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DILECTO FILIO

FuLCRA^sTo VICtOUROUX
PRESIiYTERO SULPICIANO

LEO PP. XIII

DILECTE FILI

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

^agni ponderis opus, Dictionnaire de

la Bible, quod ita est a te institutum ut

disciplinarum omnium subsidiis volumen

divinum vindicetur atque illustretur, pra?-

cipua Nos gratia jam tum complexi sumus

quum prima ejusdem ordireris consilia.

Praeter ipsam rei prsestantiam , occurre-

bant cogitationi et nova laus inde obven-

tura catholicorum ingeniis, et solidie uti-

litates quse possent non ad vestrates tan-

tum defluere, sed eo vel latius redundare.

A NOTRE CHER FILS

FuLCRAN VIGOUROUX
PRÊTRE DE SAINT-SULPICE

LÉON XIII PAPE

CHER FILS

SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE

L'ouvrage si considérable {Dictionnaire

de la Bible) que vous avez entrepris dans

la pensée de faire concourir toutes les

sciences à la défense et à l'explication des

divines Écritures fut, dès le moment où

vous en formiez le premier dessein, l'objet

de notre particulière faveur. Outre l'impor-

tance même du sujet, notre esprit se repré-

sentait la gloire nouvelle qui en revien-

drait au génie catholique, et les sérieux

avantages que votre pays ne serait pas



— VT —

Fidiiciamqiio ovitus illud augebat, quotl

operis summum et procurationem gerercs

tu, cujus cxquisitam eruditionem, perspi-

cax cum temperatione judicium, dignum-

que in Ecclesiac documenta ol)sequium

édita scripta dudum probaverant. Eisdem

de causis nequaquam defuisse tibi pote-

rant vel Episcoporum sutTragia, vel horta-

tiones doclorum bominum, quorum etiam

satis multi, non minus exemple tuo quam

nomine excitati, ailjungere se tibis socios

laborum et meriti facile voluerunt.

Est igitur Nobis jucundum, communium
curarum et fructuum baiid exiguam par-

tem jam esse in médium prolatam, qute,

sicut compertum habemus, non modo
expcclationi plane congnierit, verum etiam

plena:; absolutu'que rei acuere desiderium

videalur.

Sane quod iu uno eodemque opère

digesta et prompta suppeditentur qua>

cumque sacris Bibliis pernoscendis esse

usui possint, eaque deducta potissimum

ex vcterum cnpiosa sapientia, quam tamen
recoiitioruiii compleant bonestaî acces-

siones, hoc demum est aîque de religione

ac de studiis optimis prœclare mereri.

Sic, dileiic Fili, ex tua sociorumque

assiduitalc et industria lieri perlibenles

videmus, quod in encyclicis litteris Pro-
videnlisaimus Deus vehementer Ipsi sua-

simus, ut multo pluies cathnlici divina-

rum Lilterarum cultui providere, quum
accommodate ad lempora, tum omnino
ad pncscripta in oisdoin lilteris tradila,

sludiose contendaul.

seul à en retirer, mais qui pourraient en

rejaillir bien au delà. Et ce qui accrois-

sait notre confiance dans le succès de

l'œuvre, c'était d'en voir la conduite et la

direction aux mains d'un homme tel que

vous, dont le rare savoir, la perspicacité

dans la critique unie à la modération, et

enfin la soumission si fidèle aux enseigne-

ments de l'Église nous étaient déjà attestés

par tous vos précédents écrits. Toutes ces

raisons ne pouvaient manquer de vous

obtenir le suffrage des évéques et les en-

couragements des savants, dont un bon

nombre, excités par votre exemple autant

que par votre nom, se sont fait un plaisir

de s'associer à votre entreprise, pour en

partager avec vous le labeur et le mérite.

Il Nous a donc été très agréable de voir

paraître au jour une portion déjà notable

de cette œuvre, fruit de vos communs
efforts, et dont le mérite, Nous le savons,

ne répond pas seulement à l'attente qu'on

en avait conçue, mais excite plus vivement

encore le désir de son entier et complet

achèvement.

Et, de fait, réunir ainsi dans un seul et

même ouvrage et mettre à la portée de

chacun tout cet ensemble de connais-

sances, qui, puisées avant tout aux sources

si riches de la sagesse antique, mais com-

plétées aussi par les légitimes résultats

de la science moderne, peuvent aider à

l'intelligence des Saints Livres, c'est assu-

rément bien mériter de la religion en

même temps que des bonnes études. Par

là, cher Fils, et grâce à votre zèle, à vos

efforts et à ceux de vos collaborateurs,

Nous avons la joie d'assister à la réalisa-

tion du vœu que Nous exprimions avec

tant d'instance dans l'encyclique Provi-

denlissimus Deus : voir les catlioliques

s'adonner en bien plus grand nombre à

l'étude des Saintes Lettres, et cela avec un

égal souci de s'accommoder aux besoins des

temps et de se conformer complètement

aux prescriptions do la dite encyclique.



Quapropter admodum placet commen-

dationem vobis Nostram peculiari testi-

monio significare, eamque optamus adeo

in animis vestris divina cum gratia posse,

ut confirmatis auctisque viribus persequa-

mini incepta et féliciter perficiatis.

Quod vero te proprie attingit, dilecte

lili, perge religiosae Sodaiitati tuse orna-

mentum opemque afferre ; excultisque a te

ipso alumnis nihil sit potius, quam ut,

par tuse vestigia disciplinée, rei biblicœ

incrementa quotidie efliciant docendo et

scribendo uberiora.

Jam tibi , eisque singulis quos consortes

habes egregii laboriosique propositi, cœ-

lestium munerum auspicem, Apostoli-

cam benedictionem effusa caritate imper-

timus.

Datum Romse apud Sanctum Petrum

die III februarii, anno MDCGCXCVI, Pon-

tificatus Nostri decimo octavo.

rc c^iTXi^^ .

Aussi c'est pour Nous un très grand
plaisir que de vous exprimer par un témoi-

gnage spécial toute notre approbation :

puisse-t-elle avec le secours de la grâce

divine, affermir votre courage et vous

donner de nouvelles forces pour la conti-

nuation et l'heureux achèvement de votre

œuvre !

Et pour ce qui vous touche personnel-

lement, continuez, cher Fils, à procurer

à votre religieuse Compagnie l'honneur

de vos services ; et que les élèves formés

par vous n'aient rien de plus à cœur que

de marcher sur les trace de leur maître,

et, par leur enseignement ou par leurs

écrits, de faire faire à la science biblique

des progrès chaque jour nouveaux.

A vous donc et à chacun de ceux qui

se sont associés à votre noble et laborieuse

entreprise, c'est avec effusion de cœur

que Nous accordons, comme gage des

faveurs célestes, la bénédiction aposto-

lique.

Donné à Rome, près Saint- Pierre, ce

3 février de l'année 1896, de Notre Pon-

tificat la dix- huitième.



LETTRE

DE S. É. LE CARDINAL RAMPOLLA

SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XIII

Rndo Pabre,

Colla piibblicazione fiel Dictionnaire de

la Bible, V. P. non solo pone il suo nome

fra i più eruditi e sani scrittori di tutto ciô

chc riguarda le Sacre Scrilture, non solo

accresce con essa 1' onorc dclla dotta Con-

gregazione a cui appartiene, ma rende an-

cora un segnalato scrvigio alla Chiesa, ai

suoi minislri, ed a quanti s' interessano

délia hiblica scicnza. La offerta pertanto

che Ella mi ha fatto del primo volume del

suo Dizionario non poteva non riuscirmi

di particolare gradimento, e me le pro-

fesso perciô grandemente lenuto.

Augurandole poi cli' Ella possa compiere

sollccitamente 1' edizione di si importante

c desiderato lavoro, ho il piacere di con-

fermarmi con sensi di distinta stima

Di V. P.

Roma, 5 inorzo 1895.

AlTmo per servirla,

M. Gard. RAMPOLLA.

li. P. F. Viyouroux,

prèle di S. Sulpizio, Parigi.

Mon RÉ^^ïREND Pére,

Par la publication du Dictionnaire de la

Bible, non seulement vous placez votre

nom parmi les écrivains les plus érudits et

les plus sûrs en tout ce qui regarde les

Saintes Écritures, non seulement vous

augmentez par là la réputation de la savante

Congrégation à laquelle vous appartenez,

maisvous rendez encore un service signalé à

l'Église, à ses ministres et à tous ceux qui

s'intéressent à la science biblique. L'hom-

mage que vous m'avez fait du premier vo-

lume de votre Dictionnaire ne pouvait donc

que m'être particulièrement agréable, et

je vous en suis très obligé.

En faisant des vœux pour que vous puis-

siez achever comme il faut la publication

de cet ouvrage si important et si désiré,

j'ai le plaisir de me dire, avec mes senti-

ments d'estime distinguée.

De votre Paternité

Le très dévoué,

M. Gard. RAMPOLLA.

Rome, 5 mars 1895.

Au R. P. F. Vigouroux,

prêtre de Saint-Sulpice, à Paris.
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TRANSCRIPTION DES CARACTERES HÉBREUX EN CARACTÈRES LATINS |

Aleph X ' (esi.i'it doux) Mem : ,
- m K.cmels â

Beth 3 6 Nun î, ; n Patach ' a

Gliimel : g (iloil se prononccr Samedi D s
Tséi-é ë

toujoui-5 dur) Ain y ' (esprit dur)
Si'gol —^ ê

Chirelv gadol » î
Daletli 1 d

Hé n h

Pé 3

l'hé 1, s
P
f

Chu-ek qaton —^ i

Cholem i ô
Vav 1 V Tsadé y. s ? (ts)

Kamelschatouph —;- o
Zaïn I : Qoph p 1 Schoureq r r((rt«long)

Kibbouts — îi {ou bref)
Heth n Ij (aspiration forte) Resch T r

Teth •= t Sin t i Sdieva mobile — e
lod ' y (consonne ),' Schin ï; s ( ch , comme dans Chatepli patach _— à
Caph 1, : k cheval) Chatepli séçol e

Lamed S l

TRANSCRIPT

Th ,1 V ri t Chatepli kamets ___ ô

ION DES CARACTERES ARABES EN CARACTERES LATINS

• FORME O

çC
o^

Q NOM ^ _
2 PRONONCIATIONu i^ ryj

c .M
8^

^ z.

c:

1 Élif. . . . \ \ L l esprit doux.

2 Ba . . . . »_J i .^ ._— h b.

3 Ta ... . Cj ï .X O. t t.

4 Ta ... . O S i
.*.

th ou t (/( anglais dur, le 9 grec.

J Djim . . . t: ^w rf ^ dj g italien de giorno. En Egypte et dans quelques

parties de l'Arabie, comme g dans garçon.

6 Ha .... C =- :C ^
h aspiration forte.

7 lia .... â» ^
è

Il ou 7./i aspiration gutturale, j espagnol, ch allemand.

8 Dal. . . . > > .A vX d d.

9 Dal. . . . > > J. i- il th anglais doux, le S grec.

10 Ra . . . . J J J- ^ -' r r.

11 Za j j } > y : z.

12 Sin. . . . ^ .W -^ ^ s s dur.

13 Schin. . . J-' ^ -i. ^ sch ou s ch , dans cheval.

14 Sàd. . . . ^^ ^3 .-a ^ .s s emphatique, prononcée avec la partie antérieure

de la langue placée contre le palais.

15 Dàd. . . . L> ^ J<^ J^' d d emphatique.

IG Ta ... . t. k k k
i

t emphatique.

17 Zà . . . . )i n. k k z z emphatique.

18 "Aïn . . . t i A & ' esprit rude : y hébreu, son guttural.

19 Gh'ïp. . . i £ À è r/li ou 3 r grasseyé.

20 Fa ... . Js 3 i. J- f f.
-

1.

21 Qoph. . . 3 S i >3 V k explosif et très guttural.

22 Kai)h. . . ^3 i JC eX k k.

23 Lâm . . . J \ i J l 1.

24 Mim . . . f ^ .« r m m.

25 Noun. . o j X <j )i n.

26 Ha ... . i jti
<'^- d. n aspiration légère.

27 Ouaou . . i 5 ^ y U ou franvais, tu anglais. " j

28 Ya . . . . ^ i - ^ y- i i. y-

VOYELLES
Fatha. . . 1 ' a, é avec élif, = à.

Kesra. . . / i , é avec ya, =; i.

Dliamma. f ou, avec ouaou, = où.
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DICTIONNAIRE

DE LA BIBLE

C. Voir Caph.

CAATH (hébiéu : Qehât ; une fois, Nuni., m, 19,

Qbhàt; Septante : KàO et Kaie), le second des trois

fils de Lévl. Exod., vi, 16; Num., m, 17. Il était né

dans la terre de Chanaan, avant le départ de Jacob et

de sa famille pour l'Egypte. Gen., XLVi, 11. 11 mourut
dans le pajs de Gessen, à l'Age de cent trente-trois ans.

Exod., VI, 18. L'Écriture nous apprend qu'il eut quatre

Jils : Amram, Jésaar, Hébron et Oziel, les pères des

quatre grandes familles des Amramites, des Jésaarites,

des Hébronites et des Oziélites. Num., m, 27. Voir

Ca.\ihites. — D'après Exod., VI, 18-20; Num., xxvi,

58-59; I Par., vi, 1 ; xxiii, 12-13, Gaatb est le père d'Am-
rara et le grand -père d'Aaron et de Moïse; il ne serait

donc séparé de ces deux derniers que par une seule géné-

ration. Mais cette conclusion, qui découle des termes du

récit sacré pris dans leur rigueur, soulève deux difficultés

des plus sérieuses. — 1° La première se tire de l'impos-

sibilité de remplir, avec les seules générations énumérées

dans l'Exode, vi , 18-20, l'intervalle des quatre cent trente

ans qu'aurait duré le séjour d'Israël en Egypte, Exode,

XII, 40, selon l'hébreu, la Vulgate et le syriaque. Cf. Gen.,

XV, 13-16; Act., VII, 6-7; Judith, v, 9; Gai., m, 17. 11

est vrai que beaucoup de commentateurs, s'appuyant sur

d'autres versions d'Exode, XI! , 40. et interprétant ditl'é-

remment les autres textes, réduisent cet intervalle à deux

cent quinze ans, et font ainsi disparaître la difficulté sur

le terrain de l'exégèse; mais elle reparaît, et avec plus de

force, sur celui de l'égyptologie. D'après les résultats déjà

acquis dans celte science, il paraît impossible d'assigner

au séjour des Hébreux en Egypte une durée inférieure

à celle de quatre cent trente ans; et si jamais cette im-

possibilité est scientifiquement établie . il faudra néces-

sairement admettre que de Caath à Moïse il y a des géné-

rations omises dans la liste généalogique d'Exode, vi,

16-20; Num., xxvi, 57-59. Voir J. Brucker, Chrono-
logie des premiers âges, dans la Controverse, mars

1886, p. 388; septembre 18SU, p. 101, et F. Robiou,
ibid., octobre 1886, p. 299-300. — 2" L'autre raison de

rejeter une parenté si rapprochée entre Caath et Moïse
est fournie par le recensement opéré la seconde année
après l'exode. On y voit figurer, Num., m, 28, huit raille

six cents descendants m:\les de Caath , dont la postérité

s'élevait ainsi, les femmes comprises, à environ dix -sept

DICT. DE LA BIBLE.

mille deux cents. Cependant Caath n'avait que quatre fils,

comme il est dit, 1 Par., xxiii, 13, et comme cela ressort

des diverses statistiques de la tribu de Lévi ; et les enfants
de ces quatre fils vivaient encore à l'époque du recen-
sement. Dans ces conditions, le chiffre de dix -sept mille

deux cents descendants de Caath est tout à fait invraisem-

blable. Mais cette invraisemblance est particulièrement

frappante dans la ligne d'Amram. dont la postérité devait

comprendre le quart du total des Caathites, c'est-à-dn-e

à peu près quatre mille trois cents. Or Amram n'eut que
deux fils, Aaron et Moïse. Exod., vi, 20; Num., xxvi, .59;

1 Par., VI, 3. L'Écriture, qui ajoute même à leurs noms,
contre son usage, le nom de « leur sœur Marie >, Num.,
XXVI, 59; I Par., vi, 3, ne leur attribue nulle part d'autres

frères. S'ils en avaient eu, nous les trouverions certaine-

ment rangés soit parmi les prêtres, avec Moïse et ,\aroii

et les fils de ce dernier, cf. Ps. xcviii, (i, soit au moins
parmi les lévites, comme le furent les fils de Moïse.

I Par., xxill, 14. Moïse, de son côté, n'avait au temps de
l'exode que deux fils, Gei'sam et Éliézer, Exod., xviii,

3-4; II, 22; 1 Par., xxiii, 15, et ces deux fils n'avaient

très probablement pas encore d'enfants à cette époque.

Exod., xviii, 3-4. Enfin Aaron n'a eu que quatre fils,

Exod., VI, 23, etc. ; car, toute sa famille étant vouée au

sacerdoce, nous ne voyons pas cependant que Dieu appelle

à la consécration saceidotale d'autres Aaronites que Na-
dab, Abiu," Éléazar et Ithamar, Exod., xxvill, 1 ; et lorsque

les deux aînés ont péri en punition de leur .sacrilège,

l'Écriture ne nomme pas d'autres survivants (|u'Éléazar

et Ithamar. Lev., x, 1-2, 16. Ainsi la précision du texte

biblique ne permet pas de supposer, à côté des per-

sonnages que nous venons de nommer, des collatéraux

dont les descendants auraient été dénombrés avec ceux

lies Amramites mentionnés dans le récit. Nous n'avons

donc, pour composer la postérité d'Amram, que ses

deux fils, ses six petits-fils et les enfants, en nombre

inconnu, mais évidemment fort restreint, de ces derniers.

Qu'on ajoute la descendance féminine , et même, comme
quelques-uns le veulent, un certain nombre de .servi-

teurs ou d'étrangers affiliés, on restera toujours i une

immense distance du chifl're de quatre mille trois cents

.\mramites. L'analogie conduirait aux mêmes conclusions

pour les autres branches et, par suite, pour l'ensemble

des Caathites. 11 faut donc, à moins d'erreur dans les

chilfres, admettre que Caath est, non le grand-iiorc, mais

II. - 1
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un ancêtre plus éloigné, d'Aaron et de Moïse, et qu'il

manque quelques noms dans la généalogie donnée, Lxod.,

VI, 18-20, etc.

On doit toutefois reconnaître que la trame du texte,

qui est partout fort serrée, ne laisse pas voir aisément

en quel point devraient être introduites les gonerations

omises. Y a-t-il eu un seul Amiam, le pe.e d Aaron e

de Moïse? La lacune serait aloi-s entre lui et Caatli, et

conséquemment les mots « engendra » et a fils », iMim..

XXVI, 58, et 1 l'ar., vi, 1, devraient s entendre dune

génération et d'une niialion médiates. Y a-t-il eu deux

ancêtres de Moïse portant lun et l'autre le nom d Am-

ram, et dont l'un serait fils de Caath, l'autre le père de

Moïse? Dans ce cas, c'est entre ces deux personnages que

prendront place les ascendants de Moïse non mentionnes

par lui dans sa généalogie. C est ce dernier sentiment

qu'embrasse Keil, qui cite à l'appui un exemple de

pareille omission dans I Esdr., vu, 3. Ksdras omet dans

sa propre généalogie cinq de ses ancêtres en passant

immédiatement d'Azarias (Amasias), fils de Meraioth,

à Azarias, fils de Joachan ; cf. 1 Par., vi, 7-1. ke.l, Com-

ment, on the Pentateuch, trad. anglaise, 18;2, 1. 1, p. t/U,

cf t I p "l'i Sur la niiation de Jochabed lemme

d'Àm'ram ,
voir JociUBED. Mais quel.iue embarras qu'on

éprouve à déterminer l'endroit où la lacune s est pro-

duite, c'est là une question accessoire, de laquelle on

ne saurait faire dépendre la solution du problème prin-

cipal touchant la réalité dune omission de noms dans

la descendance de Caath. 1^- Palis-

CAATHITES (hébreu : benê Qôlml, « fils de Caath, »

Nom III , l'.l. ha,i<fjltdti [avec l'article], « le Caalhite; »

Septante : w.x K»«0; Vulgate : filii Caath, Caathaie),

descendants de Caath, .second fils de l.évi. lis formaient

quatre brandies, issues des quatre iils de Caath :
Amram,

J. saar, llébroii et Oîicl, Num., m, 19. qui donnèrent leur

nom aux quatre familles des Amramites, des Jésaarites,

des Ilébioiiites et des Oïiélites. Num., III, 27. Cette déiio-

minalion ne s'étendait pas toutefois aux Aaionites ou

descendants d'Aaron, qui étaient Ions prêtres, dans les pas-

sages où il est (piestion des Caathiles considérées comme

lévites ou ministres sacrés d'ordre inférieur. Au premier

recensement, il y eut huit mille six cents Caathites du

sexe masculin, depuis un mois et au-dessus, dont deux

mille sept cent cinquante entre trente et cinquante ans.

Num., m, 28; iv, 30. Ce chiffre dut se trouver un peu

augmenté au second recensement, comme le l'ut le chillïc

totTil des Lévites, monté de vingt-deux mille ou vingt-deux

mille trois cents, Num., m, 39, à vingt-tiois mille. Num.,

xxvi, 02. Mais on ne peut que le conjecturer, le texte

sacré ne donnant plus celte fois le nombre des Lévites

par familles. — Les fils de Caath avaient pour chef immé-

diat Klisaphan, fils d'Oziel, Num., Ili, 30, et pour chef

suprême Éléazar, Iils aîné d'Aaron, placé au-dessus de

tous les serviteurs du sanctuaire, selon Ihéhreu de Num.,

III, 32. — Si l'on avait classé les Lévites selon l'ordre de

priinogéniture de leure ancêtres, les Caathites auraient

du passer après les Gersonites, puis(|ue Cerson était le

nis aîné de l/vi. Mais parce que les prêtres avaient été

choisis par Dieu ilans la descendance de Caath, les Caa-

thites fuicMil toujours placés, par l'ordre du Seigneur,

immi'diateincnt a|]rcs les prêtres, leurs frères, et avant

les autres Lévites. Ils rei,'ureiit la mission de porter, pen-

dant les marches, le mobilier du tabernacle. 'foutefois les

vases, les ustensiles et les diverses pièces de ce mobilier

devaient être piéalableinent enveloppés avec le plus grand

soin dans des couvertures par les prêtres, et il était dé-

fendu aux Caathites, sous peine de mort, soit de toucher

directement leur sacré fardeau, soit île regarder et de

voir à découvert ces différents objets, avant qu'on les eut

enveloppés. Num., iv, 1-20. Les objets il.mt le transport

revenait aux Caathites étaient l'arche d'alliance, la table

des pains de pioposilion avec ces pains, les encensoirs,

les mortiers et les coupes pour les libations, le chandelier

à sept branches avec ses lampes et tous les accessoires,

l'autel d'or des parfums et tous les vases du sanctuaire,

enlin l'autel des holocaustes, ainsi que les brasiers et tous

les vases ou ustensiles employés dans les sacrifices. Il

flut très probablement joindre à celte énumeration le

bassin d'airain, mentionné dans un verset intercalé après

Num., IV, li, par les Septante et par le texte samaritain,

mais dont le texte hébreu ne parle pas.
^. . ,

Après l'érection du tabernacle, les chars et les bœufs

offerts à l'occasion de celte solennité par les princes

du peuple furent, sur l'ordre de Dieu, donnés aux Ger-

sonites et aux Mérariles, pour leur servir à transporter

la charpente du tabernacle, les tentures, les couver-

tures aie mais les Caathites ne reçurent m chars m
bœufs, parce qu'ils devaient porter eux-mêmes sur leurs

épaules leur partde bagage sacré, et cela a cause de la

sainteté plus grande de leur fardeau. Num., vu, -1-9.

lorsqu'on levait le camp pour se mettre en marche,

dans le désert, les Caathiles ne parlaient qu'à la suite de

la seconde tribu, celle de Ruben, Num., X, 21, tandis que

les Gersonites et les Mérariles décampaient a la suite de

la première tribu, celle de Juda, afin que le tabernacle

dont ils étaient porteurs fut dressé et prêt à recevoir le

mobilier religieux porté par les Caathiles. Num., x
,
17.

Dans le camp, la place des Caathiles était au sud du

tabernacle, Num., m, 29, à la suite des prêtres, campes a

l'orient. Ce fut aussi à proximité des enfants d'Aaron qu ils

reçurent leur part de villes lévitiques dans les tribus d_e

1
Dan, d'Éphiaïm et de Manassé occidental. Jos., xxi, 4-5.

'

Il n'est plus question des Caathiles depuis le partage de

la Terre Promise jusqu'à l'époque des rois. Lorsque, de la

maison d'Obédédom, où elle avait été déposée, l'arche d'al-

liance fut transportée à .lérusalem , nous les voyons con-

voqués par David à cette cérémonie, où ils furent plus

nombreux que les Gersonites et les Mérariles, I Par., xv,

2-15- et c'est parmi eux que durent être pris, conformé-

ment' à Num., IV, 15, les lévites qui portèrent l'arche sur

leurs épaules. I Par., xv, 15. En dehors de celle fonction,

qu'ils avaient exercée dès le commencement, il n existe

aucune prescription atliibuanl à la famille de Caalh un

emploi spécial et distinct dans le service du tabernacle

ou du temple. Cf. 1 Par., vi, 33- tS. Nous voyons seule-

ment, 1 Par., IX, 32, (luils avaient la charge de pourvoir

au renouvellement des pains de proposition tous les jours

de sabbat; et ce ministère fait supposer qu'ils conser-

vèrent toujours parmi les autres entants de Lévi le pre-

mier ram;', que Dieu leur avait assigné dès le commen-

cement. Num., IV, 4-15. On trouve encore un indice de

celte préi'ininence dans les hautes charges que David

leur confia lors de la réorganisation de l'ordre lévilique.

I Par., XXVI, 20-32; cf. 1 Par., ix, 19; xxvi, 1-3. Il est

fait mention des Caathites sous les règnes de Josaphal,

d'Ézéchias et de Josias, mais dans des circonstances

qui n'officnl aucun intérêt particulier pour leur histoire.

II Par., XX, 19; x.xix, 12; xxxiv, 12. K. Pai.is.

CAB, nom hébreu de mesure, qab, qui signifie « petit

vase, coupe ». La Vulgate a simplement latinisé le nom

sémitique, cabus, à l'imitation des Septante, qui l'avaient

grécisé sous la forme xiêo;. Cette mesure n'est men-

tionnée qu'une fois dans l'Écriture, IV Reg., vi, 25, ou

il est raconté que du temps d'Elisée, par suite de la fa-

mine terrible qui sévit à Samaiie, lors du siège de la ville

parles Syriens, » le quart d'un cab de fiente de colombes se

vendait cinq sicles d'argent. » Le cab équivalait à un tiers

de /lin; c'était la sixième partie du se\ih. la dix-huitiemc

de V'éfàh, c'est-à-dire à peu près 1 litre 10 centilitres. Le

quart du cab était donc environ de 0.29 centilitres.

CABALE. Voir Karbale.

CABANE. Voir Maison.
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CABARETIER. Plusieurs traducteurs rendent ainsi

le mol xâ7t/;),o;, Kocli., xxvr, 28 ('li); Vulgale : caupu

,

mais il si^'nilie plutôt » un marchand au détail » en général,

un revendeur, et souvent celui qui falsifie sa marchandise
ou trompe l'acheteur par des procédés déloyaux. Il peut

désigner spécialement un marchand de vin qui mêle de
l'eau au vin : '01 xiTTr,>ot *to*j fi'!{jyo'j(Tt tov otvov {Joaxt,

traduisent les Septante, Is., i, '2'2. L'auteur de l'Ecclésias-

tique dit : « Le gros marchand (sfinopoc) évite difficile-

ment les fautes, et le petit marchand (xinrj),!);) n'échappe
pas au péché, » soit qu'il vende du vin trempé d'eau ou
d'autres marchandises. Saint Paul, II Cor., ii, 17, parle

des /.aitri),E\jovTec t'ov Xôyov toO QeoO { Vulgate : adultér-

antes verbiiin Dei), c'est-à-dire de ceux qui corrompent
•et altèrent la parole de Dieu, comme des marchands in-

délicats, et, ajoutent quelques commentateurs, cherchent
.à s'en faire un profit illicite. S. .lean Chrysostome, lit

II Coi:, lioin. v, 3, t. lxi, col. 431.

CABSÉEL (hébreu : Qahse'él, Jos., xv, -l\; II Reg.,

houl]; mais les distances marquées par Josèphe sont
loni d'être toujours parfaitement exactes , comme j'ai pu
m'en convaincre plus d'une fois. » 'Voir Aser, tribu et
carte, col. 1084. Cette bourgade, dont la population est
de quatre cents habitants, tous musulmans, est assise
sur une colline qu'ombragent des oliviers au nord et au
sud. Elle a remplacé une pelite ville ancienne, dont il

subsiste encore, sur le plateau et les flancs du coteau,
de nombreuses citernes creusées dans le roc, beaucou|i
de pierres de taille éparses çà et là ou engagées comme
matériaux dans des constructions musulmanes, quelques
fragments de colonnes monolithes provenant d'un édifice

rasé, les vestiges d'un mur d'enceinte et des débris d(^

sarcophages ornés de disques et de guirlandes de fleurs.

Cf. V. Guérin, Galilée, t. i, p. 42'i; Survey of Western
Palestine, Memoirs, Londres, 1881, t. i, p. i271, 308. —
Caboul est mentionnée dans le Talmud de .lérusalem

,

Taanith, iv, 8; Pesakhim, iv, 1; on y lit qu'elle fut dé-

truite à cause de la discorde qui régnait entre les habi-

tants, et que Hillel et Yehotida, fils de R. Gamaliel II, y

XXIII, 20; I Par., xi, 22; Yeqabse'él, II Esdr., xi, 25;

Septante : Bïi!Tc),6f,X, Jos., xv, 21; KageirEr,), , II Reg.,

xxiii, 20; Kaêa(jaT|)i, I Par., XI, 22; KocêTsiiX, II Esdr.,

XI, 2.5), ville de la tribu de Juda ; c'est la première dU

groupe situé à l'extrême sud de la Palestine, « près des

frontières d'Édom. » Jos. , xv, 21. Elle est mentionnée

deux fois comme étant la patrie de Banaïas, fils de Joïada,

un des officiers de l'armée de David. II Reg., xxiii, 20;

I Par., XI, 22. Après la captivité, elle fut réhabitée par

les enfants de Juda. II Esdr., xi, 25. Eusèbe et saint Jé-

rôme, Onomastica sacra, Gœttingue, 1870, p. 109, 273,

la citent sans autre indication sous les noms de Ka.èazr^k

et Capseel. Les voyagaurs modernes n'ont pu en retrou-

ver aucune trace. Yeqabse'él, qu'on lit II Esdr., xr, 25,

semble la forme pleine du nom. A. Legendre.

CABUL (hébreu : Kàbùl; Septante : XwgjfjiadonéX,

par luiiion du mot hébreu qui suit, misseinô'l, « à

gauche; » Codex Alexandrinus : XaowX aTiô àpiaTspûv),

ville située sur la frontière de la tribu d'Aser. Jos., xix, 27.

C'est le village (xûar,) de XmStoXw, que Josèphe, dans sa

Vie, 43, 44, 45, mentionne « sur les confins de Ptolé-

maïde (Saint-Jean-d'Acre), et à quarante stades de Jota-

pata (aujourd'hui Khirbel Djéfat, au nord de Nazareth).

Or entre les deux points désignés par l'historien juif se

trouve une localité qui, par son nom et sa position, re-

présente exactement l'antique cité dont nous parlons
;

c'est Kaboul, J^^^, qu'on rencontre plus d'une fois

dans les auteurs arabes. Cf. Guy Le Strange, Palestine

under the Moslems, in -8°, Londres, 1890, p. 15,39,289,

467, 585. « A la vérité, dit Victor Guérin, Galilée, t. i,

p. 424, il y a cinquante stades et non quarante seulement

entre le Khiibet Djéfat (Jotapala) et le village [de Ka-

séjournèrent. Cf. Neubauer, La géographie du Talmud

,

in-8», Paris, 1868, p. 205. Là furent ensevelis Rabbi Abra-

ham, fils d'Esra, Rabbi Yehouda ha-Lévi et Rabbi Salo-

mon ha-Katon, s'il faut en croire certaines relations.

Cf. E. Carmoly, Itinéraires de la Terre Sainte, in-8",

Bruxelles, 1847, p. 453, 482. — Le même mot hébreu,

Kàbîd (Vulgate: Chabul), se retrouve III Reg., ix, 13,

pour indiquer le territoire que Salomon donna à lliram,

roi de Tyr. Désigne -t-il la ville dont nous venons de par-

ler et ses environs? Ce n'est pas certain. Voir Chabul.

A. Legendre.

CACHALOT. Le cachalot n'est pas nommé expressé-

ment dans la Bible, pas plus que les autres cétacés. H y

est cependant compris sous la dénomination do tàn et

de tannlm (Septante: x/jTri; Vulgate: cete , Gen., i, 21;

Job, VII, 12; Eccli., xuii, 27 (grec); Dan., vn, 19). Cf.

Ps. cm (hébreu, civ), 25-26. Tannim désigne tous les

animaux rampants, aquatiques ou marins, remarquables

par leur dimension. Voir Baleine. Jérémie, Lam., iv, 3,

note un détail qui ne convient qu'aux mammifères, et

s'applique fort bien aux cétacés : « Les tannim décou-

vrent leur mamelle et allaitent leurs petits. » Pour allaiter

leurs petits, qui du reste n'ont besoin du lait maternel

que pendant six semaines environ, les cétacés remontent

à la surface de l'eau et se tournent sur le côté, de ma-

nière que leur mamelon affleure la surface de la mer

et puisse être saisi facilement parle petit. Celui-ci tète

alors sans courir le danger d'avaler de l'eau en mémo

temps que du lait. L'amour des cétacés pour leurs petits

est extrême ; il mérite bien d'être opposé ,
comme dans

le texte de Jérémie, à la cruauté maternelle de l'au-

tiuche.

Le cachalot (fig. 1) est un cét.icé cétodonte, ccst-
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à -dire pourvu de deiils et non de fanons comme la ba-

leine. Il poite en zoologie le nom de Phijseler mao-o-

8

poil- -.. c

cephahis. Sa lêle, en effet, est énorme. Elle affecte la

forme dun cylindre légèrement comprimé et tronque en

avant. A la pa'rlie inférieure s'ouvre une gueule armée de

grosses dents coniques qui peuvent atteindre le nombre de

cinquante-quatre. La dimension du crâne seul atteint par-

fois jusqu'à quatre mètres cinquante de lonp et deux mètres

cinquante de large. La U.ille ordinaire de lanimal est de

quinze à vingt mètres; quelques individus sont ailes jus-

qu'à vingt-huit. Les mœui^ des cachalots ne sont pas

encore assez connues pour qu'on puisse décider si ces ani-

maux constituent plusieurs espèces différentes. Ces gros

cétacés sont voraces : ils s'attaquent à toutes sortes de proies,

même aux haleines. C'est dans les intestins de ces ani-

maux que se produit l'ambre gris, <iui parait n'être autre

chose qu'un des résultats de leur digestion. Voir Ambre.

Ils voyagent par troupes, et leurs bandes comprennent

parfois jusqu'à deux et trois cents individus. Us fré-

quentent les mers équatoriales et suivent les courants

chauds des autres océans. Us pénètrent jusque dans la

Méditerranée. En 17 1,"), on en a capturé sur les cotes de

la Sardaigne. Un cachalot de soixante pieds a été pris

sous Louis XV, près de Collioure. En 18.-)3, on en a saisi

une bande dans la mer Adriatique, et, en ISôti, on a

encore capturé un de ces monstres sur les côtes du Var.

Cf Van liineden. P. Gervais, Osléographie des cétacés,

Paris, \mK p. :*«-:W.I. Pline, II. N., XXXII. 53, 2, range

le riiiiscler iii télé des cétacés, même avant la baleine.

Il est parfaitement possible que les Hébreux aient connu,

au moins vaguement, le ciclialot, sans le distinguer des

autres monstres marins. Dans les temps anciens, quel-

ques-uns ont pu échouer sur les côtes de Palestine. Cet

animal ne saurait être cependant, à aucun litre, celui dont

il est question dans l'histoire de .lonas. La plupart des

raisons invoquées pour écarter la baleine valent aussi pour

le cachalot. »• I.esètre

CACHET. Voir Sceau.

CACTUS. Dans la région méditerranéenne, on dé-

signe surtout sous le nom de cactus i'Opniitia iithiaiis

des botanistes, ou Figuier de Barbarie. C'est une plante

arborescente de la famille des cactacées ( fig. 2). La

lige de l'Opiiiifio, qui peut s'élever à plusieurs mètres

de hauteur, est formée de disques aplatis, ovales, très

épais et charnus, articulés les uns sur les autres, à bords

arrondis: ces disques sont parsemés d'aiguillons redou-

tables, lins, allongés, disposés en faisceaux, occasionnant

une piqûre douloureuse et non sans danger. Sa lleur est

1res grande, en forme de cloche, jaune ou rouge, suivant

les diverses variétés; elle s'ouvre et se ferme plusieurs

joui-s de suite. Ses pétales sont très nombreux, disposés

sur plusieni's rangs, ainsi que les étamines. Les lleui-s

naissent sur le tranchant des disques ou articles supé-

rieui^. Le calice isl formé de nombreuses folioles colo-

rées de la même manière que les pétilles, en sorte qu'il

est diflicile de les dislinguer de ceux-ci. Le fruit, très

charnu, est deux à trois fois gros comme le pouce, cylin-

drique, creusé au sommet de sillons circulaires; il est

' ifcouvert dune peau rougcàlre, hérissée sur les angles

lie faisceaux d'aiguillons, comme les feuilles ou disques

de la tige; à l'intirieur, il contient de nombreuses graines

jaunAli'Cs, entourées d'une pulpe orangée ou rougeàtre,

comestible, d'un goiit sucré mais fade, quoique assez

apprécié des habitaiiLs des pays chauds, noUimment des

Arabes, qui en font des conserves ou le mangent tel quel:

pour cerlaiiies tribus du nord do l'.Xfrique, la récolte des

fruits du figuier de Itarbaiie est même chose importante.

Cette pl.mte bizarre, qui rappelle bien la végétation

tropicale, n'est pas indigène ilans les contrées chaudes de

l'ancien monde. Elle fut introduite de l'Amérique cen-

trale en Europe vers le commencement du xvi» siècle.

J Labouret, Monographie de la famille des cactées

in-12 Paris, 1«58, p. ix; C. Lemaire, Les cactées, in- 12,

Puis 1869, p. 10. Elle se multiplia alors si rapidement

dans 'tout lè bassin méditerranéen ,
qu'actuellement on

peut la considérer comme endémique a cette région. Elle

abonde en particulier en Palestine, où on la rencontre

2. — Cactus.

Au bas, à gauche, fleur; à droite, coupe de la fleur;

au mlUen, fruit.

à chaque pas et où elle atteint de grandes proportions,

formant autour des champs des haies impénétrables. Jlais

il est certain que la Sainte Écriture n'a pu parler de

l'Opuntia, qui était absolument inconnu du temps des

écrivains sacrés, bien que, dit M. Fillion, Atlas d'his-

toire naturelle de la Bible, m^\ Paris, Lyon, \m,
p. 20, on soit instinctivement porté, comme 1 ont tait

certains commentateurs, à le regarder comme lune des

plantes épineuses de la Bible. M. G.«doger.

CAD. Ce mot en hébreu, kad , désigne un vase d'ar-

gile, cruche, urne, etc., d'une contenance indéterminée.

11 passa dans la langue grecque sous la forme xàSoc, et

dans la langue latine sous la forme cadus. Les Grecs

et les Latins eurent des carfs de diverses matières, quoique

plus communément en terre. Ils en faisaient grand usage,

s'en servant pour transporter et conserver le vin, ainsi

que toute espèce de liquides. On en a trouvé un certain

nombre dans les ruines de Pompéi (fig. 3). Ils dési-

gnaient aussi par ce mot une mesure équivalente à l'am-

phore attique ou métrcte et à trois urnes romaines. La

Vulgate ne la jamais employé pour rendre le mot hébreu

kad, mais elle s'en est servie une fois dans le Nouveau

Testament, Luc, xvi, 6, dans la parabole de l'économe

infidèle, pour traduire un nom de mesure, le bath (pi-

TOu;), valant environ 38 litres 88. Voir Batu 2. L'emploi
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de Cad s'explique facilement dans ce passage, parce qu'il

est question d'huile et que les Romains avaient coutume

3. — Cad. T)*ai)rè5 uue peinture de PomptH.

tie la conserver dans des cadi; de plus, le cadus des

Latins, employé comme mesure, avait presque la même
capacité que le bach hébreu.

i. CADAVRE. Le corps mort de l'homme ou des

animaux pouvait être, chez les Hébreux, l'occasion d'une

souillure ou impureté légale. Nous ne le considérons ici

qu'à ce point de vue. Pour l'ensevelissement des morts,

voir SKPI LTURE.

L Impluetés légales produites p.\r les cad.wres.
— 1° Cadavre des animaux irnptirs. — Le cadavre des

volatiles et des quadrupèdes impurs souillait légalement

ceux qui le touchaient et surtout ceux qui le portaient
;

dans les deux cas, l'impureté cessait le soir, moyennant
une ablution: dans le second cas, le porteur du cadavre

devait en outre laver ses vêtements. Lev. , xi. '24-28. —
Quant au cadavre des reptiles impurs, l'impureté légal?

qu'il occasionnait se propageait davantage : les personnes

qui le touchaient ou le portaient étaient souillées jusqu'au

«oir; si le cadavre ou quelque chose du cadavre tombait

sur quelque objet, cet objet était souillé; le législateur

hébreu signale en particulier certains objets plus exposés

à cette sorte de souillure : les vêtements de tout genre,

Jes vases ou ustensiles de bois ou d'argile, les liquides

qui pourraient y être contenus, les mets et les boissons,

les fours portatifs ; toutefois les fontaines , les citernes et

Jes réservoirs d'eau n'étaient pas souillés par ces cadavTes
;

dans des pays où l'eau est très rare, c'aurait été un incon-

vénient grave d'interdire, ne fût-ce que pour un jour,

l'accès des sources ou des citernes. Quant aux grains des-

tinés aux semailles, s'ils sont secs, ils ne sont pas souillés

par ces cadavres; s'ils sont mouillés, ils contractent la

souillure. Lev., xi, 31-38. Les ustensiles de bois ou les

vêtements souillés de cette manière demeuraient impurs
jusqu'au soir; moyennant un lavage, ils étaient rendus
à leur premier usa^'e ; mais pour les ustensiles ou vases

d'argile, ils étaient brisés. Lev., xi, 32. 33, 35. — Le ca-

davre lies animaux aquatiques impurs est aussi regardé
comme immonde, Lev., xi, 11, et en conséquence il souil-

lait ceux qui le touchaient.

2" Cadavre des animaux purs.— 11 n'est déclaré souillé

ou immonde que dans deux cas : 1. Loi-sque l'animal est

mort de maladie, Lev., xi, 39- W; dans ce cas, celui qui
louche ou porte le cadavre et celui qui en mange sont
impurs; l'impureté dure jusqu'au soir, et disparait moyen-
nant le lavage des vêtements. ^ 2. Lorsque l'animal a

été tué par une bête, Lev., v, 2; celui qui touche ce ca-

davre est souillé; le genre d'impureté et le mode de puri-

fication paraissent avoir été les mêmes que dans le pre-

mier cas ; car, d'après l'interprétation commune des com-
mentateur juifs, les animaux morts d'eux-mêmes et ceux

qui sont déchirés par les bêtes sont mis sur la même ligne.

— Pour la II manducation » de la chair des animaux morts

d'eux-mêmes ou déchirés par les bêtes, voir Ch.\ik des

A.NI.MALX.

3° Cadavre de l'homme. — Quiconque louchait un
mort, ou même simplement un ossement humain, ini

tombeau, était impur devant la loi; bien plus, quand la

mort avait Ueu dans une tente ou dans une maison, l'im-

pureté légale frappait tous ceux qui entraient dans la

tente ou la maison; tous les vases, tous les ustensdes,

tout le mobilier qui se trouvaient dans ce lieu étaient

également impurs, sauf les vases munis d'un couvercle.

Num., XIX, 11-16. Ceux qui avaient contracté cette impu-
reté étaient exclus non seulement du temple et de la par-

ticipation aux choses saintes, mais encore de la société

des hommes. Moïse ordonne de chasser du camp celui

qui en est souillé. Num., v, 2-3. Cette impureté durait

sept jours . et ne ces.«ait que par un rite spécial , l'asper-

sion avec l'eau lustrale. Voir Aspersion, 1. 1, col. 111(>1117.

— Eu conséquence, comme les prêtres devaient être cons-

tamment pui-s, à cause de leurs fonctions qui les obligeaient

à aller souvent dans le Temple , et à toucher les choses

saintes, il leur était interdit d'avoir avec les morts aucun

rapport qui put les souiller, à moins qu'il ne s'agit de

leurs parents les plus proches, que le législateur énunière

avec soin. Lev., xxi, 1-4. La loi est beaucoup plus sévère

pour le grand prèlie, qui ne devait s'approcher d'aucun

mort, pas même de sou père ou de sa mère. Lev., xxi,

10-11. Même défense est laite aux Xazaréens. Num., vi,

0-7.

IL Sanction. — Quant à la sanction de ces lois mo-
saïques sur le contact prohibé des cadavres, elle est dif-

férente, suivant que ces lois concernent le cadavre des

anifhaux ou celui de l'homme; pour les premières, Moïse

ne marque pas de sanction spéciale, et en conséquence

il faut appliquer les règles générales dont il est question

Num., XV, 22-31, et Lev., iv-vii; pour les secondes, celles

qui regardent le cadavre de l'homme, la sanction est plus

sévère ; elle est exprimée deux fois au texte cité des

Nombres, xv, 23 et 31 ; c'est la peine signifiée par le mot

hébreu Mrat (Septante : È|o).o95£Jto; Vulgate : delere,

exterminare, et, au passif, perire, interire, de populo);

la peine du kàrat est, non pas l'exil, comme l'ont dit

quelques auteur; mais, ou bien, d'après les interprètes

juifs, «ne mort prématurée, iniligée ou plutôt ménagée

par Dieu lui-même, od bien, d'après les interprètes chré-

tiens, la peine de mort ou de l'excommunication intligée

par le juge. Voir Bannissement, t. i, col. 1430-1431.

III. Motifs. — Les motifs de ces prescriptions sont sur-

tout les deux suivants : 1» Moïse, en détendant aux Hé-

breux le contact des cadavres, sous peine d'impureté légale

et d'exclusion temporaire des choses saintes, se proposait

de leur rappeler la pureté de cœur et la sainteté qui sont

requises pour le service de Dieu, surtout dans son temple ;

voilà pourquoi, Lev., xi, 43-45, Dieu lui-même, après

avoir posé le principe général : « Ne louchez aucune de

ces choses, de peur ([ue vous ne soyez impui-s, » ajoutait

immédiatement: « Car je suis le Seigneur votre Dieu ;

sovez saints, parce que je suis saint... Je suis le Seigneur

qui vous ai tirés du pays de lÉgypte, pour êlre votre

Dieu: vous serez donc saints, parce que je suis saint. »

Lt plus loin, Num., xix, 13, le législateur hébreu, après
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avoir obligé celui qui serait souillé par le contact du

cadavre de l'homme à subir une purification légale, le

menace, en cas de désobéissance, de la terrible peine

du kàraf dont nous avons parlé, n parce qu'il souille le

tabernacle du Seigneur, v ce qui est répété au y. '20. —
2'' Moïse, dans les lois que nous venons d'expliquer, se

proposait aussi la propreté et l'hygiène. Il sulTit, en elVet,

de lire ces prescriptions diverses pour voir coniltien leur

observance devait , chez les Hébreux, entretenir la pro-

preté et écarter les causes d'insalubrité et d'infection.

Afin d'éviter toutes ces souillures légales, plus ou moins

incommodes, les Hébreux se voyaient obligés d'éloigner

le plus possible les cadavres des animaux, et de les en-

fouir sous terre le plus promplcmciit possible; ils enter-

raient leurs morts aussitôt que la prudence le permettait,

et élabli-ssaient les cimetières, au moins les cimetièies

communs, en dehors des villes; loi-s même qu'il s'agis-

sait de morts étrangei-s ou même ennemis, par exemple

après une bataille, ils prenaient soin de les enterrer.

Nous voyons, sous ce rapport, un trait lemarquable dans

Ézéchiel; après la lulle terrible dont il parle au cha-

pitre XXXIX, dans laquelle Israël est vainqueur, on nomme
une légion ilcxploraleurs et de fossoyeurs; les première

parcourent tout le pays, et, à coté de chaque cadavre, et

même de chaque ossement qu'ils rencontrent, ils plantent

un jalon; les fossoyeurs, à l'aide de ce signe, reconnaissent

les ossements et procèdent à la sépulture. Sans doute

c'est une « vision » que décrit le prophète, mais il est

évident qu'il parle suivant les usages observés dans son

pays et bien connus de ceux pour qui il écrivait. Il l'y

a pas jusqu'au corps du malheureux condamné qui n'ait

attiré rallention, sous le rapport qui nous occupe, du

législateur hébreu; il veut que le corps du condamné
attaché à une potence en soit détaché et soit enterré le

jour même de l'exécution, « pour ne pas souiller la terre

que Dieu doit donner en possession aux Hébreux. »

Ûeut , XXI, 22-213. Ainsi Moïse prévenait l'infection qu'au-

raient pu produire l'exposition prolongée du cadavre en
plein air, et la décomposition qui s'ensuit jiromptement

,

surtout dans les pays chauds, comme en Orient. Oui ne
sait qu'un certain nombre d'épidémies, parliiulièrement

dans ces contrées, .sont occasionnées par les cadavres

d'hommes ou d'animaux (|ui sont gisant sur le sol

,

expost's aux ardeui-s du soleil'.' C'est ce qu'a voulu pré-

venir le législateur hébreu. C'est ce qu'ont tenté aussi,

dans une certaine mesure, d'autres législatcuis; car nous
retrouvons l'impureté légale et la purification obligatoire,

après le contact d'un cadavre, cliez un bon nombre de
peuples anciens : ihcz les Indiens, cf. Lois tic ilanoii,
V, 5'J, dans l'authicr, Livres sacrés de l'Oricnl, Paris,
184i, p. :«!; chez les Arabes, cf. G. Sale, Observa-
tions sur le maUomctisme , dans Pautliier. ouvrage cité,

p. £01; chez les Pei-ses, cf. Anquetil du Perron, Zend-
Avcsla, Paris, 1771, t. li, p. 371-377; chez les Grecs, les
Itornains et d'autres peuples païens, cl. Meureius, De
fitnerc, c. xv, xi.ix (dans Oronovius, Thésaurus grœca-
rum antiiiuiialtim, Venise, 1732, t. xi, col. 1101-1103;
1161-11G2); Ciuthcrius, De Jure Manium seu de riui,
more et Icijilius prisci fuiicris, lib. ii, c. 7, 8 (dans
GraîviHs, Thésaurus autiiiuitutum roiiiaiiaruni , Venise
1737, t. XII, col. ll'.'i-inS); Marquardt, Vie privée des
liomains, Paiis, 1S',»2, t. i, p. 4i2. Ces mêmes coutumes
s'observent chez plusieurs peuples modernes, par exemple,
au Japon et dans les ilcs de l'archipel Tonga, dans locéaiî
Pacifique. Cf. Burder, Oriental Cuatoms, Londres 182-'>

t. il, p. 15t-1.-ô.

IV. OBSEnvATioN DE LA LOI. - Toulcs ccs prescriptions
sur le contact des cadavres ont été soigneusement ob-
servées et gardées chez les Juifs. Au temps de Notre-
Seigneur il en était encore ainsi , ou plutôt tout cela
s'était accru et embarrassé d'une multitude d'observances
minutieuses

, souvent mentionnées d.ins les Évangiles.
Matth., XV, 2; xxill, 2.''>-20 Marc, vu, 2-5; Joa., u, 6.

Josèphe mentionne la purification qui devait suivre l'as-

sistance à un convoi funèbre. Contra Appionei» , ii, 26.

La Mischiia expose très longuement tout ce qui concerne

l'impureté légale provenant des cadavres dans plusieurs

Traités, surtout dans le Traité 'oholût. Maimonide en

traite également dans un ouvrage spécial ayant pour

titre : De l'impureté contractée par le contact des morts,

dont il donne un résumé dans More Nebochim , m, 47,

traduction latine de Buxtorf, Bàle, 1629, p. 4tlO-494. Après

la destruction du temple de Jérusalem, l'observation de

ces prescriptions devint plus difficile, en sorte que peu

à peu les Juifs se relâchèrent dans l'accomplissement de
ces lois, et finirent par les abandonner complètement;

c'est ce que dit Léon de Modène, Cérémonies et cou-

tumes des Juifs, chap. vill, Paris, 1581, p. 18. — Sur la

question de l'impureté légale, contractée par le contact

des cadavres, cf. Spencer, De legibus Hebrscorum , La

Haye, 1686, p. 137-149; Michaelis, Mosaisches liechl,

§§215, 216, Francfort-sur-le-Mein, 1778, t. iv, p. 300-313^

Saalschiitz, Dos Mosaische Becht, k. 31, Berlin, 1853,

t. I, p. 265-274. S. Manv.

2. CADAVRES (VALLÉE DES) (hébreu: 'éméq pegâ-
rim, Jer., xxxi, 40; manque dans les Septante, Jer.,

xxxviii, 40). Jérémie nomme cette vallée, pour désigner-

le Midi, dans la description qu'il fait d'une manière pro-

phétique de la restauration future de Jérusalem à l'époque

messianique. 11 appelle « vallée des cadavres et des cendres »

la vallée de Géennom, parce que, depuis qu'elle avait été

1 endue profane par le roi Josias , à cause des actes idolà-

triques qui y avaient été commis, IV Reg., xxill, 10, on

y jetait les immondices de la ville, les animaux morts et

les détritus de toute espèce. Voir Géennom.

CADEAUX. Chez les Hébreux, on payait au père qui

donnait sa fille en mariage un prix déterminé qu'on

appelait moliar. Gen., xxxiv, 12, etc. Voir Makiage. De
plus, on ofirait, au moins dans certaines circonstances,

îles cadeaux à la fiancée. Gen., xxiv, 53; xxxiv, 12. Ils

sont appelés iuatan, « don, » dans ce dernier passage.

Les présents laits par Éliézer à Rébecca pour son maître

Isaac consistaient en bijoux d'argent et d'or et en vête-

ments. Gen., XXIV, 53.

CADÉMOTH (hébreu: Qedèmôt
,
pleinement écrit,

Deut., Il, 26; 1 Par., VI, 64; Jos., xxi, 37; défectivcinenl

,

Jos.,xiii, 18; Septante: KsôajjnûO, Deut., Il, 26; BaxeôiiiiO,

Jos., xm, 18; f, A2/.(j.râv, Jos., xxi, 37; r, Kao(iM6, I Par.,

VI (hébreu : 64), 7'J; Vulgate : Cademotli , Deut., ii, 26;

1 Par., VI (hébreu: 64), 79; Cedimoth , Jos., Xlli, 18;

oniis, Jos., XXI, 36), ville située à lest de la mer Morte,

assignée à la tribu de Ruben, Jos., xiii, 18; donnée, avec

ses faubourgs, aux Lévites, fils de Mérari. Jos., xxi, 37

(d'après l'hébreu); I Par., vi (hébreu : 64), 79. C'esl aussi

le nom du a désert » (hébreu : midbar) où étaient cam-
pés les Israélites quand Moïse demanda à Sélion, roi des

Amori'héens, la permission de passer par son territoire

pour se rendre dans la Terre Promise. Deut., il, 26. Plu-

sieui-s criti(iues ont attaqué l'authenticité du passage du
texte hébreu où cette ville est citée dans Josué, xxi, 37;

mais il a en sa faveur l'autorité des manuscrits, des ver-

sions, la conformité avec les endroits parallèles de Jos.,

XIII, 18; I Par., vi (hébreu : 64), 79. On peut voir une
longue et savante dissertation sur ce sujet dans J.-B. de

Rossi, l'aria; lecliones Veleris Testamenti , Parme, 1785,

t. II, p. 96- 106.

Nous ignorons la position de Cadémoth ; Jassa et Mé-
phaatli, qui l'accompagnent toujours et pourraient ainsi

nous servir de point de repère, sont elles-mêmes incon-

nues. Comme Aroër, « située sur le bord de l'Arnon , »

Jos., XIII, 16, formait l'extrême limite méridionale du
royaume de Séhon, Jos., xii, 2, et des conquêtes Israé-

lites à l'orient du Jourdain, Deut., ii, 36; m, 12; iv, 48,
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on doit supposer que ces villes étaient au nord du torrent,

aujourd'hui l'otmdi Mocijib. D'un autre côte cependant,

« le désert de Cadémotli » devait être en dehors du ter-

ritoire amorrhéen. Deut., ii, 2(5-37; Nura., xxi, 21-24.

l''audrait-il donc distinguer la ville du désert, comme
semblent le l'aire Eusèbe et saint Jérôme, Onoiiiaslica

sacra, Gœttingue, 1870, p. 109, 270? C'est inutile,

croyons-nous. On peut dire que la ville se trouvait près

d'un des bras supérieurs de r.\rnon , vers l'est, Vouadi

Enkeilch ou \'mi.adl Baloua, par exemple, et qu'elle

donnait son nom au désert environnant , confinant à l'est

et au sud au désert syro-arabe; à moins que les deux ne
fussent ainsi appelés d'après leur situation dans la « con-

trée orientale » (hébreu : qédém). — On a voulu recon-

naître Cadémoth dans les Listes hiéroglyphiques de Sésac,

n" 25; M. Maspero croit avec raison qu'il est impossible de

songer à cette identification. Cf. Zeitschrift fur âgyp-
lisclie Spraclie, 1880, p. 45. A. Legenure.

CADÉS (hébreu : QâdêS, « saint; » Septante: Kâ8r;ç),

nom de plusieurs villes de Palestine et d'un désert.

1. CADÈS, CADÈSBARNÉ (hébreu : Qâdês, Gen.,

XIV, 7; XVI, 14; xx, 1 ; Num., xiii, 27 (hébreu, 28); xx, 1,

li, 10,22; xxvii, 14; xxxiii,3(5, 37; Deut., i, 46; xxxii, 51
;

Jud., XI, Ib, 17 ; Ps. xxviii (hébreu : xxix), 8; Ezech., XLVii,

19; XLViii, 28; Qàdês Barnè.'a, Num., xxxii, 8; xxxiv, 4;

Deut., I, 2, 19; ii, 14; ix, 23; .los., x, 41 ; xiv, 6, 7; xv, 3;

Septante: KiÔT);, comme en hébreu; èv aÎTfiaXoî?, Eccli.,

XXIV, 18; KiS-riç Bapvvj , comme en hébreu, excepté

Num., xxxiv, 4, où on lit : KiSrjç toO Bap^r,), ville située

à l'extrême limite méridionale de la Terre Promise. Num.,
XXXIV, 4; Jos., XV, 3; Ezech., xi.vii, lO; XLViii, 28. C'est

aussi le nom du désert environnant, Ps. xxviii (hébreu,

XXIX ), 8, et une des stations les plus importantes des

Hébreux dans leur marche de quarante ans vers le pays

de Chanaan. Num., xiii, 27; xx, 1, etc. Après le Sinai,

c'est le point capital de ce long voyage à travers la pénin-

sule arabique; son emplacement est l'objet d'un problème

intéressant à étudier et de nombreuses discussions qu'il

nous faut résumer. Nous verrons plus tard s'il y a lieu de

distinguer deux endroits de ce nom sur la route des Israé-

lites; disons tout de suite que Cadès et Cadèsbarné sont

certainement un seul et même lieu, comme il est facile

de s'en convaincre en comparant Num., xiii, 27, avec

Num., xxxii, 8; Deut., i, 19; ix, 23; Jos., xiv, 6, 7.

I. Noms. — Cadès s'appelait anciennement» la Fontaine

de Misphat » ou « du Jugement » (hébreu : 'En MiSpât;

Septante : r, itriY'i tïi; xpio-eo); ). Gen., xiv, 7. Cette appella-

tion se rattache-l-elle au sanctuaire de quelque dieu, qui,

longtemps avant Moïse, aurait rendu là ses oracles, ou
à la juste sévérité de Dieu, qui s'y manifesta envers un
peuple désobéissant et sans cesse en murmures? Il n'y a

rien dans le texte sacré qui favorise lune ou l'autre de

ces conjectures, émises par différents auteurs. Voir llis-

ni.vT. Il en est de même pour l'origine ou la signification

des autres noms. L'hébreu -i'ip, qàdê's , signifie « saint »,

et a pour correspondant en arabe le mot ^^ ,
qods.

Mais il est difficile de savoir si cette dénomination se

rapporte à un sanctuaire primitif, ou à la présence de
l'arche d'alliance, ou aux événements dans lesquels Dieu
« se sanctifia » (hébreu : yeqaddês) c'est-à-dire mani-
festa sa puissance aux IsraéUtes, Num., xx, 13, en les

comblant de bienfaits, malgré leur incrédulité et leurs

révoltes, et en punissant Moïse et Aaron à cause de leur

faute. Les différentes étymologies proposées pour Barné,
y:-:;, Barnéa, c'est-à-dire « désert », ou « fils », ou

(I puits de l'Égarement », etc., sont discutables, et l'on

ignore si le mot indiquait une ville dont le nom se serait

uni à celui de Cadès, ou un personnage, comme semble-
rait le supposer la traduction des Septante, Num., xxxiv, 4,

KâSr,; -.où Bapvr,. Cf. H. Clay Trumbull, Kadesh-Bar-

nctt, in-8», New- York, 1884, p. 24, 43; Keil, Numeri,
Leipzig, 1870, p. 292.

II. Situation. — 1» D'après l'Écriture. — L'empla-
cement de Cadès est une question des plus controversées.
Pour la bien comprendre, et avant d'examiner les opi^
nions émises à ce sujet, il est nécessaire de fi.'ier les

points géographiques que la Bible détermine à elle seule.

Cadès paraît pour la première fois au chap. xiv, 7, de la

Genèse, dans le récit de la première campagne militaire

racontée par nos Saints Livres. iVprès avoir frappé « les

Chorréens ou Horréens des montagnes de Séir » ou d'Édom,
c'est-à-dire de la chaîne qui s'étend entre la mer Morte
et le golfe Élanitiquc, « jusqu'à 'Ël-Pd'ràii , » probable-
ment le port d'Aîla ou Élath, Deut., ii, 8, au fond du
même golfe, Chodorlahomor et ses alliés, remontant vers

le nord, « vinrent jusqu'à 'Én-Miipat, qui est le même
[lieu] que Cadès. » Puis « ils ravagèrent tout le pays des
Amalécites », ou plutôt la contrée qu'occupa plus titrd

cette tribu et qui comprenait la partie septentrionale de
la péninsule sinaitique, de la frontière d'Egypte au sud
de la Palestine et sur les confins de l'Arabie Pétrée. Voir

.Vmalécites , t. i , col. 428. Enfin ils défirent « les Amor-
rhéens qui habitaient Asason-Thamar » ou Engaddi, sur

le bord occidental de la mer Morte. Voir AMonRHÉENS,
t. l, col. 503. De ce passage il ressort que Cadès avait à

l'est les monts de Séir, au sud Élath, dans un voisinage

immédiat les Amalécites, et au nord les Amorrhéens.
Cadès sert ensuite à déterminer l'emidacement de

Béer - lahaï - roi , ou « le Puits du Vivant qui me voit »,

près duquel l'ange de Dieu trouva Agar, la servante de

Sara, fuyant vers l'Egypte. Gen., xvi, 14. Or ce puits,

d'après l'Écriture, était « dans le désert, près de la source

qui est sur le chemin de Sur », Gen., xvi, 7; « dans la

terre du midi » ou le Nét/éb, Gen., xxiv,6 2; « entre Ca-

dès et Barad, » Gen., xvi, 14. Sur indique la partie nord-

ouest du désert arabique qui confine à l'Egypte. Béer-

lahaï-roi se trouvait donc sur l'ancienne route qui d'Hé-

bron conduisait au pays des Pharaons en passant par

Bersabée, c'est-à-dire dans la direction du nord -est au

sud-ouest; il était entre Cadès à l'est et Barad (inconnu)

à l'ouest. D'où nous pouvons conclure que Cadès ne de-

vait pas être loin de la route d'Hébron en Egypte. C'est

le chemin que dut prendre Abraham, lorsque, partant

de Mambré, il vint « habiter dans la terre du midi, entre

Cadès et Sur, et séjourna quelque temps à Gérare », au

sud de Gaza. Gen., xx, 1. Malgré le vague de l'indication,

nous comprenons ici la contrée bornée à l'est par le désert

de Cadès et au sud -ouest par celui de Sur.

Le Deutéronome, l, 2, marque la distance qui séparait

l'endroit dont nous parlons de la montagne du Sinaï. Il

était à « onze journées de marche du mont Horeb, par

la route du mont Séir », non pas, croyons-nous, celle qui

longe le massif, par lArabuh ; mais simplement celle qui

conduit de ce côté, indiquant la direction du nord-est.

Il est malheureusement difficile de savoir quelles furent

les étijpes des Hébreux pendant ce voyage. La liste des

stations, Num., xxxiii, 16-30, est diversement interprétée.

Plusieurs auteurs croient que Rethma, Num,, x.KXlii, 18,

aujourd'hui Voiiadi Abo't iïe/))m<, était près de Cadès, si

ce n'était la ville elle-même. Dans ce cas, l'Écriture ne

mentionnerait entre le Sinaï et Cadès que les trois stations

les plus importantes. Num., xxxill, 16-18. Ce qu'il y a

de certain, c'est que les Israélites arrivèrent là après avoir

traversé le désert de Pharan, Num., x, 12, « grand et ter-

rible désert, » Deut., I, 19, dans lequel Cadès est elle-

même placée. Num., xrii, 27. Il s'agit ici de la région que

les Arabes appellent eux-mêmes Bddiet el-Tili, ou « désert

de l'Égarement », et qui s'étend au nord jusqu'au Négeb

ou Palestine méridionale, à l'est jusqu'à la vallée pro-

fonde de l'Arabah, à l'ouest jusqu'au désert de Sur, et au

sud jusqu'au massif du Sinai. C'est un plateau calcaire,

désolé, presque sans végétation et sans habitants, qui

occupe près de la moitié de la péninsule.



15 CADES 16

Cadès était ainsi le point le plus rapproclié de la Terre

Promise, u sur le cheuiiii qui conduit à la montagne des

Amorrliéens, que le Seigneur devait donner aux Isi-aé-

lites, « Deut., i, l'J, 20, cest-à-dire au district montagneux

qui termine lu Palestine du cùté du sud. Aussi est-ce de

li que Moïse envoya les explorateurs et là qu'ils revinrent

au bout de quarante jours. Num., xiii, 'Jti, '27; xxxii, 8;

Ueut., I, l'J et suiv.; ix, 23; Jos., xiv. G, 7. Cet endroit se

trouvait donc au-dessous du Négéb, Num., xiii, 18, et les

Hébreux avaient au nord, devant eux, « les Amalécites

et les Cbananéens qui habitaient dans les montagnes. »

Num., XIV, 43, t.")

En punition de leur conduite séditieuse après le retour

des explorateui-s , les enl'ants d'Israël furent condamnés

à errer pendant trente- huit ans dans les vastes solitudes

de r.Vrabie Pélrée. Ils reprirent le chemin « du désert,

par la voie de la mer Rouge ». Num., xiv, 2.'j
; Deut., I, 40.

Dix-sept stations seulement remplissent ce long séjour,

Num., xxxm, l'J-3U, la plupart malheureusement incon-

nues. Le point le mieux marqué est .\siongaber, port

situé à l'extrémité .septentrionale du golfe Élanitique.

« D'où étant partis, ils vinrent au désert de Sin, qui est

Cadès. » Num., xxxm. ;W. C'est là que nous les retrou-

vons le premier mois de la quarantième ainice, après l.i

sortie d Egypte, Num., XX, 1; là qu'ils se plaignent du

manque d'eau, comme autref lis à .Mara et à Haphidiiii
;

là que .Moïse frappe deux lois le rocher de sa verge et

que coule « l'eau de la contradiction ». Num., XX, 13;

XXVM, U; Deut., XXXII, 51. C'est de Cadès enfin que Moïse

envoie des messagei-s au roi d'Édom, pour lui demander

la permission de passer par son territoire, Num., XX, 14;

Jud., XI, IG, 17, et, dans cette circonstance, « la ville » est

signalée comme étant « à l'extrémité du royaume » idu-

niien. Num., xx, 16.

Le dernier témoignage à signaler, au point de vue géo-

gi'aphi(|ue, est tiré de la frontière méridionale de la Terre

Sainte, qui « commence à l'extrémité de la mer Salée (mer
Mol.';), et à celte langue de mer qui regarde le midi,

s'étend vers la montée du Scorpion et passe jusqu'à Sina,

mojite ensuite \ei^ Cadèsliarné, vient jusqu'à Esron,

monte vers Addar, et tournant vers Carcaa, puis passant

à vVsémona, arrive au torrent d'Egypte iouadi el-Afisch)

et se termine à la grande mer (la Méditerranée) ». Jos.,

XV, 2-4; Num., xxxiv, 4-.">; Kzech., xi.vii, 19; xi.viii, 28.

Ces limites nous représentent un arc de cercle qui part

de la mer Morte pour aboutir à l'embouchure de Iouadi

el-.\riscb et dont Cadès occupe à |icu près le milieu. Voir

AcnABLM, 1. 1, col. 151 ; Ad.uî, col. 210 ; .\skmon.\, col. 1079.

Le résumé de ces données nous montre clairement
que Cadès était à l'ouest des montagnes de Séir et de
l'Arabah, à l'extrême limite des possessions iduméennes
de ce côté, au nord d Klath et d'Asiongaber, à onze jour-
nées au nord de l'Iloreb, dans les déserts de Pbaran et

de Sin , non loin de la route d'Uébron en Kgypte, au sud
des montagnes ainorrhéennes, au-dessous du Négéb ou
de la Palestine méridionale, dont elle occupe le point le

plus éloigné. Toutes ces indications réunies nous con-
duisent vei-s le massif montagneux dont font partie le

Djébcl el-Mnkhiali, le H/ébel Moueiléli , le Djebel
Touotiàl el-Fali»i, etc., el d'où partent les deux vei-sanls

oppos<''s, celui de la Mi'dilerianée et celui de l'Arabah. Il

laut donc chercher Cadès dans une ligne qui s'étend entre
ce massif et le Djebel Sclierra ou mont Séir, au-dessus
de IVtra.

i" D'après Ifis atilpiirs moderiiex. — On n'a pas pro-
posé moins de dix -huit sites pour Cadèsbaiiié. Nous ne
pouvons eiilrer dans la discussion de chacun de ces poinl.s,

dont un grand iiombi-e sont en contradiction avec les

doiimes scripturaiies que nous venons d'exposer. 'Voir

Trumbull, Kadesli Hat-néa , p 3011, avec les renvois. En
somme, ils peuvent se ramener à deux principaux : dix
•sont dans l'Arabah ou sur ses bords; huit d.nis le désert
sur le plateau supérieur; .liii el-Uucibéh peut représenter

les premiers, et 'Ahi Qadis les seconds. C'est autour de
ces deux noms que se rangent, à l'heure actuelle, tous

les auteurs.

Ain el-Oueibéli , une des sources les plus importantes

de la grande vallée, se trouve, au bord occidental, là où
le terrain s'abaisse graduellement en collines calcaires,

en dehors de la courbe de Voiiadi el-Djeib, qui descend

du sud-ouest pour se diriger vers l'est -nord -est. Il y a

là trois fontaines, sortant du rocher qui forme la pente,

à quelque distance les unes des autres, et courant en
petits ruisseaux au pied des collines. L'eau n'est pas très

abondante, et, dans les deux plus septentrionales, elle a

une teinte malsaine avec un goût sulfureux. Celle du midi

\^^M

i. — CaiiàsbarDé.

D'après Trumbull, Eadesh ISarnea, p. 308.

consiste en trois filets d'une eau limpide et bonne, tom-

bant au fond d'une excavation. Le calcaire tendre, en se

détachant, a formé un bord semi -circulaire, comme la

courbe d'un théâtre antique, autour de la source. Au-

dessous de cet endroit, près de Iouadi el-Djeib, est un

fourré d'herbes grossières et de roseaux, avec quelques

palmiei-s, présentant de loin l'apparence d'une belle ver-

dure, et n'olTrant de près qu'un terrain marécageux. Dans

le lointain, vers l'est, se dresse dans toute sa majesté le

mont Hor, dominant tous les pics qui s'élèvent au-dessus

de r.\rabah. Ici pas la moindre trace de ruines. (Voir

fig. 4; les montagnes qu'on aperçoit saut celles de

l'ouest.) Cf. Robinson, liiblical lieseait-lics in Palestine,

3 in-8», Londres, 1856, t. ii, p. 174-17"); de Luynes,

Votjarje d'exploration à la nier Hurle, t. I. p. 302-303.

Les arguments en faveur de cet emplacumeni peuvent

se résumer ainsi : — l" Quand les Israélites vinrent du

Sinaï à Cadès « par le chemin du mont Séir », Deut., i, 2,

leur route naturelle fut par l'.Vrabah, qui longe le bord

occidental du massif iduméen. Or, sur cette grande roule

I
vers le pays de Chaiiaan, la source la plus importante est

j
VAin cl-Oueibéli. C'est la même voie qu'avait suivie Cho-

dorlahoinor, lorsque, après avoir tourné la pointe sud des

I

montagnes de Séir, il dut remonter la grande v.illée pour

I s'arrêter à Cadès et de là gagner la Peutapole. Gen., xiv,
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6-8. — 2" D'après Nuin., XX, 16, Cadès était « à l'extiênie

limite » d'Édom. Or l'Arabah feimait ce pays à l'occident.

Donc Cadès devait être dans l'Arabah , ou au moins tou-

cher l'ouadi, comme .4 in el-Oueibéh. — 3° A ïii el-Oueibéli

ollre un théâtre naturel pour les événements racontés par

la Bible. « Là, dit Robinson, Biblical Besearches, t. ii,

p. 175, toutes ces scènes étaient devant nos yeux. Là est

la source, jusqu'à ce jour la plus fréquentée de l'Arabah.

Au nord-ouest est la montagne par laquelle les Israélites

avaient essayé de monter vers la Palestine et d'où ils

avaient été repoussés. N'um., xiv, 40-45; Deut., i, 41-46.

En face de nous s'étend le pays d'Édom ; nous sommes
à son extrême frontière, et là, directement devant nos

regards, s'ouvre le grand ouadi el-Glioueir, offrant un
passage facile à travers la montagne vers le plateau supé-

rieur. Plus loin, du côté du sud, le mont Hor projette

son sonuaet remarquable, à la distance djs deux bonnes

qu'il rencontra de ce côté, devait donc être plus à l'ouest,

qu'Ain el-Oueibéh. — '1" Moïse, Gen., xvi, 14; xx, 1,
pour déterminer l'emplacement du puits d'Agar et les

pérégrinations d'.\braham dans la terre du midi, prend
Cadès comme point de repère. Pouvait-il vraiment l'aller

chercher si loin vers l'est, à une telle distance de la route

d'Egypte'? — 3» Pour venir du Sina'i à Cadès, les Israélites

traversèrent « le grand et terrible désert » de Pharan,
Deut., I, 19; ce qui indique le désert de Tih et non pas

r.\rabah. Palmer, Tlia désert of the Exodus, 2 in-8°,

Cambridge, I87I , t. ii, p. 353, combat la théorie de

Kobinson au point de vue stratégique. En venant s'établir

à .\ïn el-Ouéibéh, dans le voisinage des défilés de Sufah
et de Fiqréh, les Hébreux, dit -il, se seraient enfermés
comme dans un cul-de-sac, entre les sujets du roi d'Arad,

les .\mon'héens, les Iduméens, les Moabites, tandis que,

auprès d'Ain Qadis (plus à l'ouest], ils n'avaiejit autour

s. — OuaJi Qadis. D'après F. "W*. Holland, dans le Palestine Exploration Fund^ QuarterUi Statement, 1884, p. 9.

L'onudi Qadis est à l'extrémité, à gauche; le commencement du Djebel MéraiQg est & droite; la croupe qui s'étend de la droite

jusque vers le milieu du paysage est le Djebel Aneigah.

journées de marche pour une telle multitude. La petite

fontaine e(-7'aii/i6e/i, située au fond de la passe £')'-iîi(6à'j/,

peut alors avoir été ou les puits de Benéjaacan ou Mosé-
rotli des stations disiaël. N'um., .\xxiii, 30, 31, 37. » —
4» La frontière méridionale de Juda, qui touchait le « ter-

riloiic d'Édum et le désert de Sin », conduit assez direc-

tement à Ain el-Oueibéh après « la montée du Scorpion »,

que plusieurs auteurs placent au sud de la Sebkah, ou de

!;i plaine marécageuse faisant suite à la mer Morte. Voir

AcRABiM, t. I, col. 151.

Cette opinion a été admise, à la suite de Robinson, par

un certain nombre de voyageurs et de savants, entre

autres par le duc de Luynes, Voyaije d'exploration à la

mer Morte, t. i, p. 303-310, et J. L. Porter, dans Vilto,

Cijclopsedia of Biblical Literature , 18G2-1860, t. ii,

p. 703-705. Elle est loin cependant d'être exempte de diffi-

cultés; voici les objections qu'elle soulève : I» La marche
de Chodoilahomor, telle qu'elle est décrite Gen., xiv, 6-8,

nous montre que ce roi ne gagna pas directement la Pen-
t,. >ole; mais qu'il fit un détour veis l'ouest, par le pays
lies .\malécites et des .imorrhéens, pour venir fi-apper

Engaddi. Sa direction ne fut donc pas en ligne dioite

vers le nord, par l'Arabah. 11 dut éviter les passes diffi-

ciles qui, coinme le A"a7/j es-Safa, se trouvent au sud-
ouest de la mer Morte, pour se rappiocher de la route
d'Egypte en Palestine. Cadès, la plus importante oasis

d'eux que le désert, et aucun peuple redoutable par der-

rière. Un bon général comme Moise n'aurait pas choisi

une si mauvaise position pour un camp si important. —
4° Le site proposé ne répond pas complètement aux don-
nées de la Bible : on n'y voit aucun rocher {has-séla')

qui rappelle celui devant lequel Moïse rassembla le peuple

pour en faiie jaillir l'eau si ardemment souhaitée, N'um.,

XX, 7-M, aucun emplacement approprié à une ville; on
n'y rencontre aucun nom qui puisse être rapproché de
Cadès. — Ty Enfin le tracé de la limite méridionale place

Cadès au sud -ouest de la mer Morte bien plutôt qu'au

sud, comme .Ain el-Oueibéh.

Aussi propose-t-on un autre site qui semble plus con-

foi'me à l'ensemble des détails que nous avons relevés

d'après l'Écriture. En 1812, un voyageur, J. Rowland, de

Queen's Collège, à Cambridge, signalait à soixante-dix

kilomètres à l'ouest d Ain el-Oueibéh une fontaine dont

le nom .^oJ^" . prononcé Qadis ou Qoudeis, quelquefois

Gadis , rappelle exactement celui de Cadès ( hébreu :

Qddês). Cette découverte et les raisons de l'idenlification,

publiées d'abord dans Williams, The Hohj Cily. Londres.

1845, Appendix, furent le point de départ de iiombieiises

discussions parmi les savants en Allemagne, en Angle-

terre, en Améi-ique. Cet endioit important fut depuis

visité par plusieuis voyageurs : en février 1870, par

E. H. Palmer, The Désert of the Exodus, t. ii, p. 349-353;
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le U mai 1878, par F. W. Holland, Palestine Explora-

tion Fund, Quarteibj Stalenient, 1879, p. 69; 1884, p. 9;

le 1" avril 1881
,
par H. Clay Tiumbull, Palest. Expl. Fund,

1881, p. '2(t8-2l2 ; ce dernier, dans un ouvrage très étendu,

Kadesli-Barnea, iii-8°, New-York, 1881, s'est fait Ihis-

torien de la question et le champion de cette seconde

hypothèse, en même temps qu'il donnait le récit de son

voyage. Voir aussi Zeitschrift des deiilschen Palâstina-

Vereiiis, Leipzig, 1885, t. viii, p. iSi-'£ii. — Aîn-Qadis

se trouve à quatre-vingts kilomètres au sud de Bersabée,

à l'extrémité de Vouadi Qadis (fig. 5), qui s'étend au-

dessous d'un massif montagneux formé par le Djebel el-

Makhrah, le Djebel Mérai/ig, le Djebel Aneigali. (Cf. la

carte qui accompagne le récit du voyage de Holland

,

Palest. Expl. Fund, Quart. Slatement, 1884, p. 4. )
C'est

une délicieuse et fraîche oasis, couverte de figuiers et

d'arbustes variés, dont le charme est surtout appréciable

quand on .sort du désert brûlé qui l'environne. Au tour-

nant nord -est de ce pittoresque amphithéâtre sort des

collines calcaires la large masse du rocher regardé par

Rowland comme étant celui que frappa Moise, pour en

faire jaillir de l'eau, bien que la source miraculeuse ait

disparu. De dessous ce banc rocheux s'échappe un ruis-

seau assez abondant. Le premier réservoir est un puits

circulaire, construit avec des blocs de pierre usés par le

temps. A une petite distance vers l'ouest et plus bas s'en

trouve un second, semblable à l'autre, quoique de plus

grande dimension. Autour des deux sont des auges de

pierre, dont le travail primitif rappelle celles de Bersa-

bée. Un peu au sud -ouest du second on voit un bissin

plus large que les deux puits, mais non muré comme
eux. Dans tout le voisinage, les chameaux et les chèvres

ont laissé des traces qui montrent combien a été fréquente

de tout temps ce lieu si bien arrosé. Enfin, plus bas en-

core, est un autre réservoir, alimenté par l'eau qui coule

en cascades, à travei-s un lit étroit, du bassin supérieur.

Cette eau est remarijuablement pure et fraîche. Aux en-

virons A'Aïn Qadis est une large plaine capable de rece-

voir une grande multitude. Cf. Clay frumbull, Kadesh-
Jiarnea, p. '27'2-274.

Les arguments en faveur de ce site sont les suivants :

— I» La région qu'occupe Ain Qadis a une importance

qui montre comment elle a pu attirer des armées comme
celles de Chodorlahomor et des Israélites. Située non
loin de la jonction des principales routes qui du désert

montent vers Chanaan, et qui de là peuvent être surveil-

lées, elle possède elle-même une route intérieure défendue

par les monLignes. Dans cette direction du nord, toute

une ligne de sources ou de puits, liiiir Mayin, 'Aïn Qadis,

'Ain Qoudràl, 'Ain Moueiléh, El-Birein, semblent tra-

cer une voie toute naturelle. La plaine qui avoisine Aïn
Qadis peut servir de canqiement à un peuple nom-
breux. — 2° Toutes les données scripluraires qui dé-
terminent la situation de Cadès s'adaptent parfaitement
au site proposé par Kowland , ïrumbull et les autres.

— 3» Les cinq raisons que nous avons opposées à la pre-
mière hypothèse, Ain el-Oueibéh, sont autant d'argu-
menls en fiveur d'.lî» Qadis. Les limites méridionales
de la Terre Sainte, en particulier, s'expliquent très bien,
dans ce cas, par une ligne qui, partant de la mer Morte,
suit Vouadi Fii/réh, passe au-dessous du Nagb es-Safa
(montée du Scorpion), puis poursuit sa courbe jusqu'à
Ain Qadis, pour remonter vers l'ouest jusqu'à l'embou-
chure de louadi el-Arisch (torrent d'Egypte). Les évé-
nements bibliques trouvent là un théâtre tout naturel :

monl.innes du sud de la Palestine, rocher, sources. —
4" Ix; nom (Qoudeis est un ihminutif de Qods, «. saint »)
ajoute dans la balance un poids incontestable. C'est le

seul endroit du désert où on le trouve, el il s'applique
non seulement à la source, mais à la montagne et à la

vallée voisines. On peut signaler aussi celui i'Abou liet-
miit. oiiaili placé par Bobinson. Biblical liesearches, 1. 1,

p. 1811, à I ouest du Djebel Qadis, el dans lequel plusieurs

auteurs reconnaissent Rethraa, Num., xxxiil, 18, une de»

stations proches de Cadès, sinon Cadès elle-même.

H y a cependant une difficulté, la plus sérieuse en

somme de celles qui ont été soulevées contre cette opi-

nion, et en grande partie l'argument capital de la pre-

mière hypothèse. L'Écriture place Cadès « à lextrémilé »

du royaume d'Édom (Vulgate : in extremis finibus tuis),

Num., .\x, IG, ce qui, rapproché du y. 22, d'après lequel

le mont Hor est situé « sur les confins du pays d'Édom »,

semble mettre la ville bien plus près des monts idu-

méens, c'est-à-dire dans l'Arabah. 11 y a là une con-

fusion que l'explication des termes peut dissiper. L'ex-

pression « à l'extrémité du royaume » ne veut pas dire

que la ville appartenait aux Idiiméens; la Bible, au

contraire, l'altribue au pays de Chanaan. Nura., .\xxiv,

4; Jos., XV, 3; x, 41. Le sens est simplement qu'elle

était à la frontière d'Édom. Il ne faut pas confondre

qe?êh gebûlékà, « l'extrémité de ton territoire, » Num.,
XX, 16, avec gebûl 'érés 'Èdôin, « le territoire du pays

d'Édom, » Num., xx, 23. Rien ne nous dit que ce pays

s'arrêtât, à l'ouest, à l'Arabah. Les Iduméens avaient

conquis une partie du désert de Pharan, borné au nord

par le désert de Sin. Num., xxxiv, 3. Cf. Keil, Numen,
Leipzig, 1870, p. 292. On objecte encore ces paroles

d'Eusèbe : « Cadès-Barné, désert qui s'étend jusqu'au-

près de la ville de Pétra, » Onomastica sacra, p. 269;

puis celles de l'Écriture : « Sortant de Cadès , ils cam-

pèrent sur le mont Hor. » Num., xxxiii, 37. Entre ces

deux points l'écrivain sacré ne mentionne aucune station

inteiiiiédiaire, et il donne à penser que les Hébreux ga-

gnèrent en une seule étape la montagne où mourut Aaron.

Or un intervalle de quarante -cinq kilomètres seulement

la sépare d'Aïn el-Ouéibéh, tandis qu'elle est à quatre-

vingt-quinze kilomètres au moins d'Ain Qadis. M. Gué-

rin, La Terre Sainte, t. il, p. 310, répond justement :

« Entre l'Ain Qadis et Pétra on ne rencontre les vestiges

d'aucun endroit jadis habité, si ce n'est par des nomades.

Par conséquent, même en plaçant Cadès-Barné dans le

voisinage de l'Ain Qadis, on peut dire avec Eusèbe que

le désert ainsi appelé s'étendait jusqu'à la ville de Pétra.

[Ensuite], si de l'Aïii Qadis au Djébel llaioun, l'ancien

mont Hor, où Israël transporta ses tentes, l'intervalle de

quatre-vingt-quinze kilomètres est beaucoup trop grand

pour avoir pu être franchi par tout un peuple en marche,

autrement ([u'en trois jours au moins, qui empêche de

supposer que la Bible s'est contentée d'indiquer la der-

nière étape, qui avait été signalée par un événement

éclatant, la mort du grand prêtre Aaron, tandis que les

autres étapes intermédiaires ont été supprimées dans le

récit de l'historien sacré, comme n'ayant été marquées

par aucun fait saillant? »

Outre les voyageurs déjà cités, Palmer, Holland, Clay

TrunibuU, la plupart des auteurs acceptent aujouid'hui

celte opinion sinon comme certaine, au moins comme
très probable : G. B. Wiiier, Bihlisclies Realuôrlerbuch,

2 in-8°, Leipzig, 1847, t. i, p. Cil; E. Hull, MouiU Seir,

in-8°, Londres, 1889, p. 188; G. Armstrong, Wilson et

ConJer, Names and places in tbc Old and New Testa-

ment, in-8«, Londres, 1889, p. 107; R. von RIcss, Bibel-

Atlas, Fribourg-eii-Biisgau, 1887, p. Ki; Fillioii, Atlas

géographigne de la Bible. Paris, 1890, p. 14; M. Jullien,

Sinai et Syrie, Lille, 1893, p. 161.

Ces deux hypothè.ses pourraient se concilier dans l'opi-

nion de ceux qui veulent reconnaitre une double Cadès,

l'une au désert de Pharan, l'autre au désert de Sin. Tel

est, en effet, le sentiment défendu par E. Arnaud, La
Palestine ancienne et moderne, iii-8", Paris, 1868, p. 113-

116, après Hengstenberg, Autlientie des Pcntatericlis,

Berlin, 1839, t. Il, p. 427; de Raumer, Ocr Z)ig der
Israeliten, Leipzig, 1837, p. 40, et d'autres. Mais cette

distinction est-elle bien fondée'?— On s'appuie d'abord

sur le double voyage des Israélites à Cades, le premier

elïeclué la deuxième année de la sortie d'Egypte, Num.^
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X. 11; xtli, 27 (hébreu, 26); le second, le premier mois

lie la quarantième année, Num., XX, 1; et, en racontant

ce dernier, l'Écriture ne parle plus que du désert de Sin.

— Les deux séjours, pas plus que les deux déserts, ne

nous obligent à admettre deux villes dilîérentes. Les Hé-

breux, arrivés au terme de leur châtiment, c'est-à-dire

de leurs années d'égarement, reprirent le chemin de Cha-

naan et purent parfaitement revenir, comme la première

fois, campera Cadès. D un autre côté, on pense générale-

ment que Sin est le nom donné à la partie septentrionale

du désert de Pharan, ce qui ressort de Num., xill, 2'2

(hébreu, 21); Jos., xv, 1,3; en sorte que la ville

pouvait être attribuée à l'une ou à l'autre de ces régions.

Voir SiN. — Ensuite, dit-on, le livre des Nombres, XX, 5,

représente le territoire de Cadès comme un « lieu affreux,

où l'on ne peut semer; qui ne produit ni figuiers, ni

vignes, ni grenadiers, et où l'on ne trouve pas même
d'eau pour boire ». Or, pendant le séjour d'Israël au désert

de Pharan, le peuple ne se plaignit jamais du manque
d'eau, et cependant il y passa les mois les plus chauds de

lamiée, depuis le commencement de mai jusqu'au milieu

de septembre. Au contraire, dès qu'il arrive au désert

do Sin, au premier mois, c'est-à-dire immédiatement

après la saison des pluies, il commence par murmurer et

se plaindre d'avoir été conduit dans un pays sans eau.

La raison paraît plus sérieuse; mais on peut répondre

avec Calmet, Commentaire littéral sur les Nombres,

Paris, 1709, p. 130: « Duit-on s'étonner que dans des

lieux différents d'un désert de même nom, on manque
d'eau dans un endroit, tandis qu'on en a en abondance

dans un autre? » Le nom de Cadès indique ici jilutôt un
grand district du désert de Sin qu'une localité déterminée.

Eusèbe et saint Jérôme, Onomastica sacra, Gœlliugue,

1870, p. 108. 122, 200, 298, de même que les meilleurs

commentateurs, ne lont aucune distinction. Nous devons

diie cependant qu'il y a une certaine obscurité dans la

pensée de saint .Jérôme, qui place « la fontaine du juge-

ment » auprès de Pétra, Liber lieb. qiiœst. in Genesim,

t. XXIII, col. 900, tout en signalant dans la région de

Gérare un endroit nommé Berdan, ce qui veut dire

« puits du jugement ». Onotnastica sacra, p. 145.

III. lIiSTOini;. — Cadès, avons-nous dit, tient une

place importante dans l'histoire des Israélites, comme
étant leur principale station après le Sinaï, le théâtre de

leurs défaillances et de leur chàthnent, aussi bien que

celui des manifestations divines, le point de départ de

leur égarement à travers le désert, leur centre de ral-

liement après ces trente- huit années de punition. Les

événements qui s'y rattachent ont déjà été énumérés à

propos de la question géographique. Moise se dirigeait

vers la Terre Promise, se disposant à y pénétrer par la

frontière méridionale, lorsque, arrivé à Cadès, il reçut de

Dieu l'ordre d'y envoyer auparavant des explorateurs pour

la parcourir et en examiner la fertilité, les habitants, les

villes. Ceux-ci revinrent en rapportant des fruits magni-

fiques, indices de la richesse du sol; mais ils cherchèrent,

sauf Josué et Caleb, à décourager la multitude en repré-

sentant le pays comme couvert de villes fortes et occupé

par un peuple de géants auprès desquels ils ne semblaient

eux-mêmes que de simples sauterelles. Une sédition

éclata, et Moise, tout en apaisant dans une admirable

prière la colère divine, déclara cependant aux Hébreux,

de la part du Seigneur, qu'à l'exception de Caleb et de

Josué la génération actuelle n'entrerait pas dans cette

terre qu'elle s'était fermée par son esprit de révolte.

Malgré ce terrible arrêt, et comme pour lui donner une

sorte de démenti, les Israélites essayèrent de forcer les

frontières de Chanaan, pendant que Moïse restait à Cadès

avec l'arche d'alliance, refusant de les suivre dans leur

toile entreprise. Battus et refoulés sur Cadès par les Arna-

lécites et les Chananéens, ils commencèrent à errer du
côté de la mer Rouge. Num., xiii, xiv; Deut., i, 19-40.

Quand la génération coupable eut semé ses ossemenis

à travers les solitudes où elle avait été condamnée à vivre
pendant trente- huit ans, ses enfants se retrouvèrent à
Cadès. Marie, sœur de Moise, y subit elle-même la sen-
tence divine et y fut ensevelie. Num., xx, 1. Kusèbe et

saint Jérôme, Onomastica sacra, p. 108, 2G9, disent que
de leur temps on montrait encore son tombeau. Josèplie,

de son côté, Ant. jud., IV, iv, 6, affirme qu'elle fut en-
terrée sur une montagne appelée Sin, ce qui peut se con-
cilier avec l'assertion précédente, puisque Cadès se trou-

vait dans le désert de Sin et pouvait avoir dans son voi-

sinage une montagne de même nom. Le peuple, toujours

prompt aux murmures et à la révolte, malgré les châti-

ments divins, se plaignit amèrement du manque d'eau.

Moïse, rassemblant la multitude auprès d'un rocher, le

frappa de sa verge et en fit jaillir une source abondante,

plusieurs fois appelée dans l'Écriture « les eaux de Méri-

bah » ou « de la Contradiction »; mais, pour avoir frappé

deux fois le rocher, paraissant ainsi manquer de con-

liance envers la toute -puissance divine, il fut lui-même
privé de l'honneur d'introduire les Hébreux dans la Terre

Promise. Obligé, pour s'en approcher, de prendre la di-

rection de l'est, il entama des négociations avec le roi

d'Édora, pour obtenir la permission de traverser son ter-

ritoire; sa demande fut repoussée par un refus formel.

Quelque temps après, il quitta définitivement Cadès pour

s'avancer vers le mont Hor, où mourut .\aron. Num.,xx.
Cadès forma , au sud , la limite extrême de la Terre

Sainte. Jos., xv, '2-4; Num., xxxiv, 4-5; Ezech., XLVii, 19;

xi.viii, 28. Les palmiers de celte oasis frappèrent l'imagi-

nation des Hébreux, et l'auteur de l'Ecclésiastique, xxiv, 18

(d'après la Vulgate), leur emprunte une comparaison dans

sa gracieuse description de la Sagesse. Le grec actuel

porte Iv àifiaXoî;, « sur les rivages, » au lieu de « èv KdtS/i; » ;

mais on trouve dans certains manuscrits èv FaSS;, èv

râSoig ; d'autres donnent èv 'EyyàîoK;, « à Engaddi, »

ville de Juda, sur le bord occidental de la mer Morte, et

autrefois très renommée pour ses palmiers.

A. Legendre.

2. CADÈS (hébreu : Qe'rfes ; Septante : KiSTic), cité cha-

nanéenne dont le roi fut vaincu par Josué, xii, 22, et qui

est mentionnée deux fois au premier livre des Macliabées,

XI, 63, 73, dans un des combats de Jonathas. Ce dernier

récit la place « dans la Galilée », t- 63, et, d'après l'énu-

mération de Jos., XII, 19-24, elle faisait manifestement

partie des villes du nord. Elle est plus souvent citée dans

la Vulgate sous le nom de Cédés, conforme à la dénomi-

nation hébraïque; elle appartenait à la tribu de Neph-

thali et a survécu jusqu'à nos jours dans le village de

Qadés, au nord-ouest du lac Houléh ou Mérom. Voir

Cédés 1, col. 360. A. Legendre.

3. CADÈS (hébreu : Qédés; Septante : Ki5ïi;), ville de

la tribu de Juda, située à l'e.xtrème frontière méridio-

nale. Jos., XV, 23. Est-ce la même que Cadèsbarné,

comptée au t- 3 dans le tracé des limites? Quelques-uns

le pensent, sous prétexte qu'on ne pouvait omettre un

point de cette importance dans l'énumération générale.

D'où vient cependant la différence de ponctuation, Qédés

au lieu de Qàdés, dans le texte raassorétique ,
pour un

nom si connu? Nous nous trouvons ici en présence d'un

problème difficile, sinon impossible à résoudre. Ce pre-

mier groupe des villes de Juda renferme une .série de

noms pour la plupart rebelles à toute espèce d'identifi-

cation. Adada, qui précède Cadès. répond bien d'Ad'aduh,

ruines qui se trouvent entre Bersabée et la mer Morte;

mais Asor, qui suit, est inconnue, quoique le Djebel

Hadiréh, au nord-est d'Aïn Qadis, puisse la rappeler et

rapprocher ainsi les deux sites bibliques.

A. Legendre.

4. CADÈS DES HÉTHÉENS. Voir CÉDÉS 2.

5 CADÈS (DÉSERT DE) (hébreu : midbar QàdiS;

Septante : -i, ï(.r,u.o; Kiô/id, désert mentionné dans le
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Ps. XXMII (hébreu : xxix), 8, où l'auteur sacré, pour

donner quelque idée de la majestueuse puissance de Dieu,

représente la tempête fondant en un clin d'œil des hau-

teurs du Liban jusqu'aux régions désolées de la péninsule

sinaîtique

.

La voix du Seigneur ébranle le désert

,

Et le Seigneur fait tressaillir le désert de Cadès.

L'hébreu porte littéralement : « La voix de Jéhovah fait

danser le désert, » alhision au sable que l'ouragan sou-

lève et lance en tourbillons. Cf. Killion, La Sainte Bible,

Paris, 1892, t. iv, p. 90. 1! s'agit ici des solitudes qui avoi-

sinent Cadès ou Cadésbarné. Voir Caués 1. Si l'on place

Le cadran solaire so compose essentiellement d'une sur-

face fixe, plane, courbe, liorizontale, verticale ou incli-

née, sur laquelle on établit une tige ou style également

fixe, faisant avec l'horizon un angle égal à la latitude du

lieu. Ce style doit être situé dans le plan du méridien,

c'est-à-dire dans le plan qui passe par le lieu où se trouve

le cadran et par la ligne des pôles. Dans ces conditions

,

le soleil vient frapper le style et projette sur le cadran

une ombre qui se déplace avec les dillérentes heures du

jour et peut servir à les marquer avec une assez grande

précision. Quand le stjle est vertical et la table horizon-

tale, le cadran devient alors un gnomon, et ne peut

guère servir qu'à déterminer le midi vrai. — Les anciens

ce lieu célèbre à Aïn Qadis, le « désert » désigne alors le

massif montagneux, percé de nombreuses vallées, qui
s'élève entre l'ouadi Arabah à l'est, l'ouadi cl-Arisch à
l'ouest, le Négeb au nord, et le désert de Tih au sud.
C'est, malgré ipielques oasis, la partie la plus stérile des
contrées qui s'élendenl de la .Syrie au Sinaî et dont la

fertilité diminue à mesure qu'on s'avance vers le sud. Il

est probable cepi'ndant que celle région, au moment
de Icxorle, n'olhait pas un aspect aussi pauvre, et qu'elle
a proporlionnellemenl perdu de ses avantages, comme la
Palestine elle-même (llg. G). Voir E.-ll. Palmer, The
Désert nf^ ihe Exodus, 2 in-8», Cambridge, 1871, t. il,

p. 3l9-:t)l. i_ LliGESORE.

CADÉSBARNÉ. Voir Cadès \.

CADETS, lis n'avaient, dans la succession paternelle,
que 1.1 moitié de la part qui éiait allribuéo à l'aîné.
Cf. Deut., XXI, 17. Voir Hkrit,\ce.

CADRAN SOLAIRE (hébreu : nmVilol; Septante :

àvxuïO^o:'; Vul-ale : Itaiologium). — L Description. —

connaissaient les cadrans solaires, et c'est de Chaldée que
ces instruments furent importés en Occident. Hérodote,

11, 109, édit. Didot, 1802, p. IO.->, dit que « les Grecs ont

reçu des Babyloniens le cadran .solaire (itôXov), le gno-
mon et la division du jour en douze parties ». Vitruve,

IX, 8. Paris, 18UJ, p. loi, fait honneur au Chaldéen Bé-
rose de rinvenlion d'un instrument appelé « hémicycle »,

et i[ui n'était autre chose qu'un cadran solaire. Il est pro-

bable toutefois qu'au lieu d'inventer, IJérose n'ait l'ait que
décrire un instrument déjà connu en Chaldée avant lui.

Vitruve nomme treize espèces de cadrans en usage à son

époque et suppose qu'il en existe encore d'autres. Les

cadrans solaires se ratlachent à trois types différents.

1» Les cadrans sphériques. — A celte classe appartient

l'hémicycle de liérose, creusé dans un bloc reclangulaire

et limité au nord et au sud par deux plans inclinés pa-
rallèlement au plan équatorial. Le style, fixé au centre,

marquait les heures sur la surface concave de l'hémi-

sphèro. Suivant la hauteur du soleil sur l'horizon, l'ombre

portée par l'extrémité du slyle se rapprochait plus ou
moins du centre. Des cercles concentriques, coupant les

ravons qui marquaient les heures, pouvaient ainsi noter
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les différentes époques de l'année, par exemple, l'entrée

du soleil dans chaque signe du zodiaque. Ce cadran, avec

son réseau de rayons et de cercles, était probablement

celui que les anciens connaissaient sous le nom de « toile

d'araignée », et dont Vitruve attribue l'invention à Eudoxe

de Cnide. Le musée du Louvre possède deux anciens ca-

drans sphériques. Nous reproduisons ici l'un d'entre

eux (fig. 7).

2° Les cadraiis coniques. — Ils sont formés par la sur-

face concave d'un cône circulaire droit. L'axe du cône

doit être parallèle à l'axe du monde, et l'extrémité du

style est fixée sur cet axe. Le fragment de cadran trouvé

à Oum-el-Aouamid, près de ïyr, par Renan, Mission de

Pliénicie, 18(3i, p. 7'29, faisait partie d'un cadran conique

(fig. 8). Les quelques mots qui subsistent de l'inscrip-

tion : « ...ton serviteur, Abdosir. fils d'E..., » nous ap-

7. — Cadran sphériquc, trouvé, croit -on, k Athènes.

Musée du Louvre.

prennent que l'instrument était consacré à une divinité

tyrienne. La construction d'un pareil cadran suppose déjà

des connaissances assez avancées sur les propriétés des

sections coniques. « 11 est fort probable d après cela, et

conformément d'ailleurs à la tradition historique, que les

cadrans sphériques ont précédé ceux dont nous nous occu-

pons. » Colonel Laussédat, Comptes rendus de l'Académie
rfes.5C(e»ct's,'25juillet \'è'ii),ç.'iùl-iùo; Mission de Pliénicie,

p. 741. Néanmoins les anciens pouvaient assez aisément,

soit au moyen du calcul, soit par des constructions gra-

phiques, déterminer la figure et les dimensions du segment
de section conique qui formait l'horizon du cadran, ainsi

que la position et le rayon du segment de cercle qui for-

maient l'ouverture de la face antérieure du cadran.Wœpcke,
Journal asiatique, mars-avril 1863, p. 202-29'f; Mission

de Pliénicie, p. 731. 'Voir d'autres cadrans coniques dans
Duruy, Histoire des Grecs, 1887, t. i, p. 639- G4t). Le ca-

dran d'Oum-el- Aouamid a été restauré et complété. Outre
les rayons manjuant les heures, il portait trois cercles

concentriques indiquant la projection de l'ombre aux deux
L-^lstices et à l'équinoxe.

3° La cadran plan, équatorial, horizontal, vertical, etc.,

.suivant la position du plan, n'a été inventé que plus tard.

Voir G. Rayet, Les cadrans solaires coniques, dans les

Annales de chimie et de physique, 5« série, t. vi, 1875,
p. 53-61.

II. Le cadran solaire chez les Hébreux. — Les Hé-
breux ont connu l'usage du cadran solaire, au moins du

plus simple, le cadran sphérlque. Il en est, en effet, ques-
tion dans les Livres Saints, à propos de la maladie du roi
Ezéchias. Is., xxxvin, 8; IV Reg., xx, 9-11. Isaïe raconte
qu'Ezéchias, gravement malade, demanda au Seigneur la
santé. Le prophète fut chargé d'annoncer au roi que quinze
années allaient être ajoutées à sa vie. 11 lui dit : « Voici
pour toi le signe de la part de Jéhovah que Jéhovah ac-
complira cette parole qu'il a dite : Voici que je ferai rétro-
grader l'ombre des ma'àlôt, qui était descendue sur les
ma'âlôt d'Achaz par le soleil, de dix ma'alôt en arrière;
et le soleil rétrograda de dix ma'àlôt sur les ma'àlôt
qu'il avait descendus. » Dans le livre des Rois, quelques
détails sont ajoutés au récit de l'entrevue entre le prophète
et Ezéchias. « Isaie dit : Voici pour toi le signe de la part
de Jéhovah que Jéhovah accomplira 1* parole qu'il a dite :

L'ombre avancera-t-elle de dix ma'àlôt ou rétrogradera-
t-elle de dix ma'àlôt? Ezéchias dit: C'est peu de chose
pour l'ombre d'avancer de dix ma'àlôt; que l'ombre ré-

8. — Cadran conique pliénicîeu.

La restitution -^c la partie perdue est Indiquée au moyen
d'tin pointillé. — Musée du Louvre.

trograde plutôt de dix ma'àlôt en arrière. Le prophète

Isaie invoqua Jéhovah, et il fit rétrograder l'ombre sur

les ma'àlôt qu'elle avait descendus sur les ma'àlôt

d'Achaz, de dix ma'àlôt en arrière. » — Le mot ma'àlôt

signifie « montées » ou « degrés ». Il a été entendu dans

le sens le plus littéral par les Septante, la version syriaque,

Josèphe, Ant. jud., X, ii, 1, etc. Dans son commen-
taire sur Isaïe, 1. m, tom. 4, xxxviii, 4-8, t. lxx, col. 788,

saint Cyrille d'Alexandrie semble dire qu'il s'agit de degrés

établis d'après certaines règles dans la maison d'Achaz,

et sur lesquels on mesurait le cours du soleil d'après la

déclinaijon de son ombre. Saint Jérôme, In Is., xxxviii,

t. XXIV, col. 391-392, après avoir mentionné la traduc-

tion de Symmaque, qui parle de « lignes » et d'« hor-

loge », suppose aussi l'ombre descendant le long des de-

grés de la maison. 11 proteste seulement contre ceux qui

prétendent montrer dans l'enceinte du temple ces degrés

de la maison d'Achaz et d'Ézéchias. C'est en s'appuyant

sur ces traductions et ces interprétations qu'un certain

nombre d'auteurs modernes ont imaginé devant le palais

d'Ézéchias une sorte d'obélisque dressé sur des marches,

et faisant descendre son ombre sur ces marches à mesure

que le soleil s'inclinait à l'horizon. Mais, comme nous

l'avons vu plus haut, un pareil monument ne constitue

qu'un gnomon, mar(|uant le midi vrai, mais incapable

d'indiquer avec régularité les heures du jour. D'autre

part, une ombre « qui descend » n'est pas nécessairement

une ombre qui s'avance de haut en bas. Elle peut être

une ombre qui, par ini mouvement quelconque, marque

la descente ou l'inclinaison du soleil, et mérite à ce titre
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le nom d'ombre descendante. 11 est beaucouij plus pro-

bable que le pluriel ma'âlôl, « degrés, » désigne un ins-

trument portant des degrés, autrement dit gradué, comme
un cadran. Gesenius, Thésaurus lingux hebrxse, p. 1031.

Achaz était en relations d"amitié avec le roi assyrien Tlié-

glathphalasar, et il se montra fort curieux des choses

babyloniennes, au point d'emprunter aux Assyriens la

forme même de leurs autels. IV fleg. , xvi, 7, 10. Il est

donc naturel de penser qu'il put recevoir aussi de son

puis.sant allié un de ces cadrans solaires sphériques ou

coniques, depuis longtemps en usage chez les Chaldéens.

C'est en ce sens que le mot ma'ûlô( est traduit par Sym-

maque : tipoXoYtov; saint Jérôme: horologium, et le Tar-

gum : 'ébén sci'a\pjd', « pierre des heures. » Dans lis

deux textes reproduits plus haut d'après l'hébreu, le mut

ma'âlôt a donc tantôt le sens ordinaire de « degrés », et

tantôt le sens de « cadran », les Hébreux manquant de

terme spécial pour désigner cet instrument tout nouveau.

111. Le Min.vci.E du cadran d'Ézécmias. — Le texte

sacré parle d'un « signe », Is., .xxxviii, 7; IV Reg., xx, 9;

Il Par., XXXII, 2i, c'est-à-dire d'un fait surnaturel. Isaïe

promet deux choses à Ézéchias malade mortellement et

menacé' par les .\ssyriens : le roi vivra encore quinze ans,

et il sera délivré de ses ennemis. Mais comme l'échéance

de ces deux événements est assez éloignée, le prophète

va opérer un signe immédiat, c'est->à-dire un miracle

prouvant qu'il parle au nom de Dieu. L'ornbie du style

doit-elle avancer de dix degrés sur le cadran, ou reculer

de dix degrés? Nous ignorons à quelle division du lemns
correspondaient ces degiés. Chaijue jour l'ombre avançait

d'un degré par cha(|ue unité de temps, soit de dix degrés

par dix unités de temps. Klle se mouvait toujours d'occi-

dent en orient sur le cadran, c'est-à-dire qu'elle avanç.iit

dans le sens contraire à la marche du soleil; jamais elle

ne reculait, c'est-à-dire n'allait de l'orient à l'occident,

ce qui ciit supposé une marche rétrograde du soleil. Évi-

deniiiient, quand Isaie propose de faire avancer l'ombre
de dix degrés, il parle d'un avancement instantané ou du
moins beaucoup plus rapide que celui qui se produit en
dix unités de temps. Lzéchias, se figurant peut-être que
l'avancement en question doit .se produire dans le temps
normal ou à peu prés, trouve que la chose ne serait pas
merveilleuse. Kn tout cas, pour plus de sûreté, il réclame
la production d'un phénomène absolument en dehors ibs
lois de la nature, le recul de l'oinbre. L'ellet à produire
dépasse la puissance des causes naturelles. Aussi le texte
sacré marque-t-il expressément que « le prophète Isaie
invoqua Jéhovah et il lit rétrograder l'ombre sur les

degrés ».

Comment la rétrogradation de l'ombre s'opéra-t-elle'?
A en croire certains rationalistes, la chose serait des plus
simples. Comme nous l'avons marqué en commençant,
dans un cadran solaire bien construit, le style doit faire
avec l'horizon un angle égal à la latitude du lieu. Cette
latitude est à Jérusalem de 'M" IG'. Kn diminuant cet angle
de manière cpie la déclinaison du style se rapproche île

celle du soleil, soit de l:i" '21' à Jérusalem, on obtient
ce résultat, qui ne se produit normalement que sous les
tropiques: dès que le soleil apparaît au-dessus du plan
du cadran, on voit l'ombre s'écarter d'abord du méridien,
puis s'en rapprocher jusqu'à midi et progresser dans le
même sens, pour reprendre ensuite une marche contraire
jusqu'au coucher du soleil. Il y a donc une véritable ré-
trogradation de l'ombre. Le phénomène est surtout sen-
sible au solstice d'été. Quand Isaie « lit rétrograder l'ombre
sur les degrés », il se contenta donc d'incliner le cadran
de 13' 21'. Spinoza, Traclalus Ihenlogico-politicus, ii, 28
t. III, p. 3'.l, Irad. .Saisset, t. Il, p. W; E. Guillemin ,' i)è
la rétrogradation de l'ombre sur te cadran solaire, Lau-
sanne, 1878 (extrait des Actes de la ()()• session de la Société
helvétique des sciences naturelles, août 1877); Littré De
•luelgues phénomènes naturels donnes ou pris dans la
Bible comme miraculeux, dans la Philosophie positive,

1879, t. XXII, p. 117-149. Voir F. Vigouroux. Les Livres

Saints et ta critique rationaliste, i' édit., t. i, p. 518;

t. V. p. 126-133. — Il est incontestable qu'on peut, par

un déplacement convenable d'un cadran solaire, produire

naturellement le phénomène de la rétrogradation de

l'ombre. Mais le texte biblique ne permet pas d'admettre

qu'Isaîe ait employé ce moyen. 1» Le prophète promet à

Ézéchias un signe, c'est-à-dire une preuve surnaturelle

de ce qu'il avance. D'après l'explication proposée, il aurait

employé un moyen purement naturel, qu'il faut supposer

connu de lui seul et ignoré du roi et des assistants. Or
l'emploi de ce moyen, dans une circonstance aussi grave,

aurait constitué une pure supercherie, incompatible avec

tout ce que nous savons du caractère et de la vie d'Isaie.

La prière qu'il adresse au Seigneur, pour obtenir la pro-

duction de l'effet demandé , ne serait elle-même qu'une
indigne hypocrisie. — 2» On cherche une explication na-

turelle pour se débarrasser du miracle. Mais cette exiili-

' cation fùt-elle aussi plausible qu'elle l'est peu, le surna-

turel subsisterait encore dans les prophéties qu'Isaîe fait

à Kzéchias et dans leur parfait accomplissement. Il faut

donc ou bien accepter le récit tout entier tel qu'il est

écrit, ou le rejeter tout entier, sans autre motif que le

caractère surnaturel des faits. — 3" Les mots du texte des

Rùis : (< Il fit rétrograder l'ombre sur le cadran, » ne signi-

fient nulloinent qu'Isaîe dérangea lui-même l'instrument.

Il était malaisé qu'à linsu de tous Isaïe en modifiât la

position, ou même en déplaçât le style. D'ailleurs nous ne
(•luvons savoir quelle était la nature du cadran d'Achaz,

et il n'est point assuré qu'on put y obtenir, par simple

déplacement, le même effet de rétrogradation qu'avec

nos cadrans actuels.— Le signe opéré par Isaïe, agissant à

l'aide de la puissance divine, est donc incontestablement

miraculeux. Toutefois rien n'oblige à donner au miracle

toute l'étendue qu'il pourrait comporter à la rigueur, par

exemple, de supposer que la rétrogradation de l'ombre a

été produite par un mouvement apparent du soleil de l'oc-

cident à l'orient, et en réalité par une révolution du globe

terrestre d'orient en occident. Le phénomène ainsi expli-

qué n'alfcctcrait que la terre seule, mais obhgerait à ad-

mettre une prolongation du jour, que rien , dans le texte

sacré, n'autorise à supposer. La rétrogradation de l'ombre

fut donc produite par une simple déviation , locale et

momentanée, des rayons lumineux qui frappaient le style,

déviation entraînant un déplacement correspondant de
l'ombre portée. H. Llsètre.

CADUMIM (hébreu : Qedùmîm; Septante : àpxBi'wv;

dans certains manuscrits: Ka5r)|jii|ji , Ka5T)|j,Ei'p ), torrent

mentionné seulement par la Vulgate, dans le cantique de

Débora. Jud., v, 21. L'hébi-eu porte :

Nabal Qisùn gerâ/àm,

Nafial qedAmîm, imhal QUôn;

ce que la Vulgate traduit ainsi :

Le torrent de Cison a entraîné leurs ( cadavres ]

,

Le torrent de Cadumim , la torrent de Qson.

La question est de savoir si le mot qednmim indique un
nom propre, ou s'il n'est qu'une épithèle poétique appli-

quée au Cison, aujourd'hui le Nahr el-Slouqatta, qui

traverse la plaine d'Esdrelon et longe la chaîne du Car-

mel, pour se jeter dans la mer auprès de Caïfa. « Quelques-
uns, dit Calmet, croient qu'il y avait deux torrents, i]ui

prenaient leurs sources aux environs du mont Thabor,
dont l'un coulait du couchant à l'orient, et allait tomber
dans la mer de Tibériade ou dans le Jourdain; it c'est,

dit-on, celui-là qui était appelé Cadumim. L'autre tor-

rent venait se décharger dans la Méditerranée, vers le

mont Carmel; et c'est celui-ci qui s'appelait torrent do
Cison. Mais on attend des preuves de cette hypothèse.

Nous ne voyons rien, ni dans Josèphe, ni dans l'Kcri-

lure, qui nous persuade de l'existence de ce prétendu
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toirentïiîe, Cadumim, qui sè"'âégorgeait dans la mer de

Tibéiia^.^ » ConDiieiilaire lilféral sur le livre des Juges,

Paris, I7^.1;\p. 83. On ne Voit pas, en effet, d'après le

texte mémo, l:i ii'L-rssité de distinguer deux torrents;

l'expression milial qcdûinim semble plutôt n'être mise

là, en vertu de la loi du parallélisme synonymique, que

pour déterminer le « torrent de Cison ». G. Bickell, Car-

mina Veteris Testanienti inetrice, in-8", Inspruck, I88'2,

p. IDG- 197, regarde les deux derniers mots, torrent de

Cison, comme une répétition inutile, brisant l'harmonie

du vers, et contraire au mètre poétique adopté dans la

pièce. Disons cependant que les versions syriaque et arabe

mettent ici deux noms propres, unis par la conjonction

et. De mémo on lit dans certains manuscrits grecs ;

Ka5Ti<T£i[ji, KaSriijiEiv, Ka5rip.i\x, KaZr\\i.Bi\j.. Cf. R. Holmes
et J. Parsons, Vetiis Testant, grœcuni ciwi variis lectio-

nibus, Oxford, 1810-1827, t. ii (sans pagination). La plu-

part des commentateurs prennent qedùniim pour un
nom comnmn, mais dilïèrent dans la signification qu'il

s'agit de lui donner. On lui attribue, en effet, les quatre

sens dont est susceptible la racine, qàdam. — 1» Les

M. Vigoureux, La Bible et les découvertes modernes,
5e édil., Paris, 1889, t. m, p. 292, traduit le verset en
question :

Le torrent de Cison a roulé leurs [cadavres],
Le torrent des combats, le torrent de Cison.

A. Legendre.
CADUS. Voir Cad.

CAGE, loge portative oii l'on garde des animaux, en
particulier des oiseaux. — 1" Il est question dans Jérémie

,

V, 27, d'un objet appelé kelûb, que les Septante traduisent

par nayi';, mot qui signiQe ordinairement « filet », et la

Vulgate, par rfecjp«/a, « piège, trébucliet. » Le texte dit

formellement que ce kelûb est « plein d'oiseaux » ; c'est

pourquoi on traduit ordinairement le mot hébreu par

« cage ». Le kelûb, d'après le contexte, n'est pas toute-

fois une cage ordinaire; c'est un engin de chasse dont

on se sert pour prendre des oiseaux librcî au moyen
d'oiseaux captifs qui servent d'appeau. Ceux-ci sont

enfermés dans une cage disposée de telle façon, qu'une

petite porte tombe mécaniquement lorsqu'un oiseau y

9_ _ Oiseaux aquatiques pris vivants au filet et mis en cage. — Le texte porte au-dessus de chaque partie de la scène :

ff Prise au filet des oiseaux — surintendant des fllets — mise en cage t. Sauiut el-Mcitin. Ti« dynastie. D'après Lepsius, Denkmdler,

Abth. n, pi. 105

uns rattachent ce masculin pluriel à mp, qédéni, « anti-

quité, » et font ainsi du Cison « le torrent ancien ». C'est

ainsi que l'ont compris les Septante, en traduisant par

-/eciiâppo-j; Sf.py_-j.My. Telle est l'opinion de Gesenius,

Thésaurus, p. 1194. Mais que signifie cette appellation?

Il est difficile de le savoir. La paraphrase chaldaique

l'explique en disant que c'est « la rivière où , depuis les

temps anciens [milleqodàmin), des miracles furent faits

en faveur d'Israël ». On répond à bon droit que l'Ecri-

ture ne mentionne aucune victoire des Israélites près du

Cison avant Débora. J. Fûrst, Hebràisclies Handwôr-

terbuch, 1876, t. ii, p. 296, en cherche la raison dans les

combats dont fut le théâtre la plaine arrosée par le Cison,

qui de tout temps a été le grand champ de bataille de la

Palestine. Mais , s'il s'agit ici des rencontres des nations

païennes. Égyptiens, Assyriens, Chananéens, l'Ecriture

n'a point coutume de célébrer leurs guerres dans ses

cantiques, quand le peuple de Dieu n'y est mêlé d'au-

cune façon. Il n'est pas plus juste de voir dans le « tor-

rent ancien » « un torrent perpétuel ou qui coule tou-

jours ». Rosenmiiller, Scliolia in Vet. Test., Judices,

Leipzig, 1835, p. 143. — 2» Quelques-uns, empruntant

à D--5, qiddém, le sens de « prévenir », rendent l'expres-

sion naltal qedûmîm par « torrent des prévenus », ou

surpris, c'est-à-dire subitement engloutis par les eaux.

C'est une opinion que Rosenmiiller, loc. cit., regarde à

juste titre comme forcée. — 3» D'autres rapprochent

qedûm de nnp, qâdim, « orient, » et pensent que le

Cison, dont le cours va de l'est à l'ouest, serait ainsi

appelé « torrent oriental ». Cf. F. de Hummelauer, Coni-

mentarius in libros .ludicnin et Rutli, in-S", Paris, 1888,

p. 126. — 4° Plusieurs enfin, s'appuyant sur une autre

signification de qiddém, prennent qedûmîm dans le sens

de « rencontres hostiles » ou combats. C'est ainsi que

pénètre de l'extérieur, attiré par le prisonnier. L'Ecclé-

siastique, XI, 32 (30), parle aussi de cet instrument,

qu'on employait spécialement pour prendre des perdrix.

« Comme la perdrix chasseresse dans la cage, dit l'auteur

sacré, tel est le cœur du superbe, lorsque, comme un

espion, il médite la chute d'autrui. » (Texte grec.) Cf. Aris-

tote, Hist. animal., IX, 8. La cage à piège est ici appelée

xipTctUo;, mot qui signifie proprement « un panier ou

une corbeille d'osier », ce qui semble indiquer qu'on

fabriquait le kelûb avec de l'osier. Cf. Amos, viii, 1-2,

où kelûb désigne un panier (d'osier). — Cet engin de

chasse portait le même nom chez les Syriens : la Peschito,

Eccli., XI, 32, rend -/.àpTaXXoç par jLr> *^
,
klûbio' ; il

passa chez les Grecs, qui en conservèrent jusqu'au nom,

sous les formes xXwêô--, -/.Xo-Mi et xXoëo?. Oppien, Ixent.,

m, 14. Voir Bochart, Opéra, Hierozoicon, édit. Lcusden,

1092, t. II, p. 662; t. m, p. 90; du Cange, Glossarium

médise et infimœ grsecitatis , Lyon, 1688, t. I, col. 668,

069. —Saint ,Iean, dans l'Apocalypse, xviii, 2, désigne

aussi par un mot vague la cage des oiseaux, quand il

parle do la ç-j).cc/.r| ti^vt'o; opvéou àxaôipxou, custodia

omnis volucris immundx, « la prison de tous les oiseaux

impurs. » — Sans nommer la cage, le livre de Job, XL, 2i

(hébreu, 29), fait allusion aux oiseaux captifs. Dieu

demande à Job, en décrivant le crocodile :

Joueras -tu avec lui comme avec un passereau,

Et l'attactieras-tu pour [l'amusement] de tes filles

7

Ce dernier vers semble indiquer qu'on liait les oiseaux

captifs avec un fil; mais il est à croire qu'on avait aussi

des cages pour les conserver, parce qu'ils ont eto de tout

temps un jouet pour les enfants et les femmes. Passer

deliciiB mex puellœ, dit Catulle. On n'a pas trouvé ce-

pendant d'oiseaux d'agrément, en cage, figurés dans les

scènes domestiques que nous ont conservées les inonu-
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nients égyptiens ; ils nous montrent seulement des cages

servant à enfermer (tig. 9) et à transporter (fig. 10) les

oiseaux pris vivants, à la chasse, dans des Ulels. Nous pos-

sédons des représentations de cavex romaines, décou-

vertes à Pompéi, à Herculanum et i Stabies. Voir Hcale

10. — Transport en cage des oiseanï pris vivants à la chasse.

xn« dynastie. Béni-Hassan.

D'après Lepsins, DcnkmiUer, Ablli. u. Bl. 128.

Museo Borbonico, t. i, pi. m; t. i.\, pi. iv; Pitture an-
llclie d'Ercolaiw, t. m, Naples, ITC'i, pi. vu, p. 41. Sur
un vase grec trouvé à Nola, on voit un jeune honmie
[lortanl une caille dans une cage. H. D. de Luynes, l>es-

de gubbàh, expression qui dans les Nombres, xxv, 8,

désigne « une tente en forme de dôme ou de coupole ».

Certains orientalistes croient que c'est de ce terme sé-

mitique qu'est venu ,
par l'intermédiaire de l'arabe et

du liitin du moyen âge, le mot « coupole ». On pourrait

donc induire de laque les cages assyriennes, et pro-

bablement aussi les cages hébraïques, se terminaient

ordinairement en forme de coupole ou de dôme, d'après

le sens de qubbàli , et res-

semblaient par conséquent à

la cage que Boldetti, Osser-

vazioni soprai ci»ieten cris-

liani, in-f», Rome, 17'20,

p. 154, a trouvée représentée

sur un vase chrétien (fig. 11).

2° Ezéchiel, xix, 1-9, com-
pare Jérusalem à une lionne

et ses rois à des lionceaux.

Au t- 9i il dit que l'un de
ses lionceaux 'Jéchonias) sera

enfermé dans une cage {st'i-

gar) pour être conduit à Ba-

bylone. Les monuments figu-

rés représentent ces cages,

construites avec des traver-

ses de bois (Ug. 12), et qui

servaient à transporter et à

garder les bétes féroces. C'est

par leur moyen que les rois

de Babylone amenaient dans leur capitale les lions qu'ils

enfermaient dans des fosses, et qu'ils nourrissaient avec

de brebis ou des hommes condamnés à mort, comme le

raconte le livre de Baniel, vi, 7, lti-2i; .\iv, 30-42.
F. VlGOUROUX.

CAHANA BEN TACHLIFA, célèbre hagadiste, né
à Pum-N'ahara, en Babjlome, vei-s 330, et mort en 413.

11. — Cage romaine
renfermant un oiseau.

D'après BoldettL

lî. — Cage asii.Tri(^nne renfermant nn lion. Koyonndjlk. D'après V. Place. A'iniw tl lAasiirte, t. m, pi. 50.

cription lie qiietiiucs vases peints, in-f», Paris, 18U3,
pi. xxxvii, p. 21. Voir aussi une cage avec oiseaux,
d'après une pierre gravée, dans V. Duruv, Histoire des
liomains. t. ii, 1880, p. ncS. — Les inscriptions cunéi-
formes mentionnent souvent la cage, quppu. Ainsi,
Sennachérib, parlant du roi de Juda, Ézéchias, enfermé
dans .lérusalom, dit : sa-a-su kinia issur t/it-up-pi kirib
'ir Vrsa-li-ini-mu 'ir sarru-li-sii 'i-bu-su ; a je l'en-
fermai, comme un oiseau dans sa cage, dans .lénisalcm,
sa ville capitale. » Kawlinson, Citnciform inscriptions of
Western Asia (Cylindre de Taylor, col. m, 1. 20-21),
t. I, pi. 39. Le nom de quppu est le même que celui

il fit ses premières éludes sous la direction de Raba-
En 307, il fut placé à la tête de l'école de Pum-Badila,
fonction qu'il conserva seize ans, jusqu'à sa mort. On lui

doit la compilation appelée Pesikta : c'est une série de
let'ons tirées du Pentaleuque et des prophètes, pour
l'usage des jours de fêle et des sabbats ilans les syna-
gogues, avec l'explication traditionnelle de ces passages
de l'Écriture. Ce Midrasch ou commentaire homilélique
en vingt -neuf sections ne nous est pas parvenu dans sa

forme originale; mais cent quatre-vingt-dix fragments
ont été conservés dans le Midrasch Jalkut , de Siméon
Cara. Il a été publié à part par A. Wùnsche, Pesikta des
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Hab Kahana, in-8", Leipzig, 1885. Cf. J. Fursl, Kahana
lien Tacidifa, sein Leben vnd seine T/iûligkeit, imprimé
dans Kuiluf- und Literatunjescliidile der Juden in
Asien, t. i, p. 71, 217, '25i, et iii-«", Leipzig, ISl'J.

E. Leviîsque.
CAHEN Samuel, exégéte israélile français, né à Metz

le 4 août 17'JG, mort à Paris le 8 janvier 18(J2. .\près avoir
étudié a Mayenoe, près du grand rabbin, il revint en
France, où, en 1824, il devint directeur de l'école israé-

lile de Paris. Son principal ouvrage est : La Bible, tra-
duction nouvelle avec l'hébreu en regard, accompagné
des points -voyelles et des accents toniques, avec des
notes philologiques

, géograpliiques et littéraires et les

principales variantes de la version des Septante et du
texte samaritain , 18 in-4», Paris, 1831-1851. Le texte
hébreu est peu correct; la traduction lourde et souvent
inexacte, parfois contredite par les notes, empruntées à
la critique allemande. — Voir L. Wogue, Histoire de la

Bible et de l'exégèse biblique jusqu'à nos jours, in-S".

Paris, 1881, p. 34-2. E. LEVESyuE.

CAILLE (hébreu : ielàv ; Septante : oprj-co[ir,Tpa ; Vul-
gate : coturnix]. La caille est mentionnée dans la Sainte
Écriture à l'occasion d'un miracle répété deux fois pen-
dant le séjour des Hébreux au désert. La première fois,

les Hébreux se trouvaient au désert de Sin , entre Élim
et le Sinaï, non loin du rivage oriental du golfe de Suez.

Partis d'Egypte seulement depuis un mois et demi, ils

niurmurèrent au souvenir des viandes et du pain qu'ils

mangeaient au pays de la servitude. Le Seigneur dit alors

à Moïse : « .l'ai entendu les murmures des enfants d'Is-

raël. Dis-leur: Sur le soir, vous mangerez de la viande,

et demain vous aurez du |ialn à satiété : vous saurez alors

que je suis le Seigneur votre Dieu. Quand le soir fut ar-

rivé, des cailles montèrent et couvrirent le camp, et le

matin une rosée s'étendit autour du camp. » Exod.. xvi,

H-13. Cette rosée était la manne, et ce mets miraculeux
plut tellement aux Israélites, que les cailles semblent avoir

jieu attiré l'attention en cette occasion. — Au printemps sui-

vant, un an après la sortie d'Egypte, les Israélites venaient

de quitter le mont Sinaï. A l'exemple des gens de toutes

sortes qui les avaient suivis au désert, ils recommencèrent
à se plaindre : la manne leur procurait une nourriture

agréable et abondante; mais ils s'en déclarèrent fatigués

et regrettèrent la viande, les poissons et les légumes
d'Egypte. Le Seigneur promit encore d'accéder à leurs

désiis; malgré leur grand nombre (ils étaient six cent

mille capables de porter les armes), ils auraient de la

viande pour un mois entier, jusqu'à en être dégoûtés.
Il .Mors un vent envoyé par le Seigneur amena les cailles

d'au delà de la mer et les répandit dans le camp, ainsi

que sur un espace d'une journée do marche tout autour du
camp (Vulgate : et elles volaient dans l'air), à une hau-
teur de deux coudées (un peu plus d'un mètre) au-dessus

de 1,1 terre. Le peuple se leva. Tout ce jour-là, la nuit

et le jour suivant, il ramassa des cailles. Ceux qui en
eurent le moins en avaient dix hùmér (soit près de quatre

heclolitres). Ils les firent sécher tout autour du camp. »

Xum., XI, 31, 32. Mais aussitôt après avoir ainsi donné
la preuve de sa puissance, le Seigneur lit éclater sa colèi'e

contre les ingrats. La station oii se trouvaient les Israé-

lites en prit le nom de Qibrôl Hatta'âvâh, « Sépulcres

de Concupiscence. » Le P.saume cv (civ), 40, rappelle le

premier de ces deux événements ;

A leur demande, il fit venir des cailles.

Et il les rassasia avec le pain du ciel.

Dans un autre Psaume portant le nom d'Asaph, le second
événement est rapporté avec plus de détails :

Il leur envoya les aliments à profusinn;

Il mit en mouvement le vent d'est dan.s les cieux,

Kt amena par sa puissance le souffle du raidi.

Il leur fit pleuvoir la viande comme la poussière,

DICT. DE LA BIBLE.

Et les oiseaux ailés comme les sables des merj.
Il les fit tomber au milieu de leur camp
Et tout autour de leurs tentes.

Ils mangèrent et se rassasièrent à l'envi;
Il leur procura ainsi ce qu'ils désiraient.
Ils n'avaient pas encore satisfait leur convoitise,
La nourriture était encore à leur bouche

,

Quand la colère de Dieu s'éleva contre eux.
Il porta la mort parmi les mieux repus,
Et abattit les jeunes hommes d'Israël.

Ps. i.xxvni (LXxvii), 25 -3-1.

Plusieurs questions se posent à l'occasion de ces récits.
1" Identification du « èelàv » et de la caille. — Quelques
anteui-s ont avancé que le mot hébreu désigne la saute-
relle, le poisson volant, le coq de bruyère, la casarca
rutila ou espèce d'oie rouge, etc. Stanley, qui a vu pas-
ser un vol de grues innombrables du Sinaï à Akabali,
pense qu'il s'agit ici de ces derniers oiseaux. Sinai and
Palestine, 1850, p. 80. Aucun de ces animaux ne sauiail

liMi^tMW/ •

13. — La caille.

être le éelâv biblique. Le psaume Lxxviii parle d'o oiseaux

ailés », ce qui oblige à écarter de pi-ime abord la saute-

relle et le poisson volant. Le coq de bruyère ou tétras est

un oiseau du nord. La casarca vit auprès des lacs salés,

mais n'est pas mangeable. La grue serait un aliment aussi

détestable. Les anciennes traductions identinent le ieldv

avec la caille. En arabe, cet oiseau s'appelle salwâ. En
hébreu comme en arabe, le nom de la caille vient très

probablement du verbe sàlàh, « être gras, » et se rapporte

ainsi à l'un des caractères les plus saillants de l'oiseau.

La caille est un gallinacé du genre perdrix (fig. 13). Elle a

beaucoup a'analogie avec cette dernière , mais elle en diffère

par sa taille plus petite et par son cri très particulier. Ce

cri lui a valu en bas-latin le nom de qaquila, d'où vient

celui de « caille ». Elle est de couleur brune et se con-

fond si bien avec le sol, qu'à une faible distance elle échap-

perait au regard le plus exercé, si elle ne se ti'ahissaii

elle-raéme par son cii. « Les cailles ont le vol jilus vif

que les perdrix; elles filent plus droit. Il faut qu'elles

soient vivement pou.sséos pour qu'elles se déterminent à

prendre leur essor. Elles courent donc plus qu'elles ne

volent, 'i D'Drbignj , Dictionnaire universel d'histoire

naliirelle, Paris, Ï87'2, t. X, p. 476. Les cailles se déplacent

ordinairement pendant la nuit ; elles « aiinent surtout à

vovaner au clair de la lune ». Chenu, Encyclopédie d'his-

toire"naturelle, Paris, 1854. Oiseaux, \l' part., p. 150.

Le jour, elles restent couchées sur le coté, la tète et les

pattes étendues à terre. Cette inaction habituelle parait

contribuer à leur embonpoint. La chair de la caille e»t

II. - '2
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grasse, mais succulente. E\le ne renferme aucun piincipe

nuisible i l'homme qui s'en nourrit, contrairement à

l'opinion Je fpielques anciens. Pline. II. X., X, ii; Lu-

crèce, IV, (342. Si donc tant d'Israélites ont péri après en

avoir mangé au désert, il faut l'altrihuer en paitie à leur

gloutonnerie, et surtout à l'iiitervenlion de la colère

divine.

2" Provenance el migration des cailles. — Les cailles

sont originaires des pays chauds. Diodore de Sicile, i, 60,

atteste qu'elles abondaient sur les frontières d Egypte et

de Syrie. Josèplie, Ant.jud., II, m, 5, rappelle en ces

termes l'événemonl raconté au livre des Nombres : « Il

arriva une grande quantité de cailles, esi>éie d'oiseaux

que nourrit particulièrement le golfe .-Vrabique. » Les

cailles ressentent un impérieux besoin de voyager. Chaque

année, en avi il et en septembre, même quand elles sont

en captivité, elles s'agitent instinctivement comme pour

partir. A l'état libre, elles se groupent en nmltitudes

immenses, il attendent un vent favorable pour entre-

prendre la traversée des mei's. Sans le secours du vent,

elles ne pourraient voyager à longue distance, .\ristotc,

Jlist. aniiii., vni, 14. Elles profitent de toutes les iles

pour se reposer. C'est ainsi qu'elles s'abattent en foule .i

Malle et dans les iles de l'Archipel, quand elles passent

d'.\frique en Europe. Parfois elles dcscindenl sur les

vaisseaux. Pline, //. iV , X, 23, parle d'un bâtiment suli-

mergc sous le poids de ces oiseaux. Si le vent les con-

trarie trop violemment avant qu'elles puissent abonler

en quelque endroit, les cailles sont bientôt condamnées

à périr. « Elles lravcr.sent régulièrement le désert d'Ara-

bie, en volant surtout pendant la imit. Comme elles ne

sont pas de haut vol, malgré leurs habitudes de migra-

lions, elles choisissent instinctivement les bras de mer
les plus étroits, et mettent à profit toutes les iles pour y
faire une halte. » Tristram, T/ie iiatural Ilistonj of llie

Bible, Louches, I88'J, p. 2:il. .V leur première apparition

au canij) d'Israël, les cailles venaient de la cote d'Afrique,

et étaient amenées à travers le golfe de Suez par un vent

de sud-ou<-st. Dans le second cas, le Ps. LXXVUI parle des

vents lie l'est et du midi. Les cailles arrivaient donc
d'Arabie et venaient de faire la traversée du golfe d'Aka-

bah. « Conformc'ineut à leur instinct bien connu , elles

durent suivre la rote de la mer liouge jusqu'à l'endroit

où la presqu'île du Sinai la divise en deux. Puis, profi-

lant d'un vent favorable, elles traversèrent le détroit et

se reposèrent près du rivage avant d'aller plus loin. C'est

pourquoi nous lisons que le vent les amena de la mer, et

que, se maintenant [irès du .sol, elles tombèrent comme
la pluie autour du camp. Elles commencèrent à arriver
le soir, et le matin suivant toute la troupe se reposait. »

Tristram, Natural Histonj, p. 2.'i2.

3" Leur ijrutid nombre. — Quelques auteurs pensent
que le mâle de la caille est polygame. Le fait n'est pas
prouvé. La ponte annuelle de la caille est de douze à

quinze Oîufs, el les cailletaux, à peine éclos, commencent
déjà à se tirer d'all'aire par eux-mêmes. Les migrations
des cailles sont extraordinaireinenl nombreuses, o 11 en
tombe une (piantité si prodigieuse sur la cote occidentale
du royaume de Naples, aux environs de AN'etluno, que
sur une étendue de cotes de quatre à cinq milles, on en
prend (pnlquefois jus(|u'à cent milliers par jour. « Bulfon,
Œuvres, 181."), l. V, p. 3113. Dans file de Capri, le sol
osl couvert de ces oiseaux au mois de septembre, si bien
que l'évéque, qui en tire un certain revenu, poile le surjiom
d'« évéque des cailles ». Tristram, Xulural Hislorij. p. 2;i2,

dit avon- vu « en avril, au point clu jour, le soi de V.VIgériè
couvert de cailles sur une étendue de plusieurs acres, là

où la veille dans l'après-midi on n'apercevail rien. Elles
élaienl si fatiguées, qu'elles renniaienl à peine, tanl qu'on
ne marchait pas sur elles, liieu iju'on les massacrai par
centaines, elles ne quittèrent la place que quand le vent
changea ». Quand elles passent en troupes dans la basse
Egypte, elles sont si pressées que les enfants mêmes en

tuent plusieurs d'un seul coup de bâton, et si nombreuses

qu'elles pénétrent en quantité jusque dans les églises.

Cf. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 188'J.

t. II, p. 407.

4" Capture des cailles. — Quand les cailles sont extrê-

mement fatiguées, il est assez facile de les piendre ou de

les tuer sur place. On peut encore se saisir d'elles quand

elles volent, car elles s'élèvent alors très peu au-dessus

du sol. Quand le texte hébreu dit qu'il y avait des cailles

tout autour du camp « à une hauteur de deux coudées »,

il faut donc entendre celte expression non de l'épaisseur

du gibier qui jonchait le sol, mais de la hauteur à laquelle

il volait, .\insi l'a compris avec raison la Vulgate. Autre-

fois , on prenait les cailles au moyen de filets tendus sur

le rivage. Diodore de Sicile, i, 60. Aujourd'hui encore,

en Orient, on s'empare d'elles en grandes quantités à

l'aide de procédés probablement très anciens. Parfois on
entoure la place où elles se sont fixées, en formant un
cercle ou une spirale qui se rétrécit de plus en plus. Quand

t^
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14. — Pi't^parntion <le conserves d'oiseaux en Egypte.

D'après Charapollinn, Monuments de l'Egypte, t. n, pi. cr.xxxv,

à la fin les oiseaux se trouvent rassemblés en une même
niasse, les chasseui-s jettent les filets sur eux. D'antres

fois, après avoir fait cercle autour des cailles, on fond

tout d'un coup sur elles à un signal donné, et en peu de

temps on prend par milliers les oiseaux terrifiés. Dans le

nord de l'.Vfrique, aussitôt qu'un vol de cailles s'est abattu,

les gens du village voisin les cernent de loin, en agitant

leurs burnous avec leurs bras étendus comme les ailes

de grands oiseaux. Peu à peu ils obligent les cailles à

chercher un abii dans îles buissons naturels ou artificiels,

et quand elles s'y sont réfugiées, ils couvrent les buissons

de leurs burnous el enferment leur proie comme dans

une cage. Les cailles se laissent ainsi rassembler parce

qu'elles préfèrent se servir de leurs pattes plutôt que de

leurs ailes. Néanmoins, quand elles ne sont pas fatiguées,

elles finiraient par s'envoler et par échapper aux chas-

seurs, si ces derniers ne procédaient pas avec précaution.

Cf. Wood, Bible Aiiiniah, Londres, I88i, p. 434. Les Israé-

lites du désert ne furent donc pas embarrassés pour saisir

les cailles en grand nombre, surtout à la suite du voyage

fatigant qu'elles venaient il'exécuter. — Le Seigneur avait

promis des cailles pour un mois. Les Ilébieux pouvaient

conserver cet aliment pendant longtemps, en employant

le procédé qu'ils avaient vu en usage parmi les Egyptiens.

Ceux-ci faisaient sécher les cailles au soleil. Hérodote.

II, 77. Les Hébreux en firent autant. Les Egyptiens pré-

paraient aussi leurs conserves de gibier à plume tl'une

manière plus conqdiquée. Les monuments représentent

celte opération (fig. 14). Le premier Egyptien plume

l'oiseau ; le second le vide ; le troisième le met dans de

grandes jattes avec du sel. Quand on voulait se servir de

ces conserves, on commençait par faire dessaler l'oiseau

dans l'eau pendant plusieurs heures.

5» Caractère miraculeu.t de ces deit.r événements. —
L'apparition de nombreuses troupes de cailles au désert

du Sinaï est un phénomène naturel. Dieu cependant ne
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s"est servi des causes physiques dans ces deux occasions

qu'en y ajoutant la mai(|ue de son intervention surnatu-

relle. Le caractère surnaturel de l'arrivée des cailles se

reconnaît à ce que : 1. Elle s'est produite au moment
voulu par le Seigneur. — 2. Elle a été annoncée à l'a-

vance. — 3. Dans le second cas, la quantité des railles

a prodigieusement dépassé ce qui se rencontre habituel-

lement. BulVon parle de cent mille cailles prises en un
jour à Nelluno. Au désert, si.x cent mille hommes, pour

ne compter que les plus forts, ramassent chacun un mi-

nimum de quatre hectolitres, soit vraisemblablement des

centaines de cailles. — 4. Enfin l'intervention divine se

montre encore dans le châtiment qui frappe non seu-

lement les II mieux repus », mais aussi les o jeunes

hommes », comme marque le Psaume Lxxviii, 31. CI.

Vigouroux, La Bible et les découvertes moilernes , ISS'J,

t. II, p. 463-4(58. H. Lesêtre.

CAÏN (hébreu : Qaïti; Septante: Kisv), fils aine

d'Adam et d'Eve. Lorsque Eve l'eut rais au monde, elle

dit : « J'ai acquis {qdniti) un homme par Jéhovah. »

Gen., IV, 1. Cf. Gen., xiv, 19; Prov.,viii, 22. Le nom de

Caïn se retrouve avec le sens de « créature, rejeton »,

dans les inscriptions sabéennes de l'Arabie méridionale.

En assyrii.:', il signifie « ce qu'on possède, un esclave »,

signification qui est peut-être un vestige de la malédiction

du meurtrier d'.\bel. F. Lenormant, Lettres assyriolo-

giijves, t. II, p. 173 et p. 15-16. Gain s'adonna à la culture

de la terre, tandis qu'.\bel, son frère, gardait les brebis.

L'agriculture et la vie pastorale nous apparaissent ainsi

dès les premiers jours de l'humanité. Déjà .\dam cultivait

la terre dans le paradis; après qu'il en eut été chassé, il

continua ce travail, devenu pénible par l'ellèt du péché;

il est à croire qu'ily joignit l'élevage des brebis alind'avoir

de quoi se vêtir et afin de se procurer pour sa nourriture,

outre les produits des champs, le lait et peut-être aussi

la chair de ces animaux. Ses fils partagèrent naturelle-

ment ses travaux, et, soit par la volonté d'.\dam, soit par

goût personnel, chacun d'eux se livra à l'une de ces deux
occupations, sauf à faire au besoin échance avec son frère

des produits de leur travail respectif. L'Écriture ne nous
dit rien des sentiments de Caïn pour son frère jusqu'au

jour où il ollrit au Seigneur des fruits de la terre. Dieu

ne regarda ni ses présents ni lui-même, tandis qu'il

agréait les ollrandes et la personne d'.Vbel. Cette préfé-

rence irrita profondément le fils aîné d'.\dam, et l'abat-

tement empreint sur son visage fit voir la colère et la

haine qui venaient de s'allumer en lui contre son frère.

Gen., IV, 5. Cependant plusieurs Pères ont pensé que
l'aversion de Gain contre Abcl existait déjà auparavant,

et que c'est pour cela que Dieu n'agréa pas son sacrifice.

S. Cyprien, De Unit. Eccl, t. iv, col. 510; S. Augustin,

In Epist. Joan. ad Parthos, m. Tract. V, n. 8, t. xxxv,

col. 2017; S. Bernard, In Cantic. , Serin, xxiv, 7,

t. CLXXXlll , col. 898. En ce qui regarde ce rejet des

olfrandes de Caïn, on peut en donner une autre raison

plus profonde. Saint Paul, en disant, Hebr., xi, 4, que
ce fut par sa foi qu'.\bel présenta à Dieu des offrandes

plus ibondantes que celles de Caïn, nous enseigne indi-

reclement que Gain manqua de cette foi et de la religion

qui l'accompagne nécessairement. C'est aussi ce que donne
à entendre la Genèse, iv, 3-4 : o Abel, dit-elle, offrit des

premiers- nés de son troupeau et de leur graisse, » c'est-

à-dire des plus gras et des plus beaux; mais, en ce qui

touche Gain, elle se borne à dire qu'il « fit une offrande

des fruits du sol », les premiers venus sans doute; peut-

être même garda-t-il à dessein pour lui ce qu'il y avait

de meilleur, comme l'insinue la traduction des Septante:

ôpOw; Si (lï) SiD.T,;, Gen., IV, 7, et comme le pensent
beaucoup de commentateurs. S. Pierre Chrysologue,
Serrn. cix, t. lu, col. ."i02; cf. S. Chrysostome, Homil.
xru in Gènes., 5-6, t. un, col. 155. Il faisait du moins un
partage toujours abominable aux yeux de Dieu, « lui don-

nant quelque chose du sien, mais se gardant lui-même. »

S. Augustin, De Civit. Dei, xv, vu, t. xu, col. 444.
Caïn en voulut à son frère d'un résultat qu'il savait bien

ne pouvoir imputer qu'à lui-même, et la colère contre
•Abel le .c brûla ». Gen., iv, 5 (hébreu). Dieu essaya de le

ramener à de meilleurs sentiments; comme il était allé

au-devant du père après son péché dans le paradis, il vint

de même au-devant du fils coupable, montrant par là que
sa miséricorde était toujours assurée à l'homme. Il v eut
même, dans celte démarche divine envers Caïn, quelque
chose de plus touchant : le Seigneur s'était borné à faire

constater à .\dam sa imdité corporelle comme témoignage
du péché extérieur qu'il avait commis, tandis qu'il parla

à Caïn de ses dispositions intimes et des projets fratri-

cides qu'il tenait cachés au fond de son cœur. « Pour-
quoi, lui dit -il, es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il

abattu? Est-ce que, quand tu as bien agi, tu ne le relèves

pas, en signe de ta bonne conscience? .Mais si tu ne fais

pas bien, le péché se tient en embuscade à ta porte, et

son désir est vers toi
[
pour que tu succombes] ;'mais toi,

domine sur lui. » Gen., iv, 6-7 (hébreu;. Dieu avertit

donc Caïn du danger auquel l'exposaient les mauvaises dis-

positions dans lesquelles il s'entretenait. En outre. Dieu
ne se borna pas à révéler à Caïn son état intérieur; il lui

rappela aussi la puissance de son libre arbitre pour résis-

ter aux tentations et vaincre cette bête féroce du péché.

S. Bernard, Senn. v in Quadrages., n. 3, t. ci.xxxiii,

col. 179. La version de ce passage dans la Vulgate offre

un sens un peu différent : « Si tu fais bien, ne recevras-

tu pas la récompense, » comme Abel a reçu la sienne?
« Si tu fais mal, au contraire, le péché ne sera-t-il pas

aussitôt à ta porte? mets sous loi ton désir, et tu le do-

mineras. » Beaucoup entendent ici par le péché la peine

qui le suit, le remords, le trouble, etc. Cf. Zach., xiv, 19.

Caïn ne fut ni touché par ce langage plein de bonté,

ni effrayé de ce regard qui pénétrait dans les replis de
son âme. Il exécuta le dessein qu'il avait formé de tuer

Abel : k Et Caïn dit à son frère : Allons dehors. » Ces

deux derniers mots manquent dans l'Iiébreu. « Et lors-

qu'ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère

Abel et le tua. » Gen., iv, 8. Il n'y a pas trace de lulte

dans le récit, qui ne nous dit pas non plus si le meurtrier

accomplit son crime par la seule force de son bras ou
à l'aide de quelque arme. « Et le Seigneur dit à Caïn : Où
est ton frère .\bel? » Gen., iv, 9. C'est une chose remar-

qu.ible que Dieu procède par interrogation avec Caïn

comme avec Adam après leur péché : « Où es-tu? » dit-il

à Adam, Gen., m, 9; et à Caïn : « Où est ton frère? » et

tout de suite après : « Qu'as-tu fait de ton frère? » Gen.,

IV, 9, 10 II lui avait déjà dit : « Pourquoi es-tu irrité? »

Gen., IV, 6. Dieu prévient ainsi l'homme coupable, l'oblige

à regarder en lui-même pour voir sa faute, et à disposer

son cœur pour recevoir le pardon |iar le lepentir. S. Pros-

per. De vocatione Genlium, ii, 13, t. li, col. 698. Cette

bonté pour celui qui venait de commettre un si grand

crime, au mépris des paternelles remontrances de Dieu,

fait ressortir plus fortement l'insolente réponse de Caïn;

au lieu de se cacher et de s'humilier devant le Seigneur,

comme -Adam son père, il lient tête à Dieu et semble le

défier: « Je n'en sais rien, dit-il. Suis-je le gardien de

mon frère? » Gen., iv, 9. Il savait bien pourtant que

Dieu, qui avait lu naguère dans son cœur, ne pouvait

ignorer son forfait. Par son impénitence orgueilleuse, il

contraignit en quelque sorte le Seigneur à lui infliger un

terrible châtiment : « Tu seras maudit sur la terre,...

tu la cultiveras, elle ne te donnera pas ses fruits : tu seras

vagabond et fugitif sur la terre. » Gen., iv, 10-12. Dieu

n'avait pas maudit Adam, mais seulement la terre, parce

qu'Adam avait confessé sa faute; il maudit Caïn, comme
il avait maudit le serpent, c'est-à-dire le démon, dont Caïn

iraiudl l'envie et avait suivi les inspirations. Cf. S. Chry-

sostome, Homil. .i'/-ï in Gen., 3, t. i-iii, col. 162. Eu

même temps il aggrava pour lui la malédiclion de la Icrre,
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et tout cela parce que Caïn avait aggravé son péché par

son impénilencf et son arrogance.

Caïn se livra aloi-s au désespoir et déclara que « son

iniquité était trop grande pour être pardonnée ». Gen.,

IV, 13. Beaucoup de commenta leurs modernes préfèrent

celle autre traduction, dont ce passage est susceptible :

« Trop grande est ma punition pour être supportée. »

Ce sens parait mieux répondre à la conduite de Gain et

aux paroles qu'il ajoute; ces paroles montient bien, en

eiret, qu'il était beaucoup moins aflligé de son péché

que des suites de ce péché ; après avoir ôté la vie à son

frère, il n'avait d'autre souci que de conserver la sienne :

« Voilà, ajouta-t-il, que vous me rejetez aujourd'hui de

dessus la face de la terre, et je me cacherai de devant

votre face;... le premier qui me rencontrera me tuera. »

Gen., IV, 13-H. Ceux dont il redoutait la vengeance étaient

ou les enfants d'Ahcl, si toutefois Abel était marié (voir

Abel, col. '2'.K)), ou bien les autres enfants ou descendants

d'Adam, soit qu'il en existât déjà, soit que Gain parlât en

prévision de l'avenir. Cf. Gen., V. 4. On ne saurait inférer

de ces paroles de Caïn qu'il existait alors sur la terre des

hommes d'une autre race que celle d'.\dam.Voir F. Vigou-

reux, Les Livres Saints et la critique rationaliste, i' édit.,

t. rv, p. 19-20.

Cependant Dieu voulait laisser au coupable le temps de se

repentir; il voulait aussi dès le commencement faire voir

qu'il ne permet à personne d'ôter, de son autorité privée, la

vie à son semblable. Cf. Gen., IX, 5. 11 déclara donc que celui

qui oserait tuer Caïn « payerait sept fois la vengeance »

(hébreu), c'est-à-dire serait très sévèrement puni, et i il

posa sur Caïn un signe, afin que personne de ceux qui le

rencontreraient ne le tuât ». Gen., iv, 15.

(Ju'était-ce que ce signe? D'après certains commenta-
teui-s, il aurait consisté en quelque phénomène extérieur

qui devait rassurer Caïn, de même que l'arc-en-cicl fut

donné à Noé comme le gage que les hommes ne seraient

j:imùis plus détruits par le déluge. Gen., ix, 13. Mais les

expiessions employées par Moïse ne peuvent s'entendre

que d'un signe placé sur la personne même de Caïn.

Cf. Kzech., IX, 4-C; Apec, ix, 4. Théodorel, Qtiœst. XLii

in Gen., t. i.xxx, col. 14:3.

Ce qui devait encore contribuer à rassurer Caïn, c'était

qu'il allait être séparé de ceux dont il pouvait redouter la

vengeance. Il allait s'éloigner « de la face de la terre »,

c'est-à-dire du pays où il avait jusque-là habité, tout près

sans iloute de l'Kden. Alors commença pour lui une vie

errante et vagabonde. La Vulgate dit que Caïn habita le

pays qui est à l'orient de l'Éden. Gen., iv, IG. L'hébreu
porte : o Dans la terre de Nod , à l'est de l'Éden. » Nod
signifie « fuite »; il est inutile de chercher avec certains

exégétcs à déterminer le site de ce pays; nous l'ignorons

conqilétemeni, nous ne savons pas même quelle était la

situation de l'Kden et à quelle distance s'en éloigna le

fugitif condamné par Dieu à une vie instable et toujours
errante.

La Genèse ajoute encore deux traits à ce qu'elle nous a

déjà appris surCaïn ; il eut un lils nommé Hénocli, et il bâtit

une ville ipiil appela , du son nom , Uénocli. Gen., iv, 17.

L'épouse qui donna ce fils à Caïn ne pouvait être qu'une
de ses sceui-s, fille d'Adam et d'Eve comme lui; cette sorte
d'union s'imposait évidemment dans la première famille

de riiumanité. A quelle époque naquit Hénoch? Certai-
nement avant la fondation de la ville qui prit son nom ;

mais était-il déjà né avant le crime commis par son père?
L'Lcrilure n'en ilit rien, de même qu'elle passe sous si-

lence bien d'autres points qui se rapportent à ces temps
primitifs, tels que l'à^e de Caïn et d'Abel au moment où
celui-ci fut tué par celui-là; le nombre des enfants qu'eut
Adam, Gen., v, 4; les enfants que Gain lui-même pouv.iit

avoir lorsqu'il commit son fratricide (on peut croire qu'il

avait alors près de cent trente ans, cf. Gen., V, 4-."^), ou
ceux qui lui naquirent dans la suite; l'époque où il con-
struisit la ville; les années qu'il a vécu, etc. Ce silence

suffit pour rendre vaines certaines objections qu'on a faites

contre Ibistoire du lils aîné d Adam. 11 faudrait, en etfet,

connaître tout cela pour mettre le récit biblique en con-

ti-iidiction avec lui-même, sous prétexte que la crainte

de Caïn d'être tué par ceux qui le rencontreraient et la

construction de la ville supposent l'existence d'un grand

nombre d'hommes Cette absence de toute indication

chronologique permettrait de trouver ce grand nombre

<riioinmes, s'il était nécessaire pour expliquer les faits,

puisque plusieurs siècles ont dû ou ont pu s'écouler entre

ces dillérenls faits, à une époque où la longévité humaine

était si prodigieuse. S. Augustin, De Civit. Dei, xv, 8,

t. XLi, col. 447; Quxst. i in Gen., r, t. xxxiv, col. 518.

D'ailleurs, en ce qui regarde la « ville », ce mot peut fort

bien signifier ici simplement la réunion de quelques habi-

tations, cf. F. Vigoureux, Les Livres Saints, t. IV, p. '21;

et, d'autre part, il est évident que fonder une viile, le

rnot seul le dit, c'est commencer de construire; or cela

est loin de supposer déjà un grand nombre d'habitants.

La Genèse nous fait voir Caïn à l'œuvre : « Il bâtit une

ville; » mais elle ne dit pas qu'il se soit fixé à Hénoch
et qu'il ait ainsi échappé à son châtiment en cessant

de mener une vie errante, comme quelques-uns le pré-

tendent. Nous devons croire que la justice de Dieu n'a

|ias été frustrée, quoique l'auteur sacré ne nous parle

jilus de Caïn depuis son départ pour la terre d'exil. \u
dire de Josèpbe, il se serait livré dans la suite à toute

sorte de crimes. Ant. jud., I, il, i. Plusieurs ont pensé

qu'il fut tué par Lamech, un de ses arrière-petils-lils,

d'après Gen., IV. 23; mais c'est une interprétation tout à

fait arbitraire de ce texte, et Tbéodoiet la traite de futile,

Quœst. .XLiv in Gen., t. Lxxx, col. 14G.

Caïn a été regardé par les Pères comme le type des

persécuteurs des justes ; Jésus-Christ le dit assez claire-

ment. Mattli., xxiii, 32-35. Ce furent, en elVel, la vie pure

et la piété d'Abel, dont Dieu agréa le sacrifice, qui allu-

mèrent dans le cœur de Caïn le feu de la jalousie et de

la haine; et son crime n'eut point d'autre cause, d'après

saint .lean. 1 .loa., III, 12. .\ussi saint .\ugustin dit-il qu'il

est le fondateur de la cité de Babylone, la cité des mé-
chants, toujours en lutte, dans le cours des siècles, contre

la cité de Dieu, l'Église. De Civit. Dei, xv, 15, t. XLi,

col. 450; Enurrat. in Ps. L.\i, t. xxxvi, col. 733. Saint

Basile appelle Gain « le premier disciple du démon ».

llomil. (te Invidia, t. xxxi, col. 376. Il est question de

Caïn dans trois passages du Nouveau Testament, llebr.,

XI, 4; 1 .loa., m, 12, déjà cités, et Judo, 11, où l'au-

teur de rii['itre dit, en parlant des méchants, qu'ils

suivent la voie de Caïn. E. Palis.

CAÏNAN. Hébreu : Qêtiân, « possesseur; » Septante:

KaVviv. Nom de ileux patriarches, dont le second est

mentionné seulement dans les Septante et en saint Luc.

•1. CAÏNAN, arrière-petit-nis d'Adam et fils d'Kiios. 11

devint père de Malaleél , à là^-e de soixante -dix ans, et

vécut encore huit cent quarante ans, pendant lesquels

il donna naissance à d'autres fils et à des filles. Le nombre
total des .innées de sa vie fut de neuf cent dix ans, Gen.,

v,9, 12-li.Cf I Par., 1,2; Luc, m. 37. D'après une légende

rabbiniqiie, rapportée par W. 11, Mill, Vindicalion of our

Lord's (jenealixpj, dans Ohservations on tlie attenipled

.Ipplication of l'antlieistic Principles to llie Theunj

and historié Criticisni of the Gospel , in-8", Cambridge,

18iO-18H, p. 150, dont on retrouve des traces dans cer-

taines traditions syriaques, Cainan (ou son homonyme
de Gen., x, 2i; xi, 12-13, selon les Septante) aurait le

premier introduit dans le monde le culte des idoles et

l'astrologie. Cette légende ne repose sur aucun fondement

historique; nous ne saurons jamais sur Cainan autre

chose que ce que nous apprennent les cinq versets de la

Genèse cités ci -dessus. La tradition (|ue nous venons de

rappeler fut appliquée par les hellénistes au Gaïiian post-
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diluvien, comme ou le voit dans Grégoire Bar-Ilelirœus,

Chvonic, pars 1^. Llyn. I, édit. de J. Bruns el G. Ivirsch,

2 in-8", Leipzig, nSV), t. i, p. 8; t. il, p. 7. L'origine en

est inconnue, l-'ried. Baetligen, Beilrdrje zur senut. lieli-

gio)iS(jescliichte , in-S°, Berlin, 1888, p. 128, lô'2, sup-

pose quelle provient de l'assonance qui existe entre le

nom deCainanet le dieu sabéen Kenan. D'autres l'expliquent

par le sens de la racine arabe ou aramécnne dont on fait

dériver le nom de Caïnan. IC Palis.

2. CA'INAN (Septante: Kafvîv), fils d'Arphaxad et

père de Salé, d'après les Septante, Gen., X, 2i; xi, 12-13;

I Par., I, 18 et peut-être 2i; Luc., m, 35-36. Le texte

hébreu actuel ne porte ce nom ni dans la Genèse ni dans

les Paralipomènes. Cette différence entre le grec et l'Iié-

breii a été le sujet de longues discussions parmi les

commentateurs, et leurs tentatives pour concilier les deux

textes ont donné naissance à diverses opinions. Pereriiis,

après avoir rappelé cinq de ces opinions, dont aucune ne

le satisfait, déclare, à la suite de Bède et de plusieurs

autres, que cette question du Cainan postdiluvien sou-

lève des diflicultés insolubles et qu'elle demeure pour lui

une énigme indéchiffrable. V'oir fstms, Annot. in Luc,
III, 30, Paris, lOS't. p. 157.

CepenJint la difficulté de la solution parait provenir

non pas tant du fond même de la question que de la

manière dont elle él;iit posée. On regardait les nombres

des généalogies patriarcales tels qu'ils se trouvent dans

la Bible comme une donnée fort importante, et voilà

sans doute pourquoi on ne voulait trouver en défaut sur

ce point ni le texte hébreu des Massorètes, objet d'une

sorte de respect superstitieux, surtout avant les ira-

vaux du P. ,1. Morin (vou- Coriiely, Intmducl. in libros

sacras CompendUnn, Paris, 1889, p. 163), ni le texte

des Septante , qui était autrefois regardé par plusieurs

comme inspiré. S. Augustin, De consensu Ecangcl., Il,

60, t. xxxiv, col. 1139, et Quiest. clxj.y in Gen.,

t. xxxiv, col. 595. Il fallait donc, tout en maintenant hi

leçon de l'hébreu et celle du grec, expliquer comment
Ciinan se lisait dans celui-ci et manquait dans celui-là.

On conçoit que le problème ainsi proposé devait embar-

rasser même les plus habiles.

1» Il y eut des commentateurs qui prétendirent que,

pour obtenir un nombre égal dans les deux listes des

patriarches antédiluviens et postdiluviens, ou pour toute

autre raison, Moïse aurait omis Caïnan dans la seconde,

et que les Septante l'y auraient rétabli par une inspira-

tion divine. C'est là une affirmation gratuite, et personne

du reste n'admet aujourd'hui l'inspiration des traducteurs

alexandrins. — 2" Xon moins arbitraire est le procédé de

certains autres, qui, tenant pour véritable le nombre
de générations donné par l'hébreu, et croyant qu'on pou-

vait, sans augmenter ce nombre, maintenir le nom de

Caïnan dans la version des Septante, imaginèrent soit de

faire de Salé un fils adoptif de Caïnan, soit de le lui don-

ner pour frère : deux hypothèses également gratuites,

dont la seconde contredit en outre Gen., x, 2i; xi, 12-13.

On peut adresser le même reproche d'arbitraire à ceux

qui identifient Caïnan avec .Salé, en s'appuyant sur le pas-

sage parallèle de saint Lue, m, 30, où, d'après eux, les

deux mots to-j Kaîvàv auraient été placés après -o-Z Sa'/.i

comme une sorte d'explication par apposition, de manièie

à donner ce sens : « Salé, celui qui s'appelle aussi Caïnan. ;.

— 3" Selon une opinion adoptée par Grotius et un assez

grand nombre d'exégètes, il n'y aurait pas de contradic-

tion entre le texte original hébreu et le texte primitif des

îieplanle, et Cainan aurait été introduit plus tard dans le

grec par des copistes, peut-être avec rintentioii de com-
pléter la liste des traducteurs alexandrin" par celle de

saint Luc. Voir (ïrotius. Annotât, lu Luc, m, 30, Ams-
terdam, lOil, p. 058. — 1. Ces auteurs regardent comme
un inilic de cette Interpolation la singulière identité des

deux nombres d'années qui suivent le nom de Caïnan et

celui de Salé. Gen.. xi, 12-13. — 2. Ils allèguent encore
l'absence de Caïnan dans l'édition sixtine des Septante,
I Par., I, 18, 2i; dans l'édition vulgaire, 1 Par., i, 2'ir, et

dans les Codex Valicanus et Sinaiticu.i, et ils concluent
de cette omission que ce nom manquait aussi priinilive-

ment même dans le grec de Gen., x, 24, et xi, 12- 13. —
3. Un autre argument qu'apportent ces écrivains pour
prouver que Caïnan n'était pas dans l'original grec , c'est

qu'il n'a été connu ni des anciens auteurs païens ou juifs.

Bérose, Eupolème, Polyhistor, .losèphe, Philon, ni des

premiers Pères. Jlais .\lexandre Polyhistor et Eupolème
(ce dernier connu seulement par les citations du pre-

mier) ne parlent pas des généalogies de la Genèse dans
les fragments que nous a coifiervés Eusèbe, et qui ont été

recueillis dans les Historicorum grœconiin fragmenla

,

t. III, édit. Didot. Bérose (le Bérose chaldéen authen-

tique) n'a jamais cité la Bible; quant à Josèphe et à Plii-

lon, ils suivent quelquefois, Josèphe surtout, le texte

hébreu ; leur silence sur Caïnan ne tirerait donc pas

à conséquence, non plus que celui des autres auteurs

profanes. En ce qui regarde les plus anciens Pères, leur

témoignage ne saurait fournir un argument certain dans

un sens ou dans l'autre. En effet, tandis que, d'après

Grotius, Annot. in Luc, m, 30. p. 0.58, et d'après d'autres,

ils auraient ignoré l'existence du second Caïnan, le P. Pez-

ron alfirme, au contraire, dansCalinet, Comment, litté-

ral de la Genèse, x, 2i, Paris, 1707, p. 297, qu'il a été

connu de tous les Pères qui ont vécu avant Origène. Cette

divergence tient sans doute à ce que la supputation du
nombre des générations est souvent exprimée d'une ma-
nière équivoque, rien n'indiquant parquets personnages

commencent ou finissent les lignes généalogiques dont

s'occupent ces écrivains. 'Voir S. Épiphane, De mensui:

et ponderibus, 22, t. XLIII, col. 277; cf. Expositio fidei, 4,

t. XLli, col. 780. De plus, il arrive quelquefois qu'on juge

de leur sentiment par des passages discutables, sans re-

courir à ceux où leur vraie pensée est formellement expri-

mée. Saint Épiphane, par exemple, qu'on invoque contre

Caïnan, nomme plusieurs fois ce patriarche, en le don-

nant expressément comme fils d'.\rphaxad et père de

.Salé, Hxfes. L.xvi , 83, t. xlii, col. 104; Lib. Ancoi-., .59

et 114, t. XLili, col. 121, 224; et il parait supposer sa pré-

sence dans la seconde dizaine généalogique du texte ci-

dessus indiqué de VExpositio fidei. Du reste, on ne

pourrait jamais rien inférer de certain contre Caïnan soit

des textes, même incontestables, des Pères, soit des

versions faites sur les Septante, parce qu'il a pu circuler

de bonne heure des copies corrigées d'après l'hébreu

,

comme le fut celle des Hexaples d'Origène. Ajoutons

enfin que si la liste donnée par saint Luc a été emprun-

tée aux Septante, comme le pensent la plupart des com-

mentateurs, Caïnan se lisait dans la version grecque

du temps de Notre -Seigneur. L'opinion de Grotius est

donc loin d'être appuyée sur des preuves vraiment solides,

et il faut chercher ailleurs la solution du problème de

Cainan." — 4° La véritable explication paraît avoir été

donnée par ceux qui ont pensé que le nom de Caïnan

,

primitivement porté par le texte hébreu, a été omis plus

lard dans les manuscrits qui ont servi à saint .lérome et

aux Massorètes. Cette explication si simple et si naturelle

est admise pour bien d'autres passages des Livres Saints ;

rien ne s'oppose à ce qu'on y recoure dans celui-ci. On

conçoit aisément, en effet, quand il s'agit d'une liste sou-

vent recopiée pendant de longs siècles, qu'un des noms

qu'elle porte soit omis par certains copistes et conservé

par d'autres: les -Septante ont donc pu faire leur tiaduc-

lion sur un ou plusieurs manuscrits portiint le nom de

Cainan , tandis que ce nom manquait dans le manuscrit

des Massorètes.

Il résulte de là que si l'on ne peut apporter en faveur

de l'existence historique du second Caïnan des preuves

décisives, il n'y a point non plus de raison suffisante pour

la rejeter. Celle existence nous est d'ailleurs attestée par
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soint Luc, qui confirme la leçon des Septante en la re-

produisant. Certains exégétcs, il est viai, sont d'avis que

l'évangélisle, en adoptant la liste des Iraducteuis alexan-

drins, n'en sanctionne pas pour cela l'authenticité. Ce-

pendant il faut, selon la judicieuse observation du P. Bru-

cker, remarquer que le passage de saint Luc n'est pas

une simple citation des Septante. Eu effet on voil, par la

manière dont la lisle généalogique du troisième Evangile

est rédigée, que l'existence de Caïiian y ap|iarait coninie

« l'affirmation d'un fait, qu'il répèle d'après les Septante

si l'on veut, mais en se l'appropriant et en lui conférant

par là même la certitude inséparable de toute affirmation

d'un auteur inspiré ». Controverse, septembre IHSti, p. 99.

Il en est qui pensent que saint Luc n'a pas emprunté la

liste généalogique à la traduction alexandrine, mais qu'il

l'a prise dans les registres publics ou dans les archives

de la famille de David. S'il en était ainsi, ce serait un
argument historique de plus en faveur du Caman post-

diluvien. Mais, quelle que soit la source où saint Luc a

puisé ses informations, on ne peut point rouvrir contre

son Caïnan le procès intenté à celui des .Septante. Tous
les manuscrits grecs, latins, syriaques, etc., du troisième

évangile portent ce nom. On ne connaît qu'une excep-

tion, un seul manuscrit où il manque, et ce manuscrit

est fort suspect; c'est le Codex liezse, fameux par ses

leçons souvent singulières. D'une pareille unanimité dans
les copies, n'est-on pas en droit de conclure que le nom
de Caïnan se trouvait dans l'original? Et cette conclu-
sion, à son tour, i>arait en entraîner deux autres : la pré-

sence de ce nom dans le texte grec primitif et l'existence

réelle de Cainan. E. Palis.

CAÏNITES, descendants de Gain, fils aîné d'Adam.
Nous connaissons le nom de quelipies-uns d'entre eux :

llénoch, Irad, Jlaviael , Malliusacl , Lamerh, et les trois

fils de ce dt'rnier, Jabel, .Iiibal et Tubakaïn. Gen., IV,

18-22. La liste de ces noms, insciils dans la Genèse par
ordre de descendance, forme une série généalogique par-
faitement distincte de celles des Séthiles, Gen., V, 4-31.
Voir Gé.nkalogies antkoilivienniîs.
D'après ce que la Genèse, iv, 19-23; cf. vi, 1-G, nous

raconte des Cainites, nous voyons qu'ils portèrent jusqu a
la fin l'empreinte du tempérament moral do leur père.
La cupidité de Ca'in et son amour pour les biens ter-

restres passèrent à sa race et lui imprimèrent un grand
élan pour le développement de la civilisation matérielle.

La fondation d'une ville par Ca'in dut entraîner la con-
struction d'autres villes à mcsiue que la population s'ac-

croissail
; et de là résulta sans doute chez ses descendants

une tendance à négliger l'agriculture, qui avait été l'oc-

cupation de Ca'in, pour s'appliquer aux métiers et aux
arts. Aussi, pendant que les Sélhites continuent à donner
leur préférence à la vie pastorale, voyons-nous les Caïnites,
après quelques générations, se distinguer par les inven-
tions qui conviennent aux habitants des villes; Jubal, qui
est mentionné comme étant, parmi les siens, le père des
nomades, semble làiie seul exception. Gen., iv, 20-22.
Un autie caractère transmis par Cain à sa race, c'est

une sorte de mélange d'orgueil arrogant, de violence,
d'impiété et de sensualité, aboutissant à une licence effré-
née chez ceux dont les filles sont appelées, d'après une
opinion fort probable, les « filles des hommes ». Gen.,
VI, 2. Les noms mêmes de trois de ces femmes, que l'Écri-
ture nous a conservés, exhalent comme un parfum de
sensualisme: Noéma « agréable, aimable », la fille de La-
mech ; Alla, « ornée, »et Sella,» la brune, » ses deux femmes.
Cf. S. Augustin, Oc Civil. Dei , xv, 20, t. xi.i, col. -105.

La corruption des Cainites finit par se communiquer aux
Séthiles; ce fut la conséqu<iice naturelle des relations
qui s'éUiblirenI entre eux, mais surtout du mariage des

enfants de Dieu » ou Séthiles avec les « filles des
hommes », c'est-à-dire des Cainites, d'après l'explication

des Pères. S. Augustin, De Civil. Dei, xv, 21, t. xi.i.

col. 472. Le débordement général des vices qui en résulta

amena sur la terre le châtiment du déluge iniiversel, Gen.,

VI, 1-3, 6-7. Voir Déluge. — Le nom de Caïnites fut porté,

au II» siècle de notre ère, par les membres d'une secle

dérivée des gnostiques, qui rendaient de grands hon-
neurs à Caïn. Ils prirent, à cause de cela, le nom spé-

cial de Caïnites, quoiqu'ils honorassent en même temps
Cham, les Sodomites, Coré, Judas et généralement tous

les personnages célèbres dans 1 histoire par leur perversité.

Ils prétendaient que Caïn tirait son origine d'un principe
supérieur au Créateur qui avait donné l'existence à Abel.

Ils déclaraient la guerre aux ouvrages de ce Créateur et

se livraient à toute sorte d'abominations. Voir S. Épiphane,
Ilœr., XXXVIII, t. XLi, col. 653; Tertullien, De prxscript.,

XLVii, t. II, col. 65; S.Augustin, De Hœr., xviii, t. XLii,

col. 29. E. Palis.

CAÏPHE (Kaiâyaç), grand prêtre juif, 18-36 après
J.-C, de son vrai nom Joseph, comme nous l'apprend

l'historien Josèphe, Ant.jiul., XVIII, ii, 2; iv, 2; Caïphe
n'était qu'un surnom; saint Matthieu semble l'indiquer,

XXVI, 3. Diverses étymologics de Ka't'iça; ont été propo-
sées. Saint Jérôme, Fragm. II, De itoinin. Iiebr., t. xxiii,

col. 1158, dit qu'il signifie : investit/ator vel sagaœ , sed
luelius voinens ore. D'après les savants modernes, Ka'i'iyaç

viendrait de Kayefa', « oppresseur, » ou de Kefa, « rocher. »

Derenbûurg, Essai sur l'histoire et la géographie de la

Palestine, p. 215, note 2, s'appuyant sur un passage de
la Mischna, Farah , m, 5, affirme que la vraie ortho-

giaphe du nom de Caïphe est (jaïpha, par un qoph.
Franz Delitzsch est du même avis, Zeitschrift fiir lulhe-

rische Théologie, 1876, p. 591. Il recomiait d'ailleurs,

comme M. Derenbourg, qu'on ne peut expliquer l'élymo-

logie de ce surnom.
Caïphe, gendre d'Anne, Joa., xviii, 13, avait été établi

grand prêtre, en l'an 18 de notre ère, par Valerius Gratus,

CM remplacement de Simon, fils de Kamitli, et l'ut des-

titué, en 30, par Vitellius. Il fut donc grand prêtre peu
dant près de dix-huit ans; ce long pontifical, en un
temps où les grands prêtres se succédaient rapidement,

s'explique uniquement par la bassesse d'àme et la servi-

lité de Caïphe. Les procurateurs romains trouvèrent en
lui un instrument docile. A diverses reprises, le grand
prêtre, chef religieux et civil de la nation juive, aurait

du prendre la défense des intérêts religieux de son
jieuple ; l'histoire ne dit pas que Caïphe se soit joint aux
protestations des Juifs indignés des sacrilèges du procu-

rateur romain. Lorsque Pilate fit porter à Jérusalem les

images de César, qui surmontaient les étendards des lé-

gions ; lorsqu'il s'empara du ti'ésor du temple {liorban) et

qu'il fit massacrer le peuple, les Juifs ]uotestérent ; mais

Caïphe, malgré sa qualité de pontife, semble avoir tout

accepté, car il n'est jamais question de lui. Nous savons

par saint Luc, ni, 2, qu'il était grand prêtre au temps
où saint Jean -Baptiste commença sa prédication (voir

Anne), et nous le retrouvons au sanhédrin, après la

résurrection de Lazare. Joa., xi, 47-5i. Les grands

prêtres et les pharisiens étaient hésitants sur la conduite

à tenir envers .lésus ; s'ils le laissent aller, tous croiront

en lui, et les Romains viendront et détruiront le pays et

la nation. Un d'eux, Caïphe, le grand prêtre de celte

année -là, leur adresse ces paroles : « Vous n'y entendez

rien, vous ne réfiéchisscz pas qu'il vaut mieux pour vous

qu'un seul homme meure pour le peuple cl que la nation

ne périsse pas lnut entière. » Ce n'est pas de lui-même,

ajoute l'évangélisle, qu'il |)arlait ainsi; mais, étant grand

prêtre cette année-là, il prophétisait que Jésus allait

minirir pour la nation, et non seulement pour la nation,

mais pour rassembler les enfauls de Dieu qui étaient

dispersés. Joa., xviii, li. Malgré son indignité, Caïphe

a donc été en cette occasion le porte-iiarolc de Dieu. Ce
n'est pas en tant qu'homme privé que Caïphe a parlé, mais

comme représentant officiel de Jéhovah, comme grand
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prêtre. Ses paroles étaient-elles, comme le dit Edersheim,

The life and times of Jésus llie Messiali, Londres,

•1881-, t. H, p. 3-26, un adage bien coiniu des Juifs : « Il

vaut mieux qu'un honnne meure et que la communauté
ne périsse point » [Berescliilk Rabba , 91, I'. 89 b; 94,

f. 9'2, 3)? Il est difficile de lallirmer. Des paroles analogues

se retrouvent chez les écrivains juifs ou même dans la lit-

térature profane. Voir Wesistein, In Joa., .\r, 50, Amster-

dam, 1751, p. 919. — Pourquoi saint Jean dit-il à deux

reprises que Caïphe était le grand prêtre de celte année,

lorsqu'il y avait déjà peut-être quinze ans qu'il était pon-

tife? Diverses réponses ont été faites à cette question. Les

non loin du Cénacle, sur l'emplacement actuel du couvent
arménien du mont Sion. Derenbourg, Histoire de la
Palestine, p. 4Gô, dit que la demeure d'Anne et de Caïphe,
son gendre, était située sur le mont des Oliviers. Cette
opinion nous parait peu fondée.

Jésus comparaît devant le sanhédrin , présidé par
Caïphe, Matlh., xxvi, 57-G8; Marc, xiv, 53-Gô; de.s faux
témoins sont produits contre lui, mais l'accusation lan-
guit au milieu de dépositions mensongères et contradic-
toires, le grand prêtre se lève alors, et, se plaçant au
milieu de l'assemblée, dit au Sauveur : « Tu ne réponds
rien à ce que ceux-ci témoignent contre loi? » Jésus se

Mont du Jlauvais Couscil. D'après une ph"tographic.

uns ont pensé qu'Anne et Caïphe étaient grands prêtres à

tour de rôle, chacun une année; d'autres croient que
l'évangéliste fait allusion à la rapide succession des grands
prêtres. Entin on s'attache surtout au pronom Ize'.vo;,

et l'on suppose que saint Jean a voulu dire que Caïphe
était grand prêtre en cette année mémorable, qui fut

celle de la mort de Jésus.

Il est ensuite fait mention de Caïphe lorsque les

grands prêtres et les anciens se réunirent dans son palais,

pour délibérer sur la question de s'emparer de Jésus par
luse et dû le mettre à mort. Matlh., xxvi, 3. C'est à la

suite de ce conseil que fut conclu le marché avec le traître

Judas. D'après la tradition, ce palais de Caïphe serait une
maison de campagne située sur une hauteur voisine de
Jérusalem, qui porte encore le nom de o Mauvais Conseil »

iig. I."i). Après son arrestation au jardin des Oliviers, Jésus
fut conduit au palais du grand prêtre. Luc, xxil, 54. Saint

Jean, xvni, 13, nous apprend que le Seigneur comparut
il'abord devant Anne et, xvni, '24, que celui-ci l'envoya

ensuite à Caïphe. D'où il faut conclure que les palais

d'Anne et de Caïphe , s'ils étaient séparés , étaient au

moins conligus. La tradition les place sur le mont Sion

,

tait. Alors Caïphe lui défère le serment solennel qui, selon

la Loi, Lev., v, 1, l'obhgeait à répondre : i Je t'adjure

par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le

(ils de Dieu. » Malth., xxvr, 63. Cf. saint Marc, xiv, (il.

Sur la l'épouse aflirmative de Jésus, le prince des prêtres,

pour montrer qu'il consi<lère les paroles du Seigneur

comme un blasphème, fait ce qu'ordonne la loi en pa-

reille circonstance {Sanitcdrin , vu, 5, K), 11: Moed
katon, f. 2(5 a ) il déchire ses vêtements en s'écriant : « Il a

blasphémé; qu'avons-nous encore besoin de témoins?

Vous avez entendu le blasphème; que vous en semble? »

Tous répondirent que Jésus mérilait la niorl. Au milieu

de cette nuit, Notre -Seigneur fut traduit de nouveau de-

vant le sanhédrin, réuni probablement encore dans la

maison de Caïphe, puisque, d'après saint Jean, xvili, 28,

c'est de chez Caïphe qu'il fut mené au jirétoire de Pilate.

Les Évangiles ne nous disent pas si Caïphe joua un rôle

[larticulier dans cette assemblée.

Il est fait une fois encore mention nominative de

Caïphe, lors de la comparution devant le s.mhédrin de

Pierre et de Jean, arrêlés la veille dans le lernple. Act.,

IV, G. Mais le titre de grand prêlre est donné à Anne et
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non à Caîphe. Au chap. v, 17, il pst purlé du grand prèlre

qui, avec ceux de son parli, les sadducéens, fait jeter les

Apôtres en prison; au y. i?, le ^'raiid prêtre intcrroL'c

les Apôtres devant le sanhédrin réuni. Cluip. vu, 1, le

granil prêtre ileinande à ICticiiiie, amené devant le san-

liédiin, si tout ce qu'on lui reproche est vrai. Ce grand

prêtre, qui n'est pas nouuné, est-ce Caïplie ou Anne? Il

est certain que le grand prêtre en (onction était à celte

époque Caiphe ; il est i>rol)al)le cc|)endaiit que dans ces

passages il s'agit d'Anne, puisque c'est à celui-ci que saint

Luc donne le litre de grand prêtre. Act., iv, G. — Caiphe
fut déposé du souverain potitilicat en l'an .'iO, par le légat

de Syrie, Vitellius. qui, si l'on en croit une insimiation de
.losèphe, aurait par cet acte voulu plaire aux .luifs. Aiit.

iuil., XVIll. IV, 3. Il n'est plus fait ensuite aucune men-
tion de Caïplie, et l'on ignore quelle fut sa lin.

E. .I.SCQIIER.

CAIRENSIS I CODEX). On désigne sous ce nom
et par le sjgle N'-» deux fragments d'un manuscrit grec

pourpre oncial à lettres d'or, du vi' siècle, contenant nn
court passage de l'Kvangile selon saint .Marc, l.\, li-lS,

iO-a-i, et X. 2.'i, -H, 2'.l. Ce manuscrit mutilé appartenait

au patriarche d'Alexandrie en résiilence au Caire; en IS.")!^),

le prélat russe l'orphyie Uspenki collatioinia ces frag-

ments et en publia le texte dans un livre dont le titre

(en russe) est Votjarje en Kiiuple et aux monastàres
de Saint- Antoine et de Saint- Paul de TliHtes, Saint-

Pétersbourg, Iti'iO. On ne sait ce que sont devenus depuis
les fiagmcnts. Voyez Grcgory, Protegomeiia au A'oru»! Tes-

tamentuin grsecum, de Tischendorf, Leipzig, 18.S't, p. ;j8i.

P. IUtiifol.

CAÏUS. Le texte grec du Nouveau Testament nomme
•pialri' clirétiens appelés Piio;. La Vulgate a conservé
jiour tiuis d'entre eux la forme Gains (voir G.Viis); elle

appelle le quatrième Caïus.

CaIuS, chrétien de Cormlhe. Seul avec Crispas, Caius
fut baptisé de la main de .saint Paul. 1 Cor , i, 14. Dans
l'épitre adressée aux Momains, xvi, '23, l'.Apotre envoie à

ceux-ci les salutations de Caïus, qui lui donna l'hosiiildilé,

ainsi qu'à toute l'Église. C'est du moins ce qui ressort ilu

texte grec; la Vulgate dit: Salutat vos Caius hospes meus
et universa L'nlesia. On ne [leiit supposer qu'il soit ques-
tion ici de toute l'Kglise chrétienne, ou même de l'Église

dcCorintlie, (pii envoient leurs salutations; elles l'avaient
déjà tait plus haut, .\vi, 10. Saint Paul vivait donc dans
la m.iison de Caius, et il y réunissait la coinmuiiauté île

Corinlhe, pour instruire les chrétiens et célébrer les saints
mystères en sûreté. Quelques interprètes l'ont confondu
avec un des autres Gains nommés dans le Nouveau Tes-
tament, mais il est impossible de savoir avec certitude
ce qui en est. E. Jacquieu.

CAJETAN (Thomas deVio), ainsi nommé du nom
de G.icle un Cajéte, petite ville du royaume de Naples,
où il naquit le '20 février li(i'J (le 25 juillet 1470, .laprès
Capici). Knlié à quinze ans chez les Dominicains de
Gaète (IWn, il étudia la théologie à Cologne, où il fit des
progrés rapiiles dans les sciences sacrées, et fut re(,u
ilocteur en théologie, en li'JV, à l'assemblée générale
de lordie tenue a Kerraie. Il enseigna la théologie pen-
dant quelipies années à lircscia, à Pavie et à Rome,
et fut pioinii, en l.VK), à la charge de procureur géné-
ral de l'ordre. Klii gi-ni-ral à làge de tiente-neuf ans.
sur la ri'comiiiandation de .Iules 11 (l.'iOS), et créé cardinal
par I/'Oii .\ (I.'il7). il fut chargé par celui-ci d'une mission
en Allemagne, pour faire entrer l'empereur Maximilien
dans la ligue contre les Turcs et lui présenter l'épée bé-
nite par le pape. Il devait aussi travailler a ramener Lu-
ther à l'obéissance. Son insuccès sur ce point ne l'empé-
cha pas d'être élevé, en l.")!;), au siège épiscopal de Gaéle.
Après plusieurs autres missions accomplies sur l'ordre du
pape, et notamment celle de légal en Hongrie d'Adiien VI

(I.'jSS), il se fixa à Rome, où il commença seulement à

s'appliquer spécialement à l'élude des Saintes Écritures.

Préparé imparfaitement à ce genre de travaux, il y porta

non seulement son inexpérience, mais encore .ses habitudes

d'esprit, ses tendances à l'originalité, son attrait poui' les

interprétations nouvelles et singulières. .Méthode dange-
reuse, qui devait ouvrir la voie à de regrettables excen-
tricités. Distrait pendant quelque temps de ces travauv,

à l'époque de la prise de Rome par l'année impériale

( l.Vi'?', fait prisonnier et racheté au prix d'une rani,'on de
cinquante mille écus romains, Cajetan reprit sa vie d'é-

tudes, qu'il n'interrompit plus jusqu'à sa mort (9 août 1531,

selon d'autres 1535).

Cajetan, devenu justement célèbre par ses opuscules
th(k)logiques, ses controverses avec les luthériens, sur-

tout par ses commentaires sur la Somme de saint Tho-
mas, mérite moins de renom pour ses travaux scriptu-

raires, bien que parmi les e.xégètes de son temps il occupe
incontestablement un des premiers rangs. Ses ouvrages
exégéliques embrassent tous les livres de l'.Vncien Testa-

ment, excepté le Cantique des cantiques et les Prophètes

( il commenta cependant les trois picmiers chapitres

d'isaïe), et ceux du Nouveau Testament, sauf l'Apoca-

lypse, parce que, comme il le dit lui-même, le sens

littéral, le seul auquel il s'attachât, ne lui était pas clair.

Dans le commentaire sur les Psaumes, composé le pre-

mier, à Rome, en 15'27, et publié à Venise en 153(3, il

se plaint que presque tous ceux qui ont commenté ce
livre avant lui sont demeurés dans les interprétations

mystiques, sans se préoccuper du sens littéral. In Psalnws.
Epist. ail Clément. VU. Il y parle des secours qu'il a

mis à profit, savoir: la version de saint .lérome sur l'hé-

breu, qu'il a comparée avec celle des Septante cl avec

quatre versions modernes faites sur l'hébreu. De plus,

Cajetan, assez peu versé dans la connaissance de l'hé-

breu et du grec, ce qu'il avoue lui-même, recourut à deux
hébraïsanls, l'un juif, l'autre chiétien, pour la traduc-
tion des livres écrits en hébreu. In Psalm. /Va'/'., Opéra,
Lyon, 'H)3'J, t. m, p. 1. Sa méthode de traduclinn était

d abord de chercher à résoudre lui-même les dillimltés

à l'aide des dictionnaires, puis il interrogeait ces savants,

recevait d'eux les dillérenles traductions possibles, soit

en latin, soit en langue vulgaire, et choisissait celle qui

lui paraissait s'harmoniser le mieux avec le contexte. Il se

servit de même d'un helléniste pour la traduction des

Septante et du texte grec du Nouveau Testament. Ce pro-

cédé de traduction fit que Cajetan s'éloigna en de nom-
breux passages de la version de saint Jérôme. Pour le

Nouveau Test.nnent en particulier, il dit, dans la préface

de son commentaire sur saint Matthieu, qu'il corrige la

Vulgate quand la pensée s'éloigne du grec; mais qu'en

dehors de là il a conservé le texte de saint .léiônie, alors

même que la traduction lui a paru défectueuse, excepté

pour l'Évangile de saint ,Iean et rK|)itre .aux lioniains,

dans les(|uels il a corrigé toute traduction défectueuse,

à cause de l'importance et de la difficulté de ces deux
livres. Prwf. in Mattlixutn, Upeia, t. IV, p. I. Pour
apprécier justement ces travaux, il faut se rappeler que
l'exégèse, qui avait été morale au temps des Pères et mys-
tique au moyen âge, devenait au xvi" siècle, une exégèse

Ihéologiqiie et même critique. C'est avec le sentiment de
cette évolution que Cajetan fit ses tr.uluclions et .ses com-
mentaires, sans parler de l'iiinnence qu'eut certainement

sur ses opinions la préoccup.ition des tendances et des

besoins de la société savante de son temps.

Dans l'année 15'27 furent imprimés les commentaires
sur rKvangile de saint Maltliieu. ipiil pense avoir été écrit

en grec, comme l'av.iit dit Krasine, et sur saint Marc. Les

commenl;iii'es sur les deux derniers Évangiles parurent

l'année suivante, 15'28, et furent suivis, en 15'2!), des com-
mentaires sur les Actes, les Epitres de saint Paul et les

épitres catholiques. Cajetan, comme Érasme, doute de la

canonicité de l'Épitre de saint Jacques et de la première
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de fLiiiit Jean. Les commentaires sur l'Ancien Testament

furent [mbiiés pour la l'remière fois entre les années 1531

et 1534, sauf celui des Psaumes, paru en 1530 (réédité à

Paris, en 153i). et celui dlsaïe, interrompu par la mort de

l'auteur après le troisième chapitre et publié en 151'2. Il y

eut de tous ces commentaires de nombreuses rééditions.

Cajetan donna de plus, en douze chapitres, des explica-

tions sur soixante-quatre passages détachés du Nouveau

Teslament. Elles ont élé réunies par l'autour en un vo-

lume intitulé : Jentacula, hoc est prœclarhsiiiia pliiri-

nwrum nolabilitini senleiilianiin Xovi Teslamenli iUle-

ralis exposilio. Cajetan avait composé cet ouvrage pen-

dant les loisii-s de sa légation en Hongrie (1523-1524),

et les avait appelés Déjeuners
,
par allusion au peu de

temps dont il avait pu disposer pour méditer la Sainte

Écriture, s'y donnant seulement « sans dresser la table,

sans s'y inst;iller ». Les Jentacula furent publiés après son

scandale. Le résultat de ces Annulations fut la revision

et la correction de plusieurs passages de Cajetan, dans
l'édition de 1039.

Cajetan fut aussi attaqué par Melchior Cano, dans le

traité De locis t/ieologicis,\n, 3-4, dans le Cursus tlteo-

lorjix de Migne, t. i, col. 374-391, et par Dupin, Histoire

des auteurs ecclésiastiques du .vw siècle, Paris, 1713,

p. 418. X\i contraire, le dominicain Sixte de Sienne prit

la défense de son explication de Gen., i, 1 , en repro-

chant à son tour à Cathariii de voir des difficultés où il

n'y en avait pas. Bihiiotlieca sacra, 1. V, Annotât, r, in-f",

Venise, 1506, p. 519. Richard Simon le défendit également

dans son Histoire critique du Vieux Teslament , 1. il,

ch. x-k; 1. III, ch. .xii, 1085, p. 319, 320, 41'.»-i21, contre

le jésuite Gretser, Tractatus de novis transia tionibus

,

cap. II, et contre Pallavicin. Historia concilii Tridentini,

1. VI, cap. XVIII. édit de 1775. p. 234.

JC. — Scribes avec leur calame. Ghizéb. iv« dynastie. D'après Lepsîus, Denkmaler, Abth. ii, DI. II.

retour à Rome près de Clément VII (1525), et plus tard

à Paris (1520), à Lyon (1505) et à Douai ( 1013).

On a reproché avec raison à Cajetan de sètie trop atta-

ché au texte et aux annotations d'Érasme et des autres

critiques contemporains , catholi<(ues ou réformés. Un
autie reproche est d'avoir fait trop peu de cas des inter-

prétations des Pères. Il enseigna, en elTet, que si un nou-
veau sens se présentait au commentateur comme plus con-

forme ".à la lellre, en conformité d'ailleui-s avec la doctrine

de l'Église, on pouvait l'embrasser, quand même il aurait

contre lui « le torrent des saints docteurs ». Prœfat. in

quinque Mosaicos libros, Opéra, t. i (non paginée). Le car-

dinal Pallavicin, en rapportant cette opinion, qu'il n'ose

absolument repousser, dit qu'un bon nombre de théolo-

giens et d'exégètes s'en sont émus. Il ajoute qu'elle n'a

point été visée par les Pères du concile de Trente, qui ont
seulen.ent déclaré qu'on ne peut admetti-e une interpréta-

tion tenue pour hérétique par les Pères, les papes et les

conciles. Historia concilii Tridentini, 1. vi, cap. xviii,

édit. de 1775, p. 234. Cependant le dominicain Ambroise
Catharin, hardi et singulier lui aussi dans ses doctrines,

dénonça les commentaires de Cajetan à la faculté de
théologie de Sorbonne et en obtint une censure de seize

pio.wsitions, tirées des commentaires sur les Évangiles.

Cajetan se défendit en montrant que ces assertions n'é-
taie.'it pas de lui, ou du moins qu'elles n'avaient pas le

sens qu'on leur attribuait, ce qui n'empêcha pas Catha-
rin, après la mort de Cajetan, de publier ses Adnota-
tiones in ejccerpla qusedam de conimentariis Cajetani,
Paris, 1535, ouvrage rempli de critiques très aigres et de
sévères accusations dé témérité, d'erreur, d'hérésie et de

Les commentaires de Cajetan ont été réunis et publiés

à Lyon, en 1639, 5 in-f", sous le titre: Opéra omnia
quotquot in Sacrse Scripturœ expositionem reperiuntur,

cura et industria insignis collegii S. T/iomee coniple-

clensis. Celte édition est précédée de la Vie de Cajetan

par J.-B. Flavius Aquilanus, son secrétaire particulier.

Bibliographie. — Bellarmin-Labbe, Scriptores eccle-

siastici, 1728, p. 540; Lkermann, Dissertatio de cardi-

nali Cajetano, 111-4°, Upsal, 1761 ; Fabricius, Bibliotheca

médise œtatis , 1746, t. vi, p. 789-740: Quétif-Échard,

Scriptores ordinis Prsedicatorum , 1719, t. ii, p. 14-21,

824; Touron, Histoire des hommes illustres de l'ordre

de Saint- Dominique , 1747, t. iv, p. 1-26; Limburg,
Kardinal Kajelan, dans la Zeitschrift fur catholische

Théologie, 1880, t. iv, p. 239-279. P. Renard.

CALAME (hébreu: 'éi; Septante : xi>,au.o;; Vulgale:

calaiiuisj, lûscau dont on se servait et dont on se sert

encore en Orient pour écrire. Les .\rabes l'appellent j>-U>,

qalam. — 1. D'après quelques commentateurs, le éèbét

sôfér, « bâton du scribe », dont parle Débora dans son

cantique, Jud , v, 14, au sujet de Zabulon, ne serait pas

autre chose que le roseau à écrire. Quoi qu'il en .soit de

celle interprétation, c'est le mot hébreu et qui corres-

pond à calaine. II désigne dans plusieurs passages de

l'Écriture un style ou instrument pointu en fer dont on

se servait, comme du hérét
,
pour graver des caraclères

sur la pierre ou sur une matière dure; il est alore suivi

du mot barzél, « fer, » .lob. XIX, 24; Jer., xvii, -1; mais,

dans d'autres passages, il désigne certainement le roseau

à écrire. Le 'él du scribe qui écrit rapidement, Ps. xi.v
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(Vulgate, XLlv), 2, psI un calame, jonc on roseau, car

on ne pouvail éciirc vile avec le style en fer, lanilis que

le roseau, creux et laillt> comme une plume d'oie, ou

bien le jonc dont le bout màchi' forme |iinceau, est

propre à retenir l'encre et peut courir avec agilité en tra-

çant des caractères sur le papyrus, le parchemin, etc. Le

'et des scribes dont parle Jérémie, vni, 8, est aussi

probablement le calame. Les Septante l'entendaient ainsi,

puisqu'ils ont traduit 'et dans ce passage par <j/oïvoç,

« jonc », se servant du mot par lequel Aquila a rendu le

terme hébreu dans le Psaume xi.iv, 2.

Voir J. r. .Schleiisncr, Noms thésaurus

pliilogico-rrilicKS, iSÎ\ , I. v, p. 217.

jT^ri r~\ Ce qui est certain , c'est que son disciple

ïM I l Baruch se servait du calame pour écrire
' tM "IP les prophéties que lui dictait son maître,

puisqu'elles étaient écrites à l'encre. Jer.,

XXXVI, 18. Les Apôtres se servaient aussi

du calame. 111 .loa., 13.— Dés une époque

fort ancienne, les écrivains de profession,

en Orient, portaient comme aujoin-d'luii

à leur ceinture une écriloire contenant

de l'encre, Kzech., IX, 2, .'!, Il, et proba-

blement aussi des joncs ou des roseaux

taillés, dans un compartiment séparé.

Voir S. Jérôme, In Ezccli., ix, 2, t. XXV,

col. 8()-87; Epist. L.w ml Principiam,

t. XXII, col. 027.

Les Hébreux avaient dû prendre en
Egypte riiabituile d'écrire avec le calame.

Cet usage, inconnu dans la Cbaklce

primitive, la patrie d'.Vbraham, où l'on

traçait sur l'argile les clous qui constituent

l'écriture cunéiforme avec un poinçon à

pointe triangulaire, était, au contraire,

très répandu dans la vallée du Nil, qui

produisait en abondance avec le papyvus
cijpenis, d'où l'on tirait la matière sur
laquelle on écrivait, les joncs et les ro-

seaux avec lesquels on traçait à l'encre

noire ou ronge les caractères hiérogly-

phiques, hiératiques ou démotii|ues. On
voit un gr.uid nombre de calâmes repré-

sentés sur les monuments, et l'on en a

trouvé aussi dans les tombeaux. Les
scribes apparaissent souvent avec le pin-

^ ... ceau à la main ou sur l'oreille (lig. 16),
<& H| comme les décrit Clément d'Alexandrie,

Slrom., VI, 3, t. ix, col. 253 : « Le scribe

sacré, dit-il, a dans sa main le livre et

la palette ravo/a), qui contient l'encre et

le jonc avec lecpiel il écrit. » Le musée
égyptien du Louvre (armoire X) possède
plusieni-s palettes, la plupart en bois,
quel<|ues-unes en ivoire et en pierre,

dans lesquelles sont creusés les godets où l'on détrem-
pait l'encre sèche avec de l'eau ; il s'y trouve aussi une
sorte de casier pour mettre les calâmes, que plusieui-s
conservent encore, comme celle du scribe Pai (xviii« ou
XIX- dynastie) que nous reproduisons ici (lig. 17).
Uans leurs guerres contre les Égyptiens ou dans leurs

rapports avec les populations de l'Asie antérieure, les
Assyriens et les Chaldéeus apprirent aus.si à se servir de
calâmes, dans les cas où l'emploi de la tablette d'argile,
qui rcHla comme leur papier ordinaire, n'était point d'un
usage prati(ph\ Nous avons la preuve du fait dans un
bas-relief assyrien où nous voyons un scribe écrivant
avec un calame (lig. 18). Cesl d'une manière analogue
que pendant le fameux festin de lialthasar la main me-
naçante devait écrire sur les murs de la salle du festin
les paroles mystérieuses : Manc, Tliecel, Phares. Dan
V, ri-25.

II. Les écrivains du Nouveau Testament écrivirent natu-

Flg. 17.

Calâmes ilans

une palette

Uc scribe.

rellement les Évangiles et les Êpitres à la manière gréco-

romaine, c'est-à-dire avec des calâmes de roseau. 111 Joa.,

13. Cf. III Mach., IV, 20; Pesachim , (. 57. 11 y avait déjà à

leur époque quelques calâmes artiticiels en métal ou en

matières précieuses. Voir H. Bender, liom und rômisches
Lehen im AUerthwu , 2» édit., in -8°, Tubingue, 1893,

p. 3i9. Le nuisée d'Aoste en possède un en bronze,

lid. Aubert, La vallée d'Aoste, in-4», Paris, 18G0, p. 191-

192. Dans VAntliolûgie palatine, vi, 227, édit. Didot,

t. 1, p. 200, le poète Crinagore envoie à Proclus, un de
ses amis, pour l'anniversaire de sa naissance, un ca-

lame d'argent. Mais c'étaient des objets de luxe qui ne
furent jamais à l'usage des Apôtres. Ils se servaient de

18. — Scribes assyriens Inscrivant les têtes des euutmis tués.

D'ai)ri''S Layard, Nincveh and ita licmalns, t. il, p. 184.

simples roseaux taillés, semblables à celui qu'on a trouvé

à Hcrculanum dans un papyrus et qui est conservé au-
jourd'hui au musée de Naples (lig. 19), et tel que ceux
que l'on voit si souvent représentés dans les fresques de
Ponipéi (fig. 20). Ils sont formés de la tige de l'arioirfo

dona.r, variété du rotang ou rotin. C'est pour cela que
ilans les épigrammes grecques 5'JvaÇ et y.iXafxo; désignent

linslrument à écrire. On récoltait les plus estimés de ces

roseaux en Egypte, aux environs do Memphis :

Dat cliartis habiles calumos Meuipliilica tellus,

(lit Martial, XIV, 38, 1, et sur le t<Miitoire de Cnide,
ville de l'ancienne Carie. « Arrêtons là, dit Ausone,
t'pist., XVII, 49, édit. Teubner, 188t), p. 252, le roseau

19. — Roseau taillé trouvé à Heiculanum. Musée de Napics.

de Cnide au pied fourchu, <pii va dessinant sur l.i sur-

face de la page aride les traits noirâtres des filles de

Cadmus, » c'est- à- dire les tiaits des lettres. On vantail

encore ceux rpii entouraient le lac AnaVtique, dans la

grande Arménie, le lac d'Onlioniène et la fontaine Aci-

ilalie dans la liéotie, Pline, //. A",, xvi, Sj (Gi, I. 157). Vn
(dit do Dioclétien récemment découvert fixe le prix des

ditVérentes espèces de calâmes. Ce sont ceux (l'Kgypte

qui sont taxés le plus cher. Journal of llellenir Slmlies,

1890, t, XI, p, 318 et 323, Ces roseaux étaient taillés abso-

lument comme le sont encore auiouid'hui les plumes
d oie, ainsi qu'on en peut juger par les échantillons re-

produits plus haut. On se servait pour tailler les roseaux

d'un canif pareil aux nôtres, appelé en latin scalpriiin

,

facite, Ann.,\\ 8; Suétone, \'ili'llii<s. 2; et en grec x»)»-

[lÂyy-ji^a; , Ettjmol. tnagn. (I8W), 485, 35. A l'aide du
canif, on taillait le petit roseau en pointe, et on le fen-

d.iit par le bout, Anthol. palat., VI, Ci, 65, t. I,

p. 108, 109. Après s'être servi du calame, on le renfer-

mait dans un étui. Pour le rafraîchir, on se servait d'une
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petite lime ou d'une pierre ponce. Anlhol. palat., vi,

U8, t. I, p. 170. Ibn-el-Uawab, poète et calligraphe

arabe du v« siècle de l'Hégire, donne aux scribes les

conseils suivants : « vous qui désirez posséder dans
sa perfection l'art d'écrire et qui avez l'ambition d'escel-

1er dans la calligraphie, choisissez d'abord des qalarns

droits, solides et propres à produire une belle écriture,

— et lorsque vous voudrez en tailler un, préférez celui

qui est d'une grosseur moyenne. — Examinez ses deu.ï

quatre cents espèces. Les Hébreux ont donc certainement
connu la calandre et le ver palmiste. Cependant les
Livres Saints n'en font aucune mention bien certaine,
quoique divers commentateurs aient cru la reconnaître,
soit dans le gàzdm, soit dans le sekixdl. Mais 1» il est

probable que le gd:àin est une espèce do sauterelle.

Joël, I, 4; II, 25; Am., iv, 9. Wood, Bihte animais,
Londres, 1884, p. 030. 2° Jloïse dit, eu mena^-anl des ven-
geances divines son peuple inlidèle : « Le jeidyù/ {qer'i)

20. — Calumes et instniiueiits divers pour écrire. Fresques de Pompéi. Museo Borhonico , t. I, Pl. 12

extrémités et choisissez, pour la tailler, celle qui est la

plus mince et la plus ténue. — Placez la fente exacte-

ment au milieu, afin que la taille soit égale et uniforme
des deux côtés. — Après que vous aurez, exécuté tout cela

en homme habile et connaisseur en son art, — appli-

quez toute votre attention à la coupe, car c'est de la coupe
que tout dépend. i> Spire Blondel, Les outils de l'écri-

vain, in-12, Paris. 1890, p. 76. — La plume à écrire propre-

ment dite, c'est-à-dire la plume d'oiseau, est mention-
née pour la première fois au vii" siècle par saint Isidore

de Séville, Etymol., vi, 14, 3, t. lxxxii, col. 241. — Voir
L. Liiw, Grapliische Requisiten und Erzeugnisse bei den
Juden, 2 in-8», Leipzig, 1870-1871, t. i, p. 174; E. A. Steg-

lich, Skizzen ûberSc/trift-und Bncherwesen der llebrâer
zur Zeit des allen Bundes , in-4", Leipzig, 187(3, p. 10;
R. Haab, Die Schi-eibmaterialien , in -8", Hambourg,
1888, p. 107. F. ViGOUROUx.

CALANDRE. C'est un insecte de l'ordre des coléop-
tères tétrainères et de la famille des rh\ ncophores , à la-

quelle appartiennent aussi les charançons, les bruches, etc.

On connaît surtout, dans nos contrées, la calandre du blé

et la calandre du riz, dont les larves dévorent l'intérieur

des grains entassés dans les greniers, et causent de grands
ravages. En Orient, on lencontre fréquemment la calandre

palmiste, calandia ou curculio paUnuvwn, qui atteint

jusqu'à trois ou quatre centimètres de longueur (Qg. 21).
L'animal a le l'ostre long, les élyti-es d'un noir mat et pro-
fondément striées, les pattes robustes, le corps d'un noir
velouté, le corselet ovalaire, rétréci en avant et arrondi
en arrière. Il marche lentement et se cramponne au corps
(pu !e soutient. La larve de la calandre, ou ver palmiste,
est très grosse. Elle est d'un blanc sale. Elle vit dans les

troncs de palmiers, dont elle dévore la matière féculente.

Au moment de sa transformaticui , elle se fabrique une
coque avec les iilaments du bois de palmier. Dans certains

pays, on fait griller le ver palmiste et on le considère
comme un mets très délicat. — I^s coléoptères abondent
en Palestine, où les naturalistes en ont compté plus de

dévorera tous les arbres et les fruits de ton sol. » Dcut.,
xxviii, 42. La calandre eu le ver palmiste sont-ils dési-
gnés par le mot fehlml? On peut en douter. Ce mot si-

gnifie « tintement », et suppose par conséquent un animal
qui produit un certain bruit en se mouvant, comme la

sauterelle, le criquet, le grillon, etc. Un pareil nom ne
peut guère convenir à la calandre ni au ver palmiste.

jI((f?ffmmji(iI1tftnîÎ!T7TTriïT^naii.^,-Tj:i1

21. — L.1 calandre palmiste.

Onkelos et la Peschito rangent le $elàsàl parmi les sau-

terelles. Les Septante traduisent ce mot par èpuoiS»; et la

Vulgate par rubigo, « rouille » du blé. H. Lesètre.

CALANO (hébreu : Kalnô; Septante : Xaî.ivr,), ville

ainsi nommée dans Isaie, X, 0. Elle est appelée ailleurs

Chalanné. Voir Cm.vlaxné.

CALASIO (Marius de), frère mineur, ainsi nommé
du lieu de sa naissance, voisin de la ville d'Aquila, dans

les Abruzzes, finit par être simplement appelé Calasius

dans les écrits des savants. Il naquit en 1550, et mourut
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à Rome en IC'iO. Il s'appliqua de bonne heure à l'étude

de l'hébieu, et en acquit une connaissance si extiaor-

dinaiie, que Paul V le lit venir à Rome pour l'ensei-

gner, lui domia le titre de maître pénéral d'hébreu et

les privilèges ordinairement concédés aux docteurs ;
la

conliance de ce pape s'élant ensuite accrue par la vue

des vertus de ce digne religieux, il le choisit pour confes-

seur, et l'admit fréquemment dans sa familiarité. Le

P. Calasio enseigna l'hébreu au couvent de Saint- Pierre

in Montorio et à celui de l'Àracœli Arrivé à sa dernière

heure, il se lit lire la passion du Sauveur, puis se mit à

chanter des psaumes on hébreu, et rendit son àme à Dieu

le 1" février KiiO. On a de lui : 1» Canones générales

lintime sa)icl:r, in-l'. Home, ItJlG ; 2° Victioniiariiim

lieOi-ainini , in-'t", Rome, 1017; '3° Conconlaiiliœ saci-o-

rutn BMiofum liebraicorutii , i in-f", Rome, 1C22;

Londres, 1747. Dans cet ouvrage, qui a rendu son auteur

célèbre, Calasio donne aussi les concordances chal-

d.iiques des livies dICsdras et de Daniel, puis les racines

chaldaïques, syriaques, arabes et rabbiniques, avec leurs

dérivés et le r.qjport qu'elles ont avec l'hébreu, leur tra-

duction latine de la 'Vulgate et la traduction grecque des

Septante, etc. Cette Concordance a pour base celle de

Rabbi Nathan, imprimée à Venise, en 1523, et à Raie,

en l.")81. Calasio y travailla pendant quarante ans, avec

l'aide d'autres savants; il mourut en 1020, avant (jue son

œuvre fut publiée. Klle parut l'année suivante, sous les

auspices et aux frais du pape. I,' édition de Londres,

publiée par W. Romaine, est inférieure à l'édition ita-

lienne, c|uoique Ihunet, dans le Manuel du libraire

,

1800, t. 1, col. I'fi'i',1, dise le contraire.
^

P. Apollinaire.

CALCÉDOtNE (Si^ptante : x»>.)ir,owv, Apoc, xxi, 19;

Vulgate : chalcedonins).

l. Description. — Cette pierre précieuse est une va-

rié;é de l'agate. Elle comprend tous les silex d'une cou-

leur laiteuse, parfois mémo si incertaine qu'ils restent

diaphanes. Celte nébulosité est nuancée des teintes les

23. — Calcédoine zonée.

jihis variées, quelquefois disposées en lignes concen-
triques, don le nom di; calcédoine zonée (lig. 22). Son
nom lui vient probablement de Clialcédoine, en Rithynie,

d'où on la lirait clans l'antiquité. Sous le mol aklidonia.
qati/adcnion qui la désigne en ar.ibe, on reconnaît
également le -/l'/yriôiov antique. — Cette pierre se trouve
en masses globuleuses dans les cavités de certaines
roeheii; on doit faire remarquer que les formes qu'elle

revèl dans celle occasion ne lui sont pas particulières.

C'est un produit ne|itunicn. car on en a trou\é des for-

mations dans les anciens cqudnils romains des bains
de Plombièies. S;i pesanteur spc^cilique est 2.0. Elle

comprend les vaiiéu's suivanles : sapliirine, bleuâtre;
plasma, verdàlre; cnhijilre, dans laquelle remuent des
gouttes d'eau releniies d.ms \;i masse; slir/niite ou gemme
de Saint -Etienne, piquetc'e de taches rouges. Le girasol
est une sorte de calcédoine j la calcédoine hydrophanc

tire son nom de la propriété qu'elle a de devenir plus

translucide quand elle est plongée dans l'eau. — Autre-

fois on tirait la calcédoine seulement de l'Asie, en

particulier de la province de Peim, où Marco Polo l'a

trouvée, et d'Afrique ; on la rencontrait également en

Egypte aux environs de Thèbes, et dans le pays des Nasa-

inons, d'après Pline, H. A'., xx.'cvii, 30. .Mais elle existe

aussi dans l'Europe centrale, en Saxe, en Rohème, en

Silésie, en Moravie. — On s'en sert pour graver des ca-

mées et des intailles. L'annulus proiittbus, conservé

d'abord à Chiusi chez les l'ranciscains, puis transporté

à l'érouse au xv« siècle, et qu'on disait avoir été donné
comme anneau de liançailles par saint Joseph à la sainte

Vierge, avait comme chalon une calcédoine. — .Tusqu'à

présent on supposait que les anciens n'avaient pas em-
ployé le mot -/a),y.r|ôiov pour désigner la calcédoine; on le

trouve cepenclant cité sous la forme v.x}yrfiô'noi, dans
Astrampsychus. auteur du II' siècle de notre ère, édité

par le cardinal Pitra, Spicilegium Solcsnienxe, t. m, 1855,

p. 393. Mais toute l'antiquité a confondu le clialcedonius,

•à\ec \c citarchedonius , c>spèce de carbunculus ou esrar-

boude. Cornélius a Lapide, Coninwntaria in S. Scri-

pluram , édit. Vives, t. xxi , p. 380-388, et bon nombre
d'interprètes s'y sont mépris et ont regardé le clialcedo-

nius comme une sorte de rubis ou escarboucle. Pline,

II. N., xxxvii, 25 et 30, distingue ces deux pierres, mais
leur donne le même nom i/iarcliedonius, c'est-à-dire

» pierre de Cartilage i>, parce que cette ville en était le

principal entrepôt. Le moyen âge a auginenlé la confu-

sion en ajoutant à ces deux noms celui de y0.ià6iio;,

pierre d'hirondelle, qui sous le nom de cassidoine a été

souvent pris pour la calcédoine.— Voir Ch. Rarbot, Guic/e

pratique du joaillier ou Traité des pierres précieuses,

nouv. édit. revue parCh. Baye, in-12, Paris, 1888, p. .59;

E. .leanncttaz et E. Fontenay, Diamants et pierres pré-

cieuses, in-8°, Paris, 1881, p. 303, 300, 307, 307.

F. DE Mély.

IL Exégèse. — D'après l'Apocalypse, xxi, 19, la calcé-

doine occupe la troisième place dans les fondations de la

Jérusalem céleste. Les douze pierres Condamentalcs de

cette sainte cité rappellent les douze pierres du rational,

marquées au nom des douze tribus d'Israël ; sur les

dcuize pierres fondamentales sont également inscrits les

noms cies douze Apôtres. Apoc, xxi, 1i. Les interprètes

ont souvent cherché à déterminer l'apôtre représenté par

chacune de ces pierres pivcieuses. D'après les uns, la

calcc''doiiie leprésenterait l'apôtre saint .\ndré; d'autres y

voient saint .iac:ques le Majeur. Cornélius a Lapide, loc.

cit., p. 387. Mais saint Jean ne donne ici aucune indica-

tion pouvant servir de hase ,i une détermination. Il est

peut-être plus srgc- de voir d'une manière gi'nérale, dans la

diversité cje ces pierres, « les dons divers que Dieu a rais

dans ses élus et les divers degrés de gloire. » Bossuet,

Apocalijpse, danr ses Œuvres, édit. Vivé.s, t. il, p. 580.

— Il importe de remarquer que pour un bon nombre

d'anteui-s, le /xXy.rfiùn de saint Jean ne serait pas la cal-

cédoine , mais plutôt un y.:ip-/r,S(i'iv, charcliedonius ou

escarboucle. J. Braun. De restitu !>acerdotum liebrxo-

rum, in-8". Leyde , 1080, p. 002. Il est vrai qu'il n'y a

qu'un seul manuscril pour cette variante; mais on doit

prendre garde que des douze pierres fondamentales de la

Jérusalem cc'-leste la calcédoine serait la seule qui ne se

retrouvi^rait pas parmi les pierres du rational, Exod., xxviii,

17-20; à sa place on voit précisément le nùfék, ou escar-

lioucle. Voir Escarboucle. E. Levesque.

C^LEB. Hébreu : Kàlob, o chien, aboyeur; » Septante:

Xï/.éS. Nom de deux Israélites. La Vulgate a un troisième

Caleb dont le nom ne s'écrit pas de la même manière que

les deux précédents en hébreu.

\. CALEB, fils de Jéphoné, de la tribu de Juda

N'um., XIII, 7; xiv, 0, 2i, 30. Il est appelé le Cénézéen,
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Niim., XXXII. 12; Jos., xiv, G, li, probablement parce que

quelqu'un de ses ancêtres portait le nom de Cénez. On ne

trouve pas toutefois ce nom de Cénez, non plus que celui

de .léphoné, dans les listes généalogiques de I Par., ii:

mais il n'y a en cela rien d'étonnant, ces listes n'étant

pas complètes. Certains interprètes, invoquant arbitrai-

rement Gen., XXXVI, 11, 15, '20, et 1 Par , il. .50, 52, et

relevant en outie quelques expressions de ,los. , xiv, 14:

XV, 13, ont pensé que Caleb pourrait bien être un Iduméen,

descendant de Cénez. Gen., xxxvi, 11, 15. A. C. Hervey,

dans Smilh's Diclionary o{ llie Bible, 1863, t. I, p. 242,

rattaclie cette hypothèse à la théorie d'après laquelle on
expliquerait par l'accession de familles étrangères le

nombre prodigieux qu'avait atteint la population Israélite

à l'époque de l'exode; cf. de Broglie, Les nouveaux his-

toriens d'Israël, Paris, 1889, p. -48, et .\.-J. Delattre , Le sol

en Égiiple et en Palestine, dans les Etudes religieuses,

novembre 1892, p. 399. Il fandj-ait ainsi compter Caleb

et les autres descendants de l'iduméen Cénez parmi ces

étrangers incorporés à la nation choisie de Dieu. Quoi

qu'il en soit en principe de cette théorie de l'agrégation

des étrangers au peuple d'Israël, elle n'a pas d'application

ici. On ne saurait alléguer aucune raison sérieuse pour
prouver que Caleb n'était pas Israélite d'origine, tandis

que, au contraire, d'importants détails de son histoire

supposent en lui un descendant de .lacob, par exemple :

son rang illustre dans la tribu de Juda, la première en
Israël, cf. Gen., xi,ix, 8, 10; Num., ii, 3, 9; VII, 12; le

choix qu'on fait de lui comme explorateur dans le pays

de Chanaan; son attitude énergii|uc vis-à-vis de ses com-
pagnons au retour de cette expédition, etc. Num., xiii,

â, i. 7. Cf. Num., xxxiv, 17, 19.

C'est à l'occasion de celte mission dont il fit partie que
l'Ecriture nous parle pour la première fois de Caleb. Elle

raconte comment, avant d'entrer dans le pays de Cha-
n;i in, Mo'ise, se conformant en cela au désir du peuple,

Deut., I, 22, en même temps qu'à l'ordre de Dieu, prit

dans chaque tribu un espion ou plutôt un explorateur,

choisi parmi les chefs. Num., xill, 3, 4. Or Caleb fut

l'élu de la tribu de Juda. Num., xiii, 7. 11 fit voir au
retour de l'expédition combien il était digne de la con-
fiance que Moïse lui avait témoignée en le choisissant.

En effet, lorsque, revenus à Cadèsbarné, où Israël était

campé, les autres espions, sauf ,Iosué, eO'rayèrent le peuple
et « firent fondre son cœur », Jos., xiv, 8, en exagérant

les difficultés de la conquête de Chanaan, Caleb essaya

d'apaiser le murmure excité par ce i'.i|iport contie Moïse
et d'encourager les Israélites. Num., xiil, 29-31. .Ses pre-

miei-s efforts étant restés infructueux, grâce à l'insistance de

ses compagnons et à leurs nouvelles exagérations, qui pro-

voquèrent un redoublement de murmures, Caleb en éprouva
la plus profonde douleur, et, secondé par Josué, il adressa

la parole à l'assemblée des enfants d'Israël. Il rétabht la

vérité et leur montra l'excellence de la terre de Chanaan
et la facilité qu'il y aurait à en faire la conquête. Mais
les clameurs du peuple s'élevèrent contre lui, et on allait

le lapider avec Josué, lorsque l'apparition « de la gloire

de Dieu sur le tabernacle » vint les sauver. Num., xiii,

31 -XIV, 1-10. Le Seigneur loua « son serviteur Caleb, qui
était rempli d'un autre esprit [que le reste de la multi-
tude] », Num., XIV, 24, et le récompensa doublement de
son courage et de sa fidélité. Cf. I Mach., Il, 50. D'abord
il l'e.xcepta, ainsi que Josué, de la terrible sentence portée
contre le peuple, en punition de sa révolte, et en vertu

de laquelle tout Israélite âgé de plus de vingt ans au der-

nier recensement fut condamné à ne pas entrer dans la

Terre Promise. Num., xiv, 22-24, 29-30, 38. Dieu promit
en second lieu à Caleb une portion de choix dans la terre

de Chanaan, pour lui et pour sa postérité. Cette part,

promise d'une manière générale, Num., xiv, 24, et Jos.,

XIV, 9, est clairement indiquée, Jos., xiv. 12-14; xv,

13-15; c'étaient les districts d'Hébron et de Dabir, au sud
de la Palestine, région qui portait encore plusieurs siècles

lilus tard le nom de Caleb. I Reg., XXX, li. Hébron dé-
signe ici le territoire et non la ville même; celle-ci fut

donnée aux enfants d'Aaron comme ville sacerdotale et

cité de refuge. Jos., xxi, 13; I Par., vi, 55-50.
On pourrait, non sans raison, cf. Jos., xiv, 10-11, voir

une troisième récompense accordée par Dieu à Caleb
dans la vigueur juvénile qu'il lui conserva jusque dans
une vieillesse assez avancée. Non seulement Caleb avait

survécu aux Israélites qui étaient morts avant d'entrer

dans la Terre Promise, mais il avait encore conservé
toutes les forces de l'âge mùr. Aussi parle- 1- il avec un
sentiment de reconnaissance mêlé de fierté de ses quatre-

vingt-cinq ans, qui lui permettent de combattre aussi

vigoureusement qu'il le faisait à quarante ans. Jos., xiv,

1(1-11; Eccli., XLVi, II. Confiant dans cette vaillance et

surtout dans la promesse do Dieu, Jos., xiv, 12, il de-
manda à Josué et obtint d'aller combattre les habitants

de la région qui lui était dévolue. Jos., xiv, 0-15. Il prit

Hébron et « extermina de cette ville les trois Qls d'Énac

,

Sésaï, Ahiman et Tholmaï, de la race d'Énac». Jos., xv, 14.

La prise de Dabir, qu'il attaqua ensuite, offrit sans doute

des difficultés particulières, puisqu'il crut devoir pro-

mettre la main de sa fille Axa à celui qui s'emparerait

de cette ville. Cf. I Reg., xvii, 25, et I Par., xi , 6.

Elle fut prise par Otbomel, frère de Caleb, d'après la

Viilgate; ou son neveu, d'après les Septante, Jud., I, 13;
m, 9; ou son parent à quelque autre degré, comme
le pensent certains interprètes. Othoniel devint ainsi le

gendre de Caleb. L'histoire de Caleb se termine par le

récit gracieux du don qu'il fit à Axa d'une terre fertile

demandée par celle-ci comme complément de sa dot. Jos.,

XV, 18-19.

L'Écriture nous a laissé peu do détails sur Caleb
;

néanmoins il est resté dans l'hisloire sainte comme l'une

des grandes figures des temps primitifs d'Israël. Il fut

avant tout un homme de foi, plein de confiance dans
l'appui et les promesses du Seigneur; si ardent fut son
zèle pour la gloire de Dieu

,
qu'il déchira ses vêtements

en voyant son peuple refuser de suivre les glorieuses

destinées auxquelles l'appelait la Providence. Num., xiv, 6.

Sincère et loyal , son amour de la vérité lui fit tenir

tête, au péril de sa vie, à tout un peuple révolté, et il

prouva dans cette circonstance ijuc le courage civique

allait de pair chez lui avec le courage militaire. Enfin

le dernier trait que la Bible rap|iorto de Caleb et que
nous venons de rappeler complète sa physionomie en
nous faisant voir en lui, à côté du patriote et du guer-

rier, un père tendre et débonnaire. Jos., xv, 18-19. Voir

AX.\. E. P.\LI.'3.

2. CALEB, fils d'IIesron, descendant de Juda et pro-

bablement ancêtre du précédent (Caleb 1). I Par., Il,

9, 18, 42, 48, 50. Il est appelé aussi Calubi (hébreu :

Kelûhàï). I Par., ii, 9. Il épousa d'abord Azuba, dont il

eut Jériorti. I Par., ii, 18. .\près la mort d'Azuba, il prit

pour femme Éphrata , dont il eut un fils, Hur. I Par.,

Il, 19. Ce chapitre des Paralipomènes donne en outre sa

postérité par Mésa, y. 42; puis par deux femmes de

second rang, Épha, y. 46-47, et Maacha, y. 48-49, et

sa descendance par Hur, le premier-né d'Éphrata. ^'
.
50.

Dans ce dernier verset, le texte hébreu est incorrect;

« Voici les fils de Caleb. le )Hs de Hur, premier- né

d'Éphrata... » Caleb n'est pas le fils de Hur, mais bien

son père. I Par., Il, 19. On a voulu distinguer, mais sans

raison suffisante, un autre Caleb, fils de Hur, et par con-

séquent petit-fils du Caleb époux d'Éphrata. On a pro-

posé aussi de lire sans tenir compte de la ponctuation :

« Voici les fils de Caleb : le fils de Hur, premior-né

d'Éphrata, [sous-entendu : était J Sobal. » Mais il est plus

simple, en s'appuyant sur les Septante et la Vulgale,

de voir une faute de copiste dans le te.xte hébreu, et de

lire >;z, benê Hûr, au lieu de ;:, bén IJûr.On aurait

alors : « Voici les fils de Caleb • les fils de Hur, pre-
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jiiier-né d'Éphrata, sont Sobal, etc. » Caleb avait une

fille du nom d'Achsa (hébreu: 'Aksàh, t. i, col. li><)

,

qu'il ne faut pas confondre avec Axa (hébreu : 'Aksàli),

fille de Caleb, le contemporain de Josué. D'après la Vul-

gate, I Par., Ii, 21, ce n'est qu'après la mort d'Hesron

que Cali'b épousa Éphrata : le texte hébreu a un sens tout

dillérent et prend Caleb-Éphrata pour un nom de ville.

Voir CALEB-Kpiin.\TA. E- Levesol'E.

3. CALEB (hébreu: h'elûb: .Septante : Xa).s6), frère

de Sua et père de .Mahir de la tribu de Juda. I Par.,

IV, 11. Ce Caleb. dont le vrai nom est Kelùb, n'a rien

de commun par sa parenté ni avec le fils de Jéphoné

ou Caleb 1, ni avec le fils d'Hesron ou Caleb 2.

E. Levesque.

4. CALEB (LE MIDI DE) (hébreu : négéb Kdlcb; .Sep-

tante : voTo; X:'/,ovê), partie du Nérjéb ou « midi » de la

Palestine occupée par Caleb et ses descendants. I Reg.,

XXX, 14. Caleb, en ellet, comme récompense de sa con-

duite au moment de l'exploration de la Terre Promise,

Num., XIV, roi^ut en partage le district montagneux d'Hé-

bron avec ses villes fortes. Jos., xiv, 12-14; xv, 13. Plus

tard, la ville elle-même avec ses faubourgs fut donnée
aux prêtres, Jos., xxi, 10-11; I Par., vi, 55; mais « ses

champs et ses villages » restèrent la possession de Caleb,

Jos., XXI, 12; I Par., vi, 56, dont le territoire devait s'é-

tendre dans un certain rayon autour d'Hébron, puisqu'un

de ses descendants, Nabal, avait ses terres sur le Carmel
de Juda, aujourd'hui El-Kounnoul, à quatorze kilomètres

environ au sud li'El- Klialil (Hébron). Cette contrée

est mentionnée, 1 Reg., XXX, 14, avec le côté méridional

du pays philistin, à propos d'une invasion des Amalé-
ciles, dont rintciitiou était de ravager tout le sud de
Chaiiaan. A. Lege.ndre.

5 CALEB-ÉPHRATA (hébreu : Kâlèb Éftâtàh; Sep-
tante : Xa/kS si; 'EyfaOi), nom de l'endroit où mourut
Hesron, père de Caleb, suivant le texte hébreu de I Par.,

Jl, 24. Ce verset est des plus obscurs, et l'on ie demande
si le sens primitif n'en sciait pas mieux conservé dans
les versions grecque et latine que dans le texte original.

Ce dernier, en ellet, doit se traduire ainsi : « Et après la

mort d'Hesron à Caleb-Ephrata (nn-rs 2'-:;3, be-KdU:b

'Éfi-dlàh), la femme d'Hesron, Abiah, lui enfanta Ashur.
père de Thécué. » Quel peut être le lieu où s'éleignil le

descendant de Juda avant la naissance de ce flis? On
trouve, 1 Heg., xxx, 14, une contrée du sud de la Pales-
tine, dans les environs d'Hébron, indiquée sous le nom
de Caleb ou i< midi de Caleb ». Voir Caleb 4. D'un autre
coté, liethléhcin s'appelait aulrefois Éphrata. Gen., xxxv,
19; xi.viii. 7. Ephrata est aussi le nom d'une femme de
Caleb, qu'il épousa après la mort d'Aziiba. 1 Par., ii, 111.

De là on a supposé que la partie nord du territoire qu'il

possédait, lui ayant été apportée en dot par celte seconde
femme ou se trouvant aux environs de lielhléhcm, avait

reçu sa dénomination de l'une ou de l'autre de ces cir-

conslances. Ce serait pour quelques-uns la ville même
de Belhléhem. J. Fùrst, Ilebrnisches Hanciwiiricrbuch

,

Leipzig, 187(!, t. i, p. S'Jli; Keil, Rihlischer Coimrentar,
C/iroiiik, Leipzig, 1870. p. 45. Mais d'abord, outre sa
composition singulière, ce nom de Caleb-Éphrata ne se
rencontre nulle part ailleurs, dans aucun livre sacré ou
profane. Ensuite Hesron a du mourir en Egypte, où au-
cune localité n'avait pu recevoir une pareille appellation.
— Les versions syriaque et arabe portent : « dans la terre
de Chaleb en Éphrath. » Les Septante et la Vulgate font
soupçonner que le texte lulireu a été corrompu. Les pre-
miers, en effet, ont ;iinsi li-,iduil notre verset : « Et après
la mort d'Hesron, Caleb vint ,à Éphrata (t,"/.6s Xa)io t\;

'EypaOi); et la femme dllesron (était] Abia, et elle lui
enfanta... » Ils ont donc lu : r!r-;sN :-: n:, bd' Kdlcb
'Éfiàlàh, au lieu de: nn^s.s =id3, be-Kàléb 'Éfmlàh.

Ce ne serait pas du reste la première fois que les copistes

auraient omis l'x, a, de N3, bd' ; les massorètes en sont

témoins en corrigeant -:::, bâgàd, Gen., xxx, 11, par le

Qerî, Ti N3, bd' gdd, « le bonheur est venu. » Telle est

' la remarque de C. Houbigant, Biblia liehraica, Paris,

1753, t. m, p. 5(30. Malgré cela, on peut se demander
encore ce que signifie ce voyage de Caleb d'Egypte en
Chanaan. — L'auteur de la Vulgate a lu bd', comme les

Septante ; mais il applique ce mot à la consommation du
mariage de Caleb avec Éphrata. Il y a cependant ici une
difficulté grammaticale : le verbe N'a, bô', employé dans

ce sens, doit être suivi de la préposition 'ix, 'cl. Cf. Gese-

nius, Thesaiinis, p. 184. Nous en avons un exemple dans

le même chapitre, ^. 21 : bà' IJc^rôn 'él-bat - Mdkir,
« Hesron s'approcha de la fille de Machir. » Force nous
est de rester dans les conjectures et de laisser la question

non résolue. A. Legendre.

CALEÇON (hébreu : miknâs, de kdnas, « envelop-

per; » Septante; ^=f;iTxï),T, ; Vulgate: feminaUa, Exod.,

xxviii, 42 : XXXIX, 27 [hébreu, 28J ; Lev. , vi , 10 [hébreu, :jj ;

.\vi, 4; Ecch., XLV, 10 i/'e»iO)'o/ia); Ezech.,XLiv, 18 i, sorle

de ceinture enveloppant le milieu du corps et la partie

supéiieuie des jambes. Chez les Romains, ce vêlement

était appelé subligacttla , cincloria, lumbaria, coiistri-

cloria, coUcctona. Les raisons de décence qui le firent

adopter remontent à la déchéance du premier homme.
L'usage bientôt adopté parmi les hommes de tuniques

couvrant tout le corps jusqu'à mi-jambcs empêcha que

le caleçon ne devint un vêtement connnun. En fait, dans

l'ÉcritU' , rien n'indique que le peuple hébreu l'ait em-
ployé ordinairement, et ce qui est dit dans la Genèse, ix,

23. — Caleçons égyptiens. Serviteurs portant Jes offrandes. —
Le premier à gauclie et celui du milieu sont de la iv« dynas-

tie. Illilzéli. Celui de droite est de la xviiio dynastie. Thèbes,

D'après Lepslus, DtnTcmaler, Abtli. il, Bl. 28 et 31 ; Abtli. ii,

BI. 40.

21-22, de Noé tombé en état d'ivresse et des railleries

de Chain à ce sujet, indique clairement que les caleçons

n'étaient point en usage; cf. Deut. , xxv, 11; Salmeron,
Annal, écries., 1025, t. i, p. 20tJ-207. Cependant, d'après

la prescription qui en fut spécialement faite chez les

Hébreux pour la classe sacerdotale, on voit qu'ils n'étaient

pas inconnus, ni même inusités. Ils avaient du, en ell'rl,

s'en servir en Egypte. Les monuments de ce pays montrent
que le caleçon était porté par tous, et à cause de la cha-

leur il était souvent l'unique vêtement des travailleurs,

comme encore aujourd'hui ( lig. 25-25). Herm. Weiss,
Koslitmkumie, Stuttgart, 18(50, t. i, p. 47, 204. Les Arabes
portaient aussi des caleçons , et ils en portent encore
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aujourd'hui, mais le plus souvent par-dessous leur loiiff

manteau. Weiss, ib'ul. , p. 147; Karst. Niebuhr, Bei-

sebesch-eibung nach Arabien, 1837, t. i, p. 'iliS. Les

peuples limitrophes de la Palestine, à l'orient et au nord,

furent ohligés de prendre des vêtements moins légers,

et Hérodote, i, 71, témoigne que les anciens Perses

portaient d'autres vêtements par-dessus leurs caleçons

laits de peaux d'animaux. !7/.'jt;vï; i/xÇ-jpiS/;.

être en lin, Exod., xxvin, 4-2, et Josèphc ajoute: en lin
retors et d'étoile très légère. Anl.jud., III, vu, 1. Les
dimensions sont également indiquées, mais d'une manière
vague; il devait couvrir le corps depuis les reins jusqu'aux
cuisses. Exod., xxviii, 4-2. Saint .lérôme pense qu'il des-
cendait jusqu'aux genoux. Episl. LXlv. t. xxii, col. 613.
D'après la description, d'ailleurs peu claire, qu'en fait

Josèphe, on peut conclure qu'il descendait moins bas.

21.— Autres caleçons égyptiens. — A droite et à gauche, deux hommes armés. Celui Je droite est de la vi* dynastie (Sauiet el-Meitin);
celui de gaucho de la xn» dynastie ( Béni - Hassan ) ; celui du milieu est plus récent, xvm« dynastie (Tell el-Amania).

D'après Lepsius, Denkmdler, Abth. il, Bl. 106 et 130; .\bth. ni, Bl. Iu5.

C'est à raison de leur ministère sacré dans le temple

et surtout à l'autel des holocaustes, notablement élevé

au-dessus du parvis et exposé au vent, à cause aussi

dos mouvements violents que les prêtres devaient faire

poui' immoler les victimes, les placer sur le brasier et en
retourner les chairs, que Jéhovah imposa sous peine de

mort, aux prêtres de l'ancieinie alliance, l'usage du cale-

çon pendant l'exercice de leurs fonctions. Exod., xxviii.

25. — Autres formes Je caleçons égyptiens de la iv dynastie.
— Colui do gauche est représenté à Ghizéh ; celui de droite à
Saqqara. D'après Lepsius, Denkmii'.cr, Abth. ii, Bl. 31 et 102.

42-43; XXXIX, 27. On pourrait penser aussi que cette

règle du rituel mosaïque avait été instituée comme une
sorte de protestation contre plusieurs pratiques très incon-
venantes du culte des fausses divinités auquel les Hé-
breux étaient enclins, comme dans le culte de Phogor,
le dieu-nature, Xum., xxv, 18; xxxi, 16; Jos., xxii, 17;
cf. Maimonides, Moreh Xebucliim, m, 4,5; Ugolini, Thé-
saurus, XIII, 385, et dans certains rites religieux des Égyp-
tiens, Hérodote, II, 48.

L'Écriture prescrit la matière de ce vêtement ; il devait

Aiit. jiul., 111, VII, l. Rien n'étant prescrit pour sa forme,
on peut se demander si ces caleçons étaient un simple
jupon court et llottant, ou bien s'ils étaient adhérents et

divisés à la partie inférieure en deux parties suivant la

forme des jambes. Josèphe, toc. cit., dont le témoignage
ne vaut guère que pour ce qui se passait de son temps,
indique cette seconde forme, âpioatvovTuv ec; av/tô tôiv

nooùv biaictfzi ivaÇupiSiç, ce qui est de beaucoup le plus

26, — Caleçons royaux. — xix« dynastie. Thèbes.

D'après Lepsius, Denkmdler, Abth. ra, Bl. 123.

vraisemblable. Le duel employé invariablement en hé-

breu pour désigner ce vêtement conûrme cette conclu-

sion. Jos. Braun, De veslilu sacerdotum hebrseorum

,

II, 1, 1(580, p. 345 et suiv. En cela, les caleçons des

prêtres hébreux se rapprochaient du maillot (2''iÇMjjia,

subligactdum) des acteurs grecs et romains. Cicéron, De
oflic. , I, 35; Rich, Dictionnaire des antiquités romaines

et grecques, 1883, p. 609. Ils s'éloignaient, au contraire,

du caleçon des anciens Égyptiens, tombant le plus sou-

vent en forme de draperie. Lenormant-Babelon , Histoire
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anrienne de VOrieat, 1883, t. ii, p. i8, 70, 80, 12't, etc.;

t. m, p. '{-~i. Il faut observer cependant que même en

Egypte le caleçon fermé et descendant jusqu'à mi-jambes

était en usage pour les rois ((ig. 26), pour les représen-

tations des dieux, et par extension pour les prêtres à

leur service. Lenormant, ibitl., t. ii, p. 45, 65, 67, 180, 212.

Ces prêtres le portaient sous leur robe sacerdotale, et ainsi

il semble que leur habillement se rapprochait beaucoup

de celui des prêtres hébreux , d'où l'on peut conclure

qu'en cela comme en beaucoup d'autres choses la légis-

lation mosaïque s'était inspirée des usages de l'Egypte.

V. Ancessi, Les vêtements du grand prêtre, in -8», Paris,

1875, p. 91. P. Renard.

CALENDES. Los Latins appelaient calendœ ou ka-

lendx le premier jour du mois. Ce mot, qui revient

souvent dans la Vulgate, dérive du verbe grec xaJ.eïv,

« appeler, » d'où les Romains avaient fait calu. Dans les

premiei-s temps de la république, le pontife mineur avait

coutume de convoquei-, calare, le peuple à la Curia

Calabra, et d'annoncer, entre autres choses, combien de

jours il y avait du premier du mois aux noues, savoir

six ou sept, selon les cas, et il l'annonçait en se servant

de cette formule : Qitinqtie dies te calo, Jtino novella, ou
bien : Septem cites le calo, Juno novella. (Les premiers

jours du mois étaient consacrés à Junon.) Varron, De lin-

gtta tatina, vi, 27. De là le nom de calendes. — Elles

étaient inconnues des Grecs. Comme leurs mois étaient

lunaires, de même que chez les Hébreux, ils appelaient

le premier jour de chaque mois nuu.T,-/ix, par contraction

vo'Jiiirivi'a, proprement « le nouveau mois » ou « la nouvelle

lune », de véoç, « nouveau, » et nv', « mois, » ou [ir,vT,,

«lune. » — En hébreu, il n'existait pas de mot spécial

poin- désigner le premier jour du mois; les auteurs sacrés

l'appellent simplement « le commencement (la tête, r'ôS)

du mois », Nurn., x, 10, etc.; ou bien « le premier [jour]

du mois », Exod., XL, 2, 15, etc. Les Septante ont traduit

ordinairement ces passages par veou.T,via ; la Vulgate a em-
ployé le plus souvent le mot latin calendœ, Num., x,

10, etc., mais quelijuefois aussi le mot neomenia, emprunté
au grec. 11 Par., ii, i; Ps. lxxx, 4, etc. — La loi mosaïque
prescrivait pour le premier jour du mois des cérémonies

particulières. C'était une sorte de fête qu'on appelle com-
munément aujourd'hui « néoménie ». Voir NliCMÉNlE.

F. ViGOunoi'x.

CALENDRIER. Ce mot, déiivé de kaleitdœ , « ca-

lendes, » premier jour du mois chez les Romains, désigne

le catalogue des jours de l'aimée, rangés jiar ordre et

partagés en semaines et en mois ;fig. 27). Les Hébreux
n'avaient pas de calendrier proprement dit ; ils en connais-

saient du moins les éléments et appliquaient à la division

du temps certains principes, fondés sur des observations

astronomiques etagrononni|ues. Les mouvements du soleil

et de la lune formaient la métrii|ue du temps. Gen., I, 14;

Ps. cm, 10; Eccli., XLIII, 6-0. Les impeifeclions de leur

mesure étaient corrigées par la coïncidence des saisons

et des travaux de l'agriculture. Tout ce qui constitue le

calendrier peut se ramener, hormis les fêtes liturgiques,

au jour, à la semaine, au mois et à l'année. Nous ne
ferons ici qu'un exposé sommaiie des connaissances des
Hébreux sur ces quatre sujets; des articles spéciaux four-
niront de plus amples renseignements.

1. Jouri. — Les Hébreux désignaient du morne nom,
yôm, ce que nous appelons le jour civil et le jour natu-
rel. Le jour civil, vj/OtiuEpov, H Cor., xi, 25, allait du
soir au soir, d'un coucher du soleil à un autre coucher.
Dieu avait ordonné de célébrer ainsi les sabbats. Lev.,

xxill, 32. On pense que les autres jours étaient réglés de
Ja même manière. Cette mesure doit se l'apporter aux
jours de la création, qui se composaient d un soir et d'un
matin, Gen., i, 5, etc., correspondant à la nuit et au jour
naturels. Celte dernière division, Ps. lxxxvii, 2; H Esdr.
IV, U, dépendait de la variation de la lumière et des

ténèbres. Gen., i, 4-5. Le jour proprement dit allait na-

turellement de l'apparition de l'aurore au lever des étoiles.

Il Esdr., IV, 21. Il se divisait en trois parties, fournies
par la nature : le matin, bôqér, Gen., xix, 27 ; midi, .jo/i5-

rayim, Gen., XLin, 16; Deut., xxviii, 20, et le soir, éréb.

Gen., XIX, I. Cf. Ps. Liv, 18. D'autres moments de la

journée avaient des noms particuliers, tirés des phéno-
mènes naturels : sa/iar, « aurore, le matin, » Ps. LVII, 9;
cviii, 3; néiéf, « le crépuscule du matin, » Job, \~ii, 4;
I Reg., XXX, 17; celui du soir. Job, xxiv. 15; Prov.. vu, 9;
IV Reg., VII, 5 et 7; Jer., xili, 16; rûah Itaynôm,» la fraî-

cheur du jour, » Gen., m, 8. On distinguait deux soirs,

Exod.,xJi, 6; XVI, 12; xxix, 30et4l; xxx,'8;Lev., xxiii,5;
Num., IX, 3; xxvin,4, 8, dans l'intervalle desquels cer-
taines cérémonies religieuses devaient s'accomplir. La
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P&RENTALIA
LVPERCALIA
rARA<O€«AT0
TClirilNALlS

MENSIS
MARTIVS
DiES-XXXI
konsectimau

OIES-HOR'Sli

HOx- HORXii

/EOVINOCTIM

VIIIKAL'APR
S0L-PISA9VJ
lvrEl.W"!RV4

»ir>tPfDAMii«

IKPA5TIN0
PvrANTVR

ISimEIRSfSlIVR

»5ll)IS«AVl5îVM

SA(RMAMVRIS
l.ieERAUQVl*1()Vt

TRIA-LAVATO

27. — Calendrier romain iULli(iuau: le^ travaux agricoles.

Musée de Naples. D'après le iluseo Borbonico, t. n, iil. xuv.

durée en a été divereemcnt fixée par les commentateurs
juifs et chrétiens, soit depuis le déclin du soleil jusqu'à

son coucher, soit du commonccment à la lin de ce cou-

cher, soit du coucher du soleil à l'entrée de la nuit.

Cf. Talmud de Jérusalem, Iierakliotlt,cU. l", trad. Schwab,
t. I, p. 4; Gesenius, T/iesaurus , p. 1064-1065. Les Juifs

n'ont pas connu les heures de soixante minutes. Le mot
sâ'd/i, traduit par/ioro, « heure, » apparaît pour la première

fois dans Daniel, m, 6; IV, 16; v, 5; mais il désigne un
clin d'œil, un instant, un temps court, et non pas une
heure proprement dite. Dans le Nouveau Testanient même,
wpa. « heure », no doit pas non plus se pi'L'iidro dans le sens

.strict. Le jour cependant y est divisé en douze heures.

Matth.,xx, 1-6; Joa.,xi,9. Elles se subdivisent en quatre

parties, de troi.s heures chacune, et spécialement mention-

nées sous les noms de première, troisième, sixième et

neuvième heures. La première commençait au lever du
soleil. Marc, xvi, 9; la troisième vers neuf heures du
matin, Marc, xv. 25; .Vct. , il, 15; la sixième à midi,

Matth., xxvii, 45; Marc, xv, 33; Luc, xxiii, 4i : Joa.,

IV, G; xix. 14; Act., x, 9, et la neuvième vers trois heures

du soir. Matth., xxvii, 45 et 46; Marc, xv, 34; Luc,
XXIII, 44; Act., m, I; x, 3. Ces douze heures étaient de
durée inégale, selon les saisons, plus longues en été,

plus courtes en hiver, puisqu'elles dépendaient du lever

et du coucher du soleil. Pour les mesurer, on se servait

probablement de sabliers et de clepsydres. Plus tard, les

rabbins partagèrent l'heure en âne, qui est un vingt-

quatrième de 1 heure; eu moment ou vingt -quatrième



C5 CALENDRIER 6C

de Vôiic, et en instant, vingt- quatrième du moment.
Talmud de Jérusalem, Befakhoth, ch. I", trad. Schwab,
t. I, p. 8.

La nuit, laijelàli, commençait à l'apparition des étoiles.

« Quand une seule étoile brille, il fait encore jour; si deux
ont paru, il est douteux que le jour a cessé ; mais quand
trois sont à l'horizon, la nuit est arrivée certainement. »

Traité des Berakholh , dans les deux Talmuds, trad.

Schwab, p. 2-3 et 'i^^-Sîi. Elle était divisée en trois veilles,

'asmurôt. Ps. lxii, 7; lx.xxix, 4. La première durait du
coucher du soleil à minuit, Lament., Il, 19; la seconde,

de minuit au chant du coq, .lud., vil, 19 et la troisième,

Ju chant du coq au lever du soleil. Exod., xiv, 2i; 1 Reg.,

XI, n. Le Talmud de Babylone, Berakhotli, trad. Schwab,

p. 225-226, indique le signe physique qui marque le début
de ces veilles : « Pendant la première , l'àne brait

; à la

seconde, les chiens aboient; à la troisième, l'enfant suce
le sein de sa mère, ou la femme cause avec son mari. »

Les contemporains de Jésus-Christ avaient emprunté aux
ftomains la division de quatre veilles. Matth., xiv, 25;
Marc, XIII, 35; Luc, il, 8. La première, o'ié, allait du
coucher du soleil à neuf heures du soir environ, Marc,
XI, 11; XV, 42; Joa., xx, 19; la seconde, [jieîovùxtiov,

n le milieu de la nuit, » de neuf heures à minuit, Matth.,

XXV, 6; la Iroisième, j;),sxTopo?Mvto!, « le chant du coq, »

de minuit à trois heures du matin, Marc, xiii, 35; cf.

111 Mach. , V, 23; la quatrième, Ttptoi, de trois heures au
lever du jour. Joa., xviii, 28. Saint Luc, xir, 38, men-
tionne la seconde et la troisième veille. Les rabbins con-
Jiaissaient ces deux supputations. Talmud de Babylone,
ioc. cit., p. 227-228. On comptait aussi les heures de la

nuit, et la troisième est nommée Act., xxiii, 2.3.

IL SE.M.VINE. — Sept jours révolus constituaient la

semaine, SàbCia'. La semaine hébraïque a son fondement
dans le récit de la création du monde ; la division du
travail divin est devenue le modèle, la règle et la mesure
du travail humain : six jours de labeur et un jour de repos.

Gen , I, 3-II, 3; Exod., xx, 8-11. La semaine parait avoir

été connue avant Moïse, Gen., xxix, 27 et 28, qui, sur
l'ordre de Dieu, aurait définitivement consacré au repos
le septième jour. Elle a donc un caractère exclusivement
religieux et n'est pas plus lunaire que planétaire, puisqu'elle

ne tient pas compte des jours et des mois et forme une
chaîne ininterrompue de sept jours en sept jours. Les
Assyriens ont connu cette semaine et les sabbats ou jours
de repos, parallèlement à des hebdoniades binaires, qui
divisaient le mois d'une manière fixe et étaient terminées

par des jours néfastes. F. Lenormant, Les origines de l'his-

toire, 2« édit., t. i, p. 243-244, note; Sayce, La lumière
nouvelle, trad. Trochon, in-12, Paris, 1888, p. 30-31. Les
jours de travail n'ont pas de nom spécial dans la Bible;

le jour de repos est nommé iabât , « sabbat, repos, ».

La semaine entière s'appelait aussi sabbat. Lev., xxiii, 15;

Deul., XVI, 9. Plus tard, les jours de travail furent comptés
à partir du sabbat. On en trouve la plus ancienne indica-

tion dans les titres des Psaumes de la version des Septante :

Ps. XXIII, 1, TT,; (iiic iraoêïTO'j, « le premier [jour] de la

semaine »; Ps. XLVII, I, Se-jTspï craêoàxo'j, « le second
[jour] de la semaine; » Ps. xcill, l,teTpâôi rsatôàxoM, « le

quatrième [jour] de la semaine; » Ps. xcil, 1, ei; ttiv

Tiijiipav ToO Ttpo'TaêîâTO-j, « la veille du sabbat. » Ces ru-

biiques marquent les jours auxquels ces cantiques étaient

chantés au temple, pendant le sacrifice du matin. Le
Nouveau Testament mentionne le premier de ces noms,
TrpojT'/i fraoêàxwv, Marc, xvi , 9, ou ^(a o'aêêaTwv, « le

premier [jour] de la semaine ». Matth., xxvill. 1; Marc,
XVI, 2; Luc, XXIV, 1; Joa., xx, 1 et 19; Act., xx, 7.

Les Juifs hellénistes appelaient le vendredi Ttapaa/.e'jri

,

c'est-à-dire « préparation », parce qu'en ce jour on se

préparait à la célébr.ition du sabbat. Matth., xxvii, 02;
.M.irc, XV, 42; Luc, xxiii, 5i; Joa., xix. H, 31 et 42.

IIL Mois. — Le début et la durée des mois hébraïques
furent réglés sur les phases et le cours total de la lune.

DICT. DE LA BIlibK.

Un des noms du mois, celui dont se servaient ordinaire-
ment les Phéniciens, \iérah , dérive étymologiquement du
nom de la lune, yûrcah. Cf. Eccli., XLiii, 8. Une autre
dénomination plus usitée en hébreu, IjûdeS, désignait la

néoménie ou nouvelle lune. Les mois commençaient, en
elTet, avec la révolution de la lune. Or, comme cette révo-
lution s'accomplit en vingt neuf jours et demi, les mois
étaient de vingt-neuf ou de trente jours. Le Talmud de
Babylone, Berakholh, cb. iv, trad. .Schwab, p. 3iC, appelle
les premiers « défectifs », et les seconds « pleins ». Pro-
bablement des procédés tout empiriques servirent tou-
jours à fixer la néoménie et à déterminer le commence-
ment et la durée des mois. Dans les derniers temps,
l'apparition visible du croissant, attestée par des témoins
dignes de foi et proclamée par un tribunal officiel, était

le point de départ du nouveau mois. Talmud de Jérusalem,
Bosch haschana, i, 4, trad. Schwab, 18S.i, t. vi, p. 68. Deux
mois de suite pouvaient donc avoir trente jours. Cepen-
dant c'était une règle générale qu'une année ne pouvait

comprendre moins de quatre et plus de huit mois pleins.

Primitivement les mois se comptaient à partir du mois
de la fêle de Pàque, qui était le premier, et ils étaient

désignés par leur numéro d'ordre : premier..., douzième.
I Par., XXVII, 1 - 15. Cependant quatre eurent plus tard uii

nom spécial: le premier était le mois des épis, 'Abib, Exod.,

XIII, 4; xxiii, 15; xxxiv, 18; Deut.,xvi.l (voir ce mot); le

second le mois des Heurs; Ziv, III Reg., vi, 1, 37; le sep-

tième, Etanini, le mois des courants, III Reg., viii, 2, et le

huitième, Bid, le mois des pluies. 111 Reg.,vi, 38. Cf. Tal-

mud de Jérusalem, Bosch haschana, i, 1-2, trad. Schwab,
t. VI, p 61-62. M. Derenbourg, dans le Corpus inscri-

ptionum semiticarum, t. I, p. 10, 93-94, croit que
ces noms sont phéniciens, et il pense qu'ils ontété intro-

duits chez les Hébreux par les ouvriers tyriens qui ont

travaillé à la construction du Temple de Jérusalem. Dans
les temps postérieurs à l'exil, la coutume se maintint de

désigner les mois par leur numéro d'ordre, Agg., i, 1;

II, 1 et 11; Zach., i, 1; viii, 19; Dan., x, 'i ; I Esdr., m,
I, 6, 8; VI, 19; vu, 8 et 9 ; viii, 31 ; x, 9 et 10; I Mach.,

X, 21, concurremment avec les noms nouveaux. Le Tal-

mud de Jérusalem, Ioc. cit., nous apprend que ces noms
nouveaux ont été importés de Babylone au retour de la

captivité. Les textes cunéiformes déjà déchiffrés ont con-

firmé cette affirmation traditionnelle et rendu insoute-

nable l'opinion des écrivains qui faisaient dériver ces

noms de mots persans. En voici la nomenclature avec

leur forme assyrienne et la comparaison approximative

avec nos mois: 1° Nisàn, nisannu, mars-avril, II Esdr.,

II, 1 ; Esther, m, 7 et 12; xi, 2; 2" lijàr, airu, avril-mai
;

3° Sivàii, sivanit, mai-juin; 4° Tanimuz, dûzu , juin-

juillet; 5" Ab, abit, juiUet-aoùt (voir ce mot); 6° Èh'd

,

ululu, août-septembre, II Esdr., vi, 15; I Mach., xiv, 27;

7" Tisri, tasritu, septembre -octobre; 8" MarheSvân,
arah-Sainna, octobre - novembre ;

9° Kislèv , kisilivu

,

novembre-décembre, II Esdr., i, 1 ; Zach., vu, 1 ; 1 Mach.,

I, 57; iv,"52 et 59; II Mach., i, 9, 18; x, 5; 10» Tebcth,

tébituv, décembre-janvier, Esther, ii, 16; Zach. i, 7;

11" Sebdt, Sabatu, janvier-février, I Mach., xvi, 14;

12» Addr, addaru, février-mars, Esther, m, 13; IX, 1.

Cf. F. Lenormant, Les origines de Vhistoire, 1. 1, appen-

dice IV, 2" tableau; Ed. Norris, .\ssyrian diclionartj,

3 in-8», Londres, 1868 1872; E. Schrader, Die Keilin-

schriften und das Aile Testament, 1872, p. 247. Deux
mois macédoniens qui se suivent, le Siouxopivôio; ou
ôioTy.op'/îetle EavSt/.o;, sont nom niés dans le second livre

desMa'chabées, xi, 21, 30, 33 et 38. Cf. Patrizi.Oe consen-

su utriusque libri .\lachab!eornni,pvof\.,c.v,p. 15i-163.

Le nombre des mois était régulièrement de douze.

III Reg., IV, 7; I Par., xxvii, 1-15; Dan., rv, 20. Mais

pour faire concorder l'année lunaire avec l'année solaire,

qui est plus longue de onze jours, il fallait ajouter, tous

les trois ans environ, un treizième mois, qui n'est pas

mentionné dans la Bible. Ce mois se plaçait à la fin do

II. — 3
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l'année, apiés !e mois J AJar, qui pouvait être seul re-

doublé. Aussi le Talinu'l
,
par une fausse inteiprélation

de II Par., x.\x, '2, blàrne-t-il le roi Ézéchias d'avoir

redoublé le mois de Nisan. Les rabbins appellent le mois

intercalaire 'Adar ëcni, 'Adar bâfra, « Adar second ou

postérieur, » ou simplement Vc adar. Un tiibunal de plu-

sieurs membres décidait s'il y avait lieu de faiie l'inter-

calation. Kn général, il le faisait chaque fois qu'à la fin

«lu douzième mois le blé n'était pas assez mur. Le Tal-

niud de Jérusalem, fioscli Imscliatia, Irad. franc., t. vi,

p. 80, nous a conservé le jugement empirique |iorté par

trois pâtres et accepté par les sages. « Le premier dit :

Au mois d'Adar, la ternpi'M-ature doit être assez avancée

pour que les céréales mûrissent et que la lloraison des

arbies commence. Le deuxième dit : En ce mois, le froid

diminue tant, qu'en présence même du fort vent d'est

ton haleine l'échauffé. Le troisième dit : A cette époque,

le boeuf est transi de froid au matin, tandis qu'à midi il

va à l'ombre du figuier se détendre la peau par suite de

la chaleur. Or, cette année, nous ne voyons aucun de ces

signes- là. » Il y avait lieu d'ajouter un treizième mois.

C'étaient donc des observations agronomiques qui ser-

vaient à allonger l'année lunaire et à la l'aire coïncider

avec le cours des saisons. Les Chaldéo - Babyloniens

avaient, eux aussi , à intervalles très rapprochés, un trei-

zième mois, qu'ils noinniaiont mmjrit Sa addari , « inci-

dent à addar; » mais leur système d'intercalation différait

lie celui des Hébreux. Lenoi niant, op. cit., t. i, p. 250-251,

note.

IV. Année. — L'année, sâuàli, chez les Hébreux, était

régulièrement une année lunaire de douze mois, dont la

durée exacte était de trois cent cinquante -quatre jours

(quand on n'inlercalail jias re'adarj. Suivant l'institu-

tion de Moïse, elle cominenfait au printemps, le pre-

mier jour du mois de Nisan, lixod., XII, 2; cf. Kzecli.,

XI., 1, et servait de point de départ au cycle des fêtes.

Lev., XXIII. i-ii; Nuni., xxviii, lO-xxix, 39. Cf. Pa-
trizi, De Evanr/t'liis, 1. m, p. 528 -."j3i. L'année hé-

braïque n'a pas, comme on l'a cru, une origine égyp-
tienne; elle ressemble davanlage au système chaldéen et

semble en dériver. Cf. F. Lenormant, Histoire ancienne
de l'Orient, '>' édit., t. V, p. 17'J. Llle était à la fois civile

et religieuse. Plus tard, probablement à l'époque de la

domination macédonienne, les .Uiifs adoptèrent, pour les

ventes, achats et alfaiies ordinaires, un autre début d'an-
née, au premier jour de Tiscliri, septième mois de l'année
religieuse. Une tradition juive, Talmud de Jérusalem,
Itosch haschana, t. vi, p. 5i; Aboda Zara, t. xi, p. 18!,

acceptée par quelques Pères de l'Église, prétendait que
le monde av.iit été crée à cette date^ L'historien Josèphe
a allirmé que cette supputation était antérieure à celle
qu'établit Xloise pour les usages religieux. Mais l'anti-

quité do cette année civile est peu fondée ; on n'en voit
de traces qu'après la captivité. 11 est probable (pie les
Juifs radoptèrent en raison de leurs relations avec les
peuples étrangers; elle coïncidait avec l'ère des Sèleu-
cides. Patrizi, De co)ist'n.ii( xitriusque libri Mac/ialiaio-
runi, prod., p. 33-39. Voir I. i, col. 6i5-Cl8. Knfin les
anciens Juifs n'avaient pas un cycle d'années. Cf. Patrizi,
De ICvangcliis , 1. m, p. r.2'{-528. Ce n'est qu'au iv» siècle
de notre ère que les rabbanites reçurent le cycle de dix-
neuf ans, inventé par Méton. Cf. Isidore Loeb, Date du
calendrier juif ,

dans la lievuc des études juives, t. xix,
1889, p. 214-218. E. Mangenot.

\. CALICE, mot latin, signifiant « coupe », qui est
passé en français par la l;ible, et qui désigne spéciale-
ment la coupe dans laquelle Notre -Seigneur consacra à
la Cène le précieux sang et celle dont le prêtre se sert
à la messe. Voir Coin:.

2. CALICE DE BÉNÉDICTION (::oTr,ptov -.r,; vA.yUi).
Saint Paul emploie celte expression, I Cor., x, 10. pour

désigner la coupe qui contient le sang de Notre-Seigneur.

Les usages juifs nous fournissent l'explication de cette

expression. Jésus, à la dernière Cène, se conforma au

rituel judaïque de la célébration de la Pàque. Or, dans

cette fête , le père de famille prenait au début du repas une

coupe de vin mêlé d'un peu d'eau. « Béni soit le Seigneur,

qui a créé le fruit de la vigne, )> disait -il. et il la faisait

circuler parmi les convives. On mangeait ensuite quelques-

herbes amères, le père de famille versait une seconde

coupe, et tous entonnaient l'Hallel ou chant d'action de

grâces (voir Hallel); ces deux coupes étaient déjà des-

coupes de bénédiction. Toutefois le nom de kôs liabberê-

kàli, « calice de bénédiction, » était spécialement ré-

servé à la coupe principale, la troisième, celle qu'on bu-

vait immédiatement après avoir mangé l'agneau pascal,

et qui était suivie du chant de la seconde partie de l'Hal-

lel. C'était par excellence la coupe d'action de grâces ou

de bénédiction. Cette locution juive dut venir naturel-

lement à la pensée de saint Paul et des premiers chré-

tiens pour désigner la coupe eucharistique, qui était un
souvenir de la Pàque juive, et la réalisation de ce qu'an-

nonçait cette fête. Le vrai calice de béiiédiclion n'est plus

celui que les Juifs appelaient de ce nom, mais celui que
le Sauveur a béni

,
que saint Optai de Milève, De schism.

Donat., \i, 2, t. xi, col. 1008. avec toute la tradition

catholique, appelle u le porteur du sang du Christ )».

J. Br.fNEAU.

CALINO César, jésuite italien, né à Brescia le 14 fé-

vrier 1070, inoit à Bologne le 19 août 1749. Il entra au
noviciat des Jésuites le 14 novembre 1084, enseigna les

humanités à Faenza et à Parme, doux ans la rhétorique

à Venise, prêcha à Modène, Pariiie. Ferrare, Rome, vingt-

six ans à Bologne, et y expli(|ua sept ans l'Écriture Sainte

dans l'église de la Compagnie. Ses Opère onl été réunis

et publiés en 9 in-4'\ Venise, 1759; ils sont ainsi divi-

sés: Tome i. Traltcnimento istorico e cronulogico suUa
série dell'Antico Teslamento, in eut si spiegano i passi

più dif/icili délia dirina Scrittura apparlenenti alla

storia e cronologia. — Tome ii. Che contiene le Le~

zioni sacrée nwrali sopra liprinii cini/ue capi del libro

de' lie. — Tome m. Le Lezioni sopra gli altri einque
susseguienti capi del libro printo de' Re. — Tome iv.

Trattenimento sopra i Santi Vungeli, in cui si espone

la divinità e mcarnazione, e i<ila,enwrte, e risurrezione

di N. S. Ocsù Crislo, ed il Trattenimento sopra gli Atti

degli Apostoli. — Les tomes v-ix contiennent des ser-

mons. — Le tome I parut d'abord en 1727; les tomes ii

et III, en 1711-1723; le tome iv, en 1727-1731. — Dans
son premier volume, le P- Calino critique continuellement

l'historien Josèphe et l'accuse d'avoir corrompu la vérité

par ses fables el ses mensonges. L'abbé Francesco Mjiria

Biacca, de Parme, prit la défense de Josèphe dans son
Traltcnimento istorico e cronolorjico, Naples, 1728. Le
P. Calino lui répondit par Risposta ad una lettera di

cavalière aniico, 1728. Lue réplii|ue, suivie d'une autre,

peut-être de Biacca, mais sous le nom d' « un Pastor

Arcade », parurent encore en I72S et 1733. — Les ou-

vrages du P. Calino ont été traduits en partie en espa-

gnol , en latin et en allemand. C. Scmmervogel.

CALITA, lévite, 1 Esdr., x, 23; même personnage que
Célaïa. Voir Célaïa.

CALIXTE George, théologien luthérien, né à Meelby,
<lans le duché de Ilolslein, le li décembre 1586, mort à

llcliiislàdt le 19 mars 1050. .\prcs avoir commencé ses

études au collège de Fleiisbourg, il alla les conlinuer aux
plus célèbres universités de l'Allemagne, et compléta
son instruction par des voyages dans les divers pays de
l'Kurope. A son retour, il obtint une chaire à l'université

do llelmstàdt, dont il devint un des prolesseurs les plus
estimés. Peu après il recevait labbaye de Kœnigslutter,
ce qui lui assurait d'importants revenus. Très attaché au
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luthéranisme, il aurait voulu réunir toutes les Églises.

Cet appel à la concorde lui suscita de nombreux ennemis,

qui allèrent jusqu'à l'accuser de papisme, et cependant
Calixte est un des adversaires les plus dangereux de
l'Kglise calliolique. Il eut de nombreux partisans, qui

rcçui-ent le nom de calixliiis. Sa doctrine fut aussi appelée

le Sj/(iC)'e/w/»e. Travailleur infatigable, il a laissé un grand

nombre d'ouvrages. Parmi ceux-ci quelques-uns furent

publiés par ses disciples, d'autres ne parurent (juaprcs

sa mort. Nous nous bornerons ei citer les suivants : (Jiia-

iiior Evangelicoricm scriptonini concordia et lacuruin

qiiœ in iis occurrunt difficUium et didiiorum expllcaliu,

in-i", Halbersladt, l(J2i; Viglnti prioniiu capitum Exodi
et locoruin in iis dif/icilioruni e.vpositio faciens potis-

simum ad scnsum litteralem r/uani ex ore Georgii Cal-

lixti suo tempore obitu notavit et nunc publico exaniini

snbjecil Stcphanus Tuckernian, in-i", Helmstâdt, lO'i").

Le même E. Tuckerman publia également : Uistmia
Josephi, sive xiv postrenionim eapilum Geneseos et lo-

corum in iis dif/iciliorum expositio Utteralis , in-i",

Ilelmstadt, l(55i; Historia marjonim, in-4'', llelmstadt,

1628 (il s'agit des mages qui vinrent adorer l'enfant .lésus

à Bethléhem); Expositio litteralis in epistolain S. Pauli
ad Titam, in-i", Helmstâdt, llii3; De quœstionibKS :

iiuin Dii/steriutn S.S. Trinitatis soliiis Veteris Testa-
vienti tibris possit demonstrari et num ejus temporis
Patiibus Filius Dei in propria sua Injpostasi apparne-
rit dissertatio, in-i", Helmstâdt, 1649; Expositio idlc-

ralis in Epistolam S. Pauli ad Ephesius, in-4", Bruns-
wick, 1053; Tractatus de pactis cjum Dens cum liomi-

nibus iniit, in-4", HelmstaJt, 1654; Expositio litteralis

in Acta Apostolorum, in-i", Helmstildt, 1663; Scliolx

proplielicie ex prsslectionibus in prophelas Jcsaiam
,

Jeremiam et Eza-itielein collectif, in-4», Quedliuburg,
•1715; cet ouvrage fut publié par les soins d'Ernest de
Schulenbourg. Frédéric Ulrich Calixte avait entrepris une
édition des œuvres de son père; il ne put mener ce tra-

vail à terme. — Voir Walch, Bibl. tlieol., t. I, p 83; t. iv,

p. 461, 557, 665, 670, 873; llenke, Calixtus und seine

Zeit, i in-8". Halle, 1853-1856. B. HilURTEBIze.

CALLIRRHOÉ (KaWippôr,), sources d'eaux ther-

males, situées à l'est de la mer Morte, près du Zerqa
Ma'in, célèbres dans l'antiquité (.losèphe, Ant. jud.,

XV11,\I, 5; BM.jud., 1, xxxui, 5; Pline, v, 16), et

que beaucoup de commentateurs croient être les « eaux
chaudes » (hébreu : liayyêmim) dont parle la Genèse,
XXXVI , 24. Plusieurs exégètes y reconnaissent également
Lésa. Gen., x, 19. Stanley, Sinai and Palestine, in-8",

Londres, 1866, p. 295, y place même , bien qu'à tort pro-

bablement, Engalliui (hébreu : 'En 'Églaiin, « source
des deux génisses » ). Ezech., xLvii, 1(X Si ce nom n'ap-
partient pas directement à la Bible, il y touche par la lit-

térature talmudique et l'histoire. « >mSp, Callirhoë était le

nom postbiblique de Lescha (Lésa). » A. Neubauei', La
Géographie du Tahnud, in-8", 1868, p. 25i. Hérode
le Grand vint inutilement demander aux thermes de Cal-

lirrhcxi la guérison de l'affreuse maladie qui le consumait
et le londuisit au tombeau. Ant. jud., XVll, vi, 5; Bell,

jud., 1, xxxiii, 5. Pour toutes ces raisons, ce mol mérite
ici une mention spéciale. Laissant de côté la question

d'Identilication qui concerne Lésa etEngallim (voir LÉS.v,

Engai.lim), nous devons, avant de décrire les sources
dont nous parlons, voir si elles répondent réellement aux
n paux chaudes » de Gen., xx.xvi, 2i.

1. Explication du texte. — Au milieu des rensei-

gnements généalogiques , historiques et géographiques
que Moïse nous donne sur les descendants d'Ésaii, il

hisère, à propos de l'un d'eux, un petit épisode intéres-

sant. « C'est, dit-il, cet Ana qui trouva des eaux chaudes

(hébreu: n'a>n-rN nïq, «ioyd' 'êl-hayijcmim) dans le

désert, pendant qu'il paissait les ânes de Sébéon , son

père. » Gen., xxxvi, 2i. Le masculin pluriel hatjiiêmim
est un i'TtaÇ Xevôixcvov , dont l'explication a donné nais-
sance aux quatre opinions suivantes : — 1" Les docteurs
juifs l'ont traduit par mules, et prétendent qu'il s'agirait
ici de la procréation de cette espèce d'animaux, dont^Ana
aurait découvert le secret « en faisant paître les ânes de
son père ». Telle est la paraphrase que Jonathan donne
au texte dans le Targum ; ainsi ont traduit les versions
arabe et persane

; tel est le sentiment de Jarchi , Aben-
Ezra, Kimchi et de plusieurs commentateurs protestants.
Cf. S. Bochart, Hierozoicon, Leyde, 1712, p. 238-239. Mais
plusieurs raisons combattent cette hypothèse. D'abord les

Hébreux appellent le mulet lis, péréd, et les expressions

employées dans les langues orientales pour désigner cet
animal ne ressemblent aucunement à hayycmim. Ensuite
le verbe Nsa, màsà' , ne signifie pas « inventer », c'est-

à-dire découvrir ce qui n'existe pas, mais « trouver »
une chose déjà existante. Enfin, on ne voit pas bien com-
ment la seule mention des ânes de Sébéon peut amener
la conclusion des rabbins. Le mulet est le produit de
l'âne et de la jument ou du cheval et de l'ànesse. Or,
dans le texte , il n'est pas question des chevaux. —
i" D'autres, au lieu de a>c--, liayycmim, ont lu n'S'n,

liayyàmmim, « les mers, » et veulent qu'Ana ait ainsi dé-
couvert dans le désert certaines nappes d'eau ou étangs.
On fait justement remarquer contre cette idée que, pour
les Hébreux, yammim ne désigne pas n'importe quelle
étendue d'eau, mais qu'il indique ou les mers proprement
dites ou les grands lacs, tels que celui de Tibériade ou le

lac Asphaltite
; et l'on ne pourrait vraiment faire à personne

un grand mérite d'une semblable découverte dans un
pays restreint et connu, où les lacs doivent frapper les yeux
de tout le inonde. —3» Bocbait, Hierozoicon, p. 242-24.3,

partage et défend l'avis de ceiix qui regardent hayyêmim
comme un nom propre, celui d'une race de géants, les

Eniim, habitants primitifs du pays de Moab, Gen., xiv, 5.

Celle opinion s'appuie sur le texte samaritain, qui porte
D'-'Nn, nom de ce « peuple grand et puissant, d'une si

haute taille, qu'on les croyait de la race d'Éuac, comme
les géants », Deut., il, 10, 11, et sur le Targum d'Onke-
los, qui a traduit par « géants ». Il faut pour cela, il est
vrai, changer l'orthographe du mot, puisque le nom des
Einim renferme un aleph, n, que n'a pas hayycmim.
Ce nom est écrit de deux manières dans la Bible : d'Cnh,

hâ-'Emim, Gen., xiv, 5, et n'^iNn, hà-'Èmim, sans le

premier yod. Deut., ii, 10, 11. Or, disent les partisans

de cette hypothèse, en prenant la première orthographe,

on peut admettre que dans D'd>, yêmlm, la radicale ini-

tiale, ^s, aleph, est tombée, comme dans ain , vayyâréb,

« et il dressa des embiiches, » I Reg., XV, 5, qui est rais

pour aiN'i, l'ayya'ârêb, etc. Si l'on prend la seconde or-

thographe, il faudra reconnaître que c>!2'
,
yêmhn, est mis

pour o'DN, 'émim, par la permutation de n, aleph, et

de ', yod. D'un autre côté , le verbe mùscC est souvent pris

dans le sens d'une « rencontre hostile », cf. Jud., i, 5;

I Reg., xxxi, 3; III Reg., xiii, 24, ou d'un « triomphe

sur les ennemis », comme Ps. xx (hébreu, xxi), 9: « Ta

droite trouvera (atteindra) ceux qui te haïssent. » Ana

serait donc resté célèbre par une victoire sur les Emim,
qu'il aurait attaqués ou qui l'auraient surpris. Mais le chan-

gement de mots qui sert de base à celte opinion parait

fort douteux. De tous les manuscrits cités par B. Ktnni-

cott, Vct. Testam. heb., Oxford, 1776, t. I, p. 70, pas un

ne porte Valeph supposé perdu ou changé. Les Septante,

qui appellent les Émim toù; '0|i.|xac'ouç, Gen., xiv, 5;

'0|;.lj.iv, Deut., II, 10, 11, ont traduit ici par tov 'lajjieîv;

de même Aquila , Syinmaque et Théodotion mettent
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'llaiv, Iiiiîii : ce qui suppose une lecture semblable au

loxle iiiassoiétiquo el nous iiioiilie en tout cas que les

liaiiucleurs grecs n'ont pas vu ici le peuple géant coiniu

dans la Uible. 11 faut avouer eiilin que l'auteur sacré est

par trop laconique s'il veut parler d'un combat ou même
d'une escarmouche. — 4" Le sentiment généi-^il parmi les

lommentateurs est d'accord avec la Vulgate pour admettre

dans notre récit la découverte d' « eaux chaudes ». Saint

Jérôme, Lib. heb. Quxst. in Genesim, t. xxiii, col. ga'»,

rattache le mot yêmim « a la langue punique, qui est

voisine de l'hébreu ». Gisenius, Thésaurus , p. a^(>, et

l'iirst, Uebrâisches Uaiidwôrlerbuch , Leipzig, 1870, t. I,

p. 510, le font venir de la racine o-, yôm, 33', yàinam,

« être chaud, » qui a pour correspondant l'arabe ^a-^»--»-,

hambn, et le syriaque Jb».iV> » , Iiannma', « thermes. »

C'est en .somme l'explication la plus naturelle, et l'on

comprend alors la signification de la circonstance ajoutée

par l'historien s:icré : « pend.mt qu'.\na gardait les ânes

de son père. » Ces animaux contribuèrent sans doute à

la découvei-te, de même <|ue les eaux de Karlsbad furent

trouvées par un chien de chasse de Charles IV, qui en

poui-suivant un ceif se jeta dans une source chaude, et

par ses hurlements attira les chasseurs. Cf. Keil, Genesis,

Leipzig, lH7f<, p. '271. Dans cette hypothèse, il s'agit ici

des sources thermales que l'on rencontre sur une certaine

étendue à l'est de la mer Morte, et dont le groupe prin-

cipal porte le nom de Callirrhoé.

11. Dkschiption. — Les sources de Callirrhoé, aujour-

d'hui llaniiudm ez-Zerqa, n'ont été visitées que par un

tout petit nombre de voyageurs depuis Irby et Mangles,

en 1818. La description la plus complète nous en est

donnée par Tristram, 'J'Iie Land of Moah, in-8", Londres,

187i, p. 2iO-'2rj'2; nous la lésuinons dans les lignes sui-

vantes. Il est presque aussi difliiile de décrire ce site que

de le photographier, aucun point ne permettant d'en saisir

une vue générale. Knterrée d.ins la fente profonde d'un

magnifique ravin, Callirrhoé ne peut pas même être soup-

çonnée du voyageur qui pas.se sur les hauteure voisines.

C'est seulement en approchant du bord septentrional qu'on

aperçoit cette crevas.se aux lianes rudes et escarpés, avec

une masse de roches basaltiques (lig. 28). La face nord

dill'érc beaucoup de la face méridionale. Moins raide, plus

impraticable cependant et plus élevée de soixante mètres,

elle est fornuie d'un calcaire blanc légèrement teinté par

la végétation jusqu'au fuml du ravin, où apparaît le grès

rouge. A partir de ce point, des fourrés de roseaux, à

travers lesquels les sangliers ont tracé leurs sentiers, et

de hauts palmiers inaripient le cours des petits ruisseaux

d'eau thermale sullureuse, qui murmurent en descendant

vers le fond de l'onadi et lorment une série de petites

cascades. De grands rochere noirâtres, à l'aspect volca-

ni<pie, composés de dépots sulfureux, et dont quelques-

uns ont jusipi'à cinquante mètres de hauteur, sont cou-

verts de plantes assez, rares. Une asclépiade (Danxia cor-

(lahi), dont la lleur est petite, d'un rouge sombre, avec

fond blanc, croit uini|uement dans les o moraines » de la

source principale. Une autre plante qu'on trouve seule-

ment sur les rochers sulfureux et basaltiques est une
ciucifère assez semblable à la girollée des murailles

comme forme et comme accroissement, avec une tige

couleur de soufre et des Heure orange pile. Ou remarque
encore de splendides orobanches, de deux espèces parti-

culières, un géranium rose qui abonde parmi les pierres,

et, dans les interstices des rochers, des masses de renon-
cules et de cyclamens. Pour la botanique de celte contrée,

voir Palestine L'xpluvalion Fund, Quarleily Statement,
18*<, p. 188.

C'est au point de jonction du grès rouge et du calcaire,

du coté nord et vere le bas de la falaise, que jaillissent

les sources de Callirrhoé; elles sont au nombre de dix,

disposées sur une longueur de quatre kilornèlres environ.

Leur température est de 65 à 7U degrés centigrades. Les

jilus chaudes et les plus sulfureuses sont à l'ouest, vei-s

l'embouchure de l'ouadi. Près de la cinquième, on observe

un phénomène curieux, ce sont des troncs de palmiers

pétriliés en une sorte de craie poudreuse, qui s'émietle

au toucher. La septième et la huitième, à l'ouest, jail-

lissent au pied de la falaise avec une grande force, et

tombent dans un bassin
,
pour disparaître bientôt sous

une épaisse couche d'incrustations qu'elles ont elles-

mêmes formées. Les Arabes utilisent ingénieusement ce

petit canal souterrain pour se ménager des bains. La

28. — Calllrrlioé. D'aprèB une iibotograplilc.

dixième et dernière source est la plus chaude. .losèphe,

Aul. jud., XVII, VI, 5, déclarait que l'eau de ces sources

était bonne à boire. Tristram, The Land of Mnab, p. 241,

a confirmé cette assertion en disant que, bien qu'imprc-

gni'e de soufie, elle n'était pas du tout nau.séabonde , et

qu'il en but volontiers, sans inconvénient; elle donnait

seulement une légère saveur au thé. — Quant aux ruines

romaines ou aux vestiges de la résidence d'ilérode en ce

lieu, pendant le séjour ((u'il y fit, c'est en vani qu'on les

cherche aujourd'hui; de même en est-il des monnaies,

qu'on trouvait encore au temps d'irby et de Mangles. A

cela rien d'c'tonnant, car le dépôt sulfureux s'est formé

si rapidement, que les constructions romaines, quelles

qu'elles aient été, doivent être maintenant de plu-

sieurs mètres au-dessous du sol. — On peut voir aussi

U. J. Seetzen, Reisen durcli Syrien, Palùslina, etc.,

édit. Kruse, l in-8", Berlin, 1854, t. il, p. 336-3^38;

E. r.obinson. PJnjsical gengiarhy of ihe lloly Land,

in-8", Londres, 18G5, p. 163-164. A. Leuendre.

CALLISTHÉNE (Septante : KaX^iaOivr,;), Syrien que

le peuple de Jérusalem célébrant la victoire remportée

sur Nicaiior, brûla dans une maison particulière où il

s'était réfugié. 11 Mach., Vlll, lii. Il sélait f.iil remarquer

au pillage du temple, 1 Mach,, 1,33, et iv. 3S, en mettant

le feu aux portes sacrées. Il Mach., viil, ;i.'!. Il reçut ainsi

le juste salaire de son impiété. E. Levesql'E.

CALMET Antoine, en religion dom Augustin, célèbre

commentateur de la Bible, né le 26 février 1672 à Méiiil-
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la-IIorgne, auprès de Commercy (Meuse), et mort à l'ab-

baye de Senoues, le '25 octobre 1757. Après avoir fait ses

humanités au prieuré de BreuU et sa rhétorique ( 1087-1688)

à l'université de Pont-à- Mousson, il prit l'habit monas-

tique à l'abbaye bénédiotine de Saint-Mansuy de Toul, et,

son noviciat terminé, y fit profession religieuse, le 23 oc-

tobre 108',). Ses études de philosophie, commencées à

Saint-Évre de Toul, furent achevées, aussi bien que celles

de théologie, à Munster, en Alsace. Dans la bililiothèque

de celte abbaye, dorn Augustin trouva la petite grammaire

hébraïque de Buxtorf et quelques livres de la Bible dans

leur langue oi'igiuale. Cette circonstance insigniliante eut

une induence notable sur le reste de sa vie et fui le point

de départ de ses travaux sur l'Écriture. Il emporta secrè-

tement ces volumes dans sa cellule et entreprit d'ap-

prendre l'hébreu sans le secours d'aucun maître. Au bout

de quel([ues mois il obtint, non sans peine, la permission

de consulter le ministre luthérien Fabre, qui administrait

la communauté protestante de Munster et avait une cou-

naissance étendue de la langue hébraique. Ce ministre

donna des conseils à l'étudiant bénédictin et lui prêta la

Bible hébraïque de Huiler et un des dictionnaires de Bux-

torf. .'V l'aide de ces ressources, Calmet devint bientôt assez

habile pour comprendre le texte sacré dans l'original. Il

s'appliqua aussi au grec, dont l'intelligence ne lui était pas

moins nécessaire pour les travaux d'exégèse qu'il médi-

tait. Ordonné prêtre le 17 mars 1096, dom Calmet passa

à Moyen -Moulier et devint membre d'une académie que

dirigeait dom Hyacinthe Alliot le jeune. Là et à Toul, où

il résida quelques mois, sous un maître habile et avec le

concours de ses confrères, il entreprit dans les écrits des

Pères et des commentateurs modernes, dans les clas-

siques grecs et latins cl même dans les relations des

voyageurs, des recherches sur tout ce qui pouvait éclai-

rer les passages dilliciles de l'Écriture. En six années, il

rédigea presrpie tout son Commentaire sur l'Ancien Tes-

tament et quelques dissertations spéciales. Sur deux d'entre

elles, concernant Opliir et Tanis, il consulta, au mois de

mai 1701, Mabillon. Nommé sous-prieur de l'abbaye de

Munster, en 1704, il termina avec l'aide de jeunes reli-

gieux, dont il dirigeait les études, l'œuvre qui devait l'im-

mortaliser, et qu'il résolut définitivement alors de publier.

Dans ce dessein, au commencement de 1706, il demanda
au chapitre général de sa congrégation l'autorisation

d'aller habiter Paris, afin d'y consulter des livres rares

nui ne se trouvaient pas en Lorraine et d'y chercher un

éditeur. Sur le conseil de l'abbé Duguet cl malgré des

avis différents, Calmet se décida à donner son ouvrage

en français, comme il avait été écrit. Le premier volume

parut en 1707, chez Pierre Éinery, sous le titre de Com-
mentaire littéral sur tous les livres de l'Ancien et du
Nouveau Testament. Les autres, imprimés successive-

ment, furent accueillis avec faveur par le clergé et les

savants. Ce légitime succès n'empêcha pas les critiques.

En 17(39, Founnout attaqua vivement, dans deux lettres,

divers passages du commentaire sur la Genèse, et repro-

cha ,i l'auteur de n'avoir pas tenu assez compte des inter-

prétations des rabbins. L'année suivante, Calmet publia

quatre Lettres de l'auteur du Commentaire littéral sur

la Genèse, pour servir de réponse à la critique de

M. FourmoHt contre cet onvraije. Richard Simon , dans

une série de lettres adressées au P. Souciet et à d'autres

savants, discuta plusieurs explications de Calmet. Comme
la publication de ces lettres ne fut pas autorisée, la ré-

ponse de Calmet resta inédite. Ces hostilités, les lenteurs

uu libraire et un procès hitenlé au typographe pour avoir

imprimé la traduction française de la Bible de Sacy re-

tardaient l'apparition des deux derniers volumes du Com-
mentaire. La première édition ne fut terminée qu'en

1716; elle compte 23 volumes in -4». Dans l'intervalle,

l'auteur avait été nommé, en 1715, prieur de Lay-Saint-

Christophe. Mais, pour satisfaire aux nombreuses dé-

ni mdes du public, l'éditeur dut, avant l'achèvement de

la première édition, en entreprendre une deuxième, dont
le tome premier parut en 1714, et le dernier en 1720; elle

compte 2ô volumes in- 4». Une troisième et magnifique

édition en 9 volumes in-f° fut publiée à Paris encore,

de 172i à 1726. Le dominicain Jean Dominique Mansi fil

une traduction latine du Commentaire, Lucques, 1730-1738.

8 tomes en 9 volumes in-f»; réimprimée à Augsbourg et

à Griitz, chez Weith frères, 1734, etc., S in-f", et à Wi'irz-

bourg, 1789-1793, 19 in-4'>. Un religieux somasque, Fran-

çois VeceUi, publia une autre traduction latine à Venise,

1730, in-f", et à Francfort-sur- le- Meiii, G in-f'.

Dans ce vaste ouvrage, on trouve : 1° une inlroduclion

particulière à chacun des livres de la Bible; 2° en regard

du texte latin de la Vulgate, la version française de Sacy;

3" sur un ou plusieurs versets, au bas de chaque page,

un commentaire plus ou moins étendu; 4" des disserta-

tions, au nombre de cent quatorze, sur des points spé-

ciaux et les passages difficiles du texte sacré. Le com-

mentaire expose principalement le sens littéral. L'auteur

reproduit les meilleures explications des exégètes anciens

et modernes, auxquelles il ajoute au besoin ses propres

interprétations. Résultat d'immenses recherches et de

connaissances fort étendues, son œuvre laisse à désirer.

« Dom Calmet avait travaillé avec un peu trop de vitesse, sa

critique n'était pas toujours assez judicieuse, assez sûre.

Versé médiocrement dans la connaissance de l'hébreu, il

n'avait point étudié les autres langues orientales ,
qui

ollrent, pour la parfaite intelligence du langage des livres

de l'Ancien Testament, un secours précieux et même
indispens.iide. » Quatremère , dans le Journal des sa-

vants, octobre 1845, p. 595. 11 a passé trop légèrement sur

des textes difficiles, et s'est contenté trop souvent d'ali-

gner des interprétations dilTérentes, sans porter de juge-

ment et laissant le lecteur indécis. Son style est négligé,

diffus et trop uniforme. Lui-même l'a justement caracté-

risé dans une lettre à dom Matthieu Petildidier, du 20 no-

vembre 1711 : «J'écris tout simplement comme je pense,

sans détours et sans finesse. » Néanmoins son ouvrage,

« d'un travail très considérable et d'une grande érudition »

(Ellies Dupin, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques

du .\vII'! siècle, t. vu, p. 174), a ramené les commenta-

teurs de la Bible à une sage exégèse, et a servi longtemps

de base aux études scripturaires des catholiques et des

protestants eux - mêmes.
En préparant son Commentaire, Calmet recueillit les

matéiiaux d'une Histoire de l'Ancien et du Nouveau
Testament et des Juifs, pour servir d'introduction à

l'Histoire ecclésiastique de M. Fleury , Paris, 1718,

2 in-4". Des additions nombreuses augmentèrent l'éten-

due des autres éditions, 1718, 4 in- 12; 1725, 7 in-12;

1737, 4 in-4»; 1770, 5 in-4». Elle fut traduite en anglais

par i'h. Stadehouse, 2 in-f», Londres, 1740; en allemand,

1 in-f», Augsbourg, 1759, et en latin, 5 in-8», Augsbourg.

L'auteur s'était ffatté de la voir devenir « classique »
;

mais elle était trop étendue et sa composition trop peu

allachante pour mériter cet honneur. \.'Histoire de la vie

et des miracles de Jésus-Christ, in-12, Paris, 1720 ;
Nancy,

1728, extraite en partie de l'ouvrage précédent, contient

un exposé clair et concis de la vie du Sauveur et une

bonne dissertation sur sa double généalogie.

Devenu abbé de Saint- Léopold de Nancy, Calinrt

acheva son Dictionnaire historique, critique, chronolo-

gique, géographique et littéral de la Bible, commencé

dès 1711. Son but était de populariser la science sacrée

et de disposer par ordre alphabétique toute la substance

du Commentaire et d'autres documents qu'il n'y avait pas

employés. Les deux in-folio dont l'ouvrage se composait

étaient complètement imprimés avantlafinde 1719, lorsque

les éditeurs s'imaginèrent que le débit serait plus prompt et

plus assuré, s'ils y joignaient des gravures. Ils firent donc

exécuter cent cinquante planches, très médiocres, qu'ils

y insérèrent. L'auteur, de son coté, ajouta au tome premier

une Bibliothèque sacrée, ou liste très étendue et non sans
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mérite des livres propres i faciliter l'étude de la Bible,

et, au tome second, une chronologie sacrée, la réduction

des monnaies, poids et mesures des anciens, aux mon-
naies, poids et mesures de France, et une explication lit-

térale des noms hébreux. Cette première édition fut mise

en vente en I7'2'2 seulement. Elle se ressentait de la pré-

cipitation apportée à sa rédaction ; on y constata l'absence

de nombreux articles et l'iiisuffisance de quelques autres.

Aussi Calmel composa- 1- il un Supplément du Diclion-

naiie de la Bible, Paris, 1728, 2 in-f". Les libraires de

Genève en firent une contrefaçon, 4 in-4» sans figures,

1729 et 1730. Dans une deuxième édition, 4 in-f», Paris,

17;30, les articles île la première et du supplément furent

remaniés et refondus, des améliorations et des additions

importantes furent introduites, et de nouvelles figures,

qui n'étaient pas mieux réussies que les premières, ajou-

tées. Cette édition a été plusieurs fois reproduite, G in-8»,

Toulouse, 17XJ, sans gravures, et 4 in-8», Paris, 1845.

A cause de son utilité, le Dictionnaire fut bientôt traduit

en latin par Mansi, 4 in-f", Lucques, 1725-1732, sans gra-

vures; 4 in-f», Ausgbourg et Griilz, 1729-1738, avec gra-

vures, et par un autre écrivain, 4 in-f°, Venise, 1720, etc.,

avec gravures; en allemand, parGlockner, 4 in-4", Lieg-

nitz, 1751-1754; 2 in-8», Hanovre, 1779-1781; en anglais,

par S. d'Ojley et John Colson, 3 in-f», Londres, 1732;

3 in-f», Cambridge, 1745; 5 in-4», Londres, 1817-1828.

C'est le meilleur, le plus utile et le plus estimé des ou-

vrages exégéliques de dom Calmet.

Un libraire d'.Vvignon ayant donné dès 1715, en 5 in-8»,

une édition subreplice des Dissertations détachées du
Commentaire, les éditeurs français entreprirent une pu-
blication de même nature. Calmet rangea ses préfaces

et dissertations dans un ordre méthodique, y ajouta dix-

neuf dissertations nouvelles, et publia le tout sous ce

titre : Dissertalions qui peuvent servir de prolégomènes
sur l'Ecriture Sainte, 3 in-4», Paris, 1720. Le premier
volume renferme les dissertations relatives aux Livres

Saints en général, le deuxième celles qui concernent l'An-

cien Testament, et le troisième celles qui se rapportent

au Nouveau. Les dix-neuf ilissertations inédites sont mêlées
aux autres et occupent la place que leur assigne l'ordre

des matières. Cette collection obtint un tel succès, qu'elle

fut réimprimée deux fois en Hollande, sous le titre de
Trésor d'anliijuités sacrées et profanes, 3 in-4° et 12

in- 12, .Vmsterdam, 1722. Elle fut traduite en anglais

par S.imuel Parker, Oxford, 172G; en latin par Mansi,
2 in-f", Lucques, 1729; en hollandais, Hotterdam

,

1728-1733; en allemand par Jean-Daniel Overbeck, avec
une préface et des notes de Mosheim, 6 in-8°, Brème,
1738, 1714, 1747, et en italien. En faveur des posses-

seurs des deux premières éditions du Commentaire, Calmet
édita séparément les dix-neuf A'i)i(ct'//t'i- dissertations im-
portantes et curieuses sur plusieurs questions qui n'ont
pas été traitées dans le Commentaire littéral sur tous

les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, in-4'',

Paris, 1720.

L'année durant laquelle il fut élu abbé de Senones, en
172S), Calmet publia un Abrérjé chronologique de l'histoire

universelle sacrée et profane, depuis le commencement
du monde jusqu'à nos jours, Nancy, in- 12: traduit en
latin, Nancy, I7;t;i, in-12. Il avait rédigé aussi un Tableau
de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui eut formé
2 in-i». Cet ouvrage ne vit pas le jour à part, mais fut

introduit dans VHistoirc universelle sacrée et profane,
depuis te rommenccment du monde jusqu'à nos jours,
17 in-4", .Strasbourg, Senones et Nancy, 1735-1771. Cette
histoire, peu istiniée, fut traduite cependant en latin par
Meyer, Augsbourg, 17i'i-, etc.; en allemand par le P. Au-
gustin dOrnblut, 12 in-12, Augsbourg, 1776-1797; en
italien par Salvaggio Canturani, Venise, 1742, etc., et les

six premici's volumes en grec moderne, par ordre de
l'hospodar de Valachie, Constantin Mavrocordato.

L'abbé de .Senones ne fut pas entièrement distrait de

re.xégèse par ses travaux historiques. En 1731, il iiisi>ra

dans le Mercure de France, mai, p. 891-901, une Lettre

au sujet de la propliétie attribuée au roi David,
Ps. xcr, iO : « Dominas regnavit a ligno. » Quand l'abbé

Uondet publia sa Bible, Calmel lui lit remettre, en 1742,

onze dissertations nouvelles sur le paradis terrestre

,

l'arche de Noé , l'universalité du déluge , la ruine de
Sodome et de Gomorrhe et la métamorphose de la femme
de Lot, la manne, les faux messies qui ont paru depuis
Jésus-Christ, la prophétie d'Isaie, xvill, la mort de la

sainte Vierge, le Juif errant et la prophétie, Ps. xcv, 10.

On les lit dans toutes les éditions de la Bible de Bondet
ou de Vence. Calmet envoya encore au Mercure de
France, décembre 175(5 et janvier 1757, une Lettre sur
la terre de Gessen et sur le royaume de Tanis, en
Egypte. Les autres travaux scripturaires de sa vieillesse

sont restés inédits, à savoir: 1" un Mémoire inachevé
pour répondre aux attaques de La clef du cabinet, Luxem-
bourg, 1749 et 1750, contre la chronologie sacrée du Dic-

tionnaire ; 2» une multitude de liemarques , fort courtes,

sur divers passages de l'Écriture {BihVioWiOque mumc\\)u\c
de Saint-Dié); 3» Réflexions sur l'idée que les Juifs se

sont formée du Messie qu'ils attendent; 4" Dissertation

sur la chronologie du sixième âge du monde Ses lettres

et celles de ses nombreux correspondants, en partie iné-

dites et conservées dans les bibliothèques des villes de
Saint-Dié et de Nancy et du grand séminaire de Nancy,
prouvent qu'il était consulté de tous cotés sur la Bible,

et contiennent beaucoup d'indications intéressantes sur

la littérature sacrée du xviiF siècle.

Voir Calmet, Bibliothèque lorraine, 1751, col. 209-217,

et Notes autograpJies, publiées par Dinago à la suite de
VHistoire de Senones, Saint-Dié, 1881, p. 415-421; dom
Fange, La Vie du Très Révérend Père D. Aug. Calmet,
Senones, 1702, traduite en allemand par Sébastien Sailer,

Augsbourg, 1708, et en italien par Sl3' Passionei, Rome,
1770: Histoire de l'abbaye de Senones , dans Documents
rares ou inédits de l'histoire des Vosges, t. vi, 1880,

p. 95-150; L. Maggiolo, Éloge historique de D. A. Cal-

met, Nancy, 1839; Edouard de Bazelaire, Dom Calmet
et la congrégation de Saint-Vanne, dans le Correspon-
dant, t. IX, 1845, p. 703-727, 810-874; A. Digot, Notice
biograpliique et littéraire sur dom Augustin Calmet,
Nancy, I8(X) ; llurter, Nomenclator litterarius, t. il,

1879-1881, p. 13<XI-1305. E. Mangenot.

CALOMNIE. Les bergers d'isaac ayant creusé un
puils dans la vallée do Gérare, les bergers du pays leur

en disputèrent la possession, ce qui fut cause qulsaac
appela ce puits 'Eiéq, c'est-à-dire « Altercation, Hixe ».

La Vulgate a traduit le nom hébreu par Calomnie. Gen.,

XXVI, 20. Voir ÉSEQ.

CALONA, Thomas de Palerme, de son nom de l.i-

inille Calona, né en 1599, prit l'habit des Capucins le

15 novembre 1620. Il fut un savant hébrai'sant. Il mou-
rut dans la force de l'âge, à Trapani, le 14 décembre
1644, peu après avoir donné au public: Commentaria
moralia super duodecim prophetas minores, Palerme.
1641. P. Apoli.inmre.

CALOR (hébreu : ilarnmaf), I Par., il, 55. Voir

Reciiaii 2.

CALOV Abraham, luthérien allemand, néle lOavril

1612 à .Morhungen, mort le 25 février 1686 à Wittenberg.

U avait étudié i l'université de Kœnigsberg, et fut suc

cessivement ministre à Rostock, àKonigsberg, à Dantzig

et à Wittenberg, où il devint surintendant général. Il

réunit les articles épars de la dogmatique luthérienne

et en fit un corps de doctrine. Calov a beaucoup écrit ;

nous ne mentionnerons que les ouvrages suivants ([ui

se rapportent aux études sur l'Écriture Sainte : Genca-
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logia Chrisli ah ecangelistis Matthœo et Luca conscri-

pta, in-l", Willenberg, 1G.V2; Epistola Jiicla:, anahjtice,

exegetice et polemice explicata, in-S", Witlenberg, 1654;

Discussio infallibilitatis novss chronologie bibliae C. Fa-

vii, in- 1", Wittonberg, 1670; Commenlarius in Genesim,

111-4», Witlenberg, 1671; Biblia vetcris et Novl Testa-

itienli illuslyala, seu conimentarius in Velus et Novum
Testainenliun in quo ut unicus litteralis Scripturœ sen-

sus unilequaque asserilur et confinnatw : prsemissis

chronico sacro, tractalus de nunmiis, poncleribus et

tne}isuyis , inserlis et re/'utatis annolalionibus Grotianis

universis , 5 in-f", Francfort-siir-le-Mein, 167-2-1676;

4 in-f", Dresde, 1719; Deutsche Bibel D. Martini Lu-

theri, aus der Grundsprache, dem Context und Parallel-

sprachen , mit Beyfiigung der Auslegung , die in Lu-
theri Scitriflen zu fmden , erklârt, ia-f>, Witlenberg,

168'2; Criticus sacer Biblicus de Sacrœ Scripturœ aucto-

ritale, canone, lingua orirjinali, fontium puritatc ac

rersionibus prœcipuis intprimis vero Vulgata latina et

grsoca LXX interprelum, in-4», W'ittenberg, 1683; Apo-
dixis articuloruin fidei e solis Sacrx Scripturs locis

credenda demonstrans, in-4"', Lunebourg, 1(384. Ugolini,

dans son Thésaurus antiquitatum sacrarum 1,1744-1769).

a publié une dissertation de cet auteur. De statu Judaio-

rum ecclesiaslico et poUlico , ab anno primo Nativita-

tisCliristi usque ad excidium Hierosohjma;,l. xxiv, col.

Mxxvii. —Voir Walch, Bibl. theol.,t. m, p. 13, 14. 8(3,

ilO; t. IV. p. 184, 191, 202, etc.; Kirchmaier G., Pro-

gramma in funere A. Calovii , in-f", Wittenberg, 1686;

Orme, Bibliotheca biblica (1824), p. 74.

B. Heurtebize.

CALPHI (Septante: Xï).çO, père de Juda, capitaine

àe l'armée de .lonathas. I Mach., xi, 70.

CALUBI (hébreu: Kelûbaî; Septante: ôXi),£S), flls

d'Hesron, le même personnage que Caleb 2.

CALVAIRE, lieu où fut crucifié Notre -Seigneur. —
I. SiGNiFic.vTiox DU MOT. — La transcription grecque du

nom donné au Calvaire par les Juifs est ToXfoôi, Jlalth.,

XXVII, 33, mot qui correspond à l'arainéen gulgoUâ, et

à l'hébreu gulgolét , avec le sens de « crâne n, du verbe

gùlal, « rouler, » d'oii la signification dérivée de « chose

qui peut rouler, objet sphérique, crâne ». Saint Matthieu,

saint Marc et saint .lean traduisent Golgotha par y.px-/.rrj

To«o:, « le lieu du crâne; » saint Luc, xxiii, 33, rend plus

littéralement le mot hébreu par le grec xpavlov. Le fémi-

nin latin, employé par la Vulgate, calvaria, a le même
sens de « crâne » dans Pline, H. N., xxviii, 2;xxx, 18.

On a expliqué de trois manières différentes le nom donné
au Calvaire :

1" C'est à cet endroit qu'on exécutait les criminels et qu'on

enterrait sur place leurs cadavres. A la suite de saint

Jérôme , dans son commentaire sur S. Matthieu , xxvii

,

33, t. XXVI, col. 526, un certain nombre de commenta-
teurs, jusqu'au xvii' siècle, ont admis celte explication.

Elle n'est pas acceptable, pour les raisons suivantes :
—

1" I^'S Juifs n'avaient pas d'emplacement fixe pour l'exé-

cution des sentences capitales. Il était seulement requis

que te supplice eût lieu hors de la ville. Talmud de

Babylone, Sanhédrin, f» 42 b. — "2" 11 y avait à quelques

pas du Calvaire un jardin dans lequel Joseph d'.\rimathie

s'était préparé un tombeau. 11 n'est pas à croire qu'un

riche membre du sanhédrin eut choisi
,
pour y placer sa

sépulture, l'endroit où l'on mettait à mort les criminels.

— 3" Dans cette hypothèse, il eût été bien plus naturel

d'appeler le Calvaire « le lieu des crânes », ou mieux
encore " le lieu des cadavres ». Mais ce dernier nom lui-

même ne pouvait convenir : on ne voyait là ni crânes ni

cadavres. Le crucifié était achevé et détaché de sa croix

dès le soir même, et le lapidé enseveli de suite; car la

loi juive ne permett;iit de laisser à découvert ni cadavres

ni ossements humains.

2' Le Calvaire, d'après une opinion fort ancienne, de-
vrait son nom au crâne d'Adam. C'était, en elTet, une
croyance assez répandue parmi les anciens, que le premier
homme avait été enseveli dans la cavité inférieure du
rocher du Golgotha. Ûiigèue, In Matlh., 126, t. xiii,

col. 1777; S. .\thaiiase. De passions et cruce Domini

,

12, t. xxviii, col. 207; S. Ambroise, In Luc, x, 114,

t. XV, col. 1832; Paula et Eustochium, Ep. ad Marcel-

lam, XLVi, dans les Œuvres de saint Jérôme, t. xxii,

col. 485, etc. C'est en souvenir de celte tradition que la

chapelle souterraine du Calvaire est consacrée à Adam,
et qu'au pied des crucifix on place souvent une tête de

mort. — Mais celte tradition ne repose sur aucun fon-

dement solide. Ni l'.Vncien ni le Nouveau Testament n'en

font mention, et il est bien certain que si les Juifs du

temps de Notre -Seigneur l'avaient connue, ils n'auraient

pas choisi cet endroit-là même pour y crucifier des con-

damnés. En réalité, Adam n'a été enseveli m à cet endroit

ni à Hébron , comme on le conclut à tort d'un texte mal

traduit de la Vulgate. Jos., xiv, 15.

3" Le plus probable est que le nom du Calvaire lui

venait de la configuration même du rocher, qui devait

reproduire plus ou moins fidèlement la forme d'un crâne.

C'est l'opinion que semble adopter saint Cyrille de Jéru-

salem, Calech. xiiT, 23, t. xxxiii, col. 802, mieux placé

que personne pour savoir à quoi s'en tenir. On sait avec

quelle facilité le langage populaire donne à certams reliels

pittoresques du sol le nom des objets auxquels ils res-

semblent. Rien de plus commun, par exemple, dans les

pays de montagnes, que les noms d'aiguille, de fourche,

de dent, de tête, etc. Le premier livre des Rois, xiv, 4,

parle de rochers en forme de dents, et la montagne cù

l'on croit communément aujourd'hui que Noire -Seigneur

prononça les béatitudes s'appelle les Cornes d'Hatlin.

Strabon, xvii, 3, donne à un promontoire le nom de

x£ç»).ai, « têtes I). Le nom du Calvaire aurait donc quelque

analogie avec le mot « Chaumont », calvus mons, « mont
chauve » , si commun en France.

II. L'emplacement du Calvaire. — Saint .Tean, xix, 20,

dit que « le lieu où fut crucifié Jésus-Christ était près de

la ville », et saint Paul, Hebr., xiil, 12, ajoute que Notre-

Seigneur a souffert - hors de la porte ». Celte double indi-

cation répond parfaitement à l'intention bien connue des

Juifs. Obligés de crucifier Jésus -Christ hors de la ville,

ils firent en sorte cependant que son supplice put avoir

le plus de témoins possible, et pour cela choisirent le pre-

mier endroit propice, sur le bord de la route et en vue

des murs de Jérusalem. L'emplacement assigné par la

tradition au Calvaire et au saint Sépulcre répond -il à ces

conditions? Oui, sans nul doute.

1" Données topographicjues. — La ville de Jérusalem

a eu plusieurs enceintes successives, dont Josèphe donne

la description, Bell, jud., V, iv, 2. La première et la plus

ancienne enfermait la colline où était bâti le temple ( mont

Moriah)"et le mont Sion actuel; elle franchissait en deux

points la vallée du Tyropseon, qui sépare les deux col-

lines. La seconde enceinte entourait le quartier bas appelé

Acra, et situé à l'angle intérieur formé par la première

enceinte, au nord de Sion et à l'ouest du Moriah. La tioi-

sième enceinte eut pour but d'annexer à la ville le quar-

tier bâti au nord, sur la colline de Bézétha. Elle fut com-

mencée, dans des proportions magnifiques, par le roi

Hérode Agrippa (37-44), qui interrompit le travail sur

les injonctions de l'empereur Claude, animé d'une juste

défiance envers les Juifs. Ceux-ci achevèrent la muraille

à l'époquu du siège de la ville par Titus. Josèphe dit

! expressément que cette troisième enceinte « traversait les

cavernes royales ». Ces cavernes sont d immenses car-

rières calcaires qui s'étendent au-dessous de Bézétha
,
et

d'où l'on a tiré des matériaux pour les grandes construc-

tions de Jérusalem (Voir Carrière). L'enceinte actuelle

les traverse. On est amené par là à conclure que la tioi-

siéme enceinte de Josèphe suivait à peu près le pcii-
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iiiùti-e (le rcncemtf acliiellc. Celle troisième enceinte

n'existait pas encore du temps de Jésus- Christ; le Cal-

vaire était donc aloi-s en dehors de la ville (voir JliRi-

SAl.E.M), prohahlemeiil à une centaine de mètres au delà

des murailles de la seconde enceinte.

2» Données Inulitionnelles. — A aucune époque de

l'histoire, la connaissance du véritable einplacement du

Calvaire n'a pu se perdre chez les chrétiens. -Vu temps

de Noire-Seigneur, les environs de ce heu commençaient

à se peupler, puisque dix ans seulement plus tard, Hérode

Agrippa (37-41) jugea à propos d'annexer toute cette ré-

{;ion à la ville, en bâtissant la troisième enceinte. Josèphe,

Ant. jiicl., XIX, vil, 2. Le saint Sépulcre appartenait à

.loseph d'Ariinatliie. Nul doute que lui ou d'autres disciples

du Sauveur ne se soient assuré la possession du Calvain'.

et n'aient entouré ces lieux du plus profond respect. Au
moment du siège, tout fut bouleversé dans ce quartier;

mais ni le saint Sépulcre, qui était un monument mono-
lithe taillé dans le roc, ni le rocher du Calvaire, n'eurent

à souffrir gravement, à raison de leur nature même. Si

l'accès des restes de la ville fut ensuite interdit aux an-

ciens habitants, « il va de soi que juifs et chrétiens firent

souvent des visites furtives aux ruines de leurs Lieux

Saints. » Duchesne, Les orhjines clivétiennes, in-8", Paris,

1878- 1H81, p. 127. Cf. S. Cyrille de Jérusalem, Catcch.

XVII, 1(), t. XXXIII, col. 988. Bien plus, « quelque temps
a]ii'ès les tragiques événements de l'an 70, quelques colons

juifs et chrétiens se hasardèrent à venir demeurer au milieu

de ces ruines, et y bâtirent dos cabanes, de même qu'une
petite église chrétienne, à l'endroit même où les premiers
iidèles avaient coutume de se réunir après l'ascension du
Sauveur, pour célébrer le repas eucharistique. » llefcle,

llixtdire des conciles, traduct. Goschler, Paris, IHG'J, t. i,

p. yj.'i; S. Kpiphane, De nieiisur. et foncier., xiv, t. xi.iii,

col. '2()0. Du reste, dès l'année U2, saint Siinéon, qui était

de la race de David , avait succédé .lU premier évêque de
Jérusalem, saint Jacques le Mineur; il ne fut lui-même
martyrise qu'en 110, sous Trajan. Kusèbe, H. E., m, 32,

t. XX, col. 281. Jusqu'en 132, des évèques judéo-chré-
lieiis furent à la tète de l'Église palestinienne, et ne purent
laisser se perdre les traditions concernant les Saints Lieux.
— A|irès la révolte de Darcochébas, Hadrien fit de Jéru-
salem une colonie romaine, sous le nom d'.Elia Capito-
lina, <'t en interdit totalement l'entrée aux Juifs. La petite

comiMiinauté chiélienne qui se réunit dans la nouvelle

ville fut doue compo.sée de convertis d'origine païenne,
et Maïc, devint alors le premier évè(|ue helléno- chrétien

de Jérusalem. Mais la Proviilence voulut que l'empereur
Iiril soin de bien marquer lui-même la place du Calvaire,

en érigeant une statue à Vénus sur le Colgotha, et une
autre à Jupiter au-dessus du saint Sépulcre. Kusèbe,
De Vita Constantin., m, 2G, t. xx, col. 1087; S. Jérôme,
7i'/i. i.yii/ ad Paulin., 3, t. XXII, col. 581. Au.ssi lorsque
sainte Hélène vint à Jérusalem, deux cents ans plus tard,

pour restaurer les Lieux Saints, elle trouva la place du
Calvaire nettement indiquée par les monuments d'Ha-
drien. D'ailleurs, à leur défaut, la tradition orale eût am-
plement suffi à la renseigner, puis(|u'on n'était séparé
des contemporains du Sauveur cpie par un très petit

nombre de générations. — La basili(pie élevée par sainte
Hélène au-dessus du saint Sépulcre devint, à partir de ce
moment, l'attestation monumentale de l'endroit où Noire-
Seigneur avait soull'eit. Sans doute cette basilique fut plu-
sieurs fois depuis détruite et rebâtie; mais les substruc-
tions restèrent toujours en place, et les nouvelles cons-
tructions s'élevèrent invariablement sur l'emplacement
des anciennes. Dans les intervalles, aucun monument
étranger ne se dressa sur les ruines. La perpétuité duu
souvenir do cette imporlance, toujours localisé au même
endroit, soit avant, soit après Constantin, constitue une
preuve du premier ordre en faveur de l'authenticité des
lieux actuellement vénérés comme ayant été témoins de
la passion du Sauveur. Toutes les communions chrétiennes

sont aujourd'hui réunies dans la basilique du Saint-So-
pulcre : catholiques, grecs, arméniens, coptes, syriens,
ont la conviction d'être en possession des Lieux Saints.

Bon nombre de doctes prolestants partagent leur avis, et

à nul autre endroit de Jérusalem ne se trouve un monu-
ment, une ruine, un simple souvenir, pour revendiquer
l'honneur d'avoir porté la croix du Sauveur. Voir V. Gué-
rin, Jérusalem, H, ix (.Vuthenticité du Golaotha et du
Saiut-Sépulcre), in-8", Paris, 1880, p. 305-31G: Sepp,
Jérusalem nnd das lieiliiie Land , Scbaffouse, 1802, t. i,

p. 17i; Furrer, dans le Dilielle.ricon de Schenkel. t. Il,

p. 500-508.

ni. TRANSKOnMATIOXS SUCCESSIVES DU CALVAIRE. —
1" De Notre- Seigneur à Constantin. — Le Calvaire
n'était à l'origine ni une colline, ni même un monticule,
V. Guérin, Jérusalem, p. 329. Il olfr.iit l'aspect d'une
simple protubérance rocheuse, élevée d'un côté à quatre
ou cinq mètres du sol, et de l'autre s'inclinanl en pente-

douce. La face abrupte de ce rocher était percée d'une
grotte assez étroite. La route passait vraisemblablement
à quelques mètres on avant, et de l'autre coté de cette
route, dans la direction du nord -ouest, se trouvait le

jardin de Joseph d'Ariinatliie, avec un sépulcre taillé

dans le roc, à une trentaine de mètres du Calvaire. Dans
la direction opposée, à vingt-cinq ou trente mètres à
l'est du Calvaire, il y avait une ancienne citerne creu-
sée dans le roc et desséchée, dans laquelle furent aban-
donnés les instnnnents de la passion. Ce lieu n'avait donc
|iar lui-même rien de lugubre. On y voyait quelques ro-

chers plus ou moins dénudés et des jardins, et l'on aper-
cevait à une centaine de mètres le mur de la seconde
enceinte de la ville, une ou doux des portes qui le traver-

saient et quelques-unes des quatorze leurs qui le défen-
daient. — Pendant le siège de Jérusalem, l'armée deTilus
oicupa le quartier compris entre la seconde et la troisième

enceinte pendant deux mois, jusqu'à la prise de la tour
Antonia. L'attaque de la seconde enceinte se fit à deux
enilroits opposés, vers Antonia et du côté de la ville

haute, aux environs de la piscine d'Lzéchi.is. F. de Saulcy,

Les derniers jours de Jérusalem, in-8", Paris, 18()t'p,

p. 283. La lutte ne s'engagea donc pas sur remplacement
dos Lieux Saints, et ceux-ci n'eurent pas à en soulfrir. —
Hadrien, poursuivant d'une même aninidsité les juifs et

les chrétiens de Jérusalem, fit apportera la configuration

des Lieux Saints dos moilificatioiis importantes, et pour
en faire perdre le souvenir s'appliqua à les défigurer.

Par son ordre, « on apporta de la terre des environs pour
combler tout cet endroit. (Juand ensuite on eut établi un
remblai de hauteur considérable, on le dalla de pierres.

On ensevelit donc ainsi le sépulcre divin sous d'épais ter-

rassements. Lorsqut tout ce travail lut terminé, on cons-

truisit par- dessus l'abominable el maudit sanctuaire. »

Kusèbe, De Vita Constant., m, 20, t. xx, col. 1035. La
nouvelle place, ainsi constituée à plusieurs mètres au-
dessus du sol primitif, fut ornée à ses deux extrcmilés

par deux petits Icinples consacrés l'un à Jupiter, et l'autre

à Véiius-.\starté.

2» De Constantin à nos jours.— A son arrivée à Jéru-

salem, sainte Hélène fit déblayer l'emplacement comblé
par Hadrien, et un architecte de Coiistantinople, Kus-

tache, construisit au-dessus une vaste basilique qui com-
prenait dans son enceinte le saint Sépulcre, le Calvaire

et le lieu de l'invention do la croix. On on fit la dédicace

solennelle en XiÎK — Kii 015, la basilique fut complète-

ment incendiée par les Perses. A sa place, on se hâta de
reconstruire (|uatre églises différentes, et, en 020, Héra-
clius rapporta solennellement la vraie croix dans celle qui

contenait le saint .Sépulcre. — Kn 030, le khalife Omar
s'empara do la ville, se contenta de venir prier .sur les

marches de l'église du S.iint-Sépulcre, et fit bâtir une
mosquée sur l'emplai-enienl du temple de Salomon.— Kn
1000, le khalife Hakom, animé d'une haine féroce contre

les chrétiens, fit détiuire les quatre églises élevées au-
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dessus des Lieux Seiints. Les monuments furent* démolis

jusqu'au ras du sol », dit Guillauino de Tyr, Hist. remt)i

transm., I, 4, t. CCI, col. 217. Mais, dès l'an lOiS. ils

furent relevés par l'empereur grec, Constantin I\' Jlono-

maque. — Le vendredi 15 juillet 1099, les croisés entrèrent

à.Jérusalem. Pendant leur occupation, ils reconstruisirent

en partie les quatre églises, et les réunirent en une seule.

A la reprise de la ville par les musulmans, en 1 187, Sala-

din laissa aux chrétiens la jouissance de la basilique, et

cette jouissance s'est perpétuée sans interruption jus-

qu'à nos jours. En l'230, le pape Grégoire IX confia la

ce trou, et ont remplacé par d'autres iiicires les mor-
ceaux enlevés au rocher. A droite de l'autel , le rocher
est fendu. Cette fente est à environ deux mètres du trou
de la croix, du côté de la chapelle latine. Un grilla-^e
d'argent en recouvre l'ouverture supérieure. Elle a 1™ 70
de long, environ O-" 25 de large, et descend en profon-
deur jusqu'à la petite abside de la chapelle inférieure. Les
parties saillantes d'une paroi correspondent exactement
aux parties rentrantes de l'autre, de sorte qu'elles pour-
raient se rejoindre parfaitement. Le rocher lui-même est
un calcaire compact, d'un blanc grisâtre avec de petites
plaques rosées. Dés le iv= siècle , on croyait que la fente

29. — Façade de l'église du Saint - St-pulcre.

garde du Saint-Sépulcre aux franciscains, et depuis lors

l'ancienne église est restée debout (fig. 29), abritant tou-

jours les lieux consacrés par la mort et la sépulture du
Sauveur.

3" Ktat actuel du Calvaire. — Le Calvaire est mainte-
nant situé dans une assez vaste chapelle de la basilique
(Dg. 30). On y monte de l'intérieur de l'église du Saint-

Sépulcre par un escalier de dix- huit hautes marches.
Celte chapelle forme un édicule qui s'élève à 4™ 60 au-
dessus du sol de la basilique. Elle se compose de deux
étages, l'un au niveau de l'église, l'autre au niveau de
la surface supérieure du rocher. L'étage supérieur repose
en partie sur le rocher même, en partie sur une voùle
que soutiennent de gros piliers. Il est à peu prés carré.

JJeux larges piliers le divisent en deux chapelles paral-
lèles. La première (lig. 31), qui est, suivant la tradition, à

remplacement où la croix fut dressée, a 13™ de long sur
4™ 50 de large. Elle appartient aux Grecs non unis. .'Vu

Cond est un autel placé sur quatre oolonneltes. Sous cet
autel est le trou qu'on croit avoir été pratiqué dans le

rocher pour y planter la croix. En -1810, les Grecs non-
unis ont détaché à coups de ciseau la paroi intérieure Je

Plan d'une partie de l'église du Saint-Sùimlcre.

D'après le F. Liévin.

Finétre qui a vue dans la cliapello des Douleurs.
Porte fermée.

Lieu où l'on dit qu'étaient la sainte Vierge et saint Jean
rendant la Cruclflxion.

D. Entrée de la chapelle grecque de Sainte -Marie -l'Égyptienne.
F. Chapelle de Saint -Jean.
G. Chapelle de S;nnt - Michel.
H. Autel du Cmcifieinent.
I. Chambre sous le Calvaire.

K. Autel où se trouve le trou de la croix.

L. Fissure qui se fit dans le rocher ù la mort du Christ.
M. Autel du Stabat MaUr.
N. Chambre sous le Calvaire.

O. Ancien escalier condaisanl au Calvaire.

P. Escalier grec.

Q. Entrée de la chapelle d'Adam.
II. Escalier latin.

X. Partie du Calvaire où l'on honore Notre-Seigiieur dépouillé

de ses vêtements avant d'être cloué a la croix.

XI. Lieu où .Tésus-Christ fut cloué à la croix.

XII. LIou où fut dressée la croix de Notre -Seigneur.

XIII, Endroit où Jésus-Christ fut descendu de la croix

avait été produite à la mort du Sauveur. Mallli., x.\\'i,51.

Saint Cyrille de.férusalem, Calccli
.
, ix , I0:xiu, i; t. xxxiii,

col. 467, 77.5, écrivait : « Si l'on veut nier qu'un Dieu soit

inorl ici, qu'on regarde seulement les rochers déchirés

du Calvaire. » — La seconde chapelle, ou du CruciGe-

incnt, à peu prés de mêmes dimensions que la précédente,

occupe l'endroit présumé oii Notre -Seigneur fut cloue
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sur la croix et où se tenait la sainte Vierge. Elle appar-

tient aux Latins, et renferme deux aulels, celui du Stalial

ou de la Compassion, adossé au pilastre du fond, entre

les deux chapelles des Grecs et des Latins, et celui du

Crucifiement (fi|,'. 32), qui occupe le fond de la cliapelle

latine. Vers lo milieu de celte chapelle, on apervoit par

une fenêtre giillée un petit sanctuaire consacré à Notre-

Dame dos Sept -Douleurs : c'est le porche supérieur

d'un escalier conduisant autrefois de l'extérieur de la

Ijasilique à la chapelle du Crucifiement. Ce petit sanc-

puient sur des raisons sans valeur pour nier que ce soit

vraiment l'endroit où fut placé le corps de Jésus ». Elii-

cidalio Ten-se Sanctx liistorica, édit. de 1639, t. ii, p. 515.

Depuis lors, un certain nombre de protestants se sont

donné la mission de contredire la tradition séculaire, sans

réussir pourtant à donner le moindre degré de vraisem-

blance à leurs différents systèmes. Ces systèmes ont pour
auteurs principaux ; le voyageur allemand Korte, ficise

narh dem Weilanil geloblen Lande, 17il, p. 210; l'Amé-
ricain Robinson, BibUcal Researc/tes in Palestine, t. I,

31. — Chapelle du Calvaire. Autel des Grecs. D'après une photographie.

tuairc n'a que 3™ de long sur 2"" de large. — L'étage
inférieur de l'édicule porte h- nom de chapelle d'.Vdam.
Il se compose de la grotte primitive et des voûtes ajou-
tées plus tard. Les croisés en avaient fait une chapelle
mortuaire, et à l'entrée se voyaient jadis les tombeaux de
Godefroy île Douillon et de ïiaudouin 1", les deux pre-
miers rois latins de .lérusalem. Les Grecs, auxquels
appartient maintenant la chapelle, les ont eidevés ou
détruits, ipiand ils icbàtirent la coupole de la basilique,
après l'incendie de l»W. Liéiin, Gnide-indicalcuv de la
Terre Sainte, .lérusalem, 1S87, I. i, p. 250-258; Socin,
PaUistiiia iind Si/neii, Leipzig, 1891 , p. 73, 7i; V. Guérin

,

Jcntsalem , p. 32'.l-;i;j;3.

IV. OnjixTiONs coNTRK 1,'aithf.nticité m; Goi.gotha.— Au xvii" siècle
, Quaresmius se plaignait déjà de « ces

hérétiques d'Occident qui trouvent à redire à ce qu'on
raconte du saint Sépulcre de Notre -Seigneur, et s'ap-

Doston, laVi, p. i07-il8: Munk, La Palestine, \fiiïi, p. .52;

lAnglais J. l'ergu.sson, dans le rhctionan/ of llie liible,

t. I, 186.3, p. 1028; l'Allein.ind Tilns ïobler, Colgollia,

1851, p. 287; .M. Girdler Worral, dans le Palestine Explo-
ration Fitnd, (Jiiarterlii Statenient , avril 1885, p. V.iS,

(|ui place le Calvaire dans la vallée de lliininm, à .«a

jonction avec celle du Cédion ; le major Couder, lland-
hotik to tlie mille , Londres, 1880, p. :J51 , etc.

Les deux théories les plus spécieuses sont celles d«
Conder et de Tergusson. 1. Le premier place le Calvaire

vei-s la grotte de .lérémie, au nord de la poite de Damas.
On l'appelle le Calvaire île tlordon, du nom de son pre-

mier inventeur. C'est près de cet etidroit que fut marty-
risé saint Ktienne. L'auteur en conclut que c'était proba-
blement le lieu onlinaire des exécutions; qu'il se trouve

d'ailleurs hors de la seconde enceinte de l'ancienne ville,

représentée par l'enceinte actuelle, qu'il a la forme d'un
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ci'àiie, et que dans les divers boulevereements qui ont

précédé ou suivi Coiistaiitin , ou a perdu le souvenir du

lieu précis où a été crucifié Notre-Seigneur. Couder dé-

veloppe ces raisons dans un article du Palestine ExjAo-

yation Fund, Quarterhj Stalcment, avril 1883, p. 69-78,

qui a été presque entièrement traduit dans les Annales

de philosophie chrétienne, 1883, p. -iiS-'irii. En somme,
la plus forte de ses alTirmations est la suivante : « Toutes

les preuves réunies jusqu'ici s'accordent à montrer que

le site traditionnel actuel n'était pas en dehors de Jéru-

salem à l'époque du crucifiement. Tous les écrivains

anciens et modernes admettent que cette objection est

- nKiiH:'lle du Calvaire. Autel tiu Crucili

fatale à l'authenticité de cet emplacement. » P. 74. L'ob-

jection serait fatale en effet, si l'on pouvait prouver (pie

le Calvaire actuel était compris dans l'enceinte de la ville

au temps de Notre-Seigneur. Nous avons vu plus haut,
II, 1° et '2», qu'il en était tout autrement. D'autre part,

une erreur de la tradition chrétienne sur une question
de celte nature est aussi difficile à supposer qu'impos-
sible à prouver. Dans sa réponse à l'article de Conder,
SI. Duchesne, Jnna/es de philosophie chrétienne, 1883,

p. 4Ô1-456, fait cette observation ; « Lorsque l'empereur
Constantin et sa mère entreprirent, peu après le concile
de Nicée {3"2ô), de consacrer par des édifices religieux
lendroit précis de Jérusalem où s'était dressée la croix
du Sauveur et où avait été creusé son tombeau, on peut
croire qu'ils prirent quelques renseignements sur les

lieux, qu'ils interrogèrent la tradition, et ne s'exposèrent
pas, de gaieté de cœur, aux contradictions des Juifs et

despaiens. » — «L'Écriture porte que Notre-Seigneur fut

crucifié hoi-s de la ville; le lieu que l'on indiqua à Cons-
tantin était de son temps en dedans de l'enceinte; si l'on

s'était guidé uniquement sur l'Écriture, on n'aurait certes
pas choisi cet endroit. » L'ari;umcnt qu'on tire de la des-
tination antique de cet emplacement n'a pas plus de soli-

dité que le précédent. « Toute la partie positive de la

thèse de M. Conder, ]ioursuil Jl. Ducliesne, p. 4rx5, repose
sur une pétition de principe. Suivant lui, étant connu le

lieu où s'exécutaient les sentences de lapidation, on a par
là même le lieu où ton crucifiait les criminels condam-
nés à la croix, et en particulier le Golgotha de l'Évangile.

Or non seulement il n'est pas prouvé que la grotte de
Jérémie fut le lieu des lapid.itions, ni même qu'il y eût

un théâtre unique de ces exécutions; mais, même en
supposant qu'il y en ait eu un, il resterait à dire pour-
quoi les crucifiements, et en particulier celui du Christ

et des deux larrons, doivent avoir eu lieu précisément en
cet endroit. » Notons que, plusieurs années déjà avant
de recevoir l'adhésion et l'appui de Conder, cette thèse

était ruinée par la découverte des cavernes royales, dont
l'emplacement fixe celui du mur d'Hérode Agrippa, et

par celle des assises de la seconde enceinte, en deçà du
saint .Sépulcre. Voir Carrière. — Le calvaire de Gordon
a encore aujourd'hui des partisans parmi les protestants.

Son authenticité ne semble soulever aucun doute pour
Haskett Smith, qui a refondu et réédité \e Handbook for

travellers in Sijria and Palestina de Murray, Londres,

1892, p. 73-7(J. Il n'ajoute pas de raisons nouvelles à celles

de Conder et fait grand fonds sur les traditions actuelles

des Juifs, comme si ces derniers n'étaient pas intéressés

à égarer la piété chrétienne. Nul n'ignore d'ailleurs qu'à

partir de l'année 70, les Juifs furent pendant longtemps

tenus à l'écait de la ville sainte, et qu'en conséquence leur

tradition a subi une interruption que n'a point connue la

tradition chrétienne. En réalité, cette opinion nouvelle ne

repose sur aucun document ancien, ce qui suffit pour en

démontrer la fausseté.

2. Plus singulière encore est la théorie de Fergusson.

D'après lui, Notre-Seigneur aurait été crucifié sur les

pentes du Moriah, et enseveli dans le caveau de la Sa-

klirah
,
que recouvre actuellement la mosquée d'Omar, ou

Iiome-du-Rochei'. Cette mosquée ne serait elle-même que

l'.mcienne basilique de Constantin. Dans cette hypothèse,

la partie méridionale du Moriah aurait seule été occupée

[i^ir le temple des Juifs. Il serait difficile à un système

Inpographique d'avoir contre lui plus d'impossibilités. Voici

seulement les principales. 1° L'aire du temple d'Hérode

I l;iit identique à l'esplanade actuelle du Haram ech-

r.hérif, « le sanctuaire noble ». Il est impossible que les

Juifs aient laissé ensevelir le Sauveur à un point quel-

conque de cette enceinte. — 2° Les conquérants musul-

mans n'ont jamais cru posséder, dans la roche es-Sakhrah,

le tombeau de Jésus -Christ. Cette roche, si vénérée par

eux, forme une sorte de crypte, percée en haut d'un trou

semblable à l'orifice d'une citerne , et pavée d'un dallage

qui, à, un endroit, résonne sous les pas. Il existe sous les

dalles un canal souterrain, que les musulmans appellent le

puits des Ames. Cette cavité n'est probablement rien autre

chose qu'une ancienne citerne du Jébuséen Oman. Tout

porte à croire que dans l'ancien temple l'autel des holo-

caustes était posé au-dessus de cette citerne, et que les

eaux et le sang des victimes s'écoulaient jusqu'au Cédroii

par le canal qu'on avait pratiqué dans les substructions.

Voir V. Guérin, Jérusalem, p. .367, et Aqueduc, t. i,

col. 8Ul. Ce ne fut donc jamais là un tombeau. Les maho-
métans, qui révèrent Jésus-Christ comme un de leurs

grands prophètes , n'auraient pas manqué certainement de

s'attribuer, à es-Sakhrah, la possession de sa sépulture,

si l'authenticité du saint Sépulcre eut prêté au moindre

doute.

« En appliquant au saint Sépulcre les méthodes archéo-

logiques ordinaires, on arrive au maximum de certitude

que l'on puisse atteindre en pareille matière. Et certes,

personne ne songerait à la contester s'il s'agissait d'un

temple de Jupiter ou de Saturne, ou du tombeau d'un des
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grands hommes de Pantiquité païenne. Il n'est pas un

des monuments anonymes de la Kome impériale qui n'ait

changé dix fois de nom depuis le moyen âge. i'our le

saint SépuKi-e, au contraire, depuis Constantin jusqu'à

nous, il y a une immuable fixité dans l'attrilmlion. .\vant

Constantin, il y a une tradition locale, attestée par les té-

moignages écrits et par une série d'arguments. » M. de

Vogué, Le Temple de Jérusalem, in-f°, Paris, 180i,

p. 117. H. Lesétre.

CALVIN Jean, de son nom de famille Cauvin. en

latin Cahinus, d'où le français Calvin, né à Noyon

en 1509, mort à Genève le '27 mai ITiOi. Tonsuré et

|K)invu dés l'âge de douze ans d'un bénéfice à la cathé-

drale de Xoyon, il s'appliqua de bonne heure à la lecture

de la Bible, dans laquelle il commença, dit-il, à décou-

vrir les erreurs de l'Église romaine. Après avoir étudié

le droit à Orléans et à Bourges, où il se confirma de plus

en plus ilans les doctrines de la Réforme, il publia son

commentaire sur les deux livres de Sénéque, De Cle-

menlia 1.532 . Ce fut sa première manifestation. Doué

d'un esprit pénéir.inl et subtil, 1res versé dans la lec-

ture de la Sainte Écriture et des l'ères, il était porté par

tempérament aux opinions hardies. Caractère froid et

esprit systématique, il fut moins impétueux que Luther,

mais alla tout aussi loin que lui. Ses fréquentes relations

avec les partisans de la Uéforme, surtout avec Bèze et

Wolmar, le rendirent suspect. Obligé de quitter l'univer-

sité de Paris où il étudiait, il se réfugia à Angouléme, où

il enseigna le grec, et seci-ètement continua à prêcher la

nouvelle doctrine. C'est là qu'il composa en partie son

ouvrage Cliristiaitx religianis instilutio, vrai catéchisme

de l'église calviniste, qu'il publia plus tard, in-8", à Bàle,

en latin, en \'>3ii, et qu'il traduisit lui-même en français,

en 1.540. Calvin y enseigne que par suite de l'obscurcis-

somont de l'esprit humain, produit par le péché originel,

l'Écriture est devenue nécessaire. D'après lui, le moyen
unique pour discerner les livres inspirés ou divins est le

témoignage que le Saint-Esprit rend dans les âmes. Insti-

tulinii de la i-eli'jion c/iriHienne, 1. 1, ch. vu, i, 5, édit.

de Lyon , l.")()5, p. '15, 36. Ce témoignage est un goût inté-

rieur, un attrait subjectif. Calvin rejette absolument l'au-

torité de l'Église pour établir le canon des divines Écri-

tures. Ce système ne devait pas écarter les divisions; au

contraire, il en était le principe, .\ussi, débordé par le

mouvement qui multipliait les opinions et les contro-

vcrees, Calvin en arriva à enseigner que le meilleur re-

mède serait dans un synode d'évêques discutant les vérités

de la religion et les définissant. Inslit. delà relig., I. iv,

ch. IX, 13, p. 971. C'était revenir par une voie détournée

au principe d'autorité nié auparavant.

Après avoir erré de ville en ville, Calvin passa en Suisse,

où il essaya de propager ses erreurs. Chassé de Genève,
en L538 il se consolait en pensant à David persécuté non
seulement par les Philistins, mais encore par ses compa-
triotes. Comm. in Psalm.prœfat., édit. de Kobert Etienne,

15.57 (p. IV ). Après un séjour de trois ans à Strasbourg,

pendant lequel il ptdjiia son commentaire sur l'Lpilre aux
Romains, il rentra triomphant à Genève, rappelé jiar le

parti aiistocrati(|ue. Là il regagna bientôt le tejiain perdu,
devint puissant, et se lit le giand maître de l'église à

laquelle M donna son nom 11 fut très dur envers ses con-
tradicteurs, et poussa la cruauté jusqu'à les exiler ou les

envoyer à la mort. Il mourut lui -même à Genève,
en lotit, en protestant qu'il n'avait jamais prêché que le

pur Évangile.

On est surplis qu'avec une santé débile et malgré les

multiples labeurs d'une nombreuse correspondance, d'une
prédication quotidienne, et le gouvernement politique et

ecclésiastique de (W-nève, Calvin ait pu laisser tant d'écrits.

Ceux qui .se rapportent à la Sainte Écriture sont : 1» des
connnentaires sur tous les livres de 1.1 Bible excepté les

Juges, Rulh, les Rois, les Proverbes, Ksther, Esdras,

le Cantique des cantiipies, l'Écclésiaste et l'Apocalypse.

Calvin niait l'authenticité de l'Épitre aux Hébreux, qu'il

commenta, et n'osait se prononcer sur la seconde éfiilre

de saint Pierre. Le commentaire des quatre derniers livres

du Pentateuque, intitulé Harmoitia quatuor posleriorum

hbrorum Penlaleuclii, n'est pas un commentaire litlér.il.

— 2° llarmonia ex tribus Evuiigelistis Matlliœo, Marco
et Luca , composila cum comnwiitariis, ouvrage qui eut

de nombreuses éditions et fut traduit plusieure fois eu
français. — 3» Calvin a retouché 1 1 corrigé La Bible en
laquelle sont contenus tous les livres canoniques de la

Saincte Escriture, translatée en franc par Olivetan

,

in-4", Genève, 15i0 On ignore d'ailleurs en quoi a con-
sisté exactement le travail de Calvin. Ed. Reuss, Gescliiclite

der heilifjen Sdiriften Keuen Testaments, ti' édit., in-8",

Brunswick, 1S.S7. n« 471, p. 539. — Dans l'édition complète
des œuvres de Calvin, publiée à Amsterdam, en 1()71

,

9 in-f°, les travaux exégétiques remplissent les sept pre-

miers volumes. On a fait depuis lors de nombreuses édi-

tions partielles de ses commentaires Parmi les jdus

récentes, on peut citer: Commenlarii in Novum Tesla-
mentum, édités par Tholuck, Halle. 1K33-I838; Com-
mentarii in Psalmos, édités par le même, Halle, '1830;

Commentarii in librunt Geneseos , édités par Hengsten-
berg, 183S. — Les commentaires de Calvin, et principale-

ment les commentaires sur le Pentaleuque, Isaîe et les

Psaumes, l'emportent de beaucoup sur tous les commen-
taires luthériens et zwingliens. par le soin que l'auleur

met à rechercher le sens littéral, bien qu'il fasse profes-

sion d'admettre aussi le sens allégorique, Instit. de la

reliij., 1. m, ch. iv, 5, p. 505; cf. 1. ir, ch. v, 19. p. 255.

A cause de celle tendance, les luthériens dédaignèrent les

ouvrages exégéliques de Calvin et l'accusèrent souvent

d'expliquer llCcriture comme les Juifs et les sociniens.

Cf. .\. J. Baumgartner, Calvin liéOraîsant, in-S». Paris,

1889, p. 32-41.'

Voir, sur la vie et l'exégèse de Calvin, le t. xxi (1879)

de Joannis Calrini Opéra qux supersunt omnia, edide-

runt G. Baum, Ed. Cunitz, E. Reuss, Brunswick, ISCkj et

suiv., formant les t. xxix et suiv. du Corpus Hcformato-
rum ;' Ed. Reuss, Calrin considéré comme e.teijcte, dans

la Revue de théologie de Strasbourg, 1853. t. vi, p. 22;i-2t8;

' Escher, De Calvino lil/rorum Novi Testamenti inter-

prète, in-8", l'trechl, 1840; * A. Vesson, Calvin cxégile,

in-8°, MontaulKui, 18.55; " A. Tholuck. Die Verdienste Cal-

vins als Ausleqers der licitigen Sriirift, dans les Vermi-

schlen Sdiriften, Hambourg, 1839. I. Il, p. ;{30-3(')));

' J. 1'. AV. Tischer, Calvins Leben, ileinungeii und Tlia-

ten , in-8", Leipzig, 1794; ' P. Henry, Dos Leben Jolian.

Calvins, des grossen Heformators, 3 in-8», Hambourg,
183.5-1814; Audiii, Histoire de la rie, des ouvrages et des

doctrines de Calvin, 2 in-8", Paris, 1841; ' E. Stahelin,

J. Calvins Leben und ausgeivâliltc Sdiriften, 2 in-8»,

Eberfeld, 18(j0-1803; * F. liungener, Calvin, sa vie, son-

œuvre et ses écrits, in-12, l'aris, 1803; ' Eug. et Em llaag,

La France protestante, 2' édit., t. m (1881), col. 508-(')39;

• A. J. Baumgarlner, Calvin liébraîsant et interprète de
VAncien Testament, in-e°, Paris, 1889. P. Ricx.vrd.

CALVITIE. Hébreu : gabbahaf , de gdhali , « élre

élevé, » avoir le front haut; ce mot s'applique à la cal-

vitie de la partie antérieure et supérieure de la léle, et

gibbèali désigne le chauve qui a le front dénudé; qiirljaJi

et qûrahat, de gârah, « rendre poli » comme de la glace,

est la calvitie de l'occiput; le chauve qui en est alTecté

s'appelle qérêah ; le verbe mural signifie « n-iidre

chauve i>, et au niphal « devenir chauve ». Eu dehors- du

passage du Lêvilique, xili, 40-41, où le mot gabbahal

est employé, et des deux pas.sages du livre d'Esdras, ov'i

on lit le verbe màrat, c'est toujours du mot qiirljali dont

se servent les auteurs sacrés. Septante: àva^a'/.ivcwjiï,

çaWy.oioiia ,
ça'/.ixpwoi;; Vulgate : calvilium, recalvatio,

et pour désigner le chauve : calvus, recalvastcr. Les
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Hébreux distiiif;iiaient doux sortes de calvities, celle qui

se produit naturelloineut pai- la chute des cheveux, et

celle qui résulte temporairement de l'opération par la-

quelle ou a coupé ras ou rasé la chevelure.

1" Calvitie naturelle. — Elle était ordinairement une

conséquence de la vieillesse. Quand elle apparaissait pré-

maturément, elle pouvait prêter à rire. Elisée était relative-

ment jeune (il vécut encore une cin([uantaine d'années,

cf. IV Reg., XIII, 14), lorsque les enfants des environs de

Béthel se moquèrent de sa calvitie, en lui criant : « Monte,

chauve; monte, chauve ! » IV Reg., x, 23. Rien n'autorise

d'ailleurs à croire que le mot qércah fut devenu un
terme injurieux qu'on put adresser à un homme pourvu

de toute sa chevelure. L.i calvitie précoce, surtout quand
elle se produisait rapidement, pouvait être un symptôme
lie lèpre. Le chauve avait alors à se faire examiner. Si le

cuir chevelu, une fois dénudé, se recouvrait de taches

blanchâtres et rougeàtres, le chauve devait se soumettre

aux prescriptions concernant les lépreux. Dans le cas

contraire, il restait pur. Lev.. xiii, 40-43. — Isaïe, m,
17, '21, prédit aux filles de Sion, si fières de leurs che-

veux tressés et frisés, que le Seigneur leur iniligera la

honte de la calvitie, en punition de leurs fautes. Pen-
dant le siège de Tyr par Nabuchodonosor, « toutes les

tétcs sont devenues chauves et les épaules meurtries »

dans l'armée des Assyriens, par suite des grandes fatigues

endurées et des rudes travaux entrepris pour s'emparer

de la place. Le port prolongé des casques, voir t. I,

col. '.Ki-OH^i, a pu contribuer aussi à produire cette cal-

vitie dans l'armée assyrienne. Ez., xxix, 18.

2» Calvitie temporaire et artificielle. — La loi défen-

dait de ^e couper les cheveux sur le devant de la tête,

d'une certaine manière en usage chez les idolâtres, Lev.,

XIX, 27; elle interdisait aussi de se raser la tète en signe

de deuil, xxi, 5; Deul., xiv, 1, comme le faisait certains

peuples pa'iens. Homère, //., xxiil, 46; Odi/s., IV, 197;

/Elien, liist. var., viii, 8. On avait cependant la coutume
de se raser la tète pour marquer la douleur morale qu'on

endnrait. Job, i, 20; Is., xxii, 12; Jer., xvi, 6; Ezech.,

VII, 18; xxvii, .31; Am., vill, 10; Mich.. I, 16. - Esther,

XIV, 2, s'arrache les cheveux dans son deuil; Esdras

et Néhéniie font de même pour témoigner leur indigna-

lion. I Esdr., IX. 3; II Esdr , xiii, 25. Sous les coups

de la vengeance divine, « toute tête sera chauve et toute

barbe rasée, » chez les Moabites, c'est-à-dire tout

homme sera accablé par les calamités et réduit en capti-

vité, parce (juGn coupait la barbe aux captifs en signe

d ignominie. Is. , xv, 2; Jer., XLViii, 37. C'est parce
que le roi d'Assyrie châtie au nom de Dieu qu'il est ap-
pelé un rasoir qui coupe la barbe et les cheveux de ceux
que Dieu punit en les livrant comme prisonniers au
vainqueur. Is., vu, 20. La calvitie, c'est-à-dire le mal-
heur dont elle est le signe, tombera surGaza. Jer.,XLVii, 5.

— f^a calvitie temporaire n'est pas mentionnée après le

retour de la captivité. On cessa sans doute de la prati-

quer pour employer un signe de deuil qu'on pouvait
faire disparaître plus rapidement. On se défigura la tête

non plus en la rasant, mais en la couvrant de cendres.
Voir CiiNDRE. H. Lesètre.

CAMBOLAS (Jacques de), théologien français, vivait

à Toulouse vers le milieu du xvii« siècle. Nous avons de
lui : Explanatio epistolaru.ni Pauli et canonicarum,
în-12, Toulouse (sans date). A. Reg'nier.

CAMBYSE, roi de Perse, fils et successeur de Cyrus,
régna de 529 à 522 avant J.-C. Il est surtout célèbre par
la campagne qu'il fit en Egypte, la cinquième année de
son règne (525), et par sa cruauté, qui touchait à la folie.

Hérodote, m, 8, 27-38. Il mourut sans laisser d'héritier

et sans avoir désigné de successeur. Il n'est jamais nommé
expressément dans l'Écriture, mais un certain nombre
de commentateurs ont cru qu'il était désigné d'une ma-

nière indirecte. Ainsi : 1« d'après Calmet, le roi qui doit
dévaster Israël, Ezech., xxxviu-xxxix, o Gog, est Cambyse,
roi de Perse. » Commentaire littéral, Èzécluel , 1730
p. 381. Le savant bénédictin a même écrit une dissertation
entière pour essayer de le démontrer. Ibid., p. xxi-xxxiii.
Contrairement à son opinion, on admet communément
aujourd'hui que Gog, roi de Magog, est le chef des peu-
plades Scythes, comme l'avait déjà dit saint Jérôme avec
les Juifs de son temps. In Ezech., I. xi, t. xxv, col. 3.50.

Voir Goc et M.\gog. — 2» Beaucoup d'interprètes, à la

suite de Josèphe, qui a commis le premier celle, méprise,
Ant. jud., XI, II, 1-2, ont pensé que l'Assuérus auquel
les ennemis des Juifs écrivirent, I Esdr., iv, 0, pour les

perdre dans son esprit est Cambyse, fils de Cyrus (Clair,

Esdras et Néhémias, in-8", Paris, 1882, p. 23); mais
Assuérus est dans ce passage, comme dans le livre d'Es-

ther, le roi Xerxès I". Voir t. l, col. -1141. — 3" Quelques
exégètes ont aussi voulu à tort identifier Cambyse avec

le Nabuchodonosor du livre de Judith. Voir Calmet,
Comment, litt., Ézéchiel, 1730, p. xxxii.

¥. VlUOIIROUX.

CAMÉLÉON (hébreu : tinsémél ; Septante: /«l'»'-
Xlio'i ; Vulgate : chamseleon). La Bible ne mentionne
qu'une fois le caméléon, et c'est pour le ranger parmi
les animaux impurs. Lev., xi, 30. Le caméléon est en-

core très commun en Egypte, en Palestine et particuliè-

rement dans la vallée du Jourdain ; les anciens Hébreux
ont du très bien le connaître. Bochart, tlierozoicon, l. I,

p. 1083, et presque tous les auteurs s'accordent à voir le

caméléon dans le finséinét , bien que les versions y aient

vu la taupe, et aient donné dans le même verset le nom

33. — Caméléon.

de caméléon au koah
,
qui est un lézard. Voir Lézard. —

Le caméléon (fig. 33 1 est un sauiien qui a l'aspect d'un

lézard à grosse tête, mais qui difl'ère de ce dernier par

des caractères très tranchés. Il a le dos dentelé, les yeux

saillants, recouverts d'une paupière qui ne laisse passer

la lumière que par un trou central assez étroit, et ca-

pables' de se mouvoir indépendamment l'un de l'autre,

ce qui permet à l'animal de guetter sa proie de plusieurs

côtés à la fois. Les pattes ont cinq doigts, qu'une peau exté-

rieure réunit en deux pai|uets de deux et de trois doigts.

La queue est préhensible, comme celle des singes, ce qui

fait du caméléon un grimpeur. Il vit sur les branches

d'arbres, et il y cherche les inseites dont il se niniirit. Sa

langue très agile et terminée par un tube gluant les saisit

facilement, bien que les mouvements de l'animal soient

très lents et lies compassés. Le caméléon peut, en effet,

darder cette langue à une distance qui dépasse la longueur

de son corps. Milne-Edwards, Zoolorjie, Paris, 10» édil.,

1807, p. 455. Du reste, le caméléon est timide, et il .s'agite

d'autant moins qu'il peut rester des mois sans manger.

Sa longueur est de quarante à cinquante centimètres. Sa

propriété la plus curieuse consiste en ce que la ma-

jeure partie de sa peau n'adhère pas aux muscles. Le

caméléon, grâce à ses poumons très larges, peut aspirer

beaucoup d'air, l'introduire entre la chair et la peau, et
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ainsi se gonfler exliaoïdinairement. De là sans doute son

nom de tin'éémét, du verbe nâéam, « respirer. » Les an-

ciens croyaient niéuie que le caméléon ne vit que d'air.

Pline, H. A'., vni, 33. Ainsi distendue, la peau de l'ani-

mal devient demi -transparente, et selon les impressions

ressenties, le pigment passe on plus ou moins grande

quantité du derme dans l'épiderme et réciproquement,

ce qui produit des colorations variées allant du jaune ver-

dàtie au rouge brun et au noir. Cf. ïristram, The naluval

History of the Bible, l.x)ndres, 1889, p. 2G3.— 11 ne faut

pas confondre le linSéntet de L(?v., xi, 30 avec celui de

Lev., XI, 18 ; ce dernier est certiiinement un oiseau ( Vul-

gate : « cjgne »). H. LESÊinE.

CAMÉLÉOPARD (Septante: /.3.ii.r,loT:i(,ioil\i; \u\-

gate : caiDelopardalus. Deut., XIV, 5). C'est le nom de

ranim:il que nous appelons girafe; en arabe: ziirafet; dans

Girafe sur un monument de la xvni* tlyuastic. Ttièbes.

Lcpsius, Drnl-mii'er, Abtli. ni, Bl. 118.

la version grec(|U(! Vencla : Cjpirijto;. Les Grecs et les La-

tins l'appelaient d'un nom composé de ceux du cbameau
et du léopard, parce ([uc sa forme rappelle celle du cha-
meau et que son pelage est tigré comme celui du léopard.

Cet animal est un mannnifcre de l'ordre des ruminants. Il

se distingue par la petitesse de sa tète, la longueur de son
cou, la hauteur de ses jambes, surtout de celles de devant,
beaucoup i)lus élevées que les membres postérieurs. La
taille de la girafe dépasse sept mètres. Le gracieux ani-
mal est absolument inoll'ensif , et il n'a pour se défendre
que son exliéme rapidité. La girafe n'habite que les

déserts de rAfricpic, où elle vit en troupe. Les Hébreux
avaient pu la voir en Egypte (fig. 3i), mais elle n'a

jamais existé en Palestine. Il est donc peu probable que
la loi de Moïse s'en soit occupée, et c'est à tort que les

versions la rangent au nombre des animaux dont il est

permis de se nourrir. IJeul.. xiv, 5. Le mot hébreu cor-
respondant, zcmér, vient de :oi)mr, qui signilie » jouer
d'un instrument à cordes «, et par extension « chanter,
danser », parce que le chant et la danse se joignent
souvent à la nnisiipie. Gescnms, Thésaurus, p. 4'20. Le
zéméi- est donc un animal à vive allure, dans le genre
du cerf ou de la chèvre. Quelques auteurs ont pensé au
chamois; d'autres, en plus graml nombre aujourd'hui,
au moullon ou mouton sauvage, parce que le chamois
ne se trouve i)as en Palestine. Voir Cii.VMOis et Mou-
Fl-CJ.N. H. Lesèthe.

CAMERARIUS Joachim, humaniste allemand, pro-

testant, né .1 Camberg le 12 avril 1500, mort à Leipzig

le 17 avril 1574. Son nom de famille était Liebhard , et

ses ancêtres avaient reçu le surnom de Camerarhis en
souvenir des fonctions qu'ils avaient remplies à la cour

dllenri le Boiteux. Il enseigna le giec et le latin à Erfurt.

et dès 1521 embrassa la réforme. 11 se lia d'une étroite

amitié avec Mélanchton. En 1526, il était appelé à Nurem-
berg pour y enseigner les lettres grecques et latines, et,

en 1530, le sénat de cette ville le députait à la diète

d'.\ugsbourg. .\ partir de ce moment, il prit part ;'i toutes

les principales discussions théologiques de son époque,

et la modération de son esprit, jointe à une érudition

profonde, lui fit occuper une place importante dans toutes

ces réunions. En 1535, le duc Ulric de Wurtemberg le

chargeait de réorganiser l'université de Tubingue, et les

ducs Henri et Maurice de Saxe lui confiaient une mis-
sion analogue à Leipzig. Parmi ses nombreux écrits,

nous citerons : Psahnus cxxxiii, de cniicordia , elegiaco

carminé grœco, in-8», Leipzig, 15iV; Historiée Jesu Chri-

sli
, l'iUi Dei, nali in terris maire sancltssinia sonper

virgine Maria, suninialim relata exposilin, ilemque
eorum qux de Apostolis Jesu Christi singulatim rom-
iiiemorari passe recte et utiliter visa sunt, in-S", Leip-

zig, 1566; Epistola ad Isaiain Cœpolitam. Cette lettre

traite de l'ordre des psaumes ; elle se trouve à la fin du
v« livre de la paraphrase des Psaumes d'Érasme Rudin-
ger, in -8», Gorlitz, 1580; Nolatio fir/urarum sermonis

m (jualuor libris Evaiigeliorut» indiiata verborum si-

gni/icatione et orationis seiilentia. in-i", Leipzig. 1572;

l\iitaliones liguraruin sermonis iu Scriptis apostolicis

,

in liliro F'raxeon et Apocahjpsens, in -8", Leipzig. 155C.

Ces deux derniers ouvrages luient réunis sous le litre :

Commenlarius in Novuin Fœdus elaboratus, nunc denuo
pluriniuin illustratus et locupletatus cuni Novo Testa-

mento ac Theodori Bezic adnotationibus , in-f", Cam-
bridge, 16i2._— Voir Dupin, Bibliolhiyue des auteurs

séparés de l'Eglise romaine du xvu' siècle ( 171'j), t. i,

p. 402; P. S. C. Pieu, Narratio succincta de vita et

tncritis J. Cainerarii, in -4", Altorf, 1792.

B. Hecrtebize.

CAMÉRON Jean, théologien protestant, né à Gl.isgow

vers 1.580, mort à Montauban au commencement de
l'année 1026. 11 vint en France à l'âge de vingt ans. et

enseigna la langue grecque au collège de Bergerac. Peu
après il obtint une chaire de philosophie à l'académie de

Sedan. En \IM)l. il quittait cette ville pour aller étudier

la théologie aux universités de Genève et de lleidelberg.

En 1008, il devint pasteur à Bordeaux, et dix ans plus

lard il obtint, à la suite d'un concours, la chaire de

théologie de Saumui. .Son enseignement sur la grâce, le

libre arbitre, la prédestination, lui suscita de nombreux
ailversaiies, et à la suite de la disgrâce de Duplessis-

Mornaix, son protecteur, il repassa en Angleterre, où la

laveur du roi Jacques I"' lui fit obtenir la charge de
principal du collège de Glasgow. Il ne resta que fort peu

de temps en ce pays et revint :'i Saumur, mais ne put

obtenir d'y donner des leçons publiques. Cette défense

d'enseigner ayant été levée plus tard, Caméron devint

professeur de théologie à l'acailémie de Montauban. Sa

modération le fit s'opposer aux ellorts des protestants qui

voulaient résister à main armée aux ordres du roi. Il est

le véritable créateur du système de l'i/nirersa/isme hy-

)uithéligue, que son disciple .Vmyraut devait propager

quelques années plus tard. Parmi ses écrits, nous ne

devons mentionner que le suivant : ]'r,Tlcctn)ncs Iheulo-

gicœ in selecliora qusedam loca Novi Teslanienti una
cum Iractalu de ecrlesia, 3 in -4", Saumur, 1()20-1628.

Cet ouvrage fut réimprimé sous le titre : Myrathcticiuin

evangelium , hoc est Xuvi Testamcnli hca quatn plu-

rima posl alioruni labores apte et commode vcl illus-

trata, vcl explicata, vcl vindicata, in 4", Genève, 1032

L'iie édition de ses œuvres précédée de sa Vie a été pu-



93 CAMERON CAMP 94

Miée en 1 vol. in-f", Genève, 1658. — Voir Richard
Simon, Histoire ci-ilitjiie du Nouveau Testament (Rotter-

dam, 1693), p. 730; Dupin, Bibliothèque des auteurs

sépares de l'Église romaine du xvn' siècle (1719),

t. 1, p. 336. B. Heirtebize.

CAMON (hébreu: Qâ»jiô»; Septante: 'Parj.vû>v; Codex
Alexandrinus : 'Pa\HLu>), lieu de la sépulture de Jair, un
des Juges d'israél, Jud., x, 5; il n'est mentionné qu'une

siHile fois dans l'Écriture. Josèphe, Ant. jud., V, vu, 6,

en fait une « ville de Galaad », âv Kajioivt k/Ah t?,; FaXa-

êv?,;, ce qui semble résulter des quelques détails que nous
[lossédons sur Jaïr, originaire de cette contrée et y pos-

sédant de nombreuses villes. Jud., x, 3-4. C'est peut-être

la Kaiioûv que Polybe, Hist., V, LXX, X'î, cite avec Pella

indication peut fort bien désigner le Tell Keimoun qui
se trouve à la pointe sudest du mont Carmel ; mais il

nous est impossible de comprendre yiourquoi les deux
savants auteurs ont mis dans celte contrée le tombeau
de Jaïr. — Il ne s'agit pas non plus ici de la Kua^wv
(Vulgate : Chelmon) du livre de Juditli, vu, 3. Voir
Chelmon. a. Legexdre.

1. CAMP, CAMPEMENT (hébreu : ma/.iânéh [une
fois, IV Reg., VI, 8, tahànôt ; Vulgate : insidias]; grec :

îtip£[igo),r, ; Vulgate : castra), lieu où des nomades dressent

leurs tentes et font leur séjour, ou bien où s'arrête, spé-
cialement pendant la nuit, soit une troupe de voyageurs,
soit une armée en marche, et, par e.»Ltension, le peuple
ou l'armée qui campe. Exod., xiv, 19; Jos., v, 8; 1 Reg.,

.i»»nO»f*~-, «"*feF*-32^]

w.?^

35. — Campement d'Arauc-s nomades. D'après une plioiographie de M. T.. Heidot.

cl d'autres villes de la Pérée prises par Antiochus.

Cf. Heland, l'alrstina , Utrecht, 1714, t. ii, p. 679.

J. Schwarz, bas heiliç/e Land , in-S", Francfort-sur-le-

Main, ISSS, p. 185, place Camon au village de Kunùn>a,
à trois heures à l'est de Belhsan (aujourd'hui Ueisdn),

c'est-à-dire au delà du Jourdain. On retrouve encore

actuellement au nord-est de Kliirbet Fahîl (Pella) un
endroit appelé Kou>newt (plus e.'iactement peut-être

Qiméim
,

{»-;^.»i ) , et plus haut quelques ruines du nom

de Kamin [Zi, Qamm). Cf. la carte de Palestine publiée

par le comité du Palestine Exploration Fund , Londres,

1890, feuille 11. Faut-il chercher là notre cité biblique?
Le nom et la situation dans l'ancienne tribu de Ma-
nassé oriental nous semblent favoriser cette hypothèse.

Si Qiméim n'esl qu'un diminutif, « le petit sommet , »

donné par les Arabes comme nom à un endroit un peu
élevé, Qam)ii parait dériver de Qàmôn par la suppri^s-

sion ou la chute de la dernière syllabe, ce qui est un fait

assez frécpient. liusèbe et saint Jérôme, Onoinastica sa-

tra, Cœttingue, 1870, p. 110, 272, identifient Camon,
« la ville de Jan-, » avec un bourg appelé de leur temps
K»|j.[j.w;i, Cimona, et situé dans « la grande plaine d'Es-

drelon », à six milles (un peu plus de huit kilomètres)
au nord de Legio (aujourd'hui El-Ledjdjoun). Celte

xxvm, 19; Jud., vu, 15, etc. Les camps désignés dans
l'Écriture sont d'abord les camps au iilutot les campe-
ments des patriarches nomades : de Jacob, Gen., xxxn, 21

;

xxxiii, 8 (Vulgate : turmse); de ses fils, quand ils vont
ensevehr leur père. Gen., L, 9 (Vulgate : turba). Ces
campements devaient être semblables à ceux des Arabes
nomades de nos jours (fig. 35). Après la .sortie d'Egypte, le

mot « camp » désigne successivement les endroits où les

Hébreux s'arrêtent dans le désert, et, après la conquête de
la Terre Promise, les endroits où les soldats séjournent

pendant un temps plus ou moins long, dans les diverses

guerres qu'ils ont à soutenir contre les peuples voisins.

1. Camps des Hébreux. — 1" Dans le désert du Sinaï.

— L'organisation du camp des Hébreux dans le désert

nous est décrite par les Nombres, r, 48-5i; ii, 1-32;

ni, I4-.39. Au centre est placé le tabernacle. Il occupe la

place de la tente du chef dans les campements des Arabes.

Num., 1,48-54. Aussi quand Dieu veut marquer qu'il est

irrité contre son peuple, par exemple après l'adoration du

veau d'or, il ordonne à Moïse de placer le tabernacle hors

du camp. Exod., xxxni, 7. k l'est du tabernacle sont placés

Moise, Aaron et ses fils, qui ont la garde du sanctuaire,

Num., m, 38; au raidi, les descendants de Caath, qui

ont la charge des ustensiles du sanctuaire, de la table

des pains de proposition, du chandelier, des autels, de
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l'arche et des voiles qui la couvrent. Num., m, 29. Xu

couchant sont les Oersonites, qui ont soin du tahernacle,

du pavillon, de sa couverture et do la tapisserie qui sert

de porte, Num., 111, '2;J; et enfin, au nord, les Mérariles, qui

ont à porter les ais du tabernacle, ses barres, ses colonnes

et leurs soubassements, les clous, les cordages, etc.

Num., 111, -iô. A Tenlour sont rangées les différentes

tribus! l'our la place de chacune d'elles, le texte donne

l'orienUilion de la première de chaque groupe de trois ;

il indique simplement, pour les suivantes, qu'elles sont

placées à cote d'elle. De là certains auteurs ont conclu

que la première nommée occupait exactement le point

cardinal in.liciué, et que les deux autres l'encadraient.

Ainsi Judd serait placé exactement à l'est, Issachar au

nord-est et Zabulon au suJ-est. Mais il faut remarquer

que, dans ce cas, la liste serait faite d'après un ordre

très compliqué, et comme l'ordre de marche n'aurait pas

été le même ((ue celui du campement, il aurait fallu, au

départ et à l'arrivée, une série de manœuvres pour que

chaque tribu put occuper sa place. 11 est plus simple de

supposer que l'ordre est le même dans les deux cas, et

que, d'une manière générale, l'auteur sacré désigne pour

la première des tribus le coté qu'occupent les trois dans

le camp. On a ainsi : à lest, les tribus de Juda

(74600 hommes), d'Issachar (Si'tOO hommes), de Zabu-

lon (.57400 hommes); puis à la suite, en allant vers

l'ouest et en revenant par- le nord : au midi : Ruben

( 46 TM) hommes )
, Siméon ( 59 300 hommes ) ,

Gad

(450.")O hommes); à l'ouest: Kphraïm (40500 hommes),

Manassé C.iii'M hommes), Benjamin (35 400 hommes);

et enfin, au nord : Dan (62 700 hommes i, Aser (41500

hommes- et Neiihthali (53400 hommes). Num., il, 1-32.

Le camp formait donc la figure suivante :

N.

Dan Asor Neplitliall

C2,700 41,500 63,400

Beii|amln Mérarltes Juda

36,400

M.iDassé Gersonltea

32,500 7,500

Eplirnïm

6,200 74,000

«"'^"^
Issncl.a.-

AarDU
54,400

prêtres

Zabulon

Taliernacle.

Caatliitcs

40,600 8,600 67,400

Ga.l Slniton Ruben

4.'.,C50 69,300 40,500

Chaque partie du camp est désignée par le même mot
que le camp entier. C'est ainsi que l'on dit le camp de

Juda, le camp d'Issachar, etc. Num., ii, '.), 10, 16, 18, 31.

Le temps durant le(|uel on restait à chaque campement
était ni;lé d'après l'arrêt ou la marche de la nuée qui

planait au-dessus du tabernacle. Quand la nuée .s'arrê-

tait, on campait et l'on restait là tanl qu'elle demeurait
immobile. Num., IX, 15-23. Néanmoins les Israélites

eurent aussi di'S guides qui connaissaient le désert, no-

tamment un Madianite nommé llohab. Num., x, 31-33.

Le camp et;iil fermé, nous ne savons par quel moyen;
mais il y avait une clôture quelconque, puisqu'il y avait

des portes lixod., xxxii, 20, 27. Des règles sévères avaient

pour objet la propreté et l'hygiène du camp. Deut., sxiir,

11-14. 11 était ordonné de sortir pour satisfaire aux né-

cessités de la nature. Deut., xxiii, 12. Les lépreux étaient

exclus du camp. Lev. , xiii, 4<3; Num., v, 2. C'était en

dehors des portes que les prêtres allaient constater leur

guérison. Lev., xiv, 3. Cette prescription fut appliquée A

Marie, sœur de Moïse, quand Dieu la frappa de la lèpre.

i\um., XII, 14. On transportait les cadavres hors du camp,

Lev., X, 4. et tout homme souillé par le contact d'un mort

devait demeurer sept jours hors des portes. Num., v, 2;

XXXI, 19-21. Les exécutions des criminels, et en particu-

lier celles des blasphémateurs, avaient lieu hors du camp.

Lev. XXIV, 14; Num., xv, 35. Quand on olfrait à Dieu un

sacrifice, les parties qui lui étaient offertes étaient brû-

lées sur l'autel, à l'intérieur du camp; mais la chair, la

peau, la fiente, étaient brûlées au di-hors, comme pour

les sacrifices expiatoires. Exod., xxix, 14 ; Lev., iv, 11-12,

21; VIII. 17; ix, 11. C'est, en edet, au dehors du camp

que se faisaient les sacrifices offerts pour les péchés du

peuple. Num., xix, 3; Lev., xvi, 27. 11 est fait allusion

à cette coutume dans l'ÉpIlre aux Hébreux, xill, 11-18,

quand l'Apotre dit que .lésus-Christ, comme les victimes

expiatoires, a été immolé en dehors de la ville. On jetait

enlin hors du camp toutes les cendres. Lev., iv, 12; vi, 11 ;

Num., XIX, 9.

La liste des campements des Hébreux dans le désert

nous est donnée par le livre des Nombres, au chap. xxxill.

Les derniers sont ceux que commanda Josué pendant la

conquête de la Terre Promise, depuis Jéricho jusqu'à

Galgala. Jos., iv, 3; v, 9; vi. 11, 18; ix, C; x, G, 15, 21,

29, '31. 34, 36, 43. Voir St.\tio.ns dks Israélites dan-s

I.E DÉSERT.
2^ Camps militaires des Israéliles après la conquête

de la Terre Promise. — Après la conquête de la terre

de Chanaan, les Hébreux s'établirent dans des villes, et

les camps ne furent plus destinés qu'à abriter les troupes

pendant les expéditions militaires. L'Lcriture nous donne

peu de détails sur l'organis.ilion de ces camps. Nous

savons seulement que souvent ils étaient placés sur des

hauteurs, Jud., vu, 8; x, 17; 1 Reg., xiii, 2, 3, 16, 23;

XVII, 3; xxvui, 4, et près de l'eau, .lud., vu, 4; I Mach.,

IX, 33; XI, 67. Le camp était entouré dune enceinte. C'est

du moins ainsi qu'un grand nombre d'interprètes com-

prennent le sens du mot )ua'<j(il. I Heg., xvii,20; xxvi,5.

Quelques-uns supposent que celte enceinte était faite de

t'iiariots de bagage, d'autres que c'était un rempart de

terre. Gesenius, Thésaurus liiiiiiim liebriEW, p. 989. Le

Targum traduit ce mot par karqumdli , c'est-à-dire « cir-

convallalion »; les Septanle, 1 lieg., xvil, 20, par (ri-poyT'--

),w7i;, « rond, » ce qui peut s'entendre du camp, qui avait

souvent cette forme chez les Grecs; la Vulgate emploie

en cet endroit le mot ila<iala, en supposant qu'il s'agit

d'un nom propre. La l'eschilo traduit par « camp ».

L'usage d'entourer le camp de chariots existait chez les

Numides. Quand l'armée livrait bataille, on laissait une

garde .lU camp. I Reg., xvii, 22; xxx, 24. Pour donner

les ordres, les chefs envoyaient des hérauts à travers les

rangs dos tontes. Jos., I, 10; m, 2; 1 Mach., v, 49.

IL Camps des peupi.es étiîangeus. — L'Écriture men-

tionne les camps d'un certain nombre de peuples avec

lesquels les Israélites furent en guerre. — 1° Camp
èipiplien. Exod., xiv, 20, 24; Judith, ix, 6. Dans ces

passages, le mot est pris dans le sens d'armée. Le camp

égyptien proprement ilit avait la forme d'un carré ou

d'un rectangle, avec une entrée principale sur l'une des

faces. Prés du centre étaient la tonte du général et celles

des principaux officiers. .Sa forme ressemblait à celle

d'un cam|i romain. Parfois la lente du général était

entourée d'un double fossé. Le fossé intérieur entourait

directement la tente du chef; entre los deux étaient

placées trois antres tentes, probablement celles de ses

lieutenants ou de ses officiers d'état -major. Près do

l'enceinte extérieure un espace était réservé pour les

chevaux , les bétes de somme et les bagages. Près de la
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teiilo du géïK-ral étaient les autels des dieux, les éten-

dards et le trésor. Les monuments égyptiens représentent

des personnages s'ugenouillant devant des emblèmes sa-

crés couverts par un canopé. L'enceinte extérieure était

formée par des boucliei-s disposés en palissades. Les

gardes de la porte veillaient et dormaient en plein air.

Le camp égyptien, tel qu'il est représenté sur les sculp-

tures du Jlemnoniuni Je Tliébcs, est un camp établi

après une victoire, ou du moins à un moment où l'on

n'a pas à craindre les alta(|ues de l'ennemi. (Voir fig. 30.)

Quand on avait à craindre une agression, le camp était

mentionne les troupeaux placés à l'intérieur du camp.

IV Reg., VII. 10, 12, 14, 16. — 6» Camp des Assyriens.

IV Reg., XIX, 3ô; Judith, ix. G, 7; xiii , 12; xiv, 18;

XV, 7; II Mach , xv, 22. — Le livre de .luditli ne donne

pss de renseignements sur la disposition du camp des

Assyriens, il fournit seulement des détails sur l'aniénage-

ment de la tonte d'iloloplienie, xiii, I- 11 , cl mentionne

les reconnaissances faites autour du camp jiarles soldats,

X, II. Les bas -reliefs assyriens nous permeKcnt de sup-

pléer à cette lacune. — (,)ucli|uefois les Assyriens liivoua-

ipiaient en plein air, mais le plus souvent, surtout ijuand

37. — Camp nssyrlcn. KoyounJJik. D'après LayarJ, il/on» »ien(« of Xineceh, t. u, pi. 24.

muni de remparts plus solides et do fossés. Voir Wilkin-

son, The moii/it'rs and customs of the ancieiil Egijplians,

2» édil., t. i, p. 207. — Les camps des autres peuples

étrangei-s mentionnés dans l'Écriture jusqu'à l'époque

des Machabées ne sont pour la plupart que simplement
nommés. — 2' Camp des Madianites. Le livre des .luges,

VII, 1, 8, 11-15; VIII, II, décrit le campement de ces no-
mades, nombreux comme des sauterelles, avec une mul-
titude de chameaux, dans la plaine d'ICsdi-clon. Il men-
tionne les sentinelles que font lever les soldats de Gé-
déon. Jiid., VII, l'J. — 3' Camp des Philislins. 11 en est

souvent question. I Reg., iv, I ; xiii, 10, 17; xiv, 19;
xvii, 4, m, .")3; xxviii, ,5; Il Reg., v, 2i; 1 Par., xi, 18;
XIV, lô. Los Philistins plaçaient leurs camps dans des
vallées, I Reg., xiii, 10, mais ils occupaient avec soin
les postes importants. 1 Reg., xiv, 0, 1 1, 12, 15. — 4» Camp
des Ammonites. I Reg., xi, H; .ludith, vu, 17-18 grec).
— 5» Camp des Syriens. IV Reg., vu, 4, 5, G. L'Écriture

ils faisaient le siège d'une ville, ils construisaient à une
certaine distance un vaste camp retranché. D'après les

monuments figurés, ce camp était entouré d'un mur en
briques, llaïKiué île distance en dislance de tours créne-

lées. L'intérieur du camp était divisé en quartiers, et les

tontes étaient régulièrement disposées le long des rues.

Une partie était réservée aux images des dieux. Sur un
bas -relief de Niniroud, acluellemenl au Musée Britan-

nique, on voit les prêtres, oflrant, au milieu du camp,
les sacrifices accoutumés à deux ensei^'iics placées sur un
1 bar. I.ayard, Monuments of Nincveli , 2» séiie, pi 24

(lig. 37). Sur un autre bas -relief d" Nimroud, le roi

Sennachérib, assis sur son tronc, reiDil devant la porte

de la lente royale des ambassadeurs étrangers. Layard,

Monuments , t. i, pi. 77. La tente du roi se distingue des

autres par une ornementation plus riche. Plus bas sont

les tentes des soldats cl des chefs. Celles di^s chefs sont,

comme la tenle royale, terminées à chaque extrcmitépar

--«^flPj^
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une sorte <lc demi -coupole, soiiteime par une armature
qui parait foriiiéo de deux pièces de bois disposées en x.

Le milieu de la tente est à ciel ouvert. On distingue très

bien l'aménagement intérieur des tentes des soldats. Ces
tentes sont coniques. La toile ou lu peau qui les recouvre

est soutenue par un màt vertical qui a deux lois la hau-

teur d'un honnne.ct d'où parlent des branches disposées

comme les baleines d'un parapluie. Aux branches sont

.suspendus les ustensiles et les armes des soldats. Ceux-ci

se livrent à diverses occupations. Los uns sont assis et

devisent, les autres disposent leur couchette ou se livrent

à des travaux domestiques Dans l'enceinte fortifiée, en

dehors des tentes, sont parqués les chevaux, les bes-

tiaux destinés à la nourriture des soldats et aux sacri-

fices, et les bètes de somme. On y plaçait aussi les cha-
riots. Pendant qu'une partie des soldats se reposait, les

autres conduisaient les travaux d'approche ou fiarcou-

raient la campagne, de façon à intercepter les communi-
cations des assiégés avec le dehors. Voir G. Rawlinson,
Tlie l'ive great monarchies of llie ancient easlern World,
in-S», Londres, lyG'i-IHGT, t. u, p. 7-2-71; Fr. Lenor-
niantet E. Babelon, Histoire ancienne de l'Orient, in-4°,

Paris, 1887, t. V, p. (JO. — 7" Camp des Moabites, alliés

des Assyriens. Judith, VII, 8, 11. — 8" Camp des rois

grecs de Syrie. 1 Mach., IV, 18; v, 37, 41; vi , 3'2, 51;

VII, 19, 39; i.x, 2, (ii; x, 48; U Mach., xiii, 15, etc.

Le camp était souvent situé dans la plaine, et sur les

collines environnantes les Grecs plaçaientdes avant-postes.

I Mach., XI, 73. Quand ils livraient bataille, ils laissaient

une garde au camp, .lonathas surprit celle qui avait été

laissée par Apollonius et qui se composait de mille cava-

liers. 1 Jlach., X, 79. Pour dissimuler leur fuite, ils lais-

saier.t des feux allumés dans le camp, comme s'ils y étaient

demeurés; c'est par ce moyen qu'ils échappèrent à Jona-
thas. I Mach., XII, '29. Dans le camp venaient s'installer,

avec les troupes, des marchands d'esclaves qui achetaient

les prisonniers. I Mach., m, 41. Les renseignements que
nous donnent les auteurs profanes sur les cami>s des

Grecs sont d'accord avec les indications bibli(|ues. Ces
camps étaient parfois de forme carrée, mais souvent ils

étaient circulaires. Ce dernier plan était celui des Spar-
tiates. Xénophon, De rep. Laced., xil. Au milieu du
carnp il y avait une place spéciale pour les armes, un
autel et un marché où les gens du pays venaient vendre
des vivres aux soldats. Xénophon, Anah., m, 2, 1. Le
camp n'était pas fortifié, sauf de rares exceptions. Polybe,

VI, 42; Xénophon, Anab.,\i,ô, I. Outre les avaid-postes

et les sentinelles, on envoyait des soldats en reconnais-
sance aux alentours. Anab., Il, 4, 23; V, i, 9; vu, 3, 34;
Cyropédie, iv, 1, 1; yEneas, Tactiq., xviii, 22. La nuit

était partagée en quatre veilles dont la durée variait sui-

vant les époques de l'aimée. Arrien, Anabas., V, 24, 2.

Cependant quelques savants ont cru que la nuit était

divisée en trois veilles seulement, Uiodore de Sicile,

XIX, 38; Cornélius Nepos, Euménes, 9; Pollux, i, 70;
mais le sens de ces passages est douteux. Durant la nuit
des feux restaient allumés dans le camp, et Xénophon
nous apprend qu'on les éteignait parfois pour tromper
l'ennemi. .Xnab., VI, 8, 20 11 recommande aussi l'usage
où étaient les Thraces d'allumer des feux en dehors du
camp. Anab., vu, 2, 18; Cyrop. , m, 8, 25. Les ordres
étaient communiqués aux soldats par des hérauts ou
par la trompette. Anab., ii, 2, 1 et 20; m, 1, 4(j; 4, 36;
V, 2, 18. 'Voir G. Pascal, L'armée grecque, p. 84;
H. Droysen, Heerwesen nnd Kriegfi'thrung der Griechen,
p. 89. — 9° Carnp romain. Les Actes, xxi, 34, désignent
aussi sous le nom de « camp », 7:ap£nê'.),r. CVulgate :

caslra), la tour Antonia. 'Voir Antoxu. Cette caserne
avait, en eflét, la forme régulière d'un camp, c'est-à-dire
la forme rectangulaire. Le prétorium (voir Prétoire),
lOinme dans les camps romains, était placé au centre.
A l'enlour étaient le.s tentes des soldats, rangées on ligne
droite, et dans le cas où, comme ici, il s'agi.ssait d'une

construction permanente, les fentes étaient remplacées
par des constructions en pierre. Dans les camps tempo-
raires, les lignes des tentes étaient séparées les unes des
autres par des rues, vise, à la fois dans le sens de la lon-
gueur et dans celui de la largeur. Le camp était lui-même
entouré d'un rempart et d'un fossé. L'ensemble de la
fortification s'appelait valhim. Au milieu de chaque coté
du carré était une porte. Les portes ainsi que les angles
étaient protégés par des tours. La description du camp
que fait Polybc, vi, 27-32, s'applique à celui de grandes
dimensions, c'est-à-dire qui contenait au moins une légion.
La tour Antonia était, au contraire, de dimensions plus
restreintes. Elle ressemblait aux camps permanents dont
les vestiges ont été retrouvés en beaucoup d'endroits,
notamment en Gaule. On le verra aisément en comparant

38. — Cump de Jublains, près du Mans.

la description de la tour Antonia et le plan du camp de
.Jublains, prés du Mans (fig. 38).

111. Emplois DiviîRs DU MOT « CAMP )).— l» Joël, II, ll,so
sert du mot « camp o pour désigner l'armée de sauterelles

envoyées par Dieu pour ravager le pays d'Israël. De même,
il est question du camp (mahàncli) ou de l'armée des

anges, Gen., xxxii, 3 (Vulgate, 2). Cf. I Par., xii, 22;
Dan., VII, 10. Sous le nom de camp de Jéhovah, l'Écri-

ture désigne les endroits où Dieu se montre, Gen.,
xxxii, 2; et ceux ou les prêtres étaient étabUs. I Par.,

IX, 19; 11 Par., xxxi, 2. Dans l'Apocalypse, xx, 8, le ciel

est appelé « le camp des saints «. — 2" Parmi les compa-
raisons que la Bible tire des camps, les unes en font res-

sortir l'ordre merveilleux, par exemple quand l'épouse

des Cantiques est comparée à un camp ou à une année
bien ordonnée, Cant., vi, 3, 9; vu, 1; d'autres en rap-

pellent le bruit, Ezech., l, 24, ou la mauvaise odeur.

Amos, IV, 10. L'Ecclésiastique, XLiii, 9, compare la lune

au fanal qui brille dans le camp. Le grec emploie dans

ce passage le mot <7X£ùo;, que la Vulgate traduit par vas

caslrorum. — 3» Enfin la Vulgate appelle « camp de Dan »,

castra Dani, une ville située près de Cariathiariin, dans

la tribu de Juda. Jud., xviii, 12. Voir Muianéh Dan. Elle

traduit aussi quelquefois par « camp », castra, le nom
propre de ilalinnahn, ville située sur les confins des

tribus de Gao et de Manassé et concédée aux lévites.

II Reg., XVII, 21., 27; 111 Reg., Ii, 8. Plus communément,

saint Jérôme appelle Manaïm cette ville, que plusieurs

croient être la localité dont parle la Genèse, xxxii, 2. Voir

Manaïsi. l';. liEUatlER.
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2. CAMP. La Vulgate, à la suite des Septante, rend

plusieurs fois par ce mot le nom de lieu appelé en

iiébreu Mahànaim et qui était situé à l'est du .lourdain,

sur les confins de Cad et de Manassé. — Elle le nomme
Mahanahn, en l'inlerprétant par castra, « camp, » dans

Gen., XXXII. '2; ailleuis elle écrit .Uanaîiiî.Jos.xiii, 26, 30;

XXI, 37; m Reg., iv, 14; I Par., vi, 80. Dans les autres

passages où il est question de cette ville, saint .Jérôme In-

duit K camp », comme si c'était un nom commun. II Reg.,

Il, 8, 12, 20; XVII, 24, 27; xix, 32; 111 Reg., ii, 8, et,

d'après quelques commentateurs, Cant., vu, 1 (texte

hébreu, vi, 13). Voir Maiianaim et Man.\ï.m.

F. ViGOUROUX.

3. CAMP DE DAN, nom d'un lieu situé à l'ouest de

Cariathiarim, ainsi appelé parce que les Danites y cam-

pèrent lorsqii ils- marchaient contre Lais. ,Iud., xvill, 12.

Son nom hébreu est Maltânêli-Dan. Voir Mah.\néh Dan.

CAMPAGNOL , hébreu : 'akbâr ; Septante : jiC;;

35. — Campagnol

Vulgate: mus), petit mammifère de l'ordre des rongeurs

et de la famille des rats. 11 se distingue des rats ordi-

naires par sa queue velue, ses pieds sans palmures, et

son pouce de devant engagé sous la peau. Les campagnols
se subdivisent en une vingtaine d'espèces, dont quatre ou
cinq se rencontrent en Palestine. La plus commune,
parmi ces dernières, est celle du campagnol connu sous

le nom vulgaire de rat des champs, et appelé par les

naturalistes Anirola ai-ralis (lig. 39). Ce petit animal
n'a guère que de huit à dix centimètres de long. Son pe-
lage est d'un jaune brim, sauf sous le ventre, où il passe
au blanc sale. La fécondité de ce rongeur est très consi-
dérable; la femelle fait deux portées annuelles de huit à

douze petits chaïune. Ce campagnol habite les champs et

s'y creuse des terriers qui comprennent deux ou tiois

réduits dilTérents. Il se nourrit surtout de grains, mange
les .semences dans la terre où on les a jetées, et, le temps
de la moisson veini, coupe le chaume, vide l'épi renversé
.sur le sol, el le mange sur place ou l'emporte dans ses
terriers. Quand celte nourriture lui fait défaut, le cam-
pagnol s'attaque aux racines encore tendres des arbris-
seaux ou bien en ronge la jeune écorce aussi haut qu'il

peut atteindre, ce qui ne larde pas à causer la deslriic-
lion d.'S vi'gélaux. On comprend que la multiplication
d'un pareil animal lonsliliie un véritable Iléau pour les

régions où il s'établit. — Le mot hébreu 'akbar dési-
gnait nécessairement plusieurs espèces de rats, ou môme
de rongeurs, que les Hébreux ne distinguaient pas les

uns des autres. Aussi, quand Mo'ise range le 'akbàr
jiarmi les animaux impurs, Lev., xi, 20; quand Is.ii'e,

Lxvi, 17, parle des prévaricateurs qui le mangeaient, il

ne faut pas restreindre au seul Arvicola arvalis l'exten-

sion de ce mot. .Mais il est un autre passage de la Bible

dans lequel ce dernier semble indiqué de préférence à

tout autre. Quand les Philistins eurent placé l'arche dans

leur temple de Dagon, le Seigneur frappa les habitants

d'.\zot de deux Iléaux. Le premier les atteignit dans leur

corps, le second dans leui-s récolles. Voici comment
s'en expriment les dilTérents textes : n Au milieu de
son territoire naquirent des rats, et il y eut dans la

ville une grande confusion de mort. » Septante, I Reg.,

V, 6. La Vulgate dit de son côté : « Au milieu de ce

pays, les fermes et les champs furent en ébullilion, des
rats naquirent, et une grande confusion de mort se pro-

duisit dans la ville. » Joséphe, AnI. jud., VI, i, 1, ra-

conte le fait plus clairement : « Des rats innombrables,

sortis de terre, causèrent le plus grand dommage à tout

ce qu'il y avait dans cette région, et ils n'épargnèrent ni

les plantes ni les fruits. » Le texte hébreu , il est vrai , ne
mentionne pas ce Iléau des rats. Mais au chapitre suivant

il est expressément question des rats « qui ont ravagé la

terre », et les Philistins fabriquent cinq rats d'or pour
les renvoyer avec l'arche, ainsi que les autres ex-voto
offerts en expiation, I Reg., vi, 5, 11, 18. Ces rats, au-

teurs de si grands ravages dans le pays des Philistins,

sont probablement des campagnols de l'espèce Arvicnla
arvalis. Trisiram, Tlie natural liistorij of tlie Bible,

Londres, 1889, p. 122; Wood, Bible animais, Londres,

1884, p. 92. — Notons , à titre de curiosité, qu'Hérodote,

II, 141, fait intervenir les « rats de campagne » pour
expliquer la destruction de l'armée de Sennachérib. Une
multitude prodigieuse de ces animaux se seraient intro-

duils dans le camp pendant la nuit, et auraient rongé les

arcs et les courroies des boucliei'S, réduisant .linsi à l'im-

puissance les soldats du roi assyrien. L'bislorien grec,

il est vrai, .assigne Péluse comme le théâtre de cet évé-

nement. Son récit prouve du miiius qu'on n'étonnait per-

sonne, en supposant les plaines qui bordent la Méditer-

ranée, au sud de la Palestine, hantées par les rats des

champs. H. LF.siiTRE.

CAMPBELL Georges, théologien protestant, né à

.\berdeen, en Ecosse, le 25 décembre 1719, mort dans
cette ville le G avril 1700. Il fut pasteur à lianchory-

Ternan, en 1748, et devint principal du Mareschal Col-

lège, où il avait commencé ses éludes En 1771, il obtint

une chaire de théologie. Nous avons de cet auteur : .4

dissertation on miracles, coutaininri an Kxaniination

of iJic principles advaiiced bij Darid Hinnc, in -8°,

Edimbourg, 171)3; 'The four Gospels, translated front

tlie Greek. W'illi preliminary dissertations and notes

critical and e.rplanatorij, '2 in-i", Londres, 1719; 4 in-8",

Aberdeen, 1814. — Voir W. Orme, Bibliotheca biblica

(1824), p. 79. R. HEURTÉBI7.E.

\. CAMPEMENT. Voir Camp.

2. CAMPEMENTS DES ISRAÉLITES DANS LE DÉ-
SERT. Viili Stations des Israélites hans i.e pkseut.

CAMPEN (Jean van), hébraïsant hollandais, né à

Cainpen Ctver-Yssel) vers 1490, mort de la peste à Fri-

bourg le 7 septembre 1538. Uétudia l'hébreu sous Rcu-
chlin et fut professeur de celle langue à Louvain, de L519

à 1531. H voyagea ensuite en Italie, en Allemagne et en
Pologne. A Rome, le pape l'employa à divers travaux sur

Ihébreu. On a de lui : De nat\ira littorarum et punrto-

rum hebraicornm e.r x'ariis Eliiv lA'citiv opiisculis libel-

liis, in- 12. Paris, l.''i20
; Louvain, l,''i28; — Psalmorum

omnium juxta hehraican) veritatcm paraplirastica in-

terpretatio. in-16, 1532, explication littérale des Psaumes
qui eut un grand succès et de nombreuses éditions au

XVI' siècle, à Lyon, P.iris, Nuremberg, .Vnvei-s. Stras-

bourg, Bàle, et fut traduite en français, en allemand, en
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Uamaiid et en anglais ;
— Paraplii'asis in Salomonis

t'cclesiasieii, Lyon, 1546; — Conimeiitarioli in Epistolax

Pauli ad Roinanos et Galatas , Venise, 1531.

F. ViGOUROl'X.

CAMUËL. Hébreu : Qemûêl; Septante : Ka[io-jr,>,.

Nom de trois pei-sonnages.

1. CAMUËL, troisième fils de Nachor. Geii., xxii, 21.

Les Septante et la Vulgate l'appellent « père des Syriens »,

traduisant ainsi 'àmm de l'hébreu. Mais les Syriens

doivent leur origine à Ararn, fds de Sem. Gen., X, 22.

D'après Keil, l'he Pentateuch, Edimbourg, 1885, t. i,

p. 254, Aram désignerait ici la famille de Ram, d'où

était issu Éliu. Job, xxxil, 2. On trouve une semblable

abréviation Ramnnm, U Par., XXII, 5, pour Arammim.
IV Uog., VIII, 29. Le voisinage des noms de Hus et de

Buz, Gen., xxii, 21, comme dans l'histoire de Job, rend

telle conjecture assez plausible. Aram n'aurait pas formé

de tribu, mais se serait uni à la tribu de Buz, son oncle.

2. CAMUËL, fils de Sophtan, un des chefs de tribus

<iésignés pour taire le partage de la Terre Promise entre

les fils d'israél. Nurn., xxxiv, 24.

3. CAMUËL, père d'Hasabias, qui fut chef des Lévites

au temps de David. I Par., xxvii , 17.

CANA, nom d'un torrent et de deux villes, dont la

première, située dans la tribu d'Aser, est mentionnée

seulement dans le livre de Josué; la seconde, située en

Galilée, n'est connue que par le Nouveau Testament.

-I. CANA (hébreu : Qànâh; Septante : X£),xavi, par

amalgame de la dernière syllabe du mot nahal
, qui en

hébreu précède Qùiidli pour indiquer que c'est une ri-

vière ou torrent, avec le nom même de ce torrent; Codex
Alexandrinus : /^liy.oi.pyj; Kava), vallée et rivière qui for-

mait la limite de la tribu d'Épliraïm, au sud, et de Manassé.

au nord, et qui décharge ses eaux dans la Médilerranéc.

Jos., XVI, 8; xvil, 9. Qànâh signifie « roseau » ; de là vient

que la Vulgate, dans les deux passages, a traduit : Yallis

ainndineti, « vallée des roseaux ». Dans le premier, Jos.,

XVI, 8, elle ajoute que la rivière a son embouchure dans

la mer « très salée », c'est-à-dire dans la mer Morte.

Mais comme le territoire de la tribu de ilanassé ne des-

cendait pas jusqu'à la mer Morte, il ne saurait être ici

question d'elle; le texte original en parlant simplement de

la mer, yam, sans autre détermination, a voulu désigner

la Jléditerranée. Quanta l'identilication de Nahal Qànâh,
elle n'est pas certaine. — Le mot nahal, comme aujour-

d'hui ouadi, désigne tout à la fois la vallée et le ruisseau

ou le torrent qui y coule. — l» Ed. Robinson , Biblwal

fiesea )-f/i es, 185(5 , t. m, p. 135, croit retrouver Qànàli

dans un ouadi qui prend naissance au centre des mon-
tagnes d'Éphraim, près d'Abràbéh, à une dizaine de kilo-

mètres au sud -est de Naplouse; il porte le nom d'ouadi

Qanah et s'unit à l'ouadi Zakur, qui est lui-même un
afiluent du Nahr et-Aoudjéh, dont les eaux se déversent

dans la Méditerranée, au nord de Jalfa. Le nom de

Qanah est propre à frapper l'attention. Quant au Nalir

el-Aoudjéh, il pouvait assurément servir de frontière n.i-

turelle, mais il est beaucoup trop au sud pour avoir

limité la tribu d'Éphraim. — 2» W. M. Thomson, The

Land and the Book, 1876, p. 507, avait émis l'hypothèse

que le nahal Qànàh est le Nahr Ahoii Zaboura ou Xahr
Iskandéi-nunéli actuel, qui prend sa source près de Do-

thaiii , se dirige vers l'ouest et se jette dans la mer au

sud de Césarée, formant, dans la dernière partie de son

cours, une rivière considérable. Nous l'avons traversé deiiv

fois on avril 1894, de même que le Nahr el-Aoudjch, et

les deux rivières avaient alors environ un mètre d'eau.

Si le Nahr cl-Aoùdjéh est trop au sud, le Nahv Abou
Zaboura est trop au nord. Thomson a d'ailleurs aban-

donné depuis lui-même son hypothèse. The Land aud
Ihe Book, Southern Palestina , 1881, p. 5(3. — 3" La
dénomination de « Vallée des roseaux » peut parfaitement
convenir aux rives marécageuses du Nahr el-Fatéq, où,
comme beaucoup d'autres voyageurs avant nous, nous
nous sommes plusieurs fois embourbés, en 1894, au mi-
lieu des joncs et des roseaux qui y abondent. .Son nom
actuel de Nahr el-Faléq signifie « rivière de la fente ou
de la coupure », Roclietailie (roche taillée), comme l'ap-

pellent les historiens latins des croisades ( Ricardus, Iti-

nei'arium peregrinorum et gesta régis Ricardi , 1. iv,

c. XVI, dans Chronicles and ileinorials of the Reicjn

of Richard I, t. I, Londres, 1864, p. 259
) ; mais le bio-

graphe arabe de Saladin, Bohaeddin, lui donne un nom
ayant la même signification que celui qu'il porte dans le

livre de Josué, Nahr el-Kassab, « rivière des roseaux »

(Bohaeddin, Vila et res gestœ Saladini; édit. Schultens,

in-fo, Leyde, 1732, p. 191). Les roseaux qui le bordent,

drus et serrés, sont d'espèces diverses; ou y remarque
surtout celui que les Arabes appellent berbir et qui se

distingue par l'élégance de sa forme. Ils remplissent,

comme de petites forêts, les marécages que forme l.i

rivière dans la plaine de Saron, avant de se jeter dans
la mer; on en traverse plusieurs en cet endroit lors-

qu'on suit la grande route qui va de Gaza à la plaine

d'Esdrelon et qui a été très fréquentée dans l'antiquité,

et assurément aucun de ceux qui ont eu à passer à tra-

vers ces arundineta , pour employer le mot expressif

de la Vulgate, n'en a jamais perdu le souvenir. Le Nalir

el-Faléi/, à peu près à égale distance entre le Nahr ct-

Aoudjéh et le Nahr Abou Zaboura, convient, par .sa posi-

tion, comme fronlière entre Éphraim et la demi-tribu de

Manassé occidental. Il se jette dans la Méditerranée au

nord d'Arsouf, au nord-ouest d'Et-Tliiréh. Voir la carte

de la tribu d'ÉPHRAÏsi. M. V. Guérin, Saniarie, t. ii,

p. 3H6, a déjà identifié cette rivière avec le nahal Qànàh.
Ce qui empêche cependant de se prononcer avec une en-

tière certitude sur l'identification du nahal biblique, c'est

que le site de Taphua, près duquel il coulait, Jos., xvi , 8;

XVII, 8, n'a pu être encore retrouvé. F. Vigolrol'X.

2. CANA D'ASER (hébreu : Qànâh, « roseau; »

Septante : Kavôàv; Codex Alexandrinus : Kavi), une
des villes frontières de la tribu d'.Aser. Jos. , xix , 28.

D'après l'ordre suivi par l'auteur sacré dans l'énuméra-

lion des principales localités, f. 25-30, et dans le tracé

des limites, elle appartenait au nord de la tribu, comme
Rohob et Hamon, qui la précèdent immédiatement. Voir

AsER 3 et la carte, t. I, col. 1084. C'est la dernièie men-
tionnée Il jusqu'à Sidon la Grande » ; voilà pourquoi

(|uelques auteurs ont voulu la chercher dan.s les environs

de la cité phénicienne. Cf. Keil, Josua, Leipzig, 1874,

p. 157. Nous ne croyons pas que les possessions Israélites

se soient étendues si loin : l'hébreu 'ad employé ici,

y. 28, 29, signifie « jusqu'au territoire ) de Sidon et de

Tyr, qui est donné, d'une façon générale, comme dési-

gnation de frontières. Il ne faut pas non plus la con-

fondre avec Cana de Galilée, où Notre-Seigneur opéra

son premier miracle, en changeant l'eau en vin, ,Toa., ii,

1-11, et qui se trouvait non loin de Nazareth, dans la

tribu de Zabulon plutôt que dans celle d'.Aser. C'est pour-

tant l'erreur qu'a commise Eusèbe, en disant : « Kana,

jusqu'à Sidon la Grande, était dans le lot d'Aser. C'est là

que Notre-Seigneur et Dieu Jésus-Christ changea l'eau

en vin; c'est de là qu'était aussi Nathanaél. C'était une

ville de refuge, ?v,-a8iUTiîpcov, dans la Galilée. » Onoma-

stica sacra. Gœttingue, 1870, p. 271. Saint Jérùme, dans

sa traduction, fait la même méprise, et remplace la der-

nière phrase par ces mots : « C'est aujourd'hui un (letit

bourg dans la Galilée des nations. > Ibid., p. 110, ou

Liber de situ et nominibuslocoranihebraicorum,t. xxiii,

col. 88(j, avec les notes. Cette assertion est contraire en

même temps au texte de Josué et au récit évangéliijue.
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Voir Cana de Galilée. On identifie généralement, et

dune manière qui nous parait certaine , Cana d'Ascr

avec un grand village qui porte encore aujourd'hui exac-

tement le même nom et se trouve à douze kilomètres

environ au sud-est de Sour (Tyr). L'arabe UU, Qâiiâ

,

avec yof initial , est bien la reproduction de l'hébreu

njp, Qânùlt , et la position répond parfaitement aux don-

nées bibliques. Telle est Topinion de Hobinson, Siblical

Researches in Palestine, Londres, 1836, t. n, p. 45(i;

R. J. Schwarz, Uas lieilirje Land, l'rancfort-sui-le-.Main,

1Ï52, p. l.'Vi; Van de Velde, Menwii- to accoiitpany the

Map of llic Uiihj Land, Gotha, -1858, p. 327, etc.

Qânà, dont la population totale comprend au moins
mille habitants, se compose de trois quartiers. Le quar-

de signaler. Vers le nord -ouest, sur les flancs du pro-

fond et sauvage ouadi 'Aqijùb, partout le rocher a été

entaillé pour creuser des hypogées et des fours à cer-
cueil, des pressoirs, etc. o De Kabr-Hiram ou de Ha-
naouéh à Cana, dit M. Renan, les antiquités de ce genre,

taillées dans le roc, se rencontrent à chaque pas: c'est

par centaines qu'elles se comptent. La roule de Cana est,

sous ce rapport, l'eiidroit le plus remarquable que j'aie

vu. Je signalerai en particulier des espèces de caveaux
ayant dans le haut un trou rond, d'innombrables travaux
industriels dans le roc, mêlés à de belles sépultures,

aussi dans le roc. Les pierres en forme de potence
( pres-

soirs) abondent, les chambres dans le roc se voient de-

toutes parts. Il y a aussi des constructions, des restes

de murs. La colline rocheuse près de Cana surtout est

40. — Rocliers sculptés à Hanaouèh, inés de Tyr. D'après Lortet, La SijrU d'anjounVIiUi.

lier supérieur, qui passe pour être le plus ancien, occupe
le sommet de la colline sur les pentes orientales de la-

quelle sont situés les deux autres; il est presque entiè-

rement abandonné aujourd'hui, sauf quelques maisons,
et les pierres de ses constructions renversées sont trans-
portées et utilisées dans les autres parties du village. Plus
bas, vers l'est, est un second quartier, habité, comme.le
premier, par des Méloualis, au nombre de six cents envi-
ron. On y remarque deux mosquées, dont une à moitié
ruinée, et une grande maison qui servait autrefois de
résidence à un bey opulent. Plus bas encore, dans la

même direction, se trouve le quartier chrétien, qui con-
tient à peu prés quatre cents Grecs unis, dont l'église,
dédiée à saint Joseph, est nouvellement rebâtie. Une
chapelle protestante l'avoisine. En continuant à descendre
dus pentes cultivées en figuiers, en oliviers et en tubac,
on arrive bientôt à ini puits appelé, on ne sait pourquoi,
'Ain el-Qasis, « la source du prêtre, » et prés duquel
on lit stn- une belle pierre servant d'augo le mol grec:
lîKnCMIICE.N', « a orné. » Le reste de l'inscription git.

à ce qu'il parait, au fond du puits, où elle a été projetée
autrefois; elle devait être placée sur un moimmcnl qui
avait été décoré p.ir un personnage dont elle faisait con-
naître le nom. V. Guérin, Galilée, t. ir, p. 390-301.
Qànà ne renferme pas beaucoup d'antiquités, mais ses

environs en olfrent de très curieuses, qu'il est utile

couverte de ces tiavaux, trous ronds, petits et grands,
dans le rocher (les grands sont des -JTro/.r.via), bassins,

rigoles, etc., c'est aux environs de Cana qu'on trouve les

plus belles sépultures tyriennes, souvent comparables
par leur masse grandiose à celle qu'on a décorée du nom
d'Iliram. » Renan. Mission de Plu'tiicie, in-4'', Paris,

1804, p. 6.'i5, 636. Les vestiges d'antiquité les plus singu-

liers sont les sculptures bizarres qu'on remarque à quinze
ou seize cents métros au nord -ouest iln village. Le ravin

devient de plus en jilus sauvigo: en beaucoup d'endroits

les rochers ont été taillés verticalement, et à la surface

de ces mui-s abrupts il y a une longue série de petites

statues et de stèles funéraires taillées en ronde- bosse

dans le calcaire du sol. « Ces statuettes ont de quatre-

vingts centimètres à un mètre de hauteur. Kilos ont un
caractère arcliaï(iue des plus prononcés ; leur corps est

souvent terminé en pilastre quadrangulaire ou par une
large robe assyrienne fermée du coté gauche. Les yeux

sont vus de face, tandis que la plupart du temps les

figures sont tournées de profil. Dans les .angles saillants

du rocher on voit plusieurs têtes <|ui ne manquent pas

d un coilain caractère. » Lortet, La Sijrie d'anjoiird'liiti,

dans le Tmir du monde, t. XI.I, p 30. Cf J'alesline

Exploration Fnnd. Qitarlerhi Stalement, \S'M. p. '2ri9-'26i,

avec doux photographies. Voir fig. iO. M. Lortet prati-

qua des fouilles à la base de ces sculptures, mais sans
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rien trouver qui put en expliquer la destination ou en

pi-écisor la date; il les attribue aux proto- Phéniciens.

M. Guérin, Galilée, t. ii, p. 403, les regarde comme bien

antérieures à l'époque gréco-romaine et y voit des marques

de l'art égypto- phénicien. M. Renan, Mission, p. 635,

dit de son côté : « Impossible d'attribuer à un simple jeu

de pâtres oisifs des images qui ont exigé un travail aussi

suivi, et où l'on remarque beaucoup d'intentions; il est

bien diflicile pourtant d'y voir des produits d'un art

sérieux. » Une découverte non moins intéressante a été

faite dans le voisinage immédiat de ces singuliers monu-

ments. M. Lortet, oitv. cité, p. 31, y a trouvé des milliers

de silex taillés et de nombreux fragments d'os et de dents;

[lossible , Elude sur divers monuiiienls du rèij:ie de
Tlioutmcs m, dans la Revue arcliéoloijiijue, Paris, 1861,

p. 360. Maspero est plutôt porté à l'identilier avec la Cana
du Nouveau Testament, Sur les iivms géographiques de
la Liste de Thoutmos III qu'on peut rapporter à la

Galilée, p. 5, extrait du Journal of Transactions of tlie

Victoria Institule, or pliilosophical Society of Great Bri-

tain, t. XX, 1887, p. 301. Ce qu'il y a de certain, c'est que

l'égyptien .< j^ 1 1 Vi Qaïnaou, répond bien à l'hé-

Ijreu rt(i«ri/i ; on trouve même la forme hiéroglyphique

Cana; cf. W. Max Muller, Asien und Europa nacli Allii-

gijptischen Denkmàlern, Leipzig, 1893, p. 193. On

41. — Eliirbet Qana. D'après une photographie de M. L. Heidet.

parmi les silex on reconnaît les pointes et les racloirs du
type dit moustérien ; les fragments de dents peuvent se

rapporter aux genres Cervus, Capra ou Ibe.r, E(iuus

et lios.

L'Écriture no nous dit rien sur Cana: la mention qu'en

fait Josué, comme cité chananéenne, nous en montre
seulirnent la haute antiquité Mais les nombreux vestiges

d'industrie humaine qui l'avoisinent ne nous révèlent-

ils pas l'importance historique de l'emplacement qu'elle

occupait? Ces restes de l'âge de pierre, ces bas-reliefs

et ces figures archaïques, ces hypogées et ces pressoirs,

n'indiquent- ils pas une succession de races qui ont habité

le pays depuis les temps les plus reculés jusqu'aux époques
historiques? Les monuments funéraires surtout et les

travaux d'économie rustique qu'on rencontre à chaque
pas dans la contrée manifestent comme un rayonnement
de l'activité et de la civilisation qui régnaient à Tyr, dont

Cana bordait le territoire. — l'aut-il voir dans notre ville

la Qaïnaou de la Liste de Thothmés III, n' 26? Mariette

le pense : Les Listes géographiguei des piilûncs de Kar-
nakt in-'t", Leipzig, Î875, p. 21. E. de Rougé le croit

cherche à fixer l'emplacement d'après le groupement dos

villes sur la Liste. Il y a encore bien des obscurités sous

ce rapport. A. Legendre.

3. CANA (Kïvî), dite de Galilée, pour la distinguer de

Cana d'Aser, est une localité mentionnée dans l'Évangile

de saint Jean, il, 1, 11; iv, 46; xxi, 2, mais que les

synoptiques passent entièrement sous silence, à moins

qu'ils n'en aient fait la ville d'origine de l'un des douze

apôtres, Simon, qu'ils surnomment le Cananéen, Matth.,

X, 4; Marc, m, 18; mais ceci est peu probable, la qua-

lification de KavxviTT,; (ou Kavavïïo:), corres|ioiidant ré-

gulièrement à celle de ^iâmtt,:, que lui donnent les listes

apostoliques. Luc, vi, 15, et Act., I, 13. On sait, en effet,

que qannu , signifie en hébreu « zélé ». Cf. Exod., XX, 5;

Joscphe.Bf H. j»c/.. IV, m. 9: Galat.,i,li.

I. IllsroiBE. — Le quatrième Évangile nous dit que la

petite ville de Cana fut le théâtre du premier prodige

opéré par.Iésus. C'est là, en elTet qu'après son baptême,

il inaugura sa vie publique, en assistant avec ses discipli-s

à des noces où il cliangea l'eau en vin. Joa, n, 1, U.
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C'est là également que peu après, et comme il revenait

encore de Judée, il guéril à disluuce le lils d'un officier

royal malade à Cupliarnaiim. Joa. , IV, 40, 54. Enfin au

dernier chapitre du même Évangile de saint Jean. .\xi, '2,

il est précisé que lapùtre Nallianaél était de Cana, mais
en termes tout dilïérenls de la qualilication de Cananéen
ou Cananite donnée à Snnon le Zélole.

II. Identification. — Malheureusement, de ces pas-

sages où Cana est mentionnée, pas un ne donne une indi-

cation topographique suflisanle pour retrouver siirement

sa place. Nous savons qu'elle était sur un point élevé par

rapport à Capharnaûm, car Jésus et les siens « des-

lité trois grandes étapes pour des voyageurs, et à travers

des chemins très fatiganls. Sur ces simples indicalions

générales on se sent donc porté de préférence à cheiclier

Cana au sud et non pas au nord de la plaine de Zabulon. —
Deu.\ sites let mérne trois, si l'on voulait se préoccuper de
r.\in Cana signalée par Couder près de Reinéh , à trois

kilomètres au levant de Nazareth), portent dans celle

(ilaine le nom de Cana. L'un est Kliirbel Qana, au nord,

sui' les premières ondulations de terrain qui s'élèvent

rapidement du côté de Djefàt, l'ancienne Jopata; l'autre

au midi, Kcfr-Kenna, sur le chemin qui va de Nazareth
au lac de Tibériade. Ils ont eu tous deux leurs partisans.

^i^^>^^y..A:i:if-''

Kofr-K>nim. D'.ipi'^s une iihotoLTni'iiio.

ccndenl », /.aT^fi/;, Joa., Il, 12, pour se rendre de Cana

dans celle dernière ville; mais celait la situation géné-

rale des terres de Galilée dominant le lac de Génésareth

et par conséquent les villes qui l'avoisinent. Ce qui peut

paraître plus signilicatil, c'est que Jésus y arrive sitôt

qu'il entre en Galilée, qu'il revienne soit des bords du

Jourdain apiès son baptême, Joa., Il, I, soit de Jérusalem

après la première l'àque de sa vie publique. Joa., IV, 46.

11 semhli' ilonc tout naturel de chercher Cana sur la fron-

tière méridionale de la Galilée. On peut même faire celte

observation que Jésus el ses disciples nouvellement choisis

y arrivent en trois jours, étant partis do IJélhanie ou

Béthabara, le lieu du Jourdain où Jean baptisait. Joa.,

I, V,i, conqiaré avec il. I. Voir notre Vie île Xiitre-Seigneur

Jésus -Clirist, 3" édil., I. I, p. '27-2. 11 ne faut donc pas

chercher trop au nord le site de Cana, puisque de Bétha-

bara au Thahor, en suivant la route directe par Scytho-

polis, il y a déjà quatre-vingts kilomètres, soil quatre-

vingt-dix jusqu'aux hauteurs de Nazareth. Celait en réa-

Très certainement il n'y a pas d'impossibilité absolue

à placer Cana de l'Évangile à Kliirbet Qana (lig. 41),

et celte locahté, tout en étant au nord de la plaine, pour-

rait paraître encore assez à- proximité de Nazareth et de

Capliarnaùni pour répondre à ce qui est dit dans l'Kvan-

gili', et même assez bien située connue point stratégique

pour qu'il semblât utile à Joséphe de l'occuper. Vit., Iti.

l,es ruines (pi'on y voit sont, au moins dans la partie

haute de la colline, d'un bel appareil. Il a dû y avoir là

une place forte sei'vant d'avant -poste à Jotapata. Cepen-

d.uil il faut reconnaître que Kliiihet Qana n'a pas de

fontaine, qu'on n'y voit pas trace d'anciens eilifices reli-

gieux, et qu'étant donné le voisinage de Jotapata, il y a

eu toujours plus d'utilité pour une armée à occuper

Krff-keium,.M sud de la plaine, à cheval sur Séphoiis

et Tibériade, les deux capitales de la Galilée, que KliirhcH

Qana au nonl. La science stratégique a ses doiniées inva-

riables. On sait que c'est à Kefr-Kenna que Kléher, et non

loin de là, à Esch-Uchecljaral, que Junol, dans les premiers
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joui-s d'avril 1799, arrèlèrent ravant-garje de l'armée

turque allant de Damas sur Saint-Jeau-d'Acre, et prépa-

rèrent la bataille du Moiit-Tliabor. La route militaire de

Tibériade à la mer a certainement été de tout temps par

le sud de la plaine de Zabulon, en dominant celle d'Es-

drelon. Le seul argument sérieux en faveur de Kliirbel

Qana , et cjui a provoqué depuis Robinson , Biblical

Besearc/ii'i; , 1800, t. ii, p. 347-349. un mouvement
d'opinion contre h'efi'-Kenna, c'est que celui-là aurait

été désigné jusque dans ces derniers temps sous le nom
de Qana el-Djclil. Or l'universalité de cette dénomina-
tion est tellement contestable, qu'il n'a pas été possible,

pas (ilus à M. Victor Guérin, Galilée, t. i, p. 475, témoin

scrupuleux et autorisé s'il en fut, qu'à ceux qui sont

venus après lui, de la retrouver sur les lèvres d'un véri-

iable habitant du pays.

Le plus sage demeure donc, pour retrouver avec pro-

43. — Urne dite de Cana. Musie d'Angers.

babilité l'ancienne Cana de l'Évangile , d'interroger la

tradition ancienne et de nous y tenir d'autant plus fer-

mement, qu'elle s'accorde avec les indications topogra-

pliiques suggérées par l'Évangile ou par Josèphe. Le plus

ancien itinéraire où Cana se trouve mentionnée est celui

de sainte Paule, tracé par saint Jérôme: « Cito itinere

percurrit Nazareth, nutriculam Domini, Cana et Caphar-
naum, etc. » Itiiier., édit. Tobler, t. i, p. 38. Il ne pré-

cise rien, mais il semble supposer que Cana était sur la

route directe de Nazareth à Capharnaiirn. Théodose, De
Terra Sancta, Itiner., édit. Tobler, t. i, p. 71, se con-
tente de dire que de Diocésarée (Séphoris) à Cana de
Galilée, ou à Nazareth, il y a une égale distance, cinq

milles. Il peut y avoir erreur dans le chiIVre, car c'est

trois milles qu'il faut lire, mais le résultat acquis est

l'égalité des distances ; or celte égalité est parfaite s'il

vise Kefr-Kenua, elle n'existe plus s'il s'agit de Kliirbet

Qana. Séphoiis se trouve , en elfet , au sommet d'un
triangle équilatéral dont Nazareth et Kefr-Kenna forme-
raient la base, .\ntonin le Martyr devient plus explicite.

Itiner., édit. Tobler. t. I, p. 93. Il se rend de Ptolémaïde
à Séphoris en suivant sans doute la grande voie militaire,

et de Séphoiis au bout de trois milles, ce qu est la distance

exacte, il arrive à Cana, où le Seigneur avait assisté aux
noces. Là même où Jésus s'était assis, le pieux voyageur
écrit les noms de ses parents. Ce lieu avait été déjà trans-

fonné en église, puisqu'il s'y trouvait un aulel où Anto-
iii;i olfrit une des deux amphores encore conservées par

-les fidèles, cl où l'eau, une fois de plus, venait de se chan-
ger en vin à l'occasion de sa visite. .\près cela il courut
se laver, en signe d'actions de grâces, dans la fontaine
de Cana. Près de deux siècles plus tard, vers 720, saint

Willibald, étant allé de Nazareth à Cana, y trouve une
grande église; mais il n'y a plus qu'une des deux am-
phores vénérées par Antonin le Martyr. La piété des
empereurs d'Orient et des princes d'Occident avait dis-

puté aux pauvres paysans de Palestine ces illustres re-

liques. Il passe un jour à Cana et va de là au Thabor.
Itiner., édit. Tobler, t. ir, p. 2IJ0. Ce pèlerin a donc
vénéré lui aussi à Kefr-Kenna, et non à K/iirhet-Qana, le

souvenir du premier miracle de Jésus. L'église qu'on y
voyait était probablement celle que Nicéphore Callistc,

//. E., VIII, 30, t. c.XLVi, col. 113, suppose avoir été bâtie

par sainte Hélène.

Au temps des croisades , la tradition devient peu à peu

^1,,

44. — Tête de Bacchus de Ttirne dite de Caua.

Musée d'ADgers.

indécise. Peut-être le texte erroné d'Eusèbe, où Cana
d'.Vser était confondue avec Cana de Galilée, donna-t-il

ipielqucs inquiétudes aux plus lettrés, et chercha-t-on au

nord de la plaine de Zabulon un site moins éloigné de la

li'ibu d'Aser. Quoi qu'il en soit, Sœvulf, vers 1103, place

Cana à six milles au nord de Nazareth, sur une mon-
tagne. 'On n'y voit plus, assure-t-il, qu'un monastère dit

de l'Architriclin. L'orientation de Khirbet Qana est cer-

tainement bien marquée au nord de Nazareth, mais la

ilistance est fausse, car il y a neuf milles. Kefr-Kenna est

à trois milles nord-est. Phocas, Descript. Terrx Sanctse,

L'air, yr., t. cx.xxiil, col. 933, dit que Cana était, de son

temps, un château fort sans importance, dans les col-

lines qui se groupent du coté de Nazareth. Il semble

indiquer Kefr-Kenna. Jean de Wurzbourg suit son

exemple et trouve Cana à quatre milles de Nazareth et à

deux de Séphoris. Descript. Terrss Sanclœ, édit. Tobler,

p. H'i. Toutefois, en copiant la relation du moine Brocard,

Marine Sanuto, vers 1321, place catégoriquement Cana à

Klurbet IJana actuel. Sécréta fidelium , à la suite des

Gesla Dei per Francos, Hanau, 101 1, p. 253 et caitc II.

La petite ville, dit -il, s'échelonne sur une montagne

haute et ronde, au nord, et elle domine la jiiaine de Sé-

plioris du coté du sud. On y montre sous terre la salle

du festin devenue une crypte, après tous les bouleverse-

ments qui ont transformé le pays. De l'église, il ne dit

rien; mais le trouble apporté dans la tradilion primitive.
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peul-êtro par quelque personne intéressée à fixer au nonl

de la plaine de Bullaul' ou de Zabulon un poste militaire,

chevaliers de Saint -Jean ou autres, ne fit que s'accroître

rapidement. Les chartes des xii<^ et xiii' siècles, qu'on al-

Ic.sue dans la discussion, établissent simplement que dés

celte époque on distlnf;uait Kefr-Kenna, sous le titre de

Casal-Hobert, de Kliirbet Qana, mais rien de plus.

S. Paoli, Coclice iliptonialico ciel militare ord'tne Gero-

solwiitano, Lucques, 1733, t. I, p. 162, 173. Cependant

la vieille tradition parait avoir perdu peu à peu du ter-

rain, si bien qu'en IGi"), Quaresmius, EIkc'uI., Venise,

1SH2, t. Il, p. OtI, tout en mettant Cana à Kefr-Kenna,

n'ose pas condamner l'opinion qui le place à Khii-bel

111. Description. — Le petit village de Kefr-Kenna,
que nous avons visité trois fois, en 1888 et en 1894 {voir

Noire voyage aux pays bibliques, t. il, p. 218), est agréa-

blement situé au bas d'une colline, jadis couverte de con-

structions (fig. 42). Des débris de murs que la charrue a

dispersés çà et là, des citernes, des caves nombreuses

creusées dans le tuf, indiquent l'ancienne importance de

la petite cité. Il y eut même, sur la partie haute de la col-

line, une grande tour rectangulaire, qui servait de châ-

teau fort. Aujourd'hui le modeste bourg, groupe de mai-

sonnettes rectangulaires , basses et misérablement bâties,

n'occupe guère qu'un tiers de l'ancienne cité. Près de huit

cents habitants, dont trois cents musulmans, aniant de

45. — Fontaine île Caua.

Qana. Il était pourtant custode des Saints Lieux. Très

simplement il expose les raisons qui le portent à préférer

Kefr- Kcnnci, Or ces raisons subsistent encore aujour-

d'hui et s(^ résument à trois : sa situation sur la route

de Nazareth à 'l'ibériade, correspomlant pins directement

aux indications de Josèplio et de l'Évangile; les ruines

d'ancieimes églises qu'on y e\hume ch.aque jour, et enfin

la belle fontaine (|ui a alimenté là de tout temps une im-
portante population. A Kliirhel Qana rien de semblable.
Nous nous rangeons donc à l'avis de Quaresmius, avec

la modi''ralioii mémo qu'il emploie dans les termes.
« L'opinion de ceux qui mettent Cana de l'Évangile à

Kefr-Kenna, dit-il, p. (JU, me parait très probable, bien
que je n'ose pas condamner l'autre. » Il pourrait se faire

que des fouilles d.ms les brons.saillcs de Kliirhet <Jana
vinssent modifier la tradition, (pii, malgré liobinson et

quelques .luli'es, demeure en faveur de Kefr-Kenna:
jiis(piri présent il n'en a rien été. — Pour le (Juanau des
moinnnents égyptiens, vou' C.\N.V 2.

grecs, et le reste catholiques latins, peuplent ces gourbis,

entouré.': de haies de cactus et de plantations d'oliviers, de

figuiers et surtout de grenadiers. Kefi'-Kenna reçoit trèf

agréablement la brise du nord-ouest, qui lui arrive à tia-

vers la plaine du fiattauf. Trois sanctuaires chrétiens situés

au bas de la colliiie, vers l'ouest, y rappellent aux pèle-

rins des souvenirs évangéliipies. Dans l'église grecque,

que nous avons trouvée terminée à notre second voyage

en Palestine, on montre deux urnes en grossier calcaire

blanc qu'on dit contemporaines de Xotre-Seigneur, et qui

auraient vu l'eau changée en vin au festin des noces. Ces

urnes ne sont pas authentiques : elles ne res.semblent au-

cunement aux amphores découveiles dans les caves du

pays, ni à celles dont on se sert encore aujourd'hui pour

conserver soit l'eau , soit le vin dans les maisons des

paysans. Plusieurs hyilrières , comme on les appelait

autrefois, hiivnt transportées d'orient en occident, comme
élanl celles qui avait servi au miracle. Micliaud et

Ponjonlal, Correspondance d'Orient, 7 ia-8", Paris,
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•IS33-IS3r), t. V, p. -iôS-iSg. L'une délies était à l'abbaye

de Sailli-Denis ; il n'en reste plus qu'un fragment conservé

au cabinet des Médailles de Paris. Le musée d'Angers

possède un vase de porphyre rouge (fig. 43), donné le

19 septembre liôO par le roi René à la cathédrale de cette

ville comme « urne de Cana »; mais, quoique cette œuvre
d'art soit fort ancienne et d'origine orientale, les deux tètes

de Bacchus qu'on y remarque (fig. 44) ne permettent guère

d'y voir une des Injclriœ de l'ana. Voir Godard-Faultrier,

Les urnes de Cana, dans Didron, Annalcn d'archéologie,

t. XI, p. 253. Pour d'autres urnes auxquelles on attribue

la même origine, voir de Vogué, ibid., t. xiii, p. 91;

Gilbert, ibiil., p. O."); Mislin, Les Sainls Lieux, 1838,

I. III, p. 4i.'>. Le miracle de Cana est souvent reproduit

sur les monuments antiques de l'art chrélicn. Voir Mar-
tigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, ai't. C.\NA,

1877, p. 112; F. X. Kraus, Real-Encykiopadie der christ-

Itclien Alterthûniern, t. ii, 1886, p. 91.

A l'église latine de Cana, on vient de mettre à jour des

débris intéressants, colonnes, tympans, fragments de mo-
saïques, qui révèlent l'antiquité d'un sanctuaire chrétien

bâti en ce lieu. Ce sanctuaire , devenu plus tard une
mosquée, comme il arriva pour tous les sites les plus

vénérables, abritait encore en 1052, quand Doubdan la

visita, Voyage en Terre Sainte, c. ux, 3" édit., in-8",

Paris, 16(36, p. 539, une crypte qui correspondait à la

salle des noces. La construction supérieure , un carré di -

visé en deux nefs par un rang de colonnes, peut aujour-

d'hui être pleinement reconstituée. Non loin de là on peut

voir, vers le nord-ouest, le site supposé de la maison de

Nalhanaël, un petit sanctuaire élevé dans un jardin d'ail-

leurs fort bien tenu. Mais la relique qui attire surtout

l'attention, c'est la fontaine (fig. 45). Elle est au bas du
village, à deux cents mètres environ vers le sud -ouest.

On y vient puiser de l'eau de tous les cotés. Dans le grand

bassin où elle se déverse, de grosses anguilles se pro-

mènent pour y dévorer les sangsues dont ces eaux

pullulent. Au-dessous et dans d'autres récipients, des

femmes lavent bruyamment le linge de leur ménage,
Quand on veut boire |jure un peu de cette eau de Cana,

jadis miraculeuseinent changée en vin, il faut aller

vers le sud, à travers une double haie de cactus et de

grenadiers. Là est la source profonde qui alimente la

fontaine publique. Les femmes qui craignent de puiser

dans le bassin rectangulaire où se lavent les passants

vont remplir leurs amphores à cette sorte de puits. Les

jeunes lilles alertes y descendent prestement, en posant

leurs pieds sur des pierres placées en saillie dans la petite

construction circulaire, et elles remontent bientôt après

par celle singulière échelle, en tenant leur cruche gra-

cieusement dressée sur l'épaule gauche. Comprenant notre

désir de boire, à Cana, de l'eau moins souillée que celle

de la fontaine publique, elles inclinent avec un charme
incomparable l'urne sur leur bras gauche, et nous offrent

à boire, dans l'attitude même que Rébecca dut prendre

jadis vis-à-vis d'Éliézer. L'eau est bonne , mais médiocre-

ment fraîche. La population semble très avenante. Le
type est aussi remarquable ici qu'à Nazareth. Sur les co-

teaux on a récemment planté des vignes. Le vin qu'elles

produisent est assez bon. — Quant à la pierre qu'on avait

montrée à S. Antonin de Plaisance et sur laquelle, lui

avait-on dit, s'était étendu Notre -Seigneur pendant le

festin des noces, elle n'est plus à Cana ; mais c'est peut-

élre celle qui a été retrouvée en 1885, dans les ruines de
la Panagliia, à Élatée, en Phocide. Elle est en marbre
gris, veiné de blanc, longue de 2™ 33, large de 0™6i et

haute de 0'n33. On y lit l'inscription suivante, que, d'après

les caractères paléographiques on peut reporter vers

la fiR du VF siècle : ^ OVTOCECTIN
|
OAIWOCAIIO

I
KAN.\TlICrAXAIAEACO_nOT | TOTAliPOINON j

EnOlllCEX KG
I
IIMUN IC XC »î< « C'est la pierre

de Cana de Galilée, où Notre-Seigneur Jésus-Christ chan-

gea l'eau en vin. » Elle a du élre emportée de Palestine

à l'époque des croisades. Elle est conservée maintenant
à Athènes. Ch. Diehl, La pierre de Cana, dans le Bul-
letin de correspondance hellénique, t. ix, 1885, p. 28-42;
P. Paris, Élatée, la ville et le temple d'A théna CranaM,.
in-8», Paris, 1892, p. 29t)-312.

Voir en faveur de l'identification de Kefr-Kenna avec
Cana de l'Évangile : V. Guérin, Galilée, t. I, p. 168-182:

et 474-470; de Saulcy, Voyage autour de la mer Morte,
Paris, 1853, t. ii, p. 449-494; Œgidius Geissler, Die Mis-
sio)i von Cana, dans Das heiligc Land de Cologne, 1881,

p. 93-96, et Nachrichten ans Cana in Galilda, ibid.,.

1883, p. .57-6i. — En faveur de Khirbet Qana : Robin-
son, Biblical Researcltes in Palestine, 1850, t. ii, p. 346-

349, t. m, p. 108; Thomson, The Land and the Book,
édit. de 1870, p. 425. E. Le Camus.

CANAL. 11 existe en hébreu plusieurs mots pour

exprimer l'idée de canal. Ces mots s'appliquent à toutes,

sortes de conduits artificiels pratiqués pour donner pas-

sage à l'eau ou à un liquide quelconque, depuis le petit

tuyau de métal jusqu'au canal proprement dit. — 1» 'Afiq,

qui désigne ordinairement le lit naturel des rivières et

des torrents, se prend aussi pour le petit conduit de métal

(Vulgate : /istula), .lob, xl,13 (hébreu, 18).— 2° Çanfâr

(Septante : èTtapyo-rpî:; Vulgate : suffusorium) est le petit

tuyau qui amène l'huile. Zach., iv, 12. — 3° Çinnôr est

le nom d'un conduit alimenté par une chute d'eau, dans

lequel David ordonne de précipiter les Jébuséens. II Sam.

(Reg.), V, 8 l hébreu). — 4" .Ua,s'o6, Jud., V, 11 (hébreu);

rehdtim, Gen., xxx, 38, 41 ;.Exod., ii, 16; Sdi/e'/, Gen., xxiv,

20; xxx, 38 (Septante: Xyivô;; Vulgate: canalis), sont les.

noms des abreuvoirs, généralement en forme d'auges,

dans lesquels on faisait boire les animaux. On les fabri-

quait en bois ou en jnerre. Il n'y avait pas lieu d'en éta-

blir auprès des sources qui donnaient naissance à un
ruisseau, mais seulement auprès des puits, trop profonds

pour que les troupeaux parvinssent à s'y abreuver. Or»

tirait l'eau du puits avec des outres ou des espèces de

.seaux, comme on le fait encore aujourd'hui près de Tan-

tourah, par exemple, et on la versait dans les rigoles le

long desquelles se rangeaient les troupeaux. — 5" Te'àlâh

est la rigole qu'Élie creuse autour de son autel sur le

Carmel, III Reg., xviii, 32, 35, 38; le chemin que suit

la pluie, Job, xxxviii, 23; le canal d'irrigation, Ezech.,

xxxi, 4, et surtout l'aqueduc. Is., vu, 3; xxxvi, 2 (Sep-

tante : ùôpayMYÔc; Vulgate : aquseductus). Les Hébreux

avaient creusé un certain nombre de canaux remarquables,

soit pour amener les eaux où il était besoin, soit pour

conduire au Cédron celles qui avaient servi dans le temple,

ainsi que le sang des innombrables victimes immolées-

près de l'autel. Sur ces travaux d'art, voir Aql'EDIC, t. f,

col. 797-808. — 6» Ye'ôr est un mot d'origine égyptienne,

iai«'-âa, la « grande rivière », en copte iar-o. Le mot

ye'ôr, qui est un des noms du Nil, s'applique aussi par

extension aux canaux dérivés du grand lleuve. On sait,

en ell'et, que, dès les âges les plus reculés, les habitants de

l'Egypte s'appliquèrent à construire des canaux (fig. 46)

et des digues, pour tirer le meilleur parti possible des

inondatioiis périodiques de leur lleuve. Maspero, Histoire

ancienne des peuples de l'Orient, 1895, t. i, p. 0, 70.

Pendant leur séjour dans la terre de Gessen, les Hébreux

durent aussi creuser un certain nombre de canaux. Il

est même assez probable que sous Séti l", grand -père

de Menephtah, leur dernier persécuteur, ils furent em-

ployés à la construction du grand canal d'eau douce, ta xA

tenat, qui se dirige des environs de Pithom vers le golfe

d'Arabie. Le voisinage de ce canal dut être d'un précieux

secours pour les fugitifs. Vigoureux, La Bible et les

découvertes modernes, 5« édit., t. ii, p. 392-390. Il est

parié de ces canaux sous le nom de ye'ôr ( Septante :

TOTipLÔ;; Vulgate : /lumeni, Exod., viii, 1 (hébreu):

IV Reg., XIX, 24 i
hébreu , et Nah., iii, 8. Le même mol

désigne encore dans Isaie, xxxui, 21, un canal quelconque
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(Septante : ônôp-j^; Vulgate : rivus), et dans Job, xxviii,

10, un canal creusé dans une raine pour lécoulemenl

des eaux d'infiltration (Septante: ôtvr, ;
Vulgate : rivus). —

7» J'éleg a pris en hébreu le sens de ruisseau, Ps. i, 3;

niens nous montrent les souverains du pays IravaiUanl

déjà, deux mille ans avant notre ère, à la création et à

l'entretien de tout un réseau de canaux. Ces Iravaux

continuent jusque sous Nabuchodonosor, qui déblaye le

lanal oriental de Babylone. Les canaux babyloniens

avaient une double destination. Ils servaient de moyens
de transport et répandaient la fécondité dans le pays

quand , au moment propice , on inondait les plaines avec

leui-s eaux. Hérodote, i, 18y-193, dit que « toute la Baby-

lonie est sillonnée de canaux s, et que le naliar Malclid

était praticable aux vaisseaux, vr,-jai7iÉpr,To;. Xénophon,
Aiiabase, I, iv, 12, 13, 18; vi!, 14- IG; II, ii, IG; m,
-10-13; IV, 13; Arrien, Anabas., VII, xxi, 1-4; Strabon,

XVII, I, 9, lO, II, font aussi mention de ces canaux.

Voir la carte de Babylonie, t. i, col. I3UI. Cf. A. Delattri',

Les travaux Injdrautiques en Babylonie, dans la Re-
vue des questions seienli/iques, octobre 1888, p. 451-507.

Abraham a vu quelques-uns de ces canaux babyloniens.

46. — Canal égyptien, xix" Jj-nastlc. Thèbcs.

D'après Lcpsius, Detikmuler, Abth. m, Bl. 128.

i.xv, 10; cxix, V.Mi, mais di^rive de paliju, nom par lequel

les Assyriens désii.'naicnt leurs (;rands canaux (lig. 47).

Les riverains du Tigre et de l'Kuphrate donnèrent encore
plus d'extension à leurs travaux d'hydraulique que les

liabilants de la vallée du Nil. Les textes assyro-babylo-

47. — Canal assyrien. Koyoundjik.

D'après Layard, Sineveh and Babylone, p. 231.

Pendant la captivité, ses descendants ont habité le long

de ces dilTérents cours d'eau, cl pleuré sur leurs rives,

au souvenir de Sion. Ps cxxxvii (Vulgate, cxxxvi), 1.

(Le mot naliàn'if « fleuves, ruisseaux » ne désijjne pas

seulement IKuphrate, mais aussi ses canaux.) Plusieurs

.hiit's ont pu même être employés à leur entretien ou à

leur réfection. H. Lr.sÈTiiK.

CANARD. Oiseau aquatique, de l'ordre des palmi-

pèdes, vivant soil à l'élat sauvage, soit à l'état domes-

tique (lig. 48). Le canard sauvage passe l'été dans les ré-

gions polaires et l'hiver dans les pays tempérés. Pendant

i elle dernière saison, on le trouve dans toute la Palestine.

Une espèce particulière, l'axas anqustirosiris, habile

loule l'année dans les marais du lac Iloulé, au milieu

des l'paisses toulïes de papyrus. Quelques autres espèces

se rencontrent seulement en hiver sur les bords du

.lûurdain, des aflluents de la mer Morte, etc. H. li. Tris-

Iram, Fauiia and Flora of Palestine (The Survexj of

tV(;s(em/'ate<i;ie). Londres, l8Si, n<" 2,')-2-2.")7, p. Il.'i-IIG.

Le canard domestique s'acclimate à peu près dans tous

les pays. Les Égyptiens le connaissaient bien. Ils l'ont

représenté assez souvent sur leurs monuments (lig. 49).

Le canard occupait sa place parmi les volailles di.stl^iées

à l'alimentation, à cause de la saveur de sa chair. Une

anciomie facture égyptienne, trouvée sur un fragment

de vase en terre cuite, nous apprend que, dans la vallée

du Nil, une paire de canards se vendait le quart d un
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oulnou en cui\Te. soit vingt- trois grammes de cuivre,

ou vingt-trois centimes de notre monnaie de bronze. L'n

éventail coûtait le même prix, et une chèvre deux out-

nou, c'est-à-dire autant que huit canards. Maspero, Lec-

lurcs historiques, Paris, 1890, p. *2. Bien que les canards

ne soieid pas nommés dans la Bible, les Hébreux ont

certainement du les connaître, et il est fort présumable

48. — Canard.

que ces animaux faisaient partie des volailles mention-

nées sous le nom de bavhurim , « oiseaux gras, » qu'on

servait à la table de Salomon. III Reg., iv, 23 (hébr.,

I Reg., V, 3). Les si-iurà, altilia, « animaux engraissés, »

49. — Canards égyptiens. Saqqara. v« dynastie.

D'apr6s Li'usiiis, Denkmaicr, Abth. ii, Bl. 69 70.

dont parle saint Matthieu, xxii, 4, comprenaient proba-

blement aussi des oiseaux, et spécialement des canards.

H. Lesêthe. ,

CANATH (hébreu : Qenât; Septante: r, IvaàB; Codex
Alexandrinus : r; KïiviO, Num., xxxil, 42; f, KaviO,

50. — Monnaie de Canatll.

ANTÛNOC. Buste lauré d'Antonin, à droite. —
^. KANA0(H)NûN. Buste de Pallas, & droite.

1 Par., Il, 23; Vulgate : C/mi!a</i, Num., xxxii, 42; Ca-

nalh , I Par., Il, 23), ville située à lest du Jourdain,

dans les régions d'.\rgob et de Basan (lig. 50).

I. Identification. — On l'identifie généralement avec

Qanaouàt. dont les ruines importantes s'étendent au pied
occidental du Djebel Hauran, un peu au-dessous de la

pointe sud-est du Ledjali. Les raisons de cette assimila-
tion sont les suivantes. D'abord l'analogie est parfaite

entre les deux noms, r:-, Qenât, et 0\j-^", Qanaouàt.

J. G. Wetzstein, Reiseberichl i'ther Hauran und die Tra-
c/ionen, in-8", Berlin, 1800, p. 77, note 1, la fait très bien
ressortir d'après la tradition des Bédouhis actuels : n:p

,

qenât, « possession, » est une forme contracte de m:p,

qenàvâh, ou ?;-, qenâvét ; les habitants de la contrée

n'appellent la ville que Qanaoua . jamais Qanaouàt: ils

— 3 * «
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Citerne •.<*'' a *"
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51. — Plan de Qanaouàt. D'après G. Kcr, Voyage au naouran.

ne reconnaissent donc pas dans ce mot une forme plu-

rielle, 'qui. en arabe, signifiant « canaux », n'aurait aucun

rapport avec le ternie biblique : leur prononciation rap-

pelle plutôt, comme en hébreu, l'idée de possession

(arabe: iy^, qonouah). — En second lieu, plusieurs

auteui-s anciens déterminent suffisamment sa position.

Voici le témoignage d'Eusèbe et de saint Jérôme, Ono-

mastica sacra, Gœltingue, 1870, p. 109, 269: « Canatli,

bourg d'Arabie, maintenant appelé Canatha, KavaOci,

pris par Naboth, qui lui donna son nom; il appartenait

à la tribu de Manassé, et il existe encore aujourd'hui dans

la Trachonilide, près de Boslra. » Ce témoignage est pré-

cieux en ce qu'il fixe exactement la situation de Cana-

tha, puis en ce qu'il prouve l'identité de Canatha et de

la Canath biblique. De même Etienne de Byzance dit :

« Canatha, ville près de Boslra d'Arabie. » Cf. Reland,

PaliBstina, Utrecht, 1714, t. Il, p. 082. Josèphe la men-

tionne sous les noms de KaviOa, BeU. jud., I, xix, 2, et

de Kïvi, Ant. jud., XV, v, 1, à propos d'une défaite

inlligée aux troupes d'Hérode par les Arabes sous les

ordres d'Athénion; mais il la place dans la Cœlésyrie,
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KivaôaTÎ,; Kour^i Supia;. Celle assertion ne saurait nuire

à la tlièse, caro les auteurs ap|)li(|ueiit ce nom, non seu-

lement à la Cœlésyrie proprement dite, entre le Liban et

l'Anti -Lilxni, mais aussi au pays damasquin et à toute la

Pérée jusqu'à Philadelphie, ville dont les monnaies portent

la légende «tt/aôc'/çéo)-/ Ko:'),»]; S-jp:»; ». W. H. Wad-
dington. Inscriptions grecques et latines de la Syrie,

Paris, 1870, p. 535. — Ensuite il semhie résulter de Deut.,

m, 13, li, et de I Par., ii, '21-23, que Canalh appartenait

au pays d'.\rgob, qui compienail le Ledjali actuel et une
partie de la grande plaine du llauran (voir Anc;OB, t. I,

col. 950). Qaiiaouàt rentre bien dans ce territoire.— Enfin

de la tiiliu de MAN.\ssii ORIENTAL. Cf. J. L. Porter. Five
ijears in Dainascus, Londres, 1855, t. ii, p. Ul-112.

Cette identification a été acceptée par la plupart des

auteurs. Elle parait cependant douteuse à M. Waddington,
Inscriptions grecques, p. 534. « L'identité des noms, dit-il,

n'est pas une preuve décisive dans un pays où le même
nom est souvent porté par plusieurs localités assez éloi-

gnées lune de lautre. » Il est vrai qu'il y a eu dans
i'anliquilé plusieurs villes de Kanatha , Kanata , Kana

. (cf. R. von Riess, Bibel- Atlas , '2' édil., Fribourg-cn-
Brisgau, 1887, p. 17), et que la Palestine actuelle olfre

I

encore souvent des noms qui se ressemblent; mais,

62. — Es-Seraï, à Qanaouât. D'après G. Rcy.

la Table de Peutinger nous fournit un dernier argument.
Traçant la voie qui menait de Damas à Bostra, elle donne
les noms suivants avec les distances : Daniuspo; Aenos,
.\XV[|

; Ch.niala, xxxvii. Dainaspo est une faute pour
Oaiiiasco, ou une abréviation de Damas polis. Aenos ou
lAnlùl l'haenos. *aivo.-, Pluvna, est l'ancienne capitale
»lo la Trachonitide, que les monuments ont permis d iden-
tifier avec El-Mousmiiii//i, à la pointe nord du Ledjah.
Or la voie romaine qui conduisait de Damas à Bostra,
passant par les deux points intermédiaires mentioiniés
ici, est encore visible en plus d'un endroit; elle parait
avoir longé le pied de la montagne où csl bàlie Qanaouàl;
mais elle devait rejoindre la ville ancienne par un em-
Inaïuhement. Ue plus, la distance respective entre les
«lill'éienles localité-s est paifaitcment exacte : Aenos-
Mousmiyéh à xxvii milles romains (environ 40 kilo-
mètres) de Damas, et C/ia/mfa-Qanaouàt à xxxvii milles
(prés de 55 kilomètres) d'Aenos ou IViœna. Voir la carie

quand l'onomastique est appuyée par d'autres arguments
de valeur, comme ici , elle garde tout son poids. — La
seconde di(1iculté qu'oppose le savant écrivain est tirée

de certains passages de l'Ecriture. Canath fut appelée

Nobi- par son conquérant. Num., xxxil , i'2. Oi-, dans le

récit de la campagne de Gédéun contre les .Madianites,

nous voyons celui ci, marchant à la poursuite des ernie-

inis, traverser le Jourdain, passer par Soccoth et Plia-

nuel, puis « monter par le chemin de ceux qui habitent

dans les tentes, à l'orient de Nobé et de .legljaa », sur-

prendre les fuyards à Karkor (suivant le texte hébreu),

enfin, ajircs les avoir taillés en pièces, revenir par Soccoth

et Phanucl. .hid., viii, 4-17. Les localités menlioiniées

ici par la Vulgate appartenaient à la tribu de Cad, Jos.,

XIII, '27; Num., xxxii, ;i5; Soccoth était dans la vallée

du Jourdain. « Il est donc évident, conclut M. Wad-
dington, que Nobah (Nobé) était sur le versant oriental

des montagnes de Galaad , dans la direction de Gérasa
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ou de Bostra, et pi es do la limite des territoires de Gad
et de Manassë; et si, comme il y a tout lieu de le croire,

la Nobah du livre des Juges est identique avec la Kéiialh-

Nobah du livre des Nombres, rien ne nous autorise à

placer Kéiuith dans le Djebel Haoui-ân; si, au contraire,

les deux localités sont distinctes, le champ est ouvert aux

conjectures, et on peut identilier Kénath soit avec Kana-

tlia, soit avec Kanata, ville de lAuranite, située non loin

de Bostra, soit encore avec Kané, village de la tribu de

Manassé, cité dans VOnomaslicon d'Eusèbe. » Nous ferons

remarquer d'abord que le texte sacré ne nous donne pas

Nobé et Jegbaa comme le terme de la marche de Gédéon
ou le lieu du combat ; il nous dit simplement que celui-ci

de gradins et un orchestre de dix-neuf mètres de diamètre.
D'après une insciiplion groc<[ue, copiée par M. ^Yad-
dington, Inscriptions grec/ues de Syrie, p. aJT, n° 2311,
cet édifice fut élevé par un magistrat nommé Mipxo;
OJ'),nio; Av<j;'a;. A cent pas plus haut se trouve un nijni-

plieum, dans lequel est une belle source qui alimentait,

par des rigoles encore en place, le jet d'eau qui devait

exister au centre de l'odéum Un peu plus à l'est encore
on voit deux tours, l'une carrée, de construction arabe;

l'autre ronde, malheureusement tronquée. En regagnant
la rive gauche, et suivant un ancien aqueduc, on arrive

à un moulin près duquel on observe un grand pan de

mur, construit en énormes blocs de basalte joints sans

r 1

53. — Temple prostyle à Qanaouât. D'après G. Eey.

prit la voie des nomades, voie qui se trouvait à l'orient

de ces villes, et, étant peu connue des Hébreux, rendait

plus audacieux le projet du chef israélile et explique la

surprise des ennemis. Pour la décrire, l'auteur des Juges

prend deux points opposés, l'un au nord, l'autre au sud.

Nuus ne croyons donc pas non plus que Gédéon soit allé

jusqu'au pied du Djebel Hauran. Du reste, rien ne nous
montre l'identité de celte Nobé avec celle des Nombres;
il pouvait bien y avoir une ville de ce nom plus bas dans
les montagnes de Galaad.

II. Description. — Qanaouât, surtout prospère au temps
des Antonins, d'après les inscriptions qui y ont été recueil-

lies, est aujourd'hui presque déserte. Il en reste de belles

ruines qui s'étendent principalement sur la rive gauche
de l'ouadi de même nom et occupent un espace de
I fjOO mètres de longueur environ sur 800 de largeur.

Voir le jWan, fig. 51. Une ancienne route pavée, à laquelle

aboutissaient des rues latérales également pavées, traver-

sait la ville de l'ouest à l'est et aboutissait au ))ont. En
remontant l'ouadi vers l'est, on rencontre un petit théâtre,

taillé dans les rochers de la rive droite, avec neuf rangs

ciment. et avec de petites pierres dans les intervalles, à

peu près comme dans les constructions cyclopéennes

.\u -dessus de cet endroit s'élève un ensemble de ruines

connu sous le nom A'Es-Séral (fig. 5'2). C'est d'abord,

au sud ouest, un édifice qui fut primitivement un temple

et fut ensuite entièrement remanié à l'époque chrétienne.

De l'ancienne construction il ne reste que le mur du nord,

une abside à l'est et le portique, qui était soutenu par quatre

colonnes comprises entre deux antes très proéminentes

et percé de deux larges arcades. L'abside de l'est , à trois

niches, était flanquée de salles obscures, d'une destination

difficile à déterminer. Au nord de ce premier édifice

s'élève une grande et remarquable basilique, que .M. de

VogiJé fait remonter au ivs siècle. Elle était construite,

suivant la tradition romaine, avec un portique extérieur

de huit colonnes corinthiennes, élevées sur des piédes-

taux, un atrium entouré de dix-huit colonnes, rangées en

carré, à trois mètres environ des murs : l'église propre-

ment dite était longue de vingt-quatre mèlres, entourée

intérieurement, comme l'atrium, de dix-huit colonnes,

portant des arcades en plein cintre; un chœur flanqué
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de deux sacristies et une abside semi- circulaire complé-

tuient la construction.

A lest d'Es-Séiaï , on voit les ruines d'un temple

prostijle (fig. aï), mesurant trente mètres de long sur

«luatorze de large, avec un portique formé de quatre

grandes colonnes dont deux seulement sont restées de-

bout, ainsi que les deux plus petites, placées entre les

antes, de chaque coté de la porte. Ce monument, jiar la

pureté du style et l'élégance des propoitions, est un des

morceaux d'architecture les plus remarquables du Hau-

ran; il appartient aux bonnes époques de l'art, comme
l'ont prouvé d'ailleuis les inscriptions qu'y a recueillies

M. G. Rey, Voyage dans le Haouran, in-S», Paris, 1800,

Five years in Damascus, t. ii. p. 90-1 15; The Giant citie>

of Baslian, Londres, 1871, p. 3y-46; G. Rey, Voyage dans

le Haouran, p. 128-151.

m. Histoire. — Canath était une ancienne cité amor-
rhéenne, appartenant au royaume d'Og, roi de Basan,

sans doute une des nombreuses villes fortes de ce pays.

Deut., m, 5. Sa position avantageuse en faisait avec Sel-

cha ou Saléclia (aujourd'hui Salkliad) un des forts avancés

du colé de l'est. Deut., m, 10. Les « bourgs « qui en

dépendaient attestent aussi son importance. Num , xxxn,

42. Aussi dut-elle être enviée par les Israi'diles au moment
de la conquête. Assignée par Mo'ise à la demi -tribu de

Manassé oriental, Num., xxxil, 33, elle fut conquise par

54. — Tcmplo riSrlptère h O^naon/it. D'arvèî G. l?ey.

p. 139-140. A droite de ce temple est un énorme mon-
ceau de débris, au milieu desquels gisent des restes de

statues. Enfin, à droite de la route, que le même saviuit

voyageur appelle la l'oie des tombeaux, on visite un
beau temple périptère (fig. 541, dans une situation

ravissante, sur une penio couverte de massifs d'arbris-

seaux qui croissent au milieu des fi'ils et des chapiteaux
renversés. Il mesure dix-neuf mètres de long et quator-te

de large, et repose sur un soubassement de trois mètres
environ de hauteur, auquel on arrive par un escalier, du
coté du nord. L'entrée est précédée d'une double rangée
de six colonnes; sur les douze, cinq ont disparu. Dix-
sept colonnes, d'ordre corinlliien et mesurant sept mètres
cinrpianle de haut, entouraient la cella, sans compter
celles du portique; trois seulement sont restées debout.
Ce beau momnnent est attribin'' à la même époque que
le temple prostyle, dont il a le même caractère archilec-
tuial. Cliauvet et Isand)ert, Syrie, Palestine, Paris, 18H7,

p. 'A'î-'Mi. Cf. .1. L. lUirckhardl, Travels in Syria and
ihc lloty Land, Londres, 1822, p 8;t-86; J. L. Porter,

Nobé, probablement de la famille de Machir, fils de Ma-
nassé, Num., xxxn, 39-40, pendant qu'un autre descen-

dant du ménu' patriarche s'emparait, dans la même con-

trée, des villes qu'il appela de son nom « Havolb ,Iaïr. »

Num., xxxn, 41. Nobé imposa lui aussi son nom à la cité

vaincue; mais cette dénomination dut tomber de bonne
heure en désuétude. Il n'est pas sur, en elTet, comme
nous l'avons dit, que la Nobé de Jud., viii. 11, soit la

même que celle de Num., xxxii, 42, et, à une époque

inconnue, nous voyons Canalli, avec son ancienne appel-

lation, tomber, en même temps que les villes de .laïr, au

pouvoir des Gessurites et des Araméens, voisins de ce

pays. I Par., II, 23. Telle est tonte l'histoire biblique de

cette ville, dont les monuments n'indiquent la prospérité

que sous la domination lomaine.

Une inscription araméenne a été copiée dans les ruines

d'une église, à Qanaouàt, par Burckhardt, Trnrels, p. 8i,

et par Sectzen, Reisen durcli Syrien, l'oirtstiiia, etc.,

4in-8«, édit. Kruse, Berlin, 1854, t. i, p. 80. MM. de Vogué

et Waddington n'ont pu la retrouver. Les deux copies
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incorrectes rendent la lecture douteuse. Cf. M. de Vogué,
Syrie centrale, Inscriplions séi)iili<jues, Paris, 18G'J,

p. 97; Corpus iiiscriptionuin seniiticartim, pars ii, t. i,

p. 100-200, Paris, 1893. Les inscriptions «recques sont
assez nombreuses et bien expliquées par M. Waiidington,
Inscriplions ijrecques , etc., p. ôitji-ô-iO. Nous y voyons
que Ictlinique de Canatha est KïvaOrivo; ( n"' 2-216,

2:!:il a) ou K;va6rivr); (n» 2313). On ne signale que deux
ou trois monnaies de cette ville. Cf. F. de Saulcy, Numis-
matique de la Terre Sainte, in-4'', Paris, 1874, p. 40(J.

Elle ligure dans les Xotices ecclésiastiques et fut le siège

d'un évèché. Pour le plan et les détails des ruines, voir

G. Rey, Voijarje dans le Haouran, atlas in-f», pi. v-viil.

A. Legexdre.

CANCER (grec : Yiyypaiva, « gangrène »). D'après

le grec, II Tim., ii, 17, saint Paul compare les fausses

doctrines des hérétiques à la gangrène, dont le virus

infecte le corps et corrompt peu à peu les parties saines

avoisinantes, et, si l'on n'y apporte un remède énergique,

amène la mort. Ainsi l'erreur, pénétrant dans une Église,

en envahit peu à peu les membres et la ravage jus-

qu'à ce qu'elle l'ait corrompue en entier, à moins que
par le glaive de l'excommunication on ne sépaie prornp-

tement les membres gangrenés : c'est ce que fit saint

Pau! à l'égard d'Hyménée et d'Alexandre. — La Vulgate

traduit Y^'YV?»!'"' P^r cancer, qui diffère sans doute de

la gangrène, mais, comme elle, gagne de proche en
proche et dévore les chairs jusqu'à ce que le corps en-

tier périsse : ce qui ne change pas le sens de la compa-
raison. Plutarque, De discrimine adulatoris et amici.
XKiv, 40, édit. Didot, Scripta moralia, t. i, p. 78, dans
une comparaison analogue, unit les deux mots; il com-
pare la calomnie à la gangrène et au cancer.

E. Levesque.

CANDACE (grec: Kï'/SixT,), reine d'Ethiopie (fig. 55).

Le livre des Actes, VIII, 26-40, rapporte que le diacre

Philippe convertit à la foi un Éthiopien, eurmque de celte

reine, et surintendant de tous ses trésors, qui était venu
à Jérusalem pour y adorer Dieu , et s'en retournait par
Gaza dans son pays. — Quelle est cette Candace, reine
d'Ethiopie? Le nom d'Ethiopie, à l'époque du livre des
Actes, désignait constamment chez les Juifs les régions

situées au sud de l'Kgypte (voir Cnts, Ethiopie); pour
personne il ne sauiait être douteux ([u'il ne faille cher-
cher de ce côté le royaume de Candace. Les chrétiens
d'Abyssinie, qui revendiquent pour eux tout ce que la

liible rapporte des Couschites (ou l';ihio|iicns, comme tra-

duisirent les Septante), n'ont pas manqué de faire de Can-
dace une de leurs reines, et de l'eunuque le premier
apôtre de leur pays. C'est ce que nous lisons, par exemple,
dans le Mase/jafa ilesetir ou Livre du Mystère (Bibl.

Nat., fonds éthiopien, n. 113, fol. 59-60). Le P. de Al-
meida, missionnaire jésuite portugais du .wii"^ siècle, dans
son llisturia de Etitiopia, 1. Il, c. viii et X (en manuscrit
au liritish Muséum, fonds portugais, n. 9861), ainsi que
le P. Tellez [Historia gênerai de Etliiopia, 1. i, c. .xxviii,

IIjOO), ont détendu ces traditions locales de l'Abyssinie.

Malheureusement, cette opinion ne repose sur aucun fon-

dement historique ; tous les éthio|iisants en conviennent
depuis Ludolf jusqu'à nos jours (Ludolf, Historia .Etliio-

pi:v, I. i[, c. IV, 1880; Dillmann, Ziir Gcschichte des axu-
ynilisclien Reiclis, 1880, p. 4). C'est au pays de Méroé,
situé au conlluent du Nil et de l'Astaboras (aujourd'hui
Tacasisi), et dont les anciens géographes, et Ludolf lui-

même {ibid.), faisaient à tort une île, qu'il faut placer
le royaume de Candace. En voici la preuve. On a trouvé
dans les inscriptions hiéroglyphiques de l'île de Méroé le

nom d'une reine Candace, ÊlhHlS Kan-

laki. Lepsius, Denkmàler , .\bth. v, Bl. 47, a et h;

II. Brugsch, Entzifferung dermeroitisclien Scliriftdcnk-
mâler, in-4», Leipzig, Ï887, Abth. i, p. 7. Strabon nous
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raconte qu'au temps de César Auguste, pendant que Gal-
hus .Ehus guerroyait en Arabie avec des troupes retirées
d'Egypte, les Éthiopiens se révoltèrent, attaquèrent les
garnisons romaines et renversèrent les statues de César.
Pétronius rassembla aussitôt ses troupes, attaqua les re-
belles, les repoussa jusqu'à Pselchis, ville d'Ethiopie, et
finalement les mit en pleine déroute. Or, nous dit Strabon,
XVII, I, 54, et c'est là le passage important à noter ici :

« Parmi ces rebelles se trouvaient les généraux de la reine

55. — Candace ou reine de Méroé frappant un groupe
d'ennemis vaincus.

D'après Lepsius, Denkmàler, Temple de Naga,
Étliiopie, Abth. v, Bl. 56.

Candace, qui, de notre temps, a commandé aux Éthio-

piens, femme vraiment courageuse, qui avait perdu un
œil. » To-jTwv û'r,(Tav y.xi oî xri; BatjiXio-tTTi; cFTpairiyot tti;

Kavûix^q;, tq xa6'r,[jL5; ^p^e Ttîiv Alôiôirwv, àvôpixr, xt; yj-vr,

7îï7:r,pD>[iÉvT) Tov É'xepov Tœv oçôa^tiwv. Suivent quelques

hauts faits de celte reine Candace, que Pétronius tinit par

atteindre dans sa ville royale, fixée à Napata, au-dessous

de Méroé, l'ile prétendue des anciens. — Pline, à son tour,

dans son chapitre sur l'Ethiopie, nous dit que dans l'ile

de Méroé, dont il donne la description, règne une femme
appelée Candace , nom commun depuis longtemps aux

reines de ce pays : « Regnare fœininain Candacem, quod

nomen multis jam annis ad reginas transiit. » Pline, H. N.,

VI, 35. Dion Cassius, Histor. rom., Liv, 5, rapporte les

mêmes faits que Strabon, et nous dit que sous les consuls

M. Marcellus et L. Aruntius, 732 de Rome, 22 avant notre

ère, Candace commandait les Éthiopiens rebelles. Enfin

,

Eusèbe de Césarée nous atteste que selon la coutume de

l'Ethiopie, où avait régné Candace, les femmes, encore

de son temps, exerçaient le pouvoir. H. E., II, i, t. XX,

cul. 137. 11 ri'sulte de tous ces témoignages que l'ancien

royaume de Méroé était gouverné, au i" siècle de l'ère

chrétienne, par des reines qui portaient le nom de Can-

dace. On est donc de ce fait autorisé à placer dans ce

11. - 5
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pays la reine Caiid^ice dont purle le livre des Acles; mais

l'on ne peut pas affiimer avec le P. Patrizi, Conini. Act.

Apost., 1SG7, p. ()8, que la Candace de saint Luc fut la

même que, vingt-deux ans avant J.-C, IV'tronius attei-

gnait dans sa ville capitale de Napala.

Quant au surintendant de la célèbre reine, on s'est

demandé d'abord s'il était dit eunuque dans le sens

propre du mot, ou si ce n'était pas là un simple titre

pour désigner un officier intime du palais, selon le terme

reçu chez les souverains de l'Asie et de l'Egypte. Cette

seconde opinion paraît plus probable, si surtout l'on ad-

met que le surintendant de Candace était, non pas un

prosélyte sorti de la gentilité, comme le voulait Eusèbe,

loc. cit., mais un Juif de race.

Le même Eusèbe et saint Jérôme après lui, Conim. in

Is., I. XIV, c. LUI, v. 7, t. XXIV, col. 509, afiirment que

l'eunuque converti au christianisme devint dans la suite

l'apôtre de l'Ethiopie. En cela, ils ne font que répéter ce

qu'avait déjà dit saint Irénéc, Cont. Ilœr., m, l'2, et iv, 23,

t. vil, col. 902, 10i9. Une autre tradition, rapportée par

Sophronius (Inter opéra S. Uiemiiijmi, Pati: lat., t. xxiii,

col. 721), mais dont il serait bien difficile de vérifier

l'exactitude, veut que l'eunuque de Candace ait prêché

l'Évangile dans l'Arabie Heureuse et jusque dans l'île de

Ccylan, la Taprobana hisula des anciens, où il serait

mort pour la foi. L. Mèchineau.

CANDÉLABRE. Voir Cii.\ndeuer.

CANDIDUS, de son vrai nom Alexandre Blanckaert,

canne, né à Gand , mort le 31 décembre 1555. Il a laissé

une version ilamande de la Bible avec ligures, remar-

quable par sa correction : Die Bibel, wederotn met

fjrooter neersticheyt oversien ende (jhccorfirjeert ineer

lian in zes liondert plaetsen ende coUalioneert met den

onden lalxjnschen onghefatsten Eibelen, in -S», Cologne,

1547. — Voir Biographie nationale, t. ii, Bruxelles, 1808,

col. 450. A. Régnier.

CANIF (hébreu : la'ar hassôfèr, « couteau, canif du

scribe; » Septante : $up'o; toCi YP'f^ti*^^"? > Vulgale :

scalpellus scrilias), petit couteau servant à tailler et à

fendre les calâmes ou roseaux à écrire. Il se compose
essentiellement d'une lame aiguisée d'un côté et d'un

manche en métal, en bois ou en os aux formes variées. 11

faisait partie de la trousse du scribe ou du copiste. Chez

les Hébreux on le nommait (a'ar, c'est-à-dire « lame nue
ou servant à dénuder ». Pour ne pas le confondre avec

le rasoir, on ajoute hassôfèr, « de scribe. » C'est avec un
canif que le roi .loacliim coujia et mit en pièces le rou-

leau des prophéties de Jérémie dont la lecture l'irrita.

Jer., xxxvi, '23. — Les scribes d'ÉgTpte avaient certai-

nement quelque iustrument tranchant ou canif pour
tailler les joncs ou les roseaux qui leur servaient de pin-

ceau ou de calame, bien qu'on n'en ait pas encore re-

trouvé dans les tombeaux. H en est dp même des Grecs
et des Romains. Chez les Grecs, il se nommait -{K'jtfii

xa>.àpicov, y)>'JÏ«^ov, ou x«),a[io'j').'Jîo;, ou encore (j|ii).»i

ScivaxoyXOqjo;, AnlholûfjiiB Palatinx Epigramni., vt, 295;
chez les Romains, scalprum , sculpruDi Hhrariuin. Sué-
tone, Vilellius, 2; 'J'aeite, Annal., v, 8. On a trouvé des
spécimens où la lame se repliant vient s'engager dans une
rainure pratiquée dans le manche. A. Rich, Dictionnaire
des antiquités grecques et romaines, 1873, p. 559. Le
canif est souvent représenté dans les anciens manuscrits
(lig. .55). Cf. H. de Montfaucon, Palamiraphia grœca,
in-l'^ Paris, 1708, p. 22, 2i. E. Lkvksque.

CANINI Ange, grammairien italien, né en 1521 à
Anghiari, en Toscane, mort à Paris en 1,5.57. Pliilologue
distingué, il enseigna en divei-ses villes d'Italie, alla en
Espagne et fut appelé en Prance par l'raiii^ois I", qui lui

donna ujie chaire de professeur. Il fut ensuite attaché à

la personne de Guillaume Duprat, évéque de Clermont.

Il nous reste de cet auteur : Institutiones linguarum

syriacœ, assyriaca; et thahmidicx , una cum œthiopicx

et arabicx collatiune, quibus addila est ad calceiu Novi

Testanienti mullorum locorum historica enarratio,

in-4'', Paris, 1554; Disquisitiones in loca aliquot Novi

Testament! obscuriora , dans les Critici sacri, t. vill,

p. 211; De locis S. Scnpturse hebraicis commentaria,

in -8», Anvei-s, 1600. — Voir' Tiraboschi, Storia délia

letteratura ilaliana, t. vu (I82i), p. 15Gi.

B. Heirtebize.

CANISIUS Pierre, Canis , de son vrai nom, jésuite

hollandais, né à Nimèguele 8 mai 1.521, mort à Fribourg

(Suisse), le 21 décembre 1597. 11 fut admis dans la Com-
pagnie de Jésus le 8 mai 1543, et en fut une des pre-

mières gloires. L'Allemagne et la Suisse furent le théâtre

de son zèle apostolique, et il contribua puissamment, par

ses prédications et ses écrits, à entraver les progrés de

la Réforme. Son Catéchisme a rendu sa mémoire impé-

rissable. Il fut béatifié par Pie IX, le 20 novembre 186i.

Parmi ses ouvrages, il faut citer: 1» Episloix et Evan-
gelia qux domi)iicis et festis diebus de more catholico

in templis recitanlur, in-16, Dillingen, 1.570, plusieurs

fois réimprimé; 2" CoDimentarin de Verbi Dei corrup-

telis, Dillingen, 1571, 1572; Ingolstadt , 1577, 1583; Paris,

1581; Lyon, 1584; réimprimé en partie dans la Summa
aurea de laudibus B. M. Virginis de Migne, 18C2. Cet

ouvrage est divisé en deux volumes; le premier contient:

De sanclissimi prœcursoris Doniini Joannis Baptistse

historia evangclica; le second : De Maria Virgine in-

comparabili et Dei Génitrice sacrosancta. L'auteur réfute

les hérétiques, en particulier les crnturiateurs de Magde-

bourg. — Son ouvrage Notx in Evangelicas lecliones,

Eribourg, 1591, in-4", rentre plutôt dans l'ascétisme.

C. So.mmervogei-.

1. CANNE qui sert à marcher. Voir B.vton.

2. CANNE, mesure de longueur, la plus grande dont

il soit question dans l'Écriture. Ézéchiel la mentionne

dans ses prophéties, XL, 3-8; xi,i, 8; XLii, lG-19, pour

mesurer les bâtiments du nouveau temple de Jérusalem.

Il l'appelle qânch , mol qui signifie « roseau », comme le

lalin canna, d'où vient noire mot canne. C'était un roseau

d'une longueur déterminée, dont on se servait pour me-
surer les longueurs. Aussi son nom complet est-il « roseau

à mesurer », qench ham-midddh. Ezech., xl, 3, 5; XLil,
'

10-19. La Vulgate l'appelle calamits [mensuroe], et les

Septante xi),«|xo; [iihpcv]. Dans l'Apocalypse, XI, 1,

saint Jean reçoit o un roseau semblable à une verge »,

xà'Aa|j.o; ôp-oioî fiëSt.i, pour mesurer le temple de Dieu.

Plus tard, Apoc, xxi, 15-10, l'ange qui mesure la cité

sainte se sert aussi de la « canne », mais elle est eu

or, -/.àXaiiov -/fjdo'j-i (Vulgate : mensuram arundineam

auream).
La détermination de la longueur de la canne d'Ézéchiel

n'est pas absolument certaine. Le |irophèlc nous dit lui-

même, XL, 5, que le roseau à mesurer, dont se servait

riiommc qui lui apparut en vision, avait o six coudées et

un palme, tù/àh , |
île plus], par coudée », c'est-à-dire

six coudées et six palmes. Cf. Ezech., XLiii, 13. Il .semble

résulter de là que la coudée sacrée avait un palme de'

plus que la coudée ordinaire. La longueur de la coudée

ordinaire n'est pas di^terminée avec certitude. Voir COU-

DÉE. En l'évaluant à 0'"525, et le lôfah ou petit palme à

0"'0875, la canne équivaut à 3'" 075 environ.
1". VUiOlROlX.

3. CANNE AROMATIQUE. Voir Ju.NC OIion.XNT.

4. CANNE on CANN John, théologien anglaisnon

conformiste, né en Angleterre, on ignore à quelle date,

mort à Amsterdam en 1007. Il est surtout eonnu par une

édition anglaise de la Bible, accompagnée de notes qui

ont joui longtemps d'une grande réputation : The Bible,
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with marginal notes, showimj Scriplure tu be the besl

Interpréter of Scrijiture , in -8», Amsterdam, IG64
;

Édiinbomg, 17-27. — Voir W. E. A. Axon, dans L. Sle-
plien, Diclionarij of national Biorjraphij , t. vili, 1S8C,

p. 411; W. Orme, Bibliotheca biblica, lS2i, p. 81.

A. Régnier.
CANNELLE écorce aromatique de deux espèces de

se desséchant; elle se roule en petits tuyaux, canneUa.
Les Hébreux connaissaient ces deux substances aroma--
tiques. Voir Cinna.mome et Casse aro.m.vtique.

E. Levesqi:e.
CANON DES ECRITURES. — I. Notion. —

§ 1. Origine et signification du mot. — Canon esl un mot
grec, xavaiv, qui a des significations très diverses. —

Rcpn

su. — Salut Luc, écrivant. Devant lui sont les Instruments qui servent à l'écrivain : en haut, le canif;

au-dessous, le compas: au bas, & droite, les ciseaux; k gauche, l'encrier,

iiluit, d'après de nombreux manuscrits, par Montfaucon, Palseographia grseca; vis-ù-vis de la page 22,

plantes appartenant à la famille des Lauiacées : le caii-

nelier de Cejlan, appelé Lawus cinnamomum ou Cin-

nanwmwn Zeylanicum , et le cannelier de Malabar ou
de Chine, le Lanrus cassia ou Cinnamomum cassia. La
cannelle tire son nom de la lorme que prend l'écorce en

i" Acceptions classiques. — Il se rattache probablement au

sémitique nap, qànéh, « roseau, » « perche (à mesurer,

notre ancien mot canne) ». Credner, Zur Geschichle des

Kanons, in-S", Halle, 1847, p. 7. Son sens propre et pri-
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mitif en grec est celui de bâton ou verge droite, telle

que les baguettes ou le bois destiné à tenir droit un bou-

clier, //., VIII, \'J'S; XIII, 4W7; telle encore que lensuble

ou cylindre (Uciatoyium) dont se servent les tisserands,

//., XXIII, 7(51; telle que le lléau de la balance, la règle

du chaipcntier, reijida, norma, Anthol. pal., XI, l'20,

édit. Didot, t. II, p. 306, ou le bâton dont on se sert pour

mesurer. De cette signification originaire sont dérivées par

métaphore de nombreuses significations particulières. Les

Grecs appelèrent canon ce qui servit de règle : 1. En
morale {ôpoi -mv iyaûwv xïl zavovî;, Dérnosthène, Pro

corona , 29i, édit. Diilol, p. 171; cf. Aristote, Elhic.

Nicom., m, 4, ô; v, 10, 7, édit. Didot, t. ii, p. 29, (55);

— 2. Dans le langage, les xavovs; étaient ce que nous dé-

signons sous le nom de règles grammaticales, Weslcott,

General Sufveij of tlie hislunj of tlie Canon of the New
Testament, in-S", Londres, 1S55, p. .541. — 3. En art:

la statue du Doryphore de Polyclète ayant été prise comme
règle des proportions que devait avoir le corps humain,

on l'appela le Canon de Polyclète, Lucien, xxxiii. De sait.,

75, édit. Didot, p. 3.VJ; Pline, //. JV., xxxiv, 55, édit. Teub-

ner, 1800, t. v, p. 43. — 4. En littérature, les critiques

d'Alexandrie- appelèrent xa-jove; les écrivains classiques

qui devaient servir de règle et de modèle; cf. Quinti-

lien, hist. rhet., x, i, 54, édit. Teubncr, t. ii, p. 150.

— 5. En histoire, les tables chronologii|ues fuient appe-

lées xavove; /povtxof. Plutarque, So/., 27, édit. Didot, t. I,

p. \n.
2" Acceptions scripluraires. — L'emploi scripturaire

et théulogique de ce mot, dans les traducteurs grecs de

l'Ancien Testament et dans les auteurs du Nouveau,
ainsi que dans les Pères, correspond aux diffiTentes ac-

ceptions des autours profanes. — 1. .\quila a traduit le

mot qax' , « ligne, règle, » par xocûv. Ps. xviii, 4 (hébreu,

XIX, 5); Job, xxxviii, 5. Dans Judith, xiii, 0, les Sep-

tante emploient /aviov pour désigner une colonne du lit

d'IIolopherne ou bien la b.iguette d'où pendaient les

rideaux. — 2. Le sens mélaiihoricjue ne se rencontre que
dans le quatrième livre des Machabées, vu, 21, ô tî];

çiXouosia; xaviov, « la règle de la sagesse. »

Dans le Nouveau Testament grec, nous trouvons le

mot (' canon » employé plusieurs fois. — 1. Dans 11 Cor.,

X, 13, 15, il désigne un espace mesuré, déterminé, une
région, le territoire qui a été conlié à saint Paul pour y
exercer son apostolat (Vulgale: reiitila). Dans un sens

analogue, xavniv mar(|uait chez les (îrecs une étendue de

terrain mesurée, connne le xavwv d'Olympie (t'o iJcTpov

ToC Ttrjôr.aaToç. Pollux, Ononiast., III, 151). — 2. Dans
Gai., VI, 16, et Phil., m, 16 (lextus receptus), xotvûv

(Vulgate : régula) signilic « règle n de conduite, manière
de vivre conformément à la doctrine chrétienne. Cf.

H. Cremer, Bibliscli-lhcoloyisrhcs Wôrterbuch der Neu-
teslamenllichen Grâc'Uàt, 7° édit. , in-8°, Gotha, 18'J3,

p. 401.

3" Acceptions ecclésiastiques. — Chez les Pères, le mot
« canon » fut employé tout d'abord,dans le sens de règle

en général, et spi'cialemeiit de « règle de la vérité », Clé-

ment d'Alexandrie, Stroin., vi, 25, t. ix, col. 3i8; » règle

de toi. » Polycrate, dans Eusèbe, //. A'., v, 2i, t. xx,

col. 496. Cette acception du mot dans le sens de règle

apparaît clairement dans l'appellalion donnée aux déci-

sions des conciles, qui par leurs dilinitions on leurs pres-

criptions réglèrent la foi et les mieurs; ces décisions re

fuient le nom de « canons ». On rencontre pour la pre-

mière fois cette dénomuiation appli(|uée aux décisions du
concile arien d'.Vntioche, en 3U. Mais déjà auparavant

on disait la règle ou « le canon de la vérité », xavova tyj;

àXiiOeiaç. S. Irénée, Adv. User., i, 9, 4, t. vu, col. 54.5,

pour désigner l'enseignement de la foi, qui, comme l'ex-

plique l'évèque de Lyon dans ce passage, « nous fait

connaître le sens des noms, des locutions et des para-

boles des Écritures. »

§ 2. Signi/ication et définition du mot « canon » appli-

qué à la Bible. — La coutume de considérer les Livres

Saints comme la règle de la loi amena peu à peu l'usage

d'appeler ces livres canoniques , et finalement de nom-
mer leur collection même le canon. Mais l'expression

« canon des Écritures » ne fut employée que plus tard,

lorsque les dérivés de ce mot, l'adjectif » canonique » et

le verbe xavovi';ï<r6ai étaient déjà appliqués depuis long-

temps aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament.

On rencontre pour la première fois xavovizi fli6>.:'a dans

le 59' canon qu'on attribue au concile de Laodicée, au

IV siècle. Mansi, Concil., t. Il, col. 754. Kavovixo; est

mis là en opposition avec tôtwTixô; et àxavovtffToç. La
traduction latine dOrigène, De princ, iv, 33, t. xi, col.

407, se sert de l'expression Scnpturx canonizatsc, et

celle du Commentaire sur saint Matthieu, 28, t. Xlll,

col. I(i:i7, de libri canoniiali. On lit dans la version latine

du Prologue du même auteur sur le Cantique, faite par

Rufin , t. xili , col. 82 , haberi in canone ,' mais cette

phrase peut être simplement la traduction du verbe xa-

vov'CeTOai. On peut voir d'autres passages dans F. Vigou-

reux, Manuel biblique, n° 2,5, 9' édit., t. I, p. 78-79.

— Quelle signification précise attachait- on à l'adjectif

« canonii|ue »? Credner pense que ce mot veut dire:

« ayant force de loi. » Zur Geschiclite des Kanons, p. 67.

Westcott est, au contraire, d'avis que le titre de « cano-

nique » fut donné d'abord aux écrits qui « ét;iient admis

par la règle ». Voir Weslcott, Uislory nf tlie Canon of

tlie New Testament, Appendix A, 18.55, p. 547; F. C.

Baur, Die Bedeutung des Wortes Kavi.jv, dans Hilgen-

feld, Zeitschrift fur wissenschaftliche Théologie, 1858,

t. 1, p. 141-150.

On en vint ainsi à entendre par canon la « collection »

ou la « liste » des livres qui forment et contiennent la

règle de la « vérité inspirée par Dieu pour l'instruction

des hommes ». C'est de la sorte que saint Amphiloque

(mort vers ,394) dit ; xœvùv twv ôeotivs-jo-tm-/ yP»?<"''i

lambi ad Se/ci(C. , 319, t. xxxvii, col. 1,598, et que saint

Jérôme et saint Augustin disent de certains livres : Non
sunt in canone (Prolog. Galeat., t. xxviii, col. ,556) ; Nec
inveniuntur in canone (De Civ. Dei, .xviil, 38, t. XLI,

col. 598). Saint Isidore de Péluse (vers 370-450) nous

explique très bien comment on était arrivé à celte notion,

lorsqu'il écrit : tôv xavova tt,; a/.rfleia.i , tj; 6î!a; 97,111

Ppasi;, « les divines Écritures sont le canon (la règle)

de la vérité. » Epist., I. iv, ep. cxiv, t. lxxviii, col. 4186.

Comme les livres de l'Ancien et <lu Nouveau Testament

sont la règle de la foi et de la vérité chrétienne, il était

naturel de s'exprimer comme l'ont fait les Pères. Saint

Augustin nous explique en quelque manière la transition

d'un sens à l'autre, lorsqu'il dit : « l'erpanci ea scripse-

runt qu;c auctoritatcm canonis obtinerent. » De Civ. Dei,

xvii, 2't, t. XLI, col. 560. Ces auteurs en petit nombre, dont

parle l'évèque d'Ilippone, devinrent ainsi « canoniques »,

et la collection de leurs œuvres forma le « canon ». De
là l'acception communément re(,'ue, d'après laquelle le

« canon » est la collection des écrits inspirés.

§ 3. (Juels livres sont canoniques. — De ce qui vient

d'être dit, il résulte qu'un livre pour faire partie du ca-

non ou être canonique doit être inspiré de Dieu. Voir

Inspiration. Il faut de plus qu'il soit certainement connu
comme tel. C'est à l'Église qu'il appartient de déclarer

qu'un livre est inspiré, et par consé(|ueiit divin et cano-

ni(|ue. Un livre inspiré dont l'inspiration ne serait pas

officiellement constatée n'aurait pas l'autorité de règle

de foi. L'Église n'a pas le pouvoir de rendre inspiré 'in

livre dont le Saint-Esprit ne serait pas l'auteur premier,

mais elle a le pouvoir et le droit de donner à un livre

inspiré le titre et la valeur de canonique, qu'il n'avait pas

auparavant. « Car la canonicité, comme le remarque très

jusiement M9' Gilly, n'est pas l'inspiralion : la canonicité

est la constatation du fait de l'inspiration. Ce tait peut

être resté incertain pendant un espace de temps [dus ou

moins long, puis constalé et déclaré, et il entre dans
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les prérogatives de l'Égliso de le constater et de le dé-

clarer. » Précis d'introduction à l'Écriture Sainte,

3 in-12, Nîmes, 1S67, t. i, p. 91. Ces observations sont

fort importantes au point de vue de l'étude théologique

du canon.

§ 4. Livres protocanoniques et deutérocanoniques .

—
Les livres qui ont été partout et toujours, depuis le com-
mencement, reconnus comme inspirés par l'Église, sont

appelés protocanoniques. Ceux dont l'autorité n'a pas été

ausi5i certaine dès le commencement et qui ont été d'abord

le sujet de doutes ou de discussions, mais ont été plus

lard placés dans le canon par l'Église, sont désignés sous

le nom de deutérocanoniques. On les nomme ainsi parce

qu'ils sont entrés en quelque sorte dans un second canon,

ajouté au premier qui renfermait les écrits dont l'nispira-

tion n'a jamais été contestée. Les protestants appellent

« apocryphes » les livres deulérocanoniques. Les catholiques

réservent ce nom d'apocryphes aux écrils que l'Église

rejette du canon, quoiqu'ils aient été admis à tort comme
inspirés par quelques Églises particulières ou par des héré-

tiques. Voir Ai'OCRVPHES, 1. 1, col. 767. Les expressions ^jro-

tocanonuiue el dcutérocanoniquc ne sont pas antérieures

auxvi' siècle, et l'on croit qu'elles ont été inventées par

Sixte de Sienne ( 1520- l."itJ9), dans sa Bibliotheca sacra,

parue en 1566. Voir édit. de Cologne, 1626, p. 2. Mais les

termes seuls sont nouveaux. Eusèbe, dans un passage cé-

lèbre de son Histoire ecclésiastique, m, 24, t. xx, col. 268,

distingue d'une manière analogue, dans le Nouveau Tes-

tament, leso|jiQX(jyoJ[ji'''ï ou livres admis partons, les àvTi-

ÀïYoïJEva ou livres dont l'inspiration' était l'objet de dis-

cussions, et les vdOï ouceux dont les Apôtres et les dis-

ciples du Sauveur n'étaient pas les auteurs.

Les livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament
sont: 1° Tobie; 2" .Judith; 3" la Sagesse; 4° l'Ecclésias-

tique; 5» Baruch; 6" le premier livre des Machabées
;

7" le second livre des iMachabées. — Ceux du Nouveau
sont : 1° l'Épilre aux Hébreux ;

2^ l'Épilre de saint

Jacques; 3" la seconde Épitre de saint Pierre; 4» la se-

conde Épitie de saint Jean; 5" la troisième Épitre de saint

Jean; 6" l'Épitre de saint Jude; 7" l'Apocalypse. — En
dehors des livres entiers qui viennent d'être énumérés,
il y a quelques parties ou fragments tunt de r.\ncien que
du Nouveau Testament qui sont deutérocanoniques. Dans
l'Ancien : 1° les additions du livre d Esther, x, 4-xvi,
2't; 2" la prière d',\zarias et le cantique des trois enfants

dans la fournaise. Dan., m, 24-90; 3» l'histoire de Su-
sanne, Dan., XIII ;

4» l'histoire de Del et du dragon.
Dan., XIV. — Dans le Nouveau Testament : t° la con-
clusion de l'Évangile de saint Marc, xvi, 9-20; 2" le

passage relatif à la sueur de sang de Notre-Seigneur dans
le jardin des Oliviers. Luc, xxir, 43-44; 3" l'histoire de

la femme adiUtère. Joa., viii, 2-12. On peut y ajouter,

4" le passage 1 Joa., v, 7, sur les trois témoins célesles,

dont l'aflthenticilé est contestée par un certain nombre
de critiques.

IL Histoire du canon. — L'histoire du canon de
l'Ancien Testament et celle du Nouveau étant très dis-

tinctes, il faut les traiter séparément. On ne devra jamais
d'ailleurs oublier que le sens du mot « canon » n'ayant

été fixé que vers le ivs siècle de notre ère, il ne faut pas

I entendre avant cette é|iùque dans le sens strict, mais
seulement dans le sens général de coUeclion ou de liste

d'écrits inspirés.

/' PARTI/:. CA.vo.v DE L'A.YciEy rESTAMKxr. — Le canon
dus livres de l'Ancien Testament doit être d'abord étudié,

ronformémcnt à l'ordre historique : l" chez les Juifs de
F'alestine; 2» chez les Juifs alexandrins; 3° dans l'Église

chrétienne.

L Canon des Juifs de Palestine ou formation du
canon. — Ce canon comprend les livres de l'Ancien Tes-

tament écrils en hébreu (avec quelques parties en chal-

deen ou araméon. Dan., iv, 4-vii, 28; I Esdr., iv, 8-vi, 18;

VII, 12-26; Jer., x, 11 J. Ils sont au nombre de tiente-six,

mais ils ont été réduits à vingt-deux, afin que leur nombre
(ùt le même que celui des lettres de l'alphabet hébreu.
Ils sont divisés en trois catégories : 1» la Loi, tùràh ;

2° les prophètes, nebi'im, et 3» les hagiographes, ketù-
bim. Voici la liste des vingt- deux livres : — I. fôrâli :

1° Genèse; 2» Exode; 3" Lévilique; 4» Nombres; 5» Deu-
téronome. — IL NebVim : 0» Josué; 7" les Juges (avec
Rulh); 8» les deux livres de Samuel (les deux premiers
livres des Rois de la Vulgate); 9» les deux livres des Rois

(IH" et IV" de la Vulgate). Ces quatre histoires sont dési-

gnées sous le nom collectif de nebi'im r'isùnim ou » pre-

miers prophètes », pour les distinguer des écrivains aux-
quels nous réservons le nom de prophètes et qui sont

a|ipelés nebi'im 'aliarônim, « derniers prophètes. » Ce
sont : 10" Isaïe; 11» Jérémie (avec les Lamentations);
12" Ézéchiel; 13° jes douze petits prophètes (qui ne sont

comptés que pour un seul livre). — 111. Kelûbim :

li" les Psaumes; 1,5° les Proverbes; 16» Job; 17° le Can-
tique des cantiques; 18» l'Ecclésiaste; 19» Esther; 20° Da-
niel; 21» Esdras et Néhémie (comptant comme un seul

livre); 22" les Chroniques ou Paralipomènes. (Les écoles

juives de Babylone admirent vingt quatre livres au lieu

do vingt-deux, en énumérant séparément : 23» Ruth
;

24° les Lamentations).

A quelle époque cette collection a-t-elle été formée?
Quel en est l'auteur? « Sur l'origine du canon hébraïque,

dit le P. Cornely, on nous a transmis peu de chose, et

ce qui nous a été transmis est peu certain. » Introductio

in libros sacros, t. i, 1885, p. 36. La question de la

formation du catalogue des Livres Saints est, en elTet,

le sujet de grandes controverses. Nous pouvons recueillir

néanmoins dans lÉcriture un certain nombre de détails

imporlants. Voici d'abord ce qu'elle nous ap|irond sur la

première origine des livres canoniques. « Moïse écrivit celle

loi, lisons-nous Dent., xxxi, 9, et il la donna aux prêtres,

lils de Lévi, qui portaient l'arche d'alliance de Jéhovah,

et à tous les enfants d'Israël. » Il leur ordonna de la lire

publiquement tous les sept ans. Dent., xxxi, 10-13. Enfin

il prescrivit aux léviles de placer dans l'arche le volume
de la loi. Dent., xxxi, 24-26. Voilà la première origine du
canon. — Nous ne savons pas avec une entière certitude

si d'autres écrits sacrés furent ajoutés à ce premier canon

avant la captivité de Babylone, mais il est probable que
les autres livres de l'Ancien Testament vinrent grossir

successivement la collection, à mesure qu'ils furent com-
posés. CL Jos., XXIV, 25-26; I Reg., x, 25; Is., xxxiv, 16

(cf. XXIX, 18). Divers passages font allusion à des collec-

tions proprement dites, comme à celles des Psaumes.

Il Par., XXIX, 30. Ézéchias fit recueillir un certain nombre
de proverbes de Saloraon, qu'il fit joindre à ceux qui

étaient déjà réunis en un corps. Prov., xxv, 1. Daniel

parle expressément « des livres >i qu'il avait lus, et parmi

lesquels se trouvaient les prophéties de Jérémie. Dan.,

IX, 2 (voir aussi Zach. , vu, 12). On peut donc admellie

comme une chose très vraisemblable que les Juifs avaient

déjà, avant la captivité, une collection de Livi-^s Saints.

— Ce que firent après la captivité Néhémie et Jiiilas

Machabée, qui formèrent une bibliothèque des livres

sacrés (II Mach., Il, 13; cf. Josèphe, Bell, jud., VH, v, 5;

Ant.jud., V, I, 7), les Juifs de l'époque antérieure avaient

dii le faire également. Cf. IV Reg., xxii, 8; II Par.,

xxxiv, 14. Par ces passages, nous voyons que la loi de

Moïse était conservée dans le temple; il est à croire que

les autres écrits sacrés étaient de même soigneusement

recueillis et gardés.

Jusqu'au xix« siècle, si l'on excepte Richard Simon,

Histoire critique du Vieux Testament, Amsterdam, 1685,

p. 53, et quelques autres critiques, les catholiques et

même les protestants admettaient communément que le

canon des Juifs de Palestine, — contenant les livres pro-

tocanoniques de r.Ancien Testament qui sont écrils en

hébreu,— avait été fi-xé définitivement du temps d'Esdras

et par ses soins. Aujourd'hui la plupart des protestants et
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un certain nombre de callioli(iues, tels que MJ' Mulou,

La lecture de la Sainte Bible en langue vulgaire,

2 in -8», Louvain, 18iC, t. ii, p. 30; le bénédictin Nickes,

De libro Judilliw, Bicslau, 1854, p. 5C, etc., soutiennent

que le canon juif n'a clé déterminé que plus tard ; mais

ils sont loin de s'entendre sur l'époque précise où eut

lieu cette fixation. Les opinions sont on ne peut plus di-

verses. « Le canon juif comprend trois couches, dit Wcll-

hauscn : 1» les cinq livres de la Tlinra : 2" les Prophètes... ;

3» les hagiographes... D'après ime tradition rabbinique

digne de créance, quoique indéterminée et fragmentaire,

les docteurs pharisiens fixèrent définitivement le couteini

du canon après l'an 70 de notre ère... C'est là la conclu-

sion de riiisloire du canon. » Dans Bleek's Enleitung in

das Aile Testament, 1878, p. ô47-5i9. Edouard Reuss,

Oeschiclite des Mien Tentanient, 1881, p. 714-, révoque

en doute que le canon palestinien ait été déjà fixé à l'é-

poque où furent composés les écrits du Nouveau Testa-

ment. Un catholique, Movei-s, Loci quidam historise

Canonis Veteris Testamenli illustrati, in-8'', Brcsiau,

I8i2, de même que Nickes, loc. cit., soutiennent aussi

que le canon juif ne fut clo;5 qu'après la venue de Jésus-

Christ.

Il est à propos, pour résoudre la question, de distin-

guer entre la formation et la clôture du canon. D'après

les données que nous fournit l'Écriture elle-même,
dès avant la captivité, on avait graduellement recueilli

et conservé les Livres Saints, comme nous l'avons vu.

Après la captivité, Esdras, « scribe habile dans la loi de

Moïse, » I Esdr. , vu, 6, forma, d'après les traditions

juives, une première collection des Écritures. Nous sa-

vons positivement, par le second livre des Machabées,
II, 13 (texte grec), que son contemporain Néhémie, au-
quid il dut prêter son concours, « construisit une biblio-

thèque
(
pigXi'j6iixr,v ) et y rassembla les (écrits) sur les

rois, les prophètes, les (psaumes) de David et les lettres

des rois [de Perse] relatives aux offrandes. » Les simples

fidèles avaient en leur possession des exemplaires de la

Joràh, puisque Antiocbus Épiphane les faisait rei'her-

oher, déchirer et brûler. I Mach., i, 51). Cf. Josèphe,

Ant. Jud-, XII, V, 4. Le prologue de l'Ecclésiastique,

qui est certainement antérieur à l'ère chrétienne d'au

moins 130 ans (voir Ecclésiastique), énumère expres-

sément les trois divisions du canon palestinien, qui ont

été indiipiées plus haut, c'est-à-dire la loi (to'j vo|jio-j),

les pro|ihàtes (tôjv Tipoçrixiov) et les hagiographes, qu'il

désigne par les mots : « les autres livres des pères » (tôiv

a),),uv TiaTpiuv (îiëXiuiv ) et « le reste des livres » ( tôc Xomi
TMv piëX'Mv). Cette division, qui embrasse les trois parties

du canon juif, était dès lors si connue, que Siracli y fait

allusion jusqu'à trois fois dans son court prologue et sans

qu'il se croie obligé de l'expliquer. Il n'y manque que
rénumération expresse et détaillée des Livres Saints.

Nous la rencontrons pour la première fois dans Josèphe,
Cont. Apion , i, 8, édit. Didot, t. Il, p. 340. o 11 n'existe pas
parmi nous, dit-il, ui\e multitude innombrable de livres

discordants et contradictoires, mais il y en a .seulement
vingt-deux, qui embrassent l'histoire de tout le temps et

qui sont justenieni regardés comme divins. Parmi eux, il

y en a cinq de Moïse, qui renferment les lois et le récit

des événements qui se sont accomplis depuis la création

de l'homme jusqu'à la mort du législateur des Hébreux,
ce qui comprend ini espaie de temps de prèsde trois mdie
ans. Depuis la mort de Moïse jusqu'au règne d'Artaxcrcès,

qui gouverna les Perses après Xercès, les prophètes qui
succé<lcrent à Moïse racontèrent en treize livres les faits

qui se passèrent de leur temps. Les quatre autres livres

contiennent des hymnes en l'honneur de Dieu et des pré-
ceptes très utiles pour la vie humaine. Depuis Artaxercès
jusqu'à nous, les événements ont bien été aussi consignés
par écrit; mais ces livres n'ont pas acquis la même autorité

que les précédents, pane que la succession des prophètes
n'a pas été bien établ'ie. Quant à la vénération dont nous

entourons ces livres, elle est manifestée par ce fait que,
depuis tant de siècles écoulés, personne n'a osé rien y
ajouter, rien retrancher, rien changer. On inculque, en

ellet, à tous les Juifs, aussitôt après leur naissance, qu'il

faut croire que ce sont là les ordres de Dieu
,
qu'il faut

les observer, et, s'il est nécessaire, mourir volontiers

pour eux. » Cf. Eusèbe, //. E., m, 10, t. xx, col. 241.

Ces paroles de Josèphe sont certainement l'expression de

la croyance des Juifs de son temps.

Un siècle plus tard, vers l'an 200, le rédacteur du
Pirlié abotli, I, écrivait: « Moïse reçut la loi sur le mont
Sinaï, il la transmit à Josué, Josué aux anciens, les an-

ciens aux prophètes; les prophètes la transmirent aux
membres de la Grande Synagogue. » Un célèbre passage

du Talmud, Baba Batltra, f» 14 6- 15 a, raconte la même
chose, mais avec plus de détiils : « Nos docteurs nous
ont transmis [cet] enseignement : Ordre des prophètes:

Josué et les Juges, Samuel et les Rois, Jérémie et E/.é-

chiel, Isaie et les douze... Ordre des hagiographes: Ruih
et le livre des Psaumes, et Job, et les Proverbes, l'Ecclc-

siaste, le Cantique des cantiques et les Lamentations,
Daniel et le volume d'Esther, Esdras et les Chroniques...

Et qui les a écrits? Moïse écrivit son livre
| le Penta-

teuque] et la section de Balaam et Job. Josué écrivit son

livre et huit versets de la loi [ceux qui racontent la mort
de Moïse, Deut., xxxiv, 5-12]. Samuel écrivit son livie,

les Juges et Ruth. David écrivit le livre des psaumes par

les dix anciens, Adam le picmier [homme], Melchisé-

dech, Abraham, Moïse, Héman, Idithun, Asaph, les trois

fils de Coré [c'est-à-dire, David joignit à ses Psaumes
ceux qu'on attribuait à Adam, Ps. cxxxvili; à Melchisé-

dech, Ps. C!x; à Abraham, Ps. Lxxxviii, etc.]. Jérémie
écrivit son livre, le livie des Rois et les Lamentations.

Ézéchias et son collège [cf. Prov., xxv, 1] écrivirent

[probablement: transcrivirent, recueillirent, éditércnlj

'•i!Z>, laMSaQ [c'est-à-dire les livres que désigne ce mot
mnémotechnique, savoir:] Isaie, les Proverbes, le Can-
tique et l'Ecclésiaste. Les hommes de la Grande Synagogue
écrivirent 3i;p, QaNDaG [c'est-à-dire les livres que
désigne ce mot mnémotechnique, savoir:] Ézéchiel, les

douze prophètes, Daniel et le volume d'Esther. Esdras

écrivit son livre et continua les généalogies des Paralipo-

mènes jusqu'à son temps. Et ceci est la confirmation de

la parole du maître. Rab Juda dit qu'il a entendu dire

à son maître qu'Esdras ne monta point de la Bahylonie

avant d'avoir continué les généalogies jusqu'à son époqtn^:

après cela, il monta. Qui les termina? Néhémie, lils

d'Helcias. » Cf. G. H. Marx, Traditin rabbinorum veter-

rima de librorum Veleris Testamenli ordine atque ori-

gine illustrata, in-8°, Leipzig, 1884. D'après les auteurs

juifs du moyen âge, la Grande Synagogue dont il est ques-

tion dans ce passage était un conseil composé de cent

vingt membres, parmi les(|uels se trouvaient les prophètes

Aggée, Zacharie et Malachie. Elle eut Esdras pour fon-

dateur et premier président, en 444 avant J.-C. Elle dura

jusqu'à Simon le Juste, vers l'an 200 de notre ère. Bux-

lorf, Tiberias, c. x, in-4°, Bàle, ICifiô, p. 88 et suiv. H en

est souvent (|uestion dans le Talmud. Certains critiques

nient néanmoins jusqu'à son existence. Joli. Eb. Rau,

Diatribe de si/nagoga magna, Utrecht, 1727; A. Kuenen,

Over de Maniicn der Groule Sijnagoge, Amsterdam, 1870.

Cf. C. H. 11. Wright, Tlie Bouk of Koheleth, Excursus jii

( The inen of llie great Synagogue), in-8», Londres, 1883,

p. 475-'i87. 11 est certain ((Ue les rabbins ont rendu son

histoire fort suspecte par les détails fabuleux qu'ils y ont

entremêlés, et l'on n'a plus le moyen de discerner ce

qu'il y a de vrai et de faux dans cette tradition. Il semble

cependant raisonnable d'en retenir qu'Esdras a joué un

rôle important dans la fixation du canon, ce qui semble

aussi résulter du (|uatrième livre apocryphe d'Esdras, xiv,

22-47, qui fait de ce scribe célèbre le restaurateur dos

Livres Saints. Quelques expressions importantes du pas-

,sage talmudiquo que nous venons de rapporter ne sont
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pas d'jilleurs tiès chiires, et l'on n'y trouve rien de

précis sur la date des travaux de la Grande Synap;ogue,

à qui l'on attribue plusieurs siècles d'existence. D'autres

endroits du Talniud font entendre que, même vers le

commencement de notre ère, il y avait encore parmi les

rabliins des discussions sur le caractère canonique de

certains livres, tels que celui des prophéties d'Ézéchiel,

Sahhadi , 30; l'Ecclésiaste, Yaclatm, m, 5; Sabbath,
t. ;iO b; S. Jérôme, In Eccl. , xii , t. xxiii, col. 1116. Cf.

Fi'ust, Der Kanon des Allen Testaments, in-S", Leipzig,

IStiO, p. 148; Th. Zahn, Geschichte des Nenteslamenlli-

clien Kanons , t. r, Erlangcn, 1888, p. l'iô.

Quoi qu'il en soit, il est du moins certain, par les

témoignages talmudiques, que vers la fin du ii» siècle de
notre ère, et, par le témoignage de Joséphe, qu'à la fin

du I", tous les livres protocanoniques de l'Ancien Testa-

ment étaient admis comme divins par les .Juifs de Pales-

tine. Les citations que font de l'Ancien Testament les

auteurs du Nouveau établissent la même vérité pour le

commencement de l'ère chrétienne, bien qu'ils n'aient

pas eu occasion de faire usage de quelques livres moins
importants. Tous les livres protocanoniques étaient donc
reconnus comme inspirés et divins par les .luifs de Pales-

tine du temps de Xotre-Seigneur. Esdras avait dii recueillir

tous ceux qui étaient déjà composés de son temps, car

les difficultés faites par quelques rabbins du V siècle

contre certains écrits montrent elles-mêmes qu'on les

regardait communément comme divins; cependant Esdras
n'avait point clos le catalogue des livres sacrés de telle

manière qu'on ne pût y en ajouter d'autres, si Dieu en
inspirait de nouveaux.

II. Canon des Juifs d'Alexandrie. — Les Juifs de

Palesline avaient d'abord admis dans leur canon au
moins quelques-uns des livres deutérocanoniques; mais
ils exclurent définitivement les écrits qui ne leur sem-
blèrent pas rigoureusement conformes à la Loi mosaï(|ue,

qui n'avaient pas été composés en Palestine ou au inoins

rédigés en hébreu, et qui enfin, comme le dit Josèphe
dans le passage cité plus haut, n'avaient pas une cer-

taine ancienneté. Les Juifs d'Alexandrie ne furent pas si

exclusifs, ils acceptèrent on outre comme sacrés tous les

livres et parties de livres deutérocanoniques qui ont été

déjà énumérés, de sorte que leur canon fut plus étendu

et plus complet. C'est celui qu'a accepté l'Église catho-

lique; tous les livres reconnus comme canoniques par le

concile de Trente sont ceux que contient la Bible des
I

Septante.

Nous n'avons aucun témoignage direct de l'existence

d'un canon particuher des Juifs d'.Uexandrie; mais elle

résulte d'un certain nombre de faits incontestables. —
1» L'Église chrétienne a adopté pour l'Ancien Testament
un canon plus étendu que celui des Juifs de Palestine,

un canon qui comprend tous les livres deutérocanoniques,

comme nous le montrerons bientôt. Or il n'est pas dou-
teux qu'elle n'ait reçu ses livres sacrés des mains des

Juifs. Puisque les livres deutérocanoniques n'étaient pas

acceptés comme Écriture par les Juifs de Palestine, elle

les a donc reçus des hellénistes, qui avaient sur ce point

une autre manière de voir que leurs frères non hellé-

nistes. — 2» Aussi les protestants et les rationa!i.sles eux-
mêmes, quoiqu'ils nient que les deulérocanoniques aient

été h'ansmis à l'Eglise par les Juifs , sont nonobstant
forcés d'admettre ce fait, d'ailleurs incontestable, sa-

voir ; que les .\lexandrins avaient dans leurs exemplaires
des Écritures les livres et les fragments deutérocano-
niques aussi bien que les protocanoniques, qu'ils n'éta-

blissaient pas de distinction entre les uns et les autres,

et qu'ils mêlaient les premiers aux seconds dans leur.s

exemplaires, sans reléguer les parties qui n'étaient pas
acceptées par les Juifs de Palestine dans un appendice,
comme on le fait dans nos éditions de la Vulgate pour
le troisième et le quatrième livres d'Esdras. C'est, en
effet, ce qu'attestent les manuscrils. Les .Mexandrins

avaient donc une Bible plus étendue que les Palestiniens,
une collection plus considérable de livres sacrés; en uiî
mot, pour employer le terme aujourd'hui consacré, ils

avaient un canon dilférent. Un auteur peu suspect, S. Da-
vidson, le reconnaît expressément: « La manière même
dont les livres apocryphes [c'est-à-dire deutérocano-
niques] sont insérés au milieu des livres canoniques
dans le canon d'.\lexandrie montre qu'on assignait aux
uns et aux autres un rang égal. » The Canon of ïhe Bible,
in-8", Londres, 1877, p. i8l. — 3" Ce que témoignent les
Septante pour les Juifs d'.Vlexandrie est confirnié par ce
qui nous reste des versions grecques de Théodotion,
d'Aquila et de Symmaque. Théodotion avait traduit Da-
niel avec ses parties deutérocanonic^ues, et sa version
fut même substituée de bonne heure à celle des Septante
dans l'Église grecque. S. Jérôme, Comm. in Dan., Prol.,

t. XXV, col. 493. Il est certain que les traductions d'Aquila
et de Symmaque contenaient au moins l'histoire de
Susanne.

Comment expliquer une divergence en matière si grave,
entre les Juifs de Palestine et ceux d'Egypte? Pourquoi
ces derniers ont-ils accepté comme divins des livres qui
étaient rejetés à Jérusalem? — On ne peut pas répondre
d'une manière certaine à ces questions ; mais il est assez

probable que si les Alexandrins ont admis dans leur Bible
les écrits que nous apipelons aujourd'hui deutérocano-
niques, c'est parce que les Palestiniens les avaient aussi

admis tout d'abord. —1° Il importe de remarquer qu'au
commencement de notre ère, en Palestine, on ne fait

aucun reproche spécial à la version des Septante. Jo-

séphe en fait l'éloge, .4n(. jud., XII, il, 13, édit. Didot,

t. I, p. 44i. Le Talniud de Jérusalem lui-même, Megi(/a.

I, 9, ne trouve que treize fautes à lui reprocher pour
le Pentateuque. Ce ne fut que plus tard, lorsque le

christianisme eut déjà fait des progrès sensibles, que les

Juifs attaquèrent la version grecque et peut-être aussi

qu'ils rejetèrent complètement les livres deutérocano-

niques. — 2" Car on ne peut douter qu'ils n'en eussent

d'abord fait usage. Leurs Midraschim l'attestent pour

Tobie et Judith. (Voir Ad. Neubauer, The Book ofTobit,

in-8», Oxford, 1878, p. vu; J. Chr. Wolf, Bibliotheca

hebi-aica, 4111-4», Hambourg, 1715-1733, t. ir, p. 197.) Jo-

sèphe, Ant. jud., XI, VI, 6 et suiv. , a re|iroduit mot à

mot des passages des fragments deutérocanoniques d'Es-

ther; divers rabbins les ont aussi cités. (De Rossi, Spéci-

men variavum lectionum et clialdaica Eslhein fia-

gmenta, Rome, 1782, p. 119.) Ils ont fait de même pour

l'Ecclésiastique et pour la Sagesse. (S. Éjiiphane, Adv.

haii:, VIII , 6, t. XLi, col. 213; Zunz, Die gottesdienslli-

chen Vortràge der Juden, 2» édit., in-8", Erancfort-sur-

le-Main, 1892, p. 100-112.) Origène, In Ps. J, t. xii , col.

1084, Jious assure que de son temps les Juifs joignaient

Baruch à Jérémie dans le canon de Palestine, et les

Constitutions apostoliques, v, 20, Patr. gr., t. i, col. 890,

témoignent qu'au iv« siècle on lisait ce prophète dans les

synagogues. Quant aux livres des Machabées, qui sont

les derniers écrits deutérocanoniques de l'Ancien Testa-

ment, Josèphe a fait grand usage du premier, Ant. jud.,

Xli, V, 1-XIII, VII, et le martyre des sept frères Macha-

bées, raconté dans le second. Il .Mach., vi-vii, est célébré

par les Juifs dans leurs livres hagadiques. Zunz, Gottcs-

dienstliche Vortràge, 1892, p. 130-131. Remarquons enfin

que tous les livres et fragments deutérocanoniques, de

l'aveu de la plupart des critiques, ont été composés en

hébreu ou en araméen, à part la Sagesse et le second livre

des Machabées, qui ont été écrits en grec. On peut donc

admettre avec probabilité que c'est de Palestine même
que les Alexandrins ont reçu les livres deutérocanoniques

écrits en langue sémitique, comme ils en recevaient en

général la direction religieuse. Cf. la note ajoutée à Estlier

par les Septante et traduite dans la Vulgate, Eslh., xi, 1 ;

II Mach., II, 15; Josèphe, Cont. Apion.. i, 7. Du reste,

comme la observé Ma' Malou : « La tradition chrétienne
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est donc la seule voie, [nous dirons : la seule enliéreuient

sine,] qui puisse nous conduire à la connaissance cer-

taine du canon des Juifs, en rattachant le canon de

lËglise primitive à celui de la .Synagogue et en nous

manifestant la véritable croyance des Juifs dans celle des

Apotrcs et des premiers chrétiens. » La lecture de la

JJible, t. II, p. ;il-;j'2.

111. Canon c/irétien de l'Ancien Testament.— S 1- da-

tion des auteurs du Aouveav Testament. — Nous ne pos-

sédons point de catalogue ofll-'iel des Écritures promul-

guées par les Apôtres, mais nous pouvons constater par

les écrits du Nouveau Teslamenl quels sont les livres de

l'Ancien dont ils se sont servis et qu'ils ont considérés

comme la parole di; Dieu. — 1. Noire-Seigneur lui-même

a lait appel aux Écritures pour conlirmer sa mission :

« examinez les Écritures (tiç ypa^ii:)! dit-il, car ce sont

elles qui rendent témoignage de moi. » Joa., v, 39. « 11

explique » aux disciples d'iimniaiis, « en commentant par

iMoise et conlinuant par tous les prophètes, ce que toutes

les Écritures disaient de lui. » Luc, x.Kiv, 27. 11 rappelle

la triple division de IWncien Testament, quand il dit à

ses Apôtres : n II faut que s'accomplisse tout ce qui a été

écrit de moi dans la Loi de Moïse, dans les prophètes et

dans les Psaumes. » Luc. , xxiv, 44. — 2. Les Apôlres

suivent l'exemple de leur Maître, et ils citent constam-

ment la Sainte Écriture. On sait que c'est un des carac-

tères les plus marqués de l'Évangile de saint Mallhieu

de monircr dans Jésus le Messie promis, parce qu'en lui

se sont accomplies les prophéties dont il rapporte expres-

sément les textes. Maltli., il, 5-6, 15; m, 3, etc. Les autres

évangélisles rapporlent aussi des passages de l'Ancien Tes-

tament. Saint l'aul en a fait un usage très fréquent. Nos
éditions du Nouveau Testament sont pleines de références

à r.Viicien. Il sulfit de les ouvrir pour s'en convaincre.

On y voit des emprunts faits à tous les livres protocano-

niques (excepté à Ksther, aux deux livres d'Esdras, à l'Ec-

clésiaste, au Cantique des cantiques, a Abdias et à Nahum,
que les Apôtres n'ont pas eu occasion de citer). Ce qu'il

importe le plus de noter, c'est qu'ils citent aussi des p;is-

sages tirés de livres deutérocanoiiiques. Un savant pro-

Icslant, R. K. Slier { 1800-18(12), dans Die Apokrypiien,
Verllieidiiiunrj ilires allrjehrarliten Ausclilusses an die

miiel, in -8", lîrunswick, 18.");!, ;i recueilli tous les endroits

qui lui ont paru être tirés des parties deulérocanoniques,

et il en a trouvé un grand nombre. Quelipies-unes des

citations sont douteuses, mais un certain nombre sont

certaines, comme l'a élabli Bleek, i'eber die Stellung

der Apokrypiien des Allen Teslamentes m chrisllichcn

Kanon , dans les Theoluijisclie Studien iind Kritiken

,

I. x.xvi, 18.")li, p. HH7-3'i-'.). Il reproduit le texte grec original,

dans le<|uel il faut faire la comparaison pour se rendre
exactement compte des emprunts. Les livres et les pas-
sages suivants, par exemple, ont été présents à l'esprit

de l'écrivain sacré :

Judilli, VIII, 14 I Cor., II, 10.

Sagesse, ii, 17-18 Matth., xxvii, 39-42.
Sagesse, m, 5-7 I Petr., i, 6-7.
Sagesse, V, 18-20 Éph., vi, 13-17.
Sagesse, VII, 20 , , Hebr., I, 3.

Sagesse, xiii-xv liom., i, 20-32.
Sagesse, xv, 7 lloin., ix, 21.

Ecclésiastique, V, 13 Jac, i, 19.

Ecclésiastique, xxviii, 2. . . . Matlh., vi, 14.

II Wachabées, VI, 18-vii, 42. . Hebr., xi, 34-35.

Cf. aussi Vincenzi, Sessiu quarto Concilii Tridenlini
vindieala, Home, 1844, t. i, p. 15-24; pour les Épitrcs
de saint Paul et la Sagesse, Ed. Grafe, Das Verhalliiiss
der paulinischen !<cliriflcn :ur Sapientia Salonionis,
dans Thenlnçiischc Abhandiungcn , in-S". l"ribourg-en-
Brisgau, 18'.I2, p. 2"i:î-200, et pour l'Épilre de saint Jacques
et l'Ecilésiastique, Werner, Vebcr den IJrief Jarobi, dans
la T/ieologisclie Quarlahclirift deTubingiie, 1872, p. 205.

On doit remarquer particulièrement dans ces citations

celles de la Sagesse et du second livre des Machabées,

les deux seuls écrits de l'.Xncien Testament qui ont été

composés en grec. Elles prouvent que les Apôlres fai-

saient usage de la Bible grecque et acceptaii-nt comme
Écritures les livres contenus dans les Septante. 11 est

d'ailleurs certain, par la manière dont ils rapportent les

passages de l'Ancien Testament, et c'est là un fait reconnu

de tous, qu'avaient déjà observé les Pères (S. 1 renée, Adv.
llœr., m, 21, 3, t. vu, col. 950: Origène, Jn Rom., viii,

(), 7; X, 8, t. XIV, col. 1175. 1179, 12(51, elc), (|u'ils citent

les livres protocanoniques eux-mêmes d'après l,i Iraduclion

grecque. — Nous avons donc le droit de comUire que les

H vresdeulérocanoni(iues sont, pour ainsi dire, » canonisés»

par le Nouveau Testament comme les protocaiioniques.

Afin d'atténuer la force de ce raisonnement, on pré-

tend que les deulérocanoniques n'ont pas été considérés

comme divins par les Apôlres, quoiqu'on soit obligé de

reconnaître qu'ils en ont fait usage. Mais on ne peut

justifier une pareille affirmation, parce qu'il est impos-

.sible de trouver aucune distinction dans le Nouveau Tes-

tament entre les deux classes de livres. Le chapitre XI de
l'Épitre aux Hébreux loue la foi des .Machabées de la même
manière que celle de Gédéon, de David et de Samuel. —
On a essayé, mais sans y réussir, de découvrir des citations

d'auteurs apocryphes dans quatre ou cinq passages du
Nouveau Testament, savoir : Luc, xi, 49-51 ; Joa., vu , 38;

1 Cor., Il, 9; Eph., iv, 14; Jac, IV, 5-6. — Luc, xi, 49-51,

est comme 1 écho de nombreux passages qu'on lit dans les

prophètes; Joa., VII, 38, s'appuie sur un mol de Zacha-

rie, XIV, 8; 1 Cor., ii, 9, sur Is.. lAlv, 4; Eph., v, 14, sur

Is.. LX, 1, combiné avec Is., xxvi, 19; Jac, IV, 5-0, ne
renferme pas de citation. Le seul endroit qu'il semble
qu'on pourrait alléguer avec quelque probabilité, c'est

lÉpître de saint Jiule, y. 9 et v. 14, où l'apôtre rapporte

des faits qui sont racontés dans le livre d'Ilciioch ; mais il

pouvait connaître ces faits autrement que par cette œuvre
apocryphe. — Les Apôtres se servirent donc, dans la pré-

dication de l'Évangile, des livres de l'Ancien Testament

que contenaient les Septante, et c'est cette Bible, plus

complète que celle des Juifs de Palestine, qu'ils léguèrent

comme contenant la parole de Dieu à leurs disciples et

successeurs, comme nous le prouve ce qui nous reste des

Pères apostoliques.

S 2. Canon des Pères aposloliiiues. — o Aucun des Pères

apostoliques n'a dressé le catalogue de l'Aneien Testa-

ment. D'autre pari, le petit nombre et la médiocre éten-

due de leurs écrits ne pirmetlenl pas d'attendre beau-

coup de citations. On trouve néanmoins chez eux l'u-sage

des deutérocanoniques, sans trace de doute au sujet de
leur autorité. Ainsi, saint Clément de lioine, qu'il laut

<iter le premier à cause de la grande place qu'il a tenue

dans l'Église primitive, emploie dans son Épître aux
Corinthiens l'EcilésiasIique et la Sagesse, analyse le livixî

de Judith et la ivcension grcci|ue d'Esthcr. Cf. 1 Kpist.

/.i-.v et Eccli. , xi.iv, en particulier les tV- 10-20; —
/// et Sap., Il, 24; — x.vrir et Sap., xi, 22; xii, 12; —
LV et Judith, passim; Eslh., xiv. L'auteur de l'homélie

très ancienne qu'on appelle seconde Épitre de saint Clé-

ment se .sert de Tobie. Cf. // Epist. viv. et Tob., xil , 9.

Celui de l'Épilre attribuée à saint llaruabé cile l'Ecclé-

siastique. Cf. Barn., Xl.\, et Eccli., iv, 31. llermas emploie

le même livre ainsi que le second livre des .Machabées.

Cl. Mand. t, Simil., v, 5, vu, 4. et Eccli., xviii, 1; Vis.

III, 7, et Eccli.. XVIII, 30; !<imil., vi, 4, et Eccli., xxxii, 9;

Simil., v, 7. et Eccli., xi.ii, 8; Mand. i, et H Macli., vu, 28.

Enfin saint Polycaipe cite Tobie. Cf. h'pist. .v, V, et Tob.,

IV, 10. Il résulte au moins de ces témoignages que les

succes.senrs immédiats des Apôtres se servaient de la

Bible grecque avec les deulérocanoniques. Ces derniers

ne se sont pas encore tous présentés à nous; mais,

comme la pralique des premiers Pères achève de prou-

ver que les Apôlres n'ont point prononcé de sentence
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exclusive contre les deutérocanoniques , cl qu'ils les ont

t]\insmis à lÊylisc comme inspiiés; de même les témoi-

gnages postérieurs nous apprennent le juste nombre des

additions qui ont été faites au canon hébreu par l'aïUo-

rilé apostolique. » A. Loisy, Histoire du canon de l'An-

cien Testament, in-8», Taris, 18'J0, p. 71-7'2. 11 est à peine

besoin de faire remarquer que les Pères apostoliques,

comme ceux qui sont venus après eux, ont fait usage des

protocanoniques toutes les fois qu'ils en ont eu l'occa-

sion. Comme le iiiit n'est contesté par personne, il suffit

d'avoir signalé les deutérocanoniques dont ils se sont

servis. — Pour les indications complètes des passages

scripturaires cités par les Pères apostoliques, voir Pa-
tnini aposloliconini Opéra, 3" édit. de 0. de Gebhardt,

A. Hariiack et Th. Zahn, 3 in-8°, Leipzig, 1876-1877,

t. I, p. 144-145; t. II, p. 3.S2-38i; t. m, p. 272; Opéra
Patrum aposlolicoruni, édit. Funk, Tubingue, 1878-1881,

t. I, p. 504-578.

§ 3. Pères de la fin du il' et du ni' siècle. — Les con-
tinuateurs des Pères apostoliques ont écrit davantage; ils

citent par conséquent jilus souvent les Saintes Écritures.

1» Pères originaires de Palestine. — Saint Justin le

Martyr, qui florissait au milieu du W siècle, fait usage

dans ses écrits
,
quoiqu'il fut originaire de Palestine , du

canon alexandrin, que les Apôtres avaient transmis à

l'Église. Il fait un tel cas de la version des Septante, que,

le premier parmi les auteurs chrétiens, il en proclame
l'inspiration, dans un écrit dont, il est vrai, l'authenticité

n'est pas certaine Culiorl. ad Gr., 13, t. vi, col. 205. 11

en fait l'éloge au juif Trjphon et blâme ceux qui n'ac-

ceptent pas leur traduction; il est ainsi l'écrivain le plus

ancien qui signale la dilféience qui existe entre le canon
palestinien et le canon alexandrin, et c'est pour se pro-

noncer explicitement en faveur du second. Cependant il

salxtient, pour discuter avec Tryphon, de lui alléguer

les livres qu'il n'accepte pas, Dial. cum Trijph., 71, t. vi,

col. (343; mais dans sa première Apologie, 46, t. vi,

col. 3"J7, il rappelle l'histoire d'Ananias, deilisaël et d'Aza-

rias. Dan., m. — Un conlemporain de saint Justin, Hégé
sippe, originaire comme lui de Palestine, mais de plus

Juif de naissance, qui écrivit, entre 150 et 180, ses Mé-
moires sur l'histoire de l'Église, dont il ne nous reste

malheureusement qu'un petit nombre de fragments, parle

de l'Ecclésiastique (TravàpîTov ooftav), au témoignage
d'Kusèbe, H. E., iv, 22, t. .xx, col. 384, et de IS'icéphore,

H. E., IV, 7, t. cxLv, col. yj2.

2» Église d'Alexandrie. — Pendant que saint Justin

adjessait, en 138 ou 139, à Antonin le Pieux sa pre-
mière Apologie, l'Église d'Alexandrie commençait à se

distinguer entre toutes par l'éclat de l'enseignement de
ses docteurs. 11 nous est resté de plusieurs d'entre eux
des écrits considérables, et par conséquent leur canon
des Écritures nous est mieux connu. Us ne font pas moins
usage des livres deutérocanoniques que des protocano-

niques. Clément d'.\lexandrie (f vers 217) cite trois fois

Tobie, deux fois Judith, les fragments d'Ésther, plus de
vingt fois la Sagesse, plus de cinquante fois l'Ecclésias-

tique, vmgl-quatre fois au moins Baruch, dans un seul

de ses ouvrages, le Pédagogue , où il rapporte un pas-

sage de ce prophète. Bar., m, 16-19, avec l'affirmation

expres.se : « La divine Écriture dit, » Psedag., Il, 3, t. viii,

col. 433; il rapporte l'histoire de Susanne , mentionne le

premier livre des Machahées et cite une fois le second.

Dans les Stromates, i, 21, t. vin, col. 833 et suiv., il men-
tioime tous les livres de l'Ancien Testament, à lexceplion
d' Judith, qu'il cite ailleurs. .S'tconi., II, 7 ; iv, 19, t. viii,

col. 969, 1328.— Le disciple de Clément, Origène ( 185-25ij,

la gloire de l'Église d'Alexandrie par sa science et son
esprit critique, n'ignore pas les attaques des Juifs de
Palestine contre les deutérocanoniques ; mais il fait

l'éloge de ces livres et les allègue comme parole divine.

Il cite plus de dix fois Tobie, ti-ois fois Juililh, vingt fois

environ la Sagesse, plus de soixante -dix lois l'Ecclésias-

tique, deux fois le pi-emier livre des Machabées, quinze
fois le second. Il défond expi-essément conti-e Jules Afi-i-

cain les parties deutérocanoniques de Daniel, aussi bien
que Tobie et Judith. Dans plusieurs endi-oits, il appelle
les deutérocanoniques en termes foi'mels « Écriture
Sainte ». Il revendique pour l'Église le droit de déter-
miner elle-même quels sont les livres inspirés et cano-
niques. — Vers le milieu du ui' siècle, Denys d'Alexan-
diie (f 264), dans les fragments de ses œuvres qui nous
ont été conservés, continue les traditions de son Église
relativement aux deutérocanoniques de l'Ancien Testa-
ment, et rapporte des passages de Tobie, de la Sagesse,
de l'EcclésiasIique, de Baruch, en les faisant précéder de
la formule consacrée : « Comme il est écrit ; comme dit

l'Écriture. » Voir Migne, t. x, col. 1257, 1268, et Opéra
S. Dionysii, édit. Simon deMagistris, Rome, 1796, p. 169,

245, 266, 274. (Migne a omis une partie de ses CEuvres
dans sa Patrologie.)

3° Eglises grecques d'Asie et d'Europe. — Les Églises

d'Asie ne parlent pas autrement que celle d'Alexandrie
dans ce qui nous a été conservé. Saint Irénée {f 202),
dont la voix est comme l'écho de l'enseignement de
l'apôtre saint Jean en Asie Mineure, quoiqu'il soit devenu
évêque de Lyon et soit par là en même temps un témoin
de la foi des Gaules, saint Irénée cite la Sagesse, Baruch,
l'histoire de Susanne, celle de Bel et du dragon. —
L'Athénien Athénagore (f 177) cite Baruch, m, 36, comme
un prophète. Légat, pro Christ., 9, t. vi, col. 908. —
Saint Théophile d'.\ntioche (vers 1701, dans son livre à
Autolycus, cite plusieurs fois les deutérocanoniques. —
La lettre synodale du second concile d'Antioche au pape
Denys rapporte un passage de l'Ecclésiastique, en le fai-

sant précéder de ces mots : « Comme il est écrit. » —
Saint Grégoire le Thaumalui'ge, disciple d'Origène et

évêque de Néocésarée, vers le milieu du m» siècle, cite

Baruch, De fid. capit., 12, t. x, col. ll^iî. — Les Consti-

tutions apostoliques, dans leurs six premiers livres, dont

on place la composition au milieu du iii« siècle, rapportent

des passages de tous les livres deutérocanoniques, à

l'exception des Machabées. — Méthode de Tyr (f 3M)
allègue comme Écritures, dans ses Discours, la Sagesse,

l'Ecclésiastique, Baruch, Susanne et Judith.

4" Église de Syrie. — Archélaiis, évêque de Carchar.

en Mésopotamie, au m" siècle, cite la Sagesse dans sa

Dispute avec Manès, 29, Pair, gr., t. x, col. 1474.

5» Église d'Afrique. — Le canon dont elle faisait

usage au lll« siècle nous est connu par deux de ses

grands écrivains, Tertullien (160-240) et saint Cyprien

(72.38). Us ont entre les mains une version latine des Écri-

tures faite, non sur le texte original, mais sur le grec des

Septante et qui, comme la version grecque, renferme sans

aucupe distinction les protocanoniques et les deutérocano-

niques ; ils attachent tous les deux, aux uns et aux autres,

une égale importance. Tertullien cite Judith, la Sagesse,

l'Ecclésiastique, Baruch, l'histoire de Susanne et celle de

Bel et du dragon , le premier livre des Machabées. Dans

les œuvres authentiques et indiscutables de saint Cyprien,

nous rencontrons vingt -deux citations de la Sagesse et

trente -deux de l'Ecclésiastique, sept de Tobie, une de

Susanne, une de Bel et le dragon, quatre du premier et

sept du second livre des Machabées. Le livre de Judith

est le seul dont l'évéque de Carthage n'ait pas eu occasion

de parler.

6" Église romaine. — Nous pouvons clore ces témoi-

gnages par celui de l'Église mère et maiiresse de toutes

les autres , celle où saint Pierre a établi son siège. 'N'ers

170, nous rencontrons un vrai catalogue des Livres Saints,

celui qui est connu sous le rioin de Jluratori, et qui fut

écrit en grec à Rome. Malheureusement la partie relative

à l'Ancien Testament est perdue, mais dans ce qui a été

conservé nous trouvons encore une mention précieu.se,

celle du livre de la Sagesse. Un autre catalogue complet

est parvenu jusqu'à nous. Quoiiiue sa véritable origine
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soit incertaine, nous pouvons le ralluclier à IKglise ro-

maine, puisqu'il esl ëciit en lalin. Il est inséré dans le

Codex Vlavoiiumlanus, ainsi nommé parce qu'il provient

de Clermonl, prés de Beauvais (Oise j. Ce Codex contient

les Épilresde saint Paul <-m grec et en latin; il est conservé

aujourd'hui à la liibliolliéipK^ nationale de Paris, n« 107,

ov'i il est eniré en 1707. Entre l'Kpitre à Philémon et

l'Épitre aux Hébreux se trouve un catalogue stichomé-

trique de l'Ancien et du Nouveau Testament; il a été

publié pour la première fois en 167'i par Cotelier (voir

Paires apostolici, édit. de Jean Leclerc, 1. 1, Amsterdam,

17'2i, p. «). Le manuscrit des Épitres est du VI" siècle,

mais divers indices prouvent que la liste des Livres

Saints qu'il reproiluit est du lll« siècle. Voir Glaromon-

TANUS (CouEX). Cf. C. A. Credner, Gcschichte des Neu-

testaineiUliclics Kanaus. I.S(K), p. 175; Th. Zahn, Gescliichle

des NeulestamenUkliCS Kanons, 1. ii, p. 157-172, 1012.

Voici ce catalogue :

(fol. iC7 V.) Versus Scribtnrarum Sanclarum

ila Genesis vcr[s]us ItlîD [4500]

Exodus versus UlDCC [3700]

Levilicum versus npccc [2800]

Numeri versus lUDCL [36,50]

Deutereuomiurn ver IJlCCC |3300]

lesu Navve ver iT [200(_)]

ludicnni ver Il [20(Xt)

Hud ver CCL [250

1

lîegnoiiun ver. _
Priinus liber ver IID [25<X)|

Secundus lib. ver II [2000

1

Terlius lilj. ver UDC [2000]

Quartus lili. Ver UCCCC [2W)0]

Psalmi Davilici ver iJ [5000]

Proverbia ver Fdg [1600]

Aeclesiasles DC [600]

Cantica Canlicoruni CGC (3IX)]

Sapienlia vers î_[1000]

Sapienlia IIIU- ver IID [2.'J00]

XI profetœ ver ÎÏÏC.X [;U10|

(fol. 408 r.) Ossee ver DXXX [530]

Amos ver CCCGX [410]

.Micheas ver GCGX [310]

loel ver XC [90]

Abdias ver LXX [70]

Jonas ver CL [150]

Naum ver CXL [140]

Ambacum ver CLX (160)

Sophonias ver CLX | 160]

Aggeus ver.s CX |
1 10

1

Zacharias ver DCLX [6G0|

Malachiel ver CC [2(X)]

Eseias ver IIIDC [3(KM)|

leremias ver ÎTÎlLXX |'il)70|

Ez-echiel ver Illuc [3tJ00|

Daniel ver Fdc [1600|
Maccabcorum sic

Lib. prinnis ver ÏÏGGG [2300)
Lib. secundus ver ficci; [23(t(i)

Liber quarlus ver. ..... [ [1000)
ludit ver ïccc [1300)
Hesdra iD [ t.5()0]

Ester ver î [1000]
lob ver ÎDC [UiOO)

Tobias ver î [1000)

(Voirie fac-similé, lig. 57. Cf. Codex Clammontaïuis,
primum edidit (>. Tischendorf

, gr. in-4», Leipzig, 18.52,

p. 468-469; 'J'h. Zahn, Gcschichte des Neuleslamenliches
Kanons, t. ii, p. 158-1,59.) Ce (|ui est le plus digue de
remarque dans cette liste, c'est qu'elle contient tous les

Ueulérocanoniques de 1 Ancien Testament.
Nous avons déj.'i vu du leste que ceux des Pères apos-
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toliques qui avaient vécu à Rome, le pape saint Clément

et llermas. admettaient aussi les deutérocanoniques. Un
autre témoin de la foi de l'Église romaine, que nous pou-

vons ajouter ici, est le martyr saint Hippoljte (f 235),

disciple de saint Irénée et évêque de Porto : il a com-

menté le livre de Daniel et en particulier l'histoire de

Susamic, Explan. Sus., t. x, col. 0!<9; il blâme les Juifs

qui ne l'admettent pas dans leur Cible. Ce Père cite éga-

lement la Sagesse, Baruch, Tobie et les deux livres des

Machabées. — L'ancienne « version latine », antérieure

à saint Jérôme, dont se sert l'Église romaine à cette

éjioque, renferme aussi tous les livres protocanoniques

et deutérocanoniques, comme l'atteste Cassiodore, Insll-

tut. divin, iat., li, 1. I.xx, col. 1125.

Ainsi, au iii' siècle comme au ii«, dans loutes les parties

de l'Église, sans exception, on admet unanimement les

livres deutérocanoniques comme les protocanoniques,

transmis les uns et les autres au clergé et aux fidèles par

les Apôtres, comme la règle de foi. Quelques-uns citent

(,'à et là quelques livres apocryphes; mais ces écrits nesniit

pas universellement admis comme les autres, et parfois

on reconnaît nicme expressément leur caractère suspect.

Ainsi, par exemple, TertuUien admire le livre apocryphe

d'IIénoch, et il l'accepterait volontiers comme canonique ;

mais il est forcé de reconnaître qu'il n'est reçu coniinc

tel ni par les Juifs ni par les chrétiens. De cuil. fwDi..

1, 3, I. I, col. 1307. Pendant cette première période de

l'histoire du canon de l'Ancien Testament, l'unaiiiniili'

est donc complète. Aussi un des historiens protestants du

canon. Éd. Reuss, le reconnaît-il expressément, en par-

lant de la fin du 11= siècle : « Les théologiens de cette

épi><|ue, dit-il, ne connaissaient l'Ancien Testament que

dans la recension grecque dite des Septante, et par con-

séquent ne font point de distinction entre ce que nous

appelons les livres canoniques et les livres apocryphes

[deutérocanoniques). Ils citent ceux-ci avec autant de

conliance que les premiers, avec les mêmes formules

hùnorifii[iies, et en leur attribuant une égale autorité

basée sur une égale inspiration. « Histoire du canon,

in-8'', Strasbourg, 1863, p. 99.

On ne peut donc rien désirer de plus fort, de plus

net et de plus concluant en faveur du canon de l'Eglise

catholiipie, solennellement sanctionné par le concile de

Trente. H faut néanmoins poursuivre cette histoire pour

se renilre compte comment des dissentiments ont pu se

produire dans la suite. Ces dissenthiients sont natiircl-

lemenl provenus de ce que les Juifs de Palestine n'ad-

mettaient que les écrits liébreux que nous appelons

protocanoniques et rejetaient les autres. Ce n'était pas

assurément aux Juifs, mais à l'Église, qu'il fallait de-

mander la règle de la foi catholique; cependant, comme
le christianisme était sorti de la synagogue, il était

assez naturel de s'informer des livres qu'elle accep-

tait comme inspirés
,
puisque c'était une part de l'hé-

ritage qu'on avait gardé en se séparant d'elle. De plus,

et surtout pendant les premiers siècles, les docteurs

chrétiens eurent souvent à discuter avec les Juils, et ils

ne purent se servir contre eux, comme nous le voyons

dans saint Augustin et dans Origène, que des livres dont

ces ennemis nés de la religion du Christ acceplaieiil

l'autorité. De là la nécessité de les connaître et de les

distinguer. Origène, qui vivait au milieu des Juits, en

Egypte, sait cxaclement quels étaient les livres admis par

les l'alestinicns, et, suivant son penchant habituel pour

l'allégorie, il clierche même une fois. In l's. i, I. xii,

col. 1084, à établir une comparaison mystique entre le

nombre des lettres de l'alphabet, qui o sont une intro-

duction à la science et à la doctrine », et celui des livres

sacrés juifs, qui « sont une introduction a la sagesse di-

vine »; mais, comme nous l'avons déjà vu, il n'y a pas

un seul de ses écrits où il ne (asse usage des deutéroca-

noniques. — Saint Justin, disputant, à Eplièse, avec le

Juil Tryphon, et sachant aussi quels sont les livres dont
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son antagoniste n'admet pas la valeur, ne se sei't contre

lui que des prolocanoniques , tout en acceptant lui-

même, ainsi que nous l'avons déjà dit, les deulérocano-

niques. Dial. ctim Ti-ypli., 71. 1-20, 137, t. vi, col. 043,

756, 79-2. — Molilon, éiéque de Sardes, dans une lettre

dédicaloire placée en tête d'un recueil d'extraits de r.\n-

cien Testament, donne aussi à Onésime (qu'il appelle

« son frère, » ce qui indique qu'il était évêque comme
lui), le canon palestinien de l'.Xncien Testament. Celle

lettre nous a été conservée parEusèbe., H.E., iv.'26, t. XX,

col. 390. Elle contient tous les livres protocanoniques, à

l'exception d'Eslher, qui est omis, par mégarde sans doute.

Les adversaires des livres deulérocanoniques soutiennent

que l'évéque de Sardes n'admettait que le canon palesti-

nien; mais cette assertion n'est pas plus fondée pour lui

que pour saint Justin et pour Origéne. 11 dit expressément

qu'il a pris ce canon en Palestine. Or ce n'est pas aux

.Juifs de Palestine, mais à l'Église, que les chrétiens de-

mandaient la règle de leur foi. Ce que l'apologiste d'.\sie

.Mineure avait voulu apprendre exactement en Judée, c'était

quels livres acceptaient les Juifs, alin que, comme saint

Justin, son ami Onésime put réfuter les Juifs au milieu

desquels ilvivait. Cela résulte clairement de sa lettre même.

Onésime « combat (àywviîdixsvo;) pour le salut éternel »,

et il désire avoir « des extraits de la loi et des prophètes

relatifs au Sau\eur et à notre foi ». Ce combat ne peut

être livré que contre des Juifs, des arguments tirés de la

loi et des proplièles n'ayant pas de force contre les païens;

ces extraits ne peuvent être faits en vue des chrétiens,

puisqu'ils se bornent à l'.Vncien Testament, à l'exclusion

du Nouveau. Le lettre de Méliton confirme seulement

une chose bien comuie, c'est que de son temps les Juifs

de Palestine n'admettaient que les livres protocanoniques

de l'Ancien Testament. Voir Welle, l'eber das kivchliche

Ansehen der detiterokanonischen Bûclier, dans la Tlieo-

logische Qtiartalschrifl de Tubingue, 1839, p. 281-583-,

Card. Franzelin, De Tradit. et Script.. 2« édit., in -8»,

Rome, 1875, p. 450-452; R. Cornely, Introduct. in lib.

sncros, t. I, 1885, p. 26.

§ i. Pères du if siècle.— Au iv« siècle, les témoignages

se multiplient. Le canon de l'Église primitive est le plus

important à étudier et à connaître, mais les grands doc-

teurs qui ont fait la gloire du christianisme au iw siècle

méritent aussi d'arrêter notre attention.

I» Église grecque. — Les rapports fréquents avec les

Juifs, qui avaient porté, comme nous l'avons va, quelques

Pérès du iil" siècle à distinguer les livres protocanoniques

et les deulérocanoniques. sont cause que cette distinction

prend encore une plus grande importance à l'époque où

nous sommes parvenus, surtout dans l'Église orientale.

Saint Alhanase (vers 290-373), dans une de ses lettres

festivales, 29, t. xxvi, col. 1176, a inséré un catalogue des

Écritures, et il distingue nettement deux classes de livres

sacrés. Il admet trois catégories d'écrits: les canoniques,

les non canoniques et les apocryphes. (1") Pour lui, les

canoniques sont les vingt -deux livres de l'Ancien Testa-

ment : il les énumèrc en omettant Esther, mais en y com-

prenant Baruch, qu'il rattache à Jérémie; cette énumération

est suivie de celle de tous les livres du Nouveau Testa-

ment. Puis il ajoute : o Ce sont là les sources du salut ; celui

qui a soif peut s'abreuver à leurs discours. En ceux-là

seuls est enseignée la doctrine de la piété; que personne

n'y ajoute, que personne n'y retranche... Mais (2») pour

plus d'exactitude, je crois aussi nécessaire d'ajouter ceci :

Il y a encore d'autres livres qui ne sont pas relatés dans

le canon (ol xavovirdaîva), mais que les Pères ont or-

donné de faire lire aux nouveaux convertis qui veulent

s'instruire et ;.pprendre la doctrine de piété, la Sagesse

de Salomon et la Sagesse de Sirach, Esther, Judith, Tobie,

la Doctrine des Apôtres et le Pasteur. Cependant, tandis

que les piemiers sont dans le canon et que ces derniei-s

sont lus , (3") il n'est fait mention nulle part des apocryphes

(tûv «TtozpOîiMv ), parce que ceux-ci sont une invention

des hérétiques qui écrivent des livres selon leur caprice,

en leur attribuant une date ancienne pour tromper les

simples par celle fausse apparence d'antiquité. » — Dans
ce passage de saint .\thanase nous voyons apparaître une

distinction, que nous rencontrerons souvent désormais,

enlre les livres qui sont appelés simplement canoniques

et ceux qui sont lus pour l'édification; mais il faut re-

marquer que l'évéque d'.Alexandrie s'appuie sur l'autorité

des « Pères », non sur la Synagogue; qu'il range, dans

le canon, des écrits deulérocanoniques, tels que Baruch;

qu'il n'y met point Esther, et qu'il distingue rigoureuse-

ment les uns et les autres des « apocryphes ». L'origine

de cette distinction se trouve dans un usage de l'Eglise

d'Alexandrie, mentionné par Origène, In Niim., Homil.

xxvii, 1, t. XII, col. 780, et ((ui consistait à faire lire .lux

catéchumènes « les livres d'Eslher, de Judilh, de Tobie

ou les préceptes de la Sagesse, parce qu'on n'y rencontre

! rien d'obscur, tandis que si on lit, par exemple, le Lévi-

tique, l'esprit est continuellement troublé et ne reçoit pas

son aliment ». Ibid. Saint Alhanase, comme Origène, est

d'ailleurs si loin de méconnaître l'autorité divine des deulé-

rocanoniques, qu'il s'en sert constamment dans ses écrits

dogmatiques pour établir les vérités de foi et leur donne

le nom d' « Écriture ». Or. vont. Gent., 9, 1 1, 17, 44, t. xxv,

col. 20, 24, 36, 88, etc. — Saint Cyrille de Jérusalem

(vei-s 315-386), vivant au centre même îlu judaïsme palesti-

nien, ne laisse lire aux catéchumènes que « les vingt-deux

livres de l'Ancien Testament qu'ont traduits les Septante »,

Cntech., rv, 33, t. xxxm, col. 490; mais, dans ses écrits.

il allègue lui-même les deulérocanoniques comme Écri-

ture, de la même manière que saint Alhanase. — Saint

Grégoire de Nazianze (vers 326-390), dans son poème sur

les livres inspirés, Carm., i. 12, t. xxxvu, col. 472, ne

nomme aussi que les vingt-deux livres palestiniens (de

même que saint Amphiloque, Caim., I, 12, t. xxxvii,

col. 472); mais comme ses amis saint Basile et saint Gré-

goire de Nysse, il a souvent recours aux deulérocanoniques

dans ses écrits. — Saint Épiphane (vers 310-403), évêque

de Salamine, dans l'île de Chypre, parle dans quatre en-

droits dilTérents du catalogue des livres de l'Ancien Testa-

ment. De pond, et mens-.i, 22-23, t. XLiii, col. 244, 276-

280; //cE)-.,viii,6; lx.xvi,5 (Aetii), t.XLi,col. 413, t. XLir,

col. 560. Il résulte de son langage même, que trois fois il

' ne veut énuinérer que les livres du canon palestinien
;

la quatrième fois, il nomme expressément comme cano-

niques la Sagesse et l'Ecclésiastique et, ajoute-t-il,<i toutes

les Écritures divines. » flœr., Lxxvi,5, t. XLil, col. 560.

Parmi les auteurs d'origine syrienne, l'hérétique Tlu'o-

dore de Mopsuesie (7 428) rejeta une partie des hvres pro-

locanoniques eux-mêmes, le Canlique des cantiques, Es-

dras, les Paralipomènes, etc., et fut condamné au second

concile général de Conslantinople (Coll. iv, ()7,08, Mansi,

Conc, t. IX, col. 224). Cet exemple nous montre que l'opi-

nion d'un auteur isolé, quelque inlluence qu'il ait pu

d'ailleurs exercer, comme Théodore, e.sl loin d'être tou-

jours l'expression de la croyance de l'Église dans laquelle

il a vécu. L'Église syrienne, comme nous le savons par

les autres écrivains de cette époque, était loin de partager

les idées de ce fauteur du neslorianisme. Saint Jean Chry-

sostome, non seulement admet tous les protocanoniques

de l'Ancien Testament, mais il cite aussi la Sagesse,

l'Ecclésiastique, Baruch et l'histoire de Susanne. La

Synopse des Écritures, qu'on trouve dans les Œuvres du

crand orateur, quoiqu'il ne soit pas certain qu'elle soit

de lui, renferme une analyse des deulérocanoniques. —
Théodoret de Cvr (i 457 )"a combattu expressément son

compatriote Théodore au sujet de son opinion sur le Can-

tique. Comm. in Canl., Prol., t. i.xxxi .
col. 30. Il cile

la .Sagesse, l'Ecclésiastique et l'histoire de Susanne.

Les Pères syriens dont nous venons de parler ont écrit

en "rec. Deux autres, dont le témoignage mérite d'éli-

rapporté, ont écrit en syriaque. Aphraate, enlre 336 et 34,>,

dans ses Démonstrations, cite Tobie, l'Ecclésiastique, les
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Machabées, etc. Voir t. i, col. 737. Saint Éplirem (-{-379),

]e plus illustre tnivain de l'Église de Syrie, fait usage

des livres deutéiocanoniques

Tels sont les lémoignages des Pères de rÉ!;lise orien-

tale. On s'est demandé si, en dehors des écrits des doc-

teurs, les conciles d'Orient s'étaient occupés du canon
de l'Ancien Testament. Plusieurs historiens croient que

le célèbre concile de Nicée (325) promuli,'ua un canon
des Écritures, mais le fait n'est pas établi. Saint Jérôme,

Pi-œf. in Judith, t. xxix, col. 39, dit expressément que

ce concile « compta Judith au nombre des Écritures sa-

crées », ce qui semble indiquer qu'il dressa un catalogue

des Livres Samts et que ce catalogue renfermait les deu-

térocanoniques. Cependant les paroles du saint docteur

ne sont pas assez explicites pour trancher la question.

Cassiodore semble supposer aussi l'existence de ce canon.

De Inst. div. tilt., 14, t. Lxx, col. 11'25; mais, quoiqu'on

puisse l'admettre comme probable, un témoignage formel

fait défaut. Voir Jean Chrysostome de Saint-Joseph, De
canone Surroniin Libroruin constilulû in marino Nicœiio

Concilio, Home, I7i'2. — On possède un canon du iv^ siècle

qui est connu sous le nom de Canon du concile de Lao-

dicéc (en Phrygie). L'authenticité en est contestée; la

date même à laquelle s'est teiui le concile est incer-

taine : Baronius le place en 31 i, Hefele entre Si3 et 380,

Pagi en 303, Hardouin en 37'2, etc. Le canon (50 qui lui

est attribué ne contient que les protocanoniques de YXn-
cien Testament. Mansi, Conc, t. il, col. 57i. Bickell a

essayé d'en défendre l'authenticité dans les Tlieolorjisclie

Studien und Kriliken ( Veber die Eclitlieit des Laod.
Dibelkanons , t. m, 1830, p. 591). Ce qui rend ce canon
suspect, c'est qu'on ne le trouve point dans les anciennes

collections des Conciles. Voir A. Vincenzi, Sessio IV Con-
cilii Trideiifiiii viitdicata sett Jnlroditciio in Scripturas

dcuicro-canonicas, 3 in-H", Rome, 1842, t. I, p. ISO- 197;

MaloiL, La lecture de la Bible en langue vuhjaire, t. Il,

p. 82; llerbsl, dans la Tlieolo(iisclie (Juartalschrift de
Tubingue, 1823, p. i3-45; Pilra, Juris eccle. Grsec. hist.

et monum., t. il, 18G4, p. 51)3; et parmi les auteurs

piolestants, Spilller, Kritisihe Untersucliungen des

00. Laodic. Kanons, 1777 {Sàmnitliclic Wei-ke, t. vin,

1835, p. 00) ; Creclner, Gexi'hiclite des Neiilestamentlirlien

Kanun, Berlin, 1800, p. 217-220; B. F. Westcott, Histonj

of the Canon, 18r>5, p. 490-505 (édit. de 1881 , p. 540);
Zahn, Geschiclite des K. T. Kanons, t. ii, p. 193. A. Bou-
dinhon, Note sur le concile de Laodicée , dans le Con-
gres scienti/igue international des catholiques , i8S8,
t. II, Paris, 1888, p. 420-427.

Le canon 85 des Apôtres, qui contient un catalogue
semblable i celui de Laodicée, est apocryphe. Pair, gr.,

t. cxxxvii, col. 211. Il doit dater de la seconde moitié du
iv« siècle.

2» Église d'Afrique. — Saint Augustin (;B4-430) est

la gloire et la lumière de l'Eglise d'.Vfriqne au iv» siècle.

Dans son livre De Doclrina christiana. II, 8, 13. t. xxxiv,
col. 41 , publié en l'an 397, il a inséré un canon des Livres
Saints tout à fait conforme à celui du concile de Trente,
et aussi aux trois célèbres conciles d'.\rri<pie tenus de
son temps et dont il hit l'ànie, celui d'ilippone en 393,
ceux de Garthag(> en 397 et 419. Voir le canon 39 du concile
deCarthage de 397, dans Mansi, Conril., t. m, col. 891.

A ces catalogues depuis longtemps connus, nous
pouvons CM ajouter un autre découvert depuis peu.
M. Monuiisin a trouvé en Angleterre, dans la collec-

lion Phillips, a Chellenham, pendant l'automne de 1885,

un manuscrit du x" siècle, (|ui porte le n° 12.2riO. et

contient, entre autres choses, un canon de l'.Vncien et

du .Nouveau Testament avec stichométrie. Il l'a publié
dans y Hernies, Xeitschrift fi'ir klassische l'Iiilologie, t. xxi,

1880, p. lii- 140. Comme une note parait fixer à ce cata-

logue la daU' de 359 de notre ère, il a une véritable

importance. Il parait être d'origine africaine, et l'omission

de l'Epitrc aux Hébreux, qui fut expressément admise,

dans cette province, par le concile de Carthage tenu

en 397, dont nous venons de parler, est nn nouvel indice

que ce canon est antérieur à celte époque. Voici le cata-

logue des livres de l'Ancien Testament :

Incipit indiculum veteri (sic) testamenti qui sunt libri

cannonici {sic).

Gencsis versus lïTDCCC [3800]
Exodus versus fTl [3000]
Xumeri versus m [3000]
I.evitioum versus lICCC [2;i00]

Deuleronomium versus ÎIDCC [27(X)|

Ihu Nave versus MDCCL [1750]
ludicum versus MDCCL ( 1750]

flunt libri VII versus xviiTc [18100]
Rut versus CCL [2.50[

Regnorum liber I versus. . . . ÏICCC [2.'!00]

Regnorum liber II versus.. . . ficc [2200]
Regnorum liber IIl versus. . . ÎÏDL [2550]
Regnorum liber IIII versus. . . fiCCL [22,50]

flunt versus Vlllin [9,500]

Paralipomenon lib. I versus. . 0X1^ [20iO]

Paraliponienon lib. II versus. . ÏÎC [2100]
Machabeorum lib. I versus. . . ïiCCC [2300]

Machabeorum lib. II versus. . . MDCCC |
1800]

lob versus MDCCC [1800]
Tobias versus DCrc [ 800 ]

Rester versus dcc [7I'0]

ludit versus Me [IIOO]

Psalmi Davitici CLI versus. . . v [.5000]

Salomonis versus md [0,500]

profel.-e majores versus JTVCCCLXX [1.5370] n'IIII

Ysaias versus ilIDLXXX [3580]
leremias versus îmCcccL [4450]
Daniel versus MCCCL [I'.i,50]

Ezechiel versus iTiCCCXL [ItViO]

profeta; XII versus fFlnccc [.'ÎSOO]

erunt omnes versus n LXVliltD [69500]

Sed ut in apocalypsis (sic) lohannis dictum est : Vidi
x.xiiii seniores iniltentes coronas suas ante tlironum.

Majores nosiri probant, hos libros esse canonicos et hoc
dixisse seniores.

Tel est ce catalogue, pour la partie relative à l'Ancien

Testament. Nous le reproduisons d'après Erwin Preuschen,
Analecta, Ki'irzere Texte zur Geschiihte deralten Kirclic

und des Kanons, in-8», Fribourg-en-Biisgau , 1893,

p, 138-1.39. Voir aussi Th. Zahn, Geschuhle des Kcu-
testam. Kanons, t. ii, p. I'i3-156, I(X)7-10I2.

Ce catalogue parait incomplet k première vue, mais il

ne l'est qu'en apparence. Les deux livres d'Esdrasn'y sont

pas nommés; c'est certainement par suite d'une distrac-

tion du scribe. La liste doit contenir, en eflel, d'après la

note linale, vingt-quatre livres, or elle n'en l'iiumère que
vingt trois : Heptatenque, 7; Ruth,I: Rois, 4; Parali-

pomènes, 2; Job, I; Tobie, 1; Esther, I; Judith, 1; les

Psaumes, 1, Salomon, I; les prophètes, 1; total : 2,'i, Le
livre oublié, le 24", est Esdras 1 et II (qui ne comptait que
pour un, comme dans un grand nombre d'anciens cata-

logues, où le livre de Ni'hémie (11 Esdras) ne fait qu'un avec

I Esdras). Quant au livre appelé « de Salomon », le canon

de Chellenham désigne par là les cinq livres sapicnliaux,

que plusieurs anciens catalogues rangent indistinctement

sous le nom de Salomon, parce qu'il esl l'auteur de la iilu-

part d'entre eux. La preuve qu'il en esl bien ainsi d.iiis le cas

présent nous est fournie pai' la somme des versets, (piiest

de mille cinq cents, total di'S cinq livres. Sur ces chiffres,

voir C. lI.Turner, Tlie <lld Testament Stichontetn/. dans
les Sludia biblica. t. m, Oxford, 1891, p. 300. Le chilfre

des vingt -quatre livres de l'Ancien Testament rapproché

de celui des vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse, iv, 10,

qu'on retrouve dans beaucoup de Pères, fut sans doute

i primitivement un procédé mnémotcchnic|ue pour se rap-
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peler le nombre des livres sacrés, et plus tard on y cherclia

un sens mystique. — Le catuloi;uo de Cheltenliam est d'au-

tant plus rcMTiarquable, qu'il contient tous les livres pro-

tocanoniques et deutérocanoniques, la seule Épilre aux Hé-
breux exceptée, et qu'il donne à tous ces livres le nom de

« canoniques ». Tout porte à croire que ce catalogue, quoi-

qu'il nous vienne d'Afrique, est celui de l'Église romaine.
3» Église romaine. — Nous avons un document ofli-

ciel, le plus ancien de ce genre, qui nous fait connaître

le canon de l'Église romaine. C'est le décret De reci-

picndis cl non yecipiendis libris, dont les critiques de

nos jours atlribucnl le premier chapitre, c'est-à-dire le

canon des Écritures, au pape Uamase (3C6-384), à la suite

de À. Tbiel, qui a étudié la question dans De Decrelali

Gelasii papa: de recipiendis et non recipiendis libris et

Daniasi concilia romano de explanatione fidei et ca-

none Scripturse Sacrse, P. Coustantii siiasque aniinad-

versiones prœniisit et textum secundurn probatissimos

codices edidit, in-4"', Braunsberg, 18G6. Voir A. Thiel, Epi-

stolœ Ronianoruni Pontificnni rjenuin3S,i. I, Braunsberg,

18()8, p. 4i-58; Ph. .latTé, Rerjcsta Pontifîcum roniano-

runi. 2' édit., I. I, 1885. p. 40, 91; C. A. Boux, Le pape
saint Gélase I", in-8", Paris, 1880. p. 103-193. Il l'ut ré-

édité plus tard, en 495 ou 49G, avec des additions, par le

papo saint Gélase (492-490), ce qui fait qu'il est plus

coimu sous le nom de Dccretum Gclasianum ; on l'a

attribué aussi au pape saint llormisdas (514-523), qui le

publia de nouveau. Il fut enfm inséré par Gratien dans
les Décrétâtes, Dist. xv, 3. Le voici pour la partie relative

à l'Ancien Testament :

« Nunc vero de Scripturis divinis agendum est, quid

universalis catholica recipiat Ecclesia vel quid vilare de-

beat. Incipit ordo Veteris Testamenti. Gencsis liber i.

Exûdi liber i. Levitici liber i. Numeri liber I. Deutero-

nomii bber I. Jesu Nave liber I. Judicum liber I. Ruih
liber I. Regum libri iv. Paralipomenon libri il. Psalmo-
rum CL liber i. Salomonis libri m. Proverbia liber i.

Ecclesiastes liber i. Cantica Ganlicorum liber i. Item Sa-

pieiUicT liber i. Ecclesiasticus liber i. Ilem ordo prophe-

tarum. Isaia» liber I. JereiTiiœ liber i, cum Cbinotb, id est,

Lamcntationibus suis. Ezechiilis liber i. Danibeli liber i.

Oseac liber i. Arnos liber i. Micbreae liber i. Joël liber i.

Abdi;e liber i. Jonae liber i. Naum liber i. Abbacuc liber i.

Sophoniœ liber i. Aggïei liber i. Zacbariœ liber i. Mala-

chia! liber l. Idem ordo historiarum. Job liber i, ab aliis

omissus. Tobiœ liber l. Hesdree libri ii. Hester liber I.

Judith liber i. Machabœorum libri il. » Thiel, De Décré-

tait Gelasii papœ. 1800, p. 21, ou Labbe, Concil., 1071,

t. IV, col. 1200. Baruch n'est pas nommé, probablement

pai'ce qu'on ne le séparait pas de Jeremie.

En 405, le pape Innocent l" envoya à saint Exupère,
évèquo de Toulouse, qui le lui avait demandé, un cata-

logue des Livres Saints : il est la reproduction de celui

de saint Damase, et par conséquent en tout conforme à

notre canon actuel. Mansi, Conc, t. ii, p. 1040-1041.

Cependant, malgré la croyance générale de l'Église

occidentale et en particulier de lÉgbse romaine, les idées

qui avaient cours en Orient eurent leur écho dans l'Église

latine, à la suite des rapports fréquents des deux parties

de l'empire romain et du séjour que plusieurs Latins firent

en Orient.

Parmi les Pères de l'Église d'Occident, saint Hilaire

de Poitiers, In Ps. Prol., 15, t. ix, col. 2il, dit qu'il y a

dans l'Ancien Testament autant de livres que de lettres

dans l'alphabet hébreu, c'est-à-dire vingt-deux; il les

énumère en y comprenant Jérémie avec les Lamentations
« et la lettre » (Baruch, VI); puis il ajoute que quelques-
uns ont jugé A propos, par l'addition de Tobie et de Ju-

dith, de porter le nombre des livres à vingt-quatre, selon

le nombre des lettres de l'alphabet grec. Dans ce passage

le saint docteur imite Origéne, comme l'avait dé|à remar-
qué suint Jérôme. De vir. ill., KiO, t. xxili, col. 099, et

il se propose seulement, dans la première partie, de rap-

porter le canon palestinien. Il est loin d'ailleurs de reje-
ter les deutérocanoniques, car il en fait usage dans toutes
ses œuvres et en particulier dans son commentaire des
Psaumes.

Rufin distingue expressément les livres que nous appe-
lons protocanoniques et deutérocanoniques. La divergence
entre le canon palestinien et l'alexandrin a fini par intro-

duire définitivement cette dislinclion, que nous retrouve-
rons maintenant à travers tout le moyen âge Le prêtre
d".\quilée ne les désigne pas par le même nom que nous,
mais il appelle les seconds ecc/esms^ici, par opposition aux
premiers qu'il nomme canonici. La raison de cette dénomi-
nation d'ic ecclésiastiques » vient de ce que les Pères « ont
voulu, dit-il, qu'ils fussent lus dans les Églises, mais non
qu'ils fussent allégués comme autorité pour confirmer les

choses de la foi ». In Sijmb. Apost., .30-38, t. xxt, col.

373-375. Cette distinction et cette explication rappellent

ce qu'avait dit saint Athanase. Rufin est le premier qui

se soit exprimé ainsi chez les Latins, comme saint Atha-
nase est le premier qui ait parlé de la sorte chez les Grecs.

Mais il faut remarquer que. tandis qu'à .\lexandrie on
faisait seulement lire les deutérocanoniques aux caté-

chumènes, il résulte du témoignage même de Rufin qu'en
Occident on lisait soit les protocanoniques, soit les deu-
térocanoniques dans les Églises, sans faire entre eux
aucune différence, parce qu'en réalité, dans la piatique,

comme dans la croyance primitive, il n'existait entre eux
aucune distinction. RuQn est allé chercher cette distinc-

tion dans l'Église grecque, et comme il n'a pu l'expli-

quer de la même manière que saint Athanase, il a ima-

giné que les livres qu'il appelle « ecclésiastiques » n'étaient

que des livres d'édification et n'avaient pas d'autorité

en matière de foi; il est probable qu'il a appliqué faus-

sement ce qu'avait dit Origéne dans sa lettre à Jules

Africain, 5, t. x, col. 60, savoir qu'on ne devait pas al-

léguer en matière de foi les deutérocanoniques « contre

les Juifs »; il a généralisé à tort ce que le docteur

d'.Vlexandrie avait eu soin de limiter exactement. Rufin

admet d'ailleurs la divinité des deutéiocaiioniques. Cf.

Ru/ini vita. il. c. 18, 2, t. xxi, col. 270. Il les d.-fendit

même avec véhémence contre son grand adversaire, saint

Jérôme, ainsi que nous le verrons plus loin.

Saint Jérôme, ce grand docteur de l'Église latine, qui

a tant fait pour la traduction et l'explication des Saintes

Écritures, a eu cependant sur le canon des opinions qui

ne concordent pas toujours rigoureusement avec le lan-

gage des anciens Pères. Cette âme ardente, qui se laissait

quelquefois entraîner par la passion et ne pesait pas ri-

goureusement toutes ses paroles , s'est exprimée d'une

manière assez contradictoire dans divers passages de ses

écrits. L'impression qui se dégage de la lecture de ses

œuvres, c'est que, sous l'influence du mdicu juif dans

lequel il avait beaucoup vécu, et en particulier des rab-

bins qui avaient élé ses maîtres, il aurait été porté à ne

garder que le canon palestinien ; mais comme sa foi lui

faisait un devoir de se soumettre à l'autorité de l'Eglise,

il acceptait avec elle les livres deutérocanoniques con-

tenus dans la Bible des Septante, quoiqu'il ne les trou-

vât pas dans la Bible hébraïque. Plus il est porté par

son tempérament, ses habitudes et ses préférences juives,

à repousser les deutérocanoniques, plus l'hommage qu'il

est forcé de leur rendre comme malgré lui est significatif

et concluant en faveur de la croyance de l'Église. Dans

sa Prœf. in lib.Saloni. t. xxviii, col. 1242-1213, il parle

comme son ennemi Rufin, il dit que Tobie, Jiiditli, les

Machabées, « ne sont pas parmi les Écritures canoniques ; »

mais que » l'Église les lit pour l'édification du peuple,

non pour la confirmation des dogmes ecclésiastiques ». Il

ajoute souvent quelque mol restrictif sur leur autorité

lorsqu'il mentionne les deutérocanoniques (voir R. Cor-

nely, Intrud. in lib. sac, t. I, p. 105 108); mais cela ne

l'empêche point de les citer et de les qualifier de « sacrés »,

Epist. L.ïv ad Princip., 1, t. xxu, col. 623, comme les
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Pères qui l'avaient précédé. Ruliii lui avait opposé, ApoL,
II, 33-1J4, t. XXI , col. 001 -(JO'2, que PieiTO, pendant les

vingt-qualre ans cju'il avait gouverné l'Kglise romaine,

avait fait connaiire aux lidéles les livres i|ui contenaient

la parole de Dieu , el n'avait pas pu leur mettie dans les

mains les deutérocanoiiiques comme canoniques s'ils ne

renfermaient pas la vérité. « Conimenl donc pourrait-il

se faire, continuait -il, qu'après quatre cents ans, l'Eglise

reconnût que les Apôtres ne lui avaient pas mis entre les

mains le véritable Ancien Testament . et qu'elle députât

ses enfants vers ceux qu'on appelait [les hommes de] la

circoncision pour les supplier el les conjurer de leur com-
muniquer au moins quelque cho.se de la vérité qu'ils pos-

sédaient? » L'argumentation de Hulin reposait sur un fait

si certain, elle était tellement irréfutable, que dans sa

réponse saint Jéiome piotesta qu'il n'avait fait qu'expri-

mer l'opinion des Juifs, non la siemie ; « Non quid ipse

sentirem , .sed quid illi [.ludjeij contra nos dicere soleant,

cxplicavi. uApolog. ront. Rufîn., ii, 33, t. xxiii, col. 455.

Nous ti'ouvons donc dans l'Église tout entière, malgré
quelques paroles un peu di.scordantes produites par les

rapports des chrétiens avec les Juifs, la croyance au ca-

ractère divin de tous les livres prolocanoniques et deuté-
rocanoniques de l'Ancien Testament. Cette croyance est

aussi attestée par les monuments figurés.

¥ Témoignage des monumeiUs figurés. — Le caractère

sacré et divin que l'Église attachait

aux deutérocanoniqucs comme aux
protocanoniques est confiiiné par les

monuments figurés des piemiers siè-

cles qui sont parvenus jusqu'à nous :

fresques des catacombes, sarcophages,

fonds de coupes, lampes, pierres gra-

vées, vases et oljjels divers. Tous les

.sujets empruntés aux récits deutéro-

canoniqucs qui ont pu se prêter au
symbolisme de l'ait chrétien ont été

traités par les peintres et les sculp-

teurs chrétiens, et ils l'ont fait sous

la surveillance et avec l'approbation

des pasteurs de l'Église, qui, comuiissant l'importance de
cet enseignement donné aux fidèles par les yeux, ne lais-

saient exposer dans les cimetières et dans les basiliques,

pendant les quatre premiers siècles, rien qui fut em-
prunté aux écrits apocryphes. C'est ainsi que les diffé-

rentes scènes de l'histoire de Tobie sont souvent figurées

dans les catacombes et sur les monuments antiques.
Tobie le jeune apparaît souvent avec le poisson qu'il tire

des eaux du Tigre, parce que les Pères virent dans ce
poisson le symbole du Christ. (S. Opiat de Milève, De
schisni. Douai., m, 2, t. xi, col. 991.) Un fond de
coupe nous montre le jeune voyageur (fig. ,''58) la main
dans la gueule du poisson. Les représentations de ce genre
abondent. Voir Marligny, Dietioniiaiiv des anlii/uilés
chfclietines , 2" édit. 1877, p. 7fi(); Heiiser, dans Kraus,
neal-Encjklopàdie, t. 11, 1880, p. 871. Tobie le père se
rencontre plus rarement, mais saint Paulin de Noie,
l'oem.,\\\m, 23, t. lxi, col. CCkJ, nous ai)prend qu'il
avait été peint au commencement du v= siècle, dans le
porche de la vieille basilique de saint Félix, ii Noie, de
même que Job. Judith et Eslher :

Al Kuminas [ccllos] qua^ sunl de.vtra teevaquc patentes
Ilinia tiisturiis ornât pictura fldelîs :

L'nam sanctoium comptent sacra gesta viiorum :

Jobus vulnciibus Icntatus, lumine Tubil;
Asl aliam scxus niinoi- oblinet : inclyla Juditli

,

Qua simul ut rcgina potcns depingitur Esllier.

Toutes les pallies deiitérocanoniques de llaiiid ont fourni
des sujets aux premiers artistes chrétiens. Les trois enfants
dans la fournaise de Babylone, Ananias, Misaël et Aza-
rias, sont fréquemment représentés, el ils le sont plu-
sieurs fois avec des détails empruntés à la partie grecque

58. — Tobie le Jeune
avec le poisson.

D'après Ganicci, Velrl

ornaii di /i(/ure in
oro, pi. 111.

du chapitre m de Daniel, détails qui ne se lisent que
dans la partie chaldaïque, tels que la présence de l'ange,

qui descend an milieu des flammes pour en éteindre l'ar-

deur autour des jeunes Hébreux. Dan., m, 45-50. C'est

ainsi qu'on le voit (fig. 59) sur une lampe trouvée en
Afrique, actuellement au musée de Constantine. Il se tient

derrière les trois jeunes gens, les mains levées en signe

d'encouragement et pour commander aux flammes. Le

69. — L'ange et les trois jeunes gens dans la fournaise.

Lampe du musée de Constant lue, d'après Héron de Villefosse.

Ulis. Arch., 112.

personnage de droite porte dans tns mains un objet qui

ressemble à un instrument di> musique, pour indiquer le

cantique que les courageux confesseurs de la foi chaulent

au milieu de la fournaise. Dan., m, 52-90.

Lhistoir<' de Susaiine, pauvre brebis que voulaient

dévorer des bètes féroces, comme nous la montre une
fresque des catacombes où elle est représentée sous celte

forme entre un loup et un léopard (Perret, Catacombes
de Rome, t. i, pi. 78), avait sa place marquée dans les

monuments de ces premiers chrétiens perséeiilés dont

elle était l'emblème; aussi l'y reiicontre-t-on assez souvent.

(Heuser, dans Kraus, Rea}-Enc\ikio)}àdie , t. Il, p. 800.)

\}no célèbre cassclle d'ivoire de Mvcscia {lipsanolecahres-

ciana), publiée par Oilorici, .4 ntirliitt'i mstiaiie di Brescia,

in-f', brescia, 1845, pi. 5, n» 11. cl p. 67, et qui. d'après

Kraus, Renl-Eiicijlilopiidie, t. I, p. 4(17, est du iv siècle,

représente, entre autres sujets (fig. GO), plusicui-s scènes

de l'histoire de Susanne. On voit, à gaiulie, les deux vieil-

lards cachés chacun derrière un arbre du jardin, puis l.i

scène du jugement. A l'exlrémilé, à droite, est figuré un
autre épisode qui est aussi très souvent représenté dans

l'art primitif, et qui peut se rapporter aux fragments deu-

térocanoniques de Daniel : c'est ce prophète dans la fosse

aux lions. Sculiinent, comme il y a été jeté deux lois, Dan.,
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VI, 10-23, et XIV, 30, et que le second récit seul est dcu-
léroconoiiiquo, il est irapossiljle dans plusieurs cas, comme
ligure GO, de détei-miner lequel des deux événements a
été figuré. La présence d'Habacuc, Dan.,xiv, 32-38, dans
plusieurs œuvres d'art, permet d'affirmer avec une entière
certitude que c'est bien au fragment deutérocanonique
que l'emprunt a été fait. C'est ainsi que sur un sarco-
pliage de Brescia, publié également par Odorici, Antidiilà
cristiane cli Brescia, 1845, pi. 12, p. 69, nous voyons
llabaïuc portant à Daniel, dans la fosse aux lions de Ba-

nous prouve bien comment les deutérocanoniques étaient
mis sur le même rang que les protocaiioiiiques. Ce petit

monument, qui doit être du iv= siècle, a l'avantage
de préciser par des légendes les scènes qu'il reproduit.
Le sacrifice d'Isaac en est la scène principale

; au milieu
d'autres scènes, empruntées au Pentateuque et à l'Évan-
gile, nous voyons les sujets deutérocanoniques deSusanne,
de Daniel et du dragon (fig. (13 ). La croyance de l'Église

à l'inspiration de tous les livres contenus dans la version
des Septante et dans l'ancienne version latine qui repro-

SO. — Susonne entre les deux vieillards et devant Daniel.

Cassette d'ivoire de Brescia, d'après Odorici, Antichità cristiane dt Brescia, tav.

Iivloue (lig. 01). un pain et un poisson. On n'aperçoit

que la main de l'ange qui transporte Habacuc par les

cheveux; mais pour montrer que c'est une main céleste

qui accomplit le miracle, le ciel est figuré par sept

étoiles. Daniel prie avec confiance au milieu de deux lions.

La mort du dragon de Babylone, qui avait été cause

de cette seconde condamnation du prophète à la fosse

aux lions, et qui est racontée dans le même chapitre xiv,

22-20, est aussi figurée sur les antiques monuments

Cl.— Habacuc transporté par la main d'un ange dans la fosse

aux lions. D'après Gai-ucci , Sioria deJl' arte, t. v, pi. 323 , n» 2.

chrétiens. Un fond de verre (fig. 62), conservé aujour-

d hui au Britisli Muséum, représente Daniel donnant au
serpent le gâteau de graisse, de poix et de poils, avec

lequel il le fait mourir. A côté de lui est le Messie qui

l'inspire. Voir aussi Kraus, lieal-Encyklopàdie, 1. 1, p. 3i2.

Nous retrouvons ainsi dans l'art chrétien primitif de
nombreux sujets tirés des deutérocanoniques, tandis que,

au moins avant le v» siècle, on ne rencontre aucune scène
tirée des écrits apocryphes. Les deutérocanoniques étaient

donc traités par l'Église avec le même respect que les

protocanoniques. S'il en fallait encore des preuves , il

nous suffirait de remarquer que, dans tous ces monu-
ments figurés, les scènes empruntées aux uns et aux
autres sont entremêlées sans aucune distinction. Par
exemple, une coupe en verre blanc transparent, trouvée

à Podgoritza, l'ancienne Dodéa, en Dalmatie, et publiée,

en 1877, par J.-B. de Rossi, L'insigne piatto vitieo di

Pochjoritza ogrji nel Museo Hasilewskij in Parigi {Bulle-

tiiio di Archeologia cristiana, 1877, p. 77-85, tav. v-vi).

duisait exactement les Septante est donc pleinement con-
firmée par les monuments figurés. 'Voir F. Vigoureux, Le
A'ouveaic Testament et les découvertes archéologiques
modernes, p. 365-379; U. Ubaldi, Introductio in Sacram
Scriptitrani, 2« édit., t. ii, Rome, 1882, p. 382-392.

§ 5. Écrivains des V et vi' siècles. — Depuis le milieu

du v siècle jusqu'au concile de Trente, les canons ou

62. — Daniel et le di'agon.

D'après un fond de verre du Britibh Muséum.

catalogues des livres inspirés deviennent nombreux dans

l'Eglise d'Orient et surtout dans l'Église d'Oicident. Ils ont

été réunis dans H. Hody, De Biblioriun textibus origina-

libus, versionibus grsccis et latina Vufgata libri quatuor,

in-f°, Oxford, 1704, p. 044-002. On peut voir aussi le

tableau de J.-B. Malou, La lecture de la Bible en langue

vulgaire, t. Il, p. 120-122; reproduit dans J.-B. Glaire,

Introduction aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment. 3» édit., 1802, t. I, p. 88-92. Cf. aussi B. F. Wcsl-

cott, Hislory of tlie Canon, Appendix D, 18.55, p. 560-584.

io Église d'Orient. — Assémani, Bibliotlieca oriental is,

t. III, 2, p. 236, a montré que les Églises orientales, même
hérétiques, mirent les deutérocanoniques sur le même rang

que les protocanoniques.

2" Église occidentale. — Saint llilaire, légal du pape

saint Léon le Grand en Orient, puis son successeur

(V61-4C8), compte soixante-dix livres dans l'Ancien et le

Nouveau Testament, c'est-à-dire les protocanoniques et
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les denti^rocanoniqnps , au témoiçmaso J» Codex: A)ma-

tinus (t. I, col. 482), le meilleur parmi les anciens

manuscrits de la Viil^'alc hiéionymienne. Novuin Jesla-

mcnlum UUine ex Cuclice Amialino, édit. Tiscliendoit,

Leipzig, I8r>i,p. x; Id., Velus Testainenliim Hievonymo

.•„(„,.„,.«/.. .,, n.itutuissiwa auctoi-itale, Prol., Leipzig,

l'elil , Codex canon, eccl., 2i,
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1873, p. VIII. — Deiiys le

.aini Ildefonse de Tolède (MT-GOT), De Bapt oO, t. xcvi,

col 140, et saint Eugène de Tolède (\boi). Versus m
BMMh t. 1.XXXV1II, col. 39i, admettent tous le canon

complet. Saint Gn'goire, Moral, in Job, xix, 21, t. Lxxvi

col 1 19 parlant des livres des Machabées, dit qu ils ne sont

n,s « canoniques », c-est-à-dire contenus dans le canon

de la Synagogue, mais qu'ils sont cités . pour 1 edilication

Sctncs diverses cmrn.ntécs aux livres protocunonnufs et demérocanonlques. Coupe de Podgoritza.

D'après Le Blant. Ùudes sur les sarcopliagr.i d'Arlea, 187». l'I. x.\xv.

t. i.xvii, col. 191; Cassiodore, Inst. div. litl., l'i, 13, 14,

t. i.xx.col. 1125; font de même. Seul .Iiinilius Alricanus,

De part. div. leg., i, 3-7, t. i.xviii, col. Il', uf. Kilin, J/ieo-

dor von Mnpsuestia und .hinilii(S Al'rininu.i al.i E.veife-

ten, iii-8", Kriljouriî-en-liiisgau, 1880, p. 3ri<;-3r)7', nous

oITie une exception ; il a sur le canon des idées particu-

lières, mais il les emprunle à Théodore de Mopsueslc,

et elles oui toujours été désapprouvées par l'Kglise.

§ G. Prreii du vif siècle. — Le pape saint Orégoire

le Grand (Û40-<JU4), Siiint Isidore de Séville (070-0311),

de l'Ki^lise ». et il se sert souvent, en cITet, des deutéro-

caiiomques; il ne pense pas autrement que son ami saint

Isidore de Séville, <pii écrit, EUjm., vi, 1, 19, t. lAXXIl,

col. 229 : « Quartus est apud nos oido Veteris Tesla-

meiiM'iibrorum, qui in caiione lieliraico non suiit. Quo-

rum priinus Sapieiitia^ liber est, seciindiis Kcclesiasli-

cus, terlius Tobias, quariiis .ludilh, quinlus et sexlus

Machabreorum, qiios licet llebnoi iiiler apurryplia sépa-

rent. Lcclesia tamen Clirisli iiilcr divinos libros et hono-

rai et praxlicat. » — Dans ce même siècle, en Orient, le
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coïK'ile la Trullo reçoit formellomeiit le canon complet
de Carlhagc. Un catalogue grec, publié par Cotelier,

Patres aposlolici, édit. Le Clerc, Amsterdam, 17'2i, t. i,

p. 197, place les deutérocanoniques de l'Ancien Testa-

ment en dehors des soixante livres canoniques, en les

désignant par ces mots : « Et ceux qui sont en dehors des
soixante, » Kal ôun IÇu tmv E', et en les distinguant soi-

gneusement de ceux qu'il appelle « apocryphes », à^iô-

xp'jçi. Le catalogue slichomélrique de Nicéphore, arche-
vêque de Conslaiitinople, les range sous le titre de «ceux
qui sont contestés », àvTiÀiyovTai, mais il les dislingue

de la même manière des « apocryphes ». Nicephori Opu-
scitla kislorica, édit. G. de Boor, Leipzig, 1880, p. 132.

S 7. Écrivains des riii' et ix' siècles. — Le V. Eède
(073-73."i) commenle Tobie et cite tous les deutérocano-
nicpies. — Alciiin (7'23-8Ùl) donne deux fois en vers le

canon complet des Écritures, Carm., vi, t. CI, col. 101,

731. — Rhaban llaur, évèque de Mayence (78G-8rj(j),

a commenté la plupart des livres deutérocanoniques. —
Walal'rid SIrabon (-j- vers 819), dans sa Glossa ordinaria,

tout en rappelant la distinction de Rufin et de saint Jérôme
entre les livres canoniques et les livres édiliants, les inter-

prète tous sans distinction.

§ 8. Écrivains du x' au xv siècle. — La plupart ad-
mettent simplement et sans distinction tous les livres de
l'Ancien Testament, comme Yves de Chartres (f 1117),

Décret., iv, (il, t. CLxi, col. 276; Honoré d'Aulun (f vers

112.")), Gemma aaiina', iv, 118, t. CLXxii, col. 730; Pierre

dé Clois (f 12U0), Ue divis. et script. S. liO., t. ccvii,

col. 1052; Gilles de Paris {f vers 1180), qui s'exprime
ainsi {De nuni- lib. Utr. Test., t. cc.xir, col. 43) :

styloque Doi digestus et éditas orbi

Canon Scriptura; credltur esse sacras.

Qui tamen excipit lios : Tobi, Judill^ et Macliabseos,

Et Baruch, atque Jesum, pseudograplmmque librum (la

Sagesse )

;

Sed licet excepti, tamen hos authenticat usas
Kcclesiaj, fidei régula, scripta Patrum.

Quelques-uns cependant, sous l'influence de ce qu'avait

ilil saint Jérôme, semblent attacher trop d'importance
aux distinctions de ce Père. L'auteur de la célèbre Histo-
lia scliulastica, Pierre Comeslor {-f 1178), appelle « apo-
cryphes » les livres de la Sagesse, de l'Ecclésiastique, de
Judith, de Tobie et des ilachabées ; mais il a soin d'ajouter

que c'est « parce qu'on ignore quels en sont les auteurs »,

— ce qui est inexact pour lEcclésiastique, — et que
« l'Eglise les reçoit parce qu'il n'y a pas de doute sur leur

véracité ». Hist. schol., Prœf. in Jos., t. cxcviii, col. 12(30.

Rupert de Deutz (f 1135), In Gen., m, 31, t. CLxvii,
col. 318; Hugues de Saint-Victor (f 1141), De scriptur.

et scriptor. sac, G, t. CLXXV, col. 15; Pierre le Véné-
rable, abbé de Cluny (f 1185), s'expriment avec peu
d'exactitude. Jean de Salisbury (1110-1180), Epis*, cviz/r,
t. cxcix, col. 126, s'égare complètement. Hugues de Saint-
Cher (f 1263), Prol. in Jos., Opéra omnia, Lyon, 1CG9,
t. I, p. 178, rappelle les distinctions de saint Jérôme , mais
il admet néanmoins les deulérocanoniques comme vrais,

quoiqu'il les place hors du canon :

Lex vêtus liis libris (tes protocanoniques! perfecte tota tenetur,
Restant apoci-yptia. Jésus, Sapientia, Paslor,

Et Mactiabasoruni libri, Judith atque Tobias.
Hi quia sunt dubii, sub canone non nuincrantur,
Sed quia vera canunt, Ecclesia suscipit illos.

Nicolas de Lyra (vers 1270-1340) partage la même opinion,
de même que saint Antonin, archevêque de Florence
(1389-1159), Chron., i, 3, 5, 9, Lyon, 1586, l. i, p. 65, 85;
Summa llteolog.,ui,lS, 6, Vérone, 1740, t. m, p. 1043;
Alphonse Toslat, évèque d'Avila (U12-1455), Comm. in
I Heg. In Prol. Gai., q. 27, 28, O/ieca, Venise, 1728, t. xi,

p. 19, etc.; le cardinal Cajetan ( UOO-l'kW), Coniin. in

Éslh. X, 3, dans In omnes lihros atillienticos .'icripturse

comment., Lyon, 1639, t. ii, p. 400.

Malgré ces rares voix discordantes , la tradition de
l'Église restait inébranlable. Toutes les Ribles du moyen
âge contiennent les deutérocanoniques en même temps
que les protocanoniques. Aussi le décret d'Eugène IV, pro-

mulgué au concile de Florence, en 1411 , sur l'union des
Jacobites, renferme-t-il «Tobie, Judith, Esllier, la Sagesse,

l'Ecclésiastique, les deux Machabées », comme le Pe'nta-

teuque et les prophètes. Voir Theiner, Acta Conc. Trid.,

Agrarn, 1871, t. i, p. 79. Luther, en rejetant ces livres, se

sépara donc de la tradition, et le concile de Trente ne
fit qu'affirmer ce qu'on avait toujours cru dans l'Église,

malgré l'hésitation de quelques-uns, dans la promulga-
tion de sou Canon des Livres Saints, qui eut lieu le

8 avril 1546. Il contient les mêmes livres que les canons

des conciles d'Afrique, du décret du pape Gélase, d'In-

nocent l"' et du concile de Florence. Les Pères de Trente

refusèrent d'établir aucune distinction réelle entre les

protocanoniques et les deutérocanoniques, et leur déci-

sion mit fin aux discussions entre catholiques. Quoique

les protestants refusassent de se soumettre à l'autorité du
concile, ils continuèrent cependant à insérer les deuté-

rocanoniques dans leurs éditions de la Rible. Les Sociétés

bibliques ne les ont supprimés que depuis le commen-
cement de ce siècle. Voir t. i, col. 178S. Nous allons ré-

sumer dans le tableau synoptique suivant les témoi-

gnages des anciens écrivains ecclésiastiques relatifs aux

livres deutérocanoniques :

— Tableau des citations des deutérocanoniques de l'Ancien Testament

dans les anciens écrivains ecclésiastiques.

Les citalious précédées d'un point d'interrogation sont douteuses. — Le tiret indique l'absence de citations.

DATES ÉCRIVAIRS TOBIE
;

JUDITH '^^"™
X, 4- XVI

SAGESSE ECCLÉSIASTIQUE baruch' DAKIEL MiCllABÉES

Paiie

vcr.^ Ol-IOl

S. Clément,

pape.
f Coi-..65, 59 I Cor., 55.

/ Cor., 3

,

27, etc.

/ Cor., 9-lu,

20, 60.

- -

( ?)
Auteur

do ;/ Cor.
// Cor., 16. - - ir Cor., U. 11 Cor., 10. — - -

1

i'ersiso (îi
Doctr. .

AjiQ^tol.
V Doct., I, 2 - Doct., V, 2. ?C0C(..I,2,6.

- -

DJCT. riE I,.\ RIBLE. IL — (J
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DATES ÉCRIVAINS TOBIE JUDITH
ESTHïH

X, 4 -XVI
SASESSE ECCIÉSIASTIÛDE BARl'CH CASIEL MACHABÉES

Vers 12U? S. Barnabe. - - - - Epist., 19. - - -

Entre

14U-150?

t 155

Ilermas. - - - .1/11)1.!.,

8, etc.

.?( m., V, 5 ;

VII, 4, etc.
- -

.- Mand., 1

S. Polycarpe. rhllip., 10. - - - - - - -

t vers 1g; S. Justin. - - - - - - .ipol., I, 40 -

t 177 Athénagore. -

-

- - Leg., 9. - -

t 205 S. Irénée.
.idv. Rmi-.,

l, 30, 11.

-
.Uti: Hxr.,

IV, 38, 3;

V, 2, 3.

- idv.Hser.,

V, 35, 1, etc

Ade. Hxr..

IV, 5, 2 ;

26, 3.

? Strom..

V, 14.t vers 217
Clément

d'Alc.\a?ulrie.

.<ti-K>m., 11,

23; VI, 12.
•^trom., 11, 7. -

Steoin.,

IV, 16; VI, U.

14, 1.-), etc.

.S7fOI».,

11, 6, etc.

rad., I, 10;

II, 3.

V Eelog. ex

ScHpt.

proph., 1.

f vers 235 S. Hlppolytc.

': In hait.,

.Ut. Mignc.

G07.

Select.

in Jer.,

23.

—

In

''ant. Proh:
Dem. cotit.

lud., 9, 10.

- Adv. Noël.

2, 4, 5.

Comm. in

Dan.,

Migne, 039.

? De A;ti-

ehr., 49 ;

Fragm. in

Dan., 32.

f vers 240 Tertullicn. -
Adv. Mar-
cion., 7 ;

De Monog.,

17.

De prwscr.,

7 ; Adv.

Mareion.,

I, 16; De
.\[onog.,lU.

Idv. Mare.,

I, 16.
Scorp., 8.

Ado.

'Iermoq.,U:

De Idol.

18, etc.

''ont.Jud.,i

183 -254 Origine.

llpM. ail

.l/ric, 13
;

De Oto(.,11.

î Hom. IX
Ln Jud., 1.

Bt>isl. ad
.l/ric, 13;

De Orat., 11

t'ont. Cels.,

m, 72;

V, 29, etc.

Comm.
in Joa.,

.VXXII, 14.

.Select, in

Ps. cxxv ;

Select, in

Jer., XXXI.

Epiai, ad
A/ric.

De l'rtnc,

II, 1, 5.

t 258 S. Cyprlcu.
De Oral.

liom., 32, etc.

Bi^isl.,

LVlII, 6.

Tesllm.,

11,14;

De Mortal..

0, PIC.

/'<s(im.,ii,l;

De Mortal,

9, etc.

rrstim.,n,(i
Ile Oral,

dom., 8.

Tcatim.,

[1. 117, etc.:

id Fort., Il

[ 2C4
S. DcMiys

d'Alexandrie.
iplst., 10. -

'ont. raid.

Sam..

(,, 9, 10.

De
Sat.fragm.,

3, 5, etc.

'ont. Paul.

Sam., 10.
- -

t vers 270

S. Grégoire

le

Thaumaturge.

- - - - -
DeFldecath.

MIgn",

p. 1157.

- -

Vers 2M0 S. Archélail.*

de Cari'bar.
- - - Diap. mm

itan., 20.

- - - -

t vers 311 S. Méthode. - ? Conv.. XI,

12.
- Ciiuv.,

I, 2, etc.

Conv.,

i, 3, etc.
Conv., VIII, 3

? Conv..

XI, 2.

-
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HATES

Vci-s 270-3 -Il

Vers 330-371.

t 367

ou 3GS

Vers 326-38 a

ou 300

t 390

Entre 333

et 34«-3il7

ÉCEIVAIKS

Ecsèbe

de Césurée.

S. Hilaire

de Tuitiers.

TOBIE JUDITH
ESTHER

X, 4 -XVI
SAGESSE ECCLÉSIASTIQUE BARUCH CARItL MACHABEES

S. Athana^e.

Lucifer

de Cagliiiri.

S. Ephrem.

S. Basile.

S. Cyrille

de Jérusalem.

Priscillien.

(luicsuiierfiuhl

édit. Schepps,

in - S".

Vienne, 1889.

S. Grégoire

de Naziiinze.

Apollinair<-

de Laodicée,

i[uccsupf rsuiv

lïdit.J.Drii^ekc

in - S'\

Leipzig, 1892.

.S. Auibroise.

7 outre 384

et 398

Entre 310-

320-403

S. Optât

de Milive.

S. EpipUane.

Apol. atl

ronst., 17,

242.

- - Prœp. Er.

I, 9.

[n Ps.

txxix, 7.

la Ps.

cxxv, 0.

- In Ps.

cxvill, 2, 8.

Cont.

Ariaii., I

,

p. 379.

Cont.

Jiia)!.,ll,34.

p. 397.

- Cont.

.Iria)!.. 11,33,

p. 395.

Pro Athan..

Migne,

p. S71.

De non
parc, p. 955.

- Pro
Athan., i,

p. 800.

-
la Ezech..

32, 26:

Op. syr..

Il, 29J.

- -

- - -
Adv.

Eunom.,
V, 12.

- - - rai., IX, 2.

Tr., I.

p. 32, 22.
- -

Tr., XI,

106, 3;

Tt., I,

10, 9, etc.

-- - -

- - - -

IJb.

de Tobia.
- -

DeSpir.Sto.,

III, 18,

136, etc.

- - De schisw

Donat.,u,iS.

Descliism.

Donat.,ïn,d

- ?Dc uum., 3. -
flœr., XXVI

( Gnost. )

.

15, etc.

Jn Ps.

LXVI, 9, etc.

Cont.

Arian., il, 4.

p. 372.

Cat., VI, 14

XI, 9;

XXII, 17.

Tr., VI, 70,

4, etc.

De Bono
mortis, 8.

-

Hœr., XXIV

6, etc.

DëVl. Ev.,

VI, 19.

lu Ps.

LXVIII, 19;

De Trinit.,

IV, 142.

In Ps.

t.ii, 19, etc.

Cont.

.Irian., i,13.

p. 329.

Serm. adv.

Jud.,

Op. syr.,

II, 212.

Adv.
Eunom.,
IV, 16.

Cat., XI, 15.

r7-.,i,5,8,etc.

Cont. Eun.

p. 221, 17.

In Ps.

CXVIII, 19, 2

Cont.

^rian., 1, 13,

p. 329 ;

III, p. 580.

Pro Athan.

II, p. 894

et suiv.

Serm. ad
loct. resurr..

i; Eym.,».
;dit. Lamy,

1882,

530, 77.

Eom., xa ;

in Prov.,13

Cat., II, 16;

XVI, 31, etc

Tr., III,

49, 24.

Orat.,

XXXVI, 3.

ne Inearn

p. 390, 10.

DeSpir.Sto.

ni, 6, 39.

Hœr,
I.V1I, 2, etc.

Anchor.,

23, 24.

1,1 Ps.

I.XXVII.

De non
parc,

p.698etsuiv

Schol. in

Dan.
Bym., 8,

in Ep.,

cdit. Lamy
1882, p. 75.

?D£ n«m.,3
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DATES ÉcniVAIBS TOBIE Jl'DlTU j.'^^^fvl
SAGESSE ECCLÉSIASTlOnS BARCCB DAKIEL HACHABÉES

rers34"-107
s. Jean-

Cho'sostome.
- - InPa.cm,'. DeIoz.,n,4.

In Ps.

XLIX, 3.

- -

\rer3331-420 S. J(:'rômc.
In Eccle.,

VIII, 2.

Epist.usv,

adPrinc.l.

Epist.,

CXXX, 4,

ad Démet.,

etc.

î Dial. ann
Peîas., 1,31.

? Dial. eiim

Pelag.,i,3o.
- In Xah.,

V, 13, etc.

In I.I.,

xxin, 2, etc.

364-430 S. Augustin.
De Doctr.

cftr., II, 8,13.

De Doctr.

c7ir., 11,8,1-;.
- In Ps.

LVII, 1.

In Ps.

I.XVII, S.

De Ch: Dei.

xvm, 34.

.S'erm.,

CCCXLUI.

Con(. Goud.,

11, 38, etc.

f 444
S. Cyrille

d'Alexandrie.
- - -

De ador. in

Sptr.,yi.

p. 704, etc.

De ador. in

Spir., I,

p. 197, etc.

De ador. in

Splr., I, fin,

p. 209.

In Baruch,

t. LXX,

p. 1457, etc.

Thesauru.-*.

assert, l.'i,

p. 286, etc.

-

//« Partie. Histoire or Canox du NourEAC Tes-

tament. — Celte histoire est enveloppée d'obscuritt's

thiiis SCS commencements, parce que non seulement les

Apôtres, mais même leurs premiers successeurs, ne

li.xèreiit point d'une manière expresse le canon du Nou-
veau Testament. La réyle que suivit l'Église pour décla-

rer uii écrit canonique et par conséquent inspiré, ce fut

de s'assurer qu'il émanait innnédiatement des Apôtres ou

du moins était approuvé par eu.'i, comme l'Évangile do

saint Marc et celui de saint Luc. TertuUien. Adv. Mar-
cion., IV, 2, t. ji, col. 3(j3, ;iG7; S. Irénée, Adv. Hwr., m,
4, 1, t. VII, col. Kâ. Mais cette constatation ne fut pas

toujours aisée, surtout en certains lieux, d'où il résulta

que quelques écrits lurent, pendant un temps plus ou

moins long, douteux et contestés, et qu'il existe aussi

dans le Nouveau Testament une classe de livres deulé-

rocanoniques, comme on l'a vu plus haut, col. 137. Le

Nouveau Testament lui-même ne nous yiarle que d'une

collection des Épitres de saint Paul, cpi'il met sur le même
rang que « le reste des Kcrilures ». 11 l'etr., m, IG.

§ 1. Canon du KoKveau Testament dans les l'i'res apns-

tolniues. — On ne larda pas cependant à faire des collec-

tions des écrits des Apôtres. Le pape saint Clément, vers

l'an 'Jô, connail déjà les quatre Kvangiles, la [iluparl des

Épitres et l'Apocalypse. Les autres l'ères aposloliipies,

saint Ignace, saint l'olycarfic, ont aussi des allusions fré-

quentes aux écrits du Nouveau Testament. La lettre qui

porte le nom de saint Barnalié cite le pas,sage : « Beaucoup
sont appelés, mais peu .sont élus, » Mallh., xx, 16; xxil, 14,

avec les mots consacrés: w; Yl-ypauTai, « comme il est

écrit I' dans les Kcriliires inspirées. Tous ces écrivains,

quoique contemporains ou voisins de l'époque aposto-

lique, élablissenl d'ailleurs une ligne de démarcation très

tranchée entre leurs écrits cl ceux des Apôtres inspirés

de Dieu. Saint Cli'menI , lorsqu'il écrit aux Corinthiens,

/ Cor., I, 47, édil. l'unk, p. 120, ne prétend pas élie

inspiré comme l'était saint Paul, lorscju'il écrivait aux

mêmes Corinthiens; saint Polycarpe, Pliil., m, iind.,

p. 270, déclare aux Philippiens qu' « il ne peut avoir la

sagesse du bienheureux et glorieux Paul (pii... leur a

écrit son Épitre »; saint Ignace, Hom., iv, p. 217, sup-

idi.inl les Homains de ne pas lui dérober la couronne
du martyre, ajoute : n Je ne vous donne pas d'ordre,

comme Pierre et Paul; ils étaient Apôtres, je ne suis

qu un condamné. »

La Doctrine des Apôtres, retrouvée en 1883. et qui se

ratlachi' étroitement à l'âge apostolique, fait des cmprunls
à saint Matthieu et probablement aussi à saint Luc, à saint

Jean, à I Corinihiens, à I Pierre, à saint Jude, et peut-

être aussi aux Epliésiens, à II Pierre et à l'.^pocalyiisc. Sa

manière de parler semble indiquer aussi que les Evan-

giles étaient déjà réunis ensemble : m; èxéXc'jitev ô Kùpto;

èv TÛ E'jayve).tw, dit-il en ra]iporlant le Pater, Vlll, 2;

cf. XI, 3; XV, 3, 4. Lehre der zwôlf .iposlolen, édit. Ilar-

iiack, Leip/ig, 188i, p. 20, 38, 59, 00; cf. p. 65, 69, 83.

Cf. Zahn, Gesiliirhte des Neutestanienlliclien Kanons,
t. I, p. 303; Î^Amon, Introduction to llie Xew Testa-

ment, p. 601-018.

S 2. Canon du Nouveau Testament dans les Pères

apologistes et leurs conleniporains (120-170). — 1» Les
apologistes du il" siècle eurent plus souvent occasion que
les Pères apostoliques de parler de la vie et des paroles

de Notre-Seigneur; mais ils procédèrent surtout par voie

d'allusion, sans citer ordinairement mot à mot les écrits

du Nouveau Testament. — Saint Justin (-j- vers 167), dans

son Dialogue avec Tryphon, 103, t. vi, col. 717, parle

Il des nii'moires (à7t'>ij.vr|[ioveJ}ji»i7iv) écrits par les Apôtres

et par leurs disciples », allusion frappante aux quatre

Évangiles écrits par les deux Apôtres saint Matthieu et

saint Jean, et par les deux disciples des Apôtres, saint

Marc et saint Luc. Dans sa première Apologie, 66, t. vi,

col. 129, il nous explique en termes exprès quels sont ces

à7tojjivr|HovE0|iaTa des Apôtres, il nous dit qu'on les appelle

B Evangiles », S xaXsîTai E'JaYYÉ)i'=' (cf- Zahn, Gesc/iiclile

des Neutestamentlichen Kanons, t. i, p. 417). Il fait des
emprunts à saint Matthieu, xvii, 3 (Dial., 49); à saint

Marc, III, 16, 17 {Dial., 106); à saint Luc, xxill, 46
{Dial., 105); à saint Jean, Apol., I, 61; Dial., 88, elc,

t. VI, col. 420, 088. On a contesté ses emprunts à saint

Jean, mais ce qu'il dit du Verbe divin est si frappant,

qui' Viilkmar, Ursprung unserer Kvangelien, Zinicb

,

IS60, p. IIK), ne voulant pas admettre l'authenticité du
quatrième Evangile, a prétendu que son auteur avait

puisé dans saint Justin sa doctrine sur le Verbe. —
Saint Justin n'a pas eu occasion de mentionner eu termes
exprès les autres écrits du Nouveau Testament, excepté

l'Apocalypse, qu'il cite sous ce nom, en l'attribuant

expressément à l'Apôtre saint Jean et en lappelaiil une
prophétie. i)ia/., 81, t.vi, col. (569. Mais on peut constater

qu'il connaissait les Actes, Apol., i, 50, 67, t. vi, col. 404,
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4'?.l, toutes les Épîtres df saint Paul (celle ;'i Philémon

cxceplée), et au inoins quatre des Épitres catholiques, celle

de saint .lacques, les deux de saint Pierre, et la première

de saint Jean. Voir Grube, Die henneneulische Gfundsâl:e

Jur^tin's lies Martyrers, dans le Katholik de Majome,
année 1880, t. i, p. 20; Hilgenfeld, Einleiluiig m ilas

Neue Testament, p. tiS; A. Loisy, Histoire du Canon du

Nouveau Testament, in-S", Paris, 1891, p. 48-58. —
Papias, à peu près contemporain de saint Justin, connais-

sait les Évanyiles de saint Matthieu et de saint Marc, et

très probablement aussi celui de saint Jean , dont une
tradition dit qu'il était le disciple et le secrétaire, de

mémo que la première Épitre de saint Jean, la première

Épîlre de saint Pierre et l'Apocalypse.

2" Les hérétiques qui attaquent l'Église à cette époque

nous fournissent eux-mêmes de précieux témoignages

sur le canon du Nouveau Testament. Les plus anciens

écrits gnosliques qui nous sont parvenus font usage de

saint MalOiieu, de saint Jean et de la première Épilre

aux Cdiinthiens. Philosopli., VI, 16; ix, 13; t. xvi, part, m,
col. ;i210. etc. Les Homélies pseudo- clémentines em-
pruntent à tous les Évangiles. Cf. Hom., xix,20,22; xx, 0;

Pair, ç/r., t. ii, col. 4il , i4'i, 4.5(3, etc. — Le gnostique Da-

silide (vers 125) cite les livres du Nouveau Testament de la

même manière que ceux de l'Ancien, avec la formule :

« Il est écrit ; l'Écriture dit. » Eusèbe, H. E., iv, 7, t. xx,

col. 310. 317, Philosopli., VII, 22, 25, 26, 27, etc., t. xvi,

col. 330o et suiv. Héracléon composa des commentaires

sur les écrits du Nouveau Testament. — Marcion, lors-

qu'il se rendit du Pont à Rome, en 142, portait avec lui

l'Évangile de saint Luc (altéré à dessein) et une collec-

tion des Épitres de saint Paul qui les contenait toutes,

excepté celles à Tiinothéc, à Tite et aux Hébreux. Il exis-

tait donc dès lors des recueils proprement dits des livres

du Nouveau Testament. Marcion divisait le sien en deux

parties, qu'il appelait VEvangelicon (contenant l'Évan-

gile de saint Luc tronqué) et YApostolieon (les dix

grandes Épitres de saint Paul). TertuUien, Adv. Mar-

cion., IV, I, t. II, col. 301; S. Épiphane, Adv. H'sr.,

Xl.il, 9, t. XLI, col. 708. Voir F. Vigouroux, Les Livres

Saints et la critique rationaliste, i' édit., t. i, p. 119.

— On a recueilli plus de cent soixante citations du
Nouveau Testament, emprunts ou allusions, dans ce

que les P/iilosoplioumena rapportent des sectes gnos-

liques : opliites, pérates, sétliiens. Voir Migne, Patr.

gr., t. XVI, col. 3458-3460. — Vers 160-170, un disciple

de saint Justin, Tatien, compose le Diatessaron, har-

monie des quatre Évangiles qui atteste qu'on reconnais-

sait quatre Évangiles canoniques et quatre seulement, ce

qui suppose que dés cette époque leur autorité était

déjà établie depuis un certain temps. Voir Tatien. Le

texte grec est perdu, mais le P. Ciasca en a publié une ver-

sion arabe, Tatianus, Evangeliorum harmonia arabice

,

în-'t», Rome, 1888.

3» La traduction syriaque du Nouveau Testament con-

nue sous le nom de Peschito, qui est aussi du IF siècle,

fournit la preuve que le Nouveau Testament renfermait

à cette époque non seulement les quatre Évangiles, mais

aussi les Actes, quatorze Épitres de saint Paul, I Jean,

I Pierre, Jacques; elle n'a point saint Jude, II Pierre,

II et 111 Jean et l'Apocalypse. Nous trouvons donc le

canon déjà à peu près complet chez les chrétiens de Syrie

qui parlent la langue araméenne. Mais nous avons aussi

une autre preuve de l'existence d'un canon proprement

dit (In Nouveau Testament dans la seconde moitié du

II» siècle; elle nous est certifiée par un précieux fragment

connu sous le nom de Canon de Muralori.

4» Ce canon est de l'an 170 environ, d'après les rensei-

gnements qu'il nous fournit lui-même. 11 est d'autant

plus précieux qu'il provient de l'Église romaine. Le com-
mencement manque. Les premiers mots sont une allu-

sion à l'Évangile do saint Marc; il cite ensuite saint Luc

comme le troisième livre (du Nouveau Testament), puis

saint Jean, les Actes, les treize Épitres de saint Paul,
l'Kpilre de saint Jude, deux Épitres de saint Jean et

l'Apocalypse de saint Jean. 11 mentionne aussi la ré-

Ce|ilion, mais par quelques-uns seulement, de l'Apoca-

lypse de saint Pierre. Il omet l'Épître aux Hébreux, de
même que celle de saint Jacques et la seconde Épitre de

saint Pierre. Le voici d'après le fac-similé publié par

Tregelles. (Comme il fourmille de fautes d'orthographe

et de latin, les plus grossières ont été corrigées pour le

rendre intelligible.)

« ... quibus lamen interfuit et ita posuil.

)) Tertio Evangelii librum secundum Lucam. Lucas,

istc medicus, post ascensum Christi, cum eum Paulus

quasi ut juris studiosum secundum adsumpsisset, nomine
suo ex opinione conscripsit. Doininum tamen nec ipse

vidit in carne. Et idem, prout assequi potuit, ita et a nati-

vitate Johannis incipit dicere.

» Quart! Evangeliorum Johannes ex discipulis. Cohor-

tanlibus condiscipulis et episcopis suis dixit : « Conjeju-

« nate niihi hodie triduo, et quid cuique fuerit revelalum,

) alterutrum nobis enarremus. » Eadem nocte revelatura

Andreœ ex apostolis, ut recognoscentibus cunctis Johan-

nes suo nomine cuncta describeret. Et ideo, litet varia

singulis Eviing'liorum libris principia doceantur, nihi-

tamen differt credentium fidei, cum uno ac principali spi-

ritu declarata sint in omnibus omnia, de nativitalo, de

l)assione, de resurreclione, de conversatione cum disci-

|iulis suis ac de genuino ejus adventu, primo in humili-

tatc despeclus, quod fuit, secundo [in] polestate rcgali

praîclarum, quod futnrum est. Quid ergo mirum si Jo-

hannes tam conslanter singula etiam in epistolis suis

proférât, dicens in semetipsum : (Jum vidimus oculis

Hostris et auribus audivimus et manus nostrse palpave-

rxnt, hœc scripsimus vobis. Sic eiiim non sohim visorem,

sed et auditorem, sed et sciiptorem omnium mirabilium

Domini per ordinem profUetur.

» Acta autcin omnium Apostolorum sub uno libro scripta

sunl. Lucas optime Théophile compreiulil quia sub piœ-

sentia ejus singula gerebantur, sicuti et seniote passio-

nem Pétri evidenter déclarât, sed et profectionem Pauli

ab Urbe ad Spaniam proficiscenlis.

» Epistulœ autem Pauli, qusc, a loco vel ex qua causa

directa» sint, volentibus intelligere ipse déclarant. Primum

omnium Corinlhiis schisma; haîreses interdicens, doin-

ceps Galatis circumcisionem , Romanis autem ordinem

Scripturarum, sed et principium earum esse Chrislum

intimans, prolexius scripsit, de quibus singulis necesse

est ab nobis dispulari.

» Cum ipse bealus Apostolus Paulns, sequens praedeces-

soris sui Johannis ordinem, nonnisi nomiu.itiin septem

eoclesiis scrihat oïdine lali : Ad Corinthios prima, ad

Efesios secunda, ad Pliilippenses terlia, ad Colossenses

quarta, ad Galatas quinfa, ad Thessalouicenses sexta, ad

Homanos septima. Verum Corinthiis et Thessalonicensi-

hus licet pro correptione iterelur : una tamen per omnem
orbem terrse Eccksia dilVusa esse dignoscilur. Et Johan-

nes enim in Apocalypsi, licet seplem Ecclesiis sciibat,

tamen omnibus dicit.

» Verum ad Philemonem unam, et ad Titum unam, et

ad TimothaîUin duas pro affectu et dileclione; in honore

tamen Ecclesiaî catholicœ, in oidinatione ecclesiastic»

disciplinae sancliflcatœ sunt.

» Fertur etiam ad Laodicenses, alia ad Alexandrmos.

Pauli nomine linctaî ad hœresem Mai Monis, et alia plura,

qua; in catbolicam Ecclesiam recipi non potost. Fel enim

cum mellc inisceri non congruit.

» Epistola sane Juda? et sui>er scripti Johannis duas m
catholica habenlur, et [utj Sapientia ab amicisSalomonis

in honore ipsius scripta.

» Apocalypsem etiam Johannis et Petri lantum re-

cipimus, quam quidam ex noslris legi in Ecdcsia no-

lunl.
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ï Pastorem vero nupeirinie tempoiibus nosiris in

Urbe Roma Henna conscripsil, sedeute cathedra Urbis

Rom:e ecclesia; Pio episcopo fiatre ejus. Et ideo legi oum
quidem oportet, se publioarc vero in Ecclesia populo

nsque inler Profetas cornpleturn numéro, neque inter

Apostolos in finern temporurn potest.

» Arsiiioi aulem seu Valeiitiiii vel Miltiadis nihii in

totnm recipimiis. Quin etiam novurn psalmorum librum

Marcioni conscripserunt. Una cum Basilide Asiaiium

catafrygum constilutorem (La fia manque.)

Ce canon a été l'objet de nombreux travaux. Voir Mura-

fori, qui l'a publié le premier dans ses Antifiuitates ita-

licx medii œvi , t. m, p. 851; S. P. Tregelles, Canon
MiiratOfianus (avec un fac-similé de l'original), in-4°,

Oxford, 18(17; F. liesse, Das Muralorische Fragment,
Giessen, 1873 (avec une bibliographie complète jus-

qu'en 1873); Harnack, Muralorische Fragment, dans

la Zeitsclirift fur Kirchengeschiclife, t. m, 1879,

p. 258-408, 5'Jd-598; Frz. Ôverbcck, 2»»- Geschichle

des Kanons , zwei Abhandbingen , in-S», Chemnitz,

1880, p. 71; Th. Zalm, Geschiclite des Neulestament-

lirlien Kanons, Krlangen, t. Il, 1890, p. 1 et suiv.;

A. Ililgenfeld, dans la Zeitschrift fur wissenschafiUclie

Jheoloijie, 1881, p. 129; B. F. Westcott, A gênerai Sur-
veij of tlie liistonj of the Canon of tlie New Testament,
6" édit., 1889, p. r>2l; A Kuhn, Der muralorische Kanon,
Zurich, '1892; G. Koffmane, dans les Jahrbûcher fur
deutsche Théologie, herausgegeben von Lemme, t. ii,

p. I(i3; F. Vigoureux, Manuel biblique, 9* édit., 1895, t. i,

n» 102, p. 102-108.

Au ii« siècle, à part des lacunes accidentelles, nous
ne trouvons guère que la seconde Épitre de saint Pierre

qui ne soit pas expressément mentionnée comme aposto-

lique, ce qui peut s'expliquer farilemenl par la brièveté

de cet écrit. Lie tous ces témoignages, il n'snllc donc que,

dès la seconde moitié du II' siècle, le canon actuel du
Nouveau Testament, à l'exception de (piel(|ues parties

deulérocanoniques contestées, était admis par l'Église

tout entière, et spécialement par l'Église romaine, mère
et maîtresse de toutes les Églises. L'apostolicité de
certains écrits, tels que l'Épître aux Hébreux, était seu-

lement douteuse dans quelques parties de l'Église, de
même que divers autres étaient acceptés çà et là, à tort,

comme inspirés.

§ 3. Histoire du canon du Nouveau Testament depuis
le troisième quart du w siècle jusqu'à la fin du ///'.

— Ce qui caractérise cette période, c'est que désormais les

écrits du Nouveau Testament sont devemis d'un usage si

comnmn, que dans la pratique ils ne font plus qu'un seul

tout avec l'Ancien, et réunis ensemble forment le corps
unique de l'Écrilure. S. In'née, Adr. Hxr., ii, 28, 2-3,

t. VII, col. 801-807; Clément d'Alexandrie, Strotn., vu, 3,

t. IX, col. 417; cf. VI, 11 ; iv, 1, col. 309; t. viii, col. 121(î;

Terlullien, Adv. Marcion., iv, 1; Adv. Prax.,\b, t. ii,

col. 301, 172. Saint Irénée se sert des quatre Évangiles,

Adv. Hxr., m, 1 1, t. vu, col. SSJ; des Actes, qu'il attiibue

à saint Luc, Adv. llxr., m, 14, t. vu, col. 913; d'au moins
treize Épitres de saint Paul, de deux de saint Jean, de
la première de saint Pierre et de l'Apocalypse. Clément
d'Alexandrie, au témoignage d'Eusébe, II. E., vi, 14,
t. x.x, col. 5i9, analysait dans ses Hi/potyposes tous les

écrits des deux Testaments sans exception, et dans ce qui
nous reste do lui, nous trouvons des citations de tous les

é;crits du Nouveau Testament, à l'exception de la seconde
ICpitre de saint Pierre. Origène non seulement connaît
tous les écrits du Nouveau Tislament, mais il nous en
a laissé l'énumération. Hom. in Luc, 1, t. xiii, col. 1803:
« L'Eglise, dit-il, a quatre Évangiles. Les hérésies en
ont im grand nombre, entre autres celui qui est dit

selon les Égyptiens, et celui qui est dit selon les douze
Apôtres... Parmi tous ces écrits, nous approuvons ce que
IKglise approuve, c'est-à-dire les quatre Évangiles qui

doivent être reçus. » Dans d'autres passages importants,

qu'Eusèbe nous a conservés dans son Histoire ecclésias-

tique, VI, 25, t. XX, col. 581-585, le savant alexandrin

s'exprime ainsi : « J'ai reçu, dit-il, de la tradition quatre

Évangiles, qui sont admis seuls, sans aucune contradic-

tion, dans toute l'Église qui est sous le ciel. Le premier

est .selon Matthieu, d'abord publicain, puis apôtre de
Jésus-Christ; il l'écrivit en langue hébraïque et le donna
à ceux du judaïsme qui s'étaient convertis à la foi. Le
second est selon Marc, qui l'écrivit comme Pierre le lui

avait exposé. [Pierre] le reconnaît aussi comme son lils

dans son Épitre catholique, en ces termes: « L'Église

« élue qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon
« lils. » Le troisième Évangile est selon Luc, il a été loué

par Paul et écrit pour les Gentils. Le dernier est selon

Jean... Celui qui a été fait le digne ministre du Nou-
veau Testament, non par la lettre, mais par l'esprit, Paul,

qui a porté l'Évangile depuis Jérusalem et ses environs

jusqu'en Illyrie, n'a pas écrit à toutes les Églises aux-

quelles il a prêché, et à celles auxquelles il a écrit, il a

adressé seulement quelques versets. Pieire, sur lequel

est bâtie l'Eglise du Christ, contre laquelle ne provau-

dront point les portes de l'enfer, a laissé une seule Épitre

acceptée par tous. Admettons aussi que la seconde est de
lui, car là-dessus il y a doute. Et que faut-il dire de celui

qui reposa sur la poitrine de Jésus, de Jean, qui nous a

laissé seulement un Evangile, quoique, dit -il, il aurait

pu écrire tant de livres, que le monde n'aurait pas pu
les contenir'.' Il a écrit aussi l'Apocalypse, ayant reçu
l'ordre de se taire et de ne pas décrire la voix des sept

tonnerres. Il a écrit aussi une Épitre très courte, et même,
si Ion veut, une seconde et une troisième, quoique tous

n'admettent pas qu'elles soient authentiques; les doux
contiennent à peine cent versets... Le style de l'Lpitre

qui est adressée aux Hébreux n'a pas ce caractère de
rusticité qui est propre à l'Apôtre; car il avoue lui-même
qu'il est inhabile dans la parole, c'est-à-dire dans la

forme. Or quicon(|ue peut juger de la ditïérence des
styles reconnaîtra que cette Épitre l'emporte [sur les

autres] par la composition et est en meilleur grec. Du
reste, les pensées développées dans cette Epitre sont

admirables et ne le cèdent en rien à celles des lettres

de l'Apôtre acceptées de tous : quiconque a lu avec atten-

tion les écrits apostoliques reconnaîtra que c'est la vérité...

Je pense donc que les pensées sont de l'Apôtre, mais
que les phrases et la rédaction sont d'un autre, qui not(>

les paroles de l'Apôtre et qui a voulu résumer par écrit

l'enseignement du maître. Si donc une Église regarde

cette Épitre comme étant de Paul, qu'on la cite sous son

nom , car ce n'est pas sans raison que les anciens ont

transmis la tradition qu'elle était de Paul, (.lui a rédigé

rE|iilre'? Dieu sait la vérité. Les écrivains dont les récits

sont parvenus jusqu'à nous ont dit, les uns, qu'elle avait

été é<rite par Clément, qui devint évoque dellome; les

autres, par Luc, qui écrivit l'Evangile et les Actes. »

Origène reçoit aussi l'Epitre de saint Jacques et de saint

Judo. In Exod , //oni. viii, 4, t. xxii, col. 355; In Matth.,

X, 17, t. XIII, col. 877, etc.

Non .seulement ces passages nous renseignent sur la

croyance de l'Église d'Alexandrie relativement au canon
du Nouveau Testament, mais ils nous montrent aussi

avec quel soin on s'elïorçait de distinguer les écrits au-

thentiques des Apôtres des écrits douteux, et de discer-

ner, pour ceux qui étaient le sujet de quelque contesta-

tion, le degré de probabilité qu'on pouvait faire valoir en

leur faveur; comment aussi on était exact à ne pas don-

ner une opinion personnelle comme l'expression de la

tradition de l'Église. Ce que pense Origène sur les autres

écrits de l'Église primitive fait ressortir encore davan-

tage, s'il est possible, le zèle avec lequel s'exerçait alors

sur ce point ce que nous appellerions aujourd'hui la cri-

tique. « Fidèle aux traditions d'Alexandrie, Origène se

montre favorable au l'.i^leur d llcrnias, à 1 Epitre de Bar-
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nahé, à celle de saint Clément... Ce sont pour lui des
Écrilures divines, mais il lient compte des traditions qui

ne sont pas conformes à celles dWlexandrie... Tout autre

est sa manière de traiter les apocryphes. Ce n'est pas

qu"il soit hostile à ces livres. Il en cite quelques-uns
avec un certain respect;... mais... quand la doctrine de

ces apocryphes lui semble erronée ou peu sure, il a soin

d'observer que ce ne sont pas des livres ecclésiastiques

ni émanant d'.Vpôtres ou d'hommes inspirés. De prbic.

Prœf., 8, t. xt, col. 119-l'20. » A. Loisy, Histoire du
canon du Xouveau Testament, in-8», Paris, 1891,

p. 145-146.

§ 4. Histoire du canon du Nouveau Testament, pen-
dant le ir' siècle. — 1" EçiUse grecque. — Un passage

célèbre d'Eusébe, dans son Histoire ecclésiastique, m, 25,

t. XX, col. 2"28, nous fournit des renseignements nets et

précis sur l'état du Canon du Nouveau Testament à celle

époque. En voici la traduction : « Il parait à propos, dit-il,

d'énoncer brièvement ici les Ecritures du Xouveau Testa-

ment qui sont [connues dans rÉt;lise). — I. Il faut placer

en premier lieu le saint nombre quaternaire des Évan-
giles, puis le livre des Actes des .ipôtres. On doit compter
ensuite les Épîtres de Paul, auxquelles il faut ajouter

celle qui est dite la première de Jean et pareillement la

première de Pierre. On y joindra, si l'on veut (etys

savE''T|), l'Apocalypse de Jean, au sujet de laquelle nous
dirons en temps et lieu ce que nous pensons. Ce sont là

les livres reyus d'un commun accord {h oii-j/ovo-ju.!-

vot;). — II. Quant à ceux qui sont controversés (iiiv

6' i-f:0.tyoii.ituyi) , mais qui sont regardés par la plupart

comme authentiques (yvwis'ijLwv o' oCv ô[j.w; toî; TtoXÀoï;),

ce sont l'Épitre dite de Jacques, celle de Jude, la seconde

de Pierre, et celles qui sont appelées la seconde et la

troisième do Jean, soit qu'elles aient été écrites par l'É-

vangéliste, soit qu'elles l'aient été par un homonyme. —
III. Parmi les apocryphes {'•/ toî; -io'io:;, spuria), il faut

placer le livre des .Actes de Paul, celui qui est appelé le

Pasteur, de plus l'Épitre de Barnabe, et ce qu'on nomme
les Enseignements (SiSï'/ïi) des Apôtres, et aussi, si

l'on veut, comme je l'ai dit, l'Apocalypse de Jean, que
quelques-uns , comme je l'ai remarqué, mettent de côté

( idetoCT'.v), mais que les autres comptent parmi les livres

rei,-us d'un commun accord (voi; ''jii'jloyo-j[i.i-tù\;). A ces

livres, quelques-uns ajoutent aussi l'Évangile selon les

Hébreux, dont se servent surtout ceux qui parmi les

Hébreux ont reçu la foi du Christ. Ce sont là sans doute

tous les livres qui sont controversés. Nous avons pensé

que nous devions en dresser le catalogue (/.ïTâ/.oyov) en
distinguant les écrits qui , selon la tradition ecclésias-

tique, sont vrais, authentiques, admis par Ions, et ceux

qui sont contestés, n'étant pas dans les listes (ivôiaf)/,-

zo-.^:), mais sont connus de la plupart des hommes ecclé-

siastiques, afin que nous les connaissions nous-mêmes,
— IV. ainsi que les écrits qui sont reçus chez les héré-

tiques sous le nom des Apôtres, soit qu'ils contiennent

les Évangiles de Pierre, de Thomas, de Matthieu et

autres, ou les Actes d'André, de Jean et des autres

.•Vpôlres; aucun homme ecclésiastique, dans la succession

continue de l'Eglise, n'a jamais daigné tenir compte d'au-

cun de ces écrits. Du reste, même leur manière de parler,

dilTérente de celle des Apôtres, leurs pensées et leur en-

seignement, qui s'écartent le plus souvent de la véritable

orthodoxie, montrent clairement que ce sont des produc-

tions des hérétiques. On ne doit donc même pas les placer

parmi les apocryphes (iv voùot:), mais les rejeter abso-

lument comme absurdes et impies. »

Eusèbe, pour écrire ces pages, avait entre les mains
un grand nombre de documents que nous ne possédons

plus; mais ceux qui nous restent suffisent, comme nous
le verrons, pour apprécier ces affirmations. Il dislingue

quatre classes de livres : 1" ceux que nous appelons au-

jourd'hui protocanoniques, admis de tous, les quatre

Évangiles, les Actes, les Épitres de saint Paul, la pre-

mière de saint Jean et la première de saint Pierre, et
avec une restriction, l'Apocalypse. Pour les Épitres dé
saint Paul, elles sont si connues, qu'il croit inutile d'en
indiquer même le nombre; mais nous sommes certains
qu'il les comprend toutes, sans exception, car il a dit
plus haut, dans ce même livre de son Histoire, m, 3,
I. XX, col. 217 : « Les quatorze Épitres de Paul sont bien
connues de tous; il faut cependant savoir que quelques-
uns mettent de côté l'Épitre aux Hébreux, parce qu'on
dit que l'Église de Rome la refuse à Paul. » Nous ver-
rons, en elTet, qu'on faisait quelques difficultés dans
l'Église d'Occident contre l'Épitre aux Hébreux; de même
que, dans certaines parties de l'Orient, on en faisait contre
l'Apocalypse. Origène nous a déjà indiqué qu'il existait

quelques doutes sur l'Épitre aux Hébreux, mais seule-
ment sur son origine paulinienne; il n'a exprimé aucune
incertitude sur l'.Âpocalypse. — Eusèbe, en second lieu,

énumère les écrits canoniques controversés, i'tzù.f{oiivn,

qui sont admis pour la plupart, c'est-à-dire cinq des
Épitres catholiques, celle de saint .lacques, celle de saint

Jude, la seconde de saint Pierre, la seconde et la troi-

sième de saint Jean. Son témoignage est ici d'autant plus

précieux, qu'il est plus catégorique et qu'il a trait à des
écrits que la plupart des écrivains n'ont pas eu occasion
de citer, à cause de leur brièveté. Il est certain d'ailleurs

que leur authenticité était regardée comme douteuse par
certaines Églises. •— La troisième classe d'Eusèbe com-
prend les écrits qu'il appelle voOa, parce qu'ils ne sont

pas des auteurs à qui on les attribue, comme r.\poca-

lypse de Pierre, ou du moins qu'ils ne sont pas la parole

de Dieu inspirée, comme le Pasteur. On lisait ces livres

dans certaines Églises; ils ne sont pas condamnables en
eu.x-mêmes, mais ils ne font pas partie du canon. — Enfin

la dernière classe, qu'Eusèbe qualifie d'absurde et d'impie,

comprend les œuvres hérétiques.

Du passage d'Eusèbe, il résulte que l'Apocalypse était

presque universellement acceptée, de sorte qu'il la place

parmi les homologoiimena ; mais il fait quelques réserves,

parce qu'en eû'et l'Église d'.\ntioche ne l'admettait pas,

et que Denys d'Alexandrie, surnommé le Grand, l'avait

rejetée. Denys (f 2641, disciple d'Origène et son succes-

seur dans les fonctions de catéchiste dans l'église d'.\-

lexandrie, puis évêque de cette ville, avait composé deux

livres perdus, Des promesses, pour réfuter un évêque

égyptien, nommé Népos, qui soutenait le miUénarisrae

en s'appuyant sur r.\pocalypse , xx, 4-7. Cf. Eusèbe,

H. E., VII, 2i, t. XX, col. 6'J2. Afin d'enlever à Népos l'au-

torité qu'il invoquait en sa faveur, Denys, relevant les dilfé-

rences de style qu'il remarquait, avec sa subtilité d'Ale.xan-

drin, entre les Évangiles et les Épitres, d'une part, et

l'Apocalypse, d'autre part, nia que ce dernier écrit fût de

1 Apôtre saint Jean. Eusèbe, //. E., vu, 25, t. xx, col. 697.

Eusèbe de Césarée, qui nous a conservé ces détails, les

avait présents à l'esprit lorsqu'il disait que quelques-uns

contestaient l'authenticité de l'.^pocalypse. Cependant

l'opinion de Denys était si contraire à la croyance géné-

rale, qu'elle ne put pas prendre pied, même dans l'Église

d'Alexandrie. Nous lisons, en effet, dans la lettre fesli-

vale 30 de saint Athanase, écrite en l'an 367, t. xxv;,

col. 1176 : n II ne faut pas manquer d'énumérer aussi

les livres du Nouveau Testament : les quatre Évangiles

selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean;

ensuite les Actes des Apôtres et les Épitres des .apôtres

appelées catholiques, au nombre de sept : une de Jacques,

deux de Pierre, trois de Jean, une de Jude; en outre, les

quatorze Épitres de Paul rA|>ôtre, en cet ordre: la pre-

mière aux Romains, deux aux Corinthiens, eiisuite aux

Galates, aux Épbésiens, aux Philippiens, aux Colossiens,

auxThessaloniciens deux, aux Hébreux ; ensuite àTimothée

deux, à Tite une. et la dernière à Philémon, une, et enfui

l'Apocalypse de Jean. Ce sont là les sources du salut,

etc. » L'Apocalypse, on le voit, est acceptée sans aucune

restriction, et il n'existe entre ce catalogue du Nouveau
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Teslainent et le canon du concile do Trente qu'une légère

différence dans l'ordre d'éuumération des Épîircs. (Cet

ordre est très divers dans les canons, dans les Codices et

dans les divers autours. M. W. Saiiday en a [lublio le ta-

bleau pour 1 Ancien Toslainent, TIte Clieltenham List,

dans les Sttidia biblica, t. m, 1891. p. 227--23-2. Pour le

Nouveau Testament, voir ce qu'il dit p. 244.) Cf. aussi

C. U. Gregory, Prolegomena ad Novum Teslamen-

tiiDi fji-œce de Tiscliendorf, edit. viii», p. 131. Le suc-

cesseur de .saint Atliana.se, saint Cyrille d'.\lexandrie,

suit de même oxactenient le canon do ce docteur dans

ses écrits, et il cite en particulier l'Apocalypse, en l'at-

tribuant à saint Jean, De adoi: ui spiritu, v, t. lviii,

col. 433, etc.

Cependant l'opinion île Denys ne resta pas sans écho,

et l'Apocalypse, ipii avait été reçue unanimement comme
divine jusqu'au milieu du lli« siècle, et continua à l'élre

à Alexandrie, devint plus ou moins suspecte dans ^ilu-

sieurs parties de l'Eglise d'Orient, en Asie Mineure et à

Antioche.

Le canon de Laodicée, en Plirygie, qui paraît remon-
ter à la seconde moitié ilu iv« siècle et exprime l'opi-

nion d'une partie de l'Église de l'Asie Mineure, quoi

qu'il en soit de son authenticité (voir plus haut, col. 151),

ne mentionne pas l'Apocalypse; il contient cependant

tous les autres livres. Mansi, Conc, t. Il, col. 574.

Le canon i.xx.KV des Canons apostoliques, Patr. gr.,

t. c.vxxvil, col. 211, est semblable à celui de Laodicée.

Le canon grec des soixante livres (voir plus haut,

col. 161), ne parle pas de l'Apocalypse, quoiqu'il con-

tienne toutes les Épîtres deulérocanoniques (pour les-

quelles il ne fait aucune restriction) et mémo les apo-

cryphes. (Le catalogue slichométrique do Nicéphore, voir

plus liaul, col. IGI
,
place l'Apocalypse parmi les antite-

gomena et no fait aucune ré.serve pour les Épitres deu-

térocanoniques.) Saint Grégoire de Nazianze (-[- vers 389),

Carin., 1, i, 12, t. xxxvii, col. 475, omet l'Apocalypse, et

saint Amphiloque (7 vers 380), Canii. ia»ib., t. xxxvii,

col. 1537, dit que beaucoup la rejettent. Saint Cyrille de

Jérusalem [f 3^0) n'en parle point, Catecli., IV, 22,

t. xxxiil, col. .5(XJ; saint Kpiphane (f 'i03) parle des dif-

ficultés qu'on soulève contre ce livre prophétique. Cepen-

dant les doutes de ces Pères paraissent surtout théoriques.

II faut remarquer, en elfet, que saint ('yrillo de .Jérusa-

lem, Catech., x,3, t. xxxiil, col. 0134, et saint Grégoire

de Nazianze, Oral., xxix, 17, etc., t. xxxvi, col. U7, font

usage de l'.Vpocalypse. Antlré et .Vrétas, évéques de Césa-

rée en Cappadoce, ont com|)osé dos commentaires de ce

livre où ils disent, I. cvi, col. 220, 493, qu'ils se sont

servis des explications données sur cet écrit par saint

Grégoire de Nazianze. Saint Basile, Adv. Kunom., IV, 2,

t. xxix, col. 077, et son hère .saint Grégoire de Nysse,
Eunoni., 11, t. xi.v, col. 501 , font également usage de l'Apo-

calypse. De même saint Éphrem, qui connaît aussi les

Épitres catholiques. — L'Église d'Aiitioche .seule semble
rejeter complèlemcMit la prophétie de saint Jean. On ne
rencontre point do citations de ce livre, non plus (]ue des
courtes Kpitres de saint Jiide, de II Pierre et de 11 et

III Jean dans saint Jean Chrysostome (f 407) ni dans
Tliéodoret. Léonce de Byzanoe, Conl. Xest. et Kiitijc/i.,\l,

t. l.xxxvi, col. V.VMi, reproche à Théodore de Mopsueste,
originaire d'Antioche, d'avoir rejeté les Épilros catho-
liques. La Synopso do l'ICerituie, qu'on place parmi les

Qiuvres de siiint Jean Chrysostome, t. Lvi, col. 308, 424,
omet l'Apocalypse et ne mentionne que trois Épitres ca-
tholiques.

C'est donc à l'Église d'Antioche qu'Kusèbe avait fait

allusion lorsqu'il range l'Kpitre d(? saint Jacques, celle

de saint Jiide, la seconde de saint Pierre, la seconde et

la troisième de saint Jean parmi les antilegoinena; mais
il a bien raison d'ajouter que ces Kpiiros sont regardées
« par la plupart comme authentiques n, puisqu'elles sont

acceptées partout ailleurs. 11 dit du reste expressément

dans un autre passage, H. E., m, 23, t. XX, col. 205 : « On
a coutume d attribuer à Jacques la première des Épîtres

appelées catholiques. Il faut savoir que, à la vérité, on la

regarde comme apocryphe (vo6s-J£iai), car beaucoup d'an-

ciens n'en fout pas mention, non plus que colle qui porte

le nom de Jude et qui est aussi une des .sept catholiques;

nous savons cependant qu'elles sont lues publiquement
avec les autres dans la plupart (èv Tt>.Ei(r-at;) des églises. »

Le contexte montre clairement qu'Kusèbe entend par écrit

apocryphe, sans paternité connue (v''.6o;), celui en faveur

duquel de nombreux témoignages des anciens font défaut;

mais riiistorien reconnaît espressément que la plupart des

Églises acceptent ces doux ICpitres. Il dit do même à propos
de la seconde Épitre de saint Pierre, H. E., m, 3, t. xx,

col. '210 : « Une seule Épitre de Pierre, colle qui est appelée

la première, est uuiverselleiiiont rooue ; les anciens s'en

sont servis dans leurs écrits comme d'une œuvre authen-
tique; quant à celle qui est appelée la seconde, on nous
a appris qu'elle n'est pas dans le canon (o-jx èvSiiOrjxov ) ;

cependant, parce qu'elle a été jugée utile par un grand
nombre, elle a été reçue soigneusement avec le reste dos

Écritures. » Quant à la seconde et à la troisième Épîtres

de saint Jean, il les joint à la première et les attribue

sans aucune restriction à saint Jean, dans sa Démons-
tration évangélii/ue , m, 5, t. xxvii, col. 210. L'opinion

de l'Église d'Antioche, relativement à ces cinq Epîtres

catholiques, est donc isolé-e, et l'ensemble de l'Eglise

orientale, comme toute l'Kgli.se occidentale, est dès les

premiers temps en faveur de leur authenticité.

2° Eglise occidentale. — Comme nous venons de le

voir, l'Eglise latine, au IV siècle, admettait le canon du
Nouveau Testament tel qu'il est n'çu aujourd'hui. 11 n'y

avait eu d'hésitation que |iour un .seul écrit, ll'.pilre aux
Hébreux. Elle est exclue du Canon de Cheltonham, dont

voici la partie relative au Nouveau Testament (voir l'An-

cien Teslament, col. 1.52)
•

Item indiculum novi testamenti

— evangelia IIII Jlalheum vr. . . . ïiDC.C [27(10]

— — Marcus vr MDCC [17tH)]

— — lohannem vr. . . MDcr.c[lHOOJ
— — Luca vr iTlccc [:«00|
— liunt omnes vï- x | lOOUO]

— epla' Paiili n xill

— actus aplorum ver iUDC [:i<i00]

— apocalipsis ver iMDCCC il8(l(l]

.
— epla' lohaniiis 111 vr œCCL [450j
— uiia sola

— epla- Pétri II vr CGC [300]
— una sola

Les mots doux fuis répétés : una sola, doivent être com-
plétés ainsi, selon l'explication plausible de .\1. l'abbé I)u-

chesno. Bulletin critique, 15 mars 188t), p. 117: « [Jacohi]

una sola; [Juda') una sola. »

L'ÉpiIre aux llélireux n'est pas non plus nommée
dans le Canon du Codex Claromontanus , qui contient

rénuinéralion sticliométrique suivante dos livres du Nou-

veau Testament (voir, pour lAucien Teslamont, col. 117);

Evangelia llll

Mattheuin ver.

Johaîines ver.

Marcus ver. .

ilDC [2000J
n [itJOO]

ÎDi: 1
liiOOj

Lucam ver. IIDCCCC [2900]

Epistulas l'auli

ad Romanos vor IXL [1040]

ad Chorinlios 1- voi ÏLX | 1000]

ad Chorinlios 11- ver LXX [70]

ad Galatas ver ca;L [350]

ad Efosios ver CCCLXXV ]375]

ad Timotheum •! ver ccvill [208]
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ad Tirnollieum -II- vor CCLXXXVIIII [289]
ad Tituiii ver CXL [140]

ad Colosenses ver CCLl [2ÔI]

ad l'ilimonem ver L [50]

ad ['etruin ("''m^' CC [iW]
ad Petriim II- ver CXL [140]

Jacolji ver CCXX [iiO]

Pr. Jolumui KpisI f.CXX [220]

Joliaimi IC|.ist. Il- XX [20]

Jolianni Episl. 11!- XX [20]

Jud;e Epistula ver LX [GO]

Bariiate Epist. vers DCCCL [8Ô0]

Jolianiiis revelalio. ÎCC [12U0]

Aelus Apostolorum fiDC [2li00]

Pastoris versi lÛI [iOOO]

Acliis Pauli ver ÎIÎDLX [3,")()0]

Revelalio Pétri CCLXX [270]

Les Épitres aux Plàlippiens et I et II Tliessaloniciens,

qui sont contenues dans le Codex Clarouonlaniis sive Epi-

slulie Pauli o»i)ies gru'ce et latine (edidit C. Tischen-

dûil", in-i", Leipzig', I8r)2, p. 4G9l, ont été oulîliées dans

le catalogue qu'on vient de lire. Cf. C. R. Gregory, Pru-

legomena ad A'ovum Testamenlum grsece de Tiselien-

doil, edit. viii», t. III, p. 120. — Quant à lÉpitre aux Hé-

breux, Tertullien, De pudicil., xx, t. ii, col. 1021, l'at-

tribue à saint Barnabe; il serait à la rigueur pcssible

qu'elle fut désignée par la Barnabx Epistula
,
puisqu'elle

est placée entre l'Épitre de saint Jude et l'Apocalypse;

mais on ne saurait laflirmer, l'Épitre qui porte le nom
de saint Barnabe étant réellement, comme nous l'a dit

Eusèbe, col. 173, un des écrits voOt,'. qu'on lisait dans les

églises avec le Pasteur, les Actes de Paul et l'.^pocalypse

de Pierre dont il est aussi question ici. Ce qui semble

surtout indiquer que l'Épitre aux Hébreux n'était pas

comprise dans ce canon, ou du moins qu'elle n'était pas

primitivement attribuée à saint Paul, c'est qu'elle est

placée après le catalogue, dans ce Codex qui contient

toutes les autres Épitres de saint Paul.

Quoi qu'il en soit, nous savons qu'au iii« siècle l'Épitre

aux Hébreux fut rejetée en particulier par l'Eglise d'A-

frique. Les hérétiques de ce pays, connus sous le nom
de novaliens, iîsvoquant en faveur de leurs erreurs un
passage mal interprété de l'Épitre aux Hébreux, les

évèques de celte province rejetèrent l'écrit apostolique

dont on abusait ainsi. Voir S. Pliilastre, Hœr., 89, t. xii

,

col. 1200-1201. Cf. V. Vigoureux, Les Livres Saints et

la cfiti(iuc rationaliste , i" édit., t. v, p. 518-52(). —
Saint .léionie, Epist. c.xxix, 3, ad Dardan. , t. xxii,

col. 1103; De vir. ill., 59, t. xxiii, col. 669, et saint .Vugus-

tin. De Civ. Dei, xvi, 22, t. XLI, col. 500; cl. De Pecc.

mer. et remis., i, 50, t. XLIV, col. 137, etc., ont souvent

rappelé ces doutes et ces incertitudes; mais l'hésitation

r.e dura pas longtemps. Le troisième concile de Car-

tilage, en 397, porte encore la trace des discussions an-

cieinies, tout en les tranchant, par la manière dont il

éiunnère séparément l'Épitre aux Hébreux : « Pauli Epi-

stola; tredecim, dit -il; ejusdem Epistohe ad Hebraeos, »

ajoule-t-il. Mansi, Conc., t. m, p. 294. Quelques années

plus tard, au concile tenu à Carthage en 419, il ne reste

plus aucun vestige de cette dislmction : « Pauli Epistobe

quatuordecim, » dit-il. Mansi, Conc., t. iv, p. 4.30. Saint

Augustin, De dort, clirist., il, 8, t. xxxiv, col, 41, donne

le catalogue complet. Les écrivains postérieurs ont rap-

pelé historiquement les faits, mais ce n'est qu'au xvi'' siècle

que le airdinal Cajétan et Érasme ont douté de nouveau

(le l'origine poulinienne de cette Épiire.

Le canon du pape saint Uainase, reproduit par saint

Gélase, est tout à lait conforme au canon actuel : 'i Item

ordo Scripturarum Novi et œlerni Testamenti, quem ca-

lliolica sancta Roraana suscipit et veneratur Ecclesia :

id est Evangeliorum libri iv, secundum Matllirrum liber i,

secundum Marcum liber i, secundum I.ucam liber i,

secundum Johannein liber i. Item Aciuum Apostolo-
rum liber i. Epistohe Pauli Aposloli numéro xiv : ad
Romanos epistolai, ad Corinthios epistolœ li, ad Ephe-
sios epislola i, ad Tbessalonicenses epislolre ii, ad Gala-
tas epistola l , ad Philippenses epistola i , ad Colossenses
epistola i, ad Tiraotheum epistola» ii, ad Titum epistola i,

ad Philemonem epistola i, ad Hebi-aîos epistola I. Item
Apocalypsis Johannis liber i. Item canonicai epistola!

numéro vu : Pétri Aposloli epistolaî ii, Jacobi epistola i,

Johannis Aposloli epistola i, alterius Johannis presbvieri

epislolre ii, Judœ Zelotis epistola I. Explicit canon îs'ovi

Testamenti. » Thiel, Décret. Celas., p. 21, ou Labbe, Conc.,
t. IV, col. 1261.

Le pape saint Innocent 1", dans sa lettre à saint Exu-
pére de Toulouse , reproduit le catalogue complet. Le
pape Eugène IV, avec l'approbation du concile de Flo-

rence, Décret, union, cum Jacob., le renouvela de nou-
veau. Enfin le concile de Trente promulgua solennellr-

nient, le 8 avril lôVî, contre les protestants qui rejetaient

tous les livres deutérocanoniqucs , le Canon de l'Ancien

et du Nouveau Testament. Nous le reproduisons ici,

comme la conclusion de cette étude sur le Canon : « Sa-

crorum vero Librorum indicem huic decreto (de Cano-

nicis Scripturis ) adscribendum censuit, ne cui dubi-

tatio suboriri possit, quinam sint, qui ab ipsa Synodo
suscipiuntur. Sunt vero infrascripti 'Testamenti Veteris :

Qinnque Moysis, id est, Genesis, Esodus, Leviticus, Nu-
meri, Deuteronomium; Josue, Judicum, Ruth; quatuor

Regum; duo Paralipomenon; Esdrœ primus, et secun-

dus, qui dicitur Nehemias ; Tobias, Judith, Eslher, Job,

1
Psalteriura Davidicum cenlum quinquaginta Psalmorum,
Parabola», Ecclesiastes, Canlicum Canticorum, Sapien-

tia, Ecclesiasticus, Isaias, Jeremias curn Baruch, Ezechiel,

Daniel; duodecim propheta? minores, id est, Osea, Joël,

Amos, Abdias, Jonas, Michaîas, Nahuni, llabacuc, Sopho-

nias, Aggaeus, Zacliarias, Jlalachias; duo Jlachaba'onim,

primus et secundus. Testamenti Xovi : Quatuor Evangelia

secundum llalthaeum , Marcum, Lucam et Joaimem
;

Actus .\postolorum a Luca Evangelista conscripli : qua-

tuordecim Epistola» Pauli Aposloli : ad Romanos, dua; ad

Corinthios, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad

Colossenses, duae ad Thessalonicences, du;e ad Tirno-

llieum, ad Titum, ad Pbdemonem, ad Hebraeos; Pétri

Aposloli dua"; Joannis Apostoli très; Jacobi Aposloli

una; Judœ Aposloli una; et Apocalypsis Joaiiiiis Apostoli.

Si quis autem libres ipsos integros, cum omnibus suis

partibus, prout in Ecclesia catholica legi ccnsueverunt,

et in veleri vulgata Laliiia editione habentur, pro sacris et

canoiiicis non susceperil, et traditiones prrediclas, sciens

et pAidens, contempserit, anathema sit. » Conc. Trid,, De
Canonicis Scripturis accretum, sess. iv.

Le concile du Vatican a renouvelé le canon du concile

de Trente : » Veteris et Novi Testamenti libri..., prout in

ejusdem (Tridentini) Concilii decreto recensentur... pro

sacris et canonicis suscipiendi sunt. » Sess. m, c. m.
La définition du concile de Trente et du concile du

V'atican n'a fait que sanctionner la croyance générale de

l'Église primitive, en déclarant quels étaient les livres

canoniques. Il avait fallu un certain temps , dans les

commencements du christianisme, pour s'assurer de Tau-

thenticité de quelques écrits qui avaient été adressés a

des Éghses particulières et étaient la plupart fort courts;

mais, au v siècle, la croyance de l'Église était lixée Voici

le tableau synoptique des citations des parties deutéro-

canoniqucs du Nouveau Testament ( la plupart des pas-

sades indiqU(''S dans le tableau sont rapportés tout au

long dans J. Kirchhofer : (Juellensanunlunrj zur Ge-

schichte des Neutestamenllichen Canons his auf Uiero-

1
nymus, mit Anmerkungen , in-8°, Zurich, ISii) :
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II. — Tableau des citations des deutérocanoniques du Nouveau Testament
pendant les premiers siècles de l'Église.

Les citations précédées d un point d'interrogation sont douteuses. — Le tiret indique l'absence de citations.

DATES ÉCRIVAINS
ÉPITRE

-IIX UÉBP.ECX
JACQUES II PETR. II, m JOA. JCDE APOCALYPSE

Pape
vers 91-lul

Vers 120 (?i

S. Clément

de Rome.
/ Cor., 36. / Cor., lu, 3S. / Cor., 11. - - "

Doctrina Apoat.
V Doct., X, S6 ;

XIV, 2.

? Docl., II, 5;
IV, 4, 14.

? Doct., m, 6 :

V, 2, etc.

? Doct., XI, 2 ;

XVI, 3.

? Drct., u, r,

III, 6.
? Doct., n, 2, etc.

Vers 120 C: S. Barnabe.
y Epist., V, 1 :

XIX, 0.

? Epiêt, XIX, 5 :

1,2; IX, 9; XVI, r.

? Epist., Il, 3;

IV, 12.
- - ? Epist , XXI, 3 ;

XIX, 11.

Kntrc

llO-lôO
Hermas. - ris., m, 9;

.l/a7Mj.,lI, IX, XI.
- - - Fis., II, 4;

IV, 2.

t 155 s. Polycarpe. - - Ep., 3. - -

DUO., 81.t vers 167 S. Justin, martyr. -Ipo'., 1,12. 63 - - -

vers I8'i

t 202

S Théophile

d'Antioche.
- - - - Dans Eusèbe,

B. E , IV, 24.

S. Ircnée.
(Eusèbe,

n. £;, V, 26.)

? Adv. Bser.,

IV, 16, 2.

- AAv. Ha-r.,

I. XVI, 3; I, II.

-
Ailv. Hœr.,
V, XXXV, 2 ;

cf. Eusèbe,

B. B., V, 8.

f vers 217
Clément

d'Ale-xandrle.

Strom., VI, 8, 62;

cf. Eusèbe,

H. E., VI, U.

? Cf. Eusèbe.

H. E., VI, 14.

Cf. Eiuèbe,

n. E., VI, 14.

Cf. 5(ioin.,

II, 15, 66.

S(roni.,iii,2, 11;

cf. Eusèbe,

n. E., VI, 13.

Pœdag.,
II, 10, 108;

SJrom,vi,l.s,107.

t vers 236 S. HIppolyte.
. - - - - - De Antichr., 35.

t vers 240 TertulUen. ? De pudic, 20. - - Cont. Gnosl., 12 De hab. mul., ?
Ado. Marc.
m, 14.

185-251 Origène.
Dans Eusbbc.

H. E., VI, 25, etc

Select,

in Ps. XXX.

7 Coinm.in Joa .

XIX, 8.

Bom. in Joa.,

VII , I ;

in tci'., VII, 4.

Cf. S* cl.

in Ps. III.

î nom. in Jos .

VII, 1.

Comm.
in .Mallh.,

t. IX, 17:

î t. XVII, 3.

Dans Ei.sèbe,

fl. £.,vi,25:

Comm. in Joa..

I, 14.

t 258 S. Cyprion. - De exhoit.

mari., 11.
ma. Ibid. lUd.

De op.

(t «(Cfiii., 14.

1 2o4
Di nyi

d'Alexandrie.

Dans Eusebc,
H. E., VI, 41.

Comm. In Lue.

XXII, 46.
- 7 Tans Eusèbe,

H. B., VII, 25.

Uom. In ffrii.,

xiu, 12.

Cf. Eusèbe,

n. E., VII, 10.

//.£., VII, 24.

t vers 312 S. Méthode.

De Btaxirr., v,

p. 269

(éd. MIgnc),
Conv., V, ".

- -
De Resurr., 9,

p. 31S:

Con»., Tiii, 4,

p. 143.
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DATES ÉCRIVAINS
ÉPITRB

AUX HÉBREUX JACQUES 11 PETR. 11, III JOA. JUDF, APOCALYPSE

Vei-S 270-341
Eiisùbe

(le Césarée.

Ed. proph.,

I, 20, etc.

? Cf. H. £., III, 3.

ï H. E., m, 2.5. ? //. E., III, 25. ? n. E., III, 25 ï B. E., m, 25. ? n. £.,111,39.

t 307

ou 308

S. Hilaire

de Poitiers.
De Tnn., iv, 11. De Trin., iv, S. De Trin., i, 17. - - In PS. l;

De Trin., vi.

1

\'ers 29G-373 S. Athanase. Eplst.fesL, 39. Epist./est.,Si). /^/list./esf., 39. Epist. /est., 39. Epist. /est., 39. Epist. fi:st., 39.

Vers S7l
Lucifer

de Cssliurl.

De non conv.

iitim, hœr., 10.

- - - Du non conv.

emn. hier., 15.
-

Vers 320-37S S. Éiihreni. Comm. in Jleh. - '))). fyr., 11, 342.
Op. gr., TU, 52 ;

I, 70.
Op. syr., 1, 130. "p. syr., II, 332.

Vers 330-379 S. Basile. - Const. mon., 2ii. - - - .idv. Eunom.,
II, 14; IV, 2.

!

Vers 31S-3-<ii
S. Cyrdle

de Jérusalem.
Cat. IV, 30. Cat., IV, 30. Cat., IV, 30. Cal., IV, 36. Cal., IV, 36.

Cat., XV, 13,

22 27.

t 384
Priscilliea,

édit. Schepps.
Tt: i, 28, Iti, etc. n-. VIII, 89,5, etc. /r. VI, 70,23, etc. Tr. I, 31. 4, ctc Tr. V, 64 , 6 , etc. Tr. I, 25, 14, ctc

Vers 32C- 389

ou 390

S. Grégoire

de Nazlanze.

Carm , de gen.

lib. inap. Seript

.

t. XXXVII, 474.

ma.;
Orat., 26, 5.

Ibid. Ibld. Ibid.
Serm., xr.ii, 9 ;

xxDC, 17, etc.

'

t 390

Apollinaire

de Laodicée,

édit. Drâseke.

Diah de Trin., i,

p. 258, 17, etc.

Dial.aeTrin.,ji.

p. 286, 9, etc.

mal. de Trin.,1.

p. 259, 29, et<;.

Dial.deTrin.,11,

p. 320, 9.
- Cont. Eunom.,

p. 219, 12,etc.

Entre 333

et 340-397
S. Anibroiàc.

De fuij. sscc,

10, etc.

- - - In Luc, VI, 43. -

t entre 3S4

et 398

S. Optât

de Milève.
—

De schism.

Don., I, 8.

Cité sous le

nom de Pierre.

- - - -

,1

Entre 310-

320-403
S. Épipliane.

Hier., ;C,

t. XLII. p. 560
Hier., 76. Bur., 76. Bar.. 76. Bxr., 76. ii.cr., 76.

:

Vers 347-407
S. Jeun

Chi-ysosionie.

Sijnops.

Script. ( '! )

Synops.

Script. (V)
- - - -

Vers 331-420 S. Jérôme. Epist. ad
Paul., etc.

Epist. ad
Paul., etc.

Epist. ad
Paul., etc.

Epist. ad
Paul, etc.

Epist. ad
Paul., etc.

Epist. ad
Paul., etc.

354-430 S. Augustin.

De Doct. chr.,

II, 12;

De Pece. rem..

I, 27.

De Doct. chr.,

II, 12.

De Doct. chr.,

II, 12.

De Doct. chr.,

II, 12.

De Doct. chr.,

II, 12.

De Doct. chr.,

II, 12.

'

t444
B. Cyrille

d'Alexandrie.
Comm.in Beh. Comm. in Jacob

Comm.
in 11 Petr.

- Comm.in Jud. -

»
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liiBLror.RAPniE. — Les Introductions générales à l'Écri-

ture Sainte traitent toiiles la question du Canon. Nous
n'indiquons ici que les livres spéciaux : '3. Cosin, .4 sclio-

lastical History of llie Canon of the Ilohj Scripluves,

in-i", Londres, ICiôT, lf,7'2, lljSi; ' H. Hoiiy, De Biblio-

ru>n lexlihus originalibus, versionibus rjrœcis et lalina

Vulgata libri quatuor, m-t", Oxford, 1704 (inexacti-

tudes); "J. Ens, Bibliotlieca sacra sive Diatribee de Li-

broruni Novi Teslainenti canone, in-l"2, Amsterdam,
1710; .1. Jones, Neio and full iletliod of settliny the

Canonical autliorily of tlie \ew Testament , 3 in -8»,

Londres, 172(i-17-27; Oxford, 17118, 1827; .1. Bianchini,

Vindicte canonicaruni Scripturanim Vulgatie lalinx

cdilionis, in-f", Rome, 1740; ' K. H. D. Stosch, Coin-

tiientatio hislorico-critica de librorum Novi Testanienli

Canone, in -8», Francfort, 1755; 'J. S. Seniler, Abliand-

hingen von freyer L'nlersuc/iun/j des Canons, 4 in-8">,

Halle, 1771-1775; l" partie, 2« édit., 1771); ' Chr. Frd.

?chmid, Ilintoria antiqua et vindicatio canonis sacri

Veteris Novique Testanienti , in -8», Leipzig, 1775;

"H. Corrodi, Beleuclitunij der Geschiclile des jûdiselien

und chrUllichen Bibelcanons, 2 in -8", Halle, 17ÏI2
;

*A. Alexander, Canon of the Old and New Testament
ascertained, in- 12, Princeton, 1820; Londres, 182(), 18;il,

etc.; Fi. C. Movers, Loci quidam historiée Canonis Veteris

Teslainenti iUustrati , in -8", Brcsiau, 1842; Vincenzi,

Sessio quarta Concilii Tridenlini vindicata seu Intrn-

ductio in Scripturas deuterocanonicas Veteris Testa-

vienti , 3 in-8», Rome, 1842-1844; ' Kirclihofer, Quel-
leitsatnmlung zur Gescitirhte des neutestanientlichen

Kanons bis auf Ilieronymus, in-8", Zurich, 1844 (inexac-

titudes); M. Stuart, Crilical History and Defence of
the Old Testament Canon, Andover, in-12, 1845; Édiin-

heiirg et Londres, 1849; J.-B. Malou, La lecture de ta

Sainte Bible en langue vulgaire, 2 in-S", Louvain, 184(!;

* H. AV. J. Tliiei'scli, Versuch zur Herslellung des histo-

rischen Slandpunhts fur die Kritik der neuleslament-
lichen Schriften, Eilangen, 1845; Id., Erwiederung, cte.,

Erlangen, ISWJ; [Vieusse], La Bible mutilée par les

protestants , publiée par Mo' d'Astros, in-8", Toulouse,

1847; "C. A. Credner, Xur Geschichte des Kanons, in-H»,

Halle, 1847; Id., Geschichte des neutestanientlichen

Kanon, herausgegeben von G. Volkmar, in-8", Berlin,

1800 ; Br. F. Westcolt, A gênerai Survey of the history

of the Canon of the New Testament during the first four
centuries, in-12, Cambridge, 1855; l>' édit., Londres,
1889; B. Welle, Bemerkungen vber die Enstehung des

alltcstamenlichen Kanons, dans la Theologische Quar-
talschrift de Tubingue, 1S55, p. 58-05; ' Aug. Dillmann,
Veber die Bildung der Sanimlung heiliger Schriften
Alten Testaments , dans les Jahrbûc/ier fur deutsche
Théologie, t. m, 1858, p. .41'.t-V.)l; " Gaussen, Le Canon
des Saintes Ecritures au double point de vue de la

science et de la foi, 2 in-8», Lausanne, 1800; " Éd. Ueuss,
Histoire du Canon des Écritures Saintes dans l'Église

chrétienne, in-8", Strasbourg, 180:i; 2' édit., 18f>4; Id.,

Die Geschichte der hciligen Schriften neuen Testa-

ments, 0« édit., ln-8', Brunswick, 1887 (Geschichte des
Kanons), p. 310-403; ' llilgeufeld, Der Kanon und die
Kritik des Neuen Testaments in ihrer geschichtiichen

Ausbildung und Gestaltung, in-8". Halle, 18ti3; 'J. Fûrsl

(israi'lile), Der Kanon des Allen Testaments nach den
Veberlieferungen in Talniud und Midrasch , in-8",

Leipzig, 18G8; 'Sam. Davidson. The Canon of the Bible,

Us formation, history and /hutuations, in-8", Londres,

1877 ; 3» édit., 1880 ; Id., Canon, dans V Encyclopiedia Bri-

tannica, 9« édil., t. V, Lonilres, 1870, p. 1-15; "A. Cliar-

teris, Canonicity, a collection of early Icftimonies to the

canonical books of the New Testament, iii->i'\ Éilinibourg,

18.80; K. Wieseler, Zur Geschichte der Neutestamentli-

chen Schrift, in-S», l/^ipzig, 1880; A. Loisy, Histoire du
Canon de l'Ancien Testament , in-8», Paris, 1890; Id.,

Uiitoire du Canon du Nouveau Testament, in-8», Pa-

ris, 1891; 'Th. Zahn, Geschichte des yeulestamentlichen

Kanons, 2 in-8», Erlangen, 1888 1892 ; G. AVildebœr,
'The (irigin of the Canon of the Old Testament , traduit

du hollandais par B.-W. Bacon. in-S", Londres, 1895.

F. YlOOlBOlX.

CANONIQUES (ÉPÎTRES). On donne le nom spé-

cial d'Épitres canoniques ou catholiques aux sept Épilros

de Nouveau Testament qui ne sont pas de saint Paul :

une de saint Jacques, deux de saint Pierre, trois de saint

Jean et une de saint Jude. On les appelle canoniques

parce qu'elles contiennent des canons ou règles relatives

à la foi et aux mœurs.

CANSTEIN (Charles HUdebrand, baron de), protes-

tant allemand, né à Lindenberg le 15 août 1(307. mort à

Halle le 19 août 1719. Il fut page de l'électeur de Bran-

debourg et prit du service dans les troupes des Pays-

Bas. Une grave maladie le contraignit à abandonner le

métier des armes. H se retira alors à Halle, où il se

dévoua aux œuvres de piété. Le premier il entreprit de

faire imprimer la Bible sur des caractères fixes, afin

de la répandre plus facilement. 11 consacra une partie

de sa fortune à cette entreprise, qui fut appelée Institu-

tion biblique de Canstein. Cette œuvre eut un succès

énorme et subsiste encore aujourd'hui. l\ est l'auteur

dune Harmonie und Auslegung der heiligen vier Evan-
gelisten, in-f». Halle, 1718. — Voir A. H. Francke,
Memoria Cansteiniana, in-f*, Halle, 1722.

B. llElRTEBIZE.

CANTABRIGIENSIS (CODEX). Voir Heix (Coorx).

CANTACUZÈNE Matthieu, né vers 1.32.">, mort à la

fin du XIV^ siècle. Fils de Jean V, empereur de Constan-

tinople, il fut associé à l'empire en 1354. Après l'abdica-

tion de son père, il continua la lutte contre Jean Paléo-

logue: mais il fut vaincu près de Philippes, en Thrace,

fait prisonnier et obligé de se retirer dans un cloître,

après avoir renoncé à toutes ses pFétentions au trône

impérial. Dans la solitude qui lui était imposée, il s'oc-

cupa de travaux sur lÉeriture Sainte. .Son Expositio in

Cantica canticorum a été traduite en latin et imprimée
à Rome par les soins de Vinrent Riceardi, in-f", 1624.

Celte édition est reproduite dans le t. cui. col. 997- 1084

de la l'atrologie grecque de Migne. — Voir Fabricius,

Bibliotheca grœca, t. vi (1726), p. 474.

B. Heirtebize.

CANTINI Thomas, chartreux italien, mort le IS no-

vembre 1049. Docteur en théologie, il quitta la Compa-
gnie de Jésus pour entrer chez les Chartreux de Naples.

11 fut prieur de plusieurs maisons de l'ordre. On a de lui :

Expositio in Canticum canticorum, publiée par le char-

treux D. Nabantino, in-32, Naples, 1859. M. Autore.

CANTIQUE. Hébreu : Sir ou Sirdh. .Septante : wôr'
;

Vulgate : canticum. — Sous ce mot sir il faut comprendre
le chant, l'action de chanter ( par exemple, 1 Par., xxv,

7; 11 Par., xxix, 28), et le texte destiné à être chanté

(Deul., XXXI, 30; 1 (111] Reg., v,.12 [iv, 32]; Ps. cxx.wn
Icxxxvi], 3, 4; Is., v, Ij. Ce terme se trouve souvent

joint à miznu'ir, iï/iii;, qui désigne originairement le

jeu des instruments à cordes. Les expressions ainsi

formées. Sir mizmôr Ps. LXVI (l.xv), et niizmôr Sir, i's.

XXX (-xxix), semblent indiquer l'une et l'autre, sans dif-

férence de sens, que la pièce poétique à laquelle elles

servent de titre est un o chant destiné à être accom-
pagné par les instruments ». Les Pères, comme saint

lldaire, Prolog, in Psalmos , t. IX, col. 245; saint Au-

gustin, Enarr. in Ps. L.xni, t. xxxvii, col. 813, ont

lait allusion à la signification originelle de ces deux

termes, devenus synonymes dans l'usage. Mais la Ira

duction des Septante : môr, •ln'i.p.oC et ;/i),(iij; «j'ôr,; ( Vul-

gate ; Canticum psalmi et Psatmus cantici), en éta-

blissant une dépendance grammaticale d'un ternie à
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l'iiulrc, seinlilo faire entre les deux expressions une dif-

férence, qu'on a cherché à exphquer de plusieurs ma-
nières. Caiitieum psalini serait le psaume précédé d'un

prélude des instruments, et Psabuiis caiifici celui où les

voix précédent l'accompagnement. Mais si nous nous en

tenons au texte, nous reconnaissons qu'en réalité les

deux termes sont simplement apposés; la double formule

hébraïque équivaut à Caiiticum
, psalmus, et Psalmus,

caiiticuin, soit « voix et instruments », « accompagne-
ment et chant, » sans que l'ordre dans lequel les rédac-

teurs <les titres des psaumes ont disposé ces mots suflise

à justifier la différence de signification qu'on veut établir

entre les deux formules.

Dans l'usage liturgique, « cantique » est l'appellation

donnée 1» aux pièces poétiques de l'Ancien Testament

dont l'Église fait un emploi analogue à celui qu'elle fait

des Psaumes. Tels sont les cantiques de Moïse, Exod.,

XV, 1-llt: Dont., xxxil, 1-43; d'Isaïe, XII ; d'Ezéchias, Is.,

xxxviii , lU-'20; d'Anne, I Sam., ii, 1-10, et d'Habacuc,

III, 2- lit, à l'office de Laudes des six jours de la semaine.
— On lapidique 2» à des morceaux semblables aux précé-

dents, mais dont le texte original ne fut peut-être ]ias

rigoureusement soumis à la facture métrique. Ce sont le

cantique des trois enfants dans la fournaise. Dan., m,
57-88, et les trois cantiques du Nouveau Testament, le

Bonedictus, le ilagni/icat et le Kiinc dimillis, employés
aux heures de jour de l'office romain. Le Missel contient

en outre aux messes des samedis de Quatre-Temps, sous

la rubrique Hyinnus, les versets 5'2-âtJ du chapitre cité

de Daniel, disposés, comme la psalmodie antique, avec

une antiejuie qui se répète à chaque verset. En plus de
ces cantiques en usage dès l'origine en Orient comme en
Occident, l'Église grecque emploie la prière de Jonas,

II, 2-9; celle d'isaie, xxvi; celle d'Azarias, Dan., m,
215-45, et même des extraits des livres extra - canoniques,

comme la prière de Manassès.

Saint Paul et les anciens écrivains ecclésiastiques men-
tioiment « les psaumes, les hymnes et les cantiques »,

l'ûôiç, Ephes., V, 11); Col., m, ICi, ce qu'il faut entendre
probablement du recueil du psautier; des cantiques des

prophètes ou du Nouveau Testament, et des chants de
l'Eglise primitive. J. Parisot.

CANTIQUE DES CANTIQUES. — I. No.m — Ce
livre est intitulé en hébreu : sir lias-sirim. Cette appella-

tion, reproduite par les versions (Septante: 'Adçja à<7[;.i-

TMv; Vulgate : Canlicuni canticorum), est une forme de
superlatif, employée pour designer un cantique plus re-

marquable que les autres par son excellence. Des expres-

sions analogues sont familières aux écrivains hébreux.

Ils disent « Dieu des dieux », Ps. XLix, 1; « Seigneur des

seigneurs, » Ps. cxxxv, 3; « Roi des rois, » I Tim., vi, 15,

en parlant du Tout -Puissant, etc. Ce titre indique donc
déjà à lui seul que l'on doit s'attendre à trouver dans le

livre une doctrine d'ordre supérieur.

IL Unité du livre. — Richard Simon interprète le

titre dans le sens de « livre de cantiques », Histoire cri-

tique du Vieux Testament, I. i, ch. 4, édit. de IG85, t. iv,

p. 30, ce qui donnerait à croire que le Cantique est une
collection de morceaux détachés, mis par quelques scribes

à la suite les uns des autres comme l'ont été les Psaumes
ou les Proverbes. Ceitains rationalistes (Herder, Paulus,

Eichhorn, Wellliausen, Reuss, etc.) n'ont pas manqué de

tirer cette conclusion, .\insi Reuss, tout en reconnaissant

que « tous les éléments du livre appartiennent au même
auteur », déclare cependant que » c'est un recueil de petits

[loèmes lyriques », qui se « compose d'un certain nombre
de morceaux détachés ». La Bible, Poésie lyrique, te

Cantique, Paris, 1879, p. 51. Cette manière de concevoir

les choses permet d'attaquer plus aisément l'authenticité

et le caractère sacré du livre. On peut, en elfet, invoquer

en faveur de cette opinion la variante ii^i.'xTx,» cantiques, »

qui se lisait dans quclc(ues manuscrits grecs, et que repro-

duisait probablement la plus ancienne traduction latine.

Mais Origène, traduit par Rufin, In Cant., Prol., t. xiii

col. 82, témoigne que cette leçon était fautive, et qu'on doit
lire, « au singulier. Cantique des cantiques, » Sans doute
on constate une assez grande variété de forme dans les

morceaux qui composent l'ouvrage. Les dialogues y al-

ternent avec les monologues, et de temps en temps inter-

vient un groupe de jeunes filles qui jouent un rôle assez

analogue à celui du chœur dans les tragédies grecques.
La facture poétique présente elle-même une notable va-
riété. G. Bickell, Carmina Veteris Teslamenli melrice,
Inspruck,-1882, p. 103, a reconnu dans le poème des vers de
quatre, de six et de huit syllabes, combinés suivant neuf
agencements strophiques différents. Faut -il conclure de là

que le Cantique n'est qu'une sorte d'anthologie, composée
de fragments plus ou moins disparates? Les raisons sui-

vantes, tirées du fond même du livre, s'y opposent invin-

ciblement : 1» Les mêmes personnages sont en scène du
commencement à la fin : un époux, qui est roi de .Jéru-

salem, Cant., I, 3 (hébreu, 4i; m, 7, Il ; viii, 11 ; une jeune
épouse, qui est vierge, a sa mère, ses frères, sa vigne,

Cant., i, 5; II, 15; m, 4; VI, 8; viii,2,8, 12, 13, et est

l'objet de l'amour de l'époux, il, 6, IG; m, 4; vi, 2, 8;
VII, 10, etc.; enfin un groupe de jeunes filles de Jérusa-
lem, I, 4; II, 7; m, 5; v, 8, 16; viii, 4. — 2° Les mêmes
locutions caractéristiques se retrouvent dans tout le Can-
tique : l'époux est comparé à un faon de biche, Cant., ii,

9, 17; VIII, 14; il habite au milieu des lis, Cant., ii, 16;
IV, 5; VI, 2; les filles de Jérusalem sont adjurées dans
les mêmes termes, Cant., ii, 7; m, 5; viii, 4; l'épouse

est appelée par elles la plus belle de toutes les femmes,
Cant., I, 8 (hébreu); V, 9; vi, 1 (Vulgale,v, 17); les formes

interrogatives sont identiques, Cant , m, 6; vi, 9; viii, 5;

le relatif apocope ïf, se, est seul employé dans tout le

poème, etc. — 3° Les auteurs qui ne veulent voir dans le

livre qu'un assemblage de fragments disparates ne peuvent

arriver à s'entendre pour fixer les coupures. Celles-ci pour-

tant devraient être aisément reconnaissables, si le lien

entre les prétendus fragments ét:dt purement artificiel.

L'unité de l'œuvre demeure donc certaine. Loin de
nuire à cette unité, la variété des formes ne sert qu'à la

faire ressortir davantage. Sans doute on chercherait en

vain à caractériser le Cantique par un de ces noms qui

désignent les compositions classiques. Il n'y a là, à pro-

prement parler, ni un drame, ni une idylle, ni une

églogue. C'est un poème tout oriental, qu'on ne peut

juger d'après les règles posées par les Grecs. Les in-

terlocuteurs s'y succèdent sans ordre logique. L'action

à laquelle ils prennent part est tout imaginaire, et abso-

lument irréductible aux proportions harmonieuses d'un

développement scénique. La fantaisie du poète se donne

libre c,arrière dans l'expression multiple d'une idée fon-

damentale, qui est l'amour réciproque de deux jeunes

époux. Les différentes répliques de ses personnages ne

sont reliées entre elles par aucun récit. Peut-être de-

vaient-elles être chantées. L'auditeur avait alors à sup-

pléer d'imagination les transitions absentes. Il pouvait y

réussir facilement, étant donne le thème général sur le-

quel roule tout le poème. Il y a donc unité dans le Can-

tique, mais unité entendue à la manière orientale, c'est-

à-dire beaucoup plus dans la pensée inspiratrice que dans

l'exécution de l'œuvre.

111. Authenticité. — Le titre complet est ainsi for-

mulé en hébreu : sir haS-firlm 'âHèr lislomC/i, « Can-

ticjue des cantiques lequel (est) de Salomon. » Ce titre

existait à l'époque du traducteur grec, qui l'a conservé.

L'indication qu'il fournit sur l'auteur du poème est exacte.

— 1" L'examen des particularités caractéristiques du Can-

tique lejustifie pleinement. —1. 11 fallait que l'auteur vécut

avant le schisme pour parler comme il le fait de certaines

localités, .lérusalem, Thersa, Cant., VI, 4 (hébreu), Ga-

laad, Ilésébon, le Carmel, le Liban, l'IIermon, etc. Ces
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lieux sont nommés comme faisant partie d'un même
royaume; il n en lut plus ainsi après Salomon, et même
Tliei-sa devint la capitale de Jéroboam, dans le royaume

du nord. Venant après le schisme, l'auteur eût exclusi-

vement emprunté ses comparaisons au royaume du midi

ou à celui du nord, suivant ses attaches politiques. —
2. Le bien-aimé est comparé à un coursier de la cava-

lerie du pharaon. Cant. , I, 8, comparaison qui trahit

l'époque oii Salomon s'éprit si vivement de la cavalerie

égyptienne. III I\eg., x, 28. — 3. L'écrivain fait preuve

de comiaissances étendues en histoire naturelle. Dans les

cent seize versets de son poème, il nomme une vingtaine

de plantes et autant d'animaux. Or .Salomon fut remar-

quable dans cet ordre de connaissances. III Reg , iv, 33.

— 4. linlin l'auteur décrit avec tant de vivacité et de pré-

•cision les choses de l'époque salomonienne, qu'on pour-

rail difficilement admi^tlre qu'il n'en soit pas le contem-

porain. .\près ICwald , de Wetle le reconnaît lui-même :

« 11 y a là une série d'images et d'allusions, une fraîcheur

de vie qui caractérisent le temps de Salomon. » EinleUuny,

7« édit. , p. 372. Frz. Delilzsch appuie la même conclu-

sion : « I>e Cantique porte en lui-même les traces mani-

festes de sa composition salomonieime. C'est ce qui res-

sort di- la richesse des images empruntées à la nature, de

l'abondance et de l'étendue des références géographiques

et artistiques, de la mention d'un si grand nombre de

plantes exotiques et de choses étrangères, et particulière-

ment des objets de luxe, comme tout d'abord du cheval

d'Egypte. 11 a de connnun avec le Psaume l.xxi hébreu

,

Lxxii la fréquence dos images empruntées à la llore, avec

Job l'allure dramatique, avec les Proverbes beaucoup d'al-

lusions à la Genèse. S'il n'était |)as l'œuvre de Salomon,

il devrait au moins appartenir à une époque très voisine

de son temps, u Hottes I.ied, in-8', Leipzig, 1875, p. 12.

— On ne saurait objecter qu'un écrivain postérieur a fort

bien pu revêtir, par un artifice de style, le personnage de

:Salomon, comme le fit plus tard l'auteur de la Sagesse. La
pseudépigraphie se recomiait au premier coup d'œil dans

la manière dont ce dernier raisonne et écrit. L'auteur du
Canti(|ue s'expiime, au contraire, du commencement à la

fin de son œuvre, comme pouvait seul le faire un con-

temporain de Salomon. Or cet écrivain preml le titre de

roi. Il en faut donc conclure qu'il n'est autre (pie Salomon
lui-même, le roi à la fois magnifique et pacifique, auquel

conviennent si exactement les descriptions du livre. Cette

conclusion a toujours été adoptée sans hésitation par la

tradition juive et ensuite par la tradition chrétienne. Saint

Ambroise, Comm. in Cant., a GuiUebno cùUectus, 1,1,
t. XV, col. 1853, ; saint Jérôme, Ep. LUI, ad Paul., t. xxii,

col. 517; Théodoret, In Cant., Prœf., t. i.xxxi, col. 30;

saint (jrégoire de Nysse, In Cant., I, 1, t. Xl.iv, col. 7G5,

ne font qu'exprimer la croyance de tous en attribuant le

livre à Salomon.
2" C'est seulement depuis le siècle dernier que les ra-

tionalistes ont commencé à contredire la tradition sur ce

point — 1. Ilosenmiiller, Scliolia in Ecclesiaslen et

Canticum, Leipzig. ISid, p. 2:38: Kichhorn, Einleit. in rfo»

AU. Test., part, v, deltin-ue, 1823-18-2't, p. 2111; Mujik,

Palestine, p. 4."jO, elc , reculent la conqiosition du livre

jusqu'à la captivité, ou au moins juscpi'aux diMJiiers rois

de Juda, à raison des aramaïsmes que contii'nt l'ouvrage.

On en cite .six: herol , Cant., l, 17; Ai/'é.y, n, 8; liôlcl,

II, S); seliiv, il. Il ; lint'f, v, 3, et làlii pour Uik, ii, 13.

— liien de plus Iragilc ipie la preuve tirée des aramaïsmes.

On peut toujours répondre: Tel mot est-il sûrement un
aramaisine? est- il certain que tel ar:imaïsme ne se soit

introduit dans la langue hébraïque qu'à telle époque?
Israël eut assez de relations avec ses voisins, particuliè-

rement sous David et Salomon, pour que l'emprunt de
cert.dns mots étrangers soit très naturellement explicable,

surtout dans les compositions poétiques, oïi l'on recher-

chait tous les éléments favorables à la variété. — 2. On cite

«ncore d'autres expressions qu'on ne devrait pas trouver

sous la plume de Salomon, comme pardi's, Gant., iv, 13,

iilenlique au zend jiairidaëza, « jardin fermé, » et ap-

pi)';/ô/(, Cant.,111, 9, même mot que 1 indien pari/aiij, de-

venu en grec çopstov, « litière. » — 11 suffit de remarquer

que, par ses rapports commerciaux avec les peuples qui

l'entouraient, Salomon arriva à connaître ceitains de leurs

usages et put avoir le désir de les introduire dans son

royaume. Qu'y a-t-il d'extraordinaire dès lors à ce que,

se faisant un jardin fermé comme ceux d'.Vssyrie, et se

procurant une litière comme celles de l'Inde, il ait con-

servé aux choses le nom qu'elles portaient dans leur pays

d'origine? — 3. On a prétendu trouver dans le Cantique

des allusions formelles à des usages grecs, ce qui repor-

terait la composition du livre au lil« siècle avant J.-C.

On signale, à titre d'importations helléniques, les litières,

Cant., m, 9; l'usage de se coucher pour se mettre à table,

I, 12 (Vulgate, 11); la couronne de l'époux, m, 11; les

3, 5; gardes de la cité, v, 7 ; les ponuncs aphrodisiaques, il,

VIII, 5; les llèches d'Éros, vin. G, etc. — Mais ces flèches et

ces pommes n'ont nullement dans le texte les qualificatifs

qu'on leur prête à plaisir. — Les Grecs n'étaient pas seuls à

employer des gardes pour veiller sur les cités, Is., Lxil,

6; Ps. cxxvi, 1, ni à connaître l'usage des couronnes.

Ps. cil, 4; Is., xxviii, 1. — Le texte i, 12, parle de mësab,

sorte de divan circulaire, dont l'origine est orientale bien

plutôt que grecque.— Quant à la litière, 'n/)pi/-i/(iH, quelle

que soit sa forme, c'est d Orient, non d'Occident, «pi'elle

est venue à Jérusalem. Cf. Frz. Delitzsch, Holies Lied,

p. ."9. — 4. Le Cantiijue a dû être composé postérieu-

rement à Salomon et par un écrivain appartenant au
royaume du nord, comme le donnent à penser les locu-

tions particulières à ce pays, la connaissîance détaillée

(pie l'auteur paraît avoir de la Palestine septentrionale,

et la mention de Thersa, capitale du royaume séparé.— La
supposition d'une différence de langage entre le royaume
du nord et celui du sud est purement arbitraire, et eùl-elle

existé que nous n'aurions aucun moyen de la constater. —
L':nileur parle, il est vrai, des villes et des sites du nord,

remarquables par leur beauté, le Liban, le Carmel, Damas,

Thersa, etc.; mais il mentionne ég.ilement des localités

appartenant à l'autre partie de la Palestine, Jérusalem,

Ilésébon, Engaddi, Galaad, etc. Le texte hébreu se tra-

duit, au Y. 4 du chap. vi : «. Tu es belle, mon amie, comme
Thersa, spicndide comme Jérusalem. » Thersa n'est donc
nommée ici que comme type de beauté, s;ins la moindre
allusion à son rôle politique sous Jéroboam. Diia-t-on

que le silo de Thersa n'était pas di^jà remarquable du
temps de Salomon? — 5. Le titre présente une double

anomalie qui lui ôterait toute valeur. Le relatif y a la

forme pleine 'àSér, tandis que la forme apocopée est

seule usitée dans le livre; de plus, c'est d'un simple

lamed, et non de la locution Vito' le, que les noms d'au-

teurs sont haliituellement précédés en hébreu. — Le titre

n'a rien de poétiipie; il n'est donc pas étonnant que le

relatif y conserve sa forme prosaï(pie , tandis qu'une

forme plus brève et plus élégante est employée dans le

texte. La locution '«ïSec le se retrouve dans le livre même
sous la forme Sclli , Cant., i, 6; m, 7; viii, 12, ce qui ten-

drait plutôt à prouver que le titre est contemporain du
poème. — 6. Kulin on trouve nials('ant que Salomon parle

de son épouse, la fille du roi d'Kgypte, coinme (l'une

simple fille des champs. — Celle raison n'aurait de valeur

que si l'on était obligé d'interpréter le Cantique dans le

.sens littéral non allégorique, mais nous allons voir qu'il

en est tout autrement.
3' On n'est pas d'accord pour déterminer à quelle

épo(pie de sa vie S;ïlomon a pu composer le livre. Cor-
nely, Introduct. in lib>\ sacr., Paris, 1887, t. ii, p. 198,

incline à penser que le Cantique est l'a-uvre de la jeu-

nesse du monarque; la vivacité et la couleur du style y
trahissent le jeune homme, et la nature du sujet traité

semblerait peu convenir à un homme tel qu'était devenu
Salomon à la suite de ses désordres. Calmet, Préface sur
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le Canlique, 1713, p. 150; Dictionnaire de la Bible, 1730,

t. I, p. 377, suppose que le mariage de Salomon avec

la fille du roi d'Egypte a été l'occasion, et par conséquent

marque l'époque de la composition du poème. Gietmann,

Coninienl. in Cant. cnnt., Paris, 1890, p. 3il, soutient,

au contraire, que le Cantique n'a été écrit que dans les

dernières années du roi, devenu repentant. C'est pour

cela que le livre occuperait ordinairement dans les Bibles,

sauf dans celle des Massorètes, le troisième rang après

les Proverbes et TEcclésiaste. Il présente du reste une bien

plus grande analogie de style avec ce dernier livre, œuvre

de la vieillesse de Salomon, qu'avec le premier. En par-

ticulier, le relatif apocope, vi, Se, si caractéristique, se

rencontre fréquemment dans l'Ecdésiasle, mais jamais

dans les Proverbes. — La solution de cette question, d'ail-

leuis peu importante, dépend en grande partie de l'opi-

nion qu'on embrasse au sujet de la conversion de Salo-

mon. Voir S.iLO.MON.

Il n'est pas possible non plus de déterminer de quelle

manière le poème a été écrit. Salomon en a-t-il composé
lui-même toutes les pièces? Y a-t-il fait entrer quelques

morceaux antérieurs à lui ou composés par d'autres

poètes? Le tout n'a-t-il été recueilli et mis dans l'ordre

actuel qu'après la mort du roi? On l'ignore. En somme,
la définition de l'Église oblige à admettre l'inspiration et

le caiactère divin du Cantique, dans la forme définitive

où il a été transmis par les Juifs; la tradition permet
d'assurer que le livre est l'œuvre de Salomon, et l'exa-

men de l'ouvrage fournit un témoignage concordant. Là
s'arrêtent les certitudes. Les autres questions de détail

sont du domaine de l'hypothèse.

IV. Forme LiTXÉn.MRE du Cantique. — D'après la nota-

tion métrique de Bickell, Cannina Vet. Testani., p. 103,

le Cantique des cantiques se composerait de poésies de
dilTérents mètres ainsi agencées ; Cant.,l, 1-8, six strophes

ayant chacune cinq vers de six syllabes; I, 9-II, 0, cinq

strophes de six vers ayant même mesure; ii, 7, deux
strophes de trois vers, dont deux de quatre et un de huit

sjllabes; ii, 8-16, six strophes de six vers hexasyllabiques;

m, 1-4, cinq strophes de trois vers ayant même mesure;
m, G, strophe de quatre vers alternativement de huit et

de six syllabes; m, 7-iv, 8, trois strophes de six vers

hexasyllabiques; iv, 9-11, trois strophes de trois vers

octosyllabiques; IV, 12- V, 1, neuf strophes de trois vers,

deux de quatre et un de six syllabes; de v, 2 à vu, 10,
reprennent les vers hexasyllabiques à six par strophe,

sauf V, 8-lG, composés de quatrains, et vi, 10-vii, 1,

dont les quatrains sont formés de vers alternativement

octosyllabiques et hexasyllabiques; vu, 2-10, cinq strophes

de six vers hexasyllabiques; de Vil, 11 à VIII, 7, quatrains

de vers alternatifs de huit et de six syllabes; viii, 8-10,
quatrains hexasyllabiques; viii, 11, 12, deux strophes de

trois vers dont deux de six et un de huit syllabes ; vin

,

13, li, deux strophes de trois vers hexasyllabiques.

Au point de vue des idées, la division du texte n'est

point aisée à établir. Le lien logique entre les différentes

pièces du poème fait à peu près défaut. Aussi les résul-

tats obtenus par les interprètes qui ont tenté d'analyser le

texte sont loin de concorder. Bossuet, In Canticuni cant.,

Praef., m, édit. de Bar-le-Duc, t. m, 1803, p. 413, suivi

par Calmet et Lowth, divise le Cantique en sept chants

correspondant aux sept jours de la semaine. Il trouve la

raison d'être de cette division dans les passages du Can-
tique, II, 7, III, 5; II, 17; iv, G, et pense que chaque

journée marque un progrès dans l'amour: i" jour, Cant.,

l-il, 6, amour imparfait; il«jour, II, 7-17, amour pénitent;

iii« jour, III -IV, 1, amour épuré par l'épreuve; iv jour,

IV, 2-vi, 8, amour perfectionné par l'épreuve; v« jour,

VI, 9-vii, 10, amour digne d'admiration; vi= jour, vu, 11-

VIII, 3, amour se donnant sans réserve; vii« jour, viii,

4- 14, amour au repos. — L'idée de Bossuet a séduit tous

les interprètes postérieurs par son caractère judicieux, et

tous ceux qui l'ont suivi, protestants et rationalistes même,
en ont admis au moins le piincipe. Malheureusement les
divergences s'accusent dès qu'on en vient aux détails. Voici
cependant la manière dont les principaux auteurs dis-
posent le Cantique, Ewald, Dos Hohelied Saloino's, Gœt-
lingue, 1826, le divise en cinq actes comprenant chacun
dilférentes scènes : act. i, se. 1 : i, 1-8: se. 2 : i, 9-ii, 7.

Act. II, se. 1: II, 8-17; se. 2: m, 1-5. Act. m, se. 1: m,
6-11 ; se. 2 : IV, 1-v, 1 ; se. 3 : v, 2-8. Act. iv, se. 1 : v, 9-

VI, 3; se. 2 : VI, 4- VII, 1; se. 3 : vu, 2-10; se. 4: vu,
11 -VIII, 4. Act. V : VIII, 5-14. — F. Hitzig, Das Holie Lied,
Leipzig, 1855, partage le Cantique en neuf scènes : se. 1 :

I, 1-8; se. 2: i, 9-ii,7; se. 3: ii, 8-111, 5; se. 4 : m, 6-v, I;

se. 5 : v, 2-vi, 3; se. 6 : vi, 4- vu, 1 ; se. 7 : vu, 2-11;
se. 8 : VII, 12-viii, 4; se. 9 : viii, 5-14. — Brown, dans
le Dictionanj of tlie Bible de Smith, 1863, t. I, p. 271

,

fait du Cantique un drame qui se divise en cinq sections:

sect. 1 : i-ii, 7; sect. 2: 11, 8-111, 5; sect. 3: m, 6-v, 1;
sect. 4 : v, 2-viii, 4; sect. 5 : viii, 5-14. — E. Renan, Le
Cantique des cantiques, Paris, 1870, voit dans le Can-
tique une scène de harem. Comme le théâtre n'était pas

à la mode chez les Hébreux, « ce poème se représentait

dans des jeux privés et en famille, » p. 83. Il « doit être

envisagé comme tenant le milieu entre le drame régulier

et l'églogue ou la pastorale dialoguée. Il a de moins que
le premier la marche continue ; il a de plus (pie la se-

conde le nœud, l'action et les incidents », p. 88. L'auteur

y distingue cinq actes : act. I, se. 1 : i, 1-6; se. 2 : i, 7-11
;

se. 3: I, 12-11, 7. Act. 11, se. 1: II, 8-17; se. 2: m, 1-5.

Act. III, se. 1 : III, 6-11 ; se. 2 : iv, 1-6; se. 3 : iv, 7-v, 1.

Act. IV : V, 2-vi, 3. Act. v, se. 1 : vi, 4-9; se. 2 : vi, 10-

VII, 11; se. 3: vu, 12-viii, 4; se. 4: viii, 5-7. Épilogue:

VIII, 8-14. — Frz. Delitzsch, Hohes Lied, 1875, p. 10,

appelle le poème une « pastorale dramatique », et le par-

tage en six actes : Act. i, se 1 : i, 2-8; se. 2 : i, 9-li, 7.

Act. II, se. 1 : II, 8-17; se. 2 : m, 1-5. Act. m, se. 1 : m,
6-11

; se. 2 : IV, 1-v, 1. Act. iv, se. 1 : v, 2-vi, 3; se. 2 :

VI, 4-9. Act. V, se. 1 : vi, 10-vii, 6; se. 2 : vu, 7-viii, 4.

Act. VI, se. 1 : viii, 5-7; se. 2 : viii, 8-14. — 0. Zockler,

Das Hohelied, Bielefeld , 1868, admet la même division,

avec cette différence qu'il ne fait qu'un seul acte de v, 2-

VIII, li. — Éd. Reuss, Le Cantique des Cantiques, Paris,

1879, compte seize morceaux détachés : 1» i, 1-8; 2' i, 9-

II, 7; 3» II, 8-17; 4» m, 1-5; 5» m, 6-11; 6" iv, 1-7; 7» iv,

8-11; 8» IV, 12- V, 1; 9"v, 2-vi, 3; 10» vi, 4-10; 11» vu,

2-10; 12° VII, 11-viii, 4; 13» vin, 5-7; 14» vin, 8-10;

15» VIII, 11-12; 16» VIII, 13, 14. Il est à remarquer que

les divisions adoptées par cet auteur concordent assez bien

avec celles de Bickell. — Enfin Shekel, Das Hohelied,

Berlin, 1888, pour lequel le Cantique est un mélodrame

en actes et en scènes, p. 157, a aussi sa division en cinq

actes : Act. I, se. 1 : i, 2-6; se. 2 : i, 7, 8; se. 3 : i, 9-14;

se. 4 : I, 15-11, 4; se. 5 : 11, 5-7. Act. 11, se. 1 : 11, 8-17;

se. 2 : III, 1-5. Act. m, se. 1 : m, 6-11; se. 2 : iv, 1-6;

se. 3: IV, 7-v, 1. Act. iv, se. i : v, 2-vi, 3; se. 2 : vi, 4-

viu, 4. Act. V, se. 1 : vin, 5-7; se. 2: vin, 8-12; se. 3:

vni, 13. 14.

Parmi les auteurs catholiques, A. Le Hir, Le Can-

tique des cantiques, Paris, 1882, partage le poème eu

huit parties, sans indiquer l'idée qui préside à celte

division: 1» i, 1-3; 2» i, 4-n, 7; 3» 11, 8-17; 4' m, 1-5;

5» III, 6- VI, 1; 6» VI, 2- VII, 10; 7° vu, 11 -vin, 4; 8» vin,

5.14. _ Mar Meignan, Salomon, Paris, 1890, p. 4(57-560,

préfère la division en cinq chants : 1» désirs et ren-

contres, Cant., i-ii, 7; 2» une rêverie, la recherche et la

rencontre, 11, 8-111, 5; 3" la pompe du cortège royal et

la simple beauté de la Sulamite, ni, 6-v, 1 ;
4" l'attente

patiente, la Sulamite méconnue et maltraitée, portrait de

l'époux, bonheur de se retrouver, v, 2- VI, 2; .5" poitrait

de l'épouse et de l'époux, vi, 3-vili, 7; conclusion, VIII,

8-14. — Gietmann, Comm. in Eccle. et Cant., p. 413,

trouve dans le Cantique trois parties comprenant sept

scènes. Première partie: préparation de l'épouse, se. 1,



m CANTIQUE DES CANTIQUES 192

1, 1-11,7; se. 2, II. 8-17; se. 3. m, l-ô. Seconde partie,
;

le mariage, se. i, m, 0-v, 1. Troisième partie: perfec-
|

tion et fécondité de Tépouse, se. 5, v, 2-vi, 8; se. 6,

VI, 9- VIII, 4; se. 7, vui, 5-14. — Les interprètes des

siècles précédents, Salazar, Rupert, Honorius d'Aulun,

divisaient le livre en quatre parties. Quant aux Pères,

ils se contentent de l'expliquer, sans s'inquiéter d'au-

cune division. De toutes ces divergences, il y a lieu de

conclure que les distinctions de joui-s. de chants, de

scènes, ont quelque chose darliliciel. Chacune peut se

soutenir, mais nulle ne s'impose. Le poème n'a pas été

composé d'après nos idées modernes, et pour y trouver

des développements logiques, il faut prêter à l'auteur ce

qu'on désire trouver dans son œuvre. Notons bien que

l'intelligence du sens général du Cantique est indépen-

dante de la manière dont on juge à propos de le diviser.

On y remarque la piMiitui-e dun amour qui unit deux

jeunes époux, s'expiime par toutes sortes de témoignages

et semble devenir de plus en plus ardent. Il reste à savoir

en quel sens il faut entendre cet amour.
|

V. iNTKRPRliUTlON- DU C.XNTlQtrE. — Le Cantique a été '

l'objet de bien des explications dill'érentes. Les anciens

l'éres y ont cherché surtout matière à réllexions pieuses.

Sans en méconnaître le sens principal, ils se sont d'abord

préoccupés surtout d'en tirer des leçons de morale à l'usage

de lame chrétienne. Dans les temps plus modernes, au

XVII» siècle en particulier, on s'est appliqué à serrer de

plus près le sens du livre, et même à chercher s'il n'exis-

terait pas un fond historique servant de base à une doc-

trine très élevée, comme, par exemple, dans les para-

boles de Noire-Seigneur. Liifin, exagérant 1 importance

de ce prétendu sens historique, les interprètes protes-

tants ont fini par n'en |ilus voir d'autre. De là trois espèces

d'interprétations du Cantique : hislûrit|ue , mystique et

allégcrique.

1" Interprélalion historique et exclusivement littérale.

— Le Cantique serait un éiùthalame célébrant soit l'union

de Salomon avec la fille du roi d'Kgyple ou avec la Sula-

mite, soit l'union d'un berger et d'une bergère, en tout

cas, une union purement humaine. Celte interprétation

se fit jour, probablement sous l'inlluence des sadducéens,

dès l'époque de Notre -Seigneur. Le rabbin Akiba la

combattit vivement et décl.na que le Cantique des can-

tiques est très saint: qu'aucun jour n'est plus précieux

que celui où Israël le reçut , et qu'aucun Israélite n'a

jamais douté de son caractère sacré. Yadaïin, f. 157 a. —
Théodore de Mopsueste prélcndit plus tard que Salomon

écrivit le Cantique pour attéimer l'inipopulaiilé de son

mariage avec la fille du pharaon ou avec la Sulaniite. Le

cinquième concile général léprouva cette interprétation

et reprocha à son auteur d'avoir par là « tenu des propos

abominables pour des oreilles chrétiennes». Mansi, Conc,
t. IX, p. 225. — Quelques hérétiques du iv« siècle, si-

gnalés par Philaslre, évéque de Brescia, De liœres., 135,

t. XII, col. 121)7, embrassèrent le sentiment de Théodore.

Cette idée ne reparait plus ensuite qu'au XVl» siècle, à

l'époque de la Réforme. Scb. Casialio est chassé de Ge-

nève par Calvin i)our l'avoir soutenue. Les anabaptistes

s'en font ensuite les défenseui-s. Hugo Grolius l'enseigne.

Au xviii' siècle, .lacobi, IJas geretlctc Hohelied , 1771,

prétend reconnaître dans le Cantiipie le récit imagé d'un

enlèvement. Une jeune bergère y triomphe de la passion

du roi en personne. Cette idée a défrayé depuis lors

,

moycimaiit quelques variantes, toute l'exégèse rationa-

liste. Renan s'en est emparé à son tour, Klude sur le

Canliiiue, p. 2G. Puis, pour lui donner plus de piquant,

il a imaginé que le Canti(iuc, écrit bien après Salomon,

était un pamphlet dirigé contre le monarque , devenu

odieux à ses sujets à raison de ses dépenses démesurées.

Histoire du peuple d'Isnu'l, t. ii, p. 17.'i.

L'interprétation hislori(iue du Cantique des cantiques

est absolument inacceptable. 1° Les .luifs n'ont jamais

entendu le livre dans ce sens, comme le montre la pro-

testation indignée d'.\kiba. D'ailleurs ils n'auraient point

admis au nombre des Livres Saints un écrit de caractère

exclusivement profane, .\ussi Schammaî et ses disciples,

qui cherchaient à l'interpréter historiquement, avaient-

ils soin de lui dénier le titre de livre sacré. — 2» L'inter-

prétation purement historique est étrangère à toute la

tradition chrétienne. — 3» Elle oblige à admettre dans le

livre une foule d'nicohérences qui aui-aicnt frappé les

anciens aussi bien que nous, et ne leur auraient permis

de croire ni à l'unité ni à l'inspiration du Canlique. Ainsi

I. l'épouse porte le nom de sœur, Cant., iv, 'J, 10, 12; v,

1, 2; VIII, 8; or, remarque saint Jérôme, qui connaissait

bien la valeur des termes hébreux, ce mot « exclut tout

soupçon d'amour charnel ». Contra Jox., i, 30, t. xxill,

col. 251. — 2. On ne peut rapporter à la fille du roi d'É-

gvpte les traits suivants : l'épouse est née sous un pom-

mier, Cant , VIII, 5; elle garde ses vignes, i, 5; elle fait

paitre ses chevreaux en compagnie d'autres pasteurs, I, 7;

elle court la ville pendant la nuit à la recherche de son

époux, III, 2, 3; elle est battue par les gardes, v, 7, et elle

mène son époux dans la maison de sa mère à elle, m, 4.

— 3. Ces traits ne conviennent pas davantage à Abisag,

la Sunamite, avec laquelle on veut identifier la Sulamite.

Salomon n'avait pas à la poursuivre au dehors, dans les

vignes, puisqu'il l'avait trouvée dans le harem de David,

d'où elle ne pouvait sortir. 111 Reg., i, 15. D'autre part,

l'épouse ne se nomme pas Sunamite, mais ielomit, nom
qui est le féminin de Selômùh, et qui ne désigne aucune

personne connue dans l'histoire. Ce nom, inventé à des-

sein, ne peut se rapporter qu'à une personne idéale. —
4. Des incohérences analogues s'opposent à l'hypothèse

qui fait du Cantique une histoire d'enlèvement. Tout d'a-

bord, rien de moins oriental et de plus moderne tiue ce

roman d'une jeune fille qui, recherchée à la fois par le

roi et par un berger, donne sans hésiter la préférence à

ce dernier. Rien de moins naturel (jue ce roi et ce berger

faisant assaut de beau langage auprès de la bien-aimée,

et ([ue cette bergère narguant le prince en lui répétant

sans cesse l'éloge de son préféré. Roman ou pamphlet

composé plus ou moins de temps apiès Salomon, le Can-

tique n'en devrait pas moins conserver la couleur locale de

l'époque, ce dont l'hypothèse rationaliste ne tient pas assez

compte. Si encore on pouvait s'accorder dans la délermi-

nalion du sujet et dans lindication des paroles proférées

par le roi et de celles que l'écrivain prèle à son heureux

rival! Mais il n'en est rien. « Selon les uns, o dit Rcuss,

qui du reste tombe dans le même travers que les autres,

(I le sujet est historique ; selon d'autres, c'est une fiction.

La scène se passe d'après ceux-ci à .lérusalem, d'après

ceux-là à liaal-Hermon, d'après d'autres à Thécué; en

un mot, au nord ou au midi, à la fantaisie de chacun.

Suivant les dilVérents avis, l'épouse est née à Sunam ou

dans quelque faubourg; l'époux habite à Engàddi ou au

mont Liban; pour ceux-ci c'est un roi, pour ceux-là un

berger. L'épouse aime le roi, à moins qu'elle ne le délesic;

elle est elle-même l'épouse ou bien l'amante d'un ber-

ger, vendue par ses fières ou enlevée p.ir les gens du roi,

chassée violemment du harem, ou simplement congédiée

par un roi magnanime. Toutes ces suppositions sont arbi-

traires, car le texte n'en dit mot. » Oeschiclite des Alt.

Je.stam., p. 221. Le même auteur écrit ailleui-s avec beau-

coup de bon sens : o La science exégéli(pie s'est fourvoyée

avec cette idée du drame de l'enlèvement du sérail. Du
moins, si cette hypothèse du canti(iue-drame devait n'être

pas le fruit d'une étrange méprise, il faudrait convenir

que jusqu'ici on n'a pas réussi à la rendre plus plausible. »

Le Canlique, 1879. p. 50.

Pour tout concilier, les rationalistes ont recoure à la

plus singulière hypothèse : toutes les paroles qui ne

cadrent pas avec la situation imaginée par eux seraient

dites en rêve par la jeune fille. .Mais comment croire

qu'un écrivain sérieux ait mélangé la réalité et l'halluci-

iiation dans son poème, sans laisser au lecteur aucun.
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moyen de faire le disieinenient? On ne peut que répéter

ce que Théodoiel, In Cant., Prief., 1. Lxxxi, col. '29, disait

de la théorie de son maitre, Théodore de llopsueste : « Les

saints Pères ont placé ce livre parmi les divines Écritures

et l'onl approuvé comme plein de l'Esprit de Dieu et digne

de l'Kglise. S'ils eussent été d'un autre sentiment, ils n'au-

raient point mis au nombre des Saintes Écritures un livre

dont le sujet serait l'incontinence et la passion... C'est

imaginer des contes dont seraient incapables même de

vieilles l'enimes en délire, que de faire écrire de telles

choses par le sage Salomon sur lui-même et sur la fille du

pharaon, ou de reinplacei' la tille du pharaon par Abisag,

la Sunamite. » Ajoutons que le livre, entendu dans un sens

purement profane et littéral, pourrait prêter au reproche

d'immoraUlé. 11 en serait alors du Cantique comme de

ces |iassages où les prophètes, Ézéchiel, xvi, par exemple,

peignent l'idolâtrie sous les couleurs de la fornication et

de l'adultère. On ne peut s'arrêter au sens littéral des

mots, sans courir le danger de se heurter à des images

charnelles. De là chez les anciens, tant juifs que chré-

tiens, l'usage de ne pas permettre à tous la lecture de ce

livre. Pour en prendre connaissance, il fallait être en âge

de dominer son imagination, et capable de chercher les

vérités supérieures cachées derrière des voiles dangereu.\.

« Voici mon avis, écrivait Origène, In Cant., t. xiii, col. (il.

et le conseil que je donne à quiconque n'est pas encore

à l'abri des attaques de la chair et du sang et qui n'a pas

renoncé à l'amour de la nature matérielle : qu'il s'abstienne

totalement de la lecture de ce livre et de ce qui y est dit.

La même règle, dit-on, s'observe parmi les Hébreux : per-

sonne ne peut même avoir ce livre entre les mains, s'il

n'a atteint la pleine maturité de l'âge. » Saint Jérôme,

In Ezecli., i, t. xxvi, col. 15, reproduit la même obser-

vation. Ces précautions, communes aux Juifs et aux chré-

tiens, prouvent qu'à leurs yeux il n'y avait pas à s'arrêter

à la lettre du Cantique. Bien loin d'aider à trouver la vraie

signification du livre, la recherche d'un sens littéral his-

torique n'eut pu qu'y mettre un dangereux obstacle.

'i" Interprétation mystique. — C'est celle des auteurs

qui admettent à la fois dans le Cantique un sens littéral

et un sens mystique, se rapportant le premier au mariage

de Salomon, le second à l'union de Jésus-Christ et de

son Église. Honorius d'.\utun (In Cant., prol., t. CLXXii,

col. 352), au xil' siècle, adopta le premier cette interpréta-

tion. Son idée a été reprise par Jansénius de Gand, Para-
phras. in Psal. Davidicos, Ps. XLir, in-f", Lyon, 1.580,

f. 58 h; liossuet, dans son commentaire du Cantique; Cal-

met, dans sa préface sur le même livre, la Bible de Vence,

et quelques protestants modernes, Frz. Delitzsch, Zock-

Icr, etc. — Cette seconde interprétation ne mérite pas la

même réprobation que la première; néanmoins elle n'est

pas soutenahle, puisque, comme nous venons de le voir,

l'ensemble du Cantique ne peut avoir de sens littéral et

historique. On n'échappe pas à la difficulté en entendant

dans le sens mystique tout ce qui serait inacceptable

dans le sens propre littéral. On procède ainsi dans les pro-

phéties, il est vrai; mais quand on abandomie le sens lit-

téral propre, c'est à raison de la sublimité des termes, trop

relevés pour pouvoir être ejitendus à la lettre. Dans le Can-

tique, rien de pareil. Les détails qu'il faudrait interpréter

mystiquement sont aussi simples que ceux auxquels on
voudrait prêter un sens littéral; ce n'est pas la sublimité

des termes, c'est la dilficullé de les rapporter à un même
personnage qui suggérerait l'interprétation mystique

,

ce qui est contraire à toute logique et à toute analogie

scripturaire. On ne peut donc rien interpréter dans le

sens littéral propre, même comme support d'un sens

mystique.

3» Interprétation allégorique. — C'est la seule qui ait

été admise par toute la tradition juive et chrétienne, à

l'exception des quelques partisans d'un sens littt'ral et

mystique. Voici comment s'expriment les Pères : « Ce livre

doit être entendu dans le sens spirituel, c'est-à-dire dans

DICT. DE LA BIBLE

le sens de l'union de l'Église avec Jésus-Christ, sous le

nom d'épouse et d'époux , et de l'union de l'àme avec le

Verbe divin... Par l'époux, il faut entendre le Christ,
et l'Église est l'épouse sans tache et sans ride. » Origène,
In Cant., Hom. i, t. xiii, col. 3. — « Par l'épouse, la

divine Écriture entend l'Église, et c'est le Christ qu'elle

appelle l'époux. » Théodoret. In Cant., prolog., t. Lxxxi,

col. 27. — « Ce qui est écrit fait penser à des noces,
mais ce qui est compris est l'union de l'àme humaine
avec Dieu. » S. Grégoire de Nysse, In Cant., Hom. I,

t. XXIV, col. 413. — « Salomon unit l'Église et le Christ

et chante le doux épithalarne des saintes noces. » S. Jé-

rôme, Ep. Lin, 7, ad Paulin., t. xxii, col. 279. — « Le
Cantique des cantiques est la joie spirituelle des saintes

âmes aux noces du roi et de la reine de la cité , le Christ

et l'Église. Mais cette joie est enveloppée de voiles allégo-

riques, pour rendre les désirs plus ardents et la décou-
verte plus agréable à l'apparition de l'époux et de l'épouse.»

S. Augustin. De Civit. Dei , xvii , 20, t. xi.i, col. 556.

—

« Salomon, divinement inspiré, a chanté les louanges du
Christ et de l'Église, la grâce du saint amour et les mys-
tères des noces éternelles. » S. Bernard, Sup. Cant.,

Serm. i, S, t. CLXXXIII, col. 788. Saint Thomas d'.\quin

interprétait le Cantique dans le même sens, à l'abbaye de

Fossa-Nova, quand la mort vint l'interrompre.

Ce sens n'a pas été imaginé arbitrairement par les

interprètes. — I. il a une base solide dans les nombreux
passages de l'Ancien et du Nouveau Testament qui pré-

sentent les rapports de Dieu avec son peuple sous l'image

de l'union conjugale. Le Psaume xnv traite ce sujet sous

une forme analogue. Dans Osée, il, 19, 20, 23, le Sei-

gneur dit à la nation choisie : « Je te prendrai pour épouse

à jamais. » Dans Jérémie, II, 2 : « Je me suis souvenu de

toi, par pitié pour ta jeunesse, et de l'amour qui m'a fait

t'épouser, quand tu m'as suivi dans le désert, dans cette

terre où rien ne germe. » Ézéchiel, XVI, 8-14, décrit en

conséquence l'infidélité à Dieu comme un adultère. Le
Seigneur est fréquemment présenté comme époux , et

l'Église comme épouse, dans le Nouveau Testament.

Matth., IX, 15; .xxv, 1-13; Joa,, m, 29; Epli., v, 23-25,

31, 32; Il Cor., xi, 2; Apoc, xix, 7, 8. — 2. L'union de

l'époux et de l'épouse étant la plus intime qui s'établisse

sur la terre entre les créatures, il n'est point étonnant

que Dieu ait voulu se servir de ce symbole pour faire

peindre par les écrivains sacrés l'intimité de son union

avec l'humanité régénérée, ni qu'il ait fait allusion aux

sentiments les plus passionnés de riiomine pour donner

quelque idée de son ardent amour envers sa créature.

D'instinct, les saints qui ont le mieux aimé Dieu ont saisi

le sens de cette allégorie. « Vous ne devez point vous

étonner, écrivait sainte Thérèse, quand vous rencontrez

dans l'Écriture des expressions très vives de l'amour de

Dieu pour les hommes... Ce qui m'étonne beaucoup da-

vantage que les paroles du Cantique et me met comme
hoi's de moi, c'est ce que l'amour de Notre -Seigneur lui

a fait soull'rir pour nous. Je suis loin d'être surprise par

les paroles de tendresse du Cantique. Non, ce ne sont

pas là des expressions trop fortes ; elles n'approchent

point de l'affection que ce divin Sauveur nous a témoi-

gnée toute sa vie et par sa mort. » Conceptos del ainor

de Bios, dans Escritos de Santa Teresa, Madrid, 1861,

t. I
,

p. 389. — 3. La canonicité du livre et la croyance

générale à son inspiration parmi les Juifs et les chrétiens

prouvent que chez les uns et les autres on est toujours

allé droit au sens spirituel, sans s'arrêter à la signifi-

cation littérale de certaines descriptions.

Donc, non seulement il ne conviendrait pas de serrer

de trop près le sens naturel des expressions employées

par l'auteur sacré, mais cette attention trop grande

prêtée à la lettre ne pourrait qu'égarer l'intelligence du

lecteur. Puisque, d'après l'enseignement de toute l'anti-

quité, le vrai sens du Cantique est un sens allégorique,

il est évident que l'unique objet qui s'est [irésenté à l'es-

n. — 7
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prit de récrivain sacré est cet amour surnaturel qu'il

veut rlécrire. L'amoui' liuinaiii n'intervient que pour prê-

ter, non pas ses sentiments ou ses manifestations, mais

ses expressions. Or ces expressions demeurent toujours

très imparfaites et même grossières , si on les compare à

ce qu'elles doivent rendre. Par conséquent , moins on
s'arrête à leur valeur liltéralc , plus on s'élève vers le

véritable sens du livre. Entrepri.se dans ces conditions,

la lecture du poème sera sans péril. Car « tout est pur

pour ceux qui sont purs; pour ceux qui sont souillés et

pour les infidèles, rien n'est pur. » Tit., i, 15.

11 n'y a pas lieu d'ailleurs de s'étonner qu'un livre sacré,

très court, il est vrai, soit écrit tout entier sous forme

d'allégorie. Comme l'a remarqué avec raison Rosen-

mîiller, « une poésie allégorique et religieuse telle qu'est

le Cantique des cantiques d'après l'interprétation antique

et générale n'a rien d'étrange ni de choquant pour les

Orientaux. » Vas aile tind nciie Monjenlaml , Leipzig,

1818, t. IV, p. 18U. Les livres sacrés des Hindous four-

nissent de nombreux exemples d'allégories analogues.

Dans le Yagur- Véda, la relation entre l'Aurore et le Soleil

est représentée par l'allégorie de la fée Urvasi, qui voue

son amour à Purùravas, o le brillant, » « histoire qui n'est

vraie que du Soleil et de l'aurore, » observe Max Miiller.

Essais sur la mijtliolotjic comparée, trad. Perrot, Paris,

187i, p. 130- 130. La même allégorie se retrouve déve-

loppée dans une sorte de drame en cinq actes, du poète

Kalidàsa, insérée sous plusieurs formes diflérentes dans

les l'oiirànas et dans le Brtliat-Kalhti , ou grande his-

toire. Max Millier, Essais, p. 14C-ltJ3. Les sentiments

exprimés el les métaphores qui jaillissent de la plume des

poètes ont ici la jilus grande similitude avec ce qu'on lit

dans le Cantique. Un autre poète, vivant il y a au moins
deux mille ans, Jayadeva, plus ancien peut-être que Kali-

dàsa, a laissé un petit drame pastoral appelé Gitagorimla,

inséré dans le dixième livre du Bliaijaval. 11 y décrit

l'amour réciproque do Krichna, le dieu bon, avec Radha,

l'àme humaine, en faisant intervenir des bergères autour

de Krichna , le pasteur. Or berger et bergères ne sont

que des symboles religieux, dont les écrivains hindous
cherchent à donner l'explication mystique. W. Jones, ï'/ie

iiujslical Pcetrij of the l'ersians and llintlus , dans ses

Works. Londres, 1807, t. iv, p. '211 -•i3,">; A. Weber, His-

toire de la liltérulurc indienne, trad. Sadous, Paris, 18ri9,

p. 330-.'J31. Dans le GidcJicndras ou « parterre de mys-
tère » des soulis de la Perse, le Menari forme un gros

livre dans lequel l'union avec Dieu est décrite sous l'al-

légorie d'un amour mystique. Chardin, Voyage en Perse,

Amsterdam, ITX), t. iii, p. '210, '213. D'autres poèmes
d'écrivains persans plus modernes alléctent le même ca-

ractère littéraire. Vigouroux, Les Livres saints et la cri-

tiijue rationaliste, Paris, 18'Jl, 4« édit., t. v, p. 8.'{-8!). Du
reste, les poèmes allégoriques ne sont pas particuliers

aux seuls Orientaux. La grande trilogie d'Lschyle sur

Prométhée, dont il nous reste la .seconde partie, c Promé-
thée enchaîné, » n'est que le développement allégorii|ue

d une idée. Le titan Prométhée représente en même temps
l'être révolté contre Dieu et séducteur de l'homnie, et le

rédempteur compatissant qui sauve l'humanité. Dœllin-

ger. Paganisme et judaïsme, trad. ,1. de P., Rruxelles,

18Ô8, t. il, p OS. Il l'.iut encore mettre au rang des o'uvres

allégoriques les « Oiseaux » et « Plutus » d'.Vristopliane,

la u Psyché " d'Apuh'e; au moyen âge, le « Roman de la

Rose », etc. D ailleurs, la Sainte Écriture elle-même four-

nit d'autres exemples d'allégories, dont plusieurs prennent
une extension assez considérable. On peut ranger dans
ce nombre le cantique de la vigne, Is., v, 1-6; celui du
pre.-isoir, Is. , LXlii, 1-3; les allégories d'Kzéchiel sur le

bois de la vigne, Ezech., xv, 1-0; sur l'épée aiguisée,

Ezech., x.xi, 0-13; sur les ossements desséchés, Ezech.,

xxxvii, l-IO; celles que Daniel décrit dans ses visions,

1, III, VI, etc.; l'allégorie évangéliiiue du bon Pasteur,

Joa., X. 1-lG, el celles qui remplissent le livre de l'Apo-

calypse. L'allégorie du Cantique appartient donc à un
genre littéraire aussi familier aux écrivains sacrés qu'aux
écrivains orientaux en général.

Lu autre sujet d'étonnement, à la première lecture du
Cantique, c'est que l'Esprit -Saint ait jugé à propos de se
servir de la peinture la plus ardente de l'amour humain
pour exprimer les sentiments surnaturels du plus haut

et du plus chaste mysticisme. — Cet étonnement n'a pas

été partagé par les anciens, et il ne l'est pas davantage

aujourd'hui par les populations de l'Orient. Ceux qui se

scandalisent des expressions du Cantique ont le double
tort d'entendre littéralement ce qui n'a qu'un sens mys
tique, et de suppléer par l'imagination à ce que le texte

ne dit pas. Ils veulent trouver un drame continu , une
histoire « vécue », comme on dit aujourd'hui, là où l'écri-

vain sacré s'est contenté des traits choisis qui conviennent

à son but mystique. Évidemment le .sujet allégorique qu'il

a entrepris de traiter présente un danger pour les esprits

mal préparés. On pourrait en dire autant de iilusieurs

passages des Proverbes, v, 15-20; vu, 4-'24; d'Ézéchiel,

XVI, etc., et de bien des histoires racontées dans la Ge
nèse et dans les livres des Rois. Ce danger piouve que
l'Écriture Sainte n'est point faite, dans la pensée de celui

qui l'a inspirée, pour être lue intégralement par tous

indistinctement, et que la Synagogue et l'Église ont eu
raison d'interdire à certaines catégories de lecteurs jilu-

sieui-s passages des Livres Saints. Mais le danger n'existe-

plus pour celui qui lit le Canli(pie dans l'esprit cpii a pré-

sidé à sa composition. Un tel lecteur passe immédiate-

ment de la lettre au sens allégorique, sans s'arrêter au
sens vulgaire qu'auraient les expressions, si on les inter-

prétait d'un amour purement humain. C'est ainsi qu'ont

procédé les interprètes catlioliques du Cantique. Saint

Dernard, saint François de Sales, Bossuet, Le Ilir et cent

autres en ont tiré les plus pures descrii>lions de l'amour

divin, et les plus hautes leçons de vertu. L'Église elle-

même ne craint pas d'en insérer de notables passages

dans ses offices, bien qu'elle n'ignore pas que certaines

âmes pourraient y trouver prétexte à scandale.

VI. OïLiKT Df Cantkjue. — 1° L'objet propre et principal

du Cantique est l'union de Jésus- Christ et de son Église.

— 1. Saint Jean Baptiste appelle Noire-Seigneur l'époux

et se présente comme l'ami de l'époux. Joa., in, '20. —
'2. Notre -Seigneur se donne lui-même comme l'époux

attendu, Matth., ix, 15; Marc, II, 19; Luc, v, 34, 35, et

parle de son royaume des cieux. c'est-à-dire de son Église,

en empruntant l'allégorie nuptiale de Salomon. Matth.,

XXII, '2-10; XXV, 1-13. — 3. Saint Paul présente plus

expressément encore Jésus -Christ comiiie l'époux, et

l'Église comme l'épouse. Eph., v, 2'2-32; Il Cor., xi, 2.

— 4. Saint Jean célèbre les noces de l'Agneau . el chante

l'époux, qui est le Christ, et rcpou.se, qui est l'Église.

Apec, XIX, 7-9; xxi, 2; xxii, 17. Sans doute Notre-Sei-

gneur et les Apôtres ne se réfèrent pas nommément au

livre de Salomon : mais en inspirant les mêmes expres-

sions allégoriques à Salomon, à saint Jean Baptiste et aux

écrivains évangéliques, l'Esprit de Dieu montre assez qu'il

suit la même idée, el que l'objet de la mystérieuse allé-

gorie du Cantique doit être cherché parmi les réalités

messianiques. — 5. Cet objet propre du Cantique est

reconnu par la plupart des Pères. Origène, Philon, évéque

de Chypre et contemporain de saint Athanase, Knarr. in

Canl., t. XL, col. 3'2, Théodoret, saint Augustin, Cassio-

dore. Juste, évéque d'Urgel au vi« siècle, In Cant., l, 1,

t. i.xvii, col. 902; saint Grégoire le Grand, Sup. Canl.,

Proœm., 8, l. Lxxix, col. 476; le vénérable Bède, In
Cant., 1. Il, t. xci, col. 1083; saint Bernard, saint Tho-
mas d'Aquin, etc. — Rapportés à cet objet , lous les détails

du Cantique s'expliquent aisément. On peut dire de Jésus-

Christ qu'il est aimable, Cant., 1,2; parfailement beau,

V. 10-10; roi, m, 711; pasteur, i, 6; plein d'amour pour

son épouse, ii, 4, etc. De son côté, l'Église est belle

entre toutes, l, 4; il, 2; IV, 1-7, jusqu'à exciter la ja-
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lousie, I, 5; elle est d'abord petite, viii. S; elle cherche

son divin Époux, m, 2, i; elle l'aime, ii, 5; lui est dé-

vouée, VIII, 1, 2; devient reine, vu, 7-9; mère, vu, 3;

forte et puissante, vi, 3; faisant paître son troupeau,

1,7. et pourtant persécutée et dépouillée, v, 7, etc. —
Néanmoins il ne convient pas de s'arrêter à tous les

détails et d'en vouloir désigner l'ajiplication. Les senti-

ments de l'époux et de l'épouse ne sont en définitive

qu'une figure très imparfaite des sentiments de .lésus-

Cln-ist et de son Église, .\ussi serait-ce tomber dans la

puérilité que de vouloir trouver un sens spirituel à tous

les traits de l'allégorie. « Tout ce qui se trouve dans la

parabole, remarque Mart. del Rio, n'appartient pas au

sens historii[ue et allégorique, et ne doit pas nécessaire-

ment lui être rapporté. 11 y a des traits qui sont pour

l'ornement et pour l'élégance, mais n'en forment point une

partie intégrante. Ce sont des images que l'habitude, et

non la nécessité, a fait introduire. » In Canl. comment,

hagoge, p. xxxiv.

2" k cet objet principal s'en rattachent d'autres qui

sont compris dans le premier. Ces autres olijets sont :

I. L'union du Seigneur avec son peuple d'Israël. Le

Cantiqui tout entier a été expliqué dans ce sens par les

docteurs juifs de tous les temps. Plusieurs auteurs catho-

liques ont admis qu'une partie au moins du Cantique a

1,1 Synagogue pour objet, .\insi saint Thomas rapporte la

fin du livre, vi, 10-vil, 14, à la conversion des .luifs.

Tiefenthal explique en ce sens les chapitres v-viil. D'autres

voient la Synagogue dans l'épouse qui désire et appelle

l'époux au début du livre. Sans doute l'ancienne loi est

la figure de la nouvelle, et la Synagogue prépare l'Église.

Mais on ne peut appliquer à la première les paroles du
Cantique que dans un sens indirect et incomplet, c'est-

à-dire dans la mesure où l'ancien peuple peut être con-

sidéré comme ne faisant qu'un avec le nouveau. —
a) Israël était le peuple de Jéhovah; or Salomon, le « roi

[lacifique », ne fut pas la figure de Jéhovah, mais du Fils

de Dieu, qui a épousé l'Église, non la Synagogue. —
b] Salomon et le peuple d'Israël sont des figures; Jésus-

Christ et l'Église, des réalités. Mais Salomon n'a pas été

pour son peuple ce que Jésus-Christ est pour son Eglise.

Il y aurait donc une certaine in,;ohérence à faire de la

Sularnite le type de la Synagogue. — c) Enfin le Cantique

ne reproche i l'épouse aucune infidélité, trait fort impor-

tiint qui ne saurait convenir au peuple d'Israël. Cf. Giel-

mann, Co))i»i. in Cant. canlic, p. 407.

II. L'union de Jésus-Christ avec la très sainte Vierge

Marie. L'application du Cantique à la Mère du Sauveur
a été faite par plusieurs Pères, particulièrement par saint

Ambroise, dont l'abbé Guillaume a collectionné les textes,

l'atr. lat., t. .xv, col. I9i5, et ensuite par Rupert de Deutz,

Denis le Chartreux, saint Bernard
. etc. L'Église autorise

cette application, en se servant elle-même d'un "grand

nombre de textes du Cantique dans les offices de la .Sainte

Vierge. Cf. Schufer, Dos liohe Lied, p. 2Ô3. C'est à bon
di'oit qu'elle agit de la sorte, car — 1. Marie résume en
elle toutes les qualités de l'épouse bien-aimée, la beauté,

la pureté, l'amour, etc. — 2. Marie est un membre de
l'Église tellement éminent par sa sainteté, qu'elle peut

en élie considérée comme la personnification la plus

parfaite. Néanmoins il faut se garder de vouloir appli-

quer à la Sainte Vierge tous les traits du Cantique. On
ne pourrait le faire sans tomber dans des interprétations

et des accommodations arbitraires.

III. L'union de Jésus -Christ avec l'àme chrétienne. Ce
sens a été développé, conjointement avec les deux précé-
dents, par Origène, saint Ambroise, saint Grégoire de
Nysse, Théodoret, saint Rasile, liom. xii , in princip.
Prov.,\, t. XXXI, col. 388, d'après lequel le Cantique « ren-
ferme l'union de l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire l'a-

mitié familière de l'âme avec le Verbe de Dieu ». « Non
point , ajoute saint Bernard, que personne puisse avoir la

présomption d'appeler son àme l'épouse du Seigneur;

mais comme nous faisons partie de l'Église
,
qui s'honore

de porter ce nom et de le mériter, c'est à bon droit (|ue

nous prenons part à cet honneur. » Serin, in Cant., Serm.
XII, 11, t. CLXxxiii, col. 833.

3» I! ne serait pas complètement exact de comprendre
dans l'allégorie : — 1. L'union du Verbe avec la nature

humaine dans le mystère de l'Incarnation. Ce fut l'idée

d'.\ponius, au vu» siècle, et quelques auteurs contempo-
rains la suivent encore. « L'ensemble du sacré Cantique

se prête mal à cette interprétation, et il est visible que le

Verbe, envisagé dans sa nature humaine, est l'époux lui-

même; mais que l'épouse est son corps mystique, son

Église considérée dans son tout et dans ses membres. »

l.e Hir, Commentaire, p. 10t. D'ailleurs l'épouse du Can-

tique est manifestement une personne, et l'humanité prise

par le Verbe de Dieu n'a point à elle seule le caractère

de personnalité. — 2. L'union de Salomon avec la sagesse.

Rosenmûller, Scliolia in Cant., p. 271 et suiv. L'union

avec la sagesse est représentée dans un des Livres sapien-

tiaux sous le symbole de l'union conjugale. Sap., vill, 2,

y, 16, 18. On trouve aussi dans l'Ecclésiastique, xxiv,

20, 2'i, 20-27, etc., des traits qui semblent empruntés au

Cantique. Ces emprunts permettent de croire que les au-

teurs postérieurs ont cherché à imiter l'écrit de Salomon
;

mais rien ne prouve qu'ils aient eu la pensée d'en fixer

le sens véritable. Ils font de l'accommodation et non de

l'inter|)rétation.

4" Ce qui a été dit précédemment de l'authenticité et

de l'interprétation du Cantique ne permet point de l'en-

tendre dans les sens rationalistes, |iar exemple de l'union

désirée entre les dix tribus schisniatiques et le royaume

d'Ézéchias (Hug, Herbst), de la restauration du culte sous

Esdras et Néhémie (Kaiser, Vernes), etc.

5» Plusieurs auteurs se sont efl'orcés de trouver dans

la suite du Cantique les phases diverses de l'amour de

.Jésus -Christ pour son Église, ou les différentes formes

de son union avec la créature. Saint Thomas voit dans ce

livre la peinture de l'amour de Jésus-Christ pour l'Église :

— l" dans les premiers temps, quand les Juifs refusent

d'entrer dans la société nouvelle, Cant., i- m, 6; — 2" dans

l'état intermédiaire, quand l'Église grandit et reçoit les

nations dans son sein, m, 7-vi, 9; — 3" dans les derniers

temps, quand Israël sera sauvé, vi, 10-viii, 13. — Nicolas

de Lyre explique le Cantique de l'amour de Dieu pour

son peuple : — 1. dans l'Ancien Testament : a) à la sor-

tie d'Egypte, I, I-U ;
— fe) au désert, i, 12-iv, 7; — c; en

Judée, IV, 8- VI, 12: — 2. dans le Nouveau Testament:

a) au berceau de l'Église, vu, 1-10; — 6) pendant son

accroissement, vu, 11-13, — c) pendant son repos, viii,

1-13. — Cornélius a Lapide y trouve : 1. l'enfance de

l'Église, i-ii, 7; —2. les progrès de l'Église, ii, 8-111, 5; —
3. la maturité de l'Église, m, 6-v, 1; — i. la décrépitude

de l'Église, v, 2-vi, 2; — 5. le renouvellement et le [lei-

fectionnement de l'Église, VI, 3-viii, 14. — Schsefer, Bas

Holie Lied, Munster, 1870, croit que le Cantique célèbre :

— 1. les noces du Christ avec la nature humaine, i-ll, 7;

— 2. les noces du Christ avec l'Église, II, 8-v, 1; —
3. les noces du Christ avec chaque àme, v, 2-viii, 5. —
Gietmann, Comm. in, Cant., p. 413, résume ainsi son

commentaire : 1. I, l-ll, 7, l'époux, répondant aux désirs

de l'épouse, la visite et la console par les plus douces

caresses; — 2. 11, 8-17, il la visite de nouveau et la dis-

pose à la vie active; — 3. m, 1-5, il Véprouve et la con-

sole; — 4. il l'épouse avec le plus magnifique appareil;

— 5. V, 2-vi, 8, l'épouse s'encourage à souffrir pour l'é-

poux dont elle conquiert toute la faveur;— (3. vi, 9-vill, 4,

l'épouse recueille des fruits abondants de ses travaux et

par là fait la joie de l'époux; — 7. vin, 5-li, elle est trans-

portée dans le séjour céleste de l'éiioux.

Ces différents exemples montrent que cette allégorie

sacrée prête à beaucoup d'interprétations qui concordent

pour le fond, bien qu'elles varient dans l'explication des

détails. D'autres seront sans doute encore imaginées dans
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l'avenir. Elles seront lci;itimes tant qu'elles se conforme-

ront, comme les précédentes, à l'esprit des Pères, et

s'écarteront des sens réprouvés i)lus haut.

VII. Principaux commentatelrs. — i" Anciens. Ori-

gène, Scolies, t. xvii, col. '253-'i88: deux Homélies tra-

duites par S. Jérôme, t. xill, col. 37-08; Commentaire

traduit par Rulin, t. xill, col. (jl-197 ; S. Grégoire de Nysse,

-Vf homélies, t. XLIV, col. 70.")- 1 l'ÏO ; Théodoret. t. Lxxxi,

col. '27-214; Philon de Carpasa. t. XL. col. '27-151; S. Gré-

goire le Grand, commentaire e.vtrait de ses œuvres par

S. Patère, Claudius et Guillaume, abbé de Saint-Tbéodé-

ric, t. LXix, col. 47l-.-)l8; t. ci.xxx, col. 4il-47i; Bédé,

Alleijorica exposiUo, t. xci, col. -10U.")-1'230; Alcuin, Com-
penUium , t. c, col. G39-()()i. — '2« Moyen âge. Rupert

de Deutz, In Canlicum libvi vu, t. CLXVIII, col 83y-'J6-2;

Uonorius d'Aiitun, Expositio, t. CLXXii, col. 347- Ô48;

S. Bi'rnard, .S'eniioues in Cantica, t. CLXXXiil, col. 779-119^;

S. Tliomas d'.\quin, dont les œuvres contiennent deux

commentaires, le second seul authentique; c'est celui qui

commence par ces paroles: « Sonet vox tua. » Cf. Giet-

maini, Canlicum canticorum, p. 3r)4. Nicolas de Lyre et

Denis le Chartreux, dans leurs comment.iires sur tous les

Livres Saints. — 3» Motlernes. Michel Ghislieiius, Can-

ttcum Salomonis, liome, l(i09 ; Genebrard, Triuni rab-

liinorum cummentarium in Canlicum, Paris, 1570, et

Canlicum vcrsibus iainbicis et commentariis explica-

tum, Paris, l.")85; Titelmann, 0. Cap., Comment, in Can-

licum cunt adnolalionibus , .\nvers, lûi7 ; Jean de Pineda,

S. J., l'rxlrctiû sacra in Canlicum, Séville, l(iU'2; Del

Hio, Commenlarius literalis et catena mijstica, Lyon,

•1611; Bûssuet, Canlicum canticontm Salomonis, Paris,

1693; Kislemaker, Canlicum illustralum. Munster, 1818;

Schuler, fJas Uoltelieil, Wiirzbourg, 187)8; Schaefer, Vas
Holw Lied, .Munster, 1876; Le llir. Le Canlitjue des can-

tiques, précédé d'une étude sur le vrai sens du Cantique,

par Grandvaux, l'aris, I88;i; Tiefenthal, 0. S. B., Bas
Holte Lied, in -8», Kemplen, 1889; Schegg, Dos liolie

Lied Salomo's, Munich, 188.'); Langen, Vas Holielied

nacli seiner niysliclien Krklàrung , in-8», Fribourg-en-

Brisgau, IS89; Ms' Meignan, dans Salomon, p. '288-3r>t,

Paris, 1890; Brevet, Le Canti<iue des canliqxtes, Paris,

189U; Gietmann, S. J., Comm. in Eccl. et Canticum
canticorum , Paris, 1890. — l'rolestanls : Ziickler, Das
Holielied, liieleleld, 1868; Frz. Delitzsch. llolies Lied

nnd Koltelelh, Leipzig, 1875; Stickel, Das llo/ielied,

Berlin, 1888. IL LesÉTRE.

CAPALLA Jean Marie, religieux dominicain, né à

Saluées, en l'iémonl, mort à Bologne le '2 novembre 1.596.

Il professa la théologie à Faenza et à Bologne, fut pro-

vincial de Lombardie et ini|uisiteur général à Crémone.
Il a composé plusieurs éciils, parmi lescpicls : Arca sa-

lutis liumanœ , sive Commenlaria lociiplelissityia in

Teslamenlum et Passionem Jesu Clirisli, in-f", Venise,

1tX)6, ouvrage qui fut publié après la mort de son auteur

par Vincent Farnutius, religieux du même ordre. — Voir

Kchard, Scriplores Ord. Prwdic, t. ii, p. 319.

B. llr.iiiTi;ni7.E.

CAPÉRAN .\rmaiul Thomas, .oiientalisle français,

né à Dol II' li avril I7.")l-, mort au Tronchet le '26 no-

vembre I8'2(i. Il embrassa l'état ecclési.islique, et, forcé

de quitter son pays pendant les troubles de la révolution,

il visita presque toutes les contrées de l'Europe. 11 de-

meura trois ans à Rome, et obtint dans cette ville une
chaire de professeur de langues orientales. De retour en

France, il se fixa au Tronchet, dans le diocèse de Bennes,

lit ériger une paroisse en cette commune et en fut le

premier curé. De ses nombreux écrits, nous mentionne-

rons : Sens propliétiiiuc du Lxvii' psaume de David :

Exsurijal Dcus et ilissipentur inimici ejus, iii-8",

Lombes, 180U. La bibliothèque de Bennes possède plu-

sieurs ouvrages ou fiagmcnts d'ouvrages manuscrits do

cet orientaliste, parmi lesquels : Le sens historique et

prophétique des Lamentations de Jérémie, notes, cotn-

menlaires et traduction latine du texte original.

B. Heurtebize.

CAPH, :, onzième lettre de l'alphabet hébreu, dont

le nom signitie» main, paume de la main ». Le caph phé-

nicien représente grossièrement une main, «, u. Dans

l'écriture hébraïque carrée, le D ressemble à la paume
de la main fermée, et le C latin est le même signe ren-

versé, parce que les Grecs et les Latins écrivirent de

gauche à droite, tandis que les Phéniciens écrivaient de

droite à gauche. La forme : n'est point primitive. Le

/.ïTtita grec tire son nom et sa forme du caph phénicien.

Voir Alph.\bétique (Poème).

1. CAPHAR, mot hébreu. krifâr,qm signifie » village »,

et qui entre dans la composition d'un certain nombre de

noms de lieux : Capharnaiim, Matth., iv, 13, etc.; Kefar
hà-'ammôni, Jos., xviil, '24 (qeri: lid-'ammônàh; Vul-

gate : villa Entona); Capharsalama, I Mach., VII, 31.

Voir aussi Caphara. Les noms de lieux commençant par

Caphar deviennent surtout communs au commencement
de l'ère chrétienne et après, comme on le voit par le

Talmud.

2. CAPHAR HÂ-'AMMÔNI ou HÂ-'AMMÔNÂH, nom
bébi'eu d'une localité appelée villa Emona par la Vul-

gate. Jos., XVII), '24. Voir É.mona.

CAPHARA (hébi-eu : hak-Kefiràh, avec l'article,

« le bourg, » Jos., ix, 17; xviii, 26; Kefiràh, I Lsdr.,

II, '25; 11 Esdr., vu, 29; Septante: Keyipi, Jos., ix, 17;

xi'i *tpà, Jos., xvili, '27: Xajipi, I Esdr., il, '25; Kaytpi,

11 Esdr., VII, 29; Vu I gâte : Caphara, Jos., xviii, 26;

Caphira, Jos., IX, 17; Cephira, 1 Esdr., il, '25; 11 Esdr.,

VII, '291, une des quatre villes des Gabaonites, Jos., ix, 17,

assignée plus lard à la tribu de Benjamin, Jos , xviii, '26,

et dont les habitants revinrent, après la captivité, sous

la conduite de Zor-obabol. 1 Esdr., ii, '25; Il Esdr., vu. '29.

Meiitioriiiée avec Carialhiarim {Ijanel el-'Enab), Jos.,

IX, 17; 1 Esd., Il, '25; Il Esdr., vu, '29; Amosa {Khirbct

Beil Mizéh). Jos., xviii, '26: Gabaon (El-Djib), Jos.,

IX, 17; Béroth (El-Biréh), Jos., ix, 1/'; I Esdr., li, '25;

Il Esdr., VII, "29, et Mesphé (peut-être Scha'fat), Jos.,

xvm , '26, elle a sa place man|uée tout naturellement à

l'ouest de la roule qui va de Jérusalem à Naplouse, c'est-

à-dire dans la partie occidentale de la tràbu de Benja-

min. C'est là qu'elle subsiste toujours sous le même nom
de Kéfiréli (M. V. (iuérin. Description de la Palestine,

Judée, t. I, p. '284, écrit is,-sij", Qefiréli, avec qof ini-

tial; les explorateurs anglais, .Surveg of Western l'ales-

tiite, Nayuc lists, Londres, 1881, p. '2SI7, donnent une
orthographe plus conlorme aux deux racines hébraïi|ue

et arabe en mettant le kaf, ï—^àS, Kefiréh , « le petit

village, » de j^, Kefr; hébreu : -îr, kâfâr; m'Bî, kefi-

ràh); elle se trouve à l'ouest de Kébi Samouîl, au nord
de Qariel el-Énab. Voir Benjamin, tribu et carte, t. i,

col. 1589.

Bobinson, Biblical liesearches in Palestine, Londres,
1R56, t. III, p. IH), est le premier Européen qui, passant

un jour à Yiilô (Aïalon), entendit parler du village de

Kcfir ou Kefiréh cl l'identifia avec l'ancienne Caphara ;

m. lis il n'eut pas le loisir de l'examiner de près. Plus

heureux, M. V. Guérin, Judée, t. I, p. 28t-'28.5, l'a visité

(I nous en a laissé la description la plus complète. Vingt

]

minutes après avoir quitté Qatannch, en suivant un sen-

tier extièmement raide, on remar-que, dans les Itancs

supérieurs et méridionaux de la montagne, six gr-andes

citernes antiques, creusées dans le roc et revêtues autr'e-

fois (l'un ciment très épais, qui n'a pas encore coniplè-

Icmeiit disparu. On voit ensuite les traces d'un premier

mur d'enceinte, qui environnait la ville de Caphara, au-
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jourd'lnii détruite de fond en comble, et étiiit constiuil

avec des blocs d'un assez grand appareil, mais très mal

taillés et quelques-uns bruts encore. Plus baut, sur la

partie culminante de la montagne, une seconde enceinte,

plus petite et bâtie de la rnénie manière, dont on suit

facilement le périmètre, enfermait l'acropole ou la cita-

delle On y remarque, comme sur l'emplacement de la

ville proprement dite, les vestiges de constructions presque

entièrement détruites L'intérieur de ces deux enceintes,

inhabitées depuis de longs siècles, est envahi par de

hautes herb^'S ou cultivé par les habitants de Qalannéh,

qui y sèment chaque année de l'orge ou du froment. Ils

y vénèrent, vers le nord -est, un ouaJi, ombragé par

deu\ vieux clièues verts et dédié à la mémoire d'un

santon auquel, par un usage assez fréquent en Palestine,

ils ont donné le nom même de la cité antique, en l'ap-

pelant Sc/ieikii Alioii Kafîr. Du sommet de l'ancienne

acropole, un magnifique horizon se déroule aux regards.

La vue se promène sur une nndtitude de montagnes, qui

forment le grand massif de la Judée et de la Samarie; à

l'occident, la Méditerranée confond au loin son azur avec

celui du ciel. A. Legenure.

CAPHARNAÙM, nom d'une petite ville qui devint

la patrie d'adoption de Notre -Seigneur Jésus- Christ, sa

ville, ri ;ô;a 710)1.;. Matth., IX, 1; cf. iv, 13-17. Plu-

sieurs prononcent Capernaihn
,
parce que quelques ma-

nuscrits du Nouveau Testament portent, en elïet, Caper-

naiim, et que Ptolémée, dans sa Géographie , v, l(i, 4,

écrit aussi Karapvao'Jtj.. Mais la leçon véritable est

Capharnaijm, telle qu'elle se trouve dans les meilleurs

textes, les plus anciennes versions (syriaque de Cureton

et Peschito; Kapliar Nachum; Vulgate : Capliarnaui»),

Marcion et les premiers Pères de l'Église. Nous lisons,

en etlet, Midrasdi Koheleth,\n, 20, que les mots bibliques

« le pécheur y sera pris » s'appliquent aux eid'ants de

Kephar-Nahum ; enfin Josèphe, Vit., 72, parle d'un bourg,

à peu de distance de Julias, qui s'appelait Ks^apvMtiï;

,

et ailleurs, Bctl. jiid., 111, x, 8, de la fontaine de Kaçap-

vaoOfi, qui arrosait la terre de Génésareth. L'étymologië

du mot est Bourg de Xahum, à cause du tombeau,

sinon du prophète Nahum, au moins de quelque rabbin

portant un nom analogue; ou Bourg de Coitsotalion

,

parce que là devait se produire le Consolateur d'Israël.

L Histoire. — Celte localité n'est pas mentionnée

dans l'Ancien Testament, mais le district auquel elle de-

vait appartenir est nidiqué parla prophétie d'isaie, IX, 1 ;

et saint Matthieu, iv, Ij, 16, donne une portée très pré-

cise à ce texte. En revanche Capharnaûm, dans le Nou-
veau TesUiment, a une place d'honneur. C'est là le point

de repère delà vie publique de Jésus en Galilée. Le Maître

y établit son domicile, après avoir vainement essayé

d'évangéliser ses concitoyens de Nazareth, Matth., iv,

13-16; Luc, IV, 16-31; et Capbarnaiim sera si bien sa

ville, Matth., IX, i, qu'il y vivra désormais comme chez

lui, dans la maison soit de Simon Pierre, soit de parents

ou amis que l'Évangile ne nomme pas. C'est à Capliar-

naùm, au bureau des percepteurs, Matth., ix, 9, ou non
loin de là, sur la grève, Marc, I, 16, 17, 20, qu'il s'at-

tache délinitivement une partie de ses disciples, Mat-
thieu-Lévi, Pierre, André, Jacques et Jean; c'est là qu'il

opère de nombreux et éclatants miracles : guérison du
serviteur d'un centenier, Matth., vin, 5, et Luc, vu, 1 ; de
la belle -mère de Pierre, Matth., viii, li; Marc, I, 30;
Luc, IV, 38; du paralytique, Matth., ix, 2; Marc, II, 3;
Luc. VI, 10; du possédé, Marc, i, 23: Luc, iv, 33; de
l'hémorroïsse. Marc, v, 25, et tant d'autres; là il ressus-
cite la fille de Jaire, Marc, v, 22-43; là il paye l'impôt
en recourant à un prodige; là il prononce une série de
discours célèbres : sur le jeune, au banquet de l.évi-

Malthieu, Matth,, IX, 10-17; sur le formalisme des Pha-
risiens, .Matlli., XV, 1-20; sur la foi et l'eucharistie, Joa.,

vr, 22-71; sur l'humilité et divers autres sujets, Marc,

IX, 33-50. En nulle autre ville, Jésus ne manifesta plus

énergiqueinent sa toute -puissance et sa bonté. Aussi

faut -il reconnaître que, pendant la première période de

sa vie publique, il y excita le plus vif enthousiasme reli-

gieux. Malheureusement le parti pbarisaïque de Jérusa-

lem vint bientôt y battre en brèche l'œuvre messianique,

et les habitants de Capharnaûm, mobiles dans leurs im-

pressions , comme il arrive presque toujours dans les

milieux où domine le bien-être, prirent peu à peu une
attitude hostile. On sait le triste adieu que le Maître

adressa à cette cité infidèle, au moment de quitter la

Galilée pour transporter en Judée le centre de son acti-

vité finale : « Et toi, Capharnaûm, monteras -tu toujours

jusqu'au ciel? 'Va, tu seras abaissée jusqu'au fond de

l'abîme, etc. » Matth., xi, 23.

II. Site. — Cette parole s'est si terriblement accomplie,

que retrouver aujourd'hui la place de Capharnaiim est un

problème topographique des plus difficiles à résoudre.

l,a tradition ecclésiastique, demeurant sur ce point peu

précisée, ou même variable, ne saurait être d'un grand

secours. Eusèbe, saint Jérôme et saint Épiphane désignent

Capharnaiim comme un bourg (xwij.', ) ou une petite ville

{oppidum), près de Tibériade, de Bethsaide et de Cho-

rozaïn. Dans VQnomasticon il est même dit par saint

Jérôme, corrigeant Eusèbe, que Choroz.iin ruinée se

ti-ouve « in secundo lapide a Capharnaiim ». Au livre des

Hérésies, 1. 11, Hier., i.i, 15, t. xi.i, col. 916, saint Épi-

phane, parlant de Bethsaide et de Capharnaûm, dit: où

uaxpàv TM Si%iycri]>.a.T<.. 11 V a même dans cet auteur un

létail intéressant, c'est que l'empereur Constantin permit

a un Juif converti, nommé Joseph, de bâtir à Capharnaûm,

habité jusqu'alors exclusivement par des Juifs, une église

chrétienne, comme à Tibériade, à Sepphoris et à Naza-

reth. C'est cette église qu'Antonin le Martyr, t. Lxxii,

col. 901, dit avoir visitée. Elle avait été bâtie sur la mai-

son même de saint Pierre : « Venimus in civitatem Ca-

pharnaûm, in domum beati Petii, quce est modo basilica. »

Arculfe, t. i.xxxviii, col. 80i, à la fin du vii« siècle,

voit, mais seulement à distance et du haut d'une colline,

Capharnaûm, qui n'a pas de mur d'enceinte et se com-

pose d'une longue suite de maisons bâties le long du lac,

dans la direction du couchant au levant, sur un point

où une montagne, au nord, et le lac, au sud, laissent

peu d'espace libre. Au xiii= siècle. Brocard, Locorum

Terne SancISL' descripito, dans Ugolini, Tliesaurus, t. vi,

col. .MXXXlv, ne trouve plus sur les ruines de Capharnaûm

que sept cabanes de misérables pêcheurs, qui conservent

encore le nom de l'antique cité. Après cela ce nom même
disparaît, et il ne nous reste, pour essayer de retrouver

le site perdu ,
qu'à combiner les diverses indications to-

pographiques de l'Évangile, de Josèphe et des premiers

pèlerins chrétiens.

D'après l'Évangile, .Matth., iv, 13; Jûa.,vi, 24, Caphar-

naûm est une ville située sur le bord occidental du lac

de Génésareth, sur le chemin de la mer, au point de

contact des anciennes tribus de Nephthali au nord, et de

Zabulon au sud. Elle est sur la terre de Génésareth,

Matth., XIV, 34; .loa., VI, 17, 21, 24. Quand on vient de

Nazareth ou de Cana, on descend pour y arriver, Joa.,

II, 12; Luc, IV, 31, bien qu'elle ait pu être bâtie sur une

colline, comme l'indique pour quelques exégètes le mot

j-lih>fis.\aa. dans l'adieu menaçant que lui adresse Jésus.

Matth., XI, 23. Les évangélistes l'appellent invariablement

« une ville ... Matth., IX, 1; Marc, I, 33. Toutefois elle

ne paraît avoir eu qu'une synagogue, bâtie comme œuvre

charitable, par le centurion qui commandait le détache-

ment de soldats romains cantonnés sur ce ponit. Luc,

VII, 1, 8; Matth., viil, 9. C'était une station de douaniers

ou de percepteurs d'impôts, Mallh.. IX, 9; Marc, 11, 14;

Luc, v, 27, justement parce qu'elle se trouvait sur la

grande route des caravanes allant de Damas vers Césarée

ou vers l'Egypte. Quaresrnius, Elucidatio, Venise, 1882,

t. Il, p. 653.
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A ces indications, .losèphe en ajoute deux assez impor-

tantes : lune est dans sa Uiograpltie, § 7-2, où il raconte

que, sétant blessé à la main en tombant de cheval, tandis

qu'il poursuivait les ennemis, échelonnés sur les roules

conduisant à Cana et à la lorteresse de Gamala, il fut

transporté au bourg de Képharnomé , où il passa la

journée en proie à la fièvre; l'autre est dans le passage

où, nous dé-crivant la plaine de Génésareth, Bell.jud.,

111, X, 8, il observe quelle est arrosée dans sa longueur,

Siàj/ÔETa:, p:'.r une source très fécondante, à laquelle les

habitants du pays donnent le nom de Capharnaoum,

Kaiipvarj'Jii avTT.v /aXoCw/. Ce nom étant, comme sa

première partie l'indique, celui d'un village, il est évident

que la fontaine l'empruntait au lieu d'où elle venait, et

un moyen assez sur de préciser le site de la petite ville

perdue sera de retrouver la source elle-même, avec le

long développement que Josèphe lui assigne dans la plaine

\ffahq ' "
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64. — Carte de la partie nord -ouest du lac de TtWriaile.

de Génésareth. De tous les arguments à produire dans
une question fort débattue, il me semble que le plus

puissant doit venir de celte recherche même. Aussi,

dans notre second voyage en Orient, au printemps de
l'année 18'Ji, nous sommes -nous préoccupé plus parti-

culièrement de la fameuse source, et nous allons exposer

le ré.sult;it de nos investigations.

Il y a, parmi les savants, deux opinions courantes à

propos du site de Capharnaiim : les uns placent la petite

ville dans l'anse de Tell-Iloum, les autres vei-s le petit

promontoire qui s'élève entre Miniyéh et Aîn-Tabaglia.

Voir la carte (lig- 61). La première hypothèse, que nous
avions adoptée avec AVilson, Kitter, Van de Velde, lio-

nar, Thomson, dans notre Tic de Notre -Seigneur Jésus-
Christ, ne me panit plus soutenable du jour où, en 1888,

j'eus étudié la question sur place. Tcll-IIoum est à prés

de cinq kilomètres de la plaine d'Iil-Ghoueïr, le petit

Rhôr, ou la petite vallée, la seule, autour du lac, qui

corresponde à la description faite par Josèphe de la

plaine de Génésareth. Or les indications de saint Marc,
VI, iô, ,53, et de saint Jean, vi, 2i, supposent que Ca-
pharnaiim était dans cette plaine. Ln outre, Tell-Houm
n'a pas de fontaine importante. Les terres on il se tiouve

sont plus hautes que l'.Nin -Tabagha, et une série de
collines les en sépare. Ni nominalement ni effectivement,

la source de Tabagha n'a jamais pu, à tnivers quatre
kilomètres, se rattacher à la ville dont les ruines sont

à Tell-Houm. Dès lors comment expliquer son nom de

CapharnaùmV Josèphe s'est -il trompé en la désignant

amsi ? 11 devait pourtant connaître le pays, puisqu'il y

avait fait la guerre. Supposer que la fontaine n'avait rien

de commun avec la bourgade, tout en portant le même
nom et en se trouvant dans les mêmes parages, seml)le

d'autant plus violent, que le nom même, dans sa pre-

mière partie, Caphar, indique, comme nous l'avons déjà

dit , un village et non une source. Ajoutons à ces obser-

vations que jamais une grande voie de communication,

via maris, ne paraît être passée par Tell-Houm. l.cs

khans actuels marquent encore les grandes routes an-

ti(|ues, et ceux-là ne sont pas du côté de Tell-Houm. Tout

au plus si l'on y retrouve des indications de petits chemins

ayant relié celte ville à celles qui étaient près du (lelit

Jourdain. En tout cas, on s'éloigne ici de plus en plus des

confins de Zabulon et de Nepththali. Il n y a jamais ou

dans l'anse de Tell-Houm un lieu de transit propice soit

pour les caravanes, on y est en dehors des voies princi-

pales de communication; soit pour les barques, le rivage

I y olïre pas même l'emplacement d'un petit port. Des

luuanici's ou percepteurs y auraient été mal postés. Les

seides raisonsqu'on ait d'identifier Tell-Houm avecCaphar-

uaùm sont généralement prises d'indications de pèleiins,

mal données ou mal comprises, d'une ressemblance île

nom fort arbitraire, et enfin des ruines importantes qu'on

y tiouve. Les témoignages des pèlerins, tels que nous les

donnerons tout .à l'heure, ne disent rien de concluant en

faveur de rell-llonm, si l'on fixe bien le point de départ

des voyagcui-s. Que Caphar, village,' soit devenu Tell,

amas de ruines, c'est possible; mais que Nachum soit

devoim lloum, par la suppression de la première syllalie,

qui est la caractéristique du mot, c'est fort douteux.

Josèphe, dans sa biographie, déligure bien un peu le

nom; mais il se garde de supprimer le mm, et dit

Capharnomé. On a donc bien fait de chercher une autre

explication .à cette dénomination de Tell-Houm, et les uns

ont supposé qu'il faut le traduire par la Bntte-\oire {lloum

signifie » noir » dans l'arabe moderne, comme dans l'hé-

breu, et les énormes blocs de basalte qui sont mêlés aux

ruines leur donnent un sombre aspect), les autres vou-

lant y voir la Butle-des-Clianieaux, le mot lloum signi-

fiant aussi, en arabe, « troupe de chameaux. ï Plusieurs

prétendent que Tell-Houm est une corruption de Tanclium,

nom d'un rabbin célèbre enseveli en ce lieu. Voir Keim,

Jésus de Xazareth, trad. angl. de Geldart, Londres, 1870,

t. Il, p. 300.

Quant aux ruines elles-mêmes (fig. 65), dont nous ne con-

testons pas l'importance relative, elles prouvent tout sim-

plement qu'il y eut là une petite ville où, après la destruc-

liou de Jérusalem, les Juifs s'étaient groupés, comme en un
lieu presque solitaire, en dehors de la voie romaine, caché

au pied des montagnes, où il était facile de se faire oulilicr.

Si, en elfet, il y a encore tant de ruines à Tell-llonm,

c'est que les chameaux et les bétes de somme n'y arrivent

pas aisément, et que les barques elles-mêmes doivent

stationner à quelque disfcmce de la grève; sans cela le

site serait aussi dépourvu de pierres taillées qu'à Tabagha

et à Khan Miniyéh. Sans doute il y aurait un charme

réel pour nolie piété i se dire que ces fûts de colonnes,

sur lesquels nous nous sommes assis, sont ceux-là mêmes
qui entendirent le Maître instruisant la foule, guérissant

les malades, prononçant le .sublime discours sur le pain

de vie. Mais ce serait là de l'enthousiasme mal fondé. Il

suffit d'avoir visité les synagogues encore à moitié de-

bout de Meiroun et surtout de Kefr-Bcram, au-dessus

de Safed
,
pour reconnaître que celle de Tell - lloum

remonte exactement à la même époque. La ressemblance

de celle-ci avec les deux île Kefr-Beram est parliculié-

rement frappante. Non seulement l'orientation du sud

au nord est la même, mais l'entrée y eut les meniez

portes , deux latérales rectangulaires avec moulures à

crosselte, sur des pieds droits, et une au milieu, plus
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grandp que les deux autres, avec remarqiialjle linteau

orné de feuilles de vignes, de raisins, et une rosace. 11

suClit pour s'en convaincre d'ex;uTiiner les arasements et

les débris de Icdilice de Tell-lloum. A l'intérieur se dres-

sèrent des colonnes monolitlies pareilles, avec demi-

colonnes prises dans deux piliers carrés. Enlin, pour

achever la ressemblance, on vient de retrouver à Tell-

lloum, sur une plaque de marbre, une inscription hé-

Lraique qu'on a transportée à Jérusalem, ce qui nous a

privé de la lire, mais dont la teneur rappelle très pro-

bablement, d'après le peu qu'on nous en a dit, les in-

scriptions de Kefr-lieram : « Que Dieu donne la paix

étendue que celle du sud
, n'est traversée que par l'ouadi

Anioud, torrent absolument sec au temps des chaleurs.
Aussi avait-on songé, de très bonne heure, à amener dans
cette partie de la plaine des eaux très abondantes, venant
du nord -est, à travers un petit promontoire qui limite

au nord la terre de Génésarcth. La large entaille prati-

(|uée dans le roc sur la partie orientale de ce promon-
toire en est la preuve.

Quand nous l'examinâmes pour la première fois, en
1888, on nous assura que ce travail considérable, — il

mesure 140 mèties de long sur 1™ 20 en moyenne de
large, — avait été fait pour conduire de l'eau à quelques

C5. — Uulncs de Tell-Honm. D'apri's une photographie de M. h. Heldet.

à ce lieu et à tous les lieux d'Israël. C'est le lévite Jo-
seph, fils de Lévi, qui a fait ceci. Que la bénédiction
soit sur son œuvre. »

Laissant donc de coté ces indications insuffisantes, il

faut, pour chercher utilement le site de Capharnainn,
en suivre de plus précises. Deux semblent particulière-

ment décisives ; la première c'est que, d'après les Évan-
gdes, comme d'après Josèphe, Capharnaiim fut au moins
limitrophe de la terre de Génésareth ; la seconde, c'est

que de celte cité partait une grande fontaine, arrosant
de part en part, dans sa majeure partie, SiàpSsTii, la

plaine fameuse. Celte. plaine, espèce d'arc dont la corde,
marquée par le lac, mesure six kilomètres, et la flèche,
-de l'est à l'ouest, quatre, se trouve largement pourvue
d'eau, dans sa partie méridionale, par l'ouadi llamam,
la fontaine Ronde ou .Vin el-Moudaoueréh , et l'ouadi
Rabàdijéh, ijui est des trois ruisseaux le plus important,
puisqu'il fait marcher des moulins. La partie seplentrio-
Jiale de la petite plaine, deui fois plus importante comme

jardins qui environnent Khan- Miniéli (t. i, (Ig. 517,

col. 1717), et y faire marcher un moulin. En réalité, on
nous avait montré la trace d'un déversoir au-dessus de

la fontaine du Figuier, .4m et-Tîn. Toutefois, avec plus

de réflexion, il nous avait paru inadmissible qu'on eiit

créé un si long aqueduc, contournant la colline sur un
développement de trois kilomètres, et débouchant linale-

ment à travers de grandes roches taillées, pour alimenter

un moulin ou arroser quelques terres à côté de la fon-

taine d'Aïil et-Tln. C'était peu raisonnable, et la pensée

se présenta désormais obstinément à nous que l'aqueduc

ne s'arrêtait pas à Khan-Minich, mais qu'il contournait

la plaine de Génésareth. Lors donc que nous sommes

revenus, en avril 1894, à Ain-Tabagha (I. i, fig. 510,

col. 1715), notre première préoccupation fut d'aller con-

stater que nos prévisions étaient fondées. Un peu au-

dessus du khan en ruines, nous perdîmes la trace de

l'aqueduc, mais pour la retrouver cinquante mètres plus

loin, et la suivre désormais pendant très longtemps II y
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a ilans la conslruction de l'aqiiodiu- de Tabaglia cela de
particulier, que, comme a celui qui descend des Vasques
de Salomon à Jérusalem, la pente est insensible. Grâce

à ce ménagement très hajjile du niveau, l'eau de Ta-

bagah contournait et arrosait toute la partie nord-ouest
de la plaine, et l'expression oiipôsTai se trouve ainsi

absolument fondée. La joie de D. Zéphyrin, l'aumônier

qui garde la fondation récente du comité catholique au-
trichien àTabagha, fut non moins vive que la nôtre devant

celle constatation négligée jusqu'à ce jour. Restait une
objection. Des deux grandes sources qui jaillissent à Ta-
bagha, une seule est réellement apte à féconder les terres,

ce n'est pas celle de la tour octogonale dite A'Ali-el-

Valier, car elle est sulfinouse et alcaline, et on l'emploie

uniquement à faire mouvoir des moulins; mais bien celle

de Tannour-el-Hasel, qui est un peu au nord-est et plus

élevée dans les terres. La plupart des explorateurs de ce

site ont cru que la première seule pouvait alimenter le

canal se di'versant dans la plaine de Génésareth, et dès

lors ils rejetaient ù priori la pensée qu'on eût jamais
essayé de conduire au loin des eaux si peu favorables

à la culture. Or ils se trompaient sur la source déviée

dans l'antique aqueduc. De celle d'.4/i-e/ -i>a/ier jamais
on ne s'est préoccupé, mais bien de celle de TaiiitOKr-

el-JJasel, qui, sélevant dans sa tour jusqu'à sept mètres
de haut, on un point qui domine toute la petite baie,

allait contourner les collines de l'est à l'ouest, franchis-

sait sur des piles dont les arasements subsistent encore
deux lits de torrent, et atteignait enlin au bout du circuit

le passage creusé dans le roc dont nous avons parlé tout

à l'heure, pour déboucher dans la vallée de Génésareth.

Ce point impoilant étant poui' nous déliiiitivement

établi, nous sommes amené à conclure que la ville de
Capharnaûm, à laquelle la fontaine devrait son nom, lut

soit à la source de Tabagha, soit à Miuiyéh, où elle

débouchait dans la plaine de Génésareth, sur l'un des

deux versants, nord ou sud, du petit promontoire d'El-

Arimah, à moins d'admettre, ce qui peut paraître très

vraisemblable, que Capharnaiim fut sur le promontoire
lui-même. La petite hauteur, en ellet, a été jadis disposée

en étages successifs, où, au milieu de débris de poterie,

on voit la Irace d'escaliers et de maisons. Les fouilles

faites pour construire l'établissement du comité catho-

lique autiichien viennent de piouver qu'il y avait eu sur
le versant nord des constructions très anciennes. D'autre

part, le petit port ensablé dont on voit encore le circuit

prés d'Aïii ct-Tin indiipie nettement qu'il y eut là un
centre ou petit entrepôt de commerce. En plaçant Ca-
pharnaûm sur ce point, on compicnd qu'il fut occupé
par un détachement de soldats romains, car il comman-
dait au nord la plaine de Génésareth, comme Magdala la

fermait au sud. C'était aussi un excellent poste Je douane,
surveillant tout à la fois la voie romaine et le chemin de
transit longeant le lac; car à ce point il n'est plus pos-
sible de suivre la grève, la colline rocheuse s'avance

abrupte dans les eaux, et il faut nécessairement la gravir

pour franchir ce passage. Le petit port, qu'abritait le pro-
montoire, et la granile route des caravanes venant de
Damas faisaient de Miniyi'li un site privilégié et de pre-
mière importance. C'est peut-être sur celte route des
caravanes, où Sylla avait échelonné des troupes pour
isoler Cana, que .losèphc tomba de cheval; car il n'esl

nullement dit que raccidcul lui soit arrivé aux portes do
Julias, et il y a des endroits marécageux, après les pluies,

ailleurs que sur les bords du .lourdain. En tout cas,

Capharnainn dut être le point où l'on aboutissait le plus

aisément par une bonne roule, ce qui ét.iit important
pour un blessé, et la place défendue où l'on pouvait sta-

tionner sans redouter un coup de main de I ennemi, ce

qui ne parait pas avoir été la moindre préoccupation du
général, car, dès la nuit suivante, il voulut être trans|iOrté

à Taricliée.

Le nom de Caplrar'iiaum s'est perdu, comme presque

tous les autres, sur ces boi'ds du lac où la désolation ia

plus complète règne depuis tant de siècles; cependant on
a cru, non sans quelque vraisemblance, y retrouver une
allusion dans le mot Mini'jéli, dénonrination haineuse que
les ,luifs lui auraient substituée. Comrrninément on dit

que Miniyi'/i, dimiimtif de Minait, signifie « petit port ».

Mais, dans sa racine hébraïque et araméeime, il signifie

« la chance », et dans le Talmud sont appelés Minai les

sorciei'S, les jeteurs de soit. Cette injurieuse épithète se

trouve, dès les temps les plus reculés, appliquée aux
Juifs devenus chrétiens, et il est curieux de voir dans
la liltératur-e labbinique les pécheurs, Huta, appelés
tantôt II fils de Caphar-naûin », tantôt « Minaî ». Voir
Buxtorf, Lexicon rabbin., in-f", Bâie, 1G40, col. 120).

Cf. Midrasch Kolielelh, fol. 85, '2. L'expr'ession était

même passée dans le langage usuel, et quand, en 133'f,

Isaac Chelo va de Tibériade à Kefr-Aiiam, il laisse à sa

droite, en entrant dans l'ouadi et-Annnul, les ruines de
Caiiharnaùm à deux kilomèti-es environ, en observant
que là habitèrent jadis les Minaî , sans doute parce que
là Jésus avait fait ses premiers prosélytes. Voir Carmolv,
Itinéraires, p. 259 et 260.

On pourra contester l'importance de la tradition juive

sur ce point, mais l'unanimité avec laquelle elle )ilace

Capharnaûm à Miniyéh n'en est pas moins frappante.

Quant à la tradition chrétienne, tout en paraissant au pre-

nricr coup d'œil peu pi'écise, elle Unit, dans son immense
majorité, par conclure dans le même sens. Ainsi, à com-
mencer par saint Jér'ôme, l'indication ipi'il donne en
meltant Coroza'in au second milliairc après Ca|)liar'naûm

(sans compter qu'elle peut être inexacte, car pour cor-

riger- l'erreur d'Kusébe, qui avait dit au douzième, il a

supprimé londement la dizaine) s'accomirrode mieux du
site de Miniyéh que de celui de Tell-llouin; car de Mi-
niyéh au point où il fallait quitter la voie r-nrnaine pour
di'scendi'e aux ruines actuelles de Khor'azéh, il n'y a guère
plus de deux milles. De Tell-llonm aucune voie romaine
n'allait sur Khorazéli, et si la distance est un peu moins
gi'ande que de Miniyéh, les communications étaient plus

difficiles, et en tout cas impossibles à déterminer par
des bornes milliaires. Dans le livre de Tliéodose, De silii

Terne Sanctx, an îiX) , il est dit qu'il y a de Tibériade

à Magdala deux milles, de Magdala aux Sept-Konlaines
(probablement la fontaine Ronde) deux milles (dans le

De Terra Sanrta il dit cinq, peut-être parce ipi'il vise

le lieu de la multiplication des pains), des Sept- Fon-
taines à Capharnaûm deux milles, de Capliar-iiaiim à

Di'lhsaïde six. Voir Itinera, édil. Tobler, t. I, p. 72 et Kt.

Quoi qu'il en soit de la ilistauce eiiti'e les Sepl-ron-
taines et Capharnaûm, au moirrs celle de Capharnaiim à

lii'lhsarde est accpiise. Or très ccrlainenrent il n'y a pas
hirit kilomètres de Tell-Uoum au Jourdain où fut Relh-

saide. .\nlonin le Martyr ne précise rien; mais dans le

voyage d'Arcull'e, édit. Tobler, )). 183, il est dit qu'on va de
Trbériade, en laissant à gauche lecherniu (|ui mène au lieu

de la niulti{ilication des pains (piobableinenl de l'endroit

mentionné dans Théodose), à Capharnaûm, et qu'à partir

de ce chemin de bifui'calion on y arrive bientôt tout en

suivant la plage. Arculfe n'y ari'ive pas, mais il voit de sur

la montagne la petite ville, allant de l'ouest à l'est et l'cs-

serrée entre une colline au nord et le lac au sud. Son
récit est vague, comme celui d'un hoirrme qui a vu de
loin. \.'Uo'iirporicon de saint Willibald, Itinera. édit.

Tobler, t. Il, )i. 201, constate qu'en partant de Tibériade

et en longeant le lac, on arrive d'abord à Magdala, en-

suite ù Capharnaûm, de là à Uethsaide où l'on couche,

(lour se rendre le lendemain à (^horozarn. Ceci devient

catégorique en faveur do Miniyéh. Le dominicain lirocard,

dans le récit du voyage qu'il fit, en 1282, met seulement

une lieue entre le mont des liéalitudes et Capharnaiim,

qu'il trouve miséi'able, réduit à sept maisons de pauvr-cs

pécheurs. Voir Loccruni Terne .Sanctse Descriptio, c. IV,

il et 12, dans Ugolini, Tliesaurus, t. vi, col. iixxxiv. Ces
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maisons sont à deux lieues du point où le Jouidain se

jottp dans le lac. C'est certainement le site de Miniyéh
qu'il vise. Enfin, au commencement du xvil= siècle,

(Juaresmius, EUickiatio Terrx Sanctœ, 1. vu, c. viii,

Venise, 1882, t. ii, p. 653, place positivement en ce lieu

Capharnaùm , et déclai-e qu'on y voyait encore de nom-
breuses ruines. Enfin ajoutons que, dans la série des
malédictions adressées aux villes du lac. Notre -Seigneur
parle d'abord à Corozain, ensuite à Betbsaïde, et termine
par Capharnaùm. indiquant ainsi qu'il ne faut pas cher-
cher cette dernière entre les deux autres, mais en deçà
des deux autres.

Il est regrettable que des fouilles mieux suivies, soit à

p. 184 et suiv., et Recovery of Jérusalem, p. 3i2; — et
en faveur de Miniyéh : Robinson, Biblical liexeardies
ISiG, t. III. p. 3i7-Xi7; Couder, Tentwark in Palestine'
t. II, p. 182 et suiv.; Kitchener. (Juarlerly Staleynent of
thii Palestine Explnration Ftiml

,
juillet 1879; Merril,

East of the Jordan, p. 467; notre T'oi/or/e aux pays,
bibliinics, Paris. 1890, t. ii. p. 232 et suiv. È. Le Camus.

CAPHARSALAMA (Xaçapaalafidé ; syriaque;

WÎ^>*- i^S , Kefar slômôh , « village de la paix; >
cf. Gheni. de Jéius., Aboda zara, f. 44 6), localité incon-
nue où les troupes du général syrien Nicanor furent
taillées en pièces par Judas Machabée. I Mach., vu, 31.

^^S^^^ïïfe£7.ÏS2"

66. — Edifice construit ii Tell-Houm par les Franciscains. D'après une photographie de M. L. Heldet.

Tell-IIoum, soit à Tabagha et à Miniyéh, ne viennent pas
tr.incher enfin un débat où l'on se passionne d'autant
plu> que la foi chrétienne aurait une plus vive satisfac-
tion ci se dire : C'est bien là que le .Maître a vécu

,
parlé,

opéré des prodiges, constitué le premier noyau de son
Eglise. Les Pères Franciscains, qui, après avoir acheté
Tell-IIourn, y ont déjà construit un petit édifice (fig. 66),
ne tarderont pas sans doute a fouiller les belles ruines
dont ils sont les propriétaires. Espérons que, de son côté,
le comité catholique de Tabagha ne se découragera pas,
et exhumera des antiquités qui parieront plus sûrement
que les indications des pèlerins et que toutes les argu-
mentations hypothétiques des archéologues.
Consulter en faveur deTell-Houm : v! Guérin', Galilée,

t. I, p. 22; et suiv.; Dr 'Wilson, I^nds of the Bible
1. Il, p. 139-149; Hitler, Erdkunde, t. xv, p. 335-343;
Ihomson, The I.and and the liook , t. i , p. ,542
cl suiv.: PtiiCkert, Heise dnrch Palâslina, p'. 381: le
major Wilson, dans Pluinptre's, Bible Educalur, t. m

Joséphe, Ant. jud , XII, x, 4, l'appelle u village », xw[ir)

Kaq3ap(7a),a[jti. Il parait avoir été dans le voisinage de
Jérusalem et au sud de cette ville, parce qu'il esl dil que
les fuyards syriens se réfugièrent dans « la cilé de David ».

I Mach., VII, 32; cf. 33, 39. On a émis l'hypothèse que
Capharsalama pourrait être identique au village actuel

de Siloam, au sud de Jérusalem, appelé par les Arabes
Kefr-Selouan; mais il esl peu vraisemblable que la bataille

ail été livrée si prés de Jérusalem et eu un pareil lieu.

Les autres identifications qu'on a proposées avec Caphar-
gamala, patrie du prêtre Lucien, à vingt milles de Jéru-

salem, et avec Carvasalim, près de Ramiéh, aux confins

de la Samarie, ne sont pas mieux établies.

F. VitiOUiiOUX.

CAPHÉTÉTHA (XaîevaOi), nom d'une partie du
mur de Jérusalem, qui était située à l'est de la ville.

Jonatlias Machabée le fil réparer. I Mach., Xll, 37. Les

fondements en étant trop faibles, il avait dû s'écrouler

dans le torrent du Cédron. L'élyniologie du nom est
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inconnue, et la forme véritnble en est elle-même incer-

taine. Le texte syriaque porte | i^ l°lfnO , Kesfonilu',

et quelques manuscrits grecs (Cod. G4, 93) Xao-îEvaÔi.

On a rapproché ce mot du chaldaïque >i7>:zz , kafnita ,

(I datte non mure, » Buxlorf, Lexicon chahiaicum

,

col. 1071, et Ion y a vu une allusion à la fertilité de la

vallée, comme dans le nom de Béthanie, « maison des

dattes, » de Uethpliagé, « maison des figues, » et du mont

des Oliviers lui-même, toutes localités voisines de Céphé-

tclha ou Céphénatha. Josèphe ne parle point de ce mur.

F. VlGOlROlX.

CAPHIRA. La Vulgate écrit ainsi, Jos.,ix, 17, le nom de

la ville de P.destlne qu'elle écrit Caphara, Jos.,xviii, 26,

et Céphira, I Esdr., ii, 25; H Esdr., vu, 29. Voir Caph.^ba.

CAPHTOR 'hébreu: KàftCir; Septante: KaTntaôoxfa;

Vulïate : Cappadocia), nom du pays d'où venaient les

Capjitorim. Ueut., Il, 23; Jer., XLVii, 4; .\mos, ix, 7. Voir

Cappadoce 1 et Caphtobim.

CAPHTORIM (hébreu: A:a/"?<;n'ni. Gen.,x, U; Deut.,

II, 23; I Tar., i, 12; Septante: ['
a -i-opuiy. , Gen., x, li;

Ki-5iiSo/£;, Deut., Il, 23; omis ï Par., I, 12; Codex

Alexamlfiniis : Ka?opieiV; Yulgale : Caphtorini , Gen.,

X, U; I F'ar., I, 12; Cappadores, Deut., Ii, 23. — Hébreu:

Kaftor, Deut., ii, 23; Jer., XLVii, 4; Amos, ix, 7; Sep-

tante: Ka-riôo7.ia; Vulgate : Cappadocia), nom d'une

population comptée parmi les descendants de Mizraim

dans la table ethnographique du chapitre x de la Genèse.

D'après Deut., ii, 2.3 , elle chassa les llévéens qui habi-

taient jusqu'à Gaza et en occupa le territoire. En ce der-

nier passage les Septante tradui-

sent par Ka-7:iôo/£c, suivis en

cela par d'anciens commentateurs

comme Eusèbe, saint Jérôme, saint

Cyrille, Théodoret, Procope et

d'autres plus récents. Calmet. après

avoir pensé que les Caphtorim

sortaient de l'ile de Chypre, sou-

tint ensuite qu'ils étaient venus de

Crète. Voir Crète. A cette dernière

f) opinionsesontrangésLenormant,
\ Dillniann. Voir Ckrétiiéens, col.

'^v-.,-^

67. — K/ii. Solcb,

xvni» djnisile. D'.->prt3

Lopslii!*, DenUmiiter,

Abtli. lu, Bl. 88.

413. .Mais Ebers, Aegyplen unddie
Bûcher iloses/in-H", Leipzig, 1886,

p. 127 sq.. et U. Brugscli, Géo-

graphie, t. ii,p 87,prétcndentque
les Caphtorim sont partis d'Egypte.

1» Les noms des peuples indi-

qués dans la Genèse comme des-

cendants de Mizraïm, père des

Égyptiens, ont été recoinms dans
les monuments par Ebers, ouvr.

cité, et ses conclusions ont été en
général favorablement accueillies

des égyiitologucs. Pour les Kaf-
(ôr'int , il reconnaît la racine de

ce nom, Kfa ou Kaft, dans
quelques monuments égyptiens,

comme dans l'inscriplion du trône

de Tliolhmès III, où parmi lis peuples vaincus figure

Kfa ( lig. 67). Lepsius, Jk'itkmàler, Bl. m, Abih. SS a.

Dans d'aulrcs monuments on lit

Kfa àau hir ual' ur,

« Kfa. cotes sur la grande mer. » Le signe ^s, déter-

niinalif des lies, a fait croire à plusieurs que Kfa était

une île, l'Ile de Crète. Mais ^s ou ll|k (^, àa,

signifie « côte » aussi bien qu' a île », comme 'x, 'i, en hé-

breu, employé précisément devant Kaflùr, Jer , XLVll, 4.

De plus il faut observer que dans l'inscription de Tnth-

mès III, déjà citée, le noir, de Kaf est associé à celui

de Xaliariim ou Mésopotamie et à d'autres contrées qui

ne sont certainement pas des iles. Le même nom se lit

sur la stèle bilingue de Tanis ou de Canope, où l'on parle

du blé apporté de dilTérentes régions : E»i Rotennu ahti,

eni ta en Kaft , em aa \abinai enli em hir ab ual' ur,

« Des Rotonnu de l'est (Syrie), de la terre de Kaft, de

l'île de Nabinaï (Chypre), qui est dans la grande mer. ii

Dans la traduction grecque du décret égyptien, au mot
Rotennu correspond kx i^upia;; à Nabinal, Ivjspov, et

le nom de Kaft est traduit par çoi'/ixr,;. CL Reinisch,

Die Zweisprachige Inschrift von Tanis, Vienne, 1866,

lign. 9. D'où Ebers conclut que Kaft et la Pliénicie sont

la même chose; de plus, rapprochant ce nom de celui

de Koptos, qui se trouve écrit Kabt et Kba, il pense

que Kaft devint le nom même de Aiv-jnToc. .\insi nous

avons i ^ A—\ ^ 1 £^ , « Isis de Kabt, » Brugsch, Geogr.

Inschriflen, i, 198, et ^ -»-'—•• S J
"| ^^ ©, « Osiris,

seigneur de Kabta, » Lepsius, Denkniâler, m, 223 c, où

le signe des peuples étrangers indique que dans Koptos

il y avait des colonies étrangères. D'après Ebers, les

Phéniciens s'étaient établis sur les côtes du Delta à une

époque très ancienne, et peut-être même furent -ils les

premiei-s que les Égyptiens rencontrèrent jusqu'à la mer.

ils avaient appelé ce littoral sinueux 'N, '/, « île, » et rsr,

Kefat, c< sinuosité, » d'où l'égyptien kab et akab , avec la

même signification. Le nom même de -^nï:: 'n, '/' Kaflôr,

se trouve dans Jérérnie, xi.vii, 4. Donc le nom de Kaft,

que les Égyptiens donnaient aux Phéniciens et à leui-s co-

lonies, dérive, d'après Ebeis, de celui-là même que les

Phéniciens portaient durant leur séjour dans le Delta.

Les Phéniciens appelaient tout leur pays ilu nom de

Kaft; mais pour distinguer leurs colonies d'Egypte de la

Phénicie proprement dite, ils domièrent aux colonies le

nom de Kaft-ur, Magna Phœnicia; cf. Magna Grœcia.

2» L'opinion d'Ebers sur les Caphtorim n'a pas été

universellement acceptée; et récemment le P. de Cara,

GH Helhei-Pelasgi, Ricerche di storia e di archeologia

orientale, greca ed italica, Rome, 1894, t. i, p. 4.")9 et

suiv., a proposé une autre explication. U soutient que

l'origine Cretoise des Ca|)hlorim n'est pas bien établie,

puisqu'elle est fondée seulenu'nt sur le nom de Tir,
Cerethi, de 1 Reg., xxx, li, et sur celui de ='n~;, Kerê-

tiin, d'Ézéchiel, xxv, 16 (Vulgate; interfectores) et de

Sophonic, il, 5 (Vulgate : perditorum). Dans ces trois

passages, les Septante et le syriaque ont vu les Cretois.

Mais ce nom est synonyme de Philistins et indique une

tribu de ce peuple an sud -ouest du pays de Chanaan.

Nous n'avons aucune preuve non plus que les Philistins

soient venus de la Carie, comme le prétendent ceux qui

rattachent étymologiquement ce nom à celui de Cerethi.

Du reste, ce nom de Cerethi peut s'expliquer autrement,

et il est à noter qu'il se donne aussi à quelques gardes du

corps.

Le pays de Caphlor est appelé « île », 'S, 'i; mais ce

nom peut signifier aussi « plage » ou « côte maritime » ;

donc les Caphtorim ne sont pas nécessairement les Cre-

tois. D'un autre côté, on ne peut prouver certainement

que Ai-Capht soil l'élymologie de Ar;-jr.-:'j;, qui du

reste, d'après le plus grand nombre des égyptologues, se

dérive de Q jj _^ |J ©. Ila-Ka-Ptah, a la demeure

du double de l'tah. » nom très ancien de Memphis, où il 7
avait un temple consacré au dieu Plali. Et à son avis il

n'y a pas de preuve historique qu'un peuple soit venu

d'Egypte pour chasser les Hévéens et prendre leur place.

Selon son opinion, Caphlor dérive de »— , Kafti,

ou ~ "^k «-.-•, A'n /"a, des inscript ions hii'roglyphiques,

nom qui exprime la Phénicie, d'après l'inscription de
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Canope, comme on l'a vu jilus haut. Mais ici la Phénicie
doit se iiieiidre dans un sens large, comprenant sous
cette dénomination toute la contrée placée à l'ouest de la

Palestine et de la Syrie, dite aussi ^ 'W Jt& --—•, Kar

ou KaL Et Ton doit entendre la Phénicie au sens de pays
et non de race, c'est-à-dire an sens géographique et

non ethnographique. Dans la Phénicie, habitée d'abord
par des populations chaniites, vinrent s'établir plus lard

des Sémites, tels que les Phéniciens, si célèbres dans
l'histoire de la civilisation; el parmi les habitants les plus
anciens de cette région nous devons compter aussi les

Caphtorim. Quant au suffixe or du nom de Caphtor, le

P. de Cara ne croit pas qu'il vienne de l'é'gyptien ur,

« grand; » mais ce serait un suffixe indiquant l'apparte-

nance, et Caphtor signifierait « la terre des Cafti ou
Cliefti », nom qu'il trouve donné à un pays où s'étaljlirent

les Iléthéens chamites, identifiés par lui avec les proto-
pélasrjes. Do là, selon les plus récentes études, les Caph-
loiim fuient des peu[iles chamites de la même souche
que les Égyptiens, établis à une époque très reculée le

long de la cole de la mer Médilerranée, où fut la terre
de Kapht, .ippelée plus tard Phénicie. Ils appartenaient
à la grande confédération des Hélhéens, dont les nouvelles
recherches de M. Sayce et du P. de Cara nous ont per-
mis d'apprécier l'importance. C'est pourquoi par l'ile de
Caphtor d'où sortirent les Caphtorim nous devons en-
tendre les cotes maritimes de la Palestine et de la Syrie
septentrionale. Enfin la version KaitTriôoxe; des Septante,
d'où dépend Cappadoces de la Vulgate, qu'Ebers accusait
d'inexactitude, est en somme bien fondée. En fait, le nom
de Cappadoce nous est connu seulement sous la forme
persane de Katapatuka ou Katpatuka ; et il est cerlain
(|ue les Perses modifièrent selon les lois de leur langage
un mot déjà exist.uit. Or les Cappadociens sont appelés
Chananéens par Philon, in Caten. ined. ad Genesim,
26, '28; cf. Pape, Wôrterbuch der griechkchcn Eigenna-
men, au mot KaTt-aSoxia ; et ce nom démontre qu'entre
les Chananéens et les Cappadociens devait exister un
lien de parenté ou de commune origine : lequel trouve
son explicalion dans ce fait démoniré par le P. de Cara,
que la Cappadoce fut un des séjours primitifs des Hé-
lhéens, descendants de Chanaan , comme les Héthéens
du pays de Chanaan et de la Syrie. Et de là il conclut
que dans le nom de Cappadoce se cache probablement
le nom de Caphtor. En effet, les radicales des deux noms
sont au fond les mêmes; et le nom primitif devait être
Ka-pa-l ou Ka-fa-t, d'où vient celui de Caphtor et de
Caphtorim. Voilà tout ce qu'on peut dire jusqu'ici; mais
ces questions d'origine ne sont pas encore suffisamment
élucidées. Voir Céréthéens, Philistins.

II. M.VRUCCHI.
CAPILLA .\ndré, chartreux espagnol, mort le 12 sep-

tembre IGil'J. Né à Valence (Espagne), il fut d'abord jésuite
et professeur au Collège romain. Rentré en Espagne, vers
1569. il se fit chartreux à Scala Dei, près de Tarragone, et
devir.t évêque d'Urgel en 1587. On a de lui : Commenlaria
inJeremiam prophetam

, quibus lalina Vuhjata editio
dilucidatuv, et ciim hebraico fonte H Sepluag. éditions
et pnraphrasi chaldaica confertur. Excudebat Huber-
lus Gotardus in cwtima Scalas Dei, in-'t», 1586.

M. AUTORE.
CAPITAINE, chef qui commande des hommes armés

Voir Ai!.MLE, t. I, col. 977.

CAPITATION. La capitation est l'impôt perçu sur
les personnes. On l'appelle ainsi parce qu'il est fixé à tant
par léle (caput). Les Juifs ont payé des impôts de ce
genre a leurs rois et aux divers souverains étrangers qui
ont successivement soumis la Palestine à leur joii" Nous
ne nous occupons ici que de la redevance personnelle
payée au temple. Pour les redevances pavées aux rois

nationaux, voir Lmpôt.s; pour celles qui furent pavées aux
rois étrangers, voir Tribut.

Mo'ise avait imposé à tous les Israélites âgés de vin^t
ans qui furent recensés dans le désert une capitation
d'un deini-sicle par personne (environ 1 fr. -iO). Ce demi-
sicle était une offrande faite à Dieu pour le tabernacle.
Il était interdit au riche de donner plus et au pauvre de
donner moins. Exod

, xxx, 12-16. Dans ce passage, il

n'est pas dit explicitement qu'il s'agisse d'un impôt per-
manent; mais un passage des Paralipomènes prouve que
l'obligation de le payer fut durable et qu'elle fut appli-
quée au temple après sa construction. II Par., xxiv, 4-11.
Joas reproche, en elfet, au grand prêtre Joiada de n'avoir
pas fait lever l'impôt prescrit par Moise, et dont à ce
moment la perception est particulièrement utile à cause
lies déprédations commises dans le temple par Athalie.
Pendant la captivité, !e demi-sicle ne fut pas perçu. Après
le retour de la captivité, la perception de la capitation
devint plus régulière. Néhémie prescrivit une redevance
annuelle d'un tiers de sicle pour l'entretien du temple.
II Esdr., X, 32-33. « Nous avons ordonné, dit Néhémie,
de payer tous les ans un tiers de sicle pour le service de
la maison de notre Dieu; pour les pains de proposition,
pour l'oblalion non sanglante, pour l'holocauste perpé-
tuel, pour les sabbats, pour les néoménics, pour les fêles
et pour les sacrifices pour le péché, afin de réconcilier
Israël, et pour tout ce qui regarde le service de la maison
de notre Dieu. » Quelques auteurs, notamment le P. Kna-
benbauer, Commentarius in Matthxum, Paris, 1893,
t. Il, p. 100, ont pensé que c'était alors seulement qu'a-
vait été établie une capitation permanente, et que les
contributions levées par Moise et par Joiada n'avaient été
que des impôts extraordinaires exigés pour des circon-
stances particulières. On ne voit pas comment on peut
concilier cette opinion avec le texte des Paralipomènes.
Au temps de Néhémie, l'impôt fut abaissé probablement
à cause de la misère générale des Israélites; mais il fut
perçu avec une régularité plus grande, c'est-à-dire chaque
année. Par la suite il fut de nouveau élevé à la somme
primitive, c'est-à-dire à deux drachmes, qui étaient l'équi-
valent d'un demi-sicle.

Cet impôt était du par tous les Israélites du sexe mas-
culin à partir de vingt ans. Philon, De monaixliia, ii, 3.

D'après la Mischna, Sekalim, ii, 4, on fexigeait même
des enfants depuis l'âge de treize ans. Les enfants au-
dessous de cet âge, les femmes et les esclaves en étaient
seuls exemptés. Le même traité ajoute que la perception
du didrachme avait lieu du 15 au 25 du mois d'Adar,
mais qu'on ne l'exigeait pas d'une manière absolue avant
la Pàque. Surenhusius, Mise/ma, sive toliits Hebrwonnn
juris st/slema, in-f°, Amsterdam, 109U-I702, t. ii,

p. 176-177. La Mischna ne nous fait pas connaître l'é-

poque à laquelle ces dates furent fixées pour la percep-
tion du didrachme, nous ne savons donc pas si elles

étaient déjà déterminées au temps de Jésus -Christ. Les
Juifs établis hors de la Palestine payaient le didrachme
comme ceux qui habitaient le pays. Quand la collecte

avait été faite, on envoyait l'argent à Jérusalem, et l'on

expédiail ainsi de certains pajs, par exemple de Baby-
lone, des sommes très considénibles. Josèpbe, Ant.jud.,
XVIU, IX, 1; Cicéron, Pro Flacco, 28. Des contrées
éloignées on pouvait apporter l'argent au temps de la

Pentecôte et de la fête des Tabernacles. Surhenhusius,
Mischna, t. ii, p. 184-185.

Saint Matthieu, xvii, 23-26, nous rapporte que pendant
le séjour de Notre -Seigneur à Capharnaiirn, les collec-

teurs du didrachme se présentèrent à saint Pierre el lui

demandèrent si son maître ne payait pas l'impôt. Pierre

répondit qu'il le payait, et entra dans la maison où se

trouvait Jésus. Avant même que l'Apôtre eût eu le temps
de parler, le .Sauveur lui posa cette question : o Que te

semhle-t-il, Simon? De qui les rois de la terre reçoivent-

ils le tribut ou le cens? Est-ce de leurs fils ou des étran-
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gers? » Pierre répondit : « Des étrangers. » Jésus repartit :

«Les fils en sont donc exempts. Néanmoins, pour éviter

le scandale, va à la mer, jette un liaineçon, ouvre la

bouche du premier poisson que tu prendras, tu y trouve-

ras un statére, donne -le pour toi et pour moi. » .Saint

Jérôme, In Mattli. xni, t. x.wi, col. l'iO, et après lui un

certain nomlire d'interprètes anciens, Bède, RaLian-Maur,

Albert le Grajid, saint Thomas, Maldonat, Cornélius a

Lapide et d'autres ont cru (|uil s'agissait ici d'un tribut à

pajer à César ou i Hérode. Celte opinion n'est jilus sou-

tenue aujourd'hui que par Wieseler, Clironotogisclte

Sijnopsc der vier Evangelien, in-8», -1843, p. 265. L'exa-

men du texte ne permet guère, en ctTet, de douter qu il

s'agisse de l'impôt du pour !e temple. On ne percevait

pas d'impôt fixé à cette somme pour le compte des empe-

reurs, et aucun texte n'indique qu'on en percevait un au

profit d'ilérode. De plus, Notre-Seigneur montre bien

clairement dans son langage qu'il s'agit d'un impôt reli-

gieux. 11 le compare aux impôts levés par les rois de la

terre, ce n'est donc pas un de ces impôts. 11 déclare qu'en

droit il serait exempt de l'impôt parce qu'il est le fds de

celui au prolit de qui l'argent est recueilli. Jésus ne veut

évidemment se dire ni fils d'ilérode ni fils de César, mais

fils de Uieu; il s'agit donc d'un impôt levé au profit de

la maison de Dieu.

L'impôt du didrachme continua à être payé au temple

de Jérusalem jusqu'à la destruction de ce temple par Titus.

Josèphe, Jidï. jud., VII, VI, 0; Dion Cassius, i.xvi, 7.

L'eni|iereur Vespasien décida ([u'il serait désormais payé au

temple de Jupiter Capitolin. Domitien exigea le didrachme

avec la plus grande rigueur. Suétone, Domilien, 12. Les

recherches qui furent laites alors, pour trouver les Juifs

qui dissinnilaient leur nationalité, furent une des causes

de la persécution de cet empereur contre les chrétiens.

Gsell, Essai sur le régne de Dumilien, in-8°, Paris, 1893,

p. '28'J-'2U1. L'empereur Nerva interdit les dénonciations

es. — Monnaie do Nerva.

IMP NERVA CAES AVG PMTRP COS II PP. Ti'tc l.iiirée ilo

l'i^mpL-ivia- Ncna, h (Irnite. — l^ FISCI IVDAICI CAI.VilNlA

SVBl.ATA. PalniiiT entre les lettres S C.

faites au pi-olit du fisc, et selon toutes les probahilitc's on

n'exigea plus le didrachme que des Juifs restés fidèles

à la religion de leurs pères. C'est à cette occasion que

furent frappées les médailles qui portent en exergue :

Fisci judairi calumnia siihiata (lig.tiiS . \î.ik\w\,IJo(triiia

Numorum, t. VI, p. tOt; Cohen, ^Monnaies impériales,

Nerva, n"' r>i et suiv. — Voir Schûrer, UescliicUte des

Judisclien Volkes, 2« édit., t. ii, p. ;îO, 2t)G, Ti'M, 531, 548.

i:. lÎEHRI.IKR.

CAPITON Wùlfgang Kabricius, théologien luthérien,

né à Ilaguruau, en Alsace, en 1478, mort à Slrashoing

le 10 janvier l.")41. Son véritable nom était Ko'pfel. Pour

obéir aux ordres de son ]]ère, il s<' fit recevoir docteur en

médecirje; mais, dès qu'il fui libre, il se livra tout entier

aux études de théologie et de droit canon. Kn 1512, Phi-

lippe de |{i)se]d)erg, évèque de Spire, l'appela près de lui

et lui domia l.i cure de liruchsal. ("e fut alors qu'il connut

UicoUnupade. Du diocèse de Spire , il passa dans celui de

Bàle, puis de Mayence. Il se lia avec tous les hérétiques

célèbres de son époque, et, en 1517, il était en relations

avec Luther. Cependant il dissinnilait encore ses erreurs,

et, en 1521, Léon X lui accordait, à la demande de l'élec-

teur de Mayence, la prévôté de Saint -Thomas, à Stras-

bourg. Bieiitôt il se maria, et se déclara aussitôt partisan

zélé des nouvelles doctrines. Il abolit le culte catholique

à llaguenau, sa patrie. Il prit part à un grand nombre de

conférences et de synodes, où, ainsi que Bucer, il se mon-

trait partisan de la conciliation entre les diverses sectes

qui déjà divisaient le piotestaiilisme. La peste l'enleva

à Strasbourg, en 1541. Voici quelques-uns de ses ouvrages:

Instittiltones liebraicx, in-4°, Bàle, 1518; ISnarrationes

in Habacuc, in-8», Strasbourg. 1526; Commentarius in

Hoseam, in-8°, Strasbourg, L528; Hexanieron sive opus

sex dierum explicatum , in -8", Strasbourg, 1539. Outre

la Vie d'Œcolampade, il donna une édition des commen-
taires de cet hérétique sur Jérémie et sur Ézéchiel.— Voir

Dupin, Bibliutliéque des auteurs séparés de l'Eglise ro-

maine du .VI7» siècle (1718), t. i, p. 97; Baum, CapUn
und Butzer. Leben und ausgewâhlte Schriflen, in-8%

Elheifeld, \mi. B. Htci'nTiiBiZE.

CAPONSACCI DE PANTANETO Pierre, dune
noble famille d'Arezzo, en Toscane, vivait dans la seconde

moitié du xvi« siècle, et appartenait à une branche de

l'ordre franciscain que l'on ne trouve nulle part indiquée.

11 a donné au public un ouvrage dont l.i première édi-

tion, in -4», parut à Florence, en 1571, sous le titre

à' Observationes in Canlica canticorum. Une seconde

édition parut au même lieu, in-f", en 15S(i, sous ce nou-

veau titre, rapporté par plusieurs bibliographes : Pelri

Capnnsarlii de Pantaneto , Aretini, in Jonnnis apnsloli

Apocahjpsini observatio ad Sehimum II. Turcarum
Jmperatorem. L'écrit relatif au Cantique des cantiques

ne venait qu'en second lieu dans cette édition.

P. Al'Ul.l.lNAIRE.

CAPPADOCE. Nom do deux pays dill'érciitsdans la

Vulgate.

1. CAPPADOCE. La Vulgate, à la suite des Septante,

a rendu par ce mot l'hébreu Knfiùr, Dcut., Il, 23; Jcr.,

\l.vii, 4; Amos, ix, 7. Voir C.vi'iiTOR.

2. CAPPADOCE (Kï-jraSo/.îa), province d'Asie Mi-

neure. Saint Luc, dans les Actes, II, 9, nomme la Cap-

padoce immédiatement après la Judée parmi les pays qui

eurent îles représentants à Jérusalem, au jour de la Pen-

tecôte, et qui entendirent la première prédication de saint

Pierre. — La |ii'emière Lpiire du chef des Apôtres est

adressée, entre aiitres Eglises, à celle de Cappadoce.

1 Petr., I. 11 y avait donc une colonie juive en Cappa-

doce, et de bonne heure une Église chrétienne y avait

été fondée.

Le mot Cappadoce, en perse Kntpaiuka , est d'origine

sémitique. Les Grecs ap]iclaient Syriens ceux que les

Perses, dit Hérodote, i, 72: vu, 72, appelaient Cappado-

cicns, et qui furent sujets des Mèdes, (mis des Perses.

Quoique les d(>scri]itions d'IIérodnle soient assez confuses,

on peut en inférer que, pour lui, les Cappadociens sont

situés à l'est de l'Ilalys et .s'étendent jusqu'au Pont-Kuxin.

Hérodote, i, 72. Ailleurs, v, -49, il leur donne pour voi-

sins les Phrygiens à l'ouest, les Ciliciens au sud. Ailleurs

encore, V, 52, il fait de l'Halys l.i limite entre la Phrygie

et la Cappadoce On ne peut donc tirer de là qu'une seule

conclusion, c'est que pour Hérodote la Cappailoce est de

moinihe élciulue que le pays (|ui porta plus tard ce nom.

Au temps de Strabon, xil.3, 10, les Cappadociens étaient

encore désignés par les Grecs sous le nom de Leuco-

syriens ou Syriens blancs, pour les distinguer des peuples

situés au delà du Taiirus, (|ui avaient la jieau plus brune.

Sous les Perses, la Cappadoce fut divisée en deux satra-

pies, qui, après la conquête de l'Asie par Alexandre, lor-
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mérent deux royaumes vassaii'î , dont l'un s'appela le

royaume de Cappadoce et l'autre le royaume du Pont.

Strabon, xil, 1, 4. Mais ce dernier royaume conservei en-

core le nom de Cappadoce; on le voit par une inscription

U'Éphése, où Mithridate est appelé Kï7i7îaôox;[a; paii-

).£-J;]. Lcbas-Waddington, Voyage archéologique, t. m,
II» 136 a; cf. ibid., p. 59. — La Cappadoce comprenait

donc plusieurs peuples et changea souvent d'étendue et

de divisions : mais ces peuples parlaient une même langue,

le cappadocien. Strabon, xii, 3, 25. Ils occupaient la por-

tion de terre comprise entre le Taurus de Cilicie, au sud
;

r.\rnionie et la Colchide, à l'est; le Pont-Euxin jusqu'à

l'embouchure de l'Halys , au nord ;
et par la Paphlagonie

L.Thmllier.dd*

69. — Carte de Cappadoce.

et la partie de la Phrygie qu'occupaient les Galates, à

l'ouest. Strabon, xil, 1, 1. Voir la carte (iig. 69).

Les rois de Cappadoce se rendirent complètement indé-

pendants des Grecs à la mort de Séleucus l" Nicator, en 2S!

.

L'un d'eus, .\riarathe V, est mentionné dans I Mach.,

XV, 22. Voir.\Ri.\RATUE. En l'an 17 après J.-C, à la mort

d'Archélaiis le dernier roi, Tibère résolut de faire de la

Cappadoce une province romaine. Tacite, Annal., Il, 42;

Strabon , xil ,1,4. La province de Cappadoce eut pour
limites: au nord, le Pont et la petite Arménie; à l'est,

rEu|ihrate la si'parait de la grande .\rménie ; au sud,
r.\manus et le Taurus la séparaient de la Comniagène et

î

de la Cilicie, et enfin , à l'ouest, elle confinait à la Galatie.

La division du pays en onze stratégies fut conservée telle

qu'elle existait sous le •dernier roi, .\rchélaus. Strabon,

XH, 1 , 4. Cette division subsistait encore au temps d'An-
tonin le Pieux. Ptolémée, v, 6 e^7. — Auguste avait placé

un procurateur romain auprès d'Archélaiis. Dion Cassius,

LVII, 16. ('e fut également un procurateur, et par consé-

quent un chevalier, qui gouverna la province une fois

organisée Dion Cassius, Lvii, 17; facite. Annal., xil, 49.

Comme le procurateur de Judée, il était protégé par le

légat pro-préteu'- de Syrie. En 70, Vespasien changea cet

état de choses et confia la Cappadoce à un légat pro-
préteur de rang consulaire. Suétone, Vespasien, viii.

r.f. .losèphe, Bell. j»d., VII, i, 3. Ce changement fut

nécessité par les fréquentes incursions des Barbares
voisins.

La Cappadoce, quoique située au sud du Pont, est plus
froide que cette contrée; l'hiver certaines parties sont
même couvertes de neige. Aussi n'y a-t-il que très peu
d'arbres fruitiers. Le pays produit cependant du blé. On
y rencontre de nombreux troupeaux de chèvres. Les mou-
tons, qui y sont aujourd'hui très nombreux, y étaient

autrefois inconnus Les habitants se livraient aussi à l'éle-

vage des chevaux et à celui des mulets, gi-,àce à la présence

de nombreux troupeaux d'onagres. Les mulets de Cappa-
doce sont encore aujourd'hui célèbres en Orient. Les rois

de Perse s'étaient réservé une partie du pays pour en faire

des parcs de chasse. Parmi les richesses de la Cappa-
doce, il faut encore signaler les mines de sel, la terre de

Sinope, qui contient beaucoup de minium, et enfin des

mines de cristal, d'onyx et de minéraux de tous genres.

Strabon, xii, 2, 10; cf. m, 5, 10.

Le pays est traversé du nord-est au sud-ouest parl'Anti-

Tauius. A l'ouest de la chaîne se trouvé la vallée de

l'Halys, à l'est celle du Mêlas, affinent de l'Euphrate et

celle du Karamelas, atlluent du Pyramus. Entre les deux

chaînes parallèles de l'.Xnti-Taurus coule le Sarus. Les

villes y étaient peu nombreuses et peu importantes. Les

principales sont: Mélitène, Comana, près do laquelle

él:nt le célèbre sanctuaire de la déesse Ma, dont subsistent

encore des ruines importantes. Strabon, xii, 2, 3, Mazaca,

qui devint plus tard Césarée et qui était située près de

l'Argseus, volcan éteint et point culminant de la Cappa-

doce; Garsaura ou Archélais; Tyane, patrie d'Apollo-

nius, dont on tenta, au II" siècle après J.-C, d'opposer

la personne à celle du Sauveur, et Nysse, dans la vallée

de l'Halys.

Les habitants avaient très mauvaise réputation. Uu
oroverbe grec, cité par Suidas, Lexicon, au mot /.iitita,

fait allusion aux trois peuples détestables dont le nom
commence par un cappa : Tpi'a xotTina y.àxio-Ta, c'est-

à-dire les Cappadociens, les Ciliciens et les Cretois. Cf.

Plante, Curciilio, Il , 1 , IS. Ce fut seulement au iv« siècle

après J.-C. que saint Grégoire de Nazianze, saint Grégoire

de Njsse et saint Basile de Césarée donnèrent meilleur

renom à la Cappadoce. Les Cappadociens habitaient dans

des grottes et se revêtaient de poils de chèvres. On
trouve encore aujouid'hui un grand nombre de ces grottes,

mais il n'est resté aucun monument de la langue cappa-

docienne. Voir, sur la Cappadoce, Ch. Texiei-, Asie Mi-

neure, dans VUnivers pittoresque, Paris, 1863, t. Il,

I. VII, p. 500; Hamilton, Researches in Asia Minor,

in-S", Londres, 1842, t. I et II, p. 100; Mommsen et

Mari|uardt, Manuel des antiquités roniai)ies, trad. frani,-
,

t. IX, Organisation de l'empire, in-8°, Paris, 1892, t. ii,

p. 288; H. Kiepert, Manuel de géographie ancienne,

trad. franc., in -8», Paris, 1887, p. 57; -Mommsen, His-

toire romaine, trad. franc., t. x, Paris, 1888, p. 105.

E. BElRUliR.

CAPPADOCIENS, traduction dans la Vulgate, Deut.,

II, 23, du nom du peuple appelé en hébreu Kaf/ùrim.

Dans les deux autres endroits de l'Écriture où les Capli-

toriin sont nommés, Gen., x, 14, et I Par., i, -12, notre

version latine a conservé la forme hcbraiciue. Voir Capii-

TORI.M.

1. CAPPEL Jacques, théologien prolcstanl, né à

Rennes en mars 1570, moi-t à Sedan le 7 septembre 1624.

Il était fils d'un conseiller au parlement de Rennes, qui,

ayant du abandonner sa charge à cause de la Réforme qu'il

avait embrassée, vint se réfugier près de Sedan. Jacques

Cappel étudia la théologie en cette ville et y exerça ensuite

les fonctions de pasteur et de professeur de langue hé-

braique. Ses explications sur les livres de l'.Xncien et du

Nouveau Testament ont été imprimées avec les œuvres

de son frère, Louis Cappel, par les soins de son neveu,

et également dans les Critici sacri, 13 in-f», Amster-

dam, 1698-1732. Voir Cappel 2. B. Helrtebize.

2. CAPPEL Louis, théologien protestant, Irère du pré-

cédent, né à Saint-Élier, à quelques lieues de Sedan, le

15 octobre iri85, mort à Sanmur le 18 juin 16''>8. Il étudia

à Sedan, et à vingt-quatre ans était ministre de l'église

réformée de Bordeaux, qui lui fournit les moyens de par-

courir les principales universités étrangères. Il resta deux

ans à Oxford, et après avoir visité l'Allemagne et la Hol-
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laiiJc fut appelé à Saumiir (I61'i), où il enseigna suc-

cessivement riu'liieii et la lliéolijgie. Le premier de ses

ouvrages fut publié sous ce titre : Arcanum puncla-

tionis revelatuin, sive de punclorum vocalium et accen-

tuum apud llebrœus vera et genuina auctoritate, in-4",

Leyde, ICii. Il prouve dans ce traité que les points-voyelles

et les accents ne font pas partie intégrante de la langue

hébraïi|ue, et qu'ils ont été ajoutés par des grammairiens

à une époque où elle n'était plus en usage. A ces études

se rapporte le tiaité suivant : Diatriba de veris et aitli-

qxiis Ebrœoruin lilteris , \n-\i, Amsterdam, 1645. Louis

Cappel y soutient que les caractères samaritains sont les

caractères hébreux primitifs. Parmi ses autres ouvrages,

mentionnons : Spicileijhtin seu noinf in Noviim Testa-

mentum, in-4», Genève, [&2; Historia apostolica ilhi-

itrata ex Aclibiis Apostohrwn et Epistolis iiiler se colla-

tis collecta, accurate digesta, «jusque cum historia ex.o-

tica connexio deinoiistrata, in-4", Genève, 1634; .4/i/»i-

adversiones ad novam Davidis lyrani, in-8", Saumur,

Kii.'i; De ultinto C/iristi Pascliate et Sabhato Detdero-

l'riuw, in-12, Amsterdam, 1044; Clironologia sacra,

in-i", Paris, 10.T>. Ln IGôO, son fils, Jacques Cappel,

publia un important ouvrage sous ce titre : Ludorici

Cappelli crilica sacra sice de variis quss in Sacris Vete-

ris Testamenti libris occurrunt leclionibus libri se.c :

subjecta est quicstio de tocis parallclis Veteris et Novi

Testamenti adversus injustuni censoreni , aniniadrer-

siones ad libruni cui titulus est : Nova Davidis bjracuin

yeniina diatriba de nomine Dei , in lucem édita studio

et opéra Joannis Cappelli auctoris /itio, in-f", Paris, 1050.

L'auteur s'applique à donner les règles à suivre pour

rétablir le texte des Livres sacrés dans sa pureté pri-

mitive; les variantes qu'on )' rencontre ne peuvent en

rien ébranler l'autorité de l'Ecriture Sainte. Cet ouvrage

trouva de nombreux contradicteurs parmi les protestants;

les théologiens suisses, en 1()75, condamnèrent les doc-

trines de Louis Cappel, qui av.ait publié pour sa défense

les deux livres suivants: Epistola apohgctica de critica

nuper a se édita, in qua Arnoldi lioolii criticx censura

refellilur, in-l°, Saumur, 1051 ; Responsio ad Jacobi

Usserii epistolain et ad furiosam Arnoldi liootii appeii-

dicem admonitio , in-4", Saumur, I0."i"2. C'est à son fils

également qu'est due la publication suivante : Conimen-
tarii et nota; criticie in Vêtus Testamoituni. Accessere

Jacobi Cappelli, Ludovici fratris , observationes in eos-

dem libros. Item Arcanum punctationis auctius et emen-
datius, ejusque Vindiciœ hactcnus inedilae. Editioncm
procuravit Jacolnis CappeUus Ludovici /ilius , in-f",

Amsterdam, 1089. Les Vindiciœ sont la réponse de Louis

Cappel au livre de liuxtorf contre son Arcanum puncla-

lionis.,— Dans la Polyglotte de Wallon, au tome i, se

trouvent doux dissertations de cet autor.r, sous les titres

de Chruuolugia sacra, que nous avons mentionnée plus

haut, et de Tenipli liicrosohpiiitani dclineatio triplex.

Cette dernière est reprudiiite au tome v des Critici sacri,

13 in-f", Amsterdam, lO'.IH- 173-2. Dans cette collection se

trouvent, outre plusieurs des ouvrages que nous avons

énumérés: au t. il, un opuscule De voto Jeplitœ ; au t. iv,

Ëxcerpta ex Villalpando ad c. XL, XLi, xui et xlvi
Ezecliielis, et, au t. vi, une dissertation sur le mot Cor-

ban, qui se lit en saint Marc, au ch. VII, ^. 11. —
A'oir la préface mise par Jacqui's Cappel aux Commcn-
tarii et notée criticx, in-f", Amsterdam, 1080.

li. lliaUTKIilZI'.

CAPPONI DELLA PORRETTA Ser.dino Annibale,

dominicain il.dien, né à Poriotta en 1530, mort à liologne

b- 2 lanvier 1011. Il revêtit fort jeune Ibabil des Frères

Prêcheurs, dans le couvent de liologne. Après ses études

il profes.sa la métaphysicpie, la tlii'ologie morale et l'Kcri-

lure Sainte. Envoyé à Kerrare, il fui chaigé du soin des

jeunes religieux el, après avoir habité vingt -cinq ans le

couvent des Dominicains de Venise, il revint à liologne,

où il enseigna pendant deux années les sciences sacrées

aux Chartreux établis en cette ville. Voici les principaux

ouvrages de ce savant religieux : Veritates aureœ super

totam legem veterem tum littérales, tum miisticie per

mûdum conclusionum e sacro textu tnirabilitcr exculptx,

in-f", Venise, 1.590; c'est un commentaire sur le Penta-

teuque; Prœclarissiina sacrorum Erangeliorum com-
nientaria, veritates catholicas super totam legein nnvani

conclusionutn instar continentia , cum annntalionibus

textualibus. Le commentaire sur saint Matthieu a paru

à Venise, in-4", 1GU2; sur saint .lean, in-4», lOO'i-. Les

notes sur saint Luc et sur saint Marc n'ont pas été pu-

bliées. .\près la mort de Capponi parurent ses Çommen-
tarii in Psallerium Davidicum ; le premier volume parut

en iW2: enfin l'ouvrage complet fut imprimé à Bologne,

en 173(j, en 4 vol. in-f». — Voir G. M. Pio, Vita det

R. P. S. Capponi, in-4», Bologne, 10-25; Échard, Scri-

ptores ord. Prœdicatorum, t. ii, p. 39-2.

B. Heurtebize.

CAPRE. ^ L Description. — Fruit du câprier,

arbrisseau épineux, de la famille des Capparidacées,

70. — Le câprier.

atteignant de un mètre à un mètre cinquante de hau-

teur, propre aux pays méridionaux (lig. 7U). La lige dilfuse

est couchée ou pendante sur les vieux muis; ses feuilles

d'un beau vert, ses belles et grandes lleui-s blanches, à

étamines roses, étalées comme des houppes de soie, en

font une des plus charmantes plantes que l'on puisse

voir. Son calice, d'un vert pâle, est à quatre divisions,

qui alternent avec les quatre pétales de la corolle. Le
huit est charnu, de la grosseur d'une noix, ovale, un peu

sillonné, et contenant, a l'intérieur, de petites graines;

il est porté .sur un long pédoncule plus ou moins arqué.
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Le bouton de la (leur constitue, à l'étut jeune, ce qu'on

appelle câpre (lig. 71). La câpre, contile au vinaigre, ainsi

du reste que les jeunes pousses et les fruits verts , est un
excellent condiment: elle est stimulante et antiscorlju-

tique, très appréciée partou: et de tout temps.

Les principales espèces de câpriers qu'on trouve en
Palestine sont : 1» le câprier épineux, Capparis spinosa;

c'est un arbrisseau à rameaux llexueux; ses feuilles sont

alternes, épaisses, ovales-arrondies, entières sur les bords,

munies ordinairement de deux petits aiguillons arqués

à la naissance de leur support; d'autres foir ces aiguil-

lons manquent: ses fleurs, très grandes, sont d'un blanc

teinté de rose, naissant à la base des feuilles, solitaires;

ses pétales sont régiiliers, ovales, protégeant des étamines

très nombreuses; le fruit est cluirnu. On trouve ce câprier

à Jérusalem, croissant sur les murs et les rochers les plus

71. — Fleur et fruit du câprier.

abruptes; il est très commun dans la vallée du Jourdain.
Tristram, Fawia and Flora, p. 234. — 2» Le câprier
lierbacé, Capparis herhacea . qui diffère du précédent
par sa tige non ou à peine ligneuse, ses feuilles ovales

ou elliptiques, terminées au sommet par une pointe épi-
neuse, et à la base par des aiguillons assez robustes, enDn
par ses Heurs [ilus grandes. Toute la plante, au lieu d'être
verte, est recouverte d'une pubescenre blanchâtre et

comme farineuse. — 3» Le câprier d'Egypte, Capparis
segiiptia; c'est un arbrisseau à rameaux ligneux, entre-
lacés, à feuilles charnues, de forme ovale, obtuse, recou-
vertes d'une poussière glau(iue, tantôt épineuses, tantôt
dépourvues d'aiguillon; ses Heurs sont de grandeur mé-
diocre; la plante est velue ou glabre. On la trouve sur-
tou: dans le voisinage de la mer Morte. Voir lioissier,

Floia orienlalis, t. i, 1807, p. 420. M. Gandûger.
II. E.xÉoÈSE. — Le mot 'ûbiyyônâ/i

, qui signifie

« câpre », ne se rencontre qu'une seule fois dans la Sainte
Écriture; c'est dans la célèbre description de la vieillesse

faite par Salomon. Eccle., xil. 5. Quelques interprètes,
retenant la signification première de la racine, -^n,
'âbàh, désirer, » entendent ce mot, comme le chal-
uécn, dans le sens de convoitise, désirs ou appétits de
toute nature, qui s'affaiblissent chez les vieillards. .Mais
le développement régulier de la description demande
plutôt la continuation du style figuré. D'ailleurs les ver-
sions sont d'accord à voir dans 'àbiijijùaâk la câpre (Sep-
tante ; f, xiTTTTapi;; Vulgate: capparis; arabe : alkahbar).
Dans la Misibna, Ma'aser, iv, U; Berahùll, , 30 a, le

câprier s'appelle !sèlàf; les boutons de fleurs, qufrim

,

et les fruits ou capsules contenant les graines, ibeijônôt.

'Ab!yijô)iâ/i désigne donc bien la cîpre. et non pas l'ar-

busle lui-inénie ou câprier, ni les boutons de Heurs dont
on se sert maintenant après les avoir confits dans le

vinaigre. Autrefois on employait plutôt le fruit, ce qu'on
appelle aujourd'hui les cornichons de câpre. Pline, //. N.,
XIII, 44; XX, 59. — Si le sens de câpre est reconnu par le

plus grand nombre des interprètes, ils ne s'entendent pas
pour expliquer l'image contenue dans l'expression vetàfêr
hdâbiyyônâli (Vulgate : dissipabilur capparis). Pour
quelques-uns il s'agit de la rapidité avec laquelle se fane
la belle Heur du câprier, symbole de la vie qui va bientôt
finir pour le vieillard ; « Avant le temps où le câprier
se fane. » Mais ce n'est pas le sens du verbe vetàfêr,
et du reste il est question de la câpre, non de l'arbre

qui la produit. — Le plus grand nombre voit ici une al-

lusion à la propriété qu'a la câpre de stimuler l'appétit,

propriété d'où elle tire son nom : a Avant le temps où la

câpre n'a plus d'ell'et. » Il vient un temps pour le vieillard

où son estomac devenu paresseux n'est plus excité par
les meilleurs condiments. Gesenius, Thésaurus

, p. 13;
Hoheslied und Koheleth, in-S", Leipzig, 187ô, p. 402.

Mais le sens de « n'avoir plus d'effet », donné au verbe
pârar, nous parait forcé et dépasser les bornes légitimes

de la dérivation. Pàrar, dont la signification première
est « briser, rompre », ne veut dire « rendre vain, sans
effet, annuler », que dans les cas où l'idée première de
rompre se conserve, par exemple, rompre ou rendre sans
elTet une alliance, une loi, un dessein. Ici « briser la câpre »

ne peut signifier lui enlever son eflèt, tout au contraire.

11 n'est donc pas légitime de traduire : « la câpre n'a plus

d'effet ». — De plus, dans la descriiition de la vieillesse dé-

veloppée dans Eccle., xii, 5, on s'attend natuiellcment à

trouver un nouveau symbole après les deux premiers qui

sont assez éiiigmatiques : « Avant le temps où l'amandier
fleurit (c'est-à-dire avant les cheveux blancs); avant le

temps où la sauterelle s'alourdit (c'est-à-dire avant que
les jambes ne refusent leur service). » Si l'on traduit :

« Avant le temps où la câpre n'a plus d'effet, n'excite plus

l'estomac », on n'a plus de symbole éiiigmatique, comme
dans les deux premiers cas; c'est un sens propre qui
n'est plus dans le même ton. Il vaut donc mieux garder
au verbe tàfêr son premier sens de « briser, rompre »,

comme dans les Se|)tante , et traduire : <i Avant le temps
où la câpre se brise, éclate. » Le fruit est, en effet, une
sorte de gland allongé, qui laisse tomber, en se fendant,

de petites graines rouges. Ibii-El-Beithar, Traité des

simples, t. III, n" 1877, dans Notices et extraits des ma-
nuscrits de la liibiwtlicque nationale, t. xxvi, i'« part.,

p. 134. N'est-ce pas l'image du corps qui se brise par les

maladies et va laisser échapper l'âme? L'idée de mort
qui suit dans la description est ainsi tout naturellement

amenée ; « Car l'homme s'en va dans sa demeure éter-

nelle, et les pleureurs parcourent les rues. » Cf. E. F. C.

RûsenmùUer, iSckolia, Ecclesiastes , p. '237.

E. Levesque.

CAPTIF (hébreu ; 'às'.r et 'assir, de 'c'isar, « lier; »

sebûl et Sebit, sebi et sibyâli, « le captif » dans le sens

collectif, de sàbdii , « faire prisonnier; » Septante : a'f/(j.[ï-

>.a>To;; Vulgate: captivas, vinctus). Nous entendons ici

par captif toute iiersonne, homme, femme ou enfant,

prise à la guerre et emmenée par le vainqueur, l'our

les prisonniers proprement dits, voir Prisonnier.

I. Chez les Hébrelx. — Au temps des patriarches, on

emmenait captifs, à la suite de la guerre, les femmes, les

jeunes filles et les enfants. Gen., xxxi, 20; xxxiv, 29. Celte

coutume persévéra chez les Israélites, depuis l'éiioque des

Juges, Jud., V, 12, jusqu'à celle des Madiabécs. I Mach.,

V, 8. Les captifs étaient traités avec humanité chez les

Hébreux, et la loi intervenait en leur faveur dans certains

cas. Comme c'étaient surtout les femmes et les jeunes

filles qu'on réduisait en captivité, un Israélite pouvait

épouser sa captive, mais seulement après lui avoir accordé

un mois pour son deuil. Si ensuite il la répudiait, il était
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obligé de lui donner la liberté, et ne pouvait lui inlligei-

aucun mauvais traitement. Deut., xxi, 10-li. Les captives

qui n'étaient pas épousées demeuraient en esclavage et

bénéficiaient de la douceur de la législation mosaïque à

leur égard Voir Esclave. Sous Achaz. au moment où la

plus grande animosité régnait entre les deux royaumes
d'Israël et de Juda, les Israélites attaquèrent leurs frères

et emmenèrent en captivité deux cent mille femmes, en-

fants et jeunes filles de Juda. Mais, a .Saniarie, un pro-

phète du nom d'Oded leur conseilla de bien tiaiter ces

prisonniers et de les renvoyer dans leur pays. Telle était

«ncore l'induence d'un prophète parlant au nom de Dieu,

que malgré la rivalité des deux peuples Odcd fut obéi.

11 Par., x.wiii, 8-15.

11. Chez les .\utres peiples. — Les Israélites, qui

faisaient surtout des captives, comme tous leurs voisins,

redoutaient eux-mêmes la captivité pour leurs femmes et

leurs enfants. Num., xiv, 3; Deut., i, 39. Ils furent sou-

vent victimes, sous ce rapport, des peuples qui les envi-

ronnaient. — I. C'est ainsi qu'on voit les Amalécites leur

enlever des femmes et des enfants, entre autres deux des

femmes de David, I Reg., xxx, 2-5, et plus tard les bri-

gands de Syrie faire des mcursions dans le pays d'Israël

pour s'emparer des jeunes fdles. L ne de ces dernières domia
à Naaman le conseil d'aller consulter Elisée pour se faire

guérir de la lèpre. IV Reg., v. 2. — 2. Cet enlèvement des

jeunes fdles étrangères était particulièrement dans le goût

des Phéniciens, i|ui trafiquaient de tout et s'emparaient

volontiers d'une proie qui ne manquait pas de valeur sur

les marchés d'Egypte et d'.Vssyrie. Le plus souvent ils

attiraient sur leuis bateaux, sous prétexte de leur mon-
trer des bijoux ou des étolTes précieuses, celles dont ils

convoitaient la possession, puis ils levaient l'ancre sans

qu'elles s'en aperçussent. Homère, Oilijss., xv, 427; llé-

rodiite, I, 1. Souvent, soit dans les poris. soit aux fron-

tières du pays, des fennnes Israélites durent être victimes

de leur ra|iacité. Cf. Joël, m, i; Amos, i, 9-10; 1 Mach.,

m, il. Plus taid, les Juifs fournirent encore des captifs

et surtout des captives aux rois de Syrie et aux nations voi-

sines. 1 .Mach., I, 34; v, 13. — 3. Us payèrent fréquem-

ment ce même tribut aux Égyptiens. Gen., xil, 15, etc.

Sur les bords du Nil, les captifs étaient assez durement
traités, et parfois les captifs habitaient des prisons. Exod.,

XII, 29. Cf. Gen., xxxix, 20. Les monuments figurés re-

présentent ordinairement les captifs enchaînés. Voir t. I,

col. 511, fig. 124. Sur un trône d'Aménophis III, de la

xviii» dynastie, on voit une série de captifs figurer dans

la décoration du soubassement; sous le siège sont enchaî-

nés deux autres captifs , l'un sémite et l'autre éthiopien
;

enfin, sous l'accoudoir même, un sphinx terrasse un pri-

sonnier (fig. 72). Dans leurs invasions en Palestine, les

Égyptiens se saisirent naluiellement de nombieux captifs.

— 4. Mais ce sont les Assyriens et ensuite les Chaldéens qui

iniligêrent aux Israélites les plus désastreuses captivités.

Tliéglalbphalasar transporte en Assyrie les tribus trans-

jordainques et les habitants de la Galilée. I Par., v, 2(1; IV

Reg., XV, 29. Salmanasar, IV Reg., xvii, 3, 0, et Sargon,

Is., XX, I, achèviiit la déportation qui dépeuple le royaume
de Samarie. Juda eut ensuite son tour sous Sennachérib,

IV Reg., xviii, 13, et sous Nahuchodonosor. IV Reg.,

XXIV, li; XXV, 11 , II Par., xxxvi, 20; Jer., lu, 28, 29. Dans
ses inscriptions, Sargon se vante d'avoii' enlevé 27280 cap-

tifs de Samarie. Oppert, l'astes de Sarr/nn, i, 22-25. Sen-
nachérib prétend en avoir emmené 200 150 des villes de
Juda , dans sa campagne contre Ézêchias. Prisme de
Taylor (cylindre C de Sennachérib), col. m, 17. Dans
sa première expédition contre Jérusalem, Nabucliodo-
nosor fit lOfKXJ ca|itifs, IV Reg., xxiv, 14, et il emmena le

reste des habitants après la prise définitive de la ville. Les
monuments assyriens représentent fréquemment de longs

cortèges de captifs (fig. 73). Ils s'en vont par bandes, sous la

surveillance d'un soldat, les hommes chargés d'un petit sac

à provisionsjles femmes portant leure enfants sur les bras

et sur l'épaule. Pendant un siège, ceux qui tombent aux
mains des .\ssyriens à la suite des sorties sont impitoya-

blement empalés, pour épouvanter les assiégés. Après la

victoire, les chefs des vaincus sont torturés et mis à mort,

ou bien on leur crève les yeux et ou leur perce les lèvres ou
le nez, afin d'y passer un anneau et de les conduire avec

une corde comme des animaux. Le cortège des prison-

niers arrivait enfin en Assyrie, pour figurer au triomphe
du vainqueur. Mais la plupart des captifs juifs étaient

réservés à un sort plus doux, et, selon la coutume en
vigueur parmi les Assyriens, avaient seulement à devenir
les colons de nouvelles provinces. — 5. Les Romains furent

iiiii>i>im'<i-)i)i)iinin'i'<riiirr()»mn^A|^tm|iw

72. — ÂiiK^noi'liis III sur son trftne. Abd-el Qournah.

xvui' dynastie. D'après Li'pslus, Dmkmdtcr, Abtli. iv, Bl. 77.

les derniers ;'i réduire les Juifs en captivité. Ils n'en firent

pas de simples captifs, comme l'avaient fait les .\ssyriens

et les Babyloniens, mais des esclaves. Ces derniers con-

naissaient bien les habitudes de leurs futurs vainqueurs.

I Mach., VIII, 10. Voir Esclave. Quand Jérusalem eut été

prise par Pompée, en (13 av. J.-C. , un bon nombre de
Juifs furent transportés captifs à Rome. Pendant les an-

nées suivantes, Cassius en envoya d'autres dans la capi-

tale. Josèphe, Anl. jiid., XIV, iv, 5; xi, 2; Bell, jud., I,

XI, 2. Sur saint Paul captif .i Césarée et à Rome, voir

PliisONNiER. A la suite de la prise de Jérusalem par

Titus, une multitude de Juifs furent pris par le vain-

queur, comme .Notre -Seigneur le leur avait prédit. Luc,
XXI, 21. J.isèphe. Bell, jud., VI, IX, 3, estime i 97000 le

iKindjre des captifs qui furent faits pendant toute la guerre

de Judée.

111. Prières poir les captiks. — Instruit par les me-
naces et les promesses de .Moise, Deut., xxviii, Oi; xxx, 3,

Salomon prévit qu'un jour beaucoup d'Israélites seraient

conduits en captivité à cause de leurs péchés. Au jour de
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la dédicace solennelle du temple, il adressa à Dieu une

foochaute iiriéie en faveur de ces fulurs captifs. III Rcg.,

VIII, 46-50; II Par., vi, 36-,S7. Pendant la captivité, on

ajouta à certains psaumes
,
plus fréquemment usités dans

la liturgie, des invocations pour obtenir le retour des

captifs. Ps. XIII, 7 ; xxiv, 2'2 ; xxxiii, 23 , etc. Le Psaume
cxvili est une méditation composée probablement par un
prisonnier, qui à plusieurs reprises réclame avec instance

sa délivrance au Seigneur. Enfin le Psaume cvi est un
cantique d'actions de grâces après la délivrance obtenue.

IV. Les captif.s spirituels. — Ce sont ceux qui, à

raison du péché, .sont au pouvoir du démon. Avant la

rédemption, tous les hommes étaient aussi captifs de

Satan, à cause du péché d.\dam. Aussi, en parlant du

retour de la captivité de Babylone, les prophètes pro-

mettent-ils, au moins par le sens spirituel de leurs

oracles, la délivrance du joug diabolique. Is., XLV, 13;

Jer., XXX, 10; xxxii, ii; xlyi, 27; Ilabac, i, 9; Soph.,

m, 20. Le Messie vient pour annoncer la délivrance à ces

captifs du démon. Luc, iv, 19. Il opère leur rédemption

en mourant sur la croix, et après sa mort va porter l'heu-

reuse nouvelle aux âmes « qui étaient en prison », dans

le se'Ot, en attendant leur libération. I Petr., m, 19.

Enfin, au jour de son ascension, Jésus-Christ entraîne

au ciel à sa .suite toute « la captivité », c'est-à-dire les

anciens captifs de Satan, qui par une vie sainte et la foi

au Messie à venir s'étaient rendus dignes de la récom-
pense. Epli., IV, 8. Depuis lors l'homme n'est captif du
démon que s'il le veut bien, en se faisant lui - même l'es-

clave du péché. Joa., viii, 31. Mais la liberté est assurée

au chrétien fidèle. Uom., viii, 21; Gai., iv, 31; v, 13;

Jac, I, 25. H. Lesètre.

CAPTIVITÉ. Ce mot désigne, dans l'histoire du
peuple de Dieu, l'exil auquel furent soumises les douze

tribus d'israél, du viii" au vi« siècle avant J.-C, à la suite

des déportations successives que leur inlligèrent les Assy-

riens et les Chaldéens.

1. Captivité des ininus du iîovai'me d'Israël. —
l» Leur lU'jiortation. — Dos le règne de Salinanasar II

(858-823 ), le royaume de Samarie dut fournir un premier

contingent de déportés. A la bataille de Qarqar, Salma-

nasar prit au roi Acliab 2000 chariots et 10 000 hommes.
Schrader, Die KeHinschrilleii und das Alte Testament

,

2» édit., p. 193-201. Voir Ac.mad, t. I, col. 122. Les textes

ne disent pas que ces 10000 hommes aient été mis à mort,

et il est probable qu'un certain nombre d'entre eux fuient

emmenés comme prisonniers en Assyrie. Sous les rois

suivants, il n'est question que d'un tribut payé aux Assy-

riens. Mais les grandes déportations d'Israélites com-
mencent avec Théglathphalasar II (713-727), très proba-

blement le même (jue Phul. Voir Vigoureux, La Bible

ul les découvertes modernes, 5« édit., t. iv, p. 8C-99.

Dans ses inscriptions, ce prince mentionne parmi ses

tributaires les rois d'Israël et du .luda. En 7iO, il s'était

rendu mailre de babylone, et dès lors il se mit à

déporter d'un bout à l'autre de son empire des peuples
entiers, de manière à mêler toutes les races, pour
les dominer plus sûrement. En 733 (731), il accourut à

l'appel d'Achaz, roi de Juda, contre lequel s'étaient

alliés riasin, roi de Syrie, et Phacée, roi d'Israël. Il ballit

ces derniers, mais ne put s'emparer de Samarie. Cepen-
dant il prit plusieurs villes, c la Galilée et tout le pays de
Nephlhali, et en transporta les habitants en Assyrie, o

IV Heg., XV, 29. « Il déporta Huben, Gad, la demi- tribu

de Manassé, et les emmena à l.ahela, Habor, Ara et au
ileuve de Gozan. » 1 Par., v, 20. Les insciiptions assy-

riennes font allusion i cette déportation. Schrader, Keil-
inschriflen , p. 255-256. Le successeur de Théglath-
phalasar, Sahnanasar IV (727-722), acheva la ruine du
royaume d'israél. Le roi Osée ayant tenté de secouer le

joug assyrien pour chercher un appui du coté de l'Egypte,

Salinanasar assiégea Samarie, dans laquelle s'étaient en-

fermés tous les hommes en état de combattre. Le siège

dura deux ans. Sargon , son successeur (722-705),

emporta la place (721), et transporta les habitants en
Assyrie. IV Reg. , xvii, 23. Lui-même raconte cet

événement dans ses inscriptions : o J'ai assiégé la

ville de Samarina (Samariel, je l'ai prise, j'ai déporté

27 280 habitants. » Oppert, Fastes de Sargon, 23, 24;
Schrader, Keilinschriften , p. 272. Pour remplacer les

Israélites , il fil venir dans la contrée les populations

d'autres pays conquis par lui. IV Reg , xvii, 21. Dans la

pensée divine, celle déportation était le châtiment des

crimes d'Israël. IV Reg., xvii, 7- 18. Pour Sargon, elle ne
constituait pas une simple vengeance ; elle présentait une
grande utilité politique. L'Egypte était la rivale acharnée,

parfois victorieuse, de l'empire assyrien. En supprimant

le royaume d'Israël , trop souvent enclin à favoriser les

visées égyptiennes, et en lui substituant une popula-

tion totalement nouvelle. Sargon se ménageait un appui

pour le jour de la défense ou même pour celui de lat-

taque.

2" Lieux de la déportation d'Israël. 'Voir les cartes

d'Assyrie et de Babylonie, t. i, col. 1148 et 1301. — Les

inscriptions ne disent pas en quels endroits furent envoyés

les déportés de Théglathphalasar et de Sargon; mais
la Bible les indique. Ce sont d'ailleurs les mêmes endroits

pour les deux déportations, ce qui prouve déjà que les

conquérants tenaient avant tout à éloigner les Israélites de
leur patrie, et s'inquiétaient fort peu de les voir rassem-

blés en grand nombre sur un autre point de leur empire.

Les Israélites fui'ent déportés à Hala Hlâlah), à Habor
{IJdbôr), Ileuve de Gozan (Gôzân), et dans les villes des

Modes. IV Reg., xvii, 6; xviii, 11; I Par., v, 26. Sur Ara,

ville citée dans ce dei'nier texte, voir .\iiA, t. i, col. 818.

Hala, le même que Lahela des Paralipoinènes, est iden-

tique à Chalcilis de Ptolérnée, v, 18, et se trouve repré-

senté aujourd hui par un monceau de ruines du nom de
Gla, sur le Khabour supérieur. Les listes géographiques

assyriennes le nomment Ha-lah-hu, et le placent près

de Gozan et de Nisibe. Habor est le Ileuve Khabour, qui

prend sa source dans le groupe des montagnes appelées

mont Masius, au nord de Nisibe. Enfin Gozan est la Gau-

zanitis de Ptolérnée, v, 18, province de Mésopotamie voi-

sine de Haran, à l'ouest de Nisibe. Les listes assyriennes

donnent pour chef- lieu à cette province une ville du

même nom, Gozan. Voir Gozan, Habor, Hala. La Bible

indique encore les villes de Médie comme séjour des

exilés. Théglathphalasar s'était, en effet, emparé de la

Médie. Sargon lit de nouveau la guerre aux Mèdes, et

choisit parmi eux les populations qu'il déporta à Samarie

[lour remplacer les Israélites. Le livre de Tobie constate

que plusieurs de ces derniers résidaient jusqu'au fond de

la Médie, à Ecbatane et à Rages. Voir Vigouroux, La Bible

et les découvertes modernes, t. iv, p. 1.50-153. Josèphe,

AiU.jud., IX, XIV, 1, se contente de désigner en général

la Médie et la Perse connue lieux de la déportation d'Is-

raël. Cf. Calmet, Commentaire liltcral, Paris, 1726, t. m,
p. x-xvi. — De la Samarie à la province de Gozan, la dis-

tance est de S"pt cents kilomètres en ligne directe. Mais

les déportés avaient à parcourir un chemin plus long afin

d'éviter le désert d'Arabie, impraticable à une multi-

tude nombreuse. Ecbatane se trouve à plus de huit cents

kilomètres au delà de Gozan, et Rages à |ilus de mille.

3° Situation des déportés israélites. — Dans es dépor-

tations en masse , les Assyriens visaient moins à se pro-

curer des esclaves qu'à expatrier les peuples vaincus et

à fournir de colons certaines de leurs provinces. Le sort

des exilés était donc en général assez doux, et la somme
de liberté qu'on leur laissait assez considérable Néan-

moins un certain nombre d'entre eux menaient la vie

d'esclaves propiement dits, soit à raison de la part qu'ils

avaient prise à la défense de leur patrie, soit à cause de

leur force, de leur jeunesse, et de leurs aulres avantages

corporels. On a retrouvé un contrat assyrien par lequel
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un Phénicien vend à un Égyptien deux Juifs, appelés

lleiman ol Jlelchior, et une Juive. Le eontiat est de l'an-

née 708, par conséquent du règne de Sargon. Oppert,

Coinplex reiuliis de l'Acadétttie des inscriptions et belles-

letlroi, mai 1887, t. xvi, p. 165. Il y eut donc à Baby-

lone des esclaves juifs à la suite de la déportation d'Israël.

Le livre de Tobie fournit quelques détails intéressants

sur le sort fait aux autres exilés. Tobie appartenait à la

tribu de Xepbihali, que Tbéglatlipbalasar H avait dépor-

tée en 733. Il fut natuiellement facile à certaines familles

de cette tribu d'échapper au désastre, ne fut-ce que par

leur éloignenient momentané du théâtre de la guerre. La

famille de Tobie fut de celles-là. Elle ne subit la captivité

qu'à l'époque de Salmanasar, à la suite du siège de Sa-

marie commencé par ce roi, ou même pendant le cours

de la campagne et avant la mort du prince. Le lieu d'exil

qu'on lui assigna fut Ninive même, Tob., i, 11, ce qui

permet de croire qu'en dehors des villes indiquées par le

quatrième livre des Rois, beaucoup d'autres servirent de

séjour aux déportés. Tobie avait été personnellement l'objet

des faveurs du roi et en avait reçu une somme de dix

talents d'argent, équivalant à quatre-vingt-cinq mille francs.

Tob., I, 17. La somme était considérable. La grandeur du

présent montre que les rois assyriens savaient exercer leur

bienveillance à l'égard des vaincus, sans doute pour ga-

gner le cœur de ceux que leurs armes avaient asservis.

Du reste, le don d'une pareille somme ne coûtait guère

à des princes (jui accumulaient dans leurs trésors toutes

les richesses des pays conquis. A l'autre extrémité de la

Médie, à Rages, vivaient d'autres Israélites. De Ninive,

on ne pouvait s'y rendre qu'en traversant les défilés des

monts Zagros. Une relégation si lointaine aggravait nota-

blement le sort de ceux qui avaient à la subir. A Rages,

Tobie possédait un parent qui était pauvre, et il lui confia

en dépôt ses dix talents. Tob., i, 17. A Ecbatane vivaient

d'autres parents de Tobie. Ceux-ci étaient beaucoup plus

à l'aise. Raguel avait des esclaves, Tob., viii , 20, et en

le quittant, le jeune Tobie put emmener toute une ca-

ravane d'esclaves et de troupeaux. Tob., xi. 3. A Ninive,

Tobie eut tout d'abord |)leiiie liberté d'aller et de venir,

et de visiter ses compatriotes malheureux. Tob., i, li). 11

pouvait même en réunir un certain nombre dans sa maison
aux jours de fête. Tob., Il, 2. On sait d'ailleurs que des

prêtres accompagnaient les exilés. IV Reg., xvii, 28. Cf.

m Reg., XII, 31. — Sennachérib se montra moins bien-

veillant pour les Israélites que Salmanasar; il devint

même tout à fait hostile, à la suite de sa campagne
malheureuse contre Jérusalem. Tob., i, 18, 21. Api'és lui,

l'hostilité persévéra à Ninive, et de temps à autre (juelques

Israélites périssaient par violence. Tob., il, 3, 9. Malheu-
leusement les hommes comme Tobie faisaient exception

parmi les exilés d'Israël. Beaucoup avaient emporté de
Samarie des sentiments d'indilVérence et d'impiété, Tob.,

I, 12, dont les parents même de Tobie fournissent un
triste exemple. Tob., ii , 15, 16, 22, 23. Cf. Graetz

,

Gescliiclili; der hraeVUen, Leipzig, 1875, t. ii, l'« partie,

p. 210-221.

IL Cai'tivité des tribus du roy.vume de Juda. —
I» Leur déportation. — 1. Sennachérib (705-081),
racontant sa campagne contre Ézéchias, se vante d'avoii-

pris II 40 lie ses places fortes, des bonrgades et petites

localités sans nombre de son royaume,... 200 150 hommes
et femmes, grands et petits, des chevaux, des mulets, des
:">nes, des chameaux, des bœufs et des brebis sans nombre
j'emportai et comme butin je comptai ». Prisme de Taylor,
col. III, 13-20; Schrader, Keilinschriflen, p. 288-3(X).
Les Livres Saints parlent de villes prises par les Assy-
riens pendant celte campagne, mais non de prisonniers.
IV Reg., XVIII, 13; Is.. xxxvi, I. Ils n'auraient point passé
sous silence la dc^portalion d'un si grand nombre de captifs,

si réellement elle avait eu lieu. 11 est donc fort probable
que Sennachérib n'accuse tant de milliers de prisonniers
que pour pallier la honte de sa défaite, dont il se garde

bien d'ailleurs de faire la moindre mention, conformé-
ment aux usages invariables de la cour assyrienne. Toute-
fois les circonstances autorisent à supposer que le ren-
seignement consigné dans son inscription a quelque fon-

dement, et que Sennachérib fit un assez grand nombre
de prisonniers dans les villes de Juda et des pays voisins

dont il s'empara. Peut-être même réussit-il à en emmener
un certain nombre jusqu'en Assyrie. — 2. Sous Assurba-
nipal (008-025), d'après l'opinion la plus probable, un
général assyrien fut envoyé contre Béthulie, qui comman-
dait à la fois la route de Samarie et celle de Jérusalem.

Les Israélites qui avaient pu échapper au sort de leurs

compatriotes et étaient restés dans le pays s'étaient ralliés

à leurs frères de Juda. Ils reconnaissaient l'autorité du
grand prêtre de Jérusalem. Judith, iv, 5, 7; II Par., xxx,

10-12, 18. Le roi d'Assyrie fit enjoindre aux uns et aux
autres de se soumettre, et dans ce but il envoya ses re-

présentants» dans toutes les provinces maritimes, le mont
Carmel , Galaad, la haute Galilée, la grande plaine d'Es-

drelon , toutes les villes de .Samarie et les rives du Jour-

dain jusqu'à Jérusalem ». Judith, i, 8, 9 (texte grec). Mal-

gré l'issue du siège de Béthulie, il est possible ici encore

que des hommes des villes d'Israël ou de Juda aient été

réduits en captivité, au cours des razzias que les géné-

raux d'Assurbanipal faisaient dans tonte l'Asie occiden-

tale. Cf. Cylindre A, col. m, 3i ; fragment de la ta-

blette K 26'75, 11; cylindre A, col. viii, 0; G. Smith, His-

tory of Assurbanipal , p. Oi-67, 81, 256-261. — 3. Les

grandes déportations de Juda eurent lieu sous Nabucho-
donosor (60i-501). On en compte quatre successives.

—

A) Nabuchonosor n'était pas encore roi, quand son père,

Nobopolassar, l'envoya combattre le pharaon Néchao II,

qui depuis trois ans s'était rendu maître de la Palestine

et de la Syrie. Le jeune prince délit l'ennemi à Carchamis,

sur la rive droite de l'Euphrate, et le poursuivit ju.squ'à la

frontière d'Egypte. IV Reg., xxiv, 1-7. Chemin faisant, il

s'empara du roi de Juda, Joakiin, et le chargea de liens

pour le conduire à Babylone, à cause de sa connivence

avec le roi d'Egypte. Maître de Jérusalem lOOO), il y fit un
certain nombre de prisonniers qu'il destina à la dépor-

tation. Mais la nouvelle inopinée de la mort de son père

l'obligea à reprendre en toute hâte le chemin de sa capi-

tale, afin de s'assurer la possession du trône. Il conclut

un traité avec le pharaon et partit. On ne sait pas au juste

s'il laissa Joakim à Jérusalem, ou s'il l'emmena à Baby-

lone (d'après le texte hébreu, II Par., xxxvi, 6), pour

le renvoyer ensuite en Palestine. Toujours est-il que ce

prince mourut à Jérusalem, où probablement il ne reçut

pas la sépulture royale. l'V Reg., xxiv, 5; Jer. , xxii,

19; xxxvi, 30. Mais il y eut d'autres déportés. Voici ce

que raconte à ce sujet l'historien Bérose, dans un pas-

sage conservé par Josèphe, Ant. jud., X, xi, 1 : « Sitôt

après avoir appris la mort de son père , Nabuehodo-

nosor mit ordre à ses affaires en Egypte et dans le reste

du pays. Quant aux captifs juifs, phéniciens, syriens et

des peuples d'Egypte, il donna ses instructions à plu-

sieurs de ses amis pour les conduire à Babylone avec

les gros bataillons et les bagages, tandis qu'avec un

petit nombre il traverserait le désert pour se rendre

à Babylone... Quand les captifs arrivèrent, il leur fit

assigner des colonies dans les endroits les plus conve-

nables de la Babylonie. » Cf. Vont. Apioii., i, 19. Daniel

encore jeune et ses compagnons firent partie de celle

première déportation, qui eut lieu « la troisième année

du règne de Joaldm ». Dan., I, 1-3. De son côté, Jé-

rérnie, « la quatrième année de Joakim, fils de Josias,

roi de Juda, qui est la première année de Nabuchodo-

nosor, roi de Babylone, » annonça que le roi babylonien

allait accourir pour « réduire tout le pays en solitude

et en état ë))Ouvantablc ». Jer., xxv, 1, 9. Il y a contra-

diction apparente entre les dates assignées par les deux

prophètes à un événement aussi mémorable que la prise

de Jérusalem par Nabuchodonosor. On a voulu l'expliquer
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en disant que Daniel parlait du départ de Nabuihodo-

nosor pour sa campagne de Syrie, la troisième année de

Joakim, et Jérémie de l'arrivée du prince à Jérusalem,

la quatrième année de Joakim. Mais « Kannée du départ

de Nabuchodonosor importait peu, et Daniel a eu surloul

en vue de marquer l'époque de la prise de Jérusalem.

Cette date a dû se présenter d'une façon d'autant plus

instante, et s'imposer à l'écrivain, <|u'elle était en même
temps la date de son exil et aussi celle du commencement
de la transmigration de son peuple à Babylone... Il a écrit

à Daljylone, mais il s'exprime d'après les souvenirs d'un

lioinme qui se trouvait à Jc'riisalem lorsque arriva l'armée

qui s'empara par surprise de la ville sainte et lit de lui

un otage ». Fabre d'ICnvieu, Le livre dit prophète Daniel,

Paris, 1800, t. il, l" part., p. i. Mieux vaut donc at-

tribuer aux deux propliétes une manière dillérente de

compter, Jérémie parlant d'une quatrième année qui

commence, et Dani<'l d'une troisième aimée qui s'acliève

pendant le siè^'e de la ville. Cf. Calmet, Commciilaire
litléral, In Jer. , xxv, 1, Paris, 1726, t. vi, p. 127. —
B) En 002, Nabuchodonosor revint en Syrie, pour y ré-

primer les tendances à la révolte contre son autorité, et

à cette occasion Joakim fut encore battu , contraint à

payer tribut et as.sujetli à une dépendance humiliante.

Trois ans après il renouait des intrigues avec les Égyp-
tiens et les 'Tyriens. Le roi de Babylone se mit encore en

marche; mais avant son arrivée Joakim était mort, peut-

être de mort violente. IV Reg. , xxiv, 1-2; Jer., xxii,

18, 19; XXXVI, 30. Joakim eut pour successeur son fils

Joachin ou Jéchonias. Celui-ci ne put résister à son puis-

sant envahisseur, et dut se livrer à lui avec sa famille

et ses trésors (."i!l8). Xabuchodonosor entra encore une fois

à Jérusalem, et lit di'qiorter à Babylone Jéchonias et sa fa-

mille, les notables de la ville, au nombre de 10000 , des

honnnes valides, .lu nombre de 7000, et 1000 ouvriers,

au total 18000 hommes. IV lieg. , xxiv, H-IG. La men-
tion de ces hommes valides et de ces ouvriers n'est pas

[

indilférente. Nabuchodonosor était grand bâtisseur; il

melt.iit son orgueil à embellir Babylone de magniliiiucs

monuments. Dan., IV, 27; htscriplion de la compagnie
des Indes, col. vil-ix; Vigoureux, La Bible et les décou-

vertes modernes , t. iv, p. .'il9-.'i20. Il se proposait natu-
'

rellemcnt d'utiliser dans sa capit.ile les déportés de Je-
'

rusalem. Jéiémic, LU, 28, em'cgistre pour cette déporta-

tion 302.'i Juifs, c'est-à-dire probablement des hommes
de Juda, pris en dehors de la ville, ce qui porterait le

total général à 21 023 captifs. On ne doit pas attacher à

ces chillies une trop grande importance. Ils ont pu faci-

lement s'altérer dans le cours des temps; de plus, les

captifs ne partaient pas seuls ; ils emmenaient avec eux
,

leur famille, dont les membres n'entrent pas en ligne de
compte dans les listes officielles. On pouvait donc obtenir

un nombre plus ou moins grand de déportés, suivant
l'extension qu'on donnait à la qualité d'homme valide,

d'ouvrier ou de chef de famille. Dans celte déportation
de r>'J8 furent compris le prophète Èzéchiel, i, 2-3; xxxill,

21, et Mardochée, l'oncle d'Esther. Esth., ii, 5-6; xi,4.—
C) Sédécias, oncle de Jéchonias, avait été placé sur le

trône de Jérusalem par Nabuchodonosor. Profilant des
emharras momentanés que ce dernier avait avec les

Mcdcs, Sédécias céda à son tour aux instances du parti

égyptien. Il se coalisa donc avec ses voisins pour secouer
le joug lie la domination chaldéonne. La ruine délinilive

de Jérusalem en fut la conséquence. Naijucbodonosor
poursuivit le siège de la ville pendant dix -huit mois, du
dixième mois de la neuvième année de Sédécias au qua-
trième mois de sa onzième année (Ô88). Malgré une
interruption du siège motivée par une tentative d'inter-

vention du roi d'Egypte, Ouliabrà, la capitale, réduite

par la famine, dut ouvrir ses portes. Les Chaldéens rui-

nèrent tout et brûlèrent le temple. IV Ueg. , xxv, 1-21.
Tout ce qui restait dans la ville fut déporté. Jérémie,
i.ii, 29, ne compte ici que « 832 personnes de Jérasalem »

emmenées en captivité. On ne laissa dans le pays que

les gens de rien, et la contrée demeura à peu près dé-

serte, sans que les Chaldéens y envoyassent des colons,

comme jadis les Assyriens en avaient envoyé à Samarie.

Cette déportation est datée de la dix-neuvième année de

Nabuchodonosor dans le quatrième livre des Rois, xxv, 8,

et de la dix-huitième par Jérémie, LU, 29, et Josèphe,

Cont. Apion. , l, 21. Cette divergence s'explique de la

même manière que celle qui a été signalée plus haut

entre Jérémie et Daniel. « Les dates qui dilTèient ainsi

ne se contredisent pas, mais accusent une manière dillé-

rente de compter... Il est possible que cette dilTérence ait

sa raison d'être dans les façons diverses d'assigner le

commencement des années. » Graetz , Gcscliichle der

Israeliten , t. Ii, 2' partie, p. 378. Dans toutes les autres

dates qui ont trait à la captivité, Jérémie est ainsi en

avance d'un an ; mais il n'y a pas à hésiter sur l'identité

des faits qu'il rapporte. — D) Une quatrième et dernière

déportation eut lieu la vingt-troisième ou vingt-quatrième

année de Nabuchodonosor. Ce prince avait laissé un simple

gouverneur, Godollas, pour veiller sur le pays. Les Israé-

lites qui avaient réussi jusque-là à éviter la déportation

se réunirent autour de lui. Mais des exaltés ayant assas-

siné Godolias, tout ce qui restait d'Israélites s'enUiit en

Egypte, pour échapper à la colère de Nabuchodonosor.

IV Reg., xxv, 22-26. Jérémie, qu'ils enirainèrent de force

avec eux, leur avait prédit que l'Egypte tomberait aux

mains du roi chaldéen. Jer., xLVi, 13-26; xi.iii, 6-13.

Du fond de sa captivité, Èzéchiel , xxix, 2-10, 18-20,
avait fait la même annonce. Ces prophéties s'accomplirent.

Nabuchodonosor envahit l'Egypte par doux fois, la vingt-

quatrième et la trente -septième année de son règne.

:
Cf Vigoureux, La Bible et les découvertes modernes,
t. IV, p. 412-419. Dans la première invasion, « il reprit

les Juifs qui se trouvaient là et les déporta à Babylone. »

Josèphe, Ant. jud., X, ix, 7. Ces Juifs étaient au nombre
de 745. Jer., lu , 30. — Jérémie compte en tout 4600 dé-

portés, et le quatrième livre des Rois, xxiv, 14-16, en
compte 18000. Josèphe, Ant. jud., X, vi, 3; vu, 1, se

livre à des combinaisons de chiffres qui n'inspirent pas

une pleine confiance : il fait transporter, sous Joakun,
300tl captifs, au nombre desquels il met Èzéchiel; sous

Jéchonias, il en compte 10 832. Ce dernier chiflre se com-
pose des 10000 notables du livre des Rois à la seconde
déportation, et des 832 personnes de Jérusalem que Jéré-

mie compte à la troisième déportation.

2" Causes de la captivité de Juda. — Les prophètes

s'étendent longuement sur les causes qui ont attiré le

terrible châtiment sur Juda. Voici colles qu'ils signalent

plus particulièrement : 1. rinlidélité en général, Is., xxil,

1-14; — 2. le manque de confiance en Dieu, Is. , vu,
15-25, tandis que les Juifs mettaient leur espoir dans les

hommes, Jer., xvii, 5-18, spécialement dans les faux

prophètes, Jer., xxili, 9-14, et même dans les institutions

mosaïques, Jer., vu, 1-viii, 22;^— 3. l'ingratitude envers

Dieu, Ezech., xx, 1-44; — 4. la violation de la loi divine,

Is., L, 1-11 ; i.viii, 1-14; Jer., xvii, 19-27; — 5. l'idolâtrie,

qui est le crin.e le plus détestable, Jer., xvi, 21-xvii, i,

surtout chez les grands, Ezech., VIII, 1-18; — 6. la cor-

ruption, spécialement celle des plus grands personnages,

Ezech., XIII, 1-xiv, 23, corru|ition inséparable de l'ido-

lâtrie, Ezech., XXII, 1-31 ;
— 7. les injustices publiques,

Ilab., I, 2-4; — 8. les mauvaises mœurs du peuple tout

entier, Ezech., XV, 1-8; xvil, 1-24, mn^urs ipie le pro-

phète décrit en paraboles, et les péchés de chacun. Ezech
,

xvill, l-.'i2; — 9. l'impénilence et rendurcissement dans

le mal, Jer., v, 1-31; ix, 1-22; xi, 18-xii, 17; Sopli.,

m, 1-8; — 10. I;i Providence avait aussi des vues d'avenir

en transportant son peuple hors de la Terre Sainte. Elle

tira, comme elle le fait souvent, le bien du mal. Elle

dispersa les Juifs dans tout le monde ancien, avant l'avè-

nement du .Messie, pour qu'ils commençassent â faire

connaître le vrai Dieu et pour que les .\p6tres, lorsqu'ils
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ir.iient pri'cher l'Évangile aux païens, Irouvasscnt dans

toutes les ^(fandcs villes un centre tout préparé pour les

rceevûii- et leur faciliter le moyen d'annoncer la bonne

nouvelle.

III. Condition des exilés en B.^dvi.ome. — 1" Lieux

de leur séjour. — La plupart des Juifs déportés, auxquels

on laissa nue certaine liberté, habitèrent à Eabjlone, sur

la rive droite de l'Eupbrate, dans la partie de la ville ipii

s'appelle aujourd'hui Uillah, et autrefois, d'après M. Oppert,

Halalat, « la profane. » C'était comme la cité ouvrière,

dans laquelle demeuraient tous ceux ijue les Chaldéens

rc,L;ardaient comme profanes. Voir le plan de l'ancienne

Babylone, t. I, col. 1352; Vigouroux, La Bible et les dé-

couvertes modernes, t. iv, p. 320. La ville de Babylone

avait une superficie immense, circonscrite par une grande

muraille. Elle pouvait recevoir facilement une multitude

de nouveaux habitants. L'Euphrate, qui traversait la ville

entre des digues monstrueuses, se déversait dans des

canaux sans nombre qui arrosaient Babylone et toute la

basse Clialdée. Le principal portait le nom de Nahar

Malka, « lleuve royal; » il fut réparé par Nabuchodo-

nosor même. Au sud de la ville, de grands lacs artificiels

recevaient aussi les eaux du lleuve. Les exilés juifs babi-

taient sur le bord de ces canaux. Us chantaient, dans un

de leurs psaumes de l'exil :

Près des fleuves de Babylone nous sommes assis,

Et nous pleurons au souvenir de Sien;

Aux saules de ses rives

Nous suspendons nos Irinvorim.

Ps. cxxxvi (cxxxvii), 1-2.

Ezéchiel, i, "1, 3, se trouvait auprès du Chobar {Kebâr),

« dans la terre des Chaldéens, » quand il eut sa première

vision. Comme le prophète faisait partie des déportés de

.luda, le lleuve ChobiU' ne saurait être identifié avec le

Khabour ou Ilabor (IJdbôr), sur les rives duquel avaient

été établis une partie des déportés de Samarie. Voir plus

haut, I, 2°. Le Chobar, dont le nom dérive de kàhar,

« être grand, long, » était sans doute un canal, peut-être

le N.ihar Malka, le grand canal royal , à supposer toutefois

que ce canal royal passât à Babylone. Graetz, Geschichte

der Israeliten, t. ii, 2= partie, p. 3. Voir Cuobar. Sur les

rives de ce canal, le prophète habitait au milieu des exilés,

dans une localité appelée Tell Abib. Ezech. , m, 15. Ba-

rucb, 1,4, parle de « ceux qui habitaient à Babylone,
près du Meuve Sodi ». Sodi est encore évidemment le

nom d'un des canaux de Babylone. Quant au lleuve Ahava,
d'où les .luifs partirent avec Esdras pour retourner en
Palestine, I Esdr., viii, 21, 31, peut-être n'était-il aussi

qu'un canal babylonien. H est possible cependant que ce

nom si.jt celui d'un gué de l'Euphrate. Voir Aiiava, t. i,

col. 2'JO. D'autres exilés durent se fixer dans des villages

voisins'de la capitale, Tell Melakh, Tell llarsa, Keroub-
Addan, dont la position est restée inconnue. I Esdr., il, .50.

A Casphia, autre localité dont on ignore également la

situation, s'étaient retirés des prêtres et des serviteurs du
temple. I Esdr., viii, 17. Avec le temps, beaucoup de Juifs

s'éloignèrent du s<''jour que Nabuchodonosor leur avait

assigné dans sa capilale. Us allèrent s'établir dans tous
les centres importants de l'empire chaldéen, et plus tard
de l'empire médo- perse et des royaumes de Syrie et

d'Egypte. Dan., viii, 2; Esth., ii, 5-6; ix, 2; Il Mach.,
vu, 1; Act., Il, y- 11.

2" Ktat social des Juifs exilés. — Parmi les déportés,
les uns furent réduits en esclavage, les autres conser-
vèrent une liberté plus ou moins complète. — 1. Les
esclaves. Nabuchodonosor s'assura bon nombre d'esclaves
pour l'exécution de ses grands travaux. C'est dans ce but
qu'il emmena spécialement de Jérusalem les ouvrieis et
les hommes jeunes et forts. Les officiers de son armée
reçurent aussi des esclaves juifs en partage. On ignore
suivant ((uelles règles se fit la répartition; mais ily eut
là naturellement beaucoup d'arbitraire, et la convenance

des vainqueurs servit de loi dans le traitement innigé

aux vaincus. En général, c'est au moyen des immenses
razzias faites dans leurs expéditions guerrières que les

Assyriens et les Chaldéens recrutaient les ouvriers et les

esclaves dont ils avaient besoin. Les Juifs leur en four-

nirent une grande quantité. Les documenis cunéiformes
mentionnent assez souvent des esclaves juifs. Dans les

textes juridiques, par exemple, il est question d'un Israé-

lite du nom de Yukub ou Jacob, revendiqué par celui

qui le possédait en vertu du droit do guerre ; d'un autre

esclave juif appelé Bazuz, c'est-à-dire « enlevé », qui est

vendu par une Babylonienne; d'un Juif nommé Idihi-el,

condamné pour avoir tué un esclave, etc. 0|ipert, Comptes
l'cndus de l'Acadéiitie des inscriptions et belles-lettres,

1887, t. XVI, p. 172, 227, 228. La condition des esclaves

était loin d'être aussi dure chez les Chaldéens que dans
beaucoup d'autres contrées. «Ce qui nous surprend, écrit

M. Oppert, La condition des esclaves à Bahijlone, Paris,

1888, p. 4, c'est l'extrême liberté dont jouissent ces esclaves,

qui, loin d'être une res, comme ei Rome, sont des per-

sunnes à Babylone, pouvant contracter indépendamment
de leurs maitres, et encore plus pouvant obliger des

hommes nés libres. » Ces esclaves étaient traités comme
des serviteurs; on rétribuait leurs services, et ils avaient

la faculté de se libérer avec l'argent gagné par leur tra-

vail. Le prix de leur libération s'appelait iptiru, et eux-

mêmes prenaient le nom significatif de abdu iptiru,

« esclaves pouvant se racheter à prix d'argent. » Oppert,

loc. cit., p. 5. Les Juifs, naturellement industiieux, surent

à merveille profiter des facilités que leur ménageait la

coutume chaldéenne, et si les contrats de vente désignent

beaucoup d'esclaves dont les noms refiètent une origine

palestinienne, on peut être assuré que la grande majo-

rité d'entre eux parvinrent à reconquérir leur liberté,

comme plus tard le firent si habilement à Rome les Juifs

emmenés en captivité par Pompée. A Babylone, un homme
né libre ou de noble origine pouvait êtie temporairement

esclave; mais, dans certaines circonstances, il reconqué-

rait sa liberté, en fournissant la preuve de sa noblesse.

On a retrouvé les pièces d'un curieux procès relatif à un
Juif nommé Barachiel. Vendu, puis mis en gage et en-

suite racheté, il s'enfuit, mais fut repris. Il chercha alors

à recouvrer sa liberté en se prétendant né de condition

libre. Le juge lui demanda de prouver son « état de fils

d'ancêtre ». Barachiel assura qu'il avait rempli une l'onc-

tion sacrée dans un mariage babylonien de haute lignée,

fonction réservée aux hommes libres. L'assertion fut re-

connue inexacte, et Barachiel subit les conséquences de

son mensonge. Oppert, loc. cit., p. G. On voit toutefois

par là que les déportés de Juda savaient mettre en jeu

tous les moyens pour reconquérir leur liberté. C'était

l'usage de changer les noms des captifs d'origine étran-

gère. Les textes babyloniens le prouvent, et ce qui se passa

pour Daniel et ses compagnons, Dan., l, 7, ne fut pas une

exception. Oppert, loc. cit., p. 7. — 2. Les hommes libres.

Les Juifs auxquels on avait laissé la liberté et ceux qui

ravaient»reconquise à prix d'argent vivaient à Babylone à

peu près avec les mêmes droits que le reste de la popu-

lation chaldéenne. L'histoire de Suzanne, qui date d'une

époque oii Daniel était encore jeune. Dan., xiii, 45, par

conséquent des premières années de la captivité, fourni

quelques renseignements sur la situation de certaines fa-

millesjuives de Babylone. Joakim, l'époux deSusanne, est

très riche. Il possède un magnifique jardin, avec un bassin

dans lequel on peut se baigner. Susainie a tout un per-

sonnel à son service. Dan., xiii, 4, 15, 17. La maison de

Joakim sei-t de rendez-vous à ses comp.itriotes, et c'est

là que deux vieillards de race sacerdotale, désignés chaque

année, rendent la justice à leurs compatriotes et peuvent

même porter des sentences de mort, exécutées sans que

l'autorité locale en prenne ombrage. Dan., xill, 4-6, 41, 62.

Les anciens du peuple continuaient donc à exercer leurs

fonctions sur la terre d'exil. Jor., xxix, 1; Ezech., xx,l.
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Voir Anciens, t. i, col. 550. — Le livre de Baruch, i,

4- 10, montre également que les Juifs de Babylone pou-

vaient se réunir facilement
,
qu'ils faisaient des collectes

,

et recueillaient entre eux assez de ressources pour racheter

une partie des vases d'argent emportés du temple par Na-
buchodonosor et les renvoyer aux prêtres restés à Jéru-

salem, avec le prix des holocaustes à offrir sur un aulel

élevé sans doute au milieu des ruines. Quelques exilés

arrivèrent même à de brillantes situations, comme Daniel,

II, 48; VI, 2, ses trois compagnons, Uan., m, 97, et plus tard

Néhémie, 11 Esdr., ii, 1. Zorobabel occupa aussi sans doute

quelque charge à la cour de Cyrus. Il est appelé « prince

(lirisi") de Juda ». Peut-être exerçait-il une autorité sur

tout l'ensemble de ses compatriotes. Munk, Palestine,

p. 458. Le chapitre xxxiv d'Ézéchiel donnerait à penser

que les chefs du peuple exilé ne montraient malheureu-

sement pas toujours une grande compassion ni un dé-

vouement sullisant à l'égard de leurs compatriotes moins
fortunés.—Comme l'époux de Susanne, tous les Juifs exilés

pouvaient acquérir et posséder des terres et des maisons.

Beaucoup durent recevoir des terrains qu'ils firent valoir

par eux-mêmes ou par d'autres. Ils payaient en retour

certaines redevances , une contribution foncière ou un
impôt pcrsoimel. Jéiémie, xxix, 4-7, connaissait bien la

situation faite aux exilés, quand il écrivait « à toute l'émi-

gration 1) qui vivait à Babylone : « Bâtissez des maisons
et habitez -les; plantez des jardins et mangez -en les

fruits; mariez-vous et ayez des fils et des filles; donnez
des épouses à vos (ils et des époux à vos filles : qu'ils

aient des fils et des lilles, mullipliez-vous là-b:is et que
voire nombre ne diminue pas. Travaillez à la piixdela
ville dans lacjuelle je vous .li fait éuiigrer, priez le Sei-

gneur pour elle, parce que de sa paix dépend voire paix, s

Ces pamles témoignent à la luis de la durée de la capti-

vité et de la liberti' dont les exilés jouissaient à Babylone.
Ils devaient se multiplier pour former les éléments né-

cessaires à un retour en masse en Palestine, et à une
colonisation puissante dans l'empne de leurs vainqueurs.
Les prières que Jérémie leur conseillait d'adiesser à Dieu
pour la ville qui les abritait ne furent point omises. Bar.,

1,11, 12. Il ne faut pas oublier (pie lorsque les captifs de
Juda arrivèrent en Babvionie, ceux de Samarie se trou-

vaient établis depuis plus d'un sièile dans les provinces

du nord. Beaucoup de ces derniers s'étaient peu à peu
rapprochés de la ca]iitale et y avaient pénétré à des titres

divers. Le malheur et le temps avaient eu raison de leur

ancienne hostilité. Leur présence dans le pays fut donc
un précieux avantage pour les nouveaux venus de Juda.
— Dans les premières années do l'exil , la condition des

Juifs dut être un peu plus dure qu'elle ne le devint dans
la suite. Nabucbodonosor, irrité des révoltes d'un peuple
qui l'avait obligé à entreprendre plusieurs campagnes, fit

sentir aux exilés le poids de sa vengeance. Peu à peu sa

colère s'apaisa, quand il reconnut que les Juifs consti-

tuaient pour sa capitale et pour son empire un élément
de prospérité. Son fils, Évilmérodach (501-.55'J), se mon-
tra plus hieiiveillaut. Il fit .sortir le roi Jéchouiss de la

prison dans laquelle il était enfermé depuis trente -sept
ans, lui rendit les honneurs royaux et le fit asseoir à .sa

table. _IV Reg., xxv, 27-30; .1er., ui, 31-34. Nériglissor
{5.59-5riG), assassin de son frère Évilmérodach, ne parait

pas avoir eu pour les exilés les mêmes faveurs. Cf. Graetz,
Ceschiclile der Israeliten, t. 11,2" partie, p. 1-70; llanc-
berg, Ilititoire de la révclalion biblique, trad. Goschler,
Paris, 1850, t. I, p. 420-430.

3" Situation relitjieusc des exilés. — La captivité ne
devait être qu'une épreuve pour les Juifs. Klle n'impli-
quait pas, de la part du Seigneur, une répudiation défi-

nitive de son peuple, comme plus tard la destruction de
Jérusalem par Titus. Au point de vue religieux, elle pré-

senta de grands dangers ; mais ces dangers furent en
partie conjurés par des secours providentiels. — .1 ) Les
dangers. Ils provenaient surtout de cette brillante civi-

lisation babylonienne au milieu de laquelle les Juifs se

voyaient tout d'un coup jetés. Babvione était une ville

magnifique, dans laquelle tout chantait la gloire des grands

dieux chaldéens. Bel, Nabo, Istar, et de leur orgueilleux

serviteur, Nabucbodonosor. Quelle tentation d'adorer ces

dieux, qui aux yeux du vulgaire idolâtre possédaient plus

de puissance que Jéhovah, puisqu'ils avaient assuré aux

Chaldéens la victoire sur le peuple de Jéhovah! Quand
Nabucbodonosor ordonnait de rendre les suprêmes hom-
mages au dieu national de Babylone, « tous les peuples,

les tribus et les langues > se pliaient à son caprice, et la

mort attendait ceux qui se refusaient à cet acte d'idolâtrie.

Dan., III, 7, 21. Se contenter d'adorer Jéhovah constituait

donc un acte de révolte contre le prince, un attentat

contre les dieux protecteurs de Babylone. D'où, pour les

Juifs, inclination à croire que Jéhovah les avait vrai-

ment abandonnés, qu'il avait manqué à leur égard ou de

puissance ou de bonté, qu'eux-mêmes pouvaient en tout

cas associera son culte celui de ces dieux de Babylone,

qu'on portait en triomphe à travers la ville au milieu

d'un peuple en délire, et qui savaient si bien ménager
victoire, gloire et richesses à leurs adorateurs. Ce danger
de perversion grandissait encore par le fait que les Juifs

vivaient mélangés avec une population de même origine

qu'eux, presque de même langage, de traditions, de
mipurs, de goûts identiques sur bien des points. Vigou-

reux, La Bible et les découvertes tiiodentes , t. iv,

p. 329-344. Ou ne peut dire combien de Juifs se lais-

sèrent prendre aux attraits d'une si- brillante idolâtrie.

D.ins le sein même de l'émigration, il se trouvait des

hommes pour entraîner leurs frères au mal. Jérémie,
XXIX, 8-9, disait aux exilés : « Que vos prophètes qui sont

au milieu de vous, que vos devins ne vous égarent pas.

Ne prêtez pas attention aux rêves que vous suscitez. Ils

vous prophétisent en mon nom ; mais c'est à faux
,
je ne

les ai pas envoyés, dit Jéhovah. » Pour contrebalancer
ces causes de perversion, les Juifs n'avaient plus ni leur

temple, ni les magnificences de leur culte, ni les réunions
d'un peuple innombrable à l'époque des grandes solen-

nités. Il ne leur en restait qu'un souvenir, et la généra-
tion qui commença à s'élever dans l'exil ne connut tout

ce brillant passé que par oui -dire. — B] Les secours
providentiels. Dieu n'abandonna pas son peuple sans dé-
fense au milieu des dangers. Les Juifs emportaient tout

d'abord avec eux les Saintes Écritures, le livre de la Loi,

contenant les menaces et les promesses du Seigneur, et

les écrits des premiers prophètes qui leur promettaient

un avenir meilleur. Abdias, 21, leur annonçait des sau-
veurs sur le mont Sion; Anios, ix, II, le relèvement de
la linle de David; Osée, m, 5, la conversion d'Israël;

Miellée, IV, 1-13, le concours de tous les peuples à Jéru-

salem et le retour certain de la captivité. Isaie, après

avoir prédit les châtiments destinés au peuple de Dieu
,

IX, 8-x, 4; XXII, 1-14; xxviii, 1-15, célébrait dans de
triomphants oracles la prochaine délivrance de la captivité,

XI., a-XLi, 29; XLIV, 21-XLV, 20, et la gloire future de
Jérusalem, l.iv, 1-LVl, 8; l.x, 1-22. Jérémie, que les cap-

tifs connaissaient bien et dont ils eurent le malheur de
mépriser les avertissements, avait à maintes reprises fait

savoir à Juda la punition qui l'attendait. Jer. , m, 0-

XXIII, 40; xxv, 1-38. Mais en même temps il avait

prophétisé la fin de la captivité et l'heureux retour

du peuple de Dieu. Jer., xxx, 1-xxxiii, 20. Les exilés

pouvaient donc se dire, comme plus tard leurs descen-

dants : « Nous avons pour nous consoler les Saints Livres

qui sont dans nos mains. » I Mach., xil, 9. Mais Dieu leur

ménagea un secours encore plus puissant dans le minis-

tère de ses prophètes. Jérémie ne peut se rendre lui-

même à Babylone; il ne laisse pourtant pas partir ses

malheureux compatriotes sans leur remcltre une lettre

où il cherche à les prémunir contre les dangers que leur

foi courra dans la capitale cb,aldéenne. Bar., vi, 1-72.

Son disciple Baruch va en son nom retrouver les captifs
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et les exhorte à la pénitence et à la confiance en la misé-

ricorde divine. Bai'., m, 9-v, 9. Ézéchiel, emmené avec

eux, vit au milieu d'eux ; il est recoiuiu comme prophète

du Seigneur, et on vient le consulter en cette qualité.

Ezech., VIII, 1; xiv, 1; xx, "1
; xxxiii, 30; dès le commen-

cement de son exil, sous Jéchonias, il est appelé à la

mission prophétique et préposé par Dieu à la garde de

son peuple, Ezech., ii, l-iii, 21; il annonce les derniers

malheurs qui vont frapper la ville de Jérusalem, infidèle

au Seigneur, Ezech., m, 22 xxiv, 27; mais décrit ensuite

la restauration de tout Israël et les splendeurs du nou-

veau royaume. Ezech., xxxvi, 1-xxxix, 29; XLVii, 13-

XLViii, 35. Ézéchiel devient bientôt comme un centre de

ralliement pour les exilés. On se réunit autour de lui,

comme on se réunit dans la maison de Joakim, mari de

Susanne, comme on se réunissait auprès des personnages

les plus notables de l'émigration. — Ce fut là, au dire de

quelques auteurs, l'origine des synagogues. Le Talmud

de Babylone, MeijhiUa, f. '28 a, prétend même que les

compagnons de captivité de Jéchonias auraient bâti une

synagogue sur la terre d'exil avec des pierres apportées de

Palestine. VoirSYNAGOGUE. De fait, la nécessité dut inspirer

aux captifs la pensée de se réunir poui' entendre la lec-

ture de la Loi, prier ensemble, et chanter ces cantiques

de Sion qu'on refusait d'exécuter devant les idolâtres mo-
queurs. Ps. c.xxxvi, 3-4. De cette époque datent quelques

Psaumes, lxxiii, lxxviii, cxxxvi, ci, et certaines addi-

tions aux Psaumes antérieurs, additions ayant pour but

de demander la délivrance et la restauration d'Israël. Voir

C.\PT1FS. — Pendant qu'Ézéchiel vit au milieu du peuple

et rend des oracles au moins jusqu'à la vingt -septième

année de sa transmigration, Ezech., xxix, 17, Daniel est

élevé à la cour de Nabuchodonosor. Il y acquiert peu à

peu une situation si iniluente, qu'il est à même d'assurer

à ses compatriotes une protection efficace. Il apparaît

du reste au milieu de Babylone comme le représentant

officiel de Jéhovah. Il l'emporte en intelligence sur les

ministres de tous les autres dieux. Dan., ii, 14-45; iv,

16-24; V, 9-29. Nabuchodonosor est forcé de convenir

que le Dieu de Daniel est le Dieu des dieux. Dan., ii, 47;

111,91-97. Plus tard, le prophète montre l'inanité de Bel,

la grande divinité chaldéenne, Dan., xiii, 65-xiv, 26; il

échappe miraculeusement aux supplices qu'on tente de
lui inlliger, à cause de son mépris pour les faux dieux

de Babylone, Dan., vi, 1-28; xîv, 29-42, et ses trois

compagnons participent à son immunité. Dan., m, 1-97.

Ces exemples montrent aux Juifs que les dieux si pom-
peusement honorés ne sont que néant, et que Jéhovah
protège efficacement ceux de ses serviteurs qui refusent
de les adorer. Enfin, dans ses visions prophétiques, Daniel
fait entrevoir les splendeurs de l'avenir messianique, et

rappelle ainsi à ses compagnons de captivité que Dieu
n's point renoncé à ses grands desseins en leur fLveur.
Daniel survécut au retour des tribus en Palestine; il put
<Iono veiller sur elles pendant tout l'exil, et il termina
ses jours au milieu de ceux qui restèrent sur la terre

ttrangère.

4° Durée de la captivité. — Par deux fois, Jérémie,
XXV, 12 ; XXIX, 10, annonce que la captivité durera soixante-
dix ans. Il fait celte prophétie la quatrième année de Joa-
liim (609-598), par conséquent en 006. Il est tout natu-
rel de penser que les soixante-dix ans en question partent
<le cette date. Ils aboutissent alors à l'année 536, qui fut
l'armée où Cyrus s'empara de Babylone et permit aux
Juifs de retourner en Palestine sous la conduite de Zoro-
babel. D'autres préfèrent placer ces soixante-dix ans entre
la destruction du premier temple (588) et l'achèvement
du second (516). Cette seconde hypothèse parait moins
vraisemblable que la première, païce que Jérémie, xxv,
12; XXIX, 10, donne comme second terme de sa période
la conquête du pays chaldéen , et nullement la recon-
struction du temple. D'ailleurs la captivité ne dura cet
espace de temps que pour une partie des déportés de

Juda. Il y eut en effet, comme on l'a vu, quatre départs,
en 606, en 598, en 588 et en 582 ou environ, et deux
retours principaux, avec Zorobabel en 536, avec Esdias
en 459. La captivité dura ainsi de quarante-six à cent
quarante- sept ans, suivant qu'on prend les dates les plus
rapprochées ou les plus éloignées l'une de l'autre. Pour
ceux du royaume d'Israël, déportés en 733 et 721, l'exil

dura beaucoup plus longtemps.

IV. Les conséquences de la captivité. — 1» Les
résultats d'ordre moral. — Us furent de plusieurs sortes.

— 1. Le châtiment infligé à la nation porta coup, et jamais
plus elle ne s'abandonna tout entière à l'idolâtrie. Sans
doute il y eut encore sous ce rapport des défaillances à

l'époque des Machabées; mais elles ne furent jamais gé-

nérales et soulevèrent toujours de vives protestations de
la part des Juifs fidèles. Le peuple de Dieu fut l'objet d'un

renouvellement moral qui le transforma profondément,

selon la prophétie d'Ézéchiel , xxxvi , 2i-28. — 2. Ayant vu

comment Jéhovah faisait tout arriver suivant ses prédic-

tions, châtiments et délivrance, comment aussi il avait

terrassé les dieux de la puissante nation chaldéenne et

livré Babylone à Cyrus, les Juifs apprirent à mettre d,i-

vantage toute leur confiance en lui, et à espérer une autre

délivrance plus merveilleuse, celle qu'opérerait le Messie.

— 3. La communauté du malheur contribua à réunir

ensemble les survivants des deux royaumes de Juda et

d'Israël. Désormais ils ne firent plus qu'un seul peuple,

soit en Palestine, soit dans les pays ou ils demeurèrent.
— 4. Pendant la captivité, plusieurs points de la croyance

religieuse s'éclaircirent pour les Juifs, particulièrement

les grandes vérités de l'immortalité de l'âme et de la

résurrection. Les doctrines en honneur chez leurs vain-

queurs n'eurent d'ailleurs aucune prise sur eux et ne

laissèrent pas de trace dans leurs monuments écrits.

— 5. A la suite de tout ce temps passé sans temple

et sans culte extérieur, les exilés commencèrent à mieux
comprendre que la loi rituelle importe beaucoup moins

que la loi morale, et que l'essentiel est d'aimer Dieu et

de lui obéir. Cette notion fut malheureusement altérée

dans la suite par les pharisiens. — 6. Enfin la captivité

fut un très grand bienfait pour les peuples établis sur

les bords du Tigre et de l'Euphrate. Les Juifs semèrent

parmi eux les vérités religieuses dont ils étaient les dépo-

sitaires, et préparèrent ainsi, comme nous l'avons remar-

qué plus haut, les voies à l'Évangile.

2° Le nombre de ceux qui revinrent. — Zorobabel

ramena avec lui 42300 exilés, sans compter 7 337 per-

sonnes de service, dont 200 chanteurs et chanteuses.

I Esdr., II, 64, 65; II Esdr., vu, 60,67. D'après 111 Esdr.,

v, 41, le nombre de ceux qui accompagnèrent Zorobabel

fut de 42340, et d'après Josèphe, Ant. jud., XI, i, 3,

de 42 462. Les chilTres qui, dans les recensements parti-

culiers, comiiosent ce nombre ne fournissent qu'un total

de 30000 en moyenne, dans les livres qui portent le nom
d'Esdras. On explique cette dilYérence en supposant que

le recensement détaillé ne porte que sur les tribus de

Juda, de Benjamin et de Lévi. L'écart de 12000 repré-

senterait le contingent fourni par l'ancien royaume d'Is-

raël. Les Juifs ramenèrent avec eux un certain nombre

d'animaux, porteurs de leurs bagages, 736 chevaux,

245 mulets, 435 chameaux et 6720 àiics. I Esdr., ii, 60, 67;

II Esdr. , VII, 68, 69. — Josèphe prétend que Zorobabel

retourna à Babylone pour obtenir la permission d'achever

le temple, et qu'ensuite il ramena avec lui d'autres exilés.

Ant. jud., XI, III, 10. Le livre d'Esdras ne fait aucune

mention de ce voyage de Zorobabel, et tout le récit de

Josèphe est très suspect. — Le second retour authen-

tique eut lieu sous la conduite d'Esdras, plus de soixante-

dix ans après le premier. On compta alors 1 496 chefs

de famille, 38 prêties et 220 serviteurs du temple. I Esdr.,

VIII, 1-20; III Esdr., viii, 31, 50. Les familles nom-

mées parmi celles qui accompagnèrent Esdras se trou-

vaient déjà représentées parmi celles qui revinrent avec
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Zorobabel. Un certain nonnbre de leurs membres ne
prirent donc part qu'au second retour. Ces cbllfies,

ainsi que ceux qui précèdent, ne comprennent que des

chefs de famille. Si leur nombre total s'élève pour les

deux retours à environ 4j(KX), il faut le multiplier au

moins par 5 ou 6 pour avoir le total de la populalion

qui revint de l'exil, en comprenant les femmes et les

enfants.

3° Les Israélites restés en Bab])lonie. — Il s'en faut

de beaucoup que tous les déportés d'Israël et de .luda

aient profité du décret de Cyrus pour revenu- en Pales-

tine. Une grande partie d'entre eux, peut-être la plus

notable, restèrent iixés avec leurs familles dans les pays

où les conquérants assyriens et chaldéens avaient conduit

leurs ancêtres. Ce lurent surtout les anciennes tribus

d'Israël qui se firent une seconde i>atrie du pays de l'exil,

à tel point que plusieurs prétendirent qu'Israël était de-

meuré tout entier à l'étranger. Ain.si on lit dans Josèplie,

Aat. jud., XI, V, '2 : « Deux tiibus seulement vivent sous

l'empire de Home en Asie et en Europe. Les dix autres

tribus habitent jusqu'à ce jour les pays au delà de l'Ku-

phrate. Il y a là des milliers et des milliers d'hommes
dont on ne peut faire le dénombrement. » Ct. Pbilon,

Luijat. atl Caium , Opéra, Leipzig, 1828, p. Ô87. A
ré|ioque d'Akiba, vers la fin du i"'' siècle de l'ère chré-

tienne, les docteurs juifs discutaient encore la question

du retour des dix tribus, Sanhédrin, X, 3, et ils con-

cluaient qu'elles étaient restées à l'étranger en s'a[i-

puyant sur Deut. , xxix, 27. Il est écrit d'ailleurs dans
le Talmud : « Les dix tribus ne doivent pas revenir. »

Sanhédrin , ex, 2. Cette assertion n'est point conforme
à la vérité : les prophètes avaient formellement annoncé
le retour des dix tribus. Ose., xi, 9-11; Arn., ix,

14, 15; lizech., xxxvii, 11- 14; xxxix, 25-21). Cl. Théo-
doret, iii Jer., l, 3; In Ezech., iv, 0, t. Lxxxi, col. 739,

858. Calmel, Commentaire littéral, t. m, p. xv, xvi
;

t. VI, p. 35G-3G0. Mais en réalité ce fut seulement la mi-

norité d'Israël qui revint en Palestine. Les autres exilés

du royaume nord et une partie des tiibus de Juda et

de Benjamin restèrent librement dans les pays voi-

sins de l'Kuphrate. Sous Xer.\ès I" (485-405), l'As-

suérus du livre d'Esther, on les trouve établis en
nombre dans les villes de l'empire des Perses. Une
Juive de la tribu de Uenjamin, Lslher, devient l'épouse

du monarque, et l'oncle d'Esther, Mardochée, est

élevé aux plus grands honneurs à Su.se. Esth., ii, 5, 'J;

VI, 7-11; viii, 1, 2; x, 3. Les Juifs formaient une popu-
lalion considéiable dans l'emiiire, Esth., m, G; vu, 3, et

la raison (pii les met en péril de mort est tout à leur

honneur : ils refusent, à l'exemple de Mardochée, de
plier le genou devant Aman. Ce qui donne l'idée de leur

nombre et de leur force, c'est que, pour les autoriser à

se défendre contre les persécuteurs soudoyés par Aman,
le roi fait écrire à toutes les autorités des cent vingt-sept
provinces de son empire. Eslh., viii, 1). A Suse et dans
les villes de province, on eut peur de se mesurer avec
eux. Ils n'en tuèrent pas moins huit cents de leurs enne-
mis dans la capitale et soixante-quinze mille dans les villes

et les villages des provinces. Esth., IX, G, 15, Ui. Pour
exercer de pareilles représailles, il fallait que les Juifs

fussent en Ibrce dans les dillérentes localités de la Perse.
Dai'.s la suite de l'histoire, il est .souvent question des
Juifs de ces contrées. En 340, Artaxer.xès 111 Oclius
(358-337), après sa campagne d'Egypte, transporte un
grand nombre de Juifs en llyrcanie et sur les bords de
la mer Caspienne. George le Syncelle, i, 480; Orose,
III, 7. Alexandre le Grand confirme les privilèges des
Juifs de Babjlone, malgré leur relus de contribuer à la

restauralion du temple île liel. Josèphe, Ant. jud., XI,
VIII, 5; Cont. Ajiion., i, 22. Antioclius le Grand ordonne à
Zenxide de prendre en Mésopotamie et en liabylonie deux
mille familles juives avec tous leurs bagages, et de les

conduire en Ljdie et en Plirygie, où elles serviront les

intérêts du roi de Syrie. Ant. jiid., XII, m, 4. Phraate,

roi des Parthes , traite avec bienveillance Hyrcan II
,

l'avant- dernier des princes asmonéens, et lui permet de
vivre en liberté à Babylone, où « la multitude des Juifs »

l'accueille en pontife et en roi. Ant. jud., XV, il, 2. Sur
l'invitation d'Ilérode, un Juif de Babjlone, Zamaris, vient

s'établir en Batanée avec cinq cents cavaliers et cent de
ses amis, et de là il protège la roule que suivent les

Juifs pour venir de Babylone sacrifier à Jérusalem. Ant.

jud., XVII, II, 1-3. A l'époque de Caligula, Néarda,

ville de Babylonie, située sur l'Euphrate, parait avoir été

le siège d'une puissante colonie juive, comme l'était

aussi Nisibe, à peu de distance de là. C'est à Néarda que
deux jeunes révoltés juifs, Asiiucus et Anil.-eus, finirent

par se rendre assez puissants pour obliger le roi des

Parthes, Artapan, à s'allier avec eux. Ant. jud., XVIII,

IX , 1 - 10. Ces quelques renseignements historiques

montrent qu'à la suite de la captivité de puissantes colo-

nies juives s'étaient formées dans toute la contrée qu'oc-

cupèrent successivement les empires des Assyriens, des

Chaldéens, des Perses et des Parthes. Cf. Jost, Geschiclile

der Israeliten, Berlin, 1820, n' partie, p. 335-339;
Scluirer, Gcschichle des ji'tdisclien Volhes, Leipzig, t. il,

1880, p. 490-498; Eouard , Saint Pierre, Paris^ 1893,

2" édit., p. 40-53. La colonie juive de Babylone élait

regardée avec tant de faveur à Jérusalem, qu'on lui don-

nail le pas sur toutes les autres. Sanhédrin, II. C'est

elle qui gagna à sa religion la famille régnante d Adiabène,

petit royaume situé sur le Tigre. La renie de ce pays, Hélène,

vint elle-même en pèlerinage à Jérusalem, y soulagea

les Juifs pendant la famine et voulut avoir son tombeau

près de la ville sainte. Ant. jud., X.\, II, 1-5. — De la

Babylonie, les Juifs se répandirent peu à peu dans des

contrées plus lointaines. On lit au quatrième livre d'Es-

dras, xui, 40-45, que les dix tribus déportées par Sal-

manasar au delà de l'Euphrate s'en allèrent encore plus

loin, dans le pays d'Arsareth , et qu'ils y sont restés. On
ne sait où se trouve le pays ainsi désigné. On a conjec-

turé que les exilés israéliles avaient donné naissance à

clilférentes peuplades, et l'on a voulu reconnaître leurs

descendants dans les populations (\n\ babileiit au pied de

l'Himalaya, les Juifs nègres de Malabar, les .\fghans, les

Tartares, les tribus du ïiiikeslaii et de Ivaschinir, les

Nesloricns et même les Indiens de l'Amérique septen-

trionale. Toutes ces allégations inanipient d'ailleurs de
preuves. — A la Pentecôte, on reconnaissait parmi les

auditeurs de saint Pierre des Parthes, des Mèdes, des El'a-

mites et des habilants de la Mésopotamie, tant juifs que^

prosélytes. Act., ii, 9, 1 1. Ils représent.iient la pnilioii d'Is-

raël demeurée sur les bords de I Euphrate. Ils remportèrent

avec eux la semence évangéli(|ue, (|ue l'apôlie saint Tho-

mas, et aussi, croit-on, saint Matthieu, vinrent bientôt cul-

tiver dans ces contiées. Eusèbe, //. /,'., III, I, t. XX, col. 210;

Sociale, H. £., i, 19, t. Lxvii, col. 125. — Après la grande

guerre de Judée sous Titus, el la répression de la dernière

révolte sous .Adrien, révolte au cours de laijuelle Lucius

ynietus organisa une année c(uitre les Juifs de Babylone

et « écrasa leur grande multitude », Eusèbe, //. A'., iv, 2,

t. XX, col. 305; Orose, vu, 2; Dion Cassius, Lxvill, .'^2,

la Babylonie produisit de nombreux docteurs juifs. Sur

la Miscbna, ijui était le commentaire de la Loi et la rem-

plafait trop souvent, on fit d'autres commenlaires qui en

formaient le développement interminable. On appela ces

commentaires Glu'maïas ou suppléments. Pendant qu'où

en rédigeait à 'J'ibériade, en Palestine, les docteurs baby-

loniens en composèrent d'autres à Siiia, à Néarda, à Piiin-

baditha : ce fut l'origine des deux Talminls de Jérusalem

et de Babjlone. Voir Tai.muu. 11. Leséiue.

1. CARA Joseph, fils de Siméon Gara, exégèle juif,

coiilemporain de Haschi, mais plus jeune, florissail au

nord de la France, vers la lin du XF siècle. Son nom se

trouve également sous la forme Kara, mais serait mieux
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transcrit Q'w'i. puisqu'il est écrit N"-;, « le lecteur, » ùpi-

tlièle honorilique donnée à son père et devenue le nom de
la famille. En France et en Allemagne, an xi« siècle, dans
les écoles juives, on donnait tous ses soins à l'étude du
Talraud, et l'on négligeait le sens littéral de la Bible pour
se livrer à une sorte d'homélie allégorique. Bien que son

père fût partisan déclaré de celte mélliode, il l'abandonna

pour suivre plutôt son oncle, Menaliem ben Hclbo, et Ras-
chi, qui avait commencé ce mouvement. 11 s'attache plus

encore que ce dernier au sens littéral, et prend du reste

ses commentaires pour base, en y ajoutant ses propres

remarques. 11 a commenté ainsi presque tout l'Ancien

Testament; quelques parties ou fragments seulement ont

été imprimés. 1" Son Pcrùs liatlôràh, u commentaire de
la Loi, » ou gloses du commentaire de Rasclii sur le

Pentateuque , a été publié par Geiger, sous le titre de
L'ujiiùthu, dans Nit'c )ta'(ii)idHiin, in-8», Breslau, 18i7.

— 2» Des fragments de son commentaire des prophètes
ont été réunis par de Hossi, dans ses Variée lectiones,

in-i", Parme, 1785. — 3» Le commentaire sur Job, dont
quelques auteurs avaient donné des fragments, a été

imprimé dans le Monatxchrift fur Geschiclite und Wis-
seuschaft des Judenihuins, 1856-18Ô8. — 4" Des frag-

ments de ses commentaires d'Esther, de Ruth et des

Lamentations ont été publiés par Adolphe Jellinek, in-8»,

Leipzig, IS.». — 5" Le commentaire des Lamentations,
imprimé in-4", Naples, 1487, l'a été de nouveau dans la

colleclion intitulée Dibrê hakàmim , in-8', Metz, 18i9,

p. 16-23. — 6» Le commentaire sur Osée a été publié

in-8", Breslau, 1861. — 7» Le commentaire de l'Ecclé-

siasle a été donné par Einstein Berthold, sous ce litre :

R. Joscf Kara, und sein Coninienlar zii Kohelet, in-8»,

Berlin, 1880. Voir l'étude qui accompagne le te.xte, sur
Josef Kara, son nom, sa famille, l'époque où il a vécu,
ses relations avec Raschi , ses commentaires et son exé-
gèse. Voir aussi Abr. Geiger, Veber Jos. Kara und seine
exegetischen Werke, dans Beitrâge zur Jiidisciten Lile-
raturijeschichte , in-8', Breslau, 1847, p. 17-20, et Zunz,
Jos. Kara ben Simeon und seine Arbeiten, dans le

Haschi de cet auteur, p. 318, et Zur Gesclùchte und
Literatur, in-8", Berlin, 1845, p. G8-70.

E. LlîVESQUE.

2. CARA Siméon ben Ilelbo, auteur juif du xi« siècle,

appelé aussi R. Siméon lla-Darsclian (Horniliaste), à
cause do sa collection de Midraschini. 11 a rassemblé selon
l'ordre des versets de l'Écriture les observations des an-
ciens Midraschim ou commentaires morau.K, homiléliques.
Celle collection, sorte de catena ou chaîne des explica-
Ijons morales de tous les âges, porte le nom de Vo/i/kJ
Sinie'ôni, « Collection de Siméon. » Dans ce recueil, il

a sauvé de l'oubli des fragments d'anciens Midraschim,
conimt? ceux de la Pesikla de Cahana ben Tachlifa ; de
plus, sa collection, embrassant toutes les parties de
l'Écriture (et c'est la seule qui ait celte étendue), est de-
venue pour les Juifs comme le Thésaurus de la litlérature
homil-lique. Aussi, à partir de 1521, on en compte dix
éditions difl'érentes, dont les principales sont : in-f', Sa-
lonique, 1521; in -f», Venise, lôWJ; in-f", Lublin, l(ji3

;

in-f'. Francfort-sur-le-Mein, 1(J87, et in-f», Franclort-
sur-1'Oder, 170'.). Cf. Zunz, Die Gottesdiensilichen Vor-
trâge der Juden, in-8», Berlin, p. 205-303.

E. Levesql'e.

CARACCIOLO Landolphe, né à Naples, de la fa-
mille princiére de ce nom, mort vers VXà). 11 se fit Frère
Mir'eur, suivit à l'université de Paris les leçons de Scol,
devint docteur; revenu dans sa patrie, il fut fait évêque
de Castellamare di Stabia, puis arclicvéque d'Amalfi, et
mourut en grande opinion de sainteté. Arthur de Mou-
tiers, dans son Martyrologe franciscain, le mentionne
au 1" mars. Il a laissé : 1» Commentaria moralia in
quatuor ICvangelia, qui furent imprimés à Naples,
en 1037, en un vol. in-4". Un exemplaue manuscrit eiî

était conservé au sacré couvent d'Assise. 2» PostHla su-
per Epislolam ad Hebrœos. Postitla in Zacltariani,
ouvrages cités par les bibliographes depuis le xv« siècle,
et dont le lieu de dépôt, indiqué vaguement, parait
avoir été longtemps le couvent des Frères Mineurs de
Padoue. p. Apollinaire.

CARACTÈRE DE LA BÊTE. Saint Jean, dans
l'Apocalypse, xiii, 16-17; xiv, 9, 11; (xv, 2); xvi, 2;
XIX, 20; XX, 4, dit que le « caractère de la Bête », t'»

-/ipiTlia Toû 0v)pto-j, c'est-à-dire son nom ou le chiffre

qui le représente, sera marqué sur la main droite ou sur
le front de tous les hommes. La Bête est r.\ntéchrist ou
la Rome païenne, personnification du paganisme et de
l'Idolâtrie. Voir t. i, col. lOii. Le « caractère » dont parle
saint Jean est sans doute une espèce de tatouage (-/i-

payiia vient de /apiaijco, qui signifie « graver, inciser »).

Cf. Apoc, VII, 3; Gai., vi, 17. Le tatouage, autrefois
comme aujourd'hui, a été très pratiqué en Orient. On le

pratiquait particulièrement en l'honneur des dieux. Le
troisième livre des Machabées, ii, 29, raconte que Ptolé-
mée IV Philopator fit marquer des Juifs d'une feuille de
lierre, insigne du culte de Bacchus, -/apiTHEirOa! xa''. Sii

r.'jçihi e!; to ffôjaa i;apaar'[i(,) Aiovjffo'j y.'MaotfM.M. Phi-
lofiator portait lui-même sur son corps la feuille de lierre,

comme marque de sa dévotion à Dionysos ( Elijuwl.
inagn., au mot FetUo; ; cf Cless, dans Pauly, Real-
enqiklopàdie, t. VI, p. i, p. 211). Lucien, De syr. dea,
dit que les Syriens peignaient le caractère de la déesse
sur leurs poignets (izi'tadii è; xapTto'J:). Prudence nou3
apprend qu'on faisait ces tatouages au moyen d'aiguilles

brûlantes, avec lesquelles on piquait la peau de manière
à former le dessin voulu :

Quid, cum sacrandus accipit spliragilidas?

Acus minutas ingerunt foniacibus;

His membra pergunt urere; utque ignivcrint,

Quamcumque partem corporis fervcns nota

Stigmarit, liane sic consecratam pr.'eJicant.

(Peristepli., Hymn. X, tOTG-lOai. t. LX, col. 525.)

Cf. Philon, De monarch., i, 8, Opéra, t. ii, p. 22t>,

Les esclaves étaient aussi souvent marqués , de même
que les soldats. Végèce dit de ces derniers, i, 8; ii, 5 :

Puncturis in cule punclis scribuntur milites. L'Apo-
calypse fait donc allusion à ces divere usages, qui mar-
quent la piété des hommes envers leur dieu ou leur

dépendance. F. Viuoiiioux.

CARAFFA Antoine, né à Naples, en 1538, fut créé

cardinal, en 1586, par Pie V, cl devint un des membres
les plus influents de la congrégation qui fui instituée

pour l'étude de la Bible et l'explication du concile de
Trente. U mourut le 12 janvier 1591. Son principal ou-
vrage est la belle édition des Septante, qu'il entreprit à

l'instigation du pape Pie V, et qui parut, avec une tra-

duction latine et des notes, d abord à Rome, en 1587,

in-f», et plus tard à Paris, en 1028, 3 vol. in-f'. On a

aussi de lui une édition de la Vulgate, imprimée à Rome,
in-f», 1588; Catena veterum Patrum in Cantica Vcteris

et Novi Teslamenti , in-4", Padoue, 15G5; in-8°, Co-
logne, 1572; Coiniucnlarium Theodoreti in Psalmos,
Padoue, 1565. A. Régnier.

CARAÏTE, adhéi-eiit dune secte juive qui rejette la

tradition talmudique et n'admet que l'Écriture. Dans le

langage rabbinique, le texte de la Bible s'appelle qàr',

qar'dh ou iniqrà' , littéralement « ce qui est lu »; de là

le nom de qera'im. littéralement te.rtuaires, scriptu-

raires, ou celui de benê iniqra, bac'dâ miqrà' , « fils du

texte, maîtres ou possesseurs du texte, » donnés à ces

partisans du texte biblique, en opposition aux tradition-

naires ou rabbanites.

I. OiuCiiNE. — Les origines des cara'ites sont assez.
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•obscures. A en croire les rabbins modernes, celte secle

remonterait seulement ,iu viii« siècle; son Ibndaleur serait

Anan, fils de David. A la mort de son oncle Salomon
(7G1), qui était v'âs gelulà, « chef de la captivité » de Da-

bjlone, la succession lui revenait comme de droit ; mais

on lui préféra son frère cadet , Hanania
,
qui cependant

lui était inférieur en mérites. Blessé de cette préférence,

il se serait vengé en se séparant des rabliauites et en

fondant avec ses partisans une secle nouvelle, qui reçut

le nom d'ananiles, puis celui de bcnê miqrà' , et enlin

•celui de qara'im, « caraïtes. » Il faut dire que les rabba-

niles en général parlent assez mal de leurs adversaires,

•«t sont suspects dans leurs appréciations à leur endroit.

Les caraïtes de leur cùlé disent que leur parti existait

déjà au temps d'Anan, et que celui-ci ne fut pas accepté

comme chef par les rabbanites précisément à cause de

ses idées, et parce que ces derniei's, sous le gouverne-

ment d'IIanania, espéraient avoir plus facilement raison

•de leurs adversaires. L^mbrassant alors avec chaleur la

cause des caraïtes, Anan les défendit contre les violences

de leure ennemis et fut comme le restaurateur de la

secle. En face de ces traditions contradicloires, on peut

dire que l'esprit de la secte est certainement plus ancien

•que le viii" siècle : la réaction contre les subtilités et les

•exigences tjranniques du rabbinisrne dut se faire sentir

beaucoup plus tôt. Les sadducéens autrefois avaient secoué

le joug des pharisiens, dont les rabbins ont continué

l'esprit. Probablement ce furent les idées plus larges et

plus indépendantes d'Anan qui le firent écarter par les

partisans des Iraditions lalmudiques. A son époque, en
elfet, le mouvement d'opposilion dut s'accentuer davan-

tage, sous riiillucnre de la philosophie arabe sur les Juifs

•de Babylone. De plus, dès le commencement des Abbas-
sidcs, un certain nombre de Juifs furent en faveur à la

cour des califes; ils profilèrent de leur position pour se

soustraire à l'autorité du chef de la captivité, dont les

prescriptions devenaient insupportables. Leur situation et

leurs idées philosophiques les amenèrent peu à peu à se-

couer le joug de la tradition lalmudique ; et lorsque Anan,
favorable à leurs idées, fut mis de colé par les rabbanites,

il trouva un parti tout prêt à le soutenir. — Bien qu'il

y ait des rapports de tendance et d'idées entre les ca-

raïtes et les sadducéens, il ne faut pas cependant les con-

fondre avec ces derniers et les regarder comme la conti-

nuation de leur secte : certains points de doctrine les

ddférencienl nettement.

TI. Doctrine. — Les caraïtes rejettent les traditions

rabbiniques pour s'allacher à l'Écriture. Ce sont, comme
on l'a dit, les protestants du judaïsme. Ils ne rejettent

pas cependant toute tradilion, mais toute cette supcr-
fétation de traditions minutieuses, souvent bizarres, qui
forment le Talmud. Voici en résumé les principaux ar-

ticles de leur croyance, dont plusieurs concernent les

Écritures. Le monde a été créé; il est l'œuvre d'un Dieu
éternel, unique, personnel, qui a envoyé Moïse auquel
il a donné sa loi parfaite. Dieu a inspiré aussi les autres
prophèles. Le vrai croyant doit connaître le texte de l'Écri-

ture et sa signification ; sa signification est claire par elle-

même, sans qu'il soit besoin d'addition humaine. Dieu
récompensera chacun selon ses œuvres, et au jour du ju-
gement il ressuscitera les morts. En celte vie Dieu n'aban-
donne pas les hommes; il les corrige et les améliore par
les épreuves jusqu'à ce qu'ils soient dignes d'être sauvés
par le Messie, fils de David. — Sauf le rejet des Iraditions,

ce sont donc au fond les mêmes points de doctrine que
les rabbanites, auxquels est attachée la majorité des Juifs.

Il est à remarquer qu'ils ont toujours été moins opposés
aux chrétiens que les autres Juifs. Quant à l'interpréta-

tion de l'Écriture, elle est en général plus littérale, plus
rationnelle que celle des rabbanites des premiers temps.
Négligeant les traditions lalmudiques, ils se sont attachés
davantage à l'étude du texte en lui-même, et ont fait

progresser la science grammaticale et philologique de

l'hébreu ; et ils n'ont pas été sans influence sur le retour

de certains rabbins célèbres à l'élude de la langue et du
texte. Du reste, leurs principes d'interprétation se trouvent

en réalité dans la Mischna; mais ils ont eu le mérite de

ne pas abandonner ces principes ralionnels pour une
exégèse purement morale ou cabalistique. — Dans les

observances, il existe plusieurs différences entre les ca-

raïtes et les rabbanites, notamment pour la fixation de la

Pàque. Us rejettent les phylactères, etc.

m. Développement de l.\ secte et principaux écri-

vains. — Animée d'un ardent prosélytisme, la secte se

répandit rapidement en Babylonie et en Perse. Dans ce

dernier pays, vers 820, Benjamin Nahàwendi se fit con-
naître par un commentaire du Pentateuque et un sêfér

ham-miçevôt, « livre des préceptes, •< ov'i il suit la méthode
et l'esprit d'.\nan. — La colonie de Jérusalem remonte
à Anan lui-même, qui fut obligé par ses advei^aires de
s'y réfugier; elle prit une telle importance, que, jus-

qu'en 1099, ce fut la résidence de leur iialriarche ou
nasi , pris du reste dans la famille d'Anan. Dans la pre-

mière moitié du x« siècle, Yaphcth ben lleli de Bassora

y donna un commentaire des Psaumes. Au xi' siècle,

une école s'y forma autour de Josué ben Juda, Aboul
Faradj; elle s'occupa de traduire les œuvres caraïtes

écrites en arabe, pour les répandre dans d'autres con-
trées. Après la prise de Jérusalem par les ci'oisés (1099),
ils se dispersèrent les uns à Alep, d'autres en Egypte,
à Constantinople et eu Espagne. Ce fut un élève de Josué
ben Juda, un zélé caraïte du nom de Ibn Allaras, qui
transporta en Espagne avec les ouvrages de son maître
les principes de sa secte; ils s'y multiplièrent et y ac-

ipiirent une iniluence qui fut sur le point de ruiner l'au-

torité des rabbanites; mais cette influence fut passagère,

car après Ibn Ezra on n'en entend plus parler. Il n'en

fut pas de même en Egypte, où ils s'étaient établis vers

la même époque. Le Caire fut pendant longtemps, après

Jérusalem, le siège de leur chef, et leur communauté
y fut très florissante. Un des plus célèbres écrivains ca-

raïtes y vécut et y mourut (1309), Aaron ben Élie; il

y donna son 'Es l)a\)îin , « Arbre de vie, » traité de phi-

losophie religieuse qui rappelle le Guide des égarés de
.Maiinonide. Aussi l'a-t-on nommé quebiuefois le Mai-
nionide du caraïsme. Ses principes d'interprétation, qui

furent ceux de sa secte, sont exposés dans cet ouvrage.

Constantinople, plus encore que le Caire, fut le centre lit-

téraire du caraïsme après leur émigration de Jérusalem,

au \l' siècle. Vers II50, Juda ben Élie Iladassi, y donne
son 'ESkol liakkofér, où sont formulés avec précision

les dogmes du caraïsme et les différences qui le séparent

du rabbanisme. Là aussi vécut, au xiii« siècle, le premier

des auteurs de la secte, Aaron ben Joseph, célèbre par

ses commentaires sur la plus grande partie de la Bible,

ses essais de gi-ammaire et de critique sacrée et son livre

des prières à l'usage des caraïtes. Ceux-ci ont encore une
communauté à Constantinople. Mais ils sont plus nom-
breux en Lithuanie, en Moldavie, en Valachie, en Galicie

surtout, où ils jouissent d'immunités grâce à une charte

remontant au roi Etienne do Hongrie (1578); ils sont

exemptés de certains impôts que payent les autres Juifs.

Les caraïtes ont aussi de nombreux établissements en

Crimée, où ils paraissent s'être établis dès le Xll" siècle,

loi'squ'ils furent chassés de Castille. Au xvii^ siècle, cette

colonie était florissante. Us y ont encore une très belle

synagogue à Itakhtchisaraï; c'est à celle de Tscliufuttkale

que fut trouvé le Codex Babyloniens PetropoUlanus

(t. I, col. LïJ9). — On estime actuellement le nombre des

caraïtes à six mille environ. Ils n'ont plus de patriarche

unique; chaque coinjnunauté s'administre isolément, sous

la direction d'un Inikàm
, qui remplit les fonctions de

rabbin chez les autres juifs.

IV. Bibi.ipcrapiiie. — Les car.iites étaient restés long-

temps inconnus en Occident, en France, en Italie, en

Allemagne; ce sont les travaux du P. Moriu, LUerei-
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tatiuiies biblicse, 1. n, Exercit. vu, in-{», Paris, 1069,

p. 305-318; de Uichaid Simon, Histoire critique du
Vieux Testament, I, xxix, in-4", Rotterdam, 1095, p. 100-

105 et passini ,
qui les ont fait comiailre au xvii« siècle.

Le caraïlo Mardocliée ben Nissan, en réponse aux ques-

tions que J. Trigland de Leyde lui avait posées, rédigea

une notice très complèle sur les caraïtes, intitulée Dod
Mordekaï, qui a été imprimée avec une traduction latine,

sous le titre de Notilia Karœorum , par CIn-. Wolf, in-4°,

Hambourg, 1714. La plupart des auteurs ont puisé à

cette source : J. G. Seluipart, Sccla Karœorum , in-8",

léna, 1701; J. Trigland, Diatribe de secta Karseoruyn

,

in-S", Delft, 1703, et dans Ugolini, Thésaurus, t. X.KII,

col. ccc-ccccLXXXVii; Jost, Geschiclite des Judenthuins

und seiner Sekten, Leipzig, 1857, t. ii ; J. Furst, Ges-

chichte des Karàerthums , 3 in-8<', Leipzig, "1802-1809;

Gràlz, Gescliichte der Juden, 2= édit. in-S», Leipzig,

1863, t. V, p. 76-79, 454-463; trad. franc., t. m, Paris,

1888, ch. XIV, p. 318-330; Ad. Neubauer, Beitrârje und
Dokuinente zur GescJiicIite des Karàerthums, in-8°,

Leipzig, 1886; P. F. Frankl, Karàiten, dans Ersch et

Griiber, AUrjenieine Encxjklopàdie der Wissenscliaften,

t. XXXII, p. 11-24; et Beitrâge zur Literaturgeschichte

der Karàer dans la cinquième i?ecic/i( ûber die Lehren-
slalt fi'tr die n'issenschaft der Judenthum, in-8», Ber-

lin, 1887. E. Levesque.

CARAMUEL Y LOBKOWITZ Jean, théologien

espagnol, religieux de l'ordre de Citeaux, évêque de Vige-

vano, dans le Milanais, né à lladrid le 23 mai 1600, mort
à Vigevano le 8 septembre 1682. Doué des aptitudes les

plus diverses, il se distingua non seulement comme
évèque , par sa piété et sa science , mais encore par ses

talents dans la politique et dans l'art militaire; il com-
battit même en personne contre les Suédois, qui assié-

geaient Prague, en 1648, tandis qu'il résidait en cette ville

comme vicaire général de l'archevêque, le cardinal de

Harrach. Il disait que rien ne devait être étranger au
pliilosophe et au théologien, et il parvint, grâce à la faci-

lité merveilleuse de son esprit, à pratiquer cette maxime.
Ecrivain très fécond, il a laissé de nombreux ouvrages
sur la grammaire, les mathématiques, l'astronomie, la

philosophie, la politique, le droit civil, le droit canon,
la théologie. On lui reproche, avec raison, les principes
relâchés de sa morale. Nous n'avons à citer de lui que :

Tiempo di Salo)none (avec figures), 3 in-f", Vigevano,
1678. —Voir Niceron, Mémoires, t. xxix, 1734, p. 259-278;
Tardisi, Memurie délia vita di Giov. Carainuele, in-4»,
Venise, 1760. A. Régnier.

CARAVANE (hébreu : 'ôrhàh, de 'àrah, « marcher, »

Gcn., xxxvii, 25; Job, vi, 19; Is., xxi, 13; et hàllkâh,
de hàlak, « aller, » Job, vi, 19. Les versions prêtent à ces
deux mois le sens de « route »). Notre mot « caravane »,

dérivé du persan ^^ji^rS', karwdn, « troupe de voyageurs, »

désigne ces réunions d'hommes qui, en Orient, se groupent
€nsemb:e pour parcourir de longues distances et traver-

ser les déserts.

I. Caravanes de ncmades et de voyageurs. — Les
tribus nomades ne sont guère autre cliose que des cara-
vanes tantôt au repos et tantôt en marche. Les patriarches,
dont la Genèse raconte l'histoire, ne voyageaient que par
caravanes. C'est ainsi que Tharé se transporte avec sa
lamiàe de Chaldée en Chanaan, Gen., xi, 31

;
qu'Abraham

se rend de Chanaan en Egypte, Gen., xii, 10; qu'Élié-
zer v-i chercher une épouse à Isaac, Gen., xxiv, 10; que
Jacob revient de Mésopotamie en Chanaan, Gen., xxxi,
17; que les frères de Joseph, puis Jacob lui-même,
parlent pour l'Egypte. Gen., XLii, 3; XLiii, 15; XLVi, 5-6.
Une caravane amène auprès de Job ses trois amis, Éli-

phaz, Baldad et Sophar. Job, ii, 11. Dans les temps pos-
térieurs, la Sainte Écriture signale encore, ou du moins
permet de supposer les caravanes qui transportent la

reine de Saba auprès du roi Salomon, III Reg., x, 2;
II Par., IX, 1; Naanian, prince de Syrie, auprès d'Eli-

sée, IV Reg., V, 5; les mages auprès de l'enfant Jésus,

Matlh., II, 1, etc. — Une caravane de nomades comprend
ordinairement toutes sortes d'animaux domestiques, cha-

meaux, dromadaires, chevaux et ânes, pour porter les

fordeaux et les voyageurs (fig. 74); brebis et chèvres,

pour assurer la nourriture de la famille. Rien de pitto-

resque comme une telle troupe en marche , surtout quand
elle est nombreuse. C'est un spectacle qu'on a souvent

sous les yeux en Orient. Layard, Nineveh and its re-

mains, 1849, t. i, p. 89-90, en fait cette description :

« Nous partîmes de grand matin. Notre vue était bornée

à l'est par un pli de terrain. Quand nous en eûmes atteint

le sommet, nos regards se portèrent sur la plaine qui se

déployait à nos pieds. Elle paraissait remplie d'un essaim

en mouvement. Nous approchions, en ellèt, du gros de

la tribu des Schamraar. Il est difficile de décrire l'aspect

d'une tribu considérable, comme celle que nous rencon-

trions en ce moment, lorsqu'elle émigré pour chercher

de nouveaux pâturages... Nous nous trouvâmes bientôt

au milieu de troupeaux de brebis et de chameaux qui

occupaient un large espace. Aussi loin que notre œil pou-

vait atteindre, devant nous, à droite, à gauche, partout la

même foule et le même mouvement : de longues lignes

d'ànes et de bœufs chargés de tentes noires, de grands

vases, de tapis aux diverses couleurs; des vieillards,

hommes et femmes, que leur gi-and âge rendait inca-

pables de marcher, attachés au-dessus dés meubles do-

mestiques ; des enfants enfoncés dans des sacoches, mon-
trant leur petite tête à travers l'étroite ouverture, et ayant

pour contrepoids des chevreaux et des agneaux liés de

l'autre côté du dos de l'animal ; des jeunes fdles vêtues

seulement de l'étroite chemise arabe; des mères portant

leur nourrisson sur leurs épaules; des enfants poussant

devant eux des troupeaux d'agneaux; des cavaliers, armes

de longues lances ornées de touffes, explorant la plaine

sur leurs cavales agiles; des hommes, montés sur les

dromadaires, les pressant avec leur court bâton recourbé,

et conduisant par une corde leurs chevaux de race; les

poulains galopant au milieu de la troupe... ; telle était la

multitude mélangée à travers laquelle nous dûmes nous

frayer un cliemin pendant plusieurs heures. » Cf. Lortet,

La Syrie d'aujourd'hui, dans le Tour du monde, t. XLiil,

p. 191. De telles foules ne peuvent se mouvoir que très

lentement, lemas'èhém, « de halte en halte, » comme
dit l'écrivain sacré. Gen., xiii, 3; Num., xxxiii, 1-2. Elles

marchent d'abord en désordre, mais l'ordre et la régula-

rité s'établissent peu à peu. Il faut toujours be.iucoup de

temps pour charger et décharger les bagages ; une fois

qu'on est en mouvement, on avance avec une grande uni-

formité. Ezech., xii, 3. La pieinière étape est courte. Les

jours suivants, on voyage sept à huit heures en moyenne,

et l'on fait une trentaine de kilomètres. Quand il fait

chaud, on part le soir, Ezech., xii, 4, et l'on s'arrête vers

minuit. Cf. Luc, xi , 5-6. Dans la saison tempérée, on

marche pendant le jour, et l'on fait halte vers midi, pour

prendre un léger repas. Lorsque émigré un peuple tout

entier, la caravane prend les proportions les plus gigan-

tesques. C'est ce qui arriva quand les Hébreux sortirent

d'Egypte. Pendant quarante ans, ils menèrent la vie nomade

dans le désert. Leur interminable caravane, quand ils se

mettaient en roule, comprenait six cent mille hommes.

Num., II, 32. Elle présentait un spectacle que reprodui-

sirent plus tard, à l'organisation près, les grandes émi-

grations des barbares.

II. Caravanes commerciales. — Par suite de sa situa-

tion à l'intersection des trois parties du monde antique,

l'Asie, l'Europe et l'Afrique, la Palestine servait de lieu

de passage à toutes les caravanes qui faisaient le com-

merce entre les différents peuples. « Cette position de la

terre de Chanaan au milieu du monde ancien lui donnait

une véritable importance politique et commerciale... Toutes
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les grandes voies de communication des peuples anciens,

par len-e et pai- mer, touchaient la Palestine. Une grande

voie commerciale conduisait de rEi,'jpte à Gaza, une autre

de Damas à la cote de IMiénicie, par la plaine de Jezraël...

Le commerce maritime entre l'Asie d'une part cl l'Afrique

de l'autre était concentié dans les i;randes villes commer-

çantes de la Plicnicie d'aijord, Alexandrie et Antioclie

ensuite. » Viyouroux, Manuel biblumc 9« édit., t. I, p. Gô6.

Les caravanes qui faisaient le tralii- entre ces différentes

villes empruntaient donc nécessairement le territoire de la

Palestine. Une route conduisait encore de Palestine en Mé-

sopotamie par Damas et le désert de Syrie. Là elle se bifur-

quait pour aller traverser l'Euphrale soit au gué de Thap-

saque, soit préféialdement à celui de Circésiuni, dont le

chemin était plus sur. Sur cette grande voie de commu-
nication, Salomon bâtit la ville de Thadmor ou Paimyre,

afin d'assurer la sécurité du passage à travers le désert.

de Juda. ^eurs chameaux étaient chargés d'aromates, do

baume et de myrrhe, et ils auraient certainement acheté

volontiers un autre Joseph a ses frères pour le conduire

en Egypte et le vendre comme esclave à quelque Puli-

phar. » Clarke, Travels in various couiUries of Europe,

Asia and Afrua, xv, 1813, l. ii, p. 51'2. Cf. Vigoureux,

La Bible et les découvertes modernes, I. il, p. 10. Isaïe,

i.x, ti, fait allusion à ces caravanes connnerciales, quand

il dit de Jérusalem restaurée après la captivité : « Une
troupe de chameaux, les dromadaires de Madian et d'Epha,

tous ceux de Saba arrivent; ils apportent l'or et l'encens. »

Les caravanes commerciales se composent, en effet, à peu

prés exclusivement de chameaux. On rencontre ces ani-

maux par longues files sur les routes de l'Orient, parfois

divisés en plusieurs groupes d'une dizaine chacun. Ils

sont attachés les uns aux autres par une corde et conduits

par un homme ou par un àne. Les conducteurs et les

»;--; c.vS;?'--.^^

74. - C.nra\3ne de nomades. D'.iprès «no rhotographie.

III Reg., IX, 18; II Par., viii, i. Du golfe Persique à la

Méditerranée, le tiansport des marchandises se faisait par

les tribus arabes, dont le centre él.dt Pétra. A cette ville

aboutissait la loule qui arrivait du golfe, et de là en par-

laient deux autri's qui se diiigeaient au nord vers la Syrie,

à l'oiu'st vers l'Egypte. Ces tribus seules étaient capables

de faire la traversée des déserts. L. de Laborde, Voyayu

de l'Arabie J'élrre. Paris, ISÏid, in-f>, p. l'2. A ces tribus

appartenaient les Madianiles auxrpiels les fils de Jacob

vendirent leur frère Joseph. Lien., xxxvii ,
2."), '28, ;«>. Ces

Madianiles portaieni aussi le nom équivalent d'ismaélilcs,

qui était plus général et convenait à bon nombre de tribus

arabes. Quand ils Irouvèrent les fils de Jacob à Dolhaïn,

ces lialiiiuaiils venaient de Galaad, avaient traversé le

Jourd.un à liithsan et se rendaient en Egypte avec un

chargcmeni d'aromates. Mais le commene d'aromates

n'était pas le seul que lissent les caravanes arabes. Elles

imporlaient aussi, pour les bazars de Mcmphis ou de

Thèbes, des esclaves syriens, parliculiérement eslimés

en Égv|ile. Ces esclaves s'y trouvaient en si grand nombre,

que le mot abala, île l'hébreu 'ébed, « serviteur, » dési-

gnait les gens do condition servile. Les descendants de

ces Mailia'niles continuent encore aujourd'hui le même
trafic sur les bords du Nil. « Nous y vimes longeant la

vallée, dit un voyageur anglais, une caravane d'Ismaélites

nui venaient de Galaad, comme aux jours de Uuben et

marchands sont à pied ou moulent sur une de leurs bêtes.

Ils sont armés, car ils peuvent avoir besoin de se défendre.

Isaie, XXX, C, fait allusion aux difficultés qui arrêtent les

caravanes, spécialement en temps de guerre.

Deux grands dangers menaçaient , autrefois comme de

nos jours, les caravanes de commerce. Le premier venait

des iiédouins pillards qui ne vivaient que de rapine. Non

contents des razzias opérées sur les troupeaux, Jud.,vi, 4;

Job, I, 15, 17, ils .s'attaquaient aux car.ivanes de marchan-

dises, par surprise ou bien ouverlemeiil, suivant le nombre

et l'armement des voyageurs. Il fallait prendre des pré-

cautions pour déjouer ces altafpies. La nuit surtout, on

se servait de fanaux pour se diiiger et être à même de

reconnaître le danger. « Dans tout l'Orient, écrit L. de

Laborde, les caravanes et les trou|ies armées qui marchent

la nuit, pour éviter la chaleur du jour, se font précéder

par des porteurs de fniaux, à cheval ou à pied. Ces fa-

naux , ipii éclairent la route et évitent les rencontres gê-

nantes dans un défilé ou sur un pont, sont en forme de

réchauds placés au bout d'une pi(iue. Le feu y est entieteim

avec du bois résineux ou de la lésine en pâle. Lorsque je

quittai Constanlinople, ces réchauds, appelés mascidas,

avaient ti'ouvé place parmi les rares ustensiles de notre

équipement de voyage, et plus d'une fois, |iour atteindre

la halte du soir, si ncus étions surpris par la nuit, nous

•dlumions nos fanaux. « Coïnmentaire géographique sur
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l'Exode et les \ombres , Paris, 1841, p. 7-2 (Juand les

Hébreux entieprirenl leur long voyage à travers le désert,

le Seigneur prit soin lui aussi de leur procurer un fanal

miraculeux, la colonne de feu qui les éclairait durant la

nuit. Exod., xill , '21. — 11 y avait un autre danger, plus

terrible encore que le premier. Les caravanes pouvaient

s'égarer dans l'immensité des déserts, n'y pas tiouver l'eau

sur laquelle elles comptaient et périr misérablement de

soif. Job, VI ,
15-'20, compare les amis qui l'abandonnent

aux torrents qui se dessèchent tout d'un coup dans le

désert :

Mes frères m'ont abandonné comme un torrent,

Comme le lit des torrents qui s'écoulent...

Aux premières chaleurs, leur lit est à sec...

Ils s'évaporent dans l'air et s'évanouissent.

Les caravanes de Tliéma regardent de leur côté,

Les voyageure de Saba comptent sur eu.x;

îlais ils sont confondus dans leur espoir,

lis arrivent jusque-là et sont déçus.

« La désignation de ces caravanes comme sabéennes et

venant de Tliérna doit les faire distinguer des petites cara-

vanes locales des bords du désert, qui ne sont pas exposées

au manque d'eau. Elles représentent pour le lecteur le type

de ces caravanes de l'antiquité, qui, analogues aux cara-

vanes actuelles des pèlerins de la Mecque, se transpor-

taient périodiquement de l'Yémen à Théma par Baby-

lone, et de r.\kir, port de Gerrha {Hagar}, à Théma par

la Syrie , à travers les arides déserts du centre. En iSTil,

la caravane de Damas à Bagdad s'égara entre les stations

de Ka'ra et Kobêsa, dans la partie septentrionale du désert

sjTien, et y passa un long temps en allées et venues. Ceux
qui avaient de vigoureux dromadaires cherchèrent à at-

teindre l'Euphrate, distant de quatie jours de route du
lieu de leur infortune. Toutes les bêtes de somme, envi-

ron douze cents chameaux, périrent ainsi qu'une partie

des voyageurs. Les marchandises furent pillées par les

nomades; une faible portion seulement en fut restituée

plus tard, moyennant une forte rançon. » Wetzstein, dans

Frz. Delitzsch, Bas Buch lob, Leipzig, 1876, p. 101.

III. C.\RAV.\NE.s RELIGIEUSES — La loi de Moïse obli-

geait les Hébreux à se rendre à Jérusalem pour les trois

fêtes de la Pàque, de la Pentecôte et des Tabernacles.

Exod.. XXIII, 14-17; xxsrv', '23; Deut., xvi, 16. Les hommes
seuls et les jeunes garçons, dés l'âge de douze ans accom-

plis, étaient assujettis à cette prescription. Joma f. 82 a.

Les femmes pouvaient se soumettre à la loi ou s'en dispen-

ser à leur gré. Jerus. Kidouscliin, f. Gl, 3; Scliekal., 1, '28.

Ceux qui n'avaient pas de raison pour se dispenser de ces

pèlerinages parlaient ensemble des villes et des villages

de la Palestine. Comme la fête de la Pàque était la plus

solennelle et la plus fréquentée, trente jours auparavant

on commençait à réparer les chemins, on écartait les

pierres qui fermaient les puits, on blanchissait les tom-

beaux à la chaux; en un mot, on préparait tout pour le

passage des pieuses caravanes. Conr. Ikenius, Antiqui-
iates licbrairse, l" part., ch. xxi, Brème, 173'2, p. 300.

Les grandes fêtes hébraïques portaient le nom de hag. Le
même mot , hag ou hadj, désigne encore chez les Arabes le

pèlerinage de la Mecque, que les traditions font remonter
jusqu'à Abraham , et qui est en tout cas antérieur à Ma-
homet. Cf. Munk, Palestine, 18i|i, p. 186, Le hâg est donc
la solennité à laquelle on se rend en caravanes, la fête

qu'il faut aller célébrer à la maison du Seigneur. Les

caravanes religieuses sanctifiaient leur route par la prière.

En montant à Jérusalem, on chantait les psaumes liam-

ma'àlôt, « des montées. » Ces quinze psaumes, cxix-cxxxiv,

expriment les sentiments qui devaient animer les membres
des caravanes : prières contre les ennemis, supplications

pour obtenir les faveurs divines, protestations de fidélité

et actions de grâces. Les pèlerins qui venaient du nord de
la Palestine ne pouvaient passer par la Samarie qu'à leur

corps défendant, à cause de l'hostilité opiniâtre des Sa-

maritains. Luc, IX, 53. Aussi les caravanes préféraient-
elles faire un détour par la Péréc ou parla plaine de Saron.
Les Juifs qui résidaient à l'étranger et même les simples
prosélytes tenaient à visiter Jérusalem au moins une fois

dans leur vie. L'eunuque de la reine Candace vint ainsi

d'Elhiopie sur son char, accompagné sans nul doute d'un
cortège faisant caravane; comme les pèlerins juifs, il

s'occupait de prières , de lectures et de méditations
pieuses en accomplissant son pèlerinage. .\ct., viii, 27, 28.

— Les caravanes pascales ont donné lieu à l'un des plus
touchaiils épisodes de l'Évangile. Saint Luc, ii, 41-4">,

nous apprend que chaque année la sainte Vierge et saint

Joseph se rendaient à Jérusalem pour la Pàque. Ils fai-

saient naturellement le voyage en compagnie des autres

pèlerins de Nazareth et des environs. Peut-être emme-
naient-ils habituellement avec eux Jésus encore tout jeune
enfant. Toujours est -il que, quand il eut atteint sa dou-

zième année, le divin Enfant monta avec eux, non [iliis

seulement pour s'associer à la dévotion de ses parents,

mais pour obéir désormais aux prescriptions de la loi.

A l'aller, tout se passa comme de coutume. Mais, au re-

tour, l'enfant Jésus, profitant de l'encombrement que pro-

duisait à Jérusalem la multitude des pèleiins, demeura
dans la ville à l'insu de Marie et de Joseph. Ceux-ci re-

partirent néanmoins sans s'inquiéter autrement. Jésus

étant d'âge à se conduire seul. Ne le voyant pas à leurs

côtés, ils pensèrent qu'il était in comitatii, h -f, axiio-

ôi'ï, d'après le grec, « dans le cortège de ceux qui faisaient

route ensemble, » c'est-à-dire dans la caravane. Après le

premier jour de marche , correspondant à six ou sept

heures de roule, ils ne l'avaient pas encore aperçu. Ce
trait suppose une caravane nombreuse, composée de Ga-
liléens venus de Nazareth et des environs. Le soir, on se

groupait vraisemblablement par familles et par habitants

des mêmes villages, afin de camper ensemble. L'enfant

Jésus ne se trouva pas dans le groupe plus restreint au-

quel appartenaient Marie et Joseph. Il leur fallut donc
le lendemain revenir sur leurs pas, et le troisième jour

seulement ils le rencontrèrent à Jérusalem, dans le temple.

Ce récit nous donne quelque idée de l'animation qui de-

vait régner dans toute la Palestine, quand les caravanes

se mettaient en mouvement sur tous les points du terri-

toire et affluaient dans la ville sainte. Il fait aussi com-
prendre les plaintes de Jérémie, s'écriant sur les ruines

de la cité : « Les rues de Sion pleurent, parce qu'il n'y a

plus personne qui vienne pour la solennité. » Lam., i, 4.

Par contre, ce sont les ennemis qui ont remplacé les

pèlerins : « Tu as appelé comme à un jour de fête ceux

qui m'épouvantent de toutes parts. >> Lam., ii, '22. —
L'Évangile mentionne encore d'autres voyages que Notre-

Seigneur fit à Jérusalem, pendant sa vie publique, à l'oc-

casion des fêtes. Matth., xx, 17, 18: Marc, x, 32; xv, 41 ;

Luc, XIX, 28; Joa., ii, 13; v, 1. Il accomplissait ces

voyages suivant la coutume de ses compatriotes, en se

mêlant aux caravanes, tout au moins au groupe de ses

apôtres et de ses disciples. Cf. Joa., iv, 8, '27. Une fois

seulement, pour une fête des Tabernacles, il refusa d'ac-

compagner les autres et se rendit seul à Jérusalem après

leur départ. Joa., vu, 2-10. Quand approcha la dernière

Pàque, il passa par la Pérée, et se retrouva au milieu

des caravanes qui arrivaient par le même chemin. Joa.,

XI, 55. Saint Marc, xv, 41, peut parler en conséquence

des femmes qui le servaient, et de o beaucoup d'autres

qui étaient montées à Jérusalem avec lui ».

H. I.ESÈTRE.

-CARAVANSERAIL. Hébreu : mdlôn, de («h, «passer

la nuit, » et une seule fois, Jer., XLI, 17 : gérût, de gûi;

« habiter en passant; » Septante: xaTi).u(ia, AXzii.-jaiC,

saint Luc: xavàX-Jna , II, 7; jtavôoxeiov, X, 34; Vulgate :

diversorium. stabulum.

I. Description. — Le caravansérail est un ensemble

de bâtiments établis le long des routes ou à proximité

des villes, pour servir d'abri passager aux voyageurs et
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i leur"; monUires. Cps sortes de consli-uctions sont parti-

culières aux pays d'Orient. Le caravausérail tue son nom

de deux mots persans, ^\.j^ et ^\.^/, karwân et serai,

« maison de la caravane. » Les Arabes l-apiiellent ^J^,

kliân. On trouve encore le caravansérail en Orient à peu

près tel quil a existé dans les temps primitifs. 11 se com-

pose essentiGllement de quatre murs disposes en rec-

tangle, servant d'appui à l'iiitéiieur à une galerie cou-

verte. L'espace que n'occupe pas la galerie reste aciel

ouvert; on y parque les animaux pendant la nuit. L ins-

tallation est .souvent assez sommaire. Sous la galerie sont

disposées des bantiueltes fixes en bois, sur lesquelles on

étend des nattes pour dormir. Le niveau du sol de celte

galerie n'est pas toujours suffisamment eleve au-dessus

du niveau de la cour intérieure. Aussi arrive-t-il assez

fréquemment que, pour échapper au froid de la nuit ou

aux intempéries, les animaux viennent chercher un reluge

.sous le toit qui abrite les voyageurs, liéles et gens prennent

alors leur repos en commun. D'autres fois le Uhan pré-

sente un peu plus de confort. 11 comprend, par exemple,

un bâtiment d'entrée qui sert de demeure à un gardien.

Ce bâtiment forme liabituellemenl une voûte sous laquelle

il faut passer pour entrer et que ferme uiu^ porte solide.

Des cellules sont ménagées sous les galeries pour les

voyageurs, et des écuries peuvent recevoir les animaux.

Une terrasse court à la partie supérieure des .galeries.

De là on surveille l'extérieur. Quand les brigands sont a

craindre, des tours Manquent le caravansérail et le mettent

à l'abri d'un coup de main. Autant qu'il est possible, on

fait en sorte d'avoir une fontaine ou du moins des citernes

à l'intérieur, surtout si les sources et les cours d'eau sont

à grande distance. Le gardien du khan n'a pas a fournir

de provisions aux voyageurs, chacun apportant avec lui

tout ce qui lui est nécessaire. 11 rend cependant certains

services à ceux (pii le demandent. Le caravansérail ne

ressemble donc guère à une hùlellerie, bien que parfois

on emploie ce dernier mot pour traduire divevsorwm

dans le récit de la naissance de Notre -Seigneur. Luc,

11,7- .. ,

Les khans ont été bâtis dès que la manière de voyager
^

spéciale aux Orientaux en a fait sentir la nécessité. Les

peuples nomades n'en avaient nul besoin. Ils voyageaient
j

en immenses caravanes et portaient avec eux tout ce (lui

était nécessaire pour le campement. Chez les peuples
|

sédentaires, au contraire, on ne pouvait se passer d'abrifï

pour dormir la nuit en sûreté, quand les nécessités du

commerce ou des relations obligeaient à de longs voyages

à travers des pays déserts. Aussi dès le temps de .lacob

est- il fait mention de khans en Egypte même. C'est à leur

première élape après avoir quitté Joseph, dans un irnitôn,

que les fils lie Jacob trouvent la coupe de leur frère dans

un de leurs sacs. Gen., xui,27: xi.m, 21. Les routes que

suivaient les caravanes de marchands duient de bonne

heure être pourvues d'abris analogues. Il est fort possible

que le mdluii dans lequel le Seigneur apparaît à Moïse,

au mont lloieb, Kxod., iv, 24, ne soit pas aulre chose

«lu'un caravansérail très rudimentaire ménagé dans les

rochers, et à l'usage des marchands ismaélites. Dans les

pays où il existait des villes ou des villages, les habitants

cxei'vaient eux-mêmes l'hospitalité. Toutefois, à la porte

même des villes, on bidissait d'ordinaire un khan, dans

lequel pouvaient se retirer ceux cpii arrivaient trop tard

pour pénétrer dans la ville, ou (pii n'avaient ]>as l'inlen-

lion de s'ariéler plus d'une nuit. C'est peut- être dans

une sorte de caravansérail ou de mcnzil, consUuit a l'iii-

ti'M'ieur de la ville de Jéricho et adossé à la muraille, que

Hahab re(,ut les espions envoy'S par Josué. Jos., Il, 1-15.

Un envoyé de Louis XIV, de La lioque, nous a fait la des-

ciiplion du men/.il tel ipi'il le liouva dans les villages de

Palestine : « Le menzil signifie lieu de descente : c'est un

appartement bas de la maison du cheikh, séparé de celui

où il tient son ménage, s'il n'en a pas une tout entière qui

soit destinée à loger les passans; car en ce pais- là d n y

a ni cabaret ni hôtellerie : cet appartement est tout nud,

n'y ai'ant ni lit, ni aucune sorte de meubles ;
il est dispose

de manière que la moitié de l'espace est occupée par un

long et large banc de pierres, ou de terre, en forme

d'estrade, où l'on met plusieurs nattes de jonc, sur les-

quelles les passans étendent leurs tapis et leurs hardes

pour coucher dessus : et l'autre moitié de ce lieu qui

reste plus bas sert à mettre les chevaux. On les alUtche

par les pieds à des piquets, qui sont préparés pour cela,

et on met ainsi les passans avec leur équipage dans un

même endroit, afin qu'ils n'aient aucune inquiétude sur

leurs moulures, qu'ils les voient manger et accommoder

tandis qu'ils sont assis et qu'ils se reposent. » De La

Roque, Voyage dans la Palestine, Aiusleidain, 1/18,

p. 125-12G.

Des caravansérails existaient en grand nombre sur

la route qui va de Damas en Egypte. Lortet, La Syrie

d'aujourd-lnd, Paris, 1881, p. iSÔ. En Assyrie et en

Perse, on en rencontrait beaucoup sur les principales

voies 'de communication. Hérodote, v, 52, donne le

compte des stations (aTaep.oi) et des khans (xaiaX-j(j£i;>

disposés le long de la route qui joint Suse à ICi.hese. Il

y en avait cent onze pour un parcours de I3.)U0 stades,

que les voyageurs mettaient quatre-vingt-dix jours a

accomplir. Us faisaient ainsi 150 stades (2G kilomètres)

par jour, et rencontraient au moins un khan par journée

de marche. De loin en loin, un fortin (i-.>)ïxTiipiov) assu-

rait la sécurité de la roule et des khans. Parmi ces cara-

vansérails anciens, les uns ne sont plus représentes que

par des ruines informes ou par des bâtiments abandon-

nés dont les brigands font leurs repaires. D'autres ont

été conservés ou rebâtis et gardent encore aujourd hm

leurs dispositions antiques. M""^^ Jane Dieulaloy décrit

ainsi celui dans lequel elle a séjourné au début de son

voyage en Perse : « Le caravansérail est compose d une

cour^assez spacieuse, clôturée par un mur de pisé autour

duquel sont construites une série de loges voûtées recou-

vertes en terrasse. Chacun de ces arceaux est attribue a

un voyageur. Dès son arrivée il y dépose ses bagages et

ses approvisionnements. Seulement, comme le mois de

mars est froid dans ce pays montagneux, les muletiers

abandonnent des campements trop aérés et se retirent

dans les écuries, où les chevaux entretiennent une douce

chaleur. Le gardien nous oll're comme domicile une

petite pièce humide, sans fenêtre, dont la porte ferme

par une ficelle en guise de serrure. Cet honneur ne me

touche guère, et je réclame, au contraire, la faveur de

partager l'écurie avec les rares voyageurs arrives avant

nous... Le plus iirand nombre des caravansérails sont,

comme les mosquées, des fondations pieuses entretenues

par la libéralité des descendants du donateur. Un homme

de confiance, payé sur les fonds alïectés à cet usage,

reçoit les caravanes, ouvre cl ferme les portes matin et

soir. Les étrangers, s'ils ne lui demandent aucun service

personnel, ne lui doivent aucune rénuinération, quelle

que soit la durée de leur séjour. Le gardien se contente

des modicpies bénéfices sur les maigres approvisionne-

ments de paille, de bois et de lait aigre vendus aux mu-

letiers. » La Pcrs,-, la Cluildcc et la Susiane, Pans, 188/,

p. 31-32. En Asie Mineure, non loin de Smyrne, L. de

Laborde passa une nuit dans un caravansérail analogue.

Voici ce qu'il en écrit : « Nous entrons donc dans un

khan .. Au premier est une galerie qui fait le tour du

bâtiment, et sur l.iquelle s'ouvrent des chambres, autant

de cellules, pour héberger les voyageurs. Ces chambres

sont meublées d une estrade. Les Turcs étendent la leurs

nattes et leurs couvertures, sur lesquelles ils dorment

tout iiabillés. Quant à nous, nous avons nos matelas, et

de plus des mousliiiuaires pour nous défendre contre les

1 moucherons. Nous aurions été assez bien, si nous avions

pu en même temps éloigner les autres compagnons obli-

gés du voyageur en Orient. Vains efforts! L'envahisse-
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ment est complet. Force est d'accepter cette épreuve et

d'en supporter le dégoût. » Votjaije de l'Asie Mineure,
Paris, 1838, p. 11. Les khans actuels de Syrie sont infestés

par la vermine. Socin, Palàstina und Syrien, Leipzig,

1891, p. XLI. Nul doute qu'il n'en ait été de même autre-

fois. Néanmoins le voyageur est trop heureu.\ de n'avoir

à affiontcr fpie des inconvénients de cette nature et de
pouvoir compter sur un gîte pour passer la nuit.

II. Les c.\r..\v.\NSiii!AiLS chez les IIébrelx. — I» Dans
les prophètes. — Les livres liistorif[ues de l'Ancien Tes-
tament ne font aucune allusion à l'existence de khans en
Palestine. Le mot diversorium se lit pourtant deux lois

a été mal traduit par les versions. On lit en hébreu : « Us-
s'en allèrent et s'arrêtèrent dans le khan (yérîil) de Ki-
mohàm [qeri : Kimhàm), qui est auprès de Bethléhem. »

Les versions ont pris Kimhàm pour un nom de lieu. C'est
le nom d'un fils de Berzellai, ami de David. Voir Cha-
JIAA.M. Le caravansérail en question portail ce nom parce
qu'il avait été bâti soit par Chamaam lui-même, soit sur
un terrain lui appartenant autrefois. Josèphe, Ant. jud.
X, IX, 5, appelle cet endroit Mandra, et le Targum dit que
David l'avait donné au fils de Berzella'i. — Isa'ie, x, 29,
parle d'un caravansérail situé à Gaba, non loin de Jéru-
salem

,
dans lequel s'arrêtent les Assyriens qui viennent

Kban d'el-Hàtrour sur la route de Ji-nisalem à Ji!riclio.

dans la Vulgate; mais la première fois, Jud., xviii, 3, il

désigne la maison de Michmas, dans laquelle cinq Danites

reçoivent l'hospitalité; la seconde fois, III Rcg., xviii, 27,

il marque l'endroit où Élie suppose ironiquement que se

trouve Daal, sourd aux prières de ses adorateurs. Dans
les Proverbes, viii, 2, il est dit que la Sagesse se tient

« au-dessus de la route, à l'intérieur des chemins, bèit

nelibôt, » c'est-à-dire dans les carrefours où les chemins
se croisent. Les carrefours étaient des endroits tout indi-

qués pour l'établissement de caravansérails. L'auteur de la

version grecque dite Veneta y pensait sans doute quand il a

traduit les deux mots hébreux [lar èv oUm ëioomv, « dans
la maison des passages. » Mais sa traduction est fautive.

li''-t , qui n'a ni article ni préposition dans le texte, y est

pris lui-même comme préposition. Ici encore il ne s'agit

donc pas de khan. Les prophètes seuls parlent de cara-
vansérails. Le plus ancien dont il soit fait mention en Pa-
lestine est celui dans lequel s'arrêtent, auprès de Betldé-
hem, les Juifs de Jérusalem, quand ils se sauvent en
Egypte après le meurtre de Godolias. Jer., XLI, 17. Le texte

assiéger la ville. — Jérémie, ix, 2, voudrait trouver un
khan en plein désert pour y laisser à l'abandon son

peuple prévaricateur. On ne peut, en effet, séjourner

longtemps dans un klian situé en plein désert, sans être

exiiosé à y manquer de tout et à y périr sous les coups

des brigands.

2" Dans l'Evangile. — C'est dans le caravansérail

voisin de Bethléhem que la sainte Vierge et saint Joseph

vinrent chercher un refuge, la nuit même de la naissance

du Sauveur. Luc, il, 7. Mais la cour et la galerie étaient

tellement encombrées, à cause de l'aflluence des étran-

gers venus pour le recensement, qu'il leur fallut se retirer

dans une grotte, à peu de distance. Sur le khan de 3eth-

léhem, voir t. i, col. IG9I. — Il est question d'un autre

khan dans la parabole du bon Samaiitain. Luc, X, 3i.

Le voyageur que Notre-Seigneur met en scène descend

de Jérusalem à Jéricho par le chemin d'Adommim, le

seul qui permette de se rendre d'une ville à l'autre, et

qui, sur un parcours de vingt-cinq kilomètres, doit s'élever

de mille quarante mètres. Voir Alommim, t. i, col. 2-22.Ce
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chemin suit les bords de l'Oued el-Kell, du cùté sud. 11

est taillé en corniclie et court peiiuHuellement le long de

Tabime. Avant sa li-ansfoimation en route carrossable,

pendant ces dernières années, il présentait des pentes

rocheuses à peine praticables, dont plusieurs étaient tad-

lées en escaliers, l.cs crêtes des montagnes arides et les

déchirures des rochers qui s'élèvent à pic sur le côté de

la route donnent au site un aspect des plus lugubres.

Des moines, contemporains de saint Zozime (\"> siècle),

s'établirent dans des grottes arlilicielles pratif|uées a la

partie inférieure du ravin, du côté septentrional. « Il est

impossible, dit V. Guérin, de choisir un site |ilus sauvage,

d'un aspect plus auslère et dun accès plus diiricile que

celui-li. » La Terre Sainte, Paris, 188-2, t. I, p. 200 La

route était cependant très fréquentée, et Notre-Seigneiir

l'a parcourue plusieurs fois avec ses apôtres. Les brigands

trouvaient leur compte à cette aflUieiice de passants. Us

se dissimulaient d.ms les anfractuosilés des rochers et

attaquaient les voyageurs isolés ou les caravanes trop peu

nombreuses pour pouvoir leur résister efficacement. Saint

Jérôme constate que de son temps les Arabes, « nation

adonnée au brigandage, font des incursiaiis sur les fron-

tières de la Palestine et assiègent h- chemin de ceux qui

descendent de Jérusalem à .léri.bo. » In .1er., m, 2,

t xxiv col. 690. A environ douze kilomètres de Jéricho

se voient les ruines de (Jala'al cd-Demm,» château du

San" » qui marquent l'emplacement de l'ancien village

d'Adonimim et du poste militaire que les Romains con-

struisirent pour protéger la route. A quelques mètres plus

haut à peu près à mi-chemin entre Jérusalem et Jéricho,

on rencontre le khan d'e(-/ia(rour (lig. 75). Voir la carte

de la tribu de 13iîn.iamin, 1. 1, col. 1588. C'est à cet endroit

<]ue les plus anciennes traditions placent le caravansérail

dan« lequel le bon Samaritain conduisit le blesse. Cepen-

danl Liévin, Guide-indicaleur, Jérusalem, 1887, t. Il,

p 31i', le cherche à vingt minutes plus haut, a Khan el-

Alunar, ancien khan jadis très fréquenté et détruit par

Ibrahim-Pacha. Mais il n'indique pas les raisons de sa

préférence, l'n tout cas, il n'y avait qu'un khan sur la

route à l'époque de Nolre-Seigneur, et le fortin de Qala at

ed-Dci'im a naturellement été bâti ensuite de manière

à protéger le caransérail Ce dernier était donc très voi-

sin du poste militaire et devait se trouver a Khan el-

Hùlrour. Saint Luc ne l'appelle plus xaràX^iist, comme

celui de Bethléliem , mais TtïvSo/eîov, « lieu ou 1 on reçoit

tout le monde. » Cette dilférence d'appellation tient sans

doute à ce que le caravansérail d'Adommim était un peu

plus qu'un khan ordinaire. Il y passait un très grand

nombre de voyageurs, surtout à l'époque des fêtes, et

les diflicultés de la route obligeaient le gardien, le nav-

Sovei; , à rendre au.\ passants des services plus varies.

Le mot navôo/.EÏov est passé dans l'hébreu rabbinique

avec le même sons. Le pùndaq est l'hôtellerie publique

où l'on peut manger, boire et trouver un gile ;
le pûn-

daql y vend à boire et à manger. Yebamolh , XVI, 7.

Uuxiorf, Le.ricon rh<ddah-um , Lei|izig, i8ti'J, p. 87'|.. Le

Taigum de Jonathan appelle pt(iirfd(;i(à', «hôtelière, »

Hahab, à laquelle le texte hébreu donne le nom de

zôndli. Le Samaritain de rÉvangile porte avec lui ce qui

est nécessaire pour soigner les blessures. 11 panse donc

le malheureux qui a été victime des brigands, et comme

l'attaque a eu lieu à une certaine dislance du khan, il niet

le blessé sur son cheval, le conduit au caravansérail, y

prend soin de lui personnellement, et ne le quitte que

le lendemain. Mais avant de partir il le confie au gar-

dien, et remet à celui-ci une petite somme, qu'il cnm-

plétera au retour, s'il en est besoin. Luc, x, 34:55. Tous

ces détails, pris sur le vif, montrent bien l'utilité des

caravansérails sur les routes dangereuses
,
particulière-

ment sur celle d'Adommim. — Saint Luc, xxii, 1
1 ,

donne

encore le nom de xaiiX-j]j.a à la chambre haute ou cé-

nacle que Notre- Seigneur choisit à Jérusalem pour y

instituer la sainte Kucliarislie. Évidemment ce n'était

2.JG

pas un caravansérail. Mais le nom de y.aTiXuuï indique

peut-être qu'il s'agissait dune salle d'emprunt, dans

laiiuelle le divin Maitre ne devait séjourner que peu de

temps, pour y célébrer la Pique ou « passage » du Sei-

gneur.
.

3» liuines de caravansérads en ralcstme. — Lu

somme, les Livres Saints ne font mention que de quatre

caravansérails en Palestine : celui qui porte le nom de

Kimhàm, Jer., XLi, 17; celui de Gaba , Is., x, 29; celui

de Belhléhem, Luc., ii, 7, et celui de la montée dA-

dominim. Luc.,x, 3i. Beaucoup d'autres furent certai-

nement construits dans les temps qui ont précède

l'ère chrétienne. Çà et là un certain nombre de localités

actuelles portent encore le nom de klian et gardent les

ruines d'antiques caravansérails. Socin en cite plus de

ciiKuiante qui peuvent attirer l'altcntion du voyageur.

l'alâstina und Syrien, p. 4,w: (Chàn). On ne saurait

délerniiner si tous ces khans datent d'avant l'ère chre-

tiiMiiie ; la plupart du moins doivent remonter aux anciens

Jnils. Le mieux conservé de tous', et celui qui donne

l'idée la plus exacte des caravansérails primitifs, est le

KhanDjoubb-ïousef, à peu de distance de Tell lloum. 11

a été construit à l'endroit où l'on croyait à tort que

Joseph avait été jeté dans la citerne par ses frères. « Le

khan, situé à 212 mètres d'allilude, est biili en mui-s très

épais' formés par des assises alternativement en pierres

noires basaltiques et en pierres blanches calcaires. Des

escaliei-s, encore assez bien conservés, permettent d'ar-

river à la terrasse supérieure, d'où l'on a une belle vue

sur le lac de Tibériade, le mont Thabor, le grand 11er-

mon... Le khan renferme une grande citerne à peu près

desséchée, et un puits profond de dix mètres, creusé en

partie dans le rocher. Il ne contient que peu d'eau. »

Lortet, La Syrie d'aujourd-hui, p. 525. « On y pénètre

par un large passage cintré, entre des appartements qui

à droite et à gauche constituent le dircrsorium ou loge-

ment des voyageurs... On débouche dans une cour envi-

ronnée d'une galerie intérieure... La partie de cette ga-

lerie adossée à la colline trouve une sorte de prolon-

gement dans des grottes profondes... Leurs ouvertures

natuielles, trop larges pour garantir du froid, sont ré-

duites par une maçonnerie grossicreà de simples portes

où les bœufs liassent i peine. » É. Le Camus, KjHre

Voyage aux pays l)il>li(iues , Paris, 1800, t. ii, p. 255.

Les khans foiiclioiment encore aujourd'hui en Pales-

tine comme autrefois. Les caravanes continuent a s'y

abriter pendant la nuit, et les voyageurs s'y reposent a

l'ombre pendant le jour. Les gardiens leur procurent au

moins de l'eau fraîche. Celle du Khan el-lUitrour actuel

est remarquable |i,ir sa qualité. Socin, PaUisUna und

Syrien, p. 105. Notons eiilin que les khans de Palestine

sont à peu prés tous en ruine. Chauvct et Isambert,

Syrie, Palestine, Paris, 1882, p. 135. II. Lesètre.

CARBO Pierre, prieur de la Chartreuse de Briinn,

en Bohème, mort en l.VJl. On a de lui : 1° Commenlutio

in dictuni Gcneseos.cap. m: « Ipsa conterel caput «iiiiin,»

in-8», Prague, -1580; 2° Contra viperarum genimina

in illud Genescos : « Ipsa conterel caput tuuin, » in-i"

et in -12, Prague, 1500; 3° De Christo reyc ,
législature,

sacerdoie, Dco. Psahnorum il et cix VuUjade cdjiio

paraplirastica methndo e-cpo-^ita, in-'t», Prague, 15S/

;

4" Ve verilate hchraica, undenam hiec ad divmorum

librorum intcllirientiain a((/i(« ver.sionein petenda sit,

in-8", Prague, 1.500; 5" Vulgula edilio grxci hebraicique

te.itùs, nernon c.r ulrogue versiones et variaruyn anno-

lalionum sulfragiis a Novatoruyn suggillalionibus vin-

dicata et paraphrastica methodo exposita , in -8°,

Prague, 1500. M- Altore.

CARCAA (hébreu : Uaq-Qarqà'àh , avec larlicle et

le hé local; Septante: -rT,v xaii ô-j(jii.ï; KiBr,ç), une des

villes frontières de la tribu de Juda, à l'extrémité méii-
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ilioii;do de la Terre S^iinte. Jos., xv, 3. Elle n'est pas men-
tionnée dans la délimitation de N'um., xxxiv, 3-5, ni dans

la liste des rites du midi. Jos., xv, 21-3'2; xiX,2-8; II Esdr.,

XI, 23-30. L'article qui précède qarqd'àli pourrait taire

croire à un nom commun, et c'est ainsi que l'a entendu
Sjnimaque en traduisant par à'Sajo;, « sol. » Le mot "pl~

,

qat-qa' , se trouve du reste dans plusieurs passages de la

Bible, où il indique soit le fond de la mer, Am., ix, 3;

soit le sol du tabernacle, Num., v, 17, ou le pavé du

temple. III Reg., vi, 15, 16, 30; vu, 7. Quelle est son

étymologie? Gesenius, Thésaurus, p. 1210, le rattache

au talmudique "2"?' 'l^>''l'^''i 1"' signifie « fondement »,

de la racine l'p, qi'ir, « creuser, » à la forme pi/pei; dans

ce cas, le n, resch, se serait adouci en v, 'aïn. Cf. J. Fi'irst,

Ih'byâisclies Hamla-ôrlerbuch, Leipzig, 1870, t. Il, p. 330-

337. Suivant d'autres, ce mot viendrait d'une racine qua-

drilittère, yp^~, qui remonterait elle-même à -,"p, « creu-

ser, » et yip, « être profond. » Cf. F. Miihlau et W. Voick,

\V. Gesenius' Handwôrterbucli , Leipzig, 1890, p. 702.

E. Schrader, 'Die Keilinschriften und das Allé Testa-

ment, Giessen, 1883, p. 583, le compare à l'assyrien

qaqqaru (pour qarqaru), « étendue de terrain. » Avec
le sens de « bas-fond », Qarqà'ah pourrait désigner non
une ville proprement dite, mais quelque district de la

frontière palestinienne situé entre Adar et Asémona, un
de ces bassins ou profonds encaissements qui se trouvent

dans les régions de Cadès (Ain Qadls). Cf. H. Clay

Trumbull, Kadesh- Darnea, in-8", New-York, 1884,

p. 289-290. Cependant, outre la Vulgate, les versions

anciennes, syriaque, arabe, paraphrase chaldaique, ont

vu ici le nom propre de Qarqà'ali. Les .Septante, pour

traduire xatà 5'jc;,u.a; KiSri;, ont sans doute lu -ir-p n^\

yammd/i Qàdês , au lieu de nypn-n, haq -Qarqâ'âh.

Cf. Rosenmùller, Scholia, Josua, Leipzig, 1833, p. 282.

Mais quelle est la situation précise de cette localité?

Dans l'état actuel de nos connaissances, il nous est impos-

sible de le savoir. Carcaa est placée entre Adar et Asé-
mona, dont l'identification est problématique Voir Ad.\r,

t. I, col. 210; Asii:.MONA, col. 1079. Elle se trouvait donc
à l'ouest de Cadèsbarné, qui est pour nous, d'une ma-
nière très probable, 'Aîn (Jadis. Voir C.\DÈS 1. Si l'on

assimile Adar à 'Aïn Qoudéirah et Asémona à 'Ain

Qaséimék ou Guséiméh , dans les environs à''Ain Qadis,

il faudra nécessairement chercher Carcaa entre ces deux
points. Voir la carte de E. H. Palmer, TIte désert of the

Exodus, Cambridge, 1871, au commencement du tome ii.

On a voulu la reconnaître dans Voucidi Garaiyéh ou
Qouréixjêh , situé bien au-dessous d'.Vin Qadis. Cf. Keil,

Josua, Leipzig, 187 i-, p. 118. C'est, il nous semble, reculer

beaucoup trop au sud les limites de la Terre Sainte, et

détourner sans raison bien suffisante la ligne frontière,

qui, s'arrondissant en arc de cercle depuis la pointe

méridionale de la rner Morte jusqu'au Torrent d'Egypte

(Ouadi el-Ariscli), devait avoir son point le plus éloigné

vers Cadès. Eusèbe et saint Jérôme, Onomastica sacra,

Gœttingue, 1870, p. 92, 218, signalent comme existant

encore de leur temps un village d'Accarca, 'Ay.ap7.di,

situé dans le désert et appartenant à la tribu de Juda.

Aucun voyageur ne l'a retrouvé jusqu'ici.

.\- l,i:(ii:NnRE.

CARCHOUNIE (VERSION) DES ÉCRITURES.
On appelle ainsi la version arabe des Écritures imprimée
en caractères syriaques pour l'usage des chrétiens sy-

riens, principalement de Mésopotamie, d'Al^p et de quel-

ques autres partie de la Syrie. Une édition bilingue du
Nouveau Testament, contenant en deux colonnes le texte

syriaque de la Peschito et le texte arabe d'Erpenius en

caractères carchounis fut publiée à Rome, en 1703, pour

les Maronites du Liban. E. de Quatremère et S. de Sacy

en ont donné une nouvelle édition à Taris, en 1827, aux

frais de la Société biblique de la Grande-Bretagne.

DICT. DE L.\ BIBLE

CARDEURS. Is., xix, 9. Voir Tisser.\nd.

CARDINAUX (POINTS). Les Hébreux, comme les

anciens en général, distinguaient quatre points cardi-
naux : l'est (orient ou levant), l'ouest (occident ou cou-
chant), le sud (midi) et le nord (septentrion). Ils les nom-
maient, par rapport à la course du soleil : l'est, mizrd/,i

Se'niés ou niizrdli, et encore niôsd', « l'endroitoù lesoleil

se lève » ; l'ouest, mebô' Sentes, et encore ma'àrdb ou
ma'àrdbâh, « l'endroit où le soleil se couche » ; le sud
ddrôm, « région de lumière », et le nord sâfôn, « région
de ténèbres». Ils les dénommaient en outre par rapport
à la position de l'observateur. Leur manière de s'orienter
était dilléreiUe de la nùtre. Nous avons coutume de nous
tourner vers le nord pour lixrr la pl.ice respcclive des
autres points cardinaux; les Hébreux, au contraire, se
tournaient vers l'est. Par suite, ils appelaient l'orient ou
levant qédéin ou qâdim, « ce qui est devant; » l'occident
ou couchant, 'àliôr, « ce qui est derrière; » le sud, yàniin
ou lêmdn, « la droite, » et le nord, sem'ùl, « la gauche.»
Enfin, par une application de ces données cosmogra-
phiques à la géographie locale, yàni, « la mer, » c est à
savoir la mer occidentale, la Méditerranée, et négéb,« le

désert, » indiquaient respectivement l'ouest et le sud.
Aux quatre points cardinaux correspondaient les « quatre
venis du ciel », 'arba' rûliôt lias-Sàmayiiit, Zach., 11, 10;
VI, 5 (cf. Ezcch., xxxvii, 9; xLii, 20; Dan., vu, 2; I Par.,
IX. 2i; Apoc, vii, I), et « les quatre coins de la terre »,
'arija' kaiifôt hà'àrés, Is., xr, 12; Ezech.,vii, 2; Apoc,
VII, \ (cf. Job, XXXVII, 3; xxxviii, 13; Is., xxiv, 16), dont
« les extrémités » [qesêh, qexôt, qefdvôt, Ps. Lxv, 9) mar-
quaient à la fois « les limites de la terre », qesêh hd'ârés,
Ps. XLVi, 10; Is., V. 26; xlii, 10; XLiii, 6; xlviii, 20;
XLix, 6; Jer., x, 13; xii, 12; x.xv, 33; qesôt hâ'àrés, Job,
XXVIII, 2i; Is., XL, 28; XLi, 5, 9; qa^vê 'érés, Ps. Lxv, 6, et

« les limites du ciel », 'arba' qesôt lias-idmayim , Jer.,

XLIX, 36; qe^éh has-sàmayim, Deut., iv, 32; Ps. xix, 7;
Is., XIII, 5; qesôt [)ias-sdmayini], Ps. xix, 7. Aux quatre

coins de la terre ainsi qu'aux quatre vents du ciel prési-

daient des anges. Apoc, xvii, 1.

Une telle conception n'était point particulière aux
Hébreux et se retrouve chez les Assyro-lîabyloniens, qui

sont considérés à bon droit comme leurs maîtres dans
la science. Les noms dont ils désignaient les points car-

dinaux étaient en partie les mêmes et en partie différents.

L'est s'appelait sit samsi, « le point où le soleil se lève, »

et encore Sadû; l'ouest, erib samsi, « le point où le soleil

se couche, » et encore aharru; le nord, illanu, et le sud,

Sûtu. Quant à la façon de s'orienter, elle était la même
chez les deux peuples. La seule désignation de l'ouest

par le mot aharru nous en est une preuve certaine.

Aharru, l'occident, signifie, en effet, <i ce qui est der-

rière » l'observateur tourné du coté de l'orient . Ce mot
prit plus tard une significalion géogiapliique et servit à

désigner la Syrie, mat Aharru, pays de l'occident par

rapport à la Babylonie et à l'Assyrie. Les points cardi-

naux d'ailleurs, chez les Assyro-Baby Ioniens comme chez

les Hébreux, marquaient la direction des « quatre vents »

du ciel, H. Rawlinson, The Cuneiform Inscriptions of

Western Asia, 11, 29, 1, rev., col. 3, et des « quatre ré-

gions » [kibrâti irbitli) de la terre. Rien n'est plus com-

mun, dans les textes cunéiformes, que cette expression

kibrdti irbitli, « les quatre régions, » donnée comme
synonyme de l'univers. Cette appellation passa même
dans le protocole des rois de Babylonie et d'Assyiie, et

servit à exprimer, de façon emphatique, l'étendue de leur

donnnation. Chacun de ces rois , en effet , s'iiil.tulail

I

couramment « roi des quatre régions », sar kibrdti

j

irbilti , c'est-à-dire « roi de l'univers ». Enfin, chez les

' deux peuples, hs points cardinaux ne furent point conçus

comme des points mathématiques, mais comme des points

matériels. Les points cardinaux semblent avoir été repré-

I
sentes d'abord par des montagnes destinées à soutenir

IL- 9
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la voùle céleste et placées sous la protection de divinités

spéciales. Aussi voyons-nous dans l'épopée de Gilt;aiiiés,

dont l'importance est capitale pour la reconstitution de

la vieille conception cusiiiographique,se dresser,;) l'orient

et à l'occidenl, lus inonls .l/u.s», llanqués des hommes-
scorpions. Haupt, Das babijlonische Ninirodepos,

tab. I.\, col. II, 1-9. Sur toute celte question, voirJensen,

Die Kosnwloi/iL' iler Habyloti'wr, p. 163-170.

Une conception analogue. quoi(|ue formée sans doute

de faron indi'penilanle, se rencontre chez les anciens

Égyptiens. Ils disliugnaii-nl quatre points cardinaux ; le

nord, à peu près inconnu : le sud, Apil-lo, la « corne de

la terre » ; l'est, Bùkhou, » le mont de la naissance », et

louest, Manou ou Onkliît, « la région de la vie. » Mas-

pero, Histoire ancienne des peuples de VOrienl classique,

Les origines, I. i, p. 17-18. Pour s'orienter ils se tour-

naient vers le sud, ~ vers les sources du Nil, au point de

communication du Nil céleste avec le Nil terrestre ;
— par

suite, ils plaçaient le nord derrière eux, l'orient à leur

gauclie et l'occident à leur droite. Chabas, Les inscrip-

tions des niiius d'or, 18(i-2, p. 3-2 et suiv. Cf. Maspero,

ouvr. cit., p. 19. Suivant la direction même des points

cardinaux, l'univers était divisé en quatre régions ou

plutôt quatre maisons. Maspero, oui'r. cit., p. i28. Chez

les anciens Égyptiens d'ailleurs, comme chez les Assyro-

Iiabjloniens,\\s poinis cardinaux furent figurés de fa-

çon matérielle. On imagina d'abord aux quatre coins de

l'horizon quatre troncs d'arbre fourchus, pareils à ceux

qui étayaient la maison primitive YYYY ,
et un peu plus

t.ird des monlagnes dont le sommet s'élevait jusqu'au ciel.

Maspero, okî'c. cit., p. l()-t8. 11 advint même que celle

conception fut personnifiée dans les légendes cosmogo-

niqiies. Dans de telles légendes, où l'univers est formé

par l'extension ou développement indéfini du corps d'un

dieu ou d'une déesse, les points cardinaux ou piliers du

ciel furent représentés, dans les diverses traditions, tan-

tôt par les tresses du dieu Horus, tanlot par les jambes

et les bras de la déesse Nouit , et encore par les quatre

jambes de la vache Nouit. Chacun des 'points cardinaux

ou piliers du ciel était place d'ailleurs sous la proteclioii

d'une divinité spéciale. Maspero, ouvr. cit., p. 813-87,

128-1-29, 1(J8-)G9. J. S.«veplane.

CARDOSO Jean, Portugais, Frère Mineur de la

Régulière Observance, qualificateur du Saint-Office à

Lisbonne, dans la première moitié du xvii« siècle,

a donne' au public : Commenlaria in librum Ttutli,

in-i", Lisbonne, 1268. P. Apollinaire.

CARÉE (hébreu : Qàrêal.i, « chauve; » Septante :

Kïpr,'), IV lie^'., XXV, 23, et Kip/jô, dans Jérémie), père
de Johanan et de Jonathan, partisans de Godolias, gou-
verneur de Jérusalem au nom de Nalmchodonosor.
IV Reg., XXV, 23; Jer., XL, 8, 13, 15, 10; XLi, 11, 13,
li, 16; XLii, 1, 8; xliii, 2, 4, 5.

CAREHIM (hébreu: Iluq -Qor/jim , avec l'article;

Se|itanle: o'. IvopÎTai ), nom (|ue laVulgate donne comme
celui d'une ville de Reujamin, à laquelle auraient appar-
tenu certains guerriers qui passèrent du coté de David,
pendant son séjour à Siceleg. 1 Par., xii, G. D'autres loca-
lités sont ainsi mentionnées dans le même chapitre :

Gabaath, Anatholh, y. 3; Gabaon, Gadéroth, ^. 4; Gédor,
^. 7. Tous les commentateurs cependant voient ici, et
avec raison, le nom patronymique des desiendants de
Coré le lévite, n'mp, Qorijim, est le pluriel de >mp,

Qorl.ii, qui vient lui-même de ny, Qûrali , Coré, fils

d'Isair, fils de Caath, fils de Lévi. Exod., vi, -10, 18, 21.
C'est ainsi que l'ont entendu les Septante eu traduisant
par oi KopÎTat, « les Coréilcs. » On s'explique facilement
comment ces Lé\ites se trouvent mêlés ici à des Benja-

mites N'ayant pas de territoire propre, les enfants do

Lévi appartenaient civilement et politiciuement à la tribu

dans laquelle ils étaient fixés. Au moment du partage de

la Terre Promise, les prêtres obtinrent des villes dans

les tribus de Juda, de Siméon. de Denjamin, tandis que

les Lévites, descendants de Caath, parmi lesquels les

Coréites, eurent leur domicile dans les tribus d'Éphraïm,

de Dan, de Manassé occidental. Jos , xxi, 4-5, 9-26.

Mais, lorsque le Tabernacle fut trans^porté de Silo à Nobé,

à Gabaon, les fils de Coré, qui en étaient les gardiens,

durent s'en rapprocher et s'établir en Benjamin. Cf. Keil,

Ctironik, Leipzig, 1870, p. 133. Voir Coré.

A. Lkgkndre.

CAREM (Septante: Kapéjji ; correspond à l'hébreu

Kéréin, « vigne » ou « verger »), ville de la tribu de Juda,

nommée dans les Septante seulement, Jos., xv, 59, avec

dix autres villes que ne mentionnent non plus ni le texte

hébreu ni les autres versions. Le Codex Ale.candrinus,

généralement plus exact dans la transcription des noms
hébreux, les cite dans la forme et l'ordre suivant : Qexw
/.a'; EfpaOi, a-jTTi Iut'i BrirùEÉjj., y.ï'i 'Juyîaf /.a.': .\'.Tiji y.a'i

Kou'aov xa'i TaTi(ii /.a'; i^topr,; y.x'i Kap'iix xi't ra).).'!|i xïi

BaiOr,p ï.i': Ma/o/i.':. Saint Jérôme, Comment, in Midi.,

V, t. XXV, col. 1198, les transcrit sous la même forme :

Thxco et Eplirata, hsec est Bctiilehem , et Pliagor et

A^lham et Culon et Talami et Horis et Caremet Gallini

et Bxther et Manocho.
1. luENTiKiCATiûN. — Carem , selon quelques géo-

graphes, ne serait pas différente de Belhacarem ;
les pa-

roles de saint Jérôme, Comment, in Jer., t. xxiv, col. 7'2n,

indiquant Bétharcarma entre Jérusalem et Thécué, ne

devraient pas se prendre dans un sens strict. La plupart

des paleslinologues n'admettent pas cette identité (voir

BiiTHACARE,M ) ; les uns et les autres s'accordent cependant

à reconnaître Carem dans 'Aïn-Kàrem, village situé à

six kilomètres à l'ouest de Jérusalem, cl à huit kilomètres

au nord ouest de Belhléhem. Tout autour et formant un

même groupe avec lui, on trouve les villages de Coulo-

niéh, Sàris, Beith-Djala, Bettir et Malaha, dont les noms,

les uns identiquement les mêmes et les autres à peine

modifiés, sont ceux des localités nommées par les Sep-

tante avec Carem. Tatam doit peut-être se reconnaître dans

Toula, Khirbel ou « ruine », au sommet de la montagne

qui se dresse au sud de 'Aïn-lCârem. Thécué, Bethléhem,

'Kthan et Beth-Fadjour forment un groupe distinct au

sud du premier. Cette situation de 'Aïn-Kàrem et l'iden-

tité substantielle de .son nom avec Carem ne permettent

guère de douter de la justesse de l'identification. « La lon-

iaine de Kàrom», en arabe 'Aïn-Kàrem, qui coule à

moins de cinq cents mètres au nord du village, aura

reçu son nom de l'antique bourgade de Juda, qu'elle ali-

mentait de ses eaux; elle l'aura conservé, après sa ruine,

pour le rendre au village qui a pris plus tard .sa place.

IL HisTOinK ET TRAniTiON. — 'Aïu-Kàrem est célèbre

chez les chrétiens de toute nation et de tout rite : un
grand uondjre la tiennent pour la « ville de Juda » dont

parle saint Luc, l, 39, séjour de Zacharie et d'Élisabelh,

où Marie vint les visiter et où naquit Jean -Baptiste. Une
copie arabe manuscrite des quatre Évangiles, faite au

Caire, au xiv« siècle, conservée aujourd'hui au couvent

copie de Jêiusalem, porte en marge, en face du vei-set 39,

cette indication:» l'exemplaire de Sa'id[a]: 'Aïn-Kàrem. u

Plusieurs anciens exem]ilaires gardés dans leurs églises

et leurs couvents portent, m'attestent les Coptes et les

Abyssins, dans le texte même : « en la ville de Juda 'Aïn-

Kàrem. » Si ce n'est qu'une interpolalion, elle témoigne

du moins que depuis longtemps '.\ïn-Kàrem est rcconiuie

pour la ville natale du précurseur par les chrétiens d'E-

gypte et d'Abyssinie. Celte croyance ne peut êhe que
l'écho de la tradition reçue chez leurs voisins de Syrie

et de Palestine. L'histoire nous montre, en ell'et, 'Aïn-

Kàrem constamment vénéré par tous comme lieu natal

de saint Jean. Le récollet Eug. Roger, dans sa relation
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inlilulée La Terre !^aiiite, ou Description topographique
très particulière des Sumls Lieux et Je la Terre de Pro-
tnission, 1. I, ch. xvii, 111-4°, Paris, 16i<5, p. 18i, appelle

ce lieu Aain Cliarin; le P. Michel Nau, jésuite, dans son
Voyage nnureau de la Terre Saint/, 1. iv, ch. xix, in-18,

Paris, l(J7i), p. 47.Î, écrit comme nous Ain Kareni. La
plupart des descriptions ou relations appellent l'endroit

Saint-Jean , la Maison de Zacharie ou d'autres noms
semblables; mais ellfS rindii|uent à l'occident de Jéru-

salem et du monastère de Sainte- Croix, et à une dis-

tance de la ville sainte équivalant à environ sept de nos

kilomètres, cest-à-dire là où se trouve 'Aïn-Kàrem. Voir,

dans Itinéraires français des XII« et siil« siècles, publiés

par la Société de l'Orient latin, in-8", Genève, 1880, Le
continuateur de Guillaume de Tijr, description rédigée

vers 1261, x, ii'id., p. 170; Les pèlerinages et pardouns
de Acre, vers l'2(J0, viii, ibid., p. iiS; dans les Itinéraires

russes, traduits par M"" de Khi troue et publiés par la même
Société, iu-8'\ Genève, 1880, l'if et pèlerinage de l'higou-

mène Daniel, écrit vers 111'2, ch. lvii-lix, p. 49 et suiv.;

Pèlerinage de Grelliënios, vers 1400, ibid., p. 183; Pèle-

rinage de Basile Pnsniakow, en 1405, ibid., p. 326; dans
les Archives de l'Orient latin, in-8", Genève, 1882, t. ii,

2« part., p, 3Ô4; De ilinere Terre Sancte, de Ludolphe
de Sudlieim (1336 s p. 354; Theodorici libellus de Locis

Sanctis, éditas circa A. D. illri , édit. Tobler, in-12,

Saint-G.-iU, 1865, p. 86; De locis liierosohjmitanis d'un

anonyme grec du xi' ou xii« siècle, t. cxxxiii, col. 980;
lîicoldo de Monte -Croce, Liber peregrinacionis , v, dans
Peregrinalores inedii œvi quatuor, 2« édit. Laurent,

iu-i°, Leipzig, 1873, p. 111 ; Odoricus de Foro-Julii, Liber
de Terra Sancta, xxxv, ibid., p. 152. Quatre descriptions

du xii= siècle, copies d'un même texte, indiquent le lieu

de la naissance de saint Jean à quatre et cinq milles de

Jérusalem, mais au midi; ce sont le Liber locorum san-
ctorum Terrse .Jérusalem de Fretellus, Patr. lat., t. ci.v,

col. lOôl ; la Descriptio Terrse Sanctœ de Jean de Wurz-
bourg, ibid., col. 1072; le Tractatus de distantiis locorum
Terrœ Sanctne d'Eugésippe, Patr. gr., t. cxxxiil, col. lOLi.3,

et le De situ urbis Jérusalem et de locis sanctis d'un

anonyme latin, dans l'apiiendice des Églises delà Terre

Sainte de M. de Vogiié, in-4\ Paris, 1860, p. 428. Le con-

texte fait voir clairement que par le midi ces auteurs dé-

signent en réalité l'occident. A l'indication des distances

la plupart des relations ajoutent d'autres renseignements.

D'après la description de l'higouméne Daniel , loc. cit.,

p. .50, le plus ancien parmi les pèlerins donnant des dé-

tails nombreux, le village est situé au bas de la montagne
qui s'étend de Jérusalem vers l'occident ; une église le

domine; sous le petit autel, a gauche en entrant, est une
caverne; c'est là que naquit le précurseur. A une demi-
verste (environ cinq cents mètres), au delà d'une vallée

pleine d'arbres, sur la montagne, est une autre petite

église, élevée au lieu où Elisabeth cacha son fils pendant
le massacre des Innocents ; sous cette église est une petite

grotte à laquelle est unie une chapelle; de la grotte sort

une fontaine. Les relations signalent entre les deux églises

une autre fontaine, où Marie, pendant son séjour chez

Zacharie, dut venir puiser de l'eau. Voir Grethénios, loc.

cit., p. 183; Pèlerinage du diacre Zotime, ibid., p. 216;

Basile Posniakow, ibid., p. 326; l'anonyme giec, loc. cit.,

Jean Phocas, moine grec, pèlerin en 1185, Descriptio

Terrx Sanctse, 26, t. cxxxiii, col. 9r)6, et généralement
toutes les descriptions écrites depuis le XII» siècle jusqu'à
nos jours. Ces détails, qui se retrouvent exactement dans
'.Vin-Kàrem, sans être reproduits par aucune des locali-

tés des environs, ne laissent aucun doute sur l'identité de
l'endroit désigné par ces descriptions avec ce village. Le
témoignage du moine hagiopolile Épiphane, t. cxx, col. 2Gi,

que Piohricht, dans sa Bibliotlieca geographica PaUestinx,
iu-8'\ Berlin, 1890, p. 16, place à l'année 8 iO, et qui est dans
tous les cas antérieur aux croisades, nous fait constater

l'existence de cette tradition avant le xii' siècle; il appelle la

patrie du précurseur, Carmclion, du nom altéré deCarém,
et l'indique « à sis milles environ à l'ouest de la sainte
cité », et « à dix-huit milles environ » en deçà d'Emmaûs
( 'Amoas), qui est lui-même à c dix milles » avant Ramblé
(Ramiéh). Le Commemoratorium deCasis Dei velmona-
steriis, édit. Orient latin, Itinera liierosolyrnitana latina,
in -8°, Genève, IS77, 1. 1, p. 302, catalogue dressé vei-s 809,
classe le monastère où saint Jean est né « parmi ceux des
environs de Jérusalem, à moins de deux milles » (le mille
est ici employé pour la lieue). La description De Terra
Sancta de Théodosius, dans les mêmes Itinera hiero-
solijmitana latina, 1. 1, p. 71, rédigé vers 530 place aussi
le lieu « où sainte Marie alla saluer Elisabeth à cinq milles»
(sept kilomètres et demi) de la ville sainte; de même les

Itinera latina, peut-être plus anciens, deVirgilius, dans
les Analecta sacra et classica du cardinal Pitra, in-4:i,

lîome, 1888, t. v, p. 119. Cette distance est celle qui sépare
'Aïn-Kàrem de Jérusalem.

Trois textes toutefois contredisent les précédents. Le
premier, supposé d'Ernoul et écrit vers l'an -1187, fait

partie des Fragments sur la Galilée, publiés dans les Iti-

néraires français de la .Société de l'Orient latin, p. 60;
place le lieu de la Visitation dans le voisinage de Naza-
reth, sur une montagne où se trouvaient un monastère
de moines grecs et une église de saint Zacharie, signalée

encore par les Chemins et pèlerinages de la Terre Sainte,
ibid., p. 198. L'auteur des Fragments a pu être induit en
erreur par le nom ou aura accepté trop bénévolement une
assertion de moines désireux d'attribuer de l'intérêt à leur

maison. Le second texte est dans la Chronique pascale,
Patr. gr., t. xcil, col. 492. La ville habitée par Zacharie

est indiquée à douze milles ('.p') de Jérusalem; ce cbilTre

isolé, que rien ne confirme dans le contexte ni au dehors,

peut être une de ces erreurs de nombre si communes dans
les copies, à moins que ce ne soit une identification per-

sonnelle basée sur le nom de Beth-Zacharia, ville située,

en elTet, à environ douze milles au sud de Jérusalem. Le
troisième texte est d'un moine Épiphane, du xi« au
XII' siècle, dans un recueil de récils apocryphes intitulé

Vie de la bienheureuse Vierge, Patr. gr., t. cxx, col. 2lX);

Bethléhem serait la ville de Zacharie, où Marie vint visi-

ter sa cousine: la simple lecture du livre, où Gethsémani
et Sion, Phiala et le lac de Génésareth, sont déclarés « une
même chose » , montre que les données géographiques

n'y sont pas moins apocryphes que les récits.

m. Opinions diverses des commentateurs et des

INTERPRÈTES. — Si les interprétations du texte de saint

Luc données par les commentateurs et les savants étaient

exactes, la tradition montrant la patrie de saint Jean à

'Aïn-Kàrem devTait être rejefée comme fausse. — 1° Les

principaux commentateurs du moyen âge, considérant les

paroles : s!; 7:ô).iv 'Io-J5a comme déterminées, c'est-à-dire

comme si saint Luc avait écrit : e'.; -t,v itô).iv 'loOoa, « en

la ville de Juda, » ont pensé qu'elles désignaient Jérusa-

lem, la ca'pitale et la ville par excellence de la Judée. Voir

Cornélius a Lapide, Commentaria in Sacram Scriptu-

rani, in Lucam, c. i, édit. Vives, t. xvi, p. 28. ^2» Baro-

iiius, Annales ecclesiastici, in-f», Anvers, 1659, t. I, p. 4o

et 44; Papebrock, Acta Sanctorum, De sancta Joanne
prodromo, c. ii, § 3, édit. Palmé, junii, t. v, p. 604-606;

Cornélius a Lapide, loc. cit.; Math. Polus, Synopsis cri-

ticorum aliorumque Scripturse Sacrx interpretum et

commentatorum, in-f", Francforl-sur-lc-Mein, 1712, t. iv,

col. 819, et à leur suite un grand nombre d'autres inter-

prètes, ont cru reconnaître dans ces mots la ville d'Hé-

bron, la plus importante et la plus célèbre des villes attri-

buées à Juda , Jérusalem étant à Benjamin , et en même
temps la première des villes sacerdotales attribuées aux

fils de Caath, dont descendait, par Abia, Zacharie, père

de Jean. — 3" Reland, Palxstina ex monumentis vete-

ribus illustrata, in-4% Utrecht, 17li, p. 870, propose

une autre conjecture : le nom 'loOôa, suivant lui, pour-

rait bien être le nom propre de la ville, et n'être qu'une
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forme ou variante de Jota ou Jeta, ville lêvitique tic la Irilni

de Juda, noiiiinée en Josué, xxi, 16, silu.-e dans la mon-

tagne de Juda, Jos. , xv, 55, et voisine d'Hébron. Saint

Luc, ayant coutume de nommer les villes dont il parle,

ne pouvait pas, pense le savant hollandais, taire le nom
de la ville natale du précurseur. Le nom 'loJôa, ajoutent

les tenants de la même opinion, ne peut désigner la tribu,

la division par tribu n'existant plus au temps de saint Luc;

il ne peut être emplojé pour nunmier la province de Judée :

le nom que dans ce même chap. i, f. 65, il emploie à

cet effet est 'lo-j^x^a, le nom jïi^néralement usilé ; il ne

peut donc êlre qu'un nom propre de ville.— 4" Le P. Ger-

1 époque des Machabées, en tlTet, jusqu'à la ruine de Jé-

rusalem, tout le territoire à partir de Bethsur, dans le-

qu(d est inclus Hébron, est constamment appelé Idumée.

Cf. I iMach., IV, 61; v,C5; VI, 31; xiv, 33; Josèplie, Ant.

jud., Xll, VIII, 6, et IX, 4; Bell, jud., IV, ix, 7 et 9. —
3° La conjecture de Reland a été adoptée de nos jours

non seulement par les protestants en général, mais aussi

par plusieurs savants catholiques. Voir Jota. La tradi-

tion d"Aïn-Kàrein est, au contraire, vivement combattue

par eux. Le silence d'iiusèbe sur la patrie de saint Jean

dans ÏOnomast'icnn, de saint Jérôme dans VEpHaph'mm
Puute, d'Antonin île Plaisance, d'Adamiian, de saint Wil-

Aïn-KArom. D'après une iilictognr'ito.

mer- Durand voit le nom propre de la ville dans les mots
O'.xov Za/ap'o'j, « Domus Zacharioe : » ce serait le nom
delà ville de liethzacliaria, IMach., VI, 32 (grec), dont saint

Luc aurait traduit le premier membre, lietli , « maison. »

l" La première opinion est depuis Imigtcmps généra-

lement abanilonnée. Si saint Luc, dit Lslius, .iunolationex
in })rxcipua ac dif/iciliora Sci-iptui-x laça, in Lucatii

,

c. I, in-l", Anvers, Ut'.fJ, p. i8'.l, eut voulu parler de Jéru-

salem, il l'eut appelée de son nom, connïie il fait partout

ailleurs. — 20 Le sentiment de liaronius et des autres

n'est guère admis aujourd'hui que de ceux qui s'en rap-

portent simplement à l'autorité de ces savants. On peut

lui appliiiuer la remarque d'KsIius sur l'opinion précé-

dente ; si saint Luc eut voulu désigner Hébron, il l'eût

fait comme le font les auteurs des livres des Machabées
et Josèphe. Cette opinion a de plus le tort de chercher en
Idumée une ville ijue, de l'avis du P. Papehrock, loc. cit.,

saint Luc, i, 65, indique clairement en Judée : depuis

lihald, de Sœvull, dans leui-s descriptions, prouverait que

jusqu'en 1102 au moins, époque du pèlerinage de Sœvull',

il n'y avait point de tradition sur ce point; la tradition

d'Ain-Kàreni d'ailleurs, inconstante encore dans la

suite. 'serait d invention relalivcinent récente. La légende

XAIPECTli WV MAPTVl'KC, « Salut, martyrs de Dieu! »

d'un fragment de mosaïque découvert sur l'emplacement

de l'église principale d"Aïn-Kàrem, démontrerait, avec

la dernière évidence, qu'on ne faisait point jadis mémoire

de saint Jean en cet endroit. — 4» L'interprétation du

P. Germer- Durand concorde peu avec le contexte dp

saint Luc. La disposition de la phrase et l'article tov joint

au mot oîxov, ei; tov oîxov Za-/ap(o'j, ne permettent

guère d'y voir un nom propre de ville, et l'on se per-

suadera difficilement que l'éiangéliste, dont la coutume

est de transcrire tels quels les noms hébreux composés

de Bel/i. comme Bethléhem, Béthanic, Bcthphagé, ait

eu la pensée de traduire ce nom précisément en un pas-
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sage où celte traduction devait créer une équivoque par

laquelle tous les cluéliens auraient été tiompés jus-

qu'aujourd'hui.

Les dél'enscuis de la tradition locale, parmi lesquels

se trouve Victor Guéiin, présentent en sa faveur, entre

autres, les arguments suivants : I" La conjecture de Re-

laud est une possibilité sans aucune preuve positive; les

témoignages historiques positifs lui sont tous contraires ;

les variantes des manusciits ont .Itidœœ et Ji(i(a\ une fois

David. Cf. Tischendorf, Novum Testamenlum grœce,

ed'it. 8" critica major, t. I, p. 419. — 2» Les faits du récit

de saint Luc devant se concentrer dans l'enceinte de la

maison de Zacharie, on ne voit pas quelles raisons de-

vaient l'obliger à nommer la ville; plusieurs faits et mi-

Î7. — Y.gUse de la Nativité de saint Jean - Baptiste

,

à Aïu-Kàrcm. D'après une photographie.

racles sont racontés en son Évangile sans que le lieu en
soit marqué. Cf. v, 1-2; vu, 37; viii, il et suiv.; ix, 28, 52;

X, 38: XI, 1 ; XVII, 12.— 3° Saint Luc indiquant lui-même,

I, Ori, la Judée comme théâtre des événements dont il parle,

ne peut pas nommer .Iota , c|ui de son temps était une ville,

non de .ludée, mais d'idumée. — 4» Dans la plupart des

livres de la liible grecque, 'lo-Jôa et 'lo'jôaioc sont employés
indifféremment pour désigner soit le royaume de.Iuda, soit

la province de Judée; mois hq/.:: 'lo-Jôa est, à une ou deux
exceptions près, l'expression constamment usitée pour dire

" une ville de Judée »; on la trouve dans les mêmes cha-

pitres où le mot 'Io'jSï''a est employé pour désigner la

.ludée. Cf. II Par., xvii ; Jer., vu et xvii ; I Mach., m, etc. ;

saint Luc, pour dire « une ville de Judée », devait se ser-

vir de l'expression consacrée. — 5" La résidence de Za-

<:harie n'implique pas nécessairement une ville sacerdotale

ou lévili(|ue; dés les temps les plus reculés, nous trou-

vons des prêtres et des lévites hahilant des villes qui ne
sont pas désignées, par Josué. comme villes lévitiques.

Jud., xvii, 7; I Reg., i, 1, et I Par., vi, 57-08; 11 Esdr.,

xr,20;xii,28-29;lMach.. ii, 1. — G'L'Onomasticnn d'Eu-
sébe est une nomenclature incomplète des lieux bibli(iues;

VEpUiiphiuni Paidœ, une lettre rapide, non un traité, où
ne sont mentionnés non plus ni le prétoire ni Gethsémani,
connus cependant et vénérés des chrétiens. Les relations

des autres pèlerins abondent en omissions qui ne peuvent

détruire les témoignages posilifs de Virgilius, de Tliéodo-

sius, d'Epiphane hagiopolite, du Commemoratorhini de
Casis Dei et des antres. Le culte du titulaire primitif d'une

église n'a jamais empêché le culte accessoire au même
lieu d'autres saints et martyrs, ni l'érection ou la dédicace

à ceux-ci de chapelles, d'autels, de tombeaux, d'images

et d'inscriptions. — 7° Si l'on excepte l'assertion des Frag-
inenls sur la Galilée, dont l'erreur est évidente, et le cliilTie

incertain de la Chronique pascale, les autres contradic-

tions ne sont qu'apparentes et s'évanouissent devant l'exa-

men attenlil du contexte fait de bonne foi. — 8° Les tra-

ditions locales de la Terre Sainte, au XII« .siècle et dans

les siècles prccédenis, étant généralement identiques aux

traditions des iv* et iii« siècles, chacune d'elles, s'il n'est

pas démontré fùimellement qu'elle s'est introduite posté-

rieurement, a la même valeur et autorité: aucun docu-

ment positif, formel et certain ne le démontrant pour la

tradition d''Aïn-Kàrem, l'arbilraire seulement peut la

faire considérer comme apocryphe. — Il faut recoimaitre

cependant que l'absence de textes formels remontant aux

premiers siècles ne permet pas de résoudre le problème

avec une entière certitude.

IV. État actuel. — 'Ain-Kârem (fig. 76) est un vil-

lage d'environ mille habitants, dont plus de la moitié sont

musulmans, lïàti sur une colline, derrière les montagnes

qui s'étendent à l'ouest de Jérusalem, il domine à gauche

la belle vallée de Coloniéh, toute plantée d'oliviers et

d'arbres fruitiers de toute espèce. Vers l'est du village se

dresse l'église de la Nativité de saint Jean, avec son mo-
nastère carré et massif, auquel a été adjoint un hospice

pour les pèlerins. L'ancienne église avait dû être aban-

donnée après les croisades. Le patriarche de Jérusalem

y venait seulement une fois l'an, à la fêle de la Nativité

du précurseur, célébrer les saints mystères. Elle ne tarda

pas à tomber en ruines. Les musulmans y parquèrent leurs

troupeaux, vendant aux chrétiens la permission d'y venir

prier. Les Franciscains en achetèrent le terrain en 1579,

et parvinrent à s'y établir en ItWlJ. Us relevèrent le sanc-

tuaire et le couvent ; ce sont ceux que nous voyons au-

jourd'hui. L'église (fig. 77), assez spacieuse, est à trois

nefs; une coupole portée par quatre solides piliers la sur-

monte. Les divers tableaux qui la décorent représentent

la vie du saint précurseur. Du coté de l'Évangile , sept

degrés de marbre mènent à une grotte naturelle trans-

formée en chapelle, dont le rocher forme la voûte. C'est

sans doute la caverne dont parlent Ihigoumène russe

Daniel et le moine Phocas. Des bas- reliefs de marbre

y rappellent de nouveau les faits de la vie de saint Jean.

Au-dessous du pavé du porche de l'église est le fragment

de mosa'iquedont nous avons parlé. Vers l'extrémité ouest de

la colline s'élève un grand et bel établissement fondé pour

les orphelines par le P. .Mphonse- Marie Ratisbonne, qui

repose dans le cimetière de la maison. Plusieurs cavernes

sépulcrales, creusées dans les lianes de la colline, alteslent

l'antiquité de la localité. A cinq cents pas au sud de

l'église de saint Jean coule la « fontaine de Carem », 'Ain-

Kàrem; les chrétiens la nomment fréquemment « la fon-

taine de la Vierge » ( fig 78). La plate-forme de la chambre

d'où elle jaillit, abritée de voùles nouvellement relevées,

auxquelles on a adjoint un minaret, est le lieu de prière

des musulmans. La haute montagne du liane de laquelle

elle s'échappe a son versant nord faisant face au village,

semé de jolies maisonnettes blanches émergeant du mi-

lieu de la verdure des vignes et des arbres fruitiers dont

la montagne est toute couverte. Elles servent de retraite

à de pieirses Russes, qui viennent y passer les dernières

années de leur vie. Au milieu de ces construclions, à
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quatre cents pas de la fontaine, se dresse un second petit

couvent avec un campanile élancé, élevés, en 18'J2, sur

les raines d'un ancien monastère. La chapelle adjacente

est une vieille crypte restaurée, au fond de laquelle est

un enfoncement en forme de tunnel, en partie pratiqué

dans le roc. .\u-dessus se voil le cintje d'une abside,

avec l'emplacement de l'autel et les restes des murs d'une

petite éylise, sur les parois ilesquels se remarquent les

traces de peintures. On y monte par un escalier prati(|ué

dans l'épaisseur du mur, au sud. Derrière ce mur, sous

les vieilles arcades ogivales qui perlent le couvent actuel,

sort, dans les profondeurs du roc, une source appelée du

l'ilà di San Giovanni Balthta, Appendice II, du Viagtjio-

liMico in Oriente, 3 in-8», Turin, 1873, t. m, p. 927-9;i8,-

Raboi.sson, En Orient, 2 in-f°, Paris, 1887, t. il, p. 113-1'2'>;

Id., Encore Youta/i, dans la Reçue illustrée de ta Terre
Sainte, Paris, 1894, 15 juillet, p. 21i-220, et!" août,

p. 225-229; A. Bassi, La patria del Precursorc , dans la

revue La Terra Santa , Florence , vil' année (juin 1882
1

,

n" ô, G et7; D.m. Papobrocke, S. J., .lc(a sanclorum ,\.. v
junii, De sancto Joanne prodromo , cap. ii, § 3, Oe loc(y

concepti natiijueJoliannis, édit. Palmé, p. 60i-C06; Sepp,
Dus Lehen Jesu Cliristi , i in- 4°. Rati-bonne, 18.54, t. Il,

p. 47-50; Aug. Albouy, Esquisse sur Jérusalem et la Terre

7è. — Fontaine do la Vlprgc h Aïo-Iwirom. D'après une photograpliic do M. I;. Hcldct.

nom de sainte filisabctli. Il n'est pas douteux que ce ne
.soit l'endroit reconnu par les anciens pèlerins iiour la

retraite de la mère du précurseur et de son fils. L'ancien
couvent et l'église, abandonnés au départ des Francs,
tombèrent entre les mains des Turcs. Les Franciscains
parvinient à l'acheter, et commencèrent, en 1860, la res-
tauration du lieu par le rélablissement de la crypte en
chapelle.

V. Riiii.iOGRAPiiiF.. — Plusieurs études ont été publiées
ces dernières années, soit pour prouver qu"Aïn-Kàrem
est la patiie du précurseur et la « ville de .luda » de saint
Luc, soit pour le contester. Les principales sont celles de
Victor Guérin, dans la Description géofjrnphiiiue , histo-
rique et archéologique de la l'alestine, Judée, in-8% Paris,
I8G8, t. I, p. 83-1(K;; P. Fiorovich, S. J., Sanctuaire de
la Visitation, dans la revue Saint François et la Terre
Sai)!/c, Vanves (près Paris), 1. 1. février, marsel avril m.H,
p. 329, 305, i23 et 451 ; Th. Dalli, Su( luoyo délia Nati-

Sainte, 2 in- 12, Paris, 1874, 2« part , ch. xiii. Saint Jean
dans la montagne, t. ii, p. 377-397. L. Heiuet.

CARÊME, mot qui vient du latin quadragesinw

,

« ipiaranlaino; » il d('signe les ipiaranle jours de jeune
qui précèdent le temps pascal, et qui furent institués de
bonne heure dans l'Fglise pour honorer les quaranle
jours de jeune de Moïse lorsqu'il reçut la loi sur le

mont Sinai, Lxod., xxiv, 18, du prophète Élie allant au
mont lloreb, III Heg., xi.x, 7-8, et surtout de Notre-
Seigneur avant le commencement de sa vie publique.

Malth., IV, 2. Cf. Luc, V, 34-.'35. Voir .Iki\nf..

CARIATH (hébreu: (,)ir;/i-(/ ; Septante : 'lapi'n; Corfe.c

Ale.rnndrinus : 7i(l),i; 'lapiji), la dernière des villes citécr,

par Josué, xviil, 28, connue ap|)ailenant à la tribu do
Benjamin. Le nom, que quelques-uns expliquent par

« lieu de réunion, de rassemblement », de mp, qâràh,
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« se réunir, » mais dont Torigine est incertaine (cf. Gese-
nius, TJieiaanis, p. li3G), est l'état construit de qiryâli,

(I ville, » mot employé beaucoup moins fréquemment que
'Ir; il est usité principalement dans les passages poétiques

de la Bible et entre dans la composition de plusieurs noms
[iropres de lieu, comme Carialhai-bt' , Cariat/ihaal, Ca-
liatlnarini. Cariatlisép/ier, etc. On le retrouve exactement
sous la même forme en syriaque et en arabe. — Cariatli

représente- 1- elle une localité distincte, comme l'indique

ia Vulgate, ou n'est-ce point plutôt l'élément d'un mot com-
posé'? Il y a là une sérieuse diflicullé, dont le nœud n'est

pas facile à trancher. Voici les hypothèses auxquelles elle

a donné naissance.

1» Cariath n'étant pas, dans le texte hébreu, distingué

par la conjonction et du mot précédent, Gih'at, qui est

lui-même a l'état construit, on a supposé que les deux
noms unis indiquaient une seule ville, Gib'at-Ijirijat. Telle

est l'opinion de R. J. Schwarz, Das lieilige Lanii, Franc-
fort- sur- le -Main, 185'2, p. 98, 102. liais, dans ce cas, le

chilTre quatoi-ze n'exprime plus le nombre exact des cités

énumérces du y. '2.") au y. '28. On répond, il est vrai,

qu'une pareille divergence se remarque en d'autres en-
droits : cf. .los., XV, 3o-ûO; xi.x, '2-0. Cependant il est bon
d'observei- que les versions les plus anciennes et les plus

importantes ont admis la conjonction : ainsi certains ma-
nuscrits des Septante portent xa'i avant tJA:^ ou 'Iï?t[Ji;

cf. U. Holmes et J. Parsons, Vêtus Testamentum grse-

cum cuni vai'iis lectionibus, Oxford, 1798-1821, t. ii

(sans pagination); de même, avec la Vulgate, la Peschito

donne : et GeOealh et Qouriathiin. II faut rappeler aussi

que le t'ai' manque en plus d'un endroit des énuméra-
tions, et entre des villes qui sont certainement diffé-

rentes, comme Adullara et Socho, Jos., xv, 35; Accaïn

et Gabaa. .los., xv, bl. Gabaath est identifiée par quelques
auteurs avec Djibi'a, au nord de Qariet el-'Eiiab, ou
avec K/iirbet el-Djoubéi'ah, au sud-est de la même loca-

lité; d'autres l'assimilent à Gabaa de Benjamin ou de Saiil.

Voir G.\E.\.A.TII. — 2° Un sentiment plus commun fait de
Cariath la même ville que Cariathiaiim; et l'explication

en est assez plausible. Pourquoi lit-on en hébreu Qinjat,

à l'état construit, au lieu de Qinjâli, sinon parce que le

mot suppose un complément, comme dans Qiryat Ba'al,

« la ville de Baal, » Qiryat Scféi; v la ville du livre? »

On a donc conjecturé qu'il fallait sous-enlendre Ye'drim

et admettre la lecture primitive de (Jiryat Ye'drim, « la

ville des forêts, » Cariathiarim. La disparition de ce mot
est d'autant plus facile à comprendre, que le nom qui suit

immédiatement dans le texte actuel, driin, « villes, » lui

ressemble beaucoup; il n'y a que la différence de l'iod

inilial, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Un
co|iiste disliait, au lieu de lire z'".v ::'"/' "'"", Qiryat

l'e de/m 'driui, aura sauté le second mot. Ajoutons à cela

qu'on trouve Ye'drim au lieu de ùriin dans trois manus-
crits cités par B. Kennicott, Vet. 'l'eslam. heb. cum variis

lectionibus, Oxford, 1770, t. i, p. 409, et que les Septante

portent 'Ixç,'.^. : le Codex Alexandrinus, en donnant ^'Ai;

'lap'H, est conforme à la lei;on Qiryat Ye'drim. Vne dif-

liculté cependant s'élève contre cette hypothèse, c'est que
Cariath est attribuée à Benjamin, tandis que Cariathiarim

est assignée à la tiibu de Juda. Jos., xv, 00; xviii, 14.

Mais ce n'est pas le seul cas où des villes frontières, — et

Cariathiarim en était une, Jos., xv, 9; xviii, 14, 15, —
restent dans une certaine ligne llottante ou passent d'une

liibu à une autre : ainsi Acearon, Jos., xv, 45, énumérée
avec les cités de Juda, est comptée, Jos., xix, 48, parmi
celles de Dan. (Si la Vulg.de met Acron dans le dernier

passage, le mot hébreu est le même dans les deux en-
droits : 'Kqrôn.) De même, Bethsamès est attribuée à

Juda, Jos., x.xi, 10, tandis que, sous le nom de Hirsé-

niès, Jos., XIX, 41, elle est assignée à Dan. Voir Betii-

S.\MÉS 1, t. I, col. 1732. — 3° Eusèbe et saint Jérôme,
Onoinaslica sacra, Gœttingue, 1870, p. 109, 270, font de

Cariath, KxjiiO, une ville dépendant de Gaba comme

métropole, Ctio (Jir,Tfô-o/iv TaSaW. C'est là une simple
su|iposition. — 4" Enfin Conder et les Anglais qui ont tra-
vaillé à l'exploration de la Palestine distinguent les trois

localités en question, Gabaath, Cariath et' Cariathiarim.
Gabaath, pour eux, est Djibi'à, au nord de Qariet eU
'Enab; Cariath est Qariet el-'Enab, appelée plus géné-
ralement Qariéli ou Kuriéli ; Cariathiarim est Khirbet
'Ermd, au sud-ouest de la précédente. Cf. Conder, Hand-
book to tlie Bible, in-8". Londres, 1887, p. 412, 417, 418;
Swvey of Western Palestine, Londres, 1883, t. m, p. 43;
G. Armstrong, VV. Wilson et Conder, Xames and places
in tlie Ohl and New Testament, Londres, 1889, p. 70,
112, 113, et la carte au 1, 108,900, feuille 14. Nous croyons
qu'il faut placer Cariathiarim à Qariet el-'Enab plutôt

qu'à Khirbet 'Ermd; nous en donnons les raisons à l'ar-

ticle consacré à cette ville; et ainsi Cariath se trouve sans
équivalent ou doit se confondre avec l'autre cité. — La
solution serait- elle dans la fusion des deux premières
hypothèses, et de la manière suivante? Le premier livre

des Rois, vu, 1, en racontant la translation de l'arche sainte

de Bethsamès à Cariathiarim, nous dit que celle-ci fut

portée « dans la maison d'-^binadab, à Gabaa ». L'hébreu
Gib'àli, traduit dans la Vulgate par un nom propre, est

un nom commun qui signifie « colline », et c'est ainsi

que l'ont entendu les Septante en mettant ici =•/ tm Po-jvm.

11 pouvait donc indiquer le sommet de la colline sur la-

quelle était bâtie Cariathiarim; mais il pouvait en même
temps désigner un quartier spécial ou un faubourg de la

ville, portant le nom de Gabaa. Ce qu'il y a de certain,

c'est que les habitants de Cariathiarim ne transportèrent

pas dans un autie endroit l'objet sacré qu'ils étaient allés

chercher. C'est là, « dans la maison d'Abinadab, » que
jilus tard David vint la prendre pour l'emmener à Jéru-

salem. I Par., XIII, 5-7; II Reg., vi, 3-4. Gib'at-Qiryat
pourrait donc siguirier Gabaa de Cariath et être l'équi-

valent de Qiryal-Yc'ârim. C'est une conjecture qui n'é-

chappe pas à toute difficulté. Voir G.^lB.^A, C.4RIatiii.\bim.

A. Legendre.

CARIATHAÏM (hébreu: Qiryàlaim ; iiue\ de qiryâh,

« double ville "), nom de deux villes, l'une appartenant

au pays de Moab, l'autre à la tribu de Nephlhali.

1. CARIATHA'JM (hébreu : Sâfèh Qirydtàim , Gen.,

XIV, 5; Qiryàlaim, Num., xxxii, 37; Jos., xni, 19; Jer.,

XLVili, 1, 23; Qirydtdmdh, avec hé local, Ezech., xxv, 9;

Septante : iv i^sfjf, -rr, iro>,;i, Gen., xiv, 5; KaoïaOin,

Num., xx.xii, 37; Kapi'a9a'(i, Jos., xiii, 19; Jer., XLViii, 23;

KapiaOiji, Jer., XLVill, 1; r^oltu; :iapï(la>ot<j(j;a;, Ezech.,

XXV, 9; Vulgate : Save Cariatliaim, Gen., xiv, 5; Caria-

thaim, partout ailleurs), ville située à l'est de la mer
Morte, occu|iée d'abord par les Éinim, habitants primitifs

du pays de Moab, Gen., xiv, 5, enlevée par les Israélites

au roi amorrhéen Sé'ion et rebâtie par les enfants de

Ruben, Num., xxxil, 37, qui la possédèrent, Jos., xill, 19,

jusqu'au moment où elle rstomba au pouvoir des Moabites,

dont elle était une des « gloires » au temps de Jérémie,

xi.viii, 1, 23, et d'Ézéchiel, xxv, 9. La Vulgate l'appelle

Sare Cariathaïm , Gen., xiv, 5; mais l'hébreu doit plu-

tôt se traduire : « dans la plaine de Cariathaïm. » Men-
tionnée entre Astarothcarnaiin et les montagnes de Séir,

elle se trouvait sur la route de Chodorlahomor à l'est du

Jourdain et tomba sous ses coups. Le texte (ketib) d'Ezé-

chiel, xxv, 9, ()irydtàmdli , et les mots grecs KapiaSifi,

Kaptadéji, semblent indiquer une seconde forme du nom,

pareille à celle de Dùldn pour Do/ain, Gen., xxxvir, 17;

IV Reg., VI, 13, et Yerûsdlam pour Yerùsàlaim (Jéru-

salem). En rendant le même passage par T.6'i.tu>i Tiaja-

OaXaao-ia;, « ville maritime, » les Septante ont du lire

no' r.>^7, qiryat ydmàh, au lieu de na'r'^-i;, Qirydlâye-

màh, « vers Qiryàlaim. »

L'emplacement de cette ville est, croyons-nous, suffi-

samment délerininé par celui des localités au milieu des-
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quelles elle est éniimérée dans les dillérents livies de
l'Écriture : Baalinéon (hébreu : Ba'al Mii'ôn), Num.,
XXXII, 38, ou Bethmaon (hébreu : Bel - ileôn), Jer.,

XLViii, 23, ou encore Béelméon, Ezech., xxv, 9, aujour-
d hui Main, à trois lieues sud-sud-ouest d'Hesbdn (lau-
tique Hésébon); Saralliasar (hébreu: ^érét hassaliar),
Jos., XIII, 19, probablement Sat-a , non loin de la mer
Morte, au sud de l'ouadi Zerqa Main; Bethgarnul (hé-
breu : Bêt Gâniûl), Jer., XLviii, 23, Djéntaîl , à lest de
Dibon. A ces indications générales Eusébe et saint Jérôme
ajoutent un renseignement précieux, Ononiastica sacra.
G(Pttingue, 1870, p. lOS, 209 : ils nous représentent comme
existant encore de leur temps un village nommé Corai-
tlia, KaptâOa, entièrement composé de chrétiens, situé

à dix milles (15 kilomètres) de Xlédaba, du côté de l'oc-

cident, près d'un endroit appelé Bare ou Baris. Médaba
est bien connue sous le nom à peine changé de Miideba,
au sud d'Ilesbiin; Baiis ou Bàré (dans certaines éditions,

Baare) doit élro la même chose que Baaru, lieu signalé
par saint Jérôme, Oiioniaslica, p. i02, au mot Béel-
iiiéo)t, comme possédant « des eaux thermales »; c'est

probablement aussi la vallée de Baipa:, que Josèphe,
Bell.jtul., VU, VI, 3, place au nord de Machéronte (au-
jourd'hui M'kaour). Ces derniers détails nous conduisent
dans Vouait i Zerqa Ma'iii, vers les eaux chaudes de
Callirrhoé. Or, un peu plus bas, au sud i\'Altarous (l'an-

cienne Alaroth), on trouve un site qui, par son nom,
Qouréhjàt, et sa position, répond bien à Carialhalm.

L'arabe Cj^;S, Qoureiyât ou Qereyâl, revient à un

pluriel n-'ip, Qerujôl , mis pour le duel, ou c'est un

diminutif formé du mot hébreu. Cf. G. KampU'uiever, Altc
Kaineii iin heulimjen Palûslina uml Syrien, dans la

Zeitscitrifl des deulschen l'alâslina-Verems , Lei|>2ig,

t. XVI, 1893, p. (j3. D'un autre côté, on remarque les Jeux
collines que couvrait l'antique cité et qui rappellent par
la même la signilicatinn du nom biblique. Les ruines
sont étendues, mais sans aucun caractère; entre elles et

r.Vrnon, il y a très peu de restes de quelque importance.
Cf. H. B. Tristrani, 'l'Iie Laitd of Moah , in -8», Londres,
1874, p. 27."}. Cette assimilation est admise parR. J.Schwaiz,
Dos heilige Land, Krancfoit-sur-le-Main, 1852, p. 181;
R. von Biess, Bibel-Atlas, 2' édit., Fiihourg-en-Brisgau,
1887, p. 17, et beaucoup d'autres. Seelzen, Beisen duixh
Syrien, etc., édit. Kiuse, Beilin, 185i, t. ii, p. 342, con-
naissait les ruines de Kôrrial, mais il y voyait plutôt
Cariotlt de Jer., xi.viii, 21, 41 ; Am., Il, 2. — On a voulu
idenliiicr Cariatbaïin avec Et-Teim, situé à une demi-
heure au sud -ouest de Màdeba. Cf. J. L. Burckh.irdl,
Travels in Syria and the Jluly Land. Londres, 1822.
p. 307. 11 y a là aussi des ruines antiques qui occupent
le sommet de deux collines voisines, séparées seulement
par un petit vallon. Les populations arabisées auraient
pris Carialh-thaïm pour un nom composé, dont elles
n'auniient retenu que la dernière partie. Nous reconnais-
sons volontiei-s que cette opinion n'est pas opposée à
l'ensemble des données bibliques; mais elle est contraire
au témoignage db'usèbe et de saint Jérôme; et puis la

raison onomastique nous parait tout à fait insuffisanle.
L'antiquité de Caiiatbaim nous est attestée par la Ge-

nèse, XIV, 5 : Chodorlahomor et ses alliés, suivant, à l'est

du Jourdain, la roule qui devait les conduire dans la
vallée de Siddim, frappèrent ses habitants, comme ils

avaient battu les liaphaïm à Astarothcarnaïm, comme ils

allaient vaincre, plus bas, les Cliorréens dans les mon-
tagnes de Séir. Les Éinim, qui l'occupèrent priinitive-
meiil. étaient un « peuple grand et fort et d'une si haute
lailli', qu'on les icgard.nt connne de la race des Énacim,
connne des géants ». Deut., ii, lu. II. Les Moabites leur
succédèrent, Num., xxi. 20; mais ils furent dépossédés
par Séhon, roi des Amorrhécns, qui était maître de la

contrée quand les Isiaéliles firent la conquête du pays
Iransjordanièn. Deut., ii, 20-30. Rebâtie et possédée jiàr

les enfants de Buben, Num.. xxxii, 37; Jos., Xlir, 19, la

ville fut, vei-s les temps de la captivité, reprise par les

Xloabites, dont elle était une des cités importantes, lorsque
les prophètes lançaient contre elles les menaces divines :

« Malheur à Nabo, disait Jérémie, XLViii, 1, parce qu'elle
a été détruite et confuse; Cariathaïm a été prise, » et
plus loin, XLviii, 21-23: « Le jugement est venu sur la

plaine, sur Uélon..., sur Dibon, sur Nabo, sur Beth-
Diblathaïm, sur Cariathaïm. >. Enfin Ézéchiel, xxv, 9,
nous montrant comment Dieu va « ouvrir le liane de
.Moab », pour laisser passer l'ennemi, compte Cariathaïm
parmi les villes qui sont « l'ornement de la terre ». Son
nom se retrouve sur la stèle de Mésa (ligne 10), qui se
vante de l'avoir rebâtie. Cf. Héron de Villefosse, Aotire
des monuments prorenant de la Palestine et conserrès
au musée du Louvre, Paris, 1879, p. 1, 3; F. Vigouroux,
La Bible et les découvertes modernes, ïr édit., Paris, 1889,
t. IV, p. 01. — Quelques auteurs iilentifient Cariatliaïm
de Moab avec Qiryat -IJuiôl , mentionnée par le texte
hébreu dans l'histoire de Balaam. Num., xxii, 39. Voir
CaRUTII HlSOTII. A. LtCENDRE.

2. CARIATHAÏM (hébreu : Qiryàlaim ; Septante :

r, Kxp'.x'txiii). ville de la tribu de Neplilliali, donnée aux
Lévites, fils de Gerson. I Par., vi, 70. Elle n'est pas men-
tionnée dans la liste des possessions appartenant i la
tribu, Jos., XIX, 32-.'{9. Dans l'éniniiération parallèle des
cités lévitiques, Jos.. XXI. 32, elle est .ippelée Carthan
(hébreu: Qartiin , forme du duel, comme Qiryd!ai)n}.
Elle est complètement inconnue. Voir CvnTinN.

A. Lf.ce.ndre.

CARIATHARBE (hébreu : Qiryat 'Arba, « ville
d'Aiba; i. Septante: ;ri>i; 'Afêox, ito/iç 'ApYoê), nom
primitif de la ville qui lut plus tard appelée Hébron.
Tous les passages de l'Écriture où est nommée Cariath-
arbé, à l'exception de 11 Esdr., xi, 2.5, l'identilient expres-
sément avec Hébron, Gen., xxiii, 2; xxxv, 27 (dans ces
deux endroits, la Vulgate ne l'appelle pas Carialharbé,
mais civilas Arbcc, « la ville d'Arhé »); Jos., xiv, 15;
XV, 13, 54; XX, 7; xxi, 11; Jud., r, 10. Le nom d'Ilébroii
ne supplanta pas complètement sa première appellation,
puisque, après la captivité. Néhémie, H Esdr., xi. 25
(hébreu : ijiryal lià-'arbu), l'appelle simplement Ca-
rialharbé. J. .Maundeville, vers 1322, entendit encore
appeler cette ville Karicarba par les Sirrasins, et Arbo-
tlia parles Juifs. Early Travels, Londres, p. 101. Voir
HÉBRON et .\rbk 1 et 2.

CARIATHBAAL (hébreu : Qiryaf Ba'al, « ville de
Baal, » piobabicmcnt ainsi appelée parce que le dieu Baal

y recevait un culte spécial; Septante : Kapia'J B^a).),
nom ancien de la ville nommée ordinairement Cariatliia-
rim. Dans les deux passages où elle est mentionnée. Jos..

XV, 00; xviii, 14, il est dit expressément i|ue c'est la même
ville que Cai iatliiarim. Elle est aussi appelée, par abré-
viation, Baala, Jos., XV, 9, 10; 1 Par , xiii, 6 (hébreu),
et Daalé de Juda. Il lîeg., VI, 2 (hébreu. Dans ce dernier
passage, les .Sept.nite et la Vulgate ont traduit paru chefs
ou hommes de Juda ». au lieu de conserver le nom de 11

ville). Voir C.vi;iATiii.\ni.M et B.\.\L.v 1.

CARIATH HUSOTH (hébreu : Qirya/ Iju.^ôt), ville

moabite. Num., xxil, 39, dont le nom a été traduit par
les Septante : k'iIh; £-iu),£wv, et par la Vulgate par : urhs
qux in ejctremis regni ejus (Balac) (inibus eral. Le mot
Èna/>.;i; est celui par lequel les traducteui-s grecs rendent
ordinairement T—i~, li,'iscrôt,ii village; » ils ont donc lu

cette expression au lieu de r-sr, /lusùl. Saint Ji lôme a

pris ce dernier terme dans le sens de « frontièic, extié-
mité ». On explique ordinairement Qiryat liusùt comme
signifiant » ville des rues » (c'est-à-dire sans doute « ayant
de belles rues ou des rues nombreuses »), parce que AiLy

a, entre autres significations, celle de « rue ». Le 'Targcni
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du Pseiido .Ion;itlKin expliinii' Qinja; Inisôl paroles rues

di' la gr;mde ville, la ville de yjlioii, qui est Birosa ». 11

semble l'idenlilier avec Cariatliaïm de Moab. Le Penta-
teuque samaritain, au lieu de liusût

,
porte niT'n , liizôl

,

« visions », et la version samaritaine n- , ra:ê, « secrets,

mystères », par allusion peut-être aux visions ou prophé-
ties de Halaam. Celte diversité de le(,'ons peut rendre
douteux le liusûl des llassorètes; en tout cas, elle montre
que de tout tenqis ce passage a fait dilliculté.

Xous savons, |iar le récit des N'ombres, xxii, 39, que
Cariatli llusoth était le nom d'une ville où Balac accoin-,

gna BaUiam aussitôt après son arrivée dans le pays de
Moab. Aucun détail ne nous renseigne sur sa situation,

et comme elle n'est mentioiniée nulle autre part dans
l'Écriture, on en est exclusivement léiluit aux conjec-

tures. Jusqu'ici on n'a découvert dans la Moabitide

aucun nom de lieu qui rappelle celui-là. Tout ce qu'on
peut induire du livre des Nombres, c'est, en comparant
les yf. 3G et 41 du ch. xxil, que Cariatli Husolh se trou-

vait entre l'.^rnou et Bamothbaal ( Vulgatc : ICrcelsa

Baal). On a supposé que c'était la même ville que Cariolh

de Moab (Knobel, Nimicri, Leipzig, 1801, p. 13G-137;
Kneucker, dans Schenkel, Bibel-Lej-icon, t. IV, 1871,

p. 530-537) ou que Cariatliaïm 1 (Porter, Handbooh for
Irarelters in Si/ria and Palestine, part, ii, Londres,
1S08, p. 281). 11 est nnpossible de décider la question.

Voir Cariathaïm 1 et Cariotu 2. F. Vigouroux.

CARIATHIARIM (hébreu: Qinjat Ye'àrhn, « ville

des forêts, » .Jos., ix, 17; xv, 9, 00; xviii, li, 15; Jud.,

xviii, 1-2; I Reg., vi, 21; vu, 1, 2; I Par., ii, 50, 52, 53;
XIII, 5, 0; Il Par., i, 4; II Esdr., vu, 29; une lois avec
l'article Qiryat hay-Ye'drim, Jer., xxvi, 20; et une fois

abrégé en Qinjat 'Arim, I Esdr., Il, 25; probablement
aussi indiqué, Ps. cxxxi [hébreu, cxxxil], 0, sous l'ex-

pression Serfê-yd'ar; Septante: ti'J'aei; 'lapt'v, Jos., IX, 17;

To).i; 'lapiV, Jos., XV, 9, OU; I Par., xiii, 5; KapiaOïapiv,

Jos., xviii, 14; KapiotOiapia, Jud., xviii, 12; I Reg.,vi, 21;
VII, 1,2; I Par., il, ,50, 52; II Par., i, 4; .Jer., xxvi, 20;
KocpiaOapi'ii, I Esdr.. ii, 25; II Esdr.. vu, 29; tiôXei; 'laip,

1 Par., Il, 53; nciXi; .iajt'ô, 1 Par., xiii, fi), ville située sur

la frontière des tribus de Benjamni et de Juda, au sud-
ouest de la première, au nord de la seconde. Jos., xv, 9;

xviii, li, 15. Elle est aussi appelée Baala, Jos., xv, 9, 10;

CariaUibaal, Jos., xv, 00; xvill, li, et probablement, par

abréviation, Carialh. Jos., xviil, 28. Voir Baala 1, t. I,

col. 1322; Cariatiiuaal et Cap.iath. C'élail primitivement
une des quatre cités chananéenin s qui ap|iartenaient aux
t'i.ibaonites, Jos., ix, 17; elle tomba plus tard dans le lot

de Juda. Jos., xv, 00.

I. Idextific.atio.n. — i'^ Opinion. — La plupart des
commentateurs et des voyageurs, à la suite de Robin-
son, Bibltcal Besearc/ies in Palestine, Londres, 1856,
t. II, p. Il, 12, identilient Cariathiarim avec Qariet el-

'Enab, village situé sur la roule carrossable de Jérusa-
lem à Jaû'a, à treize kilomètres environ de la ville sainte,

et plus généralement appelé aujourd'hui Abou-Gosch, du
nom d'un chef de pillards, autjetois très redouté des cara-

vanes. La colline sur les lianes de laquelle sont comme
étagées les maisons de celte localité est à 720 mètres au-

dessus du niveau de la mer et domine une vallée fertile,

couverte de figuiers et d'oliviers. Un beau palmier pré-

cède la mosquée, et non loin coule une fontaine dont l'eau

«si aussi bonne qu'abondante. A l'entrée du bourg et

isolée dans les vergers plantés de beaux arbres, s'élève

une ancienne église chrétienne, dile de Saint -Jérémie,
transformée en étable par les musulmans (fig. 79).

C'est certainement une des plus intéiessanles de la Pales-

tine; elle a été cédée à la France, en 1873, par le gou-
vernement turc. (On peut voir un plan général du vill.ige

et de la propriété française dans C. Mauss, L'église de
isaint-Jérthnie à Abou-Coscli, Paris. 1892, i"- fasc, p. 10.)

Ce monument forme un rectangle long de vingt- sept

mètres sur dix-huit de large. 11 se compose de trois nefs,
terminées à l'orient par trois absides qui ne sont pas
apparentes au dehors, dissimulées qu'elles sont dans l'é-

paisseur du mur qui délimite le chevet; les arcades qui
les séparent sont soutenues par des piliers massifs et sans
ornement. Les murs portent encore de nombreuses traces
de peintures à fresque aujourd'hui bien dégradées. Une
crypte, ou église inférieure, reproduit toutes les disposi-
tions de l'église supérieure; au centre, on remarque une
ouverture rectangulaire par laquelle on descend jusqu'à
une source dont la nappe, facile à explorer, s'étend dans
la direction du nord -ouest. La grande simplicité de l'édi-

fice, la sobriété de l'ornementation et le caractère de la

décoration intérieure, ont fait émettre la conjecture que
cette église appartenait au premier âge de l'art byzantin;
on a supposé aussi qu'elle avait succédé à une tour de
défense. Cf. M. de Vogué, Les églises de Terre Sainte,
in-4», Paris, •18t30, p. 340-343; C. Mauss, L'église de
Saint-Jérémie, p. 15-28 ; V. Guérin, Jttdée, 1. 1, p. 02-C5.
Les raisons de cette identification sont les suivantes :

Cariathiarim était une des quatre villes des Gabao-
nites, Jos., IX, -17; elle ne devait donc pas être très éloi-

gnée de la métropole, Gabaon (aujourd'hui El-Djib, au
nord-ouest de Jérusalem). Or Qariet el-'Enab en est à
huit ou neuf kilomètres, dans la direction du sud -ouest,
à la même distance à peu près que Caphira (Kefiréli),

dont Irois kilomètres seulement la séparent, et que Béroth
(El-Biréh), au nord-est. Voir la carte de la tribu de Ben-
jamin, t. i, col. 1588. C'est avec ces deux dernières cités

qu'elle est toujours mentionnée dans les livres d'Esdras.

1 Esdr., II, 25; II Esdr., vu, 29. — 2» D'après la délimi-

tation des tribus de Juda et de Benjamin, si nettement
fixée par Josué, xv, 9-10; .xviu, li-I5, elle se trouvait

à l'angle ou au point d'intersection de deux lignes fron-

tières : l'une, allant de l'est à l'ouest, de Jérusalem à
Nephtoa [Lifta), pour venir, après Cariatliiarim, du côté

de Cheslon (Kesla) et de Bethsamès (Ain Sc/iems), ter-

minant Juda au nord , Benjamin au sud ; l'autre descen-
dant du nord au sud, des environs de Bélhoron inférieure

{Beil-'Our et-Talita) pour aboutir à Cariathiarim et

former ainsi la limite occidentale de Benjamin. Tel est

bien l'emplaccmenl de Qariet el-'Enab. — 3^' L'Écriture

nous dit que six cents hommes de la tribu de Dan, mar-
chant a la conquête de Laïs, au nord de la Tèrie Promise,

« partirent de Saraa (Sarà'a) et d'Esthaol (Eschou'a),

puis montèrent et vinrent camper à Cariathiarim de Juda.

Deimis ce temps, ce lieu reçut le nom de camp de Dan
{Mahànêh-Uàn), et il est derrière (c'est-à-dire à l'ouest

de) Cariathiarim. De là ils passèrent dans la monlagne
d'Épbraim. » Jud., xviil, 11-13. Qariet el-'Enab répond

bien à cet itinéraire : le village se trouve sur la roule que
devaient prendre les Danites pour aller de Saraa et Estbaol

au pays d'Éphraïm ; son allilude dépasse de plus de trois

cents mètres celle des villes de départ, et la vallée qu'il

domine à r..uest pouvait ollrir un campement facile à la

petite armée pour sa première étape. — 4° La translalioii

de l'arche d'alliance de Belhsamès à Cariathiarim, ra-

contée I Reg., VI, 21; vu, 1, nous fournit encore une

preuve. Frappés par Dieu pour un regard indiscret jeté

sur l'objet sacré, les Bethsamiles « envoyèrent des mes-

sagers aux habitants de Cariathiarim, disant: Les Phi-

listins ont ramené l'arche du Seigneur, descendez et

ramenez-la chez vous. Les hommes de Cariathiarim

vinrent donc et ramenèrent l'arche du Seigneur et la

portèrent dans la maison d'Abinadab, à Gabaa ». L'ex-

pression « descendez » marque parfaitement la différence

de niveau entre Qariel el-'Enab (720 mèlres) et 'Aïn

6'c/iems (280 mètres); ensuite Qariet el-'Enab est bien

sur la route de Silo (Beilonn), où l'archo devait être

reportée. Le mot hébreu cjib'ùli, traduit dans la Vulgate

par Gabaa, I Reg., vil, \, est plutôt le nom commun
« colhne », indiquant li partie haute de la ville, où se

trouvait la maison d'Abinadab. C'est ainsi que l'ont coin-
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plis les Septante en mettant iv -m po'jvài; à moins que

l'on ne fasse de Gabaa un (|naitier spécial, comprenant

le point culminant de la ville, comme nous l'avons expli-

qué à propos de Cariath. Il est certain, en elTet, que les

habitants do Cariathiarim ne transportèrent pas dans un

autre endroit lobjet vénéré qui leur était conlié et qu'ils

conservèrent pendant ne longues années. Cf. I Reg., vu, '2;

I Par., XIII, 5, 0. — ô- A la vérité, le nom ancien Qiriia!

Ye'ârim, « ville des forêts, » et le nom actuel Qariet el-

'Enab, « ville des raisins, » n'ont de commun que le pre-

mier élément, qui a le même sens en hébreu et en arabe.

Mais ne remarque-l-on pas cbez presque tous les peuples

une tendance naturelle à altérer certains noms de lieu.x pour

Khirbel 'Krmâ, lieu ruiné, situé à six kilomètres à l'est

d".li'/i Scliems, sur le chemin de fer actuel de Jaffa à

Jérusalem. C'est une colline qui domine l'ouarfi Jsma'in

et sur laquelle on remarque des débris de murs appar-

tenant, les uns à l'époque arabe, les auties à une période

plus ancienne. Sur le côté oriental est un presson- creusé

dans le roc; sur le liane méridional est une çrrande

citerne couverte par une énorme pierre creuse, qui forme

la bouche du puits, et dont la dimension au.ssi bien que

les apparences offrent les caractères d'une haute anti-

quité. On rencontre également sur le sol des fragments

de vieille poterie. Le trait le plus singulier de ce site,

c'est la plate-forme du rocher, dont l'aire s'étend du nord

Carlatliiarim, D'après une photographie.

leur donner une signilication adaptée à des circonstances

locales'? « Les forêts, du reste, dit M. V. Guérin, Judée,

t. I, p. 67, n'ont point entièrement disparu de cette loca-

lité, et plusieurs des montagnes voisines sont encore cou-

vertes d'oliviers et de liantes broussailles, ce qui justilie

la dénomination de Qirijnl Ye'ùrini, telle ([ue l'inter-

prète saint Jérôme. » — G» Knlin Kusèbe et saint Jérôme,

Onomastica sacra, (Wuttingue, 1870, p. lO'J, '271, placent

Cariathiarim «entre .Klia (Jérusalem) et Uiospolis ( Lydda),

située sur la route, à neuf milles d'.Elia ». Ailleurs, au

mot Baal, p. 103, 234, la distance indiquée est de dix

milles. C'est donc entre ces deux cliilfres qu'il faut cher-

cher la mesure : le premier cependant est le plus exact

,

car en réalité, pour aller do Jérusalem à Qariet et-'Enab,

il faut deux heures cinquante minutes au plus, au pas or-

dinaire d'un homme qui marche à pied. En tout cas, ce

dernier village est bien sur la route de Jérusalem à Ljdda,

et neuf milles romains donnent justement 13 kilomètres

330 mètres.

2' Opinion. — Malgré ces raisons, les explorateurs

anglais de la Palestine ont, avec Couder, cherché ailleurs

le site de Cariathiarim et ont cèu le retrouver dans

au sud sur une longueur de quinze mètres, et de l'est

à l'ouest sur une largeur de neuf mètres ; la surface

semble avoir été nivelée de main d'homme et domine de

trois mètres le terrain environnant.

Voici les raisons mises en avant pour défendre cette

hvpolhèse : 1° Le nom conserve les trois principales

lettres de Ye'ùrim ou plutôt de la forme abrégée 'Arim,

avec la gutturale 'aJn : D'77, 'Arim, i^js, 'Ermà. Celle

ressemblance, répondrons -nous, n'est que superficielle,

et t'ùt-elle fondée, elle ne suffirait pas à contrebalancer

les arguments qu'opposent à cette conjecture les données

scripturaires. — '2° Le site en question se trouve juste à

l'est de la grande plaine formée par la jonction des deux

ouadis Isma'in cl El-Muulloiui, plaine qui s étend d"Ain

Silicms au sud-ouest, à Esclum'a au nord-est eliiSara'à

au nord-ouest, et représente l'ancien « camp de Dan ». Le

MuhàniJli-Ddn, en ell'et. que l'auteur sacré, jud., xvill, 12,

nous montre à l'ouest de Cariathiarim, était, d'après un

autre passage, Jud., xiil, 2.">. situé entre Saraa et Esthaol.

Kliirbcl Ermà est donc dans la position voulue. L» raison

est spécieuse; mais il nous semble impossible de lap-
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payer sur le teste bihli(|iic. Les six ceuls honiiues de
Daii quiltenl Sania et iLsUiaol, puis « montent » poui-
venir camper à Cariathiarim et se rendre de là dans la

montagne d'Épliraïm. Jud., xviii, 11-1'2. Il est clair
d'abord riuils ne peuvent « monter » en s'établissant
dans une plaine située au-dessous des villes mêmes qu'ils
viennent de laisser. Ensuite pourquoi cbeicher un cam-
pement si près du point de dépari? Enfin pouiquoi ce
singulier détour veis K/iirbet 'Ennd pour gagner la route
d'Êphraïm, tandis que le chemin direct vers Qariet el-
'Eiiab est tout naturel? Nous sommes donc disposé à
distinguer deux « camps de Dan ». — 3» D'après Jos.,
XV, 10, Cariathiarim devait être au sud de Cheslon (au-
jourd'hui k'esla); c'est le cas pour Khirbet 'Ermà, mais
non pour Qariet ei-'Eiiab. Nous ne pouvons discuter
ici la question des limites de Juda et de Benjamin: nous
ferons seulement remarquer que l'expression » au septen-
trion » montre la frontière se dirigeant au nord de Cheslon
et non pas au nord de Cariathiarim : le tracé lui-même
place Cheslon entre Cariathiarim et Bethsamès, ce qui
se justifie dans notre hypollicse et non pas dans celle des
Anglais. — 'fKItirhet 'Evmù est bien plus près de Bethsa-
mès, et l'on comprend que les habitants de cette dernière
ville aient demandé qu'on transportât l'arche d'alliance
dans une localité voisine, ,iu lieu de courir aussi loin que
Qariet el-'Enab. Josèphe du reste nous dit, Ant.jud.,yi,
I, 4, que Cariathiarim était proche de Bethsamès. Nous
avons dt-jà trouvé dans la position de l'antique cité sur
le chemin de Silo la raison du choix qu'on en lit pour
recevoir le dépôt sacré. On ajoute un autre motif: c'est
que les habitants, comme anciens Gabaonites, étaient
d.ins une condition presque servile, Jos., ix, 17-27, et
qu'on pouvait ainsi leur imposer une chai-ge qu'ils ne
refuseraient pas, les exposer même à toute la rigueur des
châtiments (|ui avaient m.irqué les différentes stations de
l'arche sainte. Cf. F. de Ilummelauer, Cominentarius in
tib. Saitiuelis, iii-8», Paris, 188(5, p. 8i. Pour le témoi-
gnage de Josèphe, faut-il y attacher une grande impor-
tance, quand nous voyons le même historien placer Ca-
rialhiari.n auprès de Gabaon, Ant. jud., V, i, 10? Pre-
nons un juste milieu entre ces deux assertions, et nous
arriverons à Qariet el-'Enab. — 5» Les arguments tirés
de la topographie conviennent aussi bien à l'une qu'à
lautre des localités. Cf. Survei/ of Western Palestine,
Londres, 1883, t. m, p. 43-50; Palestine Exploration
Fund, QuarterUj Statement , 1870, p. 97-90; 1881,
p. '2(il--2ti(i. — Aux dit'ticultés par lesquelles nous venons
de combattre la seconde hypothèse, nous ajouterons les
suivantes

: D'abord Khirbet 'Ermd est certainement trop
loin pour avoir été une cité gabaonite. Ensuite cette lora-
hté n'est pas sur la route de Jérusalem à Lydda. Enfin
elle est à bien plus de neuf milles de la ville sainte.
On a cherché aussi à identifier Cariathiarim avec 'Ahi

Karim (Carem), à l'ouest de Jérusalem, ou avec Sôba, au
sud-est de (jariet el-'Enab. Cf. Palestine Exploration
Fund

, Quarterbj Statement , 1878, p. 106-199; 1882,
p. 01. .Vucune raison ne nous semble de nature à changer
notre opinion.

n. Histoire. — Les noms primitifs que portait Caria-
thiarim, c'est-à-dire Baala et Cariathbaal, « habitation,
ville de B:ial, » prouvent que, du temps des Chananéens,
elle était vouée au culte de cette divinité. Ce furent peut-
être les Israélites qui changèrent cette dénomination
païenne en celle de Qiryat Ye'àrim, « ville des forêts. »

Faisant partie de la confédération gabaonite, cette ville
subit le sort des cités qui avaient surpris la bonne foi de
Josué

: les habitants furent épargnés, mais ils furent en
même temps condamnés à être pour toujours « au service
de tout le peuple et de l'autel du Seigneur, coupant du
bois et portant de leau au lieu que le Seigneur aurait
choisi ». Jos., IX, 27. C'est ainsi qu'ils furent en quelque
sorte les esclaves du tabeinacle à Silo, à Nobé, à Gabaon,
chez eux-mêmes, quand l'arche sainte y fut transiiortée^

'US

et c'est peut-être pour cela, nous venons de le dire, qu'ils
furent requis par les Bethsamitcs. Les Hébreux, après la
conquête, s'él.iblirent à Cariathiarim, se mêlant à l'an-
cienne population : on trouve son nom dans les généalo-
gies de Juda, on sa fondation est attribuée à Sobal des-
cendant de Caleb, I Par., ii, 50, et des familles qui s'v
fixèrent sortirent « les Jethréens, les Aphuthéens, les
Sematheens, les Maséréens, desquels sont aussi venus
les Saraites (habitants de Saraa) et les Esthaolites (ceux
d tslhaol) ». I Par., ii, 53. L'arche d'alliance y fut emme-
née dans les circonstances que nous avons rappelées
(voir aussi Betiis.\mi>s 1, Histoire, t. i, col. 1735) et
lîlacée sur la colline de Gabaa, dans la maison d'Abina-
dab, qui était probablement lévite, et dont le fils, Éléazar,
fut constitué gardien du dépôt sacré. I Reg., vi, 21; vu'
1-2. C'est à ce séjour que, suivant beaucoup de commen-
tateurs, il est fait allusion dans ces paroles du Ps. cxxxi
(hébreu : cxxxii), :

Voici que nous avons appris qu'elle était à Éphrato

,

Nous l'avons trouvée dans les champs de Yà'iir.

La Vulgate a traduit les derniers mots par « les champs
de la forêt »; mais on s'accorde généralement à voir
dins Sedê-Yà'ar le correspondant de Qinjat Ye'drim.
L'arche sainte resta à Cariathiarim jusqu'au moment où
David, voulant l'amener à Jérusalem, la laissa pendant
trois mois dans la maison d'Obédédom. Il Reg., vi, 2-3;
I Par., XIII, 5-7; II Par., i, 4. (Les textes des'parahpo-
menes nomment formellement Cariathiarim: le passage
parallèle du second livre des Rois, vi, 2, l'appelle Ba'dlâ
Yehûdàh, expression que nous avons expliquée à propos
de Baala 1, t. i, col. 1322; la traduction des .Septante,
I Par., XIII, 6, eiç néln âa-jiS, est une faute.) Jérémie,
XXVI, 20-23, nous révèle le nom d'un prophète, Urie, fils

de Seméi de Cariathiarim, qui annonça, comme lui, les
malheurs de Juda. Le roi JoaMm, en ayant été informé,
chercha à le faire mourir. Pour échapper à la colère
royale, Urie s'enfuit en Egypte; mais le monarque en-
voya des gens qui le ramenèrent à Jérusalem. Mis à
mort, son corps fut enseveli sans honneur dans les tom-
beaux du commun du peuple. Dans le dénombrement
des Juifs qui revinrent de captivité, on compte sept cent
quarante- trois enfants de Cariathiarim, Céphira et Bé-
roth. I Esdr., ii, 25; II Esdr., vu, 29.

A. Legendbe.
CARIATHSENNA (hébreu : Qiriial-Sannàh; Sep-

tante : T,6lii ypa[iu.o(TMv), ville de Juda. Elle n'est ainsi
nommée qu'une fois, Jos., xv, 49, où le texte sacré nous
apiirend que c'est la même ville que Dabir. C'est proba-
blement un ancien nom, comme celui de Cariathséphei',

.

qui lui est quelquefois donné. Voir Dabir. Le mot Cariath
signifie « ville »; quant au mot senna ou sanndli, la signi-
fication est incertaine. Les Septante l'expliquent par «ville
des livres », comme ils l'ont fait pour Cariathsépher;
quelques commentateurs par i< ville de la loi »; d'autres
par « ville de la crête », c'est-à-dire placée .sur le sommet
d'une montagne; d'autres par « ville de Sannàh », per-
sonnage inconnu

; ou par « ville des palmes ». Cette der-
nière explication est peu probable, car C.iriathsenna était

située dans les montagnes, Jos., xi, 21, qui ne sont pas
propices au palmier. F. Vigouroux.

CARIATH-SÉPHER (hébreu : QiryatSêfér, « ville

du livre; » Septante : -iî.iç ypauniTwv, Jos., XV, i.5, 10;
Jud., I, 12: Kapia'JijîîHp, ito'/i; yçia.ii.\i.àim'/, Jud., I, H),
nom primitif de la ville de Dabir, Jos., xv, 15; Jud., i, II,

appelée aussi Cariathsenna , Jos., xv, 49. Ce nom ne
paraît que dans deux passages parallèles de la Bible,

Jos., XV, 15, 10-Jud., I, II, 12, où il est question de la

prise de la ville p.ir Olhoniel, qui reçut en récompenso
la main d'Axa , fille de Caleb. Dabir était dans la « mon-
tagne /) de Juda, Jos., xv, 49, et fut assignée aux enfants

d'Aaron. Jos., xxi, 15. Les trois dénominations qu'elle
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(lorte sont, comme sa position elle-même, l'objet de con-

troverses. Pour nous en tenir à Carialli- Séplier, la ver-

sion grecque n'a mis qu'une fois, Jud., I, 11, le nom
propre, ajoutant re.\|ilicalion littérale, itôX;; yfajiîiiTiDv,

« la ville des lettres. « qu'on trouve seule dans les autres

endroits, .los., xv, 15, 16; Jud., i, l'2. La Vulgate a ajouté

la même irileiprélalion : « Cariatli-Sepher, id est, civitas

litterarum. » Jos., xv. lô; Jud.. i. 11. La paraphrase clial-

<laïque traduit par (tinjat 'arkr, « la ville des archives, »

comme si celle place eût été le dépùt des monuments
littéraires de la nation chananéonne, et qu'elle eût con-

servé les aichives do la contrée. Cf. J. Levy, Clmldâisches

Worterhiic/i , Leipzig, 1881, p. O't. Le Talmud de Baby-

ione, Aboilah Zarali , prenant le mot Debir dans le sens

de « parole » ou « science », ramène à la même idée les

dcus noms de la ville. On y lit : o Les Perses appellent

«n livre deb'ir, ce qui est une allusion au verset « le nom
ic de Deljir était autrefois Kiryalh Sépher. » Cf. A. Neu-
bauer, La rjéocjvaphie du Talmud, Paris, lSG8,.p. 127.

Cette explication est sans fondement; mais les traditions

juives, attestées par les Septante, ne sont probablement

pas dénuées de valeur historique. La terre de Chanaan

était située entre la Cbaldée et l'Egypte, qui avaient en-

semble de fréquents rapports. Dans ces doux pays, les

Jeltres étaient très cultivées. Les découvertes do Tell el-

Amarna, eu Kgypte, qui nous donnent los tablettes de

correspondance des pharaons et renferment jilusieurs

lettres de leurs agents en Palestine, montrent que l'écri-

ture était bien coniuie des habitants de ce dernier pays.

Cf. Palestine Exploration Fund
,

Qiiarterly State-

ment, IKS8. p. 281. Y avait-il aussi dans les villes et à

-Cariath Sépher on particulier, des collections d'archives,

comme dans certaines villes d'Egypte et dans la plupart

des villes de Chaldée'.' C'est ce que des fouilles, qui n'ont

pas encore été faites, pourront seules nous apprendre.

—

Certains auteurs pensent (pie Cai'iath- Sépher et Carialh-

Senna ronformcnt le nom d'un héros éponyme, Sépher

ou Sonna, d'où vienlrait lappollation de la ville, connne
on retrouve dans Cariath-.\rbé lo nom du fondateur d'Hé-

bron. Cf. l"'. de IliMnmelauor, dontnicntarius in libros

Judicuin et Hntli, in-8', Paris, 1888, p. 4i. Cette étymo-
logie, possible pour Cariath -Sonna, n'est pas probable

ix)ur le nom de Cariath-Sépher. Pour l'emplacement et

la description, voir Dabir. A. Lecendre.

1. CARIE iKxpi'x), région de l'.Vsie Mineure. La Carie

est indiquée parmi los endroits où furent envoyées parles

Homains des Icllios annonçant qu'ils prenaient le grand
prêtre Simon et lo peuple juif sous leur protection.

1 Mach., XV, 2;i. Klle était située à l'angle sud-ouost de

r.\sie Mineure. La cote de Carie est coupée par dos golfes

profonds de la mer Egée, los golfes lassique, Céramique
et Dorique. Elle forme plusieurs presqu'îles rocheuses,

dans lesquelles .se trouvent dos anses très nombreuses,
mais inhospitalières. Les iles adjacentes sont le prolon-

gement dos chainos do montagnes qui parcourent le pays.

De toute antirpiilé, les Carions apparaissent connne un
peuple puissant sur la mor. Ils occupaient la pi.une du
Méan<lre, et los nnuits Mossogis formaient leur limite

du coté du nord. Au nord-est, la Carie conliuait à la

Phrygie; à l'est, sa limite était los monts Salbaie, limile

orientale du bassin du Calbis ol la rivière du (jlaucus.

Voir la carte, lig. 80.

Les Carions sont appolés par les Grecs 3ïpS»p6?wvoi.
llomèi-e, Iliad , II, 807: Slrabon, viii. G, (i; xiv, 2, 27.

Leur origine est un problème. Tandis que quelques au-
teurs les rangent parmi les Sémites, D. Wachsmulh, Die
Stadt Atlien, in-8", Leipzig, 187i, p. l'tii, d'autres plus
nombreux contestent celte opinion, E. Honan , Histoire
ijénrrule des lanfiiies séniilit/iics, iu-S", Paris, 18(i,'j, t. T,

p. 4'J , .Schu'mann, .-1 ntiqiiités grecq>tes,\rd(i. franc., Paris,

188i, t. I, p. i et 102: Curtius, Histoire grecque, trad.

franc., Paiis, 1880, t. l, p. 57. Voir ausci Lassen, dans la

Zeitschrift der morgenlâ/idische Gesellschaft, t. x, 1850,

p. 308; Xeuen Jahrbiulier fur Philologie, 1801, p. 4H.
liamsay. Journal of HuUenic studies, 1888, p. 300, pense

qu'il y a eu deux couches successives de population, la

première sémitique, la seconde grecque. En tout cas,

c'était certainement un peuple très mélangé.
Les migrations des Grecs, et en particulier des Ioniens,

qui s'établirent sur la côte, repoussèrent les Carions à l'in-

térieur du pays, Strabon, vu, 7, 2: viii, 7, 1 ; et los villes

do Milet et de Myonto. ainsi que leurs environs, sont dans
lo prolongement de l'iouio sur la côte carienne. Les par-

ties avancées dans la mer formèrent la Doride, ainsi

nommée à cause des colonies doriennes qui y furent éta-

blies. .\labanda, Mylasa, Ilalicarnasse , Tralles, Bargylia,

Rf,..d.

80. — Carte de la Carie

Pliyscos et Cnide sont les principales. Sur la côte entou-

rant ces villes domiiunent los insulaires de Cos et de

Rhodes. Les Carions réfugiés dans les montagnes for-

mèrent une conféiléralion dont le centre fut le temple

de Zous Chrysaor. Strabon, xiv, 2, 25.

La Caiio lit partie du royaume lydien de Crésus, Héro-

dote, I, 28, puis elle passa sous la domination des Perees,

lli'rodole, I, 17V, et |)rit part à la révolte ionienne de

HIU avanlJ.-C. Hérodote, v, ll'J-121. Los Perses, après

leur victoire, établiront lUie dynastie de princes cariens

qui gouvern'-rent sous leur suzeraineté et qui fixèrent

leur résidence à Ilalicarnasse. Après la fin des guerres

médiquos, les villes grecques de la côte de Carie, ainsi

que les iles adjacentes, enlrorenl dans la confédération

dolienne. Il y eut une circonscription appelée le « Tribut

caiien », Kapizo; sopo;. Corpus Inscript, atticaruni, I. i,

240. Thucydide, II, 'J. La Carie retomba sous le joug des

Pei-ses :'i la suite du trailé d'Anlalcidas, en 387. Xéno

phon, Hcllenic, v, I. 31. .Vloxainlio, dans son expédi-

tion, entra eu Carie, et pour récompenser la reine Ada,

(|ui lui avait rendu la place forte d'Alinda, la rétablit

sur le trône. .Ariien, Anabase, I, 'Hi; Diodoie de Sicile,

XVII. 2t. La Carie dovirrt ensuite une pi'ovince des Séleu-

cides. Celait sa situation au moment où fut écrite la

lettre des l'.orirains. 1 Mach., xv, 23. Après la défaite

d'Antiochus, en 100, li>s Homains pai'tagèront la Carie
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enlit' Euménr, roi de Pergame, et les Rliodiens. Polybe,

XXII, '27
; Tite Live, xxxvii, 56; Appien, Si/i-iaca, 4i. Eiifiii,

en 12y avant J.-C, la Carie fut annexée à la province

romaine d'Asie. Cicéron, Pro Ftacco, xxvii, 65. Voir

Asie.

Les Cariens sont représentés par les Gj-ecs comme un
peuple belliqueux. D'après Hérodote, i, 171, ces derniers

leur empruntèrent une partie de leur équipement mili-

taire, notamment les casques à aigrettes et les signes sur

les boucliers. Les rois égyptiens, et en particulier Psam-
mélique I"', les employèrent comme mercenaires. Héro-

dote, II. 103; III, 11. Ils les établirent à Memphis, où ils

devinrent la souclie de ces interprètes que les écrivains

grecs appellent KapoijiEjiçÎTa!. Polyen, Slralacj., vu, 3.

On a trouvé un certain nombre d'inscriptions cariennes

en Egypte, à Memphis, à Ipsamboul, à .\bydos, etc. Voir

D. Mallet, Les premiers élablissements des Grecs en
Erjtjpte, dans les Méinoires publiés par les membres de
la mission archéolorjiqiw française du Caire, t. xil',

année 1893, p. il, 42, 7-2, 89, 91, 323, 4.33, 443, etc. De
même la garde des rois de Lydie comprenait des Cariens.

Plutarque, Quest. Ront.,XL\'. Certains auteurs ont émis
l'opinion bien peu vraisemblable que les Càri qui figurent

dans la garde d'.\cbab et d'Athalie étaient des Cariens.

IV Reg. , XI, i. Mallet, toc. cit., p. 42, note 2. Voir CÉ-
nÈTHIEN'S.

La paitie la plus fertile de la Carie est la vallée du
Méandre et de .ses aflluents, le Marsyas et l'Harpasus.

Abstraction faite de celle plaine et de quelques parties

de côte , le pays tout entier est formé de montagnes et de
collines entrecoupées de vallées peu larges. Nombreuses
y sont les forêts do chênes et de pins et les pâturages où
se nourrissaient les troupeaux de. moutons qui fouinis-

saient la laine de Milet. Les vallées produisaient des cé-

réales; on y cultivait aussi des figuiers et des oliviers, et

sur certains coteaux la vigne, qui produisait d'excellent

vin, notamment aux environs de Cnide. En dehors des

villes gi'ecques de la cote et des iles, les principales cités

étaient Mylasa, Tralles, Nysa, Caunes, Alabanda, Alinda,

Antioche sur le Méandre, .\phrodisiade et Stralonicée. —
Sur la Carie, voir les ouvrages indiqués à l'article Asie
(province romaine), et A. Kiepert, Manuel de géogra-
phie ancienne, trad. franc., Paris, in-8», 1887, p. 70;

Ch. Texier, Asie Mineure, dans l'Univers pittoresque

,

Paris, 1863, t. ii. 1. ix, p. 625; Bulletin de correspon-
dance hellénique, t. i, 1877, p. 301-365; t. iv, 1880,

p. 315; t. IX, 1885, p. 468. E. Beurlier.

2. CARIE DES CÉRÉALES. Hébreu : sidddfôn, Deut.,

xxviii, 22; 111 Reg., viii, 37; U Par., vi, 28; Ainos, iv, 9;

Agg., II, 17; Septante : àv£uo?Oop:ï, Deut., xxviii, 22;
II Par., VI, 28; l(j:7:upi<r(io; , III Reg., vin, 37; Tt-jpwoiç,

Amos, IV, 9; à^opîa, Agg., il, 17; Vulgate : aer corrup-
tus, Deut., xxviii, 22; III Reg., viii, 37; serugo , 11 Par.,

VI, 28; ventus urcns, Amos, IV, 9; Agg., Il, 18. On
trouve une fois, dans l'hébreu, Sedêfiih, IV Reg., xix,

26; Septante : lîJTTijia; Vulgate : arefacta est, et au lieu

parallèle, Is., xxxvii, 27, sedêmdlt, avec un :, mein

,

rais par erreur pour un 3 ,
phé; Septante : aypwffxt; ; Vul-

gate : exaruit. Cf. le participe éedûj'ùt , Gen., xLi, 6, 23,

27; Septante : àvejioçOopot ; Vulgate : perçusses uredine,

vcnto urente perçusses.

I. Description. — On désigne sous le nom général de
« carie » des maladies causées chez les céréales par le

développement de champignons particuliers, qui produi-

sent des déformations et des destructions de tissus. Ils

déterminent une hypertrophie formant dans l'ovaire de
la lleur des boursoullures plus ou moins grandes, qui

crèvent et laissent sortir au dehors les spores arrivées à

maturité. Ces déformations atteignent aussi , mais plus

rarement, les autres organes floraux ou une portion

quelconque de la tige. Les champignons qui causent ces

maladies appartiennent à la famille des Ustilaginées. On

désigne plus spécialement sous le nom de « carie », et
surtout de « carie du blé », la maladie du caryopse, ou
grain, causée par le champignon du genre Tilletiu; c'est

l'Uredo caries des anciens botanistes. — Les causes qui
engendrent la carie du blé paraissent provenir d'un
abaissement de teinpéraluie à l'époque de la floraison

,

et surtout des alternatives de rosées abondantes avec des
coups de soleil ardents; on l'atlribue aussi à la nature et

i la constitution du sol sur lequel croit le blé : terres trop
riches en agents de fertilisation, disproportion entre telle

ou telle espèce de matière minérale, terreuse, etc. — Voir
Prévost, Mémoire sur la cause immédiate de la carie,
ou charbon des blés, in -4°, Montauban, 1807; Philippart,

Traité sur la carie, le charbon, l'ergot, la rouille et

autres maladies des céréales, in-S", Paris, I8i2.

M. Gandoger.
II. Exégèse. — Dans les Iléaux dont Moïse, Deut.,

xxviii, 22, menace le jieuple, s'il devient infidèle à Dieu,
est compris le sidddfùn. Salomon, 111 Reg., vili, 37;
II Par., VI, 28, dans sa prière à l'occasion de la dédicace
du temple, renouvelle les mêmes menaces. Dieu, en effcl,

afiligea son peuple de ce fléau. Amos, iv, 9; Agg., ii, 18

(hébreu, 17). Ce Iléau est toujours uni au yërûqôn, qui est

certainement la rouille des céréales. D'après son étymolo-
g'ie,sddaf, « brûler, noircir, » le sidddfôn parait bien être

une autre maladie des céréales, le charbon ou la carie. La
Genèse, XLi, 6, 23, 27, nous indique que cette maladie
est produite par le vent d'est, le qddim. Le charbon et la

carie sont produits ainsi par de brusques changements
de température. Il serait difficile de déterminer laquelle

des deux maladies est désignée par le mot Sidddfôn ;

comme ces deux maladies ont des effets communs, il est

probable que les Hébreux les désignaient par le même
nom, comme souvent les cultivateurs de nos jours.

E. Levesque.
CARIOTH (hébreu: Qeriyôt , « les villes »), nom de

deux villes, l'une appai tenant à la tribu de Juda, l'autre

au pays de Moab.

1. CARIOTH (hébreu: Qeriyôt; .Septante: a't :i6),£t;),

ville de la tribu de Juda, mentionnée une seule fois dans
l'Êcrifure, Jos., xv, 25; elle fait partie du premier groupe,

celui des cités les plus méridionales. Plusieurs dilficullés

se rencontrent ici. La Vulgate distingue Carioth du mot
suivant, Hesron, qui représente ainsi une localité diffé-

rente; mais en hébreu les deux noms doivent être unis,

Qeriyôt Hé^rôn. C'est ainsi que l'ont compris les Sep-

tante : al Ttô'/cii; 'A<j;pwv, « les villes d'Aserôn; » la ver-

sion syriai(ue : qùriat Hesrûn, « la ville d'IIesron, » et

vraisemblablement la paraphrase chaldaïque, qui suit le

texte original. On peut ajouter à cela l'absence du vav

copulatif devant Hé;rôn, particule qui, dans celte pre-

mière énumi'iation , ne fait di'faut qu'au commencement
des groupes particuliers, comme devant Ziph, i. 21, et

Amam, f. 26, et devrait se trouver ici, s'il s'agissait d'un

endroit distinct. Reste à savoir maintenant de quelle na-

ture est le mot (jeriyôt. Quelques-uns en font un nom
commun et lisent, comme le grec et le syriaque : « les

villes d'Hesron. » D'autres, admettant la même interpré-

tation, préfèrent traduire: « les ravins d'Hesron, » parce

que l'hébreu qeriydh répond à l'arabe ryarai'ya, « ravin; »

dans ce cas, s'il est vrai que Hesron se retrouve vers le

Djebel Hadiréh , tout à fait au sud de la Palestine , Asor

(hébreu : Ildsôr) ou « la forteresse », qui est identique

à Carioth -Hesron, .los., xv, 25, pourrait être la tour si-

gnalée par Palmer près d'un lieu ruiné, le long de la passe

occidentale du plateau. Cf. Keil, .losua, Leipzig, 187i,

p. 125. — Un certain nombre d'auteurs regardent comme

plus naturel de reconnaître ici un nom propre composé

,

Carioth-Hesron, semblable à Asergadda (hébreu : tlà-^ar-

Gadddh), t- 27, et Hasersual (hébreu : Hâ.^ar-Sû'ali,

jl-. 28, et le sens du texte : ù Qeriyôt hiésrôn h'i IJâsôr.

est celui-ci: « et Carioth-Hesron qui est la même que
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(ou s'appelait auparavant^ Asor. » Cf. Jos., xv, 49. La ville

subsisterait alors dans le Khirbel el-Qotiréitéin, au sud

d'IIébioii. Voir la caite de la tribu de JUDA. Cf. Robiii-

son, Bihlii-txl liesearchcs in Palestine, Londres, 185(j,

t. II, p. loi, note 1 ; Van de Velde, Meinoir to accoinpaiiij

the Map of the lluUj Land , Gotha, 18r>S, p. 3-28. Il est

vrai que le nom actuel ne renferme plus que la première

partie de l'antique dénominalion ; mais la seconde a bien

pu disparaître, ou la ville pouvait s'appeler simplement

Cariuth, suivant la remarque de Reland, qui donne des

exemples du inéine fait tirés de la Belgique, Palsestina,

Utrecht, 1711, t. Il, p. 700. Qu'on accepte cette explica-

tion ou qu'on adopte la leçon de la Vulgate, il est certain

qu'il j' a correspondance exacte entre les deux noms :

l'arabe ^--Jo-s, Qourciléin, est un duel, signifiant « les

deux villes, » représenlant ainsi l'hébreu D'rii-i'p, Qiryâtaim,

qui est parfois remplacé par le pluriel r':np, Qeriyôl.

\o\e C.\iiiATiiAi.M 1. Cf. G. Kamplïmeyer, Alte- Namen
im lieulii/en l'alâstina iind Syrien, dans la Zeistchrifl

des deulschen Palàslina-Vereins, Leipzig, t. xvi, 18'J3,

l>.
04. La position est-elle conforme aux données scriptu-

raires? Le premier groupe des possessions de Juda. Jos.,

XV, 21-3'2, comprend tant d'inconnues, qu'il ne peut nous
fournir aucun renseignement précis. Par sa situation,

Khirbel el-Qoiiri'itéin semblerait plutôt appartenir aux
cités de « la montagne », Jos., xv, 48-60; cependant ce

premier distiict est si étendu, qu'il pouvait, au nord,

atteindre ce point, aussi bien qu'il parvenait jusqu'à

Kliirbel Oumm er-Roummûmitn, site actuel do l'an-

ciemie Remmon. Jos., xv, 3'2. Les deux endroits les

mieux connus et les plus rapprochés, entre lesquels est

mentionnée Cariolh-Hesron , sont .\dada (aujourd'hui

EI-'Ad'ddali , à quelque distance à l'ouest de la mer
Morte) et Molada (Kkirbet el-Mil/i). Jos., xv, 22, '26.

M. V. Guérin, Judée, t. m, p. 180, décrit ainsi Khirbel
el-Qouréiléin : « Les ruines de cette antique cité couvrent

un espace d'au moins dix-huit cents mètres de tour. On
distingue encore la direction de plusieure rues. Les mai-
sons, dont les vestiges jonchent partout le sol, paraissent

avoir été construites avec des matériaux assez régulière-

ment taillés; la plu|iart d'entre elles s'élevaient au-dessus
de caveaux pratiqués dans le roc. A l'extrémité occiden-

tale de l'emplacement qu'occupait la ville, je remarque
les restes d une église chrétienne, formant extérieurement
un rectangle tourné de l'ouest à l'est. Des amas de belles

pierres de taille en marquent les contours. IClle mesurait
trente pas de long sur dix-sept de large, et était précédée
d'un atrium carré, ayant dix-sept pas en tous sens. » —
On croit généralement que Carioth est la patrie du traître

Judas. L'épithète Mffy.apiwTriç, Jscariole, ajoutée à son
nom, pour le distinguer de saint Jude, semble bien mie
expression calquée sur l'hébreu rrnp-uf'N, 'JS-Qeriyôl

,

« l'homme de Carioth, » équivalant à Cariulhensis , àitô

Ka?t(.')To-j , comme on lit dans lÉvangile de saint Jean,
VI, 71, d'après plusieurs manuscrits. C'est ainsi queJosèphe,
Ant. jud., VII, VI, 1, voulant désigner un individu natif
de Tob, lappelle larwSr);, comme il eut dit en hébreu
'Jis-'JYib, « l'homme de Tob.» Cf. Killion, Évamjile selon
saint Matthieu, Paris, 1878, p. 195. A. Legendre.

2. CARIOTH ; hébreu : Qeriyôt , Jer., xi,vin, 2i; avec
l'article ; haii-QeriyOl, Jer., XLViii, 41; Am., Il, 2; Sep-
tante ; KapiwO, Jer., xi.vni, 2i, 41; twv itoXeow a-l-ri;,

Am., II, 2), une des villes de Moab contre lesquelles Jé-
rémie, xi.viii, 24, 41, et Amos, ii, 2, l.nicent les menaces
divines, o Le jugement de Dieu est venii» sur elle, connne
sur Dibon, Cariathaïm, lielhgamul, liosra, et d'autres;
elle sera prise, et ses remparts seront détruits; le feu
consinnera ses palais. L'article placé devant le mol Jer.,
xi.VMi, tl; Am., il, 2, pourrait faire croire à un nom
commun, « les villes, » et c'est ainsi qu'ont traduit les

Se)itante. Am., Il, 2: pour être conséquents, ils auraient

du rendre de même le second passage de Jérémie,

XI.VIII, 41, où cependant ils ont vu un nom propre. Avec
la Vulgate, la Peschilo et la plupart des commentateurs,
nous reconnaissons dans nos trois textes la même ville

de Moab, qui d'ailleurs, dans le premier, est incontest.i-

blement une localité distincte. La difficulté maintenant
est de trouver son identiflcalion. J. L. Porter, Five years
in Damascus, Londres, 1855, t. ii, p. 191-195, pense
qu'elle subsiste encore dans le village actuel de Qou-
réiyéh, situé à la base sud-ouest du Djéhel llauran, entre

les deux ouadis Zédy et Abou Ilamà<|a. Cette opinion est

pour nous absolument inadmissible. L'auteur a été trompé
par la similitude de certains noms. Croyant avoir retrouvé

IJosra de Moab, Jer., XLViii, 2't, dans la Bosra du Hau-
lan, l'ancienne liostra des Grecs et des Romains, et

Bethgamul, Jer., xi.vill, 23, dans Owiim el- DJeiiiâl , au
sud-ouest de la précédente, il était nalurelleineiit amené
à confondre Carioth avec Qouréiyéh, au nord -est de
Bosra. Mais plusieurs raisons renvei-sent complètement
cette théorie. D'abord Jérémie ne parle, dans son énumé-
ration, que des villes de « la plaine » (hébreu : ham-
niisôr), V. 21, c'est-à-dire des plateaux qui s'étendent à

l'est de la mer Morte, et parmi elles les plus connues
nous maintiennent précisément dans un certain rayon

au nord de l'Arnon : Dibon (aujourd'hui Dhibdn) , Ca-
riathaïm {Qoureiydt), Bethmaon (Ma'in). Knsuite aucun
témoignage ne nous prouve que le pays de Moab se soit

étendu si haut vers le nord ; nous avons tout lieu de

croire, au contraire, qu'il n'allait guère au delà de la

pointe septentrionale de la mer Morte. Enfin nous avons

montré que Bethgamul correspond bien plus justement

à Djemaïl , à quelque distance au nord-est de Dibon, et

que Bosra de Jer., xr.viii, 21, ne peut être assimilée à

Bosra du Hauran. Voir Bethgamul, t. i, col. 1685; Bo-
sofi 1, t. i, col. 1856. — Seetzen, lieisen durch Syrien,

Palâstina, etc., édit. Kruse, Berlin, 1854, t. Il, p. 3i2,

place Caiiolb à Ijouréiyâi (qu il écrit Kôrriàt). au sud

du Djebel Allarous, là où nous avons reconnu le site de

Cariathaïm. Voir CAiiiATHAÏ.M 1. Cette idenlilication serait

acceptable dans l'opinion de ceux pour qui C.irialhaïin

est Et- Teint, au sud -sud -ouest de Màdeba; mais nous

avons donné les raisons qui nous empêchent d'admettre

ce sentiment. D'un autre côté, il est impossible de con-

fondre en une seule les deux cités moabites, que Jéré-

mie, xi.vni, 23, 24, et la stèle de Mésa, lignes 10, 13,

distinguent nettement — Trislram, Tlie Land o/ Moab,
Londres, 1874, p. 99, 276, signale auprès de Kérak une
localité du nom de Kureitiin; mais elle est trop éloignée

du rayon dans le(|uel l'Écriture semble renfermer Ca-

rioth , à moins qu'on n'ap|>lique à celte dernière les

paroles du prophète, dans le même verset : a celles [les

villes] qui sont au loin, comme celles qui sont auprès. »

Jer., xi.viii, 24. Nous ne pouvons laire ici que des sup-

positions.

Plusieurs auteurs coupent court à ces diflicultés en

faisant de Carioth un synonyme de 'Ar, l'ancienne capi-

tale de Moab i aujourd'hui Kr-Habbah, à peu prés à

moitié chemin entre Kérak el l'Arnon); la forme plurielle

Qeriyôt indiquerait que la ville se composait de deux ou

plusieurs parties principales. Les arguments à l'appui de

cette t èse sont les .suivants: 1» Là où, parmi les cités

de Moab, figure la capitale, 'Ar, comme dans la liste des

yiossessioiis de Buheii, Jos., xiii, 16-21, et dans la pro-

phi'tie contre Moab, Is., xv, xvi, on ne rencontre pas

Carioth; là, au contraire, où Carioth est nommée comme
la ville la plus importante, Ain., Il, 2, et mise au nombre
des grandes villes du pays, Jer.. xi.viii, 'Ar n'est pas men-
tionnée. — 2" Carioth désigne bien la capitale de la con-

trée : dans Amos, ii , 2, par exemple, elle ne jieul être

considérée que comme telle, d'après le plan même de

tonte la prophétie ; Jérémie, xi.viii, 24, nous montre dans

Carioth et Bosra deux )ilaccs très considérables, où était
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renfermée la force de Moal), et au y. 41 la prise Je Ca-
rioth érinivaut à la peite des forteresses, sa chute fait

tiofaillir le cœur des vaillants de Moab, aussi bien que
celle de Bosra anéantit le courage des héros d'Idumée.
Jer., XI.IX, 2-2. Cf. Keil, Jeremia, Leipzig, 187'2, p. 467-408.
Les dilïicultés que nous venons d'énumérer nous pei--
mottent de suspendre notre jugement. — Au point de
vue historique, il est certain, d'après ce que nous avons
dit, que Carioth était une place forte de Moab. Il en est
question du reste dans la stèle de Mésa. Après avoir re-
laie la prise d'Astarolh, le roi ajoute, lignes 12, 13: « Et
j'emportai de là lariel (?) Dodo et je "le [pla-]çai par
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Les Juifs de Djébar, village qui est à une demi -lieue de
Damas, au nord-est, montrent, attenant i leur syna^cue
une petite chambre qui aurait été la cachelte du pro-
phète; la rivière qui coule un peu plus bas serait le nalial
Kevtt. Cette tradition avait déjà cours parmi les Juifs'de
ce pays dans la première moitié du xvii» siècle, puisque
Quaresmius la signale dans VEIucidatio Terra: SancUv,
hb. VII, peregr. vi, c. vi, édit. du P. Cyprien de Trévise'
Venise, 1881, t. ii, p. 662-604. On ne la trouve pas aux
siècles antérieurs, et elle est évidemment en contradic-
tion avec les indications bibliques. — Le P. Burkard du
Mont-Sion, au xiii= siècle, indique le torrent de Carilh

81. — OïLidi El-Kelt. D'après une iihotograpliie.

terre devant Chamos à Carioth. Et j'y fis habiter les

hommes de Saron... » Cf. A. Héron de Villefosse, Nolice
des tiionuiiidiUs provenant de la Palestine et conservés
ait musée du Louvre, Paris, 1879, p. 2, 8; F. Vigouroux,
La Bible et les découvertes modernes, 5" édit , Paris,
1889, t. IV, p. 61. ~ On a supposé que Carioth était iden-
tique avec Cariath Husoth. Num. xxii, 39. Voir Cariatii
Jli'soTH. A. Lege.nure.

CARITH (TORRENT DE) (hébreu: na/mlKeril;
Septante: /S'.a-yp-.oj: XoopiO), vallée où se tint eaclié

le prophète Elle pendant toute la sécheresse de trois ans
qui désola le pays d'Israël, sous le règne du roi Achab.
Elle était située « à l'orient » du royaume de Samarie et

« en face du Jourdain ». « Quitte ce pays, dit le Seigneur
à Elle, dirige-toi à l'orient, et cache-toi dans le torrent

de Carith, qui est en face du Jourdain. » 111 Reg., xvi;, 3.

près de Phésech (Phasaëlis), qui est à quatre lieues (seize

kilomètres) plus au nord que Jéricho. Descriptio Terrse

Sanctx, édit. Laurent, Leipzig, 1873, p. 57. Marine Sanuto,

en 1310, répèle l'indication du P. Durkaid. Liber san-
ctorum jideliuiH crucis, Bongars, t. ii, p. 217. Le géo-

graphe Cellarius semble l'accepter. A'oii/ia; orbis antiqui,

Leipzig, 1700, t. ii, p. 613. Van de Velde l'adopte pleine-

ment. Le pays d'Israël, in-f", Paris, 1858, p. 73; ibid.,

dessin 7i et carte du pays d'Israël , où l'ouadi Fasaïl est

appelé torrent de Kerith. On ne voit pas sur quels fonde-

ments repose cette identillcation. — Robinson propose

d'identilier le Carith avec l'ouadi el-Kelt (fig. 81). Biblical

Researc/ies in Palestine, Boston, 1841, t. ii, p. 288, note 2.

M'i' Mislin, Les Saints Lieux, 4858, t. m, p. 131 ; Victor

Guérin, Description de la Samarie, t. I, p. 29-31, et après

eux la plupart des palestinologues et des voyageurs mo-
dernes ont partagé cet avis. Le Kelt ou Kélet commence
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à la fontaine du même nom, 'Am-el-Kelt , un peu à l'est

du point de jonction des deux vallées de Fârah et de

Soueinit. Les rochers à pic qui le resserrent dans la

première partie de son cours sont percés do grottes nom-

breuses, très aptes à cacher des fuyitils. 11 débouche dans

le G/iôr, ou vallée du Jounlain, à deux kilomètres au sud

du mont de la Quarantaine, en face de Jéricho; passe au

midi de cette localité et de Tell-Djeldjel, et aboutit au

Jourdain à un kilomètre plus bas que (Jasr-el-Yalioud ou

le couvent de Saiut-Jean-le-Précuiseur. — Les motifs de

cette identification sont la snnilitude des noms, le récit

de l'historien Josèplie et les témoignages des anciens. Il

n'est guère contestable que Kell ou Kélet ait pu dériver de

Kerit par la transfoi matiijn du -, >; en ',
l. Josèphe traduit

ainsi le passage de lÉcriture relatif à la retraite d'Élie :

àvr/ùfTiiev £•; tî tzùi; votov [iJpT, , » il se retira dans les

régions du cûlé sud. » Ant. jitd., VIII, xiu, '2. En tradui-

sant le mol (/((lr»i parvoio; (sud), l'historien l'aurait fait

parce que ce mot est susceptible de ce sens, et qu'une

tradition positive lui aurait appris que le lieu de la re-

traite du prophète était au sud de la Samarie ou au sud-est.

Le souvenir du sc'jour du prophète dans l'ouadi Kelt est

encore conservé par le pèlerin Antonin de Plaisance, au

Vl« siècle, (|ui imliipie non loin de ' Ain-IIadjelali la vallée

où se cacha Klie. De Lacis Sanclis, édit. Orient latin,

Itinera latina, t. i, p. 97. Ziegler, en lû3'2. marque le

Cheritli au 60" 7' de longitude et 32» 1' de latitude nord,

au sud de Galgala. PaUeslina, Strasbourg, I J3'2, fol. xxxili.

La valeur de ces raisons est atténuée par les conclu-

sions qui résultent des faits suivants. Jean Mosclun, au

vii« siècle, dans le Prattim spiyiluale, t. Lxxxvii, part. 3,

col. 2Bô2-'28r)3, indique le Carith « tout à coté, à gauche »

de la grotte de .S.dnt-Jean-Laplisie, dite de Sapsas, située

à l'orient du Jounlain et non loin de l'église du Baptême
du Si'igneui-. Voir Iîkthadara, t. i, ocl. 1018. Ce serait

l'ouadi Kefrein. Celle tradition subsistait encore au
xii» siècle, comme le prouve le témoignage de l'higou-

mène russe Daniel. Ihid.

Au IV» siècle, on montrait déjà, mais plus au nord,
le « torrent de Chorath au delà du Jourdain », Xopfa
•/Ei(j.ippouç cTiézEiva toO 'lojsSivou. Eusèbe, Onoma-
sticon, édit. de Larsow et Parlbey, Berlin, 1862, p 372.

Saint Jérôme rend ce passage de manière à ne laisser aucun
doute sur son identité avec le Carith : « Chorath, au delà

du Jourdain, où se cacha Élie, vis-à-vis du même lleuve. »

De Im-is Itebraicis, t. xxiii, col. 889. Quelques personnes
ont pensé que le torrent désigné par ces Pères pourrait

être l'ouadi Qeleit (k.^" pU), Jo"' les eaux se dé-

versent dans le Chcr'i'al-el-Menadiféh ou Yarmouk , à

près de trente- deux kilomètres à l'est ilu Jourdain. Cf.

Gotllieb Schumacher, The Jaulùn, Londies, 1888, p. 200,

et Map o( llie Jaulàn; Id., Northern 'Aijlûn, Londres,
1890, p. 117, et Map of a part of the Kada Irhid or
Northern 'AjUm. Le récit de la pèleiiue du iv« siècle,

sainte Sylvie d'Aquitaine, ne permet guère d'accepter ce
sentiment. Elle visite Salem, la ville de Melchisédech,
)iuis Éiion, où saint Jean baptisait. Cet Énon parait être

celui d.'signé par VOnomaslicon à huit milles, ou neuf
kilomètres, au sud de Bcthsan, probablement, Utinim-el-
'Anidàn. D'Énon elle veut se rendre au pays de Job. En
y allant, elle s'écarte un jieu de sa voie pour visiter Thisbé,
la patrie du prophète Elie. « Continuant notre chemin,
ajoute-t-elle, mous vîmes à notre gauche une grande et belle

vallée envoyant au Jourdam les eaux d'un "torrent abon-
dant. Dans la vallée nous aperçûmes un monastère... On
nous dit: « C'est la vallée de Corra, où se retira saint Élie

« de Thisbé, au temps du roi.Achab. » Gamurrini, San-
ctx ^ytviœ Aquil. l'eregrinatio ad Loca Sancta, Rome,
1887, p. 60-01. Si, comme nous le croyons, Thisbé est

pour la pèlerine l'endroit appelé aujourd'hui Eslheb ou
Lesllieh, qui est à moins de deux kilomètres de lati-

tude plus au sud que Oumm-el-'Amdàn (voir TiiiSBii ),

la vallée quelle voit bientôt à sa gauche, en reprenant la

direction du llauran, le pays de Job, parait être l'ouiidi

Yàbis. C'est une vallée profonde et peu large. D-^s ro-

chers perpendiculaires la l'ermenl à droite et à gaucho,

sur une grande partie de son étendue. Comme au Kelt,

leurs lianes recèlent de nombreuses grottes qui paraissent

avoir servi de cellules aux ermites d'une laure semblable

à celles de Phara ou de Màr-Saba. Le ruisseau aux eaux
limpides et abondantes qui la parcourt est bordé de pla-

tanes et de lauriei's- roses. Les nombreux canaux que la

main de l'hojnme en fait dériver arrosent en maints en-
droits des vergers d'arbi'es fruitiers, orangers, citronniei'S,

pommiers, etc., au milieu desquels se perdent quelques
habitations. Il se jette dans le Jourdain à environ douze
kilomètres plus au sud (|ue Bellisan. Comme il est certain

(|u'une multitude de noms et de souvenirs existaient en
Terre Sainte, au IV siècle, qui se sont perdus ou dété-

riorés depuis, il est incontestable qu'Eusébe, saint Jérôme
et sainte Sylvie étaient plus en état que les voyageurs des

siècles suivants et que nous-mêmes de discerner le vrai

Carith. Josèphe, il est vrai, qui est Juif et plus ancien,
semble les contredire; mais il ne faut pas perdre de vue
que les écrivains hébreux donnent fréquemment aux
mots grecs et latins des sens plus ou moins dillérents île

ceux qu'ils ont chez les Hellènes ou les Romains. Et Ro-
land, après Keuchen, fait remarquer que le mot vdTo;,

qui chez les Grecs signifie « sud », est employé chez les

écrivains sacrés du l" siècle avec la signification de
Qédém. Palxstina iltustrala, Ulrecht, 1714, 1. 1, p. 293.

Or le mot qédém, pour l'orientation , a chez les Hébreux
le sens constant d' o orient » ; d'où il appert que Si l'his-

torien juif n'est pas en contradiction avec l'Écriture, sa

phrase ivEx^PT'"' ='? fà Tipoç vjtov (i^pr), ne saurait si-

gnifier : « il se dirigea vers le pays qui est du coté du
levant. » En résumé, sainte Sylvie, exprimant les indica-

tions de la tradition locale, semble dé:!igner l'ouadi Yàbis

comme le Carith. Les domiées de 1 Écriture ne sont pas

contraires à cette identification, ce que l'on ne peut dire

ni pour Djùhar, ni pour l'ouadi Fhaaail, ni pour l'ouadi

el-Kelt. L. Hewet.

CARMEL, nom dune ville et de deux montagnes.

1. CARIMEL (hébreu : Karmél ; Septante : XEptJ.é>.),

ville de la tribu de Juda. Son nom apparaît pour la pre-

mière fois Jos., XII, 22, dans la liste des trente et un rois

vaincus par Josné. Jochanan, roi de Carmel, ligure parmi

eux. Dans le partage du pays conquis, celte ville est

nommée, Jos., xv, 5."), avec .Maon, Ziph et Jota. Elle dut

recevoir son nom de la montagne sur laquelle elle était

bâtie. .\u IV" siècle, on trouvait un très grand village ap-

pelé Chermela ou Chcrmul (.\£pn;>a, XEppiiXa, XapniX),

non loin d'Ilébron, au sud. inclinant à l'est, à dix milles,

dans la Daroma, près de Ziph. Les Romains y avaient bâti

un fort où ils entretenaient un détachement de soldats.

Eusèbe et saint Jérôme, Du situ et noiuuiihus locoruni

hebraicoruni, au mot Carmelus, t. xxiii, col. 887. Cf. Eu-

sèbe, Onoinasticon, édit. Larsow et Parthey, Berlin, 1802,

p. 198-199, '.i.V2-2,">;{, 308-309, aux mots Ztië, Kàp(i£).o; et

Xapp.i'A; 'l'héodoret. Comment, iti I Heg., qu;est. 59,

t. i.xxx, col. 58."); Procope de Gaza, In I Retj., c. xxv,

t. Lxxxvil, col. 1112; Notilia dignilatum imperii llo-

mani, sect. 21, citée par lieland. l'abvslina, p. 095. Au
XII" siècle, Carmel n'était plus qu un petit village. Le roi

Amaury, redoutant l'attaque de Saladin, vint s'y établir

à cause de la grande aliundance d'eau ; « car il y avait là

une antique piscine de très grandes dimensions, qui pou-

vait suffire à l'usage de toute l'armée. » Guillaume de Tyr,

llistoria rerum transmarinnruni , I. xx, c. XXX, t. CCII,

col. 880. Aujourd'hui, Carmel n'est plus habité; mais son

nom demeure attaché à ses ruines, appelées par les Arabes

Kliirbet-Kermcl \ fig. 82). On les liouve à environ ([uinze

kilomètres (dix railles) au sud d'El-KhalU (llébron), tant
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snit peu vers Test. Elles occupent un ç:i'ancl espace et se

développent en amphithéûtre sur le versant oriental de la

inontogne du même nom, autour d'une vallée appelée
Ouacll Sc/iahàdi. D'innombrables citernes creusées dans
le roc, remontant à l'époque judaïque, sont dispersées au
milieu des ruines et aux alentours. Plusieurs restes de
constructions assez vastes, formées de belles pierres de
taille, datent probablement du temps de la domination
romaine. Trois églises ruinées, de grandeur médiocre,
viennent sans doute de la période byzantine. Elles étaient

à trois nets, ayant chacune trois absides du coté de
l'orient. Leurs colonnes gisent brisées sur le sol. Vers le

milieu des ruines et à la partie la plus élevée, se dresse
un castel ruiné, de forme carrée, de douze mètres envi-
ron de côté. Le rez-de-chaussée et l'étage qui reste sont

rjique (If. la Palestine, Judée, t. tu, p. 16()-17n; Ed. Ro-
binson, Biblical Reseavclies in Palestine, 3 in-8", Bos-
ton, 18il, t. II, p. 193-202. L. Heidf.t.

2. CARMEL (hébreu : Karmél,; Septante : K»p|)./;";,i)v

et t'o Kàp|jir)Xov), territoire dans la tribu de Juda. Il ét.iit

situé dans le sud, du côté de l'Idumée, dans le voisinage
de Maon. C'était une région de pâturages. I Reg., xv, 12;
XXV, 7. Saint Jérôme l'appelle constamment une mon-
tagne. Comment, in Amos, c. i, 2; ix, 3, t. xxv, col. 993
et 1087 ; In IsaL, xxix, 17, t. xxiv, col. 335 Le même Père,
In Amos, toc. cit., doute si le prophète, par les paroles

« vertex Carmeli », ro's /iak- Kainnél, désigne le grand
Carmel ou le Carmel de .Inda. Les commentateurs l'ont

plus généralement entendu, et c'est le plus probable, du

"'
I

82. — Ruines de C.".rmel de Jiida. D'après nne photographie rie M. L. Heidet.

recouverts de grandes voûtes en ogives; plusieurs pierres

sont tiiillées en bossages, comme dans un certain nombre
des monuments restant de l'époque des croisades. Au bas

des ruines, dans la vallée, est un birket (piscine) de qua-

rante mètres de longueur et plus de vingt de largeur. Il

était comblé par les terres qu'y avaient entraînées les

pluies de l'hiver. Les habitants de Yetta, qui se sont

mis en possession de fout le territoire de Kermel, vien-

nent de le remettre en état de servir à son antique usage.

A cinquante pas au nord, une source assez abondante
sort du rocher et s'écoule

,
par des canaux , dans des

puits creusés prés de là. Les Arabes y amènent leurs

troupeaux pour les abreuver et viennent de très loin y
faire leurs provisions d'eau. Plusieurs tombeaux taillés

dans le roc, suivant l'usage ancien, environnent les

ruines. A six kilomètres au nord du Kliivbet- Kermel,
près de la route d'Hébron , on trouve la ruine appelée
Tell ez-Zif; le village toujours habité de Yetta est à cinq
kilomètres au nord -ouest, et à moins de deux kilomètres

vers le sud-est, on atteint le Kirhet-ila'in, voisin du Tell

du même nom — Voir Victor (iuérin, Khirbel-Karmel,
dans Descfiption rjcograp/iique, historique et aixhèolo-

DICT. DE LA BIBLE.

premier. — Saiil , à son retour de son expédition contre

les Amalécites, arrivé au Carmel, s'y éleva un mormment
triomphal, et de là se rendit à Galgala. I Reg., xv, 12. —
David, fuyant la jalousie de ce roi, se tint quelque temps
caché au Carmel avec ses hommes. I Reg., xxv, 7. Nabal,

le mari de la sage .\bigaïl, y avait ses possessions et y fai-

sait paître ses troupeaux. 1 Reg., xxv, 2. — Le roi Ozias,

fils d'Amasias, y avait des vignobles où il entretenait des

vignerons. 11 Par., xxvi, 10. On a fréquemment appliqué

ce passage au Carmel de Galilée, ce qui est peu probable.

Voir Carmel 3, col. 293. — La montagne appelée encore

aujourd'hui par les populations du \>;\\j, Ei-Kermel, ou El-

Kavmel, « le Carmel, o est à quatorze kilomètres environ

au sud d'£'(-A'/ia///(Hébron). Sa hauteur est de 803 mètres.

Le Carmel, semé d'orge au printemps, est dépouillé et

nu le reste de l'année. Les Araljcs de la région y font

paître leurs troupeaux de chèvres et de moutons, comme
au temps de Saiil et de David, et y viennent i|uelquefois

établir leurs campements. On voit çà et là d'antiques pres-

soirs. C'est sur les pentes orientales de la montagne que

se trouve le Khitbet-Kermcl, ruines de la ville du même
nom. Voir Car.mll 1. L. Heidet.

II. — 10
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3. CARMEL, cliaiiie de montagnes dans la Galilée.

III Reg., xviii, ly. — I. Nom. — Elle est appelée tantôt

simplement Carmel, hébreu: Kaniiél ; Septante: Kap-

(jLT,), , ou avec l'aitiole : u le Carinel, » hak-Kannél,

Kâp(iiri).oi;; tantôt « la montagne du Carmel » ou « le

mont Carmel », har fiak - Karmél , opo; to Kap|ir,>.tov.

— Selon Orijjène, Le.c'uon nomiimm liebraiconim. Pair,

lat., t. xxiii, col. l'iSI-123-2, le mot o Carmel » signifierait

« science de la circoncision », âjtii-yaxji; r.£fcTui|j.Ti;, et

ainsi serait formé des racines kàràh, <. creuser, manifes-

ter, » et mûl, « circoncire. « S. Jérôme, Liber 'le nottiin.

hebraic, t. xxill, col. «U3-«0i, 819-8-20, au mot Carmel,

traduit Origéne, en ajoutant la signification « tendre »,

mollis; mais, au mot Cliermel, ajoute: o 11 e.st mieux de

traduire par agneau tendre, » le faisant dériver de kàr,

« agneau, »et probablement 'dnial, o être faible. » Les an-

ciens commentateurs ont ordinairement adopté ces étymo-

logies; ('uel<iues-uns y ont vu les racines kàr et inùl , et

ont traduit par « agneau circoncis ». Parmi les modernes,

quelques-uns ont cru le mot Carmel composé de kéréin

et 'il, « vigne de Dieu » ou « jardin de Dieu »; d'autres,

avec Bocliart, y voient le mot karmil, i< la pourpre, »

qui se péchait au pied du Carmel; mais presque tous,

avec Gesenius, n'y reconnaissent qu'une forme de kérêm,
avec la désinence /, usitée en d'autres noms. Comme
kérém, il a la signification de « vigne, jardin », avec l'idée

de fertilité et de beauté. C'est en ce sens et comme nom
commun qu'il parait employé Is., X, 18; xxxii, 15; Jer.,

II, 7. On le trouve usité aussi, dans le texte hébreu,

IV Reg., IV, i2; Lev., ii, 1i; xxiii, It, pour désigner des

fruits nouveaux, tendres et succulents. Von' Blé, t. i,

col. 1818. l.e charme de son aspect, l'abondance de sa vé-

gétation, la supériorité de ses produits, auront fait attri-

buer à la chaîne du C.irmel cotte dénomination comme
nom propre. — Le Carmel devint en Israël le type et le

symbole de la grâce et de la prospérité. Nabuchodonosor
s'avançant dans sa gloire et sa puissance est comme le

Thabor et le Carmel, Jer., XLVi, 18; la terre de Juda bénie

de Dieu et comblée de biens resplendira comme le Car-

mel, Is. , XXXV, 2; ruinée et désolée, ce sera le Carmel
dénude et dépouille de ses charmes. Is., xxxill, 9; x: ;vii,

24; Jer., iv, 20; Amos, i, 2; Nahum, l. 4. Salomon com-
pare la tète de l'épouse, Cant. , vu, 5, au Carmel. C'est

du moins l'interprétation des massorètes ponctuant A'«r-

mél et de la plupart des anciens commentateurs; plu-

sieurs cependant croient qu'il faut lire Karinil, et voient

dans ce passage une allusion à la pourpre ou à l'écarlate.

Cf. Matlh. l'olus, Synopsis criticoruin , in-t", Krancfort-

sur-le-Mein, 1712, t. ii, col. 1900; Migne, Scriplur»;

Sacrx Cursus cornplelus, t. xvii, col. 271, note 1. Les
orateurs sacrés et les écrivains ecclésiastiques ont souvent
comparé Jésus -Christ, la très sainte Vierge et l'Église au
Carmel, en leur appliquant les versets du Cantique. Voir
Cornélius a La|iide, Comment, in Cant., vu, édit. Vives,

in-4«, Paris, 1800. t. viii, p. 183-187.

II. SlTi:,\TiON ET NATi-Rii. — Le Carmel était au sud de
la tribu d'.\ser, à larpielle il servait de limite de ce côté,

Jos., XIX, 20. Il était a cent vingt stades (environ vingt-

deux kilomètres) d'Acco ou PtolémaïJe. Josèiihe, Sell.

juU., 11, X, 2. 11 s'étendait vei-s l'est jusqu'au Cison et

à la pl.iine de Jezraél. 111 Reg., xviii, 1"J-'k"). Il bornait au
sud-ouest la tribu de Zabulon, et faisait partie île la Galilée,
qu'il ternnnait a loue.*!. Jos., XIX, Il ; Joscphe, .Xnt.jud.,
V, I, 22; licll.jud., 111, m, 1. On le rencontrait prés de
la ville de llépha (Caîplia), appelée aussi Sycaminon, entre
Césaiée et Dora (aujourd'hui Tanloura) et l'iolémaide.
Joséphc. Conl. .{pion., Il, '.); Eusèbe et S. Jérôme, Uc
siltiet nomiiiibus locorum hebraicorum , aux mots Japhet
et Jaftie, t. xxiil, col. UOO: .'-trabon et Ptolémée, dans
Relaiid. Palœstinu , Mli. p. 433 et 457, et Christ. Cella-
rius, Xolitia orbis antii/ui , Amsterdam , 1700, t. ii, p. 507,
Selon Théodoret, In /.«.. xxxii, ^. 5, t. i.xxxi, col. 384,
« le Carmel est un mont de la Samarie. » Il servit de

borne entre la Palestine et la Phénicie. Eusèbe et saint

Jérôme, Onomasticon, édit. Lareow et Parlhey, p. 25'2

et 253.

De ces divers témoignages il résulte que la dénomina-

tion de Carmel embrassait toute la ramification de mon-
tagnes et collines, laquelle, prenant naissance en Sama-
rie, près du Saliel 'Arrabéli, à peu prés à la latitude de

Césarée, s'étend depuis l'extrémité sud-est du Merdj-lbn-

'.imer (plaine d'Esdielon), en inclinant au nord-ouest,

jusqu'à la mer, qu'elle atteint près de Caïpha , où elle

forme le promontoire qui ferme au sud la baie de Saint-

Jean -d'Acre. Elle se prolonge ainsi sur une longueur de

plus de trente kilomètres , ne dépassant guère quinze

kilomètres dans sa plus grande largeur. Le nom se trouve

conservé par les indigènes rattaché à un village situé

pres<iue au centre du massif, et appelé par eux Daliet-el-

Karmel, c'est-à-dire « D.ilieh du Carmel »: ils appellent

plus communément la montagne, à cause de ses souve-

iiiis historiques, « la montagne de saint Élie, » Djebel

Mùr- Elias.

Les sommets du Carmel n'atteignent point la hauteur

des moiiLs de la Galilée ou de la Judée. Le mont d'Esjiali,

le plus élevé du Carmel, n'a queO.")! mètres au-dessus

du niveau de la Méditerranée; le Mohraqali a 015 mètres

seulement, et le promontoire, là ou se dresse le couvent

des religieux Carmes et le phare du Carmel, ne domine

la mer que de 150 mètres. Les montagnes du Carmel,

cumme toutes celles de Palestine, all'ectont généralement

la forme de mamelons; elles ne sont un peu escarpées

et abruptes que du côté de l'est, depuis Mansourah jus-

qu'à la mer. Elles sont formées presque exclusivement de
calcaire; mais elles sont recouvertes presque partout d'une

terre végétale abondante et riche, pouvant se prêtera

toute espèce de culture. Des sources jaillissent de toute

part dans les vallées, souvent assez fortes pour donner
naissance à des ruisseaux. La llore est variée et produit

un grand nombre de plantes méilicinales, dont les plus

communes sont la mélisse et l'absinthe. Le chène-vert,

le pin, le lentisque, le poirier sauvage, le laurier, abon-

dent dans la partie nord. Le sanglier, la gazelle, le lièvre,

le chacal, le porc-épic, quelques panthères, le chat-tigre,

haliitent les fourrés. Tous les oiseaux de la Palestine s'y

reliouvent en nuillilude.

m. HisToiRF.. — La légion du Carmel parait avoir été

conquise par Jo.sué peu après Mageddo, Tlianac et Cadès,

lorsqu'il vaincjuil le roi Jnchanan du Carmel. Jos., xil, 22.

Elle devint, .selon Josèphe, .-int. jud., V, I, 22, le partage

de la tribu d'issachar, moins ipiclques villes situées dans

les plaines inférieures, comme Tlianac, Dor et leurs dé-

pendances, qui furent concédées à Manassé. Jos., xvii, 11.

— Sous Salomon, la préfecture d'issachar et du Carmel

fut confiée à Josaphat, fils de Pharué. 111 Reg., IV, 17;

Josèphe, Anl.jud., VIII, il, 3. — Après le schisme de
Jéroboam, à une époque inconnue, les Israélites fidèles à

Dieu paraissent lui avoir élevé un autel sur uii des somr
mets de la montagne; c'est cet autel renvei~se que releva

le prophète Élie, pour y offrir le sacrifice miraculeux qui

rendit le Carmel à jamais illustre. III Reg., xviii, 30. Élie

fait coiivoquei en ce lieu par le roi Achab tout Israël,

les quatre cent cinquante prêtres de Ijaal et les quatre

cents prophètes d'Astarlé, qui mangeaient à la table de
Jézabel. 11 démontre, en se raillant, riiiipuissance de leur

dieu. Avec l'aide du peuple, il prend douze pierres, selon

le nombre des tribus d'Israël, rel.iblit laulel, y place l'ho-

locausle, invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,

et le feu descend du ciel, consume la victime, le bois, la

))ierre, la terre et leau. La foule proclame de nouveau

le Dieu d'Israël pour son Dieu, et sur l'ordre d'Élie se

saisit des prophètes de Raal, et va les immoler prés du
Cison, qui roule au pied de la montagne. Élie remonte

au sommet du Carmel, pour implorer du Seigneur la pluie

et la cessation de la sécheresse qui depuis trois ans désole

la terre. Sept fois il envoie son serviteur : <i Monte, lui
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dit-il, et regarde du côté de la mer. » A la septième fois

celui-ci vient lui annoncer qu'il a aperçu un petit nuage
grand comme une main d'homme, s't'levant de la mer, et

Elie, se voyant exaucé, redescend de la montagne. III Reg,,

XVIII, 19-40. Saint Basile, Epist. XLit ad C/iiloncm,

t. XXXIII, col. 358; saint Grégoiie de Nazianze, Orat. x
et .xir, t. XXV, col. 828 et 861 , et quelques autres, sans

doute d'après d'anciennes traditions, regardent le Carmel
comme la demeure ordinaire du propliète Élie. — Après
l'enlèvement d'Élie, Elisée y retourne. IV Reg., ii, 25.

Pendant qu'il y séjourne, la Sunamile vient lui annoncer
la mort du fils qu'il lui a obtenu du Seigneur et en attendre

la résurrection. IV Reg., iv, '25. Le Carmel était redevenu
un lieu de réunion et de prière, sous la direction des pro-

phètes. Les Israélites fidèles à Dieu s"y rendaient spécia-

au peuple du Carmel l'ordre de lui envoyer des présents
en signe de soumission; on renvoya sans honneur les
députés du puissant roi. Judith, i, 8. Le Carmel dut être
soumis avant le siège de Béthulie. — Quarante ans avant
l'ère chrétienne, le Caimel fut ravagé par les Parthes.
Josèphe, Bell. juU., I, xiii. 2. La renommée de la sain-
teté de cette monlagne s'était étendue jusque chez les
infidèles. Pythagore, raconte .lamblique, De Pytliarfoi:
vit., ru (15), édit. Didot, p. 18, alla souvent méditer de
longues heures dans le lieu sacré (Upov) du Carmel,
« montagne sainte entre toutes. » — Vespasien , avant la

guerre de ,Iudée, y ail i aussi adorer le Dieu du Carmel,
qui, dit Tacite, Hist., I. Il, c. xvii, n'avait ni statue ni

temple. Cf. Suétone, Vita Vespasiani , c. v. Ou ignore
si le Dieu adoré alors au Carmel était le Dieu d'Israël

rroaiontuire du mont Cariiiei. D'a]irc-s iiiie pliotographio.

lement aux néoménies etau.v jours du sabbat. Les paroles

du mari de la Sunamite : « Pourquoi voulez-vous aller

à lui (à Éli.sée)? ce n'est aujourd'hui ni le premier du
mois ni le sabbat, » le démontrent assez clairement. —
Plusieui-s pen.sent que le Carmel où le roi de Juda O.'ias

avait des vignes et entretenait des vignerons est le grand
C.irmel dont nous parlons. II Par., xxvi, 10. Voir Arm-
sti'ong, 'Wilson et Couder, Naines and places in the Olcl

Testament and apocnjpha, Londres, 1887, p. 39. II est

plus probable qu'il s'agit, en ce passage des Paralipomènes,
du Carmel de ,Iuda. Voir Carmel 2. La jalousie schisma-
lique des rois d'Israël ne pouvait guère laisser leur rival

prendre pied précisément en une région où se réunissaient
les lidèles du Dieu qu'on adorait à Jérusalem. La puis-
.«ance de Samarie n'avait pas encore été renversée par
Salmanasar. — Plus tard, l'épisode de Judith et la conduite
de Josias voulant empêcher le roi d'Egypte, Néchao, de
traverser la Galilée indiquent qu'après la captivité des
dix tribus d'Israël les rois de Juda avaient du étendre de
nouveau leur domination sur la Galilée et le Carmel.
IV Reg., XXIII, 29, Cf. 11 Par., xxxiv, 6, 9, 33; xxxv, 22.

De nombreuses villes couroimaient alors ses sommets.
Jcr., IV, 20. Du temps de Judith, le roi d'Assyrie envoya

et d'Élie, et si le lieu où se rendit le général romain

était le même où se réunissaient les Hébreux. .Après la

prise de Jérusalem et la dispersion des Juifs, le Carmel

devint une montagne syrienne. Josèphe, Bell, jud., III,

m, 1.

Les Juifs ne perdirent cependant point de vue le Car-

mel ni les souvenirs d'Élie et d'Elisée. En 1170, nous

trouvons Denjamin de Tudèle visitant sur la montagne,

non loin de Ilépha (Caïph.i) et du cimetière des Juifs, la

grotte du prophète Élie, où deux fils d'Édom (deux chré-

tiens) avaient élevé une chapelle. Il allait sur la partie la

plus élevée do la montagne contempler la place de l'auld

relevé par Élie. Cette place était ronde, d'environ qn.itre

coudées; au-dessous coulait le Cisun. Itincrarium R. lien-

jamin, in-18, Leyde, 1G33, p. 37. Rabbi lacob, 1258, parle

du même autel dans sa Description des tombeaux sacres

(Carmoly, Itinéraire de la Terre Sainte, in-8\ Bruxelles,

18W, p. 18i); R. Ishaq Ilélo, '133i, dans les Chemins de

.lèrusalem, et l'auteur anonyme, 1.537, du lelius-ha-

'Àhôt, signalent, de même que Benjamin, la caverne du

prophète Élie non loin du cimetière des Juifs. Ibid.,

p. 255 et 4W. Au xvii« siècle, les Juifs avaient encore en

profonde vénération l'endroit du sacrifice. Ils y venaient
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passer les nuits en prière et lire l'Écrilure. Ils gravaient

leurs noms sur douze i,'ranili'S pierres placées en rond

autour de l'endroit où, disait -on, avait été l'aulcl d'Elie.

Voir les Mémoires du citefalier d'Arvieux, publiés par

J.-D. Labat, lu-lH, Paris, 173:., t. Il, p. '203; H. P. Phi-

lippe de la Sainte-Tiiuité, Voyage d'Orient, in-1-2, Lyon,

1U5'2, p. loi; Michel Nau, S. J.. Vniiafie nouveuti de la

Terre Sainte, in- 18, T'aris, KiT'J, p. (j(j ; Duuhdan, Le

Voyarje de la Terre Sainte, in-8", Paris, IGWJ, 3' éilit.,

p. or). Au xv-iii' siècle, le jour de la fêle de saint Élie, les

Juifs s'unissaient aux musulmans et aux chrétiens pour

venir à la grotte du saint, an sommet du promontoire,

célébrer le prophète. Voyages de Kicliard Pococke , in-1'2,

Paris, 1772, p. 1(34. — Le Carniel ne fut pas moins honoré

des chrétiens que des Juifs. Le pèlerin de Bordeaux, en

uieux latins ne tardèrent pas à revenir. Les relations des

pèlerins et les histoires du xill« siècle et des siècles sui-

vants les désignent sous le nom dlirmiles ou Frères du

Carmel. Ils occupaient au haut du promontoire la grolle

de Saint-Élie et la place de l'ancien monastère, et au-

dessous, vers la base de la montagne, la grande caverne

appelée par les Arabes Ll-Kliàder (nom par lequel ils

désignent le prophète), et par les chi'éliens tanint Saint-

Élie, tantôt Saint- Elisée, tantôt l'École des prophètes.

Nous les rencontrons aussi, une lieue plus loin vere le

sud, près de la fontaine dite également de saint Elie, ou

dispersés dans .liverses grottes et lieux de la montagne.

Ces récits nous les montrent s'elforçant d'imiter la con-

duite et les vertus des anciens cénobites et des disciples

des prophètes, et honorant d'un culte ]iarliculier la très

81. — Couvent du mont Cain'ol. n'aprts \mc. iilmtogr.iphle.

arrivant 5 la mansio Sycaminos, n'oublie pas de noter :

« Là est le Carmel, où filie oll'rit le sacrilice. » Itinerar.,

Pair, lat., t. viii, col. 71)0. On a attribué à sainte Hélène

la fondation il'une église de Saint-Klie au mont Carmel.

Les paroles de Nicéphorc Callixte, IJ. E.,\m, 30, t. CXLVI,

col. 113, sur lcs(|uelles on a[)puie cette assertion, ne
sont pas claires; les afiirmations de l'historien byzan-
tin sont du reste sujettes à caution Toutefois, peu après

Constantin, on trouve certainement sur le Carmel des

monastères et des églises dédiées aux prophètes Élie et

Elisée. Anlonin de l'Iaisance, vers."j70, rencontrait à un
mille de Sycaminos le camp des Samaritains, et à un
demi -mille au-dessus visitait un monastère de Saint-

Éliséc. Itinerarium, Pair, lat., t. i.xxii, col. 888. Les
cénobites de ces monastères sont ceux probahlemenl qui,

au rapport de saint Jérôme, Vita S. Pauli ereinitie,

Prol., t. XXIII, col. 17, considéraient ces prophètes, dont
ils faisaient profession d'imiter le genre de vie, comme
leurs pères. Le moine grec Phocas visitait aussi, en WSTi,

la grotte d'Llie. Klle était entourée des ruines d'un
ancien et grand monastère. 11 y trouvait un ermite, qu'il

dit originaire de la Calabre, et que l'on croit être saint

lierthold, avec ilix religieux: ils s'étaient élevi> au milieu

des ruines une denieuie avec une chapelle. Dispersés par

les musulmans après la bataille de Haltin ( 11871, les reli-

sainte Vierge Marie, .agités par de nombreuses vicissi-

tudes, souvent victimes des persécutions des musulmans
maitres de la contrée, les Frères du Carmel reviennent

toujours à la sainte montagne, où nous les retrouvons

encoie aujourd'hui. Voir Daniel higoumène russe, Pile-

rinagc, Irad. de NoiolV, iii-i'\ .Saint-Pétersbourg, 18GV,

p. ll('); Thietmar, Peregrinutio , 2» édit., Laurent, p. 20,

21 et 81; Villebrand d'Oldeiihourg, Perugrinatio , dans

les Pereyrinalores medii xvi quatuor, 2" édit., Laurent,

in-i", Leipzig, 1873, p. 183; liurkard du Mont-Sion,

Descrijttio Terrx Sanclœ , ibid., p. 83; Ricoldo a Monte

Croce, Liber peregrinacionis , ibid., p. 107; les Pèleri-

nages pour aller en IherusaJem , dans les Itinéraires

français de l'Orient latin, iii-«", Genève, 1880, p. 'M;

Les saints pèlerinages que l'on doit requérir en ta Terre

Sainte, ibid., p. lOi; Les chemins et pèlerinages de la

Terre Sainte, ibid., p. 180, 189. Jacques de Vitry, His-

toire, dans Rongars, 1011, p. 107,'); Marino Saniito, I>e

seeret. jidel., à la suite du Gesta IJei per Francos de

Uongars, p. 2i<), et la plupart des relations depuis le

Xll« siècle jusqu'à nos jours.

IV. État .vctiki.. — Si l'antique splendeur du Carmel

a disparu, il jouit néanmoins encore d'une beauté relative.

Moins dépouillé que les monts de la Samarie et de la

Judée, les broussailles de chêne vert, de lentisque, da
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laurier, et Us bosquets de pins qui le couvrent dans

presque toute sa partie nord lui donnent un aspect ver-

doyant que l'on retrouve peu ailleurs. Les grands aibres

toutefois, nombreux il y a quelques années, achèvent de

tomber sous le fer et le feu dévastateui's. Depuis l'établis-

sement d'une colonie allemande près de Caïpha, tout le

promontoire s'est couvert de vignobles dont les vins esti-

més sont expédiés jusqu'en Amérique. Les anciennes

bourgades qui couronnaient les sommets du Carmel sont

devenues pour la plupart des monceaux de ruines; mais

les quelques villages qui ont survécu aux désastres, comme
Esfla, Daliéh, Vmm-ez-Zeinat, Tiré/t, environnés de

croix. Laulel majeur occupe celui de l'est. Sur un trône
qui s'élève au-dessus de 1 autel et au fond du sanctuaire,
est l'image de iS'oIre-Dame du Mont -Carmel, la Vierge
figurée, selon le Bréviaire romain (16 juillet, iv« leçon),
pu- le nuage qu'Élie, du sommet de la montagne dû Sa-
ciifice, vit s'élever de la mer au-dessus de ce promon-
toire. III Reg., xviii. 4i. Sous l'autel, entre les deux esca-
liers en demi -cercle qui mènent au sanctuaire, s'ouvre
l'entrée de la grolle d'Élie, la même, on n'en peut douter,
que nous avons vue vénérée des anciens pèlerins. Quatre
colonnes soutiennent le rocher supérieur de l'entrée. On
descend à la grotte par cinq degrés. Klle a cinq mètres

85. — École des propliètes au mont Carmel. D'après une photograiiLie.

plantations de figuiers, de grenadiers et de vignes, ont un
aspect de prospérité donnant l'idée de ce que devait être
la région et de ce qu'elle pourrait être entre les mains
d'un peuple nombreux et intelligent, libre et laborieux.
Le plus grand nombre des habitants de ces villages sont
Druses et chrétiens.

Les pèlerins qui visitent aujourd'hui la Terre Sainte,
comme ceux des temps passés, aiment à visiter la sainte
montagne du Carmel

; ils dirigent ordinairement leur
pèlerinage vers le couvent des Pères Carmes, qui domine
le sommet du promontoire (fig. 83;. Ce monastère (fig. 8i)
a été élevé en 1«-27, sur les débris des anciens, par la main
active du Fr. Jean-Iiaptiste de Frascali, encouragé par le

Saint-Siège et aidé des aumônes de toute l'Europe. Soli-
dement construit, en carré, il est couronné par le dôme
de l'église, qui occupe elle-même le centre de la con-
struclion. Cette église est bâtie en quatrefeuillcs, c'est-
à-dire est formée do quatre demi -cercles disposés en

en longueur sur trois de profondeur et quatre environ de
hauteur. Elle est aujourd'hui transformée en chapelle.

Des Druses et des musulmans viennent de fort loin pour

y vénérer le souvenir du prophète Élie, qui, dit -on, a
habité la grotte. Du monastère on descend, par un sentier

étroit, pratiqué sur le liane nord de la montagne et bordé
de grottes qui ont souvent servi d'asile aux cénobites, à
la caverne appelée par les gens du pays El-Kliàder, et

par les Européens l'École des prophètes (fig. 85). C'est

une vaste chambre régulièrement taillée dans le roc,

assez semblable dans sa forme aux grandes antichambres
des sépulcres antiques. Elle mesure quatorze mètres de
longueur, huit de largeur et six ou sept de hauteur.

Les parois du rocher sont couvertes d'inscriptions dont

quelques-unes paraissent anciennes do plusieurs siècles;

elles sont en hébreu, en arabe, en grec, en latin et dans les

langues modernes, formées ordinairement des noms des

pèlerins qui ont visité l'endroit, avec la date de leur visite,
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et quelfpiefois une iiivocahon. Une excavation pratiquée

dans la paioi de l'est parait avoir été faite en vue de servir

de sanctuaire à la grotle convertie en chapelle. Le lieu

sert aujourdluii de mosquée aux musulmans; il est sous

la garde d'un derviche. Ijîs pèlerins de tous les cultes et

de tous les rites viennent y prier, comme à la grotte de

saint Élie, située dans l'église du monastère. Les tradi-

tions actuelles, conformes à celles dont nous avons déjà

parlé, veulent que cette salle ait servi de lieu de réunion

et de prière aux disciples des prophètes et aux Israélites

fidèles, sous la direction d'Klie et d'Elisée. Ses formes et

ses dimensions sont en réalité celles d'une ancienne syna-

pellent Ahi Scîah, les chrétiens la fontaine de saint Élie,

et racontent qu'elle a jailli à la prière du saint prophète.

A cent cinquante pas fJus loin vers l'est, on trouve les

ruines d'un ancien monastère dont quelques pans de murs
seuls, avec quelques voûtes ogivales, restent debout. Ces

ruines sont celles du célèbre monaslère fondé par saint

Brocard, où les Carmes reçurent leur règle, en l'207. Une
chapelle y a été élevée par les soins des religieux du

Cainiel.

Si ilu grand monastère de Notre-Dame-du-Mont-Carmcl

le pèlerin se dirige par la crête de la montagne vers le

sud -est, il rencontre à sa dioite, près du chemin venani

86. — Fontaine J'Élle an mont Carmel. D'âpre iine rliotographle.

gogue. Si l'Écrilurc ne donne point de renseignements
positifs sur le séjour d'Élie et d'Elisée et de Icui-s disciples

en celte partie de la montagne, elle suppose du moins leur

diffusion en divei-s lieux, et des séjoui-s prolongés des
prophètes dans les montagnes du Carmel, Ce choix du
Carmel comme leur domicile ordinaire est affirmé, nous
l'avons dit, col. 2'J3, par plusieurs des anciens Pères.

Les chrétiens assurent de plus que la sainte Famille, à

son retour d'Egypte, s'arrêta en cette grotte. 11 parait du
moins certain qu'elle a dû passer tout auprès. Elle est à

(]uclques pas du chemin qui vient de lÉgypte, par Gaza,
Césaréc et le rivage de la mer. Saint .loscph, apprenant
qu'.Vrchélaûs régnait en ,Iudée, el voulant éviter d'y passer

en se rendant à Nazareth, Malth., ii, 22, semble avoir

dû suivre presque nécessairement celte voie du rivage.

A une lieue vei-s le sud, dans l'enfoncement d'une vallée

où l'on cultive l'or.mger, le citronnier, le grenadier, la

vigne et d'auhes arbres fruitiers, est une fontaine sortant

du rocher de la montagne (fig. 80). Les indigènes l'ap-

û'Ksfia ou de Daliéh, qui descend de la montagne vers

Mansourah et le iluqada (leCison), un mamelon dont

le sommet est couvert de ruines à moitié cachées par des

toulfes de laurier et de chêne, et où l'on trouve plusieurs

1 ilernes toutes enlièrement creusées dans le roc ; elles

ont le caraclère des anciennes ruines de la Palestine. En
avant du Khirbet, à l'orient, est un petit plateau où l'on

l'i'marque deux carrés d'assises peu dislanls l'un de l'aulre,

chacun d'environ quatre mètres de coté. Les bords du
plateau étaient soutenus d'un mur dont on voit çà et là

les débris. Yei-s le sud -ouest des ruines est un bloc de

rocher tenant au massif de la montagne, taillé en forme

de bassin allongé. Ses dimensions intérieures sont celles

d'un grand sarcophage. Une ouverture y a été pratiquée

à l'un des angles du fond, évidemment pour l'écoulement

de l'eau. Deux des côtés extérieui-s du roc ont été taillés :

celui de la longueur, faisant lace au sud -est, est à peu

près uni ; l'autre, de l'extrémité, faisant face au sud-ouesl,

porle divers emblèmes sculptés en relief. Au centre est
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une couronne de laurier; la figure supérieure de gauclio

me parait représenter un pani, et rinféiieure une coupe;

celles de droite notlrent plus de lignes bien distinctes,

la figure supérieure me semble toutefois se rapprocher

beaucoup dos chandeliers à sept biancbes de quelques

anciennes sculptures, et celle du bas avoir quelque ana-

logie avec la forme des couteaux des sacrificateurs. L'en-

semble est encadré d'une moulure fortement accentuée

(fig. 87). Les indigènes appellent cet endroit naouàbêh.

.^Ui, pluriel inusité, mais composé d'après une forme

très commune, de à^.^. >, dabihalt, « sacrifice, » de la ra-

cine ^ i, dubah, « immoler. » Ce nom, la plate-forme dont

nous avons parlé, assez semblable à un ancien -éa^vo;,

« enceinte sacrée; » cette sculpture, analogue à celle du

linteau que l'on trouve dans les ruines de Silon, avec cette

dill'érence qu'elle porte davantage l'empreinte des siècles, et

1/' -^12l^.:'ùimi:^^'^L:-^:^^:Méà

j|(H\";,;,'HM^'.,;i|.:['.;('!i;l[Ayi|';;''.V;^ ' .•
.. , •

87. — Sculpture sur un rocher du muui C'armel.

qui rappelle les sacrifices; la situation du lieu au-dessus

du Cison, prés du chemin qui y mène ; la tradition locale

indiquant la place du sacrifice dans le voisinage de llan-

sonrah : tout parait indiquer que c'est ici le lieu le plus

célèbre du Carmel, celui de l'autel élevé au vrai Dieu,

où Élie offrit l'holocauste consumé par le feu du ciel.

m Heg. , XVIII, 3(J-32. Je n'y ai pas vu, il est vrai, les

douze pierres disposées en rond et marquées de carac-

tères hébraïques dont parlent lienjamin de Tudèle et les

pèlerins, mais je ne les ai pas trouvées ailleurs non plus.

lilles peuvent avoir été dispersées ou avoir été employées
par des maçons ignorants à la construction de la chapelle

<le saint Élie. Ce monument, consacré à per|iélucr la mé-
moire du sacrifice, a été élevé, il y a peu d'années, par
ies Pères Carmes, sur le sommet le plus a[iparent du
Carmel. Il est connu dans le pays sous le nom de llolira-

qan. Il holocauste, » et situé au sud du Daou.'ibéh, qu'il

dépasse en hauteur de quelques mètres. Chaque année,
Je 20 juillet, jour de la fête de saint Élie, les Pères Cannes
viennent célébrer l'office divin en ce lieu, et les foules

accourent en masse de la Galilée, de la Sa marie et de la

Syrie pour s'unir à eux et glorifier le grand prophète
<J'lsracl.

V. IjIdliour.m iiîE. — Un grand nombre d'ouvrages et

d'études ont i-té ici ils sur le Caimel. Les relations dos
pèlerins dans lesquelles on trouve les descriptions les

plus complètes et les plus exactes, les récils historiques

les plus abondants sont les suivants : R. P. PInlippe de
la Sainte -TiiiMlé, carme déchaussé, Voijaije en Orient,
traduit par le H. Pierre de Saint-André, in-1'2, Lyon,
1G.")2, I. III, ch. I, Véritable description du nwnl Car-
mel, p. liî-lJO; 1. vin, ch. xi, de la Mission de la Terre

™i\\§\m 1

Sainte, p. 471-478; le P. Bernardin Surins, récollet, La
pieux pèlerin, ou Voxjarje de la Terre Sainte, in-S»,
Bruxelles, ItiOG, 1. 1, ch. XX, Description du célcbre mont
Carmel, p. 315-348; ch. xxi, Récit de l'admirable désert
du Carmel, p. 3l8-;j.ïl; Les mémoires du clievaller d'Ar-
vieux (IGGD), publiés par le P. .lean-Baptiste Labat, 0. P.,

6 in-18, Paris, 1735, t. ii, p. 28G-318; llorisson, chanoine
de Bai-le-Duc, Relation historUjue d'un voyarje nouvel-
lement fait au mont Sinaï et à Jérusalem, in-4", Toul,
I70i, ch. xxxiir, Du mont Carmel, etc., p. 558-571;
de Géramb, Piierinage à Jérusalem et au mont Sinaï

,

3 in-18, 8= édil., Paris, 1818, t. ii, p. '281-293; Us' Mislin,

Les Saints Lieux, 3 in-8", Paris, 1888, t. il, p. 37-GS;
Victor Guérin, Description de la Palestine, Samarie,
in-'f, Paris, 187G, t. ii, p. 241-278; le P. Marie-Félix

de Jésus, carme, La ville du Carmel; les possesseurs du
Carmel, dans la revue La Terre Sainte, Paris, I" juin

1879; id., La ville de Sijcaminum, ibid., I"' juillet 1879;
id.. Villes du Carmel, ibid., 15 juillet. Le P. Quaresniius

consacre au Carmel le ch. m de la viii= Pcregrinatio,

I. VII, De sacro Cannelo monte, dans Terrse Sanclai

ehicidatio, 2 in-f", Anvers, 1G39, t. ii, p. 892-890;
Hadrien Roland, le ch. L, De Carmelo, I. I, t. j, de la

Paliestma ex monumentis veleribus illustrala , in -8»,

Utrecht, 1714, p. 327-330. — Pour l'histoire du Carmel,
on doit consulter encore le P. Thomas de Jésus, 0. C,
Libro de la Antiquidad y sanctos de la Orden de Nuestra
Senora del Carmen, in-8", Salamanque, 1599; Le P. Fran-

çois de Sainte-Marie, 0. C, Hisloria profetica de la

Orden deN. S. del Carmen, in-f", Madrid, IGU ; le P. Phi-

lippe de la Sainte- Trinité, 0. C, Thcoloijia Carmelita-

na seu apologia scholastica reli'jionis Carmelitanx pro
tuenda sux nobditatis antiijuitate, in qua ejus fundalio
ab Ella prop/ieta et continuata successio hœredUaria
demoHstratur, in-f", Rome, 1GG5; les Pères Isidore de
Saint-Joseph et Pierre de Saint-André, 0. C, Historia

(jeneralis fratrum discalceatorum ordinis B. M. Virrji-

nis Marix de monte Carmelo congrcgationis S. Elise,

2 in-f", Rome, 1CG8-1G7I; P. Valentin de Saint- Amand,
0. C, Prodromus Carmelitanus , seu D. Papebrocliii

S. J. Acla sanctoruni colligeittis erga Elianum ord.

Carmelit. sinceritas, in-12, Cologne, 1G82; P. Sébastien

de Saint- Paul, 0. C, Exhibitio errorum qnos D. Pape-

brockius S. J. suis in notis ad Acla sanctorum coni-

misit, in-4°, Anvers, 1G93; Anonyme, Scutum antiqui-

tatis CarmeUlanse inexpugnabile , tela oppugnantium
religionem Carmelitanam contra jacula adrersariorum

erectum et oppositum , in-4», Wilna, 1711; F. Jean-liap-

tiste de Saint-Alexis, O. C, Coinpendium historicorum

de statu antiquo et moderno S. montis Carmeli , in-4'',

Augsbourg, 1772; le P. Julien de Sainte- Thérèse, 0. C,
Le sanctuaire du mont Carmel depuis son origine jus-

qu'à nos jours, in-12, Marseille, 187G. Les dissertations

et notes du P. Dan. Papebrock sur l'histoire du Carmel,

dans les Acta sanctorum , se trouvent au t. m de mai,

Tractatus preliminariiis de episcopis et patriarchis

S. IlierosolymitaniB Ecclei^im, Parergon i, p. Ji-iv;

Parergon m, p. vii-ix; Parergon vi, p. xix-xxi;

Parergon X et XI, édit. Palmé, p. XLVII-Llli; Parer-

gon XIII, p. LIX-LXIX; t. II d'avril, Propylei antiquarii,

pars II, De prœlensa qnorumdam Carmeliticorum con-

ventuum anliquilale, p. xxxill-XLi; llcnschen et Pape-

brock, ibid., t. 1" d avril. De beutu Alberto (8 avjil),

p. 7Gi-789; ibid.,m> vcJ. de mars, Oe sancto Berlltoldo

(29 mars), p. 787-788; P. J. Pin, Acla sanctorum. De
sancto Brocardo (1 1 se|it.) ; ibid., t. I de sept., p. .'',7(1-782;

Conrad Janning, ibid., t. i de juin, Pro actis Suuctorun,

opuscula apologetica, p. i-XLViii. L. Heidet.

CARMELI Michel-Ange, helli'iiisle et hébraïsant ita-

lien, né ,i Citadella, dans le Vicenliu, le 27 septembre 1700,

mort à l'adoue le 15 décembre 17ij('). Il entra dans l'ordre

des l-'ieres Mineurs et prolessa les langues orientales à
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l'université de Padoue. 11 s'illustra par ses ouvrages sur

la philosophie, la théologie et les belles -lettres. La plu-

part de ses publications ont pour objet les auteure pro-

fanes; mais on a aussi de lui : Storia di varii costuini

sacii e profani degli anticlii sino a noi pervenuti , con

due disserlazioni sopra la >-ciuita dcl Messia (la pie-

mière dissertation a pour objet la prophétie de Jacob :

Non aiiferetnr sceptrian de .hida, Gen., XLix, 10, et la

seconde : Foderunl manus ineas et pedea meos, Ps. xxi,

"17), 2 in-S", Padoue, 1730, 17lil ; Spierjainento deW
Ecclesiasle sul testa ebreo, o sia la morale del uniaii

vivere inseijnata da Salomone, iii-8", Venise, 1765:

Spierjaiitento délia Cantica sul testa ebreo, opéra postu-

ma, in -8", Venise, 17157. — Voir le Journal des savants,

1750, p. 4.'i',). A. Reomiîr.

CARMÉLITE (hébreu : karnieli), du Carmel. Le

texte sacré indique ainsi la patrie d'Abigaïl, femme de

David, veuve île Nabal du Carmel de Juda, I Par., m, I,

et la patrie d'ilesron, un des vaillants de David. I Par.,

XI, 37. Hesron était aussi probablement originaire du
Carmel de Juda. Le texte actuel des Septante le ((ualilie,

par corruption, de Xapjiaôai. Ils disent d'Abigaïl qu'elle

était Kaptir.'/ti.

CARMES (TRAVAUX DES) SUR LES SAINTES
ECRITURES. L'ordre des Carmes, que ses traditions

font remonter jusqu'aux collèges des prophètes, qui \i-

vaient sur la montagne du Carmel et sur les rives du

Jourdain, sous la conduite d'Élie et d'Elisée, IV Reg.,

Il, "1-17, a, pour ainsi parler, ses racines dans les

Livres Saints, où il trouve Ihistoire de ses origines.

11 n'a cessé dans aucun temps de chercher dans l'étude

et la méditation de I Écriture ralinient principal de sa

vie religieuse. Il n'eut d'abord d'autre règle que l'Écri-

ture elle-même. \i\ commencement du v« siècle, Jean,
quarante-quatrième patriarche de Jérusalem, lui donna
une première règle monastique. Lorsipie, au xii« siècle,

après que les croisés eui'ciit rétabli la sécurité sur la

sainte montagne, les Cannes dispersés, qui avaient sur-

vécu aux persécutions des Sarrasins, s'y furent de nouveau
réunis en communauté, sous l'autorité de saint lierthold

de Limoges et de saint Drocard de Jérusalem, le patriarche

saint Albert, vers PiO."), leur donna, sur leur demande,
une règle plus courte et plus précise que celle de Jean,
son prédécessc'ur, mais en leur prescrivant toujours pour
obligation ordinaiie et princijiale l'étude et la méditation
de l'Écriture. Cette règle de saint Albert est demeurée la

règle délinitive des Cannes, qui l'ont gardée en Occident
comme en Orient, et le grand souci des dilTorents légis-

lateurs et réformateurs de l'ordre a toujours consisté à

procurer ou à rétablir par de sages lèglcments l'obser-

vation exacte de son article fondamental concernant l'é-

tude et la méditation habituelle des Saintes Lettres. De
cette appli aliou permanente à l'Écriture ont jailli connne
d'une source féconde des Ilots de ciuunientaires ou tra-

vaux bibliques. Ln voici les principaux auteurs.
Saint lierthold et saint Brocard nu'-ritent une mention

spéciale, au xil" siècle, et par leur science personnelle
et par l'impulsion qu'ils donnèrent à l'étude des Saintes
Lettres. Gérard de Nazareth éci-ivil dès lors plusieui-s
livres ayant trait à l'interpiétation des saints Évangiles.
Au xili» siècle, il faut citer saint Ange de Jérusalem,

Sacrx .'^eripturœ peritissiiuus; saint Simon Stock, le zélé
propagateur et défenseur du Carmel en Occident, et son
secrétaire et confesseur Pierre Swanington , docteur et

professeur d'Oxford; Thomas de Ilildcsheim, surnommé
Clinisolitlie , docteur et professeur de Cambridge , et

Guillaume Lediington
, docteur d Oxford et provincial de

Terre Sainte, qui ont écrit des commentaires.
Le xiv« siècle fournil, entre beaucoup d'autres, les

doctem-s et professeurs d Oxford David Obug;pus, lucerna
JUbernix; Hugues Verleius, Jean Bacon, doctor reso-

lutus, aussi docteur de Paris, auteur de quarante-huit

commentaires, et Richard Lavingham, auteur d'un dic-

tionnaire de l'Écriture; les docteurs et professeurs de
Cambridge Jean Clipston, Guillaume Califord et Thomas
de Maldon . auteur d'une Introduction à l'étude de l'Écrii-

ture; les docteurs de Paris Guy de Perpignan, professeur

d'Écriture Sainte au palais apostolique d'Avignon, auteur

d'une Concordance des Évangiles; saint André Corsini,

qui enseigna l'Écriture Sainte à Paris avant sa promotion
à l'évêcbé de Fiésole; Michel Aiguani de Bologne, auteur

d'un commentaire in-folio sur les Psaumes; le docteur

devienne Frédéric Wagner, qui tous ont laissé des com-
mentaires; enfin le docteur de Paris, saint Pierre Tho-
mas, de Condom, patriarche de Constantinople, auquel
l'université de Bologne, comme le témoigne Benoit XIV,
doit la création de .sa faculté de théologie.

Le XV siècle est fécondé par les travaux du bienheu-
reux réformateur Jean Soreth, né à Caen et mort à An-
gers, docteur de Paris, et du bienheureux Baptiste Spa-
gnuoli, dit le Mantouan, l'ardent propagateur de la con-
grégation de Mantoue, le poète émule de son compatriote
Virgile, qui venge avec indignation saint Jéiôme de l'ac-

cusation d'ignorance de l'hi'breu. dont le chargeaient les

Juifs, en même temps qu'il explique les causes des va-
riantes qui existent entre les dill'érentes versions de l'É-

criture. C'est alors que paraissent Thomas AValden, doc-
teur d'Oxford, député par le roi Henri IV d'.Vngleterre

au concile de Pise, pour travailler à faire cesser le schisme
d'Occident; Jean llayton, aussi docteur d'Oxford, qui
savait le grec et l'hébreu; Jean Barath, docteur et pro-
fesseur de Paris; Jean Noblet, d'abord docteur en méde-
cine de Paris, puis carme et docteur en théologie, re-

gardé comme l'homme le plus instruit de son temps; les

docteurs et professeui-s d'Oxford Henri Vichingham

,

Guillaume Staphilart, Gualter Hunt, député par l'Angle

terre aux conciles de Fenare et de Florence; Jules Cres-
toni, Monachus Placentinus, qui nous a donné dans le

psautier grec, accompagné d'une traduction latine faite

par lui, le premier de nos Saints Livres imprimé en
langue grecque, et deux dictionnaires, grec-l.itin et latin-

grec, avec une grammaire grecque, pour faciliter l'intelli-

gence de l'Écriture; David Ésau, de la congrégation de-

Mantoue, docteur et professeur de Florence; Humberl
Léonard et Mathurin Courtois, docteurs et professeurs de
Paris.

Parmi les commentateurs du XVI» siècle, nous rencon-
trons l'Espagnol Alliert de i'arias, auteur de deux livres

sur les hébraismes et les lieliéiiismes de l'ICcriture; le

docteur de Paris Claude de Montmartre, profes.seur au
collège des Carmes de la place Maubert; J.-M. Vcrrati,

docteur et professeur de Bologne et de l'errare. qui connais-

sait le grec, Ihébrcu et le chaldéen; Alexandre Blanckarl,

docteur et prolesseur de Cologne, théologien et orateur

au concile de Trente, qui lit imprimer la Bible en fla-

mand; J.-R. Rubeo, profes.seur à la Sapicnce, l'un des
savants appelés par saint Pie V, lorsque, pour répondre
aux désirs du concile de Tieute, il forma le projet, que la

mort l'empccha d'exécuter, de corrigerl'Aucien Testament ;

Lucrèce Tirabosco, docteur et professeurde Bologne, théo-

logien au concile de Trente, auteur d'un ouvrage intitulé

Itationes te.rlus liehraiei , et d'un commentaire sur les

Psaumes; Laurent Cuper; Laurent Laurel, professeur à

la Sapicnce et orateur au concile de Trente; Christophe

Silvcslrano Benzoni, qui a commenté saint Paul. La
deuxième moitié de ce siècle voit les commencements de
la léforme de sainte Thérèse. Cette réforme a fourni sur

l'Écriture un grand nonil)re de travaux, fruits du tra-

vail solitaire ou de l'enseignement convciduel. Malheu-
reusement beaucoup de ces travaux sont restés enfouis

manuscrits dans l'ombre des bibliotliè(|ues claustrales,

don les dilférentes révolutions du xviii' siècle les ont fait

disparaître. Sainle Thérèse elle-même avait écrit à la

lumière de ses dons surnaturels un comnlenlaire sur
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le Cantique des eanliques; mais il n'en reste plus (|ue

quelques fragments copiés par une religieuse, avant que

la sainte n'eut brûlé son manuscrit par humilité. Pour

saint Jean de la Croix, on sait que tontes ses œuvres

ne sont (junne savante exposition do l'Écriture dans le

sens mystic|ue.

Le veuéraljle Jean de Jésus -Marie, premier maître des

novices de la congrégation dllalie des Carmes déchaus-

sés, que Bossuet appelait siinnnus tlti'oloçiiis suininusque

m>isticus, se fait remari|Uor, au xvil" siècle, par ses com-

mentaires instructifs et profonds sur le Cantique des can-

tiques, sur Jolj. etc.; le vénérable Pierre de la Mère de Dieu,

promoteur des missions de Perse, dont la doctrine avait

lait à vingt -cinq ans l'admiration des docteurs d'Alcala,

ses anciens maîtres, ranime le goût des études scriptu-

raires dans plusieurs ordres religieux dont le pape Clé-

ment VlU lui av.iil confié la visite et la réforme; le véné-

rable Dominique de Jésus-Marie, le vainqueur de Prague,

au milieu dune vie constanunont sollicitée par les allaires

cl les travaux apostoliques qui lui sont imposés par les

princes et les jiapes, trouve le moyen de composer deux
traites sur les Psaumes, dans le but, disait-il, de rendre

plus unie la récitation de l'oflice divin; le P. Paul-Simon
de Jésus-Marie, légat du pape Clément Vlll auprès du roi

de Perse, fixe, dans l'insliuction pour les maisons d'é-

tudes de sa congrégation, la méthode que suivent encore

aujourd'hui les prolésseurs d'Écriture Sainte dans les

couvents des Carmes déchaussés; le P. Jean-ïhaddée de

Saint- Elisée, compagnon du précédent et premier arche-

vêque d'ispahan , publie sa traduction du psautier en
langue persane , faite par ordre du roi de Perse ; le

P. Bernard do Sainte-Thérèse, évêque de Babylone et

nonce apostolique en Perse, fonde deux séminaires, le

premier à Ispahan même, avec la permission du roi,

et le second à Paris, au faubourg Saint- Germain, dans
la rue qui, en souvenir de lui, porte encore maintenant
le nom de rue de Babylone, pour l'éducation des ecclé-

siastiques qui se destinaient à la mission de Perse; les

PP. Séraphin de Sainte -Thérèse, Terdinand de Jésus, Mau-
rice lie la Croix, François de Jésus, François de Jésus-

Marie, Louis do Sainte- Thérèse, Antoine de la Mère de

Dieu, Mariai! de Jésus et Joachiin de Sainte-Marie, écrivent

des commentaires. Une autre réi'orme, connue sous le

nom de réforme de Rennes, opérée par Pierre Behourt et

Philippe Thibault, relève dans le même temps les études

bibliques dans le Carmel français de l'observance, en y
rétablissant dans sa perfection première la vie d'oraison.

Citons encore dans ce siècle Henri Siîvio , professeur à

l'université de Pavie et à la Sapience et théologien de la

congrégation de Auxiliis; Louis-Jacob de Saint-Charles,
do Chalon-sur-Saône, autour de cent un ouvrages, dont
un a pour titre Bibliullieca omnium editionuin Bihlio-

riiiyi, U4v/i(« ad anmim iHOO, et un autre Maxima Saii-

cUe SciiiUurx bibliotlieca, in qiia aijitur de omnibus
Sanctx Scripturx intcrpretibus omnium nalionum et

Hnguanim ; et Jean de Silveira, de Lisbonne, trop légé-

p^menl qualifié de compilateur, qui. outre un excellent

traité de quatre-vingt-sept pages in-folio de notions pré-

liminaires, a écrit six volumes sur l'Évangile, un sur les

Actes et deux sur l'Apocalypse, tous in-folio, où, après

avoir donné les sentiments divers sur chaque question

avec la plus entière sincérité, il ne manque jamais de
motiver son choix de la façon la pliis judicieuse.

Au xviir siècle, la réforme de P>ennes produit Doro-
thée de Saint-lrénée avec ses commenl.aires tliéologiques,

historiques et moraux sur les Bois, les Psaumes et l'Apo-

calypse; celle de Jiantoue, Georges Vercelloni; celle de
sainte Thérèse, les Pères Pierre- l'homas de Saint-André,
Chérubin de Saint-Joseph (Alexandre de Borie), auteur
de la liihhnlhera criliar mcree, 4 in-f", Louvain et

Bruxelles, 17O4-170G (inachevée), et de la Summa cri-

liciB saa-x, « in-S", Bordeaux, 1700-1710; Jean de Sainte-

Anne et Anaslase de Sainte-Thérèse, qui commente l'Écri-

ture par l'ordre des su|)érieurs de la congrégation d'Es-
pagne; le P. Honoré de Sainte-Marie, si connu par son
livre demeuré classique sur les règles et l'usage de la

critique, où, dans deux séries de propositions, il traite des
difliciiltés chronologiques et du canon de l'Ancien Testa-

ment et de l'inspiration des Saints Livres; le P. Joseph-
Ange de la Nativit(>, auteur d'un volume in-folio, Leclor
biblicus, site Biblix sam-la; anlilo<ji,v ad concovdiam
rcdactx, ju.rla meiilem Ducloris angelici, édité à Cré-
mone, en 17'25; le P. Didace de Saiiit-.Vntoine, auteur de
lEncliiridion scriplurixlicum , i in -8"; le P. Grégoire
de Saint-Joseph, qui a écrit Prœliin inares introductiones
ad Sanctam Scriptui'arn; le P. Léonard de Saint-Martin,

E.raminascriptnrislicasensum tilleralemcompterlentia.

Il in-1'2, et Summa scripturislica,i in- 12; le P. Jean
de la Croix, de Wurzbourg , très versé dans les langues

orientales, auteur de Synopsis historico-critica de ortu,

pvogressu, etc., atque usu hodierno lingux Itebraicx

ejusque subsidiis, in -8", et de Libri Exodi harnionia
critico-lttteralis in locis obscuris.

Enfin le xix" siècle n'est pas moins fécond que les pré-

cédents en travaux scripturaires relativement au nombre
des religieux : le P. François-Xavier de Sainte-Amie, arche-

vêque de Vérapoly, a donné une version libre de l'An-

cien Testament en portugais; beaucoup de professeurs

conventuels ont écrit leurs cours, et d'autres religieux

ont composé des commentaires, bien que ces derniers

travaux n'aient pas été, que nous sachions, publiés jus-

qu'ici. — Tels son! les principaux travaux d'un ordre où
l'étude de l'Écriture prend la plus large part de la vie,

et où des cours perpétuels et journaliers, auxquels tous

les religieux doivent assister ad nittuni prioris, entre-

tiennent forcément l'ardeur pour l'intelligence des Saintes

Lettres.— Voir Bibliotlieca cannelitana, 1 in-f», Orléans,

1752; Collectio scriptorum oniinis Carmelitarian excal-

ceator»»!, 2 in-8", Savone, 1884. F. Benoit.

CARMI. 1 Par., iv, 3. Voir Cii.vnMis, col. 598.

CARNAÏM (Kipvaiv; Codex. Alexandrinus : Kap-
vEiv), ville forte située à l'est du Jourdain, prise par Judas

Machabée; elle possédait un temple, to TÉ(iEvo:, que le

vainqueur réduisit en cendres. I Mach., V, 26, 43, 44. Ce

nom n'est autre que l'hébieu Qarnahn, « les deux cornes, »

et se trouve une fois associé à un autre dans Astarotli-

Cavna'iin , cité primitivement habitée par les Béphaïlcs

et frappée par Chodoilahomor. Geii., xiv, 5. Faut-il pour

cela ne faire qu'une seule ville des deux? La question

est controversée. Avec l'auteur de l'article Astaroth 2,

t. I, col. 1174-1180 (qu'il faut lire pour les développe-

ments), nous croyons que Sclieikh Sa'ad, au sud de

Naouà, à l'ouest de la route des Pèlerins, représente bien

le Curnaïm de Gen., xiv, 5, le Carn.ra d'Eusèbe et de

saint Jérôme, Onomastica sacra, Gœttingue, 1870,

p. 108. 208, le Carnéas de sainte Sylvie, Peretjrinatio

,

i' édit., Gamurrini, P.ome, 1888, p. 31. Mais nous pen-

sons, comme lui, que rien ne s'oppose à ce que le Car-

naïm des Machabées, identifié à Camion, ne soit clierché:

ailleurs. Voir Carniox. A. Legendre.

CARNION (m Kœpvîov), place forte, d'un accès diffi-

cile, située à l'est du Jourdain et prise par .ludas Macha-

bée dans sa campagne contre Timothée. 11 Mach., XII,

21, 2G. Le texte grec nous dit qu'elle possédait un temple

consacré à la (h'esso Atargfitis, -h 'ATïfra-âov, J. 26. On

la giMiéralemeiil regardée comme idenli(|uo àCarnaim,

I Mach., V, 20, 43, 'À. et à Astaroth -Caniaïm Gen., xiv, 5.

l'ne opinion récente la distingue de cette dernière et l'as-

simile à Carnaim. K. Furrer, Ziir osljordanischen Topo-

ijrapliie, dans la Zeitschrifl des denlschen Palâslina-

'Vereins, Leipzig, t. xiil, 1891), p. 198. pense qu'on peut

la reconnaître dans l'ancienne "Aycaivï ou l'pïîva des

inscriptions (cf. W. H. Waddington, Inscriptions grecques
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et latines de la Syrie, Paris, 1870, t. m, p. 5*31), aujour-

d'hui une localité du Ledjali appelée Qrein par les uns,

Djréiii ou Djourcin par les autres, et située au nord -est

de BoHSf el-Hariri. Pour bien se rendre compte de celte

hypothèse et mieux juger la question, il est utile de ré-

sumer Texpédition de Judas Macliabée dans le pays de

Galaad, d'après la conconle des deux textes parallèles

(I Jlach., V, 2i-5l; 11 Macli., xn, 17-31 ). Le héros asmo-

néen et son frère Jonalhas, après avoir passé le Jourdain,

se dirigent vers le nord -est, et au bout de trois jours de

marche ils apprennent que les Juifs sont jjloqués dans

des villes qui l'uiinenl toute une ligne s'étendant de l'ex-

trémité du Djébel Hauran au lac de Tibériade, Barasa

(Bosi-a), Bosor {llmtsr cl-Hnriri). Alimes {'lima ou

JKefi- cl-Md), Casiihor [Kltisfin), Mageth (inconnu) et

Carna'im. Faisant un « détour » vers l'est, ils surprennent

Bosor ou Busva, l'assiègent et la brillent: puis ils battent

l'armée ennemie à la forteresse de Datlieman; enfin ils

soumettent successivement les cités de Galaad. I Mach..

V, 2i-36; Il Jlaili..xii, 17-1'J. Pendant que les vainqueurs

accomplissent celle tournée, les vaincus se réorganisent.

Timothée rassemble une autre armée, très nombreuse,

composée de toutes les peuplades de la contrée et d'Arabes

salariés; il vient camper vis-à-vis de Raplion, au delà

du torrent, prêt à marcher contre Judas. I Mach, v, 37-39.

Mais celui-ci, bien informé de la position de l'ennemi,

ne lui en laisse pas le temps : réunissant autour de lui ses

six mille hommes, bien disposés en cohortes, il s'avance

contre son adversaire, qui compte auprès de lui cent vingt

mille fantassins et deux mille cinq cents cavaliers. A l'ap-

proche du Machabée si redouté, Timothée prend soin de

mettre en sûreté les femmes, les enfants, les bagages des !

hordes nomades qui l'accompagnent; il les envoie dans

le fort de Camion, lieu incxpiKjnahle et d'un accès dif-

jicde : à cause des dé/ilés de la contrée. Il Mach., XII,

20, '21. Après des ordres sévères pris contre les fuyards

et les traînards, Judas passe le torrent le premier, suivi

de tout son peuple. 1 Mach., v, 40-43. A la vue de la pre-

mière cohorte , les ennemis , saisis de terreur, s'enfuient

les uns après les autres. Les Juifs les poursuivent avec

vigueur et font tomber trente mille hommes. II Mach.,

XII, "22-23. Jetant leurs armes, les vaincus viennent se

réfugier dans le temple de Carnaini. I Mach., v, 43.

Timothée lui -même est fait prisomiier et n'est relâché

qu'après avoir promis de rendre à la liberté les Juifs

retenus captifs. Il Mach., xil, 2i-2.'5. Judas s'avance vers

Camion, s'empare de la ville, où il tue vingt-cinq mille

hommes, brûle le temple (zh téiievoi;; tô 'A-xpyx-iX'n)

avec tous ceux qui étaient dedans; « et Carnaïm fut sou-

mise, et elle ne put tenir devant Judas. » I .Mach., v, 4i;

II Mach., XII, 20. La camp.igne finie, les Israélites re-

prennent le chemin de Jérusalem en passant par Ephron,

ie Jourdain et Scythopolis. I Mach., v, 'kj-54; II Mach.,

XII, 27-31.

Si l'on admet celte harmonie du double récit sacré, il

est naturel iladmeltre aussi l'identité de Carnion et de
Carnaïm {au moins de Carnaïm de I Mach., v, 43, 4i).

Du reste, l'historien Josèphe, Ant.jud.. XII, viii, 4, ra-

contant les mêmes faits, ne mentionne qu'un seul lieu,

Kïpvaiv, avec le temple. La version syriaque, de son côté,

donne (Jarno dans les deux livres des Machabées. Cf. P.i-

trizzi. De comensu ulriiisque libri Macliahieorum, in-4",

fîoine, tS.'^iO, p. 282. — Il faut avouer ensuite, comme cm
ie reconiiait a l'article Astarotii 2, t. i. col. 1179, que la

description de Carnion, « iieu inexpugnable et d'un accès
difficile, ùi'x tt,' nivrwv t<.iv totiwv (TT;vÔTr)TO( , à cause de
l'étroitesso de tous les lieux, » ne saurait convenir à

Sclieikk Sa'ad ou à ses environs immédiats, puisque le

village est adossé à une basse colline, au milieu de la

plaine. Il faudrait donc alors distinguer Carmon-Carnaïm
d'.Vstaroth -Carnaïm.

Pour l'emplacement, la question, en somme, dépend
beaucoup du site où l'on theiclie Uaphon et le torrent I

au delà duquel Timothée avait pris ses positions. Si, sui-

vant une opinion acceptable, on place cette dernière ville

à Er-Bàféli , au nord-est de Scheikh Sa'ad et près de

la route des Pèlerins, le torrent que dut franchir Judas

-Machabée sera l'ouadi Qanaouàt, et l'on comprend très

bien comment l'armée vaincue aura cherché un refuge

dans les sin.ulières et inaccessibles légions du I.cdjaii.

Voir la description que nous avons donnée de ce pays

à l'article Ancou 2, t. i, col. 951. Pour le temple de
Carnion, voir At.vrg.\TIS, t. l, col. 1199, et spécialement

col. 1202. Les troupes défaites se retirèrent dans l'en-

ceinte sacrée, pour y chercher la protection de la divinité

qui y était adorée, ou comptant que la sainteté du lieu

arrêterait les Juifs comme un asile inviolable. Ce dernier

espoir était une illusion, étant donnée la haine profonde

des Israélites pour le culte des idoles.

A. Legexdri:.

1. CARO Isaac ben Joseph, rabbin du xv siècle, né

à Tolède, oncle du célèbre Joseph Caro. La perséculion

de 1492 le força de fuir en Portugal; après six ans de

séjour il passa en Turquie. On a de lui ; Tôlcdôt Yishài],

« Générations d'Isaac » (allusion à Gen., xxv. 19), com-
mentaire sur le Pentateuque selon le sens littéral et cah-

balistique, in-4", Conslanlinople, 1518; in-4», Manlouo,

1D59; in-4°, Cracovie, 1593; in-4», Amsterdam, 1708.

2. CARO Joseph ben Éphraîm ben Joseph , aulour

juif, qu'il ne faut pas confondre avec Jo.seph Cara ou

Qïrà, né en 14^, d'une famille espagnole exilée, habita

cl'abord à Nicopolis, puis à Andrirtople et à Salonique,

uù il mourut le jeudi 13 nisan 1575. Il est surtout

connu par son Sul/iàn 'ârûk, « Table dressée, » Lzech.,

xxill, 41, le code de la Synagogue moderne, qui lui lit

acquérir une autorité incontestée, surtout dans les com-
munautés juives du rite sephardi. Mais il a laissé aussi

des commentaires sur le Pentateuque, conçus d'une façon

tantôt simple, tantôt mystique, intitulée Magijid mcSà-

rim, Il .-Vunonçanl la droiture, » Is., XLV, 19; la première

partie, qui va jusqu'au Lévitique, XIV, 1, a été imprimée

in-4», Lublin, I(>46; Venise, 1054; Amsterdam, 1708; la

seconde, c'est-à-dire le reste du Pentateuque, in-4",

Venise, Ifôi; Amsterdam, 1708.

3. CARO Joseph Marie, nom sous lequel le B. Joseph

Marie Thomasi publia plusieurs de ses ouvrages. Voir

TiiOMASi Joseph Marie. E. Levesqik.

CAROUBE (grec: xspaTi'ov; Vulgate : siliijua), fruit

du caroubier, Ceratonia silitjua, arbre de grandeur

variable, appartenant à la famille des Césalpiniées, voi-

sine de celles des Papilionacées, dont elle n'est même,
selon des auteurs recommandables, qu'une simple tribu.

Le caroubier, i\\n atteint parfois jusqu'à douze mètres de

haut, et deux mètres dans la circonférence du tronc, a

une ramure puissante, touffue; ses feuilles sont toujoui-s

vertes, persistantes, munies latéralement de plusieurs

paires de folioles ovales, glabies, luisantes en dessus, un

peu ondulées, légèrement échancrées au sommet, à ner-

vures assez saillantes (fig. 88). Il y a des caroubiers mâles

et des caroubiers femelles. Les lleui-s du caroubier femelle

sont disposées en grappes à l'aisselle des feuilles : la co-

rolle est nulle, mais remplacée par un iliscpied'un rouge

foncé, petit, pourvu d'un calice à cinq divisions; les éla-

niines sont au nombre <le cinq. Le fruit, ou silique, est

long de (|uinze à vingt -cinq centimètres environ, forme

exlérieurement d'une enveloppe très épaisse, luisante,

rougeàtre. C'est ce fruit qu'on nomme caroube, fève de

Pythagore, pain de saint Jean, figuier d'Egypte (fig^ 89).

L'espace compris entre les gi\unes et l'enveloppe est

rempli d'une pulpe rous.se, d'une saveur douce et sucrée.

Ce fruit faisait autrefois partie de plusieurs composi-

tions laxatives et adoucissantes. Les pauvres et les en-

fants le mangent. Dans le midi de la France et en Es-
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pagne on le donne comme nourriture aux chevaux. En

Orient, on en extrait un sirop ou sucre liquide qui sert

à confire certains fruits, tels que les tamarins, les myro-

bolans. Indépendamment de cette pulpe , la caroube con-

tient deux rangées de graines aplaties, dures et brillantes,

qui, torréfiées avec soin, peuvent servir à préparer un

café agréable: en outre, on en retire une belle teinture

d'un jaune éclatant pour les étoffes de prix. I.e bois du

caroubier est dur, pesant, presque incorruptible, très

recherché, à cause de ses qualités, pour les constructions

et l'ébénisterie. L'écorce sert au tannage. Voir C. Linné

,

celles des fèves, pois, etc., ils employaient le mot loSol.

Les Latins se servaient du mot grec ceronia, Pline, //. N.,
XIII, 16, ou du mot siligua, c'est-à-dire « fruit allongé »,

cl ils nommaient la caroube siliqua grœca, Columelle,
De re rustica, v, 10, ou simplement siliqua. Les Arabes
désignaient la caroube par khanib, kharnub, mots qui ont

le même sens que siliqua. En égyptien, darouga était le

nom de la gousse sèche; on trouve les formes sémitisées

garoula , qarouga, qarouta. Les noms italiens et fran-

çais carrubio, caroube, carouqe, se rattachent évidem-
ment au mot arabe : ce sont les Arabes qui ont propagé

88. — Caroubier. Dessin d'après nature par M. l'abbé Douilhu-<i,

Spei-ies planlarum, 2« édit., 2 in-8', Stockholm, 1762-1703

,

1513: E. Boissier, Flora orienlalis, 5 in -8°, Genève,
1867-188i, t, II, p. 6.32. Le caroubier est indigène à lorient

de la Méditerranée, en Svrie (de Candolle, Oriijine (tes

phuites cultivées, in-8», Paris, 1883, p. 270): il est répandu
maintenant dans les diverses contrées qui bordent la

Méditerranée; abondant en certaines parties de la Pales-

tine, comme au Carmel, il y fleurit à la lin de février,

et les gousses couvrent l'arbre en avril et en mai.

M. Gandoof.r.
H. ExtoÈSE. — Le mot -/l'.x-J.o-i . que la Vulgate rend

,
ar siliqua, Luc, xv, 10, désigne certainement la caroube.

Il n'en est question qu'une seule fois dans l'Écriture,
rfans la parabole de l'Enfant prodigue : « Il aurait voulu
se i-assasier des /.p^-ii (caroubes) que mangeaient les

pourceaux, mais personne ne lui en donnait. « Luc,
XV, 10. — Les Grecs appelaient l'arbre y.tçiiidy, xipiiia,
xspïTuvia, et le fruit xepaTfov, o petite corne, >i de la forme
du légume. Ils réservaient ce nom à la gousse du carou-
bier; pour les gousses des autres légumineuses, comme

cet arbre en Occident. A. de Candolle, oui')', cite, p. 270.

Le caroubier proiluit une grande quantité de fruits,

souvent huit à neuf cents livres. On les donnait en nour-

riture aux bestiaux et surtout aux porcs. Columelle, De
re ruftica, vu, 9; le Talmud , tr. Scliabbal . xxiv, 2;

tr. Maaseroth, m, 4; cf. Tristrani, Natural History of

the Bible, p. 301. La caroube était regardée comme une

nourriture vile, dont les plus pauvres gens seulement se

nourrissaient quelquefois. Horace, Kpist., il, Vîi : Perse,

Halir., III, 55; Juvénal, Sat., xi, 5'J On a prétendu. Revue

biblique, octobre 189i, p. 49i, que la « terra longinqua »

où se relira le prodigue était l'Egypte, la terre des plai-

sirs raffinés et de la débauche. Si quelques traits de la

parabole conviennent à l'Egypte, rien cependant ne l'in-

dique expressément. En tout cas, le caroubier existait

..bondaminent en Egypte dès la xii' dynastie et même
auparavant, quoiau'on l'ait contesté. Loret, La flore

pharaonique, 2' édit., Paris, 18'.>2, p. 88-89. Le métier

du garileur de pourceaux, qu'Hérodote distingue positi-

vement des autres bergers, était regardé comme impur
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cl inpprisablc. Hérodote, il, 45. Chargé Je veiller seiile-

ment sur le vil troupeau, le prodigue n'avait pas à lui

distribuer sa provision de caroubes; d'autres mercenaires

remplissaient cet office, et nul ne s'occupait du malheu-

reux gardien. Aussi vainement désirait -il remplir son

ventre de cette misérable nourriture. On a cru sans raison

que le caroubier était l'arbre qui fournissait à saint ,Iean-

IJaptiste de quoi se nourrir dans le désert : de là le nom
de « pain de saint Jean », ou encore d' « arbre à saute-

relles », qu'on lui a donné, en supposant faussement que

89. — Ficurs et fruit du caroubier.

1. fîoTissc. — 2. Gousse ouverte , uioutrant les graines dans la pulpe.

— 3. Fleur henuaphrotlite. —
4. Flfur, coupe longitudinale. — 5. Inflorescence du caroubier.

les sauterelles el le miel sauvage que mangeait le Pré-
curseur, Matth., III, 4, n'étaient pas de véritables saute-

relles et du véritable miel sauvage, mais des caroubes.

E. Levesqie.

CARPUS (Kôp-oç), chrétien de Troade, qui avait pro-

Iiablciiient donné l'hospitalité à saint Paul pendant un de
ses voyages dans cette ville. L'Apcitre avait laissé chez lui

nn m.mleau (çsXdv/];, penula), des livres (fiig>.îa) et des

jiarcliemins
( (jLE!i6fivï), qu'il reconnnande à Timotliée

de lui rapporter. II Tim., iv, 13. On ignoie à quelle
épocpie saint Paul avait déposé ces objets à Troado : ce ne
fut probablement pas lors du voyage dans cette ville dont
parlent les Actes, xx, C, mais après sa première captivité

(6i ou 05) D'après saint llippolyte, Carpus fut évéque
de Béryte de Thracc, la Berrlioea du pseudo-IJorothée.
De septKatjinta Doiniiii discipulis, (B. Pair, (jr., t. xcil,

col. lU()."i. iJans les Œuvres qui portent le nom de saint

Dcnys l'Aréopagite, Epist., riii, G, t. m, col. IU"J7-I0'.)!),

l'auteur dit (pi'il lut ie(,-u en Crète par le saint évéque
Carpus et raconte les visions de ce disciple de saint Paul.
On lit le même récit dans une lettre de saint Nil à Olym-
pius, l'.pht.. Il, jiXI, t Lxxix, col. :TO. Les Grecs célèbrent
sa fête le '20 mai. Le martyrologe romain la marque au
13 octobre.

CARPZOV .lean Gotilob, thi'ologien luthérien, né
à Dresilc le 20 septembre 1071.1, mort à I.ubeck le

7 avril 1707. 11 commença foit jeune des études très

séiieuses, et il eut successivement à Willenberg, à Leipzig
etàAltilorf, les maîtres les plus distingués de son temps.
Il fnl ensuite, en I7II2, nommé aumônier de l'ambassadeur
extraordinaire de Saxe et de Pologne en Angleterre, avec
lequel il lit un séjour à Londies; au retour, il quitta son
ambassadeureii Hollande, et visita plusieurs des villes prin-
cipales de ce pays, puis de l'Allemagne, rcclierchant par-
tout les hommes et les objets qui pouvaient l'aider à com-
pléter ses connaissances en théologie et dans les langues
orientales. Successivement diacre à Alldresde (I70i), à
l'église Sainte -Croix de Noudrrsde (I70G), à l'église

Saint - Thomas de Leipzig (I70S), puis professeur de

lan^'ues oiienlales dans cette dernière ville (1719), il fit

des cours sur pi'esfjue louU's les sciences qui intéressent

la théologie. Kniin, en 1730, il accepta l'emploi de surin-

tendant général et de premier pasteur de la cathédrale de
Lnbeck. Il exeri,'ait encore ces fonctions lorscju'il mourut,
dans la quatre-vingt-huitième année de son âge. Ses
ouvrages ont joui d'une grande réputation. On peut citer

de lui : Introductio ad tibros canonicos liibliofiim Velcris

Teslaiiienli omîtes prœcognila crilica el historica et

aiictoritatis vindicias expo>iens,^2 in-4", Leipzig, IT'il,

1731, 17.57. — Crilica sacra Veleris Testanienti , Pars I
circa leslum originaleni , // circa versiones, III circa

pseudo-cri licani Cuil. ^VIlisloni sollicila, in-4°, Leipzig,

1728. Il en a paru une traduction anglaise sous ce titre :

A défense of Ihe hebreic Bible , icilh some reniarks of
Moses Marciis , in -8", Londres, 1729. — Apparaliis
liislorico-crilicus anHijuitaluni et Codicis sacri et geii-

tis liebrœœ, tiberrimis annolalioiiibiis in Thomx Good-
wini Mosen et Aaroiwm , in- 4", Leipzig, I7i8. On va
inséré les dissertations suivantes : De synagoga cum
honore sepidta; Eleenwsynas Judœorum ex antiguitate

judaica delineatœ; Deiis caliginis incola, e.c philologia

et antiguitate sacra propositus; et Discalcealio in loco

sacro religiosa, ad E.codi lu, 5, el Jos v, i5. — Dispu-
tationes de pluralitalc personariitn in una Dei essentia

ad II Sam., ru, ?3, in-4°, Leipzig, I7'20. — Dispula-
tiones de anno Jobelœo ex Lecil. x.xr, in-4», Leipzig,

1730. — Prxfatio, de variis leclionibus in codicibus

Biblicis Novi Testanienti, prœtni.'ssa Justi Wesseli /iiim-

pxi co)n>nentationi crilica' ad libros N. T. in gencre,
in-4», Leipzig, 1730. — Voir J. G Overbek, ilenior,

in -8", Lubock, 1707; P. (!. Bccker, Lebcns yescliirlite

Carpzov's, in-f», Lubeck, 1707; Baur, dans Ersch et (!iu-

ber, Allgemcine EncyhlopUdie, t. xvi, p. 217; Tholack

,

dans Ilerzog, Beal-Encyclopâdie, 2« édit., t. m, p. li'J.

A. RliGMEn.
CARQUOIS. Hébreu ; teli, 'aspâh; Septante : çipi-

tpi; Vulgate : pliarctra.

I. Nom. — Eu même temps que l'arc, la Bible men-

90. — Soldat égyptien portant un carqnols,

lV.ipr6s I.epslus, Dcnkmàler , ni, pi. 151. .\i.\r dynastie. Thil)es.

tionnc souvent le carquois destiné à recevoir les ilèches.

Le premier texte où il en soit (|uestion parait être le pas-

sage où ,Iacob, qui veut donner sa bénédiction à Ésaii,

lui ordonne de rapporter du gibier. Gen. , xxvil , 3.

« Prends ton arc, dit le patriarche ;i son fils, et ton Icli. »

Le texte samaritain porle : o la maison du carquois; » les

Septante traduisent le mot Icli par çapÉica, et la Vulgate

par p/iar(?(ra. Tel parait être le sens naturel. La vei'sion

syriaque traduit par » épée », mais on ne voit pas quelle
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serait ruiililé d'une cpée en pareil cas. Le carquois est

beaucoup mieux à sa place à coté de l'arc. Voir Gesenius,

Tliesaui-KS, p. 150i (>. Dans tous les autres passages, Jol>,

XXXIX, '23. et les textes cités plus bas, l'hébreu emploie

le mot 'aspdii.

Dans les récits de bataille et dans les passages relatifs

à l'armement, la Bible ne parle jamais des carquois des

Hébreux , mais il est évident que leurs archers devaient

en porter un en même temps que leur arc. L'usage du

carquois chez le peuple juif est d'ailleurs démontré par

les comparaisons qui seront citées plus bas. Le texte sacré

Tiomme aussi les carquois des Élamites, Is., xxir, G, des

liabilanis d'.\rad, Ezech., xxvii, 11, et des Médes. Jer.,

LI (Septante: xxviii). Il et 12. Jérémie appelle les llèches

« les filles du carquois ». Lament., m, 13. Le texte rcfu

des Septante porte : -o-j; yapftpaç, « les traits du carquois ; »

mais c'est évidemment une faute de copiste pour i'ioù;,

ils étaient faits; mais les textes et les monuments nous
donnent des renseignements sur les carquois en usage
chez les nations qui furent en relations avec le peuiile juif.

En Egypte, les archers à pied portaient chacun un car-

quois contenant ujie provision de llèches et suspendu par

un baudrier porté en bandoulière. Pendant la marche le

carquois était placé sur le dos du soldat ((ig. DU), mais
au moment du combat celui-ci le maintenait à la hauteur

de la ceinture, du coté gauche, de façon à pouvoir prendre
facilement les flèches. Voir t. i, fig. 219, col. 'JOO. Le car-

quois était fermé par un couvercle. Les archers libyens

qui servaient dans l'année égyptienne portaient leurs

carquois de la même façon. Les archers à cheval avaient

un carquois suspendu au côté de leur chariot, voir t. I,

lig. 226, col. 903, et un autre suspendu à la ceinture,

voir t. I, lig. 210, col. 899. Les carquois égyptiens élaicnt

probablement en bois couvert de peau; ils étaient ornés

91. — Archers assyriens portaut te carquois. — Celui de gauche est d'après Botta, Monument de Ninivc, t. i, pi. 13;

ceux du milieu sont d'après Layard, Momtincnls of Nineveh, t. ii, pi. 24 ( Kojoundjik )

;

celui de droite est d'après Layard, ibid., t. i, pi. 80 (Koyoundjik).

<pn traduit exactement le mot hébreu béni. C'est du reste

la leçon que donne un manuscrit de la bibliothèque de
l'église du Saint- Sauveur, à Bologne. Dans plusieurs

passages, le mot 'axpdh de l'hébreu est traduit par un
autre mot que carquois dans les Septante ou dans la Vul-
gate. Ainsi dans le Psaume cxxvii (Vulgate, cxxvi), .5,

le texte hébreu, com[iarant les lils d'un père à la Heur
<le l'âge aux llèches qui sont dans la main d'un homme
puissant, ajoute : « Heureux celui qui en a rempli son
carquois. » Les Septante et la Vulgate traduisent : « leur
désir. » De même dans Job, xxxix, 23, l'hébreu porte
'aépàli. Ca Vulgate traduit par pharetra, « carquois; »

mais les .Septante par to;ov, « arc. i< Dans le premier livre

des Paralipomènes, xviii, '7, il est dit dans l'hébreu que
David s'enqiara des boucliers d'or des serviteurs d'Ada-
rézer; les Septante parlent des colliers, et la Vulgate des
carquois. Voir Bouclier. De même dans .lob, xxx. M,
'lour signifier que Dieu le frappe dans sa colère, le texte
hébreu porte ; « Il a relâché sa corde. » Le mot « corde »,

]lété>\ est traduit dans les Septante et dans la Vulgate par
carquois ». La même traduction du mot i/cfer est don-

née par les Septante et par la Vulgate au Psaume xi
(X), 3. L'hébreu porte : « Us ont ajusté leur llèchc sur
la corde; i les Se|itante et la Vulgate: « Hs ont préparé
leurs flèches dans le carquois. »

IL De.scription. — La Bible ne nous dit rien sur la

forme des carquois des Israélites , ni sur la matière dont

de décorations géométriques et de rosettes de métal.

Voir Wilkinson, The manners and customs of the ancient

Egyptians, in-8", Londres, 1878, l i, p. 207.

Les archers assyriens ont porté d'une manière diffé-

rente le carquois selon les époques. Au temps de Senna-
cliérib, ils le passaient à la ceinture ou le maintenaient
simplement par une courroie horizontale. G. llawlinson

,

Tlie five great monarcliies m ancient Easlern u'orld

,

4« édit., Londres, in-8», 1879, p. 425 et 451. Cf. Lavard,

Monumenls of Nineveh, t. I, pi. 17, 22, 23; t. il, pi. 37, 39.

D'autres fois, il était passé dans le baudrier, Layard, ibid.,

t. 1, pi. 78, ou suspendu à la hauteur de la ceinture.

Layard, ibid., t. i, pi. 17. Il semble que la manière la

plus habituelle de le porter ait été de le placer derrière

le dos, en diagonale, de façon qu'on put prendre les

flèches par-dessus l'épaule droite. C'est ainsi que le car-

quois est placé dans la plupart des monuments qui re-

présentent des archers, soit à pied, soit à cheval; qu'ils

soient au repos ou qu'ils tirent de l'arc (fiç. 91). Layard,

ibid., t. I, pi 23, 21-, et 09, Voir t. i, fig. 224, 227,22-<, 230,

200, 20 1 , 312, <ol . 902 905 , 98;i ,1115. C'est également ainsi

ipie le portent les Élamites qui servent comme archers

dans l'armée assyrieuiie. Voir t. i, fig. 202, col. 985. Le

carquois était maintenu dans cette position par une cour-

roie attachée à deux boucles. L'une de ces boucles était

fixée au sommet du carquois, l'autre au bas, et l'archer

glissait la courroie par-dessus son bras gauche et sa tête.
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Les archers moulés sur des chars suspendaient leurs car-

quois au côté du cliar. G. Rawlinson, ibicl., t. I, p. 412,

41i, 446 et 451. Cf. Layard, Monuments of Nineveli,t. i,

pi. 10, 13, 14, 15, 10. Les carquois attachés aux chars sont

ornes de dessins reiirésentant des bandes, des bœufs, des

griffons ou des figures mythologiques. G. Rawlinson, ibicl.,

p. 412, 414, 411), 451. Ceu.\ des archers à pied ou à cheval

étaient simplement ornés de ligures géométriques. On

92. — Ecuyer portant le carquois royal. Nimroud.

D'api'ès Layard, Monuments of Ninevek, t. i, pi. 20.

ignore si ces carquois étaient de métal ou de bois ; mais

comme on n'en a trouvé aucun jusqu'ici, il est probable

qu'ils étaient de matière fragile. Peut-être les ornements

olaient-ils peints. Les rosettes pouvaient être des appliques

de nacie, d'ivoire ou de métal. Parfois le carquois est

93. — Aiclier susicn. Miisi'e du Louvre.

orné de glands qui pendent par derrière. Layard, ibicl.,

t. I, pi. 7'2. Sur d'aulres niûnumcnts on voit à terre, à

côté des archer.-i tués à la bataille, les carquois des Éla-

milcs, vaincus par les Assyriens. Layard, Monunwntc
of Nineveli, t. Ii, pi. 45 et 40. Ailleurs, les Assyriens

vainqueurs apporlont au roi les carquois des vaincus.

Liyard, ibicl., t. ii ,
pi. 45. Sur rerlains monuments on

voit au-dessus du carquois des Klamites, auxiliaires des

Assyriens, une tête ronde, c'était peut-être un couvercle

destiné à protéger les flèches, peut-être aussi le haut

de l'enveloppe où était renfermé l'arc, comme celle que
portaient les Kgyptiens. Layard, ilonumenls of Nineveli,

t. I, pi. 83. Cf. Wilkinson, litc. cit., t. i, p. 345-317. Les car-

quois des habitants d'Arad devaient ressembler à ceux
lies Klamites. Quand le roi d'Assyrie tirait de l'arc à pied,

un do ses officiers tenait son carquois à la main, pour

94. — Carquois de Paris. D'après une pliotûLjrapbic.

qu'il put facilement inendre les flcihes {flg. 92). Layard,

Monuments iif Nineveli, t. i, pi. 2(1.

Les carquois des Médes étaient ronds, couverts et

fixés par une courroie ijui était accrochée à un bouton.

G. Rawlinson, Tlie ftcc great monarchies , t. u, p. 31t.

Ceux des Perses, qu'Hérodote, vu, 61, cite comme faisant

partie de leur armement ordinaire, étaient également

93. — t'aniuols grec. D'ainùs Ch. Lenorraant,

Élite des 7nomimenta ci-ramographlques , t. il, pi. 10,

ronds et portés derrière l'épaule gauche. Ils étaient son-

vent ornés de glands. G. Rawlinson, ibicl., t. ni, p. 17

i

(flg. 93).

Les carquois des Grecs étaient faits de bois, de métal

ou de peau. Les monuments nous montrent ipiil y avait

dill'erontes manières de le porter. Tantôt il est placé,

comme le carquois égyptien, sous le bras droit, à la hau-

teur de la ceinture, l'ouverture dirigée en avant, Monu-
menli ilclV Inslituto archeolocjico, 1. 1, pi. 51. Cf. llelhig,
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Bas liomerische Epos, 2' édit., in-8°, Leipzig, -1887,

p. 28i, fm. lOô, et Iraduct. Trawinslii, Paris, 1895, p. 363,

lig. liS; Millin, Peintwes de vases, 1. 1, pi. 3, 10; MiUin-

geii, Peintures de vases, édit. Sal. Roiiiach, 1891, pi. 28

et 33; Collignon, Histoire de la sculpture grecque, iii-i",

Pans, 1802, p. 227, fig. 108; p. 500, fig. 259. Tantôt il est à

la même place, mais l'ouverture placée en arriére. Tel est

le carquois de Paris, sur le fronton du tcmpie dEginc

(fig. 94). Collignon, loc. cit., p. 297, fig. 140. TantOt enfin

il est porté derrière l'épaule gauche, soutenu par une

courroie passée en bandoulière. Il est ainsi placé sur la

96. — Caniuois dus auxiliaiiX'S asiatiques. Colonne Trajano.

Diane de Vereailles. Baumeister, Denkmâler, m-¥, Mu-
nich, 1885-1888, p. 132, fig. liO; p. 135, fig. Vtl. Cf. Pin-

dare, Ohjmp., II, 151. Plusieurs monuments représentent

le carquois couvert dune peau qui retombe. Gehrard,

Auserlesene griechisclie Vasenbilder. in-8°, 1840-1858,

t. II, pi. c.\ix; Millingen, Peintures de vases, pi. 35 et 44.

Le carquois était terminé par une calotte hémisphérique

(fig. 95). Helbig, Dos liomerische Epos, p. 284, fig. 105;

AVinkelmann, Monum. iaed., 119. Cf. Baumeister, Denk-
mâler, p. 1338, fig. 119.

Les Romains avaient des cartiuois pour y renfermer
leurs javelots. Josèphe, Bell, jud., III, v, 5. Les archers

qui servaient dans les troupes au-xiliaires devaient égale-

ment avoir des carquois pour leurs llèches, mais ils ne
sont pas souvent représentés sur les moimmenls. Sur la

colonne Trajane on voit cependant des cavaliers sarmates,

servant dans l'armée romaine et portant le carquois en
bandoulière , l'ouverture dirigée vers l'épaule droite.

.Montfaucon, Antiquité expliquée, t. iv, pi. 53. Au con-

traire, les auxiliaires asiatiques représentés sur le même
monument portent un carquois dont l'ouverture est dirigée

vers l'épaule gauche. Frôhner, Colonne Trajane, pi. 47

(fig. 96). On voit aussi sur la planche 8 des carquois fai-

sant partie d'un trophée. Ce sont des carquois daces. Ils

portent à la partie supérieure une peau qui servait à pro-

téger les llèches et qui est rabattue.

m. WÉr.\PHonEs TIRÉES LU cvr.Quois. — La Bible se

sert plusieurs fois de métaphores tirées de l'usage du
carquois. Isaïe, xux, 2, pour montrer la protection de
Dieu sur lui, dit que le Seigneur l'a rendu semblable
à une llèche bien polie et l'a serré dans son carquois.

Jérérnie, v, 10, compare le carquois d'une nation puis-

sante qui attaquera Israël et dont Israël ignorera la

langue à un sépulcre ouvert. 'Voir aussi Eccli., xxvi, 15.

L. Ceurlikr..

CARRIER (hébreu: Ijvsvl; Septante: laLT:6p.o;; Vul-
gate : littomi,qui civdcbant saxa ou lapides; avsores la-

pidu)n), ouvrier qui exirail la pierre de la carrière.

111 Reg., V, 15 (hébreu, 29
! ; IV Reg., xii, 12 (hébreu, 13) ;

I Par., XXII, 2, 15; II Par., ii, 2, 18 (hébreu, 1, 17);
xxiv, 12; I Es(l , III, 7. Voir Carru^he.

1. CARRIÈRE (hébreu: maljsêb , de Itiisah, «tail-

ler; » massa', de nâsa', « extraire; » maqqébét, de nàqab,
« creuser; » pâsil ou pesil, au pluriel seulement, de
posai, « tailler; » les Septante n'ont que l'adjectif XaioiiT,-

T(i:, dérivé de "AïTdjjiia, « carrière;» Vulgate: lapicidina,

IV Reg., XXII, 6; II Par., xxxiv, II), lieu d'où l'on extrait

la pierre.

I. Mention des carrières dans l'Écriture. — 1" Le

livre des Juges, m, 19, 20, p.ule deux fois du passage

d'Aod par « Pesilim qui est àGilgàl » (tc.vte hébreu). Les

pesilim sont ordinairement des idoles taillées. Mais ici la

version syriaque et la paraphrase chaldaïque donnent à

ce mot le sens de « carrières, » de lieux où l'on taille

la pierre. Ce sens est aussi conforme que l'autre à l'éty-

mologie de pesilim; il peut convenir au dérivé de pâsal

comme à celui de lidsab. Toutefois la Bilile hébraïque ne

présente aucun autre exemple pour l'autorisei. C'est donc

au contexte qu'il faut demander s'il doit être adopté ou

écarté. Bon nomijre de localités portaient le nom de Gil-

gal ou Galgala en Palestine. .\ trois kilomètres au sud-

est de Jéricho se trouve l'ancienne Galgala, aujourd'hui

Tell-Djeldjoùl , voisine de l'endroit où les Hébreux pas-

sèrent le Jourdain. Jos., iv, 19. Voir la carte, 1. 1, col. 1588.

Celte Galgala est biilie dans une plaine d'alluvion, et

aucun auteur n'y signale l'existence de cari-ièrcs. Par

contre, il ne serait pas étonnant que le roi de Moab,

Églon, une fois maître de Jéricho, eût établi un centre

idolàtrique dans une localité déjà célèbre parmi les

Hébreux par les douze pierres commémoralives que Josué

y avait fait placer. Jos., IV, 20. A une donzaine de kilo-

mètres à l'ouest de Jéricho, vis-à-vis de la montée d'A-

dommim, à peu près à la hauteur de Tul'at ed-Uemm, il

existait une aulrcGalgala, appelée aussi Gelilôt, Jos., xv,

7; xviii, 17 (hébreu), près de laquelle pouvaient se trou-

ver des carrières. De fait, on voit encore à cet endroit,

dans la partie inférieure du ravin, des excavations arti-

ficielles dont plusieurs sont peut-être fort anciennes.

V. Guérin, La Terre Sainte, Paris, 1882, p. 206. Ces

deux Galgala sont les seules auxquelles le récit sacré puisse

faire allusion. Aod vient donc de Galgala, où sont les

pesilim, et, après avoir tué Églon, « il traverse » l'endroit

des pesilim, arrive à Seiralh, et de là dans la « montagne

d'Éphraïm, » nom qui désigne le territoire montagneux

de cette tribu, au nord de Benjamin. Mais par quelle

Galgala passe-t-il? Pour le décider, il faudrait savoir où

résidait Eglon. Ce roi avait pris Jéricho; mais le texte ne

dit nullement que, dix -huit ans après la conquête, il y
demeurât encore. Jud., m, 13, 11. Églon pouvait tout

aussi bien demeurer dans le territoire proprement dit de

Moab, à l'est du Jourdain. De là deux hypothèses pos-

sibles. Si Églon réside à Jéricho, voir t. i, col. 715, il est

fort invraisemblable qu'Aod passe par Galgala du Jour-

dain pour retourner en Éphraïm; il doit bien plus pro-

bablement repartir par Galgala, en face d'Adommim, ou

se trouvent les pesilim, les « carrières » dans lesquelles

il lui est facile de se cacher en cas de poursuite. Si, au

contraire, Églon réside à l'est du Jourdain, il est tout

naturel qu'il revienne par Galgala de la plaine, où se

trouvent les pesilim, les « idoles ». Il redescend ensuite

de la montagne d'Ephraïm, et bai-reles gués du Jourdain

aux Moabiles, qui s'étaient établis à Jéricho et à l'ouest

du neuve. Rosenmùller, Scliolia, Judices, Leipzig, 1835,

p. 04, entend ici pesilim dans le sens de « carrières: »

Gesenius, Thésaurus, p. UIO, estime que le sens

d' Il idoles » est plus sur.

2° Quand le temple de Jérusalem futbàli, ce fut «avoa
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des pierres intactes de carrière, »si Ijien qu'on n'entendit

lebruild'aueunoutil pendant la construction. III rteg.,vi,7.

La canière est ici appelée tnassd'. On en extrayait les

pierres toutes préparées pour être mises en place.— Quand
il fallut réparer le temple sous Joas, on paya un salaire

aux « tailleurs de ])ierres, » liô^hr lifi'ébén, et l'on se pro-

cura du Ijois et des « pierres de carrière, » 'abnc nialjxéb.

IV lieg., XII, 12 (hébreu, 1.3). Sous Josias, on tira dans

le même but des pierres des carrières, île lupickliiiis,

comme traduit ici la Vidgate. IV Heg., xxii. G; II Par.,

XXXIV, \i. Le sens du mot »ia/i.«cii est donc bien déter-

miné par cette traduction, comme aussi par le mot
)iaTo;j.r|toiJ; ,

qu'emploienl les Septante. Dans les Targums,

on trouve mahàxàb et Dialjxdbaijijà' avec le sens de

« carrière ». Sciteb., 37. Buxtorf, Lexicon clialitaicum

,

Leipzig, 187.">, p. 417.

3» Enfin Isaïe, li, 1, parlant aux Israélites de leur ancêtre

Abraham, s'exprime ainsi ; « Kcoutez-mui, vous qui suivez

Ja justice et qui cherchez .léhovah : examinez la pierre

dont vous avez été taillés et la carrière profonde (mot à

mot : « la carrière fosse, » iiiarjqébél bûr) dont vous avez

<;té tranchés. » (Vulgate : « la caverne de la citerne dont

vous avez été taillés. ») Dans la plupart de ces passages,

le sens de « carrière a no s'est pas présenté avec netteté

aux traducteurs, ce qui tient sans doute à la diversité des

mots employés en hébreu.

11. I.ics CAniiiKRES lioVALES. — Les pierres qui ont

servi à la construction du temple ont été extraites des

carrières appelées royales. Kn décrivant le parcours du

troisième mur d'enceinte qui enfermait le faubourg de

Bézélha dans la ville de Jérusalem, Joséphe dit que ce

mur passait par les '77iT,).aia paaO.c/.ci, « cavernes royales ».

Bell, jud., V, IV, 2. Dans sa description de .lérusalem.

Tacite, llist., v, l'i, mentionne aussi des o montagnes avec

des cavités souterraines». Kn 185i, une partie du mur
voisin de la porte de Damas s'écroula, et lit apparaître

une petite ouverture. Celle ouverture donnait accès dans

de vastes carrières souterraines, que les .Vrabes appe-

lèrent .Maghàret el-IJouloun, on caverne du Coton, du
nom d'un marché à coton qui existait dans les environs

(Ug. 117). Voici la description qu'en fait Gérardy Saintine,

consul de France en Orient, Trois ans en Juilée, Paris, 18G0,

p. 11)7-202: « Rien de plus saisissant que ces grottes... Dos
salles immenses, soutenues par des colonnes naturelles,

laissent s'ouvrir dans leurs parois des percées sombres et

béantes, qui pénètrent dans d'autres chambres non inoins

grandes. A gauche, c'est un amas confus, désordonné, de

roches entassées, un chaos d'énormes blocs de calcaire, sou-

tenus par d'autres blocs roulés pèle -mêle... Devant moi
d'autres blocs immenses, qui pendent perpendiculairement,

semblent me reprocher mon audace et me menacer de leur

chulc. Partout la trace de l'iinlustrie humaine, la preuve

évidente d'un grand génie conslrucleur. . On retrouve

dans la coupe du calcaire le même procédé dont on s'est

servi pour creuser la plupart des excavations des vallées

de Hiniiom et du Cédion. Les pierres, séparées du rocher

par lies entailles verticales d'un décimètre de largeur,

alVectenl dans leurs concavités la courbe d'un quart de

cercle. Je crois ces coupes pratiquées avec une scie ou
plutôt un disque circulaire, qui, mis en mouvement par un
archet, opérait une demi -révolution, .\ujourirhin encore

les maçons arabes qui veulent peicer un mur emploient

un instrument de ce genre. L'entaille faite et suflisam-

mcnt profonde pour l'épaisseur qu'on désirait conserver

à la pierre, on en ditachait avec un pic ou un levier la

l'ace postérieure adhérenio au roc, ce qui explique la

grande largeur des entailles. Ainsi la pierre se trouvait,

par l'opération même de l'extraition, taillée sur trois de
ses surfaces. » Quand la pierre était détachée de la paroi,

il ne restait plus qu'à aplanir la quatrième face, ainsi que
les deux bases du parallélépipède; puis on la transportait

à pied d'œuvre. C'est ce qui explique qu'aucun bruit

d'outil ne fut entendu pendant la construction du temple.

III Reg., VI. 7. « Si nous prenons maintenant, continue

G. Saintine, la mesure du vide laissé par les pierres enle-

vées, nous trouvons qu'elle co'incide parfaitement avec la

grandeur des blocs,... qui formeni, dans certaines parties,

le soubassement des murailles actuelles de la ville et du

temple. ICn outre, la composition du caUaire est la même...

Autrefois on pénétrait dans ces carrières par une grande

et large porte comblée par les terres, mais dont on dis-

tingue parfaitement encore les vestiges dans l'excavation,

à gauche. La profomleur de cette excavation, jusqu'au

fond de laquelle s'aperçoivent les traces de l'ancienne

porte des carrières, est de 11"" 90. Le pied de la porte de

Damas est à 12"" 01 plus bas que l'ouverture actuelle des

carrières, et l'on retrouverait facilement les 0"'74 de diffé-

rence de niveau entre les deux portes, si l'on enlevait

les immondices qui sont au fond de celte excavation. »

Voir aussi, pour la description de ces carrières, Simpson,

The royal caverns or qtiarries ofJérusalem, dans \e Pales-

tine Exploration l'une! , Quarterhi Slatemeiit , i8G9,

p. 373-379. Le calcaire de ces carrières, appelé malkéli

,

« royal, » est très bl.inc, assez tendre et durcissant à l'air.

Il contient des débris de rudistes et d'autres mollusques.

Il est surmonté d'un banc oolilhique, à la partie supérieure

duquel se trouve une assise de calcaire marmoréen gris

clair et très compact, appelé missili. Laiiet, Essai sur la

r/éolorjie de la Palestine, Paris, 1801), p. 175. On voit dans

la carrière un certain nombre de blocs qui gisent sur le

sol et qui étaient prêts à être empoités. D'autres n'ont

pas été détachés de la paroi, à lacpielle ils adhèrent par

leur quatrième coté. Pour détacher ces blocs, les carriers

employaient aussi sans doute la mélbode égyptienne. Ils

introduisaient des coins de bois sec à l'endroit où le bloc

devait être séparé de la paroi, puis ils les mouillaient.

Par leur gonllenient, les coins faisaient détacher la pierre

de la masse à laquelle elle ne tenait plus que par un coté.

Guérin, La Terre !iainte, Paris, 18S2, t. I, p. 3i. Parmi

les pierres ainsi préparées , il en esl dont les dimensions

sont énormes. L'une d'elles, encore dans la carrière, forme

un cube (|ui a sept ou huit mètres sur chaque face. Dans

les soubassements du Haram, les blocs ont de l" à l^OO

de hauteur, et de 0"'80 à 7™ de longueur. On en signale

un qui a jusqu'à 12'" de longueur sur 2™ de hauteur. Le

poids d'une des pierres angulaires est estimé à plus de

cent tonnes. Wilsou, Tlic recoverij of Jérusalem , 1871,

t. I, p. 121. Les ouvriers de Jérusalem n'étaient pas plus

embarrassés pour transporter et mettre en place ces

énormes blocs, que les Égyptiens et les Assyriens pour

remuer leurs statues colossales. Ces transports se faisaient

à force de bras, au moyen d'un système assez simple de

rouleaux et de cordes. Du reste, lorsqu'il fallut élever le

temple de Saloniu'i, quatre -vingt mille ouvriers furent

employés à la taille des pieri'es et à leur mise en place et

soixante-dix mille aux lrans|iorts, sous la conduite de trois

mille trois cents contreinailns. 111 lieg., v, 15-11). Grâce à ce

nombre d'ouvriei's, la construction du temple fut terminée

en sept ans. Hérodote, II, 121, rapporte que pour édifier

la pyramide de Chéops, on employa pendant vingt ans

cent mille hommes, qui se relevaient tous les trois mois.

Les carriers, lio^ebim, IV lîeg., xii, 13, étaient .sans doute

à peu près tous des Israélites. Mais parmi les contre-

maîtres, il devait se trouver bon nombre de Phéniciens.

Ces étrangers avaient d'ailleurs la direction du travail.

C'est ce dont on a trouvé une preuve assez inattendue :

comme les carriers d'aujourd'hui, ceux d autrefois no-

taient de signes particuliers les pierres taillées à la car-

rière, afin de leur assigner dans In'uvre la place pour

laquelle on les avait préparées. Or Warren, Underground
Jérusalem. 1870, p. 420-423, dans des fouilles qu'il a

pu pousser jusipi'à vingt -quatre mètres de profondeur

à l'angle sud -est de la muraille du temple, a retrouvé

sur une pierre diU'érents signes à la peinture rouge, cl

entre autres trois lettres phéniciennes
,

qui é(|uivalent

à 0, Y et Q do l'alphabet latin. La pierre ipii porte ces
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marques appartient aux assises inféheurps de la mu-
raille, par conséquent à celles qui n'ont jamais été à

découvert. Les signes qui pouvaient exister sur les pierres

fies assises supérieures ont dû disparaître ra]iidement.

Les signes et les lettres ainsi retrouvés sont identiques

à ceux qu'on renianiue assez fréquemment dans les con-

structions phéniciennes de Syrie, spécialement à Sidon,

à Damas, à Afka et à Baalbek. Cf. 'Vigouroux, La Bible

et les découvertes modernes, 5= édit., t. m, p. 460-4(J'2.

Beaucoup de pierres encore en place sont posées en délit,

c'est-à-dire dans un sens qui n'est pas celui qu'elles

occupaient dans le lit de la carrière. Cette disposition

n'est pas favorable en général à la solidité de la construc-

que .Tosèphe, Bell, jud., v, tx. -15, s'exprime avec une
parfaite exactitude, quand il dit que « le mur s'étendait

à travers les cavernes royales ». Cf. V. Guéiin, /écuso-
tein, Paris, 1889, p. 200."

m. Les autres c^krières principales de Palestine.
— On trouve en Palestine un très grand nombre d'autres
carrières qui ont été exploitées dans les temps antiques,
soit i ciel ouvert, soit en souterrain. Les plus remar-
quables sont celles de Beit-Djibrin, anciennement Béto-
gabra et Éleuthéropolis, à mi-chemin sur la route de
Jérusalem à Gaza. Elles se composent d'une trentaine de
superbes s;dles, avec des voûtes régulières taillées en forme
d'entonnoirs renversés et percées dans le haut d'une ou-

9?". — Ttic int^riPTire dPs carHôrps rovale'J îi Ji!-nisalem.

tion, la pierre étant sujette à s'écraser sous une pression
exercée dans un sens nouveau. Mais l'examen de la car-
rière fournit l'explication de cette anomalie. L'épaisseur
du banc 'riiallcéh est telle, que l'exploitation par prismes
rert.-„i^riilai|.es s'imposait. Quand ces longs prismes ne
s'éla.cnt pas brisés dans leur chute, on s'en servait pour
en faire les larges et solides assises d'une muraille con-
struite sans mortier.—Simpson, rAeroyn/cai'eras, (oc. cî(.,

p. :i75; Sûcin, Palâsthia uiid Syrien, 1891, p. 109; Chau-
vet et Isambert, Syrie. Palestine, 1882, p. 32i, attribuent
aux carrières royales une largeur d'une centaine de mètres
et une longueui' de deux cents dans le sens du sud -est.
Ces dimensions ne s'appliquent qu'à la principale exca-
vation, lout l'intérieur du massif de Bézétha est sillonné
de galeries, et l'exploitation s'étend sous toute la partie
S"plenlrionale du mont Moriah. De Vogué, Le temple de
Jerusaletn, p. 2. Dans certaines directions, des voyageurs
ont pu s'avancer jusqu'à huit cents mèlres. Les excava-
tions qui portent aujourd'hui le nom de grotte de Jérémie
faisaient autrefois partie des carrières rovales. L'enceinle
construite par le roi Agrippa les en a séparées, de sorte

DICr. DE LA CIBLE.

veiture qui donne de la lumière. Lune d'elles mesure
jusqu'à trente mètres de long. Plusieurs de ces salles

présentent à l'intérieur des rangées parallèles de petites

niches étroites et peu profondes, qui paraissent n'avoir

eu d'autre destination que l'ornementation de la paroi.

Ces chambres souterraines ont été creusées dans le cal-

caire crayeux de la colline Araq el-Mouïéli , « colline

rocheuse do l'eau, » ainsi nommée à cause d'une petite

caverne d'où soilait une source aujourd'hui obstruée par
les éboulements. Une partie de ces excavations est main-
tenant écroulée, et l'on en a extrait des matériaux de con-
struction. Comme l'accès en est facile, elles ont été cer-
tainement connues des anciens Israélites, et ont pu servir

de refuge dans les guerres contre les Philistins. îl est

probable qu'elles sont l'œuvre des Chorréens ( Horim,
« habitants des cavernes »)• Leur construction élégante
témoigne d'une habileté considérable. V. Guérin, Judée,
1808. t. II, p. 309. — Beaucoup d'autres localités ren-
ferment d'antiques carrières. On en voit à Tell es-Safiéli,

« colline de la blancheur, » où elles sont creusées dans
un calcaire tendre et blanchâtre; kKhirbet el-Atrabé/i,

II. - 11
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où subsistent encore toute une suite de salles analogues

à celles de Beit-Djibrin, mais à moitié détruites. « Ces

excavations remarquables, dit V. Guérin, Judée, t. li,

p. 99, de même que les autres que j'avais observées depuis

Tell es-Saliéh, me paiaisscnt être d'antiques carrières

qui, après avoir été exploitées dans le but d'en extraire

des pierres, ont dii servir ensuite d'habitations, soit per-

manentes, soit temporaires, ou peut-être clentrepôls pour

les grains et autres provisions aux populations troglodytes

qui, sous le nom de Ilorim, ont séjourné primitivement

dans ces contrées. » A Deir Doubban , les vastes excava-

tions pratiquées dans le tuf d'une extrême blancheur

supposent l'existence d'une ville assez importante. .\ un

kilomètre de là, A'rak ed-Deir Doubban possède un tri|ile

groupe de souterrains. Le premier, le plus important, se

compose d'une quinzaine de superbes salles communi-

cantes, mesurant en moyenne dix-neuf pas de diamètre

et de huit à douze mètres de haut. Kbirbet A'rak llala

présente aussi
,
parmi ses excavations considérables , une

galerie com|irenant sept grandes salles à coupoles, qui

servent do refuge aux bergei-s et à leurs troupeaux. V. Gué-

rin, Judée, t. II, p. '.KJ, loi, 31 i. Enfin au tiers de la hau-

teur du mont Gariziin s'ouvrent des grottes spacieuses,

qui paraissent avoir servi de carrières pour l'extraction

des calcaires. Larlel, Géologie de la Palestine, p. '20ri.

IV. Allusions diblioi es aux carrikrks. — Les écri-

vains sacrés ne pouvaient manquer de faire allusion à ces

excavations, si multipliées sur le territoire de la Palestine.

Elles servaient souvent de refuge, concurremment avec

les cavernes naturelles. 1 Heg., xiii, 6; xiv, H; xxiii, 23;

I Macb., IX, 38. Ces « abîmes de la terre d sont l'image

de l'enfer d.ms lequel descendra le méchant. Ps. Lxil, lH.

Isaie, II, 10, dit à la créature qui se trouve en face de la

majesté de Dieu ; n Entre ilans la pierre, cache-toi dans

la poussière, par la terreur de .léliovah. » Les carrières

s'edond raient parfois sur les malheureux qui y avaient

cherché un asile. 11 semble que les condanuiés du <ler-

nier jugement envieront ce sort : « Us diront aux mon-
tagnes : Tombez sur nous, et aux collines : Couvrez-

nous. » Luc, XXIII, 30; Os., x, 8. H. Lesètriî.

2 CARRIÈRE François, d'.Vpt, Mineur conventuel du

XVIF siècle, de la province de Provence, dite de Saint-

Louis, dont il fut définiteur perpétuel, docteur en théo-

logie
,

pénitencier apostolique
,

prédicateur du roi très

chrétien, a publié: 1" Medulla Bibliorum , e.cpriniens

summatini quse quHibet Testaitienti liber Veteris cmi-

tinel, et pmferens ordinatani ex ijuatitor Evangelisti.s

seriem Vila: Christi, servato rentiit gestaruni ordinv,

loco, et tempore , cuni brevi eliicidatiune, et Actus apo-

slolicos, Kpistolas , Apocalypsim capitaliiii exponens

,

in-f°, Lyon, lIKiO; i''Co»i»ientarius in unwersatn Srriptu-

ram, sensuiu lilterx rrferens capilatim cuin breri et xo-

lida lalentiiiin et insurgentinin gua^slionum resolutione

,

et principaliuni lotius Codiris llibliri antilogiaruni nu-

méro guinguaiilnlann» roncilialione in calée cujuxgue

Ubri, ni-f", Lyon, HX3. A cet ouvrage est jointe une étude

sur les mesures et les monnaies des Hébreux.

P. Apollinaire.

CARRIÈRES (Louis de), prêtre de l'Oratoire de Jésus,

né au ihàtiau de la Plesse en Avrillé, près d'Angers

(Maine-et-Loire), le l" septembre IOG'2, mort à Paris le

II juin 1717. 11 est comm par son Commentaire littéral,

inséré dans la traduction française. Ce commentaire,
d'un genre absulunient nouveau quand il parut, embrasse
la Bible entière cl contient une explication très courte du
texte .sacré, divisé en [laragrapbes (Juelques mots seule-

ment sont joints par manière de paraphrase à la version

française de Sacy, pour la rendre plus claire et plus intel-

ligible; ils sont imprimés en caractères italiques, de telle

sorte qu'à première vue on distingue la parole du com-
mentateur de celle de Dieu. Le texte lalin est reproduit

à la marge, et de courts avcrlissemenls, placés en tète de

chaque livre, servent d'introduction. L'explication a été

estimée par de bons juges la plus simple et la plus con-

forme au texte ; la liaison des phrases est en général

juste et naturelle, et le plus souvent les mots ajoutés

éclaircissent les obscurités sans altérer le sens. Cepen-

dant le P. de Carrières n'a pas toujours suivi les senti-

ments des Pères et des mciUeui's interprètes. On remarque

dans sa paraphrase quelques erreurs, des hypothèses peu

justifiées et des opinions aujourd'hui surannées.— A cause

de son utilité, elle a été réimprimée plusieurs fois. La

première édition parut chez dilb'renls libraires de Paris

et de Reims, de 1701 à 171G, en '22 vol. in- 12. Après la

publication des premiers , IJossuet encouragea l'auteur

et lui prédit le succès de son ouvrage. 11 en recomman-
dait la lecture et assurait qu'on pouvait en retirer plus

de fruits que des grands commentaires. L'opinion si

avantageuse de l'évêque de Meaux décida l'abbé de Vence
à publier à Nancy une nouvelle édition . revue, corrigée

et augmentée , 1738-17U. 22 vol. in-12. Une troisième

édition parut a Paris, 17iO, en ô vol. in-H" ; une quatrième,

1747, 10 in-8"; une cinquième, IITâ), G in-4». Rondel
reproduisit la paraphrase du P. de Carrières, avec de

légères corrections , dans les différentes éditions de sa

Bible, dite Bible d'Avignon, et plus Uird Bible de Vence.

Dans la première moitié du XIX' siècle, elle fut jointe,

à Lyon et à Besançon, aux commentaires de Ménuchius.

L'abbé Sioiniet, 18iO, et l'abbé Drioux, 1881, l'ont adoptée

comme trailuction française dans leui-s commentaires de
la Bible. Elle a donc passé et passe encore dans les mains
et sous les yeux d'un très grand nombre de lecteurs. —
Voir Rondet, Sainte Bible en latin et en français, 3' édit.,

Toulouse et Nimes. 1779, Avertissement, p. iii-vii; Jour-

nal des Savants, t. xLix, p. 221; t. Liv, p. 265; Glaire.

Introduction historique et critique, 2« édit., 1843. t. 1,

p. 2(>4-20.">; C. Port, Dictionnaire historique de Maine-

et-Loire, 3 in-8", Paris et Angers, 1878, t. i, p. ôôO.

E. Mangenoi.

CARTHA (hébreu : Qartàh; Septante : Kiôr,;; Codex

Ale.randrinus : Kaj6i), ville de la tribu de Zabulon,

donnée, « avec ses faubourgs, » aux Lévites de la famille

de Mérari. Jos., xxi, 34. Elle n'est mentionnée ni dans la

liste des possessions de la tribu, .los., xix, 10-15. ni dans

la liste parallèle des cités lévitiques. I Par., VI, 77. Eu-

sèbe et saint Jérôme, Onontastica sacra, Gcellinguc,

1870, p. 110, 271, n'en connaissaient plus l'emplacement,

et nous sommes encore, à ce sujet, dans la même igno-

rance. Van de Velde, Memoir to accompany the Map of

the Holg iMnd, Gotha, 18.")8, p. 327, a proposé de l'iden-

tifier avec J\l-Uarti, village situé sur les bords du Cison,

sur les confins d'Aser et de Zabulon ; mais il n'y a entre

les deux noms qii un rapport insuffisant. La similitude

serait plus complète avec Khirbet Qiréh entre Tell Kei-

moun et Abou-Schouschéh. si ce point ne semblait plutôt

appartenir à la tribu d'Issachar. A. Legendre.

CARTHAGINOIS. La Vulgale, Ezech., xxvii, 12,

nomme, a l.c suite des Septante, les Carthaginois comme
trafiquant avec Tyr; mais il n'est point question d'eux

dans le texte original, qui porte Tharsis, contrée dilfo-

rente de Carihage. Voir Tharsis.

CARTHAN (hébreu : Çarfàn : Septante : 0c|i(j«ôv;

Codex .Mexandrinus : NoE|j.u(iv), une des trois villes de

la tribu de Ncplithali assignées, o avec leurs faubourgs, »

à la famille lévitique de Gerson. Jos., xxi, 32. La liste

parallèle de 1 Par., VI, 70, porte Cariathaïm: malgré

la dilïérence de forme, c'est le même mot : Qirgàlaim
est le duel de qinjàh, « ville, » tandis que Qarfàn vient

de qéré(, qui a la même signification et dont le duel est

t^arlain =:^ Oarfàn (comp. Dotain ^ Doldn, Gen., xxxvii,

17; IV Reg., vi, 13). Les Septante ont dt'i avoir un texte

dillérent sous les yeux. Eusèbe et saint Jérôme, Onoma-
stica sacra, Gcettingue, 1870, p. 110,272, mentionnent
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simplement Cai-lliam, KapO-iji, comme ville lévitiqiie, de
la tribu de Neplithali, sans autre indication. On a sup-
posé qu'elle pouvait subsister dans Khirhet Katanah,
site ruiné, au nord-est de Safed. CI". Keil, Josiia, Leipzig,

1874, p. llJ8. C'est une conjecture sans preuves.

A. Legendre.
CARTHENY (Jean de) ou Carligny, théologien de

l'ordie des Carmes, mourut en lô^0. Il fit profession de
la vie religieuse à Valenciennes, fut reçu docteur en théo-
logie et remplit diverses charges de son ordre. Fort versé
dans la connaissance de l'hébreu, il avait composé divers

commentaires restés manuscrits sur les psaumes péniten-
tiaux et sur l'Apocalypse. Parmi ses ouvrages imprimés,
nous ne signalerons que In Epistolas alitjuot D. Pauli
tommentaria , in -10, Anvers, \mS. — Voir Bibliotheca
Carmetitana , t. i, 17.'J2, p.8US;Valère André, Bibliotheca
Belgica (ItiiS), p. 477. B. Heurtebize.

CARTIER Germain, théologien de l'ordre de Saint-
Benoit, né à Porrentruy le 22 juillet 1690, mort le 18 fé-
vrier 1749. Il prononça ses vœux religieux à l'abbaye
d'Ettenheimmunster et fut professeur de théologie dans
ce monastère, ainsi qu'à Ebeismunsler. Voici ses princi-
paux ouvrages : Dilucidatio Psalniodiie ecclesiastiae qua
loca obsctira in Psalmis et Canticis occurrentia ad
mentem SS. Patnini ac probatissimontm S. Scriptwm
interpretum metliodo breviter explicantur notisque illu-

slranlur, in-8», Fribourg-en-Brisgau, 1734. Une nou-
velle édition de cet ouvrage a été publiée à Ratisbonne.
par les soins du R. P. ,Ios. Schneider, 1871 ; Biblia Sacra
Vulgatx editionis jussii Sixti V Pont. Max. recognita,
convnentanis illuslrata et in ivtoinos distincla, 4 in-f»,

Constance, 1751. Ce volume fut publié deux ans après
la mort de l'auteur. — Voir Ziegelbauer, Hist. rci litter.

0. S. B., t. IV, p. 16, 33, 274, 706. B Heurtebize.

CARTIGNY Jean. Voir Cartheny.

CARTWRIGHT Thomas, théologien puritain anglais,
né à Herts vers IGS-'i, mort à Warwick le 27 décembre 1(303
ou 16U2. Il fut professeur à Cambridge, mais ses opinions
le firent destituer en 1071; il quitta l'Angleterre et devint
chapelain à Ani'ers, puis à Jliddlebourg. De retour dans
sa patrie, il y eut encore diverses tribulations, fut deux
fois emprisonné

, mais mourut enfin en paix à la tête du
nouvel hôpital de Warwick. Il jouissait d'une grande
réputiition de science. On a de lui : .4 confulation of the
Rhemish Translation, Glosses and .Annotations of the
New Testament, in-f°, HilS; Commentaria practica in
totam historiam evangeluum ex quatuor Evancjelistis
liarmonice concinnatam, in-4°, 1630 ; Amsterdam ( Elzé-
vir), 1047; Commentarii succincti et diUœidi in Pro-
verbia Salomonis, in-4°, Amsterdam, 1038; Metaphrasis
et Homiliie in librum Salonionis qui inscribitur Eccle-
siastes, in-4°, Amsterdam, 1047. Tous ces ouvrages sont
posthumes. — Voir \V. Orme, Bibliotheca biblica, 1824,
p. 88.

CARYL Joseph
, théologien non conformiste anglais

né à Londres en 1002, mort le 7 février 1073. Il fut célèbre
comme prédicateui-, et Cromwell l'employa à diverses
négociations pendant les guerres civiles. OÏi a de lui un
volumineux commentaire de .lob, qui a eu plusieurs édi-
tions : Exposition, xoith praclical Observations on the
Booi. of Job, 12 in-4°, Londres, 1048-1006; 2 in-f»
1670-1677. J. Berrie en a publié un abrégé, in -8», Edim-
bourg;, 1836.

CASAÏA (hébreu : QûSàydhû, « arc de Jéhovah »
c-est-a-dire <c arc-en-ciel [?] » ; Septante : KcoaLa;), père
d'Ethan, lévite de la famille de Mérari, au temps de David
et de Salomon. I Par., xv. 17. C'est le même personnage
que Cusi. I Par., vi, 4i. Voir Ccsi.

CASALE (Hubertin de). De frère mineur il se fit

chartreux. On croit qu'il mourut vers 1312. Il a laissé :

De septem Ecclesise slatibus juxta sepiem visiones qu~-
lequntur in .Apocahjpsi, in-f", Venise, 1515, et in-4», 152
C'est un commentaire de l'Apocalypse. M. Autore.

^
CASALOTH (hébreu: hak-KesuUôt, avec l'article;

Septante: XicraXtiô; Codex Alexandrinus : 'kyjiatkù>^),
ville de la tribu d'Issachar. Jos., xix, 18. Le nom qui, eiî

hébreu, signifie « les lianes », se trouve complet dans
Céséleth-Thabor (hébreu : Kislôt Tâbôr, « les lianes du
Thabor »), localité située sur la frontière de Zabulon, Jos.,
XIX, 12, et qu'on regarde généralement comme identique
à Casaloth. C'est donc dans le voisinage immédiat de la
célèbre montagne que nous devons la chercher, conjec-
ture que viennent corroborer et sa position sur les limites
des deux tribus d'ls.sachar et de Zabulon, et la mention
qui en est faite dans un groupe auquel appartiennent
Jezraël (Zer'in), Sunem (Sôldm) , Anaharath (En-
Na'ourah) Voir Iss.\char, tribu et carte. Elle corres-
pond sans doute au bourg de Saliii), que Joséphe, Bell,
jud., m, III, 1, place « dans la grande plaine » d'Esdre-
lon. Eusèbe et saint Jérôme, Onomastlca sacra, Gœt-
tingue, 1870, p. 94, 223, l'appellent, comme le Codex
Alexandrimis : 'AxaoeXMS, Achaselulh, et la reconnaissent
dans « le village de XtrïXo-jc, Chasalus, auprès de la mon-
tagne du Thabor, dans la plaine, à huit milles de Dio-
césarée, vers l'orient ». Or ce village existe encore actuel-

lement sous le même nom, ^JL^\, Iksâl ou Ksâl, à la

distance marquée (environ onze kilomètres) au sud-est
de Seffouriyéh (Sepphoris, Diocésarée), appuyé aux pre-
miers contreforts des monts de Galilée, sur le bord de
la plaine d'Esdrelon. Au point de vue onomastique et
topographique, celte identification ne laisse rien à dé-
sirer ; aussi est - elle acceptée par tous les auteurs.
Cf. G. Kampffmeyer, Alte Namen iin heutigen Palàstiiia
und Syrien, dans la Zeitschrift des deutschen Palàstina-
Vereins, Leipzig, t. xvi, 1893, p. 46; Robinson, Biblical
Researches in Palestine, Londres, 18.'50, t. ii, p. 332;
Survey of Western Palestine, Londres, 1881, t. i,

p. 365, 366. — Iksàl occupe une colline peu élevée, à

droite de la route qui conduit à Nazareth. « Sa popula-
tion se compose de quatre cents habitants, tous musul-
mans. Les maisons sont petites et grossièrement bâties

à la manière arabe; mais de nombreuses citernes appar-
tiennent évidemment à l'ancienne ville à laquelle a suc-
cédé le village actuel. Il en est de mèrne d'une nécropole
judaïque très étendue qui couvre vers l'est une vaste plate-

forme rocheuse. Celle-ci est percée de toutes parts de
fosses sépulcrales pratiquées dans le roc, les unes simples
et destinées à un seul cadavre, les autres appropriées
pour recevoir deux corps placés chacun sous un arcoso-

lium cintré. Elles étaient recouvertes d'un grand bloc

monolithe assez grossièrement équarri. Quelques-uns di;

ces blocs sont encore en place, mais la plupart ont été

enlevés, et les sépultures qu'ils fermaient ont été vio-

lées. » V. Guérin, Galilée, t. i, p. 108. Les habitants

appellent cette nécropole mouqbaret el-Afrandj, « le

cimetière des Francs. » On peut voir sur ces tombeaux
et les sépultures semblables de la contrée, Survey of
Western Palestine, t. i, p. 385-388, ou Palestine .Explo-
ration Fund, Quarterly Slatement, 1873, p. 22-26. —
Quelques auteurs pensent que, I Mach., ix, 2, il faut lire

Casaloth au lieu de Masaloth: le passage est plein d'obs-

curités; mais ce changement de nom parait tout à fait

arbitraire. Voir Arbèle, t. I, col. 884, 885; Masaloth;
Céséleth- Thabor. A. Legendre.

CASBON , ville fortifiée de la terre de Galaad où se

trouvaient un certain nombre de Juifs qui y étaient pri-

sonniers ou bien qui s'y étaient retrancliés dans leur

quartier pour échapper aux Ammonites et à Tiinothée,

leur chef. I Mach., v, 26. Ils appelèrent à leur secours
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Judas Machabée, qui s'en rendit maître avec d'autres villes

du voisinage. 1 Mach., V, 3(). Le véritable nom de cette

localité est incertain. Tandis que la version latine l'ap-

pelle Casbon, I Mach., v, 36, et Casphor, I Mach., v,

26, le texte grec l'appelle Casphor, Xai^iùp, 1 Mach.,

V, 20, et Casphon, XaTioV/, I Mach., v, ^6, sans parler

de nombreuses variantes dans les manuscrits, .losèphe,

Ant. juci., Xll, Tlil, 3, écrit Casphôma, Xia^wiia.

Grotius, Opéra, Amsterdam, 1079, t. i, p. 734, et plu-

sieurs à sa suite supposent, mais sans preuves, que Cas-

bon n'est autre qu'Hésébon. Daulies, eu grand nombre
(voir Hiehm-Iiaelhgen, Ilandwùrterbuch des biblisc/ien

terre de son bannissement, qui paraît être la terre du
Jourdain, du coté de l'Hcrnioii. Ps. xli, 7. Les spectacles

qu'il a là sous les yeux lui fournissent des images très

poétiques pour peindre sa tristesse. Les eaux et l'inon-

dation ont toujours été chez les Hébreux un symbole de

calamité. Dans la contrée où il se trouve, des torrents

coulent de tous côtés dans les montagnes et, surtout pen-

dant les orages, se précipitent impétueusement en cas-

cades écumantes; le Ilot succède au Ilot, comme si celui

qui passe « appelait » celui <|ui le suit, et le mugisse-

ment des eaux qui se brisent en tombant du haut des

rochei-s est comme la voix qui leur crie de couler sans

Cascade du Nalir ITasbanl, source du Jourdain. D'après une iiliotogvapliio do .M. Vigm

(Duc df Luynrs, Voyage d'exploration à la mer MoTte, i. m, pi. 59.)

AlU'i-thums, 2» édit., 1893, p. 831, 835;, pensent que c'est
la mén)e ville que Casphin, 11 Mach., xil, 13, soit qu'ils
confondent Ciisphin avec llésébon, soit qu'ils en fassent
une ville dillérente. Ce qui est cert;iin, d'après le con-
texte, c'est que Casbon était au nord du Varmouk, dans
le voisinage de Bosor (voir Doson 2) et de Cariiaim (pro-
bablement .XsUuoth-Carn.i'im). Son identilic-atioii avec
llé.sébon n'est nullement établie; tout semble indiquer,
au conliaire, ([u'elle ne did'ère pas de Casphin; le second
livre des Macliabées, xit, 13, raconte, en elfet, dans le

passage où il nomme cette ville les mêmes événements
que 1 Mach., v, 26, 36. Voir Casimiin. 1'. Yigouroux.

CASCADE, chute d'eau qui tombe d'un rocher. Il

en est question une seule fois dans l'Écriture, Ps. xu
(hébreu. Xl.ll), 8. « Le Ilot appelle le Ilot au bruit de tes

cascades, [o Dieu!] n (bélireu : sinnùr; Se|itante : /.oi-xi-

pâxTn?; Vulgale : calaracta). Le Psalniisle est éloigné
de Sion, exilé; il soupire après le moment où il |iourra
revoir le sanctuaire do son Dieu , après avoir quitté la

cesse, sans jamais s'arrèler: c'est ainsi que des maux
sans nombre fondent sur le malheureux exilé. Indépen-
damment des torrents, le Jourdain, dont parle spéciale-

ment le Psalmiste, a lui-même de nomlireuses cascaiies.

La véritable source de ce lleuve. celle du Nain- Ilasbani,

près d'Iiasbcya, à r)63 mètres dallilude, forme une belle

chute d'eau (lig. 98); mais nous ignorons si elle a été

connue des Hébreux. La seconde source, celle de Banias
ou Césarée de Philippe, qu'ils avaient vue certainement,

comme la tioisième, celle de Tell el-Qadi ou Dan, après

être sortie du pied de la grotte de Pan, devient aussitôt

un torrent rapide et brujant, qui se brise en écuinant

à gros bouillons sur un lit de rochers, pour aller se pré-

cipiter au fond d'un noir ravin. La source de lianias est

à 30;J mètres d'altitude, et celle de Dan, qui en est peu

éloignée, n'est plus qu'à 18,"). Lorsque les eaux des trois

ouadis se sont réunies au-dessus du lac llouléh et l'ont

traversé, à trois kilomètres plus loin environ, pendant

une dizaine de kilomètres, elles se précipitent avec un
grand bruit à travers les rochers vers le sud , entre deux



329 CASCADE — CASLEU 330

lignes de collines. Pocouke, Description uj Ihe East,

3 in-f", Londres, 1715, t. ii, p. 'ri. W. F. Lynch, Offi-

ciai liepoi-l of tlie Viiitcil States' Expédition to e.vplot-e

the Dead Sea and tlie River Jordan. in-4°, Baltimore,

1852, p. t.3, l'appelle « un torient écumeux » dans cette

partie de son cours; L. von Wcldenbrucli, dans les Mo-
uatsberichte ueber die Verchandluntjen der Gesellschaft

fi'ir Erdkunde, A'eue Ealrje, t. m, lierlin, 18i6, p. 271,

dit que le Jourdain en cet endroit, au-dessous du Pont

des lilles de Jacob, Djisr Bendt Yakub, « forme une

cascade perpétuelle. » Au lac Uouléli. il est de deux mètres

environ au-dessus du niveau de la Méditerranée; seize

kilomètres plus loin (en ligne directe), à son entrée dans

le lac de Tibériade, il est à 212 mètres au-dessous. De sa

sortie du lac de Tibériade à son embouchure dans la mer
Morte, Ljnch a compté vingt-sept lapides qu'il appelle

« effrayants », sans parler d'un grand nombre d'autres

plus ou moins considérables. Voir AV. K. Lynch, Officiai

Report, p. 17-18, l'.)-2l, 22, 24, 26, 29; Ed.'p. Montagne,
Narration of the late Expédition to the Dead Sea,
in- 12, Philadelphie, 1849, p. lôli-lUi, 166- 1G9. La vallée

<iu Jourdain mérite donc bien le nom de terre où l'on

entend le bruit des cascades. On pouvait les entendre de
Mahanaim, où plusieurs commentateurs croient que le

Ps. XLI a été composé, comme on pouvait les entendre

«'gaiement dans le cours supérieiu' du lleuve, au-dessus
<lulacde Tibériade ou au pied de l'Hermon, que nomme
le poète sacré. V. Vigulroux.

CASED ( hébreu : Kéèéd ; Seplimle : Xatiô), quatrième
fils de Nacbor et de Melcha. Gen., xxii, 22. Quelques
interprètes ont supposé (|ue Cased était le père des Chal-
<léens, appelés en iiébreu Kaidim; mais ils sont plus

anciens que lui. Voir Ch.vldéens.

CASINI Antoine
,
jésuite italien , né à Florence le

5 août 1687, mort au Collège romain le 4 janvier 1755.

Entré dans la Compagnie de Jésus le 7 décembre 1706,

il enseigna la rhétorijue et longtemps l'hébreu et l'Écri-

ture .'^ainte au Collège romain. Il a laissé ; 1° Encyclo-
jisedia Sacrx Scriptnrœ , sive seleclse in omni scientiœ

<'t doctrinal yenere qiiœstiones ex sacris potissimum Lit-

tnris enodalm, 2 in-4», Venise, 1747. 2" 11 a encore publié

plusiems dissertations ou thèses sur l'Écriture .Sainte: De
lexlu hi'braico ejusqiie inlerpretaiionibiis

( 1723) ; .-Isser-

tiones bililiae limjnariiin hebraicse, rjraecx (1726); De
iegihus sacrariim lilterarutn testinianiis thèses ilUistratx

(1747); De vera proplietas intelligendi ratione (1748
•et 1749); De divina poesi, sive de Psalmi^, Canticis, de-
<jue re poetica Sacrie Scripturse (1751); De arcanis
Saerx .Scripturse (1752); De Sanctis Libris VuUjatœ
edilionis Sixti V et Cienientis VIII P. M. auctorilate
recognitis (I75;î); Prophétise littérales de Christo et

Ecclesia adversiis Hugonem. Grotiiun et alios récentes

criticos propugnatœ {[")l j. C. So.mmeiîvooel.

CASIS (VALLÉE DE) (hébreu: 'Émég Qe.?h,

« vallep de l'incision ; » Septante : 'Aiii-xccri; ; Code.v

Alexandriniis : 'Afiv/.v.x'jti;), ville de la tribu de Benja-
min. Jos. , xviii, 21. Ce nom a été interprété de difl'é-

rentes manières. Le mot <Jesis se rattachant à la racine

'/ri-So.? , « couper, » les uns ont supposé qu'il y avait

dans cet endroit des arbres dont le suc précieux ne
s'obtient que par n l'incision » ; d'autres voient ici une
allu.^ion à la circoncision générale qui eut lieu dans la

vallée du Jourdain, à Galgala, Jos., v, 2-9; quelques-
uiis même prennent Qesi.; pour un nom d'homme.
Cl'. Rosi uiller, Scholia, Josua , Leipzig, 1833, p. 356.
Les Septante, en faisant des deux mots un nom propie
de ville, au lieu de tr.aduire comme la Vulgate, ont pro-
bablement mieux rendu le texte original, d'après lequel
'hmég peut jouer le même rôle que Beth dans Ret/i

Ilugla et Beth Araba. Eusèbe et samt Jérôme, Onoma-

stica sacra, Cnettingue, 1870, p. 94, 222, emploient la

même dénomination : Aniecca^is. Et, en effet, 'Êméq
Qesis est une des douze villes du premier groupe, Jos.,

XVIII, 21-24, dont les cinq premières appartiennent à la

vallée du Jourdain et déterminent la frontière orientale

de la tribu. Voir Ben.ia.min, tribu et carte, 1. 1, col. 1589.

Sa position générale est donc indiquée par l'ordre régu-
lier d'énumération que suit Josuo et par les localités au
milieu desquelles elle est mentionnée: Jéricho (Er-
Rihà), Beth-hagla {'.Ain ou Qasr Hadjlà) , Beth-araba

( identiQée par quelques-nns avec Qasr Iladjlâ, à une
demi-heure de 'Aïn Hadjlà), Samaraim {Khirbet es-

Soumra). .\ussi , sans pouvoir aujourd'hui en préciser

l'emplacement, serions-nous disposé à le chercher dans
les environs de Jéricho, dans la plaine du Ghôr. C'est le

sentiment de Bobinson, Phi/sical Geograpliy of the Holg
Land, in-8», Londres, 1865, p. 74-75. Certains auteurs

cependant le chercheraient plus volontiers du côté de
l'ouest. A. de Noroff, Pèlerinage en Terre Sainte de
l'igoumène russe Daniel, Saint-Pétersbourg, 1864, p. 45,

pense que le nom d"Emek Ketzilz, c'est-.à-dire vallée

d'incision, u s'applique parfaitement à [Chuziba] l'horrible

l'avin déchiré qu'on voit à gauche de la route qui conduit

de Jérusalem à .léricho, peu avant le commencement de

la descente rapide qui mène à la plaine du Jourdain...

Un torient coule au fond de ce sombre ravin, formé
par des rochers abrupts tapissés do cavernes jadis habi-

tées par des anachorètes, dont le plus célèbre était Jean,

surnommé le Chozéuite, qui y avait élabli un couvent

que les Grecs nomment jusqu'à présent XoCsëoc. »

M. V. Guérin, Saniarie, t. i, p. 15'(-, 1.55, trouve avec

raison cette identiticalion très problématique et trop

éloigné le rapprochement des mots Chuziba et Casis.

Nous ne saurions cependant partager avec lui l'opinion

de M. de Saulcy, Voyage autour de la mer Morte,

2 in -8», Paris, 18.53, t. ll, p. 140, et de Van de Velde,

Mentoir to acconipanij the Map of the IloUj I.and,

in-8». Gotha, 1858, p. 328, qui ont crn retrouver 'Èméq
Qesif dans une vallée appelée Kàaziz, ouadi el-Kàziz,

dont la tête se rencontre à deux kilomètres ,à l'est de

Bir el-Haoudh ou Fontaine des Apôtres. Malgré la res-

semblance des deux noms, le texte sacré, comme nous

l'avons dit, nous transporte plutôt dans la vallée du

Jourdain. — La ville dont nous parlons n'est mentionnée

qu'une fois dans l'Écriture, Jos., xviii, 21, à moins que,

selon l'avis de certains auteurs, elle ne soit citée 1 Mach.,

IX, 62, 64, sous le nom de BitSSaai, Vulgate : Beth-

bessen, que l'ancienne Italique rend par Betli-Keziz.

Voir Bethbessen. L'Écriture nous représente la place où

se réfugièrent Jonathas et Simon Machabée pour échap-

per à Bacchide comme étant « dans le désert », dans la

vallée du Jourdain, non loin de Jéricho, ce qui convient

à 'Éméq Qesis. Josèphe, Ant. jud., XIII, I, 5, l'appelle

Br,Oa'/.avi, c'est-à-dire Belhhagla. A. Legendre.

CASLEU (hébreu: kislêv; Septante : 7a<rE),E0 ) , nom
de mois emprunté par les Hébreux aux Babyloniens

(assyrien: ki-si-li-vu) et usité dans les livres do l'An-

cien Testament postérieurs à la captivité pour désigner

le neuvième mois. Zach., vu, 1; Il Esdr., I, 1; I Mach.,

I, .57; IV, 52, 59; II Mach., i, 9, 18; X, 5. Il était de

trente jours et correspondait à la lune de décembre

(répondant en partie à notre mois de novembre et en

partie à notre mois de décembre). C'est le 25 casieu que

commençait la fête de la Dédicace du temple de Jéru-

salem. I Mach., IV, 59; II Mach., 1, 18; x, 5-6; cf. Joa.,

X, 22. Elle durait huit jours. I Mach., iv, 56. Elle avait

été instituée par Judas Machabée en mémoire de la puri-

fication du temple ,
qui avait été profané par Antiochus IV

Épiphane. I Mach., iv, .52-59. — Le nom du mois de

casieu se trouve aussi dans les inscriptions de Palmyre.

De Vogiié, Inscript, sémit., r,l, n» 24; 3, 75; E. Schra-

dcr, Die Keilinschriften und dus alte Testament, 2« édit.,
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1883, p. 379 Voir, pour rét^'mologie , P. Haupt, dans la

Zeilsclii-ift fin- Assyriologie, t. Il, 1887, p. '21)5.

CASLUÏM. La Viilgate écrit sous cette forme, I Par.,

I, 12, le nom du peuple qui est écrit Chasluîm. Gen.,

X, li. Voir C.HASLLÏM.

CASPARI Karl Paul, théologien luthérien allemand,

né à Dessau le 8 février 1814 , mort à Christiania le

11 avril 1892. D'origine Israélite, il embrassa le luthéra-

nisme en 1838. 11 fit ses études i Leipzig, à Berlin et à

Kœnigsberg. En 18i7, il entra comme lecteur à l'université

de Christiania, et y devint dix ans plus tard, en 1857, pro-

fesseur de théologie. Paruii ses publications, nous cite-

rons : Der Prophet Obatlja, in-S", Leipzig, 1842, dans
l'Exegelisches Handbuch zu den Propheten des alten

Bundes ( en collaboration avec Franz Delilzsch ) ; Gram-
matica arabica in usum scholanim, 2 in-S", Leipzig,

1844-1848; Beitrâge zur Einleituny in das Buch Jesaia,
dans les Biblisch-theologische und apologelisch-kritische

Studien (en collaboration avec Franz Delilzsch), t. ii,

inS», Leipzig, 1848; Ueber den syriic/i-ephraimitischen
Krieg unter Jot/iam und Alias, in-8''. Christiania, 1849;
Ueber Mic/ia den Morasthilen und seine prophetisclie

Schrift. in-8". Christiania, 1852; Granimatik der arabi-
schen Sprache, in-S", Leipzig, 1859; 5sédit., publiée par
Aug. Mûller, in-S", Halle, 1887; Zur Einfîihrung in das
Buch Daniel, in-S", Leipzig, 1869. F. ViGOUROUx.

CASPHIN ou CASPHIS {Kinm-,), ville située à
l'est du Jourdain . qui fut prise par .ludas Machabée.
H Macli., XII, 13- IG. lille était habitée par une popula-
tion mêlée, de races diverses, qui .s'y croyait en pleine
sécurité, parce que la place était bien pourvue de vivres,

très forte et « entourée de ponts et de murailles o. Calmel
explique ainsi ces mots : o Nous voyons, au y. IC, qu'il

y avait prés de là un étang de deux stades (370 mètres)
et que la ville était forle par ses ponts, qui en rendaient
l'approche diflicile et dangereuse, soit qu'on démontât les

ponts, soit qu'on les fermât on qu'on voulût les défendre. »

Comment. Ull., sur II Mach., xii , i3, 1722, p. 3«1. Le
mot grec traduit par « ponts » est veçjpoCv, dont c'est,

en effet, le sens ordinaire; mais comme ce terme signifie

aussi « terrassements, remparts de terre », ce dernier
sens est préférable, parce que du temps des Machabées
les ponts n'étaient pas très communs, et qu'ils ne sont
pas d'ailleui-s proprement un moyen de défense. W. Grimm,
Handbuch zu den .\pukrij)then, 4« part., 18.57, p. 176.

Judas emporta la ville d'assaut et y fil un grand carnage,
de sorte que l'étang voisin fui tout rougi du sang des
morts. Il est probable que Casphin est la même ville que
celle que I Xlach., v, 26, 36, appelle Casbon et Casphor.
Voir C.\SBON.

Casphin, selon toute probabilité, est le village ac-
tuel de Kisphin, à l'est du lac de Tibériade, dans le

Zaouiyéh el-Gliarbiyt'.h , l'un des quatre districts du
lijolan, celui qui comprend la partie méridionale du pays.
Les anciens voyagcui-s l'ont appelé à tort Khastin ou
Chastein; la véritable orthographe est ^ - » ,r-^ Khis-
phin. C'est aujourd'hui un misérable village, qui a une
assez grande étendue, mais ne renferme qu'une soixan-
taine de cabanes dispei-sées, au milieu de plus de cent
autres détruites ou abandonnées. Sa population est d'en-
viron deux cent soixante- dix habitants. L'histoire primi-
tive de cette localité nous est inconnue, mais les ruines
qu'on y voit encore attestent qu'elle a eu jadis une cer-
taine importance. Des pierres de basalte taillées ou brutes
s'y remarquent en grand nombre avec des .sculptures de
l'époque romaine et aussi des croix. Une voie romaine la

Iravei-sait. Au temps de la suprématie arabe, elle était

encore une ville importante. Ses ruines ont été bien dé-
crites par G. Schumacher, The Jaulan, in-S", Londres,
p. 184-180. L'étang (Xinv»)) dont parle II Mach., xii, 10,

est \Taisemblablement le marais long et dangereux qu'on

rencontre au sud-ouest. Il est alimenté par les eaux qui

prennent leur source au nord des ruines lïAin Esfêra,
dont il porte le nom ; elles se répandent dans un terrain

marécageux et y ont en certains endroits assez de pro-

fondeur pour qu'un cheval puisse y disparaître avec son
cavalier. G. Schumacher, loc. cit., p. 76. Voir la carte

de Manassé oriental. F. Vii;ouroux.

CASPHOR (Xa<7<pwp), nom donné dans la Vulgate,

I Mach., v, 26. à la ville qu'elle appelle Casbon, I Macli.»

V, 36. Voir Casbon.

CASPI. Voir Ibn Caspi Joseph.

CASQUE (hébreu : kôha', goba' ; grec : :T£pixEç«>ata,

xiip'j;; Vulgate: cassis, 1 Reg., xvii, 5; partout ailleurs,

galea], coiffure qui sert à protéger la tête dans les com-
bats.

I. Emploi du casque chez les Hébreux. — La pre-

mière mention qui en est faite dans l'Écriture se rap-

porte à la guerre de Saûl et des Philistins. Goliath portait

un casque d'airain (kùha', Tt-piy.csaÀaia). I Ueg., xvii, 5.

Ce devait être une sorte de bonnet d'airain. Quand David

se prépare à combattre le géant philistin, .Saûl veut l'ar-

mer de son casque d'airain {qôba'), mais le jeune héros

le refuse. I Reg., xvii , 38. Sous le roi Ozias, le casque

est énuméré dans larmcment des soldais. II Par., xxvi, 14.

Les soldats de Joakim, roi de Juda, poj'tent aussi des.

casques dans leur campagne contre Nécliao, roi d'Egypte.

Jer., XLVi, 4. Enfin les troupes des Machabées ont égale-

ment des casques d'airain. I Mach.. vi, 35.

II. Forme iies casques. — La Bible ne nous donne
aucun renseignement sur la forme du casque des Hébreux.

Nous pouvons cependant conjecturer qu'ils devaient res-

sembler à ceux des peuples voisins, à qui les Juifs em-
pruntèrent les autres parties de leur armement. — 1" Les

casques des anciens Égyptiens étaient des bonnets en étoffe

ou en cuir, retombant sur le cou et saijs aigrettes (fig. 99, a).

I

99. — a. Casque égyptien. D'après Wilklnson , The mannen and

I
ciistoma of the anctent Egiiptinns, t. i, i'. 219. — 6. Casque

de Sc'taanlana. D'après Champollion, J/oJiiiiHf>i(« de l'Éijupte,

t. I, pt. xxvni. — c. Casque Ue i^cbardaua. D'après WUkin-

I

son, t. I, p. 189.

Ce n'est que très tard qu'ils portèrent des casques de

I

métal. I..es peuples avec lesquels ils furent en guerre ou
leurs troupes auxiliaires porlenl plutôt des bonnets affec-

tant les formes les plus divoi-scs que des casques pro-

prement dits. Nous signalerons cependant les casques

des Schardanas, qui étaient ornés de cornes et surmon-
tés d'une boule placée au sommet d'une tige (fig. 99, 6, r).

— 2» Ézéchiol, XXIII, 24, mentionne les ca.sques des Assy-

riens. Ces casques étaient formés essentiellement d'un

bassin liémisphérique de bronze, emboîtant le cnine et

laissant le visage à découvert. Parfois il avait la forme

d'un cône sans ornement, souvent aussi il était muni
d'oreillettes en bronze pour protéger les oreilles et les

joues. Quelques-uns étaient surmontés d'un cimier re-
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courbé en avant et orné d'une aigrette en plumes ou en

crin de cheval ; sur d'autres l'aigrette se bifurque et les

branches se recourbent des deux côtés ( fig. 100). — 3» Le

même prophète, xxvii, 10; xxxvni, 5, parle aussi des

casques des Paras, c'esl-à-dire des Perses selon la plu-

part des commentateurs. Les Perses portaient soit do

hiO. — Calques .-issjriens. a, b, c. e, h. Layard, Slonumenls o/
Xineveh, t. l, pi. 18, 64, 75, 63, 68. — d./.o. Botta, Monu-
mevtx de Xinire, t. n, pi. 163, 165, 163.— i. Fr. Leiiormant,
Bist. anc. de l'Orient, t. v, p. 58.

simples bonnets ronds, comme sur la frise des archers
du palais de Suse qui est au musée du Louvre, soit des
casques plus élevés de forme hémisphérique, soit enfin
des casques à côtes (fig. 101). - 4» Ézéchiel, xxvii, -10,
parle encore des casques des habitants de Li'ul. Qu'il

101 - Casques perses, a. D'après les briques du palais de Suso
(Musée du Louvre), Pen-ot, Histoire de l'art, t. ni, p. 818
~ *• ' D après les bas -reliefs de Persèpolis. Perrot, t. m.

S'agisse d'un peuple asiatique, comme le veut Fr. Lenor-
maitt, Histoire ancienne de l'Orirnt

, <J'' éda t i p 28')
ou d'un peuple africain, comme le veulent presque tous
les commentateurs, nous ne connaissons par aucun mo-
nument figure les casques de ces deux peuples. — 5» Aumême endroit, xxvii, 10, Ézéchiel mentionne aussi les

casques des habitants de Pût, et xxxviii, 5, ceux des
habitants de Ans et de Put qui servent dans l'armée
des Perses. Les Septante et la Vulgate traduisent Kûs
par Ethiopiens et Pût par Libyens. C'étaient donc selon
ces versions des peuples africains. Nous ne savons
quelle était la forme de leurs casques. Les monumenls

102. — Casques des peuples africains. D'après Lepsius,
Dcnkmdler, Abth. m, Bl. 117.

égyptiens les représentent portant seulement sur la tête

une sorte de bonnet orné de plumes en guise de pa-
nache (fig. 102). — 6" Au temps des Machabées, les sol-

dats qui, lors de la seconde expédition d'Antiochus IV

103. — Casques grecs, a. Casque de bronze trouvé en Grèce.
D'après Baumeister, Dcnkmdler der kJass. Alterthums, t. m,
fig. 2209. — 6. Casque. D'après une peinture de vase, tbid.,

t. m, flg. 2185.

contre l'Egypte , apparaissent dans le ciel sont des Grecs
casqués. Il Mach., v, 3; et il est probable qu'à cette époque
les .Juifs empruntèrent leurs casques aux Grecs. Les Grecs,
qui avaient d'abord porté des casques de peau non tan-

née, avaient adopté depuis longtemps le casque de métal.

104. — Casques ruuiaiiià en bronze cuiiî-crvcs ai isée de Mayence.
D'après Llndenschniit, Alterthumer unserer hetdnische Vor-
zelt, fasc. III, 2 et 3.

Ce casque était formé d'une calotte lu^misphérique, à
laquelle on ajouta successivement un frontal , un couvre-
nuque, des visières ou demi-visières, de fai,-on à protéger

le crâne, la figure et le cou. Les casques grecs étaient

souvent surmontés d'un cimier et ornés d'une aigrette ou
d'une crête (fig. 103J. — Les Romains portèrent d'abord
des casques de peau (galea), Polybe, vi, 22, 3, puis des
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casques de métal, cassis. S. Isidore de Séville, Elymol.,

XVIII, 14, t. Lxxxii, col. I)i9. Les casques romains diflë-

raieiit des casques grecs en ce quils n'avaient point de

visière, ou, s'ils avaient une visière, elle était relevée.

Ils étaient munis de bandeau.x métalliques protégeant les

joues, d'un couvre -nuque, et parlois surmontés d'une

crête, d'un bouton ou d'un anneau métallique I fig. 104 ).

III. CO-MPARAISONS TIRÉES DU CASQUE DANS L'ÉCRITURE.

— Le casque est employé plusieure fois, dans les Livres

Saints, comme symliole ou image de la protection. C'est

ainsi qu'Isaïe, Lix, 17, parle du casque du salut, expres-

sion qui se trouve également dans l'Épitre de saint Paul

aux Éphésiens, vi, 17. Dans sa première Épitre aux Thes-

saloniciens, V, 8, le même .\pôtre compare à un casque

l'espérance du salut. Le livre de la Sagesse, v, 19, dit

que le roi doit avoii- pour cuirasse la justice et pour

casque un jugement fiMine. E. Beurlier.

CASSE AROMATIQUE. Hébreu: gkJdâh, Exod.,

XXX, 24; Ezech., xxvii, 19: Septante : ïç,::, Exod.. xxx, 24;

Tpo/î'a;, « roues ". pour ijiddâh et gànéh, Ezech., xxvil, 19;

Yulgale: casia, Exod., xxx, 24; stacte, Ezech. , xxvii, 19;

et hébreu : qesi'dh, Ps. XLiv hébreu, XLv), 9; Septante:

•xaoia ; Vulgale : casia.

I. Description. — La casse aromatique, qu'il ne faut

105. — Laurus ca»Ua.

A 'Irolte, fli'ur. — A gauche, fruit.

pas confondre avec ce qu'on nomme maintenant la casse,
produit du canéficier (cassia /istula,, est l'ancien nom
de la cannelle, ou ecorce du cannellier. Le cannellier, de
la famille des Lauracées (fig. 1041, est un arbre qui atteint
on hauteur plus de huit mètres. Voici ses caractères essen-
tiels : ses feuilles sont allei-nes, entières, de vingt à vin"!-
cinq centimètres de long sur cinq à six de large, amin-
cies en pointe aux deux extrémités, partagées par trois
grosses nervures saillantes en dessous en quatre parties
égales, dont chacune se subdivise en un grand nombre
de nervures très fines et très régulières; elles sont per-
sistantes, toujours vertes, glabres et lisses en dessus,
velues en dessous, ainsi que les pétioles et les jeunes
rameaux. Les Heurs, petites, disposées en panicules, ont

la corolle composée de cinq pétales charnus; le fruit est

arrondi. Le Laurus cassia croît au Malabar, en Cochin-

chine, en Chine et dans les iles de la Sonde. Il ne vient

pas dans l'Asie occidentale, dit Boissier, Flora orientalis,

t. IV, p. I0,î7. Les anciens allaient chercher la casse dans

l'extrême Orient, surtout sur la côte de Malabar, où on

la recueillait abondamment, jusqu'à l'époque où les Hol-

landais en détruisirent les plantations pour donner plus

de prix à la cannelle de Ceylan. .\ujourd'hui la casse ou

cannelle du Laurus cassia nous vient surtout de la Chine.

Cependant plusieurs naturalistes distinguent la cassia

lignea, écorce du Laurus cassia, simple variété du Cin-

namoiHum Zeijlanicum, d'avec la cannelle du Cliine, pro-

duit du Cinnamomum aroniaticum. G. Planchon, Traité

pratique de la détermination des drogues simples d'ori-

gine végétale, 2 in-S», Paris, 1875, t. i, p. 49. On re-

cueille l'écorce du Laurus cassia dès que l'arbre a six

ou sept ans; on dépouille les branches deux fois dans

l'année, en enlevant l'écorce par lanières, à l'aide d'in-

cisions longitudinales. Ces lanières, réunies par paquet

jusqu'à ce que la partie verte supérieure de l'écorce se

détache facilement, sont ensuite roulées en cylindres

qu'on emboîte les uns dans les autres et qu'on fait sécher

à l'ombre, puis au soleil. La saveur de la casse est chaude,

piquante; son essence, d'un jaune doré, a une odeur et

une saveur moins suave que la cannelle de Ceylan ou

cinnamonu-. Cf. N. J. Guibourt, Histoire naturelle des

drogues simples, i in-S", Paris, I87G, 7' édit., t. H, p. 41)9;

Dexbach, De cassia cinnaniomca, in -4", Marburg, l7lX);

Cartbcuser. De cassia aromatica, in -4", KrancforI, 1745.

11. ICxj':(:(:sE. — 1" La qidddii est mentionnée dans

l'Exode, xxx, 24, parmi les substances odoitinles qui en-

traient dans la composition de l'huile sainte, destinée aux

onctions, et dans Ezéchiel, xxvii, 19, comme un des

articles de commerce portés sur le marché de Tyr.

U'après le Targuin. la Peschilo et la Vulgate (Exod.,

xxx, 24), la giddâli n'est pas autre chose que la casse ou
cannelle. La traduction arabe, en rendant giddàh par

seliklui , donne le même sens; c;ir la setikha est la casse

ou cannelle. Ibn El-Beïthar, Traité des simples, 1205,

dans Xotices et extraits des manuscrits de la Biblio-

lliègue Xationale, t. xxv, pari. I, p. 272. La casse ou

écorce ilu Laurus cassia était très connue des anciens.

Tliéophraste, Jlist. plant., ix, 5; Pline, Jl. N., XII, 41, 42

(cf. édit. Lemaiiv, t. v, Excursus i.x, p. 120-123 ; Dios-

coride, De matena medic, l, 12. Ce dernier auteur cite

même une variété de casse, appelée /.ittu), syriacisme

pour qiddnli, dit Ge.senius, Thésaurus, p. 1192. Les Égyp-
tiens connaissaient l'écorce odorante du Laurus cassi<i

et l'employaient dans la composition de leur fameux par-

fum sacré, appelé kijp/ii. Le nom qu'ils lui donnent rap-

pelle sensiblement le i/iddâh : c'était le bois de l'arbre

gad, i . V. Loret , Le kyplii, dans le Journal asia-

liijue, jiiillet-aoùl 1887, p. 115, et Flore pharaonigue

,

2' édit., 1892, p. 51.

2° La ge.fi'dh, qui avec la myrrhe et l'aloès parfume
les vêlements de l'époux royal chanté dans le psaume XI.IV

(hébreu, XLv), 9, est certainement la casse; ce nom hé-

breu ou plutôt chaldéen est même passé en grec et en
latin sous la forme xidia, casia. Mais pourquoi deux
noms, qiddùli et qe^i'àli, pour un môme parfum? 11 est

possible que l'un, qiddâli, désigne l'arbre, et l'autre,

gesVâh, son écoive en rouleau ou plutôt en poudre.

Journal of philology, in-8«, Londres. 1888. t. xvi, p. 78.

C'est ce qui a lieu en Egypte, où le Laurus cassia est

appelé gad, et son écorce djat, ou bois de qad. Mais
peut-être faut -il chercher ailleurs la raison de celte

<louble appellation. Il e.st à remarquer que dans le

Ps. XI.V, 9, la phrase est construite très irrégulièrement ;

Môrva'àhàlôl gesi'i'it , mot à mol « la myrrhe, et l'aloès,

la casse »; il faudrait un lai), « et, » avant le dernier

mot, et il ne devrait pas y en avoir avant le second. Cette
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construction irrégulière cl la mesure du vers donnent à

penser que qefi'ùt était une explication du mot nhdlùt

inconnu, et qu'elle s'est glissée par erreur de la note mar-

ginale dans le texte. Qexi'dh serait le nom plutôt chal-

déen de la casse, et qidddii le nom hébreu ; qiddâh est

toujours rendu dans les Targums par qefiàlâ'

.

Quelques auteurs, entre autres J. F. Royle, dans Kitto,

Cydopsedia, 1804, t. Il, p. 729, voient dans le qefi'ût du

Ps. XLV, 9, VAucblandia costus, le xosto; des Grecs,

le costus des Latins. Mais il n'y a là qu'une ressemblance

de son et encore assez éloignée. L'accord des Septante,

de la Vulgate et du chaldéen rend le sens de « casse »

beaucoup plus probable, sinon certain. E. Levesque.

CASSIA (hébreu : Qesiali , « casse [aromatique]; »

Septante : Kaiia), seconde fille de Job, qui lui naquit

après la fin de ses épreuves. Job, XLII, 14. En Orient, on

donne volontiers aux jeunes filles des noms de parfums.

1. CASSIODORE (Flavius Magnus Aurelius Cassiodo-

rus Senator) appartenait à une famille d'origine vraisem-

blablement syrienne, établie à Squillace, dans le Brut-

tium, iu moins dès le milieu du V siècle, et qui donna de

hauts fonctionnaires à l'administration des derniers em-

pereurs : son père administrait la Sicile en 489, au moment
où Théodoric s'empara de l'Italie, et il tut fait par le roi

barbare corrector du Bruttium et de la Lucanie, puis

préfet du prétoire, dignité qu'il conserva jusqu'en 507.

Cassiodore
,

qui dut naître vers 490 au plus tard , fut

d'abord conseiller du préfet du prétoire, son père, puis

successivement questeur, consul en 514, patrioe, maître

des offices, préfet du prétoire, charges qu'il remplit sous

ïhé&doric (f 526) et sous les successeurs de ce prince,

Athalaric, Théodahat, Witigès. A cette période politique

de sa vie se rattache la composition de son Chronicon,

histoire universelle abrégée depuis la création jusqu'en

019; son Histoi'ia gothica en douze livres, dont nous ne
possédons que l'adaptation qu'en a faite Jordanès (Jornan-

<lès) en 551, et qui dut être publiée par Cassiodore entre

526 et 533; ses Èpixtolœ variœ, en douze livres, ou cor-

respondance officielle des princes goths , dont Cassiodore

fut le rédacteur élégant et maniéré, correspondance qui

s'arrête à l'année 537. C'est vers 537 que Cassiodore se

démit de toutes ses charges publiques et se retira à Squil-

lace, près d'un monastère par lui fondé, le Monasterium
Vh'ariense ; il termina là sa vie dans l'étude et la prière.

Il publia son De aiii»ia après 540, son De instilutione

divinarum lilterarum sous le pontificat du pape Vigile

(537-555), enfin son De orllwgrapltia, où il témoigne
<itre âgé de quatre-vingt-treize ans, ce qui le fait vivre

jusque vers 583. Voir, pour la biographie de Cassiodore,
la préface de Tli. Momnisen à l'édition des Variée, dans
les Mimiiiiienta Germanise, Auclor. antiquiss., t. xil,

Uerlin, 181)4, p. v-xi.

Les écrits de Cassiodore relatifs à la Sainte Écriture

apparlieiment à l'époque de sa retraite à Squillace. 11

nouî en a laissé la liste chronologique dans son De ortho-
graphia. — 1" In Psaiteriuin expositio, Patr. lat., t. Lxx,

col. 9-10."i<i. C'est une exposition très développée sur
chaque verset de chacun des cent cinquante psaumes du
psautier. Le texte commenté par Cassiodore est le texte

de la version romaine de saint Jérôme. — 2° De instilu-

tione divinarum litterarum, t. LXX, col. 1105-1150. Dans
la préface, l'auteur nous apprend qu'alors qu'il était à

li^me, voyant « fleurir l'étude des lettres du siècle », il

avait « ressenti une vive douleur de ce que les Écritures
divines n'eussent point de maîtres publics », et qu'il avait

« l'ait elfort avec le bienheureux Agapit, évéque de la ville

(le Rome (.535-.'>i6). pour réunir des ressources, afin que
dans Home des professeurs de science chrétienne fussent
établis ». Les guerres et les troubles du royaume d'Italie

avaient mis à néant ce projet. 11 entreprend maintenant
d'écrire, « à la façon d'un maître » qui enseigne, « un livre

d'introduction, » introductorios libros, pom- ouvrir par un
exposé compendieux la série des Écritures divines : <i en
quoi, dit-il, je ne donne point mon enseignement per-
sonnel; mais je recommande les opinions des anciens, des
latins surtout, puisque, écrivant pour les gens d'Italie, les

auteurs romains sont les plus connnodes à indiquer. »

C'est donc une sorte de manuel biblic|ue que Cassiodore
a entendu faire, manuel où il donne quantité de rensei-
gnements précieux sur le texte et les éditions de la Bible,

ainsi que l'énumération des principaux commentateurs;
il y joint des indications succinctes sur les divers sens
du texte sacré, sur la méthode de le comprendre, sur le

soin à le copier. Des notions de littérature ecclésiastique,

histoire et patrologie , complètent ce manuel , mêlées
à des conseils sur la vie religieuse, à des prières : le

tout divisé en trente -trois chapitres, en conformité avec

les trente -trois années de la vie de Notre - Seigneur ;

livre attachant et curieux, autant qu'il est précieux pour
l'histoire littéraire. — 3" Le commentaire sur l'épître

aux Romains est mentionné dans le De orthographia
après le De instilutione; pourtant, dans le De insti-

lutione, il est énuméré parmi les commentaires déjà

publiés : cette contradiction est sans importance. Cassio-

dore donne ce commentaire comme n'étant pas de lui ;

il s'agit d' « annotations sur les treize épîtres de saint

Paul, annotations très répandues et que l'on trouvait dans
toutes les mains : on disait qu'elles étaient l'œuvre do
saint Gélase, pape de la ville de Rome, homme très

docte ». Mais Cassiodore en les lisant a vu qu'elles étaient

CI empoisonnées par le venin de l'erreur pélagienne ». J'ai,

poursuit-il, (I expurgé aussi diligemment que j'ai pu le

commentaire de l'Épître aux Romains, vous laissant le

manuscrit des autres à expurger vous-mêmes. » De in-

stit., 8, col. 1119. Ce commentaire sur « les treize épîtres »

de saint Paul était, en effet, l'œuvre de Pelage lui-même :

le texte intégral et non expurgé est dans Migne, t. xxx,
col. 645-902. L'édition expurgée de Cassiodore n'a pas

été retrouvée, que nous sachions. — 4° Le Liber lilulo-

rum de divina Scriptura collectus, ou , comme l'appelle

encore Cassiodore, Menwrialis, devait être la réunion des

sommaires analytiques qu'il avait mis en tête de chacun

des livres de son édition de la Bible, comme nous le

dirons plus loin. Voir la préface du De orlliographia

,

t. LXX, col. I2il. Cet opuscule, à notre connaissance, n'a

pas encore été signalé. — 5» Les Complexioncs , dont au

siècle dernier Mallèi a publié le texte d'après le manus-

crit 39 du Chapitre de Vérone, manuscrit du viF siècle,

sont réimprimées dans Migne, t. LXX, col. 1319-1418. Ce

sont de courtes notes sans suite sur les titres et les plus

importants versets des Épîtres, des Actes et de l'Apoca-

lypse, une façon d'abrégé de commentaire.— 0» L'Expo-

silio in Cantica canlicorum, t. LXX, col. 1(C)0-1106, attri-

buée par Migne à Cassiodore , est en réalité une œuvre

grecque mise en latin et attribuée par le traducteur an-

cien à saint Épiphane; elle a été publiée sous ce nom
par Foggini, en 17.'30, d'après le Valicanus lat. 5704,

manuscrit du vii« siècle.

Cassiodore possédait dans son monastère de Vivarium

une bibliothèque importante, y ayant réuni les manuscrits

qu'il possédait déjà à Rome, et ayant fait venir de divers

côtés, d'Afrique notamment, autant de manuscrits qu'il

pouvait. De institut., 8, col. 1120. Cassiodore énumère

ainsi diverses éditions de la Bible qu'il a eues dans sa

collection. — 1° One Bible grecque, mentionnée par

l'auteur à la suite des Bibles latines ci-dessous. De insti-

tut., 14, col. 1126: c'était un exemplaire complet ou pa>i-

decles, comptant 90 cahiers, soit 720 feuillets, et divisé

en 75 livres. — 2" Une Bible latine , exemplaire complet

ou pandectes, comptant .53 cahiers, soit 424 feuillets,

écrits en caractères assez fins, minuliore manu, et don-

nant le texte de la Vulgate hiéronymienne. L'Ancien Tes-

t.imont y était divisé en 22 livres, le Nouveau en 27 livres,

dans l'ordre suivant : la Loi, les Prophètes, les Hagio-
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graphes, les Verba dieinon (Pai-alipomènes, Esdras, Es-

ther), les Évangiles, les Apolres. — 3» Une autre Bible

latine, exemplaire complet, qualifié par Cassiodore de

codex rjrandior, comptant 95 cahiers, soit 700 feuillets,

écrits en caractères plus espacés, lillera clariore, et don-

nant un texte préhiéronymien de la Bihle. L'Ancien Tes-

tament y était divisé en H livres, le Nouveau en 20 livres,

total 70, qui est « le nomijre des palmes trouvées par les

Héhreux à Élim ». lixod., xv, '27. Cassiodore, en nous

donnant l'ordre des livres selon l'ancienne version, De
institut., li, col. 1125, donne l'ordre de son Codex gran-

dior; et c'est précisément, à d'insignifiantes dillërences

près, l'ordre où sont énumérés les livres bibliques dans

le catalogue ou décret attribué au pape Gélase (402-490),

Cette seconde Bible de Cassiodore, d'accord dans sa dis-

tribution avec l'usage romain du VI« siècle, l'était aussi

dans son texte, puisque le texte biblique reçu à Rome au

V* siècle et aussi au vp n'était point encore la Vulgale

hiéronyiniemie, mais une ancienne version : ce Codex
(jraïutior devait élre un exemplaire d'origine romaine.

Voir .S. Berger, La liible du pape Hilarus, dans le

ISullelin criliiiue, t. xui (1893), p. li7-l.'J2. Cassiodore

en outre nous informe, De institut., ô, col. 1 1 10, Kxposit.

Psalm. XIV, col. 109, ipiil avait inteicalé dans son Co-
dex yrandior des peintures, depicla suhtiliter liiiea-

mentis propriis , représentant le tabernacle et le temple :

nous y reviendrons plus loin.

Ces diverses éditions de la Bible, d'autres encore peut-

être, servirent à Ca.ssiodore à entreprendre une édition

nouvelle de la Bible latine, c'csl-à-dire de la Vulgale liiero-

nymienne. Il dc'crit lui-même sa méthode : ayant fait tran.s-

crire le texte, il l'a collalionné sur les vieux manuscrits,

aidé par des amis qui lisaient devant lui un texte ancien,

pendant qu'il suivait attentivement sur sa copie : « J'ai fail,

dit-il, ce que peut un vieillard, et j'y ai dépensé un grand

travail, ne voulant point laisser passer une variante, ni

corriger téméjaircnient. » De insliliit., pr;ef., col. 1109.

Son texte, il l'a divisé en versets, intégralement, colis et

commalibus ; saint Jérôme n'avait divisé ainsi per cola

et coininata que le texte d'isaie. Cassiodore a fiiit copier

toute la Bible d'après ce système, si capable d'aider la

lecture courante. La Bible cassiodorienne était distribuée

en neuf manuscrits: 1» l'Octateuque, 2° les Rois et les

Paralipomèncs, 3" les Prophètes, 4» les Psaumes, 5° Salo-

mon, 0» les Hagiographes, 7» les Évangiles, 8" les Épitres,

9° les Actes et l'Apocalypse; distribution en 71 livres, qui

est celle que Cassiodore lui-même attribue à saint Au-
gustin, De institut., 13, col. 1124 En tète de chacun des

neuf volumes on avait transcrit un résumé analytique

ou compendium de leur contenu , constitué par la série

des titres que « nos anciens ont pris l'habitude de trans-

crire le long du texte courant », titulos a ynaioribus no-
stris online currente descriplos : voir ce que nous disons

plus haut, col. li:i<S, du IJber litidorum
, publié séparé-

ment par Cassiodore. Eidin chacun des neuf volumes con-
tenait autre chose encore (]ue le texte sacré; on y avait

joint, en ell'et, les commentaires latins ou traduits du grec
les plus autorisés, saint Basile, saint Ambroise, saint Au-
gustin, Origéne, etc., et non seulement les commenta-
teurs, mais aussi les introducteurs, Ticonius, Juni-
lius, etc. C'était la première lois que la Sainte Écriture
était publiée avec un appareil semblable.

L'activité de Cassiodore et de sa libiairie nous a valu

la conservation ou la dilhision de plus d'un de ces com-
mentaires, aussi bien (pielle a contribué à la propagation
du texte hiéronymien de la Bible. Ijans son zèle pour la

Bible, Cassiodore conjure ses moines de la copier, et de
la copier avec un soin religieux : qu'ils pensent que « leur
main prêchera ainsi aux honnnes, ipK^ leurs doigts délie-

ront les langues..., que leure copies se dissémineront sur
toute la terre, qu'elles seront lues dans les plus saints

lieux »; qu'ils copient avec un soin scrupuleux de la cor-
rection grammaticale et orlliographi(iuc

; qu'ils relient

enfin leurs manuscrits de leur mieux, et que les exem-
plaires de la Sainte Écriture, comme les convives du

festin céleste, soient revêtus de robes nuptiales. De
institut., 30, col. 1145. Tant de soins n'ont pu faire que
les manuscrits bibliques sortis de la librairie cassiodo-

rienne aient laissé de trace reconnaissable. Nous avons

eu l'occasion de marquer, à propos du Codex Amiatints,

t. I, col. 4^2, que ce manuscrit de la Vulgale hiérony-

mienne e.st indépendant de Cassiodore. Les sommaires
placés par Cassiodore en tète de chacun des livres bi-

bliques ne se retrouvent pas dans les manuscrits exis-

tant actuellement. Les divisions des Épitres, des Actes,

de l'Apocalypse, indiquées par les Complexiones , ne se

retrouvent pas davantage. On a dit que Bède (072-735)

avait connu le Codex grandior, la seconde Bible de Cas-

siodore, ou des manuseiils contenant les représentations

en peinture du tabernacle et du temple exécutées par les

soins de Cassiodore : vérification faite des textes allégués

de Bède, De templo, 16, t. xcr, col. 775, et De taberna-

culo, H, 12, col. 45i, il parait douteux que Bède parle de
ces peintures cassiodoriennes de visu plutôt que d après

la description écrite qu'en donna Cassiodore lui-même.
Voir cependant de Rossi, La Bibbia offerta da Ceolfrido al

sepolcni di S. l'ietro , Rome, 1888, p. 19. En telle sorte que
l'o'uvre bildii|ue de Cassiodore ne nous est coimue aujour-

d'hui que par ce que lui-même nous en rapporte; mais
cela suffit a marquer sa place entre saint Jérôme et Alcuin.

— Voir Teulfel, Gesrltie/ite der i-ûniisclien Literatur,

4' édit., Leipzig, 1882, p. 1150-11.'">7, et édit. franc., Paris,

188.'3, t. III, p. 305-310; les prolégomènes de l'édition de

dom Garct (Rouen, 1079), reproduite par Migne, I. LXIX,

col. 425-5(K) ; A. l'ranz, Cassiodorius Senalor, ein Beitrag

zur Gescliicltte der thcologische Literatur, Breslau. 1872.

P. BAïnroi..

2. CASSIODORE DE REYNA, hêbr'aisant espagnol,

piotestant, né à .Séville, mort à Francfort le 15 mais 1594.

11 avait embrassé l'état ecclésiastique; puis, se retirant

,i Francfort, il se livra au commerce. 11 passa ensuite à

Londres, où il semble avoir de nouveau exercé les fonc-

tions ecclésiastiques. Mais ce ne fut que pour peu de
lenqis. Nous le retrouvons à Anvers, puis à Francfort,

où il se déclara ouvertement partisan de la confession

d Augsbourg. Il lit imprimer à Bàle une version espa-

gnole des Livres Saints. Dans la préface, signée des ini-

tiales C. B., il s'ellorce de paraître bon catholique et

veut prouver qu'il est utile de traduire les Saintes Écri-

tures en langue vulgaire. Pour cette œuvre, l'auteur s'est

beaucoup servi de la traduction de Pagnino et de la ver-

sion espagnole des Juifs, publiée à Ferrare, en 15.")3. En
marge du texte, Cassiodore de Reyna a mis quelques

noies pour expliquer les passages les plus difficiles. Voici

le titre de cette traduction, souvent appelée Bible de
l'Ours, de la marque de l'imprimeur : La liiblia que es

li)s sacras libres dcl Viejo ;/ Nuero Testamento , trasla-

dada eu espanol , in-i", 1.509. Celte même version cor-

rigée, augmentée de variantes, a été réinifirimée par

Cyprien de Valera , in-f", Amsterdam, 1002. On doit

encore à Cassiodore de Reyna : Annotationes in loca

selectiora Evongelii .foannis, in-i», Francfort, 1573.

Cf. R. Simon, Uisl. crit. du Vieux lest.. 1085, p. 340.

R. llKlIRTliniZE.

CASTAGNETTES. Voir Cv.MiiALE, col. 1164.

CASTALION Sibaslien, appelé aussi Castalio et Cas-

tcllion, du iKini de sa famille Chateillon , latinisé en Cas-

talion, théologien protcslant, né à Saint-Marlin-du-Frcsne.

dans le Rugey, on 1515, mort à Bàle le 23 dé<embre 15(53.

Il étudia avec ardeur dès sa jeunesse les langues an-

ciennes, et particulièrement le grec et l'hébreu. Étant

allé à Strasbourg, en 1540, il se lia avec Calvin, chez qui

il passa deux années, jusqu'à ce que, grâce à cet iniluent

protecteur, il eut obtenu une chaire de professeur au col-

lège de Rive, à Genève, où il devint peu après principal.
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11 se Inouilla avec Calvin à cause des opinions extrêmes

de celui -oi sur la prédestination, et aussi à cause du

Cantique des cantiques, que Castalion voulait exclure du

canon des Écritures, tandis que Calvin voulait le garder.

Ce désaccord amena sa disgrâce ; il fut destitué de sa

charge et réduit à la misère, jusqu'à ce qu'il se rendit à

Bàle! où il fut reçu chez un imprimeur, Jean Oporin, en

attendant qu'il devint maître es arts et lecteur de grec

à l'université de cette ville, de 1553 à 15(53, date de sa

mort. Ses ouvrages sur la Bible sont: 1° Biblia Veteris

et Novi Testamenli ex versione Sebast. Castalionis

,

Bàle. 1551, version latine d'après l'hébreu et le grec.

Castalion la commença à Genève et la finit à Bàle. 11 en

publia une vei-sion française, en 1555. Cette traduction,

qui a de grands défauts, fut l'objet de nombreuses et très

vives critiques. Elle est remplie d'expressions singulières

et hardies, par exemple, genius au lieu de aiigetus, lotio

au lieu de baptisnnts, respublica au lieu de ecclesia, ce

(|ui constitue parfois de véritables contresens. 11 y a aussi

dans cette version des tournures recherchées, des phrases

surchargées d'ornements et sentant le langage oratoire.

La noble simplicité et la force de langage des originaux

disparaissent complètement. Castalion corrigea notable-

ment ces défauts dans les éditions suivantes. Cette ver-

sion est accompagnée de notes critiques qui manifestent

chez l'auteur une connaissance étendue du grec, assez

médiocre de l'hébreu. La version française de l.'ôô mérite

aussi de sérieux reproches, car, en voulant faire passer

dans la traduction toute la force de l'hébreu et du grec,

l'auteur en est venu à employer des expressions ridicules ;

rogné pour circoncis: la miséricorde fait la figue au
jugement pour surpasse la justice, etc. — '2" Delineatio

reipublica; judaica: ex Josepho. — 3" Defensio suaruni
translationuin Bibliorum et maxime Xovi Fœderis con-

tra Th. Dezam. — 4» Nota prolixior in cap. /.r Epistolx

ad Romanos. Ces trois opuscules ont été ajoutés à la ver-

sion latine de la Bible éditée à Leipzig, en lti97. — 5" Psalte-

rium reliquague sacrarum litterarum carmina et preca-

(iones, in-S'îBàle, 1547, avec des notes.— ij" Junas prop/ieta

heroico carminé descriptus, in-4'', Bàle, ir4-5. — 1" Bia-
logorum sacrorum ad linguam et mores puerorutn for-

inandos libri ir, Bàle, 1543. Ces trois derniers ouvrages,

comme l'indiquent leurs titres, n'ont rien à voir avec

l'exégèse. Les Dialogues sacrés ne sont qu'un abrégé de
la Sainte Écriture avec une forme dialoguée, et destiné

à devenir un manuel scolaire pour les maisons d'éduca-

tion protestantes. M. Buisson, l'historien de Castalion, a

compté cent trente éditions de ces Dialogues de 1.543

à IT'Jl. Pendant deux siècles ils furent le livre classique

de la latinité en Allemagne, ce qui a valu à Castalion le

surnom de Lhomond allemand. Le ton y est souvent trop
familier; les noms propres sont parfois défigurés; enfin

on y remarque quelques traces de socinianisme. On a

aussi un poème grec de Castalion sur la vie de saint Jean-
Baptisle. — Voir Buisson, Sébastien Castellion, sa vie et
scn œuvre, i5i3-l.')03, '1 in-S", Paris, 1891. On trouve
dans l'appendice de cet ouvrage, p. 751-772. une étude sur
la Lible française de Castalion, pour le pasteur 0. Douen.

P. Benard.
CASTILLANES (VERSIONS) DE LA BIBLE.

Voir Espa(;noles (versiox-s) de l\ Bible.

CASTILLO (Martin del). Frère Mineur, natif de
Burgos, lecteur émérite, consulteur de l'Inquisition, pro-
. 'ncial de son ordre au Mexique, dans la seconde moitié
du xviie siècle, a donné au public : 1» Super Abdiam
prophetam, in-4», Anvers, 1657; 2» Super Susannam

,

et in caput i3 Danielis, imprimés en un même volume,
in-f», Madrid, 1658. Cet ouvrage, tout à la louange de
la sainte Vierge, n'est que très indirectement exégétique,
ainsi que le suivant : 3" In Debboram de Maria figu-
rata.ir,-to. Scillf, 1678; Lyon, 1690. 4° Ars biblica,

111-4', MLxico, li.iTj. ''^'«I^g^. P. Apoixinaire.

CASTORS ( Aiotrxojpoi ; Yulgate : Castores). On ap-
pelait Dioscures (de Ato;, « de .lupiter, » et v.oOpoi ou
xopo!, « fils, » les deux frères jumeaux Castor et PoUux, qui,

selon la mythologie, étaient nés de .lupiter et de Léda. Ou
les faisait figurer dans le ciel comme la constellation des
Gémeaux. Dans le Nouveau Testament, Dioscures ou Cas-

tors est le nom du navire d'Alexandrie sur lequel saint Paul,

après avoir été jeté par le naufrage dans l'ile de Malte,

s'embarqua pour aller en Italie. « Au bout de trois mois,

nous nous embarquâmes sur un vaisseau d'.\lexandrie,

qui avait liiverné dans l'île, et qui avait pour enseigne les

Castors. » .\ct., xxviii, 11. L'enseigne du navire, c'esl-

à-dire la figure ou emblème qui servait à le distinguer

des autres, se plaçait sur la proue et plus précisément

sur l'acrostole ou partie proéminente et ornée de la proue.

Là aussi se mettait la tutela navis ou image de la divi-

nité sous la protection de laquelle le navire était placé.

Cl A la proue est une partie proéminente qu'on apiicUe

acrostole (ixpoo-iô'/iov) , ou repli (irTuxi;)' o" écubier

(oçÔaXaô;), sur laquelle est inscrit le nom du navire. »

J. Poliux, Onomast., 1, IX, 3, 2 in-f», Amsterdam,
17CI6, l. I, p. 58. Ainsi les navires d'Énée, représentés

dans le Virgile du Vatican, portent à la proue l'image

sculptée répondant à leur nom. De même sur un très

beau bas -relief découvert il y a quelques années parmi

les ruines de Porto, près de Rome, les deux navires,

qu'on y voyait toucher la terre, avaient sur la pointe

de la proue les figures de deux divinités ; l'un, l'en-

seigne de Bacchiis ; l'autre, un buste qui semblait être

celui du Soleil. Cf. Atti delV Accademia ponti/icia ro-

mana d'archeologia , 1881, ser. ii, t. i, p. 25. Sur une

birème votive trouvée à Palestrina, et aujourd'hui au

musée du Vatican, laquelle représente probablement un
navire alexandrin , la proue est ornée des deux em-
blèmes du crocodile et du buste d'Isis. Une peinture de

Pompéi (fig. 106) nous montre plusieurs bateaux avec

figures à la proue. Enfin, sans parler de beaucoup

d'autres exemples qui pourraient être cités, une peinture

trouvée dans les fouilles d'Ostie montre un navire mar-

chand qui prés de la proue porle écrit son nom : ISIS

GE.MIN1.\NA. — Le vaisseau alexandrin sur lequel saint

Paul fit le voyage de Malte à Syracuse devait donc porter

l'image de Castor et de Poliux (fig. 107 ), sculptée sur

la proue, et leur nom écrit en grec : AlOilKOVPOI.
Quant à la version de la Vulgate, Castores, il est à noter

que cette dénomination, commune à ces deux divinités,

était adoptée par les anciens, qui avaient coutume d'ap-

peler temple des Castors l'édifice consacré aux deux dieux

jumeaux sur le Forum romain, édifice dont il reste encore-

sur pied trois colonnes d'un style élégant à l'extrémité

du Forum, devant la moderne église de Sainte- Marie-

Libératrice. Voulant indiquer ce temple, Martial, lib. i,

Epigramm. 71, vers. 3, 4, écrivait :

Vicinum Gastora canae

Transibis Vestae , virgineamque domum.

Si Castor et Poliux étaient ainsi représentés a la proue

des navires, c'est surtout parce qu'ils étaient honorés

comme divinités maritimes, puissantes pour préserver

du naufrage et protéger les voyageurs. De là de fréquentes

allusions dans les poètes aux Dioscures considérés sons

ce rapport. Hymn. Iwmer., xxxiv. G; Théocrite, Idyl.,

XII, 1; Horace, Carmina, I, 3, 2; iv, 8, 31, etc. Des

ex-voto témoignent de la reconnaissance de navigateurs

échappés au naufrage par leur protection. M. Albert, Le

culte de Castor et Pollwv en Italie, in-8», Paris. 1883,

p. 59-60. Dans tous les ports de l'Italie méridionale, Cas-

tor et Poliux étaient honorés comme divinités maritimes.

A Rhégium en particulier, où touche saint Paul dans son

voyage avant d'arriver à Pouzzoles, Act., xxviii, 13, les

monnaies témoignent de ce culte. A Pouzzoles, où aborde

l'Apôtre, sur le vaisseau Castor et Poliux, qui venait

d'Alexandrie, on associait le culte des Dioscures à cehi»
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d'Isis et de Séiapis. Pouzzoles étant le point de départ

de la ligne directe qui menait à Alexandrie, sa popula-

tion mêlée d'Orientaux honorait Castor et Pollux à côié

d'Isis et de Sérapis comme divinités tulélaires dos navi-

gateurs. On plaçait également leurs images à la proue

des vaisseaux. C'est ce qu'on voit en particulier .-iur une

curieuse lampe en forme de barque , trouvée prés de
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1887, t. V, p. Vil, s\'tendit promptement à tout l'Orient,

en Egypte, Gen., x.x.xix, 1 ; XL, 1 ; en Babylonio, rV Reg.,

XX, 18: Is., XXXIX, 7; Dan., i, 7; en Perse, Eslh., i, lO,

15; II, 21; vi, 2; vu, 9, i ce point que non seulement

les prisonniers de guerre y étaient soumis, Hérodote,

III, 49; VI, 32, mais encore un grand nombre de sujets,

qui souvent et à raison même de cet état obtenaient la

iiOl

105. — Peinture Je Pompc^l représentant nn paysage sur le !)ord de la mer, avec divers bateaux portant des sculptures à la proue.

D'aprè-s Antichità (U Ereclano^ t. I, pi. 245.

Pouzzoles, au fond de la iner. Sur la proue sont reiui'-

sentés Sérapis et Isis, déesse de la navigation, et au-

dessous d'eux. Castor, velu de la chiamyde, coiffé du
pilous , armé do la lance et debout prés do son cheval

,

<iu'il tient par la bride. M. Albert, Le cuUe de Castor et

107. — Monnaie du Bruttlum représentant Castor et Pollux.

Tètes de Castor et de Pollux, h droite, coiffés de bonnets coniques
;

une Étoile est au-dessus d'eux. — K. Castor et Pollux, h che-

val, galoi>ant, & droite. En exergue liPETTliJN.

Pollux en Ilalie, in-S», Paris, 1883, dans la Bibliothèque

des éc(Aes françaises U'Allicnes et de Home, fasc. 31.

H. .M.vnfcciii.

CASTRATION. La mutilation inlligée a l'homme
par cette opération ne lut jamais en usage chez les Juifs.

Au lontraire, tandis qu'elle se pratiquait chez tous les

l)euples voisins, elle demeurait chez le peuple île Dieu sous
le coup d'une sorte d'anathome inscrit dans la loi. Celle

coutume barbare, introduite, d'après une légende, par
Sémiramis (.\mmien Maivollin, Paris, Kvjtl, I. xiv, (i, p. 13

;

cf. Lenormant-liabelon, Histoire ancienite de l'Orient,

confiance des souverains et jusqu'aux plus hautes charges.

Chez les ,Iuifs, l'eunuque était tenu pour abominable; il

ne pouvait faire partie du peuple de Dieu , Dont., xxm, 1

,

et tandis que souvent los prêtres païens étaient pris |iarmi

les eunuques, la castration était en Israël un empêche-
ment à l'exercice des fonctions sacerdotales. Lev.. xxi, 2(1

(hébreu). Si Samuel, énumérant devant les Juifs les

nombieuses servitudes qui résulteraient de la royauté,
parle incidemment des eunuques attachés à la cour des
futurs rois d'Israël, on ne peut rien tirer de ses paroles

pour démontrer l'usage de la castration parmi les Juifs,

car sa pensée pouvait se porter sur des étrangers, cf. Jer.,

xxxviii, 7, et si dans plusieure passages, IV Reg., xx, IS;

Is., xxxix, 7, le fait de ce traitement imposé à des Juifs

est signalé comme une chose exlraordinaire, on peut
légitimement en induire qu'elle n'était point pratiquée
chez eux.

Dans l'Évangile, Notre -Seigneur s'élève de la pensée
de la castration corporelle à cette sorte de castration spi-

rituelle qui est la continence parfaite. Matth., xix, 12.

On sait comment (Jrigone, par un zèle inconsidéré, fut

amené à se mutiler lui-même: c'était suivre à la lellre

le conseil de perfection que Jésus -Christ avait présenté

dans ce passage sous forme inotaphori(|ue.

La castration se pratiquait non seulement sur les

hommes, mais aussi sur le bétail. Chez les Juifs, d'après

Josèphe, Ant.jud., IV, viii, il), elle était interdite aussi

bien que la castration des hommes. Les animaux qui

avaient subi cette opération étaient l'egardés comme
impui-s, et la loi défendait de les offrir à Dieu en sacri-

fice. Lev., xxii,2l.
-l'. iusaru.
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1. CASTRO (Christophe de), jésuite espagnol, né à

Ocana (Espagne) en 1551, mort à Madrid le 2 dé-

cembre 1015. U entra au noviciat des jésuites en 1509,

expliqua l'Écriture Sainte à Alcala et à Salamanque et

l'ut recteur du collège de Tolède. Ou a de lui : I" Com-
iticnlariorum iii Jereiniœ prophelias , Lamentationes

et Baruck, hbnsex, in-f", Paris, lOOll; Mayence, 1016;

i" In Sapientiain Saloinonis brevis ac hickius coiiimcn-

Uvius, in -4", Lyon, 1013; 3» Commentariorum in duo-

ilecini prophelas libri duodecim , in-i», Lyon, 1015;

Mayence, 1616; Anvers, 1619. C. Sommervogel.

2. CASTRO (Léon de), théologien espagnol, mort en

1580. Après avoir étudié à Salamanque. il y devint pro-

fesseur de théologie. Il obtint ensuite un canonicat à

Valladolid, et enseigna l'Étrilure Sainte dans cette ville.

Très versé dans la connaissance de la langue grecque,

il parait avoir moins bien possédé la langue hébraïque.

U soutint contre Arias Montanus que le texte de la Vul-

sate et celui des Septante étaient préférables au texte

hébraïque. Pour défendre cette thèse, il publia son Apo-
logeticus pro lectione apostolira et evaugelica, pro Vul-

r/ala D. Hierumirui, pro translatione Septuaginta viro-

l'iwi , proque ninni ecclesiastica lectione contra earum
obtrectatores , in-f>, Salamanque. 1585. — Léon de Castro

est encore l'auteur de Commentaria in Esaiam prophe-
tam ex Sacris Scriptoribus grxcis et latinis confecta

adversus aliquot commentaria et interpretatlones quas-
dam ex Rabbinorum scriniis compHatas, in-f", Sala-

manque, 1570. A la fin de cet ouvrage se trouvent des

dissertations sous les titres suivants : Periochse singulo-

rum capitum Esaix sutnmam continentes ; — Concordia
Evangelica ctmi Esaia propheta addiictis in médium
locis parallelis; — Loci Quinquaginta quos juxta Se-

ptuaginta interpretum grœ.corum paraphrasim ex hoc

propheta citant Apostoli et Evangelistx. — 11 a également
composé des Commentaria in Oseam propheCam ex vete-

riim Patrum scriptis qui prophetas omnes ad Christum
referunt, in-f", Salamanque, 1580. — 'Voir Antonio,

Biblioth. hispana nova, t. ii, p. 14. B. Heurtebize.

CATALANES (VERSIONS) DE LA BIBLE. Le
plus ancien manuscrit de la Bible catalane existant et

mentionné jusqu'à ce jour est du xiv» siècle, Biblioth.

Nat., espagnol 486. Il provient de Marmoutier. Il ne
contient que le Nouveau Testament. M. Samuel Berger
est le premier qui ait étudié la version catalane de la

Bible; son travail ne date que de l'année 1890. Il n'est

donc pas étonnant que la critique ne soit pas encore ar-
rivée à donner des résultats complets et aussi larges qu'on
les désirerait ; du moins elle a formulé quelques conclu-
sions qu'elle est en droit de regarder comme solides et

qui sont intéressantes. Le manuscrit que je viens de
mentionner nous donne l'âge très approximatif des pre-
mières versions catalanes. Car si l'auteur de la version
contenue dans ce manuscrit avait la Vulgate latine sous
les yeux, « il n'y a nul doute que la Bible française (Bibl.
Nat., franc. 899) n'ait été sa première autorité; » et la

Bible frani-aise, qui était appelée à un grand succès, fut

traduite à Paris, vers le milieu du xili'= siècle. D'autre

part , les traductions catalanes postérieures , celles du
XV» siècle, par exemple, reproduisent en la revisant la

traduction de ce manuscrit, qui dès lors peut, jusqu'à
preuve du contraire, être considérée comme la traduction
primitive et originale. Elles sont sous sa dépendance en
ce qui regarde d'abord le Nouveau Testament; et ici il

faut mentionner comme un fait intéressant trois versions
catalanes des Évangiles. Pour l'Ancien Testament, sa
traduction en catalan, de la même époque sans doute,
rappelle les mêmes procédés. On sent linlluence tantôt
du français seul, tantôt du français et de la Vulgate latine

à la fois, ou même de la Vulgate latine seule, comme
pour la Genèse jusqu'à Job, Isaïe, les Machabées. Elle a

été faite tour à tour sur le latin et sur le français. Le
dominicain Roineu de Sabruguera, licencié et régent en
théologie de l'Université de Paris, en 1306, et provincial
de la province dominicaine d'Aragon, en 131'2, est re-
gardé comme l'auteur de la traduction primitive, d'après
le témoignage d'un manuscrit rapporté par Nicolas Anto-
nio, Bibliotheca hispana nova, t. ii, p. 273. Boniface
Ferrer et Jaime Borrel, venus après lui, sont les auteurs
connus de traductions ou recensions partielles plus ou
moins dépendantes de la première.

Les principaux manuscrits connus sont les suivants :

Bibl. Nat., esp. 486, xiv« siècle, provient de Marmoutier;
Nouveau Testament dans l'ordre adopté à Paris, au
xiii» siècle : Évangiles, saint Paul, Actes des Apôtres,
Épitres catholiques. Apocalypse. — Barcelone, famille de
Sobradiel, Calle del Palan, n» 3, Évangiles en catalan,

xv siècle. — Bible de .lean P'ernandez de Hérédia, der-
nier tiers du xiv^ siècle ; n'a pas été retrouvée. — Bibl.

Nat., esp. 2, 3, 4, xv siècle, provient de Peiresc; la Bible

en 3 vol. — Bibl. Nat., esp. 5, date 1461, Pentateuque,
Psaumes. — Musée brit., Egerton 1526, date 1465, Pen-
taluuque. Psaumes. — Séville, Bibl. colombine, 7.7.6,
xiv«/xve siècle, Biblia riniada. Psaumes et commence-
ment des Évangiles de saint Matthieu et de saint Jean.

Auteur ; Romeu de Sabruguera. — Bibl. Nat., 24.34,

XIV» siècle; provieht de Marseille, Psaumes. — Bibl. Nat.,

franc. 2433, xv» siècle; provient de Perpignan; Psaumes:
« Commença lo Psaltiri en vulgar. » — Bibl. Nat., esp.

376, XVI» siècle: provient de Valence probablement. —
Bibl. Nat., esp. 244, xvi» siècle. «Version tout à part et

qui ne repose sur aucun texte ancien. » — Girone, frag-

ment d'un psautier appartenant à « D. P. M. ».— La pre-

mière Bible catalane imprimée a été celle de Boniface

Ferrer, chartreux de Porta Celi, près de Valence, 1477,

1478. L'édition de la version castillane, à .\msterdam, par
Gilles Joost, l'an 5390, comput juif, mentionne une édi-

tion de la Bible catalane. D. Félix Torres Amat, Memo-
rias , in -8", Barcelone, 1836, p. 0S5. La Société biblique

de la Grande-Bretagne a publié à Lomlres, en 1832, une
traduction catalane du Nouveau Testament parPral. Elle

a été réimprimée à Londres, en 1835, et à Barcelone,

en 1837. — Voir Samuel Berger, Noitvelles recherches

sur les Bibles provençales et catalanes , dans la Bonia-
nia, t. XIX (1890), p. 505-561; M. J. M. Guardia, dans
la Revue de l'instruction publique, t. xx, 12, 19 et

26 avril et 3 mai 1860, p. 25, 40, 57, 74; C. Douais, La
Bible en catalan de Jean Fernande: de Heredia, grand
maître de l'ordre de Saint- Jean, i3'0-1306 , in-8",

Paris, 1886. C. Douais.

CATAPLASME. IV Reg., xx.

Voir col. 2241.

Is., xxxviii, 21.

CATAPULTE, machine de guerre pour lancer des

traits. Elle fut employée par Ozias à la défense de Jéru-

salem. « Il fit, dit le texte sacré, des machines, œuvres

d'ouvriers ingénieux (hisbCmùt mahâsébét hôich], pour

les placer sur les tours et aux angles [des murailles], afin

de lancer des llèches et de grandes pierres. » II Par.,

XXVI, 15. Ce texte est la plus ancienne mention connue

de ces machines. Les catapultes figurent aussi dans l'ar-

tillerie des Machabées (grec : (i7i-/àvai, rj'pyxva; Vulgate :

machinse). I Mach.,v,30; IIMach.,xii, 27. Les Grecs dési-

gnaient la catapulte sous le nom de xaTaitiiXTT,ç , c'est la

forme qui se trouve sur les inscriptions. Corpus inscript,

grxc, 2300; Corpus Inscript, attic, il, 807, etc., et dans

les plus anciens manuscrits. La forme vulgaire xava-

nD.TY-ii; parait fautive. Graux, dans \sl Revue de philologie,

nouv. série, t. m, 1879, p. 124. Le mot latin catapulta,

Plaute, Captiv., 4, 2, 10, parait venir de Sicile.— La cata-

pulte, au dire de Pline l'Ancien, fut inventée par les

Cretois. //. N., vu, 56. Les Grecs ne la connaissaient pas

encore au temps de Thucydide. Elle fut pour la première
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fois employée par Denys de Syracuse, au siège de Motye.

Diodore de Sicile, xiv, 42, 50; Élien, Varix liistor., vi, 12.

C'est de Sicile qu'elle vint dans la Grèce propre. Plutarque,

Apophtheg. Lacon., p. 219. La première mention qu'on

en trouve en Grèce est dans une inscription attique, entre

35ti et 348 avant J.-C. Curpus Inscript. atlic., t. Il, 61,

1. 37. Dès lors ces macliines furent usitées dans tous les

sièges, et nous savons qu'à .\thènes l'exercice de la cata-

pulte faisait partie de linstraction militaire des éphèbes.

Corpus inscnpt. atlic, t. II, 465, 407, 469, 470. — Les

Carthaginois se servaient des catapultes, et les Romains,

quand ils s'emparèrent de Carthagène
, y trouvèrent cent

vingt grandes catapultes et deux cent quatre-vingt- une

108. — Cat.ipulte. D'apros Driyscn,

Werwesen und Krirqfuhrung (1er Griechev , p. 196.

petites, Tite l.ive, xxvi, 47, .">: mais ce n'est qu'a<;sez lard

qu'ils on <'onii)i'irent l'utilité. Nous savons, en elTel, qu'au

moment où il (it le siège de Marseille , César était moins
bien pourvu île machines (uie les Massaliotes, De hell.

cil»., II, 2, 5, et, après Pharsale, il fit venir des engins de
Grèce et d'Asie pour assiéger Alexandrie. Bell. Alexandr.,
1, i.

Il est assez difficile de distinguer entre elles les diflé-

rentcs maihines de guerre îles anciens. La plupart des
textes semblent cependant établir la distinction entre la

catapulte et la baliste (voir livusTi;), par ce fait que la

f)remière servait à lancer des traits, la seconde des pierres.

Diodore de Sicile, XVI, 74, donne, en clfet, aux xaroc-

ni'ATai l'épithète d'ofjgeXsîc; Polybe, v, i)9, 7, distingue

les xïTstnsXrï; /.ai T!£TpoSo),txi opyïva, et les inscriptions

attiques parlent des fi£>,r) y.ïTainXTÔjv, Coipiis inscript,

atlic, t. II. K07, 80.H. De même en est-il pour les Romains.
Tacite, Annal , xil, iJO; AuUi Gelle,vii, 3, I; Vitruve.
X, 15. .bisèpbe, Sell. jucl., V, vi, 2 et 3, dislingue aussi

parmi les machines dont se servirent les Romains au siège
de .lérusalem, sous Titus, tojc ôS'jôsXeî; y.a't xxTanÉ'Ata;
/a'; Tic Xi6oSii),ou; [jiri/avi;. De là l'expression de Piaule,
Ciircul., III, 5, Il : A'.r te liodie faciani piliint ratapul-
tariiim. Cependant catapulte est le terme le plus géné-
ral, car il est question de boulets et de pierres lancés
par les catapultes, Appien, Hell. MitliruL, 34: César,
Bell, civ., Il , 9, 3. — Les catapultes ou machines à lancer
des traits sont appelées par les Grecs e-JOÙTova, et les

machines à lancer des pierres naXivtova. La plupart des
auteiiis qui ont Iraili' de la matière s'accordent à voir dans
ces deux mots l'indicatinn d'une différence dans l'ancle

du tir, le premier désignant les machines à tir horizontal,

les secondes les machines à tir incliné. Quelques savants
cependant, notamment Prou, Notices et extraits des
manuscrits de la Bililiothèque Nationale, t. xxvi, 2« pari.

1877, p. 243, prétendent que cette théorie est Insoulc-

I nable et que tous les engins antiques tiraient sous un
angle très relevé. — La catapulte était fondée sur le prin-

cipe de l'arbalète. Elle consistait essentiellement dans un

arc à l'aide duquel on ramenait en arrière une pièce

creusée, cd, dans laquelle on plaçait le trait. Celte opéra-

I

tion se faisait à laide d'un treuil . ef. Quand le trait était
' ramené en a, on lâchait le treuil, la pièce cd révenait

en b, et le trait était projeté en avant avec force {fig. 108).

La machine était placée sur un pied, de façon à pouvoir

être manœuvrée facilement. Il y avait de grandes cata-

pultes qui servaient de machines de siège et de petites

catapultes qui servaient d'artillerie de campagne. Coi-piis

I
inscript, attic, t. Il, 250, 733, et Vilse X orator., p. 851

;

Tite Live, xxvi, 47. — Voir H. Droysen, Heerwesen
und Kriegfi^ihrung der Grieclien, in-8", Fribourg-en-
Brisgau, 1889, p. 187-204, et les auteurs cités au mot
B.\HSTE. E. Beuruer.

I

CATARACTES DU CIEL. Le mot « cataracte n

signifie proprement une chute d'eau qui, dans un tleuve

' ou une rivière, se précipite du haut d'un rocher (en

latin, cataracla et cataractes; du grec : zaTapixTTiC, dé-

rivé de xaTapiffffw, « se précipiter avec impétuosité »).

La Vulgate, se servant du terme qu'avaient employé les

Septante, a traduit, Gen., vu, 11; vin, 2; IV Reg., vu,

j

2, 19; Is., XXIV, 18; Mal., m, 10, par « cataractes du
' ciel I) l'expression hébraïque 'àrubôt has-sàmayim. L'ély-

mologie du mot 'àrubûl est incertaine. Gescnius-liuhl,

Uandtcôrterbuch , 12" édit., 1895, p, (>7. Quoi qu'il en

soit, l'image dont se sert le texte original est dilTérente

de celle des vei^sions. Les 'iirubi'it <lesignent les fenêtres

treillissées qu'on supposait placées dans la voiite céleste

et par lesquelles on <lisait que coulait la pluie. Les Hé-
breux n'avaient point de fenéties vitrées, mais des ouver-

tures fermées par des treillis ou des grilles, analogues aux

moucharabiéhs qui sont encore en usage au Caire ; elles

devaient être formées ordinairement par de petites ba-

guetteis de bois entrecroisées, formant comme les mailles

solides d'un filet. L'Ecclésiaste, XII, 3, emploie le mot
'àrubôt pour désigner ce genre de fenêtres, et .saint

Jérôme, dans ce passage, traduit cette expression par

(! trous » (foramina). Dans le récit du déluge, par une

belle métaphore, Gen. vu, 11; viii, 2, les gouttes do

pluie qui tombent du ciel sont censées passer par les

petits trous qui laissent pénétrer l'air et le jour dans les

fenêtres ainsi percées {cancelli, elatliri). Saint ,Iean Chry-

sostome, commentant la métaphore de la version grecque

de la Genèse, dit : « L'Ecriture parle selon la coutume

humaine. 11 n'y a pas de cataractes dans le ciel, [non plus

que des fenêtres à grillages], mais elle emploie toujoure

des expressions qui nous sont familières. C'est comme si

elle disait : Le Seigneur commanda , et aussitôt les eaux

obi'irent au commandement du Créateur, et en roulant

inondèrent toute la terre. » Hom. xxv in Gen., 3, t. Llll,

col. 222.

Dans IV Reg., vu, 2, 19, pendant la famine qui désole

Samarie assiégée par les Syriens, lorscpie Elisée annonce
que le lendemain le blé et l'orge se vendront à bas prix

à la porte de la ville, un chef Israélite lui répond : « Alors

même que Jéhovah forait des fenêtres dans le ciel »

{'âriibn! Iiai-Sâniayiiii; Vulgate : cataractas in cœloj pour
jeter ou faire iileiivoir de là des vivres sur Samarie, « ceU
serait-il possible'.' » La métaphore des « cataractes » con-
venait moins ici que dans le récit du déluge, puisque dans
le cas présent il n'est pas queslion d'eau ; elle a été néan-
moins conservée par les Septante et par la Vulgate, qui

ont ainsi comparé l'abondance des grains tombant du ciel

à l'abondance des eaux qui se précipitent d'une cataracte.

— Dans Isaie, xxiv, 18, 'ârtibô( ininmiàron,» les fenêtres

d'en haut, » et Malachie, m, 10, 'arubôl has-Sti>naijini,e les

fenêtres du ciel, » sont employées dans le même sens que
dans la Genèse, pour parler d'une phiie abondante, et la

traduction grecque, comme la vei'sion latine, ont con-
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serve naturellement dans ces passages le mot « cataractes »

,

dont elles s'étaient servies dans la description du déluge.

— Elles l'ont employé aussi une autre fois, et très exac-

tement dans lo sens propre, Ps. XLi, 8, là où le texte

original n'a pas le mot 'ârubôt. « L'abîme appelle l'abime,

an bruit de tes cataractes, » lisons-nous dans les Septante

et dans la Vulgate. Le Psalmiste, qui vient de parler de

la terre du Jourdain et de l'ilennon, f. 7, fait allusion

aux torrents qui se précipitent avec fracas du haut des

montagnes et aux cataractes mugissantes du Jourdain :

les eaux semblent appeler les eaux , parce qu'elles se

suivent sans interruption et en se brisant avec fracas. Le

mot hébreu correspondant à « cataractes » est ici fiimôr.

Plusieurs le traduisent par « gouttière, canal », parce que

c'est la signilication qu'd a dans le seul autre endroit de

la Bible hébraïque où il est employé, II Sam. (,11 Reg.),

V, 8 {Vulgate: domatuin (istulas); mais il est plus na-

turel de le prendre ici dans le sens de violente chute

d'eau, cataracte (Gesenius, Thésaurus, p. 1175), par

allusion aux cataractes proprement dites qu'on remarque

dans les contrées dont parle l'auteur sacré et qui frappent

par leur beauté tous ceux qui peuvent jouir de ce spec-

tacle. Voir Casc.\de. F. Vigouroux.

CATHARIN Ambroise, théologien italien, de l'ordre

de Saint-Dominique, né à Sienne en 1487, mort à Naples

le 8 novembre 1553. Son nom de famille était Lancelot

Politi. A seize ans, il prit ses grades dans sa ville natale,

et se mit en route pour visiter les principales universités

de France et d'Italie. De retour à Sienne, il y obtint la

chaire de droit et eut pour élève Jean Marie del Monte,

qui devint pape sous le nom de Jules III. Léon X le lit

venir à Rome et le nomma avocat consistorial. Ce fut

en cette qualité qu'il accompagna le souverain pontife à

Bologne, lors de son entrevue avec François l". En 1535,

renonçant à ses dignités, il entra chez les Frères -Prê-

cheurs de .Saint -Marc, à Florence, et prit le nom d'Am-
broise Catharin, par dévotion pour le B. Ambroise San-

sedoni et pour sainte Catherine de Sienne. Il habita la

France pendant quel(|ues aimées, et le cardinal -légat

Jean Marie del Monte le fit venir au concile de Trente,

en I.'i45. Nommé évêque de Minori. puis archevêque de

Conza. il mourut à Naples en se rendant à Rome, où il

était appelé, croit-on, pour recevoir la pourpre des rnains

de Jules III. Doué d'une érudition peu commune, esprit

vit et indépendant, Ambroise Catharin a laissé de nom-
breux ouvrages, parmi lesquels nous devons citer : Anno-
lationes in commentaria Cajetani super Sacrani Scri-

pturam denuo mullo locuptetiores et castigatiores red-
ilitœ, in-8°, Lyon, I5i'2 ; Claves dux ad aperiendas
intelligendasve Sacras Scripturas perquam necessariœ,

in -8", Lyon, 1513; Comnienlaria in omnes D. Pauli
apostoli Èpistolas et alias septem canonicas, in-f", Rome,
15i6. Parmi ses Traclatus theologi phires, in-f", Rome,
1.551, nous signalerons: Enarrationes in quinque priora
capita Geneseos, et Qussstio an expédiât Scripturas in

maternas linguas transferri. L'auteur se prononce pour
la négative. — Voir Échard, Scriptores ord. Prœdica-
torum, t. II, p. tH, 33Si. 825; Tiraboschi, Storia délia

letteratura italiana, t. vu, p. 4'14, 495; Dupin, His-
toire des auteurs ecclésiastiques du .viv« siècle (1703),
t. V, p. 8. B. Heurtebize.

CATHED (écrit ausii Calctli dans diverses éditions
de la Vulgate; hébieii : Qattdt ; Se|itante : Kï-:avi6;
Codex Alexandrinus : Katiiô), ville de la tribu de Zabu-
lon. Jos., XIX, 15. L'hébreu n-^p, Qattdt, est une forme

contracte de :i:;^p, Qatténét , « petite, » mot que repro-

duit le grec KaraviO. Comme le nom syro-chaldéen de
Cana de Galilée est Qatna (Voir la version syriaque des
Évangiles, Joa. , il, i, 11), R. J. Schwarz, Dos heiligc
Land, in -8», Francfort-sur-le-Main, 1852, p. 136, en a

conclu que Cana et Qattâf étaient une seule et même
ville, qu'il place à Qânâ el-Djelil ou Kliirbel (Jànâ, au
bord septentrional de la plaine de Zabulon. Voir Cana 3.
Le village indiqué est bien dans la tribu de Zabulon;
mais la conjecture demanderait à être mieux appuyée.
LeTalmud, Mischna, Sotah , ix ; Tosiftha, Sotah, xv,
mentionne une localité du nom de Qelùnit

, que A. Neu-
bauer, La géograpliie du Talmud , in-8", Paris, ISGS,
p. 18'J, assimile à la cité biblique dont nous parlons, et

qu'il identifie « avec le village de Ketéinéh (exactement
Khirbet Qotéinéh), à l'ouest de la plaine de Merdj-lbn-
Amir (ou d'Esdrelon) ». Nous pensons, avec les auteurs
du Survey of Western Palestine, Londres, 188-2, t. ii,

p. 48, que ce site peut convenir à la ville talmudique,
mais qu'il ne peut appartenir à la tribu de Zabulon , ni

,

en conséquence, représenter Cathed. L'emplacement reste

donc incomui. — Certains auteurs supposent que Cathed
est identique à Cétron (hébreu : Qitrôn], ville de Zabu-
lon, dont les habitants chananéens ne furent pas dé-
truits. Jud., I. 30. La raison principale est tirée de la

mention de Naalol après chacun de ces noms dans les

deux passages. Jos., xix, 15; Jud., i, 30. Cf. Rosenmûllei',

Scholia, Josua, Leipzig, 1833, p. 307 ; Keil, Josua, Leipzig,

1874, p. 153. L'argument est insulBsant. Voir Cétron.
A. Legendke.

CATHEUS Arnold, jésuite hollandais, né à Leeuwar-
den (Hollande) en 1.570, mort à Ruremonde le 14 dé-
cembre 1020. Avant d'embrasser la vie religieuse, il avait

étudié la médecine à Leyde et se fit recevoir docteur à

Padoue. Il se rendit ensuite à Rome et entra au noviciat

des Jésuites, en 1002. De retour dans sa patrie, il fut

employé dans les missions de Hollande pendant dix ans,

puis enseigna l'Écriture Sainte chez les Jésuites de Lou-
vain, la controverse à Anvers, et fut recteur de Rure-
monde. On a de lui : Cantwum canticoruni Salomonis

,

paraphrasi continua enarratum, addilis notis ad ustim
conciunatorum et lectorum pietatem, in-8'', Anvers, 1025.

D'après Paquot, il y aurait une édition antérieure, in-8»,

Anvers, 1619. 11 a laissé en manuscrit des notes nom-
breuses sur les Psaumes et un commentaire (inachevé)

sur le Magni(icat. G. Sommervogel.

CATHOLIQUES (ÉPÎTRES). On donne ce nom
aux sept Épitres suivantes : Épître de saint Jacipies,

première et deuxième Épîtres de saint Pierre, première,

deuxième et troisième Épitres de saint Jean, et enfin

Épître de saint Jude, parce que cinq {l'entre elles ne

sont pas adressées à des Églises ou à des personnes par-

ticulières, comme celles de saint Paul, mais aux fidèles

en général ( y.aÔo'A'.xô; , « universel »). La seconde et la

troisième Épîtres de saint Jean sont adressées i des par-

ticuliers, mais on ne les a pas moins rangées parmi les

Épitres catholiques, afin de ne pas les séparer du

groupe dans lequel elles sont placées dans le Nouveau
Teslament. La dénomination d'Épitres catholiques se ren-

contre pour la première fois dans Eusèbe, H. E., Il, 23; vi,

14, t. XX, col. 2U5, 549, mais il l'emploie comme une expres-

sion déjà courante et bien connue. Voir W. C. L. Ziegler,

De sensu nominis Epistolarum catholicarum earumque
numéro in veteri Ecdesia, Rostock, 1807; Ed. Beuss, Die

Geschichte der heiligen Schrifien ^'euen Testaments

,

6« édit., in-8«, Brunswick, 1887, n» 301, p. 337.

F. Vigouroux.

CAUDA (grec: KXaOôa, Act., xxvii, 16; variantes :

KauSa, Kajcot, KXa'jîia), nom d'une île où aborda saint

Paul après qu'il eut quitté Bonsports, dans la Crète. 11

en est question dans quelques auteurs, comme Ptol?mce,

Geograph., m, 15; Pline, H. N., iv, 30; Pomponius

Mêla, n, 18. Slrabon, dans les éditions oïdinaires, VI, 2

(voir édit. Didot, p. 230), parle bien d'une île de FauSo;

(aujourd'hui Gozzo), près de Malte, à quatre-vingt-huit

milles du cap Pachino de Sicile, et de KaJSiov, prés de

Capoue; mais il ne lait aucune mention d'une île de ce
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nom prés de Crète. Ce nom a été découvert dans un
|

palimpseste de Strabon de la Bibliothèque Vaticane, où
j

le P. Cozza a pu déchiffrer ce passage relatif au chapitre I

XVII de la Géographie de cet auteur :
'

pa X£pp-;'/T,TO;

rat ôï -/.XTas Kx'jôov

Tr,c KpT,Tr,ç £V Oî

apain yOiuv y.ai

O'.OÏV VOTW

« Le promontoire de Chersonèse avec son port est en

face de Candon de Crète, à «ne distance de mille cin-

quante stades, en naviguant avec le vent de Notas (de

la côte de Cyréiiaïque). » Atti delV Accademia ponli/uia

d'archcolorjia, 1890, sér. ii, t. m, p. 211 et suiv.

Le nom do cette ile se présente avec quelques variantes

CAVALIER ROMAIN. Les cavaliers romains sont

mentionnés dans les Actes, xxill, 23. Quand le tribun qui

commandait à la tour Antonia veut faire conduire saint

Paul à Félix, procurateur de Judée, qui résidait à Césarée,

il lui donne une escorte dans laquelle figurent soixante-

dix cavaliers. Le reste de l'escorte demeure à Anlipatris,

et les cavaliers vont seuls jusqu'à Césarée. Acl., xxiii,

31-32.

La cavalerie romaine comprenait des corps organisés de
dilîérentes façons. 1" Les cavaliei-s légionnaires (flg. 1 10),

attachés à la légion et citoyens romains. Supprimés par

César, ils avaient été rétablis par Auguste, mais ils

étaient peu nombreux, cent vingt par légion. Josèphe,

Bell, jud., 111, VI, 2. Ils servaient d'escorte au légat lé-

gionnaire, d'ordonnances aux officiei's et d'estafettes. —

lOD. — Canda.

dans les anciens manuscrits grecs de la Bible. Dans le

Maimscrit du Vatican (15). on lit KAYAA ; dans le Si-

nailique (s), K.VAYA.V (mais X a été effacée); dans

l'alexandrin (.\), K.\.\YA.\. Le Manuscrit ambrosien pen-

taglotte a dans la Poscliito Keiida; dans l'arabe, Kauda;
dans l'éthiopien, Kauda. On lit dans quelques manus-
ciits Kï'.iôi ou Iva'jôov, selon qu'un l'unit à trônai ou à

vYiaiov ;
quelquefois le nom se change en KXi'jôr,

,

comme, par exem|ilo, dans le tejctus recepUts, par une

erreur évidente des copistes.

Plusieurs auteurs ont pensé que la petite Ile deCauda,
près de laquelle pa.ssa le vaisseau de saint Paul . au pre-

mier des quatorze jours de la tempête qui l'assaillit entre

la Crète et Malle, serait la petite ile appelée Gozzo, prés

de Malte. Mais le récit des Actes s'oppose à cette identifi-

cation : nous y lisons qu'après avoir (piilté lîonsports, le

navire côtoya la Crète, poussé par un vent du nord-est
vers le sud-ouest contre l'Ile de Cauda. Act., xxvii,

li-IG. Or précisément dans celte direction se trouve

l'ile de Caudo ou Cauda, comme on peut le voir sur la

carte (fig. 109). La Cauda des Actes est donc bien l'Ile

qui avoisine la Crète et non pas Gozzo, près de Malte.

Voir V. Vigoureux, l.e Nouveau Testament et les décou-

vertes archéologiques modernes, p. 311.

II. Mahucciii.

CAVALERIE. Voir AnuÉE, t. i, col. !)7i, pour la cava-

lerie hébraïque; col. UiSI, pour les cavaleries étrangères.

FRAT EIVFÂC lE N'C^'.RAVIT
Li

110. — Cavalier romain.— Caïus Marins, de la première légion,

galopant sur son chevaL II est vêtu dune tunique et porte une

cuirasse en cuir, couverte de décorations. Il est armé d'un ja-

velot et d'un bouclier hexagonal. — Tombeau trouvé à Bonn.

D'après Llndenschinlt, Ti-acht und nacuffuung des romisckm.

Heeres, p. 2'2, pi. vu, I.

2* La principale force de la cavalerie romaine était com-
posée d'auxiliaires. Voir Auxiliaires. Les uns formaient

des corps distincts, appelés ala.\ Les atx étaient com-
mandées par des préfets et subdivisées en tiirniœ, com-
mandées par des décurions. Les alx milliarix compre-

naient 21 tu)-mx, soit 9tjl) cavaliers, et les ahe quinge-

nariae IG tunnx, soit 4H0 cavalioi-s. Certaines alx étaient

formées de citoyens romains, soit que la nation d'où le

corps était tiré possédât déjà le droit de cité, soit que ce

droit eût été accordé en bloc au corps lui-même. Tacite,

Hist., m, 47. Les autres étaient formées de contingents

provinciaux ou barbares. C'est ainsi qu'on voit des aUe

de Numides, de Maures, de Dalmates, de liataves, etc.

Sous Vespasien, les cavaliers armés à la romaine, légion-

naires ou auxiliaires, portaient une épée longue, une

lance (ton(H.s), un bouclier (.lotlum), plusieurs javclols

dans un carquois, un casque et une cuirasse couverte de



353 CAVALIErx ROMAIN CAVERNE 3j4

petites plaques de métal, ou une cotte de mailles. Josèphe,

Bell.jud., m, V, 5. Aiiien, Taclic, iv, 7, 8 et 9, ajoute

qu'ils portaient de petites masses garnies de pointes.

l)"autres portaient des cuirasses de peau et des boucliers

plus légers. Les Barbares conservaient l'armement de

leur pays.

D'autres corps étaient formés à la fois d'infanterie et

de cavalerie, on les appelait cohortes equilatœ. Voir

Cohortes. Josèphe, en donnant la composition de l'ar-

mée de Vespasien, parle de coliortes comprenant six cent

treize fantassins et cent vingt cavaliers. Bell, jud., III,

IV, 2. La création des cohortes etjuitatx parait remonter

à Auguste. Corpus inscript, latin., t. X, 4802. Elles avaient

été probablement organisées pour le service de garnison

sur les frontières et dans les provinces , de façon à pou-

voir agir comme des corps indépendants. Les cohortes

equitatiB étaient commandées par des tribuns et des cen-

turions. Dans le passage des Actes, deux centurions cora-

manJent deux cents fantassins et soixante-dix cavaliers.

Dans Josèphe, Bell.jud., II, xiv, 7, un centurion com-
mande cinquante cavaliers. Voir Mommsen et Jlarquardt,

Manuel des antiquités romaines, trad. française, t. xi,

p. 175, 193-195. Il est donc de toute évidence que les

cavaliers dont il est question dans les Actes appartenaient

à une coliors cquitata. E. Beuri.ier.

CAVE, endroit où l'on met le vin. Voir Cellier.

CAVENSIS (CODEX). On désigne sous ce nom un
intéressant manuscrit de la Vulgate hiéronymienne, pro-

priété de l'abbaye de la Cava, près de Salerne. Il est décrit

longuement dans la publication qui a pour titre Codex
diplomaticus Cai\:nsis, t. I, Naples, 1873, Appendice,

p. 1-32, avec deux fac-similés, par dom B. Gaetani d'Ara-

gona, comme un manuscrit du viii» siècle (?), comptant
303 feuillets, hauteur 32 centimètres, largeur 26, écrit

sur trois colonnes de 5i et 55 lignes, en caractères de

« minuscule romaine » affectée de quelques formes « lom-

bardes », tandis que les titres et les prologues sont d'on-

ciale de diverses tailles; les initiales sont ornées d'ara-

besques et de figures animées. La Paléographie univer-

selle de Silvestre, t. m, Paris, I8il, pi. 106, donne aussi

un fac-similé et une description de notre manuscrit,
qu'elle attribue au ix^ siècle ('?). Le P. d'Aragona a si-

gnalé le premiei- le nom du copiste du Codex Cavensis,
qu'il a relevé immédiatement à la suite du texte de Jéré-

mie : le copiste signe DAN'ILA SCRIPTOR. M. 'Words-
worth a retrouvé ce nom, dont la forme est parfaitement
visigothe, selon M. Berger, parmi les souscriptions du
xvi« concile de Tolède, tenu en 093. Le même M. Berger
fait observer que nombre de particularités de la décora-
lion de ce manuscrit rappellent les manuscrits espagnols,
que les épitres paulines y sont accompagnées du proœ-
tniuni de Peregrinus et des canons de Priscillien, comme
dans les bibles espagnoles, et il conclut qu'il faut renon-
cer à l'opinion qui appelle l'écriture de ce manuscrit
« lombarde », et voir dans le Codex Cavensis un pur
manufcrit visigoth du ix« siècle, sinon de la fin du viii«.

Le texte est celui de la Vulgate hiéronymienne, « tantôt

fortement mélangé d'éléments anciens, comme sont le

plus grand nombre des textes espagnols, tantôt, dans
d'autres livres, reiaar([uablement pur; il se range très
souvent aux côtés du Codex Toletanus. » S. Berger, His-
toire de la Vulgate, Paris, 1893, p. 14-15.

P. B.\TIFFOL.

1- CAVERNE (Hébreu: nie'd/'â/i, de 'i(r, «creuser; »

t'est le terme le plus commun , tandis que les suivants
ne sont employés que rarement, ou même une seule
fois: hôr; mehillàh, de hàlal, « creuser, » Is., Il, 19;
nàqiq, de nâqaq, « creuser, n Jer., xvi, 10; se'if, « creux
de rocher, » de sâ'af, « diviser, » Jud., xv, 8; haijvô-
hasséla', « refuge de pierres,» Cant., ii, 14; Jer., XLix, 16;
Abd., 3; Septante : i7îTT,).aiov, tp^y'/tIi cxéTtr, xf,; izi-px;,

DiCT. DE LA BIIiLE.

Tp'j|ist),ià Tûv Tt£Tp<ov, oixo{ àv:pt,')5r,,- , II Mach., 11,5;
Vulgate : antrunt, caverna, spelunca, furaniina petrœ),
lieu creux, naturel ou artificiel, dans les rochers, dans
les montagnes ou dans la terre. « On trouve un nombre
considérable de cavernes, soit naturelles, soit artificielles,

dans les montagnes de formation calcaire et crayeuse du
sol de la Palestine. Le mont Carmel en renferme à lui

seul plus de mille, et on en compte des quanlités innom-
brables près de Jérusalem et sur les rives du lac de Géné-
sareth. » Arnaud, La Palestine ancienne et moderne,
Paris, 1808, p. 288. Il a été parlé des cavernes artificielles

à l'article Carrière. Quant aux cavernes naturelles, V. Gué-
rin en signale un très grand nombre dans sa Descrip-
tion géorjraphi(iue, historique et arcliéologique de la

Palestine, 7 in-8°, Paris, 1808- 1880. La plupart ne pré-

sentent aucun intérêt historique; quelques-unes seule-

ment méritent d'être signalées; il est impossible d'ail-

leurs d'identifier toutes celles dont la Sainte Écriture fait

mention.

I. Cavernes servant de sépultures. — « Plusieurs

cavernes de la Palestine paraissent avoir servi de lieux de
sépulture longtemps avant l'arrivée des Israélites et même
des Chananéens dans la Terre Promise. » Arnaud , La
Palestine, p. 288. Dans les temps historiques, la premièie
et la plus célèbre caverne affectée à cet usage fut celle de

Makpèlàh ou « caverne double », à Hébron, qu'Abraham
acheta aux Benê-lleth. Là furent successivement ensevelis

Sara, Abraham, Isaac, Rébecca, Lia et Jacob. Gen., xxili,

11-20; XXV, 9; XLix, 29-31; l, 13. Voir Makpelah. Beau-
coup de tombeaux furent [placés plus tard dans de petites

grottes naturelles situées sur le liane des collines, ou
dans des excavations pratiquées à cette inlention. Le tom-
beau de Lazare, que saint Jean, xi, 38, appelle une « ca-

verne », était une cavité de cette dernière espèce. Elle a

environ trois mètres de long et autant de large. La voûte

qu'on y voit actuellement remonte à l'époque des croi-

sades. Liévin, Guide indicateur de la Terre Sainte, Jéru-

salem, 1887, t. Il
,
p. 326.

IL Cavernes servant d'habitation. — Beaucoup des

plus grandes cavernes de Palestine ont été habitées pri-

mitivement par une population de troglodytes que la Bible

appelle Horim. Leur nom vient sans doute de hôr, « ca-

verne. » Les versions rendent ce nom par Xopiaîoi et

Chorrsei ou Horrœi. Voir Chorréens. Job, xxx, 6, parle

des gens de rien qui « habitent dans l'horreur des torrents

et dans les cavernes de la terre ». Il s'agit ici des habi-

tants du Hauran, Havrân, le pays des cavernes, à l'est

du Jourdain. Delitzsch, Das Buch Job, Leipzig, 1870,

p. 391. Les cavernes n'étaient généralement que l'habi-

tation des plus misérables, ainsi qu'il ressort de la ma-
nière dont s'exprime l'auteur de Job. Les Iduinéens habi-

taient aussi dans les cavernes, aux environs de Pétra,

dans les montagnes de Séir. Jer., XLix, 16; Abd., 3. Saint

Jérôme, In Abdiam, 1 , . x.xv, col. 1105, constate qu'à

son époque, « dans toute la région des Iduméens, depuis

Éleuthéropolis jusqu'à Pétra et /Ela (territoire d'Ésaii),

on habite dans de petites cavernes. » Actuellement celles

de l'ouadi Dhaharijéh sont encore occupées. E. H. Pal-

mer, The désert of the E.rodus, Londres, 1871, t. Il,

p. 394-396. Après la ruine de Sodome, Lot habita quelque

temps avec ses deux filles dans une caverne voisine de

Ségor. Gen. , xix , 30. Samson demeura dans la caverne

d'Étam, Jud., xv, 8, sous le plateau rocheux de Deir-

Dubbàn, à l'est de la plaine de Sépliéla. Voir Éta.m. Une
autre caverne servit de séjour à Flic au mont Horeb, et

le Seigneur s'y montra à lui. III Reg., xix, 9, 13. La loca-

lité qui est appelée « Maara des Sidoniens » dans le livre

de Josué, xill, 4, devait son nom à une caverne, me'àrdh,

qui fut peut-être habitée autrefois. Voir Maara. Encore

aujourd'hui, cert;nnes cavernes, comme celles de l'ouadi

Fara , au nord de Jérusalem , servent d'habitation à des

fellahs. — Les auteurs sacrés mentionnent aussi les ca-

vernes et les cavités des rochers comme servant d'habi-

II. - 12
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tjtion aux animaux. Is., xi, 8; Xah., ii, 1-2, elo. Dans le

Cantique, ii, li. lépoux dit à l'épouse : « Ma colombe,

dans les refuges de la pierre {Ijagvc- liasséta'), dans les

enfoncements de la muraille, monlre-inoi ton visage. »

Plusieurs grottes ou cavernes de Palestine sont encore

aujourd'hui fréquentées par les colomljes. Entre Tibériade

et Tell-Hum, ces animaux ont élu domicile dans les

innombrables grottes de l'oued el-Hamàm, « vallée des

colombes. » V. Guérin, Description de la Palestine,

Galilée, t. i, p. 132.

III. C.WERXES SERV.\NT DE PRISON , DE CACHETTE OL' DE

REFUGE. — Josué fait enfermer dans la caverne de Macéda

les cinq rois qui s'y sont réfugiés; on les en tire pour les

meltie à mort, et ensuite on y dépose leurs cadavres. Jos.,

X, 17-27. On ignore l'eniplacement de cette caverne. Isa'ie,

XLli, Si (hébreu l, annonce au peuple que pour sa puni-

tion « il sera enchainé dans des cavernes ». Les cavernes

de Sion seront alors envahies par les ténèbres. Is., xxxii,

14. — Jonathas se cache dans des cavernes pour sur-

prendre les Philistins. I Reg., xiv, M. Abdias, intendant

d'Achab, cache cent prophètes dans deux cavernes, pour

les soustraire à la colère de .lézabel, et il les y nourrit

de pain et d'eau. III Reg., xviii, 4, 13. C'est dans une

caverne, dont ensuite il fut impossible de retrouver l'en-

trée, que Jérémie cacha l'arche d'alliance. II Mach., ii,

5, C. Au temps d'.\ntioclius, les Juifs lidèles se retirent

dans des cavernes pour célébrer le sabbat et les fêtes.

II Mach., VI, 11; x, 0. Les voleurs n'avaient pas de peine

à trouver des cavernes pour y mettre à l'abri leurs per-

sonnes et leurs larcins. Le Seigneur se plaint que son

temple serve au même usage et soit devenu une « ca-

verne de voleurs ». .1er., vu, 11; Matth., xxi, 13; Marc,

XI, 17; Luc, XIX, 40. — Les cavernes deviennent sur-

tout des refuges contre les ennemis. Les Hébreux y

cherchent une protection contre les Madianiles qui les

oppriment, Jud., vi, 2, et ensuite contre les Philistins.

I Reg., xili, 6. Pour échapper aux persécutions de
Saûl, David se réfugie successivement dans la caverne

d'Odollam, I Reg., xxii, 1; I Par., xi, V^; Il Reg., xxiii,

13, puis dans d'autres cavernes près d'Kngaddi. 1 Reg.,

XXIV, i, 8, 9. C'est encore dans des cavernes que cher-

chent un abri les méchants, qui croient ainsi échapper

à la vengeance du Seigneur, mais que cette vengeance
Htleindra sûrement. Is., ii, 19; Jer., xvi, 10; Ez., xxxiii,

27; Apec, VI, 15. Il est possible qu'.\nios, ix, 3, fasse

allusion aux nombreuses grottes du Carmel, quand il dit

des méchants : n S ils se cachent sur le sonnnet du Car-

mel, je les y découvrirai et je les en chasserai. » La justice

do Dieu atteint les pécheurs juscjne dans les plus pro-

fondes retraites souterraines. Jer., xvi, 10. Cf. Josèphe,

Bell, jud., Yl, IX, 4. Là aussi les serviteurs de Dieu se

soustiaienl aux poursuites de leurs persécuteurs, llebr.,

XI, 38.

IV. Les cavernes les plus re.marquables de Pales-
tine. — 1» Plusieurs cavernes ou grottes ont servi de
séjour à des personnages illustres ou de théâtre à de
grands événements rapportés par les Livres Saints. Mal-
heureusement l'aulhenticité de leurs litres n'est pas tou-

jours indiscutable. L'ne grotte du mont l'habor, ayant six

mètres de long et autant de large, est mentionnée par
l'higoumène russe Daniel comme ayant servi de séjour à
Melchisedech. Rien absolument ne juslilie celle attribu-

tion. Licvin, Guide, t. m, p. 110. La grulte d'Élie au mont
Carmel, la grotle de Jérémie au nord de l'enlrée des car-

rières royales; la grotte de saint Jean, dans laquelle le

précurseur aurait mené sa vie pénitente; la grotle de la

Quarantaine, qui aurait fourni un abri à Noire-Seigneur
pendant son jeune au désert, doivent leur illustration à
des traditions qui ne sont pas toutes à l'abri de la critique.

A Relhlehem se-voient les grottes de la Xalivilé, des Pas-
teurs et du Lait. Voir t. i, col. I0".l2-lUyj. L'aulhenticilé

de la grotte de l'Agonie, au jardin de ('.eth.sémani , est

indiscutable. Cette grotte, qui n'a subi aucune transfor-

mation depuis l'époque de Notre -.Seigneur, mesure uno
dizaine de mètres do long sur sept ou huit de large. Elle

reçoit le jour par une ouverture pratiquée dans la voûte.

Les Franciscains en ont la gaide, et ils y célèbrent le

saint sacrifice depuis l'année 1393. La grotte lenlerme
actuellement trois autels. Liévin, Guide, t. i, p. 329.

Sous le rocher du Calvaire se trouve une autre petite

grotte, appelée grotte d".\dam par suite d'une légende

sans fondement. Voir Calvaire.
'2^ D'auties cavernes de Palestine sont des merveilles

naturelles. Lartel, Essai sur la géologie de la Palestine,

Paris, 18G9, p. 185, signale sur le littoral de la mer Morte,

le long du Djebel Ousdom , une grotte creusée dans la

couche de sel. La galerie se prolonge horizontalement

assez avant dans la niontagne, et aboutit à un vaste puits

naturel par où tombent les eaux pluvi.iles, qui ont produit

peu à peu cette excavation.— A une dizaine de kilomètres

à l'est de Rethléhem se trou'e la grotle de saint Chariton,

ou itoghàrel Khareïtoun , qui doit son nom à un ana-

chorète du III« siècle. « Cette excavation est remarquable
par son étendue, l'immensité de plusieurs de ses salles et la

multiplicité des souterrains... La longueur de ce labyrinthe

naturel est très considérable. De tous les côtés se trouvent

des diverticulum et des cavités inférieures dans lesquelles

les guides ordinaires n'osent pas s'aventurer, retenus par

une terreur supei'stitieuse ou par la crainte de s'égarer...

Le sol, ainsi que cela se voit dans la plupart des grottes

analogues, est formé par une terre d'un noir rougeàtre,

renfermant des acides do fer et un peu de inatière orga-

nique. » Lorlet, La Syrie d'aujourd'/iui , dans le Tour
du monde, t. xlii, p. 145. La caverne, qui a deux cent

vingt mètres de long, forme sept salles situées à des
niveaux didërents et communiquant par d'élroiles gale-

ries. On n'y a trouvé que des débris de vases insigni-

Cants. L'accès de celle caverne est très difficile, et il

n'est pas certain qu'elle soit la même que celle d'Odol-

lam, dans laquelle Saiil se trouva en même temps que
David et dont l'entrée devait être aisée. Voir Odollam 2.

Liévin, Guide, t. Il, p. 78-81; V. Guérin, -ludée, t. m, p. 134.

— Au sud-ouest du lac de Tibériade, les cavernes d'Ar-

bèle forment trois étages superposés dans le liane de la

montagne. L'entrée principale conduit dans une vaste

salle qui a quarante mètres de long, autant de large et

vingt raèlres de haut. Ces cavernes ont été fortifiées par

Josèphe, au temps de la guerre contre les Romains. On
y a pratiqué alors des escaliers intérieurs, |iour commu-
niquer d'un étage à l'autre, des galeries et des citernes.

On a ;ijouté des murs de soulènenient et mis ce réduit

naturel à môme de proléger efficacement ses défenseui"s.

Josèphe, Vita, 37. Au temps d'Uérodc le Grand, ces

cavernes avaient déjà servi de repaires à des brigands,

que le roi fit réduire par le feu. Bell, jud., 1, xvi, 4. Voir

Arbiïle, t. I, col. 88G. — Près de Nazareth, la petite mon-
tagne volcanique sur laquelle était b.'itie Endor renferme

beaucoup de cavernes. De l'une d'elles sort la source ipii

donne son nom au pays, Aïn-Dor. V. Guérin, Galilée, t. i,

p. 118. H. Lesétre.

2. CAVERNE DOUBLE {Spelunca duplex), Gcn.,

XXIII, y, près d'Ib-biùii. Elle lut achetée par Abraham
pour y ensevelir Sara, sa femme. Le texte hébreu l'ap-

pelle Makpêlàli. Voir Macpéi.,mi.

CÉCITÉ. Voir Aveuc.le.

CÉDAR. Hébreu: Qédàr; Septante: Krfiif. Quelques

auteurs rallaehent ce mot à l'arabe qadar, « élre puis-

sant: » cf. l'rz. Dclilzsch, //o/ies/ic(/, in-S", Leipzig, 1875,

p. 20; d'après l'hébreu, il signifie " être noir », ou
plutôt (i hàlé », c'est-à-dire brûlé par le soleil. Cf.

Gesenius , Thésaurus , p. 1195. — Nom du second fils

d'ismaël et d'une tribu arabe à laquelle il donna nais-

sance.
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1. CÉDAR. Nom du second fils d'Ismaël. Gen., xxv,

13; 1 Par., I, 29. Nous n'avons sur lui aucun i-ensoigno-

ment; ses descendants sont appelés une fois, Is. , xxi,

17, Benê-Qédàr, « les lils de Cédar. »

2. CÉDAR, Benê Qêdàr, Arabes nomades, descendants

d'Ismaël par Cédar, son second fils, et habitant une ré-

gion à laquelle ils donnèrent leur nom. Ps. cxix (hé-

breu, cxx), 5; Cant., I, 4 (hébreu et Septante, 5); Is.,

XXI, 16, 17; xLii, U; LX, 7; Jer., II, 10; XLix, 28: Ezech.,

XXVII, 21. La Vulgate, Judith, i, 8, nomme aussi Cédar,

mais le texte grec porte en cet endroit PaXiào, qui pa-

rait être la leçon véritable. Les Beiiè Qidàr sont men-
tionnés à colé des Nabatéens, Gen., xxv, 13; I Par., i,

29; Is., LX, 7, et dans les inscriptions assyriennes, où ils

sont appelés Qidrai [iji-id-ra-ai ; Qid-ra-ai). Cf. E. Schra-

der, Die Ketlinsclirifleii iind das Alte Testament, in-S»,

Giessen, 1883, p. 147. Ce sont les Ccdrei de Pline, H. N.,

V, 12, alliés fidèles des Nabatœi. On trouve de même,
dans les anciennes généalogies arabes , les .\Jv^ , Qa'i-

rfâr, auprès des \nbat. Cf. Gesenius, Der Prophet Jesaia,

Leipzig, 1821 , t. ii, p. 075, d'après Pococke, Spécimen
hislorix Anibum , éilit. While, p. 40.

L La tribu d'après l'Écriture. — L'Écriture nous
donne sur cette tribu des détails qui suffisent pour nous
en montrer le caractère et l'importance. Dans les pro-

phètes, les fils de Cédar sont les principaux représentants

des Arabes nomades qui occu|jaient les déserts situés à

l'est du Jourdain. C'était donc un peuple de pasteurs,

habitant sous des tentes noires, semblables à celles des

Bédouins de nos jours, fabriquées avec du poil de chèvres

ou de chameaux. Ps. cxix (hébreu, cxx), 5. C'est pour
cela que l'épouse du Cantique, 1,4, disait :

Je suis noire , mais belle , filles de Jérusalem

,

[noire] comme les tentes de Cédar,

[belle] comme les pavillons de Salomon.

Ils avaient cependant des villages dépourvus de mu-
railles, des /id.jéri'/H , ou « lieux entourés de clôtures ii,

comme les douars des Arabes d'Afrique. Voir HasÉrotu.
Isaîe, XLii, 11, dans un chant gracieux, invilaYit l'univers

a louer Jéhovah, juge et sauveur suprême, s'écriait :

« Que le désert et ses villes élèvent la voix
;
que les bourgs

habités par Cédar [élèvent la voix, pour célébrer la gloire

du Seigneur], o Leurs troupeaux étaient nombreux, for-

mant leur richesse et une partie de leur gloire, et com-
prenaient des chameaux, des agneaux, des béliers, des
boucs, qu'ils allaient vendre aux marchés de Tyr. Is.,

LX, 7; Jer., XLix, 29; Ezech., xxvii, 21. — Isaïe, prédi-
sant la gloire finale de Jérusalem et décrivant en termes
magnifiques l'empressement avec lequel les rois et les

peuples y accourront , met en particulier ces paroles
dans la bouche, de Dieu , lx , 7 : « Tous les troupeaux de
Cédar se rassembleront pour toi; les béliers de Kabaïoth
(des Nabatéens) seront à ton service: ils monteront
(seron! immolés) sur mon autel et me seront agréables,
et je remplirai de gloire la maison de ma majesté. » A la

richesse, les hommes de celle tribu joignaient la vail-

lance, la force et l'habilelé dans le maniement de l'arc.

Is. , XXI, 17. Ézéchiel, xxvii, 21, parle des « princes de
Cédar ». C'est toute celte « gloire », dont Isaïe, xxi,
16, 17, annonçait le prochain anéantissement, quand il

disait: « Encore une année, comme une année de mer-
cenaire (c'est-à-dire mesurée en toute rigueur et exac-
titude), et toute la gloire de Cédar sera détjuite. Et le

nombre des robustes archers des fils de Cédar qui seront
restés diminuera, car le Seigneur, le Dieu d'Israël a
parlé. )i Là, comme dans la prophétie semblable de Jéré-

mie, XLlX, 28, 29, la tribu représente toute l'Arabie, ou
an moins une portion du pays des Beni-Qédém, « des
fils de l'Orient. » Le Ps. cxix (hébreu, cxx), 5, fait

allusion sans doute à leurs mœurs de pillards, eu les

donnant comme un des types de l'ennemi cruel et sans
pilié.

II. Pays. — Le pays de Cédar est appelé dans les

inscriptions assyriennes Qidru (mât Qi-id-ri] et Qadru
{màt Qa-ad-ri). Cf. Schrader, Keilinschriften

, p. 117.
Mais il est difficile, avec le caractère nomade des Ismaé-
lites dont nous parlons, de savoir au juste à quelle ré-
gion il correspond. L'Arabie de l'époque biblique et

assyro-babylonicnne, au sens le plus large, était bornée
au sud par le Hedjàz actuel, à l'ouest par la Palestnie
transjordanique, la Damascène et rHamalhène, ,à l'est

par les solitudes du désert syrien, avec des limites incer-

taines cependant de ce dernier côté aussi bien que du
coté du nord. Voir Arabie, t. i, col. 856, et la carte,

col. 857. C'est donc dans les contrées qui s'étendent

depuis le nord de la péninsule arabique jusqu'aux rives

de l'Euphrate que les fils de Cédar transportaient leurs

tentes ou établissaient leurs douars. Saint Jérôme, Com-
ment, in Is., t. XXIV, col. 425, fait de Cédar » une ré-

gion inhabitable au delà de l'.Xrabie des Sarrasins », et

dans son livre De situ et nominibus locorum hebraico-

rum, t. xxiii, col. 888, il le place « dans le désert des

Sarrasins », qu'Eusèbe et lui, Onomaslica sacra, Gœt-
tingue, 1870, p. 130, 270, au mot iladian , cherchent à
l'oi'ient de la mer Rouge. Théodore!, Comment, in Ps.,

t. LXXX, col. 1878, dit que les descendants de Cédar
habitaient encore de son temps non loin de Babylone :

de même Suidas, Lexicon , édit. Beridiardy, 1853, t. Il,

p. 237. C'est pour cela que bon nombre de commenta-
teurs modernes fixent d'une manière générale le séjour

de ces nomades entre l'Arabie PélPée et la Babylonie.

D'après l'Écriture, nous voyons seulement qu'ils étaient

assez distants de la Palestine pour être comptés parmi
les nations lointaines. Jérémie, ii, 10, comparant la con-

duite des Juifs inconstants et infidèles à celle des peuples

étrangers qui persévéraient dans la religion de leurs

ancêtres, leur disait : « Passez aux îles de Célhiin et re-

gardez; envoyez en Cédar et considérez attentivement,

et voyez si chose semblable s'y fait. » Le prophète oppose
ici Cédar, situé à l'est de la Palestine, aux contrées de
l'ouest, aux iles ou aux côtes de la Méditerranée, à l'ile

de Chypre en particulier. Cependant, si la tribu en ques-

tion était assez éloignée des Hébreux pour leur donner
ridée d'un lointain exil, Ps. cxix, 5, elle était assez rap-

prochée pour être parfaitement connue d'eux. Comme
l'histoire mentionne fréquemment les fils de Cédar à côté

des Nabatéens, il est naturel aussi de rapprocher les

pays habités par ces deux peuples. Or, jusqu'au temps
de Nabuchodonosor, les Nabatéens demeuraient sur les

limites du Hedjàz, avec Egra comme ville principale.

A partir de l'époque perse, ils formèrent un puissant

royaume dont la capitale était la ville de Pétra, l'ancienne

résidence des rois iduméens. Voir Arabie, t. i, col. SG2,

et Nabatéens.
Il est donc probable que la tiibu de Cédar occupait

les régions sud-ouest du Hamad ou de l'Araliie déserte.

Ils devaient errer dans Vouadi Serhàn ou Sij'hdn, oasis

qui s'étend du nord-ouest au sud-est sur une longueur

d'environ 450 kilomètres entre le Djébel Hauran et le

Djôf septentrional. C'est une longue dépression de ter-

rain dont le fond est à 150 mètres au-dessous du plateau

environnant et représente celui d'un ancien lac ou mer
intérieure. Ce fond de la vallée est formé de terre mé-
langée de sable; il est assez humide pour donner nais-

sance à une végétation relativement abondante , mais

cependant rien moins que luxuriante. L'eau s'y rencontre

en divers points, et le gazon, quoique ne restant pas vert

toute l'année, y conserve du moins quelque temps sa

fraîcheur. Les Scherrarat nomades y viennent pendant

l'élé, à cause des excellents pâturages qu'y trouvent leurs

troupeaux de chameaux. Le ûjûf est une autre vallée qui

peut avoir de l'ouest à l'est une longueur d'environ cent

kilomètres sur quinze à vingt de largeur. La localité b
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plus importante de l'oasis, la seule que l'on décore du

titre de ville, est ap|iclée Djôf-Ainèf, du nom du pays

même auquel on joint celui de la trilju qui forme la

population principale de la ville. Ses jardins sont re-

nommés dans l'Araljie entière. Cf. "W. G. Palgrave, Cen-

tral and eastern Arahia, 2 in-8°, Londres, 18(ij, t. I,

p. 20, 40 ; Iraduclion franç;iise, Paris, 1806, 1. 1, p. 2.ï, 4<S.—
j. G. Welzstein, lleisebericlit i'iber Ilauran iiiul die Tra-

clionen, Berlin, 18G0, p. 89, compare les Bené-Qêddr aux

tribus actuelles des Anazéli ou Anézéh et dos Boualla.

LesAnézéh forment une des branches les plus puissantes

des Arabes bé'douins. Ceux du nord, dont il est ici ques-

tion, prennent ordinairement leurs quartiers d'hiver dans

le désert de llamad et dans X'ouadi Serhàn. Le llamad

n'a pas de sources; mais en hiver les eaux s'y réunissent

dans les terrains profonds, et les arbustes ainsi que les

plantes du désert fournissent la pâture au bétail. Durant

cette période de l'année, leur principal séjour est le

Hauran el les cantons environnants, on ils campent prés

des villaijes. En été, ils se tiennent plus au nord, du

côté de Homs et de Hamah, cherchant les pâturages et

l'eau. Ils achètent en automne leurs provisions de fro-

ment el d'orge pour l'hiver, el, après les premières

pluies, ils retournent dans l'intérieur du désert. Les

Roualla, de leur côté, quoique prenant leurs quartiers

d'hiver dans le voisinage de la vallée du Djôf, ont moins
de relations avec ce pays qu'avec la Syrie, où ils vendent

leurs produits et achètent le peu d'articles qui leur sont

indispensables, tels que vêtements, riz el blé.

IV. Histoire. — La mention de Cédar parmi les plus

anciens descendants d'ismaél, l'importance que les pro-

phètes attribuent aux Benê-Qédàr eunime représentants

des Arabes, leurs richesses et leurs qualités guerrières

montrent assez ce que dut être cette tribu au milieu des

populations nomades du désert. Elle dut, comme celles-ci,

subir à différentes époques le choc des armées assy-

riennes et partager les mêmes vicissitudes. Voir Arabii:,

Histoire, t. I, col. 801-806. La Bible et les inscriptions

cunéiformes ne nous ont conservé que quelques allu-

sions ou quelques faits iiarticuliers. Isaie, xxi, 16, 17,

annonçait que dans un avenir très prochain, une année
juste, Cédar verrait périr « toute sa gloire », c'est-à-dire

sa liberté, le succès de ses armes, ses nombreux trou-

peaux. Sennachérib (705-('>8I) pensait -il alors à entre-

prendre cette course lointaine? 11 est possible que les

révoltes perpétuelles de Babylone ne lui aient pas laissé

le temps d'aceoniplir les menaces )irupliéli(|ues. Cepen-
dant, vers la fin de son règne, il intervint dans les alTaires

du lledjàz, el, par la soumission de plusieurs pays, pré-

para les voies ides expéditions plus liasai-deuses. En tout

cas, sous le règne d'AssuÊ-banipal (OOS-O'i")), une tenta-

tive pour secouer le joug de l'Assyrie attira des désastres

sur l'Arabie et sur Cédar en paiticulier. Lors de la

révolte de Samassoumoukin , son frère
,

pendant que
Ouaïléh, roi des Arabi'S, envoyait son contingent d'auxi-

liaires à Babylone, Aunnouladi, roi de Cédar, se chargeait

d'opérer une diversion sur les frontières de Syrie, fai-

sant des razzias pour occuper les garnisons assyriennes

échelonnées le long du désert. Mais, après avoir pris

Babylone, Assurbanipal s'en vint châtier les Arabes.
Ammouladi fut pris d.ms la Moabitide et envoyé à Ninive,
oii il fut mis, chargé de fers, avec les asi et les chiens.

Cf. Vigouroux, La Bible el les découvertes modernes,
5< édit., Paris, 188.», t. IV, p. i!7J, noie 2. 11 est également
question d'un autre roi de Cédar, Yaulah, fils d'Ilazaël,

à qui le père d'Assurbanipal avait enlevé les statues

d'Adarsamaim, divinité arabe, et qui se soumit à ce der-

nier pour en obtenir la restitution. Mais ensuite il se-

coua le joug, cessa de payer le tiibut et poussa son peuple
à la révolte. Le monarque assyrien envoya alors contre
lui son armée, qui était sur les fronlicres du pays. Le
tableau de la délidle est à citer à cause de sa ressemblance
Evcc les paroles de Jérémie, XLix, 28-^, contre « Cédar

el les fils de l'Orient », paroles qui furent plus lard réa-

lisées par Nabuchodonosor

:

1. Sa défaite accomplirent [mes soldats]. Les liommes d'Arabio

2. tous ceux qui vmrent, ils firent périr par l'épée;

3. les tentes, les pavillons, leurs demeures,

4. un feu ils allumèrent et les livrèrent aux flammes.

5. Des. bœufs, des brebis, des ânes, des cliameaux,

6. des hommes, ils emportèrent sans nombre.

7. Balayant tout le pays, dans son étendue,

8. ils ramassèrent tout ce qu'il contenait.

9. Les chameaux comme des breljis je distribuai,

10. el j'en fis suraiionder les homfnes d'Arabie

11. habitant dans ma terre, etc.

Cylindre B, colonne viii; cf. Vigouroux, La Bible et les

découvertes modernes, t. iv, p. 205-296. Les ravages

opérés par Nabuchodonosor dans les lointaines oasis de
Cédar, de Théma, de Dédan, etc., amenèrent la dispari-

tion de certaines peuplades et leur fusionnement avec

d'autres. Les Nabaléens, qui avaient mieux résisté aux
invasions assyriennes et chaldéennes, montèrent au rang
de nation principale en Arabie, et les fils de Cédar,

désormais réduits au rôle de satellites, devinrent leurs

alliés inséparables. — La religion de cette tribu fut celle

des Arabes avant l'islamisme, c'est-à-dire le sabéismc

ou adoration des astres. Les annales d'Assurbanipal,

Cylindre B, colonne vu, 92, signalent comme divinité

principale de Cédar Adarsamaim ou ,l-(((i'-sa-»ia-i/î,

c'est-à-dire la déesse « Alar (.\thare, Astarté) du ciel .i.

Cf." Schrader, Keilinschriflen, p.- 148, 414; voirAi^ABE I,

Beligion, t. i, col. 834. Pour le type physique, le carac-

tère el les mœurs, voir le même article, col. S30-8'Ji, le

iSSIAÉLITES, A. LkGENDRE.

CÉDÉS. Hébreu : Qédés, « sanctuaire ». Nom de deux
villes de Palestine. H est aussi question d'une autre ville

de Cédés, ancienne capitale des lléthéens, dans un pas-

sage aujourd'hui altéré de l'histoire du régne de David.

1. CÉDÉS (hébreu : Qédés, .les., xii, 22; xix, 37; Jud.,

IV, 11; IV lieg., XV, 29; Qùdcéâh . Jud., iv, 9, avec hé
local; Qédéé bacj-Gùlil, « Cédés en tjalilée, » Jos., XX, 7;

XXI, 32; I Par., VI, 70 fiiébreu, 01]; QédéS Naftdli,

« Cédés deNeplithali, » Jud., IV, 6; Seplanle : Kà6T)ç, Jos.,

XII, 22; Jud., IV, 9, 10; I Mach.,xi, 73; Kiôs;, Jos., xix,;i7;

XXI, 32; Kiài;, Jud., iv, U ; I Par., vi, 70; Kxôr,:, Kiô;.:,

KiÎE; cv T-ji raXiXaîa, Jos., XX, 7; xxi, 32; I Par., vi, 76;

I Mach., XI, 63; Kiôr); N£TOa).î, Jud., iv, 0; K-jôiio; tt,;

NesOdVt Èv T/j ra),aatï, Tob., I, 2; Ksv-::, IV Reg., xv, 29;

Vulgatc : Codes, Jos., xil, 22; 1 Mach., xi, 73; Cèdes,

Jos., XIX, 37; Jud., iv, 9, U; IV Reg., xv, 29; Ccdes,

Codes in Galilœa, Jos., XX, 7; xxi, 32; I Par,, vi, 76;

I Mach., XI, 63; Ccdcs Ncplitliali, Jud., iv, 0), ville forte

de Nephthali, mentionnée entre Azor et Édiaï, Jos,,

XIX, 37; cité de refuge attribuée « avec ses faubourgs »

aux Lévites, lils de Gerson, Jos., xx, 7; xxi, 32; 1 Par.,

VI, 70; patrie de Baiac, Jud., iv, 6, 9; prise plus tard

par Tiiéglathphalasar, roi d'Assyrie. IV Reg., XV, 29.

I. No.m; iDKNTii-iCAïiON. — Celle ville est appelée

Codés dans la Vulgate, Jos., XII, 22; I Mach., XI, Kî, 73;

la cité ehaiianéenne dont le roi fut vaincu par Josué

appartenait maniri'stement au nord de la PalesUno,

comme l'indiquent les localités parmi lesi(uelles elle est

nonnnée, Jos., XII, 19-21; et si la place ipi'elle occupe

dans rénumération, entre Mageddo el Jachanan du Car-

mel, semble plutôt la confondre avec Cédés d'l.ssachar

(voir CiiniiS 3), on la croit néanmoins généralement

identique à la ville de Nephthali, dont l'importance a

toujoui-s été considérable. Il ne peut y avoir aucune hési-

tation pour Cadès des Maehabées, dont la situation est

neltement définie par ces mots : « qui est en Galilée. »

Celle dernière expression, employée aussi Jos., xx, 7;

XXI, 32; I Par., vi, 76, de même que celle de « Cédés
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de XephllKili » avait pour but de distinguer la cilé sop-

tenlrionale de Cadésbarné, de Cadès de Jiida et de Cè-

des d'Issachar. Il est probable aussi qu'il faut la recon-

naître dans Iv-ô-io; -r,i Nî^Oa'/i, Tob., I, 2, à droite, c'est-

à-dire, d'apr'és le sysiènie d'orientation des Hébreux,

au sud de laquelle se trouvait Tbisbé, patrie du prophète

Élie. Le texle grec donne seul ce détail ; la Vulgale n'eu

parle pas; la version syriaque porte expressément Qéiics

de Neplifhali. Rien, du reste, de plus variable que l'or-

thograplie de ce nom; il est écrit de qtuiire manières

dans .losoplie : KiHar,, Ant. jud.,\, I, 2i; Ki&%(Ti, Ant.

iud., XIU, V, 6; K-Maix, Ant.jud., IX, XI, 1; K-^i'jrrax,

Bell. jiuL, IV, II, 3. Au temps d'Eusèbe et de saint J('-

rôine, Ononiastica sacra, Gœltiugue, 1870, p. 110, 271,

l'ancienne Kéôec , Cédés , s'appelait KuSiirso;, Cidissus.

désigne un site important de Galilée, au nord -ouest du
Baltaret el-Houléli (lac Mérom). (L'orlhograplie Qds
nous semble plus conforme à la tradition des écrivains
arabes que celle du Surveij nf ]Yestem Palastine, Name
lists, Londres, 1881, p. 7(3, qui écrit Qdis. Cf. Guy Le
Strange, Palestine xtndef the Moslems, in-S", Londres,
1890, p. 585.) L'identification ne présente pas la moindre
difficulté : le village dont nous allons décrire les ruines
répond parfailement aux données de la Bible et de la

tradition. Eusèbe et saint Jérôme, Ononiastica sacra,

p. 110, 271, placent la ville de Cidissus à vingt milles

(environ trente kilomètres) de Tyr, près de Pauéas
(Banias). Eu réalité, dit M. V. Guérin, Galilée, t. ii, p. 361,

celte dislance est trop faible d'au moins cinq milles. Le
moine Burchard du Jlont-Sion, qui visita, en 1283, Cédèi

111- — Ciîdèa de Neptitbali. D'après une phoCDgiapliic.

Les monuments égyptiens en font mention et en donnent

une transcription parfaitement exacte : ^^D ") Kdsë

(Jodscliê; il est probable, en effet, que, sous celte forme,
le papyrus Anaslasi, i, 19, 1, indique la cité chananéenne,
plutôt que la grande ville amorrhéenne de Cadès sur
l'Oronte. Cf. W. .Max Miiller, Asien und Europa nach
allàgijptischen Denkmalern, in-8'', Leipzig, 1893, p. 173,
213. Mariette, Les liâtes géorp-aphiques des pylônes de
Karnak, Leipzig, 1875, p. 12, la reconnaissait aussi dans
le premier numéro de la Liste de Thotmès III; mais,
d'après d'autres savants, Qodschou représente plus silre-
menl ici Cadès do l'Oronte. Cf. E. de Rougé, Étude sur
divers monuments du rcgne de Thoutmés III, dans la
Itevue arclicologniue, nouv. série, IP année, t. iv, 18G1,
p. 355; Maspero. Sur les noms géographiques de la Liste
de Thoutmos JII qu'on peut rapporter à la Galilée, p. 1,
extrait du Journal of Transactions of the Victoria Insti-
l"te, or phdosophical Society ofGreat Brilain,t.xx,\iiS1,

p. 297. Ce nom decip, QédéS, s'est maintenu jusqu'à nos

lours sous la forme arabe
, exactement semblable, ^j^j3,

diversement prononcée Qadas, Qadés ou Qédis, et qui

de Nephthali, la met plus justement à quatre lieues au
nord de Sépbct {Safed}. Voir Nephthali, tribu et carie.

II. Description. — Qadi's ou Cédés de Nephthali est
la plus remarquable des villes de cette région galiléenne
où elles ont toutes ce trait de commune ressemblance,
qu'elles sont situées sur des rochers élevés au milieu des
collines, au-dessus de vertes et paisibles vallées. Les
ruines qu'on rencontre en cet endroit forment l'ensemble
le plus considérable des vestiges archéologiques de la

contrée (fig.l 1 1). La plaine verdoyante qui s'étend aux en-
virons est toute parsemée de térébinthes, assez nombreux
pour servir d'illustration à la scène du campement de Jahel.
.Iud., IV, 11, 17. Cf. Stanley, Stnai and Palestine, in-8»,

Londres, 18GG, p. 390. Le village actuel, qui compte tout
au plus trois cents habitants, occupe à peine le tiers d'une
belle colline, jadis couverte tout entière d'habitations, et

dont l'aspect est frappant : on dirait des étages de rem-
blais et des coupes artificielles de terrains, offrant des
apparences de bastions et de glacis. Aussi Josèphe appe-
lait celte ville XM[xr| /.scpTcpi, et disait qu'elle avait les

fortifications nécessaires à une cité frontière. Bell, jud.,

IV, II, 3. On voit encore actuellement quelques arasements

du mur d'enceinte, construit eu pierres de taille, qui
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l'environnait. Les maisons du village renferment presque

toutes des fragments antiques iirovcnant d'édifices ren-

versés. Dans lune, entre autres, on montre, sur une
colonne, une tête sculptée représentant la figure du soleil

avec une couronne de rayons A quelque distance est

l'emplacement d'un ancien temple, qui avait été bili en

liicrres de taille et que décoraient des colonnes mono-
lithes, dont quelques fi'its mutilés sont couchés sur le sol.

Au.\ antiques monumenis et hahitalions ont sucoi''dé des

figuiers, des plantations de tabac, des herbes épineuses

et des tombes musulmanes.
Une dépression de terrain sépare cette colline d'une

autre moins haute, qui s'allonge vers le sud et où les

grandes niches rectangulaires, bàlies en pierres de taille,

la douzième étant remplacée par la porte d'entrée. Sur

les dill'érentes plates-formes qui recouvrent ces loculi,

il y avait également place pour plusieurs sarcophages. —
2» Un riche ensemble de sarcophages, portés sur de larges

piédestaux, les plus beaux peut-être de toute la Syrie. —
3» Un temple, avec une porte grandiose, aux supports

monolithes (fig. 113). Bâti en pierres de taille très régu-

lières unies sans ciment, cet élégant édifice était précédé

vers l'est d'un portique soutenu sur des colonnes corin-

tliiennes, qui jonchent de ce côté le sol de leurs fùls et

de leurs chapileaux nullités. Trois portes reclaiigulaircs,

ouvertes sur la façade orientale, donnaient entrée dans

112. lïuines d'un m:iusok'e h Ce l'-s de Nei'lithuli. D'après une ithotograplile.

habitants du village ont placé leurs aires. Présentant

toutes les deux, vers l'est, la forme d'un demi -cercle

elliptique, elles servaient autrefois d'assiette à une ville

considérable, dont les édifices s'élevaient par étages sur
leurs fiancs artificiellement disposés en terrasses. Vers
leur point de jonction coule une source abondante, re-

cueillie dans un réservoir qu'environnent, en guise

d'auges, plusieurs cuves de sarcophages antiques. Plus
loin, dans la direction de l'est, on signale surtout trois

principaux monuments : 1» Un ancien mausolée, ayant
appartenu à une puissante famille, dont aucune inscrip-

tion ne nous a gardé le nom (fig. 112). Bàli avec de
superbes blocs calcaires reposant sans ciment les uns
au-dessus des auln-s, il mesurait environ une dizaine de
mètres sur chaque face. La partie supérieure en est dé-
truite, et il devait être inlérieuremenl voûté en plein

cintre. On y pénétre par le sud an moyen d'une jolie

porte rectangulaire, ornée de moulures à crossettes, qni
occupe le ceulrc de l.i façade méridionale. A l'inléiieur,

cet édifice renfermait, sous quatre arcades cintrées encore
deboul, orientées selon les quatre points cardinaux, onze

l'intérieur de la cella, qui mesure dix -neuf mèti-es de
long sur seize de large. Celte façade est encore en partie

debout, mais beaucoup de blocs sont déplacés, comme
s'ils avaient subi le contre-coup d'un violent tremblement

de terre. La porte centrale, ou grande porte, était formée

de deux jambages monolithes surmontés d'un linteau

également monolithe. L'un de ces jambages est encore

debout: il est orné d'élégantes sculptures; sa hauteur

est à peu près de cinq mètres. L'autre montant manqno.
Les deux portes latérales, beaiUMiip plus basses que
celle-ci, sont presque intactes. Yiclor tJuérin, Galilée, t. ii,

p. 355-358, estime que ce monument n'a été ni une syna-

gogue judaïque, ni une église chiélienne. D'ailleurs les

figures sculptées ne peuvent appartenir à l'a rclii lecture

juive. Tout porte donc à croire que nous avons là un

temple païen. Ces ruines de Cédés paraissent à M. Heiiaii,

Mission de Plicnicie, p. OSi, de l'époque grecque ou

romaine. — Cf. Survey of Western Palestine, Menioirs,

Londres, 1881, 1. 1, p. 2-2()-230, avec photographies el plans;

Robinson, Diblical lleseatxlies in Palestine, Londres,

18.ÎG, t. III, p. 3G7-30'J.
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m. Histoire. — L'emplacement naturel de Cédés

devait en faire une ville imporlante. Aussi, dès les pre-

miers temps de l'Iiistoire, est-elle comptée parmi les

principales cités cliananéennes; peut-être même, d'après

son nom, était -elle un centre religieux des plus renom-

més : son roi fut un des princes du nord qui furent dé-

faits par Josué, XII, 2-2. Échue à la tribu de Nephlhali, dont

elle fut une des « places fortes », Jos., xix, S'y, elle devint

une ville de refuge. Jos., xx, 7. Le Talmud remarque,

à ce propos, que les six villes ainsi désignées étaient

situées deux à deux, l'une en face de l'autre, sur trois

bor, un des descendants du roi d'Asor que nous venons
de mentionner. .lud., iv, 6. Comme il habitait au milieu
même du pays où la tyrannie de ce second Jabin pesait

le plus lourdement, il devait être plus disposé que per-

sonne à se révolter contre une domination dont lui et les

siens avaient tant à souffrir. C'est pour cela sans doute,

et à cause de son caractère résolu , que Débora le choisit

pour l'aider dans sa mission de libératrice. Tous deux,
,à Cédés, firent appel au patriotisme des Hébreux, et dix

mille hommes, appartenant pour la plupart aux tribus

du nord, Zabulon, Nephthali, Issachar, répondirent à leur

lis. — Ruines d'uu temple i C'idèa de NephthaU. D'après une photographie.

lignes presque parallèles. « Hébron. en .Judée, est située

en face de Bécer (Bosor), dans le désert; Siehem, dans la

montagne, en face de l^amoth, en Gilad (Galaad); Kedesch
(Cédés), dans la montagne de Nephlhali, en face de Go-
lan, en Basan. De façon que le pays d'Israël était partagé

en quatre parties égales : les distances étaient les mêmes
de la frontière sud de la Palestine jusqu'à Hébron; de là

jusqu'à Siehem; de ce point jusqu'à Kedesch, et enfin

de Kedesch jusqu'à la frontière nord de la Palestine. »

Cf. A. Neubauer, La géocjrapliie dti Talmud, in-8", Paris,

1868, p. 5.Î. Cédés fut en même temps donnée aux Lévites
de la famille de Gerson. Jos., xxi, 32; I Par., VI, 76 (hé-
breu, 61). — Josèphe, Ant. jud., V, i, 18, en racontant la

guérie de Josué contre Jabin, roi d'Asor, Jos., xi, 1-9,
nous dit que la bataille livrée par les Israélites à ce prince
eut lieu non loin de Cédés, à côlé de la ville de lii'-rolh

;

ce qui ne conliedil pas le texte sacré, d'après lequel le

combat eut lieu près des eaux ou du lac de Mérom. — Elle
vit plus tard naître Barac, qui vainquit, au pied du Tha-

voix, et, avec l'aide de Dieu, triomphèrent des Chana-

néens. Jud., iv, 9, 10. C'est dans une vallée voisine de

celte ville que le Cinéen Haber avait planté sa tente, sous

le térébinthe de Sennim, et là que Sisara vaincu mourut
de la main de Jahel. Jud., iv, 11, 21. — L'histoire se tait

ensuite sur Cédés jusqu'au régne de Phacée, roi d'Israël,

sous lequel la ville, avec beaucoup d'autres, tomba au

pouvoir de Théglathphalasar, qui en transporta les habi-

tants en Assyrie. IV Reg., xv, 29; Josèphe, Ant. jud., IX,

XI, 1. — Après la captivité, elle devint une ville frontière

entre le territoire de Tyr et la Galilée. Josèphe, A ni. jud.,

XIII, V, 6. Les généraux de Déinétrius II N'icator, roi

de Syrie, y avaient établi leur camp, lorsque Jonathas

Machabée marcha contre eux el finit par les vaincre et

les poursuivre. 1 Jlach., xi, 63, 73. La s'arrêtent les don-

nées bibliques. Josèphe la représente, à l'époque de

l'administration de Tlorus, comme appartenant aux Ty-

riens. Bell. jud. ,U, xviii, 1. Elle était très peuplée, bien

fortifiée et hostile aux Juifs. Titus vint camper tout au-
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près, pendant le siège qu'il fit de Giscala. Bell, jud.,

VI, II, 3. — Les pèlerins juifs croyaient y retrouver les

tombeaux de Barac, de Débora et de Jahel. Cf. Carmoly,

Itinéraires de la Terre Sainte, in-S», Bruxelles, 1847,

p. 2Gi, 378, 450. A. Lege.ndhe.

2. CÉDÉS DES HÉTHÉENS, ville de Cœlésyiie.

I. Dks<:i',ii'Tii)X. — Son existence n'est connue que
depuis le dcchillrement des hiéroglyphes égyptiens. Elle

était située sur les bords dé l'Oronte (fig. 114). Une
grande composition d'un des pylônes du temple de Louq-

sor, représentant la campagne de Ramsès II contre les

Iléthéens, nous montre Cédés, I ^\, QodSu, dans

une île. (Les différentes représentations des monuments
ne sont pas tout à fait semblables. Voir M. Millier, Asien

fa fertilité. L'Oronte coule à un kilomètre et demi à

l'ouest, et alimente de ses eaux les vingt mille habi-

tants de la cité. Elle ne contient pas de ruines d'anciens

édifices; mais le sol est jonché de grandes pierres de

taille, de fragments de colonne en granit, en basalte, en
calcaire. La colline sur laquelle était bâtie la citadelle

est du côté sud de la ville. Elle est aujourd'hui ruinée.

Voir F. Vigouroux, Mélanges bibliiiues, 2= éjit., p. 354.

La capitale des Iléthéens n'était pas sur l'emplacement
de Homs, mais à deux heures de distance, au sud, sur

les bords mêmes du lac. Ce lac a été décrit, en ISriG,

par Ed. Robinson (Later Biblical Bcsearclies , in-S",

Londres, •1856, p. 549), sans qu'il se doutât d'ailleurs

des souvenirs historiques que rappelait son nom. « A trois

heures environ au nord de Ribléîi, dit- il, l'Oronle forme
le petit lac de Kédès, appelé aussi quelquefois le lac de

111. — Cédés des HétMcns. Ipsaniboul. D'après Roselliul, ilonumenti tkll' Egltto, t. i, pi. 87.

und Eurnpen, in-8», Leipzig, 1893, p. 214-215.) A
gauche, l'Oronte forme un lac, qui entoure le mur occi-

dental de la place, longe le mur se|iteiitrional, défend en
partie le mur oriental du côté du nord et le mur mé-
ridional du côté de l'ouest. Le llenve sort du lac au
nord, à droite. (Troisième pylône île Louqsor : Rosel-
lini, Montimcnli storici, ]\\. 104;- Cliani|iollion, Monit-
tncnts, oii; Ramesséum de Thèbes, premier pylône :

Lepsius, Denkmùlcr, Abth. m, RI. ir)8-l5'J; deuxième
pylône : Lepsius, IGi; Rosellini, 110; Chainpollion, 330

)

Un autre moinnnent d'Ipsamboul représente tiédes d'une
manière analogue. Uoscllini, 87, 90-91; Chainpollion, 27,
22-23. Voir II. G. Tomkins, Kadesli on Orontes, dans
Palestine Exploration Fund , Quarterlu étalement,
1882, p. 47-48.

On place généralement celte ville sur les bords du lac
de llnnis, qui s'appelle encoie dans le pa\s « lac de
Qades », au point où l'Oronte sort du lac. \. U. Sayce,
The Hittites, in- 10, Londres, 1888, p. 100; IL G. Tom-
kins, Tlic Campaign of liameses II arjainst Kadcsh,
dans les Transactions of Ihe ^'ociery of liiblical Ar-
cliipolorjy, t. VII, 1882 (avec une carie du lac de Iloms
et de ses environs), p. 395, 401-402. Le lac lire son nom
de la ville voisine de Iloms, l'antique Énièsc. Homs est
située au milieu d'une vaste plaine, remarquable par

Homs. Il a environ deux heures de marche en longueur

sur une de largeur... Il est en majeure partie, sinon en
totalité, artificiel; il doit son origine à une digue déjà

ancienne, élevée en travers du lUuve... Une petite tour

s'élève à l'extrémité nord -ouest de la digue... Ce lac

est décrit par Aboulféda, qui l'aiipelle Kédès, et le re-

garde aussi comme .irtiliciel... La digue est probablement
l'cFUvre de l'antiquité. » Le nom de Cédés, conservé à

ce lac dans le pays, quoique le souvenir de ki ville de ce

nom s'y soit perdu, n'est pas sans valeur. Plusieurs s.a-

vants, tels que M. Millier, Asien und Europen , p. 214,

rejettent néanmoins l'identiru-alion qui vient d'être pro-

posée. Quelques-uns identifient Cédés des Iléthéens avec

Tell-Ncbi-Mendéli, l'ancienne Laoclicée du Liban. R. Cou-
der, Palestine Exploration Fund, (Jiiarlerh/ Statement,

juillet 1881, p. 103-173; W. Wright, The Empire of the

Hittites, 2'édit., in-8", Londres, 188(), p. 9(1. M.,l.-E. Gau-
tier a exploré en 1895 le tumulus qui occupe le centre

de l'ile dans le lac de Homs. 11 y a retrouvé les vestiges

d'une série de constructions superposées qui vont depuis

l'époque byzantine jusipi'à l'âge du silex taillé; mais il

est convaincu ipie ce n'est pas le site de Cédés. Comptes
rendus de l'Académie des Inscriptions , 1895, p. 293.

11. HiSTOUiii. — Les monuments égyptiens nous ap-

prennent que Cédés était une des villes les plus impor-
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tantes et les plus fortes des Héthéens. Elle fut souvent

assiégée et prise par les iiharaons de la XV1II= et de la

XIX' dynastie, par Thothmès III (E. de Rougé, Annales

(le Touthincs III, dans la Revue arcliéolorjique, t. iv,

1861, p. 355; cf. H. Brugsch, Geschichte Aeg\jptcns,

in-8°, Leipzig, 1877, p. "301-331) ; Séti i" (Lepsius,

DenkDiiUcr. Ablh. m, pi. 130 n; Champollion, ilonu-

menls de l'Érjijple, pi. cccxcv); Ramsès II (II. G. Tom-
kins. On tlie Campaign of Raineses l lie Second in liis

fiftli i/ear agaiast Kadesh on the Oronles , dans les

Pi-occedinqs of the Society of Biblical Archseology

,

•18c;i- 18{>i, p. C-9; Id., dans les Transactions de la

même société, t. vu, 1S8'2, p. 393; W. AVright, T/ie

Empire of the Hittites, 2= édit., in-8», Londres, 1880.

p. 17- '21). Cédés est encore nommée dans les guerres de

Ramsès III, contre qui elle avait fourni son contingent.

(G. Jlaspero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient,

i' édit., 1886, p. 207.) .\ partir de cette époque, depuis

le x« siècle avant J.-C, le nom de Cédés n'apparaît plus

sur les monuments de lÉgypte. On ne le rencontre pas

une seule fois dans les inscriptions assyriennes. On ne

le lit pas non plus dans notre texte actuel de la Bible; il

doit cependant y figuier, et il n'en a disparu que par la

faute des cojjistes, qui, ignorant l'existence de cette cité

autrefois si importante, ont altéré d'une façon inintelli-

gible le passage dans lequel elle se trouvait nommée. Le

second livre des Rois (II Sam.), xxiv, 6, raconte que,

lorsque David eut ordonné à Joab d'opérer le recense-

ment d'Israël, ses officiers, après avoir fait le dénom-
brement du pays à l'est du Jourdain, se rendirent, en

remontant vers le nord, dans une région que le texte

massorétique appelle tahtim hodsi, '--Tr, ZT-?: v~x ( Vul-

gate : « la terre inférieure de Chodsi »). Au lieu de cette

leçon qui n'a aucun sens, il faut lire: r;™"^ n'nnri ynx,

« à la terre des Iléthéens, à Cadès (ou Cédés). » Celte

lecture est confirmée par quatre manuscrits grecs (18,

82, 93, 108), qui portent exactement: Kai ïf/m-xi =.1;

fr,v XôTT'î'.a Kaôr,;, «et ils vinrent à la terre des Héthéens,

à Cadès. » Voir F. Vigoureux, Mélanges bibliques, 2= édit.,

p. 340-344, 351-352; S. R. Driver, Notes on the Hebrew
Tejct of the Bocks of Sanuiel, in-8», Oxford, 1890,

p. 280. L'ancienne capitale des Héthéens était donc alors

au pouvoir de David et formait l'extrémité septentrio-

nale de son empire. « Voilà un fait bien remarquable

en faveur de l'antiquité des annales de David : un
écrivain postérieur n'aurait pu enregistrer parmi les pos-

sessions de ce monarque une ville aussi éloignée et dis-

parue depuis longtemps, » dit M. J. Halévy, Mélanges de
critique et d'histoire, in-S", Paris, 1883, p. 32. Depuis

cette époque, il n'est plus question, en elïet, nulle

part de Cédés des Héthéens. On peut la retrouver seu-

lement, mais sous un autre nom, dans un récit d'Héro-

dole, II, 1.j9, qui, d'après une opinion très vraisem-

blable, la confond avec Gaza (KaSJti;). G. Jlaspero,

Histoire ancienne des peuples de l'Orient, i' édit., 1886,

p. m\). Le roi d'Egypte Néchao II, dans la campagne
qu'il fit, en 608, contre îsabopolassar, roi de Babylone,
après avoir battu et tué à JlagedJo le roi de Juda, Josias,

qui voulait lui barrer le passage, I\' Reg., xxiii, 29;
II Par., XXXV, 20-24, continuant sa route vers Charca-
mis et l'Euphrate, trouva devant lui Cadès, « grande
ville de Syrie, » dit l'historien grec, ii, 159; il l'atta-

qua et la prit. L'histoire de cette ville se termine de la

«orle comme elle avait commencé dans ce que nous en
connaissons, par son asservissement à un roi d'Egypte.

F. ViGOUROUX.
3. CÉDÉS (hébreu: QédéS; Septante : Kiôs;; Codex

Alexandrimis : KiZti), ville de la tribu d'Issachar, assi-
gnée, avec ses faubourgs, aux Lévites de la famille de
Gerson. I Par., vi, 72 (hébreu, .57). La liste parallèle de
.losué, XXI, 28, porte Césion (hébreu : Qisijùn; Septante:
Kicwv j. \ a-t-il faute de copiste dans le livre des Parali-

p:)mènes? La ville eut-elle simultanément ou successi-
vement deux noms? Ce sont des questions auxquelles il

est impossible de répondre d'une manière satisfaisanle.

Les manuscrits du texte original ne nous fournissent
aucun élément de solution. Les versions chaldaïque, sy-
riaque et arabe reproduisent l'hébreu dans Jos., xxi, 28;
ces deux dernières mettent Reqem, Raqim, I Par.. VI, 72
1 57) ; mais c'est un mot qu'on trouve plus d'une fois pour
Qédés ou Qàdcs. — A prendre strictement l'ordre suivi

par Josué dans la liste des rois chananéens qu'il défit,

Jos., XII, 9-24, on serait tenté de croire que Cadès du
f. 22, dont le nom hébreu est Qédés, et qui est citée

entre Jlageddo et Jachanan du Carmel , serait la Cédés
d'Issachar. Jlais on y reconnaît généralement Cadès de
Nephthali, bien qu'elle eut du régulièrement être men-
tionnée avec .\sor, y. 19 : son importance topographique
et historique légitime ce sentiment. — Les explorateurs

anglais identifient Cédés d'Issachar avec un sile nommé
Tell Aliou IJoudéis, dans la plaine d'Esdrelon, au sud-est
de El-Ledjdjoun (Mageddo) : on y trouve quelques traces

de ruines, quelques vcsiiges de poterie, et des sources
du colé du nord. Cf. Surveij of Westei-n Palestine, Mc-
moirs, Londres, 1882. t. Il, p. 18, 09; G. Armstrong,
\V. VVilson et Comler, \ames and places in the OUI and
New Testament, Londres, 1889, p. 109. Voir Iss.\CHAr.,

tribu et carte. .\. Legexdre.

CÉDIMOTH, nom, dans Josué, .xiii, 18, de la ville

lévitique do la tribu de Ruben appelée Cadémoth dans
Deut., Il, 20, etc. Voir C.iDÉ.MOTii.

CEDMA (hébreu : Qêdemâh , « à l'orient; » Sep-
tante : K;Sai), le dernier des fils d'Ismaël. Gen., xxv, 15;

I Par., I, 31. D'après Lenormant. Histoire ancienne de
l'Orient, t. vi, p. 35i, il aurait habité à l'est de tontes

les tribus issues d'Ismaël, à la limite orientale du Nejd,

dans la montagne de Toweïk. Selon d'autres auteurs.

Dictionnaire de la Bible, t. i, col. 863, Cedma rappelle

le désert de Cadémoth. Maspero, dans Recueil de tra-

vaux relatifs à l'archéologie égyptienne et assyrienne,

t. xvii , 1895, p. 142, rapproche Kedmah de Kadiina,

des Mémoires de Sinouhit.

E. Levesque.

CEDMIHEL (hébreu : Qadmi'êl, « qui est devant

Dieu, ij cesl-à-dire ministre de Dieu; Septante: Ka6-

(j.!-/,/.), lévite, fils d'Odûvia, qui revint de captivité avec

ses fils à l'époque du retour de Zorobabel. I Lsdr., ii, 40;

II Esdr., VII, 43; xii, 8. La deuxième année de leur retour,

Cedmihel et ses fils furent chargés de surveiller le tra-

vail de reconstruction du temple. 1 Esdr., m, 9. Au jour

de la purification du peuple et du renouvellement de

l'alliance théocratique, Cedmihel fut du nombre des

lévites qui lurent publiquement la loi, prièrent solennel-

lement pour Israël, II Esdr., IX, 4, 5, et signèrent l'al-

liance. II Esdr., XII, 9. Il assista également à la dédicace

des murs de Jérusalem. II Esdr., xii, 24, 27. Dans II Esdr.,

XII, 24, l'hébreu et la Vulgale font de Cedmihel le père de

José ou Jesua, tandis que d'après I Esdr., il, 40, il était

son frère. Les Septanle portent : « Jesu et les fds de Cad-

miel. » Le texte hébreu, II Esdr., xii, 24, a dû être altéré

par les copistes, car au y. 8 du même chapitre, l'hé-

breu, les Septante et la Vulgate s'accordent pour voir un

nom propre, Binnuï, Bennui, au lieu de /ils de.

E. Levesque.

CEDMONÉENS (hébreu : haq-Qadmôni , au singu-

lier, avec l'article; Septante: to-j; Ks^jiMvato'jç), peuple

mentionné une seule fois dans l'Écriture, Gen., xv, 19,

comme occupant une luutie du territoire promis par Dieu

aux descendants d'Abraham- Ce nom dérive de la racine

qédém et signifie « oriental » ou « ancien ». Cf. Gesenius,

Thésaurus
,"

p. 1195. Le rapprochement que Bochart,

Phalcg, IV, 3a; Chanaan, i, 19, Caen, 1646, p. 345, 486,

1-^:
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et Calmet, La Genèse, Paris, 1707, p. 379, font entre les

Cedmonéens, Cadmus et les llévéens, ne repose sur aucun
fondement solide. On ne saurait non plus rattacher cette

nation à Cedrna hébreu: Qt''de)nùh), dernier fils d'is-

maël, Gen., xxv, 15, puisqu'elle lui est antérieure. On
est généralement porté à voir dans ce mot un synonyme
de Benê-Qédém, « les fils de l'Orient, » expression par
laquelle sont désignés les peuples qui habitaient à l'est

et au sud-est de la Palestine. Cf. H. Ewald, Gescliiclite

(les Volkes Israël, 3" édit., Gœtlingue, 18Gi, t. i, p. 3()i.

Les monuments égyptiens nous parlent d'un pays appelé

1 _ Ji"^' Q'^'" I l^»-V ^ ,
.'' Qdma , dont le

nom répond exactement au oip , Qédém biblique , et

dont la situation, au sud -est ou à lest de la mer Morte,
semble aussi convenir au teriitoire des Cedmonéens.
Cf. W. Max Millier, Asien mut Europa nach ultciijijp-

iischen Deiikmàlern, in-S", Leipzig, 18'J3, p. 40.

A. l.EGEXnRE.

CÉDRATIER. — L Desciuption. — Le cédratier,

Cilnis cedra (fig. 115), est un arbuste de quatre à cinq

y}(

E^mgm
115. — Cédratier.

Desflné d'après nature au Jardin des Plantes de Paris.

mètres, de la famille des Aurantiacécs. Compris par Linné
avec le citronnier sous la dénomination de Citftis me-
dka, il porle aujourd'hui le nom spécial de Cilrus cadrai
tandis que le citronnier est appelé CUrns limon. Ses
branches sont courtes et presque tortueuses; les feuilles

ovales, allongées, acuminées, sont portées sur un pétiole

court, non ailé; les llcurs, blanches en dedans, teintées
de rouge en dehors, répandent un iiarl'um délicat; les

fruits, volumineux, plus longs que larges, se terminent
par une sorte de mamelon, et leur surface est toute bosse-
lée (fig. ll(i); l'écorce, dans .sa partie extérieure ou zeste,
d'abord rouge violet, puis d'un très beau jaune i maturité,
contient une essence d'une odeur très suave, appelée
huile de cédrat; la partie intérieure, blanche, charnue,
très tendre, forme une couche fort épaisse, d'une saveur
agréable, dont on fiil des confitures. Le poids du cédrat,
le plus gros fruit de la famille des Auranliacées, peut
aller à sept ou huit et même jus(pi'à quinze kilos. Le
cédratier est originaire de Perse et de Médie, d'oii son
nom ancien de pomme de Médie, pomme de Perse.
Voir G. Gallcsio, Traité du Citrtis, in-8», Paris, ISll,

p. 97 et 193; J. A. Risso et A. Poiteau, Histoire natu-
relle des orangers, in-^, Paris, 1818- 1819, texte, p. 193-208,

tabl. 9(5-107; X. J. B. Guibourt, Histoire naturelle des

drogues simples, 4 in-8", Paris, 7« édit., 187G, t. m,
p. 628. M. G.\XDOGER.

II. Exégèse. — Le cédrat était connu des Grecs et des

Romains : le nom qu'ils lui dunnèrent, xîôpojiT.Xov, Dios-

coride. De mat. médira, I, 100; citreum, Pline, H. N.,
XV, U; xxili, 50, ou citrium, d'où le grec xirpiov, Dios-

coride, loc. cit., n'apparaît, il est vrai, qu'au i" siècle de
notre ère dans ces deux auteurs ; mais on connaissait

antérieurement le fruit sous la dénomination de pomme
de Médie ou de Perse. Théojihrasle, Hist. plant., iv, 4,
2-3. 11 résulte de cet auleur, qui décrit longuement ce

fruit, et de deux comiques grecs contemporains, Aiili-

pliane et Ériplie, cités par .Mhéiiée, Deipnosophistx, m,
2.5-29, que le cédratier l'ut iulroduit en Grèce au iv siècle

avant notre ère, à la suite des conquêtes d'.Vlcxaudre, et

cultivé pour la beauté de son fruit et ses propriétés médi-
cinales. Il est probable que les Juifs, qui eurent beau-
coup plus tôt des rapporis avec la Perse, la Médie et les

pays environnants, le connurent avant les Grecs, peut-

lie. — Wdrat avec feuilles et fleurs.

être vers l'éiioipie de la captivité de Babylone. Ce qui est

certain, c'est qu'un siècle avant l'ère chrétienne il était

très commun en Palestine, puisqu'à la fête des Taber-
nacles, sous Alexandre Jaunée, les .luifs avaient tous à la

main des cédrats. Joséphe, Ant.juiL, 111, x, 4.

D'un autre coté, on ne peul nier que les noms copies

djcdjré, gliitré {c'est de ce dernier que viennent les mois
latins et grecs, citriunt, xt'-piov), qui désignent doux va-

riétés de cédrat, ne soient d'origine égyplienne. De plus,

les Égyptiens ont connu très anciennement des plantes du
genre Citrus. Sur les parois d'une des chamlins du temple

de Karnalv, élevé par Thulhmès 111, au milieu de plantes

exotiques que les monarques de cette époque aimaient à

transporter dans la vallée du Nil, figure un arbre avec

ses fruits qui a tous les caractères d'un citronnier. A. Ma-

riette, Karnak, étude topographigue et urcliéologiquc,

in-P', Leipzig, 1875, pi. xxx. Le fruit, si reconuaissable

à sa surface mamelonnée, se remarque aussi dans les

peintures funéraires de la XVlll' dynastie. Y. Lorel, Le
cédratier dans l'antiquité , in-8», Paris, 1891, p. 4ô.

D'autres variétés de citron étaient également connues des
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Égypiieiis. E. Bonavia, The anlicjuitij of Ihe citron tree

in Egi/pt, dans le Babylonian and Oriental Record, t. vi,

p. 207. On sait d'ailleuis combien certaines espèces do
citrons et de cédi'ats se ressemblent el combien il est dif-

ficile de les distinguer. 11 n'y a donc rien d'invraisom-

bable à ce que le cédiatier fut connu de Jloïse en Egypte
Aussi plusieurs exégètes identi lient le cédratier, les uns
avec le hddàr, les autres avec le lajypuah.

1» Moïse, au nom de Dieu, prescrivant la manière dont

les Hébreux devront célébrer la fête des Tabernacles,

leur dit, Lev., xxiii, 40: « Au premier jour de la fêle

vous prendrez des fruits de l'arbre hàdàr, des frondes

de palmier, des rameaux d'arbre 'àbèt et de saules de

torrent , et vous vous réjouirez devant Jéhovah votre

Dieu. » Les Septante traduisent ferl 'es hdddr par /.jp-nbv

EvAou lôpitov, et la Vulgate a également fructus arboris

pidclierrinne. Ils ont vu un terme général dans 'êx hdddr,

un bel arbre, un arbre d'ornement, comme dans 'c?

'dbôt un arbre au feuillage épais. Au contraire, le Tar-

gura d'Onlalos voit dans 'êj hdddr l'arbre aux cédrats,

'èlrÎKjtn , comme dans 't'.? 'dbôt le myrte. Il en est de

même du syriaque et de l'arabe. Joséphe, Ant. jiid., 111,

X, 4. racontant une fête des Tabernacles au l" siècle

avant .I.-C. , dit qu'on tenait à la main « un faisceau de

branches de myrte et de saule, ainsi que des frondes

de palmier et une pomme de perséa, xoO |j.yîXou toO ttIç

ricpiTia; {viîptjiaç est, dans plusieurs auteurs, mis pour

TtspffiSo;, Perse, pomme de Perse (voir note e de Haver-

camp, dans son édit. de Josèphe, Opéra, 2 in-f", Am-
slei'dam, 1720, t. i, p. 175), le cédrat; du resie le passage

parallèle, Ant.jud., XIII, XIII, 5, le demande). La cou-

tume de porter des cédrats à la fêle des Tabernacles,

et d'entendre ainsi le 'âj hdddr, est nettement marquée
dans le Talmud, Ir. .So«cca,iii, 5, traduct. M. Schwab,
1883, t. VI, p. 25, et cet usage, antérieur à Josèphe, pa-

rait très ancien : d'où le nom de citron des Juifs donné

ur. — Ccilrat sur une monnaie juive.

'sn Ï3~!<"r;c , smat 'arha' hasi ( en vieux caractères liébrenx)

,

" année quatrième. Demi-slcle. » Deux fatsceatix de Iji-anolics

( loulab) entre lesnuelles est un cédrat C^frôj). — ôi. n-Sl"
r'Si lig'uUat Siôn , « aBranchissement de Sioa. » ralraicr
chargé de dattes. De cliaque côié, une corbeille remplie de
fruits. — Grand bronze, attribué i Simon Macli.ibée.

au cédrat. D'un autre coté, un des sens de la racine
hdddr, « tuméfier, gonller, » conviendrait bien à la sur-
face verruqueuse et mamelonnée du cêdi-at; et la phi-ase

du I.êvitique, XXIII, 40, demanderait à coté du palmier et

du saule plutôt des noms de plantes spéciales que des
termes gênéi-aux. Cependant il est difficile de croire que
le cédratier existait dans le dêsei't du Sina'i : la prescrip-
tion de Moïse demanderait pourtant qu'il y fut facile à
trouver. De plus, Nêhémie, interprétant au peuple celte
'oi concernant la fêle des Tabernacles, lui dit : « Allez
à la montagne et apportez des branches d'olivier, des
rameaux d'olivier sauvage, des rameaux de myrte, des
rameaux de palmier et des rameaux d'arbres toufi'us pour
faire des tentes, comme il est écrit. » II Esd., viil, 15. On
ne voit pas trace de cédratier, i moins que Din ne soit

une faille pour nin; Nêhémie parait interpréter le 'tj

hàdàr du Lévitique comme un terme générique, arbres

d'ornement , et comprendre sous ce terme, pour la cir-
constance présente, l'olivier cultivé et l'olivier sauvage.
Sans doute dès que les Juifs connui-ent le cédratier,
frappes de la beauté de son fruit et de son feuillage, ils

le subslituèronl à l'aibre dont ils faisaient usage jusque-là.
A l'époque des Machabées, ils représentèrent le cédrat
('étrôrj) sur leurs monnaies. On peut voir, en elTet, sur
plusieurs de ces monnaies, tantôt deux de ces fruits pen-
dant de chaque côté du Inulab, faisceau de branches
vertes que les Juifs portaient à la fête des tabernacles,
tantôt un fruit seulement enire deux faisceaux (fig. 117).
F. AV. Madden, Coins of the Jews, 18SI

, p. 71. Voir
MONN.\IES.

2" On a voulu aussi identifier le cédrat avec le tappûalj.
Mais tous les caractères du fruit ou de l'arbre tappuah
auxquels l'Écriture Sainte fait allusion, Cant., ii, 3, 5; vir,

9;viii,5; Prov., xxv, 11, ne conviennent pas parfaitement
au cédrat et au cédratier. En particulier, le cédrat n'a pas
au goût cette douceur vantée qu'a le tappûali; on ne
mange du cédrat que la partie blanche de l'écorce, et

encore faut- il lui faire subir une préparation ; le reste

est acide. Aussi le cédrat est- il entré très tardivement
dans l'alimentation. Les Grecs et les Romains s'en sont

servi longlemps uniquement pour ses propriétés médi-
cales et comme plante d'ornement. Les caractères du
tappûah conviennent mieux à la pomme ou à {'abricot.

De plus, deux villes du pays de Chanaan, Jos., xii, 17;
XVI, 8, tirant leur nom de l'abondance de tappûah, sup-
posent son existence ou son introduction dans la contrée

à une époque très reculée, ce qui ne parait pas se véri-

fier pour le cédratier. Cf. "V. Loret, Le cédratier dans
l'antiquité, in-8», Paris, 1891. E. LevesQue.

CÈDRE. Hébreu: 'éréz; Septante: xÉSpo;; Vulgate:
cedrus.

I. Description. — Arbre de la famille des conifères,

tribu des abiélinées, remarquable par son élévation, sa

forme pyramidale et son port majestueux (fig. 118)- Il

peut s'élever jusqu'à plus de trente mètres, sur un tronc

de treize à quatorze mètres de pourtour. Sur sa lige droite

liartent par étages irréguliers des branches puissantes, di-

visées en un grand nombre de rameaux déployés horizon-

talement en éventail. Les feuilles, aciculaires, de couleur

verte ou glauques argentées, solitaires et éparses sur les

pousses terminales, fasciculées sur les rameaux latéraux,

sont persistantes. Les Heui's, les unes mâles, les autres

femelles, sont disposées en chatons. Les fruits sont des

cônes elliptiques, oblus, dressés, de huit à dix centimètres

de long sur cinq à six de large, formés d'écaillés très

serrées, portant à la base deux graines à amande huileuse

(fig. 119). On distingue trois espèces de Cedrus ou plu-

tôt trois variétés d'une même espèce : le Cedrus Libani

,

qui habite les montagnes de Syrie; le Cedrus Atlan-

tica, variété à feuilles ordinairement )ilus courtes, d'un

glauque argenté, et à cônes plus petits, qui croit dans

les montagnes de l'Atlas, en Afrique; le Cedrus Deo-
dara {Déi-addrou, « bois des dieux »), variété à la tige plus

élevée (soixante-quinze mètres), aux branches plus llexibles

et pendantes, aux feuilles de couleur souvent cendrée,

originaire de l'Himalaya, qu'on rencontre au Thibet, au

Nepaul. — Le plus célèbre est le Cedrus Libani. Mais

des vastes forêts de cèdres, autrefois la gloire du Liban

(Diodore de Sicile, xix, 58), il ne reste plus guère que

quelques bois. Le plus renomme est au pied du Dahr-

el-Kodib, non loin de la source du JS'ahr Qadischa, à

1921 mètres d'altitude. C'est un groupe de trois cent

cinquante à quatre cents arbres, dont une dizaine seule-

ment marquent une très haute antiquité. Depuis Rauwolf,

qui les compta en 1574, et en trouva vingt-six fort an-

ciens, on peut, parle récit de nombreux voyageurs, suivre

à travers plus de trois .siècles la lente décroissance du

nombre de ces patriarches du monde végétal. Loiseleur-

Deslongchamps, Histoire du cadre du Liban, dans An-
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nales de l'Ayriailture française, 3' série, t. xix,

p. :i73-376; J. Beckniann, .1 IHstoni of inventiom
;^., _ ., ,y — .--.: > i..., j i .. A\' I_i r.^

1837,

ventions , clis-

corcries and origins, tronslaled hy W. Johnson, 4' édit.,

ISiG, iii-8°, t. I, p. i'iG ((ig. 120).— Les vieux cèdres sont

maintenant sous la garde des Maronites, qui ont dans ce

ns. Cc-dre du Liban. D'après wnc photographie.

()ois une cliapelle. Cliariiie année, le jour de la Transfi-

guration, au milieu d'un grand concours de peuple, le

patriarclie maronite vient célélirer une messe solennelle

au pied des cèdres, sous ce dôme verdoyant. Mo' Mislin,

Les Saints Lieux, 3 in-S», Paris, 18.")8, t. i, p. 3o7. — Le
cèdre produit une résine que les anciens nommaient -m-

ôpiï, ccdria; du fruit on lirait le xéSptov , y.eSpsXaiov,

113. — Fruit du cùdrc.

cedrium, liquide comme l'huile. H. Etienne, Thésaurus
lingux gtiLca; , 18il, t. iv, col. 1402; J. Dalechamps,
Histoire générale des plantes, in-f», Lyon, 1615, t. i,

p. 32.. Les feuilles suintent aussi une espèce de manne,
appelée mastichine. Voir G. Savi, Sut cedro del Libano,
in-8", Florence, 1818; Morelli, De cedro Lihani , in-8",
Pavie, 1838; E. Rohinson, liililical liesearclies , 2» édil.,

IS.-)!), t. m, p. 588-5',)3; E. Boissier, Flora orientalis,

5 hi-8», Genève, 1867-1884, t. v, p. 090; Léo Anderlind,
Pic Zcdern auf dem Libanon, dans la Zcilschrifl des
Dciitschen ratûstina-Vcreins, 1887, t. x, p. 89-94.

11. E.xÉGÈSE. — Le mot 'éré:, qui désigne le cèdre dans

la Sainte Écriture, vient d'une racine exprimant la fer-

meté. De la même racine se forment les noms du cèdre

dans les langues sémitiques, sauf dans Tassyrien
,
qui

l'appelle erinu.

{"Identification.— L'hébreu 'f'i'e'r désigne certainement

le cèdre, au moins d'une façon générale. Ce mot est inva-

rialilement traduit y.iSpo; par les Septante, cedrus par la

Vulgate. Les habitants actuels du Liban rappellent tou-

jours du nom arabe, arz. De plus, les caiactères de
V'éréz biblique ne conviennent à aucun arbre mieux
qu'au cèdre. D'après l'Écriture, c'est un arbre très élevé,

Is.. II, 13: Ezech., xxxi, 3,8; .\mos, ii. 9, dont les branches
nombreuses, larges, étendues, donnent une ombre épaisse,

Ezech., XVII, 23, dont l'odeur résineuse est un parfum
très fort et très agréable. Gant., iv, 11; Ose., XIV, 7. Il

est l'ornement et la gloiie du Liban, Is., xxxv, 2; LX, 13,

où il abonde, Ps. xcii (xci); 13; civ (ciiil, 16: Is., xiv,

8; le plus important des arbres dont disserta Saloinon,

qui traita de toutes sortes de plantes, depuis le 'ércz du
Liban jusqu'à l'humble hysope. III Reg., iv, 33. Il suf-

fit de lire la belle descriplion du 'éréz dans Ézéohiel,

xxxi , 3-7, pour y leconnaitre aussitôt le cèdre sans hési-

tation.

Assur dtait un cèdre sur te Liban, aux brandies magninques,

Ali fouitlage touffu , 5 la tige élevée ;

Sa cime s'élançait au milieu d'épais rameau.x...

Ses branches avaient nmlliplié.

Ses rameaux s'étaiunt étendus.
Grâce à l'abondance des eaux qui l'avaient fait pousser.

Dans son feuillage nichaient toutes sortes d'oiseaux du ciel

.

Sous SCS rameaux tes bùtos des champs faisaient leui-s petits,

Kt toutes sortes de nations habitaient à son ombre.
Il était magnifique par sa grandeur, Ttlendue de ses branches.
Car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes.

Rien de plus beau, en eflet, que ce cèdre du Liban, au
poi't majestueux, aux fortes et longues branches étalées

liorizontalement. C'est bien le roi des arbres de l'Oiient

biblique; cet arbre de Dieu, Ps. i.xxx (lxxix), 11, qu'il

a planté, qu'il arrose, Ps. Civ (cm), 16, qu'il frappe

do sa foudre, Ps. xxxix (xxviii), 5, qui doit louer

le Seigneur, comme l'une de ses plus belles œuvres,
Ps. cxLViii, 9. — 0. Celsius, Ilierobotanicon , 2 in-S",

Amsterdam, 1748, t. i, p. 106-134, conteste cette iden-

tification et voit dans le 'éréz une espèce de pin. Mais ses

raisons ont été réfutées par Ch. J. Tiew, Cedrorum Li-

buni Iiistoria , in-4', Nuremberg, 17.")7, et Apologia et

luantissa observalionis de reilro Libani seu Uistoriiv

pars altéra, in-4'', 1767. A l'identification du 'éréz avec

le cèdi'e, on objecte piincipalement : 1° Le passage

d'Ezéchiel, xxvii, 5, où il dit que les Tyriens employaient

pour les mâts de leure vaisseaux le 'créz du Liban. La
Vulgate traduit par o cèdre ». Quelquefois, il est vrai,

le cèdre n'a pas une tige assez dioile et il a trop de

grosses branches qui partent à peu de distance du pied

pour être habituellement propre à cet usage. Cependant
IL B. Tristram, dans le Dictionary of llic Bible , 2' édi-

tion, p. 549, dit avoir vu dans les montagnes du Tau-
rus beaucoup de cèdres qui feraient de liés beaux mats.

Il en est de même de la foret de cèdres des environs

de Raina, en Algérie, et dans les bois très denses, où
les arbres sont obligés de monter pour trouver la lumière.

Du reste, il est très possible (|ue le nom île '('><'': ait été

doniu' parfois à certaines auties espèces de conifèies ap-

portés du Liban, comme le pin d'Alep ou le pin oriental.

Les dénomin;itions n'étaient pas chez les anciens aussi

lixes et précises que chez nous : le nom de arz est appliqué

par les .\rabes :'i d'autres conifères, Celsius, Hierobolani-

coii, t. I, p. 108; il en était de même du mot xiôpo; chez

les Grecs. D'apiès Ihéophraste, llist. plant., m, 12, on
doimait ce nom au genévrier oxycèdre et au genévrier de

Pliénicie, Parmi les qn.itre espèces de cèdre dont parle

Pline, //. A'., XIII, 11, il n'y en a qu'une qui soit le véri-
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table cèdre, celui qu'il apfelle aussi cedrelate, c'est-

à-dire cèdre-sapin. Il est curieux de constater que les

Septante ont traduit ici par 'kttoù; è/xTivouc, « mâts de

sapin. » — 2» On objecte aussi les passages du L9vili(iMe,

XIV, 4, 6, 49-5'2, et des Nombres, xix, 6, où le bois de

'éréz est jirescrit par Moïse pour la purification dos lé-

preux et de ceux qui ont été souillés par le contact d'un

mort. Cette cérémonie de la purification devait s'accom-

plir pendant les quarante ans de séjour dans les déserts

du Sinai, aussi bien qu'après l'arrivée en Palestine. Or le

cèdre ne croissait pas dans la péninsule ni en Arabie.

la fibre plus serrée, le grain plus fin ; il se conserve admi-
rablement. Pline, if. A'., XIII, 11; xvi, 76, 79, parle du cèdre
de Syrie, estimé comme impérissable, et rapporte que lo

toit du temple de Diane, à Épbèse, détruit par accident

après quatre cents ans, était en cèdre. On comparait au
cèdre les œuvres dignes d'être immortelles. Horace, h'p.

ad Pisones, 332; Perse, Satir., i, 42. Lue preuve pal-

pable de sa longue durée, c'est qu'après plus de deux
mille sept cents ans, dans les fouilles du palais d'Assur-

nasirhabal, à Nimroud, Layard trouva des poutres do
cèdre si bien conservées, qu'on a pu les polir à nouveau.

120. — "Vue d'un groupe Je cèJres du Llb.m. D'après une photograpliie.

Il s'agit donc plutôt ici d'une espèce de genévrier au Ijois

très parfumé, commun dans ces contrées, le Juniperus
oxycedrus , appelé encore petit cèdre. Les anciens brû-
laient son bois comme parfum dans les sacrifices, dans
les funérailles, etc. Homère, Odyss., v, 60; Ovide,

Fast, II, 558. Pline, H. X., xili, 1, 30, qui mentionne
aussi cet usage, donne à ce bois le nom de cèdre. Il

était employé dans les purifications probablement à
cause de ses propriétés antiseptiques.

2» Usarjes. — Le bois de cèdre est un bois ferme, poli,

d'un beau jaune foncé rayé de rouge, très odoriférant et

presque incorruptible. Aussi était-il estimé et recherché
par les anciens comme bois de construction. II Reg.

,

VII, 7; I Par., xvii, 6; Is., ix, 10; Jer., xxii, H. Si l'on
a plusieurs fois contesté la fermeté et l'incorruptibilité
de ce bois, c'est que les expériences objectées ont été
faites sur des cèdres de nos pays, qui n'ont pas, en efi'et,

les qualités des cèdres de l'Orient. Le cèdre des mon-
tagnes élevées du Liban, quand il est déjà assez vieux, a

On en peut voir des morceaux d'un beau jaune foncé,

aux veines bien marquées, au Eritish Muséum (Nimroud

Gallery, vitrine A). D'autres morceaux jetés dans le feu

ont répandu encore abondamment ce parfum de cèdre si

vanté dans l'antiquité classique. Virgile, Enéide, vu, 13;

Pline, H. N., XIII, 1; A. Layard, ÎSincveh and Bab]i>on,

p. 357. On employait le cèdre dans les riches construc-

tions comme solives, ais de portes, lambris, etc. Cant.,

I, 16; VIII, 9; Jer., xxii, 14; Soph., ii, 14 — David avait

déjà obtenu du roi de Tyr, Hiram, des bois de cèdres du

Liban, I Par., xiv, I, et s'en était bâti un palais. I Par.,

XVII, I ; II Par., II, 3. Il en avait aussi amassé des quan-

tités considérables, qu'il tenait en réserve pour la cons-

truction du temple. I Par., xxil, 4. Mais c'est surtout

Salomon qui en fit venir à profusion, en sorte que le

cèdre était aussi commun à Jérusalem que le sycomore.

III Reg., X, 27; II Par., i, 15. Il s'adre.ssa à Hiram, qui

faisait couper les cèdres sur les pentes du Liban et trans-

porter au bord de la mer, et de là, au moyen de radeau.-:,
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jusqu'au port de Joppé. III Reg, v, fi, 9; IX, 11; II Par.,

II, 16. Ce fut d'abord pour le temple, dont les murs inté-

rieurs furent tous revêtus de lambris de cèdre. III Reg.,

VI, 15, 18; vil, 7. On lit également avec le même bois le

plafond, III Reg., VI, 10; la cloison qui séparait le Saint

du Saint des saints, III Reg., vi, 16; l'autel des parfums,

ill Reg., VI, 20; une partie du vestibule. 111 Reg., vi, 36.

Cf. Joséphe, .-l/U. jiic/., VIII, il, 3'2G-3'27. — Dans lo ma-
gnifique palais qu'il se fit construire à Jérusalem, Salo-

mon employa aussi abondamment le cèdre. Le palais du
Bois- Liban, auquel ses quarante-cinq colonnes de cèdre

donnaient l'aspect d'un bois, III Reg., vu, 2, 3; les por-

tiques, VII, 6; la salle du trône et du tribunal, J\ 7; l'ha-

bitation du roi et de la reine, y. 8; le parvis, ^. 11, 12,

avaient des lambris de cèdre aux murs intérieurs et des

planchers de même bois. — Le second temple fut égale-

ment revêtu à l'intérieur de bois de cèdre. Esdras fit

venir des cèdres du Liban, que les Tj riens et les Sido-

niens apportaient par mer à Joppé. 1 Ksdr., m, 7. C'est à

cause de l'abondance de ce bois que le temple est appelé

Liban par le prophète Zacharie, XI, I, selon saint .lérôme,

t. XXV, col. 1498. Josèphe, Bell, jud., 'V, v, 2, nous ap-

prend que le cèdre fut employé aussi pour le toit du
temple restauré par Hérode. Pour les premiers édifices

chrétiens construits par sainte Hélène, connue le toit de
la rotonde du Saint-Sépulcre, détruite par le feu,

en 1508; le toit de l'église de Bethléhcm jusqu'à sa res-

tauration par les croisés, on se servit également de bois

de cèdre. Quaresmius, Elucidatio Terrœ !<ancl;v, vi, 12,

1882, t. Il, p. 485; T. Tobler, Bethlehem in Palâstina,

in-8», Saint-Gall, 1849, p. 1 10, 112. Le bois de cèdre servait

aussi à faire des statues de divinités. Is., XLlv, 14. C'est

précisément une des espèces de bois employées par les

anciens pour cet usage, comme le remarque Pausanias,

Description de la Grèce, trad. Clavier, in-S", Paris, 1820,

1. IV, p. 349. Cf. Pline, //. N., xiii, 11.

La renonnnée des forêts de cèdre du Liban franchit de
bonne heure les frontières de la Syrie et de la Palestine.

Le roi d'Assyrie Sennachérib se vante d'a\x)ir gravi les

cimes du Liban et d'y avoir coupé des cèdres. IV Reg.,

XIX, 23; Is., xxxvii, 24. Dans les inscriptions cunéiformes,

les rois d'Assyrie et de Babylone se glorifient souvent de
semblables exploits. Cxineiform Inscriptions of Western
Asia, t. I, 28, col. 1, 5. Les rois de Ninive exigeaient par-

fois en tiibut des bois de cèdre, ijî 'i)-i'ni;par exemple,
Assaraddon. Cunciform Inscriptions of Western Asia,
t. I, 45. Il est fait souvent mention « du cèdre du Liban
dont l'odeur est bonne » employé par les rois de Ninive
et de Babylone comme poutres ou comme lambris dans
leurs temides et leurs palais. Cunciform Inscriptions of
Western Asia, t. l, col, 2, 1. 29; Smith, Histonj of Assur-
banipal, Londres, 1871, p. 513; Records of llie past, t. v,

p. 119; J. Menant, Annales des rois d'Asstjrie, in-8'',

Paris, 1874, p. 72, 89, 196, 198,213, 216, etc.;'Oppcrt. Les
Sarrjonides, p. 52-53; K. Schradcr, Saniinlung von assi/ri-

schen undl/ahiilonisclien Texten, in.8'', Berlin, I8S9-1892,

t. I. p. 68, 108, 140, 162; t. H, p. 48, 76, 112, 136, 138, 235;
t. III, p. 15, 17, 23, 25, 35, 83, etc.; Fr. Lenormant, His-
toire ancienne de l'Orient, t. iv, p. 314; t. v, p. 344. Ils

en faisaient un tel u.sage, qu'Isaïe, xiv, 8, dans le tableau

de la chute de Babylone, nous montre les cèdres mêmes
se réjouissant de cette ruine.

Le cèdre était également connu en Egypte, où les Phé-
niciens l'apiiortaient par mer. G. Perrol, Histoire de
l'art, t. 1, p. 507. On l'appelait sib, comme en copte.

Les Égyptiens l'employaient dans la construction de leurs

temples et de leurs palais. Xliéophrasle, Uist. Plant.,
v, 8, et Pline, H. A'., xvi, 76, nous apprennent que
les rois d'Egypte, comme ceux de Syrie, employaient
le bois de cèdre pour la construction de leurs navires.

Cf. Diodore do Sicile, i, 2. Il servait aussi à la fabrication

do meubles divers, et surtout de cercueils. AViIkinson,
^1 popular account of tlie ancient Egi/plians, Londres,

1854, t. 11, p. 38. La sciure de bois de cèdre servait à la

momification : on en a retrouvé dans les tombeaux. Le
vernis dont on recouvrait les cercueils de bois était com-
posé de résine de cèdre et d'huile de naphte. V. Loret,

Flore pharaonique, 1892, p. 42, et dans Recueil de tra-

vaux relatifs à la philologie et archéologie égyptiennes,

t. xvii, 1895, p. 186.

3° Comparaisons bibliques. — Un si bel arbre ne pou-

vait manquer d'être pris par les poètes sacrés et les pro-

phètes comme emblème et terme de comparaison. Dans
la fable de Joalham, Les arbres qui veulent élire Jtn roi,

Jud., IX, 15, les cèdres du Liban repré.sentent les grands

et les puissants. Dans l'apologue de Joas, IV Reg., xiv, 9,

et dans Isaïe, xxxv, 2; LX, 13, le cèdre est également l'em-

blème de la force et de la puissance. De la hauteur ma-
jestueuse à la hauteur orgueilleuse, il n'y a qu'un pas.

Aussi le cèdre est-il pris en mauvaise part, comme sym-
bole d'une puissance superbe. Ps. xxxvi, 35; Is., Il, 13;

xxxvii, 24; Jer. , xxii, 7, 15. Assur est un cèdre du
Liban qui porte dans les nues son front audacieux cl

étale avec orgueil ses branches majestueuses sur la mul-
titude qui se repose à son ombre. Ezech., xx.xi, 3-6. La
hauteur des Aniorrhéens est comme celle des cèdres.

Amos, II, 9. — A un autre point de vue, à cause de la

croissance prolongée du cèdre, de sa durée, de son feuil-

lage toujours vert, il est l'emblème du juste, Ps. xci

(hébreu, xcii), 13, par opposition au méchant, comparé
a l'herbe passagère, qui se dessèche. L'époux du Can-
ti(|ue, pour sa force et sa majesté, est comparé au cèdre,

Cant. , V, 15 ; Isiaël rangé sous ses tentes ressemble à

des cèdres sur le bord des eaux, Num., xxiv, 6; les

|irêtres qui entourent le grand prêtre Onias à l'autel sont

autour de lui comme une majestueuse couronne de cèdres

du Liban. Eccli., L, 13. La Sagesse elle-même se com-
pare à un beau cèdre. Eccli., xxiv, 17. Pour sa force, la

queue de Béhémoth est comparable au cèdre. Job, XI,, 12.

Isaie, xi.i, 19, annonce que le désert se couvrira des

plus beaux arbres, tels que le cèdre, exprimant par cette

image les changements merveilleux que produira la ve-

nue du Messie. Enfin, dans une prophétie d'Ézéchiel,

XVII, 3-4; 22-23, le cèdre symbolise la maison royale

de David; Nabuchodonosor en coupe la cime (Jéchonias

emmené à Babylone), plus lard, Dieu y coupera un ra-

meau lie Messie), qu'il plantera sur une haute montagne;

là il deviendra un grand cèdre où tous les peuples pour-

ront trouver abri et proteclion. E. Levesque.

CÉDRON, nom d'un torrent et d'une ville de Pales-

tine.

1. CÉDRON (TORRENT DE) (hébreu : nahal Qidrôn,

II Reg., XV, 23; 111 Hog., ii, 37; xv, 13; IV Reg., xxiii,

6, 12;" II Par., xv, 16; xxix, 16; xxx, 14; Jer., xxxi, 40;

sadniôt (Jiilrùn, IV Reg., xxlli, 4; Scplarite : 6 X'ifiàpfo;

KÉôpwv, II Reg., XV, 23; 111 Ueg., m, 37; IV Reg., xxiil,

6, 12; II Par., xv, 16; xxix, 16; xxx, 14; i -/iiiiippo;

xùi-/ xÉSpoi/, II Reg., XV, 23; III Reg., xv, 13; <7a5r,iiwft

KÉôpwv, IV Reg., xxiii, 4; Niyal Ké&pojv, Jer., xxxviii,

40; Nouveau Testament : 6 •/£i|j.ippo;TrjO y.iSpa:, [varianio :

Tiliv y.iZfun], Joa. , xviii, I; Vulgale : torrens C.cdron,

II Reg., XV, 23; 111 Reg., il, 37: xv, 13; IV Reg., xxiii, 12;

Il Par., XV, 16; xxix, 16; xxx, 14; Jer., xxxi, 40; Joa.,

xviil, 1 ;
convallis Cedron, IV Reg., xxill, 4, 6), torrent ou

vallée qui sépare Jérusalem à l'est de la montagne des

Oliviers.

I. Nom. — Ce nom, inconnu dans les premiers livre;

de la Bible, non mentionné dans la délimilalion des tribus

de Benjamin et de Juda, n'appaiait qu'à l'époque des rois

et des prophètes, David, Il Reg., xv,23; Salomon. 111 Reg.,

II, 37; Asa, 111 Reg., xv, 13; II Par., xv, 16; Ézéchias,

II Par., XXIX, 16; x.xx, 14; Josias, IV Reg , xxiii, 4, 6, 12;

Jérémie, xxxi, 40. 11 se retrouve à la fin de l'hisloiro

évangélique, dans le récit de la passion du Sauveur. Joa.,
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xviii, 1. Lo mot hébreu nahal a pour équivalent exact

l'arabe ouadi, qui désigne en même temps la vallée et le

cours (l'eau qui la traverse. Les Septante ont pris la se-

conde signification avec l'expression y-iiiàppo;, «torrent,»

excepté IV lieg., xxiii, 4, où ils ont reproduit le terme

original, sadiuôt, .TaST,iiwf|, « les champs, les plaines. »

De même Nô/ïî^ KéôpMv, Jer., xxxi, 40, n'est que la trans-

cription de ncihat Qidrôn. Josèphe, comme la Vulgate,

emploie les doux mots : x^'t^ip^oîi ^"f- j^'d., VIII, i, 5;

çipa-f5, « vallée, » Ant. jtid., IX, vu, 3; Bell, jud., V,

II, 3; IV, 2; vi, I; VI, m, 2. — D'où vient le nom de Cé-

dron? Bon nombre d'auteurs le rattachent à la racine

de Jérusalem, où il s'appelle ouadi en-Nâr, « la vallée
du feu. » 1,'auteur ancien y voit une allusion aux flammes
du jugement dernier. Les modernes en cherchent l'exiili-

cation dans la température excessivement élevée que les

rayons du soleil, réfléchis par des rochers rougeàlres et

crayeux absolument arides, produisent entre les parois
de cette profonde déchirure. Cf. Lorfet, La Stjrie d'au-
)ourd'hui, dans le Tour du monde, t. XLII, p. Si.

II. Description. — La vallée du Cédron prend son
origine vers le nord -ouest de Jérusalem, au pied du
mont Scopus, près des Tombeaux des Juges, à une
altitude d'environ 7(50 mètres. Le terrain est formé de

121. — Vue (le la vallée Je Cedioii. A i;uULhe est le tombeau d'Absalom.

D'après uno photographie prise des hauteurs qui dominent le tombeau de Zacharle. Côté nord.

qâdar, « être noir, sombre, » appellation dérivant des eaux
troubles du torrent ou de la profondeur et de l'obscurifé

du ravin. Cf. Stanley, Sinai and Palestine, Londres, I8t)6,

p. 172. Ces sortes d'élyrnologies sont de simples conjec-
tures plus ou moins plausibles. L'expression twv xl^pwv,
" des cèdres, » qu'on rencontre en quelques passages.
Il Reg., XV, 2'3; III Reg., xv, 13; Joa., xviii, 1 (toO
/.;ôpo-j , Tûjv v.éîf.wv), prouve la méprise de certains co-
pistes qui ont voulu voir ici un nom commun.— La vallée

du Cédron, à l'est de Jérusalem, porte aussi dans la lit-

térature chrétienne, juive et musulmane, le nom de vallée
de Josapliat. Celte dénomination, que ni rÉcriture ni

l'iiistoricn Josèphe n'appliquent au Cédron, est tirée d'un
passage de Joël, m, 2, 12, relatif au jugement dernier,
selon une opinion commune à beaucoup d'interprètes.
Voir Jo.s.\piiAT (vallée de). — Théodose, De Terra Sancta
(vers 530), Itinera, t. i, p. 6G, donne au torrent de Cé-
dron le nom de U-Jptvo;, « de feu, » qu'il porte encore
aujourd'hui dans la dernière partie de son cours, au sorlir

rochers qui ont été creusés pour eu extraire des pierres

à bâtir ou pour en faire des caveaux funéraires. C'est

ainsi, du reste, que, jusqu'à sa sortie de la Ville Sainte,

la vallée est bordée de tombeaux. Peu profonde et assez

large au début, cultivée par endroits, quoique pierreuse,

elle court pendant près d'un quart d'heure dans la direc-

tion de la cité. Tournant ensuite à lest, elle passe au nord

des Tombeaux des Rois, où elle est traversée par la rouli;

de Naplouse; le niveau, descendu alors d'une quaran-

taine de mètres, est passablement uni et parsemé d'oli-

viers. Après cela elle se dirige à angle droit vers le sud

et va séparer, par un fossé profond, Jérusalem de la

montagne des Oliviers. Coupée obliquement par \\ route

d'Anàta, elle forme, à ce moment, comme un bassin d'une

certaine largeur, cultivé, planté d'oliviers et d'autres arbres

à fruits. A mesure qu'elle descend vers la ville, son lit se

creuse peu à peu. Sur la droite, ses bords s'élèvent à une

hauteur de trente-cinq à quaranle mètres vers la porte

de Saint-Étienne : un pont donne passage à la roule qui



383 CÉDRON 384

de là conduit vers la colline orientale. C'est dans ce petit

coin de la vallée que se trouvent le Tombeau de la sainte

Vierge, la grotte de lAgonie et le jardin de Gethsémani.

Au-dessous de ce pont supérieur, lu vallée se resserre

graduellement et baisse plus rapidement; si le lit du tor-

rent se dessine déjà plus haut par intervalles, c'est là

qu'il commence principalement et qu'on aperçoit les pre-

mières traces de son cours ; l'eau n'y coule que rarement,

en hiver, pendant la saison des pluies. La colline occi-

dentale s'élève de plus en plus, pendant que, à l'est, le

mont des Oliviers projette plus haut encore son sommet

brisées, le souvenir des prophètes et des martyi'S, l'agonie

du Fils de Dieu, et sa venue à la fin des siècles pour

juger tous les hommes : voilà ce qui saisit l'àme et la

remplit d'émotion et d'effroi.» Mislin, Les Saints Lieux,
3» édit., Paris, 187G, t. Il, p. (j'id.

De son point d'origine jusqu'à cet endroit, la vallée a

baissé de près de cent mètres. Contournant l'angle sud-est

de l'ancien mont Moriah, elle longe ensuite, en s'élargis-

sant peu à peu, le pied de la colline d'Ophel, qui des-

cend elle-même graduellement vers le sud. De ce côté est

la fontaine de la Vierge, dont les eaux se rendent par un

122. — Autre vuo du ].i vallcu du CL-diun. Diui» le h:iut . h gaucbo, est le village de Plioam. L

prise des Intiteurs qui dominent le tonibe.au de Zacharic. Côté sud.

et déploie ses pentes moins escarpées. A la distance d'en-

viron trois cents luèlres avant d'arriver en f.ice de l'angle

sud -est du llaram esch-Scliérif, le fond de la vallée res-

semble à un ravin, comprimé entre les lianes des collines :

là se trouve un second pont, composé, comme le pre-

mier, d'une seule arche. Auprès, à gauche, on voit les

curieux tombeaux dits de .losaphat, d'Absalom (lig. 121),

de saint Jacques et de Zaeharie (lig. 122). Du côté de la

ville, les flancs de la colline du Temple sont tapissés de
lombes musulmanes, tandis que les Juifs ont établi leur

cimetière sur les pentes de la montagne opposée. » Aucun
lieu sur la terre n'évoque de plus solennelles pensées,
c'est la vallée des larmes, du recueillement et de la mort.
Rien d'animé ne dislrail celui qui vient méditer dans celle

trisle solitude. Une ville ensevelie sous ses malheurs,
chàliment de son déicide, un torrent sans eau, partout

des monuments funèbres, des roches nues, quelques
arbres sans verdure, des montagnes arides, des tombes

canal souterrain à la piscine de Siloé, tandis que, sur le

versant oppo.sé, s'élagent les maisons de Kefr Siloiidn,

qui semblent collées à la paroi de la montagne et dont la

couleur se confond avec celle de la roche. Dientôl la jonc-

tion de Vouadi Silti ilanjaDi (c'est le nom actuel de la

vallée du Cédron) avec Votiadi er-liebâbi ou vallée de
liinnom forme, au sud-esl de la ville, un assez large car-

refour. Cette place oblongue est bornée à l'ouest et .au

nord -ouest par des jardins disposés en terrasses sur les

lianes de la colline, au sud-oue.st par les champs d'IIa-

celdama, el à lest par le mont du Scandale. A l'exlrémilé

sud-est se trouve le Bir-Éyouh (Puits de Job) ou l'an-

cieime fontaine de Hogel. Le fond de la vallée est ici à

[irès de cent vingt mètres au-dessous de la plate- forme
du Temiile, tandis qu'il n'est guère qu'à quarante-cinq
auprès de Gethsémani.

La vallée, qui, dans sa partie supérieure, porte le nom
d'oimdi el-Djôz, puis, entre Jérusalem el le mont des
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Oliviers, celui d'oimrfi Silli ilanjam, s'appelle, au sortir

de la ville, ouadi er-Râhib (vallée des moines) et ouadi

en-Nâr (vallée du feu). Elle prend alors la direction du

sud-est pour aller aboutir à la mer Morte, au-dessous de

Râs Fescliklia/i. Le ravin entre dans une région absolu-

ment aride. Ce sont de petites montagnes crayeuses, à

croupes arrondies, ravinées dans tous les sens par les

pluies, et formées par une roche blanche, assez friable,

alternant avec d'immenses bancs de silex d'un très beau

noir. A mesure qu'il avance vers l'est, il devient de plus

en plus profond et escarpé; son lit à quelques endroits

est un véritable abîme de plus de cent mètres. Vers la

moitié de sa course entre Jérusalem et la mer Morte,

il laisse sur sa rive droite le couvent de Mar Saba,

étrangement posé au milieu de ce désert. A partir de

là, « des deux cotés, de grands rochers abrupts presque

verticaux, élevés de cent cinquante à deux cents mètres,

sont formés par des assises régulières et presque hori-

zontales d'un calcaire crétacé dur, alternant avec des

couches plus tendres. Cette roche ferrugineuse, d'un jaune

ocreux, sans fossiles, donne naissance à des bancs en
saillie, semblables à de gigantesques marches, qui per-

mettent d'escalader ces murailles et de cheminer facile-

ment sur les corniches. Les grottes des Esséniens et des

anachorètes contemporains de saint Saba sont creusées

par centaines dans les parties les plus tendres, surtout

dans la paroi de l'ouest, celle à laquelle se trouve adossé

le monastère. L'eau est extrêmement rare dans l'ouadi
;

le couvent possède de grandes citernes, et tout en bas,

en dehors de l'enceinte, coule une petite source appelée

fontaine de Saint -Saba, près de laquelle on trouve un
peu de verdure. Les cénobites étaient parfaitement au
sec dans leurs grottes, mais aussi devaient avoir bien

des difticullés pour se désaltérer. Sur toutes les pierres

du ouadi se traînent d'énormes myriapodes noirs, longs

de quinze à vingt centimètres, et de la grosseur dune
plume de corbeau. Ce sont des Jules, qui laissent suin-

ter, dès qu'on les touche, un liquide visqueux des plus

irritants... Dans le vallon, les échos sont superbes, les

coups de fusil ressemlJent aux détonations du canon et

se répercutent un nombre indéliui de fois. Lorsque nous
tirons, des milliers de pigeons et d'amydrus se précipitent

bruyamment des grottes, des corniches et des sombres
parois de la montagne. Au milieu de ces rochers, on
trouve cependant encore quelques lleurs : ce sont des

sauges {Salvia gvaceolens et Salvia controversa), deux
borraginées jaunâtres {Echiiim Aleppicum et E. plan-
taglneuin) mêlées à un salsifis {Seorzonera papposa) qui

porte de gracieuses capitules violettes , à un petit souci

{Calendula Paleslina) et aux larges touffes du genêt

Retem , couvert de jolies (leurs blanches. A quelques
endroits un peu moins desséchés s'élèvent les hautes

panicules d'un réséda (Reseda canescens) jaunâtre et

malheureusement sans odeur. » Lortet, La ^yrie d'au-
jourd'hui, m-'f, Paris, 18S4, p. 399-400. Cf. Robinson,
ISibiical Researcltes in Palestine, Londres, 1856, t. i,

p. 2(39-273.

III. Histoire. — Le torrent ou vallée du Cédron n'ap-

parait dans lliistoire que comme un lieu témoin de la

douleur, dépôt de cendres impures, séjour de (a mort,
lieux scènes à peu près semblables, dont l'une est la

ligure de l'autre, marquent la première et la dernière

mention qui en est faite dans l'Écriture. C'est d'abord Da-
vid fuyant devant son fds révolté .\bsalom, traversant en
larmes le torrent, pour gravir nu -pieds et la tête cou-
verte en signe de deuil la montagne des Oliviers et se

diriger vers le désert. II Ueg., xv, 23, 30. C'est ensuite,

aux jours de la rédemption, Notre-Seigneur, qui, rejeté

par un peuple ingrat, victime de la colère divine, passe
le même torrent pour venir à Gethsémani prier, pleurer,

verser une sueur de sang, puis le repasser une dernière

fois pour rentrer dans la ville où se consommera son
sacrifice. Joa., xviii, 1; cf. Marc, xiv, 20; Luc, xxii, 39. —

DICT. DE LA BIBLE.

David en fuite avait été, près de Bahurim, lâchement
injurié par Séméi, de la famille de Saiil. II Reg., xvi, 5.

Plus tard Salomon, voulant garder à vue l'insulteur, dont
la conduite passée lui inspirait des craintes légitimes,
l'obligea à se fixer à .lérusalem, lui interdisant, sous
peine de mort, de franchir le Cédron. III. Reg., ii, 37. —
Nous voyons ensuite plusieurs rois de .luda brûler dans
ce même torrent les statues des fausses divinités Telle

est l'exécution que lit Asa, en détruisant l'idole infâme
élevée par sa mère Maacha, qui abu.sait de son titre de
reine et de son influence pour propager le culte abomi-
nable d'Astarté. III Reg., xv, 13; II Par., xv, 16. Ézéchias
purifia de même le Temple et Jérusalem en renversant
les autels, tous les objets d'idolâtrie introduits dans la

ville sainte par Achaz, et en en fais;mt jeter les débris

dans le Cédron. Il Par., xxix, 16; XXX, 14. Enfin Josias

« ordonna au pontife Helcias, aux prêtres du second ordre
et aux portiers, de jeter hors du temple du Seigneur fous

les objets qui avaient servi à Raal, au bois consacré et à

tous les astres du ciel, et il les brûla hors de Jérusalem,
dans la vallée du Cédron (hébreu : dans les chaïnps du
Cédron, c'est-à-dire à l'endroit où la vallée s'élargit vers

le nord -est de la ville), et en emporta la cendre à Bé-
thel » pour ne pas piofaner les environs de la cité sainte.

« Il ordonna aussi que l'on ôtât de la maison du .Seigneur

l'idole du bois sacrilège , et qu'on la portât hors de Jéru-

salem, dans la vallée du Cédron, où, après l'avoir brûlée

et réduite en cendres, il en fit jeter les cendi-es sur les

sépulcres du peuple » comme marque d'un suprême mé-
pris, car les tombes étaient regardées comme impures-

« Le roi déti'uisit aussi les autels qui étaient sur le toit de
la chambre d'Achaz et que les rois de Juda avaient faits,

et les autels que Manassé avait bâtis dans les deux parvis

du temple du Seigneur, et il courut de ce même lieu

pour en répandre les cendies dans le torrent du Cédron. »

IV Reg., xxill, 4, 6, 12. D'après le second passage que
nous venons de citer, on voit qu'à cette époque, comme
aujourd'hui, la vallée servaitde cimetière.— Josèphe, Ant.

lud., IX, VII, 3, prétend que Joïada commanda aux cen-

turions d'emmener Athalie dans la vallée du Cédron et

de l'y mettre à mort. Il ajoute cependant, en conformité

avec le récit sacré, IV Reg., xi, 16, qu'elle fut tuée sur

le chemin qui conduisait aux écuries royales. — Le torrent

est simplement cité par Jérémie, xxxi, 40, comme limite

orientale de la nouvelle Jérusalem. — Il est mentionné,

sans être nommé, I Mach., .xii, 37, â proiios de la muraille

qui s'écroula de ce côté et qui fut réparée par Jona-

thas. A. Legendre.

2. CÉDRON (KeSpMv), ville de Palestine mentionnée

une seule fois dans la Vulgate, I Mach., xvi, 9; mais le

texte grec la nomme dans deux autres passages, là où la

version latine porte Gédor. I Mach., xv, 39, 40. 11 y a donc

là quelque faute de copiste. Les manuscrits grecs ont,

dans les trois endroits, r, Ivefcpwv, ou KsSpû, Kaiôp<5v,

Keôpov; mais on y lit aussi Xeiiëpiûv, Xeopwv, Xe'jSpwv,

Xeupiiv, XeSpiiv, ce que la version syriaque a suivi en

mettant liehrûn, Hébron. Cf. Holmes et Parsons, Velus

Testamenlum grœcum cunt variis lecUonibus, Oxford,

1798-1827, t. IV (sans pagination). Il est certain cepen-

dant, d'après le contexte, qu'il ne s'agit ici ni d'Hébron

ni de la ville de Juda appelée Gédor, Jos., xv, ,58, aujour-

d'hui Kliirbet Djédour, au nord d'El- Khalil : toutes

deux sont situées dans les montagnes, tandis que la place

en question appartenait à la plaine des Philistins. Le

récit sacré nous montre, en effet, ce lieu fortifié par Cen-

débée , commandant du littoral , comme un poste impor-

tant, donnant accès aux roules de Judée, I Mach., xv, 41
;

non loin de Jamnia ( Yebna), I Mach., xv, 40, de Gazara

{Tell Djézer), xvi, 1, et d'Azot {Esdoud), xvi, 10; au

sud d'un torrent {yzt\i.ipç,o-Ji) que dut traverser l'armée

juive, xvi, 5. Ces différentes conditions conviennent bien

à Qatrali, village de la Séphéla, situé au-dessous du Na/ir

II. - 13
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Roubin, au sud-est de Yebna, au sud-ouest de Tell Djézcr

et au nord-est d'Esdoud. Voir la carte do la tribu de Juda.

R. J. Schwarz, Das heilige Land , in-8\ Francfort-sur-

le-Main, 185'2, p. 90, prétend que le nom moderne est

Kadrun , ce qui correspondrait mieux à l'appellation

biblique. Si la terminaison est douteuse, il est de fait que

les Arabes de l'Égjpte et ceux du sud de la Palestine

adoucissent le qof et le (à et prononcent Gadrali.

Cf. Guérin. Judée, t. Il, p. 3ô. C'est pour cela qu'on est

porté à identifier cette localité avec l'antique Gédéra,

jos., XV, 30, ville de Juda, mentionnée parmi les cités

de « la plaine ». Jos., xv, 33. Voir Cédera, Gkdor.
A. Legendhe.

CÉÉLATHA (hébreu: Qelwlàlàh; Septante: Maxs),-

>i^), un des campements des Israélites dans le désert,

mentionné entre Hessa et le mont Sépher. Num., xxxiii,

22. Il est absolument inconnu, comme presque tous ceux

qui sont énumérés du J'. 16 au >'. 30. La signification du
nom. a assemblée, » a fait penser qu'il indique peut-être

le lieu d'un rassemblement extraordinaire du peuple.

Deux vei'sels plus loin, une autre station est désignée par

le rnome mot, sous une forme peu différente : Macelolh

(hébreu: Maqiiêlôt; Septante: Maxr|Xtû'j). Cahnet, Dic-

tionnaire de la Bible, Paris, 1730, t. i, p. 393. croit que

Céélatha n'est autre que Céila, ville de la tribu de Juda,

Jos., XV, 4i, située à l'est d'Éleuthéropolis (lieil-Djibrin)

et au nord-ouest d'Ilébron. C'est une opinion insoutenable

au double point de vue onomastique et topographique, le

dernier nom dilférant du premier par l'ain, et le terri-

toire indiqué se trouvant tout à fait en dehors et bien

au-dessus de la roule parcourue par les Hébreux. Voir

Céila. A. Leuendhe.

1. CEÏLA (hébreu : Qe'ilàli; Septante : Ksïià).

Qucl(|ues exégètes le regardent comme le fils de Naham.
I Par., IV, 19. Mais au milieu des obscurités et des alté-

rations de ce texte, on peut affirmer plus probablement

que père de Ceila, apposition du nom Naham, veut dire

ici II fondateur de Ceila ». Ceïla est une ville comme
Gédor, Socho , Zanoé, du verset précédent , où se trouve

lu même expression. Voir Ceîla 2. E. Levesque.

2. CÉILA (hébreu : Qe'ilàh; Septante: KeiXâ|i, Jos.,

XV, 41; Ken.i, 1 Reg., xxiii, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 10, 13;

II Esdr., m, 17, 18; liuù.i, I Reg., xxiii, 12), ville de la

tribu de Juda, appartenant au troisième groupe « du la

plaine n ou Scphcla, mentionnée entre Nésib et Achzib,

jos., w, 41, et connue principalement par un épisode de
la vie de David. I Reg., xxill, 1-13. Elle avait été pro-

bablement fondée par Naham. I Par., iv, 19. Voir CÉILA 1.

Llle est peut-être nommée sous le nom de Kielté dans
les lettres de Tell el-Ainariia, n° 100. J. Ilalévy, Cor-
respondance d'Aniéiiopliis, dans le Journal asialii/ue

,

novembre -décembre 1891, p. 531. Gesenius, Thésau-

rus, p. 122Ô, rapproche l'hébreu nb'ïp, Qe'ilàli, de

l arabe <*aii», qal'al, « forteresse; » ses nouveaux édi-

teurs, F. Miililau et \V. Volck, Handwûrlerbuch, Leipzig,

1890, p. 752, l'assimilent plus justement à ÀJiaIs, gà'ilat,

<t montagne longue, » ou « sommet de montagne n, sui-

vant Frejiap, Lexicon arabico-latinuni. Halle, 183.">, I. m,
p. 470. Joséphe, Ant. jud., VI, Xlii, 1, appelle cette ville

K'/).», ol SCS habitants KiXXavot, Ki>."/.r/-.îïi. Eusèbe et

saint Jérôme, Onomastica sacra, Gœllingue, 1870, p. 109,

270, la connaissent sous le nom de KseiVà, Ceila, et

lidenlifient avec un bourg appelé encore de leur temps
Kr,).i, Cela, situé sur la roule d'Éleuthéropolis (Dcit-
Djibrin) à llébron, à dix-sepi mille» (vingt-cinq kilo-

mètres) de la première selon l'hislorion grec, à huit

milles seulement (près de douze kilomètres) selon le tra-

ducteur latin. Or, à peu près à cette dernière distance,

dans la direction de l'ouest, non pas, il est vrai, sur la

route d'Ilébron, mais au nord-ouest de cette ville, on
rencontre une locahté qui, par son nom et sa position,

répond bien à l'antique cité biblique; c'est Khirbet Qilà.

Qu'on écrive ^iLo, Qilà, avec les explorateurs anglais,

Surveij of ]Veslern Palestine, Naine lists. Londres, 1881,

p. 400, ou '^-^, Kilâ, avec V. Guérin, Judée, t. m. p. 3il,

la correspondance onomastique est suffisante. D'un autre

côté, cet endroit rentre parfaitement dans l'ensemble du
groupe, dont les noms les mieux comius sont : Nésib

(Beit Nousib), Achzib {Ain el-Kezbéh) et Marésa

{Khirbet Mer'asch). Voir la carte de la tribu de Jida.

Saint Jéi ôme avait donc raison de corriger Eusèbe , dont

l'indication semblerait plutôt se rapporter à Beit Kàhel

,

village plus rapproché d'Hébron. Cette identification est

admise par V. Guérin, Judée, t. m, p. 3il ; R. von Riess,

Bibel- Atlas, 'if édit., Fribourg-en-I3risgau, 18S7. p. 17;

les auteurs anglais, G. Armstrong, W. Wilson et Couder,

A'aHies and places in the Old and New Testament

,

Londres, 18S9, p. 109; le Survey of Western Palestine,

Memoirs, Londres, 1883, t. m, p. 314, et la plupart des

auteurs. Quelques-uns cependant la croient inacceptable,

parce que Khirbet Qild se trouve dans la montagne de

Juda, tandis que Céila est donnée comme une ville '( de

la plaine » ou de la Séphéla. Cf. Riehm, Uandtvôrterbuch
des Biblischen AUertuins, Leipzig, 1884, I. i, p. 819. art.

Kegila. Mais la difficulté est la même pour presque toutes

les villes du même groupe, dont [ilusieurs cependant sont

identifiées avec de sérieuses probabilités. D'ailleurs, dans

l'ignorance où nous sommes des principes sur lesquels

étaient établies les anciennes frontières, pouvons -nous
affirmer que la Séphéla n'allait pas au delà de la plaine

proprement dite '? Ix" district occupé par ce troisième

groupe, ayant au maximum une altitude de 500 mètres,

est à une hauteur moyenne entre la partie basse du pays

et « la montagne » ou l'arête principale qui, de Jérusalem
à Hébron , va de 800 à près de 1 tXX) mètres.

Khirbet Qilà occupe le sommet d'une haute colline,

qui domine l'ouadi el-Biar. « Le plateau supérieur, main-
tenant livré à la culture sur plusieurs points, était autre-

fois couvert d habitations. Un certain nombre d'entre

elles sont encore debout; elles ont été bâties probable-

ment avec des matériaux antiques; elles ne paraissent

point elles-mêmes antérieures à l'époque musulmane, à

1 exception d'une seule, qui est souterraine, et dont la

voûte en plein cintre, construite en belles pierres de

taille, accuse une date plus ancienne. Un mur d'enceinte

environnait jadis ce plateau; il n'en subsiste plus que
des arasements. Sur les lianes d'une colline voisine, vers

le nord, plusieurs tombeaux antiques pratiqués dans le

roc ont appartenu, selon toute vraisemblance, à la né-

cropole de la petite ville. » V. Guérin, Judée, t. m,
p. 341.

A l'époque de David, Céila était une ville forte, I Reg.,

xxiii, 7; la vallée qui l'avoisine était d'une grande ferli-

lilé, ce qui explique que les Philistins soient venus « piller

ses aires ». 1 Reg., xxm. 1. Quand on annonça au héros

fugitif qu'elle était atlaquéc par ces éternels ennemis
d'Israël, il commença par consulter le Seigneur; puis,

après avoir reçu la promesse de la victoire, il rassura

I
ses compagnons elTrayés; enfin, il marcha au secours de

la ville, qu'il délivra. Mais, au lieu de la récompense,
c'est l'épreuve qui attendait le libérateur. Saùl, appre-

nant qu'il élait « entré, enfermé dans une ville où il y a

des |iortcs et des serrures », y. 7, crut voir là une occa-

sion favorable pour s'emparer de sa personne. « Il or-

donna donc à tout le peuple de descendre à Céila pour

comballre, assiéger David et ses hommes. » ^. 8. Celui-ci,

cerlain, d'après l'oracle divin consulté, que les habitants

de Céila eux-mêmes, dans leur ingratitude, étaient prêts

à le trahir et à le livrer, sortit avec ses six cents braves,

et se remit à errer dans le désert, et Saùl dissimula ses
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mauvais desseins. I Reg., xxiii, i-['S. — Au retour de la

captivité, le territoire de Céila fut partagé en deux cir-

conscriptions dont chacune eut sa part de travail dans la

reconstruction des remparts de Jérusalem, la première

sous la conduite de Ilasébias, la seconde sous la conduite

de Bavai, fils d'Énadad. U Esdr., m, 17-18. — Au temps

d'Eusèbe et de saint Jérôme, Onomastica sacra, p. 109,

270, la tradition signalait à Céila le tombeau du pro-

phète Habacuc. A. Legexdre.

CEINTURE (hébreu : liàgôi; hàgôràh, maltàgôrét

,

de Ijàgar, « ceindre; » 'êzôr, de 'âzar, « ceindje; » héSéb,

de hàsab, « ourdir », ou, par transposition de lettres, de

liâbaS, « lier; » inêzah , màz'iah (et. mézél.i , « cein-

ture », en égyptien); qissûr, de qàSai; « lier; » 'abnêt;

Septante: Cwv-/], iizç>i'^M[t.^^ TtapaÇwvr, , ypa(TtJ.a, tr-crfio-

Sta\i.k; Vulgate : zona, perizoma, cinctoriiim , balteus,

htmbare, cingulum, funis, fascia pectoralis), bande
d'étoffe ou de cuir destinée à serrer les vêlements au-.

123. — Ceinture royale égyptienne.

Thèbes. xix" dynastie.

D'après Lepsius, Denîimakr,
Abtli. III, Bl. 123.

124. — Ceinture assyrienne.

Koyoundjili. D'après Layard,

Monuments o/Nineveh,
t. Il, pi. 6.

tour des reins. Tous, hommes et femmes, en faisaient

usage chez les anciens, particulièrement chez les Hé-

breux, et cet usage est encore en vigueur aujourd'hui

parmi les peuples orientaux. On ne doit donc pas s'éton-

ner qu'un objet si commun ait été désigné par plu-

sieurs mots en hébreu. La première ceinture et même
le premier vêtement dont parle la Bible est le hagôr en
feuilles de figuier que se firent nos premiers parents

après leur péché. Geji., m, 7. Par la suite, on cnfabiiqua
de toute nature, particulièrement de lin, de cilice, c'est-

à-dire de poils de chèvres ou de chameaux, de cuir,

d'étoffes bi'odées d'or et d'argent. Ces dernières se com-
posaient sans nul doute d'une bande résistante comme
le cuir, sur laquelle on fixait des lames d'or ou d'ar-

gent.

1° Ceinlures des prêtres. — Dans la plupart des repré-

sentations monumentales, les Égyptiens (fig. 123) et les

Assyriens (fii;. 124) apparaissent munis de ceintures.

Cf. t. I, fi- 2il, col. 91i; fig. 320, 321, col. 1159;
fig. 368, col. 1203, fig. 45i, col. 1481, etc. Les cein-

tures assyriennes sont assez longues et terminées par

des franges qui pendaient sur le devant du vêtement.

Les préli'es hébreux en portaient de semblables. Ils
avaient tout d'abord V'abnêt, ceinture brodée qui leur
était particulière. 'Voir Abnèt. Au grand prêtre appar-
tenait une ceinture spéciale, le Ijescb, qui servait à lier
l'éphod avec lequel elle faisait corp.s. Les Septante tra-
duisent le mot hébreu par Clçasiia, « tissu, » et la 'Vul-

gate le rend par tpxiura, la première fois qu'il se ren-
contre. Les autres fois , les traducteurs emploient les
mots ;wvr|, balteus, « ceinture ». Ce dernier sens est

adopté par les versions chaldaique, syriaque et arabe.
Josèphe, Ant.jud., III, vrr, 6, se sert toujours du mot
'wvT). Observons toutefois que, comme 'abnêt, le mot
hdséb pouvait bien se rattacher à une origine égyptienne,

et venir peut-être de l'égyptien Ifebs, « couvrir » et « vête-

ment », analogue d'ailleurs à l'hébreu Ijàbas, « lier ».

H. Brugsch, Hieroghjphisch-demotisclies Wûrterbuch,
Leipzig, 1868, t. m, p. 918. Le texte hébreu mentionne
huit fois le liéséb. Exod., xxviii, 8, 27, 28; xxix, 5; xxxix,

5, 20, 21; Lev. , viii, 7. La ceinture d'Aaron est appelée

125. — Ceinture de gueiTier moabite. Bas-relief du Louvre.

«ceinture de gloire » dans le texte latin dEccli., xlv, 9;

mais dans le grec (jto)./i, « robe ». Le jeune Samuel,

I Reg., II, 18, et plus tard David, quand il remplit un

office, pour ainsi dire, sacerdotal pendant le transport

de l'arche, II Reg., VI, 14, revêtirent un éphod attaché

avec une ceinture de lin. — Ézéchiel, xi.iv, 18, dit que

les prêtres ne doivent pas se ceindie baygàza' , « en

sueur, » c'est-à-dire avec précipitation, quand ils sont

en sueur ou de manière à s'y mettre. Les traducteurs grecs

se servent ici du mot pia, « avec violence, » en se ser-

rant trop fort, de manière à se mettre hors d'état de rem-

plir leurs fonctions.

2" Ceinlures des soldats. — Les soldats égyptiens re-

présentés sur les monuments sont toujours munis d'une

ceinture qui maintient leur pagne et qui, en serrant le

vêtement, facilite la marche. Voir t. I, lig. 218, 219, 2'20,

223, 2-25, 225, col. 899-903; fig. 267, 268, 269, 270,

col. 991-994, et Baudrier, fig. 465, col. 1514. — Le lion

ailé, qui svmbolise la puissance protectrice sous la garde

de laquelle l'Egypte est placée, est lui-même pourvu d'une

ceinture. Voir t. i, fig. 69, col. 31i. — Chez les Hébreux,

les soldats portaient le Ijâgâr ou la Iflgôrâh. Ces cem-
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tures servaient à tenir les armes du guerrier; elles de-

vaient avoir certains ornements, et pouvaient paifois être

décernées au guerrier comme récoinpense pour quelque

haut fait. Joab en eût donné une à celui qui aurait tué

Ahsalom. Il Reg., xvill, 11. Lui-même en possédait une

<iui lui servait à mettre ses armes, 11 Reg., xx, H I hébreu),

<!l il se déshonora en teignant de sang en pleine paix son

baudrier et ses chaussures par les nieurlies qu'il se pi'i-

mit. ill Reg. H, 5. Jonathas donna à David son liagôr et

ses armes. I Reg., xviii, 4. Celui qui voulait combattre

ne manquait pas de prendre la cenilure; il était alors

Jiàgôr ou hôijêr, archictux, » ceint, » prêt au combat.

Les tribus transjordaniques promettent d'être » ceintes »

et armées au service de leurs frères, tant (|ue durera la

conquête de Chanaan. Num., xxxil, 17. Après le combat,

on quittait la ceinture; on devenait ainsi mefattèali

,

distinctus, « sans ceinture. » Achab répond au roi de Syrie,

Bénadad, qui le menace : « Que le hùgê.r ne se réjouisse

pas comme le mefa!(èah, » c'est-à-dire que le roi ne

chante i)as victoire avant le combat. 11! Reg., x.\', 11. —
Les guerriers moabites portaient la ceniture comme tous

leurs voisins. IV Reg., m, 21. Le soldat moahile dont un

bas-relief du Louvre nous a conservé l'image (lig. l!2j)

est muni d'une ceinture à trois rangs. — Les soldats et

126. — Ceinture cypriote.

D'npris Holblg, Épopée homérique, \\ ;63.

les rois chaldéens et assyriens ont toujours des ceintures,

<lont quelques-unes parais.sent remarquablement brodées.

Voir t. I, «g. 57, col. 303; lig. 21.5, 210, col. 808; fig. 217,

col. 899; lig. 222, col. 901 ; fig. 229, 230, col. 905; lig. 2(10,

2(il, col. 98;i; lig. 202, col. OSO; fig. 203-2(5!;, col. 9^7-990; 1

fig. 312, col. ll'Hi; lig. .'JH.'), col. 1885. Los Assyriens qui '

doivent châtier .luda « auront toujours la ceinture aux

reins », et seront ainsi toujours prêts à marcher et à

combattre. Is., v, 27. Les belles ceintures des Chaldéens

ont fait tourner la tète des habitants de .lérusalem. Lzech.,

XXIII, 10. — La Rible ne fait aucune allusion directe à la

ceinture, ijoivr, ou t^i^a-:r,p, des soldats grecs, ni au cein-

turon, cinyulum, des soldats romains. Voir t. I, fig. 582,

col. -1284; lig. :m. col. 1888; fig. 589, col. 1890.

3» Ceintures des feniiues. — Che?. les Hébreux d'au

trefois comme parmi les Orientaux d'aujourd'hui, voir

t. I, fig. 151, col. 033, les femmes retenaient et relevaient

leur robe au moyen d'une ceinture. Ainsi qu'il fallait s'y

attendre, celle partie du vêtement devint un objet de luxe.

Les femmes Israélites savaient fabriquer de belles cein-

tures destinées à l'exportation. La femme forle confec-

tionne un hnijùr et le cède au Cliananéen, c'est-à-dire au
trafiquant nomade c|ui le revendra. Il y a là pour elle

une source de bénéfice, l'rov., xxxi, 2V. La ceinture fémi-

nine est une /i-ïf/ôrd/i, une iiialiiiiiùivl ou un qiSSùr. On
ne pouvait pas s'en passer. .Icrémie, II, 32, peut dire que
Dieu n'oublie pas plus son pen|ile ipi'une jeune lille n'ou-

blie son qiistir. Au jour du châtiment, Dieu enlèvera les

giiSurim (ceintures) aux femmes de Jérusalem. Is., m, 20.

Elles auront alors, « à la place de la Ijâgûrâh, une corde

ou bien : des vêtements percés, ou encore : une plaie), et

au lieu de la robe de fête une mahûgôrét en cilice. )> Is.,

III, 2'i'. Le Seigneur punira ainsi les coupables dune ma-
nière qui leur sera particulièrement sensible. Cet amour
des belles et brillantes ceintures n'était pas l'apanage des

seules femmes de Palestine. Homère déiiit avec complai-

sance les riches ceintures de Vénus, de Calypso, de Circé,

d'iléra et des femmes grecques. Iliail., m, 371,375: xiv.

181, 214; Oibjs., v, 2:32; x, 515. L'or, l'argent, les brode-

ries de toutes sortes faisaient l'ornement de ces ceintures.

A Mariuin, ancienne ville de l'île de Chypre, on a trouvé

dans un tombeau un fragment de ceinture antique, ornée

de clochettes d'argent (lig. 120). \V. Helbig, L'épopée

homérUjue, trad. Collignon, Paris, 1891, p. 203. En l'erse,

le luxe des ceintures féminines était porté à un degré

inouï. C'est « à la façon, des femmes » que Darius portait

une ceinture d'or. Quinte-Curce, m, 3. 11 y avait en parti-

culier une province qu'on appelait « ceinture de la reine »,

parce que les revenus en étaient consacrés à enrichir celle

partie du vêtement de l'épouse royale. Platon, Alcibiade,

I, 18, édit. Didot, 185(i, t. l, p. 481; Xénophon, Aiiabase,

1, IV, 9, édit. Didot, 1SG1 , p. 195. Esllier a du ceindre

quelques-uns de ces coûteux ornements. — Voir N. G.

Schrœder, Co?)i»)ie;i(ari!(.<; de veslitii niidierum liebrœa-

rum, in-8", l'irechl, 1776, p. 131-1i1.

i" Ceitituies de deuil. — Nous venons de voir qu'Isaîe

i.ienace les femmes Israélites de la ceinture de cilice. Il

les engage positivement à la prendre, en signe de deuil,

dans le malheur. Is., xxxil, 11. En pareille occurrence,

les Israélites avaient coutume de porter soit une ceinture

de cilice, soit une ceinture grossière qui faisait adhérer

au corps le vêtement de cilice. 11 Reg., m, 31 ; 111 Reg.,

XX, 32; Is., XV, 3; Jer., iv, 8; vi, 20; XLix, 3; Eiecli

,

VII, 18; xxvii, 31; JoeL, i, 8, 13; Il Mach., m, 19. Voir

Cilice. Le prophète Élie avait un 'êzôr de cuir, IV Reg.,

I, 8, et saint ,lean- Baptiste une ceinture de peau, proba-

blement semblable à celle d'Élie. Matih., m, 4; Marc,
I, 6. Ces sortes de ceintures convenaient par leur simpli-

cité aux pauvres el aux hommes mortifiés.

5» Ceintures des voyageurs. — Dans la marche, le long

vêtement lloltanl des Orientaux avait besoin d'être serré

autour du corps et relevé. Voir t. i, fig. 2(l't, col. 831;

lig. ,595, cul. 1899. On se mettait la ceinture pour manger
la Pàque, ICxod., XII, 11, comme pour cire tout prêt à

partir. Le jeune homme qui se présente à Tobie pour le

conduire a cet accoutrement de voyage; il est prxcinctus.

Tub., V, .5. Le voleur de grand chemin est habituelleinenl

iJîtivo;, siiccinctns, « bien ceint ». Ercli., XXXVI, 28. Quand
saint Pierre doit sortir de prison, l'ange qui le délivre lui

ordonne de prendre sa ceinture et ses chaussures. AcI.,

XII, 8. C'est dans cette ceinture que le voyageur cachait

son argent. Voir Bourse. Notre-Seigneur fait idiusion à

cet usage, qu.inil il recommande à ses Apôtres île ne pas

emporter d'argent dans leurs ceintures. Mattli., x, 9;

Marc, VI, 8. L'usage de porter ainsi son ai'geni était en

vigueur chez les Romains. C. Gracchus se vantait d'être

parti de Rome « les ceintures pleines d'argent , et de les

avoir rapportées vides de sa province ». Aulu-Gelle, Noct.

attic, XV, XII, 4. Au temps d'Aurélien, les règlements

militaires prescrivaient encore au légionnaire de garder

sa solde in balleo, non in popina, « dans sa ceinture, et

de ne pas la laisser à l'auberge ". Vopiscus, Aurel., 7.

6» Ceintures des serviteurs. — Comme le voyageur,

le serviteur se ceignait el relevait son vêlement, pour

pouvoir s'acquitter plus commodément de son office. De

là ces paroles de Notre-Seigneur : « Ayez les reins ceints

et le flambeau à la main, » pour recevoir le maître et être

à même de le servir. A son tour, le inaîtie se ceindra

pour servir à table ses propres serviteurs. Luc. Xli, 35, 37.

Cf. XVII, 8. Le divin Mailie lui-même se ceignit, comme
un serviteur, pour laver les pieds à ses .\polres, Joa.,

XIII, 4, 5.
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7" Les ceintures au sens métaphorique. — Dieu « délie

la cciiilurc des forts », Job, xii, 21 (hébreu), c'est-à-dire

qu'il les rend incapables de combattre et de se défondre.

« 11 délie la puissance des rois et ceint leurs reins du
'ê:ùr, » ^<àir„ fuue, de la ceinture grossière de l'esclavage

et de lliumiliation. Job, xii, IS. Sa malédiction est comme
une ceinture {mèzali) qui entoure le corps, et dont on ne
peut se débarrasser. Ps. cviii, 19. Le prophète dit que Tjr
n'a plus de ceinture, Is., xxiii, 10, pour signitier qu'elle

est réduite à l'impuissance. D'autres fois, « Dieu ceint les

reins de force, » Ps. xvii, 33, 40, pour rendre l'homme
invincible, et il « se ceint lui-même » pour entreprendre
ses œuvres glorieuses. Ps. xcil, 1. Quand le Messie vien-

dr.i, « la justice sera la ceinture {'ézôr) de ses lianes et

la fidélité la ceinture ('ëzûr) de ses reins. » Is., xi, 5.

Pour e.\citer les lidèles à la générosité et à la vigilance au
service de Dieu, les Apôtres leur disent : « Tenez-vous les

reins ceints, » TtEpi'waiiievo:, succincti, Eph., vi, 14; « ayez

ceints les reins de voire esprit, » ivaÎM<îi|ji£vo[, succincti,

1 Pelr., I, 13, c'est-à-dire : gardez voire esprit bien dis-

posé pour servir le Seigneur.
8» Les ceintures sijniboliques. — L'ange qui apparaît

à Daniel , x , 5, le Fils de l'homme et les sept anges qui

tiennent les coupes de la colère dans l'Apocalypse, I, 13;

XV, 6, ont des ceintures d'or, symboles de leur puissance,

de leur gloire et de leur mission divine. — Jérémie, xiii,

2-11, reçoit l'ordre de s'acheter un 'ê:ôr, r.Bfi^à\i.x, ln»i-

bare , de porter celte ceinture sur lui, puis d'aller l'en-

fouir dans un trou de rocher sur le bord de l'Euphrate.

Longtemps après il retourne la chercher, sur l'ordre du
Seigneur, et la trouve pourrie et bonne à rien. Cette cein-

ture symbolise le peuple Israélite, que le Seigneur s'est

attaché comme une ceinture; mais qui, à cause de ses

jjrévarications, va s'en aller pourrir et se réduire à l'im-

puissance sur les bords de l'Euphrate. — Notre-Seigneur
dit à Pierre que jeune il se ceignait lui-même, mais
i|ue vieux un autre le ceindra pour le conduire où il ne
voudra pas. Joa., xxi, 18. Cette ceinture de la vieillesse

symbolise pour l'ApoIre la captivité qui se terminera par
le maiiyre. — Le prophète Agabus adresse à saint Paul
le même avertissement symbolique quand, prenant la

ceinture de l'Apotre, il s'en attache les pieds et les mains,
et dit : « L'homme à qui est cette ceinture, voilà comment
les Juifs lenchaineront à Jérusalem. » .\ct., xxi, 11.

H. Lesètre.
CELAOA (Diego de), jésuite espagnol, né à Slondejar,

d.nis le diocèse de Tolède, en 1580, mort à Madrid à la

lin de septembre IGGI. Il se fit jésuite en KiUlJ, professa
les humanités, la philosophie, la théologie, plus de vingt

ans l'Écriture Sainte à Alcala et à Madrid, et fut recteur
des collèges de ces deux villes. 11 a laissé des commen-
taires savants et estimés : 1» Juclitli illustris perpetuo
coniriicnlario litlerali et morali, cuin tractatu appendice
ile Juilit/t /igurata; id est de Virrjinis Deipane laudi-
hus, in-f», Madrid, 1033, 1640, IG'tl; Lyon, 1037, lOil,

10i8, lUOi; Venise, 1038, 16Ô0 ;
-î» De hcnedictionihus

patriarcliaruin , in-f', Lyon, lOil , lOi", 1037; Venise,
lOi-2; 3" In Tohiam commenlarius, Madrid (?), lGi3('?);

Lyon, 164't, 1048, lOOi; Venise, 1030; 4" Li Estlierent

cuin duplici tractatu appendice, altero de Assueri con-
vivio niijslico, id est, eucliaristico : altero de Esthere
fujurata , in quo Virrjinis Deiparas laudes in Estliere

adumbratx prxdicantur, Madrid ('?); Lyon, 1048, 1638;
Venise, 1030; 5" In Rutliam. Cum duplici tractatu ap-
l'endice, allero de Boozi convivio nvistico, ici est, euclia-
ristico. altero île liutli fujurata, in quo Virginis..., in-f»,

Lyon, 1631, 1652; Anvers, 1032; 6° In Susunnani Danie-
licain, cuin tractatu appendice de Susanna fujurala, in

'l"o.., in-f», Lyon, -10."0; "f In Deboran) . in-f°, Lyon,
1073. Ce volume est posthume. C. So.M.Mi;nvoGEi,.

CELAI (hébieu : Qallaï , abréviation de Qêlàxjàh

,

« rapide [messager] de Jéhovah ; « Septante: KaUa:),

chef de la famille sacerdotale de Sellaï, II Esdr , xii. 20,
durant le pontificat de Joachim, fils et successeur de
Josué, le grand prêtre contenqiorain de Zorobabel.

CELAIA (hébreu: Qèlàijàli , « rapide [messager] de
Jéhovah ; » Septante : IvMÀia

) ,
qu'on appelait aussi Cé-

lita, lévite du nombre de ceux qui renvoyèrent les femmes
étiangères qu'ils avaient prises contre la défense de la

loi. I Esdr., x, 23. Il fut chargé par Esdras de lire au
peuple la loi de Dieu. II Esdr., viii, 7. D'après I Esdr.,
X, 23, il se nomme .uissi Célita. La Vulgate, qui lui donne
le nom de Célita dans 11 Esdr., vill, 7, transcrit sou
nom par Calita, I Esdr., ix, 23.

CÉLÉSYRIE. Voir CœuisvRiE.

CÉLESTIN DE MONT-DE- MARSAN, capucin
de la province do Toulouse, enseigna la philosophie dans
le couvent de son ordre , à Bézier.s, de 1620 à 1623, et la

théologie dans celui de Bordeaux, de 1623 à 1628. Ses
vertus ne le recommandant pas moins que sa science, il

fut ensuite chargé de la dn-ection du noviciat, à Toulouse,
de 1020 à 1030, et la laissa pour gouverner d'abord le

couvent de Villefranche, puis celui de Condom. En 1640,

la région occidentale de cette province ayant été détachée
pour former celle de Guyenne, il fut un des principaux
dignitaires de cotte dernière, et mourut à Bordeaux, en
1630, comme l'affirment les fragments d'archives que nous
avons pu recueillir, et cette date réforme celle de '1659,

donnée par erreur par tous les bibliographes. Il a laissé :

1" Prosopochronica Sacrx Scrij^iturx , Paris, 1648;
2» Clavis David, sive Arcana Scripturss Sacrœ. Ce
second ouvrage, que l'on rencontre assez facilement, fut

publié après sa mort, en 1659, à Lyon, en un vol. in-f°.

C'est erronément que Wadding et d'autres en indiquent
une édition de Bordeaux, 1650, puisque les approbations
sont datées de 1037 et 1058. Ce livre renferme de savantes
dissertations philosophiques, historiques, chronologiques,
etc., relatives aux Saintes Écritures. P. Apollin.vire.

CÉLIBAT. État d'une personne non mariée, ou même
d'une personne mariée et vivant dans la continence. Plu-

sieurs causes naturelles d'ordre physique ou moral ame-
nèrent chez les Juifs, comme chez les autres peuples,

la pratique temporaire ou peipétuelle du célibat. Nous
n'avons à considérer ici le célibat que comme un état de
vie embrassé volontairement en vue d'une plus grande
perfection morale.

I. Le céub.\t d.\ns l'Ancien Test.^ment. — Il n'était

pas en honneur chez les Juifs de l'ancienne Alliance,

parce qu'il semblait en opposition directe avec la voca-

tion spéciale du peuple choisi. Depuis la promesse de
postérité innombrable faite par Jéhovah à Abraham, Gen.,

XXII, 17, chaque Juif pensait entrer dans les desseins de
Dieu en multipliant ses descendants. Cf. S. Jérôme, Adv.
Jovin., I, 22, t. XXIII, col. 241 ; S. Augustin, De bono con-

jufjali, IX, 9, t. xxxvii, col. 380. La pensée de pouvoir

donner au Messie si souvent annoncé l'un de ses ancêtres

pouvait aussi augmenter ce désir de multiplier la famille,

d'après Eusèbe, Déni, evanq., i, 9, t. xxii, col. 79; Bos-

suet. Défense de l'Iiisloire des variations , 66. Dès lors

le célibat, sous quelque forme qu'il se présentât, viduité

volontaire, Is., Liv, 4, ou virginité, Jud., xi, 37, était

généralement regaidé comme un état ignominieux et

humiliant. Cependant le caractère de perfection qui est

attaché au libre exercice de la continence ne pouvait

manquer de se concilier chez les Juifs, comme partout

ailleurs, le respect et l'admiration. Les Pères font remar-

quer que saint Jean-Baptiste garda le célibat. S.Jérôme,

Adv. Jovin., i, 23, 26, 33, t. xxiii, col. 242, 244, 255. —
D'après Eusèbe, Deni. evanq., I, 9, t. xxii, col. 82, Moise

et Aaron gardèrent le céhbat depuis la manifestation

divine au Sinaï. Si le fait est douteux, il est certain du
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moins que pour disposer le peuple à ce grand événement,

Moïse lui imposa de garder la conlinence pendant quelque

temps. Exod., xix, 15. C'est dans la même pensée que ,lûël

exhortait les Juifs à se sanctifier par la continence. Joél,

II, 10. Les prêtres de l'Ancien 'Testament n'étaient pas

tenus au céliljat, puisque le sacerdoce était attribué aux

descendants d'Aaron. D'après Josèphe. Bell, jud., II,

VIII, 2-7, les Esséniens gardaient le célikit, bien qu'une

partie de cette secte approuvât le mariage. Ibiil. , 13. 11

parait probable que ceux qui étaient admis dans les écoles

des prophètes dont il est [larlé dans rÉcrilure, 1 Reg., X,

5, 10; XIX, 20; IV Reg., ii, S, 7, 15; vi, 1, vivaient dans

le célibat, tandis que ceux qui étaient mariés habitaient

avec leur faniille <lcs maisons particulières. IV Reg., iv, 1.

Au temps des Machabées, il y avait au service du temple

un certain nombre déjeunes filles qui, pour un temps du

moins, gardaient le célibat. II Mach., m, 19. Voir Virgi-

nité. Le célibat dans la viduilé, malgré certaines pres-

criptions défavorables, comme la loi du lévirat, Deul.,

XXV, 5-10, était au.ssi l'objet du respect. Eccli., xxxv, 18-1!).

On peut citer Judilh, xv, 10. 11; la veuve de Sarepta,

m Reg., XVII, 0; la mère des Machabées, II Mach., vu, I

et suiv.; Anne, fille de Phanuel, Luc, li, 36, 37, qui vécurent

dans cet élat.

11. Le célibat dans i.e Nouveau Testament. — Cet

étal de vie, peu connu et peu estimé jusque-là , est mis

en honneur dans les livres du Nouveau Testament. Plu-

sieurs passages établissent que le célibat perpéluel est en

soi un état plus parfait que le mariage. Jésus-Christ dans

l'Évangile en Hiit l'éloge, sous l'image des eunuques volon-

taires, Malth., XIX, 12, et sans en faire un précepte, ni

même un conseil général, il se contente de recommander

à chacun de consulter ses forces avant de s'y déterminer.

Saint Paul eut l'occasion d'exposer très clairement la

doctrine de l'Évangile sur ce sujet. Plusieurs fidèlus de

Connlhe se demandaient si les chrétiins, qui recevaient

le baplème avant de se marier, ne devaient pas rester

célibataires; d'autres, baptisés après leur mariage, dou-

taient s'ils n'étaient pas tenus d'imposer à leurs eiifaiils

le célibat. A ces queslions, saint Paul répondit que la lui

de l'Évangile ne prescrivait le célibat à personne, mais

qu'elle le conseillait cumine un élat plus parfait, I Cor.,

VII, 25-:r>, et il donna le même avis, soit aux parents à

l'égard de leurs enfanis, y. 36-38, soit aux veuves qui

hésitaient à se remarier, ^. 39-40. La préfi rence accor-

dée par saint Paul au célibat est appuyée sur la considé-

ration des nombreuses tribulations de la vie matrimo-

niale, I Cor., VII, 20, mais surtout sur l'obstacle que le

mariage apporte falalement à l'exercice du culle parfait,

y. 29-34. Quelques inlerpièles hétérodoxes ont soutenu

que dans ces passages saint Paul n'exiiorlail au célibat que

par occasion, c'est-à-dire à raison des calamités de l'époque

et de l'opinion alors en vogue du proili.iin avènement du

Seigneur; mais il est facile de se convaincre que l'argu-

monlation est générale el s'applique à tous les temps.

On ne trouve dans le Nouveau Teslameiil aucune pres-

cription explicite imposant le célibat aux simples prêtres,

el il n'existe pas généralement dans les Églises d'Orient.

Cependant il serait téméraire de s'appuyer sur ce dé-

faut de témoignages et sur l'usage oriental pour pré-

tendre, comme le font les protestants, que la loi ecclé-

siaslique sur le célibat des prêtres de la Loi nouvelle

n'est pas conforme à l'Évangile. S'il est certain que

saint Pierre était marié quand il fui appelé à l'apostolat,

Matih., VIII, 14, el que Philippe, l'un des sept diacres,

était également engagé dans le mariage, AcI., XXI, 9,

plusieurs Pères de l'Église affirment i]ue les Apôtres

qui él.ileiit mariés vécurent, depuis leur vocation, dans

une continence parfaile. S. Jérôme, Kpist. XLViu ad
Pammach., 21, t. xxii, col. 510; S. Epiphane, llœr.,

XI.VIII, 9, t. XLljCol. 8(57. Cf. Tertullien, De monoij., 8,

t. 11, 939. Les adversaires du célibat ecclésiastique in-

voquent des témoignages positifs, comme I Cor., vil, 2,

où saint Paul recommande sans restriction que « chaque

chrétien ait son épouse », et Hebr. , Xiil, 4, où il re-

vendique l'honorabilité du mariage contre cerlains dis-

sidents de son temps. I Tim., iv, 3. Surtout ils font appel

au texte où l'Apôtre enseigne que l'évèque ne doit être

{selon leur traduction) l'époux que d'une seule femme,
à l'exclusion des polygames; ou (suivant d'autres tra-

ducteurs) qu il doit être choisi parmi les hommes ma-
riés. Ils invoquent l'exemple d'Aquila, qui collabora

aux travaux apostoliques de saint Paul en ayant toujours

avec lui son épouse. Act., xviii, 2, 18; Rom., xvi, 3;

I Cor., xvi, 19; II Tim., IV, 19. Enfin ils se réclament

de saint Paul lui-même revendiquant son droit de se

faire accompagner d'une femme dans ses voyages, ce

que faisaient Cépiias et les autres apôlres, I Cor., IX, 5;

donnant enfin coinme un des caractères des apostats dis

derniers temps la proliibition faite par eux du mariage.

1 Tim., IV, 3. Ces raisons ne prouvent rien contre la pra-

tique et l'excellence du célibat sacerdolal. L'honorabililé

du mariage n'empêche point la supériorité morale du

célibat. Si par nécessité on dut prendre plusieurs des

premiers évéqucs, prêtres et diacres parmi les hommes
mariés, sans peut-être leur imposer toujours le célibat,

cela n'infirme point la doctrine de l'Évangile sur la pré-

éminence de ce dernier état. Enfin, l'empêchement à l'é-

lection épiscopale par suite de secondes noces, les ser-

vices rendus à Aquila par son épouse l'accompagnant

di's lors comme une sœur, et ceux que saint Paul, céli-

balaire avéré, I Cor., vu, 7, prétendait pouvoir tirer

d'une ou plusieurs chrétiennes le suivant dans les mêmes
conditions, voilà tout ce qui ressort des textes allégués

contre le célibat ecclésiastique. P. Renard.

CELITA (hébreu : Oelltà', » nain ; » Septante : Ktoî.iTa;,

I Esdr., X, 23, omis dans II Esdr., vin, 7), lévite. C'est

le personnage qu'on appelait aussi Celaïa. Voir Celaïa.

CELLIER (hébreu : 'àsàniim, Deut., xxvni. 8; Prov.,

i

m, 10, l'endroit où l'on « resserre » ; '('wcir, 1 Par., xxvii, 27
;

II ['ar., XI, 11, etc , l'endioit où l'on o renferme »; meza-

vîm, Ps. cxLiv, 13, l'endroit où l'on « cache »; Septante :

T-jijieïov, napiOeui;, >.T|V&;; S. Luc, XII, 21 : TaiiEïov; Vul-

gate : ceUa,ceUarium, prompluarium, apotheca), endroit

12". Cellier égyptien. On va prendre du vin.

L'Inscription il gauche porte : « Il dit ; Je prends soin du vin. »

Celle qui est ù rinterleur : a II n'y a rien de pareil.» D'apii:3

WllkliiBon, Mnnncrs and Customs, t. i, p. 388.

dans lequel on serre le vin el les autres provisions. --

1" Le cellier proprement dit n'exislail que dans les mai-

sons riches et assez considérables. Les monuments égyp-

tiens représentent des celliers où l'on voit des rangs su-

perposés de vases à vin (fig. 127), le vin qu'on verse

dans un vase (fig. 128), el un scribe enregistrant la

quantité de vin qu'on emmagasine (fig. 129). Les cel-

liei-s des Hébreux, quelle qu'en fût la disposition, abri-
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talent les récipients de différente nature, outres, pots

de terre, etc., qui contenaient le vin, l'iuiile et les den-

rées alimentaires. Moise promet aux Hébreux que, s'ils

sont fidèles, le Seigneur bénira leurs celliers. Deut.

,

xxviii, 8. Quand le peuple devint infidèle, les celliers

se vidèrent. Joël., i, 17. Un psaume, qui porte le nom de

David, souhaite aux fils d'Israël « des mezâvlm remplis

de provisions qui débordent les unes sur les autres ».

Ps. cxLiv (cxLiii), 13. Il faut remarquer qu'ici laVulgate

128. — Cellier égyptien. Ou verse le via dans les vases, Thèbcs.

D'api'ès Wilkinson, Mantiers, t. i, p. 385.

modifie le texte hébreu et attribue celte bénédiction aux

fils des impies. L'Écriture mentionne particulièrement les

celliers dans lesquels David faisait garder son vin et son

huile, I Par., xxvii, 27, ii8, et ceux dans lesquels Ézéchias

renfermait le froment, le vin et l'huile. II Par., xxxii, 28.

Notre -Seigneur observe, au contraire, que les corbeaux

n'ont « ni cellier ni grenier », et que le Père céleste les

129. — Cellier égyptien. Un scribe inscrit le nombre des vases

contenant du vin.

D'api'ès ChampoUion-Figeac, Egypte ancienne, pi. 38.

nourrit. Luc, xii, 24. Il ne faut pas oubliei que les mai-

sons des Hébreux, terminées en terrasses, ne compor-

taient pas de greniers proprement dits, et que les réduits

,i provisions se composaient hahiluellemenl de chambres

à l'abri de la chaleur et de la lumière, ou parfois d'exca-

vations souterraines. Aussi celliers et greniers diffèrent-

ils assez peu l'un de l'autre. Ils sont même pris l'un pour

l'autre dans les traductions. Prov., m, 10; Mal., m, 10.

D'autres fois aussi ces dernières appellent cellarium

la chambre du trésor, I Par., xxviii, 11 ; cella une chambre
intérieure, Canl., i, 3; cella vinaria la maison où l'on

boit du vin, où l'on se réjouit, Cant., Ii, 4, et cella aro-

maliim la chambre où l'on renferme l'argent, l'or, les

aromates et les parfums. Is., xxxix, 2. Même en hébreu,

'ôjdc désigne souvent le tiésor, le lieu où l'on garde les

richesses. Gesenius, Tliesaums, p. 144. — 2» Le premier
temple contenait dans son enceinle un assez grand nombre
de chambres dont plusieurs servaient certainement de
celliers, pour recueillir le produit des dîmes; mais l'Écri-

ture n'en fait pas mention expressément. Il est parlé, au
contraire, des celliers du second temple, II Esdr., xni,
12, 13, et Malachie, m, 10, exhorte les Israélites à y appor-
ter fidèlement les dîmes. — 3" Les maisons ordinaires et

celles des pauvres étaient naturellement dépourvues de
celliers. Comme en Egypte et comme en Chaldée, Mas-
pero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient, Paris,

1895, t. I, p. 53, 7i6, comme aujourd'hui encore en
Palestine, l'unique chambre dont elles se composaient,

en abritait à la fois la famille, les ustensiles et les provi-

sions. Tout au plus ces dernières étaient-elles reléguées

dans une pièce retirée, quand la maison en contenait

plusieurs. La Bible ne fait aucune allusion à ce sujet.

H. Lesètre.

CELLON {Xùù.a.iu>'i ; Codex Alexandrinus et Sinai-

ticus : Xs/.Eiûv; dans quelques autres : Xa).5acMv), pays

mentionné une seule fois, dans le livi-e de Judith, ii, 13

(grec, 23), à propos de la première campagne d'Holo-

pherne, qui, après avoir» emporté d'assaut la ville fa-

meuse de Mélolhi, pilla tous les habitants de Tharsis et

les enfants d'Ismaël, qui étaient à l'enlr^ée du désert et

au sud de la terre de Cellon ». Pour en chercher la silua-

tion, il est nécessaire de bien comprendre la marche du
général assyrien dans cette première expédition, qui fut

plutôt une razzia qu'une conquête. Son objectif est l'Asie

Mineure, l'un des principaux foyers de la révolte contre

Assurbanipal. Partant de Ninive, il se porte d'abord vers

le centre ou l'ouest de la contrée rebelle, laissant au sud

les hautes montagnes de Cilicie , l'Amanus et le Taurus

oriental. Il envahit ensuite la Cappadoce, dont il prend

une des villes importantes, Mélothi, c'est-à-dire Mélite

ou Mélitène
;
puis, après avoir ravagé la Pisidie, il pousse

le pillage jusqu'en Lydie. Arrivé là, il revient sur ses pas,

rançonnant les habitants de Tharsis, c'est-à-dire de Tarse

en Cilicie; puis enfin il s'attaque aux Ismaélites ou Arabes

nomades qui campaient alors comme aujourd'hui sur la

rive droite de l'Euphrate. Cf. Vigouroux, La Bible et les

découvertes modernes, b'éiiit., Paris, 1889, t. IV, p. 286-289.

On peut donc avec une certaine vraisemblance rappro-

cher CoUon du pays arrosé par la rivière XiXoç, dont

pai-le Xénophon, Anabase , I, 4, 9, aujourd'hui le Nalir

Kouaik, qui prend sa soui'ce au sud d'Aintab, passe i

Alep, et va se perdre dans la terre, en formant un vasle

marais nommé el-Math. Calmet, Comment, litt. sur

Judith, Paris, 1712, p. 373, en fait un canton de la Pal-

myrène. — Comme ce dernier auteur, un certain nombre

d'exégèles confondent Cellon avec X£).o-J; ou Xe),).o'J;,

que mentionne le texte grec du même livre de Judith,

I, 9 (la Vulgate n'en parle pas), et voient sous les deux

noms un seul et même lieu. Il nous semble difficile de

partager cet avis, malgré la ressemblance onomastique

qui paraîtrait l'autoriser. La raison en est tirée du con-

texte. La liste des peuples auxquels le monarque assyrien

envoie demander soumission va du nord au sud, depuis

la Perse jusqu'aux frontières de l'Ethiopie. Judith, I,

7-10. Chellus est mentionnée au sud de Jérusalem, entre

Bélané (Beravv,) et Cadès (Kàcr,;, Ain (Jadis). La posi-

tion de cette localité est donc toule différente, et l'on a

cherché, non sans raison, à l'identifier avec l'ancienne

Élusa, la talmudique Ifalûsah, aujourd'hui Khalasah,

au sud -ouest de Bersabée. Cf. Reland ,
l'alxslina

,

Utrecht, 1714, t. il, p. 717. Voir Chellus.

A. Lece.ndre.

CELSIUS (Olof, en lalin Olatis), botaniste et théo-

logien protestant suédois, né en 1070, mort le 24 juin 1750.

En lO'JO, il entreprit un voyage aux frais du roi Cliarles XI,

visita l'Allemagne, la Hollande, la France, l'Italie et

l'Autriche , et revint dans sa patrie en 1098. Il professa

le grec, les langues orientales et la théologie à Upsal.
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Il fut le premier mnître de Linné
,
qui a donné son nom

à un genre de plantes {Celsia), et Ut principalement

servir ses connaissances en histoire naturelle à l'inter-

prétalioii de lÉcrilure Sainte. On peut citer, parmi ses

principaux ouvrages : De lingua iioi'i Testameiiti on-

ginali , in-S°, Upsal, 1707; De sijnedrio judaico, in-8»,

Stockholm, 1709; De vevsionibus Bibliorum Sueo-Go-

tliicis, in-S», Stockholm, 1710; De lol'wnc manuum
Judseis usilata, in-8", Upsal, 1717; De t'Uulis Psal-

momm, in -8°, Stockholm, 1718; De legihus Hebrœo-

rum bellicis, in-S", Upsal, 17'22; De teinpio Sainarita-

norum in Gai-i:im, in-H», Upsal, 172-2; De naviijalione

Salomonea, in-8\ Upsal, 1722; Disputalio de siulplura

Ilebrœorum, in-S», Upsal, 172(>; Disputatio de vestimen-

tis Hebi-xofuiii in deserlo, in -8", Upsal, 1726; Dispu-

tatio de vexillis Hebi-xorum, in-8°, Upsal, 1727; Dispu-

tatio de Judœis eorumquc arca et cinieliis, in-8", Upsal,

1727; Conuuent. de melonibus œgijpliis ab hraetitis

desideralis, in-8", Leyde, 1728; Hierobotanicon , sen De
planlis SanctiB Sciiptursc disseftaliones -brèves, in-8»,

Upsal, 17ir) et I7'f7; Amsterdam, 17i8. VHierobotanicon

est U!ie amvre remarquable, malgré quelques erreui's, et

la plus connue de Celsius. 11 était habile botaniste, et il

connaissait de plus l'arabe; il l'a mis à profit pour la dif-

licile identilication des noms hébreu.\ des plantes. Le roi

Charles XI de .Suède l'avait fait voyager dans les princi-

pales parties de l'Ein'ope pour déterminer les plantes

bibliques. 11 publia le résultat de ses recherches dans

dix-sept dissertations qui parurent de 17U2 à 1741, et

qu'il réunit ensuite dans ['Hierobotanicon. Il y détermine

plus de cent plantes. Le tome ii des Mémoires de la

Société des sciences d' Upsal contient mie notice sur sa

vie et ses œuvres. A. Kiîgnier.

CÉNACLE, du latin Ccenaculum , s'entend, dans le

langage chrétien, de la salle où Notre-Seigneur prit son

dernier repas pascal et institua la sainte Cène, ou le

sacrement de l'Kucharistie. Cette salle , désiçrnée par

.Marc, XIV, 1."i, et Luc, .\.\ii, 12, sous le nom de àvcôyeaiv

ou de à'/iyaiov (iiva était, d'a|irès la composition même
du mot, àvà et yaîav, un appartement au-dessus de
terre, à un étage supérieur, appelé communément,
Act. , 1 , 13 (où il s'agit du Cénacle) ; IX , 37, 39 ; XX , 8 , et

.loséphe. Vit., 30, iitEfMOv, « la partie supérieure de la

maison, la salle haute. » Les Arabes la nomment aliijàli,

du nom même que lui donnaient jadis les Juifs, -'-r.

II (IV) r.e- , XXIII, 12, etc.

I. Lks ciiamurks hautes i:n général. — Aujourd'hui

encore cet appartement d'honneur se trouve dans toutes

les maisons un peu importantes de l'Orient. D'ordinaire
il s'ouvre sur la terrasse, et on y aboutit par un escalier

extérieur. C'est là qu'on reçoit les visiteurs, qu'on se
recueille pour prier, qu'on se réunit pour converser,
qu'on expose les morts avant la sépulture, qu'on donne les

festins et les grands repas de famille, .lud., m, 20; Il Reg.,
XVIII, 33; m neg., xvii, 19; IV Reg., iv, 10, etc. En 1888,
quand nous visitâmes Ilébron, nous fumes reçus et logés
dans la salle liaulo d'une belle maison juive, à l'entrée
de la ville. On y montait par un escalier extérieur. L'ap-
partement avait une porte donuant sur la terrasse et une
fenêtre ouveite sur la rue. La salle était voûtée et cou-
verte par un dôme aplati. L'extérieur de la maison était

peint en bleu pâle, l'intérieur de rapparlement était

blanchi à la chaux. A Jalîa, la salle haute d'une maison,
construite dans le jardin où l'on a cru retrouver la sépul-
ture de Tabithe, était aussi abordée par un escalier exté-
rieur; mais, au lieu d'être voûtée en dôme, elle supportait
une terrasse. Sur la terrasse étaient des vases de Heurs
et des statuettes qui nous rappelaient les idoles placées
au-dessus de la chambre haute du roi Achaz. IV Reg.
XXIII , 12. L'appartement central commandait quatre portes
donnant, deux à droile et deux ;'i gauche, sur des chambres
particulières. A Aiitiochc, nous avons été reçus dans la

salle haute des protecteurs de la mosquée Abib-el-Nadjar,

qui formait, comme celle des Juils d'IIébron, une pièce

isolée sur la terrasse et donnait de trois cotés sur la rue.

Intérieurement elle était ornée de grossières peintures et

de larges bancs lixés dans la muraille. Ceux-ci contour-

naient les inurs de la salle sans solution de continuité.

Les Turcs qui nous recevaient fumaient accroupis sur des

coussins. Les fenêtres y étaient nombreuses, et parfaite-

ment disposées pour l'aération. C'est d'une de ces larges

ouvertures, où il s'était installé pour avoir moins chaud,

que le jeune Eutyque de Troade tomba, s'élaiit endormi

en écoulant prêcher Paul jusqu'à une heure très avancée

de la nuit. Act., xx, 9-14. Le pauvre enfant fut ramassé»

mort sur le pavé. La maison avait trois étages. Nous n'en

avons jamais rencontré d'aussi haute dans nos voyages.

Parfois les fenêtres ont des balcons en bois, ainsi que nous
l'avons remarqué à Adana, et, s'ils ne sont pas solides,

il peut arriver des accidents comme celui dont Ochozias

fut victime à Sainarie. IV Reg., i, 2.

IL Histoire du Cénacle. — 1° D'après le Aouveate
Testament. — Nous ne savons rien de précis sur les dis-

positions de la salle haute dans laquelle Jésus célébra la

dernière pâque. Le texte évangélique nous apprend seu-

lement qu'elle était vaste, jjijy»! «' convenablement meu-
blée, £07piDa:vo'/ £7ot[j.ov, pour la circonstance. Un tri-

clinium devait y être dressé. Voir Tricliniim. Cf. E. Le
Camus, Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ , t. m,
p. 172 et suiv. Le nom du propriétaire du Cénacle ne
nous est pas connu. Jésus ne le dit pas aux Apôtres;

i-ày£T£ tfo; '.'ri Ô£Îvï, telle est la- formule par la(|uclle

il empêche Judas d'aller révéler au sanlu-drin le lieu du
repas pascal. Le Maître ne voulait pas être saisi par ses

ennemis avant l'heure des pieux épanchemenls. Les uns
ont supposé que le jiropriélaire était Nicodème ou Joseph

d'Arimathic; d'autres, la iiière de Jean Marc. S. Silvia>

Aquitana» /V)r;/)'iiia(io ad loca sancla, edidit J. V. Ga-
murriiii, 2''édit., in-4», Rome, 1888, p. 70, 50. Ce fut cer-

ncnient un prosélyte. Nous savons, en ellet, que le lieu

où Jésus avait fiit ses adieux aux Apôtres continua à être

fiéquenté par ceux-ci ainès la résurrection. On s'y trou-

vait sûrement dans une maison amie. La façon dont l'au-

teur du livre des Actes nous dit (ju'aprés l'Ascension les

disciples se retirèrent dans le Cénacle, à'/ÉSrjaav ei; t'o

•jTtïpôjov, Act., l, 13, suppose que ce Cénacle était un
lieu connu de tous, qu'on s'y était réuni d'autres fois, et

que ce fut là le premier .saiuluaire de l'Eglise naissante.

La tradition la plus ancienne est toule d.uis ce sens.

Voir W. Curetoii, Ancient Syriac Documeitts, in -4",

Londres, 1804, p. 'ii. Si l'on suppose, ce qui n'est pas

invraisemblable, que les Apôtres et les premiers fidèles

n'ont eu pendant longtemps à Jérusalem qu'un local pour

leurs réunions générales, on sera porté à croire, puisque

nous les trouvons, après la mort de Jacques el la déli-

vrance miiaculeuse de Pierre, dans la niai.son de Marie,

mère de Marc, que celle-ci fut la propriétaiie du Cénacle.

En tout cas, nous savons que l'apipartement était vaste,

puisque Pierre, Act., I, 15, put y haranguer cent vingt

auditeurs; qu'il avait des ouvertures sur la rue, puisque

les passants entendaient, au matin de la Pentecôte, Ks
disciples parler les diverses langues de l'humanité; qu'il

se rattachait à une série d'autres dépendances constituant

une maison complète. C'est, en etlèt, dans une maison

qu'on entre pour monter au Cénacle, Act., 1, 13; c'est cette

maison tout entière qui est envahie par le bruit de l'Es-

prit-Saiiit descendant sur les Apôtres. Act., il, 2.

2» Histoire du Cénacle d'après la tradition. — Un
lieu si plein de souvenii-s, où Jésus avait pris son dernier

repas avec les siens, institué la sainte Eucharistie, dé-

noncé le traître, prononcé ses discours d'adieu; où le

Crucifié était revenu vainqueur de la mort, Joa., XX, 19, 20,

prouver à chacun, mais surtout à Thomas, qu'il était

réellement ressuscité; où l'Esprit-Saiiit avait communi-

qué aux disciples la lumière, rénergic et la langue de feu
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qui Jevaiont tr.iiisformei' le momlo, resta pai-liculièrement

cher à la piélé Je tous, et quauil même il n'aurait pas

continué à être exclusivement le lieu de rendez -vous des
fidèles et des Apôtres, il serait demeuré l'auguste relique

de la première génération chrétienne. En supposant qu'il

eût été ruiné pendant le siège de Titus, ce qui n'est pas
certain, car l'cllort de la lutte ne fut pas au midi de la

ville, mais au nord, le souvenir en eut survécu à sa

catasiroplie universelle et la piété de tous n'aurait pas
tardé à relever les pierres du pieux sanctuaire. Aussi,

dès le iv« siècle, saint Épiphane assure-t-il qu'il avait

été épargné par les Romains et qu'il était fi-équcnté par
les fidèles dès le temps d'Adrien. Cet auteur, Lib. de

sa relation du transfert des reliques de saint Etienne, de
Gamaliel et de Nicodème, le prêtre Lucien qualifie le
sanctuaire de Sion d'« église première». En effet, il n'est
pas un pèlerin ((ui ne fasse mention de l'église de Siou
ou Sainte-Sion dans le récit de son voyage. Arculphe en
traça même un plan rudimentaire sur une tablette de
cire; elle a la forme d'un parallélogramme régulier,
t. Lxxxviii, col. 789. A la fin du xi" siècle, l'antique
édifice avait disparu sous le marteau des Sarrasins. Les
croisés le relevèrent et l'entourèrent d'un mur fortifié,

pour protéger les religieux augustins préposés à sa garde,
ce qui n'empêcha pas, à la chute du royaume lalin, les

musulmans de s'en emparer. Après l'avoir reconquis,

ISO. — Le Cénacle. D'airf^ une pliotograpliie.

mens, et ponder., 14, t. xi.iii, col. 261, décrivant l'état

du mont Sion après la ruine de Jérusalem, assure qu'on

y voyait « une église de modestes proportions, à l'en-

droit même on les disciples, revenant de la montagne
des Oliviers, après l'ascension, montèrent à l'étage d'en

liant ». C'est ce sanctuaire que visita sainte Paule,

vers iOi : « Ubi super centum viginli credentium animas

Spiritus Sauctus descendisset. » Itiner. Terr. Sanct.,

édit. Tobler, Genève, 1877, p. 33. Les évêques de Jé-

lusalem le signalent à la vénération de leur peuple, et

saint Cyrille, vers 350, dans sa Catéchèse xvi, 4, t. xxxiii,

col. 92i, relative à la troisième personne de la sainte

Trinité, s'écrie : « Nous connaissons le Saint-Esprit qui a

parlé par les propliètes, et qui est descendu sur les Apô-
tres en forme de langues de feu, ici même, à Jérusalem,

dans l'église supérieure des Apôtres, h xr, àvioTjpa -Syi

àzôoToXwv iy.-/.Xr^<ji-x. » Si l'on en croit Nicéphore Cal-

lixte, H. E., VIII, 30, t. cxLvi, col. 116, l'église dont parle

saint Cyrille aurait été, non plus le petit sanctuaire con-

temporain d'.\drien, mais un édifice imposant, qui, sur

1 ordre de l'impératrice Hélène, l'avait remplacé. Dans

perdu et repris encore, les Franciscains le perdirent

définitivement au milieu du xvi» siècle. C'est aujourd'hui

une mosquée. — Voir jlelch. de Vogiié, Les crjUscs de la

Terre Sainte, in-4\ Paris, 1860, p. 322-330; F. Cabrol,

Les églises de Jérusalem, in-8», Paris, 1895, p. 19-21.

m. État actuel du Cénacle. — On y arrive, en sor-

tant de Jérusalem moderne, par la porte du sud, dite de

David. A deux cents mètres du rempart, se dresse un
ensemble de constructions isolées, que dominent une
coupole assez basse et un minaret (fig. 1.30). On pénètre

dans une cour intérieure, et de là, par un escalier rapide,

on atteint la teirasse pavée sur laquelle s'ouvre la porte

d'une église supérieure. Celle-ci est supposée corres-

pondre à l'ancienne salle haute ou Cénacle. L'ensemble

du bâtiment qui subsiste est un fragment gothique de la

meilleure époque, probablement le bas -côté méridional

de l'église des croisades, où l'on croyait posséder et où

l'on vénérait les sites traditionnels de la descente du

Saint-Esprit à l'extrémité orientale de la nef, de la Cène

à la première travée en allant vers l'occident, de la

colonne de la flagellation à la division des deux travées
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suivantes, piifiii du l:ivpment des pieds dans la partie

inférieure ou rcz-de-cliaussée; car, pour mieux rappeler

l'antique disposition des lieux, on avait construit l'église

à deux étages. Les colonnes qui divisent en deux nefs

parallèles l'étage supérieur correspondent aux piliers de

l'étage inférieur. On sait que les musulmans honorent

en ce lieu le tombeau de Daviil.

Quoi qu'il en soit des détails fantaisistes que la piété

des âges de foi a naïvement ajoutés à la donnée pre-

mière de la tradition chrétienne, l'importance de celle-ci

ne saurait échapper aux hommes sérieux. Le premier

lieu de réunion des Apôtres fut celui où Jésus avail

mangé la Pàque. La première église où les fidèles se

réunirent fut la chainhre haute où les Apôtres avaient

reçu le Saint- ICsprit. Cette église était consacrée par trop

de souvenirs pour être abandonnée des lidèles. Puis-

qu'on la mentionne dès le l\' siècle, c'est que jusqu'a-

lors on ne l'avait pas perdue de vue. Depuis cette époque

nous savons son histoire. Donc le lieu dit actuellement

Nebi Daoud correspond, selon toute probabilité, à la mai-

son où fut le Cénacle. E. Le Camls.

CENCHRÉES (Ksr'/psaO. aujourd'hui 7a'/.Tiès(ng.13l),

un des ports de Corintlie, celui qui mettait cette ville en

relations avec l'Orient. Act., xviii, 18. Comme les naviga-

teurs aimaient peu de doubler le i-.)\> .Malée, redoutable

par ses tempêtes, le transit des maiihandises et des voya-

geurs se faisait d'ordinaire, Stiabon. viil, 6, 22, par le

golfe Saronique, au fond duquel était Cenchrées; par

Corinthe, qui se trouvait à onze kilomètres de là, et par

Léchée , le port occidental de cette ville sur le golfe co-

rinthien. Cenchrées est un des points où les hommes
apostoliques ont du passer pour venir en Occident.

Pierre, qui, si nous en croyons l'évêque Denys, cité par

Eusèbe, H. E., ii, 2.'>, t. xx, col. 20'J, visita l'Église

de Corinthe, en se rendant sans doute à Rome; André,

s'il a été vraiment l'apôtre de l'Achaïe, comme l'assure

la tradition (voir saint .lérôme, Ep'tsl. Lix ad Marcell.,

t. XXII, col. 589, et Théodoret , in Ps. cxvi, t. Lxxx,

col. 1805), ont touché à Cenchrées. Mais, pour nous en

tenir aux seuls témoignages bibliques, Paul, en compa-
gnie d'Aquila et de Priscille, s'est embarqué à ce port

quand il a dû revenir en Orient, après son second voyage

apostolique. Ad., xviii, 18. Très probablement ménic' il

y a vécu quelque teni])s, assisté par Phœbé, diaconesse

de la petite Église établie en ce lieu. Rom., xvi, -1-2.

De Cenchrées il expédia sa magistrale Éplire aux Ro-
mains, la confiant au zèle de cette même Phœbé, qui

se dirigea vers l'Italie, portant dans les plis de sa robe

le code de la théologie chrétienne sur la grâce. C'est vrai-

semblablement aussi de Cenchrées, Act., xx, 2-^, que
Paul dut partir, avec ses compagnons, pour retourner en
Asie, en passant par la Macédoine. Ce petit port de mer
a donc été le lieu de transit de l'Évangile, tout aussi

bien que des vulgaires marchandises d'Orient. Aussi
doit-il oll'rir à ceux qui veulent suivre la trace des

Apôtres, et de Paul en particulier, un véritable intérêt.

C'est en avril 18'J3 que nous avons visité, M. Vigou-
reux, M. H. Cambournac, qui leva la photographie du
site (fig. 132), et moi, la haie de Cenchrées. La voiture

qui nous apportait nous déposa près du petit village de
Kekriès, où cinq à six misérables habitations conservent
encore le vieux nom de Cenchrées, mais trop loin de
la mer pour représenter le site exact de l'ancienne ville.

Il est vrai que celle-ci était censée se continuer, par
une immense allée de pins et d'édifices soit publics, soit

privés, temples, villas, mausolées, monuments divers,
jusqu'à Corinthe mémo, sur un parcours de douze ki-

lomètres, 5(Tov £Ê6i(jiiiy.ovTa (TTtxJia, dit Sirabon. Nous
nous dirigeâmes vers le sud de la baie. Là furent les

bains d'Hélène. Les eaux tièdcs et salées dont parle

Pausanias, Corinlh., ii, 2, 3, y roulent encore. De la

petite colline qui est au sud de la baie il faut se re-

tourner vers le nord, ixavTizpO , dit le périégète grec,

et l'on voit s'arrondir l'anse gracieuse sur laquelle fut

exactement Cenchrées. Après ce coup d'oeil à distance,

on n'a qu'à suivre la grève, à franchir un ruisseau des-

séché, et en dix minutes on atteint la jetée méridionale
de l'ancien port. Une vieille masure, dont nous trou-

vâmes la porte soigneusement close, représente la cité

maritime d'autrefois. Le môle, à moitié couvert par l'eau,

s'avance en arc de cercle vers le noi'd, comme pour re-

joindre une jetée septentrionale qui venait vers lui. Les

131. — Ceuclarccs. Ruines et port.

deux formaient ainsi une sorte de fer à cheval ou de cercle

doi'-t le diamètre pouvait mesurer sept cents mètres envi-

ron. Sur les arasements les plus près de terre, nous avons

remarqué que ce môle méridional supportait des fonda-

tions d'appartements carrés, mais étroits, et tous de même
dimension, peut-être les soubassements de quelque por-

tique ou d'une série de magasins destinés à abriter les

marchandises. A l'extrémité, il se terminait par un édifice

circulaire, sans doute le temple d'Esculape il d'isis. En

suivant le rivage, toujours vers le nord, on rencontre des

blocs de marbre blanc, dont les uns sont à moitié sou-

levés par l'eau et les autres ou place. A côté sont des blocs

de granit, probablement les restes du quai où abor-

daient les marins, l^ausanias dit qu'il y avait, ira tô) cpO-

uLïTi Tô) cii Tf,î Oa/.io-ur,;, sans doute sur un mur qui

du milieu du quai s'avançait dans la mer, une statue de

Neptune en bronze; et une médaille du temps d'Antonin

le Pieux nous représente, en efl'el, ainsi le port de Cen-

chrées (fig. 13;î). Les premières attaches de ce mur sont

encore visibles. Ce fut là le point central vers lequel con-

vergea l'ancienne ville, échelonnée sur les exhaussements

de terrain encore couverts de ruines qui sont au nord-

ouesl. A travers les broussailles, on trouve de nombreux

débris de poterie, et des arasements de murs marquant

la place des anciennes maisons. L'une d'elles fut pcut-élro

I
la boutique du barbier où Paul, en raison d'un vœu de
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na:ir, se fit raser la têle ; à moins que ce p;issage du livre

des Actes, xviii, 18, ne doive s'entendre d'Aquila et non
de l'Apôtre.

La jetée septentrionale est, comme l'autre, couverte de

ruines. Des bases de colonnes y sont encore en place.

Les fûts se voient couchés au fond de l'eau. Un grand

arceau couvert, mais fermé du coté de la mer, demeure
debout. Sa partie basse est en pierres de bel appareil.

Ce fut peut-être là le temple de Vénus dont parle Pau-

sanias. De ce point, qui, à travers l'aiise, fait vis-à-vis

Le vrai chemin de Cenchrées à Corinthe parlait du
milieu du port antique. 11 est encore marqué par une
série de sarcophages brisés et cachés sous des massifs
de caroubiers. On a cru que le nom de Cenchrées,
Kcy/p^ai, venait du millet, -/.év-^po;, très cultivé dans le

pays. C'est possible, et l'on y en trouve encore de pleins
champs. Il pourrait aussi venir de xeyxpîtû''. atelier de
fondeur, parce qu'on y forgeait l'airain de Corinthe. Deux
autres villes, l'une en Troade, et l'autre au sud d'Argos,

se sont aussi appelées Cenchrées, ce qui dispense de

132. — Cenclu'ées. D'ain-es une photographie <\e M. Camboumac.

aux bains d'Hélène, le coup d'œil est fort beau sur la

mer, calme et bleue comme un lac, et sur la vallée qui

s'ouvre, étroite, mais pittoresque et verdoyante, vers

133. — Port de Onchrées sur une monnaie d'Antuuin le Pieux.

ASTONINrs ATG. PIVS. Tête diadémée de l'empereur Antonin
le Pieux. — è). CCoioMia] L[a«s] ][u(ia] CORLiniAus]. Port de
Cenchrées. An milieu, statue de Neptune. Au-dessous, trois

navires ù rames et à voiles.

Corinthe, dont l'acropole se dresse à l'occident. Au som-
met de la colline, au nord -ouest, on voit une habitation

moderne à la place peut-être du temple de Diane, qui

était sur le chemin de Schuiiius.

chercher à cette dénomination une étymologie dans une
spécialité agricole et industrielle du pays. — Voir Pau-

sanias, Coniith., Il, 2, 3, édit. Didot, p. 69; W. M. Leake,

Travels in the Morea, 3 in-S", Londres, 1830 t. m,
p. 233-236. E. Le Camus.

CENDÉBÉE (Septante: KevÔEgaïo;}, généial que le

roi .Vntiochus Sidétès envoya avec une nombreuse armée

pour assujettir les Juifs. Arrivé à Jamnia, il se mit à

vexer le peuple de mille manières et à foitifier Gedor.

Simon Machabée, averti, chargea ses deux fils Juda et

Jean de se porter à sa rencontre avec vingt mille guei-

riers. Après avoir campé à Modin, Juda et Jean ran-

gèrent leur armée en bataille et engagèrent la lutte. Ceii-

débée fut battu et s'enfuit, laissant de nombi-eux tués et

blessés. 1 Mach., xv, 38-41; xvi, 1-8. Cf. Josèphe. Ant.

jud., XUI, VII, 3; Bell, jud., 1, ii, 2. E. Levesque.

CENDRE (hébreu : 'éféi; plus rarement desén , Lev.,

I, 16; IV, 12; vi, 3 (Vulgate, 10); III Reg., xiii, 3, 5,

et plah, Exod., IX, 8, 10; Septante: (jîio5q;, aîOi).v), Tiçpa;

Vulgate : citih, favilla). 11 faut distinguer 'êfér, la cendi-e

qui provient de la combustion , d'avec 'àfàr, la poussière.

Dans plusieurs passages, la Vulgate traduit l'un pouc
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laulro. IV Reg., xxiii, 12; Job, xvi, IG; xxxiv, lô; Is.,

XXVII, "J; XXXIII, 12. iJaiis ces deux derniers textes, il e:-t

même (luestiou de calcaire pulvénilcnl.

1° Les leiuires sacrées. — La cendie provenant des

holocaustes s'appelait désén , de dâièn, « être gras, » i

cause de la graisse des victimes qui était consumée par

le feu en même temps que le lesle du corps. On considé-

rait cette cendre comme sacrée , à raison de son origine,

et on la transportait dans un lieu piu-, où elle lut à l'abri

de la profanation. Lev., I, 10; iv, 1-2; vi, 10. On n'a pas

retrouvé l'iMidroit de Jérusalem ou des environs où l'on

jetait les cendres du temple. Il existe bien, à gauche en

sortant par la porte de Damas, une butte des Cendres.

Mais, à l'analyse, on a reconnu que ces cendres ne peuvent

provenir d'animaux consumés. Ce sont les résidus agglo-

mérés des savomierlcs de Jérusalem, tels qu'on en re-

trouve à Naplousc, à Damas, à Tripoli, et partout où l'on

fabriquait le savon. Le Camus, Xotre voijarje aux pays

bibliques, l'dit. in-8», t. Il, p. 2. — La cendre de la vache

rousse que le grand prêtre immolait de temps à autre

possédait une vertu légale pour la purilicution. L'immo-

lation de la vache rousse, pendant le séjour au Sinaï, se

faisait lioi's du camp, d'après la loi: sur le mont des Oli-

viers, à lépoquc du Temple, d'après saint Jéiorne, Ep.

CVlli, 1-2, t. XXII, col. 887. L'animal devait être totalement

consumé, ses cendres soigneusement recueillies et placées

dans un endroit très pur, toujours hors du camp. Avec

celte cendre mélangée à l'eau , on composait une « eau

d'impureté », destinée à purilier ceux qu'avait rendus

impurs le contact d'un cadavre. La vertu purificatrice de

cette cendre venait do ce que « la vache avait été brûlée

pour le péché ». Num., xix, 5-12. De ce rite, saint Paul

lire la conclusion suivante : « Si l'a.spersion par la cendre

de la vache enlève la souillure, quant à la purification

do la chair, combien plus le sang du Christ puriliera-t-il

notre conscience des œuvres de mort! » llebr., ix, 13, 14.

Voir t. I, col. 1116.

2» Symbolisme de la cendre. — Par sa légèreté, la

cendre est, avec la poussière, l'image des choses fragiles

et éphémères. L'homme n'est que « poussière et cendre ».

Gen., xviii, 27; Job. xxx. 1'.); L'ccli., x,9; xvii, 31; Sap.,

XV, 10. Les méchants sont comme la cendre qu'on foule

aux pieds, Mal., iv, 3, et leur souvenir connue la cendre

que le vent emporte. Job, xiii, 12. Le peuple infidèle est

dispersé parle monde comme la cendre. Lzecli., xxvill, 18.

Dieu sème les nuées comme la cendie ». Ps. cxi.vil, lli.

— La cendre est surtout considérée, dans la Sainte Kcri-

ture, comme le symbole et l'accompagnement du deuil et

de la pénilence. Képandue sur la tête et retombant sur le

visage, elle prête à l'homme un air lugubre, qui convient

aux circonstances tristes de la vie. Dans le deuil, ou pour
faire pénitence, on revêtait le cilice et on se couvrait la

tête de cendres. Il Ucg., xili, 19; III Leg., xx, 38, 41
;

Job, xui. G; Is., I.XI, 3; Jer., vi, 20; K/.ech., xxvii, 30^
Dan., IX, 3; Judith, iv, 10; vu, 4; ix, 1; Lsth., iv, 1, 3;
XIV, 2; Lcdi., XL, 3; I Mach., m, 47; iv, 30; Mallh.,

XI, 21; Luc, X, 13. Les pharisiens, si lidèles aux pra-
tiques extérieures, ne manquaient pas de se couvrir de
cendres les joui's où Ils jeûnaient. Cf. Matlh., vi, 10;
Taanitli, ii; Jucliasiii. fol. 50. « .Manger la cemlre comme
son pain, » Lam., m, Ki; Ps. CI, 10, supposait l.i tristesse

portée à un tel degré, qu'on se croyait nourri de cendre,
c'est-à-dire que le chagrin empêchait de prendre aucun
aliment. S'asseoir sur la cendre, Is., i.viii,5; Jon., III, G,

constituait une aulrc marque de pénitence et de deuil.

3» Le monceau de Jub. — lîn dehors des villes et des
villages, il existait ordinairement des emplacements spé-
ciaux où l'on jetait les cendres et où l'on brûlait les dé-
tritus de toutes sortes. Jéiémie, xxxi, 40, fait mention
d'un endroit de la valhe de lii'ii- llinnom (pii s'appelait

(< vallée des cadavres et des cendres ». Ou y accédait de
la ville par la porto du l'umlcr. Il Ksdr., m , Li, que Jo-

sèphe, liell. jud.,\, iv, 2, appelle porte des Lsséniens,

et dont on a retrouvé l'emplacement au sud -ouest de la

ville. lievue bibliijue, Paris, 1895, p. 4i, 90. C'est d'un

emplacement de celle nature qu'il est question dans le

livre de Job, ii, 8. D'après les Septante et la Vulgate, Job

était assis « sur le fumier en dehors de la ville ». Dans
l'hébreu, on lit : « au milieu de la cendre, « avec l'article

qui détermine une cendre bien connue. Cette cendre n'é-

tait autre chose qu'un monceau d'immondices brûlées,

d'où le nom de « fumier » que lui donnent les versions.

Dans les villages du Hauran, on a encore l'habitude de
porter dans un même endroit, à quelque distance des
habitations, toutes les immondices provenant des ani-

maux abrités dans les étables. Ces animaux sont surtout

des chevaux et des ânes, car les troupeaux et le bétail

restent jour et nuit dans les pâturages. « Quand les dé-
tritus ont séché, on les porte dans des corbeilles jusqu'à

l'endroit désigné, en dehors du village. » Ils y forment
peu à peu un monceau appelé mezbele en arabe. « On les

brûle habituellement une fois par mois, en ayant soin

de choisir un jour où le vent soit favorable, c'est-à-dire

où il ne rabatte pas la fumée sur le village. Les cendres
restent sur place, » parce que les terrains fertiles de ce

pays volcani(|uc n'ont besoin que de pluie pour porter

de riches moissons. • Là gît le malheureux qui, Irappé
d'iiiK! maladie repoussante, ne peut être supporté dans
les habitations des hommes. Le jour il y demande l'au-

nioiie aux passants, et la nuit il se couche dans les

cendres écliauHécs par le soleil. » Wcizstein, dans De-
lltzsch, l)as Bucli Job, Leipzig, 1876, p. G2. Le fumier
de Job n'était donc autre chose <\i\\\\\i mezbele , ou mon-
ceau de cendres formant monticule à l'entrée du village.

De petites collines, ayant une origine analogue, se sont

constituées en bien des villes : le mont ïestaccio à Rome,
la butte des Moulins à Paris, etc.

4" Autres mentions de la cendre. — La cendre est

encore mentionnée dans plusieurs autres passages des
Livres Saints. Pour faire constater la supercherie des
prêtres de Del, Daniel prescrit de répandre de la cendre
sur les dalles du temple. Dan., xiv, 13. — C'est en lui

jetant des projectiles et de la cendre que les Juifs chassent

l'Impie Lyslmaque de leur sanctuaire. II Mach.. IV, 41. —
Kiilin la cendie sert au supplice du grand préire préva-

ricateur Ménélas. Anilochus Lupator, irrité contre lui, le

lit conduire, d'après le texte grec des Machabées, à Bérée,
ville située à l'est d'Antioclie de Syrie. Voir lîitliÉE, I. I,

col. 1007. Là se trouvait une tour, h.aule de cinquante

coudées, « pleine de cendres. » Ménélas fut pi-écipilé dans
la cendre, où il périt étouffé. Il expia ainsi ses sacri-

lèges contre le feu sacré et la cendre de l'autel. II Mach.,

XIII, 4-8. IL Lesètre.

CÈNE (8e!';iv(,v; Vulgate : cœna), dernier repas fait par

Noire-Seigneur avec ses .\polres et dans lequel il institua

le sacrement de rLucliarislie. Joa., xiii, 2, 4; xxi, 20;

I Cor , XI, 20. Cf. xMallh., x.xvi, 20; Lue., xxii, 20. U-
mot latin cœna, d'où vient cène, signifie « souper » en

général; mais la langue fiainaise a réservé exclusivement

le mol qu'elle en a tiré pour désigner le repas où le Sau-

veur se donna lui-même en noiirriluie à ses disciples.

Comme ce jour- là Jésus célébra également la Pàquc, les

évangélistes appellent au.ssi la dernière Cène Pàque.

Matth., XXVI, 17, 18, 19; Marc, xiv, 12. 1t, 10; Luc,
XXII, 8, 12, 13, 15; Joa., xviii, 28.

I. JOL'R ou FIT CÉLÉBRÉE l..\ CÈNE. — JésilS la célébra

un jeudi; car tous les évangélistes s'accordent à la placer
' la veille de .sa morl. Mallh.. xxvi, 20; Marc, xiv, 17

Luc, XXII, li; Joa., xill, 1. Or cette mort eut lieu un ven-

dredi. Matth., xxvii. 02; xxviii , 1; Marc, xv, 42; Luc,
xxili, 51; Joa., xix, 31, 42. Mais la dlflicullé est de déter-

' miner si ce jeudi coïncide avec la veille de la Pàque

juive, c'est-à-dire le ItNisan, ou avec l'avant -veille,

c'est-à-dire le 13 Nlsan. Dans le premier cas, Jésus aurait

I
célébré la Pàque en même temps que les Juifs; dans le
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second, il les aurait devancés d'un jour. On sait que

d'après la loi,Exod.,xii,6; Lev.,xxili, 15; Num.,xxviii, 10,

l'agneau pascal devait être iminolé dans l'après-midi du

li Nisan, avant que le coucher du soleil ne commençât
la journée du \'i Nisan, selon la manière de compter des

Juifs. Mais c'est aux premières heures de celte nuit du

15 qu'on le mangeait; on ne devait alors, et pendant

les sept jours de la fête pascale, faire usage que de pains

azymes. D'après la coutume, dès le 14 N'isan on s'abste-

nait de manger tout ce qui était fermenté, de sorte qu'on

regardait quelquefois ce jour comme le premier des

azymes. Voir .\zy.mes, t. I, col. 1314. A ne considérer

que les synoptiques, la dernière Cène aurait eu lieu

« le premier jour des azymes, jour où l'on devait immoler

la Pàque », c'est-à-dire après le coucher du soleil qui

mettait fin au li Nisan, dans les premières heures de

la nuit qui commençait le 15. Matth., xxvi, 17; Marc,
XIV, 12; Luc, XXII, 7. D'après saint Jean, au contraire,

XIII. 1: XVIII, 28; XIX. 14, il semble évident que, la

passion ayant eu lieu a le jour de la préparation de

la Pàque, avant que les Juifs eussent célébré la fête »,

la dernière Cène doit être placée « avant la fêle de Pàque »,

c'est-à-dire après la lin du 13 Nisan, aux premières

heures de la nuit qui commençait le quatorzième jour.

Cette apparente contradiction soulève un problème auquel

on a donné diverses solutions; mais aucune n'est encore

définitive, faute de renseignements précis et certains

sur les usages juifs touchant la célébration de la Pàque
au temps de Jésus- Christ. Les nombreux systèmes ima-

ginés se ramènent à trois principaux : le premier entre-

prend d'accorder les expressions de saint Jean avec le

sens clair des synoptiques; le deuxième, au contraire,

explique les synoptiques d'après saint Jean ; le troisième

enfin, laissant aux deux récits leur sens obvie et propre,

cherche la solution ailleurs que dans leur comliinaison.

1° Première opinion. — Notre-Seigneur célébra la

Pàque en même temps que les Juifs, dans la nuit qui

suivit le 14 Nisan, comme il ressort du récit des synop-
tiques. Si saint Jean, xiii, 1, |dace la Cène o avant la

fête de Pàque », c'est qu'il distingue entre la Pàque et

la fête ou solennité de Pàque; ou bien, comptant à la ma-
nière grecque et romaine, qui ne commence les jours

qu'à minuit, il rapporte à la veille ce qui était pour les

Juifs le commencement du jour. De plus, l'expression

^rapaffXEuf, toC siaxa, Joa., xix, 14, appliquée au jour

de la passion, semble indiquer la veille de la Pàque,
mais peut aussi avoir un autre sens. Car le mot irapïaxcuVj

désigne communément la préparation ou veille du sab-

bat, c'est-à-dire le vendredi. La uap^oxe-j-r, toù -niayji

est fout simplement le vendredi dans l'octave pascale.

Knfin la locution « manger la pàque », dans Joa., xviii, 28,

ne doit pas être restreinte à l'agneau pascal, mais s'ap-

plique encore aux autres victimes qu'on immolait pendant
la journée du 15, la chagigali. Deut., xvi, 2; II Par.,

XXX, 22-24; xxxv, 8-9. 11 suit de là que si les Juifs

refusent d'entrer dans le prétoire le matin du vendredi,

« de peur de se souiller et de ne pouvoir plus manger la

pâque », cela doit s'entendre non de l'agneau pascal,

mais des autres victimes offertes dans cette fête. Les
principaux partisans de celte opinion sont : S. Jérôme,
In Mattli., 26, t. xxvi, col. 193; S. Augustin, Epist.

XXXVI, 13, t. xxill, col. 150; Luc de Bruges, In sacr. J. C.

Evanijelta coinm., in-f», Anvers, 1606, p. 447-450; Tolet,

In sacr. Joa. Evanrjel. comin. , in -4°, Cologne, 1611,

1. ir, p. 5-18; Cornélius a Lapide, In Malt/i-, xxvi, 17,

édit. Vives, t. xv, p. 549-550; F. X. Patiizi, De Evan-
geliis Ubri III, diss. I„ in-4<', Fribourg, 1853, p. 458-515;

J. Corluy, Coinmentarius in Evang. S. Joannis, in-S",

Gand, 1880, p. 318; A. C. Fillion, Evangile selon saint

Maltltieu, p. 498-501; Bochart, Itierozoicon
,

part. I,

lib. Il, c. 50, Opéra omnia, 3 in-f", Lcyde, 1692, t. Il,

p. 557-572; Reland, Antiquit. sacrse vet. Ilebrœor.,

IV, IV, 7-8, in-8», Utrecht, 1708, p. 226-228; Langen,

Die letzten Lebenslarje Jesu, in-S". Fribourg-en-Cn'sgau,'
1864, p. 57, etc.

2" Seconde opinion. — Le Sauveur fit la Cène vingt-
quatre heures plus toi que les Juifs, après les dernières
heures du 13 de Nisan. Tous les évangélistes s'accordent
à appeler le jour du crucifiement la Parascève, c'est-

à-dire le jour de « la préparation », Matth., xxvii, 62;
Marc, XV, 42; Luc, xxiii, 54; Joa.. xix,31, en d'autres
termes la veille du sabbat ou vendredi. Mais celte fois

la veille du sabbat avait un caractère particulier, car
saint Jean, xix, 14, l'appelle la Parascève de la Pàque.
Nul doute qu'il ne faille entendre par là un vendredi
précédant immédiatement la soleimité pascale. Aussi
saint Jean, xix, 31, remarque-t-il que cette année le

jour du sabbat était grand : grand sans doute p.ir sa
coïncidence avec le jour de la Pàque. D'ailleurs il eut été

étrange d'appeler le grand jour de la fête de Pàque siin-

plement « la préparation (le la Pàque ». C'est donc le

14 Nisan, veille de Pàque et du sabbal, qu'on doit placer

le jour du crucifiement. Il suit de là que Jésus, expirant

au moment où les agneaux de la Pàque étaient immolés,
a du faire le repas légal vingt-quaire heures plus tôt que
les autres Israélites. Cette conclusion s'accorde parfaite-

ment avec le langage des évangélistes. La dernière cène
eut lieu « avant la fête de Pàque », dit saint Jean, xill, 1.

Or, si le repas avait été au soir du 14 au 15 Nisan, comme
il se faisait aux premières heures de la nuit qui commen-
çait le quinzième jour, il aurait eu lieu le jour de la fête

de Pàque. « Avant la fête de Pàque, » Joa., xill, 1,
correspond donc au soir du 13 au 14 Nisan. Qu'on ne
dise pas que saint Jean comptait à la manière grecque
ou romaine: car plus loin, xix, 31, il suit la coutume
juive en faisant commencer le s.ibbat le vendredi soir.

De plus, le lendemain matin, saint Jean, xviii, 28, nous
montre les sanhédrites évitant de pénétrer dans le pré-

toire pour ne point se souiller, « afin de pouvoir manger
la pàque. » Or le sens naturel de celte expression est

» manger l'agneau pascal ». L'application qu'on a voulu

en faire aux autres victimes immolées le 15 Nisan et

surtout à la chagigalt, ni'in , repose sur deux lexles,

Deut., xvi, 2; II Par., xxx, 22, mal compris. R. Cor-

nely, Introduclio in Novi Testamenli libros, 1886,

p. 271. Le témoignage des synoptiques n'est pas en
réalité contraire aux textes de saint Jean. Le premier
jour des azymes , où on immolait l'agneau , s'entendait

souvent non pas seulement des dernières heures du
14 Nisan, mais de toute celle journée, Joséphe, Bel.

jud., V, m, 1, qui commençait en réalité la veille, au

coucher du soleil ; c'est précisément à ce moment,
entre six et sept heures du soir, qu'on allumait les

lampes pour fouiller les coins les plus obscurs de la

maison, et faire disparaître les moindres parcelles de

levain ; aux dernières heures de ce même jour, d'après

la manière juive de compter, on immolait l'agneau.

Les évangélistes semblent donc désigner le soir du 13

au 14 pour la célébration de la Cène. ( Par leur expres-

sion (C le premier jour des pains sans levain », ils ne
distinguent pas entre le premier et le second soir de

ce jour.) Car si Notre-Seigneur l'avait célébrée le 14 au

soir, ou plus précisément au commencement du 15, les

synoptiques n'auraient pu appeler ce jour » le jour où on

immolait la Pàque », l'agneau devant être immolé dans

l'après-midi du 14. 11 suffit du reste d'étudier l'ensemble

de leur récit pour reconnaître que la Cène de Jésus ne

fut pas la Pàque légale Ce n'est pas le matin du 14 seu-

lement que les Apôtres se seraient préoccupés du lieu où

il fallait préparer la Pàque. Luc, xxii, 7. L'aflluence était

trop considérable à Jérusalem dans celte fêle pour qu'on

dilïéràt jusqu'au matin du jour où devait se faire le repas

pascal le soin de retenir un local. De plus, Noire -Sei-

gneur fait dire à l'hôte qui doit le recevoir : « Mon temps

est proche ; que je fasse la Pàque chez toi avec mes dis-

ciples. » Matth., XXVI, 18. Il n'y a de rapport entre ces
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deux membres de phrase que si Jésus a voulu dire :

L'heure de ma mort approche; il faut se hàler, demain

il serait trop tard; prépare donc ce qu'il faut pour (|ue

je célèbre aujourd'hui la Pàque chez toi avec mes dis-

ciples. Pour les synoptiques, aussi bien que pour saint

Jean, le repas de Jésus précéda donc de vingt -quatre

heures celui des autres Juifs. La suite de leur récit s'ac-

corde parfaitement avec cette hypothèse. L'arrestation

de Jésus, la réunion du sanhédrin pour le procès, les

allées et venues chez Pilato et chez llérode, 1 épisode de

Simon le Cyrénéen, les achats d'un suaire par Joseph

d'.Vriniathie, de parfums par Nicodème et les saintes

femmes : tout cela est incompatible avec le repos du

grand jour de la Pique. Sans doute le repos était moins

strict que pour le sabbat : on pouvait acheter et préparer

les aliments nécessaires; mais c'est la seule dill'érence

qu'établit la Loi. Exod., xii, IG; Lev., xxiii, 7 : « Vous

n'y ferez aucune oeuvre servile, excepté en ce qui regarde

la nourriture. « Quant aux jugements et exécutions, si

on pouvait les faire pendant l'octave de la Pâque, on n'a

jamais prouvé qu'on put s'en occuper le premier jour

ou grand jour de la solennité. Tout semble donc exclure

le jour de la fête et s'accorde très bien, au contraire,

avec le jour de la préparation.

D'après cette opinion, Notre -Seigneur, devançant de
vingt -quatre heures le repas légal, ne fit pas la Pàque
juive, mais institua la Pique chrétienne, l'Eucharistie.

Il accomplit, il est vrai, tous les autres rites du festin

pascal, sauf la manducation de l'agneau ; mais le véritable

Agneau de Dieu, celui qui était immolé en ligure dans
la Loi, était présent. Quelle fin plus sublime donner i la

Pique légale, abrogée pour toujours: Jésus substituant

la vérité à l'ombre! — Que Jésus fit la dernière Cène le

soir du 13 au 14 Nisan, c'est la pensée des anciens Pères,

d'Apollinaire, évêque d'Hiérapolis, t. v, col. 1298; de saint

Ilipprihie de Porto, I. X, col. 87(1; de Clément d'Alexandrie,

t. IX, col. 758; de saint Irénée, t. iv, col. 10; de saint Pierre

d'Alexandrie, t. xcii, col. 78; de Tertullien, t. ii, col. 973.

Ces témoignages expriment le sentiment de nombreuses
et célèbres EgUses, et sont confirmés par les traditions

juives, qui placent la mort de Jésus an 14 de Nisan. Tal-

mud, Saii/iednn, f. 43 «,67 a. Parmi les modernes, c'est le

sentiment de Calmet, Commeitlaire litlërat, in-i», Paris,

1715, S. Malt/lieu, p. cxlv-clxi; Sepp, Vie de Jésus,
trad. Charles de Saint- Foi, Paris, 1854, t. ir, p. 90-10'2;

II. Wallon, L'autorité de l'Évaurjile, in-1'2, Paris, 1887,

p. 392- KJl; P. Godet, Co>nnientaire sur l'Évangile de
saint Jean,\Hn, p. 538-558, etc.

3' Troisiinne opinion. — Les affirmations des synop-
tiques d'une part, de saint Jean de l'autre, paraissent si

catégoriques, que certains exégéles ou chronologistcs
renoncent à les fondre ensemble poup' les ramener au
même sens. Ils cherchent ailleurs la conciliation, en
s'elïoryant de prouver avec plus ou moins de succès
qu'on pouvait célébrei' la Pique le soir du 13 au 14 aussi
bien que le soir du 14 au 15 Nisan. Jésus aurait fait la

Pique le 13-14 Nisan, et c'est ce que marquent les

synoptiques, tandis que les Juifs l'ont célébrée le 14-15,
un jour plus tard que le Sauveur, comme le témoigne
saint Jean. (Selon quelques-uns, Notre-Seigneur aurait
célébré la Pique le soir du 14, et les Juifs l'auraient
fait le 15, c'est-à-dire le soir du 15 au IC de Nisan,
l'expressian des synoptiques : « premier jour des azymes, »

leur paraissant plus naturelle d.uis cette hypothèse.) Les
partisans de cette troisième opinion apportent les méines
raisons que ceux de la seconde pour montrer que Jésus
lit la dernière cène un jour avant les Juifs; mais ils

veulent de plus prouver que ce dernier repas l'ut cepen-
dant un repas lé'gal, une vraie pàque, comme paraissent
bien l'indiquer les synoptiques. A ce dessein, plusieurs
hypotlicses idus ou moins foiulées ont été avancées.
llapus C. Iken, Dissertattonc^ tlicol. pliilulog., 1770,
t. Il, p. 337, il y avait divergence entre les Juifs sur la

manière de déterminer la nouvelle lune, les uns la fixant

d'après le calcul astronomique, les autres par l'obser-

vation empirique des phases de la planète ; il pouvait

y avoir par certains temps nuageux une erreur d'un jour

dans cette constatation : de là un retard pour la célébra-

tion de la Pique. Mais Maimonide, Conslitut. de sanct,

novilun., dans Ugolini, T/iesaurus, t. xvii, col.cCLViii.

nous apprend que ce double mode d'observation com-
mença seulement après la ruine du Temple et la dissolu-

tion du sanhédrin. — Selon d'autres, les Juifs du dehors
pouvaient manger la pique le 13-14 Nisan, tandis que
les Juifs de Jérusalem la mangeaient le i4- 15. Malheu-
reusement c'est là une pure hypothèse, qui n'est appuyée
sur aucun document. On fait remarquer seulement Tim-
possibilité matérielle d'immoler en trois heures de temps
environ , si tout le monde faisait la Pique le même jour,

les deux cent cinquante mille agneaux au moins, Jo-
sèphe, Bell jud., VI, IX, 3, nécessaires pour la multi-
tude des pèlerins : ce qui ferait plus de deux mille à
sacrifier par minute. — On a proposé une solution plus
satisfaisante en s'appuyant sur les inconvénients qu'en-
Irainait pour les pharisiens, stricts observateurs du re-

pos sabbatique, l'occurrence de la Pàque avec un ven-
dredi. Une des cérémonies du soir de cette fêle con-
sistait à aller hors de Jérusalem couper le 'ôniér ou
la gerbe sacrée, prémices de la moisson nouvelle. Or
l'on attendait pour cela que le jour de la fêle fût expiré;

et on moissoiniait alors assez d'épis pour faire une gerbe
pouvant donner trois sala de grain. Loi-squc la fête

tombait un vendredi, il fallait donc en plein sabbat faire

la moisson. Comment un pharisien l'aurait-il soulTert,

lui qui regardait connue un crime de rompre quelques
épis en un tel jour'? On ne pouvait éviter celle fâcheuse

occurrence qu'en transférant la fêle à un autre jour, du
vendredi au samedi ; or c'est précisément ce (pie nous
voyons autorisé dans le calendrier juif ' Surenliusius,

Misclma, de ^yned., part, iv, p. 210), (lar la règle

Badu, laquelle prescrit, lorsque la Pàque tombe un
vendredi, de retarder d'un jour le \" du mois. Sous
le second Ilillel, celte règle était reçue par toute la na-

tion, sauf par les aiiti-lalmudisles. Il esta croire qu'elle

n'a pas été décrétée tout d'un coup; elle s'est introduite

peu à peu par l'influence du pharisaisme ; cet ascendant

étant déjà considérable au temps de Jésus-Christ, on
peut présumer que la loi, elle aussi, élait en vigueur.

Ideler, Handbiich derniatlt. Chronologie, Berlin, 1825,

'. I, p. 519; Mémain, La connaissance des temps évan-

géltques, in-8°, 1880, p. -482-480. Par suite de celte

translation, on célébrait en réalilé la fêle le 40; mais ce

jour portail, pour les partisans de cette mutation, le nom
de quinzième jour, car le changemenl se f^iLsait en relar-

ilant d'un jour le 1'' du mois. Noire-Seigneur et tous

les Juifs qui n'admettaient pas encore les exagérations

pharisaïques sur le sabbat, auraient suivi le vrai calen-

drier et célébré la Pique au jour où elle tombait régu-

lièrement.— Reste une difliciiUé à résoudre. Si Jésus fit la

Pique un jour plus tôt que les Juifs , comment les Apôtres

purent -ils se procurer avant le temps l'agneau que la

Loi prescrivait de sacrifier dans le Temple au soir du
quatorzième jour? La Loi, Deul., xvi, 2, 5, 6, prescrit

d'immoler l'agneau pascal dans Jérusalem, mais non

dans le Temple. Ce n'esl qu'à partir de Josias que cette

obligation nouvelle fut imposée à tous. Jésus, excommunié
par les prêtres, put revenir i la pratique ancienne, d'après

la(|uelle l'agneau élait immolé dans chaque maison. l'iii-

lon. De vita Mos., 3, Opéra, édit. di' 1742, p. (i80; De
Decal., p. 700, suppose même i|ue lout Israélite pouvait

le taire, quand la multitude des pèlerins élait trop consi-

dérable. — Les principaux partisans de celte opinion sont :

Paul de Curgos, .IcWi/. ad L\iran.,ln Matlli., 20, in-f",

Venise, 1588, p. 82; A. Salmeron, In Evangel. hisloriam

comment., in-f", Cologne, 1013, t. ix, tr. 4, p. 23-31;

Jansénius de Gand, Contni. in concordiam, cap. cxxviii,
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in-f', Lyon, 168i, p. 85G-S38; MalJonat, Comin. in qua-
tuor evangeUstas, in-fo, Pont-à-Moussoii,159G, col. 580-597
et 615; Petau, Doclrina temporum, xii, 15 et 16, in-f»,
Anvers, 1703, t. ii, p. 2iO-2U; Tilleraont, Mémoires
pour servir à l'histoire ecclésiastique , in-i", 1(593, t. i,

p. 467; R. Cornely, Introduclio in N. T. libros , 1886,
p. 169-'273; J, Knabenbauer, Comm. in Evangel. sec.
Mattltœutn, 1893, t. ii, p. 405-418; 11. ,T. Colcridge, La
vie de notre vie, trad. franc., in-12, Paris, 1876, t. xvi,

p. 51; Le Camus, Vie de N.- S. /.- C, 2» édit., in-8», t. m,
p. 1()6; Grimm, Einheit der vier Evangelien, Beilage m,
in-8". Hatisbonne, 1868, p. 755-788. — Sur toute cette
question, on peut voir, outre les ouvrages cités plus
haut

: Schùrer, De controversiis paschàlibus , in-S",
1869; Edw. Robinson, Harmnny of llie four Gospels,
ni-8», Boston, ISiS, p. 212-223; H. Alf. Alford, T/ie Greek
Testament, in-S% Londres, 1894, 1. 1, p. 261-264; Greswell,
Dissertation on tlie Harmony of Ihe Gospels, O.fford^
1837, t. m, p. 168; 11. Lutteroth, Le Jour de la prépa-
ration, lettre sur la chronologie pascale, in-8», Paris, 1855;
Wieseler, Chronologische Synopsis der vier Evangelien,
Hambourg, 1843, p. 334; dans le Thésaurus theologico-
phihlogicus, in-f", Amslerdam, 1702, t. ii, les disser-
tations de J. Frischmutli, p. 189-194, et de J. Sauberti,
p. 194-196; et dans le Thésaurus novus theol.-philolog.]
'• "; H^''^'^'

1^32, la dissertation de J. Ch. Harenberg!
p. 538-549; dans Ugolini, Thésaurus antiquitatum,
t. XVII, Codex de Paschate et additamenta ad Codicem
col. Dc.\.\-DCCCcxLiv; De Ritibus m Cœna Domini'
col. .Mcxxvii-jicxxxiii. - Quant i lannée et au jour du
mois ou a été célébrée la dernière Cène, selon notre ma-
nière de compter, voir Jésus -Christ.

11. Rituel judaïoue de l.\ Paque observé a\NS la Cène— Avant de raconter le repas où pour la dernière fois
Jésus célébra la Pique, il convient d'en rappeler les rites
symboliques

; car le Seigneur y fit de fréquentes allu-
sions, qui ne peuvent être comprises que des lecteurs ini-
tiL's aux coutumes des Hébreux. - La grande fête d'Israël
11 avait plus alors la simplicité des premiers âges Vaine-
ment y chercherions-nous la famille juive, "debout le
bâton à la main, les reins ceints, les sandales aux pied';
mangeant a la liàte l'agneau entouré dherbes amères et
le pain sans levain. Ces anciennes coutumes étaient-elles
di-ja changées avant la captivité? Le lurent -elles seule-
ment durant le séjour des Juifs i Babylone? Nous l'icrno-
rons; mais on ne peut douter que les écoles des scrfbes
SI nombreuses depuis le retour, n'aient exercé sur les rites
de la Paque, comme sur les autres institutions mosaïques
une profonde iniluence. Sous couleur de recueillir les
antiques usages, ils les défigurèrent et en tirent des
règles inflexibles. C'est i ce formalisme étroit que nous
devons de retrouver aujourd'hui encore, dans le Talmud
et ses commentaires, une image de la Pàque telle que
Jésus l'a célébrée.

Au soir du quatorzième jour de Nisan, les familles se
réunissaient pour prendre le repas légal. L'agneau, cuit
dans le four, devait conserver une forme dont la si'<»nifi-
cation prophétique est manifeste. 11 était attaché à deux
branches de grenadier, bois moins sensible que tout
autre a l'action de la chaleur, Pesach., vu, 1, dont
lune le traversait tout entier, tandis que l'autre, plus
courte, tenait les pieds de devant étendus en croix. S. Jus-
lin, Dtal. cum Tryph., 40, t. vi, col. 566. Ces apprêts

j

étaient
1 objet de scrupuleuses précautions, car il fallait

se garder de briser aucun os, Exod., xii, 46; la moindre
infraction à cette loi était punie de quarante coups de
fouet. Pesachim, vu, 11. - La nuit venue, les convives
dont le nombre allait de dix à vingt; Josèphe, Bell.
J>id., \I, IX, 3, s'étendaient sur des lits peu élevés,
le bras gauche appuyé sur un coussin, la main droite
a portée de saisir les mets. Se coucher pendant le repas
était le privilège des hommes libres

; il convenait qu'à
1 anniversaire de sa délivrance, Israël parut comme un

41^

peuple affranchi de toute servitude. Le père de familleprenait d'abord une coupe de vin mêlée d'un peu d'^au

vigne
! >, e chaque convive à son tour buvait à cettecoupe. Cest celle-là sans doute que saint Luc xxii 17nous montre bénie par Jésus au commencement de làCène Ln bassm plein d'eau et une serviette passaient

aussitôt après dans l'assemblée pour purifier toutes lesmains; le lavement des pieds raconté par saint Jean serattache probablement à ce rite. Les ablutions terminéeson approchait la table au miheu des convives — Elle
était chargée de divers mets : à côté de l'agneau, des
herbes ameres, telles que le cresson et le persil, souvenir
des peines de l'Egypte, Maimonide,Z;e/'erme,Uoe( azyrno
vu, là, dans Crenius, Opuscula, fasc. vu, p. 889- puis lé
pain azyme, mince et sans .saveur, comme la pâte que le
levain n'eut pas le temps de fermenter lors de la fuite pré-
cipitée d Israël. Vn dernier mets symbolique complétait
le repas, c était le charoseth, mélange de divers fruits
de pommes, de figues, de citrons cuits dans le vinaigre'
a laide de cannelle et d'autres épices, on lui doniiaît la
teinte des briques : celte couleur et la forme allongée du
plat rappelaient le mortier de Pithom et de Raine-isès
Maimonide, Pesachim, vu, 11, dans Opuscula, fasc. vu,"
p. 889; Exod., i, 11. Parfois on y ajoutait des viandes pré-
parées et bénies en même temps que l'agneau; c'était
selon le commandement du Deutéronome, ,\vi 2 du
chevreau ou du mouton rôti, qui devint 'plus 'taVd lé
Ilugigàh (de hâgag , « fêter. » Voir Chagigah, i, 6;
Pesachim, vi, 3); mais le plus souvent on réservai't ce
sacritice pour le quinzième de Nisan et les jours suivants
Le maître de la maison, dès que les plats étaient devant
lui

,
prenait les herbes , les trempait dans le charoseth en

remerciant Dieu d'avoir créé les biens de la terre, et tous
en mangeaient au moins la grosseur d'une olive.

'

Une seconde coupe était alors versée, et le plus jeune
des convives demandait au père de famille l'explication
de ces rites. Celui-ci, donnant à sa réponse une forme
solennelle, élevait successivement devant tous les yeux
les mets du repas, et rappelait quel souvenir s'attachait
à chacun: l'agneau immolé pour fléchir le courroux du
ciel et l'ange de la mort passant (Pàque signifie « pas-
sage », Exod., XII, 27) sur Israël sans le frapper; le pain
d'angoi.sse mangé dans les terreurs de la fuite, Deul.,
XVI, 3; les herbes, amères comme la servitude dont ils
étaient sortis triomphants. « C'est pour ces prodiges, ajou-
tait-il, qu il nous faut louer et exalter Celui qui a changé
nos larmes en joie, nos ténèbres en lumière; c'est à lui
seul qu'il nous faut chanter : Alléluia ! » Et tous les
convives entonnaient le Hallèl (« louange »,nom donné
aune suite de psaumes [cxii-cxvii]cominenv»nt par /mi-
Iclu-yah, « louez Jéhovah » ; voir IIallel, t. m, col. 404) :

Louez, serviteurs de Jéliovah,

Louez le nom de votre Dieu.
Que son nom soit béni
Maintenant et dans l'éternitc !

Qu'il soit béni de l'aurore au coucljant ! Ps. cxii, 1-3.

Ils le continuaient jusqu'à la tin du psaume suivant,
chant de triomphe sur la sortie d'Egypte :

mer, pourquoi fuis -tu?
Et toi , Jourdain, pourquoi remonter en arrière ?
Montagnes, pourquoi bondir comme les clievrcaux,
Et vous, collines, comme les jeunes brebis?
Sous le regard du Seigneur, tremble, ô terre,

Sous le regard du Dieu de Jacob
;

Car il cliange les rocliers en fontaines

El les pierres en sources d'eau vive. Ps. cxiii, 5-S.

Au milieu de ces cantiques on buvait la seconde coupe.
Le père de famille prenait alors les azymes, les rompait
avant de les bénir et de les distribuer. Afin que tous se

souvinssent que c'était là un pain de misère, on n'en
inangeait qu'un morceau, entouré d'herbes et trempé
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dans le charosetli. Puis venait le tour de l'agneau : coupé,

distribué à chaque convive , il devait disparaître tout

entier, et nul mets n'était plus servi.

Le père de famille versait alors une troisième coupe,

« le calice de bénédiction » ( voir Liglitfoot, Horœ. hebraicee,

in Matth., xxvi, 27), celui-là probablement que le Christ

changea en sang divin. Dès qu'elle était bue, on enton-

nait les derniers hymnes de IHalIel, où la reconnaissance

éclate en transports de joie : « Ce n'est pas à nous. Sei-

gneur, ce n'est pas à nous, c'est à ton nom qu'appailient

la gloire, ô source de miséricorde et de vérité! Que les

nations viennent nous dire maintenant : Où est votre

Dieu? Notre Dieu, il est dans les cieux : ce qu'il veut, il

le fait... Et que rendrai -je à Jéhovah pour tous ses bien-

faits? j'élèverai cette coupe de salul, et j'invoquerai son

nom. Oui, .léliovab , je suis ton esclave, ton esclave et le

fils de t;( servante. Tu as brisé mes chaînes, je veu.x l'of-

frir un sacrifice de louanges. » Et s'adressant au monde
entier, Israël, dans une sainte ivrBsse, cherchait à l'en-

traîner vers son Dieu : « vous tous, peuples, louez Jého-

vah, nations, exaltez -le! Car son amour est puissant sur

jious, et la vérité de Jéhovah demeure éternelle! Allé-

luia! » Une quatrième coupe passait alors de main en
main et marquait la fin du repas. — Telle était la Pàque
juive, lorsque Jésus la célébra pour la dernière fois. Voir

ilischn.i, Pesachiin, et les commentaires de Maimonides.
III. Le festin pascal. — Le mercredi, Jésus n'avait

paru m dans le Temple ni dans Jérusalem. Dès le matin
du jeudi , les Apôtres lui demandèrent en quel lieu ils

mangeraient la ]iàque, car« on ét^iit au premier jour des

azymes ». Matth., xxvi, 17. Laissant de côté Judas, chargé
ordinairement de la dépense, le Sauveur appela Pierre

et Jean : « Allez, leur dit-il, préparez tout ce qu'il faut.

— Où voulez-vous que nous l'apprêtions? » demandèrent
les disciples, Luc, xxil, 8-9, car ils savaient Jérusalem
pleine de périls. Jésus répondit : « Allez à la ville; en y
arrivant, vous rencontrerez un homme portant une cruche
d'eau, vous le suivrez, et, entrant dans la maison où il

ira, vous direz au maître du logis: Voici ce que dit notre
Maître : Mon temps est proche

;
je viens faire la Pàque

chez vous avec mes disciples. Où est le lieu (xïTtiXuîia,

Iwspilimn , « l'appartement réservé aux hôtes, » corres-
pond à l'hébreu màlûn) où je dois la manger? El lui-même
vous montrera une salle haute (àvocvaiov, « étage supé-
rieur d'une maison »), grande, ornée de lits et disposée

à l'avance (voir Cénacle). Préparez-y tout ce qu'il fau-
dra. » Marc, XIV, l:3-IG; Matth., xxvi, 18. Pierre et Jean
obéirent : aux portes de la ville, ils rencontièrent un des
hommes qui montaient l'eau puisée à la fontaine de
Siloé, et suivant ses pas ils trouvèrent l'hôte indiqué.
C'était quelque disciple inconnu des Apôtres. Tout le fait

supposer, et l'assurance avec laquelle Jésus adresse son
message, et le nom de Maître qu il prend, et l'empresse-
nient de l'hôte à le satisfaire. Au temps de la Pàque, les
maisons de Jérusalem cessaient, pour ainsi dire, d'être
une propriété privée pour devenir celle de Jéhovah. Aussi,
pendant la fête, l'hospitalité .s'e.xerc;ait-elle gratuitement.
(J. II. l'iiedlieb, Anliâuhijie cicr Leidensgeschichte

,

in-8«, Bonn, 184J, p. 50.) Le Sauveur, se voyant con-
traint à prévenir l'heure de la Pàque, avait averti ce
disciple de tenir sa demeure préparée.

Le cénacle était vraisemblablement alors, à en ju"er
par ce que nous savons des maisons juives, une salle aux
murs blancs; au centre était placée une table basse,
peinte de vives couleurs, dont un côté restait libre pour
le service, tandis que les autres étaient garnis de lits. Le
soir où Jésus y entra, les douze le suivaient, Matth.,
XXVI, 2(1, et prirent place autour de lui. Jean, couché à
sa droite, n'avait qu'à renverser la têle pour reposer sur
le sein du Maître. Pierre était à côté du bien -aimé, et

Judas non loin de Jésus. Avant d'instituer l'Iàicharistie

Jésus dit clairement à Judas: « C'est toi qui me trahiras,»

ilattli., XXVI, 25, et cependant nous voyons qu'après la

communion les Apôtres ignoraient encore qui devait

commettre le crime. Luc, xxii, 23: Joa., xiii, 2i, 25. Il

faut donc croire que le Sauveur était près de Judas et

l'avertit sans être entendu des autres convives.

L'heure était venue, et le cœur de Jésus en tressaillait

de joie: « J'ai désiré d'un grand désir, dit-il, manger
cette pàque avec vous avant que de soufl'rir. » Luc, XXII,

\7-i. Toutefois, pour faire entendre aux Apôtres que ce

n'était point le rite figuratif qu'il souhaitait, mais l'ac-

complissement d'un sacrifice réel dans l'Eucharistie, il

ajouta : o En vérité je vous le dis : Je ne mangerai plus

cette pàque jusqu'à ce que le mystère en soit accompli
dans le royaume de Dieu. » Par delà la Pàque de la nou-
velle alliance, Jésus contemplait déjà la grande Pàque du
ciel, car il en parla aussitôt après.

La coupe qui marquait le commencement du repas

avait été préparée; Jésus, la prenant des mains de ses

disciples, prononça sur elle la bénédiction accoutumée,
Luc, xxii, 17-18, y trempa ses lèvres, ciuiime le faisait

tout père de famille, et la présenta aux Apôtres : « Prenez,

dit-il, parlagez-la entre vous, car pour moi je ne boirai

plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de
Dieu vienne. » Ce n'était plus de l'Eucharistie que Jésus

parlait ici, mais de la béatitude céleste. Jansénius de Gand.
Comment, in Concord. evanrielic., cap. cxxxi, p. 876-898.

La pensée des pàques éternelles n'absorbait pas tant

le Sauveur, qu'il oubliât ceux qu'il laissait sur la terre :

« Sachant que son heure était venue de passer de ce

monde à son Père, Joa., xiii, 1-3. Comme il avait aimé
les siens qui étaient dans le inonde, il les aima jusqu'à

la fin, et demanda à sa toute -puissance un prodige de
charité qui ravit à jamais les cœurs. Les circonstances

étaient solennelles; saint Jean se plaît à les rappeler: le

festin pascal commençait (la leçon Ssijivou yivo|jisvou,

adoptée par Tischendorf et Trcgelles, d'après les manus-
crits du Sinai et du Vatican, signifie que le repas com-
mençait. Le texte reçu, yevoiié/o'j, co:na fada [Vulgatc],

ne peut être traduit par « après le repas »; nous voyons,

en elfet, que, le lavement des (lieds terminé, Jésus se

remit à table et continua le festin. Joa., xiii, 12. Ce par-

ticipe aoriste doit donc être traduit ain.si : « Le repas était

commencé, se poursuivait. » Cf. Matth., xxvi, C; Marc,
VI, 2: Joa., xxi, 4), Satan était là, maître de Judas Isea-

rioth; au-dessus du cénacle, le ciel s'ouvrait pour Jésus;

il y voyait « que tout lui était remis en main par son

Père »; ce « tout » bienheuri'iix de l'Église marqué du
sceau des élus; « il .savait qu'il élail sorti de Dieu et

qu'il retournait à Dieu : » il n'avait plus qu'à donner aux

hommes le gage suprême de son amour. Mais auparavant

il voulut s'humilier devant eux, pour montrer par quel

anéantissement il s'était incarné et s'allait donner en

nourriture. Au moment où le rite de la fête commandait
aux convives de se purifier les mains, Joa., xiii, 4-20,

Jésus, se levant de table, déposa ses vêtements, prit un
linge et se ceignit les reins; puis, versant de l'eau dans

un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples, et

à les essuyer avec le linge qui lui servait de ceinture.

Celte ablution était un symbole, l'image de la Rédemp-
tion qui lave en nous le péché. Voir Lavement des pieus.

L'ablution achevée, Jésus reprit ses vêtements et s'étendit

de nciuveau sur le lit de rejios. Il annonça alors à ses

Apôlrcs la tjabison de Judas. Voir JuDAS IsCARlOTE.

IV. Institution de l'Euciiaiustie. — Le repas louchait

à sa fin. Il Comme ils mangeaient encore, Jésus prit un
des pains azymes, et, ayant rendu grâces, il le bénit. »

Matth., XXVI, 2G; Marc, xiv, 22; 1 Cor., xi, 2i. Les rites

du festin pascal exigeaient que tout pain fût brisé avant

qu'on le mangeât. Jésus rompit donc celui (|ui était entre

ses mains et en présenta les fragments aux Apôtres :

Prenez, mangez, dit-il, ceci est mon corps, livré, rompu
pour vous, froissé, brisé sous les coups. » L'Évangile et

l'Épitre aux Corinthiens donnent aux expressions de Jésus

une forme diverse: « Livré pour vous, » dit saint Luc,
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SiSôijievov; « mis en pièces, » ajoute saint Paul, tô ûtt^p

ùn&iv 9f/'j-T0!x:'/rj7 (leçon du manuscrit de Béze), ou en-

core, d'après une variante conservée dans ce même ma-
nuscrit et dans ceux du Sinaï et d'Éphrem : y.).ùiii.i\o'i,

« rompu, brisé. » « On réduisait aulrofois la victime et les

gâteaux qu'on oll'rait à Dieu en petits morceaux, et c'était

une marque de laflliction et du sacrifice qu'on faisait au

Seigneur. C'est en ce sens que la fraction du pain sacré,

soit qu'on la fasse pour la distriljution ou pour toute autre

raison mystique, fait partie du sacrifice en représentant

Jésus-Christ sous les coups, et son corps rompu et pei'cé :

ce que les Grecs désignent encore par une cérémonie

plus particulière, en perçant le pain consacré avec une
espèce de lancette, et en récitant en même temps ces

paroles de l'Evangile : « Un des soldats perça son côté

« avec une lance, et le reste. » Bossuet, Explication des

prilires de la ^tiesse, xvil.

Les azymes rompus et changés au corps de Jésus repo-

saient sur un plat de la table. Les termes dont se servent

les évangéfistes : « il donna, prenez, mangez, » semblent
indiquer, en ell'et, que Jésus ne donna pas à chacun des

Apôtres le pain consacré, mais qu'il en dé|)Osa les frag-

ments sur un plat qui passa de main en main. Tous en
prirent leur part. Jésus venait de se donner tout entier,

et il le marqua en ajoutant, sans attendre la consécration

de la coupe : a Faites ceci en mémoire de moi. » Luc,
XXII, 19. 11 lui restait néanmoins à présenter une plus

complète expression de sa mort, en montrant après sa

chair immolée son sang répandu. Voici comment il le fit:

Le repas était terminé; la troisième coupe, Luc, xxil,20,

« le calice de bénédiction, « qu'on buvait avant les der-

niers chants, venait d'élre versée. Jésus la prit, la bénit,

et la présenta aux Apùlies : « Buvez-en tous, dit-il, ceci

est mon sang, le sang du sacrifice qui consacre la nou-
velle alliance, le sang qui sera répandu pour plusieurs

en rémission des péchés, » paroles dont saint Luc, xxii, 20,

resserre toute la substance : « Cette coupe est le nouveau
testament dans mon sang qui sera versé poui- vous. » Il

y avait donc dans cette coupe un sang qui devait bientôt

couler et consommer l'alliance nouvelle : plein de ces

pensées, Jésus ne voyait que mort autour de lui et ne
trouvait pour consacrer le vin du sacrifice que les paroles

de Moïse scellant aussi dans le sang l'antique alliance.

Mais en même temps il offrait aux siens dans ce calice

une source de vie éternelle : u En vérité, je ne boirai plus

de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nou-
veau avec vous dans le royaume de mon Père. Pour vous,

toutes les fois que vous le boirez, faites -le en mémoire
de moi. » La Cène se termina, selon l'usage, par un
hymne d'actions de grâces. Malth., xxvi, 30.

G. FOUARD.

CÉNÉRETH, nom d'une ville et d'un lac de la Galilée.

Hébreu : Kinnérct; .Septante : KevspiO; Codex Alexan-
drinus : XEv£po6. Ce nom se trouve écrit, dans Jos., xi, 2 :

Kinnàrot; Septante: KsvïpuiO, et Vulgate : Cenei-olh

;

dans Jos., XII, 3 (et III Reg., xv, 20) : Kinnerôt; Sep-

tante: XEvvspÉO; Vulgate : Cénéroth; dans Dent., m, 17,

les Septante transcrivent en conservant la particule 3 , me,

« de, » qui précède le nom en hébreu : MaxavepéO; Codex
Alexandrinus : Ma/EvsfîÔ.

1. CÉNÉRETH. Ville forte de la tribu de Nephlhali.

Jos., XIX, 35. Cette ville se trouve citée presque dans

la même forme, Kennaralou, i—> ^k^ , V ] dans

la liste de Karnak des villes de la Syrie conquises par

Thothmès III. Cénéreth et Cénéroth sont assez géné-
rdement considérés comme des formes ou dérivations

de Kinnôr, « harpe, » pluriel Kiiinàrôt. Cette ville s'ap-

pelait ainsi, suivant le ïalmud de Babjlone, ifegillah,

0, a, parce que « ses fruits étaient doux comme le son
d'une harpe ». Cf. A. Xcubauer, Géographie du Tal-

DICT. DE LA BIRLE.

tnud, in-S», Paris, 1868, p. 214. — Origène, Lexicon
nominum Iwhraicorum , dans la Pair. )at., t. xxiii
col. 123i-12'!2, propose d'abord la même élymologie :

« Kinyra, écrit- il, harpe » (Kivùpa, xiflipa), et ajoute:
« ou science de la lumière » {}, ènîyvuxri; ^mtô;). Il semble
prendre pour racines gând/i, «acquérir, «et'ôc, «lumière.»
Saint Jérôme, ibid., considérant sans doute que Kinnérét,
s'écrivant avec :, ne peut dériver d'un mot s'écrivant
avec p, remplace, dans sa traduction, l'interprétation

d'Origène par celle-ci : « ou bien comme des flambeaux, »

aut quasi hicernas, faisant évidemment dériver Cénéroth

de la particule z, «. comme, » et nêyv(, pluriel de nêi;

« lumière. » Ces interprétations sont des conjectures sans
fondement; il se pourrait que le nom fut purement cha-
nanéen. Dans les Talmuds, cette ville est appelée Ginôsar.

Cf. A. Neubauer, Géographie du Talmud, p. 214. A ce
nom a succédé celui de Géiiésar, grec : l'ïvvriaip, I Mach.,
XI, G7, et Josêphe, Bell, jud., III, x, 7, etc., et celui de
Génésareth, rvnr,Txph, dans les Évangiles. Voir Géné-
SAR et GÉNÉSARETH.
La ville de Cénéreth est citée, Jos., xix, 35, entre les

villes de Nephthali, Assedim, Ser, Émath et Reccath,
d'une part; Édema, Arama et Asor, d'autre part. Ainsi
que toutes ces localités, elle devait certainement se trouver

dans le territoire qui borde, du côté occidental du Jour-
dain, le lac de Tibériade, l'antique mer de Cénéreth ; mais
les palestinologues ne sont point d'accord sur sa situation.

Selon le Talmud, ilegillali, i, 1, Cénéreth devrait être

cherchée au sud de Tibériade, près de Bét-Iérah (très

probablement la Tarichée de Josèphe ) et près de Sen-
nabri (Sennabris et Gennabris du même historien) : ces

localilés auraient servi de remparts et de forts à Céné-
reth. Le Midrasch ne distingue pas Cénéreth de ces deux
villes. Voici ses paroles : « Cénéreth. R. Éliézer dit :

[c'est] lérah ; R. Samuel bar Nahman dit : [c'est] Bét-

Iérah; R. lehûudah bar Simon dit: [c'est] Sennabri et

Bét-Iérah. » Cf. A. Neubauei', Géographie du Talmud,
p. 214 et 215. Le nom rewïgpi; ou i;evvaôp;ç, plus voisin

du mot Cénéreth que Génésareth, pourrait être, en elïet,

une dérivation de l'antique dénomination biblique. Dans
la transcription des noms hébreux en grec, la lettre $

s'est souvent unie à la lettre p : ainsi les Septante écrivent

constamment AjjLopi pour Amri, et Za|igpi pour Zamri.

Les populations de la Palestine d'ailleurs donnent à la

lettre ^ = z=: k un son qui lient du g, du c (s) et du
'.;• (j). Josèphe, Bell, jud., III, IX, 7, place Sennabris à

trente stades (5 kilomètres 600 mètres environ), au sud

de Tibériade; la Grande Plaine (Méyï iieSiov), ou vallée

du Jourdain, commence au village de Gennabrin (Tewa-
opîv ) et se termine au lac Aspbaltite. Bell, jud., IV, VIII, 2.

Or, si de l'extrémité sud des ruines de l'ancienne Tibé-

riade, qui touchent presque aux bains actuels, on s'a-

vance, dans la même direction, à un peu plus de cinq

kilomètres et demi, on rencontre un tertre appelé par les

Arabes Seun-en-Nibrah et Senu-Nibrah. Son sommet
est jonché de ruines à moitié recouvertes par d'épaisses

broussailles. On y remarque les traces d'un mur d'en-

ceinte. Au-dessous, à l'est, le lac s'arrondit en une jolie

petite baie tout environnée de lauriers -roses et d'agnus-

castus. Au sud de cette baie et au sud-est du tertre com-

mence la longue ruine qui s'étend jusqu'à l'extrémité du

lac et à l'endroit où en sort le Jourdain. Elle est connue

sous le nom de Kérak. Ce nom est considéré par plu-

sieurs comme une corruption de Ijèt- lérah et de Tari-

chée. Senn-Nibrah semble n'avoir été qu'une partie, un

quartier de. Kérak. Les ruines de Kérak couvrent une

suite de collines qui se succèdent sur la rive du lac sur

une longueur d'un kilomètre. Çà et là on rencontre des

restes de fortifications. Le Jourdain, à sa sortie du lac

remontant vers le nord sur le côté occidental des ruines,

faisait une presqu'île de cette localité. Josèphe, Vil., 32,

dit que Tarichée, ainsi que Sennabris , est à trente stades

II. - 14
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de Tibériade, snns en iiidiqiior l'oncntation ; mais Pline,

H. N., V, 15, la place au iiiitli. 11 semble que, comme
les Talmuds, Josèphe f;iit de Gennabris et de Taiichce

une seule localité. Ce qui ne me parait (las douteux,

c'est (|ue Scnn-Nibrah et Kérak nous olVicnt les débris

des villes nommées par les Talmuds Sennabri et Eét-

lérah. D'après l'état des ruines, on jieut conjecturer

que Gennabris et Bét-Iérali ou Tarichée étaient dans

le commencement deux localités diirérentes, mais peu

éloignées
;
qu'elles ont fini par se joindre et former comme

une"seule ville appelée tantôt d'un nom, tantôt de l'autre.

Immédiatement après les ruines de Kérak commince le

Gbôr ou vallée ilu Jourdain, la Grande Plaine de ,lo.sèphe.

Moïse, Dent., m, 17, et Josué, xi, 2, font aussi com-

mencer l'Arabah et le territoire de Cad au sud de Cé-

néreth. L'identificalion de Cénéreth avec Sennabris et

Senn-Nibrali et Kérak pourrait paraître à peu près incon-

testable, s'il était certain que ces deux autours sacrés

désignent ici la ville de Cénéreth, non le lac du même
nom. Voir Cénéreth 2.

Dans le Talmud de Babylone, Cénéreth n'est pas tou-

jours identifiée avec Sennabri ; elle l'est quelquefois avec

Tibériade. Cf. A. Neubauer, Géographie du Tahniid

,

p. 208. Saint Jérôme, Li6er de silu et nom. Iwbi:, t. x\in,

col. 8S9, au mot Chinnereth, présente la même identifica-

tion comme une opinion ayant des partisans à son époque :

« La bourgade, dit-il, appelée plus tard par Hérode, roi

de Judée, Tibériade, en l'honneur de Tibère César, s'ap-

pelait d'abord, dit-on ifenmt), de ce nom. » Ce senti-

ment a été suivi presque généralement par les voyageurs

du moyen âge. Cf. Jean de Wurzbourg, Dcscriplio Terrœ

Sanclx , c. vi, t. CLV, col. 1071; Theodoricus, LibeUus

de Locis i>anctis, édil. Titus Tobler, Saint-Gall, 1805,

p. 102; Thietmar, Peretjrinatio , 2» édit. Laurent, Ham-
bourg, 1857, p. 6; Burkard du Mont-Sion, Desci-iptio

Terrx Sniîc/œ, 2' édil. Laurent, Leipzig, 1873, p. 45;

Odoricus de Foro-Julio, De Terra Sancla, ibid., p, 147, etc.

De nos jours, le docteur Uich. von Riess, Bihel- Atlas

,

2» édit., 1887, propose également Tibériade, mais avec

un point d'interrogation, et cela avec rai.soii, car on ne

trouve aucun fondement pour appuyer ce sentiment, et

il y a plusieurs motifs de le rejeter.

iîonfrère, Onomaslicon urbiuni et locorum Sacrœ
Scripturx, édit. Le Clerc, in-f», Amsterdam, 1707, p. 52,

prétend que Cénéreth pourrait n'être pas dilTérente de

Capharnaiim, que du moins elle ne devait pas en être

éloignée. Luigi Mariicci, dans son Abrégé de VOuonia-
sticon, in- 18, Lucques, 1705, p. 57, reproduit la même
assertion. Pour ces auteurs, Capharnaiim ét;mt sur les

limites de Ne|ilitbali et de Zabulon, Cenihetb ne peut être

éloignée de cette ville. Ils donnent à la parole de saint

Matthieu, iv, 1.3, un sens strict (pii est contestable.

iSanvulf (1102), Relalio de situ Jérusalem, dans le

Berueil des voyages et mémoires de la Société géogra-
phique, in-i», Paris, 1839, t. iv, p. 851, indique la ville

de Génésareth à deux milles environ vers l'occident de
la montagne de la imilliplication des cinq pains et du lieu

appelé Tabula Domini, c'est-à-dire à trois kilomètres

à l'ouest de Tabagha. Cette indic.ition pourrait désigner
\eKhirbet Miniéh, situé à l'extrémité est du Ghoueir, au
pied du mont appelé 'Oreiméh, qui sépare la plaine de
Tabagha du Ghoueir. Le 'Oreiméh est couvert de ruines
painii les(piellcs on distingue des restes de tours et île

fortiricalions. La montagne an nord du 'Oreiméh porte
le nom de Djcbel-et-Khanazir, dans le(|uel des écri-

vains modernes ont cru rcconnaitie une di'i-ivalion de
Gi'iiésar. Cf. Gratz, .Schaiiphil: drr Iwiligeii Schrift,

liatisbonne (1858), p. il7. Ce nom, signifiant « mont des
Porcs » ou « des Sangliei-s », me parait plul.'it un nom
arabe donné à l'endroit à cause de ces derniers animaux
qui y abondent.

F. de Saulcy croit reconnaître, Dictionimire topogra-
phigue abrégé de lu Terre i>ainle, in- 12, Paris, 1872,

p. 100, Cénéreth dans Ahou-Choxichéh. V. Guéiiii, Gali-

lée, t. I, p. 209-212, défend cette idenlitication. Selon

ces savants, Cénéreth = Génésar devait se trouver dans

la plaine à laquelle elle avait donne son nom, ou sur ses

confins. Celte jdaine est certainement identique avec le

Ghoueir actuel, qui s'étend au nord du lac de Tibériade,

entre Medjel et le Khan-Minich. C'est sur sa limite nord,

à trois kilomètres et demi de Medjel, à cinq de Tibériade,

à deux de i'Aîn-Medaouàréh, que se trouve Abou-Chou-

chéh. Ce village est ainsi appelé du nom d'un santon

enseveli en ce lieu , et qui a un monument à blanche

coupole parmi les tombes des habitants de la région. 11

se compose d'une douzaine de mauvaises masures bâties

de pierres de basalte brutes, liées par de la terre, debout

au milieu de monceaux de décombres formés des débris

d'habitations renversées du même genre. On n'y observe

aucune trace de construction ancienne ni d'enceinte;

« mais, dit V. Guérin, combien de villes importantes et

autrefois fortifiées n'ont pas laissé d'ailleurs en Palestine

des traces |ilus considérables que celles qui existent à

Abou-Chouehéh! » Abou-Cbouchéh est bâti sur le sommet
d'une colline d'oii le regard peut contempler la plaine du
Ghoueir dans toute son étendue; au delà la nappe azurée

du lac de Tibériade et les montagnes du Djaulan qui le

bordent à l'est. Sur le liane de la colline qui s'abaisse

vers le Ghoueir, un moulin est mis en mouvement par

les eaux abondantes qui y sont amenées de l'ouadi lîaba-

diéh et s'écoulent ensuite vers le lac, à travers le Ghoueir.

Mejdel étant très certainement, observe V. Guérin, l'an-

tique Magdala ou Magedan, Klian-Miniéli devant être,

suivant lui, la Betbsaide occidentale, il ne reste aux alen-

tours du Ghoueir, pour reinplacenienl de Cénéreth, que

celui d'Abou-Chouchéh.

Ceux qui adoptent l'opinion des Talmuds ideiitiliant

Cénéreth avec Sennabris font de leur côté une autre re-

marque. Le nom de Génésar a dii être donné à la plaine

de la ville ()ui l'a porté la première; mais il n'est pas

impossible qu'il lui soit arrivé par l'intermédiaire du lac.

Ils observent en outre que, quoique Cénéreth et Génésar

soient tenus pour des noms identiques, il ne serait pas

improbable qu'il n'y ait eu aucun rapport entre les deux.

11 n'est pas nécessaire, par conséquent, de cherclier Céné-

reth aux abords de cette plaine. Voir GÉNÉs.\n. Armstrong,

Wilson et Conder, Naines and Places in the Old Testa-

ment, in-8», Londres, ls,HI, p. 43, au mot Chinnereth, ne

proposent aucune identification.

Devant ces opinions contradictoires, on peut faire les

observations suivantes : Deux de ces opinions sont ap-

puyées d'arguments sérieux. 1» Celle qui clierchc Céné-

reth aux confins de la plaine de Génésar. Si Génésar

dérive de Cénéreth, il est naturel que la ville ait donné

directement .son nom à la plaine plutôt qu'à la mer.

— 2° Celle qui voit Cénéreth dans Sennabris. Llle est

fondée sur l'autorité du Talmud de Jérusalem, en partie

rédigé à Tibériade, par des Juifs à même de connaître

le site de Génésar ou Cénéreth ; il n'est pas improbable

non plus que le nom de Sennabris ait pu dériver de Cé-

néreth. Cette dernière opinion pourrait paraître plus foi le

que la première. L. Heidet.

2. CÉNÉRETH (MER DE) (hébreu, Num. , XXXIV, 11,

et Jos., xiiJ, 27 : ydni-Kinnérél ; Jos., xil, 3: ydm-Kinnu-
rôt; Septante : HxXinari XevepÉÔ; Codex Alexandrinus :

b-xXicsTi Xevvspéô; Codex Sinuiticus, Num., xxxiv, 11 :

OaÀôiTsri Xsvapï), lac de la Galilée. Parmi les commen-
tateurs, un grand nombre souliennent que son nom lui

vient de sa forme, qui est celle, disent-ils, d'une guitare

ou d'une harpe, en hébreu kinnôr, pluriel kinnorùt.

Plusieurs critiques contestent cette interpiétalion. La

forme de ce lac, suivant eux, lui est commune avec la

plupart des lacs, et l'usage le jpIus constant est de les

nommer d'une des villes bâties sur leur rivage : aussi

pensent -ils qu il a été nommé Cénéreth de la ville de co
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nom bâtie sur ses bords. Cf. îliitth. Polus, Synopsis cri-

ticoniDi et alioruin cotnmentalorum, 5 in-f», Francfort-

sur-le-Main, 1712, t. I, col. 088 et 9.")i. La mer de Céné-
relh est citée, Xuiii., .\.\xiv, 11, après Riblah et la fon-

taine [do Daphnis], avant le Jourdain, comme devant

former, à l'orient, la limite de la terre d'Israël. En Josué,

XII, 3, elle est donnée comme limite du royaume amor-
rhéen de Séhon ; xiii, '27, elle est désignée à la fois comme
borne de ce royaume et de la tribu de Gad. La plupart

des eommenlateurs et des critiques croient que les noms
de Cénéreth et Cénérolh, employés seuls, Deut., m, 17,

et Jos., XI, '2, se rapportent également à la mer. Céné-
retb est donné en ces endroits comme terme nord de

la 'Aràbàh ou vallée du Jourdain. La similitude de ces

derniers passages avec les précédents donne lieu de le

penser. On peut se demander toutefois si les auteurs

sacrés ne voudraient pas parler de la ville du même
nom; car on peut supposer que, s'ils eussent voulu parler

de la mer, ils l'eussent désignée comme ils le font Num.,
XXXIV, 11; Jos., XII, 3, et xiii, 27.

Le nom de mer de Cénéreth se transforma dans la

suite en celui de mer de Génésar, mer de Ginosar, et

mer de Génésareth, ou fut remplacé par eux. A'oir ces

divers noms. C'est ainsi qtie nous la trouvons désignée

dans les livres des Machabées, les ïalmuds, les Évangiles

et les ouvrages de l'historien Josèphe. Nous la trouvons

aussi indiquée sous le nom de mer de Galilée et mer de

Tibériade. Voir TiBÉRi.vDE (Lac de). C'est sous ces divers

noms qu'elle est célèbre dans l'histoire, surtout à cause

des faits évangéliques qui s'accomplirent sur ses rivages

ou dans ses ondes. Suivant Pline, //. N., V, 15, on l'au-

rait appelée quelquefois mer de Tarichée. L. Heidet.

CENÉROTH. Voir Cennép.oth.

CÉNEZ (hébreu; Qéuéz; Septante: Kevé'), nom de

trois personnages.

1. CÉNEZ, cinquième fils d'Éliphaz, le premier-né
d'Ésaû. Il fut chef de tribu, 'allùf, en Idumée. Gen.,

x.xxvi, M, 15, 42; I Par., i, 36, 53. Ce nom, après avoir

été un nom de pci'sonne, est devenu vraisemblaljleinent

un nom de lieu ou de tribu, Gen., xxxvi, 42, comme
cela est arrivé pour Théman, le premier fils d'Éliphaz.

2. CÉNEZ, père d'Othoniel, Jos., xv, 17; Jud., i, 13;

III, 9, 11; I Par., IV, 13, et de Saraïa. I Par., iv, 13.

Comme Otlioniel, juge d'Israël, était frère de Caleb, le

fils de Jepboné, Cénez, n'était pas le père d'Othoniel au
sens strict, mais son grand -père ou son ancêtre.

3. CÉNEZ, fils d'ÉIa et petit-fils de Caleb. I Par., iv, 15.

Le texte hébreu porte : « Et les fils d'Éla et Cénez; » les

Septante : y.-A u;oi 'ASi " KftiX,, et la Vulgate : Filii

quoque Ela ; Cenez. Il y a évidemment un nom tombé
entre et les /Us d'Ela... et Cenez, puisque le mot « fils »

est au pluriel et que Cénez est nommé seul.

CÉNEZÉENS (hébreu : haq-Qenizzi, au singulier et

avec l'article; Septante : oX K-'iCsaiii.) , un des peuples qui

habitaient le pays promis par Dieu à la postérité d'Abra-

ham. Gen., XV, 19. Le territoire qu'il occupait nous est

inconnu. Il est à rernari|uer qu'un ne le tiouve pas men-
tionné parmi les autres tribus vaincues et dépossédées
par les Israélites. Cf. Exod.; iri, 8; Jos., m, 10; Jud.,

III, 5. Faut- il croire, avec Docbart, P/ialerj, iv, 36, Caen,

10K5, p. 348, qu'il avait disparu d .\brahara à Josué, ou
que, s'il appartenait aux contrées promises « depuis le

lleuvc d'Égjpte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate »,

Gen., XV, 18, il était en dehors des Innites de la première
conquête? Nous sommes ici dans le domaine des conjec-

tures. — Le mot Cénézéens se retrouve dans trois autres

endroits de la Bible, Num., xxxii, 12; Jos., xiv, 6, 14,

comme nom patronymique de Caleb. fils de Jéphoné. 11 cor-
respond à « fils de Cénez », qu'on j-encontre ailleurs, Jos.,
XV, 17: Jud., I, 13; m, 9, 11, appliqué à Othoniel, le plus
jeune frère de Caleb. Il n'a aucun rapport avec le peuple
de la Genèse, malgré la trop ingénieuse opinion d'Ewald,
Geschichle des Vol lies Israël, Gœttingue, 1861, t. i,

p. 361-362, et de Bortheau, dans le Bibel-Lexicon de
Schenkcl, Leipzig, 1871, p. 521, qui l'expliquent par une
prétendue alliance du chef Israélite avec une partie de
cette tribu, étalilie dans le sud de Chanaan, pendant
qu'une autre partie habitait le pays d'Édom.

A. Legendre.

CENI, CENIEN (Vulgate: Ceni). nom que nolie ver-

sion latine, 1 Reg., xxvii, 10; xxx, 29, donne au peuple
qu'elle appelle ailleurs Cinéen. Voir Cinéens.

CENNEROTH (hébreu : Kol-Kinnerôt, sous-entendu
sans doute 'érés, « terre, pays; » Septante: TtSdïv tt)-/

[yr,/] Xsvv^pÉO), région au nord du royaume d'Israël, dans
latribudeNephthali. llIReg.^xv, 20. Le roi d'Israël Baasa
s'étaiit emparé de Rama de Jùda, Asa, roi de Juda, envoya
des présents à Bénadad, roi de Damas, en lui demandant
d'attaquer Baasa. « Bénadad, accueillant la demande du
roi Asa, envoya les chefs de son armée contre les villes

d'Israël ; ils s'emparèrent d'Ahion, Dan, Abel-Beth-Maacha
et de tout [le pays] de Cennérolh, c'est-à-dire de toute la

terre de Nephthali. » 111 Reg., xv. 17-20. L'expression « tout

Cennéroth»,n-n:î"y3, ne peut s'entendre de la ville seule

de Cennéroth , ni du lac , mais désigne évidemment tout

un territoire ou une région. Cette région est-elle iden-

tique à celle appelée dans les Évangiles, Matth., xiv, 34,

« terre de Génésar » ou « de Génésareth », et à la plaine

de Gennésar dont parle Josèphe, Bell, jud., III, X, 8?
Dans les trois cas, il s'agit évidemment d'une région située

près du lac des mêmes noms. La plaine de Gennésar de
Josèphe est certainement le Ghoueir actuel ; on croit

généralement que la « terre de Génésar » de l'Évangile

le désigne aussi ; l'expression « tout Cennéroth » comprend
sans doute le territoire appelé aujourd'hui le Ghoueir,

rien ne permet de le contester; mais ne comprend -elle

que lui'? Armstrong,"SVilson et Couder, Names and Places

in tlie Old Testament and apocnjplia, Londres, 1887,

p. 44, se contentent de désigner le Ghoueir comme iden-

tification moderne de Cennéroth et de remarquer que ce

nom désigne le district appelé plus tard « terre de Géné-

sareth 0. 11 est à croire cependant que cette expression

ne doit pas signifier seulement ce territoire, dont la plus

grande longueur n'atteint pas cinq kilomètres, et dont la

plus grande largeur n'a pas trois kilomètres; mais qu'elle

a une signification plus étendue, embrassant très proba-

blement tout le territoire aux alentours de la mer de Cen-

néroth appartenant à Nephthali et au royaume d'Israël.Voir

CÉNÉRETH, GÉNÉSAR, GÉNÉSARETH et NePHTHALI.

L. Heidet.

CENS. La Vulgate emploie le mot censns, « cens, »

dans plusieurs significations dilTérentes. — 1° Dans

II Esdias, vu, 5, le mot census traduit l'hébreu hay-yahaé,

« généalogies, » expression que les Septante rendent par

(j'jvoîiot, « rassemblement. » De même au y. 6i. Voir

Recensement. — 2" Dans l'Ecclésiastique, xxx, 15, le mot

census traduit le mot grec q).6oc, « trésor, » et, au ^. IC,

le mot grec it),oÛTo;, « richesse. » Les deux versets signi-

fient : le premier, qu'un cœur vaillant vaut mieux que la

plus grande richesse; le second, qu'il n'est pas de richesse

préférable à la santé. — 3" Dans le Nouveau Testament,

le mot « cens » est employé deux fois pour désigner une

forme d'impôt. Quand les percepteurs du didrachme

demandent à Simon Pierre si Jésus ne paye pas cet

impôt, le Sauveur pose a Pierre cette question : «Simon,

que te semble-t-il? De qui les rois do la terre reçoivent-

ils le tribut ou le cens ( U-ibutum vel censum, Ti),iri

ïl
xîjvoov)? Est-ce de leurs fils ou des étrangers? »
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Maltli., XVII, 2i. Voir Capitation. — Dans un autre pas-

sage, ce mot désigne proiirement un des impôts payés

au gouvernement romain. Des hérodiens, envoyés par

les pharisiens, interrogent Jésus : « Dis -nous que te

semble-t-il? Est-il permis de payer le cens (zr,v5ov, cen-

sum) à César, ou non? Jésus, connaissant leur malice,

leur dit : Pourquoi mo tentez-vous, hypocrites? Mon-

trez-moi la monnaie du cens (numinmn rensus, voiiiona

ToO y.T.vcù^j). Et ils lui pri'scntérent un denier. Jésus leur

dil : De qui est cette image et cette inscription ? Us lui

dirent : De César. Il leur dit alors : Rendez à César ce

qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Matth.,

XXII, n-'iS. Dans certaines provinces de l'empire romain,

les habitants avaient à [layer pour leur personne un tri-

butum capitis (yipo; rrwiiàTwv). Pour ceux qui possé-

daient des propriétés , cet impôt était proportionnel à

leurs reveims; pour ceux qui ne possédaient rien, il

était fixé à tant par tête. C'est ce que Tertullien exprime

par ces mots : « Hominum capita stipendio censa. »

Apol, i3, t. I, col. 3i6. Ceux qui étaient ainsi taxés

étaient, selon son expression, « capita ignohiliora. » Jbid.

Le texte de saint Matthieu nous montre qu'en Judée la

taxe perçue était d'un denier, et, selon Appien, Sijr., 50,

les Juifs étaient ceux qui payaient le tributum capitis

le plus élevé. Les Romains n'avaient fait, du reste, que

maintenir à leur profit un tribut imposé aux Juifs par

les Ptolémées et les Séleucides. Josèphe, Ant. jud.,

XII, IV, 1.

La pièce de monnaie qu'on montre à Notre -Soigneur

est un denier romain, prohahlemont à l'effigie de Tibère.

Voir Denier. Ce denier portait donc au droit l'image de

134. — Dtnler d'argent de Tibère.

TUbeHus'] CAE.SAR DIVI AVGLwsJi] FCiilws] AVGVSTVS. Tète

dladémOe de Tibère. — (:. PONTIPCeo:] MAXUI[ti«]. Feiimie

aesige.

l'empereur avec son nom et ses titres , et au revers une
image avec ou sans inscription. Nous donnons ici un
type de cette monnaie (fig. VM). Ces deniers ne pou-

vaient êlre employés qu'au payement do l'impôt ou aux

transactions commerciales. 11 était interdit de s'en servir

dans le Temple, précisément à cause des images qui y
étaient gravées. 'Voir J. Marquardt, J)e l'organisation

financière des liomains {Manuel des anlitjuités ro-

maines de Mommsen et J. Man|uardl, trad. frani;., in-S»,

Paris, 1888, t. x), p. 249-250. K. Beurlier.

CENTAURÉE. 1° Hébreu: rfarda)-; Septante: Tp(6o).ot;

Vulgale ; Iribidiis, Gen., III, 18; Ose., X, 8. — 2" Hébreu :

galr/al, Ps. Lxxxn, 14; Is., xvii, 13; Septante: -cpox'K',

Vulgate : rota, Ps. lxxxiii , 14; Septante : xoviopTov rpo-

•/oO; Vulgate ; ttirbo, Is., xvii, 13.

I. Description. — Ce genre de plantes, aux espèces

très nombreuses (plus de trois cent ciiKiuante) et très

variées, appartient à la famille des composées, tribu des

cynaroidécs. Ce sont des lurbes ordinairement vivaccs,

à tiges ramifiées, aux feuilles entières ou diveisenient

découpées, aux (leurs toutes semblables ou de couleurs
variées: les unes, à la circonférence, stériles; les autres,

au centre, fertiles, dont les capitules ont l'involucre formé
d'écaillés imbriquées souvent épineuses. Voici d'api-és

E. Doissier, Flora orientalis, 5 in-8", Genève, 18G7-188i,

t. 111, p. O.Sll-G9i, et H. li. Tristram, Tlie Fauna and Flora

of Palcsliuc, dans Tlie Survexj of W'eMern Palestine,
in-4<', Londres, 1884, p. 338-310, les principales espèces

('pineuses qui croissent en Palestine et en Syrie. — 1» Cen-
tourt'acaici(i'a/ja, vulgairement chardon étoile ou chausse-

trape, plante de trente à quarante centimètres, à tige

très rameuse formant buisson, aux feuilles vertes, pubes-

centes, sessiles, pennutilobées, dont les capitules ovoïdes,

solitaires, ont un involucre à écailles pourvue."- de cinq

à sept épines, dont la terminale est large et forte. On la

trouve dans les jikunes de Moab, sur le mont de la Qua-
rantaine. — L'espèce ou variété Iberica se trouve plus

fi'équcmment en Palestine que la Calcitrapa. Elle en
dillère par son port plus robuste, plus élevé, ses capi-

tules lloraux plus grands ; ses (leurs sont roses et ses

graines surmontées d'une aigrette blanche. Les variétés

Meryonis et Hermonis habitent, la première, sur le lit-

toral et dans le Liban; la seconde, sur le mont Hermon
et dans l'Anti-Liban. La Centaurea Meryonis a les feuilles

de la tige presque entières, les écailles florales largement

bordées de blanc et terminées par une épine robuste
;

toute la plante est recouverte d'un duvet blanc. La Cen-
laiirea Hermonis se reconnaît à ses feuilles étroitement

découpées, à ses capitules lloraux petits, garnis de longues

et fines épines aux llourons d'un rose pâle.— 2" Centaurea
pallescens, aux feuilles radicales profondément pinnati-

fides, étroites, à divisions crénelées, aux feuilles des

rameaux lancéolées ou linéaires, aux (leurs d un jaune

pâle, dont le calice globuleux est formé d'écailles munies

136. — Centaurea hijalolrpis.

n'arrès un pied cueilli sur le mont Sion. — A gauche, tige et

racine; il droite, rameau avec fleurs et fralta.

d'une longue épine terminale, à la base de laquelle, de

chaque coté, naissent deux courtes épines. La vaiiélé

liyalûlepis (fig. 135) a les capitules blanchâtres, à épines

plus faible», et la graine sui'inontéo dune longue aigrette.

Ces deux centaurées se renconti-ent dans toute la Pales-

tine, sauf dans les montagnes du noid. La Centaurea

araneosa diffère de cette dernière espèce par le duvet

giisàtre et fiisé qui la recouvre, par ses involucres munis

de filaments blanchàti-es ressemblant à une toile d'arai-

gnée. Elle cioil dans les plaines du bord de la mer, au

Carmel et à Gaza. — 3" Centaurea rerutum, qui, d'après

Linné, Amomitates academicœ , 10 in-8», Erlangen,

1787-17UO, 3« édit., (. iv. p. 292, est une grande plante

atteignant de deux à rpiatre pieds de hauteur, à tige à

peine rameuse, portant îles ailes latéralement ; ses feuilles

sont allongées, (erminées en pointes; les capitules lloraux

sont espacés vers le sommet de la tige, gros comme une

noix, sphériques, blanchâtres; leurs écailles sont armées

d'une épine atteignant un centimètre et demi de lon-

gueur, jaune à la base, noirâtre au sommet; les Meurs

sont jaunes, la graine pubesccnte et surmontée d'une
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longue aia:i'ette. On la trouve dans les plaines d'Esdrelon,

de Génésareth, elc. — 4» Centaurca crocodijUum
,
qu'on

rrnoontre aussi dans la plaine d'Esdrelon, en Galilée, à

D.inias, est une belle plante annuelle, atteignant parfois

|p1us d'un mètre de hauteur, aux feuilles oblongues, dé-

coupées en forme de lyre, aux capitules larges portant

dos écailles d'un blanc transparent, aux fleurons roses et

allongés.— 5" Centaurea solslitialis, répandue dans toute

la Palestine, est une herbe bisannuelle, à tige droite, très

rameuse, anguleuse, couverte, ainsi que les feuilles, d'un

duvet blanc cotonneux; les feuilles inférieures sont décou-

pées, les supérieures linéaires, entières, et forment une
aile sur la tige; les capitules llorauxont les écailles termi-

nées par une épine de couleur jaune-paille. — 6° Centaurea

sinaica, sur les collines des bords de la mer Morte, à Saint-

Sabas, etc., est une herbe annuelle recouverte également

d'un duvet grisâtre; aux feuilles découpées en lobes; aux

capitules solitaires, assez gros, jaunâtres, à épines robustes,

ciliées; aux Heurs de couleur carnée, à graine surmontée

d'une aigrette brune. — 7" Centaurea ])rocurrens
,
plante

couverte de papilles, à rameaux portant un à trois capitules

de grosseur médiocre, ovales, presque glabres; les feuilles

sont linéaires, les inférieures découpées, les supérieures

dentées; les capitules sont formés d'écaillés membra-
neuses, blanches sur les bords et terminées par cinq à

sept épines étalées en éventail. On la trouve dans les

plaines de Saron et du pays des Philistins, dans les déserts

du sud.— 8» Cenlaurca hotolcuca, croit dans la région des

cèdres du Liban. C'est une herbe vivace, grêle, haute

d'un pied, blanchâtre; la lige ne porte qu'un seul capi-

tule ovale conique, tronqué à la base, formé d'écaillés

Jaunâtres, bordées d'épines étalées en éventail ; les feuilles

sont oblongues-lancéolées, presque entières, formant une
aile sur la tige; les Heurs sont jaunes. — 9» Centaurea

niyriocephala (fig. 130), dont la tige se subdivise dès la

base en nondn-eux rameaux divariqués, d'égalos longueur
et grosseur, aux feuilles radicales en forme de lyre, aux
feuilles des rameaux oblongues-lancéolées, aux capitules

terminaux petits et portés sur des pédoncules presque
sans folioles, aux écailles de l'involucre se terminant en
une épine jaunâtre, aux Heurs couleur jaune-paille. On
la trouve dans les plaines d'Alep et de Damas, dans le

Hauran, le pays de Moab et la Mésopotamie.

M. G.\NDOGER.
II. Exégèse. — l" Le dardar se trouve deux fois men-

tionné dans le texte hébreu, associé chaque fois à qôs ; dans
den., III, 18, au sujet de la malédiction portée contre la

t(M're à cause du péché d'Adam ; « Le sol produira pour toi

le f/ôj et le dardar; » et dans Osée, x, 8, à propos de la

destruction des autels idolàtriques d'Israël : « Le çôy et

le dardar croitroiU sur leurs autels. » Dardar est un
nom collectif rendu par Tpiôo/.oi dans les Septante, et

tribulus, tribuU, dans la 'Vulgale. Tout le monde s'ac-
corde à l'entendre djune plante épineuse, nuisible à la
culture, d'une croissa'nce facile et poussant aussi dans les
ruines : ce que les Grecs et les Latins entendaient par
Tsi'goXoç, tribulus. Les Septante et la Vulgate auraient
donc bien rendu notre mot dardar.— Le vpigo'Aoç se pré-
sente deux fois dans le Nouveau Testament, Matth., vu
IG, et Hebr., VI, 8. Saint Paul, faisant allusion à Gen.!
III, 18, emploie comme équivalent du dardar le terme
TpîôoXoi. Il est à remarquer que le syriaque, dans cette
épitre, rend -rpiôo/o; par darderê'. — Mais les opinions se
divisent quand il s'agit de déterminer ce que les anciens
entendaient par le tribulus. Selon les uns, ce serait une
plante de la famille des zygophyllées, le Tribulus terre-
stris ou la Fagonia arabica, Celsius, Hierobotanicon,
t. II, p. 128; E. F. K. RosenmiiUer, Handbuch der
biblisclien AUerlhumskunde, t. iv. Impartie, p. 194. Mais
plus communément on identifie le dardar ou tribulus
avec une ou plusieurs espèces de centaurée (les anciens
devant comprendre sous un même nom plusieurs des es-

pèces si nombreuses de ce genre, qui infestent les champs
des contrées orientales aussi bien que ceux de l'Occi-

dent). H. B. Tristram. The natural Historij of the Bible,

p. -i'iô. D'après Ibn el Beilbar, Tradé des simples, n»2106,
dans Notices el e.rtraits des manuscrits de la Biblio-
thèque A'ationale, t. xxvi, i" partie, p. 305, la Centaurea
calcitrapa , appelée par les Arabes morrdr, est connue
des habitants du Diàr Bekr sous le nom de derderiya.
De même, en Palestine, les fcllahin appellent dardar la

centaurca iberica. Voir Palestine Exploration Fund

,

Quartcrhj Statcment, 1892, p. Kîl.

2» Galgal , qui veut dire « chose roulante », et de là

« une roue », a, dans Ps. Lxxxiii, 14, et Is., xvii, 13, un
sens spécial qui n'a pas été saisi en général. Priant Dieu
contre les ennemis de son peuple, le Psalmiste s'exprime

ainsi :

Mon Dieu, traite -les comme le ga'f/al,

Comme la paille au souffle du vent.

Dans une image semblable, Isaïe, xvii, 13, annonce que
la multitude des ennemis d'Israël

Sera dissipée comme la paille sur les montagnes au souffle du vent.

Et comme te galgal par un tourbilfon.

Les Septante, dans Ps. Lxxxii, 14, traduisent par rpoxô/,

et dans Is., xvii, 13, par xoviop-'ov Tpoy/rj. La Vulgate a

rota dans ce Psaume, et turbo dans Isaïe. Les traducteuis

ont donc vu dans ce mot galgal un tourbillon. Mais

galgal, étant mis en parallèle avec la paille ou la balle

de blé, doit être une chose correspondante, emportée

également par fe vent, plutôt que le tourbillon lui-

même. Et d'ailleurs un tourbiflon n'est pas emporté par

le vent; c'est le tourbillon de vent qui emporte la pous-

sière ou la paille qu'il trouve sur son chemin. Le sens

de galgal, « chose roulante, » convient admirablement à

la tige desséchée de la centaurée à dix mille têtes , Cen-

taurea mijriocephala, « espèce insigne dans la flore

orientale, dit Boissier, Flora oricntalis, t. m, p. C82, dont

les touffes sèches, larges d'un pied ou deux, roulent au

vent dans les plaines. » Quand la tige, très ramifiée, a été

desséchée par le soleil, elle se détache au ras de terre et

est emportée au gré du vent. On voit bondir ces boules

d'herbes par centaines dans toutes les directions, avec

un bruit de feuilles sèches qui épouvante tes chevaux.

En automne, ces boules roulantes abondent dans les

plaines de la Syrie, dans le Hauran, le pays do Galaad.

W. M. Thomson, The Land and the Book, Londres, 1876,

p. ,")t53-564. Rien n'exprime mieux la comparaison du

prophète :

Dissipée comme la paille sur les montagnes au souffle du vent,

Comme l'herbe roulante par un tombillon.

Le Galgal comprend peut-être aussi plusieurs espèces

û'Erijngium, assez abondantes en Palestine. En France,
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lEryngium campestre s'appelle vulgairement « cluiidon

à cent tètes » et « chardon roulant ». Il roule en effet au

vent d'automne comme la Centaured tmjriocephala. C'est,

il est vrai, une ombellifère et non une composée, mais à

première vue elle a de grands rapports avec les char-

dons et les centaurées. E. Levesque.

CENTURION (grec: éxatovTip/r,;; Vulgate : centii-

rio), commandant d'une troupe de cent hommes.
I. CeNTI RIONS D.\NS L ANCIEN TESTAMENT. — Il y avait,

dans l'armée juive, des « chefs de cent hommes » (hé-

hreu : idrê meôt), et les Septante et la Vulgate latine les

ont souvent désignés sous le nom de l/.ïTovTipyrii;, et

cenlurio, « centurion, » même dans r.\ncien Testament.

Quand Moïse, sur l'ordre de Dieu, organisa les Israélites

dans le (h-sert, il les divisa en troupes de mille hommes,

subdivisés en grouiies de cent, de cinquante et de dix.

Les èârê mê'ôl ou chers de cent hommes doivent être

choisis parmi les hommes les plus vertueux et juger les

affaires de peu d'importance, en réservant les grandes

au jugement de Moïse. Exod., xviii, 21 , 22, 25, 26; Deut.,

I, IS-IT. Ce sont donc des magistrats analogues à nos

juges de paix. — Ils sont en même temps des chefs mili-

taires, car dans les Nombres, xxxi, H, 48, 52, ils con-

duisent leurs hommes au combat. — Quand Samuel an-

nonce au peuple les inallieurs rjui suivront l'établisse-

ment de la royauté, il prédit au peuple que le roi prendra

ses fils pour en faire des chefs de cinquante hommes
d'après le texte hébreu, des centurions d'après les Sep-

tante et la Vulgate. I Ueg., viii , 12. — Saûl
,
pour détourner

ses serviteurs de suivre David, leur fait remarquer que
celui-ci ne pourra ]ias faire d'eux des centurions. 1 Reg.,

XXII, 7. — Les centurions figurent comme chefs militaires

dans l'armée de David, 11 Heg., xviii, 1, et le roi les

consulte avant de livrer combat. I Par., xiii, 1. II les con-
sulte aussi sur le dessein qu'il a de bâtir un temple au
Seigneur. 1 Par., xxviii, i. Les dépouilles prises par eux
sur les ennemis avaient été offertes en ex-voto et con-

servées dans le tré.sor sacré. I Par., xxvi, 26. Ils oH'rent

aussi de l'or et de l'argent pour le service de la maison
de Dieu. I Par., xxix, (i-7. Les centurions servaient à

tour de rôle, pendant un mois, en même temps que le

contingent auquel ils appartenaient. I Par., xxvii, 1. —
Il est encore question des centurions sous le roi Salomon,
II Par., I, 2, suus ,Ioas, Il Par., xxiil, 1, 'J, 14, 20,

lorsque le grand prêtre Joïada leur donne pour armes les

lances et les boucliers consacrés par le roi David , et sous

Amasias. H Par., xxv, 5. — Judas Machabée, quand il

organise son armée, institue également des centurions.

I Mach., m, 55.

II. Centurions romains. — Les centurions de l'armée
romaine sont souvent mentionnés dans le Nouveau Tes-
tament. Un centurion aborde Notre -Seigneur à Caphar-
naiim pour lui demander la guérison de sou serviteur, et

méiite de lui cet éloge, (pi'il n'a pas trouvé une foi pareille
en Israël. Matih., viii, 5-15; Luc, vu, 1-11.— Un centurion
commande la tnnipe qui conduit le Sauveur au supplice,
et rend témoignage à sa divinité. Matth., xxvii, 51; Marc,
XV, 3U; Luc, XXIII, 17. — Le premier gentil converti est le

centurion Corneille. Act., x, t-iS. Voir Corneille. — Il est

également question de centurions dans le récit de l'ar-

restalion de saint Paul i Jérusalem, Act., xxi, 32; un
centurion préside à la llagcllation de l'Apolrc, xxii. 25-26,
d'autres sont chargés de le garder, xxiii, 17; xxiv, 23;
de le conduire à Césarée, xxiii, 23; de le mener à Rome,
xxvii, 1, 6, 11, 31, 43. Voir Jiuus.
Les centurions tiraient leur nom du nombre d'hommes

auxquels ils commandaient. Nonius, p. 520 M; Varron,
De linrjua latiiia, v, 88. Sous l'empire, il y avait soixante
centurions par légion. Aulu- Celle, xvi, 4, 0. Chaque
groupe de deux centuries tonnait un manipule commandé
par le premier des deux centurions, et six centuries une
cohorte, commandée par le premier des six centurions.

I
Les centurions commençaient par les postes inférieurs et

s'élevaient par degrés jusqu'aux premiers, sauf les excep-

tions faites en faveur de ceux qui se signalaient par des
mérites exceptionnels. Les premiers d'entre les centurions
étaient appelés à faire partie des conseils de guerre, on
les appelait prinii ordines ou onlinarii. Tacite, Hist.,

II, 89; Velleius Paterculus, ii, 112, 6; Corpus inscript,

latin., t. V, 952 et 8275; t. viii, 2532. Le premier des cen-
turions était celui de la première centurie de la première
cohorte. On le désignait sous le nom de primus pilus ou
primipiUis. Coi-piis inscript, lalin-, t. v, 4373; t. x, 1711.

Ce titre était généralement le couronnement de la carrière
du centurion. Le primipile avait la garde de l'aigle légion-
naire. Valère Maxime, i, 6, 11; Tacite, Hist., 111^22; Juvé-
nal, Sat., xiv, v. 97 ; Corpus inscript. latin., t. viii, 2644.
Tous les centurions portaient comme insigne de leur

137. — Centurion romain. lîas.rcliof ilii tombeau de Qulntne

Publius Festus, cutiturion de la xr légion.

grade le cep de vigne, vitis , dont ils se servaient pour
frapper les soldats. Pline, H. N , xiv, 19; Juvénal, i<at.,

VIII, 2'i7; Tacite, .Annal., i, 2.i. Aussi dans le langage

usuel le mot vitis désigne-t-il le centurionat. Juvénal,

Sat., XIV, 193; Sparlien, Itadr., x, 6. Le cep avait la forme
d'une canne recourbée en haut. E. Iliibner, Archœol.
Epigr. Mitllieilungen, t. v, p. 206, note 11. Les centu-

rions sont aussi les seuls que les monuments de l'époque

impériale nous montrent portant des jambières (fig. 137).

E. Iliibnei-, ibid., note 13.

Quand ils avaient terminé leur temps de service, les

centurions rentraient la plupart du temps dans la vie pri-

vée, et, grâce surtout aux concessions de terrains qui leur

étaient faites dans les colonies, ils jouissaient dune cer-

taine aisance. Les anciens priniipiles, priinipilares, étaient

particulièrement renommés par leurs richesses. Souvent

ils entraient dans l'ordre des chevaliers. Corpus inscript,

latin., t. VIII, 9290; t. x, 5064, etc. Exceptionnellement

le centurionat était le point de départ d'une carrière plus

élevée, c'était piincipaleinent pour les jeunes gens de

famille que l'empereur autorisait à débuter dans la car-

rière militaire par le grade de centurion.

Les cohortes auxili.iires avaient également des centu-

rions de rang inférieur aux centurions légionnaires. Les

centurions qui figurent dans le Nouveau Testament appar-

tenaient à ces cohortes. Quand elles étaient composées

de cavalerie et d'iuranterie, les centurions commandaient
les cavaliers comme les fantassins. C'est ainsi que deux

centurions commandent deux cents fantassins et soixante-

dix cavaliers. Act., xxiii, 23. De même .losèphe mentionne

un centurion command.mt un détachement de cinquante

cavaliers. Bell, jiid., III, iv, 2.
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III. RiBLiocnAPiiiE. — J. Marquunlt, De l'oi-gaiiisation

milituire chez les Romains {Manuel des antiquités ro-

maines de Th. Momnisen et J. Maïquardt, tiad. franc.,

t. XI), Palis, 1891, p. G5-77; A. Mûller, Die Rangordnung
und das Avancement der Centurionen in der iSmis-

chen Légion, dans le Philologus, 1879, p. l'2G-149;

Th. Muiinnsen, Xomina et gradus centurlonum , dans

VEphemeris epigraphica, t. IV (1879), p. '2'26-'245;

il. Ivuibe, De centurionibits romanofum gua'Stiones

epigraphicœ , dans les Dissert, philolog. Halenses, t. IV

(1880), p. 387-434; E. Desjardins, Les centurions, dans

les Mélanges Graux, 1884, p. 676-079; Gellens Wilford,

Observations sur les primipiles, ibid,, p. 683, 687;

A. Bouille -Leclei'oq, Manuel des antiquités romaines,

Paris, 1886, p. 3'27. E. Beurlier.

CÉPHAS (Ki-,;pâç, de l'araraéen NS>:, kijfa, qui

signifie « pierre «)• Surnom donné par Notre -Seigneur à

Simon, prince des Apôtres, comme nous l'apprend saint

Jean, i, 42 (texte grec, 43) : " Tu es Simon, fils de Jonas;

tu seras appelé Céphas (ce qui est interprété : Pierre). »

Ce nom de Céphas ne se lit sous cette forme araméenne

dans aucun autre évangéliste. Il est partout ailleurs, dans

les quatre Évangiles, appelé » Pierre» (lléTpoç) ou » Simon
Pierre .i, « Simon surnonnné Pierre. » Matth., iv, 18; x, 2,

etc. Suint Matthieu, xvi, 18, nous explique pourquoi le

Sauveur changea le nom du chef de ses disciples, en

nous rapportant ces paroles de Jésus : « Tu es Pierre, et

sur cette pierre je bâtirai mon Église. «Voir Pierre. Dans

tout le reste du Nouveau Testament, saint Paul est le seul

écrivain sacré qui désigne saint Pierre par le nom de

Céphas. I Cor., i, 12; m, 22; ix, 5; xv, 5; Gai., ii, 9.

(Dans le texte reçu [grec et Vulgate], il le nomme Pierre,

Gai., I, 18; li , 8; [dans le grec seul, la \ulgale portant

Ccphas] ; Gai., ii, 9, 11, 14. Les éditions critiques de Lach-

mann, de Tischendorf et d'Oscar de Gebhart, etc., subs-

tituent Kr,çi; au lUxpoi du texlus receptus, Gai., l, 18;

11, 11 et 14.)

L'histoire de l'apôtre saint Pierre sera traitée à l'article

Pierre ; nous avons seulement à examiner ici s'il y a deux
Céphas ou un seul dans le Nouveau Testament. — 1" lin

certain nombre d'interprètes admettent que, dans l'Épîtie

aux Galates, le Céphas dont parle saint Paul, ii, 11-14,

n'est pas Simon Pierre, mais un disciple des Apôtres.

S.iint Jérôme mentionne déjà cette opinion pour la com-
battre. In Gai., II, 11, t. XXVI. col. 3i0-34l. Elle avait été

soutenue par Clément d'.\lexundrie, d'après Eusébe

,

H. E., i, 12, t. XX, col. 117. Le Pseudo-Dorothée lui donna
de la consistance en écrivant dans son catalogue apocryphe

des disciples de Jésus : « Céphas, surnommé Pierre, avec

qui discuta saint Paul sur le judaïsme. » Migne, Patr.

gr., t. xcii, col. Ô2I. Ce Céphas occupe le troisième rang

p.irmi les soixante-douze disciples. L'opinion de Clément
d'.Uexandrie et du Pseudo- Dorothée ne rencontra aucun
p.irtisan jusqu'à la naissance du protestantisme. A partir

de cette époque, plusieurs catholiques, afin de répondre

aux arguments que les sectateurs de Luther voulaient

tirer, contre l'autorité du Pape, de l'Épitre aux Galates,

distinguèrent Céphas l'apôtre et Céphas le disciple. Paul,

disaient les protestants, « a résisté en face » à Pierre,

« parce qu'il était répréhensible, » GaL, li, 11; par con-

séquent, concluaient -ils, le pape, successeur de Pierre,

peut se tromper, et nous ne sommes pas tenus de lui

obéir. — Cet exemple ne prouve rien, répondirent quelques

apologistes catholiques, parce que celui à qui saint Paul

résista était un homme sans importance, et non le chef

de l'Église. — Le nombre des défenseurs de ce sentiment

a augmenté de nos jours; on ne peut cependant histori-

quement le soutenir.

2» Le Céphas de l'Épitre aux Galates est le chef des

Apôlres : 1° Parce que saint Paul, dans le texte original

de ses Épitres, appelle régulièrement de ce nom Simon

Pierre. (Un seul passage fait exception. Gai., it, 7-8. Le
textus receptus a substitué IUt^o; à K/-,çî; dans les pas-
sages en litige, GaL, ii,ll et 14, de même que i, 18; mais
il faut lire « Céphas », comme le portent les éditions cri-

tiques, et comme nous le lisons dans la Vulgate, GaL, ii,

11 et 14.) Puisque saint Paul appelle le chef de l'Église

Céplias, il ne peut désigner que lui, dans le passage où
il raconte le conflit d'Antioche, puisqu'il n'ajoute aucun
mot pour distinguer le Céphas dont il parle de celui qu'il

a nommé un peu plus haut, GaL, i, 18; il, 9, et qui est

certainement saint Pierre. — 2" L'importance que l'au-

teur de l'Épitre aux Galates attache à cet épisode montre
que le Céphas à qui il a résisté était un personnage de
grande autorité; car, s'il s'était agi d'un simple disciple,

il n'aurait pas cité sa résistance comme un acte de cou-
rage. — La discussion des deux .\pôlres, loin de fournir

une preuve contre la primauté de saint Pierre, est, au
contraire, un argument en faveur du pouvoir qui est

reconnu par le fait même à saint Pierre : c'est un infé-

rieur qui fait des remontrances à un supérieur.— La ques-

tion qui est en jeu n'est pas d'ailleurs une question de
doctrine, où l'infaillibilité du Souverain Pontife soit inté-

ressée; le débat portait seulement sur la conduite à tenir

à propos des observances mosaïques. Le chef des Apôtres,

en arrivant à .\ntioche, y avait vécu avec les chrétiens

incirconcis , contrairement aux usages judaïques. Des
judéo-chrétiens de Palestine étant survenus, saint Pierre,

pour ne pas les ofl'enser, cessa ses rapports avec les Gen-
tils convertis et observa de nouveau les rites légaux. Il

en avait incontestablement le droit ; aucun point de foi

n'était en cause; mais saint Paul jugea qu'il n'avait pas

pris le parti le meilleur et, sans méconnaître en aucune
façon son autorité, il lui reprocha son changement de

conduite, parce qu'il pouvait par là induire à penser que
les cérémonies légales demeuraient obligatoires pour les

Juifs et n'étaient pas simplement facultatives L'.Vpôtre des

Gentils voulut prévenir le mal qu'il prévoyait. L'influence

qu'il attribue à la conduite de Céplias montre bien que

ce n'était pas un disciple inconnu, mais un personnage

dont l'exemple faisait loi. Le chef de l'Église reconnut la

justesse de la réclamation de saint Paul , et ainsi fut ter-

miné le conflit. — 3" C'est là l'interprétation à peu près

unanime de la tradition jusqu'au xvi« siècle. Tous les

Pères, à l'exception de Clément d'Alexandrie et du Pseudo-

Dorothée, ont admis l'identité de Céphas et de saint

Pierre. Il y eut, au sujet de ce passage de l'Épitre aux

Galates, une discussion célèbre entre saint Augustin et

saint Jérôme; mais elle porta sur l'explication du fait,

non sur le personnage même de Céphas, qui, de l'aveu

des deux illustres docteurs, est le chef des Apôtres. Les

scolastiques admirent tous aussi, sans exception, l'identité

de saint Pierre et du Céphas de l'Épitre aux Galates. Sua-

rez traite * d'expédient frivole » (frivola evasio), De leg.,

1. IX, c. XV, 11° 7, la distinction entre les deux Céphas

imaginée pour éluder les difficultés que les hérétiques

ont essayé de tirer du conflit d'Antioche. — Les princi-

paux témoignages de la tradition relatifs à la question sont

cités dans F. Vigouroux, Les Livres Saints et la critique

rationaliste, 4''''édit., t. v, p. 456-476. Voir aussi Calmet,

Dissertation où l'on examine si Céplias repris par saint

Paul à Antioche est le même que saint Pierre, dans^son

Commentaire littéral, Épitres de saint Paul, t. il, 1716,

p. v-xxv; Pesch, Ueber die Person des Replias, dans

la Zeitschrift fitr kalliolische Théologie, t. VII, 1883,

p. 456-491). — Pour la distinction des deux Céphas,

voir A. V. James, Dissertation où il est irréfragablement

prouvé que Céphas, repris par saint Paul, n'est pas

le mêmeqiie le prince des Apôtres, Paris, 1816; Th. H.

Mandel, Keplias der Evangelist, in-8», Leipzig, 1889.

F. ViGûiiioi'X.

CEPHIRA. Nom, dans la Vulgate. I Esdr., ii. 25;

II Esdr., VII, 29, de la ville appelée Capliira, Jos. ix, 17,

et Capliara, Jos., xviii, 26. Voir Cvpiiara.
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CEPS (hébreu: sad, Job, xni, 27; xxxill, 11,

mahepékét, Jer., xx, 2, 3; xxix, 26; H Par., xvi, -10;

mailimâh, Osée, ix, 7, 8; Septante : |J),ov, xwXjiji ;

Vulgate : lignuni, nervus). Les ceps sont un instiumeiil

de supplice composé d'au moins deux morceaux de

bois échancrés de telle sorte, qu'en les réunissant on

peut enfermer et fixer dans une position extrêmement

gênante les membres d'un prisonnier. Cet insirumcnt

était en liois, d'où son nom de ;v)c,v en grec et de

lignum en latin. Le mot » ceps » vient lui-même de

cippits, « palissade » formée de gros morceaux de bois.

En chaldéen, l'instrument se nomme kiffâh , de kàfaf,

« eouiber, » de même qu'en grec on l'appelle aussi

138. — Supplice des ceps.

yjçfov, de y.-j--M , « courber, » à cause de la position

toute contournée que les ceps indigent au patient (lig. lijS .

Chez les anciens, Je $-J).ov était tantôt le carcan, ana-
logue à la cangue chinoise, qui retenait le cou (Aristo-

phane, A'iiies, 592,1, et s'appelait aussi xOçmv (Aristo-

phane, Plutus, 470, COG; Aristote, Politic, 5, b, 15);
tantôt la doulile pièce de bois qui enserrait les pieds
(Hérodote, vi, 75; Aristophane, Erjuil., 367, 39i, 705);
tantôt enfin la machine à cinq trous pour fixer à la fois

le cou, les mains et les pieds. Aristophane, Equit., 10i9.
Ainsi assujetti par l'instrument que retenaient verticale-

ment de solides montants, le malheureux ne pouvait que
se coucher ou s'asseoir dans la plus elTroyable position.

Les ceps n'apparaissent que tardivement chez les

Israélites. L'auteur de Job est le premier à les mention-
ner, mais il n'en parle qu'au figuré. Il est seul d'ailleurs

à se servir du mot sad. Par deux fois, Job, xiii, 27:
xxxiii, 11, dit au Seigneur :

Mes pieds sont enclavés dans les ceps.
Tu te rends maître de tous raes pas.

Par la maladie dont il est frappé, comme du reste par le

seul elTut de la condition humaine. Job est aux mains de
Dieu comme un prisonnier retenu par les ceps. — A l'é-

poque du roi Asa, il existait à Jérusalem une bel hani-
mahepékét, une « maison des ceps », une prison où cette
torture était inlligée. Ce prince y soumit le prophète
llanam. Il Par., xvi, 10. — Osée, ix, 7, 8, parle deux fois
de m(tur-màli. Le sens de ce mot reste discutable. Beau-
coup le traduisent par « haine » ou o ruine ». Gesenius,
Thésaurus, p. 1327, le rattache à la racine Sâlain, «dresser
des embûches, » en syriaque : « mettre des entraves, » et
il y voit le nom d'un appareil destiné à retenir les pieds.
Dans les deux versets consécutifs d'Osée, le parallélisuie
semble autoriser à prendre le mol d'abord dans le sens
de (' haine », et ensuite dans celui de « ceps ». Il y auniit
<lans ce passage un jeu de mots connue on en trouve de
temps en temps chez les écrivains hébreux. Osée dit donc :

Israël, prends garde, « à cause de la grandeur de ton
iniquité, cl parce que grande est la haine » que Dieu te

porte ou que lu portes à tes frères, l'uis il ajoute : Le
faux prophète est « un filet tendu sur tous les chemins,
et un maitèmàh (des ceps) dans la maison de Dieu »,

c'est-à-dire il est une cause de ruine pour ceux qui l'é-

coiitenl. Les versions Ijaduisent le mot par u.aviï, aniei'-

tia, insania « folie ». — Jérémie, xx, 2, 3, est mis dans

les ceps par Phassur, un des intendants du temple. Plus

tard, il dit à Séméias que le Seigneur l'a établi pontife

pour mettre les faux prophètes « dans les ceps et dans les

chaînes ». Jer., xxix (Septante : xxxvi), 26. Dans ces pas-

sages, les Septante traduisent mahepékét par xaTappixTr,;,

« égout » ou prison souterraine, et Symmaque, avec plus

d'exactitude, par paffaviTtY.ptov et trTpeS'/MTTÎpiov, « ma-
chine à torturer. » — Enfin, à Philippes, saint Paul et

Silas sont mis en prison et leurs pieds sont serrés dans
les ceps, le ^-JXov. Act., xvi, 21. Dans tous ces passages
bibliques, il n'est formellement question que de ceps
entravant les pieds. Les engins de torture enserrant les

quatre membres et le cou ne paraissent jamais avoir été

en usage parmi les Israélites. H. Lesètre

CÉRASTE (hébreu: Sefifon; Vulgate : eerastes. Les
Septante traduisent d'après le samaritain : « celui qui se

tient eu embuscade. » Dans les Targums : le basilic). Le
céraste est un opbidien de la famille des vipéridés, le

rerastes hasselijuisti{ ou vipera cérastes des naturalistes,

le si/foH des Arabes. Son nom hébreu signifie probable-
ment « celui qui rampe », d'après le syriaque. Il n'est

parlé du céraste que dans la prophétie de Jacob, qui
caractérise Dan par ces paroles : « (Juc Dan soit un nàljûS
(serpent) sur le chemin, un sefifùn sur le sentier, ((ui

mord les talons du cheval, et le cavalier tombe en arrière. »

Gen., XLIX, 17. Ces paroles supposent que les mœurs
du céraste étaient parfaitement connues du patriarche.
Le nom de céraste ou « serpent à cornes » a été donné à ce
reptile parce que chacune de ses paupièies est surmon-
tée d'une petite corne pointue (fig. 139). Il a de trente

à cinquante centimètres de longueur, est de la même
couleur que le sable, quelquefois brun pâle ou noirâtre,

avec des taches irrégulières. 11 se trouve fréquemment
dans les déserts du nord de l'Afrique et dans l'Arabie

135. — Le céraste.

Pétrée. Son venin est tellement dangereux, qu'il pont faire

périr un homme en une deini-licure. Ou le regarde coiinne

plus redoutable que le cobra. Voir Aspic, l^ céraste se

nourrit habilncllement de gerboises; mais il s'attaque à

toutes sortes d'animaux. Il se cache au fond des creux

que laissent dans le sable les pieds des chameaux, par

conséquent sur la route même dos caravanes, comme le

suppose le texte sacré. Il se di.ssimule dans le sable, ne
faisant dépasser que ses pctilcs cornes, continuellement

en mouvement pour attirer certaines )iroies sur lesquelles

il se jette inopinément. Le céraste se meut avec une agi-

lité extrême, et non seulement en ligne droite, comme les

autres serpents, mais dans toutes les directions, en avant,

en arrière et de côté. Elien, llisl. animal., xv, 13; Dochart.

Il ierozoicon , Leyde, 1792, t. m, p. 410-420. Il est donc
à même de se jeter facilement sur tout ce qui approebe
de son embuscade. Il inspire une grande frayeur aux
chevaux. « J'ai vu le mien, pendant un voyage dans le

Sahara, écrit Tristram, tressaillir subitement, se cabrer,

tremblant et transpirant de tous ses membres, sans que
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rien put le décider à avancer. J'étais tout à fait hors d'état

de m'expliquer celte terreur, jusqu'à ce que je m'aperçus

qu'un céraste était caché dans un trou, à deux ou trois

pas en avant, avec ses yeux de basilic fixement dardés

sur nous. Sans nul doute il se préparait à sauter quand
le cheval passerait. » The natural histonj of tlie Bible,

Londres, 1889, p. '274. On comprend qu'une fois mordu
le cheval désarçonne subitement son cavalier, et que ce-

lui-ci devienne à son tour la victime du venimeux reptile.

— La comparaison employée par.Iacob, à propos de Dan,

a été amplement justifiée par l'expédition des Daniles

contre Lais, Jud., xviii, '27-29, et surtout par les exploits

de Samson, qui appartenait à cette tribu. Jud., xiii, '2.

H. Lesètre.

CERCUEIL , caisse ouverte ou fermée dont on se

les coucher sans cercueil, sur une natte imprégnée de
bitume, dans un tombeau plus ou moins rudimentaire.
Mais assez souvent ce tombeau n'était lui-même autre
chose qu'un véritable cercueil do terre cuite, soit un
simple pot dans lequel on accroupissait le cadavre, soit

un assemblage de deux énormes jarres cylindriques dans
lesquelles on l'étendait. On lutait ensuite au bitume les

deux parties du vase, et ordinairement on le perçait d'un
petit trou à l'une des extrémités, pour faciliter l'échap-
pement des gaz(fig. 143). Maspero, Histoire ancienne
des peuples de l'Orient, Paris, 1895, t. i, p. G86. Les
patriarches suivirent les coutumes de leur pays d'ori-

gine; mais, passant d'une contrée humide à une contrée
rocheuse où abondaient les excavations, ils durent aban-
donner l'usage d'ensevelir leurs morts dans des jarres, et

140. — Égyptien défunt transporté dans un cercueil. D'après la Dcacripiion de VÉ<ji/pte, Antiquità^ , t. i, pi. 70.

servait pour porter un mort (fig. 140) et le déposer dans

sou tombeau (fig. 141 et 142). La langue hébraïque ne

possède pas de mot spécial pour désigner le cercueil
;

141. — Cercueil atliéuien fermé.

D'après Gulil et Kouer, Leben der Grûchen imd Homcr,
Berlin, 1893, flg. 218.

elle emploie en ce sens les mots 'drôn, « arche; » mis-
kdb et tnitlùh, « lit; » Septante: copd;, vXm^; Vulgate:

locuhis, feretrum.

142. — Cercueil athénien ouvert.

D'après Gulil et Koner, Leben der Grtecken and mimer, flg. 219.

1" ^1 l'époque patriarcale. — Les Chaldéens se conten-

taient d'habiller et de parfumer leurs morts et ensuite de

se contentèrent de les coucher sans cercueil dans les ca-

vernes choisies pour servir de sépulcres. En parlant de la

sépulture de Sara, d'Abraham, de Racbel et d'Isaac, la

Genèse, x.xiii, 19; xxv, 10; xxxv, 19. '29, ne fait aucune
mention de cercueils. — Jacob mourut en Egypte, fut

embaumé à la manière du pays et ensuite transporté

dans la terre de Chanaan pour être enseveli dans la ca-

verne de llakpélah. Gen., L, 1-13. A son tour, Joseph

mourut, fut embaumé et enfermé dans un cercueil, 'clrôn,

en attendant le jour où les Hébreux pourraient le trans-

porter en Chanaan. Gen., L, 25. En Egypte, les corps des

grands personnages étaient placés, après l'einbaumement,

1-13. — Cercueil de terre cuite.

D'après Taylor, Kotes on the ruins oj Abu-Shahrein and Tel el

Lahm
p. 414.

dans le Journal of the Royal Asialie Socicti/ , t. xv.

quelquefois dans un sarcophage en pierre, plus souvent

dans un coffre en bois qui tantôt reproduisait extérieu-

rement la forme générale du corps (fig. 144), tantôt avait

la forme dune caisse oblongue (llg. 145). Le bois em-

ployé à cet usage était ordinairement le sycomore, parfois

le cèdre, comme on le voit par les débris du cercueil de

Mylierinos, conservé au Musée brilannique. Maspero,

Histoire ancienne, t. i, p. 376. Trois ou quatre de ces

cercueils étaient souvent emboîtés l'un dans l'autre et

ornés de sujets religieux On les dressait debout le long

de la muraille des hypogées destinés à la sépulture com-

mune de plusieurs défunts. Le cercueil de Joseph, comme

celui de son père, fui un 'àrOn, une caisse quadrangu-

laire et assez élevée, comme celles qu'on trouve repré-
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sentées sur les monuments figurés. Du reste, le mot

hébreu employé pour désigner cet objet est caractéris-

tique; c'est le même que celui qui sert pour l'arche

d'alliance. Le cercueil égyptien de Joseph était donc un

/Tl?

144. — Cercueil égyptien reproduisant la forme du corps.

Thcbes. D'après Champolllon, Monumentn de l'ÉgypU et de la

yuhie, t. II, pi. 1/8.

colïre, naturellement fort orné. Malgré sa richesse, il

dut être assez portatif pour que les Hébreux pussent

rcm.iriener avec eux dans leur fuite et à travers le désert.

2° A l'époque royale. — David suit le cercueil d'Abner.

Des bâtons servaient à le porter sur les épaules, ce qui

constituait un véritable brancard. La Bible emploie trois

fois le mot miskâb, « lit, couche » en général, pour dési-

gner le lit d'apparat sur lequel reposait le mort, et dont

ou se servait pour le transporter au tombeau. 11 Par.,

XVI, 14; Is., Lvii, 2; Ezech., xxxii, 25. MiSkâb est donc,

ou à peu près, un synonyme de niitlâh. Gesenius, Tlie-

sawtis, p. 878, ii03.

3» A l'époque évangélique. — Le fils de la veuve de

Na'iin est porté dans un a'i^lit^ Luc, VII, 14, cercueil sans

couvercle dans lequel est étendu le cadavre. Au comman-
dement du Sauveur, le mort se met aussitôt sur son séant.

Il était donc couché, mais non enfermé. Le cercueil ne

servait vraisemblablement pas à l'usage exclusif d'un seul

défunt. On en retiiait le cadavre enveloppé de bandelettes

pour le placer dans son tombeau , et on remportait le

cercueil ou brancard commun aux habitants d'un même
village. — Il n'est pas question de cercueil dans le tom-

beau de Lazare. — Pour la sépulture de Notre-Seigneur,

on ne s'en sert certainement pas et l'on ne se préoccupe

nullement de s'en procurer un. — Le tragique épisode

d'Ananie et de Saphire, Act., v, 6, 10, montre qu'à Jéru-

salem on pouvait enterrer des morts sans cercueil. Tout

au plus enfermait-on dans une bière les corps qu'on in-

humait hors d'un monument, dans le sol même. Mais

l'usage de la bière était assez rare, et l'on était obligé de

protéger les tombes avec des pierres ou des épines, pour

empêcher les chacals et les hyènes de venir déterrer les

cadavres afin de les dévorer. Les corps enfermés dans

un cercueil solide eussent été habituellement à l'abri des

tentatives de ces animaux. — Les grands personnages

étaient enterrés dans des sarcophages en pieire, décorés

d'ornements géoniétriiiues ou végétaux. On en a retrouvé

quelques-uns dans les environs de Jérusalem, entre

autres dans le tombeau connu sous le nom de tombeau
des rois. Quelques-uns d'entre eux sont maintenant con-

servés au Louvre (fig. 14G). Cf. F. de Saulcy, Yuyarje au-

tour de la mer Morte, 2 in-8*, Paris, 1853, t. ii, p. 219-

281; Id., Histoire de l'art judaïque, in-S», Paris, 18.")8,

p. 255-i!(Jl. — Aujourd'hui, en Palestine, le corps du dé-

^
--f

Cercueil du roi Aracnlioter I". Musée de Glilzéli. D'après les îlémoUes de la mission archiologique du Caire,

t. i, Momies royales, pi. iv B.

H Reg., m, 31. Ce cercueil est appelé tnitlàli, mot qui

signifie « lit », et par extension « bière » pour trans-

porter un mort ; if n'est employé en ce sens qu'en ce seul

endroit de la Bible. Ce cercueil n'était pas une caisse

fermée, mais bien plus probablement une sorte de coffre

ouvert, dans lequel le mort reposait comme dans un lit.

fuiit, enveloppé dans un linceul, est porté dans un cer-

cueil ouvert qui n'est autre chose qu'une civière de

bois. Trois ou quatre amis du mort la chargent sur leurs

épaules. La civière est recouverte de plusieurs chàlcs de

cachemire et terminée à l'avant par un poteau auquel

on attache dilléreuts objets ayant appartenu au défunt.
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QuaiiJ le collège est arrivé à la tombe, on extrait le corps
de la civière et on Tenterre. Jusqu'à ces derniers temps,

les morts étaient souvent enterrés sans bière. Slapfer,

La Palestine au temps de Jésus - Ch i-isl , 3' édit., Paris,

If'SS, p. IGl; Liévin, Guide de la Terre Sainte, 3« édit.,

Jérusalem, 1887, t. i, p. C9; Chauvet et Isambert, Syrie,

Palestine, Paris. 1890, p. 167, 168: E. Fcydeau, Histoire

des usages funèbres et des sépultures des peuples an-

mots plus précis : 'âbodâh, de 'âbad, « servir, » le service
de Dieu, le culte; Septante: /arpeia; Vulgate : cul-
tus, ministerium, of/icium; Num., m, 7, 8; iv, 23-24;
XVI, 9, etc., et surtout t>iismârôt , de sàmar, « obser-
ver, » les observances, les prescriptions positives con-
cernant Ihonneur à rendre à Dieu. Gen. , xxvi, 5;
Xum., I, 53; Lev., xvin, 30: Deut., xr, i: Jos., xxii, 3;
Zach., m, 7; Mal., m, li, etc. Les versions traduisent ce

^.^•'•''rfff(rp;irfrïnfîrni|r)'ïïi^
^
-4r^

i^immm
m^mMKm^:

146. — Sarcophage juif. Musée judaïque du Louvre.

ciens,2 in-4», Paris, ISSB-lSôS, t. I, p. 102, 4.59; t. il,

p. 53. H. LESÉTItE.

CÉRÉALES, plantes de la famille des graminées,
dont les grains farineux servent à la nourriture de
l'homme sous forme do pain, de gâteaux, etc. Ce terme
s'emploie aussi pour les grains eux-mêmes. Parmi les

céréales, la Sainte Écriture ne mentionne que le fro-

ment ou blé, l'épeautre, l'orge, le millet et peut-être le

sorgho ou doura. Quant au seigle et à l'avoine, la Pales-

tine comme l'Egypte ne les a pas connus. Le terme
général pour les céréales et les grains est dàrjàn (col-

lectif, employé trente-six fois). Le mot bâr, grain séparé

de la paille, convient à l'orge et à l'épeautre aussi bien

qu'au blé, quoiqu'il désigne plus spécialement ce der-

nier. Cf t. I, col. 1814. Les deux céréales mentionnées
le plus fréquemment sont le blé et l'orge : la Palestine

est appelée la terre du blé et de l'orge. Deut., viii , 8.

Voir Blé, Épe.\utre, Orge, JIillet, Sorghu.
E. Levesque.

CEREMONIES, actes extérieurs prescrits par la loi

pour le culte du Seigneur.

I. Leur ko.m. — La loi mosaïque comprenait deux
sortes de prescriptions religieuses : les lois morales, natu-

relles ou positives, et les lois rituelles. Ces dernières

avaient pour objet le culte extérieur de Dieu. Très sou-
vent les auteurs sacrés, surtout dans le Pentateuque,
parlent de ces dilt'érentes lois en les désignant par des

noms dont le sens est à peu près identique, noms que
l'auteur du Ps. cxviii s'est plu à i-épéter, au nombre de
dix, dans les cent soixante-seize versets de son cantique.

Les plus usités sont les suivants : hwjqlm , de hàqaq,
« décréter; » niièpàtim, de sdfat, « décider; » saddi<]i)n,

de sâdarj , « être droit; » 'êdût, de 'ûd, « témoigner. »

Quand deux ou plusieurs de ces noms se suivent, l'un

d'eux se rapporte ordinairement aux lois rituelles, et les

versions le traduisent, les Septante par des termes géné-
raux, 6'.y.aiMUïTa, y.(3'!(j.aT0i, [lapTÙpia, TipouTàyiiOiTa, vo[jiiu.3;,

X. T. X., et la Vulgate ordinairement, dans les livres histo-

riques et dans É?,échiel , par aeremonise . Quelquefois
cependant les écrivains hébreux emploient deux autres

mot par l'un ou l'autre des termes cités précédemment,
et quelquefois trop littéralement par ç'JXax»;, custodia,

excubiœ, termes qui désignent la « garde » perpétuelle, le

service de jour et de nuit auprès du sanctuaire.

II. Leur nécessité. — 1» En général, les cérémonies
extérieures sont le complément nécessaire de la religion.

L'homme est à la fois âme et corps; de plus il vit au

milieu de ses semblables. Il est donc nécessaire que, par
la pratique de rites extérieurs, il associe son corps au
culte de Dieu et en même temps s'unisse d'une manière
sensible à ses frères, avec lesquels il partage solidaire-

ment le devoir social d'honorer Dieu publiquement. —
2' Les cérémonies extérieures servent à la fois à exprimer

et à entretenir le sentiment intérieur de la religion. —
3" Pour les Hébreux en particulier, il fallait des cérémo-

nies pompeuses et expressives, capables de frapper leur

esprit grossier, et de rivaliser avantageusement avec les

magnificences des cultes étrangers. L'incident du veau

d'or, Exod., XXXII, 1-6, montre avec quelle facilité ils se

seraient portés aux cérémonies idolàtriques dont ils avaient

été témoins en Egypte, si on ne leur eut imposé une
liturgie qui pût saisir leurs sens et leur esprit. Pendant

la captivité, le souvenir des magnificences du temple con-

tribua à les préserver des séductions du culte babylonien.

Ps. cxxxvi, 1-6.

III. Leurs différentes espèces. — Les prescriptions

relatives aux cérémonies sont consignées dans les quatre

derniers livres du Pentateuque. Elles concernent : 1° les

personnes: le grand prêtre, Exod., xxviii, 1-xxxix, 36;

les prêtres, Lev., xxi, 1-24; Num., TV, 1-49, et leur con-

sécration, Num., viii, 5-26; les nazirs ou « nazaréens »

et leur consécration, Num., VI, 1-21; — 2» les choses :

l'autel, Exod., XX, 24-26; Deut., xxvii, 1-7; le taber-

nacle et son mobilier, Exod., xxv, 8-x.xvii, 21; xxx,

1-38; — 3» les actes sacrés: les sacrifices, Exod., xxix,

37-46; Lev., i, 1-17; m, 1-vii, 38; xiv, 1-33; xvii,

1-16; XXII, 18-33; Num., xxviii, 1-xxix, 39; Deut.,

XII, 13-27; les olfrandes, Lev., il, 1-16; xxiv, 1-9; les

dîmes et les prémices, Exod., xiii, 2; xxv, 2-7; Num.,

xviii, 8-32; Deut., xii, G, 7; xxvi, 1-19; les purifica-

tions, Nuin., XIX, 1-22; les bénédictions, Nura., vi,
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22-27; — 4» les institutions : les fêtes en général, Lev.,

XXIII, 1-44; Deut., xvi, 1-17; la Pài|ue, Exod., xii, l-a**;

Num., IX, 1-14; la fêle des Expiations. Lev., xvi, i-^i.

Toutes les prescriptions qui précèdent sont d'origine

mosaïque. Cependant le sacrifice lui-même date de l'ori-

gine même de l'humanité, Gen., IV, 4, et la circoncision

est un autre rit d'institution positive qui remonte à

l'époque d'Abraham. Gen., xvii, 10. Pour le détail de

toutes ces cérémonies, voir les articles consacrés à chaque

mot.

IV. Leur caractère obligatoire. — 1° Les lois céré-

monielles sont placées, au point de vue de l'obligation,

au même rang qne les lois morales. Elles rentrent, aussi

bien que ces dernièies, dans la fôrcili, la « loi » en général.

C'est ce qui ressort de l'usage que les écrivains sacrés

font des mêmes termes pour désigner les différentes par-

ties de la Loi. Oiilre les recommandations générales qu'on

rencontre d'un bout à l'autre des Écritures sur l'obéissance

à la Loi, certains passages visent particulièrement la partie

cérémonielle. Elle est obligatoire. Exod., XII, 25; Num.,

xviii, 4; Deut., vi, 17; viii, 11; XI, 1, 32; III Reg., ii, 3;

VIII, 58. Ceux qui l'observent plaisent à Dieu, Lev., x, 19,

et attirent sa bénédiction. Deut., X, 13; xxvi, 17-19. —
Celui qui transgresse

,
par simple inadvertance, les pres-

criptions concernant les rites sacrés, doit expier son délit

par l'offrande d'un bélier. Lev., v, 15. — Pour avoir osé

exercer une fonction sacerdotale, Saùl est rejeté par le

Seigneur. I Reg., xiii, 9-14. — Oza est frapjié de mort
pour avoir seulement touché l'arche d'alliance. II Reg.,

VI, G, 7. — 11 est à remarquer que les prescriptions litur-

giques semblent placées intentionnellement par Moïse sur

le même rang que les prescriptions morales. 11 ne s'en-

suit nullement qu'elles soient de même valeur, et nul

texte ne donne à supposer, même de loin, que les obser-

vances cérémonielles puissent tenir lieu de vertus mo-
rales. Seulement Moïse s'adresse à un peuple sensuel et

grossier, auquel il doit rendre pratique l'ordre formulé
par le Seigneur : « Soyez saints, parce que je suis saint.»

Lev., Xix, 2. Les Hébreux n'auraient presque rien com-
pris à l'idée de la sainteté de Dieu et au commandement
de pureté morale qui en était pour eux la conséquence,
si des prescriptions sensibles n'avaient été jointes aux
enseignements du dogme et du décalogue. Les lois céré-

monielles contribuaient puissamment à assouplir leurs

volontés, et à pénétrer leur esprit du sentiment très vif

de la majesté divine. — 2» Le caractère obligatoire de la

loi cérémonielle cessa au moment de l'abolition du culte

mosaïque. Saint Paul, en particulier, revient à plusieurs
reprises sur ce point, et prouve que la loi cérémonielle a

perdu toute valeur et toute raison d'être, à dater de l'avè-

nement de la loi évangélique. Rom., Il, 1-29; Gai., iv,

1-11. Voir Loi mosaïque.
\. Leur excellence. — « La Loi n'a rien mené à la

perfection, » dit saint Paul. Hebr., vu, 19. Il ne faut donc
pas s'attendre ,i trouver dans les cérémonies de l'ancien
culte la même excellence que dans celles du nouveau. H
n'en est pas moins vrai (pfelles portent le ca<:bet de l'ins-

tilulion divine. — 1» Au point de vue de la raison, elles ne
présentent rien qui puisse l'olfenser. Alors que les cultes
pa'iens sont irrationnels, formalistes, basi's sur cette idée
que le rite extérieur est par lui-même eflicace, les céré-
monies mosaïques, même dans les plus minutieuses obser-
vances, ne s'écaricnt jamais de ce principe : honorer Dieu
par des rites qui soient à la fois praticables et profitables
aux hommes d'une race, d'une contrée et d'une époque
données. Sans doute, les Hébreux, comme tous leui-s voi-

sins, avaient une grande propension à interpréter les lois

cérémonielles dans le sens d'un ritualisme étroit. Les
Pharisiens donneront dans ce grossier travers et attribue-
ront à l'acte matériel plus d'importance qu'à l'acte moral.
Matlh., XXIII, 23-31. Moïse a posé des principes qui vont à
rencontre de ces interprétations serviles. 11 impose des
rites, non pas à cause de leur efficacité propre, qui est

nulle, mais parce que telle est la volonté de Dieu. Les lois

rituelles, tout comme les lois morales, en ce que celles-ci

ont de positif, découlent de ce fait rappelé à chaque page

de la Loi ; « Je suis Jéhovah votre Dieu. » La raison d'être

des cérémonies mosaïques ne vient donc ni de leur valeur

intrinsèque ni de leur symbolisme, mais seulement de la

volonté de Dieu qui les prescrit. C'est le grand principe

que formulera Samuel. I Reg., XV, 22, et que le Sauveur
daignera refléter : « L'obéissance vaut mieux que les vic-

times. » Matth., IX, 13; xii, 7. — 2° Au point de vue de
la conscience , la pureté du rituel mosaïque est irrépro-

chalile. H exclut les débauches, les obscénités et les pué-

rilités qui souillaient les cultes païens dans le monde
entier. Aussi dépasse-t-il de très haut ce qu'il y a de plus

vanté dans les cérémonies du paganisme. Au lieu d'as-

servir les intelligences par de honteuses superslilions, il

tend à les élever à une idée de plus en plus pure de la

sainteté divine et du devoir moral qui en est la consé-

quence. C'est la pensée de cette excellence qui inspire à

Moïse ce cri d'enthousiasme : « Quelle nation est assez

grande pour avoir des dieux qui approchent d'elle comme
le fait Jéhovah notre Dieu à tous nos appels? Quelle

nation est assez grande pour avoir des lois (huqqim),
des préceptes (miSpàtinij , des règles {saddiiiim = des

cérémonies) comme toute cette législation que je place

sous vos yeux aujourd'hui? » Deut., iv, 7, 8.

VI. Leur signification. — Les cérémonies de l'an-

cienne loi avaient un double but : pourvoir au culte de
Dieu dans le présent et préparer le culte parfait de
l'avenir. Leur valeur était donc à la fois réelle et figu-

lalive.

1» Leur valeur réelle. — 1» Ces cérémonies servaient

tout d'abord à faire rendre à Dieu le culte qui lui est dû.

Exod., xviii, 19-20. Les unes inculquaient dans l'esprit des

Hébreux l'idée de la majesté divine, de la puissance, de

la sainteté de Dieu; les autres rappelaient ses bienfaits.

— 2" Elles contribuaient à exciter dans les âmes les sen-

timents religieux qui conviennent au culte de Dieu. Voilà

pourquoi les institutions liturgiques de l'ancienne loi

étaient combinées de manière à frapper vivement les sens

et l'imagination, et à faire naître dans les cœurs les sen-

timents d'adoration, de crainte, de reconnaissance, etc.

Ces dispositions n'étaient pas produites ex opère operatn,

connne les effets qui résultent de la réception des sacre-

ments de la loi nouvelle ; mais elles étaient excitées et

développées, non sans un certain concours de grâce. —
3» Elles détournaient les Hébreux des cérémonies païennes

auxquelles se livraient les peuples voisins. Moïse le donne
clairement à penser. Deut., xil, 29-31. De là vient que
les cérémonies des Hébreux ont la plupart du tenqis un
caractère diamétralement opposé à celui des cultes païens.

Tacite, Uist.,\, 4, était frappé de cette opposition. « Moïse,

dit-il, pour se rendre à jamais le maître de sa nation, leur

imposa de nouveaux rites conlr.iires à ceux des autres

mortels. Là on tient pour profane tout ce qui est sacre

chez nous; par contre, on permet chez eux ce que nous
avons en abomination. » L'hislorieii raille ensuite les pra-

tiques du culle juif, les sacri'ices, les abstinences, le

sabbat, etc. l'ous ces rites extérieurs ont contribué puis-

samnienl à séparer les Israélites des autres peuples, con-

curieniincnt du reste avec leur dogme et leur morale.

2° Leur valeur /iyurative. — Saint Paul dit que les

observances juives étaient «une ombre des choses à venir».

Col., Il, 17. Sans doute il serait puéril de vouloir chercher

un sens symbolique à tous les delails du cérémonial mo-
saïque. Certaines pratiques peuvent être soit une accom
modation à l'esprit du temps et de la nation, soit une
imitation de certains rites étrangei's auxquils le prophète,

inspiré de Dieu, allachait un sens plus pur et plus sublime.

Mais il est contraire aux paroles de saint Paul de prétendre

que le sens symbolique n'existe que là oii Moïse l'a clai-

rement indiqué lui-même, comme l'affirme Munk, Pales-

tine, Paris, 1881, p. 152-154, et à plus forte raison de
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soutenir qu'en loiiles ces prescriplions rituelles, Moïse n'a

guère été qu'un simple imitateur, comme l'a prétendu

Spencer, De legibus Hebrœontni ritualibiis et eonou
rationibiis, 1. III, Cambridge, 1G85. On a souvent tenté

d'établir le caractère symbolique des cultes païens. Cette

thèse est soutenable dans certaines limites; mais on doit

avouer que « le culte mosaïque serait au-dessous et non
pas au-dessus de tous les cultes païens, si seul il faisait

une exception et si les hommages qu'on y rend à la divi-

nité n'étaient autre chose qu'une pompe extérieure, un
aliment pour les sens grossiers du vulgaire, un plaisir

des yeux. Bien au contraire, nous avons dans le mo-
saïsme un motif de plus qui nous oblige à attribuer un
caractère figuré à la forme matérielle de son culte...

Ainsi donc, de ce que l'objet du culte mosaïque est

un Dieu immatériel, invisible, spirituel, il suit que la

forme matérielle de ce culte ne saurait être en elle-

même un but, mais seulement l'image et la représen-

tation d'un rapport spirituel ». Bâhr, iiymboUk des

mosaischeii Cttllns, Heidelberg, 1837, t. r, p. 13-14.

Observons toutefois que le symbole ne porte pas seu-

lement sur les réalités invisibles de l'Ancien Testament;

le culte extérieur de l'ancienne loi est encore figuratif

de la vérité future qui sera manifestée dans la patrie

céleste, et aussi du Christ, qui est la voie par laquelle on
atteint cette vérité de la patrie. S. Thomas. Sunim. tlieol.,

I'1I==, q. 101, a. 2. —Sous le sens symbolique de chaque
cérémonie, voir les articles particuliers. Sur l'ensemble
de la question, S. Thomas, Summ. theol., I» 11»^, q. 101-

103; G. Chr. W. F. Bàihr, Symbolik des mosaisclien

Cullus, zweite umgearbeitete Au/!age, t. i, in-8», Hei-
delberg, 1874; i\[un'k, Palestine, p. 150-154; H. Zschokke,
Historia sacra. Vienne, 1888, p. 103; de Broglie, Con-
férences sur l'idée de Dieu dans l'Ancien Testament

,

Paris, 1892, 6= conf. Les lois cérémonielles de Moïse,

p. 197-223. H. Lesètre.

CÉRÉTHÉENS, CÉRÉTHIENS (hébreu: hak-
Kerêfi, au singulier avec l'article, I Reg. , xxx, 14;
II Reg., VIII, 18; .xv, 18; xx, 7; III Reg., i, 38, 44; I Par.,

XVIII, 17; hak-Kàri, IV Reg., xi, 19; hak-Kerêi, au ketib

de II Reg., xx, 23; au pluriel, Kerélim, Ezech., xxv, 16;
Soph., II, 5; Septante : ô XepeOÎ, II Reg., xx, 7, 23;
III Reg., I, 38, 44; I Par., xviii, 17; 6 \t\M, l Reg.,
xxx, 14; II Reg., viii, 18; xv, 18; 5 Xo'plA, IV Reg.,
XI, 19; KpriTai, Ezech., xxv, 16; Soph., ii, 5; Vulgate:

Cerethi, I Reg., xxx, 14; II Reg., viii, 18; xv, 18; xx, 7;m Reg., I, 38, 44; IV Reg., xi, 19; I Par., xviii, 17;

Cerethœi, II Reg., xx, 'i3;interfectores, Ezech. , xxv, 16;

perditi, Soph., ii, 5), nom d'un district ou d'une tribu

des Philistins et d'une partie des gardes du corps de

David :

1» Le négéb hak-Kerêti, le « sud du Céréthien »,

I Reg., xxx, 14, indique la contrée sud-ouest de la Terre

Sainte ou le pays des Philistins; aussi croit-on générale-

ment que le mot qui nous occupe désigne une tribu de

ce dernier peuple. Le pluriel Kerêtini, qu'on trouve dans
deux passages prophétiques, semble confirmer celle opi-

nion, malgré les difficultés du texte. On lit dans Ézéchicl,

x.xv, 16 :

J'étendrai ma main sur les Philistins,

Et je tuerai les Eerétlm,

II y a dans l'hébreu une paronomase, hikrat'i ét-Kerë/îm,

que saint Jérôme a essayé de rendre, dans la Vulgate,

pur inter/iciam interfectores, « je tuerai ceux qui tuent. »

Le saint docteur a donc vu ici un participe de kàrat

,

« couper, détruire, exterminer, » caractérisant la cruauté

de la nation contre laquelle est dirigée la prophétie. A part

Symmaque, qui traduit par ô),c9p£!>uc, les versions an-

ciennes ou reproduisent le mot original : Aquila, XEpsO-

Oi£(v; Théodotion, Kap'.8:l(j,, ou donnent un nom propre :

Septante, Kp?|Tai, « les Cretois; » syilaque, « les Cré-

téens. » — Sophonie, ii, 5, parlant contre le même
peuple, dit :

Malheur i vous qui habitez la côte de la mer, nation des Eerétlm;
La parole du Seigneur [va tomber] sur vous, Ch:inaan, terré des

Philistins.

Saint Jérôme a expliqué gûi Kerètiin par gens perdito-
rum, « nation de pei-dus, » parce que, dit -il, « ceux qui
habitent près de la mer périi-ont. » Comment, in Sopli.,
t. xxv, col. 1360. On peut se demander pourquoi le grand
interpiète n'a pas été plus conséquent avec lui-même
en donnant au mot, qu'il lit choretidm dans les deux
endroits, la même signification. Citant les anciennes ver-

sions grecques, il fait justement i-emarquer que la traduc-
tion des Septante, wàpoixot Kpr,T(ûv, advenx Cretensium,
suppose la lecture gar, « étranger, » au lieu de gùl,

« nation, » avec le nom de l'île de Crète. Aquila, en
mettant Ëflvo; ôUBpiov; Théodolion, è'Qvo; oXÉUptx;; Sym-
maque, ô),E0p£u(5(j.Evov, sont d'accoi'd avec lui. Le chaldéen
semble suivre la même étymologie; mais le syriaque porte
« Creta », comme les Septante.

En somme , nous ne voyons aucune difficulté d'ad-

mettre que Kerêtini est ici, en vertu du parallélisme

poétique des prophètes, synonyme de Philistins, ou tout

au moins désigne une fraction de ce peuple, quelle que
soit d'ailleurs son origine. Il est ensuite permis, malgré
l'autorité de la Vulgate, de regarder ce mot, non comme
un participe, mais comme le plui-iel de Kerètl, que la

même version, d'accord avec les Septante, a rendu par
le nom propre Cérélliien. Enfin le seul texte de I Reg.,

xxx, 14, suffit pour nous montrer une tribu de ce nom
dans le sud-ouest de la Palestine.

2» Le mot Kerètl est uni à Pelcti dans plusieurs

endroits des livres historiques pour désigner les gardes
du corps de David, II Reg., viii, 18; xv, 18; xx,'7, 23;

III Reg., I, 38, 44; IV Reg., xi, 19 (hébreu : hak-Kàri)
;

I Par., xviii, 17. Gesenius, Thésaurus, p. 719, ici encore le

rattache à la racine kàrat, et lui donne le sens de carnifex,

« bourreau, » de même qu'il explique Pelêti par cursores,

« coui'eurs, courrieis. » Les soldats qui formaient la garde

du saint roi, ceux que Josèphe, Ant. jud., VU, v, 4,

appelle auni.axofJt.ay.e.;;, auraient ainsi tiré leur nom de

leurs fonctions, ceux-ci étant chargés de porter les mes-

sages royaux, ceux-là d'exécuter les sentences capitales :

nous voyons, en effet, Banaias, fils de Joïada, leur chef,

mettre à mort, par oi-dre de Salomon, Adonias, III Reg.,

II, 25, et Joab, f. 34; tel était aussi en Egypte le rôle

de Putiphar, Gen., xxxvii, 36, et en Chaldée celui

d'Ariocb, officier de Nabuchodonosor. Dan., il, 14. Les

Septante ont, comme la Vulgate, gai'dé le mot hébreu,

XEpEÔi, XE),Eei; mais la pai-aphrase chaldaïque a l'ait des

deux noms des substantifs communs : archers et fron-

deurs , expressions qu'on trouve de même dans la ver-

sion syriaque, avec celles de nobles et soldats. Keil , Die

Bï(cher Samuels, Leipzig, 1875, p. 287, qui partage

l'opinion de Gesenius, ajoute que, dans la suite, on

désigna la garde royale par les mots hak-kàri vehd-

ràfini, « les bourreaux et les coureurs, » IV Reg., xi,

I, 19, et qu'on trouve déjà, H Reg., xx, 23, hak-kûrl

pour hak-kerêti (kârl venant de A;ïlr, « percer, trans-

pei-cer »); ce qui confirme l'explication donnée. — On
oppose cependant plusieurs difficultés à cette manière

de voir. Pourquoi d'abord les deux mots en question

n'ont -ils pas la forme plurieUe usitée pour les noms
communs? Ensuite, quand même les gardes du corps

auraient à l'occasion exécuté les sentences de mort ou

porté les messages royaux, il n'est guère vraisemblable

qu'ils aient tiré leur nom de là; d'autant moins que

Pelêlî, à le prendre dans son sens pi-opre, ne signifie

pas, comme Rasim, simplement « coui-eur », mais plutôt

« fuyard, déserteur »; singulière appellation, on en con-

viendra, pour une garde royale. Enfin la forme Keri'li,

Pelêti, est usuelle en hébi-eu pour les noms de peuples,
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et la tribu des Cérélhiens est déjà mentionnée I Reg.,

XXX, 14. Cf. lîaur, dans Rieliin. Handwôrterbuch des

Biblischen AUertums, Leipzig, 1884, t. i. p. îil.

La plupart des modernes, à la suite d'Euakl, Kritische

Grammatik der hcbràischen SpracJie, Leipzig, 18-27,

p. 297; Geschichte des Volkes Israël, Gœllingue, 1804,

t. I, p. 35:3, cxpliqueut Ke'-cii et Peh'l! par des noms de

peuples. Les Céréthiens sont les Philistins comme origi-

naires de Crète; le mot Pelêli serait une abréviation popu-

laire pour Pelisti, « Philistin. » Les Céréthiens et lesPhé-

liHhiens étaient des soldais mercenaires comme le furent

plus tard les Germains qui servirent de gardes du corps

aux empereurs romains, et les Suisses qui devinrent

gardes du corps des rois de Trance. Après David, la garde

royale put conserver le même nom, quoiqu'elle ne fut

plus composée de Philistins, de même que certaines

gardes suisses purent étE-e composées de soldats qui

n'étaient pas originaires des cantons helvétiques. — En

ce qui concerne Kerâti , celle opinion, au point de vue

strictement exégétique, s'appuie principalement sur I Reg.,

XXX, 14; Ezech., xxv, IG; Soph., 11, 5. Quant à l'origine

des deux noms, voici comment on l'explique au point de

vue historique. On distingue une double émigration des

Philistins en Palestine. La première colonie vint de la

côte égyptienne, où elle s'était d'abord arrêtée, en quit-

tant Caphtor ou l'île de Crète. Elle fut faible jusqu'à

l'époque des patiiarches, mais prit peu à peu de la force

pendant le séjour des Hébreux en Egypte. La seconde

arriva immédiatement de Crète, vers la seconde moitié

de la période des .luges, et donna à la puissance du
peuple philislin cet essor subit qu'indique le livre des

Juges à partir du chap. xiii. Selon toute vraisemblance,

le nom de PeUi't ou PeliSti désigna primitivement la

plus ancienne, et celui de Kerêti la plus récente; et celte

double dénomination, s'appliquant à tout l'ensemble de

la population, passa aux gardes du corps que David prit

dans la nation vaincue. Comment se fait-il maintenant

que le saint roi prit ces troupes à son service? Cela s'ex-

plique non seulement par ses anciens rapports d'amitié

avec les l'hilislins, I Ueg., xxvii; mais encore par la

nature même de ce dernier État. Celui-ci, en eU'et, une
espèce de Pays-Bas de l'ancien monde, ne pouvait, dans
les limites étroites où il était resserré, arriver à un cer-

tain développement de puissance qu'en appelant des

mercenaires de l'ancienne pairie, et ces soldats à gage,
suivant leur coutume, se mirent au service de leur nou-
veau maître, après la défaite des Philistins, aussi volon-
tiers qu'ils l'avaient fait pour les anciens. Cf. Riehm,
Handwôfterbuch

, p. '241.

On a soulevé contre celte opinion les objeclions sui-

vantes : l» Kerc(i n'indique pas plus les Cretois que
Pelt'li ne représente les Philistins. Donner, en effet, ce
dernier mot comme une corruption de Pelisllni est une
assertion sans fondement, un fait inconim des langues
sémitiques. — 2» Celte alliance de deux noms synonymes
pour désigner la garde royale est tout à fait singulière

;

c'est comme qui dirait les Anglais et les Bretons en
parlant des habitants de la Grande-Bretagne. —3» Les
gardes du roi furent appelés plus tard liaU-kârl ve-lià-
i'fi.yîm, IV Reg., xi, 4, 11), hak-kûri correspondant à hak-
kerèfi, comme II Reg., xx, 23, et hà-râsim à hap-
pelèli; ce dernier mot n'est donc pas plus un nom de
peuple que rojini, « coureurs; » et il en est de même
pour les deux autres. — 4» L'hypnlhèse de l'émigration
des Philistins de lile de Crète s'appuie simplement sur
les vagues données de Tacite, llist., v, 3,2: Judteos
Creta insiila prnfiigûs nnvissima Libijx insedisse ine-
morant, et d Etienne de Hyzance, qui rapporte que la

ville de Gaza s'appelait autrefois Muioa, de Minos, roi

de Crète : assertions qu'on a justement traitées de fables,

surtout en regard des témoignages historiques de V.\n-
cicn Testament, Deut., 11, 23; Am., ix, 7, qui font ve-
nir les Philistins de Caphtor. — 5» Enfin il est tout à

fait invraisemblable qu'un patriote comme David, qu'un

pieux roi attaché comme lui au culle du vrai Dieu . ail

entouré sa pereonne ^'étrangers et de païens. Cf. Ge-

senius , T/iesaurus, p. 719; Keil, Samuel, p. 287-288,

notes.

On peut répondre à ces difficultés : 1° Quelle que soit

l'origine des Kerêlbn , ils sont certainement donnés,

I Reg., XXX, 14, comme une tribu du sud-ouest do la

Palestine, et probablement, Ezech.. xxv, Iti; Soph., 11, 5,

comme synonymes de Philistins. Quant au mot Pelitt,

plusieurs auteurs admettent qu'il peut être une corrup-

tion populaire de Pelisliin, destinée à mettre sa pronon-

ciation d'accord avec celle de Kerêti. Voir Phélétiiiexs.
— 2° L'alliance des deux noms synonymes s'explique pai*

leur origine historique, que nous avons menliomiée plus

haut, de même que les dénominations d'Anglais et de
Bretons supposent dans un même pays dilTérentes couches

de peuples. — 3° Les gardes du corps pouvaient s'ap-

peler rdshu en iai.son de leur fonction de r messagei's »,

et Pelêti en raison de leur origine, comme en France

nous disons « Suisses » et n portiers ». Cf. F. de llum-
mclaucr. Comment, in libros Samuelis, Paris, 188ti,

p. 333. Quoique plusieurs auteurs prennent Kàri pour le

nom des Cariens, qui auraient également fait partie de

la garde royale, il est possible aussi que ce mot soit une
faute de co]jiste pour Kerêti, par la simple omission du
n, thav, i^ï, 'r>-3, comme au kelib de 11 Reg., xx, 23.

Dans ce dernier passage, les massorètes ont ponctué '-3,

Kerêi; mais les Septante et la Vulgate ont bien lu X^piOf,

Céréthiens ; et la version latine a lu de même. IV Reg.,

XI, 19. — i" Malgré l'obscurité qui entoure l'origine des

Philistins, bon nombre d'auteurs les font venir de Crète.

Cf. Maspero, Histoire ancie-me des peuples de l'Orient

,

4« édit.. Palis, 1880, p. 312; Vigouroux, La Bible et les

découvertes modernes, 5« édit., Paris, 1889, t. m, p. 338.

Voir Philistins. — 5° Qui nous dit que les Cérélhiens

ne devinrent point proséhtes, en s'attachant à la per-

sonne de David'? Les janissaires turcs étaient de jeunes

captifs, nés de parents chrétiens, qu'on élevait dans l'is-

lamisme. D'un autre coté, le saint roi ne crut jamais man-
quer au patriotisme en choisissant des héros élrangci-s,

comme Élhai le Géthéen, Il Reg., xv, 19, 22; xviii, 2;

Sélec l'Ammonite, xxiii, 37; Urie l'Héthéen, xxill, 39;

Igaal de Soba, xxiii, 30, et les six cents Géthécns, xv, 18.

II suivit en cela l'exemple de Saiil, qui, dès qu'il voyait

un homme vaillant et apte à la guerre, se l'atl;u-hail, »

1 Reg., XIV, ,52, ce qui n'exclut pas le choix des étran-

gers, mais le suppose plutôt. Cf. F. de Hunnnelauer,

Comment, in lib. Sam., p. 333. C'est, du reste, un usage

qui a été assez fréquent chez les rois orientaux. Le kha-

life de Bagdad, par exemple, fut obligé, depuis le IX= siècle,

de prendre à son service des soldais turcs, parce qu'au-

cun .\rabc ne voulait se prêter à emprisonner un Arabe,

encore moins à le mellie à mort. Cf. F. Hitzig, Vrges-

chichle und Mythologie der Philistâer, in-S", Leipzig,

4845, p. 17-28.

Les Cérélhiens et les Phéléthiens avaient pour chef,

non point un des leui's, mais un Israélite de la plus

grande distinction et de la meilleure naissance, Ijanaïas,

fils du grand prêtre Joîada. II Reg., viii, 18; xx, 23;

I Par., xvill, 17. Us marchaient devant David quand il

s'enfuit de Jérusalem, au moment de la révolte d'.Vbsa-

lom. II Reg., XV, 18. Us poursuivirent, avec les vaillants

d'Israël, un autre révolté, Séba. II Ueg., XX, 7. Opposés

également aux tentatives d'.Xdonias, ils prirent part au

sacre de Salomon. III Reg., i, 3X, 44. La Vul.^'.ile les men-
tionne encore dans l'histoire d'.\thalie et de Joas. IV Heg.,

XI, 19; mais nous avons vu que le texte original donne

une leçon qui prèle matière à difficultés. Telle est en

résumé toute l'histoire de cette troupe d'élite. — Voir

J.-B. Carpzov, Disscrlatio de Crelhi et Phlelhi , dans

Ugolini , Thésaurus , t. xxvii , col. ccccxiv - ccccu ;
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H. Opitz, Dissei-tatio de Crethi et Phlelhi Davidis et

SaloiHonis salellitio, ibid., col. cccci.ii-ccccLxxi.

A. Legendrï;.

CÉRÉTHITtS. Voir Céréthiens.

CERF (hébreu : 'ayxjâl, « le cerf, » et parfois l'animal

en général, mile ou femelle; 'auijàlà/i, « la biche. » Le
nom parait dérivé de 'atjîl, « bélier, » ce qui indiquerait

que pour les premiei-s Hébreux le cerf était une espèce

de grand bélier. Septante : eXaio; ; Vulgale : cervus,

cerva). Le cerf (fig. 147) est un mammifère, de l'ordre

des bisulques ruminants et de la famille des cervidés,

remarquable par l'élégance de ses formes et son agilité

à la course. Son pelage est d'un brun fauve, excepté à

H 7. — Le cerf.

la croupe et à la queue, qui sont d'une couleur plus
pile. Il vit ordinairement par troupes, se nourrit d'her-
bages, de feuilles et au besoin d'écorce d'arbres, et se
tient dans les bois et les forêts, à proximité des lacs ou

année, la dague se ramifie et devient bois; la tige prin-
cipale ou merrain produit des ramifioalions qu'on appelle
cornillons ou aiulouillers. Ces bois sont caducs; ils tombent
chaque année au printemps pour reparaître en automne.
Le cerf abondait autrefois en Palestine. Deux villes et

une vallée y portaient le nom d'.\ialon , dérivé du nom
même du cei-f. Voir t. i, col. 20G-298. L'espèce était celle
du cervKs elaphus, originaire de Perse, et encore com-
mune dans toute l'Eurape. On en a retrouvé les ossements
dans les cavernes et dans les brèches du Liban. Le cerf
est devenu rare aujourd'hui en Palestine , à cause de
l'aridité du sol. Il a totalement disparu de l'Égjpte, où il

était coimu autrefois, comme l'attestent les monuments
figurés (fig. 14S). Le cenms barbarus, race très peu dif-
férente de la première, qui occupe aujourd'hui le Maroc
l'Algérie et la Tunisie, s'étendait probablement autrefois

110. — La biche et son faon.

dans tout le nord de l'Afrique, et atteignait la partie mé-
ridionale de la Palestine. Tristram, The natural histonj

of tlie Bible, Londres, 1889, p. 101; Id , Fauna and
Flora of Palestine, Londres, 18S4, p. 4.

La Sainte Écriture mentionne le cerf ou la biche vingt

et une fois dans la Vulgate (dans le texte hébreu : le

cerf, dix fois, la biche, dix fois); la Vulgate a traduit en

plus par « cerf, » Ps. cm (Civ), 18, le mot tje'elim qui

'"'"*'01

i-S. — Chasse au cerf en Éjypt?. Tombeau de Béni Hass.in. D'après Percy E. Ncwberry, Beni-Hasan, t. il, pi. rv.

des cours d'eau. Le cerf est d'un naturel doux et timide;
mais en automne, quand il recherche la biche, il

est agressif et même féroce. 11 se met alors à bramer,
en poussant un cri rauque et sau\age. La biche porte

huit mois. Son petit prend d'abord le nom de faon, et

ensuite celui de daguet jusqu'à l'âge de trois ans. Ce
qui distingue surtout le cerf, ce sont les bois qui ornent
sa tète et en même temps lui servent d'armes offensives

et défensives. Le mâle seul en est pourvu. Quand l'ani-

mal arrive à l'âge de six mois, deux petites éminences
se produisent de chaque coté de l'os frontal, dont elles

sont le prolongement. Une peau velue les recouvre. Elles

s'allongent bientôt en pointes ou dagues. A la troisième

désigne le bouc sauvage, ibex. Elle fait allusion à son
élégance, à sa rapidité, à quelques particularités des
mœurs de l'animal, mais jamais à sa ramure. Dans le

livre de Job, xxxix, 1-4, le Seigneur parle en ces termes

de la naissance du faon :

As -tu observé l'enfantement des biclies.

As-tu compté les mois de leur portée,

Sais-tu l'époque où elles mettent bas?
l:;iles se courbent pour faonner

lit se délivrent de leurs douleurs.

Leurs petits se fortifient , grandissent au désert

,

S'en vont et ne reviennent plus vers elles.

Les cerfs aiment à se cacher dans les fourrés les plus
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épais et ils fuient dès qu'on les approche, d"où la diffi-

culté d'observer leurs mœurs. Néanmoins la connaissance

des détails dont parle le livre do Job n'est pas impossible

à l'homme; le Seigneur parle donc ici, non de cette

science humaine qui constate les effets, mais de la science

divine qui crée et gouverne les causes. — Comme les petits

des autres animaux les faons abandonnent leur mère dès

qu'ils peuvent se snflire à eux-mêmes (lig. li'J). La mère,

au contraire, cliérit ses petits, et pour i|u'elle cessât d'en

prendre soin, il faudrait que la détresse fut extrême,

jer., xrv, 5. — La biche est tnnide, et la « voix du Sei-

gneur », c'esl-à-dire le bruit de la tempête et de l'orage,

la fait laonner avant terme. Ps. x.Wiii, U; Aristote, Hist.

Il y a là sans doute une allusion prophétique à cette illustre

femme de la tribu de Nephthali , Débora
, qui persuada à

Barjc de livrer bataille à Sisara, et ensuite chanta si

magnifiquement la victoire. Jud., iv, v. — n Le cerf sou-

pire après les sources d'eau. » Ps. XLI, 2. 11 s'y rend de
1res loin pour se désaltérer. — La grande sécheresse, qui

détruit les pâturages, l'exténue et le rend incapable de
fuir. Lam., i, 6. — La chair du cerf est succulente. Les
Hébreux iiouvaient en manger, Deut., xii, 1,5; xiv, 5;
XV, 2-2, et la table de Salonion en était abondamment
pourvue. III Reg., iv. 23. Ceiu-ndanl le cerf ne figure pas
parmi les animaux qu'on pouvait olliir dans les sacrifices.

— On lit dans le titre hébreu du psaume xxi ; 'al 'ayyéléf

Î50. — Chasse au cerl eu Assjilo. Bas-rcluf de Koyoïindjik. Brltisli Muséum.

anim., ix, 3; Plutarque, Sympos., 4; Pline, H. N.,
VIII, 47.— L'agilité du cerf à la course fournit matière à

plusieurs comparaisons. Quand l'animal est poursuivi

à la chasse, il n'est pas rare qu'il coure sans interrup-

tion l'espace de cinquante ou soixanle kilomètres, et les

chiens les plus agiles ne le mettent aux abois que grâce
à de nombreux relais (fig. lôO). David remercie le Sei-

gneur de lui avoir donné, pour se dérober à ses enne-
mis, des pieds agiles comme ceux du cerf. Ps. xvil, St;
Il Reg., XXII, 3i. llabacuc, m, 19, se sort de la même
comparaison. — L'animal fait des bonds énormes. Au
temps du Messie, « le boiteux bondira comme le cerf , »

Is., XXXV, 6, métaphore qui se rapporte à la fois aux
guérisons physiques opérées par le Sauveur et à l'élan

que sa grâce communiquera aux hommes pour les faire

marcher dans la voie du salul. — Rien de gracieux
comme la biche et le faon, avec leur œil vif, leur lé-

gère allure, leurs formes délicates, leur timidité même.
Salomon compare l'épouse de la jeunesse à « une biche
bien-aimée », Prov., v, 19, et l'époux du Cantique au
« jeune faon des biches ». Gant., ii, 9, 17; vin, 14. —
Dans ce dernier livre, l'époux adjure les compagnes de
l'épouse « au nom des biches do la campagne », Cant.,

II, 7; m, 5, parce que la scène décrite dans le Can-
tique se passe en grande partie dans les champs dont les

biches sont les hôtes les plus gracieux, et aussi parce
que réponse est comme une biche délicate et timide que
le monidre bruit pourrait éveillei . — Jacob mourant dit

de Nephthali :

Neplilliali est une biche en lilierté.

Il fuit entendre de belles paroles. Gen., xux, 21.

haSSahar, « sur la biche de l'aurore. » Voir 'Avyélét
HAss.viiAR. — Sur le rôle du cerf dans le symbolisme
chrétien, surtout à raison du texte Ps. XLl, "2, voir Mar-
tigny, Dictionnaire des anliquités cUrèliennes, 1877,

p. 158. II. LESÈinE.

CERMELLI Augustin, dominicain lombard et inqui-

siteur général on Lombardie, mourut en 1(177. Il était

originaire d'Alexandrie en Piémont. 11 a laissé un ouvrage

assez important, sous le litre de Catena in Job ex SS. Pa-
truin Sci-iptoninujue ecclesiasticoniin senlentiis concin-

nata, in-f". Gènes, I63G. — Voir Lchard, implores or-

dinis rrœilicalontm , t. ii, p. GG9. B. Helrtlbize.

CÉROS (hébreu: Qêrâs ; Septante: KciSïj;, I Esdr.,

II, 44; Kipi;, 11 Esdr., vu, 48; Codex Alexandiinus :

Kr.pao; et K'Eipi;), Nathinéen, dont les fils revinrent de

la captivité de Babylone avec Zorobabel.

CERVEAU. Le texte hébreu de la Bible ne nomme
nulle part le cerveau. La Vulgate emploie cependant

doux fois le mot cerebrum. Elle raconte que Jahel entra

secrètement dans la tente de .^isara, « plaça un clou

sur la tempo de sa tète, et, le frappant avec un mar-
teau, l'enfoina dans son cerveau jusqu'à terre. » Jud.,

IV, 21. En hébreu et en grec, on lit seulement : « El

en frappant elle enfonça un clou dans sa tempe {rag-

qàh, xfoTOfo:. tempus) , et il descendit jusqu'à terre. »

Plus loin, jud., IX, 53, la Vulgate dit encore qu'une

femme « jeta d'en haut un fragment de meule qui frappa

la tète d'Abiméledi et lui brisa le cerveau ». En hé-
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breu , le mot employé est gulgolét, « ciàne, » et en grec

xpavt'ov, qui a le même sens. — Il est à remarquer que

le mot raijqdli . reproduit dans le cantique de Débora,

Jud., V, 26, y est traduit plus exactement par tempics

dans la Vulgatc. H. Lesètre.

CÉSAR (grec : KaT^iap). Nom générique pris pour la

première fois p,ir Octave, fils adoplif de Jules César, et

adopté par les empereurs romains de sa race. L'emploi

de ce titre pour désigner l'empereur régnant devint gé-

néral, à ce poHit qu'on omettait le plus souvent d'y ajou-

César, qui fut dès lors porté par les héritiers présomptifs
de la couronne. Sous le Bas-Empire, il tut appliqué
comme titre honorifique à tous les enfants mâles de l'em-
pereur régnant. P. Ren.vrd.

CESAREE (Kaio-âpîtcc). Plusieurs villes ont porté ce
nom dans les contiées où s'étendit la domination romaine.
A propos d'Auguste , Suétone dit : « Reges amici , atque
socii, et singuli in suo quoque regno, Caesaress urbes
condiderunt. » Octav., 60. Deux Césarées, situées i n Pa-
lestine, sont mentionnées dans le Nouveau Testament.

151. — Batiius vue de l'ouest. D'après une phologia, lii^

Il r le nom propre de chaque souverain. Joa., xix, 15;
Act., XVII, 7. Celte manière de parler fut adoptée par les

auteurs du Nouveau Testament à cause de la souveraineté

que les empereurs romains exerçaient sur la Palestine.

Les Césars mentionnés soit par leur nom propre, soit

par le terme de César, dans le Nouveau Testament, sont

i" Auguste, Luc, li, 1; 2» Tibère, Luc III, 1 ; XX,

3» Claude, Act., xi, 28, et 4" Néron, Act., xxv, S. Voir

chacun de ces noms. Caligula, qui succéda à Tibère,

n'est pas mentionné. Les monnaies en usage portaient

l'effigie du césar. Matth., xxil, 21. Voir fig. 134, col. 423.

C'est à lui que les Juifs |iayaient le tribut, Matth., xxii,

17; Luc, XX, 22; xxiii, 2, devoir que Noire-Seigneur con-

sacra en déclarant qu'il fallait rendre à César ce qui était

à César. Matth., xxii, 21. Voir Cens. Les Juifs, qui avaient

le titre de citoyens romains, pouvaient en appeler à César

dans les causes criminelles, Act., xxv, 10-12; xxvi, 32;

xxviii, 19, et dans ce cas ils étaient conduits à Rome, pour
être jugés au tribunal de l'enapereur. Act., xxv, 12, 21.

Le titre de César l'ut ainsi porté par les empereurs ro-

mains jusqu'à Néron inclusivement. Après lui Galba,

ayant adopté Pison, lui djnna en même temps le titre de

IJICT. DE LA lilLLE.

1. CÉSARÉE DE PHILIPPE ( Kaisàpsia rj ^O.imzov),

ville de Palestine, la Canias actuelle (fig. 151), probable-

152. — Monnaie de Césarée de Philippe.

AYT KM. Buste mdlé et cuirasse! d'Heiliogabale. — S. KAI..

IIAN. SE. AilYL. Pan dans une grotte fermée jiar une

balusti-ade. Dans le champ (IKlA, c'est-à-dire l'an 221 de

Panéas, con'esponilant il l'an 198 de notre ère; c'est la date

de l'avènement d'Héliogabale.

ment appelée Baaigad dans l'Ancien Testament, voir t. i,

col. 1337, reyut son nom nouveau parce que le télrarque l'I i-

II. - 15
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lippe la restaura, l'embellit et la dédia à Tibère César, son
protecteur. Ant.jud., XVIII, il, 1 ; Bell.jud., II, ix, 1. Elle

est plus connue sons le nom de Césarée Panéas ffig. 152),

KoiTïSiianavEïî.ou U%i:i'„ .4/i(.ji«/., XVIII, II, 3; Pline,

H. X., V, 15, 15; Ptolémée, V, 15, 21 , et enfin simplement
Panéas, Ant. jud., XV, x , 3, parce qu'elle était consacrée
au dieu Pan. Elle se trouve mentionnée dans l'Évangile,

Matth., XVI, 13; Marc, viii, 27, comme le point vers

lequel Jésus, fuyant la persécution qui s'organisait à
Capbarnaiim. ré.sohit de se diriîier. C'est dans ce voyage,
et aux environs de Césarée de Philippe, que Pierre, ré-

pondant à la question du Maître, prononça le Tu es Chri-

avait bili un temple en l'honneur d'Auguste son bienfai-
teur. Ant.jud., XV, X, 3; Bell.jud., I, xxi, 3. Son fils Phi-
lippe, à qui il légua cette ville avec le district du même
nom, Ant. jud., XVll, viii, 1, 7, la transforma en y mul-
tipliant des monuments de plus en plus en harmonie avec
les mœurs païennes. Agrippa le Jeune en fit autant et lui

donna le nom de Néronias, en l'honneur de Néron. Ant.
jud., XX, IX, 4. On y voyait non seulement des temples
avec leurs idoles, mais tout ce qui devait se trouver dans
une ville gréco-romaine, et jusqu'à un amphithéâtre, où
Titus, après son triomphe définitif sur la nation juive, put
olfrir à la multitude des jeux publics, obligeant les pri-

153. — Ruines du temple de Pan, à Banias. D'apics une pliotograplile.

slus qui lui valut, comme récompense, le Tu es Peints.
.Matth., XVI, 10-18. Voir notre Vie de Xotre-Seiiineui- Jésus-
Christ, 3' édit., t. II, p. 130 et suiv. Il n'est pas dit, et il n'est
pas probable, Marc, viii, 27, que le Sauveur soit entré
dans Césarée. Visiter ces grands centres, plus païens que
juifs, n'entrait pas dans le plan de son minislére évangé-
lique. Or Césarée de Philippe était un centre important
et à peu près païen. Joséplie, Vit., 13, nous apprend que
les Juifs s'y trouvaient peu nombreux et entourés de
Gentils auxquels ils devaient s'adresser pour acheté" de
l'huile. Ils ne le faisaient qu'avec répugnance, cette huile
leur paraissant impure et peu ccforme par sa préparation
aux exigences de la loi. Au reste, le nom même de la ville

indiquait son origine païenne. On y vénérait dans une
grotte célèbre le dieu Pan et les nymphes ou les satyres,
son cortège ordinaire. Les Mérodes, par des embellisse-
inenls successifs, n'avaient fait qu'accentuer ce caractère
absolument païen de la cité. Le premier de la dynastie y

sonniers à s'entreluer ou à lutter contre des bêtes féroces,

pour amuser les spectateurs.

De l'antique Césarée, il ne reste à peu près rien que la

grotte de Pan (fig. 153). les ruines du château fort, dont
une partie parait antérieure aux croisades, et beaucoup
de colonnes semées un peu partout , les unes à travers

champs, les autres dans les conslruclions modernes que
les paysans se sont édifiées. C'est en avril 188S que nous
avons visité, avec M. Vigoureux, le site de Panéas ou
Césarée de Philippe. — On y arrive de la vallée du
Jourdain supérieur, en gravissant, sans trop s'en aperce-
voir, une série de petits plateaux superposés jusqu'à
400 mètres d'altitude. Déjà à Tell-el-Qadi, l'antique Lais,

devenue plus tard la ville des fils de Dan, les eaux vives

bouillonnent de tous cotés. .\ mesure qu'on se rapproche
des .sources du Jourdain, la verdure devient luxuriante,

la fraîcheur cûmmcnce, les arbres se montrent par
groupes. On oublie les sites arides de la Palestine et on
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inarclie joyeusement vers les grandes nioiUagnes d'où

descendent les rivières, en se disant qu'il y aura là comme
un petit paysage de Suisse où l'on pourra se reposer avec

plaisir. El, en elTet, après avoir franchi de nombreux

ruisseaux bondissant à travers les pierres, on finit par

atteindre des massifs de figuiers, do saules, de téré-

binthes, de lauriers -roses, de peupliers, d'amandiers:

là se trouve Banias, l'ancienne Panéas. L'eau, si rare

dans toute la Palestine, court ici dans tous les jardins et

inonde même le petit sentier encombré de ruines et de

pierres basaltiques par lequel nous arrivons. De jolis

chapiteaux doriques et corinthiens sont plantés çà et là,

trois supports tiennent en l'air. C'est le système qu'ils ont
imaginé pour se garantir des scorpions et des insectes

qui abondent dans le pays.

Le seul souvenir de l'antique Panéas qui subsiste a

Banias moderne, c'est, en dehors du nom même de la

ville, la fameuse grotte de Pan , dont .losèphe nous a fait

la description, et qui, par le culle qu'on y rendait au
dieu des troupeaux et des p.'iturages, avait donné nais-

sance à la cité de Panéas. Celte caverne se trouve au nord
du village, ouverte sous les derniers contreforts de l'iier-

mon. On y arrive à travers des ruisseaux sans passerelles

et des jardins mal cultivés. Les habitants du pays l'ap-

15-1. — Source du Jourdam, à Banias. D'après une pliotograplile.

comme bornes, pour délimiter les propriétés particu-

lières. Les maisons de Panéas sont de terre, mais de

superbes blocs de marbre se trouvent souvent enchâssés

dans ces misérables murs de pisé. Des sarcophages, re-

marquables comme sculptures, et, autant qu'il nous

a paru, tous de l'époque gréco- romaine, servent d'auge

aux troupeaux. L'ancienne ville, absolument détruite, a

été transformée en champs de blé et en jardins. Seule

la forteresse a résisté en partie à l'injure du temps, et

c'est dans son quadrilatère que sept ou huit cents habi-

tants ont édifié leur triste village. A notre grande décep-
tion, nous n'avons pas trouvé un seul chrétien à Banias.

Heureusement que le vieux scheikh Arkhaoui,un excellent

vieillard, nous offrit chez lui la plus patriarcale hospi-
talité. En dehors de l'appartement qui sert de mosquée,
à l'entrée de sa demeure, et où il nous installa, il eût

été impossible de trouver dans tout le village un asile

acceptable. Les habitants désertent la nuit leur habitation

ordinaire pour ?ller se blottir sur leurs terrasses, dans
des réduits construits avec des branches d'arbres et que

pellent Merharet Ras en-Nebah , « Caverne de la tète de

la source. » Du temps de Joscphe, une nappe d'eau immo-

bile, mais dont la profondeur était jugée insondable,

s'étendait sous la grande voûte rocheuse. Du pied de la

caverne, dit l'historien juif, Bell, jud., 1, xxi, 3, sortait en

bouillonnant une des sources du Jourdain (fig. 154). -au-

jourd'hui la nappe d'eau n'est plus visible. D'énormes blocs

de rocher se sont détachés de la montagne et ont comblé

une grande partie de la grotte. Les eaux jaillissent toujours

à la partie basse, à dix mètres environ au-dessous des

éboulements et de l'entrée actuelle. La grotte, jadis pleine

de poésie, est devenue une étable d'une saleté repoussante.

Les bergers successeurs de Pan y laissent s'accumuler les

ordures de leurs troupeaux, et les insectes de toute sorte

y pullulent. Plusieurs niches, dont les unes se trouvent,

par suite de l'exhaussement du terrain, à Heur de terre,

et d'autres cachées sous le sol, ont des inscriptions en

l'honneur de Pan et des nymphes. Dans l'état actuel des

lieux, il n'est pas possible'de trouver, entre la grotte et

la rivière, une assiette convenable pour le fameux temple
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de marbre Ijlanc qu'IIi-rode érigea, près du Panion, en

l'honneur d'AiigusIe. Ucll.jiul., I, xxi, 23. Le clierclier

au ilanc de la montagne, là où fut bàlie, au moyen âge,

la petite cliapelle de Suint-Georges, Mûr Djirh, est encore

plus difficile, lit cependant le chapiteau corinthien qu'on

voit sur une colonne du petit oratoire, et dont les pareils

se retrouvent dans les jardins au delà de l'ouadi, firent

très probablement partie de l'Augustéum. Les données

historiques et topograpbitpios sur l'ancienne ville sont

trop insuffisantes pour essayer une leconsfitulion. Des

arceaux aux trois quarts ensevelis dans un jardin, mais

qui se développent sur une assez longue étendue, mar-

quent-ils la place du forum? C'est possible. Pour avoir

une idée générale dn site de Panéas, il faut se transporter

156. — Porte et pont de BaniaB.

au delà de l'ouadi Zaaréh , vers le sud. On passe devant
un tombeau de santon couvert d'ex-voto et embaumé des
parfums qu'on y brûle, (luis on franchit une double porte,
jadis surmontée d'une tour carrée. Une inscription arabe
dit que la porte a été faite par un sultan manielotd<, mais
les plus basses assises sont certainement plus anciennes
que les croisades. Ces assises se continuent avec le rem-
part vers le levant jusqu'à l'habitation du scheikh, el

marquent très probablement une partie du périmètre de
la place forte gréco- romaine. On franuliil l'ouadi sur un
pont (fig. ir),")) d origine en partie musulmane, comme la

porte. On a enqiloyé des fragments de hises et des lin-

teaux, ramassés parmi les ruines et la plupart linementscul-
plés pour construire .ses parapets. Sous l'an-be ogivale, le

torrent se précipite en bouillonnant à travers les roch(>s
grisâtres et des îlots couverts de laïu'iers-ro.ses. A me-
sure qu'on gravit la colline méridionale, le panorama
se déroule très piltorescpie à nos pieds cl absolument
majestueux sur nos létes. Les contreforts de l'Hermon
se superposent en assises tantôt abruptes, tantôt arrondies,
jusqu'à 3000 mètres d'altitude, et la superbe montagne,
couverte de neige, brille de mille rellets, comme si elle

renvoyait au soleil les feux dont il la couvre. De grands
aigles volent dans le ciel bleu , allant des roches de
I Hermon aux vieilles mmailles du château de Soubeijbéli,
qui, sur un pic surplondiant de 300 mètres la vallée de
Panéas, semble dire dans sa ruine (|u'après avoir tHr de
tout temps la forteresse imprenable, il ii a cajiitulé que
quand les hommes l'ont délaissé. Kii b.is. lianias moderne
groupe ses pauvres habitations au milieu des débris de
Césarée dressant çà et là la tète sous tonne de colomies,
de sarcophages, d'arceaux, de remparts à moitié détruits.

Par delà les jardins, en face, attaché au ilanc de la mon-
tagne, Mùr-Djiris ou Saint - Georges, deveiui l'ouali

el-Khader des musulmans, donne la note religieuse au

paysage. Au-dessous, la grotte de Pan, derrière de grands

bouquets d'arbres, laisse entrevoir sa sombre ouverture,

et remplit par le bruit de ses eaux bouillonnantes tout le

vallon d'un long et délicieux murmure. Sur laquelle de

ces pentes de l'Hermon, qui s'inclinent gracieusement

vers la vallée, Notre-Seigneur a- t-il prié'? Sur lequel de ces

sommets amena-t-il Pierre, Jacques et ,Iean, pour en faire

les témoins de sa transfiguration? Il n'est pas possible

de le soupçonner, la tradition étant restée, dans ces pays

peu chrétiens, d'un mutisme désespérant. C'est cependant

là sans doute le vallon qui a entendu le cri du ciel sur

la tète de Jésus ; « Celui-ci est mon Tils bien -aimé,
écoutez- le. » Ce sont là les roches qui ont vu le Maîtr*

brillant comme !a lumière converser avec Élie et Moïse,

et il n'y a pas un signe qui fixe notre foi et console notre

amour. Dans ces chemins sinueux qui montent el des-

cendent dans la vallée, il a erré avec ses disciples, leur
révélant sa lin prochaine, et c'est peut-être en regardant

sur son cône abrupt, entouré de ravins, le château de
Soubejbéh, qu'il évoqua la belle image de son Église,

« bâtie sur la pierre, » imprenable, inaccessible et éter-

nellement victorieuse, et qu'il donna à Pierre les clefs du
royaume des cieux. Matih., xvi, 18-19.

Le seul souvenir biblique que la tradition ait placé
dans la ville même de Césarée se rapporte à l'hémor-
roïsse de l'Évangile. Matlh., ix, 10-22; Marc.', v, 2.5-34;

Luc, vin, 43- K. VoirllibionnoissE. D'après Eusébe, ILE.,.
VII, 17, t. XX, col. (i80, Glycas, Annal.,w partie, t. clviii,

col. 470, et Théophane, Chronoijruph., t. cviii, col. 157,

la femme guérie par Noire-Seigneur d'un llux de sang avait

fait ériger devant sa maison, à Panéas, la statue de son
bienfaiteur. Le monument de bronze la représentait sup-
pliante aux pieds du Maiire, qui, le manteau rejeté sur
l'i'paule, étendait la main vers elle pour lui donner la cer-

titude cpie par sa foi elle avait mérité sa guérison. Julien

l'Apostat aurait l'ait enlever cette statue, parce que le peuple
attribuait à une plante poussant près de son piédestal le

pouvoir d'opérer des cures merveilleuses. La statue
,
pro-

fanée parles païens, aurait été pieusement recueillie par
les fidèles, et placée dans une église. Julien, ayant sul)-

stitué sa propre statue à celle du Sauveur, le feu du ciel

détruisit bientôt l'image du sacrilège empereur. — Cf.

aussi Sozomène, V, 21, t. lxvii, col. 1280; Pholius, 6'orfex

271, t. civ, col. 22i.— Voir Wilson, Lands of tlie Cible,

1847, 1. 11, p. 17,5 et suiv. ; Thomson, The Land and Ihe
Book, I87G, p. 228-2;il; V. Guérin, Galilée, t. Ii, p. 30»
et .suiv., el notre Voyaijc aux pays bibliques, 3 in-12,
Paris, 1890, t. ii, p. 274 et suiv. E. Le Camus.

2. CÉSARÉE DU BORD DE LA MER, Kaiiràpeta Tioioaltéç,

Josèphe, llrll. jml., III, ix, I, ou r, ir.': (Ixlizzr,, ihid.,XU,

l, 3, ou eneure ^i.„xmr„ Aiit.jiui., XVI, V, 1 (lig. lâli). Llle

est appelée simplement Césarée dans les Actes, vin, -40, etc.,

parce que, résidence officielle des procuralcui's romains,
elle prima définitivement l'autre Césarée, qui l'tait aussi en
Palestine, mais que l'on distinguait en l'appelant réguliè-

rement (X'sarée de Philippe, ou plus communément Pa-

néas. Césarée fut bàlie par lUrode le Grand sur l'ancienne

tour de Slraton. Pline, 11. X., v, 14, en fait Ihislorique

en deux lignes : « La tour de Straton, la même que Césa-
rée, bâtie par le roi llérode, est maintenant la coltmia

prima Flavia, établie par l'empereur Vespasien. «Josèphe,

Ant.jtid., XV, IX, 6, et Bell, jud., I, xxi, 5 et suiv., ra-

conte longuement, et avec quelque exagération, tout ce
que fit Hérode pour transformer en un passable port de
mer et en une belle ville ce site jusqu'alors à peu pies

désert, où un aventurier grec, du nom de Straton, avait

pensé à établir une tour de refuge. On sait que toute la

côte palestinienne est tellement tourmentée par le vent

du sud-ouest, Vafricus, qu'elle est à peu près inabor-

dable aux navires. Ils ne peuvent que mouiller au large,

tant la mer s'y trouve perpétuellement agitée par le res-
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sac des lames revenant sur elles -nièrncs. Que de fois les

paquebots de nationalilos diverses, qui font aujourd'hui

le service de la côte, doivent s'abstenir de débarquer à

Jafla non seulement les voyageurs, mais encore la poste,

tant la violence des vagues rend l'abordage difficile, et

il n'est pas d'année où des accidents déplorables ne sur-

viennent par l'imprudence de ceux qui, malgré la mauvaise

mer, veulent se faire conduire à terre. Hérode, jaloux de

semer un peu partout des villes nouvelles et des construc-

tions grandioses, remarqua l'anse naturelle formée par

les terres rocheuses qui supportaient la tour de Straton,

et résolut d'y construire un port où les navires, allant de

Phénicie en Egypte, trouveraient un mouillage excellent.

Ayant admiré ailleurs les entreprises gigantesques des Ro-

mains, il voulut les imiter ici, et, à en Juger par un énorme

bloc de syénile que l'on voit encore au milieu des Ilots,

cl qui fit partie du mole construit par lui, son œuvre fut

réellement prodigieuse (fig. 157). Josèphe assure qu'il fit

166. — Monnaie de Wsarée.

AIA. Tête de femme voilée et toiu'elée. L'an 14 (lA) d'Auguste

est la date même de l'inauguration du port et de la ville de

Césarée. — i£. SEBASTOS , dans une couronne. Sùbastos

était ie nom du port de Césarée.

jeter dans la rner, à une profondeur de vingt brasses,

des pierres dont plusieurs avaient plus de quinze mètres

de long et trois de large. Ainsi il prolongea vers l'ouest

la jetée naturelle qui formait promontoire au sud de

J'anse et portait la vieille tour de Slialon. Le port était

ouvert au nord-nord-oucst, point d'où le vent n'arrive

jamais très violent sur la côte. Des statues colossales,

dressées sur une tour pleine, ou sur d'énormes blocs de
pierres aussi grands que la tour, décoraient, à gauche et à

droite, l'entrée de ce port, que .losèphe, avec son e.xagé-

ration ordinaire, compare comme proportions à celui du
Pirée. .\près le brise- lames se dressait un mur, courant

tout autour du port et llanqué de tours, dont une s'ap-

pelait Drusia, du nom de Urusus, beau-fils d'Auguste.

Des magasins voûtés, dans le genre de ceux qu'on voit

encore assez bien conservés à Oslie, et qu'on retrouve

ruiiïés à Cenchrées, recevaient les marchandises ou ser-

vaient d'abri aux marins, tandis que les habitants de la

ville se divertissaient sur les quais disposés en forme de
promenade. Bilie en amphithéâtre, Césarée, ville païenne
idus que juive, étalait ses temples, ses palais, ses sta-

tues colossales, ses monuments de toute sorte, parmi les

blanches maisons qui bordaient ses rues tirées au cor-
deau et aboutissant léguliérement au port. Quand on
songe qu'une si importante cité sortit de terre en douze
ans, Josèphe, AHt.jud.,W, IX, 6, il n'y a pas lieu d'exalter

nos procédés modernes de construction et d'architecture

au-dessus de ceux de l'antiquité. Un théâtre, un amphi-
théâtre, des aqueducs venant du nord pour amener les

€aux prises au lleuve des Ciocodiles ou sur les pentes du
Carmel, des égouts portant les immondices à la mer, un
temple splendide, consacré à Auguste, où se dressaient
deux statues colossales, celle de rcmpereur et celle de
Rorne, nullement inférieures, dit .Josèphe, à celle du
Jupiter d'Olyrnpie ou de la .lunon d'Argos, faisaient de
Césarée la plus jolie ville de Palestine. Dans ces condi-
tions, elle parut à Hérode digne de porler le nom du
maître de Rome, qui était son puissant bienfaiteur. Il la

dédia avec une grande soleimité, et le port lui-même reçut
le nom de Sébastos (Auguste). .\u double point de vue civil

et militaire, Césarée fut dès lors la capitale de la Judée.

Tout le monde sait qu'elle a joué un rôle important
dans l'histoire primitive du chrislianisme. Le diaci'e Phi-
lippe l'évangélise. Act., viii, 40. Pierre vient y baptiser
le centurion Corneille et sa famille, pi-émices de la gen-
tilité. Act., X, 1; xi , 11. Hérode Agrippa y est frappé de
la main de Dieu. Act., xii, \0--îi. C'est de Césarée que
Paul, obligé de quitter Jérusalem pour sauver sa vie, est

dirigé sur Tarse. Act., IX, 30. C'est à Césarée qu'il dé-
barque ,i son retour de Grèce. Act., xviii, 22. Plus tard, il

y revient encore après son troisième voyage apostolique,
Act., XXI, 8, et il y descend chez le diacre Philippe, qui

157. — Plan de Cùsarée du bord de la mr..

y habitait avec ses quati'e filles les prophétesses. De là,

malgré les prédictions d'Agabus et les supplications des

fidèles, il monte à Jérusalem. Act., xxi, S-16. C'est à

Césarée enfin qu'il est conduit prisonnier, pour être

dirigé, après un séjour de deux ans dans cette ville, Act.,

xxiii, 23-33; xxv, 1, 4, 6, 13, sur Rome, où il a demandé
d'être jugé parCésar. Act., xxv, 11-12. Ces grands souvenirs

de l'époque apostolique ne contribuèrent pas médiocre-

ment à faire de l'Église de Césarée une des plus illustres

de Palestine. La population, moitié juive, moitié syrienne,

y était fort remuante, et les deux races en vinrent plus

d'une fois à de sanglants combats. Le dernier mot de-

meura aux Syriens, qui d'abord par l'influence de Bur-

rhus firent retirer aux Juifs de Césarée le droit de cité, et

ensuite, à l'instigation de Florus, finirent par les massa-

crer en masse, ce qui provoqua la guérie désastreuse où

sombra définitivement la nationalité j.iive. La prépondé-

rance de l'élément gréco-syrien sur l'élément juif fut sans

doute une des causes du développement rapide de l'Église

de Césarée. Les chrétiens y appai-aissent de bonne heure

très nombreux et les évêques puissants. Un concile s'y

tient, à propos de la Pàque, dès la fin du ii« siècle. Vers

le commencement du ni«, Origène s'y réfugie, et il y
poursuit, sous le patronage de l'évêque, ses travaux de

théologie et d'exégèse. Au commencement du IV», Kusèbe,

le premier historien de l'Église et le premier géographe

de Palestine, y est archevêque. Après cela, comment se

fait- il que Césarée, un des sites les plus vénérables de

Palestine, ait été jusqu'à ce jour l'un des moins visités?

C'est probablement parce qu'il n'est pas sur la route ordi-
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naire des pploriiis, et qu'on n'y aiiive ni sans fatigue ni

sans danger.

C'est au mois d'avril 1894, qu'avec M. Vigoureux, nous

nous sommes rendus à Kaïssaiiyéh. Le récit des Actes,

X, 30, constatant qu'il fallut aux émissaires de Corneille

quatre jours pour aller de Césarce à Joppé cl ramener

Pierre, est parfaitement exact. 11 y a, en elVel , un grand

.jour et demi de marche entre ces deux villes. C'est le

temps que nous y avons mis nous-mêmes. Partis de Jafl'a

à six heures du matin, et ayant couché en rase cam-

pagne, faute d'asile, au delà de Kakoun , nous sommes
arrivés à Césarée le lendemain à trois heures du soir, à

peu prés comme Pierre et son escorte. Après avoir franchi.

quement à Paul sa captivité prochaine, et où il est pos-

sible que saint Luc ait recueilli des documents pour écrire

son Évangile, nous nous dirigeons vers le point central

de l'antique cité, occupé plus tard par la ville des croi-

sés, et aujourd'hui par quelques maisons couvertes de

tuiles rouges, indice ordinaire de quelque colonie euro-

péenne transplantée dans le pays. Ce sont, en effet, des

Bosniaques qui ont été autorisés par le sultan de Cons-

tantinople à s'éfahlir sur les ruines de Césarée, en 188i.

Ces braves gens ont conservé le fond de droiture et de

bonté qui distingue les races d'Kurope des races de l'O-

rient. Un grand mur, jadis muni de nombreuses tours,

aujourd'hui absolument ruiné, marque le parallélogramme

168. — Buiucs de la tour de Césai'ée. Serai actuel. Vue du uord. D'après une pbotograpliic.

non sans peine, une série de ruisseaux formant de détes-

tables marécages, nous avons abordé les grandes dunes
de sable qui montent graduellement vci-s l'ouest. On
atteint Césarée par une sorte de chemin élevé en forme
de chaussi'e, et ipie les pierres des éililices ruinés rendent
impralicablc. Le pourtour de l'antique cilé se déroule aus-

silol, paifailenient reconnaissable aux décombres qui y sont

amonceléssur un espace desixkilométrcsenvironing. 1.57).

De vastes carrés dont on a en parlii' enlevé les pierres,

mais que des pans de murs délimitent encore, sont ense-

mencés d'orge ou de blé. A notre gauche, en marchant
vers la mer, on voit les restes d'un cirque, au milieu

duquel se dressent encore quelques pierres marquant la

spina. Un superbe obélisque do quinze mi res de long

fit à terre. Il n'; pas d'inscriplion. On la scié en plu-

sieurs fragments sans parvenir à l'enlever, tant les blocs

sont considérables.

Kn continuant notre roule à travers ces ruines où il

est impossible de reconnaître les rues droites dont parle

Joséphe, foulant peut-être aux pieds la maison de Phi-
lippe et de ses filles, là où Agabus prophétisa symboli-

qui enferma la ville de saint Louis. Celle-ci n'a en réalité

aucun rapport avec la géographie biblique. Disons même
que connue aichitecture elle olfre peu d'intérêt, quami
on a visité Athlil: mais c'est dans son enceinte qu'il faut

peut-être chercher plusieurs sites indiqués dans l'his-

toire apostoli(|ue.

Trois points y sont en saillie, un au nord, l'autre au

sud, et le troisième vers le couchant au milieu des Ilots.

Le premier est actuellement couvert par les habitations

des Bosniaques. Ces habitations modernes reposent à peu
prés toutes sur des substiuctions antiques et de fort bel

appareil. Il est impossible de rien reconstituer ù travers

cet amalgame de maisons, bâties sans ordre, çà et là;

mais la position particulièrement pittoresque comme iioint

de vue, excellente connue salubrité, enfin naturellement

indiquée par son élévation pour servir d'assiette à un
des édifices de la ville, nous porterait à croire que là l'ut

peut-être le palais d'IIérode, devenu plus tard la maison

des procuraleure romains. Si cette hypothèse était fondée,

il ne serait pas impossible que les caves voûtées, aujour-

d'hui remplies de sable, mais jadis dépendances d'une
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constiuction raomimentale dont elles supportent encore

les premières assises, n'eussent servi de prison à saint

Paul. Act., XXIII, 35. Dans une des salles de ce palais

auraient été subis les fameux interrogatoires où l'Apolre

élonna ses juges par l'énergie de son caractère et la viva-

cité de sa foi. On comprend que de la terrasse couron-

nant l'édifice situé sur cette hauteur (iv i'ii'|)w ôioijiariw).

Agrippa mourant put voir le peuple prosterné dans les

rues de la ville et demandant au ciel de sauver son roi.

Josèphe, Ant. jud., XIX, viii, 2. Vis-à-vis de cet exhaus-

sement de terrain et vers le sud , il s'en trouve un autre

tout temps supporler un cliàteau fort. Aujourd'hui elle

est encore occu|iée par le serai, où les représentants de
l'autorilé turque, derrière des volets bleus, fument tran-
quillement leurs narghilés au bruit monotone des vagues
(fig. 158 et 159l. L'aspect du vieux port, enliérement ruiné,
est des plus pittoresques. D'énormes blocs de pierre et des
dents de roclier, ayant jadis supporté des constructions
importantes, dressent encore çà et là leurs têtes superbes
au milieu des (lois qui les heurtent en lançant au ciel

de longs flocons d'écume. D'innombrables colonnes sont
couchées dans les eaux transparentes. On dirait même

159. — Le serai de Ctisarée. Vue du sud. D'après uue photographie.

convçit par les ruines d'une vieille église. La partie
inférieure de trois absides semi- circulaires est encore
debout, et les contreforts de la façade occidentale ont
résisté à l'injure du temps. Une crypte de bel appareil
s'étendait sous l'édillce, qui mesurait vingt-quatre mètres
de long sur neuf de large. L'église détruite que nous
voyons peut bien n'avoir été que l'œuvre des croisés,
mais ceux-ci l'avaient sûrement bàlie sur un sanctuaire
plus ancien, et ce sancluaiie lui-même marquait très pro-
bablement la place du fameux temple d'Auguste, qui,
d'après .losèplie, était sur un point élevé (âîi'i y/iXôço-j,
Bell, jud., 1, xxi, 7; xo>.„vo; tu-, Ant. jud., XV, ix, 6)
et s'oIVrait à l'adnnration des navigateurs dès qu'ils en-
traient dans le port. Nous ne faisons pas ici une suppo-
sition absolument gratuite. Guillaume de Tyr l'autorise
dans un passage où il raconte l'horrible massacre dont
se rendirent coupables, en llol, les soldats de Baudouin.
Guill. de Tyr, x, 10, t. cci. col. iC'J. Là fut sans doute la
cathédrale où, sinon Origéne, du moins liusèbe prêcha.
l'nlln II troisième éminence est celle qui s'avance dans
la la.r, formant l'abri méridional du port. Elle a du de

qu'une partie a été jetée bas par un vaste mouvement de

terrain et sous une impulsion uinforme. C'est sans doute

la colonnade qu'llérode avait fait élever sur les quais. Elle

rappelle celle dont ce prince avait embelli Samarie. Les

fûts y sont à peu près de la même dimension et du mémo
granit gris. Un ti-emblcraent de terre a dû renverser tout

cela d'un seul coup. Du môle antique il reste à peine les

soubassements et en quelques endroits seulement. La partie

supérieure, refaite par les croisés, a été presque toute

reprise avec de vieux matériaux. Des fûts de cofonnes de
granit rose et de marbre, provenant des grands édifices de

l'ancienne cité, y .sont engagés avec assez d'art. Ils forment

saillie pour briser les vagues. Quelques pavés de mosaïque,

vers l'extrémité occidentale, reraonlont peut-être au temps

d'Hérode. La conformation du rocher sur ce point laisse

croire que dès l'origine on dut étaldii- là un château fort,

ou une tour dans le genre de l'Antonia à Jérusalem,

peut-être cette Drusia dont parle .losèphe, substituée à

la tour de Strafon. Si cette hypothèse, très vraisemblable

d'ailleurs, était fondée, on serait autorisé à croire que là

habita le centurion Corneille, et que, sur celte roche où
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des débris de inosaîi|ue marquent encore la place des

constructions romaines, se passa la scène si toucliante de
sa conversion et du baptême administré par Pierre à

l'honnête officier et à toute sa famille.

En remontant vers la jetée du nord, que nous trouvons

complètement ruinée, mais où l'on voit encore, couchées

sous 1 eau , les colonnes qui la transformaient en un lon^'

portique, on retrouve des dalles qui marquent la direc-

tion des anciens quais. Elles ont vu très certainement

arriver et partir Paul, ainsi que la plupart des person-

nages les plus célèbres de l'âge apostolique. Près de ces

le récit de Josèphe, le roi étant an milieu de la scène

sur le béma qu'on y avait dressé, recevait en plein, vers

les neut heures du matin, les rayons du soleil sur les

lames d'argent dont il avait orné ses vêtements, pour faire

croire à une transfiguration préludant à son apothéose. La
topographie confirme ici le dire de l'historien. Des gradins

du théâtre il ne reste plus rien. Quelques fragments d ar-

ceaux émergent encore vers le sommet. Le mur du sud

est en partie debout. La cavea, taillée entièrement dans

le tuf. est exactement conservée. Elle nusure cent mètres

de pourtour à la partie haute. A l'endroit de la scène

160. — Ruines des remparts de Céearée. D'après une photographie.

dalles sont amoncelées des pierres d'assez bel appareil,

que les barques, à la saison où les vents sont favorables,

viennent charger pour les transporter soit à JalTa , soit à

Caîplia et jusqu'à Saint-Jean-d'.\cre. On les extrait jourr

nelleinent des ruines de la vieille ville, et on les vend,

d'après ce que nous dit le bachi-bouzouk surveillant cette

exportation, un medjidié le cent, soit moins de quatre

centimes l'une.

Il reste encore de la ville d'Hérode une partie des

égouts, quelques arceaux d'aqueducs ensevelis sous le

sable abordant la ville au nord, et enlin le Ihéàlre. Celui-

ci est un des sites les plus authentiques et les plus inté-

ressants que les voyageurs trouvent en Palestine. C'est

en grande partie pour le voir que nous avons entrepris

le voyage de Césarée. On sait que Josèphe, .4/it. jtid.,

XiX.'vm, 2, complétant le récit des Actes, xil, 19-23,

raconte que la fameuse scène où Hérode .Vgrippa voulut

se faire acclamer dieu par les Tyriens et les Phéniciens,

venus en ambassade pour demander la paix, se passa au

théâtre de Césarée. C'est là ipie la colère du ciel frappa

mortellement le prince insensé et sacrilège. Le théâtre

était orienté du levant au couchant, en sorte que, selon

gisent encore des restes de colonnes en granit rose. Ces

vieux débris ont entendu un peuple d'adulateui-s crier

à un des rois les plus corrompus que mentionne l'his-

toire : « Ce n'est pas un honune qui parle, c'est un dieu!

Hérode Agrippa, fais-nous grâce: si jusqu'à cette heure

nous ne t'avons respecté que comme un homme, désor-

mais nous le traiterons comme un dieu! » Cinq jours

après, le faux dieu, frappé par une main invisible mais

juste, mourait dévoré par les vers. Comme point de vue,

le théâtre était heureusement situé. Par-dessus la scène

les spectateurs voyaient à droite le môle avec ses tours

de défense, plus près les belles maisons, régulièrement

disposées le long du rivage, autour de l'anse méridionale

qui servait peut-être de refuge aux plus petites embar-

cations; en face, une butte que couronnait sans doute

quelque splendide monument; et au loin les flots de la

mer bleue perpétuellement sillonnés de longues et capri-

cieuses traînées d'écume. 11 est surprenant que le bruit

assourdissant des vagues n'ait pas été un dérangement pour

les acteurs. C'est dans ce même théâtre qu'.\grippa donna

à un casuiste juif , le rabbi Simon, rigoriste qui blâmait

publiquement la facilité sceptique avec laquelle le roi
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allait du temple de Jéhovah au théâtre des Gentils, une
piquante et spirituelle leçon. Ant. jud., XIX, vu, 4. Voir

l'Œuvre des Apûlres, t. i, p. 301.

De ramphithcitre, que Joséplie place au sud du port,

ayant vue sur la mer, et par conséquent dans la direction

du théâtre, il ne nous a été possible de rien retrouver. Un
vaste enfoncement au nord -est de la colline même du

théâtre se dessine bien en ovale et aurait certainement

contenu la multitude de spectateurs dont parle l'historien

juif, mais de cet enfoncement on ne peut voir la mer.

Peut-être ramphilhéàtre ne fut-il que le cirque en ruines

dont nous avons déjà parlé; seulement il n'aurait pas été

;iu sud du port. Titus condamna deux mille cinq cents

Juifs, les uns à s'y entre-tuer comme de vils gladiateurs,

les autres à y être dévorés par des bêles fauves, ou même
à être brûlés vifs. Il fêta ainsi sa victoire et la ruine de

Jérusalem. — Voir .\. Prokefch, Eeise ins heilige Land,
in- 12, Vienne, 1831, p. 28-3i; Wilson, Lands of llie

mille, I8i7, t. II, p. 250-253; R. Traill, The Jewish
War of FI. Joseplius, in-8", Londres, 1851, p. xu.x

;

V. Guérin, Samarie, t. il, p. 321 et suiv.; Discoveries al

Cxsarea, dans le Palestine Exploration Fund, Quar-
leHy Statement, ISS8, p. 134-138; Id., The Surveij

of iVcftern Palestine, Memoirs, t. ii, 1882, p. 13-39.

E. Le Ca.mus.

CÉSÉLETHTHABOR, nom, dans Josué, xix, 12, de
la ville qui est apjielée par abréviation Casaloth dans
Josué, XIX, 18. Voir C.\S.\LOTH.

CESIL, forme défectueuse du nom de la ville de Bé-
thul, dans Josué, xv, 30. Voir Béthul.

CÉSiON, nom, dans Josué, xix, 20, et xxi, 28, de la

-ville dlssachar, donnée aux Lévites. Elle est appelée
Cédés dans I Par., vi, 72. Voir Cédés 3.

CÉTACÉS, mammifères pisciformes, dont le corps
souvent gigantesque est conformé pour la vie au sein des
mers. Ces animaux n'ont pas de membres postérieurs;
leurs membres thoraciques sont transformés en nageoires.
Leur queue diffère de celle des poissons en ce qu'elle est

disposée horizontalement, au lieu d'étendre son éventail
dans l'axe de l'épine dorsale. Les cétacés vivent dans
l'eau, d'où ils ne sortent jamais. N'ayant pas de bran-
chies, comme les poissons, pour absorber l'air contenu
dans l'eau, ils sont obligés de remonter de temps en
temps à la surface afin de respirer l'air libre, à la ma-
nière des autres mammifères. Ils remontent également
pour allaiter leurs petits. La plupart des cétacés se nour-
rissent de substances animales, petits poissons, mol-
hisques, crustacés, etc.; pourtant quelques espèces sont
herbivores. Les premiers se divisent en cétodontes, ou
cétacés pourvus de dents, parmi lesquels on range le
cachalot, le dauphin, le marsouin, etc., et en mysticéles,
chez lesquels les dents sont remplacées par des" fanons
sortes de lames cornées qui permettent à ces animaux de
faire de leur bouche une véritable nasse pour retenir
leur proie avant de l'engloutir. La principale espèce de
myslicètes est la baleine. Une conformation spéciale des
narines empêche l'eau de s'introduire dans les voies
aériennes des célacés. Plusieurs espèces sont pourvues
à l'arrière -bouche de trous ou évents par lesquels l'eau
engloutie est rejetée avec force au dehors. Parmi les
cétacés herbivores ou sirénides, on compte le dugong, le
lamantin, etc. — La Bible ne parle des célacés que d"ùne
manière générale, sous la dénomination de tannin, Gen.,
I, 21 (Septante : /./.tr,; Vulgate : cete); Job,' vu, 12 (Sep-
tante; ôpixwv; Vulgate: cetus); Ps. cxLViii, 7 (Septante :

ôpaxovTE;; Vulgate : draccnes), et de xv?) (Vulgate :

tcte). Dan., m, 79; Matlh., xii, 40. Tannin désigne en
hébreu tous les grands animaux qui rampent ou nagent.
11 est certain que les Israélites ont pu parfois apercevoir
«les célacés vivants ou en trouver d'échoués sur le rivage

de la Méditerranée. Voir B.vleine, Cach.\lot. Dans la
mer Rouge, ils ont connu le dugong, que l'on croit
être le tahaS hébreu. Exod., xxv, 5, etc. Voir Drcoxo.

, , H. Le.sètre.
CETEEN (grec : Kctismv). Dans I Mach.,viri, 5, Persée,

roi de Macédoine, est appelé roi des Cétéens, c'est-à-dire
des Grecs. Cf. I Mach., i, 1. Voir Céthim, col. 471.

CÉTHÉEN. Ézéchiel, xvi, 3, 45, pour reprocher à
Jérusalem ses infidélités, lui dit que son père est un
Amorrhéen et sa mère une Héthéenne. Dans cet endroit,
la Vulgate écrit Celbsea, « Céthéenne, » quoique partout
ailleurs elle rende l'hébreu Hiftlm par Hethœi, « Ilé-
théens. » Voir Héthéen.

CETHIM. Hébreu: Kiltim , Gen., x, 4; Num.,
XXIV, 21; Is., xxiii. 1; I Par., l, 7; Kittiim, Is., xxiii, 12;
Jer., Il, 10; Ezech., xxvii, 6; — grec : Kt^tioi, Gen.. x, 4;
KÎTtoi, 1 Par., i, 7; Dan., xi, 30; KiTiaîot, Is., xxiii, 1;
KiTvcaroi, Num., xxiv, 24; XsTTisi'ij,, Jer., ii, 10; 1 Mach.,
I, 1; KsTtsîiji, Ezech., xxvii, 6; Kittisîç, 1 Mach., viii, 5;— Vulgate : Cethim, Gen., x, 4; I Par., i, 7; Is., xxiii, 1

et 12; Jer., ir, 10; I Mach., i, 18; Italia, Num., xxiv, 24;
Ezech., xxvii, (i; Romani, Dan., xi, 30; Celei , I Mach.,
VIII, 5. Nom d'un fils de Javan et nom de pays.

1. CÉTHIM, fils de Javan. Gen., x, 4; I Par., i, 7.

Les habitants de l'ile de Chypre perlèrent son nom, qui
est peut-être d'ailleurs un simple nom ethnique, car il

a la forme plurielle. Voir Cétmim 2.

2. CÉTHIM, nom de lieif, donné par l'Écriture à l'ile

de Chypre, et par extension aux pays situés à l'ouest de
la Palestine.

I. Céthi.« désign.\nt l'île de Chypre. — Céthim est

un des fils de Javan. Gen., x, 4; 1 Par., i, 7. Ainsi que
nous le verrons plus loin , le même mot désigne dans la

Bible l'ile de Chypre. D'après le texte sacré, l'ile de Chypre
a donc été peuplée par des descendants de Javan, c'est-

à-dire par des peuplades grecques; car Javan est dans
l'Écriture le père des Ioniens, c'est-à-dire des Grecs. Voir
J.vvAN. C'est pourquoi les Septante traduisent Kiltim par
Kr|Tioi ou K'.T.ai dans ces deux endroits. Josèphe indique
nettement la tradition juive sur ce point: « Chethim,
dit-il, posséda l'ile de Chethima, qui s'appelle aujour-

d'hui Cypre. » Anl. jud., I, vi, 1. Cf. S. Épiphane, Adr.
heures., i, 2, hœr. 25, t. XLi, col. 4i8. Il n'y a du reste

aucun doute sur cette identification, qui est admise par

tous les commentateurs.

Le nom de Céthim s'est particulièrement attaché à

celui de la ville de Cition. La parenté des deux noms est

clairement démontrée par une inscription bilingue trou-

vée à Athènes, et où un personnage du nom de Noumé-
nios est appelé en phénicien « homme de Kitti », et en
grec xiTiE'j;. Corpus Inscript, semit., n" 117. Cition était

le grand entrepôt du commerce entre la Phéiiicie et

Chypre; il est donc naturel que les étrangers aient dési-

gné sous son nom, non seulement la population phéni-

cienne, mais la population tout entière de l'ile. L'ile de

Chypre était, en effet, un pays où les races étaient extrê-

mement mélangées. 11 y avait un grand nombre de colons

phéniciens, surtout dans les parties sud et sud- ouest de

l'île, celles où étaient situées les villes de Salamine, de

Cition, d'.\mathonte, de Gourion et de Paplios. Cioéron

attribue en particulier l'origine de Cition aux Phéniciens.

De finibus, IV, 20; Diog. Laert., vu, Zenon, 1. Mais les

colons grecs n'étaient pas moins nombreux dans l'ile.

Les traditions, qui se sont traduites par les généalogies

héroïques, attribuent la fondation de Salamine à l'Achéeii

Teucer; celle d'Aipéia, première position de la ville de

Soloi, aux Théséides Démophon et Acamas ; celle de Gou-

rion à des colons argiens; enfin l'armée d'Agamemnon,

en revenant de Troie, aurait occupé l'île tout entière.
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Hérodote, v, 113: Théopompe, fiagm. IH, Fragmenta
historié, ijntc. , cdit. Huiler, t. I, ji. 295; Strabon, xvi,

0, 3; Plularqiie, Solun , '2|j; Pausiinias, vu, 5, "2. Héro-

dote, VII, 'JU, en parlant de Chypre, ilit que les peu-

plades qui habitent cette île sont originaires les unes

de diverses villes grecques, les autres de Phénicie et

les autres d'Ethiopie, et il invoque sur ce point le témoi-

gnage des Cypriotes eux-mêmes. Servius, dans son com-
mentaire de Virgile, parle de la venue à Chypre des trois

frères Épivios, Aslérius et l'on, et appelle un de leurs

fils Celés. Servius, Ad Virfiil. Eclorj., X, 8. La même tra-

dition se retrouve dans le scholiaste de Denys le Périé-

géte, au vers 509. Parmi les populations d"origlne grecque,

les unes sont venues postérleureiueiit à la conquête phé-

nicienne, les antres ont prohablcment précédé les Phé-

niciens. Que l'on fasse remonter la première immi-

gration à des Grecs d'Europe ou bien à des éléments de

même race attardés en Asie, dit JI. lleuzey, l'ensemble

de ces traditions n'en forme pas moins un témoignage

historique dont on a trop diminué la valeur. » Catalogue

des figurines antiques de terre cuite du musée du Louvre,

in-12, Paris, 1882, t. i, p. 11."). Le même auteur ajoute

que les traditions grecques admettaient la première occu-

pation de l'ile par une population asiatique. Le nom légen-

daire qui personnifie ces Asiatiques était celui du roi

Cinyras, célèbre par ses merveilleuses inventions. Théo-

pompe, fragni. 111, Fragmenta liisl. grs:c.,iià\\. Millier,

t. I, p. 295; Homère, Uiad., xi, -20; Pline, H. N., vu,

57, 4. Mais celle population asiatii|ue elle-même qu'était-

elle? Cinyras est, d'après les traditions grecques, lils

d'A|iollon, Smyrne est une de ses lilles. Pindare, Pyth.,

Il, 20; Tacite et .\pùllodore le Tout venir de Cilicie. Tacite,

loc. cit.; ApoUodore, m, li, 3. D'après d'autres traditions,

il promet d'assister .Vgamemnon au siège de Troie, et est

puni par Apollon parce qu'il manque à sa parole. Homère,

Iliad , XI, 20, et les notes d'Eustathe à ce passage. Par

suite de la dillicullé où l'on est de tirer au clair ces lé-

gendes de provenances diverses, des hypothèses de nature

opposée ont été émises par les historiens sur les ori-

gines des populations grecques de l'ile. Les uns, comme
E. Mcyer, Gesc/iichte des Altertiiuws, 2 in-S", Stuttgart,

1885-1893, t. II, S '^9, P- 125, iicnsent que ces populations

vinrent d Occident. D'autres, au contraire, comme E. Cur-

tiuset A. llolm, croient qu'elles vinrent d'Asie Mineure.

Ce sont les populalions qui portent chez les Grecs le nom
d'Ioniens, de Cariens ou de J.éli'ges; d'Iouna ou laouna

chez les Perses, d'Ouai chez les Égyptiens, de Yavan
dans la Bible, qui du liltoral de l'Asie .Mineure se répan-

dirent sur les lies. E. Curlius, lonier von der ionischen

Wanderuïig , in-8", 1855, p. 0; Id., Histoire grecque,

trad. franc., 1880, t. i, p. 53-59; A. Ilolrn, Griechisclie

Geschicitte, Berlin, 1880, t. i, ch. vu, note 12, p. 93; Irad.

angl. revue par l'auteur, 1891, p. Tt. Comme ces Grecs

étaient établis au milieu de <olonies de Phéniciens, on
put appliquer souvent aux héros fondateur de villes et

à ceux qui les accompagnaient le nom de Phéniciens. De
là est née la confusion qu'on constate dans les légendes

grecques. E. Curtius, Histoire grecque, trad. franv , t. I,

p. 57; E. Benan, Histoire générale des tangues sémitiques,

4" édit., 1804, t. I, p. 44-49.

Parmi les découvertes récentes qui démontrent l'im-

portance et l'antiquité de la population préhellénique,

c'est-i-dire des descendanis de .lavan établis ilans l'ile

de Chypre, il faut signaler celle des inscriptions et du

dialecte cypriotes. « A coté des insciiplions grecques et

phéniciennes, les voyageurs, dil M. lleuzey, ont signalé

sur les monuments et les monnaies l'existence d'une

écriture d'un type parliiulier. Ces traits compliqués, ana-

logues à ceux des écritures cunéiformes et de certaines

letlrcs de l'alphabet lycieii , conservaient sans doute

quelques restes de l'ancienne langue cypriote, que les

orientalistes supposaient volontiers être un idiome asia-

tique. Un savant anglais, M. G. Smith, est parvenu à

établir le premier, par l'étude des inscriptions bilingues,

que cette langue n'était autre chose qu'un dialecte grec
d'une forme antique et rude, ce qui ne permet pas do
douter que le fond de la population ne fiit aussi en grande
partie et très anciennement de race grecque. » Heuzev,
Catalogue des figurines antiques de terre cuite du. musée
du Louvre, t. i, p. 113. Cet alphabet parait originaire

d'Asie Mineure et semble avoir précédé de plusieui-s

siècles celui de l'alphabet pliéjiicien. On a retrouvé dans
les ruines d'HissarliU de courtes inscri|ptions écrites avec
les mêmes caractères et ceitainement de beaucoup anté-

rieures aux plus anciennes inscriptions cypriotes connues.
G. Perrot, Histoire de l'art dans l'antiquité , t. m. ISKri,

p. 490; 11. Schliemann, Hios. trad, Irani.'., 1885, p. 901-917.

Un exemple montrera la nature des caractères et du dia-

lecte cypriotes. C'est une inscription bilingue en phénicien
et en cypriote. Le texie phénicien est ainsi conçu :

I^J'w^^/d)/^ V^i^^l II III
^ jy^i)

\jf^)(\yj(^(7à\\\\\\^(^

Au jour XVI du mois de faalol, en l'an-

née XVII... du roi Melekyaton, roi de Ci-
tion et d'Idalion : c'est ici la statue qu'a donnée Ab-
sasam, fils de |Pala]s, à son seigneur Resef E-
léhitès; voeu qu'il avait fait, parce qu'il a entendu
sa voix. Qu'il le bénisse.

La seconde partie de l'inscription, ;'i parlir des mois
c'est ici, etc., est traduite en dialecte cypriote; en voici

le texte :

a-ti-ri-tt-sc o-nu to-ne-to
ke-ne a-pa-sa-mo-sc o sa-

ma-fo-se to-i a-j'o-lo-ni lo-i

a-la-lii-o-ta-i in tu-ya-i

*A(\)&pià; ô -ôv £ûw-

xev 'Ail/i'twiio; ô —i-

p.5tFo; Ton *A7:ô/,fi>vi twt

"A/a'iÛTai. 'Iv TJ"/"'

Philippe Berger, Histoire de l'écriture, 1S!)|, p. 80;

Commîtes rendus de l'Académie des inscriptions , ii:Sl,

p. 187-201.

« Il est très curieux, dil M. lleuzey, de veir ces
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Grecs de Chypre, malgré la supériorité de l'alplialiet

phénicien, qui s'était imposé aux autres Grecs, rester

attacliés jusi|uo sous la domination perse à une écriture

à part, ori!.'lnaire aussi sans doute de l'Asie, mais dont

le système primitif conservait une valeur syllabique aux

caractères et. par l'absence de consonnes douces ou aspi-

rées, ne s'adaptait que très imparfaitement à la pronon-

ciation do leur langue. Rien que ce fait suffirait à prouver

que, doués d'un certain esprit d'isolement et d'indépen-

dance, ils s'étaient laissé entamer moins complètement

qu'on ne le croyait par l'ascendant des Pliéniciens aux-

quels ils étaient mêlés, et qui occupaient de longue date

plusieurs positions importantes sur les côtes de l'île. »

L. Heuzey, Catalogue des (igurhies arUit/ties de terre

cuite du musée du Louvre, 1. 1, p. 114. L'écriture cypriote

est celle des aborigènes, antérieure à la venue des colons

phéniciens et des colons grecs de la seconde émigration,

c'est-à-dire d'une des populations prélielléniques que les

anciens ont confondues sous le nom de Pélasges. La langue

de ces inscriptions est le dialecte éolicn, avec des formes
grammaticales se rapprochant beaucoup de l'arcadien.

Philippe Cerger. Histoire de l'écriture dans l'antiquité,

18(11, p. 8j-G'J et 111-113: Transactions of the Society of
Biblicc.l arclixologii, mémoires de MM. Hamillon Lang,
G. Smith et S. Dirch, t. i, 187-2, p. lIC-128, l'29-14i,

1i5-172; Journal des savants, articles de M. Michel
Dréal, août et septembre 1877, p. yU3 et 551; G. Perrot,

Histoire de l'art dans l'antiquité, t. m, p. 497. On a

cherché l'orignie de celte écriture dans le système cunéi-

forme et dans le système héthéen; mais jusqu'à présent

on en est encore réduit à des conjectures. P. Berger,

ouvr. cit., p. 88 et 112; W. Deecke, Der Vrsprung des
Kijprischen Siillienschrift, in-8', Strasbourg, 1877; Bes-
senberger's licitrâge zur Kunde der hidogerm. Spra-
clten, t. IX, 1884, p. '250 61 251 ; "\V. Wright, The Empire
of Ihe Hittites, 2« édit., in-S', Londres,''l8GG, p. 177-198.

On peut dire, en tout cas, que de la ressemblance des
alphabets il ne faut pas conclure à l'identité d'origine

des deux peuple.», et que, dans l'état actuel de la science,

l'assimilation entre les ICiftim et les llétbéens n'est aucu-
nement prouvée. E. .Schrader, Keilinscliriften und Ge-
schichtsforscliung, 1878. p. 2-3(i.

Le nom de Cition, Kathian, figure, au xiii' siècle avant
J.-C., dans la liste des villes de Chypre soumises par
Ramsès III. J. Diimicben, Historisclic Tnschriften altâ-
ggplischer Dcnkmâler, dans le Recueil de monuments
égyptiens de H. Brugsch et J. Diimichen, 5' partie, Leip-
zig, 1885, pi. XII ; S. Birch, Records of the Past , t. vi,

p. 17. Au contraire, le nom de ses rois ne figure pas dans
la liste des rois de Chypre soumis à .\ssaraddon. Le pays
avait été cependant conquis par Saigon, qui éleva en sou-
venir de sa victoire un monument que l'on a retrouvé à
Larnaca, sur l'emplacement même où se trouvait Cition,
et qui est conservé aujourd'hui au musée de Berlin.
Menant, Annales des rois d'Assyrie, p. 208 et 249;
Halévy, dans la Revue des études juives , t. ii, 1881,
p. 2-6, 12-14, cf. Oppert, inscription des Taureaux de
Khorsabad, 1. 30, dans Botta, Monuments de Ninive.
Inscr. , pi. XII ; E. Schrader, Keiiinschriften und Ge-
schichtsforschung, p. 213. Cette absence s'explique par un
fait que rapporte l'historien Ménandre, cité par Josèphe,
Ant. jud., IX. XIV, 12; cf. VIII, v, 3, et Contr. Apion.,
I, 18. Les habitants de Cition étaient alors soumis au
roi de Tyr, il n'y avait donc pas à cette époque de rois
indépendants à Cition. E. Scbnidor. Oie Keiiinschriften
und Geschichtsforchung, p. 80 et 245; 1'. Lenormant,
Les origines de l'histoire, t. ii, 2' partie, 1884, p. 49.
Par la suite, Cition eut des rois indépendants, et leurs
noms figurent dans les inscriptions phéniciennes à côté
de celui des rois d'Idalie. Ces rois ont tous des noms phé-
niciens. Corpus hiscriplionum semitic, n<" 10, 11, 13
14, 1G. 89, 90, 91, '.^2. Parfois cependant Cition et Tyr se
trouvèrent de nouveau réunies sous un seul roi, qui porte

le nom de roi de Cition et de Tyr. C'est le titre qui est
mentionné sur certaines moiniaies du v» siècle à légende
pliénidemie. De Luynes, Essai sur la numismatique des
satrapies, 18iG, p. 72. 82, 83, pi. xiii et xiv; Six, Du clas-
sement des monnaies cypriotes, 1SS3, p. 25G. X\i temps
des Ptolémées, nous voyons mentionnée une ère parti-
culière, dite ère des Ciliens. Corpus Inscr. Semitic., t. i,

part. I, nos 93,94. Cf. Revue archéologique, i81i,i" part.,

p. 90.

Le mol Kittim désigne l'île de Chypre dans le passage
d'isaïe où le prophète annonce les malheurs qui séviront
sur Tyr. Is., xxill, 1. (Septante : KiTiaîo'.; Vulgate : Ce-
tliim.) Les navires marchands qui reviennent de Tharsis
apprennent par les habitants de Céthim que la tlolte a
été détruite. Un peu plus loin, le même prophète invite

les Sidoniens à se réfugier à Céthim. Is., xxiii, 12. (Sep-
tante : KiTi-î; ; Vulgate : Céthim.) Ce texte trouve son
commentaire dans l'inscription de .Sennachérib sur les

taureaux de Koyouudjick, 1. 18-10. Cuneiform Inscriptions

of the Western Asia. t. iir, pi. 12; cf. t. i, pi. 43.

II. Céthim DÉSIG^-^^T les p.ivs de l'Occident.— Dans
d'autres passages, le mot Kittim désigne par extension
les îles de la Méditerranée en général et même tous les

pays d'Occident. Quand Balaam, Num., xxiv, 24, annonce
les défaites des .\ssyriens et des Hébreux, il dit que des
navires viendront de Kittim (Septante : KitTato'. ; Vulgate :

Itatia). Ce mot désigne d'une manière générale les pays
d'Occident. D'après F. Lenormant, cette prophétie s'ap-

[iliquerait à des événements du règne de Nabuchodo-
nosor, qui sont racontés par les historiens et mentionnés
dans les inscriptions. Hérodote, ii, 1G1 ; Diodore de Sicile,

I, G8; Josèphe, Ant. jud., X. ix, 7; Zeitschrift fur àgyp-
tisclie Sprache, iSlS, p. 87-89; 1879, p. 45; Transactions

of the Society of Bihlical Archieology, t. vu, p. 210-225;

F. Lenormant, Les origines de l'histoire, t. ii, 2« part.,

p. 63. Jérémie, n, 10, quand il demande aux Juifs de
jeter les yeux à l'occident et à l'orient, pour constater que
les nations n'ont point abandonné leurs dieux, qui cepen-

dant sont de faux dieux, désigne l'occident sous le nom
d'îles de Killim ^ Septante : vtiTO! Xittiejul; Vulgate : insulx

Céthim). De même dans Ézéchiel, xxvii. G, le pays des

Kittim (Septante: •if,To: twv XrT'.Eia; Vulgate: insidse

Itatise) est celui où les Tyriens prennent le buis dont

ils se servent pour leurs navires. 11 s'agit ici du buis pro-

venant des îles et des pays occidentaux en général. Il

y avait cependant à Chypre des bois précieux, notam-

ment ou buis, qui servait à l'ornementation des navires

phéniciens, ce qui pourrait donnera penser que l'île est

particulièrement désignée dans ce passage du prophète.

La même extension est donnée au mot Kittim dans

Daniel, xi, 30. (Septante : Kvt'.o;; Vulgate : trières et Bo-

luani.) Dans ce passage, le prophète annonce la défaite

du roi du Nord, c'est-à-dire d'Antiochus IV Épiphane.

Le roi de Syrie fut, en cil'et, battu par Ptolémée Philo-

rnétor, soutenu par les Romains. Popilius Lenas vint au

secours du roi d'Egypte avec une Hotte et obligea Antio-

chus à rentrer dans ses États au moment où il allait

s'emparer d'.\lexandrie. Polybe, xxix. 11; Appien, Sy-
riaca, GG; Tite Live, xiv, 11-13. 11 est donc naturel de

traduire ou plutôt de commenter comme saint Jérôme :

trières et Romani. Ce Père ne faisait, du reste, que suivre

ici l'interprétation des Juifs. Le Targum de Jérusalem

traduit, en elïet, le mot Kiltim par Italie dans Gen., x, 4,

et 1 Par., I, 7. Dans Ézéchiel, xxvii, G. là où saint Jérôme

traduit par Italia, le Targum traduit par Apulie. Cf. Hie-

rouyin. ad Jeremiam, i, 2, 10, t. xxiv, col. G90. Cette tra-

dition a été recueillie par les Byzantins, G. Sync°lle, édit.

de rjonn, t. I, p. 49; Clironic. pascale, même édit., t. I,

p. 47, et par les exégètes juifs du moyen âge. Il faut re-

marquer cepenilanl que d'après Polybe, xix, 11, et Tite

Live. xLV, 13, la tlotle romaine touche à Chypre. Le mot

Kittim est donc exact, même si on l'entend strictement

de lile.
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Enfin dans le livre des Macliabées il esl dit qu'Alexandre,

roi de Macédoine, vient de la terre de Chetliini. I Mach..

I, 1. (Grec: è-/. tt,; -{r^:, XîTTtît'n; Vulgate : de terra Ce-

thim.) Le mot Chettiim désiirne ici la Grèce et plus spé-

cialement la Macédoine. Cf. Épiphane, Adv. Iixr., ii, 2.

haer. '2."i, t. XLi, col. 44S. Quelques interjirètes ont pensé
qu'il s'agissait de la Cilicie par laquelle passa Alexandre,

parce que Ptolémée, v, 8, G, désigne sous le nom de Cétis

une région de la Cilicie. Cf. Numisniatic chronicle, t. vin,

p. 5. Mais celte supposition n'est pas vraisemblable. C'est

dans le même sens que Persée est appelé roi des Cétéens

I Mach., VIII, 5. (Grec : KiTTteïç : Vulgate : Cetei.) Quelques
comiiientaleurs ont pensé que dans ces deux endroits il

était fait allusion à la ville macédonienne de Citium, prés

de latiuelle, selon Tite I.ive, xuil, 51, Persée passa en

revue son armée avant d'entrer en Tliessalie ; mais il

parait plus probable qu'il s'agit ici, comme dans les autres

pasjages cités plus haut, tout simplement de l'occident

pris en général.

BiBUOOiîAPniE. — A. Knobel, Die Vôlkertafehi der
Genesis, in-S», Giessen, IS'i), p. 95-104; W. H. Engcl,
Kijpros, in-S», Berlin, 1841, t. i, 1. i, ch. i, p. 11-13
et 105-179; F. Lenormant, Les origines de l histoire,

m-8>, Paris, 188Û-188i-, t. ii, 2« part., p. 48-80; L. Heuzey,
Catulnrjue des figurines antiques de terre cuite du musée
du Louvre, in-18, Paris, 1882, t. i, p. 113-117; G. Perrot,

Histoire de l'art dans l'antiquiié , in -4», Paris, 1885,
t. m, p. 490-500; P. Berger, Histoire de l'écriture dans
l'antiquité, in-8», Paris, 1891, p. 84-90 et 111-113.

E. BEl-RLIEn.

CETHLIS (hébreu: KilliS ; Septante: Maa-/w;
;

Codex Alcxandrinus : XaOXw;), ville de la tribu de juda,
mentionnée une seule fois dans l'Écriture. Jos., xv, 40.

Elle fait partie du second groupe des cités « de la plaine »

ou de la Sép/iéla, dans lequel on distingue Jlagdalgad
(El-iledjdel), Lachis (Oumm Lùqis) et Églon [Kliirbet
'AdjUin). C'est dans ces parages qu'il faudrait la cher-
cher; mais elle est restée jusqu'ici inconnue.

A. Legendre.
CETRON (hébreu : Qitrôn; Septante : Kiôpoiv; Codex

Alcxandrinus : Xeêpoiv), ville de la tribu de Zabulon,
dont les Israélites ne détruisirent pas les habitants. ,lud.,

I, 30. Comme elle n'est pas mentionnée dans la liste de
Josué, XIX, 10-10, et qu'elle est citée ici avec Naalol, dont
le nom se trouve, .los., xix, 1.5, précède' de celui de Catlied
(Calclli dans certaines éditions de la Vulgate), on a voulu
l'assimiler à cette dernière localité, le changement pou-
vant d'ailleurs s'expliquer entre les deux mots hébreux,
Qitrôn et (Mlâl- Cf. Keil, Josua, Leipzig, 1874, p. 153;
F. de Ilummelauer, Commentarius in lihros Judicuni et

liutlt, Paris, 1888, p. 53. C'est une simple conjecture, et

l'argument ne parait pas suffisant. H peut en être de
Cétron comme d'Accho (Siint-.Iean- d'Acre), dont il est

question au verset .suivant, 31, et dont Josué ne parle
pas dans l'énumération des villes d'.Vser. Jos., xix, 2i-3l.
— R. J. Schwarz, Dos liciUge Land , Francfort-sur-le-
Main, 1852, p. 137, croit, d'après un passage du ïalnuui,
que Célron est Sippori, aujourd'hui Seffouriiié/i, an nord
dû Nazareth. « Mais, dit A. Neubauer, La géographie du
Tabnud, Paris, 1808, p. 191, contre cette identification
on élève l'objection suivante (Talmud de Babylone, Me-
gmltalt, Oa) : La tradition rapporte que Zabulon se plai-

gnait de n'avoir reçu en partage que des montagnes et
des cotes, tandis que Xephlhali possédait des vignes et

des champs fertiles. Si Qitrôn était Sippori, et par consé-
quent une ville des possessions de Zabulon, quel sujet
de récriminations celui-ci aurait-il eu'.' les environs de
Sippori sont très fertiles à une distance de seize milles
carrés, et il y coule du lait et du miel. Qitrôn est, en
elTot, mentionne sous ce dernier nom dans le Midrasch
{Bereschilh rabba, ch. 8) comme ville natale d'un cer-
tain Siméon. » — Inutile aussi de penser à Tell Kurthnni
ou Kourdanch pour Cétron comme pour Citlied (cf. Van

de Velde, Beise durch Stjrien und Palâstina, Leipzig,

18.55, t. i, p. 218); ce tell, situé au sud de Saint-jean-

d'Acre, appartient à la tribu d'.\ser. A. Legendre.

CÉTURA (hébreu : Qelûràh; Septante : XiTToOpa),
femme d'.\braham. Gen., xxv, 1. Le chaldéen a écrit

Agar au lieu de Cétura, et quelques auteurs ont cru, à

la suite des rabbins, qu'il s'agit, Gen., xxv, 1, d'Agar,

qu'Abraham aurait rappelée après la mort de Sara. Mais
cette opinion ne saurait prévaloir contre le texte biblique,

qui nomme expressément Agar et Cétura comme deux
personnes parfaitement distinctes. De plus, il parle au
pluriel des « autres épouses secondaires » d'.Vbraliam,

Gen., xxv. G, ce qui montre que, outre Agar, le patriarche

avait eu une autre femme de second rang comme elle ;

cette femme était Cétura, dont les six fils, les mêmes que
ceux de Gen., xxv, 2. sont énumerés I Par., i, 32, comme
distincts de la postérité dismaël, le fils d'Agar. Cétura
devait être une Chananéenne.

Il n'est guère pcssible de déterminer si elle entra dans
la famille d'Abraham avant ou après la mort de Sara.

Cette mort arriva vers la cent trente -septième année
d'Abraham, Gen., xxiil, 1; cf. Gen., xvii, 17: il faudrait

donc, si le mariage avec Cétura a eu lieu après, dire,

comme saint Augustin serait disposé à l'admettre, Cont.
Julian.,in, 85, t. xiv, col. 1283, que Dieu avait conservé
jusqu'alors au vieux patriarche une fécondité déjà regar-

dée comme merveilleuse alors qu'il était encore à i)cine

centenaire. Gen., xvii, 17; Rom., iv, 10; llebr., XI, 12.

Plusieurs ont révoqué en doute une telle prolongation de
cette sorte de rajeunissement, et ils veulent par consé-
quent qu'Abraham ait épousé Cétura du vivant de Sara.

Ils font valoir à l'appui de leur sentiment une diflUiulté

assez sérieuse que présente l'opinion contraire. Si l'on

veut, disent -ils, que les événements se soient succédé
en réalité dans l'ordre même où ils sont racontés, il fau-

dra dire qu'à l'époque où Abraham épousa Cétura, il avait

cent quarante ans, puisque son mariage est raconté après

celui d'Isaac, qui se maria à quarante ans et qui était né
lorsque son père était âgé de cent ans. Gen., xvii, 17,

co'Tiparé avec Gen., xxv, 20. Abraham n'aurait vécu en-
suite que trente-cinq ans, car il mourut à cent soixante-

quinze ans. Dans ce court espace de temps, les six enfants

de Cétura .se seraient tous établis et auraient tous été

capables de se suffire en pays étranger. Gen., xxv, 0.

Dans un temps où les hommes se mariaient assez tard,

Gen., xxv, 20, cela parait difficile à admettre, surtout en

ce qui regarde les plus jeunes de ces fils. La difficulté

ne serait guère diminuée si l'on phnait le dernier ma-
riage d'.-Vbraham trois ans plus tôt, c'est-à-dire immédia-
tement après la mort do Sara. Gen., xxill, 1. Le seul

motif pour reculer l'union d'.\braham et de Célura si loin

dans la vie du patriarche, c'est la place qu'elle occupe

dans le récit sacré. Mais on sait que souvent la Bible

ne s'astreint pas à raconter les événements dans l'ordre

rigoureusement chronologique. Nous pouvons donc croire

qu'il en a été ainsi dans cette partie do la Genèse.

Cétura donna à son mari six fils : Zamram, Jacsan,

Madan, Madiaii, Josboc et Sué (voir ces noms), qui de-

vinrent la southe de divers peuples, dont les Madianites

sont les plus connus, .\vant de mourir. Abraham accom-

plit un acte de sage prévoyance en éloignant les fils de

Ci'tura de la terre de Chanaan, où Isaac, l'héritier des

promesses divines, devait seul rester. Les enfants de Cétura

et Ismaël reçurent de leur père « des présents », et allèront,

d après ses ordres, demeurer voi-s l'orient, Gen., xxv, C,

c'est-à-dire dans la direction de l'Arabie, à l'est et au sud-

est de Gérare et de Bersabée; car c'est dans ces régions

qu'il passa la dernière partie de sa vie. Voir Calniol,

Comment, littéral, (}ct\., xxv. G, Paris, 1707, t. I, p. 515.

Il assurait par là à la race choisie un isolement salu-

taire et mettait sa foi et ses mœurs .i l'abri d'une cor-

ruption inévitable. Établis en dehors de Chanaan, les des-
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cendaiils de Cétura et d'Agar ne songeraiertt pas à dis-

puter plus tard ;i ceux d'Isaac la possession de la Terre

qui avait été promise en héritage au seul fils d'Abraham

et de Sara. E- l'^^Lis.

CHABERT Paul, jésuite français, né à Gardanne

(Bouches -du -Rhône) le 18 juin 1812, mort au sémi-

naire de Romans le 30 juin 1880. Il entra chez les Jé-

suites le 10 septembre 183(i . fut d'abord appliqué au saint

ministère, puis devint vice -recteur du collège d'Oran, et

enseigna ensuite plusieui-s années l'hébreu, l'histoire

ecclésiastique, la théologie morale et l'Écriture Sainte au

grand séminaire de Romans (diocèse de Valence). On a de

lui : Jésus-Christ dans les Psaumes offert à l'amour des

chrétiens, ou les Psaumes traduits en français, avec

des explications allégoriques tirées de saint Augustin

et des autres Pères et docteurs insérées dans le texte,

Lyon, 1875, ia-12. C. So.mmervogel.

CHABRI (Septante : Xa6p;ç, Judith, vui, 9; s, 6;

'Aês:;, VI, 15; Codex Alexandrinus : Xaêps;:), ancien

du peuple, auquel Judith se plaignit de ce qu'Ozias avait

promis de rendre Béthulie dans cinq jours. Judith, viii, 9

(
Septante, vin, 10). Les Septante le nomment dans deux

autres endroits, vi. 15, et s, 6. Ils en font le fils de Gotho-

niel, Judith, vi, 15, et non seulement un des anciens,

upsoo-jTspoi, mais un des trois chefs, i'p'/ovTs:, de la ville

de Béthulie, VI, 14-15. Son nom manque dans laVulgate,

VI, 11, par suite probablement d'une lacune dans le texte,

qui n'a conservé que le nom de son père Gothoniel ( voir

Cii.\RMi 3), ainsi que x, 6, où il est compris parmi « les

anciens », mais sans que son nom soit exprimé.

E. Levesql'E.

CHABUL (TERRE DE) (hébreu : 'érés Kdhûl: Sep-

tante : "Opiov), nom donné par Hiram, roi de Tyr, aux

vingt villes de Galilée qu'il avait reçues de Salomon en

échange de ses services pour la construction du temple

et des palais royaux. III Rcg., IX, 13. Quoi qu'en dise

Bdchart, Chanaan, lib. Il, cap. iv, Caen, 164<3, p. 79i,

le contexte semble bien nous montrer ici une appellation

ironique. « Et Hiram vint de Tyr pour voir ces villes que

Salomon lui avait données, mais elles ne lui plurent pas;

et il dit : Sont -ce là, mon frère, les villes que vous

m'avez données? Et il les appela terre de Chabul,

[comme elles s'appellent] encore aujourd'hui. » >'. 12-13.

Quelle est maintenant l'exacte signification de ce mot?
On ne l'a pas encore trouvée. Parmi les hypothèses émises

jusqu'ici, il y en a de plus ou moins vraisemblables,

comme il y en a d'absolument fantaisistes. Si nous con-

sultons les versions anciennes, nous trouvons l'expres-

sion hébraïque conservée dans le Targum, la Vulgate et

le syriaque, qui écrit Kabi'tli ; l'arabe traduit par « terre

d'épines ». Le terme des Septante, "Op'.ov, « limite, » fait

voir qu'ils ont lu 'ra:, gebûl, au lieu de S',23, Kdbiil.

Bochart, Chanaan, p. 794, admet cette interprétation,

qu'il cherche .'t justifier par la permutation fréquente du
caph et du ghimel dans les langues sémitiques, et par

la position du territoire de Chabul, qui formait la limite

de la Galilée vers Plolémaïde. On ne voit pas bien la

relation de ce sens avec le contexte. Josèphe , Ant. jv.d.,

VIU, V, 3, appelle cette terre XaSa).à)v, et, Cont. Apion.,

I, 17, XiSo\j>.<av, dénomination qui, d'après lui, signifie,

dans la langue phénicienne, i< ce qui ne plait pas, » ojx
ipicxov. Nous ne savons si c'est une supposition qu'il a

faite d'après le récit sacré, ou si le mot qu'il emploie
n'est autre chose que la transcription du phénicien \-.z-

,

habâlùn, « corruption, inutilité. » Cf. J. Fiirst, Hebrâisches
und chaldàisches Handuiôrterbucli , Leipzig, 1870, t. I,

p. 571. — Saint Jérôme, parlant de ces villes dans son
Commentaire sur Amos, t. xxv, col. 999, les place en
Basan, ce qui peut étonner de la part d'un docteur aussi

familiarisé avec l'histoire et la géographie bibliques; puis

il donne comme motif du refus d'Hiram « qu'elles étaient

pleines d'herbe ». Il semble donc décomposer Kâbûl en
ke, « comme, » et bûl, « récolte. » Cette opinion, quoique
singulière, l'est encore moins que celle des auteui's juifs,

Kimchi et d'autres, qui prétendent que la contrée fut

ainsi appelée parce que le pied y enfonçait, y était comme
lié (n'':;:;) dans la boue, ou y pénétrait dans le sable

jusqu'au talon (x-zr). — Parmi les modernes, un bon
nombre voient dans Kàbûl une contraction de Sîzns,

ke-hdbûl, « comme ce qui s'évanouit, comme un rien; »

cf. Gesenius, Thésaurus, p. (350; Reland, Palsestina,

Utrecht, -1714, t. ii, p. 701 ; Keil, Die Biicher der Kônige,

Leipzig, 1876, p. 112; ou l'expliquent par ka-bal,t comme
rien; » cf. Ewald, Geschichte des Volkes Israël, Gœt-
tingue, 1806, t. m, p. 400. C'est une hypothèse qui a au

moins le mérite d'être plus conforme à l'ensemble du
récit sacré. Pour d'autres cependant, Kàbûl serait iden-

tique à hâbùl, ce qui est « reçu en gage » [d'amitié], ou

indiquerait la position d'un pays « enfermé ».

Où se trouvaient ces vingt villes? « Dans la terre de
Gàlil, » nous dit l'Écriture, 111 Reg., ix, 11; dans le voi-

sinage de Tyr, suivant Josèphe, Ant. jud. , VIII, v, 3.

Gàlil désigne la partie septentrionale de ce qui fut plus

tard la Galilée, un district qui comprenait entre autres

l'importante ville de Cédés de Nephlhali (aujourd'hui

Qadès), au nord-ouest du lac Houléh. Jos., XX, 7; xxi, 32;

IV Keg., XV, 29. Isaïe, ix, 1, l'appelait « Galilée des na-

tions », parce qu'elle était habitée par un grand nombre
d'étrangers et de païens. On peut donc placer la « terre

de Chabul » dans le nord des tribus de Nephlhali et

d'Aser. Le village de Cabul, situé sur la fioniiére de celte

dernière tribu, Jos., xix, 27, au sud -est de Ptolémaide,

n'aurait donc pas appartenu au territoire concédé à Hiram
et ne lui aurait pas donné son nom; au moins rien n'in-

dique le contraire. Voir Cabul, t. ii, col. 5, et Aser, tribu

et carte, 1. 1, col. 1084. Pourquoi ces villes déplurent-elles

au roi de Tyr? Est-ce à cause de leur mauvais élat ou

de leur situation dans les montagnes, le monarque phé-

nicien ayant préféré des cités maritimes? Les diflférentes

suppositions qu'on peut faire ne sauraient trouver d'ap-

pui dans la Bible, qui garde le silence sur les motifs du

mécontentement royal. Il y a aussi lieu de s'étonner que

Salomon ait ainsi sacrifié une portion, quoique minime,

du sol sacré, cession peu conforme à l'esprit de la loi.

Lev., XXV, 13-34. Mais il eut soin de la prendre dans la

contrée où les païens abondaient. Cf. FiUion , La Sainte

Bible, Paris, 1890, t. li, p. 491. Plusieui-s commentateurs

croient, d'après II Par., viii, 2, qu'Hiram rendit ces villes

à Salomon, qui les rebâtit ensuite en partie et les peupla

de nouveau d'Israélites. C'est ce qu'avait compris Josèphe

lui-même, Ant. jud., VIII, v, 3. A. Legendre.

CHACAL. Hébreu : 1° sû'àl, de M'ai, « creuser, i>

terme qui désigne le chacal au point de vue de son

séjour habituel. "jud., xv, 4; Ps. LXill (LXii), 11, mais qui

s'applique aussi au renard, soit parce que celui-ci res-

semble au chacal, soit parce qu'il habite aussi les cavernes,

Cant., II, 15; Lam., v, 18; Ezech., xiil, 4; II Esdr., iv, 3

(hébreu, m, 35 i

;
— 2° 'iyijim, « clameur, » nom qui vise

les chacals en qualité de hurleurs, Is., xill, 22; xxxiv. 14;

Jer., L. 39; ce nom ne s'emploie qu'au pluriel et ne s'ap-

plique qu'aux seuls chacals ;
— 3" tan, de lànan, « s'allon-

ger, s'étendre » pour courir, terme qui désigne en hébreu

plusieurs animaux sauvages, et entre autres le chacal. Is.,

XIII, 22; xxxiv, 13; xliii. 20; Jer., ix, 11 (hébreu, 10);

X, 22; xLix, 33; Li, 34.37; Ps. xùv (hébreu), 20; Mal., 1,3.

Voir Gesenius, Thésaurus, p. 1511. On ignore quelle

différence mettaient les Israélites entre sû'àl, 'iyyim et

tannim. Les versions rendent très diversement les trois

substantifs de l'hébreu, sans doute parce que le grec et le

latin marquent de termes usuels pour désigner le chacal

,

étranger aux contrées européennes même les plus méri-

dionales. Septante ; i.lù>r.r,-,, a renard, » Jud., xv, i.
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Ps. Lxii, 11; Spiy.Mv, « serppnt, » Jer., ix, 11; xxviii

(hébreu, li), 34; è/ïvo;, « hérisson, » Is. , xili, 22;

CTfO'jfjô;, « autiuclie, » Is. , xxxiv, 13; XLiii, 20; Jer.,

X, 22; XXX (hébreu, xlix), 33: civox£-<Ta'jpo:. Is., Xlll, 22;

xxxiv, ii, et <7sip/,v, Is., xi.lli, 20; Jor., xxvii (hébreu, 1.),

39, deux noms d'animaux fabuleux. Vulpale : vulpcs,

Jud., XV, 4; Ps. LXil, Il ; dram, Is., xiii, 21 ; xxxiv, 13;

XLiii, 20; Jer., ix. 11; x, 22; xlix, 33; li, 37; Mal.,i, 3;

fauni, Jer., L, 39; lamia, Is., xxxiv, It; onocenlaiinis,

Is., XXXIV, 14; sirènes, Is., xiii, 22; ulula, Is., xm, 22.

I. Description et histoire di' ciiac.m,. — 1" Le cliacal

esl uu carnassier du iieurc chien, tenaul le milieu entre

le loup et le renard (li};. lOI). Il ressemble beaucoup par

ses caractères au piemier de ces animaux. Les deux

espèces s'unissent même .souvent ensemble , et bon

nombre de naluralistes pensent aujourd'hui que toutes

nos races de chiens proviennent du cliaca' Le chacal

-t—CS25»B^5?^|i=sS=S=^

161. — Chacal.

est plus haut sur jambes que le renard. Sa queue est

beaucijUp moins fournie. Son pelage gris-jaune, foncé
en dessus et blanchâtre en dessous, lui a f.iil doiiuer le

nom de canis aureus, « chien doré. » Aiistote, Ilixt.

anim., ii, 17, et Pline, II. N., viii, 52, le nionlionnent

sous le nom de Où:, thos. Les Persans l'appellent scha-
<jal , dérivé de iù'âi, et d'où vient le nom fiançais du
chacal. L'animal est d'une voracité extrême; il se nourrit

de petites proies , mais va jusqu'à déterrer les cadavres.
Aussi est-on obligé de proléger les tombes contre ses

atteintes en les recouvrant d'<'pinos ou de grosses pierres.

Il ne parait pas redouter IhoiMine, et pourtant ne s'at-

taque jamais à lui. Il exhale une odeur fort désagréable.

<Juand on le prend jeune, on peut parvenir à l'apprivoi-

ser. Aujourd'hui encore, on rencontre quelquefois, chez
les habitants de l'Egypte ou de la Syrie, des chacals qui
ont été capturés tout jeunes et demeurent apprivoisés.

l'r. Lcnormant, l'rcmières civiUsulioiis , Paris, I87i,
t. I, p. iiiO, S-'iO. Mais ce fait ne se produit que par excep-
tion. Les chacals chassent par bandes nombreuses, à la

dilïérence des renards, qui cherchent leur proie indivi-

duellement.

2» Le canis aurcus abonde dans toutes les régions de
Tancien monde à partir de la Méditeiranée, dans toute
l'Afrique et dans l'Asie centrale et méridionale. Tristram,
Fauna ami Flora of Palestine, Londres, 1^81, p. 31. 11

pullulait dans l'ancienne Kgypte. Sous le premier empire
thébain, l'un des nomes du Tayonm y porUiit même le

nom de « nome du chacal ». La prédilection de cet animal
pour les réduits souterrains l'avait fait choisir comme le

symbole du dieu Anubis, qui présidait à l'ensevelissement
des morts et veillait sur le corps momifié. Anubis, en
forme de chacal, servait de couveicle aux boites funé-
raires qui renfermaient les viscères du mort (lig. 102). Orné
dune télé de chacal, on le voit allonger la momie sur
son lit funèbre, et ensuite la recevoir à la [lorte du tom-
beau (fig. 144, col. 4a->). CL t. i, lig. .'i2:î, col. Ii05. Pen-
dant leur séjour en Lgyple, les Hébreux furent témoins

du culte idolâtrique rendu au chacal .'Vnubis. A l'époque

gréco- romaine, les Égyptiens représentaient leui"s dieux

avec des pieds en forme de lètes de ch.ical, pour mar-
quer leur agilité. Maspero, Histoire ancienne des ))cuplcs

de l'Orient, Paris, I89Ô, t. i, p. 113, 149, 179, 180. —
En Palestine, les chacals étaient si nombreux dès les an-

ciens temps, qu'ils ont donné leur nom à plusieurs loca-

lités : Salebim ou Salaboni, Sa'aliiini ou sa'àlabin, » de-

meure des chacals, » Jos., xix, 42; Jud., i,3."i; 11 Reg.,

xxiii, 32; III Reg., iv, 9, etSalim, Sa'àlim, « pays des

chacals. » I Reg., IX, 4.

II. Lr CH.\CAL D.\NS L.v BiBLE. — Les écrivains sacrés

font des allusions fréquentes au chacal et aux particularités

102. — Chacal sur un coffret funéraire égyptien en bols.

Musée (lu Louvre.

qui le caractérisent. I" Le chacal habite les lieux déserts.

— De là lui vient son nom principal de sù'àl. Gesenius,

T/iesaurus, p. li.'û. Quand ils prédisent la ruine d'une

ville ou d'une contrée, les prophètes ajoutent iprelle de-

viendra le repaire des chacals. C'est ainsi qu'lsaïe écrit,

à propos de Babylonc : « Les 'iijyini se répandront dans

ses palais, et les lannini dans ses maisons de délices. »

Is., XIII, 22. A son tour, Sion sera « la demeure des

lunniin, les bétes sauvages s'y rencontreront avec les

'iij'jim ». Is. , xxxiv, 13, 14. Au temps du Messie, les

tannim glorifieront le Seigneur d'avoir fertilisé le désert,

c'est-à-ilire que les p:^ïens béniront Dieu de leur avoir

envoyé la grâce. Is., xliii, 2(1. Jéivmie annonce de son

coté qu'on verra les tannim faire leur séjour à Jérusalem,

Jei-., IX, 10 (Vulgale, 11), dans les villes de Juda-, Jer.,

X, 22, à Asor, Jer., xlix, 33, et à Eabvlone, Jer,, li, 37, en

compagnie des 'i;/i/i))i . Jer., L, 39. Lui-même se désole

en contemplant les sà'àlim qui errent sur les ruines de

Sion, Lam., V, 18, et « les tannim qui découvrent leui-s

mamelles |iour allaiter leurs petits » à l'endroit où s'éle-

vait Jérusalem. Lam., iv, 3. Un psalmiste s'adresse au

.Seigneur eu ces termes: « Tu nous refoules dans la re-

traite des tannim, lu nous enveloppes de l'ombre de la

mort. » Ps. xi.iv (hébreu), 20. Enfin Malachie. 1,3, parle

de l'héritage d'Ésaû, abandonné aux lannùt du désert,

probablement aux femelles des chacals. CL 11 Esdr., IV, 3
(hébreu, III, ,'J5). Il est à remarquer que ilans ces textes

les èù'âlim, les tannim et les 'iyijim sont justaposi'S en

vertu du parallélisme synonymique, et nulleiui'iit pour

désigner des êtres différant entre eux. Il .se pourrait cepen-

<lant que les tannim des Lamentations, iv, 3, désignassent

d'autres mammitéres. Voir C..\cii.\l.OT, col. li. — Ces com-
paraisons prophétiques font allusion aux mœurs des cha-

cals, qui habitent, en effet, les cavernes, les creux des ro-
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chei's et les ruines: ils y restent blottis pendant la journée

et ne sortent habituellement que la nuit, bien que leur

pupille ne soit pas spécialement conformée pour la vision

nocturne. « Les bandes de chacals se cachent par cen-

taines dans les runies de Baalbek. n On les voit aussi

« traverser en courant les ravins désolés de la mer Morte,

et se réfugier dans les grottes d'ermites à Jéricho ».

Tristram, The iialwal Histonj of the Bible, Londres,

1889, p. 111.

2' Le chacal pousse des cris sauvages.— Tous les voya-

geurs ont parlé de ces cris, qui ont mérité aux chacals

le nom de itjyîm, a hurleurs; > en arabe : « fils du Imr-

. lenient. » — « Cet animal n'est guère moins grand qu'un

loup, dit un voyageur du xvi« siècle. Ht quand il est nuit

clo.se, il abboye comme un chien. Il ne va jamais seul,

mais en compagnie : jusques à estre quelquefois deux

cents en sa trouppe. Parquoy allants en compagnie, lont

un cri l'un après l'autre, comme fait un chien quand il

dit liau, hau. Nous les oyions abboyer toutes les nuicts. »

Pierre lîelon. Observations de plusieurs sinrjularités et

choses mémorables trouvées en Grèce, etc., Paris, 1353,

liv. II, ch. cviii, fol lC-2. Cf. Vigouroux, La Bible et les

découvertes modernes, â' édit., t. m, p. 3i9. « La imit

était venue, écrit Ms'' Mislin, loi-sque les chacals vinrent

nous donner le plus désharmonieux concert que j'aie

entendu de ma vie. Ces hurlements, qui sortent de toutes

les cavernes, de toutes les l'entes de rochers, qui ne se

font entendre que pendant la nuit et dans les plus

all'reuses solitudes, produisent une étrange sensation. »

Les Saints Lieux, 1858, t. ii, p. 15G. Cf. Thomson, l'he

Laiid and the Book, i, ch. viii, édit. de 1863, p. 93. Job

pense à ces hurlements du chacal
,
quand il dit : « Je ne

me lève dans l'assemblée que pour pousser des cris, je

suis le frère des chacals et le compagnon des autruches. »

Job, XXX, 28, 29. A la vue du châtiment qui frappe son
peuple. Miellée, i, 8, « pousse des hurlements comme le

chacal et des cris comme l'autruche. » Ézéchiel, xiii, 4,

compare les faux prophètes aux sà'âlim du désert, peut-

être à cause de leurs cris discordants et sauvages.
3° Le chacal est un animal vorace. — Pour donner

une idée de l'aridité du sol maudit par le Seigneur,
Jérémie, Xiv, G, dit que « les ânes sauvages se tiennent

sur les rochers et aspirent l'air comme des lannim, les

yeux sans force, parce qu'il n'y a pas d'herbe ». Quelques
auteui-s pensent que les tannim sont ici des monstres
marins, qui aspirent l'air avec force; mais il peut être

aussi question de chacals, qui llairent leur proie de loin.

Le chacal est si vorace et « si larron, qu'il vient la nuit
jusques aux gens qui dorment, et emporte ce qu'il peult
tiouver, comme chapeaux

,_ bottes, brides, souliers et

autres bardes ». (P. Belon, cité plus haut.) Tous les voya-
geurs contemporains témoignent dans les mêmes termes
de cette voracité. Les chacals de Palestine rendent ainsi

à la campagne le service que les chiens rendent à la

ville: ils font disparaître la presque totalité des détritus

qui traînent sur le sol. David, Ps. LXIII (hébreu), II, dit

de ses ennemis :

On les li\Tera aux mains du glaive,

Jls seront la proie des chacals.

Ils ne seront pas dévorés vivants, puisque le chacal ne
s'attaque pas à l'homme; mais leurs cadavres, percés par
le glaive, resteront gisants à terre et serviront de pâture
aux chacals.

i» Les « Sù'àUm » de Samson.— Le livre des Juges, xv,
4, 5, raconte que. pour se venger des Philistins, Samson
" s'en alla, prit trois cents siVdllm, les lia deux à deux
par la queue et attacha des torches entre eux. Quand il

les eut allumées, il chassa les animaux pour qu'ils cou-
rus.sent çà et là. Ceux-ci s'élancèrent aussitôt dans les
moissons des Philistins ». Les animaux en question sont
certainement des chacals, et non des renards. Ces der-

niers, relativement peu nombreux et vivant isolés, n'au-
raient pu être pris qu'avec beaucoup de temps et de diflî-

cultés. Il n'est pas impossible, au contraire, de prendre
au piège trois cents chacals en une nuit ou deux, surtout
quand on disposait, comme Samson, de beaucou- de
cinnpagnons. Rosenmiiller, Scholia, Judices, Leipzig,

1835, p. 3-27, convient que Samson et ses compagnons
n'eurent aucune peine à se saisir de trois cents chacals.

C'est au piège qu'on les prit, comme le marque expres-
sément le verbe Idkad , n prendre au piège, » qu'em|iloie

le texte hébreu des Juges. Une pareille chasse n'oll'rait

aucune difficulté, dans une région où pullulaient ces ani-

maux. Du reste, « il n'est pas nécessaire d'admettre que
les trois cents furent pris à la fois, ni ensuile lâchés à la

même place. Après les avoir pris, Samson dut plutôt les

lâcher à différents endroits, de manière à produire cent

cinquante foyers d'incendie, et à causer le plus de dom-
mage possible aux moissons encoi-e sur pied des Philis-

tins. » Tristram, Tlie nat. hist., p. 87. Il s'agissait pour
Samson de châtier ses ennemis, en brûlant leurs mois-
sons de la riche plaine de Séphéla, et en préparant pour
eux la famine. « L'idée d'attacher des chacals deux à

deux par la queue était certainement un moyen très effi-

cace d'obtenir le résultat cherché, comme le témoignera
quiconque a tenté l'expérience. L'n animal isolé, portant

un brandon, l'éteindra rapidement. Deux, au contraire,

sont entravés dans leur marche et, de plus, ne peuvent
trouver de terrier assez large pour y pénétrer ensemble.

Ils sont donc forcés de continuer à courir furieux à tra-

vers champs, mettant le feu aux gerbes et aux épis non
encore coupés, ainsi qu'aux vignes et aux oliviers. D'autre

part, les Philistins étaient dans l'impossibilité de saisir

les auteurs du méfait. Les torches consistaient indubita-

blement en brandons de pins résineux du pays, lesquels

une fois allumés ne s'éteignent que difficilement. » Van
Lennep, Bible Lands, Londres. 1875, t. i, p. 280. Herder
remarque, sur ce trait de la vie de Samson

,
que I' « his-

toire des trois cents, chacals et des tisons allumés sous

leurs queues est tout à fait dans son caractère ; et le ridi-

cule dont on a cherché à la couvrir ne vaut pas la peine

d'être réfuté ». Histoire de la poésie des Hébreux, trad.

Carlowitz, Paris, 1851, p. 439. Cf. Vigouroux, La Bible

et les découvertes modernes, 5« édit., t. m, p. 352. L'acte

accompli par Samson est loin d'être sans exoniple. Ovide

parle de renards à la queue desquels on attachait des

torches allumées, et qu'on faisait courir dans le cirque,

à Rome, pour la fête des Cerealia. Ils périssaient ainsi

par le feu, en souvenir d'un renard qui aurait incendié

des moissons àCasséole. Fast., iv, 681, 704-713. .\nnibal

lâchait à travers la campagne des bœufs ayant aux cornes

des torches eiillammées. 'Îite-Live, xxii, 16. On rapporte

aussi qu'en Perse, d'après un ancien usage, les rois et

d'autres chefs mettaient le feu à un paquet de brous-

sailles sèches et l'attachaient à des animaux sauvages

qu'ils relâchaient ensuite. Ceux-ci cherchaient naturel-

lement un refuge dans les forêts, que l'incendie ne tar-

dait pas à envahir. Rosenmùller, Bas alte und neue

ilorcjealand , Leipzig, 1818, t. m, p. 50, 185.

H. Lesètre.

CHAFIR (hébreu: sàfir), nom de lieu, Mich., i, il,

que la Vulgate a traduit par pulchra {habitalio). VOno-
masticon d'Eusébe l'a rendu par Saphir. Voir S.\PiiiR.

CHAGIS Moïse ben Jacob, né à Jérusalem dans la

seconde moitié du xvil« siècle, séjourna dans diverses

villes d'Europe, Venise, .\msterdam, etc., et, en 1738, se

retira près de Sidon, où il mourut quelques années après,

à l'âge de quatre-vingt-dix ans environ. On a de lui un

commentaire exégétique, cabalistique et homilétique sur

Daniel, intitulé Fèrûrê pat haqqémah , « Morceaux de

pain de pure farine, > in-f', Wandsbeck, 1727.

E. Levesql'E.

CHAIM. Voir Ciiayim.
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l. CHAÎNE, assemblage d'anneaux en métal pouvant
servir de support ou de lien. La Sainte Écriture parle de

deux sortes de chaînes, celles qu'on employait pour l'or-

nementation ou la toilette, et celles dont on chargeait les

prisonniers.

I. Ch.Unes servant d'ornement et de p.xrure. — Le

iS^-Iff»

tna'àich sarSerôt, « œuvre de chaînes. » III Rcg., vir, 17.

D'autres chaînes d'or, appelées ratlûq, de rdiaq, « lier, »

servaient à maintenir les lambris de cèdre qui entou-
raient le Suint des saints. III Reg., vi, 21. Les fabricants

164. — Clintnes égyptiennes. UusOo du Louvre. Salle civile.

Dans l'ornementation du Temple, Salomon fit entrer des
imitations de chaînes portant le même nom, qui couraient
le long des murs. 11 Par., m, 5; Septante : yiXix'j-i,

« cordages détendus; » Vulgate : calentilœ. Les deux
grandes colonnes du Temple, .lachin et lîooz, curent
leurs chapiteaux décorés d'un entrelacement de chaînes,

163. — Femme étrusque, ornée de chaînes. Musée du Louvre.
— Elle porte autour da cou une cli.-iine formant collicT; de

l'épaule droite descend une chaîne plate, ù plusieurs rangs* de
tresses et bordée de perles, elle est posée en travers sur la poi-

trine; une autre chaîne serre la taille comme une ceinture, et est

ornée, au milieu de la poitrine, d'une rosace qui sert s:ms doute
de fermoir; enfin une dei*uiére chaîne, formant comme un x,

part de chaque épaule et se relève en bas à droite et à gauche.

pectoral du grand prêtre était retenu par des chaînes d'or

appelées iaHeràli, lixod., xxviii, 1 i; xxxix, -15, ou ëarédh,

Exod., x.\viii, 2'2, du radical Sdyar, «contourner; » Sep-
tante: xp-joffo;, xj/OffffMTÔ'/, « frange; » Vulgate: catena.

1G6. — Femme de Jérusalem jiortant les cbaineUes.

D'ajtrès une photographie.

l'idolesleur donnaient pour pai'Uie des chaînes (rt'/iiço/,-

Vulgate : laniiiiiB), Is., XL, l'J. — Les chaînes étaient très

l'echerchées par les femmes comme bijoux (lig. Ki;! et Ifrt).

Dans la toilette des Juives figuraient la sèrdh, chainelte
qu'on portait aux mains
en guise de bracelet, ar-

milla, Is. , m, 19; la

'efàiitih, autre chaînette

qui se mettait au-dessus du
coude, Num., xxxi, 50;
II Ueg., I, 10, voir t. i,

col. l'J07, et la se'àddh,

petite chaîne pour les pieds,

de fù'arf, « marcher, »

Septante : -/î.iôwv; Vulgate:

periscelis. is., m, 20. Cette

dernière n'était pas un
simple anneau enlobiant

la cheville, comme l'ont

cru les versions ; mais une
chaîne qu'on se mettait

aux pieds pour s'obliger i

marcher i petits pas, ce

qui passait alors pour une
marque de distinction. Is.,

m , IG. Voir Périscéude.

En arabe, nwsa'ud désigne

tantôt les chaînes qu'un

mettait aux pieds des cap-

tifs, tantôt celles que por-

tent les femmes pour dan-

ser et marcher à pas égaux.

Cl. Talmud, Schabbatli

,

f. 1)3 /). — Pour les chaînes de cou , voir Collier.
11 y avait une autre espèce de chaîne ipie les Hébreux

appelaient tôi-hn, Cant. i, 10, 11. C'était une parure
attachée à la hauteur des tempes, descendant le long des
joues des deux coti's du visage, et passant sous le men-
*ton ou tombant sur la poitrine. Elle était formée de petits

166. — Prisonnier assyrien

enchaîné. D'après Botta,

Moiiununt de Xinive, 1. 1, pi. 83.
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anneaux de métal , ornés de globules d or et d'argent
,
ou

de perles et de pierres précieuses. Les lùnin destinés

à l'épouse des Cantitiues, i, 11, se composaient de chaî-

nettes d'or marquetées de points d'argent. Cette parure

encadrait le visage et en faisait ressortir la beauté, i, 10.

Tes joues sont belles entre les tôrîm

Et ton cou au milieu des colliers de perles.

Les Septante et la Vulgate ont traduit par -cpuyâv,

tid-tiir, Cant., I, 9; ils ont confondu tôr avec un mot

semblable signifiant « tourterelle », et ont pris le z,b,

« entre » ,
qui précède tô-

riin, pour ;, k, « comme ».

Jlais infidèles à eux-mê-

mes, au verset suivant où

le même mot se présente,

ils le traduisent différem-

ment ; les Septante par

ô(iOiw[JiaTa , c'esl-à-dire

« images » , la Vulgate par

murenulas, « cliaines de

cou, collier. » Cet orne-

ment se porte encore en

Orient. John Wilson,Laxrfs

ôf t/ie Bible , 2 in - 8"
,

Edimbourg, 1847, t. ii, p. 84,

remarque cette coutume

chez les femmes de Djéni

(Kngannim ). Seulement les

plaques de métal précieux

ou les globules d'or atta-

chés aux anneaux, sont

remplacés par des sequins

ou d'autres pièces de mon-
naie enfilées. On rencontre

le rnème usage à Bethlé-

hem, i Jérusalem (fig. 165)

et en diverses parties de la

Palestine ; on le trouve

aussi en Perse , en Arabie

,

dans l'Egypte moderne.

Burder, Oriental litera-

titre, t. II, p. 84-85. Voir

A. ih. Hartmann , Die
Hebrâerin ani Putztische

und als Braut , t. m

,

p. 208.

U. Chaînes des prison-

niers. — l" Ancien Testa-

•ment. — Ézéchiel, vu, 23,

reçoit l'ordre de faire une chaîne qui symbolisera la

captivité du peuple. Cette chaîne s'appelle rattôq. Sep-

tante : ç\jp|jio;, « mélange; » Vulgate : conclusio. Ps. civ

(cv), 18, il est dit que le « fer », barzel, c'est-à-dire sans

doute « une chaîne de fLT » , et les mauvais traitements

que Joseph dut subir dans sa prison mirent sa vie en
péril. Cf. Ps. CXLIX, 8. Partout ailleurs, la chaîne tire

son nom de nehosét , « airain, » indiquant la matière

dont elle est fabriquée. Elle s'appelle nehu'étahn, mot
au duel qui implique le sens de double chaî;ie pour les

mains et pour les pieds. II Reg., m, 34. C'est avec des

chaînes de ce genre que les rois de Xinive et de Babylone
attachaient leurs prisonniers (fig. ItiG). Septante : 5i(tjj.ô;,

niBïi; Vulgate : catena, compedes. Jud., XVI, 21 ; II Reg.,
III, 34; IV Reg., xxv, 7; II Par., xxxiii, 11; xxxvi, 6;
Jer., xxxix, 7; ui, 11. On a retrouvé des débris de ces
chaînes en .\ssyrie (fig. 167). Métaphoriquement l'auteur

de la Sagesse, xvii, 17, donne le nom de chaîne ( en grec :

IÔ£9r)(jav,« furent liés») aux ténèbres (jui enveloppèrent les

Égyptiens pendant la neuvième piaie. L'orgueil est com-
paré dans l'Écriture à une chaîne qui tient les hommes
en son pouvoir. Ps. lxxh (lxxiii), 6. — Dans plusieurs

CICT. DE LA BIBLE.

167. — Chaîne assyrienne.

"D'après Place, Ninive, t. m, pi. 70.

autres passages, les versions parlent de chaînes là où il

est question de joug, Lev., xxvi, 13; Is., lviii, 9; Jer.,

xxvii, 2; xxviii, 10, 12, 13; Ezech., xxxiv, 27; de ceps,

Job, xxxvi, S; Jer., XL, 1, 4; d'anneaux, Ezech., xix, 4, 9.

Voir ces di.iïérents mots.

2° Nouveau Testament. — On liait avec des chaînes

les po.ssédés dont on voulait se rendre maître. Marc,
V, 3, 4; Luc, viii, 29. — A Jérusalem, saint Pierre fut

chargé de deux chaînes dans la prison où l'avait enfermé
Hérode. C'était l'usage des Romains d'attacher par une
chaîne le prisonnier au soldat qui le gardait. Sénèque,

Epist. v; Pline, Epist., x, 65; Josèphe, Ant. jud., XVllI,

VI, 7. Pendant la nuit, pour plus de sûreté, l'Apôtre fut

attaché par deux chaînes à deux de ses gardiens. A la

voix de l'ange, les chaînes tombèrent d'elles-mêmes.

Act., XII, 6, 7. L'Apotre fut plus tard enchaîné à Rome,
sous Néron, avant son martyre. Sur les chaînes de saint

Pierre, conservées à Rome, dans la basilique de Saint-

Pierre i« Vinrcili, voir Duchesne, Origines du culte chré-

tien, Paris, 1889, p. 209. — Saint Paul fut également

lié avec deux chaînes à Jérusalem, Act., xxi, 33. Il fait

allusion à ses liens dans son discours à Césarée, Act.,

XXVI, 29; dans son entretien avec les Juifs de Rome,
.\ct., xxvill, 20; dans son Épître aux Éphésiens, vi, 20.

Pendant son séjour de deux ans dans une maison de

louage, à Rome, il resta enchaîné au bras d'un soldat.

Act.. xxviii,30. Dans sa seconde Épître à Timothée, i, 16,

il parle des chaînes qui le lièrent pendant sa seconde

captivité à Rome. — Dans l'Apocalypse, xx, 1, un ange

descend du ciel avec une grande chaîne, et il lie le

démon pour mille ans. Cette chaîne symbolique repré-

sente la puissance de Dieu
,
qui arrête l'activité du dé-

mon quand il lui plaît. H. Lesêtre.

2. CHAÎNES BIBLIQUES. Ce mot de « chaîne »,

ca(e)ia, est un terme bibliographique moderne, qui n'est

répandu que depuis la Renaissance, pour désigner une

édition du texte de la Bible dans les marges de laquelle

on a transcrit, en guise de commentaire perpétuel, des

citations des saints Pères, chaque citation précédée de

la mention du nom de l'auteur à qui elle est prise. Cette

littérature a surtout fieuri chez les Byzantins, grands

amateurs de fioiilèges ou 'ExXofau Le moyen âge latin

n'a rien connu de pareil ; il a eu à dater de l'époque

carolingienne des textes bibhques glosés, ainsi la Glossa

ordinaria de Walafrid Strabon , ainsi les Postilla de

Nicolas de Lyra. Voyez Gloses et Postilla. Mais ni les

gloses ni les postilles ne constituent une chaîne. On a

coutume d'attribuer à saint Thomas d'Aquin la première

véritable chaîne latine; en efi'et, saint Thomas est l'auteur

d'un commentaire sur les quatre Évangiles fait de cita-

tions des Pères grecs et latins; toutefois ce commentaire

portait à l'origine le titre de Glossa contiuuata , et ce

n'est que dans les premières éditions imprimées (1481- et

suiv.
)
que le nom de Catena lui a été donné ,

puis de

Catena aurea, sous lequel il est aujourd'hui exclusivement

connu. Voir Thomas d'Aqui.n. En soi, le terme de «chaîne»

n'a d'autre sens que de comparer les citations à une suite

d'anneaux, image dont la justesse n'est pas saisissante.

Il n'est du reste pas d'origine grecque, les Grecs n'ayant

point utilisé le mot creipà pour désigner ce que nous

appelons une « chaîne », mais se servant de périphrases

comme 'EzXoYai épiJ.r|v£iMV, 'E5r,Yr,ai; Siaîôpojv, 'E;r|yY]-

Tiy.ôjv ÈxÀoyMv èTtiTO[j.Ti. « Les Grecs, écrivait Richard

Simon, ont un grand nombre de ces sortes de recueils

sur la plupart des livres de la Bible, et l'on en trouve

beaucoup dans les bibliothèques qui n'ont point encore

été imprimés. Il ne serait pas même nécessaire de publier

ces compilations entières, puisque nous avons les auteurs

d'où elles ont été prises; mais il serait à désirer qu'on

donnât seulement au public ce qui s'y trouve de singulier

et qui n'a point encore été publié. » Histoire crUii]ue

du Vieux Testament, Rotterdam, 1685, p. 412. Le désir

II. — Iti
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exprimé par Richard Simon a été en partie réalisé : on
a de nos jours Ijuaucoup fait pour tirci- des chaînes ce

qu'elles pouvaient receler d'inédit ; mais on ne s'est pas

soucié de dresser un inventaire descriptif des chaînes

existantes, moins encore une classification chronologique

ou généalogique : celui qui entreprendrait d'étudier mé-
thodiquement les chaînes pour elles-mêmes entrepren-

drait un travail presque intact.

Les premières chaînes durent apparaître dans la litté-

rature grecque quand fut close la série des grands com-
mentateurs comme saint Cyrille d'Alexandrie ou Théo-
dore de Mopsueste. 11 semble que cette forme de com-
mentaires varioruDi ait été inaugurée par l'école de Gaza,

en Syrie. A notre connaissance, en ellet, la plus ancienne

entreprise qui puisse être qualifiée de « chaîne » est celle

que s'attribue Piocope de Gaza (4(iô-5'28) : « Nous avons,

écrit- il, compilé des interprétations sur l'Octateuque,

tirées des Pères et autres écrivains, choisies dans leurs

traités ou autres œuvres ; nous avons cité sans y rien

changer les textes mêmes de nos auteurs, soit qu'ils

fussent d'accord, soit qu'ils ne le fussent point : notre

compilation s'est développée tellement, qu'elle a formé
une masse immense. » Procope s'est donc vu amené à

réduire sa compilation, à fondre ces citations en un com-
mentaire suivi, impersonnel, sans indication de sources,

c'est le ComDiciitaire sur l'Oclatcuque, qui existe encore

de lui et dans le prologue duquel on lit le passage que

nous venons de citer. Pair, gr., t. Lxxxvii, col. 21. Au
IX" siècle, Photius, Cod. 106, t. cm, col. (576, a eu en
mains dos Scolies explicatives sur l'Octateuque, sur les

liois et sur les Paraiipomèlies; mais ce qu'en dit Pho-
tius fait voir que ces scolies sont le commentaire susdit,

et non la chaîne primitive de Procope. Le cardinal Mai
assurait que cette chaîne existait en manuscrits : « Pro-
copii huubratio in mss. bihiiothecis exstare videtur; »

cependant ni lui, ni personne depuis, n'en a signalé

d'exemplaire authentique. Et la chaîne, car c'est bien une
cliaine, que l'on a publiée sur le Cantique des cantiques

et sous le nom de Procope, ne paraît pas être son œuvre.

F. Fritzsche, Exerjelische Sainmluiirjeii, dans Plill et Her-

zog, lieal- h'iii'ijcloi>àdic, Leipzig, t. IV, liST'J, p. H9. —
Certaines chaînes portent des noms historiques, mais qui

sont ou supposés ou impropi-ement attribués. Une chaîne

sur saint Marc est attribuée par nombre de manuscrits

à Victor d'Aiitioche (v siècle); la même est attribuée à

Cyrille d'Alexandrie. Une chaine ou plutôt un commen-
taire sur saint Luc est attribué à Titus de IJosIra (iv« .siècle),

et c'est une œuvre qui ne peut lui être que postérieure au
moins d'un siècle. Uardenhewer, Patroloijie , Fribourg-

en-Urisgau , IS'Ji, p. 020. fJans le manuscrit Paris, gr. 187

(XI' siècle), nous avons relevé une chaîne sur saint Marc;
dans le manuscrit Paris, gr. 180 (xi<^ siècle), une chaîne

sur saint Jean, attribuées semblablement à Titus de Uos-

tr.i ; nombre de manuscrits parlent de chaînes de saint Jean
Chrysostome. Cela tient à ce ipie fitus de Uostra y est cité

en première ligne, ou que les citations sont toutes |irises

à saint Jean Chrysostome, et non pas à ce que ces auteurs

y aient mis la main. — Les catalogues ont quelquefois

appelé « chaînes » des œuvres qui n'en sont pas de véri-

tables. Les commentaires d'Œcuménius (x' siècle), d'A-

rétas (x' siècle), de Théophylacte, archevêque de Bulgarie

(XI« siècle), d'EuIhymius de Zigabène (xil" siècle), ne
sont pas à mettre dans la catégorie des chaînes. Voyez
cependant Richard Simon, Histoire critique des jirinci-

paujc cointiientateiirs, Rotterdam, 1G'.)3, p. 408. — L'au-

teur pour ainsi dire classique est Nicétas. Ce Nicélas

avait commencé par être diacre de la « grande Eglise »

de Constantinople; il mourut évèque métropolitain d'IIé-

raclée en Tliiace ; entre temps il avait été évèque de

Serrae, siège suffraganl de Thessalonique. Il appartient
|

à la seconde moitié du xi' siècle. Le cardinal Pitra lui

attribue la chaine sur Job publiée par Jiiiiius, la chaine

sur saint Matthieu publiée par Possin, la chaîne sur saint
|

Luc publiée par Mai, la chaîne sur la première aux

Corinthiens publiée par Laini, Pair. gr. , t. cxxvn,

col. 5i2; la chaîne sur les Psaumes étudiée par Mai, au

t. m de sa Nova Patrum bibliotheca, Rome, i85"2-185i.

Il faut y joindre, sur la foi des manuscrits, une chaine

sur l'Ecclésiaste , sur le Cantique des cantiques, sur les

douze petits prophètes, sur les quatre Évangiles, sur les

Actes, sur les Épîlres paulines, sur les Épitres catho-

j

liques. Ibid., col. 534. Cf. Mai, Classic. auctor., Rome,
1 •18'28-1838, t. VI et ix. L'absence dans l'œuvre de Nicétas

de toute chaîne sur l'Octateuque ou sur les grands pro-

phètes doit donner à penser qu'il en existait déjà avant

lui sur ces livres. — Après Nicétas, on ne trouve plus

que quelques noms sans grand relief. Fabricius men-
tionne une chaîne sur le Cantique des cantiques qui

aurait pour auteur un certain « Néophyte moine n, qu'il

propose d'identifier avec un moine du xil' siècle, du
même nom, dont on a diverses homélies, l'une entre

autres sur la prise de Chypre par les Anglais, en 1191.

Bibliotli. qr. , t. viii, p. 001. Le même F.diiicius parle

d'une chaine sur Isaie, qui aurait pour auteur un certain

« Jean Droungarias », et dont il existerait un manuscrit
du x' siècle. Ibid., p. 602-004. « André le prêtre » serait

l'auteur d'une chaîne sur les Proverbes et sur Isaie ; il

serait un compilateur du xin« siècle, si le manuscrit daté

de 12il qui renferme sa chaine sur Isaie et la souscrip-

tion de cet André est un manuscrit original. Ibid. Il faut

mentionner enfin un compilateur du xiv= siècle, évèque
df Philadelphie, Macarius Chrysocéphale, dont on signale

en manusciil une chaine sur la Genèse et une chaîne sur

saint Matthieu : Fabricius a donné la préface de cette

dernière. Ibid., p. 077.

Les manuscrits de chaînes grecques sont très nom-
breux, nous l'avons marqué déjà; on trouvera un inven-

taire trop succinct desdils manuscrits dans Harnaok,
Geschiclite der altchrislliclien Litleralur, Leipzig, 1893,

p. 835-842. Un petit nombre de ces manuscrits remonte

au X" siècle, la majorité au xi' et suivants. Pour Job seul

on a des manuscrits plus anciens; Patinensis 171, du

vii'-viii« siècle; Vaticuii. qr. 74'J, du viir siècle. Quelques-

unes des chaînes sur Job sont accompagnées de ligures

peintes, qui appelleraient une étude spéciale. — Les

chaînes imprimées sont cataloguées par llarnack, fliid.

Nous signalerons d'après lui ; les chaînes sur saint Mat-

thieu et saint Marc, éditées par Possin (Toulouse, 1040),

Cordier (roulouse, 1047) et Cramer, ce dernier dans son

grand recueil Catcnse gr:rcorum Patrum in Novuin
Testamentuin (Oxford, 1840); la chaine sur saint Marc

éditée par Peltanus (Ingolstadt, l.")80) et par Mallhœi

(Moscou, 1775); les chaînes sur saint Luc publiées par

Cordier (Anvers, 1028), par Lami (Florence, 1738), par

Mai (t. IX de la Script, vet. collect. Vatican.) et par

Cramer; les chaînes sur saint Jean publiées par Cordier

(.\nvers, 1630) et par Cramer; les chaînes sur les Actes,

sur les Épitres catholiques, sur les Épitres pauliniennes,

données par Cramer; la chaîne sur la première Épitreaux

Corintlnens inentionnée ci-dessus (Florence, 1738). On
n'a rien imprimé sur l'.Vpocalypse. Pour l'Ancien Testa-

ment, signalons: la chaine sur rOclaleuque publiée par

Xikephoros (Leipzig, 1772), qui, selon llarnack, aurait

pour base les 'ExXo-yaV ei; 'Oxtôtsuxov de Procope, con-

jecture peu motivée; la chaîne sur le Pcntateuque éditée

par Zephyrus (Florence, '1547), la chaîne sur la Genèse et

sur l'Kxode donnée par Lipomannus (Paris, 1540, 1550);

la chaine sur les Psaumes de Cordier (Anvers, 1043) et

celle de Barbaro (Venise, 1504); la chaîne sur les Pro-

verbes de Peltanus (Anvers, 1014); la chaine sur Job de

Junius (Londres, 1030) et celle de Comitolo (Lyon, 1585);

la chaine sur le Cantique des cantiques de Meursius

( Leyde, 1017); la chaine sur Jérémie et Baruch de Ghis-

lerius (Lyon, 1023); la chaine sur Ézéchiel de Villalpan-

dus (Home, 1004). Aux diverses publications signalées

par llarnack, joignez : la chaîne sur Daniel éditée par
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Mai, au t. ii de ses Script, vet. coHect. Vatican. (Rome,

18-25-1838); la chaîne sur les Psaumes signalée par Mai,

Nova Pali-um bihliolheca , t. ill, p. 139.

Les Péri's qui ont fourni la matière des chaînes grecques

sont principalement saint Jean Chrysostome, saint Basile,

saint Cyrille d'Alexandrie, Eusèbe de Césarée, Origène,

Sévérien de Cabale, Sévère d'Antioche, Théodoret; et

encore Didyme, Olympiodore, Grégoire de Nysse et de

Nazianze, Victor d'Antioche, saint Isidore de Péluse, etc.

Certains auteurs, qui ont disparu des bibliothèques à partir

(lu x« siècle, se trouvent cités parfois copieusement : Apol-

linaire de Laodicée, Diodore de Tarse, Théodore de SIop-

suesle, Théodore d'Héraclée. Hippolyte, Polychronius

,

Titus de Bostra, .icacius de Césarée. D'autres plus anciens

semblent avoir été cités de seconde main : Théophile

d'.\ntioche, Irénée, Sabellius, Saturnin, Paul do Samo-

sate, Papias. Marcion, Cérinihe, Basilide, Justni, etc.

Mentionnons enfin les anciennes versions grecques de

l'Ancien Testament : Aquila , Symmaque , Théodolion.

Quelquefois la chaîne se réfère au texte hébraïque lui-

même : ainsi la chaîne sur Jérémie de Ghislerius, ainsi

la chaîne sur les Psaumes de Cordier. Parmi les auteurs

non chrétiens, Philon et Josèphe ont fourni beaucoup,

mais ils sont les seuls, et les profanes, o\ ïlw, ne sont

représentés que par quelques mots attribués à Pythagore,

à Socrate. — 'Voir P. Wendland , A'e» enldeckte Frag-

mente Philo's , Berlin, 1891, et L. Cohn, Zur indirecten

Veboiieferung Philo's und der àltereii Kirchenvâtei;

dans les Jalirbuclier fCir protestanlische Théologie,

•1892, p. 475 et suiv.

En dehors de la littérature byzantine, c'est dans la lit-

térature syriaque que nous pourrons trouver des chaînes

à l'imitation des chaînes grecques. Mais elles sont en fort

petit nombre dans nos bibliothèques. Comme spécimen,

le manuscrit Add. P214i du British Muséum, copié, dit la

souscription , « au monastère de la Mère de Dieu qui est

à Gazarta, proche d'.\lexandrie la Grande, » et achevé « le

25 du mois d'.\dar de l'année 1392 selon les Grecs », c'est-

à-dire en 1081 de notre ère. Il contient une chaîne sur

la Genèse, les Rois, les douze petits prophètes, Ézéchiel,

Jérémie, le Cantique, Daniel, Isaie, les Proverbes, l'Ec-

clésiaste, les Épîtres pauliniennes, saint Matthieu, saint

Jean. L'auteur principalement cité dans la chaîne est saint

Éphrem pour l'.Vncien Testament, saint Jean Chrysostome
pour le Nouveau ; à la suite saint .\thanase , saint Basile

,

saint Cyrille d'.\lesandrie , Daniel de Salach, saint Denys
r.\réopagite, saint Épiphane, Eusèbe de Césarée, Georges,

« évèque des .\rabes, » saint Grégoire de Nazianze, saint

Hippolyte, Isidore de Péluse, Jacques d'Édesse, Jean le

Moine, Maruthas de Tagrit, Philoxène de Maboug, Phocas
d'Edesse, Sévère d'.\ntioche. Le compilateur de cette chaîne
syriaque, dont on a un second exemplaire, Assemani,
liibliulheca orienlalis, t. i, p. 63 et 607, est un moine
d'Edesse, nommé Sévère, et l'on a la date de son travail,

l'an 861 de notre ère. AV. Wright , Catalogue of Sy>-iac

manitscripls in the British Muséum, t. ii (Londres,
1871), p. 908-914. La chaîne de Sévère d'Édesse n'est

sûrement pas unique, témoin le manuscrit Add. 12168,

lequel est du viiF-ix' siècle, et contient une chaîne dif-

férente, anonyme, sur le Pentateuque, Job, les Juges, les

Rois, les Paraliporaènes, Esdras I et II, les Proverbes,
l'Ecclésiastique, les Psaumes, l'Ecclésiaste, le Cantique,
la Sagesse, les douze petits prophètes, Jérémie, Ézéchiel,
Daniel, Isaie, saint Paul, les Évangiles. Les auteurs cités

sont : saint Cyrille d'Alexandrie, saint Éphrem, saint
Grégoire de Nazianze et saint Grégoire de Nysse, Sé-
vère d'Antioche, saint Jean Chrysostome, Olyïnpiodore
d'Alexandrie, Proclus, Isaac d'Antioche, Jean bar Aphtu-
naya, abbé de Kinnesrin. L'auteur anonyme de la chaîne
a du la compiler dans la première moitié du vu» siècle,

car il se sert des Seplanle traduits par Paul de Telia, tra-

duction qui date de 617; et une note de lui, au fol. 67'',

sujipose qu'il écrit avant la mort de Yezdijrd, le dernier

des Sassanides (f 651). Wright, ouvr. cit., p. 905. Le
« Commentaire » sur r.\ncien et le Nouveau Testament
« tiré de tous les ouviages exégétiques et mis en abrégé »,

de Jacques Bar Salibi, évèque d'Amid (xii" siècle), est

moins une chaîne gu'un commentaire proprement dit.

H. Zotenberg, Catalogue des manuscrits syriaques de
la Bibliothèque Nationale, Paris, 1874, p. 33 et suiv.

La littérature arménienne elle aussi a ses chaînes. Une
note, que nous devons à l'obligeance du R. P. Basile Sar-

gisean, méchitariste, nous signale « une chaîne sur Job,

sur les Psaumes, sur le Cantique des cantiques, portant

le nom de Vardam , une chaîne sur Daniel ; une chaîne
sur Isaïe, portant le nom de Georges: une chaîne sur

les Épîtres catholiques par S. .\erses Claïensis; enfin des

chaînes anonymes sur les Actes des Apôtres ».

Comme spécimen de chaînes arabes on peut signaler

le manuscrit arabe n" 17 de la Bibliothèque Nationale,

manuscrit copié en I6'31 et renfermant le texte arabe du
Pentateuque traduit du syriaque (Peschito) : les citations

qui font la chaîne sont tirées de saint Jean Ijhrysostome,

saint Éphrem, saint Basile, saint Hippolyte, Jacques

d'Edesse, Jacques de Saroug, Jacques Bar-Salibi. Les

n»* 55 (xviP siècle) et .59 (xv siècle), de la même biblio-

thèque, contiennent une chaîne sur les Évangiles. De
Slane, Catalogue des manuscrits arabes de la Biblio-

thèque Nationale, Pans, 1883-1895, p. 5, 12, 14. On
peut signaler encore le fragment de chaîne syriaque sur

le Nouveau Testament en caractère carschouni, décrit

par Payne Smith, Calai, codd. mss. Bibliolh. Bodl.,

Oxford, 1884, p. 467-468. M. Ignace Guidi, à qui nou"

sommes redevable de ces dernières indications, nouf

écrit : « Dans les manuscrits arabes de la Bibliothèque

Vaticane se trouvent aussi des chaînes, que le catalogue

de Mai confond avec les commentaires en général. Cette

étude des chaînes arabes permettrait l'étude des chaînes

éihiopiennes qui en dérivent... Il faudrait étudier tout le

groupe des chaînes copies, arabes, éihiopiennes pour

pouvoir dire quelque chose de sur de toute cette littéra-

ture, et pareille étude n'est pas encore faite ».

On trouvera une chaîne éthiopienne sur saint Matthieu,

tirée de Chrysostome, Cyrille d'.\lexandrie, Sévère, les

Grégoire, Basile, Clément, Athanase, Benjamin, patriarche

d'Alexandrie (vip siècle), Épiphane, Siméon le Stylite,

Eusèbe. dans le manuscrit Add. 16220 du British Muséum,
manuscrit du xvii" siècle. Une chaîne éthiopieime sur les

quatre Évangiles, dans les manuscrits Orient. 'Î61-730

du British Muséum, xvn« et xviii' siècles; cette chaîne

est elle-même une traduction faite, au XVF siècle, d'une

chaîne arabe du xi« siècle. W. Wright, Catalogue of tlie

Ethiopie manuscripts in the British Muséum, Londres,

1877, p. 199-203. Le manuscrit Add. 162i8 du British

Muséum, copié de nos jours en Abyssinie par les soins

du Rev. Krapf, est la copie d'une chaîne éthiopienne sur

saint Matthieu, traduite de l'arabe, d'origine monophysite,

et dont les éléments sont tirés de saint Jean Chrysostome,

saint .4.thanase, saint Cyrille d'Alexandrie, saint Grégoire

de Nysse, Philo.xène de Maboug, Jacques de Saroug, etc.

Dillniann. Catalogus codd. mss. Orientalium Miisxi

Britannici, Londres, 1847, part. m. p. 11.

M. de Lagarde a publié une chaîne copte s»r les

quatre Évangiles, d'après un manuscrit appartenant à lord

Zouch, rapporté d'Egypte, en 1838, par Curzon, manus-

crit du l.x' siècle. La chaîne est fournie principalement

par Chrysostome, Cyrille d'Alexandrie, Sévère, subsidiai-

rement par .\pollinaire, .Athanase, Basile, Clément, Cyrille

de Jérusalem, Didyme, Épiphane, Eusèbe, les Grégoire,

Hippolyte, Irénée, Sévérien de Gabala, Titus de Bostra, etc.

P. de Lagarde, Catense in Eva)igelia segijptiaca: guio

supersunt, Gœttingue, 1886.

Il ne saurait être question de chercher des chaînes dans

la littérature hébraïque du moyen âge. — Nous man-
(pions de toute information sur ce qui peut exister do

,
chaînes dans l'ancienne littérature slave.
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Sur les chaînes grecques, consultez Fabricius- Maries,

Bibliotlieca grseca, Hambourg, 1802, t. vin, p. 638-700;

Harnack, Geichiclile der altclirisllichen Ltlteratur, Leip-

zig, 1693, p. 835-842. P. Batiffol.

1. CHAIR (hébreu : bàidr; SepPanle : cipS; Vulgate :

caro). Ce mot se prend dans les Saintes Écritures en

plusieurs acceptions diverses. 11 peut désigner :

1° Le corps tout entier, dont la chair est la partie la

plus notable et la plus visible. Ps. XV, 9. C'est en ce sens

que « le Verbe s'est fait chair », c'est-à-dire a pris un

corps, Joa., i, 14, et que Jésus-Christ donne sa chair, c'est-

à-dire son corps, à manger. Joa., vi, T>i-')1. Dans ces pas-

sages de l'Évangile de saint Jean, la chair désigne le corps

tout entier, et l'àme elle-même par concomitance. Cf. 1 Joa.,

IV, "i; Il Joa., 7. L'iiébreu n'a pas, comme nous, de mot
particulier pour distinguer le corps et la chair; bàéàr

réunit ces deux significations.

2° La chair proprement dite, c'est-à-dire tout ce qui

dans le corps n'est ni os ni sang. Gen., ii, 21; xvji, 11-14;

XL, 19; Exod., XXX, 32; Lev., xiii, 2; xv, 3; Deut., xxviii,53;

IV Heg., IV, 34; v, 10, 14; ix, 36; Job, il, .5; vi, 12; x, 11
;

xxxiii, 21, 25; Prov., V, 11; xiv, 30; Sap., vu, 1; Eccli.,

XIV. 18; Ezech., xxxvii, 6; Luc, xxiv, 39, etc. Les pro-

phètes annoncent aux Juifs, comme une calamité efl'royable,

la nécessité à laquelle ils seront réduits un jour de man-
ger la chair de leurs propres enfants. Deut., xxviii, 53, 55;

Lev., XXVI, 29; Jer., xix, 9; Bar., ii, 3. La prophétie s'est

réalisée en particulier au siège de Jérusalem par Titus.

Joséphe, Bell, jud., VI, m, 4.— Métaphoriquement. « man-
ger la chair de quelqu'un, » c'est le calomnier ou le per-

sécuter. Job, XIX, 22, se plaint que ses ennemis ne

soient pas « rassasiés de sa chair », c'est-à-dire ne cessent

pas de le calomnier. Dans un autre passage, Job, xxxi, 31,

où la Vulgate reproduit la même locution, il y a eu hé-

breu « Qui donnera quelqu'un qui ne soit pas rassasié

de sa chair, » c'est-à-dire de la chair des animaux qu'il

sert à sa table? Les méchants entourent David pour » man-
ger ses chairs », le persécuter. Ps. xxvi, 2. De même, les

ennemis « mangent la chair du peuple » de Dieu, en l'af-

lligcant de toutes manières. Mich., m, 3; Zach., xi, 9, 16.

Là où la Vulgate dit que les Chaldéens « accusent » les

Juifs ou Daniel, le texte chaldéen porte qu'ils « mangent
des morceaux » des Juifs ou de Daniel. Dan., m, 8; vi, 25.

Cette expression métaphorique est comnume en arabe. En
araméen, le démon, l'accusateur, est appelé « mangeur
de chair ». Cf. \Viseman, Conférences sur les doctrines

de l'Église calholii/ue, trad. Jarlil, Paris, 185i, t. ii. p. 302;

Gesenius, Thésaurus lingux hebneœ, 1835, p. 90, 91;
Buxtorf, Lexicon chaldaicuin , talinudicum et rabbini-

cum, Leipzig, 18C9, p. 46.

3° La parenté ou l'union très étroite entre divei-ses

personnes. Les époux sont » deux en une seule chair ».

Gen., 11,23,24; Malth.. xix, 5; Marc, X, 8; I Cor., vi, 10.

Les parents font partie de lax même chair u. Gen., XXIX, 14;

xxxvii,27; Lev., xviii, 12, 13, 17; Jud., ix, 2. Les membres
d'une même race disent aussi de leui-s compatriotes: « Ils

sont notre chair. » Il Heg., v, 1 : xix, 12, 13. En parlant

du pauvre, Isaie, Lviii, 7, emploie celte expression tout

évangéliquc : « Si tu le vois nu, couvre-le et ne méiuise
pas ta chair. »

4» L'ensemble de l'humanité. « Toute chair » est une
locution qui désigne la généralité des hommes. Elle se

retrouve fréquemment dans l'Ancien et dans le Nouveau
Testament. Gen.,vi, 12, 13; Deut., v, 26; Judilh, vu, 10;

Job, XII, 10; xxxiv, 15; Ps. i.xiv, 3; cxi.iv, 21; Eccli.,

xviii, -12; Is., XL, 5; XLix, 20; Jer., xii, 12; xxv. 31;
Ezech., XX, 48; xxi, 4, 5; Joël, il, 28; Zach., ii, 13; Matlh.,

XXIV, 22; Luc, m. G; Act., il, 17; Rom., m, 20; I Cor.,

1, 29; I Petr., i, 2i.

5» L'homme considéré au point de vue de sa faiblesse

morale, de ses appétits inférieurs, de ses passions mau-
vaises cl de ses péchés. — 1. Dans l'Ancien Testament,

la chair est nommée surtout pour caractériser la faiblesse

morale de l'homme. En tant que chair, l'homme est

impuissant, Ps. Lv, 5; Lxxvii, 39; Jer., xvii, 5; éphémère,

Is., XL, 6; porté au mal, Gen., vi, 3; Ecele., xi, 10; Eccli.,

xxv, 36. Pourtant la chair elle-même, c'est-à-dire la nature

faible et corrompue, peut être élevée à des sentiments

d'ordre supérieur, que le concours de la grâce rend sur-

naturels. La chair s'unit alors à l'àme pour désirer Dieu.

Ps. LXii, 2; Lxxxiii, 3. Elle est pénétrée par le sentiment

de la crainte du Seigneur. Ps. cxviii, 120. — 2. Dans

l'Évangile, la « chair » marque l'impuissance absolue de

la nature déchue dans l'ordre surnaturel, et même son

inca|pacité en face des devoirs difTiciies de l'ordre naturel.

« La chair est faible, » Malth., xxvi, 41, et ne peut résister

à la tentation sans le secours divin qu'appelle la prière.

« La chair ne sert de rien, » Joa., vi, 6î, quand il s'agit

de croire les vérités ou de pratiquer les vertus de l'ordre

surnaturel. Aussi est-elle radicalement inhabile à décou-

vrir ou à « révéler » les mystères, Malth., xvi, 17, à engen-

drer l'homme à la vraie vie, Joa., i, 13; m, 6, à juger

sainement les choses de Dieu. Joa., viii, 15. — 3. Dans

les Épîtres de saint Paul et des autres .\potres, la « chair »

désigne plus habituellement l'homme naturel, corrompu
par le péché, le vieil Adam, en opposition avec le nouvel

.\dam, l'homme surnaturel relevé par la grâce. Non seu-

lement la chair est infirme et ordinairement incapable de

bien, Rom., vi, 19; Ephes., vi, 12, mais c'est le péché

même qui habite en elle. Rom., vu, 18, 25. En consé-

quence, elle est pour le juste une cause de tentation et

de soulfrance, II Cor., xii, 7, une source de mauvais

désirs et le foyer même de la concupiscence. Gai., v, 16,

17. 2i; Ephes.. ii, 3; I Petr., ii . 11; Il Petr., li, 10, 18;

1 Joa., II, 16. Elle a son sens particulier. Col., il, 18, sa

prudence et sa sagesse en contradiction avec l'ordre divin.

Rom., VIII, 6-9; Il Cor., i, 12. Aussi ne peut-elle pos-

séder le royaume de Dieu. I Cor., xv, 50. Ce qui vient

d'elle est donc détestable. Jud., 23; Gai., i, 16. Céder à

son infiuence, c'est être « charnel », I Cor., m, 1-3,

c'est <r vivre selon la chair ». Rom., viii, 1, 4, 12; I Cor.,

I, 26; 11 Cor., i, 17; x,2, 3; Gai., iv, 29. — Notons cepen-

dant que l'expression « selon la chair » se rapporte parfois

à l'ordre purement naturel dans ce qu'il a de légitime.

Rom., I, 3; iv, 1; ix, 3, 5; Hebr., vu, 16. Cf. U Cor.,

V, 16.

Des différents passages où il est question des « désirs

de la chair », Gai., v, 10; Ephes., il, 3, des « volontés de

la chair », Ephes., II, 3, de o la chair qui convoite contre

l'esprit », Gai., v, 17, il ne faut pas coiicluie que, dans

la pensée de saint Paul, la chair possède une sorte d'àme
inférieure qui puisse être opposée à l'àme spirituelle.

« Nous devons no'is souvenir que la scolastique dis-

tingue, au sujet du iieu de la concupiscence, d'abord les

motus primo-primi, qui se produisent instantanément

et précèdent l'e.xercice de la volonté libre, ensuite les

motus secundi , qui procèdent directement de la volonté

libre, et en troisième lieu les motus secundo-primi, par

lescpiels la volonté libre se laisse elle-même enlrainer. »

Les motus primo-primi sont les seuls que l'Apôtre attri-

bue à la chair. « On en a conscience, mais ils éch;qipeiit

à la [lei-sonnalité libre, et ne sont par conséquent ni cou-

pables ni dirigeables. » Frz. Delilzsch, Sijstem der biblis-

clien Psychologie, Leipzig, 1801, p. 375. Cf. Ame, t. i,

col. 459. La chair, à laquelle l'àme sert de principe vital,

ne représente donc dans ces passages que linlluence mau-
vaise exercée su;- la volonté libre par la concupiscence

originelle, en sorle que la chair est plutôt le théâtre que
le principe de celte opposition à l'esprit. H. Lesètre.

'2. CHAIR DES ANIMAUX. Dans cet article, il ne s'agit

de la ihair des animaux qu'au point de vue de l'absti-

nence. L'ordre et la logique nous obligent à parler aussi,

sous ce même rapport, du sang des animaux.

1. Chair des am.malx e.n gé.nêral. — 1- .-Iranî le déluge.



481) CÎIAIR DES ANIMAUX 490

— D'après plusieurs commentateurs juifs, la chair des ani-

maux était défendue avant le déluge; ils en trouvent la

preuve dans la comparaison des deux textes. Gen., i, 2(1-30,

et IX, '2-3. Dans le premier. Dieu assigne à Adam sa nour-

riture, et il n'y est question que des fruits de la terre et

des arbres ; dans le second , Dieu assigne la nourriture

des Noachides, disant expressément : « Tout ce qui a vie

et mouvement sera votre nourriture; je vous abandonne

tout cela comme l'herbe verte, keyéréq 'êséh. » Cette

dernière expression mérite d'être remarquée. Dieu avait

déjà permis à .Vdarn les fruits de la terre ; afin de faii-e bien

comprendre à Noé qu'il lui permettait aussi la chair des

animaux, il dit : » Je vous abandonne tout cela comme je

vous ai abandonné les fruits de la terre; » ce qui suppose,

d'après ces interprètes, qu'avant cette dernière permis-

sion, c'est-à-dire avant le déluge, les fruits de la terre

seuls étaient permis aux enfants d'.\dam. Cf. Selden, De
Jure nalurali, Witlenberg, 1770, p. 820-830. Cette inter-

prétation des ,luifs a été suivie par Lighlfoot, dans sa

Chroiiica lemporum, ad Gen., ix. Opéra omnia, Utrecht,

•1699, t. I, p. 9. Parmi les catholiques qui ont suivi cette

opinion, Cornélius à Lapide, Gen., i, 29 et ix, 3, édit.

Vives, p. 73, 153. cite Nicolas de Lyra, Alphonse Tostat

et Den\s le Chartreux (tous trois, ad Gen., i, 29). Leur

raison est la même que celle des commentateurs juifs. La

tradition païenne semble aussi favoriser cette opinion.

At vêtus illa jetas, cui fecimus Aurea nomen

,

Foc'tibus arboreîs, et, quas liumus rducat, herbis

Fortunata fuit, nec polluit ora cruore.

dit Ovide, iletun., xv, 9G-98, édit. Lemaire, Paris,

1822, t. )v, p. 502; cf. Melam., i, 89-100, ibid., t. m,
p. 56-GO, Virgile, Georg., i, 125-128, édit. Lemaire, t. i,

p. 268; Varron, De re rust., II, i. Opéra quse supersunt,

édit. Henri Estienne, 1.581, p. 58; Plutarque, llsp'i a^f-
M^xfloii, II, 3,4, édit. Didot, p. 1220-1221; Porphyre,
lUa': SfiT.'jyr,; {De abslinentia), iv, 2, 15, édit. Didot,

p. 68, 78-79, et saint Jérôme, Contra Jovin., ii, 13,

t. xxili, col. 302, constatent aussi cette tradition pa'ienne.

Néanmoins nous regardons comme plus probable l'opi-

nion d'après laquelle, même avant le déluge, la chair

des animaux était permise. Cette opinion est beaucoup
plus commune parmi les commentateurs chrétiens, ca-

tholiques ou autres. Elle est soutenue par Cajetan, Gen.,
IV, 2, et IX, 2-3, Opéra, 3 in-f", Lyon, 1639, t. i,

p. 32, 51; Dom. Soto, De justifia et jure, lib. V, q. 1,

art. i; Pererius, In Gen., Lyon, 1610, t. ii, p. 319-325;
Cornélius à Lapide, Gen., ix, 2-3, p. 15;i; Leydekker, De
Republica Hebrseorum , Amsterdam, 1704, p. 28. Pour
prouver cette opinion, quelques auteurs traduisent ainsi,

Gen., I, les jF,v. 29 et 30; « Voici que je vous ai donné toutes

les plantes..., et tous les fruits des arbres..., afm qu'ils

soient votre nourriture, avec tous les animaux de la terre,

et avec toutes les herbes vertes... » ; comme si Dieu, dès
le commencement du monde, assignait aux hommes,
comme nourriture : I. les plantes et les fruits dos arbres;
2. les animaux de la terre ; 3. les herbes vertes. — Il est

évident que, si cette interprétation est admise, il n'y a

plus de discussion, et que la seconde opinion est la seule
vraie. Mais cette interprétation ne peut pas se soutenir;
car: 1. Les mots qui commencent le ji". 30, ûlekol hayyat
/lO-'àrt'.j, doivent, à cause du S, le, se traduire par le

datif « et à tous les animaux de la terre , » et non pas
« avec tous les animaux de la terre », le i ayant très dif-

ficilement ce dernier sens. —2. Ces auteurs supposent,
dans le y. 30, un i, vav, avant les mots 'et kol yéréq

,

de manière qu'ils puissent traduire ; « et avec toutes
les herbes, etc. .i; mais ce i, indispensable à leur opi-
nion, ne se trouve que dans un très petit nombre d'exem-
plaires de la Genèse. — 3. Dans le >-. 29, Dieu assigne à
riiomme les plantes, 'è'séb, comme une partie de sa nour-
riture; pourquoi, dans le if. 30, répèle-t-il la même
chose, et dans les mêmes termes? Cf. Rosenmiillor,

In Gen., i, 30, Leipzig, 1821 , t. i, p. 87-SS. Il faut donc
rejeter cette interprétation, et admeltre, avec l'universa-

lité morale des commentateurs, que dans le f. 29, Dieu
assigne la nourriture de l'homme, et, dans le f. 30, celle

des animaux : « Voici que je vous ai donné toutes les

plantes, et tous les fruits des arbres, afin qu'ils soient
votre nourriture, et (j'ai donné) à tous les animaux de
la terre... l'herbe verte pour nourriture. »

Mais nous n'avons pas besoin de faire subir ces contor-
sions aux ^'ji. 29 et 30 du premier chapitre de la Genèse,
pour prouver que la chair des animaux était permise
avant le déluge. Il nous suffit, pour cela, de faire l'ar-

gument suivant. Quand un acte est autorisé par le droit

naturel, il faut, pour que cet acte devienne interdit, un
précepte clair et formel émanant de l'autorité législa-

tive. C'est ainsi que, le droit naturel permettant à Adam
de manger du fruit de tous les arbres du paradis terrestre,

il a fallu, pour lui interdire le fruit d'un de ces arbres,
un commandement divin, clair et précis. La chair des
animaux étant permise par le droit naturel, il aurait fallu,

pour que cet aliment fut interdit à l'homme avant le

déluge, un commandement de Dieu, exprès, clair et pré-

cis. Or, de ce commandement, nous ne trouvons trace

nulle part. Les seuls textes apportés par les adversaires

pour prouver l'existence de ce commandement, ce sont,

nous l'avons dit, les textes rapprochés et comparés, Gen.,
I, 29-30 et IX, 2-3. Mais il est impossible d'y voir un
commandement formel, imposé à l'homme, de s'abstenir

de la chair des animaux; que l'on compare ces textes

aux jt^. 16 et 17, Gen., ii, où Dieu imposa à Adam un
véritable précepte, et l'on touchera du doigt la différence.

Que fait donc Dieu dans les versets, Gen., i, 29-30, et

IX, 2-3? 11 indique à l'homme quelle sera sa meilleure

nourriture suivant les temps et les lieux, semblable à un
père de famille qui abandonne à ses enfants d'abondantes
provisions, mais qui, par prudence, leur indique les ali-

ments qui leur seront plus profitables. Dieu, d'une part,

abandonne à l'homme toute sa création : « Remplissez la

terre, assujettissez -la, et dominez sur les poissons de
la mer, sur les oiseaux du ciel, etc., » Gen., i, 28, et puis

il signale les aliments qui seront pour lui , en ce temps-

là, les meilleurs, ^. 29. Après le déluge, à cause, sans

doute, de l'appauvrissement du sol et de l'alfaiblissement

de la constitution physique de l'homme, il signale, de

plus, à Noé, comme nourriture, la chair des animaux.

Gen., IX, 3. Telle est, croyons-nous, l'explication la plus

simple et la plus naturelle des textes cités; ils ne ren-

ferment pas un commandement, mais une simple indica-

tion, et, tout au plus, un désir, un conseil de Dieu. C'est

ce désir et ce conseil qu'ont suivis les hommes les plus

justes et les plus religieux de cette époque, comme Seth

et sa postérité, et c'est ce qui a pu donner lieu aux tradi-

tions poétiques, et probablement un peu historiques de

l'âge d'or.

2» A partir du déluge. — Dieu, Gen., ix, 3, déclare aux
Noachides que la chair des animaux leur est permise;

mais il ajoute, ^. 4 : « Excepté que vous ne mangerez pas

la chair mêlée avec le sang. » Quel est le sens de cette res-

triction? Pour la bien comprendre, il faut avoir sous les

yeux le texte hébra'ique : i'~:Nn «"i im i-ssi'z ^ï•2-^^i, 'afc-

bàiàr benafsô ddmô lô' (o'këlû. La traduction littérale est

celle-ci : « Excepté que vous ne mangerez pas la chair dans

{ou avec) son àme, son sang. » Les mots « son sang » sont

ajoutés, par une sorte d'apposition, aux mots « son àme ».

Le sens direct et immédiat est donc : « Vous ne mangerez

pas d'une chair encore animée de son sang. » Les Sep-

tante ont traduit : U'i.r^t xpéa; év a'(JiaTi çu"/'lî "'' yiyso'ô^.

i< excepté que vous ne mangerez pas la chair avec le sang

de l'àme, c'est-à-dire avec le sang de la vie, le sang

vital. 1) Aquila : n).r|V xpla? èv '{'U-/? «Ùto'c a'iJ.a a-JTOû où

fiyfj'lz. Symmaque : Il).y)v y.pÉa? oO <rùv 'J^u/i) a'[ia ct-j-

TO-j. etc. La Vulgate : Excepta quod carnem cum san-

guine non comedclis. On le voit, d'après toutes ces ver-
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sions, la défense proproment dite porte directement sur

l:i cliair animée de son sang; ce qui était donc directe-

nient défendu aux Noachidos, c'était de couper à un ani-

mal vivant un membre, un organe, ou une partie quel-

conque de sa chair pour s'en repaître. Aussi les commen-
tateurs juifs et ceux qui les ont suivis énoncent-ils cette

(irfense par une des formules suivantes : Inleidictum de

^nembi'o anbnalis viventis; — A'o/i loUendum nwnibnim
ileaniiiudi viventi; — Non abscindendum inenibrum de
vivo aiiimali; — Ne nteinbrum vivo animali amputa-
tum comedevet Noachus. Voir ces formules dans Selden,

De jure naltirali, l, 10, p. 116-1-20. D'après les rabbins,

ce précepte est un des sept qui furent imposés aux Noa-
cliides. Cf. Mairnonide, De lietiibus Hebrssonwt , IX, 1,

traduction Lcydekker, dans les Opuscula de Crenius,

llotleiJam, Id'M, t. ix, 7, p. 133. Plusieurs commentateurs
chrétiens ont suivi cette manière de parler, entre autres,

Genebrard , Chronolorfia llebfxorum major, Bàle, 1580,

ad an. mundi, 1650, et Selden qui, dans l'ouvrage cité

plus haut. De jure nnlurati , donne en sept livres un
long et très savant commentaire des sept préceptes impo-
sés aux Xoaciiides; dans le septième livi-e, il expose le

précepte De membre animalis viventis non comedendo.
— Pourquoi ce précepte imposé' aux enfants de Noé?
Maimoniile, More Nebucliim, part, m, c. iS, édit. bux-
torf, p. 490, en donne deux raisons principales: « Il a

été défendu, dit -il, de manger un membre d'un ani-

mal vivant, c'est-à-dire un membre coupé sur un animal
vivant, soit parce que c'est un signe de cruauté, soit parci;

que, à cette époque, les rois païens avaient coutume
d'agir ainsi, et cela par idol.àtrie; ils saisis.saient un ani-

mal, lui coupaient un membre, et le mangeaient. •> De
pareilles cruautés sur des animaux vivants sont signalées

chez les païens, jiar Clément d'Alexandrie, Coliorlatio

ad Gentes, ii, t. viii, col. 72, et par Arnobe, Adv. Cent.,

V, lu, t. V, col. 1118-11*2. Ce qui se faisait dans ces

temps anciens, se faisait encore, quoique peut-être pas

par idolâtrie, dans des temps beaucoup plus rapprocliés

de nous, vers la lin du siècle dernier, en Abyssinic,

comme on peut le voir dans Burder, Oriental Customs,
t. I, n" 8, Londres, 1822, p. 7-11. C'est cette cruauté
que Dieu a défendue aux enfants de Noé, au moment
même où il leur assignait comme nourriture la chair des
animaux; cette sage prcscriplion avait le double avantage
et d'adoucir leurs mœurs, et de les détourner de pra-

tiques idoiàtriques. — La prohibition dont nous parlons

comprenait- elle la défense de manger ou boire le sang
des animaux, nous allons le dire dans le paragraphe sui-

vant.

11. Sang iies am.maix. — 1' Défense de manger ou
boire le sang des animaux. — Les auteurs ne s'accordent

pas sur l'origine historique de cette défense, les uns
affirmant qu'elle était comprise dans la prohibition faite

par Dieu aux enfants de Noé, dans le texte expliqué ci-

dessus, Gen., IX, 4, les autres soutenant que Moïse est

le premier qui ait porté celle défense. Celte seconde opi-

nion est de beaucoup la plus commune parmi les com-
mentateurs juils qui disent, en conséquejice, qu'il était

permis aux N'oachides de boire le sang des animaux.
C'est l'enseignement formel de la Gliemara de Babylone,
qui donne cette doctrine conmie la » tradition des Sages n,

et n'attribue l'opinion contraire qu'à un seul rabbin,

Chanina ben Garnaliel ; voir Gliemara Babyl., traité

Sanhédrin, vu, traduction latine d'Ugolini, dans son

Thésaurus anliqnit. Sarr., Venise, 17()2, t. xxv, col. 700.

C'est aussi l'enseigtiemcnt de Maimonide, X>e liegibus

,

IX, 10, traduction lilée, p. liS. Cf. Selden, De jure na-
turali

, p. 82. L'inteiprétation juive a été suivie par Caje-

tan, In Gen., ix, Opéra, t. I, p. 51, et quelques autres

commentateurs chrétiens. — La plupart des exégéles

chrétiens enseignent l'opinion contraire, qui fait remon-
ter jusqu'à Xoé la prohibition de manger le sang des
animaux, et croient la trouver dans le texte Gen., ix, 4.

Pererius, Jn Genesim , Lyon, 1610, t n,p. 332; Corné-

lius à Lapide, In Gen., IX, 4, t. i, p. 154; Rosen-

miiller, In Gen., ix, 4, I. i, Leipzig, 1821, p. 183-184.

L'historien Josèphe, par la manière dont il expose le

précepte Gen., IX, 4, semble abandonner sur ce point

l'opinion de ses compatriotes et regarder le sang comme
délendu aux Noachides : « Je vous ai faits maîtres (dit

Dieu aux enfants de Noé ) de tous les animaux tant

terrestres que volatiles et acjuatiques, à l'exception du
sang, car en lui est la vie, -/wp'!; aïiiaTo;, bi toOtw yip

cuTiv r, 'ij/r,, Anliq. jud., I, ni, 8. — L'opinion de la

Ghemara paraît plus conforme au texte sacré; d après le

passage de Gen., ix. 4, et les versions citées plus haut, on
voit qu'il s'agit, dans la défense imposée aux Noachides,

non pas de la chair ou du sang, mais de la chair avec

ou dans le sang. Les partisans de l'opinion contraire

semblent avoir confondu le précepte de la Genèse avec

les lois spéciales qui furent imposées plus tard, non plus

aux Noachides, mais aux enfants d'Israël. — La défense

de boire ou de manger le sang des animaux est répétée

dans le Lévitique et le Deutéronome jusqu'à sept fois.

Lev., m, 17: vu, 26-27; xvii, 10-14; xix, 26; Deut.,

XII, 16; 23-24; xv, 23. Le législateur y met une insis-

tance inaccoutumée, comme on le voit dans ces passages.

La défense est imposée non seulement aux enfants d'Is-

raël, mais encore à l'étranger qui vit parmi eux; Lev.,

XVII, lO. Remarquons qu'il ne s'agit que du sang des

animaux qui vivent sur la terre, et des oiseaux; le sang
des poissons n'est pas interdit, comme on le voit Lev.,

VII, 26; XVII, 13.

'i" Sanction de cette défense.— Elle est exprimée en trois

endroits: « Tout homme qui aura mangé du sang périra

du milieu de son peuple. » Lev., vu, 27; xvii , 14. Dans
un troisième texte, Lev., xvii, 10, Dieu semble se char-

ger lui-même d'exécuter la vengeance: « Si un homme
mange du sang, je poserai ma face contre lui, et je le

perdrai du milieu de son peuple. » Dans ces trois passages,

l'hébreu emploie le mot kdrat , » extirper, couper; u les

Septante ont traduit par é;o),o()prj6r|iT£Tai, àTto>.:t-»i, i:To).(ô,

et la Vulgale par interibit, peribit, di.':perdam. On ne
sait pas exactement en quoi consistait la peine exprimée
par le mot kdrat. Ce mot qui est employé environ trente-

six ou trente-sept fois dans le Pentateuque comme pé-

nalité sanctionnant didérenles lois, signifie quelquefois

la peine de mort, par exnnple, Ex., xxxi, 14; Lev.,

xvii, 4. et probablement Lev.. xvill, 21), et ailleurs. Mais
on ne pourrait l'aflirmer, d'une manière générale, pour
tous les cas , en sorte que , dans le cas présent , nous ne
pouvons pas dire si le coupable était toujours puni de la

peine de mort. Michaelis, Mosaisches Herht , ij 237,
1780, l. V, p. 37-'h3; liesenius. Thésaurus, p. 718. D'après
l'interprétation juive, appuyée, ce semble, sur le passage,

Lev., XVII, 10, rapporté ci -dessus, le mot kàraf signi-

fierait la peine d'une morl prématurée, infiigée ou plutôt

ménagée par Dieu lui-même, par les voies secrètes de
sa providence. D'après les interprètes chrétiens, catho-
liques ou protestants, ce serait tantôt la peine de mort,
prononcée par le juge humain, tantôt une sorte d'excom-
munication. Voir Bannissement.
3" Motifs de cette défense. — Ils peuvent se ramener aux

trois suivants : — 1. Le législateur a d'abord voulu ilétour-

ncr son peuple de toute ell'usion de sang humain. — Cela
est évident par la combinaison des textes. Cf. Gen. ix, 4,

et Lev., VII, 20; xvii, 10-14. Il est certain, par l'histoire,

que les peuples accoutumés à boire le sang des animaux
ont été ordinairement très cruels, et sont arrivés à ne
plus faire aucune différence entre le meurtre d'un animal
et celui d'un homme. C'est pour écarter le danger mémo
éloigné de cette barbarie que Moïse défend aux Israélites

de boire ou de manger le sang des animaux. S. Jean
Chrysostome, In (Genesim, Iloni. xxvii, 5-6, t. lui,

col. 24''i-247; ïhéodoret. In neut.,q. xi, t. Lxxx, col. 420;

S. Thomas, 1« 2:<', q. 102, art. 3. — Bien plus, alin de
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leur faire observer cette défense avec plus de fidélité et

par des vues plus élevées, Moïse prétend leur inspirer

pour le sang un certain respect religieux, soit en les as-

surant que Dieu lui-même se réserve le sang comme une

offrande expiatoire pour leurs péchés, soit en leur répé-

tant, sous toutes les formes, que le sang c'est la vie

même des animaux. Lev., xvn , 14; Deut., xii, 23. Cf.

Rosenmiiller, Jii Lev.. xvii, 11, Leipzig, ISil, t. ii

,

p. 108. Cette dernière pensée était familière aux écrivains

sacrés, on sait que les anciens mettaient dans le sang le

siège de la vie. Voir Virgile, ,-£/!., i, 116-119; ix,349; etc.

— 2. Un passage du Léviti(]ue, xix, 26 : « Vous ne man-

gerez rien avec le sang, vous n'userez pas d'augures,

vous n'observerez pas les songes, » nous fait entrevoir un

autre molif d'interdire l'usage du sang aux Israélites.

C'est que le sang, à celle époque, était employé à des

pratiques magiques, superstitieuses et idolàtriqucs; boire

le sans était une pratique du culte des idoles. C'était

une croyance répandue dans les premiers siècles de notre

ère, et qui venait évidemment d'une tradition très antique,

que le sang était la nourriture des dieux ou des démons.

Nous avons, comme témoins de cette croyance, des au-

teurs extrêmement graves. Origène dit ces paroles remar-

quables : « Quant à ce qui regarde les chairs étoullées,

comme le sang n'en est pas exprimé, et que le sang,

dit - on , est la nourriture des démons
,
qui se repaissent

des parties qui s'en exhalent, l'Écriture nous interdit le

sang, afin que nous ne nous nourrissions pas de la nour-

riture des démons. Car peut-être, si nous mangions des

chairs étouffées, quelques-uns de ces esprits en mange-
raient avec nous; voilà aussi pourquoi nous nous abste-

nons du sang ». Cont. Cels., viii, 30, t. xi, col. 1559. Et

le savant docteur ne dit pas cela une fois en passant, il

le répète en beaucoup d'autres endroits. Cont. Cels., IV,

32, t. XI, col. 1075; vu, 5, col. 1417; viii, 60, col. 1607;

VIII, 62, col. 1610; viii, 63, col. 1611 ; Exhovt. ad Martyr.,

45, t. XI, col. 622-623. Comme on le voit par ce dernier

passage, et par d'autres, par exemple. De Princip.,

Proœni., 8, t. xi, col. 120, Origène pensait que les dé-

mons, c'est-à-dire les faux dieux des païens, ont un
corps aérien, et que, pour soutenir ce corps, ils ont besoin

d'une certaine nourriture. Or, d'après l'opinion dont il

est le témoin, cette nourriture consiste surtout dans les

exhalaisons qui s'échappent du sang des victimes. La
même opinion est rapportée par Tertullien, Apolorj.,

22, 23, t. I, col. 407, 415; Athénagore, Légat, pro christ.,

26-27, t. VI, col. 952-953, et plusieurs autres; cf AVets-

tenius, note sur Origène, dans Migne, t. XI, col. 621-625.

Ces auteurs avaient emprunté cette opinion aux païens,

chez qui elle était commune; leurs sages l'enseignaient,

au témoignage de Celse, dans Origène, Cont. Ce/s., viii, 60,

I. XI, col. 1607. C'est ce qui excitait la bonne humeur de
Lucien, De Sacrifions, Upera, Paris, 1615, p. 185. Dans
Homère , non seulement les dieux, mais encore les âmes
des défunts, aspiraient et buvaient le sang des victimes,

comme on peut le voir Odyss., x , 35 et suiv. Maimonide,
parlant des Zabiens, partisans du mazdéisme, dit qu'ils

boivent le sang des animaux, parce que, selon eux, c'est

la i.ourriturc des dieux. More Nebocliim, m, 46, tra-

duction Biixtorf, p. 484. Voilà pourquoi, dans les sacri-

fices des païens, on versait en abondance le sang des
victimes, afin d'apaiser et de satisfaire les dieux, en les

régalant
; voilà pourquoi aussi les païens buvaient le sang

des victimes, afin, pour ainsi dire, de partager la nour-
riture de leurs dieux, et de témoigner par là une union
plus étroite et plus intime avec eux. D'après Michaelis,
Mdsaisches Redit, 206, t. iv, p. 220-221, c'était une
•uutume, chez les nations païennes de r.\sie, de boire
du sang des animaux dans les sacrifices ofi'erts aux idoles
et dans la prestation des serments. En Perse, particuliè-
rement, l'usage du sang comme boisson dans les sacri-
fices était tellement reçu que , dans les temps de persé-
cution, on forçait les chrétiens d? ce pays à boire du

sang, comme on les forçait ailleurs à brûler de l'encens;
l'un et l'autre étaient également des signes d'apostasie.

On buvait aussi également le sang des victimes dans les

temples de la Grèce et de Rome. Valère Maxime, V, vi, 3,
édit. Lemaire, 1822, t. i, p. 395; Acta Fratrum Arva-
lium, édit. Henzen, Berlin, 1874, p. 21, 23-24; Prudence,
Perist., X, 1011-1040, t. lx, col. 520-523. Tous les

auteurs s'accordent à signaler l'existence de ce rite ido-
làtriqiie chez les nations païennes. Kuinocl, In Acta
Apostoloruni, xv, 20, Leipzig, 1827, p. 520; Spencer, De
Legibus Hehrieorum RituaUbus,La Haye, 1686, p. 450-451.
— Dès lors l'obligation de s'abstenir du sang, pour les

Israélites, s'éclaire d'un nouveau jour. Tout le monde
sait qu'un des buts principaux de Moïse, dans ses lois,

c'était d'écarter à tout prix l'idolâtrie de son peuple; afin

d'atteindre celte fin plus sûrement, il ..li défend, et avec
une grande sévérité, non seulement l'idolâtrie propre-
ment dite, mais encore les pratiques qui, quoique per-
mises absolument par le droit naturel, faisaient cependant
partie du culte idolàtrique chez les nations païennes, voi-

sines d'Israël. Tel était l'usage de boire le sang des ani-

maux. Voilà pourquoi Moïse défend celle pratique avec
tant de rigueur, et c'est là ce qui explique, soit l'insis-

tance avec laquelle il intime cette défense, soit la gravité

des peines dont il menace les délinquants, soit le carac-
tère universel de celte loi

,
qui atteignait non seulement

les Juifs proprement dits, mais encore, à la différence

de beaucoup d'autres lois, les étrangers qui vivaient parmi
les Juifs. Aussi plusieurs auteurs disent que le motif que
nous exposons fut la raison principale qui fit défendre
aux Israélites l'usage du sang. Maimonide, cité plus haut,

fait même cette remarque, que Dieu n'a prononcé que
deux l'ois ces terribles paroles ; « Je poserai ma face

contre lui; » une fois contre le père qui immole son fils

à Molûch, Lev., xx, 3; l'autre fois contre celui qui boi-

rait du sang, Lev., xvn, 10. More Nebochiin, endroit

cité, p. 484. — 3. Un troisième motif, qui n'est pas le

principal, et qui n'est pas indiqué dans le texte, mais
qui certainement n'a pas échappé au législateur, c'est le

point de vue hygiénique. Ce rnotif est signalé par d'an-

ciens commentateurs, par exemple, Pererius, In Gene-
siin, Lyon, 1610, t. 2, p. 335-336, et même par saint

Jean Chrysostome ; « Le sang des animaux, dit ce Père,

est lourd, terrestre, mélancolique, et le principe d'un

grand nombre de maladies ; c'est pourquoi Moïse l'a inter-

dit. K In Genesim, Hom. x.xvii, 5, t. lui, col. 246.

Notre langage est différent aujourd'hui, mais le fond est

le même. Parlant de ces prohibitions de Moïse, le doc-

teur Guéneau de Mussy s'exprime ainsi : « C'est dans le

sang que circulent les germes d'un grand nombre de

maladies infectieuses; les animaux doivent (d'après la loi

de Moïse) être saignés, avant d'être appelés pour servir

à l'alimentation. » Étude sur l'hygiène de Moïse, in-8»,

Paris, 18SÔ, jj. 8-9, dans F. Vigouroux, Les Livres Saints,

1887, t. III, p. 617. Il n'est personne qui ne reconnaisse

la sagesse de cette loi mosaïque, au point de vue hygié-

nique en général, et plus spécialement pour l'Orient, où

la question de l'alimentation réclame des soins très par-

ticuliers. D'après plusieurs auteurs, c'est même là le

motif pour lequel Moïse a écarté absolument, même du
culte du vrai Dieu, l'usage de boire du sang dans les sacri-

fices. En effet. Moïse, dans ses prescriptions liturgiques,

a adopté certains lilcs en usage chez les païens, en les

rapportant et en les consacrant au culte de .léliovah. Pour-

quoi n'aurait-il pas fait de même pour l'usage du sang?

C'est que cet usage parait contraire au sentiment naturel

de l'homme, qu'il peut avoir une infiuence fâcheuse

même sur le moral, et que, spécialement, au point de

vue de la santé, il peut être nuisible, et même, dans

certains cas, mortel. Michaelis, Mosaisches Recht. § 206,

t. IV, p. 221-223. — Tels sont les trois motifs qui ont

engagé le législateur hébreu à faire cette prohibition

sévère; et l'on ne peut s'empêcher d'admirer avec quelle
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sagesse et quelle habileté, dans un seul point de sa légis-

lation, Moïse a su satisl'aiie, et du niéuie coup, tous les

intérêts, religieux, politiques, hygiéniques et moraux de

son peuple, le maintenir dans le culte du vrai Dieu, pro-

curer son bien physique, et, en même temps, le diriger

dans la voie de la civilisation. — Nous retrouvons cette

prohibition chez quelques autres peuples: par exemple,

chez les Arabes. Cf. Sale, Observations sur te maliomé-
tisme. Section v, dans Pauthier, Les Livres sacrés de
l'Orient, Paris, 18i3, p. 514. Mahomet l'a conservée dans

le Koran, 11, "IGtJ; v, 4, etc., traduction Kasimirski,

Paris, 18U1; p. 25, 85. Les Arabes sont restés fidèles à

cette loi, comme nous le voyons, pour le siècle dernier,

par Niebuhr, Description de l'Arabie, traduction fran-

çaise, in-4'', Paris, 1779, t. i, p. 250.

4° Observation de cette défense. — Dans tous les temps,

et même après leurdis|jersii)n dans le monde, nous voyons

les Juifs très fidèles à observer cette prohibition mosaïque.

Elle est consignée dans la Mischna, traité Kerithoutli, v,

édit. Surcnhusius, t. v, p. i57, et, paiini les trente-six

excommunications quisont porlées(dans ce même traité,!)

contre ditl'érenls délits, la vingt -quatrième frappe ceux

qui mangent du sang. Les auteurs qui ont écrit sur les

lois ou coutumes juives s'accordent à reconnaître que les

Juifs sont lidéles à la prescription de Moïse sur ce point.

C'est le témoignage que leur rendent Buxtorf, Si/nagoga

Judsorum , Uàle, IGil, xxvii, p. 3D'J; Michaelis, Mo-
saisclies licclit, § 200, t. iv, p. 220; Saalschiitz, Das
Masaisc/ie lieclit, Berlin, ISôS, k. xxix. p. 262; Léjn
de Modéne, Cérémonies et coutumes des Juifs, 11, 7,

Taris, 1081, p. OG-O'J.

5" Celle défense sous le Nouveau Testament. — La
défense de boire le sang des animaux fut renouvelée par

les Apôtres au concile de .lérusalem (année 51 ou .52), et

étendue aux Gentils convertis à la foi. .\ct., xv, 20. Ce
lut une époque mémorable dans l'histoire de l'Église

naissante. Avant le concile, plusieurs judéo-chrétiens,

zélés pour la loi de Moïse, disaient aux (lenlils qu'ils ne
pouvaient espérer de salut sans la circoncision, Act. xv, 1,

et, par suite, sans l'observation de toute la loi à laquelle

I

on s'engageait en recevant la circoncision. Act., xv, 5.

,, Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour délibérer

sur celle grave question, qui suscita de grands débats.

Act., XV, 7. Les uns prétendaient qu'il fallait imposer aux
Gentils le joug de la loi de Moïse; Pierre fut d'un autre

avis, alléguant la conversion de Corneille, qui avait reçu

le don du Saint-Esprit, indépendamment de la loi de Moïse.

Jacques, évoque de Jérusalem, proposa, entre les deux
extrêmes, un moyen terme. Il appuya le principe posé
parl'ierre, mais il opina (ju'il était à propos d'interdire aux
Gentils devenus cin éliens les viandes immolées aux idoles,

le sang, les viandes étoulfées et la fornication. Toute
l'assendjlée adopta cet avis, et, en conséquence, elle écri-

vit aux Gentils convertis d'Antioche, de Syrie et de Cilicie,

ces paroles : c II a paru bon au Saint-Esprit et à nous,
de ne pas vous imposer d'autre fardeau que celui-ci, qui
est indispensable, de vous abstenir des mets inuiiolés aux
idoles, du sang, des viandes étoulfées et de la fornica-

tion. » Act., XV, 28. Ainsi fut étendue à tous les membres
de l'Église la défense de boire le sang des animaux. Pour-
quoi, dans le naufrage de toutes les observances mo-
saïques, celle loi spéciale fut-elle maintenue avec une
ou deux autres seulement'.' La raison en est évidente,

après ce que nous avons dit des motifs de cette loi. Connue
l'usage de boire le sang des animaux était, chez les

païens, une pratique idolàlriquc, il était très op|iorlun,

pour ne pas dire nécessaiie, de l'inteidire aux chrétiens,

tant qu'ils vivaient au milieu des païens, soit afin d'écar-

ter pour eux le plus possible le danger de l'idolâtrie, soit

afin de prolester contre celte injure faite au vrai Dieu.

Telle est la raison que donnent, du décret apostolique,

Spencer, Uc Lciiibus Jlcbrœorum ritualibus, La Haye,
dUSC, p. 4to-'i72; Michaelis, Mcsaisclies liccltt, S 200,

t. IV. p. 22'i:; Kuinoel, In Act. Apost., xv, 20, Leipzig,.

•1827, p. 520. .\ussi nous voyons le décret du concile de

Jérusalem, sur le point qui nous occupe, observé par les

chrétiens, et, au besoin, rappelé par les premiers pas-

teurs, tant que le paganisme fut debout; Canon C'3 des

Apôtres ; Canon 2 du concile de Gangres vers 302). dans
Mansi, Concilia, Florence, 1751). t. 11, col. MOI; Clé-

ment d'.\lexandrie, Psedag., m, 3, t. viii, col. 592;

sainte Byblias, martyre, dans Eusèbe, H. E., v, 1. 1. xx,

col. 417; Tertullien, Apolog., ix, t. i, col. 323-324;

Minucius Félix, Octavius, .xxx, t. m, col. 335; S. Augus-

tin, Contra Fauslum, xxxii, 13, t. XLii, col. 504. 11

survécut quelque temps à la chute du paganisme, au
moins dans quelques pays: au VII' siècle, il fut renouvelé

par le concile in Trullo (092 , can. 69; au ix«, par l'em-

pereur Léon le philosophe (886-911), Nov. 58. Cf. Noëh
Alexandre, Historia ecclesiaslica , Bingen, 1780, t. iv^

p. 318-325.

III. Chairs étouffées. — 1° Notion et prohibition.

— Les mots » chairs étouffées » ne se trouvent pas dans
l'Ancien Testament; nous trouvons seulement le verbe-

Iiànaq, au piliel et au niplial , signifiant « étrangler,

étoulTer ». Nahum, 11, 13; II Sam. (Reg.), xvii, 23. Les
Septante, Nahum, 11, 13, ont traduit ce mot par le verbe

îivtYu ; c'est aussi le mot correspondant dans le Nouveau
Testament; nous le trouvons Matth., xill, 7, où il est dit

des épines, qui « étouffent » le bon grain; xviii, 28, où
il est ilil du méchant serviteur qui « serre » la gorge à

son débiteur; Marc, v, 13, où il est dit des animaux qui

périssent « étoutfés » dans la nier. De ce verbe est dérivé

l'adjectif OTixTov. Act. xv, 20, 29; xxi, 25, que l'on tra-

duit ordinairement par « viandes étoulfées ».— On entend
par « viandes éloull'ées » les chairs des animaux tués par
le fait de l'homme sans effusion de sang. La légitimité

de cette définition résultera de tout ce i|ue nous dirons

dans ce paragraphe. Il ne s'agit donc pas des .mimaux
qui sont morts ou de leur mort naturelle ou déchirés par

les bêtes, mais des animaux lues par l'honnne direde-

ment ou indirectement, autrement que par l'effusion du
sang. La loi qui concerne ces « viandes étouffées » est

renfermée Lev., xvii, 13-14. Il y est strictement défendu

de manger la chair des animaux ou oiseaux pris ou tués

à la chasse, si l'on n'a point préalableiriont versé le sang
de ces animaux, et si on ne l'a pas enfoui dans la terre.

Ce qui est ordonné ici spécialement de» animaux ou oi-

seaux pris à la chasse, est étendu ensuite indistincte-

ment à tous les animaux. Deul., xii, 15- 16: 23-24; xv,

23. Quand on veut manger leur chair, il faut les tuer

par l'effusion du sang ; ou , s'ils ont été tués autrement

,

il faut verser leur sang, et répandre ce sang sur la terre-

comme de l'eau ». C'est ce que fit exécuter Saùl,,

1 Reg., XIV, 32-31.

Telle est la loi portée par Moïse; elle est le développe-

ment et l'extension de la précédente qui concerne le sang
des animaux. Moïse ne veut pas que les Israélites mangenJ
ou boivent le sang, soit séparé de la chair, soit renfermé
encore dans les veines de l'animal; il veut qu'on verse

ce sang, et qu'on le répande sur le sol. Celle loi ne
remonte pas au delà de Moïse ; le précepte contenu

Gen., IX, 4, regarde seulement, comme nous l'avons

expliqué, la chair « avec son àme ou sa vie », c'est-à-dire

la chair encore vivante; la manducation des b chairs

étoulfées » ne fut défendue que plus tard et aux seuls-

Israélites. Nous croyons donc fausse l'opinion de saint

Jean Chrysoslome, d'après lequel manger « la chair avec

le sang », ce qui est défendu Gen., ix, 4, ce serait man-
ger des <( viandes élouffées ». S. Jean Chrysoslome, In
Gen., Ilom. xxvii, 5-6, t. i.iii, col- 2i<)-247.

Afin d'observer plus fidèlement la loi de Moïse, prohi-

bant les chairs étouffées » , les Israélites ont perfec-

tionné l'art de tuer les animaux, afin que le sang s'écou-

lât plus complètement cl qu'il n'en restât que le moins
possible dans la chair de l'animal. Les prescriptions rub-
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biniquos qui concernent ce point sont renfermées dans la

Miselina, traité Kôlin, dont les douze chapitres traitent la

question sous toutes ses faces. De plus, à l'usage des

bouchers Israélites, les maîtres ont composé des manuels

qui, joints à l'cspérience, pouvaient apprendre aux aspi-

rants l'art de tuer. Buxtorf, Synagoga Juilxonim, B.'tle,

1G41, c. 27, p. 400, donne un aperçu de ces manuels; il

nous apprend que, de son temps, les rabbins délivraient

des diplômes qui conféraient aux candidats le droit

d'exercer les lonctions de boucher; il donne même le texte

d'un de ces diplômes, qu'il a eu sous les yeux. Maimonide,

More Nebochim, m, 48, p. 496, fait observer que, dans

les prescriptions dont nous parlons, les rabbins se sont

proposé, non seulement de vei'ser le sang plus complè-

tement, mais aussi de rendre aux animaux la mort le

plus douce ou plutôt le moins cruelle possible. — Nn^is

trouvons la même loi sur les « chairs étoulTées » chez

les Arabes; Mahomet l'a consignée dans le Koran, v, 4.

D'après Niebuhr, Description de l'Arabie, Paris, 1779,

t. I, p. 249, cette loi est encore parfaitement observée

chez eux.

2" Sanction de celte loi. — C'est la même que pour la

loi qui défend de boire ou de manger le sang des ani-

maux. Moïse, ayant défendu, Lev., xvii, 13, de manger
les animaux tués sans elfusion de sang, ajoute, ^. 14, la

raison et la sanction : « Car la vie de toute chair est

dans son sang : c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël :

Vous ne mangerez pas le sang des animaux, car leur vie

est dans leur sang; quiconque le mangera, périra. » Ce
dernier mot traduit le verbe hébreu kàrat , « extirper,

couper ». La peine est donc la même que nous avons

expliquée au paragraphe précédent, c'est-à-dire peut-être

la peine de mort, dans tous les cas une peine très grave,

une sorte d'excommunication.
3» Motifs de cette loi. — Ce sont les mêmes encore, pro-

portion gardée, que pour la défense de boire ou de man-
ger le sang des animaux. Nous signalons surtout les deux
suivants : — 1. Le premier nous est indiqué par le texte

même que nous venons de citer, Lev., xvn, 14 et par

Deut., XII, 23-24 ; « Car leur sang, c'est leur vie, et ainsi

vous ne devez pas le manger avec leur chair. » Dieu veut

détourner les Israélites de leû'usion du sang humain
;

pour les éloigner de la pensée de commettre ce crime,

il leur inspire une sorte de respect religieux, même pour
le sang des animaux; sans doute, ils pourront le verser,

mais ils ne pourront jamais le boire, ni séparé de la chair

de l'animal, ni encore mêlé à cette chair. Pourquoi'?

parce que ce sang, c'est la vie; or ce serait une chose
cruelle, barbare, de boire ou manger la vie des ani-

maux. — 2. Le second motif se rapporte au but princi-

pal que s'est proposé Moïse dans l'ensemble de sa légis-

lation, qui était d'éloigner à tout prix le peuple de Dieu,

non seulement de l'idolâtrie proprement dite, mais encore
de toutes les pratiques idolàtriques, et de tout ce qui
pourrait, de près ou de loin, les faire tomber dans ce

crime. Nous renvoyons ici aux textes d'Origène cités ou
indiqués plus haut, col. 493, qui regardent à la fois les

« chairs étouO'ées » et le sang. D'après ces textes, témoins
de toute une tradition païenne, le sang, si appétissant

pour les démons, n'était pas seulement le sang séparé de
la chair de l'animal, mais encore celui qui est renfermé
dans ses veines; voilà pourquoi, dit Origène, « afin de
ne pas participer à la table des démons, nous nous abs-
tenons, non seulement de boire le sang des animaux,
mais encore de manger la chair des animaux tués par
suffocation, » c'est-à-dire autrement que par l'effusion

|

du sang. Aussi
, pour les chrétiens , le sang des animaux,

même renfermé dans leurs veines et mêlé à leur chair,
était un aliment impur. Voir aussi Tertullien, Apolorj.,
t. I, col. 323-324. — Celle tradition païenne était plus

i

que suflisante pour autoriser et même obliger Moïse à
défendre à son peuple les a viandes étouffées »; mais, de '

plus, chez plusieurs peuples païens, l'usage était d'im-
|

moler aux dieux les victimes, non pas en répandant
leur sang, mais en les étoufl'ant. Je ne sais si cet usage
était en vigueur chez les peuples au milieu desquels
vivaient ou devaient vivre les Israélites; mais Strabon
nous apprend qu'il était pratiqué chez les Indiens.
Strabon, XV, i, 54, édit. Didot, p. G04. Voilà pourquoi
Guillaume de Paris, De Legibus, c. 8, Opéra omnia,
Rouen, 1674, t. i, p. 38-39, dit que la suffocation était

un mode d'immolation aux démons, par lequel on crovait
leur sacrifier l'àme même des animaux. Aussi plusieurs
auteurs, dont parle Alexandre de Hulès, Suinnta tlieolo-

gica, part, m, q. 15, açsurent-ils que la raison principale

pour laquelle Moïse défendit à son peuple les « chairs

étouffées, » c'est précisément que la sulTocation était, chez
plusieurs peuples païens, un des rites sacrés par lesquels
on immolait aux démons.

4" Détail particulier dans l'accomplissement de cette

loi.— Un mot du Lévitique reste à expliquer. Dans le cha-
pitre XVII, 13, après avoir ordonné aux Israélites de
répandre le sang de tous les animaux qu'ils voulaient

manger. Moïse leur commande « d'enfouir ce sang sous
terre. » Ici encore, le législateur hébreu veut détourner
son peuple dune pratique idolàtrique. C'était un usage
chez les païens de se réunir autour du sang répondu,
comme si c'était un objet sacré, et presque une divinité.

Nous voyons dans Homère les âmes des morts se réunir
autour du sang des animaux qu'Ulysse avait immolés.
Odys., XI, 36-37. Cf. Guillaume de Paris, à l'endroit

cité. Afin d'empêcher les Israélites de se réunir autour
du sang qu'ils avaient versé, ou de lui rendre quelque
autre marque extérieure du culte idol.àtrique , il veut

qu'ils le fassent disparaître en l'enfouissant sous terre.

Cette explication nous est donnée par Maimonide, More
Nebochim, m, 40, p. 485. Elle a été acceptée par Spen-
cer, De Legibus Hebrœoruin Rittialibus, i, 6, p. 106.

ô" Les chairs étouffées, dans le Nouveati Testament.—
La défense de manger des « chairs étouffées » fut renou-
velée par les Apôtres au concile de .lérusalem, et étendue
aux Gentils convertis, Act. xv, 20, '29; elle fut renouvelée

pour les mêmes motifs et dans le même texte de loi

que la défense de boire le sang des animaux. S. Jérôme,
In Ezech., xLiv, 3, t. xxv, col. 444, nous montre les

« chairs étoull'ées » encore prohibées de son temps, au
moins en Orient, où il écrivait alors; mais d'après saint

Augustin. Cont. Faust., xxxii, 13, t. XLii, col. 504, la

prohibition était tombée en désuétude, en .\fiique, dans

la première moitié du v* siècle. Du reste, les deux défenses

concernant le sang des animaux et les » viandes étouf-

fées », étaient indissolublement unies, et ont passé par

les mêmes phases historiques pour l'origine, le dévelop-

pement et la décadence.

IV. Ch.\irs des anim.\ux morts d'eux-mêmes ou déchi-

rés P.\R LES BÉTES. — Les animaux morts de maladie ont

aussi attiré rattention du législateur hébreu ; leur chair (hé-

breu ; nebélàh ; Vulgate : morlicinum) est interdite comme
nourriture. Sur la même ligne sont placés les animaux
morts déchirés par unu- bête, soit qu'ils aient été tués

par cette béte, soit que, étant morts autrement, ils aient

été entamés par elle. Les lois qui concernent ces deux
catégories d'animaux se trouvent Exod. , xxii , 31 ; Lev.,

xvii, 15-16 (cf. XI. 39-40; xxii, 8); Deut., xiv, 21. Moïse,

dans ces textes, défend strictement aux Hébreux de man-
ger la chair de ces animaux. Évidemment il ne s'agit,

dans ces passages ,
que des animaux c< purs » ; car pour

les « impurs », s'ils sont souillés étant vivants, à plus

forte raison lorsqu'ils sont morts. La sanction de cette

loi, c'est une « impureté légale », encourue par le délin-

quant, en vertu de laquelle il est déclaré « impur » pen-

dant une journée entière, et obhgé de se laver le corps

et les vêtements, sous peine de châtiments plus sévères.

Lev., xvii, 15-16. — Quelques auteurs confondent, sous

le rapport de l'abstinence, la chair des animaux morts

d'eux-mêmes, morticina, avec les « viandes étouffées »,
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dont il a été question plus haut; ils comprennent les

morticina parmi les carnes suffocatse , sous prétexte que

le sang des animaux reste dans leur cadavre, quand ils

sont morts d'eux-mêmes ou déchirés par les bétes, comme
loi-squils ont péri par la sulfocatlon. Cette confusion a

conduit ces auteurs à donner une extension beaucoup

trop grande au décret du concile de Jérusalem , Act. xv,

20, 29; ce décret défendant les « chairs étouffées », ces

auteurs prétendent qu'il défend par là même les morti-

cina. — C'est une erreur; dans la législation mosaïque,

les deux défenses sont tout à fait distinctes; elles dilfèrent

<|uant à la sanction; la loi qui défend o les chairs étouf-

fées » a pour sanction la peine spéciale du kârat , c'est-

à-dire la mort ou l'excommunication, Lev., x%ii, 13-14;

la loi qui défend les « chairs mortes » a pour sanction

ime simple impureté légale. Lev., xvii, 15-16. Les deux

lois dillérenl aussi quant au sujet : la première oblige non

seulement les Hébreux proprement dits, mais même les

étrangers qui habitent dans le pays d'Israël, Lev., xvii,

13-14; la seconde n'oblige que les Hébreux et permet

formellement les morticina aux étrangers. Deut., xiv. 21.

Aussi appelait-on les étrangers « mangeurs de chairs

mortes ». Spencer. De Legibus Bebrœorum Rittialibtis,

p. 4H); Selden, De jure naltirali, vu, 1, Witlenberg

,

1770, p. 828. Ces lois diffèrent quant aux motifs qui les

ont fait porter; les motifs de la loi contre les « chairs

mortes » sont la propreté et l'hygiène; dans l'autre loi.

Moïse s'est proposé des motifs d'un ordre moral et bien

supérieur, ceux surtout de détourner les Juifs de l'elVu-

sion du sang humain et de lidolâtrie. Enfin les deux lois

diffèrent quant à la rigueur de l'obligation ; la loi concer-

nant les « viandes étoulTées » est très grave , à cause de

fion but, et l'on ne voit nulle part qu'elle dut céder dans

aucune circonstance ; la loi contre les « chairs mortes »

cédait, soit dans le cas où les soldats hébreux passaient

sur un territoire étranger, comme l'enseigne Maimonide,

De Regibus, traduction de Leydekker, IbUS, c. 8, n. 1,

soit généralement dans le cas de nécessité, comme le dit

Crotius, De jure belli, I, iv, § 7, n» 1, La Haye, 1680,

p. 97.

Nous venons d'insinuer les motifs de la loi qui défend

la chair des animaux morts d'eux-mêmes ou déchirés

par les bêles; ils se ramènent à deux principaux. — 1. Le

premier, c'est la vileté et l'impureté de cette nourriture;

elle ne mérite que d'être jetée aux chiens, Exod., xxii. 31
;

ce serait se souiller que de la prendre. Lev., xxii, 8.

L'idée que Moise donne de cette nourriture est tellement

conforme à celle qu'en ont tous les peuples civilisés,

qu'il suffit de l'énoncer pour la comprendre et l'accepter.

Dieu voulait ainsi peu à peu purilier et élever les mœurs
de son peuple; bien plus, il voulait les sanctifier; car

c'est sous forme de précepte religieux qu'il propose celte

loi. Deut., XIV, 21 ; Lev., xxii, 8. — 2. Le second motif,

c'est l'Iiygione. La chair des animaux morts d'eux-mêmes
est insalubre; la maladie (|ui les a fait mourir peut se

communiquer par la mamlucation à ceux qui s'en nour-
riraient; il en est de même dos animaux déchirés par les

bétes; leurs chairs ont été exposées, pendant plus ou
moins longtemps, aux pii|iires l't aux morsures des in-

sectes, reptiles, oiseaux de proie, etc.; elles sont donc
dangereuses, surtout dans les pays chauds, où les cliaii-s

se décomposent plus promptement. Maimonide a signalé

l'insalubrité de ces cliairs, More Xebocliint, m, 48,

p. 495. — En rai.son de ces deux motifs, nous trouvons

les mêmes prescriptions dans plusieurs pays orientaux.

Mahomet les a empruntées aux Hébreux, Koran, n, i(i8;

v. 4, 6, traduction Kasimii-ski, p. 2,5, 85. Elles sont encore

obseivées par les Arabes, d'après Niebuhr, Description

(le l'Arabie, l. I, p. 2V9. Pythagore recommandait aussi

cette abstinence; il dit que la pureté du corps consiste,

entre autres choses, à s'alislenir des chairs déjà mangées
(par les bétes), ou des animaux morts d'eux-mêmes.
Dans Diogène Laerce, De Vitis phil., viii, l'ytliagaras.

33. édil. Didot, p. 212. Cf. RosenmûUer, In Exod.. xxii,

30, t. II. p. 387.

V. Al'iues cas p.\rticcuers d'abstinenxe. — En ter-

minant ce qui concerne la chair des animaux au point

de vue de l'abstinence, signalons quelques prohibitions

particulières de la loi mosaïque qu'il suflit d'indiquer ou

dont il sera traité plus à fond dans les articles spéciaux.

— I. Les hommes « souillés », c'est-à-dire frappés d'une

des impuretés légales établies par Moïse (Voir Impureté

légale) , ne peuvent manger de la chair des hosties paci-

fiques offertes au Seigneur. Lev., vu, 20-21. Ce délit est

frappé de la peine du kdrat , dont il a été plusieurs fois

parlé. On sait que, dans la plupart des sacrifices, une

portion de la chair des victimes revenait à ceux qui les

avaient offertes. — 2. La chair des victimes offertes au

Seigneur, qui avait touché quelque chose d' « impur »,

ne pouvait être mangée, mais devait être brûlée. Lev.,

VII, 19. —3. La chair des victimes offertes au Seigneur

ne pouvait être mangée que le jour même du saciifice,

ou le lendem.ain, jamais le troisième jour; s'il reste

quelque chose le troisième jour, il faut le brûler. Lev.,

VII. 1(5-18. Ici, la raison de la loi, c'est l'hygiène; nous

avons déjà remarqué qu'en Orient la chair des animaux
morts ou tués subit une décomposition rapide. — 4. Si

un bœuf frappe de sa corne un homme ou une femme,
et que la mort s'ensuive, le bœuf sera lapidé, et sa chair

interdite. Exod., xxi, 28. C'est le respect pour la vie

humaine qui a dicté cette prescription. — 5. Tout vase,

sur lequel tombe un insecte ou un reptile mort, est

souillé; l'eau qu'il renferme est souillée et interdite;

tout aliment sur lequel tomberait' cette eau serait éga-

lement souillé et interdit, Lev., xi, 31-35; cf. Num.,
XIX, 15. Les commentateurs admirent ici les soins atten-

tifs et presque minutieux que prend Moïse pour maintenir

la propreté et écaiter tout danger d'empoisonnement.

Cf. Michaelis, Mosaisches Redit, % 205, t. iv, p. 207-208.

— 6. La loi de Moïse reproduit jusqu'à trois fois cette

défense spéciale : « Vous ne ferez pas cuire un chevreau

dans le lait de sa mère. » Exod., xxili, 19; xxxiv, 26;

Deut., XIV, 21. Voir Chevreau. — 7. Le vœu du Naza-

réat obligeait aussi à une abstinence particulière. Voir

Nazaréen. — 8. La graisse des animaux est aussi l'objet

de prohibitions spéciales au point de vue de l'abstinence.

Voir Graisse. — 9. Les viandes immolées aux idoles sont

également frappées d'une interdiction sévère. Voir Idoles.

S. Many.
CHAIRE. Ce mot vient du grec xxOiSpa, de xaTx et

Êîp», « siège » (qui dérive lui-même de t;o[j.ai|, «s'as-

seoir»), par l'entremise du latin catliedra.

1. Signification" du mot. — 1» Cathedra, dans les au-

teur classiques, désigne proprement une chaise sans bras,

mais à dossier, comme celles dont se servaient les femmes
(fig. 168). Horace, Sat., l, 10, 91 ; Martial, Ep., m, 63, 7;

XII, :18 ; Properce, iv, 5, 37; Phèdre, Fab., m, 8, 4;

Caipurnius, vu, 26, par opposition à sella. Voir Siège.

Cf. Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités,

t. I, 1877, p. 970. — 2» Catliedra désigne aussi le siège

sur lequel s'asseyaient les philosophes et les maîtres de
rhétorique (fig. 169) pour faire leurs leçons (Juvénal,

VI, 90; Sénèque, De brev. vit., 10; Martial, I, 77, 14;

Philostrale, Soph., n, 2; Sidoine Apollinaire, Carm.,
VII, 9, t. LViii, col. 678; Ausone, Epigr. 46), de sorte que
ce mot devint comme un terme consacré pour signifier

la chaise du professeur ou, en général, de celui qui

enseigne. Par extension, elle devint également comme
le symbole ou l'emblème de l'autorité enseignante. C'est

dans ce sens qu'elle est passée dans le langage ecclésias-

tique, oiï elle s'entend, au sens propre, du siège sur

lequel s'asseyait le pape ou lévêque pour présider l'as-

semblée des fidèles, les instruire et remplir ses fonc-

tions sacrées, et, au sens figuré, de l'autorité pontifi-

cale et épiscopale elle-même (Chaire de saint Pierre,

le Saint-Siège, etc.). De là aussi l'église principale d'un
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iliocèse, dans laquelle est pincée la catliedra de l'évêque,

a pris le nom de » cathédrale ». A cause de cette signifi-

cation symbolique, les premiers chrétiens représentèrent

Dieu le Père, Notre -Seigneur (lig. 170, et t. i, fig. 187,

168. — Jeune Grecque assise sur une cathedra^ avec une esclave

qui tient un éventail. D'après W. Haniilton , Collection of vases

.

mostly 0/ pure Greeck workmanship, 3 in-t", Nazies, 1791-1785.

col. 787) et la Sainte Vierge (t. i, fig. 161, col. 654) comme
les pontifes, assis sur une cathedra.

II. Emploi du .mot cathedra d.vxs les versions de
LÊuRiTLRE. — Les Septante se sont servis plusieurs fois

1C9. — Professeur assis sur sa chaire. Peinttire du columbarium
de la villa Panflll. D'après les Abhandlunijen der ialerischeu
Akademie der Wissenschaften , PMlolorjische Elasse, t. vin
pi. V.

'

du mot v.ïôéSpa dans r.\ncien Testament, I Reg., xx 18
2:., etc. Saint Matthieu, xxi, 12; xxiii, 2, et saint Marc!
XI, 15, en ont fait usage à leur tour dans le Nouveau'
(Les Evangélistes emploient de plus 7vfa,To-/ïO'Gp.'a
Matth., XXIII, 0; Marc, xii, 39; Luc, xi, 43; xx, 46.)
De même la Vulgate.

1» Dans rAncien Testament. — La version latine emploie
le mot cathedra: 1. une fois pour désigner le siè^e royal
(appelé communément thi-onus), en'parlant de Saul

I Reg., XX, 25 (hébreu : mâSâb); — 2. plusieurs fois pour
désigner « un siège d'honneur », Eccli., vu, 4 (y.aôÉôpa
coÇï-,;); XII, 12; Job, x.xix, 7 {niôsdb); Ps. c:vi (gvii), 32.

Dans ce dernier passage, cathedra senioruni (hébreu :

mùsab zekùnîm) signifie le lieu oii les anciens du peuple

1 70.— Fond de veiTe représentant Notre- Seigneur sur une cathedra.

D'après Garruccl, Vetri oniaii dl jîgurc in oro, pi. xvni, 4.

s'assemblent et s'asseoient pour délibérer. — 3. Dans le

Psaume i, i, cathedra pestilentise (hébreu : mùsab lë.sim,

<i le siège des moqueurs, de ceux qui tournent la vertu

en ridicule ») ert pris dans un sens figuré pour exprimer

le lieu où se rassemblent les méchants, et oi'i par consé-

quent on les fréquente et vit dans leur société. — 4. Dans
Kzéchiel, xxviii, 2, cathedra signilie « demeure, rési-

dence ». Le prophète, au nom du Seigneur, met ces pa-

roles dans la bouche du prince de Tyr ; « Je suis dieu

('é/), et je suis assis sur le siège des dieux {inôSab

'élùhim ; Vulgate : in cat/tedra Dei ) au cœur de la mer. »

L'ile de Tyr est appelée le siège ou la demeure des dieux,

in. — Chaire de saint Pierre.

D'après Kraus, Real- EncyMopadic . t. ii, p. 157.

par allusion aux croyances mythologiques de ses habi-

tants, qui attribuaient au dieu Melqart la fondation de

leur ville, et disaient que les dieux y avaient établi leur

résidence. Movers, Die Phônizier, Bonn et Berlin, 1841,

t. l, p. 258; t. II, part. I, p. 125.

2" Dans le Nouveau Testament. — Notre version latine

a conservé le mot cathedra partout où se trouvait le grec

y.a'J:ôpa (et T.fM-w.Miipix). — 1. Dans Mattli., xxi. 12,

et Marc, xi, 15, cathedra signilie simplement les sièges
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des vendeurs de colombes dans le Temple de Jérusalem.
— 2. Dans .Malth., xxiii, 0; Marc., xii, 39; Luc, xi, 43;

XX, 46, il s'agit des places d'honneur dans les synagogues,

c'est-à-dire des sièges particuliers réservés aux anciens

et aux personnages de inaïque près du coffre où l'on

conservait un exemplaire de la loi de Moïse. — 3. Notre-

Seigneur, en saint Matthieu, xxiil, 2-3. dit au peuple :

« Les S';ribes et les pharisiens sont assis sur la chaire

de Moïse; gardez donc et faites tout ce qu'ils vous disent

de faire; mais n'imitez pas leurs exemples, car ils disent

et ne font pas. » Dans ce passage, la cathedra de Moïse

est le symbole de son autorité. Les scribes et les docteurs

étaient les successeurs de Moïse dans l'enseignement et

l'explicalion de la Loi, et chez les .luifs, .à cette époque,

on avait coutume de dire de celui qui succédait à un
docteur de la loi <|u'il « était assis sur son siège »,

:s;t iNc:-'-v. Voir Vitringa, De synaijo'ja veteri, Frane-

kére, HJOG, p. 271. Les rabhis, qui enseignaient la Loi,

la lisaient d'abord debout, et l'expliquaient ensuite assis.

Celui qui succédait à un maître après sa mort héritait de

son siège comme de son autorité. C'est surtout à cause

de ces paroles de Notre -Seigneur que. la chaire est de-

venue dans l'Église chrétienne la marque et le symbole
de l'autorité. Saint Pierre, d'après la tradition, enseigna

sur une cathedra dans la maison du sénateur Pudens.

Elle est conservée au fond de l'abside de l'église Saint-

Pierre au Vatican (fig. 171 ). Sa forme est celle des chaises

curules des anciens Romains; elle est en bois de chêne
et d'acacia, avec des ornements en ivoire sur lesquels

sont représentés les fabuleux travaux d'Hercule et diverses

autres scènes. — Voir Jlartigny, Dictionnaire des anti-

quités chrétiennes, 2' édit., 1877, art. Chaire, p. 159-1G2;

H. Kraus, Hcal- Encijklnpàdie der cliristlichen Alter-

Ihàmer, 2 in-8", Fribourg, 1882-1880, t. ii, p. 153-101;

P. AUard, Rome souterraine, in-8", Paris, 1874, p. 530-550.

F. ViGOUROUX.

CHAISE. Voir SiiioE.

CHAIX Charles Pierre, théologien calviniste, né à

Genève en janvier 1701. mort à la Haye en 1785. 11 fut

reçu pasteur de celle ville en 1728. Dans ses ouvrages,
il eut souvent recours aux écrits de Thomas Stackouse.
Nous avons de Ch. Chaix : Le sens littcral de l'Écriture

Sainte, 3 in -8», la Haye, 1738; La Sainte Bible avec un
commentaire littéral composé de notes choisies et tirées

de divers auteurs amjlais, in-8", la Haye, 1742-1777.
— Voir Quérard, La France littéraire, t. ii, p. 112.

li. Hkirteiîize.

CHALAL (hébreu : h'etàl; Septante : Xa/r,), ), un des

fils ou descendants de Phahath-Moab.' Au retour de la

captivité de liabylone, il renvoya la fennne qu'il avait

épousée contre la loi. I Lsdr., x, 30.

CHALANÉ. Arnos, vi, 2. Voir Chalanné.

CHALANNE (hébreu : Kalnéh, Gen., x, 10; Amos,
VI, 2; Kiihiô, Is., x, 10; Septante : Xi'/.xvvt), Gen.,

X, 10; Xa'/ivr), Is., x, 9: omis dans Amos; Vulgate :

Chalanné, Gen., x, 10; Chalane, Amos, vi, 2; Calano,

Is., X, 9). On croit généralement que Kalnéh et Kalnù
désignent non pas deux localités, mais une seule. On
voit du reste que les divergences dans l'hébreu sont

beaucoup moins considérables que dans les Septante et

dans la Vulgate: tout se réduit à la désinence du mot,
qui est n {hé} dans la première série et i (rai') dans la

seconde. Or la confusion entre ces deux lettres est aisée,

et partant fréquente dans la transcription du texte hébreu.
— De plus, le contexte sendde lui-même conduire à l'idcn-

lification. La ville mentionnée par Amos parait être la

même que celle de la Genèse. Or Amos et Isaïe olïrent

une ressemblance frappante : pour cllrayer Samarie et

Jéru.salem , ces deux prophètes mentionnent plusieurs

villes autrement fortes et ijui ont été prises cependant

par les Assyriens
,
parmi lesquelles se trouvent des deux

côtés Émath et Calneh ou Calno. Puis Amos ajoute :

« Êtes-vous meilleurs, c'est-à-dire plus forts, que ces

royaumes? (et il semble qu'on doit lire le vers suivant :

Et vos frontières sont -elles plus étendues que leurs

frontières?) » texte rendu dans la Vulgate par ces mots :

et ad optima quseque régna horum. Dans Isaïe, c'est le

roi assyrien Sennachérib qui rappelle à Jérusalem la

chute d'Émath et de Calnô, et il y ajoute une réflexion

analogue à la précédente : « Comme ma main a atteint

ces royaumes..., et cependant leurs dieux étaient plus

nombreux que ceux de Samarie et de Jérusalem..., ainsi

ferai -je de Jérusalem et de ses dieux. » — La plupart

admettent l'identité de Chalanné et de Calno, coirme le

faisait déjà Calmet, (Commentaire littéral, haïe, 1714,

x, 9, p. 125; Les XII petits prophètes, 1715, Amos,
VI, 2, p. 2i0. Schrader-Whitehouse, Tlie Cuneiform
Inscriptions and the Old Testament , 1885-1888, t. Il,

p. 78 et 143-144; Riehm, Banduôrlerbuch des Biblis-

clien Altertums, t. i, p. 214, art. Calne. Néanmoins
quelques savants, comme M. Pincbes, dans Smith, Dic-
tionarij of the Bible, t. i, 2« édit. p. 487, croient que la

Chalané d'.\mos est la KuUani ou Kulnia de Syrie, men-
tionnée dans les listes assyriennes de tributs et prise

,

en 738, par Théglathphalasar III. Celte ICullanu pourrait

être la Kullaidm moderne, dont les ruines se trouvent

à une dizaine de kilomètres de celles d'Arpad. Schraiier,

dans KeHinschriftliche Bibliothek , t. I, p. 212, à l'an-

née 738, et Schrader-AVhitehouse, The Cuneiform In-
scriptions and the Old Testament, 1885-1882, t. ii

,

p. 195, lisent ce nom Gullani. L'argument qu'on peut
alléguer en faveur de cette opinion, c'est que quelques-
unes^es villes qui sont nommées avec Calano, Is., x, 9,

et Chalané, .\mos, vi. sont des villes svriennes.

Ezéchiel, xxvii, 23, nomme une ville de Kannèh , Vul-
gate : Chené) qu'ont croit communément être la même
que Chalanné. Voir Chené.

D'après la Genèse, x, 10, Chalanné est la quatrième
ville de la tétrapole méridionale de la Mésopotamie, dans
la terre de Sennaar; d'après une glose des Septante ajou-

tée a Isaïe, x. 9, ce serait à Chalanné que fut construite

la tour de Babel : oj ô sJpYo; <;>/.oôou.r,Or). .Saint Basile,

t. XXX, col. 529; saint Cyrille, t. lxx, col. 281; saint

Grégoire de Nazianze, t. xxxvi, col. 580, suivent cette

opinion. Le Talmud place Chalanné à Niffar ; mais
c'est sans raison, car les textes cunéiformes désignent

toujours cotte dernière localité par la forme sémitique
i\'i;)i(rw. Le Targum chaldéen la place à Ctésiphon. dont
Pline, IL N., vi, 20, fait la capitale de la Chalonitis. Cette

ressemblance des noms a conduit Eusèbe et saint Jérôme,
t. XXV, col. 1U59; saint Éphrem, in-f", Rome, 1737, syr.

et lat., t. I, p. 154, et plus tard Hochart, Phaleg., 1081,

p. 270, à embrasser cette opinion. Mais Isidore de Charax,
Geographi grwci minores, édit. Didot, 1855, t. I, p. 250,

place la Chalonitis plus au nord, entre le Tigre et la Médie,
dont elle est sé|)arée par le Zagros, et lui donne pour capi-

tale Chalach ou la Chalé assyrienne. Vigoureux, La Bible et

les découvertes modernes, 6' édit., t. i, p. 350; Schrader-

Whitehouse, The Cuneiform Inscriptions and the Old
Testament, 1885-18-S8, t. i, p. 78; Fr. Delitzsch, W'o lag

das Paradies, p. 225.

Les textes cunéiformes mentionnent assez fréquemment
une ville dont le nom sémitique est Zari-lab ou Zir-lab,

et dont le nom smnérien se lit A'i(/i(««. Cuneiform In-

scriptions of Western .4sia, t. iv,pl. 38, 1. 9, a. M. Oppert,

Expédition en Mésopotamie , t. I, p. 21)9, croit ([u'elle

correspond à la Zerghoul actuelle, sur la rive orientale

du Shat-el-I;lai. Voir aussi Boscawcn, dans les Tratxsac-

twns of the Society of Biblical Archœologg . t. VI, 1878,

p. 270-277. Quoi qu'il en soit de cette idenlilication, Kul-
unu était dans la B.djylonie méridionale ou la Clialdée,

comme la Chalanné de la Genèse. Sargon. roi d'.Vssyrie,

s'en empara en même temps que d'Ur et d'Arach; il est
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remarquable que ce même roi ravagea aussi les pays

d'Éiuath, de Damas, et prit Samarie, ce qui parait bien

se rapporter au texte dlsaie, X, 9. Schrader, Keilin-

scln-iftliclie BMiothek, t. ii, p. 5'2-53, 7'2-73
; Schra-

der-Whiteliouse, op. cit., t. I, p. 203-271; Vigoureux,

La Bible et les découvertes modernes, 5= édit., t. iv,

p. lôO, 166. Chalanné fut aussi probablement prise par

Sennachérib, fils de Sargon , avec les quatre-vingt-

neuf villes de la Chaldée dont il s'empara et dont les

habitants furent transplantés au loin suivant la coutume

assyrienne : on comprend quil menace d'un sort sem-

blable les habitants de Jérusalem. Schrader, ouvr. cit,

*. II, p. 8i-8ô; Schrader-Whitehouse, ouvr. cit., t. il,

p. 30-32; Yigouroux, ouvr. cit., t iv, p. 206. — Quant

à Amos, qui prophétisa sous Ozias et .Jéroboam II, et par

conséquent au plus tard du temps de Théglalliphalasar,

arrière -prédécesseur de Sargon d'Assyrie, il doit faire

allusion à des faits antérieurs à ceux que mentionne Isaïe.

Les annales de Théglathphalasar ne nous sont parvenues

que foit incomplètes ; nous y voyons néanmoins à plu-

sieurs reprises qu'il ruina Damas et envahit la Syrie, spé-

cialement aussi la ville d'Émath, et qu'il dévasta la Chaldée

et se l'assujettit. Menant, .Annales des rois d'.issijrie,

p. 139, 1 5-15; p. 141, 1. 12-18. 1. 16-29; p. 146-147;

Schrader, Keilinschriftliclw Bibliolhek, t. i, p 212-213;

t. II, p. 6-7, 12-13, 20-21, 26-27; Yigouroux, ouvr.

cit., t. IV, p. 115-120, 126; Schrader -AVhitehouse, ouvr.

cit., t. I, p. 211 et suiv., 224-226, 211-249. C'est durant

ces guerres qu'il put s'emparer de Kul-unu , si c'est une
ville chaldéenne. Schrader et Bickell, loc. cit., inclinent

cependant à admettre que ce verset est une remarque,
une sorte de glose ajoutée au temps des conquêtes de Sar-

gon, et qui de la marge aurait passé dans ie texte. Cette

hypothèse n'est pas absolument nécessaire, et les faits

allégués suffisent à rendre vraisemblable l'assimilation de

la Kul-unu des textes cunéiformes avec la Chalanné de
Nemrod et la Calno dlsaie. E. Pannier.

CHALCHAL (hébreu : Kalkôl; Septante : XxX-/i),),

fils ou descendant de Zara, de la tribu de Juda. I Par.,

II, 6. Il est appelé ailleurs Chalcol. Voir Ch.\LCOL.

CHALCOL (hébreu : Kalkôl; Septante : XaXxiS), un
des quatre personnages renommés pour leur sagesse au
temps de Salomon, qui les surpassait tous. Il était fils

de Mahol. lU Reg., iv, 31 (hébreu, v, H). Quelques
exégètes ont voulu voir dans Mâhôl un nom commun,
« danse ou chœur de danse, » et en expliquant benê
tnahûl, « fils de la danse, » dans le sens d' « habile à con-
duire les chœurs ». Mais il est plus probable qu'il s'agit

d'un nom propre. Les quatre sages, 'Élan. Hêinàn,
Kalkôl et Dorrfa', ont été identifiés par un grand nombre
d'exégetes avec 'Êtân, Hcmûn , Kalkôl et Dàra' ou
Darda' de I Par., ii, 6. Sur cette question, voir Éthan.
Pour Chalcol, ce ne serait pas une difficulté qu'il soit dit

lils de Jlahol, III fi-jg., iv, 31, et fils de Zara, I Par.,
II, 6; car dans ce dernier cas il faut plutôt prendre le

mot fils dans le sens de descendant. Dans 1 Par., ii, 6,
la '.'ulgate modifie un peu son nom Chalchal; en hébreu,
c'est le même nom. Voir Chalchal. E. Levesque.

CHALDÉE. Hébreu : Kaidim ou 'éré? Kaédîm; Sep-
tante : Xa'/.Sïîoi, Xa>.5a;a; Vulgate : Chaldœi et terra
Clialdœorum; textes cunéiformes : Kaldà'a, Kaldû ; mat
Kaldu. Remarquer le changement de la siffiante en liquide
devant une dentale, Kaldû, Kasdim, fréquent dans las-
s\ ro - babylonien. Remarquer aussi que le terme hébreu
Kasdim, signifiant proprement « les Chaldéens », est lui-

même traité comme un véritable nom de localité. Jer.,
L, 10; Li, 24, 35; Ezech., xi, 2i; xxiii, 16.

I. Géographie. — La Chaldée désigne la portion de la

Mésopotamie comprise entre la Babylonie au nord et le

golfe Persique au sud ; souvent rnéme les inscriptions

la restreignent encore davantage, en lui enlevant toute la

côte du golfe Persique, terrains marécageux et alluvions
auxquels elles réservent le nom spécial de Bit-Yakin.
Plus tard, au contraire, à partir du roi assyiien Ramman-
nirar (810-781), le nom de Chaldée s'applique à la fois

au nord et au sud, jusques et y compris la Babylonie pro-
prement dite. Parallèlement, ce nom est pris par la Bible

au sens restreint dans la Genèse xi, 28, 31, et au sens
large, en y comprenant la Babylonie, presque partout

ailleurs. Jer. Li, 24, etc. Quant aux auteurs grecs, ils

confondent généralement les noms de Chaldée, de Babylo-

nie et même d'.lssjrie. — Il suffira donc d'ajouter pour la

Chaldée quelques développements ou quelques détails

particuliers à ce qui a été dit à l'article Balivloxie.

II. Histoire pri.mitive. — La Chaldée proprement dite

parait avoir été le berceau de la civilisation mésopota-

mienne : c'est là que se trouvaient les villes d' Uruli

,

actuellement Warka, l'Arach de Nemrod, Gen., X, 10;

Uni, Vr Kasdim, Ur Chaldieorum, la patrie d'Abra-

ham; Larsa, la capitale d'Arioch, Gen., xiv, 1 (hébreu:

'Elldscir), actuellement Senkéréh ; Eridu, actuellement

Abou-Sharein; Sirpurla [?] ou Lagas ['!], dont les ruines

forment l'amas spécialement nommé Ïell-Loh; et quan-
tité d'autres dont les ruines encore inexplorées forment
les collines ou tells de tout le bas Euphrate. C'est là qu'on

découvre généralement les inscriptions les plus anciennes.

Les noms de Chaldée et de Chaldéens sont employés
par la Bible, par les textes cunéiformes assyriens, et même
par l'historien babylonien Bérose : toutefois les textes

cunéiformes jusqu'à présent connus, émanant de la Baby-
lonie et de la Chaldée, n'emploient jamais ni l'un ni l'autre

de ces noms. Sayce les fait dériver de la racine assyrienne

casadu, « conquérir, » et voit dans ces conquérants de la

Mésopotamie méridionale des tribus sémites, casadu étant

emprunté à un idiome sémitique. Lectures upon the

Assyrian lamjuage and sijllabanj, 1877, p. 135, cité dans

F. 'V'igouroux, La Bible et les découvertes modernes,
5= édit., t. I, p. 395. Frd. Delitzsch les décompose, au
contraire, en Ka'é et Dà , ce dernier mot signifiant « dis-

trict », et le premier étant le nom d'un peuple, les Kassu,

de la race de Kt(s , descendant de Cliam, qui s'implanta

en Babylonie, et dont ou retrouve les vestiges dans les

Cosséens ou Cissiens des auteurs grecs. H'o lag das Pa-
radies,p. 128-129; voir aussi Schrader-Whitehouse,

Tlie cuneifonn Inscriptions and the Old Testament

,

t. I, p. 118. Ces étymologies de noms que les inscrip-

tions babyloniennes ou chaldéennes n'ont pas encore mis

au jour sont naturellement fort problématiques, et sont

fort peu décisives au point de vue etlinographique. Sous

ce dernier rapport, on peut s'en tenir aux renseigne-

ments fournis par la Genèse, x, 10; xi, 31, qui place

en Chaldée à la fois des Chamites et des Sémites. A la

vérité les anciennes inscriptions sont toutes rédigées en

protû-chaldéen ou suméro-accadien (voir Babylonie),

indice d'une population chamite; mais plusieurs offrent

dès lors les traces de l'infiuence d'un dialecte sémitique

(E. Schrader, Keilinschriftliclie Bibliotliek, t. m. partie I,

p. 2-5; 94, n. 4, 1. 6, etc.) : l'élément chamite l'emporte

durant la période des origines, cf. Genèse, X, 8-12; mais

plus tard les noms royaux sont tous sémites. Quant à la

descendance aryenne, soutenue de fausses étymologies

par Gesenius, Heeren et Niebuhr, les inscriptions lui

donnent le démenti le plus formel. G. Rawlinson, The

Five great monarchies of the Eastern ^yorld, 1879, t. i,

p. 57.

Josèphe, Ant.jud., I, vi, 4, les rattache au patriarclic

Arphaxad de la table ethnographique ; -mais jusqu'ici

aucune donnée scientifique n'est venue corroborer son

affirmation. Voir Arphaxad. — Ils n'ont rien de commun
non plus avec d'autres Chaldéens, mentionnés par les

anciens comme habitant l'Arménie : ces derniers, de race

indo-européenne et pai" conséquent japhétique, sont nom-

més aussi Chalybes et Chadurques , et paraissent être les
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ancêtres des Kurdes actuels. Schrader-Whitehouse, The

cuneifonn Inscriptions and tlie Old Testament, -1885,

t. I, p. 11G-1I9. Voir Slrabon. xil, 5i9 : « On nommait

autrefois Clialybes ceux qu'on nomme aujourd'hui Clial-

déens. »

Il n'est pas encore possible de donner d'une manière

suivie l'histoire des origines de la Chaldée. Les inscrip-

tions primitives tirées des telts chaldiens sont déjà en

fort grand nombre; maispresques toutes ne contiennent

autre chose ([uo le nom d'un roi ou d'un prince vassal,

patesi, quelquefois celui de son père, le nom de la loca-

lité qu'il gouverne, celui du dieu auquel il consacra tel

ou tel temple. D'autre part, on n'a pas retrouvé, pour ces

anciens souverains, les listes royales analogues à celles

de la Babylonie et de l'Assyrie, La position des inscrip-

tions aux fondations ou aux étages supérieurs d'un édifice,

le caractère plus ou moins primitif des caractères dont

ces inscri|itions se composent, le plus ou moins de lini

des sculptures, donnent assez peu de lumière pour établir

des groupements et des listes absolument certains.

Chacune des principales localités chaldéennes, à l'ori-

gine, a son prince, soit indépendant, soit vassal de quelque

autre : Ur et Tell-Loh nous apparaissent avec deux dynas-

ties contemporaines (lîecords of the Past , nouv. sér.,

t. 1, p. ai; t. II, p. 108, 109; Schrader, A'ei/»!sc/in'/'/(ie/ie

Bibiothek, t. m, part. I, p. 70-71, cf. p. 80-81, n. 10;

Académie des inscriptions et belles -lettres , Comptes

rendus, t. xxiii. IS'Jô, p. 211): d'abord indépendants,

les iirinces de Tdl-Loli Unissent par reconnaître la su-

prématie de ceux d Ur. Pour Tell-Loh, on a pu retrou-

ver les noms d'une douzaine de ces princes, dont jus-

qu'à présent le plus célèbre est Gudéa [?]; d'Ur, on en

connaît huit (cf. Schrader, Keiltnschriftliclie Bibliothek

,

p. m et IV), surtout Vr-Barjas ['?] ou Ur-Gur [?], dont

on a donné aussi la lecture provisoire Vr-Kliam, en sou-

venir du l'ater Orchamus, connu des classiques comme
fondateur du royaume chaliléen et comme grand cons-

tructeur : les temples bâtis par lui se retrouvent à Ur,

à Arach , à Larsa et même au delà de la Chaldée, dans

la Babslonie proprement dite. Les inscriptions laissent

entrevoir qu'à cette époque, bien antérieure à Abra-

ham, les relations de peuple à peuple, soit pacifiques,

soit à main armée, étaient déjà assez étendues. Goudéa
porte ses armes jusque dans le pays d'Élain; l'Arabie et

la péninsule sinaïtique ['?] lui fournissaient des matériaux

pour ses édifices; du mont .\manus, en Syrie, il tirait

du bois de construction et des cèdres; peut-être même
était-il en relations commerciales avec l'Egypte. Le palais

de Goudéa, dont les ruines ont été explorées récemment
par M. de Sarzec, contient déjà le plan des palais assy-

riens et babyloniens, tels que ceux d'Assnrbanipal et de

Nabuchodonosor: élevé sur un tertre arliliciol, il renferme,

comme les palais orientaux actuels, un harem, un sérail

(appartements d'état) et un klian (dépendances). L'une

des cours renfermait aussi sa pyramide à étages, qui

servait à la fois de temple et d'observatoire. Les statues

mutilées, trouvées dans le palais de Tell-Loh par M. de

Sarzec, et maintenant au Musée du Louvre, nous reportent

bien loin des hésitations et des incorrections du premier

âge; le ciseau s'attaque à la pierre la plus dure, le diorite,

avec vigueur et succès ; la main de l'artisle est expéri-

mentée et sure d'elle-même. Le type reproduit n'est pas

le type sémite; les personnages sont généralement petits

et trapus, ont le nez assez court et épaté, les lèvres

épaisses, le visage complètement imberbe, la tête rasée,

quelquefois couverte d'une sorte de calotte munie d'un

fort rebord retroussé tout autour. E. Babelon , Manuel
d'archéologie orientale, in-1'2. Paris, 1888, p. 10-00. I^s

petits cylindres de pierre fine qui servaient à la fois d'amu-

lette et de cachet, et marqués au nom de plusieurs

princes de cette épeque, sont généralement fort bien des-

sinés cl fort bien gravés, comme on peut en juger par

celui du roi dont on lit provisoirement le nom Ur-Bagas ['.'].

Cette période est souvent désignée, d'une façon assez peu

exacte, sous le nom de premier empire chaldéen. La langue

de ces inscriptions est celle qui porte les différents noms
de sumérien , accadien ou proto- chaldéen ; l'écriture em-
ploie généralement le caractère cunéiforme imparfait, sur-

tout dans les plus anciennes inscriptions, qui sont presque

exclusivement linéaires. Voir B.\bylone. IL Ethnographie,

lane/age.

lil. Religion primitive. — La plupart des textes de

cette époque sont des textes religieux , des dédidaces ou

inscriptions votives aux dieux du panthéon chaldéen. La

lecture des noms divins qu'ils renlèrmcnt est encore très

incertaine, non pas toujours au point de vue du sens,

mais au point de vue de la prononciation. Plus tard, ces

dieux furent identifiés tant bien que mal avec ceux des

Sémites babyloniens , chaldéens ou assyriens. Ana est

l'Anu assyrien, l'esprit du ciel; En-lil-a (ou, comme lit

A. Sayce, Lectures on the orirjin and groivth of reli-

gion as ilbistrated bij the religion of the ancient Babij-

ioniaiis, 1887, p. 553, Mul-lil-a), l'esprit du monde,
devient Bel l'ancien; En-ki-a ou Ea est l'esprit des

abîmes de la terre. De ces dieux et de leurs épouses en

naissent beaucoup d'autres : les plus célèbres sont En-zu,

fils de En-lil-a, qui devient le Sin des Sémites, le dieu-

Lune; Nina ou Nana, fille d'Éa, est identifiée avec IStar-

Vénus; Xin-girsu se confond avec Nergal ou aussi avec

Adar; Babar est le Soleil, fils du dieu -Lune, le Sama§
sémitique, etc. Le panthéon chaldéen comprend donc à

la fois l'adoration des astres et celle des espiits des élé-

ments de l'univers. Chaque ville avait généialement un

dieu particulier, mais dont le culte n'excluait pas celui

des autres dieux : Ur adorait spécialement En-zu; Tell-

Loh, Nin-girsu et son épouse Bau ; AraCh , la déesse

Nana. — Les légendes et les récits traditionnels sur les

origines du monde, la création, l'arbre de vie, le déluge,

etc., avaient la Chaldée pour pays d'origine; c'est de là

qu'ils passèrent en Babylonie et en Assyrie, ainsi que les

rudiments des études mathématiques, astronomiques ou

astrologiques, juridiques, etc.: la langue de la Chaldée

resta même la langue savante de Babylone et de Ninive;

cf. Dan., I, 4, 5, 17, on le prophète et ses compagnons

sont instruits dans « la langue et les lettres des Chal-

déens ». Le mot « chaldéen » du texte sacré ne signifie

pas encore, comme il le signifiera plus lard dans la litté-

rature classique, un adepte des pratiques divinatoires; il

signifie plus généralement tout homme versé dans les

sciences, juridiques, mathématiques, astrologiques, qui

s'enseignaient dans l'ancien idiome de la Chaldée. C'est

pourquoi Nabuchodonosor choisit parmi eux des gouver-

neurs de villes ou de provinces. Les Babyloniens les dési-

gnaient sous le nom de amil matnuklam, au temps de

Scnnachérib ( Schrader -'Whilchouse , The ctinei/orin

Inscriptions and the Old Testament , 1885-1888, t. ii,

p. 31 et iJ5), c'est-à-dire « homme de profondeur », de

sagesse. Hérodote, l, 181, suivi par Diodore de Sicile,

II, 2V, prétend que les Babyloniens donnaient le nom de

Chaldéens tout particulièrement aux prêtres de Bel-XIar-

douk ; plus tard les leprései'lants dégénérés de la vieille

science chaldi'enne n'en retinrent plus que la partie astro-

logitpie ou superstitieuse, qu'ils colportèrent dans tout

l'Occident, et le terme de « chaldéen » ne signifia plus,

autre chose que devin ou astrologue.

IV. Si:iTE DE L'IIISTOIUE DE LA ClIALDÉE. — L'état de

choses désigné sous le terme de premier empire chal-

déen prit fin à l'époque d'une invasion des Elamites,

qui, ayant d'abord ravagé la Chaldée, poussèrent leurs

conquêtes jusqu'en Palestine, et tinrent toute l'Asie oeoi-

denlale sous leur joug durant de longues années. Les

inscriptions cunéiformes et la Bible nous donnent les prin-

cipaux événements de l'occupation élamite : vers l'an '228.5,

la Chaldée est pillée par Kudiir-na-{n)-htindi, roi d'Élam ;

au temps d'Abraham, les rois chananéens de la Penta-

pole essayent de secouer le joug élamite et se font battre
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par Chodorlahomor (Kitchtr-lagamar) et ses vassaux;

mais Abraham les surprend et les oblige à une honteuse

retraite. Un autre roi d'Élam, Kudur-Mabug ,
prend

encore le titre de roi de toute la Syrie dans ses inscrip-

tions; mais bientôt son propre lils et son vassal {E)-i'im-

Aliii, roi de Larsa, se voit expulsé de la Cbaldée par

IfammuraOi (t?] •2307-2-2.V2), roi de Babylone, qui s'em-

pare de ses Étals, et réunit sous son sceptre toute la

iiabylonie jusqu'au golfe Persique. Voir Chodorlahomop,.

A cette époque, l'élément sémitique l'emporte désormais

dans toute la Chaldée, qui parait dés lors partager à peu

près toutes les vicissitudes de la Babylonie.

Dans la longue lutte de Babylonie contre l'Assyrie, les

princes chaldéens nous apparaissent généralement comme
alliés, sinon vassaux, des rois de Kar-Dunias, c'est-à-

dire de Babylonie. Les listes royales babyloniennes men-
tionnent même, parmi les souverains de Babylone, plu-

sieurs rois « fils de la mer », ou originaires des régions

voisines du golfe Persique, par conséquent Chaldéens :

de ceux-ci le plus célèbre fut Mérodach-baladan ( itanluk-

abla-iddui) (7"21-702', défenseur contre Sargon et Sen-

nachérib, rois de Ninive, de l'indépendance babylonienne,

et allié d'Ézéchias. La Bible, en employant toujours le

nom de Chaldéens pour désigner soit les princes, soit

l'armée, soit les sujets de la dynastie fondée par Nabopo-
lassar et illustrée par Nabuchodonosor, indique ou bien

la prépondérance à Babylone de l'élément chaldéen, ou
bien même l'origine chaldéenne de cette nouvelle dy-

nastie. Les inscriptions cunéiformes, fort peu nombreuses
pour la partie historique de cette époque, ne nous ont

pas encore renseignés sur ce point. Voir Babylonie, IV.

Histoire, les progrès et la chute de ce nouvel empire
chaldéen.

Dans un passage connu, on a pensé qu'Isaïe, xxiii, i'3,

désignait les Chaldéens comme un peuple nouveau, fondé

par Assur : le texte hébreu est par trop concis, assez

obscur même, et la Vulgale l'a traduit peu exactement :

Kcce terra Clialdseorum , talis populus non fuit, Assxir

fiindavit eam; les Septante donnent un sens préférable,

quoiqu'ils ne suivent pas exactement l'hébreu : « Même
si tu vas, [ô Tyr], dans le pays des Chaldéens, ce pays

a été ruiné par les Assyriens, tu n'y trouveras pas de

repos , car son mur est tombé. » La Genèse montre que
les Chaldéens n'étaient pas un peuple nouveau

,
puisque

Al)raham en sortait; elle dit aussi, Gen., x, 11-12, que les

villes assyriennes sont une colonie de la tétrapole babylo-

nienne et chaldéenne de Xemrod. — Le texte d'Isaie fait

donc simplement allusion aux défaites des Chaldéens par
les Assyriens et aux transplantations des villes vaincues,
soit babyloniennes, soit chaldéennes, qui en furent la

suite dès les règnes de Théglathphalasar, de Sargon et

de Sennachérib : ce dernier vainquit et détrôna même
.Mérodach-baladan, l'allié d'Ézéchias, roi chaldéen de
llabylnne. 11 n'est donc pas nécessaire de lire, avec Schra-
der-Whitehouse et Ewald, « les Chananéens » au lieu

des « Chaldéens », et il faut traduire le texte hébreu:
« Vois la terre des Chaldéens : c'est cette même nation
qui a cessé d'exister, car Assur l'a transplantée dans
des régions désertes, etc. » D'ailleurs dans ce passage,
comme dans presque tous ceux des prophètes et des
derniers chapitres des Rois et des Paralipomènes , le
mot de Chaldéen désigne non pas exclusivement les
habitants de la Chaldée proprement dite, mais toute la
Babylonie en général, comme nous l'avons déjà fait

observer. — Voir les références des auteurs et des textes
aux articles Assyrie et Babylonie. E. Panniek.

1. CHALDÉEN (hébreu: Kasdim; Septante: Xïà-
f,a;oi), nom etimique désignant 1» les habitants de la

Chaldéc.IVReg.,x.\lv,2;Job.i,l7,Ezech.,xxiir.l4-l5,etc
— 2» La patrie d'Abraham est appelée Ur Kasdim, c'est-
à-dire « la ville des Chaldéens », pour la distinguer des
autres « villes » habitées par d'autres peuples. Gen°, xi, 28, '

31 ; XV. 7. — 3° Dans le livre de Daniel, le nom de Chal-
déen est aussi employé dans le sens ethnique, l, 4 ;v, 30,
IX, 1 ; mais il a de plus une signification plus restreinte,
désignant les savants babyloniens; prêtres, astronomes,
astrologues et magiciens formaient une sorte de caste.

Dan., II, 2, 4, 10; m, 8, 48; iv, 4; v, 7, IL Voir Chaldée,
col. 508.

2. CHALDÉENNE (LANGUE). — !» Ce nom. Dan., I, 4,

désigne la langue que nous appelons assyrienne et qui
est écrite en caractères cunéiformes. Voir Assyrienne
(Langue), t. i, col.. 1179. — 2» On appelle souvent, d'une
manière impropre, dans le langage ordinaire, langue chal-

déenne ou chaldaique la langue araméenne ou syriaque.

Voir Syriaque (Langue).

CHALE (hébreu : Kélah, à la pause Kàlah ; Sep-
tante : Xix/.iy. textes cunéiformes : Kalliit et Kalah),
actuellement Nimroud, ville située sur la rive gauche du
Tigre, au-dessus de sa jonction avec le grand Zab ou Zab
supérieur, à environ trente kilomètres au sud de Mos-
soul. La Genèse, x, 11-12, mentionne cette ville comme
appartenant à la tétrapole septentrionale de la Mésopo-
tamie, et en rattache la fondation soit à Nemrod, soit à

Assur, selon la double interprétation qu'on peut donner
au f. 11

;
quel que soit le sens qu'on adrnetle, ces mêmes

versets indiquent clairement pour cette ville une origine

babylonienne ou chaldéenne. C'est, en effet, à la Chaldée
ou à la Babylonie que l'Assyrie dut son existence et sa

civilisation. .\ssurnas(rpal (883-858), roi d'Assyrie, la

trouva déjà en ruines et entreprit de la rebâtir; il la choisit

I même pour capitale, au lieu de la ville d'Assur, trop

i exposée aux attaques du côté de l'ouest et de la Babylo-
nie; il ajoute, dans ses inscriptions, que Chalé avait été

bâtie par son prédécesseur, SalmanuuSsir ou Salmana-
sar I^f (vers 130O). Menant, Annales des rois d'Assyrie^

p. 27, 92; Schrader, Keilinschriftliche Bibliotliek, t. I,

p. 116-117; Schrader -AVhitehouse, T/ie Cuneiform In-
scriptions and tlie Old Testament , t. i, p. 80-S2; Vigou-
reux, La Bible et les découvertes modernes, 5« édit.,

t. I
, p. 325. Ce texte n'indique nullement que cette ville

n'ait pas existé avant Salmanasar, mais seulement que
ce roi l'agrandit, ou l'entoura de remparts, ou bien encore

y construisit son palais et la cité royale. Il est probable

que la destruction à laquelle Assurnasirpal fait allusion

eut pour cause les invasions babyloniejines. Tout ce qu'on

a exhumé de ses ruines ne remonte pas au delà d'Assur-

nasirpal. Ce prince y bâtit son palais, et un bon nombre
de ses successeurs y bâtirent le leur auprès du sien : on
a retrouvé ceux de Belnirar, d'Asarhaddon, des Salma-
nasar et Théglathphalasar bibliques, de Samsi-Ramman
et de Sargon. Plus tard, Sargon et ses successeurs en
tirèrent des matériaux pour leurs propres constructions

à Khorsabad et à Ninive ; ils semblent même s'être achar-

nés à faire disparaître tout ce qui portait les noms de
Théglathphalasar et Salmanasar. Presque à la fin de la

monarchie assyrienne, Assur-edil-ilani y construisit un
temple : bientôt après la ville disparut , sans doute dans

la même invasion qui détruisit Ninive et mit fin à l'em-

pire assyrien, vers (306. Depuis Assurnasirpal, Chalé avait

partagé avec Ninive l'honneur d'être la résidence royale,

ainsi que nous l'apprennent les inscriptions d»s palais

en ruines. C'est ce qui explique que le livre de Tobie et

celui de Jonas, bien qu'appartenant par leur sujet à cette

période, donnent à Ninive le rang de capitale. Xénophon,

lors de la retraite des Dix mille, Anabas., m, 4= édit.,

Didot, p. 236, la trouva en ruines. — Les murs de la

ville forment un quadrilatère orienté non par ses angles,

mais par ses faces, la plus grande largeur étant d'est en

ouest ; ils sont encore assez complets au nord et à l'est.

Dans l'angle sud -ouest se trouve la cité royale, renfer-

mant un bon nombre de palais construits sur des tertres,

artificiels. Le Tigre longeait autrefois la ville de ce côté;.
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mais il s"est déplacé vers l'ouest, laissant à sec son an-

cien lit. Au nord -ouest de la cité rovale se trouvent les

restes dune pyramide à étages déjà remarquée par Xéno-
phon, et que plusieurs pensent avoir servi de tombeau

aux rois assyriens. A. Layard découvrit et explora cette

ville de 1845 à J8i7. Ou a exhumé de la cité royale un
grand nombre d'inscriptions cunéiformes et de bas-

reliefs d'albâtre qui servaient de revéleinent à la partie

inférieure des murs des palais, et sur lesquels est figurée

l'histoire de chaque régne, guerres, envois de tributs,

sièges des villes ennemies, cliasses au lion, etc. Menant,

Annales, p. 57 et suiv.
; Rawlinson, Tlie Jive great

-monarchies , Londres, I87'J, t. i, p. 2C)D-'2U3; t. ii, p. 57,

73, 'Jl , 196, 23U; A. Layard, Nineveh and its remains,

2in-8", Londres, 1849, t. I, p. 4, 7, 20, Gi, 330, 305; t. II,

p. 193, 197; Id., Nineveh ami Jiabylon, in-8», Londies,

1853, p. l'23, 3i7-359; G. Smith, Assijrian Discoveries

,

in-8», Londres, 1875, p. 48, 70-85. E. Pannier.

CHALEF. Hébreu : 'ë? Sémén, « arbre à huile; »

Septante : Çw.a /•jTrïpt'aoïva, II Esdr., vin, 15, et {Codex
Alexandrinus) III Beg., vi, 23; 'çJXa àpy.cu6iva, III Reg.,

VI, 31; EJ>a nejxiva, III Reg., vi, 32; omis dans Is.,

XLi, 19; Vulgate : Ugnum oliva;, III Reg, vi, 23, 31, 32. 33;

Is., XLi, 19; liijnum pulcherritnum , II Esdr., viii, 15.

I. Descriition. — Les chalets (de l'arabe khalef,

172, — EJœagiius angtisH/olIva.

Itamcau; (leur; fruit.

Ijalef, « saule, » à cause de leur ressemblance avec le saule

blanc) sont des arbustes ou des arbres de quatre à cin<i

mètres, appartenant à la famille des élœagnécs. Le plus

connu, le chalef à feuilles étroites, VElxagnus anguslifo-
lius ( lig. 172), est un petit arbre aux rameaux dressés,

au feuillage blanchâtre et luisant, qui rappelle assez l'as-

pect de l'olivier : de là le nom d'olivier de liohéme, sous
lequel il est connu en Europe. Ses feuilles, alternes,

simples, lancéolées, sont couvertes, surtout à la face

inférieure, d'une sorte de duvet écailleux, argenté. Les
fleurs, jaunes, d'une odeur forte et agréable, sont réu-
nies au nombre de trois à l'aisselle des feuilles supé-
rieures : celle du milieu, plus longue, est seule herma-
phrodite et fertile; les deux autres sont stériles. Le calice,

adhérent à l'ovaire, est tubuloux dans sa partie inférieure,

évasé au sommet et divisé en quatre ou cinq parties. Le
fruit est une baie d'un vert foncé, légèrement charnue,
qui ressemble à une petite olive; on en extrait une huile

de médiocre qualité. Roissier, Flora orienlalis, t. iv,

p. 1050, après avoir décrit l'espèce Elœagnus hortensis,

y fait rentrer ÏElœaijnus angustifolius et VEln^aijnus

orienlalis , à titre de simples variétés. VOrientalis a les

feuilles plus larges et les rameaux sans épines, tandis

que VAnyustifotius est souvent épineux ; le fruit de
VOrientalis est aussi plus comestible : on le mange dans
certiiines parties de l'Orient, comme la Perse, où on
nomme cet arbre sindschid. Le bois du chalef est dur
et peut se prêter aux travaux de menuiserie. VElœagnus
anyustifolius, aussi bien que la va'riété Orienlalis, est

abondant dans toutes les parties de la Palestine. H. R. Tris-

tram, Faiina and Flora of Palestine, in-8", 188i, p. 40i.

II. Exégèse. — Le 'es sémén est mentionné dans le

texte hébreu seulement en trois ciiconstanccs : 1» III Reg.,

VI, 23, 31, 32, 33, raconte (pie Saloinon fit faire en 'êy

sémén les deux chérubins du Saint des saints, ^. 23; la

porte à deux battants du Saint des saints, y. 31, 32, et

les poteaux de la porte du Saint, V. 33; 2» Isa'ie, XLi, 19,

dépeint la prospérité messianique sous l'image du désert

qui se couvre de beaux arbres, parmi lesquels figure le

't'f iéntén; 'à' enfin dans II Esdr., vin, 15, Xéhémie, à

l'approche de la fête des Tabernacles, prescrit aux enfants

d'Israël d'aller dans la montagne couper des branches
d'olivier, des branches de 'es sémén, etc., pour se faire

des tentes de feuillage. Les Septante et la Vulgate ne sont

pas bien fixés sur le sens de ce mot; ils le rendent de
diverses manières. En face de cette indécision, et par

analogie avec les expressions 'es hàdâr, « arbre d'orne-

ment, » et 'es 'âbôt, « arbre au feuillage épais, »du Lévi-

tique, XXIII, 40, texte parallèle à 11 Esdr.. viii, 15, Cel-

sius, Hierobolanicon, iii-12, .\mslerdaiii, 1748, 1. 1, p. 309,

regarde 'êf iémén comme un terme général désignant

tous les arbres résineux. Mais le contexte des passages

cités demande un arbre particulier; et, d'après II Esdr.,

VIII, 15, un arbre distinct de l'olivier. Ce doit être un bel

arbre, Is., xu, 19, au beau feuillage, il Esdr., viii, 15,

au bois dur et précieux, III Reg., vi, 23-33. Or le chalef

ou Elseagnus anguslifolius est un bel arbre, au feuillage

argenté, assez abondant en Palestine pour avoir pu servir

à la fête des Tabernacles. Quoiqu'il donne une quantité

d'huile peu abondante et do qualité inférieure, il peut

cependant mériter le nom d'arbre à huile, 'éj Sémén. Son
bois est dur et peut se prêter aux travaux de menuiserie

et de sculpture comme ceux auxquels le fit servir Salo-

mon. 111 Reg., VI, 23, 31, 32, i!3. Toutefois il reste des

doutes à ce sujet. — On a plusieurs fois conlondu VElxa-
gnus avec le zaqqum des Arabes; mais ce dernier est le

Balanilcs ajgtiptiuca. Voir Ralanite, I. I, col. 1407.

E. Levesqle.

CHALEUR EN PALESTINE. Voir Palestine (Tem-
pérature DE LA).

CHALI (hébreu: Ifàli, « collier; » Septante : 'A).é?;

Codex Alexandrinus : 'Oalti , ville de la tribu d'Ascr,

mentionnée entre llalcath et Réten, et citée une seule

fuis par rÉcrilure, dans l'i-numération des villes qui furent

données aux enfants d'Aser lois du partage de la Terre

Promise. .los., xix, 25. Quelques auteur? ont voulu la

reconnaître dans le village actuel de Djoulis, à l'est

d'Akka (Saint-.Iean-d'Acre). Cf. Keil, Josua, Leipzig.

1874, p. 155. M. V. Guérin, Description de la Palestine,

Galilée, Paris, 1880, t. il, p. 62, en la plai,ant à KItirbet

'Alia, plus au nord, exprime une opinion plus conforme

aux lois de la philologie. L'arabe ^Jle, 'Alià, peut par-

faitement représenter l'hébreu r--, IJàlï. La permuta-

tion entre los deux gutturales heth et 'aïn s'explique

facilement, et nous en avons plus d'un exemple dans la

comparaison des noms anciens avec les noms actuels

de la Palestine ; c'est ainsi que j—,n r'; , Bêp JJOrôn,

est devenu ,_je ^.I^-i-:^, Beit 'Dur. Cf. G. KampITmeyer,

Alte A'anten im heutigen Palâslina xmd Syrien, dans
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la Zcitsriirift des cleutschen Paliistiim-Verfins , Leip-

zig, t. XV, 18'J'2, p. 25. La position coiivieiil également

bien. Voir AsER, tribu et carte, t. I, ooL 1084. La dif-

férence de signification {'alia = « supérieur », « place

haute »), n'est pas un obstacle, la tradition ayant retenu

la consonnance plutôt que le sens des noms.

V. Guérin, Galilée, t. li, p. 6'2, décrit ainsi Khirbct

'Alia : « Là, sur une colline dont les différentes plates-

formes successives sont maintenant cultivées et ont été

débarrassées des matériaux provenant d'habitations dé-

molies qui les jonchaient, lesquels ont été ensuite amon-

celés en gros tas réguliers comme des murs, avait' été

jadis construite une ville depuis longtemps sans doute

complètement rasée. U n'en subsiste plus actuellement

que les assises inférieures d'une tour carrée, mesurant

onze mètres sur chaque face et bâtie avec de magnifiques

blocs parfaitement équarris et reposant sans ciment les

uns sur les autres ; l'intérieur en est envahi par des

figuiers et des grenadiers. En outre, plusieurs citernes

et un certain nombre de tombeaux sont assez bien con-

servés. Parmi ces tombeaux, les uns sont creusés dans

le roc comme dos fosses rectangulaires, que fermait un
gros bloc monolithe servant de couvercle ; les autres sont

des grottes sépulcrales, dans lesquelles on descendait par

plusieurs degrés et consistant en une seule chambre, où
trois arcosolia cintrés surmontaient chacun deux auges

funéraires contiguës. A côté de l'un de ces caveaux mor-
tuaires

,
je remarque quelques petits cubes de mosaïque

épars sur le sol. » A. Legendre.

CHALLÉKETH , nom hébreu {sallékét) d'une des

portes du Temple. Vulgate : porta quœ ducit (ad viam
ascensionisj. I Par., .\xvi, 16. Voir Schalléketh.

1. CHAM (hébreu : Hdin; Septante : Xijj.), un des fils

de Nùé, très probablement le second, puisque la Genèse

le place constamment entre Sem et Japhet. Gen., v, 31;

VI, 10; VII, 13; x, 1; I Par., i, 4. Voir S. Augustin, De
civil. Dei, xvi, t. xil, col. 477. Plusieurs ont pensé qu'il

était le plus jeune des trois, d'après Gen. , ix, 24, où la

Vulgate l'appelle minor; mais l'hébreu dit : « petit, » ce

qui ne décide rien; cf. dans l'hébreu, Gen., i, 10. En tenant

donc compte du r.uig intermédiaire qu'occupe toujours

le nom de Cham, il faut entendre le niitiiir de la Vulgate

dans le sens que l'adjectif» cadet » a quelquefois en fran-

çais, c'est-à-diie le second des enfants, quel que soit leur

nombre.
L'écrivain sacré fait observer par deux fois que Cham

était le père do Chanaan, Gen., ix, 18, 22, soit pour pré-

parer ce qui va suivre, soit pour attirer l'attention des

Hébreux sur l'ancêtre de ceux qui occupaient en ce mo-
ment la terre promise aux enfants de Sem et d'Abra-
ham. Il ne nous rapporte qu'un fait de l'histoire de
Cham : c'est un trait d'odieuse irrévérence envers son

père Noé
,
qui , après s'être laissé surprendre par le vin

,

était resté étendu nu dans sa tente. Cham s'empressa de
sortir pour aller raconter à ses frères ce qu'il avait vu.

Gen , IX, 21, 22. Noé appiit à son réveil la conduite de
Cham , et il s'écria : « Maudit soit Chanaan ! Il sera à

l'égard de ses frères l'esclave des esclaves, » c'est-à-dire

le plus vil des esclaves. Gen., IX, 24-25. Noé donna encore
plus de force à cette malédiction en conférant successi-

vement à Sem et à .laphet une bénédiction spéciale, suivie

d'une malédiction asservissant Chanaan à chacun d eux.
Gen., IX, 20-27.

Les Pères et les commentateurs se sont demandé pour-
quoi Noé a fait tomber cette triple malédiction non sur
Cham, mais sur Chanaan, un des enfants du coupable;
c.ir c'est bien Chanaan qu'il faut lire avec l'hébreu et

toutes les versions, sauf l'arabe, qui porte : o le père de
Chanaan, » et quelques exemplaires des Septante, qui
lisent (I Cham ». Les uns estiment que Noé donna de pré-
férence sa malédiction à Chanaan, parce que celui-ci,

DICT. DE LA DIULE.

ayant le premier aperçu son a'ieul en état d'ivresse, en
aurait aussitôt informé son père et aurait ainsi provoqué
l'irrévérence de ce dernier. Les autres ont (lensé que,
n'osant pas maudire Cham, parce qu'il avait été l'objet

de la bénédiction divine après le déluge, Noé jeta sa
malédiction sur un de ses fils, ce qui ne devait pas d'ail-

leurs être moins sensible au père, le vrai coupable. Celui-
ci, du reste, se trouvait implicitement maudit dans la per-
sonne de son fils, et l'on voit, en effet, un indice assez

clair de cette malédiction dans ce fait, que Noé bénit
nommément Sem et Japhet, tandis qu'il garda le silence

sur Cham. Le premier de ces deux sentiments est fondé
sur une tradition dépourvue de toute preuve historique.

Le second, le plus commun, a le délaut de ne pas expli-

quer pourquoi Noé maudit un seul de tous les enfants de
Cham, et pourquoi Chanaan de préférence aux autres. 11

faut probablement chercher cette explication dans le ca-

ractère des paroles de Noé, qui étaient, d'après les Pères,

une prophétie plutôt qu'une malédiction. S. Augustin,
Qusest. xrrr in Gènes., t. xxxiv, col. 551 ; S. .lean Chry-
sostome, Hom. x.rix in Gènes., t. un, col 271. Le pa-
triarche prédit que la race de Cham sera vouée à l'escla-

vage, parce qu'elle imitera la conduite de son chef. Et

pour exprimer sa prophétie d'une manière plus frappante,

il se sert du nom de Chanaan, dont la signification de-

vient ainsi prophétique; car Chanaan vient de kàn'a,

« être bas. » Cf. Jud., IV, 23. C'est un procédé littéraire

fort usité dans la Bible, cf. Gen., v, 29; XLi, 8, 10, 19,

22, et dont Noé se sert encore, deux versets plus loin,

dans la bénédiction de Japhet. Gen., ix, 27. De même
donc qu'il prédit l'expansion de la race de Japhet, « le

dilaté, 1) ainsi prédit-il l'asservissement de la postérité de
Cham, représentée par Chanaan, « le soumis ». Ajoutons

que si Noé nomme ici Chanaan seul entre ses frères et

de préférence à tout autre, on peut en donner cette rai-

son, que l'esprit prophétique qui l'animait devait lui faire

voir dans les descendants de Chanaan les premiers peut-

être des Chamites sur lesquels tomberait sa malédiction, et

assurément ceux qu'elle atteindrait le plus complètement.

Les Chananéens devaient être asservis aux Hébreux en
Palesline. Voir Chananéens et GAnAONiTES.

Le souvenir de Cham paraît s'être conservé d'une ma-
nière plus ou moins reconnaissable dans les traditions

nationales de différents peuples. Voir H. Lùken, Les tra-

ditions de l'humanité, Paris, 1802, t. ii, liv. ii, ch. III,

p. 33-58; 1. 1, liv. I, ch. vi, p. 200-201. Mais la Cible ne

nous dit plus rien de Cham après le récit de sa faute et de

la malédiction qu'elle lui attira; elle se tait sur la contrée

qu'il habita comme sur celles que durent habiter ses deux

frères. Quatre fois, il est vrai, elle appelle l'Egypte « terre

de Cham ». Ps. lxxviii, 51; cv (Vulgate, civ), 23? 27,

cvi (cv), 22. Mais peut-on conclure de là, comme l'ont

fait quelques commentateurs, que Cham était venu se

fixer en Eg\pte? Pour confirmer cette opinion, ils invo-

quent l'antériorité de la civilisation égyptienne par rapport

à celle des autres contrées chamitiques, et l'appellation

de Chemi, appliquée à l'Egypte dans les inscriptions des

antiques monuments de la vallée du Nil. Mais il faut

observer que, quand même le nom de Chemi aurait une

étymologie patronymique, on n'en pourrait conclure, —
non plus que de la locution biblique « terre de Cham »,

— que Cham habita lui-même l'Egypte; il pourrait n'y

avoir dans l'une et l'autre dénomination qu'un simple

souvenir de l'origine chamitique des Égyptiens, si l'on ne

doit pas même interpréter d'une autre rnaniéie le nom
de Cham dans les Psaumes.

Cham eut quatre fils : Chiis, Mesra'im, Phuth et Cha-

naan (voir ces noms). Us s'éloignèrent avant les autres

petits -fils de Noé du berceau de l'humanité renouvelée

après le déluge. On peut donc dire d'une manière géné-

rale que les Chamites occupèrent le midi de l'ancien

continent. Mais tôt ou tard ils furent rejetés par les fils

de Sem et de Japhet hors des pays où ils s'étaient fixés,

II. — 17
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ou bien, restant dans ces pays, ils y furent asservis plus

ou moins complètement. La malédiction de Noé contre

leur père les a suivis partout, et partout la prophétie du

patriarche s'est accomplie sur eux", à cause de la cor-

ruption qui accompagnait toujours leur brillante civili-

satitjn. Cf. I Par., iv, 40. Voir Gauor. t. m. col. 31.

J.es Chamites précédèrent les enfants de Sem et de

Japhet dans les voies de la civilisation. Les plus anciens

empires, à commencer par celui de Nemrod à Babvlone,

furent fondés par eux. Ils inventèrent l'écriture. Voir

Alpiubet, I. I, col. 4t^2- Wi. Le génie inventif des enfants

de Cham et leurs heureuses aptitudes se manifestèrent

presque partout dune manière frappante. Ils s'adonnèrent

au commerce et à l'industrie, cl l'antiquité n'offre rien

de comparable à ce que réalisèrent en ce genre les Phé-

niciens et les Carthaginois. Quant aux arts, les richesses

recueillies à Boulaq et dans les grands musées de l'Eu-

rope disent assez à quelle perfection ils avaient été portés,

principalement en Egypte. Si tous les autres peuples cha-

mites ne furent pas aussi avancés dans les arts, il est un

point du moins qui leur est commun à tous en fait d'ar-

chitecture : c'est un cachet de grandeur dans le plan et

de puissance dans les moyens d'exécution, qu'ils ont su

imprimer sur les monuments construits par leurs archi-

tectes. On a sans doute attril)ué aux Chamites une trop

large part dans les constructions cyclopéennes de divei's

pays (voir La Science calliolk/ue, novembre 1892, p. 15.50-

•155"2) ; mais les monuments de l'Egypte, de la Phénicie, de

la Bahylonie, du sud de l'.irahie, suffisent pour nous

donner la plus haute idée de leur habileté comme con-

structeurs et des forces qu'ils surent mettre en œuvre
pour remuer ces blocs énormes, les transporter au loin

et les élever à des hauteurs prodigieuses. Ces grands ou-

vrages encore debout donnent l'idée d'une race forte,

conformément à ce que l'Écriture nous dit de Nemrod.
Gen , X, 8-9. Mais c'était surtout la force au service

d'une civilisation toute matérielle, au sein de laquelle

régnait le plus grand désordre moral. Le paganisme an-

tique, dans son ensemble, a été profondément corrompu
;

mais, en règle générale, les Chamites l'emportent en ce

|)oint sur les autres, et leui-s dieux mêmes, ainsi que

leur cullc, offrent un caractère d'ob.scénilé plus révoltant

que partout ailleui-s. Voir Fr. Lenormant, Ilisloire an-

cienne de l'Orient, 9« édil., t. I, p. 279--280; E. Lefé-

bure. Le Cham et l'Adam éqiiptiens, dans les Transac-

tions of llie Society of Biblical Arehœologij, t. ix, 1887,

p. 1G7-181. Et c'est ce qui explique comment, malgré

leur vigueur originelle , ils ont dii finir par devenir les

esclaves ou les sujets des races issues de Sem ou de Ja-

phet. Cham était un homme aux instincts luxurieux ; il

les «ransmit avec le sang à ses descendants, qui par

leur immoralité allèrent, pour ainsi dire, au-devant

de la malédiction prononcée contre Cham, parce qu'ils

la méritaient aussi bien que lui. De la .sorte ils travail-

lèrent eux-mêmes à l'accomplissement de la prophétie

de Noé , et à mesure que par la mollesse cl la luxure ils

arrivèrent à un degré suffisant d'énervement, ils de-

vinrent tour a tour « les esclaves de Sem » ou « les

esclaves de Japhet ». Gen., ix, 26, 27. E. Palis.

2. CHAM (hébreu : IJâm; Septante : Xâpi), nom poé-

tirpie de l'Egypte dans les Psaumes, Lxxvii (LXXViii), 51;
civ (cv), 23, 27; cv (cvi), 22. Ce pays est sans doute
appelé ainsi parce qu'il fut peuplé par Mesraïni, fils de
Cham, Gen., x, 6, 13-H, et probablement par allusion

à l'un des noms que les Égyptiens donnaient à leur pays,

celui de Kemi, 3tf V (55> '<^'''"e « noire ». Cf. X. ^Yiede-

mann, Sammlung allûgyplischen Wùricr, in-8", Leip-

zig, 1883, p. 44, 45. « Les Égyptiens, dit Plularque {De
[s. et Osir.,33, cdit. Parlhey, in-8o, Berlin, 1850, p. .58),

dont le témoignage est confirmé par K's monuments,
appellent l'Égvple Chcnii (Xr,[j;»v), parce que la teire

I

en est très noire, comme le noir de l'cril. » Voir F. Vi-

goureux, La Bible et les découvertes modernes, d'^ édU.,

I_1896,
t. I, p. 338-339.

CHAMAAL (hébreu: Dimhdl; Septante; Bauar').),

un des lils de Jéphlat, de la tribu d'Aser. 1 Par. vu, 33.

La Vulgate a lu un :, k, au lieu d'un z, b, pour la pre-

mière lettre de ce nom.

1. CHAMAAM (hébreu : Kiiuliâm ; Septante :

Xïjiaiii), fils de Berzellaï de Galaad. II Reg., xix, 37, et

111 Reg., II, 7. Après la défaite d'.\bsalom, il suivit David

à Jérusalem. En considération des services que Bei-zellaï

son père lui avait rendus dans sa fuite, le roi combla de
biens Chamaani et le recommanda en mourant à son fils

Salomon. II Reg.. xix, 37, 38, 40 (hébreu, 38, 39, 41);

III Reg., II, 7. Dans le texte hébreu de II Reg., xix, 41,

on lit kimhàn au lieu de Kimliâm, par erreur de copiste.

Cf. Josèphe, Ant.jud., VII, xi, 4, qui l'appelle 'A-/![jiï-

vo;. Peut-être existe-t-il une relation entre Chamaam,
le fils de Berzellaï , et le caravansérail de Chamaam

,

situé près de Bethléhem , sur la route de Jérusalem en
Egypte. Jer., XLi, 17. Voir Chamaam 2. E. Levesqle.

2. CHAMAAM (hébreu : Kemùliàni , au kelib; Sep-

tante: ragr)pw/aaia; Codex Sinaiticus : rr/,3iiriptoyay.oi)

indique, d'après la Vulgate, une localité située près de
Bethléhem, et où s'arrêtèrent les Juifs qui. pour éviter

la colère des Chaldéens après le meurtre de Godolias, se

décidèrent à émigrer en Egypte. Jer., xi.i, 17. Il est très

prob.ible cependant qu'il faut voir ici un nom d'homme
plutôt qu'un nom de lieu. Si, dans le texte original, le

ketib porte cn-az, Kemôhâm, un bon nombre de manus-

crits donnent cna;, Kimhâm (cf. B. Kennicolt, Vet.

Testam. Iieb., Oxford, 1770-1780, t. ii, p. 151), et c'est

ainsi que s'appelait le fils de Berzellaï, dont il est ques-

tion II Reg., XIX, 37, 38, 40. Les versions anciennes ont

adopté celte leçon : Septante, /«[làot ou yijjixiii, uni au

mot précédent; syriaque, A'um/iam; Vulgate, Cliaiiiaam,

et la paraphrase chaldaïque, Jer., xi.i, 17, applique son
interprétation au personnage du livre des Rois, en disant

que les Juifs s'arrêtèrent « dans le caravansérail que David

avait donné à Kiniliiim, fils de Barzitlai de Galaad ». Le
mot hébreu employé par Jérémie et traduit dans la Vul-
gate par peregrinanles, gêrûp, est un ôlv:l\ >.£vi|j.e/ov qui,

d'après son étymologie, gûr, « être pèlerin, étranger,»

signifie diversorium , hospitiion, ce qu'on appelle au-
jourd'hui en Orient un khan ou caravansérail. Le gêrûl
Kimiidni aurait donc été un de ces khans bàli pour les

voyageurs par le fils de Berzellaï près de Bethléhem. On
suppose que David, par reconnaissance, lui avait donné
une propriété près de la ville, et une hôtellerie de ce

genre était très utilement placée sur la route des cara-

vanes qui allaient de Palestine en Egypte. Telle est l'opi-

nion de beaucoup de comnienlateurs. Quelques-uns
cependant veulent à gèrùt subsliluer gedërôt , « parc à

troupeaux. » Jo.>;èphe, en effet, Ant. jud., X, ix, 5, donne
au lieu en question le nom de Mivôp», qui a le même sens.

La première partie du mot composé des Septante, roSr,-

fu)-/jx\).ia. , fait présumer une lecture semblable. Aquila

traduit par èv toU çpaïf-'^'îi " dans les clôtures. » Mais

on peut se demander à bon droit pourquoi on aurait

ainsi remplacé un nom connu païuii mot qu'on ne trouve

plus ailleurs. H faut dire ensuite que la vei-sion grecque

offre de nombreuses variantes : on peut les voir dans

H. B. Swete, The Old Testament in Greek, Cambridge,.
t. III, 1894. p. 339. Voir Bi.Tm.KiiE.M. t. i. col. 1690.

A. LEliENDRE.

CHAMBRE A COUCHER. Hébreu : l,édér ou
)fàdar ham-niittùl, Il (IVj Heg.,xi,2; II Par., XXII, II;

hndar mièkàb , Exod. , viii, 3; II Sam. (Reg.), iv, 7;

il (IV) Reg., VI, 12; Eccle., x, 20; Septante : xoitûv.
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•:a[j.EÏov; Vulgate : conclave, ctihioihtm. La première

mention des chambres à coucher, dans la Bible, se rap-

porte à celles des Égyptiens. Les grenouilles do la seconde

plaie envahirent jusqu'aux chambres à coucher et aux

lits des habitants. Exod., viii, 3 (hébreu : vu, '28). Dans

ce pays, les maisons dos pauvres se composaient d'une

unique pièce servant à tous les usages. Les maisons plus

riches comprenaient plusieurs chambres, ordinairement

voûtées. Pendant l'été, on dormait sur la terrasse supé-

rieure de la maison, sans souci des maux d'joux ou d'en-

trailles. L'hiver, toute la famule s'entassait dans une ou

deux pièces. On n'y trouvait pas de lits moulés, mais seu-

lement des cadres s'élevant à peine au-dessus du sol, ou

à coucher du roi de Perse devait comporter fous les rafli-

nemcnts du luxe. Eslh., ii, 13, 16 (lig. 173). Enfin il est
parlé plusieurs fois de la chambre nuptiale, Caiit., m, 4
(liédér), Tûb., VI, 13, 10 (18); vu, 18 (vojjlçwv); vni, 'i5

(rocpLïtov; Vulgate : cubiculum), d'où il faut sortir dans les
temps de pénitence. Joël, ii, K iliédér). — Eu Palestine,
les chambres à couclier ressemblaient assez à ceMes des
Égyptiens (fig. 174). L'unique pièce de la maison des pau-
vres abritait le repos de la nuit. On y voyait, comme
dans les habitations des paysans syriens d'aujourd'hui,
quelques nattes et des couvertures, qui servaient pour la

coucher de la nuit, qu'on roulait le jour et qu'on plaçait
dans des espèces d'étagères pratiquées dans le mur. Dans

1:3. — CliamUc à couclier au palais de Sargou à Kliorsabad.
D'après Place, Ninive et l'Asfyrie, pi. 25.

de -impies nattes sur lesquelles on s'étendait tout habillé
pendant la nuit, et qu'on roulait dans un coin pour la
journée. Maspero , Hislohe ancienne des peuples de
l'Orient, Paris, lS9o, t. i, p 317-319. Cf. El. Pétrie, Tell
elAmarna, in -4", Londres, 189i, p. 8-9. — La Sainte
Ecriture mentionne ensuite la chambre à coucher de
la femme de Samson, Jud. , xv, 1; celle où Rechab et
Caana tuèrent Isboseth, couché sur son lit, UReg., iv, 7;
celle dans laquelle Ammon était malade et fit venir sa
sœurThamar avec des desseins criminels, II Reg., xiii, 10
ihédér); celle de David, 111 Reg., i, 15 (liédér); celle
dans laquelle Josabeth cache le jeune Joas avec sa nour-
rice, 11 Par., XXII, 11; IV Reg., xi, 2; celle que la Suna-
mite fit faire pour le prophète Elisée {'àlyyat-qlr; Vul-
gate : cœnaculHm); elle était meublée d'un lit, d'une
table, d'un siège et dune lampe. IV Reg., iv, 10. Am.,
III, 12. La chambre dans laquelle .Judith inità mort Holo-
pherne était plutôt une tente spacieuse et relativement
tuiiforlable. Judith, xni, 1, 3, 5; xiv, 9, 10, 13. La chambre

174. — Divan égyptien servant de chambre i coucher.

D'après Lane, Slanneys and customa 0/ the viodeni Egyptians,
in-S", Londres, 1S95, p. 36.

les demeures plus aisées, on employait d'ailleurs aux
usages les plus dirers le local où l'on couchait. Rechab
et Baana entrent chez Isboseth sous prétexte d'y prendre
du blé. II Reg., IV, 7. Les maisons plus importantes
étaient pourvues d'une cour plus ou moins spacieuse sur

laquelle ouvraient la salle de réception, les chambres
aux provisions et les chambres à coucher, ordinairement

fort petites. Quand Notre- Seigneur est appelé auprès de
la fille de Jaire, il arrive « dans la mai.son » du chef de

la synagogue, c'est-à-dire dans la cour intérieure, Matth
,

IX, 23; il en fait sortir les joueurs de llùte et les pleu-

reuses, et ensuite seulement « il entre dans le lieu où

gisait la jeune fille », par conséquent dans sa chambre
à coucher, ne prenant avec lui que trois apôtres et le

père et la mère de la défunte, sans doute à cause de

l'exiguité du local. Marc, v, 40. Dans la belle saison, on

préférait coucher sur le toit de la maison. On y avait plus

de fraicheur et l'on y élait plus à l'abri des insectes.
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I Reg., IX, 25-26. Peut-être Nolre-Seignour fait-il allu-

sion â cet usage quand, parlant de la grande calamité

future, il recommande à celui qui est sur le toit de ne

pas descendre dans sa maison pour y prendre quoi que

ce soit. Matlh., xxiv, 17. 11 devait fuir au plus tôt par

l'escalier extérieur. Aujourd'hui « les choses ont peu

changé, écrit le P. Jullien, L'Éyypte, in-8", Lille,

18'JI, p. 2Ô6. .le devais partir de Tiljériade avant le jour;

le fiëio du couvent me pria de le réveiller, et, pour tn'in-

diquer sa chambre, il me conduisit sur la terrasse au-

dessus du couvent. « Vous me trouverez couché dans ce

« coin, me dit-il; n'allez pas de l'autre côté, vous réveil-

« leiioz le Père. » C'était toute la communauté. Il eut

même la bonté de m'offrir une place. Chaque famille de

la ville a sur sa terrasse une petite enceinte de roseaux en

claire -voie, couverte de branchages, où elle dort tout

l'été à l'abri des regards et de la rosée. » II. Lesètre.

CHAMEAU (hébreu : gàinàl; bêkér, le jeune cha-

meau dc'j.i propre à porter un fardeau, Is., LX, G; hikrdh,

la jeune chamelle, Jer., ii, 23; kirkàrût , le cliameau

couleur, Is., LXvi, 20. Ces trois derniers noms ne sont

175. — Chameau t une bosse.

employés chacun qu'une fois dans la Bible. Septante :

yo|).T|'/o;; Vulgate : caiiicliis, ilroiiieilarius). Le nom ordi-

n.iiie du chameau, ridiiiâl , signilieiait « le rancunier »,

d'après Bocharl, Hicrozoicon, t. I, p. 73, ou « le por-
teur », d'après Hesenius, Thésaurus, p. 21)3. Ces deux
sens peuvent dériver, en cflet, du verbe gàuial. Le nom
sémitii|ue de l'animal est passé dans la plupart des lan-

gues de rOcciileiit.

I. lllSTOIRK NATlinKl.LE ET MŒURS DU CHAMEAU. — 1" Le
chameau est un ruminant de l'ordre des bisul(|ues.

II se sépare pourtant des autres animaux de cet ordre
par un grand nombre de particularités; il occuperait
phrt"! une place inteiinédiaire entre les pachydermes et

les ruiniiianls. II a le pied bifurqué, comme ces der-
niers; mais les doigts sont protégés en dessous par une
sorte de semelle cornée ipii est d'une seule pièce, et per-
met la marche facile et rapide sur les sables sans consis-
tance; par contre, cette semelle est un inconvénient sur
les terrains glissants. La léte du chameau est petite, for-

tement arquée et terminée par une lèvre supérieure très

di'Veloppée. Cette lèvre est fendue par le milieu, et les

deux parties peuvent se mouvoir séparément; elle est
pi.url animal l'instiuineat tactile par excellence. La vue

semble excellente, l'ouïe est très exercée et attentive au

moindre bruit, l'odorat d'une extrême finesse. Le poil est

laineux, mêlé de quelques soies et ordinairement de cou-

leur brune. Enfin le chameau porte, aux articulations infé-

rieures des membres, des callosités qui lui permettent

de rester agenouillé à terre. Le chameau est originaire de

la haute .\sie. Il était incoimu dans la Chaldéc primitive,

et n'y fut introduit qu'à la suite de razzias opérées sur les

Bédouins du désert. Dans les textes assyriens, son nom,
comme celui du cheval, est un composé dans lequel entre

le mot « âne », ce qui montre que l'animal ne fut dési-

gne que par comparaison avec un autre plus ancien que

lui diins le pays. Maspero, Histoire ancienne des peuples

de l'Orient, Paris, "1895, t. I, p. 560. — 2" On distingue

deux espèces de chameaux : le chameau à une bosse , ou

camelus dromadarius (fig. 175), el le chameau à deux

bosses, ou camelus bactrianus (fig. 176). Ce dernier a les

allures plus lourdes que le premier. Son poil , brun mar-

ron, n'est long que sur les bosses et sur le cou ; il tombe
en longues mèches autour des jambes de devant et les

environne comme de fanons. Ce chameau est représenté

sur les monuments assyriens (fig. 177), mais il n'en

170. — Characiu t deux bosses.

est pas question expressément dans la Sainte Écriture ;

les .luifs n'ont dii le connaître ()u'à l'époque des rois,

au moment des invasions chaldécnnes. Le chameau à

une seule bosse, ou dromadaire, a des formes plus

légères que l'autre. Son poil jieut aller du brun au
blanc. Cette espèce se divise en un grand nombre de
variétés, analogues à celles du cheval. Ces variétés.se

rattachent à deux races principales, qui ne semblent

dill'érer que par suite des habitudes contractées au cours

de l'éducation primitive. Dans la première, destinée

à porter des fardeaux, on recherche surtout la force, à

laquelle on a sacrifié la légèreté d'allure. Dans la seconde,

au contraire, on s'est appliipié à développer la rapidité

de la marche. Les dromadaires coureurs (fig. 178) ou
niaharis ont la taille un peu rnoijis élevée que les por-

teurs; mais leurs formes plus sveltes et l'entraînement

auquel on soumet les indiviilus permettent à ces animaux
de franchir les sables brûlants du désert avec une vitesse

qui atteint parfois, sans arrêt, de cent soixante à deux
cents kilomètres en un jour.

Le chameau porteur commence à être appliqué au tra-

vail à l'âge de i|iiatre ans. et il vit de quarante à cinquante

ans. A létal normal, il jjurle une charge de six cents
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kilogrammes, au train de quarante à cinquante kilomètres

par jour. Le chameau est ordinairement formé à marcher
ou à courir l'amble, c'est-à-dire en avançant à la fois

les deux pattes d'un même côté. Sa constitution lui per-

met de franchir de vastes espaces sans eau, ce que ne

peut faire le cheval ni l'âne. C'est ce qui lui mérite le sur-

boule de pâte de maïs. Il se nourrit alors aux dépens de
la masse adipeuse qui conslitue sa bosse; celle-ci diminue
peu à peu, si bien qu'après un long jeune l'animal est

tout amaigri et que la peau de sa bosse retombe sur son
dos comme une poche vide. On le met au pâturage pour
qu'il refasse ses forces et renouvelle sa provision de graisse.

mi§!'i'^mmuimB0m
177. — Chameau.^ à deux bosses. Obélisque de Nimrond, de Salmanasar II. D'après le fac-similé du mcsée assyi-ien du Louvi"e.

La légende porte ; Tribut du pays de Musri : ctiameaux U deux dos, etc.

nom de « vaisseau du désert » que lui donnent les Arabes.

Aujourd'hui on ne se sert, en P.destine, que du chameau
à une seule bosse. Il abonde dans les plaines de Moab et

au sud de la Judée. On ne pourrait du reste l'employer

dons les régions accidentées du pays. A l'est du Jourdain,

Le chameau peut aussi passer de huit à dix jours sans

boire. Si , au bout de ce temps, il arrive à proximité d'une

mare, il la sent d'une demi-lieue et court s'y désaltérer

pour le passé et pour l'avenir. Du reste, il sécrète lui-

même l'eau indispensable au fonctionnement de ses

178.— Chameau de course monté par des Arabes. Bas-relief de Koyoundjtk. D'après Place, Ninive et VAssyrie, t. ra, pi. 55.

il constitue la grande source de richesses des Bédouins.
Tristram, Fauna and Flora of Palestine, Londres, 18Si,

p. 3. — 3" La sobriété du chameau est légendaire. Quand
cet animal parcourt à pleine charge une quarantaine de
kilomètres par jour, il n'a souvent pour tout aliment
qu'une poignée de grains, quelques dattes et une pclite

organes et, même après la plus longue disette, on trouve
toujours une petite réserve d'eau claire dans une de ses

panses. Quand ils sont en danger de mourir eux-mêmes
de soif, les voyageurs sacrifient leur monture et sauvent
leur vie en utilisant cette eau. Le chameau a besoin d'une

éducation spéciale pour en arriver à supporter de pareilles
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privations. On l'y accoutume quand il est jeune, en dimi-

nuant insensiblement la quantité de ses rations et en
espaçant de plus en plus les distributions de vivres et

d'eau. — 4» Le caractère du chameau est assez singulier.

« A certains éftards, les chameaux ne dilTèrcnt pas des

brebis. Ce sont des animaux paciliques, timides, allant

par troupes. En cas d'alarme, ils courent tous ensemble
pèle- mêle comme les brebis. On les représente habituel-

lement comme patients; mais leur patience est celle de
la slu|iidilé. Ils sont plutôt excessivement impatients; ils

font cnicndre un bruyant cri d'indignation quand ils

reçoivent leur charge, et même assez souvent quand on
les fait agenouiller. Kn outre, ils sont obstines et fré-

quemment vicieux. » Robinson, BiliUcal Besearclies,

Londres, 1867, t. ll, p. 2(X). Au printemps, le chameau
devient particulièrement intraitable. Jérémie, ii, 23 hé-
breu) compare la passion de Jérusalem pour l'idolâtrie

aux désirs furieux « de la jeune chamelle légère qui court

179, — ChargeiïKiit d'un clianu-au.

D'après Layanl, Nincveh a7id Babylon, p.

les chemins ». « Le chameau, dit Tristram, ne peut pas-

ser pour un animal aimable. Son propriétaire ne paraît

concevoir aucun attachement pour cette liéte, et de son
côté l'animal ne montie aucune trace d'affection. Je n'ai

jamais rencontré un chameau qu'on estimât plus que son

compagnon pour son intelligence ou son affection. Un
voyageur tiouve toujours un ami dans son cheval, plus

sûrement dans son àne, parfois dans son mulet, mais
jamais dans son chameau. J'ai voyagé en Afrique avec
les mêmes chameaux pcjidant trois mois; jamais je n'ai

réussi à provoquer de lun d'eux la moinchi' marque de
reconn.iissancc, la moindre disposition amicale pour la

bienveillance qu'on lui témoignait. » T/ie iiatiiral Uistunj

of t/ie Uiblc, Londres, 188'.). p. tJ2. — à» Les caravanes se

composent de chameaux qui se suivent à la file. Voir
(Ig. 74, col. 217. Avant le départ, on fait agenouiller

chaque animal cl on met sur son dos la charge qu'il aura
à porter (lig. 179). Si le fardeau est excessif, l'animal sait

le faire comprendre par ses grognements, et refuse de se

relever. On ne met pas de mors aux chameaux, mais on les

mène avec un simple licou attaché autour de la tête à la

hauteur du nez. L'animal suit assez docilement l'homme
qui le mène ou un autre animal, ordinairement un àne,
qui marche devant lui Les chameaux sont attachés par
une corde les uns à la suite des autres an nombre de
dix à douze. Le dernier do la bande porte au cou une
clochette (fig. 180). Voir Clocmitte. Si la corde vient

à se rompre, tous ceux qui sont placés après l'endroit

où s'est rompue la corde, s'arrêtent sur-le-champ. Celui

qui ferme la marche s'arrête donc toujours dans ce cas,

et n'agite plus sa .sonnelle. Le i liamelier est averti, par
la Cessation du bruit, de l'accident qui vient de se pro-

duire et s'empresse de le réparer. — 0° Le chameau est

encore précieux pour l'Oriental par son lait, qui est

abondant et excellent
;

par son poil , avec lequel on
fabrique de grossières étoffes pour les tentes, les voiles,

voir CiLlCE, et le vêtement, Jlatth., m, 4; Marc, i. G;

enfin par sa chair même, qui peut servir de nourriture.

« La chair du chameau est mangée par tous les peuples

de l'Orient. Elle est grossière, sèche et très intérieure

à celle du bœuf. En Syrie, elle est moins estimée qu'en

Arabie et en Afrique, et elle n'est employée que par les

plus pauvres. » Tristram, Nat. Hist,, p. C5. La loi de Mo'ise

la prohibait, comme celle des ruminants qui n'ont pas le

pied fendu. Deut., xiv, 7. Enfin, dans les pays habités,

le chameau est utilisé comme bête de trait : on l'attelle

180. — Chameau avec une sonnette.

Bas -relief iruuvé ù Alexamlrla Troas. D'après Leclievallor,

Voyage de la Troatle, Paris, 1602, Atlas, pi. XI.

au chariot ou à la charrue, en lui donnant parfois pour
compagnon le boeuf ou l'àne. La loi de Moïse prohiba

parmi les Israélit, s l'usage d'atl.icher ensemble deux
animaux d'espèce et par conséquent de force ditférente.

Deut., XXII, 10. A raison des multiples services que rend

le chameau, liud'on a pu écrire : « L'or et la soie ne sont

pas les vraies richesses de l'Orient; c'est le chameau qui

est le trésor de l'Asie. Le chameau vaut non seulement
mieux que léléphant, mais peul-êlre vaut -il autant que
le clieval, l'àne et le boeuf tous réunis ensemble. » Œuvi'es,

Paris, 18'k>, t. IV, p. :i89.

IL Les ciumealx d.\ns i..\ Sainte Écriti'be. — 1» Les
grands propiùèlaires de chat)icatix. — Quand Abraham
alla en Egypte, le pharaon lui olfrit dllféreiites sortes

d'animaux, entre autres des chameaux, den., XII, 16. Le
chameau n'app.n'aît que rarement (fig. 181), et seulement
à partir de ri''[ioipie saite (xxi'ihnaslie), sur les monuments
figurés des Egxplicns, <pii appelaient cet animal liamaal.

Mais d'auties animaux, communs en É^^yple, les poules,

les chats, ne sont guère représeidés non plus. » On ne peut

donc pas conclure de la rareté du chameau sur les monu-
ments qu'il n'eslst.iit pas en Egypte. Il y existait certai-

nement du temps des Ptolémées et pendant la période

romaine. Athénée, De'qjiwsophiitx, v, 5, nous aiiprend
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que des clmmeaux allelés à des diariots fignièrent dans

la grande fête donnée par Plolémée Philadelplie, et

cependant on ne les voit pas alors non plus sur les mo-
numents. 11 était d'ailleurs impossible que les Egyptiens

ne connussent point depuis de longs siècles un animal

très commun chez leurs voisins, les Arabes, et sans

lequel les déserts de l'Afrique du nord seraient inliabi-

tables. Aussi est- il certain que l'Egypte employait le cha-

meau dès la plus haute antiquité. D'anciens textes nous

apprennent qu'on le dressait à danser, kenken, et qu'on

lui faisait porter les marchandises. L'Exode, IX, 3, en

parle comme d'un animal domestique de l'Éjypte. Enfin

la géologie confirme d'une façon irréfragable l'antiquité

du chameau dans la vallée du Nil : Hekekyan-Bey, dans

les fouilles qu'il a exécutées en ce pays, a découvert, à

1?1. — Tase égyptien en fonue de cliameau. Musée de Ghizéli.

une très grande profondeur, des ossements de droma-
<laires, au milieu de restes d'autres quadrupèdes. Il y avait

donc des chameaux en Egypte à l'époque du voyage

d'.\braharn, et il était naturel que le roi lui offrit la mon-
ture qui devait lui être la plus utile pour son retour dans

la terre de Chanaan. » 'Vigouroux, La Bible et les décou-

vertes modernes, b' édit., t. I, p. 445. Cf. Chabas, Etudes
sur Vanliquité liistorique, p. 408-419; Ebers, Aegxjpten

und die Bïwher Mose's, Leipzig, 1868, t. i, p. 207:

Lyell, L'ancienneté de l'homme prouvée par la géolo-

gie, trad. Chaper, 2' édit., Paris, 1870, p. 41; Maspero,
Histoire ancienne, p. 32. Par la suite, Abraham éleva

des troupeaux de chameaux dans la terre de Chanaan

,

Gen., XXIV, 10, 35; Isaac en posséda à son tour, Gen.,

XXX, 43, et après lui, son fds Jacob. Gen., xxxii, 7, 15.

Job eut d'abord trois mille, puis six mille chameaux.
Job, 1,3; XLil, 12. Ces nombres n'ont rien d'excessif.

Aristote, Hist. animal., IX, iv. 5, édit. Didot, t. m,
p. 208, témoigne que, dans l'Asie supérieure, il y avait

des propriétaires qui possédaient jusqu'à trois mille cha-
melles. Des chameaux figurèrent plus tard dans la dot

de Sara, femme de Tobie, Tob., x, 10; xi, 18, et l'armée
assyrienne d'Holopherne en comptait une multitude.

Judith, II, 8; III, 3. Ces derniers étaient sans doute des
chameaux à deux bosses.

2» Le soin des cliameaux. — Un chamelier était quelque-
fois préposé à la garde et à la conduite des chameaux.
David confia à un de ses officiers, l'Ismaélite Ubil, la

charge de grand chamelier. I Par., xxvii, 30. On préparait

des écuries pour y abriter les chameaux. Gen. xxiv, 31.

Au besoin, des ruines quelconques servaient à cet usage.
Ezech., XXV, 5. Les chameaux trouvaient eux-mêmes
leur nourriture dans les champs; mais il fallait leur pro-
curer l'eau qu'ils ne pouvaient chercher dans les puits

profonds. Le chapitre xxiv de la Genèse trace un gra-

cieux tableau de cette opération. On y voit Éliezer se

préoccuper de désaltérer ses chameaux, 14, Rébecca
donner à boire à ces animaux, 19, 20, et le serviteur

d'Abraham reconnaître à ce service rendu celle qui doit

être l'épouse d'Isaac, 44, iO. — .\utrefois, comme aujour-
d'hui encore, on suspendait divers ornements au cou des

chameaux; c'étaient des sa/ic'irônini, de petites lunes do
métal, Jud., viii, 21, comme les femmes elles-mêmes
en portaient, Is., m, 18, ou des 'ànâqôt , Jud., viii, 20,

espèces de colliers. .\ux halles, on faisait agenouiller les

chameaux, pour qu'ils pussent se reposer. Gen. xxiv, II.

Voir fig. 4, col. 16.

3» Les services rendus par les chameaux. — 1. Ils

servaient de monture. Rébecca et ses servantes étaient

montées sur des chameaux. Gen., xxiv, 61. Jacob faisait

voyager ses enfants et ses femmes dans le même équi-

page. Gen., XXXI, 47. En pareil cas, on plaçait sur le dos

de l'animal un kar, sorte de palanquin dans lequel les

femmes pouvaient s'asseoir à l'abri du soleil. C'est dans

un kar que Rachel cacha les idoles de Laban. Gen.,

XXXI , 34. — Quatre cents .-imalécites purent échapper

à David
,
grâce à la vitesse de leurs chameaux. I Reg.,

X.XX, 17. — Raphaël prit quatre serviteurs de Raguel et

deux chameaux pour se rendre rapidement d'Ecbatane

à Rages. Tob., ix, 6. — Enfin Isaïe, xxi, 7, parle aussi

de soldats perses montés sur des chameaux. — 2 Ils

portaient les fardeaux. A Sichem , les fils de Jacob virent

arriver les Ismaélites conduisant une caravane de cha-

meaux chargés de marchandises, et ils vendirent leur

frère Joseph à ces étrangers. Gon., xx.wii, 25. — Les

partisans de David fugitif lui apportaient des provisions

sur des chameaux, I Par., xil, 40. — La reine de Saba

se servait de ces animaux pour porter ses trésors, quand
elle vint visiter Salomon. II Par., ix, 1; III Reg., x, 2.

— L'officier du roi de Syrie, llazaél, amenait avec lui

quarante chameaux chargés de présents, quand il vint

demander à Elisée la guérison de son maître Béna-

dad. IV Reg., viii, 9. — Isaïe, xxx, 6, menace les

Juifs qui vont réclamer le secours des Égyptiens, en

leur portant des trésors sur le dos de leurs chameaux, et

il prédit qu'au temps du Messie, « les chameaux et les

dromadaires de Madian et d'Épha se répandront comme
une inondation » sur Jérusalem. Is., LX, 6. — 3. A la

guerre , on tuait parfois les chameaux de l'ennemi ; Saiil

reçut l'ordre de traiter ainsi ceux des Amalécites, I Reg.,

XV, 3; mais, en général, on préférait s'en emparer. Les

gens de Ruben, de Gad et de la demi -tribu de Manassê

en prirent cinquante mille aux Agaréens, I Par., v,'2Ii

David s'empara de ceux des .\inalécites, I Reg., xxvii, 9,

et Asa de ceux des Éthiopiens. II Par., xiv, 15. Des

I
pillards chaldéens avaient enlevé ceux de Job. Job, i, •17.

jéi'émie, XLix, 29, 32, prédit aux populations de Cédar

et d'Asor que le roi de Babylone leur ravira leurs cha-

meaux. Zacharie, xiv, 15, annonce aussi que tous les

animaux des ennemis de Jérusalem, entre autres les cha-

meaux, tomberont au pouvoir du peuple de Dieu.

4" Le chameau dans l'Évangile. — Notre-Seigneur dit

un jour en parlant des riches : « Il est plus facile à un
chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un
riche d'entrer dans le royaume descieux. « Matth., xix, 24.

Quelques auteurs anciens ont trouvé la comparaison un

peu forte et ont cherché à l'atténuer. S. Cyrille d'Alexan-

drie, Fragin. in Mntth., t. Lxxii, col. 430, et Théophylacte,

In Evang. ilatth., t. cxxiii, col. 355, ont dit qu'il ne

s'agissait pas ici de chameau, mais de cable. De fait, six

petits manuscrits lisent dans ce passage 7.iy.ùov au lieu de

y.i!j.r,).ov, cf. Griesbach, Nov. Testam. grœce, Halle, 1796,

p. 87, et d'après Suidas et un scholiaste d'Aristophane,

qui seuls connaissent ce mot, /.ifiào; désignerait une

grosse corde. Mais on ne peut justifier sérieusement ni

la grécité de ce mot, ni sa substitution à y.o((iri).o; dans

le texte évangélique. Ce dernier substantif ne saurait

I
d'ailleurs en aucun cas avoir le sens de « cable », et l'eiit-
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il que l'impossibilité indiquée par Notre- Seigneur ne se-

rait guère atténuée. — D'autres ont cru trouver la solution

de la prétendue difficulté dans le second terme de la com-

paraison, et ont déclaré que le « trou de l'aiguille » était

une petite porte de Jérusalem par laquelle les animaux

ne pouvaient passer qu'en s'agenouillaut et en s'inclinant

très bas. Dans certains pays, dans la vallée du Nil en

particulier, on accède dans les enclos par des portes

très basses, et il n'est pas raie de voir les chameaux se

traîner sur les genoux et incliner le cou en avant pour

pouvoir passer. L. de Laborde, Commentaire géorjra-

phique sur l'Exode et les Nmnbres, Paris, 1841, p. 36,

dit à ce sujet : « La docilité de cet animal est complète.

J'en ai vu mettre plusieurs dans une écurie où l'on avait

l'habitude de garder des ânes, et dont la porte n'avait

pas trois pieds de hauteur. Voici comment on s'y prenait :

on les faisait asseoir, puis on les obligeait à marcher sur

les genoux et sur la rotule de derrière, de manière à avan-

cer sans s'élever. » « Hier, écrit aussi lady Dulf Gordon,

j'ai vu un chameau qui se glissait par un trou d'aiguille.

On appelle ainsi, en ell'et, la petite ouverture d'un enclos.

L'animal doit glisser sur les genoux et courber la tète

pour y pénétrer. » Letlers from Erpjpt, Londres, 18(35,

p. 133. Celte explication, qui fait du trou de l'aiguille

une petite porte, date du moyen âge; mais elle manque
de base. Nulle part, dans toute la Syrie, on ne donne
à une porte le nom de trou d'aiguille, et, dans les pays

où l'on emploie aujourd'hui cette expression, c'est très

probablement par pure application du proverbe évangé-

lique. Cf. Socin, Zeitschrift des detilsrlien l'alâslina-

Vereins, 1891, p. 30. Ce proverbe, du le.sle, n'est pas

isolé. Notre -Seigneur en emploie un autre tout aussi

hyperbolique quand il dit que les pharisiens « filtrent le

moucbcron et avalent le chameau », Maltli., xxiii, '2i,

c'est-à-dire se font scrupule de fautes insigniliaiiles

et commettent sans broncher les plus graves transgres-

sions. Le ïalmud contient plusieurs locutions tout à

fait analogues. On dit à quelqu'un qui raconte une
chose incroyable : « Tu es donc de Pum-13edilha, où
l'on fait passer un éléphant par le trou d'une aiguille? »

Baba Metzia, fol. 38, '2. « On ne voit nulle part ni palme
en or, ni éléphant passer par le trou d'une aiguille. »

lieracliolh, fol. 55, 2. On lit encore dans le Midrascli sur

le Cantique des canli(|ues, fol. 25, 1 : « Dieu dit aux
Israélites : Ouvre/.-iiioi la porte du repentir grande comme
un trou d'aiguille, et je vous ouvrirai la porte du royaume
céleste de telle sorte que vous y entrerez sur un char
à quatre chevaux. » Knlin, dans le Koran, surate vii,3'J,

il est écrit : u Les infidèles n'entreront dans le paradis

que quand un chameau passera par le trou dune aiguille. »

lle^t cui'ieux de renianiuer ipie plusieurs commentatouis
du Koran ont aussi cherché à remplacer ijcmei , « cha-
meau , » par geml, « cable ». Ces exemples prouvent
que l'i'xpression employée par Notre -.Seigneur était pro-

verbiale et que, sous une forme hyperbolique familière

aux Orientaux, elle marquait la grande difliculté de réus-

sir dans une entreprise. Voir Alcni.i.K, t. i. col. '.VM>. Cf.

Wiscman, iUeïaiijes religieux, l'ans, I8.')i), p. 17; Killioii,

Évaniiile selon saint Mallliieu fPnv'm, 1878, p. .'XI; Kna-
benbauer. Comment, in Evanrj. sec. Maltli , Paris, 1893,
t. Il, p. 161. Remarquons en terminant que, même en
franvais, nous nous servons d'hyiierboles tout aussi fortes.

Quand nous lisons dans la l'ontaine, Fables, viii, 25 :

Si j'apprenais l'hébreu, les sciences, l'tiistoirel

Tout cela , c'est la mer a boire

,

cette locution : « la mer h boire, » ne nous choque nulle-

ment. Nous l'employons couramment pour ))arler d'une
chose de difficile exécution , et personne n'a jamais songé
à la prendre à la lettre. L'hyperbole y est pourtant plus
accusée encore que dans les proveibes évangéliques.

Voir J. von Hamraer-Purgstall, IJas Kamel, in-1",
Vienne, 185i. U. LiisÈinK.

CHAMOIS. C'est une sorte d'antilope, Antilope rupi-

capra, qui a la taille d'une forte chèvre, et qui vit en

troupes peu nombreuses dans les hautes montagnes
comme les Alpes et les Pyrénées. Dans ces dernières, il

porte aussi le nom d'isard. Il n'y a aucune trace de cha-
mois en Palestine à l'époque actuelle, et rien absolument
n'autorise à penser qu'il en ait existé autrefois dans ce

pays. On ne peut donc identifier cet animal avec le zémér,
Deut., XIV, 5, ainsi que l'ont fait quelques auteurs. Le
zémér est « l'animal qui saute », il est vrai; mais ce

caractère peut convenir à beaucoup d'autres qu'au cha-

mois. Voir Ca.méléopard, Mouilon. H. Lksètre.

CHAMOS (hébreu : Kemôé; Septante : \x\lm-), dieu

de Moab et d'.Viiiinon. Il aiiparait comme dieu d'.\mmoi\

en une circonstance uni(|ue, lors du message adressé par
Jephté au roi des Ammonites, où il réclame comme siens

les pays conquis par Jéhovah, le Dieu d'Israël, au même
titre que lui revendique les possessions de Chanios, son
dieu. Jud., XI, 'l't. Le dieu national des Ammonites était

Moloch, « le roi. » I (111) Reg., xi, 7; II (IV) Reg.,

XXIII, 13; II Sam. (II Reg.), xii, 30; Jer., XLix, 1. Cha-
mos est ici nommé comme dieu d'Ammon, sans doute
parce que les Ammonites honoraient à la fois Chamos et

Moloch, comme plus tard SaUirnon adoia Chanios, Mo-
loch et Aslarlé en même temps que Jéhovah. III Reg.,

XI, 5, 7, 33. — En dehors de cette circonstance, Chamos
apparaît partout ailleurs comme dieu de Moab. Moab est

appelé (1 le peuple de Chamos », Num., xxi, 29; Jer.,

XLViii, 46; les prêtres et les princes de Moab sont dési-

gnés comme « ses préhes et ses princes ». Jer., xi.viii, 7.

Chamos « a laissé ses fils prendre la fuite et ses filles

devenir captives de Séhon, le roi amorrbéen », Num.,
XXI, 29; « il doit être lui-même emmené en exil avec ses

prêtres et ses princes; il sera une cause de confusion
pour Moab, qui a mis en lui sa confiance; car ses fils et

ses filles ont été pris captifs. » Jci-., xLViii, 7, 13, 46. —
Salomon introduisit son culte dans sa cajiilale; il «éleva
un bàmàh (lieu haut) à Chamos, idole de Moab, sur la

montagne qui est contre Jérusalem et l'adora ». I (III) Reg.,
XI, 7, 33. Plus tard, Josias « profana les bdmù[ (hauts
lieux) qui se dressaient contre Jérusalem, à la droite de
la montagne du Scandale, et que Salomon avait élevés
en l'honneur de Chamos, idole de Moab, et d'autres
dieux étrangers ». II (IV) Reg., xxui, 13.

Un monument moabite, la stèle de Mésa, découverte
en 1869 et actuellement au musée
judaique du Louvre

,
parle comme

l'Écriture du dieu Chanios. Il est seul

nommé dans l'iiiscriplion , mais as-

socié une fois à la déesse Astarté,

appelée 'ASIar- KtinioS, I. 17. Muab
est désigné comme « sa terre », I. 5.

Nous ignorons comment on le re-

présentait. Voir Uès.k. — Les décou-
vertes épigraphiques modernes ne
nous ont pas fourni jusqu'ici d'autres

renseignements sur le dieu Chamos.
On a retrouvé .seulement son nom
dans certains noms propres , tels que
Chamos [gad {'?)], sur la sièle de
Mésa; Kamusunadbi , dans mie inscription assyrienne;
Kamusihi (cf. hébreu : YehVèl, 1 Par., xv, 18), sur une
gemme (fig. 182) reproduite dans de Vogué, Mélanges
d'archéolmjie orientale, p. 89. Peut-être ce nom se re-

trouve-t-il aussi dans le nom de C/idrcamis, qui, d'après

Laulh, llion und llelena, dans VAllijcnieine Zeitung,
juillet 1875, lieilage , n° 191. p. 3009,"signifie o ville de
Chamos ». — Sur la vraie iialurc de ce dieu on a émis
diverses hypothèses. Les uns, comme saint Jérôme, In
h., xv, 2, t. XXIV, col. 1()8, l'identifient à Ijéelphégor et

fixent à Dibon le centre de son culte, — la découverte

de la stèle de Mésa semble confirmer ce dernier point; —

182. — Sceau de
ClKimosihl.

Collection (le Clercq.
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les autres l'assimilent à Béelzébub; d'autres enfin en font

une sorte de Mars, dieu de la guerre. Cf. Gesenius, Tlie-

saurus, p. C93. Toutes ces opinions mamiiient de vrai-

semblance. On s'accorde assez généralement aujourd'hui

à voir dans Chamos une des tbrnies multiples du dieu

Daal , la grande divinité cliananécime , à la fois mâle et

femelle (cf. plus haut 'Astar-Kamos), qui personnifiait

la nature et le soleil. Sur les dieux chananéens en

général, voir Vigoureux, La Bible et les découvertes mo-
dernes, 6« édit., Paris, 1896, t. m. p. 80, 85. Sur le dieu

Chamos en particulier, voir Scholz, Gôtzendienst uiid

Zauberwesen, in-8", Ratisbonne, 1877, p. 176-182.

J. Sauveplane.

1. CHAMP DE BOOZ. Â l'est de Bethléhem se

trouve sur le chemin qui conduit à la grotte des Ber-

gers une petite plaine fertile à laquelle on a donné ce

nom (voir Bethléhem 1, t. i, col. 1695), parce qu'on

suppose que c'est le champ, Ruth, ii, 2, qui appartenait

à cet ancêtre de David et où alla glaner Kuth. Voir Eooz,

t. I, col. 1849.

2. CHAMP DES ÉPIS, champ de blé que traversaient

Notre-Seigneur et ses .Apôtres un jour de sabbat. Matth.,

XII, l; Marc, II, 23; Luc, vi, 1. Le blé était déjà en épis,

et les disciples du Sauveur, ayant faim, cueillirent des

épis et en mangèrent le grain, comme le font souvent les

Orientaux. Les pharisiens en furent scandalisés, non pas

parce que les disciples avaient fait une chose défendue

en soi, car elle était autorisée expressément par la loi

mosaïque, Deut., XXIII, 25; mais parce que, d'après eux,

ils avaient par là violé le repos du sabbat. Jésus justifie

ses Apôtres en rappelant l'exemple de David, qui avait

mangé des pains de proposition parce qu'il avait faim,

quoiqu'il ne fût pas prêtre, ce qui ne peut s'excuser que

par le besoin dans lequel il se trouvait, I Reg., xxi, 1-6,

et il déclare que lui-même, le Fils de l'homme, est le

maître du sabbat. Ce champ des épis se trouvait sur le

chemin de Capharnaûm à Cana. Il y a encore aujour-

d'hui sur cette route de vastes champs de blé, mais il est

impossible de déterminer exactement à quel endroit se

produisit le fait dont le souvenir nous a été conservé par

les évangélistes. F. ViGOUROUx.

3. CHAMP DU FOULON (hébreu : iedéh kôbés ; Sep-

tante: àypo; ToO l'vaçpito;, IV Reg., XVIII, 17; àyoo; toO

v.va^iÉu;, Is., VII, 3; XXXVI, '2; Vulgate : ager fullonis),

champ situé près de Jérusalem, et mentionné incidem-

ment dans trois passages de l'Écriture, IV Reg., xviil, 17;

Is., VII, o; XXXVI, 2, comme donnant son nom à une
route ( hébreu : mesillàlt

)
qui y conduisait et qui passait

prés de « l'aqueduc de l'étang supérieur ». C'est sur ce

chemin que le prophète Isaïe fut envoyé par Dieu à la

rencontre du roi .\chaz et qu'il fit entendre la fameuse
prédiction de l'Emmanuel, Is., vu, 3; c'est là aussi que,

sous Ézéchias, s'arrêtèrent les troupes de Sennachérib.

IV Reg., XVIII, 17 ; Is., xxxvi, 2. Cette route devait longer
les murailles de la ville comme le prouve le colloque

du Rabsacès assyi-ien avec les officiers du roi de Juda.

IV Reg., XVIII, 26; Is., xxxvi, M. Mais de quel côté se

trouvait-elle? Oii était le champ lui-même? La question

est très discutée et dépend de l'emplacement qu'on assigne

à la « piscine supérieure ». — Jusqu'ici la plupart des
auteurs ont placé les deux scènes bibliques en question

à l'ouest de Jérusalem, prés de l'aqueduc qui conduisait
les eaux du Birket ilatnillah à la piscine d'Ézéchias,
aujourd'hui Birket Hammam el Bdlrak, « l'étang du
L lin du Patriarcl.^, » dans la direction de l'est. « Le che-
min du champ du foulon » serait ainsi la route actuelle

de Jafl'a, près de laquelle, à proximité de certains réser-

voirs, aurait été l'endroit où les foulons exerçaient leur

industrie. Cf. Frz. Delitzsch, Das Btich Jesaia, Leipzig,

1S89, p. 135-136; J. Knabenbauer, Comment, in Isaiani

prophetam , Paris, 1887, t. i, p. 152. D'autres cependant

préfèrent la partie septentrionale de la ville , et tracent

la voie dont nous ]iarlons parallèlL'ment à l'aqueduc qui

entrait dans l'inlérieur de la cite, non loin de la porte

actuelle de Damas. Cf. R. von Riess, Biblische Geogra-
pltie, Fribourg-en-Brisgau, 1872, p. 76-78; Bibel- Atlas,
2« édit., Fribourg-en-Brisgau, 1887, p. 23; feuille viii.

Le « monument du foulon » signalé par Josèphe, Bell.

jiid., V, IV, 2, au nord -est du troisième mur, a-t-il

quelque rapport avec le champ dont nous parlons ?

Quelques-uns le croient. Enfin une opinion récente place

l'aqueduc d'Ézéchias sur la colline orientale qui est

comme le prolongement méridional de la colline du
Temple et se trouve resserrée entre la vallée de Tyro-
pœon à l'ouest et celle du Cédron à l'est. Ce canal serait

donc le conduit souterrain qui amène les eaux de la Fon-
taine de la Vierge [A in Oumm ed-Daradj) à la piscine de
Siloé. Cf. h»^\nn%e, Topographie de Jérusalem, dans la

Revue biblique, Paris, 1892, p. 33-34. Le« chemin du champ
du foulon » aurait ainsi longé le côté est de la ville sainte;

mais rien ne nous dit que le champ lui-même fut près

de la piscine supérieure; rien ne nous révèle non plus

dans quelle direction il se trouvait. Cependant, si à la

menlion du monument indiqué par Josèphe on joint le

récit de la mort de saint Jacques, on peut supposer

que l'endroit en question n'était pas loin du Temple. Le
saint évêque de Jérusalem, en efl'et, précipité du pinacle

du Temple, puis lapidé après sa chute, reçut le dernier

coup de la part d'un foulon
,
qui le frappa à la tête avec

l'instrument dont il se servait. Cf. Eusèbe, H. E., Il, 23,

t, XX, col. 201. La topographie de l'ancienne Jérusalem
est en ce moment l'objet d'études sérieuses; peut-être

les discussions et les fouilles amèneront -elles la solution

de problèmes aussi difficiles qu'intéressants. Voir JÉRU-
SALEM, Piscine supérieure. Foulon. On peut lire aussi

sur ce sujet Palestine Exploration Fund , Quarterly

Statement, 1891, p. 189-190, 254-256. A. Legendre.

4. CHAMP DU SANG, traduction, Matth., xxvii, 8;
Act.,li, 19, du nom syro-chaldaïque d'Hacoldama, donné
au champ qui fut acheté avec les trente deniers pour

lesquels Judas avait trahi son maitre. Voir Hacelda.ma.

CHAMPON Régis, jésuite français, né à Saint-

Étienne- de- Saint -Geoirs (Isère) le 16 juillet 1821,

mort à Marseille le 8 décembre 1883. Il entra chez les

Jésuites le 13 octobre 1841, enseigna la philosophie,

l'hébreu, l'Écriture Sainte et la théologie au grand sémi-

naire d'.\ire ( Landes ) , l'Écriture Sainte et l'hébreu au

scolasticat de Lyon
,
passa <[uelques années en Syrie , où

il professa à Ghazir les humanités, le droit canon, l'his-

toire ecclésiastique et l'Écriture Sainte , revint en France

et continua ses cours d'hébreu et d'Écriture Sainte aux

scolasticats de Lyon, d'Aix et de Vais. On a de lui :

1» Épopée chrislologique des psaumes : exégèse isago-

gique des psaumes. I. Etudes préparatoires à l'intelli-

gence des psaumes. II. Les psaumes d'après les poètes

français de toutes les époques. 2 in -8°, Paris, 1876. —
2° Essai sur la littérature biblique, in-8', Paris, 1876.

(Ce volume est anonyme.) C. So.mmervogel.

CHAMPSNEUFS (Pierre des), jésuite français, né

à Nantes le 20 mai 1602, mort à Paris le 20 mai 1675. Il

entra chez les Jésuites le 8 octobre 1621, professa la rhé-

torique et la philosophie et fut préfet des études infé-

rieures au collège de Paris. Son véritable nom serait

Bariau ou Bourriot. Il a laissé : 1" ilaicimes évangc-

liques recueillies des livres canoniques du Nouveau Tes-

tament, Paris. 1647, 1652; Vannes, 1691. Les éditions

de Paris sont anonymes. L'ouvrage reparut avec le nom
de l'auteur sous le titre : Pratique de la véritable dévo-

tion conforme aux maximes évamjéliques recueillies de

tout le Nouveau Testament, in-8'', Paris, 1652.— 2" Psa/oii

Vavidici et sacra Cantica quse Br. Rom. occurrunt.
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Cum brevx, aecurala et litlerali obscurlorum verborum
ac sententiarum explanatione , in-S", Paris, 1648. —
3° Davidis suspiriu , in-12, Paris, 1(jô9; in-24, Cologne,

1673; in-18, Avignon, 1837. Tiatluit en espagnol, en

français et en polonais.— i" Axioniata evanijeUca Clirisli

Uoniini et Aposlolorum verbis concepla,u\-\'l. Paris, 1659.

C. SûM.MERVOGEL.

CHANAAN. Hébreu: Kena'an; Septante: Xavaiv.

Ce norn apparaît comme nom de pays deux siècles avant

lExode, sous la forme de Kinalthi, dans une dépêche de

Bournabouriâs, roi de Babjlone, adiesi^ée au roi d'Egypte

Aménophis IV, et retrouvée parmi les tablettes de Tell

el-Ainarna. Voir H. Winckler. Der Tliontafelfund von

El-Antarna, in-4°, Beriin, 18.S0, t. I, p. 7, lelt. viii,

lignes 15, 17; J. Halévy, La correspondance d'Améno-
phis III et d'Aménophis IV, dans le Journal asiatique,

septembre-octobre 1S1X», p. 325. Dans la Bible, il est em-
ployé comme nom d'homme et comme nom de pays; —
mais, dans ce dernier cas, on dit presque toujours : « le

pays de Chanaan. » De ce nom est dérivé aussi le mot
« Chananéen », Kena'àni, Xavavaîo;, — et comme les

Chananéens de la Phénicie étaient les grands commer-
çants de l'ancien monde, Chananéen, outre sa signi-

lication ordinaire, a pris encore celle de « marchand,
trafiquant », par exemple. Job, XL, 30 (Viilgate, 25).

Même, par un retour assez bizarre, ce même sens s'est

communiqué ensuite au nom primitif de Kena'an, par

exemple, Is., xxiii, 8. — On ne saurait douter que le

mot ne soit une dérivation de la racine kàna' ,
qui

évidemment signifiait : « se courber, s'incliner, s'abais-

ser, » signification que le mot a encore en arabe, et à

laquelle correspondent en hébreu les formes dérivées

niphal et hiphil, les seules que la Bible nous ait conser-

vées. Il est donc assez naturel que dans le « pays de Cha-

naan » on ait voulu trouver soit un « pays subjugué ou assu-

jetti » par des conquérants quelconques, soit plus com-
munément un pays bas et enfoncé ». Voir A.MORRliÉENS,

t. î, p. 505. Toutefois cette manière de voir rencontre des

difficultés. Le pays qui, .selon l'usage biblique, s'appelle

« le pays de Chanaan », est en général [ilutùt un pays de
montagnes. Pour soutenir la signification de < pays bas »,

on a supposé que ce nom avait été donné par com|iaraison

avec les montagnes plus élevées du Liban cl du Grand
llermon, ou même avec les plateaux beaucoup trop éloi-

gnés du pays araméen, — ou bien l'on admet qu'à l'ori-

gine il ne désignait qu'une petite partie de la Palestine,

naturellement la plus basse, le long de la côte. — Voir

Dillmann, dans Schenkel's liibel-Lexihon, art. Kenaan,
t. III, p. 513. Il est vrai que dans Isaïo, xxill, 11, le nom
s'applique au pays phénicien, et dans Soplionie, II, 5, à

celui des Philistins; mais c'est longtemps après la con-

quête Israélite, par laquelle le reste de la Palestine était

devenu la terre d'Israël. Il est vrai encore que dans le

Penlateuque ces « pays bas » sont haliiiés par le « Chana-
néen » dans le sens le plus strict du mot (voir ci-dessous),

et qu'une ou d.'ux fois, Geii., x, l'.l (.']; Dcut., i, 7;
XI, 30, ils s'appellent « la terre du Chananéen »; mais
•dans les mêmes livres le « pays de Clianaan » a constam-
ment un sens jilus large. Il semble donc que le peuple
a plutôt donné .son nom aux pays bas de la cote que vice

versa. El dans ce cas le peuple (aussi bien que le « pays
de Chanaan ») tire le sien du petit -fils de Noé, dont il

descendait. On est d'aut.int plus autorisé à chercher l'éty-

mologie du pays dans un nom dhomine, que le mot se
retrouve ailleurs comme tel dans la forme Kena'ànàh
ou Kcna'nàh. I Par., vil, 10; II Par., xviii, 10. Voir Ciu-
NAANA et CllANANA. Ajoutons (|ue d'après Eiii-st, lland-
wôrlerbuch , 3" édit., cette dernière forme serait la plus
primitive, et que les anciens Phéniciens connaissaient
aussi un personnage du nom de .\(à comme un de leurs
ancêtres, dont le surnom Pliénix se serait perpétué dans
la Phénicie. Voir Samboiiialon, dans Euscbe, Prxp.
Evançj., 1, x, 20, t. xxi, col, 8i. Le nom peut donc signi-

fier soit le » courbé », soit l'a humble », le « vil » ou quelque

chose d'analogue. La dernière signification serait bien

appropriée au caractère du fils de Cham. Aussi est-elle

donnée déjà par saint .Augustin , Enarr. in Ps. cir, 7,

t. xxxvii, col. 1394, et par saint Jérôme, De nomin. hebr.,

t. xxiii, col. 777.

1. CHANAAN, fils de Cham, père des tribus chana-

néennes. L'histoire sacrée ne nous donne que peu de

renseignements sur Chanaan. Il n'en est question que
dans les passages suivants : Gen , ix, 18 et 22, où Cham
est appelé le « père de Chanaan » ; Gen., ix, 25-27, où se

lit la célèbre malédiction de Noé à l'adresse de Chanaan;
Gen.,x,C, où sont énumérés les fils de Cham, et Gen., x,

15-18, qui porte : « Chanaan engendra Sidon son premier-

né, et Heth, et le Jébuséen..., » avec plusieurs autres

noms de tribus chananéennes. Dans les deux derniers

passages, l'auteur, sous le nom de Chanaan, semble plu-

tôt désigner sa descendance c(ue l'individu lui-même. Car
d'abord la plus grande partie du chap. x est évidemment
ethnographique, et au >'. 0, parmi les quatre « fils » de

Cham, il y a le nom de ilesraïm, dont la forme duelle

ne convient guère à un individu, mais convient parfai-

leinent aux deux parties de l'Egypte, la haute et la basse.

Ainsi, à cause de la nature dill'érente des documents con-

servés dans les chap. ix et x, on ne peut conclure de ce

dernier passage que Chanaan était le plus jeune des quatre

fils de Cham. L'auteur du chap. x ne semble parler que
des peuples issus de Chanaan , et il ne les met à la der-

nière place qu'à cause de leur proximité; car dans son

énumération des peuples il suit généralement un ordre

géographique, en commençant par les plus éloignés et en
se rapprochant toujours de la Palestine. Voir Fr. Lenor-

mant. Les orirjines de l'histoire, t. ii, 2= partie, p. 252.

Au chap. IX, au contraire, nous trouvons bien un indi-

vidu, fils de Cham, quoique considéré encore en relation

avec sa descendance. Les n fils de Noé » qui avec leur

père sortent de l'arche, >". 18, ne peuvent être que trois

individus. Et après leurs noms. Sein, Cham et Japheth,

il est ajouté immédiatement : « El Cham fut le père de

Chanaan. » La même relation entre Cham et Chanaan est

répétée au y. 22, où l'hislorieii sacré raconte le péché de

Cham, probablement pour insinuer quelque parlicipation

du fils dans le crime du père, ou du moins quelque res-

semblance de caractère et de nia-urs. Car en dehoi-s de

cette hypothèse on ne conçoit guère pourquoi, dans la

malédiction prononcée par Noé, Chanaan semble prendre

la place de son père. « Lorsque Noé se réveilla et apprit

ce que son fils cadet lui avait fait, il dit : Maudit soit Cha-
naan! qu'il soit le serviteur des serviteurs de ses frères. »

El après la bénédiction ou plutôt la prophétie messia-

nique regardant Sein et Japheth , la même sentence se

ré'pète à l'adresse de Chanaan : « Béni soit Jéhovah, Dieu

de Sem, et que Chanaan soit son serviteur. Que Dieu
dilate Japheth, et qu'il habile dans les tentes de Sem, et

que Chanaan soit son serviteur. •> Nous n'avons pas ici .i

expliquer cette prophétie, qui cmitient en germe l'histoire

du monde. Remarquons seulcnient que Chanaan y est

mis sur la même ligne que .Sein el Japheth, ses c frères »

(dans le sens large qu'on connaît au mot hébreu), pré-

sents devant Noé. Si l'on suppose que Chanaan n'est

qu'une tribu qui se formera longtemps après Noé et tirera

son nom d'une partie basse de la Palestine, la prophétie

de Noé n'a plus de sens pour ses auditeurs immédiats.

Ce n'est pas à dire toutefois qu'il ne s'agit pas en pre-

mier lieu des descendants de Chanaan, comme de ceux
de Sem et de Japheth; mais ces descendants supposent

les ancêtres dont ils tirent leurs noms, et qui seuls enlen-

direnl les paroles prophétiques du second père de l'hu-

manité.

Sur la raison pour laquelle la malédiction méritée par

Cham frappe son fils Chanaan, voir Cham, col. 513. La
Genèse ne nous dit jias comment la prédiction de Noé
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se vérifia par rapport à Chanann lui-même. Quant à sa

posléiité, on sait commout elle lut en partie détruite, en

partie subjui;uL'e par les Israélites, et comment les peuples

chananéens ont fini par disparaître de la scène de 1 his-

toire.

2. CHANAAN (PAYS DE). On est naturellement tenté

de croire que ce terme géographique comprend toutes

les contrées habitées par les descendants de Chanaan,

c'est-à-dire le pays des Chananéens dans le sens le plus

large. Néanmoins, parmi les peuples chananéens men-
tionnés Gen., X, 15-18, il yen a qui, d'après toutes les

données de l'histoire, ont toujours eu leur siège hors des

limites assignées au pays de Chanaan. Ailleurs, au con-

traire, le nom de « Chananéens » est pris dans un sens

beaucoup plus restreint, ne comprenant qu'une petite

partie des descendants de Chanaan. Voir, par exemple,

Gen., XV, 21; Exod., xxiii, 2.3, 28, etc. Et en prenant le

nom dans ce sens restreint, le territoire « des Chana-
néens » ne comprenait que la moindre partie du pays « de

Chanaan », c'est-à-dire la cote de la Méililerram-e de Gaza

à Sidon et la vallée du .lourdain. Cf. Gen., x, 19; Num.,
XIII, 30 (hébreu, 29); xiv, 2.Ï; Deut., i, 7; Jos., xi, 3.

L'étude des textes où il est question du « pays de Cha-

naan » montre que cette expression désigne la Palestine

occidentale ou cisjordanienne, avec le pays compris entre

le cours supérieur du Jourdain et le Nahr er-Rouqqàd
ou le Djaulan occidental.

Le pays de Chanaan est d'abord la terre où habi-

taient les patriarches, Gen., xi, 31; xii, 5; xvii, 8; la

terre promise à leur postérité, Gen., xvii, 8; Lev., xiv, 3i;

XXV, 38; Num., xiii, 3; xxxiv, 2, 29, et que les Israélites

ont conquise sous ,Iosué. Ps. civ (hébreu, cv). 11. Elle est

à l'ouest du Jourdain. Num., xxxiii, 51 ; cf. xxxiv, 2, 12,

et Ezech., XLVii, 18. Le pays de Chanaan, où la manne
cessa de tomber, Exod., xvi, 35; Jos., v, 12, commence au

Jourdain; car Moïse a vu le pays du mont Nébo, Dent.,

xxxii, 49, sans pouvoir y entier, Deut., xxxii, .52; cf. Num.,
XIV, 30; XX, 12; Deut., x.xxii, 49. C'est pourquoi il est op-

posé au pays transjordanien, Num., xxxii, 32; xxxiii,5l;

xxxiv, 2, 15; XX.XV, 14, ou pays de Galaad, Jos., x.Kii,

9-15, comme au cercle {kikkar) de la Pentapole, Gen.,

xiii, 12, et à la montagne de Séir. Gen., xxxvi, 5-8. Il

comprend Béthel et Haï, Gen., xiii, 3, cf. 12; xxxv, 6;
Uébron, Gen., xvi, 3; cf. xiv, 13; xxxvii, 1, cf. li; Num.,
XIII, 23, 30; Salem, ville des Sichémites, Gen., xxxiii, 18;

Arad, dans le midi de la Palestine, Num., xxxiii, 40
(hébreu); les montagnes de Garizim et d'Hébal, Deut.,

XI, 30; la ville de Silo. Jos., xxii, 9; Jud., xxi, 12. !1

s'étend enfin « du désert de Sin au midi jusqu'à Rohob
à l'entrée d'Émath ». Num., xiii, 3, 17, cf. 22. Nous ne
connaissons qu'un seul texte qui pourrait faire croire un
moment que le pays de Galaad était compris dans la

terre promise aux patriarches. Deut., xxxiv, 2-4, sur le

mont Nébo, Dieu montre à Moïse « toute la terre de
Galaad jusqu'à Dan », la terre de Nephthali, d'Éphraïm,
de Manassé et de Juda jusqu'à la Méditerranée, y compris
le Négeb et la plaine de Jéricho jusqu'à Ségor, en disant :

« Voilà le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob
de donner à leur postérité. » Néanmoins ces dernièi-es

paroles ne s'appliquent pas au pays transjordanien, où se

trouvait Moïse, et qu'il venait de conquérir sur les rois

d'Hésébon et de Basan, Num., xxi; Deut., ii-iii; car,

quant à la Terre Promise, Dieu ajoute immédiatement:
« Je vous l'ai fait voir de vos yeux, mais vous n'y entre-
rez pas. » Il est tout naturel cependant que le pays de
Galaad soit nommé au ^. 2, dans la description du pano-
rama vu du mont Nébo, dont il faisait la partie la plus

lapprochée. Une description détaillée des « frontières »

du pays de Chanaan se lit au chap. xxxiv des Nombres,
3-12, et au'^chap. xi.vii d'Ézéchiel, 15-20. Il est vrai que
d.ins ce dernier passage le nom de « Chanaan » n'apparait

pas : il s'agit de la terre, qui, d'après une vision prophé-

tique, devait être distribuée de nouve.m entre les douze
tribus d'Israël ; mais on ne saurait douter de l'identité

des deux lignes de frontières.

Il est hors de doute encore que dans le Pentateuque

et dans Êzéchiel la Méditerranée limite le pays vers

l'ouest, tandis que le cours inférieur du Jourdain et la

mer Morte forment en grande partie la limite orientale.

La frontière du midi est déterminée dans les Nombres
par les localités suivantes, en allant de l'est vers l'ouest:

le désert de Sin, à côté d'Édom; la montée d"Aqrabh!m
(Vulgate : ascensus Scorpionis); Sin (Vulgate : Senna);
Cadèsbarné; Ifà^ar-Adddr (Vulgate: villa noininc Adar)

;

Asémona ; le torrent d'Egypte. Ezéchiel ne mentionne

que « Thamar, Cadès = Cadèsbarné et le torrent n. Mais

toutes les localités des Nombres se retrouvent dans Josué,

XV, 1-4, sur les limites méridionales de la tribu de Juda.

Ici encore deux villes sont ajoutées : Esron à l'est, et

Carcaa à l'ouest d'.\dar. Il résulte donc de ce passage de

Josué que le pays de Chanaan promis à Moïse, Num.,
XXXIV, ne s'étend pas plus loin vers le midi que le terri-

toire occupé de fait par les Israélites sous Josué. Ce point

mérite d'être constaté. Du reste, nous n'avons pas à entrer

dans le détail des identifications proposées, qui en grande

partie sont encore peu certaines. Voir les articles spé-

ciaux. Disons seulement ici que Cadèsbarné semble être

retrouvé dans 'Ain Qadls, à 30"3'J' latitude nord, et qu'on

peut par conséquent étendre jusque-là la limite méridio-

nale de la terre de Chanaan.

Du coté du nord on rencontre des difficultés plus

sérieuses. L'opinion commune ne voit dans les frontières

septentrionales des Nombres et d'Ézéchiel que des fron-

tières <i idéales » ou « prophétiques », allant vers le nord

et vers l'est à une distance considérable au delà des fron-

tières réelles du pays occupé par Josué. Et de fait pas

une seule des localités nommées dans ces deux livres sur

les frontières du pays de Chanaan ne se retrouve dans

la description des deux tribus septentrionales (Aser et

Nephthali) dans le livre de Josué, xix, 24-39. Nous
croyons néanmoins que la différence entre les frontières

« idéales » et les frontières réelles du pays d'Israël, si

dilïéience il y a, se réduit à très peu de chose. Voici les

localités données par les Nombres, en partant de la

Méditerranée: Hôf hâ-lidr (Vulgate: tuons alttssitnus.

L'expression hébr.aïque pourrait signifier ot Hor de la

montagne », mais on comprend ordinairement « le mont
Hor •)); BC lUtmâl (Vulgate : a f/uo venient in Ematli);

Sedada; Zephrona; Ilàfar 'Ênàii (Vulgate: villa Enan).
— Le texte d'Ézécliiel, XLViii, 1-28, est un peu plus

développé; on y rencontre, en allant également de l'ouest

à l'est : le chemin d'Héthalon ; Bô' Sedàdàli (Vulgate:

venientibus Sedada); Émath (nous croyons, d'après

XLViii, 1, qu'il faudra lire avec les Septante : Bô' Hà-
mdt , Seddd, etc.); Bérotha; Sabarim, entre le territoire

de Damas et celui d'Émath ; Hâfêr hat-tikôn (= }Jdscr

du milieu; Vulgate : domits Tichon), sur la frontière du
IJaui-dn (Vulgate :juxta terminum Aufan); Hâsar 'Knôn
ou Hàxar 'Ênàn , Ezech., XLViii, 1 (Vulgate : ati-iuni

Enan). Le texte ajoute: « sur la frontière de Damas. »

— La frontière orientale, d'après les deux textes, part

de Hà^ar 'Êndn et parvient au Jourdain pour le suivre

jusqu'à la mer Morte. Mais les Nombres ajoutent d'autres

détails : « Vous vous marquerez la frontière à l'est de

Jfàfar 'Êuàn jusqu'à Sephama. Et la frontière descend

de Sephama jusqu'à Rebla (mais d'après les Septante, qui

ont Apovij on pourrait lire Harbêl), à l'est de 'Ayin

(Vulgate : contra fonlem Daplinin). Et la frontière des-

cend et touche à l'épaule de la mer de Cennéreth, vers

l'est, et descend au Jourdain... »

L'opinion la plus récente et la moins invraisemblable

que nous trouvons chez les savants modernes à propos

de ces frontières est celle de Enrrcr (Antike Slddte im
Libanoncjchiete , dans la Zeilschrift des Deutschen Va-

làstina-Vereins , t. vai, année 1885, p. 27-^-4), adoptée
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ausii avec une légère modification par von Ricss {Btbel-

Atlas, 2« éJit.). Voici en peu de mois les iJoiiUQcalions

proposées par ces savants : Hélhalon est Heitelà, au nord

de ïiipoli, entre le Kahr 'Akkàr et le l\'alt>- el-Kebir.

(Le mont Hor désigne conséqueinment les derniers con-

treforts septentrionaux du Liban.) — L'entrée d'ËmalIi,

d'après Furrer, est le commencement de la vallée de

Jiaiiiàh propiement dite, près iVEr-tiestdn: d'après von

Riess : la vallée du \alir el-Kebir, qui conduit de Tri-

poli à Homs et Hamah. — Zefrôna est Safraneh (d'après

Robinson : Ez-za'feràneli). à l'est-sud-est A'Ei-lieslàn.

— Sedàd est Çadacl , au sud-est de Homs, au nord-est

de Nebq. — liérôllia est Bereitdn, au sud de Baalbek.

— Sabarim est Sûiuerhjeli , à l'est du lac de Homs. —
Hauràii est IJaivivdiin, au nord-esl de Çadad. — Hàxcr
hal-tikôit est ilâhin, à deux kilomètres et demi au sud de
liawwàriii — Ilâxar 'Eiuiii est Qinjatein, sur le chemin
de Damas à Palmyre. — iefàiii est inconnu : Furrer pro-

pose de le chercher à 'Atnî, à quarante-six kilornèties au
sud-sud-est de Qiryatein. — Uarbêl est 'Arbin, à cinq kilo-

mèlres au nord-est de Damas. Ceux qui lisent Ilâ-Bibidli

l'identifienl avec Rebleh, à l'est de lOronte, entre Baal-

bek et HoMjs.

l'our les difficultés de détail que présentent ces identi-

fications, voir les articles spéciaux. L'objection générale

à laquelle elles donnent lieu, c'est que ces frontières

s'étendent à cent soixante-dix ou cent quatre-vingts kilo-

mètres au nord du pays que les Israélites ont occupé de

fait. Aussi croyons-nous pouvoir tracer avec plus de vrai-

semblance la ligne des frontières septentrionales le long

du Liban méridional (ou du A'a/if el-Qâsiitihjeh) et du
Grand Hcrrnon, et la ligne orientale le long du Rouqqdd
et du Scheri'at el-Meiiddirelt (l'ancien Yarmouk) jus-

qu'à son embouchure dans le .lourdain. Dans un mémoire
récent : La frontihe sepleiilrionale de la Terre Vro-
^nise, présenté au Congrès scientifique des catholiques,

à Rruxelles (1891), et publié dans la Revue biblU/tie,

1895, p. '2.'! -36, et dans le Compte rendu du Congrès,
2« sect., p. I2H36, nous avons proposé les identifications

suivantes ; Hetlôn =. 'Ailloi'oi, à une lieue et demie au

nord du Qdsimiijeli , sur le chemin de Tyr à Sidon. —
Le mont Hor = le Liban méridional. — L'entrée d'Émath
= la Merdj 'Aijoùit, la plaine ouverte qui sépare le Liban
des contreforts occidentaux du Grand Hernion. — Çediid

(lisez : Çeràd, avec le texte samaritain et la version sa-

maritaine et le texte grec des Nombres) ^ K/iirhet

Serddd, à l'est de la Merdj 'Ayoùn. — Bêrôtdh pourrait

être Bdrif. — Zifrôn-^^arifd ['!\ ou Fouroûn [?] (Ces
trois villages se trouvent au midi du (Jàsiinhjeh.) H est

possible aussi que Zifrôn ne soit qu'une corruption du
nom suivant. — Sibraijiitt ^ Kliirbet Seidmriijeli , sur

le JJaxbàni , au sud-sud-est de la Kliirbet Serddd. —
JJdsèr liai - fikùn^ tjazm'ireh , au nonl-cst de Bdnitjds.
— IJ'i^ar-' l.ndn = elljadr, au del,'. du Nahr Moii-

yannieli, au pied sud -est du Grand Hermon. — èe-
fàm= 'Ofàni, au sud iVel-lfadr. De ce point la fron-

tière « descend » réellement jusqu'au Jourdain. —
'Ayin = 'Ayoûn, dans le midi du Djaulan. — Uà
Jiibidli semble avoir laissé une trace de son nom dans
le Zi'ir Bainliyéli, contrefort du plateau du Djaulan sur
le Yarmouk, à l'est d".lr/oi'm. On [lourrail encore lire

Hd Abildli , et comprendre la célèbie ville de ce nom,
qui est, elle aussi, exactement à l'est li"Ayoûn. Kn
descendant le long du Yarmouk la frontière « touchait à
l'épaule de la mer de Kinnirit (c'est-à-dire aux hau-
leui's qui dominent le lac de TIbériade) vers l'est ».

Avouons que l'identification de Bérotha avec BàrîiS,

à 20 kilomètres à l'ouest de la Kliirbet Serddd, est assez

précaire. En remarquant que les .Septante au lieu de
Bêiùuili Sibrayitn donnent MaiôOr,pi(; 'KSpajj....) (B)
OM Mau)ijOiripà(; 'Eypapi...) (A), on pourrait supposer
une faute de copiste et penser à la Kliirbet Bouqueirèli

(Suci't'i/ Map, Planche ii Ob; Memoirs, t. i, p. 91), qui

n'est qu'à quatre ou cinq kilomètres de la même ruine.

Ne discutons pas trop sur le Béroth du second livre des

Rois (II Sam.), viii, 8. Il peut être identique à celui

dlizéchiel, mais le nom y est encore plus douteux,

le passage parallèle des Paralipomènes, les Septante et

Josèphe présentant trois autres leçons. Voir Beroth 3,

t. I, col. 1G25-1G27. H nous suffit de constater que sur

Béroth nous ne savons rien d'assez certain pour aban-

donner notre hypothèse au sujet de la direction générale

de la frontière.

D'après cet exposé, les limites de la Terre Promise des

Nombres et d'Ézéchiel se confondent (ou à peu près)

avec celles du pays conquis par Josué et habité encore

par les Israélites aux temps de David, I Par., XIII, 5, de
Salomon, III Reg., vm, 65; II Par., vu, 8, et de Jéro-

boam II, fils de Joas. IV Reg., xiv, 25; Amos, vi, 15.

Alors, d'après tous ces passages, l'entrée d'Émath mar-
(piait la frontière « réelle » du territoire Israélite, — comme
ailleurs du reste elle est mentionnée avec Rohob, Num.,
XIII, 22, ville d'Aser, Jos., Xîx, 28. 30; Jud., i, 31, et avec

Baaigad sous le mont Hernion. Jos., xill,5, Jud., m, 3,

qui semble être identique à Bdniyds. — Voir Baalo.\d.

Cette manière de voir est confirmée encore par deux pas*
sages delà Mischna, Cliallâh, iv, 8; Schebiitli, vi, 1, où
le pays occupé par les Israélites o venus de l'Egypte » est

décrit comme allant « jusqu'au fleuve et à r.4»/iniiâ/i ».

Ce dernier nom, employé dans les Targums pour le

mont Hor, ne peut désigner que le Liban méridional,

tandis que « le fleuve » doit être le Xalir el-Qdsi-
miyeh.

Ajoutons que notre hypothèse seule rend compte d'un
détail très remarquable du chap. xi.viii d'Ézéchiel. Ici le

prophète, en allant du nord au midi, divise la terre d'Is-

raël, décrite au chapitre précédent, sur .sa largeur entière

en douze bandes égales, assignées aux douze tribus, —
sans compter une zone plus larfte, qu'il appelle la Jerou-
niàli, « l'olTrande, » et qui est considérée comme le par-

tage des prêtres et des lévites. Elle consiste principalement
dans un carré de 2.")000 cannes (150000 aunes saintes)

de coté, au milieu duquel, ou à peu près, est placé le

« sanctuaire de Jéhovah », tandis que « la ville » sainte

semble être à peu de distance, vers le midi. Ce qui reste

à l'ouest et à l'est du carré e.st appelé la terre du Prince.

On s'attend à voir cette Ti^'rouitidh placée au centre du
pays; mais Ézéchiel la place plus loin vers le midi, entre

la septième et la huitième tribu. Si l'on demande la

raison de cet arrangement, on n'en trouve pas d'autre

que celle qui est donnée par Keil, Ézéchiel, Leipzig, 18G8,

p. 188, savoir : que « la ville » et son territoire ( nous dirions

plutôt : le sanctuaire, comme centre religieux) devait

rester dans les environs de l'ancienne Jérusalem, — ce
qui convient du reste avec la circon.stance que la Jerou-
mdli est placée entre les deux tribus de Juda et de Ben-
jamin.

.Malheureusement, si Ézéchiel, au chapitre précédent,
étendait la Teire Sainte jusqu'à Er-Iieslàn, toute la

J'eroumdli resterait à une distance très considérable au
nord de Jérusalem. Et Keil lui-même, ouvrage cité,

planche iv, n'échappe pas à cet inconvénient, quoiqu'il

n'étende la frontière septentrionale que jusqu'à la 'Ain
Leboueh, au nord de Baalbek. Dans notre hypothèse, au
contraire, le « sanctuaire de Jéhovah » reste exactement

à la latitude du temple de Jérusalem. Ij distance de celle

ville au Nalir et-(Jdsiniiyeh, en ligne droite cl en cbill'res

ronds, est de cent soixante-dix kilomètres; celle de Jéru-

salem à la frontière méridionale {'Ain Qadîs. 30» 33' lati-

tude nord) est de cent trente kilomètres. En tenant compte
des diverses opinions sur la longueur de l'aune sainte

(voir Keil, ouvr.cité, p. '^',^2; Trochon, Ézéchiel, p. 27^:
.Schegg, Bibl. arcliœoi, p. 298), on peut évaluer les vingt-

cinq mille cainics de la Xeroumdli à environ soixante-dix

kilomètres; mais, mesurées selon les accidents d'un ter-

rain montagneux, elles ne prendraient pas plus de soixanle
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kilomélres sur la carie. La Teroumàh s'étendrait donc à

trente kilomètres au nord et au midi du « sanctuaire » :

ce ((ui laisse une distance de cent kilomètres (le tiers de

la longueur totale du pays) pour les cinq tribus du midi,

et cent quarante kilomètres pour les sept tribus du nord.

Chaque tribu prend ainsi un quinzième de la longueur

totale (vingt kilomètres), la Teroumàh un cinquième

(soi.iante kilomètres). Ce résultat nous semble une con-

firmation remarquable de notre opinion.

Le « pays de Cbanaan d comprenait donc la Palestine

occidentale depuis" 30° 33' jusqu'à 33» 18' latitude nord,

avec le Djaulan occidental (entre le .lourdain et le Rouq-
qdd). Ici encore le pays de Galaad (la Pérée) en reste

exclu. D'après le texte d'Ézéchiel, la terre d'Isiaël était

bornée par le territoire d'Émalh au nord ,
par celui de

Damas au nord -est, par le Hauran et le pays de Galaad

à l'est. Voir Alran.
'Voilà les renseignements que nous trouvons dans la

Bible sur l'étendue du « pays de Chanaau ». Faut-il com-
prendre dans le même sens « la frontrore du Chananéen »

mentionnée Gen., X, 19? « La frontière du Cliananéen

est de Sidon vers Gérare jusqu'à Gaza, vers Sodome, et

Gomonhe, et Adama, et Séboïni jusqu'à Lésa (hébreu :

Lésa'). » C'est la frontière ouest de la Palestine, la côte

de la mer, de Sidon vers le midi (direction de Gérare)

jusqu'à Gaza; et la frontière sud -est est formée par la

Pentapole. Sur Lisa' il y a deux opinions : d'après les uns,

il est identique à Callirhoé, à l'est de la mer Morte;
d'après les autres, il faudrait lire un hé au lieu du'a'm
final, et comprendre Lais, ville près de la frontière

nord-est de Chanaan, qui après la conquête des Danites,

Jos., XIX, 47; Jud., xviii, 27-29, rci,ut le nom de Dan.

Ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le texte

trace vers l'orient une ligne de démarcation complète.

Nous avons dans ce cas les quatre angles d'un parallé-

logramme : Sidon au nord-ouest. Gaza au sud-ouest, la

Pentapole au sud -est et Lais au nord -est. Ce parallé-

logramme n'est pas bien loin de répondre au pays de
Chanaan, décrit plus haut. Et « le Chananéen », d'après

cette exposition, comprendrait toutes les tribus qui occu-

poient le pays avant les Israélites, et qui souvent sont

désignées en bloc sous le même nom. Néanmoins, dans
beaucoup d'autres passages, « le Chananéen » ne désigne

qu'une seule tribu, ou du moins un groupe des tribus

palestiniennes, habitant la 'Arcibàh, le long du Jourdain,

Deut., XI, 29-30, et la côte de la Méditerranée, Jos., v, 1
;

XIII, 3; Deut., i, 7; cf. II Sam. (Reg.), xxiv, 7; en d'autres

termes, les « pays bas » de la Palestine, Num., xiv, 25,

à l'est et à l'ouest des montagnes, Num., xiil, 30; Jos.,

XI, 3. Voir Cn.\NANÉEN I. Dans les temps des prophètes,
quand les Cliananéens avaient disparu du pays des Hé-
breux, le nom désignait encore les Phéniciens, Abd., 20,

et le nom de « Chanaan » tout court est employé pour
le pays phénicien, Is. , xxill. II, ou phihstin, Soph.,
II , 5. Dans ce sens , l'emploi de ces mots s'est perpétué
jusqu'à l'époque du Nouveau Testament ; la femme « syro-

phénicienne » de Marc, vu, 26, est une « Chananéenne »

chez saint Matthieu, xv, 22. Voir Cihnanéenne. Etienne
de Byzance connaît le mot Xvî comme le nom ancien
de la Phénicie, et d'après saint Augustin, In Rom.,
•VIII, i3, t. XXXV, col. 209C, les Pœni de son temps s'ap-

pelaient encoie Chanani. Cet usage plus récent explique
aussi l'erreur des Septante, qui parfois ont traduit « le

pays de Chanaan i> par rj <&oivixri ou r^ "/wpx tmv «foi-

•ïi'xMv, même dans des passages où il s'agit de la partie

orientale du pays de Chanaan, de la vallée du .Jourdain.

Exod., XVI, 35; Jos., v, 12. Il est même probable qu'en
même temps le nom restait en usage soit pour la vallée

du Jourdain supérieur, près du lac El-Hoûleh, soit

pour un de ses affluents occidentaux. Du moins vers
l'an lOtX) de notre ère, le géographe arabe El-iloqad-
dasi mentionne un Ouâdi Kan'âii faisant partie du dis-

trict du Jourdain, et situé, à ce qu'il parait, entre

Tibériade et Bâiùâs. Voir Gildemeister, Zeitsclirift des
deutscheti Palàstina-Vereins, année 1884, t. Tii, p. Ili,

iri3, 223. Il s'agit peut-être de l'Otuidl el-taui-àhin,
« vallée des moulins, » avec un courant d'eau assez im-
porlant, qui descend de Mciroun vers le Jourdain, et qui,

à l'est de Safcd, est dominé par le Djebel Kaii'àn, mon-
tagne de 1050 mètres de hauteur. Voir Survey of Western
Palestine, Memoirs, t. i,p. 194-209. Celte application

spéciale du nom de « Chananéen » nous semble enfin

convenir mieux au texte cité de Gen., x, 19 : dans ce
sens, le « Chananéen » habitait la côte entre Sidon et

Gaza, et la vallée du Jourdain, (de Lais-Dan [?]) jusqu'à

la Pentapole.

Mais après tout le passage entier n'est que d'une au-

thenticité douteuse. Dans le texte samaritain, il est rem-
placé par un autre tout différent, et qui semble être mieux
en rapport avec le verset précédent, où sont énumérés
tous les peuples descendant de Chanaan, dont plusieurs

avaient leurs sièges bien loin au nord du « pays de Cba-
naan ». Les Iléthéens nommément s'étendaient jusqu'à

l'Euphrate. Cf. Gen., xv, 18; Jos., I, 4. Et le texte sama-
ritain, au lieu du passage cité plus haut, a ces paroles-ci :

« Et la frontière du Chananéen ( comprenez : de tous les

descendants de Chanaan, énumérés au y. 18) s'étend du
lleuve de l'Egypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Eu-

phrate, et [de l'Euphrate] jusqu'à la mer postérieure (ou
occidentale, la Méditerranée). » C'est le seul passage géo-

graphique où « le pays » ou « la frontière du Chananéen »

comprend tous les pays occupés par les descendants de
Chanaan; mais évidemment ce sens est ici à sa place

après le jf. 18 , dont les derniers mots mentionnent la

dispersion des familles chananéennes. Aussi sommes-
nous bien tenté de l'admettre comme authentique. Plus

tard, croyons- nous, quand l'expression « pays du Cha-
nanéen » avait un sens beaucoup plus restreint, on n'a

plus compris ce verset, et une main audacieuse se sera

permis de refondre le texte selon la signification plus

récente de l'expression. Ce qui est certain, c'est que l'ac-

ception la plus large du « pays du Chananéen » apparaît

ici dans le texte samaritain. Il y a d'autres passages ^
Gen., XV, 18; Deut., i, 7; xi, 24; Jos., i, 4, où tous les

pays en deçà de l'Euphrate sont promis aux Israélites, —
promesse qui ne s'est vérifiée que sous David et Salo-

mon , — mais ils n'y sont pas appelés « pays du Chana-
néen » ou « pays de Chanaan ». — 11 n'y a que les docu-
ments cunéiformes, plus anciens que le Penlateuque, qui

sont mieux d'accord avec le texte samaritain. Leur mat
Ki-na-ah-hi , « pays de Chanaan, » semble comprendre
la Phénicie septentrionale, le pays d'Amourra, aussi

bien que la Phénicie méridionale, avec la vallée d'Akka.

Voir .\. J. Delattre dans les Proceedimjs of tlie Society

of biblical Archœology, 1891, t. xiii, p. 223, 23i.

Pour la description du pays, voir Palestine; pour les

habitants, voir Chananéen 1. J. van Kasteren.

3. CHANAAN (LANGUE DE). Isaïe, XIX, 18, appelle

ainsi la langue hébraïque. La langue parlée par les Clia-

nanéens proprement dits était pour le fond l'hébreu. Voir

HÉBREU.

CHANAANA (hébreu: Kena'ànàh; variante: A'e-

na'nâ/i; Septante : Xavaa/i). Ce nom semble avoir la

signification « bas, humble, vil », comme le nom « Cha-

naan » (Kena'an), où la terminaison est rejetée (cf. Cha-

naan et Chanana), II Par., xviii, 10, où il est donné au

père d'un certain Sedecias, un des feux prophètes qui

promettaient à Achab et à Josaphat la victoire sur les

Syriens. J. van Kastsren.

CHANANA (hébreu : Kena'ânâh; Septante : Xava-

viv; B : Xavavi), nom d'un Israélite de la tribu de

Benjamin, mentionné I Par., vu, 10. Il descendait de

Benjamin par Jadihel et Balan. — Sur l'origine et la signi-
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fieation du nom (bas, humble, vil), voir Chanaan. En
hébreu, le mémi' nom est encore donné à un autre per-

sonnage. Il Par., xviii, 10; mais là il est rendu dans la

Vulgate par Chanaana. Voir cet article.

J. VAN IvASTEREN.

1. CHANANÉEN (hébreu : Kena'ân'i; Septante :

Xavïvciïo;, une fois ^oiviÇ, ICxod., vi, 15; Vulgate :

Cliananœiis) , 1" descendant de Chanaan, fils de Cham,
Gen., X, 18, etc. Voir Chanaan 1.

I. Diverses tribus ciiananéennes. — L'Écriture dé-

signe sous le nom général de Chananéens les divers

peuples qui habitaient la terre de Chanaan, Gen., xii,

C; XXIV, 3, 37; xxxiv, 30; Kxod., xiii, 11; mais elle éim-

mére on particulier six tribus établies dans le pays et qui

devaient être expulsées par les Hébreux de la Terre Pro-

mise : 1» les Chananéens proprement dits; 2» les Hé-

théens; 3» les Amorrhéens; 4» les Phérézéens; 5» les

Ilévéens; 6» les Jébuséens. Exod., m, 8, 17; xxiii,23(-2.S);

xxxili, 2; xxxiv, 11; Dout., xx, 17; Jos., ix, 1; xii , 8;

Jud., m, 5. Les Phérézéens sont omis Exod., xiii, 5.

Cf. I Esdr., IX, 1 ; II Esdr., ix, 8. — 7» Les Gergéséens sont

ajoutes, Gen., x, IG; xv, 21; Deut., vu, 1; Jos., m, 10;

XXIV, 11. Cf. I Par., L, 13; Il Esdr., ix., 8; — Gen., xv,

l'J-21, contient quatre noms de plus : 8» les Cinéens;

9" les Cénézéeiis; 10» les Ccdnionéens; 11» les Raphaini.

Elle omet les Hévéens. — La Genèse, x, 15-18, et le pas-

sage parallèle, I Par., I, 15-16, énumèrent comme des-

cendants de Chanaan les Sidoniens, les lléthéens, les Jé-

buséens, les Amorrhéens, les Gergéséens, les Hévéens,

les Aracéens, les Sinéens, les Aradéens, les Samaréeiis

et les Amathéens ou Harnalhéens. Les .Vmaihéens sont les

habitants d Emalh. Les quatre avant -derniers ne sont

nommés nulle autre part dans l'Ecriture, à part les Ara-

déens dont il est question dans Ezéchiel, xxvii, 8, 11.

Voir chacun de ces mots.

2» Le mot Chananéen est employé comme synonyme
de <i marchand », Job, xi., 30 ( Vulgate, 25 : negolialorcs);

Prov., XXXI, 2i; Zach., xiv, 21 (Vulgate ; mci-culor),

parce que les Chananéens, en particulier les Phéniciens,

s'adonnaient beaucou|) au connnorce.

3° La tribu qui portait spécialement le nom de Chana-

néens, à l'exclusion des autres descendants de Chanaan,

Gen., XIII, 7; xv, 21; Exod., m, 8, 17; xiii , 5; xxili,

23, 26; xxxiii, 2; xxxiv. 11, habitait « prés de la mer
(Méditerranée) et sur les bords du Jourdain », Num.,
XIII, 30 (29;, ainsi que « dans les vallées » avec les Ama-
lécites. Num., xiv, 25, cf. 43. L'auteur sacré appelle sans

doute Chananéens, dans ce sons restreint, les descen-

dants de Chanaan qui n'appartenaient pas à quobju'une

des autres tribus énumérées avec eux sous un nom parti-

culier dans les passages cités.

IL Histoire oénérale ues trirus ciiananéennes. —
Nous avons peu de détails sur leur histoire. Elles occu-

paient déjà le pays qui portait leur nom quand Abraham
y arriva. Gen., xv, l'J-21. Dieu, à cause de leur idolâtrie

et de leurs crimes , donna leurs possessions aux enfants

d'Israël, qui les soumirent .sous Moïse et Josué, et en

tuèrent ou chassèrent la majeure partie. La conquête

avait été commencée du temps de Moïse par une première

victoire remportée sur le roi chananéen Arad, au sud de

la Palestine. Num., xxi, 1-3. Séhon, roi des Amorrhéens,

et Og, roi de Basan , furent ensnitc battus, et leurs

royaumes, situés à l'est du Jourdain, dovimenl le par-

tage des tribus de Rubeii et do G.id et do la moitié de-

là tribu de Manassé. Num., XXI, 21-35; xxxii; Deut., ii,

30; m, 17. Josué, après avoir battu les Chananéens du
sud près de Gabaon, Jos., x, et ceux du nord au lac Mé-
rom, Jos., XI, passa ensuite le Jourdain et conquit toute

la Palestine. Si l'on pouvait en croire Procope , Bell.

Vand., Il, 10, édil. de Honn, t. I, p. V>0, une partie dos

Chananéens vaincus aurait alors émigré en Afrique, mais

son témoignage, datant du v siècle de notre ère, est

de peu d autorité, quoiqu'il prétende l'appuyer sur une

inscription. — Il resta cependant encore des Chananéens
on Palesline. Jud., I. 21, 27-35; II Rcg., v, 6; I Par.,

XI, 41. Ils furent même assez forts, du temps des Juges,

pour asservir les tribus du nord, jusqu'à ce que Dé-
hora et Barac les eussent vaincus, Jud., iv-v. Salomon
imposa un tribut à ceux qui existaient encore de son

temps. III Reg., xi, 20-21. On voit dans I Esdr., ix

,

1-2, qu'il y avait encore après la captivité de Babylone

des Chananéens avec qui les Israélites s'étaient alliés par

des mariages illicites. Les Nathinéens, qui étaient voués

au service du Temple, I Par., ix, 2; Esd , ii, 43, etc.,

étaient, au moins en partie, des Chananéens. Voir N.VTill-

NÉENs. Pour la Chananéenne de l'Évangile, Malth., xv,

22, voir Chananéenne. F. Vicolroux.

2. CHANANÉEN ( Kïvavirr); ; Cliaiianieiis) , surnom
donné, Malth.. x, 4; Marc, m, 18, à l'apotro saint Simon,
frère de l'apotre saint Jude, pour le distinguer de plu-

sieurs autres Simon, nonnnés chins le Nouveau Testa-

ment, en particulier de Simon-Pierre et de Simon, « frère

de Jésus. » Matth., xiii, 55; Marc, vi, 3. Ce surnom ne
désigne pas la nationalité de l'apôtre; il vient de l'ad-

jectif araméen jn^ï:, Qan'ân, KavavcTïi;, et non de l'eth-

nique ':7:3, Kena'ànî, Xavavaïo;. Ces deux mots sont

complètement différents dans le texte original, quoique la

Vulgate transcrive l'un et l'autre de la même manière .

CliananœKs. Saint Luc nous a appris quel était le véri-

table sens du suinom de l'apôtre en le traduisant en

grec par ;r,),MTr,r; Vulgate : Zelutes, Luc, vi, 15; Act.,

I, 13, c'est-à-dire « plein de zèle » pour la religion, soit

que Simon appartint à la secte juive connue sous le nom
de Zélotcs, Josèphe, Bell, jud., IV, m, 'J, etc.; soit qu'il

se fut fait simplement remarquer par sa piété et sa fer-

veur pour la cause de Dieu. Voir Si.mon i.e Chananéen et

ZÉLOTE. F. VlGOUROUX.

CHANANÉENNE (Xava/ab). C'est parce nom eth-

rft^e.jf

183. — La CliaiianOennc. Sarcophage du cimetière du Tatican-

D'aprts Bosio, Jioma sottcfranea, p. 65.

jiique grec que saint Matthieu, xv, 22, désigne la femme
qui vint au-devant du Seigneur, aux confins de la Plié-

nicie, lui demandant la guérison de sa fille possédée du
démon (fig. 183). Cotte femme, qui était delà race des

Chananéens, est appelée en saint Marc, vu, 20, 'EX).r|vi;>
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« païenne » (de religion), et Sypo^oiviusa tw yhit, « syro-

phénicienne de nation. » A cette époque, en effet, la

Phénicie était réunie à la province romaine de Syrie.

La Cliananéenne avait sans doute appris quelque chose

de l'atlente messianique; elle savait par les Juifs que le

grand prophète devait élre de la race de David, et peut-

être le lui avait -on désigné par la dénomination de fils

de David. C'est ainsi qu'elle l'appelle, Matth., xv, '22,

quand elle se prosterne à ses pieds. Marc., vu, 25. Elle

avait commencé à supplier Jésus sur le chemin, elle le

suivit dans la maison où il entra pour se soustraire aux

iniporlunités de la foule. Marc, vu, '2i. Le silence calculé

de Jésus, et son double refus, ne la découragèrent pas,

mais jilutot lui fournirent l'occasion de manifester sa

foi. Car non seulement elle persista dans sa demande,

Matih., XV, 26, mais son humilité lui inspira une admi-

rable réponse. Notre -Seigneur, en effet, lui avait déclaré

qu'il n'était pas venu pour les païens, mais seulement pour

les brebis perdues de la maison d'Israël, Matth., xv, 24;

il avait dit qu'il n'était pas bon que le pain fut soustrait

aux enfants pour être donné aux chiens. Matth., xv, 26;

Marc, vir, 27. La Cliananéenne repartit que les chiens

étaient bien admis à se nourrir des miettes tombées de

la table de leur maître. Matth., xv, 27; Marc, vu, 28.

Cette réponse pleine de foi lui valut l'éloge du Sauveur,

Matth., XV, 28, et obtint la guérison de sa fille, qu'elle

trouva, à son retour, tranquille sur sa couche et délivrée

du démon. Marc, vu, 30. P. Renard.

CHANANEL ben Chuschiel , ou plus exactement

rianauél ben Husiél, célèbre rabbin, né à Kairouan, en

Tunisie, vers 990, et mort vers 1050. Tosaphiste remar-

quable par sa science talmudique, et adversaire des ca-

raites , il se fit connaître aussi par ses travaux d'exégèse

,

notamment par un commentaire sur le Pentateuque, dont

il ne reste plus que des fragments. S. L. Rapaport a

publié une leçon de ce commentaire dans sa biographie

de Hananel, Tôledût vabbcnû Ifananél, in-S", Vienne,

1831-1832. E. Levesque.

CHANANI (hébreu : Kenânî , abréviation de Kâna-
nijâhCi , M Dieu protège; » Septante : Xmv-v: ; Codex
Alexandrinns : Xïvavi), un des lévites qui, après avoir

confessé publiquement les péchés du peuple et lu la Loi,

renouvelèrent l'alliance avec le Seigneur sur l'ordre d'Es-

dras. II Esdr., ix, 4. Les Septante ont uni le nom propre

précédent, Bani, avec Chanani, en l'interprétant comme
s'il y avait Benê, « les fils de, » viol Xwvevî.

CHANATH, Num., xxxii, 42, ville à l'est du Jour

dain, dont le nom est écrit Canath I Par., ii, 23. Voir

Can.mh.

CHANCELIER. On traduit par ce mot impropre,

dans plusieurs versions françaises de la Bible, l'hébreu

mazkir, qui signifie littéralement, non celui qui garde et

appose les sceaux, comme notre expression chancelier;

mais « celui qui fait souvenir », c'est-à-dire celui qui

est chargé de conserver la mémoire des événements, le

rédacteur des annales royales (diberé hay-yâmin; Vul-

gate : verba dienim) ou l'historiographe officiel (Sep-

tante : iva[ji'.|jiv7|(Txmv; Vulgate : a commentai-iis). Voir

IllSIOnlOGRAPllE.

CHANDELIER (hébreu : mcnôràh, cf. ntV, « lampe; »

Septante; ),-j-/vtc<; Vulgate: candelabntm) au sens strict

liésigne aujourd'hui un ustensile supportant la chandelle

ou llambeau composé d'une mèche enduite d'une sub-
stance combustible enroulée autour. Dans l'Ancien Tes-

tament et dans les Évangiles, il s'entend toujours d'un

support portant une ou plusieurs lampes. Le moto candé-

labre », qui a la même étymologie, s'applique ordinaire-

ment en français au chandelier à haute tige ou à plu-

sieurs branches; mais, dans la Vulgate, candelabrum
s'employe seulement pour exprimer un porte -lampes.

I. Chandelier a sept branches. — 1» Description. —
11 y eut d'abord dans le Tabernacle, puis dans le Temple
de Jérusalem, un candélabre célèbre, qu'on appelle ordi-

nairement le chandelier à sept branches, à cause des sept

lampes qu'il portait. On l'appelait aussi, à cause de sa ma-
tière, « chandelier d'or, » menôrat zâhdb, Exod., xxv, 31,

et, à cause de son usage saint, le « chandelier pur »,

Lev., xxiv, 4; le « chandelier sacré ». Eccli., xxvi, 22. 11

avait été fait sur l'ordre de Dieu, selon le modèle que
Moïse avait vu au Sinaï. Exod., xxv, 40; Num., viii, 4.

La Sainte Écriture le décrit assez en détail. Exod., xxv,

31-39; xxxvii, 17-24. Il repose sur un pied, yérek, Exod.,

xxv, 31; XXXVII, 17, ou base, pàat;, Josèphe, Ant.jud.,
III, VI, 7, dont le texte sacré ne nous fait pas connaître la

forme; selon la tradition juive, la base, convexe en dessus

et concave en dessous, aurait été soutenue par trois pieds.

H. Opitz, Disquisitio de candelabri niosaici structura,

in-4'', léna, 1708, p. 10-11. De la base monte une tige

toute droite, qànéh, Exod., xxv, 31 ; xxxvii, 17 ; de chaque

côté de cette tige, à égale distance, partent sur un même
plan vertical trois branches parallèles, qânhn , Exod.,

xxv, 32; xxxvii, 18. Ces six branches, en se recourbant

comme en éventail, atteignent par leur extrémité la même
hauteur que le sommet de la tige centrale. La tige et

les branches, assez minces, î.eTttot, Josèphe, Bcll.jxid.,

VII, v, 5, comme des roseaux, qànéh, sont ornées de diveis

motifs de décoration, non surajoutés, mais no formant

avec le candélabre qu'un seul tout. Exod., xxv, 31. Ce sont

des coupes, des boutons (de lleurs) et des lleurs épanouies.

Exod., xxv, 33-34; xxxvii, 19-20. Les coupes (hébreu :

rjebî'im; Septante: y.paTripsc; Vulgate: scyplii), au nombre
de trois sur chaque branche et de quatre sur la lige cen.

traie, Exod., xxv, 33-34, ressemblaient, dit Maimonide,

De domo selecta, m, 8, dans Crenii Opiiscula, fasc. vi,

p. 23, à des coupes d'Alexandrie aux bords larges et au

fond étroit. Les coupes étaient mesuqqddlni, Exod., xxv,

33-34, c'est-à-dire en forme de Heur d'amandier, ce

qui répond assez bien à la description précédente. Selon

d'autres auteurs, elles étaient en forme de fruil d'aman-
dier, quand les amandes sont encore jeunes, Maimonide,

domo selecta, m, 2, dans Crenius, p. 22, ou découpées en
plusieurs parties rappelant chacune la forme d'amande.

Reland, De spoliis Templi, in-12, Ulrecht, 1775, p. 1(J6.

In modum nucis de la Vulgate est la traduction de Jxte-

-L'jii(Dtj.îvrji /acpui'iTy.ouç des Septante, qui s'entend de la

noix grecque ou amande. Gesenius, Thésaurus, p. 1473.

Les boutons (hébreu : kaflôrini ; Septante: (jystipMTÎip;;;

Vulgate : spheerulœ) étaient de forme un peu oblongue

ovoïde. Maimonide, De domo selecta, m, 9, dans Cie-

nius, p. 23. La décoration était complétée par des fleurs

(hébreu : ferâh'un ; Septante; /.p'vï; Vulgate: lilia),

qu'on regarde généralement comme des lis, d'après les

Septante et le Targum ; ou au moins des lleurs aux pétales

lancéolés et recourbés. Maimonide, De domo selecta,

p. 24. Les interprètes ne s'entendent pas sur le nombre
des boutons et des lleurs et sur la place de ces ornementf.

D'après le texte, Exod., xxv, 35, il y avait un bouton sur la

tige centrale aux trois endroits d'où partaient les branches;

mais il ne paraît y avoir eu qu'un bouton et une fleur

sur chaque branche. Exod., xxv, 33. Aussi les rabbins

comptent-ils généralement vingt-deux coupes, onze bou-

tons et neuf lleurs pour le tout. Ugolini, Thésaurus, t. xr,

col. Dccccxxvi. Le nombre de soixante-dix, que Josèphe,

Ant.jud., III, VI, 7, donne comme le nombre total de ces

Oi'nements, est difficile à justifier. Il est vrai qu'il signale

un ornement de plus que la descri|ition biblique, poiaxoi;,

« des grenades; » mais qui pourrait bien n'être que la

traduction de meSuqqàdim. Tous ces ornements étaient en

or, comme le candélabre lui-même. La tige, les branches

avec leurs ornements, tout était en or pur, Exod., xxv, 31 ;

XXXVII, 17; Num., viii, i, ciselé au tour, miqsah; ce fut
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l'œuvre du célèbre Bozélcel, aidé d'Ooliah et d'habiles

artisans, Exod., xxxi, 2; xxxvii, 1, 17. Le poids de l'or

employé pour le candélabre et ses accessoires était d'un

talent. Exod., xxv, 39; xxxvii, 24. L'Écriture ne nous

donne nulle part ses dimensions; selon les rabbins, il

aurait eu trois coudées ou dix-huit palmes de haut sur

deux coudées ou douze palmes de large, ilenacltoth,

f. 28 6 : ce qui donne {"'hlô sur \"' 05.

Ce candélabre portait sept lampes mobiles en or, Exod.,

XXXV, 1i, qu'un prélrc préparait matin et soir, à l'heure

où l'on brûlait l'encens suj- l'autel des parfums. Exod.,

XXX, 7-8. Il se servait pour cela de pincettes d'or, et c'est

dans un vase d'or qu'il jetait les débris. Exod., xxv, 38.

On employait Ihuile d'olive la plus pure, Exod.. xxvii, 20;

Lev.,xxiv, 2, un demi-for;, 0,t.">, par lampe. Selon la plu-

part des commentateurs, elles ne brillaient que la nuit;

et le texte sacré parait l'indiquer, Exod., xxvii, 21, en

disant qu'elles brûlaient jusqu'au matin. La préparation

des lampes matin et soir, Exod., XXX, 7-8, consistait donc

à les garnir, à les allumer ou à les éteindre. D'après Jo-

sèphe, Anl.juil., III, viii, 3, toutes les lampes auraient

été allumées pendant la nuit, et trois seulement durant

le jour. D'après Reland, Antig. sacrœ, i, v, 9, in-i2,

-1717, p. 39, la lampe (ilacée sur la tige centrale aurait

brillé nuit et jour dans le second Temple.

Le candélabre était placé, non dans le Saint des saints,

mais en avant du voile, Exod., xxvii, 21, dans la partie

du tabernacle appelée Saint, Exod., XL, 22; Ilebr., IX, 2,

sur la gauche, c'est-à-dire du côté de la paroi méridio-

nale, Exod., XXVI, 35; xl, 22 (hébreu, 24); Nuni., viii, 2,

les lampes tournées du côté de l'orient, c'est-à-dire vers

le Saint des saints. Num., viii, 2 (hébreu). D'après le

texte actuel de la Vulgate, les lampes auraient regardé

le mur septentrional, le long duquel était placée la table

des pains de proposition. Mais toute la seconde partie de

ce verset, ')ui manque dans l'hébreu, les Septante et

les anciens manuscrits de la Vulgate, parait bien être une

glose introduite vers le ix' siècle. Heyse, Biblia sacra

lalina, in-8», Leipzig, 1873, p. 129.

2» Clinndetier ilu Tabernacle. — Le candélabre d'or,

don des enfants d'Israël, Exod., xxxix, 3G, fut placé dans

le Tabernacle, le premier jour du premier mois, un an

après la sortie d'Egypte. Exod., XL, 2, 4, 22 (hébreu, 24).

Avant de s'en servir, on le consacra par l'onction de

1 huile sainte. Exod., xxx, 27; xl, 9. Les Caathites, char-

gés de veiller sur l'arche et les vases sacrés, euient la

garde du chandelier d'or. Num., m, 31. Quand on levait

le camp, ils le couvraient d'une couverture en étoile de

couleur hyacinthe et d'une peau de dugong. Num., iv, 9.

3" Chandelier du Temple de Salomon. — Dans le

Temple bâti (lar Salomon, au lieu d'un seul candélabre,

on en plaça dix devant le Saint des saints, dans le Saint,

cinq à droite et cinq à gauche. III Ueg., vn, 49; II l'ar.,

]v, 7. Les rabbins disent qu'on les mit à côté du chande-

lier à sept branches du Tabernacle, mais ils ne sont pas

d'accord .sur la queslion de savoir si les dix canilélabres

étaient placés à droite et à gauche du Saint, comme
semble le dire le texte sacré, ou bien à droite et à gauche

du candélabre de Moise(cf. II Par., xill, II ), et tous sur

la gauche du Saint. Sc/ici/a/im, vi, 3, Irad. Schwab, 1882,

t. V, p. 307, et Ikibiil. Menaclwlh, 90 b; cf. A. .lehuda

Léo, In dcscriplionc Templi, lib. Il, cap. xxii, 26 b, dans

H. Opitz, Disi/uisit. de candelab., p. 5't, 55. Ils furent faits

sur le modèle <lu candélabre mosaïque, comme il ressort

de l'expression Ac/iiiji/«i((())i, i' selon les prescriptions qui

les concernent, » II l'ar , iv, 7, allusion à la Loi de Moïse.

Exod., xxv, 31-39. Aussi le troisième livre des Rois et le

deuxième des l'aralipomènes n'en donnent pas une des-

cription délailli'e; ils font seulement mention des Heurs

ou corolles (|ui Icrniin.iieiit la lige el les branches, et aussi

des lampes, des mcHubeltes et d(S plateaux, le tout en or

pur, comme il est prescrit dans la Loi. III Ueg., vu, 49;

il Par., IV, 20-21. Tous ces objets furent exécutés sous la

direction d'un habile artisan, Uiramabi ou Iliram, de Tyr,

111 Rcg.,vii, 13, selon le plan indiqué à Salomon par David,

qui le tenait d'une révélation divine, et avec l'or que le

roi -prophète avait mis en réserve. I Par., xxviii, 15. II

est queslion dans ce plan de candélabres d'argent, I Par.,

xxviii, 15; mais comme il n'en est pas fait mention dans

les travaux exécutés par Salomon ni nulle part ailleurs,

il est à croire qu'ils n'ont jamais été fabriqués. D'ailleurs

les dix candélabres d'or, ajoutés pour augmenter la ma-
gnilicence du Saint agrandi, ne paraissent pas avoir eu

le caractère sacré du candélabre mosaïque, qui demeu-
rait toujours, au temps d".\bia, « le candélabre d'or, garni

de lampes, qu'on doit allumer chaque soir, selon la loi du

Seigneur. » II Par., xiii, 11. A la prise de .Jérusalem par

184. _ ( h.aiHlciicr h sejn hranc-lies de r.irc cie irlomphe de Titus.

Nabuchodonosor, les candélabres furent enlevés avec les

autres vases sacrés et transporlés à Babylonc. Jer., LU, 19;

cf. II Reg., xxv, 15; Il Par., xxxvi, 0, 10, 18.

4« Chandelier du second Temple et du Temple d'Hé-

rode. — Dans le second Teniide on ne plaça qu'un seul

candélabre d'or, construit toujours sur le même modèle.

Il fut enlevé et brise par Antiochus IV Épiphane, 1 Macli.,

I, 23; mais .ludas Machabée le rétalilit. 1 Macli., iv, 49;

11 Mach., i, 8; x, 3. L'auteur de l'EcclésiasIique, xxvi, 22,

y fait allusion dans une de ses comparaisons:

La beauté da visage dans l'âge mûr,

C'est la lampe brillante sur le chandelier sacré.

11 fut conservé dans le Temple restauré par Hérode. Les

tahnudistes, Ynma, f. 39 b, rapportent que vers la quaran-

tième année avant la destruction de Jérusalem (époque

de la prédication et de la mort de Jésus-Christ), la lampe

placée au milieu du chandelier à sept branches s'étei-

gnit, ce qui fut considéré comme un présage de la ruine

du Temple. A la prise de Jérusalem par Titus, le can-

délabre sacré fut enlevé et emporté à Rome pour le

triomphe du vainqueur. Josèphe, licll. jud. ,\\\, V, .\

11 ligure sur nu des bas-reliefs de l'arc de triomphe de

Titus (fig. ISi). L'artiste qui l'a sculpté n'a pas reproduit

l'original avec une rigoureuse exactitude. L'ensemble

répond bien à l'idée que donne la description de Moïse,

mais il en dill'ére notablement pour certains détails. La
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principale différence consiste dans les figures d'animaux

diimérirjues sculptées sur la base : ce qui est incompa-

tible avec l'esprit de la loi mosaïque et les coutumes

juives. 11. Heland, De spoliis Templi , p. iO-liJG. Après

le triomphe, Vespasien le déposa dans le temple de la

Paix. Josèpbe, Dell, jucl., VII, v, 7. 11 ne périt pas dans

l'incendie de ce temple, sous Commode. Hérodien, i, 14.

S'il est vrai que, suivant une tradition mal autorisée,

W. Smith, Dicùonarij of Ihe Bible, t. 1, 2» édil., p. 498,

Maxence le lit jeter dans le Tibre, lors de sa défaite au

pont de Milvius, Constantin l'en aura fait retirer et dé-

posé au palais impérial. En 4.55, quand Rome fut pillée

parGenséric, les dépouilles du Temple de Jérusalem furent

emportées à Carthage. Anastase le Bibliothécaire, Chro-

notogia, t. cxxvii, col. 707. Bélisaire, vainqueur des Van-

dales, en 534, les emporta avec lui à Constantinople, où

185. — Chantlelier i"! sept brajiches de Nebratein. D'après Pales-

tine Exploration Fund. Ticenty-one years' ivork in the Eoly
Land , Londres, 1886, p. 42.

ils figurèrent W son triomphe. Procope, Bell. Mandai., ii, 9,

édit. de Bonn, t. i, p. 4i6; cf. Anastase, Clironologia,

col. 760. Mais, sur les représentations d'un juif de Cons-
tantinople, Justinien renvoya ces dépouilles à Jérusalem.

Procope, ibid., ii, 9, p. 446. A partir de cette époque
on en perd la trace; peut-être le candélabre sacré fut -il

détruit ou emporté par Chosroés II, roi de Perse, lorsque,

en 014, il prit et pilla Jérusalem. II. Reland, De spoliis

Templi, c. xiii, p. 19'2-20"2; Salornon Reinach, L'arc de
Titus et les dépouilles du Temple de Jérusalem, in-8°,

Paris, 1890, p. *2-20.

Le candélabre ,à sept branches a été souvent représenté

dans ses traits généraux, sur les murs des synagogues

antiques, comme à Tabariéh (de Saulcy, Voyage autour
de la mer Morte, atlas, pi. XLVi), à Nebratein (fig. 185),

sur des lampes (Gg. 186), des fonds de verres ou sur des

tombeaux juifs, en Palestine, dans les ruines du Carmel,
Palestine Exploration Fund, 1884, p. 41 ; à Carthage,
dans les cimetières d'Italie de l'époque romaine. Martigny,

Dictiomiaire des antiquités chrétiennes , 1877, p. 113;

Bosio, Roma sotterranea, p. 143; Periet, Catacombes de
Home, t. IV, pi. 24, fig. 23, 29; pi. 28, fig. 61. « Il y parait

comme le symbole de leur foi et de leur espérance, comme
une allusion au Temple détruit, qu'ils comptent voir se

relever un jour. » G. Perrot, Histoire de l'art, t. iv,

p. 312.

5» Signification symbolique du chandelier à sept

branches. — Josèphe, Bell, jud., VII, v, 5, dit que les

3ept branches symbolisaient la sainteté de la semaine
juive; ailleurs, Anl. jud., III, VI, 7, Josèphe et Philon,

DICT. DE LA BIBLE.

De Vita Mosis, I. m, in-f», Paris, 1640, p. 669, y voient
à tort le symbole des sept planètes. Sur les signifi-

cations diverses, cf. Cornélius a Lapide, Comment, in,

Exodum, édit. Vives, t. I, p. 650; Ribera, De Templo,
1. II, c. XIII, in-4'', Lyon, 1593, p. 112. Quoi qu'il en
soit des interprétations variées et plus ou moins arbi-

traires, il est certain que le nombre sept est dans l'An-

cien Testament un nombre sacré, et qu'avec l'or pur,

employé pour le candélabre sacré, il a ici une signifi-

cation symbolique manifeste. CL Josèphe, Bell, jud.,
VII, V, 5. — Voir Ch. L. Schlichter, De lychnucho sacra
ejusque mysterio, in-4». Halle, 1740; H. Opitz, Disqui-
sitio historico -philologica de candelabri mosaici admi-
rabili structura , ejusdemque positu in sancto, in-4",

léna, 1708; M. Dœderlein, Exercitatio de candelabris

186. — Lampe Juive antique représentant le chandelier à sept

branclies. D'après Ticenty-one ytars' work, etc., p. 54.

Judœorum sacris , dans Ugolini , Thesavrus , t. xi

,

col. DCCCLXXxv-DCCCCiv, et Bl. Ugolini, Dissertalio de

candelabro, t. xi, col. dccccv-mcx. Dans ce dernier ou-

vrage, col. Dccccxxv, et dans Reland, De spoliis Templi,

p. 85, on trouve différents essais de restitution du chan-

delier d'or.

IL Chandelier ordinaire. — Le chandelier faisait

partie du mobilier des plus simples maisons orientales.

Dans la petite chambre haute que la pauvre Sunamite
prépare pour le prophète Elisée, elle place un lit, une
table, un siège et un menôrâh, candelabrum. IV Reg.,

IV, 10. Notre-Seigneur, qui prend ordinairement ses com-
paraisons dans les objets familiers à ses auditeurs, compare
au chandelier ou porte-lampe, X'jxvia, le prédicateur de

l'Évangile, qui doit faire resplendir la vérité. « On n'al-

lume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais

on la met sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux

qui sont dans la maison. » Matth., v, 15; Marc, iv, 21;

Luc, VIII, 16; XI, 33. Voir Boisseau. De là est venu le

proverbe « être sur le chandelier », pour désigner « être

en vue, être dans une haute position ». Pour éclairer

ainsi tout l'appartement, il fallait un chandelier à tige

élevée , semblable probablement à ces chandeliers do

style phénicien, figurés sur des monuments de Ca:'thage

(fig. 187), Co)~pus inscriplionum semiticarum , part. I,

t. I, fasc. II, p. 179, et sur un bas-relief égypto-phénicien,

trouvé à Damdjné. Renan, Mission de Phénicie, p. ti54.

Ils portent, il est vrai, des vases à feu et non des lampes;

mais le support ou candélabre était semblable. Les cliaii-

• II. — 18
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deliers des pauvres devaient être en bois ou en terre
;

chez les riches, ils étaient de métal plus ou moins pré-

cieux, et prenaient les formes les plus diverses. — En
dehors des usages sacrés, il n'est plus fait dans la Bible

mention expresse d'un candélabre, si ce n'est dans le

récit du fameux festin de Balth.isar. « Au même instant

apparurent des doigts d'une main dhornme, et ils écri-

vaient vis-à-vis du candélabre, sur l'enduit de chaux du

mur du p;dais. » Le mot chaldéen nébrastà, qui ne se lit

qu'en cet endroit de la

Bible, peut désigner un
candélabre placé sur la

table à laquelle le roi était

assis, ou suspendu au-

dessus de sa tête. Les

monuments nous ont con-

servé peu de candélabres

qui puissent nous donner
une idée de l'art assyrien

ou babylonien en ce genre.

Dans un bas -relief de

l'obélisque de Nimroud

,

près d'un autel chargé

d'offrandes, on peut voir

une sorte de grand can-

délabre. Voir t. I, fig. 320,

col. 1159. Cf. Rawlinson,

The five great monar-
chies, t. II, p. 35. Mais

si le texte sacré fait peu

souvent mention expresse

des candélabres, il les

suppose plusieurs autres

fois, comme, par exemple,

dans le récit des Actes,

qui nous montre saint

Paul dans la chambre
haute dune maison de
Troas, prolongeant jus-

qu'au milieu de la nuit

son discours, o Les nom-
breuses lampes, » Act.

,

XX, H, qui éclairaient la salle, étaient évidemment sup-

portées par des candélabres de style grec. Cf. Job, xviii, 6;

XXIX, 3.

m. Candélabres de i.a fête des Tabernacles. —
Daprès les talmudistcs, Soucca, v, 2, trad. franc, de

Schwab, t. VI, p. 43, pendant la fête des Tabernacles, on
dressait dans le parvis des Femmes deux candélabres

d'une grande élévation, portant des lampes énormes, qu'oji

ne pouvait atteindre qu'au moyen d'échelles. On peut

voir un essai de reproduction dans Surenhusius, Mi^chna,
part. Il, p. 260. Ils avaient quatre ou cinq branches, et

non sept, ce qui était interdit. liosch Ilaschanna, f. 25 a,

et Gem. AboUah Zarah, f. 43 a. Quant à y voir des can-

délabres tout en or, de cinquante coudées de haut, sup-
portant des vases qui contenaient chacun cent vingt log

d'huile, et éclairant toute la ville de Jérusalem, Soucca,
f. 52 ((, ce sont des circonstances merveilleuses ajoutées

par l'imagination exubérante des talmudistes. Par ces

candélabres, Israël voulait rappeler la colonne lumineuse
qui avait accompagné ses pères à travers le désert. On a

pensé que Notre-Seigiicur, parlant dans le Temple pen-
dant la solennité des Tabernacles, y fait allusion quand
il dit, Joa., VIII, 12 : « Je suis la lumière du monde; celui

qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il

aura la lumière de vie. » Ce qui donne un certain poids

à ce rapprochement, c'est que dans les mêmes circons-

tances, Joa., VII, 37, 38, le Sauveur se compare à l'eau

vive, allusion à une autre cérémonie de la même fête,

par laquelle Israël voulait rappeler le rocher changé par
Moise en source d'eau. Un prêtre allait solennellement

remplir un vase d'eau a la fontaine de Siloé , et venait la

187. — Candélabre cirthaginois.

D'après le Corpus Inscript. semit.

part. I, t. I, p. 179.

répandre en libation sur l'autel au milieu des acclama-

tions de la foule remerciant Dieu d'avoir abreuvé son

peuple au désert. Slanley, Sinai and Palestine, in-S»,

1877, p. 428.

IV. Candélabres dans les visions prophétiques. —
1° Zacharie, dans une vision, iv, 2-12. voit apparaître de-

vant lui un candélabre tout eu or. dont la tige porte un
vase et dont les branches soutiennent sept lampes avec

sept canaux pour faire couler l'huile dans chaïune de ces

lampes, et piès du candélabre deux oliviers, l'un à droite

du vase, l'autre à gauche, et laissant couler l'huile dans
deux canaux en or, qui la conduisaient au vase ou réser-

voir central servant à alimenter les lampes. On ne peul

reconnaître ici le chandelier à sept branches, qui n'avait

pas de réservoir central et dont les lampes étaient gar-

nies d'huile chaque jour. Dans ce candélabre prophé-
tique, les sept lampes devaient être rangées en cercle

autour de la tige centrale, pour s'alimenter facilement

au réservoir commun. Cornélius a Lapide, édit. Vives,

Coynment. in Zachariayii, t. xiv, p. S'JG. Si l'on place les

lampes comme sur le candélabre mosaïque, il faut alors

mettre la lampe centrale en avant du réservoir d'huile,

comme le fait H. 'Wright, Zechariah and his propliecies

,

in -8', Londres, 1879, p. 84, dans la restitution qu'il pro-

pose. Cf. dom Calmet, Dictionnaire historique de la Bible,

in-f", Paris, 1728, t. m, p. 140. Ce candélabre représente

la restauration de la théocratie, grâce au secours divin

donné à Israël par les deux instruments du sacerdoce et

du pouvoir gouvernemental , représentés alors par Jésus

et Zorobabel.

2» Au début de sa vision, à Patmos, saint Jean entendit

derrière lui une grande voix qui lui ordonnait d'écrire

aux sept Églises d'Asie. Il se retourna pour voir et aper-

çut sept candélabres d'or, Apoc, i, 12-13, symboles des

sept Églises, et au milieu le Fils de l'homme, c'est-

à-dire Jésus-Christ. Ces sept candélabres ressemblaient-

ils au chandelier à sept branches du Temple, ou aux can-

délabres grecs à une seule tige'.' r.\pôlre ne le dit pas.

Le lieu où il se trouve, les Églises auxquelles il s'adresse,

donnent plutôt à penser à cette derniè.e hypothèse. Ce-
pendant plus loin, Apoc, xi, 4, les deux oliviers et les

deux candélabres rappellent la vision de Zacharie, iv,

2-12, et feraient croire que saint Jean a en vue le can-

délabre juif. E. Levesque.

CHANDLER Samuel, ministre dissident de Londres,

né à Hungerford (Berkshire), en 1G93, mort à Londres
le 8 mai 1766. Il acheva ses études à Leyde et devint un
des défenseurs du rationalisme en .\ngletcrre. Il penchait

vers l'arianisme et publia plusieurs ouvrages contre le

catholicisme. On a de lui sur les Saintes Écritures :

A Paraphrase ami crilical Conimcntary on the Pro-
phecy of Joël, in-4", Londres, 1735; .4 crilical Histoni

of the Life of David in wliiclt the principal events

are ranged in order of tinte; the chief objections of
Mr. Bayle and otiiers against the character of this

prince, and the Scripture account of him , and the

occurrences of his reign , are e.camined and refuled

,

and the Psalins xvhich refer lo him are explained

,

2 in -8», Londres, 1766 (ouvrage le plus important et le

plus estimé de l'auteur); .1 Paraphrase and Notes on
the Epistles of St Paul to the (jalatians and Ephe-
sians ; with doctrinal and practical Observations ;

together with a critical and practical Conimentanj on
the two Epistles of St Paiil to Ihc Thessalonians, in-4",

Londres, 1777 (œuvre posthume, publiée par Nathaniel

AVhite). — Voir \V. Orme, Bibliotheca biblica, 1824,

p. 95-97. F. ViGOiJROLX.

CHANGEURS DE MONNAIE. Grec : xoXÀv^gKTTa:,

Matth., XXI, 12; Marc, xi, 15; Joa., ii, 15; xep(iaTi(rTot,

Joa., II, 14; Vulgate : rtumularii. Les changeurs de

monnaie ne sont nommés que dans les Évangiles. Saint
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Matthieu, xxi, 12; saint Marc, XI, 15, et saint Jean, li, 15,

racontent que Notre- Seigneur chassa du Temple, en

même temps que les marchands de victimes pour les

sacrifices, les changeurs de monnaie, et qu'il renversa

les tahles de ces derniers. Simon Machabée avait obtenu,

en Tan 138 avant J.-C. d'Antiochus VII Sidètes le droit

de battre monnaie. I Mach., xv, 6. C'est probablement à

partir de cette époque que le change commença à exister

en Judée. Dès ce moment devait circuler dans le pays

la monnaie des Séleucides et des Ptolémées, sur laquelle

étaient représentées les tètes de ces princes et les images

des divinités païennes. Plus tard, les Romains introduisirent

à leur tour leur propre monnaie. Or l'impôt d'un demi-

sicle que les Juifs devaient au Temple ne devait être payé

par eux régulièrement qu'en monnaie juive. Delà vint la

nécessité d'avoir recours à des changeurs. Du 15 au 25 du

mois d'.\dar, époque pendant laquelle l'impôt était recueilli

à travers le pays (voir Capitation), les changeurs accom-

188. — Changeur de monnaie. Bas-relief du Musée du Vatican.

pagnaient les collecteurs dans les villes et dans les vil-

lages. A dater du '25 Adar, l'impôt n'était plus perçu qu'à

Jérusalem , sur les indigènes et sur les étrangers qui

venaient dans cette ville pour les fêtes de la Pàque ; les

changeurs s'installaient alors dans la cour des Païens.

En agissant ainsi, ils violaient le respect dà au Temple,

et leur présence à l'intérieur du parvis, quoiqu'elle fût

tolérée en pratique, était un abus. Mischna, Bei-akhoth,

IX, 5; Talmud de Babylone, Yebamoth, fol. 6 6. Cf. E. Stap-

fer, La Palestine au temps de Jésus -Christ, 6« édit.,

in-8", Paris, 1893, p. 39i. Les Israélites zélés furent donc

heureux de voir Notre -Seigneur rappeler sévèi-ement les

changeurs et les marchands à l'observation des règle-

ments.

L'agio payé pour le change de la monnaie s'appelait

en grec xoXÀ'jêoç. Ce mot se iiouve déjà dans Aristo-

phane, Pax, 1200; cf. Scliol., ad Pacem, 1176, pour dési-

gner une petite pièce de monnaie; il est probablement
d'origine phénicienne, et la Mischna le donne sous la

forme r2". Surenhusius, Sc/tekaliin, i, 6, t. ii, p. 179;

Buxtorf, Lexicoii chaldaicum, p. 2032. Cicéron l'emploie

également, en le latinisant, pour désigner l'agio en géné-

ral. In Ven-em act., ii, m, 78, 180; Epist. ad Attic.,

XII, 6. Son dérivé xo>,).'jêi(jTT|;, « changeur, » est employé
par Lysias. Pollux, Onomasticon, VII, 33.

D'après le Talrnud, le xdWuêo; payé pour le change d'un

demi-sicle équivalait à une obole d'argent, soit environ

à quinze centimes de notre monnaie. Comme chacun
devait payer un demi-sicle, si deux personnes payaient
un sicle pour leur impôt collectif, elles devaient donner
le change en plus. Maimonide, De siciis, m, pars i, f. 208.

Cf. Buxtorf, Lexic. chaldaic, p. 2032; Othon, Lexic. rab-
binic., p. 411 ; Lia,hl(ooX, Horse heiraica:, p. 411. Les chan-
geurs ne bornaient pas leurs opérations au change néces-
saire à l'impôt du demi-sicle, ils fournissaient aussi de
la petite monnaie «u des pièces de plus grande valeur,

suivant les besoins du commerce. Ils faisaient aussi la

banque en prêtant de l'argent à intérêt, comme nous le

voyons dans la pai-abole des talents, où saint Matthieu,
XXV, 27, les appelle Tpanî^itai, numidarii. Saint Luc,
XIX, 23, dit que c'est « donner son argent à la banque »,

Tpiît;;«. Plusieurs anciens Pères atti-ibuent à Notre-Sei-
gneur et citent souvent une parole qui ne se lit pas
dans le Nouveau Testament : o Soyez de bons banquiers. »

PivedOe S: S6xi[ioi TpaiteÇiTai. Clément d'.^lexandrie,
Strom., I, 28, t. viii, col. 924, etc. 'Voir toutes les citations

réunies dans A. Resch, Agrapha, in-8", Leipzig, 1889,
p. 116-127.

Il n'existait de changeurs m chez les Égyptiens ni

chez les Assyriens, du moins ni les textes ni les mo-

189. — Autre changeur de monnaie.

D'après Boldetti, Ossenazioni sopra i chneteri, Rome, 1720, p. 212.

numents n'en parlent. Leur absence s'explique d'elle-

même, puisque ces peuples n'avaient pas de monnaie.
Au contraire, les Grecs connurent les changeurs dès

l'époque classique. U en est souvent fait mention dans

les auteurs sous le nom de TpaTteÇi-at. Lysias, Fi-ag., 2,

2; Démosthène, édit. Bailer, p. 1186, 7. Polybe, xxxii,

13. Cf. Plante, Asin., ii, 4, 30-34; Cwcul., v, 2, 20.

Ce nom leur venait de ce qu'ils s'installaient sur les places

publiques, assis à une table (rpine^a, Matth., XXI, 12;

Marc, XI, 15; Luc, xix, 23; Joa., ii, 15), sur laquelle

ils plaçaient leurs pièces d'or et d'argent, comme ils le

font encore aujourd'hui dans les villes d'Orient au coin

des rues ou sur les places publiques. Aussi les auteurs

grecs appellent -ils leur métier « le métier de la table »,

ï| Ipfaaia r; Tri? TpaTté^r,;. Démosthène , édit. Backer,

p. 946, 4; 895, 15, etc.; Isocrate, ibid., p. 358, 6. Plus

tard, on leur donna le nom de xepp.aTiarac, du mot

xÉpiia, qui signifie petite pièce de monnaie. Maxime de

Tyr, édit. Reiske, Diss. ii, p. 13. Cf. Athénée, Deipno-

soph., p. 5.33 a, 568 f, etc.; Antholog., xi, 271. C'est le

terme par lequel saint Jean, ii, 14, désigne la menue
monnaie qui est sur la table des changeurs de Jérusalem.

Les changeurs apparaissent pour la première fois à Rome
vers l'an 309, sous le nom A'argentarii . Tite Live, ix, 40, 16.

Ils faisaient le change des monnaies d'argent du sud de

l'Italie et de l'Étrurie contie du bronze romain. Ils sont

encore désignés sous le nom de nunndarii et de men-
sai-ii ou mensularii. Suétone, Oclav., 4. Ils faisaient non

seulement le change, mais foutes les opérations finan-
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cières : payement, encaissement des sommes dues, place-

ments de toute nature, etc. Il semble cependant qu'au

temps d'Auguste le nom de nuinularii (c'est le mot qu'em-

ploie la Vulgate, M.itth., xxi , 12; xxv, 27; Marc, xi

,

15; Joa., II, 11, 15) ùtait plutùt donné aux changeurs, et

celui d'argentarii aux banquiers. Certains niiinulayii

étaient des employés de la monnaie, vérificateurs des

pièces nouvelles. Ils avaient une mensa où ils échan-

geaient ces pièces contre de vieilles pièces ou contre

des monnaies étrangères, d'après le cours fi.\é au forum.

1» L'Écriture, indépendamment des chants composés

pour célébrer de grands événements historiques, comme
le passage de la mer Rouge, la victoire de Barac sur Si-

sara, etc., mentionne un certain nombre de chants pro-

fanes, rythmés, qu'on devait chanter sur des airs com-
posés exprès ou déjà connus, ainsi que le supposent

les litres d'un certain nombre de Psaumes qui, d'après

l'explication commune, indiquent l'air sur lequel ils

devaient être chantés. Ps. ix, 1; xxi (hébreu, xxii), 1;

Ps. XLIV (XLV), 1 (?); LV (lvi), 1; LVI (LVIl), l; Lvn

VJO. — Joueur de flûte et cliante.ur excitant les uioissouueurs au tia.;iil. Tombeau de Ti, ù S.iqqara. Musée Guiniet.

Corpus Tnsci: latin., t. vi, n« 298, 8461 , 8i03 ; t. x, n" 5689
;

Cicéron, Pro Quinctio, 4, 17; Apulée, Mélam., x. 9.

D'autres étaient de simples particuliers. Les inscriptions

désignent souvent leurs boutiques par le nom du monu-
ment auprès duquel elles .sont établies. Corpus Inscr. latin.,

t. VI, n°» un.'J, 1)178, 9181, 9182, 9709, 9711, 9712, etc.;

Tite-Live, xxvi, 11; Plante, Asin., I, I, 103-113; Carcul.,

IV, 2, 21 ; ïérence, Phormio, v, 1, 28, etc.

Los tables sur les(|uelles étaient installés les changeurs
s'appelaient incnsx argentariae. Digeste, ii, 13, 4. On ne
connaît pas de monuments grecs représentant des chan-
geurs. Les changeurs romains, au contraire, sont repré-

senh^s sur plusieurs monuments antiques. Un bas-relief

du Vatican (fig. 188) nous montre un changeur assis

derrière sa table, au-dessus de laquelle on reman(ue un
compartiment grillé, semblable à ceux qu'on voit encore

aujourd'hui devant les bureaux des caissiers. Près de lui

est un monceau d'argent. La tète du changeur est tour-

née vers un personnage qui apporte un sac. Un lond de
verre peint (fig. 189) représente un autie changeur. Il est

assis derrière sa mcnsa, a table » (Maltli., xxi, 12), cou-

verte de pièces de monnaie. Un bonnjie debout lui pré-

sente des pièces sur une tablette. Derrière lui sont des

sacs remplis d'argent avec un chiffre marquant leur con-

tenu, cccxx, ci:i,v. Au bas est écrit : SACVLV.
E. BEliRl.IER.

CHANSON (hébreu : Sir; Septante : idjia; Is., xxili,

15), cliant profane, par opposition à cantique ou chant
sacré. Le chant a toujours été une des expressions natu-
relles de la j()i(! et un accompagnement des fêtes, en
parlirulier en Orient. Tous ceux qui ont visité ce pays, et

spécialement ILgypIe, ont remarqué que tous les ouvriers

accompagnent de chant leur travail, surtout quand ils

exécutriit qiii'lqne chose de fatigant et de pénible. Cet
usage remonte a la plus haute antiquité (fig. 190). Cham-
pollion, dans son voyage en Egypte, en 1828, retrouva
sur un tombeau d'ICib'thya (aujourd'hui El-Kab), la

Chanson des liœiifs, qu'on chantait pendant le dépi-
quage du blé. Lettres écrites d'Egypte, lett. xii, in-8»,

Paris, 1833, p. 195- 19G. Cf. la chanson des bergers et

celle des àniers, G. .Maspero, Études égyptiennes, t. ii,

fasc. I, 1888, p. 73, 89; Id., Histoire ancienne de
l'Orient, 1895, t. i, p. 34tt-312. Aussi les monuments
figurés nous montrent- ils souvent des chanteurs et des
chanteuses (fig. 191 ), accompagnant leur chant de batte-

ments de m.iins. Cf. G. Maspero, Éludes, ibid., p. 81.

(Lviii), 1; Lix (lx), 1; lxviii (lxix), 1 (?); i,xxiv

(Lxxv), 1; Lxxix (i.xxx), 1. Quelques-uns des chants

que rappellent ces titres pouvaient être des chants sacrés;

mais il est probable que quelques-uns au moins étaient

des chants profanes, à en juger par les premiers mots
qui en sont rapportés, de même que les airs qui sont in-

diqués dans nos collections de cantiques.

191. — Musiciens, chanteuses et cliauleuri égyiniens.

D'après E. NewbeiTy, Bent Hassan, 1893, t. I, pi. 12, t. Ii, pi. 1.

2" Quoi qu'il en soit , l'usage du chant dans les festins

et les réjouissances profanes, comme dans les fêtes reli-

gieuses, est mentionné dans l'Écriture. 11 est probable

que le chant accompagnait ordinairement comme aujour-

d'hui la musique, quoiqu'il ne soit expressément question

que de celle-ci en plusieurs endroits, Is., v, 12; Eccli.,

XXXH , 5, 7-8; XLIX , 2. Le chant est expressément

nommé dans Is,-ue, xxiv, 9, lorsqu'il dit qu'on ne boira

plus le vin en chantant, lorsque Dieu frappera son peuple.
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Kotre-Seigneur a fait lui-même allusion aux chants des

enfants qu'on entend encore aujourd'hui en Palestine

comme dans tous les pays du monde. Matth., xi, 17;

Luc, VII, 32. C'est le plus souvent dans les festins que

l'on chante, comme dans le grand repas que donne le

père de l'enfant prodigue pour célébrer le retour de son

(ils-. Luc XV, 25. C'est aussi aux mariages, Jer., vu, 34;

Ezéch., XXVI, 13; et dans les grandes réjouissances pu-

bliques, principalement après une victoire, II Par., XX,

27-28; Is., IX, 3; on improvise alors un chant sur l'événe-

ment qui vient de se produire, Jud., xv, IG-17; I Reg.,

Xviii, 7; xxviii, II, ou bien on le célèbre par un poème
déjà connu. II Par., xx, 21. Le cérémonial des funérailles

comportait des chants élégiaques ou des lamentations,

usités encore aujourd'hui en Palestine, et faisant l'éloge

du mort, comme nous en avons entendu, par exemple,
à Nazarelh. II Par., xxxv, 25; Eccle., xii, 5; .1er., ix, 17,

20;.\mos, v, 16; Luc, vu, 32; Marc, v, 38; Luc, viii,32;

cf. Matth., IX, 23; II Reg., i, 19 27; ni, 33-34. On chantait

également lorsqu'on dansait, I Reg., xviii, 6; xxi, 11;

Luc, XV, 35, etc.; pendant la moisson, Is., ix, 3, les

vendanges et lorsqu'on foulait les raisins pour faire le

vin. Jud., IX, 27; Is., xvi, 10; xxv, 6; Jer , xxxi, 4-5;
5LVIII, 33. Dans toutes ces circonstances, une partie au
moins de ces chants étaient des chansons profanes.

3» Il nous est resté dans l'Écrilure quelques débris de
chants profanes. 11 faut ranger sans doute dans cette ca-

tégorie le chant de Lamech, le plus ancien de tous. Gen.,

IV, 23. — Nous avons des morceaux de chants militaires

sur les victoires remportées contre les Moabites, Num.,
XXI, 14-15; sur la défaite de Séhon, roi d'Hésébon,

Num., XXI, 27-30; l'acclamation à David, vainqueur de

Goliath. 1 Reg., xviii, 7. — Le livre des Nombres, xxi,

17-18, nous a conservé sans doute un de ces clianis que
cliantaient les Israélites en travaillant au creusement
d'un puits. — L'Ecclésiastique, IX, 4, fait une allusion

aux chanteuses des rues. Isaîe fait de même, xxiii, 15-

10, et il cite dans ce passage, $•. 16, quelques vers d'une
chanson tyrienne. — Pour le chant religieux, voir Ch.\nt

s.\CRÉ, Chantres du Temple, Chef ues ciuntres.

F. \"1G0LR0UX.

CHANT SACRÉ. Le chant et le jeu des instruments,

jouissance indispensable des peuples de l'Oiient, ont servi

de tout temps à rehausser l'éclat des 'cérémonies reli-

gieuses, des sacrifices, des fêtes publiques et privées,

des festins, des funérailles. Voir Fr. Chabas, lÉgijpto-
logie, juillet 1874, p. 49- Cf Photius, Biblioth., ccxxxix,
t. eut, col. 120Û-120S. Il en fut de même dans l'antiquité

hébraïque. Le chant se joignait à toutes les fêles (voir

Chanson
) , mais principalement aux solennités de la

religion; et dès le séjour dans le désert il fit partie du
culte sacré. Exod., xv, 20; Num., x, 10. Cf Jud., xxi, 21.

Les anciennes nations suppléaient aux monuments écrits

par des traditions orales et chantées. Deut., xxxi, 19.

Aussi le chant fut-il cultivé dans les écoles des prophètes.
I Reg., X, 5; xix, 20; IV Reg., m, 15; Eccli., xuv, 5.

Targum sur I Par., xv, 22, 27. Eusèbe, Prœp. Evang.,
XI, 5, t. XXI, col. 852. nous apprend que ces sages de la

nation instruisaient leui-s disciples au moyen de sen-
tences, d'énigmes, de récits rythmés, de chants et de
refrains mesurés en vers, .\ussi dans le langage de la

Rible les termes de « voyant ou prophète » et ceux de
« musicien ou chantre » sont-ils souvent pris l'un pour
l'autre. I Par., vi, 33; xxv, 2, 3, 5. Cf Quintilien,

hislit. orat., X, 9, 10. C'est dans ce sens que Clément
d'Alexandrie, Strom.,\i, 11, t. ix, col. 309, appelle David
« musicien et prophète «, AiV/.wv -/.al Ttpoîr.TïOwv. Des
écoles prophétiques , les traditions musicales passèrent

aux ministres du culte, lorsque David, en préparant la

construction du Temple, organisa les offices des lévites.

II recueillit, nous dit Josèphe, Anl. jud., VII, xii, 3,
les hymnes anciens, en même temps qu'il en composa do
nouveaux (voir Psaumes), et il établit l'ordre des chants

sacrés pour les fêtes et les cérémonies religieuses. I Par.,

xxiii, 5, 30; Eccli., XLVii, 9-12. Les titres des cantiques,
le contexte, ou encore le témoignage des autres livres

de l'Ecriture, déterminent l'usage liturgique de certains
psaumes. Par exemple, le Psaume xxiv (Vulgate, xxni),
qui fut composé vraisemblablement pour le transport de
l'arche, est un chant de procession ; les Psaumes xcvi (xcv)

et cv (civ) paraissent se rapporter à l'établissement de
l'arche dans le Tabernacle. I Par., xvi, 8-34; le Psaume
Lxviii (lxvii), à la prise de Rabbath, II Reg., xir, 26; le

Psaume xxx (xxix), à l'inauguration de l'emplacement
du Temple. II Reg., xxiv, 25. On voit également que les

Psaumes iv, xx (xix), i.xvi (lxv) se joignaient à l'of-

frande des sacrifices. D'ailleurs il ne se faisait pas dans
le Temple la moindre oblation qui ne fut accompagnée
du chant des Lévites. 1 Par., xxiii, 30, 31. Le Psaume
cxLi (cxl) était réservé pour l'offrande du soir, le

Psaume xci (xc) et le Psaume m font encore partie de
la prière du soir au rituel juif. Enfin sept psaumes
étaient assignés à chacun des jours de la semaine pour
être chantés au sacrifice du matin. C'étaient pour le

premier jour le Psaume sxiv (xxiii), pour le deuxième
jour le Psaume XLViii (xLvii), pour le troisième jour

le Psaume Lxxxii (lxxxi), pour le quatrième jour le

Psaume xGiv (.xciii), pour le cinquième jour le Psaume
i.xxxi (lxxx), pour la veille du sabbat le Psaume xciii

(xcii), et pour le jour du sabbat le Psaume xcii (xci).

T/iamid , 7. 4. Voir Mousaph , ou Prière additionnelle

du sabbat, fin. Les titres attribués à ces iisaumes par les

Septante, en dehors du texte hébreu, confirment exacte-

ment les indications des livres juifs. Le Psaume xxxviii

(xxxvii) est pareillement affecté parles Seplante au jour

du sabbat. Les Juifs emploient encore le Psaume lxxxi

(lxxx) pour le premier jour de- l'année (Ros haSanah),
et les psaumes du Ilallel, cxiii (cxii)-cxviii (c.xvii), aux
fêtes de Pâques, de la Pentecôte, de la Dédicace, des

Tabernacles et aux néoménies; mais, avant de faire partie

du Hallel, le Psaume cxvi (cxiv-cxv) était destiné à

servir uniquement au repas de l'Agneau pascal, et le

Psaume r.xviii (cxvii) devait servir spécialement a la

fête des Tabernacles. Plusieurs des psaumes sus -men-
tionnés sont postérieurs à David; au surplus, les indica-

tions fournies par les titres grecs ou hébreux ne sont

que du ne antiquité relative. Quoi qu'il en soit, le service

quotidien établi par David dura dans son ensemble jus-

qu'à la captivité. Il Par., xxxv, 15; Néhémie le recon-

stitua pour le second temple, I Esdr., m, 10; vu, 7;

II Esdr., VII, 45; xii, 45, et le même ordre persévéra dans

le temple d'IIérode. Le chant des hymufs sacrés eut la

principale place dans les cérémonies de la religion d'Is-

raël; le culte du vrai Dieu ne le céda pas en cela aux reli-

gions étrangères.

Le peuple prenait part au chant en répondant aux
strophes par le « refrain », ou en poussant des accla-

mations, lerû'âh, Ps. xxxiii (xxxii), 2, 3; Lxxxix
(lxxxviii), 15, prises en dehors du texte chanté, telles

que r.Amen ou l'Alleluia (voir ces mots, t. i, col. 369

et 475). I Par., xvi, 36; Ps. cvi (cv), cxi (c.x)-cxviii

(cxvii), cxxxv (cxxxiv), cxlv (cxLiv)-CT., titre. Cf. Eu-

sèbe, Comment, in Psalmos, t. xxiii, col. 66-75. Il faut

indiquer aussi le refrain ou l'acclamation "i-cn ch^yh o,

Quoniam in nHernum misericordia ejus, du Psaume
cxxxvi (cxxxv); cf. I Par., xvi, 41; Il Par., v, 13; vu, 6;

XX, 21; I Esdr., m, 11; le ùjivsïTE y.xi i-r.zyj-loC-i a-JTÔv

£; TO'Jî oiiM'ia;, Laudate et superexallale euni in seecula,

du cantique des Enfants, Dan., m, 57-88; le Quoniam
sanctus est, N-n v."--p '3, du Psaume xci.x (xcvni). Enfla

le chant était accompagné d'une manière analogue à celle

qui est représentée sur les monuments antiques .fig. 192),

par le jeu bruyant des instruments de musique, les cla-

quements des mains et les divers mouvemouts de la danse

religieuse. Voir D.\nse.
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La terminologie musicale dans le vocabulaire hébreu
est fort restreinte. Le mol sir désigne le « chant »,

aussi bien le texte destiné à être chanté que le jeu des

instruments (kelé Sir, II Par., xx.xiv, -12). Niggên,
» toucher avec la main, palper, « et ranimée, « couper,

tailler, » d'où « diviser les sons » sur les cordes de la

harpe ou avec la voix, « moduler, » appliqués d'abord

au jeu des instruments à cordes, comme le grec 'ii>,),œ,

signifièrent également le chant lui-même et les pa-

roles cliantées, '^i>.|jio;. Hnmôn et hémyàh signifient le

a bruit » de l'instrument, la n vibration » des cordes,

ry'''z.i T'Z': ;;'-'is rc", « le bruit de tes chants et le son

de tes harpes. » Amos, v, 23. Voir Is., xvr, 11. Terù'âh,

le « bruit », les clameurs, les cris de joie, est chez les

juifs modernes le nom d'une sonnerie particulière de la

trompette. Voir Tro.mpette. feqi'àh s'applique au son

prolongé des trompetles et des instruments à vent { voir

Uttsica vet. Hebrseorum, c. i, dans Ugolini, Thésaurus,

neté des diverses sortes de chants dont ils usent de nos

joure ne peut être prouvée. J. Parisot.

CHANTEURS. Voir Ch.\nt sacré. Chanson, Chan-
tres DU TEMPLE.

CHANTRES DU TEMPLE. Le service musical

dans les cérémonies religieuses du peuple juif fut orga-

nisé sous le règne de David. Jusqu'à cette époque, il ne
parait pas que le chant religieux eût reçu de réglemen-

tation. En distribuant les offices des ministres sacrés,

David établit vingt -quatre classes de musiciens, sous la

direction des chefs de chœur Asaph , Héman , Idithun

(Éthan). I Par., xv, 16, 22; xvi, 4-42; xxiii, 5, 30 ; xxv.

L'auteur des Paralipomènes porte à deux cent quatre-

vingt-huit le nombre des maîtres musiciens, choisis entre

quatre mille chanteurs. I Par., xxv, 7, et xxill, 5. David

lui-même les formait au chant sacré, d'après Josèphe,

192. — Cbantears suslens précédés do moslclens. D'après LayarJ, Uontlmenls of Xittcvch, t. ii, pi. 49.

t. XXXII, col. ix-xi), et Sebàrim, dans l'hébreu moderne,
aux sons détachés ou « brisés, » trilles. l'drat, Amos,
VI, 5, signifie, comme plus haut :ammêr, o distinguer »

les sons, « moduler ». Q<yl , la « voix », s'emploie, de la

même manière que le syriaque qâlâli , pour désigner le

B Ion », la « note » musicale. Voir Siltc liaggil>i'iri»i, dans

Ugolini, Thésaurus, t. xxxii, col. x, xi. On emploie encore

<lans le sens de « chanter » hasmiû', « faire entendre, »

donner de la voix, Ps. xxvi (xxv), 7; Il Esdr., xii, 42;

'lincili, « élever la vois, répondre, » et riinan. « reteiilir,

pousser des cris ». Dans l'hébreu rabbinique, on trouve

iiiggûn, dérivé de naggén (ci-dessus), « musique »;

ne'imàh, « chant, mélodie, » sens dérivé probablement
de l'expression niTCT o'yj, « agréable par ses chants ».

II Reg., XXIII, i. Voir Musique.
Vraisemblablement il n'exista dans l'antiquité hébraïque

ni notation, ni nomenclature musicale, ni enseignement
théorique. Los mélodies se transineltaient par la seule

voie de la pratique ou do la louline, les signes musicaux,
qui appariiroiil chez les Grecs plusieurs siècles avant J.-C,
nay.int commencé à être adoptés par les divei-ses nations

orientales que vers le iv siècle de notre ère. Aussi la

destruction du Temple et la dispersion du peuple juif

amèneront -elles l'anéanlissemenl des tradilions musi-
cales des lévites. Des instruments de musique, non plus

que du mobilici' du Temple, il ne resta rien, si ce n'est

quelques ropréscntalions fournies par les bas-reliefs de

l'arc de Titus ou les peintures sur verre des catacombes.

Les émigrés juifs emporlèrenl cependant partout où ils

s'établirent les pratiques de leur culle , la lecture des

livres sacres et leurs formules de piièies; mais l'ancien-

AiH. }xtd.,Vlï. XI, 3. L'inlluence de Samuel ne fut peut-

être pas élrangère à cette organisation. Cf. I Reg., x, 5;

XIX, 20; Ps. xcix (xcviii), 6; I Par., ix, 22. Le prophète

avait pu la préparer; toujours est-il que ses fils et ses

disciples y eurent un rôle prépondérant. Samuel fut, en

effet, l'aïeul du chantre et psalmi.ste Héman, que l'auteur

des Paralipomènes appelle n le premier prophète du roi

pour le chant des hymnes sacrés », I Par., vi, 33; xxv,

4, 5; et sur le nombre des vingt -quatre chefs musiciens

institués par David, nous trouvons quatorze fils dlléman.
I Par., xxv. 4, 5.

Velus comme les prêtres de tuniques de lin, I Par.,

XV, 27; II Par., v, 12; .losèphe, Ant. jud.,\in. Ii. les

chantres occupaient dans la cour intérieure du Temple,
ou cour des Prêtres, un lieu élevé, — si Ion peut inter-

préter en ce sens le texte de Néhémie, II Esdr., ix, 4 (la

tradition juive dit une « estrade », \Z'.i, dûkân), — en

face du tabernacle, I Par., vi, 32, à l'orient de l'autel

des holocaustes, II Par., v, 12; Eccli., XLVii, 11, près de

la porte qui séparait la cour des Prêtres du parvis du
Peuple, ou parvis d'Israël. Selon d'autres textes rabbi-

niques, ce lieu élevé altiibué aux chantres était soit la

plate-forme située au haut de l'escalier qui du parvis d'Is-

raël donnait accès à la cour des Piètres, soit encore le

perron placé devant les portes extérieures. L'une et l'autre

tradition peuvent se concilier. Il est possible que les

lévites musiciens, qui devaient se tenir près de l'autel

durant l'offrande des sacrifices, sortissent de reiiceinte

réservée aux prêtres loi'sque les cérémonies se déployaient

,à l'extérieur et que le peuple devait prendre part au

chant. Les chantres de service avaient leur habitation,
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lesiikkôt , I Par., ix, 33, en face de celle des prêtres sa-

crificateurs, dans lu cour intérieure, du côté nord. E/ecli ,

XL, ii. C'est là que se conservaient les instruments de

musique et les vêlements que les chantres et les e.\ccu-

tants portaient durant les cérémonies.

Nul texte ne détermine le nombre des musiciens em-
ployés dans les cérémonies du Temple. Les traditions

rabbinicjues fixent seulement un minimum de douze

chantres pour l'office quotidien. Tr. Erachin, ii, 6. Les

lévites n'étaient admis à chanter auprès de l'autel qu'à

l'âge de vingt ans accomplis, I Par., xxiii, 27-30, et il

fallait avant d'entrer en charge qu'ils se fussent exercés

durant cinq années sous la direction de leurs anciens,

allé liaijgibbôrbn. Ugolini, Thésaurus, t. xxxil, col. V.

Cependant de jeunes lévites se joignaient aux prêtres

pour fournir les voix aiguës, mais seulement lorsque le

chœur se tenait d.ms les cours extérieures ; l'accès du
parvis des Prêtres n'était permis régulièrement qu'aux

lévites remplissant leurs fonctions. Quant aux femmes,
elles n'étaient pas admises, selon les rabbins, à chanter

dans les cérémonies du culte.Voir Naumbourg, D'T^i' r-;M

Recueil de chanls religieux et populaires des Israélites,

précédé d'une étude historique, Paris, 1874, p. m. Un cer-

tain nombre d'auteurs cependant, voir Calmet, Dissertation

sur la musique, dans la Bible de Vence, t. ix, p. 451-

453, croient que les femmes chantaient dans le Temple. Ils

apportent en preuve, sinon le texte de I Par., xxv, 5, —
qui n'est qu'une parenthèse dans le dénombrement des

musiciens fait par David, — du moins les témoignages

d Esdras et de Néhémie, qui comptent à la reconstruc-

tion du Temple, le premier « deux cents », l'autre « deux
cent quarante- cinq chanteurs et chanteuses » (la leçon

n'nTi'o étant supposée exacte). I Esdr., ii, Cô; II Esdr.,

VII, C7. On allègue aussi l'autorité des Targunis sur

l'Ecclésiaste, qui rapporte au service du Temple ce que
Salomon dit des splendeurs de son palais et paraphrase

ainsi, Eccle., Il, 8; « J'ai fait dans la maison du sanc-

tuaire des instruments de musique pour les chanteurs

et les chanteuses ; » et encore le texte de Philon , Vit.

contempl., c. xi, fin, édit. Mangey, 485, 486, qui témoigne
de l'usage où étaient les thérapeutes d'alterner leurs

chants, composés selon les traditions antiques, entre des

chœurs d'hommes et de femmes. Mais de tous ces témoi-

gnages il ne résulte nullement que les chanteuses aient

pris part aux fonctions du sanctuaire. Si elles appa-

raissent dans les cérémonies religieuses, Exod., xv,20, '21
;

Ps. L.KViii (Lxvii), 1-2, 2G; .lud., xxi, 21; II Par., xx.w, 25,

c'est toujours en deliors du Temple. On sait d'ailleurs

que les femmes ne pouvaient franchir l'enceinte du parvis

des Israéhtes. Quant à l'expression t^dSï, 'àlàmôt, qu'on

peut à la rigueur prendre au sens obvie dans les textes

musicaux { comme si elle désignait les chanteuses , le

chœur des jeunes filles. Voir 'Al.vmôt, t. i, col. 333), il

est préférable de l'appliquer soit aux cordes « aiguës »

des harpes, soit aux sons « élevés » des Uùtes, par ana-

logie avec l'acuité de la voix de femme (c'est de la même
manière que les Grecs a]ipclaient a-j),à; i«p9=vto; une
espèce particulière de flûte de très petite dimension et

d'une sonorité aiguë. Voir Athénée, Deipnos., c. xxiii,

XXIV) ; plus simplement on peut, en rapprochant le teime
'âlàmôt de la racine '-.v, 'al, le traduire par «voix hautes».

Ce sens s'explique bien par l'expression du livre des

Paralipomènes , -'-ïc'i '•-; '--p^
: « Les lévites chantaient

à voix haute, en élevant le ton, » II Par., xx, 19, expression

que la langue syriaque rend exactement par l^i 1 1 ^^^ ,

beqàlà (-«Diâ. La version des Septante transcrit ici le mot
'âlàniôf sans le traduire : ân'i à'/.aiixtiO.

Dans tout l'Orient, les femmes prenaient part aux céré-

monies du culte. En Égy|ite, dès le lernps de l'Ancien

Empire, des musiciennes étaient attachées à presque
tous les temples. Fr. Lenormant, Histoire ancienne de

l'Orient, 9= édit., t. m, p. 9. Les femmes juives, en
dehors des fonctions religieuses, chantaient et jouaient
des instruments dans toutes les réjouissances. Jud.,
XI, 34; Judith, xv, 15; I Reg., xviii, G. Salomon, comme
tous les rois de l'Orient, entretenait dans son palais des
troupes de chanteurs et de musiciennes. Eccl., ii, 8. David
lui-même eut des chanteuses à son service. II Reg., xi::, 35.

J. Parisot.

CHAOS, état de l'univers et de la terre en particu-

lier, avant que le Créateur n'en eut ordonné les éléments.
— Dans la Genèse, i, 2, cet état est exprimé par les deux
mots tôhû bôhû, qui sont passés dans la langue française

pour caractériser le désordre et la confusion. Le mot tôhû
vient d'un radical tâhàh , en chaldéen tehà', « être vaste

et désert; » bôhû se rattache au radical arabe bâhdh, qui

a les deux sens corrélatifs de « être pur et net » et « être

vide ». Les Chaldéens faisaient du désordre primordial

une déesse Bahu. Voir F. Vigouroux, La Bible et les

découvertes modernes, 6= édit., 1K96, t. l, p. 208. En
disant que la terre était tôhû vâbôhû, l'auteur sacré veut

donc marquer qu'elle se trouvait alors à létat d'immen-
sité déserte et vide, dépourvue par conséquent de ce qui

a constitué depuis sa physionomie, les reliefs orogra-

phiques, les coui"s d'eau sillonnant des continents, la

végétation, les animaux, etc., et de plus la lumière éclai-

rant toute sa surface. Les versions traduisent équivalem-

ment ce sens de l'hébreu. Septante : la terre était iipx-

to; xï't iy.aT«a-/£Ûa7To;, « invisible et sans préparation, »

par conséquent à l'état obscur et informe ; .\quila : xÉvw|j.a

v.xï o05$v, « un espace vide et rien; » Symmaque : ipfôv

y.a\ àô'.izpiTov, « quelque chose d'inactif et sans ordre; »

Théodotion : xîv'ov xï': oOSjv, « le vide et rien; » Vulgate :

inanis et vacua, « sans consistance et vide. » Cette der-

nière traduction et celle des Septante rendent le mieux
le sens de l'hébreu. Le mot tôhû se retrouve dans la Bible

pour désigner tantôt ce qui est vaste et désert, Deut.,

xxxii, 10; Job, VI, 18; xii, 24; xxvi, 7; Ps. cvii (cvi), 40;

tantôt la dévastation, Is., xxiv, 10; la vanité, I Reg.,

XII, 21; Is., XXIX, 21; XLi, 29; Lix, 4, et ce qui n est

« rien », Is., XLiv, 9; XLix, 4. Les deux mots réunis se

lisent encore dans Jéiémie, iv, 23 : « Si je regarde la

terre, elle est tôhîi vâbôhû, » c'est-à-dire toute en dés-

ordre. Isaie, xxxiv, 11, reproduit l'expression de la

Genèse et l'applique au pays des Iduméens, frappé par

le châtiment divin : » On étendra sur lui le cordeau de

tôhû et le fil a plomb de bôhû. » Le sens des deux mots

n'est donc pas douteux: il implique désordre, confusion,

solitude, obscurité, en un mot l'état de la matière informe

au début de l'œuvre organisatrice de la puissance divine.

Les Grecs donnaient à la matière primordiale le nom de

•/dto;. Ils personnifiaient même le chaos et en faisaient

un dieu précédant tous les autres êtres. Hésiode, Theog.,

116; Aristophane, Aves, 693; Platon, Conv., 178 b.

Cf. Ovide, Metam., l, 5. Les Pères se sont servis du

mot chaos pour traduire l'idée représentée par le tôhû

vâbôhû de la Genèse; mais jamais ils n'ont attaché à ce

terme le sens que lui prêtaient les philosophes grecs. Ils

se sont contentés d'appeler chaos l'état de la matière

primordiale créée par Dieu, comme l'enseigne le premier

verset de la Genèse , et déjà soumise à l'action des lois

générales posées par lui. Voir S. Bonaventure, Sentent.,

lib. II, dist XII, art. I, q. 3, édit. Vives, t. Il, p. 532;

Pétau, De theolog. dogmat., de mund. opificio , I, II,

1-10; m, 1-4, édit. de 1868, t. iv, p. 237-24i; F. Vigou-

roux, La cosmogonie mosaïque, Paris, 1882, p. 67-08.

Les partisans du concordisme entre le récit de la Genèse

et les systèmes cosmogoniques modernes pensent que le

tôhû vâbôhû marque l'état de la terre pendant la con-

densation de la nébuleuse primitive, telle que la décrit

Laplace dans l'exposé de sa célèbre hypothèse. Voir Cos-

mogonie, et Motais, Origine du monde, Paris, 1888,

p. 58-61. — Dans la parabole du mauvais riche, Abra-

lum dit à celui-ci, qui est enseveli dans l'enfer; « Entre
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nous et vous, un grand chaos a été établi, de soite que
ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le pourraient,

pas plus que traveiser de là-lias jusqu'ici. » Luc, xvi, 2U.

Ce que la Vulgate appelle chaos est nommé en grec

•/ÔTiia, » aljime, gouffre, grand espace béant. » Cet abime
n a été établi i), èoTr.piy.Tai, a élé creusé irrévocablement

par Dieu, et il est infranchissable. Par conséquent, le

damné ne pourra jamais passer de l'enfer au ciel.

H. Lesètre.

CHAPITEAU DES COLONNES DU TEMPLE.
Voir COLONNTS DU TEMPI.i:.

CHAPITRES DE LA BIBLE. Ce sont des divisions

plus ou moins étendues, qui ont été établies au cours des

siècles daps les textes manuscrits ou imprimés de la Bible

pour on faciliter la lecture. Différents systèmes de section-

nement ont procédé la « capitulation » universellement

employée aujourd'hui. Nous distinguerons donc les cha-

pitres anciens des chapiires modernes.

I. Chapitres anciens. — Autres sont ceux des textes

originaux, autres ceux des anciennes versions. Leur his-

toire détaillée présente plus qu'un intérêt de curiosité
;

elle a une importance critique et sert à classer les ma-
nuscrits et à fixer le texte lui-même.
L Chapitres DES TEXTES ORiaufAUX. — On ignore si

les plus anciens manuscrits hébraïques étaient partages

en sections. F'iusieurs critiques pensent que le texte était

transcrit d'une façon continue, sans séparation de para-

graphes et d'alinéas. Les premières divisions connues

sont les sections, appelées sedarim (pluriel de seJév,

« ordre, série, section » ), que les massorètes adoptèrent

pour leurs études grammaticales et critiques. Le Penta-

tcuque en comprenait lô(j (la Genèse 42, l'Exode 29, le

Lévitique 23, les Nombres 32, le Deutéronome 27),

Josué t-i, les Juges li, les deux livres de Samuel 34, les

deux livres dos Rois 35, Isaïe 20, .lérérnie 31, Ezéchiel 29,

les i.etils prophètes 21, les Proverbes 8, les Psaumes 19,

Job 8, l'Ecdésiaste 4, Esther ,5, Daniel 7, Esdras et Néhé-
mie 10, les Chronii|ues 25; au lolal , 443. liulh, le Can-
tique et les Lamentations n'en avaient pas. Cf. de Voisin,

Obscrvaliones ad prcxvmium Pufjionis fulei , Leipzig,

1687, p. 102-103 et 137-140. — On ignore aussi quand, com-
ment et par qui le texte grec du Nouveau Testament fut

sectionné pour la première fois. Clément d'Alexandrie,

Slromat. ,\'u, 14; t. ix, col. 517, appelle ^if^inzr,-/ r.t^i-

xoTiTiV une partie de I Cor. , vi. Tertullien , Ad uxorem

,

II, 2, t. I, col. 121K), désigne I Cor., vu, 12-14, comme
un capituluni particulier. Ailleurs, de Pudicilia, 10, t. il,

col. 1012, il blànic les hérétiques (|ui condamnent tout

un livre sacré à cause d'un caintuluin douteux. Denys
d'AIoxandrie, cité par Eusébo, II. E., vu, 25, t. xx,
col. 097, nous apprend que (piclipics anciens discutaient

l'Apocalypse chapitre par chapitre, xaO' êxaarov xEji-

>3tov. 11 y a là uu indice certain d'un sectionnement
déterminé; mais, dans l'étal actuel de nos connaissances,

il est impossible de dire s'il s'agit de sections liturgiques

ou simplement de passages cités ou commentés par ces

Pères. — Les sectionnements connus des livres du Nou-
veau Testament se ramènent à quatre groupes, ceux des

Évangiles, des Actes des Apùtrcs et des Eiiilres catho-

liques, des Épilres de saint Paul et de l'Apocalypse.

1» Chapitres des Evangiles. — 1» Le plus ancien sec-

tionncmenl des Evangiles se trouve dans les deux manus-
crits oniiaux IJ ( ra/ica/ii(s 1209) cl £ (Zacynlhius}. Il

comprenil : Mattli. 170 sections, Marc. 62, Luc. 152,
Joa. 811. Ces sections sont d'inégale longueur; ainsi la

1130" de saint Malthiou correspond à xxiv, 1 et 2; la 137'

à XXIV, 3-35; la 138" à xxiv, 30-44, et la 139» à xxiv,

45-51. — 2" Une autre division, presque aussi ancienne,

compte : Matth. 08 chapitres, Marc. 48, Luc. 83, Joa. 18.

On la trouve dans les onciaux ACNHZ. Elle est souvent

d'accord avec la procédonte. Chaque cliapitre, xe^oc'aiiov,

a un tilre, tîtXo;, qui résume son contenu; le l"' cha-

pitre de saint Matthieu est intitulé itEp\ twv fiâviov, « des

mages; » le 2", rspl twv dvïipsOévTwv tratôiMv, o des en-

fants occis. » Dans ANZ, les titres sont placés à la partie

supérieure ou inférieure des pages, à côté de la section

correspondante; dans ACR, leur liste est écrite en tête

de chaque Évangile. Leur étendue varie notablement
;

ainsi le chapitre 55° de saint Matthieu correspond à XXII,

41-40, et le 50" à xxiii, 1-xxiy, 2. Le début de chaque
Évangile n'a pas de titre. La 1" section de saint Mattliieu

commence donc à II, 1 ; celle de saint Marc à i, 23 ; celle

de saint Luc à II, 1, et celle de saint Jean aussi à il, 1.

Mill attribuait cette absence de titre à une omission des

premiers copistes ; Griesbach pensait que le titre général

de l'Évangile servait à désigner le début; Gregory consi-

dère ce commencement comme une section préliminaire,

un avant -propos, qui n'était pas numéroté. On a attribué,

mais sans raison suffisante, celte division à Tatien ; l'abbé

Paulin Martin la rapjiortait à Ammonius d'Alexandrie.

Ces titres ont passé dans toutes les anciennes versions;

ils ont subi des retouches. Les Arméniens et les Coptes

ont remanié complètement ceux de l'Évangile de saint

Jean. Cf. R. Simon, Histoire critique du Nouveau Testa-

ment, 1689, p. 424-427; Mill, Novum Testainentum
grxce, édit. Kuster, 1710, p. 39; Griesbach, Comnienta-
vius criticus in textum griccum N. T., pare 2», léna,

1811 , p 50; Gregory, N. T. gnece, prolegomena, t. m,
p. 141-142; J. P. P. Martin, Introduction à la critique

textuelle du N. T., partie théorique, 1882 -188:$,

p. 5.54-509. Sur les titres latins, voir Patr. lai., t. CLXV,

col. 63-70. — Si on veut désigner les tM.oi sous le nom
de xEçi'Aaia, il faut les appeler xEjiXïia majeurs, pour
les distinguer des xcjiXaia proprement dits ou sections

ammoniennes (voir ce mot, t. I, col. 493-494), que l'on

dénommera alors x£ïi).aia mineurs. Ceux-ci sont moins
étendus et plus nombreux que les précédents : 355 en
saint Matthieu, 235 en saint Marc, 343 en saint Luc et

232 en saint Jean. Cf. R. Simon, op. cit., p. 427-429;

J. P. P. Martin, ourr. cit., p. 509-014; Gregory, loc. cit.,

p. 143-15.'3; Gwilliam, Tlie Ammonian Sections, Eusc-
bian Canons and Ilarnwnizing Tables in the Syriac

Tetraevangelium , dans les Studia biblica et ecctesia-

stica, t. Il, Oxford, 1890, p. 241-272.

2" Chapitres des Actes et des Épitres catholiques. —
La plus ancienne division connue de ces livres est repro-

duite dans le Vaticanus .\ et comprend : Act. 30 chapitres,

Jac. 9, I Petr. 8, 1 Joa. 11, Il Joa. 1, III Joa. 1, Jud. 2;

la seconde épître de saint Pierre n'a pas de sections.

31 chapitres des Actes correspondent à l'ÈxOîffi; xe^i-

),«((ov d'Euthalius. Ce diacre d'Alexandrie, sur la demande
du prêtre Athanase, publia, vers 458, une édition sli-

chométrique des \cles et des Epitres catlioli(iuos et y
introduisit un double sectionnement , le premier de
57 leçons ou lectures, ivjyvioTE:;, qui paraissent avoir élé

destinées à l'usage liturgique, et le second de chapitres,

y.£îï),ata : Act. 40, .lac. 0, I Petr. 8, II Petr. 4, I Joa. 7,

II Joa. 1, III Joa. 1, Jud. 4; au total, 71. lieaucoup de ces

chapitres avaient des subdivisions, pispixat OîtciSiaplaei;,

dont la première n'est pas comptée. Leur nombre est :

Act. 48, Jac. 9, I Polr. 5, Il Petr. 1, I Joa. 8, Il Joa. 1,

III Joa. 1, Jud. 1. Cf. Zacagni, Collectanea nwnuniento-
runi veteruin Ecclesia; grsecse ac latinœ, Wome, 1698, cl

Patr. gr., t. Lxxxv, col. 627-790. Les crili(|ues ne sont

pas d'accord sur l'auteur de cette division. Sur la foi du
Codejc Coisliamts , n" 25 Montfaucon, Bibliotheca Coùi-

liniann , Paris, 1715, p. 75), on l'a attribuée au martyr
saint Pamphile. Mais les mots -oO Haji^iXo-j semblent
avoir été ajoutés à lorl par le copiste; Euthalius aflirme

seulement qu'il a collationné le texte sacré sur les exem-
plaires les plus corrects de la bibliothèque d'Eusèbe Pam-
phile de Cé.sarée. D'autres en font honneur à Euthalius.

Mais Albert Ehrhard, Coder II ad Epislulas Pauli und
Eulhalios diaconos, dans le Centralblatl fur Iliblin-

leckswesen, t. vill, Leipzig, 1891, p. 385-411, a juélendu
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que l'existence d'Eulhalius ne peut se démontrer histori-

quement, et que très vraisemblablement on a pris pour

lui le copiste du manuscrit, qui se nomme Evagrius et

qui est peut-être Evagrius Ponticus (34ô-3'J9). Le

codex H sej-ait l'autographe. Cf. Centralblalt, février 1893,

et Journal of Plidologxj , t. xxiir, 1895, p. 2U-259. —
Le Valicanus contient une autre division : Acl. 09 cha-

pitres, Jac. 5, I Petr. 3, II Petr. 2, I Joa. 3, II Joa. 2.

La 3' épitre de saint Jean et celle de saint Jude n'ont pas

de sections. La division des Actes correspond en partie

au sectionnement introduit dans le Sinaiticus par la se-

conde main. Cf. Tischendorf, N. T. grœcum ex SUiaitico

Cod'ice, Leipzig, IStT), p. xxxvi, adn. 1, et A'. T. Vatica-

num, \i. XXX ; Westcotl et Hort, The New Testament in

the oi-Ujinal Greek, inli-od., 1882, p. 260, n° 349.

3" C/iapitres des Épitres de saint Paul. — Dans son

édition de l'Apotre, Euthalius ou Evagrius a encore re-

produit, avec quelques modifications cependant, un sec-

tionnement en chapitres, établi par « un très sage et très

aimé Père en Dieu ». Ce prédécesseur, qu'il ne désigne

pas autrement, serait, au jugement de plusieurs critiques,

Théodore de Mopsueste. Pour M. Ehrard, c'est un écri-

vain ecclésiastique égyptien, peut-être contemporain

d'Evagrius. Quoi qu'il en soit, cette division comprend

19 chapitres Rom., 9 1 Cor., 11 ou 10 II Cor., 12 Gai.,

10 Eph., 7 Philip., 10 Coloss., 7 I Thess., II Thess.,

22 Hebr., 18 I Tim., 9 II Tim., 6 Tit., 2 Philem.; au

total, 148 ou 147. On y remarque quelques subdivisions :

6 Rom., 10 I Cor., 4 II Cor., 1 Coloss., 3 II Thess.,

8 Hebr., 2 I Tim.; au total, 40.— Ici encore, le Vaticanus

a deu.K séries de divisions. La plus ancienne traite les

14 lettres comme un seul livre et partage le texte comme
s'il était continu. La seule particularité à noter, c'est que

dans cette supputation l'Épitre aux Hébreux suit celle

aux Galates, quoique le manuscrit la contienne après la

seconde aux Thessaloniciens. Le nombre des chapitres

est de 21 Rom., 21 I Cor., 11 II Cor., 5 Gai., 11 Hebr.,

6 Eph., 4 Philip., Coloss., 4 I Thess., 4 II Thess. L'autre,

plus récente, ne compte que 8 chapitres Rom., 11 I Cor.,

8 II Cor., 4 Gai., 3 Eph., 2 Philip., 3 Coloss., 2 I Thess.,

2 II Thess. On ignore le chiffre des chapitres de l'Êpitre

aux Hébreux, dont le texte est incomplet.

4» Chapitres de l'Apocalypse. — André, archevêque

de Césarée en Cappadoce, qui vivait à la fin du v« siècle,

a partagé l'Apocalypse en 24 Joyov;, conformément au

nombre des vieillaids qui siégeaient autour du trône de

Dieu, Apoc, IV, 4, et en 72 xs?â),a!a, obtenus par la

multiplication de 24 par 3, chiffre des éléments consti-

tutifs de la nature humaine. Comment, in Apocahjpsim.
l'air, cjr., t. cvi , col. 220, etc. Cf. Mill, ouït, cit.,

p. 02-03, 80-87 et 96; Gregory, op. cit., p. 153-161.

II. Cii.iriTKES DES ANCiE.v.yES VESSiONs, de la version

des Septante et des versions latines. Ceux des autres

traductions sont moins importants et moins connus.
1» Chapitres de la version des Septante. — Leur his-

toire n'est pas encore complètement élucidée, parce que
les manuscrits n'ont pas été examinés sous ce rapport. Il

est certain cependant que les Grecs étendirent à l'Ancien

Testament l'usage des zM.oi ou résumés des chapitres,

qu'ils écrivaient sur les marges des manuscrits de l'Évan-

gile. Bernard de Montfaucon, Prseliminaria in Hexapla
Origenis, Patr. gr., t. xv, col. 78-79, et Bildiotheca

CoisUniana, 1» pars, Paris, 1715, c. I, p. 4-31, a tiré

du Coislinianus I (aujourd'hui à la Bibliothèque Natio-

nale de Paris, fonds grec, n» 1) deux séries de divisions

marginales pour les premiers livres de l'Ancien Testa-

ment. L'une est accompagnée d'arguments écrits au

sommet des pages, l'autre est simplement numérotée et

sans titres. La première comprend: Gen. 106 chapitres,

Exod. 84, Lev. 54, Num. 50, Deut. 08, I Rcg. 53,

11 Reg. 50. La seconde en a : Gen. 99, Exod. 110, Lev. 61,

Num. 51. Deut. 91, I Reg. 73, II Reg. 53. Le total des

chapitres du livre de Josué est inconnu, parce que le

manuscrit est mutilé. Dans les Juges, il n'y a pas de
division

; les servitudes des Hébreux et les Juges sont
simplement comptés. Le Coislinianus VIII (aujourd'hui
à la Bibliothèque Nationale, fonds grec, n" 9) a : I Par.
83 chapitres, II Par. 80, Tobie 21, Judith 34, Esther 55.

Bibliotheca CoisUniana
, p. 45-52. — On a publié dans

les Crilici sacri, Londres, 1660, t. viii, p. 23-46, cf. Patr.
gr., t. xciii, col. 1339-1386, une division d'Isaïe et des
douze petits prophètes, intitulée STfx>iprJv et attribuée au
prêtre Ilésychius, probablement Hésychius de Jérusalem

(f 440). Isaïe a 88 sections. Osée 20, Joël 10, Amos 17,

Abdias 3, Jonas 4, Michée 13, Nahum 5, Habacuc 4,
Sophonie 7, Aggée 5, Zacharie 32 et Malachie 10. Un cor-

recteur du vu» siècle a numéroté les sections d'Isaïe dans
le manuscrit du Sinai. h'Alexandrinus contenait aussi

une division de ce prophète. Breitinger, Vêtus Test, ex
versione Septuaginta, Zurich, 1732, t. m, p. h'. Le Chi-
sianus et le Marchalianus gardent des vestiges de deux
sectionnements des prophètes. On les a constatés dans ce

dernier pour Jérémie , l'épitre de Jérémie et Ézéchiel
;

ces chapitres concordent en grande partie avec ceux du
Vaticanus , mais ne sont jamais d'accord avec ceux de la

version syriaque hexaplaire
,
qui ont des rapports avec la

Synopsis Sacrse Scripturie, attribuée à saint Jean Chry-
sostome et éditée Patr. gr., t. Lvi, col. 313-386. Ceriani,

De Codice Uarchaliano, Rome, 1890, p, 24-26. Con-
sulter encore Bugatus, Daniel secundiim LXX, Milan,

1788, p. 1; H. Middeldorpf, Liber IV liegum, Berlin, 1835,

p. IV ; Ceriani, Monumenta sacra et profana, t. ii, p. xiu

et 2.

2° Chapitres des versions latines. — Les plus anciens

manuscrits latins des deux Testaments contiennent divers

systèmes de sectionnements , indistinctement appelés

titidi, brèves ou capitula. De soi, ces désignations ont

un sens dilTérent; mais, en fait, elles sont appliquées à

des sommaires numérotés, qui reproduisent les premiers

mots ou résument le contenu de la section qu'ils accom-
pagnent. Souvent ces rubriques sont réunies en tête de
chaque livre et en forment une sorte d'abrégé ou de table

des matières. Quoique beaucoup de ces textes aient été

publiés, un classement définitif n'a pas encore été opéré.

On ne trouvera donc ici que des indications générales.

Le Pentateuque a plusieurs groupes de sommaires.

Notons seulement les trois principaux. Le premier, fait

sur l'ancienne version latine et reproduit dans le plus

grand nombre des vieux manuscrits, comprend : Gen.

82 sections, Exod. 139, Lev. 89, Num. 74 et Deut. 155.

Le second, qui se lit dans la Bible de Théodulpbo et qui,

sauf pour la Genèse, est d'accord avec V.Aniiatinus,

compte : Gen. 38 chapitres, Exod. 18, Lev. 10, Num. 20

et Deut. 20. Le troisième, celui des manuscrits espagnols

et méridionaux, a : Gen. 40 sections, Exod 21, Lev. 16,

Num. 20 et Deut. 14. Josué est divisé dans la Vulgate de

saint Jérôme en 33, 11, 14, 19, 110, 78 sections; les Juges

en 18, 9, 10, 30, 58 et 14. Le sectionnement de Ruth est

du ix« siècle et semble sortir de l'école de Tours ; il

comprend 10, 8 ou 4 chapitres. Les quatre livres des Rois

présentent deux divisions principales : la première a

98 sections pour les deux livres de Samuel, et 91 pour

les deux livres des Rois; la seconde, 135 dans Samuel et

220 dans Rois. Les Paralipomènes étaient res|>ectivement

divisés en 23 et 18, 104 et 74, 24 et 33 sections. Une de

ces divisions est l'œuvre de Cassiodore. De inslitutione

divinarum litterarum, c. Il, t. LXX, col. Il 11. Les deux

livres d'Esdras ont des sections très diverses. Tobie

compte 10, 30, 27 ou 9 chapitres; Judith 23, 28, 37, 8;

Esther 23, 22 ou 10; Job 28, 29, 30, 21, 33. Une division

des livres sapientiaux provient d'une ancienne version;

une autre a été faite par Cassiodore, ouvr. cit., c. v; ibid.,

col. 1117. Pour les grands prophètes, une seule série est

ancienne et comprend : Isaïe 181 sections, Jérémie 189,

Ézéchiel 128 et Daniel 31 ; il est probable qu'elle provient

du grec. Une autre a des chapitres plus longs; par suite,
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leur nombre est moindre : Isaïe 32, Jer. (53, Ezecli. 50

et Dan. 15. Les petits prophètes ont aussi une double

série do longs et de courts chapitres. Les Machabées
sont divisés, le premier en 61 sections, et le second

en 55.

On a conservé un assez grand nombre de sommaires

des Évangiles. Les plus anciens se ramènent à deux

types principau.\. L'un qui contient : Matth. 73 chapitres,

Marc. 46, Luc. 80 et Joa. 35, se rencontre presque uni-

quement dans les manuscrits de Tancienne version «euro-

péenne » ou dans ceu.v dont le texte est fortement rnélé.

II est en relation certaine avec la division du manuscrit

grec Vaticanus et avec les leçons liturgiques du Coines.

Un autre groupe, emprunté à la même version, se ren-

contre sous deux formes différentes. La plus ancienne a

28, 12, 20 et 14 chapitres; la plus récente 28, 13, 21 et 14.

Ce second groupe se rapproche en saint Matthieu des

33 sections du commentair-e de saint Hilair-e de Poitiers,

l'air, lai., t. ix, col. 915-918. Il est pr-obablement l'œuvre

de l'évèque d'Aquilée, For-tunatien. Cf. S. Jéi'ôme, De
vit: illitst., c. 97, t. xxiii , col. 098. D'autres sectionne-

ments ont 73, 46, 80 et 35 chapitres; 28, 51 , 88 et 48;

81, 46, 9i et 45. Des divisions des Actes, deux, ayant

respectivement 03 et 74 sections, coiTespondent à l'an-

cienne version et coïncident le plus souvent avec le sec-

tionnement des plus anciens manuscrits grecs. Deux
autres comptent 03 et 70 sommaires. Les divisions des

i:pîtres de saint Paul méritent une attention particulière.

Celle de l'Épitre aux Romains en 51 chapitres , triée

d'une vieille version , ne tient pas compte des deux dfr-

iiier-s chapitres actuels, sauf de la doxologie finale, xvi,

21-27. Cf. llort et Westcott, Tlie Neiv Testament, introd.,

oppeiul , p. 111-112. Les épiti-es suivantes présentent

deux systèmes. Le plus ancien (I Cor. 23, H Cor. 20, etc.i

mentiomie simplement les premiers mots de chaque
paragraphe et se rapproche du sectionnement attribué

à Euthalius. Le plus récent comprend : I Cor. 72 cha-

pitres, II Cor. 29, Gai. 37, Eph. 31, Philip. 19, Coloss. 29
ou 31, I Thess. 25, II Tliess. 9, I Tim. 30, II Tim. 25,

Tit. 10, Pliilem. 4, llebr. 39. La division la plus répan-

due des Épîtr'es catholiques provient d'une ancienne ver-

sion et contient : Jac. 20 chapitres, I Petr. 21, Il Petr. II,

1 Joa. 20, II Joa. 5, III Joa. 5, Jud. 7. La plus simple,

oij les chapitres ne sont marqués que par leurs premiers

mots, est en accord prcscpie absolu avec la litui'gie gal-

licane : Jac. 12, I Petr. 13, II Petr. 8, I Joa. 13, 11 Joa. 3,

III Joa. 4, Jud. 4. Plusieurs divisions de l'Apocalypse

dérivent évidemment du grec. Colle qui compte 48 sec-

tions correspond en grande partie aux Xôyai d'André de
Césarée. Une autre n'a que 25 chapiti'cs.

Cf. Carus (caid. Thomasi), Sacroruni ISibliorum...

veteres tituli sive capitula, sectiones et slichomelnie

,

Home, 1088, ouvrage édité et comploté par Ve/.zosi,

Thomasii opéra omnia, Venise, t. i, p. 1-499; Maitianay,

Vulgata antiriiia lalina et itala versio Kv. secunduni
ilaltlia-u»i , Paris, 1095, et Proleijomena in divinam
S. Uieroiuiini Itibliolliecam, prol. iv. Pair, lat., t. xxviii,

col. 10I-1Ù9; Vall.irsi, Opéra S. llieromjmi , Pair, lat.,

t. xxvni-xxix; Sabatier, Bibliorum sacroruni latina;

versiones untiqux , 3 vol.; Bianchini, Evangeliarium
quadruplcc. Home, 1719; Tischerrdorf, Codex Amia-
tinu-i, Leipzig, 1851; Abbol, Evangeliorum versio ante-
hieroitijiiiiaiia e.c Cndire Usscriano, Dublin, 188i; Bels-

heim, Code.c f- Corbeiensis sire ijuatuor Erangelia
ante Ilieronijmuni translata. Christiania, 1887 ; J. Words-
worth, The Gospel according to St Mattlicw, Oxford,
1883, et Novum Testamentum D. N. J. C. latine, Oxford,

1889-1895; S. Berger', Histoire de la Vuliiiile pendant
les premiers siècles du moyen âge, Paris, 1893, p. 307-315

et 3l3-:(02.

IL Cri.ipiTRES MODERNES. — Les anciens sectionne-

ments do la Bible ont été en usage jusqu'au xil» siècle.

Au début du xni' siècle, une nouvelle division en cha-

pilr-es à peu près égaux les supplanta et devint d'un

emploi universel. Son auteur est Etienne Langlon, pro-

fesseur à l'Université de Paris, puis archevêque de Can-
torbér'y et car-dinal {-f 1228). Des écrivains rapprochés

de son époque, Nicolas Trivet, Chronicon , année 1228,

dans Luc d'Achery, Spicilegiuin, t. m, p. 189; Knyghton
de Chester, cité par du Boulay, Hist. Universitalis Pari-

siensis, 1605, t. m, p. 711, rapportent qu'il fit ce tra-

vail à Paris, par conséquent avant 1206. Le manuscrit

487 de la bibliothèque Bodléienne, à Oxfor'd , fol. 110,

et un autr-e, conservé à la bibliothèque municipale de
Lyon, sous le n" 340, confirment ces renseignements.

L'œuvre de Langlon, longtemps ignoi'ée, a été retrouvée
dans le manuscr'it 14417 de la Bibliothèque Nationale de
Paris, fol. 125 et 120, et publiée pour la pr'emièr'e fois par
l'abbé Paulin Martin, Introduction à la critique générale
de l'Ancien Testament, Paris, t. ii, 1887-1888, p. 461-474.

Le nombre des nouveaux chapitres est : Gen. 50, Exod. 40,

Lev. 27, Num. 30, Deut. 24, Jud. 21, Ruth 4, I Reg. 31,

11 Reg. 24, III Reg. 22, IV Reg. 21, I Par. 13, II Par. 20,

Esdras et Néhémie, ne formant qu'un seul livre, 30;
Tob. II, Judith 20, Esth. 22, Job 41, Prov. 31, Eccl. 12,

Cant. 8, Sap. 19, Eccli. 51, Is. 00, Jer. 52, Lament. 5,
Baruch 4, Ezech. 47, Dan. 14, Ose. 14, Joël 3, Amos 9,
Abdias 1, Jonas 4, Mich. 7, Nahum 3, Habac. 3, Soph. 3,

Agg. 2, Zach. 14, Malach. 3, I Mach. 16, II Mach. 15;
Matth. 28, Marc. 15, Luc 23, Joa. 20, Rom. 10, I Cor. 16,

H Cor. 12, Gai. 5, Eph. 6, Philip. 4, Coloss. 4, I Thess. 5
II Thess. 3, I Tim. 0, II Tim. 4, Tit. 3, Philem. 1,

llebr. 13, Jac. 5, 1 Petr. 5, II Petr. 3, I Joa. 5, II Joa. 1,

III Joa. 1, Jud. 2, Act. 27, Apoc. 22. — Nonobstant de
nombreuses divergences, ces chapitres sont étroitement

apparentés à ceux de nos Bibles imprimées. La division

des Par-aUpomènes, des livres d'Esdras, de Judith et

d'Esther est spéciale et n'a pas été conservée. Nos Bibles

ont 3 chapitres de plus dans Tobie, 2 dans Baruch,
1 dans le 1V« livre des Rois, Job, Ézéchiel, Malachie,
Marc, Luc, Jean, Actes, II Cor., Gai., et 1 de moins dans
l'Épili-e de saint Judo. Des dillércnces moins importantes

se rcmar'quent au début de 123 chapitres de Larigton; ils

commencent ou finissent quelques mots seulement ou un
verset au plus avant les nôtres.

Cette division nouvelle remplaçait avantageusement les

anciens systèmes si variés et si compliques, et facilitait

les recherches dans les manuscrits aussi bien que les

l'éforences bibliques. Aussi fut -elle bien accueillie. Les
docteurs de l'Université de Paris l'adoptèrent , et les

libraires l'introduisirent, vers 1226, dans l'édition de la

Vulgate qui s'est appelée la Bible parisienne. Recopiée
dans les manuscrits, elle obtint une grande vogue. Elle

subit cependant des remaniements, dont les ti'avaux cri-

tiques du xiii' siècii- portent la trace. On est arrivé gra-

duellement à la capitulation moder-ne, qui finit par deve-

nir uniforme et d'urr usage généi'al. Le cardinal Hugues
de Saint-Cher, à qui Génébraid, Clironograpliiœ libri ir,

Cologne, 1581, p. 970 et 972, a fait riionncur-, mais à tort,

de cette irrnovation, a eu sa part dans ce ti-avail de re-

touche et de remaniement. Toirtefois la division qu'il suit

dans ses Postilles ditl'ère à la fois de celle de Langton et

de la nôtr'e. Il n'a donc pas mis la dernière mairr au sec-

tionnement actuel. Des divergences se remarquent encore
dans les premières Bibles latines imprimées. La capitu-

lation moderrre a été introduite dans un petit nombre
de manuscrits grecs occidentarrx. Les Juifs eux-mêmes
l'adoptèrent dans la transcription du texte hobrarijue de
l'Ancien Testament. Los Bibles, imprimées dans toutes

les langues, la contiennent sarrs notables divei'gence.s.

Cf. Gregory, Proletjoniena
, p. 104-106; S. Berger, De

l'histoire de la Vulgate en France, Paris, 1887, p. 10-12;

Denille, Die Handschriflen iler Bihel-Correctorien des

1:3 Jahrhundcrt.s, dans l'Arc/iiv fur Literatur und Kir-
chengcschichte des Miltclalters, Kribourg-en-Brisgau,

t. IV, 1888, p. 281-282 et 2SJ-291. - Sur tout l'ensemble
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de la question, consulter Olto Schmid, Ueber verscliiedenc

Elntheiluiigen der heiligen Scitrift, in-S", Gratz, 1892.

E. Mangenot.
CHAPPELOW Léonard, orientaliste anglais, né

d'une famille du comté d'York en 1683, mort le 13 jan-

vier 17(58. 11 fut professeur d'arabe à l'université de Cam-
bridge. On a de lui, outre quelques publications sur la

grammaire et la littérature arabes, une édition du De
legibus Hebfxorum de Spencer, 2 in-f», Cambridge, 1727,

et A Commentary on the Book of Job, in whicli is

inserted the Hebrew texl and English translation ;

U'ith a Paraphrase from the third verse of the third

chapter, ivhere it is supposed the mètre bcgins, to the

dans la vie ordinaire, les rois et leurs principaux offi-

ciers. Le mot rékéb, qui désigne les chars en hébreu,
n'indique pas le nombre de chevaux dont ils étaient atte-

lés; il est cependant très probable que les Hébreux ne
se servirent jamais, comme les autres peuples du reste,

que de chars à deux chevaux, soit pour la guerre, soit

pour l'usage journalier. Le mot quadriga, « char à quatre
chevaux, » dont se sert la Vulgate en plusieurs passages,

ne doit pas être pris à la lettre. Les quadriges n'ont existé

que chez les Grecs et chez les Romains, encore seule-

ment pour les courses du stade ou pour les fêtes et les

triomphes. Les chars égyptiens n'ont que deux chevaux,

et si les chars assyriens et les anciens chars grecs en

193. — Coureurs royanx devant le char d'Amenhotep IV. xvra» djTiastie. Tell el-Amarn.i. D'après Lepsius, Denlcmàler,

Abth. m, Bl. 93.

seventh verse of the forlii-second chapter ivhere it ends,

2 in -4», Cambridge, 1702. Chappelow croit que le livre

de Job fut composé d'abord en arabe par Job lui-même,
et qu'il fut plus tard traduit en hébreu et disposé dans
sa forme actuelle par un Israélite. La paraphrase est très

diffuse. C'est un disciple de Schultens, auquel il emprunte
beaucoup; il abuse des étymologies arabes dans l'expli-

cation du texte. — Voir Stanley Lane-Poole, dans L. Ste-

phens, Dictionarij of national Biography , t. x, 1887,

p. 01. F. VlGOlROUX.

CHAR (hébreu : rékéb: grec: apua, Gen., XLI, 43;
XLvi, 2<J; Jud., V, 28; 111 Reg., xxii, 35, etc.; I Mach.,
I, 18; 11 Mach., ix, 7; Act., vin, 28, etc.; Ïhj:o;, Jos.,

xvii, 16 et 18; i'nêizr,;, Deut., xx, 1; Is., xxi, 7 et 9;
XXII, 6, etc.; 'Pr,-/ï'g, Jud., i, 19; ïniêxa:;, Ps. cm [Vul-
gate, civ], 3; Vulgate: currus, Gen., xli, 43; XLVi, 29;
L, 9; Esod., XIV, 6, etc.; ascensor, Is., xxi, 7, etc.; biga,

Is., XXI, 9; quadriga, Jud., v, 28; I Reg., viii, 11; Il Reg.,

X, 29; I Par., xviii, 4, etc.), véhicule à.deux roues, des-

tiné à porter les guerriers sut le champ de bataille, et.

avaient trois, le troisième était un chev.il de rechange.

W. Helbig, L'épopée homérique, trad. franc., 1895,

p. 170.

I. Chars des Hébreux. — L'usage des chars de guerre

ne parait avoir commencé chez les Juifs qu'à l'époque

des rois. L'absence des chars était, en ell'et, la consé-

quence de la loi qui défendait de multiplier le nombre
des chevaux , afin que le peuple comptât avant tout sur

la protection de Dieu. Deut., xvii, 16. Dans le passage

où Samuel annonce au peuple tous les maux qu'il aura

à subir, s'il veut un roi comme en ont les nations voi-

sines, il leur dit : c II prendra vos fils et les placera sur

ses chars...; il les fera courir devant ses chars...; il en

fera des fabricants de chars. » I Reg., viil. 11-12. C'est-

à-dire il introduira tout ce service de coureurs, de con-

ducteurs, de fabricants, qui existait en Egypte et chez les

peuples voisins des Israélites. On ne voit pas cependant que

les premiers rois aient eu beaucoup de chars dans leur

armée. Dans sa lutte contre .\darézer, roi de Soba, pays

situé entre l'Euphrale et Damas, David fait prisonniers,

selon le texte de II Rois , viii, 4, dix-sept cents cavaliers ou
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soldats montés sur des cliars , ou . selon le texte de I Para-

lipoménes, xviii, 4, mille cliars et sept mille cavaliers, et

il fait couper les jarrets de tous les chevaux, à l'exception

de cent chars qu'il se réserve. Un peu plus loin , il met en

fuite l'armée du même roi et fait périr l'attelage de sept

cents chars et quarante mille cavaliers, sans même en

réserver pour lui. II Reg., x, 18; I Par., xix, 18. — Absa-

lom, révolté contre son père, se fait construire des chars;

il a des hoiinnes qui les montent et d'autres qui courent

devant. II Reg., xv, 1. Adonias fait de même quand il

veut usurper la royauté. 111 Reg., I, 5. Le fait d'avoir des

chars et des coureurs devant soi est donné dans ces deux

cas et dans Jérémie, xvii. 25; xxii, 4, comme une des

(irérogativos royales. Sous le régne de Salomon, les chars

jouent un rôle important dans ia composition de l'armée

juive. Quand il prend possession du trône, le jeune roi

réunit iunnédialement des chars au nombre de quatorze

cents et douze mille cavaliers. III Reg., x, 26; II Par.,

1, li. Certaines villes étaient spécialement affectées aux

parcs des chars de guerre. 111 Reg., ix, 19; x, 20; II Par.,

Dans la pompe funèbre de Jacob figurent des chars. Gen.,

L, 9. Les chars de guerre égyptiens sont nommés au

moment où le pharaon poursuit les Hébreux quittant

l'Égjpte pour aller vers la Terre Promise. C'est d'abord

le char du roi, Exod., xiv, (i et 9; xv, 4; ce sont ensuite

les chars des guerriers de son armée. Exod., xiv, 7, 9,

17, 18, etc. Tous ces chars, qui étaient au nombre de six

cents, Exod., xiv, 7, sont engloutis dans la mer Rouge
avec ceux qui les montaient. Exod., xiv, 23-28; xv, 4, 19;

Deut., XI, 4; XX, 1. Le souvenir de celte destruction est

souvent rappelé comme l'événement le plus important

de l'histoire d'Israël. Jos., xxiv, 6. Il est encore question

des chars égyptiens dans le récit de l'invasion de Sésac

sous Roboani. Il Par., xii, 3. Les chars de l'Egypte sont

toujours considérés comme une des principales forces de

son armée. IV Reg., xviii, 21; Jer., xlvi, 9.

Sur les monuments égyptiens, les chars de guerre appa-

raissent dès le XVII" siècle avant J.-C. Aalimcs I"', qui

délivra l'Egypte de la domination des Hyksos, combattait

sur un char. Chabas, Etudes sur l'antiquité historique,

194. — Char cyiniote. Roi et sa suite. Sarcophage. D'après G. Rawllnson, Eistory of Phenicia , p. ÎOC.

I, 14; VIII, 6; ix, 25. Quand .léroboam se révolta contre

Roboam, ce dernier s'enfuit vers Jérusalem sur son char.

III Reg., XII, 18; II Par., x, 18. Les livres des Rois men-
tionnent encore le char du roi Achab, III Reg., xviii, 44;

Il Par., XVIII, 3't; celui dn roi Jos.qihat, III Reg., xxu,
32, 3,"), 38; ceux de Joiain, d'Oclio/ias, de Jéhu. IV Reg.,

IX, 21, 2i, 27, 28. Un second char suivait celui du roi.

11 Par., XXXV, 2i. Le préposé du temple, Is., xxil, 18,

et les principaux officiers avaient également des chare,

IV Reg., IX, 25; X, 2, 15, Kî; Jer., xxil, 4, ainsi que les

éclaireurs. IV Reg., ix, 17, 18, 19. Deux pereonnes pre-

naient place sur le char. IV Heg., x, 16. Il n'est question

d'un corps de guerriers montés sur des chars que dans
deux passages, IV Reg., xiii, 7, et xix. 23. Dans ce der-

nier endroit. Dieu reproche aux Israélites d'avoir trop de
confiance dans la multitude de leurs chars. Ce reproche
n'est pas sans ironie, car jamais les Juifs n'en eurent

un grand nombre, excepté au temps do Salonioii. David
oppose à la confiance que les étrangers ont dans leurs

chare celle que les Israélites ont dans le Seigneui-. Ps. xix
(hébreu, XX), 8. Aussi quand les ï>yriens sont eiria;és

par un bruit de chars qu'ils entendent la nuit, ils en
concluent que le roi d'Israël amène avec lui les rois des
llélhéens et des Égyptiens. IV Reg., VII, 6. C'est d'Egypte

que Salomon faisait venir ses chars, qu'il payait au prix

de six cents pièces d'argent. III Reg., x, 2i). Il en four-

nissait les rois des Iléthéens et les rois de Syrie. Ibid.

IL Ciuns DES ÉGYPTIENS. — Les chars égyptiens sont
les plus anciens qui soient mentionnés dans la liible. Le
pharaon, pour faire honneur à Joseph, le fait monter
dans un char qui suit immédiatement le sien. Gen., XI,I. 43.

Joseph monte dans un char pour aller au-devant de son

père Jacob, quand il vient en Egypte. Gen., XLVi, 29.

2« édit., p. 422 et 441. II semble qu'il ait été antérieurement

en usage chez les peuples de l'Asie. Rrugsch, GeschicUte

Aegyptens
, p. 273; Ebcis, Aerjypten tmd die Bûcher

Mases, t. i, p. 221. Cf. Helbig. L'épopée homérique, trad.

franc., p. IIÎO. Le char de guerre égyptien contenait deux

personnes, le guerrier el le conducteur (t. i, fig. 258,

259, col. 975, 978). Cf. Wilkinson, The manners and
customs of the ancient Etpjptians, t. I, p. 223, fig. 56, 2;

p. 221, fig. 57. On voit cependant dos chars contenant trois

personnes dans les cortèges trioinph.iux ; alors, avec le con-

ducteur, montaient deux jeunes nobles, portant le sceptre

royal ou les éventails. En campagne. cha(|ue guerrier avait

son char el son conducteur. Pour conduire les chevaux,

le cocher était armé d'un fouet à une ou plusieurs lanières

de peau. Voir Cocher, Fouet. Les insignes de sa fonc-

tion étaient fixés derrière le char, et par conséquent le

combattant pouvait librement se servir de ses armes. Wil-

kinson, Manners, t. i, fig. .57, p. 221. Quand à la ville

ou à la canip.ignc le maître conduisait lui-même, ses

serviteurs couraient devant lui ((ig. 103), comme cela se

fait encore aujourd'hui en Egypte. Aux moments d'arrêt,

ils tenaient les rênes, mais sans monter dans la voiture.

Wilkinson, Manners, t. i, fig. 3, p. 33. Les rois sont sou-

vent représentés seuls dans leur char, tenant les rênes

ou les ayant passées autour do leur corps (voir t. I,

fig. 218, col. 899); mais il est probable qu'en les repré-

sentant ainsi, l'artiste égyptien a simplement voulu laisser

à la figure principale toute son importance, et qu'en ri-a-

lité les rois avaient, eux aussi, un conducteur dans leur

char. Cf. Perrot, Histoire de fart, t. I, p 2:!, fig. 13;

p. 271, lig. 173: p. 27t>, fig. 174; F. Leiiormant, Histoire

ancienne de VOricnt.i. ii, p. 2.30, 231. 215, etc.; cf. p. 227;

le roi, descendu de son char, tient à la main les rênes el
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un arc. Les chars avaient parfois un siège, placé sur le

devant ou sur le côté. Sur quelques chars, le plancher,

c'est-à-dire la partie sur laquelle s"appuyaient les pieds

de ceux qui le montaient, était formé par un cadre entou-

rant un treillis de courroies ou de cordes, destiné à rendre

les secousses moins dures et à remédier à l'absence de

ressorts.

La matière employée pour la construction des chars

était le bois. Plusieurs bas -reliefs représentent des char-

rons travaillant le bois pour faire des chars. Wilkinson,

Manne) s, t. i, p. 231, fig. G't. Nous y voyons en particu-

lier la confection du timon. Le corps du char était extrê-

mement léger; le cadre de bois était simplement orné

de tablier en se relevant en pointe ou en bande jusqu'au
haut du char. Des courroies de peaux reliaient sur les

côtés le haut du cadre, qui formait comme une main
courante, à la pièce inférieure. Les différentes opérations
nécessaires à la confection du char et à la disposition des
morceaux de peau sur le bois sont représentées sur les

monuments égyptiens. Wilkinson, Mannei-s, t. i, p. 232,
fig. 65. Les roues étaient également de bois et avaient
généralement six rais. Elles étaient maintenues par une
cheville, mais elles seules tournaient. L'essieu restait

immobile. Aux côtés était attaché extérieurement un car-

quois.

Les chars de plaisance avaient la même forme que les

155. — Ctiar royal ft trois chevati.ï. Nimrond. D'après Layard, Monuments oj Nineveh , t. I, r'- 21.

et consolidé à l'aide de peau et de métal. Le fond du
char, qu'il fût de bois plein ou formé d'un treillis, s'ap-

puyait sur l'essieu, auquel était également fixée l'extrémité

inférieure du timon. L'essieu était placé non au centre,
mais à l'arrière. Le timon, qui formait une barre hori-

zontale sur laquelle s'appuyait le fond du char, se rele-

vait ensuite par une légère courbe terminée en ligne

droite. Il était attaché au haut de l'avant du char par une
courroie partant de la partie relevée

,
peu après l'endroit

où finissait la courbe. A l'extrémité du timon était fixé

un joug qu'on posait sur le cou des chevaux et auquel
on les attachait par des sangles passées sous le poitrail.

Le poids des chars était supporté par les roues et par
les chevaux. Comme un homme pouvait facilement le

manier, il est évident que deux personnes n'étaient

pas une charge trop lourde pour les chevaux. Quand
le char était dételé, le timon tombait à terre, ou on le

soutenait par un support de bois, qui parfois représentait
un captif. Le char était ouvert à l'arrière. Rares sont les

caisses entièrement fermées sur les côtés. On en voit

cependant quelques exemples. Rosellini, MonumeiUi di
Egitto, t. I Monumenti reali, pi. -103. Le plus souvent
les côtés étaient ouverts. Sur le fond cependant s'élevait

une pièce de bois qui formait ensuite à l'avant une sorte

chars de guerre, mais les côtés étaient souvent fermés.

Quelquefois on y fixait un parasol pour garantir du soleil.

A la place de chevaux, les Égyptiens se servaient pour
traîner leurs chars de plaisance de bœufs ou de mulets.

Voir t. I, fig. 5G0, col. 1834. Cf. Wilkinson, Manners, t. i,

p. «22-237.

III. Chars des Chananéens. — Quand les Hébreux
entrèrent dans la Terre Promise , les Chananéens , contre

lesquels ils eurent à lutter, avaient des chars dans leur

armée. Jos., Xl, 4. Ces chars sont appelés dans l'hébreu

rékéb bavzél. Jos., xvii, 16 et 18. Les Septante, au ^. 16,

traduisent par "titio; ÈTtîXïxto; -aiX <TÎ3r;po;, « une cavalerie

choisie et du fer; » mais au ^ . 18 ils ont supprimé aiSr,-

poç. La Vulgate, dans les deux passages , traduit par fer-

rei, « de fer. » Il est évident qu'il ne s'agit pas de chars

faits entièrement de ce métal ; car Dieu dit à Josué, xi, 4,

de les briller. Il ne peut s'agir non plus de simples orne-

ments de fer; ils n'eussent pas rendu les chars plus re-

doutables. Il reste donc à supposer que ce sont des chars

blindés de fer ou armés de faux. Cette dernière interpré-

tation est adoptée par la Vulgate dans le livre des Juges,

I, 19. « Les Israélites, dit le texte hébreu, ne purent s'em-

parer des vallées de la terre de Chanaan
,
parce que les

habitants avaient des chars de fer. » Les Septante, dans ce
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passage, ont supprimé lépithète et fait du mot hébreu
un nom propre. Us ont traduit : ôtI 'Pr.yaë è\.t<j-:tû.%-o

a'iTciî;, « parce que Réchab leur résista. » La Yulgate tra-

duit par currus falcali, « des chars armés de faux. « Plus

loin, Jud., IV, 3, 13, il est question des neuf cents chars

de Jabin, roi des Chananéens. Cf. Jud., iv, 7, 15, 16;

V, 11, 28. Les Septante traduisent par âpiiatï ciSrisï, et

la Yulgate par currus fahati. 11 est fort douteux cepen-

dant que cette interprélalion soit exacte, car ni chej les

Égyptiens ni chez les peuples d'.isie on ne connaît de

chars armés de faux à cette époque. On ne les connut
dans l'Asie occidentale que du temps de Cyrus. Xcno-

t. I, p. 235, fig. 67; les Héthéens. lY Rpg., vu, 6. Les

chars des Héthéens sont représentés sur les monuments

égyptiens. Ils sont beaucoup moins ornés que ceux d'É-

gvpte. La caisse est fermée sur les côtés. Yoir t. I, fig. 582.

col. 1882. D'après le poème de Penlaour, qui décrit les

campagnes de Ramsès II contre les Héthéens, les chars

formaient une des principales forces de leur armée. Cha-

cun de leurs chars contenait trois personnes, le conduc-

leur, un soldat armé d'une lance et d'un bouclier et un

archer. Records of the past , t. Il, p. 69; ^Yill<inson,

Maiiners, p. 258, 259, fig. 84, 5; F. Lenormant-Iîabelon,

Histoire ancienne des peuples de l'Orient, t. ii, p. 222.

106. — Char emporté comme butin. D'après Bott-i, Monument de Xinive , t. i, pi. 20.

phon, Cijrop., vi, 1, 27, 30. Les chars des Chananéens

devaient donc être simplement recouverts d'une plaque

de fer. — Les monuments phéniciens et cypriotes repré-

sentent des chars (fig. 19i), mais ils ne sont pas d'une

époque très ancienne.

IV. Cii.\ns DES Madiamtes , des Philistins , dbs

Héthéens, etc. — Les Madianites, Jud., v, 28, et les

Philistins avaient également des chars de guerre. Dans

les combats qu'ils livrent à Saûl, ces derniers mettent en

ligne, dit le texte hébreu tel que nous le possédons au-

jourd'hui, trente mille chai'S. 1 Rcg., xill, 5. Ce chiffre

parait excessif pour un si petit peuple, aussi la plupart

des commentateurs ont-ils cru à une erreur de copiste;

mais on n'a pu trouver jusqu'ici (|uel devait être le vé-

ritable chilïre. Celte le(,'on est en tout cas très ancienne,

car les Septante et Josèphe, Ant. jud., VI, vi, 1, l'ont

adoptée. La Bible menlionnc encore parmi les peuples

qui avaient des chars : les Syriens, II Reg., viii, 4;

III Reg., XX, 1, 21, 25; IV Reg., v, 9, 21, 26; vi, 14,

15, 17; les Iduméens, IV Reg., viii, 21; les Ammonites,

I Par., XIX, 6; les Éthiopiens, II Par., xiv, 9; d'après les

peintures égyptiennes, les chars éthiopiens avaient la

même forme ([ue les chars d'Egypte. YVilliinson, Manners,

V. Chars des Assyriens, des Chaldéens et des
BAliVi.ONiENS. — Ils sont mentionnés dans Judith, iv, 13;

IX, 9; Jir., IV, 13; l-, 37; i,i, 21 ; Ezech., xxni, 21; xxvi,

7, 10. Les monuments assyriens, comme les monuments
égyptiens, nous fournissent de nombreuses représentations

des chars de guerre. Le roi montait toujours sur un char.

Les ofSciei^s de haut rang faisaient de même. Les chars

de gueire assyriens étaient en bois, ouverts par derrière,

mais formés sur le côté et par devant. La caisse du char

était magnifiquement ornée. Les roues étaient au nombre
de deux et placées soit tout près de l'arrière, soit à l'ar-

rière même, de sorte que, comme dans les chars égyp-
tiens, le centre de gravité était à l'avant. La jante de la

roue était large et composée généralement de doux cercles

intérieurs jilus étroits et d'un troisième extérieur plus

large, fait d'une ou de plusieurs pièces. Le tout était

maintenu par un cercle de métal. Les rais étaient au

nombre de six ou huit ; ils étaient de grosseur moyemie.
Les roues étaient attachées à un essieu fixe sur lequel

elles tournaient. La caisse était placée directement sur

l'essieu et sur le timon, sans être soutenue par des res-

sorts. Le timon, attaché à l'essieu, soutenait d'abord la

caisse du char en suivant une ligne horizontale; il se
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relevait en courbe en avant du char, jusqu'à peu prés à

la hauteur du sommet du char, puis suivait une ligne

droite. Vers l'extrémité était fixé un joug auquel on atta-

chait les chevaux. L'extrémilé elle-même était ornée de

tèles d'animaux, de bœufs, de chevaux ou même de sujets

plus compliqués. Une ou plusieurs barres , probablement

de métal, attachaient le timon au haut de la caisse. Il

n'y avait qu'un seul timon. Sur un seul monument publié

par Lajard, Monuments of h'ineveh, t. ii, pi. 21, on a cru

voir un char à deux timons; mais le dessin représente la

perspective de deux chars.

L'attelage était composé de deux ou trois chevaux

(Bg. 195), jamais de quatre. Deux des chevaux étaient atta-

chés au timon par le joug, le troisième à une corde. Il était

pas de carquois sur les côtés, mais une case destinée à

recevoir les lléches est fixée à l'avant de la caisse. Le tout

est couvert d'une ornementation formée de rosaces et

d'un entrelacement de lignes dentelées. Les timons sont
pleins et sans ornements, sauf la tète qui les termine.
A la place de la pièce de tapisserie des chars de la période
précédente, ils ont seulement une barre ou mémo une
simple corde. Il n'y a pas de bouclier suspendu ,à l'ar-

rière, mais parfois une draperie, ce qui supposerait que
la partie supérieure est fermée par une barre. Voir t. ii,

fig. 73, col. 225. Cf. G. Rawlinson, The five greal mo-
narchies, t. I, p. 407, 413, n» ii; p. 414, 416; Layard,
Monuments of Nineveh, t. ii, pi. 42, 47, etc.; Cotta,

1
Monument de Ninive, t. ii, pi. 76; Place, Ninive et

197. — Char perse de PersépoUs. British Muséum. D'après une photographie.

là en supplément et destiné surtout à remplacer un des

deux autres, en cas d'accident. Les jougs étaient de formes
très variées, tantôt droits, tantôt courbes. Voir JouG. On
rencontre dans les monuments assyriens deux types de

chars. Ceux de la période la plus ancienne sont plus bas

et plus courts , les roues ont six rais et sont de diamètre

plus petit, la caisse est pleine et ornée seulement d'une

bordme. Ils sont arrondis sur le devant comme les chars

égyptiens et les chars grecs; enfin de chaque côté sont

suspendus des carquois. On y voit aussi, à la partie supé-

rieure de l'arrière, une poche pour recevoir la partie infé-

rieure de la lance. Cette poche a souvent la forme d'une
tête humaine. Du haut de l'avant de la caisse à l'extré-

mité du timon s'étend une ornementation qui semble
être une tapisserie tendue sur un cadre de bois. Parfois

aussi on voit un bouclier suspendu à l'arrière de la caisse

et formant comme une porte. Voir t. i, fig. 47, col. 305;
fig. 229, col, 905; fig, 260, col. 983; fig. 307, col. 1263;
t. II, fig. 37, col, 99. Cf, G. Rawlinson, The /ive (jveat

monarchies of the ancient Eastern world, 4* édit., 1879,
t. I, p. 412, fig. i; Layard, Monuments of Nineveh, t. i,

pi. 14, 22, 27; Botta, Monument de Mnive,t. Il, pi. 100.

Les chars de la période plus récente sont plus hauts et

plus larges, les roues sont d'un plus grand diamètre et

ont huit ravons. La caisse est de forme carrée. On ne voit

l'Assyrie, pi. 50, 51; F. Lenormant-Babelon, Histoire

ancienne des peuples de l'Orient, t. v, p. 54; Perrot,

Histoire de l'art, t. III, pi. xii, et p. 625, fig. 307.

Le harnachement des chevaux est le même dans les

deux périodes. Il consiste essentiellement dans une têtière,

un collier et une sangle de poitrine. Le tout était orné

de rosettes d'ivoire , de nacre ou de bronze, Layard

,

Nineveh and Babylon, p, 177; Perrot, Histoire de l'art,

t. II
, p. 767, fig. 440. Les auteurs profanes parlent dans

le même sens des chars assyriens. Ctésias, dans Diodore

de Sicile, ii, 5, 4; 17, 1; 22, 2; Xénophon, Cyrop., il,

1, 5. Les chars assyriens portaient généralement trois ou

quatre personnes. Place, Ninive, pi. 50, 51, 60; Saglio,

Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, art.

Currus, t. I, p. 1634, fig. 2199. D'après le même Ctésias,

ibid., les Assyriens auraient eu des chars armés de faux

dès la plus haute antiquité, tandis que Xénophon, Cyrop.,

VI, 1, 30, en attribue l'invention aux Perses. Perrot et

Chipiez, op. cit., t. Il, p. 162, fig. 211, pi. x.

Les chars des rois assyriens étaient surmontés d'un

parasol ou des insignes de la royauté, quand ils s'en ser-

vaient en dehors du champ de bataille. Voir t. i, fig, 263,

col. 987. Cf. Layard, Monuments, t. I, pi, 21, 22; F, Le-

normant-Babelon, Histoire ancienne, t, iv, p, 373, Un bas-

relief de Kliorsabad, qui est au musée du Louvre, repré-
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sente un char d'une forme toute dilTérente des chars or-

dinaires (fig. -190). Cf. F. Lenormant-Babelon, Histoire

ancienne, t. v, p. 40; Perrot, Histoire de l'art, l. ii,

p. 100, fig. 23.

VI. Chars des Élamites et des Perses. — Isaïe,

x.xii, 6, mentionne les rhars des Élamites. Dans ce pas-

sage, les Septante traduisent le mot hébreu rékéh par

àviêiTat iî'/fjpwitQi If' ï-noïc, o des cavaliers sur des che-

vaux; » Aquila : âv àj|jLXTi ivOpw^toiv îti-éuiv, « un char sur

lequel sont montés des cavaliers, » et la Vulgate : currum
hominis equitis , « le char d'un cavalier. » Au f. 7, le

même prophète annonce que la vallée de la Vision sera

remplie de chai-s; la Vulgate traduit ce mot par qua'

drigse. Les Élamites dont il est question ici sont des

equitum , « un homme qui monte un char de cavaliers

traîné à deux chevaux. »

VII. Chars des Séleicides. — Daniel, xi, 40, prophé-
tisant les victoires du roi de l'aquilon, c'est-à-dire d'.\n-

tiochus IVÉpiphane, parle des chars de son armée. Le pre-

mier livre des Machabées, 1, 18, signale aussi des chars dans
l'armée de ce roi qui envahit l'Egypte, et aussi dans celle

d'Antiochus V Eupator. I Mach., viii, 6. Le char royal est

nommé à part. II Mach., ix, 7. Les chars de l'armée des
Séleucides étaient, comme les chars grecs de cette époque,
formés dune caisse dont les côtés étaient pleins et dont l'ar-

rière était ouvert (fig. 198). Le second livre des Machabées,
XIII, 2, indique dans l'armée du même Antiochus V Eupa-
tor la présence de trois cents chars armés de faux, ïp^ara

1D8. — Ch.nr de combat grec. Bas-rellef en teixe cnitc. Cabinet des méd,illlee.

peuples d'Asie, associés souvent sur les inscriptions cunéi-
formes aux Babyloniens. l'rd. Delitzsch, Wo lag das Pa-
radies, in-8°, Leipzig, 1881, p. 2:37. Dans le chapitre piécé-

dent, XXI, 7, Isaïe, prophétisant la chute de Babylone,
rapporte ainsi ce que voit la sentinelle : « Elle vit un char,

un couple de cavaliers, un chariot traîné par des ânes,-
un chariot traîné par des chameaux. » Ici encore le mot
hébreu est rékéh, et les Septante traduisent par i-znëi-xi,
Aquila par ap[xï, et la Vulgate par: currum duonwi
eijuituni, ascensoreni asini et ascensorem cameti. La
version syriaque et la version chaldéenne traduisent

comme la Vulgate. Les peuples qui sont ici désignés et

qui doivent détruire Babylone, ce sont les Élamites et les

Médes. Is., XXI. 2. Nous savons par Xénophon que les

Modes avaient des chars dans leur armée, et que Cyrus
inventa, comme nous le dirons jilus loin, les chars armés
de faux. Xénophon, Cijrop., vi, I, 2'.». Dans les chai-s des
Médes et des Perses, la caisse était assez élevée, les côtés
étaient plems, les roues avaient jusqu'à douze rais, le timon
était rattaché au-devant de la caisse par une tige. Voir
lig. 197. Cf. Wilkinson, Manners , t. i, p. 241, fig. 73;
jUKseoiJoriom'.o, t.viii.pl.xxxvi. Hérodote, i, 188;vi,86,
parle de chais trahies par des ânes; mais il n'est pas
question ailleurs qu'ici de chars traînés par des cha-
meaux. Plus loin, Is., XXI, 9, un personnage monté dans
un char annonce la chute de Babylone; le texte hébreu
de ce verset porte : rékéb ii féntér pàrd.ftm , « le char
d'un homme, un couple de cavaliei-s; » les Septante tra-

duisent : ovaSin); twwpfôoc, « un homme monté sur un
char à deux chevaux , » et la Vulgate : ascemor vir bigx

SpairavTiçdpa. Les successeurs d'Alexandre avaient em-
prunté ces chars aux Perses. Xénophon en attribue l'in-

vention à Cyrus. « Ce prince, dit l'historien grec, abolit

dans son armée l'usage des chars tels qu'étaient ceux des

Troyens et des Cyrénéens, les seuls employés jusqu'alors

par les Médes, les Assyriens, les Arabes et les autres

peuples d'Asie. II en fit construire d'une forme nouvelle.

Les roues en étaient plus fortes, par là moins sujettes

à se briser; l'essieu long, car ce qui a de l'étendue est

moins sujet à se renverser; la caisse, d'un bois épais,

s'élevait en forme de tour, mais ne couvrait le cocher

que jusqu'à la hauteur du coude, afin qu'il eut la facilité

de conduire ses chevaux ; chaque cocher, armé de toutes

pièces, n'avait que le.< yeux découverts; aux deux bouts

de l'essieu étaient placées deux faux de fer longues d'en-

viron deux coudées et deux autres par dessous, dont la

pointe tournée contre (erre devait percer à travers les

rangs ennemis. » Xénophon, Ci/rop., vi, 1, 29. Crésus
adopta ces chars pour combattre Cyrus. Cyrop., vi, 2, 17.

Les chars armés de faux figurèrent désormais dans toutes

les armées asiatiques et dans celles des Séleucides. Xéno-
phon, Anab., I, 7, 10; 8, 10; Quintc-Curce, iv, 25, 1;
Tile Live, xxxvii, M; Diodore de Sicile, xvii, 53.

VIII. CiiAR DE i.'elmqie ÉTHIOPIEN. — Enfin le livre

des Actes mentionne le char de l'eunuque de la reine

Candace d'Ethiopie. Act., viii, 28-29, 38. Ce char devait

être plutôt un chariot de transport ; l'eunuque, d'après les

Actes, y était assis et lisait.

IX. Char d'Eue , char des ciiérudiss , char au
FIGURÉ. — En dehors des chars de guerre, la Bible parle
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encore du char de feu sur lequel le prophète Élie fut

enlevé au ciel. IV Reg , ii, 11, 12; Eccli., xi.viii, 9. —
L'Ecclésiastique, XLix, 10, nous dit que le prophète Ézé-

cliiol a vu Dieu sur un char conduit par les chérubins.

Voir Chiïrubins. — Les chars sont souvent pris pour
symbole de la puissante. Ps. xix (hébreu, xx), 8; lxvii

(bébreu, LXViii), 18; cv (hébreu, civ), 3. Dans ce der-

nier passage, les Septante traduisent le mot rekûb,

« char ou attelage, » par S-jvaaTsîa;, et la Vulgute par

potentias, « puissances. » Voir Chariot.

X. Bibliographif:. — J. G. Wilkinson, Tlie manne)-s

and custoins of the anrient J£gijptians, in-8», Londres,

1878, t. I, p. '2'22-2i2; Textor de Ravisi, Éludes sur les

cliars érjijptiens, dans le Congrès provincial français des

le but vers lequel tendait .ludas, et c'est vers Datheman
que, d'après le premier livre, marchait le héros asmo-
néen, puisque là 1 appelaient les cris de détresse. Enfin
la troisième, et la plus forte, nous montre dans Characa
un mot syro-chaldéen, qui signifie « forteresse », niu-
nitio. Oi-, quand l'auteur de I Macli. mentionne Dathe-
man, il dit, d'apiès la Vulgale : Et fugerunt in Dathe-
man mumlionem ; mais il est plus que probable que
ces derniers mots étaient rendus en syro-chaldéen par
ND^D pmn, be-Dateman keraha'. Il faut ajouter à cela

la coutume qui aura sans doute prévalu de désigner Da-
theman, non par le nom propre, mais par l'appellation

antonomastique Keraha, « la forteresse; » ce qui, du
reste, ressort du premier livre, où, sur quatre fois qu'elle

109. — Char romain. Musée du Vatican. D'après une photographie.

orientalistes, Égyptologie , bulletin I, t. li, p. 439- 46i;

G. Rawlinson, Tlie five great monarchies of the Eastern

world, 4» édit., in-8», Londres, 1879, t. i, p. 406-420;

W. Helbig, L'épopée homérique, trad. franc., in-8», 1895,

p. 160-198; Schelfer, De re vehiculari veterum, in-8»,

Francfort, 1071 ; Ginzrot, Die ]Vagen und Fuhrwerke der

Griechen und Rômer, in-8'', Munich, 1817.

E. Reurlier.

CHARACA (e!; tov Xipaxa), localité mentionnée

une seule fois dans l'Écriture, II Mach., xii, 17. Elle était

située à l'est du Jourdain, dans le pays de Galaad, et

était habitée par des Juifs appelés « Tubianéens ». Voir

ToB, TUBIN. La question, très difficile, qui se pose ici,

est de savoir si nous sommes en présence d'un nom
commun ou d'un nom propre. — Le texte grec porte

l'article, et -/ipaxa est l'accusatif de -/àpi^i « camp en-

touré de palissades. » De là on a conclu que Characa est

« la forteresse » de Datheman, dont parle le récit paral-

lèle de I Mach., v, 9, et dans laquelle s'étaient réfugiés

les Juifs persécutés. Patrizi. De consensu utriusque libri

ilachabseorum , in -4», Rome, •18.'i>6, p. 276, apporte à

l'appui de cette opinion les raisons suivantes. La pre-

mière, qu'il regarde à bon droit comme légère, c'est que
Characa, au second livre des Machabécs, est placé dans

la région de Tob, comme Datheman, au premier. La
seconde, plus grave , c'est que Characa était l'objectif ou

DICT. DE L.\ BIBLE.

est citée, elle apparaît trois fois sous la simple dénomi-

nation de « forteresse », keraka (cf. I Mach., v, 9, 11,

29, 30), et ceci nous explique pourquoi l'auteur du second

livre a employé le nom commun plutôt que le nom propre.

— Ces derniers arguments ne manquent pas d'une cer-

taine valeur ; mais l'hypothèse ne nous parait pas non

plus sans difficultés. On comprend que l'auteur du pre-

mier livre des Machabées, après avoir nommé une pre-

mière fois « la forteresse de Datheman », se contente de

l'appeler dans la suite « la forteresse », zh ô-^'jpwM-ï. Mais

l'auteur du second livre, n'en faisant qu'une seule men-
tion, restait-il intelligible en la désignant seulement sous

le nom de r'ov -/àpaxa, « le camp ou le retranchement? »

Nous ne le croyons pas, à moins que cette expression

ne fut devenue, dans la bouche du peuple, un vrai nom
propre, l'équivalent de Datheman. Et, dans ce cas, reste

encore un point obscur. On lit, I Mach., v, 29, que Judas

et ses compagnons partirent de Bosor pour venir à « la

forteresse », tandis que, d'après II Mach., xil, 17, ils

vinrent de Casphin à Characa, à une distance de sept

cent cinquante stades. La concorde, d'ailleurs remar-

quable, établie entre les deux récits par Patrizi, ouvr.

cit., p. 218, 220, fait, il est vrai, disparaître celte appa-

rente contradiction; mais nous nous demandons .si son

agencement des textes n'est point trop ingénieux. Il place

du reste Casphin à l'ouest du Jourdain, ce qui nous

II. - 19
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semble moins conforme aux données exégétiqucs et géo-

grapliiques. — Il est Jonc poimis de voir un nom propre

dans ciiaiaca : c'est ainsi que l'ont entendu la Vulgate et

la Peschito, qui porte JLs^S, Karka. Jlais oii retrou-

ver celle localité? Assuiément il est impossible de l'as-

similer à l'ancienne Xïpxxixiogï {Qir Mù'àb, Is., xv, \),

aujourd'hui El-Kéralc, située à l'est de la mer Morte, au

sud iVEr-Iiabbalt (Rabbath-Moab). Celle ville moabite

était loin du pays de Tob et dans une direction diarné-

tralenienl opposée à celle que devait suivre Judas Macha-

bée. 11 faut évidemment la chercher au milieu d'autres

places où étaient bloqués les Juifs, comme Barasa [Bosra),

liosor {Buusi- el-Hai-iri), etc. Voir Dosoiî 2, 3, t. I,

col. 1S57, 1858, et Caiînion. Quelques auteurs la recon-

naissent dans El-Ilarâk, sur Yonadl el-Ghar, au nord-

ouest de bosra, au sud -ouest de Boitsr el-llariri.

Cf. K. Furrer, Zur nstjordanischea Toporiraphie, dans

la Zoilschi-ifl des deiilschen Palàsliiia-Vereins, Leipzig,

t. XIII, 1890, p. 2l)U. Il nous semble qu'elle correspond

aussi bien, et mémo mieux au point de vue onomastique,

à El-Kci-ak, située au sud-est d'El-JJardk, sur Vouadi

et-Ta'al ou Tdlit. Voir la carte de M.WASSÉ oiukntal.

Placé à l'embranchement de deux ouadis, à une altitude

de (J83 mètres, cet endroit a du avoir une certaine impor-

tance. Cette identiQcation soull're cependant une diffi-

culté, c'est que la distance qui sépare El-Kérak de

K/iisfiii (emplacement supposé de Casphin ) est loin

d'é<'aler les sept cent cinquante stades (près de 139 kilo-

mètres) indiqués par le texte sacré, II Mach., XII, 17.

D'autres savants croient retrouver Characa à Araq-el-

Eiiiir, à seize kilomètres au sud - ouest d'.4//iHirii)i.

Cf.R. von Riess, Bibel- Atlas, i' édit., Fribourg-cn-

Brisgau, 1887, p. 8. La dislance marquée trouve mieux

ici son application; mais, outre que la ressemblance

onomastique est moins complète, la marche de Judas

Machabée nous parait aussi moins facile à suivre. —
|

Faut- il enfin ne voir ici qu'une contrée, qui aurait tiré

son nom d'un « camp » ou d'une « forteresse », ce que

semblerait indiquer le texte sacré en disant que Timo-

Ihée ne fut pas rencontré « dans ces lieux », èti'i tiov

-6:i(i)v, II Mach., XII, 18? C'est une question difficile à

trancher. Nous avons exposé et discuté les éléments du
problème : la solution ne repose pas seulement sur l'ex-

plication du mot et sur l'assimilation des noms; elle dé-

pend aussi de la manière dont on établit l'harmonie entre

le double récit de I M.ich., V, 9-54, et II Mach., xii, 10-31,

et dont ou coininend l'expédition du héros asmonéen au

pays de Galaad. A. Lf.gendre.

1. CHARAN (hébreu : Kerdn; Septante : Xappiv),

dirniei lils de Dison, un des lils de Séir l'IIorréen.

Ueii., xxxvi, '2(3; I Par., I, il.

2. CHARAN. Le texte de la Vulgale, Tob., XI, 1, dit

que loi'sque l'ange Raphaël et le jeune Tobie retournèrent

à Ninivo, ils arrivèrent le onzième jour de leur voyage

à Charan, qui est à moitié chemin d'Ecbalane à Ninive.

Ce nom est altéré ou du moins inconnu. Il ne peut être

question île la ville syrienne de llaran (voir Ciiaran 3),

(|ui n'élail p.is sur la route, et aucun auteur ancien ne
mentionne de Charan dans ces parages. Le texte grec ordi-

naire n'indique aucune ville dans Tob., XI, 1. Un texte

grec amplilii' (R) porte Kai-jocpeiav, au lieu de Charan
(Friizsche, E.verietisrlies llaudbuch zn den Apoknjplie»,
pari. II, in-8", Leipzig, 18."i3, p. 98), leçon également inac-

ceptable. L'ani ieniie Italique lisait Chaiam ou Caracha ;

le syriaque a liazri. Il est aciuellement impossible de ré-

tablir la véritable leçon. 11. Reusch, Das Bucli Tobias,
in-8", Fribonrg, 1857, p. lo;i-lUi; C. Gulberlet, Das Bitck
Tobias, in-8", Munich, 1877, p. "2li9.

3. CHARAN (Xappiv). Le livre de JiiJilb, v, 9, et les

Actes, VII, 2, 4, écrivent sous la forme Charan le nom
de la ville de Syrie qui est appelée ailleurs llaran. Voir

Haran.

CHARANÇON , nom vulgaire donné à l.i plupart des

espèces d'insectes coléoptères qui forment la nombreuse
famille des Curciitionides ou Rliijiirophores. Ce qui les

caractérise est surtout ce rostre ou bec plus ou moins
allongé, qui leur a fait donner le nom de li/ii/itropliores

ou porte -becs. Ils vivent sur les végétaux de toute es-

pèce ; c'est à l'état de larve qu'un bon nombre d'entre

eux sont très nuisibles aux céréales. En particulier le

charançon du blé (calandra granaria) (fig. 200), que

les Égyptiens nommaient kikit , cause parfois d'énormes

200. — Cliaran(;on du blé.

a, gi'ain de blé pprri^ par Ir rliarançon pour y déposer son mif.

— d, larve dans un grain île blé. — c, nvmplio. — d, insecto

parfait rorteiuont grossi. — e, grandeur naturelle.

dégâts dans les greniers. Ce charançon et nombre d'au-

tres espèces comme le charançon du palmier (voir Ca-

landre, col. 54), du i>in, du chêne, du gland, devaient

exister autrefois en Palestine , où l'on constate actuelle-

ment leur présence. Voir L. Fairmaire, Les Coléoptères,

in-12, Paris, 1889, p. 247; M. Girard, Traité d'enlomo-

logie, 1873, t. i, p. 094. Mais la Rible ne les nomme pas. Le

Ijargol, dans lequel quelques auteurs ont cru le recon-

n.aître, est le nom d'une esiièce de sauterelle. Il en faut

(lire autant de V'arbéli, autre espèce de sauterelle nom-

iTiée dans le même ver.set du Lévitique, XI, 22. Les ver-

sions ont traduit ce dernier mot par ppo-j/o;, briiclius,

qui est le nom d'une sauterelle, Tbéophrasle, Frag.,

XIV, 4, par conséquent d'un orthoptère, tandis que le mot

français corri'sptmdant, « bruche, » désigne un coléop-

tère d'une tribu voisine des charançons proprement dits

ou curcuiioniiles. H. LesÈTRE.

CHARBON DES BLÉS, appelé aussi Nielle. Hébreu:

iSiddâfon, Dent., xxviiii, 22; III Reg., vili, 37; li Par..

VI, 28; Amos, iv, 9; Agg., il, 17; Septante: àveiiocpOoptcx,

Deut., XXVIII, 22; II Par., vi, 28; ÈjjtnvpioiJLo;, lU Uçg.,

VIII, 37; Tfjpuffi;, Amos, iv, 9; àjopia, Agg., Il, 17; Vul-

gale : aer corriiptus, Di^nt., xxviil, 22; III Reg., viii, 37;

xrugo, II Par., VI, 28; venlus tirais, Amos, iv, 9; Agg.,

II, 18. — On trouve une fois dans l'in'breu Si:dcfàli,

IV Reg., XIX, 20: Seplanle : niTr.pa; Vulgale : arefacta

est; et dans le passage parallèle, Is., xxxvii, 27, Sedô-

mdh, avec un a, incm. mis par errijur pour un r, phé;

Seplanle: i'-,-pw(TTi,-; Vulgale: exarcuit. Cf. le participe

si'di'ifôt, Gen., xu , (>, 23, 27; Septante : àvejiôçOoooi

;

Vulgale : percussie itifdine, veiito nreiile pcrciissiv.

1. Description. — Champignon entophy te, de la famille

des Ustilaginées, vivant sur diverses graminées des cultures

(lilé, avoine, orge, clc.) et même sur plusieurs antres

sauvages. Les espèces, assez nombreuses, se rangent dans
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le genre Vstilago, et la plus répandue est l' Uitihtgo Carbo

(fig. 201). — Les spores, souvent mêlées aux graines des

céréales, germent avec elles, et presque simultanément,

sur les sillons où le semis a été opéré. Il en sort un court

filament, invisible à l'œil nu, nommé promyceliuin ,
qui

donne naissance au bout de peu de jours à d'autres spores

secondaires, d'une extrême petitesse, ou sporidies, desti-

nées à se développer immédiatement, si le vent les porte

en un milieu favorable; autrement elles périssent. Ce

milieu n'est autre que l'épiderme du blé naissant ; le

parasite pénétre par un stomate, vers le collet de la jeune

racine, pousse un long tube, qui se ramifie à l'intérieur

201. — UsUlago Cario.

-a, épi d*orge cliarbonné. — 6, f:roupe triflore vu p.ir le dos,

grossi. — c , spores à divers états de genuination
,
grossies

environ 1 000 fois. — d, PromyceliU7n.

des tissus de la plante nourrice, jusqu'à l'envahir totale-

ment. C'est le vrai tnycelium, dont les branches innom-
brables ne se contentent pas de serpenter dans les espaces

libres entre les cellules, mais poussent des suçoirs jusque
dans la profondeur de leur protoplasma. Malgré la péné-
tration intime de tous ses oi'ganes par le parasite, le blé

continue son développement normal en apparence. L'état

maladif et les lésions internes ne se manifeslent qu'au

moment oii le charbon va former ses spores
,
juste à l'é-

poque où le blé va lui-même lleurir. Alors les filaments

mycéliens se pelotonnent en un glomérule mucilagineux

à l'intérieur de l'ovaire de la graminée, se substituent à

la graine qui devait y prendre naissance, et l'emplissent

l'organe dune multitude de cellules noires, imitant la

poussière de charbon, qui ne sont autres que les spores

et qui ont donné son nom à la maladie. A la maturité

l'ovaire charbonné se rompt, et les siiores incluses sont

mises en liberté. Celles-ci ne germent pas immédiate-
ment, mais restent à un état de vie latente, qui peut se

prolonger de longues années, jusqu'à une prochaine sai-

son favorable, au retour des pluies.

Les anciens considéraient les maladies du charbon
comme une dégénérescence spontanée des grains. Adan-
son et B. de Jussieu reconnurent leur origine parasitaire.

Il ne faut pas confondre le charbon avec la carie des blés,

champignon entophyte du genre Tilletia, très voisin de
VUstilarjo par ses caractères et son mode de vie. Il en
diffère par le promyceliuin non cloisonné et les filaments

sporigènes, qui ne subissent pas d'altération mucilagi-

neuse. Enfin les spores ne sont pas mises en liberté par

la rupture spontanée de l'organe qui les renferme. La
principale espèce est le Tillelia Caries. F. Hv.

II. Exégèse.— Le siddàfôii est un des fléaux dont Dieu
menace son peuple s'il est infidèle, Dent., xxviii, 22;
et qu'il détournera s'il vient le prier dans son temple.

III Reg., VIII, 37-40; II Par., vi, 28. Ce lléau sévit plu-

sieurs fois. Anios, IV, 9; Agg., ii, 18 (hébreu, 17). Les
traducteurs grecs et latins ne sont pas bien fixés sur le

sens de ce mot, qu'ils rendent de façons très diverses.

D'après son étymologie , sadaf, » brûler, noircir, » le

siddâfûn pourrait être le charbon ou la carie. L'union

habituelle de ce fléau avec le yêràqôn, auli-e maladie des

céréales, la rouille, rend plausible cette opinion main-

tenant assez suivie. Quant à distinguer entre le charbon

ou la carie, il est probable que les Hébreux, comme
souvent les cultivateurs de nos jours, confondaient les

deux maladies à cause de leur étroite ressemblance.

E. Levesque.

CHARBONS ARDENTS (hébreu : cjahélét, d'un

radical gùlial, probablement analogue à l'arabe gùham,
« allumer le feu, » Gesenius, Thésaurus, p. 280, et

gahàlê 'êS, « charbons de feu ; » Septante : avSpaxe; ii-jp6:,

ày^poL-ai, » brasier; » Vulgate : carbones, ignis, prtina).

La Sainte Écriture paile assez souvent de charbons ardents,

mais en dilïérents sens.

1° Sens propre. — Le charbon noir (non enflammé),

péhàm, se change en gahélèt, « charbon ardent », Prov.,

XXVI, 21. Exceptionnellement, péhàm, qui vient du radical

pàham, « être noir, » désigne aussi des charbons enflam-

més. Is., xLiv, 12; Liv. 16. Us sont employés pour brûler

l'encens. Lev., xvi, 12; pour cuire le pain, rôtir la viande,

Is., XLiv, 12, 19, et les poissons, Joa., xxi, 9; Tob., vi, 8;

VIII, 2; pour chaufl'er la forge, Is., Liv, 16, faire bouillir

la chaudière, Ezech., xxiv. 11, et alimenter les réchauds

au moyen desquels on se garantit du froid. Jer., xxxvi, 22;

Joa., xviii, 18. Le Sage, pour marquer le danger des

mauvaises fréquentations, les compare aux charbons en-

flammés qui brûlent les pieds de ceux qui marchent

dessus. Prov., VI, 28.

2° Sens métaphorique. — 1° Dans sa description du
crocodile, l'auteur de Job, XLI, 12, dit de l'animal :

Son souffle allume des cliarbons,

Et la flamme se précipite de sa bouclie.

Par cette métaphore hardie, l'écrivain sacré veut donner

une idée du curieux efl'et de lumière qui se produit

quand le saurien projette violemment de l'eau par la

bouche ou les narines, sous les rayons d'un soleil écla-

tant. Voir Crocodile. — 2» Le charbon ardent est parfois

considéré comme le dernier reste qui pourrait rallumer

le feu. 11 devient alors l'image du dernier héritier d'une

famille. Pour apitoyer le roi en faveur d'Absalom, une
femme de Thécué, à laquelle Joab a fait la leçon, vient

trouver David et se plaint qu'on veuille éteindre « le char-

bon qui reste », c'est-à-dire mettre à mort son dernier

enfant. II Reg., xiv, 7. La Vulgate rend ici le mot gahélét

par scintilla. C'est sous cette forme d' « étincelle » et non
de II charbon enflammé » que la métaphore a passé dans

notre langue. La locution proverbiale dont se seit Notre-

Seigneur, à la suite d'Isaie, XLII, 3, « ne pas éteindre la

mèche qui fume encore, » Matth., xii, 20, n'est pas sans

analogie avec celle du livre des Rois, quant à la forme

sinon quant au sens. Isaie, XLVii, 14, se sert aussi de

l'image du charbon pour signifier qu'il n'y aura plus

de maisons, quand il dit qu'après la ruine de Babylone il

ne lui restera plus « ni charbon auquel on se chaullè, ni

feu devant lequel on puisse s'asseoir ». — 3° Le Siracide

recommande de « ne pas enflammer les charbons des

méchants », c'est-à-dire de ne pas exciter leurs mauvais

instincts, même par de justes remontrances, « de peur

d'être consumé par le feu de leurs forfaits. » Eccli., vin, 13.



583 CHARBONS ARDENTS — CHARCAMIS 584

L'auteur du Psaume cxx (cNix), 4, dit également de la

langue astucieuse :

Ce sont les flèches du foit . cjisantes

Comme les charbons de genêts.

Saint .iL'rôine, Ep. LXXiu, ad Fulnolam , XV, t. XXII,

col. 710, croit que l'arbuste ici iiomincS le rulém , est le

genévrier, et il prétend que le feu de sou charbon se

conserve sous la cendre jusqu'à une année entière. Cet

arbuste n'est pas le genévrier, mais le genêt du désert,

dont les racines servent à faire du feu. Voir Genêt. Les

Arabes remploient à la préparation d'un charbon fort

estime au Caire, où il atteint un plus haut prix que les

autres. Les racines sont plus fortes et plus compactes

que les branches. Elles fournissent en conséquence un

charbon durable et très calorifique, comme celui des bois

durs. Par là s'explique la comparaison du Psalmiste.

Cf. Tristram, The naluval liislonj of Ihe Bible, Londres,

1S,S'J, p. 3C0. — 4» On lit au Psaume xvili (xvii), 9,

13; II Reg., xxii, 9, dans lequel David décrit l'apparition

majestueuse de Jéhovah :

Le feu dévorant sort de sa bouche.

De lui iailli,s.sent des charbons do fou...

De la splendeur qui l'entoure s'élancent des nuées,

De ta grêle et des charbons de feu.

Dans ce passage, qui rappelle la théophanie du Sinaï,

les charbons de feu, mêlés aux nuées et à la grêle, re-

présentent les éclairs et la foudre. Au Psaume CXi,

(cxxxix), 11, c'est encore la foudre, par conséquent la

vengeance divine, qui est appelée sur les méchants par

ces paroles :

Que sur eux soient secoués des charbons de feu.

— 5» Lnfin dans les Proverbes, xxvi, 21, on lit ces paroles

que répète saint Paul, Rom., XII, '20:

Si ton ennemi a faim, d'>nne-lui à manger;

S'.' a soif, donne -lui à boire;

Amsi tu amasseras des charbons sur sa tête.

Et Jéhovah te récompensera.

I^s charbons de feu ne sont certainement pas ici un

signe de malédiction. Appeler la malédiction sur son

ennemi ne serait ni mériter la récompense de .léhovah,

ni « vaincre le mal par le bien », comme ajoute saint Paul,

Rom., XII, 21. Celte expression est ainsi expliquée par

saint Jérôme, Ep. cxx, ad Hedibiani, i, t. xxil, col. 983:

« Quand nous rendons service à nos ennemis, nous éle-

vons noire bienveillance au-dessus de leur malice, nous

amollissons leur dureté, nous inclinons leur esprit irrité

à la douceur et à la bonté;... et de même que le charbon

pris sur l'autel par le séraphin purifia les lèvres du pro-

phète, ainsi les péchés de nus cimemis S(mt purifiés, et

nous vainquons le mal par le bien. » Les charbons ardents

désignent donc ici les soucis cuisants, la honte salutaire,

le remords que l'homme bienveillant suscitera par sa

chanté dans l'esprit de son ennemi. Les Arabes appellent

de même o charbons du cccur d les inquiétudes qui dé-

vorent l'âme, et dans leur langage, « laisser au cceur de

quelqu'un des charbons de tamaris, » c'est lui causer un
souci qui se prolongera, connne le feu que gardent long-

temps les charbons provenant de celte plante. Cf. Gese-

nius, Thesauitis
, p. 280.

3" Sens synilmlique. — Les chérubins de la vision

d'Ézéchicl, i, 13, ressemblent à des charbons ardents,

à cause du vif éclat qui les pénètre et qui symbolise la

majesté di- Pieu et ses attributs terribles. Deut., iv, 24. —
Dans une autre vision, x, 2, le même prophète voit entre

les chérubins des charbons ardents que le Seigneur or-

donne de répandre sur Jérusalem coupable. Les char-

bons représentent ici le feu du ciel, celui de la colère

divine, qui a consumé les villes criminelles d'autrefois,

Gen., XIX, 21, et que plus lard deux apôtres voudront

faire descendre sur les cités de la Samarie. Luc, ix, J4.

— Enfin, dans la vision oii il est investi du ministère

prophétique, Isaïe, VI, 6, voit un séraphin qui tient un
caillou pris au foyer de l'autel et lui en touche les lèvres

pour le purifier. Les Septante appellent ce caillou un
« charbon de feu »; mais en réalité c'est une pierre

cbautl'ée dans un brasier et remplissant ensuite le rôle

du charbon ardent. Il y a ici un symbole de purification

indiqué par le texte même du prophète. H. Lesètre.

CHARCAMIS (hébreu: Kcu-kemis; Septante: Xap-
|i£i;, dans Jer., XLVI, 2; ils l'omettent II Par., xxxv. 20,

et Is., X, 9; inscriptions assyriennes : Gar-j/a-mis ou

Kar-ga-ntiS ; égyptiennes : Quairqamasa ou Kai-ka-

misa), ville très ancienne, située sur la rive droite du
haut Euphrate, et, depuis

la chute de Cadès dans

les incursions des pha-

raons de la XVIII» et de
la xix« dynastie, l'une des

principales capitales de la

confédération héthéenne

et siège d'un roi puissant

(fig. 202). Elle élait située

sur la route qui mettait en

communication 1 Egypte

et la Palestine avec l'As-

syrie et la liabylonie, le

désert empêchant de se

rendre en droite ligne

d'Egypte à Babylone, et

la roule moins septen-

trionale et moins longue

de ïhadmor ou Palrayre

n'étant pas encore ouverte

au connnerce et étant peu
praticable aux armées.

Cette ville avait été con-

quise par Thotbinès lll,

pharaon de la xviii» dy-

nastie, et même déjà peut-

être par ïhothmès 1"
;

Ramsès II et Ramsès lll

durent lutter avec ses

troufies, (piand ils entre-

prirent d'imposer leur

joug à la confédération héthéenne. Maspero , Histoire de
rOrient, 188(1, p. 190 et 199-200, p. '220 et 232: Records

of the Past, t. ii, p. 07; nouv. sér., t. V, p. 38; t. vi,

p. 34. Charcamis trouva bientôt après des ennemis plus

voisins et plus redoutables, Théglalhphalasar l"', roi

d'Assyrie, Salmanasar H ^fig. 203) et ses successeurs,

qui dans leurs nombreuses expéditions contre la Syrie,

la Phénicie et la Pakstine, la pillèrent et la rançonnè-

rent jusqu'à ce que Sargon mît fin à son indépendance

et lui donnât un gouvei-neur assyrien, pour s'assurer

la route de l'.Vsie occidentale et de l'Egypte. Isaïe, x, 9,

fait allusion, dans sa prophétie contie l'Assyrie, à la

prise de cette ville par le roi de Ninive. C'est la pre-

mière fois qu'elle est nommée dans l'Écriture. Elle y est

nommée une seconde fois à l'occasion de la campagne

de Néchao 11. Elle avait conservé sous la domination de

l'Assyrie son importance commerciale. Celui qui la gou-

vernait pouvait as|iirer au titre de lintinu ou consul-épo-

nyme, comme les plus hauts fonctionnaires de la cour

assyrienne et comme le roi lui-même. Voir Tlie Ciinei-

tonn Inscriptions of titc Western Asia, t. l, pi. 42,

1. 74; A. Schrader, Keilinschrifi'n tind Geschiclitsfor-

schiing, in-8^, Giessen, 1878, p. 221-225. Quand l'empire

assyrien eut succombé, la possession de cette ville tenta

le roi d'Egypte. En tJ08, le pharaon Néchao II voulut

prendre sa part des dépouilles de r.\ssyrie en conqué-

rant l'Asie occidentale et la route de l'Euphrate jusqu'à

Chai camis, dont il s'empara, après avoir I attu à Mageddo

- R*ji de Charcamis.

Stèle de basalte. BriiUh Muséum.
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Josias, roi de Juda, qui refusait de lui livrer passage el

qui périt dans Je coiiiljat; il y laissa même une garni-

son égjptienne. Nabopolassar, roi de Babjlone, regarda

la prise de celte ville comme une menace pour son propre

royaume; et, en 60ô, il envoya contre le loi d'Egypte son

fds Nabucliodonosor. Néchao vint à sa rencontre pour

défendre sa nouvelle conquête, mais fut tolalement batlu

aux environs de Charcaniis, perdit ses conquêtes asia-

tiques et fut poursuivi jusqu'à Pêluse : là Nabuchodo-

nosor apprit la mort de son père et se hâta de rentrer

à Babylone , non plus en suivant la longue route de

Charcamis, mais en se lançant à travers le désert à la

tête d'une légère escorte. Jer., XLVi, 2; II Par., xxxv, 20;

cf. II {IV) Reg., XXIII, 2'J; Josèphe, Ant. jiid., X,
VII, 11.

Malgré la conquête assyrienne, cette ville resta tou-

X, 0, édit. de 1714, p. 125; sur IV Rois, xxiii, 29, édit.

de 1721. p. 7I(J, la placèrent à Circésium, actuellement

Abou-Seyai, sur la rive gauche de l'Euphrate, au con-

lluciit du Chabour; l'identification reposait d'abord sur

la ressemblance des deux noms, biblique et classique, et

ensuite sur ce fait que Circésium, comme Charcamis,
était situé sur l'Euphrale, à l'endroit où l'on traversait

communément ce lleuve. Ammien Marccllin, 1. xxiii,

c. 5. Mais on n'a pas encore trouvé do ruines héthéennes

à Circésium; de plus, les textes assyriens lui donnent le

nom de Siriji et la distinguent soigneusement de Gw-
ga-mis. G. Rawlinson, guidé par les textes assyriens,

constata que Charcamis devait être située beaucoup plus

haut sur le cours de l'Euphrate, et indiqua comme sa

situation probable Hiérapolis, Maboug dans les textes

syriaques, — l'Ancien Testament syriaque remplace, en

203. AmbaBsadeurs de Charcamis payant le tribut à Salmanasar II, roi d'Assjrie. D'après The Broute Oriiamcrtts

0/ the Palace Gates of Balawat, E, 4.

jours un centre de commerce très actif entre l'Orient et

la Mésopotamie et la Balnlonie d'une part, et de l'autre

r.isie Mineure, la Phénicie et l'Egypte. L'Euphrate y
oll'rait un passage facile, et y commençait à devenir navi-

gable : c'était un lieu tout indiqué pour les échanges.

Aussi les textes assyriens mentionnent - ils souvent

,

comme un poids connu partout, la mine de Charcamis.
The Cuneifonn Inscriptions of the Western Asia, t. m,
pi. 47, n. 1, (5 el 9. On peut donc admettre avec vrai-

semblance qu'insensible aux changements politiques, elle

fui davantage atteinte par un changement d'itinéraire des

caravanes pour la traversée du haut Euphrale, qui vint

lui enlever sa prospérité et la réduire à l'abandon. De
fait, sous les Perses, qui succédèrent aux Babyloniens

comme ceux-ci avaient remplacé les Assyriens, on ne
trouve plus de mention de cette ville, el bientôt l'an-

cienne capitale héthéenne, ensevelie sous ses propres

ruines, tombe dans le même oubli que les capitales assy-

riennes, laissées elles-mêmes quelque temps inhabitées,

comme en témoigne Xénophon , Aiiah., m, 4, et bientôt

api'ès devenues des amas de décombres. Le nom de Char-
camis fut conservé par la Bible et par Josèphe ; à notre

-époque, on l'a retrouvé dans les inscriptions égyptiennes
•et assyriennes; mais la situation exacte de celte ville

•est restée ignorée jusque dans ces dernières années.
Benjamin de Tudèle et Bochart, suivis de la plupart

'des anciens, Calmet, Commentaire littéraire sur Isaie,

elïet . le nom de Charcamis par celui de Maboug, — actuel-

lement Menbidj. G. Rawlinson, The five great monar-
chies, i' édit., Londres, 1879, t. ii, p. G7. M. Maspero,

s'appuyant sur les inscriptions égyptiennes qui traçaient

l'itinéraire des pharaons en Asie, rejeta également le site

de Circésium, et admit comme certain celui de Maboug.
De Charchemis oppidi situ et historia antiquissima,

1872, p. 14 et suiv. ; Histoire des peuples de l'Orient,

1886, p. 180. — Noldeke arriva à la même conclusion

négative quant à Circésium, mais donna la préférence

à Kala'at Nadjem, Gotting. Nachricht., 26 janv. 1876,

n. 11, 13, 15; cette localité est située un peu a l'est de

Maboug, et toujours sur la rive droite de l'Euphrate. En
elIet, la Bible et les textes assyriens placent la capitale

héthéenne sur l'Euphrate. Or Maboug en est assez éloi-

gnée. — A son tour, Eb. Schrader, Keilinschriften und
Geschichtsforschuny, 1878, p. 225, montra par les ins-

criptions assyriennes que Kala'at Nadjem est encore trop

méridionale, que, spécialement d'après l'inscription de

Samsi-Ramman, ibid., p. 223, Charcamis était située

en face de Kar- Salmanasar, plus anciennement Tul-

Barsip, et au nord du conlluent du Sadjour. — Déjà, en

1876, Georges Smith, queli|ues jours avant sa mort, avait

exploré cette région, particulièrement les Jeux siles de

Yarabolous et de Biradjik (suivant sa transcription', l'un

sur la rive droite, l'autre sur la rive gauche de l'Euphrate,

y avait remarqué des ruines héthéennes considérables,
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et avait identifié la première avec Charcamis, d'après

ses notes, publiées par Delitzsch . Tt o lag das Parodies,

p. 2G6 ; voir aussi Eb. Schrader, Keileinschr. und
Geschichtsf., p. 225. — H. Sayce, The Acadeiinj, 4 no-

vembre 1876, p. 454, et Delitzsch admirent cette identi-

fication, ouvr. cit. — J. Menant, Ménwires de l'Aradé-

mie des inscriptions et bettes -lettres, t. xxxii. part, ii,

1891, p. 2l)l-27;t, montra, p. 23G-'271, que de ces deux

amas de ruines, celui de la rive gauche de l'Euplinto

était bien Tul-Barsip = Kai-Salmanasar, et celui i|ui

se trouve sur l'autre rive, un peu au sud, Charcamis.

(Voir la carte d'Assyrie, t. I, vis-à-vis la col. 1147.) Cette

situation est exactement celle qu'indiquent les textes

a-ssyriens, notamment celui d'.Vssur-nazir-apal, roi de

Ninive, qui, venant d'Assyrie, traverse d'abord l'Eu-

phrate avant d'entrer dans Charcamis, puis rencontre

à l'ouest le tleuve Apri', l'Afrin acluel ; l'Arante ou

rOronte, le Lahnana ou Liban, et la mer du pays

d ,l/ia)'n(, la mer Méditerranée. Voir Menant, ouvr. cit.,

p. 228-2:32, 240, ot Annales des rois d'Assyrie, p. 88-89.

D'ingénieux rapprochements permettent de croire que
M. J. Menant a retrouvé, parmi les textes exhumés à

Pjeràblus, le nom même de la vieille capitale. Ce nom
est composé de deux signes idéographiqiies , l'un ayant

l'apparence d'une llcche , l'autre dune sorte de lleur

jointe au déterniinatif en forme de cercle qui désigne

les dieux : or cette lleur jointe au cercle est précisément

le nom du grand dieu figuré sur le bas -relief de Yasili-

Kaïa. Le nom de la capitale héthéenne serait donc com-
posé d'un nom commun, puis d'un nom jiropre de dieu.

D'autre part, Charcamis se décompose tout naturelle-

ment, comme l'avait déjà entrevu Gesenius, en Char-
Chamos, « forteresse du dieu Chamos. » — Le nom actuel,

Djirbàs ou Djenibis, d'où Mainidrcll a fait à lorl Dje-

rabolus, par une fausse identification avec lliérapolis-

Maboug, parait provenir du nom grec de celle localité,

'LipioTi'y.- ou 'IvjpMTto;. Voir Isidore do Charax, Man-
sioncs Parthicœ , dans les (leograplii grœci minores,
édit. Didot, t. I, p. 244 et note ^î; l'ausanias, x, 29, édit.

Didot, p. 5;i2. — Après la mort de G. Smith, la localité

fut fouillée par llenderson, et les objets ou textes décou-
verts furent déposés au Musée britannique de Londres.
Cf. Transactions of llie Society of Biblical Arcliseology,

t. vil, p. 429.

A en juger par ses ruines, la cité proprement dite

n'était pas très grande, et n'avait que trois kilomètres
de tour environ ; mais ses faubourgs se prolongeaient
dans la direction du sud, le long de l'Euphrate. Le côte

de la ville que le lleuve ne protégeait pas était défendu
par un double rempart, encore présentement haut do
huit à dix mètres. Au nord-est de I em:einle oblongue
ainsi formée se trouve un tertre où était la cité royale,

et où l'on a retrouvé des ruines de palais et des restes

de bas-reliefs; une déesse ailée et nue comme l'islar-

Vénus de Dabylone, et coilfée d'une sorte de cône tron-

qué; des persoiniagos vétns d'une longue robe ou d'une
courte tunique frangées, el chaus.sés des bottines à

pointe recourbée, caractéristiques des monuments hé-
Ihéens. Ces bas-reliefs tapissaient les parois dune sorte

de grande salle longue et étroite (vingt mètres sur cinq),

analogue à celle des palais assyriens. Voir Perrot, His-
toire de fart dans fanliguité, t. iv, p. .531 et 8(J7-81I;

Vigoureux, iliHangcs bibliques, 2' édil., p. 385-411.

E. Pannier.

CHARCHAS (hébreu : Karkas; Septante: 0apx6«),
le septième des sept eunuques du roi Assuérus. Esth.,

I, 10. D'après Oppcrt, CommeiUaire liisloritjue et phi-
lologique du livre d'Kstlier, dans .\nnales de philoso-

phie chrétienne, janvier 18()i, p. 25, c'est le nom perse

karkaça , qui désigne un oiseau.

CHARDON. Hébreu : hoal.i; Septante : ïx»v, IV Keg.,

XIV, 9; àx/oùx, II Par., xxv, 18; xvfô/), Job, xxsi, 40;

ôxavOat, Prov., xxvi, 9; Cant., Il, 2; Ose., ix, 6, et omis
dans Is., xxxiv, 13; Vulgate ; cardmts, IV Reg., siv, 9;
Il Par., xxv, 18; tribulus, Job, xxxi, 40; spina, Prov.,

xxvi, 9; Cant., ii, 2; paliurus, Is., xxxiv, 13; lappa.
Ose., IX, 6.

1. Description. — Le chardon est un genre de plantes

herbacées, épineuses, de la famille des Composées, tribu

des Cynaroidées. La tige, dressée, simple ou rameuse,
est terminée par des capitules globuleux ou ovoïdes; les

feuilles épineuses ou bordées d'épines; les Heurs égales,

tubuleuses, en général pourpres ou quelquefois blanches;

les écailles de l'involucre presque toutes terminées par

204. — NotolMsis tyrtaca. D'après un spécimen dn mont Slon.

une épine. Autrefois ce genre comprenait un très grand
nombre d'espèces, mais on a créé à ses dépens plusieurs

genres nouveaux. Cependant le langage vulgaire continue

d'appeler du nom de « chardon » les diverses espèces de

ces différents genres voisins; et même il applique impro-

prement ce nom à beaucoup de plantes armées d'épines,

qui n'ont avec lui qu'une ressemblance assez lointaine.

Le chardon est une plante très nuisible à l'agriculture,

qu'on a de la peine à détruire ; il se propage très facile-

ment, à cause de ses graines aigrettées qvie le vent trans-

porte au loin. La Palestine est riche en chardons de tout

genre. Parmi les Carduacées les plus communes, on peut

citer le Carduus pycnocephalus , le Carduus argen-

tatus, les Circiuni lanceolatum et arvense, et surtout

le Notobasis syriaca (fig. 204) aux puissantes épines,

répandu dans toute la Palestine. En dehors des Cardua-

cées, mais dans les genres voisins, VAtractylis coniosa

(fig. 205), le Carthanius o.ryacantha, le Scolymus macu-
latus , sont très abondants dans les champs et les plaines

de la Terre Sainte.

II. ExiCGKSE. — Le hoah est pré.senté dans l'Écriture

comme une de ces mauvaises herbes qui poussent dans

les ruines, Is., xxxiv, 13, et .sont le signe d'une terre

abandonnée. Ose., ix. G; comme une plante très nuisible

aux céréales, Job, xxxi, 40, croissant dans les champs à

côté des lis ou anémones, Caut., ii, 2; comme une plante
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mépiisable. IV Reg , xrv, 9; II Par., xxv, 18. Ce n'est pas

un terme !;éiioral pour indit|uer les épines ou mauv„ises

herbes, mais une plante particulière, placée Jans les cnu-

mérations à côté de l'ortie, Is., xxxiv, 13, ou lui répon-

dant dans les membres parallèles d'un distique, Ose.,

IX, 6; mise comme terme de mépris en opposition avec

le roi des arbres, le cèdre, dans la parabole du roi Joas.

IV Fiog., XIV, 9; II Par., xxv, 18. Tous les caractères du

hoah conviennent très bien au chardon, pourvu qu'on

Ur^^^l^^^^

205. — AtracttiUs comusa. D'après un spécimen du couvent
lie Sainte -Croix, près de Jérusalem.

entende toutes les plantes comprises sous ce terme vul-

gaire. — Salomon dit dans les Proverbes, xxvi, 9 :

Comme un Itoah qui vient en la main d'une tiomme ivre,

Ainsi est une belle maxime dans la bouche d'un insensé.

Plusieurs exégèles (Celsius, Hierobotanicon , 1. 1, p. 470-479)

croient plus juste de voir ici le prunellier. Prunus sil-

vestris. Mais cet arbuste ne remplit pas les conditions

indiquées plus haut; et les chardons à tige haute, forte,

qu'on trouve encore dans la plaine d'Esdrelon, vérifient

très bien la sentence des Proveibes. — Gesenius, Thésau-
rus, p. 497, et d'autres exégètes regaident hàvdliim,

n'mn, de I Reg., xiii, 6, comme un pluriel irrégulier de

hoah pour liôhini. Mais le sens de « chardons » ne con-
vient pas bien dans cette phrase : « Les Israélites allèi-ent

se cacher dans les cavernes, les citarclons, les i-ochers, les

antres et les citernes. » Dans cette énumération, on s'at-

tend plutôt à trouver un nom signifiant quelque trou de
rocher, comme traduit la dernière édition de Gesenius,
Hebrâisches Handvôrlerbnch, 1895, p. 2'2G, en faisant

toutefois remarquer qu'il y a là probablement une faute

de copiste pour m-n, hori)n, « trou de rocher, » qu'on

lit dans le chapitre suivant, I Reg., xiv, M : « Et les Israé-

lites sortent des cavernes, hahôrïm, » où ils s'étaient

cachés. E. Levesqle.

CHARIOT (hébreu : 'âr/àlah; Septante : i'jjiaSa; Vul-

gate : plaustruin), véhicule traîné par un attelage de

bœufs et destiné au transport des voyageurs ou des mar-
chandises , distinct du char de guerre , rékéb. Voir

Char.
I. Chariots dans l'Écriture. — Les chariots sont

mentionnés pour la première fois dans la Genèse. Le
pharaon permet à Joseph d'envoyer un certain nombre
de chariots pour ramener en Egypte les femmes et les

enfants de son père .lacob. Gen., xlv, 19, 21, 27; XLVi, 5.

Après la sortie d'Egypte et le dénombi'cment des Israé-

lites, les principaux de la nation offrent à Dieu des cha-

riots couverts. Nuni., vu, 3. Ces chariots sont disti-ibués

aux lévites. Num., vu, 6-9. Lorsque les Philistins, que

la présence de l'arche au milieu d'eux afiligpait de maux
nombreux, voulurent la renvoyer aux Israélites, ils la

placèrent sur un chariot attelé de deux jeunes vaches.

I Reg., VI, 7, 8, 10, ni 14. David mit de même l'aiche

sur un chaiiot quand il la fit transporter à Sion. II Rog.,

VI, 3; I Par., xiii, 7. Le prophète Amos, ii, 13, parle aussi

de chariots remplis de gerbes.

II. De.sc:ription. — Les chariots étaient en bois, puisque

David s'en sert pour faire le feu d'un saci'ifice. II Reg.,

xxiv, 22. Ils étaient parfois recouverts. Tels sont ceux

qui sont olferts après le dénombrement. Nurn., vu, 3. —
Les chariots égyptiens sont représentés lai-ement. On les

voit cependant dans un camp à côté des chars (t. H

,

fig. 36, col. 95). On voit également sur les liionuments

les chariots dont faisaient usage les nations voisines, et

qui durent à l'occasion être employés en Egypte. Le fond

de la caisse est plat ; sur les côtés s'élèvent des clôtures

pleines ou à claire -voie; les roues, qui sont au nombre
de deux, sont pleines et maintenues à l'essieu par des

chevilles. Wilkinson, Manners and custoins of llie ancient

jEgyptians, t. l, p. 219, fig. 80. Ces chariots ne sont p,as

couverts. Une peinture peut nous donner l'idée du cha-

riot sui- lequel fut Iransporlée l'arche. Elle représente un
chai'iot qui porte une barque sacrée sur laquelle est une

momie. 11 est formé d'un fond plat porté sur quatre roues

de huit rayons. Wilknison, Manners, t. i, p. 237, fig. 69.

Les chariots sont plusieurs fois repi'ésentés sur les monu-
ments assyriens. Tantôt ils sont traînés par des chevaux,

Layard, Monuments of Nineveh, t II, p. 33-3i; Perrot,

Histoire de l'art, t. ii, p. 111, fig. 31; tantôt par des

mulets, F. Lenormant-Rabelon, Histoire ancienne des

peuples de l'Orient, t. v, p. 114 ; tantôt par des bœufs ; voir

t. 1, fig. 563, col. 1837; t ii, fig. 73, col. 225, ou même des

esclaves (fig. 206). Cf. V.i'jdrd, Monuments, 1. 1, pi. 58; t. ii,

pi. 22, 26, 35; F. Lenoruiant, Hist. anc, t. iv, p. 197, 305,

365;t. V, p. 60; ï-erroX, Hisl. de l'art, t. ii, p. 543, fig. 253.

Les uns son fermés sur les côtés, les autres sont à claire-

voie. Les roues sont à rayons, et les jantes sont très mas-

sives. Ces chariots servaient avant tout au transport des

objets; mais les personnes y montaient également, tantôt

assises sur des sièges qu'on plaçait sur le fond du char,

tantôt sur les objets mêmes qui étaient transportés. Aucun
de ces chariots n'est couvert. Les chariots couverts n'ap-

paraissent que sur les monuments étrusques et romains.

Micali, Monumenti di antichi popoli italiani , in-f",

Rome, 1810, pi. 27, 28. — Le passage où Isaïe com-
pare le pécheur au captif qui trahie un chariot auquel il

est attaché par des cardes est rendu sensible jiar plu-

sieurs bas -reliefs assyriens. On y voit, en effet, des cap-

tifs remplaçant les chevaux et les bœufs et attelés à de

lourds chariots. Layard, Monuments, t. Il, pi. 13, 15, 16,

17, 18; F. Lenorma'nt-Babelon, Histoire ancienne, t. IV,.

p. 316; t. V, p. 97; Perrot, Histoire de l'art, t. Il, p. 336,

fig. 151
; p. 338, fig. 152. — Isaïe, xxviii, 27, 28, désigne

encore sous le nom de 'àgdlàh l'instrument à l'aide du-

quel les Israélites écrasaient les grains sur l'aire. Is.,
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XXV, 10; xxviii, 27, 28; XLi. 15: .\mos, i. 3. Voir Air.E,

t. 1, col. '.iiù. La Viil^'ate traduit àgâlàh par plaustriim,

Is., xxviii, 27, 28. liile ajoute ce mot Is., xxv, 10, pour
mieux préciser le sens ; mais il n'a pas d'équivalent dans
l'oripinal. Plauslruin , Is., xu, 15, est la traduction de
môraij, et dans Amos, l, 3, celle de l/ànts, deux mots qui

regarde comme si nécessaire, qu'il menace des plus grands

châtiments ceux qui y manquent. Multli. , V, 22. Entre

tous les apôtres, saint Jean est le grand docteur de la

charité. Il en fait le plus grand éloge en proclamant que

Dieu est charité. 1 Joa., iv, 8, 16. De là il loue la charilé

prévenante de Dieu pour nous, I Joa., iv, 10, 19, mani-

ai ,. ; ,.- -.-
v'-;;>

208. — Captifs assyriens traînant des chariots chargi's de cordes et de leviers. Eoyonndjik. D".nprès Lajard, ifoimmcnts

0/ Kinerxh, t. ii, pi- !"•

désignent l'un et l'autie un instrument à battre le blé,

t. I. col. 320. K. Beirlier.

CHARITE. L'hébreu 'ah'tbàh, que les Septante
rendent par ivà-r, , et la Yulgate par charitas, désigne
un mouvetncnl allcctueux, sans détermination spéciale.

C'est par le contexte que ce terme est délcrminé à signi-

fier l'afTeclion de Dieu pour les hommes, Deut., vu, 8;
Jer., XXXI, 3; 111 Heg., x, 9; des hommes pour Dieu,
Deut., XI, i:t, 22; Jos., xxii, 5; xxiii, 11; des hommes
entre eux. I Reg., xviii, 3; xx, 17; II Reg., i, 26; Cant.,

II, 4; V, 8; viii, 6, 7. Dans Osée, m, 1, ce mot, qui est

répélé trois fois au même verset, désigne deux fois l'amour
charnel, et une fois l'arnour de Dieu pour les hommes.
On le trouve opposé à iin'àh, <i haine. » Ps. CVIII (hébreu,
Cix),3,'i,ô; Eccle., IX, l.I^iNouveau Testament étant établi

sur la charilé de Jésus-Christ, il n'est pas surprenant que
Notre -Seigneur et les apôtres en parlent fréquemment,
soit pour rappeler le précepte de la charité, déjà énoncé
dans l'anciiiine Loi, soil pour en déclarer l'excellence. La
charilé résume cl couronne la Loi et les Prophètes ; elle

est le plus grand commandement, Mallh., xxil, 37-40;
Marc, XII, 30-31; lioni., xiii, 8-10; Gai., v, 14: 1 Tim.,
I, 5, et le lien de la perfection. Col., m, 14. Elle l'em-
porte en excellence sur le don des langues et des miracles,

1 Cor., XIII, 1-2; sur l'aumône et les œuvres les plus
généreuses, I Cor., xiii, 3; sur la foi et l'espérance, I Cor.,

XIII, 13; elle est la racine de la vie spirituelle, Ephcs.,
III, 17; elle renferme toutes les autres vertus, I Cor., xiil,

4-8; elle est une douce et sainte servitude opposée à la

criminelle liberté de la chair. Gai., v, 13; elle est l'un des
fruits du Saint-Esprit. Gai., v, 22.

Son objet est Dieu it le prochain, Matth., xxil, 37-10:
Marc, XII, :!0-3l; I Joa., iv, 20-21; v, 1-2, et par pro-
chain Jésus-Chrisl veut (pion enlemle les ennemis eux-
mêmes. Matlh., V. 2.5, 39-40, 44-47. Cette charité frater-

nelle est plus pn''cieuse devant Dieu que l'oblation des
sacrifices, Matth., v, 23-21; elle obtient le pardon des
plus grands péchés, I Petr., iv, 8, et Notre -Seigneur la

festée particulièrement par l'Incarnation. I Joa., iv, 9.

Mais cette chanté appelle celle des hommes pour Dieu,

I Joa., IV, 19, et avec un si parfait abandon, qu'elle exclut

toute crainte. I Joa., iv, 17, 18. Incompatible avec l'amour

du monde, I Joa., ii, 15, elle consiste à observer les com-
mandements, Joa., xiv, 15, 21, 23, 24; I Joa., v, 2, 3;

II Joa., 6, et surtout ce commandement nouveau qui a

pour objet la charilé des hommes entre eux. Joa., XIII, 31.

Cette charilé fraternelle est nécessaire pour le salut : Dieu,

de qui elle émane, 1 Joa., iv, 7, et qui nous en donne
l'exemple, I Joa., iv, 11, la commande à tous, Joa., XV,

12, 17; I Joa., iv, 21 : sans elle on demeure dans la mort,

I Joa., m, 14; on est homicide, I Joa., m, 15; on vit dans
les ténèbres. I Joa., il, 9, 11. Avec elle, au contraire, on
demeure et on vit en Dieu, Joa., xiv. 23; I Joa., iv, 12,

et on possède Dieu en soi, I Joa., iv, 16; on est dans la

lumière. I Joa., il, 10. Elle doit d'ailleui's, pour être vraie,

se manifester par des actes, I Joa., m, 18; cf. Jac, i,27:

11, 14-18, 20-20, et elle devient parfaite quand elle se tra-

duit par le sacrifice de soi embrassé volontairement pour

l'amour du prochain. Joa., xv, 13. Cet enseignement dé-

passe tellement la doctrine des fausses religions , que la

charité fraternelle est donnée comme le signe dislinctif

des disciples de Jésus- Christ. Joa., xiii, 35. Saint Paul

compare la charité à une cuirasse contre laquelle viennent

s'émousser les traits de l'ennemi du salut. I Thess., v, 8.

P. Renard.
CHARKEL ou Héraclée (probablement dans la Cyr-

rhesticé. Ploléméc, v, 15. dans la province de l'Euphrate),

patrie de Thomas, évèque de Maboug, surnommé de

Charkel, à cause de son origine. 11 publia une revision

de la tradition syriaque du Nouveau Teslament par Phi-

loxène: elle est connue .sous le nom de charkiéenne. Voir

Syriaques (versions) des .'maintes Ecritlkes.

CHARLES LE CHAUVE (BIBLES DE). Le nom
de l'empereur Charles le Chauve (f 877) est attaché à

plusieurs manuscrits, spécimens célèbres de la calligra-

phie carolingienne.
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1» Le manuscrit n" 1 du fonds latin de la Bibliothèque

nationale, connu sous le nom de « première Bible de

Charles le Chauve », est un volume de grand format

(495 millimètres sur ciTôi, comptant 423 feuillets à deux

colonnes de 51 lignes, relié aux armes de Colbert. Jus-

qu'en 1(375, d appartint au chapitre de la cathédrale de

Metz, qui à cette date en lit présent à Colbert. En télé,

on trouve une dédicace à l'empereur :

liex benedicte tibi haec placeat bibliolheca Carie...

A la fin, une peinture représente l'empereur sur son

trône ; devant lui un personnage fait avancer douze

clercs, dont l'un présente au prince un grand livre relié

en rouge; une dédicace en vers renferme le nom du

donateur, le comte Vivianus, abbé de Saint-Martin, à

Tours (f 851 ), et peut-être les noms des copistes et enlu-

mineure, Haregarius, Amandus, Sigraldus. Cette Bible a

été exécutée à l'abbaye de Saint -Martin de Tours, entre

845 et 851, dans la grande école calligraphique que pos-

séda le monastère dans la première moitié du ix' siècle.

L. Delisle, Mémoire sur l'école calligraphique de Tours,

Paris, 1885. Il est vraisemblable que cette Bible, donnée
à Charles le Chauve par l'abbaye de Voure, aura été

donnée par Charles le Chauve à la cathédrale de Metz,

où, le 9 septembre 8G9, il fut couronné roi des Etats de

Lolliaire. Les inscriptions en vers sont écrites en capi-

tales d'or sur fond pourpre, les préfaces en onciales d'or

sur pourpre. Le texte biblique est en onciale, les incipit

en or sur pourpre, les initiales à entrelacs ou à sujets.

Les canons d'Eusèbe, les sommaires ou capitula, sont

écrits sous des arcades d'où pendent des lustres, et sur-

montées de Ggurines animées. De grandes [leintures à

pleine page complètent l'ornementation du volume. 11

renferme toute la Vulgate. Voir la description et un fac-

similé dans L. Delisle, Le cabinet des manuscrits, t. m,
Paris, 1881, p. 234 et pi. xx.

2° Le manuscrit lalin n» 2 de la Bibliothèque nationale

est connu sous le nom de « deuxième Bible de Charles

le Chauve » : grand format (430 millimètres sur 335),
444 feuillets à deux colonnes de 52 lignes, relié aux armes
d'Henri IV. Jusqu'en 1598, où elle passa dans la biblio-

thèque du Roi, cette Bible appartint à l'abbaye de Saint-

Denis. Ici encore, en télé, on lit une dédicace à 1 empereur :

Biblorum seriem Karolus rex inclilus islam

Coutexit chrijso, corde calens catharo...,

poème qu'une allusion qu'il renferme à la mort du fils de

l'empereur, Charles, roi d'.^quitaine , permet de dater

des environs de 865. Cette Bible a dû être la Bible per-

sonnelle de Charles le Chauve, et être léguée par lui en
mourant à Saint-Denis. Peut-être même avait-elle été

exécutée dans l'abbaye de Saint -Denis. Les inscriptions

en vers sont en capitales d'or sur fond pourpre : le texte

est en minuscule, les premiers versets en onciales d'or;

les initiales sont de grandes lettres ornées. Comme le

précédent , ce manuscrit renferme toute la Vulgate. Voir

description et fac-similé du manuscrit dans L. Delisle,

ouvr. cit., t. m, p. 259 et pi. xxviii.

3" La Bibliothèque Nationale possède encore, n» 1152

du fonds latin, un troisième manuscrit du même empe-
reur, (I le Psautier de Charles le Chauve, » d'un format

moindre que les précédents (2iÛ milliinèties sur 185),

173 feuillets, écrit à pleine page sur 20 lignes, ayant en-

core sa reliure ancienne avec ivoires sculptés et cabo-

chons. Il renferme le texte gallican du psautier, plus les

cantiques, le Te Deum , le Symbole de Nicée, le Qui-
curnque vult, enfin des litanies où Dieu est invoqué pour
Charles, la reine Ilermintrude (f 8(i9) et leurs enfants,

et à la fin desquelles le copiste a mis son nom :

llic calamus facto Liuthardi fine quievit.

Le manuscrit contient comme les autres une image de

dédicace à Charles le Chauve. 11 est écrit tout entier en
onciales d'or, à l'exception de quelques pages en minus-
cules, et de quelques vei'sets messianiques qui sont sur

fond pourpre. Grandes initiales peintes. Description et

fac-similé dans L Delisle, ouvr. cit., t. m, p. 320. Le
fac-similé que nous en donnons ci-joint ^fig. 207) con-
tient Ps. cxvii, 28-cxviii, 8.

4" La Bibliothèque royale de Munich, sous le n» IKXK),

possède un quatrième manuscrit portant la reliure en or

que lui fit donner Ramvold, abbé de Saint-Emmeran , à

Ratisbonne (975- 1001 1; grand format (420 millimètres

sur 320), 126 feuillets à deux colonnes de 40 lignes. Ce
splendide volume a été exécuté en 870 ou !_'7I , par les

copistes Beringarius et Liuthardus, ce dernier le même
que pour le psautier ci-dessus. Le manuscrit est écrit en

entier en lettres d'or. Une image représente Charles le

Chauve béni par la main de Dieu, avec l'inscription :

Francia grata tibi, rex inclite, munera defert...

Ce manuscrit des quatre Évangiles est connu sous le

nom d' « Évangiles de Samt-Emmeran ». Légué à l'ab-

baye de Saint- Denis à la mort de Cliarles le Chauve, il

aurait été échangé vers 893, par l'abbé de Saint -Denis,

contre la moitié du corps de saint Denis, dérobé à l'ab-

baye par les gens de l'empereur Arnoul , lequel le passa

à Saint-Emmeran, Les Évangiles de Saint-Emmeran, le

Psautier de Charles le Chauve, comme aussi le Codex
Paulinus, auquel nous consacrerons un article spécial,

auraient été copiés à l'abbaye de Corbie. — Voir sur ces

manuscrits et sur les manuscrits carolingiens en général

le mémoire de M. H. Janiischek, dans la publication qui

a pour titre Die Trierer Ada-Handsclirift, Leipzig, 1889,

p. (J3-111, et S. Berger, Histoire de la Vulgate, Paris,

1893, p. 243-299. P. B.\TiFroL.

CHARME contre les serpents. Moyen employé par les

charmeurs pour prendre les serpents ou les rendre inol-

fensifs. — 1» Les Hébreux appelaient le charme lalias,

de la racine lâhas, usitée à la forme pihel, li/iôs,ii sifller,

parler à voix basse , chuchoter, » parce que les charmeurs

,

melaliasiin , « les siflleurs, » Ps. i.viii, 6, attirent le ser-

pent en sifllant et en chuchotant une conjuration plus ou
moins intelligible. Voir Ch.^rmelfis de serpent.-;. — L'Ec-

clésiaste, x, 11, compare le médisant au serpent [nâliâs]

qui mord lorsqu'il n'en est pas empêché par le charme
{laltas). (La Vulgate traduit le mot hébreu par o en si-

lence », mais elle ne rend pas le sens de l'original.) — Jéré-

mie, viii, 17, menaçant son peuple, au nom de Dieu, de
grands châtiments, leur dit : « Je vais envoyer contre

vous des serpents (neliàSim) et des vipères (si/'<;'ô;i('iii)

contre lesquels il n'y a pas de charme {lahas), et ils vous

mordront. » La Vulgate traduit exactement dans ce pas-

sage lalta^ par incantatio. — 2» Isaïe, m, 3, appelle le

charmeur nebôn la/iaS, « celui qui connaît les charmes. »

Vulgate: prudentem eloquii mgstici. Saint Jérôme, In
Is., III, 3, t. XXIV, col. 02, dit qu'il traduit ainsi d'après

Symmaque (Théodotion et .\quila, au rapport du même
saint docteur, ibid., avaient traduit justement : « prudent

enchanteur »), et eloquium mijsticuni doit s'entendre du
charme. Les Septante ont traduit inexactement ; (tuvetôv

ày.poaTT|V, Il un intelligent auditeur, 'i ou, comme beau-

coup l'interprètent, mais non moins faussement, c un
orateur éloquent. » (Schleusner, Tlicsaurus sive Lexicon

in LXX, 1824, t. i, p. 133.) — 3» D'après une interpréta-

tion très vraisemblable, parce qu'elle s'appuie sur le sens

du mot lahas qui vient d'être exposé, le bijou mentionné

par Isaïe, m, 20, sous le nom de lelidsim (Vulgate:

inaures , « pendants d'oreilles ») et porté par les femmes
juives, était une amulette sur laquelle on avait écrit une

formule ou charme contre les morsures des serpents. La

forme en est inconnue. Voir t. I, col. 531. Quelques-uns

ont supposé que les lehàsim avaient la forme de serpents.

F. VlfiODROIX.

CHARMEL. La Vulgate, à la suite des Septante, qui

portent XlpfisX, a rendu comme un nom propre, dési-

gnant le mont Carmel (S. Jérôme, In Js., xxix, 17,

t. XXIV, col. 335), le substantif commun hébreu karmél.
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qui signifie « champ ciiUivô et fertile », d.nis ce passage
d'Isaïe, x.xix, 17 : « Ne verra-t-on pas bienlol et dans peu
de temps le Liban se changer en Charmel et le Charmel
devenir une forêt? » Le lexle original doit se traduire :

« Le Liijan 'qui n'est qu'une forèl inculte) ne sera-t-il
pas dans peu de temps changé en un champ cultivé (Aar-
mél), et les champs cultivés (kannél) ne ileviendront-ils

pas une foret (inculte comme le Liban)? » c'est-à-dire
ce qui paraissait stérile comme le Liban deviendra fer-

tile, et ce qui piomellait une abondante récolte ne por-
tera aucun fiuit. L'alliance égyptienne sur laquelle les

Juifs avaient compté pour les sauver de leurs einiemis,
les secours humains sur lesquels ils s'appuyaient, sont
comparés à un champ fertile; ils leur sont inutiles; mais
Dieu, qui est comparé au Liban, les protégera et les déli-

vrera. — Le Carmel étant une montagne boisée comme
le Liban, il n'y a pas d'antithèse possible entre l'un et

l'autre; aussi l'auteur sacré n'a-t-il point dit, comme l'a

supposé saint Jérôme, que le Carmel deviendrait une
forêt, car il l'était déjà. 1'. ViGOLROUx.

CHARMEUR DE SERPENTS (hébreu : nietoAu-
Um, l's. i.vin [Vulgate : Lvii], 0; iiebùn laljaS, Is., m, 3,

de (àijioif^d siffler; «Septante: èjcïS6vT5;,i7taoi8oi; Vulgate:

208. — Cliarmeur île serpents sur un vase égyptien en bronze.
Musée tlu Louvre.

incanlantes, incantator), nom donne à celui ipii a l'arl

de découvrir et de prendre les serpents, de jouer impuné-
ment avec eux, et au besoin de les apprivoiser. On se
servait aussi des serpents pour une espèce de divination
appelée ophiomancie. Celui qui la pratiquait est appelé dans
le Deuléronome, \\ui,ii),mena/,ti'S, iieiidIuU, «serpent;»
mais il est dilVéïent du charmeur. Voir Oi'illOMANCiE.

I. L'art du i:ii.vnsii:un. — Cet art remonte à une très
haute antiquité. On le constate chez les Égyptiens dans
les temps les plus reculés; un de leurs anciens vases de
bronze, conservé au Louvre, représente un psylle qui a
enchanté un serpent et le tient par la partie supéricuie
du corps (lig. 208). Les auteurs de ranti(|uité racontent
des choses merveilleuses sur lus ex|)loits des charmeurs
de serpents. Aristole, .Uirafc., 151; Klien, Jlist. animal.,
I, 57; Pline, II. N., vu, 2; viii, 3S, xxviii. G; Strabon,
XVII, 4i; Silius Ital., m, 302; Lucain, l'hais., ix, 890;
Virgile, ylùwid., vu, 753, etc.; Bochart, lliei-ozoicon,
m, 101; Uuhmer, Ue Psytlonitu , Marsonim et Ophio-
gemtm ailversus serpentes virlnte, Leipzig, 17i5. L'art
de ces enchanteurs ne s'est point perdu. On rencontre
fréquemment, en Egypte et dans les pays orientaux, des
hommes qui savent se faire obéir des ser|ienls

: lig. 209). Ils

les obligent à sortir de leurs trous, les manieul comme des

bêtes inoffensives, les mettent dans leur sein, se les lancent
les uns aux autres comme des balles, les dressent à exé-
cuter certains exercices et même parfois les mangent
tout vivants. Cf. J. Bruce, Travcls to discover tlie source
of the Nile, Edimbourg, 1700, t. v, p. 208-209;
W. G. Browne, Travels in Africa, Eiji/pt and Sijria,
Londres, 1799, p. 8i, lOi ; H. von Schubert, Reise in
das Morgenland, Erlangen, 1839, t. ii, p. 115, 116; de
Lahorde, Commentaire géorjraphique sur l'Exode, Paris,
18U, p. 22-27; Vigoureux, La Bible et les découvertes
modernes, Paris, 0= édit., 1896, t. ii, p. 298-304, 593-607.
Voici comment, d'après Tristram, The natural liistory

of the Bible, Londres, 1889, p. 272, les choses se passent
aujourd'hui. Le charmeur se sert d'un procédé fort

simple. 11 fait entendre au serpent les sons aigus de la

llùte, les seuls que puisse bien distinguer cet animal,

209. Charmeur de sei-pents au Caire. D'aiirès une photograplile.

chez lequel le sens des sons est fort imparfait. Il doit

par-dessus tout avoir du sang-froid, du coulage et assez

de délicatesse de main pour manier le serpent sans l'ir-

riter. Les charmeurs ne sont pas îles imposteurs. Quelque-
fois, sans doute, ils peuvent retirer au reptile ses crochets

venimeux ; mais il est incontestable qu'ils les laissent

habituellement subsister. Du reste, ils opèrent aussi volon-

tiers sur celui qu'ils viennent do prendie que sur un
autre depuis longtemps en leur possession. Mais il leur

répugne beaucoup de faire l'expéiieiice sur une autre

espèce ipie le cobra, le pélén hébreu ou aspic. Cf. t. I,

col. 112't. Quand il a découvert un cobr-a dans un trou,

le charmeur l'attii'e dehors en sifllant, puis il le .saisit

soudain par la queue et le tient à longueur de bras. Ainsi

suspendu, le serpent est incapable de se retourner pour

mordre. Lorsque ses vains ell'oi Is l'ont épuisé, on le place

dans un panier muni d'un couvercle. Ce couvercle est

ensuite soulevé pendant i|n'on joue do la llùte, et i

chaque tentative du serpent pour se pi ocipiter dehors, ou
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rabat le couvercle sur lui, jusqu'à ce qu'il ait appris à se

tenir tranquille sur sa queue, à se balancer au son de la

musique et à ne plus essayer de s'enfuir. S'il devient plus

agité que d'ordinaire , on lui extrait ses crochets par

mesure de précaution. — Les charmeurs qui opèrent de

nos jours en Egypte obtiennent les résultats les plus sur-

prenants. Us ont un certain flair qui leur permet de re-

connaître la présence d'un serpent caché dans une vieille

muraille et même d'indiquer sa taille avant de l'avoir vu.

Us le font sortir en promenant une simple baguette le

long du mur, le saisissent par la tête, lui font mordre
leurs vêlements et lui arrachent les dents en le tirant

brusquement pendant celte morsure, le prennent eux-

mêmes dans leur bouche, le projettent à terre, le ressai-

sissent, etc. Ces exercices se font dans des conditions

qui excluent tout soupçon de supercherie. Toutefois le

charmeur ne réussi! pas toujours à se préserver des mor-
sures de l'animal. Cf. Vigoureux, La Bible et les décou-
vertes iiwdernes, 1S96, t. Il, p. 595-602.

II. Les CHARMF.i'RS DANS LA BiBLE. — 1» Les magiciens
de l'Exode.— Le premier signe de sa mission que Moïse
donna au pharaon d'Egypte consista à faire changer en
serpent la verge d'Aaron. Les magiciens en firent autant,

« au moyen d'incantations. » Mais la verge d'Aaron dévora

les leurs. Exod., vu, 10-12. Il ressort du contexte que
Moïse agit en cette circonstance d'après l'ordre de Dieu
et avec le concours do sa puissance surnaturelle. Exod.,

vu, 9. Quant aux magiciens, il est probable que le démon
vint à leur aide, surtout à une époque et dans un pays

où sa puissance s'exerçait avec une liberté presque entière.

C'est le sentiment de la plupart des commentateurs. Voir

Calmet, Commentaire littéral sur l'Exode, Paris, 1717,

p. .xiv-xxviii. Toutefois, une partie du pouvoir des char-

meurs égyptiens leur venait aussi de leur habileté natu-

relle. On prétend que certains jongleurs, en prenant avec

les doigts la nutfue du cobra, réussissent à le faire tomber
dans un état magnétique qui le rend raide et immobile,
comme s'il était changé en verge ou en bâton. Tristram,

Nalural history, p. 273. Les magiciens égyptiens auraient

donc pu se présenter avec des serpents ainsi réduits en
une sorte de catalepsie, et rendre le mouvement à ces

reptiles en les projetant à terre. Toujours est -il que le

pouvoir dont Moïse était investi dépassait de beaucoup
le leur, comme le montra le dénouement de la scène.

2» Les charmeurs chez les Hébreux. — Saint Jacques,

m, 7, admet que le pouvoir du charmeur peut être pure-

ment naturel, quand il dit que « toutes les espèces de

bêtes , d'oiseaux el de serpents seront domptés par

l'homme ». Salomon avait déjà dit d'une manière ana-

logue : « Le serpent mord, faute d'incantation. » Eccle.,

X, 11. Mais comme cet art pouvait servir à tromper et

surtout à voiler l'intervention du démon. Moïse défend de

tolérer parmi son peuple le Ijôbêr hàbér, celui qui « pra-

tique les enchantements; » ce qui, d'après l'interpré-

tation probablement trop étroite de Raschi, s'appliquerait

spécialement aux charmeurs de serpents. Dent., xviii,ll.

— Les charmeurs ne réussissaient pas toujours dans leur

entreprise. Tristram, The natural history, p. 273, re-

marque qu'aujourd'hui encore « il n'est pas rare que,
malgré toutes les précautions, la vie du charmeur soit

sacrifiée dans quelqu'une de ses exhibitions ». Les char-

meurs le savaient par leur expérience, et ils étaient par-

fois victimes du danger auquel ils s'exposaient. « Qui

aura pitié du charmeur (è7iaoi56v, incantator), mordu
par le serpent, ou de ceux qui approchent des bêtes? »

dit le fils de Sirach. Eccli., xil, 43. D'ailleurs toutes les

espèces de serpents ne sont pas sensibles à l'action du
charme. Jérémie , viii, 17, annonce que le Seigneur
enverra pour punir les Israélites « des serpents contre

lesquels il n'y a pas de charme, lahas ». Le psalmiste,

Ps. Lviii (Lvii), 5, 6, dit aussi des juges iniques :

Leur venin est semblable au venin du serpent,

De l'aspic sourd qui ferme son oreille,

Qui n'entend pas la voix des enchanteurs,
Du charmeur habile dans son art.

Ce texte ne suppose pas qu'il existe des serpents natu-
rellement sourds. La « vipère sourde qui ferme son
oreille » est simplement un serpent qui entend, mais qui
agit comme s'il n'entendait pas, et qui ne subit pas l'ac-

tion du charme. La comparaison est alors très juste entre
le reptile rebelle à l'incantation et le juge inique volon-
tairement sourd à la voix de Dieu et de la conscience.
Les serpents sont dépourvus d'oreille externe, ce qui a
fait supposer par quelques-uns qu'ils n'entendent pas.

Mais ils ont une oreille interne qui leur permet de per-
cevoir les sons et même de se monti-er très sensibles à
certains d'entre eux. Les histoires de serpents se bou-
chant les oreilles avec la queue ou avec de la poussière

,

pour ne pas entendre la voix du charmeur, proviennent

d'une interprétation trop servile du texte cité plus haut,

et ne reposent sur aucun fondement. — Notre -Seigneur
donna aux soixante -douze disciples le « pouvoir de mar-
cher sur les serpents » avec leurs pieds nus, Luc, x, 19,

et à tous ceux qui devaient croire en lui celui de « saisir

les serpents » avec leurs mains. Marc, xvi, 18. Eien en-

tendu, le pouvoir ainsi conféré n'est pas celui du char-

meur. Sans doute, quand il plaira à la divine Provi-

dence, le disciple du Sauveur pourra toucher les serpents

sans courir aucun danger, comme il arriva pour saint

Paul. Act., xxviir, 3. Mais ce pouvoir de fouler aux pieds

ou de saisir les serpents est surtout symbolique; car ces

serpents, ce sont les démons, que les disciples ont la mis-

sion de combattre et d'écraser. Cf. jVpoc, xii, 9; Ps. xc, 13.

H. Lesètre.

CHARMI. Nom de trois personnages, dont deux sont

mentionnés dans le texte hébreu et un dans le livre de
Judith.

1. CHARMI (hébieu : Karinl ; Septante : Xapu.;). qua-
trième fils de Ruben, Gen., xlvi, 9; Ex., vi, 14; Num.,
XXVI, 6; I Par., v, 3, chef de la famille des Charmites.

Num., XXVI, 6. Ecrit Carmi, I Par., v, 3.

2. CHARMI (hébreu : Karmî ; Septante: Xxpui). fils

ou plutôt descendant de Juda, I Par., IV, 1; il était fils

de Zabdi ou Zamri et petit-fils de Zara, I Par., il, 6; Jos.,

vu, 18, et père ou ancêtre d'Achan, qui fut lapidé par

ordre de Josué. Jos., vu, 18.

3. CHARMI (Septante : Xïsfi'.-; Coder .Alexandriiius

:

Xa),|i£i;), un des anciens du peuple, auquel Judith se

plaignit de ce qu'Ozias avait promis de rendre Béthulie,

si Dieu ne les secourait pas dans cinq jours. Judith, vi, 1 1 ;

VIII, 9 (Septante : vi, 15; viii, 10). Les Septante, qui le

mentionnent, de plus, nommément x. G, en font le fils de
Melchiel, et non seulement un des anciens, TtpesfîuTépoi,

mais un des trois chefs de la cité, ap-^owE;, vi, 15. La
Vulgate, VI, 11, dit que Charmi s'appelait aussi Gotho-

niel ; mais il doit y avoir une lacune dans le texte. Les

Septante
,

qui dans trois passages nomment les trois

anciens de Béthulie, (tandis que le texte latin abrège ou
supprime même les noms, comme Judith, x, 0), disent

expressément, Judith, vi, 15, que Gothoniel était le père

d'Abris (pour Chabri); il est par conséquent différent de
Charmi. E. Levesque.

CHARMITES (hébreu : hak-Karmi; Septante :

Xap|ji;; Vulgate: Charmitœ'., descendants de Charmi,

quatrième fils de Ruben. Num., xxvi, (j. Voir Charmi 1.

CHARPENTIER. Hébreu : hârâs, de /idraif, « tailier, »

l'artisan qui taille et travaille le bois, et qui pour cela est

appelé assez souvent : hàrâS 'csim, « celui qui taille les

bois; » hôtcb, de hâtab , « fendre; » Septante : tïxtuv,

ÇuXoy.(îr:o;i Vulgate : faber, Ugnorum cœsor. Ces diflérents
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termes servaient chez les Hélireux à désigner tous les

ouvriers qui travaillaient le bois et exerçaient à la fois

les métiers aujourd'hui spécialisés du bûcheron, du char-

pentier, du charron, du menuisier, de l'ébéniste, etc.

ou menui^siers au travail (fig. 210). L'un des ouvriers

applique un morceau de bois noir sur une pièce de bois

ordinaire. Devant lui on voit une herminetle plantée dans

un billot, une espèce de règle et une équerre ; au-des-

210. Cliaiiientlers égyptiens coupant les arbres, les équarrissant, les façonnant et les transportant, quand leur ouvrage est fin!.

Pyramides de Saqqara. iv» dynastie. D'après Lepsius. Denkmdier, Abth. ii, El. i03.

Quant à la charpente proprement dite, elle n'était guère
employée que dans le Temple, les palais et les édifices

considérables. Les maisons ordinaires ne comportaient

sus est un coffret , sans doute fabi'iqué ilans l'atolior.

Un autre ouviier scie une haire de bois dans le sens de
sa longueur; son compagnon taille à l'herminellc des

211. — Charpentiers orieutaiix au tr.nuil. D'après une photograpliie.

que des solives grossièrement préparées pour soutenir

les dalles du toit, <|uand la maison n'était pas vnùtée,

et quelques pièces de bois pour la porte. C'est en Egypte
que les Hébreux durent apprendre à tailler le bois. Les
monuments de ce pays nous monlient des charpentiers

pieds de sièges ou de meubles. Wilkinson, Mannen
ami ciiiloins of the ancient Egyptians, t. ii, p. 111-119.

Le métier passait pour assez dur. Les anciens textes

disent du charpentier égyptien : « L'artisan de toute

espèce qui manie le ciseau n'a pas autant de mouvement
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que celui qui manie la houe ; mais ses champs à lui c'est

le bois, son allaire c'est le métal; et la nuit, quand

l'autre est libre, lui il fait œuvre de ses mains en surplus

de ce qu'il a dtgi fait, car la nuit il travaille chez lui à

la lampe.» Papyrus Salliei; ii, pi. iv; Maspero, Histoire

ancienne des peuples de l'Orient, Paris, 1895, t. i. p. 311.

— Des charpentiers, initiés à leur métier en Egypte, tra-

vaillèrent à la fabrication de l'arche d'alliance et à la

consti-uclion du tabernacle et de son mobilier, sous la

direction de Béséléel. Exod., xxv. 10; xxxv, 10-18;

XXXVI, 1; XXXVII, 1, 10, 15, 25: xx.xviii, 1. — Moïse

ordonne à tous de renouveler l'alliance, « depuis celui

qui coupe le bois jusqu'à celui qui porte l'eau. » Deut.,

XXIX, 11. I.a V'ulgate traduit, contrairement au texte ori-

ginal : exceptis ligtwriitn cœsoribus. Sous Josué, ix,

un voyageur en parlant de son passage à Nazareth, on
est à peu près certain d'y retrouver ce qu'on voyait, il

y a près de dix - neuf siècles , dans la modeste échoppe
de Joseph. Nous faisons donc visite à plusieurs charpen-
tiers, qui nous accueillent avec une touchante déférence.

Ils fabriquent des charrues, des jougs, des fourches et

quelques coffres grossiers destinés à servir d'armoires
dans les maisons. Leur science et les besoins de la clien-

tèle ne vont guère au delà. La charpente proprement dite

est rarement employée ici, où les bonnes maisons ont
des toitures en voûtes et les mauvaises se contentent de
quelques couches d'herbes sèches et de terre glaise, sup-
portées par des arbres grossièrement travaillés. Les ins-

truments du charpentier sont rudimentaires. Une hache-

marteau, quelques ciseaux, un maillet, morceau de bois

212. — Cluirrue égrptienne. D'après Prisse d'Avesnea, Moyuiments ér/yptiens, ri. 43.

21, 23, 27, des Gabaonites sont admis à se joindre aux
Hébreux en qualité de b coupeurs de bois ». Ces hommes
qui coupent le bois ne sont évidemment pas des char-

pentiers proprement dits , mais de simples bûcherons

,

occupant un rang infime dans la société. — Les char-

pentiers habiles dans leur art faisaient défaut parmi les

Hébreux, .\ussi est-ce au roi sidonien, Hiram, que David
en demanda quand il voulut bâtir son palais. II Reg.,

V, 11; I Par., xiv, 1. Salomon renouvela la même
demande, quand il s'agit de construire le Tem.ple, III Reg.,

V, 6-14; II Par., ii, 8-14, et d'autres bâtiments impor-
tants. III Reg., VII, 2-12. A l'époque de Joas, on men-
tionne des charpentiers attachés à l'entretien du Temple.
IV Reg., XII, 11. — Isaie, xi.iv, 13; Jérémie, x, 3, et

l'auteur de la Sagesse, xiii, 11, se moquent des idoles

que les charpentiers ont fabriquées à coups de hache.
— Après la captivité, les charpentiers deviennent plus

nombreux. C'est alors que « le charpentier et le con-
structeur sont absorbés la nuit et le jour », pour com-
biner leurs plans et en préparer l'exécution. Eccli.,

xxxviii, 28. — Sur les outils à l'usage du chaipentier,

voir t. I, col. 1015, C.

Saint Joseph était charpentier, téxtuv, faber, terme
qui comporte toute la variété de travaux dont il a été

parlé plus haut. Le divin Maître prit naturellement le

métier de son père adoptif. Il fut « charpentier, fils de

charpentier». Matth., xiii, 55; Marc, vi, 3. Saint Justin,

Cont. Tryph., 88, t. vi, col. 688, parle de charrues, de
jougs et d'autres ouvrages fabriqués par lui. Théodore!

,

H. E., III, 18, t. Lxxxii, col. 116, semble supposer qu'il

pouvait avoir à faire des colfres pour mettre les morts.

« Comme rien ne change dans ces pays dé l'Orient, dit

très dur arrondi par un bout et aminci de l'autre, un
vilebrequin tournant à l'aide dune corde, quelques scies

à poignée, suffisent à ces ouvriers, qui réussissent à se

passer d'étau en serrant entre leurs pieds nus fig. 211)

la pièce qu'ils fabriquent tout assis. » Le Camus, Notre
voyage aux pays bibliques, Paris, 1894, t. ii, p. 94, 95.

Ainsi en devait-il être déjà à Nazareth à l'époque où
vivait le Sauveur. H. I.eSètre.

CHARRUE (hébreu : 'et; Septante: apo^po/; V'ul-

gate : aratrum), instrument qui sert à labourer la terre

213. — Cliarrue chaldéenne. Intaille de la BibliotUtqae nationale.

(fig. 212). La charrue orientale ne fut pas autre chose qu une

houe agrandie et retournée , avec un manche allongé pour

qu'elle put être tirée par des bœufs. Une intaille chal-

déenne conservée au cabinet des médailles de la Biblio-

thèque nationale (fig. 213) représente une charrue tiés
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primitive, que tirent deux bœufs attelés en flèche. Le
laboureur pèse sur les deux bâtons bruts qui servent

<i"oreilles, tandis que des valets excitent les bêles. En
liL'vpte, on labourait conjointement avec la houe et avec

la charrue (fi;,'. 211). Voir t. i, fig. 46, col. 283. Mais sou-

vent on employait la cliarrue seule, tirée quelquefois par

des chevaux (voir Ciiev.xl) et habituellement par deux
bœufe (fig. 214). Voir t. i, flg. 45 et 61 , col. 278 et 307.

Le semeur suivait immédiatement en lançant la se-

mence. Voir la description détaillée do la charrue égyp-
tienne et de la manière dont on s'en servait dans

G. Maspero, La culture et les bestiaux dans les tableaux

petite bêche large de dix centimètres. Voir t. i, col. 308;
Jullien, L'Egypte, Lille, 1891, p. 2C0; cf. IMine, //. N.,
xvrii, 49. Jusqu'à l'époque des rois, les Hébreux furent

tributaires de leurs voisins, particulièrement des Philis-

tins, pour tout ce qui dépendait des industries métallur-

giques. Sous Saùl, c'est chez eux que tout Israël descen-

dait pour faire aiguiser la inaliârcsâli . la charrue {'et),

la hache (qardôm) et la mahàrését. I Reg., .xili. 20. Les
deux mots non traduits viennent de haras, « labourer, »

et désignent peut-être quelques pièces de la charrue elle-

même. Les Septante traduisent par ôpsuavov, « faux, » et

eépKJTpov, « vêtement d'été; » le chaldéen par 'ûsféyh.

21 1. — Charrue tlr(îe par des bœufs. Ancien Empire. — .\u hant, ù droite, le proprit^Uire préside au travail Ues ouvriers, — La partie

Inférieure <ie la gravure est la continuation de la partie supérieure. On volt deux laboureurs qui conduisent la charme, trois

semeurs, des ou\Tiers qui travaillent îi la houe. A l'extrémité, il gauche, un ouvrier altéré boit de l'eau à une outre. — D'après

les îlémoin» arcMologiqucs du Caire, t. T. Tombeau de MakhtI, f. 2, pi. 47C et pi. Iv.

</e« tombes de l'Ancien Empire, dans ses Études égyp-
tiennes, t. it, fasc. I, in -8", 1888, p. 68-71; 74-77.
La charrue hébraïque a dit être très simple, si l'on en

juge par celles qui sont encore en usage en Syrie
(fig. 215 et 2IG). Elle était munie d'un soc en fer. Pour
enlever l'argile et les lierbes qui s'attachaient au soc,

sans cependant se déranger de sa place, le laboureur
se servait de son long aiguillon , semblable à celui

qui se voit encore aux mains des paysans de Célésyrie.

Voir t. I, flg. Gl et 02, t. i, col. 3("l7 et :»8. Au côte

opposé à la pointe dont on aiguillonne les bœufs, cet

instrument se termine par un morceau de fer long d'un
pied, pesant plus d'une livre et ayant la forme d'une

« leur hache, » et peràiêyh, « leur aiguillon; » la Vul-

gate par vomer, « soc, » et sarculum, « hoyau. » Gese-

nius, Thésaurus, p. 530. Les charrues hébraïques n'a-

vaient pas de roues. Elles étaient traînées par deux ani-

maux qui devaient être de même espèce ; on ne pouvait

atteler ensemble un bœuf et un âne pour labourer. Deut.,

XXII, 10. Théophrasie, Des causes des plantes, m, 25, et

Pline, H. N., xviii, 47, attestent qu'en Syrie on se servait

de petites charrues. .4ussi comprend-on qu'Isnïe, il, 4, et

Michée, IV, 3, parlent du changement des glaives en socs

de charrue, et qu'au contraire Joël, m (hébreu, iv), 10,

conseille de changer ces socs en glaives et en lances. —
L'auteur de l'Ecclésiastique, xx.xviii, 25, 26, range parmi
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ceux qui n'ont pas le loisir d'acquéiir la sagesse le labou-

reur « qui tient la charrue, qui est fier d'agiter l'aiguillon,

qui mène les bœufs au bàlon..., met tout son cœur à

retourner les sillons». — Notre-Seigneur dit proverbiale-

Taro:), le premier des sept grands seigneurs de Perse,
les Orosanges, qui sont admis on présence du roi. Esth.,

1 , 14. Le roi le consulta pour savoir le châtiment qu'il

fallait inlliger à 'Vaslhi, son épouse. C'est le nom perse

*._ijit. j-. ')S0» , 1

f

215. — Syrien labourant. D'après une photographie.

ment que « celui qui met la main à la charrue et regarde

en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu ». Luc
,

IX, 02. Pour bien labourer, il faut apporter la plus grande

Karselnia, d'après Oppert, Commenlau-e liistovique et

philologique du livre d'Esther, dans Annales de pliilo-

sophie chrétienne, janvier ISGi, p. 25. D'autres rap-
attention à la manœuvre do la charrue , de manière que prochent ce nom du zend keresna « noir

Charme employée aujourd'hui en Syrie. D'aprJs le raJestine exploration fund , Quarterhj Statement, 1891, p. 113.

le sillon ait toujours la même profondeur cl la même
direction. Arator, nisi incurvus

, prxvaricabitur, dit

Pline, H. N. , xviii, 29, « le laboureur qui ne demeure
pas penché sur sa charrue ne fait rien de bon. » De même,
quand il s'agit du salut, il faut s'y appliquer tout entier,

sans se laisser distraire du travail spirituel par les soucis

de ce monde. H. Lesètre.

CHARSENA (hébreu: Karàenâ'; Septante: 'Afxs-

CHARTREUX (TRAVAUX DES.) SUR LES
SAINTES ÉCRITURES. — De tout temps l'étude des

Livres .Saints a été en honneur chez les Chartreux. C'est

un héritage qu'ils ont reçu de leur saint fondateur et

qu'ils ont gardé soigneusement. Saint Bruno, ancien éco-

làtre de l'Église de Reims, et auteur de commentaires

remarquables sur les Psaumes et sur les Épitres de saint

Paul, s'étant retiré au désert de la Chartreuse (1084), et

plus tard dans la solitude de la Tour, en Calabre (1091),
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où il fenniiia sa vie, en 1101, partageait son temps entre

la prière, les offices divins, la contemplation et létuJe des

Saintes Écritures. Ses compagnons suivirent son exemple,

et cet amour pour l'étude des textes sacrés s'est conservé

dans l'ordre à travei'S les âges. Aussi n'est-il pas rare de lire

dans les chroniques des différentes maisons de l'ordre cet

éloge rendu aux religieux les plus célèbres : Vir in diviiiis

humanisque litleris eruditus. Car, sans parler des éludes

que chaque sujet avait pu faire avant de quitter le monde,

il est facile de comprendre que l'obligation d'avoir à copier

les Livres Saints et les œuvres des Pères et des écrivains

ecclésiastiques contribuait beaucoup à instruire les reli-

gieux, à former leur esprit aux grandes conceptions de

la science divine, et fournissait aux plus savants d'entre

eux l'occasion de composer eux-mêmes des commen-
taires et d'autres ouvrages sur les Écritures. Mais cette

très utile occupation, à la fois intellectuelle et manuelle,

ne fut pas la seule cause qui engagea les Chartreux

à l'étude des Saintes Lettres. Leur règle ordonne de lire

en entier, chaque année, tous les livres de l'Ancien et du

Nouveau Testament, soit au chœur, soit au réfectoire, soit

au chapitre; elle prescrit qu'à la suite de la lecture capi-

tulaire les religieux discutent entre eux sur les choses

entendues; les pieux cénobites doivent par conséquent

sentir le besoin d'approfondir le sens caché des divines

paroles. C'est la remarque que les auteurs de l'Histoire

littéraire de France, t. i, p. l'20, édit. Palmé, ont faite

en traitant des études chez les enfants de saint Bruno ;

« L'ordre des Charlrcux, disent -ils, réussit par là, sans

qu'on y enseignât les sciences par principe, à former grand

nombre de savants, solitaires et autres, qui devinrent

célèbres par leur mérite et les dignités au.xquelles ils

furent élevés. » Une ordonnance des premiers chapitres

généraux, insérée dans les statuts de dom Guillaume Ray-

naud ( lliliS), a donné lieu aux auteurs que nous venons

de citer de faire encore celte remarque : a Les plus habiles

copistes corrigeaient aussi les fautes qu'ils découvraient

dans les exemplaires qui leur servaient de modèle. Mais

il ne leur était pas permis de le faire de leur propre mou-
vement et suivant leurs idées, à l'égard des livres de l'Écri-

ture Sainte, de ceux du chœur et des ouvrages des auteurs

ecclésiastiques. Il fallait que le prieur de la maison et les

plus éclairés d'entre les Pères jugeassent que la faute

était réelle. Alors on la corrigeait sur les plus fidèles

exemplaiics qui fussent dans les maisons de l'ordre.

Attention aussi utile qu'admirable, qui a conliibué à nous

transmettre dans sa pureté le texte de la Bible et des Pères

de l'Église. »

L'invention de l'IiViprimerie exempta en grande partie

les Chartreux du travail de transcription des manuscrits

,

mais elle ne diminua pas leur goût pour les études bi-

bliques. Au contraire, grâce aux produits de l'art nou-

veau, ils eurent plus de ressources et de loisir pour

acquérir une plus grande connaissance des Écritures, à

l'aide des nombreux commentaires qui parurent à cette

époque. Cette abondance de nouveaux auteurs fut même
un écueil pour un certain nombre d'entre eux, contre qui

le chapitre général, en l.M'2, porta des peines sévères

pour les détourner de l'élude immodérée du grec, sans

lequel, prétendaient-ils, on ne pouvait avoir la véritable

intelligence du sens des paroles divines.

Au commencement du xvn« siècle, l'ordre, pour se

conformer aux vieux du pape Paul V, décida que dans

la promenaile hebdomadaire un des religieux désigné par

le prieur de chaiiue maison ferait à ses confrères une
conférence sur l'Ecriture Sainte. Mais on ne tarda pas à

constater que cette ordonnance présentait bien des incon-

vénients, et surtout (pi'elle privait les solitaires des avan-

tages qu'ils retirent de leur sortie dans la campagne.
Aussi, avec l'agrément du Saint-Siège, on supprima cette

conférence et on revint à l'ancien usage, qui laisse à

chaque sujet la liberté d'étudier en particulier les Livres

Saints, selon ses moyens personnels et sous la direction

générale de son prieur. C'est pour contiimer cette tra-

dition avec une certaine méthode que le Père géné-
ral Innocent Le Masson , dans le programme d'études

inséré dans ses Annales, engage les religieux ,à se bor-

ner pendant les cinq ou six premières aimées de profes-

sion aux commentaires de Bellarmin sur les Psaumes et

aux ouvrages de Ménochius et de Tirin sur le reste de
l'Écriture. Le zèle de cet illustre général de l'ordre lui

fit entreprendre de pieuses explications du Cantique des
cantiques et des Psaumes des divers offices que récitent

les Chartreux, à l'usage des moniales ou religieuses char-

treuses, afin que ces vierges sacrées pussent accomplir
l'œuvre divine avec intelligence, attention intérieure et

avec une sainte ferveur.

Jusqu'à l'époque de la grande révolution, dans toutes

les maisons de l'ordre, on garda l'usage très ancien de
faire apprendre par cœur le psautier aux novices, afin

de les habituer à la psalmodie des nocturnes, pendant
laquelle les religieux éteignent les lampes. Tout le monde
sait, dit un auteur du xv= siècle, combien cette coutume
contribue à entretenir le recueillement dans les offices,

et de combien de distractions l'obscurité nous délivre.

Si nous considérons le nombre des Chartreux auteurs

de commentaires sur nos Livres Saints, il nous .sera facile

de constater que même sous ce rapport les enfants de
saint Bruno ont fidèlement imité ses exemples, et qu'ils

peuvent figurer avec honneur dans la glorieuse phalange

des interprètes sacrés issus des autres ordres monastiques.

Cependant il faut remarquer que, suivant l'espril de leur

vocation , beaucoup ne destinaient pas leurs œuvres au
public. Éloignés du commerce des hommes et vivant dans
la solitude, ils ne songeaient qu'à nom-rir leur àme de la

divine parole, et tout au plus à en instruire leurs con-

frères. Toute autre ambition n'entrait même pas dans leur

esprit. Mais cet amour de la vie cachée nous a été préju-

diciable sous plusieurs rapports, et nous regrellons à

présent d'ignorer leurs doctes travaux et jusqu'aux noms
des écrivains des premiers siècles de l'ordre. Dans les

temps plus rapprochés de nous, on commença à rédiger

les chroniques des différentes maisons et à noter les

œuvres composées par les religieux. C'est grâce à des

recherches spéciales concernant la bibliographie cartu-

sienne que imus pouvons présenter ici un tableau som-
maire des auteurs d'ouvrages scripturaires.

Saint Bruno, comme nous l'avons déjà dit, a laissé des

commentaires sur les Psaumes et les Épilrcs du grand

Aiiotre, qui ont mérité les suffrages des auteurs de l'/Zis-

toire littéraire de la France, de dom Cellier et des Collan-

disles. — Peu de temps après sa mort entrait à la Grande-

Chartreuse un jeune aspirant, qui plus tard devait suc-

céder à saint Hugues sur le siège de Grenoble et devenir

enfin archevêque de Vienne. Hugues, c'est aussi son nom,

ne fut pas seulement illustre par ses dignités et ses ver-

tus, mais aussi par sa science. Il composa des serinons

sur la Genèse et des opuscules ascétiques. On croit qu'il

mourut en ilô5.

Au xiii» siècle, nous trouvons Hugues de Miromars,

prieur de Montrieux tVar) 'f 121'2), auteur d'un court

commentaire sur l'.Vpocalypse, actuellement à la Biblio-

thèipie nalionale de Paris; — Martin de Laon (f 1270 en-

viron), qui pour all'ormir un novice dans sa vocation lui

écrivit un traité en forme de lettre, composé uniquement

des textes de l'Écriture, ce qui a fait dire à un poète

que ce chartreux avait surpassé saint Bernard ;
— enfin

D. Guigues du Pont (f 1207), à qui on attribue une
explication d'ilabacuc.

I

Un chartreux anglais, Guillaume Lundtlinchlon (f 1309),

I

est le premier de notre liste des écrivains scripturaires

du xiv» siècle. Il a laissé un commentaire sur saint Mat-

thieu, très loué par ses contem|iorains. — llubertin de

Casale, frère mineur, mort chartreux vers 1312, a appli-

'] que à l'Église l'Apocalypse de saint Jean. Son ouvrage,

j
intitulé De septem Ecclesix statibiis, parut à Venise, en
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1515 et 15-25. — D. Porclietti Salvagio, chartreux de Gènes
(-|- vers 1350 ), sest illustré par son livre Victoria adver-

stis impios Hehrseos, d;ins lequel, à l'aide de l'Écriture

Sainte et avec des extraits du Talmud et des auteurs

admis par les .luifs, il prouve la vérité de notre foi. Cet

ouvrage fut publié à Paris, en 1520, par les soins du
P. Justiniani, dominicain. — Enfin, dans le même siècle,

Ludolphe de Saxe quitta l'ordre des Frères Prêcheurs

pour se retirer à la cliartreuse de Strasbourg (1340), d'où

il jeta un vif éclat sur la famille cartusienne par ses émi-

nentes vertus et par ses ouvrages célèbres, la Vita Chrisli

et VExpositio in Psallcrium.

Les renseignements sur les auteurs du xv« siècle sont

heureusement plus abondants. Vers 14<X), un chartreux

ie Paris, Verner ou Guerner, ancien religieux de Saint-

Victor, composa ses Enucleamenta Biblix en seize livres,

lires des œuvres de saint Grégoire le Grand et publiés

à Paris, en 1508 et 1608. Un autre religieux de la Grande-

Chartreuse écrivit un ouvrage du même genre : Exposi-

tiiiiies qnarui>ulam ilictionimi et sententiaruni Bibliœ,

manuscrit in-('°, à la Bibliothèque de Grenoble. — Henri

Kernenadius de Coesfeld, prieur de la chartreuse de Hol-

lande (-}- 1410), a laissé une explication mystique sur

l'Exode et une autre sur l'Épitje aux Romains. — Boni-

lace Ferrier. frère de saint Vincent Ferrier et général de

l'ordre
(-J-

1417), traduisit toute la Bible en espagnol. Son
ouvrage fut imprimé à Valence, en 1478. — Henri de
Hassia, prieur d'Arnheim (f 14'27), a écrit sur la Genèse,

l'Exode, le Cantique des cantiques, les Proverbes de Salo-

mon et sur l'Apocalypse. — Jean Rode (j 1439) a laissé

un commentaire incomplet sur la Genèse. — Jean Insti-

tor, chartreux de Buxheim, dans la Souabe (f 1440),

avait réuni dans un manuscrit cent soixante objections

sur la Bible. Ce codex a été vendu dernièrement à Mu-
|

nich. — .Antoine le Cocq, piémontais, mort à Val-de-

Pezio, en 1458, composa un traité sur Job, qu'il dédia à

la duchesse de Savoie. — Gérard Haghen, mort à la char-

treuse de la Capelle (Belgique), en 1465, a expliqué le

psaume Lxvii, Exurgat Deus... — Henri Reicher. reli-

gieux de Wurtzbourg (f 1 i66), a interprété le Cantique des

cantiques.— Jaci|ues Junlerbuck ou de Clusa, abbé cister-

cien, mort chartreux à Erlurt, en I46G, a laissé les ou-

vrages suivants : Passio Domint secundiiin I

V

Evangelia

;

Scrtitiiiium Scfipturarum ; Collalio pro divins; scienliœ

coinmendatione; De septem statibus Ecclesix in Apoca-
lypsi descriplis : ce dernier, publié par les protestants à

dill'érentes époques, a été mis à l'index avec la Monarchia
de Golstad. — Un prieur de la chartreuse de Ferrare,

André de Hongrie (f 1469), nous est connu comme auteur

d'une paraphrase sur les Psaumes et d'une autre sur le

Cantique des cantiques, qui existe encore. — Jean le Riche
{Divitis) de Gand

,
prieur du Mont-Dieu (f 1470), écrivit

un traité intitulé : Quo pacio secularibus non seniper con-

ducant libri Saerse ^n-ipturai niaterno idiomate trans-

lati. — Le 12 mars 1471 mourut en odeur de sainteté

Denys le Chartreux , auteur de commentaires sur toute

l'Écriture. Voir Denys le Chartreux. — Au mois d'août

de la même année, la mort enleva Guillaume Abselius,

prieur de Bruges, qui figure parmi les écrivains de

l'ordre à cause des ouvrages suivants : Super Genesim;
item in Psalterium et Canlicum canlicorum ; Tractalus

de amore sponsi super Canlicum canticomm, manuscrit

à la Vaticane avec l'autre traité : De amore sponsx in

Canticis canticorum. — Jacques de Gruytrœde, prieur

de Liège (-j- 147-2), Psalterium cuin glossa interlineari

et marginali, manuscrit. — Un autre commentateur sur

tous les Livres Saints, issu de l'ordre des Chartreux, est

le célèbre Jean Haghen de Indagine (-|- 1475), dont il

sera lait mention dans un article à part, à cause du grand
nombre de ses ouvrages scripluraires, bien qu'ils soient

tous restés manuscrits. — Henri Loen, prieur de Bruxelles

(j 1481), a composé des commentaires sur les Psaumes.
— En l'année 14^7 moururent deux commentateurs char-
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treux, Henri Arnoldi et Henri Dissenius ; le premier, prieur
de Bâle, a écrit des commentaires sur saint Marc et saint
Jean et une Passion selon la concordance des Évangiles
qui existe encore manuscrite à la Bibliothèque de Bile;
le second, religieux de la maison de Cologne, a laissé :

Viridurium in Psalterium, 4 vol., manuscrit; Postillœ
in Evangelio de sanctis,'i vol., manuscrit; Expositio Apo-
calypsis, manuscrit; In Evangelio doniinicalia exposi-
tiorees, manuscrit ; Consolationes in Canlica canticorum

,

8 vol., manuscrit. — On trouve dans les deux derniers
tomes de la Bibliotheca ascetica de Bernard Fez, béné-
dictin, les huit livres d'explications sur le Cantique par
Nicolas Kempf, slrasbourgeois. prieur de la chartreuse de
Gemnitz (Autriche), mort en 1497. — Enfin, c'est pendant
le XV' siècle qu'écrivirent leurs ouvrages les religieux sui-

vants : Werner Rolewinck, chartreux à Cologne ({1502) :

In Thobiam Expositio ; In Acta Apostolorum commcn-
tarii ; Vita sancti Pauli libri vu; In omnes D. Pauli
apostoli Epistolas et in omnes Epistolas canonicas expo-
sitio. — Pierre Roux des Bettons (Ruffi), général de
l'ordre {f 1,503), auteur de commentaires sur les Psaumes
et sur le Cantique des cantiques. — Ambroise Alentsen,

prieur de Nordlingen (Allemagne) (] 1505), dont la

bibliothèque de la ville de Râle conserve les manuscrits,

intitulés : Psalterium Davidis cum glossa interlineari,

in-f"; Glossa interlinearis in vu capita Matlliœi cum
prologo et conclusione in Erangelistas et Evangeliiim

,

in-f". — Jean de Louvain (-f 1507) : Principiuni utrius-

que Testamenti , manuscrit de la bibliothèque de Stras-

bourg.

Le XVI' siècle nous fournit plusieurs écrivains chartreux

dont les travaux sur l'Écriture Sainte n'honorent pas moins
l'ordre que ceux de leurs conirères du siècle précédent.

Et d'abord il convient de louer les religieux de la char-

treuse de Cologne qui entreprirent de livrer à l'impres-

sion les commentaires de Denys sur les Livres Saints

et tous ses autres ouvrages. Plus de vingt volumes
in-f» et un certain nombre d'autres de divers formats

resteront comme un monument impérissable du zèle

de ces savants religieux et du bien qu'ils ont procuré

à l'Église de Dieu. En 1531, Thierry Loher, vicaire de
cette maison (f 1,554), le plus inlatigable de ces éditeurs,

publia en un volume in- 10 le Monotessaron de Gerson

et le Monopanton de Denys, pour faciliter l'intelli-

gence d'une lecture suivie des Évangiles réunis en un
seul livre , et des Épitres de saint Paul exposées sur un
plan uniforme et divisées selon les matières dont elles

traitent. Cet opuscule fut réimprimé en 1546 et 1586.

Le même religieux retoucha une vieille traduction alle-

mande des Psaumes et des hymnes de l'Église, faite

par un chartreux anonyme, y ajouta un commentaire

tiré des œuvres de saint Augustin, de Denys et de

Ludolphe, et la publia sous ce titre : Psaller latein

und teutsch, etc., Cologne, 1535, 1536 et 1.562. — Jean

Aldenrait ( 153'2 ) enrichit l'édition des commentaires

de Denys d'une table des sentences les plus remar-

quables, qui a été reproduite dans d'autres éditions.

—

Jean Juste J^ansperge (
{- 1539) composa, en la même

chartreuse de Cologne, des paraphrases et des sermons

sur toutes les épitres et sur tous les évangiles de l'an-

née, ainsi que des homélies et des considérations sur

la passion du Sauveur. Ces ouvrages ont été imprimés

plusieurs lois. — Laurent Surius, le célèbre auteur des

Vitœ sanctorum, mérite une place dans ce groupe par la

traduction en latin des ouvrages de Frédéric Staphylus :

Apologia de vero germanoque Scripturx Sacrse intel-

lectH, De Bibliorum in idiotna vulgare translatione

,

Cologne, 1561; Prodromus in defensionem Apnlogix,

Cologne, 15(i2; Absoluta responsio de vero Scripturie

Sacrx intellectu, Cologne, 1563. De plus, Surius publia

aussi le Recueil des homélies des Pères sur les évangiles

de l'année, par Aliuin, et l'enrichit de sermons exégé-

tiques, Cologne, 1567, 1569, 1576, 160i, et Venise, 1571.

II. ~ 20
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— Jean Reckschenkel ,
prieur de cette même chartreuse

de Cologne {f 1611), composa des commentaires sur les

Psaumes, dont une partie (Ps. lvii-cxxxiu) était deve-

nue dans ces derniers temps la propriété de sir Philipps,

à Xliddlehill (Angleterre). — Enfin Théodore Petrejus

(t 1040) publia en 1595, à Cologne, 1 histoire de Jonas

en vers latins , avec les commentaires sur le même pro-

phète du P. Feu-Ardent. — Dans les autres chartreuses

d Europe, il y eut aussi, à la même époque, des hommes
remarquables par leur science, dont les ouvrages sur les

Livres Samts méritent une mention : François Dupuy, gé-

néral de l'ordre (f 1521 ), est l'auteur d'une Calena aurea

super Psalmos, Paris, 1510, 15-20, etc. — Michel Torrez,

espagnol (7 1527 1, a écrit sur les Psaumes et sur les grands

Prophètes (manuscrit). —Thomas Spcnser, anglais (f 1528).

a lai.ssé une exégèse de l'Fpitre aux Galates. — Jean Bat-

manson, prieur de Londres (f 1531), a expliqué le Can-

tique et les Proverbes. — Guillaume de Branteghem,

chartreux d'Anvei-s, a publié: 1» Encliiridion, coinplu-

sctda eoruin quse in Veteris Testamenti sacris Bibliis

traduntur piciiiris expressa conlinens, addito insuper

textu, Anvei-s, 1535; i- Jesu Chrisli vitajuxta IV Evan-
gehstarum nan-aliones artiftcio graphices picla, Anvers,

•1,537, 1540, etc. ; traduite en français j
Anvers, 1537, 1539,

1540; Paris, 1540; Lyon, 1541, etc. — Pierre Cousturier

(Sutor), prieur de la chartreuse de Paris, écrivit son livre

De translatione Bibliœ et novarum interpretationum

reprobatione, Paris, 1524, 1.525, contre les traductions de

Le Fèvre d'Élaples et d'Érasme. Celui-ci ayant publié une

apologie en sa faveur, Bàle, 1525, Cousturier lui répliqua

par une Anti-Apologia, Paris, 1526. — Un certain Paul

Denys, chartreux, publia à Venise un recueil de sentences

tirées lies Épitres de saint Paul, 1538. — Jean Picus, prieur

de Dijon x 1545), a fait imprimer un commentaire sur

le Cantique, Ferrare, 1492; Paris, 1524; des paraphrases

sur les Psaumes Miserere et Deus misereatur nostri

,

Paris, 1540. ainsi que sur les Psaumes pénitentiaux, Paris,

1542, et .sur les autres P.saumes. — Jean Volon, général

de l'ordre (-j- 1553), a aussi commenté le Psautier, ma-
nuscrit. — I^cevin Ammonius, belge (f 1558) : Traclatus

in parabolani de filio minore nalu, Louvain, 1542. —
Les huguenots, en détruisant par le feu la chartreuse de

Castres, en 1567, nous ont privés de huit gros volumes de
commentaires sur lÉcriture Sainte, composés par Jean
de l.ibra, prieur de cette maison (•fl582).— Le vénérable

Schoonhœven, condamné à être pendu, en haine de la foi

catholique, par les calvinistes de Hollande, mais qu'une
mort -subite surprit au pied de la potence (1572), avait

composé en langue vulgaire une explication du Décalogue
par d'autres textes de l'Écriture, manuscrit. — On attri-

bue à Jean Billy, prieur de Bourbon-lès-Gaillon (f 1580),

une petite Bible spirituelle. — André CapiUa, chartreux
de Scala Dei (Espagne), mort évéque d'Urgel, en 1609,
est l'auteur d'un commentaire sur jérémie, imprimé en
1580, à la chartreuse de Scala Dei. — Sylvius Badulati,
prieur de Rome (f 1587), écrivit des opuscules sur les

Épitres de saint Paul. — Le 27 décembre 1591 mourut à
Val-de-Christo (Espagne) Jean de Alba, qui a laissé de nom-
breux travaux sur tous les Livres Saints, et dont quelques-
uns ont été livrés à l'impression : Sacranwt Seniioseon
animadversiomim ex utriusque Teslamenli lectionecom-
mentarius, Valence, 1610; Venise, 1631 ; Selectas anno-
tationes in varia ulriusrjue Testamenti difficillima loca,

Valence, 1613; Floridus inanipulus divinx Scripturœ

,

Valence, 1615. — Pierre Carbo, prieur de Brûnn, en
Bohême (1591), a publié plusieurs ouvrages scripturaires.

Voir col. 258. — L'Espagne fournit à l'ordre un autre reli-

gieux célèbre par sa science : c'est Etienne de Salazar

(f I59<>), qui se démit de sa charge de prieur afin d'avoir
plus (le temps à consacrer aux commentaires de l'Écriture

qu'il avait entrepris. Nous en ferons mention dans un
article a part. — Enfin Jean Gérulphe, chartreux de I.ou-

Vdin (f 1005), clôt celle liste d'écrivains du xvr siècle par

sa traduction des Proverbes et de l'Ecclésiasle en hexa-
mètres latins (manuscrit).

Le XVII» siècle ne le cède guère aux deux siècles pré-

cédents par le nombre et le mérite des travaux sur l'Écri-

ture dus à l'ordre des Chartreux. — Jean Valero, prieur

de Scala Dei (-j- 1614), a laissé, manuscrit, un travail inti-

tulé Annotationes et glossx in Btbhani sacram.— Faustin

Salerno, chartreux de Naples (7 1623), a commenté les

Psaumes (manuscrit). — Jean Dagouneau, prieur du
Mont-Dieu (f 1623), publia en 1611 son ouvrage Susanna
Danielica. 11 avait aussi expliqué l'Évangile de saint Jean
(manuscrit). — Pierre Torres, profès de Porta -Cœli
(Espagne) (f 1631), mérite d'être cité pour son manus-
crit ÉxpUcaciones de varias lugares de la Sagrada
Escritura. — Bruno d'Alïringues, général de l'ordre

(•J-
1632 , composa des coramentaires sur l'Écriture, sur-

tout sur les Psaumes, qui n'ont jamais été imprimés.
— Jean Dinges, religieux de la chartieuse de Cologne

(7 1636), a écrit deux livres sur les l'saumes, et quatre

autres intitulés Compendium comnicntariorum Salo-
ntonis (manuscrit). — Polycarpe de la Rivière, mort
vers 1640, publia l'ouvrage suivant : L'éloquent amou-
reux, ou Saintes pensées sur le Cantique de Salomon.
— Jean PouUet, prieur de Valprolonde (-|- 1647), a aussi

fait un exégèse du Cantique (manuscrit). — Vers 1650
vivait à la chartreuse de Naples Vincent Suriano, auteur

des manuscrits suivants : 1» Homiliarium secundum
Matthseum , 2 vol.; 2» Sermones in aliquos Psalmos;
3» In Evangeliuni S. Joannis; 4° De creatione huntinis

;

5» De Paradiso terreslri; 6° De Adam et Eva. — Un
autre chartreux de Bologne, François de Brunetlis (-{-1648),

a laissé cinq volumes in-f» de commentaires sur le Pen-
tateuque, les Actes des Apôtres et la concordance des

Évangiles. — Thomas Cantini, prieur de la chartreuse de
Calabre (f 1649), est l'auteur d'un opuscule publié à

Naples, en 1859, intitulé Expositio in Canticum canti-

coruni (in -32). — Laurent Wartemberg, prieur de Gem-
nitz (7 1607), a composé un commentaire sur la Genèse,

dont une partie se trouvait encore, au siècle dernier, dans

la bibliothèque de la susdite maison. — François Ganne-
ron, chartreux du Mont-Dieu (7 1668), auteur d'un très

grand nombre d'ouvrages, presque tous inédits, a écrit

les traités sciipturaires suivants : 1° Scénopégie, ou Des-

cription des tabernacles des anciens Hébreux, distingués

en ~i'2 mansions , qui se retrouvent depuis la rocation

d'Abraliam jusqu'à l'entrée de la Terre Promise (ma-
nuscrit à la bibliothèque de Mézières); 2" Medulla totius

vitœ spiritualis ex nieris locis et exeinptis Sacrx Scri-

pturas elicitee (manuscrit, ihid.). — Bruno de Solis y V'a-

lenzuela, américain, proies de Paular (Espagne) (flO??),

a écrit les ouvrages suivants : 1» Aller Job, Tobias (ma-
nuscrit); 2» El Panai de Sanson (manuscrit); 3» Enchi-

ridion Veteris et Novi Testamenti (manuscrit); 4» Com-
mentariolus in Psalmos (manuscrit). — Vers 1680, le

chartreux napolitain Innocent Casanova (f 1727) 'publia

trois volumes de sermons intitulés GU empirei fiori dei

Vangelo nwralizzato, nel corso festivo di tulto V anno.

On a aussi du même auteur : Ej.positio septem Psalmo-

nim pomitentialium (manuscrit). — A la chartreuse de

Miratlorès, près de Burgos (Espagne), mouiut en 1685

le savant religieux François Lamberto y Chabarry, auteur

d'une histoire de la Bible en trois volumes iii-(' (manu-
scrit '. — Janvier de Simone, chartreux de Naples (f 1^7),

a laissé un manuscrit poitant ce titie : Totius Sacrœ Scri-

pturse flores cuni schotiis glossse ordinariœ et interli-

nearis Nie. Lgrani et Emm. Sa. — Pierre Antoine de

Mouxy de Loche, prieur de Turin (f 1688), composa une

Catena sacra in Cantica canticorum (manuscrit). —
Joseph Bonanat, profès de Scala Dei (Espagne) (flfiOl),

rédigea en vers latins, dans le sens mystique, une exégèse

des Psaumes et une autre sur le Cantique. — Joseph Le

Telher, prieur de Rouen (f 1693), composa en français

une Explication morale du livre de Job, publiée à Naples,
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en 1858. — Charles Jacquet, profès de Paris, a laissé une
paraphrase du Penlaleuque, qui se trouve actuellement
à la bihiiothèque de Saint-Pétersbourg. — Nous avons
signalé plus haut quelques-uns des ouvrages scripluraires
d'Innocent Le Masson (f 1703). On trouvera dans un
article particulier les titres de ses autres opuscules. —
Swibert Moeden, chartreux de Mayence (f 1705), publia
en 1697, à Fiancfort, son Florilegiuin Evangelicum sivc
Comment, in Monotessaron I V Evctuoeliorum (in-f").—
Bonaventure d'Argonne, religieu.K de Bonrbon-lès-Gaillon

(t 1704), est le dernier écrivain charlreu.\ que nous ayons
à signaler au xvii« siècle. Son Histoire de la théologie
fut publiée en deux volumes, en 17«5, à Lucques, en Italie,

par les soins du R. P. Fassini. Les trois premiers livres
de cet ouviage, qui forment le premier volume, sont con-
sacrés à la théologie de l'Ancien Testament, c'est-à-dire
aux questions qui servent aujourd'hui d'introduction aux
Livres Saints. La Grande-Chartreuse conserve encore un
traité manuscrit du même auteur: Introduclio ad leclio-
nem .S'ocra- Scriptura' , collecta ex sanctis Patribiis et
scriptoribus ecclesiasticis.

Au xviii» siècle, les chartreux n'abandonnèrent pas
leurs anciennes traditions au sujet de l'étude de l'Écri-
ture Sainte. Mais la su(>pression de presque toutes les
maisons de l'ordre et la création de la congrégation d'Es-
pagne eurent pour résultat la distraction de la plupart des
monuments qui pouvaient nous renseigner à cet égard.
Voici néanmoins quelques noms d'auteurs que nous avons
pu recueillir : Urbain de Malarcher, prieur de Bosserville,
près Nancy (f 1709), écrivit un commentaire : In Canti-
ciim canlironim ex divo Bernardo , ouvrage manuscrit
in-f'', qui se trouve à la bibliothèque de Grenoble. —
Bonaventure Bonnet, profès du Val-Saint-Pierre (f 1728),
est l'auteur d'un opuscule maimscrit conservé à la même
bibliothèque, intitulé Malleolus cntcis mysticœ, id est,
enudentio ventatis quai latet in cortice ScripturariiDi
canonicarum. — Jean Wagener, mort prieur de la char-
treuse de Cologne (1730), a laissé un commentaire ma-
nuscrit sur les cinquante premiers psaumes, et publié
une paraphrase abrégée du Psautier : Psalterium Davidis
pai-ap/irastico-morale, in-8», Cologne, 1725. — Innocent
Hubernagel, allemand, proies de Trisulti (États pontifi-
caux) (t ITiô), a écrit en vers latins sur les sujets sui-
vants : In fastos mosaïcos; in Psalmos Davidis; in
I V Erangelislas

;
in Acta apostolica. — Raymond Nico-

lan, religieux de la chartreuse de Majorque, vers 1737, a
ex|iliqué les Figuras del Viejo Testamenlo alusivas â la
Virgen Maria (manuscrit). - Claude Guichenon, prieur
d'Oriéans (f 1740), a laissé un manuscrit in-4» intitulé :

Brèves annotationes in praicipua et dif/iciliora loca
Psalmorum

, qui se trouve à la bibliothèque de Loches.
- Un religieux anonyme écrivit, en 1780, un traité de
perfection religieuse composé uniquement des textes de
l'Ecriture. Cet ouvrage manuscrit est aux archives de la
Grande -Chartreuse. —Joseph de Martinet, chartreux de
Marseille, célèbre par ses vertus et par son zèle à exercer
le saint ministère dans cette ville pendant la Terreur,
mort en odeur de saintet.', le 12 juin 1795, a laissé un
certain nombre de traités et de commentaires sur les
Livres .Saints, dont il sera parié avec plus de détails dans
un article spécial.

Au commencement de notre siècle, un chartreux ano-
nyme de Venise entreprit de meltre en un meilleur oidre
la partie littérale du commentaire de Denys Rickel sur
les Psaumes. Ce travail, en un gros volume in-f", se
trouve à la chartreuse de Sélignac (Ain). D'autres reli-
gieux de l'ordre ont continué à notre époque à s'adon-
ner à l'étude des Saintes Écritures et à composer des
commentaires pour leur usage personnel, mais ils n'ont
pas été donnés au public.

Pour développer de plus en plus le goût et l'intelligence
du texte sacré et pour en faciliter l'élude, l'ordre a fait
réimprimer, à la chartreuse de Montreuil-sur-Mer, les
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commentaires de saint Bruno, de Ludolphe et de Denvs
le Chartreux, et en a mis des exemplaires dans toutes les
cellules des religieux de chœur. De l'imprimerie de cette
maison sont sortis aussi les ouvrages scripluraires sui-
vants

: Liber Psalmorum Vulgata: editionis,\n-[& 1881-
BMia sacra Vulgatœ editionis ad usum sacri Ordinis
cartustensis,2 m-(% 1884; SanclaJesu Christi Evangelia
"^-s°, liiSt; Epislolœ B. Pauli apostoli.m-S» 1884 Elle
prépare en ce moment une nouvelle édition des œuvres
complètes de Denys. Ses seuls commentaires sur l'Éori-
tuic Sainte formeront quinze volumes grand in -8° à
deux colonnes. Le texte sera conforme aux éditions don-
nées par les chartreux de Cologne. M. Autore.

CHASELON (hébreu : Kislôn, « espérance; » Sep-
tante

: XïîXwv), père d'Élidad, de la tribu de Benjamin.
Num., xxxiv, 21.

CHASLUIM (hébreu : Kasluliim; Septante : Xao-|j.(fl-

vieiV), nom d'un peuple descendant de Mesraïm, men-
tionné seulement dans la Genèse, x, 14, et dans le pas-
sage parallèle du inemier livre des Paralipomènes , i, 12
(Dans le premier endroit, la Vulgate écrit Cliasluim , et
dans le second Casluim). Le Targum de Jonathan rend
Kasluhim par Pentapolites

; celui de Jérusalem, par
Pentascénites. Voir Wallon, BdiUa Poliwlotla, t. iv
p. 18.

-^^ ' '
^

I. Identification. — Il est impossible de dire avec
certitude quel est le peuple ainsi désigné. — 1» Bochart
Phaleg, iv, 31, Opéra, Leyde, 1092, col. 285-290, l'a
identifié avec les Colchidiens, qui étaient une colonie
égyptienne, d'après plusieurs auteurs anciens. Apollo-
nius, Argonaut., iv, 277; Valerius Flaccus, Argonaut.,
V, 421; Hérodote, ii, 104; Diodore de Sicile, i, 28, 55;
Denis Périégète, p. 089; Ammien Marcellin, xxii, 22, etc.
Un grand nombre d'exégètes ont adopté cette opinion :

Gesenius, Thésaurus, p. 702; Frd. Keil, Genesis und
Exodus, 2" édit., 1860, p. 119, etc. La Colchide fut célèbre
dans l'antiquité par l'expédition fabuleuse des Argonautes,
qui allaient y conquérir la toison d'or. C'est une contrée
d'Asie d'une fertilité merveilleuse, arrosée par le Bioné,
ancien Phase, et le Tchorok , ancien Bathys. Elle avait
pour limites le Caucase au nord, l'Ibérie à l'est, l'Ar-
ménie au sud, et le Pont-Euxin à l'ouest. Elle forme
aujourd'hui le gouvernement russe de Kotatis, compre-
nant les provinces d'Iméréthie, de M ngiélie et de Gourie.— Chardin, Voyage en Perse, 3 in-i", Amsterdam, 1711,
t. l, p. 41, dit en pariant des Mingréliens : « Je n'ai pu...'

m'assurer autant que j'aurais voulu de l'origine de cette
nation

,
que Diodore le Sicilien et d'autres auteurs font

sortir de l'Égyple et être une colonie de Sésostris, ce qui
n'est pas fort vraisemblable. » Quoi qu'il en soit d'ailleurs,
il y a tout lieu de croire que la Genèse n'a pas voalti
désigner par les Cliasluim les habitants de la Colchide.
Fr. de Hummelauer, Commentarius in Genesim, in-8°,
Paris, 1895, p. 323. Elle énumére, en effet, ces descen-
dants de Mesraïm au milieu d'autres peuples qui habi-
taient l'Egypte ou son voisinage, et semble indiquer par
là qu'ils demeuraient dans les mêmes régions.

2" D'autres exégèles, tels que Chr. J. Bunsen, Vollstdii-
diges Bibelwerk, t. i, Leipzig, 1858, p. 26, croient que
les Cliasluim habitaient entre Gaza et Péluse, sur les bords
du lac Serbonis et le long du rivage de la Méditerranée,
dans la province de Cassiotis ou Cassiotide, ahisi nom-
mée du mont Casius, à la frontière nord-ouest de l'Egypte.
Pline, H. N.,\'. 12, 14; Strabon, xvi, p. 759; Etienne de
Byzance, p. 455. On ne peut du reste donner d'autire

preuve en faveur de cette opinion que la siinihtude de
la première syllabe dans Kas-lu/iim et Cas-siotis, ce
qui est un argument bien faible. Cf. Kiiobel, Die VOiketi-

tafel der Genesis, in-8», Leipzig, 1850, p. 290. M. G. Elrens

a cherché à établir plus solidement cette opinion dons
son Aegypten und die Bùclier Mose's, in-8», Leipzig,
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1868, p. 120-127. Il rapproche la forme grecque de ce

nom dans les Scplaiite, Xjopito/iEtV, <lu mot égyptien

/jesmen , qui signifie « sel, niire », et il en conclut que
les Chasmonim (Chasluim) habitaient une terre salée ou
nilreuse, comme les environs du mont Casius, et s'occu-

paient de préparer le niIre ou de saler soit les cadavres

humains, soit les poissons qu'on conservait de la sorte et

dont on faisait une grande consommation en Egypte.

Cette étymologie et, par suite, les conséquences qu'en

tirent les savants allemands sont fort contestables. Tant

qu'on n'aura pas trouvé dans les documents égyptiens le

nom des Chasluim , on ne pourra émettre à leur sujet

que des hypothèses plus ou moins plausibles. La se-

conde opinion parait d'ailleurs plus probable que la pre-

mière.

11. Les Chasll'im et les Philistins. — La Genèse,

X, li, ajoute en parlant des Chasluim, d'après la traduc-

tion de la Vulgate : « d'eux sont sortis les Philistins. »

Le texte hébreu porte à la lettre : « Les KasluMm, que

de là {miS-ëdni) sont sortis les Philistins. » Sàm est un

adverbe de lieu et s'applique par conséquent au pays

qu'habitaient les Chasluim, de sorte que ce membre de

phrase exclut le lien généalogique entre les deux peuples

et signilie seulement que les Philistins, avant de s'établir

dans la Philistie, avaient habité le pays des Chasluim.

Amos, IX, 7, dit que les Philistins venaient de Caphtor,

et Jérémie, XLVii, 4, les appelle « les restes de l'ile de

Caphtor » (texte hébreu). Il n'existe aucune contradic-

tion entre ces divers passages, puisque les Philistins

pouvaient venir de Caphtor en passant par le pays des

Chasluim. On n'est donc pas obligé de supposer une
interversion dans le texte de la Genèse, x, 14, comme
l'ont fait certains commentateurs, et de lire: « Mesraïm
engendra les Ludim..., et les Chasluim et les Caphtorim,

d'où sont sortis les Philistins; » au lieu de la leçon de

nos Bibles : « Mesraïm engendra les Ludim..., et les

Chasluim, [de la terre] desquels sont sortis les Philis-

tins, et les Caphtorim. » Ce membre de phrase a été

ajouté par l'auteur sacré à cause du pays qu'habitèrent

les Philistins à côté des tribus Israélites et du rôle im-
portant qu'ils jouèrent dans l'histoire du peuple de Dieu.

Cf. lixod , XIII, 17; XV, li. Pour l'origine des Philistins,

voir Philistins. !'. ViGounoux.

CHASPHIA (hébreu: Kâsifyd' ; Septante: èv àpyu-

pt<l> Toù Tojiou), ville ou contrée habitée par une impor-
tante colonie de Juifs exilés, dont la plupart étaient des
i>«athinéens. 1 Esdr., viii, 17. Esdras, parti de liabylone
depuis neuf jours, pour retourner à Jérusalem, et s'ar-

rètant près du lleuve .\hava, remarqua qu'il n'y avait pas
un seul lévite dans sa caravane, alors que les serviteurs
du Temple auraient du être les premiers à se présenter
pour rentrer dans la ville sainte. Il envoya donc une
délégation de onze membres à Lddo, chef de la colonie,
pour lui demander des ministres sacrés. I lisdr. , vin,
1Ô-I7. — Cliasphia est jusqu'ici resté complètement in-
connu. Les Septante, rattachant le mot à késéf,« argent, »

ont donné une traduction incompréhensible, à moins
de supposer avec certains exégètes qu'il s'agit ici d'une
« maison du trésor » à babvione même; ce qui n'est guère
vraisemblable. Quelques auteurs placent cet endroit dans
le royaume de Perse ou au sud de la Médie, là où se
trouvaient, au dire de Stiabon, xi, fjOG, et d'Hérodote,
VII, G7, de nombreuses colonies de Caspiens, dans une
région adjacente à la mer Caspienne, d'un côté, et, de
l'autre, à la liabjloiiie, [leu éloignée par là même du pays
de l'exil. Cf. ('.. II. Winer, Jiihlisches IteatwBrterbucli,
iSn, t. I, p. 2-J:!; J. l'iirst, Hebrâisches Handtvôilerbuch,
1870, t. I, p. 017. Le premier de ces savants fait remar-
quer que le livre de Tobie, I, 10; m, 7, mentionne des
Juifs dans celle contrée, et le second consacre l'article

Kàsifijd à établir des rappi-ochenients entre ce mot, qui
veut dire blanc, et lAWaiiic, située au pied du Caucase,

près de la mer Caspienne; puis la Caspiana , le mont
Caspius, et les portes Casplennes des anciens. Quoi qu'il

en soit de ces assimilations, le territoire indiqué nous
semble trop éloigné pour répondre aux données du con-
texte. Esdras, en effet, pendant les trois jours qu'il passa

près du fleuve Ahava, eut le temps d'envoyer chercher

et de recevoir les lévites, I Esdr., viii, 15, 18; ils ne de-

vaient donc pas haliiler très loin. Voilà pourquoi il sem-
blerait plus naturel de chercher Chasphia dans le pays de

Babylone. A. Legendre.

CHASSE (hébreu : fayid; Septante : étypot; Vulgate :

venatio), poursuite et prise du gibier (fig. 217). La pra-

tique de la chasse est presque aussi ancienne que l'hu-

manité. Elle découle naturellement de la supériorité que
Dieu accorda à nos premiers parents sur le reste de la

création, Gen., i, 20, 28, et devint bientôt un des
moyens de subsistance de l'homme. Gen., ix, 2-4. De
plus, à une époque où l'humanité était encore peu répan-
due sur la terre, tandis que les animaux y étaient très

multipliés, la chasse dut être un des moyens de délensc
auxquels l'homme eut bientôt à recourir. Cf. Exod.

,

xxiii, 29. Même après de longs siècles de civilisation, de
vastes provinces étaient tellement infestées par des bêtes

fauves, que des monarques puissants organisèrent contre

elles des battues générales non moins importantes à leui's

yeux et à ceux de leurs sujets que leurs grandes expé-
ditions militaires. C'est ce que nous apprennent les ins-

criptions assyriennes, et en particulier celle de Théglath-

phalasar l" (cf. A. H. Sayce, dans les Records of t/ie

past, nouv. série, t. i, p. 112-113). Nenirod, le premier
chasseur que nomme l'Écriture, est représenté dans la

Bible comme le « robuste chasseur devant Jéhovah » et

un puissant conquérant. Gen., x, 8-IU. — Ismaél, destiné

à vivre dans le désert de Pharan , « devint habile à tirer

de l'arc, » Gen., xxi, 20, 21, et tel fut aussi, seinble-t-il,

la pratique ordinaire d'Ésaù. Gen., xxv, 27-28. — Le long

séjour d'Egypte familiarisa sans doute les descendants de

Jacob avec l'art de la chasse, et la loi mosaïque leur en

permit la pratique. Lev., xvii, 13; Deut., xii, 15. Mais la

Bible ne nous donne aucun renseignement sur leur ma-
nière de la poursuivie. Elle nous dit seulement que Salo-

mon put chaque jour fournil- sa table et celle de ses

nombreux serviteurs du gibier le plus exquis et le plus

abondant. 111 Heg., IV, 23. Mais la loi mosaiciue énumé-
rant parmi les animaux dont il était permis de manger
la chair un certain nombie d'animaux sauvages, Deut.,

XIV, 5, 11-18; Lev., xi, 13-19 (voir t. i, col. 022), elle

suppose par là même la pratique de la chasse.

I. Am.maux poursuivis a la chasse. — Us peuvent être

divisés en deux catégories : les bêles sauvages et les oiseaux.

— 1» Bêtes sauvar/es. — A leur arrivée en Palestine, les

Israélites y trouvèi eut de nombreux animaux sauvages,

Exod., XXIII, 29; Jud., xiv, 5, G; xv, 4, et du gibier en

abondance. Lev., xi; Deut., xiv. Voici la liste alphabétique

des animaux sauvages poursuivis à la chasse : Addax,
Deut., XIV, 5, une espèce d'antilope, t. I, col. 009, proba-

blement représentée sur les sculptures de Béni -Hassan.

Cl. Wilkinson, Manners and cusloins of the ancient

Egyptiaiis, 2» édit., 1878, t. Il, p. 90. — Ane sauvage.

Job, XXXIX, 5-8; Eccli., xiil, 23. Les traits sous les-

quels le livre de Job décrit l'onagre correspondent bien

à ce que nous en apprennent les monuments assyriens»

où on le voit capturé par une meute de chiens, G. Rawlin-

son, Ancient monarchies, 2" édit., t. I, p. 517; pris au

lasso par les chasseurs, G. Rawlinson, ibid., ou succom-

bant sous leurs (lèches. G. Rawlinson, ibid., p. 510. —
Aurochs. Ps. XXI, 22 (hébreu : xxii, 21); Job, xxxix,

9-12; Is., XXXIV, 7. La Bible en parle en des termes qui

dénotent sa vigueur et son naturel farouche, et tel il

apparaît sur les bas-reliefs de Nimroud. L'un d'eux nous

le représente luttant avec un lion, G. Rawlinson, ibid.,

p. 512; d'autres nous le montrent poursuivi par le roi dans
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son cliar et suivi de ses chasseurs. G. Rawllnson. ihid.,

p. 513. Parfois non moins de cinq Iléches paraissent avoir

été nécessaires pour lui donner la mort. Voir AinocHS,
t. I, col. 1203. — liélicDiolh ou hippopotame. Job, XL,

10-19. l.es allusions de Job à la manière de chasser

l'hippopotame correspondent exactement à ce que nous

montrent les chasses représentées sur les moimments
égyptiens. Voir Béhémotii, t. i, col. 1552-1053. — lioii-

quelin. Prov., V, 19; Job, x.\xix, 1-4. Ce grairieux animal

était chassé en Assyrie, Fr. Lenormaut, Histoire ancienne

de l'Orient, t. v, p. 18; G. Rawlinson, Ancient monar-
chies, t. I, p. Trll, aussi bien qu'en Egypte. Wilkinson,

Manners and customs, t. ii, p. 88, 92. Voir liouQUiîTi.N,

t. I, col. 1893. — Bubale. Deut., xiv, 5; III llcg., iv, 23.

Cette espèce d'antilope à la chair délicate était poursuivie

Hist. anc, t. III, p. 32i; là, on aperçoit des gazelles

poursuivies par des chiens, G. Rawlinson, Ancient Egypt

,

t. I, p. 2.^4; ailleurs, on remarque un homme portant

trois gazelles destinées à un parc de bètes sauvages. Wil-

kinson, Manners and castonis, t. ii, p. 83. Sur un monu-
ment de Khorsabad , Layard découvrit un chasseur rap-

portant une gazelle sur ses épaules. G. Rawlinson, Anc.
mon., t. I, p. 522. Enfin elle est représentée poursuivie

par un chien sur le monument de Kaïm-Hurniul. Van
Lennep, Bible Lands, iri-8», New-York, 1875, t. l, p. 25U.
— Hijène. Jer., xil, 9. Les monuments deThcbes nous la

montrent poursuivie par les chasseurs, Wilkinson, ibid.,

t. II, p. 92, ou rapjiorlée par eux, les pattes liées à une
perche. Wilkinson, ibid., p. 78. — Léopard. Hab., 1,8;
Dan., VII, 6. Deux espèces de léopards apparaissent sur

Héthéens chassant le cerf. Bas-rrlirf du x" siècle i;iviron av.int J.-C. Musée tlti Louvre.

en Egypte avec arc et flèche (voir Bubale, 1. 1, col. 1955) ;

elle était aussi prise au lasso. Wilkinson, Manners and
customs, t. II, p. 87. — Cerf, Gen., xi.ix, 21; Deut.,

XIV, 5; III Reg., iv, 23; Ps. xi.i, 2 (hébreu : xLii, 1).

La fuilo ilu cerf poursuivi par le chasseur est vive-

ment représentée sur un monument liéthéen du Louvre
(fig. 218) et sur les sculptures de Koyoundjik. G. Rawlin-
son, Ancient monarch., t. i, p. 518, 519. Un bas-
relief de Ninive nous montre plusieurs cerfs pris au
filet. Voir plus haut, fig. 1.50, col. 447. Parmi les ani-
maux .i détruire comme nuisibles à l'agriculture, les

inscriptions chaldéennes nomment le cerf. J. Menant,
La bibliothèque du palais de Ninive, p. 1C8. Voir Cerf,
I. II, col. 415. — Chacal ou renard. Jud., xv, 4; Cant.,
II, 15. Il était activement poursuivi on Egypte. Wil-
kinson, Manners and customs, t. ii, p. 91. Voir Cha-
cal, t. II, col. 475. — Crocodile. Job, m, 8; XL, 20-XLi.

(hébreu, 25-XLi); Is.. xxvii , 1; Ezech., xxix, 3-4;
XXXII, 2-4. Ce que llvcrilure nous en dit est coufiimé
par les monuments é(;ypliens. On le chassait en cmot,
lance on main. G. Rawlinson, Ancien! F.cjijpt, I. i, p. 501.
— Cazelle , autre espèce d'antilope. Deut., xil. 15; xiv, 5;
III Reg ,iv, 2;i; Prov. vi, 5; Eccli., xxvii, 22. Is.,xiii,14'

Ce gracieux et agile animal est souvent représenté sur
les m.inumenis d'Egypte. Ici, on voit le chasseur rap-
portant une gazelle sur ses é)iaules, l'i. Lenormaut,

les sculptures de Béni-Hassan. Wilkinson, ibid., t. ii, p. 90.

Le léopard est aussi représenté sur une coupe de Nini-

roud. Rawlinson, Anc. mon., t. I, p. 223. — Lièvre. Lev.,

XI, 6; Deut., xiv, 7, Il était poursuivi comme gibier par

les anciens ÉgyptiiMis et .\ssyriens. Ainsi, sur un tombeau
de Thèbes, on voit mi chasseur rapporlani ini lièvre

viv.ant, Fr. Lenormant, Hist. anc 9« édit., t. m, p. 32i;

mic scène analogue se remarque sur un bas -relief de

Khorsabad. Rawlinson, Anc. mon., t. I, p. 522. Sur une

coupe de bronze découverte à Nimroud, on aperçoit tnie

série de chiens et de lièvres qui alternent, ce qui prouve

que la chasse .i courre était connue des Assyriens. Rawlin-

son, ibid., p. 523. — Lion. Gen., xi.ix, 9; Num., xxiv, 9;

Ps. xc, 13; Job, IV, 10: Jer.. ii, 15; v, 0; xii, 8, 9; Ezech.,

XIX, 3, 4, C, 8, 9; xxxii, 2-3; Eccli., xi.vii, 3; Amos,
m, 12; Nah., II, 11-13. Point d'animaux dont le nom soit

plus souvent mentionné dans la Bible. Li chasse aux

lions est représentée sur les monuments égy|iliens et sur-

tout sur les monnments as.syriens. Sur une des peintures

do Béni -Hassan, on voit le chasseur se servant d'un lion

apprivoisé et dressé à la chasse. Wilkinson, Man)iers and
customs, t. II, p. 88. Voir Lion. — "rj/.r, espèce d'anti-

lope. Deut., XIV, 15; Is., li, 20. Il est représenté sur une

peinture d'une chasse dans le désert de la Thébaide.

Wilkinson, ibid., t. Il, p. 91. — Ours. I Reg., xvii, 3i,

35, 37; II Reg., xvii, 8. Il n'appaiait sur les monuments
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d'Eg\'pte que dans des scènes où des étrangers payent

leur tribut annuel au pharaon, "Wilkinson, ibid., t. m,
p. '271

; il est représenté sur le rebord d'une coupe assy-

rienne. G. Rawlinson, Ancient mon., t. I, p. 5'28.

2" Oiseaux. — La loi mosaïque permettait la chasse aux
oiseaux, Lev.. xvii, 13: mais par suite des règlements

prohibant de manger la chair des oiseaux impurs, Lev.,

XI, 13-47; Deut., xiv, 12-19, il est très probable que les

Hébreux ne firent jamais la chasse qu'à un petit nombre
d'espèces d'oiseaux. De fait, on ne trouve dans la Bible

d'allusions à la chasse aux oiseaux qu'au sujet des sui-

vants : Autruche. Job, xxxix, 13-18. Cf. Rawlinson, Ane.
mon., t. I, p. 228. Voir Autruche, t. i, col. 128(), 1289.

— Passereau. Ps. x, 2 (hébreu : xi, 1); cxxiii, 7; Lev.,

XIV, 4, 49. — Perdrix, l Reg., xxvi, 20; Eccli., xi, 32.

Cf. Rawlinson, Ane. mon., t. i, p. 228; Fr. Lenormant,
Uist. anc, t. V, p. 127.

IL Instruments de chasse. — 1» Chasse des bctes

sauvages. — Les instruments le plus souvent employés
pour la chasse des bétes sauvages étaient l'arc et les

lléches, le piège, la trappe, le filet et probablement le

lasso.— L'arc et les flèches étaient usités chez les Hébreux
comme chez tous les autres peuples. Gen., xxi, 20;
xxvii, 3; Job, xLi, 19; Is., vh, 2i, etc. Les monuments
nous les montrent employés dans la poursuite des ani-

maux les plus féroces, tels que le crocodile, le lion, l'au-

rochs. Cf. Rawlinson, Anc. mon., 1. 1, p. 513; Wilkinson,

Manners and customs, t. Il, p. 79. — Le piège et la trappe

ne sont point représentés sur les monuments, mais ils

sont très souvent mentionnés dans la Bible. Piège :

Ps. i.vi, 7; cxviii, 61, 110, etc.; Job, xviii, 9, 10; Jer.,

xviii, 22; Eccli., xxvii, 29, 32; trappe: Ps. vu, 16 (hé-

breu, \h); IX, 16 (hébreu, 15j; Job, xvill, 10; Is., xxiv,

17, 18, 22; xxviii, 13, etc. Le filet est également souvent

mentionné dans l'Écriture, Ps. ix, 16; xxiv, \h; xxx, .j;

Job, xvui, 8; XIX, 6; Is., Li, 20; Ezech., xii, 13; xvii, 20;

Osée, v, 1, etc.; mais, de plus, il est représenté sur les

anciens monuments. Les sculptures égyptiennes nous
montrent parfois une vaste étendue de territoire couverte

de filets où des animaux de tout genre sont capturés et

finalement dépêchés par les traits du chasseur. Wilkin-
son, Manners and customs, t. H, p. 80. Sur une sculpture

assyrienne, on voit le filet employé d'une manière ana-

logue. Voir fig. 150, t. II, col. 447. — Le lasso n'est

probablement mentionné que dans I Cor., vu, 35; mais
il figure maintes fois sur les monuments assyriens et

égyptiens. En Egypte, on s'en servait pour s'emparer
de la gazelle et de l'aurochs. Wilkinson , Manners and
customs, t. II, p. 87; en Assyrie, on voit l'àne sauvage

pris au lasso. Rawlinson, Anc. mon., t. I, p. 517. —
Dans la chasse à ['hippopotame, le livre de Job, XL,
17-20, fait mention d'engins moins usités ; l'épée, le jave-

lot, la lance, la fronde, la massue et le dard. — On voit

par les monuments des Égyptiens et des Assyriens qu'ils

se servaient du cheval et du chien dans leurs parties de
chasse. La Bible n'a qu'une seule allusion à l'emploi du
cheval dans la poursuite du gibier. Elle se trouve dans
Job, XXXIX, 18, et a rapport à l'autruche, c'est-à-dire à

un animal que les Hébreux regardaient comme impur,
Lev., XI, 16; Deut., xiv, 15, et qui n'existait qu'en

dehors de la Palestine.

2» Chasse des oiseaux. — L'arc et les flèches étaient sans
doute employés pour la chasse aux oiseaux, Ps. x, 2, 3,

cf. Rawlinson, Anc. mon., t. i, p. 228; Lenormant, Hist.

anc, t. V, p. 332 ; mais c'est surtout avec des pièges et

des filets de toute dimension qu'on leur faisait la guerre.

Eciie., IX, 12; Prov., i, 17; vu, 23; Ps. cxxiii, 7; Jer.,

V, 26, 27; Amos, m, 5; Osée, vu, 12, etc. Pour se faire

une idée exacte de ces divers pièges et filets, on n'a qu'à

étudier ceux dont les monuments d'Egypte nous ont laissé

tant de représentations. Wilkinson, Manners and customs,
t. Il, p. 102, 103, 110. — Un autre engin qui était très

probablement employé par les Héhi'eux, quoiqu'il ne soit

pas mentionné dans la Bible, est un projectile que les
Bédouins de nos jours manient avec non moins de dex-
térité que les anciens Égyptiens. Il était fait de bois
pesant, aplati, et n'offrait qu'un minimum de résistance

à l'air dans la direction où il était projeté, de sorte qu'un
bras vigoureux et exercé pouvait le lancer à une distance

considérable, bien que d'ailleurs on s'efforçât toujours

de s'approcher des oiseaux le plus possible, à l'abri des

buissons ou des roseaux. Il est souvent représenté sur les

monuments d'Egypte, 'Wilkinson, Manners and customs,

t. Il, p. lOi, 107, 108, et rappelle le boumérang d'Aus-

tralie. Cf. Maspero, Histoire ancienne des peuples de

l'Orient, t. I, 1895, p. 59; J. Lubbock, L'homme préhis-

torique, in-8'', Paris, 1888, p. 402-403. - Dans l'Ecclé-

siastique, XI, 31-33, on trouve une allusion à un autre

moyen de faire la chasse aux oiseaux. Il consistait à se

servir d'animaux comme appeaux. Cette méthode est

au.ssi souvent représentée sur les monuments égyptiens.

Wilkinson, Manners and customs, t. li, p. 104, 107, 108.

m. Métaphores empruntées a la chasse. — L'exer-

cice de la chasse et la pratique de la guerre présentent

de nombreux traits de ressemblance. Dans l'une et l'autre,

on poursuit une proie avec ardeur et acharnement, ou
on la capture au moyen de stratagèmes analogues. Plu-

sieurs engins sont communs à la chasse et à la guerre,

et dans l'une et l'autre on court souvent des dangers

sérieux. Les impressions diverses qu'éprouve le gibier

traqué par le chasseur sont également éprouvées par

l'homme innocent ou désarmé fuyant devant un ennemi
mortel. Ces analogies expliquent comment toutes les

langues, et 1 hébreu en particulier, abondent en méta-
phores empruntées à la poursuite du gibier ou des ani-

maux sauvages.

1» Métaphores tirées des chasseurs. — Souvent ils sont

pris comme type d'ennemis dangereux et acharnés, Ps. ix

(hébreu, x), 9, 10; xxx, 5 ihébrcu, xxxi, l); Mich.,vii, 2,

etc.; la mort elle-même, le plus formidable ennemi de

l'homme, est assimilée au chasseur qui a fini par atteindre

sa proie, et qui ne lui permet en aucune façon de s'é-

chapper. Ps. XVII (hébreu, xviii), 5, 6; cxiv, 3. Ailleurs

les impies sont représentés sous l'image d'oiseleurs pa-

tiemment aux aguets pour surprendre leurs victimes. Jer.,

v, 26; Ps. cxviii, 61,110. Dans le prophète Jérémie, xvi,16,

nous trouvons les guerriers nombreux, puissants et achar-

nés de l'Assyrie désignés sous le nom de chasseurs et

d'oiseleurs envoyés par Jéhovah pour punir le peuple

d'Israël. Cf. Ezech., xix, 3-8. Si l'on traduit Ézéchiel,

XXXII, 30, comme fait la Vulgate : « là sont tous les princes

de l'aquilon et tous les chasseurs, » on voit que les guer-

riers qui accompagnaient leurs princes dans une expédi-

tion militaire sont assimilés à des chasseurs de profession

cliai'gés d'accompagnei^ leur maître à la chasse.

2" Métaphores tirées des animaux qui jjoursuivent

leur proie. — Ils forment un second genre de chasseurs,

qui fournit une nouvelle source de métaphores. Suivant

Isaïe, Lvi, 9, et Jéiémie, xii, 9, les Gentils sont des bêtes

féroces que Jéhovah invite à faire la chasse à son peuple

rebelle. Cf. aussi Is., v, 29; Jer., L, 17. De même, Cyrus

est représenté comme un oiseau de proie, Is., xlvi, II, et

Nabuchodonosor comme un aigle puissant. Jer., XLViii, 40;

Ezech., XVII, 3, 12. Le riche qui traite le pauvre sans

merci est semblable au lion qui dévore un âne sauvage,

Eccli., XIII, 23; les ravages causés parmi le peuple de

Dieu par les faux prophètes et les mauvais princes iout

assimiler les premiers à des lions ravissants, les seconds

à des loups dévorants. Ezech., XXII, 25, 27.

3° Métaphores empruntées au.v animaux poui'suivis

parle chasseur. — Ces métaphores sont aussi nombreuses

qu'intéressantes. Semblable au cerf poursuivi par le chas-

seur et se précipitant altéré vers le ruisseau d'eau vive,

le Psalmiste fuyant devant ses ennemis soupire vivement

après les consolations divines. Ps. XLi, 2 (hébreu, xlii, 1).

Comrae'le passereau, le juste n'a, humainement parlant.
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point d'autre ressource que la fuite pour ne pas tomber

au pouvoir de puissants ennemis. Ps. X, 2-4 (hébreu, xi,

1-3). Plus heureuse que l'animal environné de toutes

parts de pièges et de filets, l'àme dont les regards sont

habituellement dirigés vers Jéhovah peut aisément échap-

per aux mille perplexités d'ici- bas. Ps. xxiv (hébreu,

xxv), 1."); cf. Ps. xxx (hébreu, xxxi), 9; xc (hébreu, xci), 3.

L'oiseau qui se précipite vers le piège sans soupçonner le

danger est une figure expressive de l'âme qui se précipite

sans trop s'en douter vers sa ruine. Prov., vu, 23. De

rnème que la gazelle qui a été prise au filet et a réussi à

s'en dégager s'eiiluit pour toujours, ainsi l'amitié d'un

homme qu'on a ble.ssé au vif ne saurait être regagnée.

Eccli., xxvii, 22; cf. xxii, 25. Qui n'a souvent admiré la

comparaison gracieuse du Ps. cxxill (hébreu, cxxiv), 7?

Israël, délivré de la c.iptivité, ressent la même joie que

le passereau qui voit soudain se briser le filet qui le rete-

nait captif. Les ellorts si courageux que fait la gazelle

pour se délivrer, ou l'oiseau pour s'échapper, sont une

image pittoresque des ellorts énergiques qu'un homme
doit faire pour se soustraire aux difficultés qu'il rencon-

trera s'il continue à être caution même pour un ami.

Prov., VI, 1-5.

4» Métaphores tirées des engins de chasse et des ma-
nières de s'en servir. — Elles sont les plus nombreuses.

La trappe, c'est-à-dire la fosse soigneusement recouverte

de branchages et d'un peu de terre, dans laquelle on

espère faire tomber les bétes fauves, est la figure de

pièges tendus à un ennemi dont on médite la perle.

Ps. Lvi,7; Lxviii, 23; cxxxix, 6, etc.; Jer., xviii, 20, 22;

Eccli., Xii, 15; Prov., xxii, 14; Rom., xi, 9; 1 Cor, vu, 35.

L'emploi de la trappe a aussi fourni le proverbe souvent

répété dans la Bible : « Celui qui creuse une fosse y tom-

bera, » pour exprimer la manière dont la justice divine

s'exerce envers les méchants. Prov., xxvi, 27; Ps. vu, 16,

etc. — Pour capturer les bêles sauvages, on se servait

également du p'irije, que l'on cachait sur leur passage.

Prov., I, 15-lG; xxii, 5, il désigne par métaphore les dan-

gers invisibles, mais réels, que l'on court dans la fré-

quentation des pervers. Cf. Eccli., ix, 3, 20. Le piège se

composait de deux parties maintenues séparées par un
morceau de bois, et qui, se refermant au moindre contact,

retenaient leur captif par la patte : de là les expressions

figurées qu'on lit dans Job, xviii, 9, 10. — Sous la plume
d'isaïe, XXIV, 17-18, et de Jérémie, XLViii, 43-41, nous

trouvons combinées ces deux méthodes de s'emparer des

animaux savages. Elles forment un proverbe qu'Isaïe for-

mule ainsi : « Habitant de la terre, l'elfroi, la fosse et le

piège te sont réservés. Celui qui à la voix de la crainte

aura fui tombera dans la fosse ; celui qui se sera tiré de
la fosse sera pris au piège. » Nous avons ici une manière
pittoresque de décrire une ruine complète et assurée. De
plus, il est probable que dans les expressions « l'effroi

t'est réservé; celui i|ui à la voix de la crainte aura fui »,

il faut voir des métaphores empruntées aux grands cris

poussés par les chasseurs quand ils faisaient une battue,

et au bruit desquels les animaux s'enfuvaient remplis de
crainte. — L'emploi ilu jilet pour prendre bétes sauvages
et oiseaux a donné lieu à de nombreuses métaphores.
C'est ainsi qu'il sert à désigner les machinations des
impies, Ps. ix, 9, 10; xxiv, 15, etc., aussi bien que les

effets terribles et certains de la vengeance divine. Êzech.,

XII, 13; XVII, 20; xix, 3, 4, 8, etc. On retrouve même dans
le Psaume ix, 9, 10, une allusion à la manière dont les

Égyptiens se servaient du filet pour la chasse aux oiseaux.

Dans une peinture égyptienne (tombeau à Béni-Hassan,
Lenormant, lJit,ti)ire ancienne, t. ii, p. 121), on voit les

chasseurs baissés, blottis derrière un buisson et tirant

à eux un filet rempli d'oiseaux; en un mot, les chasseurs

sont représentés tels que le Psaume suppose les méchants.
— Mentionnons en terminant que plusieins auteurs voient

dans les expressions dlùéchiel, xix, 3, une allusion à

la coutume égyptienne de dresser à la chasse des lions

apprivoisés; et que l'on trouve dans Eccli., xi. 31-33, une

allusion à un usage souvent représenté dans les peintures

égyptiennes, à savoir celui de se servir d'animaux comme
appeaux, image trop fidèle des attraits trompeurs qui se

trouvent dans la compagnie des impies. F. GicoT.

CHASSEUR. Il en est plusieurs fois question dans

l'Écriture. La Genèse, x, 9, dit que Nemrod était un
robuste chasseur (hébreu : gibbôr ^ayid ; Septante: i-i'ya;

x'jvTiYÔ;; 'Vulgate : robustus venator). — L'Ecclésiaste

,

VII, 27, compare une mauvaise femme « au piège des

chasseurs »; mais le mot venatores
, qu'on lit dans la

Vulgate, n'est exprimé ni dans l'hébreu, Eccle., vu, 26,

ni dans le grec, quoiqu'il soit impliqué dans les expres-

sions me^ûdim et e^peuiix, « pièges de chasse. » — Le

Seigneur, dans Jérémie, XVI, 16, dit aux Juifs qu'il en-
verra des chasseurs, faijijâdim, c'est-à-dire les Chal-

déens, qui, pour les punir de leurs infidélités, les chas-

seront sur les montagnes, et sur les collines, et dans les

trous des rochers. — Saint Jérôme a probablement lu

.xuasi sayijàdim dans Ezech., xxxii, 30, car il a traduit

venatores dans ce passage, comme dans Jer., xvi, 16;

mais le texte hébreu porte Sidôni, « le Sidonien, » de

même que la Peschito, Symmaque, Aquila, etc. Les Sep-

tante ont aussi lu inexactement oTpaTTiYoi 'Aaao-jp, « les

généraux d'.\ssyrie. » Voir Chasse.

CHASSIEUX (YEUX). La Genèse, xxix, 17, dit en

parlant des yeux de Lia, la sœur de Racliel, qu'elle avait

les yeux rakkôl ; la Vulgate a rendu cette épilhète par

livpi, « chassieux; » mais elle est la seule des vei-sions

anciennes qui ait ainsi interprété le mot hébreu. Rak
(pluriel : rakkôt) signifie» tendre, délicat, faible; » c'est

ce dernier sens qui paraît le mieux convenir ici : à^rrE-

vsî;, comme ont traduit les Septante. Le Targum d'On-

kélos, suivi par la version arabe, la entendu dans le sens

de « beaux », yà'ayân, signification qui est en désaccord

avec le sens du mot hébreu original et aussi avec le

contexte, qui met en O|iposition un défaut de Lia avec

la beauté de Rachel. Cf. aussi I Sam., xvi, 12, on il est

dit que David était ye/'ch 'vnayim, a aux beaux yeux »

(Vulgate : pulcher aspectii).

CHASTETÉ. Celte vertu, qui consiste essentiellement

dans l'abstention des relations sexuelles illicites, et à un
degré supérieur dans l'éloigneraent de toute pensée et

désir impurs, n'est désignée dans l'Ancien Testament par

aucun ternie spécifique. Judith, xv, 11; xvi, 2G, est louée

|)our avoir aimé la chasteté; mais le premier de ces pas-

sages ne se trouve pas dans les Septante, et au lieu du

second on y lit : Kii noTt.ol éit£9ù[j.r5Tav cfJTV]v, « Elle eut

beaucoup de prétendants, » ce qui sans doute, avec le

reste du verset, signifie l'amour de Judith pour la chas-

teté, mais sans exprimer le nom de celte vertu. Il en est

de même Sap., iv, 1, où, selon la Vulgate, se trouve l'é-

loge de la race des hommes chastes, tandis que les Sep-

tante expriment mi aphorisme où la chasteté est impli-

quée sans être exprimée : « Jlieux vaut la privation d on-

fanls avec la verlu. » Le mot hébreu que la Vulgate rend

par castilas, caslus, est teliôrôl , Ps. xi, 7, qui dans ce

passage signifie « exemption d'erreur », cf. Ps. xviii, 10

(hébreu, xix, 10), bien qu'ailleurs il désigne la pureté

ou l'édal, .soit d'un lieu, Lev. , iv, 12; VI, 4; X, 14, soit

d'un vêlement, Zacli., III, 5, soit d'un métal, Exod., xxv, 11;

Job, XXVIII, 19, ou encore la pureté légale, Lev., vu, 19;

X, 10; XI, 'Mo, 37; xill, 13, etc., enfin la pureté morale ou

l'exemplion de péché. Job, xiv, 4; Ps. LI, 12. Jamais il

ne signifie la chasteté proprement dite. Dans les Sep-

lanle et dans le Nouveau Testament , les mots grecs em-
ployés pour désigner la chasteté et l'homme chaste sont

ÉYxpareia, Acl.,xxiv, 25; è^xpiTT,;, Eccli., xxvi, 20; Til.,

1,8, qui signifient « modération, répression », et,parsuite,

« continence, » bien que Sap., viii, 21, et Eccli., vi , 28,
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il ait un autre sens; et àysta, I Mach., xiv, 36; I Tim.,

IV, 1"2; V, 2; ârvor/iç, II Cor., VI, 6; à^voç, II Cor., xi, 2;

I Tim., V, 22; Tit., ii, 5; I Petr., m, 2. En deux autres

passages, le mot grec répondant à castitas de la Vulgate

est <je|j.v<)Tyi;, I Tim., il, 2; m, 4, qui signifie « sainteté,

dignité ».

La Sainte Écriture loue la chasteté, soit celle qui pré-

side à la vie des époux dans le mariage, Tob., m, 16, 18;

Sap., m, 13; soit celle qui, sous une forme plus absolue

ou plus parfaite, s'appelle la virginité. Voir Célibat, Vir-

ginité. Elle montre la nécessité de garder la chasteté, au

moins d'une manière temporaire, pour l'accomplissement

de certaines œuvres saintes, comme manger les pains

de proposition, I Reg., xx, 4; recevoir des communica-
tions divines, Exod., xix, 15; ou seulement prier avec

plus de liberté. I Cor., vu, 5. La chasteté procède d'un

cœur pur, comme la luxure procède d'un cœur corrompu,
Marc, vu, 21-23; le moyen de la pratiquer fidèlement,

c'est d'être modeste dans ses regards, Job, xx.xi, 1 ; de se

revêtir intérieurement de Jésus-Christ, Rom., xiii, 14;

de respecter son corps comme le temple du Saint-Esprit.

I Cor., VI, 15-19. Le vice opposé est constamment llétri

dans l'Écriture, Exod., xx, 14; Lev., xviii, 22-23; XX,
13-16; Deut., xxii, 20-30; xxiii, 17; Prov., v, 3-6; vi,

24; VII, 5-27; Jer., xxix, 23; Ezech. , xxii. II; Luc,
xviii, 20; Act., .\v, 20; Rom., i, 26-27; xiii, 13; I Cor.,

VI, y, 10; Gai., v, 19; Ephes., v, 5; Coloss., m, 5;

Hebr., xiii, 4; Jac, ii, II; Apoc, xxi, 8 (voir Luxure,
Fornication, Adultère); et tandis que ces crimes sont

punis par Dieu avec une extrême sévérité, Gen. , xix,

24; XLix, 4; Num., xxv, 1-9; Jud. , xx, 1-46, etc., les

héros de la chasteté sont exaltés, comme Joseph, Gen.,

xxxix, 7-12; Judith, xvi, 26; Susanne. Dan., xiii, 63.

P. Renard.
CHAT (Septante ; aïXoupoç; Vulgate : catta), carnas-

sier de la famille des félins, à l'allure souple et élégante,

aux poils assez longs, fins, diversement colorés, au carac-

tère défiant, aux mœurs qui gardent presque toujours

219. — Cliat.

quelque chose de sauvage, même dans la domesticité.

( lig. 219). Les Hébreux l'avaient certainement connu en
Egypte.

1° Le chat en Egypte. — Les Égyptiens l'ont sou-

vent représenté (fig. 220). Ils avaient reyu tout domes-
tiqué le chat originaire d'Abyssinie, felis maniculata

,

qui vit encore à l'état sauvage en Nubie. Ils l'appelaient

miou ou niaou. Ce nom, qui est une onomatopée, était

d'ailleurs commun au chat, au lion et à la lionne, ainsi

qu'aux bêtes sauvages en général. Brugsch, Hierorjhj-

phisch-demolischen Wôrlerbuch, Leipzig, 1808, t. Il,

p. 565. On voit le chat sur les tombeaux de Béni-Hassan
(xii« dynastie). Dès le Moyen Empire, on utilisa l'animal

pour la chasse aux oiseaux aquatiques, pour la destruc-

tion des rats et celle des serpents. Dans une caricature

égyptienne du temps de Ramsès III, on voit un chat con-
duisant des oies. Vigouroux , La Bible et les découvertes
nmdevnes, 6« édit., I8£)f5, t. ii, fig. 2, p. 27. Les Égyp-
tiens tenaient beaucoup à leurs chats et les entouraient

même d'un respect superstitieux qui dut étonner les fils

de Jacob pendant leur séjour dans la terre de Ges-
sen. Dans le conte de Sinoubit, qui date de la xii" dy-
nastie, le héros se dispose à défendre contre l'agresseur
ses chats, ses chèvres et ses vaches. Les chats tiennent
la première place dans son énumération comme dans son
estime. Maspero, Histoire ancienne des peuples de
l'Orient, 1895, t. i, p. 472. Le nom de Tamiou , « la

chatte, » était assez usité comme nom de femme. A la mort
du chat familier, toute la maison prenait le deuil. Héro-
dote, II, 06. Le chat devint de bonne heure un animal
sacré. Il personnifiait Pacht, l'épouse de Ptah, qui, déesse-
lionne sous l'ancien empire, se transforma ensuite eu
déesse-chatte portant le nom de Bast. Voir t. i, col. 1959.

On voit aussi, sur une stèle du musée de Ghizéh,
une déesse-chatte représentant Moût, dame du ciel et

220. — Chatte égj-ptienne en bronze. Musée du Louvre.

femme d'Ammon, en tête à tête avec Smonou, l'oie d'Am-
mon qu'on nourrissait dans le temple de Karnak. Maspero,

Histoire ancienne, p. 87, 102. Le chat, destructeur des

animaux immondes, personnifia aussi Ra, le dieu-soleil,

qui remporte la victoire sur les puissances typboniennes.

E. de Rougé, Elude sur le rituel funéraire des anciens

Égyptiens, dans la Revue archéologique, 1860, t. i,

p. 339. Les chats sacrés étaient soigneusement embaumés.
Leurs monn'es remplissent certaines hypogées et forment

un monticule auprès de Bubaste, où s'élevait un temple

célèbre en l'honneur de Bast (t. l, col. 1959).

2° Le chat dans les autres pays. — Le chat est resté

inconnu des Assyriens et des Babyloniens. On n'en trouve

pas la moindre mention dans leurs monuments. 11 n'existe

pas de nom hébreu pour le désigner. Baruch , VI, 21, est

le seul écrivain sacré qui en parle. Pour se moquer des

idoles, il dit que les oiseaux voltigent tout autour et que
» les chats courent aussi dessus ». Il s'agit sans nul doute

dans ce texte, non du chat domestique d'Egypte, mais du
chat sauvage ;i longue queue. Le chat ne figure pas davan-

tage dans les monuments des Grecs et des Romains, et

leur littérature ne le mentionne qu'à l'occasion des Égyp-

tiens. Aristote, Hist animal., v, 2, 3, ne le connaît qu'à

l'état sauvage. Notre chat domestique, felis catus, a été

importé par les Romains, quand ils eurent fait la con-

quête de l'Egypte, comme le prouve son nom de catus,

rjatô en syrien, qitt en arabe et schau en copte. Fr. Lenor-

mant. Premières civilisations, Paris, 1874, t. i, p. 356-360,

305-374. Le chat domestique est aujourd'hui plus com-

mun en Palestine qu'autrefois, bien qu'il n'y soit presque

jamais complètement apprivoisé. Les chats sauvages y

appartiennent à plusieurs espèces. On rencontre priuci-
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paiement le fe}is chaus, qui a deux fois la taille du chat

domestique et ressemble plutôt au lynx. 11 se tient de pré-

férence dans les fourrés qui avoisinent le Jourdain. Le

felis maniculata est aussi rare à louest du Jourdain qu'il

est commun à lest. Le felis syriaca, analogue au chat

sauvage d'Kurope et reconnaissable à sa longue queue,

est une variété particulière au pays. Du reste, tous ces

animaux ne s'aperçoivent qu'assez rarement. Tristram.

Fauna and Flora of Palestine, Londres, I88i, p. •18:

Id., The natural hislory of the Bible, Londres, 1889.

p. 67; Socin, Palàslina und Syrien, Leipzig, 1891, p. Lx;

Placzek, The Weasel and the Cat in ancient Times,

dans les Transactions of the Society of Biblical Archseo-

logy, t. IX, p. 155-166; cf. A. Ldwy, dans \es Proceed-

iiîf/s de la même société, t. vu, p. 97; Lefébure, ibid.,

p. 103. H. Lesètre.

CHAT- HUANT (hébreu ; lilit ; Septante : ovoxe-;-

T«'jpo;; Vulgate : tamia). En décrivant la désolation de

ridumée, Isaïo, xxxiv, 14, dit que « le lilit s'y retire et

}• trouve sa demeure ». Le mot liHI ne se lit qu'en cet

endroit de la liible, et les anciens traducteurs l'ont rendu

par des termes qui n'en déterminent guère le sens. Gese-

nius, Thésaurus, p. 749, prétend que le lilit, dont le nom
vient de làil, « nuit.»

est un spectre noc-

turne, une sorte de

démon femelle, ana-

logue à la ghula
des Arabes, qui at-

taque les enfants et

même les hommes
pour sucer leur sang.

Rosenmiiller, Scho-

lia, Jesaiss Vatici-

nia, Leipzig. 1793,

• t. II, p. 732, qui

soutient la même
opinion, enregistre

pourtant le senti-

ment de Dœderleim,
qui voit là un oiseau

de lente allure, l'ofis

des anciens, l'ou-

Uinle. Robertson

,

Thésaurus linijux

sanctœ , Londres

,

1680, p. 474, avait

•déjà traduit le mot hébreu par strix, « oiseau de nuit, o

C'est, en effet, le sens que suggère Tétymologie de
lilit; c'est aussi celui que réclame le contexte. Dans tout

ce passage d'Isaie, xxxiv, 13-15, en efl'et, l'idumée est

représentée comme ini pays devenu sauvage et désert;

seules, les bêtes y habitent. Les versions parlent ici, il

est vrai, de dragons, de démons, d'onocentaures, etc., et

plusieui-s commentateurs anciens et modernes ont pensé
que le prophète fais.iil allusion à des êtres fantastiques

appartenant à In mythologie populaire. Mais il est difficile

de croire qulsaïe ait évoqué l'idée d'êtres purement fabu-
leux, et de fait, en hébreu , les mots que les versions ont
traduits si singulièrement sont des noms de bêtes sauvages
ou d'animaux qui habitent les ruines et les déserts : faii-

nim et iyyim, les chacals; benùt-ya'nnàh, les filles de
l'autruche; fiyijim, des hèles du désert, |¥>ut-être les

hyènes; ia'ir, le bouc sauvage; lilit, et ensuite (jippôz,

la chouette de l'espèce duc, et enfin dayyù! , les vau-
tours. Le lilit qui vient dans l'éninnération on tête des
oiseaux est très vraisemblablement un oiseau lui-même,
et le plus exclusivement norturne de tous les anim.iux
du genre chouclle. le chat- huant. I.e chat -huant {fig. -i-il)

se distingue des autres rapaces nocturnes par le disque
complet de plumes qui entoure ses yeux et par sa grosse
tête immédiatcincut rattachée au corps. Voir Cuolette.

321. — Cbat-hnant.

Il n'a absolument rien de commun avec le chat, le ncm
de chat -huant n'étant qu'une altération de l'ancien mot
français o chavan », qui venait du bas-latin cavannus.

Litlré, Dictionnaire de la langue française, t. I, p. 575.

Le mil appartient sans doute à l'espèce du Syi-nium

aluco, commun en Egypte et dans certaines parties de la

Palestine. Tristram. The natural history of the Bible,

Londres, 1889. p 196. Cet oiseau a les couleurs plus claires

en Syrie que dans nos pays. Il pousse pendant la nuit des

cris lugubres et plaintifs. 11 caractérise donc bien la déso-

lation d'une contrée maudite. H. Lesètre.

CHASTEIGNER DE LA ROCHEPOZAY Henri

Louis, évèque de Poitiers, né à Tivoli, en Italie, le 6 sep-

tembre 1577, mort à Di.ssay, dans le diocèse de Poitiei-s,

le 30 juillet 1651. Il était fils de l'ambassadeur de Henri III

à Rome. Il fut destiné de bonne heure à l'état ecclésias-

tique, et, après avoir été pourvu de plusieurs riches

abbayes, devint le coadjuteur de Ma' Geoffroy de Saint-

Belin, évêque de Poitiers, auquel il succéda en 1612. Il

ne recula devant aucune fatigue pour procurer le bien

de son diocèse, et, voulant purger le Poitou des erreurs

du calvinisme, il y appela un bon nombre de commu-
nautés religieuses. Il commenta presque tous les livres

de la Sainte Écriture : Remarques françaises sur saint

Matthieu , in-4<', Poitiers, 1619; Exercilationes in Mar-
cuni , Lucam, Johannem et Acla Apostolorum , in-4'',

Poitiers, 1626 ; in Genesim , 1628; in Exodum, in libros

Numerorum , Josue et Judicum , 1629; in lY libros Bé-
guin, 1626; in librum Job, 1628; in libruin Psahno-
rutn , 1643; in prophetas majores et nnnores, in-i»,

Paris, 1(530. Tous ces divers travaux furent réunis en
un seul volume, qui fut publié à Poitiers, in-f", 1(>40.

— Voir Gallia chrisliaiia , t. ii, col. 1206.

B. HEinTEBIZE.

CHASTILLON Sébastien. Voir Castalion.

CHÂTIMENTS. Voir Suppi.ices.

CHATONS de l'éphod. Voir Épiicd.

CHAUDIÈRE. Hébreu : dûd, sir, pârûr, kiyyôr,

substantifs tirés des verbes dùd, sir, pd'ar, hûr, qui tous

les quatre signifient « bouillir »; gallahaf , de qàlah,

« vei-ser. » Le mot sîr est celui qu'on ren :onlre le plus

souvent; les quatre autres se lisent dans un même verset,

I Reg., Il, 14; dûd se retrouve aussi Job, XLi, Il ; II Par.,

XXXV, 13; pârûr, Nura., xi, 8; Jud., vi, 19, et qallahat,

Mich., III, 3; Septante: ),o'jti^p, >.£êr,;, yit./.ixai , •/'J'P» >

Vulgate : lebes , caldaria, olla, cacabus. Dans deux pas-

sages, Joël, II, 6; Nah., il, 10 (hébreu, 11), les versions ont

lu pdrûr là où le texte massorétique porte actuellement

pd'rûr, « couleur du visage; » et dans Amos, iv, 2, elles

ont traduit le pluriel sirôt par « chaudières », la où

convient mieux le sens de « crochets, hameçons », qu'a

aussi ce mot.

La liible parle une vingtaine de fois des chaudières,

soit dans le sens propre, soit dans un sens figuré. La

signification des cinq mots hébreux qui servent à nom-

mer ces ustensiles est trop générale pour qu'on puisse

établir une différence certaine entre les objets qu'ils dé-

signent. Ces objets sont des récipients de terre ou de

métal, de forme et de grandeur diverses, destinés à être

placés sur le feu pour l'ébullilion des liquides et la cuis-

son des aliments. Ils correspondent à ce que nous appe-

lons chaudière , chaudron, casserole, pot, marmite, etc.

1» /li( sens propre. — Au désert, les Ilcbieux regrettent

le temps où, en Egypte, ils étaient « assis auprès des map-

miles de viandes ». Exod., xvi, 3. Les monuments égyp-

tiens nous ont conservé des dessins de ces marmites

(fig. 222). On y voit cuire des viandes tandis que des

cuisiniers activent le fou et remuent le contenu des réci-

pients. Les monuments assyriens nous ollrent des re-



629 CHAUDIÈRE — CHAUME 630

présenlations analog:iies (fig. 223). — Des chaudières

de toutes sortes furent fubrir;«ées par Béséléel pour le

service du laljei'nacle, Exod., xxxviii, 3, et plus tard par

Hiram pour le service du Temple. III Reg., vu, 40, 45;

II Par., IV, II, 16. Ces dernières sont mentionnées sous

le règne de Josias, II Par., xxxv, 13, et finalement em-
portées par les Chaldéens. IV Reg., xxv, li; Jer., lu, 18.

— C'est dans la marmite appelée pàrûr que les Hébreux
faisaient cuire la mamie pour en former dos espèces de
gî'iteaux. Num., xi, 8. — Un passage des Juges, VI, 19,

nous donne une idée de la manière dont on servait alors

un hôte de distinction. Gédéon rci;oit la visite de lange, qu'il

prend pour un étranger. Il fait cuire un chevreau, puis

en met la viande dans une corbeille et le jus dans un
pûfùr pour les offrir au visiteur. — Les victimes offertes

au tabernacle étaient mises à cuire dans les quatre vases

comme dans un su- et comme de la viande dans un
qaUahat. » Mich., m, 3. Quand les princes de Jérusalem
prétendent demeurer dans la ville avec l'aide des Égyp-
tiens, malgré l'invasion prochaine des Chaldéens, ils

disent de Jérusalem: « Voilà la chaudière; nous, nous
sommes la viande, » nous resterons donc dans la ville

comme la viande reste dans la chaudière. Le Seigneur
leur fait répondre : « La viande » qui restera en place,

« ce sont ceux que vous ferez périr au milieu de la ville »

par votre résistance présomptueuse; « la chaudière, la

voilà, 1) en elTet, c'est Jérusalem, « mais je vous en chas-

serai pour vous livrer aux mains des ennemis. » Ezech.,

XI, 3, 7-11. Le jour où commence le siège de Jérusalem,

Ézéchiel, XXIV, 3-t), compare la ville à une marmite dans
laquelle cuisent toutes sortes de morceaux de viande et

même les os. Mais la marmite est rouillée, et malgré

A M

222. — Chaudières dans lesquelles on (ait cuire des viandes. v« dynastie. Ghizéh. D'après Lepsius, Denkmdîer, Abth. ii, BI. 62.

appelés kitjijôr, diid , (jallahat et pâi-nr. Les enfants

d'Héli venaient avec des lourchettes à trois dents et enle-

vaient pour eux ce qu'ils pouvaient saisir. I Reg., Il, 14.

— On chauffait les chaudières avec des broussailles et des

branchages. L'EcclésiasIe, vu, G (Vulgate, 7). compare le

rire du fou au crépitement des épines sous la chaudière.

Le texte contient ici un jeu de mots sur le singulier sh\

qui veut dire « chaudière », et le pluriel sirim, qui signifie

« épines » : keqôl hasstrim taljat hassîr, « comme le

bruit des épines sous la chaudière. » — Dans un temps

de famine, du vivant d'Elisée, un serviteur reçoit l'ordre

de préparer la nourriture et fait cuire des coloquintes

dans un sîr. En goûtant de ce mets, les fils des prophètes

.se mettent à ciier : « C'est la mort qui est dans le sir! »

Elisée intervient alors et rend cet aliment inoffensif.

IV Reg., IV, 38- VI. — Anliochus fait chauffer des chau-

dières d'airain pour le martyre des sept frères Macha-
b.'cs. II Mach., vu, 3. C'est aussi dans une chaudière

d'huile bouillante que l'apôtre saint Jean fut plongé à

Rome, et il en sortit plus vigoureux qu'auparavant. ïer-

tullien, De prœscript., xxxvi, t. ii, col. 4'J; S. Jérôme,

Cont. Jovin.; i, 26, t. xxiii, col. 2j9. Toutefois la Bible

ne mentionne pas ce dernier événement.
'2° Au sens figuré. — Dans l'Ecclésiastique, xiii, 3,

on lit cette sentence : « Comment la marmite de terre

(/JTpï, cacabus) s'associera -t -elle au chaudron ().=êï-,ç,

olta)1 Celui-ci heurtera, et celle-là sera brisée. » Cette

comparaison se retrouve dans Ésope, 329, 295 : Ollse, et

elle est devenue le thème d'une fable de La Fontaine, Le
pot de terre et le pot de fer, V, ii. — Job, xu, II, 23

(Vulgate, 22), dans sa description du crocodile, dit que
la vapeur s'échappe des narines de l'animal comme d'une

chaudière, et que, quand il s'enfonce dans l'eau, celle-ci

bouillonne comme dans une chaudière. — Les prophètes

{mpruntent à la chaudière des comparaisons très expres-

sives. Jérémie, I, 13, voit une chaudière en ébuUition

.

symbolisant les peuples qui vont fondre du nord sur Jéru-

salem. Les grands persécutent le peuple, « ils le hachent

l'ébullition la rouille n'a pas disparu. Cette rouille est

l'emblème du sang répandu , et la ville de sang périra

par le feu. Enfin, pour marquer l'aflluence de ceux qui

accourront au temple de Jérusalem à l'époque de la

grande restauration, par conséquent au temps messia-

nique, Zacharie, xiv, 20, 21, dit que» les marmites qui

223. — Chaudière assyrienne. Bas-relief de Ninive.

sont dans la maison de Jéhovah serviront de coupes de-

vant l'autel » pour présenter les offrandes, tant celles-ci

seront abondantes
;
que « tout ce qu'il y a de chaudières

à Jérusalem et en Judée sera consacré à Jéhovah » et

qu'on y fera cuire les victimes. H. Liîsêtre.

CHAUDRON. Voir Chaudière.

CHAUFFAGE. Voir Feu.

CHAUME (hébreu : qânéh , « roseau, tige; » Sep-

tante : jtuOu.r|V ; Vulgate : cnlmus), tige des graminées et en

particulier des céréales. Le songe du pharaon, Gen., XLi,
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5, 2'i, nous montre sept épis pleins sortant d'une même
lige, (idiiëli. Le mot qâiiiàh est traduit une fois dans la

Vulgale, Ose., viii, 7, par culmus; mais il désigne plus

précisément la tige avec son opi , et est pris collective-

ment p. u la moisson sur piod, Ueut., xvi, 'J; xxiii, 25

(liél)reu, •lij); IV Reg., xix, '2tj; Is., xvii . 5; xxxvii, 27;

Ose., viu, 7, par opposition à la moisson en gerbe. Exod.,

XXII. <) (liéljrou, 5); Jud., xv, 5. — Saint l'aul , I Cor.,

m, 12, parlant des dilTorenles prédications faites à Corintlie

après qu'il eut posé le fondement de celte église, recom-

mande aux prédicateurs de l'Évangile de ne pas con-

struire avec des matériaux fragiles comme le bois, la

paille et le chaume (xaXâpin; Vulgate : stipula), car au

Dans Isa'ie, ix, 4 (Vulgate, 5), le mot se'on, qui est tra-

duit dans les Septante par aroÀii, et dans la Vulgate par

violenta prxdatio, signifie, selon certains interprètes, le

soulier du soldat», caliga. Gesenius, Thesaunts liiigux

hebreese, p. 932.

I. Chaussi'REs des Hébreux. — 1° Mentions de la

chaussure dans la Bible. — La chaussure est mentionnée
dans l'Écriture dès le temps des patriarches. Abraham
refuse, en effet, d'accepter du roi de Sodome même une
courroie de chaussui'e, de peur que ce roi ne puisse dire:

« J'ai enrichi Abraham. » Gen., xiv, '23. Quand Moïsa
s'approche du buisson ardent. Dieu lui dit de letirer ses

chaussures, parce que ce Ueu est saint. Exod., m, 5;

i,„.inliiillll

lu, .

IIMlMl iMn\nii)||llllih"ilMillll llll||lllllUllll^,/^Mn\^ull)/M.,,,..^'''.v^'.'"^M||i|!!!^'^v^Jm])ljl

22'l. — Israélites portant le tribut ù Saliiianaau- II. Obélisque de Ninu'ouil. D'après le fac-simik' du Louvre.

jour de l'épreuve tout serait délniit par le feu. L'Apôtre

tire sa comparaison d'une maison b.ilic en bois ci en
terre pétrie avec de la paille et couverte de chaume.

E. Levksque.
CHAUSSURE (héliren: na'al, Deul., xxix, 4; Jos.,

V, l.">; 111 Fii-g., Il , T), etc.
;
grec : CTto5T,na, Gen., XIV, 23;

Exod., III, .-»; XII, il; Deul., xxv, 9, etc.; (sx-i&ilim,

Marc, VI, 9; Act. , xii, 8; Vulgale : calreaiiwnluni,
Deul., XXIX, 5; Jos., v, Kj, etc.; Matih., m, U; x, 10;
Marc, I, 7, etc.; sandalin, Judith, X, 3; xvi , 11; Marc,
VI, 9). Le mot na'al signilie une chose qui enferme,
parce que le pied est enfermé dans la chaussure, à l'aide

des courroies qui l'enserrent; il se dit ordinairement de
la sandale; \mUr,u.x désigne à propremeni parler la

semelle qui est placée sous le pied, la sandale; cepen-
iit les écrivains grecs de l'époque alexandrine em-

jiloient ce mol pour toute espèce de chaussure. Josèphe,
Ant. jud., VI, I, 8, s'en sert même en parlant de la

caliga du soldat romain, qui élail un véritable soulier.

Le mol 'TxvîoD.iov signilie la sandale proprement dite.

Calceanientuni est en latin le terme qui s'applique à la

cliaussiire en général, sans indication de forme. 11 tire

son origine du mot calx , o lalon, » parce qu'il est des-
tiné à protéger cette partie du pied. Dans le Deutéro-
nome, xxxiii, 25, les Seplante porlent ùndSr.ij.», et la

Vulgale calceanientuni, l.nidis que le lexle hi'breu donne
le mot tuin'àl

, qui signifie « verrou a ou a forleresse ».

Act., vu, 33. Josué reçoit l'ordre de faire de même en une

circonstance semblable. Jos.,v, 15 (Vulg.ite, l(i). Au moment
de la sortie d'Égyple , lorsque les Hébreux reçurent l'ordre

d'immoler et de manger l'agneau pascal, il leur fut pres-

crit de faire ce repas en costume de voyageur et les pieds

chaussés. Exod., xil, 11. Ce lile fut conservé, par ordre

de Dieu, dans la ulébiation de la Pà(|ue qui avait lieu

chaque année. Pour marquer qu'il les piotc'-gea pendant

leur voyage à travers le désert, Dieu leur rappelle que

leurs chaussures ne se sont pas usées sur leurs pieds.

Deul., VIII, 4; xxix, 5. II Esdr., ix, 21. L'Ecclésiastique,

XI.VI, 22, faisant l'éloge de Samuel, dit qu'il ne reçut

aucun présent, pas même des chaussures. L'usage des

chaussures nous est encore signalé au temps des rois.

Joab fait couler le sang d .\hner el d'Amasa jjisquc sur

les chaussures de ces officiels. III Reg., Il, 5. Quand le

roi d'Israël Phacée eut vaincu le roi de Juda Acha/., le

prophète Obcd défendit, au nom du Seigneur, de garder

les soldats de Juda. Les principaux chefs de la tribu

d'Éphraïin, obéissant à cet ordre, renvoyèrent les prison-

niers, après leur avoir fait donner des vêlements el des

chaussures. H Par., xxviii, 15. Quand Judith va trouver

Holopherne, les sandales .sont mentionnées parmi les objets

dont elle se pare Judith, x, 3. — Dans le Nouveau Tcs-

lamenl, les chaussures soni plusieurs lois nommées. Saint

Jean-Iiaptiste, pour in;irquer son rôle de serviteur à

l'égard du Sauveur, dit qu'il n'est pas digne de dénouer
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la courroie de ses chaussures, Marc, i, 7; Luc, m, 16;

Joa., I, 27; Act., xili, 25, ou do les porier. Mallh., m, 11.

Nûtre-Seigiuur, quand il envoie ses disciples prêcher,

leur ordonne, pour montrer leur confiance en la Provi-

dence, de ne pas porter de chaussures, Matth., x, 10;

Luc, X, 4; XXII, 35; ce qui veut dire qu'ils ne doivent

pas avoir dans leur besace de chaussures de rechange, et

qu'ils doivent se contenter des sandales qu'ils portent aux
pieds. Marc, vi, 9. L'enfant prodigue, quand il rentre

repentant à la maison paternelle, reçoit de son père des

vêtements et des chaussures, Luc, xv, 22. Enfin quand
l'ange délivre saint Pierre de sa prison, il lui commande
de mettre ses sandales. Act., xii, 8.

2" Forme des cliauxsures chez les Juifs. — La Bible ne
donne pas de descriptions des chaussures dont se ser-

vaient les Juifs, mais les expressions qu'elle emploie
supposent que ces chaussures ressemblaient à celles des

peuples voisins. Il est question, en elTet, de courroies

(hébreu : Serôk ; grec : îui;; Vulgate : corrigia), comme
celles qui attachaient les chaussures des Égyptiens, des

Assyriens, des Grecs et des Romains. Gen., xiv, 23.

La forme la plus ancienne et celle qui demeura la plus

commune jusqu'à la fin, ce furent les sandales, c'est-à-

dire de simples semelles protégeant le dessous du pied

contre l'humidité en hiver, contre le sol brûlant et les

pierres en été. Ces semelles étaient maintenues par les

courroies dont nous venons de parler. Nous trouvons une
preuve de l'emploi de cette forme de chaussure dans
l'usage de laver les pieds des voyageurs dès qu'ils arri-

vaient dans une lente ou dans une maison. Abraham et

Lot offrent de quoi se laver les pieds aux anges qu'ils pren-

nent pour des voyageurs. Gen., xviii, 4; xix, 2; cf. xxiv,

32; XLiii, 21-, etc. Voir B.\IN, t. i, col. 1388. — Le seul

moaument ancien qui représente des Israélites chaussés

est l'obélisque de Nimroud, conservé actuellement au
British Muséum (fig. 22i). On y voit les envoyés du roi

d'Israël Jéhu apportant un tribut à Salmanasar II. Au.\

pieds des Assyriens apparaissent très neltement des san-

dales. Il est, par contre, assez difficile de distinguer quelle

sorte de chaussure portent les Israélites. Cependant,
comme ni les doigts de pieds ni les courroies ne sont
visibles, et que, d'autre part, l'extrémilé de la chaussure
a une forme pointue et est relevée, il est clair que le sculp-

teur a voulu figurer des souliers ou des babouches et non
des sandales. G. Rawlinson, Tho five great monarchies
in the Eastern world , 4« édit., in-8", Londres, 1879,

t. II, p. 105; Lenormanl Babelon, Histoire ancienne de
l'Orient, 9' édit., in-8», Paris, 1885, t. iv, p. 190-191.

3° Matières dont étaient faites les chaussures. — Le
Talmud nous apprend qu'on se servait, pour confection-

ner les chaussures, de peau, d'élolïes ou de bois, Jl/î's-

chna, Ycbani., xii, 1-2, et qu'elles étaient même parfois

ferrées. Ibid., Habb., vi, 2. — Ces matières ayant une
médiocre valeur, les chaussures étaient considérées

comme des objets de peu de prix. Eccli., XLVi, 22. C'est

pourquoi Ainos, ii. G; viii, 6, prophétisant contre les

royaumes d'Israël et de Juda, reproche à leurs rois d'avoir

vendu ou acheté le pauvre pour une paire de chaussures.
4'' Chaussures des femines.— Il y avait cependant des

chaussures de lu.\e faites de peaux teintes en couleurs
brillantes, mais elles étaient à l'usage des femmes. Le
prophète Ézéchiel, montrant la bonté de Dieu à l'égard de
Jérusalem, compare cette ville à une femme revêtue par
le Seigneur des plus belles parures. Ses chaussures sont
faites de la peau du lahas, c'est-à-dire du dugong (Sep-
tante : 'i'/livo;; Vulgate : ianthinus, « violet »). Ezech.,
XVI, 10. Voir Dugong. Les sandales de Judilh étaient riche-

ment ornées, puisqu'elles charmèrent les yeux d'Holo-
pherne. Judith, xvi, 11. L'époux du Cantique énumère
les chaussures parmi les ornemenis de l'épouse. Cant.,

VII, 1. Dans Isaïe, m, 16, 18, les mots tife'érét hd'âkdsim,
que les Septante traduisent par Eo^av toC i|xaTtT[ioCi, et la

Vulgate par ornamenta cakeamenlorum, désignent peut-

être les anneaux que les femmes portaient aux doigts des
pieds. S. Jérôme, in Isaiam, m, 18, t. xxiv, col. 69;
S. Basile, in Isaiam, 125, t. xxx, col. 320-321.

5» Usages relatifs à l'emploi de la chaussure. — 1. La
fragilité des chaussures et la difficulté de trouver des
cordonniers pour les réparer faisaient que les Juifs por-
taient quelquefois avec eux en voyage une paire de san-
dales de rechange dans leur besace. Notre -Seigneur fait

allusion à cet usage quand il recommande à ses disciples,
pour montrer leur confiance en la Providence, de ne pas
porier de chaussures, Matth., x, 10; Luc, x, 4; xxii, 35;
cette recommandation ne signifie pas qu'ils doivent mar-
cher nu -pieds, Marc, vi, 9. — 2. Retirer sa chaussure
était chez les Juifs une marque de respect, c'est pour
cela que Dieu ordonne à Mo'ise et à Josué de se déchaus-
ser dans les passages cités plus haut. David marche éga-
lement nu -pieds devant l'arche. II Reg,, .xv, 30. Pour la

même raison les prêtres remplissaient leurs tondions

225. — Siuuiales modernes. D'après J. Henzi^er,

Bebràiscke Archdologie, 1894, p. 1U4.

dans le Temple nu-pieds, Théodoret, ad Exodum, quest. 7,

t. LXXX, col. 230, Le Talmud dit même qu'il était interdit

à tout Israélite d'entrer dans le Temple sans retirer sa

chaussure. Mischna, Berach., IX, 5, Celte forme de res-

pect n'est pas particulière aux Juifs, Les Samaritains
montaient pieds nus sur le mont Garizim, Ed, Robinson,
Biblical researches, in 8°, Londres, ISG7, t. ii, p, 378. —
A Rome, les prêtres de Cybèle célébraient leur culte nu-
pieds. Prudence, Peristephanon , x, 154, t, Lx, col. 457.

Il en était de même des prêtres d'Isis, dans le sanciuaire

de leur divinité. W. Helbig, Die Wandgemàlde Campa-
niens, in-4°, Leipzig, 1S6S, fig. 1111 et 1112. Chez les

Romains certaines fêles en l'honneur des dieux portaient

même le nom de nudipedalia. TerUillien, Apol., 40, t. i,

col. 487. Les musulmans, quand ils entrent dans une
mosquée, retirent leurs chaussures; les Mésopotamions
en font autant près des tombeaux de leurs saints. Layard,

Nineveh and ist reniains, t. i, p. 282. Les prisonniers

étaient également déchaussés en signe d'humiliation.

II Par., xxviil, 15. Ainsi sont représentés les Juifs emme-
nés captifs par Sennachérib, après la prise de Lachis. Voir

t. II, fîg. 73, col. 225-226. C'est pourquoi Dieu ordonne
au prophète Isaïe de se déchausser pour figurer la cap-

tivité dans laquelle vont tomber les Juifs. Is., xx, 2, 4.

Pour indiquer l'action de retirer sa chaussure, le texte

hébreu emploie les mots nasal, Exod., m, 5; Jos., v, 15;

hàlas, Deut., xxv, 10; Is., xx, 2, et êàlaf, Rutli, iv, 7,8.

Le passage où saint Jean nous montre Marie oignant les

pieds de Jésus, pendant qu'il est à table chez Lazare, sup-

pose que les Juifs, comme les autres peuples de l'anti-

quité, avaient l'habitude de retirer leurs chaussures en
cette circonstance. Joa., XII, 3. Il est même à supposer

qu'il ne les gardaient jamais à l'intérieur de leurs mai-

sons. Les Juifs retiraient parfois leurs chaussures pour

courir plus vite, comme le font en tous pays les personnes
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qui portent des ctiaussures qui n'enserrent pas solide-

ment le pied ou dont les semelles sont lourdes. C'est

pourquoi Jérémie, II, 25, avertit le peuple de ne pas re-

tirer sa chaussure pour courir plus vite après les idoles.

6" Chaussures modernes des habitants de la Palestine.

— Les habitants de la Palestine ont conservé l'usage de

chaussures qui doivent ressembler beaucoup à celles que

portaient les Israélites. Ce sont souvent des sandales de cuir

ou de bois ( lig. 'iij ) liées au cou-de-pied par une courroie

el munies à l'extrémité d'une autre courroie par laquelle

226. — Sandales attachées au pied. D'après J. Benziger,

Hebraische Archaulogie , 1834, p. 104.

passe le gros orteil (fig. 'i'26). D'autres fois la courroie

du cou-de-pied est rattachée à l'extrémité de la sandale

par un cordon qui est passé entre les orteils. C. Niebuhr,

Beschreibung von Arabien, in-8", Hanovre, 1772, p. 6i,

pi. II, lig. E. G. D'autres fois ils porlent des chaussures

KT. — Ch-nissiiies iiio.kiiii..s un Palestine. D'après Benziger,
OIWiicAe ATchlia\oi)it , 1891, p. lOC.

grossièrement faites de peau cousue ou collée. Cf. C. Xio-
bulir. Ileisen in Arabien, iii-S", Hanovre, 1774-1778, t. ii,

p. loti. Plusieurs ont adopté les babouches turques ou
des bottines relevées à l'exlrémilé (fig. 227), dans le

genre des chaussures que porlent les envoyés de .léhu.

II. Chaussures des peuples étrangers. — Tanl qu'ils

vécurent au milieu clos populations étrangères, les .luifs

portèrent sans doute les chaussures en usage chez ces

peuples. Moïse et le peuple entier, quand ils sortirent

d'ÉgypIe , avaient aux pieds des sandales égyptiennes.

De même les Juifs à Ninive et à Babylone portèrent des

chaussures assyriennes et babyloniennes , des chaussures

perses à Suse et à Ecbatane, et adoptèrent les chaussures

grecques el romaines sous la domination des Séleucides

et des Césars.

1" Chaussures égijpliennes. — Les Égyptiens mar-
chaient souvent pieds nus, cependant l'usage des sandales

tfig. 228) était fréquent dans la classe moyenne. Les rois, les

228. — Sandales égyptiennes. Musée Gnimet.

personnes d'un rang élevé el les femmes en portaient de
richement ornées. Elles apparaissent sur les monuments
à partir de la V" dynastie. Leur forme varie peu. Elles

consistaient en une simple semelle fixée au pieil par une

lanière passant entre le gros orteil et les autres doigts, et

attachée à une bande qui .serrait le cou -de -pied et était

fixée des deux cotés à la semelle (lig. 220). Celles des gens

de la classe supérieure et des femmes sont relevées à

l'extrémité. G. Wilkinson , The manners and customs of

the ancient E(jyptians,\.. ii, p. 335, fig. 4i3, n" 7; p. 33t5,

fig. 4il, II» 1: F. Lenormant, Histoire ancienne des

peuples de l'Orient, '> édit., t. ii, p. 159, 227, 321; t. m.

229. — Sîvnilale égn^tienne. Tbèbcs. D'après Lepsius,

Denicmdter, Abth. m. El. 1.

p. 8, 25, 26, 171, 194; Maspero, Histoire ancienne des

peuples de l'Orient classique, in -4°, 18J5, t. i, p. 269,

273, etc. Quelques-unes avaient l'extrémité pointue,

G. Wilkinson, The manners, t. il, p. 3X), fig. 443, n»'5, 0;

d'autres l'avaient arrondie. Elles étaient faites d'une sorte

de tresse de feuilles de palmier ou de papyrus, on en

voit aussi en paille tressée ou en cuir, sandales de peau

blanche, sandales de peau noire, dit-on dans les textes.

G. Wilkinson, The manners, t. n, p. :fô5, fig. 443, n"' 5,0;

p.;ïiG, fig. 444, n"2 ; F. Lenormant, Histoire ancienne des

peuples de l'Orient, t. il, p. 75. Parfois elles étaient revê-

tues d'une doublure .sur laquelle on peignait un ennemi

captif, foulé ainsi aux pieds par le vainqueur. Quelque-

fois on y lit celte inscription : « Tes ennemis sont sous les

sandales « (fig. 230 . G. Wilkinson, The manners, t. Il,

p. 330, fig. 444, n» 3. Les prêtres dans l'exercice de

leurs fonctions sacrées, et les sujets en présence du

roi, retiraient leurs sandales en signe de respect. Silius
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Italicus, m, 28. On a trouvé dans quelques tombeaux
de Tlièbcs des chaussures ressemblant i des pan-
loutles, G. Wilkinson, The matinei-s , t. ii, p. 3b5,

fig. 413, n" 1-4; mais elles appartiennent à l'époque des

Ptolémées. Sur les monuments égyptiens, ce sont les

étrangers qui portent des chaussures de ce genre. Les

230. — Semelles ég.vptieiines.

D'après un papyrus de la Bibliothèque nationaie.

Égyptiens sont nu-pieds ou portent des sandales. G. Wil-
kinson, TIte iiianners, t. il, p. 335-337. Cependant une
stèle représente le roi Menepthah et deux autres person-

nages chaussés de soi-tes de souliers. F. Lenoi-mant, His-

toire ancienne des peuples de l'Orient, t. Il, p. 291. Les
sandales figurent de tout temps dans le mobilier des

morts. Maspcro, Histoire ancienne, t. i, p. 57. Plusieui-s

monuments lepiésentent des cordonniers égyptiens, ainsi

231. — Sandales assyriennes. Musée du Louvre.

que leui's insirumenis de travail. Voir t. i, fig. 87,
col. 3i3. Cf. G. Wilkinson, The inanners , t. ii, p. 187,

fig. 39i; p. 188, fig. 395; F. Leuormant, Histoire ancienne
des peuples de l'Orient, t. Il, p. 291; Maspeio, Histoire
ancienne des peuples de l'Orient, t. i, p. 313.

2» Cliaussures des peuples de Chanaan. — Les peuples
du pays de Chanaan portaient des chaussures. Nous le

voyons à la ruse dont se servent les Gabaonites pour
obtenir d'être épaignés par Josué. Afin de faiie croire

au successeur de Moise qu'ils venaient de très loin , ils se

présentèrent à lui avec dos chaussuies raccommodées,
et lui diient qu'ils les avaient usées par la longueur de la

rouio. Jos., i.x, 5, 13.

3» Chaussures des Assyriens et des Babyloniens. —
Daniel, m, 21, raconte que les trois jeunes Israélites,

Sidrac, Misachet Abdénago, furent jetés dans la fournaise
par oi'die de ÎS'abuchodonosor, avec leurs vêtements et

leurs chaussures. Ces jeunes gens étaient habillés à la

mode babylonienne, ils portaient donc la chaussure en
usage ù Babylone. Les monuments assvriens nous font
connaitie les chaussures que portaient "le roi, la reine,
les principaux officiei-s et les soldats. Les chaussures des
rois et des officiers royaux sont tantôt des sandales , tan-
tôt des espèces de chaussons. La forme la plus simple
de la sandale, telle que
nous la rencontrons au
temps de Sargon , con-
siste dans une mince
semelle avec une enve-
loppe protégeant le talon.

Cette enveloppe est re-

présentée sur les mo-
numents de Khorsabad
comme formée de la-

nières cousues ensemble
et alternativement rou-

ges et bleues. Souvent
la sandiile entière est

rouge. Elle était mainte-
nue par une courroie

passée au-dessus du gros
orteil et par un cordon
lacé en avant et en ar-

rière à travers le cou-de-
pied (fig. 231). G. Rawlin-
son, The five great mo-
narchies of tlie ancient
Eastern world, 4« édit.,

Londres, 1875, t. i, p. 4(i8, 48C>, 502; F. Lenormant, His-
toire ancienne, t. iv, p. 197, 2U6, 249, 268, 281, 285, 297,

299, etc.; t. v, p. 16, 33, 40. Botta a vu des sandales da

232. — Bottine assyrienne.

H'uprèsBotta, Monumentde yiyiive,

t. II, pi. 108.

233. — Sandale grecque. Hermès de Praxitèle, tfaprès le fac-similé

du Mus6e du Trocadcro.

même genre aux pieds des habitants actuels de la Méso-
potamie. Botta, Monument de Ninive, t. v, p. 85. Une
autre forme de sandale qu'on voit sur les monuments

234, — Tase grec en forme de crépide. Musée du Louvre.

d'Assurnasirpal se dislingue de la première par une se-

melle beaucoup plus épaisse vers le talon. L'enveloppe qui

protège le talon défend aussi les deux côtés du pied , les

orteils et le cou-de-pied sont seuls à découvert. Des

lanières qui partent de chaque côté de la semelle, près

des orteils, s'entre -croisent au-dessus du pied en pas-
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sant par des anneaux attachés à l'enveloppe de peau et

sont probablement fixées par une boucle. G. Rawlinson,

The jive gi-eat monarchies, t. I, p. 488, 500; F. Lenor-

mant, llistoii-e ancienne, t. iv, p. 432, 433; t. v, p. 48.

Enfin les derniers rois portent une sorte de chausson de

peau, arrondi au bout du pied, orné de rosettes ou de

croissants et de rosettes. Tels sont les souliers que porte

SennachiM-ib. G. Rawlinson, The ftve great monarchies, 1. 1,

p. 488, 5lX); F. Lenormant, Histoire ancienne, t.v, p. 42.

Les souliers de la reine sont du même genre. G. Rawlin-

son, ihid., p. 403. Les soldats, cavaliers et fantassins,

portaient des bottines lacées pardevant (fig. 232). Ces bot-

tines étaient en peau et sans semelles. Celles des cavaliers

montaient plus haut que celles des fantassins; elles attei-

gnaient par derrière le milieu du mollet, et dépassaient

même cette hauteur par devant. G. Rawlinson, The fine

great monarchies, t. i, p. 425-428; F. Lenormant, His-

toire ancienne, t. v, p. 57. Les fantassins portèrent d'abord

235. — Chaussure romaine. Musée du Lou\Te.

la simple sandale, G. Rawlinson, ibiii., p. 429, 431, 432;

F. Lenornianl, Histoire ancienne, t. IV, p. 20i; puis ils

furent chaussés d'une bottine de même forme que celle

des cavaliers, mais un peu moins haute. Jbid., p. 434,

435, 438, 44(3, 47.-), 478, 480, 517, 5iO; F. Lenormant, His-

toire ancienne, t. IV, p. 183, 222, 225, 305, 323, etc. Les

rois à la chasse et en guerre portaient la bottine militaire.

Ihid., p. 506,-507. On trouve sur des monuments des per-

sonnages de rang inférieur, des musiciens, |iar exemple,

chaussés, suivant les époques, de sandales, ibid., p. 529,

530, ou de chaussons, llitd., p. 533, .543.

4« Chaussures des Mcdes et des Perses. — Les Mèdes
|i()rtaient des souliers ouveils par devant et attachés à

gauche sur le dessus du pied par des boutons. G. Rawlin-

r;on, The five great monarchies, t. ii, p. 316. Les souliers

des l'erses étaient fermés et maintenus au pied par un
cordon qui les serrait en haut. Ibid., t. ii, p. 172, 174,

22t,2:t3.

.5» Chaussures des Grecs. — Les chaussures portées

par les Grecs peuvent se diviser en deux classes princi-

pales, les sandales et les souliers. Les sandales portaient

le nom gén(''ri(|ue d'CiTioô-V»"»- C'étaient, à proprement
parler, de simples semelles attachées par des lanières

ou des cordons qui s'cntre-croisaient (fig. 23:i). Homère,
Odijss., XV, :16'J; Hérodote, i, 11)5, etc. Cependant ce mot
désigne quelqueiois des souliei's qui enveloppent tout le

pied. Arisloiihane./'/Kdis, 083. La iravSiÀ'.ov ou (jiv8a),ov

est une première transition vers le soulier. A son extrémité

est fixée une bande de peau appelée Ç-jyi; ou ^-jyov, dans
laquelle passent les orteils. Aristophane, I.ysisirata, 4l(i,

et le scholiaste, ad loc. La crépide, xpT,î;i;, consiste dans

une forte semelle de cuir souvent munie d'une empeigne

qui garantit le talon, et dans laquelle sont pratiqués des

œillets destinés à des liens de cuir qui couvrent le dessus

du pied et qui se nouent sur la cheville ou même plus

haut. Les vases grecs nous montrent que les formes des

sandales grecques variaient beaucoup dans le détail.

Nous donnons ici (fig. 234) un exemple de sandales qui

tieiment le milieu entre le rjav5i).iov et la y.pT,Tt;':, d'après

un vase du v« siècle. Monumenti deW last. archeol.,

1830, pi. XXV. On voit aussi sur les monuments de véri-

tables souliers fermés par des boutons, Millin, Peintures

de vases, t. ii, pi. 8, ou des bottines lacées. Millin,

ibid., pi. 69. Les femmes portaient aussi des souliers

ornés et noués par des rubans. Millingen, Peintures de
vases, pi. 69.

6° Chaussures des Romains. — Chez les Romains
les sandales à lacets {sandalia, solex), les pautoulles

sans lacets (socci), les chaussures grecques dites a-epidse.

Autre cliaussure romaine. Musée du Louvre.

étaient en usage dans la vie ordinaire; mais la véritable

chaussure romaine était le calceus
,
qui était l'insigne du

citoyen au même titre que la toge. C'était une chaussure

montante et fermée analogue à nos souliers, t^larac,

Musée de sculpture, t. m, pi. 277, n" 2315. Les sénateurs

et les patriciens portaient un calceus particulier appelé

calceus senatorius ou calceus patricius. Clarac, ihid.,

pi. 277, n» 2373. La chaussure des soldats romains por-

tait le nom de caliga. La caliga consistait en une Ibrte

semelle ferrée de clous, à laquelle étaient allachécs

des lanières de cuir qui lormaient un réseau autour

du talon et dn pied. Les doigts restaient à découvert

(fig. 235, 230).

111. SvMiior.iSiMK PE LA ciiAissi'RE. — La chaussure

jouait un rôle symbolique dans plusieurs actes légaux.

Quand le beau-irèrc dune veuve refusait de l'épouser,

ainsi que le demandait la loi, celle-ci s'approchait de lui

devant les anciens et lui arrachait la chaussure du pied

en prononçant ces paroles : " C'est ainsi qu'on agira à

l'égard de l'hounne ipii ne soutiendra pas la famille de

son frère. » Dès lors la maison de cet honnne s'appelait

la maison du « déchaussé ». Dent., xxv, 10. De méme<]uand

une personne renonçait au droit de retrait lignagor, c'est-

à-dire au droit de racheter un bien de lamille mis en

vente, cette renonciation se faisait en donnant sa chaus-

sure à celui à qui on cédait ce droit. Le livre de Rulh,

IV, 7-8, nous fait connaître cette coutume. Noémi, belle-

mère de Rulh, avait mis en vente un champ qui lui venait

de son maii. Booz, un des parents du mari, est averti

par Huth, bidle- fille de Noémi. Mais Rooz, qui n'a le

droit de retrait qu'en seconde ligne, doit d'abord obtenir
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la renonciation de celui qui possède ce droit avant lui. Il

obtient cette renonciiition. « Or, dit le texte sacré, c'était

une ancienne coutume en Israël, qu'en cas de droit de

retrait lignager et de subrogation, pour confirmer la chose,

l'homme retirait sa chaussure et la donnait à son parent,

et c'était là un témoignage en Israël. Quand donc celui

qui avait le droit de retrait lignager eut dit à Booz :

Acquiers pour toi, il retira sa chaussure. Et Booz dit aux

anciens et à tout le peuple : Vous êtes aujourd'hui témoins

que j'ai acquis tout ce qui appartenait à Élimélech. » —
Dans les Psaumes Lix (hébreu, Lx), 10, et cvii (hébreu,

cvill), 10, Dieu dit qu'il jette sa chaussure sur Edom.

Les commentateurs ont interprété diversement ce pas-

sage. Les uns y ont vu un signe de mépris, les autres

une prise de possession du territoire. — Dans saint Paul,

E[ihes., VI, l"), les chaussures, qui font partie de l'arme-

ment du chrétien, symbolisent la fermeté dans la marche,

le zèle, la promptitude et la générosité.

IV. Bibliographie. — Byiiœus, De calceis Hebrxo-

rdtn, in-8". Dordrecht, 1715; Weiss, Kostumkànde

,

in-8", Stuttgart, 1860, t. i, p. 128-204; G. Wilkinson, The

manners and cuftoms of the ancient Egijptians, 2^ édit.,

t. Il, p. 335-337; A. Trauberger, Antike und frûhniit-

telalleiiiclite Fiisshekteidenigen ans Achmin-l'anopo-

iis, Du>seldorlV, 1890; A. Baumeister, Denkmâler des

klassichen Alterlunis, t. i, p. 571-576; W. Becker-GoU,

Charikles, in-I8. Berlin, 1878. t. m. p. 267-277; Gallus,

in-18, Berlin, 1883, t. m, p. 227-230; Giihl et Kéner.Z-a

vie privée des anciens, trad. franc., in-8», Paris, 1885,

t. I, p. 248-250; t. ii, p. 322-323. E. Beuruer.

CHAUVE-SOURIS (hébreu : 'atallêf; Septante:

vûxTr,?i; ; Vulgate : vespertilio, noctua). La chauve-

souris (fig. 237) est un petit mammifère de l'ordre des

chéiroptères, ou animaux à « mains ailées ». Ce nom rap-

pelle la particularité la plus caractéristique de la chauve-

souris. Chez cel animal , les quatre derniers doigts de

237. — Chauve - souris.

la main sont très allongés et reliés ensemble par une
membrane, qui s'étend tout autour de la partie infé-

rieure du corps et enveloppe presque complètement les

patles de derrière. Cette membrane remplit l'ofûce de
véritables ailes. Aussi la chauve-souris se traine-t-elle à

terre assez difficilement. Elle est surtout organisée pour
voler. Il n'est donc pas étonnant que Moise, voulant la

proscrire de l'alimentation, fait rangée parmi les oiseaux
impurs. I.ev., xi, 19; Deut., xiv, 18. A première vue, la

chauve-souris parait être, en elfel , une sorte d'oiseau,

et Moise eut singulièrement étonné ses contemporains,
s'il eiit placé cet animal qui vole en compagnie des qua-
drupèdes. Il a parlé ici conlormément au langage popu-
laire, sans s'inquiéter d'aucune classification scientifique.

La chauve -souris a le pelage très fin. Le sens du toucher
est extrêmement développé chez elle. Pendant le jour,

elle se confine dans les cavernes, les ruines et les réduits
obscurs. Elle n'en sort que le soir au crépuscule, ou le

matin aux premières lueurs de l'aube, pour chercher sa

nourriture. On la voit alors se précipiter au dehors, voler

DICT. DE LA BIBLE.

circulairement dans l'air ou raser la surface des eaux,
pour se saisir des insectes nocturnes, comme fait l'hiron-

delle des insectes du jour. C'est un animal hibernant,
qui reste engourdi pendant tout l'hiver et subsiste alors
aux dépens de sa propre graisse. Aux environs de la mer
Morte cependant, la chaleur se maintient à un tel degré,
que la chauve-souris reste active toute l'année. Dans les

retraites où il habite, l'animal se suspend aux parois par
les pattes postérieures, munies d'ailleurs d'ongles solides

et recourbés, et il demeure ainsi la tète en bas et les

ailes repliées. Parfois les chauves -souris sont ainsi sus-
pendues les unes au-dessus des autres en nombre in-

croyable et forment une masse compacte. En Orient, il

n'est pas rare de les voir élire domicile dans les maisons
habitées, et se suspendre aux voûtes des caves ou même
au plafond des chambres obscures, sans souci du mou-
vement qui se produit autour d'elles. On en trouve des
quantités énormes dans les tombeaux et les monuments
d'Egypte. En Palestine, les carrières royales de Jérusalem
en abritent de telles légions, qu'on n'y peut pénétrer sans
que les torches soient bientôt éteintes par l'agitation de
leurs ailes. Toutes les cavernes qui avoisinent la mer
Morte, le Jourdain et le lac de Génésareth, en sont peu-
plées. Les chauves -souris sont donc les botes des en-
droits ténébreux et en général inhabitables. C'est pour-
quoi Isaie, II, 20, dit qu'un jour on jettera les idoles d'or

et d'argent « dans les creux des rats et des chauves-
souris » (texte hébreu), c'est-à-dire dans des endroits où
personne n'aura l'idée de venir les chercher. Baruch,
VI, 21, parle aussi de chauves-souris voltigeant autour des
idoles, pour marquer l'abandon et le délabrement dans
lesquels ces idoles sont laissées.

Il existe en Palestine plusieurs espèces de chauves-
souris. Tristrain, Fauna and Flora of Palestine, Londres,
188i, p. 25; Tlie natural hislorij of Uie Bible, Londres,

1889, p. 40, en compte quatorze espèces. Il cite spécia-

lement le Vesperugo kulilii, aux environs de Jérusalem
;

le Rltinaponia microphylhun , autour de la mer Morte
et dans la vallée du Jourdain; le Taj>hozous nudiventris
et le Plecotus aiiritus, en Galilée et autour du lac de
Génésareth; le Xantharpia xcjijpiiaca, dans les régions
boisées, et enfin le Rliinolopltus ferrum-equinuni, le

Rhinolophus clivosus et le Vespertilio niurinus.

H. Lesétre.
CHAUX (hébreu : iid ; Septante : xovia; Vulgate :

calx) , oxyde de calcium obtenu par la calcinalion des
calcaires. Le produit de cette opération est la chaux vive,

qui une fois saturée d'eau devient de la chaux éteinte et

fournit une matière très divisée et très blanche, dont on
s'est servi dans tous les temps pour enduire les murs.
Isaie, XXXIII, 12, fait allusion à la calcination du calcaire

dans les fours à chaux, lorsque, prédisant le désastre

de Sennachérib, il dit que les peuples ennemis seront
a. comme des incendies de ild », par conséquent dévorés

par le feu de la colère divine. Amos, ii, 1, accuse les

Moabites d'avoir « brûlé par la éid », comme s'ils étaient

des pierres a chaux, les os du roi d'Idumée, exerçant

ainsi une vengeance sauvage jusqu'au delà du tombeau. —
Moïse ordonne de blanchir a la chaux les stèles sur les-

quelles les Israélites écriront les paroles de la Loi, après

le passage du Jourdain, et de dresser ensuite ces stèles

sur le mont Hébal. Deut,, xxvii, 2, 4. Le texte de la Vul-
gate dit : « Tu les enduiras de chaux afin que tu puisses

écrire dessus, » ce qui donnerait à supposer une écriture

tracée a la couleur sur un fond blanc. Mais dans l'hébreu

on lit : « Tu les enduiras de chaux, et tu écriras sur

elles. » Des stèles destinées à être dressées en plein air

ne peuvent recevoir d'inscriptions à la détrempe, à moins

qu'on ne veuille que ces inscriptions soient rapidemont

ellacées par les intempéries. Or l'intention évidente de

Moïse est que ces inscriptions du mont Hébal soient du-

rables. Par conséquent elles seront gravées dans la pierre,,

et la stèle sera ensuite blanchie. Le ^. 4 le dit forrael-

H. - 21
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lement : « Vous dresserez les pierres que je vous pres-

cris aujourd'hui sur le mont Hébal, et vous les enduirez

de chaux. » On doit les blanchir pour attirer l'attention

du passant, qui en apercevant la stèle éclatante la distin-

guera facilement des rochers ordinaires du pays et vien-

dra lire l'inscription. — Pour une raison analogue, au

dernier mois de l'année, en .\dar, les Juifs blanchissaient

à la chaux l'extérieur des tombeaux. Les pèlerins, si nom^

breux aux solennités de la l'àque, qui tombait le mois

suivant, étaient ainsi avertis par la couleur blanche de

ne pas approcher des sépulcres, dont le contact produisait

une souillure légale. Matth., xxiii , 27 ; Jerus. Maasar

ScheniyV; Skekalin, I, 1, tradiict. Schwab, t. m, 1879,

p. 246-247; t. v, 1882, p. 259. Voir Enduit, col. 1783.

H, Lesêtre.

1. CHAYIM ou Mayyim Joseph David Asulai ben Sera-

chia, rabbin, né à Jérusalem en 17-20, passa la plus grande

partie de sa vie à Livourne et y mourut le 21 mars 1807.

11 a laissé, outre une célèbre bibliographie des auteurs

juifs, fem haggedôUin,« Le nom des grands, » plusieurs

ouvrages d'exégèse : un commentaire sur le livre de Ruth,

Simljal Itàrégél 'al Rût,« Joie de la fête, sur Ruth, » in-4»,

Livourne, 1782; un commentaire sur Esther, Simliaf

hàn'ijcl 'al 'Es(éi; « Joie de la fête,. sur Esther, » in-4°,

Livourne, 1782; des remarques sur le Pentaleuque

avec des notes tirées des anciens auteurs, Penè David,

« Face de David, » in-f", Livourne, 1792; un commen-
taire sur le Pentaleuque, Nalial Qedûmim, « Torrent de

Qedumim, » Jud., v, 21, in-i", Livourne, IKUO; un com-

mentaire sur les cinq MegiUot (Cantique, Ruth, Lamen-
tations, Ecclésiaste, Esther); Nahal 'eSkôl, « Torrent

d'Eskol. » in-f", Livourne, 1808: un commentaire sur les

Psaumes, Yôséf leliillûl,ii Multipliant les louanges, » in-4»,

Livourne, 1801. E. Levesque.

2. CHAYIM BEN Jo.suA. Voir Hl-rwitz Chayim.

3. CHAYIM IBN .\T11AI1. Voir Atiiar 2.

CHAZZEKÛNI, suinom de Chiskia ben Manoach.
Voir CiiisKiA ben Manoach.

CHEBBON (hébreu : Kuhliôn ; Septante: XaSpi
;

on lit XaëScôv, Xago'jv, dans plusieurs manuscrits), ville

de la tribu de Juda, mentionnée entre Églon et Lehe-

man. Jos., xv, 40. Elle lait partie du second groupe des

cités de « la plaine » ou de la Sépltéla, et e.st peut-être

identique à Machbéna (hébreu : Makbénd') de I Par.,

II, i9. Le nom et la place qu'elle occupe dans l'énumé-

ration de Josué répondent suflisanniicnt à une localité

actuelle, El-Qoubéibéli , située au sud-ouest de Beit-

Djibriii, et qui se trouve précisément entre Khirbet
Adjldn (figlon) et Kliirbet el-Lahin (Lelieman). Voir la

carte de la tribu de Jlda. Cette colline semble avoir été

jadis comme place forte la clef des montagnes de Juda.

Cf. Van de Velde, Reise durch Si/rien und Paldstina,
Leipzig, 1855, t. II, p. [TrU; Robinson, Biblical liesearches

in Palestine, Londres, 18.")0. t. ii, p. 50, 51. Les deux
voyageurs ne signalent rien de particulier et ne font

aucune allusion à la cité biblique. L'idenlilication, admise
par Keil, Josua, Leipzig, 187 i, p. Kil, et d'autres, parait

cependant acceplable. Celle localité est distincte du vil-

lage plus connu, El-Qoubéibéh , situé au nord -ouest de
Jérusalem, et que plusieurs regardent comnu> l'Emmaiis
de l'Évangile. A. LEciENWiE.

CHÉBRON (XiSfMv), orlhographe, dans I Mach.,

\, 63, du nom de la ville d'Hébron. Voir Hébuon.

1. CHEF. Terme généritpie, d'une signification peu
déterminée, par lequel sont désignés dans l'Écriture tous

ceux qui à un titre (pielcuiupie exercent r:iulorité.

1. Dans l'Ancien Testament. — Le peuple hébreu était

divisé en tribus. Nous trouvons : 1° les chefs de tribus,

en hébreu : neèi'im; Vulgate : principes, duces, Gen.,

XXV, 16; Nuni.jVli, 11, etc., ou ra'siin, principes, caput,

I Reç., XV, 17, etc., constitués pour gouvernei- une por-

tion "du peuple. Ils remplissaient particulièrement les

fonctions de juges, quelquefois de commandants mili-

taires. Nous les voyons, Jos., ix, 15, former avec Josué

un conseil suprême pour dicter à l'ennemi les conditions

de la paix. — Les tribus se subdivisaient en familles, d'où

2° Cliefs de famille, ra'sê 'abôt, princijtes familia-

rum , titre donné aux principaux ancêtres d'une famille,

Exod., VI, 14, 25, etc., par le nom desquels on désignait

leurs descendants, par exemple : les fils de Phinées, les

fils d'Ilhamar, etc. I Esdr., viii, 1-14; cf. II Esdr., VII,

70-71; VIII, 13, etc. — La distinction du peuple hébreu

en tribus et en familles remonte à l'origine même de la

nation. — A partir de l'établissement de la royauté, l'or-

ganisation de l'armée et du service religieux du Temple
donna naissance à de nouvelles dignités.

3» Chefs de l'armée, officiers, désignés ordinairement

par l'hébreu sdrim, auquel s'ajoute quelcpicfois une déter-

mination plus spéciale: iar 'asérél, « chef de dix » (Vul-

gate: decani), Exod., xviii, 21; sar hantisiiini, « chef de

cinquante, » Septante : 7t£vTr)xôvrap-/oç
;
qttinquagenarium

principem, IV Reg., i, 9; Is., m, 3; idrà niê'ôl, « chefs

de cent, » cenluriones , Deut., i, 15; Sar 'clef, u chef de

mille, » tribunum super mille viros , I Sam. (l Reg.),

xviii, 13; I Par., xv, 25; éar liaf-fdbà', « chef de l'ar-

mée, » Septante : àp/iTriprnvo; ; Vulgate : princeps

exercitus, Gen., xxi, 22; èar seOd', Vulgate : magister

rnilitiœ, I Reg., xii, 9; èar hat-tabbdiùm, « chef des satel-

lites, » Septante : ip/ipLàyeipo; , Vulgate : magister niili-

tum, Gen., xxxvii, 36; xxxix, 1 ; xi.i, 10; Jcr., xL, 1;

ou simplement sar, « chef, » qui se dit mdislinctement

d'un chef de milice. Num , xxi, 18; IV Reg., ix, 5; II Par.,

XXXII, 21; Job, xxxix, 25; Is., xxi, 5; xxxi, 9. Dans le

Nouveau Testament, le chef d'armée est appelé -/ùiap-

yo; ,
qui d'après l'étymologie désignerait un chef établi

sur mille soldats. Il est employé pour signifier indistinc-

tement tout chef militaire. Marc., VI, 21; Joa., xvrii, 12;

Act., XXI, 31-37; xxv, 23. — Parmi les chefs sont à si-

gnaler spécialement les chefs appelés en hébreu rôS lia-

sdlisi , ou mieux Sdlihm, titre donné à Jesbaam l'Acha-

monite, l'un des plus braves guerriers de David, II Reg.,

XXIII, 8; I Par., xi, 11; à Abisaï, Il Reg., xxiii , 18, et à

Amasai. I Par., xii, 18; cf. IV Reg., vu, 2, 17, 19; ix,25;

XV, 25. Voir Armée, t. i, col. 978.

4» Chefs des chantres et musiciens, qui dirigeaient les

chœurs des lévites, particulièrement Asaph, lléinan, Idi-

thum. Voir ces mots. 1 Par., xvi, 5, 7, 37, 41 ; xxv, 1-4, 6;

II Par., v, 12; xxix, 13, 14; xxxv, 15. Voir Chantres

DU Temple.
5° Chefs des eunugues. — Dans le livre de Daniel,

r, 11, il est question du chef qui, à la cour de Babylone,

était chargé de veiller sur les eunuques, éar has-sârisim

,

princeps eunucliorum , et de diriger et contrôler leur

service.

II. Dans le Nouveau Testament.— Plusieurs espèces

de chefs, dont il n'est pas question dans 1 Ancien Testa-

ment, sont nommés dans le Nouveau.
1° Chefs des prêtres, ip/iepEi;; Vulgate : principes

sacerdotum , « princes des prêtres, » dont il est question

Matth., Il, 4; xvi, 21; xx, 18; xxi, 15, etc. Plusieurs exé-

gètes veulent les confondre avec les grands préties actuel-

lement ou autrefois eli fonction, parce que du temps de

Notre- Seigneur il en existait plusieurs, qui s'étaient suc-

cédé à brefs intervalles. Celte opinion est peu vraisem-

blable. D'autres pensent que ces cliel's des prêtres étaient

les chefs des vingt -ijuatre familles sacerdotales, comme
II Par., XXXVI, 14, &ari hak-kôhànini, principes sacer-

dotum.
2» Chefs de la st/nagogiic, en grec ip/nT-j'/ayiÔYOt,

Marc.,v, 22; Act., Xlii, 15, appelés aussi ïp/ovie;, Matth.,
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IX, 18, 23; Luc, vni, 41, magistrats qui présidaient à

i'administiation des synagogues, réglaient les litiges,

admettaient les prosélytes. Von- Svxagogue.
3° Chefs de la milice du Temple, urpaT^^vo!, magistra-

tus, Luc, XXII, 4, 52, officiers chargés de présider à la

garde du Temple, qui était faite sous leurs ordres, par

un groupe déterminé de lévites. Cf. Act., iv, 1 ;
v, 2i, 26

4° Chefs d'armée. — Le commandant des soldais ro-

mains en Palestine est appelé dans le Nouveau Testament

yiliapyo;, proprement « chef de mille ». Ce mot désigne

le privfeclus cohorlis ou le Iribuints militian , Joa.,

XVIII, 12; Act.. XXI. 31-33. 37; xxii, 2i, 2(5-29; xxiii, 10,

15, 17-19, 22; xxiv, 7, 22; xxv, 23; et par e.xtension tout

chef de soldats. Marc, vi, 21; Apoc, vi, 15; xix, 18.

5° Chef d'Asie , dénomination impropre pour désigner

un asiarque, 'ATiap/r,;, prêtre de l'empereur et prési-

dent de l'assemblée provinciale d'Asie Mineure. Act.,

XIX, 31. Voir Asiarque, t. i, col. 1091. P. Hexard.

2. CHEF DES CHANTRES (menasfêah). Le terme

ns:-, menasfêa/i , employé cinquante-six fois dans la

Bible (dans cinquante-cinq Psaumes et Hab., m, 19)

comme indication musicale , est le participe du verbe

nsa, nissêah (pihel), « présider, » « diriger un travail, »

1 Par..xxiii, 4; Il Par., ii, 17; xxxiv, 12; I Esdr., m, 8-9,

spécialement « conduire le chant et la musique ». Cette

dernière signification fait de mena^sëah un synonyme du
grec T,YTiii(i-;, « chef du chœur « ou c chef musicien ». —
Dans l'organisation que David donna à la musique du
Temple, les maîtres musiciens, melummedê sir, « habiles

dans l'art du chant, » étaient au nombre de deux cent

quatre-vingt-huit, chargés les uns de conduire les chan-
teurs, les autres de coiumander aux joueurs de nable,

aux harpistes ou aux joueurs de cymbales. I Par., xxv,

1-7. La Prothéorie sur les Psaumes, publiée à la suite

des œuvres de saint Jean Chrysostome, Pair, gr., t. LV,

col. 531-534, nous représente David distribuant les chœurs
des musiciens sous la conduite de leurs chefs, et donnant
les Psaumes à chanter à l'ini ou à l'autre. On choisissait

l'instrument dont le caractère convenait au cantique, ou
bien dont l'étendue ou l'accord répondait au mode de

chant qu'on voulait employer. Le clief musicien recevait

le Psaume , l'adaptait à l'air sur lequel il devait être

chanté, et en préparait l'exécution. Tel est le sens dans
les titres des Psaumes de l'expression lamena^sêah bine-

ginôt, (I au chef des [joueurs d'] instruments à cordes, »

Ps. IV, VI, Liv (un), LV (liv), lxvii (lxvi), lxxvi (lxxv);
Hab., m, 19; — lamenas^cah 'al-neginôt , Ps. lxi (lx),

c\ lamenasséah 'al- haijgiNit , Ps. viii ; la)nenaf.;êah

'el-hannehilôt , Ps. v; lamena.;fêah 'al-maluïlat

,

Ps. LUI (lu), lxxxviii (lxxxvii); lamena^sêah 'al-hai-

ieminit, Ps. xii (xi). et d'autres où lamena^^êah est

suivi du nom d'un instrument de musique. Ps. ix (voir

Alamot, t. I, col. 333), xlv (xliv), xlvi (xlv), lvi (lv),

LX (lix^. Ailleurs lamena^si'ah est joint au nom de
l'auteur du Psaume, de cette façon : lamenassêah le-

David , ou la>nenas.^èah mizmôr le- David, ou encore
lamenassêah le-David mizmôr, que l'on doit traduire :

« Psaume composé par David et remis au chef de
chœur. » Le Targum ajoute Nr;:-i-'-, lesabdlui', « pour

être chanté. » Ps. xi (x), xili (xii), xiv (xiii), xviii

(XVII), XIX (XVIII), XX (XIX), XXI (XX), XXII (XXI), XXXI
(XXX), XXXVI (XXXV), XL ( XXXIX ), XLI (XL), LI (l), LU
(Li), Lvii (lvi), lviii (lvii;, lix (lviii), lxiv (lxiii),

Lxv (lxiv), lxviii (lxvii), lxx (lxix), CIX (CVIII), CXXXIX
(cxxxviii), CXL (cxxxix). Les Psaumes xlii-xliii (xli-

XLIlt, XLIV (XLIII), XLV (XLIv), XLVI (XLV), XLVII (XLVl),

XLIX (XLVIIl), LXXXIV (LXXXIII), LXXXV (lXXXIV), LXXXVIII

i LXXXVII
) ,

portent de la même manière le nom des lils

de Coré. et le Psaume lxxv (lxxiv) le nom d'Asaph. On
trouve encore lamenassêah avec le nom de l'auteur du

psaume et celui du chef musicien lamenassêah l-Y'tdûtûn
mizmôr le-David, « Au chef de chœur Iditium. Psaume de
David, » Ps. XXXIX (xxxviii), lxii (lxi); lamenassêah 'al-
YedûtÙH le-'Asàf mizmôr, « Au chef de chœur Idithun.
Psaume d'Asaph. » Ps. Lxxvii (lxxvi). Enfin lamenassêah
se trouve sans aucun nom au Psaume Lxvi (lxv). Ù faut
noter que cette inscription ne se lit p,as dans le quatrième
livre des Psaumes (xc [lxxxix]-cvi [cv]), et qu'elle
ne se rencontre que trois fois dans le cinquième (cvii
[cvi]-CL). Ce fait peut s'expliquer par la circonstance
que les cinq livres du psautier ne furent pas recueillis

à la même époque, ni peut-être dans la même région.
Le chef de musique dirigeait, commandait (niséah) le

chant, en chantant lui-même, ou bien en jouant d'un
instrument (Aben-Esra, Comment, in Ps. iy\, ou encore
par le mouvement de la main, comme le xopuçaïo; ou
r,-{r,\i.w-i des chœurs grecs, que les Latins appelaient ma-
nuduclor. Cf. Burette, Dissertation sur le rythme de
l'ancienne musique, dans les Mémoires de l'Académie
des Inscriptions , t. v, part, ii, 1729, p. 160. Les théra-
peutes d'Egypte avaient aussi leurs TiYr.ijiMv, qu'ils choi-
sissaient parmi les plus habiles d'entre les musiciens
et leurs chants étaient accompagnés des gestes de la

main. Philon, Vita conlempl. , xi, édit. Mangey, p. 485.

De nos jours encore, dans les églises grecques, le

i:pw-0'!<i).TT|; dirige le chant par les gestes de la main;
et les divers signes manuels reproduits par l'écriture

constituent la notation byzantine, appelée du nom même
de -/ôipovosiii, qui veut dire « geste ». Cf. Villotteau, De
l'état actuel de l'art musical en Egypte, dans la Des-
cription de l'Egypte publiée par ordre du gouver-
nement français, Paris, t. xiv, an Vil, c. iv, p. 692;
Christ et Paranikas, Anthologia grœca carminum chn-
stianorum, in -4», Leipzig, 1871, p. cxiv et cxxiv. Les
versions anciennes n'ont pas rendu exactement la vraie

signification de lamenas-^êah ; mais l'impossibilité où se

sont trouvés les anciens interprèles de traduire plusieurs

des termes contenus dans les titres des Psaumes est une
preuve en faveur de leur authenticité. Cf. Reusch, En-
leitung in das .ille Testament, in-8», Fribourg-en-
Brisgau, 1870, § 21, p. 54. Aux titres des Psaumes cités

les Septante traduisent si; xô têXo;, et la Vulgate d'après

eux in finem, comme si le texte portait nï;'-, lenê.;ah.

Les autres versions se sont rapprochées davantage de

la vérité en traduisant vixoiroiw (Aquila), ÈTiivixio; (Sym-
maque), ;•; to vïxo; (Théodotion), victori (saint Jérôme,
Patr. lat., t. xxviii, col. 1130, etc.). La racine nï:, nà^ah,

possède ce sens de » surpasser, vaincre », dans l'hébreu

lui-même, (I) Esd. , m, 8, etc., et dans les langues con-

génères. J. Parisot.

CHÉLÉAB (hébreu: Kii'âb ; Septante; Aa),o-jic(),

second fils de David; il l'eut d'Abigaïl, qu'il prit pour

femme, après la mort de Nabal. II Reg., m, 3. Au pas-

sage parallèle, I Par., m, 1, il est appelé Daniel. On a

dit qu'il pouvait porter deux noms. Bochart , Opéra
omnia, Leyde, 1692, t. Il, I. ii, cap. 55, p. 663. Mais il

est assez probable que nous avons dans Kil'àb, zshr,

une erreur de copiste, assez explicable, si l'on considère

que le mot suivant commence par trois lettres sem-
blables, ';':s'-. Les Septante, II Reg., m, 3, du reste

portent AaXo'jiï. Daniel serait donc plutôt le vrai nom
du second fils de David. Voir Daniel 1. E. Levesque.

CHÉLIAU (hébreu : Kelûhy ; qeri : Kelùhû ; Sep-

tante: XîXxîi), un des fils de Bani qui après le retour

de la captivité renvoyèrent les femmes étrangères qu'ils

avaient épousées contrairement à la loi. 1 Esdr., x, 35.

CHÉLION (hébreu : Kihjôn; Septante : XeXk'mv;

Codex .Alexandrinus : Xc/.£<iv), fils d'Élimélech et do

Noémi. Ruth, i, 2. Lorsque la famille d'Élimélech fut
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obligée par la famine de se retirer au pays de Moab, Ché-

lion y épousa une Moabile, Oiplia, et mouiut dix ans

après. Rulh. i, 5; iv, 9, 10.

CHELLUS (Xe).oj;, X-Uou; ; Codex Sinaiticus :

Xîrioj;), nom de lieu, omis dans la Vulgate, mentionné

dans le texte grec du livie de Judilb, i, 9. 11 désigne une

des villes situées au sud de Jérusalem, dont le roi d'As-

syrie exigeait la soumission immédiate. Citée entre Bé-

tané (BcTi/Ti, peut-éire la Brfixtitx ou Br.ôaviv d'Eusèbe,

dans la région montagneuse d'Hébron: cf. Ononiasiica

sacra, Gœttingue, 1870, p. 220) et Cadès (Kier,.-, Ain

Qadis), cette place a sa position tout indiquée dans le

sud -ouest de la Palestine. Aussi est-ce avec beaucoup

de vraisemblance que Reland , Palxstina, Utrecht, 1714,

t. II, p. 717, a chcrilié à l'identifier avec l'ancienne Élusa,

la talmudique Ifalû^ali (cf. A. Neubauer, La ijfiogmpliie

du Tahnud, Paris, 18G8, p. 410), aujourd'hui Khalasah,

au suil -ouest de Bersabée (Bir es-Séba') et au nord de

Cadès. On trouve en cet endroit des ruines assez consi-

dérables, mais ces restes d'une ville autrefois importante

sont trop confus pour qu'on puisse en suivre nettement

le plan. Les habitants de Gaza en ont emporté des débris

de toutes sortes pour bâtir leure maisons. Élusa fut célèbre

surtout à l'époque romaine et dans les premiers siècles

de l'ère chrétienne. Cf. Robinson, BMical Besearclies in

Palestine, Londres, 1850, t. I, p. 201-202; E. H. Palmer,

The désert of llie Exodus, Cambridge, 1871, t. il. p. 385.

— Un certain nombre d'auteurs ont confondu et identifié

Chellus avec Cellon, pays mentionné également une seule

fois, dans le même livre de Judith, ii, 13 (grec, 23),

à propos de la première campagne d'Holopherne. Voir

à l'article Cellon la réfutation de cette erreur.

A. Legexdre.

CHELMAD (hébreu: Kdmad; Septante: Xïpfjiiv),

nom d une localité ou d'une ville qui entretenait un trafic

suivi avec Tyr. Ezech., xxvii, 23. Les noms de Haran,

Assur et Éden, qui précèdent, la font placer également

dans la Mésopotamie; la nature des objets de trafic con-

firme cette induction : les tapis et les étoiles brodées de

Rabylone étaient célèbres dans toute l'antiquité. Cepen-

dant on n'a pas encore trouvé le nom de KUmad dans

les textes cunéiformes, et sa situation précise demeure
inconnue. Bochart, l'haleg, Francfort, 1681, p. 480, la

confond avec la Xafiiivôr, de Xénophon, ville riche,

située dans une région déserte, au delà de l'Euphrale, la

liquide " ou l étant changée en >• par les "Perses, dont
Xénophon nous donne la prononciation , comme elle

l'était dans Babirus pour Babilu , le nom de Babylone
dans les inseri|itions trilingues des Achéménides. C'est

peut-être aussi une faute du copiste hébreu, les Septante
ayant transcrit Xap(iiv, où on a cru voir la Carmanie.
Calmet, Comnienlaire littéral, Kzécliiel, Paris, 1715,

p. 278, l'identifie avec la CItolniadora de Ptolémée, v, 25,

en Commagéne. G. Rawlinson, The ftve great monarchies,
Londres, 1879, t. I, p. 15, 21, 1(58; G. Sniitli, dans les

Transactions of Ihc Society of Ùiblical Archxologij,
1872, p. 02, et Frd. Dclitzsch, Wo lag das Paradies,
1881, p. 20<j, la confondent avec la Chelmada moderne,
petite localité proche de Bagdad, où l'on a trouvé des
anneaux de bronze avec inscription cunéiforme au nom
du roi babylonien Hammour;ibi. Le Targum traduit : « la

Médie. » llilzig, Der Prophet Ezechiel, in-8», Leipzig,

1817, p. 207, à la suite de Joseph Kiniclii, y voit non pas
une localité, mais le mot limniud

, précédé de la parti-

cule comparative ke, et traduit ce passage : « Assur a été

comme Ion disciple en négon'. » Ce sont là autant d'hy-
pothèses entre lesquelles il .st impossible de faire un
choix raisonné. Voir J. Knaljinbauer. Coiiimentarius in
Szechielcm, in-8°, Paris, 18'JJ, p. 281-282.

E. Pannieiî.

CHELMON (Septante: Kuxpiùv ; syriaque : Qadmûn;
arabe : Qalimôn), localité aux environs de Béthulie. —

D'après les Septante, Judith, vii, 3, l'armée assyrienne

lormant le siège de Béthulie « établit son camp dans la

vallée voisine de Béthulie, près de la fontaine , s'étendant

en largeur de Dothaïn jusqu'à Belthem , et en longueur

depuis Béthulie jusqu'à Kyamôn, qui est en face d'Esdre-

lon ». La version syriaque s'exprime un peu dilTéremment :

(c L'armée, dit-elle, campa dans la vallée qui est devant

la ville, près de la fontaine des eaux; elle s'étendait en

largeur de Doteim jusqu'à 'Abelmehata', et en longueur

depuis Qadmôn jusque vers Jezraêl. » La Vulgate diffère

davantage: « Us vinrent, dit-elle, par le faite des mon-
tagnes jusqu'à la hauteur qui regarde sur Dothaïn. depuis

le lieu appelé Belma jusqu'à Chelmon, qui est en face

d'Esdrelon. » Ces versions concordent cependant à mon-
trer Chelmon non loin de Dothaïn et eu face d'Esdrelon,

autrement dit Jezraél. — Ni Eusèbe ni saint Jérôme ne
nous renseignent sur cette localité, non plus que sur Bé-

thulie. Le nom de Chalmount se lit dans une charte de

1139, par laquelle le comte de Tripoli cède à l'église du
mont Tliabor le casai de Bethsan et une terre du terri-

toire de Béthélion. Gocelin de Chalmount et Pierre -Ray-
mon de Balma sont nommés comme témoins. Rien dans
l'acte ne détermine la situation des lieux dont ces sei-

gneurs portent les noms. Voir Sebastiano Paoli, Codice

diplomatico del sacro militare ordine Hierosohjmitano,

in-i", Lucques, 1733, t. I, n" 18. p. 19. Les relations des

pèlerins se taisent sur Chelmon. Jacques Ziegler, Palx-
stina, in-4", Strasbourg, 1532, f. xxxv h, indique Chelmon
entre Helrna (Belraa) et Béthulie; Helma entre Scytho-

polis et Béthulie; Dothaïn à douze milles au nord de Sa-

marie, et, f. xxxii b, Béthulie aux degrés (36° 39' et 32» 25'.

Ces indications nous mènent au sud de la plaine d'Esdre-

lon, non loin de Dolàn et à l'orient de BaVaméh. Elles

nous paraissent toutefois plutôt une interpréUition de l'É-

criture, appuyée sur \'Onomasticon d'Eusèbe, que l'ex-

I)ression de la connaissance topographique traditionnelle.

Reland, Palaestina, Utrecht, 1714, p. 732, croit Chalmon
identique à Kaiiiuoiô d Eusèbe et Cimona de saint Jérôme,

placés par eux. De loris et nominibus hebraieis, t. XXIII,

col. 88'7, dans la grande plaine, à six milles au nord de

Légioun. D'après Bonfrère, Onomasticon, édit. Clericus,

in - f", .\msterdam, 1707, p. 55, elle était « près d'Esdrelon

et de Béthulie, dans la Galilée inférieure ». — Les mo-
dernes la cherchent également en divers lieux, suivant

l'opinion adoptée par eux sur le site de Béthulie. F. de

Saulcy, Dictionnaire topographique de la Terre Sainte,

in-12, Paris, 1877, au mot Chelmon, p. 10.5, écrit qu'ail

est impossible de ne pas reconnaître dans le mont Chel-

mon le petit Ilermon, qui est nommé aujourd'hui Djébel-

Dahy »: au mot Cgamon, ibiJ., p. 108, il ajoute : « C'est

probablement le village actuel de Koumiéh
,
qui est au

pied du Djebel -Dahy, et à une heure de marche à l'est-

nord-est de Zérain. » Ce village, assis sur une colline

dominant rOuadi-[)jàloud , n'a rien de particulier. Cette

identification serait trjs probable si Belh-Ilfa, comme la

cru le consul Schulz, était Béthulie; mais de Saulcy voit

Béthulie dans Sanour, qui est à plus de trente kilomètres

au sud de Koumiéh : on peut se demander comment, à

cette distance, Koumiéh pouvait entrer dans la ligne d'in-

vestissement de Béthulie. — Victor Guérin, Samarie, 1. 1,

1874, p. 30C-3O7, propose Koumiéh, « à cause de son nom
et de sa position en face de la grande plaine d'Esdrelon, »

ou El-l'ouléh, l' la fève, » qui pourrait étie « la traduction

fidèle en arabe du mot grec Kuaptùv, qui signifie o champ
de fèves », de /.•Ja(i');, « fève. » El-Fouléh est aussi en

face d'Esdrelon. C'est le Castnim Fabir, « Château de la

Fève, » des croisés. Cette citadelle, située sur une colline

peu élevée, au milieu de la plaine d'Esdrelon. avait des

mui-s très élevés, dont il reste une partie. Voir V. Guérin,

Galilée, t. I, p. 110. La dislance qui la sépare de Sanour,

identifiée avec Béthulie par M. Guérin, est à peu près celle

de Koumiéh. En 1875, dans La Samarie, t. I, p. 241-241,

Victor Guérin identifie Chelmon avec Tell-Kaimoun, le
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Ka(i[iMvi d'Eusèbe. Tell-Kaimoun est une ruine située au
pied du Caimel, assez étendue, mais informe, sur la lisière

est de la plaine d'Esdrelon, presque en face de Zéraïn,

l'antique Jezraël ou Esdrelon, à treize kilomètres au nord
de Légioun. G. Armstrong, Conder et Wilson, Names and
places in tke Old Testament and apocn/pUa, in -8»,

Londres, 1887, p. 45, adoptent la même identification.

Tell-Kaimoun est à plus de quarante kilomètres de Mes-
siliéli, identifiée par Conder avec Eétluilio; à quarante-
cinq de Sanour et autant de Tell-Khaibàr, proposée comme
liéthulie par d'autres membres du Palestine Exploration
Fund. — M. J. Fahrngruber, Nach Jérusalem , in -18,

bourg- en- Brisgau, -1872, p. 58, s'est rallié, Bihel- Atlas,
2' édit., in-f», ibid., 1887, p. 18, à l'identification pro-
posée par Fahrngruber. Si l'on considère que la plupart
des villages de la Galilée et de la Samarie sont peuplés
par des habitants de race syrienne, et que les Syriens
en général ne prononcent pas la lettre Q, mais disent
'Odes pour Qodes, 'Ana pour Qdna , 'Yamôn dans la

bouche de ces populations est absolument identique à
Qyamon, nom qui, suivant les règles de transcriptions
usitées par les Septante, doit se transcrire en grec par
Kuaiiûv. Ydmôn est à huit kilomètres au nord -ouest du
Khirbet Bal'améh, et à peu prés à la mémo distance au

YauiOu. D'ai^rès une iihotograjibie de il. L. Heidet.

Wurzbourg, 1" édit. (sans date)
, p. 305, note '*, propose

Yamôn (fig. 238). Yamôn est un grand village formé de
deux quai tiers s'étendant de l'est à l'ouest. Il est assis sur
une grande colline située au pied et non loin du sommet
élevé appelé Scheikh-.Scbibel, que nous croyons la mon-
tagne de Béthulie, et de l.laraieq, du côté du nord. Voir
t. I, fig. 533, col. 175i. De cette colline, qui se dresse au-
dessus des premières élévations, bordant au sud -ouest le

Mordj-lbn-'Amer (plaine d'Esdrelon), le regard embrasse
celte plaine dans toute son étendue Les alentours sont
couverts de superbes plantations d'oliviers et de bosquets
de figuiers et de grenadiers. Non loin, vers l'est, est un
grand puits d'eau vive appelé Bir-Sebà'. M. .1. Khalil-
Marta, qui identifie Béthulie avec Haraiéq, ruine située
sur la montagne, au-dessous du Scheikh-Schibel, adopte,
Intorno al vero sito di BeluUa, dans la Terra Santa, in-i",

Florence, 1887, n"' 9et 10, et tirage à part, p. 15 et suiv.,

l'identification de Yàrnon pour Chelmon. Le D' Riess,
qui hésitait d'abord, BMisclie Geogiaphie, in-f», Fri-

nord de Tell-Dotàn. Ces trois localités se trouvent sur le

cercle qui entoure les montagnes de Sc/(eikh-Schibel et

Harraiéq et de Sal}el 'Arrabeh, appelé quelquefois encore
Saliel Dotdn. 'Voir la carte de Béthulie, Dictionnaire de
la Bible, 1. 1, col. 1758. Si Tell-Dotàn est le Dotbain du livre

de Judith, et Bal'améh, Belma ou Balamon, il faut ad-
mettre, ce semble, prescjue nécessairement, que Yamôn
est le K'jafiolv du même livre , compris dans la ligne

d'investissement de Béthulie. Voir Béthulie, Belma et

DoTHAÏN. L. Heidet.

CHÉLUB (hébreu: Kelûb; Septante : 3 XeXoCo), père

d'Esri, un dos intendants de Salomon. I Par., xxvii, 26.

CHEMIN. Voir Route.

CHEMINÉE. L'usage de la cheminée n'existe pas en

Palestine. Il n'en est jamais question dans la Bible. La

Vulgate, il est vrai, emploie quelquefois le mot cami-
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nus; mais à ce terme correspondent en hébreu des mots
assez divers; kibéân , le fourneau à fondre les métaux,

Exod., IX, 8, 10; kvr, autre fourneau servant au même
usage, Prov., xvii, 3; fannûr, le four à cuire le pain,

Is., XXXI, 9; Mal., IV, 1 (iri, 19); 'attûn, la fournaise.

Dan., m, 17, 23, et kiyyôr, la casserole, Zach , xil, (j.

Les maisons des pauvres n'avaient qu'une ouverture, la

porte. On n'allumait de feu que pour faire la cuisine,

et celle cuisine fort simple se préparait ordinairement

dehors. Les foyers à cuisine, mebaèlôt, [iïyeipîîa, caVinx,

dont parle Ézéchiel, XLVi, 23, dans sa description du

Temiilo , sont en plein vent , ou du moins sous des

portiques aérés. Les maisons plus nnportantes avaient

quelques fenêtres, mais petites, peu nombreuses et fer-

mées par de simples treillages de bois. Quand on allu-

mait du feu à l'intérieur, la fumée s'échappait par la

fenêtre la plus proche. En parlant du châtiment réservé

a Éphraïm, Osée, xiii, 3, dit que cette tribu sera emportée

«comme la paille soulevée de l'aire par le tourbillon, comme
la fumée au sortir de la fenêtre », 'àfubbà/i

,
fuinariuiii.

Le mot hébreu ne désigne qu'une fenêtre à grillage. On
comprend que dans de pareilles conditions la fumée

s'échappât difficilement; les yeux des habitants en souf-

fraient, comme le suppose cette sentence des Proverbes,

X, 20, où l'on dit que le paresseux, c'est b du vinaigre

sur les dents, de la fumée dans les yeux ». Dans l'Ecclé-

siastique, XXII, 30, il est fait aussi mention du foyer,

/.âiiivo;, raminus , d'où s'élèvent la vapeur et la fumée.

Le chaulfage des maisons était chose inutile en Pales-

tine; le climat n'y est pas humide, et la température y
descend rarement au-dessous de zéro, et encore cet abais-

sement ne se produit-il que sur les plateaux élevés, comme
à Jérusalem. Les riches personnages, habitués à plus de

délicalesse, éprouvaient seuls le besoin de se chauffer

dans leurs maisons. Une seule fois, la Bible mentionne

un réchaud ou brûloir d'appartement, 'ah, £o-/ipa typiS;,

arula, dont le roi .loakim se servait au neuvième mois,

qui correspond à novembre-décembre. Jer., xxxvi, 22.

Le brasier, ivOpa/.iï {aJ primas), dont parle saint Jean,

xviii, 18, dans le récit de la passion, est allumé au milieu

d'une cour, pour conibaUre la fraîcheur toujours très

grand -en Orient pendant la nuit. 11 n'y a évidemment pas là

de cheminée. De même pour le feu qui est allumé sur le

rivage du lac de Tibériade. Joa.,xxi, 9 (ivàpaxia, pcu/ios).

H. Lesétre.

CHENE (hébreu : Kannêh ; Septante : Xivai), ville

mentionnée par Ézéchiel, xxvii, 23, avec Haran et

Éden, comme faisant le commerce avec la ville de Tyr.

Ptolémée, vi, 7, 10, parle d'une ville commerçante ap-

pelée Cane, et cerlains commentateurs ont pensé que
c'était d'elle qu'il élait question dans le prophète. Cette

idenlilicalion n'est pas possible, parce que la Cane de
Ptolémée est située dans l'Arabie Heureuse, et qu'Ézé-
chiel place Chené en Mésopotamie, puisqu'il la nomme
entre Haran et ftilen, qui sont deux villes de Mésopota-
mie. Cf. Is., xxxvn, 12. — On admet aujoind'hui presque
universellement que l'hébreu Kanncli est inie contrac-

tion de KalniVi (Vulgale; Chalanné). Un manuscrit hé-
breu porte même r,i-.2, Kalnéli, au lieu de n:3, Kannêh.

J. Knrdjenbauer, Comment, in Ezech., ISUO, p. 281. Voir
Cn.M.ANNi:.

CHÊNE. 1» Hébreu : 'allôn; Septante : piXavo,-, Gen.,
XXXV, 8 (deux fois); Is., ii, 13; vi, 13; ôpC;. Ose., iv, 13;
Amos, II, 9; Zacli., XI, 2 (et dans le Codex Alexandi-i-

nus cl le Sinailicus, Is., xi.iv, 13); èxi-rivo;, Ezech..

xxvii, 6; Vulgate : (/neirus; — 2° hébreu : 'êlôn; Sep-
tante : 3i).avo;, Jud., ix, 6; Spû;, Gen., xii. G; xiii, 18;

XIV, 13; XVIII, t; Deut., xi, 30; Jud., iv, 11 ; 1 Hcg., x,3;
'llX(.)v|jLawM£v£i|i ; uni au mot hébreu suivant me'ùnenîm,
« devins »), Jud., ix, 37; et omis ou altéré, Jos., xix, 33,

Vulgate: f/uercu.s-, Jud., ix. G, 37; I Reg., x, 3; convallis,

Gen., XII, 6; xiii, 18; xiv, 13; xviii, 1; valHs, Deut.,

XI, 30; Jud., IV, 11 ; Elan, .los., xix, 33; — 3° hébreu :

tirzdli, Is., xuv, 14; Septante : omis dans le Codex Va-
ticanits, mais àypioêiJ.otvoc dans le Codex Alexandrinus
et le Codex Sinaiticiis; Vulgate: itex; — 4° dans l'his-

toire de Susanne, Dan., xiii, 58; Septante: Ttpivo;; Vul-

gate : prinus.

I. Description. — .Arbre de l'ordre des Amentacées

,

pour ses fleurs unisexuelles, dont les mâles sont grou-

pées en chatons, et type de la famille des Cupulifères,

caractérisé par son fruit ou gland , solitaire et enchâssé

à la base dans une cupule indivise, recouverte d'écaillés.

La saillie plus ou moins prononcée de ces écailles permet
de distinguer parmi les chênes d'Orient deux séries bien

tranchées, qui peuvent chacune se subdiviser d'après la

persistance plus ou moins accentuée des feuilles.

1» Dans la première série, les écailles qui garnissent

la cupule demeurent courtes et apprimées; en outre, le

fruit mûrit l'année même de sa formation. — 1. Le Ijiier-

cus Hobiii-, commun dans toute l'Europe moyenne, se

trouve représenté dans la région du Liban par la variété

Cedronirn, ,à feuilles plus longues et plus étroites que
dans le type de la plaine, et [lar une autre variété pin-

Huti/ida , à lobes foliaires plus profonds, dépassant

230. — Qaercus pseudo-coccifera.

le milieu du limbe. — 2. Le Qitercus infectoria, malgré

ses variations fort nombreuses, se distingue aisément du

précédent par ses feuilles plus petites, coriaces et bor-

dées de dents aiguës. Celles-ci, sans être absolument

persistantes, se détachent toutefois plus tard des rameaux

et peuvent même y rester en partie vivantes jusqu'à la

fin des hivers doux ou dans les localités mieux abritées.

C'est l'arbre qui fournit la noix de galle , lorsque ses

bourgeons viennent à être piqués par un insecte hymé-

noplcre du genre Diplolepis. — 3" L'yeuse ou chêne vert

(Quercus llex) doit son nom à ses feuilles, qui demeu-

rent vertes jusqu'au printemps, et ne se détachent qu'au

moment où les nouvelles vont se développer. Cet arbre

caractéiise le mieux la région méditerranéenne, où il se

rencontre partout spontané ou cultivé.

2» La deuxième série se reconnaît à la cupule recou-

verte d'écaillés ordinairement saillantes et recourbées;

en outre, les glands, mettant di'ux ans à se développer,

ne s'observent à l'état de maturité parfaite que sur le

bois de la seconde année. — 1. De ce nombre est le

(JiiercKS rocifera . appelé chêne kermès, parce qu'il

nourrit la cochenille de l'ancien monde. C'est un arbris-

seau reproduisant l'aspect de l'yeuse, mais sous une forme

réduite dans toutes ses parties végétatives. Du reste, des

hybridations fréquentes établissent entre les deux types

une série presque continue de formes, répandues en

Syrie, et regardées jusqu'à ce jour comme de simples

variétés, sous les noms de Calliprinos, Pseudo-roccifera

(tig. 239, , etc. La forme Palastina est plus élancée et

atteint la taille d'un petit arbre, avec les écailles de la

cupule remarquablement réfractées. — 2. Enfin trois

dernières espèces possèdent en commun des fcHilles

amples et plus ou moins franchement caduques , à divi-



G53 CHÊNE 654

sions aiguës ou mucronées, avec un fruil à cupule volu-

mineuse. Le type européen du Qtieicus Cerris , vulgai-

remenl GUunl- Châtain, a été retrouvé sur les pentes du
Liban avec le Quercus jEgilops (fig. 2i0), qui s'en dis-

lingue par ses fruits plus gros du double, par ses

feuilles moins profondément découpées, plus fermes et

subpersistantes. Ce dernier, connu en Grèce sous le nom
de cliène Velani, n'est représenté en Syrie que par deux
variétés d'abord admises comme espèces : Quercus Itlia-

Imreixsis Decaisne, à feuilles largement ovales, et Quer-

cus Look Kotscliy. Le Quercus Libaiil (lig. 241) observé

dans la région du Liban se rattache à la même section

par ses fruits à maturation liisannuulle, mais la cupule

n'est pas héris.sée. Les espèces les plus répandues en

240. — Quercus legUops,

Palestine sont le Quercus ^gilops et le Quercus pseudo-

coccifera. — Cf. A. de Candolle, Cupuliferœ, in De.

Prodr. regiii vegel., pars xvi, sect. 2, fasc. I; Kotschy,

Eichen Europ. und Orient., in-f°, Vienne, 1838.

F Hv.

IL ExiitiiisE. — r. iDEyriFiCATiox. — Les noms 'êldh,

'alldli, 'allôn, 'êlùii, qui dérivent d'une racine ^tn , S'N,

'ail, 'il, exprimant de l'aveu de tous la force, et désignent

par conséquent des arbres vigoureux, ont été très diver-

sement rendus par les versions. Si l'on ne tient pas compte
des points-voyelles (adjonction traditionnelle sans doute,

mais quelquefois fautive, et en tous cas moins importante

qu'une terminaison de consonnes), ils se ramènent à deux
types : n'iN et pbs. Or le texte sacré distingue nettement

entre le n'-x, 'élâli, et le j-'^s , 'allôn. Is., vi, 13; Ose.,

IV, 13. D'autre part, 'allôn, sur neuf fois qu'il se pré-

sente dans la Sainte Écriture, est traduit par « chêne »,

huit fois dans les Septante et toujours dans la Vulgale.

Et la plupart des exégètes anciens et modernes s'ac-

cordent à lui donner ce sens. Au contraire, 'èlàh est

rendu tantôt par « chêne », tantôt par « lérébinlhe » dans
les versions, et les interprètes conviennent généralement
de lui laisser ce dernier sens. 'AUdh, n'^N, qui ne se ren-

contre qu'une fois, Jos., xxiv, 26, et ne diffère du pré-

cédent que par la ponctuation, s'y rattache et a le sens

de II térébinthe », que lui donnent d'ailleurs les Septante.

Pour 'èlàh et 'allait, voir TlinÉBlNTUE. Le 'êlOn, au con-
traire, qui n'est qu'une ponctuation dilférente du 'allôn

(riN, ]''>>), a la même signification; mais il y a ceci de

particulier, qu'il ne se rencontre que dans les désigna-

tions topographiques : serait-ce que la vraie prononcia-

tion se serait mieux conservée dans ces noms de lieu

,

ou bien ce mot désigne-t-il plutôt un bols de chêne, une
chênaie? — Quant au mot 'ol, qui ne se présente qu'une
fois au singulier et en composition avec un autre mot
pour former un nom propre, 'El-paran, Gen., xiv, G,

et à sa forme plurielle 'Slini, Is., i, 29; i.vii, 3; LXi, 3;

Ezech., XXXI, 14, il désigne des grands arbres en général

ou des futaies, comme l'araméen 'itân, Dan., iv, 7, 8, li,

17, 20, 23, que les Septante rendent bien par SevSpov, et

laVulgate par arbor. Cf. syriaque ^*), 'ilon, « grand

arbre ». Aussi cette expression convient aussi bien à des
palmiers, cf. Exod ,xv, 27; III Reg., ix,'20, qu'à des chênes
ou à des térébinthes. Et si l'on veut voir une espèce dé-
terminée dans Isaie, i, 29, ce serait plutôt le térébinthe que
le chêne. CL Is., i, 30 (hébreu). — La plupart des langues
ont deux mots pour désigner le chêne et le chêne vert

ou yeuse (grec : opû;, npi'vo;; latin : quercus, ilex), il en

241. — Quercus Libani,

est probablement de même de l'hébreu. Le mot 'âllôn ou
'êlon désigne toute espèce de chêne; mais quand il s'agit

de préciser, il existe un terme spécial, tirzdh (d'une ra-

cine exprimant la dureté, la fermeté), et qui se trouve

placé à côté du chêne proprement dit, 'àllôn, dans Isaie,

xi.iv, 14. LaVulgate traduit par ile.v, et Celsius, Hiero-

botanicoHft. ii, p. 269, comme E. K. K. Rosenmùller,

Handbucli der biblischen Alterthumskunde, t. iv, p. 312,

approuvent cette traduction. Le texte demande un bois

propre à être travaillé, sculpté : ce qui convient à mer-
veille au chêne vert. — C'est par le mot itpivo;, « chêne

vert, » Dan., xill, 58, que le traducteur grec de l'histoire

de Susanne a rendu le terme de l'original, soit qu'il y eût,

en effet, une yeuse, ou que, pour conserver le jeu de mots,

il eut changé le nom de l'arbre. Voir SuSANNE.

//. LE cnÉXE D.i.v.s L'ÈcuircKE. — C'est à l'est du Jour-

dain, surtout dans le pays de Basan, que se trouvaient

les chênes les plus célèbres et par leur grosseur et par

leur nombre. Is., ii, 13; Ezech., xxvii, C; Zach., xi, 2.

Dans les contrées de Galaad et de Basan, Burckhardt,

Travels in Syria, 1822, p. 205, 348, vit encore des forêts

de beaux chênes. Depuis elles ont en grande partie dis-

paru sous la hache des Bédouins, qui ne prennent pas

soin de garantir les jeunes pousses de la dent de leurs

troupeaux. Cependant on y trouve encore des bois de

gros chênes. Voir Basan, t. i, col. 1489. C'est le Quercus

/Egilops qui domine, et cette espèce parait bien être le

fameux chêne de Basan mentionné dans l'Écriture, digne

d'être mis en parallèle avec le cèdre du Liban. Is , H, 13.

Adrichomius, Tlieatrum Terra: Sanctiv , in-f", Cologne,

1600, p. 79, décrivant le pays de Basan, et la parti? de

cette contrée qui longeait le lac de Gémésareth et le Jour-

dain, remarque l'abondance des glands produits par ses

nombreux chênes, et la facilité qu'on avait par là d'y

élever sans peine des troupeaux de deux mille porcs,

comme celui qui se précipita dans les Ilots après la gué-
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rison du possédé par Notre-Seigneur. Mallh., viii, 30;
Marc, V, 11; Luc, viii, 32. Ces chênes de Basuii don-

naient un bois très estimé, qu'on exploitait à Tyr, où il

servait à la construction des vaisseaux, en particulier à la

fabrication des rames. Ezech., xxvii, 0. Son bois très dur

et qui se conserve bien dans l'eau convenait parfaite-

ment à cet usage. Théophraste, Hist. Plant., v, 8; Stra-

bon, IV, I, édit. Didot, p. 162. Les chênes croissaient aussi

à l'ouest du Jourdain, surtout en taillis couvrant les col-

lines de Judée et de Galilée. Les beaux types de chênes

paraissent y avoir été plus rares, et souvent isolés. C'est

au pied d'un de ces beaux chênes ou dans un bois de

chênes, près de Sichem, qu'on se réunit en assemblée

in-S", Paris, 1820. t. iv. p. ^9. — La force du chêne était

devenue proverbiale chez les Hébreux comme chez nous.

Amos, II, 9. Pour eux cet arbre vigoureux, au port m.i-

jestueux, était le symbole de la puissance, Zach , xi. 2,

et de la puissance orgueilleuse, que Dieu châtie. Is.,

Il, 13. Le chêne auquel on coupe les branches en ne lais-

sant plus que le tronc, mais qui conserve assez de vie

pour se couvrir ensuite de nouveaux rameaux verdoyants,

est pour le prophète. Is., vi, 13, l'image de la vitalité

d'Israël, qui sera décimé par les épreuves, mais retrou-

vera aux temps messianiques sa force et sa gloire.

///. yOMS IiF. LIEUX DA.YS LE:/QrF.LS EXTRB LE 310T DB
CBÉXE. — Plusieurs localités de Palestine étaient dési-

242. — Chêne d'Abraliam , à Htbron. D*.iprè9 nne photogrâplile.

pour établir roi Abimélech. Jud., ix, 6. Sous leurs frais

ombrages on offrait des sacrifices aux faux dieux. Ose.,
IV, 13. Cf. Is., i, 29; i.vii. 5; Virgile, Georg., m, 332;
Ovide, Métamorpli.,\]i, 7i3; Riesling, De siiperstitioso

Isranlis sub (/iiercubus cuUu, in-i", Leipzig, 1748. Au
pied de grands arbres les nomades ensevelissaient leurs
morts, comme cela se pratique encore pour des scheikhs
arabes ou des personnages célèbres par leurs vertus.

CL I Reg., XXXI, 13. C'est au pied d'un chêne que Dé-
bora, la nourrice île Rébecca, fut enterrée. Gen., xxxv, 8.

— Le chêne, 'allûii, et l'yeuse ou chêne vert, tifzàli. sont
mentionnés ensemble parmi les bois durs que l'idolâtre

choisit pour se faire une statue de dieu, Is., XLIV, 13
(hébreu, 14) : du reste, ajoute le prophète avec ironie,

il se chauffe et fait cuire ses aliments, v. K- 17. Ces deux
espèces de bois sont précisément indiquées parmi celles

dont se servaient les anciens pour leurs statues de divi-

nités. Pausanias, Description de la Gtéce, tiad. Clavier,

gnées par le nom d'un chêne ou d'une chênaie. Ainsi

1» le chêne auprès duquel, près de Bélhcl. fut ensevelie

Débora , la nourrice de Rébecca , était connu dans le

monde patriarcal sous le nom de « chêne des Pleurs »,

'allôn liàkiit. Gen., xxxv, 8, cf t. I, col. 390. Au
xiii« siècle. Brocard. Descript. Terrse Sa/icte, vu, 15,

in- 12, Cologne, 1()2i, p. 31, et dans Ugolini, Tliesmt-

rus, t. VI, col. Mxi.vi, vit encore un monument qu'on

avait élevé en ce lieu. — 2" Le chêne de Moréh, 'tlôn

Môréit, Gen., XII, G, ou plutôt les chênes ou la chê-

naie de Moreh, 'ëlôné Môréh, Deut., XI, 30, près de

Sichem, où Abraham, à son arrivée dans le pays de

Chanaan, vint habiter. Près de ce lieu, les Israélites,

entrant, eux aussi, dans la Terre Promise, trouveront,

leur dit Moise, l'Hébal et le Garizim, où ils doivent se

réunir. Deut., xi, 30. La Vnigate traduit ces mots par

vallée illustre «, Gjen., xii. li, et par « vallée qui s'étend

et s'avance au loin ». Deut., xi, 30. Les Septante ont
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lien rendu 'êlôn par SpOc, « chêne; » mais au lieu de

voir un nom propre dans Moréli , ils mettent ûJ/TiXtic,

« élevé, » l'épithète haliitiielle du chêne chez les poètes

anciens. Celsius, Hierobotanicon, t. i, p. G5. Voir MonÉH.
— 3» La chênaie de Slanibré, ou le bois de chêne, près

d'Hébron (car l'expression est toujours employée au plu-

riel, "ëlônê Mamrc), lieu où séjourna Abraliam, Gen.,

XIII, 18; XIV, 13, où il dressa un autel au Seigneur, Gen.,

xril, 18, et où Dieu lui apparut à l'entrée de sa tente.

Gen., XVIII, 1. 11 ne s'agit donc pas d'un arbre en parti-

culier; mais les Septante ayant traduit par ôpûç, « chêne, »

au singulier, on fut amené à regarder comme l'arbre

d'.\brabam le plus beau des arbres de cet endroit. Et on
l'appela tantôt chêne, tantôt térébinthe, soit qu'on con-

londit ces deux espèces d'arbre, soit qu'en réalité des

types de l'une et de l'autre espèce aient porté successi-

vement le nom d'arbre d'.\braham. Josèphe, Bell, jiid.,

IV, IX, 7, l'appelle un térébinthe; mais, Ant.jtid., I, x, 4,

il dit qu'.\brabam habitait près du chêne nommé Ogygês.

Eusèbe, Onoiitasticon, édit. Larsow et Parthey, 18(J2,

p. 172, en réunissant les deux mots dans la même phrase,

donne ce sens confus : « Le chêne de Mambré, situé près

d'Hébron ; c'est le térébinthe que l'on montre encore

aujourd'hui à l'endroit où campait Abraliam. » Saint Jé-

rôme reproduit ce passage avec la même confusion, et

ajoute qu'on voyait encore ce chêne à l'époque de son
enfance et du règne de Constance : ce qui semble indi-

quer qu'il n'existait plus au temps où il écrivait; et du
reste il nous montre sainte Paule, t. xxiii, col. 886, visi-

tant « les vestige du chêne d'Abraham ». A l'époque de
Constantin, des superstitions étaient pratiquées par les

païens auprès de ce chêne; l'empereur lit renverser
l'autel et les idoles et ériger une basilique chrétienne.
Socrate, H. E., 1, xviii, t. 67, col. 12i. Après saint Jé-
rôme, les pèlerins continuèrent de vénérer le chêne de
Mambré ; il faut donc qu'un nouvel arbre ait reçu ce
nom. C'est ce que signale Brocard, Descript. Ten-se

Sancise, édit. Laurent, 1864, t. IX, p. 81, en disant que
c'est un rejeton né de ses racines. Celui que la tradition

populaire regarde maintenant comme le chêne d'Abra-
ham (fig. 212) est un bel arbre de 30 mètres de haut
et de 8 mètres 45 de tour; « de son tronc vigoureux
s'élancent trois grands bras qui se subdivisent en de
puissants rameaux. A midi, il couvre de son ombre un
terrain dont l'étendue de l'est à l'ouest est de trente-

deux pas, et de trente du nord au sud. » Guérin, La
Judée, t. m, p. 267. 11 est dans l'oued Sebta, à l'ouest-

nord-ouest d'Hébron; mais il ne parait pas que ce soit

là l'emplacement de la vallée de Mambré; elle se trouve
plutôt au Haram Ramel el-Khalil. Cf. Guérin, La Judée,

p. 279, et voir Mambré. — La Vulgate, aux trois endroits

cités, traduit 'clôné par convallis, « vallée, » suivant en
cela les Targums. — 4» Le chêne de Sichem, appelé 'êlôn

mtissàb, c< chêne du poste militaire, » selon quelques
exégèles, ou plutôt « chêne de la stèle », appelé ainsi de
quelque stèle ou pierre debout placée au pied de cet

arbre. Est-il fait allusion à la « grande pierre que Josué
érigea en témoignage pour le peuple »'? Jos., xxiv, 26-27.

La difficulté est qu'il est question d'un 'allait; n téré-

bintlie, » et non d'un chêne. A moins d'admettre une
faute de copiste pour 'âllon, nSs pour ;on, il faut recon-

naître deux endroits différents. C'est près de ce chêne
que les hommes de Sichem firent roi Abimélech. Jud.,

IX, 6. — 5» Le « chêne des enchanteurs », 'élan me'onâ-
nhii , autre chêne près de Sichem, qui donnait son nom
à un chemin d'où Gaal, un des chefs de la cité, vit venir

les troupes d'Abimi'-lech. Jud., ix, 37. La Vulgate sup-
prime le mot me'onànbn; les Septante l'unissent au mot
'ê(oi» pour en faire un seul nom propre: 'H),wv|ji,a(ovevEi[i.

— 6» Le « chêne en Saananim », 'èlon be-!pa'ànannhn,
Jos., XIX, 33, ou 'êlôn be-^a'ânnayim , Jud., iv, 11, localité

près de Cédés. Dans le premier passage, la Vulgate tra-

duit « Élon en Saananim »; dans le second, «jusqu'à la

va'lée qui s'appelie Sennim. » Voir Élon. — 7" Le « chêne
de Thabor », 'élan, lâbôr, I Sam., X, 3, endroit par où
Saùl doit passer après qu'on lui aura annoncé que les

ànesses de son père sont retrouvées. II ne s'agit pas évi-

demment de la montagne du Thabor, mais d'une loca-
lité près de Béthel. Voir TiiABOR 2. E. Levesque.

CHENILLE. La Vulgate a rendu par eruca, « che-
nille », Joël, I, 4; II, 25; Am., iv, 9, l'hébreu gdzâm.
Voir Sauterelle.

CHÉRÉAS (Septante : Xxipéa?; Vulgate: Chasreas),

gouverneur de la forteresse de Gazara (appelée ordinai-

rement Gazer), qu'assiégea Judas Machabée. II Mach.,

X, 32-.33. Cf. I Mach., v, 8. 11 était frère de Timothée,

le chef des Ammonites adversaires des Juifs. Il Mach.,

X, 37. Cf. I Mach., v, 6. Chérèas et Timothée furent mis

à mort dans une citeine où ils s'étaient cachés après la

prise de la forteresse. II Mach., x, 37.

CHÉRUB (hébreu: Kerûb; Septante: Xioo-jê), loca-

lité chaldéenne ou de la partie méridionale de la Mésopo-

tamie, d'où partirent pour suivre Zorobabel en Palestine

certaines familles qui se prétendaient d'origine juive,

mais sans pouvoir» faire connaître leur maison paternelle

et leur race, pour prouver qu'ils étaient véritablement

d'Israël ». I Esdr., ii, 59; II Esdr., vii, 61. — Les textes

cunéiformes n'ont pas encore révélé de loralité de ce

nom. Quelques interprètes doutent si ce nom doit être

isolé du suivant, ou s'y joindre sous la forme Chérub-
Addon ou même Cliérub-Addon-Immer. Kcil, Clironil;

,

in-8'', Leipzig, 1870, p. 420. Toutefois le texte de II Esdras

peut être allégué dans l'hébreu contre la troisième lec-

ture, la Vulgate et les Septante contre la seconde, car

ils renferment la conjonction entre les différentes parties

de ce mot. On fait valoir à rencontre que la troisième

lecture donne trois localités au lieu de cinq, comme lieu

de départ des trois familles mentionnées I Esdr., ii, 60.

Calmet admet même que ces noms, Cliérub, Adon et

Enier, sont des noms de personnes. Commentaire lit-

téral, Esdras, Paris, 1722, p. 16; mais c'est à tort, car

les familles en question sont nommées au f. 60.

E. Pannier.

CHÉRUBIN (hébreu ; /cerû6; Septante : /Epoùg; Vul-

gate : cherub; au pluriel : yspo-jêtii- cherubini, être

surhumain ministre de la puissance divine, ou repré-

senté pour rappeler et symboliser cette puissance.

I. Nature et nom. — L'Écriture mentionne : 1» les

chérubins du paradis terrestre, 2" les chérubins sculptés

sur l'arche d'alliance, 3» dans le sanctuaire, 4» brodés

sur les tapisseries du Temple, et5» décrits dans les vi-

sions d'Ézéchiel. On n'a jamais hésité à reconnaire

des anges dans les chérubins du paradis terrestre. Mais

les chérubins du sanctuaire et surtout d'Ézéchiel ont

toujours paru enveloppés d'un mystère impénétrable.

Josèphe, Ant. jud., yiW, m, 3, écrit à propos des chéru-

bins du Temple : « Personne ne peut ni dire ni conjec-

turer ce qu'ils étaient. » Saint Giégoire de Nazianze,

Orat. xxviii, 19, t. xxxvi, col. 52, parle de même de

ceux d'Ézéchiel, et saint Jérôme, In Ezech., I, 4, t. xxv,

col. 19, fait cette déclaration, à propos de la vision du

prophète : « Toutes les synagogues des Juifs sont muettes

au sujet de son interprétation ; ils disent qu'il est au-

dessus des forces de l'homme de tenter d'expliquer ce

passage et celui qui traite de la construction du Temple,

à la fin de cette prophétie. » L'étymologie même du mot

kerûb, jusqu'en ces derniers temps, demeurait conjectu-

rale. Pour éviter qu'on ne la tirât du radical chaldéen

kdrab, « labourer, » et que le kerûb n'éveillât l'idée du

veau d'or ou du bœuf Apis, les rabbins talmudistes pré-

féraient lire kerabija', ce qui signifie «comme un enfant»,

et permettait d'assimiler le kerûb à un enfant. Buxtorf,

LexicoH chaldaicuin, Leipzig, 1875, p. 550. D'autres rat-
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taclièrent le mot hébreu au grecyp-j};. pluriel ypi;?;;,

qui désignait une espèce d'oiseau fantastir|ue, le griffon.

Hérodote, m, 116; Élien, Hist. anim., iv, '27. Le chéru-

bin aurait été un génie à nez crochu. Renan, Histoire

des langues sémitii/ues, \" édil., p. 460, lient pour cette

explication. Gesenius, Thésaurus, Leipzig, 18U), p. 711,

essaye d'identifier quant au sens les deux racines kàrab

et hdiam, « défendre » et « consacrer », d'où le sens de

« gardien sacré », prêté par lui à kerûb. — La découverte

des grands taureaux ailés de Ninive par Layard, Ninereh

and ils remains , Londres, 18i9, t. I, p. t)5-lJ7, projeta

tout d'un coup une vive lumière sur le problème des ché-

rubins bibliques. Les êtres mystérieux décrits par Ézé-

cliiel apparurent magnifiquement sculptés et dans des

proportions gigantesques. La pluiiart de ces colosses, au-

jourd'hui transportés dans les musées d'Europe, sont le

commentaire le plus clair et le plus simple dont on puisse

se servir pour comprendre le texte du prophète. En 1858,

dans ses Addenda au Thésaurus de Gesenius, p. 95,

Roediger remarquait, au mot kerûb : « Aujourd'hui per-

sonne n'omettra de comparer avec les chérubins les colos-

sales figures de taureaux et de lions ailés et à face humaine,

qui ont élé extraites des ruines des villes assyriennes et

que Botta, Layard et d'autres ont décrites. » La suite de

cet article montrera par le détail jusqu'à quel point les

sculptures ninivites répondent aux descriptions bibliques.

On a voulu rattacher le mot kerùb aux langues indo-

européennes; mais, quoique l'étymologie n'en soit pas

encore établie avec certitude, Vigouroux, La Bible et les

découvertes modernes, 6' édit., t. I, p. 283-'28i, on peut

dire que le mot kerûb est purement sémitique et a été

employé comme substantif pour dire un taureau, en tant

que l'animal fort, puissant par excellence. Nous en avons

la preuve par la comparaison des deux passages paral-

lèles du (irophète Ézéchiel, i, 10 ; X, 1 i, où kerùb s'échange

avec fd/', « taureau, » et où « face de kerûb » et « face de

t lui eau sont deux expressions synonymes.

II. Les CHÉnuBiNs uu paradis terrestre. — Après

avoir prononcé la sentence contre nos premiers parents

prévaricateurs, le Seigneur « chassa Adam, plaça devant

le jardin d'Éden les kerûbini et la flamme glaive tour-

noyant, pour garder le chemin de l'arbre de vie ». Gen.,

III, '2i. Le texte sacré n'indique ni la nature, ni le nombre,

ni la forme de ces chérubins. Mais ce sont des êtres

déterminés, puiscpie leur nom est accompagné de l'ar-

ticle; leur fonction est nettement indiquée: ils sont là

CI pour garder le chemin de l'arbre de vie ». Enfin auprès

d'eux se voit le glaive de feu tournoyant, sans qu'il soit

parlé de l'action qu'ils peuvent avoir sur ce glaive. Tout

ce qui ressort du texte, c'est que ces chérubins sont des

minisires de la iiuissance divine, assez forts pour inti-

mider l'homine et lui ôter la tentation de revenir auprès

de l'arbre de vie, soit seul, soit plus tard avec le secours

de ses descendants. Pour atteindre ce but, ils ont dû être

revêtus d'une forme visible, peut-être même terrifiante.

11 faut aussi remarquer que le Seigneur les plaça à de-

meure, r/a-ikèn, lilléialement « les fit habiter » à la porte

du paradis. Leur mission a donc duré un certain laps de
temps, et leur présence prouvait à l'homme que la fer-

meture de l'Eden était définitive. Dans le récit de la ten-

tation, le texte sacré a déjà donné lieu de conclure à

l'existence d'un esprit supérieur à l'homme, mais mal-
faisant, opposé à Dieu et se cachant sous la forme d'un

serpent. Il est donc naturel de penser que les chérubins
sont aussi des esprits supérieurs à l'homme, mais obéis-

sant à Dieu et capables de revêtir, au moins en apparence,
une forme sensible.

Les assyriologues n'ont pas manqué de signaler les

rapports as.se/. frappants qui existent entre les chérubins
du paradis et les taureaux ailés des palais assyriens. Ces
derniers n'étaient pas de simples sujets décoratifs. Un
être surnaturel ét.iit censé résider dans leur corps et

exercer les fondions de gardien et de protecteur. C'est là

un point sur lequel les inscriptions ne permettent aucun
doute. Les taureaux ailés sont, aux yeux de l'.Assyrien,

des sêdu, des génies surnatui'els vivant sous une enve-

loppe matérielle, mais exerçant l'office de gardiens puis-

sants. Prisme d'Assaraddori, col. vi, 33-35; E. Budge,
Hislory of Esaraddon , in-t», Londres, 1880, p. 83-85,
97. Bien plus, une des l'eprésentations qu'on rencontre le

plus fréquemment sur les inonumenls figurés est celle

des deux génies de forme humaine et munis de quatre

ailes, qui montent la garde de chaque coté de l'arbre de
vie. Voir t. I, fig. 619 et 620, col. 1939 et 1941. La tradi-

tion biblique parait d'ailleurs, sur bien des points, anté-

rieure et préférable aux traditions chaldéennes, dans l'état

où elles se présentent actuellement. Voir Vigouroux, La
Bible et les découvertes n'odernes, G" édit., 1896, t. I,

p. 274-275; Hummelauer, Comment, in Genesiin, Paris,

1895, p. 174, 4.

Certains auteurs ont pi'étendu que les chérubins du
paradis n'étaient que des spectres ou des f.mlôrnes, Théo-
dore d'Héraclée, dans Théodoret, Qusest. xl in Gen.,

t. Lxxx, col. 141-144; Procope de Gaza, In Gen., m, 24,

t. Lxxxvii, col. 228; des espèces d'êtres mythologiques,

'Winer, Biblisches Healwôrlerbuch , Leipzig, 1833, t. I,

p. 263; des produits de l'imagination populaire, llerder.

Histoire de la poésie des Hébreux, Irad. Carlowitz,

Paris, 1851, p. 136-138; Jahri, Biblische Archâologie,

Vienne, 1817, t. m, p. 266; Munk, Palestine, Pans, 1881,

p. 145; Reuss, L'histoire sainte cl la loi, Paris, 1879,

t. i, p. 300. Mais la Bible par-le des chérubins du par-adis

de la manière la plus positive, et l'absence même de
toute description montre que l'imagination n'est pour rien

dans ce récit. Cf. Vigouroux, Les Livres Sai)tts et la cri-

tique rationalistv, i' édit., 1891, t. iv, p. 107-170. On ne

peut donc pas non plus les assimiler aux kirubi assy-

riens, comme l'a frit Fr. Delitzsch, ll'û lag das Paradies,

Leipzig, 1881, p. 150-155.

IlL Les chérubins d'or de l'arche d"ai.li.\>;ce. — Le
Seigneur lui-même en dorme la description à Moïse et en

indique la raison d'être. Exod., xxv, 18-22; xxxvii, 7-9.

Ce sont deux chérubins en or repoussé, destinés à être

placés de chaque côté du propitiatoire qui recouvre l'arche.

Ils occupent les deux extrémités du iiropitialoire même,
ont le visage tourné vers lui et étendent leurs ailes de

manière à le recouvrir en l'entourant. L'emplacement

circonscrit par ces ailes est l'endroit d'où le Seigneur

fera entendre ses oracles à Mo'ise et où sa majesté rési-

dera. — Ces chérubins de métal ne sont pas présentés

comme des êtres vivants, ni même comme des figures

abritant des génies ou des anges, mais comme de simples

images matérielles. Sans doute ils évoquent, dans l'esprit

du peuple hébi-eu, soit la pensée des anges invisibles,

soit le souvenir des êtres supérieurs à forme matérielle

auxquels on donne habituellement le nom de kerubiin.

Mais, dans la Bible, ce ne soirt en réalité que de simples

représentations inanimées, et le seul élre invisible et réel

qui soit mentionné dans la description de l'arche est le

Seigneur lui-même. Un certain nombre d'auteurs ont

assimilé ces chérubins à ceirx d'$/échiel et ont conclu

de l'identité du nom à lidonlité de la chose. Rosen-

miiller, Scholia in Exodum, Leipzig, 1795, p. 58i. De

Saulcy lui-même, Histoire de l'art judaïque, Paris, 1858,

p. 22-29, s'est efforcé d'établir que les chér-ubins de l'arche

et du Temple étaient des taureairx ailés semblables à

ceux de Ninive. On se figure diflicileinent des images

de taureaux placées sur l'arche et dans le tabern.icle

peu après l'adoration du veau d'or. De plus, la description

que l'ait l'Exode « ne peut en aucurre façon s'appliquer

à des kiroubi à l'assyrienne, en forme de taureaux dont

les ailes étendues, d'après la direction qu'on leur donne

toujours et dont elles s'implantent dans leur corps, n'au-

raient été en mesure de couvrir le propitiatoire, ou

couvercle de l'arche, qu'à condition qu'on les eût placés

se tournant le dos », ce qui est précisément contraire
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aux données bibliques. La description de l'Exode « con-

vient bien mieux à ces figures de forme humaine, que
les monuments égyptiens nous montrent fréquemment
placées face à face des deux côtés des naos des dieux,

et élendant pour les envelopper leurs bras garnis de
grandes ailes. Tout est d'ailleui-s... égyptien de forme dans

le mobibier sacré du tabernacle..., comme il était na-

turel que cela fut au lendemain de la sortie d'Egypte ».

Fr. Lenormant, Les origines de l'histoire, t. i, p. 125-

1"2G. Toutefois ces chérubins, imités des figures ailées de

l'Egypte, avaient certainement des visages humains, et

non des têtes d'oiseaux , comme ceux qu'on aimait à

représenter sur les bords du Nil. A'oir t. i, col. 914, et

pour les figures de chérubins, fig. 24'2-2ii, col. 1)15-918.

Le nom de kerub est sémitique et chaldéen. Cependant,
en égyptien, on trouve la racine yrp, yrb ou yrpu, si-

gnifiant figure, simulacre », et désignant souvent les

représentations figurées comme ornements sur les

plaques de métal, les portes, etc. Brugsch, Hieroghj-
phisch-demolisches Wôrterbucli , Leipzig, t. vi, 1H81,

p. 9C1. En parlant de kerûbini. Moïse n'évoquait donc
pas une notion qui fut étrangère aux Hébreux sortant

d'Egypte.

Les deux chérubins de l'arche, entre lesquels le Sei-

gneur rendait ses oracles, Num., vu, 89, sont considérés

par les écrivains sacrés à un point de vue qui exclut

toute idée d'idolâtrie : ils ne sont que l'escabeau sur lequel

monte le Seigneur, le trône sur lequel il siège. « Celui

qui est assis sur les chérubins » est une expression qui

apparaît à l'époque de Samuel, I Reg., iv, 4, et que les

écrivains postérieurs reproduisent volontiers. II Reg.,

VI, 2; I Par., xiii, 6; IV Reg., xix, 15; Ps. Lxxix, 2;

xcviii, I ; Is., xxxvii, 16; Dan., m, 55. Mais ce trône est

constitué par des êtres pourvus d'ailes; on peut dès lors

le concevoir comme transformé en char aérien. C'est Da-
vid qui emploie cette poétique image :

Il incline les cieux et descend;

Un nuage sombre est sous ses pieds.

Porté sur le ctiérubin, il vole,

11 plane sur les ailes des vents.

Ps. xvni (xvii), 10. 11; H Reg.. xxn, 11.

Il est donc natui-el que saint Paul appelle les chérubins
de l'arche des « chérubins de gloire », Hebr., ix, 5, c'est-

à-dire des êtres sur lesquels rejaillit la gloire du Seigneur.

IV. Les CHiiRUBiNS Dt; Te.mple de Salomon. — Le roi

Salomon fit entrer les chérubins comme motif de déco-

ration dans le Temple. Tout d'abord il plaça deux grands
chérubins de forme colossale dans le Saint des saints. On
les avait sculptés en bois d'olivier, et recouverts de lames
d'or. Ils étaient debout, de chaque côté de l'arche qu'ils re-

gardaient. Hauts de dix coudées, soit environ cinq mètres,

ils avaient des ailes de même longueur. Celles-ci étaient

étendues; les ailes inférieures se touchaient au-dessus
du pro]iitiatoire, et les supérieures atteignaient jusqu'aux

murs. 111 Reg., vi, 23-28; II Par., m, 10-13. Le texte ne
dit pas de quelle forme étaient les chérubins. Josèphe,

Ant. jud,, VIII, III, 3. 11 est assez probable qu'on ne
s'écarta guère du type égyptien , dont on avait le modèle
sous les yeux dans les chérubins mêmes de l'arche. Les

chérubins du Saint des saints auraient alors ressemblé
à ces génies égyptiens, à figure humaine, qui encadrent

dans leurs ailes étendues un personnage divin. Voir t. i,

fig. 241 et 242, col. 913, 915. Cf. Wilkinson, Manners and
CHSloms of the ancient Egyptians, Londres, 1878, t. m,
pi. L. Munk, Palestine, p. 157-158, croit qu'en effet ces

chérubins reproduisaient le type égyptien. Fr. Lenormant,
Les origines de l'histoire, 1880, p. 126, est d'un avis diffé-

rent. « A cette époque, dit-il, l'inlluence égyptienne n'était

plus seule à s'exercer sur les Hébreux. L'inlluence assyro-

babylonienne la balançait... Il est très possible que les

nouveaux keroubim exécutés alors aient été différents des

anciens, tels que les décrit l'Exode. Il y a même de fortes

raisons de croire que dès lors ce furent des kiroubi à
l'assyrienne. » Les Phéniciens, constructeurs et décora-
teurs du Temple, pratiquaient un art très composite, et
il se peut qu'ils aient renoncé au type purement égyptien
dans la fabrication des chérubins du sanctuaire. Les Assy-
riens sculptaient aussi des génies à tête humaine, debout
et pourvus d'ailes. Voir t. I, col. 1 155. De fait, les animaux
symboliques qu'Ézéchiel, x, 20, 21, voit dans le Temple
de .Jérusalem ressemblent aux taureaux ailés des Assyriens.
Toutefois l'on ne peut conclure de la vision à la réalité,

et rien ne permet de déterminer sûrement à quel type
appartenaient les chérubins de Salomon. Voir Riehni, Die
Cherubim in der Sliftshi'itte und in Teinpel, dans les

Theologische Stiidien und Kriliken, 1871, p. 399-457.
A en croire les traditions rabbiniques, Eclia Babbalhi,
54, 1, les Ammonites et les Moabiles se seraient em-
parés de ces chérubins, au moment de la prise de Jé-
rusalem par les Chaldéens, et auraient cherché à les

243. — Les cliérublns d'Ezéchlel.

Miniature placée en tête du chap. i d'Ézéchiel , dans la Bible

manuscrite écrite par Goderan, moine de Lobbes, et achevée

par lui en 1084. D'après la Revue de l'art chrétien, 1880, p. 359.

faire prendre pour des dieux adorés par les Hébreux. Il

est plus probable que ces statues de bois périrent dans

l'incendie du Temple, après avoir été dépouillées de l'or

qui les revêtait. 11 n'est pas question de chérubins sem-
blables dans le second Temple, privé d'ailleurs de la pré-

sence de l'aiche. Cf. Reland, Antiquitates sacra; , Utrechf,

1741, p. 39.

Salomon fit encore tisser, pour masquer la vue du
Saint des saints, un rideau précieux sur lequel étaient

brodés des chérubins. II Par., m, 14. Sur le vêtement

royal d'Assurnazirpal, on voit aussi un grand nombre de

génies ailés en broderie. Voir t. i, fig. G20, col. 1941. On
sait d'ailleurs que les Phéniciens s'étaient acquis une

grande habileté dans l'exécution de ces sortes d'ouvrages.

Enfin, sur tous les murs du Temple, des bas-reliefs

représentèrent des chérubins alternant avec des palmes

et des fieurs écloses. III Reg., vi, 29 ; Ezech., xli, 18-20, 25.

Ici l'imagination des artistes put se donner libre cai-rière.

« Ces kéioubirn, sculptés en très bas relief, se rangeaient

le long des parois sacrées en files silencieuses, alternant

avec des palmiers, semblables aux figures alignées sur

les murs de Thèbes ou de Khorsabad ; ces processions

étaient encadrées dans des frises de ffeurs fermées ou

épanouies, lotus ou papyrus en Egypte, lotus ou pavots

en Ass; rie, coloquintes à Jérusalem. » De Vogué, Le Temple

de Jérusalem, p. 33.

V. Les chérubins d'Ézéchiel. — Voici comment le

prophète décrit la première vibion qu'il eut des animaux

symboliques, en Assyrie, sur les bords du fleuve Chobar :

« Au milieu , la ressemblance de quatre animaux. Voici
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leur aspect : ils avaient une ressemblance d'homme.
A chacun quatre formes et à chacun quatre ailes. Leurs
pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était

comme la plante du pied d'un veau; ils étaient étince-
lanls comme l'airain poli. Il y avait des mains d'homme
sous leurs ailes sur leurs quatre cotés. .\ tous les quatre
étaient la même figure et les mêmes ailes. Leui-s ailes se
rattachaient lune à l'autre. Ils ne revenaient pas sur eux-

Leur description ressemble à celle qui précède; Ëzéchiel

ajoute cependant quelques traits nouveaux : « Le bruit

des ailes des chérubins s'entendait jusqu'au parvis de la

cour extérieure... Leur corps, leur dos, leurs mains, leurs

ailes et leurs quatre roues étaient remplis d'yeux tout au-

tour... C'était l'animal que j'avais vu au-dessous du Dieu

d'Israël prés du lleuve Chobar, et je compris que c'étaient

des chérubins, ayant chacun quatre formes, quatre ailes

244. — T.uireau ailé ù tfte humaine. Musée du Lou-.

mêmes dans leur marche, et chacun s'avançait devant
soi. Voici quelle était la ressemblance de leur forme :

une forme d'homme et une forme de lion à tous les quatre
sur la droite, une forme de taureau à tous les quatre sur
la gauche, et une forme d'aigle à tous les quatre. Voilà
leurs formes. Des ailes s'étendaient par- dessus; elles se
joignaient deux à deux, et deux d entre elles recouvraient
le corps. Chacun marchait devant soi

; là où l'esprit les

poussait, ils all.iicut, sans se retourner dans leur marche.
L'aspect des animaux était celui de charbons de feu brû-
lant comme des llambeaux. Ce feu courait entre les ani-
maux ; il brillait, et de ce feu jaillissait l'éclair. Et les
animaux allaient et venaient, semblables à la foudre. »

Ezech., I, ,")-H. Dans une autre vision, les chérubins
apparaissent au prophète dans le Temple de Jérusalem.

et sous les ailes une forme de mains humaines. iiEzech.,
X, 5, [-2, 20, 21.

Le prophète avait sous les yeux les taureaux ailés de
Ninive quand il écrivit la description de sa vision. Cette
description, naguère incompréhensiWe malgré tous les

efforts des exégétes, qui se représentaient les chérubins
sous les formes les plus étranges (fig. 2i3), devient main-
tenant assez facile à expliquer, pourvu que l'on con-
naisse, au moins d'après les gravuies qui en ont été

faites, les colosses qui ornaient autrefois les palais assy-
riens. Sans doute les chérubins décrits par Ézéchiel ne
répondent exactement à aucun de ceux que l'on a re-
trouvés jusqu'ici. Mais « il a toujours été facile aux poètes
et aux prophètes de décrire des combinaisons compliquées
de forme

,
que les artistes ont eu plus de peine à réaliser
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plastiquement. Nous sommes loin d'ailleurs de connaître

encore tous les types religieux créés par l'art chaldéo-

assyrien, et plus encore toutes les variantes dont ces

types ont été susceptibles ». Fr. Lenormant, Les ori-

gines de l'Iusloire, t. I, p. l'23. Néanmoins les monuments
découverts jusqu'à ce jour sul'fisent à rendre compte

des détails consignés par le prophète dans le récit de ses

visions.

Les quatre animaux « avaient une ressemblance

d'homme ». Les taureaux ailés assyriens ont une tète

d'homme. « La lêle humaine qu'ils supportent est coillée

d'une mitre, formant un cône tronqué presque cylin-

drique, parsemée d'étoiles, surmontée d'une rangée de

plumes, et armée sur le devant d'une rangée de cornes.

Ces cornes, superposées l'une à l'autre, s'enroulent au-

tour de la mitre, et sont au nombre de trois pour chaque

reaux, quant à la disposition générale... Les taureaux
di£fèrent peu des lions; ils s'en distinguent sans doute
par les parties nécessairement dissemblables, telles que
la patte; mais ils ont le même type... Il est digne de
remarque que les lions alternent quelquefois avec les

taureaux : ainsi les deux premières figures colossales
transportées en Angleterre par M. Layard sont un lion et

un taureau, qui gardaient chacun, comme de concert,
un coté d'une même porte. Ailleurs, à Persépolis, et dans
les ruines d'origine perse, mais qui proviennent de mo-
numents imités de ceux des Assyriens, on a aussi observé
cette réunion et celte disposition alternative des taureaux
et des lions. » Feer, Les ruines de Ninive, p. 70-72. Dans
les dernières lignes du Prisme trouvé dans le palais d'As-

sarhaddon, à Ninive, on lit : « Que dans ce palais le tau-

reau suprême, le lion suprême, les gardiens de ma royauté

245. — Personnage h quatre aitos, placé & côté dn taureau ailé. D'après Place, Ninive et l'Assyrie, t. m, pi. 12

rangée chez les taureaux de la plus grande dimension

,

de Jeux seulement chez les moins grands. La figure, qui

a une très belle expression et une grande régularité dans
les traits, porte une longue barbe, frisée avec un soin

tout particulier. Par suite de cette frisure, la barbe pen-
dante parait divisée en bandes verticales distinctes, qui

traversent plusieurs rangées horizontales de boucles. Les

cheveux sont également frisés... L'ensemble de la figure

exprime un singulier caractère de majesté, de calme et

de force, dont on ne peut s'empêcher d'être surpris et

comme saisi. » Feer, Les ruines de Ninive, in-8», Paris,

18&i, p. 69-70.

« A chacun quatre formes : une forme d'homme et une
forme de lion à tous les quatre sur la droite, une forme
de taureau à tous les quatre sur la gauche, et une forme
d'aigle à tous les quatre. » Ezech., i, 10. En hébreu,
ces formes sont appelées pânim , mot qui signifie non
seulement « face, ligure », mais aussi « aspect, appa-
rence ». Gesenius, Thésaurus, p. 1110. Les taureaux ailés

n'ont pas quatre têtes ni quatre figures, mais seulement
quatre aspects. Ils sont hommes par le visage, aigles par
les ailes, taureaux ou lions par le corps et les jambes.
Voir un taureau ailé (lig. 244), et un lion ailé, t. i, fig. G9,

col. 313. « Tandis que les colosses do Khorsabad sont gé-

néralement des taureaux, la plupart de ceux de Nimroud
sont des lions. Cos lions ressemblent beaucoup aux tau-

qui protègent mon honneur, brillent d'un éclat éternel,

jusqu'à ce que leurs pieds se séparent de ces portiques, n

J. Menant, Ninive et Babylone, Paris, 1888, p. 74. Cette

alternance explique un détail de la vision. Le prophète

dit que chaque animal a la forme de lion sur la droite

et la forme de taureau sur la gauche. Comme dans les

monuments une seule moitié de l'animal sort de la mu-
raille, Ézécbiel suppose que la partie engagée diffère de

la partie visible. On peut penser aussi qu'il a vu des ani-

maux composites, lions d'un côté et taureaux de l'autre.

On a d'autant plus droit de le conjecturer que les animaux
de la vision sont vivants et en mouvement, pa. conséquent

tout à fait dégagés des murailles d'où émergent à demi
les bas -reliefs.

« A chacun quatre ailes... Leurs ailes se rattachaient

l'une à l'autre..., elles se joignaient deux à deux, et deux

d'entre elles recouvraient le corps. » Ezech., i, 6, 9, 11. Les

animaux à quatre ailes n'ont pas été retrouvés dans la

sculpture assyrienne. Les génies à quatre ailes, au con-

traire, sont communs. Voir t. I, fig. 56, col. 302; fig. 133,

col. 5.30; fig. 317, col. 1155; fig. 618, col. 1935. Dans les

sculptures de la porte du palais de Khorsabad, les deux

taureaux qui de chaque côté se présentent de profil sont

séparés par des personnages à quatre ailes (fig. 2i5).

Deux de ces ailes retombent et peuvent recouvrir le corps,

les deux autres s'élèvent comme pour voler. Le dieu chai-
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déen de l'enfer, Nergal, est représenté en forme de chien

à quatre ailes, dont les deux inférieures peuvent recou-

vi-ir son corps. Maspero, Histoire ancienne des peuples
lie l'Orient, Paris, 1805, t. i, p. 091.

« Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds

était comme la plante du pied d'un veau. » Ezech., I, 7.

Ce dernier détail suppose que les ipiatre animaux, même
ceux qui étaient à moitié lions, avaient le pied corné et

fendu de l'espèce bovine. Les pieds qui sont droits s'ex-

pliquent par la vue même du taureau ailé (fig. 2ii).

L'animal a cinq pattes. Vu de profil, il n'eu montre que
(juatre, qui paraissent en mouvement; vu de face, il

tête qui se tourne vers le spectateur, ne pourraient faire

volte-face sans se heurter l'un l'autre (fig. 2i6). Ils sont

immobiles dans les bas-reliefs, et dans la vision d'Ézé-

cliiel il ne faut rien moins que l'esprit de Dieu pour les

mettre en mouvement.
« Leur corps, leur dos, leurs mains, leurs ailes, étaient

remplis d'jeux tout autour. » Ezech., x, 1"2. 11 est à présu-

mer que le mot 'ain ne désigne pas ici des yeux propre-

ment dits, mais des yeux dans le sens métaphorique,

c'est-à-dire des parties brillantes, étincelantes. Le mot
se présente avec ce dernier sens dans le livie des Prover-

bes, XXIII, 31, où il est parlé du vin « qui donne son œil »,

xi/~'-yï>.

246. — Taureaux allés des portes de Kliorsabad, tels qu'ils i^talent disposés

semble campé sur deux pattes de devant, qui sont rigides

et au repos.

« Il y avait des mains d'homme sous leurs ailes .sur

leurs quatre côtés, » Ezech., i, S, c'est-à-dire sur le coté
des quatre animaux. Ces mains d'hommes, assez rares
dans les sculptures assyriennes, se voient cependant
quelquefois, entre autres sur deux lions de Nimroud,
actuellement au Musée britannique (lig. 247). Layard,
Monuments of Ninerelt, Londres, 1853, t. I, pi. 42.

D'autres lions ont une tête et des bras d'homme sans ailes.

Perrol, Histoire de l'art dans l'antiquité, Paris, 1884,
l. Il, p. r*i0-581.

« Ils ne revenaient pas sur eux-mêmes dans leur
marche, et chacun s'avan<,ait devant soi. n Ezech., I, 12.

C'est l'attitude qu'ont les taureaux ailés des monuments.
Debout le long des parois des murs dans lesquels sont
percées les portes, ils semblent faits pour aller tout droit
devant eux. En particulier, ceux qui sont sculptés sur
le mur de façade et qui se montrent de profil, sauf la

c'est-à-dire évidemment « son éclat ». Voir Gesenius,

Thésaurus , p. 1018; Cb. de Linas, Les origines de l'or-

fèvrerie cloisonnée, 'S in-8», Paris, 1877, t. I, p. 77. Cet

éclat scintillant pouvait ressembler à celui de l'émail, dont

Kzécbiel, i, 4, fait mention: à celui de la peinture ou de

la dorure dont étaient parfois revêtus les monuments
ligures. J. Menant, Ninive et lialiijlonp, p. 130-140. Du
reste, la vision du prophète se produit au milieu d'un

« feu étincelant » et d'une « lumière rayonnante », Ezech.,

I, 4 : les chérubins ressemblent o à des charbons de feu,

brûlant comme des flambeaux ». Ezech., 1, 13. 11 n'csl

donc pas étonnant qu'ils lancent de toutes parts des

« yeux », c'est-à-dire des rayons étincelanls. Voir 'Vigou-

reux, La Bible et les découvertes modernes, 6" édit.,

1890, t. IV, p. 183-243.

VI. Sy.mboi.ismk des CIIKRIBINS. — I» Les chérubins

du paradis terrestre ne sont pas des symboles, mais des

réalités, des anges, en un mot, bien que revêtus de formes

d'emprunt.
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2» Les chérubins de l'arche et du Temple sont des figures

symboliques. Us représentent les gardiens invisibles du
sanctuaire. « Ils étendaient leurs ailes sur l'arche. Sans
doute ils servent à symboliser la présence de Dieu, à

indiquer un lieu réservé, où il n'était pas permis d'at-

teindre. En ce sens, ce sont encore des gardiens. Mais

nous ne les trouvons plus aux portes, comme les gardiens

placés par l'Éternel à l'entrée d'Éden... Dans ces êtres ou
ces symboles, que la parole de Dieu nous décrit dune
manière très voilée, l'aile est le caractère essentiel et

dominant. 11 n'est pas moins certain que leur fonction

est de garder ce qu'il y a de plus saint et de plus véné-

divin », un « jardin divin », c'est-à-dire la demeure de
celui qui se dit et se croit un dieu. f. 2, 13. 11 est com-
paré au chérubin mimsah , non pas d' « onction », mais
d' « extension », qui étend ses ailes pour couvrir et pro-
téger ses trésors, comme les chérubins de l'arche et du
sanctuaire étendent les leurs pour couvrir et défendre la

majesté invisible du Seigneur. De sa montagne sainte à

lui, sur laquelle il plane comme les chérubins sur la mon-
tagne de Sion, Dieu l'arrachera honteusement. Voir Rosen-
rnùller, Scliolia, Ezechiel, Leipzig, 1810, t. ii, p. 326-329;
Gesenius, Thésaurus, p. 8'25; Bàhr, Sijmbolik des mo-
saisclien Cultus, Heidelberg, 1837, t. i, p. 341-346. Saint

ÀMAILLOrtz.

dans le palais de Sargon. D'après Place, A'iiiiM e( VAssyrii, t. ui, pi. 21.

rable. Il est donc permis de croire que les Assyriens, en
donnant des ailes aux figures qui gardaient les portes des

demeures royales, observaient une tradition antique et

respectable, dont peut-être ils avaient perdu le sens, mais
qui s'était perpétuée jusqu'à eux depuis les premiers âges

du monde. » Feer, Les ruines de Niiiive, p. 76. — Dans
sa lamentation sur le roi de Tyr, Èzéchiel semble consa-

crer ce symbole. Il dit, en effet, de ce roi, orgueilleux de

sa puissance et de ses richesses : « Tu es kerùh mimsah
hassôkck , un chérubin qui s'étend et qui protège, je t'ai

placé sur la montagne sainte de Dieu, et tu marches au
milieu des pierres de feu... Mais, à cause de l'étendue de

ton commerce, ton cœur a été rempli d'iniquité et tu as

péch<'' ; c'est pourquoi je t'arracherai honteusement de la

montagne divine et te perdrai, chérubin protecteur, du
milieu des pierres de feu. » Ezech., xxviii, 14, 16. Ces
pierres de feu sont les pierres scintillantes qui consti-

tuent le trésor et l'ornement du roi. ^. 13. La montagne
sainte de Dieu est Tyr, que le prophète appelle un « séjour

Thomas, Summa theologica, 1» 2», en, 4, ad 6, dit aussi,

au sujet des chérubins de l'arche ; « Dieu
,
qui est au-

dessus de tout, est incompréhensible à toute créature.

C'est pourquoi on ne mettait aucune image pour repré-

senter son invisibilité, mais on plaçait comme une ligure

de son trône, ( les chérubins ) d'une natuie incompréhen-
sible, qui est au-dessous de Dieu comme le trône au-

dessous de celui qui est assis. »

3° Le symbolisme des taureaux ailés, dont Èzéchiel fait

la description, est plus compliqué. Cependant « rien de

plus clair que l'intention et l'idée-mère de cette création.

L'art a voulu réunir dans un seul être les plus hautes

puissances de la nature et de la vie. Le taureau, le lion

et l'aigle, ce sont les types divers de la force physique,

qui n'a pas partout le même caractère et qui ne se mani-

feste pas de la même manière. Patiente et tenace dans

le taureau
,
qui traîne la charrue et transporte les plus

lourds fardeaux, elle est impétueuse et violente chez le

bon, et dans l'aigle, à la redoutable vigueur du bec et
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de la serre s'ajoute la foudroyante rapidité du vol.

L'homme enfin, qui est ici représenté par la télé et le

visage, c'est la force intelligente, c'est la volonté réfléchie,

devant laquelle s'incline et à laquelle se soumet tout ce

qui vit ». Perrot, Histoire de l'art, t. Il, p. 497. Dans le

prophète, le symbole s'élève encore davantage. Les ché-

rubins ne représentent plus seulement les forces de la

nature et de la vie, divinisées par les anciens; ils sont

vais, qui exercent leur action sur le monde et sur les

hommes.
4» Le taureau à quadruple forme d'Ézéehiel, dont saint

Jean reprend le type, Apoc, iv, 6-7, est devenu le sym-

bole des quatre évangélistes, que saint Jérôme, Episl. Lin, 8,

t. XXII, col. 548, appelle le « quadrige du Seigneur ». Voir

Martis^ny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, Paris,

1877, p. 295-'2'J0.

247. — Lion allé à tête et fi bras humains. D'après Layanl, ^fonumcnts of Xineveh, t. i, pi. 3 et 13.

les images sensibles des êtres spirituels dont Dieu se sert

pour exercer sa puissance. Sans doute ces images no
donnent qu'une idée grossière de la réalité ; mais elles

sont appropriées au génie de l'époque et manifestent la

puissance divine par ce qui frappait davantage l'esprit

de l'homme : la puissance des êtres supérieurs de la créa-
tion. L'aulcur de Job a procédé d'une manière analogue
quanil, pour donner l'idée de la grandeur de Dieu, il a

décrit longuement les animaux les plus merveilleux, le

crocodile, l'hippopotame, etc. Job, xxxix-xi.i. Daniel,
VII -VIII, représentera également sous le symbole d'ani-

maux les divers empires que Dieu suscitera successive-
ment, et saint Jean, Apoc, vi, ix, xii, xiil, XIX, décrit

à l'aide d'images analogues les anges, bons ou mau-

5" Dans la théologie chrétienne, le nom de « chéru-

bins » a été donné à l'un des neuf cha>urs des anges.

Voir t I, col. 980. Celle attribution se base sur le récit

de la Genèse
,
puisque les chérubins du paradis terrestre

étaient certainement des anges. Pour les anciens, Phi-

Ion, De Vila Mosis, Londres, 1742, t. Il, p. 150; Ori-

gène, In liom., m, 8, t. xiv, col. 9i8; saint Jérôme,

Kpist. i.iii, 8, t. XXII, col. 548, etc., le nom de o chéru-

bin » veut dire iTtiyvwiiic voXy-f,, « science très grande. »

Voir Petau, De theologicis dogmatibiis, de Angclis , II,

V, 8; Hosenmiiller, Scholia in Exodiiin, Leipzig, 1795,

p. 585. Cette étymologie ne se justifie pas en hébreu,

même si on suppose que, par mélalhèse, Ucrûb puisse

venir de kdbar, a élre grand, nombreux, long. » Peut-
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être Philon, qui donne le premier ce sens à ken'ib, a-l-il

été tenté par le désir diissimiler le kerûb hébreu au

sphinx égyptien. L'un et l'autre sont symboliques. » Per-

rot, Histoire de l'art dans Vantirjuilé , t. ii, p. 407. Le

sphinx, composée d'un corps de lion et d'une tête hu-

maine, représentait la force et l'intelligence réunies. On
l'a même regardé comme le symbole de la grande divi-

nité de Sais, Neith, mère du soleil et déesse de la sa-

gesse, que les Grecs ont cherché à identifier avec leur

Athénè. Il est donc à croire qu'en proposant cette éty-

mologie, Philon a cédé à ses tendances hellénistes. Voir

J. R. Bosanquet, The successive visions of tlie Chérubins,

in- 12, Londres, 1871. H. Lesètre.

CHÉRUBIN DE SAINT-JOSEPH (de son nom de

famille Alexandre de Borie), carme déchaussé, né à Martel,

aujourd'hui déparlement du Lot, le 5 août 1039, mort

à Bordeaux le 4 avril 17'2ô. Profès à l'âge de seize ans,

prêtre à vingt-deux ans, il professa de longues années,

avec une véritable supériorité, la théologie et la philoso-

phie avec les mathématiques et les sciences naturelles,

se procurant pour cela tous les livres nécessaires et utiles

et les instruments les plus perfectionnés. Plusieurs fois

prieur, définiteur, provincial, visiteur général, il s'appli-

quait avec tant de zèle au gouvernement des âmes et à

l'observance régulière, qu'il paraissait ne pas même re-

garder les livres, et pendant ce temps-là il apprenait

l'hébreu et vaquait à l'étude des Saintes Lettres, des con-

ciles, des Pères et de l'histoire ecclésiastique, comme
s'il n'avait pas eu d'autre souci. Il travailla jusqu'au jour

de sa mort. On a de lui : Bibliotheca criticœ sacrée circa

onines fere Sacroruin Librorum difficuUates , 4 in-f»;

Jes deux premiers volumes, Louvain, 1704, et les deux

derniers, Bruxelles, 1705 et 1701Î; Suinina criticx sacrœ

in qua scholastica melhodo exponuntur universa Scri-

pturse Sacrœ prolegomena, 9 in-S", Bordeaux, 1709-1710;

et vingt autres ouvrages in-i» sur l'Écriture restés manus-
crits. — Dans le premier de ces ouvrages, qui est incom-

plet, l'auteur se proposait de réunir en \'2 in-folio tout ce

qui avait été dit jusque-là pour la solution des difficultés

de l'Écriture; mais la publication en fut arrêtée au cin-

quième volume, par les guerres de la succession d'Es-

pagne. Obligé de revenir de Bruxelles à Bordeaux, et

n'y trouvant ni caractères hébraïques ni typographes

exercés à ce genre de composition , et son âge avancé ne

lui permettant plus de se transporter dans un autre pays,

il prit le parti de l'aire de son immense travail un résumé,

qu'il publia sous le litre de Suinnia criticse sacrœ. Voir

lé Journal des savants, armées 1705, 1711; les Mémoires
de Trévoux, années 1710, 1711, I71'2, 1713.

F. Benoit.

CHESLON (hébreu : Kesâlôn; Septante : Xaaa'Awv,

Il lieu fertile, » de la racine peu usitée kàsal, dont la signi-

fication primitive, d'après Fiirst, est ; « être charnu, gros,

massif, » ou bien place « forte », montagne « massive »,

d'après l'analogie d'autres dérivés de la même racine),

ville de la tribu de Juda, mentionnée Jos., xv, 10, sur la

frontière nord de la tribu de Juda, entre Cariathiarim et

Bethsamès. Elle semble y être placée sur le versant sep-

tentrional du mont Jarim (Har Ye'drim, « mont;igne des

forêts ») : « [La frontière] passe [de la montagne de Séir]

vers l'épaule du Har Ye'd)-iin du coté nord : c'est Kesâ-

lôn. « — Tout le monde convient que c'est le Keslâ actuel.

La forme arabe doit son origine à une forme hébraïque

Kaslôn. Voir Kampffmeyer, Alte Namen im heutigen

Syrien und Palàstina, dans la Zeitschrift des deutschen
Palàstina-Vereins, t. xvi, année 1893, p. 46. Cela prouve

que la transcription de la Vulgate (et des Septante) est

plus exacte que la prononciation massorêtique, à moins
qu'on ne préfère admettre ( avec Kampffmeyer ) deux
formes hébraïques différentes.

Le Kesld actuel est ainsi décrit par Couder, dans le Sur-
vey of Western Palestine, Memoirs, t. m, p. 23:.« Un

DICI. DE LA BIBLE.

petit village en pierres dans une position très visible sur
le sommet d'une hauteur raboteuse , avec une profonde
vallée du côté nord. Il y a une source vers l'est et deux
autres dans une vallée vers le midi. Les broussailles qui
couvrent la montagne correspondent parfaitement à l'an-

cien nom de Yearim. » Sur la grande carte du Palestine
Exploration Fund l'élévation est marquée à 2082 pieds
anglais (791 mètres). La profonde vallée vers le nord est

VOuàdi el-Himâr, « vallée de l'àne, » venant d'Abôu-
Gosch au nord-est, où il porte le nom i'Ouàdî el-Gadir,
« vallée du marais. » Près de Kesld il se dirige directe-

ment vers l'ouest, mais peu après il reprend sa direction

sud -ouest sous le nom d'Ouàdi el-Gouràb, « vallée du
corbeau ; » plus loin encore il est appelé Ouàdi el-

Moutlaq , « vallée de l'allranchi; » et c'est sous ce nom
qu'il débouche dans la large vallée de l'Ouârf!' es-Sourar,

« vallée des cailloux, » vis-à-vis de 'Ain Chenis (Beth-
samès). — La source à l'est du village est 'Ain 'el-Qa^ah,

« fontaine des roseaux; » celles du midi s'appellent 'Ain
Kesld et 'Ain el-'Arab, « fontaine des Bédouins. » L'Ouâdi
el-'Arab, au-dessous de la source, a une riche végétation

de broussailles et d'arbrisseaux qui lui donnent un aspect
charmant, mais sauvage. Je ne sais si la végétation ac-
tuelle correspond mieux au nom de Har Ye'drim qu'au
nom précédent de Sè'ir. Le premier semble plutôt dési-

gner une forêt d'arbres plus élevés; sè'ir, « hirsute, his-

pide, » ferait plutôt penser à des broussailles. Néanmoins
le texte nous oblige d'identifier le Har Ye'drim avec la

montagne de Kesld, quoique le nom ait pu comprendre
encore d'autres hauteurs à l'est de VOuddi el-Gourâb.
Le mont Séir semble être la montagne plus élevée qui,

au sud de Saris et au nord -est de Kesld, s'élève à
2347 pieds anglais (892 mètres). La frontière, d'après le

texte de Josué, passait d'ici à Kesld sur le Har Ye'drîm
du côté nord. Nous comprenons ces mots dans ce sens :

que la frontière traversait l'ouadi en allant du côté nord
vers le raidi. Mais si l'on voulait y lire qu'en traversant

la vallée elle gagnait le versant nord de la montagne de
Kesld, on aurait aussi un sens admissible. Du reste, la

frontière au midi de Kesld ne devait pas s'éloigner beau-
coup de VOuddi el-Gourdb, car elle n'avait qu'à le suivre

pour « descendre » tout droit « à Bethsamès ».

Cheslon n'a pas d'histoire. Après l'avoir nommé une
seule fois dans la description de la frontière de Juda,
l'Écriture n'en fait plus mention. L'histoire profane garde

le même silence. Le nom néanmoins s'est conservé à tra-

vers les siècles depuis Josué, et les forêts qui ont donné
leur nom à la montagne, peut-être longtemps avant Josué,

y ont laissé des traces encore reconnaissables.

J. P. VAN Kasteren.
CHETHIB. On transcrit souvent ainsi le mot hébreu

3'ri; , ketib , qui signifie « ce qui est écrit », et indique

une leçon jugée défectueuse par les .Massoréles, mais con-

servée dans le texte, parce qu'ils l'ont trouvée « écrite ».

La lecture qu'on doit lui substituer d'après eux est indi-

quée en marge dans le qeri, « ce qu'il faut lire ».

CHEVAL (hébreu: sus; — paras, mot qui désigne

à la fois le cavalier et le cheval , comme du reste eques

en latin; A. Celle, Noct. attic, xviii, 5; Macrobe, Satur-

nal. , VI, 9; — rékés; — qal, « léger, rapide », employé
poétiquement une seule fois, Is., xxx, 16; — sùsàh,

Cant., I, 9, et rammàk, Esth., VIII, 10, la jument. Sep-

tante : ÏTiTto; ; Vulgate: equus). Le cheval ( fig. 248) est

un mammifère pachyderme de l'ordre des Jumenlés et

de la famille des Solipèdes ou Équidés. Les solipèdes sont

ainsi nommés parce qu'ils n'ont qu'un seul doigt et un
seul sabot à chaque pied. Le cheval se distingue des autres

animaux de la même famille, âne, hémione, zèbre, par sa

taille, la couleur uniforme de sa robe, sa queue garnie

de poils dès la base, la beauté de ses formes et son intel-

ligence, surtout quand il est convenablement traité. Il vit

une trentaine d'années ; mais dans sa vieillesse il perd ses

II. — 22
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meilleures qualités. Il est originaire des grandes plaines

de l'Asie centrale. Milne-Edwards, Zoologie, Paris, 1867,

p. 392. Si loin qu'on remonte dans l'hisloire des .\ryas,

on les voit employer le cheval comme animal domeslique.

C'est par leurs migrations que, d après certains savants,

les peuples aryens le propagèrent dans les autres pays.

Fr. Lenormant, Notes sur un votjaije en lùiypte, Paris,

1870 (Noies sur l'âne et le cheval dans les anliquilés

lies peuples aryens), p. 13-16.

I. Le cheval dans la Bible, avant L'ÉPOgiE des rois.

— 1» Au temps des patriarches. — Ni .\ljraliam ni ses

premiers descendants ne se servaient de chevaux Voués

à la vie nomade, ils utilisaient les chameaux, les bœufs,

les ânes, pour porter leurs fardeaux ou traîner leurs cha-

riots, le bétail pour leur alimentation; mais ils n'avaient

"^^'r'. .t- AêM^' ^ii»i*i«»t-afe

248. — Cliev.il arabe.

ipie faire du cheval, que les anciens employaient surtout

à cause de sa vitesse et de son aptitude à mener les chars

de guerre. Du reste le pays de Chanaan, qu'habitèrent

les premiers patriarches, était trop accidenté pour que les

chevaux pussent rendre des services aux caravanes. Aussi

dans loul le Pentaleuque n'est-il jamais question de che-
vaux possédés par les premiers Hébreux.

'2° En Egypte. — Le cheval n'existait pas en Egypte
dans les temps antérieurs au xviii» ou xx" siècle av. ,I.-C.

Les auteurs qui ont soutenu le contiaire, Chabas, Études
sur rantiijuité historique, Paris, 1873, p. i21-4'27, et

M. Lelébure, Sur l'ancienneté du citerai en É'iyple, dans
\o^ Annales de la faculté des lettres de Lyon, Hid'i:, f'asc. I,

p. 1-11, et Le nont du cheval, dans les Proceedings of
the Society of biblical Archivoiogy , 18'J(), p. 44i)-4.")C,

n'ont pas réussi à prouver ni à faire accepter leur asser-

tion. Cf. Maspero , Histoire ancienne des peuples de
l'Orient, Paris, 18S6, t. i, p. 32, noie 2. Le cheval ne fut

introduit en Kgypte que par les llyksos, qui dominèrent
clans la vallée du Nil pendant plus de quatre cents ans,
juscpie vers l'an KjtW av. J.-C. Ces conquérants, d'ori-
gine sémitique, acclimatèrent on Kgypte le cheval de race
niongolique, qu'ils avaient amené avec eux des déserts
d'Arabie et de Syrie. C'est ce qui explique pourquoi les

noms c|ui désignent l'animal en égyptien sont des noms
asialii|ues : sesni-t, la cavale, le comsier; souiiisiin, les

chevaux de guerre, rappellent le sus hébreu; abiri, les

coursiers forts et rapides, tirent leur nom de la racine
sémitique 'dbar; le nom égyptien do l'étalon, kaoua,
vient aussi sans doute du sanscrit açca, o cheval. » Cha-
b.is, Études sur iantujuilé historique, p. 438, 455, 456.

Si le cheval n'est entré en Egypte qu'avec les llyksos , il

n'est donc pas étonnant qu'il ne soit pas nommé parmi

les animaux qu'Abraham reçut en présent, quand il vint

dans la vallée du Nil sous un pharaon de la XII' dynastie.

Gen., XII. 16. Le cheval n'apparait d'ailleurs sur les mo-
numents égyptiens qu'à partir de la XV111« dynastie. Les

patriarches connaissaient pourtant bien cet animal pour

lavoir vu maintes fois monté par les Bédouins de l'époque.

Jacob mourant compare Dan au céraste qui mord le pied

du cheval pour faire tomber le cavalier, Gen., XLIX, 17.

A partir de la XVUl* dynastie, qui régnait .à la lin du séjour

des Hébreux en Egypte, on voit communément apparaître

les chevaux sur les monuments figurés, dont la série avait

été assez longtemps interrompue. Ils ont le type mongo-
lique : taille élevée, allure vigoureuse, profil de la tête

légèrement busqué, cou effilé, croupe un peu étroite,

membres assez maigres, queue longue et bien fournie.

On se sert du cheval pour traîner les chars des glands

personnages, pour amener les provisions de la campagne
et pour labourer. Papyrus Sallier, i, 6, 5. On ne le monte
que très rarement. Un cavalier représenté sur une hache

découpée à jour, \Vilkinson, Manners and custonis of

the ancient Egyplians , t. I, p. 400, et cinq autres qui

sont figurés sur les monuments sont les seuls exemples

I connus de chevaux montés dans l'ancienne Egypte. Cha-
bas, Éludes sur l'antiquité historique, p. 423-427. On s'en

servait quelquefois pour labourer (fig. 249). A l'armée,

I

ils étaient presque exclusivement employés à traîner les

I
chars de guerre. Quand Moïse parle des chevaux et

des chars des Égyptiens à la poursuite des Hébreux, il

ne faut donc pas entendre ses paroles dune cavalerie

proprement dite, mais simplement d'attelages de guerre.

! Du reste, les chars sont toujours mentionnés conjointe-

ment avec les chevaux. Exod., ix, 3; xv, 1 , 21 ; Deut.,

XI, 4. Cf. Is., xi.lii, 17. Le mot rakkâb, employé dans ces

passages et dans d'autres et souvent traduit par cavalier,

désigne à la fois l'homme à cheval el l'homme monté sur

un char, du verbe ràkab, qui signifie « aller à cheval ou
en char ». Notons enfin que dès les premiers temps où
ils représentent des chevaux, les monuments égyptiens

mentionnent ceux de Naharaïn (Mésopotamie), ce qui

confirme l'origine asiatique de la race chevaline des bords

du Nil. Chabas, Etudes sur l'antiquité liistorii/ue, p. 441;

Fr. Lenormant, Notes sur un voyage en Egypte (Sur
l'antiquité de l'une et du cheval comme aniniau.c domes-
tiques en Egypte), p. 2-4; Premières civilisations , t. I,

p. 3tHi-313; C. A. Piètrement, Les cherauj: dans les temps
préliistorigues et historiques, Paris, 1883, p. 477-490;

Ebei's, Aegypten und die Bi'icher Mose's, Leipzig, 1801,

t. I, p. 205-200. — Les Hébreux, en quittant l'Egypte,

n'emmenèrent pas de chevaux avec eux. Ils n'en eurent

pas dans le désert. Ces animaux étaient considérés sur-

tout comme favorisant le luxe ou servant à la guerre.

Aussi Moïse, sans détendre à son peuple d'en posséder,

recommanda-t-il aux rois futurs des Israélites de ne pas

en avon' un trop grand nombre. Deut., XVII, 16.

3° Au temps de Josué cl des Juges. — Pendant cette

période, les chevaux ne sont mentionnés que dans les

armées des rois chananéens. Les peuples de Syrie, Cha-

nanéens, Kliétas ou Héthéens , combattaient sur des

chai's, rarement à cheval. Lepsius, Dcnkmider, .\bth. III,

Bl. 145. Quand les Hébreux victorieux )irennent des

chevaux, ils reçoivent l'ordre de leur couper les jarrets,

pour que personne ne puisse plus s'en servir. Jos., xi,

4, 0, 9. Dans son cantique, Débora fait allusion à la

fuite des chevaux de Jabin. Jud., v, 22. Ce sont les deux

seuls passages où il soit question de ces animaux, depuis

la conquête de Chanaan jusqu'à Saùl. La nature du pays

occupé par les Hébreux leur rendait, en ellét, le cheval

presque inutilisable. Cet animal ne pouvait ni courir à

travers les rochers, Ain.,vi, 13, ni Irainer des chars dans

un pays montagneux dépourvu de chemins carrossables,

ni labourer des terrains trop inclinés. Au contraire, les
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riiilistins et les Chananéens se servaient facilement de
chevau-K et de cliais dans les régions qu'ils occupaient,
les bords de la mer, la plaine d'Esdrelon et le nord-ouest
de la Palestine. C'est ce qui fait que les Hébreux et les

Philistins gardèrent si longtemps leurs positions respec-
tives les uns en face des autres : les Hébreux inexpu-
gnables dans la montagne, mais peu propies à faire face

à l'irruption des chars de guerre quand ils s'aventuraient
dans la plaine; les Philistins facilement maîtres de la

plaine, mais incapables de faire avei- leurs chevaux l'as-

saut du pays montagneux. Le même fait se reproduisit

plus tard, quand les Syriens attaquèrent les Israélites par
le nord-esl. Vaincus dans les montagnes où leur cava-
lerie était impuissante, les Syriens disaient : « Leurs dieux
sont des dieux de montagnes, et c'est pourquoi ils nous
ont vaincus. Combaltjns contre eux dans les plaines, et

nous en viendrons à bout. » III Reg., xx, 23.

p. 161. Ils réussirent ainsi i former une race particulière
de chevaux vigoureux , à la taille élevée, qu'on voit repré-
sentés sur leuis monuments. Voir t. i, fig. 259, col. 977.
Dans ses inscriptions, Assurhanipal mentionne spéciale-
ment « les grands chevaux » dans l'énumération du butin
qu'il fit à Thèbes, en (565. Cette race de grands chevaux
ne s'est guère conservée intacte aujourd'hui que dans le

Dongolah, en Nubie. l'r. Lenormant, Premières civilisa-
lions, p. 311-313; Chabas, Études sur Vanliquité his-
torique, p. tl5-4ô5; Piètrement, Les chevaux cla7is les

teinjis préhistoriques et historiques
, p. 508-570; Hart-

mann, dans \\\ Zeitschrift fitr wji/jitische Sprache, 1804,

p. 21. Salomon s'approvisionnait de chevaux en ÉL,'ypte et

en revendait lui-même à ses voisins. Il les payait cent
vingt-cinq sicles par tète, soit environ quatre cent cin-

quante francs. H en faisait venir aussi d'une localité

appelée Coa. Voir CoA. III Reg., x, 28; II Par., i, 16;

24). — Chevaux labourant en Egypte. D'après Prisse d'Avenues, Monuments égyptiens, pi. xxxv, 2.'

II. Le chf.val a l'époql-e des rois. — I» Sous SaiU et

David. — Samuel, avant de donner un roi aux Hébreux,
les avertit que ce roi prendra leurs Mis pour les mettre
sur ses chars et les faire aller à cheval devant lui. I Reg.,
VIII, 11. Le vieux prophète prévoyait ce qui n'allait guère
tarder à s'accomplir. Il est probable que Saiil, une fois

sacré, tint à avoir des chevaux à son service. Pourtant
David est le premier à qui la Sainte Écriture en attribue

formellement. .\près sa victoire sur Adarézer, il fit couper
les jarrets des chevaux dont il s'était emparé, tout en
réservant cependant de ces animaux pour cent chars.
II Reg., viii, 4. Absalom, probablement à l'exemple de
son père, se fit faire un char et voulut avoir une escorte
de cavaliers, U Reg., xv, I. David dut se servir quelque-
fois de ses chars à la guerre; mais il ne semble pas avoir
fait grand fond sur ses chevaux pour s'assurer la victoire.

Ps. XIX, 8; XXXII, 17.

2' Sous Salomon. — Sans prendre grand souci de la

recommandation de Moïse, ce roi voulut posséder de
nombreux et beaux chevaux. D'après certains commen-
tateurs, il eut quatre mille chevaux de trait pour ses
chars et douze cents chevaux de selle. 111 Reg., iv, 20
(hébreu, I Reg., v, 0); II Par., ix, 25. Des intendants
étaient préposés à toute cette cavalerie. HI Reg., ix, 22.

De tout le pays, on amenait chaque année des chevaux
à Salomon. 111 Reg., x, 25; H Par., ix, 21. Il en faisait

aussi venir d'Egypte. Les Égyptiens s'appliquaient alors à
l'élevage des chevaux avec d'autant plus de soin, qu'entre
le XVI' et le xi« siècle ces animaux devinrent plus rares
en Syrie. Ils avaient créé des haras à Thèbes, à Memphis,
à Hcrmopolis et dans les principales cités de la moyenne
Egypte. Ils attachaient grand prix à la pureté de la race et

conservaient la généalogie de leurs animaux, comme les

tribus arabes ont continué depuis à le faire. Cf. de la

Roque, Voyage dans la Palestine, Amstei-dam, 1718,

IX, 28. Ses successeuÈS en firent acheter plus tard à Tho-
gorma

, en Arménie. Ezech., xxvii, 14.

3» De Salomon à la captivité .
~ Pendant cette période,

les chevaux ne sont signalés formellement qu'une seule
fois, dans l'armée de Ju^ |)hat, roi de Juda. IV Reg,,
111,7. Sous Ézéchias, Rabsacès pouvait ironiquement offrir
deux mille chevaux aux assiégés de Jérusalem, en pré-
tendant qu'ils n'auraient pas assez de cavaliers pour les
monter. IV Reg., xviii, 23; Is., xxxvi, 8. Les Israélites
de Réthulie possédaient des chevaux, .ludith, m, 3, sans
pouvoir probablement s'en servir à la guerre. Amos

,

IV, 10, et Michée, V, 10, font allusion à la présence de
chevaux de guerre parmi les Hébreux. Néanmoins la

rareté des textes bibliques qui parlent des chevaux de
guerre donne le droit de conclure qu'au point de vue
militaire, le cheval joua toujours un rôle très secondaire
chez les Israélites. Pourtant ceux-ci cherchaient encore
beaucoup trop à en posséder, contrairement aux inten-
tions de Moise, et Isaïe, ii, 8, leur en fait le reproche.
Il est question une fois du cheval employé comme mon-
ture. Quand Salomon dit que la place du serviteur n'est
pas à cheval, Eccle., x, 7, il suppose que cette monture
était réservée de son temps aux personnages considé-
rables. Le cadavre d'Amasias est ramené "à Jérusalem
sur ses propres chevaux. IV Reg., xiv, 20. Enfin le teste

hébreu d'Isaïe, xxviii, 28, nous apprend qu'on se servait

du cheval pour battre le blé en Palestine. C'est le seul
passage de la Bible qui signale l'emploi de cet animal
pour le service de l'agriculture. D'un autre texte, IV Reg.,

VII, 13, il ressort que les Israélites mangeaient leurs che-

vaux, au moins dans les temps de disette. Enfin l'histo-

rien sacré accuse les rois de Juda d'avoir consacré des

chevaux au soleil, dans leurs accès d'idolâtrie. IV Reg.,

XXIII, 11, Les chevaux donnèrent leur nom à une des

portes de Jérusalem. Jer. , xxxi, 40; U Esdr., m, 28.
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Cf. IV Reg. , XI, 16; Il Par., xxiii, 15. Voir Chevaux
(porte des). — La Sainte Écriture mentionne fréquem-

ment la présence des chevaux dans les armées étran-

gères, pendant la période des rois de Juda et d'Israël.

Elle en signale dans l'armée de Uénadad, roi de Syrie,

défait parAchab, III Reg., XX, 2!, 25, et dans d'autres

armées syriennes. IV Reg., vi, 14; vu, 7, 10. C'est sur

un char traîné par des chevaux que Xaaman vint en Pa-

lestine. IV Reg., V, 9. — La cavalerie assyrienne !fig. 250;

voir 1. 1, col. 983, etc.l est celle dont il est le plus fréquem-

ment question dans la Bible. Les Assyriens se servaient du

vrer la cavalerie par grandes masses, pour éclairer les

marches, chargera fond, lancer la lléche pendant le galop

et poursuivre les fuyards. On monta d'abord le cheval à

nu, puis sur une simple couverture ou un caparaçon plus

ou moins orné. On élevait les clievaux de guerre dans
des haras, comme en Egypte. Hérodote, i, 102, mentionne
un haras en Babylonie sous Xersès. Dans la vallée de

l'Euphrate, on avait aussi l'habitude, empruntée aux Mon-
gols, de manger le cheval, .\vesta, YeslU , v, 28-31. Les
écrivains sacrés ont souvent l'occasion de parler des che-

vaux assyriens et chaldéens. Judith, xvi, 5; Ps. lxxv, 7;

,^»af?aî»

550. — Chevaux assyriens ù l'écnrle. D'après Layard, Monuments e/ 2!meveh, t. i, pi. 30.

cheval depuis les temps les plus reculés de leur histoire. Le
cheval ou « àne de l'est » avait été primitivement intro-
duit de la Haute .\sic en Chaldée. Maspero, Histoire an-
cienne des peuples de l'Orient, Paris, 1895, t. I, p. 5(30.

De Théglalhphalasar 1" .i la fin des Sargonides, les Assy-
riens n'ont cosse d'introduire chez eux les chevaux de
tous les peuples, les uns de race mongolique, les autres
de race aryenne, liien que la première race fut primi-
tive, ils firent prédominer In seconde par sélection, et

paraissent lavoir estimée davantage Piètrement, Les
chevaux dans les temps préhistoriques et historiques,

p i()S-4l'2. Les chevaux de leurs bas-reliefs ont tou-
joui-s le type aryen: tète petite et gracieuse de forme,
encolure forte et cambrée, corps lourd, jambes fines et

mnsculeuses, crinière et queue assez fournies. Les As-
syriens n'employèrent d'abord leurs chevaux de guerre
qu'à la conduite des cliars ; de rares cavaliers étaient
seuls réservés pour la traiLsmission des messages. Sar-
gou et Sennachérib furent les premiei-s i faire raanœu-

Jer., VI, 23; viii, 16; xii, 5; l, 37; li, 21; Ezech., xxvi,

7, 10, 11 ; Nah., m, 2. Isaie, v, 28, remarque qu'ils ont la

corne dure, parce que, en elTet, on ne les ferrait pas; les

Bédouins d'aujourd'hui ne ferrent pas non plus les leurs.

Jérémic, iv, 13, dit qu'ils sont « plus vites que les aigles ».

Cf. Hab., I, 8. Ézéchiel, xxili, 6, 12, 21!, parle des jeunes

et beaux cavaliers babyloniens par lesquels Sanrtrie et

.lérusalem se laissent surprendre. — Il est encore fait

mention par les écrivains de celte époque de la cavalerie

dès Égyptiens, Jer.. xi.vi, 4, 9; Ezech., xvii, 15; de celle

dés Mèdes, qui montaient des chevaux senildables à ceux

des .\ssyriens, Jer., l, 42; i.l, 27, et de celle du i)euple

qu'Ézécfiiel, xxxviii, 4, 15; xxxix, 20, désigne sous le

nom symbolique de Gog. Chez les Perses, le cheval ser-

vait aussi de monture de luxe. Estli., VI, 8-11.

III. Lie CHEVAL A PARTin DU RETOIR DE LA CAPTIVITÉ.

— Les pro|ihètes avaient annoncé que les captifs de Juda

reviendraient avec honneur, leurs chefs montés sur des

chars et des chevaux. Is., lxvi, 20; Jer., xvii,2j; xxii, 4.



681 CIJEVAL — CHEVAUX (PORTE DES) 682

A. leur retour, ils ramenèrent, en effet, sept cent tiente-

six chevaux. I Esilr., Il, GG; Il Esdr., vu, 68. Ce nombre,
beaucoup trop faible pour constituer une cavalerie pro-

prement ilile, suffisait parfaitement pour que les princi-

paux personnages fussent montés. Dans les temps posté-

rieurs à la captivité, il n'est parlé que fort rarement de
chevaux , et seulement des chevaux de peuples en guerre

avec les Juifs. Agg., ii, 23; Zach., xiv, 15,20; I Mach., x,

81. Le Nouveau testament n'en ferait absolument aucune
mention, sans les indications symboliques do l'Apocalypse

et sans un texte de saint .Jacques, m, 3, où il est parlé du
frein à l'aide duquel on mène les chevaux. De fout ce qui

précède il y a donc lieu de conclure que les .luifs n'ont

jamais fait grand usage du cheval. La nature du pays ren-

dait du reste cet usage diflicile et dangereux, et seuls de

rares voyageurs, comme peut-être le bon Samaritain,

Luc, X, 3i, allaient à cheval. Encore le mot jumentum,
employé dans ce passage, peut-il désigner toute autre

espèce de monture.

IV. REM.^RQUliS RÎDLIQUES SUR LE CHEV.\L. — Le livre

de Job, XXXIX, 18, 26, renferme une belle description du
cheval de bataille. Après avoir parlé de l'autruche et de
sa merveilleuse rapidité, l'auteur conclut ses remarques
sur l'oiseau en disant :

Elle se rit du ctievat et de son cavalier.

Puis il trace le portrait du cheval arabe dressé pour la

guerre, tel qu'il le voyait de son temps :

Est-ce toi qui donnes au clieval la vigueur,

Et qui ornes son cou d'une crinière flottante?

Peux - tu le faire bondir comme la sauterelle

,

'. Lui qui épouvante par la puissance de son souffle?

Du pied il creuse la terre, tressaille de bravoure;
11 court au-devant des traits,

Se rit de la peur, sans que rien l'émeuve,
Et ne recule pas devant l'épée.

Sur lui résonne le carquois

,

Le fer étincelant de la lance et du javelot.

Frémissant d'ardeur, il dévore la terre.

Il est hors de lui au son de la trompette;

Dès qu'il l'entend retentir, il dit : Ha!
De loin il flaire le combat

,

Le cri tonnant des cliefs, le fracas de l'armée.

Dans ce passage, dit Ilerder, Histoire de la poésie des

Hébreux, trad. Carlowitz, IS.'Jl, v^ dialogue, p. 93, « le

cheval est peint tel que l'Arabe le voyait et le voit encore,

c'est-à-dire comme un être pensant, courageux et belli-

queux, qui prend part à toutes les chances d'une bataille;

son hennissement est inséparable du cri de guerre du
héros. Cf. J. von Hammer-Purgstall, Das Pferd bei

den Arabern, in-4°, Vienne, 1856. — Au livre des Pro-

verbes, XXX, 31, c'est probablement aussi le cheval de

guerre qui est désigné par l'expression sarzîr moinayim,
« celui qui est ceint des reins. » Le contexte réclame, en
clfet, un quadrupède dans l'énuraération que fait l'au-

teur :

Il y en a trois qui s'avancent majestueusement

,

Et quatre qui marchent fièrement :

Le lion, le plus fort des animaux,
Qui ne recule h la vue de personne.
L'animal aux reins ceints, le bélier,

Et le roi à la tète de son armée.

Le cheval de guerre semble le mieux indiqué pour justi-

fier la périphrase hébraïque, et accompagner le lion et

le bélier. Cf. Gescnius, Thésaurus
, p. 435. Il est encore

parlé du cheval de bataille dans plusieurs autres pas-

sages, Prov., XXI, 31; Jer., viii, 6; Zach., x, 3; Apoc.,

IX, 7. La comparaison entre le cheval et la sauterelle est

reproduite par Joél, ii, 4, et par saint Jean, Apoc, IX, 7,

mais en sens inverse. Si valeureux qu'il soit pourtant, ce

n'est pas le cheval qui assure la victoire, et le secours
du Seigneur vaut mieux que la plus puissante cavalerie.

Les autours sacrés reviennent souvent sur cette pensée,

afin de déprendi-e les Israélites de l'engouement que
pouvaient leur inspirer les cavaleries de l'Egypte et de
l'Assyrie. Judith, ix, 16; Ps. xxxii, 17; cxLVi, 10; Is.,

XXX, 16; XXXI, 1, 3; Os., i, 7; xiv, 4; Am., ii, 15. — Le
cheval n'a pas toujours les brillantes qualités que célèbre le

livre de Job. II est parfois dépourvu d'intelligence comme
le mulet, Tob., vi, 17; Ps. xxxi, 9, en ce sens au moins
qu'il ne connaît pas son Créateur. — Dans le désert, oii

le chemin est facile, il ne bronche pas, Is. LXlii. 13; mais
il se montre parfois indomptable et rétif, Eccli., xxx, 8,
cl il faut le fouet pour le faire marcher. Prov., xxvi, 3.

On lui met des mors, des rênes et dilTéreiiles sortes de
caparaçons. Ps. xxxi, 9; IV Reg., xix, 28; Jac, m, 3.

L'étalon, qui hennit à tout propos, est l'image de l'homme
incontinent. Eccli., xxxiii , 6; Jer., V, 8; Ezech., xxiii, 20.

V. Le chev.\l d,\ns les apparitions svsiboliques. —
Le prophète Élie est emporté au ciel par des chevaux
de feu. IV Reg., ii. Il ; Eccli., xlviii, 9. Des chars et des

chevaux de feu apparaissent autour d'Elisée. IV Reg.

,

VI , 17. Plus tard , un envoyé céleste à cheval terrasse

Héliodore dans le temple, II Mach., m, 25, et cinq cava-

lieis mystérieux combattent aux côtés de Judas Macha-
bée. II Mach., x, 29. Ces différents chevaux sont le sym-
bole de la puissance divine qui intervient en faveur des

prophètes et des serviteurs de Jéhovah. Cette même
intervention est manifestée par les chars et les chevaux
qu'on entend ou qu'on voit évoluer dans les airs, comme
pour entrer en lutte contre les ennemis du peuple de
Dieu. IV Reg., \MI, 6; II Mach., v, 2, 3. Le Seigneur est

lui-même monté sur des chevaux, pour combattre les

nations. Hab., m, 8. Mais au temps du Messie, qui est le

Prince de la paix, il n'y aura plus de chevaux de guerre.

Zach., IX, 10; xii, 4. Dans ses visions, le prophète Zacha-

rie voit un homme monté sur un cheval roux, couleur

qui rappelle le sang et symbolise la vengeance. Zach.,

1,8. Le cheval de couleur noire est un présage de cala-

mités sinistres, le cheval blanc un symbole de victoire;

les chevaux mouchetés semblent annoncer des malheurs
de diverse nature, guerre, peste, famine, etc. Zach., i, 8;

VI, 2, 3, 6. — Dans l'Apocalypse, saint Jean voit aussi des

chevaux de différentes couleurs en rapport avec la fonc-

tion des cavaliers symboliques. Le cheval blanc porte

un personnage puissant et victorieux; le cheval roux, un
cavalier qui déchaîne la guerre; le cheval noir, un mes-
sager de famine et de vengeance ; la mort est montée sur

un cheval pâle. Apoc, vi, 2, 4, 5, 8. Dans une autre

vision, l'apolre parle d'une armée de vingt millions de

guerriers montés sur des chevaux terribles à la fois par

leurs tètes et par leurs queues. Apoc, ix, 16-19. Ces bêles

sont donc doublement armées pour nuire. Plus loin, le

Fils de Dieu apparaît sur un clieval blanc, symbole de

majesté et de triomphe. Les armées célestes le suivent

sur des chevaux de même couleur, parce qu'elles com-
battent pour sa cause et sous ses ordres. Apoc, xix, II, 14.

II. Lesètre.'

CHEVAUX (PORTE DES) (hébreu : Sa'ar has-

Sûsiin; Septante : n-iX-i) 'l'ttomv; Vulgate ; Porta equorum),

porte de Jérusalem, donnant sur la vallée du Cédron,

vers l'angle sud-est de l'enceinte du Temple. Jer., xxxi,

40; II Esdr., m, 28. Jérémie, xx.xi, 40, avait annoncé

qu'après la captivité Jérusalem reconstruite s'étendrait

à l'est jusqu'à l'angle de la Porte des Chevaux. Et nous

voyons qu'après le retour, lorsque Néhémie fait relever

les murs et les portes, les prêtres bâtissent une partie du

rempart près d'Ophel, à partir de la Porte des Chevaux, en

remontant vers le nord, et chacun en face de sa maison.

II Esdr., m, 27-2 i. Son nom de Porte des Chevaux lui

venait sans doute de ce qu'elle servait d'entrée aux che-

vaux du palais royal, construit au sud de l'aire actuelle

du Haram. C'est là du reste qu'une tradition place les

écuries de Salomon. V. Guérin, Jérusalem, in-8", Paris,

1889, p. 230, 233. Près de cette Porte des Chevaux, sur

l'ordre du grand prêtre Joiada, les centurions mirent à
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mort Athalie, qu'ils avaient entraînée hors de l'enceinte

sacrée. Il Par., xxiii, 15; cf. IV Reg., xi, 16. On ne fil

pas prendre à la reine le chemin direct du Temple au

palais, parce que le roi Joas devait passer par là, IV Reg.,

XI, 19; mais on inclina sur la gauche, dans la direction

du chemin qui conduisait du palais aux remparts, » le

chemin de l'entrée des chevaux. » IV Rep., xi, 10. Fr. Keil,

Chronik, Esra, Neliemia, in-8", Leipzig, 1870, p. 5-25,

identifie à tort la porte des Chevaux avec la porte actuelle

du Fumier, Bab el Moghâribeh , dans la vallée du Tyro-

paeon : les textes de Jérémie, xxxi, 40, et de II Esdr.,

III, 28, indiquent nettement la position sud -est du rem-

part. George Saint -Clair, Neliemiah's sotilli loall , dans

Palestine Èxploralion Fund, Quarterhj Stalement, 1889,

p. 9i, 97, 98. E. Levesque.

CHEVÊCHE (hébreu: Aos; septante: vjxTtzôjiaS ; Vul-

galc : iittin, nyrtiforaj-). Le sens du mot kôs ne s'est pas

présenté très clairement aux anciens traducteui-s. Le mol

se trouve trois fois dans la Bible; les Septante le rendent

deux fois par vjxTixôpa;, « corbeau de nuit ou hibou, »

el une fois par iaoï-

ô:o; , « héron ; » la

Vulgate le traduit

de trois manières
différentes : 6i(6o

,

thihou;» hefOfliuni,

« héron, » et nycti-

corax, et elle ré-

serve le mot nocttia

pour traduire l'hé-

breu (alimâs, qui

est le nom particu-

lier du hibou. Les

scribes qui copiaient

le texte hébreu n'é-

taient pas non plus

bien fixés sur le

sens de kôs, puis-

que saint .lérôine,

Èp. cri ad Sun. el

Fretel. , 03, t xxii,

col. 8.59, écrit que
de son temps les

manuscrits portaient

bos, par confusion entre les deux lettres : et :. Les an-
ciens traducteurs donnent généralement à kôs le sens
de <( hibou, oiseau de nuit », qui parait de beaucoup le

plus probable. Roscnmiiller, Scholia, Psalmi , Leipzig,
1823, t. m, p. I,"i85. Le sens de pélican, que préfère
Gesenius, Thésaurus, p. 095, ne peut être adopté, puis-
qu'un Ps. cil (hébreu), 7, le kôs est précisément opposé
au f/aàf, dans lequel on s'accorde aujourd'hui à recon-
naître le pélican. — La Sainte Écriture ne parle que trois
fois du Aos ; deux fois pour le mettre au nombre des
oiseaux impurs, Lev., xi, 17; Deut., xiv, 16, et une fois
pour le représenter comme un oiseau caractéristique des
solitudes désolées :

Jg rcs.scniblc an inîllcan (qu'ùf) du désert.
Je Euis coiiimo le kâa dc8 ruines. Ps. en (hébreu), 7.

Cet oiseau qui habile les ruines, el dans lequel les ver-
sions voient un oiseau de nuit, analogue au hibou, est
fort probablement le boomah des Arabes, le petit hibou
ou chevêche, Allicnc persiia, que les Arabes appellent,
à peu prés comme le psahnisle, uni elcharab, « mère des
ruines. » Il est à croire d'ailleurs que le mol hébreu kôs
désigne plusieurs des oiseaux qui appartiennent au genre
Chouette. Mais de tous les oiseaux de ce genre, la Xoclua
ou chevêche est de beaucoup le plus .ibondanl en Pales-
tine cl en Syrie. On est donc en droit de l'identifier avec
le kôs. Voir Chouette. — La chevêche (fig. 231) se dis-

851. — Chevêclic.

lingue des autres chouettes par son disque périophtal-

mique incomplet et par l'absence de crêtes aux oreilles.

File se nourrit de petits quadrupèdes, rats, souris, mu-
lots, etc.. et même d'oiseaux. Elle ne se met en mouve-
ment que quand il y a nécessité; elle perche ordinairement

dans des endroits de couleur analogue à son plumage
Cet oiseau a un air à la fois comique et grotesque avec

ses allures solennelles , ses deux grands yeux de face et

les mouvements compassés de sa tète quand il observe

ce qui se passe autour de lui. La chevêche se montre
habituellement prudente et pourtant familière. Parmi les

Arabes, on la considère comme un oiseau de bon augure;

on craint de la molester; aussi se multiplie- t-elle beau-

coup. C'est seulement le soir, au coucher du soleil, qu'on

peut entendre son cri plaintif. Elle fait son nid dans les

trous des arbres , dans les parois des rochers et spéciale-

ment dans les vieilles ruines. On la trouve dans les bois

d'oliviers qui entourent les villages, dans les gorges
rocheuses , dans les buissons au bord des eaux . dans les

tombeaux et dans les ruines, au milieu des décombres
des anciennes localités de Judée, dans les monticules

sablonneux de Bersabée, etc. .\insi se justifie la parole

du psalmiste qui l'appelle le » kôs des ruines ». Cf. Tris-

tram, Fauna and Flora of Palestine, Londres, 1884,

p. 93; The natural liistonj of the Bible, Ixndres, 1889,

p. 193; Wood, Bible animais, Londres, 18Si, p. 371.

— « La chevesclie est la marque de la monnoie d'.Alhènes. »

Plularque, Periclés, 20. trad. Amyot, Paris, 1019, p. 105 G.

Les Juifs el les premiers chrétiens eurent souvent celte

monnaie entre les mains. La déesse prolectrice d'Athè-

iios, Pallas Atliéné, portait le surnom de T)avixâ)nt;,

« aux yeux d'azur » ou o aux yeux de chouette ». La
chouette, Y).aJ|, l'accompagnait pour symboliser la péné-
tration de son regard, la nuit aussi bien que le jour, au

physique et au moral. Cf. Pausanias, i, 14: m, 18, 2;
Plularque, Lycurgue, 11. La chouette athénienne, qui

nichait en grand nombre dans les rochers de l'acropole,

n'était autre que la chevêche de l'Europe méridionale,

appelée par les naturalistes Athene noctiia. La chevêche
de Palestine, Athene persica, ne diffère de la première

que par la couleur plus claire de son plumage.

11. Lesèthe.

CHEVEUX (hébreu : dallâh , Canl., vu, 0; péra',

Num., VI, 5; Ezecli., xi.iv, 20; sa'àrâh, I Sam. (Reg.),

XIV, 45; II Sam. (Reg.), xiv, 11; I Reg. (III Reg.), I, ,52;

Job, IV, 15; sé'âr, Jud., xvi, 22; II Sam. (Reg.), xiv, 26;

1 Esdr., IX, 3; chaldéen : ic'ar. Dan., m, 27 (Vulgate, 94);

IV, 30; VII, 9; grec : 6pi5, Lev., xiii, 10, 30, etc.; Malth.,

v, 30; X, 30; Luc, vu, 38, etc.; -rpî/wiia, Cant., vi, 4;

-'i.ifti.a, I Tim., ii, 9; T:).oxtov, Cant., vu, 5; Vulgate :

aesaries, Num., vi, 5; Deut., xxi, 12; II Reg., xiv, 16;

capillus, Lev., xiil, 10, etc.; Num., vi, 18; Jud., xvi,

22, etc.; Malth., v, 36; Luc, vu, 38; capillatura, 1 Petr.,

m, 3; coma, Lev., xix, 27; Judith, xiii,9; I Cor., xi,

l't, etc.; crines, Jud.. xvi, 13; Judith, x, 3; Cant., iv, 9
I Tim., II, 9). Les mots qui désignent en hébreu les che-

veux ont pour origine plusieurs verbes de signification

trèsdiCTérente. Valàli veut dire n la chevelure qui pend ».

Péra' vient du verbe para', qui signifie « tondre »; il

désigne la chevelure entière, èa'àràh, sê'àr, désignent

« les poils » en général. Tantôt ces mots sont employés
seuls, I Sam. (Reg.), xiv, 45; Job, iv, 15; Cant., iv, 1;

Dan., m, 27 (94); tantôt avec le mot rô's, « tête. » Jud.,

XVI, 22; II Sam. (Reg.), xiv, 26; Esdr., ix, 3. En grec,

nX£T(ia et Ti'/.oxtov désignent spécialement les cheveux

arranges. En latin, csesaries a une étymologie semblable

à celle du mol hébreu péra': il vient du verbe cœdere,
« couper. » Les autres mois sont les termes classiques

en grec el en latin pour designer les cheveux el la che-

velure.

I. La chevelure chez les Hébreux. — Les Hébreux,

en Chaldée, portaient les cheveux longs ainsi que la

barbe. Voir Barbe. Ils conseivèrent cel usage au milieu
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dos Écryptiens, qui se rasaient ordinairement la tète. (Voir

t. I, lig. 383, col. l'2Sy.) Toutes les règles qui sont don-
nées par la loi mosaïque, relativement aux cas où les

cheveux doivent être coupés et à la manière dont ils

doivent l'être, supposent qu'iiabituellement les Hébreux
portaient les cheveux longs.

1° Clievehire des prctres. — Dieu avait imposé aux
prêtres des règles strictes sur la façon dont devait être

arrangée leur chevelure. La loi leur intordit de tondre en
rond les coins de leur télé. Lev., xi.x, 27. Ils ne doivent

ni se raser la tête ni laisser croître indéfiniment leurs

cheveux, mais les couper simplement. Lev., xxi, 5; Ezech.,

XLIV, 20. Par ces prescriptions, Dieu veut distinguer ses

prêtres de ceux des dieux des nations. Lev., xix, 27;
Deut., XIV, 1. « Il no veut pas, dit saint Jérôme, qu'ils

soient rasés à la manière des prêtres d'isis et de Sérapis,

ni qu'ils laissent croître leur chevelure à la façon des

ment pour les prêtres égvptiens, Hérodote, ii, 3G, et pour
d'autres prêtres orientaux. Voir Ii,\r:BiER, t. i, col. 1457.

2» C/iecelure des nazaréens. — Parmi les observances
auxquelles se soumettait celui qui faisait vœu de nazaréat
était en premier lieu celle de laisser pousser ses clieveux
sans les couper. Num., vi, 5; Jud., xiii, 5; xvi, 17; I Reg.,
I, 11. Si quelqu'un meurt auprès d'un nazaréen, celui-ci
est souillé et rase sa tête au jour de la purification, c'est-
à-dire au septième jour. Num., vi, 9. Lorsque le temps
du nazaréat est terminé, le nazaréen rase aussi sa tête à
l'entrée du tabernacle et met ses cheveux sous le feu du
sacrifice des victimes pacifiques. Num., vi, 18-19. Parmi
ceux qui firent ce vœu figure au premier rang Samson.
La force extraordinaire de ce juge était attachée à la lon-
gueur de ses cheveux. Jud., xvi, 17. Il la perdit quand
Dalila, qui lui avait arraché son secret, les lui eut cou-
pés. Dès qu'ils furent repoussés, Samson recouvra sa

—- ^ "^

'f •''/'
''A

252. — Tête de roi hyksos. Fragment d'une Btatne de la villa Lndovisi, & Rome.

barbares et des soldats, mais qu'ils aient une tenue con-
venable aux prêtres. » h\ Ezech., xiii, 17, t. xxv, col. 437.

Les prêtres égyptiens avaient, en eil'et, comme tous leurs

compatriotes, la télé rasée, et même en dehors de l'Egypte

les prêtres d'isis adoptaient la même tenue. H. Helbig,

Wandgemâlde Campaniens, in-4", Leipzig, 1868, n"' 1111

et '1112. La défense de couper les coins de la chevelure

est faite dans un dessein semblable. C'est pour empêcher
l'usage de superstitions habituelles à certains peuples

voisins, comme était, par exemple, l'habitude qu'avaient

certains Arabes d'offrir au dieu Orotal les cheveux plantés

entre les tempes et les oreilles. Hérodote , m , 8. Toute-
fois, comme il est remarqué à l'article Barbe, il est diffi-

cile de savoir exactement la signification du mot « coin »,

pé'âh, dans le passage d'Ezéchiel cité plus haut. Cf. t. i,

col. 1452. 11 est plus difficile encore de savoir si, dans
Jérémie, ix, 20 (hébreu, 25); xxv, 23; XLix, 32, le pro-

phète, en pai'lant des Arabes, les désigne par la coupe
de leurs cheveux. Tandis que les Septante traduisent les

mots qesû^ê pé'âh par : « celui qui est rasé autour de
sa face, » -nâvia 7Tepix£'.pô[jLîvov Ta xaià irp^iffwuov a*jTO*j,

et la Vulgate par : « ceux dont l'extrémité des cheveux est

coupée, » abscissi extreina coma, un certain nombre
d'interprètes appliquent le mot « exirémité » à la terre

et traduisent : « ceux qui sont aux extrémités du désert. »

Gesenius, Thésaurus
, p. 1087.

Dans certains cas, il était prescrit aux prêtres de se

raser entièrement le corps. C'était alors une partie de la

cérémonie de la purification. Au moment de leur consé-
cration les lévites devaient avoir la tête rasée, comme tout

le reste du corps. Num., viii, 7. Cet usage existait égale-

force, renversa les colonnes de la salle où les Pliilistins

faisaient un festin, en tua un grand nombre et périt lui-

même sous les décombres. Jud., xvi, 22. Voir Samson. —
Saint Paul fit également le vœu du nazaréat à Éplièse, et

la période durant laquelle le fer ne devait pas toucher

à ses cheveux expira pendant son séjour à Cenchrées.

Il se fit couper les cheveux dans cette ville, avant de se

rembarquer pour l'Orient. Act.,xviii, 18. C'est bien à lui,

en effet, que se rapporte le participe et non à .\quilas,

comme l'ont cru à tort certains interprètes. C. Fouard

,

Saint Paul, in-8», Paris, 1892, p. 208-209.

3" Chevelure du peuple. — Dans la vie ordinaire, les

Juifs portaient les cheveux assez longs. Nous voyons, en
effet, le prophète Habacuc enlevé par les cheveux. Dan.,

XIV, 35; et parmi les supplices infiigés aux sept Macha-
bées est indiqué celui qui consiste à arracher à l'un d'eux

les cheveux et la peau du crâne. II Mach., vu, 7. C'est

avec les cheveux longs que les bas -reliefs égyptiens et

assyriens représentent les Juifs. Sur le monument de

Sésac à Karnak, les cheveux sont liés par un bandeau qui

entoure la tête et qui est noué par derrière. Voir Barbe,
t. I, fig. 447, col. 1454. Sur l'obélisque de Nimroud, la

tête est couverte d'un bonnet et le bas des cheveux est

roulé, à quatre rangs de frisures. Voir Barbe, t. i,

fig. 448, col. 1454. Sur le monument de Ninive où sont

figurés des Juifs rendant hommage à Sennachérib, la

tète de ceux-ci est nue et sans bandeau et leurs cheveux

sont bouclés. Voir Barbe, t. i, fig, 449, col. 1455.

On admirait chez les jeunes gens une chevelure abon-

dante. Celle d'Absaloni, qu'il coupait chaque année, dit le

texte sacré, pesait deux cents sicles du poids royal. II Keg.,
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XIV, 26. Ce chiffre parait extraordinaire et a donné lieu

à un certain nombre d'hypothèses pour lexphquer. On
a supposé notamment que la lettre caph, ;, qui si-

pnilie 20, avait été changée par une erreur de copiste

en resch, T, qui signifie' 200. Mais toutes les anciennes

233. — Esclave ég3T)tlenne. xviii» dynastie.

Tombeau d'Abd el-Qournah. D'après Lqislus, Denlimaler,

Abth. m, Bl. 42.

versions contiennent le nombre 200. Cf. Keil et F. Pe-

litzsch, Biblical commentanj oti the books of Samuel,

trad. angl., Edimbourg, 1886, p. 412. Josephe, Ant. jud.,

VU, VIII, 5, raconte qu"Absalom coupait ses cheveux tous

les huit jours. C'est à la longueur de sa chevelure qu'il

534. — La princesse Nofrlt. Musée de Glilzéli.

dut sa perte. Il Hog., xviii, 9. Voir AnSAi.OM. Les gardes

du roi Salomon portaient aussi les cheviux très longs,

d'.iprès Josèplic, Ant. jurl., Ylll, vu. 3.

L'histoire de Samson prouve que les hommes mêmes,
quand ils portaient les cheveux longs, les arrangeaient

en tresses (hébreu : mahlàfùl : Septante : G^sipai; Vul-

gate : crines). Jud., xvi, 13, l'J; cf. Is., m, 24. Cet usage

existait aussi chez les Hyksos ou rois pasteurs d'Egypte,

qui étaient de race sémite (fig. 252), ainsi que chez les

Grecs de l'époque archaïque. W. Helbig, L'épopée homé-
rique, trad. Trawinski, in-8", Paris, 1894, p. 221,229,

298-310; Bulletin de correspondance hellénique, i881,

pi. xi; Monuments publiés par l'association des études

firecques, ISl'', pi. i; 0. Rayet et Max. Collignon, Histoire

de la céramique grecque,

p. 81 , fig. 43.

Les boucles des cheveux,

en hébreu laltalim, sont

comparées à des rameaux
llexibles du palmier, selon

les Septante et la Vulgale

qui rendent ce mot par

à'/.iTai, et par elatœ. Cant.,

V, 11. Le mot même qui

désigne la chevelure dans
ce passage, dallà/i, signilie

« un fil qui pend »; les

Septante le rendent par

î:Xoxiov, et la Vulgate par

coma. Dans le même livre,

V, 2 et 11 , les boucles

sont appelées qevufsot, mot
que les Septante traduisent

par pôiTTp-j/oi , et la Vul-

gate par cincinni. Dans
Ézéchiel, viii, 3. elles sont présentées sous l'image d'une
frange (hébreu : fisit; Septante: y.op-jçr, , « sommet de la

tète;» Vulgate: cincinni).

Les Juifs oignaient d'huile et parfumaient leurs cheve-
lures. Ruth, m, 3; Il Reg., xiv, 2; Ps. xxii (hébieu,
xxiii), 5; Eccle., ix, 8; Is., m, 24. Us le faisaient sur-

tout quand ils assistaient i des festins , et souvent celui

qui recevait fournissait des parlums à ses hOtes. Matlh.,

255. — Grecque du tonipa

des Diadoches. D'après le Mtiseo

Borbonico, x, 11.

266. — Éîryptienne. xvm' dynastie. Tombeau d'Abd cl-Qournah.

D'.iprès Lepsius, Dcnkmàler, Abtb. m, Bl. 42.

VI, 17; XXVI, 7; Luc, vu, 40. Cf. Josephe, Ant. jud.,

XIX, IV, 1.

Les cheveux des Juifs, comme ceux de tous les Orien-

taux, étaient noirs. L'épouse du Cantique compare ceux

de son mari à l'aile d'un corbeau. Cant , v, 11. Parfois

on semait de la poudre dans les cheveux pour en rehaus.ser

l'éclat. Josephe, Ant. jud., VIII, vu, 3. L'usage de la tein-

ture parait inconnu aux Hébreux. Si Ilérode le Grand se

teignait pour dissimuler son âge, c'était parce qu'il avait

adopté les usages grecs. Josephe, Ant. jud., XVI, viil, 8.

La couleur blanche est souvent signalée comme un
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des signes caractéristiques de la vieillesse, Gen., xlii, 38;

xuv, 29; III Reg., ii, 6; Ose., vu, 9; Prov., xvi, 31;

XX, 29. La chevelure blanche sert à représenter l'éternité

divine. Dan., vu, 9; Apoc, i, 14. Plusieurs des peuples

voisins de la Palestine, comme les Égyptiens et les Perses,

faisaient usage de la perruque. Wilkinson, The niaiiners,

t. II, p. 324; Xénophon, Cijrop., i, 3, 2. Il ne semble

pas qu'elle ait été usitée chez les Juifs. Josèphe, Vita, ii,

ne signale qu'une fois l'emploi d'une perruque, mais c'est

pour servir à un déguisement.
4° Chevelure des femmes. — La Bible nous fournit

quelques renseigne-

ments sur la manière

dont les Juives arran-

geaient leurs cheveux.

Les termes dont se sert

la Sainte Écriture sont

généralement vagues.

Il est dit de Jézabel

qu'elle ornait sa léte

(hébreu : tctcb; Sep-

tante : riYo6-jv£, « elle

rendit belle » ; Vul-

gate : oniavit). IV Reg.,

IX, 30. Cependant dans

le livre de Judith
,

X , 3 , le texte grec
porte ôtltaÇs, et la Vulgate discreniinavit , « elle sé-

para, » ce qui semble indiquer l'usage d'un peigne. Ces
peignes, suivant de nombreux commentateurs, sont dési-

gnés par le mot pe'éi-iin. Is., m, 20. C'est la traduction

que donne la Vulgate : discriminalia. Les Septante tra-

duisent par : « l'arrangement de l'ornement de la gloire, »

257. — Cylindre clialdéen.

D'après F. Lajard , Culte de Mithra
,

pi. xxvn, n'' 7,

aussi les Grecques (fig. 255). G. Wilkinson, The man-
ners, t. ii, p. 335. C'est du moins le sens que donnent
au mot hébreu Sebisim, dans Isaie, m, 18, les Septante,
qui traduisent par l^Ttlor.iai ; la Vulgate, qui traduit par
reticulas, et le Talmud, Kclim , xxviii, 10.

La comparaison que l'époux du Cantique fait des che-
veux de son épouse à la pourpre du roi, Cant., vu, 5,
n'indique en aucune façon que les femmes juives aient

teint leurs cheveux. Le mot « pourpre » est employé ici

dans le sens de « noir foncé », comme l'est parfois itop-

<:/-jfioi en grec. Iliad., v, 83; Antholoçj., xi, 13, etc. —
Pour les cheveux des Syriennes, voir la tête d'Astarté,

t. I, fig. 333, col. 1185. Pour les Égyptiennes, voir

fig. 256, et t. I, fig. 415, col. 1387.

5" La chevelure dans le deuil. — Se raser la tète était

pour les Hébreux un signe de deuil. Lev., x, 6; Deut.,

XXI, 12; Is., m, 17, 24; xv, 2; xxii, 12; Jer., vu, 29;
XLViii, 37; Amos, viii, 10; Josèphe, Bell.jud., II, xv, 1.

Parfois même ils s'arrachaient violemment les cheveux.

Ezech., X.XVII, 31; Mich., i, 16; I Esdr., ix, 3. Ils sui-

vaient donc l'usage contraire à celui des Égyptiens. Ceux-

ci, en effet, laissaient pousser leur chevelure en signe

de deuil, Hérodote, li, 36, et la coupaient quand leur

deuil était terminé. Les Grecs, à l'époque classique,

avaient la même coutume que les Juifs. Homère, Iliad.,

xxiii, 135, 152; Odyss., iv, 198; Sophocle, Electr., 449;

Euripide, Alcest., 434; Plutarque, Coasolatio ad uxo-
rem, l; Athénée, Deipnosoph. , xv, 16; Lucien, De
Luctu, II; Monuments de l'instit. arch. de Borne,

1864, pi. IV et v; Benndorf, Griechische xtnd Sici-

lische Vasenbilder, pi. 1, 16, 17, 21, etc. A l'époque gréco-

romaine, au contraire, où l'habitude était de porter les

cheveux courts, on les laissait pousser pour marquer la

258, — Statuette grecque.

D'après Baumeister, Denkmdler de!t

kîassischeyi AUerthnms , t. i, fig. 082

259. — Statuette de jeune Grecqne.

Musée du Louvre. Rotonde d'Apollon,

260. — Chevelure itUée au fer.

Statuette grecque. D'après Baumeister,

t. r, ûg. 684.

TT|V (TJvOs'jiv zo-j xôifio'j Tr,; 5(S?r,;. Ailleurs, dans Ézé-
chiel, XXIV, 17, saint Jérôme traduit le même mot par

« couronnes ». Cf. Gesenius, Thésaurus, p. 1089. Les

cheveux étaient divisés en nattes ou en tresses comme
celles que portent des esclaves égyptiennes (fig. 253).

Une seule tresse de l'épouse suffit à séduire le cœur de
l'époux, d'après la Vulgate, Cant., iv, 9, mais le mot
hébreu 'ànaq

, qu'elle traduit par crinis, signifie non pas

« un cheveu », mais « un collier ». (Septante : =v6£jjLa,

« collier ».) Plus loin, Cant., vii, 5, la chevelure do
l'épouse est comparée à la pourpre du roi attachée par

des anneaux (hébreu : rehàtim, proprement « galeries,

canaux »); les anneaux sont, en effet, ronds comme les

conduites d'eau (Septante : itapaSpoiii'ai; Vulgate : ca-

nales).

Les femmes juives maintenaient probablement les

tresses à leur place par un filet ou bandeau , comme le

faisaient quelquefois les femmes égyptiennes (fig. 251} et

douleur. Plutarque
,
QucEsi. rom., 14. Les Romains lais-

saient également pousser leurs cheveux en pareil cas.

Suétone, Calirjula, x, 24; cf. Tite Live, xxvii, 34.

6° Prescriptions relatives à la c/ievelure dans les ma-
ladies de la peau. — Pour l'examen de certaines mala-

dies qui rendaient impur celui qui en était atteint, en

particulier de la teigne et de la lèpre, le Lévitique ordonne

de considérer avec soin la couleur des cheveux et des

poils. Si le poil devient jaune, la maladie est évidente,

Lev., XIII. 10, 30, 36, 42; au contraire, elle n'existe pas,

si le poil conserve sa couleur noire. Lev., xiii, 31, 37.

Lorsque le lépreux est guéri, il doit par deux fois, à

sept jours d'intervalle, se raser la tète et tout le corps

avant d'accomplir les sacrifices de purification. Lev.,

XIV, 8-9.

IL Chevelure des Babyloniens. — En parlant des trois

jeunes gens qui furent jetés dans une fournaise par ordre

de Nabuchodonosor, la Bible nous dit qu'aucun cheveu
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de leur tête ne fut brûlé. Dan., m, 94 (hébreu, 27). Ils

portaient le costume du pays, et leurs cheveux devaient

être arrangés i la mode babylonienne. Les monuments
assyriens nous montrent quel était cet arrangement. Les

cheveu.'C étaient longs, ondulés et terminés au bas par

plusioui-s rangs de boucles frisées. Lenormant et Babe-

lon, Histoire ancienne des peuples de l'Orient, t. v,

p. 33, 42, 48, etc. Voir 1. 1, fig. 136, 435, col. 553, 1427, etc.

Telle devait être aussi la chevelure d'Holopherne. Judith,

XIII, 9 (grec, 7). Un ancien cylindre chaldéen nous

montre comment était arrangée, dans la patrie de Sara,

la chevelure des femmes (fig. 257).

IH. La CIIEVELUHE DANS LE N'OUVEAU TESTAMENT. —
L'Évangile ne nous dit pas comment était la chevelure

261. — Femme clirétienne.

D'après Gari-ucci, Storia tlell' arle, t. iv, fig. 225.

de \olre-Seigneur. Une tradition qui remonte au.\ pre-

miers âges de l'Église et qui est déjà fixée dans une pein-

ture de la catacombe de Saint-Callixte donne au Sauveur
une longue chevelure, séparée sur le milieu du front et

retombant des deux côtés en longues boucles. Voir t. i,

col. l.'xB. Les Évangiles mentionnent la chevelure de
sainte Madeleine, avec laquelle elle essuya les pieds du
Sauveur. Luc, vu, 38, 44; Joa., xi, 2 ; xii,3. L'apotre saint

Paul recommande aux hommes de ne pas porter les che-

veux longs, car cela est une honte : au contraire, la femme
doit laisser croître ses cheveux, qui sont pour elle comme
un voile. I Cor., Xl, 14-15. Les papes et les conciles ont
souvent rappelé aux clercs les préceptes de saint Paul.

Liber jwntificalis, édit. Duchesne, t. i, p. 134. Cf. S. Jé-

rôme, in Ezecli., XLiv, 20, t. xxv, col. 441 ; Cod. Thcod.,
XVI, 2, 38. Cette règle a toujours été maintenue dans
l'Église latine; dans l'Église grecque, au contraire, les

prêtres laissent pousser leurs cheveux comme leur barbe.

Saint Paul recommande ailleurs aux femmes la simplicité

dans le soin de leur chevelure. Il veut qu'elles s'abs-

tiennent de porter des nattes ou d'autres coiflures com-
pliquées, comme en portaient les païennes. I Tim., 11,9.

Saint Pierre leur fait la même recommandation. I Pelr.,

III, 3. Les terres cuites et les médailles nous montrent,
en elTet, que les coitfures des femmes grecques et romaines
élaient variées à l'inlini (fig. 2.')8, 259 et 260). Daremberg
et Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et ro-
maines, t. I, fig. 18-23-18.32, p. 1361; fig. 1857-1871,

p. 1.368. Les peintures des catacombes'atlestent. au con-
traire, (|ue les femmes chrétiennes se' contentaient de
séparer leur chevelure en deux bandeaux (fig. 261).

J. Spencer Northcote et \V. R. Firownlow, Honte soitter-

raine, Irad. P. Allard, p. 378, f. ,35, pi. iv.

IV. Mktapiiores tirées de i.a chevelure. — Les Juifs

empruntaient plusieurs métaphores au nombre et à la

nature des cheveux. 1» Ils comparaient à la masse des

cheveux une quantité mnorabrable. Ps. xxxix (hébreu,

XL), 13; Lxviii (hébreu, Lxix) , 5. Aussi, pour montrer

que la Providence divine s'occupe des moindres détails.

Notre- Seigneur dit-il que tous les cheveux de notre tête

sont comptés. Matth., x, 30; Luc, xii, 7. — 2» Le che-

veu représente une chose sans aucune valeur; de là est

venue, pour indiquer qu'un homme n'aura pas à subir le

inoindre dommage, l'expression proverbiale : « On ne tou-

chera pas à un cheveu de sa tête. » I lieg., xiv, 45; Il Reg.,

XIV, 11; III Reg., i, 52; Dan., m, 91 (hébreu, 27); Luc,
XXI, 18; Act., xxvii, 3i. — 3° Le cheveu représente un
objet extrêmement mince et difficile à atteindre ou à

saisir. Pour montrer l'habileté des frondeurs de la tribu

de Benjamin, il est dit qu'ils ne manquaient pas un che-

veu quand ils le visaient. Jud., xx, 16. — 4° Une chevelure

abondante et soignée est donnée comme un des traits ca-

ractéristiques de l'orgueil. Ps. lxvii (hébreu, Lxviii),22.

E. Beurlier.

CHEVRE (hébreu : 'êz, rarement ie'iràh, féminin de
éâ'ir, « bouc; » Septante : ai;; Vulgate : capra).

1» Histoire naturelle de la chèvre. — La chèvre

(fig. 2C2), femelle du bouc (voir Borc,\ est un mam-
mifère de l'ordre des ruminants et de la famille des

bovidés. Elle a les cornes dirigées en haut et en arriére,

les jambes robustes et la queue courte. Elle porte deux
mamelles. Son pelage se compose de deux sortes de poils :

les uns longs et grossiers, et par-dessous ceux-ci d'autres

poils plus courts, souples et laineux. Ces poils servent

à fabriquer des étolTcs et des tentures plus ou moins
fines, suivant qu'on emploie ceux de dessus ou ceux de

262. — Ctièvre (Capra membrica).

dessous. La Sainte Écriture parle de rideaux du taber-

nacle et d'autres étoiles en poils de chèvres. Exod., xxxv,

4, 2:*. 26; xxxvi, 14; .Num., xxxi, 20; I Reg., xix, 13.

Voir Cii.lCE. .\vec la peau, on fabrique des outres pour
la conservation ou le transport des liquides, eau, vin, lait,

huile, etc. Voir Oi THE. La chèvre constituait encore pour
les Hébreux une précieuse ressource alimentaire par son

lait, Prov., xxvii, 27, et sa chair, qu'il était permis de
manger. Deut., xiv, 4.

2» La chèvre de Palestine. — La chèvre commune,
Capra hirctts, est représentée en Palestine par deux
variétés principales. On pourrait s'attendre à trouver de

nombreux traits de ressemblance entre ces variétés et la

race-type de la Capra œgagrus. qui est originaire de la

Perse et de l'Arménie, et de laquelle semble provenir

la chèvre domestique. Cette ressemblance n'existe pas, et

même les chèvres de Syrie s'éloignent davantage du type
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primilif que ne le font les autres animaux du même pays.

La principale variété est celle de la Capra niembrica

,

reconnaissable à ses fortes cornes, à sa taille plus grande
que celle de nos chèvres, et surtout à ses oreilles pen-
dantes qui ont un pied de longueur. Amos, m, 12, fait

allusion à ces oreilles énormes quand il dit que « le

pâtre arrache à la gueule du lion doux cuisses et le bout
d'une oreille ». Il fallait que cette oreille fut longue pour
qu'on put en saisir une partie entre les dents du lion.

Les chèvres de Palestine ont presque toujours le poil

noir. Dans le Cantique, iv, 1; vi, 4, les cheveux de l'é-

pouse sont comparés aux troupeaux de chèvres qui cou-
ronnent le sommet de Galaad. Ces noirs troupeaux pou-
vaient ressembler à une sorte de clievelure posée sur le

tiens, le laboureur était suivi du semeur, puis d'un trou-
peau de chèvres ou de moutons qui piétinaient la semence
pour l'enterrer. Les chevriers faisaient avancer les ani-
maux en chantant quelque refrain, comme le montre
une scène empruntée au tombeau de Ti (fig. 263). Les
Hébreux réunissaient ensemble les chèvres et les bre-
bis, mais seulement pour les garder ou les mener paître.

Un bas -relief assyrien (fig. 2ij4) représente des chèvres
et des brebis ainsi conduites. La nuit, on les enfermait
dans les mêmes bercails ou les mêmes cavernes, pour
les soustraire aux attaques des carnassiers. Voir Bre-
bis, t I, col. 1915. — Pour les conduire aux pâturages,
les bergers d'autrefois procédaient comme font ceux
d'aujourd'hui. Le berger du troupeau mêlé de brebis et

263. — Tronpean de clièvres piétinant un champ ensemencé. Tomlieau de Ti. à Saqqara. D'après une photographie.

sommet calcaire de la montagne. — Dans le voisinage

de l'Hermon se rencontre une autre variété, la Capra
am/orensis , aux oreilles et aux cornes plus courtes, au

poil plus long et plus soyeux, mais aux formes plus mas-
sives. Sa couleur prédominante est également le noir.

La variété appelée Capra sinaitica par les naturalistes, la

même que la Capra beden des .\rabes , ne vit que dans les

districts les plus sauvages. On la rencontre encore aujoui'-

d'hui dans les ravins de Moab et dans le désert de Juda,

près de la mer Morte. Tristram, Faima ami Flora of

Palestine, Londres, 188i, p. 6. La chèvre vit de préfé

rence dans les contrées montagneuses et rocheuses, où

elle trouve sa nourriture sur les buissons. Elle broute

les jeunes rejetons et les feuilles de thym et de petits

arbrisseaux. Elle est ainsi cause que certaines régions

désertes de Palestine ne peuvent se reboiser, et même
que plusieurs espèces végétales, qui couvraient autrefois

les hauteurs, ont totalement disparu entre le Jourdain

et la Méditei-ranée. De nombreux troupeaux de. chèvres

trouvent à vivre dans les maigres herbages du désert du

sud. Les arides plateaux de l'Arabie ne leur conviennent

pas; aussi ne sont -elles pas mentionnées parmi les trou-

peaux de Job. Elles laissent aux moutons les succulents

pâturages des plaines maritimes. Les hauteurs qui oc-

cupent toute la Palestine, d'Hébron au Liban, sont leur

séjour préféré, et dès les premiers temps on les y a éle-

vées en grand nombre.
3» Les anciens troupeaux de chèvres. — La Sainte

Écriture mentionne les troupeaux de chèvres de Laban,

Gen., XXX, 32; xxxi, 38, ceux de Jacob, qui envoie deux
cents chèvres en présent à son frère, Gen., xxxii, 14, les

mille chèvres du troupeau de Nabal, au Carmel, I Reg.,

XXV, 2, les chèvres des habitants de Béthulie, Judith,

m, 3, elc. Les riches propiiétaires n'étaient d'ailleurs pas

seuls à posséder des chèvres. Comme cet animal trouve

aisément sa nourriture, les plus pauvres familles pou-
vaient en avoir au moins une, ou parfois plusieurs com-
posant un petit tioupeau. En face de la nombreuse armée
des Syriens qui envahit le pays sous le règne d'.-Vchab,

les Israélites paraissaient être comme « deux petits trou-

peaux de chèvres ». III Reg. , xx, 27. — Chez les Égyp-

de chèvres marche toujours le premier. Les brebis suivent
docilement, les unes après les auti-es, par les chemins
les plus aisés. On voit, au contraire, les chèvres gam-
bader en désordre , sauter de roc en roc

, grimper par
les passages les plus abrupts et donner libre carrière à
leur humeur vagabonde. S'agit -il de pénétrer dans le ber-
cail ou dans la caverne qui sert de refuge pour la nuit?
Boucs et chèvres se précipitent de tous les rochers et au

264. — Troupeau de chèvres et de brebis en Assyrie.

D'après Layard, Monuments o/ Nineveh , t. i, pi. 68.

besoin bondissent par-dessus le dos des brebis. Pour que
chaque tioupeau occupe en paix la place qui lui revient

dans le bercail , le berger est obligé de faire passer les

brebis d'un côté et les chèvres de l'autre, en se mettant

lui-même entre les deux auprès de la porte. C'est cette

manière de faire qui a donné lieu à la comparaison dont se

sert Notre-Seigneur, Matlh., xxv, 32, 33, pour représenter

la séparation des bons et des méchants au jour du juge-

ment. Voir t. I, col. 1871. Tristram, The natural history

of the Bible, Londres, 1889, p. 92; Wood, Bible animais,

Londres, 1884, p. 199.

4° Les chèvres dans les sacrifices. — Les chèvres pou-
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vaient être ofTertes dans les sacrilices. Quand le Seigneur

voulut sceller son alliance avec Abraham, il lui lit immoler

trois animaux de trois ans, une vache, une chèvre et un

bélier. Gen., xv, 9. On olfrait des sacrifices pacifiques de

chèvres. Lev., m, 12-lC. L'holocauste dune chèvre était

prescrit quand un homme du peuple tombait dans un

délit par ignorance, Lev., iv, 28; Num., xv, 27, et quand

on avait fait un serment frivole. Lev., v, C. Néanmoins

on ne pouvait offrir l'animal que le huitième jour après

sa naissance. Lev., xxii, 27. H. Lesétre.

CHEVREAU (hébreu : gedi, « qui coupe et arrache » la

verdure dont il se nourrit; une fois gedyijdli, la chevrette,

Gant., I, 7 (hébreu, 8l; Septante: ïpi;o:, âpistov; Vulgate:

hœdus). le petit de la chèvre. Il occupe une place assez

notable dans la Sainte Écriture. — \° Tout d'abord, il ser-

vait dans les sacri/ices. Num., xv, 12. Après sa captivité,

Darius ordonna à ses satrapes do fournir aux Juifs des

veaux, des agneaux et des chevreaux pour les holocaustes.

I Esdr., VI, 9. La victime pascale devait être « un mâle

sans tache, d'un an, d'entre les brebis et d'entre les

chèvres ». Kxod. , xii, 5 (hébreu). L'usage prévalut de

choisir pour le repas solennel de la Pàque un agneau

plutôt qu'un chevreau. Néanmoins Josias fait distribuer

366. — Offrande il'un chevreau. Cylindre chaldéen.

D'après J. Menant, Recherches sur la gïypiiqiie oi-ientale

,

t. I, p. 163-164.

au peuple trente mille agneaux et chevreaux pour un festin

pascal. II Par., xxxv, 7. .lusque dans les derniers temps,

il fut loisible de substituer le chevreau à l'agneau, ce

qu'on faisait sans doute quand il y avait quelque difficulté

à se procurer la victime habituelle. On lit dans le Talmud :

« Si quelqu'un dit à son disciple: Va et sacrifie-moi la

Pàque, et que celui-ci sacrifie un chevreau, qu'il en
mange. » Pesachii», viii, 2. Le sacrifice du chevreau et

sa présentation au dieu sont figurés sur les cylindres
chaldéens et les bas-reliefs assyriens (fig. 265). Cf. Botta,

Monument de Nivive, t. i, pi. 43; Maspero, Histoire
ancienne des peuples de l'Orient, 1895, t. i, p. 081.
— 2° Un chevreau servait de salaire ou de présent.
C'était un salaire honteux, dans le cas de Juda et de
Thamar, Gen., xxxviii, 17, 20, 2:1; un salaire honorable,
quand il rémunérait le travail de la femme de Tobie. Tob ,

II, 20. On payait parfois en chevreaux le champ qu'on
avait acheté. Prov., xxvil, 26. Le don d'un chevreau était
un |>résenl très sortable. Quand Samson va voir Tham-
natha, l'épouse qu'il s'est choisie dans le pays philistin, il

emporte avec lui un chevreau pour lui en faire cadeau.
Jud., XV, I. Sur l'indication de Samuel, Saiil rencontre
près du chêne de Tliabor des hommes qui portent des
pains, une outre de vin et trois chevreaux. 1 Reg., x, 3.
Ils se rendent à Béthel, probablement dans l'intention
de présenter ces offrandes au sanctuaire de cette ville.

Quelques années après , quand Isai envoie son fils David
à Saùl pour lui jouer du kinnor, il ne manque pas de le
charger de présents pour le roi. Ces présents se composent
aussi de pains, d'une outre de vin et d'un chevreau. I Ilcg.,
XVI, 20. — Le chevreau est un petit animal très doux. Au
temps du Messie, il habitera avec le léopard, Is., xi, Ij,

symbole de l'union de tous les peuples sous la houlette

du divin Pasteur. L'épouse du Cantique, I, 7, fait paître

ses chevrettes auprès des tentes des pasteurs, image gra-

cieuse de l'Église qui prend soin des âmes dociles. — 3" Le
chevreau serrait surtout dans l'alimentation. Sa chair

est fort tendre. Le jeune Samson écharpait un lion avec

autant d'aisance qu'un chevreau. Jud.. xiv, 0. Pour rendre

cette ch.iir plus savoureuse, on la faisait cuire dans du
lait. C'est ce que pratiquent encore aujourd'hui les Arabes.

Toutefois, pour inspirer aux Hébreux l'horreur de toute

cruauté inutile, la Loi défendait de faire cuire le chevreau

dans le lait de sa mère. Celte prohibition est répétée jus-

qu'à trois fois. Exod., xxiii, 19; xxxiv, 2(5; Deut., xiv. 21.

On tuait le chevreau de préférence à l'agneau, parce qu'on

laissait grandir ce dernier pour en recueillir la laine, dont
on tirait un meilleur profil que du poil de chèvre. C'est

pourquoi Jérémie, Ll, 40, déilare aux Juifs que le Sei-

gneur les mènera à la mort comme « des béliers avec des

chevreaux ». Le chevreau était ordinairement le premier
animal qu'on saisissait, quand on voulait préparer rapi-

dement un mets présentable. Lorsque Uébecca veut obte-

nir pour Jacob la bénédiction qu'lsaac destinait à Ésaû,

elle envoie son plus jeune fils au troupeau pour en l'ap-

porter « les deux meilleurs chevreaux », et ensuite elle

les apprête comme le vieillard les aimait, avec une sauce

analogue à celle qui accommodait la venaison d'Ésaû.

Isaac, dont le goût était sans doute émoussé par l'âge, fut

trompé d'autant plus aisément, que Rébecca avait mis de
la peau velue des chevreaux autour du cou et des mains
de Jacob et qu'elle l'avait revélu des habits de son frère,

pour qu'au toucher et à l'odorat le vieillard aveugle crût

reconnaître son fils aîné. Gen., xxvii, 9-16. Plus tard,

Jacob devenu vieux reçut la tunique de son fils Joseph,
trempée par ses frères « dans le sang d'un chevreau qu'ils

avaient tué », sans doute pour en faire ensuite leur repas.

Gen., xxxvii, 31. Le chevreau esl utilisé aujourd'hui en-
core toutes les fois qu'on a un hôte à recevoir au désert.

« Dans toutes les parties sauvages de la Palestine, raconte
Tristram, chaque fois qu'un voyageur s'arrête dans un
campement arabe ou fait sa visite au scheick du village,

on le presse d'attendre, jusqu'à ce que le chevreau puisse

être tué et préparé On voit aussitôt, sur le devant même
lie la tente, prendre le chevreau et l'apprêter pour la cuis-

son. Les femmes l'emportent aloi-s pour le faire cuire,

loin du regard, dans le comparliment intérieur. A moins
d'être forcé par la nécessité, l'hôte ne peut refuser d'ac-

cepter, sans une excuse raisonnable. S'il tient à passer
pour un homme bien élevé, il faut qu'il attende jusqu'à

e que le festin soit prêt. Le chevreau fraîchement tué

est extrêmement tendre et bon, et le palais le plus diffi-

cile ne peut découvrir de différence entre le chevreau et

l'agneau. Le bouc déjà âgé ne fournit pas un bon aliment,

bien qu'on le mange au lieu de mouton dans la plus grande
l'artie de la Palestine. » TJie natural hislonj of the Bible,

Londres, 1889, p. 91. La scène ainsi décrite se lit deux
fois dans le livre des Juges. Quand Gédéon reçoit la visite

de l'ange qui lui ordonne d'attaquer les Madianites, il lui

dit : Ne vous éloignez pas d'ici, jusqu'à ce que je re-

vienne à vous, avec le présent que je veux vous offrir.

II répondit : J'attendrai ton retour. Gédéon entra donc
et fil cuire un chevreau et des pains azymes avec une
mesure de farine. Puis, mettant la viande dans une cor-

beille, et versant le jus dans une marmite, il porta le tout

sous un chêne et le présenta à l'ange. » Jud., vr, 18, 19.

Lorsque Manué, le Danite, a devant lui l'ange qui lui

annonce la naissance de Samson, il lui dit aussi, au nom
de sa femme et au sien : « Je vous en prie , agréez ma
prière; laissez-nous nous retirer et vous apprêter un che-

vreau attaché à la chèvre. » Jud., xili. 15. Dans les deux

cas, l'ange refuse le repas, qui devient alors matière à

sacrifice. — Du temps de Notre -Seigneur, le chevreau

occupait toujoui-s bonne place dans les festins. C'est ainsi

que le frère aîné du prodigue se plaint à son père de n'avoir
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jamais reçu de lui un chevreau, pour faire la fête avec

ses amis. Luc, xv, 29. H. Lesètre.

CHEVREUIL. Le chevreuil, Cervus capreolus, est un
ruminant du genre cerf. Il ressemble au cerf proprement
dit par ses formes générales ; il en diffère par sa taille

plus petite, ses bois courts et rugueux, son pelage fauve

ou gris-brun, mais blanc à larrière-train. Quelques
auteurs ont supposé que le chevreuil pouriait être l'ani-

mal que la Bible appelle 'aqqù, et qu'elle range parmi
ceux dont il est permis de se nourrir. Deut., xiv, 5. La
chair du chevreuil est, en effet, excellente; mais l'animal

est d'une circonspection et d'une agilité qui le rendent

fort diflicile à saisir. Du reste, il est plus que douteu.x

que les Hébreux aient jamais connu le chevreuil , soit le

Capreolus pygargus du nord de l'Asie, soit V'aliu' des

Persans, qui n'est autre que la Gazella subguthirosa.—
Selon d'autres auteurs, surtout parmi les anciens com-
mentateurs juifs, V'aqqô serait plutôt le bouquetin,

Capra ibex. Ce dernier a été connu des Hébreux , il est

vrai ; mais la manière dont ils en parlent prouve assez

qu'ils n'ont jamais cru possible de s'en emparer, à plus

forte raison de le compter au nombre des aliments d'usage

ordinaire. Voir Boi:quetin. — La chèvre sauvage, Capra
eegagriis, commune dans les montagnes escarpées de la

Perse, pourrait être l'animal en question, si quelque
indice permettait d'affirmer qu'elle est jamais arrivée

jusqu'en Palestine. — Tristram, The natural Inslory of
tlie Bible, Londres, 1889, p. 97, pense que Moïse a pu
avoir en vue la Capra bedeii ou sinaitica, espèce de
chèvre sauvage qui abonde dans la péninsule sinaïtique.

Mais il n'y a encore là qu'une probabilité , et rien n'est

certain en ce qui concerne l'identification de V'aqqô.

D'après Gesenius, Thésaurus , p. 128, ce nom viendrait

du verbe 'ànàq, et désignerait un animal à l'encolure

longue et mince. Mais quel est cet animal? Les versions

l'appellent xpotY^^'^'îo;! tragelaphus , mot composé qui

signifie « bouc-cerf », et ne désigne aucun animal réel.

Le sens ii"aqqâ reste donc douteux. Quant au chevreuil,

il est à peu prés certain qu'il n'en est nullement question

dans la Bible Dans l'Ecclésiastique, xi, 32, il est vrai,

on lit que « la perdrix est amenée dans la cage et la

caprea dans le lilet ». La caprea peut être soit la chèvre
sauvage, soit le chevreuil. Mais la « caprea dans le filet »

n'existe que dans le texte latin. Dans le texte grec, la

perdrix paraît être amenée dans une cage pour servir

d'appeau. On n'en peut dire autant du chevreuil, d'où il

suit que l'addition du texte latin a modifié le sens géné-
ral du texte grec, et que la mention du chevreuil dans
l'original hébreu doit être regardée comme plus que
douteuse. Aujourd'hui encore, le Cervus capreolus est

très rare en Palestine, qui est du reste la région la plus
méridionale où il se rencontre. M. Tristram en a vu un
sur les crêtes qui sont au sud du Liban, et le capitaine

Couder un autre au mont Carmel. Tristram, Fauiia and
Flora of Palestine, Londres, 188i, p. 4.

H. Lesêtre.
CHICORÉE, une des plantes qui, selon les Juifs, Pesa-

cliini, II, 6, sont comprises dans les nierôrîm, « herbes
arnères, » que l'on devait manger avec l'agneau pascal,

et que la Vulgate traduit par « laitues sauvages ». Exod.,
XII, 8; Num., ix, 11. Voir Herbes amêres.

CHIDON (AIRE DE). Voir Aire 3, t. i, col. 328.

CHIEN (hébreu : héléb , en arabe kelb , du radical

kàlab, « clabauder, aboyer; » Septante : xOmv, xuvàpcov;
Vulgate : canis, catellus), mammifère Carnivore, qui ne
difière que légèrement du loup et du renard (fig. 260).
11 est digitigrade, avec cinq doigts aux pieds de devant,
quatre à ceux de derrière. Ses dents sont au nombre de
quarante-deux. A l'état sauvage, les chiens hurlent et

vivent à peu près à la manière des chacals; ils chassent

par troupes et ne craignent pas alors de s'attaquer même
au lion et au tigre. A l'état domestique, auquel il se plie
très aisément, cet animal aboie et se montre le plus in-
telligent et le plus fidèle des compagnons de l'homme.
11 existe un très grand nombre de variétés de chiens.

I. Les chiens dans i;.\ncien Orient. — 1» En Egypte.
— Dès les temps les plus antiques, les Égyptiens ont uti-
lisé le chien. Leurs moimments en représentent plusieurs
variétés très distinctes (lig. 2(J7i. Le chien propre au
pays était le chien-renard à robe fauve, dont on a re-
trouvé les momies dans plusieurs nécropoles antiques.
Cf. t. I, col. 1513, fig. 4(J4. Il partageait avec le chacal
l'honneur de représenter le dieu Anubis. Voir Chacal.
La race de Dongolah avait la taille plus petite et l'allure

plus svelte. A la chasse, les Égyptiens se servaient du
sloughi ou grand lévrier du nord de l'Afrique et du
chien hyénoïde. Ces deux espèces apparaissent sur les

monuments primitifs qui représentent des scènes de
chasse dès la IV» dynastie. Dans les bas -reliefs du tom-
beau des Beni-Hassan, on voit le chien courant de haute
taille, introduit sous la XII» dynastie. ^Yilkinson , Man-
ners and customs of tlie ancient Fgyptians , 2« édit.,

S66. — Le chien.

t. III, p. 22. Le chien de grande taille était appelé par
onomatopée ouou et ouoiiou. Pierrot, Dictionnaire d'ar-

chéologie égyptienne, Paris, 1875, p. 128. Enfin, sous
cette même dynastie exclusivement, est représentée une
race de bassets d'origine étrangère. Fr. Lenormant,
Notes sur un voyage en Egypte, 1870, l" note, p. 1-4.

Pendant leur séjour en Egypte, les Hébreux furent témoins
de la vénération idolàtrique qu'on avait pour les chiens

d'Anubis et des usages divers auxquels on employait les

différentes variétés de ces animaux. En Chaldée, le chien

de chasse, aux membres trapus et à tête de dogue, appa-
laît sur les plus anciens monuments (fig. 268).

2" En Palestine. — Le chien de Palestine ne diffère

pas aujourd'hui de celui d'autrefois. C'est la même race

qui sert aux bergers et qui erre dans les bourgs et les

campagnes. L'animal a les oreilles courtes et pointues,

le museau aigu, le pelage et la queue fauves et peu four-

nis. C'est à peu près le type du chien sauvage, très rap-

proché du chacal, avec lequel il s'unit assez communé-
ment. Par une curieuse exception , les Hébreux et les

habitants de la Syrie n'ont jamais accordé au chien la

place qu'il obtient chez presque tous les autres peuples.

Ils tolèrent cet animal comme un voisin méprisable et

importun; mais ils ne l'admettent jamais dans leur fami-

liarité. Aussi chez eux reste-t-il toujours à demi sauvage,

alors qu'une domestication plus complète le rendrait aussi

doux et aussi familier que les chiens des autres pays.

« En Syrie, le chien de berger n'est pas l'intelligent com-

pagnon et le suivant de son maître; il ne sert qu'à gar-

der le troupeau pendant la nuit contre les bêtes sauvages.

On entretient habituellement un nombre déterminé de
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chiens, jamais moins de six ensemble. Us couchent hors
du bercail et font retentir leurs aboiements chaque fois

qu'on entend les hurlements du chacal. Malgré leurs

services, ils sont durement traités et battus, et ils meurent
à moitié de faim. Pouitant leur fidélité est inébranlable. »

Tristram, TJie natural /listonj of tlie Bible, Londres,
1889, p. 80, 141. Dans les villes, les cliiens « sont lin-

un silence qui succède aux aboiements qu'avait occasion-
nés le premier bruit de vos pas... Au désert, dans les

tribus nomades, il y a toujours plusieurs chiens dans un
campement ; les uns sont de garde et de la même espèce
que ceux des villes; les autres, destinés à la chasse, sont

de la race des lévriers frisés. Les premiers sont traités

avec la même négligence que dans les villes; les seconds

Î67. — Chiens représentt's sur les monuments égyptiens. D'après ChampolUon, Uonuments de VÈoypte, t. rv, pi. 426 et 428.

quiétude îles voleurs pendant la nuit et l'effroi des élran-
geis pendanl le jour... Depuis le coucher du soleil jus-
qu'à son lever, à moins d'être du (|uartier, il est dange-
reux de traverser les rues sans le gardien de chacime
des circonscriptions. Car les chiens, au premier aboie-
ment de leui-s sentinelles avancées, se réunissent, s'ex-
citent, et bientôt dévoreraient le malheureux qui serait
sans proteclion. Le pardien vous précède donc avec une
lanterne, il connaît les chiens et il est connu d'eux; il

parle aux plus doux, frappe de sa canne ceux qui ne sa
dci-angent pas assez vile et impose à tous, par son autorité,

sont, au contraire, l'objet des plus grands soins, nourris

avec attention toute l'année, habillés de longues robes
l'hiver. Ils sont avec le cheval des êtres de prédilection,

paice qu'ils s'associent au plus irrand plaisir de l'homme,
la chasse à courre ». L. de Lahorde, Commentaire ijéo-

giapliiqiie sitr l't^.mde et les Nombres, Paris, I8U, p. 59.

Les nél)reux n'ont jamais été grands chasscui-s; aussi ne
tiouve-t-on dans la Bible aucune mention du lévrier

employé à la chasse. Quelques commentateurs ont pour-

tant pensé, à la suite de l'auteur de la Veneta, que l'ani-

mal « ceint des reins » dont il est parlé dans les Pro-
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verbes, xxx, 31, n'est autre que le lévrier. Mais cette

interprétation demeure problématique. Gesenius, Thésau-

rus, p. 435, et Rosenmùller, Sclwlia, Proverbia, Leipzig.

1829, p. 712, croient que l'animal en question est plutôt

le cheval de guerre. — Les chiens de Palestine sont

grands aboyeurs quand ils voient des étrangers; mais il

suffit qu'on' ait un bâton à la main pour les tenir en res-

pect. Il faut cependant se défier avec soin des chiens de

bergers. Dans les villes, ils se nourrissent de tous les

débris, de toutes les choses immondes et des cadavres

d'autres animaux qu'on jette dans les rues. Ils se chargent

ainsi eux-mêmes de la voirie, au grand profit de la

salubrité publique. Actuellement encore, il est impos-

sible d'avoir avec soi un chien d'une race étrangère,

208. — Clilena de cliasse assyriens.

D'après Place, Xinive et l'Assyrie, t. ni, pi. 62 bis.

parce que, sitôt qu'il sort dans la rue, tous les chiens

indigènes se précipitent sur lui. Le pays a gardé une
très belle race de lévriers destinés à la chasse. Socin,

Palâsdna iind Syrien, Leipzig, 1891, p. XL, LX. La rage

n'atteint qu'assez rarement les chiens de Palestine; mais

ils n'en sont pas exempts , comme quelques auteurs l'ont

écrit.

II. Les chiens d.\ns la Sainte Écriture. — Le chien

est nommé une quarantaine de fois dans les Livres

Saints. La manière dont les auteurs sacrés en parlent

reflète exactement les sentiments qu'on a pour cet animal

en Palestine. C'est à peine s'il est fait allusion aux services

que rend le chien, quand il garde les troupeaux. Job, xxx, 1,

ou qu'il aboie à propos pour signaler un danger. Is.,

I.VI, 10. En trois endroits, la Bible mentionne des traits

de mœurs du chien, qui happe l'eau pour boire, Jud.,

VII, 5; qui accompagne son maître en agitant la queue
pour marquer sa joie au retour, Tob., VI, 1; XI, 9 (cette

dernière remarque s'applique au chien qui vit en Médie),

et qui lèche les plaies du pauvre Lazare. Luc, xvi, 21.

Dans tous les autres passages, l'Écriture parle du chien

avec défaveur.— 1" Le chien, animal famélique et vorace.

On lui donne à dévorer les cadavres des ennemis égor-

gés, Ps. Lxvil, 2i; on abandonna à sa voracité les corps

des descendants de Jéroboam , III Reg. , xiv, 1 1 . et de
Baasa, III Reg., xvi, 4; les corps d'Achab, III Reg.,

xxi, 19; de Jézabel et de ses descendants, III Reg.,

XXI, 23, 2i; xxii, 38; IV Reg., ix, 10, 36. Au Psaume
Lviii, 7. 15, les ennemis sont comparés à ces chiens famé-

liques qui rôdent le soir tout autour de la ville pour y
chercher leur proie. Cf. Rosenmùller, Dos aile und neue

Morgenland, Leipzig, 1818, iv« part., n» 83i, p. 76; Wood,
Bible animais, Londres, 188i, p. 40. Enfin ils sont insa-

tiables. Is., Lvi, 11.— 2» Le chien, ennemi dangereux. Les
chiens sont considérés comme des assaillants aussi redou-
tables que le taureau, le lion et l'aurochs, quand ils s'a-

charnent contre une victime. Ps. xxi, 17, 21. Malheur à qui

les agace en les saisissant par les oreilles! Prov., xxvi, 17.

Ils ne sont pas longs à écharper leur ennemi. Jer., xv, 3.

Les chiens se montraient ordinairement si hargneux, que
leur silence passait pour le signe d'une tranquillité par-
faite. Quand on voulait marquer que tout était calme et

que personne n'avait à redouter quoi que ce fut, on disait

proverbialement : « Pas même un chien n'aiguisera sa

langue contre quelqu'un. » E.xod., xi, 7 (Jos., x, 21);
Judith, XI, 15. — 3» Le chien, animal méprisable. On
lui abandonnait ce qu'une autre bête avait déjà entamé.

Exod., XXII, 31. On n'avait même pas l'idée de lui donner
du pain, Matth., xv, 26; Marc, vu, 26, et c'est parce que
les salles de festins demeuraient ouvertes i tous, que les

petits chiens pouvaient se glisser à la dérobée et happer

les miettes qui tombaient sous la table. Matth., xv, 27;

Marc, VII, 28. Beaucoup de commentateurs pensent que,

quand Notre -Seigneur dit que les chiens venaient lécher

les ulcères de Lazare, il ne suppose aucune compassion

de la part de ces animaux, mais ajoute un nouveau trait

à l'aflliction du pauvre, incapable de se défendre même
contre les chiens. Cf. Fillion, S. Luc, Paris, 1882, p. 297;

Knabenbauer, Evang. sec. Lucain , Paris, 1890, p. 473;

Stapfer, La Palestine au temps de N.-S., Paris, 1885,

p. 219. Les Juifs appelaient du nom de « chiens » les

idolâtres , de même que plus tard les musulmans appe-

lèrent giaours les chrétiens. Cette injure date de loin.

Goliath disait à David : « Tu me prends donc pour un
chien? » I Reg., xvii, 43. Abner se plaint qu'on le

traite comme une « tête de chien », c'est-à-dire comme
ce qu'il y a de plus méprisable. II Reg., m, 8. Abisai

appelle Séméi « chien mort », II Reg., xvi, 9, ce qui est

moins que rien. Quand Salomon dit que « chien vivant

vaut mieux que lion mort », Eccle., ix, 4, il oppose le

plus abject des animaux au plus noble. Quelquefois, dans

les formules hyperboliques familières aux Orientaux

,

Gesenius, Thésaurus, p. 685, on prenait soi-même par

humilité le nom de chien, IV Reg., viii, 13, et même de

chien mort. I Reg , xxiv, 15; Il Reg., ix, 8. — 4» Le
chien, animal impur. Cliez les Hébreux, le chien était

regardé comme le type de l'impudence et de l'obscénité.

On donnait au débauché le nom de kéléb, et la loi défendait

de recevoir son offrande dans le temple. Deut., xxiii, 18.

Cf. t. I, col. 1187, sur les « chiens » d'Aslarthé. Le texte

de l'Ecclésiastique, xiii, 22, où il est dit en grec : « Quelle

paix entre l'hyène et le chien'? » est traduit parlaVulgate

de cette autre manière : « Quel accord entre l'homme
saint et le chien? » Notre-Seigneur défend de donner les

choses saintes aux chiens, c'est-à-dire aux impurs.

Matth., VII, 6. Saint Paul, Phil., m, 2, et saint Jean,

Apoc, XXII, 15, emploient le nom de l'animal dans le

même sens. H. Lesètre.

CHIFFRES. Voir No.mbres.

CHIHOR, mot hébreu qui s'écrit de trois manières,
n-nnf, Tn-o- et "ni?, sihôr et Sihôr, et qui signifie» noir»,

mais qui est employé comme nom propre. — 1° Pour

désigner le Nil , à cause de ses eaux bourbeuses et de la

terre noire qu'il dépose au moment de l'inondation, lors-

que, comme le dit Virgile, viridem .Egyptum nigra

fccundat arena. Georg., iv, 2G1. Is., xxm, 3; Jer., ii, 18.

Dans le premier passage, la Vulgate traduit Chlhûr par

« Nil », et dans le second par « [eau] trouble », au lieu

de traduire par « [eau] du Nil ». Voir Nil.

2' Dans deux passages, Jos., xili, 3, et I Par., XIII, 5,

l'hébreu emploie les mots Si/.tor 'âSér 'al penè Mi.^raïm,

« le Chihor qui est devant l'Egypte », et Sihôr Misraïm,
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« le Chihor d'Egypte, » pour marquer la frontière méri-
dionale de la Palestine. La Vulgate traduit, Jos., xni, 3,

par fluvio turbido qui irrigat /Egyptum, « le Ueuve aux
eaux troubles qui arrose lÉgypte, » et I Par., xiii, 5, par

Sihor. D'après la version du premier passage, saint Jé-

rôme a cru qu'il s'agissait du Nil, et plusieurs interprètes

sont de cet avis, par exempte, Gesenius, T/iesaunis,

p. 1391. Cependant, comme le Nil n'est pas « devant

l'Egypte », mais au milieu même de l'Egypte, et que ce

fleuve n'était pas la limite de la Palestine, d'autres com-
mentateurs croient avec plus de vraisemblance que Chihor

signiTie dans Josué et les Paralipomènes « le torrent

d'Egypte », l'ancien Rhinocolure, aujourd'hui ouadi el-

Arisch, appelé ordinairement dans l'Écriture nahal Mif-
rahn, « ruisseau ou torrent d'Egypte, ï et fixant l'extrême

frontière méridionale de la Terre Promise, N'um., xxxiv,5;

Jos., XV, 47; III Reg., viii, 65, etc. Voir Sîhor 2 et Tor-

rent u'Égvpte.
3» L'n autre Cldljôr est nommé Jos., xix, 26, et il est

distingué du Clùhôr d'Egypte par l'addition du nom de

Libeiiath ou Lihiiah. La Vulgate l'a transcrit sous la

forme Sihor et l'a séparé de Libnah, prenant ces deux

mots pour les noms de deux villes, Sihor et Lebanath.

Le Chihor Lebanath est d'après les uns le Bélus, aujour-

d'hui Â'a/ic Naaman, du sable diiquel les Phéniciens

fabriquèrent d'abord le verre; d'après d'auti-es, un cours

d'eau au sud du Carmel, peut-être le Nahr Zerka. Voir

iSlHOR I. F. ViGOLROUX.

CHINOISES (VERSIONS) DE LA BIBLE. —
il» Versions catholiques. — 11 n'existe aucune édition

complète de la Bible en chinois, faite par les catholiques.

'On dit qu'il aurait été fait une version des Écritui'es à

une époque très reculée. Une inscription trouvée sur un
monument de la province de Shen-si, en 1625, relaterait

qu'un missionnaire chrétien du nom d'Olopen, arrivé en

Chine en 637 après J.-C, aurait obtenu de l'empereur

de faire traduire les Livres Saints. A supposer que le fait

fut vrai, on ne sait si la chose fut exécutée; toujours

est- il qu'il ne reste pas trace de cette version. Pour
l'Ancien Testament, il n'existe qu'une version du déca-

logue mosaïque, dont l'auteur est le P. Fr. Brancato,
i

sicilien, moit exdé à Quang-heu, en 167 1. Le P. Emma-
nuel Diaz, portugais, mort en 1659, composa aussi une
traduction semblable des dix commandements. Catalngus

codicum manuscriptorum liiblwlhecse regix, in-f", Paris,

•1739, t. I, p. 389, n"' xxxvi et xxxvii. Pour le Nouveau
Testament, les essais ont été plus nombreux et plus com-
plets. En 15iS, à Goa , un chrétien japonais, Anger,

appelé ensuite Paul de la Sainte-Foi, traduisit l'Évangile

de saint Matthieu en entier sur le texte de la Vulgate. —
On trouve aussi des extraits de l'Évangile traduits en
chinois dans un ouvrage intitulé Mémoires et notice du
Seigneur, en douze fascicules, dont quatre (5 à 8) sont

à la Bibliothèque Nationale. Ce livre est dilTérent d'un

ouvrage représentant en figures Les actions et les miracles

du Christ avec une courte explication , composé par les

missionnaires jésuites. En 1710, le P. de Mailla, S. J.,

publia le Ching king koiiang i, ou selon la transcrip-

tion adoptée par l.i librairie des Missions , Chin km
kouùng i, « Explication des évangiles des dimanches et

des principales fêtes de l'année; » il est encore en usage.
— Le British Muséum possède un manuscrit conte-

nant la vie de Notre- Seigneur tirée des Évangiles, suivie

des Actes des Apôtres et des Kpitres de saint Paul (sauf

celle aux Hébreux, dont il n'y a que le premier cha-

pitre, interrompue peut-être par la mort du traducteur).

C'est l'œuvre d'un missionnaire catholique ou d'un Chi-

nois converti. M. Ilodgson avait fait faire cette copie sur

l'original, à Canton, en 1737-1738, et l'offrit, en 1739,

à sir Hans Sloane, qui le donna au British Muséum. C'est

un manuscrit in-f» de 375 feuilles (7.50 pages notées en
chiffres arabes), d'une très belle exécution. Les 107 pre-

mières feuilles sont en papier européen épais, le reste

est en papier de Chine très fin et, selon l'usage, plié en
deux. On signale un Nouveau Testament traduit par

J. Basset, en 7 vol. in-S", à la bibliothèque de la congré-

gation de la Propagande, d'après le catalogue des livres

de cette congrégation par Andréas Candela. En 1867
parut un Nouveau Testament intitulé : Ngotang kiu scke

tchu Yesu sin icei tchao chu. Nostri Salvatoris Do-
mini Jesu Xovi Testamenti liber, 4 in-8°; et, en 1871,

un Évangile selon saint Luc, texte chinois avec traduc-

tion interlinéaire, par Ilamelin. in-8". Rennes. Dernière-

ment, en 1892, la librairie de Nazareth, que les Missions

étrangères possèdent à Hong-Kong, a édité Se chi: cltén

Kin ttchoû (Ssé szc cliing King i tchù). Traduction des

quatre Évangiles avec des noies par J. Dejean, mission-

naire apostolique du Kouang-tong. La même librairie a

publié également un abrégé d'histoire sainte. Cf. Ch. Th. de
Murr, Diatribe de sinicis SS. Biblioruin versionibus

,

publié à la suite de Ign. Kœgler, tiotitix SS. Bibliorum
judxoi'um in iniperio sinensi, in-S», 2« édit., Halle, 1805.

2° Versions protestantes. — En 1S06-18U7, David
Brown, prévôt du collège de Fort -William, lit traduire

saint Matthieu par un chrétien arménien né en Chine,
Jean Lassar : on l'imprima à la façon chinoise, c'est-

à-dire avec planches de bois sur papier plié double.

J. Marshman , orientaliste et fondateur de l'établissement

des missionnaires baptistes à Serampore, mort à Canton
en 1831, continua l'œuvre, aidé du même J. Lassar. En
1811, il publia saint Marc, imprimé d'abord à la façon

chinoise, avec planches en bois, sur 56 feuilles ou doubles
p.iges format in -8»; puis avec les types de métal fondus

pour l'imprimerie de la mission à Serampore. Abel Ré-
musat en a fait la critique sévère-, mais juste : Notice

d'une version chinoise de l'Evangile de saint Marc,
publiée par les missionnaires anglais du Bengale, dans
le Moniteur universel du 9 novembre 1812. Les autres

livres du Nouveau Testament parurent successivement,

de 1813 à 1822. La traduction complète de l'Ancien et

du Nouveau Testament fut achevée en 1822 : Bible in

Chinese translated by J. Lassar and J. Marshman, 5 part.

in-8'', Serampore, 1815-1822. — Une autre version fut

faite par le D' Morrison; il s'aida pour le Nouveau Tes-

tament du manuscrit d'Hodgson , conservé au British

Muséum, et donna deux éditions du Nouveau Testament :

une petite in-12, et une autre in-4°, en caractères ciii-sifs

assez élégants. Il termina en 1823, avec l'aide de Milne,

la traduction de l'Ancien Testament. La Bible entière,

imprimée au collège anglo-chinois de Malacca, en 1823,

parut sous le titre Les Livres Saints du ciel spirituel,

traduction de la Bible en chinois par Morrison et Milnc,

21 cahiers in-12, sur papier de Chine; une nouvelle

édition fut donnée en 1831. La version de Serampore
est la plus littérale; celle de Canton plus conforme au

goût des Chinois : l'une et l'autre sans notes ni expli-

cation historique ou géographique. — Ces versions sont

défectueuses. Aussi les missionnaires protestants réunis

à Hong-Kong, en 1843, émirent-ils le vœu d'une nou-
velle traduction. Ils choisirent un certain nombre d'entre

eux
,

qu'ils déléguèrent à cet effet. L'œuvre fut com-
mencée en 1847 ; le Nouveau Testament était traduit

en 1850, et l'Ancien Testament en l!<»5 ; Bible in Chi-

nese, 4 in-S", Shanghai et Hong-Kong, 1855, édition tirée

à cinquante mille exemplaires. C'est la version adoptée

maintenant dans les missions protestantes. Vnc belle édi-

tion de la Bible entière, Ku sin i/o ching chu, Veleris

Novi Testamenti sanctus liber, fut publiée à Shanghai,

5 in-8", 1873, sur papier blanc. Un Nouveau Testament,

Sin yo tsiuen chu, Livre complet du Nouveau Testa-

ment, a également été édité in-18 carré, sans date. —
Enfin, en 1875, parut à Pékin: Old Testament in the

Mandarin colloquial, in-S", traduit par Schereschewsky.

Toutes ces versions sont imparlaites : c'est un chinois

européanisé, en général peu correct.
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VoirJ. Darling, Cydopsedla b'Mmgraphica, 18J9, t. ii,

Cliinese versions of Ihe Bible, col. 7"); The Bible of

every Land , 111-4", Londres, Bagster, 1860, p. 5-6;

dans Cliinese reposilorij , t. IV, octobre 1835, p. 249-261;

E. C. Bridgman, Cliinese version of Ihe Bible; manu-
script in tlie British Muséum; one version undertaken

in Bengal and anollier in China, wilh brief notices

of the means and measures einploijed to publish tlie

Scriptures in Cliinese previous to A. D., 1830, et dans

le I. IV, janvier 1836, p. 393-398; cf. Gùtzlaff, Révision

of the Cliinese version of the Bible; necessitij of the

tvork, u'illi suggestions respecting tlie nmnners in wliich

itought to be accomplislied : Abel Rémusat, Sur les tra-

ductions de la Bible en langue chinoise, dans ses Mé-
langes asiatiijiies, in-8», Paris, 18-25, t. I, p. 1-27; H. Cor-

dier, Bibliotheca sinica, in-S», Paris, 1881, t. i, p. 595.

E. Levesque.

CHIO (grec : X;o;; Vulgate : Chius). L'ile de Chio

( fig. 269 ) est mentionnée dans les Actes des .\pôtres

.

269. — Monnaie de Chio.

Sphinx as.sis à gauche: devant, une grappe de raisin.

— iii. AEPXï'.VOij XIO— , amphore et corne d'abondance.

XX, 15. En allant d'Alexandrie de Troade à Milet, saint

Paul passa par Mitjiéne; la nuit suivante, le navire qui

le portait jeta l'ancre en face de Chio, puis le lendemain

arriva à Samos. Chio est une des îles de l'archipel située

à l'ouest du golfe de Smyrne, en face de la presqu'île

d'Erythrée ou de Karabouroun. Le bras de mer qui sépare

la presqu'île de l'île a dix -huit kilomètres dans sa plus

grande lari^eur. Au nord du détroit se trouve un certain

nombre de petites îles rocheuses. L'île est oblongue et

recourbée. Sa plus grande dimension est de cinquante-

cinq kilomètres, la largeur est d'environ vingt kilomètres.

Le sol est formé d'un fond de marbre sur lequel est une

couche peu épaisse de terre végétale. Le climat est doux

et salubre. La partie nord est montagneuse et la partie

sud plus basse. Les vins de Chio étaient renommés dans

l'antiquité et le sont encore aujourd'hui. Pline, H. N.,

XIV, 7. Les habitants prétendaient même avoir connu los

premiers l'art de cultiver la vigne et de faire le vin. Athé-

née, Deipnosoph., i, p. 26 6. Pline signale également

parmi les produits de Chio la gomme rnastic, encore au-

jourd'hui un des principaux produits de l'île. Pline, H. N.,

XII, 17.

Au temps de saint Paul, l'île de Chio appartenait à la

province d'Asie, mais elle jouissait du privilège de l'au-

tonomie, à cause de sa fidélité à l'égard des Romains
pendant la guerre contre Mithridate. Pline, //. iV., v. 136;

Corpus Inscriptionum grsecarum, n" 2222. Les habitants

de l'île de Chio sont de tiès habiles agriculteurs et réus-

sissent admirablement dans le commerce. Les autres

Grecs prétendent qu'ils descendent d'une colonie juive

ou phénicienne. Ils ont, en effet, quelque chose du type

sémitique, surtout les femmes. Comme les Juifs, ils se

marient entre eux , et les relations commerciales sont

facilitées par ces liens de parenté. Nous n'avons aucune
preuve directe de l'origine juive des Chiotes; mais il est

remarquable qu'Hérode le Grand, qui aimait à protéger

les Juifs dispersés dans le monde, se montra d'une parti-

culière bienveillance envers les habitants de Chio. Dans
un voyage qu'il lit pour rencontrer Agrippa, l'ami d'Au-

guste, à Lesbos, il fut obligé par le vent du nord de

DICT. DE LA BIBLE.

s'arrêter à Chio. Il Ht de riches présents à l'île, et fit

relever à ses frais un splendide portique détruit pen-
dant la guerre de Mithridate. Josèphe, Ant.jud., XVI,
II, 2. — Voir Fustel de Coulanges, Mémoire sur l'ile de
Chio, dans les Archives des missions scientifiques , t. v,

1856, p. 481-642; D'A, Testevuide, L'ile de Chio, dans
le Tour du monde, t. xxxvi, 1878, p. 337-868.

E. Beurlier.
CHION. On transcrit souvent de cette manière le

nom qui est écrit dans Amos, v, 26, jv;, Kiôn, et qui
désigne une divinité, d'après beaucoup de commenta-
teurs modernes. Voir Kion.

CHIQUITILLA. Voir Gikatilia Moïse.

CHIRINO DE SALAZAR Ferdinand, jésuite espa-

i;nol, né à Cuenca (Espagne) en 1576, mort à Madrid le

4 octobre 1646. Il entra chez les Jésuites en 1592, ensei-

gna douze ans l'Écriture Sainte à Murcie, à Alcala et ;'i

Madrid, fut qualificateur du Saint-Office, prédicateur du
loi Philippe IV, confesseur du comte d'Olivarès. Il refusa

énergiquement l'évêché de Malaga et l'archevêché de
Charcas (Pérou), que le roi voulut le contraindre d'ac-

cepter. On a de lui : l" Expositio in Proverbia Salnmo-
nis. 2 in-f», Alcala, 1618; Paris, 1619- 1621, 16-25-1626;

Cologne, 1621-16-22; Lyon, 1636-1037. Cornélius a Lapide
dit au sujet de cet ouvrage ; « Post omnes et prae omni-
bus fusé et eruditè (scripsit) noster F. a Salazar, qui

multam non solum sacram, sed et profanam eruditionem
continet , ac liberalius ad conceptus élégantes et morales
etiam a gentilibus petitos digreditur. » — 2" Canticum
canticorum Salomonis , allegnrico sensu, et prophetico.

nvjstica, hypermistica expositione productum, in-f»,

Lyon, 1642. C. Sommervogel.

CHISIANUS (CODEX). Ce manuscrit grec appar-
tient à la bibliothèque du palais Chigi, à Rome, où il est

coté R. vii, .45. Voir le fac-similé, fig. 270, contenant

Dan., XII, 7-13 et la souscription. L'écriture est cursive

et d'une main du XP siècle, et non du ix", comme on
l'a quelquefois dit par suite d'une faute de déchiffrement

relevée par Mabillon le premier. M. Swete croit y re-

connaître la main d'un calligraphe calabrais, conjecture

qui ne paraît pas fondée. C'est un volume de 402 feuillets

grand format. Il contient Jérémie, Baruch, les Lamen-
tations, l'épitre de Jérémie, Daniel selon les Septante,

une partie du commentaire d'Hippolyte sur Daniel

,

Daniel selon Théodotion , Ézéchiel , Isaîe. — Dans un
inventaire dressé en 1706 des manuscrits grecs de la

collection Chigi, et dont on trouvera le texte dans le

n» Lvi, 9 (fol. 109), des Archives Vaticanes, notre ma-
nuscrit porte le n" 6 et est intitulé « Prophel* maiores

ex exaplis Originis » [sic). Nous ne pensons pas que le

Chisianus soit arrivé à Rome avant le xvip siècle, les

éditeurs de l'édition sixtine des Septante (1586) ne l'ayant

pas connu, ou du moins pas utilisé. Voir notre livre,

La Vaticane de Paul III à Paul V, Paris, 1890, p. 87-91.

Mais dès le temps du pape Alexandre VII (1655-1667),

qui était de la famille Chigi, Allatius en parle comme
d'un manuscrit appartenant au pape personnellement,

il le manuscrit de Notre- Seigneur. » Allatius désirait

l'imprimer, y voyant le pur texte des Septante, tel qu'il

avait figuré dans les Hexaples, et sans les mélanges de

leçons que les copistes, qui ont travaillé d'après les He-

xaples, y ont, disait-il, arbitrairement et maladroitement

introduites ; l'édition devait être imprimée à Paris.

Le projet d'Allatius ne fut pas réalisé par lui, non plus

que par Bianchini, qui se l'était aussi proposé. Ce fut

Simon de Magistris qui l'exécuta : Daniel secundum

Septuaginta ex tetrapUs Origenis, Rome, 1772. Cette

édition a été réproduite plusieurs fois, Gœtlingue, 1773;

Utrecht, 1775; Leipzig, 1844; finalement par Migne,

Pair, gr., t. xvi, col. 2707-2906. Dans l'édition de 1772,

II. - 23
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on lioiive le Daniel des Septante et le Daniel de Théodo-

tion, tels que les contient lo Clihianus, plus le texte du

commentaire d'Hippolyte : malheureusement cette repro-

duction de textes manque de la littéralilé scrupuleuse

qu'on y voudiait trouver. De nos jours on a réédité le

Daniel des Septante; Cozza, Daniel secunchtm LXX
interprètes ex tinico Codice Oiisianù, Rome, 1877.

il surfit de jeter les yeux sur l'édition de M. Swete, qui

a imprimé en regard le texte de Daniel, plus Susanne,

Bel et le Dragon , à gauche selon les Septante , à droite

selon Théodotion
,
pour se rendre comple des diver-

gences des deux versions, et de l'inti'rét qu'il y a à pos-

séder le pur texte des Septante : c'est le service que nous

rend le C/iisianus, alors ipie des manuscrits comme
le Vaticanux, le Maninilianiis, \'Ale.ranilrinus, ne don-

nent que Théodotion, suivant un usage consacré déjà au

temps de S. Ji'rome. l'ml. in IJan. t. xxv, col. 493. De
jilus, le texte des Septante donné par le Cliinianus a des

chances d'être un tex'.c de très hon aloi et représentant

bien celui que lisait Oiigène et qu'il a inséré dans ses

He.xaples. Il s'accorde, en ellel, avec le texte syriaque

du Codex Sijro- Ile.rajilaris Anibrosianiii' , lequel est

une version littérale des Septante de l'édilion hexaplaire,

version exécutée, en 010, par Paul Telia. Comuie le

texte de l'Atiibrosianiis, le texte du Cliisianits porte

les obèles et les astéris(iues, c'est-à-dire les signes cri-

tiques, mis par Origéne à son texte des Septante, lit

onlin le Ciiiaianus, comme VAndirosianus, porte à la

dernière ligne de Daniel la souscription suivante, en ma-

juscules grecques : Écrit d'après un e.reinpiaire qui

portait cette annotation : Ecrit d'après les tctraples et

collationné sur eux. — Voir H. B. Swete, The old Testa-

ment in Greeli, t. m, 189i, p xii. P. Batifkoi..

CHISKIA, ou plus exactement Ilizqiyyàh ben Manôah,

rabbin français, qui composa, vers P2tO ou 1260, un com-
mentaire littéral et cabalistique sur le IVntateuque, inti-

tulé Hazze(]ùni. De là li^ nom sous lequel l'auteur lui-

même est vulgairement connu. Ce commentaire, souvent

cité, n'est en .sonnne qu'une large compilation d'une

vingtaine de commentaiies antérieurs, surtout de Raschi.

In f°, Venise, l.")'2't; in-i", Crémone, 1559; in-f», Bàle, ItkXJ,

et dans la Bible rabbinique de M. rrankfuiter, in-f»,

Amsterdam, 172i-1727. Voir Histoire littéraire de la

France, t. xxvii, 1877, p. 430. K. Lisvesque.

CHLAMYDE (grec: /.tnii-'j; ; Vulgate : chlannis).
1" Le mut " chiamyde » est employé par les Septante et

par la Vulgate, 1 lieg., xxiv, ."), 0, 12, pour désigner le

manteau militaire de Saiil ; mais ce manteau n'avait pas

la même forme que la chiamyde des Grecs et des Hu-
mains. Voir Mante.vu.

2" Dans l'Évangile de saint Matthieu, xxvii, 28, 31, la

chiamyde est le manteau militaire des Itomains. Les sol-

dats chargés de garder Notre -Seigneur dans le prétoire

de Pilate, après l'avoir dépouillé de ses vêtements, pla-

cèrent sur ses épaules une chiamyde de pourpre, comme
insigne de sa royauté, qu'ils tournaient en dérision. —
1. La chiamyde est un manteau d'origine tliessalienne

ou macédonienne. Pollux, (Inoniasticon, \ii, 40; x, 12't,

D après Plutan|ue, Alexandre, 20, c'était une |iiéce d'étolfe

rectangulaire dont l'un des cotés était arrondi. Pline.

H. A'., V, loi, ajoute que le coté arrondi formait deux
pans, qui tombaient à droite et à gauche; on appelait

ces pans des « ailes thessalienncs », Hesycliius et Suidas,

au rnot (,-)£"ix).ixai nTip'j-.';- '-<''' représentations de la chia-

myde qui se trouvent sur Us vases peints nous montrent
l'exactitude de celte comparaison. Musco ctnisco gregor.,

t. II, pi. i.ix; cf. Daremherg et Saglio, Dictionnaire des

antiquités grecques et romaines, t. I, fig. 1417, p. 111,"").

La chiamyde fut adoptée pai- tous les Grecs, qui en lireut

leur manteau à la guerre, à la chasse et en voyage.

^Ihénée, Deipnosopli., vi, 37, p. 240 c. Pollux, Onoma-

sticon, X. 146. Tantôt ils s'en enveloppaient le haut du
corps et les bras; tantôt ils la portaient attachée autour

du cou par une agrafe. La facilité avec laquelle la chia-

myde glissait sur les épaules la rendait commode pour

Ions les mouvements. Au besoin les Grecs s'en envelop-

paient le bras gauche pour se défendre, tandis qu ils

brandissaient la lance ou lépieu de la main droite. Mion-

uet. Description des iiwnnaies grecques, t. i, p. 578,

>t:îO, etc.; Xénophon, Cyneget., VI, 17. — 2. La chla-

uiyde fut adoptée par les Romains (fig. 271 i, qui imi-

Icrent les mœurs grecques; mais l'opinion publique blâma

271. — ChlauiyJe.

Statue (le l'emiiereur Claude. Mus6e du Louvre,

ceux qui portaient ce manteau au lieu de la loge dans la

vie civile. Cicéron, Pro Habirio, X, 27; Valère Maxime,

m, 2. Les auteurs grecs, désignent sous le nom de chia-

myde le manteau militaire des Romains appelé en latin

sagtim ou paludanientum parce que ce manteau avait

à peu près la forme de leur chiamyde. Dion Cassius,

i.ix, 17; i.x, 17; i.xv, 5, 16, etc. De là ce mot est passé

d.ins la langue latine avec le même sens. Piaule, Miles

glùriosiis, v, 4, 30; Lampride, Alexandr. Sever., 40;

Tacite, llist., II, 89; Cod. Theodos., xiv, 10. C'est un
de ces manteaux militaires que les soldats placèrent sur

les épaules de Notre-Seigneur. Ij couleur de pourpre

était celle du manteau impérial ou royal. 11 est probable

que les soldats fabriquèrent grossièrement celle chia-

myde avec un morceau d'élolVe rouge, car ils ne devaient

pas avoir de chiamyde de pourpre à leur disposition.

E. RKURLIF-n.

CHLOÉ (X).of„ « herbe verte»), nom d'une chrétienne.

Ce fut par « ceux de la maison de Chloé », c'est-à-dire

par ses esclaves ou ses alTranchis (cf. Rom., xvi, 10, 11),

i|ue saint Paul fut averti des di.isions qui s'étaient intro-

duites dans l'Église de Corinthe, comme nous l'apprend

r.\potre. I Cor., i, 11. On ne sait absolument rien sur

elle. On ignore même si elle demeurait à Corinthe ou à

ICpbèse. La première Épiire aux Corinthiens fut écrite

à Éphèsc. On peut également supposer, comme l'a fait

Théophylacte, que Chloé habitait Corinthe, et que cpielques-

UMS de ses gens étident allés à Éphèse, ou bien qu'elle

demeurait à Éphèse et que ses gens y rapportèrent des

nouvelles de Corinthe au retour d'un voyage dans cette

dernière ville. Voir Alford, 'i'Iic Greek Testament, édition

de 1894, t. II, p. 470. Certains écrivains, comme saint

Ambroise, ont cru à tort que Chloé pouvait être un nom
de lieu.
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CHOACH. C'est ainsi qu'on transcrit quelquefois le

TOol hébreu n"n, liùah
,

qui désigne le chardon. Voir

Chardon.

CHOBAR (hébreu: Kebdr; Septante: XoSip), nom
d'un cours d'eau, rivière ou canal de la Chaldée, sur les

rives duquel les Hébreux furent transplantés par Nabu-

chodonosor; c'est là également qu'Ézéchiel eut ses pre-

mières visions. Ezech., i, 3; m, lô; x, 15. Il ne faut pas

le confondre avec le Habor mentionné dans IV Reg.

,

XVII, 6: XVIII, 11, où furent déportés une partie des

captifs d'Israël sous Osée. On a cru longtemps que c'était

le .XaSiipa; ou 'Aêoppa; des anciens, le Kliabour actuel,

afiiuent gauche de l'Euphrate, à la hauteur de Circésium.

Rosenmiiller, Sc/iolia in Vel. Test., E:ecliiel, t. i, p. 54;

Keil, £'rec/ae/, Leipzig, 1868, p. 12; Hilzig, Ezeckiel, Leip-

zig, 18i7, p. 4; Calmet, CoDWientaire litléral , Ezéchiel

et Daniel, in-4", Paris, 1715, p. 2. Mais le nom de Haboras,

en assyrien Ha-bur, ne pourrait pas se transcrire A'ebar

en hébreu; il exigerait un n (hetli) et non un : (capli)

comme initiale; de plus ce lleuve arrose la partie sep-

tentrionale de la Mésopotamie, tandis que l'expression

biblique « la terre des Cbaldéens » en indique toujours

la partie méridionale. Voir Ch.\ldée. ^ Saint Jérôme sup-

pose que Chobar peut être un adjectif signifiant « fort,

puissant « (voir kabbir, dans Isaïe, xvii, l'2; xxviii, 2), et

désignerait le Tigre ou l'Euphrate. Comment, in Ezech.

propliet., t. xxv. col. 18. Mais Kcbar en hébreu n'est

jamais employé dans le sens de « puissant ». Si l'Euphrate

est désigné par le mot « lleuve », Naliar, c'est sans épi-

thète; enfin le contexte d'Ézéchiel paraît bien indiquer

un nom propre : c'est pourquoi les commentateurs n'ont

pas généralement suivi saint Jérôme. — Comme la Ba-

bylonie ne renferme pas d'autre fleuve que le Tigre et

l'Euphrate, le Chobar désigne évidemment soit l'un des

bras du bas Euphrate, soit l'un des canaux multiples qui

arrosaient la Chaldée et qui portaient également le nom
<ie naliar ou lleuve. On a même supposé qu'il n'était

autre que le Nahar Malcha, le canal royal, le prin-

cipal d'entre eux. Pline dit qu'il fut creusé par un archi-

tecte du nom de Chobar ou Gobaris, H. N., I. vi, c. XXX,

édit. Lemaire, Paris, 1828, t. il, p. (WJ. Cf. S. Bochart,

Phalerj, Francfort, 1081, p. 38-39; G. Rawlinson, Tlie

five great monarchies, Londres, 1879, t. m, p. 56. Ce-

pendant aucun texte babylonien ne nous permet de croire

que le nom de l'architecte fût jamais donné au canal

lui-même : le Chobar, s'appelait en assyrien Kabaru,

d'après les découvertes des archéologues américains.

Il était situé dans le voisinage de la ville de Nippour

en Babylonie, Palestine Exploration Fund, Quar-

terlv statement, 1898, p. 55. Voir Habor, 30, t. ni,

col."386.

E. Pannier.

CHODCHOD. Hébreu : kadekûd, Is., uv, 12, el

kadkôd, Ezech., xxvil, 16; Septante : 'l'acai;, Is., uv, 12,

et yopy/ip, Ezech., xxvii, 16; Vulgate : jaspis, Is., uv, 12,

et c/iodc/iod, Ezech., xxvii, 16.

I. Description. — Le rubis oriental est un corindon

hyalin d'un beau rouge cramoisi (fig. 272). C'est un composé
d'alumine presque pure, colorée par l'oxyde de fer. Sa

pesanteur spécifique est 4,283; sa dureté n'est surpassée

que par celle du diamant. Ces qualités, jointes à sa Ir.ins-

parence, à son poli et à son velouté, lui donnent le

second rang parmi les pierres précieuses. Il vient immé-
diatement après le diamant, qu'il dépasse parfois dans
certaines conditions exceptionnelles. 11 supporte parfai-

tement l'action du feu sans altération , et même sa cou-

leur y gagne en vivacité et en limpidité. Les plus beaux

rubis viennent de l'île de Ceylan , de l'Inde et de la Chine.

On donne aussi le nom de rubis à des pierres plus

communes, moins riches en alumine, d'une moindre
valeur, qui sont des variétés du genre spinelle, comme
Je rubis oriental est une variété particulière de corindon.

C'est le rubis spinelle, qui tire sur le rouge ponceau, et
le rubis balnis (altération de Balaksclian, nom du lieu
qui le fournissait), d'un rouge clair ou rouge groseille.
Ch. Barbot, Guide pratique du joaillier, ou Traité des
pierres précieuses, 4«édit., in-12, Paris, J888, p. 300-310.

II. Exégèse. — Isaïe, uv, 12, annonçant la recons-
truction de la nouvelle Jérusalem en pierres (irécieuses,
dit au nom de Dieu : « Je ferai tes créneaux en Uadkod; »
ce que les Septante, suivis par la Vulgate, ont rendu par
« jaspe ». Le même mot ne se représente que dans Ezé-
chiel, xxvii, 16, où le prophète nous montre le Syrien
exposant sur le marché de Tyrie kadkod avec les perles,
la pourpre, le corail, etc. Dans ce dernier passage, les
traducteurs grecs, par ignorance sans doule du sens,
transcrivent simplement le mot du te.xte hébreu, mais

272. — Eubts oriental.

en lisant deux resch, ',:i:, au lieu de deux daleth, iDis:

/of>y_6p. La Vulgate se contente également de transcrire

le mot, mais en lisant, comme dans le texte hébreu
actuel, deux daleth : chodchod. « Ce que signifie chod-
chod, je n'ai pu le trouver jusqu'à présent, » dit saint

Jérôme, Comment, in Ezechielem , I. viii, c. xxvii, 16,
t. xxv, col. 255. Cependant dans Isa'ie, Liv, 12, il avait

traduit 'p^r jaspe; il est vrai qu'en cela, selon son aveu,

il ne fit que suivre les Septante. Conmient. in Isaiam,
*. XXIV, col. 521. Mais celte traduction est inexacte : le

jaspe a son nom bien connu en hébreu. Selon l'opinion

dominante des exégètes, le kadkod doit .s'entendre du
rubis, que la Bible ne mentionnerait nulle part, s'il n'en

est pas question ici. Si l'on rapproche kadkod de kidod,

« étincelle, » Job, xu, 11 (de t2, kld, «jeter des feux»),

nous sommes amenés à y voir une pierre brillante. De

plus, le mot arabe i^jS , kadzkadzat, désigne le rouge
vif. Il est à remarquer que le Targum de Jérusalem rend
par N:-i3-r, kadkeddud' , le mot nôfékde Exod.,xxviii, 18,

qui signifie «escarboucle», pierre qui par sa couleur rouge
a de l'analogie avec le rubis. Symmaque traduit kadkôd
ou plutôt Aa)'Aot<'(comme il semble avoir lu, et comme
portent encore quelques manuscrits) par yxpyrfio-jiai :

ce qui n'est pas la calcédoine, mais bien le carbuncuhis
carchedoiiius do Pline, H. N., xxxvii, 25. Or ce carbun-

culus carchedonius
, par son nom spécifique, rappelle le

kerkend, dont la traduction arabe d'Aristote dit : « Le
kerkend ressemble à l'y.iqout rouge (rubi>; oriental),

mais il ne soutient pas comme lui l'action du feu. » Ce
serait donc le rubis spinelle ou balais. Clémcnt-MuUet,

Essai sur la minéralogie arabe, in-8», Paris, 1868, p. 54.

Si l'on ne peut faire la preuve certaine , il y a donc des

raisons de croire que le kadkod est le rubis, au moins

le rubis spinelle ou balais. A l'époque d'Isaïe et curlout

d'Ézéchiel, le rubis oriental, apporté de l'Inde ou de la

Chine, pouvait très bien être connu dans la Palestine et

la Syrie. On sait que Babylone était le plus ancien et le

plus important marché de pierres précieuses. Movers,

Die Phùnizier, t. il, part. 3, Bonn, 1856, p. 266. Or il
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est dit par le prophète, Ezech., xxvii, IC, qu'Aram, c'est-

à-dire le Syrien, apportait ces pierres précieuses sur le

marché de Tyr. Par Aram on peut très bien entendre

la Syrie raésopotamienne. E. Levesque.

CHODORLAHOMOR (hébreu : Kedorlâ'ômér ;

Septante : Xrj5r//.>,oYO(iop), roi des Elamites. Gen., xiv.

Les inscriplions assyriennes nous font connaître l'exis-

tence d'une dynastie élamite de Koudourides, ainsi nom-

més à cause du premier élément, Kulir ou Kiidur

( forme babylonienne )
, du nom royal de plusieurs de

ces souverains elamites; ils

nous apprennent aussi que

l'Asie occidentale, y com-
pris le pays de Chanaaii,

fut conquise par ces princes.

— Assurbanipal, roi de Ni-

nive, se vante d'avoir re-

trouvé et réintégré dans

son temple, vers l'an G50.

où il conquit l'Élam et pilla

Suse, sa capitale, la statue

de la déesse Nanâ, empor-
tée du pays d'Akkad mille

six cent trenle-cinq ans

auparavant, par Kudur-nan-

hundi l'Élamite, « qui, con-

fiant dans sa propre force,

avait étendu la main sur

tous les temples » de la

Chaldée. I>'invasion de la

Babylonie par K>idur-Nan-
hundi eut donc lieu vers

l'an '2'28r). Ce ne fut pas une
occupation passagère. Cai'

plus lard Kudur- Mahucj

,

roi d'Élani, lils de l'Élamiti'

Simti-SHI,iak, prend dans

ses inscriptions le titre de

AD-DA MAR-TU, c'est-à-

dire « prince (ou conqué-

rant) du pays d'Occident »,

ternie p.ir lequel on dési-

gnait la Syrie et le pays de

Chanaan , ce roi élamite a

même laissé quelques monu-
ments en Chaldée (fig.273) ; ensuite son lils {K)-rim-Aku,

roi de Larsa, qui est sans doute l'Arioch de la Genèse (voir

Amocii), a restauré un bon nombre de temples chaldéens,

et cela, dit-il dans les inscriptions dédicaloires, « pour sa

vie à lui, Éri-Aku, roi de Larsa, et pour la vie de Kudur-
Jlabug, prince d'Elani, » namtii>u(Su u namti Kiidiir-

inabuçj adda intutbala. — Cliodorlahonior est peut-être

Kudui-Mabug, roi d'Elain et suzerain de la dynastie éla-

mite de la basse Chaldée, comme la liible nous le repré-

sente. Gen., XIV, 4, 5, 17. Le premier élément de sou

nom, Kndiir, se retrouve <lans d'autres noms royauic

dÉlam; l'autre élément est le nom d'une divinité de ce

pays, Lagamar, invoquée dans une inscription du roi

Kudur-Nanhunti II, et dont la statue fut pillée par Assur-

banipal dans la conquête de l'Élam ci-dessus rappelée :

ce Lugamar est devenu La'orner dans la ponctuation

massorétique, et AoYonop dans les Septante.

\m Genèse ne nous donne qu'un épisode de la do-

mination élarnile; elle nous représente les populations

palestiniennes comme ayant supporté patiemment le joug

étranger jusqu'à la Iroi/.iènie année de Chodorlahomor.
Gen., XIV, 1-3. Une révolte, qui eut lieu la treizième

année de son règne, lui lit traverser le Tigre et l'Eu-

phrate, et paraître en Palestine la quatorzième année,
avec ses trois vassaux, Arioch de Larsa, Amraphel de
Sennaar et Thadal de Guli (Vulgale: rex genlium). U
suivit la loute du haut Euphrate à cause du désert qui

273. — Statuette canépliore

en bronze, portant une déilicace

(le Kudur-Mabug à la déesse

Nana. Musée du Louvre.

sépare la Mésopotamie de la Palestine, et arriva par le

nord , comme plus tard le lirent encore les Assyriens et

les Babyloniens. U descendit à l'est du Jourdain, battant

d'abord les Raphaïm à Astarolh-Garnaim, à la hauteur

du lac de Génésareth, les Zuzim à Hain (ou bien » avec

ceux-là, » comme traduisent les Septante, le syriaque et

la Vulgate, suivant une le^oii hébraïque légèrement diffé-

rente de la notre, fca/ié//i pour behàiti), les Émim à Savé-

Cariathaim , à la hauteur de la mer Morte. Les rois de

la Pentapole (Sodonie, Goniorrhe, Adama, Seboïm et

Bala-Ségor) les laissèrent passer jusqu'au sud de la

Palestine, où ils battirent successivement dans le désert

les Horréens et les .Vmalécites, puis remontèrent sur la

rive occidentale du Jourdain, et batlirent les .\nionhéens

à Asasonthaniar-Engaddi, à la hauteur de la mer Morte.

C'est alors que les cinq rois les attaquèrent dans la vallée

de Siddirn (Vulgate, Sylveslris), pleine de puits de bi-

tume, et dont il reste encore une portion au sud de la

mer Morte. Le roi d'Élam fut vainqueur, et les révoltés,

ayant perdu deux de leurs chefs, se dispersèrent et se

réfugièrent sur les hauteurs, ce qui permit à Chodorla-

liomor de piller le pays. Chargés de butin et d'esclaves.

— y compris la famille de Loi, — ils reprirent la route du

nord en longeant le Jourdain. Arrivés à Dan, au nord de
la Palestine, aux sources du Jourdain, ils furent pris à

l'improvisle et nuitamment par la troupe d'.\braham et

celle de ses alliés, les tribus chananéennes d'Aner, Escol

et Manibré : n'étant plus sur leurs gardes, ils furent faci-

lement défaits, leur campement fut pillé tandis qu'ils

prenaient la fuite, abandonnant bnlin et esclaves, dans

la direction du gué de l'Euphrate. Abraham les poursuivit

et les harcela jusqu'à Soba, à gauche, c'est-à-dire au nord

de Damas. C'est en cet élat que Chodorlahomor et ses

alliés traversèrent la haute Mésopotamie, la Babylonie,

pour rentrer en Chaldée et en Élam. Voir AMRAl'lllil.,

.\RI0CH et Thad.\i.. — Voir J. Oppert. l'eber Kedoilaomer,

dans les Tlieologisclie Sttidien uiid Kiitiken , 1871
,

p. 509-512; F. Vigouroux, La Bible et les dccouverles

modernes, ti' édit. , t. i, p. 48l-.'ï0t : Schrader-Whilehouse,

The cuneiform Inscriplions and llieOld Testament, 1885,

t. I, p. 121-123; Lenormant-Babelon, Histoire ancienne

de l'Orient, t. iv, p. 91-97 : et pour les textes allégués,

.Menant, Annales des rois d'Assijrie, p. 2(59; Babijlone et

la Chaldée, p. 53-5G et 108-110; Schiader, A't;i/i«sc/ir)/'t-

liche Bibliothek, t. m, pari, i, p. 92-99; p. 110,

inscr. c; p. 120, inscr. I; G. Smith, Records of the Pasl,
['" série, Early history of Babylonia, t. m, p. 19; V,

p. Gi-75; t. I, p. 90; Ihstory of Assurbanipal , 1871,

p. 250-251 ; The cuneiform Inscriptions of Western Asia,

t. I. pi. V, n. 16; n. 3; pi. iv, n. 15; t. iv, \A. 36 et û7,

n. 21 ; t. m, >. 23, 1. 8; pi. 35, n. 1, revei-se, 1.8.

E. Pannier.

CHŒNIX , mesure grecque de capacité pour les

solides, yovii^, la seule mesure étrangère nommée dans

le Nouveau Testament : « Un chœnix de blé se vend un
denier, » dit saint Jean dans l'Apocalypse, vi, 6. La Vul-

gate traduit chœnix par bilibris, « deux livres. » Sa con-

tenance était de 1 litre 079, la 48' partie du médimnc
attique. On considérait le chrenix comme équivalant à la

quantité de nourriture quotidienne nécessaire à un homme
sobre. Athénée. Deipnosopit., m, r>i ; Hérodote, vu, 187.

Saint Jean, en disant qu'un chœnix de blé se vend un
denier, marque par là une grande disette; car un denier

était le prix ordinaire du boisseau de blé, c'est-à-dire de

8 litres 631 (voir Boisseau). Cicéron, Verr., m, 81. Le
denier était en même temps le salaire d'une journée

d'ouvrier, Matth., xx, 2, de sorte qu'un chœnix de blé

absorbait lout le gain d'une journée de travail.

F. Vicouiiofx.

CHŒROGRYLLE (hébreu : Sàfàn, du radical Sâfan,

«cacher; » Septante: v;oipovpv).).;o; , « porc-épic; » Vul-

gate: Lev., XI, 5; Deut., xiv,7: chœro/jryllus ; Ps.cm, 18:

herinacius, « hérisson; » Prov., xxx, 2(3 : lepusculus.
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« lièvre »), nom grec du porc -épie conservé par saint

Jérôme dans sa traduction du IViitaleuque.

I» Ideiiti/icalion. — La traduction que les versions

adoptent pour l'hébreu sàf'ân no répond pas exactement

aux données fournies par les textes bitiliques dans les-

quels ce mot se rencontre. Moise proscrit le sàfàn de

l'alimentation comme étant un ruminant dont les pieds

n'ont pas de corne fendue. Le porc -épie et le hérisson

ne présentent aucune apparence de rumination, et ils ont

aux pieds, le premier quatre doigts, le second cinq doigts

distincts et armés d'ongles. Le lièvre, que la Vulgate con-

fond avec le Sâfàn au livre des Proverbes, xxx, 2(3, réunit

les conditions exigées, au moins quant aux apparences.

Voir Lièvre. Mais cet animal ne peut être nommé deux

fois de suite avec des noms dill'érents : sàfâii au verset 5

de Lev., xi, et 'arnébét au verset 6. D'autre part, les textes

du Ps. cm (civ), 18, et de Prov., xxx, 26, marquent

274. — Le daman.

comme caractéristique du Sâfâii qu'il gîte dans les trous

des rochers; le porc -épie et le lièvre habitent, au con-

traire, dans des terriers, et le hérisson dans les premiers

trous venus. Bochart, Hierozoicon, Leipzig, 1873, t. Il,

p. 409, et Rosenrniiller, SclioUa in Leviticum , Leipzig,

1798, p. 61, ont identifié le sdfdii avec la gerboise. Mais

cet animal ne vit, lui aussi, que dans des terriers. Aujour-

iî'hui on admet généralement que le sâfiia n'est autre que

le daman, le lliofun du sud de l'Arabie, le wabr du Sinaï

et de la Palestine. C'est bien l'animal que saint Jérôme
avait en vue, quand il écrivait, Ep. ad Hiiniani et Fre-

tellam, cvi, 65, t. xxil, col. 861, que le sàfùii n'est pas

du tout le porc -épie, comme l'ont cru les versions, mais

un petit quadrupède à peu près de même taille, habitant

dans les trous des rochers et les creux du sol , et connu

€n Palestine sous le nom d'àp/.Toa'jç, « rat -ours, » parce

qu'il a quelque chose de ces deux animaux.
2° Histoire naturelle. — Le daman, l'hyrax des natu-

ralistes, malgré sa taille et ses apparences qui le feraient

prendre pour un rongeur, appartient zoologiquement à

l'ordre des mammifères pachydermes jumentés et à la

famille des hjracidés, dans laquelle se range aussi le rhi-

nocéros. On ne connaît que trois espèces de damans :

l'une au sud de l'Afrique, VHyrax capensis; une autre

en Abyssinie, VAscliUôkô
,
que les Arabes appellent « bre-

bis des fils d'Israël », et enfin une troisième en Syrie,

VHyrax syriacus (fig. 274). Le daman ressemble exté-

rieurement au lapin et à la marmotte. Il a la tête ronde,

le museau obtus, les oreilles petites et la queue si courte,

qu'on l'aperçoit à peine. Ses incisives ont la forme d'un

ciseau , absolument comme celles de l'hippopotame. Sa
fourrure est épaisse, d'un brun fauve ou roussàtre, avec

une tache oblongue de couleur plus claire sur le dos, et

une teinte moins foncée sous le ventre. Le daman est bas

sur pattes. Il a quatre doigts à celles de devant et trois

à celles de derrière, avec de petits ongles, mais point de
gritfes. Il se nourrit de fruits et d'herbages. L'animal vit

ordinairement en troupe. Il ne se creuse pas de terriers,

mais habite dans les trous des rochers inaccessibles ou
dans les amas de pierres. C'est là qu'il fait son nid, qu'il

cache ses petits et qu'il se retire lui-même à la moindre

alarme. Cette habitude lui a valu son nom en hébreu

,

Sâfàn, « celui qui se cache. » Le psalmiste a donc raison
de dire, Ps. cm (civ), 18 :

Aux clièvres sauvages les cimes des monts.
Aux damans l'atiri des roctiers.

Le daman est incapable de se défendre : mais sa circons-
pection est extrême. Au moindre danger, un petit cri est

poussé par celui qui a cru apercevoir l'ennemi, et toute la

bande s'enfuit et disparait en un clin d'œil. Aussi est- il

très difficile des'emparer de l'animal, malgré sa faiblesse.

L'auteur des Proverbes, xxx, 24-28, dit du daman :

li y a sur la terre quatre petits êtres,

Que la sagesse a rendus fort sages.

Ce sont les fourmis, les sauterelles, les lézards et

Les damans, peuple faible,

Qui placent leur gite dans les roctiers.

Le daman est commun dans l'Arabie Pétrée, où il se

montre aussi timide qu'une souris. .lullien, Sinaï et Syrie,

Lille, 18i)iJ, p. 149. On le rencontre fréquemment en Pa-
lestine, surtout dans les gorges du Cédron, sur les coteaux
rocheux à l'ouest de la mer Morte, dans les plaines d'Acre

et de Phénicie, au nord de la Galilée et dans tout le

Liban. Moise a défendu de s'en nourrir. Lev., xi, 5; Deut.,

XIV, 7. Pourtant sa chair n'est pas désagréable, quoi-

qu'elle ait moins de goût que celle du lièvre, et qu'elle

soit plus sèche et plus foncée en couleur. Les Arabes du
mont Sinaï l'estiment; mais les chrétiens d'Abyssinie et

les Bédouins mahométans ne la mangent pas. Cf. Tris-

tram, Tlie natural lustory of tlie Bible, Londres, 1889,

p. 75-77 ; Wood, Bible animais, Londres, 1884, p. 312-317.

3» D'après Moïse. — Le législateur indique deux signes

qui doivent faire reconnaître le Sàfàn comme animal pro-

hibé : ses pieds ne sont pas fendus et il rumine. Il est

certain que ce signalement n'a aucun caractère scienti-

fique, et qu'il repose sur de simples apparences. Mais ce

sont précisément ces apparences qui seules pouvaient

constituer pour le peuple un signalement facile à recon-

naître. Le daman a quatre doigts aux pattes de devant, et

trois aux pattes postérieures; mais ces doigts sont enfer-

més dans une gaine do peau et de poils qui ne permet
pas de les apercevoir, et c'est à peine si l'on peut les

distinguer de près par les petits ongles qui les terminent.

Le daman n'est pas non plus un ruminant, bien que
Moi'se lui attribue ce caractère ainsi qu'au lièvre. Il faut

observer pourtant que le verbe hébreu gài'arne signifie

pas nécessairement et toujours : ramener les aliments d'un

premier estomac dans la bouche pour les remâcher et

les faire repasser dans trois autres estomacs successifs.

Le mot gàrar est une onomatopée qui désigne originai-

rement le bruit que fait la scie, le radoir, les dents qui

frottent l'une contre l'autre, la gorge qui se « gargarise ».

Il ne se rapporte donc qu'à l'acte extérieur de la rumi-

nation. Cf. Gesciiius, Lexicon hebraicum, édit. Hoffmann,

Leipzig, 1847, p. 203. Ce qui, pour les Hébreux, caractê-

térisait la rumination, n'était pas le passage invisible des

aliments à travers quatre estomacs, mais le mouvement
visible des lèvres. Or ce mouvement, qui donne à croire

que l'animal mâche sans cesse, existe chez le lièvre, chez

le daman et cliez beaucoup d'autres quadrupèdes. « Le

mot hébreu veut simplement dire « remâcher », et n'im-

plique pas nécessairement la possession d'un estomac

ruminant. Mais le législateur parle d'après les appa-

rences, et quanii on observe le mouvement continuel des

mâchoires du petit animal, comme si ses dents étaient en

perpétuelle activité, on ne peut manquer de reconnaître

combien l'expression est naturelle. » Tristram, Tlie natu-

ral history, p. 76. H. Lesètre.

CHŒUR (hébreu : maqhêlim, Ps. xxvi (xxv), 12, et

luaqhClvt, Ps. Lxviii (Lxvii), 27, de gà/iC!(;« assemblée; :>
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Septante : IxyAiriot'at ; Vulgate : ecclesix ; — huyyedôt

,

U Esdr., XII, 8, et tôdàh, II Esdr., xii, 31, 39, de yàdâh

,

« rendre grùces, u Septante : o; -es'; aivécTîw;; Vulgate :

clioi-i laiulanliumj, ensemble de personnes réunies pour
l'exécution d'un chant. Dans la plupart des cas où les

versions emploient le mot « chœur », y/jp'i;. chorus, il

est question d'autre chose en hébreu, surtout de danse,
me/iolàh, Exod., xv, 20; xxxii, 19; Jud., xi, 3i; xxi,

21, 23; 1 Reg., xviii, 6; xxi, 11; xxix, 5, ou màliôl,
Ps. cxLix, 3; CL, 4; Jer., xxxi, 4, 13; Larn., v, 15. C'est

aussi de danse et non de « chœur » qu'il s'agit probable-
ment dans Judith, m, 10, et saint Luc, xv, 25. Voir Danse.
Au livre des Juges, ix, 27, l'historien ne mentionne pas
des chœurs, mais des liilh'ilim, « jours de fête » après la

moisson. Les chœurs dont il est parlé II Reg., vi, 12.
n'existent que dans les Septante, lltala et la Vulgate. Les
niaqltélhn et les maijhùlût , nommés chacun une fois

dans les Psaumes, ne sont autre chose que l'assemblée

elle-même du peuple réuni pour chanter les louanges du
Seigneur. Cf. 1. 1, col. 1129. Les mots huyyedôt et tôdàh,
la « louange », mis pour la réunion de ceux qui louent,

n'apparaissent avec celte acception qu'après la captivité.

En somme, il n'existe pas en hébreu de terme spécial

pour désigner un chœur de chant. Pourtant il est certain

qu'il existait à Jérusalem des corps spéciaux de lévites

chargés d'exécuter les chants liturgiques. David établit

des chanteurs dans ce but, I Par., vi, 31; ix, 33; Eccli.,

XLVii, 11, et les munit d'instruments pour accompagner
les voix. I Par., xv, 16, 19, 27. Salomon institua aussi

des chanteurs pour le service du Temple, II Par., v, 12,
et leur fit fabriquer d'autres instruments. II Par., ix, 11.

Ce prince avait même dans son palais un chœur profane
de chanteurs et d'instrumentistes. Eccle., ii, 8; III Reg.,
X, 12. Il est encore question des chœurs du Temple sous
Josaphat, 11 Par., xx, 21 ; sous Ézéchias, II Par., xxix. 28,

et sous Jûsias. 11 Par., xxxv, 1."). Voir Ch.vntelrs du
Tli.MPLE. Après la captivité, on mentionne avec soin les

lévites chargés des chants liturgiques qui reviennent avec
Zorobabel, I Esdr., ii, 41; Esdras, I Esdr., vu, 7, et Né-
hémie. Il Esdr., vu, 1; x, 28; xi, 22; xii, 2"^. etc. Ce qui

prouve qu'il y avait une organisation musicale nettement
réglée depuis David, c'est que cinquante -trois psaumes
et le cantique d'Habacuc, m, 19 (hébreu), sont adressés

lamna-fcah. Le iiienasi'ah est le « préposé » au chant, le

maître de chœur chargé de préparer et de diriger l'exé-

cution des morceaux. Voir Chef des chanteurs. On ne
sait lien sur la manière dont ces chœurs étaient orga-
nisés. — Dans le Cantique des cantiques, I, 4; II, 7; m, 5;

V, 8, 10; vnr, 4, apparaît de temps en temps un groupe
déjeunes filles qui prennent la parole, et dont le rôle a

une lointaine analogie avec celui du « chœur » dans les

tragédies grecques. Il n'y a là, en tout cas, qu'un simple
artifice de composition littéraire. Cf. col. 189.

11. Lesètre.

CHOLÉRA, mot grec, /o^h''' (^^ 7o),Vi, « fiel, hile »),

employé deux fois dans l'Ecclésiastique , xxxi , 23 ;

XX.XVII , 33, et conservé dans notre version latine. Il

signifie une colique ou dérangement d'entrailles qui pro-

voque une évacuation de bile. Les Septante l'ont employé
aussi, Num., xi, 20, pour exprimer « le dégoût et la nau-
sée », zdid' , prélude du vomissement. Dans les deux
passages de l'Ecclésiastique, l'auteur sacré dit que l'excès

dans le manger produit des vomissements et des coliques,

et engage U éviter l'intempérance.

CHOLHOZA (hébreu : Kol-hozéh, n tout voyant; t

Septante: XoliU, II Esdr., m, l.'j, et .\i>»;i, 11 Esdr.,

XI, 5), homme de la tribu do Juda. père de Sellum, qui

vivait au temps de Néhémie. Il Esdr., m, 15. Il est dit

père de Baruch et ancêtre de Maasia, lequel fut désigné

par le sorl pour habiter Jérusalem au temps de Néhémie.
il Esdr., XI, 5. U est possible que ce soit le même per-

sonnage qui est désigné dans ces deux endroits; mais le

second Cholhoza, II Esdr., xr, 5. peut aussi être un
ancêtre du premier. II Esdr., m, 15. E. Levesque.

CHOMER (hômér), mesure hébraïque de capacité,

que la Vulgate traduit ordinairement par corus. Voir COR.

CHOMPRÉ Pierre, littérateur français, né à Marcy,

près de Chàlons-sur- Marne, en 1698, mort le 18 juil-

let 1760 à Paris, où il tenait une pension pour l'éducation

des jeunes gens. On doit à cet auteur un Dictionnaire

abréijé de la Bible pour la connaissance des tableaujir

historiques tirés de la Bible et de Flavius Josèphe,

in-12, Paris, 1755. Une seconde édition a paru à Paris,

en 1806, in-8» et in-12. — Voir Qurrard. La France lit-

téraire , t. II, p. 195. B. Heurtebize.

CHONÉNIAS (hébreu : Kenanyâliù.n celui que Jého-

vah protège, » el par abréviation : Kenanyàh , I Par.,

XV, 27; Septante : Xmvsv;':» et XiDvevia;, I Par., xv, H\
chef des lévites chargés de porter l'arche de Jéhovah.

Quand David transporta l'arche de la maison d'Obédé-
dom, ce fut Chonénias qui présida à la translation. I Par.,

XV. 22, 27. Les Septante l'appellent ipyMi twv môùiv,

I Par., XV, 22. 27 : ce que la Vulgate rend par prophétise

preeerat
, princeps prophetix. Le mot N~';, niasscV,

employé ici dans le texte original, désigne l'action de
porter. Xum.. iv, 19, 27; Il Par., xxxv, 3; il a aussi le

sens de i< prophétie, prophétie de menace », Is., xiii, 1,

et XV. I ; d'où les Septante ont dérivé à tort le sens de
« chant ». Mais ni le sens de prophétie ni celui de chant
ne s'adapte au contexte. Le premier, au contraire, con-
vient très bien, puisqu'il s'agit du transport de l'arche.

On peut donc traduire ce verset : Chonénias était chef
des lévites chargés de porter l'arche; il dirigeait le trans-

port, car il savait tout ce qu'il y avait à faire pour cela.

C. Fr. Keil, Chronik , in-8", Leipzig, 1870, p. 119. Dans
I Par., XXVI, 29. il est dit que Chonénias et ses fils étaient

chargés des œuvres extérieures en Israël, c'est-à-dire

qu'en dehors des fondions du culte divin, ils en avaient

d'autres qui regardaient le peuple, celles de scribes et de-

juges. Cf. I Par., xxiii, 4. E. Levesque.

CHORRÉENS. La Vulgate transcrit ainsi. Chorrsei,

Gen., XIV. ij. If nom des habitants du mont Séir, quelle
appelle oïdinaiiement ailleurs Horréens. Gen., xxxvi, 20,

21,29, 30; Ueut., ii, 12, 22. Voir Horréens.

CHOUETTE, genre d'oiseaux de l'ordre des rapaces

noctni lies, en actérisés par des yeux très grands à énormes
pupilles, dirigés tous les deux en avant et entourés d'un

cercle tantôt complet et tantôt incomplet de plumes héris-

sées, qui donnent à la tête, déjà grosse par elle-même,
un aspect singulier • t parfois sinistre. Les chouettes ne
sont pas organisées pour le vol prolongé. Elles s'éta-

blissent dans les bois touffus, dans les vieux troncs

d'arbres, dans les rochers et les ruines. Elles en sortent

au crépuscule pour chasser leur proie, qui se compose de
petits oiseaux, de petits quadrupèdes et d'insectes. Dans
la Sainte Écriture, il n'est question des chouettes que
d'une manière générale, et quelques-unes des espèces

qui appartiennent à ce genre ont seules un nom en
hébreu. Elles sont rangées parmi les oiseaux impurs.

Lev., XI, 16, 17; Deut., xiv, 15, 16. — Les sous -genres
compris dans le genre chouette sont les suivants : la

chouette proprement dite, Surnia et Strix ulida, proba-

blement désignée en hébreu par le mot kôs , comme la

chevêche; le duc, comprenant le grand-duc, Strix bubo,

le moyen-duc ou hibou commun, Strix otus, et le petit-

duc, Slrix scops ; le chat-huant, Syrniiuni; l'effraie,

Strix llamniea el Strix orientalis ; la chevêche. Voir

CiiAT-HUANT, Chevêche, Duc, Effraie, Hibou.

II. Lesètre.

CHRÉTIEN (zpiSTiïvi;), nom donné aux disciples.
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de Jésus-Christ et tiré du titie même de leur Maître,

XpiOTÔ;. On le trouve trois fois dans le Nouveau Testa-

ment. Act., XI, '26; XXVI, 28; I Petr., iv, 16. Voir Christ.

Tout d'abord les fidèles s'appelaient entre eux « choisis,

élus », £x).£XTot, Rom., VIII, 33; xvi, 13; Colos., m, 1-2;

« disciples, » uaÔTiTïi, Act., ix, 26; xi, 29; « frères, » ôc:/.-

çoi', Act., II. 29, 37; m, 17; vi, 3; vu, 2; <i saints, » àfio;,

Rom., VIII, 27; xv, 25; « croyants, » hktteûovte;, Act.,

V, li. Ce fut à Antioche, durant la prédication de saint

Paul et de saint Barnabe, vers l'an 43, que pour la pre-

mière fois ils furent désignés par le nom de « chrétiens ».

Act., XI, 2C. D'après Suidas, édit. Gaisford, t. Il, col. 3930,

et Malalas, Otronograplt., x, t. xcvii, col. 378, ce nom
leur aurait été imposé par leur premier évéque, Evodius,

successeur de saint Pierre à Antioche. C'est là une sup-

position gratuite. 11 est plus probable qu'il leur fut donné

par les gentils qui habitaient Antioche et qui, selon l'usage

reçu d'appeler les sectateurs du nom de l'autour de la

secte, prenant Xptaroç pour un nom propre et non pour un
titre, appelèrent ses disciples chrétiens, comme on appe-

lait les partisans de César, de Pompée, d'Octave ou d'Hé-

rode , Cœsariaiii , Pompeiani , Octaviani , Herodiani.

Matih., XXII, 16; Marc, m, 6; xii, 13. U est à remarquer
que le mot ypi!7Tiav6ç, quoique grec, a une terminaison

l.dine, comme ceux que nous venons de citer. Les Juifs

d'Antioche, qui attendaient encore la venue du Messie ou

Christ promis, auraient cru prolaner ce nom sacré en

l'appliquant aux disciples de celui qu'ils avaient crucilié.

Us les appelaient plutôt avec mépris « Nazaréens ». Act.,

XXIV, 5.

Le nom de « chrétien » n'est donc pas en lui-même
un terme de mépris, quoique les habitants d'.Vnlioche,

célèbres par leur causticité, Ammien Marcellin, xxi, 14;

Philostrate, Vita Apollon., m, 10; Lucien, De Saltat., 26.

aimassent à donner des surnoms et des sobriquets, Pro-

cope. De Bell, pers., il, 8, édit. de Bonn, p. lOô, et quoi-

qu'il ait pu élre employé plus tard avec une signilication

dérisoire. Cf. Tacite, Annal., xv, 44. Hérode Agrippa, qui

l'emploie en plaisantant, Act., xxvi, 28, ne parait pas y
attacher dans cette circonstance un sens injurieux. Cepen-

dant saint Pierre suppose qu'il servait aux persécuteurs

de titre d'accusation, puisqu'il exhorte les fidèles à se

glorifier d'avoir à soull'rir à cause de lui. I Petr., iv, 16.

Ce fut seulement au li« siècle que l'usage en devint

général et que les fidèles l'adoptèrent comme leur nom
authentique, au point de vue religieux. Mais le seul fait

de l'imposition de ce nom aux chrétiens d'.Vntioche a une
très grande importance, car il établit que dès lors les

chrétiens, jusque-là confondus avec les sectes juives par

les païens de Syrie, commencèrent à être distingués

comme formant une communauté religieuse à part.

Le nom de -/piirtcavô;, clirîstianus, fut plus tard défi-

guré par le langage populaire et devint -/p'iiT'ûcvé;, clire-

stianus , d'où vient que Suétone, Nero , 16; Claiid., 25,

appelle le chef des chrétiens Oireslus. De cette altéra-

tion s'est formé notre vieux français chvestiens. — Par
erreur ou piété, les fidèles, certains Pères eux-mêmes,
aimaient à faire dériver le mot chrestianus du grec

/pYlo-ô;, « bon, excellent, » qui leur rappelait les vertus,

surtout la suavité et la douceur, dont leur cœur devait

être rempli. Tertullien, Apo/or/., 3 t., i, col. 281; S. Jus-

tin, Apolog., I, 4, t. VI, col. 333; Clément d'.\lexandrie,

Sli-om., II, 4, t. VIII, col. 949. P. Renard.

CHRIST (XpiiTTÔ;), traduction grecque du mot hébreu
màsiah, qui signifie « oint » d'huile. — 1" 11 est appliqué

particulièrement à Notre -Seigneur, rj Xpio-rô;, Matth.,

Il, 4, etc., le Messie ou Christ par excellence. Joa., i, 41
;

Matth., I, 16. XptTtô; vient de -/p™, « oindre » avec

la main, comme mâsial.i vient de mdsah, « oindre » avec

de l'huile ou avec un parfum. Les premiers chrétiens

convertis de la gentilité parlaient grec, et à l'exemple

des Apôtres ils appelaient souvent simplement le Sau-

veur 6 XptTTo? ; ce mot passa par leur intermédiaire dans
la langue latine sous la forme Christus, « Christ. » Voir
Messie et jÉsi:s- Christ. — 2" Dans la Vulgate, le mot
cliristiis se dit quelquefois de celui qui a été « oint » par
une consécraCion religieuse, et par extension de celui qui
est envoyé de Dieu, comme le mot mdslali hébreu qu'il

traduit. — Dans l'Ancien Testament , mdUah signifiait

seulement, au sens propre, celui qui avait reçu l'onction

d'huile, cf. 11 Sam., i, 21, tel que le prêtre, qui est appelé
Lev., IV, 3, 5, 16; vi, 15 (Septante, 22), hak-kôhén liatn-

mdiiah, Septante: i ieptù; 6 -xP'<ito;; cf. Il Mach., i, 10,

oi ypiaro'i ÎEpEÏî; tel aussi que le roi, 1 Sam., xxiv, 7, etc.,

qui avait été sacré par l'elTusion de l'huile sainte; ce sont

surtout les rois qui sont ainsi qualifiés dans les livres

historiques. — Par extension, Cyrus, choisi de Dieu pour
délivrer son peuple de la captivité, est appelé 1' « oint »

de Jéhovah (Vulgate : christus meus Cyrus). — Les pa-

triarches hébreux sont appelés « oints » ( Vulgate : chri-

stos nieos) dans le Psaume cv, 15 (répété I Par., xvi, 22).
— Ce titre est donné par excellence au Rédempteur futur.

Ps. Il, 2; Dan., IX, 25, 26. Depuis l'époque de Daniel, les

Juifs prirent l'habitude de l'appeler le Messie, et c'est

d'eux que nous est venu le nom de Messie, comme celui

de Christ nous est venu par les Grecs. Joa., i, 41.

F. ViGOURorx.
CHRISTOPHE SILVESTRANO BRENZONI,

carme, docteur en théologie, professeur à Venise, à Flo-

rence et à Pise, et prédicateur de talent, né à Vérone et

mort à Pise, le 20 mai 1608. On a de lui : In psal-

mum c.v.ï.ïr/ Super fiumina Babylonis commentaria

,

in-8», Vérone, 1593; en français, in-8", Paris, 1698; In
Caiitica canticoruin commentaria; In D. Lucam com-
mentaria,Yévone, 1595 ; In canticum Magnificat lectiones,

en italien, in-i», Vérone, 1593; In Epistolas D. Pauli
lectiones, en italien, in-8", Vérone, 1591. F. Benoit.

CHROMACE (Saint), évéque d'Aquilée, vers l'an 388,

mort vers 406, prit une part active à toutes les discus-

sions théologiques de son époque. H fut un de ceux qui

encouragèrent saint Jérôme à entreprendre sa traduction

de l'Ancien Testament, et ce saint docteur lui dédia son

commentaire sur le prophète Habacuc. D'un commen-
taire de saint Cliromace sur saint Matthieu, il ne nous

reste que quelques fragiTients, qui se trouvent avec les

autres œuvres de ce saint évéque au t. xx, col. 247-430,

de la Pafroloijie latine de Migne. B. Heurtebize.

CHRONIQUES. Nom qu'on donne, en traduisant par

ce mot le titre hébreu, dibrè han-ydniini , aux deux

livres appelés dans la Vulgate, à la suite des Septante,

Paralipomènes. Voir Paralipojiénes.

CHRONOLOGIE BIBLIQUE. — On ne trouve pas

dans la Bible une chronologie toute faite, ni une ère

ou époque fi.\e à laquelle commence la numération des

années, et dans ce sens on peut dire, en répétant la

parole qu'on attribue à Silvestre de Sacy : « 11 n'y a point

de chronologie biblique. » Mais il y a dans l'Éciiture des

chilVres , des dates , des données chronologiques qui

peuvent servir à former un système de chronologie bi-

blique. Il en est de même des monuments égyptiens, qui

indiquent seulement les années de règne à l'aide des-

quelles les chronologistes calculent les temps de l'histoiie

de l'Egypte. Nous avons donc autant le droit de parler

de chronologie biblique que de chronologie égyptienne.

Mais la Bible ne contient pas une histoire ordinaire;

elle est l'œuvre de Dieu ; elle a été écrite sous l'inspira-

tion du Saint-Esprit. Il y a donc lieu de se demander si

la chronologie biblique est inspirée et si elle fait partie

de la révélation divine. Assurément, les écrivains sacrés

ont écrit, sous l'action divine, des dates et fourni des

données chronologiciues qui étaient inspirées par Dieu

et par conséquent exactes. Ces renseignements, qui fai-
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saient partie de la révélation divine , constitueraient une
chronologie révélée, s'il était certain que les auteurs ins-

pirés voulaient faire connaître l'âge du monde et la suite

régulière des temps en Israël et qu'ils ont indiqué toutes

les dates nécessaires. Quelques-uns sans doute ont

eu le dissein de fixer chronologiquement l'époque des

événements qu'ils racontaient; mais tous n'ont pas eu ce

souci, et les chronographes constatent dans leurs écrits

bien des lacunes ou de simples approximations chrono-
logiques. La Bible renferme donc des données chrono-

logiques incomplètes ou insuffisantes pour former une
chronologie révélée et certaine. On pourra les agencer

systématiquement; le calcul qui en résultera restera pro-

blématique et sera peut-être fautif; il ne s'imposera à

l'assentiment surnaturel d'aucun catholique, qui aura

toujours le droit de le discuter et de le rejeter. D'ailleurs

tous les chiffres de la Bible ne nous sont pas parvenus

dans leur intégrité primitive, et les dates se présentent

à nous avec des variantes telles
,
que la critique est

impuissante à rétablir avec certitude le texte original.

Celte altération évidente des dates augmente encore l'in-

certitude des calculs chronologiques. Aussi l'Église catho-

lique n'a jamais eu de chronologie officielle. Elle a tou-

jours permis de discuter les variantes numériques du texte

sacré et <le supputer librement la durée des temps bi-

bliques. Nous exposerons brièvement les résultats obtenus

par les chronologistes, en parcourant successivement les

principales époques de l'histoire biblique.

I. Date de la création du monde. — La Bible ne la

fixe pas; elle dit seulement que Dieu créa le ciel et la

terre « au commencement », sans préciser l'époque de

ce commencement. Elle décrit aussi l'élat primordial du

globe terrestre comme un état de chaos, de confusion

et de désordre, durant lequel d'épaisses ténèbres cou-

vraient la surface des éléments confondus. Gen., i, 1 et2.

Elle ne dit pas qu'elle en fut la durée. Jusqu'au xix« siècle,

on ne distinguait généralement pas la dale de la création

du monde de celle de la création de l'homme, dentelle

n'était séparée, pensait-on communément, que par six

jours do vingt-(|uatre heures. Auparavant cependant

quelques esprits plus perspicaces, saint Justin, Apolo-

gia I pro clirisliariis, X, t. IV, col. 340; saint Grégoire

de Nazianze, Oral, ii, 81, t. xxxv. col. 488; Gennade de

Marseille, De ecclesiasiicis dogniatihvs, c. x, t. Lviii,

col. 983; le P. Pétau, Deniumîi opifirio, 1. i. c. x.édit.

Vives, p. 270, avaient admis une période indéfinie entre

la création de la matière première et son organisation

définitive. Cf. Motais, Origine du inonde d'apris la tra-

dition, c. II, p. 17-42. Les interprètesactuelsreconnaissent

à peu près unanimement que Jloïse se tait sur l'espace

de temps qui s'est écoulé entre la création primitive et

la production delà lumière au premier jour génésiaque.

Plusieurs considèrent même les jours de la création

comme des périodes dune durée indéterminée (voir Cos-

mogonie), et tous concèdent aux astronomes et aux géo-

logues le temps nécessaire à la formation des astres et

des couches géologi(|ues. D'ailleurs, la science pas plus

que l'exégèse ne possède aucun moyen d'évaluercetemps

avec précision et certitude. Les chronomètres sûrs font

défaut. Toutefois les géologues, d'accord avec les astro-

nomes, accordent des siècles à la phase stellaire de la

terre, et c'est un fait irréfragablenient démontré que sa

phase planétaire remonte à une origine fort ancienne.

Les slralilications terrestres, la configuration des conti-

nents, les changements de la flore et de la faune, ont

exigé des siècles. VoirC. Grand-Eury, Flore carbonifère

du département de la Loire et du centre de la France,

p. 337-345; A.deLapparent, Traité de géologie, l" édit.,

1883. p. 780-786,941-982,01 dans le Correspondant, t. cvii,

1886, p. 94-114. Cf. Lavaud do Lestrade, Accord de la

science avec le premier chapitre de la Genèse, 1885,

p. 18-23; Molloy, Géologie et révélation, iraà. llamard,
2« édit., 1881, y. 317-326. Les géologues qui s'aventurent

à fixer des chifTres abontissent à des résultats très diver-

gents. Leurs calculs, qui partent il'hypotlieses diU'éientes,

sont fondés sur le temps nécessaire a l'action des causes

actuelles. Mais tout en ayant toujours été identiques dans

leur essence, les forces de l.i nature ont certainement du
varier dans leur mode d'action. Leur intensité a été plus

ou moins puissante, et leurs associations, plus ou moins
complexes, se sont écartées dans une large mesure des

combinaisons actuellement réalisées. 11 ne faut donc ad-

rncllre qu'avec une très grande réserve les résultats

numériques auxquels divers savants ont prétendu arriver.

M. de Lapparent, à qui nous empruntons ces observa-

tions, oKi'i". cit., p. 1254-12.^0, ne croit pas excéder en

évaluant en millions d'années le temps nécessaire aux

formations géologiques. Dans cette mesure, les chiffres

pourront varier de 1 à 20, parfois de 1 à 100, sans que
les résultats extrêmes méritent moins de confiance les

uns que les autres. Il ne serait donc pas déraisonnable

de renfermer entre 20 et 10(J millions d'années la durée

des sédimentations terrestres. Cf. F. Vigoureux, Manuel
biblique, 9' édit., 1895, 1. 1, p. 502-505; Les Livres Saints

et la critique rationaliste , i'- édit., i^i'ûO , t. m, p. 437-151;

Constant, Science et révélation, Paris, 18'J2, p. 01-04.

II. Date de i..\ cnÉ.\TiON d'Adam. — Les temps bibliques

ne peuvent se mesurer qu'après l'apparition de l'homme
sur la terre. Toutefois le texte sacré ne détermine | as

chronologiquement l'origine de l'homme d'une manière
formelle et précise; nulle part il ne dit ; Adam a été ci-éé

à telle date. Cette date est le résultat du calcul de toutes

les indications chronologiques que contient l'Ancien Tes-

tament. Or, en calculant les mêmes données et en em-
ployant les mêmes procédés, les chronologistes sont arri-

vés à des chiffres très divergents. Alphonse des Vignolles,

Chronologie de l'Instoire sainte, Berlin, 1738, t. I, p. bi,

a recueilli plus de deux cents calculs dilVérents, « dont
lo plus court 110 compte que 3 483 ans depuis la création

du monde jusqu'à Jésus-Christ, et le plus long en compte
C98i. C'est une différence de trente-cinq siècles, o Itic-

cioli, Chronologia reformata, Bolc^me, 1069, t. I, p. 292,

avait dressé un tableau de soixante-dix de ces systèmes.

Le P. Tournemine, Disserlaliones clironologicœ, à la lin

de son édition de Ménochius, Avignon, 17t>8, t. IV,

p. 120-121, donne les quatre-vingt-douze plus célèbres.

L'art de vérifier les dates, Paris, 1820, p. vil-10, en
indique cent huit. « Les Juifs modernes placent la

création en 3761 avant notre ère; Scaliger, en 3950; le

P. Pet;iu, en 3983; L'sher (Ussérius), en 4004; Clinton,

en 4138; la nouvelle édition (1820) de L'art de véri/ier

lex dates, en 49U3; Haies, en 5411; Jackson, en 54'26;

l'Église d'.Mexandrie, en 5501; l'Église de Constantinople,

en 5510; Vossius, en 6004; Paiivinio, en 1)311 ; les Tables

alphonsines, en 6984. » F. Vigouroiix, Les Livres Saints

et la critique, 4' édit., t. m, p. 457. Ces chiffres si dispa-

rates proviennent de ce que les chronologistes suivent

des recensions divei'ses du texte sacré et combinent a

leur fa(,on les données chronologiques de la Bible. Nous
discuterons plus loin les bases de ces systèmes, et nous

aurons à déterminer s'il y a lieu d'augmenter, comme
beaucoup de nos conlemporains le pensent, l'âge de

l'homme sur la terre. Notre discussion ne sera gênée par

aucune décision dogmatique. L'Église romaine, qui a

choisi la Vulgate comme édition officielle de la Bible,

a maintenu au Martyrologe, qui fait partie de sa liturgie,

la date de 5199, tirée des Septante, pour la création de

l'homme. Les Pères et les exégètes catholiques ont varié

à ce sujet, et pei-sonne ne conteste aux géologues, aux

paléontologistes et aux chronologistes le dioit de chercher

scientiliquemcnt la mesure dos temps écoulés depuis la

création de l'homme jusqu'à Jésus- Christ. Cf. II. de Val-

roger. L'âge du monde et de l'Jiomme d'après la Bible

et l'Église, 1869, 2» part., p. 75-146.

Certains tenants de l'archéologie préhistorique ont ahusé

de cette liberté et assigné une antiquité très reculée
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à lliumanito. M. l'abbé Hamard , qui a fait ici même,
t. I, col. l'Jô-205, bonne justice de ces exagérations,

estime que ni la géologie ni l'archéologie préhistorique

n'obligent à reculer de quelques milliers d'années la date

de la création de l'homme. Toutefois nous devons recon-

naiti-e que tout en repoussant les chiffres fanlastiques de
M. de Mortillet, des savants catholiques admettent pour
l'apparition de l'homme sur la terre une date plus élevée

que celle qui résulte de la plus haute chronologie biblique.

M. de Lapparent, dans la Revue des questions scienti-

fiques, octobre 180y, p. 402-432, et Bulletin de la Société

bibliographique
,
juillet 1895, p. 1G5-168, pense que l'ori-

gine de l'homme est intcrglaciaire et qu'elle remonte,
autant qu'elle peut être exprimée en chiffres, à trente ou
trente-deux mille ans à partir de maintenant. D'autres

estiment que l'homme est d'origine postglaciaire, et plu-

sieurs fois M. le marquis de Nadaillac a attribué par con-

jecture à l'existence de l'hornme sur la terre une durée

de dix à douze mille ans. L'origine et le développement
de la vie sur le globe, dans le Correspondant , 10 no-

vembre 1888, p. 4iO-4Ô2; Les premières populations de
l'Europe, ibid., 10 novembre f 889, p. 450-457; L'homme,
ibid., 25 octobre 189'2, p. 2i'2-'2i5; Les dates préhisto-

riques, ibid., 25 novembre 1893, p. G32-635. Cf. N. Bou-
lay, L'homme esl-il interglaciaire ou postglaciaire? dans
la Revue de Lille, avril 1894, p. .501-575, mai 1894, p. 5-29;

L'ancienneté de l'homme en France, ibid., iu'ni et juil-

let 1894, p. 135-153, 209-290; Zahm, Bible, science et fol,

trad. franc., 1895; p. 167-313; P. Schanz, Das Aller des

Menschengeschlechts iiacli der Heiligen Schrift, der
Profamjeschichte und der Vorgeschichte , dans les Bi-
blische Sludien, Kribourg-en-Brisgau, 1896, 1" volume,
2« fasc: J. Guibert. Les origines, questions d'apologé-

tique, Paris, 1896, p. 147-184. Quoi qu'il en soit, nous
aurons à examiner plus loin si, à défaut de la géologie

et de la paléontologie, l'histoire oblige à hausser la date

de l'origine de 1 homme et l'âge de l'humanité. Il nous
faudra aussi déterminer à quelle époque biblique l'aug-

mentation chronologique pourrait et devrait se faire.

III. U'Adam au déluge. — Le temps écoulé dans cet

intervalle se calcule d'après la généalogie des descendants

d'Adam dans la ligne de Seth. Gen.,v, 1-31. Cette généa-

logie comprend dix patriarches et neuf générations; elle

indique l'âge de l'ascendant à l'époque de sa paternité,

le nombre d'années durant lesquelles il a vécu après la

naissance de son lils et la durée totale de sa vie. En
additionnant les dix chiffres de l'âge des patriarches à la

naissance de leur tils, on obtient facilement la durée de
la période. Ce calcul si simple donne cependant des

sommes notablement divergentes, parce qu'il est opéré

sur des dates différentes. Nous possédons, en effet, trois

recensions du Pentateuque; la première est représentée

par la version des Septante, la deuxième par le texte

hébreu massorétique et la Vulgate de saint .lérôme, et la

troisième par le texte hébreu des Samaritains. Le tableau

suivant permettra de juger d'un seul coup d'oeil la diffé-

rence des chiffres :

Noms des patriarches. Age à la naissance des fils.

Grec. Hébreu et Vulgate. Samaritain.

Adam 230

Seth 205

Énos 190

Cainan 170
Malaléel . 105

Jared 162

Enoch 165

Mathusalern 107

Lamech 188

Noé 500

De Noé au déluge. . 100

Total 2242

130 130

105 105

90 90
70 70
65 65

162 62

65 65
187 67

182 53
500 500

100 100

1656 1307

On le voit, l'hébreu et le samaritain sont généralement
d'accord et présentent avec les Septante une divergence
de cent ans pour l'époque de la paternité de plusieurs
patriarches et par génération, sauf pour Noé, au sujet

de qui les trois textes sont d'accord. Mais il existe entre
eux des différences de détails Le samaritain diminue de
100 ans l'.ige de Jared à la naissance d'Enoch, de 120 ans
celui de Mathusalem à la naissance de Lamech, et de
129 ans celui de Lamech à la naissance de Noé; il diffère

donc de l'hébreu de .349 ans et des Septante de 935 ans.

D'autre part, les manuscrits des Septante présentent des
variantes. Nous avons adopté les chiffres du Vaticanus

;

VAlexandrinus a vingt ans de plus, et ce total coïncide

avec les calculs de .Iules Africain. Josèphe a abouti à un
total de 2 150. On est réduit à des conjectures pour expli-

quer l'origine de ces divergences. Elles sont trop nom-
breuses pour se justifier toutes par la maladresse ou
l'ignorance des copistes. Sans doute rien ne s'altère dans
la transcription des manuscrits aussi facilement que les

chiffres. Mais s'il fallait attribuer uniquement à cette

cause accidentelle les divergences constatées, on ne ren-

drait pas compte du procède à pou près régulier d'aug-

mentation ou de soustraction de cent années, .\ussi est-Il

nécessaire, semble-t-il, de soupçonner avec saint Augus-
tin, De Civitate Dei, xv, 13, t. XLI, col. 453, un rema-
niement volontaire des chiffres, sans qu'on puisse dire

quand, où, par qui et comment il s'est produit. Qui en
rendrions -nous responsables, les Juifs de Palestine ou
les Juifs alexandrins'? Les coupables ont -ils procédé par

addition ou par soustraction? Toutes les hypothèses sont

permises. Quelques critiques ont supposé que les Juifs

de Palestine avaient réduit l'âge des premiers hommes.
« On dirait que l'Israélite ait voulu, en abrégeant systé-

matiquement la durée de la succession des patriarches,

couper court à ces généalogies sans fln, qui n'étaient

autre chose que des cosmogonles, comme celle de Bérose

et de Sanchonlathon , et combattre ainsi le polythéisme

,

dont elles étaient la source constante. » Ph. Berger,

Encyclopédie des sciences religieuses, t. v, 1879, art.

Généalogies , p. 403. Et F. Lenormant ajoute. Les ori-

gines de l'histoire, 2« édit., 1880, t. i, p. 276 : « Peut-

être serait- il permis de supposer que c'est vers l'époque

de la captivité que les Hébreux, précisément quand ils

eurent connaissance des fabuleuses périodes enfantées

par l'imagination spéculative des Chaldéens, se sentirent

pris de scrupules devant les chiffres de leurs propres

livres, voulurent réagir contre le danger possible d'un

entraînement analogue et raccourcir leur chronologie

primitive, pour empêcher qu'elle ne s'allongeât indéfi-

niment comme celle des Gentils. » Paul Pezron, L'anti-

quité des temps rétablie et défendue contre les Juifs et

les nouveaux chronologistes , Paris, 1690, ch. xvi, p. 439-

440, pensait que le rabbin Akiba avait osé mettre la main
sur les divines Écritures et en avait abrégé les années

dans le texte hébreu. D'autres critiques ont fait des sup-

positions analogues. Lenormant, qui admet le raccourcis-

sement volontaire de l'hébreu, croit aussi, oiivr. cit., p.278-

282, à un allongement svftématique de la part des Septante.

Les auteurs de la version alexandrine remanièrent le

texte hébreu pour le mettre d'accord avec lis calculs des

Chaldéens, ou des Égyptiens et augmentèrent de cent ans

l'âge des patriarches à la naissance de leur premier fils.

Saint Augustin, ioc. cit., reconnaissait ces retouches in-

tentionnelles; mais au lieu d'en rendre responsable les

Seplante, Il les attribuait à un scribe plus récent, qui les

aurait introduites dans sa copie de la version grecque du
Pentateuque. La recension samaritaine ne serait pas non
plus exempte d'altération volontaire, et sa chronologie se-

raitle résultat d'une combinaison artificielle. Le raccour-

cissement du texte hébreu est visible, et il a pour but de

faire cadrer les dates ainsi obtenues avec le cycle des

années sabbatiques. Lenormant, Les origines, p. 282-283.

Nous pou vons concéder que les chiffres des trois recen-
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sions du Pentateuque ne sont pas certains et qu'on peut

désespérer d'en retrouver jamais la véritable leron. Mais

nous n'accorderons pas à Lenormant que les chillVes de

durée énoncés à l'occasion des padiarrlies antédiluviens

sont « des nombres cycliques » (p. ili). Nous leur main-
tiendrons le caractère hislorique qu'ils avaient dans le

texte original et qu'ils auraient encore, si ce texte nous
était parvenu intégralement. Quelques critiques pensent

l'avoir retrouvé dans une des trois recensions. Pezron
suivait la version des Septante. Pour le P. de Humme-
lauer, Commentarius in Geneshti, Paris, I8'J5, p. 202-201,

elle est certainement fautive, puisqu'elle fait survivre

Mathusalem de quatorze ans au déluge. Cf. S. Jérôme,
Liber liebraicarum (juœslionum in Genesim , v, 25,

t. XXIII, col. Ui7; S. Augustin, De Civitate Dei, 1. xv, 9,

t. XLI, col. 4VJ-i50. Ses chilfres sont moins surs que ceux

du texte bébreu. La recension des Samaritains parait

préféiable même à celle des Massorètes. Elles ne diffèrent

que pour.lared, Mathusalem et Lamech. Or, tandis que
l'hébreu date la mort de Mathusalem seul de l'année du
déluge, le samaritain fait périr encore Jared et Lamech
la même année. Il semble au P. de Ilummelauer que les

Hébreux ont retouché les chiffres relatifs à ces deux pa-

triarches alin de ne pas les confondre avec les impies,

engloutis par les eaux. Mais il est loisible aussi de sup-

poser que les Samaritains ont arrangé ces chiffres de

manière à terminer la vie des trois patriarches la der-

nière année de leur système chronologique. Ma' Lamy,
Ciimnienlariiim in libniin Geiieseos, 2 in-S", Malines,

1883, t. 1, p. 272, est favorable au texte massorétique,

qui repiésiMite le texte reçu en Palestine et n'est pas

dt'montré moins ancien que la recension des Sep-
tante. Une conclusion s'impose à tout lecteur impartial,

c'est (|ue pour celte période la chronologie biblique est

tout à l'ait incertaine. On discute même, nous l'expose-

rons bientôt, la signification chronologique des généalo-

gies patriarcales, qu'on suppose incomplètes.

IV. Du DÉLUGE A Abiimiam. — La durée de cette

période est mesurée par la généalogie de Sern, fils de
Noi', Gen., XI, 10-2G, et se calcule par le même procédé

que la longueur de la période précédente. Ici encore
nous possédons trois recensions, qui diffèrent l'une de

l'autre et ne sont pas entre elles dans le même ra|iport

que précédemment. Le tableau suivant résume les don-
nées qui servent au calcul :

Noms Af/e à la naissance
iles putfiarclies. de leur )its.

Grec. SuQiarlt:ut). Hébreu.

Sem (après le délu.çe) 2 2 2

Arpbaxud 135 35 35
Cainan 130 » »

Salé 130 130 30
Kéber 13i 13i 34
Plialcg 130 130 30
Reu 132 132 32
Sarug 130 130 30
Nachor 79 79 29
Thaié 70 70 70
Abraham (jusqu'à sa vocation). 75 75 75

Tolal. 11i7 1017 307

Ainsi les trois textes ne .se rencontrent que pour les

années de Tharé et d'Abraham. Le samaritain, qui dans
la période précédente était ordinairement d'accord avec
l'hébreu, ne le suit qu'une seule autre fois, pour l'âge d'Ar-
phaxad. Il coïncide avec les Septante pour six généra-
tions, ilont cinq ont chacune cent ans de plus que l'hé-

breu, et une, celle de Nachor, cinquante ans seulement.
Le grec compte une génération de plus que les deux
autres, celle de Cainan ; enfin ses manuscrits présen-
taient des variantes, qui ont produit des résultats diffé-

rents, lîusèbe compte depuis le déluge jusqu'à Tharé

945 ans; Théophile d'Antioche, 930; le Syncelle, 1070;
Jules Africain, 993; Clément d'Alexandrie, jusqu'à la

vocation d'Abraham, 1 2."jO.

Les nombres de la généalogie de Sem sont plus cor-

rompus encore que ceux de la généalogie de Seth, et

la critique est impuissante à les rétablir dans leur état

primitif. Aucune raison ne nous impose le choix entre

des opinions opposées. Aux yeux du P. de Ilummelauer,

Coinm. in Gen., p. 341-347, le samaritain est ici moins

sur et moins authentique que précédemment, puisqu'il

indique seul la durée totale de la vie des patiiarches de

cette lignée. La différence de cent ans sur l'âge de l'ascen-

dant à la naissance de son fils est le résultat il'une sous-

traction ou d'une addition. La soustraction aurait été opérée

dans le texte liébreu, a-t-on dit, Crelier, La Gencse, 1889,

p. 82, pour que Ir-s patriarches postdiluviens, dont la vie

est diminuée, n'aient pas eu leur fils à un âge plus

avancé que les patriarches antédiluviens. La raison est

futile, car la liste généalogique de Sem peut omettre la

première génération de ce patriarche, pour ne parler que
de celle des ancêtres d'Abraham. On peut soutenir, pour
une raison plus forte, que les chiffres de Ihéhieu ont été

diminués. Tandis que ce texte donne à Nachor 29 ans
seulement à la naissance de Tharé, le .samaritain et le

grec lui attribuent 79 ans. Pourquoi ce nombre inférieur

et pas 129 ans, si une addition de cent ans avait été faite

aux chilfres précédents? On comprend mieux la variante

dans l'hypothèse d'une soustraction. Si on a retranché

cent ans aux chiffres supérieurs à la centaine, celte opé-
ration a été impossible sur le chiffre de 79. Le calculateur

a enlevé cinquante ans seulement et obtenu le nombre
de 29 années. On a discuté ici, t 11, col. 4t-43, l'authen-

ticité de Cainan dans les Septante. L'affirmative s'appuie

surtout sur la présence de ce personnage dans la généa-
logie de Jésus, dress e par saint Luc, IU,3G. liicn que
la critique textuelle des Évangiles soit favorable à l'in-

sertion de Cainan dans celte généalogie par l'évangélisle

lui même, plusieurs e.xégètes catholiques, Calmel, Com-
mentaire littéral, l. vn,172G, p. 407; Fillion. Évangile
selon saint Luc, 1882, p. 102-103; l'abbé Ch. Robert,

dans la Controverse du 15 juillet 1880, p. 357-300; le

P. de Ilummelauer, loc. cit., présument que le nom de
Caïnan a été glissé de bonne heure dans le texte de saint

Luc par un copiste qui voul.iit faire concorder l'évangé-

liste avec les Septante. Cf. Lamy, Comment, in tibruin

Geneseos , Malines. I8S3, t. i, p. 388-390. Quoi qu'il en
soit de ce point particulier, nous devons comiure une
fois de plus que nous ne soÈiiuies pas certains de pos-

séder encore les véritables chilfres, écrits par Moïse dans

la Genèse, et ipie nous ne pouvons pas en déduire une
chronologie siïre.

Tandis que les commentateurs ont toujours pensé que

Moïse avait eu l'intention de donner ilans les généalo-

gies de Seth et de Sem une chronologii^ réelle, qu'il est

impossible de retrouver aujourd'hui, des apologistes mo-
dernes ont soutenu que l'auteur de la Genèse n'avait pas

eu l'intention de fournir les éléments d'une chronologie

générale. Les thronologistes anciens étaient persuadés

(|u'il n'y avait pas de lacunes dans la cliaine des généra-

tions patriarcales et que les listes généalogiques étaient

continues. Or la Bible présente des exemples d'omissions

intentionnelles et de ch.iinons sautés dans les généalo-

gies. Afin d'avoir trois séries de quatorze noms dans la

généalogie de Jé.sus, saint Matthieu, 1, 8, omet trois rois,

Ochù/.ias, Joas et Amasias, entre Joram et O/.ias. La liste

des grands prêtres, 1 lisdr., vu, 1, est certainement abré-

gée, et il suffit pour s'en convaincre de la comparer avec

I Par., VI, 1. Ksdias lui-môme, 1 Ksdr., VII, 1-5, rac-

courcit sa propre géné.dogie, et entre Azarias, qu'il dit

fils de Méraioth, et Méraioth lui-même, il omet cinq

membres, Johanan, Azarias, Achimaas, Achilob et Am.i-

rias, nommés I Par., vi, 7-14. Or, dans ces généalogies

fragmentaires, les membres disjoints sont cependant réu-
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nis par la relalion de génération, yâlad ou Inilid, a il a

engendré, » ou par le nom de bt'ii, « fils. » 11 en résulte

que dans la Bible, comme on pourrait le démontrer par
d'autres exemples, le verbe yàlad et le nom bcn marquent
l.i relation entre un aïeul et un descendant éloigné aussi

naturellement qu'entre un père et son fils. L'emploi du
verbe ydlacl dans la généalogie de Sem n'est donc pas

nécessairement une preuve de la continuité des généra-
tions, et il permet d'y intercaler, aussi bien que dans la

généalogie de Jésus en saint Matthieu, des membres
omis.

On a opposé, il est vrai, à celte conclusion que la forme
particulière des généalogies patriarcales, dans lesquelles

les noms sont encadrés dans deux ou trois séries de

nombres, exclut l'idée d'une solution de continuité, et il

semble contraire au sens obvie et naturel du récit mo-
saïque de traduire Gen., xi, 10, par : « Sem, à l'âge de
cent ans, engendra un fils de qui est descendu Ar-
phaxad , t alors qu'aux versets |-2 et 13 le même nom
désigne Arphaxad lui-même. Cf. de Hummelauer, op. cit.,

p. 349-350. A celte objection, le P. Brucker, dans les

Etudes 7-eligieuses du 15 octobre 1895, p. 207, répond
judicieusement que dans cette interprétation la même
signification, parfaitement déterminée, est attribuée au
nom d'.\rphaxad dans tout le contexte. La métonymie
n'est pas dans les noms, qui restent toujours les noms
d'individus distincts; elle est dans le verbe genuit, « il

engendra, » qu'il faut entendre au sens de genuit mé-
diate. Il il engendra médiatement. » Donc les généalogies

peuvent être discontinues et sauter par- dessus des géné-
rations, même quand la mention d'un patriarche est

accompagnée de chiffres d'années. Contre l'hypothèse

des lacunes, Ms' Grandclaude, La chronologie biblique

des temps primitifs et la science contemporaine, 1895,

p. 91-107, en a appelé à toute la tradition. Selon lui, tous

les Pères de l'Église, en qualité d'interprètes autorisés

de la Bible, et à leur suite tous les exégètes catholiques

jusqu'à nos jours, ont reçu les généalogies bibliques

comme la règle absolue des calculs chronologiques et n'y

ont jamais supposé la moindre lacune. Il y a donc là

un sentiment commun, qui ne peut être abandonné sans
témérité, à moins qu'il ne soit évidemment insoutenable.

Ce consentement unanime des Pères n'existe pas. puis-

qu'ils ont interprété diversement les chilTres de la Genèse,

et leur avis ne constitue pas un enseignement tradition-

nel à rencontre duquel il ne soit pas permis d'aller. On
peut donc sans téméiité soutenir que les généalogies

bibliques ne sont pas continues.

D'ailleurs la discontinuité de la généalogie de Sem, en
soi possible et probable, doit être nécessairement admise
si on veut mettre l'histoire sacrée, du déluge à .Abraham,

d'accord avec l'histoire profane. Comparée à l'antiquité

des peuples anciens, la chronologie tirée du texte hé-

braïque est insuffisante avec ses 367 années; celle, plus

longue, des Septante est certainement très étroite, sinon

trop restreinte. Nous insisterons peu sur la haute anti-

quité des Chinois et des Hindous, car leurs traditions

sont certainement fabuleuses. Le P. Gaubil a commencé
l'histoire datée des Chinois au règne de l'empereur Yao,

à l'an 2357 avant notre ère. Toutefois, à cette époque,
la Chine était déjà assez peuplée et assez avancée en
civihsation; mais le temps nécessaire à l'établissement

du Céleste -Empire se concilie facilement avec la chro-

nologie des Septante. L'histoire suivie des Hindous ne
remonte qu'au xv« siècle avant notre ère. Cf. Wiseman

,

Discours sur les rapports entre la science et la foi,

4« discours, dans les Démonstrations écangèliques de

Migne, t. xv, p. 225-252; de Nadaillac, Les dates pré-

historiques, dans le Correspondant du 25 novembre 1893,

p. 619-624. Les assyriologues admettent généralement

que les premiers rois de Chaldée ne peuvent tomber
beaucoup au-dessous du xxx' ou même du XL" siècle,

c'est- à dire mille ou même deux mille ans avant l'époque

d'Abraham. Quoique les renseignements chronologiques
fournis par Bérose soient en grande partie fabuleux, la

haute antiquité de l'histoire chaldéenne nous est révélée
par des monuments récemment mis au jour. Assurba-
nipal (008-028) raconte que dans sa conquête de la

Susiane, en 633, il ramena à Érech une image de la

déesse Nanâ
, que Kudur-Nakhundi en avait enlevée

1635 années auparavant, par conséquent 2274 ans avant
notre ère. Une date plus ancienne est inscrite sur un
cylindre de Nabonide, roi de Babylone. En faisant répa-
rer le temple du Soleil, à Sippara, ce prince trouva, à.

trente-deux pieds au-dessous du sol, la dédicace com-
posée par le premier constructeur, Naram-Sin, fils de-

Sargina, 3200 ans auparavant. Comme Nabonide régnait

aux environs de 550 ans avant J.-C, son calcul reporte le

règne de Naram-Sin vers l'an 3800. Le déluge, qui était

connu des Chaldéens et des Babyloniens, remonte donc
à plus de 4000 ans, car Naram-Sin eut des prédéces-

seurs, postérieurs à ce cataclysme. Cf. Lenormant et

Babelon, Histoire ancienne de l'Orient, 9« édit., t. v,

1887, p. 3-7. La chronologie postdiluvienne des Sep-
tante, qui est la plus élevée, est donc insuffisante. La
même conclusion ressort de l'histoire de l'Egypte. Mané-
thon, prêtre sébennytain du ni' siècle avant notre ère,

attribuait à l'Egypte une antiquité de 30000 ans avant
.Alexandre. En écartant les règnes mythiques, il reste

encore trente dynasties historiques, qui commencent â
Menés et qui remplissent un espace de 5000 ans environ.

Or Ihistoire de Manéthon, à partir de la XVIIl' dynastie,

a été confirmée par les listes royales reproduites par le

papyrus de Turin et sur les tables d'.\bydos, de Saqqarah
et de Karnak. Néanmoins les égyptologues sont encore-

en désaccord au sujet de la durée totale de l'histoire

égyptienne, parce qu'ils prennent des points de départ

différents et discutent sur la continuité ou la simulta-

néité des dynasties. Si toutes ont été successives , leur

histoire remonte à 5000 ans; si beaucoup ont été con-
temporaines ou collatérales, l'histoire peut se ramener
aux limites de la chronologie des Septante. Mais il semble
que si quelques-unes ont régné simultanément, la plu-

part se sont succédé, et la durée de leur existence dé-
passe les quinze générations que la Bible place entre le

déluge et Moïse. D'ailleurs, fùt-il absolument impossible

de déterminer d'une manière précise le commencement
de l'époque historique dans la vallée du Nil, il reste dé-

montré que les origines de ce pays sont anciennes. Dès
qu'elle nous est connue, l'Egypte nous apparaît avec une
civilisation très avancée, une religion franchement poly-

théiste et la prétention d'une durée déjà longue. A ne
considérer que ce qu'elle était au temps de Moïse, « peut-

on (sans supposer des lacunes dans les généalogies du
chapitre xt de la Genèse) faire tenir dans l'espace de
quinze générations la multiplication de l'humanité après

le déluge, la dispersion des peuples, l'oubli de la religion

révélée ou naturelle, la naissance du polythéisme et de
l'idolâtrie, la colonisation de l'Egypte, la formation d'une

civilisation différente de l'asiatique, avec sa langue, son

écriture et sa religion particulières, la différenciation des

races, blanche, noire, bistrée, la succession, très généra-

lement de père en fils, de plus de cinquante rois connus

par leurs monuments pour avoir gouverné toute l'Egypte,

sans tenir compte d'un nombre beaucoup plus considé-

rable que ceux-là mentionnent, mais dont nous n'avons

pas encore découvert les monuments ni les inscrip-

tions? » E. Pannier, La chronologie des temps primitifs,

1895, p. 18.

Si l'histoire profane oblige d'allonger la chronologie

biblique, c'est dans la période qui s'étend du déluge à

Abraham que l'augmentation doit se produire. Dans quelle

mesure est-elle nécessaire, on ne peut le dire avec pré-

cision. Quelques égyptologues se reconnaissent seulement

« un peu gênés » pour faire coïncider l'histoire d'Egypte

avec la chronologie des Septante. F. Robiou, Chronologie
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deVEgypte, àans le Dictionnaire apologétique de la foi

catholique, de Jaugey, col. 1015-1058. D'autres exigent

une augmentation de quelques milliers d'années. Les

exégètes ne peuvent pas dire non plus entre quels chaî-

nons de la généalogie de Sem ils placeront les lacunes

nécessaires. Ce ne sera pas entre Noé et Sem, ni entre

ïharéet Aljr.iliaiii.dont les rapports directs de paternité

et de filiation sont expressément marqués dans l'tcri-

ture; ce pourra être entre les autres anneaux de la liste

généalogique, dont le lien est moins étroit.

Cf. M'J'Melgnan, Lemonde et l'homme primitif selon

la BMe, :> édil., 1879, p. 289-359 et 389-397; F. Vigou-

reux, Manuel hililique, 9' édit., 1895, t. I, p. 575-587;

Id.,i,('s Lii'res Saints et la critiquerationaliste, 4" édit.,

t. m, 1890, p. 452-180; J. Brucker, La chronologie des

premiers âges de l'humanilè et Quelques éclaircisse-

ments sîir la chronologie biblique, dansia Controverse,

-1866; nouvelle série, t. vi, p. 375-393; t. vu, p. 5-27, et

t. viii, p. 87-120; K. Pannier, Genealogiœ biblicse ciim

momiiuenlis ACgypliorum et Chaldseorum collatx,

Lille, 188G;abljé de liroi^Ue, Étude sur les généalogies

bibliques, dans le Congrès scientifique international des

catholiques. Pari.--, 1889, t. i, p. 92-153; Ws' Lamy,
Comment, in lib. Gen., 1883,1. i, p. 274-279

; Thomas,
Les temps primitifs et les origines religieuses d'après

la Bible el la science, Paris, 1890, t. i, p. 167-210.

V. De la vocation d'Aiiraham a la sortik d'Egypte.
— La Bible indique expressément les principales dates

de cette période. Abraham avait soixante-quinze ans lors-

qu'il partit de llaran pour se rendre dans le pa\s de

Chanaan. (ien., xii, 4. 11 était centenaire quand la nais-

sance d'Isaac lui fut annoncée. Gen., xvii, 1 et 17: xxi, 5.

A l'âge de quarante ans, Isaac épousa Rébecca, et vingt

ans après naissaient Ésaii et Jacob. Gen., XXV, 20 et 26.

Ouatre-vintg-cincj années s'étaient donc écoulées depuis
l'arrivée d'Abraham en Palestine jusqu'à la naissance
de ses petits-lils. .lacob avait 130 ans (|uand il vint en
Egypte. Gen.,XLVll,9. Ses fils demeurèrent dans ce pays

430 ans. Kxod., xii, 40. Tous ces chilires additionnés

donnent pour la période un total de 645 années.
Seule, la date du séjour des Israélites en Egypte est con-

testée. La version des Septante et le Pentateuque samaritain

présentent, Kxod., xii, 40, une variante notable, qui est

confirmée par les Targums du pseudo-Jonatlian et de

Jérusali'in : o Le temps que les enfants d'Israël et leurs

pères demcuièrent en Egypte et dans la terre de Cha-
naan fut lie 430 ans. » Ce nombre a donc son point de

départ à l'arrivée d'Abraham en Palestine. Or, comme
depuis cette époque jusqu'à la venue de .laoob en Egypte
il s'est écoulé 215 ans, le séjour des Hébreux dans la

terre de Gessen eut une durée égale de 215 années. Jo-

séphe, Ant.jud., II, xv, 2, reproduit ce calcul, et d'après

Calmet, Commentaire littéral, Gen., xv, 13, 1724, t. I,

p. 145, la plu|iart des commentateurs se rangent à cet

avis el suivent la lei,'on des Septante. Mais cette variante

ne se lisait pas dans tous les anciens manuscrits de la

version grecque, car saint Théophile d'Anlioche, Ad
Autolijcum, I. m, n» 10, t. vi , col. 1136, écrit que les

Israélites ont sc^journé 430 ans en Egypte. Saint Chrysos-

tome, qui propose la durée de 215 ans. In Genesim,
iloin. xxxvii, l'utr. gr., t. Lin, col. 311, admet cepen-

dint ailleui's, In :\rla apost., llnm. xvi, l'atr. gr., t. LX,

cul. 129, que les Hébreux sont restés dans la terre des

Pharaons 400 ans et plus. Le Talmud de .lérusalem, traité

Megidlla, trad. Schwab, t. vi, 1883, p. 218, signale ce

verset 40 du chapitre xil de l'Exoile comme un des treize

passages que les Septante ont mmlifiés dans leur traduc-

tion du Peulateuque à cause du roi Ptolémée. D'ailleurs

les mots: « et de leurs pères..., cl dans la terre de Cha-
naan, » ne cadrent guère avec le contexte, qui ne parle

que de l'Kpypte, et paraissent être des gloses s^joutécs au
texte original.

Les tciunls de la dale la plus courle confirment leur

sentiment par le témoignage de saint Paul, Gai., m, 17,

et par le peu de longueur de la généalogie de Moïse.

Cf. Dom. Palmieii, Coinin. in Ej^ist. ad Galatas, 1886,

p. 141-141. L'Apotre, en effet, parle incidemment de la

date de la promulgation de la loi, faite 430 ans après la

promesse. Mais il ne précise pas le point de départ de

ces 430 années, et au lieu de le prendre à la première

promesse de Dieu à Abraham, à son entrée dans le pays

de Chanaan, on peut fort bien le rapporter aux pro-

messes postérieures, réitérées à Abraham, Isaac et .lacob.

Cf. Beelen, Comment. inActa Apost.. 1850, 1. 1, p. 122-124 ;

Patrizi, In Aclus Apost. comment., 1867, p. 4(i-50. Quant

à la généalogie de Moïse, on peut à bon droit la consi-

dérer comme une de ces généalogies raccourcies dont

nous avons parlé. Voir Caath, t. Il, col. 1 -3.

Le texte hébreu, qui donne une durée de 430 ans,

n'est pas isolé. Il est reproduit par le Targurn d'Onkélos,

la Peschito, la Vulgate latine, la version arabe de Saadias

et la version grecque de Venise. Il est confirmé par d'autres

données bibliques. Le temps de la captivité des Hébreux
avait été prédit par Dieu à Abraham : i< Sache que tes

descendants vivront en qualité d'étrangers dans un pays

qui ne leur appartiendra pas ; on les asservira et on les

persécutera durant quatre cents ans. » Gen., xv, 13. Cette

prophétie, rappelée par le diacre saint Etienne, Act., VII,

6 et 7, se lit aussi bien dans la version des Septante que
dans le texte hébreu, et annonce en nombre rond la durée

du séjour des Israélites en Egypte. Dieu ajoute, t- 'IC, que
la postérité d'Abraham reviendra en Palestine à la qua-

Irième génération (hébreu : dôr). Le mot dôr signifie

« période de vie humaine », et peut s'entendre d'un siècle.

Des interprètes rattachent aussi à cette prophétie la parole

de saint Paul dans son discours à la synagogue d'Antioche

de Pisidie. AcI., xiii, 19-20. Ils adoptent la leçon de la

Vulgate, qui au point de vue critique est la meilleure, et ils

entendent le nombre de 450 ans environ des 400 années

de Gen., xv, 13, plus les 40 ans de séjour dans le dé.sert

et les 7 de la conquête de la Palesline par Josué. F. Vigou-

reux, Manuel biblique, 9" édit., t. II, p. 59, note. Achior,

général des Ammonites, rapporta plus tard, Juihlh, v, 9,

à Holoplieriie, que les Israélites s'étalent inullipliés en

Fgypte pendant quatre cents ans au point de former une
armée innombrable. D'après quelques commentateurs,

Knabenbauer, Comment, in Ezech., 1890, p. .56-(i0; Tro-

chon. Les prophètes, Ezécliiel, 188i, p. 46-47, Ézéchiel,

IV, 5 et 6, prédirait une seconde servitude d'Egypte, dont

la durée est évaluée à 390, plus 40 jours, c'est-à-dire

à 430 années, car les jours désignent les années.

A ces preuves exégéliques, on peut joindre en faveur

du chill're de 430 un argument tiré de l'histoire d'ICgypte.

11 est très vraisendilable que Joseph fut amené en Egypte
sous les rois Pasteurs, et on pense généralement qu'il a

été ministre du pharaon Apajii II, que Manéthon nomme
Apopins. Cf. F. Vigoureux, La Bible et les découvertes

modernes, 6' édit., 1896, t. ii, p. 98-101. Or entre le règne

de ce roi et celui de Mcuephtah, sous lequ<.'l a eu lieu

l'exode, « il faut placer d'abord les 150 ans au moins qui,

d'après les égyptologues , furent nécessaires aux chefs

indigènes pour détiuire la doniijiatiou des Pasteurs: puis

toute la durée de la XVIIP dynastie et d'une partie de

la XIX«, c'est-à-dire plus de seize règnes, dont deux (ceux

de Thotmès 111 et de Ham.sès 11) embrassèrent à eux

seuls 121 ans. » J. Biucker, dans La Controverse du
15 septembre 1886, (i.l 11. La duiée du séjour des Hébreux
eu Egypte a donc été vériUiblenient de 43(1 ans. Par con-

séquent, si, comme le [lense Jl. Oppert, l'exode eut lieu

en 1493 avant J.-C, l'entrée des Israélites en Egypte

remonte à 1923, Jacob naquit en 2053, et Abraham arriva

en Palestine en 2138. Mais ces chiffres sont loin d'être

oert.iiiis.

VI. De l'exode a la constri'CTIon nu tf.mpi.e riE

SaLOMON. — « Tous les égyptologues, guidés par le syn-

clnonisme des époques et par l'ensemble des faits, sont
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d'accord pour placer la sortie des Hébreux sous la

XIX' dynastie, mais ils sont divisés sur le nom du roi sous

lequel s'accomplit ce grand événement. Pour quelques-

uns, comme M. Maspero, c'est Séti II; pour Lepsius, de

Rougé et Cliabas, suivis par presque tous les savants de

France, d'Angleterre et d'Allemagne, par MM. Lenor-

mant, Sayce, Brugsch. Ebers, etc., c'est Menephtuli l"'. »

F. Vigoureux , La Bible et les découvertes modernes

,

6« édit., t. II, p. 236. Cette divergence d'opinions n'intlue

pas notablement sur la date de l'exode. On ne peut, en

effet, la fixer exactement d'après la chronologie des rois

d'Egypte, qui est encore trop incertaine. C'est d'après la

Bible et l'histoire des rois de Juda et d'Israël qu'on la

détermine. M. Oppert, Salomon et ses successeurs, cli. XVII,

la rapporte au mois d'avril 1493 avant J.-C. Les autres

chronologistes ne s'en écartent que de quelques années :

Lauth aboutit à 1491, l'abbé de Moor à 1500.

L'intervalle qui sépare l'exode de la construction du
temple de Salomon est mesuré en chiffres précis, III Reg.,

VI , 1 , il fut de 480 ans selon le texte hébreu , et de 4-40

suivant les Septante. Cette date a été beaucoup discutée.

On a contesté son authenticité, on a voulu en faire un
chiffre cyclique, parce que 480 est douze fois quarante.

Des chronologistes , les uns la trouvent trop faible et

veulent l'élever; les autres l'estiment trop haute et veulent

l'abaisser. Les premiers se fondent sur la chronologie du
livre des Juges. La durée de chaque judicature est indi-

quée par l'écrivain sacré, et la somine totale des chiffres

bibliques est de 410 ans. Si on y ajoute la judicature

d'Héli, qui fut de 40 ans, I Reg., iv, 18, et l'intervalle

d'Héli à la quatrième année de Salomon , intervalle qui

est de 8i ans, on obtient la somme de 534. Avec les tî5 ans

écoulés de la sortie d'Egypte à la mort de Josué , en né-

gligeant les deux chiffres inconnus de la judicature de

Samuel avant l'avènement de Saûl et du temps qui sépara

Othoniel de Josué, on arrive, au plus bas chiljfre, à un
total de 599 ans. Il coïncide assez exactement avec la

supputation de 592 ans que Josèphe compte de la sortie

d'Egypte à la construction du temple. AnI. jud., Vlll,

m, 1. Les commentateurs des Actes, qui dans ce livre,

XIII, 20, adoptent la leçon du « texte reçu », accordent à

la période des Juges une durée de 450 ans et rejettent la

date de III Reg., vi, 1. Crampon, Les Actes des Apûtres,

•1872, p. 244-245. Cf. Crelier, Les Actes des Apûtres, 1883,

p. 158-159. Pour concilier ces données en apparence con-

tradictoires, Danko, Historia revelationis divinse V. T.,

1802, p. 213-215, a gratuitement supposé que l'auteur du
livre des Rois, écrivant dans le sens théocratique, a passé

sous silence les années durant lesquelles les Israé-

lites s'étaient livrés à l'idolâtrie et avaient été réduits on

servitude. La seule conciliation valable est d'admettre

que plusieure juges ont été contemporains. Une étude

attentive du texte suggère d'ailleurs cette solution , bien

qu'on ne puisse déterminer que par conjecture quels

juges ont vécu simultanément. Cl. Vigoureux , Manuel
biblique, 9* édit., t. il, p. 57-62; Clair, Les Juges et Ruth,
1880, p. 10-19; de Hummelauer, Comment, in lib. Judi-

cum et Ruth, 1888, p. 12-13; de Moor, La date de l'exode,

dans le Contpte rendu du troisième congrès scientifique

international des catholiques, 1895, 2« sect., p. 111-115.

Des égyptologues ont poussé plus loin l'hypothèse de la

simultanéité des judicatures, et dans le dessein d'établir

un synchronisme parfait entre l'histoire sainte et l'his-

1oire d'Egypte, ils ont réduit de 300 ou 350 années la

période du désert, de Josué, des Juges et de David.

Cf. Lenormant et Babelon, Histoire ancienne de l'Orient,

9« édit., t. VI, 1888, p. 208. Mais la chronologie égyptienne

au delà de la XXll« dynastie n'est pas assez sure pour

infirmer la donnée du livre des Rois, que nous mainte-

nons jusqu'à preuve contraire. Cf. de Moor, loc. cit.,

p. 117-121. Si donc l'exode a eu lieu en 1493, Salomon
aurait commencé à construire le temple du Seigneur

en 1013 avant J.-C; mais les synchronismes de l'histoire

ancienne semblent établir que ce ne fut que quelques
années plus tard que Salomon entreprit celte grande
œuvre.

VII. De la construction du temple de S.^lomon a sa
DESTRUCTION PAR LES CiiALDÉENs. — Les dates de cette

période ont été notées avec soin dans les deux derniers
livres des Rois. L'auteur, qui a consulté des sources au-
jourd'hui perdues, donne deux listes royales, celle des
rois d'Israël et celle des rois de Juda. Leur conciliation

est extrêmement malaisée, et elle suscite des difficultés

qui ne sont pas encore résolues. Saint Jérôme, qui les

avait remarquées, écrivait au prêtre Vitalis, Epist. lu, 5,

t. XXII, col. 675-676, que s'arrêter à ces questions était

plutôt l'affaire d'un homme oisif que celle d'un homme
studieux. Sur le trône de Juda, Roboam a régné 17 ans,

III Reg., XIV, 21; II Par., xii, 13; Abia3, III Reg., xv, 2;

II Par., XIII, 2; Asa 41 , 111 Reg., xv, 10; II Par., xvi, 13;
Josaphat25, III Reg., xxii, 42; II Par., xx, 31; Joram 8.

IV Reg., VIII, 17; H Par., xxi, 20; Ochosias 1, IV Reg.,

VIII, 26; Il Par., xxii, 2; Athalie 6, IV Reg., xi, 3;

Il Par., XXII, 12; Joas 40, IV Reg., xii, 1; II Par., xxiv, 1 ;

Amasias 29; IV Reg., xiv, 2; II Par., xxv, 1; Ozias 52,
IV Reg., XV, 2; Il Par., xxvi, 3; Joatham 16, IV Reg.,

XV, 33; II Par., xxvii,l; Achaz 16, IV Reg., xvi, 2; II Par..

XXVIII, 1 ; Ézéchias 29, IV Reg., xviii, 2; II Par., xxix, 1
;

Manassé 55, IV Reg., xxi, 1; II Par., xxxiii, 1; Amon 2,

IV Reg., XXI, 19; H Par., xxxiii, 21; Josias 31, IV Reg.,

XXII, 1; II Par., xxxiv, 1; Joachaz 3 mois, IV Reg..

xxiil, 31; II Par., xxxvi, 2: Joaldm 11 ans. IV Reg..

xxill, 36; II Par., xxxvi, 5; Jéchonias ou Joachin 3 mojs
et 10 jours, IV Reg., xxiv, 8; II Par., xxxvi, 9; Sédécias

11 ans, IV Reg., xxiv, 18; II Par., xxxvi, 11. Dans le

rovaume d'Israël, Jéroboam I'"' régna 22 ans, III Reg.,

XIV, 20; Nadab 2, ibid., xv, 25; Baasa 24, xv, 33; Éla 2,

XVI, 8; Zambri 7 jours, xvi, 15; Amri 12 ans, xvi, 23;

Achab22, xvi, 29; Ochozias2, xxil, 52; Joram 12, IV Reg.,

III, 1; Jéhu 28, ibid., X, 36; Joachaz 17, xiil, 1; Joas 16,

XIII, 10; Jéroboam II 41, xiv, 23; Zacharie 6 mois, xv, 8;

Sellum 1 mois, xv, 13; Manahem 10 ans, xv, 17; Pha-
eeia 2, xv, 23; Phacée 20, xv, 27; Osée 9, xvii, 1. Plu-

sieurs de ces chiffres ne cadrent pas avec d'autres don-

nées chronologiques des livres des Rois et des Paralipo-

niènes. Il n'entre pas dans notre dessein de les discuter

ici; leur discussion aura sa place dans divers articles de

ce Dictionnaire. On pourra d'ailleurs consulter J. Oppert,

Salomon et ses successetirs , dans les Annales de p/iilo-

sopltie chrétienne, t. Lxxxviii, 1875, p. 258-272, 325-338;

t. Lxxxix, p. 182-197, 339-345; Clair, Les livres des

Rois, 1884, t. I, p. 187-202; de Moor, La date de l'exode,

p. 107-111.

Une difficulté plus générale provient de la différence

que piésentent les totaux de ces listes dans l'espace de
leur coïncidence. Si on additionne, en ellet, les chifl'res

depuis la première année de Roboam, où commence la

séparation des deux royaumes, jusqu'à la sixième année
d'Ezéchias, durant laquelle Samarie fut prise, IV Reg.,

xviii, 10, on trouve pour les rois de Juda une somme de
261 ans, et pour ceux d'Israël 240 ans seulement. 11 y a

donc entre les deux listes un désaccord d'une vingtaine

d'années. On a imaginé de nombreux systèmes de conci-

liation. Des critiques récents ont diversement allongé les

règnes do Jéroboam II et de Phacée; d'autres ont admis
des associations au trône dans le royaume de Juda. Plus

généralement, on pense que la succession a été régulière

et constante sur le trône de David, et on introduit dans

Israël deux interrègnes ou périodes d'anarchie. Le premier,

qui dura onze ans, est placé entre le règne de Jéroboam II

et celui de son fils Zacharie, qui commença à régner

seulement la trente-huitième année d'Azarias ou Ozias de

Juda. IV Reg., xv, 8. Le second, de neuf années, aurait

existé entre Phacée et Osée. Cf. S. Munk , Palestine, 1881,

p. 299-301. Mais le texte sacré semble affirmer que ces

princes se sont succédé immédiatement, et il y a peu de
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vraisemblance qu'à deux reprises dillérentes ietrôned'Is-

rai'l soit resU' inoccupé pendant plusieurs anm'es. V. Vi-

gouroux, La Bible et les découvertes modernes, b' édit.,

t. IV, p. 117. Ces interrégnes, qui n'ont point de fonde-

ment direct dans la Bible, sont donc des hypothèses,

inventées par des chronolopistos embarrassés, et ils

peuvent être un indice que la chronologie ordinaire des

rois .juifs est trop lonsue.

On a découvert à Ninive un canon chronolo£;ique assy-

rien, qui ne cadre avec les chilHos biljliques qu'à la con-

dition de réduire d'une quarantaine d'années le total des

règnes des rois de Juda. C'est une liste de personnages
appelés limmu ou éponymes, qui donnaient leurs noms à

l'année comme les archontes à Athènes et les consuls

à Home. KUe commence au régne de Binnirar II, en

893 avant J.-C, et s'élcndau moins jusqu'à 647. F.Vigou-
roiix, ibid., p. 38-39. Klle permet donc de contrôler les

données bibliques correspondantes. Si les deux chrono-
logies sont en parfaite concordance pour la prise de

Samarie par les Assyriens, en 7'2I, cf. F. Vigoureux, ibid.,

p. 1i8-1ô0; Kl. de Moor, La date de l'exode, loc. cit.,

p. 90-107, il y a désaccord manifeste entre elles sur plu-

sieurs points de rencontre. Les savants n'ont pas su jus-

qu'à présent s'entendre pour la conciliation des chitlres

divergents. Les uns défendent la chronologie biblique,

les autres l'abandonnent. Counrie elle est artificielle et

que la discordance des chiffres du texte actuel de la Bible

est certainement le résultat des fautes de copistes dans
la transcription des nombres, il est permis d'accepter,

« provisoirement du moins, que les personnages dont les

noms se trouvent mentionnés ensemble dans les inscrip-

tions cunéiformes et correspondent aux noms bibliques

ont été contemporains, quelque embarras que l'on puisse

éprouver d'ailleurs à faire concorder les dates fournies

par la Bible d'une part, par les monuments assyriens

de l'autre. » F. Vigoureux, ouvr. cit., p. 27. Examinons
les points de contact qui créent difficulté.

D'après la chronologie biblique généralement reçue,
Aciiab, roi d'Israël, mourut l'an 897 avant notre ère. Voir
AciiAB, t. r, col. 120. Or les inscriptions assyriennes ra-

content qu'il fut battu avec les rois confédérés, à Karkar,
par le roi de Ninive Salmanasar II, en 854, c'est-à-dire

plus de quarante ans après la date qu'on assigne à sa

mort. F. Vigoureux, La Bible, etc., t. iv, p. 47-51. L'af-

firmation des textes cunéiformes est claire et précise et

ne souffre aucune équivoque, tandis que les calculs des
chronologi.stes bibliques peuvent être erronés. Il faut donc
admettre, semble-t-il, la contemporanéité d'Achab et de
Salmanasar II.

Ozias, roi de .luda, régna, dit-on, de 809 à T.'iS. Or les

inscriptions de Théglathpbalasar II nous le montrent en
guerre avec ce roi en l'an 7i2 ou 740, seize ou dix-

huit ans après sa mort. Manahem, roi d'Israël, occupait
le trône de 770 à 759, et vingt et un ans après la fin de
son règne, en 7.'i8, le même Théglathpbalasar le compte
parmi ses tributaires. F. Vigouroux, ibid., p. 100-107.
Pour maintenir la chronologie biblique, M. Oppert pense
que rAzriyahu des inscriptions n'est pas Azarias ou
Ozias, père de .loatham et grand -père d'Achaz; mais un
usurpateur, le fils de ïabéel, dont parle Isaïe, vu, C.

Quant a Manahem, qui paya tribut à l'hul, il est distinct
de Manahem II, tributiire de Théglnthphalasar. La cliro-

noloQie bibti<jue, etc., dans h's .Annales de philosophie
chrélienne, t. Lxxviil, 18G9, p. 97-99,236-242; Salomon
et ses successeurs, ibid., t. xc, 1876, p. 34-42. Celte expli-
cation est inadmissible, et il faut recoiniaitre qu'.\zarias,

roi de Juda, Manahem, roi d'Israël, et Théglalhphalasar,
roi de Ninive, qui semble devoir être identifié avec PhuI,
mentionné IV Reg., xv, 19-20; I Par., v, 26 (sur cette

identification, voir Vigouroux, ouvr. cit., p. 86-99), sont
contemporains. Cf. G. Jlaspero, Histoire ancienne des
peuples de l'Orient. 5» édit., 1893, p. 397-398, note.

Sur un autre point, les docunienls bibliques et cunéi-

formes se trouvent encore en désaccord. Le IV» livre des
Rois, XVIII, 13, nous apprend que Sennachérib marcha
contre les villes de Juda la quatorzième année du règne
d'Ézéchias, c'est-à-dire en '713, puisque le roi juif était

monté sur le trône en 727. Or, d'après le canon des épo-
nymes, Sennachérib est devenu roi en 705, et son expédi-
tion contre la Palestine eut lieu en 701. Après son désastre

se seraient produites seulement la maladie d'Ézéchias et

l'ambassade de Mérodach - Baladan , roi de Babylone.
IV Reg., XX, 1 et 12. Or Mérodach-Baladan aurait régné
de 722 à 710. La meilleure réponse à celte difficulté est

de reconnaître que le récit biblique a interverti les faits.

La maladie d'Ezéchias eut lieu réellement la quatorzième
année de son règne, puisque le roi vécut quinze ans
encore après sa guérison et que son règne dura vingt-

neuf ans. L'ambassade de Mérodach-Baladan lui est pos-
térieure et peut être placée même en 703 ou 702, pendant
que ce roi, originaire de la basse Chaldée, après avoir

été chassé de Babylone, ci'il repris possession du trône
de cette ville. L'invasion de Sennachérib se fit en 701. Si

le livre des Rois met ces trois faits dans un ordre inverse,

c'est probablement parce que son auteur a adopté l'arran-

gement non chronologique du prophète Isaïe, xxxvi-
XXXIX. La date, IV Reg., xviii, 13, serait déplacée ît

devrait venir en tète du récit de la maladie d'Ézéchias.

Oppert, Salomon et ses successeurs , loc. cit., t. i.xxxix,

p. 184-185; Clair, Les livres des liois, t. I, p. 209-211;
F. Vigouroux, La Bible, etc., t. iv, p. 183-215.
Ce fut l'empiie de Babylone qui renversa le trône de

Juda. Avant sa royauté, Nabuchodonosor fit une cam-
pagne ciinlre Néchao, roi d'Egypte; Joakim, roi de Juda.

se reconnut son tributaire. Mais il se révolta et refusa de
payer le tribut. Quand Nabuchodonosor arriva en Judée,
Joakim élail mort et remplacé par son fils Jéchonias. .\u

bout de trois mois de règne, celui-ci fut emmené en

captivité à Babylone. Son oncle Sédécias fut mis sur le

Irône; il se révolta à son tour. Nabuzardan assiégea Jéru-

salem, qui, vaincue par la faim, se rendit en 599, après

une longue résistance. Cette date termine la période que
nous étudions.

On le voit, la chronologie de l'époque des rois d'Israël

et de Juda n'est pas aussi ferme et aussi assurée qu'on
le croit communément. Elle aurait besoin d'élre raccor-

dée avec la chronologie assyrieime. Le P. Brunengo, dans
sa Chronologia biblico-axsira , Prato, 1886, a essayé de

le faire et a ramené le commencement du schisme des

dix tribus à l'an 930 avant J.-C, an lieu qu'on lui assigne

ordinairement l'an 976. Pour entrer dans cette voie, nous
leproduirons ici la liste chronologique des rois juifs,

adoptée par Lenormant et liabelon, Histoire ancienne
de l'Orient, 9' édit., t. VI, 1888. p. 667 : Saûl, 1050-1012;

David, 1012-973; Salomon, 973-932. Dans le rovaume
d Israël : Ji'.roboam I", 932-911 ; Nadab, 911-909; Baasa,

909-886; Éla, 886-885; Zambri, 885; Amri, 885-873;

Achab, 873-843; Ochozias, 843-842; Joram, 842-;«0; Jéhu,

830-802; Joachaz, 802-7&5; Joas, 785-769; Jéroboam II,

769-744; Zaïharie, 714; Seilum, 744; Manahem, Pharéia

et Phacée, tour à tour renversés et rétablis, 744-732;

Osée, 732-724. Chute du royaume d'Israël, en 721. Dans
le royaume de Juda, Robn.nn, 932-915; Abia, 915-912;

Asa, 912-870; Jo^aphat, 870-8;}G; Joram, 836-831; Ocho-
zias. 831-a30; Alhalie, &'!0-82:i; Joas, 823-783; Amasias,

783-764; Ozias ou Azarias, 764-739; Joatham, 739-7X5;

Achai, 7:15-729; Ézéchias, 729-688; Manassé, 688-615;

Amon, 645-643; Josias, 643-612; Joachaz, 612; Joakim,

612-600; Jéihomas ou Joachin, (300-59!); Sédécias, 599.

Comparer avec la chronologie l.i plus communément reçue,

qui est reproduite par J. Oppert, Saloinon et ses succes-

seurs, dans les Annales de pliilosopliie chrétienne, t. XC,

p. 212-214, et t. xci, p. 208-209, et par F. Vigouroux,

Manuel biblique, 9" édit., t. Il, p. 98-!)9.

VIII. Dk J.A C.M'TIVITÉ DE B.VDVI.ONE A LA NAISSANCE

DE JéSUS-Christ. — Pour cette période, une première
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date est fournie par Jérémie, xxv, 11 ; mais les commen-
laleurs ne sont pas d'accord sur le point de départ de

celte durée de 70 ans de captivité. Les uns la font partir

de la première déportation, qui eut lieu la quatrième

année de Joakim, en GOG (ou 608), selon les calculs ordi-

naires, et trouvent 70 ans jusqu'à l'édil que Cyrus porta

en cSi} (ou 538), pour rendre aux .luifs le droit de rebâtir

le temple de Jérusalem. I Esdr., i, 1. Cf. Clair. Esciras

et Neliemias, 188'2, p. l-S, et Trochon, Jérémie, 1883,

p. 1G5-1G6. Les autres prennent comme premier ternie la

destruction de Jérusalem, 11 Par., xxxvi, '21-23, en .")09,

et comme dernier la reprise de la reconstruction du
temple, qui se lit la deuxième année de Darius, tils d'Hjs-

tape, Aggée, i. 1-14, et I Esdr., v, 1, en 519.

Quoi qu'il en soit du commencement de la captivité de

Babylone, prédite par Jérémie, la première année de Cyrus

à Babylone, en 53G. beaucoup de captifs retournèrent en

Judée, sous la conduite de Zorobabel et du grand piètre

Josué, et dès leur arrivée ils firent les préparatifs néces-

saires à la reconstruction du temple de Jérusalem. Mais,

par suite de nombreux obstacles, cet édifice ne put être

achevé que la sixième année de Darius, c'est-à-dire

on 516. I Esdr., vi, 15. La septième année d'Artaxerxès,

Esdras ramena en Judée d'autres captifs. I Esdr., vu, 7.

La vingtième année d'Artaxerxès, Néhémie, échanson de

ce prince , obtint l'autorisation de rebâtir les murs et les

portes de Jérusalem. 11 Esdr., Il, 1-8. On discute aujour-

d'hui sur l'identité de ce roi. La plupart des exégètes

admettent qu'Esdras et Néhémie ont su gagner, à treize

ans de distance, les faveurs du même roi, qu'ils identi-

fient avec Artaxerxés l"', dit Longue -Main, qui régna de

461 à 42i. Esdras aurait donc ramené sa caravane en 457,

et Néhémie aurait relevé les murailles de Jérusalem
en 444, et il serait resté eu Palestine jusqu'en 433, la

trente -deuxième année du règne. II Esdr., v, 14. F. de
Saulcy, Etude chronologique des livres d'Esdras et de
Néhémie, Paris, 18(58, p. 41-42, et Kaulen, Einleitung

in die heilige Schrift, 2« édit., 18'J0, p. 208-211, tiennent

pour Artaxerxés II, surnommé Mnémon. M. Van Hoo-
nacker distingue les deux rois. 11 pense que Néhémie est

revenu en Judée la vingtième année d'Artaxerxès 1",

mais qu'Esdras, au lieu d'avoir opéré son retour treize

ans auparavant, n'avait relevé la religion juive que cin-

quante-neuf ans plus tard , sous .\rtaxerxès Mnémon (404-

358). Voir Artaxerxés, 1. 1, col. 1038-1043. Cf. Revue des

^juestions historiques du 1" juillet 1893, p. 5-48; Revue
biblique, octobre 1S91-, p. 561-585; avril I8J5, p. 18G-202;

Science catholique , 1895, p. 135-152, 437-4.59, 520-544.

Depuis Néhémie, dont la fin n'est pas connue, jus-

qu'aux Machabées, il s'écoule une période de 260 ans sur

laquelle nous sommes peu renseignés et dont la Bible

ne fixe pas la chronologie. Mais les deux livres des Ma-
chabées datent les événements qu'ils racontent d'après

l'ère des Séleucides. Cette ère part de l'automne de 312

avant J.-C. Cf. Palrizi, De consensu utriiisque libri

Machabseoruni, Rome, 1856, p. 15-41, et H. Waddington,
Les ères employées en Syrie, dans les Comptes rendus

de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1865,

p. 35-42. 11 est donc facile de déterminer les dates des

livres des Machabées. Mathathias se souleva contre An-
tiochus Épiphane l'an 145 des Séleucides, par conséquent

l'an 167 avant l'ère chrétienne; il mourut l'année sui-

vante. I Mach., Il, 70. Son fils Judas fut à la tète de la

révolte jusqu'à sa mort, en 161. I Mach., IX, 3 et 18. Jona-

thas , frère de Judas , continua la lutte jusqu'en 1 i3.

L'an 142, la première année de Simon, la nation juive

redevint indépendante. I Mach., xiii, 41 et 42. Simon,
qui mourut en 135, eut pour successeur son fils, Jean
llyrcan. I Mach., xvi. Cf. Vigoureux, Manuel biblique,

9« édit., t, II, p. 220-221, 255-257, 843-844. Pour la suite

de l'histoire juive, la Bible n'indique pas d'autre date

que la mort d'Hérode le Grand. Dans l'intervalle, les

princes ou rois qui gouvernèrent la Judée furent Jean

llyican I", 135-107; Aristobule I", 107-106; Alexandre
Jannée, l(J6-79; llyrcan II, 79-66; Aristobule II, 06-63;
Hyrcan II rétabli, 63-40; Hérode 1", 40-4 avant l'ère

chrétienne.

IX. Durée de la vie de Jésus. — Le commencement
de l'ère chrétienne a été fixé au vi» siècle, par un moine,
Denys le Petit, à l'an 754 de la fondation de Rome.
D'après lui, Notre-Seigneur naquit le 25 décembre de
l'an de Rome 753. Mais il se trompa dans ses calculs et

fit commencer trop tard l'ère chrétienne. La date de la

naissance de Notre -Seigneur est controversée. Ce qu'il

y a de certain, c'est que Jésus-Christ est né sous Hérode,
Matth., II, 1, au moment où s'exécutait un recensement
ordonné par Auguste. Luc, II, 1-5. La détermination de
ces deux traits du récit évangélique marque l'époque pré-

cise de la naissance de Jésus. Selon Josèphe, Ant. jud.,
xviii, VIII, 1, et Bellum jud., i, xxxviii, 8, Hérode a
régné trente -sept ans, si on compte les années de son
règne depuis la reconnaissance de sa royauté par le sénat

romain, et trente -quatre, si on calcule son règne elTectif

à partir de son entrée à Jérusalem. Or le sénat déclara
Hérode roi de la Palestine sous le consulat de Domitius
Calvinus et d'Asinius Pollion, l'an 714 de Rome, 40 avant
J.-C. Hérode s'empara de Jérusalem sous le consulat de
Vipsanius Agrippa et de Caninius Gallus , l'an 717 de
Rome ou 37 avant l'ère chrétienne. La dernière année
du règne d'Hérode fut donc l'an 750 de Rome ou 4 avant
notre ère. D'après la durée des règnes de ses fils et suc-
cesseurs, on peut conclure qu'Ilérode mourut avant le

7 nisan ou 2 avril de cette année. Si Jésus est né le

25 décembre, ce n'a pu être plus tard que le 25 dé-

cembre 749.

D'autres dates pourront nous apprendre si la naissance

de Jésus remonte à quelques années plus tôt. Saint Luc,
II, 1, dit qu'elle eut lieu lorsque fut fait un premier
dénombrement du monde romain, Quirinius (Vulgale :

Cyrinus) étant gouverneur de Syrie. Or, d'après Josèphe,

Ant. jud., xviii, I, 1, Quirinius fut envoyé en Syrie,

avec la mission de recenser la Judée, la trente-septième

année après la bataille d'Actium, c'est-à-dire environ

dix ans après la mort d'Hérode, quand Archélaiis fut

déposé du trône et la Judée réunie à l'empire. Pour con-

cilier ces renseignements en apparence contradictoires,

on a forgé toute sorte d'hypothèses. On a donné à TipcitY)

le sens de itpoTipï, qu'il a, sinon dans le Nouveau Testa-

ment, du moins chez les auteurs classiques. On a tra-

duit : Il Ce dénombrement arriva avant celui qui se fit

quand Quiiinius gouvernait la Judée. » Mais Th. Momm-
sen,iies gestœ divi Auyusli , 2' édit., 1883, p. 161-178,

a démontré qu'une inscription, trouvée à Tivoli en 1764,

ne pouvait convenir qu'à Publius Sulpicius Quirinius. Or
elle affirme qu'il fut deux fois légat de Syrie, iterum
Syriam (obtinuit). 11 n'est donc plus nécessaire de re-

courir à l'interprétation, en apparence forcée, de itpùizi)

dans le sens de Ttpo-ripï. Toutefois la difficulté reste,

car la première légation de Quirinius en Syrie n'a pu
avoir lieu qu'en 751 , ou au plus tôt à la fin de 750 de
Rome, par conséquent après la mort d'Hérode. Pour la

résoudre, on a pensé que le recensement dont parle saint

Luc avait été commencé avant l'an 750 de Rome, par le

gouverneur de ce temps, qui pourrait être Sentius Satur-

ninus, nommé par TertuUien, Cont. Marcion., iv, 19, t. ii,

col. 405; mais, interrompu par la mort d'Hérode, il ne
put être achevé que quand Quirinius prit, vers 751, pos-

session de sa province. Cf E. Desjardins, Le recense-

ment de Quirinius dans la Revue des questions histo-

riques , 1867, t. II, p. 5-65; Patrizi, Délia descrif.ione

universale mentovata du San Liica, Rome, 1876; F. Vi-

goureux, Le Nouveau Testament et les découvertes

archéologiques modernes, 2° édit., 18SI6, p. 89-130. Ainsi

entendu, le texte de saint Luc confirmerait l'opinion qui

place la naissance du Sauveur avant l'an 750 de Rome. En
effet, l'édit de recensement général de l'empire a dû être
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postérieur à la pacification universelle , marquée par la

fermeture du temple de Janus, à Rome. Ce fait ne se

produisit qu'au milieu de l'été de l'an 7i6, huit ans avant

l'ère vulgaire. La naissance de Jésus-Christ doit se fixer

au 2.D décembre de l'une des trois années 747, 748 et 749

de Rome.
La plupart des chronologistes choisissent l'une de ces

trois années et justifient leur préférence par le rapport

qu'ils établissent entre la naissance du Sauveur et les

autres données chronologiques de l'Évangile. Or saint

Luc nous apprend encore, m, 1 et 25, que saint Jean-

Baptiste commença sa mission la quinzième année de

Tibère, et que Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il

reçut le bapléme des mains de son précurseur. Mais on

a supputé les années de Tibère de deu.\ manières diffé-

rentes. Si l'on adopte la façon ordinaire de compter, le

règne de Tibère part de la mort d'Auguste, qui eut lieu

le 19 août 767 de Rome. La quinzième année de Tibère

court donc du 1'.) août 781 au 19 août 782, 28-29 de notre

ère. En retranchant exactement 30 ans, la naissance de

Jésus tomberait en 751 ; mais cette date ne se concilierait

pas avec la mort d'Hérodc, survenue en 750. il faut donc

entendre les mots « environ trente ans » dans un sens

plus large, et au sentiment de Keppler, ils peuvent se

dire d'un homme qui a plus de 2.5 ans et moins de 35.

Si on suppose Jésus né en 747, il aurait eu de 34 à 35 ans

l'an XV de Tibère; s'il est né seulement en 749, il aurait

eu alors de 32 à 33 ans. Plusieurs chronologistes ont

compté la quinzième année de Tibère ..non de la mort

d'.\uguste, mais de l'association de Tibère à la puissance

tributiitienne, l'an 7(55 ou 7()4 de Rome. Elle tomberait

ainsi en 779 ou 778. Par conséquent, Jésus, fût -il né dès

747, n'aurait encore à l'époque de son bapléme qu'envi-

ron trente et un ans.

Quant à la durée de la vie publique de Jésus, elle a

été réduite à une année par quelques anciens pour des

raisons peu fondées, que saint Irénée, Contra hxreses,

II, 22, I. vu, col. 781-783, a fortement réfutées. Eusèbe
de Césarée, II. E., i, 10, t. xx, col. 112, et Demonst. ev.,

1. VIII, t. x.\ii, col. 625 et 628, l'a étendue à trois ans et

demi. IJes commentateurs modernes adoptent ce chiffre,

mais en se référant aux Pâques expressément mention-

nées par saint Jean et en entendant de cette solennité

la fcte des Juifs, dont il est parlé, Joa., V, 1. Cepen-
dant beaucoup ne donnent à la prédication du Sau-

veur qu'une durée de deux ans et demi, et avec saint

Irénée, loc. cit., et saint Jérôme, In Isaiani, 1. IX,

t. XXIV, col. 330, ils ne reconnaissent que trois Pâques.

La première suivit de près le baptême, Joa., Il, 13; la

seconde lui précédée de peu par la multiplication des

pains, VI, 4; la troisième fut celle de la passion, xill , 1.

Si donc Noire-Seigneur a élé baptisé l'an xv de Tibère,

la première l'àque de son minislère eut lieu en 782 de
Rome, l'an 29 de l'ère vulgaire, et la dernière, celle de

la passion, l'an 31 ou 32, 78i ou 785 de Rome.
La date de la mort de Jésus serait ainsi fixée à une

année près, et on pourrait la contrôler en déterminant
en quelle année le jour de la mort se trouve élre un
vendredi. Marc, xv, 42; Luc, xxni, 54; Joa., xix, 31.

Mulhcuieusement celte question si simple se complique,
et il s'agit de savoir si ce vendredi fut le 14 ou le 15 nisan.

Or sur ce point les chronologistes et les commentateurs
se partagent en deux c;iinps. Voir I. ii, col. 408-413. Si

le vendredi de la mort du Sauveur élail le 14 nisan, il

faut éliminer l'an 32, durant lequel le 14 nisan com-
mença le samedi soir, et accepter l'an 33, durant lequel

ce jour tomba, à la manière de complor des Juifs, du
jeudi soir au vendredi soir. Préfére-l-on le 15 nisan, ce

jour du premier mois n est tombé un vendredi que
l'an 30, 31 cl 3i de l'èic vulgaire, pour restreindre les

recherches enlre les années 28 à 34. On le voit donc
par ce court résumé, les dates et la durée de la vie de

Jésus- Christ sont incertaines. Toutefois les travaux des

savants ont notablement réduit les limites de l'incerti-

tude. Il semble en résulter- qu'on doive fixer l'époque de
la naissance du Sauveur entre les années 747 et 749 de
Rome, ou 7 et 5 avant l'ère chrétienne, et celles de sa

mort entre les années 29 et 33 de notre ère. La durée de
la vie de Jésus ffoltera entre un minimum de 33 et un
maximum de 38 années.

Cf. Magnan, De anno natali Christi , Rome, 1772;
Keppler, De Jesu Christi vero anno natalitio, Francfort,

1606; De vero anno qvo œtermis Dei filius liumanam
yiatitram in utero beneiJictœ Virginis Marix assumpsit

,

Francfort, 1614 ; Sanclemente, De l'ulgaris serse emenda-
tione, Rome, 1793; Fréret, Éclaircissement sur l'année

et sur le temps précis de la mort d'IIérode le Grand,
roi de Judée, dans les Mémoires de l'Académie des ins-

criptions, 17,54, t. xxi, p. 278-298; Husclike, Ueber den
2ur Zeit der Geburt Jesu Christi gehaltenen Census,
Breslau, 1840; Ueber den Census und die Steuefaer-
fassung der frûheren rômishcen Kaiseru'elt, Breslau,

1847; Wieseler, Chronologische Synapse der vier Evan-
gelien, Hambourg, 1843; Palrizi, De evangeliis libri

1res, Fribourg-en-Brisgau, 1853; H. Wallon, L'autorité

de l'Évangile, 3« édil.. Paris, 1887, p. 329-413; Zumpl,
Das Geburtsiahr Christi, Leipzig, 1869; H. Lutleroth, Le
recensement de Quirinius en Judée, Paris, 1805; Mé-
main, La connaissance des temps évangéliques , 1886;
Ljunberg, Chronologie de la vie de Jésus, Paris, 1878;
Riess, Das Geburtsiahr Jesu Christi, Fribourg-en-Bris-

gau, 1880; Nochmals das Geburtsiahr Jesu Christi,

ibid., 1883; Schegg, Das Todesiahr des Kônigs llerodes

und das Todesiahr Jesu Christi, Munich, 1882; Le Hir,

Résumé chronologique de la vie du Snuiwur, dans l't'ni-

versité catholique, 1889, p. 6-27 et 189-202; M. Velicky,

Quo anno Dominus noster mortuus sit, quaistio insti-

tuitur, Prague, 1892.

X. Chronologie ue l'histoire des Apôtbes. — Nous
n'avons pour la fixer que quelques dates des Actes des

Apôtres et des épitres de saint Paul. L'histoire aposto-

lique commence à l'ascension de Jésus, qui eut lieu qua-

rante jours après la résurrection. Dix jours plus tard, le

Saint-Esprit descendit sur les Apôtres. Act., ii, 1. Ces
faits se passaient l'année même de la mort du Sauveur,

leur date varie donc suivant celle qu'on adopte pour ce

dernier événement. La mort d'IIérode Agrippa I", rap-

portée Act., XII, 19-23, détermine l'époque du martyre

de saint Jacques et de l'emprisonnement de saint Pierre.

D'après Josèphe, Anl. jud., XIX, viii, 2, ce roi célébrait

alors des jeux en l'honneur de l'empereur Claude. C'était

en l'an 44 de noire ère. Il n'est pas nécessaire cependant

d'admettre que la persécution d'IIérode Agrippa contre

les chrétiens ait eu lieu l'année même de sa mort, et on
peut supposer avec Palrizi, In Acius Apost. comment.,
1867, p. 93 et 96, et Fouard, Saint Pierre et les pre-

mières années du christianisme, 1886, p. ,527-531, qu'il

s'est écoulé plusieurs années dans l'inlorvalle. Aussi ces

critiques placent -ils la mort de saint Jacques et l'empri-

sonnement de saint Pierre en l'année 42.

La première mission de Saul et de Barnabe est posté-

rieure à la mort d'Hérode Agrippa. Il faut donc la fixer

au plus tôt à la Un de l'anné" 44. Cette date peut servir

de point de repère dans la vie de saint Paul. L'Apôtre

des Gentils, avant son vovage à Jérusalem, avait passé

un an à Antioche. Act., xi, 26. Si on tient compte de son

retour à Tarse, Act., IX, 30; Gai., I, 21, et des trois

années de séjour en .\rabie et à Damas, Gai., i, 17, on

doit reporter sa conversion à cinq ou six ans auparavant.

D'autres considérations confirment ces conclusions, qui

ne sont qu'approximatives. .Vrélas, roi d'Arabie, domi-

nait à Damas, quand saint Paul dut en soi tir. II Cos.,

XI, 32. Or on pense généialement que ce roi reprit cette

ville après la mort de Tibère, survenue le 16 mars de

l'an 37. Voir Arétas IV PiiiLOincMi: , t. i, col. 943-944.

D'autre part, la persécution des Juifs contre les chrétiens.
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à laquelle Saul prit part, Act., viii, 57, n'a pu avoir I

lieu qu'après le départ de Pilate.

Une autre date certaine nous est fournie par les rap-

ports de saint Paul avec le procurateur Félix. L'Apôlre

était captif à Césarée depuis deux ans, quand Félix fut

remplacé par Portius Festus. Act., xxiv, 27. Or Félix fut

rappelé à Rome par Néron, en 60 ou 61. Devant Festus,

saint Paul en appela à César; il voyagea tout l'hiver et

arriva à Rome au printemps de l'année 61 ou 0'2. Il de-

meura deux ans prisonnier. Act., xxviii, 30. C'est donc

en 63 ou 6i que se passèrent les derniers événements

racontés par le livre des Actes, et que peut-être cette

histoire l'ut composée. Voir Actes des Apôtres, t. i,

col. 155. Telle est la date extrême de l'histoire inspirée

lies Apôtres. Mais l'époque du départ de Félix aide à

déterminer la place chronologique des faits antérieurs.

Si saint Paul quitta Césarée en 61 , sa captivité en cette

ville avait commencé en 59. Il était sorti d'Éphése un an
auparavant, Act., xx, 1 ; I Cor., xvi, 8, et son séjour dans

cette ville avait duré près de trois ans. Act., xix.SetlO;

XX, 31. Après sa seconde mission, qui avait été d'une

année au moins , l'Apôtre était resté un an et six mois à

Corinthe. Act., xviii, 11. Six années s'étaient donc écou-

lées avant le concile de Jérusalem, Act., xv, 4-6, qui eut

lieu ainsi en l'an 52. Si l'on compte les quatorze années

qui ont précédé la présence de saint Paul à ce concile.

Gai., Il, 1, et les trois années qui ont séparé sa conver-

sion de son premier voyage à Jérusalem, Gai., i, 18, on
aboutirait à dater la conversion à l'an 3i. R. Cornely,

Historien et ciitica introduetio, t. m, 1886, p. 344-345,

et Comment, in Xov. Test, pars n, t. m, IS9-2, p. 418-419.

Tout en maintenant l'intervalle de dix -sept ans entre le

concile de Jérusalem et la conversion de Saul, on peut

cependant placer cette dernière en 37, si on se rappelle

« que les Juifs ont coutume de compter l'année inachevée

et incomplète, comme si elle était pleine ». Fouard,
Saint Pierre, 1886, p. 527. En supputant ainsi, le pre-

mier voyage de saint Paul à Jérusalem aurait eu lieu

en 39, et le second en 52. Fouard, Saint Paul, ses mis-

sions, 1892, p. 533-537; Anger, De temponini in Actis
Apostoloruin ratione, Leipzig, 1833; 'Wieseler, Chrono-
logie des apostolichen Zeitallers, Gœttingue, 184S; Pa-
trizi. In Actus Apost. comment., Rome, 1867, p. 209-225;

Anderdon, Fasti apostolici, Londres, 1882. Les dates

de la composition des épitres et de l'Apocalyse sont du
domaine de l'Introduction iiiblique et n'appartiennent pas

à la chronologie sacrée, entendue strictement comme
nous l'entendons ici. J. Biicher, Die Chronologie des
Neuen Testaments , Augsbourg, 1805.

XL — Tableau chronologique des principaux évé-
nements BIBLIQUES. — Ce tableau résumera notre travail

et présentera, à titre de simple renseignement, les dates

principales de la Bible. Toutes celles qui précèdent la

prise de Samarie sont plus ou moins incertaines. Nous
les indiquerons, à partir de la vocation d'Abraham, d'après

la chronologie ordinairement reçue, quoiqu'elle soit dou-
teuse, jusqu'à l'établissement de la royauté et que, même
à cette époque, il y ait lieu de penser qu'elle fait com-
mencer trop tôt les règnes des rois de Juda et d'Israël

,

avant la prise de Samarie dont la date est assurée et

incontestable :

Création du monde et création de
l'homme Dates inconnues

Déluge Date inconnue
Arrivée d'Abi-aham en Palestine . . 2138 avant J.-C.
Naissance d'Isaac 2113
Naissance d'Ésaû et de Jacob. . . . 2053
Descente de Jacob en Egypte. . . . 1923
Exode et promulgation du Décalogue. 1493
Mort d'Aaron et de Moïse. Fin du sé-

jour dans le désert 1453
Conquête de la ferre promise par Jo-

sué 1453-1446

DICT. DE LA BIBLE.

Mort de Josué 1428 avant J.-C.
Servitude sous Chusan Rasathaïm. . 1409-1401
Othoniel et paix qui suivit 1401-1361
Servitude sous les Moabites 1361-1343
Aod et paix dans le sud de la Pales-

tine 1343-1263
Servitude du nord de la Palestine.

Débora et Barac 1323-1263
Servitude sous les Madianites. . . , 1263-1256
Gédéon et paix 12Ô6-1216
Abimélech 1216-1213
Thola 1213-1190
Jair 1190-1168
Héli et servitude sous les Philistins

(ouest du Jourdain) 1168-1128
Exploits de Samson 1148-1128
Samuel jusqu'à la bataille de Mas-

phath 1128-1108
Servitude sous les Ammonites (est du
Jourdain) 1168-1150

Jephté 1150-1144
Abesan 1144-1137
Ahialon 1137-1127
Abdon 1127-1119
Samuel depuis la bataille de Masphath
jusqu'à Saiil 1108-1095

Saûl 1095-1055
David H)55-1015
Salomon 1015-975
Construction du temple 1011 avant J.-C

Avènement de Roboam et de Jéro-

boam I" 975
Mort de Roboam et avènement d'Abia. 958
Mort d'Abia et avènement d'Asa. . . 955
Nadab succède à Jéroboam I^'. . . 954
Assassinat de Nadab et avènement de

Baasa 953
Ela succède à Baasa 930
Zambri règne sept jours 930
Amri le remplace 930
Avènement d'Achab 918
Avènement de Josaphat en Juda . . 914
Avènement d'Ochozias, fils d'Achab. 897

Avènement de Joram , fils d'Achab . 890
Avènement de Joram en Juda. . . . 889
Avènement d'Ochosias 884
Avènement de Jéhu 884
Avènement d'Athalie 883
Avènement de Joas 877
Avènement de Joachaz, fils de Jéhu. 856
Avènement de Joas, fils de Joachaz. 840
Avènement d'Amasias 838
Avènement de Jéroboam II 824
Avènement d'Ozias ou Azarias . . . 809
Avènement de Zacharie, fils de Jéro-

boam Il 772

Avènement de Sellum 772

Avènement de Manahem 771

Avènement de Phacéia, son fils . . 761

Avènement de Phacée 759

Avènement de Joatham 757

Avènement d'Achaz 741

Avènement d'Osée 729

Avènement d'Ézéchias 726

Prise de Samarie 721

Avènement de Manassé 697

Avènement d'.\mon 642

Avènement de Josias 640

Avènement de Joachaz 1)09

Avènement de Joakim 609

Première déportation à Bahylone. . 606

Avènement de Jéchonias ou Joachin. ."i98

Avènement de Sédecias 598 avant J.-C.

II. - 2i



739 CHRONOLOGIE BIBLIQUE — CHRYSOLITHE 740

536

516

457

445

433

332

312

170

167

166

Kii

Kil

161-113

143--ia5

14-2

4 av. notre ère.

6 après J.-C.

8
9
i2

14

15

2G

26

29

33

34

Prise de .lérusalem .087 avant J.-C.

Édit de Cyrus pour rebâtir Jèrusaloni

et retour de Zorobaljel. .....
Achèvement du second temple . . .

Retour d'Esdras

Betour de Néhémie
Départ définitif de Néhémie pour la

cour
Alexandre visite Jérusalem ....
Ère des Séleucides

AntiochusÉpiphane prend Jérusalem.

Soulèvement de Mathatliias. ....
Sa mort et avènement de Judas Ma-

chabée
Restauration du temple

Mort de Judas Machabée
Jonalhas, grand prêtre

Simon, clbnarque et grand prêtre.

Indépendance de la nation juive. . .

Mort dllérode le Grand et naissance

de Jésus

Déposition d'Archélaûs et Coponius,

1" procurateur de la Judée. . . .

Jésus au milieu des docteurs. . . .

Marcus Amliivius, 2« procurateur. .

Annius Rufus, 3« procurateur . . .

Mort d'Auguste. Tibère, empereur .

Valerius Gratus, 4« procurateur. . .

l'ontius Pilatus, 5» procurateur. . .

Commencement de la vie publique de

Jésus

Mort de Jésus; Ascension et Pente-

côte

Mort de Philippe le létrarque . . .

Conversion de saint Paul

Destitution île Pilate, qui est remplacé

par Marcellus, G" procurateur. . . 36

Mort de Tibèie et avènement de Ca-

ligula 37

Hérode Agrippa devient tétrarque de

la Tr.icbonilide 37

E\il dllérode Antipas 39
lléroJe Agrippa devient tétrarque de

la Galilée et de la Pérée 39

Premier voyage de saint Paul à Jé-

rusalem 39

Meurtre de Caligula et avènement de

Claude 41

Hérode Agrippa est roi de Judée . . 41

Mort de saint Jacques et emprison-

nement de saint Pierre 42

Mort dllérode Agrippa. I.a Judée est

replacée sous la domination directe

de Home; Cuspius Kadus, 7'-' pro-

cuiiili'ur 44
Première mission de saint Paul. . . 44
Tibère .MexanJre, 8" procurateur. . 45
Cumanus, "J" procurateur 48
Félix, 10» procurateur 52
Concile de Jérusalem et deuxième

mission de saint Paul 52
Hérode Agrippa II devient tétrarque. 53
Avènement de Néron 54
Troisième mission de saint Paul . . 55
Saint Paul quitte Kphèse après un sé-

jour de trois ans 58
Captivité de saint Paul à Césarée. . 59

Porlius l'estus, 11' procurateur. . . 60

Saint Paul part de Césarée pour
Rome 61

Albinus, 12» procurateur 62
Saint Paul à Rome et fin du récit

des Actes 63

Gessius Florus, I3« procurateur . . 64 de notre ère.

Vespasien, légat impérial en Syrie. 67

Martyre de saint Pierre et de saint

Paul à Rome 67

Avènement de Galba G8

Avènement d'Othon, de Yitellius et

de Vespasieh 69

Prise de Jérusalem par Titus .... 70

Bibliographie. — Greswell, Fasli temporis catholici

and Urirj. Calend., Oxford, 1552; J. Scaliger, De emen-
dalione teniporutii , [oS3; Calvisius, Opus chronologi-

ctim, 1000; Petau, De doctriita teiiiporuin, 1027; Batio-

narium teniporum, 16'i3-1634; L. Capellus, Clironologia

sacra, Paris, 16.>") ; Ussher, Annales Veterîs et Aoui Tesla-

menli, Oxford, 1050: Ph. Labbe, liegia Epitonie hislorise

sacrse et profanx,\Sô\\ J. Marsliam. Clironicus canon
xggptiacus, hebraicus et grascus, 1072; Pezron, L'anti-

quité des temps établie et défendue, 1087; Défense de
l'antiquité , etc., 1091; J. Ilardouin, Chronologia Vetcris

Testament
i
, Paris, 1697; J. Newton, The clironologg of

ancient Kingdoms anienderf, 1728; N. Lenglel-Dufresnoy,

Tablettes clironulogiques de l'Iiistoire universelle , 1738;

des Yignoles, Chronologie de l'histoire sainte, Berlin,

1738; Bengel, Urdo temporum, Stuttgart, 1741; L'art

de vérifier les dates, par les Bénédictins de Saint-.Maur,

1750; Heereiiji Handbuch der Geschichte der Staaten des

Altertiiums, 1799; W. Haies, New Analysis of clirono-

logy, 1809-1814; IJeler, Handbucli der mathematischen
und technischen Chronologie. lierlin, 1825-1820, et Lehr-
buclt der Chronologie, Berlin, 1831 ; Mangold, Lehrbuch der

C/iî'ono/oflie, Munich, 1829; Ticle, Chronologie des A. T.,

Brème, 1839; SeyITarlh, Clironologia.sacra, Leipzig, 1846;

Matzka , Die Chronologie in iltreni gan:en Vmfange

,

Vienne, 1844; Jatho, Grundziige der altlestamentliche

Chronologie, Ilildesheiin , 1850; Kockeralli, Diblischc

Chronologie, Munster, 1805; J. Raska, Die Chronologie

der Bibel in Einklang mil der Zeitrcchnung der

.ieggpter und Assyrier, Vienne, 1878; A. Schafer, Die

biblische Chronologie, Munster, 1879. E. Mangenot.

CHRYSOLITHE. Hébreu: ?a)'i«, Exod., xxviii, 20^

xxxix, 13; Kzich., i, 10; x, 9; xxviii, 13; Cant., v, 14;

Dan., X, 0; Septante: x9^<^'''>'-^'>i' Exod., xxvm, 20j

xxxix, 13; Ezech., ?xviii, 13; ©apsi;, Cant., v, -14;

Dan., X, 0; ©apaef;, Ezech., I, 16; oivOpay.o;, Ezech.,

x,9; Vulgale : Chrysolithus, Exod., xxviii, 20; xxxix, 13;

Ezech., X, 9; xxviii, 13; Dan., x, 6; hyacinthus, Cant.,

v, 14; quasi visio maris, Ezech., i, 16. — Apec, xxi,

20, yp-joiXiOo; ; Vulgale, chrysolithus.

1. Description. — La chrysolithc des anciens ne paraît

pas être la pierre que nous appelons maintenant de ce

nom. D'après Brongniart, Traité de Minéralogie, in-8',

Paris, 1807, t. i, p. 241, nous nommons topaze la chry-

solithc des anciens, tandis que la topaze des anciens serait

notre chrysolithe. Son nom grec de xp'ji7(i).iOo;, « pierre

eoulêur d'or, » semble corroborer cette opinion, pui.sque

de nos jours la chrysolithe est verte. Cependant un ma-

nuscrit hermétique, Enoch, dit que la chrysolithe est

jaune comme l'or, qu'elle jette des rayons comme da

feu, et qu'enfin « l'ile est semblable à l'eau de la mer ».

S. Isidore, Etymolog., 1. xvi, c. xv, 2, t. i.xxxil, col. 580,

a copié cette dernière version : » semblable à l'or avec

l'aspect de couleur marine. » Un ouvrage anonyme

de 1372, Le propriétaire des choses, dit également :

a Crissolite est une pierre de Ethiopie, qui reluist comme
or, et eslin»elle comme feu et a la couleur de la mer

qui décline à verdure. »

La chrysolithe moderne (fig 275, 1) cristallise en prisme

oblong hexaèdre, à côtés inégaux, terminés par deux pyra-

mides télrasdres. Elle est d'un beau vert pomme, clair et

vif. La topaze ou chrysolithe de l'antiquité (fig. 275,2) est

au contraire de forme octaèdre, tronquée, de couleur de
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jonquille ou de citron. Elle contient une grande quantité

d'alumine, 0,47 a 0,50; de silice, 0,28 à 0,30; de l'acide

Uuorique, 0,17 à 0,20, et du fer, à 0,4. On trouve

cette pierre précieuse à Ceylan, en Arabie, en Egypte.

On estimait surtout celles de l'Inde et celles de Tibara

,

prés du Pont-Euxin. Pline, H. iV., xxxvii, 42. Ce natu-

raliste, 11. K., XXXVII, 45, énunière plusieurs espèces de

chrysolilhes : la chrysélectre, jaune d'ambre; la leuco-

Ghryse, avec une veine blanche; la mélichryse, ainsi

nommée parce qu'il semble qu'un miel pur passe à tra-

vers un or diaphane; enlin la santhe tout à fait commune.
Dans l'antiquité et au moyen âge on attribuait à la chry-

solithe la vertu de chasser les craintes nocturnes et les

S75. — 1. Clirj-solitlic olivine. — 2. Topaze orientale.

démons, et on la regardait comme excellente pour les

maladies d'yeux. F. de Mély.
II. Exégèse. — Le mot hébreu qui correspond dans le

texte original au xpu(io),iOo; des Septante et au chn/soli-

thus de la Vulgate est tarsis. C'est la dixième pierre du

rational ou pectoral du grand prêtre. Exod., xxviii , 20;

XXXIX, IS. Dans la fameuse vision des chérubins, Ezéch.,

l, 16; X, 9, dit que les roues avaient l'aspect du tarsis.

Parmi les pierres précieuses qui ornaient les vêtements

du roi de Tyr, Ézéch., xxviii, 13, est énuméré le tarsU.

Les mains de l'épouse du Cantique, v, 14, sont chargées

de bracelets d'or, ornés de tarsië. Dans une de ses vi-

sions, Daniel, x, 6, aperçoit un homme vêtu de lin, les

reins ceints d'une ceinture d'or et le corps couleur de

tarsis. Aucun des caractères marqués dans ces textes ne
nous fait connaître la nature et la couleur de la pierre

ainsi nommée. On y a vu généralement la chrysolithe.

C'est la traduction habituelle des Septante, quand ils ne
transcrivent pas simplement le mot hébreu. La Vulgate

rend aussi cette expression par chrysolithus, sauf deux
fois où elle met Ityacinthus, Gant., v, 14, et visio maris,

Ezéch., i, ^6. Aquila, Josèphe, Ant. jud., III, vu, 5;

saint É|>iphane, t. XLiil , col. 3(X), voient un -/puaûXiôoc

dans le tarsis qui figure parmi les pierres précieuses du
rational. Les 'Targums, Exod., xxviii, 20, traduisent

tarsis par nc c"-;, kerûin yammâ; le premier mot
n'est peut-être que le grec -/pùna, couleur; d'où le

sens de couleur de mer, aiguë- marine.

Le nom hébreu du tarsis parait en indiquer la prove-

nance : Tariis est un norn de pays qui désigne les

contrées maritimes situées à l'ouest de la Palestine, pro-

bablement l'Espagne. C'est de là que les Phéniciens
•levaient apporter la pierre de tarkis en Syrie et en
Egypte. Or Pline, //. N., xxxvii, 43, mentionne une
espèce de chrysolithe qu'on trouve en Espagne. — Quant

au chrysolilhe de saint Jean, ce serait plutôt ce que
nous appelons maintenant la topaze orientale ou corindon
jaune doré. E. Levesque.

CHRYSOPRASE. Grec : -/p'JuÔTtpaffo;, avec les va-
riantes -/pudÔTrpaoao;, ypuffd-pafîio;, 7p\jcôî:oa<7ov ; Vul-
gate; chn/soprasus. Apoc, xxi, 20.

I. DESCliiPTiox. — Cette pierre (fig. 27G) tire son nom
de sa couleur d'or, yp'^ao:, jointe à celle du poireau,
jtpi<To-/, semblable à la fougère séchée. C'est une prase qui
chatoie des rayons d'un vert jaunâtre, comme s'il renfer-
mait des particules ou points d'or. C'est aussi la cliry-

soptére de l'antiquité. Pline, //. N., xxxvii, 20, la donne
comme une sorte de chrysobéril. Plus loin, B. N.,
xxxvil, 3i, il distingue plusieurs espèces de pierres

vertes, et il ajoute : « A toutes ces espèces on préfère la

276. — Chrysoprase.

chrysopr^ise
,

qui, elle aussi, a la couleur du suc de

poireau , mais dont la nuance va un peu de la topaze

à l'or: la grosseur en est telle, qu'on en fait même des

coupes et très souvent des cylindres. » Il faut remarquer

qu'en ce dernier endroit, ch. 34, Pline écrit : chnjso-

prasius, et non plus cltryso2}rasus comme au ch. 20.

Isidore de Séville, Etymolog., XVI, vu, 7; xiv, 8,

t. Lxxxii, 571, 579, suit Pline, même dans la distinction

des deux noms, chrysoprasius et chrysoprasus. Mais il

semble avoir été le premier à dire, ibid., col. 579, que

la chrysoprase brillait dans l'obscurité. Il se pourrait que

le vers de Prudence :

Te quoque conspicuum structum inlerserit

,

Ardens ctirysoprase.

ait été le point de départ de cette croyance, conservée

par quelques auteurs. Ou ne serait-ce pas plutôt une

confusion avec ce que Pline, H. N., xxxvii, 56, dit de

la chrysolampe? Cf. Isidore de Séville, Etymolog.,

t. Lxxxii, col. 579, note rf. En résumé, c'est un silex dont

la pesanteur spécifique est de 3,25; elle contient 0,96 de

silice et 0,01 de nickel : c'est à ce dernier qu'on attribue

sa coloration verte. Il ne faut pas la confondre a\ec le

quartz prase, qui est tout à fait différent. F. de Mély.

II. Exégèse. — La chrysoprase est nommée la dixième

parmi les pierres de la Jérusalem céleste. Apoc, xxi, 20.

La difficulté d'identifier le xpu<J<5itpa(io; de saint Jean avec

la chrysoprase moderne, vient de ce que celle-ci ne se

rencontre maintenant dans l'ancien monde qu'en Silésie,

et parait avoir été inconnue aux anciens. Cependant

\V. King, Antique Genis, in-8», Londres, 1860, p. 59,

prétend qu'on trouve quelquefois celte pierre dans les

bijoux égyptiens, alternant avec des grains de lapis-

lazuli; aussi plusieurs Interprètes y voient la chrysoprase

de saint Jean. Si l'on admet que les pierres précieuses

mentionnées par l'apôtre dans les fondements de la Jéru-

salem céleste ont toutes leur équivalent dans les douze

pierres du rational, la clnysoprase correspondrait au
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iebo, l'agate : la chrysoprase est bien , en effet , une sorte

d'airalc un cMlei'dùiiu- veile. E. I.EVESQIE.

CHRYSOSTOME. Voir Jean Chrysostome.

CHUB (hébreu : Kûb), nom de pays ou de peuple qui

ne se lit que dans Êzéchiel, sxx, 5. Chub est nommé
avec Ku5, Put, Lud, les Arabes (ou un mélange de mer-

cenaires égyptiens ) et « les fils de la terre de l'alliance »,

c'est-à-dire les Chananéens ou bien les Juifs réfugiés en

Egypte (d'après la Vulgate, « l'Ethiopie, la Libye, les Ly-

diens, tout le reste des peuples et les fils de la terre de l'al-

liance »). Le prophète leur annonce à tous qu'ils périront

par le glaive. Chub devait être au milieu des peuples

énimérés par Kzéchiel ou au moins dans leur voisinage,

mais il est impossible de déterminer avec certitude ce

qu'il faut entendre par ce nom. On a émis à ce sujet les

hypothèses les plus diverses. — 1» D'après les uns, il

s'agit d'une ville, soit Cobé ( KoS/-' ), près de l'océan Indien,

Ptolémée, iv, 7, 10. localité qui parait trop éloignée pour

que le prophète en ail parlé ; soit Chobat (Xwêir) en Mau-

ritanie, Ptolémée, iv. 2,9; soit Cobion (Xojgiov) dans le

nome Maréotique, en Egypte. Ptolémée, iv, 5. Ces identifi-

cations peuvent s'accorder difficilement avec le texte, qui

semble parler d'un peuple ou du pays qu'il habite, non

d'une ville. — 2» D'autres supposent qu'il y a une alté-

ration dans le texte et qu'au lieu de Kûb il faut lire Lub,

« les Libyens ». C'est ainsi, disent-ils, qu'ont traduit les

Septante. On objecte contre celte hj-pothèse qu'il n'est

pas certain (|ue la vci-sion grecque rende Kûb par Aigje;,

parce que c'est peut-être le nom de Put qu'elle traduit

ainsi, comme elle l'a fait dans d'autres endroits. Ezech.,

xxvii, -10; xxxviii, 5; Jer., XLVi, 9. De plus, dans le texte

hébreu, les Libyens ne sont jamais désignés sous le nom
de Lub, mais toujours sous celui de Lubini. II Par.,

XII, 3; XVI, 8; Nah., m, 9, etc. — 3" Vn manuscrit hébreu

lit zi;r, Kenûb, au lieu de ;ir, Kûb. On a rapproché cette

leçon de l'égjptien Keneb (H. Brugsch, Die âgyptische

Vôlkertafel, p. 45), qui, dans la tablette statistique

de Thotlimès 111 (xviii« dynastie), désigne l'ensemble

des habitants du pays du sud, nègres et Éthiopiens. —
Les anciens interprèles, tels que saint Jérôme, igno-

raient ce qu'était Chub ; nous l'ignorons encore.

F. VlGOUROlX.

CHUN (hébreu : Kûn ; Septante : èx Tà>v èx>.£xTiôv

[-ô'aemv]), ville d'Adarézer, roi de Soba, prise par David,

qui en emporta « beaucoup d'airain, dont Salomon fit la

mer d'airain et les colonnes et les vases d'airain ». I Par.,

XVIII, 8. Dans le passage parallèle de II Reg., viii, 8, le

texte origmal porte Dêrôfai, et la Vulgate liérolh, tandis

que les Septante donnent la même traduction. Chun est-il

une faute de copiste, ou bien représente-t-il un autre

nom de Béroth, ou enfin désigne-t-il une ville dill'é-

rente? Il est impossible de trancher cette question. Voir

BÉROTII 3, t. I, col. 1025. Ceux qui le prennent pour une
localité distincte l'assimilent à la Conna de l'Itinéraire

d'Aiitonin (édit. P. Wesseling, Amsterdam, 17.'S, p. 199),
mentionnée entre Héliopolis et Liodicée. Cf. Gesenius,
Thésaurus, p. 067. Celle ancienne cité se retrouverait

aujourd'hui dans Kouua, au sud-ouest de Ba'albek.

Cf. K. Furrcr, Die antiken StâUle und Ortscbaflen im
Libanongebiete , dans la Zeitschrift des deutschcn Pa-
lûslina-Vereini, Leipzig, t. viii, 18Sj, p. 34.

A. Legendre.
1. CHUS (hébreu : A'iiJ; Septante: Xoj;; souvent

transcrit Cousch par les auteurs modernes), nom du
premier lils de Cham. Toute son histoire se résume dans
les paroles suivantes de la Genèse, X, 6-8: <i Chus, fils

de Cham, eut pour fils Saba (hébreu: èebà'), Hévila,

Sabatha , Regma , Sabatacha. Les fils de Regma furent

Saba (hébreu: èebà') et Dadan. Chus engendra aussi

Nemrod. » Cf. I Par., i, 8-10. Toutefois le mot Kù5
ne désigne pas seulement le premier-né de Cham; c'est

encore le nom donné à la race issue de lui et aux ré-

gions qu'elle habita. Que nous disent du peuple et du

pays de Cousch les monuments tant sacrés que pro-

fanes, et en premier lieu la Bible? La Bible place d'abord

le pays de Cousch à l'est de la Palestine. L'auteur de

la Genèse, ii, 13, affirme, en effet, que le Gihon, un
des quatre lleuves du paradis terrestre, entoure tout

le pays de Kùs, or il n'est pas douteux que l'on ne

doive placer à l'est de la Palestine le berceau de l'hu-

manité. De plus, Nemrod est Couschite, comme on l'a

vu, et c'est lui qui fonda le royaume de Babylone.

Gen.. X, 8-10. De l'est, le pays de Cousch se porte vers

le sud. Quand Moïse erre dans les terres de Madian, il

épouse une fille d'un prêtre madianite qui est nommée
Couschite, Exod., ii, et Num.. xii, 1. Le second livre

des Paralipomènes, XXI, 10, nous dit à son tour que les

Couschites sont limitrophes des Arabes. Enfin , dans les

parties les plus récentes de !a Bible, le pays de Cousch
et les Couschites sont constamment placés au sud de
l'Egypte, IV Reg., xix, 9; Is., xviii, i ; xx, 3, 5;

xxxvii, 9, etc. On peut donc affirmer que, dans la géo-

graphie biblique, le pays de Cousch a compris successi-

vement les divei"ses régions que traversèrent au cours des

siècles les descendants du premier- né de Cham, c'est-

à-dire les peuples issus de ses cinq fils: Saba, Hévila.

Sabatha, Regma et Sabatacha. (Voir ces mots.)

Cependant il n'est pas absolument certain que le mot
Couschite (hébreu: Kûsi), dans la Bible elle-même, ail

gardé jusqu'à la fin la signification précise de descendant
de Cousch, fils de Cham. Quand Jérémie nous dit,

XIII, 23 : Si un Éthiopien (Kûsi) peut changer sa peau, »

il est bien évident qu'il fait allusion à la couleur brune,
foncée, sinon noire, des peuples que l'on connaissait alors

sous ce nom dans la partie sud de l'Egypte; mais il est

impossible de savoir si cette expression de Couschite est

appliquée ici par le prophète ide véritables fils de Cousch,

ou aux populations de couleur, quelle que fut leur ori-

gine, fixées dans le pays appelé pays de Cousch, du nom
de ses anciens habitants : les noirs, en effet, ne sont pas

nécessairement des Couschites, comme on l'a cru trop

souvent.

Les traducteiii's grecs de l'Ancien Testament et toutes

les versions faites sur les Septante, notre Vulgate elle-

même qui en a subi l'inlluence, ont contribué dans une
certaine mesure à répandre cette erreur, en identifiant

perpéluollemcnt les Couschites de la Bible avec les peuples

que l'antiquité grecque ou latine a nommés Éthiopiens,

c'est-à-dire bruns ou noirs, selon le sens de ce mot,

On remarque, en effet, que si Kùs en hébreu désigne la

personne du fils de Cham, les Septante transcrivent exac-

tement Xoù;, Gen., x, 6-8; I Par., i, 8-10; mais si le

mot Ki'iS signifie la race, le pays de ce nom, elle traduit

toujoui's par AîOio'i, AiOiom'i, o Éthiopien, Ethiopie. «

On est assuré par le fait que, dans le langage des Sep-

tante, AiOio'i et AlOioïtta se confondent avec la race ou

le pays de Kù5 du texte hébreu. On ne saurait en dire

autant des auteui-s inofanes, grecs ou laliiis, qui ont

appliqué la dénoniination d'Éthiopiens d'abord et tout

naturellement aux populations de couleur foncée, selon

le sens du mot, puis ensuite à une nmltitude de peuples

dont on ignorait l'histoire ou les origines, à peu près

comme aujourd'hui nous appelons Indiens une muUitude

de races absolument étrangères aux habitants des Indes.

(Voir ETHIOPIE.)

Les monuments égyptiens et assyriens ont au contraire

gardé fidèlement le souvenir des fils de Cousch. Et

d'abord ils connaissent par leur véritable nom les Cou-
schites d'Afrique. En égyptien, le mot même de Ke5 a été

conservé. Voir Pierret, ûicfionnaire d'archéologie égyp-
tienne, Paris, 1875, art. Ethiopie; Maspero, Histoire an-

cienne, Paris, 1886, p. 105, note 2; p. 115; p. 191, note 2;

Ebcrs, Aegypten tind die Bûcher Mose's, Leipzig, 1868,

p. 57-63. Et ce qui prouve bien que ce n'est pas là une
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rencontre purement fortuite de termes simplement homo-
phones, mais bien un seul et même mot, c'est que les

Égyptiens s'en servent, tout comme la Bible à ses der-

nières époques
,
pour désigner les peuples situés au sud

de l'Égjpte. Dès la xii' dynastie, par conséquent plu-

sieurs siècles avant Moïse, les monuments égyptiens

nous parlent du pays de Kes. (Lenormant, Histoire an-

cienne, Paris, 188-2, t. Il, p. 109; Dillmann, Ueber die

Anfange des axiinittisclien Reiches , Berlin, 1879,

extrait des Abhandl. der kônigl. Akad. der W'issen-

schaflcn, 1878, p. 180.) Sous la xviii' et la xix' dynasties,

l'héritier présomptif de la couronne d'Egypte portait le

titre de fils royal ou prince de Kes (Maspero, Histoire

ancienne, p. 115 et 19i). Nul rapprochement philolo-

gique ne vaut de telles constatations, qui s'appuient sur

les documents mêmes de l'histoire.

Chez les Assyriens, le Cousch africain est également

connu et se lit Kusu. ( Voir Strassmaier, Alpliabetisches

Ver:eichniss der assyrischeyi Wûrter , Leipzig, 1880,

n" 4570; Schrader, Die Keilinschriflen und das Aile

Testament, Giessen, 1883, p. 86-88; Fried. Delitzsch,

Assyrische Grammatik, Berlin, 1889, p. 105.) Pour eux,

comme pour les Égyptiens, le pays de Cousch est situé

au sud de l'Egypte. C'est ce qu'établissent nettement les

inscriptions cunéiformes à partir d'Asarhaddon, par con-

séquent à partir du wn" siècle avant notre ère : Mat
Miisur tnat Kusi, « pays d'Egypte et pays de Cousch, »

deux noms accolés l'un à l'autre à chaque instant comme
deux pays limitrophes. (Cuneif'orm Inscriptions of Wes-
tern Asia, t. I, pi. 48, n. 4, 1. 2 et n. 5, 1. 5; t. m,
pi. 35, n. 4. Cf. A. Delattre, l'Asie occidentale dans les

inscriptions assyriennes ; extrait de la Revue des ques-

tions scienti/iques, I88i-I885, p. 149.)

Il y a donc accord parfait entre l'Écriture d'une part, les

monuments assyriens et égyptiens de l'autre, pour placer

au sud de l'Egypte un pays de Cousch ou d'Ethiopie,

selon la traduction plus ou moins heureuse des Septante.

Pouvons-nous ajouter que les Couschites d'Asie dont

nous parle aussi la Bible sont également mentionnés dans
les sources profanes'? Si le mot Éthiopien était l'équivalent

de Cousehite, il n'y aurait pas lieu d'hésiter: les anciens

géographes grecs ou latins ont reconnu des Éthiopiens

en Asie comme en Afrique. Malheureusement, nous l'avons

dit, les Éthiopiens pour les classiques ne sont pas seule-

ment les Couschites , mais bien encore tous les peuples

d'origine inconnue et particulièrement les populations

de couleur. Peut-être même faut -il ajouter qu'aucun
écrivain grec ou latin , en dehors des Septante, n'a soup-
çonné le rapport ethnologique possible entre les Éthio-

piens et les Couschites. Seul, Josèphe, qui appartient

plus au monde juif qu'à la civilisation grecque, nous a

parlé expressément de Couschites asiatiques. 11 nous dit,

en effet, (|ue les Éthiopiens sur lesquels régna Cousch,
le fils de Cham, avaient gardé la mémoire de leurs ori-

gines, qu'ils se nommaient eux-mêmes Couschites et

que les peuples de l'Asie leur donnaient aussi ce nom :

AtOtone; yàp, ojv r,û;îv (Xoù;), ëtt xai vOv unô éauTtôv t;

xii Twv sv T-j 'Ao-iï KctvTiov Xouffïïoi xa)o'jVTai. Josèphe,
Ant. jud., l', VI, 2.

On s'est demandé récemment s'il ne fallait point voir

les Couschites asiatiques de la Bible dans les Kassi de
la Babylonie, dont les rois Karaindas, Agukakriml, Kara-
hardaS, s'Intitulent eux-mêmes, au xv» siècle avant notie
ère, rois de Babilu, rois de Sumer et d'Akkad, rois des
KaS5i (Cuneiform Inscript, of U'es(i;)vi Asia, t. iv, pi. 38,
n. 3, 1. 6-11; t. v, pi. 33, col. 1, 1. 31-34; t. ii, pi. 65,
1. 8-11). On a pareillement recherché si nos anciens
auteurs grecs et latins n'avaient point nommé des Cou-
schites sans le savoir, quand ils parlent des Cissiens,
Kiauioi, du pays de Ki^^iri (Hérodote, m, 91; v, 49, 52;
VII, 62, 86), ou bleu encore des Cosséens, Kotysotîoi,

situés à l'est du Tigre (Polybe, v, 4i; Strabon, XI, 13, 6;
XVI, 1, 18; Diodore, xvii, 111; Plularque, Alex., Lxxii;

Arrien, Fxp. AL, vu, 15, 1 ; Hist. ind., XL; Pline, H. N.,
VI, 31; Ptolémée, vi, 3). Ces questions ont été particu-
lièrement débattues entre assyiiologues , sans que la

lumière ait pu se faire complètement. (Voir Fried. De-
litzsch, Die Sprache der Kossàer, Leipzig, 1884; Hom-
mel, Gescliiclile Babyloniens und Assyriens, Berlin, 1885,

p. 275-278; Oppert, La tanque cissienne, dans la Zeit-

schrift fur Assyriotogie, 1888, p. 423; Halévy, iftirf., 1889,

p. 205; Jensen, ibid., 1891, p. 340; Lehmann, ibid., 1892,

p. 328.) Quelque opinion que l'on embrasse sur la nature
de la langue des Kassi, ou sur la distinction à établir

entre les KaSsi , les Cosséens et les Cissiens, il reste par-

faitement possible que ces divers peuples aient du leur

nom et leur oiigine à l'antique race des Couschites. Cette

hypothèse — car ce n'est encore qu'une hypothèse — con-
corderait même très bien avec la Genèse, qui place, comme
on l'a vu, le berceau des Couschites dans la plaine de
Sennaar. Mieux vaut en tout cas s'en tenir provisoirement

à cette opinion , que de corriger l'auteur de la Genèse
avec cette confiance ingénue qui caractérise la critique

rationaliste. Cf. Schrader, Keilinschriflen, p. 31-32 et

87-88. « La supposition, dit avec raison M. Halévy, que
l'auteur de la généalogie des Noachides aurait confondu
le Cousch d'Afrique avec les Cashshites de Babylonie ne
repose sur rien ; le double Cousch des Hébreux est

parallèle a la double Ethiopie des Grecs. » Dans la Revue
critique, 1&J4, i, p. 4S6. Ajoutons seulement que quand
la double Ethiopie des Grecs ne correspondrait pas au
double Kus de l'Écriture, celle-ci n'en demeurerait pas
moins digne de loi et de toute créance. L. Mkchineau.

2. CHUS (hébreu : A' ils), personnage de la tribu de
Benjamin, appelé Chusi dans la Vulgate. Ps. ni, L'yole
Chusi 2.

3. CHUS, localité dont le nom est omis dans notre

Vulgate actuelle (Judith, vu, 8), mais qui est mentionnée
sous cette forme dans l'ancienne Vulgate (P. Sabalier,

Biblinrum Sacrorum versiones antiquss, seu Vêtus Ita-

lica, Sin-f», Reims, 1743, t. i, p. 702) et, dans le texte

grec du livre de Judith, vu, 18, sous les formes Xrj-j:,

Xo'jsî, XoudEÎ, Oi'Ç. Voir Fred. Friizsche, Handbuch zu
den Apokryphen , t. Il, 1853, p. 159. Chusi était située

dans les environs d'Écrebel. Xous lisons, en effet, dans
le texte grec : « Et les fils d'Ésaû montèrent avec les fils

d'Ammon, et ils campèrent dans les montagnes vis-à-vis

de Dolhain, et ils envoyèrent de leurs hommes au midi

et à l'est vis-à-vis d'Écrebel, qui est près de Chus
(Chusi), sur le torrent de Mochmor, et le reste de l'ar-

mée des Assyriens était campé dans la plaine. » Il existe,

à neuf kilomètres au sud de Naplouse, l'ancienne Sichem,

un petit village appelé Kùzali ou Quzàh (voir la carie de

la tribu d'Éphraim), qui pourrait être le Chusi de Judith.

Cette identification est d'autant plus plausible que Kùzah
est dans le voisinage, c'est-à-dire à huit kilomètres environ

à l'ouest d'Ékrebéh ou Aqrabéh (voir t. I, col. 152), dont

Écrebel peut n'être qu'une forme un peu altérée. Cf Tlia

Survey of Western Palestine, Memoirs, 1882, t. Il,

p. 285-286. F. Vigolroux.

CHUSA (XouCà--, Luc, VIII, 3), intendant de la maison

(iTiirpoTto;) du roi Hérode Antipas. Sa femme Joanna

était du nombre des saintes femmes qui suivaient le Sei-

gneur dans ses missions et subvenaient à ses besoins et

à ceux des Apôtres. Luc, viii, 3. Quelques interprètes

ont pensé, mais sans pouvoir le prouver, que Chusa était

ce flao-iXixo; ou officier royal dont Jésus avait guéri le

fils, et qui avait cru avec toute sa maison. Joa., iv, 46.

En tout cas, il devait être bien disposé à l'égard du

Sauveur, puisqu'il laissait à sa femme la liberté de le

suivre. E. Levesque.

CHUSAÏ (hébreu: ffûèaï; Septante, Xcjs;). appelé
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II Reg., XV, 32, etc., rAraeliitc, c'est-à-dire originaire ou
habitant d'Arach (voir t. i, col. 869 et 932^ Jo.s., xvi, 2,
ami et conseiller de David. Il Reg., xv, 37; xvi, 16;
I Par., xxvii, 33. Lorsque David dut prendre la fuite

devant Absalom révolté, Chusaï s'empressa de venir of-

frir ses consolations et ses services au malheureux roi;

il le rencontra pendant qu'il gravissait la pente de la mon-
tagne des Oliviers. Chusaï devait être déjà avancé en âge,

et par conséquent peu propre à faire la guerre, puisque
David lui dit que sa présence serait pour lui un embar-
ras plutôt qu'un secours, tandis qu'il pourrait servir

très utilement sa cause en se rendant auprès d'Absalom.
David venait, en eflét, d'apprendre à l'instant rnéme la

défection de son conseiller Achitophel, devenu le con-
seiller du prince rebelle. II Reg., xv, 31. Il craignait

beaucoup l'habileté d'Achitophel, mais il connaissait la

sagesse de Chusaï, dont l'arrivée en ce moment semblait

être la réponse de la Providence à une prière du roi fu-

gitif, II Reg., XV, 31 ; il pensa que ce fidèle ami saurait

trouver le moyen de déjouer les plans du traître, II Reg.,

XV, 31, et le succès prouva qu'il ne s'était pas trompé.
Chusaï arriva à Jérusalem dans le même temps qu'Ab-

salom faisait son entrée dans la capitale à la télé de ses

partisans, ayant auprès de lui Achitophel. II Reg., xv, 37;
XVII, 15. 11 eut sans doute bientôt dissipé la défiance
qu'Absalom sembla lui témoigner d'abord; car le jeune
prince invita sans retard Achitophel à conférer avec Chu-
saï .sur ce qu'il y avait à faire. II Reg., xvii: 16-20. Il

paraît avoir joué un rôle tout à fait secondaire dans la

première résolution qui fut prise, et en avoir laissé à

Achitophel tout l'odieux comme toute la responsabilité.

II Reg,, XVI, 21-2.'i. Mais lorsque celui-ci, non content
d'avoir réussi à faire outrager David

,
pressa Absalom

de poursuivre son père sans perdre un moment, Chusaï,
par un raisonnement captieux

,
persuada au prince re-

belle de temporiser. II Reg., xvil, 1-14. Il donna aus-
sitôt avis de ce qui avait été résolu aux grands prêtres
Sadoc et Abiafliar, pour qu'ils en transmissent la nouvelle
à David par l'intermédiaire de leurs fils Achimaas et

Jonathas, comme le roi l'avait lui-même réglé. Il Reg.,
XV, 35-30. L'habile diplomatie de Chusaï sauva à son roi

la couronne avec la vie. II Reg., xvii, 2i; xviii, 1-17.
Il n'est plus parlé de lui à partir de ce moment. Voir
AbSAI.OM et ACIIITOIMIEI,.

Chusaï est appelé plusieurs fois l'ami de David. Le
titre d'il ami du roi » parait signifier le conseiller le plus
intime, cf. III Reg., iv, 5. Voir Ami, t. i, col. 479-480.
On trouve, en effet, I Par., xxvii, 3:i, dans l'énumération
des officiers de David, le nom de Chusaï, « ami du roi, »

immédiatement après celui d'Achitopliel, « conseiller du
roi, » ce qui suppose entre « conseiller » et « ami » une
distinction emportant assurément, dans le cas présent, la

supériorité du second titre sur le premier. Quoi qu'il en
soit du caractère plus ou moins officiel des fonctions de
Chusaï, il y eut entre lui et David des rapports de véri-
table amitié; Absalom, qui les connaissait bien, appelle
deux fois David l'ami de Chusaï. Il Ueg., xvi, 17. On voit

toute la conllance que David avait pour Chusaï par le

langage qu'il lui tint et par la mission qu'il lui confia,
II Reg., XV, 33-:)0, de même que le dévouement de
Chusaï parait dans son empressement à s'acquitter de
cette mission et dans son zèle ,i la remplir. Rien de plus
touchant d'ailleurs que les manpies qu'il donna de sa
douleur en apprenant les malhiMns de David : il vint aus-
sitôt à sa rencontre, sur le mont des Oliviers, les habits

déchirés et la tête couverte de terre en signe de deuil.

Il Reg., XV, 32. — On a fait à Chusaï, au sujet du rôle

qu'il a joué auprès d'Absalorn, le reproche d'avoir usé
de fourberie envers ce jeune prince et d'avoir traîtreu-

sement capté sa confiance pour le perdre. Ce reproche
atteint aussi nécessairement David. Mais peut- on faire

un crime à David île ce (|ue l'on no songe pas à blâmer
chez les autres? Tout le monde admet qu'un prince ait

des émissaires dans le camp de l'ennemi ; or .Absalom

était plus qu'un ennemi : c'était un rebelle. Nous savons

d'autre part que chez les Orientaux la ruse employée
contre les ennemis était une arme dont tout le monde se

servait sans scrupule. Voir AOD, t. l, col. 716. Absalom
ne l'ignorait pas, et ses premières paroles à Chusaï, lorsque

celui-ci vint le saluer roi, montrent, en effet, une certaine

défiance. II Reg., XVI, 16-17. Absalom, d'ailleurs si cou-
pable envers son père, ne devait donc s'en prendre qu'à

lui-même d'oublier que David avait intérêt à le perdre et

de donner si légèrement dans le piège en accordant une
confiance aveugle à l'ami intime du roi. Il Reg., xv, 17.

Au demeurant, si la conduite de Chusaï et de David ne
paraissait pas pleinement excusable, il ne faudrait pas

perdre de vue qu'on n'est pas obligé de justifier dans
toutes leurs œuvres les personnages même les plus saints

de la Bible. E. Palis.

CHUSAN RASATHAÏM (hébreu : KûSan Ris'â-
tai/hn; Septante: XouaapcraOaîjj.), roi de Mésopotamie
{'Aram Na/iârdyim) qui asservit les Hébreux pendant
huit ans au commencement de la période des Juges.

Jud., III, 8-10. Son nom n'a pas été retrouvé dans les

documents cunéiformes, et l'on ne peut faire jusqu'ici

sur ce personnage que des hypothèses purement arbi-

traires. Voir Vigoureux, La Bible et les découvertes

modernes, 6" édit., t. m, p. 96-97. Tout ce que nous
savons sur lui, c'est ce que nous apprend l'auteur sacré.

Après avoir payé tribut pondant huit ans, les Israélites,

sous la conduite d'Olhoniel, se soulevèrent et le battirent

dans un combat qui les délivra du joug et leur assura la

paix pendant quarante ans. Jud., m, 10-11.

CHUSI. Hébreu : KiUi; Septante : Xoudf. Nom, dans
la Vulgate, de quatre personnages, et d'une localité dans
les Septante.

1. CHUSI, personnage mentionné à roccasion de la

mort d'Absalom. Le mot KûSl est précédé de l'article,

hakkCtsi, II Reg., xviii, 21, 22, 23, 31, 32 : ce qui fait

croire que nous avons là plutôt un nom de nation, le

Couschite ou Éthiopien. Le contexte favorise ce sens : ce

Couschite parait être un serviteur ou esclave de Joab.

Lorsque Achimaas s'offre pour courir annoncer à David

la victoire sur ses ennemis et la mort de son fils Absa-
lom, Joab le retient, de peur de l'exposer au ressenti-

ment du roi, et dépêche aussitôt Chusi. Kt celui-ci avant

de partir se prosterne devant Joab. 11 fut devancé dans
son message par Achimaas, qui annonça à David la dé-

faite des rebelles en lui cachant la mort de son fils. Cf. t. I,

col. 140. Mais Chusi, arrivant peu après, dévoila sans

réticence la triste nouvelle, en souhaitant aux ennemis
du loi le sort d'Absalom. K. Levescjue.

2. CHUSI (hébreu : Kùs) est mentionné dans le titre

du Psaume vu, 1 : « Psaume que David chanta à Jéhovah

à l'occasion des paroles de Cluis le Renjamite. » Ce Psaume
<lale du temps de la persécution de Saiil; et Cluisi paraît

être un de ces courtisans qui, jaloux de David, le calom-
niaient auprès du roi afin de le perdre. Cf. I Reg,,

XXIV, 10.

3. CHUSI, père de Séléniias et ancêtre de Judi; ce

dernier faisait partie de la cour du roi Joakim. Jcr.,

XXXVI, 14.

4. CHUSI, père du prophète Sophonie. Sopli., l, 1.

5. CHUSI, Judilli, VII, ISt (texte grec). Voir Ciil.'S 3.

CHUTE DU PREMIER HOMME. Voir Adam, t. t,

col. 175-176; Lve; PiiciiÉ oiuginel; SEnrEM ienta-
TtLR.
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CHYPRE. Voir Cvpr.E.

CHYTROPODE. Les Septante, Lev. , xi, 35, ont

Iraduit le mot hébreu C'->r, kiraiin (au duel), qui ne se

lit que dans ce passage de la Bible, par yjTpoTtWe?, litté-

ralement (I marmite à pieds » ou « pieds de marmite ».

La Yulgate a conservé le mot grec : ckytropudes. Il est

dit dans le Lévitique, XI, 35, que le four ou les kiraim

qui auront touché le corps mort d'un animal seront im-

purs et devront être brisés. Beaucoup entendent par ki-

raim une marmite avec son couvercle, d'autres l'orifice

•du four sur lequel est placée la marmite, d'autres encore

Jes pierres sur lesquelles on place souvent en Orient la

277. — Chytropode figuré sur un vase antique.

"D'après "W. Smith, Dicttonary of Greek and Roman autiquities,

p. 427.

marmite qu'on veut faire bouillir. Plusieurs commenta-
teurs interprètent dans ce dernier sens le mot grec yy-pa-

Ttoôi;. X'jTpôitou; désignait proprement en grec l'appui

sur lequel était placé la yy-^p%, Hésiode, Op. et Di., 748,

comme nous le montre un vase antique (fig. 277), trouvé

à Canino, en Étrurie, et maintenant au British Muséum:
on y voit Médée faisant bouillir un vieux bélier afin de

le rajeunir et de persuader aux filles de Pélias d'en faire

autant à leur père; la yy-zaa. a le fond rond et elle est

placée sur un trépied sous lequel brûle le feu. Voir
ilAR.MITE.

CIBSAIM (hébreu : Qibxaini, « les deux monceaux; »

Septante : omis dans le Codex Vaticanus ; Codex Alexan-
drinus : r, Kagiaôiii.), ville de la tribu d'Éphraim, don-
née, « avec ses faubourgs, » aux Lévites fils de Caath. Jos.,

XXI, 22. Dans la liste parallèle de I Par., vi, 08, on lit

Jccmaam au liou de Cibsaim. Y a-t-il là deux localités

distinctes ou deux noms d'une rnéme ville? Nous ne
pouvons le savoir au juste. Quelques-uns supposent une
faute de copiste produite par la confusion de certaines

lettres qui se ressemblent, comme le 3, betli, et le -j,

mem; le ï, tsadé , et le 7, 'ain : n'snp, Qib^aim, —
D7Di)>, Yoq>ne'âm. Conder, Handbook to the Bible,

Londres , IBST, p. 417, a proposé de reconnaître Cibsaim
dans Tell el Qabbus, « près de Bélhel, » mais bien plus

près de Jérusalem, vers le nord-est. L'inconvénient, c'est

que cet endroit se trouve en pleine tribu de Benjamin.
Voir Jecmaam. a. Legendre.

CIDARIS (Septante: xiôipi;), mot d'origine perse
par lequel la version grecque el la version latine désignent
dans plusieurs passages la coiU'ure du grand prêtre, ap-
pelée en hébreu: misnéfet, Exod., xxviii, 4; Lev., viii, 9;
XVI, 4; Zach., m, 5; et Ezech., xxi , 20, une coiflure

royale. On écrit aussi xirapi; et citaris. Les auteurs pro-

fanes entendent par cidaris quelquefois un simple dia-

dème, d'autres fois une véritable coiffure qui s'appelle plus

exactement tiare. Cf. S. Jérôme, Epist. LX/v ad Fabio-
lam, m, 13, t. xxii, col. 610, 614. Ni les traducteurs grecs

ni saint Jérôme n'ont rendu misnéfet d'une manière uni-

forme. La Vulgate traduit ce mot par tiara, Exod., xxvm,
37, 39, etc.; par ))îi(ra, Exod., xxxix, 26 (hébreu, 28),
30 (31). Voir Coiffure, Mitre et Tiare.

CIEL. Hébreu : sàmayiin; Septante : ojpavj;; Vul-

gate : cœlum. Le Nouveau Testament emploie très sou-

vent le pluriel oùpavoi, ccvli , sans doute par inlluence

du pluriel hébreu, samayim.

1. CIEL, espace au-dessus de la terre, qui parait étendu
en forme de voûte.

I. Étymolooie et synony.mes. — D'après Gesenius, Thé-
saurus, p. 1443, la racine de ce mot, toujours employé
au pluriel , serait sàinàli , avec le sens de « être élevé »,

« les hauteurs, » comme le mot o-jpxvo;, qui vient du
radical op, avec la même idée d'élévation. D'après Hommel,
Sïidarabische Clirestomathie, in-4», Municli, 1893, p. 19,

ce serait un saphel ou causalif, « ce qui produit les eaux »

(cf. tnayi>n, « les eaux »). Quoi qu'il en soit de l'étyino-

logie, le même mot existe en araméen, en syriaque, en
arabe, en éthiopien, en sabéen, en assyrien. Outre le

mot ëainayim, employé quatre cent vingt-cinq fois envi-

ron dans la Bible hébraïque, on trouve employé plus ou
ou moins fréquemment divers synonymes. — I" ilàrûm,
de la racine rùin, être élevé, « les liauteurs » en général,

s'entend particulièrement du ciel en plusieurs endroits :

Ps. VII, 8; XVIII, 17; Is., xxiv, 18, 21; xl, 20; Lvii, 15;

Lviii, 4; Jer., xxv, 30. Les Septante rendent cette expres-

sion par i''^o;, i'J/uiXi, oOpavô; ; la Vulgate par altutn

,

summum, excelsa. — 2" Bùqia' , la voûte céleste, en
parallèle avec sàmayim , Ps. xviii, 2, ce dernier terme

exprimant la hauteur, l'autre l'étendue des cieux. Les

Septante ont rendu ce mot par (TTspîwjia, et la Vulgate

par firrnamentum. Voir Fir.mament. — 3° Sehàqiin, mot
poétique, usité ordinairement au pluriel (au singulier,

sahaq, Ps. Lxxxix, 7, 38) pour désigner les espaces éten-

dus, comme sàmayim désigne les espaces élevés. Gese-

nius, Thésaurus, \<. 1391. Ps. XIX, 12. 11 est en parallèle

avecïdniai/('/7i,Deut.,xxxiii,20; Job, xxxv,5; Ps.xxxvi,0;

LVii, 11; cviii, 5; Jer., Li, 9.

II. Acceptions diverses du mot « ciel ». — 1° Le mot
« ciel » désigne proprement les espaces élevés, qui pa-

raissent comme une voûte demi-sphérique au-dessus de

la terre. Comme les nuages semblent se mouvoir et les

oiseaux voler sur la surface interne de cette voûte, la

partie de l'espace qu'ils occupent prit le nom de « ciel » ;

ainsi on dit souvent « les nuées du ciel, les oiseaux du

ciel ». En ce sens, le mot « ciel » est synonyme de l'air ou

atmosphère dans ses parties élevées. Aussi quand les nuages

s'abaissent, on dit que « le ciel s'abaisse sur la terre ».

Ps. xviii, 10. Au-dessus de cette voûte, les astres semblent

se mouvoir : cette partie supérieure de l'espace prend

aussi le nom de ciel, par exemple, « les astres du ciel ».

C'est en ce sens qu'on dit, dans l'Ancien Testament, « le

Dieu du ciel, » H Par., xxxvi, 23; I Esdr., I, 2; Il Esdr.,

1,4; Jon..l, 9; Ps. cxxxvi, 26, etc., équivalent de la for-

mule plus ancienne : « Élohim ou Jéhovah Sabaoth, Dieu

des armées célestes, » c'est-à-dire de la multitude bien
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ordonnée des astres. Ainsi on appelle ciel l'espace au-

dossus et au-dessous de la voûte ou lirmament du ciel.

Il y a là un fondement de la division du ciel en deux : le

ciel atmosphérique et le ciel sidéral, qui ne se trouve

nulle part cependant nettement exprimée, sauf peut-être

II Cor., xn, 2, où l'on ajoute un troisième ciel, résidence

de Dieu et des élus. — 2» Par delà le ciel sidéral, .lob,

XXII, 12, au delà de la portée de la vue, les Hébreu.v pla-

çaient le séjour de Dieu et de ses anges; et le Nouveau
Testament y place aussi le séjour des âmes justes. Voir

CiEi. 2.

III. Le ciel selon les idées des Hébreux. — Selon

les idées populaires, les cieux étaient ces espaces supé-

rieurs, séparés de la terre par une voûte, appelée « fir-

mament du ciel », Gen., i, H, I.t; et aussi simplement
(1 les cieux ». Job, ix, 8; Ps. xviii, 10; Is.. xi.iv, 2i;

XLV, 12; Li, i;); .1er., x, 12; Zach., xii, I. C'est pourquoi

les cieux sont comparés poétiquement à un voile léger,

à une tente. Is., xl, 22; Ps. civ, 2. Les points où la voûte

céleste touche la terre sont les extrémités du ciel,

Ps. xix, 7; on y dislingue les quatre points cardinaux.

Jer., XLix, 36. Voir Cardinaux (points), t. ii, col. 258.

L'ensemble de ces points de contact forme un grand

cercle, l'horizon. .lob, xxii, 14. Toute cette voûte est sou-

tenue par quatre colonnes aux quatre points cardinaux.

Job, xxvi. II. De là partent les quatre vents du ciel. Zach.,

II, 10; VI, 5, etc.

Au-dessus de celte voûte solide, l'imagination popu-

laire plaçait un océan céleste, les eaux supérieures, Gen.,

I, 7; VII, 11; Ps. xxix, 3; civ, 3; cxLViii, i; réservoir des

eaux de pluie. Job, xxxviii, 37. C'est par des fenêtres

treillissées, Gen., vu, 11, ou des portes, Ps. Lxxviii, 23,

placées dans cette voûte, que tombait la pluie, Gen.,

VII, 11 (voir Catahactes du ciel, t. ii, col. 348), et la

rosée du ciel. Gen., xxviu, 28. C'est par les portes du ciel

que tombe aussi la manne, le blé des cieux. Ps. i.xxvill

(Vulgate, lxxvii), 23, 24; cv, 40; Sap., xvi, 20. C'est

dans le ciel que Dieu a établi la demeure du soleil,

Ps. XIX, 6, de la lune et des étoiles, Gen., r, 14-19; xxii, 17;

Exod., xxxii, 13; Is., xill, 10, etc. Le soleil le parcourt

d'une extrémité à l'autre, Ps. xix, 7; une fois, sur

l'ordre de Josué, il s'arrêta en son milieu. Jos., x, 13. Du
ciel Dieu envoie la foudre et les éclairs, Job, xxxvii, 3;
la lumière. Eccli., xxiv, 6.

iV. Locutions hébraïques et compar.usons. — Pour
désigner l'univers, l'enseudile des élrcs créés, les Hé-
breux disent : o les cieux et la terre. » Gen., i, 1 ; ii, 1

;

XIV, l'J, 22. Dieu, qui a fait les cieux et la terre, » est

une expression qui revient souvent pour exprimer l'idée

que Dieu est créateur de toutes clioses, Ps. cxx.xiii, 3, etc.

« Sous les cieux, » Eccl., I, 13; ii, 3, etc., « sous tous les

cieux, » Gen., vu, 19; Deut., il, 2r>; Job, .vxviii, 2i, etc.,

sont connue dans nos langues occidentales ré()uivalent

de « sur la terre », « sur toute la terre. » De même, « jus-

qu'au ciel » est une hyperbole pour désigner une très

grande hauteur. Gen., xi, 4; Deut., iv, 11; Jos., viii, 20;
Dan., IV, 8, etc. La même locution se prend au sens
moral pour marquer un orgueil démesuré. Job, XX, 0;
Is. , XIV, 13-1Ô, etc. « Les cieux cl les cieux des cieux »

est l'expression consacrée pour désigner les espaces infi-

nis. Deul., X, 14; III Reg., viii, 27, etc.

E. Levesque.
2. CIEL, séjour de Dieu, des anges et des élus.

I. 1-e ciel uemeire de Dieu. — On peut ramener à

trois catégories les diffi lents passages qui contieinient

renseignement de la liible sur le premier point, la de-
meure personnelle de Dieu. — 1. D'abord, d'une façon
générale, le ciel est tellement .son propre séjour, qu'il

sert à marquer sa divinité. On l'appelle « Celui qui habite
dans les cieux )i, Ps. il, 4; ou encore le o Père céleste,

le Père qui est aux cieux ». Matih., vi, 1 et 9; vu, Tl
;

X, .'J2-33, etc. Cette dernière formule est celle qu'emploie
d'ordinaire Jésus -Christ pour désigner Dieu le Père. En

général, le ciel, considéré comme demeure personnelle

de Dieu , nous est présenté comme un palais, Ps. x , 5
;

XVII, 10; ou un sanctuaire, Mich., i, 2; ou un trône

qui sert à la Divinité. Is., vi, 1; Matth., v, 34: Apoc,
IV, 2. — 2. C'est presque toujours au ciel que les rela-

tions de Dieu avec l'homme ont leur point de départ.

C'est de là, entre autres, qu'on entend la voix du Père,

quand il veut lui-même annoncer au monde la filiation

divine de Jésus-Christ. Matth., m, 17; cf. Luc, ix, 35.

C'est de là aussi que descendent le Fils et le Saint-

Esprit : le premier, pour s'incarner dans le sein de la

Vierge Marie, Joa., vi, 38, 41, etc.; le second, pour se

manifester au baptême du Christ sous la forme d'une

colombe. Matth., m, 16. — 3. Enfin le ciel, qui était dès

l'origine la demeure du Fils de Dieu, considéré comme
tel, est devenu en outre, après l'incarnation et l'ascen-

sion, le séjour de Jésus-Christ considéré comme homme.
Marc, XVI, 19; Act., l, 11. C'est de là qu'il descendra,

à la fin des siècles, pour juger le monde. I Thess., iv. 15.

— Notons bien que ce langage, en ce qui concerne du
moins la Divinité proprement dite, ne doit pas être pris

dans un sens trop exclusif ou trop littéral. La Bible

enseigne nettement, et plus d'une fois, l'existence de cet

attribut divin qu'on appelle l'immensité. Loin d'être cir-

conscrit ou limité par une demeure locale proprement
dite. Dieu coexiste à tous les points de l'espace. « Ni le

ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir, à plus

forte raison le temple que j'ai bâti. » III Reg., viii, 27;
cf. II Par., Il, 6; vi, 18; Is., Lxvi, 1. Lors donc que la

Bible parle d'un séjour spécial de la Divinité , ce n'est

pas pour exclure son omniprésence ni son immensité,
c'est simplement pour s'accommoder à la faiblesse hu-
maine qui a besoin de localiser toutes choses, et aussi

pour nous apprendre que Dieu manifeste davantage au
ciel sa puissance et son amour. Plus sa gloire se révèle

quelque part avec éclat, plus sa présence y est accusée.

Or le ciel est le théâtre par excellence des manifestations

divines.

II. Le ciel demeure des anges. — Séjour de Dieu,

dans le sens qu on vient d'expliquer, le ciel est aussi la

demeure des Anges. Matth., XXII, 30; Jlarc, XII, 25; Gai.,

I, 8. Saint Paul, parlant de la Jérusalem céleste, men-
tionne les milliers d'anges qui s'y trouvent. Ilebr., xil, 22.

L'ange Raphaël, dans son entretien avec Tobie, se donne
comme « un des sept qui se tiennent devant le Seigneur ».

Tob., xil, 15. La fonction des anges au ciel est de rendre
gloire à Dieu. Apoc, v. II, 12; cf. Is., vi, 3. Ils servent

comme d'assistants à son troue, toujours prêts à exécuter

ses ordres. Dan., vu, 10. Même quand ils remplissent une
mission divine auprès des hommes_ ils contemplent « la

face du Père (jui est aux cieux». Matth., xviii, 10. Le ciel

des anges n'est donc pas le ciel sidéral, comme quelques-

uns l'ont prétendu. Kurtz. Dihel uiui Astrononiie, 3' édit.,

1853, p. 173. On ne peut invoquer aucun passage de la

Bible pour soutenir cette opinion étrange, qui loge les

anges dans les étoiles fixes.

III. Le ciel iie.meure des bienheureux. — Le ciel,

d'après la Bible, est -il aussi le séjour des bienheureux'?

La réponse aflirmativc n'est pas douteuse. Mais elle n'est

pas donnée avec la même netteté, tant s'en faut, par
i'.Ancien et le Nouveau Testament. Les justes de l'ancienne

loi étant obligés, après leur mort, d'attendre la venue du
Messie pour aller au ciel , il n'est pas étonnant que la

révélation juive ait été très sobre sur le lieu de leur éter-

nelle destinée. C'est donc à bon droit qu'il faut distin-

guer ici la doctrine des deux Testaments.

1" Ancien Testament. — Il nous enseigne clairement

la survivance de l'àme après la mort. Voir .A.me. Mais il

n'est pas si explicite, surtout à l'origine, quand il s'agit

de marquer le sort qui est réservé dans l'autre vie à l'âme

séparée. La révélation biblique a été progressive sur ce

point, comme sur bien d'autres. L'eschatologie de l'An-

cien Testament ne met en relief qu'une chose, au point
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de vue que nous étudions : c'est la difîérence absolue de

condition qui sépare les justes et les méchants dans la vie

future. Et encore celte distinction n'est -elle formulée

qu'assez tard, du moins avec toute la clarté désirable. —
1. Ni le Pentateuque, ni les autres livres les plus anciens

de la Bible, n'exposent clairement le dogme des récom-

penses après la mort. Ce silence, — qui est loin d'être

une négation,— s'explique de la part de Moïse, qui n'avait

nullement l'intention de faire un exposé méthodique des

croyances religieuses des Hébreux, et qui, se considérant

avant tout comme un législateur civil et politique, ne

voulut pas appuyer son œuvre sur une base essentielle-

ment religieuse, telle que la sanction de la vie future. Il

pouvait craindre aussi que la mention d'une récompense

ultra -terrestre ne favorisât les tendances idolàtriques du

peuple charnel qu'il gouvernait. La perspective des féli-

cités d'ici-bas était beaucoup plus à la portée des Hébreux,

et Moïse crut devoir s'en contenter. — 2. D'une façon

générale, le séjour des âmes après la mort est appelé,

dans r.\ncien Testament, le se'ôl, lieu sombre et profond

qui servait indistinctement de demeure aux bons et aux
méchants. Gen., xxxvii, 35; Num., xvi, 30; Job, x,

21-22; Is., xxxviii, 18. Au reste, cette croyance à un sé-

jour commun n'implique pas nécessairement, tant s'en

faut, la croyance à une situation identique pour les

justes et les impies. Mais Dieu n'ayant pas jugé à propos

de révéler immédiatement la dilTérence de condition qui

les séparait, on s'explique l'obscurité et l'indécision qui

enveloppent tout d'aljord la doctrine biblique. Cette obs-

curité d'ailleurs se dissipe peu à peu, à mesure qu'on

avance vers les temps messianiques. — 3. Certains inter-

prètes ont cru voir dans le livre de Job, xix, 23-27, la

croyance à une récompense céleste, quand Job s'expnme
ainsi :

Je sais que mon vengeur est vivant.

Et que le dernier il sera debout sur la poussière.

De ce squelette, recouvert de sa peau.
De ma chair je verrai Dieu.

C'est bien moi-même qui le verrai;

Mes yeux ie verront, et non un autre ;

Mes reins se consument dans cette attente.

(Traduction sur l'hébreu.)

Ce passage contient sans doute la doctrine de la résur-

rection de la chair, mais non celle d'une récompense
qui serait la vision de Dieu. Job n'affirme qu'une chose,

c'est qu'il verra Dieu comme vengeur et justicier. « Il n'y

a qu'une circonstance, dit avec raison M. Lesêtre, Coni-

mentaiie sur Job, p. 129, où Job puisse voir Dieu de ses

yeux, et où cette vision soit un argument pour ses amis,
c'est le moment de la résurrection qui précédera immé-
diatement le dernier jugement. Le corps de Job sera dans
le tombeau

;
près de lui se dressera la stèle, témoin irré-

cusable de son espérance. Sur la poussière de la tombe
se tiendra debout le Rédempteur, devenu juge universel;

par sa puissance, il rendra la vie à ce corps , autrefois si

éprouvé ; il convoquera les amis de Job, ressuscites comme
lui, et enfin il prononcera le jugement. Les trois amis
se convaincront alors que Job est innocent, et qu'il a eu
raison d'en appeler à cette sentence suprême. » — 4. On
trouve quelques allusions plus ou moins nettes à une
récompense future dans les passages suivants : Num.,
XXIII, 10, où Balaam exprime le vœu que son àme meure
de la mort des justes; Ps. Lxxu, 2i, où le psalmiste affirme

que Dieu le prendra plus tard dans sa gloire; Ps. xvi,

15, où David prie Dieu qu'il puisse contempler sa face,

et à l'heure du réveil se rassasier de sa vue. — 5. Le
dogme d'une récompense éternelle est mentionné plus

clairement par les prophètes de la captivité et les livres

deutérocanoniqucs. Daniel nous affirme que « ceux qui
dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour
la vie éternelle, et les autres pour un opprobre qui

durera toujours. Les sages brilleront comme l'éclat du
firmament, et ceux qui enseignent aux autres la justice

seront étincelants comme les astres pendant toute l'éter-

nité ». Dan., XII, 2-3. — Dans le livre qui porte son
nom, le vieux Tobie tient un langage analogue. Il n'est

soutenu dans ses œuvres de charité que par l'espérance

de la vie future. « Nous sommes les enfants des saints,

et nous attendons cette vie que Dieu donnera à ceux
qui lui restent fidèles. » Tob., Il, 18. La même pensée
se retrouve dans les conseils qu'il donne à son fils.

« Sois charitable, lui dit -il, en la manière que tu pour-
ras... Tu amasseras ainsi un trésor de récompenses
pour le jour du besoin. Car l'aumône délivre du péché
et de la mort, et elle empêchera l'âme d'aller dans les

ténèbres. » Tob., iv, 8-11. L'ange Raphaël est encore
plus explicite: « L'aumône délivre de la mort; c'est elle

qui efface les péchés, et qui fait trouver la miséricorde et

la vie éternelle. » Tob., xii, 9. — Le livre de la Sagesse,

III, 1-4, nous apprend que « les âmes des justes sont dans
la main de Dieu; le tourment de la mort ne les touchera

pas. .\ux yeux des insensés, ils ont pani mourir...; mais
ils sont en paix. Malgré les soutTrances qu'ils ont endu-
rées devant les hommes, leur espérance est riche d'im-

mortalité ». — Le second livre des Machabées, vu, 9, 11,

14, 23, 36, parle aussi en général des récompenses de la

vie future, en les associant d'ailleurs, comme le livre de
Daniel, à la résurrection des corps. — On voit, par ce

court exposé, comment et jusqu'à quel point s'est déve-

loppé, dans r.4.ncien Testament, le dogme d'une récom-
pense ultra -terrestre. Si Dieu a mesuré sa lumière aux
Juifs avec une certaine parcimonie , c'est uniquement
pour s'accommoder à leur faiblesse et à leurs besoins. Il

convenait que le Christ seul nous révélât complètement
le bonheur du ciel, puisque lui seul devait nous y intro-

duire.

2° A'oui'cau Testament. — Il a ceci de commun avec

l'Ancien, que tous deux proclament, — et c'est le point

capital, — l'existence d'une sanction éternelle ditïérente

pour les bons et les méchants après leur mort. Les

bons auront la « vie éternelle » : c'est la formule em-
ployée par les deux Testaments pour caractériser leur

sort ultra -terrestre. Dan., xii, 2; Matth., xxv, 46, etc.,

formule qui équivaut de tous points à celle d'une récom-

pense éternelle proprement dite. Mais la révélation juive

se tait sur trois points de la plus haute importance, à

savoir: le lieu général du séjour des justes, le moiiioU
précis où commence leur bonheur, et la nature de la

récompense qui leur est réservée. La révélation chré-

tienne a merveilleusement complété la première sous ce

triple rapport. Elle nous apprend, en effet, que les justes

qui sont entièrement purillés de leurs fautes vont au ciel,

séjour de la Divinité; que leur bonheur commence aus-

sitôt après la mort, sans attendre la résurrection géné-

rale; et que ce bonheur consiste, d'une façon sommaire,
à voir Dieu face à face pendant l'éternité.

1. Tantôt la récompense des justes est placée en propres

termes au ciel, ou dans le royaume de leur Père : « Ré-

jouissez-vous et tressaillez d'allégresse, car votre récom-

pense est abondante dans les cieux, » Matth., v, 12; « les

justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur

Père, » Matth., xiii, 43; cf. Luc, vi, 23; tantôt c'est avec

Jésus -Christ lui-même qu'on nous montre les élus,

I Thess., IV, 17; cf. Philip., i, 23; et tantôt on affirme

qu'ils jouissent de la vue de Dieu tel qu'il est. I Joa.,

III, 2. Toutes ces formules sont équivalentes entre elles.

Jésus -Christ, dans son discours après la cène, quelques

heures avant de quitter ses disciples, insiste également

sur la pensée du ciel : « Il y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous

l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et lorsque

je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je

reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où

je suis vous soyez aussi. » Joa., xiv, 2-3. Il résulte clai-

rement de ce passage que Jésus-Chrisl ne jouira pas seul

de la félicité qui l'attend n^vàs sa mort dans la demeure
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de son Père, et que ses disciples seront associés à son

bonheur et à sa gloire. Aussi, quand saint Paul nous le

montre pénétrant au ciel, il l'appelle noire « précurseur »

(itpoBpdjjioc). Hebr., iv, H; vi, 20. Saint Jean, dans l'Apo-

calypse, VII, 9, parle dune « foule innombrable venue

de toutes nations, tribus, peuples et langues, qui se te-

naient devant le trône et en présence de l'Agneau ». Or
celte description concerne le séjour des bienheureux et

non un prétendu régne temporel du Christ à la fin du

monde. — Rien, dans la Bible, ne justifie la théorie des

sept cieux, qui est exposée par les cabbalistes juifs et les

apocryphes chrétiens. Saint Paul parle bren d'un ravis-

sement au tmisicine ciel, et au paradis, II Cor., xil,

2, 4. Mais la première expression désigne le ciel divin,

par opposition au ciel atmosphérique et au ciel sidéral.

Quant .-i la seconde, elle signifie, d'après les uns, non

un ciel distinct de celui des bienheureux, mais un de-

gré plus élevé du même lieu et du même bonheur.

D'a'près les autres, les deux formules de l'Apotre sont

entièrement synonymes. Voir R. Cornely, Comment.
Altéra L'pislola ad Corinthios , 1892, p. 320.

2. Les âmes des justes qui ont tout expié sont admises

au ciel aussitôt après la mort, sans attendre le jugement

général. Voici, en ellct, ce que dit saint Paul, pour encou-

rager les ouvriers apostoliques dans leurs pénibles labeurs

d'ici-bas: » Nous sommes toujours pleins de confiance,

sachant que pendant notre séjour dans le corps nous

sommes loin du Seigneur en terre étrangère, puisque

c'est le lieu de la foi et non de la vision. Aussi nous nous

réjouissons, pleins de confiance à la pensée de quitter le

corps et d'habiter avec le Seigneur. » J[ Cor., v, 6-iS.

Ailleurs, il s'exprime ainsi, tourmenté à la fois par le désir

du ciel, qui suppose la mort, et par la pensée d'être utile

à ses chrétiens en restant avec eux : « Je suis pressé

d'un coté par le désir de voir mes liens se rompre et

d'être avec le Christ , ce qui est de beaucoup le parti le

meilleur, et de l'autre par la pensée que mon séjour dans

le corps vous est nécessaire. » Phil., i, 23-24. Toutes ces

déclarations de l'Apôtre n'auraient aucun sens, s'il n'avait

espéré sa pai'ticipation immédiate à la béatitude éternelle.

3. Deux traits généraux caractérisent la nature de la

récompense céleste. Klle est à la fois absolue et relative,

en ce sens que chacun des bienheureux jouit d'une félicité

parfaite, paisqu'elle est divine, mais dans un.e mesure
inégale et proportionnée aux mérites de chacun' — 1° Le
bonheur du ciel, considéré au point de vue absolu, nous
est présenté sous une double forme, négative et positive.

Au sens négatif, il exclut toute soulfrance; les élus « n'au-

ront plus ni faim ni soif, ils ne sentiront plus les ardeurs
du soleil ni de l'été... Dieu essuiera toutes leurs larmes».
Apec, vit, 16-17; cf. xxi, 4. Au sens positif, le bonheur
du ciel consiste à voir Dieu tel qu'il est. « Maintenant
nous voyons en un miroir et dans l'obscurité ; mais alors

ce sera face à face. Maintenant je connais d'une façon
très imparfaite

; mais alors je connaîtrai comme je suis

connu. » I Cor., xili, 12. a Maintenant nous sommes les

enfants de Dieu ; mais ce que nous serons plus tard n'ap-
paraît pas encore. Nous savons au reste qu'au moment
de cette apparition nous lui serons semblables; car nous
le verrons tel qu'il est. » I Joa., m, 2. D'où les théologiens
catholiques ont conclu avec raison qu'au ciel nous ver-
rons Dieu sans intermédiaire et intuitivement. Cette vision

intuitive n'ira pas d'ailleurs jusqu'à nous faire connaître
Dieu autant qu'il se connaît lui-même; en d'autres

termes, elle ne sera pas la compréhension de la divinité.

Quand saint Paul affirme qu'il connaîtra comme il est

connu, ce n'est pas un rapport d'égalité impossible, mais
de similitude, qu'il entend établir entre la connaissance
de Dieu et celle des élus. — A l'encontre des textes si

funnels qui placent le bonheur du ciel dans la vision de
Dieu tel qu'il est, on pourrait objecter les passages
bibliques où cette vision semble présentée comme inac-
cessible, impossible. I Tim., i, 17; vi, IG. Mais la réponse

est facile. Ces passages prouvent simplement le caractère

surnaturel de la vision intuitive. Pour y atteindre, le

secours de la grâce est absolument nécessaire à la créa-

ture. D'où cet autre mot de saint Paul : « L'œil de l'homme
n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu, et son cœur n'a

pas soupçonné les biens que Dieu a préparés à ceux qui

l'aiment. » I Cor., ii, 9. — Les descriptions que fait l'Apo-

calypse du bonheur du ciel étant symboliques, on ne
s'étonnera pas que nous les passions sous silence. Elles

reviennent d'ailleurs, en somme, aux deux traits géné-
raux que nous avons signalés. — 2» Le bonheur des élus,

quoique foncièrement le même, comporte cependant des

inégalités réelles, qui sont proportionnées aux mérites de
chacun. c< Il y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père. » Joa., xiv, 2. « Le Fils de l'homme viendra

avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il

rendra à chacun suivant ses œuvres. » Matth., xvi, 27;
Cf. Rom., II, G; Apoc, xxii, 12. « Autre est la clarté du
soleil, autre la clarté de la lune, autre la clarté des
éloiles. Ainsi pour la résurrection des morts. » I Cor.,

XV, 41. Ce dernier p.assage suppose d'ailleurs la résurrec-

tion opérée.

BiBLiocn.^PHlE. — Muratori , De paradiso regnique
ccrlestis gloria, non expectata corporum resurrectione

,

111-4», Vérone, "1738; Plazza, Dissertatio anagogica, tlieo-

logi'ca, parœnetica de paradiso, in -4°, Païenne, 1762;

Barcellona, La félicita de' Santi , in-4», Palerme, 1801;

Calmet, Dissertation sur la nature de l'dme et son état

après la mort, d'après les Hébreux, dans ses Nouvelles

dissertations, Paris, 1720; traduit en latin dans le Cursus
completus Scripturse Sacrœ, de Migne, t. vu; Th. Henri

Martin, La vie future suivant la foi et suivant lu rai-

son, in- 12, 3" édil., Paris, 1870, p. 57-lS« et 523-520;
Vigouroux, La Bible et les décourcrtes moilernes,'in-\'i,

4«édit.,Paris, 1884, t. m, p. 101-180; Siuri, De novissimis

,

in-4», Valence, 1756: Katschthaler, De regni divini con-

summatione seu eschatologia , in-8», Ratisbonne, 1888;

Atzberger, Die christliche Eschatologie in den Sladicn

ilirer Offenbarung im Alten und Neuen Testament

,

l'ribourg-en-Brisgau, 1890; Kahle, Biblisclie Eschato-

logie, 1870; llurter, Theologiœ dogmaticœ compendium,
7« édit., Inspruck, 1891 , t. m, p. 588-590, G23-G35;

Chambers, dur life afler deatli, or the teaching of thc

Bible concerning the unseen world, in-S", Londres, lS9i.

J. Bell.\mv.

CIGOGNE. llc'>breu : hâsidàh; Septante : àcriôa. Job,

xxxix, 13; Jcr., Vlli, 7 (àcriSa, qui n'a point de' sens en

grec, où cigogne se dit neXapyo;, n'est que la transcrip-

tion de l'hébreu); Vulgate : ciconia. L'hébreu nomme six

fois la cigogne; les Septante dans quatre passages, et la

Vulgate dans cinq, traduisent par héron, pélican, milan,

huppe ; et même, dans le seul passage où elle porte

ciconia, Jer., viii, 7, la Vulgate traduit hàsidùh par

« milan », et elle donne le nom de cigogne i la grue,

'àgùr.

1. Histoire naturelle de la cigogne. — La cigogne

(fig. 278) est un échassier, appartenant au sous-ordre

des héroclicns, comme le héron et la grue. Elle a un long

bec pointu, le cou très allongé, les pattes très hautes, et

aux piiHls quatre doigts, dont irois réunis en avant par

une membrane. Les ailes, sans être très grandes, donnent

à l'oiseau le plus gracieux aspect quand il vole. D;ins

une de ses visions, Zacharie , v, 9, voit deux femmes qui

volent, « avec des ailes comme celles de la cigogne. »

Cet oiseau n'a point de cri; mais il choque l'une contre

l'autre les deux parties de son bec, et produit ainsi, sur-

tout quand il est clfrayé, un clapotement qui rappelle le

bruit des castagnettes et s'entend fort loin. La cigogne

vil de quinze à vingt ans; elle habite au bord des rivières

et des marais, et se nourrit de poissons, de reptiles et

même de bêles dc-jà mortes. Le nom hébreu de la cigogne

signifie « la pieuse », par opposition avec lautruche, que

les Arabes appellent « loiseau impie ». Voir AuTia'CUE.



757 CIGOGNE — GIGUE ^58

La cigogne est, en effet, remarquable par sa tendresse

pour ses petits, et par la reconnaissance qu'elle témoigne

à l'égard de ses parents, contrairement à ce que font la

plupart des autres oiseaux. Aristote, Hist. anun., ix, 14;

Pline, H. X., x, 23; Elien, Hist. aniin.. m, '23; x, 16. On a

vu des cigognes faire toutes sortes d'ell'oris pour arracher

leurs petits à l'incendie, et périr elles-mêmes avec eux,

plulôt que de les abandonner. La cigogne s'attache aisé-

ment à l'homme et aux endroits où elle est née. Elle y
revient chaque année en manifestant la plus grande joie

et occupe la même place de génération en génération.

278. — La cigogue.

pour peu qu'on l'y supporte avec bienveillance. Aussi les

peuples anciens, particulièrement les Égyptiens, ont eu
une sorte de vénération pour cet oiseau à la démarche
grave et aux mœurs si sympathiques, .aujourd'hui encore,

dans la plupart des pays, on accueille la cigogne comme
une messagère de bonheur et on respecte son nid avec

le plus grand soin. L'oiseau apprécie ces bons procédés

au point de renoncer parfois à ses émigrations annuelles,

pour demeurer aux endroits où il se sent bien traité. Il

y a plusieurs variétés de cigognes. La « cigogne blanche»
se trouve en Palestine et dans presque tous les pays. La
« cigogne noire » est plus sauvage. Elle fuit le voisinage

de l'homme, habile les déserts, fait son nid dans les

arbres, au plus épais des foréis, et vit en troupes, comme
le héron. Elle abonde autour du lac Mérom et de la mer
de Galilée; dans les bas -fonds de la mer Morte, elle se

nourrit des poissons du Jourdain qui ont péri empoi-
sonnés par les sels en dissolution dans les eaux de la

mer. Les Arabes du nord de l'Afrique lui donnent le

nom de « marabout », ou oiseau du prophète. Ce même
nom sert aussi à désigner la cigogne à sac, autre variété

qui vit dans les Indes et au Sénégal.

II. La cigogne dans la Sainte Écriture. — 1° Moise
range la cigogne parmi les oiseaux dont il est défendu de
manger la chair. Lev., xi, 19 (hébreu); Deut., Xiv, 18

(hébreu). Celte chair est, en effet, noire et de très mau-
vais goût. — 2» « La cigogne habite dans les berosbn

,

« cyprès. » Ps. civ (hébreu), 17. En Orient, cet oiseau place

son nid dans les ruines, à proximité des eaux et des
marais. On en voit une grande quantité sur les deux rives

du Jourdain. Quand les ruines ou même les construc-

lions plus modernes font défaut, la cigogne choisit un

arbre haut et fort, sur les branches duquel elle puisse

établir une plate -forme de branchages pour y poser son
nid. Il est à noter que du temps du psalmiste les ruines
étaient rares et les cyprès beaucoup plus abondants
qu'aujourd'hui. C'est donc sur les arbres que la majorité

des cigognes de l'époque faisaient leur nid. — 3° « La
cigogne connaît le temps de son retour. » Jer., viii, 7.

La cigogne émigré tous les ans. Tristram a vu des bandes
de cigognes apparaître soudainement et prendre leur
vol vers le nord , le 22 mars en 1858, le 24 en 1864. L'émi-

gration se poursuit jusqu'aux premiers jours de mai.
Toutes partent, excepté celles qui peuvent trouver une
nourriture suffisante dans quelques terrains maréca-
geux. C'est au commencement de mai qu'elles arrivent

en Russie. Contrairement à l'usage de la plupart des

autres oiseaux émigrants, elles voyagent de jour et à une
grande hauteur. Aux approches de l'hiver, elles quittent

les pays du nord , où le froid ne leur permettrait plus de
trouver leur nourriture, et elles reviennent à leur station

hivernale. La Palestine est pour la cigogne un séjour

d'hiver, tandis que nos pays et même l'Italie sont pour
elle un séjour d'été. Virgile, Géorgiques, ii, 319. — 4» Job,

XXXIX, 13 (hébreu), dit de l'autruche, pour distinguer sa

marche rapide d'avec le vol des autres oiseaux : « Est-ce
l'aile de la cigogne et sa plume? » L'aile de la cigogne

a des pennes noires qui tranchent avec la blancheur des

autres plumes. Cf Zach., v, 9. Tristram, Fauna and
Flora of Palestine, Londres, 1884, p. 111; The natural
histonj uf tlie Bible, Londres, 1889, p. 2ii; Wood, Bible
Animais, Londres, 1884, p. 478. H. Lesétre.

CIGUË. — I. Description. — On donne le nom vul-

gaire de ciguë à plusieurs herbes de la famille des ombel-

279. _ Grande ciguë (.Contum macutatum).

liféres ayant un port analogue et surtout renfermant dans

leurs tissus un alcaloïde nommé cicutitie ou conicine.
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doué de propriétés narcotiques au plus haut degré. Elles

peuvent dailleurs appartenir à des genres fort dillërents,

dont plusieurs se trouvent en Palestine. La vraie Cicula

vil osa (ciguë aquatique) n'est pas de ce nombre; elle

habite seulement la zone tempérée, froide, et ne descend

pas jusqu'à la région méditerranéenne. Mais on rencontre

en Syrie plusieurs ciguës terrestres connues par leur

poison actif et caractérisées par leur odeur vireuse. Les

principales sont : 1" le Coniuni maculatuni ou grande

ciguë (fig. 270), aussi commun en Syrie qu'en Europe;

il habite les lieux incultes et parmi les décombres, où il

se reconnaît aisément à sa tige élancée, dépassant un
mètre de hauteur, fétide et tachetée de points rougeàtres.

Ses lien [S sont blanches, ses fruits à côtes crénelées. —
2» L'/Elhusa Cynapium

(
petite ciguë, faux persil ou persil

280. — Petite ciguë (.^tlmaa Cynapium).

des fous) (fig. 280) croit dans les décombres, et aussi,

fréquemment, dans les champs cultivés, où sa ressem-

blance avec le persil le rend fort dangereux. F. Hy.

U. Exégèse. — D'après certains interprètes, tels que
0. Celsius, Hierobolanicon , t. Il, p. 46, cette plante est

désignée dans l'Éciiture sous le nom de rô'if. Deut.,

XXIX, 17 (Vulgale, 18) ; xxxii, 32, 33; Ps. LXix (Vulgate,

Lxviii), 22; Jer., viii, 14; ix, 14; xxiii, 15; Lam., m,
5, 19; Ose., x, 4; Am., vi, 12. La raison principale sur

laquelle ils s'appuient est que dans plusieurs de ces pas-

sn;;os, comme Dent., xxix, 17 (Vulgate, 18); Ps. lxix

(Vulgate, LXVMi), 22, et surtout Deut., xxxii, 33, où il est

mis en parallèle avec le venin du serpent, le rû'S semble
une plante vénéneuse. Cependant le ro'S est habituelle-

ment en parallèle avec l'absinthe, et parait, comme cette

dernière plante, produire ordinairement un breuvage
troublant plutôt qu'un poison violent et rapide. De plus,

d'après Osée, x, 4, le rô's croit dans les sillons des

champs de blé ou d'orge : ce qui ne convient certaine-

ment pas à la grande ciguë; on y trouve sans doute quel-

quefois la petite ciguë (que les Hébreux du reste pou-
vaient comprendre sous la même dénomination), mais
pas assez habituiUoment ni en assez grande quantité

pour vérifier la comparaison du prophète. Aussi la plu-

part des interprètes se prononcent pour l'ivraie ou pour

le pavot, i qui tous les caractères du rô'S s'appliquent

beaucoup mieux. La Vulgate a traduit ordinairement rô's

par « fiel ». Voir Fiel. E. Levesque.

CILICE. Hébreu : iaq; Septante : oix/os; Vulgale :

saccus, cilicium. Ce mot désigne : 1» une étoffe grossière

fabriquée avec des poils de chèvre ou de chameau ;
2» le

vêtement qu'on fabriquait avec cette étoffe ; 3» le sac fait

avec celte étolTe et dont on se servait pour renfermer

et transporter des objets divers, grains, etc. Le mot
hébreu iaq est employé dans ce dernier sens. Gen.,

xi.ii, 2."), 27, 35; Lev., xi, 32; Jos., IX, 4. La Vulgate tra-

duit iaq, dans tous ces passages, par saccus, excepté Lev.,

XI, 32, où elle a cilicia. Le mot iaq ne désigne expres-

sément une étoffe que dans Is., m, 2V, maliâgôrét iaq

( Vulgate : cilicium ), « ceinture faite avec un tissu de poils

de chameau. » Partout ailleurs iaq désigne une espèce de
vêtement ou de couverture. — 11 est question de tissu fait

avec des poils de chèvre, 'izzint (Vulgate : pili capia-

rum), à l'occasion de la construction du Tabernacle.

Moïse demande des poils de chèvre au nom du Seigneur;

les Israélites les lui apportent et les femmes les filent,

Exod., XXXV, (î, 23, 26, et l'on en tisse onze pièces pour

couvrir le Tabernacle. Exod.. xxxvi, 14-16. Cf. xxvi. 7.

L Sa FABniCATiON. — De tout temps on a fabriqué cette

étolTe chez les nomades, les matières textiles d'origine

animale se trouvant bien plus à leur portée que les ma-
tières végétales, et réclamant beaucoup moins de prépa-

ration que ces dernières. Aujourd'hui encore, les femmes
arabes fabriquent avec le poil de chameau des étolTes

épaisses, rugueuses, mais d'autant plus soliiles qu'elles

ne soutirent pas des intempéries autant que les étoffes

végétales. On se sert de préférence des poils qui poussent

sur les bosses et sur la croupe de l'animal. Dans quelques

endroits on les arrache, mais plus généralement on les

tond une fuis l'an, et les ouvrières le.s tissent ensuite.

Trislram. The nalural histoi-ij of tlie Bible, Londres,

1881), p. 66. La fabrication de ce tissu prit une grande

extension en Cilicie, Pline, H. N.,\l, 143, ce qui lit que

dans le monde grec et romain le iaq prit généralement

le nom de « cilice ». Les Ciliciens, grands pirates et hardis

navigateurs, centralisaient chez eux la matière première-

et l'exportaient ensuite après l'avoir ouvrée. A Tarse,

saint Paul apprit lui-même le métier de « faiseur de

tentes «, qui lui servit plus tard à gagner sa vie tout en

préchant l'Évangile. Act., xviii, 3; XX, 34; I Cor., iv, 12;

I Thess., II, 9; II Thess., m, 8. etc. Le métier consistait

à tisser le poil de chèvre ou de chameau, en donnant à

I étoile à peu prés la forme définitive qu'elle devait avoir,

de mainère à éviter tout déchet dans l'assemblage. Tarse

possède encore des tisserands dont les instruments très

primitifs ne doivent pas différer beaucoup de ceux d'au-

trefois. « De belles mèches de poils de chèvre sont dis-

posées dans un coin de l'atelier; un homme les prend,

les met à sa ceinture et les file. Le 01, qu'il a produit

dans un mouvement en arrière, se double par un mou-
vement en avant , et enfin se triple par un nouveau

retour en arrière qui lui donne sa forme et sa force défi-

nitives. Quand la pilote a le poids voulu, on la dépose

dans une corbeille, où un autre ouvrier la reprend pour

tisser en parties noires, grises ou rougc;'itres , les toiles

qui serviront à faire des sacs et îles tentes à l'usage des

hommes du désert. » Le Camus, Noire voyage aux pays
bibliques, in-8", Paris, 1S94, t. Il, p. 316.

II. Ses usages. — Le iaq, chez les Hébreux, servait

principalement, en dehors de la confection des sacs à grains

(
signification que le mot a conservée dans notre langue),

à fabriquer des vêtements grossiers, Estlier, iv, 2, lebti^

iaq, « vêtement de poils; » cf. Matth., m, 4; Marc, I, 6.

Ils étaient portés par les deux sexes. Gen., xxxvii, 34;

Joël, 1,8; II Mach., m. 10. Leur forme était celle d'un

sac sans pli, cf. Is., m, 24, enveloppant le corps, Jer.

xi.ix, 3; on pouvait les serrer au moyen d'une ceinture.

Is., m, 2»; H Sam. (H Reg.), m, 31 ; Ezcch., vu, 18.

Le cilice, de couleur sombre, cf. Is,, i,, 3; Apoc, vi, 12,

servait comme de vêtement de deuil, Gen., xxxvii, 34;

II Sam. (H Reg.), m. 31; .losèphe, Ant. jud., Ml, i, 6;

on le gardait mémo la nuil.Ill lîeg.,xxi, 27;.Ioel, i, 13;

Esther, IV, 3. 11 était revêtu par les suppliants, voir t. iv.
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fig. ll,col. 23, III Reg., XX, 31, et par les pénitents (voir-

plus loin). C'était l'habit ordinaire des prophètes. ls.,xx, '2 ;

cf. II (IV) Reg., I, 8; Matth., m, 4; Marc, i, 6. —
A l'époque de Notre -Seigneur, le manteau militaire que

les Juifs voyaient sur les épaules des soldats romains

était d'un tissu analogue et portait aussi le nom de o-ifo;

ou sagwii. Gesenius, Thésaurus Unguse hebrœse, p. -1336.

Les étolfes en poils de chèvre et surtout en poils de cha-

meau servaient aussi à la confection des tentes, cf. Act.,

xviii, 3, etc., et des voiles de navires. On trouve déjà ces

tissus employés pour le Tabernacle. Exod., xxxv, 6, 2i, 26;

XXXVI, II; Num., xxxi, '20. Les « noires tentes de Cédar »,

Cant., I, 4, étaient en poils de chèvre, comme les tentes

des Bédouins d'aujourd'hui. Les voiles de navires se fabri-

quaient en Cilicie, et la trame devait en être assez serrée

pour ne pas donner passage au vent.

m. Sa signific.vtion sy.meoi.ique. — La couleur sombre

du iaq, sa grossièreté, sa rudesse, le rendaient particu-

lièrement apte à caractériser la pauvreté, l'austérité, le

deuil et la pénitence. Dans l'Ecclésiastique, xxv, 24, la

figure repoussante d'une méchante femme est comparée
au àarj. Le cilice était surtout l'indice de la pénitence.

De là l'expression biblique si souvent répétée : « faire péni-

tence dans le iaq et dans la cendre. » III Reg , xxi , 27;

IV Reg., VI, 30, etc.; I Par., xxi, 16; Job, xvi, 16

(hébreu, 15); Ps. xxix, 12; xxxiv, 13; Lxvm, 1'2; Is.,

m, 2i; XV, 3; lviii, 5; Jer., iv, 8; vi, 26, etc.; Lam.,

H, 10; Ezech., vu, 18; xxvii, 31; Dan., ix, 3; Joël,

I, 8; Jon., m, 5, 6, 8; Esth., iv, 1; I Mach., ii, 14, etc.;

Matth., XI, 21 ; Luc, X, 13. Chez les Hébreux, une péni-

tence extraordinaire n'allait pas sans ce signe extérieur.

Jonas, III, 8, dit même qu'à Ninive on couvrit du cilice

les hommes et les animaux, ce qu'il faut entendre des che-

vaux, des mulets et des chameaux, auxquels on ôta leurs

riches caparaçons pour mettre à la place , en signe du
deuil général, de grossières couvertures. Rosenmiiller,

Scliolia in Prophetas minores, Leipzig, 1813, t. ii, p. 406.

H. LlîSÈTRE.

CILICIE. — I. Description. — La Cilicie est située

sur les bords de la Méditerranée autour du Taurus. Elle

était, d'après Strabon , xi, i, 2; xill, 2; xiv, v, 1; divisée

en deux parties, la Cilicie entôtaurique, qui comprenait la

chaîne du Taurus et les vallées qu'elle forme , et la Cilicie

exôtauriqtie , située entre le Taurus et la mer. Il rattache

la description de la Cilicie enlôlaurique à celle de la Cap-
padoce. Strabon, xi, i, 2; xii,2 (voir Cappadoce). Cette

contrée était divisée en un grand nombre de petits États,

dont chacun avait son chef et dont les habitants ne vi-

vaient guère que de brigandage. Sirabon, xii, vu, 3.

La Cilicie exôtaurique ou Cilicie propre était elle-même
divisée en Cilicie rude ou Trachée, et en Cilicie de plaine.

Strabon, xiv, m, 1. La Cilicie Trachée formait une sorte

de demi-cercle convexe, presque entièrement occupé par

les ramifications du Taurus. D'après Strabon, xiv, v, 2,

elle commençait à la ville de Coracésium, limite de ce

pays et de la Pamphylie. Pline, H. N., v, 93 , donne pour
limite aux deux provinces la rivière Mêlas, située à trente-

neuf kilomètres à l'ouest de Coracésium. Il est très probable

que Strabon veut seulement dire que la première ville

qu'on rencontre en Cilicie est Coracé.sium. A partir du
cap Anemurium, situé à environ deux cent dix kilomètres

à l'est de Coracésium, la plaine devient plus large et moins
rocheuse. Une chaîne de montagnes qui part du Taurus
se dirige vers le cap Anemurium; quelques géographes
l'ont identifié avec llmbarus dont parle Pline, H. N., v, 8;
mais c'est une conjecture. Entre les deux chaînes se

trouve le Calycadinus, le plus grand lleuve du pays, qui
coule du nord -ouest au sud -est. 11 est alimenté par les

tMxents du Taurus, et son cours est parfois très rapide.

La cote présente un grand nombre de ports et d'abris

naturels, et les montagnes offrent des refuges presque

inattaquables. Sur les hauteurs poussent des arbres dont

le bois est excellent pour les constructions navales. Stra-

bon, XIV, v, 3 et 6. Les principales villes de la côte sont
après Coracésium, Amaxia, Syédra, Celenderis, Holmi,
Elaeussa.

I^a Cilicie de plaine, ou Cilicia Campestris, est séparée
de la Trachéotide par le cours du Lamus. Strabon, xiv, v, 6.

Complètement fermée au nord par le Taurus, elle est

limitée à l'est par l'Amanus, et entoure le golfe d'Issus.

Strabon, xii. II, 2. Elle comprend les vallées du Cydmus,
du Sarus et du Pyramus. Les alluvions de ce dernier
lleuve sont pour le pays une source considérable d'ac-
croissement, de là l'oracle qui avait cours dans l'antiquité :

« Un jour viendra où vos fils verront le Pyramus aux
Ilots d'argent, reculant de plus en plus les limites du con-
tinent, atteindre jusqu'aux bords sacrés du Cypre. »

Sirabon, xil, i, 5. Les principales villes de la Cilicie de
plaine étaient Soli, Tarse, sur le Cydnus; Mopsueste, sur
le Pyramus; ^Ege», sur le bord de la mer; Anazarbe, sur
un affinent du Pyramus, et Issus, près de laquelle Alexandre
défit Darius. Une des principales productions de la Cilicie

de plaine était le safran. Pline, H. N., xiii. 5; xxi , 31.

Les Ciliciens élevaient aussi de nombreux troupeaux de
chèvres et fabriquaient avec leurs poils un tissu que les

Romains appelaient cilicium, d'où est venu notre mot
cilice. Cicéron, In Verr. Act. n, l, 38, 95; Tite-Live,
xxviii, 7; Virgile, Georg., m, 311, etc. Voir Cilice. La
Cilicie dans son ensemble formait donc une contrée fer-

mée. On y avait accès par d'étroits passages. Xénophon,
Anab., i, ii, 19 et 21 ; Hérodien, m, 8. De tous ces défilés

le plus célèbre était les Pyles ou Portes ciliciennes, ap-
pelées aussi Pyles de Cilicie et de Syrie, situées près de
Tyane, ville de Lycaonie, au nord du Taurus. Strabon,

Xll, II, 7. C'est par cet endroit que passèrent Cyrus le

jeune , Alexandre le Grand et Septime Sévère, en venant
du nord. Saint Paul la traversa en sens contraire, dans
son deuxième voyage, en allant de Cilicie en Lycaonie.

Act. XV, 41 -XVI, 1. Ce défilé porte aujourd'hui le nom
de Gulek Boghaz. Avec la Syrie, la Cilicie communiquait
par les Pyles Amanides. Polybe, xii, 17 Cf. Neumann,
Neues Jahrbuch fïir Pliitologie, 1883, p. 527 et 535. Une
giand'route passait, à l'époque romaine, entre l'Amanus
et la mer, pour aller de là à Issus , à Tarse et aux Pyles

Ciliciennes.

On ignore de quelle race étaient les Ciliciens: s'ils

n'étaient pas Arainéens, tout au moins étaient -ils forte-

ment mélangés avec eux ainsi qu'avec les Phéniciens. Ils

prirent une part très active à la fondation des colonies

phéniciennes. — Josèphe identifie à tort la Tharsis, dont
il est question dans -la Genèse, x, 4, avec la Cilicie.

« Les Ciliciens, dit -il, s'appelaient autrefois Tharses. »

Ant. jucl., 1, VI, 1. Le seul nom de ce genre qui figure

sur les inscriptions cunéiformes est le nom de la ville de
Tarse, appelée Tarzou et non Tarschisch. E. Schrader,
Keilinschriften und Geschichlsforschung , in-S", Gies-

sen, 1878, p. 2il.

II. Histoire. — 1° La Cilicie au temps des Assyriens.
— C'est au livre de Judith, i, 7, que se rencontre la pre-

mière mention de la Cilicie dans la Bible. Après sa vic-

toire sur Arphaxad [Voir Arphaxad], Nabuchodonosor,
c'est-à-dire Assurbanipal [Voir Assurbanipal], roi des

Assyriens, envoya chez un certain nombre de peuples

d'Occident des messagers pour faire reconnaître sa puis-

sance. Parmi ces peu pies sont nommés: « ceux qui habitent

la Cilicie. » Ces peuples chassent honteusement les messa-

gers et refusent obéissance. Holopherne est alors envoyé

avec une armée pour les châtier. D'après le texte grec,

Judith, II, 21-23, « ils partirent de Ninive et, après trois

jours de marche, ils arrivèrent à Baiclilaith, et de fiaictilaith

[Voir Bectileth] ils campèrent près de la montagne qui

est à gauche de la haute Cilicie, et il (Holophci-ne) prit

toute son armée, ses fantassins et ses cavaliers et ses cha-

riots, et il pénétra dans les montagnes, et il rompit Phud
et Lud et ses troupes pillèrent tous les enfants de Rassés

et les enfants d'Ismaël, etc. » La Vulgate donne une rcdac-
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tion différente de ce même passage, ii, Vl, 13. " Lorsqu'il

eut franchi les frontières de l'Assyrie, il vint à la grande

montagne d'Ange [Voir AngéJ, qui est à gauche de la

Cilicie, et il s'empara de toutes leurs places fortes et de

tous leurs approvisionnements. Il prit aussi de force la

ville très riche de Mèlothi, et il pilla tous les habitants

de Tharsis et les fils d'Ismaël, etc. « Cette campagne
amena la soumission de la Cilicie avec celle des autres

peuples, III, 1. — Dès le règne de Sargon, les inscriptions

•-^-5
^-r- ' V-.',^,-

Vio T.+X V . />„?}„; T„r,...rs n J- Tj» /h^;z^t/,7îi/'^\i^.o

L.TlujiJliiir.dijl^

281. — Cilicie h l'époque assyrienne.

cunéiformes parlent des relations de la Cilicie avec l'As-

syrie. Ce prince pilla les trésors des rois de Tahal et de

Kilakkou. .T. Menant, Annales des rois d'Assyrie , p. 159.

Puis il reprit le pays de Qoui. Ibid., p. 1(V>. La neuvième
année de son règne, il envoya une expédition contre Am-
baride on Ambris, fils de Kyliya ou llulli, roi de Tabal,

c'est-à-dire du pays situé sur le versant méridional du
Tannis. Hulli avait reçu du même Sargon la Cilicie en
dot de Marouk, fille du roi assyrien, qu'il avait épousée.
Andiris s'était uni aux ennemis de son grand - père.

Celui-ci le châtia d'une manière exemplaire. La ville

piincipale, Bit-lJurutas ou Buritis, fut saccagée. Ambris
fut emmené prisonnier à Ninive; des colons et un gou-
verneur assyriens furent envoyés en Cilicie. J. Menant,
Anrtales des rois d'Assyrie, p. IG7; G. Rawlinson, Tlie

lirer/reat monarchies , t. ii, p. L'iO; llerndotus, 2" édit.,

Londres, 18G2, t. i, p. 169; F. Lenormant et E. Babelon,
Histoire ancienne, Si' édit., t. iv, p. 257. Sous le règne
de Sennachérib, vers 701. la Cilicie de nouveau révoltée

fut encore vaincue et ses habitants, les Qoui et les Kilak-
kou, transportés à Babylone, travaillèrent à la construc-
tion du palais de Koyundjik. J. Menant, Annaics, p. 298;
G. liawlinson, The /ircgreat nwtiarcliios, t. ii, p. 175-177,

Uerodotus, t. I
, p. 169; K. Lenormant, op. l. , p. 314.

Vers 685, Assaraddon, attaqua à son tour la Cilicie, prit

et pilla vingt et une villes importantes. .1. Menant, An-
nales, p. 2V2; G. Rawlinson, Tlie /ive great nionarcliies,

t. Il, p. I.'<8; Uerodotus, ibid.; I'. Lenormant, op. /.,

p. 325. Vers 675, Assurbanipal battit Mugal, roi de ïabal,
qui fut obligé d'envoyer une de .«es filles au palais du roi

d'Assyrie et de lui payer un tribut eu chevaux. Sudasarmi
ou Sandasarme, roi do Cilicie, qui n'avait jamais été sou-
mis au joug a.ssyrien, conserva la couronne au prix du
sacrifice d'une de ses filles. Cylindre A, col. ii; G. Smith,
Jlislorij of Assurbanipal, in-S, Londres, 1871, p. 61-62;
J. Menant, Annales, p. 258; G. Rawlinson, The five

great monarchies, t. ii, p. 188; 1'. Lenormant, op. t.,

t. IV, p. 3li; cf. Vigoureux, La Bible et les découvertes
modernes, 6« édit., Paris, 1896, I. iv, p. lOS. La révolte

de la Cilicie dont parle le livre di' .ludith, et la campagne
d'IIolopherne, se placent après la soumission de Sanda-
sarme. La seule ville de (Cilicie (pii soil nommée ici est la

ville de Tharsis ou Tarse [ Voir Tarse]. — Au temps des
Assyriens, la Cilicie était habitée par plusieurs peuples,

ainsi que nous venons de le voir. Les Khilakkou occu-
paient la Cilicie Trachée et le haut des vallées du Sarus
et du Pyramus; les Qoui, la basse vallée de ces deux
fleuves. Le Tabal était le pays situé au nord des Kilakkou.

La ville de Tarse ou Tarzou était dans le pays des Qoui.

Les rois ciliciens sont appelés, par Hérodote, Syennesis;

il est probable que ce mot n'est pas un nom propre, mais
un titre. Un Syennesis s'unit à un roi de Babylonie en 610
avant J.-C. pour faire signer la paix entre Crœsus, roi de
Lydie, et les Mèdes. Hérodote, i, 74. Un autre donna sa

fille en mariage à Pindare, fils de Mausole. Hérodote,

V, il8. Un troisième commanda une Hotte dans l'expédi-

tion de Xerxès, Hérodote, vu, 91, 9.S. Un quatrième ac-

compagne Cyrus le Jeune dans son expédition contre son
frère Artaxerxès. Xénophon, Anab., 1, ii, 26. — La qua-
trième des satrapies formées par Darius port;ut le nom
de Cilicie, mais elle s'étendait au delà de la Cilicie pro-

prement dite. Elle comprenait une partie de l'Isaurie et

de la Cappadoce, jusqu'à l'Halys au nord et jusqu'à l'Eu-

phrate à l'est. Hérodote, v, 52. Le pays continua à être

gouverné par des chefs locaux qui payaient tribut au roi

de Perse. Hérodote, i, 74; m, 90.

2» La Cilicie au temps des Séleucides. — La Bible

cite deux fois la Cilicie comme une des provinces sou-

mises à l'empire des Séleucides. Alexandre Balas était

occupé à réprimer une révolte dans ce pays quand Ptolé-

mée VI Philoinétor entra à .\nlioche et réunit la couronne
d'Asie à celle d'Egypte. 1 Mach. xi, 14 (voir Ale.xandp.e

Balas et Asie . — Alexandre le Grand, dans sa marche
contre r.\sie. avait traversé la Cilicie, et c'est dans ce pays
que fut livrée la bataille d'Issus. Arrien, Anab., Il, iv, 4;

XII, 3; Quinte-Curce, m, iv-xii; J. G. Droysen, Histoire

de l'hellénisme, trad. Bouché-Leclercq, in-8", Paris, 1883,

t. i, p. 246-266. Ealacros, un des sept gardes du corps

du roi de Macédoine, fut établi, en 332, gouverneur de
la province avec le titre de stratège et de satrape. Arrien,

Anab., il, xil, 2; J. G. Droysen. Histoire de l'hellé-

nisme, t. I, p. 276. Après la mort d'Alexandre, la satrapie

de Cilicie échut à un officier du nom de Philotas. Arrien

et Dexippe, cités par Pholius, Bibliot. Cad., i.xxxii et XCII,

t. cm, col. 283 et 303; Q.-Curce, x; x, 2; Justin, xiil, 4;

Diodore de Sicile, xviii, 3. Après avoir changé plusieurs

fois de mains, la Cilicie fut occupée, vers 291, par Sé-

leucus 1" et demeura en la possession de ses successeurs

jusque vers 258. Droysen, ouvr. cité, t. il, p. 547. 579,

590, 591. l'tolémée 11 Philadelphe la conquit sur Antio-

chus 11 Tliéos. Théocrite, Idijl., xvii, 88; Droysen, oi(rr.

cité, t. III, p. 310; mais la domination égyptienne ne fut

que temporaire; la Cilicie fut rendue à Aniiochus par le

même Ptolémée avant 348. Droysen, ouvr. cité, I. III,

p. 337, 372, 380. AntiochusIV Epiphane venait de Cilicie,

quand il rencontra à Anlioche une double députation de
Juifs et de Grecs qui venaient se plaindre de l'assassinat

d'Onias III. Il Mach., IV, 36 {voir Omas 111).

La possession de la Cilicie était de la plus haute impor-

tance pour les Séleucides, car elle assurait leurs com-
munications entre la Syrie et l'Asie Mineure; aussi y fon-

dèrent-ils un grand nombre de villes. Quelques autres y
furent établies par les Lagides pendant les périodes durant

lesquelles ils occupèrent le paye. De ce temps date la

fondation d'Anlioche. près du Cragus, d'Arsinoë, de Béré-

nice; de Séleucie près du Calycadnus, d'Elaeoussa, au

pied du mont Corycus; d'Anlioche, près du Pyramus;

d'Epiphanie, de Philadelphie, d'Anlioche sur mer, d'An-

lioche du Lamus et de Stratonicée près du Taurus. Tarse

et probablement .\dana reçurent aussi le nom d'Anlioche.

Droysen, 01) rr. cité, t. Il, append. m. 2, 8, p. 722-724.

Les querelles intestines de la famille des Séleucides eurent

pour résultat de rendre la Cilicie plus indépendante. Les

Ciliciens devinrent plus que jamais une race de pirates

et de marchands d'esclaves, qui lut la terreur de toutes

les côtes de la Méditerranée. Strabon, xiv, v, 2; Cicéron,

Pro lege Uamlia, 11; Plutarque, Pumpée, 24.
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3° La Cilicie sojis ta domination romaine. — Pour
purger la Méditerranée de ces brigands , et en même
temps pour les punir des secours qu'ils avaient fournis

à Mithridale, les Romains attaquèrent la Cilicie. Marc-

Antoine, Sylla, Pompée, commandèrent les armées ro-

maines qui s'emparèrent du pays, et, en 81, la Cilicie fut

érigée en province. Appien, Mit/iridatica, 105, lUG, 118;

Tite-Live, Epitoyne, 101; Plutarque, Pompée, 33. La

province nouvelle compii'Oait, outre la Citicia campestris

et la Citicia aspera ou trachea, la Pamphjlie, la Pisidie,

risaurie, la Ljcaonie et une partie de la Phrygic, c'est-

à-dire les districts de Laodicée, d'Apamée et de Synnada,

enfin l'île de Chypre. Telle était encore l'étendue do la

de Teucros, régna aux environs des années 11 à 15 après

J.-C. Claude donna la souveraineté d'Olbé à Polémon,
roi de Pont, en échange de Pont-Polémoniaque. Dion
Cassius, LX, 8; Waddington, Revue nuinifimatitjue, 1866,

p. 436; W. Ramsay, liistorical Geograpliy of Asia Mi-
noy, in-8", Londres, 1893, p. 374. La province romaine
de Cilicie n'avait donc, sous les premiers empereurs,
qu'une surface très limitée. Elle ne comprenait que la

Citicia campeslris, après que Cypre, qui en avait d'abord

fait partie, eut été cédée au sénat en l'an 22 avant J.-C
Cette petite province est indiquée par Dion Cassius, lui, 12,

parmi celles qui furent attribuées à l'empereur en l'an 27

avant J.-C. Il est difficile de savoir si elle avait une ad-

Jj. Thiiillier, d^i"

5o ïôô jEo 200K1I

282. — Cilicie à l'épogue de la domination romaine.

province, quand Cicéron en fut proconsul, en 51-50 avant

J.-C. De 62 à 56 les teiTitoires phrygiens furent attribués

à la province d'Asie. Voir Asie. Ils firent de nouveau par-

tie de la Cilicie de 56 à 50, puis en furent de nouveau
séparés à partir de 49. En 36, Antoine donna Cypre et la

Cilicie Trachée à Cléopàtre et la Cilicia campestris à son

fils Ptolémée. Ces dispositions ne survécurent pas à la

mort d'Antoine; Auguste concéda la Cilicie Trachée à

An yntas de Calatie; puis, en 25, à Archélaûs de Cappa-

doce, qui donna à Elaeussa, île située ù l'embouchure
du Lamus et dont il avait fait sa résidence, le nom de

Sébaste. Hérode le Grand y fut reçu par lui. Josèphe,
Ant.jud., XVI rv, 6; X, 7. La famille d'Archelaûs pos-

séda la Cilicie Trachée jusqu'au régne de Caligula, qui

attribua ce pays à Antiochus IV de Commagéne. Dion
Cassius, LIX, 8; Tacite, Annat., xii, 35; Eckhel, Dnch:
Numonim, t. m, p. 55, 56, 81, 225, 255, 256, 258. Ce
n'est qu'en 74 que la Cilicie Trachée fut réunie à la pro-

vince par Vespasien. Suétone, Vespasien, 8. Auguste
conserva encore en Cilicie des princes indigènes à Olbé,
au nord do Soli ; un de ces pi'inces, nommé Aias, fils

ministration propre. Il est deux fois question de gouver-

neurs sous Tibère et sous Néron, Philostrate, Vita Apol-

tonici, I, 12, p. 13; Tacite, Annat.. xiii,33; mais c'étaient

très probablement des procurateurs dépendant du légat

impérial de Syrie, comme le procurateur de Judée. Nous
voyons, en effet, ce légat intervenir souvent avec ses

troupes en Cilicie. En l'an 3 et 2 après J.-C, Quirinius

combat les Homonadenses dans le Taurus. Tacite, Annal.,

iil,48;cf. Th. Mommsen, iîes gesfre divi Auqusti,\n-''>'',

Berlin, 1883, p. 172; 'W. Ramsay, ouvi-. cité, p. 335;

0. Hirschfeld, Sitzungsbericlile der Bertin. Ahadem.,
1875, p. 145. Pison, légat de Syrie de 17 à 21 après J.-C,

eut la Cilicie dans ses attributions. Tacite, Annat., Il,

78 et 80; Zumpt, Cnmmenlaliones epiçirapliicss, t. Il,

p. 86. C'est encore le gouverneur de Syrie qui , en 36 et

en 52, combat les Clitaî, tribu pillarde de Cilicie. Tacite,

Annat., vi, 41 ; xii, .55.

La Cilicie comptait six villes libres: Tarse, qui possédait

aussi l'immunité (Pline, H. N.,\, 92; Eckhel, Doctr.

Numoriint, t. m, p. 73; Mionnet, Description des mé-

dailtes, t. m, p. 639; Si(ppt.,\. vu, p. 266); Anazarbe,
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qui |iiit le nom de Césarée, sous Auguste (Eckhel, t. m,
p. 46; Mionnet, Descript., t. m, p. 550; Siippl., t. vu,

p. 171; Ellore de Rugpieio, Dizionar. epigraphico, t. i,

p. 466, col. 1); Corycus (Eckliel, Doclr., t. m, p. 53;

Mionnet, Descript., t. m, p. 574; SuppL, t. vii, p. 204);

Mopsueste(Eckliel, op. (., t. m, p. 60; Mionnet, Descript.,

t. III, p. 592; Suppl., t. VII, p. 228); Séleueie (Eckliel,

t. III, p. 66; Mionnet, Descript., t. m, p. 605; Suppl.,

t. VII, p. 241); Aegeae (Mionnet, Descript., i. m, p. 539;

Suppl., t. VIII, p. 151).

La Cilicia campestris avait une assemblée provinciale,

le xotvov xO.i/.ia;, qui est mentionné sur les monnaies

depuis Auguste. Eckhel, op. t., t. m, p. 78; Head , Hi-

storia ni(mmoi-i<»i, p. 667. l'allé élisait un président annuel

appelé cilicarque, qui était en même temps le grand

prêtre chargé du culte de l'empereur. Corpus Jnscripl.

grœc, n° 2810; Waddington. Inscriptions d'Asie Mineure,

n» 1480; Bulletin de correspondance hellénique , 1883,

p. 281, 288; Ruinart, Acta martyrurn, édit. de Ratis-

Jbonne, p. 391.

Il y avait en Cilicie des colonies juives, qui datent pro-

bablement de l'époque où .Xntiochus transporta deux mille

familles en Asie Mineure. .]oséphe, Ant. jud., XII, m, 4.

Des mercenaires ciliciens servaient dans les gardes du

corps d'Alexandie Jannée. Josèphe, Ant. jud. , XIII,

XIII, 5; Dell, jud., I, iv, 3. Parmi ceux qui discutèrent

avec saint Etienne dans les synagogues de Jérusalem et

qui l'accusèrent devant le sanhédrin , figuient des Cili-

ciens. Act. VI , 9. Saint Paul était originaire de Tarse en

Cilicie (voir Tarse). Il le dit lui-rnéme au tribun Clau-

dius Lysias, et le répète aux Juifs dans le discours qu'il

leur adresse à la suite de son arrestation. Act. xxi, 39;

XXII, 3; cf. XXIII, 34. Le métier de fabricant de tontes,

auquel il se livrait, était un de ceux où l'on employait le

tissu en poils de chèvres appelé cilice. Pline, H. N.,

VIII, 203; Varro, De re rustica, ii, 11. L'Apôtre prêcha

pour la première fois en Cilicie après son premier voyage

à Jérusalem, c'est-à-dire entre 38 et 44. Gai., i, 21. Il est

à noter que dans ce passage et dans les Actes, xv, 41 , la

Syrie est nommée avec la Cilicie. C'est non seulement

une juxtaposition géographique, mais encore une expres-

sion qui conespond très exactement à la situation admi-
nistrative de la Cilicie, telle que nous l'avons décrite plus

haut. Les Églises de Cilicie, comme celles d'Antioche,

comptaient dans leur sein un certain nombre de chrétiens

d'origine païenne; aussi la question de l'obligation de la

circoncision se posa chez elle comme en Syrie. C'est pour-

quoi la lettre que les Apôtres envoyèrent à Antioche,

après l'assemblée de Jérusalem, fut également adiessée

:mix frères de Cilicie. Act., xv, 23. Après sa séparation

d'avec liarnabé, saint Paul parcourut, en compagnie de

Silas, les Églises de Cilicie, les contirma dans la foi et

les exhorta à observer les préceptes des Apôtres et des

anciens. Act. xv, 41. Pour aller de Cilicie en Lycaonie, il

traversa les Pyles l'iliciennes. Il ne revit plus la Cilicie de-

puis ce moment , il passa seulement en face des côtes en
se rendant de Césarée à Rome, après son appel à César.

Act., xxvii. 5.

Biiîlio(;rapiiie. — 'V. Langlois, Voyage en Cilicie, dans
le Tour du monde, I86I , 1" sem., p. 401-116; 18(i2,

l" sem., p. 321-3'i6; Henri Kiepcrt, Manuel de géogra-
phie ancienne, trad. E. Ernault, in-8°, Paris, 1887, p. 57,

77-79; J. Marquardt, Organisation de l'empire romain
{Manuel des antiquités , de Ch. Mommsen et J. Mar-
quardt, 1. IX), t. II, p. 311-328; Preuss, De Cilicii Ro-
manorani provincia, in-S", Kœnigsberg, 1859; Junge,
De Ciluiec Bonianoruni provincise origine et primor-
diis, in-8», Halle, 1869; I). Vaglieri, Cilicia, dans le

Dizionario epigraphico di .Xntichità romane, d'Ettore

de Ruggiero, l. ii, col. 222-336. E. Beurlier.

CIMETIÈRE. Ce mot, qui veut dire « lieu où l'on

doit, dortoir », xotiir|T/,picpv, est exclusivement chrétien.

mais tire son nom du langage du Nouveau Testament,

qui compare la mort à un sommeil. Act. vu, 59 (60);
I Thess., IV, 12 14 (13-15), etc. Les Hébreux n'avaient

point d'ailleurs de cimetières comme nous, mais ils ont

toujours enterré leurs morts. Cf. Cl. Fillion, Essais

dexégése, in-12, Paris, 1884, p. 283. Voir Sépiltlre
et TOMBE.\U.

CIN , Cinéen. Num., xxiv, 22. Voir Cinéen.

CINA (hébreu: Qinâh; Septante: I/.iij.; on trouve

Kivi dans le Codex Alexandrinus et un certain nombre
de manuscrits; quelques-uns portent Ktiva; cf. Swete,
The Old Testament in Greek , t. i, p. 452), ville de la

tribu de Juda, située à l'extrémité méridionale, « près

des frontières d'Édom. » Jos., xv, 22. Citée entre Jagur

et Diinona, elle ne parait qu'en cet endroit de l'Écriture.

.Malheureusemeiit une bonne partie des localités men-
tionnées dans ce premier groupe sont absolument incon-

nues. Cina est de ce nombre. Eusébe et saint Jérôme,
Onomastica sacra, Gœttingue, 1870, p. 109, 270, l'in-

sèrent dans leur catalogue sous la même forme Cina,
Kivci, mais sans aucune indication relative à sa position.

R. J. Schwarz, Das hcilige Land, in-8°, Francfort-sur-

le-Main, 1852, p. 70, la place « à proximité du désert de
Sin»; ce qui laisse le problème au même point. Stanley,

Si«ai and Palestine, in-8'>, Londres, 1866, p. 160, note 2,

rapproche ce nom de celui des Cinéens (hébreu : Qêni;
Septante : Kivaio;), dont il est question Jud., i, 16. Voir

Cinéen. .\. Legendre.

CINÉENS (hébreu : qênî, Num., xxiv, 21; Jud., iv,11;

au pluriel qiniin, I Par., II, 55, et dans le sens collectif,

pour désigner toute la tribu, pp, Qain, Num., XXIV, 22;
Jud., IV, 11; Septante : Ktvaîo;, Kivïîo; et Kevi, I Reg.,

xxvii, 10; Kevev'i I Reg., xxx, 29. Les traducteurs grecs

rendent le mot hébreu pp par voo-crii dans les Nombres,
XXIV, 22, où ils l'ont pris pour ip, qên , qui veut dire

« nid ». Vulgate : Cinœus, Cenus, I Reg., xxvii, 10;

XXX, 29; Cin, Num., xxiv, 22), peuplade ou tribu

mentionnée )jlusieurs fois dans l'Écriture depuis l'époque

d'Abraham jusqu'à celle de David.

I. Les Cinéens dans la Bible. — 1° Les Cinéens sont

nommés en tète des dix peuplades qui occupaient la terre

de Chanaan, quand Dieu pioiiiit à .\braham de donner ce

territoire à ses descendants. Geii., xv, 19. La place qu'ils

ont dans lénumération donne à penser que leur séjour

avoisinait le « fleuve d'Egypte », par con5é((uent le nord

de la presqu'île sinaïlique. — 2" Dans le désert, Balaam,

après sa prophétie sur Israël , aperi,:oit devant lui les

Ainalécites et les Cinéens, et jouant sur le nom de ces

derniers et le nid {qên) de rochers où ils habitent, s'a-

dresse à eux en ces termes, Num., x.viv, 21-22 :

Ta demeure est solide

,

Ton nid (^l'ii) est posé sur le roc;

Mais Cin iqn'm) sera ravagé,

Jusqu'à ce qu'enfin Assur te fasse captif.

11 suit de ce passage que les Cinéens vivaient côte à côte

avec les Amalécites, et qu'ils habitaient une région ro-

cheuse, comme est en effet la plus grande partie de la

presqu'île siiiaïtique. —3" Au livre des Juges. 1, 16, appa-

raît un Cini'en, nommé Habcr. qui n se sépara de Qain,

des lils de Uobab, liaient do Moise ». Cet llobab, dont

plusieurs auteurs font le même personnage que Jéthro,

avait été invité par Moïse à accompagner les Israélites au

départ du Sinaï, pour leur servir de guide dans le désert.

Num., X, 29-32. 11 refusa tout d'abord, et le texte sacré

laisse planer l'indécision sur la résolution que lui inspi-

rèrent les instances et les iiromesses de Moïse. Le Cinéen

Haber, dont parle le livre des Juges, fit probablement

partie d'une fraction de la tribu cinéenne, qui se décida

à émigrer en compagnie des Hébreux. Moïse avait promis
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à Hobab ce qu'il y aurait de meilleur dans le buliu pris

sur les Chananéens. Num., x, 'èi. Les fils de ce dernier

reçurent en parta^je, après l'entrée des Hébreux en Clia-

naan, des territoires situés au sud d'Arad , dans la partie

la plus méridionale de la Terre Promise, par conséquent

tout près de ce « ileuve d'Éçrypte » oii campaient leurs

ancêtres à l'époque d'Abrabam. Jud., i, 16. — 4" De cette

petite colonie cinéonne se détachèrent quelques familles

qui remontèrent dans le nord de la Palestine, jusque

dans les riches terres de Cédés, dans la tribu de Neph-
thali. Jud., IV, II. La promesse faite par Moïse i Hobab
continuait à se réaliser pour eux. Ils étaient d'ailleurs

très dévoués aux Israélites, et ce fut .label, femme d'Ha-

ber le Cinéen, qui lit entrer Sisara dans sa tente et lui

enfonça un clou dans la tempe. Jud., iv, 17-21. Les Cinéens

vivaient alors en paix, non seulement avec les Hébreux,

au sort desquels ils s'étaient associés , mais aussi avec

d'autres peuples voisins, les Amalécites dans le midi,

Num., XX, 21, Jabin, roi chananéen d'Asor, dans le nord.

Jud., IV, 17. Il est fort à croire qu'ils connaissaient le

vrai Dieu, ou que tout au moins, à partir de leur alliance

avec les Hébreux, ils avaient embrassé son culte. — 5» Au
temps de Saûl, les Cinéens du midi vivaient toujours cote

à côte avec les .\maléciles. Le roi hébreu, avant d'entre-

prendre la guerre contre ces derniers, se souvint des

relations amicales qui existaient depuis les jours du désert

entre son peuple et les tils de Cin. Il avertit donc ceux-ci

d'avoir à s'éloigner des Amalécites, pour ne pas être

enveloppés dans le désastre qui les menaçait. I Reg.

,

XV, 6. — G" Sous David , les Cinéens occupaient encore

leurs positions primitives, au sud de Juda. I Reg.,

xxvii, 10; XXX, 29. — 7° Par la suite, des mariages furent

contractés entre des membres de la tribu cinéenne et

leurs voisins du pays de Juda. Dans les listes généalo-

giques, on voit, par un texte d'ailleurs obscur, I Par.,

II. 55, que des scribes de Jabès sont des Cinéens descen-

dants de Hammath (Vulgate : Calor) . père de la maison
de Réchab. qu'on croit être le chef des Réchabites. Jer.,

XXXV, 6. Les Cinéens se trouvent ainsi mêlés aux origines

de ces derniei-s. Voir Récii.kbites. L'histoire ne fait plus

ensuite mention de cette peuplade. D'après la prophétie

de Balaam, Xum., xxiv, 21-22, elle dut avoir à souffrir

des invasions assyriennes et partagea la captivité d'Is-

raël.

II. Origine des Cinéens. — Les Cinéens ne sont pas

nommés dans la table elhnologique du X' chapitre de la

Genèse, bien que Moïse parle d'eux dans d'autres pas-

sages du Pentateuque. Leur séjour dans le désert du
Sinaï, leurs habitudes nomades, leur association avec les

Amalécites à l'époque de Balaam et à celle de Saûl,

donnent à penser qu'ils étaient une ancienne tribu arabe.

Le Cinéen Haber faisait partie de la descendance de

Hobab, parent de Moïse, Jud., iv, 11; or Hobab était fils

de Raguel le Madianite, Num., X, 29, et Cinéen. Jud.,

I, l(i. — Jétbro, qu'il soit identique à Hobab ou qu'il en

dillère, appartenait lui aussi à la tribu des Madianites et

y exerçait les fonctions sacerdotales. Exod., m, 1. 11 faut

conclure de là que les Cinéens formaient une simple

petite peuplade appartenant originairement à la tribu des

Madianites. — (Quelques auteurs ont vu une difficulté i

corjcilier deux textes de l'Écriture se rapportant aux
Cinéens : celui de la Genèse, XV, 19, d'après laquelle ce

peuple existait déjà en Chanaan à l'époque d'.\braham, et

ceux des Juges, l, 16; iv, 11, qui semblent faire de Hobab,
parent de Moïse, le père des Cinéens. Rosenmûller, Judi-
ces , Leipzig, 1835, p. 23, est d'avis que les descendants
de Hobab ne faisaient nullement partie du vieux peuple

cinéen de Chanaan , et que ces fils de Hobab ne prirent

le nom de Cinéens qu'en se mêlant à ces derniers et en
s'établissant sur leur antique territoire, au nord de la

presqu'île sinaîtique. Jahn, Biblische Aix/iâologie, Vienne,

1817, 1. 1, p. 194; t. II, p. 87, regarde comme deux peuples

distincts les Cinéens de la Genèse et ceux du livre des
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Juges. Ces distinctions sont inutiles pour expliquer le

texte sacré. Comme le remarquent avec raison Gesenius,
Tliesaurits, p. 1207, et Muiik, Palestine, Paris, 1881,
p. 7d, l'Écriture présente Hobab non comme la souche
ihi peuple cinéen, mais seulement comme le chef d'une
famille cinéenne. Il est incontestable d'autre part qu'un
peuple nomade a pu camper au sud de Chanaan, sous
.\braham, et autour du Sinaï, à l'époque de Moïse, ou,
plus probablement, avoir des groupes de familles établies

à dilTérents endroits de la presqu'île, bien que le campe-
ment du gros de la tribu restât lixé au sud de Chanaan,
au temps d'.\brahani comme au temps de Balaam.— On
ne peut admettre l'opinion récente d'après laquelle Qain
ou Cin, père des Cinéens, serait le même que Qain (Caïn),

le premier fils d'Adam. D'après les auteurs qui ont sou-
tenu cette identification, Fr. Lenormant, Histoire ancienne
de VOrient, t. i, Paris, 1881, p. 201-205; Motais, Le
déluge biblique, Paris, 1885, p. 258-333; Robert, dans la

Revue des questions scientifiques , avril 1887, p. 450-468;
octobre ISS'?, p. 509-51 1, les Cinéens ou Kénites ne seraient

autres que les Caïnites, ou descendants de Caïn, échappés
au déluge. S'il en était ainsi, l'Écriture ferait quelque allu-

sion à une origine aussi remarquable. Tout au contraire,

elle range les Cinéens en compagnie de neuf autres petits

peuples, Gen., xv, 19, et même, dans les passages paral-

lèles, Gen., XIII, 7; Exod., m, 8, 17; xiii, 5; xxiii, 23;
Deut., VII, 1; xx, 17; Jos., m, 10, elle les passe totale-

ment sous silence. — Josèphe, Ant.jud., V, v, 4. appelle

les Cinéens Kîvîricî;. Dans le texte samaritain de la

Genèse, ainsi que dans les Targums de la Genèse et des

Nombres, les Cinéens sont nommés Salméens, proba-

blement à cause de 1 Par., ii, 55, où des Cinéens sont

rattachés à la descendance de Salma, fils de Caleb.

D'autres, avec beaucoup moins de vraisemblance, font

dériver ce nom de sélém, « paix, » ce qui serait une allu-

sion aux relations pacifiques des Cinéens avec les Hébreux.
Reland, Palœstina illusti-ata, L'trecht, 1714, p. liO;

A. Murray, Comment, de Kinœis, in-8", Hambourg, 1718;

A. G. Kerzig, Bibl.-histoi-. Abliandlung von den Keni-

tern, in-8°, Chemnitz, 1798; E. W. Hengstenberg, Die
Geschichle Bileams, in-8", Berlin, 1812, p. 190-197;

Gesenius, Thésaurus linguee hebrsese, p. 1207; Bertheau,

dans Schenkel's Bibel- Lexicon, t. m, 1871, p. 521-523;

Th. Noldeke, Ueher die Amalekiter und einige andere
Nachbarvôlker der Israeliten, Gœttingue, 186i, p. 19.

H. Lesètre.

CINNAMOME. Hébreu : qinnâmôn ; Septante : y.tvvï-

(iMjiov; Vulgate : cinnamomum. Dans Exod., xxx, 23, ce

mot étant uni par un trait d'union avec le mot bésém,

les voyelles s'abrègent, et l'on a : qinnemon bésém, « cin-

namome odorant. »

I. Description. — C'est le nom ancien de l'un des

parfums extraits de la cannelle et localisés principale-

ment dans l'écorce d'arbres ou d'arbustes croissant dans

la région chaude de rExtréme-Orient. Le principal genre

qui le fournit est le Cinnamomum , de la famille des

Laurinées, à fieurs comprenant autour des pistils jusqu'à

six verticiUes concentriques, formés chacun de trois

pièces, et dont les quatre internes sont composés d'éta-

mines en partie stériles. Les feuilles sont persistantes et

aromatiques, le fruit est une baie peu charnue. — Parmi

les nombreuses espèces, celle qui fournit le vrai cinna-

mome est le Ci/(na?>!0»ii(m Zeylanicum (fig. 283), ori-

ginaire effectivement de Ceylan , mais que la culture a

propagé dans toute la zone tropicale, même au nouveau

monde. F. Hv.

II. Exégèse. — L'huile sainte que Moïse, Exod.,

xxx, 23, prescrivit pour les onctions, était un parfum

à base d'huile d'olive, mélangée de quatre substances

aromatiques, parmi lesquelles se trouve le cinnamome.

Pour parfumer les appartements et les lits de repos, on

se servait d'aromates de composition ditïérente, mais

comprenant également celte substance. Prov., vu, 17.

II. — 23
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C'est un parfum exquis; aussi les vertus de l'épouse des

Cantiques sont -elles comparées à un parterre de plantes

aromatiques, au milieu desquelles croit le cinnamome.
Cant., IV, 14. Pour exprimer la douceur de la Sagesse,

l'auteur de l'Ecclésiastique, xxiv, li), lui met dans la

bouche ces paroles : « J'ai répandu mon parfum connne

le cinnamome. » A la chute de la liahylono de l'Apoca-

lypse, XVIII, 13, les marchands gémiiont de ne pouvoir

plus vendi'e leurs denrées et en ftarticuliei" le cinnamome.

Les llébreu.x connaissaient ce parfum, importé de l'Ex-

trême-Orient, probablement sous son nom d'origine. Les

2S3. — Cinnamomum Zfylanicum.

Indiens l'appellent cacyn-nama, « bois odoriférant. » Les
Égyptiens, qui lui avaient donné le nom particulier de
tas, l'appellent aussi « bois odoriférant ». Les deux noms
se trouvent dans la recette du kypiil ou parfum sacré :

I '^ 1 —i^ ,
W Ji 'as f^ljod er -/el nedjem, « tas,

autrement dit bois odoriférant. » V. Loret, Le la/plii,

parfum sacré îles anciens Egyptiens , dans Journal
asin/i'fyue, juillet-août 1887, p. 115. Dans la préparation
du kyplii il est uni à la casse, comme il l'est dans l'huile

de l'onction, Exod., xxx, 23; comme il l'est du reste dans
nombre de combinaisons ou d'énumérations de parfums
cliez les anciens. Théophraste, Hisl. Plant., ix; Strabon,
XVI, IV, '25. Ce dernier auteur fait naître le cinnamome
dans le pays des Sabéens, XVI, xiv, 19, et aussi dans une
partie de l'Arabie Heureuse, XVI, iv, 26. Il est certain

que les marchands de Saba et de lîéema exportaient sur
les marchés de Tyr les aromates les plus précieux.
Ezech , XXVII, 22. Mais il ne parait pas que le cinna-
mome fut un produit de leur pays. Pline, //. A'., XII,

41, 42, le conteste; il prétend ipiils allaient le chercher en
Ethiopie, où Strabon, XV, i, 22, place également le pays
du cinnamome. C'est dans l'Étlii.ipie du sud-est, à l'ex-

trémiké des terres habitables du midi, sur la côte de
l'océan Indien, II, l, 13, dans une région qu'il appelle
» le pays du cinnamome », xivvijiwijLOî^opo; yù^x, I, IV, 2.

C'est probablement la contrée ([ue les Égyptiens appe-
laient To-nuuter, où ils allaient s'approvisionner des
parfums les plus précieux, et en particulier de cinna-
mome. Brugscli et Uùinichen, Recueil de monuments
égyptiens, in-f, Leipzig, 1862, t. i, p. 50. — Il n'est pas
certain ecpcndani que cette contrée produisit le cinna-
mome. Il pouvait venir des régions de l'Inde situées en
f:'ce. L'Inde était vraisemblablement le vrai pays du

cinnamome, Sirabon, XV, i, 22; de là il était importé
d'un coté par la Perse et la Baby unie jusqu'en Syrie,
Théophraste, ix, 7, et d'un autre coté il arrivait par mer
en Ethiopie et de là en Egypte. Cf. Xees von Esenbeck

,

Ile Cinnamomo disputatio, in4''. Bonn, 1823; Bonastre,
llcriierclies sur le Cmnamomum des anciens, dans le

Journal de pharmacie , t. xiv, 1828, p. 266.

E. Levesque.
CIRCAÈTE, circaetos gallicus, espèce d'aigle qui a

été décrit au mot AlGI.E, t. I, col. 3(X(, et qui, d'après
plusieurs interprètes, est l'animal impur désigné dans
le Lévitique, xi, 13, et dans le Deutéronome, xiv, 12,
sous le nom d"o:niyà/i. Le terme hébreu a été traduit

dans les Septante et dans la Vulgate par « aigle de mer »,

el leur interprétation est vraisemblablement exacte. Voir
.\IGLE DE MER.

CIRCONCISION (hébreu: tnûlâl, ; Septante : -ipi-
TO[j.r, ; Vuli^ate : circumcisio, trois mots venant chacun
d'un verbe qui signifie « couper autour »). On appelle
ainsi l'ablation de la 'ùrlàli, àv.ç,(it:i<r:ix ou prxputium.

I. La circoxcisjox dans l'amiqiité. — l» Chez les

Egyptiens. — L'origine de la circoncision est antérieure
à AbrabaiTi. Elle parait remonter en Egypte au moins
jusqu'à la iv dynastie, plus de 2400 ans avant l'éro chré-
tienne. On en a la preuve dans les peintures des plus
antiques hypogées, et dans les momies datant de ces
époques reculées. Un bas-relief tiouvé à Karnak, dans le

petit temple de Khons, représente une scène de circon-
cision sur un enfant qui peut avoir de six à douze ans.

Cliabas, De la circoncision chez les Égyptiens , dans la

Revue archéologique, t. m, ISOl, p 298-300. Hérodote,
II, 104, parle de la circoncision des nouveau -nés chez
les Égyptiens. Le bas-relief de Khons prouve que l'usage

supposé par cet historien n'était pas invariable, si même
il a jamais fait loi. On a cru tout d'abord qu'en Egypte
la circoncision était réservée à certaines castes, piètres,

astronomes, géomètres, savants, soldats, etc. Horapollon,

1, 14; Origène, In cpiat. ad Rom., lib. ii, 13, t. xiv,

col. 911; cf. Ddllinger, Paganisme et judaïsme, trad.

,1. de P., Bruxelles, 1858, t. iv, p. 182. L'étude des monu-
ments et des momies porte aujourd'hui à conclure qu'elle

.1 été commune à tous les Égyptiens, au moins dans les

temps primitifs. Le langage semble donner raison à celte

opinion ; car, sur les bords du Nil. aina veut dire à la fois

(I Impur » el « incirconcis ». Ebers, Aegypten und die

Hiicher Mose's, Leipzig, 1868, I. I, p. 278-2^; Wilkinson,
Mannersandcustomsof the ancient Egyptians, Londres,
IS78, t. II, ch. V, p. 318; Vigouroux, La Bdile et les

décourertes modernes, h' édit., t. 1, p. 455. Cependant,
observe M. Maspero, dans Renan, histoire du peuple
d'Israël, Paris, 1887, t. i, p. 124, « la circoncision était

pratiquée, mais non obligatoire, en Egypte. » On l'ob-

serve sur une statue de Boulaq de la v« dynastie, mais
souvent les momies royales n'en présentent aucune trace.

2" Chez d'autres anciens peuples. — Hérodote, II, lOi,

dit que la circoncision était en usage chez les Colchi-

diens et les Éthiopiens: mais il se trompe sans doute

quand il ajoute que les Phéniciens et lesSjriens l'avaient

reçue des Égyptiens, car on conteste que les Phéniciens

l'aient pratiquée. Cf. Ezech.. xxxii, 30; Josèphe, Ant.

jud., VIII, XX, 3; Ebers, Aegypten und die Rucher
Mose's, t. I, p. 278. Les Syriens n'étaient pas circoncis

non plus. Josèphe, Ant. jud., ViU, x, 3. Peut-être Héro-

dote a-l-il désigné les Juifs sous le nom de Syriens, ainsi

que le remarque l'historien juif. La circoncision existait

encore chez les Moabites et les Ammonites, Jer., ix, 26,

qui la tenaient de leur père Lot, neveu d'Abraham. Jean

Ilyrcan l'introduisit chez les Édomites , descendants

d'Ésaû, à supposer que ceux-ci ne l'aient pas pratiquée

bien antérieurement, à raison même de leur origine, el

Arislobule l'imposa aux Ituréens. Josèphe, .\nt. jud.,

Xlll, IX, 1; XI, 3; Vila, 23. Elle a été encore en vigueur
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chez les Ismaélites et toutes les tribus arabes, qui l'avaient

reçue de leur ancêtre Ismaël, Jûsépbe, Ant. jiicL, I,

XII, 2; Origéue, In Genesim, 10, t. xii, col. 7(i; Eusèbe,

l'vœp. Evang., VI, 11; t. xxi, col. 501; cbez les Samari-

tains, S. Épipbane, Adv. Iiœres., xxx, 33; t. xi.i, col. 469;

chez les Sarrasins, Sozomène, H. E., vi, 38, t. lxvii,

col. 412; chez les Sabéens ou Himyarites de l'Arabie

méridionale. Pbilostorge, //. E., m. 4, t. i.xv, col. 481,

•etc. L'islamisme prescrivit la circoncision à ses adeptes,

chez la plupart desquels il la trouva déjà en usage. Au-
jourd'hui cette pratique est presque générale chez les

tribus d'.'M'rique, et elle a pénétré chez d'autres tribus

des bords de l'Amazone, de l'.Vustralie, de la Nouvelle-

Calédonie et des Nouvelles - Hébrides. Les chrétiens

d'.\b5ssinie et les Coptes l'ont conservée, mais sans lui

prêter aucune signification religieuse. Elle se donne à

treize ans cbez les Arabes, en souvenir d'Ismaél, qui la

reçut à cet âge, Origène, In Genesim, 10, t. xii, col. 76;

de cinq à treize ou quatorze ans dans certaines localités

de l'Arabie ou de la Perse, de six à quatorze ans en Egypte.

Cf. Lane, Manners and customs of the modem Egijptians,

t. i, p. 73, 82; t. II, p. 310; Vigouroux, La Bible et les

découvertes modernes, ti' édit., 1896, t. I, p. 479-480.

3° Raisons d'être de la circoncision. — Hérodote, ii, 37,

déchre formellement que les Égyptiens « pratiquent la

circoncision pour cause de propreté». Des raisons d'ordre

hygiénique et physiologique la rendirent utile aux peuples
• qui l'adoptèrent les premiers. Philon, De circumcisione,

Paris, 1640, p. 810; 'Wilkinson, dans VHerodotus de

Rawlinson, Londres. 1858, t. ii, p. 62; Winer, Biblische

Bealvùrterbuc/i , Leipzig, 1847, t. i, p. 159. Sur les efl'ets

physiologiques de la circoncision, voir D' G. Surbled,

La morale dans ses rapports avec la médecine et l'hy-

giène, Paris, 1892, t. i, p. 80-83. 11 est probable que
d'assez bonne heure les Égyptiens attachèrent à la cir-

concision une signification religieuse. Le prophète Ezé-

chiel, XXXI, 18; xxxri, 19-32, dans sa lamentation sur le

pharaon d'ÉgypIe, regarde comme une honte pour le

prince d'être enseveli au milieu des incirconcis.

IL La circoncision chez les Hébreux. — 1° .4 l'époque

des patriarches. — Ce fut Dieu lui-même qui prescrivit

la circoncision à Abraham, le jour où il fit alliance avec

lui et où il décréta que la descendance du patriarche

deviendrait le propre peuple de Jéhovah. Abraham con-

naissait déjà la circoncision pour l'avoir vue pratiquée en
Egypte quand il y avait fait son premier voyage. Gen.,

XII, 10-20. 11 avait du constater que, sur les bords du
Nil, la circoncision était regardée comme une marque
honorable, et que l'on y réputait ama, « impur, » qui-

conque ne l'avait pas reçue. Le Seigneur prescrit la cir-

concision à Abraham comme « signe d'alliance » entre

Dieu et la descendance du patriarche, de telle sorte que
quiconque ne portera pas ce signe « devra être retranché

de son peuple ». Gen., xvii, iO-14. Ce signe n'est point

nouveau ; il peut même constituer pour le futur peuple

de Dieu un avantage d'ordre purement physiologique et

naturel. C'est ce que donne à penser une expression de
Moise lui-même, qui se prétend 'àral iefalayim, Exod.,

VI, 12, 30, ce qui ne signifie pas « impur des lèvres »,

mais « incapable des lèvres », ayant les lèvres trop épaisses

pour parler comme il faut. Mais le Seigneur adopte ce

signe pour lui attribuer une signification religieuse, de
même qu'il a attaché à l'arc-en-ciel l'idée d'alliance entre
lui et les hommes, et que plus tard, sous la Loi nouvelle,

il fixera sa grâce dans les signes naturels des sacrements.
Les descendants d'Abrabarn doivent d'ailleurs séjourner
en Egypte pendant plusieurs siècles; il importe qu'ils ne
soient pas traités comme une race inférieure et impure.
Ils recevront donc la circoncision, qui les mettra au même
niveau moral que les Égyptiens, et qui en même temps
les consacrera pour toujours à Jéhovah. Il est donc inexact

de dire que la circoncision « avait été établie pour distin-

^er le peuple j.uif de toutes les autres nations ». Pascal,

Pensées, IP partie, xiv, 2; Origène, Select, in Jesxtm
Nave, t. xii, col. 821; S.Jean Damascène, De fide ortho-
doxa, IV, 25, t. xciv, col. 1213, etc. Il est également con-
traire à l'histoire de prétendre, comme Celse le faisait,

que les Hébreux l'ont reçue des Égyptiens. Origène, Cont.
Cels., I, 22, t. XI, col. 697. La loi de la circoncision s'im-
posait à tous les descendants mâles d'Abraham et à tous
leurs serviteurs, nés dans la maison ou achetés, même
d'une autre race. Gen., xvii, 12. Abraham obéit aussitôt;

il se circoncit lui-même à l'âge de quatre-vingt-dix-neuf
ans et circoncit son fils Ismaël, âgé de treize ans, et tous
ses serviteurs. Gen., xvii, 23-27. Un an plus tard, il cir-

concit Isaac, le huitième jour après sa naissance, comme
le Seigneur l'avait ordonné. Gen., xxi, 4. — La circon-

cision devint dès lors une pratique ordinaire parmi les

descendants d'Abraham. Elle fut déshonorée par deux des

fils de Jacob. Pour se venger de Sichem, fils d'Hémor le

Chananéen, qui avait abusé de leur sœur Dina, Siméon
et Lévi lui persuadèrent de se faire circoncire avec tout

son peuple, en promettant alors de lui donner leur sœur
en mariage. Sichem y consentit. La circoncision opérée

sur l'adulte est fort douloureuse et cause une fièvre qui
atteint son maximum le troisième jour. Les fils de Jacob
profitèrent odieusement de celte circonstance, et ce jour-

là massacrèrent tous ceux qui s'étaient fiés à leur parole

et se trouvaient impuissants à se défendre. Gen., xxxiv,
15-19. Jacob sur le point de mourir fiétrissait encore
celte abominable conduite. Gen., xlix, 5-7. — Pendant
leur séjour en Egypte, les Hébreux gardèrent l'usage de
la circoncision. Il est à croire pourtant qu'à l'exemple

des Égyptiens ils ne s'en imposèrent pas toujours ligou-

reusement l'obligation. Moïse lui-même fut pris en défaut

au sujet d'un de ses fils. Sur un terrible avertissement

de Dieu, sa femme Séphora se hâta de circoncire l'en-

fant, et à la suite de cette opération douloureuse elle

appela Moïse un « époux de sang ». Exod., iv, 25, 20.

2» Sous Moise et Josué. — Le précepte de la circonci-

sion lut rappelé par Dieu à Moïse, à l'occasion de la l'àque

célébrée en Egypte ; seuls les circoncis purent y prendre

part. Exod., xii, 44, 48. L'obligation générale fut rappelée

au désert. La mère de tout enfant niàle demeurait impure
pendant sept jours, et le huitième jour l'enfant devait être

circoncis. Lev., xii, 2, 3. La loi imposée à Abraham visait

tous ses descendants, bien que les enfants d'Isaac et de
Jacob dussent seuls faire partie du peuple de Dieu. C'est

à la descendance des douze fils de Jacob, et à tous ceux

qui voudront s'agréger au nouveau peuple, que s'adresse

la loi promulguée par Moïse. C'est pourquoi Notre-Sei-

gneur a pu dire aux Juifs : « Moïse vous a donné la cir-

concision (non qu'elle vienne de Moise, mais des pa-

triarches). » Joa., VII, 22. Durant le séjour au désert, la

loi ne fut pourtant appliquée ni aux nouveau -nés, ni à

la multitude mêlée qui s'était jointe au peuple hébreu.

Exod., XII, 38; Num., xi, 4. Cette cessation de la cir-

concision n'eut pas pour cause l'isolement qui alors dis-

tinguait suffisamment les Israélites des autres peuples,

comme l'expliquent Origène, Selecta in Josue, t. xii,

col. 822; Théodoret, Qusest. in Josue, 3, t. lxxx, col. 467,

et saint Jean Damascène, cité plus haut. Cette raison ne
serait valable que si la circoncision eut été le signe dis-

tinctif du peuple de Dieu. On ne peut guère dire non plus

que la loi cessa d'être exécutée parce que les Hébreux

avaient sans cesse à se tenir prêts à partir et que le

transport d'enfants nouvellement circoncis eût compromis

la vie de ces derniers. Les Israélites sur le point de mourir,

les femmes prêtes à enfanter, etc., eussent opposé aux

départs subits des obstacles plus sérieux. Mais la circon-

cision était le signe de l'alliance avec Dieu , et cette

alliance se trouvait compromise par les infidélités conti-

nuelles des émigrants. On sait comment le Seigneur

interdit l'entrée de la Terre Promise à ceux qui avaient

plus de vingt ans à leur sortie d'ÉgypIe. Num., xxxii, 11.

11 leur avait signifié auparavant que leurs enfants porte-



/ /O CIRCONCISION T,6

raient leur fornication, c'est-à-dire le châtiment de leur

révolte, jusqu'à ce que les cadavres des pères de ces

enfants fussent consumés dans le désert. Num., xiv, 33.

Il y a donc lieu de croire que la circoncision, comme du

reste la célébration régulièic de la Pàque, fut suspendue

en conséquence de celte malédiction. 11 est certain du
moins que cotte suspension n'eut lieu que sur l'ordre ou

le consentement de Die», car nulle part la Sainte Écriture

n'en fait un giief au.'c Israélites. Cette pratique ne fut

remise en vigueur que quand le peuple eut commencé la

conquête de cette terre que le Seigneur avait donnée à

son ancêtre Abraham. — C'est à Galgala, sur la rive droite

liu Jourdain, non loin de Jéricho, que les enfants d'Israël

durent se soumettre à la loi de la circoncision. Sur l'ordre

du Seigneur, Josué les fit « circoncire pour la seconde

fois 0, avec des couteaux de pierre, et ensuite le Sei-

gneur dit : « Aujourd'hui je vous ai enlevé l'opprobre de

l'Egypte. » Jos., V, 2-11. Cf. Vigouroux, Les Livres Sainls

et la critir/iie rationaliste, Paris, 1891, t. iv, p. 447-452.

Ce passage de Josué réclame quelques explications.

1. Quand l'auteur sacré dit que les Israélites eurent à

être circoncis « pour la seconde fois », il ne parle pas

d'une circoncision à opérer de nouveau sur ceux qui

l'avaient déjà re(;ue. Origcne, In libr.Jesu Nave, Hnm. v.

5, t. .XII, cul. 849, se trompe évidemment en prêtant ce

sens au texte, et en conciliant de là que ce passage ne

doit pas être entendu littéralement. Une première cir-

concision générale avait eu lieu jadis au temps d'Abra-

ham, sur l'ordre du Seigneur; cet ordre est donné pour

la seconde fois au temps de Josué, et c'est pour la seconde

fois qu'on se met alors à circoncire la descendance d'Abra-

ham. Les Hébreux qui étaient âgés de plus de quarante

ans et qui avaient reçu la circoncision en K.gyptc ou dans

les premiers temps de l'exode ne pouvaient la recevoir

de nouveau. — 2. La circoncision fut faite avec des cou-

teaux de pierre. Peut-être les Égyptiens se servaient-ils

de semblables instruments pour circoncire. Toujours est-il

qu'ils tnijiloyaicnt dos pieiios tranchantes pour ouvrir le

liane dos morts à ombaumor. Hérodote, II, 86. Les cou-

teaux de pierre dont les Hébreux se sont servis à Galgala

ont été peut-être en partie reirouvés. En 1H7Û. l'abbé

Richard, hydrologue, a recueilli un bon nombre de ces

couteaux disséminés dans le sol ou à la surface autour

des ruines de Galgala, sur un rayon de plusieurs kilo-

mètres. 11 en trouva ensuite une grande quantité dans un
tombeau que l'on a cru êlre celui de Josué et aux alen-

tours, à Kharbet-Tibnéb. Ce sont généralement des ins-

truments en silex; (|Uolques-uns sont en calcaire blan-

châtre qui parait avoir passé par le feu. Revue arehéolo-

gîiiue, I87H, p. 378-379; Comptes rendus Je l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, 1870, p. 358-359 ; Y. Gué-
rin, dans le Journal officiel, octobre 1874, p. (5880, et

Description de la l'alestine, Saniarie, t. ii, p. 104;

Vigouroux, La Tiihle et les découvertes modernes, t. m,
p. 199-'203. Celte découverte a explicpié le sens de deux
aildilions qu'on lit dans le texte grec de Josué. Après
XXI, 40, les Septante ajoutent qu'on donna à Josué la

ville de 'l'hamnasacar, dans les montagnes d'Éphraim, et

que « Josué y recueillit les couleaux de pierre avec les-

quels il avait circoncis les fils d'Israël, nés au cours du
voyage dans le désert, et les déposa à Thainnasacar >.

Après XXIV, 30, ils ajoutent encore : « On l'ensevelit sur

les limil<'S de son héritage, à l'hamnasacar, dans les mon-
tagnes dl'jphraim, au nord des montagnes de Galaad.

Lorsqu'on l'y eut déposé dans son sépulcre, on y playa

près de lui les couleaux de pierre avec lesquels il avait

circoncis les fils d'Israél à Galgala, comme l'avait pres-

crit le Seigneur lorsqu'il les eut amenés d'Egypte, et les

couteaux y sont encore de nos jours. » En faisant ainsi

rassembler d'abord auprès de lui, et ensuite dans son

tombeau, tous ces instruments de pierre, peut-être Josué

voulait -il empêcher qu'ils ne devinssent par la suite des

objets de superstition. Notons toutefois que la présence

du tombeau de Josué à Kharbet-Tibneh est sérieusement

contestée. Cf. Séjourné, Tliimnalli-Serach et Thimnath-
Herès, dans la Revue biblique, 1893, p. 608-C26. —
3. Après celte circoncision, le Seigneur dit à Josué;

« Aujourd'hui je vous ai enlevé l'opprobre de l'Egypte. »

Cet opprobre, Ijérpâh, n'est point un opprobre rapporté

d'Egypte, puisque les survivants qui avaient été en ser-

vitude dans ce pays en étaient sorlis pour la plupart cir-

concis. Mais cet opprobre est l'état d'incirconcision
,
que

les Égyptiens regardent comme déshonorant : c'est celte

honte, Sepli , dont parle le Livre des morts, xvii, 11, 15.

Le mol hébreu est pris dans un sens analogue dans Ézê-

chiol, XVI, 57; xxxvi , 15. Le Seigneur semble donc dire

que désormais les Égyptiens n'auront plus à regarder son

peuple comme de race inférieure et impure.

3» Dans la suite de l'histoire juive. — A partir de
l'établissement des Hébreux dans la lerre de Chanaan, la

loi de la circoncision fut toujours fidèlement observée.

Celle pratique distingue alors les Israélites de leurs voi-

sins de l'ouest, les Philistins, habituollemont lléiris du
nom méprisant d'à incirconcis », 'arlim. Jud., XIV. 3;
XV, 18: 1 Reg., xiv, 6; xvii, 2li, 3C; xxxi, 4: Il Reg., i,

20, etc. Le même nom est attribué à d'autres peuples

idolâtres. Is., LU, 1; Ezech., xxvm, 10; xxxii, 19-32;

i;sth., xiv, 15. Les étrangers qui voulaient s'incorporer

au peuple juif conlinuaionl à .se faire circoncire. Judith,

XIV, 6. En Perse, au temps d'Eslher, beaucoup « embras-
sèrent la religion et les rites » des Juifs. Le texte grec dit :

-£pi£Té|iO'/7o xix'i '.'j'jSiuov, « furcut circoncis et vécurent

à la juive. »Eslh.,viii, 17. D'après le Talmud, Keritlioth,

81 a, Pesachim, viii, 8, trois conditions sont nécessaires

pour devenir juif: la circoncision {inihih), le baptême
purificatoire et le sacrifice. Ces conditions remplies, on
devenait prosélyte de justice, c'esl-à-dire affilié selon les

règles au peuple d'Israël, mais néanmoins toujours infé-

rieur au juif de naissance. Sous Antiochus IV Épiphane,

la circoncision eut ses martyrs. Ce tyran faisait périr les

mères qui avaient procuré la circoncision à leurs enfants,

et il associait ces enfants au supplice maternol. 1 .Mach.,

I, 63, 64; H Mach.. vi, 40: Josèplie, Ant. jud., Xll. v. 4.

4" Dans l'ÉvamjHe. — Saint Luc, l, .59; H, 21, men-
tionne la circoncision de saint Jean- Baptiste et ensuite

celle de Notre -Seigneur.

111. Le rite de la circoncision.— 1° Son cérémonial.

— La circoncision était pratiquée sur l'enfant mâle huit

jours après sa naissance. La circoncision que certains

peuples imposaient au.\ feaimes, Strahon. XVH, ii, 5, ne

fut jamais en usage chez les Juifs. Saint Thomas, Summ.
thcolog., III. q. Lxx, a. 2 ad 4, donne deux raisons de

celte abstention. — Dans le principe, la lirconcision fut

pratiquée sur l'enfant dans l'endroit même où il était

élevé. Chez les nomades, l'opérateur était un membre de la

famille, jiarfois même h père, Gen., xvii, 23, ou la mère.

Exod., IV, 25. On n'a pas de renseignemeuls sur la ma-
nière dont la circoncision se pratiquait en Israël sous les

Juges et sous les Rois. Dans les derniers leinps, ce fut

un opérateur spécial qui fut appelé à circoncire, au moins
dans chaque centre important. 11 portait le nom de
môlwl , dérivé de im'd, « circoncire. » Jamais la circon-

cision n'a été donnée dans le Temple. L'opér.ation s'exé-

cutait habituellement le malin, dans la synagogue, en

présence d'au moins dix personnes. Deux sièges étaient

préjiaiés. l'un pour le témoin ou parrain, l'aulre pour le

prophète Élie, censé présent à la cérémonie. La présence

du prophète se déduisait d'une fausse inlorprélation rab-

binique de .Mich., m, 1, combiné avec 111 Reg., xix, 10.

Le père de l'enfant devait aussi se trouver là. En faisant

l'opération, le môlicl disait : « Béni soit le Seigneur notre

Dieu, qui nous a sanclifiés par ses préceptes et nous a

donné la circoncision. » Le père de l'enfant continuait en

disant : « Qui nous a sancliliés par ses préceptes et nous
a dc»nné d'introduire noire enfant dans l'alliance d'Abra-

ham notre père. » Schabbatli, L 137 6. Ensuite le môhêt
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pansait la plaie, et l'on imposait le nom à l'enfant, parce

que Dieu avait imposé un nouveau nom à Abraham en

établissant la cijconcision, Gen., xvil, 5, et qu'à dater do

cette cérémonie le nouveau-né commençait à faire partie

du peuple de Dieu et devait y être reconnu par son nom
particulier. Tout se terminait par un repas de famille.

Jerus. Bei-akitot/i , G. Quand l'enfant était malade, on

attendait sa guérison complète pour le circoncire, et alors,

la loi du huitième jour ne s'imposant plus, on devait éviter

d'opérer cette circoncision tardive le jour du sabbat. Si

l'enfant mourait avant le huitième jour, on le circoncisait

dans son cercueil sur son tombeau, afin qu'il ne fût pas

privé du signe honorable de l'alliance avec Dieu. La cir-

concision était autorisée mémo le jour du sabbat, à cause

de son importance. Joa., vu, 2.'1 On pouvait ce jour-là

préparer tout ce qui était nécessaire à la cérémonie, si

on ne l'avait pas fait la veille. Les rabbins défendaient

cependant d'accomplir le jour du sabbat ce qui pouvait

s'e.xécuter la veille, f^'cliabballi, xix, 1-5. Buxiorf, .S'j/«a-

goga juilaica , Bàle, 168'i, p. 02-110; A. G. Hoffmann,
tians VAtIgemeine Enciidopûd'te dcr Wissenschaften

vnd Kunste de Ersch et Gruber, Leipzig, 1822, t. IX,

p. 265-269. — Sur la manière dont on circoncit chez les

Arabes, voir de la Roque, Voyage dans la Palestine,

Amsterdam, 1718, p. 114-116. Sur la circoncision des

musulmans actuels de la Palestine, voir Ghauvet et Isam-

bert, Syrie, Palestine, Paris, 1890, p. IG6-167.

2° Son symbolisme. — La circoncision est avant tout

Je signe de l'alliance coniractéc par Dieu avec son peuple.

« Vous circoncirez votre cliair en signe d'alliance entre

moi et vous,... et mon pacte sera dans votre chair en

alliance éternelle, » avait dit le Seigneur. Gen. xvii, U, 13.

« Aucun document écrit, aucun monument taillé de la

main des hommes, ne pouvait aussi sûrement conserver

la mémoire de l'alliance divine que cette institution san-

glante. » Haiieberg, Histoire de la révélation biblique,

trad. Goscbler, Paris, 1856, t. i, p. .57. Par la suite, la

circoncision, signe de cette alliance avec Jéhovah, devint

tellement caractéristique du peuple juif, que, dans le

Nouveau Testament le seul mot « circoncision » sert à

désigner ce peuple. Act., X, 45; xi, 2; Rom., xv, 8; Gai.,

II, 7-12; Phil., m, 3; Col., iir, 11; lit., i, 10. Mais il y a

lieu de se dem.ander pourquoi Dieu a choisi un signe de

cette nature et quelle idée morale il a voulu y attacher.

— i. A en juger par la manière dont s'expriment à plu-

sieurs reprises les auteurs sacrés, la circoncision corpo-

relle implique l'idée d'une lutte violente et douloureuse

contre les penchants de la nature corrompue. Mo'ise le

premier explique aux Israélites qu'ils ont autre chose que
leur corps à circoncire : « .\\ez soin de circoncire votre

cœur et de ne plus endurcir votre tête. » Deut., x, 16. Il

dit aussi : « Le Seigneur Ion Dieu circoncira ton cœur
et celui de ta descendance, afin que tu aimes le Seigneur

ton Dieu de tout ton cœur. » Deut., xxx, 6. La circon-

cision spirituelle doit donc retrancher ce qui empêche
d'aimer Dieu. Jérémie, iv, 4, parle également de cette

circoncision du cœur. Cf. Bossuet, Élévations sur les

mystères, vii" sera., vil^ élév. — 2. Pour saint Thomas,
Summ. theolog., m, q. lxx, a. iii, ad i, la circoncision

symbolise trois choses : la foi d'.\brahain au Messie qui

devait naître de lui, le remède du péché originel trans-

mis par la génération, la diminution de la concupiscence.

Comme ce remède au péché originel doit être apporté

surtout par le baptême, la circoncision est tout naturel-

lement la figure du baptême chrétien. S. Jean Damas-
4ène, De fide orthodoxa, IV, xxv, 119, t. xciv, col. 1213.

Cf. M9' Gilly, Précis d'Introduction, Paris, 1808, t. Il,

p. 213-215.

3" .Son efficacité. — 1. La circoncision a été un sacre-

ment de l'ancienne loi destiné à procurer la rémission

du péché originel. Saint Augustin enseigne fréf[uemment
cette doctrine. De Civit. Dei , xvi, 27, t. xi.i, col. 506;

lie baptism. contra Donat., iv, 24, t. Xkiii, col. 174; De

nupt. et concupisc. ii, 11, 24, t. xliv, col. 4W ; Contra
Julian., V, VIII, 44, t. xliv, col. 760, etc. Elle est professée

ensuite par saint Grégoire le Grand, Moralia in Job, IV, 3,

t. Lxxv, col. 035; par saint Thomas, Sumtn. theolog., m,
q. LXX, a. 4; Sent., iv, d. i, q. 2, a. 4; Suarez, De sacra-

Dientis in génère, disp. iv, sect. 1; disp. v, sect. 1, etc.

Innocent III, cap. Majores, 1. 3, dccr, lit. 42, c. 3, déclare

que « la faute criminelle était remise par le mystère de

la circoncision ». — 2. La circoncision no remettait pas

le péché originel de la même manière que le baplême.
Il est de foi, en effet, que les sacrements do l'ancienne

loi dilïéraicnt grandement des sacrements de la loi nou-
velle. Decretnm pro Arnienis Eugenii IV, dans l'-Ert-

ckiridion de Denzinger, VVurzbourg, 1865, p. 202 ; Conc.

Trident., sess. vu. De sacram. in gen., can. 2. Saint

Thomas, Summ. tlieolog., m, q. i.xx, a. 4, expose ainsi

de quelle manière la rémission s'opérait : « Dans la cir-

concision la grâce était conférée quant à tous les effets

de grâce, mais autrement que dans le baptême. Dans le

baptême, en effet, la grâce est conférée par la vertu même
que possède le ba|iténie, en tant qu'instrument de hv pas-

sion du Christ déjà accomplie. Dans la circoncision, au
contraire, la grâce n'était pas conférée par la vertu de

la circoncision, mais par la vertu de la foi en la passion

du Christ, dont la circoncision était le signe. Il fallait

alorsque celui qui recevait la circoncision fit profession

d'avoir cette foi; l'adulte en témoignait pour lui-même,

un autre en témoignait pour les [letits enfants. C'est ce

qui fait dire à l'Apôtre, Rom., iv, 11, qu'Abraham a reçu

le signe de la circoncision comme le signe de la justice

de la foi, cette justice provenant de la foi qui était signi-

fiée et non delà circoncision qui la signifiait. » Quand
les Pères parlent d'un sacrement ou d'un mystère de la

circoncision, il faut donc entendre leurs paroles d'un

sacrement purement figuratif, ne produisant pasd'elTet

par lui-même, mais seulement par la foi aux mérites

futurs et à la grâce de Jésus-Christ qui devait accom-
pagner ce sacrement. Franzelin, De sacrameniis in

génère, Rom-e, 1873, thés, m, p. 20-30; Hurler, Theo-

logiœ dogmalicx compendium , Innspruck, 1879, t. m,
295-297, p. 180-181.

4» Moqueries des païens et infractions des Juifs. —
Quand lés Juifs se furent répandus dans le monde grec

et romain et qu'ils se mirent à fréquenter les gymnases

et les thermes, leur circoncision devint un sujet de mo-
querie. Josèpbe, Cont. Apion., Il, 13; Horace, Salir., I,

V, 95; IX, 70; Martial, Epigramm.;yU, Lxxii, 5, 6; Perse,

Satir., V, 184. Pour ne plus donner prise à ces quolibets et

paraître grecs, certains Juifs apostats s'appliquèrent à faire

disparaître les traces de la circoncision. H fallait dans ce

but se soumettre à une opération chirurgicale doulou-

reuse. Saint Paul l'interdit aux Juifs convertis. 1 Cor.,

VII, 18. La première mention qui en est faite date de la

persécution d'Anliocbus IV Épiphane , lorsque ce roi

voulut helléniser Jérusalem. 1 Mach., i, 16; Josèphe,

Ant. jud., XII, v, 1.

IV. Abrogation de la circoncision. — 1" La doc-

trine. — En droit, la circoncision fut abolie, en tant que

rite religieux, quand Notre-Seigneur lui sulislilua le bap-

tême, Joa., m, 26; iv, 1; Malth., xxvill, 19, qui est la

vraie circoncision des chréliens. Col., Il, 11, 12. Origéne,

Comment, in Epist. ad Rom., lib. ii, 13, t. xiv, col. 911.

En fail , il est probable que la circoncision continua pen-

dant quelque temps encore à procurer la rémission du

péché originel , •concurremment avec le baptême. Les

Apôtres eux-mêmes eurent besoin d'une révélation expresse

pour être convaincus que Dieu allait recruter son nou-

veau peuple en dehors de la circoncision. Act., X, 28;

XI, 3. Les chréliens convertis du judaïsme acceptèrent

très difficilement cette idée. Lorsque la ville d'Antioche

fut devanue un centre chrétien important, plusieurs

d'entre eux se donnèrent la mission d'aller signifier aux

nouveaux venus de la gentilité, que sans la circoncision
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et la soumission à la loi de Moïse, le salut leur élait

impossible. Saint Paul, qui ;wait reçu des lumières plus

particulières sur les conditions du salut des gentils,

déféra la prétention des judéo-chrétiens au jugement des

Apôtres de JiMiisalem. L'assemblée qui se réunit à cette

occasion décida que la circoncision ne devait pas être

comprise au nombre des choses nécessaires à la vie chré-

tienne et au salut. Ad., xv, 1-29. — Les judaisants ne
se tinrent pas pour battus. Ne pouvant plus imposer la

circoncision comme indispensable, ils la représentèrent

comme seule capable d'ouvrir le chemin de la perfection

chrétienne. On était chrétien sans être circoncis; mais,

pour devenir chrétien complet et parfait serviteur de

Dieu, il fallait absolument se faire circoncire. Les judai-

sants troublèrent longtemps les Églises fondées par saint

Paul en y propageant ces idées en son absence. L'Apôtre

eut donc à les combattre, ce qui lui donna occasion de
traiter la question thi^ologiquenient dans plusieurs de ses

Epitres. — Dans l'Kpitre au.\ Galates, il fait remarquer
son zèle pour le judaïsme, et constate pourtant que ni

lui ni les Apôtres de Jérusalem n'ont obligé Tite à se faire

circoncire. Gai., ii, 3. Croire à la nécessité de ce rite mo-
saïque, c'est se replacer .sous le joug de l'ancienne loi et

renoncer aux biens conquis par le Christ, v, 2-4. Sous
la loi évangélique, il n'importe nullement d'être circoncis

ou non, pourvu qu'on ait la foi et la charité, v, 6; vi, 15.

Ceux qui conseillent la circoncision ne doivent donc pas
être écoutes; en prétendant éviter par là aux timides

l'hostilité des Juifs, ils cherchent surtout à procurer le

triomphe de leurs idées personnelles, vi, 12, 13. — Dans
la première Epitre aux Corinthiens, saint Paul revient

sur l'inutilité de la circoncision; ceux qui l'ont reçue
n'ont pas à la faire disparaître, mais les incirconcis n'ont

nullement à la recevoir. L'important, c'est l'observation
des commandements, vu, 18-20. — Aux Romains, dont
l'Église se composait d'une majorité d'anciens idolâtres,

il écrit : la circoncision n'était qu'un signe extérieur,

landis que l'obéissance à la loi constituait le véritable

juif; être incirconcis et fidèle vaut donc beaucoup mieux
que d'être circoncis et inlidèle. Il, 25-29. Par la même
foi, Dieu justifie le circoncis et l'incirconcis, m, 'M; mais
la justification est si peu attachée à la circoncision elle-

même, qu'Abraham a été justifié par sa foi avant d'être

circoncis; c'est pour cette raison qu'il est le père de tous
les croyants, circoncis ou non. iv, 9-12. — Aux Colos-
siens, il assure encore qu'il n'y a plus de dillérence entre
le circoncis et l'incirconcis, m, 11, et enfin il déclare aux
Philippicns, III, 3-5, que, circoncis lui-même, il ne met
pas sa gloire et sa confiance dans la circoncision, mais
en Jésus- Christ seul.

2» La pratique. — Dans les premiers temps, les chré-
tiens d'oiif,'ine juive puient conserver l'usage de la cir-
concision, à condition toutefois de n'attacher à cette pra-
tique aucune valeur justificative. .S.iint Paul lui-même,
qui s'était refusé à la circoncision de Tite quand il avait
fallu affirmer l'indépendance de l'Évangile vis-à-vis des
institutions mosaïques, fit circoncire Timothée, fils d'une
mère juive, Act., xvi. I-I}, mais uniquement pour mé-
nager au nouveau prédicateur l'entrée des synagogues.
Peu à peu la circoncision disparut des l'.imilles chrétiennes
autrefois juives, surtout après la ruine de Jérusalem.
Toutefois quelques groupes de chrétiens, peu nombreux
du reste, gardèrent pour les anciens usages un attache-
ment qui finit par les isoler de l'Église. « Vers la tin du
IV» siècle, ilivers auteurs, Philastrius, saint Épiphane,
saint Jérôme surtout, pailent de chrétiens circoncis, de
langue hébraïque, orthodoxes, sauf leur attachement à la

loi. On ne leur fait aucun reproche à propos des dogmes
définis dans les derniers conciles; on remarque qu'ils

acceptent l'apôtre saint Paul et ses Épitres. Ce sont les

nazaréens. » L. Duchesne, tes origines du éliennes, Pmis,
•1878-1881, p. 135. Ces nazaréens représentaient proba-

blement les restes de l'ancienne Eglise de Jérusalem,

exilée depuis le siège de la ville. D'autres judaisants plus

acharnés formèrent une secte d'hérétiques circoncis,

connus .sous le nom d'ébionites, qui disparurent vers la

fin du II' siècle. La circoncision fit dans l'Église une
réapparition assez inattendue dans les dernières années

du xil« siècle. Elle était pratiquée par les passagins, héré-

tiques ainsi appelés du mot passagium , ii voyage, » parce

qu'ils venaient probablement d'Orient à la suite des croi-

sades. Hergenrœther, Histoire de l'Eglise, trad. Bélet,

Pari.s, 1888, t. iv, p. 22i, 225. Ces hérétiques furent con-

damnés aux synodes de Vérone (1184) et de Bénévenl

(11378). Aujourd'hui les chrétiens abyssins et copies sont

seuls, parmi les disciples de Jésus-Christ, à pratiquer la

circoncision, mais sans en faire un rite religieux.

V. La cincoNCisiON spirituelle. — C'est Moise le-

premier qui recommande expressément de ne pas la

séparer de la circoncision corporelle, Deut., x, 16, et il

ajoute que Dieu donnera cette grâce à Israël, Deut., XXX, 0,

faisant entendre par là que cette seconde circoncision ne
peut être pratiquée par les seules forces de la nature.

Jérémie, iv, 4, en signale la nécessité aux Juifs qui

veulent obtenir le pardon divin. Le pécheur, au con-
traire, est appelé « esprit incirconcis », Lev., xxvi, 41,

et « incirconcis de cœur ». Jer., ix, 20. La double incir-

concision corporelle et spirituelle caractérise les ido-

lâtres. Ezech., XLiv, 7. 9. Saint Paul enseigne que, même
pour le juif, la circoncision du cœur était beaucoup plus

importante que celle du corps : « On n'est pas juif par

l'extérieur, et la vraie circoncision n'est pas celle qui

apparaît dans la chair; on est juif par l'intérieur, et la

vraie circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non
selon la lettre. » Rom., ii, 28, 29. Saint Augustin, De
spirilu et littera, viii, t. XLiv, col. 208, définit cette cir-

concision du cœur « une volonté dégagée de toute con-

cupiscence illicite, ce qui n'est pas l'elVet des leçons et

des menaces (Te la lettre, mais de l'Esprit qui aide et

qui guérit ». A raison de sa nature même, la circonci-

sion spirituelle ne prend point fin avec r.\ncien Testa-

ment; elle s'impose au chrétien et est imprimée en lui

par le baptême. Col., ii , 11. — L'incirconcision des

oreilles s'entend de l'obstination à ne point écouter les

enseignements divins. Jer., vi, 10; AcI., vu, 51.

H. Lesètre.

CIRCONVALLATION. Voir Siège d'une ville.

CIRE, substance jaunâtre, très fusible, produite par

les abeilles jiar une sorte de transsudation ou sécrétion.

Les Hébreux lui donnaient le nom de lU'mag, de la racine

inusitée clànag, « fondre. » C'est, en ell'et, à cause de la

facilité qu'elle a de fondre à la chaleur que la cire est

citée comme terme de comparaison dans six passages de

l'Écriture. Judith, xvi, 18; Ps. XXI, 15 (Septante et Vul-

gate : Lvii, 9; l'hébreu porte Sabelid, « limaçon »);

i.xvii, 3; xcvi, 5; Michée, i, 4. Les Livres Saints ne con-

tenant que ces images ne nous apprennent rien sur les

usages que les Hébreux faisaient de la cire ni sur la

manière dont ils jiouvaient la préparer.

t CIS. Hébreu : QiS; Septante : K;;. Nom de cinq Israé-

lites.

1. CIS, père de Saûl, I Reg., ix, 1, 3; x, 11, 21;

XIV, 51; 1 Par., vin, 33; ix, 39; xii, 1; xxvi. 28. Il est

qualifié de puissant ou de riche (hébreu: gibbôr liaijil;

Viilgate : forlis ruhore; Septante : ô'jmïto;), I Reg., ix, 1.

Cis élait de la tribu de Benjamin, de la famille de Mêtri.

I Reg., X, 21. Il est donné, I Reg., xiv, 51, comme
père de Ner, lequel avait pour fils Abner. Plusieurs exé-

gètes ont confondu Ner avec le père de Saul , et pour
cela, ils supposent que les passages « Ner engendra Cis »,

I

I Par., VIII, ,'H; ix, 39, sont fautifs et qu'il faut y lire:

« Ner engendra Abner. » Alors il n'y a plus qu'un seul

I personnage du nom de Ner, et un seul du nom de Cis-
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La plupart des commentateurs conservent le texie des

l'araliponiènes et distinguent deux Ner et deux Cis. Us

admettent un Cis fils de Jéhiel et père de Ner, lequel

serait le même qu'Abiel, selon les uns, t. I, col. 47, ou,

selon d'autres, le père d'Abiel et le grand -pèie du se-

cond Ner et de Cis, père lui-même de Saùl. D'après

I Par., VIII, 33 et i.x, 31), Cis aurait été fils et non petit-

lils de Ner; mais il y a dans ces deux passages une omis-

sion , puisque, d'après I Reg., I.\, 1 et xiv, 51, Cis était

fils d'Abiel. 11 faut donc suppléer le nom d'Abiel dans les

deux passages des Paralipomènes pour avoir la généalo-

gie complète de Cis. Ce personnage est mentionné comme
ayant envoyé Saul à la recherche de ses ànesses égarées.

I Reg., IX, 3. Il fut enterré à Séla, sur le territoire de

Benjamin. Ce fut dans son tombeau qu'on ensevelit Saiil

et Jonathas et les fils de Respha, concubine de Saiil.

II Reg., XXI, 13-li. Cis est nommé une fois dans le Nou-

veau Testament. Act., xill, '21. Dans ce passage, le texte

reçu porte Ki;, mais les principaux manuscrits ont Kï;;.

P. Renard.

2. CIS, troisième fils de Jehiel ou Abigabaon et frère

de Ner, le grand-père de Saiil. I Par., viii, 30; ix, 36.

3. CIS, lévite, un des chefs de la branche de Mérari

au temps de David. I Par., xxiii, 21. Éléazar son frère

étant mort sans enfant inàle, ses filles fui'ent mariées aux

fils de Cis, leurs cousins. I Par., xxiii, 22. Un de ses fils

était Jéraméel. I Par., xxiv, 29.

4. CIS, lévite de la branche de Mérari au temps d'Ézé-

cliias. II Par., xxix, 12. Il fut un des quatorze chefs de

lévites chargés de purifier le Temple au début de ce

5. OIS, a'ieul ou ancêtre de Mardochée. Esth., il, 5;

XI, 2. C'est peut-être le même que Cis 1.

CISON (TORRENT DE) (hébreu: nalial Qisôn;

Septante : 6 x-'-V-^(-h'-'i l'^'""'''. Jud., IV, 7, 13; V, 21;

Kioawv, III Reg., xvill, 40; Kîictmv, Ps. lxxxii [hébreu,

l.xxxill] , 10; le Codex A/ea:a)it/ci»a(S porte généralement

Kîitrôw, et la Yulgate a Cisson au Ps. lxxxii, 10,i, torrent

ou rivière de Palestine, qui traverse la grande plaine

d'Esdrelon et se jette dans la Méditerranée près de

Khaifa. Il fut témoin de deux grandes scènes de l'histoire

biblique : la défaite de Sisara, Jud., IV, 7, 13; V, 21;

Ps. LXXXII, 10, et la destruction des prophètes de Baal

par Élie. III Reg., xviii, 40.

I. Nom et identification. — Le nom de Qisôn se rat-

tache à la racine qùs, qui, comme en arabe, signifie» être

recourbé » à la manière d'un arc, d'où le sens de « tor-

tueux ». Cf. Gesenius, Tliesaurus, p. 1211. 11 n'est pas

mentionné par son nom dans la description ou les limites

de la Terre Promise d'après Josué. Cependant « le tor-

rent qui est contre Jéconam a, Jos., xix. II, est bien le

(;ison, si réellement celte ville correspond au Tell Kei-

iiioun, situé au pied sud-est du Carmel. Il est appelé en
hébreu nalial qedùiiiim (ce que la Vulgate a traduit par

le nom propre Caduinhu) dans le cantique de Débora,

.lud., V, 21. Voir Cauumim, t. ii, col. 28. La tradition et

les vieux Itinéraires des pèlerins l'ont laissé dans l'oubli.

Josèphe ne le cite nulle part; Eusèbc et saint Jérôme ne
font qu'indiquer son origine près du Thabor. Cf. Oiio-

inastica sacra, Gcettingue, IS70, p. 110, 272. Malgré cela,

son identification avec le Nahr el-Mouqatta' est incon-

testable. La mention de Thanac (aujourd'hui Ta'annouk)
et de Mageddo (El-Ledjdjoun) près de son cours, Jud.,

V, 19, et l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal,

III Reg., XVIII, 40, suffisent pour donner une certitude

complète. Quelques-uns prétendent même que le nom
actuel de Mouqatta' , de la racine arabe qala' , « couper, »

se rattache au « massacre » des prophètes. Il en est qui

le font dériver d'une autre signification du même verbe.

« passer » [un fieuve], et lui attribuent le sens de « gué ».

Cf. Robinson, Biblicat liesearclies in Palestine, Londres,

1850, t. II, p. 365, note 4; Freytag, Lexicon arabico-

latinum. Halle, 1835, t. m, p. 4G5. D'autres enfin disent

qu'il n'est pas rare en Syrie et y voient l'idée de « coupe»
ou lot de terre assigné à quelqu'un. Cf. Suvveij of Western
Palestine, Name Lists, Londres, 1881, p. 114.

II. Description. — Le Cison ou h'tihr el-Moiiqatla'

est le produit du drainage des eaux de la grande jdaine

d'Esdrelon et des montagnes qui l'environnent : le Car-

mel, la chaîne de Samarie au sud, les monts de Galilée

au nord, le Gelboé et le Petit-Hermon à l'est, y déversent

le tribut de leurs torrents temporaires, qui viennent ainsi

se perdre dans la Méditerranée. Il est formé de deux
branches principales, qui, après avoir coulé dans un sens

opposé, se rencontrent et s'unissent, vers le milieu de

la plaine, pour prendre la direction du nord-ouest. L'une,

la plus éloignée, descend des pentes septentrionales des

monts de Samarie , du coté de Djénin , et prolonge sa

pointe plus à l'est jusqu'à l'arc dessiné par le Gelboé,

dont elle égoutte les flancs occidentaux. Sa direction est

du sud -est au nord -ouest. L'autre a son origine, non pas

tout à fait au pied du Thabor, comme on l'a cru, mais

aux environs d'/Asâ( (anciennement Casalotb ou Céséleth

Thabor). Thomson, en elïet, Tlie Land and llic Book,
Londres, 1890, p. 434-435, a constaté que les eaux qui

viennent des collines situées à l'est de ce village courent

directement vers Vouadi Scherrar, qui se jette dans le

Jourdain; taudis que toutes celles qui coulent à l'ouest

tombent dans le Cison. Ainsi la ligne de partage des

eaux entre les deux bassins se trouve, de ce côté, entre

Iksàl et Endôr. Celte seconde branche a aussi pour

affluents les torrents qui descendent des pentes occiden-

tales du Djebel Daliij ou Petil-Hermon, et elle se dirige

du nord -est au sud -ouest. Un fleuve opposé, le Na/i-

Djàlûud, s'avance assez loin entre ces deux bras du Nahr
el-Mouqatta'.

Le Cison est entretenu non seulement par des torrents

temporaires, mais encore par des sources assez abon-

dantes, comme celle de Djenin (l'ancienne Engannim),

et celles qui se renconti'ent en assez grand nombre aux

environs et au-dessus d' El-Ledjdjoun (Mageddo). Son
cours en somme se rapproche des montagnes de Sama-
rie; puis, en quiltant la plaine d'Esdrelon pour entrer

dans celle de Sainl-Jean-d'Acre, il se trouve resserré

entre le Carmel et les collines, derniers prolongements

des monts galiléens. sur lesquelles est bâti El-Harthiyéh.

Avant d'arriver à la mer, il reçoit les eaux d'Aire es-

Sa'âdeh et de Vouadi el-ilalek. A sec dans sa partie

supérieure, excepté pendant l'hiver et après de grandes

averses, il ne devient permanent que dans sa partie infé-

rieure, six à sept kilomètres au-dessus de son embou-
chure. Cependant, durant la saison des pluies ou après

de violents orages, les torrents lui amènent des eaux

impétueuses, et il transforme certains bas -fonds de la

plaine en marécages dangereux. Les voyageurs qui ont

comme nous traversé ces parages en de pareilles circon-

stances n'ont pas oublié les difficultés et les émotions

qu'ils éprouvèrent en voyant les chevaux s'enfoncer dans

la vase. Nous ferons tout à l'heure l'application de ces

détails à la défaite de l'armée de Sisara.

Le Cison « coule quelquefois dans un lit profondément

creusé dans une terre noirâtre ; les berges sont alors

escarpées, taillées à pic et hautes de plusieurs mètres.

D'autres fois, son lit se subdivise et forme de grands

marais, recouverts déjoues et de roseaux, parmi lesquels

fourmillent des tortues d'eau [Emijs caspica et Emys
sigris) et de nombreux oiseaux aquatiques aux brillantes

couleurs. Il y a là, comme dans le Nahr Zerka, des cro-

codiles d'une belle venue. Le fait est aujourd'hui hors de

doute, grâce à une exploration d'un .\nglais, M. J. Mac-

Gregor, qui, en 18G8 et 1869, a parcouru en yole-péris-

soire les principaux cours d'eau de la Syrie. Sur le Cison,
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non loin de Kliaïfa, il a vu au milieu ties roseaux des

crocodiles d'une taille assez considérable, qui se sont

approchés fort prés de son cnibarcation et qu'il a été

obligé de repousser à coups de rame ». Lortet. La Syrie

d'aujourd'ltui , dans !e Tour du monde, t. xu, p. ô"2.

L'embouchure du ileuve est curieuse. Sous la prédomi-

nance des vents sud -ouest, les dunes s'amoncellent gra-

duellement, et leur progrés de ce côté force les eaux à se

frayer un chemin, à chercher sans cesse de nouveaux
débouchés plus au nord. Les lagunes qui existent main-
tenant derrière ces collines de sable, sur la rive gauche,

sont peut-être le résultat d'un premier cours. Quand le

IlL Histoire. — Avec la description que nous venons

de donner, il est plus facile de comprendre certains dé-

tails des deux événements qui ont rendu le Cison célèbre.

1» Sans reproduire tout au long le combat de Débora et

Barac contre Sisara, Jud., iv, v (cf. Vigoureux, La Bible

et les découvertes modernes, 6" édit., Paris, 1896, t. m,
p. 116-123), nous nous arrêterons aux faits qui se rat-

tachent à cet article. L'armée d'Israël s'était rassemblée

sans bruit sur le mont Thabor, forteresse inexpugnable

et excellent poste d'observation , d'où l'oeil domine la

plaine d'Esdrelon. Sisara, généralissime des troupes de

jabin, roi d'Azor, habitait Haroseth des Nations, c'est-

J.e Ciâou, prts de la moulugne du sucrlûcc d'Élle. D'après une pbctogr^pbte de M. L. lliidei.

vent vient de l'est, la rivière s'échappe à travers le sable

vers la mer; mais, quand il souflle de l'ouest sur la cote,

les eaux forment une véritable barre. On trouve on Pa-

lestine peu de vues aussi pitlores(|ues et aussi complète-

ment orientales qu'à l'embouchure du Cison. Les palmes,

qui ne lleurissent que sur la cote, là où se rencontrent

l'eau et le sable, à l'abri du froid, croissent le long des

dîmes et autour des lagunes. Une bordure de joncs et de

plantes grasses couvre les rives, le long desquelles se

tiennent des hérons gris, guettant le poisson, pendant

que va et la une aigrette blanche promène ses pas déli-

cats, que des bandes d'oiseaux courent sur le sable ou

à travers les marais. La large haie de Saint -Jean -d'Acre,

les pentes sombres et escarpées du Carmel, un premier

plan de palmiers, forment le cadre de ce tableau.

Cf. Conder, TentivorI; in Palestine, in-S', Londres. 1SS9,

p. 97-'J8. Pour celle description, voir la carte de la tribu

d'ISS.vcuAn,

à-dire probablement, selon idusieurs auteurs, El-IIar-
lliii/éli, que nous avons signalé plus haut, place très

iniportanle, parce qu'elle commande le passage de la

plaine d'Acre dans celle d'Esdrelon, la gorge étroite dans
laquelle coule le Cison entre le Carmel et les premières

collines de Galilée. « Je te l'amènerai au torrent de Cison »,

avait dit la propliélesse à Uarac, au nom du Seigneur.

Jud., IV, 7. Il vint, en elfel, avec ses redoutables chars de

guerre et une nombreuse armée, prendre position dans

la ]ilaine, sur les bords du torrent, Jud., iv, lo, entre

Mageddo et ïhanac :

Les rois sont venus, ils ont livré bataille.

Ils ont livré bataille, les rois de Clianaan.

A Thanacb, près des eaux de i!a(;cdda. Jud., v, 19.

Le champ de bataille était parfaitement choisi. Les neuf
cents chariots de fer des Chananéeus pouvaient se déve^

lopper dans cet endroit , où la plaine est le plus large et
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le plus unie. Les deux villes iiiiporlanles, restées en grande

parlie aux mains des anciens maîtres du pays, formaient

tin point d'appui aux troupes de Jabin. Hommes et che-

vaux trouvaient de quoi étanclier leur soif dans « les eaux

de Mageddo », c'est-à-dire les cours d'eau qui descendent

des collines voisines et sont alimentés par les sources que

nous avons déjà mentionnées. Dans ces conditions, Sisara

pouvait tranquillement attendre l'attaque des Israélites.

Humainement parlant, c'était folie pour ceux-ci d'af-

fronter un ennemi qui avait tous les avantages. Mais Dieu

était avec eux; cela suffit pour des hommes d'énergie

et de foi. Descendant de leur forteresse du Thahor, ils

tombent avec impétuosité sur les Chananéens, effrayés

de tant d'audace. Le ciel en même temps combat pour

Israël :

Du ciel on a combattu [pour nous],

Les étoiles, de leurs orbites, ont combattu contre Sisara.

Jud., v, 20.

Josèphe, Ant. jud., V, v, 4, interprète de la tradition

juive, nous dit expressément qu'un orage terrible éclata,

accompagné de pluie et de grêle.. Les éléments déchai-

nés, poussés par le vent,' fouettaient le visage des guer-

riers ennemis, les aveuglant et reiidant- leurs coups inu-

tiles, tandis que la tempête,. frappant' à dos les Israélites,

ne faisait que stimuler leur ardeur., etles lançait comme
par une force surnaturelle aii milieu des. rangs chana-

néens. C'est ainsi que Dieu se sert des causes matérielles

pour manifester. la puissance de son secours. La pluie,

qui" tombait. avec violence, grossit bientôt le torrent de
Cison.et détrempa.peu à peu la terre légère de la plaine.

PresÈés par l'armée d'israél,' les vaincus ne songèrent
naturellement, qu'à regagner la forteresse d'Haroseth,

d.oii., ils tétaient partis. Enfermés entre'^les monts de Sa-

marie et le Carmel à gauche, le torrent débordé à droite,

et les vainqueurs qui les poursuivaient par derrière, ils

n'avaient d'autre issue que par l'étroit passage qui sépare

les deux plaines. Mais on comprend l'horrible confusion
dans laquelle tombèrent les fuyards: hommes, chevaux
et chariots roulaient en s'écrasant dans un pêle-mêle
indescriptible; les bas -fonds se transformèrent en ma-
rais,', et. le fleuve, coupant la vallée de son cours tortueux,

emportait; les cadavres que les rangs pressés y jetaient

successivement; . .

. Le torrent de Cison a roulé leurs cadavres

,

L'e torrent des combats, le torrent de Cison,

Et moi, j'ai foulé aux pieds les forts.

Alors les clievaux se sont épuisés

Dans la course rapide des ciiars. Jud., v, 21, 22.

C'est à peu près sur le même champ de bataille que, le
16 avril 1799, Napoléon livra le combat dit « du mont
Thabor », et dans lequel les Turcs furent aussi précipités

dans les fondrières perfides des sources du Cison. La
défaite de Sisara laissa naturellement un souvenir pro-
fond dans les annales d'Israël, et plus tard le psalmiste,
parlant à Dieu de ses ennemis, disait,. Ps. lxxxii (hé-
breu, Lxxxiii), 10 :

Traite -les comme Madian ,

Comme Sisara et Jabin au torrent de Cison.

2» Le même Meuve entraîna vers la mer les corps des
prophètes de Baal, miraculeusement confondus par Elle
sur le Carmel. L'homme de Dieu ordonna de les pi'endre,

« sans en laisser échapper un seul; et le ]ieuplo s'élant

saisi d'eux, .Élie les fit descendre au torrent du Cison, et

les y fit mettre à mort. » III Reg., xviii, 40. La scène est

facile à reconstruire, grâce au souvenir que la tradition

locale a gardé de cet événement. A la pointe sud-est du
Carmel se trouve un endroit connu sous le nom de El-
Mouhraqa, « le sacrifice, l'holocauste; « il rappelle ainsi

le sacrifice fpii y fut offert. De ce point élevé, le regard
plonge, à l'est, sur l'immense plaine d'Esdrelon, et, au

bas des pentes abruptes de la montagne, coule, à une
profondeur d'environ 310 mètres, le i\'a/ir el-Mourjulta',

u^armel

bas demontre encore aujourd'hui, précisément au bas 3e cette

hauteur, un monticule situé sur les bords du torrent, et

que les .\rabes appellent Tell el- Oasis, « la colline des
prêtres; » d'autres la désignent également sous la déno-
mination de Tell el-Qutl, « la colline du massacre, » à

cause des prêtres de Baal qui y furent égorgés. Cf. 'V. Gué-
rin, Samarie, 1875, t. Il, p. 245, 247. La pluie qui tomba,
à la prière d'Élie, grossit le Cison, dont les eaux rou-
lèrent les cadavres des faux prophètes, comme elles avaient

emporté ceux des Chananéens. — Outre les auteurs cités

dans le corps de l'article, on peut voir aussi Robinson,
Plnjsical Geograpini of tlie HohjLand, in-S", Londres,

1S13Ô, p. 171-174; Biblical Hesearclies in Palestine, t. Il,

p. 3G3-3GG. A. Lec.endre.

CITÉ (DROIT DE). On appelait «droit de cité», dans
l'anti(|uité, l'ensemble des privilèges qui assuraient à un
individu la protection complète des lois d'un État et le'

droit de participer à son gouvernement. Ces privilèges

variaient d'un État à l'autre. Ils appartenaient à ceux qui

étaient nés d'un père et d'une mère citoyens ou qui avaient

été admis dans la cité à la suite d'une concession éma-
nant du souverain, ou du peuple dans les États démocra-
tiques. Démosthène, Contr. Steplt., i, 78. Nous possédons
un grand nombre d'inscriptions mentionnant la collation

du droit de cité par différentes villes en récompense de
services rendus. Dittenberger, Sylloge inscripl. grieca-

ru)u. 134; 233, 1..44; 314,-310; Ephem. archœolorj., [f^S'ô,

p. 37-38, etc. Les Juifs avaient reçu le droit de cité dans
un certain nombre de villes grecques, notamment ai
Egypte et en Syrie.

1" Droit de cité à Alexandrie. — Ce fut Alexandre
lui-même qui accorda, dit Josèphe, Contr. Apion., il, 4,

le droit de cité aux Juifs d'Alexandrie. Cela signifie qu'il

leur donna les mêmes droits municipaux qu'aux Macédo-
niens. Cette situation persista sous la domination romaine,
et les empereurs ïilus et Vespasien refusèrent de les leur

enlever, comme le demandaient les Grecs, Josèphe, Ant.
jud., XIII, m, 1 ; xvni, T.- Les Juifs formaient cependant
une sorte d'État dans l'État. Ils s'administraient eux-

mêmes dans une certaine mesure. Ils avaient un ethnarque
qui commandait à la nation, jugeait les procès, décidait

dans les contestations relatives aux contrats, et signait des

ordres comme s'il était à la tête d'une cité indépendante.

Josèphe, Ant. jud., XIV, vu, 2; x, 1; XVIII, vi, 3; XIX,
V, 2; Bell, jud., xviii, 7. Voir Alexandrie 1. La posi-

tion des Juifs était la même à Cyréne, Josèphe, Ant.
jud., XIV, vii, 2, et à Bérénice. Corptis inscript, grsec.,

n" 5101 ; Th. Morainsen, Histoire romaine, trad. Cagnat,

in-8», Paris, 1889, t. xi, p. G5-GG; Em. Schurer, Gesclii-

chte des Jûdischen Volkes , t. ii, in-S», 1889, p. 500,

514 et 515.

2» Droit de cité à Antioche.— Séleucus Nicator accoriia

aussi aux Juifs, dans des conditions semblables, le droit

de cité à Antioche et dans les colonies qu'il fonda dans

la Suie inférieure. Ils eurent les mêmes droits que lus

Macédoniens et les Grecs, Josèphe, Ant. jud., XIII, m, 1
;

Contr. Apion., il, 4, et ils les conservèrent sous les em-
pereurs romains, malgré les réclamations des Grecs. Jo-

sèphe, Ant. jud., VH, V, 2. A Antioche, comme à Alexan-

drie, ils avaient un chef particulier. Josèphe, Atit. jud.,

VU, III, 2. 11 est plusieurs fois question dans l'Écriture

des Juifs citoyens d'Aiitioche. Il Mach., iv, 9; vi, 1;

Act. VI, 5. Voir Antioche de Syrie. Cette organisation,

dont nous trouvons aussi la trace à Smyrne, JUvue des

éludes juives, 1883, p. IGI, existait partout où le iiombie

des Juifs était considérable. Em. Schiirer, Geschichte des

Jûdischen Volkes, t. Il, p. 498, 513, 529, 534.

3" Droit de cité romaine. Voir Citoyen rosiain.

E. BELRLlEn.
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CITERNE (hébreu ; bôr, une fois hn'r, II Reg.

,

XXIII, 15, et une autre fois gébé', Is., xxx, 14; Septante :

).i-/./.o;; Vulprate : chlerna, lacus, forea), cavité artificielle

dans laquelle on fait arriver l'eau de pluie, quelquefois

mérne l'eau de source, pour la conserver. La citerne n'a

qu'une ouverture médiocre, ordinairement fermée, ce qui

la distingue de la piscine, qui est à ciel ouvert. Elle dilférp

du puits en ce c|ue celui-ci s'alimente au moyen des eaux

souterraines qui viennent couler à travers ses parois

poreuses, tandis que la cilorne s'alimente au moyen des

eaux superficielles qu'elle retient dans ses parois étanches.

l» Citernes des nomades, — Quand les nomades cir-

culent en caravanes plus ou moins nombreuses, ils ne

peuvent toujours emporter avec eux la provision d'eau

nécessaire au voyage. Aussi de tout temps se sont -ils

efforces de se ménager des réservoirs d'eau dans les

endroits propices. Voici comment, d'après Diodore de

Sicile, XIX, 9i, procédaient les Arabes. Dans le sol argi-

leux ou formé de pierre tendre, ils creusaient de grands

trous, étroits à l'orifice, mais s'clargissant en profondeur.

Ces réservoirs souterrains atteignaient jusqu'à un plélhre

(cent pieds grecs), c'est-à-dire à peu près trente mètres

de côté. Un les remplissait d'eau de pluie; les ouvertures

étaient bouchées, le niveau du sol reconstitué, de sorte

que seuls les Arabes pouvaient distinguer la présence

dune citerne à certains signes connus d'eux. C'est dans

une citerne semblable, alors dépourvue d'eau, que Jo-

seph fut descendu sur la proposition de son frère Huben,
(Jen., xxxvii, 22-29, avant d'être vendu aux trafiquants

madianites. Voir DoTHAïN.
2" Citernes des Hébreux. — Dans un pays presque

entièrement montagneux, comme celui de Cbanaan, les

habitants des hauts districts ne pouvaient se passer de

citernes pour recueillir l'eau îles pluies, partout où les

sources faisaient défaut. Les Chananéens en avaient eux-

mêmes construit un grand noinbie dans le pays, et le

Seigneur ne manque pas de faire remarquer aux llébreux

quel a>'antage ce sera pour eux de trouver des citernes

toutes creusées, à leur entrée dans la Terre Promise.

Deut., VI, 11 ; II Esdr., ix, 25. — Pendant une de ses luttes

contre les Philistins, David exprima le souhait d'avoir à

boire de l'eau d'une citerne de liethléhem. Il Reg., xxiii,

15, 16; I Par., xi, 17, 18. A cinq cents mètres environ au

nord de la ville, se voient encore trois citernes creusées

dans le roc et appelées Biàr-Daoûd, les « puits de David ».

La plus grande a quatre mètres de large et à peu près

dix-huit de long. Liévin, Guide de la Terre Sainte,
.iérusalem, 1887, t. ii, p. (jô. — La Sainte Écriture men-
tionne plusieurs autres citernes, celle de Socho, I Reg.,
:;ix, 22; celle de Siia, Il Reg., m, 26; les nombreuses
citernes que le roi Ozias fit creuser pour ses troiiiieaux

ilans la campagne et dans le désert, Il Par., xxvi, 10;
celles que le général chaldéen Nabiizardan abanilonna au
iiieiiu |ii'iiple qu'il laissait en Juilée. Jer., xxxix, 10. —
Les citei'iirs étaient de première nécessité dans les places
qui pouvaient être assiégées. Celles de Réthulie furent
épuisées après vingt jours de siège, .luditli, vu, M. .losèphe

signale les services que rendirent les provisions des
citernes pendant l'investissement des tours de Jérusalem
et de la forteresse de Masada. Bel. jud., V, iv, 4; Vil,
VIII, 3; Ant.jud., XIV, iv, 6. Les citernes creusées dans
l'enceinte du Temple existent encore en partie. « Dès
l'origine, elles l'taiciit indispensables au service litur-

gique. Les unes devaient fournir les eaux nécessaires
aux ablulir.iis, les autres devaient rerevoir les eaux de
lavage. Leur creusement a donc accompagné, sinon pré-
cédé, la coiislniiliou du premier Temple. » De Vogiié, Le
Temple de Jérusalem, Paris, 1804, p. 27. Du reste, dans
totile la Palestine, on renconlie « des citernes creusées
habilement dans les rochers et disséminées à profusion le

long des roules, dans les champs, dans les jardins, dans
les aires à battre le grain, dans les villages et surtout dans
les villes. A Jérusalem, on ne peut déblayer une cinquan-

taine de mètres de terrain sans en découvrir au moins
une. Dernièrement , dans l'ancien mur d'enceinte sud
de Jébus (Sion), sur une étendue d'une centaine de
mètres, on a mis à découvert treize citernes. » Liévin,

Guide, t. I, p. .^9.

3° Construction des citernes. — Les habitants de la

Palestine avaient d'assez grandes facilités pour creuser

de bonnes citernes dans le sol calcaire de leur contrée.

Parfois ils purent utiliser des cavités naturelles, en les

adaptant à cetle destination. Le plus souvent, ils prati-

quèrent des réservoirs artificiels. Comme dans les citernes

de Dothaïn, qui sont taillées dans le roc en forme de
bouteilles, l'orifice restait as.sez étroit, et la cavité allait

en s'élargissant à mesure qu'on descendait. De la sorte,

la partie supérieure formait voûte et assurait la solidité

de la masse sur|ilombante de la roche. Quand le calcaire

était suffisamment compact, la citerne n'avait pas besoin
d'autre préparation pour garder l'eau. Si, au contraire,

la roche présentait des fissures, ou si la citerne était con-
struite dans un terrain perméable, on enduisait les parois
de chaux ou île mortier, pour que l'eau ne s'échappât

point. Pirke Abotli , f. 2, 11; Winer, Biblisc/ies Beal-
wôrlerbucli , Leipzig, 1833, t. i, p. 23i. Cetle précaution
faisait-elle défaut, ou la citerne demeurait-elle trop long-

temps sans réparation , l'eau n'y pouvait plus rester.

Jérémie, ii, 13, reprochant au peuple d'avoir abandonné
le Seigneur pour les idoles, dit qu'on a « délaissé la

source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées

qui ne peuvent garder les eaux ». Ces réservoirs souter-

rains conservaient l'eau très fraîche, Jer., vi, 7, et à l'abri

de l'évaporation, grâce à l'élroilesse de l'orifice, d'ailleurs

triuni d'une fermeture. Us all'ectaicnt une forme taiilol

ronde, tantôt carrée, et atteignaient des dimensions con-
sidérables. On en trouve encore qui ont plus de trente

mètres de profondeur. Socin, Palâstina itnd Syrien,
Leipzig, 18'.)1. p. cxxi. Dans la ciLeriie de Bethacad, Jéhu
put faire égorger quarante-deux des frères d'Ochozias,

IV Reg., X, 14, et dans celle que le roi Asa avait fait

creuser à Jérusalem, Ismaél jeta les cadavres de
soixante- dix hommes de Samarie, partisans de Godolias

Jer., xu, 7-9 On puisait l'eau des citernes à l'aide de
vases suspendus à des cordes : quelquefois même la

corde s'enroulait sur une roue facile à mettre en mou-
vement, mais qui à la longue tombait de vétusté. Eccle.,

XII, 6.

4» Prescriptions de la loi sur les citernes. — La loi

ordonnait de couvrir les citernes, pour empêcher les ani-

maux d'y tomber. Exod., xxi, 'Xi, 34. On les fermait par-

lois avec une grosse pierre, comme les puits du désert.

Gen., XXIX, 2. Mais comme on avait souvent besoin d'eau,

à proximité des habilations, on employait des fermetures
plus faciles à soulevei Josèplie, Ant. jud., IV, viii, 37,

dit qu'on recouvrait les piiils et les citernes avec des
planches, et même qu'on les entourait dune palissade

servant de muraille protectrice. Si, malgré ces précau-
tions, le cadavre d'un animal tombait dans la citerne, ce
cadavre qui, en droit, souillait ce qu'il touchait, ne ren-

dait cependant pas l'eau impure. Lev., xi, 36. Cette excep-
tion à la règle générale s'explique par la rareté de l'eau

dans les régions rocheuses, et par le grand dommage
qui eut été causé à une famille dont la provision eut

subi une coiilaniinatioii légale. Les chutes d'animaux
dans les citernes abandonnées n'étaient point rares. Du
temps de David, pendant l'hiver, un lion tomba dans une
citerne dont la iii'ige dissimulait l'orifice, lîanaïas péné-
tra dans la cavilé et tua l'animal. Il Reg., xxill , 20;
I Par., XI, 22; Josèpbe, Ant. jud., Vil, xil, 4. Il est

probable que quand Notre-Seigneur parle de la brebis

qui tombe dans un trou (prjûùvg;, forea) le jour du
sabbat, Xlallb., XII, 11, il songe à ces citernes dissémi-
nées dans les campagnes et insiiflisamment recouvertes.

C'est parce que l'animal court danger de se noyer qu'il

est si urgent de le retirer de la cavilé où il est tombé.
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5° Usages des citernes. — Les citernes étaient natu-

rellement destinées à conserver l'eau. Is., xxx, 14. Cluifjue

famille tâchait d'avoir la sienne, et « boire en paix l'eau

de sa citerne », IV Reg., xviii, 31; Is., xxxvi, 16. consti-

tuait un des agréments de la vie. — Bien que « les eaux

dérobées soient plus agréables », chacun doit « boire l'eau

de sa propre citerne ». Prov., ix, 17; v, 1.^. Le Sage se

sert de cette image pour recommander la fidélité conju-

gale. — Les citernes abandonnées servaient de refuges.

Au temps de Saûl, les Israélites traqués par les Philistins

se cachèrent dans des cavernes et dans des citernes.

I Reg., XIII, 6. Cf. Joséphe, Bell, jud., III, viii, 1. —
Elles devenaient aussi des prisons. Jérémie, xx.\viii,

6-13, fut ainsi descendu avec des cordes dans la citerne

de Melchias, et en fut délivré par l'eunuque éthiopien

Abdemélech. Zacharie, ix, II, parle aussi de citerne

sans eau d'où l'on tire des prisonniers. H. Lesêtre.

CITHARE. Les Septante traduisent par xivjpa ou

xi6ifiï et la Yulgate par cilliara, « cithare, » l'instrument

de musique appelé en hébreu kinnôr et qui est une
espèce de harpe. Voir Harpe. — Dans le Ps. Lxxx, 2,

le mot -/.lOipa, cithara, rend l'hébreu nébél, qui est

traduit ordinairement par « psaltérium» ou par « lyre».

Voir Psaltérium et Lyre.

CITOYEN ROMAIN (grec: 'Puuïïo; : Vu 1gâte :

Ro>nainis, Act., xvi, oS; hoino romanus, Act., xvi, 37;

XXili, 27; civis romanus, Act., xxii, 26, 2'.)). Le titre de

citoyen romain conférait à celui qui le possédait un cer-

tain nombre de droits qui lui assuraient une place privi-

légiée dans reni|iire. Saint Paul était citoyen romain, et,

à plusieurs reprises il invoqua les droits qui étaient atta-

chés à ce titre. Act., xvi, 37-39; xxii, 25-30. Silas, son

compagnon de voyage en Macédoine, l'était également.

Act., XVI, 37-39.

I. Acquisition du droit de cité. — Le droit de cité

romaine pouvait s'acquérir de trois manières : par nais-

sance, par concession ou par alVranchissement. Il n'est

question, dans le Nouveau 'Testament, que des deux pre-

miers modes d'acquisition. Était citoyen romain par la

naissance l'entant né d'un père citoyen romain, marié

selon le droit civil romain. Gains, Institut., i, 67-89;

Ulpien, Regulœ, v, 3, 4, 8, 9. C'était le cas de saint Paul.

« Je suis citoyen de naissance, » répondit- il au tribun

Claudius Lysias. Act., xxii, 28. Le père de saint Paul était

donc citoyen romain. Ce n'était pas à titre d'habitant de

Tarse qu'il jouissait du droit de cité romaine, — Tarse

n'avait pas reçu la collation collective de ce droit, — ce

devait donc être à la suite d'une concession individuelle

faite à lui-même ou à l'un de ses ancêtres, en récom-
pense de services rendus au peuple romain.

Le droit de cité était souvent, en effet, accordé indivi-

duellement (i'(ri(i)/i ou sifiillatim) à certaines personnes,

comme il l'était parfois collectivement aux habitants d'une

ville. Sous la république, le peuple assemblé en comices

pouvait seul concéder le droit de cité. Tite-Live, iv, 4;

VIII, 17, 21; Cicéron, Pro Balbo, 10, 11, 14, etc.; Pro
Archia, 10, etc. Parfois il ne faisait que ratifier les déci-

sions des généraux ou des proconsuls. Cicéron, Pro Balbo,

17, 20-24; Pro .Archia, 10. Ce fut probablement le cas

pour le père ou l'ancêtre de saint Paul, et la concession

dut être faite par Pompée ou par quelcju'un des généraux
romains qui combattirent en Cilicie ou en Syrie. Un grand
nombre de Juifs avaient reçu le droit de cité dans des

circonstances semblables : par exemple, pour des services

rendus à Jules César durant la guerre d'Egypte. Josèphe,

Ant, jud., XIV, VIII, 1, 2. Beaucoup d'entre eux s'étaient

établis en Grèce ou en Asie Mineure. Josèphe, Ant. jud.,

XIV. X, 13, 14; xi-xix. Us restaient néanmoins soumis
aux autorités juives. Selden, De Synedriis, ii, 15, II.

C'est pourquoi saint Paul est conduit par le tribun devant

le sanhédrin, même après qu'il s'est décl'dié citoyen ro-

main. .\ct., XXII, 30. Sous l'empire, le droit de cité fut

accordé plus facilement par les princes, qui substituèrent

sur ce point leur autorité à celle des comices. A.W. Zumpt.
Studia romana, in-8», Berlin, 1859, p. 303, 306 et 308.

Claude en particulier fut très généreux à cet égard, ce
qui mécontenta beaucoup l'aristocratie romaine. Tacite,

Annal., xi, 23, 25; Suétone, Claud., 18 et 19; V. Duruy,
Histoire des Romains. in-4°, Paris, 1882, t. iv, p. 416-418.

L'empereur, l'impératrice Messaline, les affranchis de la

maison impériale, vendaient le droit de cité. Dion Cas-
sius, LX, 17. Ce fut probablement alors que le tribun

Lysias l'acheta, ainsi qu'il le dit à saint Paul, au prix

d'une somme considérable. Act., xxil, 28. Cela explique-

rait pourquoi il portait le nom de Claudius. Il a dû prendre

ce nom gentilice en devenant citoyen.

IL Privilèges des citoyens ro.mains. — 1° Le droit de
cité se composait d'un ensemble de droits particuliers.

C'étaient au point de vue du droit privé : 1» le jus ron-

nubii ou l'aptitude à contracter un mariage auquel étaient

attachés les droits que la loi romaine reconnaissait à cet

acte; 2» le Jus co)nmercii , ou la capacité de contracter,

d'acquérir, d'aliéner entre vifs, suivant les formes du droit

civil romain ;
3» le droit de faire un testament ou d'héri-

ter; 4" le droit d'ester en justice devant le magistrat ro-

main et suivant les formes de la procédure romaine. II

n'est pas fait mention de ces diU'érents droits dans le

Nouveau Testament.
2» Au point de vue du droit public, le citoyen était

inscrit dans une des trente-cinq tribus romaines. Nous
ignorons dans quelle tiibu étaient inscrits saint Paul,

Silas et Claude Lysias. Le citoyen ne pouvait être battu

de verges ni soumis à une peine corporelle ou déshono-

rante. Cicéron, In Verreni , actio II, v, 63, 66; Pline,

H. A'., VII, 44; Digeste, XLViii, 6, 7, 8. Ce privilège datait

de la loi Porcia, votée probablement en 197, sur la pro-

position de Cafon le censeur. Tite-Live, X, 9; Salluste,

Catilina, 51; Cicéron, Pro Rabirio, m, 4; IV, 12; In

Verrem, act. II, v, 63; Aulu-Gelle, iYoc(. atlic, X, 3, 13;

Festus, édit. Ottfried Mûller, p. 234. Il fut confirmé à

plusieurs reprises. Cicéron, De republ. , XLII, 31, 54.

et. L. Lange, Histoire intérieure de Rome, trad. franc.,

in-8'\ Paris, 1885, t. i, p. 451, 458, 500. Les magistrats

romains et à plus forte raison les magistrats municipaux

qui contrevenaient à ces lois s'exposaient aux plus sévères

châtiments. C'est là ce qui explique l'émotion profonde

qui s'empara des duumvirs de Philippes quand ils ap-

prirent que saint Paul et Silas, qu'ils avaient fait battre

de verges, étaient citoyens. Act., xvi, 19-37. Lors de son

dernier voyage à Jérusalem, saint Paul, arrêté par l'ordre

du tribun Claude Lysias, se réclama encore une fois de

son droit de cité. Le tribun, qui croyait avoir affaire à

un Égyptien , avait ordonné qu'on le battit de verges et

qu'on le soumit à la torture. Au moment où on l'attachait,

Paul dit au centurion : « Vous est-il permis de fouetter un
citoyen romain qui n'a pas été condamné'? » Aussitôt le

centurion avertit le tribun, et celui-ci fut pris de peur

à la pensée qu'il avait fait attacher au poteau un citoyen.

Act., XXII, 25-29. Dans les deux cas, nous voyons que la

seule affirmation de Paul avait suffit à arrêter soit les ma-
gistrats municipaux de Philippes, soit l'officier qui com-

mande à la tour .Antonia. On ne lui demande aucune

preuve de l'exactitude de son dire. Cicéron, In lerrem,

act. II, V, 62, suppose que tel était, sinon le droit, du

moins l'usage constant.

3» Un autre privilège du citoyen romain était, sous la

république, le droit d'en appeler au jugement du peuple

dans les causes capitales, jus provocationis ad populum.

Ce droit était fondé sur la loi Valeria, de provocatione

,

votée dès les premiers jours de la république, en 508,

Cicéron, De republ., II, xxxi, 54; Tite-Live, II, 30; Valère

Maxime, IV, 1, et sur la loi Sempronia, de capite civis

romani, votée sur la proposition de Caius Gracchus,

en 12i. Salluste, Catilina, 51; Cicéron, Calilin., i, 5, 10,
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IV, II, S8; Vro liabirio, iv, 8, In Verrem, act. H, v, 63;
Aulu-Gelle, Woct. attic, x, 3. Sous l'empire, \e jus pro-
vocationis fut remplacé par le jus appellaiionis , c'est-

à-dire par le droit d'en appeler directement au tribunal
de l'empereur. Suétone, Octave, 33; Dion Cassiiis, i.ix, 8;
Digeste, XLix,2, 1. Ce fut la loi Julia de vi publica, sub-
stituée par Auguste aux leges Porcin, qui remplaça par
ce droit d'appel l'ancienne inviolabilité du citoyen. Paul,
Sententix, xxvi, 1 ; Digeste, xLviii, G, 7 et 8. Ce système
d'appel personnel à César fut un instant supprimé par
Caligula, mais après lui il fut rétabli et généralisé. Sué-
tone, Caligula, 10; Dion Cassius. Lii, 33; LV, 7; Tacite,
Annal., vi, 10; Pline, Epist., vi, 22, 31 ; vu, 6. Saint Paul
usa de ce droit quand il vit que le procurateur de Judée,
Portius Festus, voulait le ramener à Jérusalem pour le

juger. Act., xxv, 10-11. El Félix fit la seule réponse
qu'il pouvait faire : « Tu en as appelé à César, tu iras à
César. » Act., xxv, 12. L'appel suspendait la juridiction
du magistrat, c'est pourquoi celui-ci ne le renvoie pas
absous. Act., xxv, 25; xxvi, 32. L'accusé qui avait invoqué
le droit détre jugé par César était envoyé à Rome sous
escorte. Saint Paul fut confié à un centurion nommé
Julius. Act., X.XVII, 1. En même temps était remise à
l'onicier une lettre contenant un rapport sur le crime ou
le délit reproché à l'accusé. Celle lettre portait le nom
ii'apostoli ou de litterx dimUsoria:. Digeste, xLix, 6. 1;
«, 9.

4° Enfin le citoyen condamné à ir.ort ne pouvait être
•exécuté que par le glaive, qui, sous l'empire, avait rem-
placé la hache en usage sous la république. Digeste,
XLViii, 19, 8, 1. Cf. Tacite, Annal., ii, 32; Le Ulan'l, Les
persécutions et les martyrs aux premiers siècles de Borne,
in -8», Paris, 1893, p. 222. Conformément à la loi, saint
Paul fut décapité et non crucifié comme saint Pierre, qui
était Juif Eusèbe, //. K., ii, 25, 5, t. xx, col. 2i)8; S. Jé-
nme. De viris illustribus,\, t. xxill, col. Gl7.

ô» Les citoyens romanis n'avaient pas tous la plénitude
des droits politiques. Les uns pouvaient voter dans les
assemblées romaines et être élus aux magistratures {jus
fu/fragii, jus honorum); on les appelait cires optimo
jure. Les autres n'avaient pas le droit de suffrage et à
plus forte raison le droit d'être magistrats; on les appe-
lait cives sine su/fragio ou imminulo jure. Saint Paul,
Silas et les Juifs qui avaient le droit de cité devaient
appartenir à celte seconde catégorie.

111. Bibliographie. — C. Accarias, Précis de droit ro-
main, i' édil., in-S\ Paris, 1886, p. 11,5-122; Ch. Maynz,
Cours de droit public romain, 4« édit., Bruxelles, lS7(i,

t. I, p. 129, 138, 25J et 314; Ch. Laboulaye, Kssai sur /,-.

lois criminelles des liomains, in-8°, Paris, 1845. p. 317-319
;

H. de LeslerpI de Beauvais, Du droit de cité à Home,
in -8°, Paris, 1882; G. de Leiourville, Étude sur le droit
de cité à Rome, in-8", Paris, 1883; C. G Zumpt, Veber
die persônliche Fi-eilieit des rômisclien Bûrgers, in-8',
Darmstadt, 1846; Théod. Momrasen, liûrglicher und
pereijrenisclier Frei/ieilsschutz im rômisclicn Staate,
dans les Jurisl. Abliandlungen, in-8», Berlin, 1885,
p. 253-292: A. Bouché -Leclercq, Manuel d'institutions
romaines, in-8», Paris, 188G, p. 350-374.

E. Beurlier.
CITRONNIER. - I. Description, — Arbre de la

famille des auraiitiacécs, qui de l'Inde s'est répandu par
la culture dans les régions chaudes du monde entier. Le
citrus litnonum diffère de l'oranger ordinaire par ses
tleurs fréquemment teintées de rouge, par son fruit plus
long que large, ordinairement bosselé et terminé par une
sorte de mamelon (fig. 285). C'est à peine si on jk-iiI le

séparer spécifiquement du cédratier ou citrus nicdica.
Le suc en est plus acide, sauf dans quelques variétés
comme celle qui est connue aux Indes sous le nom de
swect lime ou limon doux, F. Hy,

II. Exégèse, — 1» Plusieurs interprètes ont cherché
à identifier le citron avec le fruit de l'arbre hâdàr, du

Lévitique, xxiii, 40, que la Vulgate rend par fructus
arboris pulcherrintx. On peut faire valoir les mêmes
raisons et aussi opposer les mêmes difficultés que pour
le cédrat. Voir Cédratier, t. ii, col. 372-374. La principale

difficulté est que la Palestine ne parait avoir connu le

citron, comme le cédrat, que vers l'époque de la captivité

235. — Citroiraier.

de Babylone. Du reste, ce qu'on appela vers l'époqui;

chrétienne « citron des Juifs » est plutôt un cédrat.

On peut dire cependant, au sujet du citron, que Moise

a pu le connaître en Egypte; car avant lui Thothmès III

l'avait rapporté de ses expéditions loinl.iines en .\sie. Dans

286. — Citronnier sur un monumeut igyiiticii.

D'après Mariette, Eamak, pi. xxx.

le temple de Karnak, élevé p.ar cç monarque, au milieu

de plantes exotiques, est représenté un arbre qui a toute

l'apparence d'un citronnier avec ses fruits (fig. 28C). Mais

on ne saurait dire si le citronnier fut cultivé et implanté

dès lors en Egypte. Un citron, conservé au Louvre, a été

trouvé dans un sarcophage égyptien; malheureusement
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Cliampollion n'a pas indiqué l'époque de cette tombe, et

la provenance de ce fruit n'est pas sans être enveloppée

de doute. Ce qui est certain, c'est que les Scalx coptes

mentionnent le citron , KOpT 1 MOC , nom d'apparence

grecque, qu'elles font suivre du mot tout à fait égyptien

A.6A.F6 : ce qui confirme l'opinion d'une introduction

du citron en Egypte beaucoup plus ancienne qu'on ne

croyait jusqu'ici. V. Loret, Études de Botanique écjijp-

tieiine, dans Recueil, t. xvii, p. 19(5. — 2' On a voulu

aussi voir le citron dans le tappuah, plusieurs fois men-

tionné dans l'Écriture. Cant., ii, 3, 5; vu, 9, etc. Mais

les caractères du tappuah ordinaire ne conviennent pas

plus au citron qu'au cédrat. Le seul passage où il pourrait

en être question est Prov., xxv, 11, où l'on compare la

parole dite à propos à « un tappuah d'or sur une corbeille

d'argent ». Car quand bien même le tappuah dans son

sens ordinaire désignerait la pomme, on pouvait appeler

poétiquement « pomme d'or » le citron, le cédrat ou

l'orange. Pour l'oranger, il ne parait pas avoir été connu

dans l'Asie occidentale avant la domination des Arabes.

Alph. de Candolle, Origine des plantes cultivées, in-8°,

Paris, 18815, p. 146. Quant au citron ou au cédrat connu

plus anciennement, des fruits ont pu être apportés par le

commerce des caravanes jusqu'en Palestine vers l'époque

de Salomnn ou d'Ézéchias , sans que l'arbre ait été encore

implanté : ce qui ne parait avoir eu lieu que plus tard,

voir CÉDRATIER, t. H, col. 3'rl. E. Levesque.

CLAIR Claude, né à Montcoy, canton de Saint-Martin-

en-Bresse (Saone-et-Loire), le '23 octobre 1839, mort à

Menton (Alpes-Jlarilimes), le 16 novembre 1881. Après

avoir fait ses études au petit séminaire d'Autun, il entra,

en octobre 1859, au grand séminaire de cette ville, où il

fit ses études théologiques et s'adonna à l'étude de l'hé-

breu jusqu'en 1853. Au mois d'octobre de cette année,

il alla au séminaire de Saint- Sulpice suivre les cours de

M. Le Uir, et fut ordonné prêtre à Paris, le 10 juin 1865.

Nommé vicaire à Saint -Pierre de Chalon-sur-Saône, le

19 juin 1805, il fut transféré, à cause de sa mauvaise

santé, à Rully, le 12 juin 1806. En mars 1867, il dut re-

noncer complètement au ministère pour ne plus s'oc-

cuper que d'une éducation particulière. Il n'en travailla

pas moins avec application et persévérance et publia dans

La Sainte Bible avec commentaires, éditée par la librai-

rie Lethielleux, Le livre de Josué, in -8", Paris, 1877;

Les Juges et Buth, in-8», Paris, 1878; Les livres des

Bois, 2 in-8», Paris, 1879; Les Paralipomènes , in -8»,

Pans, 1880.

CLARIO Isidore, prélat italien de l'ordre de Saint-

Benoit, né à Chiari, près de Brescia, en 1495, mort à

Foligno le 28 mai 1555. Le 24 juin 1517, il faisait profes-

sion de la règle bénédictine à l'abbaye de Saint-Jean de

Parme, et était bientôt remarqué par sa profonde con-

naissance des langues grecque et hébraïque. Il gouverna

successivement les abbayes de Pontida, à Bergaine, et de

Notre-Dame de Césène. Le pape Paul III, qui lavait

appelé au concile de Trente, le nomma évêque de Foli-

gno, et il mourut dans cette ville, à l'âge de soixante ans.

Parmi ses nombreux écrits, nous signalerons: Vulgata
editio Novi ac Veteris Testamenti quorum alterum ad
liebraicam , alterum ad grœcam veritatem emenda-
tujn ut diligentissinie... adjunctis et eruditis Scripto-

ribus scholiis, in-f", Venise, 1542, 1557. Cet ouvrage
fut condamné pour la façon dont Isidore Clario y avait

parlé de la Vulgate dans sa préface. Les notes qu'il a

ajoutées sont empruntées pour la plupart a Sébastien

Munster. Plus tard, il publia le même travail, après cor-

rection, sous le titre : Biblia sacrosancta Veteris ac
Novi Testamenti, adjectis et eruditis Scriptoribus scho-

liis ita, uti est, locupletibus, ut pro commentariis sint;

muUis enim cerle locorum millibus prxsertim difftci-

Uoribtis lucem afferunt et secunda authoris recogni-
tione, depulaturum concilii Tridentini seruata censwa,
in-f", Venise, 1564. On doit encore à Isidore Clario :

Canlicum canticorum Salomonis latine, ad liebraicam
veritatem emendatuin , adjectis scholiis et arcanis He-
brseorum erutis, in-8». Vienne, 1544; Novuin Teslamen-
tuni (Evangelia et Acta Apostolorum) latine Vulgatse
editionis ad vetustissimam exemplarium )idem emen-
data, adjectis scholiis, in-8°, Venise, 1541; In Evange-
lium secundum Lucam orationes quinquagenta qua-
tuor, in-4», Venise, 1565; Super Missus est et super
canticum Magnificat orationes varix de Beata Virgine,.

in-4°, Venise, 1565; In sermonem Domini in monte
habitum secundum Mattlixum orationes sexaginta no-
vem, in -4», Venise, 1566; Orationum extraordinarium
volumen i et ii, in qiiibus utriusque Testamenti insi-

gniares quique loci illustrantur, iii-4", Venise, 1567. Un
grand nombre de ces ouvrages furent publiés après la

mort de leur auteur par les soins de Benoit Guidi, reli-

gieux de la congrégation du Mont-Cassin.— Voir Richard
Simon, Histoire critique du Vieux Testament (1685),

p. 320,443; Histoire critique des versions du Nouveau
Testament (1090), p. 144; Dupin , Histoire des auteurs
ecclésiastiques du .xri' siècle, de 1550 à 1600 (1703),

p. 60; Armellini, Bibliotheca Benedictino-Cassinensis

,

part. II (1732), p. 49; Ziegelbauer, Historia rei litter.

Ordinis S. Benedicti, t. lii, p. 344, 347; t. iv, p. H,
15, 48; Ughelli, Italia sacra (1717), t. i, p. 712; Tira-

boschi, Storia délia lett. ital. (1823), t. vu, p. 504.

B. Heurtebize.
1. CLARKE Adam, théologien weslcyen, né vers 1762

à Moybey, dans le Hbmté de Londonderry, en Angleterre,

mort du choléra le 26 août 1832. Il devint mi'tliodiste

en 1778, et se rendit célèbre comme prédicateur popu-
laire. Depuis 1805, il habita ordinairement Londres ou
son voisinage. Il étudia les classiques anciens, les écri-

vains orientaux et les Pères de l'Eglise et publia divers

ouvrages. En 18U5, il donna une nouvelle édition de la

traduction anglaise par Farneworth des Monirs des Israé-

lites de Fleury. De 1810 à 1S26, il fit paraître à Londres,

en 8 volumes iii-4» et in-8», son œuvre la plus impor-
tante, The Hohj Bible, with a Commentanj and critical

notes (nouvelle édition, 6 in-8", 1851), qu'il s'efl'orça de
rendre en même temps scientifique et populaire, et qui

lui valut une grande réputation, quoiqu'il y soutint plu-

sieurs opinions singulières, par exemple que le serpent

qui tenta Eve était un babouin. En 1820, il publia Claris

Biblica, or a Compendium of Biblical knoivledge, in-8»,

Londres, 1820. — Voir An Account of the Infancy, Beli-

gious and Literary Life of Adam Clarke, by amember
of his family, 3 in -S", Londres, 1833.

2. CLARKE Samuel, dont on écrit aussi le nom Clark,

commentateur non conformiste anglais, né à Shotwicli,

près de Chester, le 12 novembre 1626, mort à High
Wycombe le 24 février 1701. Il consacra sa vie presque

entière i annoter la bible. Son travail parut sous le titre ;

l'Iw Old and New Testaments with Annotations and
parallel Scriplures, in-f», Londres, 1090; 1700; Glasgow,

1705. Ses notes sont remarquables par leur concision.

On a aussi de lui : An Abridgment of the historical

Parts of the Old and New Testaments, in-12, Londres,

1090; A Survey of the Bible or an Analytical Account

of the Holij Scriptures by chapter and verse, in-4",

Londres, 1693; A Brief Concordance of the Holy Scri-

ptures, in-12, Londres, 1696; An Exercitation concerning

the original of the chapters and verses in the Bible,

iii-8°, Londres, 1698; The Divine Authority of tlie Scri-

plures asserted (en réponse à Richard Simon et autres),

in-8", Londres, 1699. Il étend l'inspiration aux points-

voyelles du texte hébreu et à la division des versets. Voir

L. Stephen, Dictionc.rj of national Biography, t. x,

1887, p. 442.
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CLAROMONTANUS (CODEX). Ce manuscrit

appartient au grou|ie des inanuserits bilingues, gréco-

latins, du Nouveau Testament, dont il a été <|uestion déjà

t. I, col. i'233, 17G9, 18'2U. Le Claromonlanua , qui con-

tient seulement les Êpiires paulines, est à la nibliothéque

Nationale de Paris, où il porte le n° 107 du fonds grec,

après avoir porté le n» 22i5 de la Bibliothèque du Roi.

On le désigne dans l'appareil critique des Épitres pau-

lines par la lettre D pour le grec, et d pour le latin. Il

est écrit i pleine page, le grec sur la page gauche, le

latin sur la page droite, comme dans le Codex Bezœ,
le grec et le latin se faisant vis-à-vis verset par verset. Le
parchemin, d'une extrême finesse, est partagé en quater-

nions, et le manuscrit compte 5153 feuillets, chaque page

21 lignes; la dimension de chaque feuillet est de 246 mil-

limètres sur l'Jl). Tant dans le grec que dans le latin, le

te-xle est divisé en stiqucs ou versets. Mais les mots ne

sont pas .séparés dans l'intérieur du verset : ni accents,

ni esprits, ni ponctuation autre que la ponctuation finale

du verset. Les ijiitiales sont saillantes en marge , sans

décor et seulement un peu plus grandes que les lettres

du texte. I.x>s trois premiers versets de chaque épitre sont

écrits à l'encre rouge, ainsi que les citations de IWneien
Testament. L'écriture est onciale : on la date du vi« siècle.

Mais le texte a subi maintes corrections , Tischendorf

distingue jusqu'à dix mains différentes et de diverses

époques, depuis la fin du vp siècle jusqu'à la Renais-

sance, qui ont surchargé le texte premier el que l'on

désigne par les sigles D'', D", D"'', D"', D'", d"", etc.

Voyez C. R. Gregory, Prolegoinena ad N. T. Tischen-

dorf, Leipzig, 1884, p. 419-422. Le ûjc-similé ci-joint

(fig 287j contient Rom., vu, 4-7.

Le niaimscrit renferme les Épitres paulines, il ne pré-

sente que quelcpies rares lacunes accidentes : Rom., i,

1-7; le feuillet 0, contenant Rom., i, 27-30, a été rétabli

par D' (\i" siècle). Les feuillets 102-103 sont palimp-

sestes, et G. llermann, en 1821 , y a lu un fragment du
Phaëlon d'Kuripide, écriture du v« siècle. Le texte de
l'Épitre aux Hébreux est précédé (fol. 467-408) de la

plus ancienne stichornétrie des livres de la Bible que
nous possédions : c'est un catalogue des livres cano-
niques, avec l'indication pour chacun du nombre de
sliques qu'il compte. Une édition spéciale de ce cata-

logue a été donnée par M. Zahn, Gescliichte des Neit-

testanientlic/ien Kaiwns, t. n, Leipzig, 1890, p. 1.57-172;

le texte de Zahn est reproduit par M. Preuschen, Ana-
lecta, rribourg-en-Brisgau , 1893, p. 142-144. Ce cata-

logue est de grande importance pour l'histoire du canon :

M. Zahn pense qu'il n'est pas propre à notre manuscrit,

qu'il a été à l'origine rédigé en grec, vraisemblablement

dans le cercle de l'Église alexandrine, et enfin qu'il est

antérieur à saint Athanase, sans qu'il puisse facilement

être plus ancien que le milieu du ni« siècle. Voyez
A. Ilarnack, desclticlite des allcliristliclien Litteratur,

t. I, Leipzig, 1893, p. 451. Toutefois il convient de noter
qm- l'hypothèse de M. Zahn, conjecturant que ce texie

est traduit du grec, n'est pas solidement motivée. Voyez
les objections <le M. Jnliiher, Theologisclie Lilteratur-

zeitumi, 1891, p. 221.

Le Codée Claro»ioiitaitus fut légué à la Bibliothèque

du Roi par les frères Jacijuis et Pierre Dupuy, bibliothé-

caires de ladite bibliothèque, avant la mort du premier

(1650); il avait été la propriété de leur père, Claude
Dupuy. Au xvi« siècle, Thédore de Rèze avait utihsé le

ClaroDtoiilaniis pour son édition du Nouveau Testament
grec rie l.'')82, el il déclare l'avoir trouvé dans le monas-
tère de Clermont, au diocèse de Beauvais, iii Claromon-
ta»o apud Bellot'acos cœtwbio repertuni. D'autre part,

le manuscrit oncial qui porte le sigle E dans l'appareil

critique des Kpiircs paulines et qui est un manuscrit
gréco- latin, copié en Occident au IX* siècle, le Sanger-
Hianeiisis, aujourd bui à Saint-Pétersbourg Cœsareus 20
est une copie immédiate de notre Claroinonlanus, voyez

Grégory, ouvr. cit., p. 423 : le Clayomontaniis était donc
dès le i.\« siècle en Occident. Le correcteur D'** du Cla-

romontaniis est du commencement du ix* siècle: il a

mis au grec les accents et les esprits, et a revisé tout le

texte grec; mais la renaissance carolingienne a eu ses

hellénistes. On a montré qu'il existait une étroite parenté

entre VAiigiensis et le Bo:rnerianus , tous deux dépen-

dant probablement d'un même archétype que l'on pourra

appeler X; on a montré aussi que ce manuscrit X et

notre Claromnntanus devaient dépendre d'un archétype

commun ou Z , que ce manuscrit Z avait pour auteur un
Latin et représentait une édition gréco-latine des Épitres

paulines, laquelle n'avait pas compris l'Épitre aux Hébreux,

conforme en cela au canon que représente YAnibrosiaster,

apparentée à la tradition textuelle latine que représentent

et VAinhi-osiaster et Yictorinus, conforme en somme à

l'état du texte des Épitres paulines en Italie et plus par-

ticulièrement à Rome vers le temps du pape Damase; et

qu'enfin celte édition gréco-latine des Épitres paulines

ne devait pas être antérieure au commencement du
v« siècle. Voir P. Corsscn , Epistularitnt paitlinarum

codices gfxce et latine script. Augien. Bœrnerian.
Claromontan. exantin. inter se coinpar. ad comntunem
origineni revoc, Kiel, 1887-1889. L'ingénieuse cons-

truction de M. Corssen a été vivement attaquée. M. Sa-

muel Berger toutefois incline à l'admettre, pour cette

raison que le texte latin qui avait place dans cette édition

bilingue « était, autant que nous en pouvons juger, un
texte italien », que le Code.r Laiidiamis des Actes des

.\potres, un autre manuscrit bilingue, provient au moins
indirectement de Sardaigne. Histoire de la Vulgate

,

Paris, 1893, p. 115. Quoi qu'il en puisse être, on tient

que le texte latin du Codex Claromonlanus est un texte

de la Bible latine antérieure à saint Jérôme, que ce texte

a été adapté au grec qui lui fait vis-à-vis; quant au grec,

il est un remarquable représentant de la tradition tex-

tuelle que l'on appelle occidentale. Le Claromonlanus
a été utilisé par Bèze au xvi« siècle, par ,Iean Morin et

par Wallon au xvil«, collationné par Welstein en 1715,

publié (|uant au latin par Sabatier en 1751, étudié par

Montfaucon et (jriesbach au xviil» siècle, publié inté-

gralement par Tischendorf en 1852 : Codex Claromon-
lanus sive epislulx Pauli ontncs gr. et la'., ex cod.

Paris, celeberrimo noniine Ckironwntano plerunique

dicto, Leipzig, 1852. P. B.\tii-fol.

1. CLAUDE, empereur romain (fig. 288 et fig. 271,

col. 708). ribérius Claudius Drusus Néro Germanicus

régna du 24 janvier 41 au 13 octobre 54. 11 était fils de

Néro Claudius Drusus Germanicus et d'.\nlonia, fille de

Tibérius Claudius Néro et de Livie, qui épousa plus tard

Auguste. 11 était neveu de Tibère el oncle de Caligula.

Né à Lyon, le 1" août de l'an 10 avant J.-C, il eut une
enfance maladive. Méprisé par toute sa famille, il fut

abandonné aux soins des affranchis et des esclaves. La
carrière des honneurs lui fut fermée sous Auguste et

sous Tibère: il ne devint consul que sous Caligula. Quand
Chéréas eut fait périr ce prince, le timide Claude craignit

pour sa vie et se cacha. Un soldat le découvrit derrière

une tapisserie, le salua empereur, et la troupe le porta

en litière au camp prétorien, où la garde impériale tout

entière lui |iiéla serment de fidélité. Pemlant deux jours,

il y eut contre lui une violente opposition de la part d'une

partie des sénateurs qui voulaient restaurer la république

et qui étaient soutenus par la garde urbaine. .Mais l'in-

tervention d'Hérode .\grippa 1" amena le sénat à recon-

n.iilre Claude. Josèphe, Anl.jud., XIX, l-iv ; Bell.jud..

11, XI. En reconnaissance, le nouvel empereur ajouta

au territoire qu'.\grippa gouvernait déjà la .ludée et la

Samarie, en soiHe que le royaume d'Hérode le Grand
fiit reconstitué au profit de .son petit-fils, qui prit le titre

de roi. Josèphe, Ant. jud., XIX, v, 1 ; viii, 2; Bell.jud.,
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II, XI, 5; Philon, In Flaccuin , il ; Dion Cassius, LX, 8.

Voir IlÉnoDE G

Agrippa 1" resta toute sa vie l'ami de Claude. Il fit

notamment célébrer des jeux à Césarée en l'honneur de

l'empeieur, et ce fut pendant la célébration de ces jeux

qu'il mourut. Josèphe, Ant. jud., XIX, vill, '2. L'empe-

reur fil châtier sévèrement les habitants de Césarée et

do Sébaste
,

qui avaient outragé la mémoire du roi.

Jo.sèphe, Ant. jud., XIX, ix, 2. Claude donna à Hérode,

frère d'Agrippa, le royaume de Chalcis, Josèphe, Ant.

jtal., XIX, viii, 1; Eckhel, Doctr. num., t. IIl, p. 492, et

après la mort de son fière il le nomma gardien du

Temple de Jérusalem, et lui donna le droit de nommer

le grand prêtre. Josèphe, Ant. jud., XX, I, 3. A la même
époque, Claude permit aux Juifs de garder dans le temple

les habits pontificaux qui avaient été déposés dans la

tour Antonia. Josèphe, Anliq.jud., XX, I, I. A cause

de la jeunesse d'Agrippa II, le gouvernement de la Judée

lut confié à un procurateur résidant à Césarée. Josèphe,

Bell, jud., II, XV, 6;

Act., XXIII, 23 et 33;

XXV, 1. En 4S, l'em-

pereur donna la prin-

cipauté de Chalcis à

Hérode Agrippa II. Jo-

sèphe, Ant. jud., XX,
V, 2; Bell, jud., II,

XII, 1. En 53, il lui

reprit ce domaine et

lui donna en échange

l'ancieime tétrarchie de

Philippe, que gouver-

nait Agrippa I" au

temps de Caligula. Jo-

sèphe, .4ii(. jud., XX,
vu, l ; Bell, jud., II,

XII , 8. Il lui accorda

en même temps le titre

de roi. Act., xxv, 13;

XXVI, 2. Voir Agripp.v II. En conséquence, la juridic-

tion des procurateurs fut réduite à un territoire moins

étendu.

D'un caractère timide, Claude fut durant tout son

règne sous la domination de ses affranchis. Antonius

Félix, nommé procurateur de Judée, en 52, .\ct. xxui,

24, 2(j; XXIV, 3, 22, 24-27; xxv, 14, était le frère de Pallas,

l'un d'entre eux. Tacite, Uiat., v, U; Suétone, Claude, 28.

Voir FÉLIX. 11 était probablement alVranchi d'Antonia,

mère de Claude. Josèphe, Ant. jud., XVTII, xvi, 9. Claude

se montra très bienveillant à l'égard des Juifs d'Alexan-

drie, si maltraités sous Caligula. Un de ses premiers actes

fut de leur rendre leurs anciens privilèges et la liberté

de leur culte. Josèphe, Ant. jud., XIX, v, 2. Cf. U. Wilcken,
Alexandrinisclie Gesandtschaften von Kaiser Claudius,

dans Vnermès, t. xxx, 1895, p. 481-498: Th. Reinach,

L'empereur Claude et les antisémites d'Alcrandrie, dans
la Revue des études juives, t. xxxi, 1895, p. 161-177. U
favorisa de même les Juifs de toutes les provinces ; mais
il prit soin, dans son édit de tolérance, de leur rappeler

qu'eux-mêmes devaient respecter les usages des autres

peuples. Josèphe, Ant. jud., XIX, v, 2.

La plupart des auteurs ecclésiastiques placent sous le

règne de Claude, en 42, la première venue de saint Pierre

à Home. Eusèbe, H. E., il, 14, t. XX, col. 171 ; S. Jérôme,
De viris illustribus, I, t. xxill, col. CU7. Cf. Chronic. ad
ann. Christi A-i , t. x.xvii, col. 577; P. Orose, Histor.,

VII, 6, t. XXXI, col. 1072. Cependant Eusèbe, Chronic. ad
ann. Caii Caligulx III, t. xix, col. 539, fait arriver

l'apotre à Rome dès le règne de Caligula, en l'an 40. Voir
Pierre. Quoi qu'il en soit de cette date, la prédication de
l'Évangile excita sous Claude une vive émotion parmi les

Juifs. Il y eut des émeutes, et l'empereur chassa de Rome
un grand nombre d'entre eux, Suétone, Claude, 25, parmi

28S. — Monnaie de l'empereur ClauJe.

TI CLAUDIUS CAESAR AUG P • M TR IMP P PP. Tête de Claude laurée,

ù droite : derrière la nuque, en contremarque : N CA PR. — i\'. EX... 1| P...
|

OB CIVES II SERVATOS dans une couronne de chcne.

lesquels furent les chrétiens, ou du moins ceux qui furent

connus comme tels, et notamment .\quila et Priscille.

Act., xviii, 2. Voir Aquila et Priscilliî.

Quelques historiens ont soutenu que l'expression dont

se sert Suétone pour indiquer la cause des troubles,

impulsore Clireslo tuniulluanles , n'avait aucun rapport

avec le christianisme, mais qu'il s'agissait d'un affranchi

nommé Chrestos. V. Duruy, Histoire des Romains, édit.

in-i», t. IV, p. 406. Le nom de Chrestos est, en ell'et, très

fréquent parmi les Juifs, Corpus inscript, grœc, n°21146;

Levy, Epigraphisclte Beitrdge zur Gescliiclite derJuden,
dans le Jarhbuch fi'ir die Geschichte der Jûden, 1861,

t. II, p. 301-313; mais cette opinion est presque univer-

sellement rejetée, même par les rationalistes. P. Allard

,

Histoire des persécutions pendant les deux premiers

siècles, 2" édit., m-S", Paris, 1892, p. 20; E. Renan, Saint

Paul, in-8», Paris, 1869, p. 99; E. G. Hardy, Cliristianity

and the Roman govemment, in-8», Londres, 1894, p. 56.

W. Sanday et A. C. Headlam, A critical and exegelical

commentanj on llie

Epislle to the Ro-
mans , in -8», Edim-
bourg , 1896 , p. XXI-

XXII. Orose, Hisl., vu,

6, t. XXXI, col. 1875,

place l'édit de bannis-

sement des Juifs à la

neuvième année du
règne de Claude, soit en

49 ou 50; il se réfère à

Josèphe, qui ne dit rien

à ce sujet. R. Anger,
De tempoi'uni in Actis

Apostoloruin ratione,

in-8°, Leipzig, 1833,

p. 118, pense aussi que
ledit n'a pu être porté

tant qu'Agrippa de-

meura à Rome, c'est-

à-dire jusqu'en 49. Quelques historiens reculent l'édit

jusqu'en l'an 51. C. Goyau, Chronologie de l'empire

romain, in-16, Paris, 1891, p. 105. D'autres font re-

marquer que le fait n'est pas mentionné dans les His-

toires de Tacite qui nous ont été conservées, et que la

partie perdue des Annales contenait le récit des six

premières années de cet empereur. Ils concluent de là

que l'édit est antérieur à l'an 46. Voir sur celte question

'fillemont. Histoire des empereurs, t. I, p. .5.50. D'après

Dion Cassius, LX, 6, tous les Juifs n'auraient pas été

expulsés, mais il aurait été interdit à ceux qui seraient

demeurés de se réunir. Claude défendit aux Juifs de Jéru-

salem d'employer aux fortifications de la ville le tribut

du didrachme, que l'on payait chaque année pour l'en-

tretien du Temple. Josèphe, Ant. jud., XIX, vu, 2;

XX, 1. Pendant le règne de Claude, les Juifs se révol-

tèrent plusieurs fois contre le gouvernement impérial :

vers 45, sous la conduite de Theudas, Josèphe, Ant. jud.,

XX, V, 1; Eusèbe, H. E., ii, 11, t. xix, col. 162; en 51,

sous la direction d'Éléazar et d'.Vlexandre. Josèphe, Ant.

jud., XX, VI, 1-3; Bell, jud., II, xii, 3-7. Ces révoltes,

souvent causées par les exactions des gouverneurs. Tacite,

Hist., V, 9, furent réprimées avec la plus grande sévérité.

Des milliers de Juifs furent massacrés, Josèphe, Ant. jud.,

XX, V, 3; Bell, jud., II, xii, 1; deux des fils de Judas le

Gaulonite furent crucifiés. Josèphe, Ant. jud., XX, v, 2.

Cependant dans une querelle qui eut lieu entre les Sa-

maritains et les Juifs, Claude, sous l'inlluence d'Hérode

Agrippa H, donna raison à ceux-ci et exila Cumanus, qui

les avait maltraités. Josèphe, Ant. jud., XX, VI, 1-3;

VII, 1.A ces soulfrances s'ajoutèrent de nombreuses famines.

Act., XI, 28-30; Josèphe, Ant.jud.,X\,v,'î; cf. III, xv, 3;

XX, II, 6; Dion Cassius, LX, 11 ; .\urelius Victor, De Csesa-

ribus, i; Tacite, Annal., xii, 43; Suétone, Claude, 18;
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Orose, VII, Vl, H; R. Anper, De leinporum in Actls

Apostolorum ralione, in-8°, Leipzig, ISiS, p. 41-49;

AVieseler, Clironologie des apoilol. Zeitalters, in-8°, Gœt-
tingtie, 18iC>, p. 15G-1()I.

Clamte mourut enipoisoniié par su femme Agiippine.

Suétone, Claude, 4i; Tacite, Annal., xii, 06; .losèphe,

Ant. jud., XX, VIII, -1
; Bell, jud.. H, xii, 8. Voir E. Schu-

rer, Geschichte des .l'ùdisclien Volkes in Zeilalter Jexu

Chrisli, t. I, in-8°, Leipzig, 1800, p. 270, 405, 420. 4(32,

464, 409, 474; t. ii, 1889, p. 508 et 530. i:. Beuruer.

2. CLAUDE LYSIAS, tril)un d'une coliorte romaine à

Jérusalem. .Vtl., .\.\iii, 20. Voir Lv.sias.

3. CLAUDE, évêque de Turin, né en Espagne, mort

en 839 dans sa ville épiscopale. Disciple de Félix, évêque

d'Urgel, il vint dans les Gaules quelques années avant

la mort de Charlemagne, et enseigna les lettres sacrées

dans l'école établie par cet empereur i Aix-la-Chapelle.

Il devint ensuite chapelain de Louis le Débonnaire, qui

le fit nommer évéi]ue de Turin. Afin d'enlever à ses dio-

césains toute occasion de rendre un culte exagéré aux

images des saints, il les proscrivit d'une façon absolue,

allant jusqu'à faire disparaître des églises la figure de la

Croix. Dans son zèle, il blâmait les pèlerinages aux tom-

beaux des Apôtres et le culte rendu aux saintes reliques.

Il a été également accusé d'avoir professé quelques-unes

des erreurs d'Arius et de Nestorius. Claude de Turin a

commenté un grand nombre de livres de la Sainte Écri-

ture; mais une faible partie seulement de ses travaux a

été publiée. Au t. xiv de la Bibliotheca maxima Patrum
se trouve son Enarratio in Epistolam D. Pauli ad
(lalatas. Mabillon, dans ses Vetera Analecta, in-f", Paris,

1723, a publié l'ncfalio in lihros Infûrmalionuin lilterx

cl spiritus iiiper Levilicum, ainsi que la Pru'falio Expo-
sitionis in Epislolam ad Ephesios. Chrysostome Trom-
belli, dans son ouvrage }Sud;e et Claudii Taunnensis item-

que alionim vetcrum Patrum opuscula, in-i", Bologne,

•1755, a édité ses commentaires sur les livres des Rois.

Le savant Mai, dans sa Scriptoruni veteyiini mwa col-

lectio, t. VII, p. 274, a publié Proloijus in cummentarios
ad Pauli ApostoU Epistolas, et dans son Spicilegium
romaniini , au t. iv, la Pi-sefatio in Calenam super san-

ctum Mallhseum , et au t. ix, VExpositio Epistolœ ad
Phileinonein. .Migne a reproduit, au t. civ de sa Patro-
togie latine, tous ces ouvrages ou fragments d'ouvrages

de Claude de Turin. — Voir Histoire littéraire de la

France, t. iv, p. 223; Autonio, Bibliotheca hixpana vêtus,

t. I (1788), p. 458; Ughelli, Ualia sacra, t. iv (1719),

col. 1025; Tu'aboschi, iStoria délia Icll. ilaliana (1823),

t. iii, p. 303. B. Heirtkbize.

4. CLAUDE DE MONTMARTRE, carme, naquit sur

la colline de .Montmartre, à l'aris, fut docteur en théo-

logie et professeur au collège des Carmes de la place

Maubert, puis vicaire général de la congrégation d'AIbi,

et enfin prieur de Paris, eu 1541. On a de lui Jn Apo-
calypsini enarrationes, in-10, Paris, 1549.

F. Benoit.

CLAUDIA (KXajôti), chrétienne de Rome de la part

de laquelle saint Paul salue Timolhée. Il Tim., iv, 21.

ICUe est nommée par l'.Vpôtre en même temps que Pudens.

Or on sait par une épigranime de Martial, iv. 13, sur le

mariage de Pudens
,
que la femme de ce dernier s'appe-

lait Claudia; on a donc supposé que Claudia était la femme
de Pudens, ce qui est possible. Voir Pudens. On a sup-

posé de plus (lu'elle était originaire de la Grande-Bretagne

et fille du roi Cugidubiius, allié de Home. Tacite, Agri-

cola, 14. Sur ces conjectures, voir Williams, On Pudens
and Claudia, Londres, 1848; Alford, The Greek Testa-

ment, Excurs., t. III, Proleg., p. lOi; /lc(a sanctoruni

,

t. IV maii, p. 2%. — D'après quelques-uns, Claudia

serait la femme de Ponce Pilate, à laquelle on attribue

le nom de Claudia Procula ou Procla; mais c'est une
hypothèse sans fondement.

CLEF (hébreu : niafléa', du verbe pâla' , « ouvrir; »

Septante: /.>.£';, de x),£;w, « fermer; » Vulgate : Claris),

instrument qui sert à faire mouvoir la pièce mobile d'une

serrure ou pêne, pour obtenir l'ouverture ou la fermeture

d'une porte.

I. Les clefs dans l'antiquité. — Les clefs des anciens

étaient des instruments assez rudimentaires, en bois, en

bronze ou en quelque autre métal, au moyen desquels

on faisait avancer dans un sens ou dans l'autre un ver-

rou intérieur. Ce verrou se composait le plus souvent

d'une barre de bois retenue derrière la porte par d'autres

pièces de bois solidement fixées à la porte même, mais
entaillées de telle sorte que le verrou pouvait s'y mou-
voir pour entrer dans une gâche ou en sortir. De bonne
heure on chercha à faire jouer du dehors le verrou inté-

rieur. On adapta au verrou une espèce de poignée, et, par
un trou pratiqué dans la poile, on faisait pénétrer soit

une tige en bois recourbé, soit un crochet de métal en
forme de faucille, qui atteignait la poignée du verrou et

le poussait dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, on pra-

tiqua dans le verrou des dentelures ou bien on le pour-
vut de chevilles saillantes que la clef recourbée accro-

chait. Le mouvement imprimé à celle clef avait ainsi

pour effet de faire glisser peu à peu le verrou vers la gâche
ou hors de la gâche. Cf. Loquet, Aperçu hislorifjue de
la serrurerie , Rouen, 1880, p. 10. La serrure dile égyp-
tienne, restée encore en usage sans avoir subi grande
modification depuis l'antiquité, réclamait une clef de
forme autre que celle d'un crochet. Pour compiendre le

jeu de cette clef, il faut se faire une idée exacte de la

serrure de l'époque. Celle-ci se compose de trois pièces

D E
Al>x, -a-S"

vr-^^^^s^îN.

4
1
B Ni

H
^'^ î^nP

. W-U-;-:i
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289 — Serrure égyptienne.

principales (fig. 289). La première, AB, est un nriorccau de

bois massif qui est fixé à la porte de manière à faire corps

avec elle. Au préalable, ce morceau de bois a été creusé

en forme de rainure dans toute sa longueur, CR. A la

partie supérieure de cette rainure, on a pratiqué inté-

rieurement des trous cylindriques, qui cependant ne tra-

versent pas la pièce de bois de paît en part. Ces trous

n'ont d'ouverture qu'à l'intérieur de la rainure, et on les

a ménagés en nombre plus ou moins grand à deux en-

droits, DE. Une petite cheville de bois peut être logée

dans chacun d'eux sans frottement. La seconde pièce, FG,

constitue le pêne; elle est faite pour se mouvoir aisément

dans la rainure CB de la première pièce. Elle est percée,

à sa partie supérieure, de trous qui correspondent exac-

tement aux trous DE de cette dernière. Quand ces trous H
sont amenés au-dessous des trous E, les chevilles tombent,

mais ne traversent pas FG de part en part, parce que les

trous H ont à leur base une forme conique dont le dia-
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mètre est moindre que celui des chevilles. Si le pêne est

aineni' dans une position telle que H soit au-dessous

de E, son extrémité G se trouve engagée dans la gâclie N,

et la porte est fermée. Si, au contraire, H est amené au-

dessous de D, c'est l'extrémité F qui dépasse en C, et la

porte peut s'ouvrir. La troisième pièce, KL, n'est autre

que la clef. Elle est munie à son extrémité de chevilles

li.\es M qui peuvent pénétrer dans les trous H par leur

partie inférieure et aflleurer à la surface supérieure du

pêne, FG. Veut -on ouvrir ou fermer, le pêne étant placé

une fois ix)ur toutes dans la rainure CB'? On introduit la

clef KL dans la partie creuse I du pêne, jusqu'à ce que

les chevilles fixes M rencontrent les trous H ; on soulève

alors la clef, les chevilles fixes M font remonter en D ou

2D0. — Clef et serrure de la porte de Sour-Baliar.

Mnsée judaïque du Louvre.

en E les chevilles mobiles, et à l'aide de la clef on

pousse ou on tire le pêne avec facilité. Ce système per-

met de laisser la serrure à l'extérieur de la porte, et per-

sonne ne pourra ouvrir ni fermer sans la clef, d'autant

plus que les trous sont en nombre variable et occupent

une situation dilférente pour chaque serrure. A l'inté-

rieur, on ferme au moyen de barres. Voir t. i, col. 14(58.

Le Musée judaïque du Louvre possède une porte mono-
lithe qui fermait l'entrée d'un sépulcre situé près du vil-

lage de Sour-Bahar, sur la route de Jérusalem à Bethlé-

hem. La serrure (fîg. 290) en est bien conservée. Elle est

Ck-f romaine. D'après Pitt-Rivers, On iîie deveîopment

0/ primitive locks, pi. ni, fig. 246.

en bronze. On l'ouvrait avec une clef plate qui manœu-
vrait horizontalement de droite à gauche et réciproque-

ment, d'une façon analogue à la serrure égyptienne. Voir

A. H. de Villefosse, Notice des montanents provenant de
la Palestine, in-12, Paris (1876), n»' 84-85, p.5G-57. — Ces
sortes de serrures et de clefs se retrouvent encore actuel-

lement en Palestine, Elles sont généralement en bois. Cf.

Lortet, La Syrie d'aujourd'lmi, in-4», Paris, 1884, p. 352.

— Les anciens se servaient aussi de clefs en métal, qui,

au lieu d'être à peu près droites comme les clefs de bois,

affectaient une forme plus ou moins recourbée et se termi-

naient en anneau à l'extrémité que manœuvrait la main.
Wilkinson, Manners and Cusloms.of Ihe ancient Egy-
p(ia/îs, Londres, 1878, t. Ii,p, 112, reproduit le dessin d'une
clef de métal qu'il croit égyptienne. P. Pierret, Diction-
naire d'archéoloyie égyptienne, Paris, 1875, p. 133, pense,

au contraire, que cette ciel est plutôt d'origine grecque;
il regarde comme « plus que douteux que les Égyptiens

DICT. DE LA BIDLE.

aient jamais fait usage des serrures ». Les Romains cou-
dèrent la partie do la clef qui portait les dénis (liy. 291).

Pitt-Rivers, On tlie developmcnt of primitive locks,
Londres, 1803, pi. m, fig. 24''. On employa aussi plus tard

des serrures à clefs tournantes. Ces dernières, en bronze
ou en fer, avaient un panneton découpé et un anneau

;

elles ressemblaient par conséquent aux nôtres. La Bible

ne fait guère allusion qu'à des clefs d'un genre primitif.

IL Les clefs dans la Bible. — 1" ^4» sens littéral. —
La plus ancienne mention que les auteurs sacrés fassent

de ces instruments se trouve dans le livre des Juges,

III, 25. Aod vient de tuer Eglon, et les serviteurs de ce

dernier attendent à la porte en pensant que leur maître

dort. A la lin, « voyant que personne n'ouvre, ils prennent

la clef, ouvrent et trouvent leur maître gisant sans vie. »

L'habitalion d'Églon avait une porte de derrière par la-

292. — Saint Pierre portant la clef symbolique.

nETPOr AUOSTOAOl'. Chapelle copte de Sebûc

D'après Lepsius, Denkmdler, Abtli. m, Bl. 181.

quelle Aod s'était enfui. Les serviteurs possédaient la clef

de la porte principale et pouvaient ouvrir du dehors. 11 est

donc probable que leur clef appartenait au système des

clefs de bois à chevilles fixes. — Des lévites, « préposés

à la clef, » I Par., IX, 27 (hébreu), avaient la fonction

d'ouvrir le Temple chaque matin. Cette clef était de métal,

comme probablement la serrure et la porte elle-même.
— Dans le Cantique, v, 5 (hébreu), il est question d'une

sorte de verrou ou de loquet, man'ûl, placé à l'intérieur,

mais qu'on pouvait ouvrir du dehors en passant la main

par un trou ménagé dans la porte. 11 ne parait pas qu'une

clef ait été nécessaire pour faire mouvoir ce loquet.

2" Au sens métaphorique. — La clef des maisons royales

et des édifices importants n'était confiée qu'à des hommes
éprouvés. Ceux-ci devinrent bientôt des dignitaires, et

chez les Grecs, le nom de x).ti5oûxoÇi « porte -clefs, »

fut même synonyme de prêtre et de protecteur céleste.

Euripide, Iphig. Taur., 132: Aristophane, Fest. Cer., 1142 ;

Plutarque, Moral., 591 b. La clef fut portée comme
insigne de commandement, et Callimaque, Ilymn. ':er.,iô,

représente Gérés comme ayant une clef xaTwnàSiav, « sus-

pendue à l'épaule. «— Dans les auteurs sacrés, la clef sym-

bolise également la puissance. D'après Isaie, xxii, 22, le

Messie « recevra sur son épaule la clef de la maison de

II. - 26
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David. Il ouvrira, et personne ne ferrneia ; il fermera, et

personne n'ouvrira ». Cf. Is., I.x, (hébreu, 5). La maison

de David représente ici l'Église et ensuite le ciel, dans

lesquels le lU-dempteur a seul le droit de faire entreries

ârnes par la vertu de sa croi.f. Il porte cette clef sur son

épaule, comme l'insigne du pouvoir qui lui est donné

par le Père. Cette clef, sans laquelle on ne peut ni ouvrir

ni fermer, rappelle la clef de bois, décrite plus haut, sans

laquelle il est impossible de soulever les chevilles mo-
biles pour faire mouvoir le pêne de la serrure. Saint Jean

parle aussi du Sauveur comme de celui « qui a la clef de

David; il ouvre, et personne ne ferme; il ferme, et per-

sonne n'ouvre ». Apoc, m, 7. Jésus-Christ a encore « les

clefs de la porte du tombeau », Apoc, i, 18, parce qu'il

est la résurrection et la vie », Joa., xi, 25, pour sa propre

humanité et pour tous ceu-v qui profitent de sa rédemp-

tion. 11 transmet à saint Pierre « les clefs du royaume

des deux », Malth.. xvi, 19, et le constitue ainsi le grand

dignitaire de l'Kglise militante, avec le pouvoir d'intro-

duire dans l'Église triomphante les âmes auxquelles il

applique les mérites du Rédempteur. Les clefs sont ainsi

la marque de son autorité (lig. 292). Cf. Knabenbauer,

Evan;/. seciirutum Matth., in-8', Paris, 1893, t. ii, p. 64;

Martigny, Dictionnaire des antiquités rliréliennes, Paris,

1877, p. 180; Pératé, L'archéologie clirétienne, Paris,

1892, p. 282. — Un ange a la clef du puits de l'abîme,

Apoc, IX, 1; XX, 1, c'est-à-dire le pouvoir de déchaîner

certains fléaux. Enfin Notre-Seigneur reproche aux doc-

leurs de la loi d'avoir « pris la clef de la science, de ne

pas entrer eux-mêmes et d'empêcher les autres d'entrer»,

Luc, XI, 52, c'est-à-dire de se réserver l'interprétation

des Écritures, mais de ne pas les comprendre eux-mêmes
et d'égarer leurs disciples par leur enseignement.

H. Lesètre.

1. CLÉMENT (IO,vî|jiri;). compagnon de saint Paul, qui

l'appelle son « collaborateur », CTuvspyo; (Vulgate : adju-
tor). l'Iiil., IV, 3. La tradition l'identifie avec le pape saint

Clément. Origène, In Joa,, vi, 30, t. xiv. col. 293; Eusèbe,

JI. t., 111,4, 15, t. XX, col. 221 ; S. Jérôme, Devir. il!., 15,

t. m, col. (J31; S. Épiphane, Hier., xxvii,C, t. xli, col.372;

Const. Apost., VII, 4(5, t. i, col. 1053. Cf S. Irénée, Hipr.,

III, 3, 3, t. VII, col. 819. Cette identification est à tort con-

testée par un certain nombre de critiques protestants, qui

voudraient en faire un chrétien de l'Église dePhilippes.Voir

J. Ellicolt, St. Patil's Kpistle to tlie Pliilippians, i' édit.,

in-8", Londres, 1875, p. 90. — Saint Clément fut le second
ou le troisième successeur de saint Pierre sur le siège de
Home, et mourut martyr sous l'empereur Trajan. L. Du-
chesne, Lilier ponti/icalis, 2 in-4'>, Paris, 1890-1892, t. I,

p. ceux, 123-124; cf. p. lxxi, xci, 118-119. Il écrivit vers 95
une lettre célèbre à l'Église de Corinthe. Elle nous fournit

des renseignements précieux sur le Canon des Écritures
(col. 141, U')7). La seconde Epitre publiée sous son nom
est en réalité une homélie d'un auteur inconnu de la pre-
mière partie du II" siècle. Toute la littérature pseudo-
clémentine. Homélies, lieayjnitions , Epitome de Gestis
S. Peiri, est une œuvre apocryphe et romanesque. Sur
la part que put avoir saint Clément dans la rédaction de
l'EpîIre aux Hébreux, voir Eusèbe, IL K., vi, 25, t. xx,
col. 584-585; Canon, col. 172.

2. CLÉMENT D'ALEXANDRIE. On sait peu de chose
de la vie de cet écrivain (Eusèbe, //. E., VI, 13, 1, t. XX,
col. 54G-5,">0), qui llorissait dans la seconde moitié du
II" siècle, de 191 à 212 ou 220 selon les uns, de 18G à 217
suivant d'aulres. Les prénoms de Titus Flavius, qu'on lui

donne parfois, semblent provenir d'une confusion avec
le martyr saint Clément, parent de Vespasien. Athènes
et Alexandrie en Egypte se disputent l'honneur d'avoir
donné le jour à Clément. Ses parents étaient païens ; mais
lui-même se convertit, jeune encore, à la foi du Christ.
Vers 195, il ro<,ut le sacenloce à Alexandrie et succéda
à Paiilène dans la direction de la fameuse école des caté-

chèses de cette ville. Parmi les plus célèbres de ses dis-

ciples on compte Origène et saint Alexandre, évêque de

Jérusalem. Vers 202, lors de la persécution de Sévère, Clé-

ment s'enfuit d'.Mexandrie et se retira en Cappadoce.

Depuis lors il n'est plus fait mention de lui dans l'histoire

que deux fois : la première en 211, date à laquelle saint

Alexandre de Jérusalem lui confia une lettre pour l'Église

d'Antioehe, qui venait d'élire évêque Asclépiade ; la seconde
fois en 215 ou 216, quand le même Alexandre, dans une
lettre à Origène (Eusèbe, H. E., vi, 14, t xx, col. 554),
fait allusion à Clément , mais comme s'il était déjà

mort.

En fait d'ouvrages proprement dits sur l'Écriture Sainte,

on connaît de Clément d'Alexandrie : 1» une dissertation

aujourd'hui perdue et signalée uniquement par un pas-

sage de VHistoria Lausiaca, c 139 (Migne, Patr. gr.,

t. xxxiv, col. 1230) : tr'JyYpaiJiixa eî; xbv irpoç^iTriv 'A|jL(i;;

2" les llijpolyposes , 'Tttot-jkumtei; {Patr. gr. , t. IX,

col. 729-740); 3° les IxAoyï'i Ix tÔjv jipoyriTixwv (col. 097-

098). Des Hypotyposes il reste seulement quelques frag-

ments en grec et une partie assez notable d'une version

latine de cet ouvrage, sous ce titre : Adutnbrutiones dé-
mentis Alexandrini in Epistolas canonicas. Les vingt-

huit fragments grecs ont été recueillis par Th. Zahn,
Forschungen zw Geschichte des neutestamentlichen
Kanons, Erlangen, 1884, t. m, p. 64-78. Cf. Ad. Ilar-

nack, Geschiclite der allchristlichen Litteratur bis Eu-
sebius, Leipzig, 1893, t. i, p. 303-305. Le texte latin des
Adumbrationes imprimé dans la plupart des anciennes
collections patrisliques a été naguère publié d'après les

exigences de la critique par Th. Zahn, op. cit., t. m,
p. 79-103, et dans l'ouvrai^e cité d'.\d. Harnack, p. 306-307,

on trouvera de nombreuses variantes à cette édition. Les
3xtraits peu nombreux qui restent des Hypotyposes per-

mettent cependant de se faire une idée du caractère de
cet ouvrage. Photius, Cod. 109, Patr. gr., t. cm, col. 382,

l'avait décrit de la manière suivante : Ai [jikv oiv -JTiorj-

Tïtoffec; 6[x).a[J.oivo'jfft TïEpi pïjTôJv Ttvwv-ni; te TiaXata; xai

/£«; YP^?^is) wv xa't XEyaXatwoû); w; oriÔEv lçr^^;r^^Jr/ te xa't

ipiiïlvELav itotïîTa;. Définilion un peu vague : les hypo-
typoses ne sont d'aucune f.ii,'on un commentaire propre-

ment dit de la Bible, ce sont plutôt des scolies sur cer-

tains passages choisis. On a longtemps hésité à croire que
Clément fiit l'auteur des ÈxÀoya'i i/. vùv Kpoçrjixôjv :

l'opinion de Th. Zahn, op. cit., t. m, p. 127, qui en fait une
(lartie du livre vill des Stroniates , semble aujourd'hui

prévaloir. Cf. J. Ab. .\rnim. De octavo démentis Sironia-

leorum libro, Rostock, 1894, et G. Kriiger, Gntndriss
der tlieologisclien Wissenscliaft, Abth. 93, p. 104. Toute-
fois d'aulres critiques voient dans les Èx>.oy«! un extrait

des Hypotyposes. liardcnhewer, Patrologie, Eribourg-
en-Brisgau, 1804, p. 144.

Il ne faut pas resireindre à ces fragments des œuvres
bibliques proprement dites de Clément d'Alexandrie toute

l'Importance qui revient à ses travaux jiour l'étude de
l'Écriture. Ses trois ouvrages principaux, le i>isco«rs

aux Grecs, Aôyo; TtpotpETiTixb; Tipô; "E),),r)va;; le Péda-
gogue, llaiôaycoyAç , et surtout les Stromales, Stpm-
jxx-ra, font à la Bible une large place. Nous citerons

entre autres les passages Strom., 1,1, t. vin, col. 697

(cf. Westcolt, .4 gênerai Survey of the Canon of t/ie

New Testament, é» édit., 1889, p. 344), et Strom., i, 21,

t. viii, col. 819-890 [c{. P. de Lagarde, Septuaginta-
studien, dans les Abhandlungen der Gesellsch. der
Wissensch. zu Gôttingcn, t. xxxvii, année 1891, p. 72 et

suiv.). Ces deux passages sont surtout intéressants, le

premier pour l'histoire du Canon, le second pour la chro-

nologie bibliipie. L'ensemble des doctrines de Clément
d'Alexandrie sur l'Ecrituie a été longuement développé

dans les amples dissertations des PP. Le Nouiry, Appa-
ratus ad bibliutlieram ma.riniam veteruiu Pairum,
P.iris, 1703, p. 061 -()80, et Lumper, Historia tlieologico-

ciitica, Augsbourg, 1785, part, iv, p. 142-187. C'est-
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surtout pour l'histoire du Canon et la place faite dans

ses œuvres aux livres apocryphes que les données de

Clément ont leur importance, et l'on peut voir, princi-

palement par le travail de Luniper, ce qu'il y a à rectifier

à cet égard dans la note de M. Courdaveaux sur « les

livres qui composaient pour Clément la religion écrite ».

Uei'ue de l'histoire des religions, t. xxv, année 1802,

p. 299. On peut consulter sur la même question W. Hil-

ien, Clemens Alexandrinus quid de libris sacris A'oci

Testantenti sibi persuaserit , Coesfcldii, 18(37, in-8";

\Vestcolt, op. cit., p. 354-338, 51'2-5'20; P. Dausch, Ver
neutestani. Schriftcanon taid CJemens von Alexan-

drien, in 8", Fribourg-ea-Brisgau, ISOi; H. Kulter

lUentens Alex, uiid das N. T., in-8», Giessen, 1897
Les principes d'herméneutique de Clément d'Alexan-

diie, qui est, comme on le sait, l'un des principaux

teiianis de l'école allégorique, ont été nettement exposés

par l'abhé Cognât, Clément d'Alexandrie, sa doctrine et

sa poléniigite, Paris, 1859, p. 374-402. C'est aussi dans

le même ouvrage qu'on. trouvera la dissertation la plus

étendue sur l'orthodoxie de Clément d'Alexandrie, p. 451-

407. Le zèle pour la défense y est peut-être un peu outré,

car il est malaisé de défendre toutes les vues de Clément.

J. V.VN DEN Gheyn.
CLÉMENT DE BOISSY Athanase-Alexandre, juris-

consulte et littérateur français, né à Créteil le IG sep-

tembre 1716, mort à Sainte-Palaye le 22 août 1793, fut

conseiller à la chambre des comptes. Parmi ses écrits

nous devons citer : Abrégé et concorde des livres de la

Sagesse, in-12, Auxerre, 1767; Abrégé de l'Ancien et du
Koui'eaii Testament, 2 in-12, Paris, 1788; Manuel des

Saintes Ecritures, 3 in-12, Paris, 1789. Ces deux derniers

ouvrages furent publiés sous le pseudonyme de M. Fon-
tenay. — Voir Quérard, La France littéraire, t. n ( 1828),

p. 225. B. Heuktebize.

CLÉOPATRE ( lOEonâ-cpi, « [née] d'un père illustre»),

ncm grec de femme, qu'on rencontre déjà dans Homère,
lliad., IX, ."jô6, et qui a été rendu célèbre par plusieurs

reines et princesses égyptiennes qui l'ont porté dans les

familles des Séleucides et des Ptolémées. L'Écriture fait

allusion à Cléopàtre, fille d'Antiochus 111, et nomme une
reine d'Egypte de ce nom, ainsi qu'une reine de Syrie.

1. CLÉOPÀTRE, première du nom, reine d'Egypte,

fille d'Antiochus III le Grand, épousa, en 193 avant J.-C,

Plolémée V Épipliane. Elle n'est pas nommée par son

nom dans l'Écriture; mais Daniel, xi, 17, fait allusion à

son mariage, que son père fit faire par politique, espé-

rant en tirer profit. La nouvelle reine préféra les intérêts

de son é;ioux à ceux de son père. Voir t. I, col. 090.

2. CLÉOPÀTRE, reine d'Egypte, nommée avec un
Ptolémée, roi d'Egypte, dans la partie grecque du livre

d'Esther, xi, 1, pour marquer la date de l'année où Dosi-

thée apporta en Egypte « la lettre des phurim », c'est-

à-dire probablement la traduction grecque du livre d'Es-

ther. L'identification de cette Cléopàtre n'est pas sans

difficulté, parce que quatre Ptolémées, Ptolémée V Épi-

phane (204-181), Ptolémée VI Philométor (181-170),

Ptolémée VU Physcon (170-1 17 j et Ptolémée VIII Soler II

ou Lathyre ( 1 17-107 ; 89-81 ) eurent tous pour femme une
Cléopàtre. On admet cependant presque universellement

que c'est de Ptolémée VI Philométor qu'il est question

dans ce verset. Cf. Josèphe, Cont. Apion., II, v. Sa femme
Cléopàtre était la seconde du nom, la fille de Cléopàtre I«
et la petite-fille d'Antiochus III, par conséquent sa propre

sœur. Justin, xxxviii, 8, 9; xxxix, 1, 2; Ïite-Live, Ep., .59.

F. ViGOLROLX.
3. CLÉOPÀTRE, fille de Ptolémée VI Philométor et

-de sa sœur Cléopàtre IV. Elle épousa d'abord .\lexandre I"

Ualas (fig. 293). Jonathas assista à son mariage. I Mach.,

X, 57-58; Josèphe, An<./i<d., XIII, iv, 1,5. Voir Almcandre

B.\LAS. Ptolémée VI Philométor, qui s'était brouillé avec
son gendre, dont il craignait les complots, promit à Démé-
trius II Nicator, roi de Syrie, dont il recherchait l'al-

liance, de lui donner la main de Cléopàtre, et la lui

donna en effet. I Mach., xi, 9-12; Josèphe, Ant. jud.,
XIII, IV, 7. Ce prince, fait prisonnier par les Parthes, fut
bien traité par eux, et épousa Rodogune, fille de Mithri-
date Arsacès VI. Cléopàtre ne put lui pardonner cet ou-
trage. Elle épousa Antiochus VII Sidétès. Démétrius re-
monta sur le trône après avoir battu et tué Antiochus,

233. — Monnaie d'Alexandre I" Balas et de Cléopàtre

son épouse.

Bustes accolés de Cléopàtre Tliéa, voilée et diadémée, et d'A-
le.vandie Balas diadème, ù droite. — fi. BASI.\EÛS
A.VESANAPO^*. Corne d'abondance remplie de fleurs et

de fruits et ceinte du diadème royal.

puis il fut lui-même défait de nouveau par Plolém'ëe
Physcon et Alexandre Zebina. Cléopàtre refnsa de lui

ouvrir la ville de Plolémaide. Suivant Justin, xxxix, 1,
et Josèphe, Ant. jud., XIII, IX, 3, Démétrius se diiigea

vers Tyr et fut tué au moment où il cherchait à s'em-
barquer. D'après Appien , Sijriac, 68, et Tile-Live,
Epit. LX, ce fut Cléopàti-e elle-même qui le fit assassiner.

Elle fit également mettre à mort Séleucus, l'un de leurs
lieux fils, qui essaya de prendi'e possession du trône sans
son aveu. Appien, Syciac.^ 69; Justin, xxxix, 1. Elle éta-

Mit sur le trône leur autre fils, Antiochus VIll Grypus

294. — Monnaie de Cléopàtre et de son flls Antioclius Vlll Grypas.

Têtes accolées de Cléopàtre et d'Antioclius VIII, à droite. —
ft. BASIAE'.:!S ANÏIOXOV [BAi;iAlli;]HS KAEO-
UATPAS. Aigle debout, à gauche. Dans le champ, MK . SIIV.

(fig. 294). Mais comme ce prince ne Ilii laissait pas un

pouvoir suffisant à son gré, elle tenta de l'empoisonner

à son tour. Grypus en eut le soupçon et obligea sa mère

à boire la première à la coupe qu'elle lui offrait. C'est

ainsi qu'elle mourut. Justin, xxxix, 2. E. Beurlier.

CLÉOPHAS, nom, dans la Vulgate, d'un ou de deux

personnages du Nouveau Testament, dont le nom est

différemment écrit dans le texte grec.

1. CLÉOPHAS (K),£Ôitx;), un des deux disciples à qui

apparut Notre-Seigneur lorsqu'ils se rendaient à Emmaùs,

le jour de Pâques! Luc, xxiv, 18. Son nom, d'après un

assez grand nombie dexégètes, est une contraction de

lO.ôonaTpo;, « [né] d'un père illustre, » comme Antipas

de 'AvTiTtaTfoç, et par conséquent gi'ec. Certains inter-

prètes ont pensé qu'il était le même que le Cléophas de

Joa., XIX, 25; mais comme ce dernières! appelé K).w7t5ç,

nom qui parait dérivé d'une racine araméenne, cette ideu-
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lification est rejetée par un grand nombre. On ne sait

rien d'ailleurs de précis sur Cléoplias. Eusèbe et saint

Jérôme, Onomastic, édit. Larsow et Parthey, 1802, p. 186

et -187; saint Jérôme, Epist. cviii , 8, t. xxii, col. 883,

supposent qu'il était d'Emmaiis-Nicopolis. De là on a

conclu qu'il retournait chez lui avec son compagnon

lorsque Jésus les rejoignit sur la roule d'Emmaiis et qu'il

reçut le Sauveur dans sa propre maison, qui fut depuis

transformée en église. Le martyrologe romain fait men-

tion de saint Cléoplias le 25 septembre. Voir Acta san-

ctorum, t. vu septembris, p. 5-10.

2. CLÉOPHAS (Kaiottî;), personnage nommé Joa.,

XIX, 25, pour distinguer « Marie de Cléophas », Maptà|ji

rj Toû lO.MTià, de Marie, mère de Jésus, et de Marie

Magdeleine, nommées dans le même verset. On interprèle

presque universellement « Marie de Cléophas » par Marie,

femme de Cléophas, quoique quelques interprètes aient

soutenu qu'il fallait sous-enlendre « sœur « au lieu de

« femme ». Eusèbe, H. E., m, 11, t. xx, col. 245-247,

rapporte, d'ujjrès Hégésippe, que ce Cléophas était frère

de saint Joseph et père de Simon, second évéque de Jéru-

salem. Un grand nombre de critiques croient que Cléo-

phas est le même qu'Alphée, père de l'apôtre saint Jacques

le Mineur, et que Cléophas et Alphée ne sont qu'une

transcription grecque différente du même nom araméen;

d'autres en font deux personnes distinctes. Voir Alphée,
t. I, col. 418-419. F. ViGOUROUX.

CLERC (LE), CLERICUS. Voir Le Clerc (Jean).

CLIFFORD AVilliam, théologien catholique anglais,

né à Irnham, dans le comté de Lincoln, le 24 dé-

cembre 1823, mort à Bath le 14 août 1893. Après avoir

fait SCS premières études à Hodder Place et à Stonyhurst,

en Angleterre, il entra au collège ecclésiastique des nobles

à Rome. Le 25 août 1850, il fut ordonné prêtre à Cliflon,

dont il devait devenir évèque en 1857. Il est connu par

une explication particulière du premier chapitre de la

Genèse, exposée dans The Days of the week and the

Works of Création {Dublin Review, avril 1881, p. 311-

332). D'après lui, le prologue de la Genèse n'est qu'un

chant liturgique des Hébreux, sans caractère historique

et scicntilique. Sa théorie a eu peu de partisans. Elle

suscita de nombreuses contradictions, et il s'efforça de

répondre aux difficultés qu'on lui opposait dans Tlie

Datjs of création, soine further considérations {Dublin

liei-iew, avril 1883, p. 397-417). — Voir C. Loolen,
Mn' Clifford, dans la Revue de Lille, octobre 1893,

t. VIII, p. 570-580; P. de Eoville, Les jours de la semaine
et les antvres de la création, in-8", Bruxelles, 1882;

Id., Encore les jours de la création, in-8", Bruxelles,

188i. F. ViGOUROUX.

CLIMAT de Palestine. Voir Palestine.

CLOCHETTE (hébreu : pa'âmôn; Septante : y.wSuy;
Vulgate : tinlinnabulum), instrument creux, en métal,
qui lésonne quand il est frappé par un battant suspendu
à l'intérieur. 11 n'en est question sûrement dans l'Écri-

ture qu'à propos de la tunique du grand prêtre
;
peut-

élre en est-il fait aussi mention dans le prophète Zacharie
sous le nom de mcsillôl. — l» Dieu ordonna à Moïse de
placer «u bas de la tunique {me'il) du grand prêtre des
clochettes d'or, alternées avec des grenades. Exod.. xxvill,

33.34; XXXIX, 21. «[Dieu], dit l'auteur de l'Ecclésiastique,

Xl.v, 10- II, a donné [à Aaron] la robe qui descend jus-

qu'aux pieds,... et il l'a enlomée d'un grand nombre de
sonnelles d'or, pour faire du bruit dans sa marche et

faire entendre ce bruit dans le Temple comme un aver-
tissement pour les lils de son peuple. » Cf. Exod., xxviii 35.

Ces clochettes devaient avoir à peu prés la même forme
que celles d'aujourd liui. On en a retrouvé en Egypte

(lig. 2«)) une

, Fouilles à

, p. 46. 11 en

295. — Clochette

égyptienne.

Britlsb Muséum.

qui ont peut-être la même forme que celles de la robe
du grand prêlre. Nous en reproduisons ici une qui est

conservée au Brilish Muséum (lig. 295). Cf. V. Ancessi.

L'Éaiipte et ^[oïse, in -8°, Paris, 1875, p. 85. M. de
Morgan a exhumé à Dahchour en 1894

clochette gréco-romaine. J. de Morgan
Dahcliour, in-4». Vienne. 1895, fig. 103

existait aussi en Assyrie. M. Layaid, Ni-
neveli and Babylon ,iSô'i, p. 1877, a dé-
couvert à Nimroud, renfermées dans une
chaudière, quatre-vingts clochettes en
bronze, avec un battant en fer. Elles sont

conservéesaujourd'hui au British Muséum
(fig. 297). Leur dimension varie de .50 à

75 millimètres de hauteur et de 25 à

50 millimètres de diamètre. — Le nom-
bre des clochctles de la tunique du grand

prêtre était de trois cent soixante-six
,

d après Clément d'Alexandrie, i<tro>n.,

V, G, t. IX, col. 64; de soixante -douze, d'après les rab-

bins. Winer, Biblisches Realwôrterbuch , 3' édit., 18i8,

p. 400. Certains commentateurs, à la suite de Josèphe,

Bell, jud., V, V, 7, ont cherché un sens symbolique
aux clochettes de la tunique du grand prêtre; mais, d'a-

près le texte sacré lui-même,

Exod., xxviii , 35; Eccli.,

Xl.v, 10, elles avaient pour

but d'avertir les fidèles (cf.

Luc, I, 9, 21), de la même
manière que l'Église se sert

aujourd'hui de la sonnette

pendant la célébration des

offices. Voir J. de Blavignac,

La Cloche, in -8", Genève,

1877, p. 309-313.

2» D'après certains com-
mentateurs, le prophète Za-

charie, XIV, 20, fait mention

des sonnettes qu'on attachait

au cou des chevaux : « En ce

temps-là, dit-il, il sera [écrit]

sur les mefdlût des chevaux : Consacré à Jéhovah, » c'est-

à-dire, dans le nouveau royaume de Dieu, tout sera con-

sacré au culte de Dieu, et l'inscription qu'on lisait sur

la lame d'or placée sur le front du grand prêtre, Exod..

xxviu, 36, on la lira désormais jusque sur les mcfiUOl

296. — Clochette trouvée

dans les fouilles de Dahchour.

297. — lIulIilUcs .ibsjrieiines. British Muséum.

des chevaux. Saint .Térôme, à la suite des Septante, a tra-

duit ce mot hébreu par « frein » ; mais il reconnaît lui-

même, Comm. in Zach.. xiv, 20. t. xxv, cid 1539, que

cette signification est loin d'êlre certaine, et l'on s'expli-

querait difficilement qu'on plaçât une inscription sur le

frein. Aussi admet-on communément aujourd'hui que

les mesillùt sont des ornements mis au cou du cheval,

c'est-à-dire, d'après les uns, des sonnettes ou grelots;

d'après d'autres, des plaques métalliques pouvant faire

l'office de sonnailles. Pour les sonnettes, voir J. Dnughley,

qui a réuni dans ses .4Ha/<;c(a sacra, 183, in-12, Londres,
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1G68, p. 496-498, les passages des auteurs grecs et latins

où il est fait mention de cet usage. 11 est certain que les

Grecs suspendaient des clochettes au cou de leurs che-

vaux. Diodore de Sicile, xvni, 27, 5, rapporte qu'aux funé-

railles d'Alexandre le Grand, chaque mule avait une clo-

chette d'or. Un bas-relief de Persépolis (fig. 298) repré-

sente un chameau avec une sonnette. Voir aussi fig. 180,

col. 5'2i. La forme de la sonnette se prête toutefois moins

298. — Bas-relief de Persépolis.

D'après FLindin et Coste, Voyage en Perse, pi. 108.

bien que celle d'une lame plate de métal à une inscrip-

tion. Il est donc assez vraisemblable qu'il s'agit d'orne-
ments de métal, comme les iaharônim de .lud., viii, 21

;

Is., III, 18, qui s'entrechoquaient quand les chevaux étaient

en marche. Jahn, Biblische Archàologie, n" 96. Le mot
viesillùt dérive du verbe sdlal, « résonner », comme
mcsil/aijim, qui signifie » les cymbales » et a une forme
duelle parce que les cymbales se composent de deux
bassins.

3° De petites clochettes servaient autrefois comme au-

jourd'hui de parure aux femmes; mais, quoique certains

auteurs aient vu une allusion à cet usage, Is., m, 16, il

n'en est fait aucune mention certaine dans l'Écriture.

J. Parisot.

CLORIVIÉRE (Pierre Joseph Picot de), jésuite fran-

çais, né à Saiiit-Malo le 29 juin 1735, mort à Paris le

9 janvier 1820. Il entra dans la Compagnie de Jésus le

14 août 175t). Apvés la suppression de l'ordre en France,
il reçut la prêtrise et devint curé de Paramé, près de
Saint -Malo. Il fut emprisonné sous la Terreur, et de
nouveau pendant le consulat de Napoléon. En 1314, il

rentra dans la Compagnie, rétablie par Pie VII, et c'evint

provincial de France. 11 a laissé : Explication des E}>it)-es

de saint Pierre, 3 in-I2, Paris, 1809; 2 in-12, L>ou et

Paris, 1864. On conserve encore de lui les manuscrits

suivants : Explication du Cantique des cantiques; Expli-
cation littérale du texte de l'Apocalypse; Anah/se de
l'Apocalypse ; Explication du discours de la Cène.

C. SOM.MEnvOGEL.

CLOU (hébreu : vàv, yâtëd, masmerim , maimerût

;

Septante: t,>.o;, r.irjctx'i.a;; Vulgate ; clavus, cœlatura,
paxillus, palus).

1. Le r.Lou en génér.^l. — 1» Le vdv est un clou de
métal. Il n'en est question que dans l'Exode, à propos
des clous d'or qui doivent soutenir le voile devant l'arche,

Exod., XXVI, 32, 37; xxxvi, 36, 38, et des clous d'argent

fixés aux colonnes du parvis. Exod., xxvii, 10, 11, 17;

xxxviii, 10, II, 12, 17, 19, 28. — 2» Le yàtêd, du radical

arabe yùtad, « fixer solidement, » est la cheville de bois

ou de mêlai que l'on enfonce dans la terre ou dans un
mur pour y assujettir les objets. Tels sont les clous de

bronze qui servent à ll.'ier le tabernacle au moyen de

cordages, Exod., xxvii, 19; xxxv, 18; xxxviii, 20, 31;
xxxix, 40; Num., m, 37; iv, 32, et les chevilles qui main-
tiennent sur le sol les tentes ordinaires. Is., liv, 2 ; Eccli.
XIV, 25. Ces chevilles étaient en bois dur et résistant; on
n'aurait pu les fabriquer avec de la vigne. Ezech., xv, 3.

On les enfonçait aussi dans le mur, entre deux pierres,
pour y accrocher les objets. Eccli., xxvii, 2. On employait
le yàted dans certains cas pour creuser un trou dans la

terre. Deut., xxiii, 13. C'est avec un de ces clous que
Jahel transperça la tête de Sisara, Jud., iv, 21, 22; v, 26,
et qu'ensuite Dalila fixa Samson sur le sol par sa cheve-
lure. Jud., XVI, 13, 14. — Comme le clou assure la sta-

bilité de la tente, il devient au figuré le symbole du
secours divin qui maintient le peuple de Dieu à sa place.

Le Messie sera planté comme un clou dans un lieu iné-

branlable, Is., XXII, 23; Zach., x, 4, tandis que les clous
d'autrefois, c'est-à-dire les secours humains, seront arra-

chés et cassés. Is., xxii, 25. Le clou de Sion ne sera plus
enlevé, Is., xxxill, 20, après la restauration messianique.

Au retour de l'exil , les Juifs supplient Dieu de leur

accorder « un clou dans le lieu saint », c'est-à-dire un
séjour assuré près du temple du Seigneur. I Esdr., ix, 8. —
3" Les masmerim et les masmerôt ne sont nommés qu'au
pluriel. D'après le radical sâmar, c. faire saillie en pointe, »

ce sont les clous pointus en métal. David avait préparé
du fer afin qu'on fabriquât des clous de cette sorte pour
les portes du Temple. I Par., xxii, 3. Salomon fit exé-

cuter pour le Saint des saints des masmerim en or du
poids de cinquante sicles chacun, soit d'environ sept cent

dix grammes. Il Par., m, 9. Lui-même compare les paroles

des sages à des maèmerot solidement plantés. Eccle.,

XII, II. Enfin, c'est avec des clous qu'on fixait en place

299. — Clous assyriens.

D'après Place, Ninive et l'Assyrie, t. ni, pi. 74.

les idoles. Is., xu, 7; Jer., x, 4. Voir ffig. 299) des clous

de bronze assyriens d'après Place, Ninive et l'Assyrie,

Paris, 1867, t. m, pi. 74.

IL Les clous de la Cnoix du Sauveur. — Ils ne sont

nommés qu'une fois. Joa., XX, 25. Il y en avait probable-

ment quatre. S. Ambroise, De obitu TJieod.,il, 49, t. xvi,

col. 1401, 1403; Rufin, H. E., i, 8, t. X-ti, col. 477;

Théodore!, H. E., i, 17, t. Lxxxii, col. 960; S. Grégoire

de Tours, De rjloria martyr., 6, t. LXXi, col. 710. Un
seul clou pour les deux pieds superposés n'eut pu être

enfoncé qu'avec une extrême difficulté, et les os eussent

été infailliblement brisés. L'usage était d'ailleurs, chez

les Romains, de clouer les deux pieds séparément.

« Deux fois on fi.xera les pieds et deux fois les mains, »

dit Plaute en parlant du supplice de la croix. Mostellaria,

H, I, 13. Cf. Curtius, De clavis dominicis, in-8", An-

vers, 1670, p. 34. Les clous du Sauveur étaient asFez

gros. Ils devaient soulenir le divin patient sans trop dé-

chirer ses membres, et la blessure qu'ils lui firent fut
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assez large pour qu'on eût pu y introduire le doigt. .loa.,

XX, 27. Api es la doseenle de la croix, les quatre clous

furent enfouis avec l'instrument du supplice. Sainte

Hélène les retrouva en même temps que la croix. Avec

l'un d'eux, elle fit faire un mors pour le cheval de son fils

Constantin (conservé aujourd'hui à Carpenlras), et avec

un autre une sorte de cercle pour son casque. Ce cercle

t 2 3 4

300. — Clons de la Croix du Sanvcnr.

Ri Ilqncs conservées 1. 4 Venise ; — 2. 6 Sainte. CroIx-de-Jérufa-

lem, h Rome; — 3. ù Trêves; — 4. ù Florence, couvent drgH
Anr/ioli; — 5. 4 Arras; — 6. ù Venise; — 7. à Colle; — 8. h

Sienne; — S. h Rome, Santa Maria in CampitoUi; — 10. à

Notre-Dame de ï'.irls. — Deml-gr.-ïndeur des oripinnux. —
D'après Rohault de Fleury, Mémoire sur U$ instruments de la

rassion, pi. xvl, xvn et xx.

est, croit -on, enclavé dans la couronne dp fer qui se

conserve acluolleinent .i Monza. Sainte Hélène jela un
troisième clou dans la mer Adriatique pour apaiser une
lempéle; mais piul-élre ne fit-elle que l'y plonger. Au-
jourd'hui on vénère des saints clous dans un hon nombre
de villes (fig. 300). Pour expliquer celle multiplicité, il

n'y a pas lieu de supposer que les différentes pièces de

la croix aient été assujetties entre elles par des clous de

fer. Des chevilles de bois ont été certainement employées

dans ce but, le fer n'étant pas assez commun alors

pour qu'on s'en servit quand on pouvait faire autre-

ment. Mais, dans la suite des temps, des parcelles et de

la limaille furent détachés des clous authentiques et in-

sérées dans des fac-similé. On connaît trente-deux de

ces clous, dont un à Notre-Dame de Paris (fig. 300,

n" 10), deux à Rome, trois à Venise, un à Trêves, com-

plété par celui de Toul. « On doit admettre que celui

(qui est conservé à la basilique de Sainte -Croix -de-

Jérusalcm] de Rome vient de Constantin ; mais, d'après

sa figure, ce pouvait élre un des modèles fabriqués avec

des parcelles de vrais clous. Celui de Paris pourrait être

dans le même cas. » Rohault de Fleury, Instruments

de la passion, Paris, 1870. p. 181; cf. F. Visouroux, Le
Nouveau Testament et /es dérnuverles arcliéoiogiques

modernes, 2«édit., 189(i, p. 182-183. H. Lesêtre.

CNIDE (grec: KviSo;; Vulgale : Gnidus), ville de

Carie. Elle est mentionnée, à l'époque des Machabées,

parmi les villes à qui fut envoyée la lettre des Romains

301. — Monnaie de Cnido.

TSte de Vémis, à droite.— i\. KNIilUN. La Fortune debout,

& gauche, tenant une corne d'aboudance et un gouvernail.

annonçant qu'ils prenaient le peuple juif sous leur pro-

tection. I Mach., XV, 23. Elle faisait alors partie de l'em-

pire des Séleucides, ainsi que toute la Carie. Voir C.\iiiE.

Quand saint Paul fut envoyé à Rome par Festus, le na-

vire sur lequel il fut embarqué à Myie essaya de s'abriter

à Cuide contre le mauvais temps ; mais il ne put y par-

venir, parce que la pointe de la presqu'île sur laquelle se

trouve cette ile remonte subitement vers le nord et par

conséquent livre (lassage au vent violent qui balaye l'ar-

chipel. AcI., XXVII, 7. Voir lig. 80, t. ti, col. 280. Cnide
faisait aloi-s partie de la province romaine d'.\sie. La
ville de Cnide était située à l'extrémité occidentale d'une

presqu'île qui ferme au sud le golfe Céramique. Elle

avait deux ports, dont un facile à fermer, et un arsenal

muni de cale pour navires. Une île située en avant de

la ville était reliée à la presqu'île par un double mole et

protégeait les deux poits. Strabon, XIV. Il, 15. D'après

Pausanias, VIII, xxx, 2, et V, xxiv, 7, un canal étroit re-

couvert d'un pont avait été laissé entre les deux ports.

Le double port exisie encore aujourd'hui. Fr. Beaufort.

Karamania, in -8", Londres, IHI7, p. 81. L île était habi-

tée, mais la ville proprement dite se trouvait sur la pres-

qu'île. C'est là qu'on a trouvé de nombreuses ruines. Les

quais antiques subsistent encore, ainsi que les murs. Les

uns et les autres sont bàlis à l'aide d'énormes pierres.

W. J. Hamillon, liesearclies in Asia Minor, in-S",

Londres, 18i2, t. ii, p. 39; cf. l'édition allemande,
lieisen in KIpinasicn , revue par Kieperl, in-8", Leipzig,

iim, p. 38 (fig. »)2).

L'extrémité occidentale de la péninsule Cnidienne por-

tait dans l'antiquité le nom de Triopium Promonlorium,
Hérodote, l, 174: Thucydide, viii, 3."); Scylax, Peripl.,

99; elle se nomme aujouid hiii le cap Crio. Le territoirc

de la cité s'étendait probablement à l'est jusqu'à Bubas-
sus, c'est-à-dire au fond du golfe do Symé. Cnide était

une colonie dorienne. Hérodote, i, lit; Pausanias, X.
XI, 1. Les Cnidiens furent de bonne heure en relations

commerciales avec l'ÉgypIe. Hérodote, ii, 178. Ils es-

sayèrent de résister à Cyrus, mais ils furent vaincus et
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soumis à l'empire de Perse. Hérodote, l, 174. Après avoir
fait partie de la coiifédoralion délienne, ils abandon-
nèrent les Athéniens à la suite des désastres de Sicile.

Thucydide, viii, 35, 42-4i. Après le partage de l'empire
d'Alexandre, ils furent soumis aux Séleucides. Ils secon-
dèrent les Romains dans la guerre que ceux-ci firent à

Antiochus III le Grand, Tite-Live, xxxvii, 16, et après
la conquête ils furent englobés dans la province d'Asie;

mais leur ville reçut les privilèges attachés au titre de ci-

vilas libéra. Pline. //. A'., v, 104.

Les sciences et les arts furent en honneur à Cnide.
Pline, H. N., xxxvi, '20-22. Son école de médecine était

très renommée. RevKe archéoloijique , nouv. sér., t. xi,

p. 2G0. Une partie des peintures de Polygnote, qui or-
nait la galerie de Delphes appelée Lesché, avaient été
payées par les Cnidiens; ils avaient offert aussi à ce sanc-

1. COA (hébreu : nxiqvéh; Septante : Koui; Vulgate:
Coa), localité mentionnée dans III Reg., x, 2S, et II Par.,
I, 16, selon la Vulgate, comme ayant fourni des chevaux
à Salomon concurremment avec l'Egypte. Les Septante
ont vu également à cet endroit un nom géographique,
qu'ils ont rendu par Ko-jé , devenu suivant les textes
'Ey.fj-jé et 0£xo-j2 ou KioS; au contraire, le texte hébreu
donne à ce mot des voyelles différentes, le joint à la lettre

formative =, mem, qui indique l'origine, et lit niiqvéh,
nom commun ayant généralement le sens de « réunion,
assemblage », et, aux deux endroits indiqués, « caravane
[de marchands et de chevaux]. » t, vav , sert, en effet,

à écrire soit la consonne v, soit la voyelle ô ; mais la

phrase devient alors obscure et irrégulière, appliquant
le mot iniqvéh d'abord aux marchands dont le nom est

exprimé, puis aux chevaux dont le nom est sous-entendu.

Échelle :

< SCO mètres

302. — Péninsule de Cnlde.

1. Temple corinthien. — 2. Portique dorique. — 3. Terrasse. — i. Temple corinthien. — 5. 'Ruines doriques. —
6. Ruines corinthiennes. — 7. Pont. — s. Temple. — 9. Th&itre. — 10. Colonnade dorique.

tuaire et à celui d'Olyrnpie un certain nombre de statues.

Pausanias, N, xxiv, 7; X, xi, I; xxv. 1. On connaît

aussi la fameuse statue de la \'énus de Cnide, œuvre de

Praxitèle, qui est représentée sur plusieurs monnaies de

cette ville, et dont il existe des répliques au musée du

Vatican et au musée de Munich. A. Baumeister, Denk-
mâli'f des classisclien Allertums , in-4°, Munich, 1888,

p. 1402-1405; P. Paris, La sculpture antique, in-S»,

Paris, 1889, p. 272-275. On venait de loin pour voir ce

chef-d'œuvre. Pline, H.N., xxxvi, 20. Le mathématicien

et astronome Eudoxe, le médecin et historien Ctésias, le

géographe Agatharchide, étaient originaires de Cnide.

Strabon, XIV, ii, 15.

Bibliographie. — Voir les ouvrages cités au mot Carie,

et, en plus, Fr. Beaufurt, Karamania , in -8», Londres,

1817, p. 76-77; Texier, Asie Mineure, dans l'Univers

pittoresque, p. 309-641; G. T. Newton, Papers respec-

tinq tlie excavations at Budrum , witit further papers
respectinq tlie excavations at Budrum and Cnidus

,

Londres, in-f», 1858-1859; A Instonj of discoveries at

Halicarnassus. Knidos and Branchidx, 2 in-S", Lon-
dres, 1862-1863. E. Belrlier.

Kimchi proposait pour miqvêh le sens de fil de Un,

et Bochart celui de tribut, péage; mais ce sont des

traductions absolument gratuites. L'explication des Sep-

tante et de saint Jérôme est donc la seule soutenable.

— La situation de Coa est inconnue: en tout cas, ce

n'était vraisemblablement pas une localité au nord ou à

l'est de la Palestine, et par conséquent ce n'était pas

la Coa d'Ézéchiel ( voir Coa 2
) ,

puisque les princes

hélhéens et araméens lecevaient par l'intermédiaire de

Salomon les chevaux de Coa. Elle ne pouvait donc être

située qu'en Arabie ou en Afrique. On a proposé Coa de

l'Arabie Heureuse. Ptolémée, vi, 17; Michoe de la Tro-

glodyte, Pline, VI, 34; A'w, dans l'intérieur de l'Afrique.

Voir Calmet, Coxnm. litt., Bois, Paris, 1721, t. Il,

p. 199; Keil, Die Bïtcher der Kônige, in-8», Leipzig,

1876, p. 131; Vigoureux, La Bible et les découvertes

modernes, 6« édit., t. m, p. 362; Bochart, Chanaan,

1681, 1. I, c. 7. Cf. Hierozoic., t. i, I. ii, c. 9, édit.

RosenmùUer, 1793, p. 136; Michaelis, ilosaisches Redit,

1797, part, m, p. 332.

2. COA (hébreu; qôa' ; Septante; i/oui), nation ou
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localité mentionnée dans Ézéchiel, xxill, 23, avec Soa' et

Pekôd comme alliée îles Babyloniens et des Chaldéens

au moment de l'invasion de la Judée et de la prise de

Jérusalem. La Vulgate a traduit ces noms géographiques

par des noms communs, et spécialement Coa par prin-

cipes. L'ancien traducteur grec Aquila avait fait de même,
et beaucoup d'interprètes modernes les suivent encore.

Les Septante ont traduit J/o-j:, parce qu'ils ont transcrit

en tète de ce mot le vav de l'hébreu, qui équivaut à la

conjonction et. — On retrouve fréquemment, dans les

textes cunéiformes assyriens, les noms ethniques Puki(dii,

Sutu et Ktitii, rapprochés l'un de l'autre, comme dans le

texte d'Ézécliiel; le second perd même souvent sa dési-

nence féminine tu, et il est croyable que le troisième la

pouvait perdre également. (Cf. Dikla-t[u] en assyrien,

devenu en hébreu lliddèliél ,« le Tigre. ») Sutu et Kutu
sont généralement mentionnés soit à coté de la Babylo-

nie, soit à côté du pays d'Élam, dont ils sont les alliés. Il

est évident qu'ils devaient être situés dans le voisinage

de ces deux pays, par conséquent dans la partie orientale

de la Mésopotamie, vers le sud de r.\ssyrie. Delitzsch les

place avec grande vraisemblance sur la rive est du Tigre,

au sud du Zah inférieur, jusque vers la frontière élamito,

Coa au nord, et Soa au sud. — Le pays de Kutu paraît

aussi dans les textes cunéiformes sous les formes Gtitu

et Gutiiini, apparemment le pays de Goim, mentionné

dans le texte hébreu de la Genèse, et traduit dans la Vul-

gate par (jeiitium , Gen. xiv, 1. Il est remarquable que le

roi de ce pays,Thadal, apparaît précisément comme allié

de celui de Larsa en Babylonie et de celui d'Élam : c'est

le même groupement que dans les textes cunéiformes et

dans celui d'É/échiel. l"id. Delitzsch, Wo lag das Para-

dics-? Leipzig, 18H1
, p. 2;ia-23C; Schrader-Whitehouse.

TlieCutii'ifon» insrriplinnsand llieOld Testament, hoit-

dres, 1888, t. ii, p. 120; Schrader, Keilinschi-iften iind

GeschiclitsforschuiKi, Giessen, 1878, p. 171, '29i. 451, 473;

Calmet, Commentaire iillrral, Ezécinel . Paris, 1715,

p. 2>i: Keil, Kzechiel, 18(j8, p. 202; Rosenmiiller, Eze-

cliiel, 18211, t. Il, p. 3'J. E. I'annier.

COBBIN Jugram, ministre indépendant anglais, né

à Londres en décembre 1777, mort le 10 mars 1851.

Après avoir rempli diverses fondions pastorales, il se

retira, en 1828, à Camberwell, et consacra les dernières

années de sa vie ù la composition de divers ouvrages,

parmi lesquels se trouvent : Cliild's Cominentator,! in-18,

nouvelle édition en un volume, en 1851; une édition

<i'Albert ]iar)ioii's Expusilion of Ihe New Testament

,

'J in- 12, Londres, 1853; Condensed Commentanj on tlie

IliOle, in-8« et in -4°, I/)ndrc's, 1837, 183'.), etc.; The

Domestic Bible, in-S", Londres, 18l'J, 1852. Voir L. Stephen,

Dictionarij of national liiography , t. xi, 1887, p. 145.

COCCEIUS Jean, nom latinisé de Cox, théologien

protestant hollandais, né ù lirême en 1()03, mort à Leyde

le 4 novembre IliGi). Ses premières études achevées, il se

rendit à l'université île l'ranekcr, d'où il revint enseigner

la langue hébrai(|ue dans sa ville natale. En 1(j3G, il

obtint une chaire à l'raneker, et, en KiliO, fut nommé
prolesseur de théologie à Leydc. Ses œuvres, qui sont

coiisidiM'ahles, furent publiées à Amsterdam, 12 in-f»,

1701. Elles renferment des commentaires sur presque

tous les livres de la liible. En opposition à Grolius, Coc-

ceius considérait le sens littéral de l'Écriture comme
entièrement subordonné au sens spirituel et mystique.

Dapiés lui, tout dans l'Ancien et dans le Nouveau 'Tes-

tament se i.ippoi te à l'alliance de Dieu avec les hommes.
La Jérusalem céleste décrite par saint Jean dans l'Apo-

calypse représente l'Église glorieuse sur la terre, et non

celle qui doit triompher dans le ciel. Cocceius exposa

son système dans un ouvrage intitulé Sumina doctrinm

de fœdere et testamento l)ei, in 8», Leyde, 1U(J1, qui eut

plusieurs éditions. Ses disciples
,
qui se recrutèrent sur-

tout parmi les théologiens hollandais, reçurent le nom
de Coccéiens. On a aussi de lui ; Lexiron et commenta-
rius sermonis hebraici et chaldaici Vcleris Testamenti

hebraice ; accedunt interprptatio vocum germanica

,

belgica ac grœca ex LXX interpretibus , in-f», Amster-
dam, 16C9. — Voir G. AV. Meyer, Geschirlile der Exégèse
(180'»), t. III, p. 103. B. llEL-RTEBIZE.

COCHENILLE. Hébreu : lôlà', fôlê'dh ou tôla'af,

« ver, » sàni , « cramoisi; » tôla'at sâni, « ver a cra-

moisi, » et Sâni tôla'at, « cramoisi de ver; » karmîl;
Septante : xoxxo;, xoxxtvov, çotvixoCv ; Vulgate ; coc-

cus, coccimim , verniiculus, croceum.
l. Nature et propriétés de la cochenille. — 1» Sour

histoire naturelle. — La cochenille, le coeeiis des natu-

ralistes, est un insecte hémiptère homoptère, c'est-à-dire

!
?--' .,!;j)/i"'.w' ('•7

303. — Cochenille (Coeeus (ticfs).

à quatre ailes ayant pailout la même consistance. Elle

appartient à la famille des gallinsectes, petits êtres qui

déterminent des galles ou excroissances sur les feuilles

des arbres. Le mile seul possède des ailes et s'en sert

avec activité La femelle, deux fois plus grosse que le

mâle, a de petites pattes qui lui servent à s'accrocher sur

la plante, et là, elle demeure absolument immobile et se

nourrit sur place. Un peu avant la ponte, elle sécrète

une matière cotonneuse, y dépose ses œufs au-dessous

de son corps et meurt ensuite. Son corps se desséche, la

paroi abdomiji.ile prend peu à peu une forme concave

qui la rapprodie du dos de l'animal, et les larves se ilé-

veloppent à l'abri de celle coque. La cochenille desséchée,

puis réduite en poudre, fournit une matière colorante

ronge. C'est au moment où la femelle va effectuer sa

ponte que celte substance est le plus abondante. L'immo-
bilité de la cochenille l'a fait prendre autrefois pour une

simple galle, Pline, H. N., xvi, 12, et on l'a longtemps

appelée « graine d'écarlate ». Il existe plusieurs espèces

de cochenilles. Le coecu.^ cacii, importé du Mexique seu-

lement au xvi' siècle, fournit depuis lors la plus grande

partie de la teinture de cochenille. L'animal vit sur le

nopal. On en a aciliniaté sur les cotes de la Méditerranée,

et on en cultive acluelloment en Palestine, notamment à

Xaplouse. Tristram, The nalural historij of thr Bible,

Londres, 1880, p. 3ly. Le coccus polonicus ne vient guère

que dans 1 Tkraine et les pays assez froids. Le cocrus

Incca
,

qui détermine l'exsudation de la laque, vit sur

dilférenles espèces de liguicrs des Indes. Le coccus man-
ni, 'arus fait exsuder |)ar sa piqûre sur le tamaris man-
nifcra une substance sucrée dans laquelle certains auteurs

ont prétendu trouver la manne des Hébreux au désert-



817 COCHENILLE 818

Voir Manne. Enfin le coccus ilicis (fig. 303) , le seul dont

parle la Bible, vil sur un chêne, le quercus coccifera,

très commun en Syrie. La femelle de cette cochenille est

d'une couleur rouge sombre ; elle a à peu près la gros-

seur d'un noyau de cerise, mais se recoquille quand on

la dessèclie et se réduit au volume d'un grain de fro-

ment.
2" La cochenille clans l'antitjuité. — Le coccus ilicis

a été connu dés les temps les plus reculés. 11 est appelé

en sanscrit kirmi ou kariui, en arabe kermès, en armé-
nien kanuir, en persan qirniiz, nom qui est passé en

hébreu sous la forme karniil, qu'on ne trouve qu'au

second livre des Paralipoménes, et qui a donné canue-
sinuni en bas- latin, « carmin » et « cramoisi » en fran-

çais. Au lûld' hébreu, qui parfois ne désigne que le ci ver »

en général, correspond, au contraire, le vermiculus de

la Yulgate, d'où nous sont venus « vermeil » et « vermil-

lon ». Les anciens tiraient do la cochenille une couleur

rouge assez vive. Isaie, LXIII, 1, semble faire allusion à

cette couleur et l'appelle Ijdmùs, « aiguë, » de même que
les Grecs la nommèrent -/poiaa ô^j. Josèphe, Ant.jud.,
m, VII, 8, dans son explication symbolique des couleurs,

dit qu'elle représentait le feu. Pline, H. N., xxi, 22, lui

attribue l'éclat de la rose. Le kermès des anciens n'était

ni le carmin, découvert seulement au moyen âge, quand
on apprit à traiter la cochenille par l'alun, ni l'écarlate

proprement dite, d'une préparation assez compliquée.
Cf. Rosenmiiller, Scliolia in Exodum, Leipzig, 1785,

p. 576. C'était un cramoisi tirant légèrement sur le violet,

d'une teinte moins vive et moins belle, mais plus solide

que celle du coccus cacti. On l'emploie encore, même
dans nos ateliers, pour la teinture des coiffures rouges si

estimées des Arabes et des Turcs. Guinet, Les couleurs,

Paris, 1889, p. 141, 14'2. Le coccus ilicis a du être autre-

fois très commun en Palestine, oii il abonde encore au-

jourd'hui. Les Hébreux le connaissaient dès l'époque

patriarcale, Gen. , xwviii, 27, et ils continuèrent à se

servir en Egypte d'étoiles « cramoisies i>, que les Bédouins
du désert leur apportaient de Syrie ou d'Arabie, ou pour
la préparation desquelles ils leur fournissaient le kermès.
Cf. Ebers, Aecpjpten und die Bûcher Moses, Leipzig,

1868, t. I, p. 29:2. Mais c'étaient surtout les Phéniciens

qui préparaient en grand les tissus cramoisis destinés

à l'expoilation. .\ussi appelait -on cette couleur « phéni-

cienne » aussi bien que la pourpre. Bâhr, Sijmbolik des

mosaischen Cultus, Heidelberg, 1839, t. I, p. 309-310.

Les Hébreux employèrent les étoffes cramoisies en assez

grande quantité pour la décoration du Tabernacle et

du sanctuaire, pendant leur voyage au désert. La Bible

appelle ces étoffes du nom même de la teinture, tôla'at

sdni, ou simplement de l'un ou l'autre de ces deux noms.
Dans plusieurs passages de l'Exode, les anciennes ver-

sions traduisent ces mots comme si sdni venait de sdndh,
qui veut dire « redoubler )>, Septante : y.ôxxivov Snt),oOv,

« cramoisi double, » Esod., xxxv, 6; Aquila, ciêxfm,
« deux fois teint; » Vulgate : coccus bis tinctus, Exod.,
XXVI, 1, 31. .Aucun auteur ancien ne parle de cette double
teinture au kermès. Pline, H. N., ix, 65, ne mentionne
la teinture de kermès que superposée à celle de pourpre.

D'ailleurs les versions ne traduisent pas toujours tôla'at

Sdni de la même manière. Les Septante remplacent fré-

quemment oiTtXo'jv par /.£y.).M<T|xivov , « filé, » ifjr^irii.tjay

et ScïvEvr.cTij.é'/ov, qui ont le même sens. Aquila traduit

par ôiiyopov, qui peut signifier soit « dilférent », proba-

blement dans le sens de » double », soit aussi « excel-

lent ». Enfin la Vulgate met très souvent vermiculuf:

,

Exod., xxxv, 25, 37, etc., à la place de coccus bis tinctus.

Cf. S. Jérôme, Ep. LXiv, ad Fabiolam, 18, t. XXII, col. 617.

Le mot sdni doit être rattaché à une autre racine, sdndh,
qui signifie « resplendir » en hébreu comme en arabe.

L'araméen zihôr, « cramoisi, » vient de même sorte de
zdhar, « resplendir. » Le 'sdni est par conséquent la cou-

leur brillante par excellence et la plus anciennement

employée dans la teinture, le rouge cramoisi. Le sens de
ôigayo; est maintenu à sdni par Bochart, Hierozoicon,
Leipzig, 1796, t. m, p. 525-527. Mais Gesenius, Thésau-
rus, p. 1452; Rosenmiiller, Scholia, lesaias, Leipzig, 1810,
t. I, p. 45, etc., défendent l'autre sens avec raison. La
substitution de karmil, dans les Paralipoménes, à sâni
du Lévitique rend ce second sens indubitable.

n. Les usages de la cochenille dans la Bible. —
1" Les rubatis cramoisis. A la naissance des deux fils

jumeaux de Tbamar, on attache un ruban de cette cou-
leur à la main de l'aîné pour le reconnaître, Gen., XXXVIII,

27, 30. C'est à un ruban semblable, fi.xé à la fenêtre

de Rahab, que les Hébreux reconnaissent la maison qu'ils

doivent épargner à Jéricho. Jos., II, 18, 21. Dans le Can-
tique, IV, 3, les lèvres de l'épouse sont comparées à un
ruban de sdni. — 2" Les tentures cramoisies. On en fit

grand usage dans l'aménagement du sanctuaire portatif

de Moïse. On en reçut en prémices, Exod., xxxv, 6, 23,

25, 35; II Par., ii, 7, 14; on s'en servit ensuite pour con-

fectionner les rideaux du sanctuaire et du Tabernacle,
E.xod., XXV, 4; xxvi, I, 31, 35; xxvii, 10; xxxvi, 8, 35, 37;

XXXVIII, 18, 23; II Par., m, li, et pour faire un tapis des-

tiné à recouvrir la table des pains de proposition. Num.,
IV, 8. A Rome, on eut plus tard des tapis de luxe de cette

même couleur. Horace, Satir., II, vi, 102. — 3» Les vête-

ments cramoisis. Les étoffes de celte couleur entraient

dans la composition des vêtements du grand prêtre. Exod.,

xxviii, 5, 6, 8, 15, 33; xxxix, 1, 2, 8, 22, 28, Les vête-

ments cramoisis étaient réputés luxueux et solides. Jer.,

IV, 30; Apoc, xviii, 12, 16. Cf. Martial, Epigramm., Il,

xxxix, 1; III, II, II; Suétone, Domit.,i. Saùl en donnait

de semblables aux filles d'Israël. II Reg., I, 2i. A l'époque

de la captivité, les riches <i qui étaient portés sur la tôld'

ont embrassé le fumier », ils sont passés de l'opulence à

l'extrême détresse. Lam., iv, 5. Dans l'éloge de la femme
forte, il est dit qu' « elle ne craint pas pour sa maison au
temps de la neige, parce que toute sa famille est vêtue

de sdnim ». Prov., xxxi, 21. Le mot sdnim est un plu-

riel de sdni qui se retrouve dans Isaïe, I, 18. Le chal-

déen, le syriaque et la version grecque Veneta traduisent

ici par<( vêtements rouges ». Le grec de la version d'Alexan-

drie et la Vulgate traduisent comme s'ils lisaient en
hébreu senaxjim, « doubles » vêtements. Cette seconde
leçon peut ici se défendre ; mais rien n'oblige à aban-

donner la première. Les vêtements cramoisis protégeaient

contre le froid par leur épaisseur. Peut-être même avait-

on déjà remarqué que le rouge absorbe les rayons calo-

riques et s'oppose à la déperdition de la chaleur ani-

male. Celte couleur convenait par conséquent pendant
l'hiver, tandis que le blanc, qui renvoie les rayons du
soleil, vaut mieux en été. Aujourd'hui encore les Arabes

portent des burnous qui sont blancs d'un côté et rouges

de l'autre. Dans ce texte des Proverbes, les Septante se

contentent de traduire l'hébreu par èvôeô-jjjiÉvoi, « bien

vêtus. » — 4» Les vêtements militaires. Dès les plus

anciens temps, la couleur rouge fut employée dans l'ha-

billernent des soldats. Cf. Jud. viii, 26; Élien, Hist. var.,

VI, 6; Pollux, I, 13: Valère Maxime, ii, 6. Dans Isaïe,

LXill, 2, le Messie qui combat contre ses ennemis porte

un vêtement rouge. Les soldats qui marchent contre

Ninive sont vêtus de tôld'. Nah., II, 4. Les soldats romains

portaient une chlamyde ou paludamentum en étoffe cra-

moisie, teinte au kermès. Pline, H. N., xxii, 3. Ce fut

une chlamyde de.cette couleur, /'i.xii.-jcx xoxx:vr|V, que

les soldats du prétoire mirent sur les épaules de Notre-

Seigneur pendant sa passion. Matth. , xxvii , 28. Voir

Chlamvde. Deux évangélistes, il est vrai, disent que le

manteau dont on se servit en cette circonstance était de

pourpre. Marc, xv, 17; Joa., xix, 2. On a cherché à con-

cilier les différents textes en disant que le manteau en

question pouvait être Sîgïfo;, et avoir reçu la double tein-

ture pourpre et cramoisie dont parle Pline, H. N., IX, 05.

Il est plus simple de penser avec saint Augustin, De con-
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sensu evang., m, 9, 30, t. xxxiv, col. 1181, que, les deux

teintes diflëraiit assez peu, saint Marc a pu sans incon-

vénient appeler pourpre ce qui était en réalité cramoisi.

Cf. Knabenbauer, Comment, in Mallli.. Paris, 1893, t. ii,

p 508. H. Lesêtre.

COCHER (hébreu : rakkàb; Septante : friiijyoi; Vul-

gate : auriga), conducteur d'un char. Quoiqu'il soit sou-

vent question de chars dans l'Écriture, il n'est parlé

explicitement de cocher que I (III) Reg., xxii, 34, et

II Par., xviii, 33. Dans ces deux passages, le roi d'Israël

.^cliab, mortellement blessé, dit à son cocher de l'éloigner

du champ de bataille. — La Vulgate nomme deux autres

fois le cocher, IV Heg., Il, 12, et xiii, 14. Lorsque Élie est

enlevé au ciel sur un char de feu, Elisée lui dit : « Mon
père, mon père, vous qui êtes le char d'Israël et son

cocher, auriga. » .loas, roi d'Israël, adresse ces mêmes
paroles à Elisée mourant. Le texte hébreu, II Reg., 11,12,

et XII, 14, porte aux deux endroits pdrâSâv , « ses cava-

liers, » ÎTiTtEÙ; a-JTovi ont traduit les Septante; c'est-à-

dire, de même que les chars de guerre et les cavaliers

étaient la force et la défense du royaume d'Israël, Élie et

Elisée le protégeaient et le défendaient contre ses ennemis.

Théodoret, Intei-rog. vin in IV Heg., t. lxxx, col. 749.

COCHON. Voir Porc.

CODEX. On désigne généralement les manuscrits par

le nom de Codex , en faisant suivre ce mot du nom du
lieu d'où le manuscrit est originaire. Codex Alexandri-
nus, Codex Sinaiticus, ou bien du lieu où il est actuel-

lement conservé. Codex Vaticanus, ou bien du nom d'un

de ses propriétaires, Codex Bezœ, ou enfin de quelque

autre circonstance particulière, Codex Ephrxmi rescri-

ptus, etc. Pour tous les inanuscrils, voir au mot qui les

dislingue les uns des autres : Ale.xandrinu.s, Sin.mticus,

Vaticanus, Bez.e, Epiir/emi, etc.

CODURC Philippe, théologien français, né à Anno-
nay, mort à Ninies en KJIJO. Appartenant à une famille

protestante, il fut pasteur à .Manosque et à Riez en Pro-
vence, puis professeur d'hébreu à Moiîtpellier et à Nimes.
Ses éludes l'anienérenl à embrasser la foi catholique.

Très versé dans la connaissance des langues orientales,

il écrivit les ouvrages suivants : Les livres de Job et de
Salomon, les Proverbes, VEcclésiasle et le Cantique
des cantiques traduits d'hébreu en français avec une
préface su)' chaque livre et des observations sur
quebjues lieux difficiles, in-S", Paris, 1617; De ge-
nealorjia Jesu Christi a S-S. Mallhseo et Luca con-
scripta dissertatio , in-4», Paris, lOitJ; La conciliation

de saint Matthieu avec saint Luc sur la généalogie de
Jésus-Christ, in-i", Paris, 1050; Claris politicx, id est

libri Salonionis qui dicitur J'^cclcsiastes versio nova ex
hebraeo : cum brevi in illum commentario, in-i», Paris,

10Ô7; Annotutiones in Kpistolam ad Hebrxos (c. ix,

y. 10, 17 et 18), in-4», Paris, ICHi. Ce dernier travail tut

attaqué par Henri Guisard, ministre du Vigaii, qui publia
contre Codurc : Vindicix testamentariai seu disserta-
tiones cujusdam in i.v cap. Epistolie ad Hebrxos a
Ph. Codurco concinnatœ confutatio, in-S", Genève, 1656.
— Voir Dupin, Bihliothique des auteurs ecclésiastiques

du xvii' siècle, 2« partie, p. 331. B. Heurtebize.

COËFFETEAU Guillaume, théologien, né à Château-
du-l.oir, dans le Maine, en février 1589, mort à Paris
en ItJtiO. Il lit ses éludes à Paris et devint curé de Ba-
gnolet. H passa les dernières années de sa vie chez les

dominicains réformés de la rue Saint- Honoré, à Paris.

Son neveu Jacques llalller, qui ajiparlenait à l'ordre de
Saint- I)oiiiiin(]ue, réunit les divers ouvrages qu'il avait

composés et les publia sous ce litre : Guillelmi Coeffe-
tcau, Ccnoinancnsis presbyleri, theolwji Florilegium,

in -4°, Paris, 16G7. On trouve dans ce recueil une expo-

sition littérale et mystique d'un certain nombre de

psaumes et de quelques cantiques de l'Ancien et du Nou-

veau Testament. — Voir B. Hauréau, Histoire littéraire

du Maine (1871), t. ni, p. 103. B. Heurtebize.

CŒLÉSYRIE (r, Ko:Vf| Supia, « la Syrie creuse, »

I Mach., X, 09; II >Iach., m, 5, 8; iv, 4; vin, 8; x, Il
;

la Vulgate, dans ce dernier passage, porte seulement

Sijria) , nom primitivement donné par les Grecs, après

la conquête d'Alexandre, à la grande et remarquable

vallée qui s'étend entre les deux cliaines du Liban et de

l'Anti- Liban.

I. Nom ; son extension. — Il n'est qu'incidemment

cité dans l'Écriture, à propos des gouverneurs de cette

province, et dans le seul livre des Machabées. I Mach.,

X, 69; II Mach., m, 5, 8; iv, 4; vin, 8; x, 11. Il s'est

appliqué dans la suite à des contrées avoisinantes, en

sorte qu'il n'a pas «toujours eu la même extension. Après

avoir, dans l'origine et d'une manière très caractéristique,

désigné la plaine qui sépaie, comme un immense fossé,

les deux montagnes parallèles, il comprit peu à peu les

pays situés à l'est, principalement le teriitoire de Damas,
V'Aram Damméiég, la « Syrie de Damas », de l'.^ncien

Testament. II Reg., viii, 5, 6. Ainsi, à l'époque des Séleu-

cides, la vallée de l'Oronte, depuis Homs (Émèse) jus-

qu'à la source du lleuve, la vallée de Léonlès {Nahr el-

Leitani) et la Damascènc formaient la Cœlésyrie. C'est

dans ce sens que les livres des Machabées prennent

cette province, toujours distinguée de la Phénicie, bien

({u'elles n'eussent toutes les deux qu'un seul et même
gouverneur. Lorsque les Ptolémées se furent emparés
d'une grande partie de la Syrie (Kii avant J.-C), le nom
en question s'étendit à toute la Syrie méridionale, y com-
pris la Phénicie et la Palestine. « Le nom de Cœlésyrie,

dit Slrabon, xvi, p. 740, s'applique [en général] à toute

la contrée qui s'étend depuis la Séleucide jusque vers

l'Egypte et l'Arabie; mais il désigne en particulier le pays

renfermé entre le Liban et l'Anti-Liban : le reste se com-

pose, 1» du littoral de la Phénicie, formant une lisière

très étroite, d<'puis Orlhosia jusqu'à Péluse; 2» du pays

qui, de la Phénicie, s'étend à l'intérieur entre Gaza et

r.\nli-Liban, jusqu'aux Arabes : on le nomme la .ludée. »

Diodore de Sicile, i, 31, attribue de même Joppé (Jaffa)

à la Cœlésyrie. Les Romains, après la conquête (6i avant

J.-C), séparèrent la Phénicie et la Judée de la Cœlé-

syrie, à laquelle appartinrent cependant l'ilurée et la Tra-

chonitide, Damas et la Décapote. Plolémée,v, 15. Joséphe,

Ant. jud., 1, XI, 5, y place les Moabites et les Ammonites,
et même la ville de Scythopolis (l'ancienne Bethsan,

aujourd'hui Beisan), quoique située à l'ouest du Jour-

dain. Ant. jud., XllI, xni, 2. — Plusieurs auteurs ont

pensé, sans raison -uflisanle, que l.i Cœlésyrie était dési-

gnée, en dehors du livre des Machabées, par « la vallée

du Liban » (hébreu : biq'ut hal- Lelninôn), dont il est

question dans Josué, xi, 17, et |)ar « la plaine de l'idole a

(hébreu : biii'ttl -'livén), dont parle Ainos, I, 5. Voir

Aven, t. I, col. 1280-128S; Baalcau, t. i, col. 1330-1337.

IL Description. — Nous n'avons à décrire ici que la

Cœlésyrie proprement dite, aujourd'hui en arabe El-

Beqà'a, « la plaine, » mot qui répond à l'hébreu Biq'àh.

Pour le reste, voir Syrie de Damas. La grande vallée que
bordent, comme deux immenses murailles, le Liban et

l'Anti-Liban (lig. 304), s'étend dans la direction du sud-

ouest au nord-est, sur une longueur de cent douze kilo-

mètres environ, depuis le niveau d'IIasbeya au sud jus-

qu'au lac de Homs au nord. A une é|iO(pie fort ancienne,

on i-roit qu'elle renfermait de grands lacs analogues à

ceux de la Suisse, et dont les eaux se sont écoulées par

des failles qui s'ouvrirent à la suite d'une dislocation

causée par le contre-coup d'une grande commotion, due
peut-être au soulèvement et aux éruptions volcaniques

du llauran et du Djaulan. Dans la partie inéiidionale, il
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y en avait un considérable, don! les traces ont longtemps

subsisté et f|ui s'est desséolié à la suite de l'ouverture de

la grande fente par laquelle le Leitani se rond aujoiir-

d'Inii à la mer. Le faite de la plaine se trouve à peu prés

juste au milieu, vers Baalbek, qui est à 1170 mètres d'al-

titude: elle se divise donc en deux versants, dont l'un

s'incline au nord-est et l'autre au sud-ouest. De ce faite

partent les doux lleuvos qui arrosent la vallée. Le pre-

mier est rOronte ou Nahr el-Asi, qui nait sur le liane

occidental de r.\nti-Liban, aune faible distance au nord

de Baalbek. Ses premières eaux, fournies par la fonte

des neiges, sont irrégnlières dans leur débit; les indi-

gènes voient sa vraie source dans un bassin d'eau perma-

nente , à trente-cinq kilomètres en aval des premiers

ravins. En amont de Homs, il forme un vaste lac, appelé

1 -VTT^II.flT. .l.-|t

304. — Carte de la Cœlésyrie.

encore dans le pays « lac de Qadès », en souvenir de la

ville célèbre autrefois, dont l'existence nous a été révélée

par le déobilTrement des hiéroglyphes égyptiens. Voir

ClJDÈS DÉS HÉTMiiENS. Après s'être grossi jusque-là des

torrents qui descendent des deux chainos opposées, il

continue son cours dans la direction générale du nord;

puis, faisant un coude vers l'ouest, au-dessus d'.\ntioche,

il vient se jeter dans la Méditerranée. — Le second est le

Nalir el- Leitani ou Léontés, qui nait à quelques cen-

taines de iTièlres des premières eaux torrentielles de

rOronte, mais dont la vraie source jaillit dans une gorge

de l'Anti- Liban, à vingt-cinq kilomètres environ au sud

de Baalbek. Gonllé par les mille fontaines qui du Liban

et de l'Anli-Liban lui envoieiit leurs filets d'eau, ce lleuve,

qui roule on moyenne cent quarante-trois mètres cubes

à la minute, semblerait devoir continuer son cours dans
la direction du sud en longeant la base de r.\nti- Liban.

Mais une fissure lui a permis de traverser le Liban et de

se diriger vers la Méditerranée, après avoir fait un coude
à angle droit du côté de l'occident. .V partir du point où
il entre dans cette gorge profonde de la chaîne occiden-

tale, la plaine se rétrécit de plus en plus, tandis qu'elle

s'ouvre à son extrémité septentrionale. Cf. Elisée Reclus,
L'Asie antérieure, Paris, 188i, p. 720, 725.

« Le sol de la Beqà'a est une terre d'un noir rougeàtre

très riche en humus; aussi à l'époque romaine celte con-
trée était -elle un véritable grenier d'abondance. Aujour-

d'hui encore sa fertilité est la même; mais, à cause de
l'incurie et de la mauvaise administration du gouverne-

ment turc, une très petite partie seulement est cultivée

convenablement. Grâce aux nombreux cours d'eau qui la

sillonnent, celte plaine a le grand avantage d'être adrni-

rablemont arrosée ; elle est même marécageuse dans

quelques endroits. Là où le sol est travaillé à l'euro-

péenne,... elle donne de magnifiques et abondantes ré-

coltes ; le blé , le maïs , le coton , les fèves , les lentilles

,

la vigne, viennent admirablement dans ces alluvions pro-

fondes... Cette vallée, très chaude en été, est cependant

souvent froide en hiver et au printemps, à cause de sa

grande élévation au-dessus de la mer. Elle est encore

refroidie par les plus hautes ciimes du Liban et de l'Anti-

Liban, qui restent couvertes de neiges épaisses pendant

une grande partie de l'année. » Lortet, La Sijrie d'an-

jourci'Jiui, dans le Tour du monde, t. xliv, p. 391. — La

plaine est coupée par la route et le nouveau chemin de

fer de Beyrouth à Damas : une autre route carrossable va

de Schtora à Baalbek. Cotte dernière ville est bien la

merveille de la Cfelosyrie. Voir B.wLBEK, t. I, col. 1326-

1336. — Cf. Robinson, Biblical Researclies in Palestine,

3 in-8»,_ Londres, 1811, t. m, second appendice par Eli

Smith, p. 140; PInjsical Geograpinj of llie llohj Land

,

in-8», Londres, 1865, p. 316.

III. Histoire. — L'histoire de la Cœlésyrie se rattache

naturellement à celle de la Syrie; il nous suffit d'indiquer

ici les principaux points qui touchent plus directement

l'histoire sainte. Successivement gouvernée, au moment
delà conquête macédonienne, par Parménion, .\ndro-

maque et Memnon (Quinte Curce, iv, 5, 8), cette pro-

vince fut plus tard une pomme de discorde entre les

Lagides et les Séloucidcs, tour à tour attaquée, piise et

reprise par les uns et par les autres. Sous Aniioohus III

le Grand, pendant ses guerres avec Plolémée IV Philo-

pator et son fils, les habitants eurent beaucoup à soulTrir.

joséphe, Ant.jud., XII, m, 3. Le roi de Syrie, ayant

ensuite fait paix et alliance avec Ptolémée V Épiphane,

lui donna sa fille Cléopàtre en mariage, avec la Cœlé-

syrie, la Samarie, la Judée et la Phénicie comme dot.

Ant.jud., XII, IV, I. Sous .Séleucus IV Philopator, la

première et la dernière de ces contrées avaient pour gou-

verneur Apollonius, fils de Tharsée. II Mach., m. 5. Voir

Apollonius 4, t. i, col. 777. Nous trouvons ensuite, sous

le règne d'Antiochus IV Épiphane, à la tète de la même
province, Plolémée, surnommé Macer, à qui Philippe,

gouverneur syrien de la Judée , demanda du secours

contre Judas Machabée, dont les exploits allaient toujours

croissants. II Mach., vin, 8. Accusé plus tard auprès

d'Antiochus V Eupalor d'être favorable aux Juifs, il fut

remplacé par Lysias. II Mach., x, 11-13. Alexandre I"'

Balas coniia le même pouvoir à un autre Apollonius,

surnommé « le Daén » par Joséphe, Ant.jud., XIII, ix, 3;

mais celui-ci l'abandonna pour se ranger du côté de

Démoirius II Nicalor. I Mach., x, 69. Voir Apollokiijs 1,

1. 1, col. 770. — Après avoir conclu à Scythopolis (Beisân)

un traité d'alliance avec Cléopàtre, mère de Plolémée

Lathyre , Alexandre Jannée , débarrassé de la crainte que

lui inspirait ce dernier, conduisit ses troupes en Cœlé-

syrie, el commença le siège de Gadara, qui dura dix mois.

Ant.jud., XIII, xiii, 2, 3. — En l'année 87 avant J.-C,

Antiochus XII surnommé Dionysus réussit à s'emparer

de Damas, où il prit le titre de roi; après sa mort, les

habitants offrirent le gouvernement de la province à

Arétas, roi des Arabes, par haine de leur puissant voisin,

Ptolémée, fils de Mennée, tétrarque de Chalcis. Ant.jud.,

XIII, XV, 2; Bell, jud., I, iv, 8. Enfin, convertie en

province romaine par Pompée, la Cœlésyrie fut remise

entre les mains de Saurus. Ant. jud., XIV, iv, 5.

A. Legendre.

CŒUR. Ilébi-eu : léb ou Icbàb ; Septante : xapSi'a ;

Vulgatc : cor; chaldéen : Ivb, Dan., vu, 28, et bâl, Dan.,

VI, lô. Considéré à quelques points de vue particuliers,
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le cœur porte parfois d'autres noms en hébreu : kàbôd

,

« gloire, 1) en tant que partie la plus noble de l'homme,
Ps. (hébreu) xvi, 9; xxx, 13; lvii, 9; cviii, '2; mê'im,
« les entrailles, » en tant que partie la plus intime, Job,

xxx, 27; Lam., I, 20; Cant., v, 4; Is., xvi, 11; l's. XL
(hébreu), 9; qéréb, « l'intérieur, » Ps. (hébreu), v, 10;

XLix, 12; Lxiv, 7; héléb, « la graisse, » pour désigner le

coeur épais, sans intelligence. Ps. xvii (hébreu), 10. Ces
quatre derniers termes ne sont employés qu'exception-

nellement, et seulement dans les textes poétiques.

Il est question du cœur, lôb, environ dans un millier de

passages de la Sainte l-jcriture. On emploie souvent h'b

dans un sens qu'il n'a pas dans nos langues européennes.

Le lùb se confond parfois avec l'àme végétative, voir Ame,

t. I, col. 457, d'autres fois avec l'esprit, n'iah. 11 désigne

communément l'àme en général, soit dans ses fonctions

physiologiques, soit dans ses facultés spirituelles, soit

enlin dans sa vie morale. Par analogie, la Sainte Ecri-

ture parle aussi quelquefois du cœur de Dieu.

I. Le cœur, principe de la vie corporelle. — Le
cœur est un organe essentiel à la vie; on le perce quand
on veut donner sûrement la mort à quelqu'un. II Rcg.,

XVIII, 14; IV Reg., ix, 2i. Si le cœur est en bon état,

c'est la santé pour tout le corps. Prov., xiv, 30. Comme
il gouverne les fonctions végétatives, on dit qu'il est sa-

tisf.iit et fortifié lorsque l'homme prend sa nourriture.

Gen., XVII, 5; Jud., xix, 5 (hébreu); 111 Reg., xxi, 7

(hébreu); Act., xiv, 10. L'odeur des parfums le réjouit,

Prov., xxvii, 9; mais c'est surtout le vin qui lui cause
d'agréables sensations, Ps. cm, 15; Eccli., XL, 20; Zach.,

X, 7, poussées quelquefois jusqu'à l'abus coupable. Ose.,

IV, 11; Eccli., XXXI, 31; Jacob, v, 5. Chez les Égyptiens,
le mort s'appelait l'homme «au cœur immobile», .\laspero.

Histoire ancienne des peuples de l'Orient, Paris, 1895,
t. I, p. 116, 217.

II. Le CŒUR, centre des facultés spirituelles.— Tan-
dis que dans nos langues le cœur est habituellement pris

comme le siège des sentiments et de l'amour, dans l'Écri-

ture le cceur est: 1» le siège de la pensée, de la rétlexion,

de la méditation. C'est le cœur qui connaît, Jer., xxiv, 7;
qui médite, Ps. xviii, 15; Luc, ii, 19, .51; qui réiléchit,

Is., Lvii, 1; Jer., xii, 11; (|ui se parle à lui-même. Gen.,
XVII, 17; Ps. IV, 5, etc. Les pensées montent dans le cœur,
Jer., XIX, 5; Luc, xxiv, 38; Act., vu, 23; I Cor., ii, 9,
ou sur le cœui'. Jer., m, 16; xliv, 21; Li, .50; Ezech.,
xxxviii, 10. Pour appliquer son esprit à une cho.se, on la

met dans son cœur, 1 Reg., xxi, 12; Luc, xxi, 14; on
met son ca>ur sur elle, Agg., i, 5, 7; ii, 16, 19; on y
appli(|ue son cœur. Jer., xxx, 21; Dan., x, 12. Comme
la vérité est la lumière de l'intelligence, les iiiéta|ihores

tirées de la vision corporelle sont appliquées au cœur. Le
cœur reçoit la lumière de la vérité divine, 11 Petr., i, 19

il a des yeux que cette vérité illumine. Eph., i, 18. Mais
il peut être voilé, II Cor., m, 15, ou même totalement
aveugle, c'est-à-dire ignorant et incrédule. Is.. vi, 10;
Marc, III, 5; vi, 52; viii, 17; Rom., i, 21. Le cœur est

ouvert à la loi, (piand il la connaît. 11 Mach., I, 4. Il res-

semble à une terre dans laquelle la parole de Dieu est

semée, Matth., xiil, 19, à un trésor qui fournit des pen-
sées et des paroles à la bouche. Mitth., xil, 3i; Luc,
VI, 45. C'est encore le cœur qui croit, Rom., X, 10, par-
fois avec lenteur. Luc, xxiv, 25. Un cœur large désigne
une grande intelligence, 111 Reg , iv, 29; la petitesse du
cœur caractéri.-e la sottise. Eccli., xvi, 23; xvii, 5. Le
cœur du sot ressemble au vase fêlé qui laisse tout s'é-

chapper, Eccli., XXI, 17, à la cendre, qui n'est bonne à
rien. S.ip., xv, 10. I^ parole manifeste la pensée; aussi,

dans le sage, c'est le cœur qui parle, et dans le sot, c'est

la bouche qui pense et fait fonction de cœur. Eccli.,

XXI, 29. Le cd'ur, devenu mauvais, par suite de la chute
originelle, conçoit nalurellement des pensées mauvaises,

Gen., VI, 5; viii, 21; Joa., xiii, 2, et inspire les paroles

qui les expriment. Ecclc., v, 1. Dans Homère, Iliad.,

XXI, 441, etc., le cœur est également considéré comme
le siège de l'intelligence.

2» Le sil'ije de la sagesse, qui est un don accordé par
Dieu à l'inlelligence. C'est au cœur d'hommes de sou
choix que Dieu met la sagesse et l'habileté nécessaires

pour fabriquer les objets du culte au désert. Exod.,
xxviii, 3; XXXI, 6; xxxv, 34; xxxvi, 8. Le don de sagesse

est accordé au cœur de Salomon, 111 Reg., m, 12, et à
celui du juste. Prov,, ii, 2, 10; xvi, 21; Eccli., xxiii, 2.

3» Le siège de la >nénioire, qui retient ce que l'intel-

ligence a appris. Deut., iv, 9; viii, 5; Prov., iv, 21; Is.,

Li, 7; Dan., vu, 28. Los choses sont inscrites dans le cœur
comme sur des tablettes. Prov., m, 3. Pour révéler un
secret, on ouvre son cœur. Jud., xvi, 18. Cf. Prov., xx, 5.

4» Le siège de la volonté. Le cœur porte à agir, il est

le principe de l'action. Exod., xxxv, 21, 26 (hébreu);
Prov., XVI, 9; EccL, ii, 20; on exécute ce qu'on a dans le

cœur. I Sam. (Reg.), xiv, 7 (hébreu). Vouloir, c'est donner
son cœur à l'action. Is., x, 7; lxiii, 4; Eccle., viii, 9;
Eccli., xxxviii, 27; xxxix, 6. Posséder son cœur, Prov.,
XV, 32, c'est être le maître de sa volonté. Le sage tient

son cœur de la main droite, le sot de la main gauche,
Eccle., X, 2, c'est-à-dire que l'un a une volonté énergique,
l'autre une volonté débile. Agir de grand cœur. Il Mach.,
1,3, c'est mettre en œuvre toute la puissance de sa vo-

lonté, et lever son cœur pour prier, Lam., m, 41, c'est

adresser à Dieu une prière très instante. Comme la vo-
lonté est libre, elle peut résister aux influences du dehors,
et particulièrement aux ordres de Dieu. On dit alors que
le cœur est dur, ou qu'il s'endurcit. Cette expression
revient souvent dans la Sainte Écriture. Deut., xv, 7;
Eccli., III, 27; Is., XLVi, 12; Ezech., m, 7; Marc, xvi, 14,

etc. La dureté du cœur est comparée à celle de la pierre.

Job, XLi, 15, et même à celle du diamant. Zach., vu, 12.

Quand le cœur s'amollit, la volonté devient plus docile,

II Par., xxxiv, 27; Job, xxill, 16, ou même faiblit. Jer.,

LI, 46. Le changement du cœur de pierre en cœur de

chair, Ezech,, xi, 19; xxxvi, 26, marque le passage de la

révolte à l'obéissance.

5° Le siège des dispositions de l'àme. — Ces disposi-

tions sont bonnes ou mauvaises. Parmi les bonnes dispo-

sitions du cœur, les auteurs sacrés rangent la droiture,

Deut., IX, 5, la .simplicité, Gen., xx, 5, 0; 111 Reg., IX, 4;
la docilité, III Reg., m, 9, 1 humilité. Ps cxxx, 1; Dan.,

III, 87. Le cœur est parfait quand il est lidèle à Dieu.

III Reg., XI, 4; xv. 14. L'expression « n'avoir qu'un seul

cœur» mar(]ue l'union étroite qui régne entre les membres
d'une même société. II Par., xxx, 12; Jer., xxxii, 39;
Ezech., XI, 19; Act , iv, 32, Le cœur a aussi ses défauts;

il est vain, Ps. v, 10; léger, Eccli., xix, 4; présomptueux,
Prov., XXVIII, 26; pesant, c'est-à-dire porté vers les choses
de la terre, Ps. IV,3; épais comme la graisse, Ps. cxviii,70,

c'est-à-dire stupi le et grossier. Le cœur double est le

cœur de l'hypocrite et de l'inconstant, I Par., xii , 33;
Kccli., I, 36, auquel on ne peut se fier, et qui n'aboutit

à rien, parce qu'il marche par deux chemins à la fois.

Eccli., III, 28, (,)uand on incline ou qu'on tourne son cœur
vers quelqu'un, on prend parti pour lui. Jud., ix, 3;
11 Reg., XIV, 1.

6" Le siège des passions et des sentiments. — Dans le

cœur prennent naissance l'orgueil, Deut., XVII, 20: Judith,

I, 7; Ezech., xxviii, 2, 6; Abd., 3; Luc, i, 51; l'envie,

Prov,, xxiii, 17, qui engendre la discorde, Jacob., m, 14;
l'avarice, Ezech., xxxiii, 31; II Petr., il, 14; la haine,

Lev., XIX, 17, qui déchire le cœur, Act., vu, 54, et l'amour,

Ps. LXii, 26: III Reg,, xi, 3; Cant , iv, 9; Is,, xxix, 13;
Matth., VI, 21; la crainte, qui bouleverse et dissout le

cœur, Lev., xxvi, 36; Deut., i, 28; xx, 8; xxviii, 65; Jos.,

V, 1; Jer., iv, 19, et le courage. Il Reg., vu, 27, qui va

jusqu'à l'audace. Il Par,, xvii, 6, et qui donne à l'homme
un « cœur de lion », Il Reg., xvii, 10; la tristesse qui

abat, I Reg., 1,8; Il Rcg., xiii, 20; Prov., xii, 25; xxv, 20;

Is., i, 5; Joa., xvi, 6; Act., xxi, 13; la douleur qui.
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trouble le cœur, Ps. cvm, 22; cxlii, 4, qui le broie

Ps. L, 19; CXLVI,3; Jer., xxiii, 9, le consume, Ps. xxxviii,4,

le fait fondre, Ps. xxi, 15, et le tue, I Reg., xxv, 37, et

la joie qui le fait revivre, Exod., iv, li; I Reg., ii, 1;

Is., Lxv, 14.

Ainsi, dans la Sainte Écriture, le cœur est comme i< le

centre de tout l'homme, le principe interne, à la fois spi-

rituel et anime, qui fait l'unité concrète de l'homme, et

d'où part son activité dynamique et sa détermination

morale. Tout ce que le grec ou l'helléniste appellent

vo-Jî (esprit), ).Qyo; (raison), crjvsiôviiTi; (conscience),

î-j(jiô; (cœur), se trouve renfermé dans xapSia, et tout ce

qui affecte le corps {bâédr) ou l'âme (néfés) arrive dans

le Ici) à être connu clairement ». Frz. Delitzsch, SijsteDi

der biblischen Psychologie, Leipzig, 1861, p. 531. Cette

concentration de toute la vie physiologique et spirituelle

dans le cœur n'est pas particulière aux écrivains hébreux.

Le cœur joue le même rôle dans Homère. Aristote et le

stoïcien Chrysippe font également du cœur le siège de la

pensée. Delitzsch, ibid. , p. 253. A raison de ces sens

divers, les Hébreux ne se servent pas du mot lëb quand
il s'agit des animaux. L'expression «cœur de lion », H Reg.,

XVII, 10, forme une exception justifiée par la nature de la

métaphore.

III. Le cœur, centre de la vie morale. — Si l'intel-

ligence et la volonté ont leur siège et, pour ainsi dire,

leur principe dans le cœm', c'est le cœur qui est respon-

sable de leur action. Les Livres Saints envisagent encore

cœur à ce point de vue.

1° Le cœur sicije des désirs. — Le cœur désire ce qui

est bon et permis, Ps. xix, 5; xx, 3, mais aussi, sous

l'inlluence de la concupiscence native, il désire le mal.

Piov.,vi, 25; Eccli., v, 2; Bar., i, 22; Matth., v,28; xv, 18.

Le cœur qui s'abandonne aux désirs mauvais est appelé

incirconcis ». Jer., iv, 4; ix, 26; Ezech., XLiv, 7; Act.,

VII, 51. La circoncision du cœur, c'est-à-dire la lutte

contre la concupiscence, est un devoir imposé au chrétien.

Rom., 11, 29. 'Voir Circoncision, col. 777.
2o Le cœur siège de la conscience. — Le cœur a la

connaissance du mal qui est en lui, III Reg., il, 4i, et il

reprend le coupable. Job, xxvii, 6; I Joa , m, 20. Celui-

ci revient à son cœur, c'est-à-dire rentre en lui-même,
Is., XLVi, 8, et se frappe le cœur en signe de repentir.

1 Reg., xxiv, 6. Il n'est pas bon de manifester son cœur
à tous. Eccli., viii, 22. Il faut le renouveler à l'aide de la

grâce divine, Ezech., xviu, 31, et le rendre pur, pour

qu'il plaise à Dieu. Ps. xxui, 4; L, 12; Prov., xxii, 11;

EccU., xxxviii, 10; Matth., v, 8. La joie de la conscience

est la conséquence de cette pureté. Eccli., xxx, 16;

xxxvi, 22. Cependant personne ne peut assurer qu'il

possède la pureté parfaite. Prov., xx, 9.

3° Les devoirs à remplir e. de tout son cœur o. — Cette

expression « de tout son cœur » revient souvent dans les

Livres Saints. C'est « de tout son cœur » qu'il faut aimer
le Seigneur, Deut., vi, 5; Marc, xii, 30, etc.; chercher

Dieu, Jer., xxix, 13; se convertir, Deut., xxx, 10; Joël,

H, 12, et croire. Act., viii, 37. Cette manière de parler

signifie qu'il faut appliquer à l'accomplissement de ces

différents actes toutes les facultés de l'âme comprises

dans le mot « cœur », par conséquent l'intelligence, la

réilexion, la volonté, les passions et la conscience mo-
rale.

IV. L'action de Dieu sur le cœur. — Dieu a créé en
particulier tous les cœurs des hommes, Ps. xxxii, 15; il

les voit, I Reg., XVI, 7; III Reg., viii, 39; I Par., xxviii, 9,

les connaît, Ps. cxxxviii, 23; Ezech., xi, 5; Act., i, 2i;

les sonde et les scrute, Ps. vu, 10; Jer., xvii, 10; Hebr.,

IV, 12; Apec, ii, 23; les éprouve. Ps. xvi, 3; I Par.,

xxix, 17. Il les a dans sa main, Prov., xxi, 1, 2; les in-

cline, Ps. cxviii, 36; les dirige. Il Thess., m, 5; les affer-

mit par sa grâce. Hebr., xiii, 9. Il est dit aussi que Dieu

change les cœurs, 1 Reg., x, 9, 26; Job, xii, 24, et même
qu'il les endurcit. Exod., iv, 21; Is., LXiii, 17. Cette action

de Dieu ne doit pas s'entendre dans un sens inconciliable
avec la liberté de l'homme. L'action divine se contente
alors d'exécuter des effets voulus par la volonté de l'homme
ou mérités par des infidélités antérieures. Enfin le cœur
est appelé à devenir l'habitation même de Jésus-Christ.
Eplies., III, 17.

V. Le cœur de Dieu. — Par analogie, la Sainte Écri-
ture attribue parfois un cœur à Dieu lui-même. Ce cœur
est sage. Job, ix, 4, et sujet à la douleur. Gen., vi, 0. H
s'incline vers l'homme. Job, vu , 17. L'homme « selon le

cœur de Dieu » est celui qui plait à Dieu par l'usage qu'il

fait de ses dons. I Reg., xiii, 14; Jer., m, 15. Notre-
Seigneur se présente lui-même à nous comme « humble
de cœur». Matth., xi, 29. Il n'y a pas de raison pour
donner au mot « cœur », dans ce passage, un sens plus

restreint que dans le reste de la Sainte Écriture. L'hu-
milité du cœur de Jésus-Christ se rapporte donc à la fois

a ses pensées, à ses volontés, à ses affections, en un mot
à tous les actes de son âme. II. Lesêtre.

COGNASSIER. — I. Description. — Cet arbre

iGg. 305) de la famille des pomacées est très voisin du

305. — Cognassier.

poirier; seulement sa tige est moins élevée avec des ra-

meaux tortueux ; son fruit aromatique, pendant à l'extré-

mité des branches, renferme un plus grand nombre de

graines, dont le tégument est riche en mucilage. Le cij-

donia vidgaris est originaire de l'Asie occidentale.

F. Hy.

IL ExÉnfSE. — 0. Celsius, Hxerobotanicon,\. i, p. 254-

267, E. F. K. Rosenmiillcr, Handbuch der biblischen

Alterlhumskunde, t. iv, p. 308-312, identifient le tap-

puah avec le coing. Le tappuah se présente trois fois

comme arbre, Cant., il, 3; viii, 5; Joël, l, 12; trois fois

comme fruit, Cant., Il, 5; vu, 9 (Vulgate,8); Prov.

xxv, 11 , et aussi comme nom de deux villes de Pales-

tine, Jos., xii, 17; XV, 34; XVI, 8; xvii, 8, etc. Sans doute

le coing est parfumé, comme l'est le tappuah d'après

Cant., II, 5; vu, 9; sans doute, il peut être appelé poé-

tiquement un fruit doré, Prov., xxv, 11; mais le parfum

et la couleur dorée conviennent également et mieux à

d'autres fruits; et l'opinion qui voit ici le coing n'a pour

elle aucune des versions anciennes, qui toutes traduisent

simplement par pomme. L'arabe a encore le même nom,

taffâh, pour désigner ce fruit. Le Talmud de Babylone,

Suc. 31, a, qui appelle tappuah la pomme, a un nom

particulier pour le coing, pàrîS. Enfin le coing n'est pas

en telle estime dans l'Orient, qu'il puisse entrer dans des

comparaisons comme celles du Cantique ou du livre

des Proverbes. E. Levesque.
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COHORTE (grec: oTCEïpa; Vulgale : cohors), corps

de li'Diii"'.

I. Cohorte dans lks Machabées. — Au temps d'An-

tiochus, quarante cavaliers apparurent dans les aiis à

Jérusalem. Ils étaient, dit l'Écriture, « rangés en cohortes, »

aïKif-riàvj. 11 Macli., V, 2. Le sens de ce passage est que

les cavaliers maicliaient en rangs. Les Grecs indiquent

deux ordres habituels de marche pour les troupes de

cavalerie, tantôt sur huit, tantôt sur quatre chevaux de

profondeur, et par conséquent ici sur cinq ou dix de front.

Polyhe, XII , xviii, 3; Maurice, U, V, 58. — Judas Miicha-

bée, dans la bataille qu'il livra à Timolhée, rangea son

armée en cohortes, il Mach., xil, 2U, 22. Le mot « cohorte »

désigne ici un corps de troupe dont nous ignorons l'im-

portance. Le sens donné au mot «rnstpa dans les auteurs

profanes ne peut servir à nous éclairer sur ce point
;

Polybe emploie ce mot tantôt pour désigner une partie

de la phalange, sans dire combien de soldats elle com-

prenait, xvill, 28; tantôt pour désigner un manipule ro-

main, c'est-i-dire deux centuries, ou un tiers de cohorte,

XI, XXIX, I; xxiii, I; ailleurs enfin sans aucune indica-

tion, 11, m, 2; XV, ix, 9.

II. CoiioiiTE ROMAiiNE. — Dans le Nouveau Testament,

il est plusieurs fois (juestion de la cohorte romaine. La

cohorte de la tour Aiilonia prend part à l'ancslation de

Noire-Seigneur sous la conduite de Judas. Joa., XVIII, 3.

Pendant la passion, elle se rassemble tout entière pour

insulter le Sauveur. Matth., xxvii, 27; Marc, xv, 16.

Dans les Actes, xxi, 31, il est question de la même cohorte

au moment de l'arrestation de saint Paul. — Au temps

de l'empire, les Romains appelaient coliorte une subdi-

vision de la légion. La légion comptait dix cohortes; cha-

cune d'elles était commandée, selon toutes les probabi-

lités, par le centurion de la première centurie. On appe-

lait ces centurions prinii ordines. 3. Marquardl, L'orga-

nisation tuililaire des Bomains, trad. Brissaud {Manuel
ties anlii/uités romaines de Th. Mommsen et J. Marquardl.

t. XI) iji-8'', Paris, 1891, p. 183. — On donnait aussi le

nom de cohortes aux corps auxiliaires d'infanterie, même
lorsqu'ils comprenaient une partie de cavalerie. Voir Auxi-
l.lAlltE. Les cohortes d'auxiliaires étaient commandées par

des tribuns ou par des prœfecti. La cohorte de la tour

Anlonia était donc une cohorte auxiliaire. Joa., xviii, 12;

Ad., XXI, 31. Voir Tribln. On distinguait parmi les

cohortes auxiliaires les cohortes italicx civiutn roina-

noram. Le centurion Corneille appartenait à une de ces

cohortes. Act., x, 1. Ces cohortes étaient au nombre de
trente-deux. Elles étaient composées de volontaires ita-

liens. Le service y durait vingt-cinq ans, mais il était

moins pénible que dans la légion. Végèce, Epitom. rei

mitit., II, 3. Plus tard on admit les provinciaux dans ces

cohoites. J. Marquardt, oiivr. cit., p. 189-191. Les milices

des provinces formaient le reste des cohortes auxiliaires.

Parmi ces cohortes, les unes conservaient leurs armes
nationales, et, à cause de cela, on les appelait sajriltani,

scutati , contarii catafracti
,
fundilores , etc. Corpus

inscript, latin., t. m, n»' 99, 129, 335,000; Ephem. epi-

graphica, t. v, p. 172, 249, etc. A cause de leur armement
plus léger que celui des légionnaires, on les désignait

<rune manière générale sous le nom de levés cohortes.

Tacite, Ann., i, 51; il, 52; m, 39, etc. — Certaines de
ces cohortes étaient composées de 500 hommes divisés

en six centuries, c'étaient les cohortes quingenarix

;

d'autres conipicnaient 1000 hommes ou dix centuries,

c'étaient les cohortes milliarix. Les unes et les autres
étaient tantôt exclusivement composées de fantassins,

elles étaient dites alors peditu- , Corpus inscript, latin.,

t. III, n» 3318; tantôt elles étaient composées de fantas-

sins et de cavaliers, on les appelait alors equitatse.

(j.\ViImanns, E.rcmpla inacriptionuin /a/inar»»i, in-8",

lierlin, 1873, n"' r)91, lliO, 1570, 1580, etc. — La cohors
(/uingenaria equilata comprenait 120 cavaliers cl .W) à
380 fantassins. Hjgin, Ue caslranielalione,^. La cohors

ynilliaria equilata comprenait 240 cavaliers et 700 fantas-

sins. Hygin, ihid. ; cf. Ephem. epigr., t. v, p. 31. Josèphe,

liell. jud., 111, IV, 2, donne pour les cohortes de l'armée

de Vespasien les cliilTies de (513 fantassins et do 120 cava-

liers. J. Marquardl, ourr. cit., p. 191 -194. La cohorte de

la tour Antonia était equilata. Act., xxiii, 23, 31, 32. Voir

Cavalier romain. — Les cohortes portaient des noms em-
pruntés soit à leur pays d'origine, soit à leur cantonne-

ment, par exemple, Cohors II Thracum Syriaca (voir

Ephem. epigr., t. v, p. 187); soit au gouverneur de pro-

vince qui avait fondé le corps, ou à un empereur. Ibid.,

p. 240; J. Marquardt, ouvr. cit., p. 195. — Les troupes de
la garde impériale étaient également divisées en cohortes,

appelées cohortes prelorise , qui étaient au nombre de
neuf au temps de Notre-Seigneur et des Apôtres. Tacite,

Ann., I, 7; II, 34. Elles étaient toutes m i/Ziarias equilatx.

Tacite, Ann., i, 24; ii, 93. Chacune d'elles était com-
mandée par un tribun, sous le commandement en chef

du préfet du prétoire. La garnison de Rome comprenait
en plus des cohortes urbaines au nombre de trois, nu-
mérotées à la suite des cohortes prétoriennes , et des

cohortes de vigiles, à la fois agents de police et pompiers.
Les tribuns des coliortes urbaines obéissaient au préfet

de la ville, et ceux des vigiles au préfet des vigiles.

Quand saint Paul fut envoyé à Rome par le procura-

teur de Judée, Portius Festus, il fut confié à Julius, à qui

le texte sacré donne le titre de « centurion de la cohorte

.\ugusta » Act., XXVII, 1. Les commentateurs ont tous

[lensé qu'il s'agissait d'une cohorte auxiliaire portant le

nom de l'empereur Auguste. Voir Augista ((Cohorte).

M. Mommsen croit que le mot « cohorte Auguste » signi-

fierait simplement la « troupe de l'empereur ». Sitzungs-

herichte der Preuss. Akademie zu Berlin, 1895, p. 501.

Cf. \V. Ramsay, Saint Paul. Tlie traveller and the Roman
citizen, in-8", Londres, 1895, p. 314-315 et 3i8.

Bibliographie. — llenzen, Sui Iribunt coniandanti di

coorti ausiliarii , dans les Annal. deV Inslit. archeol.,

18.58, p. 17-27; I{. llassencamp. De cohortilius Romano-
rum auxiliariis, in-S", Gœtlingue, 1809; Schiinemann,

De cohortibus Romanorum auxiliariis, in-8». Halle, 1883.

E. Belrlier.

COIFFURE. — I. La coiffure ordinaire. — Il .serait

langeieux, en Palestine, de s'exposer tête nue aux rayons

du soleil. De tout temps les Israélites ont eu la tète cou-

verte d'une pièce d'étoffe faisant un ou plusieurs tours,

et qui n'est autre que le turban oriental. On l'appela par

la suite sudar, Scliahbath, 77 b (ao-jôip.fj/. siidarium).

On ne le quittait Jamais, ni dans le Temple, ni dans les

synagogues. Kidduschin , 31 a. Il était tellement extra-

ordinaire d'aller tète nue, que la loi enjoignait aux lépreux

de marcher ainsi, pour qu'on les distinguât plus facile-

ment. Lev., XIII, 45. On découvrait aussi par déshonneur
la tète lie la femme soupçonnée d'adultère. Num., v, 18.

La coilt'ure des gens du peuple ne devait pas dillérer

beaucoup do ce qu'elle est encore aujourd'hui en Syrie,

le turban vort ou blanc, ou tout simplement le kouf'/ii'h,

grand mouchoir à couleurs vives, qui s'attache autour de
la tête avec une corde en poils de chameau, et dont les

extrémités flottent sur le cou et sur les épaules. Stapl'er,

La Palestine au temps de Jésus-Christ , Paris, 1885,

p. 192, 1S4. Quand Notre -Seigneur cheminait à travers

la Palestine, i! avait certainement la tête couverte d'un

kouffièh, et n'allait pas plus nu-tète que ses compatriotes.

Voir les coilTiires modernes en usage en Palestine, t. i,

fig. 151, col. 033: fig. lOi, col. 071 ; "fig. 203, 204, col. 8:30,

8:31; tig. 438, col. 1451; (i-. 440, col. 1453; fig. 489-491,

col. 1010; lig. 493, col. 1023; fig. 404, col. M:M; fig. 595,

col. 1899; t. II. fig. 4.5, col. 115; lig. 105, col. 480; fig. 209,

col. 5'.K); fig. 211, col. 599. — .'\ l'époque des Machabées,

le grand prêtre Jason s'appliqua à introduiie les usages

grecs à Jérusalem. Entre autres innovations, il b.itit un
gymnase, et « mena sons le chapeau les plus nobles jeunes

gens ». Il Mach., iv, 13. Dans les exercices de la palestre.
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!es jeunes gens se mettaient à l'abri du soleil et de la

pluie au moyen d'un chapeau à larges bords, appelé

:iha(7o;. Pollux, X, 164. Le même cliapeau était porto par

le dieu protecteur des exercices, Hermès. Athénée, Deip-

7iosoph., XII, édit. Meineke, Leipzig. 1858, I. ii, p. 482.

L'expression employée par l'auteur des Machabécs, (mh

îiÉTaoov aysiv, « mettre sous le chapeau, » expression

d'ailleurs mal rendue par la Vulgate, in lujxinaribus

ponere , fait donc simplement allusion à une coutume
grecque, dans des jeux d'ailleurs justement répréhen-

sibles aux yeux des Juifs lidèles à la Loi. — Dans sa pre-

mière Épitre aux Corinthiens, xi, 5-15, saint Paul veut

que, contrairement à l'usage suivi par les Juifs, l'homme
prie la tête découverte , mais que la femme ait toujours la

tète voilée ou couverte dans l'assemblée des fidèles. C'est

la coutume qui a prévalu dans l'Église chrétienne.

IL La coiffure de luxe. — La Sainte Écriture ne fait

aucune allusion directe à la coiffure ordinaire des Israé-

lites; mais elle nomme différentes autres coiffures réser-

vées à certains personnages , à raison de leurs fonctions

ou de leur situation sociale. 1" Misnéfét, y.iôxp'.;, iiiTpa,

cidaris , tnitra, la coiffure spéciale du grand prêtre.

Lxod., XXVIII, 4, 37, 39: xxix, 6; xxxix,28, 30; Lev.,

VIII, 9; XVI, 4. Voir Cidaris, Mitre, Tiare. Ézéchiel, xxi;

31 (26), appelle du même nom la coilfure du roi de Baby-

lone. Voir des tiares assyriennes, t. i, fig. 35, col. 22'7,

lig. 37, col. 235; fig. 136, col. 553; fig. 158, col. 637;

lis. 210, col. 898: fig. 217, col. 899: fig. 28i, col. 1058;

lig. 212, col. 1145; fig. 319, col. 1158; fig. 619, col. 1939,

etc. A l'époque de Josèphe, Ant.jud., 111, vu, 3, on don-

nait aussi le nom de tni^iiéfét aux coiffures des simples

prêtres. — 2» Mighd'âh , xîSocpt;, cidaiis, la mitre des

simples piètres. Exod., x.xvm, 40; xxix, 9; xxxix, 28;

Lev., VIII, 13. Voir Mitre. — 3° Sdiiif, ctà6r|[/.a, xioapi;,

dkulema, vitla-, le bandeau qui est porté autour de la

tête par les femmes, Is., m, 23; les rois, Is., lxii, 3; le

grand prêtre, Zach., m, 5; les personnes de condition.

Job, xxi.v, 14. Voir Bandeau, Couronne, Diadé.me. —
4" TebûUin, TiapaôïnTâ , tiarse tinctse, Ezech., xxiir, 15,

la tiare des rois de Babylone. Voir Tiare. — 5° Pe'êr,

xiBapic, V-i-'P"-, cidaris, corona, milra, le turban des

femmes, Is., m, 20; des prêtres, Exod., xxxix, 28; Ezech.,

XLiv, 18; de l'époux, Is., LXi, 10; des personnes de con-

dition. Is., LXi, 3; Ezech., xxiv, 17, 23. Voir Turban. —
Enfin les femmes ont parfois pour principale coiffure un
voile, .yanimo/i, Caut., IV, 2, 3; vi, 7: Is., xlvii, 2; sd'if,

Gen., xxiv, 05; xxxviii, 14, 19; redid , Cant., v, 7; Is.,

III, 23. Voir Voile. Pour la coiffure des guerriers, voir

Casque. Outre les ligures indiqu'es piécédernment, voir

encore des coiffures égyptiennes, t. i, fig. 219, col. 900;

fig. 306, col. 1120; fig. 415, col. 1388; fig. 592, col. 1896;

l. Il, fig. 46, col. 119; une coiffure d'Amorrhéen, t. i,

fig. 123, col. 510; des coiffures de guerriers assyriens,

t. i, lig. 57, col. 304; fig. 227, col. 901; une coiffure d'an-

cien juif, t. I, fig. 418, col. 1454, et des Juifs prisonniers

emmenés nu -tête, t. i, fig. 455, col. 1485; des coif-

fures perses, t. i, fig. 221, col. 901; fig. 587, col. 1880;

une coiffure de Charcamis, t. ii, fig. 202, col. 584; une
coilfure palmyrénienne, t. i, fig. 543, col, 1795; une
coiffure cvpriote, t. ii, fig. 194, col. 567: des coiffures

grecques," t. i, fig. 412, col. 1370; fig. 580, col. 1888;

t. Il, fig. 95, col. 310. H. Lesètre.

COISLIANUS (CODEX), manuscrit de la Bible

grecque. Il ajipartient à la Bibliothèque Nationale, à Paris,

où il est coté Coisliu. i. L'écriture est onciale, d'une main
du vi« siècle (Omont) ou du vu» (Gregory) : chaque page

a deux colonnes de texte , chaque colonne 49 lignes. Les
initiales sont pareilles aux lettres du texte et légèrement

en saillie sur la marge; ni accents, ni esprits. Hauteur:
33 cent. : largeur : 22,9. Le manuscrit compte 227 feuil-

lets. En tête (fol. 1-4) un lexiquede noms hébreux, mutilé,

commeii(,'aiit à A).j, finissant àKuôiw;; puis (fol. 5-227)

le texte de l'Octateuque et de Rois I-III, viii, 40. En
marge, des scholies de la main même du copiste, don-
nant des extraits du Nouveau Testament (Matth., Luc,
Joa., Act., I Cor., II Cor., Gai., Col., Hebr.)

,
que Tischen-

dorf a publiés dans ses iloimmenta sacra inedila, Leip-
zig, 1846, p. 401-405. Ces scholies sont désignées dans l'ap-

pareil critique du Nouveau Testament par le sigle F». Le
texte de l'Octateuque et des Rois est décrit par Mont-
f.iucon, Bibliotheca coisliana , Paris, 1715, p. 1-32. Un
fac-similé du manuscrit est donné par Silvestre, Paléo-
graphie universelle, Paris, 1841, t. ii, n» 05.

Le même fonds Coislin possède douze feuillets de par-
chemin, sous la cote Coislin. 202, dont on a établi

qu'ils faisaient partie d'un même manuscrit que cinq
feuillets actuellement à Saint-Pétersbourg, deux autres

à Moscou, un à Kiew, deux à Turin : tous ces feuillets

avaient été utilisés dans des reliures au mont Atlios, où
l'on a retrouvé neuf nouveaux feuillets. L'ensemble est

actuellement composé de 41 feuillets in-quarto (les dix
derniers légués par M. Miller) ; chaque page a une colonne
de 10 lignes. L'écriture est onciale et du vi" siècle. Les
initiales n'ont rien qui les distingue des lettres du texte

courant, lequel est partagé en stiques. Ces fragments,
désignés ensemble par le sigle H, appartiennent à I Cor.,

II Cor., Gai., Col. et I Thess. Ils viennent d'être publiés
en une édition d'ensemble par M. Omont, Notices et

extraits des manitscrits, t. xxiii, Paris, 1890, p. 141-192,

avec deux excellents fac-similé. Le quatorzième feuillet

Coislin porte la suscription du copiste avec cette mention :

n Le livre a été collationné sur l'exemplaire de la biblio-

thèque de saint Pamphile, à Césarée, exemplaire par lui

copié. » Voyez A. Ehrliardt, Rômisc/te Quartalsclirift,

t. V, 1891, p. 2i0 et suiv., et Centralblatt fïtr Bibliotheks-

jcesen. t. viii, 1806, p. 385-411 : Der Codex H ad Epi-
stulas Pauli und Euthalios diaconos. P. Batiffol.

COKE Thomas, évêque méthodiste anglais, né à

Brecon le 9 septembre 1717, mort en mer, en se rendant
à Ceyian, le 30 décembre 1813. Il fut un ardent prédi-

cateur méthodiste et l'un des plus zélés auxiliaires de
Wesley. En janvier 1784, il publia le premier plan de la

fondation d'une société méthodiste pour l'établissement

de missions parmi les païens. Le 18 septembre de la

même année, il arrivait i Baltimore avec le titre de sur-

intendant, qu'il changea, en 1787, en celui d'évêque. II

se prononça contre l'esclavage et, le 29 mai 1789, fit

adhésion à Washington. Il dirigea les missions métho-
distes américaines jusqu'en 1791, où, à la nouvelle de la

mort de Wesley, il retourna en Angleterre et y devint

directeur général des missions de sa secte. Parmi ses

œuvres, on remarque A Coinmentary on llie Old and
Neio Testaments , 6 in-4», Londres, 1803-1808; Historij

of the Bible, 1812 (inachevée). Son commentaire, em-
prunté en grande partie à Dodd, est diffus et superficiel.

— Voir Sam. Drew, Life of D'' Coke, 2 in-8», Londres,

1817; J. W. Etheridge, The Life of the Rev. Thomas
Coke, in -8", Londres, 1860.

COLAIA (hébreu: Qôlâyâh, « voix de Yàh, » abré-

vialion de Jéhovah; Septante: KtaXî;»), Benjamite, fils

de Masia et père de Phadaia, ancêtre de Sellum qui habita

Jérusalem après le retour de la captivité. II Esdr,, xi, 7.

COLBERTINUS (CODEX), manuscrit de la ver-

sion latine de la Bible antérieure à saint Jérôme. Il ap-

partient à la Bibliothèque Nationale, à Paris, où il est

coté lat. 354; c'est l'ancien 4051 de la bibliothèque de

Colbert. L'écriture est du xii" siècle : chaque page a deux

colonnes de texte, chaque colonne 40 lignes. Hauteur:

20 cent.: largeur: 17. Le manuscrit compte 149 feuillets.

Il contient les quatre Evangiles de première main; une

seconde main a ajouté le reste du Nouveau Testament,

mais d'après la Vulgate hiéionymienne. Le teste préhié-
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ronymien est, avec le Coi-beieums , un bon représentant

du type « européen ». 11 a été publié par Sabatier, ISi-

blinriim Sacroii'm latinse versiones antiqux, t. III,

Paris, 1751, et encore, mais rnal, par Belsheim, Codex

CoWertimis parisieiisis , Christiania, 1888.

P. B.\T1FF0L.

COLCHIQUE. Hébreu : hâbaxxàlé!; Septante: aveoç,

Cant., II. 1; yptvov, Is., xxxv, 1; Vulgate : flos, Cant.,

Il, 1 ; Uliunt, Is., xxxv, 1.

I. Df.scription. — Herbe à souche bulbeuse apparte-

nant au% liliacées, tribu des colchicces vfig- 306). Les

Cokhlcnm varlcgatum.

Meurs paraissent souvent dès l'automne, avant les feuilles;

l'ovaire, profombMiiont enfoui dans le sol, ne prend son

développement qu'au printemps suivant, en même temps
que le pédoncule s'allonge, entouré par le bouquet de
feuilles. Le fruit mur se rompt suivant trois valves qui

dédoublent les cloisons des loges. Tous les organes, sur-

tout les bulbes et les graines, renferment un principe irri-

tant nommé colcliiciiie. De nombreuses espèces habitent

les côtes do l'.Xsie Mineure, notamment le colchicuni

vaneijatuDi à belles llours violclles panachées de blanc.

Le colchicuDi Steicni, commun en Syrie, produit ses
feuilles en automne, presque en même temps que les

lleurs. K Hv.
11. K,\tc;h':sE. — Le h'tbaf^élét est la fleur de la plaine

de Saron, Cant., il, 1 ; c'est une Heur aux belles couleurs,

capable d'embellir le désert. Is., xxxv, 1. D'après son
élymologie, le litha^fclct est une plante à racines bul-

beuses 'isa, béfél. Gésénius,r/iesoi(i'us, p. 440. Les Sep-

tante et la Vulgate ont traduit par fleur en général, et

par lis. Le syriaque a rendu l'hébreu par un mot à peu

près semblable, l.iamzaloilo', );^.^_'>ûJ1, qui serait le

coîc/iici«)i autuntnale. Payne Smith, Thésaurus syria-
cus, in-f", Oxford, 187'J, t. i, p. 1308. Ce sens est adopté

[lar un bon nombre d'intei'prètes. Le hàba^félét serait

donc un colchique, non pas le colchicum auUonnaJe

,

qui ne se trouve pas en Palestine, mais plutôt quelque

espèce ou variété voisine, comme le colchicum Slevcni,

ou le colchicum variegatum. Du reste, les Hébreux de-

vaient comprendre sous un même nom ces diverses

espèces. Le Targum rend le mot hàbas^élet par CTpi3,

narqos, narcisse, et cette traduction est plus suivie

actuellement. Voir N.\rcisse. E. Levesque.

COLENSO John 'U'illiam, évoque anglican ratio-

naliste de Natal, né à Saint -.\ustell (Cornouailles) le

'24 mai 1814, morl à Natal le 20 juin 1883. Il fit ses études

à Cambridge, où il devint fellow de St. John's Collège,

en mars 18.37, et y professa les mathématiques de 1841

à 184<3. Nommé alors recteur de ForncetI Sainl-Mary, dans
le diocèse de Norfolk, il y resta jusqu'à sa promotion à

l'évéché de Natal, dans l'Afrique du sud, en IS-'iS. En 1860,

il commence à agiter l'opinion par un mémoire à l'ar-

chevêque de Cantorbéry : Letler to hm Grâce Die Arch-
bishop of Canterbnry, upon the question of polygamy,
as fouiui already existing in converts from heath-
enism, 111-8», Londres, 1862. Il y revendique, au nom de
l'Évangile et de la tradition

,
pour les Cafres polygames

convertis, le droit de conserver leurs femmes, à la seule

condition de devenir monogames par la mort successive

de ces épouses. En 1861 , son rationalisme se manifeste

encore dans St. Paul's Epistle to the Romans, newly
translaled witli a coiunientary, in-8», Londres, IStîi,

où il se prononce contre l'éternité des peines de l'enfer.

Mais il mit le comble au scandale par sa publication de

The Pentateuch and book of Joshua critically cxamined,
5 in-8», Londres, 1862-1805. Dans cet ouvrage, Coleiiso

nie l'authenticité et la valeur historique des livres de

Moïse; il s'attache à prouver l'impossibilité matérielle des

faits racontés par Moïse, et voit des mythes dans ces récits.

En 1864, les deux chambres de la convocation de la pro-

vince de Cantorbéry condamneront ce livre, mais à une
faible majorité, et le docteur Gray, évêque de Cape-

town, métropolitain de Colenso, le révoqua de ses fonc-

tions épiscopales. Celui-ci fait appel de cette révocation

au conseil privé, qui la déclare nulle et de nul elfet,

parce que les sièges du Cap et de Natal relevaient de la

législation coloniale et non point de la couronne. Le
comité d'évéques directeur du fonds destiné à salarier

les évéques coloniaux supprime alors le traitement de
Colenso; mais, en 18G6, un jugement de la cour de la

chancellerie contraignit ces administrateurs de lui payer

mèrne les arrérages. Colenso, malgré son incrédulité

notoire, conserva son siège épiscopal. On a aussi de lui :

Lectures on the Pentateuch and the Moabite stone,

in-8'', Londres, 1873, résumé de ses travaux antérieurs

et des principaux résultats de la critique allemande;

Notes on the GospH of St. Mathcw, in-S», Cambridge,
1833; The New Testament translaled into Zulu-Kaffir,
in-8», Ekukanyeni, 18(38; The hooks of Genesis and
E.TodHS, translated into Zulu-Kaf/ir, iii-8", Ekukanyeni,

18C')8. Il se lit aider dans ses Iraduclions par de jeunes

Cafres, et c'est aux objections qu'ils lui firent en colla-

borant avec lui qu'il attribue lorigine de ses premiers

doutes et de son scepticisme dédnilif — Voir W. Cox,
The life of John William Colenso, liishop of Natal,

2 in-8», Londres, 1888; Boase et W. P. Courtnay, Biblio-

theca Cornubiensis , 3 in-4'', Londres, 1874, t. i, p. 7G

et 77 ; Thomas Land , A key to bishop Colenso's biblical

arithmetic, in-8», Londres, 1803; D' Benish, Bishop
Colenso's objections to the historical characler of the

Pentateuch and the book of Joshua critically examined,
in-8», Londres, 18()3 ; Meignan , L'évique Colenso et

l'Église anglicane, dans le Correspondant du 25 avril 18G3,

p. 751-780; Il Dotliir Colenso ed un yiornalc francese,

dans la Civiltà cattolica, mai et juin 1803, p. 283-306;
397-413. 0. Rey.
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COLÈRE (hébreu : 'af, de ânaf, « respirer par le

nez, » parce que la colère se manifeste par une respira-

tion précipitée; Septante: opYii j Vulgate : ira, iraciindia).

1" Cette passion considérée comme un mouvement désor-

donné de l'àme est condamnée en plusieurs endroits de

la Sainte Écriture. Ps. xxxvi, 8; Eccle., vu, 10; Matth.,

V, 22; Rom., xii. 11); Eplies., iv, 31; Jac, I, 19. Il

ne dépend pas de l'homme de ne pas éprouver des mou-
vements de colère, mais le sage doit les dominer et

les réprimer. Prov., xil, ICi. 11 faut éviter non seulement
la colère, mais les hommes portés à la colère. Prov.,

xxri, 24, 25. Les effets de la colère sont comparés à

ceux d'un l'eu dévorant, Prov., xxvi, 21, ou au poids

insupportable d'une lourde pierre. Prov., xxvii, 3. Les
plus fréquents de ces eifels sont les <|uerelles engendrées

par la colère. Prov., xxvii, 3, 4; xxix, 22; xxx, 33. Elle

abrège la vie, Eccli., xxx, 26; elle est comptée parmi
les œuvres de la chair. Gai., v, 20. Pour être un vrai

chrétien. Col., m, 8, à plus forte raison pour être un
digne évéque, il faut y avoir renoncé, Tit., i, 7; car elle

est opposée à la justification. .lac, I, 19, 20. D'ailleurs

elle est la source de toute sorte d'autres péchés. Prov.,

XV, 18; XXIX, 22. Elle est si pernicieuse, qu'elle mérite

d'être appelée folie. Prov., xiv, 17; Eccle., vu, 10.

2° La colère est considérée quelquefois comme une
simple impatience de l'impie sous le coup des châtiments
divins, et elle est condamnée encore ici comme une folie,

car personne n'a le droit de se révolter ainsi contre Dieu.

C'est dans ce sens que la colère tue l'irascible en le met-
tant en état de mort spirituelle devant Dieu. Job, v, 2.

Selon une interprétation du Psaume iv, 5, il est permis à

l'homme, dans certaines limites de respect et de soumis-
sion à l'égard de Dieu, de se fâcher à cause des peines

qui lui arrivent.

3» La Sainte Écriture attribue souvent à Dieu des mou-
vements de colère, qui ne peuvent signifier que des œuvres
de justice à l'égard des créatures. Par ses châtiments, en
effet. Dieu réprime la malice des impies et venge la vertu

outragée. Exod., xv, 7; Num., xvi, 46; III Reg., xi, 9;
II Par., XIX, 2; xxv, 15; xxxiv, 25; II Esdr., ix, 26, 27;

Job, XLii, 7; Ps. II, 12; Rom., i, 18; ii, 5-6. D'autres fois

de simples épreuves envoyées aux justes sont représentées

comme des effets de la colère de Dieu, bien qu'en réalité

elles ne soient que des manifestations de sa bonté. Ainsi

les épreuves que Job attribuait à la colère divine lui étaient

envoyées pour éprouver et manifester sa vertu. Job, xiv, 13;

XIX, 11, etc. David repentant demandait à Dieu de ne plus

exercer contre lui sa colère, dont il avait encouru les

rigueurs à cause de ses péchés passés. Ps. vi, 2. Les
signes de la colère divine sont empruntés aux manifes-

tations de la colère humaine. Ils sont même plus ell'rayanis

encore. Il est dit, par exemple, de Dieu irrité, que la

fumée s'échappe de ses narines, qu'un feu dévorant sort

de sa bouche, II Reg., xxii, 8, 9; Ps. xvii, 9, qu'il foule

aux pieds l'objet de sa colère, Is., lxiii, 3, 6. La colère de
Dieu est comparée à une batiste qui envoie des projec-

tiles meurtriers au milieu des ennemis. Sap., v, 23. Elle

est aussi comparée à un vin que doivent boire ceux contre

lesquels Dieu e^t irrité. Cette expression o le vin de la

colère de Dieu » est répétée plusieurs fois dans l'Ancien

et le Nouveau Testament. Ps. Lxxiv, 9; Is., Li, 17;

LXIII, 6; Jer., xxv, 15; Ezech., xxiii, 32-34; Apoc, xiv,

8, 10; XVI, 19. De là est venue la métaphore du « pres-

soir du vin de la colère de Dieu », Apoc, xix, 15. La colère

divine, à cause de l'étendue de ses effets, est encore

comparée à un immense lac. Apoc, xiv, 19. Elle s'exer-

cera surtout au jugement dernier, qui est appelé le

« jour de la colère ». Rom., ii, 5. C'est dans ce sens

qu'elle est appelée, sans autre détermination, « la colère

à venir. » Matth., m, 7; Luc, m, 7. La colère de
l'Agneau, dont il est question Apoc, vi, 16, signifie le

jugement exercé par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, à la

fin des temps. P. Rlnaud.

DICT. DE LA r.IBLE.

COLERtGDE Henri Jacques, jésuite anglais, né à
Londres le 20 septembre 1822, mort à Roehampton le

14 avril 1893. Entré dans la Compagnie le 7 sep-
tembre 1&57, étant déjà prêtre, il enseigna l'Écriture
Sainte à St. Bruno's, et dirigea la revue The Month, de
1866 à 1880. Il publia, en 1869, un ouvrage ascétique:
Vita vitx noslrse meditantibus proposita, dont il donna
un commentaire en anglais, en 22 volumes, de 1874 à 1892,
sous ce titr-e : The Life of oui- life. Les quatre premiers
forment Introductorij volumes; les 5«-7«, The holy
Infanoj; les 8«-18î, The public Life; les 19s-22«, The
/irst Daijs of holy Week. Cet ouvrage estimé a élé traduit
en français par le P. Petit, S. J., et par l'abbé Mazoyer;
cette traduction vient d'être achevée. On a donné
en allemand : Die Meuschwerdung des Sohnes Gottes,
oder Eru'âgungen ûber die Geheininisse derneuen Mo-
nate von der Geburt misères Herrn, in-8», Ratisbonne,
1888. — Le P. Coleridge a encore publié : The Thcolnrm

of the Parables, Londres, 1871 ; Chapterson the Parables,

in-S", Londres, 1889; — dans The Month: Structure of

St. Matthew's Gospel, t. xxiii; Studies of St. Paul,.
t. xxxvi; — dans The Messenger of the Sacred Heart

,

qu'il dirigea plusieurs années : St. Paul studied in his

Epistles, en 1881-1882; St. Paul and the Coriuthians,

en 1883. C. Som.mervogel.

COLIAS (hébreu : Qôlâyâh, « voix de Yàh, » abré-

viation de Jéhovah), père du faux prophète Achab, à

l'époque de la captivité. Jer., xxix, 21. Xu chapitre xxxvi

des Septante, qui correspond au xxix de l'hébreu, ce nom
est omis.

COLLIER (hébreu : ràbid, Gen., xi.i, 41; Ezech.,

XVI, 11; 'ânaq, Jud., viii. 26; Cant., ix, 9; Prov., i, 9;

harùzim, Cant., i, I0[Vulgate,9] ; chaldéen : hamenikd',

ban., V, 7, 16; Septante : /"/.oio;, Gen., XLi, 42 ; Eccli., vi,

25,30; xifJsaa, Ezech., xvi, II; nspiesai, Jud., viil. 26;

;j.r,vi(jy.o;, Jud., VIII, 26; ooii'a/.o;, Cant., i, 10 lVulgate,91;

VII, 1 [hébreu, 2]; Vulgate : torques, Gen., xi. Prov.,

I, 9; Ezech., xvi, 11; Dan., v, 7, 16, 29; monile, Cant.,

1,9 [hébreu, 10]). Cercle de mêlai, chaîne ou cordon de

pierres et d'ornements de métal ou de verre, placé au-

tour du cou. Le collier était tantôt un signe d'autorité,

Gen., XLi. 42, tantôt un simple ornement. Il est impos-

sible de distinguer les formes du collier d'après les mots

hébreux qui servent à le désigner. Dans les Septante,

le mot xiOsîjii, qui traduit le mot rdbîd, dans tzêchiel,

xvi, II, sert à rendre \emotnetifôt, « pendants, « dans

Isaïe, III, 19. Dans les Juges, viii, 26, ce mot est traduit

par[j.T|vic!xoc. Le même mot hébreu est traduit dans la

Vulgate par torques, iud., viii, 26; Is., m, 19, comme
les mots rnbid, Gen., xli, 42; Ezech., xvi.ll ; et ànaq,

Prov., I, 9. Dans la Vulgate, le mot monile traduit le mot

hanhim, Cant., I,9 (hébreu, 10); dans d'autres endroits,

il est employé au pluriel pour désigner les bijoux en

général, en hébreu keli, Cant., vu, 1 (hébreu, 2); Jer.,

IV, 30, ou la parure, âdi. Voir Bijou. Dans le Cantique

des cantiques, iv, 9, la Vulgale a traduit le mot ânaq
par crinis. Voir Cheveu.

1» Colliers des Ht'breu.r. — La Bible fait allusion aux

colliers portes par les hommes dans des comparaisons.

Prov., I, 9. Il y est parlé expressément des colliers de

femmes, Ezech., xvi, II; Cant., i, 10 (Vulgate, 9); iv, 9;

VII, 2 (Vulgate,!), et des pendants des colliers. Is.,iii, 19.

Mais l'Écriture ne nous donne de détails ni sur la forme

de ces colliers, ni sur la matière dont ils étaient faits.

Nous pouvons cependant nous faire une idée des colliers

portés parles femmes juives, comme des autres bijoux,

en étudiantceux des peuples avec lesquels les Israélites

furent en contact, c'est-à-dire des Égyptiens, des Assy-

riens, des Babyloniens, dont nous parlerons plus loin,

des Perses et des Phéniciens. Ce dernier peuple colpor-

taitses bijoux sur toutes les côtes de la Méditerranée. On

IL — 27
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a retrouvé un certain nombre de colliers jihéniciens à

Camiros et à Cuiiuin, dans lilo de Cypre, dans les tombes

de Sardaigne, à Sidon, etc. Un des colliers du trésor de

Curium est composé de soixante-dix perles d'or et d'une

vingtaine de glands de même métal. G. Perrot, Uisloire

de l'ail dans l'antiquité, gr. in-8°, Paris, 1885, t. m,
p. 81H, lig. 570 B. Un autre de la même provenance, éga-

lement tout en or, est formé de perles ovales et rondes.

307. — Colliers pnniqaes. Musée Saint -Louis. Cartilage.

el de boulons de lotus alternant avec des fleurs dé la

même plante. Au centre est une télé coiffée à l'égyp-
tienne. Ibid., p. 818, (Ig. Ô7IJ A. Un autre est fait d'une
épaisse tresse d'or. A l'une des exirémilés est une belle
tête de lion, montée sur un cylindre de très fin gjéiietis;

de la gueule sort un anneau. A l'autre extiémité, un
nœud très compliqué se termine par une rosace d'où
sort un crochet. Ibid., p. 8-2G, fig. l>87. Voir Ccsnola

,

Cyprus, 1879, pi. xxv. Dans (|uelr|ues-uns. les pejidants
sont lies grenades ou d'autres fruils. Parfois les perles
d'or sont mêlées à des grains de cornaline, d'onyx, de
cristal de roche, à des (leurs de lotus. G. Perrot, ibid.,

p. Sit-SâCi, fig. 588 et pi. X. D'autres colliers sont moins
riches; ils sont faits de pièces de verre et de terre émail-
lée. Ibid.

, p. 8-27 et pi. m. A tous ces colliers sont at-
tachés les pendants dont parle la Bible. Les bas-reliefs

et les statues nous montrent comment ils étaient atta-

chés au cou et pendaient sur la poitrine. G. Perrot, ibid.,

p. 257, 450, 549, 554, 5(J3, 824, fig. 19(;, 331, 328, 373,

377, 384, 586. Voir t. i, fig. 543, col. 1795. Ces colliers

phéniciens étaient également portés par les Grecs de

l'époque archaique, chez qui ils étaient appelés ôpiAoï.

Homère, Iliad., xviii, 401 ; Odijss., xv, 400; Eschyle,

Clioépliores,ii\l, etc.; Monuments de t'Institiil archéo-

logique, t. X, pi. IV, V A; W. Helbig, L'épopée homé-
rique, trad. Trawinski, in-8<'., Paris, 1894, p. 3'(0-3i3;

G. Perrot, Histoire de l'art, t. vi, p. 857, fig. 517. On a

trouvé également en Étrurie des colliers de style oriental.

Jules Mariba, L'art étrusque, gr. in-8", Paris, 1889, p. 105

et i09. Le P. Delaltre a découvert dans les tombeaux
puniques de Carthage de nombreux colliers semblables

aux colliers phéniciens. Nous en leproduisons ici quelques-

uns (fig. 307).

2" Colliers des Égyptiens. — Lorsque Joseph oui inter-

prété les songes du pharaon, celui-ci, émerveillé de la

sagesse du jeune homme, lui confia le gouvernement de
riCgypte, et, en autres marques de sa faveur, il lui mit

au cou un collier d'or. Gen., XLi, 42. La scène décrile

ici est exactement la même que celle qui est représentée

sur une stèle du musée du Louvre. « La partie gauche
de la représentation, dit M. de Bougé, montre le profil

d'un nar s dans lequel est figuré le roi Séti l", avec

une figure jeune et imberbe. 11 se penche en avant sur

une sorte de balcon où s'appuie sa main gauche , et

semble adresser la parole au personnage qui est devant

lui. Celui-ci lève les bras en signe d'allégresse, pendant

qu'un serviteur lui attache au cou un collier à plusieurs

rangs. » Celle scène représente la cérémonie de l'inves-

titure_ d'un collier dhûnneur, accordé par le pharaon à

un fonctionnaire éminent. C'est ce qui résullo également
des discours gravés sur la stèle auprès des personnages.

« Le roi dit aux chefs qui approchent de sa personne :

Donnez plusieurs colliers d'or au favorisé, chef du
[gynécée (?)] royal, Ilor-Khem. » llor-Khem remercie le

roi de ses bienfaits. P. Pierret, Description sommaire
des salles du Musée égyptien, in-18, Paris, 1895, p. 49;

Prisse d'Avenues, Monuments égyptiens, Paris, 1847,

pi. XXX, reproduit une scène analogue. Cf. G. Wilkinson,

The Manners and Cusloms of the ancient Egt/ptians,

in-8», Londres, 1878, t. m. p. 370, 371, pi. i.xiv (fig. 308).

« Les colliers égyptiens, dit encore M. Je Bougé, étaient

souvent à plusieurs rangs : ils étaient composés d'objets

symboli()ues, comme les poissons sacrés, les lézards, l'œil

dOsiris. les lleurs de lolus. Les fermoirs sont l'erniés

d'un petit verrou qui lient très solidement. I.a tête d'éper-

vier servait souvent à décorer les extrémités des colliers

desliîii'es à être attachées sur les épaules. Vn charmant
motif de chaîne, pour de petites pendeloques, se compose
d'une série de vipères sacrées qui relèvent la tète : la

pendeloque se termine par une tête de la déesse Ilatbor. »

E. de Bougé, Notice sommaire des -monuments égyp-
tiens, in-18, nouvelle édition, refondue par P. Pierret,

Paris, 1894, Sidie civile, vitrine P, p. 92. Les colliers pré-
sentaient donc une grande richesse et une grande divereilé.

G. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient,

gr. 111-8", Paris, 1895, t. I, p. 235. Les rois et les grands
sont souvent représentés sur les monuments égyptiens
porlnnt des colliers au cou. Lepsius, Denkmàler, t. m,
pi. 115, 118; G. Jlaspero, ouvr. cit., t. i, p. 58, 227, 25:!,

273, 297; G. Perrot. Histoire de l'art, in-S", Paris, 1882,

t. I. p. 91, 125, 127, i:i3, etc.; F. Lenormant, Histoire
ancienne de l'Orient, in-S», Paris, KSSi, t. Il, p. 15, 17,

38, 49, etc. Les dieux en portent également. G. iMaspero,

ouvr. cit., t. I, p. 130. 101 ; G. Perrot, ouvr. cit., t. i, p. 51,

52, 53, 55, etc., fig. 85. 172, 17,5, 170, pi. ii et m ; F. Le-
normant, ouv. cit., I. Il, p. 267, 276, 299, etc.; t. iii, p. 25,

43, 102, 108, 111, 177, etc Les colliers étaient du nombre
des présents qu'ils agréaient volontiers. Une stèle du roi

Ilorsintcf, de la XXVl' dynastie, représente ce pharaon
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et sa scpur ofTiant chacun à Amen-Ra deux colliers d'or.

A. Mariette, Monuments divers dècunvei-ls en Egypte et

en Nubie, Paris, 1872, t. i, |il. 11, 12 et 13; G. Maspero,

Records uf the past, t. vi
, p. 86.

Les femmes de haut rang portaient aussi de riches col-

liers, avec lesquels elles sont souvent représentées sur les

monuments. G. Maspero, Histoire ancienne, t. I, p. 303

G. IVrrot, Histoire de l'art, t. I, p. 143, 259, 307, 709, etc.

F. I.ononnant, Histoire ancienne, t. Il, p. 153, 321, 33i

t. m, p. ()8, 73, 74, 155, cic. Dans les fouilles faites à Dah

chour, en 1894, M. J. de Morgan a trouvé un grand

nomljre de colliers formes de cyprées, de perles plates

ou rondes, de maillons de coquilles en or et de pierres

précieuses de diverses espèces. Ces colliers appartenaient

à des piinces.ses égyptiennes et, en particulier, à la

toms of Ihe ancient Egyptians, in-8», Londres, -1878, t. ii,

p. 544, f. 449. De Rougé, Notice sommaire , salle civile,

vitrine Q et R, p. 93-94. 11 est toutefois difficile de savoir

si quelques-uns de ces colliers n'appartenaient pas à des

hommes.
Les colliers servaient quelquefois d'objets d'échange

pour les achats. Lepsius, Denkmâler, t. IT, pi. 9G S.;

G. Maspero, Histoire ancienne, t. I, p. 323-325. Les rois

en jetaient en présents aux courtisans dans les cérémo-
nies ; Amenhotep IV est représenté faisant une distri-

-bution de ce genre. Lepsius, Denkmâler, t. m, pl. 115.

Dans les funérailles, les colliers figurent parmi les objets

appartenant au mort que l'on portait en procession. C'est

ce que l'on voit en particulier dans les peintures de Beni-

Hassan. G. ^Vilkinson , Manners and Cuslotns of l/ie

309. — Colliera égyptiens trouvés dans les fouilles de Dahchour,

princesse Noub-IIofep. .T. de Morgan, Fouilles à Dah-
chour, in-'i", Vienne, 1895, p. 00-06, 113, pl. xv-xviii,
-xxifxxiv (lig. 309). Un des plus beaux spécimens de
colliers égyptiens est celui de la statuette en bronze
de la reine Karomama , épouse de Takclot 11 , pha-
raon (le la XXII» dynastie (Musée du Louvre, salle his-

torique, viljine du milieu, n" .52). Ce collier ifig. 310)
est on or et composé d'ornements de style géométrique.
11 esl formé de huit rangs alternés de rosaces, de lleu-
retles et de lamelles disposéi'S tantôt en long, tantôt en
large. Il se termine à l'exlrémilé inférieure par de?
fleurs de lotus doii sortent des pendeloques. Le fermoir
placé derrière est un large cartouche auquel sont sus-
pendues (les Uimelles. Cf. Gazette des beaux-arts, 3» sé-
rie, t. XV (1890), p. 477-485. — Les femmes du peuple
portaient des bijoux plus simples, tantôt des chaînes en
argent, tantôt des colliers formés de coquillages perforés
mêlés à des graines, de cailloux brillants, de perles
d'émail rondes ou allongées en poires ou en cylindres;
des plaquettes en bois, en os, en ivoire, en faïence, en
terre colorée, percées de Irons où passaient les fils, main-
tenaient l'écart entre les rangs et fixaient les extrémités
du collier. G. Maspero, Guide du visiteur au musée de
lioulaq, p 270-271, 276, n" 4129, 4l:î0, 4160; Histoire
ancienne, I. I, p. 57-58; Prisse d'Avenues, Monuments
égyptiens, pl. xi.vil : G. l'errol, Histoire de l'art, t. I,

p. 835, lig. 570; G. Wilkinson, The Manners and Cus-

ancient Egyptians , t. m, pl. i.xvi. Voir t. i, fig. 544,

col. 1797.

3» Colliers des Madianites. — Les rois madianiles por-

taient des colliers d'or. Gédéon se fait livrer tous les objels

en or, et entre autres les colliers des rois. Jud., vi, 26.

Ni le texte hébreu ni les Septante ne disent que les col-

liers fussent en or, mais cela ressort du contexte; la Vul-

gate a ajouté l'épilhete aureas au mot torques.

i" Colliers des Assyriens et des Babyloniens. — Quand
le roi Baltasar eut aperçu écrits sur la muraille les mots

Mane , Thecel , Phares, il offrit un collier d'or au devin

qui les interpréterait. Dan., v, 7. Aucun des devins chal-

déens ne put y réussir; on lui amena alors Daniel, à qui

il fit la même promesse. Dan., v, Hi. Le prophète donna
le sens de la terrible inscription et reçut le collier. Dan.,

V, 29. On a découvert à Koyoumljik un collier du geni'e

de celui dont lialtasar fit )uésent à Daniel. Il est formé
de tubes minces en or, que séparent des perles de même
métal, allernativement unies et côtelées. G. Perrot, His-

toire de l'art, t. ii, p. 705, fig. 4;ïJ. Les rois et les

gi'ands personnages sont souvent représentés portant au

cou des colliers auxquels sont suspemlues des amulettes,

et on particulier un bijou qui a la forme d'une croix de

Malte. Layard. Monuments of Niueveh, 1853, t. i, pl. 92,

93: t. II, pl. 4, 5; G. Perr-ot, ouvr. cit., t. il, p. 763. fig. 429;

cf. p. 549, 021, fig. 255, 300; F. Lenoimant et E. Rabe-

lon, Histoire ancienne de l'Orient, t. iv, p. 200, 299;
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Archéologie orientale, in-S», Paris, p. 153. G. Rawliii-

soii, The five great monarchies, in-S", Londres, 1878, t. i,

p. 489. Les dieux et les génies en portaient également

<fig. 311 ). Layard, ouvr. cit., t. i, pi. 31, 35, 44, 5 et 8;

C^Penol, Histoire de l'art, t. Il, p. 619, lig. 305; F. Le-

normant, Histoire ancienne, t. v, p. 267. Voir 1. 1, fig. 316,

col. 1151. Souvent les colliers étaient formés de pierres

percées, telles que cornalines, jaspes, améthystes, etc..

311. — Divinité ailée trouvée à Nlmrond. British Muséum.

D'après une pliotographie.

taillées en perles, en cylindres, en barillets, en médail-

lon, en olives, en noyaux de dattes, etc. Un fil métallique

reliait entre elles toutes ces pièces. G. Perrot, ouvr. cit.,

t. II, p. 701-763, fig. 425-42'^. Voir Place, Kinive et l'As-

syrie, in-f», Paris, 1867, t. m, pi. 75.

5» Colliers d'animaux. — Les animaux portaient aussi

des colliers et des pendants en matière précieuse. Les
chameaux des rois madianites avaient des colliers d'or.

Jud., VIII, 26. Les monuments égyptiens et assyriens nous
montrent de riches colliers suspendus au cou des che-
vaux. Voir Char, Cheval. Quelquefois ces colliers étaient

de simples ornements, mais le plus souvent ils servaient

à conduire les animaux. Voir t. i, fig. 555, col. 1829; t. ii,

fig. 177, col. 525. Les bas- reliefs assyriens représentent
souvent des chiens tenus ainsi par des colliers. G. Perrot,

Histoire de l'art, t. Il, p. 557, fig. 259; p. 559, fis. 262.

Voir t. II, fig. 267 et 268, col. 700 et 701.

6" Comparaisons tirées du collier. — La Bible a em-
prunté un certain nombre de comparaisons i l'usage du

collier. Les enseignements d'un père, d'une mère, ornent
le cou de l'enfant comme un collier. Prov., i, 9. Les Sep-
tante et la Vulgate ajoutent que ce collier est en or. L'or-
gueil tient l'homme comme un collier. Ps. lxxiii (Sep-
tante et Vulgate, Lxxii), 6. Les Septante et la Vulgate ont
traduit le mot 'ânaq, « tenir comme un collier, » simple-
ment par les mots È/.pà-nr.Tïv et tenuit, « tient en sa puis-

sance. » L'Ecclésiastique , vi, 25 et 30, conseille de mettre
les pieds dans les entraves de la sagesse et de passer le cou
dans son collier. Car ce collier sera comme un vêtement
de gloire. Dans ces trois derniers passages, il s'agit évi-

~l
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312. — Prisonnlei-s assyriens.

D'après The Bronze Ornaments o/ the Palace Gates 0/ Balawat,

F. 5-6.

demment non pas des colliers qui ornent le cou, mais
des coUiei's qui servent à conduire les animaux et qu'on

passait aussi au cou des captifs (fig. 312).

E. Beurlier.

COLLINES. Voir Hauts Liei'x et Montagnes.

COLLYRE (xoH.oOpiov; Vulgate: collyriutn), prépa-

ration destinée soit à guérir les yeux malades , soit sim-

plement à entretenir et à augmenter leur beauté. Aetius,

Tetrabiblos, ii, sermo m, cap. 98, dans les iledicse artis

principes, édit. de H. Etienne, in-l^, Paris, 1077, col. 340.

l. Origine et signification du no.m. — Suivant les

uns, collijrium dérive du grec xo).).-Jpa (Thésaurus lin-

guse grœcse, au mot xoXVJpiov; Saumaise, E.vercitatioiies

plinianœ, in-f", Paris, 1689, t. ii, p. 930, 937), parce que

les collyres all'ectaient la forme du petit pain qui portait

ce nom, nom que Plante, Persœ , I, m, 12, a transporté

dans la langue latine. D'autres, au contraire, veulent que

collyriutn soit formé de y.o),o;, « coupé, » et o-jpi, «queue.»

Forcellini , Lex'icon , édit. V. de Vit, au mot Colly-

rium; Saumaise, ouvr. cité, p. 937. Oribase, Medicin.

coll., X, 23, dans les MecUcx artis principes, p. 396, dit,

en effet
,
que les collyres doivent avoir une longueur de

quatre doigts et être façonnés en forme de queue de

souris. Quoi qu'il en soit, le mot « collyre » désignait i

l'oi'igine un médicament solide destiné à être inséré dans

une cavité quelconque, naturelle ou artificielle, du corps

(Oribase, loc. cit.). Peu à peu le sens se restreignit et

devint plus spécial aux remèdes pour les yeux, Celse, VI,

VI, 2, trad. Védrènes, in -8", Paris, 1876, p. 399; Horace,

Sat., I, V, 31, etc.; mais, dans ce sens restreint, on éten-

dit la dénomination des collyres solides aux collyres en

poudre, en onguents et même liquides.
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II. Le collyre dans l'antiqiité avant l'kre cuiiii-

TIENNE. — L'usage des collyres, beaucoup plus ancien
que le raot relalivemenl récent par lequel on désigne
aujourd'hui encore ces médicaments, remonte à la plus
haute antiquité.

1° Égyptiens. — A une époque très reculée, les Égjp-
tiens se servirent de collyres, comme l'attestent les papy-
rus et les étuis à collyre. Le Papyrus Ebers, Das Jier-

metische Buch iiberclieArzeneimittelderaltenAegypter,

trouvé vers 1800, à El-Assasif, prés de Thèbes, et qu'on
fait remonter à l'an 1550
avant J.-C, contient,
pi. 54-64, des recettes

pour les collyres. Le
Musée du Louvre pos-
sède un étui à collyre

(fig. 313), composé de
quatre cylindres réunis
en faisceau autour d'un
cyhndre central. Il est

en bois de cèdre, haut
de 57 millimètres. Sur
deux des côtés, en vis-

à-vis, est un trou peu
profond , ayant servi

d un côté à fixer, de
l'autre à arrêter un cou-
vercle plat qui s'ouvrait

en pivotantsurlui-méme
(H. Thédenat. Xote sur
lOi étui à collyre égyp-
tien conservé au Musée
du Louvre, in-8», Paris,

1881 ). Chacun des com-
partiments porte une
inscription indiquant la

nature ou les vertus du
collyre qu'il était des-
tiné à contenir: l" o Bon
collyre. » — 2» « Bon
pour la vue. »— 3» « Re-
pousser le sang. » —
4" « Repousser la dou-
leur. B L'étui a conservé
les petits bâtonnets en
boi.s dont l'extrémité ar-

rondie en forme d'olive servait .i introduire le collyre
sans risquer de blesser l'œil. .M. l'ierrel rapporte ce petit
monument à la XVIH» ou X1X« dynastie, c'est-â-dire de
1800 à \:m ans avant J.-C. — D.ms plusieurs étuis à
collyre égyptiens, on a retrouvé des restes desséchés de
ces préparations, et l'analyse a fait retrouver du plomb,
du fer, du bioxyde de manganèse , de l'oxyde de cuivre
cl, contrairement à l'opinion commune, très rarement
de l'antimoine, etc. Voir A. AViedemann, .le^yp/o/osiic/ie
btudien : Die Augenscliminke Mesdein , Bonn, 188'J-
X. Fischer, Ueber die chemische Zusainmen'setsung
altagyptisclier Augen.ich)ni)iken, dans VArchiv fiir Pha-
rmacie, t ccxxx, 1892, p. 9; K. B. Hoamaun, Ueber
Mesdem, dans le.s Mittheilungen des Vereins der Aert-e
i« Steiermark, n- 1 et 2, 1891; Florence et Loret Le
collyre no,r et le collyre vert trouvés dans le tombeau
de la princesse Noub llotep, dans J. de Morgan, Fouilles
(I Dahchour, in-4°. Vienne, 1895, p. 153-104.

2" Assyriens. - Les maladies d jeux n'étant pas aussi
fréquentes en Assyrie qu'en Egypte, les collvres étaient
sans doute moins recherchés par les Assyriens, du moins
comme remèdes. Hérodote, m, 1, raconte que Cyrus de-
manda à Amasis et obtint de ce roi l'envoi à sa cour du
meilleur des médecins oculistes de l'figyplc. Avant l'époque
de Cyru';, les étuis à collyre étaient connus sur les bords
du Tigre. M. Babelon (dans le BuUvIiii des antiijuaires
de France, 1895, p. 180) en a reconnu un dans un objet

813. — Étui & collyre égyptien.

Musée du liouvre.

trouvé à Khorsabad
, par Botta , en 1846, et conservé au-

jourdhui au Cabinet des médailles, à Paris (lig. 314i.
Il est en serpentine, haut de 77 millimètres, large dé
66 et épais de 20. Ses faces sont décorées de figures en
relieL

3° Hébreux. — Les Hébreux durent connrître les col-
lyres par les Egyptiens, qui en faisaient si grand usage.

311. — Étui ù collyre assyrien. Cabinet Ue B'rance.

Dans l'Ancien Testament, il n'en est question que comme
ingrédient pour peindre les yeux afin d'en relever la
beauté. II(lV)Reg.,ix, 30; Jer., iv,30; Ezech., .\xiii, 40.
Voir l'explication de ces pa.ssages, t. i, col. 072-073. —
Le livre de Tobie, vi, 5; xi, 4, 7-8, 13-15, raconte que ce
suint personnage fut guéri de la cécité au moyen du liel

315. — Vase ù collyre. Cabinet

(le France. *Iâ(TOvo; >uxtov :

« Collyre lycium île .T.ison. »

Corpus inscr. groec. 5779.

Trouvé h Tarente.

316. — Coupe ilu m(me vase-

montrant 1.-* partie creuse qui

contenait te collyre. — Gran-

deur de l'orlgtnal.

d'un poisson du Tigre. Nous verrons plus loin que le fiel

des animaux entrait dans la composition de certains col-

lyres. Les commentateurs admettent, les uns, que la gué-
rison de Tobie fut naturelle; les autres, qu'elle fut l'effet

d'un miracle. Voir Calmet, Commentaire littéral, Esdras,
Tobie, Paris, 1722, p. 299-300. Quoi qu'il en soit, il est

curieux de rapprocher du récit du livre de Tobie l'ins-

cription gravée sur une des tranches d un cachet d'ocu-



8d5 COLLYRE COLOMBE 846

liste trouvé à Reims ( Espérandicu , Recueil des cachets

d'oculistes romains, in-8°, Paris, 1893, n» 142) :

M CL- MARTINI
DI ACHO AD LEV

Mlarci] Cl[audii] Martini diaclio[les] ad lcu[coma],

Collyre diac/ioles (au fiel) de Marcus Claudius Marli-

nus contre le leucoina (ou, en latin, albugo). » Le texte

grec de Tobie, xil, 14, pour caractériser la maladie de

Tobie, emploie le même mot que
le cachet de Reims, Xe\iy.o>\j.s (Vul-

gate: alburjo). L'auteur sacré ajoute

J ^SHk '•') 'l*^^ lorsque le fiel du poisson eut
.'.*"?7'^»^ été appliqué aux yeux malades de

Tobie, XII, 14, il en sortit comme
une « membrane d'œuf ». Marcel-

lus, VIII, dans les Medica; artis

principes, p. 277, dit que, aussitôt

après l'application du collyre, l'œil

atteint du leucoina « se dépouille

3lj_ _ Yajj, ;, collyre comme dune écaille », emi((i(guas!

en plomb. squamam.
Cabinet de France. III. Le COLLYRE DANS LE Nou-

AiovjtT'ovi "A'Jxiov : VEAU Testament. — Le mot « col-

ci Collyre lucium de lyre » se lit seulement dans l'Apoca-
Denys. » Bulletin jypse, m. 18. Dieu fait écrire, entre
des Antiquaires de ^ytres choses, par saint Jean, en

langage métaphorique, à l'ange de

l'église de Laodicée : « Oins aussi

tes yeux avec un collyre, afin que
tu voies, » c'est-à-dire: tu es aveuglé sur ton état de
tiédeur, guéris-toi de ta cécité pour te rendre compte de
ton état. Le texte sacré ne nous fournit aucune explica-

tion sur la nature du collyre auquel il fait allusion, mais
il s'agit certainement des collyres tels qu'ils étaient en
usage aux premiers siècles chez les Grecs et les Romains,
qui avaient recueilli et s'étaient approprié les traditions

orientales à ce sujet. On confectionnait les collyres avec
différents métaux, cuivre, antimoine, fer, plomb; avec
de la terre, comme lu terre de Samos, de Chio; avec les

plantes , leurs Heurs , leurs racines , leurs graines , leur
suc, le vin, le vinaigre, Ihuile ; avec dillërentes essences

France, 1S95, p. 188.

Trouvé en Asie Mi-

neure.

318. — Fragments de collyre trouvés i Reims : MCarci) Cl(audU)
MIai-tini) lad clicaUrieesl : Collyre de M. Claudius
Martinus contre les cicatrices de la- cornée.

de bois préalablement réduites en charbon pulvérisé;

avec les ossements, la corne, le poil, le sang, la bile,

le lait, le fiel de différents animaux, etc. Chez tous les

médecins de l'antiquité, le fiel est une des substances les

plus fréquemment prescrites contre les maladies d'yeux.
Cf. de Villefosse et Thédenat, Cachets d'oculistes, t. i,

p. 41.

Les collyres étaient, les uns solides, les autres liquides.

On a reti'ouvé un certain nombre de vases à collyre

(fig. 315, 316 et 317). Les médecins oculistes avaient des
préparations qui leur étaient propres et sur lesquelles ils

apposaient leurs cachets, dont un certain nombre ont été
découverts dans toutes les parties de l'empire romain et
particulièrement en Gaule (fig. 318). Il y avait donc par-
tout des oculistes et des collyres, et saint Jean, en par-
lant comme il le fait dans l'Apocalypse, se servait d'une
comparaison facilement intelligible pour ses lecteurs.

Voir dans Medicœ artis principes, in-f», Paris, 1677,
les chapitres consacrés aux collyres et aux maladies des
yeux, et Galien, Œuvres, t. xii, édil. Kùhn; Jugler, De
collyriis veterum , in- 12, Butzov, 1784; C. G. Kuehn,
Index medicorum oculariorum inter Grœcos Roina-
nosque, in-4», Leipzig, 1829-1830; H. de Villefosse et

H. Thédenat, Cachets d'oculistes romains, in-S», Paris,

1882; Denelfe, Les oculistes gallo-romains au in' siècle,

in-8», Anvei-s, 1896. H. Thédenat.

COLOMBE. Hébreu: yônâh; Septante: Tcspcorspâ;
'Vulgate : coluinbn.

I. Histoire naturelle de la colombe. — I» Ses carac-
tères zoologiques. — On donne le nom de colombes ou de
pigeons à des oiseaux de l'ordre des gallinacés, et de la

famille des colombidés
ou pigeons. Cette famille

se compose de trois

genres : les colombes,
les colombars et les

colombi-gallines. Ces
deux derniers genres ne
se rencontrent que dans
les pays les plus chauds,
et il n'est point ques-

tion d'eux dans la Bible.

Le genre colombe, qui
est d'ailleurs le princi-

pal des trois, comprend
quatre espèces : le ra-

•nier, columba palum-
bus, qui a le plumage
gris-ardoisé, avec des

reflets bleuâtres, verts

et roses; il habite de
préférence les forêts et

établit son nid sur la

cime des arbres ;
— le

coloinbin ou petit ra-

mier, columba amas,
qui ne diffère du précédent que par sa taille plus petite,

et niche surtout dans le creux des arbres ;
— le biset,

columba livia , qui a le plumage d'un bleu-cendré, se

plaît dans les endroits rocailleux et ai-ides, dépose ses

œufs dans les fentes des rochers et les ti-ous des bâtiments
en ruines; on le regarde comme la souche des pigeons
domestiques; — enfin la tourterelle, columba turtur.Yoic
Tourterelle. — Par sa conformation zoologique, la co-
lombe se range entre les passereaux et les gallinacés. Ses
formes lourdes et certains caractères anatomiques la rap-

prochent de ces derniers; mais elle resseinlile aux passe-
reaux par ses mœurs, sa manière de percher et le soin

qu'elle prend de ses petits. Les colombes sont remar-
quables par la douceur de leurs mœurs et la facilité avec
laquelle elles se prêtent à la domestication. Dès la IV« ou
V* dynastie, des pigeonniers existent partout en Egypte

pour l'élève de ces oiseaux. — La colombe peut enfler

son jabot et y accumuler une certaine quantité d'air dont

l'expulsion produit le roucoulement. Le mâle et la femelle

s'unissent ensemble à peu près indissolublement et pa-

raissent avoir l'un pour l'antre une vive et jalouse affec-

tion. Ils partagent en commun l'incubation et l'éducation

des petits, ordinairement au nombre de deux, une ou

deux fois l'an.

2» Les colombes de Palestine. — Le biset existe en

nombre incalculable dans les ravins et dans les régions

rocheuses de la Palestine. Il établit sa demeure dans tous

319. — Colombe.

(Columba pahtmbus.)
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les creux des rochers les plus élevés, loin du voisinage

des hommes. Plusieurs vallées en ont pris le nom de
oueU cl-Hamàm, « vallée des Pigeons, » particulièrement

celle qui débouche dans le lac deTibériade, près de Tan-

cienne Magdala. Il se trouve aussi des colombes en quan-
tités énormes dans les gorges du Kelt, du Cédron, dans
la région de la Quarantaine et dans le pays de Moab.
Elles appartiennent à l'espèce columba livia, ou à la va-

riété d'Égpjte, la colutnba schimperi, qui diffère à peine

de la précédente. Ni l'une ni l'autre de ces deux variétés

n'émigrent de Palestine, et l'on y trouve leurs œufs et

leurs petits en toute saison de l'année. — Le ramier,

columba palumbus , se rencontre en grande quantité

dans les forèls de Galaad et sur le Carmel. Le colombin
n'apparaît que l'été en Palestine, et encore en assez petit

nombre. On l'aperçoit surtout dans les régions de Galaad
et de Basan et dans le voisinage de Jéricho Tristram,

Fauna and Flora of Palestine , Londres, 1884, p. M',).

Rien ne peut donner l'idée du mouvement des myriades
de pigeons dans les ravins qu'ils occupent, du bruit qu'ils

y font avec leurs ailes, de la précipitation avec laquelle

ils décrivent leurs cercles en volani et de l'agitation qu'ils

communiquent à l'air en le traversant dans tous les sens.

C'est au point que, si de grands oiseaux viennent à passer
tranquillement au-dessus de ces ravins, ils sont tout d'un
coup retournés sur eux-mêmes comme par une rafale

inopinée de vent violent. Wood, Bible Animais, Londres,
188i, p. 419. Pendant que les colombes prennent ainsi

leurs ébats, la lumière est obscurcie dans le fond <lu

ravin comme par un nuage épais, et la fienle y tombe
semblable à des llocons de neige fondante. — Les pigeons
domestiques sont élevés en très grand nombre dans tout

l'Orient. « Aujourd'hui, en Syrie, le pigeon est le com-
pagnon assidu de l'homme, en quelque lieu qu'il établisse

sa demeure. Le scheikh du village fait preuve de richesse
s'il possède un grand colombier séparé , construit en
torchis ou en briques et recouvert d'un toit. Le colom*
hier e.^t rempli par des pots de terre, pourvus d'une large
ouverture, et servant de nid chacun à une paire de pigeons.
Les gens du peuple en élèvent dans leur maison même.
Dans les villages qui entourent le Carmel, il y a dans les

maisons, juste sous la partie du toit qui fait face à la

porte, une rangée de petits réduits carrés pratiqués dans
le mur pour les pigeons. Chaque trou a sa paire d'habi-
tants qui, pour entrer ou sortir par la porte comminie,
volent par-dessus les léles de toute la famille.» Tristram,
TUe nalural /lùilonj of llie Bible, Londres, 1889, p. 1VÎ.
Les pigeons sont ainsi comme les familiers intimes de la

famille. On les a toujours sous la main, pour en faire ce
que l'on veut. 11 en devait être à peu près de même chez
les anciens Hébreux.

IL Les colombes d.\ns l.\ Bible. — Les colombes sont,
de tous les oiseaux, ceux qui sont mentionnés le plus
fréquemment dans la Sainte Écriture.

1» La colombe de Varchc. — Vers la fin du déluge,
Noé fait sortir une colombe de l'arche pour se rendre
compte de l'état du sol. L'oiseau était choisi à dessein,
parce qu'il ne se pose que sur les endroits secs et qu'il
se nourrit de graines. La colombe revint, ce qui prouva
que la terre n'était pas encore assez sècbe, et qu'à sa sur-
face il ne se trouvait encore rien qui put nourrir l'oiseau.
Sept jours après, la colombe fut lâchée de nouveau et
revint en portant une feuille nouvelle d'olivier. A la suite
d'une lioisième .sortie, sept autres jours plus tard, la
colombe ne revint plus et Noé jugea qu'il pouvait sortir
de l'arche. C.en., viil, 8-12. La colombe se retrouve dans
le récit clialdéen du .léluge. Samasnapistim (llasisadra)
dit dans son récit à Gilgainès (Izdubar) : « Le septième
jour, je fis sortir une colombe el la lâchai. La colomhe
alla cl tourna : elle ne trouva pas de place de repos el
revint. » Col. m, lis, 3y. Ce sont ensuite une hirondelle
et un corbeau qui succèdent à la colombe. Cet épisode
du déluge a quelque analogie avec ce que pratiquaient

les anciens navigateurs. Ils emportaient avec eux des
oiseaux en mer, el les lâchaient quand ils voulaient con-
naître par leur vol la proximité et la direction de la terre.

Pline, H. A'., VI, 24. Les Argonautes en iiarticulier lâ-

chèrent des colombes pour savoir s'ils pouvaient traverser

les Symplégades, écueils qui fermaient l'enlrée du Bos-
phore. Apollonius de Rhodes, Argonaiilica, II, 328.

2» Les colombes dans les sacri/ices. — La colombe, soit

de l'espèce livia, soit de l'espèce tourleielle. est le seul

oiseau qui puisse être offert dans les sacrifices. La colombe
apparaît d'abord dans un rite particulier prescrit par le

Seigneur à Abraham, quand il voulut contracler alliance

avec lui. Le patriarche dut immoler trois quadrupèdes
d'espèces différentes, les diviser en deux et placer trois

moitiés à gauche et trois à droite; il immola également
une tourterelle et une colombe, puis il plaça lune à

droite et l'autre à gauche, sans les diviser. Geii., xv. 9, 10.

Les oiseaux ne furent pas divisés, d'abord à cause de leur

petitesse, el aussi parce qu'étant à peu près semblables
lun à l'autre, ils se correspondaient aussi exactement
que les deux moitiés des autres animaux. Abraham eut

à passer entre les victimes ainsi disposées. Ce rite cons-
tituait un acte d'alliance et de contrai. ,Ter., xxxiv, 18, 19.

— Dans les sacrifices proprement dits, l'offrande de deux
tourterelles ou de deux pelils de colombes n'était indis-

pensable qu'en deux circonstances : pour l'expiation de
certaines impuretés corporelles, Lev., xv, 14, 29, et à la

suite de la violation d'un vœu de naziral. Num., vi, II).

Hors de ces deux cas, l'offrande de colombes remplaçait

celle de victimes trop coûteuses pour ceux auxquels la

loi imposait un sacrifice. Ainsi, quand un lépreux était

pauvre, il pouvait se contenter de présenter après sa

guérison un agneau destiné à être oITert, et deux tourte-

relles ou deux petits de colombes, dont l'un devait être

consumé en holocauste. Lev., xiv, 22, 3U. Après un refus

de témoignage, un contact impur ou un serment cou-
pable, il fallait olh ir un sacrifice expiatoire composé d'une
brebis ou d'une chèvre, ou à leur défaut de deux tourte-

relles ou de deux petits de colombes. Lev., v, 7. Il en
était de même pour la purification de la femme, quarante
jours après la naissance d'un enfant inàle; celle-ci devait

offrir un agneau d'un an pour l'holocauste, et le petit

d'une colombe ou une touiierclle pour le péché ; si elle

était pauvre, elle remplaçait l'agneau par une tourterelle

ou le petit d'une colombe, destinés l'un ou l'autre à l'ho-

locauste. Lev., XII, 6, 8. Ces petits de colombes sont des

bcnê-yùnâlt, des « fils de colombes », c'est-à-dire des

oiseaux qui ne sont encore ni pères ni mères, et n'ont

point d'œufs à couver ni de petits à nourrir. Le Seigneur

.se contentait de ces modestes victimes que les Israélites

avaient sans cesse sous la main, ou qu'ils pouvaient se

procurer aisément avec une dépense insignifiante. 11 f.iut

remarquer que dans ces sacrifices où deux oiseaux sont

requis, l'un est simplement offert et mis à mort, tandis

que l'autre est consumé en holocauste. Ces colombes
tenaient, en effet, la place d'un agneau ou d'un autre

quadrupède dont il était fait deux portions dans le sacri-

fice : l'une que le feu consumai! entièioment et qui re-

présentait comme la part de Dieu dans le sacrifice, l'autre

qui était réservée pour la nourriture des sacrificateurs.

Une colombe eut été trop petite pour qu'on en fit deux

parts. On offrait donc deux colombes, l'une destinée à

l'holocauste, l'autre réservée aux sacrificateurs. — Quand
la sainte Vierge présenta Notre-Seigneur au Temple, elle

apporta l'offrande des pauvres, « une paire de tourterelles

ou deux petits de colombes, » Luc, ii, 2't, beaucoup inoins

sans doute par pauvreté véritable que par humilité et

obéissance aux intentions secrètes du divin lùifant. —
Pour la plus grande commodité de ceux qui avaient à

offrir des sacrifices, et probablement aussi pour d'autres

raisons moins avouables, les prêtres toléièrent sous les

portiques du Temple la présence de marchands qui ven-

daient des victimes. Une première fois, Notre-Seigneur
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chassa du Temple à coups de fouet les vendeurs et leurs

quadrupèdes ; mais par égard pour la faiblesse et la dou-

ceur des colombes, il se contenta de dire à ceux qui les

gardaient: « Emportez-les d'ici. » Joa., Il, 15, 16. Une
seconde fois, il ne trouva plus dans le Temple que des

cbangeurs et des marcbands de colombes ; il renversa

les tables et les sièges des hommes, mais ne fit rien aus

oiseaux.

3° Heniarijiies bibliques sur les colombes. — 1. Leur
rapidité. Isaie, LX, 8, montre les nations accourant à

Jérusalem, aux jours du Messie, « comme des nuées qui

volent, comme des colombes vers leurs colombiers. » La
Vulgate traduit : « vers leurs fenêtres, » parce que les

colombes sont comme à la fenêtre quand elles se tiennent

à la porte du colombier. L'image employée par le pro-

phète évoque le souvenir de ces nuées de pigeons qui

reviennent à lire d'aile à leurs nids. David en butte à la

persécution avait déjà dit :

Qui me donnera les ailes de la colombe?

Je m'envolerais et m'Otalïlirais en repos!

Ps. Lv (liébreu), 7.

Osée, XI, 11, dit aussi des exilés de son peuple : « Us s'envo-

leront de l'Egypte comme un oiseau, et de l'Assyrie comme
une colombe ; et je les rétablirai dans leurs maisons. »

— 2. Leur gé»usse))ient. Le roucoulement de la colombe
a quelque chose de doux et de plaintif qui semble expri-

mer la douleur. Ézéchias dans sa maladie « gémissait

comme la colombe ». Is., xxxviii, ii. A la ruine de Ninive,

les servantes « gémissent comme des coloinbes ». Nah.,

II, 7. Les Israélites frappés de Dieu à leur tour feront de

même, Is., Lix, M, et ceux qui échapperont aux envahis-

seurs « seront dans les montagnes, gémissant comme les

colombes des forêts ». Ezech., vu, 16. — 3. Leur plu-

mage. Le Psahniste dit aux Hébreux :

Quand vous étiez couctiés au milieu des bercails,

Les ailes de la colombe étaient couvertes d'argent.

Et ses plumes avalent l'éclat de l'or.

Ps. Lxvm (Lxvii), 14.

Après la victoire, les Israélites sont « couchés au milieu

des bercails », c'est-à-dire qu'ils jouissent de la plus pro-

fonde paix. Cf. t. I, col. l'JlG. La nation, représentée par la

colombe, a les ailes argentées et dorées, c'est-à-dire qu'elle

est enrichie des dépouilles de l'ennemi. — 4. Leur nid.

Jérémie, xi.viii, 28, dans sa prédiction contre les Moabites,

fait allusion aux nombreux pigeons qui vivent dans les

rochers de leur pays. Il leur conseille de fuir les villes et

d'être « comme la colombe qui fait son nid au sommet

.

des rochers ». — 5. Leur simplicité. La colombe est un
animal sans défiance, qui se laisse prendre aisément.

Osée, VII, II, reproche à Éphraim d'être « comme une
colombe facile à séduire et n'ayant pas de cœur », c'est-

à-dire d'inlelligence. Les Israélites, en effet, se laissèrent

attirer parles Égyptiens et les Assyriens, sans tenir compte
de la colère de Dieu qui les menaçait. — Notre-Seigneur

prend, au contraire, en bonne nart la simplicité de la

colombe, mais à condition que s'y ajoute la prudence du
serpent: « Soyez prudents comme des serpents et simples

comme des colombes, » Matth., x, 16, par conséquent
sans duplicité, sans astuce, sans désir de nuire ni de se

venger. .— 6. La fiente de colombes. Pendant le siège

de Saraarie par Benadad, roi de Syrie, les habitants endu-
rèienl une famine si horrible, qu'on vendait « une tête

d'àne quatre -vingts pièces d'argent, et le quart d'un cab

de fiente de colombes cinq pièces d'argent ». IV Reg.,

VI, 25. Le quart d'un cab équivalait i peu près à un
demi-litre. 'Voir Cab. En hébreu, la (ienle de colombes
est appelée liirijijônim

, que les massorètes ont adouci
par le qéri dibijonim, ayant du reste le même sens. Cer-

tains commentateurs ont voulu voir dans ce mot un nom
de plante, comme, par exemple, la racine de Vornitho-

Halum umbellatuni , plante bulbeuse de la famille des
!

liliacés
, vulgairement appelée « belle de onze heures ».

Les Arabes nomment eux-mêmes kali , « fiente de moi-
neau, » une salsalée. Cf. Tristram, The natural /listory,

p. 443. 11 est assez peu probable qu'il soit ici question
d'une plante; on ne l'eut guère trouvée en quantité suf-
fisante à la fin du siège, et on l'eut vendue autrement qu'à
la mesure. Le mot hébreu doit donc plutôt être pris à la

lettre. Quand tous les pigeons des colombiers eurent été

mangés et que toute nourriture fit défaut , on se rabattit

sur les déjections des colombes, qui ne devaient pas man-
quer tout d'abord. Elles contenaient encore quelques
principes nutritifs échappés à la digestion rapide des
oiseaux et pouvaient à la rigueur occuper queli|ue temps
l'estomac des alTamés. Il se passa un fait analogue pen-
dant le siège de Jérusalem par Titus. Les habitants en
furent réduits à manger les détritus de la voirie et les

vieilles bouses de bœufs. Josèphe, liell. jud., XIII, v, 7.

4" Symbolisme de la colombe. — 1. La colombe assy-
rienne. Jérémie, xxv, 38, parlant des invasions assy-

riennes et chaldéennes, par lesquelles le Seigneur exerce
sa vengeance sur le inonde, dit que « le pays est ravagé
par la colère de la colombe, par la colère de la fureur
divine ». Dans deux autres passages, xi.vi, 16; L, 16, il

parle du « glaive de la colombe ». Le nom de la colombe
n'existe ici que dans la Vulgate. Cette traduction a été

suggérée à saint Jérôme par une croyance des Juifs de
son temps, qui prétendaient que la colombe était repré-

sentée sur les étendards des Babyloniens, et qu'elle pou-
vait ainsi figurer l'empire cbaldéen. Buxtorf, Lexicon
c/ialdaicum, Leipzig, 1875, p. 488. Les légendes grecques
racontaient , en effet

,
que la prétendue fondatrice de

Babylone avait été nourrie par les colombes, et en con-
séquence « les Syriens accordaient à ces oiseaux des hon-
neurs divins ». Diodore de Sicile, ii, 4; Tibulle, Elegiee,

I, 7. Voir sur ce mythe Fr. Lenormant, Histoire ancienne
de l'OrioU, t. IV, Paris, 1885, p. 126. Le Louvre possède
une teri'e cuite, trouvée près de Tortose, représentant une
Astartlié qui tient une colombe appuyée sur sa poitrine.

Cf. 1. 1, fig. 328, col. 1181. M. Clermonl-Ganneau pense que
le village actuel de Hamàni, près d'Ascalon, doit sa dénomi-
nation au culte de la colombe. Le nom ancien de la bourgade
.serait Peleiu, « la colombe, » et non Paliea, « l'ancienne, »

comme on l'avait cru d'abord. Acad. des inscriptions et

belles-lettres, 6 sept. 1895. Mais le texte hébreu doit très

vraisemblablement être entendu dans un tout autre sens

que celui qui est adopté par saint Jérôme. Dans l'expres-

sion mippenê harôn liayyônâh , le mot yônàh serait un
participe du verbe yànàh, « être cruel. » Jérémie, xi.vi, 16;

L, 16, parle deux fois du héréb hayyônâh
,
qu'il faudrait

rendre par « glaive [le] cruel » bien plutôt que par

« glaive de la colombe ». En conséquence, mippenc hàrôn
hayyônâh signifierait « devant la fureur du cruel », avec

le mot héréb, « glaive, » sous-entendu. Les autres versions

ont entendu le texte à peu prés dans ce sens, sans aucune
mention de la colombe. Septante : « devant la face du
grand glaive, » ce qui suppose la lectuie héréb au lieu

de hàrôn; syriaque : « à cause de la colère du Seigneur, »

ce qui suppose Yehôvâh au lieu de hayyônâh. De même,
dans le passage où Sopbonie, m, 1, accuse Jérusalem,

hà'ir hayyônâh ne signifie pas « wlle de la colombe »,

mais « ville la cruelle », l'oppressive. La paraphrase chal-

daïque traduit ici : « ville qui ne cesse de provoquer à la

colère. » Cf. Gesenius, Thésaurus, p. 601: Rosenmiiller,

Scholia, Jeremiœ vaticinia, Leipzig, 1826, t. I, p. 5'J8;

Prophetx minores, 1816, t. IV, p. 50. La désignation de

Babylone par le symbole d'une colombe n'est donc pas

justifiée. — 2. La colombe du Cantique des cantiques.

L'épouse du Cantique est appelée plusieurs fois du nom
de colombe; Cant., ii, 10 (seulement dans la Vulgate), li:

« Ma colombe, dans les cavités du rocher, dans la retraita

de la paroi, laisse-moi voir ton visage. » Gant., V, 2:

« Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma par-

faite. » Cant., VI, 8: « Unique est ma colombe, ma par-
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faite. I) La colombe est l'image de l'épouse par sa dou-

ceur, sa docilité, sa beauté et sa fidélité. Elle vit dans les

creu.x des rochers, loin de tout regard et de toute atteinte,

ne songeant qu'à son compagnon. Par deux fois aussi,

l'épou.'c dit à l'épouse qu'elle a des « yeux de colombe »,

et l'épouse fait une fois le même compliment à son époux.

Cant., I, 14; iv, 1 ; v, 12. « Ce sont surtout des yeux purs,

beaux, vifs et chastes, que les Hébreux envisagent ici, car

la colombe ne regarde que son conjoint et ne jette les

yeux sur aucun autre. » Rosenmiiller, Scholia, Salo-

monis scripCa, Leipzig, 1830, t. Il, p. 319. Cf. Elien,

Ilist. anim., m, 4i. L'épouse recevait les caresses de

l'époux comme la colombe reçoit celles des habitants

de la maison. — 3. La colombe symbole du Saint-Es-

prit. Au baptême de Notre-Scigneur, le Saint-Esprit se

montre sous l'apparence d'une colombe. Matth., m, IG;

Marc, 1, 10; Luc, m, 22; Joa., i, 32. Les Pères et les

commentateurs assignent les raisons pour lesquelles la

figure de la colombe a été choisie par le Saint-Esprit

en cette circonstance. Le Saint-Esprit apporte aux

hommes la délivrance et la paix, et la colombe fut la

messagère de la paix quand, après le déluge, elle revint

à l'arche avec le rameau d'olivier. La colombe est re-

marquable par sa simplicité, sa fidélité alfectueuse, sa ten-

dresse pour ses petits, sa fécondité, etc., toutes choses qui

sont le symbole de l'action surnaturelle de l'Esprit divin.

Cf. Eillion, Saint Matthieu, Paris, 1878, p. 78; Knaben-
bauer, Comment, in Evang. sec. Mattli., Paris, 1892,

t. I, p. l'iO.

Remar(|uons enfin que le nom de la colombe a servi

de nom d'homme chez les Hébreux, et qu'il a été porté

en particulier par le proijhèle Jonas. — Le rôle assigné

à la colombe dans la Sainte Écriture et la parole de Notre-

Seigneur reconnnandant de lui ressembler en simplicité

ont porté les premiers chrétiens à se représenter eux-
mêmes, dans leurs peintures des catacombes, sous la

figure de cet oiseau. Cf. Martigny, Dictionnaire des anti-

quili'!' ihi-étiennes, Paris, 1877, p. 186-188.

H. Lesètue.
COLOMBIER (h.'breu : 'àrubbôt , « [lieu] percé de

trous; » non rendu d;uis les Septante; la Vulgale tra-

duit par fenestrat:) , lieu où l'on élève des colombes.
Is., LX, 8. Voir col. 8ô0, 3». Les colombiers ont toujours
été nombreux en Orient. Ils sont quelquefois placés
dans la parlie supérieure de la maison, quelquefois isolés.

COLOMME .lean-Baptisle Sébastien, théologien, né
àPau Ir 1-2 avril 1712, mort à Paris en 1788. Il fut supé-
rieur général des Harnabites, et composa un ouvrage
intitulé Dictionnaire portatif de l'Écriture Sainte, in-8",
Paris, 177.'). Une première édition de cet écrit avait paru
sous le titre Police sur l'Écriture Sainte, in 8", Paris,
177;i. — Voir Quérard, La France littéraire, t. il,

P- -"'^-
li. Heurtedize.

COLONIE (KoÎMvia). La ville de Philippes en Macé-
donie est quidiliée du titre de « colonie » dans les Actes,
XVI, 12. — l'i Les liomains appelaient « colonie » un groupe
de citoyens régulièrement organisé et envové, en vertu
d'une loi ou dun décret impérial, pour occùiier tout ou
parlie d'une cité conquise ou pour fonder une ville nou-
velle sur un territoire appartenant à l'État, et par exten-
sion cette ville elle-même. En grec, colonie se dit

Èîtoixia; saint Luc, Act., xvi, 12, comme le font parfois,
dans les inscriptions, les habitants des colonies situées en
pays grec, llutlelin de correspondance hellénique, t. vil

(1883), p. 2iit), a grécisé le mol latin en désignant la co-
lonie de Philippes. Cette ville portait, en elfet, le titre

de CoUmia Jutia Phitippensis ou île Colonia Atigusta
Julia PhUippi (fig. .520). Eckhel, Docirina nnmorum,
t. Il, p. 70; Corpus inscript, latin., t. m, n"' 3,HG, 633.
Après la victoire d'Actium, les habitants des villes d'Italie

qui avaient embrassé le parti d'Antoine furent dépouillés

de leuis terres par Octave, au profit des vétérans de sou
armée. Us furent envoyés dans un certain nombre de
villes de Macédoine, notamment à Dyrrachium et à Phi-
lippes, qui devinrent alors des colonies. Dion Cassius,

u, 4. Th. Mommsen, Rcs gestse divi Augusti, 2« édit.,

in -8% DeHin, 1883, p. 119.

L'institution des colonies date des origines mêmes de
Rome. Les Romains confisquaient une partie du terri-

toire des peuples conquis et y établissaient des citoyens
romains. Les premières colonies furent donc comme des
garnisons permanentes placées sur divers points de l'Ita-

lie. Cicéron, De leg. agr.. Il, xxvii, 73; Denys d'Halicar-

nassc, II, 53; VI, 32. A l'époque des Giacques, on com-
mença à établir des colonies pour venir en aide à la plèbe
romaine, en donnant des terres aux pauvres. Plutarque,
C. Gracchus, 10, M, li; Appien, Bell, civil., i, 24. Des
colonies de ce genre furent fondées jusqu'à l'époque de

320. — Monnaie de la colonie de Ptiilippe3.

Monnaie de Claude fmprée h Philippes de Macédoine. — Tt
CL.\UDIUS CAESAR. AUG. P M. TRP. rUP. Tète de l'empereur

Claude, ù gauclie. — IV. COI, AUG ICI, PHILIP. Entre deux
cippes, statues de .Tulfs Ct'sar et d'Auguste, placées frur un
piédestal sur lequel on lit nivrS AFG.

Sylla. Ce dernier, et après lui Pompée, César, Antoine et

Octave, fondèrent des colonies pour leurs vélérans. Ces
colonies furent établies non pas seulement avec des terres

du domaine public, comme cela avait lieu auparavant,

mais souvent aux dépens des particuliers dont on confis-

quait les propriétés. Appien, Bell. cir. , I, 96; Virgile,

Eclog., IX, 28; Horace, Epist., Il, ii, 49.

Les colonies romaines étaient généralement établies

dans des villes déjà existantes. Siculus l'Iaccus, dans les

Groniatici veteres, édit. Lachmann, in-8", Berlin, 18-48,

t. l, p. 135; Servius, Ad .Eneid., i, 12. 11 y avait donc

dans la colonie deux sortes d'habitants : 1» les colons ro-

mains, qui formaient une commune à l'image de Rome,
avec des magistrats, un sénat muiiici|ial et des comices,

et qui continuaient à jouir de leurs di'oits de citoyens

romains, Act., xvi,21; 2^ les indigènes, qui n'avaient pas

le droit de prendre i>art au gouvernement de la colonie.

Los colonies étaient établies par une loi, qui nommait une

commission de trois membres (triumviri coloniiv iledu-

cendx) ou d'un plus grand nombre de membres, el qui

fixait le nombre des colons et le territoire qui leur était

a.ssigné. La fondation d'une colonie était entourée de

cérémonies particulières. Les agriinensores procédaient

à l'arpentage du terrain et à la division des lots selon les

régies de la science auginale. Les lots étaient assignés

selon la loi du sort. Hygin, De liniitibus, p. 113, 199-201,

204. Les colons étaient propriétaires absolus de leui- lot,

d'après le droit quiritaire. Sous l'empire, on leur permit

de les vendre, ce qu'ils ne pouvaient ordinairement faire

sous la république. Le magistrat fondateur de la colonie

prenait les auspices et traçait l'enceinte de la nouvelle cité

avec le soc de la charrue, selon le rite étrusque. Ce rite est

représenté sur les monnaies coloniales fig. 321). Eckhel,

Docirina nuniorunt, t. iv, p. 489; Cicéion, De leg. agrar.,

Il, xii, 31: Servius, Ad jEncid.,\\ 755. A l'exception de

celles de Carlhage et de Narbonne, toutes les colonies de

1 époque républica>ine furent établies en Italie. .\ partir

de César, un grand nombre furent établies dans les pro-
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vinces. Les ciloyens romains des colonies provinciales ne

jouissaient pas du jus honoruni , à moins qu'il ne leur

eùl été expressément concédé. Voir Citoyen romain. De
plus, le sol provincial était frappé d'un impôt, stipen-

lihaii , et ne pouvait pas être possédé d'après le droit

quiritaire. Gains, Institut., i, '27: II, 15; xxvir, '21; Gro-

»iatici veteres, p. 4. Pour faire disparaître cette infério-

rité, on créa le jus italicum. Les colonies qui en jouis-

saient étaient considérées comme situées en Italie; elles

étaient affranchies de l'impôt provincial (immunes), et

leur sol pouvait être acquis et transmis par les voies du
droit civil romain. Philippes possédait le jus italicutti.

Digeste, L, xv, 8, 8. Voir Philippes. La loi organisant

une colonie s'appelait lex colonix. On possède quelques-

unes de ces lois, notamment la lex colonix Julim Gene-
livse. Corpus inscript, latin , t. Il, p. 191; Ch. Giraud,

Les bronzes d'Osuna, in-4», Paris, 1874; Les nouveaux

321. — Monnaie d'TTadrieu,

frappée pour la colonie d'.Elia Capitolina (Jérusalem).

niP CAE TRAIANO HADRIAXO . Buste de Trajan, à droite,

lauré. — A. COL. AEL KAPIT. Colon conduisant deux bœiifs

derrière lesquels est un étendard planté en terre. Dans
l'exergue : COSD.

bronzes d'Osuna, 111-4», Paris, 1877. Le langage officiel

des colonies était le latin, même dans les pays grecs. Cela

est manifeste par les légendes des monnaies et par les

insciiptions, c'est le cas à Philippes. Les divers événe-

ments qui marquèrent le séjour de saint Paul à Phi-

lippes, .\ct., XVI, sont pleins de traits qui font allusion

aux privilèges de la ville de Philippes en tant que colonie

et aux privilèges de l'.^pôtre en tant que citoyen romain.
Voir Citoyen rcm.un et Philippes.

Voir Madvig, De jure et condicione roloniarum populi

romani, dans les Opuscula, in-8^, Copenhague, 1834,

p. '208; f^upeiti. De coloniis Romanorum, in-4«, Rome,
1840; C. Dumont, Essai sur les colonies romaines, in-8»,

Bruxelles, I84i ; Sambeth. De Roiuanorum coloniis, in-i°,
!

Tubingne, 18G1-18G'2; E. B:mdou'm, Étude sur lejus ita-

licum, dans la Xoucelle revue historique du droit, ldS\.

p. 145-194, 59-2-64-2, et 1882, p. 684-621; J.-B. Mispoulet,

Institutions politiques des Romains, in-8", 1883, t. 11,

p. 31-39, 82-86; Bouché -Leclercq. Manuel des institu-

tions romaines, in-8», Paris, 1886, p. 173, 198, etc.;

J. Marquardt, Orçianisation de l'empire romain, trad.

franc., t. I (Th. Mommson et J. Marquardt, Manuel des
antiquités romaines, t. viii), in-8», Paris, 1889, p. 47-54,

124- 174.

2'> La Vulgate, Exod., xii, 48, emploie le mot colonia,

« colonie, » dans un sens large et ligure qui ne répond
d'ailleurs à aucun mot particulier du texte hébreu. Au
lieu de la phrase de saint Jérôme : « Si quelque étranger
veut entrer dans votre colonie et faire la Pâque du Sei-

gneur, etc., » l'original porte : « Si quelque étranger, qui
habite avec toi, veut faire la Pàque, qu'il circoncise tous

les mâles de sa famille et qu'ainsi il la fasse. »

E. BEUnLIER.
COLONNE DE FEU. Voir Colonne de nuée.

COLONNE DE NUÉE {hébreu: 'ammûd /lë-'àndn),

nuage miraculeux qui accompagna les Hébreux depuis
leur sortie d'Egypte jusqu'à leur entrée dans la terre de
Chanaaii.

I. Unité de lv niée xn'SXÉRiEUSE. — Ce nuage porte
parfois, dans l'Ecriture, le nom de « colonne de feu »,

parce que la nuit il devenait lumineux et présentait l'as-

pect du feu. Quelques-uns ont cru d'apiès certains pas-
sages, principalement Exod., xiii, 21-'22, que c'étaient

deux colonnes distinctes, paraissant l'une le jour, l'autre

la nuit, et se succédant alternativement; mais cette com-
plication gratuite du miracle est contraire au texte sacré,

et l'unité de la colonne apparaît clairement en plusieurs

endroits. Nous lisons, en effet, Exod., xiv, 24, que Dieu
« regarda le camp des Égyptiens à travers la colonne de
feu et de nuée ; nous voyons, Exod., xiv, 20, que cette

colonne « était ténébreuse [d'un côté] et brillante [de
l'autre] ». D'autre part, la colonne portait le nom de
« nuée » , même quand elle brillait pendant la nuit.

Xum., IX, 21; cf Num., ix, 15-16; Exod., xvi, 10; XL,
32-35, etc.

IL l'oRME DE la colonne DE NUÉE. — Elle fut désignée
sous le nom de « colonne » à cause de la forme qu'elle

affectait habituellement. Cf. Jud., xx, 40. Sa hauteur
devait être fort considérable, pour qu'elle fut aperçue de
tout le peuple d'Israël soit dans le camp, soit pendant
les marches. Exod., XL, 36; cf. Num., xvi, 19, etc. Il n'est

pas sur cependant que celte forme ne fut pas quelque-
fois modifiée selon les circonstances. C'est ainsi que la

nuée protectrice dut, au moment du passage de la mer
Rouge, s'élargir pour former comme une muraille capable
de masquer aux yeux des Égyptiens l'armée d'Israël qu'ils

poursuivaient. Exod., xiv, '20.

III. Pl.\ce OCCUPÉE PAR LA COLONNE DE NUÉE. — Quelques
exégétes ont pensé qu'elle avait toujours été, rnénie pen-
dant les campements, à la tête de la tribu de Juda jus-

qu'à l'époque de la dédicace du Tabernacle. Mais puisqu'à

partir de cette époque elle dut rester au-dessus du Taber-
nacle, Exod., XL, 34-36; Num., ix, 22, par conséquent
au centre du camp, il semble plus rationnel de lui attri-

buer dès le commencement de son apparition cette

place centrale pendant les périodes de séjour. En marche,
au contraire, elle devait être à la tête des tribus qu'elle

avait à diriger, sauf à s'étendre en arrière quand il le

fallait, pour protéger les Hébi-eux contre les ardeurs du
soleil ou contre leurs ennemis. Cf. Exod., xiv, 19. Ainsi

sa place variait selon les offices que Dieu voulait lui faire

remplir.

IV. Triple destination de la colonne de nuée.— Ces
offices peuvent se ramener à trois : diriger Israël , le pro-

téger, servir comme de trône à Jéhovah pour gouverner
son peuple. — 1» La principale fonction de la colonne de
nuée, celle qui apparaît en maint passage de l'Écriture

comme sa véritable raison d'être, était de conduire Israël

jusqu'à la Terre Promise. Deut., i, 30, 32-33; II Esdr.,

IX, 12-19; Sap., xviii, 3; Ps. Lxxvii, 14. C'est même le

seul rôle que lui assigne l'auteur inspiré au moment où
il parle d'elle pour la première fois ; le Seigneur, qui

venait de tirer Israël de l'Egypte, allait compléter son

œuvre en se faisant, du sein de la nuée, le conducteur

de son peuple, sans discontinuation pendant les quarante

ans du séjour au désert. Exod., xill, 21-22. On voit par

ce dernier passage et par presque tous ceux que nous
venons de citer que les marches des Israélites avaient

lieu la nuit aussi bien que le jour. La nuée, par ses

mouvements, parlait à leurs yeux au nom de Jéhovah,

et leur donnait le signal pour partir ou pour s'arrêter.

Qu'il fallût faire une simple halte ou un long séjour, ils

devaient s'en tenir, comme cela est dit plusieurs fois,

à l'ordre du Se'igneur », c'est-à-dire aux signaux donnés

par la colonne de nuée, et s'avancer à sa suite quand

elle marchait, ou stationner là où elle s'arrêtait. Num.,

IX, 17-23; Exod., xl, 34-35. La colonne de nuée, c'était

Dieu lui-même ou son ange, cf. Exod., xiv, 19, se ren-

dant en quelque sorte visible: c'est ainsi qu'il est dit,

Exod., XXXIII, 9, que la colonne, c'est-à-dire le Seigneur

qui y résidait
,
parlait avec Moïse. Aussi loi-squ'on élevait
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l'aiclie, qui devait rester sous la colonne. Moïse disait-il :

Levez-vous, Seigneur; • de même qu'il disait ; « Reve-

nez, Seigneur, » au moment où, la colonne s'arrètaiil,

on déposait l'arche. Num., x, 3i-36; cf. Is., LXIII, li. On
a cependant contesté que pendant les marches l'arche fût

toujours portée en avant de l'armée, et qu'elle se trouvât

par conséquent sous la colonne de nuée. Voir, sur cotte

difficulté. Cl. Fillion, La Bible, t. i, 1888, p. HM, et Keil,

Pentateuch, trad. anglaise, Edimbourg, 1880, t. m,
p. 61-62.

2» Une autre fonction que l'Écriture attribue à la colonne

de nuée, c'était de proléger les Israélites, principalement

contre les ardeurs du soleil. Ps. civ, 39; Nam., x, 34;

XIV, 14; Sap., x, 17; xix, 7; cf. Ps. cxx, 6; Is., iv, 5;

1 Cor., X, 1. Les Septante disent, Num., x, 3i, que la

nuée ombrageait les Israélites, (rvtiàCouaa , de même Sap.,

XIX, 7. L'analogie avec d'autres passages, et en particulier

Sap., XIX, 7, semblerait demander, à rencontre du sens

indiqué par la construction
,
qu'on entendit « le soleil

inolTensif » de Sap., xviii, S', de la nuée protégeant contre

le soleil, comme l'a compris Jansenius, In Exod., xiil, 21.

3° Le troisième oflice de la colonne de nuée était de

servir de trône au Seigneur résidant au milieu de son

peuple. Eccli., xxiv, 7. De là le nom de Sekinâh , « rési-

dence, » que les rabbins lui donnèrent dans la suite. Tant

que les Israélites séjournaient dans leurs campements, la

colonne demeurait suspendue au-dessus du Tabeinacle,

à partir du jour de sa dédicace, Exod., XL, 35-36, non
seulement pour attester la présence du vrai roi d'Israël,

Jéhovah, mais encore pour être sa demeure et le renfer-

mer en quelque sorte dans ses voiles. Dans certaines cir-

constances, pour manifester davantage sa présence ou pour

exercer son autorité. Dieu faisait descendre la nuée devant

la porte du Tabernacle, Kxod., xxxiil, 9-10; Num., xil, 5;

XVI, 19; Dcut., XXXI, 15; ou bien elle pénétrait dans le

lieu saint et le remplissait. Exod., XL, 32-33; cf. III Reg.,

VIII, 10-11; Il Par., V, 13-14; vu, 2; Ezech., x, 4, 18. C'est

de là que souvent le Seigneur parlait à Moise, Exod.,

XXXIII, 10, quoique le lieu ordinaire où il lui dictait ses

oracles fût le propitiatoire placé au-dessus de l'arche d'al-

liance. Voir AnciiK d'alliancic, t. i, col. 918-919. C'était

dans des circonstances exceptionnelles, Exod., xxxiii, 10;

Num., XIV, 10-12; xi, 25; xii, 5; xx, 6; .xvi, 20-2i, 45;

Deul., XXXI, 7-8, 14-23, qu'il parlait du sein de la nuée,

et alors d'autres que Moïse entendaient ses ordres ou du
moins les recevaient aussitôt par l'intermédiaiie du chef
d'Israél. Ps. xcviii, 7.

V. La COl.ONNK DE NUÉE DISPARAÎT I.ORS DU PASSAGE
DU Jourdain. — La colonne de nuée ne quitta jamais les

Hébreux depuis le jour où Dieu la leur donna à Ramsès
ou à Soccoth, ou seulement à Étham, jusqu'au moment
du passage du .lourdain. Exod., xili, 21-22. Pour passer
le lleuve, les Hébreux eurent à suivre non plus la colonne,
mais l'arche d'alliance; d'où saint Augustin, Quxsl. min
Jesum Kave, t. xxxiv, col. 777, conclut à bon droit que la

nuée avait déjà disparu (lour ne plus revenir. Ils étaient
arrivés, en cllet, au teiinc où elle devait les conduire.
— Une fois cependant, à la dédicace du Temple de Salo-
mon, la nuée et la gloire du Seigneur se firent voir encore,
comme si Dieu avait voulu, en renouvelant après tant de
siècles l'antique manifestation de sa présence, attester que
lédilice duiable construit par le fils de David était bien
l'héritier légitime du sanctuaire mobile dressé ^ar Moise.
ni Heg., VIII, 10-12; 11 Par., v, 13-14; vu, 1-2. — Tout ce
que dit l'Écriture de la colonne miraculeuse, depuis son
apparition première jusqu'à sa disparition définitive, au
terme du voyage, lorsque ce guide surnaturel devient
inutile, montre bien, de plus, qu'on ne saurait y voir,

comme l'ont fait des cxégèles incroyants , une de ces

torches placées au haut d'une iierche et dont on a toujours

fait usage en Oiient (Quintc-Curce, V, 11, 7) pour diriger

la marche des armées et des caravanes dans le désert.

VI. Caractère figuratif de la colonne. — La colonne

de nuée est d'après saint Paul une figure du baptême.

I Cor., X, 1-2, 6. Les Pères et les commentateurs ont vu
aussi en elle la figure du Saint-Esprit, conducteur de
l'Église en général aussi bien que des âmes des justes en
pai'ticulier dans leur voyage vei's la vraie terre promise.

Cf. Matih., IV, 1.

"

E. Palis.

COLONNES DU TEMPLE DE JÉRUSALEM.
Parmi les œuvres dart que Salomon fit exécuter par le

Phénicien lliram pour orner le Temple, on remarquait

en particulier deux colonnes {'atnmùdhn) monumen-
tales. L'Écriture en parle avec une complaisance marquée,
et elles devinrent célèbres dans tout Israël. I (111) Reg.,

VII, 15-22, 40-42; II (IV) Reg., xxv, 13, 16; Il Par.,

III, 15-17; IV, 12-13; Jer., xxvii, 19; lu, 17-23; cf. Ezech.,

XL, 49.

I. Description des colonnes. — Toutes les descrip-

tions architecturales sont vagues, lorsqu'elles ne sont pas

accompagnées de dessins. Or, non seulement nous ne
possédons aucune représentation antique des colonnes

salomoniennes, mais même les renseignements graphiques
que nous ont laissés les auteurs sacrés sont incomplets.

On ne peut donc pas reconstituer complètement l'oeuvre

dlliram. Voici ce que nous apprend le texte sacré.

1» Dimensions des colonnes. — Les colonnes du Temple
étaient au nombre de deux, en bronze (urhôsë!),

1 (IH) Reg., VII, 15, et creuses à l'intérieur (nûbùb). Jer.,

LU, 21. Elles avaient dix-huit coudées (9"' 45) de hauteur
sans le chapiteau, vingt -trois coudées (12'" 75) avec le

chapiteau. Leur circonférence était de douze coudées, et

par conséquent leur diamètre de trois coudées 9/11

(1"'983). I (111) Reg., VII, 15-16. L'épaisseur du métal

dans chaque colonne était de quatre doigts (O^OHO). Jer.,

LU, 21. Il n'est dit nulle part si elles avaient une base et

si le fût en était lisse ou non; on ne sait donc rien de

positif sur ce point. — On a trouvé en .\ssyrie des débris

de placage en bronze qui avaient recouvert une sorte de

colonne simulant un tronc de palmier. Voir Place, A'i-

nive et l'Assyrie, t. i, p. 120-122; t. m, pi. 73. On
avait donc en Assyrie des colonnes de bronze, mais elles

n'étaient pas en métal fondu comme celles d'Hiram ; elles

consistaient en un tronc d'arbre qu'on recouvrait de

lames de plomb ouvragé.
2» Cliapiteaux. — Chaque colonne était couronnée

d'un chapiteau (kotérét) en bronze, haut de cinq cou-

dées (2™ 625). Ce chapiteau se décomposait en deux par-

ties de une et de quatre coudées. I (111) Reg., vu, 19.

C'était la partie la plus ornée. On y remarquait : 1. deux

rangs de cent grenades chacun, placés vraisemblablement

au-dessus et au-dessous de la partie inférieure du cha-

piteau qui avait une forme renllée et bombée (giillùt,

« boules »). I (111) Reg., vu, 41. — 2. Entre les deux

rangs de grenades, sur la partie globuleuse des chapi-

teaux, était figuré un réseau {iebaliàk). I (111) Reg.,

vil, 42; II Par., iv, 12, 13. Ce réseau, d'après un pas-

sage très obscur de 1 ( III ) Reg., vu, 17, semble avoir formé

comme sept séries de cbaimlles. Un chapiteau trouvé en

1892, par M. Pétrie, à Tell el-Amarna, et que nous repro-

duisons, fig. 322, nous olïie probablement un exemple

de cette sorte de réseau dont parle le texte sacré.

El. Pétrie, Tell el-.lniania, in-4°, Londres, 1894, pi. IV

et p. 10. Les palmes qui forment le chapiteau de la co-

lonne égyptienne et la divisent en séries sont garnies de

pierres précieuses, séparées par des lignes d'or, imitant

une mosaïque ou un grillage, comme on a aussi traduit

le mot Hcbahâk. Hiram fit sans doute en bronze un ou-

vrage analogue. — 3. Au-dessus du réseau et des gre-

nades, le chapiteau se terminait comme une fleur, que le

texte, I (111) Reg., VII, 19, appelle si'isan. On traduit cidi-

nairement ce mot hébreu par « lis », mais il s'agit pro-

bablement ici du lotus (lotus blanc, nyntphiva lotus),

qu'on appelait en Egypte séscn. Le lotus (lotus rose, ne-

lunibiunt speciosiun, avec une forme un pou modifiée),
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était le motif d'ornement le plus commun en Egypte , et

la phipui't des coioniios en particulier s'épanouissaient à

leur sommet en Heur de lotus, comme dans celle que nous

reproduisons fig. 322. Cf. V. Loret, Flore pharaonique

,

2« édit., p. 112. — MM. Perrol el Chipiez ont donné dans

['Histoire de l'art dans l'antiquilè, t. iv, p. 31()-3'21, pi. vi

et vil, et dans le Temple de Jérusalem, in-f°, Paris, 1889,

p. 65-07, pi. VII et l.\, une restitution du chapiteau des

colonnes du Temple qui parait trop donner à l'arbitraire

et manquer de la simplicité et du naturel caractéristique

des monuments anciens. Sur hût, voir Fil, col. 2243.

II. Noms des colonnes. — Chacune des deux colonnes

eut son nom propre, o [Hiram], dit l'auteur sacré, érigea

la colonne de droite et il l'appela Jachin (Ydkin\ et il

érigea la colonne de gauche et il l'appela Booz [Bô'az). a

III Reg., VII, 21. — Jachin apparaît comme nom d'homme
dans divers livres de l'Écriture, Gen., xLvi, 10; I Par.,

XXIV, 17; il signifie : « [Que Dieu] fortifie ou aû'ermisse. »

— Booz est aussi un nom d'homme, celui d'un ancêtre

de David. Ruth, ii, I. Sa signification est incertaine.

D'après les uns, ce mot veut dire « vif, agile »; mais

comme ce sens ne peut s'appliquer à une colonne, ceux

qui l'admettent supposent qu'elle reçut ce nom parce que

c'était celui de l'ancêtre de David (Targum de II Par.,

III, 17) ou bien celui d'un des aides d'Hiram ou du dona-

teur. Miihlau et Volck , Gesenius' liebràisches Haiidtrôr-

terbucli, 8« édit., 1878, p, 121. D'après d'autres, l'hébreu

bô'az doit se décomposer en be et 'ôz, « dans la force, »

ou « en lui [Jéhovah] est la force ». — Plusieurs auteurs

modernes ont supposé qu'il y avait une phrase entière

dans les deux mots ijdkiii et bô'az: « Que [la colonnej

se tienne avec force » ou soit stable et solide. Perrot,

Histoire de l'art, t. iv, p. 31i. Rien ne prouve que les

deux mots, placés sur deux colonnes dill'érentes , for-

massent une inscription. Cette interprétation est même
contraire au texte. Nous savons d'ailleurs par d'autres

exemples qu'on avait coutume de donner des noms par-

ticuliers à des objets analogues. Moïse, après la victoire

remportée sur Amalec, donne aussi un nom à l'autel qu'il

élève en actions de grâces et l'appelle Yehôvdh nissi

[Dom'uius exallatio mea, traduit la Vulgate). Voir aussi

Jud., VI, 21.

lit. Empi..\cement des colonnes. — Les archéologues

ne s'entendent point sur la nature et la position des deux
colonnes. D'après M. le comte de Vogiié, Le Temple de
Jérusalem, in-f», Paris, 18Gi, p. 29, cf. p. 34, elles fai-

saient partie du portique et supportaient l'architrave. La
preuve en est, dit- il, que ces colonnes étaient terminées

par des chapiteaux et qu'elles devaient avoir par consé-

quent un entablement à porter. D'autres savants pensent
que Jachin et Booz étaient isolées devant le portique,

comme les obélisques des temples égyptiens, suivant la

disposition de la mosaïque célèbre de Palestrine. Zoega,
De origine et usu obeliscorum , in-f", Rome, 1797,

p. 151-154. Le Temple ayant été construit par un archi-

tecte phénicien, cet architecte dut imiter dans une cer-

taine mesure les temples de sa patrie, qui ressemblaient

en beaucoup de points aux temples égyptiens et dont les

principaux en particulier, comme celui de Baaisamin, à

Tyr, se distinguaient par deux colonnes sacrées et sym-
boliques. Movers, Die Phônizier, t. i, p. 292-299, 393.

On peut donc admettre que les deux colonnes, malgré
leurs chapiteaux, étaient isolées et ne supportaient rien.

Apion, dans un passage obscur et fort controversé, que
nous a conservé Josèphe, Cont. Apion., ii, 2, édit Didot,

t. II, p. 368, dit que Moïse « substitua des colonnes aux
obélisques », ivT'i l't lêû.oi'i 'i(s-.r\r!z xîova;. Quoi qu'il en
soit de la véritable signification et de l'exactitude de ces

paroles, il est certain que les colonnes n'avaient pas la

fonne des obélisques; mais il ne s'ensuit pas qu'elles

supportaient une partie de l'édifice. On peut alléguer en
faveur de l'isolement de Jachin et de Booz un fond de
verre juif trouvé dans un cimetière de Rome et publié

par J. B. de Rossi (fig. 322, au milieu). On y voit deux
colonnes isolées, placées à droite et à gauche du Temple,
et qui « ne cadrent nullement avec le type ordinaire des
temples gréco- romains, dit M. de Rossi. C'est une par-
ticularité caractéristique..., et j'estime qu'il y a là une-

réminiscence de la réalité, sauf les erreurs et les impro-
priétés d'une perspective aussi grossière et d'un dessin à
peine ébauché. Je crois que, pour dégager la perspective

du Temple, le dessinateur a écarté les deux colonnes,
qui auraient du être marquées devant la façade, auprès
des degrés, comme les obélisques devant les pylônes des
temples égyptiens... Ézéchiel, XL, 48-49, entré dans le

vestibule, les place devant les antes [ d'après M. de
Vogiié]. Cependant, en suivant la vision du prophète,

on voit qu'après avoir mesuré le vestibule, il compte les

gradins par lesquels on y montait, et qu'il mentionne
ensuite les deux colonnes situées en avant, l'une à
gauche, l'autre à droite. Cette description me paraît con-
venir à des colonnes monumentales isolées, situées au-

près de l'escalier du vestibule , comme les obélisques

devant les temples égyptiens ; déjà d'autres savants les

avaient supposées isolées comme nous les montre cet

ancien verre. (De Saulcy, Histoire de l'art judaïque,
2' édit., 1864, plan du Temple de Salomon, K, L; [car-

dinal] Bartolini , Sull' antico Tempio di Salomone e

suit' antica grotta in Betlemme, Roma, 1868, pi. m.) Ces
colonnes étaient creuses; les chapiteaux se terminaient

en forme de lis; des colonnes semblables, sans archi-

traves à supporter, mais soutenant des canihares d'ar-

gent, furent placées par Constantin, à Jérusalem même,
autour de l'hémicycle par lequel se terminait la basilique

du Saint -Sépulcre décrite par Eusèl^e, Vit. Constantini,

III, 38. Il y en avait aussi à Rome, dans la basilique

constantinienne du Latran ; elles étaient au nombre de
quatre, en bronze doré, dans l'abside, et supportaient

des lampes... (Descriplio sanctuarii Ecclesiee romanx,
ms. Vat. Reg. 712.) Je ne dis pas que sur celles de Jéru-

salem il y eut des lampes au-dessus des chapiteaux ter-

minés en forme de lis ; bien que , dans l'art chrétien et

dans la liturgie chrétienne, le terme de lilia ait désigné

des chapiteaux et des candélabres. » J. B. de Rossi, Verre
représentant le Temple de Jérusalem, in-4". Gênes, 1883,

p. 7-8.

L'isolement des deux colonnes devant le vestibule du
Temple est d'autant plus probable, (jue le second livre

des Paralipomènes, m, 15, 17, porte, d'après la traduc-

tion la plus naturelle : « [Hiram] fit devant {lifnê] le

Temple (hab-bayît) deux colonnes (ante fores lempli,

traduit la Vulgate)... El il plaça les colonnes devant {'al

penê) le Temple {lia- hêkdl). » Ce n'est que par une
interprétation peu naturelle que les commentateurs, avec

l'idée préconçue que les colonnes supportaient quelque

chose, ont traduit qu'elles étaient placées dans le vesti-

bule même. Le texte de I (III) Reg., vu, 21, ne dit pas

que les colonnes étaient devant, mais il ne dit pas non
plus qu'elles étaient be, dans le vestibule; il a l'expres-

sion vague le 'uldm, « à » ou « pour le vestibule. » Re-
marquons enfin que deux colonnes seules se com-
prennent mieux isolées qu'encastrées dans le portique.

IV. Histoire des colonnes. — Les deux colonnes

furent coulées par parties dans la terre argileuse de la

vallée du Jourdain, entre Sochoth et Sarthan, I (III) Reg.,

VII. 46, avec du bronze provenant des victoires de David

sur Adarézer, roi de Soba. I Par., xviil, 7-8. Leurs di-

mensions étaient trop considérables pour qu'il fut pos-

sible de les couler d'une seule pièce. Pendant quatre

siècles elles firent l'admiration de tous les visiteurs du

Temple. Jérémie, xxvii, 19, annonça qu'elles devien-

draient la proie de Nabuchodonosor. En effet, à la prise

de Jérusalem, en 588, les deux colonnes de Jachin et de

Booz furent brisées par les Chaldéens, lors de la des-

truction du Temple , et les fragments en furent emportés

à Babylone. Jer., lu, 17. F. ViGOUROUS.
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COLOQUINTE. Hébreu : paqqu'ôt, II (IV, Reg.,

IV, 39; SeptaiitL-; -./i.-'j-r.r^u ivpiav; Vulgate : colocynthi-

das; — hébreu : peqâ'hn; Septante : ii/.ozt,; ; Vulgate :

tornaluras, lll Reg., vi, 18 ; — Septante : j-o'jrr,pi-;\i.x-cx;

Vulgate : sculptura, 111 Reg., vu, 2i.

I. Description. — C'est le fruit du CitiiMus Colocyn-

tliis, dont la pulpe renferme un principe amer et dras-

tique, la colocyntidne. La plante, vivace, croit sur les

sables de la Méditerranée orientale et même dans les

lieux arides de l'intérieur. La tige, rude et grisâtre, sort

d'une racine épaisse et pivotante, et porte des feuilles

triangulaires, à trois ou cinq lobes profonds, accompa-

gnées de vrilles, comme la plupart des autres cucurbi-

tacées. Les fleurs, solitaires, sont monoïques; les fruits,

globuleux, verts, lâchés de jaune, de la grosseur d'une

orange, sont remplis de graines aplaties, à téguments

très durs, sans principe amer, mais huileux intérieure-

ment (fig. 323). F. Hv.

II. Exégèse. — 1» Il est fait mention de la coloqumte

sauvage dans un épisode du quatrième livre des Rois,

323. — Coloîulnte.

IV, 39. C'était à l'époque d'une grande famine; le pro-

phète Elisée, arrivé à Galgala, avait chargé un de ses

serviteurs do préparer un repas pour les fils des pro-

phètes qui l'avaient suivi. Celui-ci, trouvant une plante

qui par le feuillage ressemblait à une vigne sauvage,

cueillit des fruits, pàqiju'ôi
, plein son manteau. Il les

coupa en morceaux et les fit cuire dans la marmite, sans
savoir ce que c'était. A peine les disciples d'Elisée en
eurent-ils goûté, qu'ils s'écrièrent pleins d'effroi, se

croya-ii empoisonnés : « La mort est dans la marmite. »

Mais le prophète, prenant un peu de farine, la jeta dans
le vase; aussitôt cet aliment perdit son amertume et cessa
d'être nuisible. Ces paqqu'ôt sont des coloquintes, qu'un
serviteur inexpérimenté avait pu prendre pour des con-
combres; elles abondent dans la région où se trouvait le

prophète, dans la vallée du .lourdain et sur les bords de
la mer Morte. Le fruit est extrêmement amer : on l'a

appelé n le fiel de la terre ». C'est un purgatif très violent.

Il n'est pas étonnant qu'après en avoir mangé les fils des
prophètes se soient crus empoisonnés. La petite quantité
de farine qu'Elisée jeta dans la marmite ne pouvait natu-
rellement enlever l'amertume et l'effet nuisible des colo-
quintes : cela ne peut s'expliquer que par un miracle.
L'action du prophète n'était ici qu'un signe extérieur
pour marquer que le poison allait se changer en aliment
sain cl bienfaisant, comme la farine. Plusieurs auteurs
préfèrent voir dans les paqqu'ôt le concombre des pro-
phètes. Voir C0NC0.MHI!E.

2' .\ l'inléricur du .Saint, dans le Temple de Jéi-usalem,
les lambris de cèdre étaient ornés d'une sorte de sculp-
ture appelée peqdim. III Reg., vi, 18. Deux rangées de

peqâ'im décoraient aussi la partie supérieure de la mer
d'airain; ils étaient au-dessous du bord, dix par coudée,

faisant le tour de la cuve; ils n'étaient pas appliqués sur

la mer d'airain, mais coulés en relief sur elle. III Reg.,

VII, 24. Ces peqâ'im sont généralement assimilés à des

coloquintes. Celsius , Hierobolanicon , t. I , p. 397 ;

IL R. Trisiram, TIte natural hislonj of llic Bible, in-I2,

Londres, 1889, p. 452. La forme du fruit, son feuillage

élégant, font, en elTet, du Cilndlus Colocynlltis une
plante très décorative. De plus, le pluriel masculin,

peqâ'im, appliqué à un motif de décoration, fait natu-

rellement penser au pluriel féminin de la même racine,

paqqu'ôt, qui parait bien désigner la coloquinte. Kimchi
dit formellement que ces ornements élaient nommés
peqâ'im parce qu'ils rappelaient la forme des paqqu'ôf,

Celsius, Hierohotan., t. i, p. 397. Cependant quelques

auteurs, rattachant le mot peqâ'im à une autre racine,

pâqa' , signifiant o aller en cercle, enrouler », et le rap-

prochant des mots chaldéens rv-s, paqqa'at, « boule,

involucre, » et N7'ps, peqi'a', « pelote, » traduisent par

« boutons de fleurs ». On a ainsi une ornementation en

boutons de Heure, peqâ'im, et en Meurs écloses, ouvertes,

fêlure sissim, qu'on retrouve en Egypte et en Assyrie.

Perrot, Histoire de l'art, t. ii, p. 319. Malgré tout ce

qu'a de frappant ce rapprochement, la première opinion

parait préférable; elle est confirmée par le Targum,
IV Reg., IV, 39, et les talmudistes, qui emploient le mot

piq'in, pekuôt. Buxtorf, Lexicon chaldaicum , p. 891.

E. Lkvesque.

COLOSSES (Ko).oc7(yi; dans saint Paul, Col., 1,2;
Strabon, xii, 8, 4; Xénophon, Anab., i, 2, C; Hérodote,

VII, 30; Pline, H. N., v, 41), ville de Phrygie (fig. 324).

324. — Monnaie de Colosses de Plirygie.

AHMOÎL
I
K0.\... Tète (lu Dnnns de Colosses, laui-é, à droite.

— K. KO
I
.\0i; Il i;H I

NON. Quadrige de face.

Le nom de Colosses et Colosséons a subi, des la plus

haute antiquité, si nous on jugeons par les médailles

qui subsistent, une orthographe très variable: AIIMOS
KO.VOi:i;ilN!.iN ou KÛ.\bli:HN!JN', ou enfin K0.\0-
SHNÛN. Celle cilé, que Strabon classe avec Aphrodi-

sias, Métropolis et d'autres parmi les centres importants,

iio)ii«(iaTa , de la Phrygie, intéresse la science biblique

en ce sens que, si Paul ne l'a pas personnellement évan-

gélisée, ce que plusieurs contestent d'après Coloss., II, 1,

il a, du moins, adressé à l'Église qui y llcurit de très bonne
heure une de ses épitres. Là vécurent plusieurs person-

nages ayant joué un rôle dans l'histoire des origines cUvé-

tiennes : Archippe, que Paul appelle son compagnon
d'armes, Coi., iv, 17; Phil., 2; Philémon, qui fut l'auxi-

liaire de sa prédication, Phil., 2; Appia, qu'il qualifie de

très chère s(pur; Onésime, qu'il reconmiande comme ses

entrailles, Phil., 12: Épaphras, le grand prédicateur do

l'Évangile et probablement le fondateur des Églises du
Lycus, Colosses, Laodicée, Hiérapolis. Col., iv, 12-13

(cf. I, 7).

Ràtie sur des gisements volcaniques. Colosses fut de

bonne heure éprouvée par une série de tremblements de

terre, dont l'un, mentionné par Orose, Ilistùrianim

lib. vu, 7, t. XXXI, col. 1078, (lut se produire au temps

même des Apôtres , l'an (30. mais sans conséquences trop
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désastreuses, puisque cinq ans après elle av.iit repris sa

place parmi les plus belles cités de Phrygic, Pline, ]I.N.,

V, 41. Les invasions successives des peuples conquéranis
sur le chemin desquels elle se trouvait, lui devinrent au-

trement funestes, et, après avoir été pillée et détruite plu-

sieurs fois, elle finit, au moyen âge, par disparaître entiè-

rement. Ses habitants paraissent s'être réfugiés au pied

du mont Cadmus, dans la ville île Chonas (fig. 325), à

laquelle ils essayèrent, peut-être, de donner le nom de leur

patrie délaissée; en sorte que la même ville eut désormais

deux noms. C'est ainsi que Nicélas, un auteur byzantin,

surnommé le Choniate parce qu'il était originaire de Cho-

tructions modernes ont été apportés des bords du Lycus,
et en réalité la ville actuelle ne présente aucun carac-
tère d'antiquité. Elle est assez régulièrement bâtie en
amphithéâtre sur la base des derniers contreforts du
Cadmus. Avec leurs petites terrasses couvertes de bran-
ches d'arbres et tournées toutes vers le nord, ses maisons
de pisé apparaissent, de loin, comme un vaste groupe-
ment de nids d'hirondelles. Chonas se compose de deux
villages distincts, le turc au levant et le chrétien au
couchant, celui-ci ayant peut-être servi d'asile spécial

aux émigrés de Colosses. Une grande déchirure dans les

roches de la montagne donne passage à un petit tor-

325. — ChoDas. Vue prise prts du ravin qui B(!'pare les deux parties du village.

D";iprès une photographie de 5Ï. Henri Cambournac.

nas, dit, Hislor., vi, 1, t. c.xxxix, col. 524, que de son

temps, vers l'an 1200, sa patrie et Colosses n'étaient

qu'une même cité. Cette erreur s'est si bien accréditée

parmi les habitants du pays, que lorsque, en avril 1894,

nous avons voulu visiter les ruines de Colosses, notre

guide Ilélias, malgré nos protestations, nous a conduits

directement à Chonas. Par bonheur qu'en passant le

Lycus, point de repère fixé par Iléiodote, vu, 30, nous
avions d'un coup d'œil reconnu le vrai site de Colosses, et

force fut bien à Hélias de nous y ramener. Tous les habi-

tants de Chonas, depuis le pappas, curé grec de la petite

ville, jusqu'au médecin du pa\s, nous ont affiiiné qu'il n'y

avilit pas chez eux de ruines importantes. Les restes d'un

château au liane de la montagne, les arasements d'une

église consacrée à saint Michel et quelques débris de
remparts, visibles çà et là, remontent tout au |j1us au
moyen âge. Pas de vestiges de théâtre ni de cirque. Les
fragments de colonnes qu'on retrouve dans les cons-

rent qui sépare les deux bouigs. L'eau descendant des

neiges étincelantes du Cadmus ressemble aux ruisseaux

blanchâties qu'on trouve dans les Alpes. Je ne sais si

elle est potable. Chonas est d'ailleuis pourvu d'une très

abondante fontaine, où il fait bon se désaltérer. En réa-

lité, le site de cette localité est ti-ès pittoiesque, mais

n'a rien de commun avec l'ancienne Colosses.

C'est â quatre kilomèti-es vers le nord, et sur la rive

gauche du Tchoruk-Tcliaî, le Lycus d'Hérodote, qu'il faut

chercher la cité de Philémon et d'Épaphras. Là, au con-

fluent de trois ruisseaux dojit un venant du nord, l'Ak-Su,

roule des eaux pétrifiantes, et les deux autres, descendant

des contreforts du Cadmus, vont parallèlement se perdre

dans le Lycus, s'élèvent deux collines contiguës, apla-

ties l'une et l'autre au sommet et disposées de façon que

celle du sud a du, tout naturellement, servir de large

escalier â celle du nord. Au-dessus des blés qu'on y a

semés, des colonnes décapitées émergent çà et là. Les
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pieds de nos chevaux glissent sur les débris de poterie et

de briques qui couvrent le sol , et parfois même se

heurtent à des pierres de grand appareil dont le traver-

tin noirâtre rappelle les constructions de Tralles et d'ilié-

rapolis. Du sommet de la plus haute colline, où sub-

sistent encore les ruines de murs carrés qui firent partie

de l'antique acropole, descendait une ligne de fortifi-

cations dont nn peut suivre les arasements autour des

deux collines, du moins au couchant et au midi. Le

Lycus sen'ait de défense naturelle au nord. Des faubourgs

s'étendaient le long des deux ruisseaux qui vont parallè-

lement rejoindre ce lleuve. Dans un champ de blé, au

cumulés par les orages sur ces débris qui, malgré tout,

lèvent encore hors du sable leur tête séculaire. Pur quel-

qu'une de ces vieilles pierres se sont assis Philénion et

son esclave Onésime, pardonné et alTranclii; à l'ombre

de ces colonnes se sont promenés en discourant Épa-

phras, .\rchippe et peut-être Paul lui-même.

Si on traverse, sur un pont dont les assises peuvent

bien remonter à l'époque romaine, le Lycus, qui roule

ses eaux bouillonnantes à travers des arbres déracinés et

sur des roches où elles multiplient leurs capricieuses

cascades, on trouve à droite les ruines d'une église, et

à gauche un moulin. Les eaux incrustantes de l'Ak-Su

326. — Ruines de Colosses. D'après une photograiiliie ilo M. Henri Cambournao.

couchant, par delà des janlins plantés de tabac, d'arbres
fruitiers et de vignes qui grimpent jusqu'au sommet des
plus grands arbres, on peut voir les ruines d'un ancien
aqueduc. Le théâtre, qui est toujours parmi les monu-
menls des vieilles cités détruites le dernier à disparaître,
parce que d'ordinaire il est creusé dans le roc d'une
montagne et que la configuration du sol le protège, se
trouve ici au bas de la deuxième colline, tourné vers le
Ipvant et presque au bord de la route actuelle. Il mesure
vingt -cinq mètres de diamètre. La place des gradins est
encore visible, mais tous les marbres ont disparu. Le
proscenium, enfoui sous terre, se trouve couvert par le

blé qu'on y a semé.
De l'autre côté de la roule actuelle, qui peut-être cor-

respond à une de ces grandes rues traversant les vieilles

cités et longeant le théâtre, comme à Iliérapolis, à Lao-
dlcée, à Philippes, il faut chercher, vers deux buttes de
terre blanche qui se dressent au levant, la place pro-
bable de l'agora. Des fragments de colonnes y gisent
épars. On doit regretter que la pioche des chercheurs
n'ait pas interrogé les monceaux de boue desséchée, ac-

couvrent journellement les roues de celui-ci d'une couche
calcaire qu'il faut eidever avant qu'elle ilurcisse, si on
veut empêcher l'appareil moteur de se pétrifier en entier

à très bref délai.

Tandis que notre escorte mangeait de la salade et bu-
vait du raki, les meuniers nous ont raconté l'histoire de
l'église voisine. C'est tout simplement la légende de
l'Archégète saint Michel. La source d'eau vive qui coule

près des ruines, et on nos moiikres sont allés puiser pour
boire, serait celle-là même que les apôtres .lean et Phi-

lippe auraient fait jaillir à l'endroit précis où ils voulaient

que le Taxiaique Michel l'ùl liunoré et opérât des pro-

diges. Il ne parait pas douteux au meunier que de très

nombreuses guérisons s'y .soic'nt accomplies. La jilus

ci'lèbre fut celle de la fille d'un païen de Laodieée,

muette de naissance. Comme on lui jetait de l'eau dans
la bouche, elle recouvra la parole, et le père, après s'être

fait baptiser avec tous les siens, bâtit en ce lieu un petit

sanctuaire, E-JxTT,piov [iixpov, abritant la source sacrée.

Un saint ermite s'y était établi, quand des hommes
méchants firent dévier un lleuve sur le sanctuaire. Ces
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hommps méchants sont peut-être la personnification lé-

gendaire de pétrifications croissantes de l'Ak-Su, qui

diri.uérent insensiblement vers le petit oratoire les eaux

du Ueuve cristallisant. Celui-ci se heurtant à la chapelle,

qu'il envahit, forma bientôt une sorte de pont naturel ou

plate forme, sous laquelle le Lycus se précipitait comme
dans un goulïre, laissant croire que saint Michel avait

englouti dans l'abîme ses audacieux ennemis.

(Juoi qu'il en soit du récit du meunier, nous constatons

que le culte de l'archange Michel fut ici très répandu,

car voilà la seconde église qu'on nous montre consacrée

dans le pays i l'Archégète ou Taxiarque, chef de la milice

sacrée. Ceci nous rappelle que Théodoret, t. m, col. 490,

à propos d'un concile de Laodicée (voir Synode de Lao-

dicée, dans Hefelé, Histoire des conciles , t. ii, p. 156 de

la traduction française) condamnant l'adoration des anges,

observe que saint Michel compta toujours de nombreux
sanctuaires dans le pays. Si on en juge par les capri-

cieuses évolutions de l'Ak-Su sur le plateau où il coule,

et où il a élevé les murs les plus bizarres et multiplié les

avancements de terrain les plus surprenants, on n'aura

pas de peine à expliquer, par ses invasions sur le Tcho-

ruk-Tchai, non pas seulement le récit légendaire du meu-
nier, mais le fameux y/inu-x -t,; , ou abîme souterrain,

dont parle Hérodote, vu, 30, sous lequel le Lycus s'en-

goulfrait près de Colosses, disparaissant pendant près d'un

kilomètre, au grarid étonnement des anciens. Le Lycus

est, en effet, à cet endroit très encaissé, et quand on a

vu les prodigieuses stratifications que produisent les eaux

incrustantes de la contrée, à Hiérapolis, par exemple,

rien n'est plus aisé que d'imaginer le pont immense
qu'elles avaient pu former sur le fleuve où elles se pré-

cipitaient. Sur les deux rives, M. Vigoureux m'a fait

observer comme des amorces de ces gigantesques pétri-

lications. Le dire d'Hérodote, confirmé par Strabon et

Pline, sur le long tunnel couvrant le cours du Lycus près

de Colosses, nous a donc paru d'autant plus fondé, que

la nécropole de la ville, sur la rive droite du fleuve, au

nord par conséquent des deux collines où fut l'antique

cité, se trouve elle-même creusée dans de vastes couches

•de concrétions produites par les eaux pétrifiantes.

Du point culminant de cette nécropole, qui monte en

pente douce vers le plateau où passe la route actuelle

de Denizli à Tchallova, on se rend un compte exact de

l'importance stratégique de Colosses, si heureusement
située sur la roule allant vers l'Euphrate. Xénophon,
Anab., i, 2, 6, dit que Cyrus, venant de Sardes, par

Philadelphie et Tripolis, la trouva à huit parasanges (qua-

rante-huit kilomètres) du Méandre, qu'il passa près de

la station actuelle du Sérakevi. C'est exact comme dis-

tance. 11 y resta sept jours comme en un lieu fortifié et

bien pourvu, où son armée pouvait se refaire. De là, en

trois étapes, il atteignit Célène, Diner actuelle, à vingt

parasanges, soit cent vingt kilomètres de Colosses, ce

qui se trouve encore rigoureusement vrai. La vallée que
commandait Colosses est des plus riantes et des plus fer-

tiles. La ville, bâtie en amphithéâtre sur la double col-

line qui, vue du nord, semble former une hémisphère
aplatie, devait présenter un aspect très gracieux. Les rues

montantes, contournant en lacets réguliers toute la hau-

teur, se devinent encore à travers la verdure qui couvre
le mamelon isolé. Au fond du tableau, le Cadmus dresse

sa tête couronnée de neiges étincelantes. De Colosses,

on apercevait Laodicée et Hiérapolis, les villes sœurs
où Épaphras avait prêché l'Évangile, et dont les com-
munautés formaient, avec celle de Colosses, un groupe
très connu dans l'histoire de nos origines chrétiennes,

sous le nom d'Églises du Lycus.

11 y a peu de voyageurs qui aient exploré les ruines de
Colosses, aujourd'hui pourtant très aisément abordables.

W. J. Hamilton , Researches in Asia Minor, 2 in -8°,

Londres, 1842, t. I, p. 507-514, est le seul auteur qui

donne quelque idée du site de Colosses. F. V. J. Arundell,

DICT. DE LA BIBLE.

A visit ta tlie seven Clnirches in Asia, in-8», Londres,
1S2S; Id., Discoveries in Asia Minor, 2 in-S", Londres,
1834, t. II, p. 103-179, l'avait très mal visité; il confond
Colosses avec Chonas. Voir aussi H. B. Tristram , The
sergn Churclies of Asia, the resuit of two i/ears explo-
rations, in-4», Londres, 1868; W. M. Ramsay, The
Bistorical Geography of Asia Minor, in-8°, Londres,
1890, p. 61, 80, 135, 429; Fr. A. Heule, Kolossà, in-8»,
Munich, 1887, p. 1-37; notre Voijarje aux sept Églises,
et une note intéressante de M. G. Weber, de Smyrne :

Der Vnterirdische Lauf des Lijkos bei Kolossai , dans
le Jahrbuch des kaiserlichen deutschen archàologischen
Instituts, in-4», Berlin, 1891, xvi. E. Le Casius.

COLOSSIENS (ÉPÎTRE AUX). Elle porte dans
les manuscrits des titres divers : Trpo; Koî.fxriraei; ou Ttpo;

KoXao-aaîic ; c'est la forme la plus ancienne. Pour le détail

de l'appareil critique, voir C. Tischendorf, Novum Testa-
mentuin grœce recensuit, editio octava major, t. ii, p. 720.

I. Destinataires, occasion et but de l'Épîtke. —
L'Eghse de Colosses n'avait pas été fondée par saint

Paul, Col., Il, 1, mais par Épaphras, i, 7, originaire de
cette ville, iv, 12. Celui-ci, probablement disciple de
l'Apotre à Éphèse, avait enseigné aux Colossiens les doc-
trines pauliniennes, I, G, 7, 23; il, 5, 7; m, 7. Venu à
Rome, peut-être pour rendre compte à Paul de l'état des
esprits à Colosses, il donna à celui-ci bon témoignage
de la foi des Colossiens; mais en même temps il signala

les tendances pernicieuses , tout à la fois dogmatiques et

morales, qui se faisaient jour dans la jeune communauté.
Pour connaître celles-ci, il faut prendre le contre- pied
des enseignements de saint Paul dans son Épître.

Le point de départ des erreurs enseignées à Colosses

était que Dieu, absolument transcendant au monde, en-
trait en communication avec celui-ci par une série d'êtres

célestes, qui étaient les agents de la création, 1,16, l'image

du Dieu invisible, i, 15, les chefs de la création, ii, 10, 15,

possédaient la plénitude de Dieu, i, 19, et par conséquent
devaient èti^e adorés, ii, 18. De ces principes découlait,

comme conséquence pratique, qu'il fallait se détacher

absolument de la matière par l'abstinence du vin et de
la viande. II, 16; par la mortification du corps, II, 23;
par la circoncision, il, 11, et par l'observation rigoureuse

des (êtes, des nouvelles lunes, des sabbats, il, 16. A quelle

secte de l'antiquité chrétienne faut - il rattacher cette

hérésie colossienne'? Les hypothèses ont été nombreuses.
Les hérétiques de Colosses, a-t-on dit, étaient des phi-

losophes (Tei'tullien, Euthalius), des épicuriens (Clé-

ment d'Alexandrie), des pythagoriciens (Grotius), des

philosophes ehaldéens (Hug), des chrétiens disciples de
Jean-Baptiste (Kopp), des disciples d'Apollos (Michaelis),

des Esséniens chrétiens (Klopper, Mangold), des judéo-

chrétiens, esséniens (Thiersch, Credner, Ewald, Ritschl,

Salmon et surtout Lightfoot, Epistle to the Colossians,

p. 71-111) ou cabbalistes (Osiander) ou alexandrins

( Schenkel ), des gnostiques cérinthiens ^ Mayerholf, Nean-
der), des ébionistes gnostiques (Baur, Lipsius, Sabatier,

Davidson, Blom, Pfleiderer, Schmiedel). Reuss croit que
les faux docteurs de Colosses se rattachaient les uns aux
Esséniens, les autres aux Alexandrins. Oltramare, Com-
mentaires sur les Ëpîtres de saint Paul aux Colossiens,

aux Éphésiens et à Philémon , in-8», Paris, 1891, t. I,

p. 58, résuijie ainsi l'hérésie colossienne : i Des docteurs

de Colosses, professant des doctrines théosophiques trans-

cendantes, puisées dans les élucubrations de la raison

humaine (çiXo(To<p;a, II, 8), ainsi que des principes de

sanctification empruntés aux rudiments de ce monde
(II, 8), prétendent par leurs spéculations philosophiques

et par leur ascétisme conduire les chrétiens à la connais-

sance de Dieu et à la perfection. Ils se vantent (ç-w/dioO-

(iîvoç, II, 18) d'une science théologique supérieure et d'une

sainteté en dehors du Christ (où xari XpioTov, II, 8). Ne
tenant pas ferme à celui qui est la tête, le chef de l'Église

II. - 28
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(II, 19), ils égarent les âmes par leur prétendue science

(Yvwffi;) et les dévoient des voies véritables de la sain-

teté par leurs principes ascétiques. Us portent la division

et le trouble dans l'Église (m, li--15). »

Ce résumé des opinions anciennes et modernes sur le

caractère des erreurs colossiennes montre qu'il est diffi-

cile sinon impossible de dire exactement à quelle secte

se rattachaient les hérétiques de Colosses. Pourquoi

vouloir d'ailleurs ne pas y voir une hérésie composite,

admettant des doctrines anciemies, mais ayant aussi ses

caracléiistiques propres et nouvelles, issues de circon-

stances locales, telles que les cultes de Mém et de la

grande Cybéle? Il faut y reconnaître un certain fond de

christianisme, où dominent les doctrines juives: néces-

sité de la circoncision, observation des fêtes, des nou-

velles lunes, des sabbats; mais c'est un judaïsme altéré,

car par ces observances, par l'abstinence dans le boire et

dans le manger et par d'autres pratiques ascétiques, on

devait se détacher de la matière et être en communication

avec les êtres suj-naturels, les anges, auxquels on rendait

un culte.

Tour réfuter ces erreurs, saint Paul établit que Jésus-

Clirist, image du Dieu invisible, agent et chef de la

création, est l'unique médiateur entre Dieu et l'homme,

([u'en lui est la plénitude (7î).r|pw[ia) de la divinité, qu'en

lui tout a été racheté, et que toutes les puissances lui

sont soumises; que toutes ces pratiques mesquines,

observations des fêtes, sabbats, néoménies, abstinences,

sont inutiles, puisque Jésus -Christ est mort et ressuscité

pour nous. A cette spiritualité factice il oppose la sancti-

lication réelle de'lavie entière, individuelle, domesticjue

et sociale. L'analy.se de l'Êpitre fera ressortir les erreurs

des faux docteurs de Colosses et la réfutation qu'en donne

saint Paul.

II. Lieu de la composition de l'Épître. — C'est pen-

dant qu'il était prisonnier que saijit Paul écrivit l'Épître

aux Colossiens, iv, 3, 10, 18. Mais est-ce de Césarée ou

de Rome, les deux villes où il fut captif, qu'il l'envoya?

Les critiques ne sont pas d'accord sur ce point. D'après

la tradition, l'Épître aux Colossiens fut écrite à Rome;
comme témoins de cette tradition , nous avons les sous-

criptions des manuscrits onciaux A, B', P, K; des mi-
nuscules 12, 42, 109, etc.; des deux versions syriaques,

cf. Tischendorf, Novum Teslamenlum grxce, edit. viii,

t. Il, p. 748; le témoignage des Pères grecs et latins :

S. Chrysostonie, In Èphes. argum., t. i.xii, col. 10;

Théodoret, In Eph. arg., t. Lxxxii, col. 508; S. Jérôme,

In Ephes., t. xxvi, col. 477-553; Synapse d'Atlianase,

t. xxviii, col. 417; le texte grec rei,'u, fin de l'Épître. —
De nos jours, la très grande majorité des critiques ca-

tholiques, beaucoup de protestants et même de rationa-

listes, MangoUl, KIopper, Ewald, Uoltzraann, Oltramare,

Godet, von Soden, adoptent cette tradition. Cependant
quelques auteurs catholiques, llaneberg, Duchesne, Le-
sètre; quelques protestants et la majorité des rationa-

listes, Schulz, Wiggers, Reuss, Meyer, Schenkel, Weiss,
llilgenfcld, llausrath, Plleiderer, pensent que cette lettre

a été envoyée de Césarée. Voici les arguments mis en
avant de part et d'autre.

1» La liberté dont jouit saint Paul pendant sa capti-

vité fut jilus grande à Rome qu'à Césarée. Ici les siens
pouvaient lui rendre des services, Act., xxiii, 35; mais
il était en prison dans le prétoire, et il ne semble pas
que des étrangers pussent venir à lui. A Home, au con-
traire, il était lié à un soldat, AcI., xxviii, 16; mais il

demeura dans un appartement (|u'il avait loué, et où il

recev.lit tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume
de Dieu en toute liberté. Cette situation lépond bien à
ce que saint Paul écrit aux Colossiens, iv, 3 ; « Priez en
même temps pour nous, alin que Dieu nous ouvre la
porte de la parole, pour que j'annonce le mystère du
Christ, pour lequel je suis lié. » Les tenants pour Césarée
fjnl remarquer que ces paroles indiqueraient plutôt que

saint Paul réclame plus de liberté pour prêcher l'Évan-

gile, et que c'est de Césarée seulement, où toute com-
munication avec d'autres que les siens lui était interdite,

qu'il a pu écrire ces lignes.

2» Mais ce n'est pas, réplique-t-on, à Césarée, mais à

Rome qu'il a pu recevoir Onésime, l'esclave fugitif; Épa-
phras, l'apôtre des Colossiens, son compagnon de capti-

vité, et qu'Aristarque partageait sa prison. Col., IV, 10.

De plus, Onésime, fuyant son maître, a dû se réfugier

à Rome, où il était facilement perdu dans la foule, plu-

tôt qu'à Césarée , où il pouvait plus aisément être décou-
vert. — Non, répond-on, il a du fuir à Césarée, beaucoup^

plus rapprochée de Colosses que Rome. — La distance,

réplique-t-on, ne peut être prise en considération, puisque
de Colosses il était plus facile, en passant par Éphèse,
d'aller à Rome qu'à Césaiée.

3° En outre, dans la lettre à Philémon, envoyée à Co-
losses en même temps, il demande à celui-ci de lui pré-

parer un logement. Comment, s'il a écrit de Césarée,
peut il, si peu de temps après avoir fait ses adieux aux
« anciens » d'Éphèse, Act., xx, 3(5-38, penser à retourner
déjà en Asie Mineure, loisque quelque temps auparavant,
Rom., XV, 28, il amionçait un voyage en Espagne? Lors-
qu'il fut à Rome, nous voyons, au contraire, par l'Épître

aux Philippiens, il, 21, (|u'il avait l'intention de retourner
en Orient avant son départ pour l'Espagne. — Les faits

s'enchaînent bien mieux, répond-on, si l'on suppose que
la lettre a été écrite de Césarée. Là, saint Paul espérait

être mis bientôt en liberté; il avait toujours l'intention

d'aller à Rome, mais librement, et de là en Espagne.
Avant de partir pour ce pays lointain, il visiterait les

communautés chrétiennes d'.Vsie Mineure, qu'il avait

fondées, et s'arrêterait à Colosses, chez Philémon.
4° Outre les arguments cités plus haut, les tenants,

pour Césarée ajoutent les suivants ; Dans l'Éiàtre aux
Colossiens il est parlé d'Ouésime, et il n'en est pas fait

mention dans celle aux Éphésiens. Onésime devait donc
rester à Colosses

;
par conséquent, la lettre venait de

l'Orient et non de Rome , auquel cas il aurait passé par
Éphèse. — Cet argument est faible, car saint Paul a pu
parler d'Onésime aux Colossiens parce qu'il était leur

compatriote; il n'en dit rien aux Éphésiens, qui ne le

connaissaient pas.

5" Saint Paul, écrivant de Rome vers l'an 61, aurait

dû, ajoute-t-on, parler aux Colossiens du tremblement
de terre qui en 60-61 frappa Laodicée et les environs; il

a donc écrit de Césarée avant l'événement. La preuve ex
silenliu est toujours contestable. En outre. Tacite men-
tionne seulement le tremblement de terre de Laodicée,

et il est possible que Colosses ait été très peu atteinte.

Eusèbe parle bien d'un tremblement de terre qui frappa

Colosses, mais il le place en 64.

b» Saint Paul dit, IV, 11, aux Colossiens, qu'Aristarque,.

Marc et Jésus Justus sont les seuls judéo-chrétiens qui

l'ont aidé à prêcher le i-oyaume de Dieu et lui sont venus

en aide. Mais alors, s'il écrit de Rome, que sont devenus

ces nombreux amis, qu'il salue dans son Épitre aux

Romains, xvi, et qui étaient venus à sa rencontre jus-

qu'à fres Tabcrna;? Act., xxviii, 15. — Il est singulier,

en elTet, que Paul ne mentionne que ces trois judéo-

chrétiens ; mais il est possible que la restriction porte

seulement sur le fait que seuls ces trois-là ont été ses

collaborateurs pour le royaume de Dieu; les autres pro-

bablement vaquaient à leurs all'aires. — Tout bien exa-

miné, nous devons reconnaître que les arguments tirés

de l'élude même de l'Epître indiqiienl qu'elle a été écrite

à Rome plutôt qu'à Césarée, et comme la tradition est

unanimement en faveur de celle hypothèse, nous con-

clurons que cette lettre a été écrite à Rome, tout en re-

connaissant que l'opinion contiaire a pour elle quelques

vraisemblances.

III. Date de la composition. — Ceci admis, la date

de composition peut être fixée entre des limites asseï
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étroites. Saint Paul est anivé à Rome au printemps

de 61, et il est resté captif dans cette ville pendant deux

ans. L'Épitre aux Colossiens a été écrite avant celle aux

Philippiens ; or il a dii se passer un changement de

situation pour l'Apotre entre les deux dates d'envoi de

ces lettres, car dans la lettre aux Philippiens il se plaint

vivement de ceux qui l'entourent, I, 15, 17; ii, 21, et il

parle d'une condamnation à mort comme possible, H, 17.

Quelque temps a été nécessaire pour la production de

ces événements. Qu'il y ait eu un intervalle de temps

entre les deux lettres, cela est prouvé encore par le fait

que Luc et Aristarque, qui avaient accompagné l'Apôtre

de Césarée à Rome , sont nommés dans l'Épitre aux

Colossiens, iv, 10, 14, tandis qu'il n'en est pas parlé dans

l'Épitre aux Philippiens. Leurs salutations auraient été

certainenieni envoyées à Philippes, puisque Aristarque

était de Thessalonique, Act., xx, 4, et que saint Luc

avait habité longtemps à Philippes. Donc, si nous pla-

çons la lettre aux Philippiens vers la lin de 62 ou le

commencement de 63, celle aux Colossiens aura été écrite

fin de 61 ou commencement de 62. Disons cependant que

Cornely, Introdiiclio specialis in N. T. libros, p. 449,

rappelant que saint Paul demande à Philémon de lui pré-

parer un logement, croit que celui-ci a le ferme espoir

de sa libération prochaine; par conséquent il a écrit vers

le terme de sa première captivité, fin de 63.

IV. Texte de l'ÉpItre aux Colossiens. — Hort, T/ie

New Testament in original Greek, t. Il, p. 127, affirme

que l'Épitre aux Colossiens, et plus spécialement le second

chapitre, a été mal conservée dans les temps anciens, et

que quelques-unes des difficultés qui s'y rencontrent sont

dues à celte corruption primitive. Comme le critique

anglais ne donne aucune preuve de celte affirmation, il

est permis de n'en pas tenir compte. Nous reconnaitions

cependant certaines altérations, dues .à une cause spé-

ciale. Ainsi qu'il sera dit plus loin, lÉpitre aux Colos-

siens présente de nombreux points de contact avec l'Épitre

aux Éphésiens. Aussi, comme dans les textes parallèles,

les Évangiles synoptiques, par exemple, il y a eu quel-

quefois assimilation de textes. Les diverses variantes ont

été discutées par Liglitfoot, L'pistle to tlie Colossians

,

in-8°, Londres, 1892, p. 244-2.»; de l'examen il ressort

que le manuscrit B {ValicaHus) est celui qui se montre

le plus exempt d'assimilations. 11 préfère donc ses leçons

même à celles qui sont le mieux appuyées ; il ne faudra

pas oublier cependant que ce manuscrit a une tendance

il supprimer tous les mots qui lui paraissent superllus.

La variante la plus intéressante est celle de ii, 18 : S |j.t,

(o-Jz ) iwpaxsv ètJiêïTî'jwv, « pénétrant dans les choses

qu'il n'a point vues; » ou si Iwpa/.ev è[i6aT£'JM/, « scrutant

les choses qu'il a vues. » Le sens est tout différent. Light-

foot affirme que la deuxième leçon est la plus ancienne

et la meilleure; nous serions moins affirmatif que lui.

U est à remarquer que la première leçon semble avoir

été le texte officiel, adopté par l'Église d'Oiient et par

celle d'Occident.

V. Analyse de l'Épître. — On peut distinguer le

préambule, le corps de l'Épitre et l'épilogue. Le corps de

l'Épitre se subdivise en deux : une partie dogmatique et

une partie morale. La partie dogmatique se divise à son

tour en deux : une partie didactique et une polémique.

Dans la partie morale, il faut distinguer les exhortations

générales et les exhortations spéciales.

I. PRÉAiiLULE , I, 1-14. — 1» Salutation apostolique de
Paul et de Tirnothée aux frères de Colosses, i, 1-3. —
2" Action de grâces, i, 3-8, olïerte à Dieu pour les vertus

de foi, d'espérance et de chanté, 3-5, dont sont animés
les Colossiens depuis qu'ils ont reçu l'Évangile par le

ministère d'Épaphras, 5-7, qui a rendu d'eux à saint Paul

un bon témoignage, 8. — 3» Prière, 9-13, pour que les

Colossiens croissent dans la science du salut en force et

en constance. '.1-11, comme héritiers du royaume de
Jésus- Christ. 12-13. ,

II. CORPS DE LÈriTRE, I, 14-iv, 7. — § I. Partie dog-
matique, I, 14-111, 1. — I. Partie didactique, I, 14-23.
— l" Dignité de Jésus-Christ, i, 14-20, notre rédempteur,

I, -li, par rapport : 1. à Dieu le Père, dont il est l'image, 15;

— 2. à toutes les créatures qui ont été créées et qui sont

conservées par lui, 16-17; — 3. à l'Église, dont il est le

chef, en vertu de sa résurrection et parce qu'en lui habite

la plénitude de la divinité, 18-19. — 2» Grandeur de
l'oeuvre de Jésus -Christ, l, 20-23, qui, par sa mort ré-

conciliatrice, est l'auteur du salut pour toutes choses au
ciel et sur la terre, 20, et pour les Colossiens, s'ils de-

meurent dans la foi et ne se laissent pas détourner de
l'Évangile, 21-23. — ii. Partie polémique, i, 2l-iii, 1.

— 1» Préambule, i, 24-11, 8, dans lequel l'Apôtre

explique pourquoi il écrit. — 1. Il a été chargé par

Dieu d'annoncer le mystère de Jésus-Christ, i, 2i-29.

— 2. Sollicitude de saint Paul pour les Églises de Co-

losses , de Laodicée , et pour tous ceux qui ne l'ont

pas vu, afin qu'ils arrivent à la pleine connaissance du

mystère de Dieu, ii, 1-3. — 3. Exhoitation à ne pas se

laisser séduire, mais à continuer à marcher avec Jésus-

Christ, atfermis parla foi et attachés à Jésus-Christ, ii,

4-7. — 2» Mise en garde contre les hérétiques, ii, 8-

III, 1. — 1. Principes, il, 8-16 : Ne pas se laisser séduire

par la philosophie, qui s'appuie sur la tradition des

hommes et non sur Jésus -Christ, 8, en qui habite toute

la plénitude de la divinité, 9; — en qui nous avons tout

et qui est le chef de tous les anges, 10; — en qui vous

avez été circoncis spirituellement, ayant été ensevelis

avec lui par le baptême et étant ressuscites en lui par la

foi, 11-12; — qui vous a vivifiés avec lui, vous qui étiez

morts, vous a pardonné vos péchés; qui a détruit le

décret qui vous était contraire et a triomphé en la croix

des esprits mauvais, 13-15. — 2. Ligne de conduite,

II, 16- III, 1 ; Ne plus tenir compte des lois cérémonielles

juives, ombres de la réalité, qui est Jésus- Christ, 16-17;

— ni rendre un culte aux anges, en pénétrant des choses

qui n'ont point été vues ( variante : en scrutant des

visions); mais ne tenant pas feinie au chef, qui est Jésus-

Christ, 18-19; — ni s'astreindre à des pratiques ascé-

tiques, pernicieuses, et qui ne sont bonnes qu'en appa-

rence, 20-23.

§ II. Partie morale, m, 1-iv, 6. — l. Exhortations

fjénéraies, m, 1-18. — 1" Puisqu'ils sont ressuscites,

qu'ils cherchent les choses d'en haut, m, 1-4; — 2» qu'ils

dépouillent le vieil homme de péché, en rejetant les vices

des païens, 5-9; — 3° qu'ils revêtent l'homme nouveau,

fait à l'image de Jésus -Christ, et pratiquent les vertus

chrétiennes, surtout la charité et la paix de Jésus -Christ,

10-16; — 4° qu'ils s'édilient mutuellement par des hymnes,

des psaumes, et que toutes leui-s actions se fassent au

nom du Seigneur Jésus, 17. — II. Exhortations spéciales,

m, 18-iv, 1. — 1» Devoirs mutuels des époux, m, 18-19;

— 2» des enfants et des parents, 20-21 ;
— 3° des esclaves

et des maîtres, m, 22-iv, 1. — m. Conseils généraux de

conduite comme conclusion, IV, 2-6. — 1° Persévérer

dans la prière, et prier pour lui, IV, 2-4. — 2" Prudence

dans les actions et dans les paroles, 5-6.

///. ÉPILOGUE, IV, 7-18. — 1» Mission de Tychique et

d'Onésime, iv, 7-9. — 2» Salutations diverses, 10-15. —
3" Communication de cette lettre à l'Église de Laodicée,

16-17. — 4° Adieu autographe et bénédiction aposto-

lique, 18.

Vf. Canonicitê et authenticité. — Dès les premiers

temps de l'Église chrétienne, l'Épitre aux Colossiens a

été acceptée comme écrite par saint Paul, et par consé-

quent rangée parmi les écrits canoniques. En établissant

la canonicitê de cette Épitre, nous en prouvons en même
temps l'authenticité.

Nous la trouvons mentionnée dans la liste la plus

ancienne de livres canoniques que nous avons, le canon

de Jluratori. Mais elle était connue plus anciennement,

voir Clément Romain, / Cor., xxiv, 1, t. i, col. 260, el
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Col., I, 18; I Cor., xux, 2, t. i, col. 309, et Gol., m, 14;

Barnabe, xii, 7, t. ii, col. lUl. et Col., i, 16; S. Ignace

martyr, Ephes., x, 2, t. v, col. (J53, et Col., i, 23; S. Poly-

carpe, Pliilipp., xi, 2, t. v, col 1013, et Col., m, 5, où

l'avarice est assimilée à l'idolâtrie; Justin m.irtyr, Dial.

cum Tnjph., 84, 0, t. VI, col. 673; 85, 6;l-25, 7"; 138, 5;

100, 6, et Col., I, 15; 43, 3, et Col., ii, 11, 12. Saint Iré-

née, Adv. hxr., m, 14, t. vu, col. 914, cite l'Épitre aux

Colossiens et l'attribue à saint Paul; cf. Col., iv, 16. Clé-

ment d'Alexandrie, Stroni., 1,1; iv, 8, t. vili, col. 705,

1276; V, 10; VI, 8, t. ix, col. 93, 284; Tertullien, De
prxscript., vu, t. Il, col. 20; Contra iIarcion.,\, 19, t. Il,

col. 520; De resurrect., 23, t. ii, col. 826; Oiigène, Contra

Cets., V, 8, t. XI, col. 1192, rendent à l'Épilre aux Colos-

siens le même témoignage. — Les hérétiques du n' siècle

l'acceptent connue élant de saint Paul. Saint Épipliane,

Hxres., XLIi, 9, t. xi.l , col. 708, affirme que Marcion

recevait dans son canon l'Épitre aux Colossiens; cela

ressort aussi de l'argumentation de Tertullien, Contra

Marcion., v, 19, t. ii, col. .")19. On trouvera dans Zahn,

Gescliiihle des neutestamentlichen Kanons, t. ii, p. 52G-

529, les passages de rKpiIro aux Colossiens d'après Mar-

cion, qu'on a pu reconstituer. Saint Irénée relève plu-

sieurs extraits des écrits de Valenlin où sont cités des

passages de l'Épitre aux Colossiens. Adv. hser., I, 3, 1;

I, 3, 4 ; I, 8, 4; i, 8, 5, t. vu, col. 473, 529. Nous constatons

aussi, d'après les Philosophumena, v, 12; viii, 10, t. XVI,

col. 3102, 3;i35, que les Pérates et les Docètes avaient

abusé des textes de cette Épitre (Col., ii, 14, 15, et ii, 9).

Enfin nous la trouvons mentionnée nominativement dans

les listes d'écrits canoniques suivantes : canon de Mura-
tori, catalogue du Claronionlanus , canon du synode de
Laodicéc, letti'e pastorale d'.Vtlianase, liste d'.\niphiloque,

liste des soixante livres canoniques (voir Canon, col. 170

etsuiv.); dans les autres canons, elle est comptée en bloc

dans les treize ou quatorze épitres de saint Paul. Nous
pourrions aussi appeler en témoignage les anciennes ver-

sion!;-, syriaques, égyptiennes, latines, et les plus anciens

manuscrits grecs, iiinaitirus, Vaticanus, Alexandrinus,
etc., qui tous contiennent rÉ|iitre aux Colossiens.

Toute l'antiquité clirétienne a regardé cette Épitre

comme canonique, et en outre l'a acceptée comme étant

de saint Paul. C'est en lSi8 (pie, pour la première fois,

Mayei liofT, Dcr lirief an die Kolosser, a mis en doute

son origine paulinienno; il prétendait qu'elle n'était qu'un
extrait de l'Épitre aux Kphé.siens et qu'elle avait été com-
fiosée pour combattre l'hérésie de Cérinlhe. Baur sou-

tient, Der Apostel l'aulus, in -8", Stuttgart, 184.5, que la

doctrine combattue dans cette Épitre était le judéo-chiis-

tiauisme cbionite du ii' siècle, dont on retrouve là tous

les traits caractéristiques : circoncision , observance des

fêtes juives, abstinence des viandes et du vin, culte des

anges. La cbristologie transcendante de l'Épitre est celle

du gnosticisine de celte époque; on y trouve les termes

propres à cette hérésie, llollzinann, Kritik der Ep/ieser-

und Koiosserbriefe , in-8'', Leipzig, 1872, adoptant l'hy-

pothèse de llilzig, suppose une épitre primitive de saiiit

Paul aux Colossiens, d'après laquelle un auteur guos-

tique aurait écrit l'Lpitre aux Éphésieiis; puis, à T'aide

de celle-ci, il aurait remanié l'épilre primitive, cl de ces

manipulations successives serait sortie l'épilre actuelle.

On y distingue très bien, dit-il, deux polémiques dilTé-

reiiles : l'une contre des judéo-chrétiens, attachés aux
observances légales et aux jeunes; l'autre contre un judéo-
christianisme gnoslique et théosophique. En somme, il

rejette 5;i versets sur 94, et en particulier le beau pas-

sage sur la dignité suréminente de Jésus-Christ, i, 15-20.

Von Soden, dans les .lalirOiicher fur prolestanlische

Théologie, 1885, p. 320, 497, 672, examinant a nouveau
cette hypothèse, ne rt>jette plus comme interpolés que
I, 15-20; II, 10, 15, 181». Enfin Ililgenfeld, PIloiderer,

Weizsàcker rejettent toute l'Épilre comme non authen-

tique et en rciiortcnt la composilion au II' siècle.

Toutes les objections soulevées contre l'aulhenticité de

l'Épitre aux Colossiens peuvent être classées sous deux

chefs; on discute la forme et le loiid ou la doctrine de

l'Épilre.

1» Forme de l'Épitre. — Nous soutenons que la langue

et le style de l'Épitre aux Colossiens sont, si l'on en

excepte ce qui tient au sujet particulier de cette lettre,

les mêmes que dans les Épitres acceptées comme authen-

tiques même par les rationalistes. Les différences sign.i-

li'es n'existent pas réellement ou ne prouvent rien
;

l'Épitre aux Colossiens a une allure et une couleur net-

tement pauliniennes. — Remarquons tout d'abord com-
bien sont variables et peu sures ces conclusions, tirées

uniquement de la critique littéraire d'un écrit. Les ratio-

nalistes affirment actuellement que la langue et le slyle de

l'Épilre ne sont pas de saint Paul. Mais ils ne s'entendent

pas entre eux; il en est même, Holtzinaiin, qui y recon-

naissent le style de l'Apôtre; d'autres, de"\Vetle et fienan,

acceptent l'Épitre aux Colossiens et rejettent celle aux

Éphésiens. Mais comment les anciens Pères grecs, qui

certes devaient connailre la langue et le style de saint

Paul, ont -ils tous accepté sans hésitation cette lettre

comme étant de saint Paul? En outre, les observations

faites sur la forme de cette Épitre sont ou insigninantes

ou ne prouvent rien.

1. Langue de l'Epitre. — On relève 10 mots: àyâv,

II, 1 ; irjfïTo;, I, 15, 16; cstij.q;, IV, 18; nsp;;, I, 12; t(x|i{,

II, 5, etc., qui se retrouvent dans le Nouveau Testament,

mais que saint Paul emploie rarement; 22 autres: â)»:,

IV, 6; i-K'jy.Çfhirjfton, I, 5; ipfj-tv, II, 3; 7;f/.pa;'v£iv, II, 4;

ïvTa"/.|ia, II, 22, etc., qu'il n'emploie jamais, et 34 mots :

itpoaxo'JEiv, I, 5; ipin-ntia., I, 10; opaTo;, I, 16; ô'.ir.vo-

noitX/, I, 20; (x'.i^jçioloy ix , m, 8; i'iù.oipr^nv.tix , II, 23;

é|j.6iTeJtiv, II, 18; 7tif)avo).oïii, II, 4; a-jliyuiyii-/, ii, 8, etc.,

qui ne se rencontrent ni dans les écrits de saint Paul ni

dans le Nouveau Testament. Les noms composés sont,

dit-on, trop nombreux; il yen a quinze. De plus, on trouve

deux préfixes là où Paul n'en met qu'un : inoxara/XiT-

(jeiv, I, 20, 21, pour xaTa'AXio-aEiv ; iit£x8'J:<j(ia'., Il, 15, pour

E/.SJïoOai; une accumulation de synonymes : ao^ix %a\

djvfffîi, I, 9; ip/vi npwTOTO/.o; twv vexpûv, 1, 18; tri; (rofixç

x«': T-ri; yviiirîoi;, II, 3; ôpYT, xai 6'Jao;, III, 8; -riXeiot xat

nen>.rip<i)|iévoi, IV, 12, etc., et de génitifs : tm Myto riit

à).»)6£iaî toO vjxyytyia-j, 1,5; -rr,'! fixai'/ =:3cv toO kIoO Tr,ç

ivinr,; aJToJ, I, 13; l'emploi redoublé de l'adjectif ni;.

On n'y trouve ni les mots qu'emploie le plus souvent

r.\pôtre : oixaiO'î'jvr,, <T(i37/;p:a, îtiffTï'jeiv, vôfxo;, xoivwvîa;

ni ses conjonctions accoutumées : el ji^, o-JSÉ, Sid, 6i4ti,

api, âpa oOv.

Observons d'abord que les phénomènes que l'on vient

de relever se reproduisent dans les autres Épiires de

saint Paul, et il ne peut en être autrement quand on

possède un si petit nombre d'écrits d'un auteur. Cha(|uc

lettre renferme son contingent de mots, que l'Apôtre n'a

pas employés ailleurs, qui ne sont nullement caratéris-

tiques et se rencontrent très ordinairemoni, et d'autres

qui sont des xr.x'i Ievou.vix. On compte de ces ilerniers :

96 dans l'Epitre aux llomains, 98 dans la première aux

Corinthiens, 92 dans la deuxième, 33 dans l'Épitre aux

Calâtes, 38 dans l'Épilre aux Éphésiens, 36 dans celle

aux Philippiens, 18 dans l.i première aux Thessaloni-

ciens, 7 dans la seconde, 73 dans la première à Tinio-

thée, 44 dans la deuxième, 31 dans celle de Tite et même
5 dans la courte lettre à Philémon. Peut-on s'étonner

qu'il y en ait 34 dans l'Épitre aux Colossiens, où l'Apôtre

traite de doctrines dont il n"a parlé nulle part ailleurs?

C'est dans le chapitre II, où le sujet traité est tout spécial,

I

qu'il s'en rencontre plus de la moitié. L'enseignement et

la polémi(|ue de l'Apôlre ayant changé avec les circoiiâ-

tances, les expressions devaient nécessairement changer

aussi. Ceci explique également pourquoi on ne trouve

pas les expressions familières de saint Paul ; il ne s'agis-

sait plus ici de la justification par la foi ou par les oeuvres,
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mais d'une perfection supérieure à laquelle on prétendait

arriver par des pratiques ascétiques. Si d'ailleurs on avait

affaire ici à un faussaire, il aurait été bien malhabile

d'employer tant d'expressions nouvelles et de laisser de

coté toutes celles qu'on rencontrait le plus fréquemment
dans les Épitres de saint Paul.

On insiste et l'on fait remarquer que certains mots sont

répétés si souvent, qu'ils constituent une singularité de

celte Epitre, tels sont ymf'Xv./, I, "27; iv, 7, 9; Ivspys'a,

I, 19; II, 12, et ses composés; vjv, vjv:, Tt/.r.poOv, i, 9, 25;

II, 10; IV, 12, 17, au lieu de k'/éov. Cette particularité

s'explique par le fait, signalé plus haut, que le sujet

traité était tout spécial. D'ailleurs saint Paul n'était pas

un littérateur, et il ne cherche nullement à varier ses

expressions; ce que l'on peut constater dans ses autres

Épitres. — Quant à la rareté de certaines conjonctions

qu'emploie souvent saint Paul, cela provient de ce que,
dans cette Épitre, l'Apôtre expose plus qu'il ne discute.

Ici cependant nous avons la préposition o-jv, employée en
composition dans le sens de avec et comme. Cet emploi
de (j'jv est particulier à saint Paul : Rom., vi, 4; vi, 0, 8;

VIII, 17; Gai., ii, 20, et Col., ii, 12, 13, 20: m, 1. En outre,

onze mots particuliers à saint Paul, et qui ne se trouvent

que dans les Épitres : àvay.aivoOv, m, 10; inzî-.x'., Il, 5;

Hpaïo;, I, 23; sixr,, II, 18; ips.fii'iia, III, 21; 6p:xaêvUr/,

II, 15; l/.avoOv, I, 12; ïitoty,;, iv, 1; Ttiôo;, m, 5; (T'jvar/-

jiiXwTo:, IV, 10; ouvOiîîTeiv. Il, 12; ç'jaioOv, ii, 18, sont

dans lÉpitre aux Colossiens. La moitié des mots compo-
sés qu'on relève se retrouvent dans les autres Épitres, et

l'on sait que l'.Apûtre aime à créer des mots composés. —
Quant aux doubles préfixes signalés, le fait est rare et se

reproduit de même dans la deuxième Épitre aux Corin-

thiens, V, 2, 4. L'accumulation des synonymes et des gé-

nitifs se trouve aussi dans les autres Épitres. Rom., i, 23;
II, 5; viii, 21; I Thess , i, 3. L'adjectif Tti; est nécessai-

rement employé souvent dans l'Épitre aux Colossiens,

puisqu'il y est question de la réunion de tous les êtres en
Jésus - Christ ; mais saint Paul en fait ailleurs un usage

fréquent. Il se trouve 47 fois dans la première Épitre aux
Corinthiens, 15 fois dans le chapitre x, 14 fois dans le

chapitre xiil et 18 fois dans le chapitre xv.

2. Stijie de l'EpHre. — On fait ensuite remarquer que
cette Épitre n'a pas la vive allure des autres écrits de
Paul, que le style en est lourd, embarrassé, les construc-

tions traînantes, les phrases fort longues. Ces observations

sont exactes, mais elles ne prouvent pas que l'Épitre n'a

pas été écrite par saint Paul. Dans les Épitres aux Galates,

aux Corinthiens, aux Romains, le style est plus dégagé,
plus alerte, plus passionné, pourrait-on dire; mais c'est

parce que l'Apôtre discute, combat directement des ad-
versaires vivants et qu'il connaît; dans l'ÉpîIre aux Colos-
siens, il n'attaque pas directement des adversaires, qui

lui sont inconnus d'ailleurs; mais il les combat en expo-
sant d'une manière positive la doctrine évangélique,
opposée â leurs erreurs. L'allure de l'Épitre en devient

nécessairement plus calme, plus tranquille. Mais aussi
le style est alourdi, traînant, les phrases très longues,
les propositions .s'enchaînent au moyen de relatifs et de
participes dont l'emploi n'est pas toujours régulier. Tout
ceci est caractéristique de la manière de saint Paul dans
ses expositions doctrinales. Ces constructions embarras-
sées et ces phrases très longues se retrouvent ailleurs :

Rom., I, 1-8; ii, 13-16; iv, lG-22; I Cor., i, 4-8: II Cor.,

I, 3-7, 8-11: VI, 1-18; vni,l-6; Gai., ii, 1-10; Eph., i,

3-7, 23-30. L'allure de l'Épitre devient plus dégagée dès
que saint Paul (chapitre m) aborde les questions pra-
tiques. Le même phénomène se reproduit dans les autres

lettres paullniennes et surtout dans l'Épitre aux Éphé-
siens, qui a tant de points de contact avec l'Épitre aux
Colossiens.

Ces rapports entre les deux Épitres sont nombreux,
et l'on en a tiré la supposition que l'Épitre aux Colos-

siens dépendait de celle aux Éphési^s et réciproque-

ment (Hoitzmann); nous renvoyons à l'article Éphésiens
(Épîtbe aux la discussion de cette question. Signalons
seulement ici les points de contact entre les deux Epitres.

Col., I, 3, 4 = Eph. I, 15-17.

1,10 = IV, 1.

I, 14 := 1,9.
I, 16 = I, 21.

I, 18 et suiv. = I, 22 et suiv.

I, 20 = I, 10; II, 16.

I, 21 z=^ II, 1, 12 et suiv.

1,23 ^ III, 7.

1,24 := III, 1.

I, 25 = III, 2.

I, 26 ^ III, 3, 5.

I, 27 ;= I, 18; III, 8 et suiv.

II, 13 r:r II, 5.

II , 14 ^ II, 15.

II , 19 = IV, 15 et suiv.

III, 3 = III, 9.

III, 5 = IV, 19; V. 3, 5.

m, 6 — v, 6.

III, 8 et suiv. = IV, 22 et suiv., 25 et suiv

III , » z= IV, 29, 31; v, 4.

III, 12 et suiv. = IV, 2, 32.

III, 14 et suiv. ^= IV, 3 et suiv.

III, 16 et suiv t= v, 19 et suiv.

III, 18 = V, 22.

III, 19 — V, 25.

III , 20 = VI, 1.

m, 21 ^^ VI , 4.

III , 22 et suiv rz: VI, 5 et suiv.

IV, 1 = VI, 9.

IV, 2 et suiv. ^= VI, 18 et suiv.

IV, 5 = V, 15.

IV, 6 = IV, 29.

IV, 7 et suiv. =^ VI, 21 et suiv.

Nous verrons plus tard que ces nombreuses ressem-

blances ne prouvent pas une dépendance réciproque de

ces deux lettres, mais seulement qu'elles ont été écrites

à la même époque , sous l'empire des mêmes préoccupa-

tions et pour combattre les mêmes erreurs.

2° Doctrine de l'Épitre. — D'une manière générale,

on reproche à l'Épitre aux Colossiens d'enseigner des

doctrines qui sont ou étrangères à saint Paul ou qui

dépassent en les modifiant les doctrines paullniennes,

et, en particuUer, de contenir des spéculations métaphy-

siques, qui appartiennent aux systèmes gnostiques des

siècles suivants. C'est d'abord l'enseignement de saint

Paul sur Jésus -Christ et les anges qui est attaqué. La

préexistence, la divinité, la suprême autorité de Jésus-

Christ sur tous les mondes, la classification des anges en
hiérarchie organisée, l'application du sang du Christ aux

êtres célestes, sont dans l'Épitre aux Colossiens particu-

lièrement mises en relief, tandis que, dit -on, la justifi-

cation par la foi et l'action rédemptrice de Jésus -Christ,

placées au premier rang dans les grandes Epitres, sont

ici presque passées sous silence. Que saint Paul n'ait pas

répété dans l'Épitre aux Colossiens tout ce qu'il avait dit

ailleurs, et qu'il ait envisagé Jésus-Christ à un autre point

de vue, personne ne devrait s'en étonner; cependant, en

réalité, on retrouve dans l'Épitre aux Colossiens les ensei-

gnements des autres Épitres, et dans ces dernières le

germe des doctrines qui seront développées dans l'Épitre

aux Colossiens. Les doctrines fondamentales de saint Paul

sur la réconciliation avec Dieu par la mort de Jésus-

Christ, sur la mort au péché par l'union avec Jésus-

Christ, réalisée dans le baptême, se retrouvent la pre-

mière dans l'Épitre aux Colossiens, I, 14, 20, 21; ii, 14,

et la seconde, il, 12; m, 1, 5. En outre, les doctrines

spéciales que saint Paul développe ici sur Jésus-Christ

et les anges se lisent ailleurs. Dans I Cor., viii, 6, la
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création est attribuée à Jésus-Clirist; sa préexistence res-

sort de II Cor., viii, 9: « Lui qui, ét;int riche, s'est fait

pauvre pour vous » Si l'Apôtre insiste ici sur la divinité

de Jésus-Christ et sa suprématie sur tous les êtres créés,

c'est qu'il avait à combattre des adversaires qui par leur

enseignement sur les médiateui-s célestes entre Dieu et

le monde tendaient à diminuer le rôle et la nature de

Jésus-Christ; ces enseignements, ici plus précis et plus

développés, se retrouvent dans les autres Epitres. Quant

aux énuméralions d'êtres célestes, nous en possédons de

semblables dans les autres ÉpItres ; Rom., viii, 38; I Cor.,

XV, 2i. Les termes ne sont pas toujours les mêmes, ni

les êtres célestes en nombre égal; mais cela prouve que

l'Apôtre en parle d'une manière générale et non systé-

matique. Quant à la patilication des êtres célestes par la

croix de Jésus, il n'en est question nulle part ailleurs;

mais il est d'autres doctrines qui ne se trouvent qu'une

fois dans les Kpitres de s.iint Paul, cf. I Cor., VI, 3;

1 Cor., XV, 28, et on non lojette pas pour cela l'authen-

ticité.

Mais, soutiennent les rationalistes, les systèmes que

combat l'Apôtre se sont produits au plus tôt au W siècle,

et, en outre, la terminologie de l'Épitre est celle des héré-

sies gnosliques, qui n'ont fait leur apparition qu'après

le 1" siècle. Nous avons déjà vu que les critiques sont

loin de s'accorder sur les caractéristiques propres de

l'hérésie colossieime, et, en fait, tout en se rapprochant

des systèmes gnosliques des siècles suivants, elle ne ré-

pond exactement ni au cérinthianisme, ni au valentia-

nisme, ni à l'ébionitisme gnostiipie. D'ailleurs pourquoi

ne retrouverait-on pas au i" siècle le germe do ces erreurs

gnosliques? Les causes qui les ont jiroduites au ii« siècle

étaient déjà agissantes au y". Saint Paul n'avait-il pas

déjà eu à combattre dans l'Épitre aux Romains, xiv, une
forme de judéo-christianisme ascétique et abslinent, qui

rappelle celui de Colosses? Cette condamnation du retour

aux « éléments du monde » et aux observances légales,

que porte saint l'aul dans l'Épitre aux Colossiens, est le

thème principal de rKjiitre aux Galates. Enfin ia termi-

nologie de cette Épitre est la même que celle des autres

lettres. Les mots ivwoi;, I, 9; ii, 3; TtXripwna, l, 19; ii, 9,

et d'autres mots sont employés ici dans le même sens que
dans les autres Épitics de saint Paul, tandis que les héré-

tiques gnosliques les emploient dans un sens technique

tout paiticulier.

Comme conclusion générale, remarquons que toutes

ces objections contre 1 authenticité de lÉpitre aux Colos-

siens ont pour base cette règle critique, que, dans tous

les écrits pauliniens, on doit retrouver sans aucun chan-

gement la langue, le style et les doctrines des quatre

grandes ÉpItres aux Romains, aux Corinthiens et aux
Galates. On voudrait ainsi obliger l'écrivain le plus ori-

ginal qui fut jamais à se répéter constamment, quand,

au contraire, son style est très varié, et que, d'ailleurs,

les circonstances l'ont obligé à traiter 'es points les plus

divers de la doctrine chrétienne.

Vil. I!nu,U)(;[iAPiiit:. — S. Jean Chrysostome, Homiliœ
in Epist. ad Colossenses, t. i.XH, col. 299-392; Théodore
de Mopsueste, In Kpist. B. l'auli Cummentaria, t. LXvi,

col. 92(5-931; Théodore!, Opéra, t. lxxxii, col. .592-628;

Arnbrosiasler, dans Commenlaria i/i treclecim Epistolas

B. Pauli, t. XVII, col. 421-il2; Pelage, dans les Œuvres
de saint Jérôme, t. xxx, col. 853-861; Œcuménius,
t. cxix, col. li-56; Théo|ihylacte,.t. cxxiv, col. 1206-1279;

Euthymius Zigabène, édit. Kalogcras, Athènes, 1887;
S. Thomas d'.\(|uin. In oiniies divi l'auli apostoli Epi-
stolas ioiiinienlaria ; Estiiis, In omnes Pauli aposliili

Epistolas coDiitienlarii; Cornélius a Lapide.— 7'r«roi(.r

modernes. — Catholiques. Outre les introductions du
Nouveau Testament et les commentaires généraux des

ÉpItres de saint Paul : Ilenle, Kolossâ und iler lirief des

Aposlels Paulus an die Kolosser, in-S", Munich, I8H7.

Mcssmer,E(Afû/ uny (/us Â'otose/iii-ie/'Sj in-8',lirixen, 1803.

— Non cat/iuiKiues. F. Bahr, Cnmmeirtar iiber den Brief

Pauli an die Kolosser, in-S", Bàle, 1833; W. Stciger, Der
Brief Pauli an die Kolosser, in -8°, Erlangen, 1835;

W. Biihmer, Tlieolo(iisclie Auslegitng des puulinischer

Sendscitreibens an die Kolosser, in -8", Rreslau , 1835;

J. E. Hiitlicr, Commentar ûber den Brief Pauli an die

Colosser, in-S", Hambourg, 18il; 0. Liaumgarteii-Crusius,

Commentar ûber die Briefe Pauli an die Kpliescr und
A'ote.fec, in-8", Ootha, 18i7; Fr. Dalmer, .iuslegutui des

Briefes Pauli an die Kolosser, in-8", Gotha, 1855;

Eadie John, Coininentar)/ on tlie Greek le.rle of Colos-

sians , iii-8», Londres, 1850; Ellicot, Conuuenlarij o»
llie Epistle to tlie Colossians , in-S", Londres, 1857;

Fr. HIeek, Vorlesungea i'ibcr die Briefe an die Kolosser,

Pliiletnon, in-8', Berlin, 1865; K. von llol'mann. Die

Driefe Pauli an die Kolosser und an PItileinon, in-S»,

Nordiingue, 1870; Klôpper, Der Brief an die Kolosser,

in-8», Berlin, 1882; IL Franke, Briefe Pauli an die Pl,i-

lipper, Kolosser, in-S", Gœttingue, I88(i; A. Maclarcn,

'Jhe Epislle to the Colossians, in-S", _ Londres, 1887;

IL Oltramare, Commentaire sur les Epitres de saint

Paul aux Colossiens, au.T. Épliésiens et à Philémon

,

in-8°, Paris, 1891; IL von Soden, Die Briefe an die

Kolosser, Epheser, in-8», Fribourg, 1891 ; J. B. Lighifoot,

S. Pauls Epistle to the Colossians, in-H', Londres, 1892.

— Travaux spéciaux: llolt/mann, Kritik der Ephe-
ser- und Kolosser-Briefe, in-H", Leipzig, 1872. von Soden,

Kolosserbrief. dans les Jahrbi'irher fur prolestanlische

Théologie, 1885, p. 320, 497, 072. E. Jacquier.

COLUMBI Jean, jésuite français, né à Manosquc
(B.isscs- Alpes) en 1.592, mort à Lyon le 11 décembre 1079.

Il entra au noviciat des Jésuites en 1008, enseigna les

bi'lles-leltres, la théologie et l'Écrilnre Sainte. Il publia

plusieurs ouvrages concernant l'histoire poliliquc et ecclé-

siastique de son pays, et en outre des Commenlaria in

Sacram Scriplurain ab inilio Geneseos usque ad finem

librum Begu)n, in-f", Lyon, 1050. L'auteur s'attache au sens

littéral de la Vulgale, donne brièvement le sens moral et

mystii|ue d'après les mots de la Vulgate, dos Septante, de

l'hébreu et des anciens Pères. On conserve, à la biblio-

tlièque lie Lyon, 8 vol. in-f» de ses commentaires sur l'An-

cien Testament, et 2 vol. sur les Épiircs canoniques tt

l'Apocalypse. C. Som.meiivogel.

COMBAT. Voir Gi'ERBE.

COMBUSTIBLE. Voir Feu.

COMESTOR, surnom de Pierre deTroyes.'Voir Pierre

CoMKSTOIl.

COMÈTE, astre qui se meut, comme les planètes,

à travers les constellations, et qui se compose ordinaire-

ment d'un point lumineux, appelé noyau, et d'une traî-

née brillanle à laquelle on donne le nom de queue. La

partie lumineuse qui entoure immédiatement le noyau

se nomme chevelure. Cet aspect a valu au météore le

nom de coméle, xoariTr,;, « astre chevelu. « Aristote,

ileteor., i, 0. Les comètes déciivont dans leur course une

ellipse très allongée dont le soleil occupe un des foyers;

elles ne sont visibles que dans le voisinage de cet astre.

La matière dont elles sont formées est transparente el

parait extrêmement ténue. On a constaté et calculé la

I

périodicité d'un certain iiomhre de comètes. — Les an-

I

ciens ont eu certainement loccasion de voir assez fré-

quemment des comètes; mais la Sainte Éiiiture ne semble

pas faire d'allusion directe à ces météores. Quelques au-

teurs ont soutenu cpie l'étoile des mages était une comète;

celte comète serait même celle dont les Tables aslrono-

' niiques des Chinois ont enregistré l'apparition à une

époque qui correspond aux mois de février, mars et avril

1 de lannée 7.50 de la l'ondalion de Homo, et elle aurait
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été visible à Belhléhem. Cf. Kiiabenbauer, Evang. sec.

Matl/i., Pai-is, 189-2, t. i, p. 80. Un seul mot du texte suffit

à condamner cette hypothèse : l'étoile s'ai'rèta au-dessus

de la maison qui abritait l'Enfant. Matth.. Il, 'J. Cet arrêt

est inconciliable avec la marche d'un astre ordinaire,

particulièrement d'une comète. — Saint Jude, dans son

Epilre, 13, qualifie sévèrement les docteurs de mensonge,

et dit, entre autres choses, qu'ils sont des «astres errants»,

àdTÉpe; TiXiTTiTai. Chez les auteurs grecs, on appelle ->.«-

vT|T£; icTTÉps;, Xénophon, Memorabil., W, vu, 5, ou sim-

plement xAivri-î; , Aristote , Analytic. poster., I, XIII, 1,

les astres que nous nommons planètes, par opposition

aux étoiles fixes (£vSî5:(i:voi ou àitXav£;;). Toutefois Pla-

ton, Lerjes , VII, 821, se refuse à regarder comme astres

errants , i'tyxpï ît).!(vr,Tct , le soleil , la lune et les autres

corps célestes qui ont une route certaine. D'après le con-

texte, il est fort peu probable que saint Jude veuille parler

des planètes, dont la marche apparente est lente et régu-

lière. Il songe plutôt à ces météores qui étonnent quelque

temps par leur forme et leur éclat , mais qui sont passa-

gers, comme « les nuées sans eau, ballottées par les vents »,

comme « les Ilots d'une mer en courroux qui bouillonnent

en désordre ». Ces météores sont vraisemblablement les

comètes, « qu'attend pour toujours la tempête des té-

nèbres, » y^. 12, 13. Cependant l'expression dont se sert

saint Jude n'est pas tellement déterminée, qu'elle ne puisse

s'entendre également d'autres phénomènes du monde si-

déral, comme les bolides et les étoiles filantes. Ces der-

nières sont appelées simplement àu-épE; par Homère,
Iliad., IV, 75; Aristophane, Pax, 838, etc. — Parmi les

prodiges qui précédèrent la ruine de Jérusalem, Josèphe,

Seil. jud., VI, V, 3, signale une comète qui l'ut visible

pendant toute une année, et qui alïectait la forme d'un

glaive. Cette apparition fut considérée comme de mauvais

augure, conformément à un préjugé qui a duré de longs

siècles. H. Lesètre.

COMITOLI Paul, jésuite italien, né à Pérouse en 15ii,

y mourut le 18 février 1620. Il entra au noviciat des

Jésuites en 1551), enseigna la rhétorique, la théologie

morale et l'Écriture Sainte. Il a laissé : Calena in beatis-

simum Job absolu lissh)ia, e XXIV Grsecix doctorum
explanationibus contexta, in-4", Lyon, 1586; Venise,

1587. Dans son avis au lecteur, en tête de l'édition de

Venise, il réprouve formellement celle de Lyon, comme
infidèle en beaucoup d'endroits. C. SOiMmervogel.

COMMANDEMENTS DE DIEU. Voir Décalocue.

COMMENTAIRES DE L'ÉCRITURE. On entend
par commentaire de l'Écriture une explication du sens

du texte sacré ou une exposition développée des vérités

qui y sont contenues. Tous les ouvrages anciens, com-
posés dans un milieu ditTérent du nôtre, par des écri-

vains qui parlaient une autre langue et avaient des habi-

tudes et des coutumes particulières, ont besoin d'éclair-

cissements qui nous fassent connaître les lieux dont ils

parlent, les faits, les mœurs et les usages auxquels ils

font allusion, etc. ; la Bible, écrite en hébreu, en Orient,

pour un peuple sémitique, entouré de nations qui avaient

une religion, des lois et une manière de vivre dont nous
ne pouvons avoir l'idée que par l'étude et par les livres,

n'est intelligible dans un grand nombre de passages que
grâce aux explications des commentateurs. Même avant

la venue de Jésus -Christ, après le retour de la captivité

de Babylone, dès que les Juifs eurent cessé de parler

l'hébreu proprement dit, il devint nécessaire de traduire

en araméen, dans les synagogues, le texte original des
livres de l'Ancien Testament que l'on ne comprenait
plus et d'y joiudie les explications nécessaires. Ce fut l,à

l'origine des Targums
,
paraphrase chaldaique de nos

Livres Saints. Voir Targu.ms. L'usage d'expliquer ainsi

Ja parole de Dieu dans les réunions des fidèles fut adopté

par les Apôtres et par l'Église, et c'est ce qui donna
naissance aux homélies ou explication d'un passage de
l'Écriture qu'on venait de lire dans l'assemblée des chré-

tiens.

La plupart des expUcations des livres de l'Ancien et

du Nouveau Testament par les Pères qui nous sont par-

venues sont sous forme d'homélies. Mais non content

d'expliquer l'Écriture par des homélies, qui sont surtout

une explication pratique et populaire, Origène (185-253)

entreprit d'expliquer chaque livre , verset par verset

,

c'est-à-dire d'en faire un commentaire proprement dit,

11 fit un troisième travail . qui était aussi une sorte de
commentaire, mais auquel il donna le nom de sclioUes,

parce qu'il s'attacha seulement ,i expliquer les endroits

les plus difficiles , à la manière dont l'avaient fait les

scholiastes d'Alexandrie pour les auteurs profanes. Sur

le caractère de ces commentaires, voir Alexandrie

(École exégétique d'), t. i, col. 301, et comparer An-

TIOCHE (ÉCOLE EXÉGÉTIQUE d"), t. I, Col. 683.

Depuis Origène, les homélies et les commentaires de

toute sorte se sont multipliés presque à l'infini. On les

divise en littéraux et spirituels, selon qu'ils s'attachent à

l'explication du sens littéral ou du sens allégorique [voir

Allégorique (sens)], en critiques, philologiques, pra-

tiques, selon qu'ils s'occupent de la critique du texte, de

la philologie et de la grammaire ou qu'ils se proposent

spécialement un but pratique d'édification. Le même
commentaire peut exposer .i la fois l'Écriture Sainte à plu-

sieurs de ces points de vue ou même les réunir tous. —
Un certain nombre de commentateurs chrétiens, comme
Carrières (voir col. 323), se sont bornés à paraphraser le

texte sacré, dans le genre des Targums, en insérant

quelques explications plus ou moins courtes dans le texte

sacré.

Pour les commentaires des divers livres de l'Écriture

,

voir l'article consacré à chacun de ces livres
;
pour les

commentateurs, voir au nom des commentateurs. Pour

l'histoire générale et la bibliographie des commentateurs,

voir Richard Simon, Histoire critique des principaux

commentateurs du Nouveau Testament depuis le com-

mencement du christianisme jusqu'à notre temps, in-4",

Rotterdam, 1603; J. Lelong, BibUolheca sacra, 2 in -8»,

Paris, 1709; 2 in-f», Paris, 1723; nouvelle édition aug-

mentée par Chr. Fr. Borner, Leipzig, 1709; autre édition

plus complète par A. G. Masch, 5 in-4°. Halle, 1778-1790;

Calmet, Bibliothèque sacrée, voir col. 74; J. Darling,

Cyclopedia bibliographica, Subjects, HoUj Scriptures,

in-8«, Londres, 1859. Cf. Ph. H. Scliuler, Geschichte der

poptdairen Schrifterklàrung unter den Christen von

dem Aufang des Christenthums bis auf gegcnwârlige

Zeiten, 2 in-8°, Tubingue, 1787; J. G. Rosenmûller,

llistoria interpretalionis librorum sacronan in Ecclesia

christiana, 5 in-8°, Leipzig, 1795-1812; E. F. K. Rosen-

nhiller, Handbuch fur die Lileratur der bihlisclien Krilik

und Exégèse, imS', Leipzig, 1797-1800; Chr.W. FUigge,

Einleitung in das Studium und in die Lileratur der

Religions- und Kirchengeschichte , iii-8», Gœttingue,

1801; G. W. Meyer, Geschichte der Schrifterklàrung

seit der Wiederherstellung der Wissenschaften, 5 in-8»,

Gœttingue, 1802-1808; Ed. Reuss, Geschichte der heiligen

Schrift des Neuen Testaments, 2' édit., 1853; 6« édit.,

1887; L. von Diestel, Geschichte des Alten Testaments in

der chrisllichen Kirche, in-8°, léna, 186'J; J.^ Fûi-st,

Geschichte der biblischen Lileratur. 2 in-S», 1807-1870;

Id., Bibliothecajudaica, 3 in-8°, Leipzig, 18i9-1863.

F. ViGOUROUX.

COMMERCE. Hébreu : 1» sehoràh, du verbe sâl.iar,

« vovager » pour faire le commerce, d'où sohêr, « mar-

chand; » sohérét , » marchande; » sàhàr, « marché
;_

»

sahar, ic profit; » mishàr, « marchandise; » 2» ma'àrdb,

de 'drab, « faire le commerce; » mimekar et minie-

kérét, « vente, » de màkar= mâhar, « vendre, » d'où

mékér= mehir, « prix de vente. » Au commerce se rap-
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portent encore les mots rokêl, « marchand, » de ràkal,

« voyager » pour faire le commerce, d'où rokélél, « mar-
chande; » rekuUûh, « marchandise; » rnarkolet , « mar-
ché; » mafiqiiljôt, « marchandise, » de lâqah, « prendre; »

"izzâbûn, « marché, » de 'dzab, « vendre; » 'iS Kena'an
et Kena'àni , « chananéen = marchand; » qonéli , a aclie-

tcur, » de qânûh, « acquérir, » d'où qincyân et miqnàh,
<i achat. » Septante : é|j.7iopîa, « commerce; » k'tiTropo;,

« marchand; » éiinôpiov, « marché; » è|a.iropEîv et È|j.7to-

pEJEoÔït, « faire le commerce, » et dans saint Luc, Ttpay-

lia-eJEffOsti, « négocier; » jxtxiaiiri;, « chananéen ^mar-
chand. » Vulgate : negotiatio, negotiator ; mercatus, mer-
cator; institor, « commerçant. »

I. Le com.merce a l'époque patriahcale. — Le com-
merce est l'échange entre les hommes des divers produits

de la nature et de l'industiie. Dans cet échange, le ven-

deur cherche ordinairement son bénéfice, et l'acheteur

son utilité présente ou son gain futur. Les Hébreux, qui

devaient par la suite niiinifester tant de goût et faire

preuve de tant d'aptitude jiour le négoce, furent loin

d'être commerçants au début de leur liistoire. A l'époque

patriarcale, les Livres Saints n'ont guère à enregistrer

que des achats et des ventes, sans que, dans ces diverses

tiansactions, apparaisse aucune préoccupation de trafic,

au moins de la part des Hébreux. — 1" Acliats de ter-

rain ou de portions du sol. Abraham achète aux fils de
Ilelh la caverne de Makpelah, à Hébron, Gen., xxiil, 3-20,

pour y donner la sépulture à Sara. Les circonstances de
cet achat sont racontées en détail par l'écrivain sacré , et

nous montrent comment on procédait alors à une opé-
ration de ce genre. La cliose se Ir.nle à la porte de la ville

et en [irésciice d'un bon nombre de témoins, y. 10. Abra-
ham l'ait valoir sa ipialité d'étranger, qui doit lui assurer

la sympathie des habitants du pays, y. i. Les fils de Heth
répondent par les démonstrations les pins gracieuses et

offrent ;'i .\braham leurs plus beaux sépulcres pour y mettre

la défunte, y. 0. .\braham s'adres.se alors aux témoins
pouv qu'ils négocient avec les fils de Ueth l'achat d'une
caverne qui lui appartienne en propre, et ces derniers

ripostent aussitôt : « Je te donne mon champ et la caverne
qu'il renferme, » ^. 11. Mais cette donation apparente
n'est qu'une formule de politesse destinée à préparer
l'acheteur à une plus grande larges.se vis-à-vis de ses

vendeurs. La même formule se reliouve plus taid dans
la bouche d'Oman, quand David demande à celui-ci de
lui vendre son aire : « Oman donne tout au roi, » ce qui
n'empcchc pas le roi de payer laigement ce qu'il achetait.

11 ncg., XXIV, 'il-'2i; 1 l'ar., xxi, 22-25. On procède
encore de même aujourd'hui en Oiient. Socin, l'atiisiiiia

und Syrien, Leipzig, IH'Jl, p. xi.iv. « Que d'iiuiopéens
ont ouï de nos jours les mêmes jiaroles dans les mêmes
contrées I Un Arabe donne aujourd'hui également sa

maison, ses chevaux, son champ, en attestant comme
témoins tons les spectateurs, et en accompagnant ce dire
des protestations et des serments les plus sacrés; mais
tout le monde sait que ce langage n'a pas d'autre but que
de faire payer plus cher ce qu'on aciièle. » Vigouroux,
La mille et les il{'couvertes modernes, tj» édit., 1. 1, p. 518.

Les liis do Ilelh liniient par réclamer quatre cents sicles

d'argent, et .\liraham lit peser des sicles d'argent o ayant
cours pour le solièni, pour le marchand (Septante: Joy.i-

(J.OJ tiiTiop'n;), ^. IG. On sait (pi'à cette époque la mon-
naie n'était pas en usage, mais (|u'on payait avec des
lingots de métal plus ou moins précieux qu'on vérifiait à

la balance au moment de chaque négociation. Maspero,
Histoire ancienne des peuples de l'Orient, Paris, 18'X),

t. I, p. 7i'.). Voir .Monnaie. — Jacob achète un champ aux
fils de llémor, au prix de cent qeéitah. Gen., xxxiii, 19.

— 2» Achat et vente d'esclaves. Josejdi est vendu par ses

frères à des Ismaélites, au prix de vingt pièces d'argent,

et ceux-ci le revendent en Egypte a Putiphar, avec béné-
fice sans aucîm iloule. Gen., xxxvii, 28, 3(j. Voir Caiia-

VAiNE, col. 217. Un peu plus tard, sous l'administration

de ce même Joseph , les Égyptiens se vendaient comme
esclaves en retour de leur nourriture. G^'n., XLVii, 19. —
3» Achat de vivres. Quand les patriarclies nomades ne

peuvent trouver de quoi vivre sur le sol qu'ils occupent,

ils sont forcés d'aller acheter des provisions dans les pays

mieux pourvus. Gen., xu, 57. C'est ce qui arrive à deux

reprises à Jacob et à ses enfants. Ceux-ci se rendent en

Egypte, comme on le faisait du reste tout autour d'eux,

Gen., XLii, 5, et ils donnent de l'argent en retour des

sacs de blé qu'on leur vend. Gen., xui, 25; XLiii, 15;

xuv, 1.

IL Le mouvement commercial de l'ancien monde
AUTOUR DES IIÉDREUX. — A partir du moment où ils

furent constitués en corps de nation dans la terre de
Chanaan, les Hébreux, à raison même de la situation géo-

graphique de leur pays, furent en contact fréquent avec

des peuples commerçants. La Palestine était un lieu de

passage inévitable pour la plupait des caravanes mar-
chandes qui établissaient des relations de trafic entre

l'Egypte et les pays du nord et de l'ouest, la Phénicie,

la Syrie, la Chaldée et l'Arabie. De là les noms de sohcr
et de rokêl , c'est-à-dire de « voyageurs », pour désigner

des marchands. La Bible fait un certain nombre d'allu-

sions aux différents peuples qui se livraient au commerce,
soit autour des Hébreux, soit avec eux.

1° Les tribus arabes. — Les fils d'ismaël sont regardés

comme les plus anciens intermédiaires du commerce
entre les peuples de l'antiquité. Leurs mœurs essentiel-

lement nomades, la position de leur péninsule Arahifjue

entre la mer Erythrée, par laquelle arrivaient les pro-

duits de l'Inde, l'Egypte et les pays de l'Asie occidentale,

enfin la nécessité de se procurer les approvisionnements

et les objets manufacturés que leurs déserts ne pouvaient

leur fournir, les mirent de très bonne heure en rapport

de commerce avec tons leurs voisins. Voir Caravanes
commerciales, col. 246. Dès l'époque patriarcale, la Dible

signale le passage dans le pays de Chanaan d'une cara-

vane d'Ismaélites qui se rendent en Egypte avec un char-

gement de parfums, et qui, habitués aussi à faire le trafic

des esclaves, achètent volontiers le jeune Joseph à ses

frères. Gen., xxxvii, 25-28. Le commerce entre l'Inde et

l'Arabie remonte aux temps les plus reculés. La lon-

gueur du chemin, l'absence ou l'insécurité des roules

rendaient dangereux le voyage par terre. Les trafiquants

prenaient de préférence la voie de mer, qui était facile

et assez rapide, malgré la longue distance, à cause du
phénomène régulier des moussons. Les marchandises
étaient débarquées à Aden, à la pointe méridionale de
la presqu'île, sur la cote d'Oman, à l'extrémité orien-

tale, ou même dans le golfe Peisique. De leur colé, les

Sabéens, tribu arabe qui faisait volontiers le commerce
des esclaves, Joël, m (hébreu, iv), 8, traversaient le

golfe Arabique et s'en allaient clierchcr en Afrique les

produits du pays. De la pointe d'Aden et de la cote d'IIa-

dramaut, voir Asaumotii, les caravanes arabes longeaient

la côte du golfe jusqu'à Macoraba (la Mecque), pas-

saient par Yathrippa (Médine) et Pétra, et atteignaient la

Phénicie à travers les territoires de Moab et d'Ammon.
De la côte d'Oman, on se rendait au port de Gerrha, sur
le golfe Persique, d'où les caravanes partaient pour le

désert, et d'oasis en oasis arrivaient jusqu'en Syrie, .^ux

produits de l'Inde, les trafiquants arabes ne manquaient
pas de joiiulre ceux de leur propre pays, particnlièicment

de la partie fertile de la péninsule qu'on ap|iellc Arabie
Heureuse. Les Madianites, qui dans les premiers temps
faisaient le transport des aromates de Galaad, Gen.,

xxxvii, 25, étaient encore à l'époque d'Isaïe, LX, G, de
riches maivhamls de chameaux et de grands conducteurs

de caravanes commerciales, ainsi que les .\rabes de la tribu

d'Épha. Les tribus de Saba exportaient l'or et les essences

aromatiques ipii faisaient la renommée de la Sabée méri-

dionale. Is., LX, G; l's. Lxxi (i.xxii), 10; Ezecb., xxvii, 22.

Les Arabes de Dadan portaient leurs tapis précieux au
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marché de Tyr. Ezech., xxvii, 20; xxvm, 13. Les Naba-
théeiis, qui avaient Pélra pour capitale, furent rattachés

à l'empire de Xinive par Assurbanipal, voir 1. 1, col. 1147;

ils rétablirent à celte époque la navigation de la mer
Rouge, abandonnée après Salomon, et tirent dériver par

cette voie la plus grande partie du commerce de l'Inde. Ils

étaient en même temps grands entrepreneurs de trans-

ports par caravanes. Fr. Lenormant-Babelon , Histoire

ancienne de l'Orient, t. vi, Paris, 1888, p. 464. Les Naba-

théens, et aussi les Arabes de la tribu de Cédar, élevaient

de nombreux troupeaux de bétail, dont ils tiraient grand
profit sur les marchés de .lérusalem et de Tyr. Is., LX, 7;

Ezech., XXVII, 21. Ceux de la péninsule Sinaïtique ne
pouvaient attendre de leur sol ingrat tous les approvi-

sionnements dont ils avaient besoin. Ils se rapprochaient

donc des frontières de l'Egypte ou de la Syrie méridio-

nale, et ils échangeaient le miel, la laine, les gommes,
la manne, le charbon de bois, contre les objets manufac-
turés et surtout contre le blé et les céréales. Ce sont les

mêmes produits que les Bédouins apportent encore en
Egypte. Description de l'Egypte, t. xvi, p. 185-187; Mas-
pero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient, Paris,

1895, t. I, p. 350; Jullien, Sinai et Sijrie, Lille, 1893,

p. 152. Baruch, m, 22, 23, fait allusion à l'habileté com-
merciale des fils d'Agar et des marchands de Théman et

de Merrha, ces derniers appartenant probablement à la

tribu sabéenne qui habitait la ville de Marane, sur la mer
Rouge. Pline, H. N., vi, 28, 32; Strabon, xvi, 4. On
comprend qu'avec un trafic aussi actif, les commerçants
arabes aient été souvent en contact avec les Hébreux, soit

pour le transit, soit pour la vente de leurs marchandises.
2° Les Egyptiens. — Les Hébreux eurent des relations

commerciales avec l'Egypte dès l'époque patriarcale,

quand les fils de Jacob allèrent acheter du blé dans ce

pays. La vallée du Nil fut considérée par l'ancien monde
comme un véritable grenier d'abondance, et jusque sous

l'empire romain on y alla chercher du blé. Pendant leur

séjour dans la terre de Gessen, les Hébreux durent entrer

fréquemment en rapport avec les Égyptiens pour des

achats ou des ventes. Ces derniers ne s'abstinrent nulle-

ment, comme on l'a dit quelquefois, d'entrer en relations

d'affaires avec les peuples étrangers. Ce que paraît rap-

porter à ce sujet Diodore de Sicile, i, 07, 09, ne peut

s'appliquer qu'à une courte période de temps. Homère,
Odys., XIV, 240-291, parle du commerce des étrangers

avec l'Egypte. Les monuments anciens sont beaucoup
plus explicites à ce sujet. Dès la VI" dynastie, les Égyp-
tiens entraient en rapport avec les haoni-nlbou, « les

gens d'au delà les mers , » au nord. Leurs vaisseaux par-

taient du Nil, et s'en allaient le long des côtes de Syrie

chercher le bois de sapin et de cèdre, ainsi que l'ambre

jaune et l'étain apportés par les Phéniciens. Des perles

d'ambre (voir t. i, col. 449) ont été trouvées dans les

tombes de cette dynastie. A la même époque, des cara-

vanes allaient d'Egypte en Chaldée à travers la Syrie et

la Mésopotamie, parfois à travers le chemin plus court

du désert. Maspero, Histoire ancienne, t. I, p. 393. Au
midi, les Égyptiens s'avançaient vers les tribus africaines

pour leur demander l'or en poudre ou en barre, les

plumes d'autruche, les peaux de lion et de léopard, les

dents d'éléphant, le bois d'ébène, l'encens et les gommes.
Ils donnaient en échange de la verroterie, des bijoux,

de la coutellerie grossière, des parfums et ces rouleaux

de toile blanche et colorée qui n'ont pas cessé de plaire

sur les marchés de l'intérieur de r.\frique. Les cara-

vanes asiatiques leur apportaient les denrées précieuses

de l'Orient et du Nord lointain, les esclaves, certains par-

fums, les bois et les essences de cèdre, les vases émail-

lés, les pierreries, les lapis-lazuli, les lainages brodés

ou teints dont la Chaldée conserva le monopole jusqu'à

l'époque romaine. Ebers, Aegypten und die Bi'iclier

Mose's, Leipzig, 1801, p. 288. En retour ils livraient leurs

produits manufacturés, des toiles fines, des bijoux ciselés

et cloisonnés, des amulettes en verre ou en métal, etc.

Maspero, Histoire ancienne, t. i, p. 427, 470, 494. Thot-
mès III, de la XVIII' dynastie, avait dans la Méditerranée
une Hotte montée par des Phéniciens. C'est à Ramsés II

qu'on attribue le percement d'un canal entre le Nil et la

mer Rouge, pour faciliter le commerce. Ce canal s'obs-
trua bientôt, et Néko II, au vil" siècle, tenta en vain de
le réparer. Sous ce dernier prince et par ses ordres, des
marins phéniciens firent en trois ans la circumnavigation
de l'Afrique. Fr. Lenormant. Histoi re ancienne de l'Orient,

Paris, 1882, t. Il, p. 198, 391, 392. Les Égyptiens n'hési-

taient donc pas à demander aux étrangers les matières
premières que ne produisait pas leur sol ou les objets ma-
nufacturés qu'ils ne savaient pas fabriquer. A l'intérieur

même du pays, le commerce devait être très actif en cer-

tames circonstances. A l'occasion de la fête des dieux,

par exemple, on accourait de toutes parts autour des

temples, et le pèlerinage se terminait en foire. Éleveurs,

maraîchers, pécheurs, chasseurs, y échangeaient leurs

produits contre les ouvrages des artisans, outils, souliers,

nattes, vêtements, bracelets, hameçons, etc. Une antique

peinture représente une de ces scènes démarché. Lepsius,

Denkmâler , t. ii, Bl. 90. Les anciens Hébreux eurent sous

les yeux ces assemblées à la fois religieuses et commer-
ciales. Par la suite, ils n'entretinrent guère de rapports

directs avec les marchands égyptiens, si ce n'est à l'époque

de Salomon, qui y acheta des chevaux. III Reg., x, 28-29.

C'est par les intermédiaires qu'arrivaient en Palestine

ces tapis d'Egypte dont parlent les Proverbes, vu, 16,
ainsi que tous les autres objets d'origine égyptienne qui

furent à l'usage des Hébreux. Dans leurs oracles contre

l'Egypte, les prophètes ne font aucune allusion à soij

commerce.
3" Les Assyriens et les Chaldéens. — Ninive fut un

grand centre de commerce et d'industrie, grâce à sa

situation favorable sur le Tigre, au milieu d'une contrée

des plus fertiles. Sur son marché afiluaient toutes les

richesses minéralogiques de la haute Mésopotamie, soufre,

alun, sel, bitume, fer, plomb, argent, antimoine, et même
l'or et l'étain. Bien préférable encore était la position de

Babylone, à cinq cents kilomètres, il est vrai, du golfe

Persique, mais sur l'Euphrate, qui lui permettait de com-
muniquer directement avec ce bras de mer, et par lui

avec l'Inde. Cette ville était le rendez-vous des naviga-

teurs venant d'Afrique, d'Arabie et de l'Inde, dont ils

amenaient les produits. De Babylone, ils remportaient les

objets manufacturés, les tissus de laine et de lin, les bijoux

de luxe, les armes ciselées, les cylindres de pierre dure
servant de cachets, etc. Pour faciliter la navigation com-
merciale, le cours du tleuve avait été aménagé au moyen
de digues, et de nombreux canaux, auxquels la Bible fait

plusieurs allusions, avaient été creusés. Voir Canal. Sur le

lleuve et ses canaux, on naviguait au moyen de radeaux

juchés sur des outres gonllées , et tout à fait identiques

à ceux qui existent de nos jours dans ces parages et

portent le nom de kéleks. D'un faible tirant et très stables

sur l'eau, ils étaient capables de tenir la mer et faisaient

le cabotage ou la piraterie aussi bien dans le golfe Per-
sique que sur l'Euphrate ou le Tigre. Hérodote, i, 194;

Pline, H. N., vi, 34. Il paraît aujourd'hui certain que les

Babyloniens ont été les premiers navigateurs, et ont de-

vancé sous ce rapport les Phéniciens eux-mêmes. Voir

Jhering, Vorgeschichte der Indoeuropâer, Leipzig, 1894,

p. 205-206. Par terre, des routes importantes mettaient

Babylone en communication avec les pays les plus éloi-

gnés. L'une d'elles parlait vers l'est, passait par Ecbatane

et Raga;, desservait l'Hyrcanie, la Baciriane, atteignait

l'Inde, et par l'Inde le pays d'où venait la soie, produit

dont parle Ézéchiel, xxvii, 10. D'autres routes se diri-

geaient vers l'Arabie, la presqu'île Sinaïtique et l'Egypte

à travers le désert, vers la Méditerranée à travers la Syrie,

vers l'Asie Mineure par l'Arménie, la Cilicie et la Cap-

padoce. Voir Fr. Lenormant-Babelon, Histoire ancienne
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(le l'Orient, Paris, t.v, 1887, p. 102-120; Maspero, His-

toire ancienne, t. I, p. 014-01(3, 751-7rj2. — Les Hébreux

furent témoins de celte activité commerciale pendant leur

captivité. Ceux J'entre eux qui demeurèrent dans le pays,

après le retour de l'exil, durent devenir en grand nombre
commerçants. Voir Captivité, col. 239. Cf. Fouard, Saint

Pierre, Paris, 1893, p. 49-M. Mais les Livres Saints font

à peine mention du commerce assyrien et chaldéen. C'est

surtout à l'idolàliie de Uabylone et aux vices qui en sont la

conséquence que les prophètes s'en prennent dans leurs

prédictions. Nahum, m, 10, se contente de dire que Ninive

« a multiplié ses marchands plus que les étoiles du ciel »,

et Isaie, xiv, 8, représente les sa[iiiis et les cèdres du Liban

comme « se réjouissant de la ruine da Babylone, parce

qu'on ne monte plus pour les couper ».

4» Les l'Iténiciens. — Les Cliananéens, et particuliè-

rement les Cbananéens maritimes ou Phéniciens, ont été

les plus grands commerçants de l'antiquité. Primitivement

établis à l'est de la péninsule Arabique, ils se transpor-

tèrent de bonne heure sur la côte méditerranéenne, et s'y

maintinrent même quand les Hébreux occupèrent l'inté-

lieur du pays de Chanaan. Ue Tyr et de Sidon, ces hardis

navigateurs l'ayonnérenl de toutes paris sur leursvai.sseaux.

Ils parcoururent d'abord la Méditerranée, semant des co-

lonies sur tous les rivages, particulièrement en Afrique,

dépassant les colonnes d'ileivule, s'aventurant dans l'At-

lantique et rapportant les produits naturels de tous les pays

où ils alioidaiunt, l'arijent, l'étain, le plomb, le fer, etc.

Aux sources de l'Éndan, ils allaient chercher l'ambre

jaune que les caravanes germaniques apportaient des

bords de la Baltique. Ils avaient soin, du reste, pour con-

server leur monopole, de garder le secret sur leurs expé-

ditions lointaines. Quand l'Egypte voulut avoir une ma-
rine, elle s'adressa aux Phéniciens, i|ui fournirent des

équipages à ses navires. Ces derniers en profitèrent pour

étendre par mer leurs opérations commerciales du coté

de l'océan Indien. Ils établirent des colonies et des comp-
toirs L<ur les rivages de cette péninsule Arabique qu'ils

avaient habitée autrel'ois, particulièrement à Tylos et à

Arvad, deux iles du golfe Persique. Dès la XIX' dynastie

égyptienne, des vaisseaux montés par des Phéniciens

parcourent la mer liouge et regagnent la Méditerranée

par le canal du Nil. Ces courses maritimes ne cessèrent

qu'avec l'obstruction du can.il. Klles reprirent sous une
autre forme à l'époque d'Ilirain et de Saloinon. Tout le

commerce du golfe Peisiipie fut détourné vers Babylone

par Nabuchodonosor, et enlin ruiné sous la domination

perse. Lieblein, Ilarulel und Scliriffahrl auf dem rolhen

Meere in allen Zeilen, Christiania, 1880. Grâce à sa situa-

tion géographique, la Phénicie servait d'entrepùl entre l'Oc-

cident et l'Orient. Klle atteignait l'Occident par sa marine,

mais c'est surtout par voie de terre qu'elle communiquait
avec l'Orient. Du sud, elle recevait les produits de l'Llhio-

pie, de l'Arabie et de l'Inde occidenlale; de lest lui arri-

vaient les laines de Syrie et les articles commerciaux de
Babylonie et des pays plus lointains; du nord, elle faisait

venir les esclaves du Caucase, les chevaux et les mulets

de 'l'Iiogorma en Arménie. Klle avait du reste à son ser-

vice les caravanes arabes et syriennes, qui venaient

apporter à Tyr et à Sidon les produits naturels ou manu-
facturés de r.\sie intérieure, et en reinportaient les mar-
chandises que les vaisseaux phéniciens étaient allés cher-

cher en Occident, ainsi que les objets qui sortaient des

faliri(|ucs tyrienncs. Car, comme tout ce commerce se

faisait par trocs ou se soldait en lingots métalliques, les

Phéniciens attiraient les denrées précieuses de l'Asie en
olfrant en échange les objets qui répondaient le mieux
aux besoins et aux goùls de leurs clients. Leur industrie

très ingénieuse s'accommodait habilement aux désirs des
différents peuples avec lesquels ils étaient en relations

d'affaires. Outre les métaux bruts ou ouvrés, ils savaient

admirablement préparer leur fameuse pourpre de Tyr,

les verreries dont ils avaient découvert le secret, la poterie

décorée, la marqueterie d'ivoire, la tabletterie sculptée,

des parures qu'estimaient extraordinairement les femmes
juives , et mille objets utiles ou simplement agréables

dont l'écoulement leur procurait les plus riches bénéfices,

Fr. Lenormant-Babelon, Histoire ancienne de l'Orient,

Paris, t. VI, 1888, p. 305, 535-542. Il n'est donc pas éton-

nant que, dans la Bible, le nom de « Chananéen » soit

plusieurs fois pris pour celui de commerçant. .lob, XL, 25

(hébreu); Prov., xxxi,24; Is., xxiii, 8 (hébreu); Ose.,

xii , 7; Soph., I, 11. — Les prophètes donnent de nom-
breuses indications sur le commerce de Tyr et de Sidon.

S'ils prédisent le châtiment de ces villes, ce n'est pas

toutefois à raison de leur trafic, mais à cause de leur

idolâtrie, de leur cupidité et de leurs autres vices. Joël,

m, 5-7, reproche aux Phéniciens d'avoir enlevé l'or et

l'argent d'Israël et d'avoir vendu aux Grecs des fils de

Juda et de Jérusalem; eux-mêmes seront vendus aux

Sabéens. Amos, 1,9, les menace également pour avoir

vendu des Israélites aux Iduméens, malgré les alliances

antérieures. Pour Osée, xii, 7, le Chananéen est le type

du fraudeur et de l'injuste. Dans son oracle contre Tyr,

Isaie, xxiii, 1-18, parle des vaisseaux qui vont de Tyr à

Céthim, port de l'ile de Chypre où les Phéniciens avaient

un important marché. Sidon a aussi ses navires qui vont

en Égyjite; c'est pourquoi les Égyptiens seront désolés de

la chute des deux grandes villes phéniciennes, f. 2-5.

Ce fut sous la domination égyptienne, en effet, que Sidon

atteignit sa prépondérance commerciale, et devint l'entrepôt

du commerce de l'étain, apporté d'Espagne, avec l'Egypte,

la Grèce et l'Italie. Fr. Lenormant-Babelon, Histoire

ancienne, t. vi, p. 483-i92. Le commerce constiluait pour

la Phénicie une source d'opulence. « Ses marchands pas-

saient pour des princes et ses négociants pour les plus

illustres personnages du monde, » y. 8. Toute cette pros-

périté sera détruite ; mais un jour elle renaîtra et sera

consacrée au Seigneur, ^. 17-18. Les psalmistes fout

écho à cette dernière partie de l'oracle. Ps. XLiv, 13;

Lxxxvi, 4. C'est surtout Ézéchiel, xxvii, 1-25, qui nous a

laissé la description la plus complète du commerce de

Tyr. 11 énumère les peuples avec les(|uels la cité com-
merçante entrait en rapport, et les produits qu'ils lui

apportaient. Ses vaisseaux étaient faits avec les sapins de

Sanir, les mâts avec les cèdres du Liban. les rames avec

les chênes de Basan , les bancs avec de l'ivoire incrusté

dans le buis venu des iles des Kitlim (voir Cétiiim 2,

col. 470), les voiles avec le byssus multicolore venu d'E-

gypte, les tentures avec des étofi'es de couleur violette et

pourpre des iles d'Ionio, î. 5-7. Il décrit ensuite en ces

termes le mouvement commercial de Tyr : a Les négo-

ciants de Tharsis font pour toi le commerce des choses

précieuses en abondance, argent, fer, étain, plomb. Les

Grecs, les Ibères et les Cappadociens, tes fournisseurs

d'esclaves et de vases d'airain, t'apportent leurs marchan-

dises. Du pays de Thogorma on échange avec toi che-

vaux, cavaliers et mulets. Les gens de Dedan, tes mar-

chands, les contrées (pii le sont associées pour le grand

commerce, te payent en dents d'ivoire et en ébènc. Les

Syriens, qui trafiquent de la multitude de tes ouvrages,

amènent à tes marchés les perles, la pourpre, les étoll'es

brodées, le byssus, les coraux et les rubis. La Judée et la

terre d'Israël, en trafic avec toi, le fournissent leurs den-

rées, le froment de première qualité, le baume, le miel,

riiiiile et la résine. Les gens de Damas, en retour de tous

tes ouvrages, te livrent foutes sortes de marchandises,

les vins de Chalybon et la laine éclatante. Les Dedanites

et les Javanites d'L'zal exposent sur tes marchés le fer

ouvré, la casse et le roseau dont tu fais commerce. Les

Dedanites sont tes fournisseui's de tapis de siège. Les

Arabes et tous les cheikhs de Cédar trafiquent pour ton

compte et font avec toi le commerce des agneaux, des

béliers et des boucs. Les marchands de Saba et de Rali-

mah, en relations d'affaires avec loi, apportent à les mar-

chés loules les variétés d'aromates de choix, de pierres
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précieuses et d'or. Ceux de Haran, de Chen, d'Éden, les

oommei'çaiils de Saba, les Assyriens de Chelmad, tra-

liquont avec toi. Ils sont les fournisseurs pour les objets

les plus précieux, les étoffes d'hyacinthe et brodées, les

ballots de vêtements de prix, empaquetés et liés de cordes,

tels qu'on les voit sur tes marchés. Les vaisseaux de

'l'harsis sont à la tête de ton trafic, et toi, tu es opulente

et glorieuse au sein même de la mer. » ^f. 12-25. C'est

cette ville qui sera châtiée et que « siflloront les commer-
çants étrangers », 5'. 36. Un des derniers prophètes, Zacha-

rie, IX, 3, 4, constate que Tyr « a amassé l'argent comme
la poussière, et l'or comme la boue des rues », mais qu'elle

sera punie. Au temps des Jlachabées, Tyr achetait à

Ménélaiis une partie des vases d'or soustraits au Temple
de Jérusalem. II Jlach., iv, 32. A l'époque de saint Paul,

il est encore parlé de cargaisons débarquées dans le port

de Tyr. Act., x.\i, 3.

5" Les Hébreux. — A un moment de leur histoire, les

Israélites se mêlèrent au mouvement commercial des

peuples voisins. Salomon entreprit de créer au profit de
son royaume un trafic d'ex[iortation et d'importation. Il

commença yiar bàlir Pahnyre, au cœur même du désert,

pour protéger contre les attaques des Bédouins pillards

les caravanes qui se rendaient de Palestine aux bords de

l'Euphrate. Il inaugura ensuite les relations commerciales
directes avec l'Egypte et fit venir de ce pays des chevaux
et des chars. III Reg., x, 28, 29; II Par., i, 16, 17. Cf. Coa.
Des achats semblables étaient faits chez les Héthéens et les

Syriens. Mais il eut surtout à cœur de créer une marine
de commerce. Déjà, dans les plus anciens temps, les

tribus de Dan et d'Aser avaient possédé des ports et des
bateaux sur la Méditerranée. Jud., v, 17. Mais leur com-
merce fort restreint n'avait pas dii tarder à disparaître

devant la concurrence phénicienne. C'est du coté de la

mer Rouge que Salomon tournait ses regards, vers ces

rivages dont la conquête de l'Idumée, faite par David,
II Reg., VIII, 14, lui assurait le libre accès. Il s'entendit

donc avec les Phéniciens, seuls capables de lui fournir

des marins. De concert avec Hiram, roi de Tyr, dont les

navires ne pouvaient plus depuis longtemps se rendre
dans le golfe Peisique, il fonda, au fond du golfe Élani-

tique, les deux ports d'Élath et d'Asiongaber. Voir la carte,

t. I, col. 1099. De là, les matelots phéniciens et Israélites

partaient de conserve pour aller chercher à Ophir, proba-
blement dans l'Inde, les produits précieux de la contrée.

Ils rapportèrent à Salomon une énorme quantité d'or,

des pierres précieuses, de l'ivoire, du bois de santal, des
singes et des paons. III Reg., ix, 26-28; x. II, 22; II Par.,

IX, 10, 11. Ces voyages maritimes en commun se faisaient

tous les trois ans. III Reg., x, 22. Les Israélites en étaient

fort émerveillés. On comparait la femme forte à un de
ces navires marchands qui s'en allaient au loin chercher
les produits étrangers, Prov., xxxi, li, et Salomon lui-

même appelait « poudre de marchand » les aromates pré-
cieux qu'on apportait à Jérusalem. Cant., m, 6 (hébreu).
Le grand commerce ne survécut pas à Salomon chez les

Israélites. Le schisme paralysait les forces de la nation et

interdisait les expéditions lointaines. Un instant les deux
rois de Juda et d'Israël, Josaphat et Ochosias, s'enten-

dirent pour fréter une fiotte à Asiongaber et l'envoyer
chercher l'or d'Ophir. Mais le prophète Éliézer signifia

à Josaphat que le Seigneur réprouvait cette alliance, et

la flotte périt dans le port même. Ochosias proposa de
renouveler la tentative; mais le roi de Juda n'y consentit

point. 111 Reg., XXII, 49, 50; II Par., xx, 36, 37. Les
Hébreux exportaient principalement les produits de leur
sol, l'huile en Egypte, Ose., xii, 1 ; le lilé, le baume, le

miel, l'huile, la résine chez les Phéniciens. Parmi les

objets manufacturés, la Bible ne cite que les ceintures.
Prov., xxxi, 24. Voir Heeren, De la politique et du com-
merce des peuples dans l'antiquité, trad. Suckau, Paris,

1830-1833, t. V, p. 308-3:«, 474-489; Lindsay, Histnryof
mercliant Sliipping and ancient Commerce, Londres,

1874-1876, 1. 1, p. 26-27, et dans cevolume la carte des routes
suivies parlescaravanes;Vigouroux, La iîifcitef ies rfecoM-
vertes modernes, 6« édit., t. m, p. 358-397; Ancessi, Atlas
géographique et archéologique, Paris, 1876, carte xiv,
mouvement commercial de l'ancien monde. En somme,
les Hébreux des temps antérieurs à la captivité n'ont pas
été de grands commerçants comme les Arabes et les Phé-
niciens. Voici ce que dit Josèphe, Cont. Apion., I, 12, à ce
sujet : « Pour nous, nous habitons un pays qui n'est pas
maritime, nous n'avons pas de goût pour le commerce
ni pour les relations qu'il établit avec les étrangers. Nos
villes sont loin de la mer, et nous cultivons avec soin la

contrée qui nous est échue. Plus que tous les autres, nous
aimons à veiller sur l'éducation des enfants et à observer
les lois, parce que nous regardons la fidélité à les exé-
cuter comme l'affaire la plus nécessaire de la vie. En
outre, comme notre manière de vivre est toute particu-
lière, rien dans les temps anciens n'a pu nous faire con-
tracter avec les Grecs des relations comme en avaient les

Egyptiens pour l'exportation ou l'importation, et comme
les Phéniciens, qui, habitant les bords de la mer, s'a-

donnent par cupidité au trafic et au négoce. » Joséphe
appuie surtout sur la conformation de la Palestine pour
expliquer la répugnance des Hébreux à l'égard des entre-

prises commerciales. Cette raison n'est ceitainement pas
la principale. Plusieurs grandes routes de caravanes pas-
saient par leurs pays; ils auraient pu avoir sur la Médi-
terranée un port à Joppé, sans parler de ceux qui furent
créés par Salomon dans le golfe Élanitique. Leur situation

géographique était même excellente au point de vue com-
mercial. On ne peut pas dire non plus qu'ils sont restés

inactifs sous ce rapport faute d'aptitude; la suite de leur

histoire a montré ce dont ils étaient capables dans les

affaires de trafic et de finance. La raison capitale est la

première qu'indique Josèphe. L'esprit de la loi, sinon la

lettre, éloignait les Israélites de tout contact avec les

étrangers idolâtres, et cet éloignement n'avait fait que
s'accentuer avec le temps, comme le montrent les hési-

tations de saint Pierre, quand il lui fallut entrer en rap-

port avec les gentils. Act., x, 13-16, 28; xi, 3. Du reste,

le dessein de la Providence fut certainement de les tenir

ainsi à l'écart des autres peuples, tant que leur mission
principale dut être la garde de la révélation. Quand leur
rôle religieux eut pris fin, ils purent se livrer au com-
merce et mettre ainsi en relief une des aptitudes les plus

remarquables de leur race. Cf. Munk, Palestine, Paris,

1881, p. 393.

6» Les Romains. — ,\u commencement du vif siècle

avant J.-C. , les Grecs se mirent à faire une concur-
rence sérieuse aux Phéniciens dans tout le bassin de la

Méditerranée. Sur toutes les côtes, ils fondèrent des colo-

nies et des comptoirs. Les deux grands sièges que subit

Tyr, sous Nabuchodonosor (574) et sous Alexandre le

Grand (332), portèrent un coup terrible à la prospérité

commerciale de cette cité, et Carlhage devint le principal

entrepôt du trafic phénicien. La prépondérance de Tyr sur

les marchés méditerranéens passa aux Grecs. La Sainte

Écriture ne fait pas mention de l'activité commerciale
de ces derniers. Ils furent, du reste, bientôt évincés par

les Romains, qui s'emparèrent successivement de tous

les grands centres de l'ancien trafic, de l'Espagne (202),

de la Macédoine (148), de la Grèce (14-6) , de Car-

thage (146) et enfin de l'Asie Mineure et de la côte de
Syrie. Le premier livre des Machabées, viii, 3, men-
tionne la conquête de l'Espagne, où les Romains « firent

passer en leur pouvoir les mines d'argent et d'or qui s'y

trouvent ».

A l'époque évangélique, ce sont les publicains qui, par

leur présence, nous révèlent l'existence d'un transit com-

mercial assez considérable en Palestine. Ces publicains

sont chargés de percevoir, pour le compte de Rome, les

impôts indirects, et spécialement les droits de péage au

passage des caravanes marchandes. Ils perçoivent ces
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droits sur les routes ou à certains passages que doivent

nécessairement fiancliir les commerçants. C'est pour ce

motif que des postes importants de puljlicains sont établis

à Capharnaùm et à Jéricho. Mattli., ix, 9; Luc, xix, 'i.

Mais déjà, à cette époque, les Juifs formaient des colonies

dans tous les centres commerciaux du monde romain et

dans la capitale elle-même. Us s'y livraient surtout au

négoce. C'est à ces Juifs que s'adresseront tout d'abord

les .\pôtres, et surtout saint Paul, quand ils viendront

apporter l'Évangile dans un pays. Cf. Fouard , Saint

Pierre, 1893, p. .')-2-59, 3ir,-3l8. En parlant des divers

voyages de saint Paul, saint Luc mentionne à plusieurs

reprises des bateaux qui font le cabotage sur les côtes

d'Asie Mineure ou de Syrie, ou les transports commer-
ciaux à travers la Méditerranée. Act., XX, lô; xxi, 3;

XXVII, 2, 6, 19; xxviii, 11. Enfin saint Jean, décrivant la

ruine de la grande Babylone, c'est-à-dire de Rome, parle

de son commerce dans des termes qui rappellent ceux

d'Ézéchiel au sujet de Tyr : « Les marchands de la terre

pleureront et se lamenteront sur elle, parce qu'il n'y aura

plus personne pour acheter leurs marchandises, mar-

chandl.ses qui sont l'or et l'argent, les pierres précieuses,

les perles, le byssus, la pourpre, la soie, le cramoisi, tous

les bois de Thya, toutes sortes de vases de pierre pré-

cieuse, d'airain, de fer et de marbre, le cinnamome, les

essences, les parfums, l'encens, le vin, l'huile, la farine,

le froment, les bêtes de somme, les brebis, les chevaux,

les chùrs, les esclaves et les vies d'hommes. » Apec,

XVIII, 11-13. Celte énumération renferme une partie des

articles d'importation que les marchands du monde entier

apportaient à Rome au i" siècle. « Les marchands qui se

sont enrichis à vendre ces objets se tiendront loin d'elle...

Les pilotes, ceux qui naviguent le long des côtes, les ma-
telots et tous ceux qui travaillent sur mer se tiennent au
loin... Malheur, malheur! cette grande cité dont les paye-

ments enrichissaient tous ceux qui avaient des navires

sur la mer, la voilà ruinée en une heure. » Apoc, xviii,

15, 17, 19. Cf. Duruy, Histoire des Romains, Paris, t. iv,

188'.i, p. 71 ; de Chanqiagny, Les Césars, Paris, 1876, t. m,
p. I(i3-I67.

111. Le petit commerce. — Les Livres Saints men-
tionnent fi'équemnient des achats et des ventes portant

sur des immeubles, des objets mobiliers, des animaux et

des esclaves. — 1» Immeubles. David achète l'aire d'Or-

nan. Il Ueg., xxiv, 24. Amri, loi d'Israël, achète à Somer
la montagne de Samarie au prix de ileux talents d'argent.

III Reg., XVI, 24. Le serviteur d'Elisée, Giézi, se propo-
sait d'acheter des plantations d'oliviers, des vignes, des
troupeaux et des esclaves, avec l'argent reçu de Naaman
à l'insu du prophète. IV Rcg. , v, 2G. La fetnme forte

trouve un champ à sa convenance, l'achète avec le pro-
duit de son travail et y plante des vignes. Prov., xxxi,ll.
On vendait des chevreaux poin' acipiérir un champ. Prov.,
xxvii, 20. Néhi'mie dorme conune prt^uve de son intégrité;

qu'il ne s'est pas acheté un champ avec l'argent extorqué
au peuple. Il Esilr., v, 16. Notre-.S.igneur dit, dans une
de ses paiaboles, (pie lorsqu'on découvre un trésor dans
un champ, on vend tous ses biens |iour faire l'acquisition

de ce champ. Matth., xiii, 44. Avec l'argent de la trahison

de Judas, les princes des piètres achètent le champ du
poliei-. Mallh., xxvn, 7. Ananie et Sapphire ont vendu un
champ dont ils dissimulent ensuite le prix. Act., v, 1.

L'invité du péri' de famille a acheté un domaine et s'excuse

sous prétexte de l'aller visiter. Luc, xiv, 18. — 2» Maté-
riaii.r. l)u bois et des pierres sont achetés pour la res-

tauration du Temple. IV Reg., xii, 12; xxii. G; II Par.,

xxxiv. 11. Après la prise de Jérusalem par Nabuchodo-
nosor, ceux qui demeurent dans le pays en sont réduits

à payer pour avoir de leau el du bois. Lam., v, 4.

3° Vslensiles, Les Chahh'ens achètent des idoles à tous

prix, liar., vi, 24. Iji Palestine, on achète el on vend des
roseaux aromaliiiues, Is., xi.lii, 24; des armes, Luc

,

XXII, 30. Ainos, vili, 0, dit que, dans les temps de calamité,

on se vend soi-même en échange de chaussures et de dé-

chets de blé. — 4° Objets de hi.re. On fait le commerce
de tissus et de ceintures, Prov., xxxi, 24; Marc, xv, 4ti;

de perles, Matlh., xill, 40; d'aromates, Matlh., xxv, 9;

Marc, XIV, 5; xvi, 1.— 5" Vivres. Les Hébreux au désert

reçoivent l'ordre d'acheter à prix d'argent leur pain et

leur eau aux Iduméens el aux .Ainorrhéens. Deut., ii,

6, 28. Pendant le siège de Samarie, on payait une tète

d'àne quatre-vingts pièces d'argent, et cinq pièces d'ar-

gent le quart d'un cab de fiente de colombes. IV Reg.,

VI, 25. 11 est aussi question de vente et d'achat d'huile,

IV Reg., IV, 7; Matth., xxv, 9, 10; de pain, Marc.,vi. 37;

Joa., VI, 5; de vivres en général. Deut., xiv, 20; Matth.,

XIV, 15; Marc, vi, 36; Luc, ix, 13; Joa., iv, 8; xiii, 29.

— 6' Anirt}aux. l.'achdt et la vente des animaux se fai-

saient surtout en vue des sacrifices. Lev.,v, 15; I Esdr.,

vil, 17; Rar., I, 10. Au temps de Notre-Seigneur, ce com-
merce s'était installé sacrilègement jusque dans le Temple.
Joa., Il, 14; Matth., xxi, 12; Marc, xi, 15. On achetait

aussi des animaux pour l'élevage. Il Reg., xil, 3; le labou-

rage, Luc, XIV, 19, ou l'alimentation. Exod., xxi, 35; Job,

XL, 25. —7° Esclaves. Exod., xxi, 2, 7; Lev., xxii. 11;

Deut., XXVIII, 08; Esth., vu, 4; Matth., xviii, 25. Voir

Esclave. — 8» Argent. .Sur le commerce de l'argent, voir

Changeur.
IV. Législation commerciale. — La loi mosaïque avait

posé certaines règles qui devaient présider aux relations

commerciales. Tout d'abord, le septième commandement
rappelait les exigences de la loi naturelle à cet égard.

Exod., XX, 15. Le Seigneur condamnait sévèrement la

balance et les poids falsifiés. Lev., xix, 30; Prov., xi, 1;

XX, 23; Eccli., xm, 4; Mich., vi. 11. — D'autres pres-

criptions plus particulières régissaient en certains cas

l'achat et la vente. A l'année du jubilé, qui revenait

tous les cinquante ans, tous les biens fonciers qu'une

famille Israélite avait aliénés lui faisaient retour. Venilre

un champ, c'était donc en vendre seulement l'usufruit,

et le prix était proportionnel au nombre des années

qui restaient à courir jusqu'au prochain jubilé. Lev.,

xxv, 10-16. — Quand un champ était mis en vente, le

plus proche parent de l'ancien possesseur du champ
avait toujours le droit de préemption. Si celui-ci renon-

çait à son droit, il déliait sa chaussure et la donnait au

parent plus éloigné ou à l'Israélite auquel il cédait son

privilège, pour marquer que le nouvel acquéreur pouvait

marcher dans le champ comme dans sa propriété. D'ail-

leurs l'alVaire se traitait devant un certain nombre de

témoins. Lev., xxv, 23-28; Rutb, iv, 1-9. C'est dans ces

conditions que Jérémie achète à Ilanaméel, .son cousin

germain, un champ situé à Anathotli. Jer., xxxil, 7-10,

25, 44. — Celui qui vendait une maison située dans l'en-

ceinte dune ville pouvait la racheter pendant tout le

cours d'une année. Passé ce temps, la vente était défini-

tive, et le jubilé n'avait pas d'action sur elle. Les maisons

des villages sans enceinte el les maisons des lévites,

même situées dans les villes, devaient être achetées dans

les mêmes conditions (pie les champs, avec rachat tou-

jours possible et retour au propriétaire primitif à l'époque

du jubilé. Lev., xxv, 29-33. — Le commerce était rangé

au nombre des œuvres serviles défendues le jour du

sabbat, parce (ju'il nécessitait des transports incompa-

tibles avec l'observation de la loi du repos. 11 Esdr., x, 31.

Néhémie eut à intervenir avec autorité pour faire cesser

les abus qui se commettaient sous ce rapport à Jérusalem

par des marchands de toutes sortes, et spécialement par

des Tyriens, vendeurs de poissons et d'autres denives.

I! Esdr., XIII, 15-21. — Le droit de vendre et d'acheter

appartient naturellement à tout homme. Aus.si, dans la

Sainte Ecriture, « vendre et acheter » est une expression

qui marque le cours ordinaire des relations sociales. Is.,

XXIV, 2; Ezech., vu, 12; I Mach., xii, .'Ui; xiiî, 49; Luc,
XVII, 2.H. Parmi les attentats qui signaleront le règne de

Satan sur la terre à la fin des temps, saint Jean note la



880 COMMERCE — CONCOMBRE 890

défense d'acheter ou de vendre à quiconque ne perle pas

le « caractère de la bête ». Apoc, xui, 17.

V. Remarques bibliques sur le ccmmerce. — Il con-

vient de parler à chacun de ce qui l'intéresse, « d'échange

avec le négociant, de vente avec l'acheteur. » Eccli.,

x.xxvii, 12. C'est un devoir» de ne pas faire de distinction

entre l'achat et les niarctiands », Eccli., XLII,5, c'est-ù-dire

de maintenir les prix égaux, quel que soit l'acheteur. Pla-

ton, De Ipgibiis, xi, édit. Didot, p. 463, a formulé une règle

analogue. « Cela ne vaut rien, cela ne vaut rien, dit tout

acheteur; mais, une fois loin, il se félicite. » Prov., xx, 14.

L'acheteur cherche ainsi à déprécier la marchandise, afin

de la payer moins cher. De son coté, le marchand !a fait

valoir tant qu'il peut. Sous ce rapport, les choses se pas-

saient en Palestine comme en Egypte. Maspero, Histoire

ancienne, t. i, p. 323-324. Aujourd'hui, voici quels sont

les usages suivis dans le petit commerce oriental. « Quand
il s'agit d'acheter une marchandise, il est de règle que

le prix en soit surfait ; car rien n'a de prix fixe en Orient.

11 faut toujours marchander, parfois même très elfron-

ténient. Si l'on connaît d'avance et si l'on indique le

vrai prix de l'objet, le vendeur ne manque pas de dire :

kalil, « c'est peu! » Il laisse pourtant la marchandise. Se

croit -on trompé par le vendeur, on se retire, et on se

dirige vers un second. A chaque pas qu'on fait pour s'é-

loigner, le premier vendeur abaisse son prix et cherche

à vous rappeler. L'offre qu'on fait au marchand doit tou-

jours être assez basse pour qu'on puisse l'élever ensuite,

miii sclidnak', « à cause de vous, » car la patience échappe

même aux Orientaux. Les marchands de ce cérémonieux

pays ont pour formule favorite : Chudu balâsch', « Prends-

« le pour rien, » ce qui naturellement ne doit pas être

entendu plus à la lettre que cette locution bien connue :

Béti bêlak, « Ma maison est ta maison. » Socin, Patàslina

und Stji'ien, Leipzig, 1891, p. xliv; Le Camus, Notre

voyage aux pays bibliques, Paris, 1894, t. i, p. 210. —
11 est dit à propos des accapareurs : « Celui qui cache le

froment est maudit du peuple; la bénédiction est sur la

tête de ceux qui le vendent. » Prov., xi, 26. La tentation

d'accroître son gain fait souvent du commerce une source

de péchés. « Deux choses m'ont paru difficiles et péril-

leuses : le marchand se défend difficilement de la négli-

gence (Septante : iit'o iilr,\Lii.zlt(o::,ii de la faute »), et l'au-

bergiste n'échappe pas au péché (Vulgate: au péché de

la langue). » Eccli., xxvi, 28. Pour celui qui cherche avant

tout à s'enrichir, « de même qu'une cheville est enfoncée

entre des pierres assemblées, ainsi le péché est serré entre

la vente et l'achat. » Eccli., xxvii, 2. Cet amour du gain

entraîna Judas à vendre le divin Maître. Matth., xxvi, 15;

Marc, XIV, 11; Luc, xxii, -4. Aussi l'Église l'appelle-t-elle

mercator pessimus , « abominable trafiquant. » Ih Noct.

du jeudi saint, v répons. Parmi les sentences attribuées

au docteur- juif Ben-Syra se lit celle-ci : u On ne trouve

la loi ni chez les commerçants ni chez les marchands. »

Buxlorf, Lexicon cltaldaicum, Leipzig, 18G9, p. 732. Au
jugement même des talmudisfes, les dangers que le com-

merce faisait courir à la conscience n'étaient donc guère

écartés. Le rabbi Éléazar n'en disait pas moins : « il n'y

a pas de pire méfier que l'agriculture, » et le rabbi Habh
ajoutait : a Toutes les récoltes du monde ne valent pas

le commerce. » Jebliamoth, 63, 1. Ces idées ont depuis

totalement prévalu chez les Juifs, en dépit de la répu-

gnance que Josèphe, Cent. Apion., i, 12, leur attribuait

pour le négoce. Ecrivant à des chrétiens, saint Jacques,

IV, 13, recommande aux commerçants de penser à leur

mort et de ne pas dire avec trop d'assurance : « Aujour-

d'hui ou demain nous irons dans telle ville , nous y pas-

serons une année, nous y ferons le commerce et nous
réaliserons un bénéfice. » Saint Paul écrit aussi aux chré-

tiens qu'ils doivent « acheter comme ne possédant pas ».

I Cor., VII, 30. — L'acquisition de la sagesse ou des biens

spirituels est parfois représentée métaphoriquement sous

la figure d'un achat. Prov., xvii, 16; xxiii, 23; Apoc,

III, 18. Les dons divins s'achètent sans argent. Is., i.v,

i; Eccli., Li, 33; Apoc, xxii, 17. Voir L. llerzfeld, Han-
delsgesclt.der Juden des Alterthurns, in-8', 1894.

H T T'' ^KT RP

COMMUNAUTÉ DE BIENS dans l'Église primitive

de Jérusalem. 'Voir Ananie 6, t. i, col. 541.

COMMUNION SACRAMENTELLE. Voir Eicua^-

RISTIE.

CONCILE DE JÉRUSALEM. On appelle ainsi l'as-

semblée que tinrent les Apôtres à Jérusalem, en l'an 51

ou 52, pour trancher le dilféreiid qui s'était élevé à An-
tioche entre les convertis judaisants et les convertis de

la gentiiité, les premiers voulant soumettre les seconds

aux oljservances de la loi mosaïque. Act., xv, 1-2; Gai.,

II, 11-14. Paul et Barnabe furent députés à Jérusalem

afin de soumettre la question aux Apôtres. Les pharisiens

étaient d'avis qu'on devait imposer à tous la circoncision.

Saint Pierre déclara, en faisant allusion à la conversion

du centurion Corneille, Act., X, 1-48, que Dieu avait

appelé à la foi les incirconcis comme les circoncis, et

qu'il ne fallait pas imposer aux gentils le joug de la loi.

Saint Jacques le Mineur, évêque de Jérusalem, parla dans
le même sens que le chef des Apôtres. Act , xv, 7-21.

On rédigea en conséquence une lettre encyclique conte-

nant les résolutions du concile, et adressée aux Églises

de Syrie et de Cilicie. Ce décret apostolique alTranchis-

sait les chrétiens des observances légales, en ne leur

« imposant rien au delà de ce qui était nécessaire ». Act.,

XV, 28. Il rappelait seulement trois préceptes particu-

liers dont les circonstances et la situation des nouveaux

convertis au milieu des Juifs et des païens rendaient l'obli-

gation indispensable : 1" l'abstention des viandes offertes

aux idoles ;
2° l'abstention du sang et de la viande des

animaux étouffés; 3» de la fornication. Act., xv, 29, cf. 20.

Sur les deux premières défenses, voir Chair des ani-

maux, col. 495 et 498. Pour la troisième, voir Fornica-

tion. — Le concile défend, en raison du scandale, de

manger la chair des animaux qui avaient été olferts en
sacrifice aux faux dieux ( EÎSwXôôuTa ) ,

parce que c'était

participer en quelque sorte à leur culte. Quoique, comme
l'explique saint Paul, I Cor., viii ,1,4, il n'y eût aucun
mal en soi à manger la viande de ces animaux, on devait

l'éviter pour ne pas faire de mal a l'âme de ses frères.

I Cor., VIII, 13; X, 28. Voir Bacuez, Manuel biblique,

8= édit., t. IV, p. 328.

CONCOMBRE. Hébreu : qissu'im; Septante : ocVjo;;

Vulgate : cucumeres.

I. Description — Genre de Cucurbilacées renfermant

de nombreuses espèces à tiges scabres, qui se traînent

sur le sol ou grimpent autour des arbres à l'aide de vrilles

simples. Les fieurs sont solitaires à l'aisselle des feuilles,

à sexes séparés, mais réunies sur le même individu. La
plupart sont originaires des régions chaudes de l'ancien

continent et donnent des fruits comestibles. — Les espèces

à racine vivace, qui croissent spontanément en Palestine,

ont des baies très petites, à peine de la grosseur dune
prune, et à pulpe amère. Le fruit est couvert d'aiguillons

mous dans le Cucumis prophetarinn (fig. 327), de la

région désertique au voisinage de la mer Rouge; il est

simplement revêtu de poils caducs chez une forme voisine

qui habite la Syrie septentrionale, et que Boissier, à

l'exemple de Naudin, assimile au Cucumis trigonus, dé-

crit par Hoxburg, Flora Indica, Sérampore, 1832, t. ni,

p. 722. On a pu même confondre parfois avec ces con-

combres sauvages, à fruits petits et amers, soit la colo-

quinte, soit une plante plus caustique encore et répandue

au milieu des décombres dans toute la région méditerra-

néenne, YEcbalVmm elaterium (fig. 328), nommé vulgai-

rement melon d'attrape, parce qu'à la maturité sa baie

éclate spontanément ou sous l'action du moindre clioc,
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lançanl violemment sa pulpe rnèli'e aux graines. — Outre

ces types indigènes, on cultive depuis longtemps en Pales-

tine : 1" le vrai concombre, Ciicwiiis salivtis (Hg. 329),

originaire de l'Inde, à chair sans odeur ni saveur bien

marquée et se mangeant surtout cuit ou confit ;
2" plu-

sieurs variétés rapprochées aujourd'hui du vrai melon
[Cacumis cliale et Cucumis dudaim), parce qu'elles en

^^^i^X

tures préférées du peuple. — Établis dans la Palestine,

les Israélites les cultivèrent. On en voyait des champs
entiers, au milieu desquels le cultivateur élevait une
cabane de branchages, où il demeurait pour les garder.

Les concombres une fois recueillis, on abandonnait et

on laissait tomber ces misérables abris. Aussi le prophète
Isa'ie, menaçant Jérusalem, la compare-t-il à une cabane
abandonnée dans un champ de concombres, miqsâli.

Is., I, 8. (Septante : aix'jïjpaTov, cucumerariuin.) Pen-
dant que les concombres mûrissaient, le cultivateur ne

327. — Ciicumis prophetaruTn.

ont la chair odoranle. Voir Naudin, dans les Annales des

sciences naturelles , série IV, t. XI, 185'J; Boissier, Flora

orientalis, t. n, p. 758. F. IIy.

II. ExÉGi:sE. — 1° Les Israélites, au milieu des péré-

grinations du désert du Sinaï, fatigués de la manne, sou-

piraient après la nourriture d'Egypte, en particulier après

les concombres. Num. , xi, 5. Les qiièu'lm rappcllenl

828. Ecia''U'nn elatcrium.

^
l'arabe qalla ou (/assa, d"où est venu un peu défiguré le
nom de cliale, donné à une des espèces de concombres.
Le grec, peut-être par transposition des lettres de (/assa,
l'appelle aiv.vo;. H faut remarquer que (jassa ot qiSSu'im
s'appliquent au Cuctnnis satirus comme au Cucumis
cliale, et peut-être même à d'aulrcs espèces cultivées en
Egypte ou en Palestine. On rencontre souvent les con-
combres représentés parmi les olTrandes funéraires sur
les parois des tombeaux. C'est qu'ils étaient très estimés :

dans cos pays d'Orient, ils sont plus beaux, plus agréables
au goût, bien moins indigesles que les concombres euro-
pJeus. Avec le melon et l'oignon , c'est une des nourri-

se contentait pas de les surveiller de sa cabane, bàlie sur
une petite éminence au milieu de son champ ; mais il

plaçait çà et là un épouvantail pour en écarter les ani-

maux, surtout le chacal, .\ussi Baruch, vi, 69, compare-
t-il les dieux de bois, d'argent et d'or, à un épouvantail

qui ne peut préserver le champ de concombres au milieu
duquel il est dressé.

2° Les fruits amers que le seiviteur d'Elisée servit aux
fils des prophètes sont vraisemblablement des coloquintes.

Voir Coloquinte. Cependant un certain nombre d'exé-

gètes y voient soit le concombre des prophètes, soit le

concombre d'àne. Sans doute le Cucumis prophelarum
est un gracieux petit concombre, à peine gros comme
une noix, singulièrement amer. On le trouve dans la

yiéninsule sinaïtique et aussi dans la contrée où se trou-

vait le prophète, c'est-à-dire prés de la mer Morte; mais
son fruit est trop petit pour avoir été pris pour quelque

melon ou concombre cultivé et avoir été coupé par mor-
ceaux. — A plus forle raison peut-on en dire autant du
concombre d'àne, ou Ecballiuin elatcrium. Les partisans

de celte opinion observent que la racine de parjiju'ùt parait

être pakiia ou bakka, qui signifie « rompre, éclater », en
hébreu et en syriaque Or, quand le fruit de Vecballiuni

ou momordiiiue à ressort est inùr, il se détache de son
pédoncule et projette au loin ses graines en se contractant

brusquement, à peu |irès comme le fruit de la balsamine.

Jl. Jullien, L'Étjijpte, in-S», Lille, ISUI, p. 280. Son fruit

est très amer. Mais le concombre d'âne est trop commun
en Palestine pour avoir été l'objet de la méprise du ser-

viteur des prophètes De plus, son fruit, à peine gros

connue une datle et hérissé de poils, pouvait difficilement

être pris pour qnehpie vrai concombre comestible. Enfin,

quand on le touche, il éclate, il ne reste plus que l'écorce.

Aussi l'opinion (pii avec la Vulgale tient pour la colo-

quinte resle-t-elle encore la mieux appuyée. Cette plante,

commune dans la région où élait arrivé Elisée, entre

Jéricho et la mer Morte, était inconnue dans le pays

montagneux d'où il venait, et la forme du fruit, assez

semblable à un melon cultivé, pouvait être cause d'une

méprise. E. Levesque.

CONCORDANCES DE LA BIBLE. Concordance,

qui vient du verbe lutin concurdare , u se tiouver ou so
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mettre d'acconl , » est le nom donné communément aux

iccueils dans lesquels tous les passages Je la Bible qui

ont entre eux un rapport d'idée ou de son se trouvent

disposés par ordre al|iliabétique, avec indication du livre,

du chapitre et du verset d'où ils sont tirés. Par leur moyen,

on peut savoir sur-le-champ en quelle partie de l'Ecriture

se lit un mot biblique quelconque et quels sont les textes

analogues pour le fond ou l'expression. Les concordances

de la Bible sont de deux sortes : les unes sont fondées

sur les mots et ne tiennent pas compte de l'ordre logique

des matières: on les appelle verfoe/cs; les autres ont pour

fondement les choses mêmes de l'Écriture , les pensées

exprimées, les vérités énoncées; on les nomme réelles.

1. Concordances héei.les. — 1° Sous des titres tels

que : Abncijalioii, Abstinence , etc., elles indiquent ou

reproduisent intégralement tous les passages scripturaires

qui traitent du sujet déterminé par le titre. Destinées à

fournir aux prédicateurs de la parole sainte des matériaux

bibliques, elles sont parfois dogmatiques, le plus souvent

morales, ou à la fois dogmatiques et morales. Si elles

n'ont pas l'imiiortance des concordances verbales, leur

origine est plus ancienne. Saint Antoine de Padoue
(1195-1'2.31) en est l'inventeur. Il a composé : Concor-

clantiœ morales SS. Biblite, qui ont été imprimées à

P>ome, en 1621, d'après un manuscrit du couvent de

VAra Cœli; à Paris, en 16il, et à Cologne, en ItJiT.Voir

t. I, col. 709-710. A l'œuvre de saint Antoine, le premier

éditeur, Francois-Luc Wading, a ajouté un ouvrage du

même genre, qui a été écrit au xiii« siècle par un fran-

ciscain irlandais, et dont le titre fait bien connaître le

contenu : Promptuarium morale sacrse Scripturœ in

très parles distributicm, in quarum prima reponuntur
themata prœdicanda per annum; in secunda pro festi-

vitatibus sanctoruDi ; in tcrtia pro omnibus liominum
slatibus et conditione. — On imprima à Paris, en 1497,

une œuvre de même nature intitulée Compendium bibli-

cum quod aureuni alias Bibliai Reperlorium nuncupa-
tur. Au siècle suivant, Pierre Patient rédigea une con-

cordance réelle en langue allemande sur la version de

Luther : Concordant! uber die ganze Bibel aus die

DûUnetschung Lullicri (jerichtet, Francfort, 1571. Un
frère mineur, Antoine Bioickwy de Koninsteyn, composa
Concordantise breviores omnium fere inaleriarum ex
sacris Bibliorum libris , 2 in -8», Cologne, 1550; Paris,

1551 et 1554. — Un théologien anglais, exilé de sa patrie,

Guillaume Allot, dédia au pape Grégon-e XIII un réper-

toire biblique, destiné à aider dans leur tâche les pas-

teurs et les prédicateurs : Thésaurus Bibliorum, omnem
ulriusque ville antidotum secundum utriusque instru-

menti veritatein et hisloriam succincte complectens. Aux
noms des vertus et aux sujets de morale, il mêle suivant

l'ordre alphabétique les nouis propres, avec indication des

principaux passages de lu Bible où ils sont reproduits.

La dédicace est datée d'Anvers, du 20 septembre 1579.

Une première édition parut en cette ville, en 1581; une
seconde fut impiimée en 1585. — .\ntoine de Balinghem,
jésuite belge (1571-lG30j, publia à Douai, en 1621 : Hacra
Scriptura in locos communes morum et exemplorum
novo ordine dislribula , à l'usage des prédicateurs.

Pour ne pas les obliger à rechercher dans les concor-

dances verbales les passages utiles à la chaire, il les

réunit sous un titre connnun : Abnegatio- Zelns. Son
ouvrage a été réédité à Cologne, en 1059; à Trévoux,

en 1705, et à Lyon, en 1711. Voir t. i, col. 1414. — Un
autre jésuite, P. Eulard, se proposa le même dessein, et,

à l'usage des théologiens et des missionnaires, il résuma
les concordances verbales, qui étaient trop étendues.

Dans la disposition du sujet, il suivit un ordre mixte, de
sorte que sa concordance est à la fois réelle et verbale :

Bibliorum sacrorum concordantix morales et historicœ,

concionatorihus imprimis atque universis S. Scripturœ
studiosis titilissimx, .\nvers. 111-4°, 1625. — Pliilippe- Paul
llerz, lutliêiien conveiti et devenu prêtre catholique,

corrigea et amplifia le Thésaurus d'AUot. Il retrancha les

noms propres et le résumé historique qui les accompa-
gnait, et il ne garda que les sujets moraux, depuis .4 fcne-

gatio jusqu'à Zelus. Son ouvrage, intitulé Thésaurus
biblicus, hoc est, dicta, sententia; et exempla ex sanctis
Bibliis collecta et per locos communes distributa, ad
usum concionandi cl disputandi , a été souvent édité :

Augsbourg, 1731, 1738, 1751, 1791; Venise, 17.58, 1818;
Paris , 1822 , 1825 et 1883. Il sert de table homilétique à
La Sainte Bible, publiée chez Lethielleux. — Godefroy
Biichner publia Biblische Uandconcordanz, qui contient
des définitions et des notes et ressemble à un petit dic-

tionnaire de la Bible. Son œuvre parut sous une double
forme. La plus courte fut imprimée la première à léna,

en 1740; la plus développée, dans la même ville, en 1750.

L'une et l'autre eurent beaucoup d'éditions. Un moment
éclipsée par la Concordance de Wichmann , à Dessau et

Leipzig, 1782 et 18U6, la Concordance réelle de Bùchner,
revue par L. H. Hcubner (6" édition. Halle, ISiO), a

reconquis son ancienne vogue. Elle avait atteint sa 18" édi-

tion en Allemagne en 1888, et il en a été publié en Amé-
rique une édition complétée par Spath, Philadelphie,

1871. — Mentionnons encore G. Michaelis, Klcine bi-

blische Concordanz, léna, 1712 et 1734-1741; W. Nieder-
werffer, Biblischer Kern und Stem oder Handconcor-
dantz iiber den Haupt-Sprùche der Iteiligeii Scltri/ft,

Leipzig, 1714; Matalène, Répertoire universel et analy-
tique de l'Ecriture Sainte, conlenanl tout le texte sacré
selon l'ordre alphabétique des sujets d'histoire , de
dogme et de morale, 2 in -4», Paris, 1837 (le texte est

reproduit en latin; il en a été fait une seconde édition,

2 in-4"', Paris, 186i); A. J. James, Dictionnaire de l'Écri-

ture Sainte, ou Répertoire et concordance de tous les

textes de l'Ancien et du Nouveau Testament mis par
ordre alphabétique et méthodique, in-8'', Paris, 1838;

Lueg, Biblische Realconcordam, 2' édit. par Heim, Ratis-

bonne, 1855, in-8»; C Mazeron , SS. Scripturœ Concor-
dantise novœ, seu doctrina moralis et dogmatica e sacris

Testamentorum codicibus ordine alphabetico desumpta,
in-8", Paris, 1869; F. J. Bernhard, BibUschc Concordanz,
7« édit., Dresde, 1890.

2" Les Indices ou tables alphabétiques plus ou moins
complètes et plus ou moins détaillées, qui terminent

beaucoup d'éditions de la Vulgate latine ou des versions

modernes de la Bible, sont de véritables concordances
réelles. D'après Si.xte de Sienne, Bibliotheca sancta

,

Venise, 1.560, 1. iv, p. 861, leur premier auteur est un
franciscain, Gabriel Brunnus, provincial de la Terre

Sainte; il dressa, en 1496, une table alphabétique histo-

rique. Cet Index Bibliorum fut augmenté, en 1537, par

Conrad Pellican , mais dans un sens qui favorisait les

erreurs de sa secte; puis par Robert Estienne, en 15iO.

Il parut, en 1550, une traduction anglaise de YIndex de

Pellican , sous ce titre : A Briefe and a Compendious
Table, in nmner of a Concordance , opemjng the waije

to the ]}rincipall Historiés of tlie whole Bible. L'Index

biblicus ad certa capita ordine alphabetico dispositus,

Anvers, 1571, qui fait partie de la Polyglotte de Plantin,

forme un volume à part. D'autres Indices de la Vulgate

latine sont cités par Le Long, Bibliotheca sacra, Paris,

1723, t. I, p. 456-458. A la traduction française de la

Bible, composée par Olivétan et publiée à Neufchàtel,

en 1535, on ajouta un Indice des principales matières

contenues dans la Bible, rédigé par Mattliieu Gravelin.

On le retrouve corrigé et augmenté dans toutes les édi-

tions de la Bible de Genève. Il forma bientôt un volume

distinct : Indice et concordance des choses contenues

en la Bible, disposés par lieux communs selon l'ordre

alphabétique, in-4», Lyon, 1545; in-8», Genève, 1561;

in- 12, 1563; in-f», 1566. Nicolas Malingre est l'auteur de

l'Indice des matières qui accompagne la Bible de Cal-

vin, imprimée à Genève, en 1540. Il a paru à Paris,

en 1745, une Concordance française, ou Extrait du
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Nouveau Testament par lettres alphabétiques, pour
trouver aisément ce que l'on pourra désirer dans les

quatre Ëvangélistes, les Actes et les Épitres des Apôtres.

C'est l'œuvre d'un protestant.

3° Une autre sorte de concordances réelles reproduit

les passages bibliques qui sont en rapport avec le droit

canonique. Il faut ranger dans cette catégorie les Concor-
:

dantiœ Bihlioruin et Canonum d'Hugues de Cologne,

imprimées à Bologne, en U7'j et 1486, Jean, abbé de

Nivelle, fît un travail analogue, qui parut à Bàle, en 1489,

in- 4», sous le titre : Concordantiœ auctoritatum Sacrée

Scripturse juxta ordinem liOrontm biblicorum in qui-

tus loci juris civilis rcperiunlur , ou plus brièvement :

Concordantiœ Biblix et canonum totiusque juris civilis.

Tous les passages des Livres Saints, de la Genèse à l'Apo-

calypse, qui s'accordent avec les décrets des souverains

pontifes, sont cités textuellement, avec l'indication des

livres et distinctions correspondants des Décrétâtes. Ces

références seules sont entrées dans les concordances mar-

ginales de la Iliblia ctim concordantiis Veteris et Kovi

Teslainenti et sacrorum canonum, éditée à Lyon, en 1543, i

chez Jacques Mareschal. I

4» Aux concordances réelles on peut joindre les con- 1

cordances marginales, reproduites aujourd'hui encore
\

aux marges de toutes les Bibles. Gaspard de Zamora en

attribuait à tort l'invention au dominicain Hugues de

Saint-Cher. Elles furent rédigées progressivement. Un
religieux cistercien, Hugues Ménard, établit les concor-

dances que les quatre Évangiles présentent entre eux
;

il ne lit qu'exprimer en chapitres modernes les tables

des canons d'ICusèbe, qu'on lisait dans la plupart des

manuscrits des Évangiles. Voir Ammoniennes (Sections),

t. I, col. 493-lS)i. Son travail fut imprimé pour la pre-

mière fois à Nuremberg, en 1478 ; Diblia latina cum
canonibus eranqelistarumque concordantiis Menardi
monachi. On les trouve aussi dans une Bible latine, éditée

à Ulm, en IWU. Une autre Vulgate, imprimée en 1489,

contient pour le Nouveau Testament seulement des

conc^'rdances marginales, qui résument les relations de

chaque livre avec tous les livres de la Bible. Celles de
l'Ancien Testament .se rencontrent pour la première fois

dans une Bible latine, sortie des presses de Froben , à

Bàle, en 1191. Elles sont répétées dans une édition

de 1495; elles y sont très peu nombreuses. Cf. Quétif et

Échard, Scriptores ordinis l'rœdicatorum recensiti, Paris,

1719, t. i, p. 208-'i09. On les multiplia et on les retoucha,

parfois avec maladresse, et beaucoup de fautes s'y glis-

sèrent. M. rillion les a revisées dans sa Biblia sacra,

Taris, 1887 et 1889. 1

11. CoNCORD.\NCES VEiîB.\LES. — Ces Concordances, qui 1

rangent les mots de la Bible suivant l'ordre alphabétique, '

sont les plus importantes et les plus nombreuses. Il en
existe en plusieurs langues, car elles ont été faites sur

les versions anciennes et modernes aussi bien que sur les

textes originaux de l'Écriture.

/. co.\cojt!i,i.\cEs LAri.\ES. — Les premières ont été

rédigées sur la Vulgate , et elles sont ducs aux Domini-
cains. Quétif et Échard, Scriptores ordinis Prsedicato-
rum recensiti, Taris, 1719, t. i, p. 203-209, ont démontré
qu'elles étaient bien l'œuvre de ces religieux, et non celle

des Franciscains ou des Cisteiriens, à ipii on en faisait

parfois honneur. Les lils de saint Dominique les ont
organisées sous plusieurs formes dilTérentes. Hugues de
Saint-Cher, qui fut plus tard cardinal, est l'inventeur

de la première foinie. Comme il se proposait, en com-
mentant la Bible, d'indiquer exactement le sens du texte
sacré, il comprit que pour préciser la signification de
chaque mol , il fallait comparer tous les passages de
l'Écriture où ce mot était employé. Cette comparaison
exigeait une table complète, une sorte de dictionnaire

de toutes les expressions bibliques. Hugues de Saint-
Cher, aidé, dit-on, par cinq cents dominicains, fit opérer
lo dépouillement délaillé du texte latin de la Vulgate et

réalisa la première Concordance verbale. Les mots , dis-

posés dans l'ordre alphabétique, n'étaient écrits qu'une
seule fois et servaient de litre. Au-dessous étaient indi-

qués en abrégé le livre, le chapitre et la partie du cha-

pitre où ces mots sont employés. En ellet, pour faciliter

les références, Hugues de Saint-Cher adopta la division

en chapitres, récemment inventée par Élienne Langton
(voir Chapitres de la Bible), et il partagea chaque cha-

pitre en sept parties à peu près égales, qui furent dési-

gnées par les premières lettres de l'alphabet, a, b, c, d,

e, f, g. Ainsi « Terra, Gen., i, a », signifie que le mot
terra se trouve au commencement du premier chapitre

de la Genèse. Certaines expressions, qui sont souvent
réunies dans la Bible et ont une signification distincte,

comme terra Juda, terra Moab, terra aliéna, terra

inimicorum , tempus senectutis , tempus pluviai, for-

maient des articles séparés. Les principales particules,

telles que absque, olini
,
proptcr, quasi, sicut, vclut, y

étaient mentionnées. Cet ouvrage si considérable fut ter-

miné en 1230, et comme il avait été composé au couvent
de Saint- Jacques, à Paris, où habitait alors Hugues de
Saint-Glicr, il fut appelé Concordantiie sancti Jacobi.

Cependant il était défectueux et rendait peu de ser-

vices. On n'y trouvait qu'une sèche liste de mots, déta-

chés du contexte; il fallait recourir dans les manuscrits

aux passages indiqués, et cette recherche prenait beau-
coup de temps. Aussi les Dominicains, comprenant les

avantages que les prédicateurs retireraient d'un vocabu-

laire détaillé de la Bible, perfectionnèrent lituvre primi-

tive et joignirent aux références la citation complète de
tous les passages mentionnés. Ainsi, tandis que Hugues
de Saint-Cher avait seulement écrit à la première ligne

de sa Concordance : « A, a, a. Jerem. i, b. xiv, d, » ses

conliimateurs transcrivirent: « A, a, a. Jerem. i, b. A, a, a.

Domine Deus, ecce nescio loqui, quia puer ego sum.
XIV, d. A, a, a, Domine Deus, prophelae dicunt eis : Non
videbitis gladium, et famés in vobis non erit. » Comme
ces additions furent faites, vers T250, par trois domini-

cains anglais, Jean de Derlington, Richard de Stavenesby

et Hugues de Croyndon, les nouvelles Concordances furent

nommées Concordantix anglicanœ. Elles furent impri-

mées à Nuremberg, en 1485, sous le titre de Concor-

dantix inagnx. Voir Aulotto, t. 1, col. 967.

Vers 1310, un autre dominicain, Conrad de Halberstadt,

apporta des modifications à l'œuvre de ses confrères.

Celte dernière était trop volumineuse et trop prolixe; elle

reproduisait des périodes entières et contenait des membres
de phrases inutiles. Conrad ne conserva que les mots

essentiels, les seuls qui étaient nécessaires pour déter-

1 miner le sens du terme principal. De plus, tout en main-
' tenant dans les longs chapitres la division en sept par-

ties, il n'admit dans les chapitres courts que quatre

sections, désignées par les lettres a, b, c, d. Ces deux

innovations réduisirent notablement le volume des Con-

j

cordances; aussi furent- elles bien accueillies. L'ouvrage

!
ainsi diminué fut adopté p irtout et eut le premier les

honneurs de l'impression. Ce fut à Strasbourg qu'il

parut, vers 1470, sous ce titre: Fratris Conradi de Ale-

mania , ordinis l'rxdicatorum , concordantix Biblio-

runi. Une seconde édition vit le jour à Strasbourg aussi,

vers 1475. Voici un spécimen de ces incunables, sans

tenir compte des abréviations : « .\ , a. Jerc. i , aaa. Do-

mine Deus, ecce nescio loqui. xiv, b. propheta; dicunt

eis. Eze. iv, d. Domine Deus, anima mea non est. xxi, a

(.\X, 49), Domine Deus, ipsi. Joelis, i, c. Diei, quia prope

est dies Domini. »

Enfin, un dominicain slave, Jean Stoikowic, dit Jean

de Raguse, fit faire de nouveaux progrès aux concor-

dances bibliques. Il était procureur général de son ordre

auprès de Martin V, et il fut président du concile de Bàle.

Dans le cours des sessions de 1433, il eut à discuter avec

les Bohémiens, au sujet de la communion sous les deux

espèces, sur le sens de la particule nisi en Joa., VI, 54.
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Envoyé en 1435, par les Pères du concile, à Constanti-
nople, il eut des démêlés avec les Grecs sur les prépo-
sitions ex et per, h. et 6ii, relativement à la procession
du Saint-Esprit. Or, dans ces deux circonstances, il cons-
tata que les Concordances ne contenaient pas les passages
bioliques où se trouvent ces prépositions. De retour à
Bàle, il résolut de combler cette lacune et de réunir
toutes les particules indéclinables des Livres Saints. Il

recueillit lui-même les citations de l'adverbe non et de
quelques autres particules d'un emploi peu fiëquent.
Empêché par ses travaux au concile d'achever celte
oeuvre, il la fît continuer par son chapelain, Gautier
Jonau, Ecossais, maître en fliéologie. Celui-ci parcourut
tous les chapitres de la Bible et nota, au fur et à mesure
de sa lecture et en suivant l'ordre des Livres Saints, tous
les mots indéclinables, n'exceptant que ceux qui étaient
répétés presque à chaque ligne. Ces extraits n'étaient
pas encore entièrement terminés au bout de trois ans

;

Ils furent achevés par deux aul.es secrétaires. Un doc-
teur espagnol, .lean de Ségovie, archidiacre de Villa-
v.ciosa, dans le diocèse d'Oviédo, et plus tard créé cardi-
nal par 1 antipape Félix V, les disposa alphabétiquement,
et écrivit une introduction qui contient la plupart des
renseignements précédents. Son ouvrage avait pour titre
Loncordanlix partium sive dictionum indedinabUium
lotuis Bibhœ. En 1406, Sébastien Brant ajouta ce sup-
plément aux Concordances de Conrad de Halberstadt,
quil appelle Concordantiœ S. Jncobi. Le livre, imprimé
a Bàle, chez Froben, eut ainsi deux parties sous ce titre
gênerai : Concordantix majores BMise tam dictionum
dechnabihum quant indedinabUium diligente,- visai
cinn textu ac secunduni veram orthographiam emen-
datx. Dans la première partie, tous les chiffres avaient
eto coUationnés avec soin

; les erreurs des éditions pré-
cédentes avaient été corrigées, et le second livre dEsdras
était indique sous le nom de Nèhémie. Froben en publia
d autres éditions avec des titres un peu modifiés, en 1506
en lol6, en \m\, en 1523, en 1525 et en 1526. Mareschal
le lit imprimer à Lyon, en 1526 et 1528. Il y en eut
encore des éditions à Strasbourg, à Lyon et à Cologne
mentionnées par Le Long, Bibliat/ieca sacra, Paris, 11-23,
t. I, p. 457-458. Des recensions furent faites par Arolà
(voir t. I, col. 1027), et par Gaslius.
En 1555, Robert Estienne introduisit dans les Concor-

dances latines d'heureuses modifications, fl se proposait
de combler les lacunes des éditions précédentes et de
corriger les fautes qui s'y étaient glissées. Le premier il
mélangea les particules indéclinables aux mots décli-
nables, donna tous les noms propres et rangea le tout
selon 1 ordre alphabétique. Une autre innovation consista
a indiquer les références bibliques au inoven des versets
qu il avait imaginés depuis peu. 11 conserva en même
temps les lettres a, b, c, d, etc., pour l'avantase de ceux
qui ne possédaient pas de Bible a vejsets numérotés II
pouvait donc a bon droit intituler son ouvrage Concor-
dantiœ BMiorum utrnisque Testamenti V. et N. novse
et mtegrx, quas reoera majores appellare possis. Jean
Hervagius de Bàle entra dans la même voie et lit impri-
mer, en Io61, l'édition qu'avait préparée son père II
sépare encore les particules des expressions déclinables
mais admet la division des versets : Hacrorum utriusque
lestamenti libronim absolulissimus Index, quas Con-
cordantias majores vacant, tu vel maximas appelles
Itcet. Une seconde édition vit le jour en 1568.
Jean Benoit, théologien de Paris, corrigea les éditions

protestantes
: Concordantiœ novœ utriusque Testamenti

juxta tropos et phrases locosque communes distmclm
cunctts sacrarum luterarum studwsis vice commentari'i
pro,uturx, qnales nemo hactenus est aggressus 1562
m-f». Georges Bullocus produisit à Anvers, 1572 une
Concordance très volumineuse et très complète : Concor-
dantiarum S. Scripturx œconomia methodica. Les
^oncordantiœ Bibliorum, id est, dictiones omnes quse
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I m Vulgata editione latina librorum V. et N T leaun
I

tw; ordine digestœ et ita distincte ut maxime' et absô-lutissimx {quas o/fert lisec editio] Concordantiœ dicipossint, imprimées en 1600, chez Claude Marnius eUelnAubrius, sans nom de lieu, présentent quelques parH-
cularites. Elles distinguent les mots homommes, souvenuconfondus dans les autres éditions, et indiquent séparé-
ineiit les passages bibliques extraits des livres apocryphes
c est-a-dire des deutérocanoniques et des 111= et IV« livres
dtsdras. Pierre de Besse, docteur de Sorbonne se pro-
posa d accorder les éditions discordantes et de corriger
euis fautes. Comme Robert Estienne, il indiqua à la fois
les lettres et les versets . Concordantiœ Bibliorum utrius-
que lestanienti générales, Paris, 1611.

Toutes ces Concordances latines avaient été rédi<^ées
sur des éditions différentes de la Vulgate; aussi diter-
geaienl-elles plus ou moins les unes des autres. Quand
eut paru, en 1592, la Bible Clémentine, qui était imposée
a tous les catholiques, il fallut conformer à son texte
authentique les Concordances bibliques. La première qui
présenta cette conformité sortit des presses de Plantin •

Concordantiœ Bibliorum juxta recognitionem Clemen-
tinam, in-4», Anvers, 1599. Si nous en croyons Le Lon<.
op. cit., p. 458, d'autres éditions parurent en diverses
villes, en 1606', 1612 et 1615, avec des annotations de
François Luc de Bruges. Quoi qu'il en soit, le savant
doyen de 1 église cathédrale de Saint-Omer fit paraître à
Anvers, en 1617, des Concordantis: Bibliorum sacrorum
emendatœ, in-f». Comme il le remarque dans la pré-
lace, elles présentent trois particularités : 1» elles repro-
duisent le texte de la Bible Clémentine; 2° elles ne con-
tiennent pas les mots inutiles, tels que la plupart des
pronoms, les conjonctions et les prépositions, les noms
Veus et Donunus et les verbes sum et dico, qui sont
employés trop fréquemment dans l'Écriture; 3" quelques
mots, dont l'orthographe est rétablie, sont mis dans un
ordre plus commode, à leur place naturelle. La Concor-
dance de Luc de Bruges fut réimprimée à Genève et à
Francfort, en 1625, et à Paris, en 163.-i et en 1646 Elle
lut retouchée. Hubert Phalésius, sous-prieur du monas-
tère bénédictin d'Aftlinghem, au diocèse de Malines revit
en 16i2 l'édition de 1617, ajouta quelques versels et cor-
rigea les erreurs de chiffres dans l'indication des cha-
pitres et des versets. Il la compara aux Concordantix
sacrorum Bibliorum... absolulissims;

, qu'avait publiées
a Rome, en 1627, le jésuite Gaspard de Zamora, et oui
contenaient, disait-on, cent mille textes nouveaux. Cette
énorme différence provenait de l'insertion des particules
indéclinables et des mots volontairement omis par Luc
de Bruges, et de l'indication des versets des III» etIV livres d'Esdras, Phalésius introduisit dans son édition
les noms Deus et Dominus , en se bornant toutefois à
des passages choisis, et les particules sicut et quasi. Il
sépara aussi des expressions réunies à tort, comme tibia
« os de la jambe, » et tibia, « llùte; » palma, . paume
de la main, » et palma, « palme; » plaga, « plage, » et
plaga, « plaie. » La revision de Phalésius fut rééditée à
Lyon, en 1649, 1652, 1667, KW et 17U0; à Paris, en 1656-
a Cologne, en 1684, et à Mayence, en 1685. Une autre
correction de la Concordance de Luc de Bru<-es fut en-
treprise par Georges Siberbaur, et imprimée°à Vienne,
en 1/00. F. Sclimid a fait réimprimer à Vienne, en 1825,
l'ouvrage de Luc de Bruges.
Les presses de Cologne avaient produit, en 1629, 1661

et 1663, des Concordances revues et augmentées par des
théologiens de cette ville. Les particules y sont mélan-
gées avec les mots déclinables, et les références y sont
marquées à la fois par les lettres et les numéros des ver-
sets. Plus tard

, les bénédictins de Wessobrunn suivirent
une voie nouvelle dans leur Bepertorinm biblicum, seu
Concordantix S. Scriplurœ utriusque Testamenti, 2 in-f°,
Augsbourg, 1751. Au lieu de reproduire de simples bouts
de phrase, ils citent les versels en entier, ou au moins

II. — 29
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les parties qui présentent un sens complet. Les formes

verbales sont classées d'après les temps et les personnes
;

ainsi abbrevio est subdivisé en abbrevians, abbreviatus,

etc. Les noms sont rangés selon les cas: les particules

les plus usuelles sont omises. Des abréviations et des

sigles ou signes conventionnels évitent les répétitions et

gagnent de la place.

La plus récente édition complète des Concordances

latines est celle de F. P. Dutripon ; Concordantiœ Biblio-

rum sacrorum Vutgatx editionis... notis historicis, geo-

graphicis, chronicis locuplelalse, in-4», Paris, 1838. Elle

comprend vingt mille versets de plus que les autres et dis-

tingue avec soin les différents noms propres, ce qu'on ne

faisait pas dans les éditions antérieures; elle a été impri-

mée pour la septième fois en 1880. Une revision en a

été publiée par G. Tonini, à Prato, en 1861. Signalons

enfin le Concordantiarum S. Scripturx manuale des

trois jésuites, II. de Raze, Ed. de Lachaud et J. B. Flan-

drin, in -8°, Lyon, 18ô'2; 13" édition, Paris, 1895; il omet

un gland nombre de passages bibliques, se bornant à

faire un choix, et il ne suit pas dans ses citations l'ordre

des livres bibliques, comme la plupart des Concordances,

mais l'ordre grammatical des cas pour les mots décli-

nables, et des temps pour les verbes; M. Bechis, Totius

Sacrx So-ipliirse Coneordantiœ juxta Vulgatx editionis

exemplar prxter alpliabeticum oïdinem in granimati-

calem redaclse, 2 in-4'>, Turin, 1887 ; C. Legrand, Concor-

dantiœ librorum N. T. D. N. J. C.,jiijita Vulgatam

editionein, in-S", Bruges, 1889; V. Coornaert, Concor-

danlix librontni Veteris et Xovi Testamenti juxta Vul-

gatam editionem ad usum Prœdicatoriun (choix de

textes), in-8°, Paris et Bruges, 1892. — Il n'existe mal-

heureusement encore aucune Concordance latine indi-

quant quel est le mot hébreu ou grec du texte original

que traduit le terme latin.

//. coycoitDA.vcES héiii:aiql'ES. — L'utilité des Concor-

dances latines engagea des savants à entreprendre le

même travail sur les textes originaux de la Bible. La

première Concordance hébraïque eut pour auteur un juif

de Provence, R. Isaac Mardochée Nathan, fils de Kalo-

nymos. Dans la préface, il a fait connaître les raisons

pour lesquelles il composa cet ouvrage. Les chrétiens

au milieu desquels il vivait soulevaient sans cesse contre

le judaïsme des objections qu'il ne pouvait résoudre.

Il cherchait les moyens de leur répondre, lorsqu'une

Concordance latine tomba entre ses mains; elle lui ser-

vit, dit-il, à triompher des attaques de ses adversaires.

L'avantage qu'il en avait retiré lui ût prendre la réso-

lution de préparer une pareille Concordance du texte

hébraïque. Il la commença en 1438, et, avec l'aide de

nombreux collaborateurs, il la termina en 14i8. Il adopta

la division des chapitres de la Vulgate; mais il ajouta l'in-

dication des versets massorétiques, qu'il avait comptés

et dont il avait noté dans une table générale le nombre
en chaque chapitre. Son œuvre fut imprimée pour la

première fois à Venise, en 1.V23, par Daniel Bomberg,
sous le tilie de Mc'ir ne/ib, o La lumière de la voie, »

c'est-à-dire Concordance. Le mot Concordantia est

transcrit dans le titre en caractères rabbiniques. Isaac

suit l'ordre des racines hébraïques, disposées alphabé-

tiquement. Elles sont accompagnées d'une explication

écrite en caractères hébreux. Si une racine a plusieui-s

significations, elles sont distinguées par les lettres n, 3,

etc. Tous les dérivés sont cités sans autre ordre que celui

des livres de l'Ancien Testament, et suivis des références

qui indiquent le chapitre et le verset d'où ils sont tirés.

Ainsi 3'3N se lit xh i: n'atr, c'est-i-dire Exode, ix, 31.

Isaac avait laissé de côté les noms propres, les particules

et les mots chaUléens. De nouvelles éditions furent pu-
bliées à Venise, en 1.5IV4, et à Bile, en 1581. Reuchlin en
avait lait une traduction latine fort défectueuse, qui fut

imprimée à Bàle, en 15Cli, sous ce titre : Concordantia-

rum hebraicanon capita quœ sunt de vocuin expositio-

nibus a R. Mardocliœo Nathan conscripta. La biblio-

thèque Bodiéienne d'Oxford en possède une autre traduc-

tion latine manuscrite par Nicolas Fuller.

Un religieux franciscain , Marius de Calasio
, prépara

une seconde Concordance hébraïque. Voir t. Il, ool. 54-55.

Le ministre général de l'ordre. Bénigne de Gènes, char-

gea le P. Michel -Ange de Saint -Romule de l'éditer. Elle

parut à Rome, en 1621 et 1022, en 4 vol. iii-f°, et elle est

intitulée Concordantiœ Sacrorum BibViorum hebraico-

rum, in quibus chaldaicœ etiam librorum Esdrx et

Danielis suo loco inseruntur. Le plan est le même que
celui de Nathan, mais il est complété. Les explications

hébraïques des racines sont reproduites , traduites en
latin et parfois augmentées. Les mots des langues appa-

rentées à l'hébreu sont cités et expliqués. Une vereion

latine, ordinairement empruntée à Santés Pagnin, .iccom-

pagne tous les passages bibliques. En marge, on lit les

variantes de la Vulgate et des Septante. Une liste des

noms propres a été dressée à la fin du quatrième volume.

Des rééditions ont été faites à Cologne, en 1646, et à

Rome, en 1657. Celle qui parut à Londres, 1747-1749,

sous la direction de Guillaume Romaine, contient les

particules hébraïques et remplace la version latine des

Septante par le texte grec de l'édition de Grabe.

Jean Buxtorf le père conçut le dessein de disposer

dans un ordre nouveau les Concordances hébraïques. La
mort l'empêcha d'achever son œuvre, qui fut continuée

par son Dis et parut à Bàle, en 1632, sous ce titre : Con-
cordantiœ Bibliorum hebraicse, nova et arlificiosa me-
tltodo dispositx. Voir t. I, col, 1981. Le fond de l'ouvrage

est emprunté à Isaac Nathan. 11 est enrichi de quelques

mots nouveaux et de plusieurs centaines de passages qui

avaient été précédemment omis. Les interprétations des

racines hébraïques sont reproduites, puis accompagnées

d'une traduction latine faite par Buxtorf l'ancien. Mais

la principale amélioration consiste dans la disposition

des dérivés. Au lieu d'être cités pêle-mêle suivant l'ordre

des livres de la Bible, ils sont distingués et classés: les

verbes précédent les substantifs et sont rangés d'après

les conjugaisons, les temps, les modes, le nombre, la

personne et le genre ; les diverses formes des noms sont

réunies et séparées les unes des autres par une croix. Un
supplément important contient la Concordance de tous

les mots chaldaïques de l'.Xncien Testament. Les parti-

cules, qui manquaient en partie, ont été ajoutées dans la

nouvelle édition de B. Baer : J. Buxtorf, Concordantix

Bibliorum hebraicse et chaldaicse, in- 4», Stettin, 1847.

Elles avaient déjà été réunies et groupées suivant leurs

diverses significations par Christian Nolde : Concordantix

particularum ebrxo-chaldaicarum, in-4», Copenhague,

1675 et 1679. Une meilleure édition a paru à Icna, en 1734.

Elle a été préparée par Jean Godefroy Tympe, et publiée

par son frère, Simon Benoit Tyinpe. Elle contenait à part

la concordance des pronoms hébreux et chaldaïques. Les

noms propres ont été recueillis par lliller, Onomasticon

sacrum, in-4», Tubingue, 17lX), et par Simonis, Ono-

masticon Veteris Testamenti, in-f". Halle, 1745. Un
abrégé de la Concordance de Buxtorf fut publié à Wil-

temberg, en 1(353: Manuale Concordantiarum hebrxo-

biblicarum, in-4». Un autre, rédigé par Christian Rave,

est intitulé : Fons Sion sire Concordantiarum liebrai-

carum et chaldaicarum J. Buxtorfii epitome ad instar

lexici, in -8», Berlin et Francfort, 1677. John Taylor

publia en Angleterre : Ucbrew Concordance adapted to

the English Bible, disposed afier the manner of Buxtorf

,

2 in-f°, Londres, 1754-1757.

La Concordance hébraïque de Jules Fiirst : pu-S ^SIN

Tnpn, « Trésor de la langue sainte, u ou Librorum sacro-

rum Veteris Testamenti Concordantix hebraicx alque

chaldaicx, Leipzig, in-f», 18;î7-18iO, est supérieure aux

précédentes. Elle corrige celle de Buxtorf en six cents

endroits et la complète par l'addition de plusieurs milliers
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de passafies. Le plan est le même, mais il est perfectionné.
Chaque mot hébreu est accompagné d'une explication hé-
braïque et lalme. Les dérivés sont classés résulièrement
selon l'ordre des tlexions ou de la coniu£;aison, et les ré-
férences sont indiquées, non plus en c'hiil'res hébraïques,
mais par les numéros des chapitres et des versets , expri-
més en chiffres arabes. Tous les mois hébreux sont impri-
més avec les points -voyelles. Malheureusement les noms
propres, les pronoms et la plupart des particules indé-
clinables sont omis. Un Onoinaslictim sacniui contenant
2 068 articles est placé à la suite de la Concordance, mais
il explique seulement la signification des noms propres,
sans indication des passages bibliques où on les trouve. La
grandeur du format rend l'usage du volume peu commode.
M. Salomon Mandelkern a publié eu ISiHi : Veteris

Tcslamenti concordantiœ hebraicm atque chakiaicse
quibus continentur : cuncta Cjuse in prioribus concor-
dantiis reperiuntur vocabula, lacunis omnibus explelis
emendatis cujusquemodi viliis, locis ubique denu'o
excerptis atque in melioi-em formam redaclis, vocalibus
interdum adscriptis, particidœ omnes ad/iuc nondum
collatœ, pi-onoinina omnia hic prinium congesta atque
enarrata, nomina propria omnia scparatim commemo-
rata, servato textu massoretico librorumque sacrorum
ordtne tradito. in-4", Leipzig, 189G.
Les presses de Bagster ont produit : The EnglishmanS

Uebrew and Chaldee Concordance of the OUI Testament
in -8", Londres, 18i3; 3» édit., 18C6. Le plan en avait été
formé en 1830. Elle fut éditée par G. V. Wigram et impri-
mée a ses frais. Au nombre de ses collaborateurs on
compte S. P. Trégelles et B. Davidson. C'est une œuvre
fort bien faite. Le genre des substantifs, les modes et les
temps des verbes sont indiqués

; les passages bibliques
sont reproduits en entier et avec les points- voyelles- le
mot qui fait le sujet de l'article est imprimé en italiques
et transcrit en caractères latins. Parmi les appendices
on trouve une liste des noms propres. Une édition cor-
rigée par ,1. Huyghes, de B. Davidson, Concordance of
the Hebrew and Chaldee Scriptures, a paru à Londres
in-8», en 187(3.

'

///. coxcoRruxcEs GBBCQUES. — Les Concordances
latines embrassent fout à la fois l'.Vncien et le Nouveau
lestament; les hébraïques ne comprennent que les livres
protocanoniques de l'Ancien Testament. Un moine basi-
hen, Euthalius de Rhodes, en 1300, et plus tard .Sucrdor
composèrent des Concordances grecques de toute la BUile
mais elles n'ont pas été imprimées. Celles qui ont eu les
honneurs de l'impression sont de deux sortes • les unes
contiennent tous les mots grecs de l'Ancien Testament
les autres, tous ceux du Nouveau.

'

1" Concordances grecques de VAncien Testament -
La première parut à Francfort, en 1607 : Concordantiœ
V.l. grœcse, Ebra;is vocibus respondentes, uoXùyp,„TTo.
2 in-4°. L auteur, Conrad Kireher, crut nécessaire de
rapprocher les mois grecs des mots hébreux qu'ils tra-
duisaient. Aussi adopta-t-il l'ordre alphabétique des
expressions hébraïques et rangea -t- il sous chacune
délies leurs diverses traductions grecques, avec citation

des passages bibliques où elles se lisent. Ainsi 3n, ger-

minatio, arbustum, fruclus, viror, a été traduit par
pcïa radix, Job, viii, 12, et par yÉvvriuia, generatio

,

l^ant., VI, 10. Le second volume se termine par une lon^^ue
table alphabétique des mots grecs; elle renvoie ù tous'les
passages ou ces mots sont cités et permet de former une
concordance grecque. Le plan, on le voit, était mal conçu
et rendait 1 ouvrage d'un emploi difficile. On avait une
concordance hébraïco-grecque plutôt qu'une concordance
grecque.

Abraham Tromni fit une Concordance grecque sur un
plan tout a fait nouveau. Après seize années de recherches
opiniâtres, il livra son œuvre à la publicité : Concor-
aantiœ grxcx versionis vulgo dicta: LXX interpretum

002

a JUS vorcs secundum ordinem elementorum sermonisgrœci dujestœ recensentur. contra atque in opère Kir-chenano factum fuerat, 2 in-f, Amsterdam et Utreoht,

be que et sont accompagnés de leur traduction laîineSou chacun deux, les expressions hébraïques qu'îrendent sont reproduites avec une interprétation en Mnpuis viennent les versets bibliques où ils sont emplo •

"s'Les passages qui nous restent des versions grecquesd Aquila, de bymmaque et de Théodotion sont cités aprSceux des Septante et à leur place alphabétique. Un pro!
fesseiird Oxford, ,Iean Gagnier, répliqua au.x critiques queTromm avait faites de la Concordance de Kireher dans
ses Vmdici^ kircherianœ seu animadversiones in novas

o -^'l"""
^<"'™''f'«'"'as gi-secas versionis LXXm -8», Oxford, 1718.

La Concordance de Tromm était jusqu'à une date
lecente la meilleure Concordance grecque de l'Ancien
lestament; mais elle est maintenant surpassée par uneœuvre en cours de publication : A Concordance to the
heptuagint and the other Greek Versions of the Old
lestament. Oxford. Commencée par Ed. Hatch et con-
tinuée par H. A. Kedpath, celte Concordance a six
parties qui ont paru, 1892-1897. La grande inno-
vation de cet ouvrage, c'est qu'il indique les leçons des
manuscrits onciaux, VAlexandrinus, le Valicanus et le
binaittcus, aussi bien que les restes des anciennes ver-
sions grecques, recueillis parField. On regrette seulement
que les noms propres aient été exclus de celte magnifique
Concordance.

La librairie Bagster a aussi publié A handi, Concor-
dance of the Septuagint, giving varions readings fromCodex laticanus, Alexandrinus, Sinaiticus and Ephrse-
mi,with an Appendix of words from Origen's Herap/x
not found in the above manuscripts, in-8»,Londres 1887

2° Concordances grecques du Nouveau Testament -
La première fut composée par Sixtus Bétulius, de son
vrai nom Sixte Birken, bibliothécaire de la ville d'Au-^s-
bourg. Il avait repris un projet commencé, puis aban-
donne, et après huit années de labeur et avec l'aide de
ses disciples il le mena à bonne fin. L'ouvrage parut à
Baie, en 1546, sous ce titre : Suhïwv;:,, ?, aJxXsÇt; rf-
oiaer.xr,; Trjç x-.(ivrîç; et Novi Testamenti Concordantix
grseae. Les mots grecs sont disposés par ordre alphabé-
tique et ordinairement accompagnés de leur traduction
latine. Si les formes et les temps des verbes sont dis-
tincts, .es fiexions des substantifs ne sont pas séparées
Quelques noms fréquemment réunis, comme uib; 6eoO,
uîo; av9pw7iou

,
forment des articles à part. On y trouve

les noms propres. Pour les adverbes, les prépositions et
.es conjonctions, l'auteur s'est borné à quelques exemples.
Aux citations sont jointes des références aux livres et aux
chapitres seulement, car la division des versets n'avait
pas encore été imaginée.
Henri Estienne, réalisant un dessein de son père

publia a Pans, en 1594, la seconde Concordance grecque
du Nouveau Testament : Concordant.^ Testamenti Novi
grseco-latma!. Ce n'était pas son œuvre, et l'auteur est
reste inconnu. La Concordance de Bétulius servit de fon-
dement, mais elle fut corrigée et perfectionnée, notam-
ment par I introduction des versets, inventés par Robert
tstienne. Les mots grecs sont tous suivis de leur inter-
prétation latine. L'ordre alphabétique est rigoureusement
etabh

;
il renferme des mots omis par Bétulius et un plus

grand nombre de citations. Cependant Érasme Schmid a
constate encore de nombreuses omissions, des confusions
et des hésitations sur le sens des mots. Celte Concor-
dance a été rééditée en 1600, avec un supplément par
Robert Olive Estienne, et en 1624, par P. et .1. Chouët.
Erasme Schmid, qui avait remarqué les fautes de la

Concordance d'Eslienne, tenta de faire mieux, et après
trois années de travail acheva une troisième Concordance
grecque du Nouveau Testament. Ses héritiers la publièrent
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en 1638, sous ce titre : Novi Testamenti Jesit Christi grœci,

hoc est, originalis linrjux Taiiieïov, in-f", Wittenbeig. La

traduction latine des mots grecs n"est pas reproduite. Les

passages qui se répètent textuellement ne sont transcrits

qu'une fois avec référence aux autres endroits bibliques.

Beaucoup de pronoms et de particules sont omis. Ernest

Salornon Cyprian réédita cet ouvrage avec quelques cor-

rections, in-f». Gotha et Leipzig, 1717. Une troisième

édition parut à Glasgow, en 1819. William Greenfield

en donna un abrégé chez Bagster, iu-lG, Londres, 1830.

La quatrième Concordance grecque du Nouveau Tes-

tament est sortie des presses de Tauchnitz, à Leipzig,

en 1842. Elle a été préparée par Charles Hermann

Bruder et est intitulée : TajiiEÏov tûv t?,ç y.^iv^: Siaflr,7.T,;

/.éÇeuv, a Trésor dos mots du Nouveau Testament. » Elle

est plus parfaite que les précédentes et la meilleure de

toutes. Elle ne contient pas de traduction latine. Tous les

mots grecs s'y trouvent, sauf l'article, le pronom relatif

S; et la conjoniiion -/.xi, qui sont d'un usage trop fré-

quent. La dernière édition, format in-4°, est datée de 1887.

G. Schraoller en a fait un abrégé : TatitôTov oder Hand-

concofdanz zum griechischen Xeuen Testament, in-I6,

Stuttgart, 18(J9.

G. V. Wigram a édile et publié à ses frais YEnglish-

man's Gfeéli Concordance of tite New Testament, in-8»,

Londres, 1839; '18U. Comme sa Concordance hébraïque,

c'est une œuvre excellente. Tous les mots grecs du Nou-

veau Testament y sont rangés alphabétiquement, sans

tenir compte des llexions, et ils sont accompagnés de leur

transcription en caractères latins. Sous chacun d'eux on

a reproduit les passages de la version anglaise où il se

trouve traduit, et le mot anglais correspondant est imprimé

en caractères italiques. A la lin de l'ouvrage se tiouvent

un index anglais-grec, qui permet de constater quels

sont les mots grecs rendus par l'expression anglaise, et un

index grec-anglais, qui énumère tous les mois anglais par

lesquels est traduit chaque terme du texte original.

Des savants américains ont fait paraître, en 1870,

A critical Greek and English Concordance of tlie New
Testament. Préparée par Charles F. Hudson, sous la

direction d'Osée L. Hastings, revisée et complétée par

l'^sdras Abhott , cette Concordance donne les mots grecs

dans l'ordre d'un dictionnaire. Sous chacun d'eux on a

reproduit les passages de la version anglaise « autorisée »

(pii le traduisent. Ils sont rangés par ordre alphabétique

et imprimés en caractères gras. Les noms propres forment

une série à part à la lin du \olume. Une troisième édi-

tion a été faite à Boston, en 1875.

IV. COSCORDANCE SYltlAQVE DU XOUVEAU TESTAUEyT.
— Il n'existe pas de Concordance syriaque proprement

dite; mais Charles Schaaf a publié à Leyde, en 1709, un
lexique qui est assez complet pour en tenir lieu : Lexicon

syriacum concordantiate , omnes N. T. syriaci voces et

ad liarum illustralionem midtas alias syriacas et lin-

(luarum af/inium dictiones coniplectens, in-4'>. C'est

une véritable Concordance du Nouveau Testament, car

sous chacun des substantifs et des formes verbales, l'au-

teur a indiqué tous les passages de la l'escliito où ce mot
et cette forme sont employés. Sous les particules et les

pronoms, les rél'éronces ne sont pas complètes; on y trouve

cependant l'indication de la plupart des versets. Toutefois

le texte des versets n'est pas reproduit. Ainsi le premier
mot, 'o'ar, arr, est suivi de ces références : 1 Cor., ix, '20;

XIV, 9; Epbcs., ii, 2; I Thess., iv, 17; .•Vpoc, ix, 2; xvi, 17.

Une liste des noms propres en latin est placée à la fin du
lexique.

V. CU.VCOXDAlfCE.'! DES rEHSIO.VS MODEKITES. — SuP le

modèle des concordances des versions anciennes et des

textes originaux, on en fit aussi pour les versions de

rÉcriture dans les langues modernes.

1» Concordances allemandes. — La première a été

exécutée sur le Nouveau Testament de la traduction alle-

mande de Luther. Jean Sclirdter la compila : Concordantz

des Newen Testaments zu teutsch , in-f», Strasbourg,

i52i. Léonard Brunner compléta le travail de Schroter

et édita à Strasbourg, en lôiO, une Concordance de toute

la Bible allemande. Elle ne comprenait pas tous les mots

et ne reproduisait pas tous les passages bibliques. On
signale d'autres travaux analogues : KU'ine Concordantz-

Bibel, par Michel Muling, in-8», Leipzig, 1002; Schatz-

Kammer der H. Schrift, das ist , tentsclic biblisclie

Concordantzen ,
par Luc Slockel, in-i», Herborn, IGOG.

Ils furent surpassés par les Concordantlx Bibliorum,

das ist, biblisc/ie Concordantz und Verzeichmiss der

Fûrnembsten Wôrter, de Conrad Agricola (Baur), in-f»,

Francfort-sur-le-Main, 1610. Cette Concordance contient

tous les noms et tous les verbes, mais les pronoms et les

particules en partie seulement. Les références sont faites

au moyen des chapitres et des versets; le texte n'est

reproduit qu'une fois, et parfois les diverses significations

d'un mot sont distinguées. La Concordance renvoie aux

fragments deutérocanoniques de l'Ancien Testament et

même aux IIl" et IY« livres d'Esdras aussi bien qu'au

IIl" livre des Machabées. En 1012, l'auteur Ut paraître

un Àppendix, qui comblait les lacunes de son premier

ouvrage. Dans les rééditions de 1021, 1(J32 et 11540, cet

appendice fut inséré dans le corps du volume.

Christian Zeise fit imprimer à Leipzig, en 1658, une

Concordance améliorée : Concordantix Bibliorum emen-

datx, complets ac fere novx, in-f». Comme elle n'est

qu'un perfectionnement de l'ouvrage d'Agricoia, le litre

allemand est répété. Les mots sont disposés dans un ordre

meilleur; les fautes sont corrigées; les variantes de la

version allemande sont mentionnées, et les lacunes sont

remplies. Un supplément in- 4° parut en 1664. Dans une

nouvelle édition de 1074, l'auteur ajouta aux mots qui

formaient titre une explication latine. Frédéric Lanckisch

apporta à la Concordance d'Agricoia des modifications

plus importantes. Ne se contentant pas de tout revoir et

d'ajouter les particules indéclinables, il résolut de placer

sous chaque mot allemand le mot hébreu ou grec dont il

était la traduction. La concordance allemande était suivie

de deux catalogues, l'un des mots hébreux, l'autre des

mots grecs. Les premiers étaient notés par des lettres

grecques et les seconds par des lettres latines, et ces

lettres, reproduites à côté des passages allemands, indi-

quaient le mot original, traduit par Luther. De cette sorte,

on avait dans le même volume une concordance alle-

mande, hébraïque et grecque. Aussi l'ouvrage était-il

intitulé avec raison : Concordantix Bibliorum germa-

nico- hebraico - grxcx. Deutsche, llebrâische und Grie-

chische Concordantz -Bibel. L'auteur mourut en 10(39,

avant la publication de son œuvre, qui n'eut lieu qu'en

1677, à Leipzig et à Francfort. ICIle reçut bon accueil, et

on en fit successivement trois éditions, revues et corri-

gées avec soin, en 16S8, lOiKi et 1705. Une cinquième

fut donnée par Christian Reineck, en 1718; la seconde

partie, publiée seulement en 1742, contenait les nombres,

I

les pronoms et les particules. 11 avait paru sous le même

I

titre, en 1680, un abrégé qui n'est véritablement qu'un

dictionn.aire hébreu -allemand et grec -allemand. — Ir.di-

quons enliu la Biblisclie Haud - Concordanz fïtr Beli-

gionslehrer und aile Fieunde der heitigen Schrift,

1 'in-8», Leipzig, 1841.

2» Concordances anglaises. — La première de ces

concordances, comme ia première en langue allemande,

n'embrasse que le Nouveau TesUiment ; The Concordance

of the New Testament, Londres, sans date. Elle est cer-

tainement antérieure à 1540. On l'a attribuée à Thomas

Gybson; mais elle est probablomenl de l'imprimeur

John Day. La concordance de John Marbecke s'elendail

à la Bible entière: A Concordance, that is lo siiie, a

Worke wherein by the order of the Letters A. B. C.

ye maie redely finde any W'orde conteigned in th»

Bible, in-f», Londres, 1550. Les références sont faites

aux chapitres seulement. J. Darling, Cyclopstdia biblto-
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grnphica, Subjects , in -8», LonJres, 1859, col. 1899,

émimère six autres ooncorilaiices anglaises, publiées entre

"1578 et '1G96, dont la plus importante est colle de Sa-

muel Newman, Londres, 1613; réimprimée à Cambridge,

en 17'20, et connue généralement sous le nom de Cam-
bridge Concordance. La plus célèbre concordance anglaise

est celle d'Alexandre Cruden : Complète Concordance to

the HoUj Scriptures of llie Old and New Testament,

Londres, 1737. Elle contient des notes explicatives sur

les mots les plus importants, mais elle ne renferme pas

toutes les expressions de l'Écriture el laisse en particu-

lier à désirer relativement aux noms propres. 11 en a

paru en dilïérents formats de nombreuses éditions plus

ou moins complètes. La meilleure est celle de la Societij

for Promotin/j Christian Knowledge. Les Concordances

de Brown , Cole el Eadie ne sont que des revisions de

celle de Cruden. Celle-ci a d'ailleurs été dépassée par

le travail de Robert Young : Analgtical Concordance to

the Bible, Edimbourg, 1879; quatrième édition revue,

1881. C'est le fruit d'un labeur de quarante ans; l'im-

pression seule dura près de trois ans. Celte concordance,

tout à fait complète, contient tous les mots de la version

autorisée, rangés par ordre alphabétique, avec l'indica-

tion du terme liébreu ou grec original, le sens littéral de

chacun et sa prononciation, les idenlilications géogra-

phiques, etc.

3° Concordances belges ou hollandaises. — Le men-
nonlle Pierre-.lean Twisck fit paraître à Horn, en lUlô,

une concordance in-folio de la Bible de Luther, traduite

en hollandais. Sébastien Dranclc en publia une autre à

Harlem, en 1618. Avant de préparer sa concordance
grecque, Abraham Tromm avait achevé une concordance

belge, commencée par Jean Martin. Elle formait deux

•volumes in-folio, et elle vit le jour à Amsterdam, en l(J8ô.

Elle fut rééditée en 1092.

l" Concordances danoises. — On en mentionne deux :

la première est l'oeuvre de E. Ewald et comprend trois

volumes, publiés à Copenhague, 1748-1749; la seconde

€st intitulée Verbal- Concordans eller Bibel-Ordbag til

det Nye Testaniente; elle ne porte que sur les livres du
Nouveau Testament, et elle a été publiée à Kjiibenhavn,

en 1856.

5° Concordances françaises. — Il n'existe en notre langue

que des concordances protestantes : MarcWilks, Concor-
dance des Saintes Écritures, Paris, 1840; (\V. B. Mac-
kensie). Concordance des Saintes Écritures (pour la ver-

sion d'Ostervvald) précédée des analyses chronologiques

de VAncien et du Nouveau Testament, in-8», Paris, I8U7 ;

nouvelle édition, 1874; Dictionnaire des concordances

des Saintes Écritures d'après la version du D^ Segond,
in-8», Lausanne, 1S8G.

6» Concordance suédoise. — Laurent Holenius a publié

à Stockholm, en 1734 et 1742, Svensk-hebraisk og svensk-

grekisk Concordans over G. og N. Test., 2 part, en 3 vol.

in-f».

VI. Bibliographie. — Sixte de Sienne, Bibliotheca

sancta, Venise, 15G6, I. m, p. 2il-2i7, et I. iv, passim;
Le Long, Bibliotheca sacra, Paris, 1723, t. i, p. 454-459:

Calmet, Bibliothcque sacrée, dans le Dictionnaire de la

Bible, Paris, 1730, t. iv, p. 243-2i5; 'W. Orme, Biblio-

theca biblica, in-8", Edimbourg, 1824, p. 112-120; His-
toire littéraire de la France, t. xix, Paris, 1838, p. 43-47;

H. E. Bindseil, Concordantiarum liomericarum spécimen
cuni prolegomenis in quibus prsesertim concordantisu

biblicx recensentur earumque origo et progressus decla-

rantur. Halle, 1867; Ueber die Concordanzen, dans les

Thi'ologische Studien und Kritiken, 1870, p. 673-720;
L.-C. Filllon, Essais d'exégèse, Lyon et Paris, 1884,

p. 327-344; Wetzer et Welte, Kirclienlexicon, 2''édit., art.

Bibelconcordanzen, t. ii, 1883, col. 636-647; S. M. .lackson,

dans Religions-Encyclopœdia , t. i, p. 522-526.

E. Mangenot.
CONCORDE DES ÉVANGILES. Voir Évangiles.

CONCUBINE (hébreu : pilégés, que plusieurs rap-
prochent du grec Tti'AÀaÇ, « jeune fllle, i, et TtacXXaxjî,

« concubine; » chaldéen : lehênàh , Dan., V, 2, 3, 23).
Ce mot ne désigne pas dans l'Écriture une femme illé-

gitime, mais une femme régulièrement unie à son mari,
et ne se distinguant de l'épouse, 'issâh

, que par le rang
secondaire qu'elle occupait dans la famille. Cette pratique
paraît avoir eu pour cause chez les Hébreux le désir
d'avoir une postérité. Voir Gen., xvi, 1-4; xxx, 1-5, 9.

Dieu tolérait cet état de choses, comme la polygamie, jus-
qu'à ce que le christianisme vint restaurer la sainte insti-

tution du mariage selon l'ordre primitif de l'unité conju-
gale. Mattli., XIX, 5; I Cor., vu, 2. L'usage des concubines
ne se borna pas d'ailleurs au cas de la stérilité de l'épouse.

Sous dillérentes iniluences, les unes bonnes, comme le

désir d'avoir une nombreuse postérité; les autres mau-
vaises et découlant des passions, la pratique en devint

ordinaire et générale, à ce point que la loi mosaïque dut
intervenir et y introduire une réglementation minutieuse.

I. Lois relatives aux concubines. — 1» Celte légis-

lation reconnaissait aux Hébreux le droit d'acheter une
jeune fille à son fière pour avoir une concubine, c'est-

à-dire une esclave cohabitant avec le maître à titre

d'épouse du second rang. Exod., xxi, 7. Elle consacrait

aussi le droit pour le vainqueur de se choisir des con-
cubines parmi les jeunes païennes devenues captives à

la guerre, Deui., xxi , 10-12, pourvu qu'elles ne fussent

pas Chananéennes. Deut., xx, 16. D'ailleurs les filles des

Hébreux de condition libre pouvaient également devenir
concubines. La concubine de Gédéon, Jud., viii,3l, semble
avoir été une femme d'un rang distingué. Il est vraisem-

blable que celle du lévite dont il est question ,lud., xix,

1-4, 24, appartenait également à une famille honorable et

considérée. Les concubines achetées à leur père jouissaient

auprès de leur maître, qui était en même temps leur

mari, d'une position beaucoup plus avantageuse que les

esclaves ordinaires. A cause de cela, elles ne participaient

point au privilège de recouvrer ia liberté au début de la

septième année. Exod., xxi, 2, 7; Deut., xv, 12. Cepen-
dant, si l'une d'elles venait à déplaire a son mari, celui-ci

pouvait (selon le texte hébreu) la revendre à un autre

Israélite, mais non à un païen. Exod., xxi, 8. De plus,

si, ne voulant plus la garder pour lui-même, il la don-
nait à son propre fils, elle devait dès lors être traitée

comme sa fille, et, si ce lils venait à épouser une autre

femme, il devait contiimer de bien traiter sa concubine
répudiée, en lui assurant la nourriture, des vêtements et

tous les droits qu'elle possédait auparavant. Dans les cas

où ces règles n'auraient pas été observées, la concubine
' devenait libre de plein droit, et sans rien payer à son
maître. Exod., xxi, 9-11. A l'égard de la concubine prise

parmi les captives, il lui était accordé un mois de liberté

pour pleurer la perte de ses parents et de ses amis ; alors

seulement son maître pouvait la prendre pour épouse.

Deut., XXJ, 13. Elle en revêtait les habits, après avoir

cou|ié ses cheveux et ses ongles, cérémonies symboliques

qui signifiaient le changement de vie qu'elle acceptait.

Deut., XXI, 12, 13. Et si plus tard son mari cessait d'avoir

de l'atl'ection pour elle, il pouvait la renvoyer libre, sans

pouvoir la vendre ou la réduire à l'état d'esclave ordi-

naire. Deut., XXI, 14.

2" Les concubines qui étaient servantes dans la maison

Je celui qui les choisissait comme épouses de second

ordre continuaient de rester au rang de servantes et sous

l'autorité de l'épouse, maîtresse de la maison. Gen., XVI,

1-6. Cependant le père d'une concubine était réputé et

appelé beau -père de celui auquel elle appartenait, et cet

homme était appelé son gendre. Jud., xix, 4, 5. L'infidé-

lité de la concubine était regardée comme criminelle aussi

bien que l'infidélité de l'épouse, Jud., XX, 3; II Reg.,

Ml, 7, 8; mais elle n'était pas aus.si sévèrement punie.

Lev., XIX, 20. Voir Adultère.
3° L'union d'une femme au titre de concubine n'était
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consacrée par aucune cérémonie religieuse ni par aucune
autre formalité. Il n'y avait pas pour elle ce prix de
lépouse, moliai-, Gen., xxxiv, 12, que lépoux donnait à

l'épouse et aux parents de l'épouse le jour du mariage,
soit en argent, soit par des présents en nature. Gen.,

XXIV, 53; XXIX, 18. La répudiation d'une concubine n'était

point soumise aux formalités exigées pour la répudiation

de l'épouse.

II. Les enfants nés de ce mariage. — Les enfants de

la concubine étaient légitimes, sans qu'ils eussent le

même rang que ceux de l'épouse ordinaire. Dans le

partage des biens paternels, ceux-ci leur étaient pré-

férés. Le père pouvait même, au moyen de présents,

exclure les enfants d'une concubine de son héritage.

Gen., XXV, 6. On voit par là, — et l'Écrilure le dit

expressément, — qu'une certaine note de mépris s'atta-

chait au « fils de l'esclave ». Cette expression était, en
elTet, employée comme un terme de dédain. Jud., ix, 18;

cf. Ps. cxv, 16.

III. Leur histoire. — Il est question dans l'Écriture,

avec plus ou moins de détails, des concubines de Nachor,

Gen., XXII, 2i; d'Abraham, Gen., xxv, 6; de Jacob, Gen.,

XXXV, 22; d'Éliphaz, Gen., xxxvi, 12; de Gédéon, Jud.,

VIII, 31; de Caleb, I Par., ii, 46, 48; de Saiil, II Reg.,

III, 7; de David, II Reg., v, 13; xv, 16; xvi, 21; I Par.,

III, 9; de Salomon, III Reg., xi, 3; de Manassé, I Par.,

VII, 14: de Roboam, II Par., xi, 21 ; d'Abia, II Par.,xiir, 21,

et de lialthasar, Dan., V, 2. L'usage des concubines, que la

loi tendait à maintenir dans des limites convenables, prit

à l'époque des rois un développement excessif. Les rois

semblèrent vouloir en cela prendre modèle sur les habi-

tudes des monarques païens, qui avaient dans leurs harems
un très grand nombre de concubines. Roboam en avait

soixante, II Par., xi, 21; Salomon en eut jusqu'à trois

cents. III Reg., XI, 3. D'ailleurs, à partir de la royauté en
Israël, il n'est plus question dans l'Écriture que de con-
cubines royales. On ne peut donc se servir de ces don-
nées pour juger des habitudes reçues parmi le peuple.

Un nouveau roi entrait par le seul fait de son élection

dans tous les droits de son prédécesseur à l'égard des
concubines de celui-ci, II Reg., xir, 8; xvi, 21; car ce
droit était comme le symbole du pouvoir royal. C'est en
vertu du même principe que le fait de s'emparer des
concubines d'un roi était considéré comme un acte d'usur-

pation. Tel fnt probablement le sens de la tentative d'Ab-
ner, II Reg., m, 7, cl de la requête adressée par Beth-
sabée en faveur d'Adonias. III Reg., ii, 21-24.

Voir Selden, U.ror h'braica, sen de Nuptiis et Divortiis

ex jure civili, id est ditmio et talniudico veterum Ebrseo-
rum lihri très, in-4". Londres, 1646; De jure naturœ et

gentiuni setimdum disciplmam Ebrœni'um libriseplem,

in-i", Leipzig, 16'J5; De successionibus in bnna defunc-
tnruni ad letjes Hehrœorum, c. m, in-4», Londres, 11)4(5;

L'goliiii, Uxor hebrœa , dans le Thésaurus antiquUatuin,
t. XXX, col. CLXXXIV-CCCLXV. P. RENARD.

CONDAMNATION. Voir Juge.ment et Supplices.

CONDAMNÉ DÉLIVRÉ POUR LA PÂQUE. Voir

Barabbas, t. I, col. 1443.

CONFESSION. Ce terme a divers sens ; mais il

signifie d'oriliiiaire l'aveu des péchés, fait à Dieu ou aux
hommes, en public ou en particulier, par des formules
générales ou en entfant dans le détail des diverses fautes.

Cet aveu des péchés a été aussi appelé exomologèse , du
grec £5o(jioXÔYY)<Ti5. L'aveu détaillé des péchés fait par les

chrétiens à un prêtre, en vue d'en recevoir l'absolution,

est appM confession sacramentelle, parce qu'il fait partie

du sacrement de pénitence.

Pour embrasser les enseignements de la Bible sur la

confession et les pratiques principales qu'ils ont inspirées,
nous allons étudier successivement: 1. lu confession des

I péchés chez les Juifs avant la ruine du second Temple;
2. la confession des péchés chez les Juifs depuis la ruine

I du second Temple; 3. la confession au bapléme donné
par saint Jean -Baptiste; 4. la confession chez les chré-
tiens , d'après les Évangiles ; 5. la confession chez les

chrétiens, d'après les Actes des Apôtres et les Épiires ;

6. les textes de l'Ecriture qui semblent contraires à la

confession sacramentelle.

I. La confession des péchés chez les Juifs avant la
RUINE DU SECOND TEMPLE. — Dieu veut que chacun de
nous reconnaisse ses fautes et s'en repente; aussi la Bible
présente- 1- elle cette confession des péchés devant Dieu
comme la condition du pardon. Dieu cherche à obtenir

cet aveu d'Adam et d'Eve, Gen., m, 11, 13, après leur
prévarication; de Ca'in, Gen., iv, 9, après son fratricide;

de David, Il R»g., XII, 13, après son adultère. L'esprit de
toute la Bible à cet égard est résumé dans l'Ecclésias-

tique, IV, 31, qui invite à ne pas rougir de confesser ses

péchés, et dans les Proverbes, xxviii , 13, qui promettent
le pardon à celui qui avouera ses péchés et y renoncera.

Cf. Ps. XXXI, 5; L, 6; Bar., ii, 8; Dan., ix, 4; I Esdr.,

IX, 6. Cet aveu des fautes qu'on a commises est exigé de
tous les hommes dans le Nouveau aussi bien que dans
l'Ancien Testament ; mais la loi mosaïque prescrivait la

confession sous des formes particulières, dans des cir-

constances déterminées.

Le grand prêtre faisait chaque année une confession

publique de tous les péchés d'Israël. Cette confession

avait lieu en la fêle de l'Expiation. Les deux mains sur
la tête du bouc émissaire, le grand prêtre confessait

toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes leurs trans-

gressions et tous leurs péchés; il en chargeait le bouc
avec malédiction, puis le faisait conduire dans le désert

par un homme destiné à cet office. Lev,, xvi, 21. Voir Bouc
ÉMISSAIRE. Cette confession solennelle faite à Dieu, au

nom de tout le peuple, était évidemment exprimée en
termes généraux.

La loi de Moïse imposait en d'autres occasions la con-

fession de fautes spéciales et déterminées. Elle obligeait

à cette sorte de confession ceux à qui elle prescrivait un
sacrifice pour le péché ou pour le délit. La nécessité de

cet aveu n'est pas toujours exprimée par la Vulgate; mais
elle est marquée clairement dans le texte original. 11 était

imposé au grand prêtre, pour une erreur involontaire

dans l'accomplissement de ses fonctions, Lev., iv, 3-12;

aux anciens du peuple, pour un péché commis par le

peuple par ignorance, Lev., iv, 13-21; aux princes et aux
particuliers, pour les violations involontaires de la loi,

Lev., IV, 22-X); à tous ceux qui auraient refusé de rendre

témoignage, lorsqu'ils y élaient invités, ou qui auraient

touché quelque objet impur, ou qui auraient violé leurs

serments par oubli. Lev., v, 1-13. Un aveu semblable

était encore commandé à ceux qui auraient une restilu-

lioii à faire au prochain, en raison d'un vol, d'une Irom-

)ieric ou d'un dommage. Lev., vi, 1-7; Num., v, 6-7.

Celte confession, entrant dans le rit expiatoire de la faute,

était faite à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Ainsi r.\ncieii Testament distinguait trois confessions

des péchés, faites à Dieu : une première, qui était le com-
mencement et le signe du repculir et pouvait être tout

iuléiieure; deux autres, qui devaient être extérieures :

l'une générale, pour tous les péchés du peuple; l'autre

spéciale, pour certaines fautes particulières. Ces deux
dernières confessions appartenaient seules à la loi mo-
saïque proprement dite.

II. LÀ CONFESSION DES PÉCHÉS C1IE7. LES JuiFS DEPUIS

LA DESTRUCTION DU SECOND Temple. — Nous tron\oiis

des renseignements à cet égard dans le Talmud, pour le

temps où il fut rédigé, et dans divers auteurs, pour les

temps plus rapprochés de nous. — La Mischna s'occupe

de deux confessions des péchés, celle des criminels con-

damnés au dernier supplice et celle de la fêle de l'Ex-

piation. Le traité Sanlicdrin, vi, 3; Sçlnvab, Le Taltnud
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de Jérusalem traduit, t. x, p. 278, dit que tons ceux qui

sont condamnés à élre lapidés doivent confesser leur crime

avant leur exécution, alin d'avoir leur part dans le monde
futur. Le traité Yoina, u, C; iv, 2, et VI, 2; Schwab, ibid.,

t. V, p. 19i. 20Ô et 232. rapporte de son coté les formules

de confession employées par le grand prêtre en la fête

du Grand Pardon. Ce sont des formules générales. Il

confessait en ces termes ses propres iniquités : « Eter-

nel
,
j'ai été pervers , j'ai péché ,

j'ai commis des fautes

devant toi, moi et ma maison! Dieu, pardonne les

crimes, les péchés et les fautes dont je me suis rendu

coupable devant toi, moi et ma maison, comme il est écrit

dans la loi de Moïse, ton serviteur, Lev., .\vi, 30 : Car en

ce jour se fera votre expiation, etc. » Il renouvelait à

deux autres reprises la même confession : une première

fois pour lui, sa maison, les fils d'Aaron et le peuple saint;

une seconde fois pour le peuple et la maison d'Israël.

Le même traité Yoma, qui est consacré à la fête du
Grand Pardon, déclare, viii, 8; Schwab, ibid., p. 255,

que pour les péchés commis envers Dieu la cérémonie

de cette fêle expie les fautes; mais que, pour les fautes

envers le procliain, elles ne sont expiées que si l'on satis-

fait directement au prochain. Au commentaire de ce texte,

la Ghemara du Talmud de Jérusalem ajoute des obser-

vations importantes au sujet de la confession que chaque
pécheur devait faire de ses propres fautes, soit au pro-

chain qu'il avait oITensé, soit à Dieu. Celui qui a péché

envers le prochain devra aller auprès de lui et lui dire:

« J'ai commis un péché envers toi, et je le regrette. » Si

l'offensé est mort, il faudra aller sur sa tombe exprimer

son repentir, et lui dire : « J'ai péché, j'ai tourné le bien

en mal, et j'en éprouve des regrets. » — Tous les Israé-

lites doivent, la veille et le jour de l'Expiation, faire cinq

fois leur confession : la veille à l'entrée de la nuit, le

matin, à midi, aux vêpres et enfin dans la prière de clô-

ture. Sont -ils tenus d'énoncer dans cette confession le

détail de toutes leurs actions blâmables? Le Talmud a

rapporté deux opinions à ce sujet. Selon Rabbi Juda ben

Bethera, celte énuinération est nécessaire. Selon Rabbi

Akiba, l'éiiumération est inutile. Traité Yoma, viii, 8;
Schwab, ibid., t. v, p. 257-258; cf. traité Nedarim, V, 4;

Schwab, ibid., t. viii, p. 198. — En résumé, le Talmud
impose une confession générale le jour de l'Expiation.

U impose également à celui qui est lapidé la confession

spéciale du ciime pour lequel il est condamné. Il pres-

crit encore à celui qui a fait tort à son prochain l'aveu

de cette injustice. 11 ne se prononce pas sur l'opinion

des rabbins qui demandaient une confession distincte de

tous les péchés commis.
Ce point continua depuis lors à diviser les docteurs

juifs. On peut voir dans le P. Morin, Cominentarius
ItiSloricus de disciplina et administratione sacramenti
Pœnitentiie, Anvers, 1682, lib. ii et ix, un grand nombre
de réponses des rabbins à ce sujet. En général, ceux qui

se montrent favorables à la confession distincte et puolique,

en dehors des cas spécifiés par la Mischna, se contentent

de la conseiller. Plusieurs enseignent que la confession

peut se faire par l'intermédiaire d une tierce personne.

Jean Buxtorf l'ancien (voir ce mot), Synagoga judaica,

tertia edilio de novo restaurata a Johanne Buxtoriio

filio, Bàle, 16(jl, a recueilli les usages reçus chez les Juifs

du xvi« siècle à cet égard. 11 parle de trois circonstances

où les Juifs confessent leurs péchés. A la fête du renou-
vellement de l'année , ils récitent dans un bain une for-

mule de confession générale formée de vingt-deux mots.

A chaque mot, ils se frappent la poitrine, et, après avoir

achevé cette confession, ils se plongent tout le corps

ilans l'eau, Buxtorf, ibid., ch. xxiii, p. 491. A la fête de
l'Expiation, ils récitent la même formule. Ils se servent

également de foi-mules plus longues. Lorsqu'ils les ré-

citent tout haut et publiquement, il n'y a pas lieu d'y

énumérer leurs péchés ; mais lorsqu'ils les récitent tout

bas et en particulier, ils font bien de les énumérer en

détail. A la fin des cérémonies de la fêle, il est d'usage
qu'ils se retirent deux à deux en divers lieux de la syna-
gogue, pour se donner la llagellation. L'un se prosterne

à terre, le visage vers le nord ou vers le midi, et confesse

ses péchés, en se frappant la poitrine à chaque mot de
la formule de confession. Pendant ce temps, l'autre, armé
d'une lanière ou d'une ceinture, lui en applique trente-

neut coups sur le dos, en récitant trois fois le ^. 38 du
Psaume Lxxviii. Ensuite celui qui vient d'être flagellé se

relève et rend à son llagellateur le même service qu'il

vient de recevoir de lui. Buxtorf, ibid., ch. xxv, p. 521-522.

Enfin, à leur lit de mort, les Juifs font la confession de

leurs péchés par des formules qui varient suivant les pays.

Après celte confession, ils disent au rabbin qui les a visités

ce qu'ils pourraient avoir de secret à lui communiquer,
demandent la rémission de leurs péchés, pardonnent à

leurs ennemis, bénissent leurs enfants et font le partage

de leurs biens. Buxtorf, ibid., ch. XLix, p. 492-494. On
voit que, suivant Buxtorf, ils ne confessent leurs péchés

en détail que lorsqu'ils parlent à Dieu tout bas, le jour

du grand pardon, et que toutes leurs autres confessions

sont faites par des formules reçues. C'est donc à tort que

Calmet, Dictionnaire de la Bible, édition Migne, Paris,

1845, art. Confession , t. i, col. 1153, invoquait l'autorité

de Buxtorf pour affirmer des Juifs d'aujourd'hui qu'ils se

confessent à peu près comme nous au lit de mort, et que

ceux qui reçoivent la flagellation le jour du grand par-

don déclarent leurs péchés, en se frappant la poitrine

à chaque péché qu'ils confessent.

Ces erreurs de Calmet et une lecture trop peu attentive

de Morin firent croire à quelques auteurs de la première

moitié de ce siècle, comme l'abbé Gerbet, dans l'Univer-

sité calholique, t. I, Paris, 1836, p. 336, et l'abbé Pernet,

Études historiques sur le célibat ecclésiastique et S!'r la

confession sacramentelle, Paris, 1847, p. 310, que les Juifs

se confessent en détail comme les catholiques. M. Diach

répondit à l'abbé Gerbet dans une brochure où il prétendit

réiuler Morin , bien qu'il acceptât à peu près les mêmes
conclusions qu'a formulées le savant oratorien. Tractatus

liistoricus , p. 717. Voici les conclusions de M. Drach,

telles qu'il les a reproduites lui-même, dans son Har-
monie entre l'Église et la synagogue, Paris, 181:4, t. i,

p. 547. Sauf en ce qui regarde l'obligation que nous avons

considérée comme certaine, de confesser au prochain les

torts qu'on lui a faits, ces conclusions sont conformes à

ce que nous venons de dire de la confession extérieure et

publique des Juifs. — 1" Les Hébreux, c'est-à-dire les

fidèles de l'ancienne loi, ne confessaient pas leurs péchés

un à un (singillatim); ils n'avaient, comme encore les

Juifs modernes, qu'une formule générale, qui consistait

à s'avouer coupables, en se frappant la poitrine en signe

de contrition. Dans deux cas seulement les rabbins per-

mettent au pénitent, et quelques-uns lui ordonnent, de

spécifier ses péchés, ou mieux le repentir de ses péchés;

savoir : 1. s'il a nui au prochain dans son bien ou sa

réputation ; 2. si le péché envers Dieu a été commis
publiquement. (Le P. Morin dit qu'ils doivent faire con-

naître leurs torts au prochain qu'ils ont lésé, et que la

confession publique de ces torts est partout réputée plus

parfoite ; c'est en cela que ses conclusions dilïérent de

celles de M. Drach.) — 2° Ce qui distingue encore la

confession juive de la confession sacramentelle instituée

par Notre -Seigneur, c'est qu'il n'est point nécessaire

qu'elle soit entil-re, c'est-à-dire qu'elle comprenne tous

les péchés du pénitent; et que celui-ci peut se confesser

par la bouche d'un autre. — 3» Les Hébreux ne se con-

fessaient pas aux prêtres.

lU. La confession des péchés au baptême de saint

Jean - Baptiste. — Les Juifs que saint Jean baptisait

confessaient leurs péchés, con/itenles peccata sua, s^opio-

Xoyo'JfiEvoi Taç à[iapTtai; a-JTwv. Matlh., III, b; Marc, l, 5.

Cette confession était bien propre à inspirer l'esprit du

baptême du Précurseur, qui était un baptême de pom-
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tence. Voir Baptême. Mais quelle forme revêtait-elle? Nous
l'ignorons. Terlullien, De baplisnio, xx, t. 1, col. 1332,

pense que c'était une confession détaillée des péchés que

chacun avait commis. Saint Cyrille de Jérusalem, Catecli.,

III, 4, t. XXXIII, col. 437, croit que les baptisés avouaient

au piécurseur leurs fautes persoinielles. « Ils montraient,

dit-il, leurs blessures, et lui (saint Jean) leur appliquait

ensuite des remèdes. » Comme le baptême était donné
individuellement, il sendile bien que la confession était

également individuelle. Chacun avouait ilonc ses propres

péchés. Le repentir pouvait amener plusieurs pénitents

à spécilier les fautes qui leur causaient le plus de remords.

Saint Jean -Baptiste se contentait peut-être d'un aveu

général. D'ailleurs, au miheu de la foule qui venait à lui,

il n'avait sans doute ni le temps ni la facilité d'écouter

rénumération détaillée de toutes les fautes commises par

chaque baptisé. Les exhortations qu'il faisait d'après

l'Évangile, Luc, m, 7-Ki, regardaient les péchés publics

plutôt que les fautes secrètes. Tout en se distinguant dos

confessions de l'Ancien Testament, qui étaient générales

ou ne portaient que sur une faute particulière, la con-

fession demandée par saint Jean-Baptiste avait, semble-

l-il, plus d'analogie avec elles qu'avec la confession dé-

taillée que les chrétiens font aux prêtres pour recevoir

l'absolution. Voir Patrizi, De Evangeliis, diss. 44, n. G,

Fribourg-en-Brisgau, 1853, t. m, p. 470.

IV. La CONFESSION' CHEZ LES CHRÉTIENS d'apuès les

Evangiles. — Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait

accordé à aucun homme la puissance de remettre les

péchés. Dans le Nouveau, cette puissance a été commu-
niquée par Jésus-Christ aux Apôlres et aux prêtres leurs

successeurs, en même temps que l'obligation de recourir

à cette puissance était imposée à tous les chrétiens. On
comprend quelle profonde différence ce pouvoir d'ab-

soudre, donné aux prêtres de la nouvelle loi, établit entre

les deux Testaments, au point de vue de la rémission des

péchés. De ce mode nouveau d'absolution découlaient né-
cessairement des différences dans le mode de confession.

Sans doute les chrétiens devaient continuer à s'accuser

de leurs péchés devant Dieu, comme les Juifs. Ils pou-
vaient, comme eux, pratiquer la confession générale dans
leur culte public. Ils pouvaient même y introduire une
confession spéciale de certaines fautes déterminées. Mais
à ces confessions diverses ils étaient teims d'ajouter la

confession détaillée de leurs fautes à ceux qui avaient
reçu le pouvoir de les absoudre. Cet aveu détaillé de tous

ses péchés à un prêtre, en vue de recevoir l'absolution,

a été appelée confession. sacrameiUelle , connue nous
l'avons dit en commen(,ant. C'est de cette confession
|iropre au christianisme que nous devons surtout nous
occuper dans la suite de cet article.

Les Évangiles ne nous expliquent pas la manière dont
elle doit se faire; mais ils affirment clairement le prin-
cipe d'où dérivent la nécessité et la nature de cette con-
fession, c'est-à-dire le principe du pouvoir accordé aux
prêtres de remettre et de retenir les pécl;és. Voyons donc
comment les Kvangiles affirment ce principe; nous indi-

querons ensuite les conséquences qui s'en déduisent par
rapport à la confession.

Le Sauveur a investi saint Pierre et les Apôtres de la

charge de le représenter jusqu'à la fin des siècles, et leur
a donné, à eux et à leurs successeurs, le pouvoir de gou-
verner son Église et de nous appliquer les moyens exté-

rieurs de sanctification, et tout particulièrement d'admi-
nistrer les sacrements. Ce pouvoir spirituel a été promis
dans son universalité à saint l'ierre, lorsque Jésus-Christ
lui a dit ; « Tu es l'ierre, et sur cette pierre je bâtirai

mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point

contre elle, et je te donnerai les clefs du royaume des
cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié

dans les cieux , cl tout ce que tu auras délié sur lu terre

sera délié dans les cieux. » Matih., xvi, 18-19. Il lui a été

conféré, lorsque le Sauveur lui a dit : « Sois le pasteur

de mes agneaux,... sois le pasteur de mes brebis. » .loa.,

XXI, 15-17. Ce même pouvoir spirituel a été promis aux
Apôtres par ces paroles, semblables à celles qui avaient

été adressées à saint Pierre : « En vérité je vous le dis,

tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel,

et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans
le ciel. » Matth., xviii, 18. Il leur a été conféré, quand,
au moment de monter au ciel , le Sauveur leur a com-
muniqué son pouvoir en ces termes : « Toute puissance

m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc, ins-

truisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père,

et du Fils et du Saint-Esprit: leur apprenant à garder

tout ce que je vous ai commandé; et voici que je suis

avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des
siècles. » Matth., xxvni, 18-2U.

L'universalité de ce pouvoir spirituel était indiquée de
plusieurs manières en ces diverses paroles. Elles ne mar-
quaient pas seulement qu'il s'étendrait à toute l'Eglise et

à tous les peuples; elles faisaient encore enlendre qu'il

renfermait toutes les attributions de la puissance spiri-

tuelle, que ,Iésus-Christ possédait comme noire Sauveur.
C'est ce qu'exprimaient en particulier ces termes : « Tout
ce que vous délierez sur la terre le sera au ciel, et tout

ce que vous lierez sur la terre le sera au ciel. » Qnx-
ctimque ligaveritis, ocra Èàv BrjffiriTE; quœcumijue solve-

ritis, 3a« èiv XùoTjTe. Ces termes généraux n'expriment
pas formellement le pouvoir de remettre les péchés. Ce-
pendant, à ne tenir compte que de cette formule, il y
aurait eu lieu de penser qu'il y était renfermé. Jésus-Christ

avait', en effet, exercé ce pouvoir. 11 avait même tenu à

établir par un miracle qu'il possédait ce pouvoir sur la

terre, dans son humanité. Les trois synophques, Matth.,

IX, 2-8; Marc, ii, 3-12; Luc, v, 18-26, nous l'ont raconté

avec les mêmes détails ciiconstanciés. On venait d'ap-

porter un paralytique devant le Sauveur, afin qu'il le

guérit. « Mon fils, lui dit Jésus, vos péchés vous sont

remis. » En l'entendant, des scribes, qui se trouvaient

présents, se dirent en eux-mêmes: « Comment cet homme
parle-t-il ainsi? 11 blasphème : qui peut remettre les

péchés, sinon Dieu seul? » Mais Jésus, connaissant leurs

pensées, guérit le paralytique, et leur déclara que c'était

pour leur prouver que le Fils de Vliomme a le pouvoir

de remettre les péchés sur la terre. 11 avait donc montré
que son humanité même, Filius hominis , possédait ce

pouvoir, et cela sur la terre, in terra. En promettant
ensuite à ses Apôtres que tout ce qu'ils lieraient ou délie-

raienl sur la terre, Matth., xvi, 19; xviii, 18, le serait

dans le ciel ; en leur conférant ce pouvoir, en vertu de

la pleine autorité qu'il avait reçue au ciel et sur la terre,

Matth., xxvjii, 18, Jésus- Christ taisait entendre assuré-

ment que la puissance qu'il communiquait à ses Apôtres
ronrermait ce pouvoir de remettre les péchés sur la terre,

qii il avail revendiqui' pour le fils de l'homme.
.Mais afin qu'aucun doute ne put s'élever à ce sujet, il

tint à leur donner ce pouvoir d'une manière distincte et

en termes formels. Dans une des apparitions qui sui-

virent .sa résurrection, il leur dit : « La paix soit avec

vous. Comme mon l'ère m'a envoyé, je vous envoie. »

Après ces paroles, il souffia sur eux et leur dit : » Rece-

vez le Saint-Esprit: les péchés seront remis à ceux à

qui vous les remettrez, et ils seront releniis à ceux pour

qui vous les rel'endrez. » Joa., XX, 21-23.

Il est manifeste cpie par ces paroles Jésus -Christ a

donné à ses Apôtres le pouvoir de remettre les péchés.

11 présente, en effet, le pouvoir qu'il leur confère comme
égal et semblable à celui (|u'il a reçu de son Père. 11 met
en eux un pouvoir surnaturel qui vient du Saint-Esprit;

il exprime enfin clairement qu'il s'agit de la rémission

des péchés; car le mot iuapTia;, dont il se sert, ne peut

avoir ici que ce sens. D'antre part, Jésus-Christ donne
aux Apôlres non seulement le pouvoir de remettre les

péchés, mais encore celui de les retenir, comme dans

l'annonce de l'autorité qu'il leur réservait il leur avait
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promis le pouvoir non seulement de délier, mais encore

de lier. Il ne se borne pas à dire : « les péchés que vous

ne remettrez pas ne seront pus remis; » il emploie une

formule positive : a les péchés que vous retiendrez seront

retenus, » ïv t'.vwv xpaxr|7î, xexpirr.vTai. Or, et ceci est

important pour nos conclusions relativement à la néces-

sité de la confession, le pouvoir de remettre et de main-

tenir les péchés établit les Apôtres juges de toutes les

fautes et entraine l'obligation de les leur soumettre toutes.

En déclarant, en elfet, que ces péchés seraient remis que

les .\p6tres remettraient, et que ceux-là seraient retenus

que les Apôtres retiendraient, le Christ a montré que

Dieu ne remettrait lui-même que ceux qui auraient été

remis par ses représentants. Or nous devons obtenir de

Dieu le pardon de nos péchés. Nous sommes donc dans

l'obligation d'en demander l'absolution aux Apôtres,

puisque c'est la condition mise par Dieu à leur pardon.

II s'agit, bien entendu, des fautes graves, et non des

fautes vénielles; car ce sont les fautes graves, c'est-à-dire

celles qui attirent sur nous l'inimitié de Dieu et nous
rendent dignes de la damnation, ce sont ces fautes graves,

dis -je, que désigne le terme iuapTta;, peccatum , em-
ployé par Jésus-Christ. Les théologiens en ont conclu

qu'on n'était pas tenu de soumettre les fautes vénielles

aux prêtres successeurs des Apôtres. Cependant les prêtres

donnent validement l'absolution de ces fautes vénielles,

parce qu'un moyen qui elïace les péchés mortels doit

avoir, à plus forte raison, l'efUcacité de remettre les

fautes vénielles.

La puissance de remettre les péchés accordée par le

Sauveur aux Apôtres a été regardée par les anciens pro-

testants, Cambier, De divina institutione confessionis

sacratitcnlalis, Louvain, 18S4, p. 14, comme un simple

pouvoir de déclarer la rémission de ces péchés; mais les

expressions dont .lésus-Christ s'est servi ne comportent
pas ce sens; car il dit que les péchés seront remis si les

Apôtres les remettent, et non que les Apôtres les décla-

reront remis lorsqu'ils le seront par Dieu. Sans doute les

Apôtres ne sauraient exercer un ministère aussi sacré

que de la part de Dieu, en son nom et en tenant compte
des règles posées .par la loi divine; mais ils n'en sont

pas moins investis du pouvoir d'absoudre, puisque Dieu

pardonne au ciel les péchés qu'ils absolvent sur la terre.

Ce pouvoir de remettre les péchés est d'ailleurs dis-

tinct des autres pouvoirs accordés aux Apôtres et à leurs

successeurs. Il difl'ère en particulier du pouvoir de bap-

tiser. Le baptême efface sans doute les péchés; mais,

lorsque l'Écriture en parle, elle le désigne par l'ablution

ou par l'eau qui en est la matière. Elle attribue les ell'ets

de ce sacrement à l'eau régénératrice, plutôt qu'au mi-
nistre du baptême. Or, dans le texte qui nous occupe,
Jésus-Christ attribue, au contraire, la rémission ou le

maintien des péchés au pouvoir conféré à ses ministres.

Ajoutons que remettre ou retenir les péchés suppose un
jugement rendu et non une ablution faite, et que les for-

mules « tout ce que vous lierez sera lié », « les péchés
seront remis à ceux à qui vous les remettrez, » expriment

une puissance qui s'exercera indéfiniment, tandis que le

baptême ne saurait se réitérer.

C'est donc avec raison que le concile de Trente a con-

sacré, sess. xiv, can. 3, par la définition suivante l'inter-

prétation que nous venons de donner des enseignements
des Évangiles : e Anathème à qui dirait que ces paroles

de notre Seigneur et Sauveur: Recevez le Saint-Esprit,

les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez,

et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez,

ne doivent pas être entendues du pouvoir de remettre les

péchés dans le sacrement de pénitence, comme l'Église

catholique l'a toujours entendu depuis le commencement;
mais combattrait l'institution de ce sacrement, en les

appliquant faussement au pouvoir de prêcher l'Évan-

gile. »

Après avoir reconnu que Jésus -Christ a investi ses

Apôtres du pouvoir de remettre ou de retenir les péchés,
montrons comment la nécessité de la confession sacra-
mentelle découle de cette institution. Nous disions plus
haut que l'obligation où nous sommes d'obtenir de Dieu
notre pardon entraine l'obligation de soumettre tous nos
péchés graves à ceux qui sont revêtus de ce pouvoir.

Nous ajoutons maintenant quelle entraîne par le fait

même l'obligation de faire l'aveu détaillé de toutes ces

fautes, aveu qui constitue la confession sacramentelle.

La nécessité de cet aveu détaillé vient de ce que Dieu
a confié le ministère d'absoudre ou de maintenir nos
péchés à des hommes qui ne les peuvent connaître que
par notre propre confession. Si Dieu s'était réservé,

comme dans l'ancienne loi, le pouvoir de pardonner, la

confession que nous lui ferions à lui-même pourrait

rester générale, puisqu'il connaît bien nos péchés. Aussi,

chez les Juifs, la confession détaillée faite à Dieu n'était-

elle utile que pour exciter et exprimer le repentir du
pécheur. Elle n'était pas nécessaire en elle-même. Au-
jourd'hui encore la contrition

,
qui nous fait pleurer nos

fautes devant Dieu, n'a pas besoin d'être détaillée; il suffit

qu'elle soit univer.selle et qu'elle n'excepte aucune faute

grave. Mais la confession aux prêtres, qui s'ajoute parmi
les chrétiens à cette contrition , comme une condition
mise par Jésus-Christ au ptrdon de nos péchés; cette

confession, dis-je, doit être détaillée. Pour que les Apôtres
et leurs successeurs puissent exercer leur pouvoir d'ab-

soudre ou de condamner, il faut, en elfet, que chaque
péché soit soumis à leur jugement; il faut par consé-
quent qu'il leur soit accusé. Sans doute leur jugement
sera universel; ils remettront ou ils retiendront tous les

péchés qui leur seront soumis par une inéme personne,
ainsi que les paroles de Jésus- Christ le font entendre :

quorum rei>nsei'i/is peccata remiUuntuf. Cette univer-
salité de l'absolution tient à ce que les péchés ne sont

pardonnes que par la réception de la grâce sanctiliaiite

et de l'amitié de Dieu, qui suppose un pardon universel

Elle tient encore à ce que les prêtres doivent remettre ou
retenir les péchés, suivant qu'ils trouvent le pénitent bien
ou mal disposé. Mais pour connaître ses dispositions, pour
imposer ou conseiller à chacun les réparations conve-
nables, pour juger en connaissance de cause s'il convient
de remettre ou de retenir les péchés, il est nécessaire
qu'ils aient reçu du pénitent lui-même l'aveu détaillé de
tous ses péchés.

Cette confession détaillée faite aux prêtres pour obte-

nir l'absolution, et qui constitue la confession sacramen-
telle, est donc indispensable pour l'exercice du pouvoir
de remettre ou de retenir les péchés. Elle a donc été

instituée par Jésus-Christ, puisqu'il a établi ce pouvoir
qui ne saurait s'exercer sans elle. Cette confession sacra-

mentelle peut revêtir des formes diverses. Elle pourra
être publique ou privée, simplement privée pour cer-

taines fautes et publique pour d'autres, suivant les mœurs,
les circonstances et les règles tracées par ceux qui ont le

pouvoir de remettre ou de retenir les péchés; car, en leur

conférant ce pouvoir, Jésus- Christ leur a donné, par le

fait même, le droit de déterminer dans une certaine me-
sure les conditions où ils l'appliqueront. Cependant, d'une

part, ils doivent exercer ce droit dans l'esprit de miséri-

corde qui en a inspiré l'institution; et, d autre part, ils

ne sauraient dispenser le pécheur de l'aveu détaillé, qui

est indispensable pour que les ministres de Dieu portent

un jugement éclairé sur ses fautes.

V. La comfssion chez les chrétiens d'après les

Actes et les Épîtres. — Quelques textes des Actes des

Apôtres et des Épîtres parlent de confession des péchés.

11 y a lieu d'examiner de quelle nature était la confession

dont ils s'occupent, et si c'est la confession sacramen-

telle. Les principaux de ces textes sont Act., xi.x, IS; 1 Joa.,

I, 9; Jac, V, 16. Arrêtons-nous à chacun de ces trois pas-

sages.

1° Act., XIX, 18. Des Juifs, fils de Scéva, prince des
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prêtres, avaient tenté vainement de chasser le démon
d'un possédé, au nom de Jésus-Clirist. Le possédé s'était

même précipité sur eux et les avait mallraités. « Ce fait,

dit le livre des Actes, XIX, 17-20, fut connu de tous les

Juifs qui habitaient Éphèse; ils fuient saisis de crainte,

et ils glorifiaient le nom du Seigneur Jésus. El beaucoup
de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer

leurs actions. 'E|ouo/.oyoJ[ji£voi xai àyx^-(i)lovm tï;

TipiÇei; aJTwv. » Le récit poursuit que beaucoup aussi

brillèrent publiquement des livres de inai^ie qu'ils possé-

daient. 11 conclut qu'ainsi la parole de Dieu croissait et

était confirmée. — On se demande si la confession dont il

est question dans ce passage est la confession sacramen-
telle des péchés. Deux opinions .sont en présence. Bellar-

min, De pœnitentia, lib. m, cap. iv, Lyon, ISQ*), t. ii,

col. 1624; Corneille Lapierre, Coni»ic/i/ar<a in Script. S-,

Paris, 1868, t. xvii, p. 35i, et le P. Corluy, Spicitegium

dogmatico-biblir.um , Gand, 188i, t. ii, p. 4ii, pensent

qu'il s'agit de confession sacramentelle. D'autres auteurs,

comme Cambier, De divina institutione confessionis

sacranienlalis , Louvain, '1SS4, p. 93, estiment, au con-

traire, que la confession dont il est parlé était semblable

à l'aveu que le précurseur avait demandé de ceux qu'il

baptisait. La question se ramène à savoir si les croyants

dont il est dit qu'ils avouaient leurs actions étaient oui

ou non baptisés ; car, s'ils étaient baptisés, il y a lieu de
regarder leur confession comme sacramentelle; cela est

impossible, au contraire, s'ils n'avaient pas encore reçu

le baplèine.

Ceux qui estiment qu'il est question de chrétiens bap-

tisés et d'une confession sacramentelle invoquent les

arguments suivants. Le terme de « croyants » désigne les

chrétiens dans le Nouveau Testament. Act., ii, 44; iv, 32;

V, 14; XV, 5; xxi, 20, 25; Ephes., i, 19; I Thess., i, 7;

II, 10, 13. Dans le passage que nous étudions, il y a une
raison spéciale de donner celte signification au mot tietii-

(TTEuxô-wv ; car on y dislingue les croyants des Juifs et des

gentils, dont il vient d'être question au verset précédent.

Enlin A est plus naturel de penser que ceux que la crainte

du démon amenait à avouer leurs péchés et à apporter

leurs livres de magie étaient des chrétiens dont la con-
science n'était pas en sûreté. Les auteurs qui appliquent,

au contraire, le terme itî-ioTEjxiTwv à des croyants non
encore baptisés, citent d'autres passages, Act., xxi, 21;

xvili, 8, où le mot de croyants désigne des catéchumènes
non encore baptisés. Ils font remarquer que les croyants

désignés ici ne sont pas présentés par le récit comme dif-

férents des Juifs el des païens mentionnés au texte pré-

cédent, attendu que le texte sacré porte lloXXot te, et non
rioX'Aof 5:. Us ajoutent qu'il est peu probable que des
chrétiens auraient pratiqué la magie, et que la conclusion

de tout le récit fait entendre que ces événements attiraient

de nouveaux fidèles à l'Église.

Les doux opinions paraissent également probables. Si

l'on admet la première, on peut considérer la confession
dont il est parlé comme publique ou comme privée. La
Vulgale semble supposer une confession publique, car
elle porte : con/tlenles et animntiantes actus suos; mais
le terme grec àva^yD.Xo-/-ti, traduit par annuntianles,
ne signifie pas publier, mais rapporter en détail. Cf. Joa.,

XVI, 13, 2.-).

2" 1 Joa.. I, 9. Saint Jean vient de s'exprimer ainsi :

« Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous
nous faisons illusion à nous-mêmes, et la vérité n'est

pas en nous. » 1 Joa., i, 8. Il poursuit : « Si nous confes-
sons nos péchés, Dieu est fiiléle el juste : il nous remettra
nos péchés el nous purifiera de toute iniquité. » 1 Joa.,

l, 7. On a prétendu que ce texte prouvait l'existence de
la confession sacramentelle, parce qu'il porte que la con-
fession obtiendra de Dieu la rémission des péchés, sui-

vant ses promesses. Mais ce n'est pas seulement à la con-
fession sacramentelle que Dieu a promis la rémission des
péchés. Ps. XXXI, 1-2; Luc, xviii, 13. Le conlexle montre

d'ailleurs qu'il s'agit dans ce passage de toute espèce de
confession. Il y a, en elTet, un parallélisme marqué entre

le f. 8 que nous avons cité et le f. 9 que nous étu-

dions. Or, dans le f. 8, saint Jean parle de ceux qui se

dissimulent leurs péchés et prétendent être sans faute.

Dans le ^. 9, il entend donc par confession tout aveu des

péchés, même celui dans lequel on les reconnaît devant

Dieu. Le ^. 8 doit s'entendre des péchés véniels aussi bien

que des péchés mortels, puisqu'il affirme que tout homme
est péclieur. Or, c'est un fait bien établi, les chrétiens

des premiers siècles ne recouraient point à la confession

sacramentelle, lorsqu'ils n'étaient coupables que de péchés
véniels.

3° Jac, V, 16. L'apôtre saint Jacques vient de dire : n Si

quelqu'un est malade parmi vous, qu'il fasse venir les

prêtres de l'Église et qu'ils prient sur lui, en l'oignant

d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sau-

vera le malade et le Seigneur le soulagera, el s'il avait

des péchés sur la conscience (s'il se trouvait aifant fait

des péchés, xïv ijiap-îï; r, TiîTtocriXtô;), ils lui seront

remis. » Jac, v, 14-15. Ce texte recommande l'usage du
sacrement de l'extrême- onction conférée par les prêtres

au malade et en fait ressortir les effets. Saint Jacques
poursuit : Confiteniini ergo altenitrum peccata vestra

et orate pro invicem ut salvemini : mtiltum enim valet

depi-ecalio jusli assidita. « Confessez- vous donc mutuel-
lement vos chutes, et priez les uns pour les autres, afin

que vous soyez sauvés ; car la prière surnaturelle d'un
juste a une grande efficacité. » Jac. , V, 16. — Voici le

grec reçu : 'E5ou.o),oYeî(jf(£ àX),r,Xoi; 'à 7tapaiiT[ûu.aTa xaï

EÛ'/effôc 'jTTÈp àXXi^Àajv, o—wç labr,zt ' :roXù layyti Sérjut;

êixaîo'j èvepyojiilvT). Il diffère de la Vulgate par quelques
nuances. On n'y lit point de conjonctions répondant aux
mots ergo et eni»!. Cependant beaucoup de manus-
crits portent o-jv après 'E|o|x.oXof£r<Tt£. Le grec n'a point

d'adjectif possessif après itoipanTwnaïa. Enfin le terme
Èv£pyoLi(iÉvri exprime une prière ardente comme celle

d'Élie, dont parlent les versets suivants. Celle prière sera

persévérante au besoin, assidiia , comme le marque la

Vulgate; mais le terme grec ne l'exprime pas formelle-

ment, et les prières d'Élie, que saint Jacques prend pour
exemple, ne liraient pas leur efficacité de la persévérance

du prophète. 111 Reg., xvii, 1; xviii, 1, 36-38.

Après ces observations, cherchons quelle espèce de
confession des péchés saint Jacques recommande en

ce passage. Trois explications sont en présence, suivant

le P. Corluy, Spicilegium dogmatico-biblicum , Gand,
1884, t. II, p. 449. — 1. La ])remière opinion a été sou-

tenue par Liapie, Jittcrpretatio Kpisloix canonica; sancti

Jacobi, Louvain, ISliO, et adoptée par M. Dracli, La Sainte

Bible, Epitres cal/ioli(jues, Paris, 1879, p. 55. L'apotre

recommanderait aux hommes de se faire muUiellemeiil

l'aveu de leurs torts, cf. Matth., VI, 14, et de prier les uns
pour les autres. Mais le contexte paraît exclure celte

interprétation ; car rien n'amène saint Jacques à parler

des torts faits au prochain, el la prière dont il s'occupe

doit avoir pour objet la santé du malade. — 2. Une se-

conde opinion, dit le P. Corluy, ibid., a été soutenue par

Beelen. L'apôtre recommanderait d'avouer ses fautes à un
homme juste, pour lui demander conseil et obtenir ses

prières. Cette interprétation ne cadre pas non plus avec

le conlexle; car celte demande de conseil n'est pas à pro-

prement parler une confession, el l(?s prières dont il sagil

semblent devoir se rapporter à la guérison du malade. —
3. Une troisième opinion a été admi.se par le plus grand
nombre des commentateurs el des théologiens catholiques.

Citons saint Thomas d'Ai|uin, i>'i(»iin. tlienl., Suppleni.,

q. 6, a. 6, liai- le -Duc, 1870, t. vu, p. 2,58, ou IV Sent.,

Dist., XVII, q. 3, a. 1, qiia'sliunc. 5, Paris, 1873, t. X, p. 503;

Bellarmin, De po'iiil., lib. m, c. IV, Lyon, 1590, t. ii,

p.l()27; Morin, Depo-nit., lib.viii, c.8,n.4, Anvers, 1682,

p. 531 : Woulcrs, dans Migne, Curs. compl. Scriptitrir

,

t. xxiii, col. 1007; Danko, Historia revclationis divins
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Novi Teslamenti , Vienne, 1867, p. 491: Palmieri, De
pœiiitentUi , Rome, 1879, p. 389; Cambiei-, De divina

instit. confessionis , Louvain, 188i, p. 88. D'après celte

oiiinion, ce serait de la confession sacramentelle faite

aux prêtres que parlerait notre texte. Les auteurs qui

adoptent ce sentiment le justifient comme il suit. Après

avoir déclaré que l'extrème-onction remettrait les péchés,

s'il eu restait sur la conscience du malade, il est naturel,

disent-ils, que saint Jacques indique le moyen plus régu-

lier d'etïaccr ces taches, c'est-à-dire la confession sacra-

mentelle. Il Nous croyons, dit M. Cambier, ibid., p. 90,

que voici l'ordre des pensées de l'apôtre : L'extrème-

onction n'est pas instituée par elle-même pour remettre

les péchés, mais le moyen établi par Dieu pour cette

rémission est la confession sacramentelle. Confessez-vous

donc les uns aux autres de vos péchés, pour vous pré-

parer à la réception du sacrement d'extrême -onction. »

La principale difficulté qu'on a faite à cette interprétation,

c'est que saint Jacques dit aux chrétiens de se confesser

les uns aux autres, au lieu de leur dire de se confesser

aux prêtres. On répond à cette objection que l'apôtre

parle d'une façon générale, qui suppose chez ses lecteurs

la connaissance de la confession sacramentelle et de ses

ministres. Lorsqu'il dit : Confessez -vous entre vous vos

péchés, il entend dire : Confessez -vous entre vous sui-

vant les règles que vous savez; en d'autres termes, con-

fessez vos péchés à ceux d'entre vous que le Seigneur,

Joa., XX, 23, a investis du pouvoir de les remettre. C'est

ainsi que saint Paul , Ephes., v, 21 , dit : « Soyez soumis

les uns aux autres dans la crainte du Christ, jixoTaaiTG-

(icvoi i'i.Xr\'i.oii il çoéoi XptaToO, i) pour exprimer que les

inférieurs doivent être soumis à leurs supérieurs. Ce serait

aussi dans le même sens que le mot pro invicem , ùnèp

àX),r,X(ov, devrait être pris dans la suite de la phrase; car

ces mois orale pro invicem ut salveiniiii regarderaient

principalement les prières des prêtres pour la santé des

malades. — On objecte que ces prières sont ensuite appe-

lées par saint Jacques « prière du juste », Sir^ini Sixaîou.

Ce qui suppose qu'il ne s'agit pas des prêties, mais des

justes. Certains auteurs, par exemple Corluy, ibid., ré-

pondent qu'il n'y a pas lieu de relier au texte que nous

venons d'étudier ce qui est dit de l'efficacité de la prière

du Juste, attendu que la liaison indiquée dans la Vulgate

par le mot eniin ne se trouve pas dans le grec. D'autres

auteurs, comme Cambier, ibid., admettent que la quali-

fication de juste s'applique aux prêtres. — Les deux pre-

mières opinions que nous avons exposées ne semblent

pas tenir assez compte du contexte. La troisième nous
parait beaucoup plus admissible, bien qu'elle ne donne
pas une explication pleinement satisfaisante de tous les

mots de ce passage difficile.

VI. Textes de l'Écritire qui semrlent contraires
A LA CONFESSION SACRAMENTELLE. — Nous ne iious Occu-

perons pas des passages qui attribuent à Dieu seul le

pouvoir de remettre les péchés; car après ce qui précède

il est facile de concilier ces passages avec le pouvoir donné
par Jésus -Christ aux prêtres; car ce pouvoir fait d'eux

les ministres et les instruments de Dieu. Les textes qui

semblent nier la rémissibilité des péchés offrent plus de
difficulté. Le plus connu est relatif aux blasphèmes contre

le Saint-Esprit. On en a donné l'explication à l'article

Blasphème. D'autres passages ont été invoqués pour
appuyer un sentiment admis assez communément parmi
les critiques rationalistes. Harnack, Dogmengeschichte

,

Fribourg-en-Brisgau, 1888, t. I, p. 142; Reuss, Histoire

de la théologie au siècle apostolique, Strasbourg, 188i,
t. II, p. 285. Ce sentiment, c'est que le baptême était

regardé par les premiers chrétiens comme le moyen
unique qui remettait les péchés du passé et assurait la

sainteté de l'avenir, de telle sorte que tout péché commis
après le baptême était réputé sans rémission. Les au-
teurs que nous venons d'indiquer croient trouver en par-

ticulier cette doctrine dans plusieurs passages de l'Épître

aux Hébreux. M. Reuss, ibid., en indique trois dont la

difficulté a appelé, en elïet, depuis longtemps l'attention

des théologiens et des exégètes catholiques. Voici ces pas-

sages : « Il est impossible à ceux qui ont été une fois

illuminés, qui ont goûté le don céleste et ont été faits

participants du Saint-Esprit..., puis sont tombés, d'être

,
renouvelés par la pénitence, crucifiant de nouveau le Fils

I

de Dieu pour leur malheur et l'outrageant publique-
ment. » Hebr., vi, 4-6. — « Si nous péchons volontaire-

ment après avoir reçu la connaissance de la vérité , il ne
nous reste désormais plus d'hostie pour les péchés. »

Hebr., x, 26. — « Qu'il n'y ait point de fornicateur ni de

profane comme Ésaii, qui pour un seul aliment vendit

son droit d'ainesse; car sachez qu'ensuite désirant hériter

de la bénédiction, il fut rejeté; et il ne put obtenir un
changement dans la volonté [de son père], quoiqu'il le

lui eut demandé avec larmes. » Hebr., xii, 16-17.

Les enseignements de saint Paul qu'on vient de lire

furent jadis invoqués parles montanistes et les novatiens,

pour établir que l'Église ne saurait remettre les péchés

soit de fornication, soit d'apostasie. Ces hérétiques, au
moins plusieurs d'entre eux, n'admettaient pas, comme
les critiques rationalistes modernes, qu'il s'agit dans ces

textes de tous les péchés ; ils croyaient, au contraire, qu'il

y est seulement question des plus grands. Ces textes

parlent tous, en elfet, du péché par excellence, qui est

l'apostasie ou l'abandon de la foi, ainsi que le montre
le contexte. Ils n'enseignent donc point qu'aucun péché
ne saurait être remis par l'Église après le baiitême. En-
seignent-ils au moins que l'Église n'a point le pouvoir

de remettre l'apostasie après le baptême'/ Pas davantage.

On peut même se demander s'ils font allusion à une pre-

mière rémission des péchés par le baptême. Plusieurs

exégètes l'ont cru, parce que saint Paul dit que les

pécheurs impardonnables ont été « illuminés », çmtktôîv-

Taç, Hebr., VI, 4, et que le terme juxto-iid;, «illumination, »

a servi à désigner le baptême; mais il y a lieu de douter

que ce soit ici le sens de ce mot, soit parce qu il n'était

pas encore pris dans cette acception lorsque fut écrite

l'Épître aux Hébreux, soit parce que les passages paral-

lèles de l'Épître (en particulier x, 26) ne disent rien

du baptême. Il est donc bien plus probable, remarque

M. Drach, La Sainte Bible, Épitres de saint Paul, Paris,

1871 , p. 741 ,
que saint Paul entend parler de ceux qui

abandonnent la foi, qu'ils aient ou non reçu le baptême.

— Mais, observera- t-on, l'Apôtre affirme qu'il est impos-

sible à ces hommes d'être renouvelés par la pénitence,

parce qu'ils crucifient de nouveau Jésus-Christ pour leur

malheur et le déshonorent publiquement, Hebr., iv, 6;

qu'il ne leur reste plus d'hostie pour l'expiation de leurs

péchés, Hebr., x, 26, et qu'après avoir méprisé le média-

teur de la nouvelle alliance et la parole du Dieu du ciel,

ils n'obtiendront pas plus gr.ice qu'Ésaii n'a pu recouvrer

le droit d'aînesse dont il s'était dépouillé. Hebr., xii, 16-29.

— Nous répondrons que telle n'est pas la signification

des déclarations de l'Apôtie. Elles n'expriment point que

l'Église ne possède pas le pouvoir de remettre le péché

d'apostasie; car, si elles avaient ce sens, elles exprime-

raient aussi beaucoup plus clairement que la passion et

la médiation de Jésus-Christ sont sans efficacité vis-à-vis

de ce péché d'apostasie, puisque saint Paul dit qu'il ne

reste plus aux apostats d'hostie pour le péché. Hebr., x, 26;

cL XII, 24. Or personne n'impute une pareille doctrine

à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui a tant célébré la

puissance de la médiation de Jésus -Christ. Il faut donc

comprendre ces textes en ce sens : d'une part
,
que ceux

qui rejettent la foi ne sauraient participer à celte média-

tion, ainsi que l'Apôtre le redit souvent, et, d'autre part,

qu'après avoir apostasie, il leur est non pas sans doute

absolument impossible, mais très difficile, de croire de

nouveau, parce qu'ils ont une première fois méprisé le

salut et renié le Fils de Dieu. Cette doctrine est précisé-

ment la même que Jésus-Christ lui-même a enseignét



919 CONFESSION — CONFUSION DES LANGUES 920

en parlant du blasphème contre le Saint-Esprit. Voir
Drach, toc. cit., p. 741. 770, 788, et Corluy, L'Épitre
aux Hébreux, dans Le Prùlie, 1892, p. 3i3, 729 et 992.

Beaucoup de protestants ont cru voir dans la Sainte

Écriture que le Ijaptême assure la sainteté et le salut à

ceux qui le reçoivent, et que rÉ|,'lise est la communauté
des saints sans péché. Ce sont là des vues conformes à

la doctrine de Luther et de Calvin sur la justification et

sur l'Eglise; mais elles sont eu contradiction avec les

doiHiées des Livres Saints. L'Écriture enseigne sans doute

(par e.Kemple, 1 .loa., m, 9) que nous recevons au bap-

tême une vie qui nous préserve du péché. C'est qu'en

effet le baplême met en nous le principe sanctifiant de

la grâce, qui bous délivre du péché et nous aide à l'évi-

ter ; mais ce principe ne nous rend pas impeccables.

Saint Paul redoutait de tomber dans le péché, I Cor., IV,

4-5; cf. it>i((., IX, 27; x, 12; il exhortait même les chré-

tiens de Philippe à opérer leur salut avec crainte et

tremblement. Philip., ii, 12. — De ce que les fidèles qui

formaient les Églises primilives sont appelés « saints » au
livre des .\ctes et dans les Épiires des Apôtres, on conclut

encore à tort qu'un seul péché excluait à jamais de ces

Églises. Voir Saints. L'incestueux de Corintlie fut gardé

dans le sein de l'Église jusqu'à ce qu'il fut livré à Satan

par saint Paul, I Cor., v, 1 -5, et après très peu de temps
il y fut de nouveau reçu malgré l'énormité de sa faute.

II Cor., II, tj- 11. A. Vacant.

CONFIRMATION. La coiifiimation est un sacrement
qui nous rend parfaits chrétiens, en faisant descendre
sur nous le Saint-Esprit avec l'abondance de ses dons.
Nous avons signalé (voir EAPTii.ME, § iv, t. i, p. 1435
et 143C) plusieurs passages de l'Écriture qui présentent

la confirmation comme le complément du baptême. Ce
sont néanmoins deux sacrements distincts l'un de l'autre.

On va voir que les enseignements de nos Saints Livres

l'établissent clairement.

I» Jésus -Christ avait promis que le Saint-Esprit serait

donné après son ascension à ceux qui croiraient en lui.

Joa., VII, 39; cf. Joa., xv, 26; xvi, 13-14; Luc, xxiv, 49.

Celte promesse s'accomplit pour les A]iôtres le jour de
la Pentecôte. Act., l, 4; ii, 4. Dès son premier discours,
saint Pierre annonça qu'elle devait aussi s'accomplir pour
tous ceux qui recevraient la foi chrétienne. Il laissait en
même temps enl<.'iidre que ce serait par un don qui com-
pléterait la grâce du baptême. Act., ii, 38. Pour des rai-

sons providentielles faciles à saisir, le Saint-Esprit des-

cendit sur le centurion Corneille et sur sa famille, Act.,

X, 4'(-, aussi bien que sur l'assemblée du cénacle, Act.,

II, 4, sans l'inlervenlion d'aucun rit sacramentel. Mais,
aussitôt après la Pentecôte, les Apôtres se servirent du
rit de l'imposition des mains pour communiquer ce divin
Esprit aux chrétiens baptisés. Le diacre Philippe avait

conféré le bapléme à une foule d'habitants de Samarie,
mais le Saint-Esprit n'était point descendu sur eux. C'est

pourquoi Pierre et Jean furent envoyés dans cette ville

par les aulres Apôtres, et tous ceux à qui ils imposaient
les mains recevaient le Saint-Esprit. L'efficacité de ce
signe sensible fut si manifeste, que Simon le .Magicien

voulut acheter le pouvoir de s'en servir. Act., vin, 12-19.

Les Actes des Apôtres, xix, 1-0, rapportent encore que
saint Paul, arrivant à Éphése, demanda à quelques dis-

ciples, qu'il croyait chrétiens, s'ils avaient reçu le Saint-

Espi'it. 11 apprit d'eux qu'ils n'avaient été baptisés que
du baplême de Jean. 11 leur conféra alors le bapléme de
Jésus, puis par l'imposition de ses mains lit descendre
sur eux le Saint-Esprit.

2» Ces deux passages établissent que l'imposition des
mains des Apôtres élait un moyen établi par Dieu pour
faire descendre le Saint-Esprit sur les chrétiens. Comme
Jésus avait promis cet Esprit divin à tous ceux qui croi-

raient en lui, Act., ii, 38, ce rit devait garder son effica-

cité jusqu'à la lin des siècles. C'est donc un sacrement

véritable, puisqu'un sacrement est un signe sacré et sen-

sible institué d'une manière permanente pour produire

la grâce dans nos âmes. Ce sacrement diffère du bap-

tême, puisqu'il a été conféré par Pierre et Jean aux habi-

tants de Samarie après qu'ils avaient été baptisés, et que

saint Paul voulait le conférer aux Éphésiens, qu'il croyait

déjà chrétiens. Le sacrement ne saurait être conféré que

par ceux qui succèdent aux .apôtres dans ce pouvoir. Le
diacre Philippe faisait des miracles, prêchait et baptisait

une foule de convertis; mais il était incapable de donner
la confirmation.

3" L'efficacité de ce sacrement se manifesta souvent, aux

temps apostoliques, par des dons miraculeux; mais ces

dons n'étaient pas également accordés à tous les chré-

tiens, I Cor., XII, 29-31; ils étaient d'ailleurs passagers

et intermittents. Le Saint-Esprit venait, au contraire, en
tous ceux sur qui les Apôtres imposaient les mains. Une
surabondance des dons du Saint-Esprit est donc l'effet

que la confirmation produit infailliblement. Ce sacre-

ment a par conséquent pour fin de parfaire la vie sur-

naturelle à laquelle le baptême nous fait naitre. La per-

fection qu'il ajoute à cette vie de la grâce consiste spé-

cialement dans la force de confesser courageusement la

loi de Jésus-Christ. Le Sauveur avait, en effet, promis
aux Apôtres que le Saint-Esprit les revêtirait de force,

Luc, XXIV, 49; qu'il leur donnerait le courage de rendre

témoignage à l'Évangile, à Jérusalem et jusqu'aux extré-

mités de la terre. Act., i, 8.

4° Outre les textes que nous venons de rapporter et ceux
que nous avons indiqués à l'article Baptèmi;, plusieurs

passages de la Sainte Écriture parlent de la confirmation.

La plupart des auteurs voient une mention distincte de

ce sacrement dans II Cor., i, 21-22; Ephes., i, 13; Tit.,

II!, 5; Hebr., vi, 2, 4. A. Vacant.

CONFUSION DES LANGUES. La Genèse, XI, 7-9,

rapporte que lorsque les hommes réunis dans la plaine

de Sennaar eurent entrepris d'élever la tour de Babel , le

Seigneur descendit sur la terre pour » confondre leur lan-

gage (littéralement : la lèvre, iàfàh] de manière qu'ils ne
s'entendent pas les uns les autres ». Et il les « dispersa

dans toute la terre, et ils cessèrent de bàlir la ville. C'est

pourquoi son nom fut appelé Babel, pane (]ue Jéhovah

y confondit {bàtal) le langage {idfdh) de toute la terre ».

Tel est l'événement connu sous le nom de confusion des

langues. Voir Babel (Tour dk). Il n'est pas certain que

tous les descendants de Noé fussent réunis dans la plaine

de Sennaar au moment de la construction de la tour de

Babel; il semble qu'un nombre plus ou moins considé-

rable avait du rester en Arménie, là où s'était arrêtée

l'arche, et sur la roule d'Arménie en Babylonie. — C'est

parmi ceux qui travaillèrent à la tour que survint la

confusion des langues. Kaut-il entendre les paroles du

texte sacré au sens figuré d'une mésinlelligeiue, d'un

désaccord grave enlre les constructeurs ou à la lettre d'un

changement subit de langage qui les mit hors d'état de se

comprendre? Saint Grégoire de Nysse pense que la con-

fusion des langues et la diversité des idiomes ne se pro-

duisit pas soudainement, Cont. Eunom., 1. XII, part. II,

t. xi.v, col. 995; cf. 999; cepend.->nt la plupart des Pères

admettent que la confusion des langues ne consista pas

seulemcnl en une mésinlelligence produite parmi les

hommes par la Providence de Dieu, mais en une impos-

sibilité absolue de se comprendre, par suite de l'intro-

duction miraculeuse d'un langage nouveau différent pour

les uns et pour les autres. Cf. S. Augustin, De Civ. Dei,

XVI, 4, t. XLi, col. 482; S. ('vrille d'.Vlexandrie, Cont.

Julian., IV, VII, t. Lxxvi, col. 70.5, 887; S. Éphrcm, Op.

sijr., t. I, p. 59, etc. Voir Vigoureux, Maïuirt tnbtique

9" édit., t. I, n»' 337-3.'î9, p. (i37-()t2; Fr. de lluininelauer,

Comment, in Gencsim, iii-8°, Paris, 1895, p. 301-307;

Fr. Kaulen, Die Sprarhn'encirrung :u llabel, in-8°,

Mayencc, 1801, p. 151-222.



921 CONOPÉE — CONSEILS ÉVANGÉLIQUES 922

CONOPÉE (xwvuTTEïov), moustiquaire. Le mot latin

conopeiwi et le mot français « conopée » ne sont que le

mot grec y.wvMTiEÎov ou xmvwtiimv, qui dérive lui-même
de y.Mvto'!>, « cousin, moustique, » parce que le conopée

avait pour objet de préserver de la piqûre des moustiques

en leur fermant l'accès du lit où l'on dort. Il était sur-

tout usité en Egypte, Horace, Epod., i.v, 16, où ces in-

sectes abondent, S. Isidore de Séville, EtymoL, xix, 5, 5,

t. LX.txii, col. 069; mais on s'en servait aussi en Orient,

en Grèce [Antholog. pal., ix, 76i, édit. Didot, t. ii,

p. 15I-I."i2) et en Italie. Varron, De re nist., ii, 10, édit.

Panckoucke, 1843, p. 256; Properce, m, 11, 45. Le co-

nopée, dit le scholiaste de Juvénal, In Sat., vi, 80,

était ordinairement un simple tissu de lin fin, à mailles

très serrées, une sorte de gaze, linum tenuissiinis )na-

cuiis variatum , dans le goure des moustiquaires encore

aujourd'hui en usage. — L'Écriture ne parle du mousti-

quaire que dans le livre de .Judith, X, 21; xiil, 9, 15;

XVI, 23 (Vulgate : x, 19; xiii, 10, 19; xvi, 23). Il s'agit

de celui dont Holopherne se servait dans sa tente et qui se

distinguait sans doute par la richesse de l'étoffe et par

des ornements particuliers d'or et de pierres précieuses.

.Judith, X, 21 (19). .ludith, après avoir coupé la tète à

Holopherne, emporta le conopée comme un trophée,

Judith, XIII, 9, 15 (10, 19), et l'offrit à Dieu en hommage,
XVI, 23.

CONRAD D'HERESBACH, théologien et historien

allemand, né le 2 août li96, mort à Wesel le 14 oc-

tobre 1576. Il fut conseiller de Guillaume, duc de Clèves,

dont il avait été le précepteur. A la fin de sa vie il aban-

donna la cour de ce prince et se retira à Wesel
,
pour se

livrer entièrement à la prière et à l'étude. Très versé

dans la connaissance du grec et de l'hébreu, il écrivit

l'ouvrage suivant : Psalinorum Davidicorum simplex et

dilucida explicatio , in-4''. Bile, 1578.

B. Heurtebize.

CONRADI .Joseph, jésuite, né à Rensberg (Bohème)
en 1714, mort à Brunn le 17 juillet 1767. Reçu au novi-

ciat des Jésuites en 1732, il enseigna les humanités, la

philosophie, l'Écriture Sainte et la théologie. On a de lui :

1» Cominentarius in libros Paralipomenon , et reliquos

us/jue ad Pmphetas succinctis explicationibus sensum
Ulteraleni et prœcipue inijsticum indicans, in-4», Olmutz,
1758 ;

2° Cominentarius in Proplielas et duos libros

Machabasovum , in -4°, Olmutz, 1759; 3" Conimentarius
in sensuni littaralem tum Prophetarum veleris leyis,

tum in totum Novum Testamentum, in-4", Olmutz, 1760.

C. S0.MMERVOGEL.

CONSANGUINITÉ. Voir M.\riage.

CONSCIENCE ((T-jv£iST,<n;; Vulgate : conscientia],

faculté de l'ime qui lui permet de se connaître elle-même
et de distinguer le bien du mal. — Elle n'a pas de nom
spécial dans la langue hébraïque, quoique dès le com-
mencement de la Genèse, m, 8; iv, 7, 13, l'Écriture fasse

allusion aux remords de la mauvaise conscience. Dans
quelques passages, I (III) Reg., 11, 44; Job, xxvii, 6;
Eccle., VII, 22 (Vulgate, 23), elle est désignée (comme en
Ég5'pte, Proceedinys of thc Society of Biblical Archœo-
logy, t. IX, 1887, p. 207-210) par le mot « cœur », lêb.

La Vulgate a rendu littéralement lêb par cor dans les

deux premiers passages, et par conscientia dans le troi-

sième. Elle a aussi employé le mot conscientia dans trois

autres endroits de l'Ancien Testament où l'original n'a

pas de mot équivalent. Gen., XLiii, 22; Prov., xii, 18;
Eccli., XIII, 30. — La conscience morale, <j'jv£ 101-171?

,

est nommée pour la première fois par l'auteur de la

Sagesse, xvii , 10, qui a écrit en grec : « Une con-
science troublée redoute toujours des maux terribles. »

— Dans le Nouveau Testament, saint Jean, viii, 9, est le

seul des évangélistes qui ait employé le mot amuirin;,
à propos des accusateurs de la femme adultère, et encore

ce mot, qui ne se lit pas dans le latin, n'est -il qu'une
glose insérée à tort dans le texte. Dans les Épitres il est
souvent question de la conscience en général, Rom.,
II, 15; IX, 1; XIII, 5; I Cor., viir, 7; x, 25-29; II Cor,
1, 12; IV, 2; v, 11; Hebr.. ix, 9, 14 ; x, 2; et spéciale-
ment d'une bonne conscience (Act., xxiii, 1; xxiv, 16);
I Tim., i, 5, 19; m, 9; II Tim. , i, 3; Hebr., xiil', 18;
I Pelr., III, 16, 21; d'une conscience faible, I Cor., vin,
7, 10, 12; mauvaise, Hebr., x, 2, 22; I Tim., iv, 2; souil-
lée, Tito, I, 15. — Voir Jahnel, Dissertatio de conscientia^
notione qualis fuerit apud veteres et apud christianos,
in-8°, Berlin, 1862; M. Kâhler, Das Gewissen. Die Ent-
wickelung seiner Namen und seines Begriffes. A Itertliuni
und Neues Testament, in-8». Halle, 1878; P. Ewald, De
vocis (T-jv£i5ri(7SM; apud scriplores Novi Testarnenli vi et
polestate, in-8°, Leipzig, 1883.

1. CONSÉCRATION
Prêtre, t. iv, col. 646.

DES PRÊTRES. Voir

2. CONSÉCRATION DU PAIN ET DU VIN DANS
L'EUCHARISTIE. Voir Elciiaristie.

CONSEIL (GRAND) des Juifs. Voir Sanhédrin.

CONSEILLER (hébreu : i/ô'éj; Septante : o-OiigouXoç

;

Vulgate : consiliarius), titre officiel donné à ceux que
les rois appelaient dans leurs conseils. — 1» Achitophel,
conseiller de David, est ainsi appelé II Sam. (Il Reg.),
XV, 12; IPar., xxvii, 33. Jonathan, oncle de David, était

aussi son yô'ê? , de même que, après Achitophel, Joaida,
fils de Banaias, et Abiathar. I Par., xxvii, 32. Il est question
des conseillers d'Ochozias, roi de Juda, dans II Par., xxii, 4.

Le roi de Juda, Amasias, refuse d'écouter un prophète
en lui disant qu'il n'est pas « le conseiller du roi ». II Par.,

XXV, 16. Nous savons par III Reg., xii, 6, que Salomon
avait eu des conseillers , comme David son père. Ils sont
appelés dans ce passage, haz-zekénim, par opposition
avec les jeunes gens, ha-yelâdim , que Roboam prit

pour ses conseillers et qui l'encouragèrent à repousser
les réclamations des Israélites, ce qui amena le schisme
des dix tribus. III Reg., xii, 8-16. — Isaïe, xix, 11, dans
sa prophétie contre l'Egypte, parle des conseillers du
pharaon qui lui ont donné des conseils insensés. — Il

est question des conseillers du roi de Perse dans I Esdr.,

VII, 14, 15, 28; viii , 25 ( chaldéen : yà'êt; Vulgate :

consiliarixis ) ; ils étaient au nombre de sept, I Esdr.,

VII, 14 (cf. Esth., I, 14; xiii, 3). — 2» Le mot yô'è?,

« conseiller, » servait aussi à désigner les principaux
personnages d'un pays ou d'une ville. Job, m, 14; xii, 17;

Is., i, 26; III, 3; Mich., iv, 9. —3° Dieu n'a pas besoin
de conseiller, Is., XL, 13 {'is'àsâlô, « homme de son
conseil »

) , comme les rois de la terre
( passage cité

Rom., XI, 34 [o"J(i6o\j),o;]) ; mais il est lui-même l'es-

prit de conseil et peut ainsi conseiller ses créatures;

c'est pourquoi Isaïe, ix, 6, énumérant les attributs du
Messie, le qualifie de t/ô'êf, parce qu'il doit être rempli

de sagesse et le meilleur conseiller de l'homme.

CONSEILS ÉVANGÉLIQUES. — Ils sont ainsi

nommés parce qu'ils ne se trouvent que dans l'Évangile

ou, d'une façon générale, dans le Nouveau Testament.

Les conseils évangéliques sont des invitations, mais non
des ordres, que Jésus-Christ adresse à l'homme pour

l'engager à faire le sacrifice de certains biens naturels,

qui sont en soi un obstacle à l'acquisition de biens supé-

rieurs. Ces biens naturels, dont la possession est d'ailleurs

très légitime, mais qui empêchent l'homme de s'unir plus

parfaitement à Dieu, se résument dans la triple sollici-

tude que chacun de nous a naturellement pour les biens

extérieurs, pour sa famille et pour sa propre personne.

Jésus -Christ nous délivre de la première sollicitude,

qui est celle des biens de la terre, en nous donnant le
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conseil de la pauvreté, o Si vous voulez être parfait, allez,

vendez ce que vous avez et donnez -le aux pauvres. »

Matih., XIX, 21. — La seconde sollicitude, qui est celle

de l'homme pour sa famille, est combattue par le conseil

de la virginité ou de la continence. Matth.. XIX, 12: 1 Cor.,

VII, 2.5, 32, .33, 34. Voir Cklidat.— Reste la troisième sol-

licitude, qui a pour objet notre propre personne. Jésus-

Christ nous en délivre en nous conseillant l'obéissance,

par laquelle nous remettons entre les mains de nos

supérieurs l'entière disposition de nos actes. La formule

de ce conseil a été donnée en même temps que celle de

la pauvreté. Notre-Seigneur, en ell'et, après avoir conseillé

au jeune homme riche de vendre ses biens et de les dis-

tribuer aux pauvres, s'il voulait être parfait, ajoute aus-

sitôt ces paroles, Matth., xix, 21 : « Viens alors, et suis-

moi, » sous-entendu pour vivre habituellement dans ma
compagnie, comme mes disciples privilégiés. Or ce qui

dont Notre-Seigneur proclame ailleurs la nécessité abso-

lue pour se sauver. L'observation des commandements
exige, en elTet, une continuelle abnégation de soi-même.

Mais, à côté et au-dessus de cette voie commune, il y en

a une autre, que le jeune homme riche soupçonne vague-

ment, quand il dit : « Tous ces préceptes, je les ai obser-

vés dès mon enfance : en quoi suis-je encore imparfait? »

Matth., XIX, 20. Jésus lui révèle aussitôt l'existence d'une

voie supérieure : « Si vous voulez être parfait, vendez ce

que vous avez et donnez -le aux pauvres: puis venez et

suivez-moi. » Ces paroles sont autre chose qu'un moyen
nécessaire à ce jeune homme pour faire son salut. Le

texte le dit positivement, en établissant une opposition

entre l'observation du précepte, qui est indispensable

pour obtenir la vie éternelle, et le détachement absolu

de toutes choses, qui est laissé au libre choix du jeune

homme, et ne s'impose à lui que s'il veut être parlait. 11

330. — Constellations du ciel scptenl^rional , d'après les Égyptiens.

3!i.\« dynastie. Tlièbes. Biban el-Molouk. D'après Lepslus, Bmkmaler, Abth. m, Bl. 137.

constitue le disciple, c'est avant tout l'obéissance au maître.

Le divin Sauveur conseillait donc l'obéissance aux iimes

éprises de la perfection.

Les protestants, qui n'admettent pas les conseils évan-

géliqucs, expliquent autrement les textes que nous venons
de citer, et notamment l'entretien de Jésus avec le jeune
homme riche. D'après l'interprétation qu'ils paraissent

adopter de préférence, rinvitation du Christ à ce jeune
homme ne serait |ias autre chose qu'une application spé-

ciale de la loi du renoncement universel, qui est un des
fondements du christianisme. Ce jeune homme, disent-

ils, était dans une situation exceptionnelle, qui exigeait,

dans le plan divin, le sacrifice absolu de tous .ses biens

pour acquérir la vie éternelle; en d'autres termes, c'était

pour lui le seul moyen qui lui permît d'atteindre sa fin.

11 ne s'agit donc pas, dans ce passage, d'une institution

nouvelle, établie par le Christ sous forme de conseil; il

s'agit simplement d'un cas très spécial, qui rentre au fond
dans une loi antérieure. Cette explication a le tort de faire

violence au texte, Pour tout lecteur attentif, il y a deux
parties très distinctes dans l'entretien de Jésus avec le

jeune homme riche : l'une, qui traite la question du salut

éternel et des moyens généraux pour y parvenir; l'autre,

qui pose une question toute nouvelle, celle d'un moyen
plus parfait pour mieux atteindre le but, et satisfaire du
même coup ce besoin de perfection qui tourmente les

âmes d'élite. Le Christ, aussi bien du reste que le jeune
homme, distingue nettement ces deux voies qu'on peut
choisir pour se diriger vers le ciel, o Si vous voulez par-
venir 3 la vie, observez les commandements. « Matth.,
XIX, 17. Voilà la voie commune et ordinaire, et voilà é"a-
Jement ce qu'il faut entendre par la loi du renoncement,

y a donc une voie plus haute et plus difficile que l'obser

vation des préceptes : celte voie n'est pas obligatoire,

mais facultative; elle n'est pas ordonnée, mais conseillée.

J. Iit;i.i.A.\iv.

CONSTELLATIONS. Dès les plus anciens temps,

les Orientaux clierchèrent à se reconnaître dans la mul-
titude des étoiles fixes qui peuplent le firmament. Assi-

gner un nom à chacune parut tout d'abord impraticable,

tant est considérable le nombre de celles qu'on aperçoit

à l'oeil nu, surtout dans le ciel pur de l'Orient. On ima-
gina donc une division de la voiite céleste en comparti-

ments de grandeurs diverses et de formes plus ou moins
régulières. Quelques étoiles principales furent censées

déterminer les contours de certaines figures d'hommes,
d'animaux ou de ditTérents objets, qui donnèrent leur

nom à ces compartiments. Ceux-ci, conligus l'un à

l'autre de manière à occuper tout le finnament, for-

mèrent ce que nous appelons des constellations. Les

constellations sont donc des groupements d'étoiles, sui-

vant certaines figures imaginaires. Ces groupements per-

mettent aujourd'hui encore de reconnaître aisément les

étoiles. On désigne chacune d'elles par la constellation

à laquelle elle appartient. Dans chaque constellation,

quelques étoiles principales ont un nom propre ; les

autres sont désignées d'abord par les lettres de l'alphabet

grec, puis par celles de raliilial)et latin, enfin par des

numéros d'ordre. Les constellations les plus voisines de la

zone qui s'étend au-dessus et au-dessous de l'écliptique

donnent leurs noms aux douze divisions du zodiaque.

Voir ZoDlAQl'E. On compte actuellenicnt cent neuf cons-

tellations, les douze du Zodiaque, lienle-sc'pt boréales et

soixante australes. — Les Égyptiens avaient imaginé des
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constellations dont on retrouve les images dans les ta-

bleaux astronomiques des tombes et des temples. Sur le

plafond du Ramesséum. on voit représentées les princi-

pales constellations du ciel septentrional (tig. 330), en

allant de droite à gauche, l'Hippopotame portant le Cro-

codile, la Cuisse (grande Ourse) ligurée ici par un taureau

tout entier, l'Épervier, le Lion , le Géant luttant contre le

crocodile, etc. L'identification de ces constellations avec nos

constellations actuelles, qui sont d'origine gréco-romaine,

n'a pu encore être faite d'une manière assurée et complète.

Maspero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient clas-

sique, Paris, 1895, t. i, p. 92-95. Les Chaldéens figuraient

aussi leurs constellations par des hommes, des animaux,

des monstres, la Lance, l'Arc, les Poissons, le Scorpion,

les Épis, le Taureau, le Lion, etc., dont l'identification

n'est pas mieux établie. La lune chez les Égyptiens, le

soleil chez les Chaldéens , avaient à lutter contre ces

dillërenls êtres, maîtres d'une portion du ciel, pour

accomplir leur course. Cf. Lenormant, Les origines de

l'histoire, Paris, 1880, t. I
, p. '2G3 ; Oppert, Tablettes

assyriennes, dans \e Journal asiatique, 1871, t. xvill,

p. 443-453; Sajce, The Astronomy and Astrology of the

Babylonians , dans les Transactions of the Society of
biblical ArchsEology, 1874, t. m, p. 145-339; Jensen,

Die Kosnwlogie der Babylonier, Strasbourg, 1890,

p. 42-57; Thering, Vorgeschichte des Indoeuropûer,
Leipzig, 1894, t. ii, p. 221-227; R. Brown, Researches

into the origin of the primitive Constellations of the

Grceks, Pho'nicians and Babylonians, 2 in-8", Lon-
don, 1899-1900. — Les Hébreux, qui n'avaient sur l'as-

tronomie que des notions vagues , empruntées aux peuples

voisins, ne se préoccupèrent pas beaucoup de connaître

les constellations. L'auteur du livre de Job, qui cherche

à faire ressortir les merveilles de la création, est presque

le seul des écrivains sacrés qui en mentionne quelques-

unes. C'est ainsi qu'il nomme. Job, ix, 9, 'li^, 'Apxxoûpo;,

Arcturus , voir Arcturus; kesîl, 'EauEpo;, Orion, voir

Orion; kimàh, UXeiic, Hyadse, voir Pléiades; hadré
têniàn, « les chambres du sud, » Taiiîîx vqto-j, interiora

Austri, nom désignant sans doute les étoiles de l'hémi-

sphère austral, qui sont invisibles pour nous; Job,

XXVI, 13, nàhàs , ôpix'jov, coluber, voir Dragon. On re-

trouve 'ayis pour 'as, "EuTiEpoç , Vesper, dans Job,

xxxviii, 32; kesil et kiniàh (non rendus dans les Sep-

tante), Arcturus et Orion, dans Amos, v, 8; et enKn
kimàh, riXeiâ;, Pleiadx, dans Job, xxxviii, 31. Les

Gémeaux, Aiodxoupot , Castores, sont nommés dans le

Nouveau Testament, Act., xxviii, 11, mais non en tant

que constellations. Voir Castors et Astronomie. Sur les

mazzdlôt , II (IV) Reg., xxiii, 5, ou mazzdrôt , Job,

xxxviii, 32, « habitations » par lesquelles passe le soleil,

c'est-à-dire probablement les constellations qu'il traverse,

voir Zodiaque. II. Lesètre.

CONSUL (grec: -jTiaT'j;; latin : consul). Le mot
consul désignait à Rome les deux premiers magistrats de
la république. On les appelait ainsi parce qu'ils élaientégaux

en droits et gouvernaient ensemble. Le mot Consules a,

en effet, le sens de « collègues ». Cicéron, l)e legibus, III,

m, 8; Th. Mommsen, Ephem. epigr., t. i, p. 223-232;
Soltau, Attrômisclie Volksammlungen , in-8<', Berlin, 1880,

p. 285. En grec, on les appelait oTpoTrivo'i ûnïToi, ou, par
abréviation, CnaToi. l'olybe, I, lu; II, xi, 1 ; III, XL, 9;

VI, XIV, etc. — 1" Le mot « consul » se lit une seule

fois dans l'Écriture au sens propre, c'est dans l'en -tête

de la lettre envoyée par les Romains au roi Ptoléinée et

à différents rois et peuples d'Asie en faveur des Juifs, à

la suite de l'ambassade de Numénius à Rome. I Mach.,
XV, 16. Voir Ll'CIUS. — 2» Une autre fois il est fait allu-

sion aux consuls. C'est dans le résumé des bruits qui par-

viennent aux oreilles de Judas Machabée sur les Romains.
D'après ces renseignements, les Romains confiaient chaque
année le gouvernement de leur pays à un seul magistrat,

et tous lui obéissaient. I Mach., viii, 16. Ces renseigne-
ments étaient inexacts; les consuls étaient, comme nous
venons de le dire, au nombre de deux, mais l'autour

sacré les rapporte tels qu'ils furent donnés. F. Vigou-
reux, Les Livres Saints et la critique rationaliste, in-lS,

3» édit., Paris, 1891, t. iv, p. 603-605. — 3° La Vulgate,
Job, m, 14, a traduit par « consuls de la terre « les mots
hébreux yô'ôfê 'dre'f, qui signifient « les grands, les

princes, (littéralement) les conseillers de la terre. »

Le consulat fut établi après la chute des rois, en 509
avant J.-C. Tite Live, l, 60. Les consuls portèrent pro-
bablement à l'origine le nom de prœtores. Tite Live, m,
55. Cette magistrature ne fut d'abord accessible qu'aux
patriciens; après une lutte de plus d'un siècle, les plé-

béiens obtinrent par les lois Licinio-Sextiennes, en 366

avant J.-C, le droit de l'exercer. Tite Live, vi, 35 et 42.

A partir de cette époque le titre de consul fut le seul

porté par les magistrats supérieurs. La nomination des

consuls était réservée aux comices par centuries. Tite

Live, I, 60. Pour être élu il fallait être citoyen romain,
et depuis l'an 80 avant J.-C. avoir été préteur et être

âgé de quarante -trois ans. Entre le moment de leur

élection et celui de leur entrée en fonctions, les fu-

turs consuls portaient le titre de consides designati. La
durée de leur charge était d'un an. Le \" janvier, ils

étaient conduits solennellement au temple de Jupiter

Capitolin. Cette cérémonie s'appelait le processus consu-

laris. Cicéron, De lege agraria, II, 34. Ils prenaient les

auspices, offraient un sacrifice à Jupiter, présidaient une
séance du sénat, et dès lors ils étaient investis de la

potestas , c'est-à-dire du droit de faire des règlements.

Tite Live, xxi, 63; xxii, 1; xxvii, 1, etc. Dans les cinq

jours ils devaient jurer l'observation des lois au temple

de Saturne, et recevoir par une loi votée dans l'assem-

blée par curies Viniperiuni, c'est-à-dire le pouvoir exé-

cutif. Tite Live, xxxi, 50; xxii, 35. Si un consul mourait,

on lui nommait pour le reste de l'année un remplaçant,

qu'on appelait consul suffectus, par opposition au consul

qui entrait en fonctions le I"' janvier, qui était dit ordi-

narius. Tite Live, m, 20; xxii, 33; xxiv, 7. Les noms des

consuls ordinaires servaient à dater l'année. A l'expira-

tion de leurs fonctions, les consuls juraient qu'ils avaient

observé les lois ; ils portaient désormais le titre de

consularis, et occupaient les premiers rangs au sénat.

Cicéron, Ad divin., xii, 4; Philipp., xiii, 14; Aulu-Gelle.

A'oc(. attic, xiv, 7. Les consuls exerçaient alternativement

le pouvoir pendant un mois ; celui qui n était pas en

fonctions avait le droit d'intercession, c'est-à-dire d'an-

nuler les actes de son collègue. Cicéron, De rep., ii, 31;

Aulu-Gelle, Noct. attic, ii, 15. Le pouvoir consulaire

était à l'origine le même que celui des rois. Il était ce-

pendant restreint par le droit d'intercession dont nous

venons de parler, et par la limite dune année. Il fut

encore successivement diminué par différentes lois qui

enlevèrent aux consuls le droit de condamner un citoyen à

mort ; le droit d'administrer la justice, qui fut donné aux

préteurs; le droit de dresser la liste du sénat, qui fut

donné aux censeurs, etc. Les consuls avaient le droit de

convoquer le sénat. Jus agendi cum patribus, de lui

soumettre des propositions, Tite Live, vi, 1; xxxvii , 1,

etc.; d'ordonnancer les dépenses de l'État, Polybe, VI,

xii, 13; de réunir et de présider les assemblées du

peuple et de lui soumettre des projets de loi, jus agendi

cum populo. Cicéron, De legibus, m, 4. Ils recevaient

et présentaient au sénat les ambassadeurs et les rois

étrangers. Tite Live, xxiii, 24; xxx, 21; XLii, 6. C'est

donc par leur intermédiaire que les envoyés de Judas et

ceux du grand prêtre Simon lurent présentés à ce corps.

I Mach., VIII, 17-21; xiv, 40; xv, 15. On leur remettait

les dépêches des gouverneurs de province. Tous les ma-

gistrats leur étaient subordonnés, bien qu'agissant spon-

tanément dans la sphère de leurs attributions. Poljbc,

VI, 12. Seuls les tribuns du peuple étaient indépendants.
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En cas de danger public, le sénat confiait aux consuls

un pouvoir illimité par celte formule : Videant consules

ne qu'td respublica detriinenti capiat. C'est ce qu'on

appelait le senatus consuHum ultimum. Willems, Droit

public romain, 5« édit., in-S», Louvain, IS81, p. 239. Les

consuls ne pouvaient être l'objet d'une accusation pen-

dant la durée de leurs fonctions.

En temps de guerre, les consuls levaient les troupes et

commandaient les armées. Ils avaient le pouvoir absolu

sur leurs troupes. Avec les progrès de la domination ro-

maine, l'usage s'établit d'envoyer des préleui-s dans cer-

taines provinces ; on confia toujours aux consuls les plus

importantes. Cependant ;'i partir de Sylla les consuls durent

passer entièrement à Rome leur année de gouvernement.

Ils allaient ensuite commander une province sous le nom
de proconsul. Voir PnocoNSUL. La loi Pompéia (52 avant

J.-C.) décida qu'il y aurait un intervalle de cinq ans entre

le consulat et le proconsulat.

Les consuls avaient une escorte de douze licteurs armés

de faisceaux formes de baguettes sans hache au milieu

de Rome, et avec une hache ([uand le magistrat était hors

de Rome. Les licteurs marchaient un à un devant le

magistrat. Celui-ci avait également à son service des

scribes, des courriers, des hérauts, etc. Le consul qui

n'avait pas l'exercice effectif du pouvoir était suivi et non

précédé des licteurs. Voir Licteur. Ils avaient le droit,

qui leur était commun avec les autres magistrats supé-

rieurs, de s'asseoir sur une chaise curule, sella curulis

,

de porter une tunique ornée d'une large bande de pourpre

et appelée laticlave, la toge préte.xte également bordée

de pourpre, enfin des bottines rouges attachées par quatre

courroies noires qui montaient à mi-jambe et ornées d'une

agrafe en forme de croissant : calceus patricius. Voir

Th. Mommsen, Manuel des antiquités romaines, trad.

franc., in-S", Paris. 1892, t. ii, p. 2-13, 33-36, 4i, 5ô.

Le consulat subsista sous l'empire, mais ses fonctions

et ses insignes furent modifiés. Il n'est pas question dans

la Bible des consuls de l'époque impériale.

BiBiioiiR.vpHiE. — Klee, De niagislratu consulari,

in-S", Leipzig, 1832; Rdmer, De consuluni romanorum
auctoritate, in-S», Ulrecht, 18il ; A. Schàfer, Zur Ges-

chichte des rômisclien consulates , dans les Jahrbûcher

fur Philologie, t. cxv {1876), p. 569-583; A. Bouché-
Leclercq, Manuel des institutions romaines, in-8», Paris,

1886, p. 57-61 ; P. Willems, Droit public romain, 5' édit.,

Louvain, 1881, p. 257; Th. Mommsen et J. Marquardt,

Manuel des antiquités romaines, trad. franc., Paris, 1893,

t. m, p. 8't-I61; J.-B. Mispoulet, Institutions politiques

des Romains, in-8°, Paris, 1882, t. I, p. 81-90.

E. BElRLIEn.

CONTANT DE LA MOLETTE (Philippe du), né
dans le IJ.iupliiné le 29 août 1739, mourut sur l'échafaud

le 2i juillet 1791, victime du tribunal révolutionnaire de
Paris. Il était docteur de Sorbonne et vicaire général de
l'évêque de Vienne (Dauphiné). Ses travaux sur l'Écri-

ture Sainte sont des ouvrages exégétiques et critiques.

1» Essai sur l'Ecriture Sainte, ou Tableau historique

des avantages que l'on peut retirer des langues orien-

tales pour la parfaite intelligence des Livres Saints,

in- 12, Paris, 1775. On y trouve une notice abrégée des
Polyglottes d'Alcala, d'.Vnvers, de Paris et de Londres;
le plan d'une nouvelle Polyglotte, plus simple et plus

utile; l'histoire des langues orientales et des exemples
qui montrent leur utilité pour l'interprétation littérale

du texte sacré. — 2° Nouvelle méthode pour entrer dans
le vrai sens de l'Écriture, 2 in -12, 1777. Le même sujet

est repris cl développé; ce qu'il y a de nouveau, ce sont

quatre dissertations sur l'anliquité de l'écriture, l'arche

de Noé, la chronologie biblique et la longévité humaine.
— 3» La Genèse expliquée d'après les textes primitifs,
avec des réponses aux difficultés des incrédules, 3 in-12,

Paris, 1777. Des observations critiques et des remarques
historiques, philosophiques et morales accompagnent et

suivent le tesle latin de la Vulgate et sa traduction fran-

çaise. — 4» L'Exode expliqué, 3 in-12, Paris, 1780. L'au-

teur a reproduit en tête de cet ouvrage une thèse en six

langues sur Job, qu'il avait soutenue le 27 juillet 17(35.

C'est une courte et substantielle introduction historique

et critique au livre de Job. Le soutenant y paraît très

versé dans les langues orientales. Pour lui témoigner sa

satisfaction, Louis XV le dispensa par lellres de cachet

de tout interstice pour la licence; mais le candidat suivit

les formes usitées dans l'obtention des grades et n'usa

pas de la faveur royale.— 5» Le Lévitique expliqué, avec

des dissertations et des réponses aux difficultés des

incrédules, 2 in-12, Paris, 1785. Le texte hébraïque,

dont les variantes sont citées, est constamment mis en
parallèle avec le Penlateuque samaritain.

—

ii" Les Psaumes
expliqués d'après l'hébreu, le chakiéen, le syriaque,
l'arabe, l'éthiopien, l'araméen, le grec et le latin, ou
Confrontation raisonnée et suivie de la Vulgate avec
les différents textes orientaux ou grecs tant des Sep-
tante que d'Aquila, de Symniaque et de Théodolion,

4 in-12, Paris, 1781. Le tome iv forme un Traité sur la

poésie et la musique dei Hébreux, pour servir d'intro-

duction aux Psaumes expliqués. — L'abbé Contant de la

Molette avait préparé une Nouvelle Bible polyglotte

,

plus précise et moins dispendieuse que les grandes Poly-

glottes. Nous doutons qu'elle ail été publiée. Cf. Picot,

Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pen-
dant le xriii' siècle, 3« édil., Paris. 1856, t. vi, p. 504;

Hurler, Nomenclator litterarius, l" édit., Inspruck,

1883-1886, t. III, p. 337-338. E. Mangenot.

CONTINENCE. Voir Chasteté.

CONTRADICTION (EAU DE). La Vulgate a tra-

duit par Aqua coutradictionis, « Eau de Contradiction, »

rhéljreu Mê Meribàh , nom donné au lieu où Moïse fit

jaillir de l'eau du rocher en le frappant. Num., .\x, 13, etc.

Voir Meribah.

CONTRAT, acte en vertu duquel on obtient d'une

autre personne, moyennant certaines conditions, la ces-

sion d'un bien ou la jouissance d'un avantage. — 1» Le

premier contrat que mentionne la Sainte Ecriture est

celui qu'Abraham passe avec les fils de Heth, pour l'ac-

quisition de la caverne de Makpelah. Gen., xxill, 3-20.

11 n'y a point d'écrit, mais les conditions de la vente

sont longuement débattues en public (voir Commerce,
col. 879), « sous les yeux des fils de Heth et de tous ceux

qui entrent par la porte de celte ville. » Ces témoins,

les derniers surtout, qui sont plus désintéressés dans

l'aU'aire, procurent à la transaction un caractère de léga-

lité et d'authenticité qui doivent la rendre désormais in-

attaquable. On prend soin d'ailleurs, pour éviter toute

contestation ultérieure, de dresser un état exact et détaillé

de la propriété concédée : a le champ jadis a Éphron,

sis à Makpelah, en face de Mambré, le champ et la ca-

verne et tous les arbres qui sont dans le champ dans

tout le pourtour de ses limites. » l^f. Vigouroux, La Bible

et les découvertes modernes, 6' édit., t. i, p. '>18-52l.

—

2» L'histoire de Ruth, iv, 1-11, ollre un second exemple

de contrat. H s'agit d'acheter un champ ayant appartenu

à Élimélech, le défunt mari de Noémi. Or l'acquisition

de ce champ entraine le droit et le devoir d'épouser

Ruth. la belle -fille de Noémi, en vertu de la loi du lévi-

rat. Deut., xxv, 5-7. L'affaire se traite à la porte de la

ville, en présence de dix anciens et de tout le peuple.

Ruth, IV, I, 2, 9, 11. Le plus proche parent se récuse.

Booz se substitue alore à ses droits. En pareil cas, celui

qui cédait son droit devait ôter sa chaussure et la donner

au parent qui se subrogeait à lui, comme pour lui trans-

mettre le pouvoir de mettre le pied sur Ihéritage en qua-

lité de propriétaire. Deut., xxv, 9. Cf. Rosenmuller, Das

alteund neue Morgenland, Leipzig, 1818, t. m, p. 70. Les
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choses se passent conformément à la loi, et Booz devient
propriétaire du champ et l'époux de Ruth. — 3° Quand
David veut acheter Taire d'Oman, il se fait accompagner
de serviteurs, qui seront les témoins du contrat, II Reg.,
XXIV, '20-'2i. — 4» Salomon passe avec Hiram une sorte
de contrat, afin dohlenir des ouvriers et des matériaux
pour la construction du Temple. III Reg., y, 5-9. Mais
la Bible ne parle que des conditions du contrat et se tait
sur les formalités remplies. — 5» A l'époque des rois, les
contrats furent rédigés par écrit. Jérémie décrit très clai-
rement la manière dont on procédait alors. Il veut acheter
à Anathoth le champ de son cousin Hanaméel. Voici
comment, d'après le texte hébreu, il énumère les forma-
lités alors en vigueur: « ,1'écrivis sur la cédule (ou ta-
blette) et je scellai, en présence de témoins, après avoir

930

nachenb a Darius, fils d'Hjstaspe. Depuis lors, on a
trouve beaucoup d'autres tablettes de même nature Les
scribes qui rédigeaient ces actes les dataient du quan-
tième du mois et de l'année du souverain régnant ajou-
tant parfois, pour plus de précision, la mention d'un
événement remarquable. La pièce portait les noms des
parties contractantes, des magistrats et des témoins et
chacun signait en donnant un coup d'ongle à côté' de
son nom. Voici le libellé d'un de ces contrats : « Marque
de 1 ongle de Sarru-ludari, marque de l'oncle d'Atar-
suru, marque de l'ongle de la femme Amat-sahSla, femme
de Bel-duru..., propriétaire de la maison vendue. (Quatre
marques d'ongles.) Toute la maison, avec ses ouvra<^es
en bois et ses portes, située dans la ville de Ninive
contiguë aux maisons de Mannu-si-ahi et d'IIu-siya'

331. — Ti-.mche latérale gauche. 332. — Recto. 333. — Verso.

Contrat assyrien. Musée historique d'Orléans. Grandeur naturelle.

^",',,1" ^ltT^\ "'^- ^^}\ '" " '""" J'Abu.um-lIu avec son nom en caractères cunéiformes. - Le contrat porte au rectoUg. 332 ) : » Le pnx de la location pour trois mois d'Immer-lbnl, ouvrier, flls de Galam, - à savoir, un slcle et demi d'argent
130 50 de tone un ,„ et demi d'huile. - que Sumi-U-sitim n'a pas touché, a été remis par Ibni.Martu et Silsni-ilutim -(Verso, flg. 333) i Immer-ibnl, ouvrier, flls de Galam.'Fait en présence d'Abum-iiu, fils d'Ibni-Samas", d'ilisu-ibnl fllsdlramer-ibni d Arad-Kti-Di, flls d'Ahu-vagar. Mois de Sivan, année où la ville de Kuns"atu. des vases d'or et d'ar-ent .Tranche inférieure

: « Sceau d'Arad - Kt: - m. » - Marge ù gauche du recto (flg. 333) : « Sceau d'Immer-ibni » - Marg^ àgauche du verso ( flg. 333 ) : « Sceau de Sumi-irsltim. » Traduction de M. J. Halévy

pesé l'argent dans la balance. Je pris ensuite la cédule
d'achat, celle qui était scellée, conformément à la cou-
tume et aux lois, et celle qui était ouverte, et je la remis
à Baruch, fils de Néri, petit-fils de Maasias, en présence
de Hanaméel

, mon cousin , et des témoins qui avaient
signé la cédule d'achat, et de tous les Juifs qui se trou-
vaient dans la cour de la prison. Devant eux, je donnai
cet ordre à Baruch : Voici ce qu'ordonne Jéhovah , Dieu
des armées. Dieu des Israélites : prends la cédule d'achat
qui est scellée, ainsi que celle qui est ouverte, et mets-
les dans un vase d'argile, pour qu'elles se conservent
longtemps. » Jer., xxxii, 10-14. Ainsi, au temps de Jéré-
mie, les termes du contrat étaient consignés par écrit en
double exemplaire. Les témoins apposaient leur signa-
ture sur les pièces. L'une était scellée et conservée en
lieu sûr; l'autre restait ouverte, pour l'usage ordinaire,
et, en cas de falsification ou de contestation, on recou-
rait à la cédule scellée. — En 1876, on découvrit à Baby-
lone (les vases d'argile, analogues à celui dont parle
Jérémie, et remplis de documents cunéiformes. Ces docu-
ments, au nombre d'environ deux mille cinq cents,
n'étaient autre chose que des contrats, paraissant appar-
tenir pour la plupart à la période qui s'étend de Scn-

DlCr. DE LA BIBLE.

la propriété de Sukaki, il l'a vendue; et Tsillu-Assur,
l'astronome, égyptien, pour un manéh d'argent royal,
en présence de Sarru-ludari, d'Atar-suru et d'Amat-
sahula

,
femme de son propriétaire , l'a reçue. » Suit la

menace d'une amende contre le violateur du contrat, les
noms des témoins et la date. Smith, Records of Ihe past,
Londres (1875), t. i, p. 141. On apposait ordinairement le
sceau des contractants sur le document. Ce sceau s'impri-
mait sur l'argile molle à l'aide d'un cylindre ou d'un cône
tronqué sur lequel était gravé en creux un sujet ordinai-
rement mythologique (fig. 331-33.3). Layard, Nineveli and
Babylon, Londres, 1853, p. 609. Pour obtenir un double
exemplaire du contrat, et en même temps assurer l'invio-

labilité de la pièce, on recourut dans certaines localités

au procédé suivant. L'acte était d'abord dressé sur une
première tablette, puis celle-ci était recouverte d'une
seconde couche d'argile sur laquelle on transcrivait le

contrat mot pour mot. .\vait-on lieu de soupçonner une
altération dans les termes de l'acte, on brisait devant
témoins la couche supérieure, et l'on retrouvait sur la

tablette primitive la teneur authentique de la pièce.

Cf. Boscavven, Babylonia.i daled Tablets and the Canon
of Ptolciny , dans les Transactions of the Society of

II. — 30



931 CONTRAT — COPTES (VERSIONS) DE LA RIDLE 932

Biblicat A rchseology, t. vi, 187S, p. 4-6 ; Opperl et Menant,

Les documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée,

Paris, 1877; Vigoureux, La Bible et les découvertes mo-
dernes, 6« édit., I. I, p. 520-5'21; t. iv, p. 258, 357;

Xlaspero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient clas-

sique, Paris, 1895, p. 730- 732. — 6° A l'époque des Macha-

bées, la stipulation en vertu de laquelle Simon devint le

grand prétie et le prince des Juifs fut pareillement gra-

vée en deux exemplaires ; on plaça l'un des deux dans

la galerie du sanctuaire, et l'autre dans la chambre du

trésor, pour l'usage particulier de Simon et de ses fils.

I Mach., XIV, 47-49. — Durant la captivité, les Juifs de

Babylonie s'initièrent à la connaissance et à l'usage des

procédés chaldéens en vigueur pour la rédaction des con-

trats. Eux-mêmes conservèrent d'ailleurs leur coutume

nationale, qui était peu dillérente, et par la suite l'appli-

quèrent fréquemment, à mesure qu'ils se mêlèrent da-

vantage au trafic de l'ancien monde. La Bible ne men-

tionne pas d'antres contrats avec détails. — Sur l'espèce

de contrat passé entre Dieu et la race d'Abraham , cf. Al-

liance, t. I, col. 387. — Cf. E. ReviUout, Les obliga-

tions en droit égyptien comparé aux autres droits de

l'antiquité, in-S», Paris, 1886. Voir Vente.
H. Lesétre.

CONTZEN Adam, jésuite allemand, né à Montjoie

(.\ix-la-Chapclle) en 1577, mort à Munich le 19 juin 1635.

il entra au noviciat des Jésuites en 1595. Très versé dans

la connaissance des langues grecque, hébraïque, syriaque

et chaldéenne et dans tous les genres d'érudition, il en-

seigna longtemps à Majenee l'Écriture Sainte; puis il se

consacra tout entier à la controverse contre les héré-

tiques. Il s'acquit une grande réputation dans ses luttes

contre les calvinistes de llcidelberg et les zwingliens de

Marburg. Le P. Contzen gouverna pendant quinze ans

plusieurs collèges de son ordre. 11 a publié : 1"= Co»z»i-'n-

taria in quatuor Sancta Jesii Christi Evangelia, 2 in-f',

Cologne, 1626-1027. 11 \ explique le sens littéral et moral

•de manière i venger la vérité des attaques des païens,

des juifs et des hérétiques, et cela au moyen de la com-
paraison qu'il établit entre le texte sacré et les conciles,

les décrets des papes, les témoignages des Pères anciens

ou des interprètes plus récents, et en se servant des

langues orientales, de la philosophie, de l'histoire et

même des ouvrages des hérétiques. 11 suit la même mé-
thode dans son 2» Conimentaria in Epistolam S. Pauli

ad Bomanos, in-i», Cologne, 1629, 1635; 3» Comnientaria
in Epistolas S. PauU ad Corinthios et ad Galatas, in-f»,

Cologne, 1631. C. So.v.\iervogkl.

CONVIVES. Voir Festin, Repas.

CONYBEARE William John, géologue et théologien

anglican, né le 1" août 1815, mort à VVeybridge en 1857.

II était (ils de William Daniel Conybeare, connu aussi

comme géologue et théologien. William John fut élevé

à Cambridge, et devint, en 1812, principal de la Collé-

giale Institution, à Liverpool. Sa mauvaise santé l'obli-

gea de résigner ses fonctions en 1848, et il eut pour suc-

cesseur J. S. Howson, avec qui il publia une œuvre do
valeur, The Life and Episttes of St. Paul, 2 in -4»,

Londres, 1850-1852. Cet ouvrage a eu depuis de nom-
breuses éditions, en formats divers, en Angleterre et en
Amérique. Conybeare a traduit les Épitres et les dis-

cours de saint Paul, Howson a rédigé la partie narra-
tive, archéologique et géographique. Voir L. Siephen,
llictionanj of National Bioyraphy, t. xii, 1887, p. 62.

F. VlGOIROlX.

COPTES (VERSIONS DE LA BIBLE). Le copte

est la langue issue do l'uncienno langue égyptienne,

mélangée de nombreux mots grecs. Il n'a cessé d'être

parlé en Egypte que vers le milieu du xvii« siècle.

A l'heure actuelle la question des versions coptes, si

importantes pour la critique du texte sacré, ne peut en-

core être traitée que d'une façon imparfaite. Il n'y a que

deux siècles et demi que les savants ont commencé à

étudier cette langue : c'était déjà une langue morte,

et les documents indigènes qu'ils eurent à leur dispo-

sition étaient de basse époque et laissaient fort à dési-

rer. Quand, après un siècle, on soupçonna l'impor-

tance des versions coptes de la Bible , on se mit à l'œuvre

d'une façon précipitée et dépourvue de méthode, sans

avoir une connaissance suffisante de la langue, sans avoir

classé les manuscrits. Cette pénible enfance des éludes

coptes, grammaticales et littéraires, se prolongea jusqu'à

la fin du premier quart de notre siècle. Les découvertes

égyptologiques donnèrent alors à celle étude un essor

nouveau. Cependant on étudia la langue copte beaucoup

plus en vue des écritures hiéroglyphiques, dont elle était

la clef, que pour sa littérature, presque entièrement ecclé-

siastique. D'ailleurs les matériaux manquaient pour faire

une édition complète de la Bible copte. Dans l'état de dé-

cadence où elle était tombée depuis plusieurs siècles,

l'Église copte s'était peu souciée de conserver le texte

sacré, en dehors des parties qui se trouvaient dans les

livres liturgiques : si bien qu'il n'était resté aucun exem-
plaire complet des Saintes Écritures. Sans doute depuis

dix ans on a trouvé et publié de nombreux manuscrits;

mais ce ne sont que des fragments, des feuilles déta-

chées, pour la plupart déchirées, rongées par le temps

et l'humidité, et plus le nombre des matériaux s'est

accru, plus la difficulté augmente de classer tant de frag-

ments d'âges dilïérenls. Dans ces conditions nous ne

pouvons donner ici qu'une esquisse.

I. Nombre des versions coptes. — La question du

nombre des vei-sions est étroitement liée à celle du
nombre des dialectes coptes. Or les récentes découvertes

en Egypte ont porté ce nombre de trois à cinq. Ce sont :

1» Le bohaïriquc (de Bohaîrah, nom arabe de l'Egypte

inférieure), parlé originairement dans le Delta, et plus

spécialement dans la province d'.Vlexandrie. Pendant long-

temps il a été seul connu des savants européens, qui l'apiie-

laient simplement cophte ou copte. Plus tard on le nomma
tneniphitique, par opposition au dialecte thébain ou dia-

lecte de la Haute Egypte. Mais cette appellation n'est pas

correcte, car ce dialecte ne se répandit qu'assez tard dans

l'ancienne province de Memphis, lorsque les patriarches

coptes transportèrent leur résidence d'.\lexandrie au Caire.

Le nom de boliairique est maintenant généralement

adopté. — 2» Le saliidique (de l'arabe E?-sa'id, l'Egypte

supérieure), parlé à une époque par toute l'Egypte supé-

rieure, y compris Babylone d'Égyple. On l'appelait autre-

fois thébain, de Thèbes, capitale de la Haute Egypte;

mais il n'est pas démontré que ce dialecte soit réellement

originaire de Tbèbes, aussi préfère-t-on lui donner le

nom de sahidique, en attendant qu'on puisse le désigner

d'une façon plus précise. — 3° Le fayoumien, découvert

par Giorgi {Fraginentum EvangeVn S. Johannis grxco-

copto - thcbaicum , in -4», Rome, 1789), qui voulait l'ap-

peler ammonien, parce que ce dialecte aurait été parlé,

croyait-il, dans l'oasis d'Ammon : ce qui n'est pas exact.

C'est le dialecte de la grande et de la petite oasis, d'après

Quatremére, Recherches critiques sur la langue et la

littérature de VÉgyptc, Paris, 1808, p. 147. Zoega, Cata-

logus codicum copticorum qui in musco Borgiano ad-

servantar, Rome, 1810, p. 140-144, reconnaît dans les

fragments de Gioi-gi le tac/imoio'ii/HO d'Athanase, évêque

de Kôs, XI' siècle. Selon Champollion, Observations sur

le catalogue des manuscrits coptes du i[usce Borgia,

Paris, 1811, p. 16-26, le Bachmour était dans le Fayoum.

L. Stem, dans la Zeitschrift fur âgypt. Sprache, 1878,

p. 23, se prononce en faveur du Fayoum comme lieu d'ori-

guie et d'usage du dialecte ; mais il nie son identité avi*

le bachmouri<|ue. Le nom de fayoumien est le plus géné-

ralement enij loyé. — 4» Le moyen égyptien ou dialecte

j

de la Moyenne Egypte, en usage dans la province de

I
Memphis,' quand cette ville avait encore une certaine
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impoilance, a été d'abord connu par une collection de
documents sur papyrus, provenant du couvent de Saint-
Jérémie, prés du Sérapéum, et publiés par E. Révillout,
Papyrus copies, Paris, 1876. Le nom de mempinlique
lui conviendrait très bien; on évite pourtant de le dési-

gner ainsi, pour ne pas le confondre avec le boliaïrique,
qui pendant si longtemps a été connu sous ce nom. —
b" h'akhmimien

, dialecte dans lequel sont rédigés les

fragments trouvés dans les fouilles du cimetière d'Akh-
mim (l'ancienne Chemmis ou Panopolis). M. Bouriant,
à qui revient l'honneur de la première publication de
ces documents, avait provisoirement nommé ce dialecte

baclimourique.

Ces cinq dialectes forment deux groupes bien caracté-

risés : le groupe du nord, représenté pour le moment par
le bohaïrique seulement, et celui du sud par les quatre
autres dialectes connus. Toutefois la transition d'un groupe
à l'autre n'est pas brusque. Les dialectes du sud, géo-
graphiquement plus rapprochés du bohaïrique, s'en rap-
prochent aussi davantage au point de vue phonétique. Le
bohairique et le sahidique marquent les deux extrêmes.
— Pour les particularités de ces dialectes, voir H. Hyver-
nat. Etude sur les versions coptes, dans la Revue biblique,
juillet 189(3, p. 431-43'2; L. Stern, dans la Zeitschrift fur
àfjijptisclie Spraclie,l8H6, p. 129, et Koptische Gram-
malik, Leipzig, 1880; Steindorf, Koptische Grammatik,
in -12, Berlin, 1894, p. 3; M. Bouriant, Les papyrus
d'Akhmim, dans les Mémoires de la mission archéo-
logique du Caire, t. i, p. 243-304; F. Ki M, Mitthei-
lungen, ii-iii, p. 54-55.

Et maintenant quel est l'âge relatif de chacun de ces
dialectes? La question est de la plus haute importance
au point de vue scripturaire, mais nous ne sommes pas
encore à même de la résoudre d'une manière définitive.

D'après Athanase de Kôs, que nous avons déjà cité, le

dialecte sahidique était de son temps encore, c'est-à-dire

au XI" siècle, parlé au Caire; d'où nous pouvons conclure
que les autres dialectes de la Haute Egypte avaient déjà
disparu. Pour les manuscrits écrits en akhmimien et en
moyen égyptien, sinon pour ceux du dialecte fayoumien,
c'est un brevet d'antiquité, dont le paléographe copte
prendra note. Mais on ne peut de cela conclure que le

sahidique est moins ancien que les dialectes qu'il a
supplantés, de même qu'on ne pourrait conclure que le

bohaïrique est plus récent que le sahidique pour l'avoir

repoussé vers le sud, et finalement supplanté. Le fayou-
mien comme le dialecte de la Moyenne Egypte ont du
coexister dès les premiers siècles de notre ère avec l'akh-

mimien et le sahidique, d'une part, et le bohaïrique,
d'autre part : rien dans la grammaire de ces différents

dialectes ne nous permet de supposer le contraire. Le fait

qu'on possède des manuscrits d'un dialecte plus ancien
que le plus ancien monument d'un autre dialecte ne prouve
absolument rien.

Aucun des manuscrits bohaïriques que nous avons ne
remonte au delà du i\' siècle; peut-on en conclure que le

dialecte bohaïrique n'existait pas déjà depuis plusieurs
siècles, même comme langue littéraire ? Ce que nous savons
pourtant, c'est que du temps d'.\lhanase de Kôs les deux
seuls dialectes qui eussent quelque importance littéraire

étaient le bohaïrique et le sahidique. A cette époque les

patriarches monophysites se décidèrent à transporter leur
résidence d'Alexandrie au Caiie. Ils apportèrent naturel-
lement avec eux le dialecte bohairique. Le sahidique,
qui avait absorbé l'akhmimien et le moyen égyptien, et

probablement aussi le fayoumien, commença" à leculer
ver'; le sud, son lieu d'origine; en sorte que maintenant
le bohairique est devenu la langue sacrée de toute
l'Egypte. Cette conquête des dialectes du nord sur ceux
du sud fut d'autant plus facile, que ceux-ci avaient déjà
depuis longtemps commencé à faiblir, au moins comme
langues parlées, devant la langue arabe, plus fortement
implantée dans les environs du Caire. Le bohaïrique lui-

[

même ne résista pas longtemps à la poussée de la langue
des conquérants

; il ne tarda pas à donner des signes évi-
dents d'une décadence qui eut été sans doute ret'ardée de
plusieurs siècles, s'il était resté à l'abri des couvents de
Nitrie, où il avait grandi.

IL Ce qui nous est parvenu des versions coptes. —
1» En bohaïrique. — Il n'existe à ma connaissance aucun
exemplaire complet de la version bohaïrique. Suivant
Quatrcmère, Recherches, p. 118, Marcel possédait un
exemplaire entier de cette version, qu'il avait fait co-
pier au Caire, sur le manuscrit du patriarche des Copies.
Cette copie fut achetée à la mort de Marcel, avec le reste
de ses livres, par l'Anglais J. Lee de Hartwell, dans la

bibliothèque duquel elle a été vue, en 1847, par J. Bar-
delli (Daniel copto-memphitice, Pise, 1849, p. xviii-xx\
professeur des langues sanscrite et copte à l'université de
Pise. Elle n'était déjà plus complète; Bardelli n'y a trouvé
que les livres suivants : Genèse, Exode, Lévitique, Psaumes,
Osée, Joël, Amos, Abdias et les autres petits Prophètes,
les quatre Évangiles, les quatorze Épitres de saint Paul,
l'Épitre de saint Jacques et la première Épitre de saint
Pierre; en tout quarante et un volumes in-4". Cette Bible,
disait une note de Marcel, avait été copiée au Caire, par
les soins du patriarche copte et par ses propres écri-
vains, sur un exemplaire très ancien, qu'il assurait être
du VIP siècle et qu'il possédait dans sa bibliothèque, où
Marcel l'avait vu. Les volumes qui manquaient à l'exem-
plaire du savant français avaient été consumés dans l'in-

cendie de sa maison au Caire. Le texte copte du manus-
crit original était d'une très beUe écriture et accompagné
d'une version arabe littérale. Cette version copte était

fort différente de celle qui avait été publiée en Angle-
terre. (Marcel sans doute fait ici allusion à l'édition du
Pentateuque et du Nouveau Testament de Wilkins. ) La
version arabe était faite sur la version copte et ne res-
semblait à aucune des versions arabes publiées jusqu'alors.
Il serait intéressant de savoir ce que sont devenus les

manuscrits du patriarche des Coptes. Quant à la copie
de Marcel, elle doit être encore en Angleterre; peut -cire
les quarante et un volumes ont-ils été dispersés en diffé-

rentes collections. — L'Étude sur les versions coptes, dans
la Revue biblique, octobre 189(3, p. 541-547, donne la

liste des principaux manuscrits contenant des portions
plus ou moins considérables de la version bohairique,
principalement d'après les notes que j'ai recueillies au
cours de mes recherches dans les bibliothèques publiques
ou privées de la France et de l'étranger.

2» En sahidique. — Nous ne possédons non plus aucun
exemplaire complet de cette version; bien peu de ma-
nuscrits contenant dans leur entier tel ou tel livre de
l'Ancien ou du Nouveau Testament nous sont parvenus.
A mesure que le dialecte bohaïrique supplantait le dia-

lecte memphitique, les manuscrits écrits dans ce dernier
dialecte étaient mis au rebut, quand ils n'étaient pas dé-
pecés pour servir aux usages les plus divers. Quelques
rares manuscrits ont échappé à peu près indemnes à la

ruine de la littérature sahidique; d'autres nous sont par-
venus plus ou moins mutilés ; la plupart, ensevelis pen-
dant des siècles sous les décombres des couvents ruinés,
sont devenus depuis une centaine d'années un objet de
spéculation pour les Arabes maraudeurs, qui les vendent
au détail et au poids de l'or aux explorateurs et aux tou-

ristes. Quelques feuillets d'un manuscrit se trouvent ainsi

dispersés dans les différentes bibliothèques publiques ou
privées de l'Europe. Plusieurs milliers de ces précieux

parchemins contiennent des fragments plus ou moins
considérables des .Saintes Ecritures on sahidique ou dans
quelque autre dialecte de la Haute Egypte. La plupart

de ces collections ont été publiées dans les dix dernières

années, séparément et telles quelles, dans le même
désordre qui avait présidé à leur formation. Il reste à
classer tous ces fragments au point de vue paléogra-

phique d'abord, puis au point de vue de la linguistique
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et de la critique textuelle. Alors seulement nous pourrons
avoir une idée exacte de la version sahidique. Nous avons
donné la liste des manuscrits bibliques ou autres qui

pourront servir à ce travail dans la Revue biblique, oc-

tobre 1S96, p. 547-5G5.

3» En fayoumien et en moijen éguptien. — M. Head-
lam, dans A plain introduction to tlie criticism of tlie

New Testament de Scrivener, 4' édit., Londres, 1894,

t. II, p. 141-142, s'est efforcé de distinguer les fragments

de la version fayoumienne de ceux de la version en dia-

lecte de la Moyenne Kgypte; nous croyons cette distinc-

tion prématurée. Aucun des fragments cités par M. Head-

lam ne nous offre le moyen l'gypiien pur, tel que nous
pouvons le concevoir d'.iprès k's documents non bibliques;

tous ont subi plus ou inoins fortement l'influence du

fayoumien. Nous les traiterons donc tous indistinctement

sous un même titre, en attendant que les futures décou-

vertes nous démontrent l'exislence d'une version en moyen
égyptien. Il vaut pourtant la peine d'attirer l'attention du

lecteur sur ce fait extraordinaire, qne deux dialectes si

peu dilTéients que ceux des fragments dont nous parlons

et qui étaient usités dans des endroits si rapprochés,

aient eu tous les deux l'honneur d'une version de la

Bible. — Pour l'indication de ces fragments, voir Etude
sur les versions coptes, dans la Revue biblique, oc-

tobre 1896, p. 5GG-.ô(;8.

4° Version akitmimienne. — Les premiers fragments

bibliques de cette version ont été découverts il y a une
douzaine d'années, par M. Maspero, dans les fouilles de

la nécropole d'Akhmim. Ils sont sur papyrus et ont

appartenu à trois manuscrits différents. M. Bouriant

,

Les Papyrus d'Aklimim, dans Mémoires de la mission

archéol. franc, au Caire, t. I, 1885. A peu près à la

même époque, la collection de l'archiduc Rénier s'enri-

chissait de plusieurs fi'agments de manuscrits |irovenant

également d'Akhmim, en particulier d'un manuscrit sur

parchemin de IHO folios, contenant la version akhnii-

mienne des petits Prophètes. Maspero, Notes sur diffé-

rents points de grammaire et d'histoire, § 0, dans Re-
cueil de phil. et d'arcltéol. égyptiennes, t. vrii, 18SG,

p, 181; Krall, Veberden Arlimimer Fund, ânns Mitlliei-

lumjen, ii-lll, 1887, p. 21)5; iv, 1888, p. 143. Enfin on
trouve de courts fragments de la version akhniiinienne
du Nouveau Testament du v= ou vi« siècle dans le n" ii

do la collection de M. Flinders Pétrie, décrits et publiés
par M. Crum , Coptic manuscrits browjht froni tlie

l'ayyum, Londres, 1893. Cf. Revue biblique, 1890,
p. 5G8-569.

m. Ce qui a été publié drs versions coptes. —
/. VERSION uoHAïitnjrE. — 1» Ancien Testament. — Le
Pentateuque a été publié pour la première fois par David
Wilkins, à Londres, en 1731, censément d'après les trois

manuscrits du Vatican, de Paris et de Huntington; mais,
de fait, d'après ce dernier manuscrit seulement, comme
le remarque P. de Lagarde dans son édition. En 18")4, un
Français, Fallet, entreprit de publier le Pentateuque, La
version cophtc du Pentateuque, d'après les manuscrits
de la Bibliothèque Nationale, avec des variantes et des
notes. Deux livraisons (Genèse, i-xxvii) seulement de
cette publication virent le jour, sans introduction, sans
même la clef des sigles des manuscrits d'où les variantes
.sont prises. — En 18G7 parut une autre édition complète
du Pentateuque, par P. de Lagarde, basée sur l'édition de
Wilkins et un manuscrit de Tattam, daté de l'an 1303.
Le manuscrit 1 du Vatican, le plus ancien et sans doute
le plus correct des six manuscrits connus, n'a donc pas
encore été utilisé !

En dehors des fragments contenus dans le manuscrit
de Berlin, or. fol. 44(), nous n'avons des autres livres
historiques que des péricopes qui ont été insérées dans
des livres liturgiques : le Rituel, l'Eucologe ou Pontifical,
le Psautier et les Lectionnaires. Les trois premiers de ces
livres ont été publiés à Home par Mj' U. Tuki. (Les

Lectionnaires sont encore inédits.) P. de Lagarde a réuni

tous ces fragments et les a publiés, en 1879, sous le titre

de Bruchsliicke der koptischen l'ebersetzinig des Alten

Testaments. Voir dans la Revue biblique, janvier 1897,

la liste de ces fragments avec l'indication des ouvrages

imprimés ou manuscrits d'où ils sont tirés. L. Stern avait

commencé la publication du manuscrit de Berlin dans

la Zeitsc/irift fïir Sgyptische Spraclie, 1876, quand
Brugsch publia le manuscrit en entier, Der Ban des

Tempels Salomos 7iach der koptischen Bihelversion,

Leipzig, 1877, édition assez incorrecte et incomplète,

comme le montre P. de Lagarde, Rruchslïicke der

koptischen Uebersetzung dei, Allen Testaments, Gœt-

tingue, 1879.

Job. — Ce livre n'a été publié que par H. Tatlam,

en 184fi, probablement [?J
d'après les manuscrits du British

Muséum, addit. 18997. The ancient coptic version of
the book of Job. Rapprochez de cette édition la version

arabe publiée, en 1876, par P. de Lagarde, Psalterium,
Job, etc., d'après le manuscrit copte-arabe de Berlin , or.

fol. 447.

Le Psautier -à été publié pour la première fois à Rome,
par ili' R. Tuki, en 1744, d'après le manuscrit copte 5 de

la Bibliothèque Vaticane. Édition liturgique, divisée en
cinq livres et suivie des cantiques et des prières de l'An-

cien et du Nouveau Testament; le tout accompagné d'une

traduction arabe. Indépendamment de la division sem-
blable à celle des Septante, il y en a deux autres; l'une en

vingt KtÇ\CW.&-"~r2> {kalismata, « sièges, repos »),

l'autre en soixante ^05,&- (Joja, « dogme, doctrine»).

— J. L. Ideler donna une seconde édition du Psautier

en 1837 {Psalterium coptice), basée sur le manuscrit

de Berlin, or. 4» 157. U avait jugé très sévèrement

l'édition de Tuki, ainsi que la réimpression qu'en avait

faite, en 1826, la Société biblique d'Angleterre. —
M. G. Schwartze ne jugea pas moins sévèrement le tra-

vail d'Ideler, dans la préface de son édition publiée à

Leipzig, en 1843, Psalterium in dialect. ling. copticx.

L'édition de Schwartze est faite sur les trois manuscrits

de Berlin, collalionnés sur l'édition de Tuki, \c Codex
.Me.randrinus et le Codex Vaticanus. — En 187.'î, P. de

Lagarde publia la quatrième édition complète du Psau-

tier bohaïrique, malheureusement en caractères latins.

Elle est faite sur les manusci'its suivants : 1° Berlin,

or. 4» 1.")7; 2" Berlin, Dietz A. fol. 37; 3» Oxford,

Hunt. 121; 4' Oxford, Maresch. 31; 5" Paris, copte 5;
6^ Paris, copte 12 (Diurnal, qui ne contient pas tous les

psaumes, in-16, environ .\iv» siècle). Travail soigné et

correct. — Enfin F. Rossi publia, en 1894, Cinque ma-
noscritti copti, avec l'exactitude scrupuleuse qui lui est

propre, le Psautier bohaïrique de Turin, avec un fac-

similé de ce manuscrit et les variantes de l'édition d'Ide-

lei', la seule qui lui fût connue. Le manuscrit est mutilé :

il commence avec le 17« verset du Psaume Lxviii, et pré-

sente encore quelques lacunes ici et là. — On n'a pas

encore tiré parti de tous les manuscrits connus pour

l'édition du Psautier.

Proverbes. — Les chapitres i-xiv, 26, contenus dans

le manuscrit de Berlin, or. fol. 447, ont été publiés par

Paul de Lagarde, en 187"!, dans J'salterii versio mem-
phitica, etc, Berlin, 1875, en caractères latins, — Ces

mêmes chapitres des Proverbes ont été publiés encore

par M. U. Bouriant, en 1882, dans le troisième volume du

Recueil de philolog . et arch. égyptiennes, p. 129 et suiv.,

d'après deux manuscrits de la bibliothèque du patriarciit

jacùbite, au Caire. Il est évident que ces manuscrits ont

dû être copiés sur le même manuscrit que celui de Ber-

lin, qui est de deux ans plus ancien, s'ils n'ont pas été

copiés sur ce manuscrit même. M. Bouriant donne une

liste des variantes de l'édition de Paul de Lagarde. Il se

trompe d'ailleurs quand il dit que ce dernier a publié
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son édition des Proverbes d'après trois manuscrits de
Berlin. Paul de Lagarde a publié, dans ses Bruch-
slùcke, etc., les versets 10-20 du chapitre xxxi, d'après

le Rituel de Tuki, p. 532. — Tous ces passages (i-xiv, 26;

XXXI, 10-20) ont été réimprimés à Rome, en 1886,

par Mor Bsciai, avec la traduction arabe.

Sagesse de Salomon. — M. Bouriant, dans ses Frag-
inenls memphitiques (Recueil, vu, Paris, 1886:, a publié

les passages suivants de ce livre, tirés d'un Lectionnaire

de la semaine pascale , « copié en 1592 ( des Martyrs

AD. 1876), d'après un livre très ancien, par un prêtre

copte: » chap. i, 1-9; ii, 12-22; v, 1-7; vu, 2i-29.

Sagesse de Sirach. — Ce savant a publié aussi dans le

précédent travail, d'après le même manuscrit, les pas-

sages suivants de la Sagesse de Sirach (Ecclésiastique) :

I, 1-16, 18-27; II, 1, 9; iv, 20-v, 2; xii, 13-18; xxii,

9-18; XXIII, 7-14; xxiv, 1-12. — P. de Lagarde, dans ses

Bnichstûcke , avait publié n, 1-9, d'après le Uituel de

Tuki
, p. 530.

Les douze petits Prophètes. — On trouvera dans Qua-
tremère, Daniel et les douze petits Prnpliètes (Notices

et extraits des manuscrits de la Bibliotlièque Impé-
riale, Mil, Paris, 1810), des détails intéressants sur les

premiers essais de l'édition de cette partie de la version

copte bohaïrique. Ces essais ne sont pas assez impor-

tants pour que nous nous y arrêtions ici. Quatremère lui-

méuie n'a publié que de courts extraits dans son travail,

à l'exception toutefois du propbèle Zacbarie, qu'il donne
en entier avec une traduction latine. Le texte copte est

basé sur les deux manuscrits de la Bibliothèque Natio-

nale, et l'auteur indique les variantes du Codex Vaticanus

et du Code.c Ale.candrinus. — Henry Tattam a publié à

Oxford, en 1836, une édition complète, avec traduction

latine, des douze petits Prophètes, Duodecim Proplieta-

rum niinoruni lihros latine edidit, etc. Elle est basée

sur une copie de Woïde des deux manuscrits de Paris,

collationnée sur un manuscrit in-folio qui avait appar-

tenu à J.-J. Marcel, et qui était alors en la possession de

J. Lee de Hartwell. Malheureusement Tattam, dans cet

ouvrage comme dans les autres dont nous allons parler,

ne donne pas l'indication des différentes leçons des ma-
nuscrits, en sorte que son travail au point de vue de la

critique est à peu près inutile. — Le livre de Baruch a

été publié par Mo' Bsciai, Liber Baruch, Rome, 1870,

d'après un manuscrit du Caire, et par M. ICabis dans la

Zcitschrift fur âgyptische Sprache, 1872-1874.

Daniel. — Ce prophète, dans les manuscrits coptes,

vient généralement immédiatement avant ou immédia-
tement après les pelils Prophètes. Dans les manuscrits

coptes, le texte de Daniel est divisé en treize visions,

comme il suit :

Vision I. Histoire de Snsanne.
— II. Chapitre i du texte grec.

111. _ II »

IV. — III, 1-30 » avec le cantique des trois

enfants dans la fournaise.

V. — m, 31 -IV.

VI. — V, 1-29.

vit. — V, 30 -VI.

VIII. _ VII.

IX. — VllI.

X. — IX.

XI. — X-XII.

XII. — Histoire de Bel.

XIIL — Histoire du Dragon et de Daniel dans
la fosse aux lions.

Les manuscrits copies contiennent en plus une qua-
torzième vision , morceau des plus apocryphes. Cette

division en treize visions est entièrement conforme à celle

du Codex Alexandrinus , si ce n'est que dans celui-ci

l'histoire du Dragon fait partie de la vision précédente,
ce qui réduit le nombre des visions à douze; on voit

par les scholies du Codex Vaticanus que cette division
se trouvait aussi dans d'autres manuscrits grecs. — La
dixième vision a été publiée par F. Miinter, à Rome,
1786, Spécimen versionum Danielis copticarum, etc., en
bohairique, d'après le manuscrit de la bibliothèque Angé-
lique, et en sahidique, d'après les fragments de la collec-
tion Borgia. — En 1849, J. Bardelli'publia une édition
complète de Daniel, Daniel copto - memphitice , Pise,
d'après les deux manuscrits de Paris, et le manuscrit de
Tattam, dont il ne donne malheureusement pas la des-
cription. 11 s'est aussi servi pour quelques passages du
manuscrit de Paris, copte 51 , qui contient l'office" de la

semaine sainte; les variantes sont soigneusement notées
en marge; le texte sahidique de la vision X est réim-
primé d'après l'édition de Mùnter. — Henry Tatlam donna
une seconde édition complète de Daniel en 1852, avec
traduction latine. Il s'est servi du manuscrit de Paris,

copte 2, et des deux manuscrits qu'il avait rapportés

d'Egypte; sur l'un de ces deux manuscrits il avait reporté
des variantes recueillies par lui-même en Egypte, sur un
manuscrit de date récente. Bardelli s'était servi aussi de
ces variantes.

Isaie et Jérémie (avec les Lamentations). — Ces deux
prophètes, par malheur, n'ont été publiés que par Tattam,
en copte, avec traduction latine, en 1852, Prophètes
majores dialect. ling. œgijpt., Oxford. Pour son édition,

Taltam s'est servi d'une copie qu'il avait faite au Caire
sur le manuscrit du patriarcat catholique, et collationnée

sur l'exemplaire du patriarcat jacobite. Il avait aussi col-

lationnê le texte d'Isaie sur le manuscrit de R. Curzon,
et celui de Jérémie et des Lamentations sur le manuscrit
qui lui avait été donné par le duc de Northumberland.
Les variantes ne sont pas indiquées.

Ezéchiel. — La seule édition de ce prophète est celle

de H. Tattam, parue en 1852. L'auteur [Prophètes
majores, t. i, p. vu) nous dit qu'il s'est servi de la copie

qu'il avait faite du manuscrit de la Bibliothèque Natio-
nale, à Paris, après l'avoir collationnée sur l'ccemplaire
de J. Bardelli et le manuscrit de J. Lee. Mais ce dernier
manuscrit n'était lui-même qu'une copie du manuscrit
de Paris, comme nous l'apprend Bardelli, Daniel copto-

niemphitice, p. xix, et je crois qu'il faut en penser autant
de l'exemplaire de Bardelli.

2» Nouveau Testament. — La version bohairique du
Nouveau Testament a été publiée en entier, pour la pre-

mière fois, en 1710, par David Wilkins, avec une traduc-
tion latine. C'est l'édition princeps de toute la version

bohaïrique. Elle est basée sur les manuscrits suivants :

Oxford, Bibliothèque Bodléienne, Hunt. 21; Hunt. 20,
Maresc. 5; Maresc. 6; Maresc. 52 et 53; Maresc. 99;
Hunt. 4 (sahidique); Hunt. 394 (sahidique); Hunt. 43;
Hunt. 122; Hunt. 203. — Rome, Bibliothèque Vaticane;

Copt. 8; Copt. 9; Copt. 10; Copt. 11 ; Copt. 14; Copt. 16;
— Paris, Bibliothèque Nationale, Copt. 13; Copt. 59; plus

deux autres manuscrits Reg. 331, que je suppose être le

Copt. 17 et Reg. 330. Il y avait là tous les éléments d'un

bon travail critique
,
que nous cherchons en vain dans

l'édition de Wilkins. Point de variantes de tous ces dif-

férents manuscrits : l'auteur se contente de donner dans

ses prolégomènes quelques rapprochements du texte qu'il

a choisi avec le grec et les autres versions. De plus, la

traduction latine ne mérite aucune confiance. — En 1829,

la British and Forçign Bible Societij publia une édition

de la version bohairique (avec traduction arabe) des

quatre Évangiles, à l'usage des Coptes. Le texte copte,

édité par H. Tattam, n'est autre que celui de lédition de

AViIkins, collationnée sur le manuscrit de la Société. Ce
travail n'a aucune valeur critique. Scrivener, A plain

Introduction, t. Il, p. 107. — M. G. Schwartze, donl nous

avons déjà parlé à propos du Psautier, avait entrepris de

donner une nouvelle édition complète du Nouveau Tes-

tament ; il ne publia que la première partie de son tra-

vail; elle parut en deux volumes : saint Matthieu et saint
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Marc, en 1846; saint Luc et saint Jean, en 1817. Scliwarlze

connaissait beaucoup mieux la langue copte que Wilkins;

cependant son édition n'est pas aussi supérieure à celle

de son devancier au point de vue critique qu'on avait le

droit de s'y attendre. Il s'est limité au\ manuscrits de Ber-

lin, c'est-à-dire or. Dietz A, fol. 40, les copies de Petrseus

(celles-ci n'ayant aucune valeur critique) et à l'édition de

Wilkins; pour les variantes du texte grec, il n'a recours

qu'au Codex Ephriem, et aux éditions de Tischendorf,

1841, et Lachmann, 18i2. 11 ne donne pas la traduction

latine. D'autre part, Scliwartze a profité de la publica-

tion des textes saliidiques par Woiiie, dont il donne les

variantes dans ses notes, quelquefois avec des correc-

tions, ce dont il faut lui savoir gré. La mort arrêta

l'œuvre do Schwartze. — Les matériaux que ce savant

avait réunis pour la seconde partie de son travail furent

confiés à P. Bœllicher (plus connu sous le nom de P. de

Lagarde), qui se chargea de terminer l'édition, mais sur un
plan durèrent. Les variantes de la version grecque furent

exclues, et les manuscrits coptes des bibliothèques étran-

gères furent mis à contribution, quoique dune manière

insuffisante. Pour les Actes et les Épitres catholiques il

se servit : i» de la collation que son prédécesseur avait

faite de deux manuscrits anglais, qu'il se contente de

désigner par les épithéles de Tallamianus (Brit. Mus.,

or, 4'24) et de Citretonianus (Parham, 121) ;
2» d'une col-

lation faite [)ar lui-même, ou par un autre, des manus-
crits coptes 65 et 00 de la Bibliothèque Nationale. Pour
les Épitres de saint Paul il utilisa les deux mêmes ma-
nuscrits anglais et un manuscrit de Paris, peut-être

Copl. 17. Cr Scrivener, Introduction, t. ii, p. 120. Les Actes

des Apôtres parurent en 1852, les Épitres de saint Paul

et les Épitres catholiques, en 1852 aussi. Le texte n'est

pas traduit, en sorte qu'il est inutile pour ceux qui ne

savent pas le copte. — A peu près en même temps Henry
Tattam publia une magnifique édition du Nouveau Tes-

liment, pour le compte de la Society for promoting
Christian knoioledge, à l'usage du « saint patriarche et

de rK„'lise du Christ, en Egypte ». Les Évangiles parurent

en 1847, les Actes, les Épitres et l'Apocalypse en 1852.

Cette édition est basée sur un manuscrit du patriarche

jacobite et des manuscrits en possession de Tattam et de

H. Curzon. Comme les autres éditions de Tattam et pour
les mêmes raisons, elle n'a aucune valeur critique.

//. VKUsioy SAUiDiiirE. — C'est à R. Tuki que revient

le mérite d'avoir donné les premiers spécimens de la

version sahidique, dont il a publié de nombreux frag-

ments dans sa grammaire, Rudimenta lintjux coptse. Le
manuscrit dont il s'est servi appartenait sans doute à

l'ancien fonds de la Propagande, s'il n'était pas sa pro-

priété personnelle; car les liiidimenta parurent en 1778,

et ce ne fut qu'en 1778 que le cardinal Borgia reçut les

premiers fragments de sa collection. — Les premiers
fragments de quelque importance qui furent publiés

sont ceux de la collection Nani, i et ii, l'un de saint

Matthieu et l'autre de saint Jean. Us parurent en 1785,

dans l'ouvrage .Eijyptiorum Coc{icum relii/uia; Vene-
tiis in liibl. Naniana asservalœ, Bologne, de J. A. Min-
garelli, savant helléniste de Bologne, à qui le chevalier
Nani avait envoyé sa collection et qui la publia avec
une exactitude qui surprend de la part d'un homme qui
n'avait jamais étudié la laii;;ue copte avant d'entreprendre

ce travail. La publication de Mingarelli devait comprendre
trois fascicules; les deux premiers seuls parurent; l'im-

pression du troisième était commencée, ipiaiid l'auteur

fut arrêté par la mort. On conserve i la Bibliothèque de
Bologne, avec les papiers de Mingarelli, un exemplaire
imprimé (l'unique, je crois) de ce troisième fascicule

resté inachevé. 11 contient : 1» un fragment de l'Évangile

de saint Marc, xi, 2y-xv, 22 ( fragment xvii ) ; 2" les cita-

tions des Psaumes groupés en concordance ( fragm. xviil),

auxquelles nous avons fait allusion plus haut: et 3» un
fragment d'une homélie sur les premiers mots de l'Évan-

gile de saint Matthieu : Liber (jenerationis Jesu Christi

(fragm. xix). Chaque fragment est traduit et annoté

comme dans les deux premiers fascicules. Le premier frag-

ment de la collection Borgia fut publié en 1789. par le

savant augustin A. Giorgi , Fragmeiituni Evangelii, etc.

Ce sont les portions de l'Évangile de saint Jean contenues

dans le n» 05 du catalogue de Zoega. Ce fragment est en
copte et en grec et faisait probablement partie d'un ma-
nuscrit complet des quatre Évangiles. Le texte grec com-
prend VI, 28-67, et vu, 6-viii, 31. — La même année, le

savant Danois, M. Frédéric Mûnter, publia sa Coi» nien-

talio de indole versionis saliidicse, in -4», Copenhague,
ouvrage qui était terminé depuis plus d'un an, dit-il. Oa
y trouve, d'après le n° 86 du catalogue de Zoega, les pas-

sages suivants : 1 Tim., i, 14-111, 16; vi, 4-21 ; Il Tim.. i.

1-10. — Trois ans auparavant, le même savant avait

publié le chapitre ix du livre de Daniel , d'après le n» 13

de la collection Borgia, dans l'ouvrage dont nous avons

déjà parlé à propos de la version boha'irique, Spécimen
vcrsionum Danielis, etc.

Ch. G.'Woîde fut le premier à entreprendre une édition

critique de la version sahidique. Dès 1778 il était chargé

par l'université d'Oxford de mettre en ordre et de publier

les fragments du Nouveau Testament dans le dialecte de

la Haute Egypte, d'après les manuscrits de la bibliothèque

Bodléienne (fonds Huntington), et il se mit à l'œuvre

sans délai ; mais à mesure qu'il avançait dans son travail

ses matériaux augmentaient: il acquérait lui-même neuf
fragments assez considérables par l'intermédiaire du
consul anglais d'Egypte, G. Haklwin; Mingarelli publiait

les fragments de la collection l^illll, et ie .., v,-.nt J. 3. Chr.

Adier, de Copenhague, communiquait à l'auteur J.vers

fragments par lui copiés dans la collection Borgia. Ce ne
fut qu'en 1788 que AVoïde put commencer l'impression

de son ouvrage; il mourut avant de l'avoir terminée,

en 1790. Henry Ford fut chargé par les directeurs de la

Clarendon Press de continuer l'impression. Ce savant,

non content de donner ses soins à l'édition et d'achever

la traduction latine, revit soigneusement le texte sur

les originaux, examina et corrigea ce qui avait déjà été

imprimé de la traduction , et rédigea la préface. L'ou-

vrage, Appendix ad editionem Novi Testamenti grieci

e codice ms. Alexandr., parut enfin à Oxford en 1799.

Comme le titre l'indique, c'est un appendice à l'édition

du Codex Alexandrinxs par AVoïde; on y trouve une
longue dissertation de ce savant sur la version copte,

dissertation que Ford a enrichie d'excellentes notes. Par

l'examen comparé de nos listes des fragments du Nou-
veau Testament (cf. Bévue hiblique, octobre 1896,

p. 559-565), on se rendra compte des ressources que
AVoide et Ford ont eues à leur disposition et du mérite

de leur travail.

Cependant le cardinal Borgia se préoccupait de faire

publier un catalogue de sa riche collection, alors déposée

à Velletri. Il confia ce soin au savant G. Zoega, déjà

connu par le catalogue des monnaies égyptiennes de la

même collection, A't(Hi»)ii œgyptii, 1787, et par son fa-

meux ouvrage sur les obélisques, De origine et iisti obe-

liscorum, in-f", Rome, 1797. Le catalogue fut commencé en

1801 ou 1802. Le cardinal mourut en 1804, laissant par

testament toute sa collection à la Propagande, qui,

l'ayant réunie à l'ancien fonds de manuscrits orientaux,

déjà augmeulé des manuscrits originaux et des copies

de H. Tuki , lui donna le nom de musée Borgia. Zoega

compléta alors son travail par la description de l'an-

cien fonds copte de la Propagande. L'impre.ssion fut

commencée en 1805, et elle était presque achevée quand
l'auteur fut arrêté par un procès avec les héritiers du

cardinal. Zoega mourut lui-même en 1809, et son cata-

logue ne parut que l'année suivante, sous le titre assez

inexact de Calalogus codicum copticoruin manu scri-

ptorum qui in ntuseo ISorgiano Vetitris adservantur. —
Le Catahgus de Zoega est resté jusqu'à aujourd'hui le^
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plus important de la littérature copte. Il contient plusieurs

index fort complets et des fragments de la version salii-

dique; mais il n'en reproduit que do courts fragments,

dont on trouve l'indication dans l'ouvrage de MarCiasca,

Sacrorum Biblionun fragmenta coplo-sahidica, Rome,
1885-1889, t. I, p. VIII et suiv.

A cette période d'activité succéda un long sommeil
des études scripturaires coptes, sommeil qui se prolongea

prés de trois quarts de siècle, pour la version sahidique

tout au moins. Rien de cette version, dont l'importance

était pourtant bien connue, ne fut publié pendant les

soixante-quinze années qui s'écoulèrent de la publication

de l'Ajipendix de \Yoide à celle du Psallerii copto-lhe-

bani spécimen de Bernardin Peyron. Cet ouvrage parut

en 1875, d'après le manuscrit de la Bibliothèque Natio-

nale de Turin, avec des notes critiques tirées des trois

éditions du Psautier bohaïrique par Tuki , Ideler et

Schwartze, et aussi du manuscrit boliaïrique de Turin,

qui depuis a été publié par F. Rossi. Comme Schwartze,

B. Peyron se servit aussi des manuscrits grecs , mais sur

une plus grande échelle et avec une méthode toute dilTé-

rente; car, tandis que le savant allemand partait de l'hy-

pothèse que le texte copte le plus pur est celui qui se

rapproche le plus de l'hébreu, B. Peyron pose comme
principe que les versions coptes ont été faites sur un texte

des Septante déjà fortement égyptianisé , et c'est ce texte

qu'il essaye de rétablir. Psalterii copto-tliebani, p. 10.

— La même année P. de Lagarde publiait, avec le Psau-

tier bohaïrique dont nous avons parlé plus haut, les

fragments du Psautier sahidique de la bibliothèque de

lord Zouche, Parh. 111, malheureusement transcrits en

caractères latins. — Ma'' Agapios Bsciai, vicaire aposto-

lique des Coptes , hcmme très versé dans la connaissance

de la langue copte, publia en 188'2, dans la Revue égijpto-

logique, t. I, p. 3ôS et suiv.. Liber Proverbiorum coptice,

cum notis, d'après les manuscrits de la collection de la

Propagande. Le P. A. Ciasca, de l'ordre des Augustins,

alors consulteur et interprète de la Propagande, mainte-

nant archevêque de Larisse et secrétaire de la même
congrégation, a édité le reste de la collection. Le premier

volume , comprenant les livres historiques, parut en 1885,

avec dix-sept fac-similé en photolithographie; le second,

contenant le reste de l'Ancien Testament, en 1889, avec

vingt-six fac-similé en phototypie. Dans la préface du

premier volume on trouvera en note le fragment des

Rois conservé à la bibliothèque Laurentienne, à Flo-

rence. Cette édition ne laisse absolument rien à désirer

au point de vue de l'exacte reproduction des manuscrits.

L'auteur a respecté le texte des originaux jusque dans ses

moindres détails. D'ailleurs il note fort soigneusement, au

bas de la page, les variantes des textes bohaïriques ou
sahidiques déjà publiés ou manuscrits, et celles du Codex
Vaticanus , du Codex Alexnndrinus , du texte grec des

Septante, de Sixte-Quint (édition de Tischendorf, et pour

la Genèse édition de P. de Lagarde), de la version syio-

hexaple (éditions de Ceriani, de Lagarde, 1880, et Skat

Borda, 186!) et, dans les passages où la version sahidique

s'éloigne des textes bohaïrique et ^ec, les variantes de

l'hébreu et de la Vulgate.

A Gcettingue, Adolphe Erman publiait, en 1880, ses

Bruclistiicke der oberàgyptischen Uebersetzung des

Allen Testaments, ou fragments de la version sahidique

de l'Ancien Testament, d'après les copies faites en Angle-

terre, en 1848, par Morritz Schwartze. Ce sont : 1" un
fragment de l'Exode, d'après Parh. 109; 2° deux frag-

ments des livres des Rois, d'après un manuscrit de

H. Tattam, qui se trouve peut-être dans la collection

Ciawford; 3° un fragment de Jérémie, aussi d'après un
manuscrit de Tattam, qu'il m'est également impossible

d'identifier avec certitude ;
4° ditlérentes péricopes de

l'Ancien Testament, d'après le Lectionnaire BodI. Hunt. 5,

oii Woïde a si fréquemment puisé pour son édition du
Nouveau Testament, Ceux de ces fragments qui ne se

[
trouvaient pas dans la collection Borgia ont été réimpri-
més en note par Ma' Ciasca dans son ouvrage.

j

Trois ans plus tard, P. de Lagarde publiait dans ses

,

jEgyptiaca, Gœttingue, 1883, la Sagesse de Salomon et

celle de Sirach, ainsi que le Psaume ci, d'après le ma-
nuscrit de Turin, dont, dés 1853, il s'était procuré une
copie faite par le savant Amédée Peyron. En France,
Gh. Ceugney, élève de l'École des hautes études, publia,
en 1880, des fragments de la version sahidique, d'après
les manuscrits coptes 68, 78 et 102 de la Bibliothèque
Nationale, Quelgues fragments coptes thébains inédits.

Recueil ri, Paris, 1880. Dans le manuscrit 102, toutefois

,

il a négligé quelques fragments. — M. G. Maspero avait

publié en 1873, dans les Mélanges d'archéologie , etc.,

t. I, p. 79, le passage IV Reg., .\xv, 27-30, écrit sur un
ostracon que lui avait donné M. Egger. En 1883, il donna
dans ses Etudes égyptiennes, t. i, p. 266-300, plusieurs

fragments de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le
même savant publia en 1885, dans le Recueil vi, p. 35-37:

des Actes, ix, 36-x, 10; de l'Épilre aux Romains, vi, 4-6,

et de la première Épitre de saint Pierre, iv, 12-14. Ces
derniers fragments proviennent des ruines d'Asfoun, au
sud d'Erment. L'année suivante, M. Maspero donnait, dans
le tome vi du même ouvrage, p. 47-48, deux autres frag-

ments : saint Matthieu, xxv, 14-41, et saint Luc, m, 8-

IX, 18, dont on n'indique pas non plus la provenance ni le

possesseur. — Deux fragments : saint Matthieu, vu,
13-viii, 31, et saint Luc, xxiv, 12-26, appartenant au
musée de Boulaq, furent publiés en 1882, par M. Bou-
riant, dans le iv» volume du Recueil, p. 2-4. Ils avaient

été achetés à un marchand du Caire. — En outre, M. Bou-
riant a publié en 1885, dans les Papyrus d'Ak/imim
{Mémoires, t. i, p. 259), dont nous avons déjà parlé

à propos de la version alihmimionne, le fragment sur

papyrus de saint Luc, i, 30-68, et deux ans plus tard,

dans son Rapport au ministre de l'instruction publique
sur une mission dans la Haute Egypte {Mémoires , t. i,

p. 395 et suiv.), il a donné le texte de plusieurs autres

fragments de la version sahidique provenant du monas-
tère d'Amba - Chenoudah. — M. E. Amélineau a été

chargé à trois reprises de missions scientifiques, à Londres,

1802; à Rome, 1884, et à Naples et à Rome, 1885, à

l'effet de copier les manuscrits coptes du dialecte sahi-

dique se rapportant à la publication du Nouveau Testa-

ment. Comme résultat de ces difl'érentes missions, nous
avons de M. .\mélineau : 1» les Fragments coptes, pa-

rus en 1884, dans le v= volume du Recueil (ce sont les

manuscrits 1, 3, 4 et 5 de la collection de lord Craw-
ford); 2" les Fragments de la version thébaine de
l'Écriture {Ancien Testament), commencés en 1886,

dans le VIP volume du Recueil, achevés en 1889, dans le

X' volume de la même publication. L'auteur a simple-

ment édité, dans l'ordre des livres de la Bible, les

nombreux fragments qu'il avait copiés. Plus des quatre

cinquièmes du texte publié par lui représentent la collec-

tion Borgia, qui a été éditée par iU' Ciasca avec une exac-

titude qui ne laisse rien à désirer. 3° Concurremment à

cette publication parurent les Fragments thébains inédits

du Nouveau Testament , dans la Zeitschrift fur âgypt.

Sprache, 1886, p. 41, 103; 1887, p. 47, 100, 125; 1888,

p. 96, sur le même plan, c'est-à-dire sans variantes ni

indications critiques. — Nous mentionnerons aussi l'édi-

tion du livre de Job
,
que le mérne M. Amélineau a pu-

bliée , en 1887, dans les Proceedings of the Society of

Biblical Archœology.
La dernière publication de quelque importance, quant

à l'étendue, pour la version sahidique est celle des Frag-

ments de la version thébaine de l'Ancien Testament

,

par M. G. Maspero (t. vi des Mémoires, 1892). C'est la

collection de la Bibliothèque Nationale, provenant du mo-
nastère d'Amba-Chenoudah. Le travail de M. Maspero est

bon et vraiment utile. Le texte des manuscrits semble

avoir été reproduit avec une rigoureuse fidélité, jusque
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dans les détails d'accentuation et de ponctuation. Chaque
frafrment est décrit d'une manière sufBsante pour que le

paléographe se représente la matière et le style calligra-

phique du manuscrit. On aurait pourtant désiré que ces

fragments eussent été classés et numérotés, comme dans

le catalogue de Zoega. — De courts fragments de la col-

lection de l'archiduc Renier ont été (luhliés par M Krall,

Avs einer Koplischen Kloslerbibliolhek , dans Mitthci-

lungen I, -1887, p. 67-08; ii-iii, p. 67-C'J. — Dans le

deuxième fascicule du second volume de ses Papiri

Copti, F. Rossi a publié, en 1889, Alcuni CapitoU dei

Proverbi di Salomone, tirés du Papyrus .Septimus

d'Amédée Peyron (Lexicon). Ce sont vingt-cinq frag-

ments d'un manuscrit des Proverbes (xxvii à la fin du

livre, une grande partie des chapitres xxiv-xxvi et

quelques versets des chapitres xvii, xviii, xx, xxi et xxvi).

Ce même savant a trouvé aussi un certain nombre de

versets des chapitres xx, xxi-xxvii du livre de Job et les

a publiés à Rome, en 1893, avec les autres fragments du

même papyrus, Un miovo Cndicecopto del Museo di Toi-ino.

Les fragments de la collection de la Bibliothèque pu-

blique de .Saint-Pétersbourg ont été publiés par M. Oscar

vou Lemm dans ses Bntchstucke dev salndischen Bi-

beliibersetzung, Leipzig, 1885, avec un supplément paru

dans la Zeilschrifl fïir âg>ipt. Spraclie, en 1885, sous

le titre de Sieben Sahidisclie Bibelfrarjmente. Les frag-

ments sahjdiques de la Bibliothèque de Saint-Péters-

bourg qui se rapportent à la Bible appartiennent à deux

fonds : l'ancien fonds et celui de Tischendorf. L'an-

cien fonds est représenté par un seul manuscrit, le

n» ncxill du catalogue de Dorn, contenant Josué, xv,

7-xvii, 1. Comme Ma' Ciasca l'a montré, Sacmrum Bi-

bliorum fragmenta coplo-sahidica, Rome, 1885-1889,

t. I, p. xxi-xxii, ce manuscrit n'est qu'une copie (ina-

chevée) du n° XI du musée Borgia; le fac-similé qu'en

donne 0. von Lemm me porte à croire que cette copie est

de la main de R. Tuki. Le fonds de Tischendorf est repré-

senté par : I» cinq feuillets et plusieurs petits fragments
colés Cod. copt. Tischendorf 1 (ce sont des restes d'un
manuscrit des Évangiles); 2» plusieurs petits fragments non
colés, qui ont appartenu à un Kataineros ou Lectionnaire.

Le fragment de Josué et les fragments de l'Lvangéliaire

forment le corps de la publication de M. 0. von Lemm
;

ceux du Katameros sont placés dans la préface, sous forme
d'appendice. — En \S'M, le même savant publia dans ses

Sahidische Bibelfragmente {Uulletin de l'Académie des

sciences de Saint-Pétersbourg, t. X, 1889) trois fragments
provenant du monastère de Chénouti, maintenant con-
servés au palais de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg :

1» Prov., XI, ^6-xii, 13; 2» S. Jean, x, 8-29; 3» ibid.,

XII, 48-xiii, 9. — La même publication contient aussi

cinq fragments de la même provenance, appartenant à

M. Oolenischelî: 1» Ps. xi.ix, li-L, 13; 2» Ps. cxviii, 152-

cxix, 1; 3» Marc, vi, 40-ix, 2; 4° Coloss., iv, 2-8;
5" 1 Thess., I, 1-0.

IV. Date des VEnsioNS coptes. — Nous pourrions
rechercher sous ce titre: 1» à quelle époque les Saintes
Écritures ont été traduites en copte; 2» ,i quelle époque
remontent les versions coptes telles qu'elles nous sont
parvenues. Mais la seconde (luestion, dans l'état présent
de nos connaissances, ne pouvant guère être résolue que
par l'examen critique du texte, trouvera naturellement
sa réponse sous le titre suivant, où nous parlerons de la

nature et de l'importance des versions coptes.

Daniel Iluet, De optimo génère interpretandi et de
Claris inlerprelibus , la Haye, 1HC3, p. 1.53, après avoir

rapporté l'opinion commune que la vei-sion copte de l'An-

cien Testament a été faite sur les Septante, ajoute que,
d'après ce que l'on croit, d'autres versions coptes avaient
éli' faites Sur l'hébreu. Cf. Miinter, Spécimen vcrsionum
Danielis copticarum, p. â3 et Théodore! , Gra-c. affcct.

Serm. v, t. i.xxxni, col. 918. — L'existence d'une ver-
sion copte faite sur l'hébreu est attestée par un ceitain

I Zozime. de Panopolis {.\khmim), auteur d'un ouvrage de

chimie inédit, qui nous a été conservé dans un manuscrit

gi-ec de la Bibliothèque de Gotha. Cyprianus, Catalogus,

Lipsire, 1714, p. 87, ad cod. ccLXix. D'après Mûnter, Speci-

men, p. 34-30, .i qui nous empruntons ces détails, l'ouvrage

en question serait probablement antérieur à l'an 390; mais
Woïde, Appendij: ad editionem Novi Testamenti, p. [135];

cL ibid., p. XIX, ne considère pas ce témoignage isolé

comme concluant. Il le rapproche pourtant du fait déjà

remarqué par Lacroze, TItesaurus Epistolicus, t. m, p. 70,

que certains Psaumes sont exempts de tous mots grecs,

même de ceux qui dans les autres livres de la Bible sont

généralement employés de préférence à leurs équivalents

coptes; d'où on pourrait conclure que ces Psaumes appar-
tiennent à une version faite directement sur l'hébreu et

non sur le grec, et probablement par des Juifs. 11 parait,

en effet, assez probable, que certaines communautés juives

d'Egypte avaient traduit les Saintes Écritures en copte

pour leur usage. Mais cela ne prouverait rien en faveur
de l'antiquité de la version copte, rien ne nous permet-
tant de supposer que ces traductions soient plus anciennes
que le Talmud de Babylone, qui est notre unique source

d'informations sur ce point. Voyez Buxtorf, Lexicon Tal-
mudicum , aux mots -czi et cbiy. Woide , Appendix

,

p. [ 130] -[ 139], avait cru trouver un argument plus déci-

sif dans les citations de l'Écriture Sainte des ouvrages
gnostiques contenus dans les Codex Askcwanus et Bru-
cianus. D'après ce savant, la Pistis Sopliia du Codex
Askewanus ne serait autre que la Sagesse de Valenlin,

dont parle Tertullien, Adversas Valentinianos, ch. il,

Migne, Patr. lat., t. ii, et aurait été composée en copte

dans la première moitié du il" siècle. Les citations de
l'Écriture prouveraient l'existence d'une version copte

sahidique au commencement du ii« siècle. Le Codex
Brucianus donnerait le même résultat : les éons dont il

y est question étant évidemment les mêmes que ceux
dont parle saint Irénée, il s'ensuivrait que les ouvrages

gnostiques contenus dans ce manuscrit seraient antérieurs

à saint Irénée (120-122). Mais, à supposer même que ces

ouvrages gnostiques soient aussi anciens que le dit Woîde,
et qu'ils aient été originairement écrits en copte (deux
points que l'auteur affirme plutôt qu'il ne les prouve), la

présence de citations de la Bible ne démontre nullement,

à notre avis, l'existence d'une version copte à cette époque:
Valenlin et les autres gnostiques savaient certainement

le grec et n'auraient pas été embarrassés pour traduire

en copte les textes de l'Écrilure qu'ils voulaient citer.

D'ailleurs M. Schmidt, Gnosticite Schrifler in kopticher

Spraclie, etc., Leipzig, 1892, qui vient d'examiner avec

tous les secours de la critique moderne les ouvrages

contenus dans ces deux manuscrits, est d'une opinion

toute différente de celle de Woïde. La Pistis Sopliia ne
serait pas l'ouvrage de Valenlin, mais d'un ou plusieurs

gnostiques de la secte des Sévériens (p. 0.59); elle aurait

été composée en grec (p. 11), vers le milieu du iii« siècle

(p. 598). Quant au Codex Brucianus, il le considère

comme formé de deux manuscrits distincts de contenu

et d'âge (p. 18). Le^)remier, divisé en deux parties (les

deux livres de Jéù), a pour titre Livre ilu grand Logos

xocTÎ liuot^piov (p. 27), et, comme la J'istis Suphia, a

été composé en grec (p. 11), par un Sévérien (p. 059),

vers le milieu du iii' siècle (p. 598). Le second ouvrage

du Codex Brucianus n'a plus de titre; il serait l'œuvre

d'un gnostique de la secte des Séthiens-archontiques

(p. 059), et aurait été composé en grec (p. 11), vers la

lin du H' siècle (p. 601). Des deux manuscrits du Codex
Brucianus , le second serait le plus ancien et pourrait

dater de la fin du v« siècle; le premier serait du com-

mencement du VI» siècle (p. 12-13; cf. p. 32 et 35). Ainsi

donc les citations de l'Ancien et du Nouveau Testament

contenues dans les ouvrages gnostiques ne prouvent rien

en faveur de l'antiquité de la version copte.

La véritable preuve de l'antiquité des versions coptes
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est dans la rapide diffusion du christianisme en Egypte
aux temps apostoliques. Ce pays fut, en effet, un des pre-

miers à recevoir la Bonne Nouvelle. Elle y fut apportée,
probablement avant l'arrivée de saint Marc, par les Juifs

qui se trouvaient à Jérusalem lors de la première Pente-
côte. Ces nouveaux chrétiens, qui étaient des Juifs hellé-

nisants , se servant de la langue grecque , n'éprouvèrent

sans doute pas le besoin de traduire les Écritures en
langue copte. Quoi qu'il en soit, la nouvelle religion se

répandit rapidement parmi les indigènes dès l'arrivée de

saint Marc (Tillemont, Mémoires... Ilist. eccL, saint

Marc), ou plus probablement en 40 (Du SoUier, Bolland.,

Act. sanct., junii t. vu, p. 12*-14'). A sa mort, c'est-à-dire

en 62 (du Sollier, ibid., p. 5*-li'), ou au plus tard en 08
(Tillemont, ibid.], l'Egypte, suivant l'opinion de la plupart

des savants, comptait déj.i plusieurs évêques. (Du Sollier,

ibid., p. 9'- 10'.) Le christianisme était donc déjà forte-

ment implanté dans ce pays.

Bien d'ailleurs, pendant les cent cinquante ans qui sui-

virent la mort de saint Marc, ne vint entraver les progrès

de la religion chrétienne en Egypte, et c'est sans doute

aux puissantes racines que la foi poussa alors dans ce

pays qu'il faut attribuer la vigueur avec laquelle il résista

plus tard aux persécutions et a un ennemi plus redoutable

encore, l'hérésie. Neale, Tlie hislonj of the hobj Eastern
Churclt, falriarchate of Alexandria , t. I, p. 12. L'his-

toire des persécutions de Sévère, en 189 ; de Déce, en 247;

du schisme de Noval et de l'hérésie de Sabellius (260),

montre qu'à ces diverses époques le christianisme était

très répandu dans la vallée du Nil. Et la persécution de
Dioclétien prouve trop clairement que l'Egypte, à la lin

du iil" siècle, était universellement et profondément chré-

tienne. Il y avait des évêques partout, et le monachisme,
inauguré par saint Antoine, croissait avec une rapidité

surprenante.

On ne peut pas conclure de cela que dès la fin du
pr siècle l'Écriture Sainte ait été traduite en langue égyp-
tienne. Les premiers évangélisateurs de l'Egypte, comme
ceux de l'Arménie et d'autres contrées, se sont proba-

blement contentés d'expliquer dans la langue du pays le

texte grec de la Bible. Le grec est resté pendant plusieurs

siècles la langue sacrée (liturgique et scripturaire) de

l'Egypte, comme on peut le conclure de nombreux frag-

ments manuscrits gréco-coptes, liturgiques ou bibliques,

qui nous sont parvenus. Il est pourtant fort probable que
des versions égyptiennes durent élre faites dans le cou-

rant du II« siècle, le christianisme étant alors suffisam-

ment répandu pour que l'ancienne population égyptienne

ait formé la masse des fidèles et du clergé. Cette proba-

bilité se change en certitude pour le m' siècle. L'histoire

ecclésiastique nous apprend que les Saintes Écritures

étaient alors excessivement répandues chez les chrétiens

d'Egypte, dont la grande majorité, appartenant aux classes

les moins instruites, ignoraient complètement le grec.

Plusieurs passages de la vie de saint Antoine {Patr.

gr., t. XXVI, col. 841, 914 et suiv.) prouvent d'une

façon certaine que ce saint ermite ne connaissait d'autre

langue que l'égyptien, et pourtant ce fut en entendant

lire l'évangile à l'église qu'il se décida à la vie monas-
tique. Saint Athanase prétend que ce saint possédait à

fond les Saintes Écritures, assertion que confirment les

nombreuses citations de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment que l'on rencontre dans les quelques écrits que saint

Antonie nous a laissés. {Patr. gr., t. XL, col. 953-1102.)

L'histoire nous montre à la même époque un nombre
considérable de personnages distingués, évêques ou abbés,

qui étaient très versés dans les Saintes Écritures, et qui

pourtant, comme saint Antoine, ignoraient le grec. La
langue des églises et des monastères était la langue égyp-

tienne. Saint Pacôme lui-même (292-318) n'avait appris

le grec que dans un âge relativement avancé (Rosweyde).

Nous voyons pourtant par sa règle monastique, que

saint Jérôme nous a conservée (Pair, lat., t. xxiii,

col. 70), que l'étude de l'Écriture Sainte était une des
principales occupations de ses moines. Les postulants

devaient apprendre les Psaumes avant d'être admis dans
le monastère, et les religieux les plus ignorants devaient
savoir par cœur le Psautier et le Nouveau Testament.
Aussi saint Épiphane, Adversus Hieracitas, t. XLii,

col. 171, nous dit-il que Hierax, hérétique égyptien, très

versé dans les deux langues, grecque et copte, et possédant

à fond l'Ancien et le Nouveau Testament, avait séduit les

moines égyptiens par ses arguments tirés de l'Écriture

Sainte. C'est, croyons-nous, plus qu'il n'en faut pour nous
autoriser à conclure que la Bible avait été trailuile en
langue égyptienne vers la fin du ii' siècle au plus tard.

Les objections peu sérieuses de Wetzstein contre l'anti-

quité des versions coptes ont été résolues d'une manière
suffisante parWoide, Appendix, p. [140]. M. Headiam
(Scrivener, A plain Introduction, t. ii, p. 126) a répondu
à celles que M. Stern avait formulées dans son Vebcr-

setzung der Proverbia (Zeilschrift, 1882, p. 202). Quant
aux objections de M. Ignace Guidi, Le traduzioni dal
copto, Gœttinguc, 1889, elles sont d'un caractère purement
négatif et trouvent aisément leur réponse : 1" dans la

constatation de la haute antiquité du dialecte bohaïrique,

que M. Kral! a mise en lumière (ilittlieilungen, I, p. 11);
2" dans la judicieuse distinction que ce même savant a

établie (ibid., il -m, p. 45) entre la littérature officielle

et la littérature d'un caractère privé comme la littérature

religieuse. — On pourrait, à notre avis, tirer une objec-

tion plus forte des fragments bilingues liturgiques et

bibliques qui nous sont parvenus, et qui en règle générale

ne sauraient être antérieurs au VI« ou au vii= siècle. On
serait tenté d'en conclure qu'à relte époque le grec était

encore la langue officielle de l'Église, et que par consé-

quent on ne saurait faire remonter au ii" ou au IIP siècle

l'existence des versions coptes. Mais pourquoi ne se

serait- il pas passé pour la version copte ce qui se passa

plus tard pour les versions arabes? Cf. t. I, col. 853.

Pouiquoi n'aurait-elle pas existé, pour l'usage des fidèles,

à coté de la version grecque, qui aurait été seule pen-

dant plusieui-s siècles la version officielle et, pour ainsi

dire, canoniquement reconnue, jusqu'à ce que celle-ci

lui cédât cette qualité pour être définitivement écartée?

Ne serait-ce pas d'ailleurs la meilleure manière d'expli-

quer la coexistence de plusieurs versions en dialectes si

semblables que ceux du Fayoum et de la Moyenne Egypte?

Ces versions n'auraient été que des traductions à l'usage

du vulgaire, indépendantes de la version canonique, mais

fort anciennes néanmoins, et non moins intéressantes que

la version grecque, comme nous allons le voir.

V. Nature et import.xnxe des versions coptes. —
Un simple coup d'oeil suffit pour se convaincre que les

versions copies ont été faites sur les Septante pour l'An-

cien Testament, et sur le grec pour le Nouveau Testa-

ment; il faut excepter toutefois Daniel, pour qui on a

substitué la version de Théodotion à celle des Septante.

Non seulement la version bohaïrique est indépendante

de la sahidique, mais ces deux versions paraissent avoir

été faites sur des exemplaires grecs de recensions diffé-

rentes; bien plus, on croirait parfois que dans le même
dialecte plusieurs recensions ont été en usage concur-

remment. On comprendra par là qu'il est difficile, qu'il

serait même téméraire, de se prononcer définitivement

sur la valeur critique des versions coptes avant que nous

en ayons des éditions correctes. Nous essayerons néan-

moins de résumer les résultats probables auxquels on
'

est déjà arrivé. — Disons d'abord d'une manière générale

que les versions coptes fourmillent de mots grecs; beau-

coup d'entre eux ont été incorporés, à une époque très

reculée, à la langue copte, soit qu'ils suppléassent heu-

reusement à une lacune dans la structure de la langue,

comme les particules «),).!%, 6£, yip, o-jv, |iiv, o-J6i, etc.,

' ou qu'ils parussent plus propres à exprimer certaines

idées philosophiques ou théologiques que leurs équiva-
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lents copies; soit enfin que l'usage les ait mis sans autre

raison sur le même pieJ que ceux-ci. 11 n'est pas rare

de trouver un mot de la version grecque rendu par un

autre mot éf;a!emcnt grec; le traducteur a même poussé

parfois la fantaisie jusqu'à employer tour à tour l'équi-

valent copte et le mot grec dans un même passage pour

exprimer un même mot de son original. Celle particula-

rité de la langue copte la rendait très apte à traduire

exactement des textes grecs. Ajoutez que le copte, ayant

un article délini et un article indéfini, avait sous ce rap-

port une grande supériorité sur d'autres langues, telles

que le latin et le svriaque. D'un autre côté, Lightfoot

(Scrivencr, Iiitrodxtction, t. Ii, p. i2i) fait justement

remarquer certains défauts de la langue copte , comme le

manque d'une voix passive, et du verbe ai'oi)-. Ainsi

pour àTtE(jTi>,(i£vo;, le copte dit « celui qu'ils ont envoyé » ;

pour £/_M, « il est à moi, » comme dans les langues sémi-

tiques.— Malgré cela la langue copie est, en règle géné-

rale, plus aple que toute aulre langue à traduire littéra-

lement le grec, et on peut s'en servir, avec discernement,

cela va sans dire, là où les autres versions ne sont d'aucun

secours.

Passons maintenant à l'examen des différentes versions.

/. VEHSIO.Y BOHAÏRIQVE. — 1" Ancien Testament. —
Les seuls travaux de critique textuelle que nous ayons

sont ceux qu'un savant catholique allemand, A. Schulle,

a récemment publiés, en se basant sur l'édition des Pro-

jihèles de Tatlam, Du- Koplische Ueberselzung der Vier

grossen Proplielen, Munster, 1803, et Die Koplische

Uebersetzuno der kleiuen Proplieten , dans la Tlieolo-

(jische Quartalsclifift, 18'Ji et 1805. D'après M. Scliulle,

la version boliaïrique des petits Prophètes se rattache à

la recension des Sejjlante, représentée par les manuscrits

III, XII, 2-2, 23, 26, 36, 40, 42, 49, 51, 62, 86, 91, 95, 97,

106, 114, i:W, 147, 153, 185, 228, 233, 238, 2i0, 310, 3M,
et les éditions Comphile et Alexandrine. Dans certains

passages pourtant elle se rapproche de la version de saint

Jérônio (qu'il ne faut pas confondre avec la Vulgate).

Ailleurs, par exemple Ose., viii, 4; Joël, li, il; m, 9;

Am., VIII, 3; ix, 7; Mich., m, 1; vi, 3; Ilab., m, 13;

Zach., I, 1; Ma!., m, 5, elle se rapproche de la Vulgate;

saint Jérôme, dans son second travail, ayant préféré sans

doute les lei;ons de l'ancienne Italique, qu'il avait écartées

dans son premier travail. Quelques leç,'ons de la version

bohaïrique s'accordent avec l'hébreu contre les manus-
crits grecs, et on serait tenté de croire à une revision de

celte version sur le texte inassorétique ; mais après tout

ces leçons proviennent peut-être de manuscrits grecs

que nous ne connaissons pas. Mùnter, Spécimen, p. 7,

avait déjà remarqué que le passage de Jérémie, cité par

saint Matthieu, xxvil, 9-10, et qu'on ne lit dans aucun
manuscrit de l'hébreu ni des Septante, se trouvait dans
les deux versions copies. Tuki, Rudiinenta linguse coptse,

p. 245. 'lallam, Pmphetx majores, t. i, p. vi, observe

qu'on ne le voit dans aucun des manuscrits bibliques,

mais bien dans les manuscrits liturgiques de la Pàque,
en particulier dans le manuscrit B. M. add. Ô9'J7, qui est

du xui' siècle, et dans un autre manuscrit qui apparle-

nait à ce savant. Voici la Iraduclion latine qu'il en donne:
Iterum dixit Jercniias Pasiwri : Eritis ali(iuando cum
patribus l'estris répugnantes vcritati, et lilii vestri ven-
turl post vos, isti (acienl inii/uilatein magis aboniinan-

dam quam vos. Nam ipsi dabunt pretium pro eo, cui

nitllum est preliuni. Et nocehunt ei qui sanat morbos,
et in reniissioneni peccatorum. Et accipient triginta

argcnteos in pretium ejus ijuem tradent lilii Israelis.

Et ad daiiditin id, pro agro figuli, sicut mandavit Do-
minus. El ita dicent : Veniet super eos judiciuni perdi-
tionis in icternum et super fitios eorum quia condem-
navcrunt sanguinem innocenlem. Tuki cite ce passage
comme le y. 4 du chapitre xx, mais d'après Woide il

faudrait le placer à la fin du même chapitre.

2" Kouvcau Testament. — Telle que nous la possé-

dons dans la plupart des éditions et dans les manuscrits

récents, dit M. Headlam (Scrivener, ouvr. cit., t. il,

p. 127), la version bohaïrique du Nouveau Testament

concorde dans l'ensemble avec les manuscrits grecs les

plus anciens. Sans doute elle présente aussi un nombre
assez considérable des additions que l'on retrouve dans

le texte traditionnel, mais, comme l'a remarqué Liglitfoot,

ces additions n'appartiennent pas à la version bohaïrique

primitive : remarque dont la correction se vérifie de jour

en jour. Voir Sanday , Appendices ad Novum TeHainen-

tum, append. m, p. 182 et suiv. Le texte bohaïrique ori-

ginal représente donc une traduction très pure, exempte
des additions dites occidentales , que l'on rencontre dans

la version sahidique, et l'on a peine à croire qu'elle puisse

être plus récente que celle-ci. Et si le christianisme s'est

répandu en Thébaïde dès le commencement du iii« siècle,

époque à laquelle la critique textuelle assigne l'origine

de la version sahidique, il nous faut certainement ad-

mettre une date plus ancienne encore, tant pour l'évan-

gélisation du Delta que pour la composition de la ver-

sion bohaïrique. — Voir, Rg. 331, le fac-similé du recto

du feuillet 60 de la version copte du Nouveau Testament

(Bibliothèque des Bollandistes à Bruxelles), contenant le

commencement de l'évangile de saint Marc.

//. l'ERSiox SAUiDrQCE. — 1» Ancien Testament. —
Notre seule source d'information pour la critique textuelle

de celte partie de la version sahidique est l'ouvrage déjà

plusieurs fois cité de Mor Ciasca, Sacrorum Bibliorum

fragmenta. Le savant auguslin a fait dans la préface du
volume II un examen minutieux des fragments les plus

considérables publiés dans ce même volume, particuliè-

rement de Job, des Proverbes, de l'Ecdésiaste, d'isaïe,

d'Ézéchiel , de Daniel et des petits Prophètes. Voici en

peu de mois ses conclusions. La version de Job nous a

conservé très purs les Septante d'avant Origène. Quatre

manuscrits sur cinq, xxiv, xxv, xxxiii et .xcix de Zoega

(le dernier est un Leclionnaire), omettent 362 versets,

qu'Origène avait fait passer avec l'astérisque dans la ver-

sion des Septante. Il est donc évident que celte version

a du êlre faite avant le temps d'Origène, ou en tout cas

avant que la recension d'Origène ne se fut répandue (et

l'on sait par saint Jérôme avec quelle rapidité elle se

répandit). De là on peut conclure sans témérité que les

versions d'autres livres de la Bible d'un usage plus usuel

que le livre de Job, les Psaumes, par exemple, et les Evan-

giles, sont également antérieures à Origène.

La version sahidicpie n'a pouilaut pas échappé à l'in-

lluence des Uexaples. On découvre de nombreuses traces

de celle iniluence dans le cinquième manuscrit dont

Mj' Ciasca s'est servi pour son édition du livre de Job,

Bodl. Ilunt. 5 (Leclionnaire), dans la version des Pro-

verbes, dans celle de l'Ecdésiaste et aussi, mais à un

moindre degré, dans la version d'Ezéchiel, qui en revanche

semble avoir été revisée sur la version bohaïrique. La

version d'isaïe suit lidèlement les Hexaples. Daniel

,

comme en bohaïrique, est emprunté à la version de Théo-

dolion. Les petits Prophètes ont élé souvent corrigés

sur l'hébreu. 11 y a donc eu une recension de la version

sahidique, mais celte recension a eu lieu plus lard que

celle des versions grecques. Cette recension est-elle celle

dllesychius, dont parle saint Jérôme, Privfat , in Para-

lip., t. xxviii, col. i:i24'? Ma' Ciasca le laisse à décider

à plus coMipélent que lui. En tout cas , il n'hésite p.as

à attribuer une grande importance à la version sahi-

dique pour la critique textuelle des Se|ilante, et donne

à propos du livre de Job un certain nombre d'exemples

du parti qu'on peut en tirer sous ce rapport.

I
2» A'oKi'fnu Testament. — Miinter, Conimentatio de

i indole versionis saliidicv Novi Teslamenti, Copenhague,

178i, a élé le premier à examiner le texte de la version

' sahidique du Nouveau Testament. Voici le résumé de ses

1 observations ; elles sont limitées aux fragments de la

f collection Borgia. 1» La version des Évangiles s'accords
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généralement avec les Codex D (Dezx) et L (Biblioth. Nat.,

Gr. 62); souvent aussi avec le Codex C {Epliraemi) et les

Codd. 1, 13, 33, 42, 61, 69, c'est-à-dire en règle générale

avec les manuscrits grecs de recension occidentale, rare-

ment avec ceux du groupe alexandrin. Elle diffère sou-

vent de la version bohaïrique, et quelquefois pourtant

s'accorde si bien avec elle, qu'on ne peut se défendre de

penser que l'une a du être revisée sur l'autre. D'autre

part, la version sahidique offre quelques leçons qui lui

sont exclusivement propres, ce qui prouve qu'elle a dû

être faite ou revisée sur des manuscrits grecs dune re-

cension qui s'est perdue. — 2° La version des Épifres de

saint Paul, au contraire, se rapproche dans l'ensemble

des manuscrits de la recension alexandrine ( Codex
Alexandriniis, Ephrœin, 17, 32, 46, 47). Elle s'accorde

aussi fréquemment avec les versions bohairique, armé-

nienne et éthiopieime et avec les Pères alexandrins, ra-

rement avec les manuscrits ou versions de recension occi-

dentale. — 'Woïde, Appendix, p. [131], porte un jugement

assez différent de celui de Miinler. Cette version, dit- il,

est fort ancienne, comme le prouve son fréquent accord

avec les Codex Bezœ , Alcxandrinus et Clnroninntatuts,

les leçons de saint Irénée et celles de Clément d'Alexan-

drie. Elle n'est pas restée pure, mais il n'est pas exact de

dire qu'elle a été entièrement revisée (reformata) sur

la version latine. L'accord que l'on rencontre ici et là

entre ces deux versions provient peut-être de ce que l'un

ou l'autre manuscrit du copte ou même la version copte

elle-même ont été retouchés sur la Vulgate; mais géné-

ralement cela s'explique pur la communauté d'origine.

Si la version copte avait été refondue sur la 'Vulgate, elle

s'accorderait plus fréquemment avec celle-ci. De fait, dit

plus loin Woide
,
pour une fois qu'il y a accord entre la

version sahidique et le Codex Bezx, dune part, et lu

Vulgate, d'autre part, deux fois il y a desaccord, et l'ac-

cord est bien plus tréquenl avec le Codex Alexandrinus

qu'avec la Vulgate. D'ailleurs les cinquante leçons environ

où le copte s'éloigne du Codex Alcxandrinus et se rap-

proche de la Vulgate ne sont pas propres à celle-ci; on

les trouve aussi dans d'autres manuscrits de recension

différente de la Vulgate; on ne peut donc pas dire que

ces leçons ont passé de celle-ci dans la version sahi-

dique. — Cette différence de sentiment entre Woide et

llùnter est peut-être plus apparente que réelle. Woïde
avait achevé sa dissertation et en avait même commencé
l'impression une dizaine d'années avant la publication de

Jliinter; il n'avait donc pas pu profiter de la distinction

que ce savant avait établie entre la version des Évangiles

et celle des Épilres de saint Paul, ce qui sans doute

aurait considérablement changé ses vues. De plus, les

manuscrits sur lesquels il a travaillé, Bodl. Hunt. 3,

4, 5, 393, 394, les Codex Askewanus et Brueiamts

et Biblioth. Nat., Copt. 44, n'appartiennent d'aucune façon

au même groupe que les fragments de la collection Bor-

gia dont Mûnter s'est servi, et n'ont certainement pas

la même valeur au point de vue de la critique du texte.

Aussi Lighlfoot (Scrivener, Introduclion, t. ii, p. 138) se

range-t-il en substance à l'opinion de Miinter: « Le texte

de la version sahidique, dit-il, quoique très ancien, est

inférieur à celui de la version bohairique : il est moins

pur. On y trouve nombre de leçons fort répandues au

w siècle, et il pourrait bien provenir, en grande partie,

d'une source occidentale. La version sahidique diffère

considérablement du texte traditionnel et se montre, pour

le texte comme pour l'interprétation, complètement indé-

pendante de la version bohairique. En somme, ces deux

versions diffèrent autant l'une de l'autre que deux ver-

sions distinctes faites sur des recensions distinctes d'un

même original peuvent différer quand elles sont rédi-

gées dans des dialectes apparentés, n Ce jugement se rap-

porte sans doute à la version des Évangiles ; mais il est

fâcheux que Lightfoot n'ait pas fait allusion à la distinc-

tion de Mùnter.

///. VEitsma AKHirrsiiEXXF. — Les plus longs fragments
que nous ayons de cette version sont ceux qui ont été

publiés par M. Bouriant, Les Papyrus d'Akmim, dans
Mémoires, t. I, p. 243 et suiv. Malheureusement nous
n'avons ni le sahidique des fragments de l'Exode, ni le

bohairique de ceux des Proverbes, et ni l'un ni l'autre

pour les fragments des Machabées. Le texte de ces frag-

ments nous a paru tout à fait indépendant de la version

bohairique, et non moins sinon plus fidèle que celle-ci.

La langue en est d'ailleurs plus pure, moins chargée de
mots et surtout de tournures et de constructions grecques.

Krall, Mitllieilunrjen, ii-iii, p. 266 et suiv., nous a donné
un spécimen de la version des petits Prophètes, Zach.,

IX, 5, et XIII, 5, 7, avec les versions bohairique et sahi-

dique et le texte des Codex Sinaiticus , Vaticanus et

Alexandrimis. Dans IX, 5, l'akhmimien lit presque comme
les Codex Vaticanus et Sinaiticus : /ia-/'JvOYi im tw ita-

pïitTM[j.aTi a-JTr;; [xa'i] iitoXîi^TOii (6) [3aTi).eùc èx Fi^r,;,

supprimant [xa'i] et ajoutant (ô). La bohairique se rap-

proche, au contraire, du Codex Alcxandrinus, tout en
offrant une addition qui ne peut provenir que d'une

source inconnue ; en voici la traduction grecque , les

parenthèses marquant les additions au texte des Codex
Vaticanus et Sinaiticus, les crochets marquant les omis-

sions : Tiax'JvOr, (xai 9ïpiTr,(Tci èv
)
[im] tw napanTMiiaTt

a-JTTjÇ (ànb T^; îlnî^o; a-jxïi;) xa't iTzo'i.it-yif. paatXsû; £x

riClî- La seconde addition appartient au Codex Alexan-
drinus. — Dans XIII, 5, l'akhmimien suit les Codex Vati-

canus et Sinaiticus pour la leçon 3'Oti ctvepMTio; épya-

Çrjaïvo; Tr|V Yr,-/ èyw eint, que le sahidique et le bohairique

omettent, ainsi que le Codex Alcxandrinus. — Dans
XIII, 7, l'akhmimien suit exactement le Codex Vaticanus;

le bohairique lit tov Tioiiieva [iou, au singulier, comme
le Codex Alcxandrinus, et à'vSpaç jto'/i-ca; aiiToù

;

le

sahidique, tôv TtoijiEva, sans le pronom possessif, et

avSpa itci).iTT|V aiJTO'j, comme le Codex Alcxandrinus.
— M. Crura , Coptic manuscripts brought from Ihe

Fayyum, etc., Londres, 1893, p. 2-5, a donné un s; é-

cimen du même genre, tiré des deux fragments Jac, IV,

12, 13, et Jud., 17-20. Dans Jac, iv, 12, f3, les trois ver-

sions coptes s'accordent parfaitement. Dans Jud., 17-20,

la version bohairique est conforme au texte de l'édition

de Mill, sauf la leçon Tf,; àaîôsiï? a'jTSiv, au lieu de lû/

iatêûwi. La version akhmimienne s'accorde avec la ver-

sion sahidique. Ces quelques spécimens sont trop peu de

chose pour nous donner une idée de la valeur critique

de la version akhmimienne ; ils nous apprennent néan-

moins une chose essentielle, c'est que ni la version sahi-

dique ni la bohairique ne sont dérivées (Scrivener, In-

troduction, t. II, p. 126) de celle qui nous a été conservée

dans les fragments d'Akhmim.
IV. La version fayoumienne et la prétendue version de

la Moyenne Egypte, qui ont passé pendanl longtemps

pour n'être que des transcriptions de la version sahidique,

doivent aussi être considérées maintenant comme un

groupe indépendant, fait sur des originaux grecs différents

do ceux qui ont servi pour la version sahidique. Le texte,

autant que nous avons pu le vérifier, s'accorde presque

aussi souvent avec la version bohairique, et fréquemment

il diffère des deux autres versions, que celles-ci s'ac-

cordent ou non. De plus, même dans les passages où

la version fayoumienne et celle qui est censée en moyen

égyptien donnent quant au sens la même leçon que les

autres, il n'est pas rare qu'elles en diffèrent par le choix

du mot copte ou de la tournure.

En somme il faut considérer ces versions comme autant

de témoins distincts dans un même groupe qui appartient

probablement à la recension d'Hésycliius. Cela suffit pour

démontrer leur importance pour la critiiiue textuelle des

Septante et du grec du Nouveau Testament. Elles peuvent

encore être de quelque utilité pour l'histoire du Canon,

comme l'a montré Lightfoot (Scrivener, .1 plain Intro-

duction, t. II, p. 123 et 137). Sous ce dernier rapport les
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citations des ouvrages gnostiques ne sont pas à dédaigner.

Cf. A. Harnack, Untersuchungen ùber dos gnostische

Buch Pistis Sophia , et C. Schraidt, Gnostifche Schrif-

ten, p. 589 et suiv.

VI. Bibliographie. — Outre les nombreux ouvrages

déjà cités, voir Assemani, Codices coptici Bibliotlicc.T

Vaticanss, dans Mai, Scrijjlorum velerum nova colle-

ctio, V, Rome, 1831; Gregory, Versiones orientales

segyptiacse Novuni Testanientum , t. m, Prolegomena

,

Leipzig, 1894; H. Hjvernat, Album de paléographie

copte, in-f», Paris et Rome, 1888; Scrivener, A plain

Introduction to the crilicism of tlie New Testament

,

4* cdit., t. II, ch. IV, Londres, 1894. H. Hyvernat.

COQ (Septante : à)ixTwp; Vulgate : gallus), gallinacé

(fig. 335) à la tète haute et surmontée d'une créle rouge,

au bec fort et crochu, à l'œil élincelant, à la queue rele-

vée et recourbée en faucille, aux pattes assez hautes et

armées d'ongles puissants. L'animal se distingue par la

335. — Le coq.

fierté de sa démarche, son courage, son cri sonore et

son dévouement pour les poules. Le coq est originaire

des Indes ou de l'anliipel asiatique. 11 a pu être importé
en Palestine à l'époque de Salomon, en même temps que
les paons, 111 Reg., x, 2'2, ou peut-être seulement après

la captivité. Aujourd'hui, comme au temps de Notre-
Seigneur, les gallinacés se rencontrent partout en Pa-
lestine.

1» Dans l'Ancien Testament, il n'est probablement
jamais question du coq, .sauf dans un passage du livre de

Tobie, VIII, 11, qui fait mention de son chant. — 1. Au
livre de .lob, xxxviii, 30, la Vulgate traduit : « Qui a donné
au coq l'intelligence? » Le mot rendu par « coq » est l'hé-

breu iékvi, qui ne se lit qu'en cet endroit. Les écrivains
du Talmud lui ont attribué ce sens par comparaison avec
l'arabe sakvd' ou saktjà', qui signifie « contemplateur »

et désigne à la fois le coq et le prophète, liosch liascha-

nah, f. iHa; Vaipjikra rabba, 25. Les rabbins talmudistes
recommandent de dire, quand on entend chanter le coq :

< Loué celui qui a donné l'intelligence au Sékvi, pour
discerner entre le jour et la nuit, » et le Targum explique
le passage de Job du coq sauvage, larnegol bàrà'. Ce
nom do (arnegôl viendrait de l'assyrien tar Negôl pour
Kcrgal, « oiseau de'Nergal, » le dieu-lion ou dieu de la

guerre des Assyriens. Halévy, dans le Journal of/iciel,

8 mars 1885-, p. 1*202. Les rabbins prétendaient que les

Culhéens, établis à Samarie, adoraient Nergal sous la figure

d'un coq. Lenormant estime que « celle tradition n'est

pcut-élre pas complclemeiit à dédaigner; car un cylindre

((ig. 330) nous montre précisément un coq placé comme
attribut à côté du dieu qui, armé de la harpe, combat un
taureau. Un autre offre la figure d'un dieu à pieds et queue
de coq» (fig. 337). Commentaire sur Bérose, p. 122. Dans
le paganisme sémitique, le coq, en qualité de « veilleur »,

jouait un rôle dans le culte des astres, et les Sabéens
immolaient cet oiseau. Le ICoran considère le coq comme
un veilleur qui appelle les milices célestes à commencer
leur service. Frz. Delitzsch, Dos Buch lob, Leipzig, 1876,

p. 504, s'appuie sur ces traditions pour identifier le èékvi

avec le coq. Le mot hébreu vient en tout cas du radical

èàkâh, qui veut dire « voir ». Mais s'il peut avoir le sens

336. — Le coq sur un cylimire assyrien.

D'après F. Lajard, Culte de Mithra, pi. xxix, n» 2.

de « contemplateur », il peut aussi prendre celui d'« or-

gane qui voit », œil ou esprit, et celui de « chose qu'on
voit», phénomène, météore. Gesenius adopte le premier
de ces deux derniers sens. Thésaurus imgua; hebrœx,
p. 1329 ; mais la plupart des commentateurs préfèrent

avec raison celui de « météore », qui convient beaucoup
mieux au contexte. Ro.senmùller, ficholia, lobus, Leipzig,

1806, t. II, p. 9U7; Le llir, le livre de Job, Paris, 1873,

• PprsonnagK à tête et queue de coq sur un cylindre ctialdéen.

D'après F. LajarJ, Culte de ilitltra, pi. xm, n° 3.

p. 393; Knabenbauer, Job, Paris, 1885, p. 43^1. —
2. Dans les Proverbes, xxx, 31, l'écrivain sacré range

parmi les animaux à fière démarche zarzir màlanayini,
« celui qui a les reins ceints. » Les Septante et la Vulgate

ajoutent ici la mention du coq, dont un des noms arabes

est sarsar et dont l'allure répond a.ssez aux données du

texte hébreu. Mais l'épitlièle d'animal « aux reins ceints »

ou agiles convient à beaucoup d'autres, et il s'agit plutôt

ici d'un quadrupède, probablement le cheval de guerre,

à mettre en compagnie avec le lion et le bélier. — 3. Le
passage d'Isa'ie, xxii, 17, que la Vulgate traduit : o Le Sei-

gneur le fera transporter comme on transporte un coq, t

porte simplement en hébreu : « Jéhovah le rejettera par

une violente poussée, » et en grec : « Le Seigneur chassera

et brisera cet homme. »

2° Le Nouveau Testament ne mentionne le coq qu'à

raison de son chant, appelé àXsxToposoivt'a. Marc, XTll, 35;

Ésope, 4i. — 1. Les Juifs divisaient primiUvcment la nuit
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en trois veilles. Depuis l'époque où Pompée s'empara de

la Palesluie. ils adoptèrent la division en quatre veilles

de trois heures chacune. Saint Marc, Xiil, 35, nomme ces

quatre veilles : le soir, minuit, le chant du coq, le matin.

Cf. Matth., XIV, 25; Luc, xir, 38; Tob., viii, U. Voir

col. (55. Il est à remarquer que le nom de chaque veille

est emprunté au phénomène qui la termine. Ainsi la

seconde veille, qui va de neuf heures du soir au milieu

de la nuit, s'appelle minuit. La troisième veille, appelée

« chant du coq », allait de minuit à trois heures du matin,

et se terminait aux environs de l'heure où le coq chante.

C'est ainsi que Pline, H. N., x, 24, peut dire qu'à la qua-

trième veille, à trois heures du malin, le coq chante pour

appeler au travail. Le nom de « chant du coq », pour dé-

signer la troisième veille, est familier aux écrivains latins.

Censorinus, xix; Amniien Marcellin, xxii; Macrobe, Sa-

turnalia. 1,3. — 2. Les évangélistes racontent la pré-

diction que Notre -Seigneur ût à saint Pierre de son

reniement. Trois d'entre eux la rapportent en ces termes :

i< Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. »

Jlatth., XXVI, 3i, 74, 75 : Luc, xxii, 34. 6Û. Gl ; Joa., xiii, 38

;

xviii, 27. Le disciple de saint Pierre, saint Marc, dit avec

plus de précision : « Avant que le coq chante deux fois,

tu me renieras trois fois, » et il note soigneusement deux
chants du coq. Marc, xiv, 30, 68, 72. Le coq, en effet,

chante [.^usieurs fois pendant la nuit. -A Smyrne, les coqs

font entendre leur cri une première fois entre onze heures

et minuit, une seconde fois entre une heure et deux
heures. « L'habitude des coqs d'Orient de crier pendant

la nuit à des heures spéciales, écrit Tristram, a été re-

marquée par beaucoup de voyageurs. Nous avons été

particulièrement frappés de cela à Beyrouth, durant la

première semaine de notre séjour. Régulièrement nous

étions réveillés trois fois chaque nuit par le cri soudain

des coqs. » The natural Uistory of tlie Bible, Londres,

1889, p. 221. Les heures auxquelles chantent les coqs

varient naturellement suivant les pays, les races et beau-

coup d'autres circonstances. Saint Marc note deux chants

du coq à Jérusalem, l'un sans doute aux environs de

minuit, l'autre plus tard, vers deux ou trois heures du
matin. En ne parlant que d'un seul chant du coq, les

trois autres évangélistes se réfèrent à ce second chant,

d'autant plus remarquable qu'il donnait son nom à la

troisième veille.

On a prétendu qu'au temps de Notre -Seigneur il n'y

avait pas de coqs à Jérusalem. La Mischna, Baba Kama,
VII, 7, dit qu'ils n'y étaient pas tolérés, parce qu'avec leur

habitude de gratter partout, ils pouvaient trouver et trans-

porter de petits animaux impurs, capables de souiller les

aliments et les choses sacrées. Cette remarque de la

Mischna suppose une coutume qui était peut-être suivie

par quelques rigoristes, mais qui n'avait pas force de loi.

Le fait qu'un jour un coq fut lapidé à Jérusalem par dé-

cision du sanhédrin, pour avoir causé la mort d'un enfant

en lui crevant les yeux, Hieros. Erubbin, ^ti, 1 (M. Schwab,
Le Talmud de Jérusalem, t. iv, 1881, p. 294), prouve

plutôt qu'on élevait des coqs dans la ville. Il est encore

écrit dans un autre endroit, Babyl. Yoma, 21 a, que « tous

les jours, au chant du coq (appelé ici gébér), on puri-

fiait l'autel de ses cendres, et le jour de l'Expiation, à

minuit ». Du reste, si la loi qu'on suppose avait existé,

elle n'aurait certainement pas obligé les étrangers, sur-

tout les soldats de la garnison romaine. Quelques auteurs

disent que les coqs dont parlent les évangélistes se trou-

vaient en dehors de la ville. On ne voit pas alors pour-

quoi la loi invoquée par la Mischna ne s'appliquait pas à

la campagne; elle y avait autant de raison d'être qu'à la

ville. On ajoute que la voix perçante des coqs pouvait très

bien se faire entendre des vallées voisines jusqu'à Jéru-
salem. Quand les conditions sont favorables, la voix du
coq traverse les Dardanelles et le détroit de Messine.
Mais il faut tenir compte du tumulte et du bruit qui se

produisaient dans la cour des grands prêtres pendant qu'on

jugeait Notre -Seigneur à l'intérieur. On peut donc ad-
mettre l'opinion de ceux qui croient à la présence de
nombreux coqs à Jérusalem autrefois comme aujourd'hui.
L'église qu'on montrait encore au moyen âge dans la vallée
du Cédron, et qu'on appelait « le cri du' coq », Tobler,
Topographie Jérusalem und seiner Umgebungen, Berlin,
1854, Si/oa, t. n,p. 301, marque probablement l'endroit
où Pierre se retira après son reniement . plutôt que celui
d'où les coqs auraient chanté. Dans l'hymne des laudes
du dimanche, J^terne rerum conditor, saint Ambroise
rappelle les souvenirs évangéli(jues et les leçons morales
que suggère le chant du coq. H. Lesêtre.

COQUEREL Athanase Laurent Charles, théologien
protestant, né à Paris le 27 août 1795, mort dans cette
ville le 10 janvier 1868. Ses études de théologie achevées
à la faculté protestante de Montauban, il fut, en 1817.
nommé pasteur de l'église Saint -Paul, à Jersey; mais il

refusa ce poste, ne voulant pas souscrire les articles de
la confession de foi de l'Église anglicane. Après avoir
exercé pendant douze ans les fonctions de ministre à
Amsterdam, il fut, en 1830, choisi pour pasteur de l'église

réformée de Paris. En 1848, il fut élu représentant du
peuple, et prétendit donner l'Évangile pour fondement
du système républicain. Voici quelques-uns de ses ou-
vrages : Biographie sacrée, ou Dictionnaire historique,
critique et moral de tous les personnages de l'Ancien
et du Nouveau Testament; in-8», .\msterdam, 1825;
2» édit. Valence, 1827; Histoire sainte et analyse de la

Bible, avec une critique et un ordre de lecture, in-12,

Paris, 1839; Réponse au livre du docteur Strauss :

Vie de Jésus, in-8", Paris, 1841. — Voir Quérard, La
France littéraire, t. ii, p. 282. B. Heurtebize.

COR (hébreu : kôr; Septante : xôpo;), mesure hé-
braïque de capacité pour les solides et les liquides, la

plus grande de toutes. — 1» Elle n'est mentionnée qu'à

pautir de l'époque des rois. I (111) Reg., v, 2, 25 (Vul-
gate, IV, 22; v, 11); II Par., ii, 9; xxvii, 5; Ezech.,
XLV, 14; I Esdr., vu, 22. Dans les livres de l'Ancien Tes-
tament antérieurs à l'époque de Salomon, le « cor » porte
en hébreu le nom de -sn, hômér. Num., xi, 32 (Vulgate:
cori^; Lev., xxvii, 16 (Vulgate : triginta modii). A par-
tir du règne du fils de David, les deux mots Aôret hômér
sont également employés. Le hômer est nommé dans Isaïe,

V, 10 (Vulgate : triginta modii); Osée, m, 2 (Vulgate :

corus), et Ézéchiel, XLV, 11, 13, 14 (Vulgate ; corus).

Saint Jérôme a toujours rendu kôr par corus, et il s'est

servi ordinairement du même mot pour traduire hômér,
sauf Lev., xxvii, 16, et Is., v, 10, où il a donné l'équi-

valent en boisseaux ou mesures romaines. — Le mot

hômér est d'origine assyrienne :
* ' I p^ . imeru. Voir

J. Oppert, dans la Zeitschrift fur Assyriologie , t. I,

1886, p. 89. Le kôr était aussi une mesure assyrienne.

Le karû à Babylone et à Ninive servait à mesurer les

grains, et il semble identique à la plus grande mesure
des céréales et des dattes appelée gurru dans les docu-
ments cunéiformes. Frd. Delitzsch, Assyrisches Hand-
wôrterbuch, in-8», Leipzig, 1894-1895, p. 353 et 205. Le
mot kôr était aussi usité chez les Phéniciens. Est-ce pour
cela qu'il apparaît pour la première fois dans l'Écriture

à l'occasion des rapports qu'eut Salomon avec Hiram , roi

de Tyr, nous ne saurions le dire, mais ce qui est en tout

cas certain, c'est que le kôr était désigné chez les Grecs

comme une mesure phénicienne : 6 xdpo; ô çotvixixb;

xaXo'Jijiîvo;, dit un écrivain qui vivait au i" siècle de
notre ère et parait être d'origine juive (Frd. Hultsch,

Metrologicorum Scriptorum reliquix, édit. Teubner, 186i,

t. I, p. 258; cf. H. Lewy, Die semilischen Fremdivôrter

im Griechischen , in-S", Berlin, 1895, p. 146). — Les
orientalistes rattachent le mot kôr, les uns à la racine

kùr ou kdrar (voir Noldeke, dans la Zeitschrift des
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deutscJien morgenlând'ischen CeseVschaft , t. XL, ISSC,

p. 7Sii, qui a le sens primitif de « tourner, rouler, ar-

rondir )j. de sorte que la signirication du nom de cette

mesure doit élre « vase rond »; les autres croient que kôr

vient de kârâh, « creuser, objet creux ». P. de Lagarde,

Erklàfung hebrâischen Hor/er, ii, dans les Abhaud-
lungen der k. (iesellschaft der Wissenschaflen zu Gôl-

tingen, t. xxvi, 1880, p. 30-32; Id., Uebersicht ûber die

im Aramâischen , Arabischen und Ilebrâischcn ûbliche

Bildung der Komiita, dans les mêmes Abliatulltingen,

t. XXXV, 1888, p. -40, 156. — Hônicr est expliqué dans le

sens de « amas, monceau », d'après Exod., viii, "10 (Vul-

gate, 14); Job, xxvii, 16: Hab., m, 15. M. Oppert, rap-

prochant ce mot de hâmùr, « àne, » suppose que hômer
désigne la charge d'un âne. Les mesures assyriennes,

dans ses Mémoires divers relatifs à l'archéologie assy-

rienne, in-io.iSBJ, p. 4. Cf. AV. Muss-Arnolt, Assyriscli-

englisch-deutsclies Jlandwôrterbuch, in-S", I Lief., lier-

lin, 1895, p. 61. M. Frd. Delilzsch, Assyrisches Hand-
wûrterbtich , p. 92, le fait dériver de l'assyrien 'amdru,

« entourer, embrasser. »

2° Le kôr ou Itômér contenait dix éphis ou baths,

comme nous l'apprend expressément Ézéchiel, XLV, 11.

L'auteur anonyme grec (Metrolog. Script., t. I, p. 258)

dit que « le cor phénicien contient trente sata », et saint

Épiphane, De mensur., 21, t. XLiii, col. 272: « Le cor

contient trente boisseaux (jiôSiot). » Le saton et le bois-

seau étaient de même contenance. Ces données concordent

avec celles d'Ézéchiel et correspondent dans notre sys-

tème métrique à 388 litres 80 (363 litres 7, d'après

Frd. Hultsch, Griechische und rôniisclie Métrologie,

2«édit., in-8>, Uerlin,1882, p. 416, 456). Josèphe, Ant.jud.,

XV, IX, 2, dit que le cor vaut « dix médimnes attiques »;

mais les critiques s'accordent à reconnaître que médimne
a été confondu avec « métrète ». Dix métrâtes font dix

éphis ou un cor. llultzscb. Métrologie, p. 4i8; J. Ben-
ziger, llebrdisclie Archâologie , in-8», Fribourg-en-
Brisgau, 1894, p. 18i. Cf. Josèphe, Ant.jud., 111, xv, 3.

— Le itômér est nommé comme mesure en général dans
Is., V, 10; Ezech., XLv, U; comme mesure de froment,

Ezech., XLV, 13, et comme mesure d'orge, Lev., xxvii,16,

Ose., III, 2; Ezech., XLV, 13. Dans les Nombres, xi, 32;

il est dit que les Israélites, lors du second passage des

cailles dans le désert du Sina'i, en amassèrent pour le

moins chacun dix hôniér. Le cor sert de la même ma-
nière à mesurer la farine, I (111) Reg., v, 2 (iv, 22); le

froment, I (111) Reg., V, 25 (11); II Par., ii, 9 (Vul-

gate, 10); xxvii, 5; (Ij Esdr., vu, 22; l'orge, II Par., ii,

y (10); xxvii, 5; il sert aussi à mesurer l'huile. Ezech.,

XLV, 14. — Dans le Nouveau Testament, Luc, xvi, 7, le

cor est également mentionné comme mesure du froment,
dans la parabole de l'économe infidèle. Hésychius définit

le x6po; : « une mesure du froment », (léïpov ti CTiTixdv.

Metrolog. script., t. I, p. 320.

3» Il existait aussi en hébreu une mesure appelée ^:^'-,

lélék, qui était la moitié du cor; c'est pour cela que
saint Jérôme l'a rendue par cents dimidius. Elle valait

cinq éphis ou 194 litres 40. Elle est nommée une seule
lois dans l'Écriture, comme mesure de l'orge. Ose., m, 2,

et son étymologie est inconnue. Cf. P. de Lagarde, Erklà-
riing, dans les Abhandlungen , t. xxvi, p. 32-33. Voir
MESL'nES. F. VlGOUROUX.

CORAIL. Hébreu : râ'môt ; Septante : iietlupa,
'Po|jioO; Vulgate : ejccelsa, sericum.

I. Le con.ML en histoihe naturelle. — On appelle de
ce nom la matière calcaire sécrétée par certains polypes
qualifiés de « coralliens ». Ces zoopliytcs sont essentielle-

ment constitués par un sac stomacal s'ouvratit à l'extérieur

au moyen d'une bouche pourvue de huit tentacules. Ils

vivent en colonie et forment des polypiers dans lesquels
l'estomac, la bouche et les tentacules de chaque individu
rosleul distincts, tandis qu'un même tissu, à travers

lequel circulent les mêmes fluides, réunit tous les polypes

en un seul tout. Chaque polype a la cavité stomacale di-

visée en cloisons, et sa peau a la propriété de sécréter une
matière solide presque entièrement composée de carbonate

de chaux, que colore une substance sanguine. Ce car-

bonate ainsi coloré n'est autre chose que le corail rouge.

Le premier dépôt de corail est fixé sur un rocher recou-
vert par la mer. Les polypes qui l'ont sécrété en produisent

d'autres qui à leur tour travaillent à la consolidation

et à l'accroissement de l'édifice. Le polypier croit ainsi

en affectant des formes arborescentes qui le font res-

sembler à un arbuste sans feuilles ni petites branches
(fig. 338). Autour du corail rouge, qui constitue la partie

centrale et solide du polypier, se voit une sorte décorce
grisâtre de laquelle émergent les polypes semblables à
de petites fieuis blanches. La vie n'existe toujours qu'à
la surface du polypier. Si une brandie est brisée et

qu'elle soit transportée dans un endroit favorable, elle

devient à son tour la base d'une nouvelle colonie. Les

338. — Corail.

anciens croyaient que le corail étiiit un produit du règne

végétal, et cette opinion a fuit loi même parmi les savants

jusqu'au milieu du xviii' siècle. C'est alors seulement

que A. de Peyssonnel, Traité dit corail, Paris, 1744 (ma-

nuscrit du Muséum), a démontré que les polypes coral-

liens appartiennent au règne animal. Dans certaines

mers, les polypiers ont pris assez de développement pour
former des récifs et de véritables îles. On rencontre les

polypiers coralliens dans le Pacifique, l'océan Indien, les

golfes Persique et Arabique, la mer Rouge et la Médi-

terranée. Ils ne peuvent exister que dans les endroits

où la température superficielle de la mer ne s'abaisse

pas au-dessous de 20», et ils ne se développent jamais au

delà de quarante mètres de profondeur. Cf. de LapparenI,

Traité de géologie, Paris, 1883, p. 121, 122, 344; Lacaze-

Duthiers, Histoire naturelle du corail, Paris, 1864;

Dana, Corats and Coral , Londres, 1872. — Les an-

ciens faisaient grand cas du corail. Par sa dureté, la

finesse de son grain et la vivacité de sa couleur rouge,

cette substance a toujours mérité d'occuper une place

considérable parmi les objets destinés à la parure. Les

Égyptiens en fabriquaient des ornements qu'on retrouve

fréquemment dans leurs tombeaux. Pline, //. N., xxxii, 2,

dit que le corail était aussi estimé par les Indiens que

les perles par les Romains. Ce qui ajoutait au prix de

celte substance, c'était la difficulté de se la procurer. Let

anciens péchaient le corail au moyen de procédés ana-

logues à ceux qu'on emploie encore aujourd'hui. Quand

les pêcheurs sont arrivés au-dessus de l'endroit où ils

soupçonnent la présence des polypiers, ils font descendre

dans la mer des engins pourvus de filets a solides et
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larges mailles, et les laissent traîner au fond de l'eau.

Ces filets accrochent les polypiers, et, à force de ma-
nœuvres et de rudes efforts, les pécheurs finissent par

briser quelques branches coraUiennes qu'ils remontent

dans leur barque. Ils les dégagent ensuite de leur écorce

et portent le corail aux marchés du voisinage. Cette pêche

se pratique aujourd'hui dans la Méditerranée, particu-

lièrement sur les cotes de Provence, d'Italie, de Sicile,

de Tunisie et d'Algérie.

II. Le cor.\il d.vns la Bible. — 1° Les rà'inôt. — Ce

nom donné au corail en hébreu paraît tirer son étymo-

logie de vaam ou rûm, « être élevé, » probablement

avec le sens dérivé de « ressembler à un arbre » et « être

arborescent ». La forme plurielle de ramôl indique d'ail-

leurs quelque chose de composé ou de collectif. Carey,

dans Frz. Dclitzsch, Das Buch lob, Leipzig, 1876, p. 371,

fait venir ce mot de rêlm, « aurochs, » en alléguant que

les ramifications du coi'ail rappellent les cornes de l'au-

rochs. Pline, H. N., xiii, 51, se sert de la même compa-
raison à propos de plantes pétrifiées. Cette étymologie,

que plusieurs auteurs ont admise, est plus spécieuse que

solide. La comparaison du polypier avec un arbuste est

beaucoup plus naturelle, et elle a dii s'imposer d'autant

plus aisément, que les anciens prenaient cet objet pour

un végétal. Gesenius, Thésaurus, p. 1249, rapproche

ramât du sanscrit ramye, « chose agréable. » Il se pour-

rait aussi que ce nom ait été apporté au\ Hébreux de

l'étranger, comme le corail lui-même. L'auteur de Job,

sxviii, 18, dit en parlant de la sagesse :

Le corail et le cristal ne lui sont pas comparables

,

Et la possession de la sagesse vaut mieux que les perles.

Les versions prennent ici ramât dans le sens de « mé-
téores, choses élevées ». Le Targuin traduit par saiidal'

kin, « sandaraque, » substance qui rappelle au moins le

corail par sa couleur rouge. On lit aussi dans les Pro-

verbes , XXIV, 7 :

La sagesse est J'â'môt pour-Ie sot,

Et il n'ouvrira pas la bouciie à la porte.

La Yulgate traduit : « La sagesse est chose élevée pour le

Sût, » c'est-à-dire au-dessus de sa portée; il est par con-

séquent incapable d'ouvrir la bouche à la porte de la ville

où se traitent les all'aires. Ce sens peut très bien être

adopté. Il est également possible de traduire : « La sagesse

est du corail pour le sot; » c'est une parure d'emprunt,

purement extérieure, dont il ne sait pas tirer parti quand
il faut parler en public. Enfin Ézéchiel, xxvil, 10, range

le corail parmi les objets de trafic que les Syriens ap-

portaient i Tyr ou en exportaient. Les caravanes syriennes

transportaient chez les Phéniciens, qui le montaient en

colliers et en parures, le corail péché par les bateaux

babyloniens dans la mer Rouge et jusque dans l'océan

Indien, en même temps que les perles. Les Hébreux ne
semblent pas avoir fait grand usage du corail, rarement

nommé par les auteurs Sacrés. C'est ce qui fait que les

versions n'ont pas saisi le sens du mot rà'mâ!. Dans le

passage d'Ézéchiel, les traducteurs grecs se contentent

de reproduire le mot hébreu en lettres de leur alphabet,

tandis que la Vulgate le traduit par « soie ».

2° Lespeninun. — Gesenius, Thésaurus, p. 11 13, donne
à ce mol le sens de « corail rouge ». Job, xxviii, 18;

Prov., m, 15 {qeri); viii, 11, xx; 15; xxxi, 10; Lam.,
IV, 7. Il justifie cette traduction en rattachant le mot à la

racine pdnan, qui désigne en arabe le « rameau », et en
hébreu la « partie supérieure ». Il s'appuie surtout sur

le passage où Jérémie, Lain., iv, 7, dit que les princes de
Jérusalem étaient « plus blancs que le lait et plus rouges
de corps que les puninhn ». Mais les versions traduisent

toujours ce mot par « perles », et c'est le sens que lui

revendiquent Bochart , Ilierozoicon, Leipzig, 1793, t. m,
p. 619, RosenmûUer, Scholia, Icremia, Leipzig, 1827,

t. Il, p. 586-588, et la plupart des commentateurs. Voir
Perles. Dans la Bible, les perles sont toujours rangées
parmi les choses les plus précieuses, tandis que le corail

est plus commun, a par conséquent moins de prix, et,

dans le passage de Job, est mis sur le même rang que
le cristal. Quant au passage des Lamentations, il doit

certainement être entendu dans un sens atténué. Les
princes n'étaient évidemment ni ronges ni blancs, mais
d'une teinte rosée qui tenait à la fois des deux couleurs,

et rappelait celle de certaines perles. Une expression ana-
logue se lit dans le Cantique des cantiques, v, 10, et dans
Homère, Iliad., iv, 141-146. Cf. Frz. Delitzsch, Das Buch
lob, p. 370. H. Lesètre.

CORBAN (/ v), mot hébreu et araméen, qorbân.

employé par saint Marc, vu, 11, reproduisant un discours

de Notre-Seigneur. L'évangéliste nous apprend lui-même

qu'il signifie o don », ôwpnv. Josèphe l'explique par le

même mot grec. Ant.jud., IV, iv, 4. .Saint Matthieu,

XV, 5, emploie Siûpov, mu nus , dans le passage parallèle

à saint Marc. Dans l'Ancien Testament, l'hébreu qorbàii

désigne les offrandes et les sacrifices sanglants et non
sanglants, et les Septante le traduisent toujours par

ôôjpov. Dans le Nouveau Testament, corban signifie aussi

un don, une offiande faite à Dieu, mais un don d'une

espèce particulière. La loi mosaïque avait déterminé,

Lev., XXVII, 2-23; Num., xxx, 3-16, la manière dont on

devait accomplir les vœux; la tradition juive, Matth., XV,

3, 6; Marc, vu, 13, prétendait qu'on pouvait s'interdire

par vœu, non seulement de se servir pour son propre

usage, mais aussi de donner à autrui ou de recevoir

pour lui un objet quelconque, aliment, vêtement, etc.

L'objet qu'on s'était ainsi interdit s'appelait corban, et,

sous prétexte de corban, on pouvait refuser de fournir,

même à ses parents, ce qui leur était nécessaire. Notre-

Seigneur condamne cette interprétation et celte appli-

cation abusive de la loi. Matth., xv, 3-9; Marc, vil, 9-13.

CORBEAU (hébreu : 'ârcb, de 'ârab, « être noir; »

Septante : -/.iyxl; Vulgate : corvus), oiseau de l'ordre des

passereaux coniroslres et de la famille des corvidés

333. — Le corbeau (Corvus coraz).

fig. 339). 11 a la taille d'une poule, le plumage généra-

lement noir, le bec droit, conique et très fort, la queue

ronde ou carrée, la vue et l'odorat très perçants. II

marche gravement, mais sautille quand il veut aller plus

vite ou s'envoler. Son vol est élevé et soutenu. L'animal

a une grande facilité à s'apprivoiser et même à se fami-

liariser, bien qu'il demeure toujours défiant de caracère,

turbulent et querelleur. Il pousse un cri rauque, appelé

croassement. Il imite pourtant assez bien la parole. Le

corbeau niche dans les arbres élevés , les rochers et les

ruines. Il a un appétit vorace, se nourrit de cadavres
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d'animaux, de dOIritus de toutes sortes, d'insectes, de
vers et de larves qu'il déterre et même de grains qu'il

dérobe dans les sillons après les semailles. Cet oiseau

est le plus répandu de tous à travers le monde. On le

rencontre de l'Islande au Japon, dans toute l'Asie et dans
le nord de l'Afrique. Le corbeau du continent améri-
cain diffère très peu du notre, si bien qu'on l'a souvent

regardé comme identique.

I. Les corbeaux de P.^lesti.ne. — On trouve en Pa-
lestine huit espèces de corbeaux : le corvus corax, cor-

beau commun ou grand corbeau, qui vit par troupes en
hiver et abonde autour de la mosquée d'Omar; le corvus

umbrinus, ou corbeau à gorge brune, commun à Jérusa-

lem et dans la vallée *lu Jourdain et parfois solitaire dans

les rochers; le corvus affinis, à queue carrée, le plus

petit corbeau connu et ne se rencontrant qu'auprès de la

mer Morte; le corvus cornix ou corneille, voir Corneille;
le corvus agricola ou freux, à la tète d'un vert presque

noir, au bec droit et eflilé, à la taille longue de cinquante

centimètres, habitant les ruines et les rocs en certains

districts de Palestine, surtout autour de Jérusalem et de

Naplouse ; le corvus monedula et coUaris , le choucas ou
corneille de clocher, le kak des Arabes, qui a le même
habitat que le précédent; le pyrrliocorax alpinus, le

choquard ou choucas des Alpes, qui ne se trouve que
dans les plus hautes montagnes et fréquente quelques

parties de l'IIermon et du Liban; enfin le garrulus atri-

capiltus, qui ne diffère pas beaucoup du geai d'Europe,

autre corvidé voisin des corbeaux; il réside dans les bos-

quets d'oliviers, du Liban à l'Hermon, et dans quelques

lorèts de Galaad et de Basan. A Jérusalem, ce sont les

corbeaux qui l'emportent de beaucoup en nombre sur

tous les autres oiseaux. Ils partagent d'ailleurs avec les

chiens et les chacals le soin de la voirie dans tous les

environs. Us font grand tapage avec leurs cris discor-

dants, surtout lorsque le soir ils se préparent à choisir

leur gile pour la nuit. Les freux, les choucas et les grands
corbeaux réunis déchirent l'air par leurs croassements
lugubres. Mais au-dessus de leurs cris s'élève la voix

plus claire et moins disgracieuse des corbeaux à gorge
brune, plus petits, mais plus nombreux. Les oiseaux
semblent tenir un bruyant conseil dans les arbres du
mont des Oliviers et de la vallée du Cédron. Mais, après
le coucher du soleil, ils battent en retraite en silence et

partagent indistinctement tous les perchoirs qu'ils peuvent
trouver autour des sanctuaires bâtis sur l'emplacement
de l'ancien Temple. Chaque matin, au point du jour, ils

s'envolent en longues files vers le nord. Les freux
forment aloi-s une solide phalange qui ouvre la voie, et

les corbeaux composent l'arrière -garde, mais en rangs
moins serrés. Ces oiseaux se retrouvent en troupes nom-
breuses dans un bon nombre de vallées sauvages et au
sud de la mer Morte , auprès de l'ancienne forteresse de
Massada. Les corbeaux sont sédentanes et n'éniigrent
pas du pays qui les a vus naître. Tristram, Tlie natural
liistnry of tlœ Bible, Londres, 188'J, p. 198-21)1

; Fauna
and Flora of Palestine, Londres, 188i, p. 74; Wood,
Bible animais, Londres, 1884, p. 439-418.

II. Les coiiBEAUx dans la Bible. — Le nom de 'irêb
désigne certainement toutes les variétés de corbeaux et

même de corvidés, pies, geais, etc., qui vivaient autrefois
en Palestine. Moïse parle, en effet, de « tout corbeau selon
son espèce », c'esl-à-diie de toutes les espèces d'oiseaux
auxquels convient le terme générique de 'ôrèb. Lev.,
XI, 15; Deut., xiv, 14. Les Livres Saints mentionnent
plusieurs fois ces animaux, à raison de leur caractère,
de leui-s mœurs ou du rôle qui leur est dévolu. — 1» Le
corbeau de l'arche. Le corbeau est le premier oiseau
nommé dans la Bible. Le quarantième jour après le

commencement du dixième mois, Noé fit sortir un cor-
beau par la fenêtre de l'arche; mais celui-ci ne revint
pas. Il avait trouvé à se nouriir abondamment avec les
cadavres qui llollaicnl sur les eaux, cl s'était réfugié sur

les sommets déjà abandonnés par l'inondation. Gen., viii,

5-7. Noé pouvait conclure de ce dépari définilif de l'oi-

seau que les eaux ne recouvraient déjà plus toute la sur-
face de la terre. Dans le récit chaldéen du déluge, col. 11 1,

lign. 140-152, Saraasnapishiin raconte aussi qu'il lâcha
successivement une colombe et une hirondelle, qui re-
vinrent toutes deux; puis il ajoute, lign. 153-15Ô : a Je
lis sortir un corbeau, je le lâchai; le corbeau alla, et le
décroissement des eaux il vit, et il s'approcha, il patau-
gea (?), il croassa, et ne revint pas. n Yigouroux, La Bible
et les découvertes modernes, 6* édit., 1896, t. i, p. 320.— 2° Le corbeau animal impur. La loi mosaïque range
le corbeau parmi les animaux qu'il n'est pas permis de
manger. Lev., xi, 15; Deut., xiv, 14. Cet oiseau, surtout
le grand corbeau, se nourrit de chairs pourries qui
lui communiquent à lui-même une odeur fétide et le

rendent impropre à servir de nourriture. Les freux et les

choucas, dont l'alimentation diffère, constituent un gibier
moins répugnant. Mais la prohibition visait toutes les

espèces, sans doute à cause de la difficulté de les distin-

guer. — 3» Séjour des corbeaux. Isaïe, xxxiv, 11, nomme
le corbeau parmi les animaux sauvages qui habiteront
les ruines de l'Idumée dévastée. Cet oiseau, à l'état sau-
vage, s'envole toujours à l'approche de l'homme; il se
rencontre dans les régions les plus désolées de la Pales-
tine. — D'après les Septante et la Vulgate, Soph., il, 14,
le corbeau crie aussi sur les portes de l'Assyrie ruinée.
Mais, au lieu de 'ôréb, l'hébreu actuel lit en cet endroit
lioréb, «sécheresse» et «dévastation ». .\quila a lu Ijéréb,

« glaive. » Si l'on tient compte du parallélisme, c'est la

leçon représentée par les Septante et la Vulgate qui doit

être préférée. On a alors : « La voix [des oiseaux] chan-
tera à la fenêtre, et le corbeau sur le seuil. » — 4» Leur
couleur. L'époux du Cantique, v, 11, a les cheveux « noirs

comme le corbeau ». La couleur noire et soyeuse d'une
chevelure ressemblant au plumage du corbeau a toujours

été fort estimée en Orient. Cf. Rosenmiiller, Canticum,
Leipzig, 1830, p. 383. — 5» Leur nourriture. On lit dans
Job, xxxviii, 41 :

Qui prépare sa nourriture au corbeau

Et à ses petits qui crient vers Dieu,

Quand ils errent sans pàlure?

Au Psaume cxivi (cxlvii), 9:

11 donne leur pâture aux animaux.
Aux petits du corbeau qui crient vers lui.

Enfin Notre-Seigneur dit lui-même : « Considérez les

corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent et n'ont ni

cellier ni grenier; c'est Dieu qui les nourrit. » Luc,
xn. 24. Pour expliquer ces textes, il n'est pas nécessaire

de faire appel à cette o|>inion des anciens, qui croyaient

les jeunes corbeaux abandonnés par leurs parents aussi-

tôt après leur naissance. Aristote, Hist. anim., vi, G;

IX, 31, édit. Didol, 1851, t. m, p. 109, 187; Etien, liist.

anim., li, 49; Pline, U. N., i, 15. Au Psaume cill,

21 , il est parlé dans les mêmes termes des lionceaux

,

et ce que Notre-Seigneur dit des corbeaux, il le dit

aussi des oiseaux en général. Matth., vi, 2G. Les petits

des corbeaux sont cités ici à cause de leur voracité parti-

culière et de leurs cris continuels. Dieu pourvoit à leur

nourriture, soit par l'intermédiaire de leurs parents, soit

en leur faisant trouver, comme aux autres oiseaux, les

aliments nécessaires quand ils peuvent sortir du nid.

L'exemple choisi pour manifester l'action de la Provi-

dence était d'autant plus topique, que les exigences et

l'impatience des jeunes coibeaux sont plus marquées et

que le nombre de ces oiseaux est plus considérable. —
Les yeux des autres animaux, vivants ou morts, consti-

tuent pour le grand corbeau un mets de choix. Buffon,

Œuvres complètes, Paris, 1815, t. v, p. 411, dit qu'en

certains pays cet oiseau vorace se pose sur le dos des
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buffles, leur crève les yeux et ensuite s'attaque à leur
chair. Ou lit dans les Proverbes, xxx, 17 :

L'œil de celui qui se rit de son père

,

Et qui refuse d'obéir à sa mère

,

Que les corbeaux du torrent le crèvent
Et que les petits de l'aigle le dévorent.

Une pensée analogue, en ce qui concerne les corbeaux,
se retrouve dans Arislophane, Thesnioph., 9i'2; Horace,
Epist., I, XVI, 48, et Catulle, Carm., cviii, 5. Cbez les
Grecs, a être jeté aux corbeaux » pour devenir leur pâture
constituait le suprême déshonneur. Plutarque, Moral,
860 c; Aristophane, Nub., 123, 789; Vesp., 51. — Les cor-
beaux ont l'habitude de dérober les semences nouvelle-
ment jetées en terre

,
quand ils ne trouvent pas facile-

ment d'autre nourriture. Les moineaux, qui sont aussi
des passereaux conirostres, procèdent de même. Mais les
dégâts ainsi causés par ces oiseaux sont en général lar-
gement compensés par la destruction des vers et des
larves dont ils débarrassent les champs de culture. Ces
habitudes de maraude avaient fait donner au corbeau, et
spécialement au freux, le surnom de onepiio/ÔYo:, « ra-
masseur de semences. » Aristophane, Aves, 23'2, 579;
Aristote, Hist. aniin., viii, 3G; Plutarque, Deiiielrius,2S.
Ce nom s'appliqua ensuite aux misérables qui ramassaient
des grains sur le marché pour se nourrir, et par extension
aux parasites, aux boulTons et aux gueux de toute espèce.
Démosthéne, 269, 19; Philostrate, 203; Plutarque, Moca/.,
664 a; Denjs d'Halicarnasse, Epist. xvii, 6. Cf. Bailly-
Egger, Dict. gr.-franç., Paris, 1895, p. 1777. Quand saint
Paul parut à Athènes, avec son accoutrement étranger et

sa prononciation barbare, les désœuvrés de l'agora l'ac-

cueillirent en s'écriant : « Que veut donc dire ce gueux-là,
(TTiefnoXÔYo; oOro;? » Act., XVII, 18. La Vulgate a traduit
le mot par seniiniverbius, « semeur de paroles, » comme
s il y avait en grec uniipw-j Xôyou; , tandis que dans
oTiîptirJXoyoi la première partie du mot représente le

substantif formant complément, et la seconde le verbe
/Éyw, « cueillir. » Seininiverbius doit en tout cas se
prendre en mauvaise part, avec le sens de « bavard »,

qui revient à celui de « bouffon ». La traduction de
<77:£p[io>,oYo; par semiiiiverbius est donc suflisamment
exacte. — 6» Les corbeaux d'Élie. Le prophèle Élie reçut
du Seigneur l'ordre de se retirer dans la gorge de Carith,

où des corbeaux seraient chargés de lui apporter sa
nourriture. Le propiièle s'y rendit. Là « les corbeaux
(/lâ'driÎHi) lui apportaient du pain {léliém) et de la

viande le matin, et de même du pain et de la viande le

soir, et il buvait au torrent ». 111 Reg. , xvii, 6. Voir
C.xRiTii. Dans les grottes de cette gorge nichent encore
d'innombrables corbeaux. V. Guérin, La Terre sainte,
Paris, 1882, p. 206. Comme en hébreu le pluriel =o-,7
peut se lire 'ûrblm, « corbeaux, » ou 'arbhn, « Arabes, »

Il Par., XXI, 16; xxil, 1; Il Esdr., iv, 1, quelques auteurs
ont voulu substituerles Arabes aux corbeaux, en tant que
nourriciers du prophète. L'autorité des anciennes versions
ne permet pas cette substitution. Josèphe, Ant.jud., Mil,
XIII, 2, parle aussi formellement de corbeaux. Reland,
Palxstina iliustrata , Utrecht, 1714, t. ii, p. 913-916,
combat l'hypothèse qui fait nourrir Élie par les habitants
de la ville d'Aoraba ou Araba , et il ajoute cette observa-
lion aussi simple que péreniptoire dans la question : Si
des hommes avaient apporté le pain et la viande au pro-
pliète, ils lui auraient aussi fourni de l'eau quand le

torrent de Carith fut desséché. Il s'agit là d'ailleurs d'un
fait surnaturel, que Dieu s'est plu à renouveler par la

suite en faveur de saint Paul, ermite, et de saint Antoine.
S. Jérôme, Yita sancli Pauli, 10, t. xxill, col. 25.

H. Lesètre.
CORBEIENSIS (CODEX). Ce manuscrit de la ver-

sion latine de la Dible antérieure à saint Jérôme appar-
tient à la Bibliothèque Nationale, à Paris, où il est coté
M:. 17225; c'est l'ancien 195 de la bibliothèque de Cor-

DIGT. DK L.\ lilDLE.

bie. L écriture est du vi« ou du \iv siècle : chaque paee
a deux colonnes de texte, chaque colonne 2i limics Le
manuscrit compte 190 feuillets. Il contient les quatre
évangiles, a quelques lacunes accidentelles près. Le
texte appartient au type « européen ». Collationné pardom Calmet, par Bianchini, par Sabatier, il a été publié
dune façon insuffisante par Belsheim, Codex ff'~ Cor-
beiensis, Christiania, 1887. On en trouve un fac-similé
dans le recueil de la Palœo,jrapl,ical Society, t. ii,
P'- **^'

P. B.\TIFFOL.

CORBEILLE, récipient tressé en matière légère
osier, jonc, paille, etc., et destiné à contenir et à porter
toutes sortes d'objets non liquides. La corbeille a diffé-
rents noms dans la Bible.

l. D.\NS l'Ancien Testament. — i" Sal, nom des cor-
beilles (xiv£ov, canistrum) que le panetier du pharaon
portait sur sa tête. Gen., XL. 16, 17, 18. En Egypte, les
fardeaux étaient portés de cette manière, par les hommes
sur la tête, par les femmes sur l'épaule. Hérodote, ii, 35.
Le même nom est attribué aux corbeilles dans lesquelles
on présentait à l'autel les gâteaux et les pains Exod
xxix, 3, 23, 82; Lev., viii, 2, 26. 31 ; Num., vi, 15, 17, la
Cest également dans un sal (/.ofivo;, canislrum) que

340. — Corbeilles t-gyptiennes. Musée du Louvre.

Gédéon met le chevreau qu'il va servir à ses hôtes. Jud.,

VI, 19. Au sal se rattache le salsillô;, mot au pluriel (xip-
Tx).>,oç, cartallus), qui vient de la même racine et désigne
le panier du vendangeur. Jor., vi, 9. Il est probable que le

sal était surtout la corbeille d'origine égyptienne, que les

premiers Hébreux avaient connue sur les bords du Nil,

et dont le nom cessa d'être employé après l'époque des

Juges. Les monuments égyptiens représentent des cor-
beilles de formes diverses, soit en osier, soit en jonc
(fig. 340). — Cependant la corbeille dans laquelle Moise
avait été exposé sur le Nil n'était pas un sal, dont les

parois eussent laissé passer l'eau, mais une têbat gotaé',

« coffre de papyrus » improvisé (Septante : 6igri; 'Vul-

gate: fiscella scirpea), que l'on prit soin d'enduire de
bitume et de poix pour le rendre imperméable. Exod.,

II, 3. Le mot tCbàli
, que les Septante se contentent de

rendre phonétiquement, est d'origine égyptienne. Cf. t. i,

col. 923.

2" Dûd , qui signifie aussi « marmite », et dûda'j (xi-

>a9oi;, calathus), Jer. , xxxiv, 1, 2, est une corbeille à

porter des fruits. C'est dans un dûd (xipTaW.o;, cophi-

nus) que Jéhu fait porter à Jezrael les têtes des fils

d'Achab. IV Reg., x, 7. Le Psalmisle appelle du même
nom (xàçivo;, copliinus) les corbeilles ou couffes que

les Hébreux eurent à transporter pendant la servitude

d'Egypte. Ps. lxxx (lxxxi), 7. Ces corbeilles sont repré-

II. — 31
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senlées dans la planche coloriée, t. i, col. 1932. Elles ont

une forme qui ressemble a.ssez à celle de la marraile et

sen'enl à transporter l'argile sur l'épaule. Voir Corvée, i.

30 Téné', la corbeille dans laquelle on présente les pré-

mices des fruits au Seigneur, Deut., xxvi, 2, 4 {y.ip-a'/.-

}.o;, cavlallits), ou dans laquelle on conserve les provi-

sions, Deut., xwiii, 5, 17 (à7:o9r,xr,, horreum). Les
Arabes de Tunisie transportent de nos jours les figues et

le laisin dans des paniers, de forme légèrement conique,
faits avec des tiges de grenadiers et parfois en partie

241. — Corbeille assyrienne.

D'après I.ayarJ, Monuments of Nineveh, t. 11, pi. 35.

avec l'écorce du roseau. Leur contenance varie selon
leur giandeur de quatre à huit kilogrammes de raisin.

On les nomme en arabe iikji"
, qarfallah, mot qui

dérive du cartalhts par lequel la Vulgate a traduit téné'.

4" Kelûb, « cavité, » et aussi corbeille de fruits (ïyyor,
« corbeille, » uncinus, « crochet »,. Am., viii, 1, 2. Le
Kelûb avait sans doute une forme analogue à celle d'une
cage. Voir Caoe, col. 30.

II. Dans i.e Nouveau Testament. — 1» La oTtupiî

(sporta), corbeille ronde tressée en osier pour porter le

pain ou le poisson, Hérodote, v, 16; Aristophane, Pax,
1005, est celle qui figure dans la seconde multiplication
des pains, Mallh., xv, 37; xvi, 10; Marc, viii, 8, 20, et

dans laquelle, d'après saint Luc, saint Paul fut descendu
du haut des murs de Damas. Act., ix, 25.— 2» Le xd^ivo;,
cophinus, autre espèce de corbeille, sert exclusivement
à la première multiplication des pains. Matth., xiv, 20;
XVI, 9; -Marc, vi, 4.'i; viii, 19; Luc, ix, 17; Joa., vi, 13.

La comparaison do Matih., .\vi, 9; Marc, vin, 19, avec
Matth., XVI. 10; .Marc, viii, 20, montre que les évangé-
lisles ont entendu parler de deux sortes de corbeilles un
peu dilVérentos. Quand les Juifs voyageaient, ils ne man-
quaient pas de porter avec eux une corbeille, dans laquelle

ils gardaient leurs provisions, :din de n'être pas exposés
à prenilre en route des mets impurs. C'est à raison de
cette coutume que Martial, Epiijr.,y, 17, les appelle
« cisliferi », porte-corbeilles, et que Juvénal, Sat., m, 1i;
VI, 512, dit d'eux qu'ils ont pour tout bagage une corbeille

et du foin,

Judisis
, quorum cophinus fœnumque supellex.

Le foin leur servait .i reposer leur tête quand ils voulaient

dormir. 11 ne fut donc pas difficile, après les multiplica-

tions des pains, de trouver un certain nombre de cor-

beilles vides pour recueillir les morceaux.
3° Enfin saint Paul, II Cor., xi , 33, donne le nom de

(Tifyivr, [sporta] à la corbeille dans laquelle il s'échappa

de Damas, et que saint Luc a appelée ffît-jp;;. Les deux
mots ont d'ailleurs même signification. H. Lesêtre.

CORBONA (xopôavî;), nom du trésor où étaient

reçus les dons offerts par les fidèles au Temple de Jéru-

salem. Matth., XXVII, 6. « Le trésor sacré, dit Josèphe,

Bell.jud., II, IX, 4, est appelé xopêavî;. » Les princes

des prêtres ne voulurent point mettre dans ce trésor le

prix de la trahison de Judas, lorsqu'il leur rapporta les

trente deniers qu'il en avait reçus pour leur livrer Jésus-

Christ. On appelait le trésor xopëi/î;, parce qu'il rece-

vait les dons (xopoïv) des fidèles. Voir Corban.

CORDE. Les cordes des anciens étaient faites avec

toutes sortes de matières textiles suflisamment résistantes :

le lin, Esod., xxvi, 1, etc.; Is., xix, 9, les fibres des

palmiers, les poils de chameau, etc. Un dessin égyptien

montre des cordiers qui fabriquent la corde au moyen
de la torsion. Auprès d'eux sont dos cordages enroulés

(fig. 342). La multiplicité des usages auxquels on peut

employer la corde fait qu'en hébreu , comme dans nos

langues modernes, elle a un certain nombre de noms
différents.

Ancien Testament. — 1° 'Agmôn (Septante: xptvo;;

Vulgate : circulus). Job, XL, 26 CVulgale, 21). C'est le

lien de jonc que les pêcheurs passent dansles branchies

des poissons pour les conserver quelque temps dans l'eau.

2» Jfébél
{
Septante : !7/oivi<j[ia, ayonioy ; Vulgate : funis,

funiculus). C'est la corde proprement dite. — 1. Elle

sert à monter et à descendre les lourds fardeaux, Jos.,

Il, 15; Jer., xxxviii, 6, 11 , 13, parfois à l'aide de poulies;

à fixer la tente sur le sol, Is., xxxiii, 20, 2;i; à suspendre
des draperies, Esth., i. G; à lier les animaux. Job, XL, 20;
à faire des entraves pour les pieds. Job, xviii, 10; adres-
ser des pièges, Ps. cxxxix, li; à lier les ballots de mar-
chandises, Ezech., xxvii,2i; à tirer sur des rouleaux les

plus pesantes charges. Les partisans d'Absalom parlent

hyperboliqueinent d'entourer une ville de cordages et de
l'eiitrainer dans le précipice. 11 Reg., xvii, 13. Une pein-

ture égyptienne montie des ouvriei's traînant ainsi avec
une corde une sorte de chapelle fig. 343). C'est en s'alte-

lant en nombre immense à de gros cordages que les Égyp-
lienèet lesChaldéens transportaient leui-s lourdes statues.

Dans un bas -relief représentant une armée de Babylo-
niens qui traînent un taureau colossal, on voit les cordes
employées à la traction, à la manoeuvre des leviers, au
maintien de l'équilibre de la lourde masse. Des cordages

de rechange sont portés sur dos chariots ( voir fig. 2(J6,

col. 591). — 2. Comme le liébél sert à lier les prison-

niers, on se met la corde au cou en signe de soumission.

III Reg., XX, 31, 32 (voir t. i, fig. 124, col. 511). Au
figuré, le liébél désigne les liens de la pauvreté. Job,

xxxvi, 8; les liens du péché, Prov., v, 22; les liens de
l'impiété, Is., V, 18, et aussi les cordes d'homme », c'est-

à-dire les soins paternels de la Providence, qui con-
duit les hommes comme à la lisière, ainsi qu'une mère
fait pour ses enfants. Os., xi, i. — 3. Dans une allé-

gorie de lEcclésiaste, xil, 6, la vie humaine est com-
parée à une lampe d'or suspendue à un hébél d'argent.

— 4. Ce mot désigne aussi le coi-deau avec lequel on
mesure les grandes longueui-s, Zacb., 11, 5, 6 (Vulgate,

1,2), et le niveau au moyen duquel on assure l'hori-

zontalité du sol. Passer une ville au hébél, c'est donc
la raser. 11 Reg., viii, 2; Am., vu, 17. — 5. Enfin, la

mesure étant prise pour la chose mesurée, hébél est sou-

vent synonyme de propriété, de lot, d'héritage. De là ces

paroles du Psaume xv (xvi). G: u Les cordeaux sont tombés
pour moi dans un lieu délicieux, et l'héritage est pour
moi magnifique. « Cf. Deut., xxxil, 9; Jos., xvii, 5, 14;
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XIX, 9, 29; I Par., xvr, 18; Kslh., xiii, 17; Ps. i.xxvii, 5i;

civ, 11; Ezecli., xi.vii, 13; Micli., ii, 5; Soph., ii, 5-7. Le
mot Ijébél précède toujours avec ce dernier sens le nom
géographique Argob. Voir Argob, t. I, col. 950.

3» Yélcr (Septante : •ivjpi; Vulgate : [unis nervaceus),

corde solide, peut-être la corde de boyau, avec laquelle

on peut garrotter solidement quelqu'un, surtout quand
elle est fraîche, Jud., xvi, 7, 9, et dont on fait des cordes

bandelette, Exod., xxviii, 28, 37; xxxix, 30 (hébreu, 31);
Num., XV, 38; et parfois un fil d'or. E-wd., xxxix, 3.

8° Qdv, de qâvà/i , « tordre » (Septante : jisrpov, anap-
zio'i •(zw\i.fcpi%; , (TTaOjid; ; Vulgate: funiculus , mensura,
perpendiculum). Le qâv est toujours le cordeau qui sert

aux usages techniques. C'est la corde à mesurer, Is.

,

XLiv, 13; Ezech., xlvii, 3; à diriger une construction,

Job, XXXVIII, 5; Zach., I, 16; Jer., xxxi, 39 (fig. 34i) ;

C43. — F.ibiicatloii Je cordes en Egypte. D'après Champollion, ilonumenls de l'Èjijpte, pi. cLxiv.

d'arc. Job. xxx. 11; Ps. xi, 2. Dans ces deux derniers

passages, l'hébreu seul nomme cette corde.

4» Mi'làt; du même radical que le précédent, désigne

la corde de l'arc, Ps. xxi (hébreu), 13, et les cordes avec

lesquelles on dresse les tontes. E.\od., xxxv, 18; x.v\ix, 40;

Num., m, 37; iv, 32; Is., Liv, 2; Jer., x, 20.

à assurer l'égalité du sol et par consé<(uenl à le niveler,

IV Reg , XXI, 13; Is., xxxiv. II; Lam., ii, 8; à indiquer
les contours d'un vase. III Reg., vu, 23; II Par., iv, 2.

Une seule fois, Ps. xix (hébreu), 5, qdv a le sens de
corde musicale. Qavvâm signifie dans ce passage « leur

son », çOoyyo;, sonus. Quelques auteurs prétendent ce-

343. — Naos tiré avec une corde. D'après Lepsius, Denlcmàler, Abth. m, Bl. 235.

5» Niqpâh (Septante : o-/oiv:'rjv; Vulgate : funiculus),
la corde attachée autour du corps du captif. Is., m, 24.

6» 'Abof , » ce qui est tressé. » Ce nom est donné aux
cordons d'or qui soutiennent le pectoral du grand prêtre,

Exod., xxviii, 14, 22; xxxix, 15; aux liens avec lesquels

on attache les prisonniers, Jiid., xv, 13, 14; XVI, 12;
Ps. II, 3; cxxix (hébreu), 4; Ezech., m, 25; iv, 8; aux
liens de l'impiété, Is., v, 18, et à ceux de la tendresse
paternelle de Dieu. Ose., xi, 4.

7° PâtU est le cordon auquel on suspend l'anneau,
Gen., xxxviii, 18, 25 (hébreu); la ficelle (Septante:
àtruLo;; Vulgate : ligatura) avec laquelle on maintient le

couvercle d'un vase, Num., xix, 15; un fil léger, Jud., xvi,

9; Ezech., xl, 3 ; la ganse de couleur ([ui fait l'office de

pendant qu'il faudrait lire qôlam, « leur voix. » En tout

cas, le parallélisme ne permet pas de prendre ici le mot
qdv dans le sens de corde à mesurer, « domaine. »

9° Tiqitih , du même radical que le précédent , n'est

employé que dans Josué, ii, 18, 21, avec le sens de

ruban. C'est le ruban rouge que Rahab attache à sa

fenêtre.

Sur le texte de l'Ecclésiaste, iv, 12, où la Vulgate tra-

duit In'it par funiculus triplex, « triple corde, » voir Fil.

Sur plusieurs autres passages où il peut être question de

cordes sans qu'elles soient nommées, voir L.\cet, Lien.

Sur les cordes musicales dont parlent seules les versions,

Ps. XXXII, 2; CL, 4, voir Minnîm, t. iv, col. 1107.

II. Nouveau Test.vment. — Il n'y est explicitement parlé
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de cordes que deux fois. Pour chasser les marchands du

Temple, Notre -Seigneur fait un fouet avec des cordes

qui servaient vraisemblablement à attacher des animaux

ou à lier des marchandises. Joa., ii, 15. Quand le bateau

qui |iortc saint Paul est chassé par la tempête jusqu'en

341. — Corde A mesurer.

D'après Ch.impollion, Monuments de VÈjypte, pi. clxiv.

vue de Malle, les soldats coupent les cordages de la cha-

loupe dans laquelle les matelots voulaient se sauver.

Act., xxvii, 3± II. Lesètre.

CORDIER nullhasar, jésuite français, né à Arras le

7 juin l.V.ii, mort à Rome le 2i juin 1650, 11 fut admis
au noviciat des Jésuites le 31 janvier 1612. Après avoir

enseigné trois ans la ^angue grecque et huit ans la Ihéo-

Psalmos, 3 in-f", Anvers, I6i3-16i6; 5° Job iUustratus,

iii-f", Anvers, 1640 (inséré dans le Cursus Scripturx

Sacrx de Migne et dans les Commentaires de Cornélius

a Lapide, édition de l'abbé Crampon); 6» SijniboUe in

Mattlixuin cxhibens calenam gi-œcorum Patrnm unius

etviginti, 2 in-f», Toulouse, 16it3-16l7; 7° S. Cyrilli

archiepiscopi Alexaudriiii in lioinitia XIX in Jere-

miaiu , in-S», Anvers, 1648. — Il avait le projet, quand
il mourut, d'imprimer les homélies sur les Évangiles de

Jean Calccas, patriarche de Constantiiiople, et de Jean

Cerancus, et des commentaires sur le livre de la Sagesse.

C. SCMMERVOllEL.

CORDONNIER. Les cordonniers, ou fabricants de

chaussures, ne sont pas nommés dansju Bible; mais il y
avait certainement des ouvriers de ce métier chez les

Juifs, quoique une grande partie des chaussures portées

en Palestine pouvaient être fabriquées dans la famillepour

l'usage de la maison. Les peintures égyptiennes peuvent

nous donner une idée de ce qu'étaient les cordonniers

juifs. Sur une peinture de Thébes {fig. 3i5), on voit

un atelier de cordonnerie où travaillent quatre ouvriers.

L'un d'eux assouplit le cuir en le pressant contre une
forme; deux autres percent avec des alênes, l'un une
oreillette, l'autre une semelle. Voir Alène, t. i, col. 313.

Un quatrième tire avec les dents un cordon qui traverse

le cuir. On voit près d'eux d'autres alênes et un tranchet;

des chaussures sont suspendues à la muraille. Elles sont

découpées, mais non encore garnies. Champullion, ilonu-
menls d'Érjyple et de Nubie, \n-i^\ Paris, 1815, pi. CLXVt,

fig. 3. J.-G. Wilkinson, The ilannei-s and Customs of tlie

ancient Eyyptians, '2" édit., in-B", Londres, 1878, t. ii,

p. 187, fig. 3yi; p. 188, fig. 395. Maspero, Histoire an-
cienne de l'Orient, in-4", Paris, 18U5, t. i, p. 313. IJne

autre peinture représente des cordonniers grattant et as-

sis. — Coraouulcrs (Igyptlcns. D'après Champolllon, iloiiumenta de VÉgypte et de la Subie, pi. clxti.

logie morale, il prit ses grades de docteur en théologie à

Vienne (Autriche) et y enseigna l'Écriture Sainte. Sa grande
connaissance de la langue grecque lui permit de traduire
en latin un certain nombre d'ouvrages des Pères grecs,
dont il recueillit les manuscrits dans les bibliothèques
d'Allemagne, d'Espagne, de Eraïue et d'Italie. Montfaucon,
Mai, Richard Simon, lui ont reproché quelques erreurs
de critique dans l'attribution de tel ou tel manuscrit à tel

ou tel écrivain; mais cela ne diminue pas la valeur de ses
travaux. On a de lui : 1» Catena sexaginla quinque grx-
corum Patrum in S. Lucam, qiix quatuor siinul evan-
gelistarum inlroducit explicalionem , avec des notes,
in-f', Anvers, 1028; 2» Catena Patrum grœcorum in
S. Joannent, in-f', Anvers, 1030; 3» Joannis Philoponi
in cap. I Genrscos de niundi creatione libri septcm,
in-.i», Anvers, 1030; 4" Expositio Patrum grœcorum in

souplissant la peau sur une forme. Champollion, JI/ohk-

ments, pi. ci.xxxii.

Le métier de cordonnier était considéré comme très

misérable chez les Egyptiens, o Le cordonnier, dit un
ancien auteur, est très malheureux; il geint éternelle-

ment, sa santé est celle du [loissoii qui fraie, et il ronge
les cuirs. » Papyrus Sallier, u, pi. vu, 1. 9; pi. vni, 1.2.

Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. I, p. 313-314. Il en fut

de même chez les Grecs. Chez les Romains, au contraire,

les cordonniers étaient citoyens, et plusieurs d'entre eux
devinrent très riches. Martial, Epiqr., m. 10 et 59; Tacite,

Annal., xv, 34; Juvénal, v. 40. On prétend même que
V'itellius descendait d'une famille de ce métier. Suétone,

Vitellius, 2. Chez les Juifs, le métier de fabricant de

sand.dos parait avoir été aussi considéré comme hono-

rable. Mischna, Pesacli., iv, G. E. IlEtniiEn.
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CORDOVA Jean -Rodolphe, jésuite espagnol, né à

Aievalo (Espagne) en IGO'2, morl à Logrono le 8 oc-

tobre 1055. U entra au noviciat dos Jésuites en ItJlT, pro-

fessa la théologie morale et fut appliqué pendant vingt

ans à la prédication. Il a laissé : Catena proonijma vcr-

sionum glossematuin SS. Pati'um veterum et neotheri-

coruni iiUerpretum llebrxorum, Grseconim, Latinovum
in IIII libros Reyain tonus primus... Cum iiistilutio-

7ii6i(s moralibus pro concionatoribus, in-f", Lyon, 1652.

Les deux autres volumes n'ont pas été publiés.

G. SOMMERVOGEL.
CORÉ. Nom de six personnages dans la Vulgate ;

mais, dans le texte hébreu, les quatre premiers portent

le nom de Qôralt, « calvitie; » les deux derniers celui de

Qôrè' , « héraut. » Les Septante, sauf une fois, transcrivent

partout Kopf.

1. CORÉ. Troisième fils d'Ésaù par Oolibama. Il naquit

en Chanaan avant que son père ne se fut fixé dans les

montagnes de Séir, et fut un des chefs, 'allûf, d'Édom.
Gen., XXXVI, 5, 14, 18; I Par., i, 35.

2. CORÉ. Cinquième fils d'Élipluii, le premier- né

d'Ésaii , d'après Gen., xxxvi, 16. Mais dans la liste des

enfants d'Éliphaz donnée plus haut, Gen., xxxvi, il, ce nom
ne figure point, ni non plus dans la liste de I Par., i,36.

11 parait donc s'être glissé à tort au ^. 16 par inadvertance

de copiste : le samaritain dans ce verset omet ce nom.

3. CORÉ, lévite, fils d'Isaar, petit -fils de Caath et

arrière-petit-fils de Lévi. Exod., vi, 16, 18, '21. Son nom
est resté attaché à une sédition dirigée contre Moïse et

Aaron et dont il fut l'instigateur et le chef. La date de

cette révolte n'est pas donnée par le livre des Nombres,
où l'on en trouve le récit; mais elle dut éclater peu de

temps après l'inauguration du nouveau sacerdoce dans
la personne d'Aaron et de ses fils; car ce fut surtout

l'institution de ce sacerdoce qui provoqua les méconten-
tements dans lesquels il faut voir les origines de la cons-

piration de Coré.

I. CAUSES ET BIT DE LA CONSPIRATION. COMPLICES DE
CoRÉ. — La création du souverain pontificat et du sacer-

doce aaronique, que Dieu établit après l'exode, Exod.,

xxviii, XXX ; Hebr. , v, 4; II Par., xxvi, 18, constituait

une sorte de révolution religieuse de la plus haute impor-

tance et qui allait à l'encontre des traditions patriarcales

encore en vigueur au moment de la sortie d'Egypte.

Selon ces traditions, l'aîné de chaque famille était prêtre.

Exod., XIX, 22-24; xxiv, 5. L'innovation dut donc être

acceptée à contre -cœur par un grand nombre d'Israé-

lites attachés à cet antique usage. Ce changement fut

accueilli avec défaveur même parmi les Lévites. Moins
sensibles à l'honneur que Dieu avait fait à leur tribu en

les consacrant à son culte, qu'à la position inférieure où
il les avait mis vis-à-vis de la famille d'.\aron, dont ils

étaient comme les serviteurs, plusieurs d'entre eux pré-

tendirent partager avec les Aaronites la dignité sacerdo-

tale, sinon même la leur ravir à leur profit. Num., xvi,

3, T'-ll. Le Caailute Coré, qui aspirait au sacerdoce

comme les autres Lévites, et portait même ses vues plus

haut, jusqu'au souverain pontificat, avait en outre un
motif personnel de ressentiment contre Moïse: celui-ci

lui avait préféré comme chef de tous les Caathites clisa-

phan, qui appartenait à la dernière des branches de la

famille, celle des Oziélites. Num., m, 30.

Une autre tribu n'avait pu considérer sans un dépit

particulier la nouvelle organisation des pouvoirs en Israël :

c'était celle des Rubénites. Elle voyait les fils d'Amram
en possession des droits dont Jacob avait dépouillé Ruben,
son fils aîné, le sacerdoce donné à Aaron et surtout la-

magistrature suprême exercée par Moïse. Gen., xxvii, 29;

XLix, 3-4, 8; I Par., v, 1-2. 'Voir Aînesse, t. i, col.

318-319. Les Rubéniles avaient ainsi un double motif de

jalousie contre les fils d'Amram, l'un religieux, l'autre

politique, et celui-ci était le plus puissant, comme on le

voit par la suite des faits. Num., .xvi, 12-14; cf. 24-25.

Toutefois ces mécontentements d'origine diverse ré-

pondaient à des intérêts non seulement différents, mais
encore opposés les uns aux autres, et faisaient naître des
projets ou des désirs contraires : le peuple en général
souhaitait simplement le rétablissement de l'antique sa-

cerdoce de la famille; les Rubénites aspiraient à recon-
quérir pour leur tribu les prérogatives perdues par Ruben,
et n'entendaient pas travailler à assurer à celle de Lévi

ce qu'ils regardaient comme une usurpation accomplie

à leur préjudice; pour les Lévites enfin, l'unique but à

atteindre était de dépouiller la famille d'Aaron, mais en

faisant toujours de ses fonctions sacrées l'apanage de leur

tribu. Il fallait cependant, pour le succès de la conspi-

ration, trouver un terrain sur lequel on put réunir tous

les esprits, malgré cette diversité de vues et de tendances

particulières. Or le seul point commun entre tous les

mécontents était le désir de renverser le sacerdoce aaro-

nique et avec lui, s'il le fallait, l'autorité de Moïse; ce

dernier résultat était même le principal objectif des Rubé-

nites. Cette revendication unanime était un mobile suffi-

sant pour obtenir une action commune. Coré le comprit;

aussi adopta-t-il, pour exprimer les volontés des révoltés,

une formule générale et populaire, et le cri de ralliement

de tous les conjurés fut l'abolition des privilèges de la

famille d'Aaron et l'égalité de tous les Israélites devant

le Seigneur. Num., xvi, 2.

Une circonstance topographique favorisa la préparation

du complot et contribua à en assurer le succès : les Caa-

thites et les Rubénites se trouvaient placés les uns à coté

des autres dans la partie méridionale du camp, au sud

du tabernacle. Num., Il, 10; III, 27, 29. Ce voisinage éta-

blissait naturellement entre eux des relations plus intimes

et facilitait les communications. Coré put donc aisément

chercher des partisans parmi les Rubénites. Ses princi-

paux complices furent Dathan et Abiron, fils d'Éhab,

et un troisième, Hon, fils de Phéleth, qui n'est plus

nommé dans le récit de la sédition. Num., xvi, 1. Ils

appartenaient, au moins les deux premiers, aux familles

les plus distinguées de la tribu de Ruben. Num., xvi, 5.

Outre les Rubénites, Coré souleva encore contre Moïse

et surtout contre Aaron, ou plutôt contre Dieu même,
Num., XVI, 9, deux cent cinquante Israélites qui comp-

taient parmi les premiers des différentes tribus, Num.,

XVI, 2, 11; et ensemble ils souffièrent l'esprit de révolte

dans le peuple et l'entraînèrent à leur suite. Num., xvi , 5,

19, 41-42.

II. La révolte et le ch.\timent divin. — C'est à la

tète de cette multitude hostile que Coré vint dire à Moïse

et à Aaron : « Assez pour vous! a Num., xvi, 3> (selon

l'hébreu), et les sommer de rendre le sacerdoce à toute

la nation, qui était, disait -il, le peuple de Dieu et un

peuple de saints, Exod., XIX, 6; cf. I Petr., il, 9, comme
si Israël pouvait rester le peuple de Dieu en renversant

l'ordre établi par Dieu même. Num., xvi, 3. Moïse se

prosterna pour prier; puis il reprocha sévèrement à Coré

et aux Lévites leur ingratitude envers le Seigneur et leur

indiqua de sa part- un moyen surnaturel de trancher la

question entre eux et Aaron. Puisqu'il s'agissait du sacer-

doce, dont la prérogative essentielle est le droit d'offrir

des sacrifices, c'est dans l'oblation du sacrifice qu'on

chercherait la réponse de Dieu, et l'on choisirait le sacri-

fice de l'encens, pour rendre l'épreuve plus simple et

plus facile. Aaron d'un côté, les deux cent cinquante pré-

tendants de l'autre, offriraient en même temps l'encens

dans leurs encensoirs allumés. Num., xvi, 4-11, 16-17.

Les conjurés avaient dû fabriquer d'avance les encensoirs

en prévision de leur usurpation , ou bien ils les avaient

emportés avec les aulres dépouilles en quittant l'Egypte,

Exod., III, 21-22; xi, 2; xii, 35-36, où ces objets étaient

très commuas.
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Cette épreuve eut lieu le lendemain, comme l'avait

prescrit Moïse. Accompagnés encore de la nuiltitude

séduite par eux, Coré et les deux cent cinquante Israé-

lites se trouvèrent avec leurs encensoirs pleins de feu

à la porte du tabernacle, où les attendaient Moïse et

Aaron. En ce moment « parut à tous les regards la gloire

du Seigneur», c'est-à-dire que la colonne de nuée qui

résidait sur le tabernacle devint resplendissante de lu-

mière, afin de rappeler plus vivonient la présence de

Dieu, qui l'avait choisie pour demeure pendant le séjour

d'Israël au désert. Voir Colonne de nuée, col. Saô.

Le Seigneur annonça qu'il allait exterminer à l'instant

tous les rebelles; mais il se laissa toucher à la prière de

Moïse et d'Aaron, et, se contentant du châtiment des

chefs, il ordonna à Moïse de faire éloigner le peuple des

tentes de Coré, de Dathan et d'Abiron, afin qu'il ne fût

pas enveloppé dans leur destruction. Xum., xvi, 18-26.

Dathan et Abiron allaient être punis auprès de leurs

demeures; ils n'avaient pas cru devoir venir au taber-

nacle avec les autres rebelles. Déjà, la veille, ils s'étaient

lelirés pendant que Moïse haranguait les autres, — peut-

être même n'étaienl-ils pas venus avec eux, — et, quand

Moïse les avait mandés auprès de lui, ils avaient refusé

de s'y rendre, en lui reprochant ironiquement d'avoir

donné au peuple un désert au lieu d'un « pays où coulaient

le lait et le miel ». Num., xvi, l'2-H. Leurs critiques

s'adressent surtout à Moï.se et à son gouvernement, qu'ils

censurent amèrement; ils paraissent moins soucieu.x de

la dignité religieuse d'Aaron, et ce fut peut-être un des

motifs pour lesquels ils n'allèrent pas offrir l'encens

devant le tabernacle. Peut-être attendaient -ils chez eux

la nouvelle du succès des sacrificateurs contre Aaron,

pour mettre à exécution à leur tour leurs projets contre

l'autorité de Moïse. Moïse vint donc avec les anciens du
peuple vei's i-es « hommes impies >>, et sur son ordre la

tbule fil cercle autour de leurs tentes. Dathan et Abiron

sortirent avec leurs femmes, leurs enfants et ceux qui

les soutenaient , et ils se placèrent devant la porte des

tentes. Moïse s'adressa alors au peuple pour annoncer
qu'il allait agir au nom du Seigneur et par sa puissance,

cl qu'alin de montrer à tous que Dathan et Abiron
s'étaient révoltés contre Dieu même en attaquant \aron,
la terre allait s'ouvrir et les engloutir vivants, eux et leurs

familles avec tout ce qui leur appartenait, ce qui eut lieu

à l'instant même. La foule, épouvantée par la vue de ce

spectacle inouï et par le cri des victimes, s'enfuit dans
la crainte du même sort. Num., xvi, 25 -3i; Deut., xi, 6.

Un autre geiu'e de châtiment frappa les deux cent cin-

quante révoltés qui oll'raicnt l'encens devant le taber-

nacle : ils furent dévorés paru un feu sorti du Seigneur »,

Num., XVI, 19, 3ô, et Dieu ordonna qu'Éléazar jetât le feu

de leurs encensoirs, et que par ses soins l'airain de ces

encensoirs fût réduit en laines et appliqué sous cette

forme à l'autel des holocaustes, comme un souvenir de
la punition des profanateurs et un avertissement pour
ceux qui voudraient les imiter à l'avenir. Num.. xvi,

30- Rt; cf. Jucl., y. 11. Quant à Coré, le livre des Nombres
ne nous dit pas en cet endroit s'il fut puni avec Dathan
et Abiron ou bien s'il périt avec ceux que la llamme
consuma; les commentateurs sont en conséquence par-

tages sur ce point. Le récit de la sédition parait favori-

ser le sentiment des exégètes qui pensent que Coré périt

par le feu avec ceux qui offrirent l'encens comme lui.

Voir L'slius, Annol. in Num., xvi, 3.">.

La mort de Coré ne rétablit pas l'ordre troublé par sa

révolte. La multitude qu'il avait gagnée commença à

murmuier le lendemain contre Moïse et Aaron, en leur

reprochant d'avoir fait périr « le peuple de Dieu ». Le Sei-

gneur avait épargné la veille ces partisans du rebelle
;

mais, en entendant leurs murmures, il déchaîna contre

eux un fléau terrible, qui sema rapidement la mort dans
le camp. La vengeance divine avait déj,i fait quatuiv.e

mille sept cents victinàes, lorsque Aaron vint l'arrêter par

son intervention. Num., xvr, 4'l-50. Cependant on ne
trouva, ni parmi les moris de celte seconde journée ni

parmi ceux de la veille, aucun des fils de Coré; et l'au-

teur sacré fait remarquer que c'est par une sorte de

miracle qu'ils ne furent pas entraînés dans la perte de

leur père, Num , xxvi, 10-11, sans s'expliquer sur la

nature de ce prodige. La raison de cette préservation

providentielle fut sans doute le refus de participer à la

révolte de leur père, malgré l'exemple donné par les

familles de Dathan et d'Abiron. Dieu sembla les récom-
penser encore de leur fidélité dans la personne de leurs

descendants par la place honorable que ceux-ci obtinrent

dans les fondions du culle et le service du Temple; ce

fut d'ailleurs l'un d'eux et le plus illustre de tous, Samuel,

qui reçut de Dieu la mission de fonder la monarchie en

Israël. I Reg., l-xxv, 1 ; I Par., vi, 22, 28; ix, 19; xxvi, 1
;

II Par., XX, 19. Les inscriptions placées en tète des

Psaumes en attribuent onze aux « fils de Coré », à savoir:

les Psaumes xli, xliii-xlvui, lxxxih, lxxxiv, lxxxvi,

l-XXXVII.

III. Importance msToniQUE de cet événement. — La
révolte de Coré fut un des événements les plus considé-

rables qui signalèrent le séjour des Israélites au désert.

Elle se distingua des auti'es rébellions par son caractère

constitutionnel, pour emiiloyer une expression empruntée
à nos institutions modernes. Le but de son auteur était

de détruire la constitution religieuse et l'autorité poli-

tique établies par Jéhovah, pour leur substituer un nouvel

ordre de choses. Aussi voyons-nous que Dieu, au lieu de

châtier simplement les rebelles selon sa coutume, Xum.,
XI, 1; XIV, 21-22, etc., daigne les défier et les provoquer

à une épreuve solennelle au moyen de laquelle il défend

publiquement la légitimité du sacerdoce d'.\aron, tandis

que Moïse s'en va de son coté faire éclater son autorité

contre les Uubénilcs, qui en voulaient surtout au chef

politique d'Israël. C'est encore pour répondre d'une autre

manière aux prétentions des usurpateuis que Jéhovali

veut que leurs (lartisans ne doivent leur salut qu'à l'in-

tercession d'Aaron, Num., xvi, 22, .M)-48; et de même il

confirme la succession des grands prêties dans la famille

d'.\aron en ordonnant qu'Éléazar, son fils aîné, et non
Aaron lui-même, disperse le feu des encensoirs et ré-

duise le métal dont ils sont faits en lames qu il devra

attacher de ses mains à l'autel, comme un témoignage

perpétuel du droit exclusif et imprescri|itible des descen-

dants d'Aaron aux fonctions du sacerdoce. Num., xvi,

37-40. Voir saint Augustin. 1. IV, Qiurst. .v.v.r in Num.,
t. xxxiv, col. 730-731. Telle était l'importance de la

question soulevée par Coré, que Dieu voulut la régler

une fois de plus et sous une autre forme, par le pro-

dige de la verge d'.\aron lleurissant seule au milieu de

celles des chefs des autres tribus. Num., xvii, 1-10. Voir

Aaron, t. i, col. 7. Le peuple put comprendre par cette

conduite de Dieu toute la gravité de l'attentat de Coré;

aussi la mémoire du rebelle fut-elle désormais en exé-

cration dans Israël. Nous voyons, longtemps après, les

filles de Salphaad protester que leur |icre n'avait point

trempé dans la conspiration, Num., xxvii, 3; et, dans le

Nouveau Testament, saint Juile, ^. 11, met Coré sur la

même ligne que Gain et Balaam. E. PaI.IS.

4. CORÉ. Un des fils d'Hébron dans la descendance
de Juda. 1 Par., II. V3.

5. CORÉ {Codex AlcTandrinus: Xwpr,), père de Sel-

lum ou Mésélémia, chef de portiers sous le règne de

David. I Par., IX, 19; xxvi, 1, 14. Ce Coré hébreu : Qofê')

était un descendant de Coré 3 (hébreu ; (Jorah).

6. CORÉ (Septante : Kopri; Codex Alexandrinus :

K(.ipr, ), lévite, fils de Jemma. Il était gardien de la porte

orientale sous le règne d'iïzéchias et était chargé de la

distribution des revenus sacrés. Il Par., xxxi, li.
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CORIANDRE. Hébreu : gad: Septanle : y.ôpiov; Vul-

gale : corianilruiii.

I. Description. — Herbe annuelle de la famille des

Ombelllfères et type de la tribu des Coriandrées. A l'état

frais l'odeur de ia plante entière exbale par le froisse-

ment une odeur fétide . analogue à celle de la punaise ;

mais celte odeur se modilie par la dessiccation et devient

agréable. On emploie surtout le fruit, qui est globuleux,

de cinq millimètres de diamètre, de couleur brun clair,

et orné de côtes longitudinales, les unes plus saillantes

comparer la manne à une graine si connue des Hébreux.
D'après Exod., xvi, 31, « la manne est comme la graine
de coriandre (fig. 346), lâbân (blanche). » Celte dernière
épitliète se rapporte à la manne et non à la graine de
coriandre, qui n'est pas blanche. On compare la manne
à cette graine pour la grosseur seulement et non pour la

couleur. C'est ce qui ressort clairement du reste du pas-

sage parallèle, Num., xi, 7 ; « La manne est comme la

graine de coriandre , avec l'aspect du bdellium. » Voir

t. I. col. 1527. Les rabbins l'avaient bien compris ainsi,

quand ils disent, loma, viii, f" 75, « la manne est ronde
comme la coriindre et blanche comme la perle. »

E. Levesque.

CORINTHE (Kôprt6o;)> ville de Grèce (lig. 347), où
saint Paul a annoncé l'Évangile avec le plus de succès.

H y arriva seul une première fois, après son bref séjour

à Athènes, et s'y établit chez Aquila et Priscille, Act..

XVIII, 1, deux Juifs, mari et femme, chassés de Rome,
avec la masse du leurs compatriotes, vers la fin du règne

de Claude. D'après Suétone, Claude, xxv, cette expul-

sion avait été motivée par l'agilation bruyante qui avait

316. — CorianJrum sativum.

La petite graine reproduit, grandeur naturelle, une graine

dessécliée, rapportée du Sinaï en 1S94.

et rectilignes, alternant avec d'autres un peu déprimées,
mais remarquables par leurs plissements. — L'unique
espèce cultivée pour l'usage de la parfumerie est le Co-
riandrum sativum (fig. 346), originaire de l'Orient, et

qui croit spontanément dans toute la région méditerra-
néenne. Boissier, Flora orientalis, t. ii, p. 921, distingue

en outre, sous le nom de Coriandrum tovdxjlioides, une
forme voisine, découverte par Fenzl et spéciale à la Syrie,

qui ne diflere de la précédente que par son port plus

robuste et ses feuilles moins finement découpées. F. Hv.
II. Exégèse. — D'après Exod., xvi, 31, et Num., xi, 7,

la manne ressemblait à la graine de gad. Or le gad est

certainement la coriandre : c'est la traduction des Sep-
tante et de la Vulgate, des paraphrases chaldéennes, du
syriaque et de l'arabe ; c'est aussi le nom de la même
plante en punique ou phénicien, yoiS, selon Dioscoride,

III. Ci. La coriandre était bien connue des Hébreux pen-
dant leur séjour en Egypte : elle y croit spontanément ; on
l'appelait ounsaou, et sa graine ounii. Les papyrus médi-
caux la nomment fréquemment ; on se servait de la graine
pour rendre le vin plus enivrant. Des débris de cette

plante et des graines ont été plusieurs fois trouvés dans
l»-s tombes égyptiennes. 'V. Loret, La flore pharaonique

,

2» édit., in-8°, l>aris, 1892, p. 72. Cette plante était aussi

,

comme aujourd'hui, très abondante dans le Sinaï et la

vallée du Jourdain. Uien donc de plus naturel que de

347. — Monnaie de Corinthe.

Tête de Pallas, & gauctie; derrière, tête du Soleil radié; an-deg-

sous, A. — i^. Pégase, à gauche, prenant son essor; au-des-

sous le Icoppa, <y.

concordé dans les synagogues avec l'annonce de l'Évan-

gile et du Christ son auteur, — impulsore Chresto, —
préchée par quelque nouveau venu de Palestine, saint

Pierre selon toute probabiUté. Pour gagner sa vie, Paul

se mit à faire des tentes, comme les hôtes chez qui il

avait reçu l'hospitalité. Silas et ïimothée no tardèrent

pas à le rejoindre. Sa parole trouvant de violents et

obstinés contradicteurs dans la synagogue, il laissa les

Juifs de côté, et s'occupa exclusivement de prêcher aux
nations. Afin de mieux affirmer aux yeux de tous ses

préférences pour les Gentils et l'inutilité des prescrip-

tions légales, il se mit à enseigner chez un païen con-

verti, Titus Justus, dont la maison était contiguë à la

synagogue. Ainsi se fonda l'Éghse de Corinthe. Paul

consacra dix -huit mois à la développer, sans se laisser

décourager par une sédition de Juifs fanatiques, que le

proconsul Gallion traita d'ailleurs avec une parfaite in-

ditférence. L'Apotre ne partit avec .\quila et sa femme
que quand l'heure lui parut propice pour retourner en
Ofient. Peu après, ApoUo, instruit et envoyé d'Éphése

par Priscille, vint l'y remplacer et continuer son apos-

tolat. Act., xviii, 26 et suiv. Nous lisons positivement,

.\ct., XX, 3, qu'une autre fois Paul retourna en Grèce et

y passa trois mois, visitant certainement Corinthe. Mal-

heureusement nous n'avons pas de détails sur ce séjour,

où il semble avoir eu pour préoccupation principale de

recueillir quelques aumônes en faveur des fidèles de Jé-

rusalem. Selon toute probabilité, d'après II Cor., xii, 14;

xiir, 1, comp. avec II Cor., xii. 21; ii, "1: xiii, 2, Paul,

pendant sa longue station à Éiihèse, était déjà allé une
seconde fois visiter Corinthe , entre les deux lettres qu'il

écrivit aux fidèles de celte Église. Qu'il y ail enfin reparu

après son procès de Rome, c'est aussi ce que plusieurs

supposent avec quelque vraisemblance. Saint Pierre lui-

même évangélisa Corinthe et y eut ses parti.sans. I Cor.,

I, 12, cf. Eusèbe, H. E., il, 24, t. xx, col. 209. L'Église
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de cette ville, bien que renfermant des JuiTs de marque,

tels que Crispus, chef de la synagogue, Priscille, Ac|uila,

se recruta surtout parmi les païens. Les noms qui sont

cites soit dans la première Épitre adressée par l'aul aux

Corinthiens , soit dans les salutations de l'Épilre aux

Romains, écrite de Corinthe, sont presque tous latins et

concordent avec le témoignage des historiens assurant

que la ville fut surtout repeuplée par des affranchis. 11

suffit de citer Fortunatus, Achaicus, Slephanas, Caïus,

Erastus, Quartus, Tertius. I Cor., xvi, 15, 17; Rom.,
!

XVI, '22-23. Paul écrivit aux fidèles de Corinthe trois

lettres, dont la première, I Cor., v, 9, ne nous est pas

parvenue ; les deux autres nous font pleinement con-

naître la situation morale et religieuse de la communauté
chrétienne fondée dans cette ville.

I. Le culte p.xïen et les .mœl-rs a Corinthe. —
Corintlie était à cette époque le centre le plus peuplé, le

plus riche et le plus dissolu de la Grèce. A l'ancienne

capitale de la ligue achéenne , détruite par Muniniius,

avait succédé une cité nouvelle, rehàtie par Jides César,

en l'an 44 avant notre ère. Plutarque, Csesar, 57; Dion

Cassius , XLiii, 50. Des commerçants, des industriels,

des spéculateurs, étaient accourus de toutes parts, pour

exploiter ce centre si heureusement situé sur le grand che-

min de l'Orient à l'Occident. La ville , assise entre deux

mers, avec un double port, Cenchrées, à douze kilomètres

sur le golfe de Salamine, et Léchée, à deux seulement

sur celui de Patras, servait de point de transit aux mar-
chandises et aux voyageurs qui craignaient de doubler le

cap Malée, si célèbre par ses tempêtes. On avait d'ailleurs

trouvé le moyen de construire à Schœnus, le point le plus

étroit de l'isthme, un chemin glissant, Uiolcos, pour

transborder les navires eux-mèines. Or tout cela ne se

faisait pas sans droits do péage, et on peut dire que rien

ne passait sous les murs de Corinllie sans y laisser trace

d'argent. De là le bien-être exubérant de celte ville. La

fortune y engendrait l'amour du luxe, des objets d'art et

surtout du plaisir. Celui-ci y était transformé en dégoû-

tante débauclie par le culte honteux qu'on y rendait à '\'énus

(lig. 348), l'Aslarté phéni-

cienne ou la Mylitte ba-

bylonienne, Hérodote, I,

19'J , mise en honneur
dans le pays par les fon-

dateurs d'Ephyre, la Co-
rinthe primitive. On sait

que le mot y.opiv6ii:;£iv,

vivre à la corinthienne,

était couramment em-
ployé pour caractériser le

genre de vie le plus dis-

solu que la passion humaine ait rêvé. Depuis les libertins

qui cherchaient des jouissances exceptionnellement raffi-

nées, jusqu'aux matelots et aux marchands enrichis qui

se contentaient des plus grossières, tous venaient, en
payant, se livrer ici à d'indignes orgies tt souvent se rui-

ner. De là le vieux dicton rappelé par Strabon, viii, tj, 20 :

Cil Tiïvtb; àvôpb; Èç K(Jpiv6ov ïab' 6 ti'aoCî,

qu'Horace, Ep. i, 17, 36, traduisait ainsi :

Non cuim bomini contingit adiré Corintbum.

Dans le temple de la déesse, qui au sommet de l'acropole

dominait les deux mers, on ne comptait pas moins de
mille courlisanes, prêtresses de l'infâme divinité. Elles

venaient de tout pajs, envoyées la plupart du temps par
quelque personnage important (pii les achetait et les vouait

à Vénus de Corinthe, comme on aurait fait immoler des
génisses à Minerve ou à Jupiter. La superstition publique

prêtait d'ailleurs à ces prostituées une puissance d'inler-

cession assez grande auprès de la divinité pour sauver
même la patrie aux heures de danger. L'histoire assure

343. — Draclimc de Corinttie.

Tête de 'N'iiniis lirycine, à gauche.

— ^. POgasc volaut, à gauche;

au-dessous le koppa, *p'

qu'au bas d'un tableau célèbre, où l'artiste avait repré-

senté la procession de ces abominables prêtresses, Simo-
nide, le poète lyrique qui avait chanté les vainqueurs de
Marathon, de Salamine et de Platées, avait écrit des vers

pour faire honneur aux suppliantes de 'Vénus de la défaite

des Perses et du salut de la Grèce.

C'est dans ce milieu corrompu de soldats retraités, de
navigateurs, de marchands, de petits bourgeois, d'es-

claves, que Paul prêcha l'Évangile sous sa forme la plus

dure et la moins attrayante, présentant à ces jouisseurs

cyniques Jésus mis à mort pour le péché du monde, et

leur offrant le salut par la croix. Paradoxe aussi consolant

qu'étrange, il réussit à fonder une église du Crucifié dans
l'immorale ville de Vénus.

II. Topographie de Corinthe. — D'après les indica-

tions de Strabon, vill, 0, 20, et de Pausanias, il, 1-4, on
peut reconstituer à peu près Corinthe telle qu'elle était

à l'époque où Paul y prêcha (fig. 349). Elle se composait
de deux villes enfermées dans une même enceinte de
remparts, la ville haute ou l'acropole (fig. 3,")0), et la

ville basse ou la ville proprement dite. La première, au
sommet d'une immense roche s'avançant à peu près à

pic vers le nord de l'isthme, se dressait à une hauteur
de 575 mètres au-dessus de la plaine. Elle était à peu
près inexpugnable, sauf le cas de surprise ou de trahison.

Le dicton répandu était que quatre cents hommes et cin-

quante chiens suffisaient à la défendre. Le bloc rocheux

de l'Acrocorinthe, se trouvant isolé des monts Oinens,

nous a ]iaru autrement grandiose que les hauteurs do-

minant Èphèse ou Antioche. Stace, T/ieb.,\u,H)ti, pour
ilonner une idée de l'effet produit par la gigantesque mon-
t.igne sur la plaine ouverte de tous côtés, la représente

promenant du matin au soir sa longue traînée d'ombre
d'une mer à l'autre :

...Quia summas caput .\crocorinthus in auras

Tollit, et alterna gijniinurn mare protegit umbra.

Cette acropole ne fut jamais habitée que par des soldats

et le personnel attaché au service des temples bàlis dans

son enceinle en l'honneur de Junon Bunéa, de la Mère
des dieux, de la Nécessité et de la Force, du Soleil, de

Sérapis, d'Isis, et surtout de Vénus. Celui-ci, comme on

le sait, éclipsait tous les autres par son importance et sa

célébrité. Cinq pierres de bel appareil en marquent encore

la place, au point culminant de l'.Vcrocorinthe. Sur l'une

d'elles, nous nous sommes assis, lors de notre second

voyage en Gièce, en 1893, regardant avec stupéfaction

l'amas prodigieux d'indéchiffrables ruines qui couvre au-

jourd'hui l'acropole, et au milieu desquelles il est abso-

lument impossible de rien reconstituer. Jamais, au cours

de nos excursions, nous n'avons rien trouvé d'aussi com-

plètement détruit et bouleversé. Seule la fontaine de l'i-

rèiie conserve encore ses eaux non moins fraîches qu'a-

bondantes et d'une merveilleuse limpidité. Le coup d'œit

dont on jouit du haut des ruines du temple de Vénus est

au nord et au sud, au levant et au couchant, un des plus

grandioses qu'on puisse rêver. Il embrasse les sites, mon-
tagnes, vallées, fleuves, mers, villes, les plus célèbres

de la Grèce.

On abordait jadis, comme aujourd'hui, l'Acrocorinthe

par une longue montée de six kilomètres. Seulement

autrefois la route, soigneusement enlretemie, élait bor-

dée de moiunnenls publics, temples, gymnase, théâtre,

thermes et fontaines publiques, qui ont tous disparu.

Seule une des fontaines, refaite dans le style turc, avec

des chapiteaux d'église chrétienne, se voit encore au dé-

part de la montée. Elle correspond peut-être à la source

que Pausanias ai)pelle de Leriie, et où, sous une belle

coloimade, sur des sièges de marbre blanc, les Corin-

thiens oisifs venaient jadis s'asseoir et se distraire.

La ville basse, qui fut celle où Paid prêcha l'Evangile,

occupait un vaste trapèze domniant la plaine, à 75 mètre»
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au-dessus du niveau de la mer. Ses édifices s'élevaient

insensiblement en terrasses sur le liane septentrional de
l'acropole jusqu'au point où, la terre végétale disparais-

sant, la roche gigantesque, sombre et couverte de déchi-

rures, se dégage aujourd'hui abrupte et inabordable. Le
petit sanctuaire dit de Saint-Georges, mais qui porta pri-

mitivement le nom de Saint-Paul, marque le point d'arrêt

des anciennes constructions. Les habitants du pays pré-

tendent que l'Apôtre eut là sa demeure. Le pourtour de

la ville basse était de huit kilomètres. Celui des deux
villes, réunies par un immense rempart montant en cré-

maillère et couronnant l'acropole, était de dix-sept.

L'agora, dont l'ancien bazar établi près du temple do-

rique en ruines a marqué la place jusqu'au dernier Irem-

restre et de Jupiter sans autre désignation. L'Aphrodite
d'Hermogène et deux Mercures, dont l'un dans une niche
et l'autre en plein air, achevaient d'embellir l'esplanade.

De superbes monuments, le temple de la Fortune, celui

de Tous-les-Dieux et d'autres encore, dominés par celui

d'Oclavie, sœur d'.Vuguste, eu garnissaient le pourtour.

Les jets nombreux dune belle fontaine où Neptune était

porté sur un dauphin y répandaient la fraîcheur.

A peu près au nord, sous un portique supportant deux
chars de bronze doré, celui du Soleil et celui du Phaéton
son fils , s'ouvrait la rue de Léchée

,
qui , s'agrandissant

,

se transformait peu à peu en une voie très large, enfermée
entre deux longs murs, comme le chemin d'Athènes aa
Pirée. Là se pressaient pêle-mêle les chars, les bêles et

343. — Plan de Corintlie et de ses cnrlrons.

blement de terre, en 1838, était au point central de la

vieille ville. Quatre grandes rues y aboutissaient , trois

venant de Léchée, de Sicyone , de Cenchrées ou de

l'islhme, et la quatrième descendant de l'acropole. Pau-

sanias nous rend compte avec plus do complaisance que

350. — L'Acrocorinthe sur une monnaie de Mnrc-Aurèle

frappée ù Corinthe.

M ATG AN
I
TONINTS ATG. Buste de Marc-Anrc-Ie, à droite,

lauré. — «,. CLI COR. Vue de l'Acropole de Corintlie.

de clarté des monuments et des statues qui ornaient cette

place publique. Au milieu était Minerve en bronze, sur

un piédestal où se voyaient les neuf .Muses en relief. On
admirait, disséminées sur divers points, une statue d'Ar-

témis Éphésienne et deux de Dionysos, dorées toutes

trois et la figure peinte de vermillon, celles d'.^pollon

Clarias, d'Hermès, de Jupiter céleste, de Jupiter ter-

les hommes transportant des marchandises au grand port>

d'où on les dirigeait vers l'Occident. On y admirait les

tliermes d'Euryclès de Sparte, en marljre de diverses cou-

leurs, mais où le rouge était surtout remarquable. Nous

avons retrouvé la canalisation qui les alimentait. Plus loin

les promeneurs visitaient la fameuse fontaine de Bellé-

rophon, où l'eau jaillissait des pieds du cheval Pégase,

des statues nombreuses et renommées, entre autres Mer-

cure, le dieu du commerce, tenant un bélier, emblème

de la passion impure que la richesse développe. Quant au

port lui-même de Léchée, il n'était guère qu'une longue

série de docks, et au point de vue artistique il n'olTrait

rien d'intéressant. Plus vers l'ouest s'ouvrait la rue qui

aboutissait à la porte et au chemin de Sicyone. Elle lon-

geait le bas de la montagne et passait devant les temples

d'Apollon et d'Athénée Chalinitis, près de la fontaine de

Glaucée, dont on retrouve encore la place au milieu

d'orties gigantesques. Elle ne passai! pas loin du théâtre,

de l'ancien gvranase et des sanctuaires de Jupiter Capi-

tolin, d'Escu'lape et de la Santé. Au midi, un chemia

montant se dirigeait vers l'acropole. Vers l'est, et traver-

sant les plus beaux quartiers de la ville, une quatrième

rue allait à Cenchrées et à Schœnus. Le Cranion où pas-

sait celle avenue était la promenade favorite de l'aris-

tocratie corinthienne. C'est là que Diogène s'était plu

à étaler son cynisme en faisant la critique amère des

riches et de leurs travers. Son tombeau était sur la route,
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de cette ville, bien que renfermant des Juifs do marque,
tels que Crispas, chef de la synagogue, Priseille, Aquila,

se recruta surtout parmi les païens. Les noms qui sont

cités soit dans la première Épilre adressée par Paul aux

Corinthiens, soit dans les salutations de l'Épilre aux

Romains, écrite de Corinthe, sont presque tous latins et

concordent avec le témoij;nage des historiens assurant

que la ville fut surtout repeuplée par des afifranchis. 11

suffit de citer Fortunatus, Achaicus, Stephanas, Caïus,

Erastus. Quartus, Terlius. I Cor., xvi, 15, 17; Rom.,

XVI, '22-23. Paul écrivit aux fidèles de Corinthe trois

lettres, dont la première, I Cor., v, 9, ne nous est pas

parvenue; les deux autres nous font pleinement con-

naître la situation morale et religieuse de la communauté
chrétienne fondée dans cette ville.

I. Le culte p.\ïen ei les .mœurs a Corinthe. —
Corinthe était à cette époque le centre le plus peuplé, le

plus riche et le plus dissolu de la Grèce. A l'ancienne

capitale de la ligue achéenne , détruite par Mununius,

avait succédé une cité nouvelle, rebâtie par Jules César,

en l'an 4i avant notre ère. Plutarque, Csesar, 57; Dion

Cassius , XLiii, 50. Des commerçants, des industriels,

des spéculateurs, étaient accourus de toutes parts, pour

exploiter ce centre si heureusement situé sur le grand che-

min de l'Orient à l'Occident. La ville , assise entre deux

mei-s, avec un double port, Cenchrées, à douze kilomètres

sur le golfe de Salamine, et Léchée, à deux seulement

sur celui de Patras, servait de point de transit aux mar-

chandises et aux voyageurs qui craignaient de doubler le

cap Malée, si célèbre par ses tempêtes. On avait d'ailleurs

trouvé le moyen de construire à Schœnus, le point le plus

étroit de l'isthme, un chemin glissant, Diolcos, pour

transborder les navires eux-mêmes. Or tout cela ne se

faisait pas sans droits de péage, et on peut dire que rien

ne passait sous les murs de Corinthe sans y laisser trace

d'argent. De là le bien-être exubérant de cette ville. La

fortune y engendrait I amour du luxe, des objets d'art et

surtout du plaisir. Celui-ci y était transformé en dégoû-

tante débauche par le culte honteux qu'on y rendait à Vénus
(fig. t>48l, l'Asiarté phéni-

cienne ou la Mylitte ba-

bylonienne, Hérodote, I,

199 , mise en honneur
dans le pays par les fon-

dateurs d'Ephyre, la Co-
rinthe primitive. On sait

que le mot y.opiviii^siv,

vivre à la corinthienne,

était couramment em-
ployé pour caractériser le

genre de vie le plus dis-

solu que la passion humaine ait rêvé. Depuis les libertins

qui cherchaient des jouissances exceptionnellement rafti-

nées, jusqu'aux matelots et aux marchands enrichis qui

se contentaient des plus grossières, tous venaient, en
payant, se livrer ici à d'indignes orgies et souvent se rui-

ner. De là le vieux dicton rappelé par Strabon, viii, t3, 20 :

Oj zïvTÔ; àvôjio; li KopivSov ï<jfl' à iîXoOî,

qu'Horace, Ep. i, 17, 36, traduisait ainsi :

Non cui\-is homini conlingit adiré Corinthum.

Dans le temple de la déesse, qui au sommet de l'acropole

dominait les deux mei-s, on ne comptait pas moins de
mille courtisanes, prêtresses de l'infâme divinité. Elles

venaient de tout pavs, envoyées la plupart du temps par
quelque personnage important qui les adulait et les vouait

à Vénus de Corinthe, comme on aurait fait immoler des
génisses à Minerve ou à Jupiter. La superstition publique

prêtait d'ailleure à ces prostituées une puissance d'iiiler-

cession assez grande auprès de la divinité pour sauver

même la patrie aux heures de danger. L'histoire assure

34S. — Draclimc de Corintlie.

Tête de Vùnus Èrycine, à gauche.

— A. Pi-gasc volaut , k gauche
;

au-dessous le koppa, ^.

qu'au bas d'un tableau célèbre, où l'artiste avait repré-

senté la procession de ces abominables prêtresses, Simo-
nide, le poète lyrique qui avait chanté les vainqueurs de
Marathon, de Salamine et de Platées, avait écrit des vers

pour faire honneur aux suppliantes de Vénus de la défaite

des Perses et du salut de la Grèce.

C'est dans ce milieu corrompu de soldats retraités, de
navigateurs, de marchands, de petits bourgeois, d'es-

claves
,
que Paul prêcha l'Évangile sous sa forme la plus

dure et la moins attrayante, présentant à ces jouisseurs

cyniques Jésus mis à mort pour le péché du monde, et

leur offrant le salut par la croix. Paradoxe aussi consolant

qu'étrange, il réussit à fonder une église du Crucifié dans
l'immorale ville de Vénus.

n. Topographie de Corinthe. — D'après les indica-

tions de Strabon, viii. G, 20, et de Pausanias, ii, 1-4, on
peut reconstituer à peu près Corinthe telle qu'elle était

à l'époque où Paul y prêcha (fig. 349). Elle se composait
de deux villes enfermées dans une même enceinte de
remparts, la ville haute ou l'acropole (fig. 350), et la

ville basse ou la ville proprement dite. La première, au
sommet d'une immense roche s'avançant à peu prés à

pic vers le nord de l'isthme, se dressait à une hauteur
de 575 mètres au-dessus de la plaine. Elle était à peu
près inexpugnable, sauf le cas de surprise ou de trahison.

Le dicton répandu était que quatre cents hommes cl cin-

quante chiens suffisaient à la défendre. Le bloc rocheux
de l'Acrocorinthe, se trouvant isolé des monts Oniens,
nous a paru autrement grandiose que les hauteurs do-

minant Éphèse ou Antioche. Stace, r/icfc., vu , 106, pour
donner une idée de l'effet produit par la gigantesque mon-
tagne sur la plaine ouverte de tous côtés, la représente

promenant du matin au soir sa longue traînée d'ombre
d'une mer à l'autre :

...Quia summas caput .\crocorinthiis in auras

Tollit, et alterna gciiiinum mare protegit umbra.

Cette acropole ne fut jamais habitée que par des soldats

et le personnel attaché au service des temples bàlis dans

son enceinte en l'honneur de Junon Bunéa, de la Mère
des dieux, de la Nécessité et de la Force, du Soleil, de
Sérapis, d'Isis, et surtout de Vénus. Celui-ci, comme on
le sait, éclipsait tous les autres par son importance et sa

célébrité. Cinq pierres de bel appareil en marquent encore

la place, au point culminant de r.\crocorinthe. Sur l'une

délies, nous nous sommes assis, lors de notre second

voyage en Grèce, en 1893, regardant avec stupéfaction

l'amas prodigieux d'indéchilTrables ruines qui couvre au-

jourd'hui l'acropole, et au milieu desquelles il est abso-

lument impossible de rien reconstituer. Jamais, au cours

do nos excui-sions, nous n'avons rien trouvé d'aussi com-
plètement détruit et boulevereé. Seule la font;iine de l'i-

rène conserve encore ses eaux non moins fraîches qu'a-

bondantes et d'une merveilleuse limpidité. Le coup d'œit

dont on jouit du haut des ruines du temple de Vénus est

au nord et au sud, au levant et au couchant, un des plus

grandioses qu'on puisse rêver. Il embrasse les sites, mon-
tagnes, vallées, lleuves, mers, villes, les plus célèbres

de la Grèce.

On abordait jadis, comme aujourd'hui, l'Acrocorinthe-

par une longoe montée de six kilomètres. Seulement

autrefois la route, soigneusement eniretenne, était bor-

dée de monuments publics, temples, gymnase, théâtre,

thermes et fontaines publiques, qui ont tous disparu.

Seule une des fontaines, refaite dans le style turc, avec

des chapiteaux d'église chrétienne, se voit encore au dé-

part de la montée. Elle correspond peut-être à la source-

que Pausanias appelle de Lerne, et où, sous une belle

colonnade, sur des sièges de marbre blanc, les Corin-

thiens oisifs venaient jadis s'asseoir et se distraire.

La ville basse, qui fut colle où Paul prêcha l'Evangile,

occupait un vaste trapèze domniant la plaine, à 75 mètre*
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au-dessus du niveau de la mer. Ses édifices s'élevaient

insensiblement eu terrasses sur le liane septentrional de
l'acropole jusqu'au point où, la terre végétale disparais-

sant, la roche gigantesque, sombre et couverte de déchi-

rures, se dégage aujourd'hui abrupte et inabordable. Le
petit sanctuaire dit de Saint-Georges, mais qui porta pri-

mitivement le nom de Saint- Paul, marque le point d'arrêt

des anciennes constructions. Les habitants du pays pré-

tendent que l'Apôtre eut là sa demeure. Le pourtour de

la ville basse était de huit kilomètres. Celui des deux
villes, réunies par un immense rempart montant en cré-

maillère et couronnant l'acropole, était de dix-sept.

L'agora, dont l'ancien bazar établi près du temple do-

rique en ruines a marqué la place jusqu'au dernier trem-

restre et de Jupiter sans autre désignation. L'Aphrodite
d'Hermogène et deux Mcrcures, dont l'un dans une niche
et l'autre en plein air, achevaient d'embellir l'esplanade.

De superbes monuments, le temple de la Kortune, celui

de Tous-les-Dieux et d'autres encore, dominés par celui

d'Octavie, sœur d'Auguste, eu garnissaient le pourtour.

Les jets nombreux d'une belle fontaine où Neptune était

porté sur un dauphin y répandaient la fraîcheur.

A peu près au nord, sous un portique supportant deux
chars de bronze doré, celui du Soleil et celui du Phaéton
son fils, s'ouvrait la rue de Léchée, qui, s'agrandissant,

so transformait peu à peu en une voie très large, enfermée
entre deux longs murs, comme le chemin d'Athènes aa
Pirée. Là se pressaient pêle-mêle les chars, les botes et
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343. — Plan de Corintlie et de ses environs.

blcment de terre, en 18Ô8, était au point central de la

vieille ville. Quatre grandes rues y aboutissaient , trois

venant de Léchée, de Sicyone , de Cenchrées ou de

l'isthme, et la quatrième descendant de l'acropole. Pau-
sanias nous rend compte avec plus do complaisance que

350. — L'Acrocorinthe sur nne monnaie de M.irc-Aurèle

frappée h. Corintlie.

M AVG AN
I
TONINTS AVG. Buste de Marc-Anréle, i droite,

lauré. — B|. en COR. Vue de l'Acropole de Corinthe.

de olarté des monuments et des statues qui ornaient cette

place publique. Au milieu était Minerve eu bronze, sur

un piédestal où se voyaient les neuf .Muses en relief. Ou
admirait, disséminées sur divers points, une statue d'Ar-

témis Éphésienne et deux de Dionysos, dorées toutes

troi> et la figure peinte de vermillon, celles d'Apollon

Clarias, d'Hennés, de Jupiter céleste, de Jupiter fer-

les hommes transportant des marchandises au grand port,

d'où on les dii-igeait vers l'Occident. On y admiiait les

thermes d'Euryclès de Sparte, en marbre de diverses cou-

leurs, mais où le rouge était surtout remarquable. Nous

avons retrouvé la canalisation qui les alimentait. Plus loin

les promeneurs visitaient la fameuse fontaine de Bellé-

rophon, où l'eau jaillissait des pieds du cheval Pégase,

des statues nombreuses et renommées, entre autres Mer-

cure, le dieu du commerce, tenant un bélier, emblème

de la passion impure que la richesse développe. Quant au

port lui-même de Léchée, il n'était guère qu'une longue

série de docks, et au point de vue artistique il n'olTrait

rien d'inlércssaut. Pins lei's l'ouest s'ouvrait la rue qui

aboutissait à la porte et au chemin de Sicyoue. Elle lon-

geait le bas de la montagne et passait devant les temples

d'Apollon et d'Athénée c'halinilis, près de la fontaine de

Glaucée, dont ou retrouve encore la place au milieu

d'orties gigantesques. Elle ne passait pas loin du théâtre,

de l'ancien gymnase et des sanctuaires de Jupiter Capi-

tolin, d'Esculape et de la Santé. Au midi, un chemin

montant se dirigeait vers l'acropole. Vers l'est, et traver-

sant les plus beaux quartiers de la ville, une quatrième

rue allait à Cenchrées et i Schœnus. Le Crânien où pas-

sait cette avenue était la promenade favorite de l'aris-

tocratie corinthienne. C'est là que Diogène s'était plu

à étaler sou cynisme en faisant la critique amère des

riches et de leurs travers. Son tombeau était sur la route,
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ainsi que celui de la fameuse courtisane L.iï?. Dans son

éloquenl symbolisme, ce dernier disait 1 impitoyable do-

mination de la femme sur l'homme livré aux désirs de

la chair. L'artiste y avait représenté une lionne tenant

entre ses griffes un bélier, emblème lubrique, dont elle

léchait la léte avant de le dévorer. La nécropole de Co-
rintlie, d"où l'on a extrait, dans l'antiquité et de nos
jours, tant de vases et de statuettes de prix, était au nord
de cette avenue.

Y eut-il à Corinthe, comme à Rome, dos quartiers plus

particulièrement fréquentés par les Juifs? C'est probable,

et tout porte à croire que ces petits marchands ambu-
lants durent se tenir vers la porte de Cenchrées, comme

les pierres de bel appareil qui ont appartenu à l'édifice

antérieur. Quelques fragments de frises ou de colonnetles

se dressent sur des sépultures clnétiennes avoisinant ces

sanctuaires. De nombreuses inscriptions se lisent çà et

là, mais elles sont peu anciennes. Aussi ne nous ont-

elles rien appris sur la vieille histoire des cinq églises

que nous avons visitées. Toutefois, si on veut faire atten-

tion aux sites que celles-ci occupent et aux saints qu'on

y honore, on sera peut-être porté à les identifier avec
cinq des temples indiqués par Pausanias. Le sanctuaire

de Paraskevi aurait été bâti, selon mon hypothèse, sur

celui d'.^pollon. Entre le Sauveur et le dieu Soleil il y
avait un rapprochement à imaginer, et le christianisme

Ô51. — Vue (îe Corinthe. D'après une pliotographle.

dans la capitale de l'empire ils se tenaient à la porte
Capène. Leur synagogue put être plus près de la ville,

peut-être à l'église actuelle de Panaghia.
III. PAt.Éo-ConiNTiiiv. — Nous avons visité trois fois,

avec M.'Vigouroux, en 1888, en 1H0,3 et en 189i, les ruines
de Corinthe (fig. 3.'j1), mai< sans y jamais découvrir aucune
indication sérieuse se rapportant aux origines chrétiennes.
Le misérable village actuel de Paléo- Corinthe, marquant
la place de la graiule cité, et qu'il ne faut pas confondre
avec la ville moderne de Qjrintlie, a pourtant cinq églises.

Par l'insistance qu'on a mise à les rcb.'ilir, on serait porté
à croire qu'elles correspondent à des sites antiques. Leur
aspect actuel très misérable nous rappelait les petites berge-
ries basses qu'on voit ilans nos plaines de la Camargue. Une
sorte d'auvent en tuiles grisâtres leur sert régulièrement
de porche. On y descend par des escaliers, ce qui prouve
l'antiquité des édifices primitifs sur lesquels elles ont été

construites. Quelques vieilles coloinies à moitié enfouies
dans le sol y soutiennent les toitures piloyabb^menl mo-
dernes et banales. Si on examine attentivement les murs
engagés sous terre, il n'est pas rare d'y trouver encore

hellénique n'y manqua pas, ainsi que nous l'avons déjà

observé en parlant des monuments religieux d'Athènes.

L'église du saint Théologien .lean, où l'on descend par
plusieurs degrés, et dont une seule nef subsiste, semble
correspondre au temple de la sage Minerve. .\thénè Cha-
linitis, apportant à Rellérophon le frein qui devait gou-
verner Pégase, fit place à l'évangéliste du Verbe donnant
,à la raison humaine la révélation divine pour se diriger.

Saint-Athanase, une dénomination plus moderne, aurait

été bâti sur l'ancien temple d'Octavie; en sorte que la

fontaine du Platane serait celle du dauphin et de Nep-
tune, au bout de l'agora. Sainte-Anne, d'après ce que
nous affirme notre guide et ami, M. Pélopidès, a été re-

construite sur l'ancienne métropole ou église cathédrale,

qui elle-même avait peut-être pris la place du temple
de la Fortune, ce sanctuaire principal du paganisme
Quant à la Panaghia, assez éloignée des autres et située

sur l'ancienne route de Cenchrées, je la crois trop rap-

prochée de la ville ancienne pour y chercher les restes

du temple de Vénus la Noire, près du bois de cyprès

du Craniûu. Peut-être consacre-t-elle le souvenir de
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l'ancienne synagogue ou du premier sanctuaire qui abrita

Paul et l'Église naissante. En tout cas, elle .correspond

à un très vieil édifice dont les colonnes, les frises bri-

sées sont dispersées çà et là, servant de pavé dans Tinté-

rieur du sanctuaire ou de stèles funéraires dans le cime-

tière voisin. Sur un escalier extérieur conduisant à la

tribune des femmes, nous relevons une niscriplion ro-

maine ; Q. FAB. Q. R. Enfin un dernier monument reli-

gieux, que l'on a découvert, en 189i, dans les vignes,

non loin de l'ancien port de Léchée, montre comment
procédait le christianisme pour s'approprier les édifices

pa'iens à moitié ruinés. L'église à trois nefs que l'on a

exhumée par hasard, en di'fonçaiit un terrain de vigne.

saient partie de la fiiçade occidentale, les deux autres
marquent le retour et la direction de la façade méridio-
nale. Des fouilles récentes sembleraient établir qu'il y eut
là deux sanctuaires ayant chacun son portique. Celui du
levant aurait été le plus vaste et de forme oblongue, avec
huit colonnes à l'inléricur; l'autre du couchant, carré,
était plus petit, avec quatre colonnes seulement. Ce temple,
remontant à la plus haute antiquité, si on en juge par
ses formes très massives , — chacune de ses colonnes se

compose de deux fûts monolithes et n'a comme hauteur
que quatre fois son diamètre, — fut peut-être celui de
Tous-les-Dieux, que Pausanias place sur l'agora. L'em-
placement des douze colonnes intérieures que l'on a

Uuiues d*un vieux templo. A gauche, l'Acropole. D'après une pliotographie.

a été probablement hàtie sur la fameuse fontaine de Bel-

lérophon. La tête de Méduse retrouvée dans les fouilles

et quelques bas -reliefs semblent autoriser cette sup-

position. En tout cas, la reconstruction a été faite sur

un édifice prirnilif absolument païen. La mosaïque an-

cienne nui avait été mise à profit en fait foi. Les colonnes

furent d'ordre corinthien, mais fà et là on retrouve

des chapiteaux ioniques. Sur les colonnes païennes, on
a écrit verticalement APIO.'?.

De l'antique Corinthe, il ne subsiste en réalité que
l'amphithéâtre, au nord -est du village actuel, et les sept

colonnes d'un vieux temple encore debout (fig. 352) au
milieu du paysage désolé. L'amphithéâtre a été creusé dans
le roc. L'arène mesure à peu près cent mètres de long
sur soixante de large. La profondeur de la cavea a pu être

de trente-trois mètres. A une de ses extrémités se voient

encore les ouvertures souterraines par où enti'aient les

bêles et les gladiateurs. Le temple fut de style dorique,

périptère avec six colonnes de front et quinze de coté.

Des sept qui supportent encore la lourde architrave dont
les blocs énormes se désagrègent chaque jour, cinq fai-

remarqué sur les dalles pourrait bien correspondre aux

douze piédestaux portant les statues des dieux de l'Olympe.

En ce cas on aurait cherché mal à propos deux cella là

où il n'y en eut qu'une.

Quoi qu'il en soit de toutes ces identifications purement
hypothétiques, rien n'est plus aisé, quand on descend

de l'acropole, que de se rendre compte de la disposition

générale de l'antique cité. Pour bien s'y reconnaître, il

faut prendre comme point de repère, au bas de la montée,

l'emplacement de l'agora, déterminé sûrement par les

sept colonnes debout et par ce fait que là s'est tenu jus-

qu'à ces derniers temps le bazar de Paléo- Corinthe. Au
delà et se dirigeant vers le nord, on distinguera très net-

tement la route de Léchée, et au bout de cette roule la

lagune entourée de dunes et de sable qui marque l'an-

cien port. Des cyprès et un jardin sont un peu en avant.

A droite, le chemin de Cenchrées et de Schœnus se

dessine à travers quelques ravins creusés par de récents

tremblements de terre, et s'en va vers l'orient à travers

les blés, côtoyant la nécropole antique et de grands cyprès,

rejetons probables d'un antique bois sacré. A gauche se
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perd, dans des plantations de vignes, la route de Sicyone.

En dehors de ces indications générales, dune ville si

opulente, si peuplée, si bruyante, il ne reste absolument
rien.

Au moment où nous terminons cet article, on nous

apprend qu'une société américaine vient d'exhumer, à

six mètres de profondeur, et non loin du temple dont les

colonnes (fig. 352) se dressent encore au centre de Paléo-

Corinthe, une des anciennes rues de la ville. Soigneuse-

ment pavée, la belle voie antique avait un double trottoir,

avec rigoles d'écoulement pour les eaux. Ce fut là très

probablement une des grandes artères que nous avons

signalées comme parlant de l'agora. De nombreux frag-

ments de colonnes et de chapiteaux la couvraient dans

tout le parcours. Non loin de là, on a mis à jour la cavea

d'un monument qui fut un théâtre ou un Odéon, bâti en
pierre ordinaire.

Voir .1. A. Cramer, A geographical and historical

Description of ancient Grèce, 3 in-S", Oxford, 18vJ8,

t. m, scct. I.T, p. 9-37; W. M. Leake, Traveh in tlie

Morea, 3 in-8°, Londres, 1830, t. m, p. 229-28i;

Id., Peloponesiaca , in-8», Londres, I8i6, p. 392-395;

E. Puillon-Boblaye, Expédilion scientifique de laMorée.
fteclierches géographiques sur les ruines de la Morée,

in-i", Paris, 1836, p. 313-40; E. Curtius, Peloponesos,

2 in-8». Gotha, 1851-18.52, t. ii, p. 516-537; K. E.Wagner,
Heruni Corinthiarum Spécimen, in-4'>, Darmstadt, 1824;

H. Barth, Corinthiorutn commercii et mercaturx histo-

riœ particula, in-'12, Berlin, 1844; Barclay V. Head,
Catalogue of Greek Coins, Corinth, in-8'', Londres, 1889;

Le Camus, Notre voyage aux Pays bibliques, t. m,
p. 289-390; Id., Vogage aux sept Églises de l'Apoca-

lypse, in-8», Paris, 1896, p. 60-68., E. Le Camls.

CORINTHIENS (PREMIÈRE ÉPÎTRE AUX).
Les plus anciens manuscrits ont en léte de cette Épitre :

îtpo; xcifiv'Jio'j; i; quelques-uns, plus récents, iipo; xo-

P'.vOtO'j; TTîwTr,. Pour les titres plus développés, voir Tis-

chcndorf, Novum Teslamentum grsece, 8» edit. , t. ii,

p. 458.

1. Destinataires de l'Épïtre. — Nous apprendrons
à les connaître en étuiliant dans les Actes des Apôtres,

XVili, 1-19, le ministère de saint Paul à Corinthe, et en
relevant dans les deux épilres ce qu'il nous dit lui-même
des fidèles auxquels il s'adresse. Au printemps de l'an 52,

l'Apôtre, venant d'Athènes, où sa prédication parait avoir

été peu féconde, arriva a Corinthe, capitale de la pro-

vince d'Achaîe. Act., xviii, I. Il y rencontra un juif,

originaire du Pont, Aquila, et sa femme Priscille, tous

les deux venus récemment de Rome, chassés par l'édit de
Claude qui expulsait les Juifs de cette ville. Ils étaient

fabricants de tentes, et Paul habita avec eux pour exercer

ce métier, qui était le sien. Il ne semblait pas que dans
une ville telle que Corinthe la prédication de l'Apôtre dût

être très fructueuse. Cependant, ainsi que Dieu lui-même
le dit à saint Paul, Act., xviii, 10 : « Un peuple nom-
breux est à moi dans cette ville. i> Ces paroles se réali-

sèrent. L'Apôtre, chaque sabbat, parlait à la synagogue,
et il persuadait Juifs et Grecs. Dans sa prédication, ainsi

que le disent le Codex D et la Vulgale, il prononçait le

nom de Jésus-Christ. Act., xviii, 4. Lorsque Silas et

Tiniothée furent venus de Macédoine, Paul se donna tout

entier à la parole , rendant témoignage aux Juifs que
Jésus était le Christ. Act., xviii, 5. Il a d'ailleurs carac-

térisé lui-même sa prédication : a Et moi, en venant
chez vous, frères, je ne suis pas venu avec supériorité

de parole et de sagesse vous annoncer le témoignage de
Dieu; car je n'ai pas jugé que je dusse savoir autre chose

parmi vous que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. »

1 Cor., II, 1-2. Devant l'opposition des Juifs et leurs blas-

phèmes, il se sépara violemment de la synagogue pour
s'adresser plus spécialement aux Grecs. .\ct., .wiii, 6,7.

Son ministère fut fécond, surtout parmi les Gentils,

I Cor., XII, 2, et il recruta des chrétiens dans tous les

rangs de la société. Nous en connaissons quelques-uns
par leur nom: Titus Justus, dans la maison duquel il

s'était retiré en quittant la synagogue, Act., xviii, 7;

Crispus, le chef de la synagogue, y. 8; Stéphanas et sa

famille, que Paul appelle les prémices de l'Achaie, I Cor.,

XVI, 15; Caius, chez qui il logea lors de son troisième

séjour à Corinthe, Rom., xvi, 23; Éraste, trésorier de la

ville, et Quartus, Rom., xvi, 23; Fortunat et Achaîque,
qui semblent, d'après la Vulgate, être de la maison de
Stéphanas. I Cor., xvi, 15. Nous connaissons aufsi deux
femmes par leur nom : Chloé, dont les gens avaient instruit

Paul de ce qui se passait à Corinthe, I Cor., i, 11 ; Phoebé,

de Cenchrée , servante de Dieu, qui avait assisté l'Apôtre.

Rom., XVI, 1-2.

Parmi ces convertis, qui furent d'ailleurs très nom-
breux, Act., XVII!, 8, quelques-uns étaient des philo-

sophes, des hommes aimant la discussion, estimant à
haut prix la science, témoin les passages où saint Paul
parle de ceux qui cherchent la sagesse humaine. I Cor.,

I, 18-31. Il y en eut de riches et de puissants, ainsi que
le prouve ce qui se passait aux agapes, I Cor., xi, 21, 22;
mais ils étaient en minorité. Saint Paul lui-même l'at-

teste, I Cor., i, 26 : « Car considérez, frères, ceux qui ont

été appelés parmi vous; il ne s'y trouve pas beaucoup
de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni

beaucoup de nobles. » 11 y avait des esclaves, I Cor.,

VII, 21, et même des hommes livrés aux vices les plus

honteux. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hérile-

roiit pas du royaume de Dieu ? Ne vous abusez pas : ni

deijauchés, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni gens
de mœurs contre nature, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes,

ni insulleurs, ni rapaces , n'hériteront du royaume de
Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns. o 1 Cor.,

VI, 9-11.

Tels étaient les membres de cette communauté de
Corinthe, à laquelle fut écrite la première Épitre aux
Corinthiens; on y trouvait mélangés des Juifs et des

Grecs, des gens de toute condition et de culture intcllec-

luelle très diverse, d'état religieux et moral assez com-
plexe. Les éloges que donne saint Paul aux fidèles de

Corinthe, « qui ont été enrichis en Jésus-Christ de tous

les biens, de tous les dons de parole et de science, » I Cor.,

I, 5, prouvent que la grâce de Jésus-Christ avait puissam-

ment opéré en eux ; mais l'état où se trouva la communauté
de Corinthe, deux ans à peine après le départ de l'Apôtre,

prouve aussi que la grâce n'avait pas changé complète-

ment en eux la nature. Nous allons voir exposée sous

nos yeux, dans les deux Épitres aux Corinthiens, une
situation où se montrent à découvert les dons naturels et

les défauts des Grecs et des Juifs, membres de la jeune

Église. C'est aux Grecs que nous avons surtout affaire

dans la première Épiti e.

IL Occasion et bit de l'Épïtre. — Apres dix-huit mois

de séjour à Corinthe, Paul laissa à elle-même la com-
munauté, en ce moment -là en plein développement. Il

paraît résulter des textes que l'organisation ecclésiastique

en était alors, dans celle Église, à la période de transi-

tion qui a précédé celle que nous trouvons dans la Doc-

trine des douze Apôtres; les apôtres, les prophètes et

les docteurs étaient les conducteurs de la communauté,

I Cor., XII, 28; l'évêque et le diacre rte sont pas nommés.
On ne voit pas que saint Paul y ait établi, comme il le

fit ailleurs, Act., xiv, 22, des chefs de l'Église. Il sem-

blerait même que beaucoup de fidèles voulussent, à titre

de prophètes ou de docteurs, ou comme possédant les

dons spirituels, conduire la communauté. I Cor., xil

et XIV. Cet état d'organisation libre, le lem|iéran}ent, les

dispositions naturelles des memijies de cette Église et

l'introduction de nouveaux éléments nous expliquent l'état

moral qui a obligé saint Paul à écrire sa lettre.

L'Église de Corinthe, nous l'avons vu, était composée

de Juifs, mais en grande majorité de Grecs, pour la plu-
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part de basse condition. Or, si les Juifë principalement

subirent l'influence de leurs compatriotes judéo-chré-

'jens, venus d'Antioclie avec des lettres de recomman-
dation, les Grecs, légers, disputeurs, aimant les coteries,

donnèrent bientôt dans la nouvelle communauté un libre

essor à leurs défauts naturels. Quelques-uns même re-

tombèrent dans leurs habitudes païennes, et l'impureté,

ce vice si répandu en Grèce et surtout à Corintlie, se

glissa dans la jeune Église. Bientôt la cène se transforma

en un de ces banquets de fête, si nombreux chez les

Grecs. Les femmes virent dans la liberté chrétienne une
occasion de sortir de l'état de servage que leur impo-

saient les usages. Enfin, la faconde naturelle aux Grecs

se traduisit par une abondance de dons spirituels, de ceux

de la parole surtout, qui transformèrent bientôt les assem-

blées chrétiennes en clubs publics.

A ces ferments intérieurs vinrent se joindre des élé-

ments extérieurs de discorde. Après le départ de Paul

était arrivé à Corinthe un Juif alexandrin , Apollo

,

qu'Aquila et Priseille avaient converti à Éphèse. Aet.

,

XVIII, 20. Il était éloquent et connaissait à fond les Saintes

Écritures; âme ardente, il enseignait avec soin ce qui

concernait Jésus, f. 2i-2G. A Corinthe, il fut très utile

à ceux qui avaient cru, ï. '27; car il réfutait vigoureu-

sement les Juifs en public, et démontrait par les Écri-

tures que Jésus était le Christ, f. 28. Apollo affermit donc
la foi de ceux qui croyaient, mais par son éloquence et

par sa manière plus élégante de présenter la vérité, d'ex-

pliquer les doctrines chrétiennes , il entraîna à la foi les

esprits les plus distingués, et attira l'attention de tous

sur des considérations spirituelles très élevées, qu'ils

n'étaient pas en état de faire avec fruit. Bien qu'Apollo

n'ait pas eu en vue d'attaquer l'aulorité de Paul dans

l'Église de Corinthe, son inilucnce plus extérieure dimi-

nua aux yeux des Grecs frivoles l'amour et la confiance

qu'on témoignait précédemment à l'Apôtre.

Il était venu aussi d'Antioclie des chrétiens judaïsants,

munis de lettres de recommandation, qui contribuèrent

puissamment à augmenter le trouble des esprits et la

division des partis. Après les avoir écoutés, les uns se

disaient les disciples de Cépbas (Pierre), l'apôtre par

excellence; les autres prétendaient se rattacher directe-

ment à Jésus-Christ. I Cor., i, 12. Ces chrétiens judaïsants

ne paraissent pas avoir ouvertement enseigné la nécessité

de la circoncision et de l'observance de la loi mosaïque,
mais avoir plutôt attaqué l'autorité de saint Paul et lui

avoir dénié le titre d'apôtre. I Cor., IX, 1; xv, 9. Nous
verrons plus loin les reproches qu'ils lui faisaient. C'est

probablement parmi les Juifs convertis qu'ils trouvèrent

surtout des adhérents. Ainsi se formèrent à Corinthe les

partis dont parle saint Paul dans sa lettre, I Cor., i, 11-12 :

« Il _m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, qu'il y a

des contestations entre vous; je veux dire ceci que chacun
de vous dit : Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollo, et

moi de Céphas, et moi du Christ. »

On a beaucoup discuté sur cette question des partis à

Corinthe. Y a-t-il eu deux ou quatre partis distincts?

Quel était le caractère de chacun de ces partis, et y avait-il

entre eux des dilTérences dogmatiques? Il n'y eut pas
probablement quatre partis absolument distincts, ni un
véritable schisme dans la communauté. Les paroles de
saint Paul indiquent plutôt les préférences que chacun
montrait pour son maitie dans la foi, les qualifications

que chacun se donnait pour se rattacher à celui dont il

se disait le disciple. C'est la même relation que celle de
client à patron. Il ne semble pas qu'au moins dans la

première Épitre saint Paul fasse même allusion à des
divergences dogmatiques entre les disciples des différents

maîtres. Plus tard les divisions s'accentuèrent, les esprits

s'aigrirent, les attaques contre Paul devinrent plus vio-

lentes, le schisme entre chrétiens pauliniens et chrétiens
judaïsants fut sur le point de se consommer, et nous ver-

rons saint Paul lutter avec vigueur dans sa seconde Épître

contre les juda'isants. Il Cor., x-xiii. C'est en l'étudiant que
nous aurons à caractériser plus nettement les partisans de
Céphas et du Christ, ou plutôt ces derniers seulement,
car il n'est plus question des partisans de Céphas.

L'Apôtre fut mis au courant de cette situation de divers
côtés. Il avait écrit à la communauté de Corinthe une
lettre, I Cor., v, 9, aujourd'hui perdue, où il stigmatisait
la conduite de ceux qui, devenus chrétiens, gardaient
les vices du paganisme, et recommandait aux fidèles de
n'avoir aucun rapport avec ceux-là. L'Église de Corinthe
montrait par sa réponse qu'elle avait mal interprété cette

lettre et qu'elle avait trop étendu l'interdiction portée par
saint Paul. De là elle concluait à une trop grande liberté,

I Cor., VI, 12, et voyait même sans indignation un inces-

tueux parmi ses membres. I Cor., v, t. En outre, elle

posait à l'Apôtre diverses questions sur le mariage et le

célibat, VII, \ ; sur les viandes offertes aux idoles, viii, 1 ;

sur l'exercice des dons spirituels et en particulier de la

prophétie et du parler en langues, xii, 1. On peut retrou-

ver dans la réponse de saint Paul quelques mots qui rap-

pellent certains passages de cette lettre. I Cor., vu, i, 40;

viii, 1; X, 29; xi, 2. En outre, Stéphanas, Fortunat et

Achaîque, peut-être porteurs de la lettre des Corinthiens

dont nous venons de parler, étaient venus à Éphèse pour
entretenir l'Apôtre sur les diverses questions qui agitaient

les esprits à Corinthe, et lui demander la conduite qu'on
devait tenir dans les circonstances troublées où se trou-

vait la jeune communauté. Ils lui apprirent probablement
plus en détail ce qui se passait : la présence d'un incestueux

parmi les chrétiens de Corinthe, I Cor., v, 1; les procès

entre frères portés devant les tribunaux, I Cor., vi, 1 ; les

abus dans la célébration de la cène, I Cor., XI, 1-17; la

tenue peu convenable des femmes dans les assemblées
chrétiennes, I Cor., xi, 2-16; xiv, 34, 3ô, et la résurrection

des corps, niée par quelques-uns. I Cor., xv, 12. Enfin

« les gens de Cliloé », 1 Cor,, i, 11, lui avaient appris que
divers partis s'étaient formés dans la communauté. Il est

possible aussi qu'Apollo, de retour à Éplièse, l'ait ins-

truit plus en détail sur ces divisions et leurs causes. —
Ému de ces nouvelles, Paul avait envoyé son disciple

Timothée à Corinthe pour rappeler aux fidèles ses ensei-

gnements et sa conduite. I Cor., iv, 17; Act., xix, 22. Mais

afin de tout régler avant l'arrivée de son envoyé, de pré-

parer les Corinthiens à la venue de celui-ci et de bien

les disposer en sa faveur, il écrivit notre première lettre,

qui fut probablement envoyée directement par mer. Il ne
voulait pas encore aller à Corinthe pour n'être pas obligé

de se montrer trop sévère, II Cor., i, 23; mais il fallait

répondre aux questions qui lui étaient posées, et remé-
dier par des mesures énergiques à tous les désordres qui

s'étaient introduits dans l'Église de Corinthe. Il le fit

par la lettre aux Corinthiens que nous appelons la pre-

mière.

III. Date et lieu be coMrosiTioN de l'Épître. — Celte

lettre fut écrite à Éphèse, vers la fin du premier séjour

de l'Apôtre dans cette ville. Saint Paul dit lui-même,
I Cor., XVI, 8 : « Je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pen-
tecôte. » Nous savons par les Actes, xix, 22, que c'est à

cette époque que furent envoyés en Macédoine Timothée
et Éraste. Peu après eut lieu la sédition provoquée par

Démétrius. Act., xix, 23. C'est donc en l'an 57, peu avant

la Pentecôte, probablement au temps de Pâques, ainsi

que l'indiquent les allusions aux pains azymes, à la Pàque,

1 Cor., V, 6, 7; xv, 20, 23; xvi, 15, à la résurrection de

Jésus-Christ, XV, 4, 12, qu'a été écrite la première Épîlre

aux Corinthiens. Cornely, Comm. in i"'" ad Corinlliios

,

p. 6, dit qu'elle l'a été en 58. Quant au porteur de la

lettre, il est inconnu. Ce ne peut être Timolliée, comme on

l'a soutenu, puisqu'il était déjà parti pour la M.acédoine,

I Cor., IV, 17; xvi, 10, 11; il n'est pas impossible que,

suivant la note placée dans le texte reçu à la suite de

lÉpitre, Stéphanas, Fortunat et Aclia'ique en aient été

porleuis. Ce serait plus probablement Tite, II Cor,, Vlll,
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"10-21; XII, 18. dit Pliimmer, Sniitli-Fuller, Dlclionanj of

tlie unie, '> édit., 1893, t. i, p. 655.

IV. Authenticité. — La première Épitre aux Corin-

thiens a en faveur de son authenticité des preuves si

décisives que jamais elle n'a été sérieusement mise en

doute. Seuls quelques rationalistes récents, Bruno Bauer,

Kritik dev Paulinischen Briefe, Leipzig, 1851; Clii-istus

uiid die Càsaren, Leipzig, 1877; Naber et Pierson, l eri-

swiilia, Laceram conditionein N. T. ej^emplis ilhistra-

verunt et ab origine repelierunt , Amsterdam, 1887;

Lornaii, Queslioiies Pauliiia!, Leyde, 1882; Steck, Der

Galaterbrief nacli seiner Echtheit itntersKclit nebst

kritischeii Bemerkungen zii den raulinisilten Haupt-

briefen, Berlin, 1888, ont contesté l'authenticité totale ou

partielle de cette Épitre. Les objections qu'ils ont soule-

vées sont d'ailleurs si insignifiantes, que nous ne nous

arrêterons pas à les discuter; il suffira de présenter les

preuves principales de l'authenticité de notre Épitre.

1» Preuves extrinsèques. — Les premiers écrivains

ecclésiastiques ont (-ertainement connu la première Épitre

aux Corinthiens. Quelques-uns même l'ont citée par son

nom. Saint Clément Romain, écrivant aux Corinthiens,

en '.15, au nom de l'Église de Rome, reproduit. Cor.,

I, 49, t. I, col. 310, en termes presque identiques le

magnifique éloge que saint Paul avait fait de la charité.

I Cor., XIII, 1-13. Bien plus, il rappelle en propres termes

cette Épitre aux Corinthiens et la déclare inspirée : « Re-

prenez, dit-il, rÉ|)iti'e du bienheureux Paul l'apôtre.

Que vous a-t-il écrit d'abord au commencement de l'Évan-

gile? En vérité, divinement inspiré, itve-juaTixi)? , il vous

a écrit sur lui-même, surCéphas et sur ApoUos, parce que

déjà alors vous faisiez des préférences. » Ad Cor., XLVii,

1-3, t. I, col. 300. Ce passage de la lettre romaine aux

Corinthiens prouve clairement que les Épiires aux Corin-

thiens étaient tenues, tant à Rome qu'à Corinthe, comme
étant <le saint Paul et comme canoniques. — Le témoignage

de saint l'oljcarpe est aussi très net. Dans son épitre aux

Philippiens, xi,2, t. V, col. 101 i, licite le ,V. 3du chapitre vi

de la première Épitre aux Corinthiens : « Ne savons-nous

pas que les saints jugeront le monde? » Et il ajoute :

xxOw; llocj),o; SiSiTua, « comme Paul l'enseigne.» L'énu-

méralion que fait saint Polycarpe des vicieux, Philipp.,v,

t. V, col. 1010, est exactement parallèle à celle de I Cor.,

VI, 9, 10, et se termine par une déclaration identiijue,

« qu'ils n'hériteront point le royaume de Dieu. » Nous

avons encore des citations plus ou moins textuelles ou des

passages analogues dans les écrits suivants : Doctrine des

doute ^po(rcs (70--100), IX et i Cor., x, 16; xi, 27; Doct.,

X et t Cor., .\vi, 22; Doct., xvi et I Cor., xv, 52; S. Ignace

maityr, t. V, col. OtK), Ephes., xviii et 1 Cor., i, 18, 23, 2i,

cl une citation approximative de i, 20, dans Ep. ad liotn.,

V, 1; ibid. ,co\. 092: à),X' où Ttapà-ro'jro SE5ixxtw|j.ïi. Citation

textuelle de I Cor., iv, 4. — Épitre à DiognHe, ix, li,

t. II, col. 1181 et I Cor., m , 21-26.— Justin martyr (li7i,

t. VI, col. 550, cite dans le Dialogue avec Tryphon, xxxv,

le verset 19 du chapitre xi; il parle des vieilles œuvres,

du mauvais levain; il apiielle .lésus-Christ notre Pàque.

l Cor., V, 0-8. Dans Apol., i, -19, t. v, col. 558, il dit que

le corps humain, dissous dans la terre à la manière des

semences, ressuscitera par l'ordre de Dieu, et qu'il n'est

point impossible qu'il revête l'incorruptibilité. 1 Cor., xv,

35-37, .53, 54. — Athénagore, vers l'an 177, dans la de
Resurr. mort., xviii, t. v, col. 970, cite une par tie de I Cor.,

XV, 5i, comme étant de l'Apôtre.— Saint Irénée ( 140-202),

t. VII, cite cette Epitre plus de soixante fois, nommant
souvent saint Paul et quebiuefois les Corinthiens. Adv.
hxr., m, 11, 9, t. vu , col. 891 et I Cor., xi, 4, 5; xii-xiv.

Cf. aussi, ibid., lib. IV, 27, 3, t. vu, col. 1059, et I Cor.,

X, 1-12; ibid., lib. m, 23, 8, t, vu. col. 906, et I Cor.,

XV, 22. — Clément d'Alexandrie (180-211), t. viii, cite

la première Épitre environ cent cnupiante fois, quelque-

fois par son nom: tvT^ nporip» îipo; KopivOio-j; èmirroX;;.

Pxdag., I, 6, t. VIII, col. 290. - Terlullieii (195-210) la

cite quatre à cinq cents fois et quelquefois la nomme:
Paulus in prima ad Corinl/iios. De preescript., 33, t. Il,

col. 46. Voir jiour plus détails H. Charteris, Canonicitij,

Londres, 1880, p. 222-230. — Parmi les écrivains héré-

lii|ues, Easilides (125) la connaissait; Marcion l'avait

admise dans son canon. On trouve dans Zahn. Geschichte

des Neutestamentliclien Kanons , t. ii, p. 505-514, les

passages que l'on a pu reconstituer. D'après Ilippolyte,

Adv. Itœr., v, 8, t. vil, col. 1142, les ophites et les péra-

kites regardaient cette Épitre comme canonique. Même
constatation pour Héracléon, d'après Origène, Comm. in.

Joa., xiii, 59, t. xiv, col. 519; pour Ptolémée, d'après saint

Irénée, Adv. Iiœr., i. 3, 5, t. vu, col. 470; pour Théo-
dote, d'après Clément d'Alexandrie, Excerptas, 49, t. Ii,

col. 719. — L'ancienne version latine et la Peschito possé-

daient cette Épitre
;
pour le canon de Muratori, voir col. 170.

2» Preuves intrinsèques. — Si nous examinons cette

première lettre dans son contenu , tant historique que
dogmatique, au point de vue littéraire ou grammatical,

nous n'hésiterons pas à l'attribuer à saint Paul. Les ob-

servations que nous aurons à faire plus tard sur la langue,

le style de cette Épitre, et sur la manière dont sont cités

les textes de l'Ancien Testament, la montreront absolu-

ment ressemblante aux autres lettres de l'Apôtre. Nous
retrouvons ici la marche caractéristique de saint Paul,

sa dialectique particulière, son habitude de traiter toute

question en établissant des principes généraux, d'où il

tire les conclusions particulières. Comme exemple, voir

ce qui est dit sur les idolothytes, viii-x; sur la conduite

à tenir par les femmes dans les assemblées publiques,

XI, 2-17. Tout ce que nous savons par ailleurs des lap-

porls de saint Paul et de l'Église de Corinthe se retrouve

confirmé dans cette Épitre. Que l'on compare, par exemple,

les passages suivants des Actes des .'Vpotres et la pre-

mière Épitre aux Corinthiens, et l'on se convaincra que,

bien que les deux écrits suivent une marche difl'érente

et présentent les faits sous un autre aspect, tout néan-

moins s'accorde parfaitement.

/ Corintliiens. Actes des Apôtres.

Il, 1. Saint Paul est allé xviii. Premier séjour à

chez les Corinthiens. Corinthe.

IV, 17-19. Il se propose xix, 2. Second séjour,

d'y retourner.

1, 12. Piédication d'ApoUo xviii, 27, 28. Voyage d'A-

à Corinthe. polios à Corinthe et sa pré-

dication dans cette ville.

IV. 11, 12. Saint Paul tra- xviii,3; xx,34; I Thess.,

vaille de ses propres mains, ii, 9; Il Thess., m, 8, con-

firment ce fait.

IX, 20. Saint Paul a été xvi, 3. Il fait circoncire

Juif avec les Juifs. Tiinolhée ; XXI, 23-26, il

accomplit les rites d'un voeu.

I, 14. Il a baptisé Crispas. xviii, 8. Crispus crut en

Jésus -Christ.

XVI, 5. Il se propose d'al- xix, 21. Même projet si-

1er à Corinthe en passant gnalé.

par la Macédoine.

Pour le développement de ces indications sommaires,

voir Paley, Horœ Paulinx, Londies, 1787.

H est inutile d'insister davantage ; concluons avec

Ch. Baur, Der Apostel Paulus, Stuttgart, 1845, t. I,

p. 200, que celte Épitre porte en elle-même le sceau de

son authenticité; car, plus qu'aucun autre écrit du Nou-

veau Testament, elle nous transporte dans le vivant mi-

lieu d'une Église en formation, et nous procure linlui-

tion des circonstances qu'avait à traverser le développe-

ment de la vie nouvelle évoquée par le christianisme.

V. Canonicité. — La canonicité de la première Épitre

aux Corinthiens est établie par ce fait que nous la trou-

vons connue et employée comme Écriture divine par les

Pères de l'Église les plus anciens, ainsi qu'il ressort des
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témoignages cités plus haut. Elle est cataloguée dans le

canon de Muratori et dans tous les autres canons ; elle est

dans les vieilles versions syriaques et latines et dans les

plus anciens manuscrits grecs, Sinaiticus et Vaticanus.

VI. I.MPORTAN'CE DOCTRINALE DE LA PREMIÈRE ÉPÎTRE
AUX Corinthiens. — Chaque phrase de cette lettre porte

en soi un enseignement doctrinal et moral ; les relever

tous serait faire l'exégèse de toute l'Épitre. Nous signa-

lerons seulement ce qui est dit sur la résurrection de

Jésus-Christ, XV, 4-7; sur la résurrection, le mode Je

résurrection', l'état des corps ressuscites, la vie future,

XV, 35-58; sur le baptême, i, 13-17; sur l'Eucharistie,

son institution, sa célébration, xi, 23-34; sa significa-

tion, X, 16, 17; sur le culte public, xiv : prière, xiv, 15,

prédication, prophétie, xiv, 24-33; sur une première

ébauche du ministère chrétien, XII, 28, 29; sur l'unité de

l'Église, dont Jésus -Christ est la tète et les fidèles les

membres, xii, 4-27; sur l'excommunicalion, v, 3; sur

les tribunaux ecclésiastiques, vi, 2-5; sur la vertu de cha-

rité, Xlll, enfin sur la manière de résoudre les cas de

casuistique où les devoirs à accomplir sont en confiit,

VII -X et passim. Remarquons encore les versets 3 et 4

du chapitre xv, qui semblent reproduire un symbole de

foi. La première Épilre aux Corinthiens est bien, on le

voit, la source la plus importante que nous possédions

sur les croyances et la vie intérieure et publique des pre-

mières communautés chrétiennes.

VU. Style et langage. — 1» Cette lettre se distingue

entre toutes les Épitres de saint Paul par la noblesse du
langage, la hauteur de l'éloquence, la beauté et la variété

des figures. L'éloge de la charité, xiil, passe à juste titre

pour une des plus belles pages qu'ait écrites l'Apôtre. On
dirait qu'il a voulu dans cette Épitre prouver aux Corin-

tliiens que, malgré la rudesse de son langage ordinaire,

il pouvait, lui aussi, parler une langue châtiée. Il n'est

aucune de ses lettres dont le style soit plus clair, la logique

plus serrée, les tours de phrase plus vifs et moins en-

chevêlrés. Il y respecte le plus souvent les régies de la

syntaxe grecque. Sa méthode d'argumentation est beau-

coup plus conforme aux règles de la logique aristotéli-

cienne que dans certaines de ses Épitres où dominent
les procédés de la dialectique rabbinique. Voir Galates
(ÈPiTRE aux). Il pose un principe général, puis discute

la question point par point, en allant du général au par-

ticulier, répondant d'avance aux objections et restant tou-

jours dans la quesliou traitée. Il évite ordinairement ces

digressions qui lui sont ailleurs si habituelles. On pour-

rait cependant lui reprocher l'emploi trop fréquent de
certains mois, et peut-être un abus de la paronomase.

Mais c'est là une des caractérisliques de son style; quand
une idée le préoccupe , saint Paul répète plusieurs fois le

mot qui l'exprime.

2» Cette Épilre renferme un grand nombre d'ânxi ).£yd-

^î;a, cent dix environ; parmi les expressions les plus

remarquables, nous citerons : o'i ap/ovre; toO aîwvo; tq'J-

TO'J, II, 6, 8; r, oo^ia TOy xoaao'j toJtou, I, 20; III, 18;

TÔ xoTTjOcov Tf|î sùXoyîa;, X, IG; Tiox/iptov xupc'o'j, x, 21;

xuptaxôv SïÎTtvov, XI, 20; xotvwvia tùO ï'.'fiaToç, to-j crwiia-

zoi, X, 16; TO nv^ùp.a to-j xÔ(7[jio"j, il, 12; àxaTaxâXuîrToç,

XI, 5, 13; pcmi ôy'JxXjj.oû, XV, 52; tiocpiv àhi, xvi, 22, etc.

S' Les figures de langue et de style y sont très nom-
breuses, et l'on y retrouve toutes celles qu'a coutume
d'employer saint Paul ; anacoluthe, IV, 2, 6, 7, 8; xil, 28;

antithèse, i, 18, 21; m, 2; iv, 10, 18; viii, 1; asyndète,

III, 15-16, 17, 18; XIII, 4-8; euphémisme, v, 1, 2; vu, 3;

ironie, iv, 8; viii, 1; litote, xi, 17, 22; parallélisme, vu, 16;

X, 23; XI, 4-5; paronomase, ii, 13; m, 17; vu, 31, etc.

i" Relevons comme particularités syntaxiques : l'inser-

tion d'un pronom personnel entre l'article et le nom,
IX, 12; XVI, 17; la répétition des conjonctions, ii, 3;
m, 22; des prépositions, i , 10; ii, 3; v, 8; des mots em-
phatiques, II, 6, 13; X, 1-4; l'emploi de tqC et de l'in-

linitif pour exprimer le but, ix, 10; x, 13; de d; et de

nphi pour exprimer le but ou le résultat, viii, 10; IX, 18;
X, G, etc.

VIII. Citations de l'.Vxcien Testa.ment.— On compte
quarante-six citations de r.\ncien Testament dans la pre-
mière Épilre aux Corinthiens; dix- neuf sont introduites
par les termes û; ou xaOù; YÉypa^rai, y^YpaTTrat yip o-jvm,

-/.ai i-s-fpaTtTac , « il est écrit », expressions qui dans le
langage de saint Paul indiquent une citation des Saintes
Ecritures. Quinze livres de l'Ancien Testament sont cités:

Isaie douze fois, les Psaumes huit fois, la Genèse cinq,
le Deutéronome cinq, l'Exode trois, Osée deux. Job deux,
la Sagesse deux, Jérémie, les Lamentations, Malachie, les

Nombres, Judith, Ézéchiel, Zacharie, chacun une fois.

Quatre citations sont tirées du texte hébreu, i, 20; ni, 19;
XIV, 25; XV, 54; tandis que huit citations, vi, 10; ix, 9;
X, 7, 20, 21, 2G; xv, 32, 45, sont exactement conformes au
texte grec, et quatorze citalions, i, 19, 31 ; ii, IG; v, 7, 13;
X, 5, G, 22; xi, 7, 25; xiii, 4; xv, 25, 27, 47, reproduisent
presque textuellement ou au moins dans sa substance et

par allusion le texte grec; une citation, m, 20, est conforme
aux deux textes hébreu et grec, et trois autres, il, 9;
XIV, 21; ,xv, 55, diffèrent tout à la fois des deux texies.

Est-il même certain que ii, 9, soit une citation d'Isaie,

LXiv, 3 (4)? I Cor., XIV, 34, serait peut-être une citation

de Genèse, m, 16. Enfin quelques-unes de ces citations

olfrent seulement deux ou trois mots identiques, qui pour-
raient bien n'être que des rencontres fortuites. Dans cette

Épitre, comme dans les autres d'ailleurs, nous constatons

donc que saint Paul connaissait le texte hébreu, mais
employait de préférence le texte grec , ce qui s'explique

par ce fait que presque tous ses lecteurs connaissaient

seulement les Septante. Il est probable qu'il ne se servait

du texte hébreu que lorsipie le grec ne pouvait lui fournir

la liase de son raisonnement.

Cette Épitre contient une des trois citations que saint

Paul emprunte aux auteurs grecs classiques, xv, 33. « Les
mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs »

reproduit un vers de la Thaïs de Ménandre, qui l'aurait

emprunté à Euripide. La parabole du corps et de ses

membres, xii, 12-27, ressemble beaucoup i celle que
raconte Ménénius Agrippa. Tite-Live, ii, 32.

IX. Texte de l'Épitre. — Des vingt manuscrits on-
ciaux qui contiennent les Épitres de saint Paul, quinze

la possèdent en entier ou en très grande partie ; les autres

en ont seulement des fragments. Voir pour le détail, ainsi

que pour ce qui concerne les manuscrits minuscules et

les versions, 'Tischendorf, Novum Testamenlum gvxce,

t. m, Proleijomena , auctore C. R. Gregory, p. 418-435;

G53 675, 801-1128, 1286-1297.— Les manuscrits prêsenlent

quelques variantes intéressantes; aucune n'atteint grave-

ment le sens du texte. Une cependant le modifie profon-

dément; c'est celle du 5'. 51 du chap. xv. Faut-il lire :

Tiœnzz O'j itoi[JLvi6r,o-ôij.£6a , iiàvTE; ôà à>.>.ctY/i(7Ô[jL£0a? — ou

bien: TiavTê; [asv xoi[jLy,6/,<7Ô[jLîOa, où TtàvTE; èï àX).aYr,(TÔ-

(ieOx? — ou bien : 7i-«te; jièv ivaffTvjoduEOoc, o-j TiàvTe; 6è

àXXayooopiîÔa? Voir dans Tischendorf, Novum Testainen-

tuni grœce, t. Il, p. 501-5G3, les autorités pour ces trois

variantes. A considérer l'évidence interne et externe, la

première doit être adoptée , aiifsi que l'a démontré Cor-

nely, i» ad Corinthios, p. 506-509.

X. Analyse de l'Épitre. — On peut distinguer dans

la première Épitre aux Corinthiens : le prologue, i, 1-9;

le corps de l'écrit, I, 10- xv, 58, et l'épilogue, xvi.

/. Prologue, i, 1-9. — Salutation de Paul, apôtre, et du

frère Sosthènes à l'Église de Corinthe et à tous ceux qui

invoquent le nom de Jésus-Christ, i, 1-3. — Action de

grâces offerte à Dieu pour les dons de parole et de con-

naissance accordés aux Corinthiens, et espérance de leur

persévérance finale, fondée sur la fidélité de Dieu tt leur

communion avec Jésus-Christ, 4-9.

//. Corps de l-Épitre, i, 10-xvi, 58. — première

PARTIE. Correction des abus, i, 10- vi, 20. — l. Les fac-

tions, I, 10-iv, 21. — Exhortation générale à l'unité, l, 10;
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divisions dans l'Église de Corinthe, 11, 12. — 1» Baisons

pour lesquelles ces divisions doivent cire évilées, i, 13-

III, 17. — 1. Jé.sus- Christ seul est leur rédempteur, par

conséquent le prcJicaleur de l'Évangile et celui qui bap-

tise importent peu, I, 13-10. — 2» La simplicité de son

enseignement ne doit pas éloigner de lui les Corin-

thiens. — 1. La parole de la Ce'oI.x n'est pas préchée avec

la sagesse du discours, de peur qu'elle ne soit rendue

vaine, i, 17, 18; l'Écriture avait prédit le rejet de la sa-

gesse humaine, 19, et Dieu n'a pas choisi des savants

comme prédicateurs, pour qu'apparut davantage la puis-

sance divine de l'Évangile, 20-25; ce ne sont pas les

sages et les puissants qui ont été appelés tout d'abord,

afin que personne ne puisse se glorifier en soi devant

Dieu, 26-31. Aussi la parole et la prédication de l'Apotre

n'a pas consisté dans les discours persuasifs de la sa-

gesse humaine, mais dans une démonstration d'esprit

et de puissance, II, 1-5. — 2. 11 prêche, lui, une

sagesse, mais aux parfaits, ii, 6, inconnue aux princes

de ce monde, 7-9, révélée par l'Esprit -Saint, 10-12, et

communiquée spirituellement à ceux qui sont spirituels,

13-16; elle n'a pas été transmise aux Corinthiens encore

trop charnels, comme le prouvent leurs divisions, m, 1-4.

— 3. Ces divisions sont absurdes, car tous les prédica-

teurs de l'Évangile sont les ministres de Dieu, m, 5-8,

qui seront récompensés suivant ce qu'ils auront bâti sur

le fondement, qui est Jésus -Christ, ou punis, s'ils ont

détruit le temple de Dieu, 9-17. — 3° Conclusions pra-

tiques de cet enseignement, m, 18- iv, 13. — 1. Que per-

sonne ne s'abuse soi-même, ne se glorifie dans les

hommes, car tout est à eux, et ils sont au Christ, et le

Christ à Dieu, m, 18-23. — 2. Qu'ils ne jugent personne

avant le temps, car le Seigneur jugera quand il viendra,

IV, 1-5; que personne ne s'enorgueillisse de ce qu'il a

reçu, 7, 8; qu'ils voient ce qu'ils sont et ce que sont les

Apôtres, 9-13, qu'ils écoutent celui qui les a engendrés
en Jésus-Christ et suivent ses exemples, li, 15; qu'ils

accueillent Timothée, son envoyé, et à sa prochaine visite

il verra s'il doit les traiter avec douceur ou sévérité, 16-21.

II. Les pécheurs publics, V, 1-13. — 1. L'Apôtre re-

proche aux Corinthiens de n'avoir pas chassé de la com-
munauté l'incestueux qui a la femme de son père, v, 1, 2;

pour lui, au nom de Jésus-Christ il l'excommunie, 3-5;
car on doit enlever le vieux levain, 6-8. — 2. Ils ne doivent

pas vivre avec des frères qui seraient pécheurs publics,

mais ils n'ont pas à juger ceux qui ne sont pas de la

communauté, 9-13.

III. Les procès devant les tribunaux païens, vi, 1-8.

— Us portent leurs procès devant les tribunaux païens,

eux qui doivent juger le monde, et lorsque les moindres
d'entre eux peuvent juger les choses de cette vie, vi, 1-6;

d'ailleurs il ne devrait pas y avoir de procès entre eux
7-8.

IV. Les vicieux et les impudiques , vi, 9-20. — 1. Les
vicieux n'hériteront pas du royaume de Dieu, vi, 9-11.
— 2. La fornication ne peut être assimilée aux autres
appétits naturels, 12-li; elle est coupable, car elle abu.se

du corps, qui doit être ressuscité, qui est membre du
Christ, temple du Saint-Esprit, racheté à grand prix,
15-20.

SECONDE VARTIË. — HtPOSSES AVX QVBSTIOSS POSÉES

,

'VII, 1-xv, 58. — I. Le mariage et le célibat, vu, l-4o!
— 1» Du mariage, vu, l-2i. — 1. De l'usage du ma-
riage, vu, 1-9. — L'usage du mariage est permis pour
éviter l'incontinence, vu, 1-3; mais que chacun garde la

continence, suivant qu'il lui a été donné, 4-9. — 2. Indis-
solubilité du mariage, vu, 10, 11; entre le fidèle et l'infi-

dèle il doit être maintenu, 12-14, à moins que la partie
infidèle ne se retire, 15-16; chacun doit rester en l'état

où il était quand il a été appelé à l'Évangile, 17 -2i.
2» Du célibat, vu, 2")-i0. — I. Des vierges, vu, 25-38. —
La virginité est seulement conseillée, 25-28; il est plus
facile de servir Dieu dans cet étal que dans le mariage

,

29-35; conseils aux parents à ce sujet, 36-38. — 2. Des
veuves; elles peuvent se remarier, mais le veuvage est

préférable, 39, 40.

II. Des idololhgtes, vin, 1-xi, 1. — 1» Solution théo-

rique de la question. 1. Ceux qui possèdent la science

savent que les idoles ne sont rien ; il n'y a qu'un
seul Dieu et un seul Seigneur, vin, 1-7. — 2. Le frère

qui n'a pas cette connaissance souille sa conscience en
mangeant des viandes sacrifiées; mais celui qui a cette

connaissance doit s'en abstenir aussi, si cela devient un
scandale pour les faibles, 8-12. — 2" Preuve de celte

solution par la conduite personnelle de l'Apôtre, vni, 13-

IX, 1.3. — Jamais il ne mangerait de viande s'il devait

scandaliser son frère, vili, 13. Sa vie prouve que telle est

sa règle de conduite. — 1. Quoique apôtre, il n'a pas usé

des privilèges de l'apôtre, ix, 1-18. — 11 est apôtre, ix,

1-3; comme tel, il avait droit à recevoir sa subsistance

des fidèles, droit établi par l'exemple des autres Apôtres,

4-6, par les usages de la vie ordinaire, 7, par la loi de

Moïse, 8-11, par la pratique des ministres de l'ancienne

loi, 12, 13, par l'ordre du Seigneur, 14. — 2. Il a volon-
tairement renoncé à ce droit pour prêcher gratuitement
l'Évangile, 15-18, et, quoique libre, il s'est assujetti à

tous pour les gagner tous à l'Évangile, et y avoir part lui-

même, 19-23. — 3. Il exhorte les fidèles à agir comme
lui, IX, 24 -X, 13. — a) La vie chrétienne est une lutte,

et celui qui lutte s'abstient de tout, 21, 25, c'est ce qu'il

fait; il assujettit son corps pour n'être pas réprouvé,

20, 27. — 6) Cette conclusion est confirmée par l'histoire

des Israélites dans le désert, qui, comblés des bienfaits

de Dieu, périrent à cause de leur révolte, x, 1-5; —
c exemple donné aux chrétiens, afin qu'ils ne s'aban-

donnent pas conuTie eux aux convoitises, à l'idûlâlrip, à

la fornication, à la tentation de Dieu^ aux murmures, 6-11
;

mais qu'ils prennent garde de tomber et aient confiance

en Dieu, 12, 13.

3° Solution pratique de la question des idolothyte-i,

X, 14-xi, 1. — .1. Il faut fuir l'idolâtrie, x, 14. Or participer

aux sacrifices des idoles est incompatible avec la com-
munion du Christ, x, 15-21. — a) Les chrétiens jiar la

communion sont unis à Jésus-Christ, 15-17; — b) comme
l'étaient à Dieu les Israélites par leurs sacrifices, 18. —
c) Quoique les sacrifices aux idoles ne soient rien, ce

sont des sacrifices offerts aux démons , et le chrétien

ne peut avoir communion avec les démons, 19-21. —
2. Quant aux idolothytos présentés en dehors des sacri-

fices: o) principe : dans les choses permises il faut choisir

ce qui est utile au prochain, 22-24; — 6) il n'est pas

nécessaire de s'enquérir de la provenance des viandes,

25-27; mais si l'on est averti qu'elles proviennent d'un

sacrifice, il faut s'en abstenir pour éviter le scandale,

28-30; en tout, il faut, à l'exemple de l'Apôtre, agir pour

la gloire de Dieu, 31 -xi, 1.

m. Sur la bienséance à garder dans les assemblées

liturgiques, XI, 2-3k — 1» Tenue extérieure des fidèles,

XI, 2-16. — 1. L'homme priera et prophétisera la tête

découverte, et la fenniie la tète voilée, XI, 2-o, à cause

de la dignité de l'hoMime , de sa piééminence sur la

femme et de la présence des anges, 7- 10, — 2. quoique

l'homme et la femme soient égaux devant le .Seigneur,

11-12; — 3. mais les convenances naturelles l'exigent,

13-15, — 4. et c'est l'usage dans l'Église, 16. — 2» Les
agapes et l'Eucharistie, xi, 17-31. — 1. L'Apôtre ne
peut louer ce qui se passe dans les assemblées chré-

tiennes. Par suite de leurs divisions, qui servent, il est

vrai, à faire connaître les vrais croyants, les chrétiens

ne mangent pas la cène du Seigneur en prenant sépa-

rément leurs repas, ce qui est méprisant pour l'Église

et humiliant pour les pauvres, xi, 17-22; — 2. car ta

cène du Seigneur, comme le prouvent les paroles de son

in-^tilutlon, c'est la réception du corps et du sang de
Jésus- Christ, en commémoraison de la mort du Sei-

gneur, 23-26. — 3. II faut donc s'y préparer pour ne pas
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les recevoir indignement, 27-29. — 4. Plusieurs des Corin-

thiens sont déjà châtiés pour ne s'être pas éprouvés eux-

mêmes. 30- 3-2. — 5. Que les repas soient donc communs
et fraternels, 33 -3i.

IV. Des dons spirituels et de leur exercice, xii-xiv, 40.

— 1° Des dons spirituels en général, xii, 1-xiii, 13. —
1. L'Apotre ne veut pas que les Corinthiens soient igno-

rants sur les dons spirituels, comme lorsqu'ils étaient

païens, xii, 1-2. — 2. Qu'ils sachent donc qu'on parle par

l'Esprit de Dieu , lorsqu'on professe que Jésus est le Sei-

gneur, 3. — 3. Tous les dons viennent d'un même Esprit

pour l'utilité de tous, et l'Esprit les distribue comme il

veut, 4-11. — 4. Explication par la comparaison du corps

humain et de l'Église. — a) De même que le corps est

un, quoiqu'il y ait plusieurs membres, ainsi de l'Église,

dont tous les membres ont le même Esprit, 12-13; —
b) aucun membre du corps ne peut se dire étranger au

corps parce qu'il n'est pas tel autre membre ; tous les

membres, les plus faibles comme les plus honorés, sont

nécessaires les uns aux autres pour former le corps, et

sont solidaires les uns des autres, 14-26; — c) de même
dans l'Église il y a variété de dons, et tous ne les pos-

sèdent pas tous, mais que tous désirent les meilleurs;

cependant il est une voie plus excellente, 27-31, — 5. la

charité, xiii, 1,— a) tous les dons ne sont rien sans elle,

XIII, 1-3; — b) elle est la mère et la racine de toutes les

vertus, 4-7; — c) elle est éternelle, elle survivra à tous

les autres dons, elle surpasse la foi et l'espérance, 8-13.

2» Des dons de prophétie et des langues en particu-

lier, XIV, 1-25. — Qu'on désire les dons spirituels, mais

surtout celui de prophétie, — 1. à cause de sa plus grande

utilité, XIV, 1-ly; car — a) celui qui parle une langue

(étrangère) est compris de Dieu seul, celui qui prophétise

est utile à tous, 1-6. — 6) A quoi servirait un instrument

qui n'aurait pas des sons distincts, ou une langue qu'on

ne comprendrait pas'? 7-11. — c) Par conséquent, qu'on

désire les dons qui éditieut, 12; car parler une langue

(étrangère) est moins ulile s'il ne s'y ajoute le don d'in-

telligence, et cela sert peu dans les assemblées, 13-18. —
2. Pour lui, il ne s'en sert pas en public, 19, 20, à cause

de la fin que doivent atteindre ces dons. — a) D'après

une parole disaie, le don des langues est un signe pour

les infidèles, 21, 22, mais pourrait leur faire croire

quelquefois que vous êtes hors de sens, 2i, tandis que

la prophétie peut convertir les infidèles, 25.

3° Règles pour l'exercice des dons spirituels, xiv,

26-40. — 1. Tout doit se faire pour l'édification, xiv, 26.

— 2. Comment et quand peut -on parler une langue

(étrangère)? 27-28. — 3. Comment on doit prophétiser,

29-33. — 4. Les femmes ne doivent pas parler dans les

assemblées, 34-36. — 5. Ces préceptes sont un com-
mandement du Seigneur; que tout se passe donc avec

ordre et dignité, 37-40.

V. De la résurrection des morts, xv, 1-58. — 1» Preuve
de la résurrection future, xv, 1-34, — 1. tirée de la

résurrection de Jésus -Christ, qui nous ressuscitera, xv,

1-28. — a) La résurrection de Jésus-Christ, base de la

prédication apostolique, est prouvée par les apparitions

de Jésus ressuscité, xv, l-U. — b) Si Jésus n'est pas res-

suscité, vaine est noire prédication, notre foi, 12-19; —
c) mais nous ressusciterons comme Jésus-Christ, chacun
à son rang, et le Christ ne remettra le royaume à son

Père que lorsque la mort aura été détruite, 20-28. —
2. S'il n'y a pas de résurrection, à quoi sert le baplème
pour les morts, 29, pourquoi s'exposer aux dangers et

aux souffrances, 30-34?
2° Mode de la résurrection future, xv, 35-57. — A la

question : Comment ressusciteront les morts ? Paul ré-

pond — 1. par des exemples tirés de la nature, grain de
semence produisant un arbre semblable à lui-même,
diversité des corps terrestres et des corps célestes; il

montre que le corps ressuscité sera le même que pré-

cédemment, 35-42, mais possédera des qualités nou-

DICT. DE LA BIBLE.

velles, 42-44, — 2. ce qui est prouvé par le fait qu'ayant
porté l'image du premier Adam, principe de la vie ani-
male, nous porterons l'image du second, principe de la
vie spirituelle, 45-49; — 3. comme ce n'est pas le corps
animal qui héritera du ciel, même ceux qui ne mour-
ront pas subiront un changement, 50-53, afin que la

mort et le péché soient complètement détruits, 54-57; —
4. restez donc fermes, sachant que votre travail n'est
pas vain , 58.

///. Épilogue, xvi, 1-24. — 1. Paul donne des conseils
sur la manière de préparer la collecte pour les pauvres
de Jérusalem, XVI, 1-4; — 2. il annonce sa prochaine
visite à Corinthe, 5-9; — 3. il recommande de bien rece-
voir Timothée; la visite d'Apollon est différée, 10-12;
recommandations, 13-14; — 4. il fait l'éloge des députés
de Corinthe, 15-18. — 5. Salutations diverses, 19-24.
6. Signature autographe de Paul et bénédiction, 21-24.
XL Bibliographie. — Les commentaires sur la pre-

mière Épitre aux Corinthiens sont très nombreux; nous
ne citerons que les plus importants. — Grecs : Jean Chry-
sostome, quarante -quatre homélies, t. Lxi, col. 9-381;
5. Cyrille d'Alexandrie, Fragmentaexplanationis,t.Lxxi'V,
col. 855-915; Théodoret de CyT, Interpretatio, t. Lxxxii,

col. 225-.376; Œcumenius, Comnientarius, t. cxviii,

col. 6.39-905; Théophylacle, Explanatio, t. cxxiv, col. 563-

793; Jean Damascène, Loci selecti , t. xcv, col. 560-705.
— Lalins : Ambrosiaster, Commenlarius, t. xvii, col. 183-
276; Pelage ou un pélagien, Commenlarius, t. xxx,
col. 717-772; Primasius Adrum., Commentaria, t. Lxviii,

col. 507-553; Sedulius Scotus, CoUectanea, t. cm,
col. 127-161. Walafrid Strabon, Glossa ordinaria, t. cxiv,
col. 519-550. — Mogen âge : Haymon, évêque d'Alberstadt,

Expositio, t. cxvii, col. 509-605; Hugues de Samt-Victor,
Quœstiones , X. CLXXV, col. 513-543; Hervé de Bourges,
Commenlarius, t. CLXXXI, col. 813-llX)2; Pierre Lom-
bard, Co/te(aiiea, t. cxci, col. 1533-1696; Hugues de
Saint-Cher, Postilla; S. Thomas d'Aquin, Commenla-
rius, Paris, 1880; Nicolas de Lyre, Postula; Denys le

Chartreux, Commentaria. — xvi-xviii« siècle : Caje-

tan, Literalis Expositio, Rome, 1529; Gagna;us, Bre-
vissima scholia , Paris, 1543; Benoit Justinien, Explana-

[

(jo»!es, Lyon, 1612; Estius, Commentarius , Douai, 1614;
Picquiguy, Triplex expositio, P.iris, 1703 ; Noël Alexandre,

j

Commentarius literalis, Naples, 1741; Cornélius a La-
pide, Commentarii, Anvers, 1614; dom Calmet, Cotn-
mentaire, Paris, 1707. — xix= siècle : Catholiques
(commentaires spéciaux) ; Mesmer, Erklàrung des ersten

Korintherbriefes , Inspruck, 1862; Maier, Conimentar
ûber den ersten Korintherbrief , Fribourg en Brisgau,

1857; Rambaud, Les Épilres de saint Paul analysées,

Paris, 1888; Cornely, Commentarius in priorem Epis-
tolam ad Corinthios , in-8», Paris, 1892; Seidenpfenning,
Der ersten Brief an die Korinther, Miinich, 1893. — Non
catholiques : D. J. Pott, Epislolx Pauli ad Corinthios

grœce (I CoR., i-x), in-S°, Gœttingue, 1826; A. L.

Ch. Heydenreich, Comm. iti priorem Pauli ad Corinth.

episio/aiH, in-8", Marbourg, 1825-1828; J. F. Flatt, Vor-

lesungen ûber die biden Briefe Pauli an die Corinther
herausgegeben von Hoffmann, in-S", Tubingue, 1827;

J. G. Fr. Billroth, Commentar su den Bricfen der Paulus
an die Korinther, in-S", Leipzig, 1833; L. J. Riickert,

Der erste Brief Pauli an die Korinther, in-S", Leip-

zig, 1836; J. E. Osiander, Commentar ïiber den ersten

Brief Pauli an die Korinther, jn-8°, Stuttgart, 1847;

J. F. Ràbiger, Untersuchungen ûber den Inhalt der Ko-
rinther Briefe, in-8», Breslau , 1847; 2' édit., 2 in-S",

Breslau, 1886; A. P. Stanley, The Epistles of St Paul
to the Corinthians , 2 in-8", Londres, 1855; Ch. Hodge,
An Exposition of the first Epistle to the Corinthians

,

in-8», Londres, 1857; A. Neander, Auslegung der beiden

Briefe an die Korinther lerausgegeben von W. Beyschlag,

in-8"', Berlin, 1859; F. Kling, Die Korintherbriefe, in-8'',

I
Bielefeld, 18ti5; T. S. Evans, Commentary on the first

II. - 32
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Epistle to the Covinlhians , in-S", Londres, 1881;

C. Ilolsten, Dos Evangelium des Paulus. Th. I, Der

erste Brief an die Gcmeinde in Korinth, in-8'% Berlin,

1880; Ch. EJwards, A Commenlanj on the first Epistle

to the Corinthiens , in-8°, Londres, 1885; Godet, Com-

mentaire sur la première épïlre aux Corinthiens, 2 in-8'',

Neufcliatel , 1880-1887; G. Schnedermaim, Die Briefe

an die Korinther, in-S», Nordlingue, -1888; G. Heinrici,

Kritisch exegetisches Handbuch ïtber den ersten Brief

an die Korinther, in-8°, Gœttiniïue, 1888; Ch. Ellicolt,

A critical and grammatical Comn:<'ntanj on St Paul's

first Epistle to the Corinthiayis , in-8", Andovcr, 1889;

\Y. Schmiedel, lland Commentar ru Korintherhrief,

in-8", Fribourg, 1890. E. J.\cquiek.

2. CORINTHIENS (DEUXIÈME ÉPÎTRE AUX). — Les

plus anciens manuscrits onciaux ont pour titre : jtpo;

xopivOioj; B; les antres, en gém'ral, zsv; 7.opiv6'.o'j; Je'j-

TEpa i-K:n-a>.r^. Pour les titres plus développés, voir Ti-

schendorf, Novum Testamentum yrxce, 8> edit. maj.,

t. II, p. 509.

L Occasion kt but de L'ÉpiTRE. — La deuxième Epître

aux Corinthiens est l'unique source que nous possédions

sur les événements qui ont suivi la première lettre de

Paul et l'obligèrent à écrire la seconde. Mais les exégètes

interprètent différemment quelques passages de cette se-

conde lettre et, par suite, présentent les faits de deux

manières différentes, que nous allons exposer successi-

vement.
1" La première lettre de Paul nous avait laissé entre-

voir une situation troublée; l'autorité de l'Apôtre était

diminuée par la préférence de quelques-uns pour Apol-

los, et surtout par les attaques des judaisants venus d'An-

tioche. Paul avait envoyé Timothée à Corinthe et avait

ensuite éi-rit aux fidèles de celle ville notre première

lettre pour porter remède à cet état de choses; mais tout

alla en s'aggravant. — Quoique ni les Actes des Apôtres

ni saint Paul nr nous disent rien du résultat de la mis-

sion de Timothée à Corinthe, il est proljable qu'il a du

l'accomplir, mais avec peu de succès. La lettre aposto-

lique parait avoir contristé ceux qui étaient restés fidèles

à saint Paul, même en avoir éloigné de lui une partie,

et surtout avoir irrité violemment ses adversaires. Cj'est

peut-être à cette occasion que les violences et les injures

contre Paul redoublèrent. Il était accusé de légèreté, de

caprice, d irrésolution dans ses projets, de contradiction

avec lui-même. II Cor., I, 17-19. — De loin il fait des

menaces. « Ses lettres sont à la vérité graves et fortes,

mais la présence de son corps est faible et sa parole mé-

prisable. » Il Cor., X, 10. Présent, il est humble d'appa-

rence; absent, il est plein de hardiesse, x, 2. Comme
autrefois il combat avec les armes matérielles, x, 3. Sa

prédication falsifie la parole de Dieu; elle est pleine d'ar-

tifices, elle est obscure, iv, 2-3; son désintéressement

est une ruse et n'est pas réel, xii, 10. 11 n'est pas apôtre,

car il n'a pas de lettres de recommandation, m, 2; il se

recommande lui-même, m, 1. 11 n'est pas un vrai Israélite,

un fils d'Abraham, un ministre du Cin-ist, xi, 22, 23;

il ne se laisse pas entretenir par les fidèles et vit de son

métier, xi, 10-21. Il n'a jamais eu ni visions ni révéla-

tions, xii, 1-10; enfin c'est un fou, un insensé, xi, 1, 10.

Telles étaient les accusations des juJaïsants, dont Paul

eut à se défendre dans .sa lettre.

11 semble bien que Paul n'a plus maintenant devant

lui que les judaisanls partisans du Christ. II Cor., x, 7.

Il n'est plus question des partisans de Céphas. Ces par-

tisans du Christ se flattaient d'être les apôtres par excel-

lence, iJ7tEp),(xv àn6<jTo),ot, XI, 5; XII, 11; ils prêchaient

un autre Évangile, un autre Jésus, un autre Esprit, xi, 4.

Us n'enseignaient pas ouvertement la nécessité des obser-

vances légales, mais se déclaraient les ministres de la

justice, Siàxovoi Sixaioaùvr,: , II Cor., xi, 15. Pour le mo-
ment ils tiennent secrète leur doctrine, iv, 2, et veulent

s'établir au-dessus de saint Paul; car ils sont Hébreux,
Israélites, de la race d'Abraham, ministres du Christ,

XI, 22, 23; ils ont des lettres de recommandation, m, 1.

— Mais, dit l'Apôtre, ils se recommandent eux-mêmes,
X, 12; ils se glorifient des travaux d'aulrui, x, 15; ils

asservissent, ils dévorent, ils outragent les Coiintbiens,

les frappent au visage, xi, 20; ce sont de faux apôtres,

des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ,

XI, 13. — Il semble bien qu'à un moment ils ont triom-

phé, et qu'ils ont su tromper la majorité de la commu-
nauté corinthienne, xi, 3. Saint Paul insinue qu'elle pour-

rait supporter qu'un autre Jésus soit prêché, recevoir un
autre Esprit, xi, 4, paroles que des faits doivent justifier.

Ému de ces nouvelles, et inquiet de ce qui s'était passé,

des résultats qu'avait produits sa première lettre, Paul
avait envoyé Tite à Corinthe. L'avait-il muni d'une lettre

de recommandation? c'est ce que nous ne pouvons savoir,

mais c'est très probable. Peu après, vers la Pentecôte,

chassé peut-être d'Éplièse par l'émeute soulevée par Dé-
métrius, il était parti pour la Macédoine. Arrivé à Troade,

il voulait y attendre le retour de Tite; mais celui-ci n'ar-

rivant pas, de plus en plus inquiet, il passa en Macédoine,
où enfin il rencontra son envoyé. Tite lui apportait de
bonnes nouvelles. Grâce à son esprit de conciliation et

aux explications qu'il avait données, les fidèles avaient été

affligés de la peine qu'avait éprouvée Paul, vil, 7; ils

revenaient entièrement à lui, ils se repentaient et recon-
naissaient son autorité, vu, 8-10; l'incestueux avait été

puni et se repentait, ii, 5-11. Cependant l'opposition

n'était pas éteinte; il y avait encore dans la communauté
des gens qui refusaient de reconnaître l'autorité aposto-

lique de P.ml. Le parti judaisant n'avait pas désarmé.
De plus, la majorité était revenue à lui, mais elle avait

hésité un instant et avait été troublée par les attaques

des ennemis de l'Apôtre. Sur le point de faire un nou-
veau voyage à Corinthe, Paul voulut préparer les voies,

édaircir la situation, répondre à tons les reproches et

briser toutes les résistances, atin qu'à son arrivée, tout

étant purifié, il put agir chez eux eu toute tranquillité et

confiance, xiil, lU.

Le but piemier de la lettre fut d'abord de témoigner

aux fidèles la satisfaction qu'éprouvait l'Apôtre de voir

qu'ils revenaient à lui, et leur expliquer les raisons pour
lesquelles il avait écrit sa première lettre, puis d'orga-

niser définitivement la collecte pour les pauvres de Jéru-

salem ; mais, au fond, saint Paul, encore inquiet des

attaques des judaisants, voulait se justifier des reproches

qu'on lui faisait et établir son autorité apostolique. Dans
une première partie il fait son apologie en expliquant sa

conduite récente; il dissipe les malentendus qui s'étaient

élevés entre lui et la jeune Eglise, et répond aux reproches

d'irrésolution et d'arrogance qu'on lui adresse, l-vii. Sui-

vant sa méthode ordinaire, il ne s'arrête pas à des minu-
ties, à des explication.- oiseuses; mais, s'élevant aux prin-

cipes, il décrit le ministère chrétien tel qu'il est et tel

qu'il l'a pratiqué; il met en opposition le ministère chré-

tien avec le ministère juif, la conduite de ses adversaires

judaisants et la sienne. Ces explications données, il parle

de la collecte, vni-ix; là et dans le cours de l'Épitre, à

diverses reprises, il se justifie d'un soupçon qu'on avait

insinué sur son désintéressement : il ne veut pas être

entretenu par les Églises, mais il demande de grosses

sommes d'argent. Il règle tout de façon à couper court

à ces insinuations, puis brusquement il revient à ses

adversaires, et maintenant il les attaque, il les menace;

il les traite de suppôts de Satan, de mauvais ouvriers,

XI, 13-15. Ce n'est pas à (jux qu'il s'adresse directement,

mais aux fidèles de la communauté, qui s'étaient plus ou

moins laissés séduire par eux, xi, 3. C'est eux qu'il veut

convaincre, et pour obtenir ce résultat il établit d'abord

son autorité apostolique, et prouve ensuite qu'il n'est infé-

rieur à personne, qu'au contraire en tout il est égal à

ses adversaires ou même leur est supérieur, x-xiii. En
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résumé, dans tout le cours de la leltrc, Paul se propose

de prouver qu'il est véritablement apôtre.

2" Les choses ne se seraient pas tout à fait passées

ainsi d'après la seconde hypothèse. — La première lettre

laisse pressentir que l'autorité et l'influence de Paul

étaient bien amoindries à Corinthe. Une partie seulement

des fidèles lui était restée attachée, et il avait contre lui

des adversaires irréconciliables, les judaisants. Paul, se

rendant bien compte de la situation , essaye dans sa pre-

mière lettre de ramener à lui les indécis , et il déclare

qu'il dépend des Corinthiens qu'il aille vers eux avec la

verge ou avec amour. I Cor., iv, 21. Celte lettre, quoique

très modérée, ût éclater l'orage. L'excommunication qu'il

lance contre l'incestueux en vertu de son autorité apos-

tolique, I Cor., V, 1-13, soulève contre lui les judaisants,

et Timotbée, qui semble avoir été d'un caractère craintif

et peu énergique, 1 Cor., xvi, 10, et d'ailleurs encore jeune,

I 'Tim., IV, 12, ne pouvant apaiser les colères, revient à

Épbèse apporter à l'Apôtre ces tristes nouvelles. Celui-ci

se rend immédiatement à Corinthe; mais, cliétif d'appa-

rence et peu éloquent, II Cor., x, 10, il ne peut vaincre

ses adversaires arrogants; son autorité est méconnue. Il

est même gravement insulté dans l'assemblée publique,

II Cor., II, I-IO. Il se retire; mais d'Éphèse il adresse

aux Corinthiens une lettre terrible , dont nous le verrons

regretter les termes, vu, 8. Inquiet de l'effet produit, il

envoie fite à Corinthe; mais, toujours plein d'anxiété,

il s'avance au-devant de son messager jusqu'à Troade,

puis jusqu'en Macédoine. Là il rencontre Tite et il apprend

que les Corinthiens ont été afiligés de sa lettre, II Cor.,

\'ii, 8-11; mais qu'ils sont pleins de repentir et d'affec-

tion pour lui, VII, 7. L'homme qui l'a ofl'ensé a été puni,

et Tite a été chargé de présenter à Paul leurs regrets de

ce qui s'était passé. Paul alors écrit notre seconde lettre.

Trois points sont à prouver pour établir cette hypothèse.

1. Suint Paul a fait à Corintlie une visite entre sa pre-

mière et sa seconde lettre. Il semble le dire dans II Cor.,

xiil, 1 : «Voici que pour la troisième fois je viens à vous...

Je l'ai dit, je le dis d'avance, comme lorsque j'étais pré-

sent pour la seconde fois. » Au chapitre xii, 14, il déclare

que pour la troisième fois il est prêt à aller chez les

Corinthiens. Enfin il nous dit, il, 1-3, ce qu'a été cette

seconde visite : « .l'ai donc jugé en moi-même de ne point

aller vers vous de nouveau dans la tristesse. » Il avait

écrit sa lettre. II, '2-4, afin qu'à son arrivée il n'éprouvât

pas de la tristesse de la part de ceux qui devaient lui

donner de la joie. — Quelques exégètes ont supposé que

saint Paul faisait seulement dans ces passages allusion

aux projets de voyage qu'il avait formés ; mais plusieurs

détails, XII, 14, prouvent l'insuffisance de cette interpré-

tation. D'autres pensent que le voyage dont il est question

ici aurait été antérieur à la première Éjiitre; car il en
serait parlé au chapitre xvi, 7, de celle-ci : « Car je ne
veux pas cette fois vous voir en passant, » paroles qui ne

peuvent se rapporter au premier séjour de Paul à Corinthe,

qui dura dix-huit mois.

2. Saint Paul a écrit une lettre entre la première et la

seconde que nous possédons. Ce fait ressort encore des

paroles de l'Apôtre. II Cor., vu, 8, il écrit : « Si je vous

ai attristés dans ma lettre, je ne m'en repens pas; si je

m'en suis repenti (car je vois que cette lettre, du moins
momentanément, vous a fait de la peine), je m'en réjouis

maintenant, non parce que vous avez été attristés, mais
parce que vous l'avez été pour vous repentir. » Qu'on lise

encore les passages vu, 12; x, 1,9, et l'on se deman-
dera si ces paroles de saint Paul peuvent bien s'appli-

quer à la première lettre. Qu'a-t-il donc écrit qui pou-
•,ait autant affliger les Corinthiens, le faire traiter d'homme
hardi en paroles et faible dans l'action, x, 10, et surtout

que peut- il avoir à regretter dans cette lettre au point de
s'en excuser presque? ii, 4; vu, 8. L'Apôtre a donc écrit

une autre lettre très énergique, où il flagellait ses adver-

saires et probablement reprochait aux fidèles leur fai-

blesse, leur posait une espèce d'ultimatum, ii, 9, et les
mettait en mesure de se justifier, vu, II. — Comment se
fait-il, en outre, qu'il ne nous soit rien dit dans la

deuxième Épitre aux Corinthiens de la mission de Timo-
tliée, dont il est parlé à plusieurs reprises dans la pre-
mière? L'Apôtre en aurait parlé dans la lettre que l'on

suppose. En outre, Tite, qui était inconnu aux Corin-
thiens, a du emporter une lettre de recommandation. On
est allé jusqu'à supposer que celte lettre intermédiaire
ne serait autre que la fin de notre seconde Épitre, cha-
pitres x-xiii, 11. lliiUsrAh, Das Vier-Kapitelbrief des Pau-
U(s ail die Corintliier, 1870. Nous verrons plus loin que
cette dernière hypothèse n'est pas admissible. Mais que
saint Paul ait remis à Tite une lettre de recommanda-
tion, c'est possible et même probable. Que celte lettre

ait été vive et que saint Paul en ait exprimé ses regrets

dans les passages sus-menlionnés, c'est encore possible;

mais beaucoup d'exégètes voient dans les passages visés

une allusion à la première Épitre, où l'on trouve certes

des paroles très sévères à l'adresse des Corinthiens, I Cor.,

IV, 18-21; v, 1-2; vi, 8; xi, 17-22, et d'autres, que les

ennemis de l'Apôtre pouvaient traiter d'arrogantes, ii, l(î;

IV, 1; IX, 1; xiv, 8; xv, 8. Ce .serait donc sa première
lettre que Paul aurait en vue dans ces passages, et non
une autre, qui n'a jamais été soupçonnée par la tradition.

3. L'homme dont il est question, Il Cor., Ii, 5-11, n'est

pas l'incestueux, mais probablement un judaisant, un
des prétendus disciples du Christ. Les paroles de saint

Paul font, dit-on, allusion à un homme qui l'a direc-

tement et personnellement offensé : « Si quelqu'un a causé

de la tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé; mais,
pour ne rien exagérer, en partie vous tous, » ii, 5. —
Ce passage ne paraît pas concluant et peut très bien

s'appliquer à l'incestueux. Le suivant le serait davantage.

« Donc, si je vous ai écrit, ce n'a été ni à cause de celui

qui a fait du tort, ni à cause de celui qui a supporté l'of-

fense , mais pour que soit manifesté votre empressement
pour nous devant Dieu. » II Cor., vu, 12. On ne voit pas

comment se montrerait l'empressement des Corinthiens

pour l'Apôtre par la punition infligée au coupable, si

Paul n'avait pas été l'offensé. Le texte cependant n'est

pas tellement clair qu'on ne puisse l'appliquer, selon

l'explication commune, à l'incestueux et à son père, à qui

il avait fait injure, et les Corinthiens ont montré leur

attachement à 1 Apôtre par leur obéissance, en infligeant

à l'incestueux la peine que Paul avait portée contre lui.

— Le but de la seconde Épitre aux Corintliiens reste tou-

jours d'ailleurs tel que nous l'avons exposé plus haut :

Paul se justifie des reproches qu'on lui a faits et prouve

son autorité apostolique.

IL D.\TE ET i.iEU DE LA COMPOSITION. — La première

Épitre avait été écrite à Éphèse, au printemps de l'an 57.

Vers la Pentecôte, Paul quitta Éphèse, I Cor., xvi, 8, et

se rendit à Troade; n'y trouvant pas Tile, il passa en

Macédoine, où celui-ci le rejoignit, lui apportant les

nouvelles de Corinthe. II Cor., Il, 12-13; vu, 5, 6. C'est

alors que saint Paul écrivit sa seconde lettre, probable-

ment vers le mois de septembre 57 ; car, pour que ces

divers événements aient eu lieu, quatre ou cinq mois ont

du s'écouler entre les deux lettres. L'écrivit -il de Phi-

lippes, ainsi que le dit une souscription du manuscrit B
et de la Peschito? C'est ce qu'il est impossible de dire,

mais c'est fort possible. — Dans la deuxième hypothèse

qui a été présentée, un plus long espace de temps est

nécessaire entre les deux lettres, puisqu'il y eut entre

elles un voyage de l'Apôtre à Corintlie et une autre lettre;

il faut donc supposer entre les deux au moins l'espace

d'un an, ce qui reporterait la date de notre seconde

Épîti'e à l'été de 58.

Les porteurs de cette lettre furent ceux que Paul en-

voyait à Corinthe pour organiser la collecte pour les

pauvres de Jérusalem, viii, lC-2i; Tite et les deux envoyés

des Églises pour la collecte: le frère dont la louange s'est
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répandue dans toutes les Églises par rÉvangile, y. "18,

probablement Barnabe, ou Silas, ou Luc, ou Marc, et le

frère dont l'Apàtre a éprouvé le zèle en plusieurs occa-

sions, ^.*22, proljablemeiil ApoUos, ou Luc, ou Sostbène,

ou Tirnothée. Aucune indication ne nous permet de choisir

entre ces divers noms ou d'autres.

III. Althexticité et canomcité. — 1° Preuves extrin-

sèques. — Nous ne relevons que de très vagues rémi-
niscences de la deuxième Épitre aux Corinthiens dans

les premiers écrivains chrétiens; mais, à partir du milieu

du ip siècle, les témoignages deviennent très abondants.

Funk signale six passages de la première épiire de saint

Clément Romain, un des épitres de saint Ignace, trois de

l'épilre aux Philadclphiens de saint Polycarpe, et trois de

l'épître à Diognète, qui rappellent d'assez loin des paroles

de saint Paul dans la deuxième Épitre aux Corinthiens.

La pensée et même quelques expressions sont identiques

dans Polycarpe, ad l'hilippenses, ii, 2, t. v, col. iO07, et

n Cor., IV, -14; dans ibid., iv, 1, t. v, col. 1009, et II Cor.,

VI, 7 : "Oj:'/.iaw|j.eOa toî; ôtiXoi; t?,; ôi-/.aiO(T'jvV|;. — Le beau
passage de la lettre à Diognète, v, 8-16, t. n, col. IIGI, est

inspiré certainement de II Cor., x, 3, et le passage vi, 8-10

de XI, 2i. A comparer aussi Théophile d'Antioche, ad
Autolxjcum, I, 2, t. VI, col. 1028, et II Cor., vu, 1; — i, 7,

col. 103C, et H Cor., V, 4; - m, 4, col. 1125, et II Cor.,xi, 19.

— Saint Irénée cite deux fois la seconde Épitre aux Corin-

thiens par son nom: Adv. Iiœr., IV, xxviii, 3, et xxix, 1,

t. vu, col. 1063-10G4; cf. II Cor., ii, 15, et iv, 4; — Hœr.,

m, VII, 1, t. VII, col. 8G4; cf. Hser., lib. IV, xxvi , 4,

t. VII, col. 1055; XXIX, 1, ibid., col. 1063; xxxvi, 6, ibid.,

col. 1095 ; lib. Y, xiii, 4, ibid., col. 1159-1 160. Voir Werner,
Der Paulinismus des Irenseus, Leipzig, 1889. — Athéna-

gore. De i-esurr., xviii, t. vi, col. 1009, cite une partie de
II Cor., v, 10. — Clément d'Alexandrie cite cette Épitre

plus de quarante fois. Cf. Stroin., iv, 10, t. viii, col. 1306-

1310, et H Cor., ii, 14; m, 14. Tertullien la cite aussi très

souvent, Adv. Marcionem , v, xi, xii, t. ii, col. 498-503.

Cf. de Pud., XIII, t. IV, col. 10u3 et II Cor., n, 6-11. —
Basilidc:) la coniiai.ssail, et Marcion l'avait admise dans sa

collection. Voir Zahn, Gescliiclile des Neutestamenllichen
Kanons, t. ii, p. 513-515, les passages que l'on a re-

constitués. La version syriaque Peschito et les vieilles

versions latines la possédaient. Le canon de Muratori
l'indique. Voir col. 170. — Ces témoignages des Pères,

l'admission de celte Épitre dans les vieilles versions latines,

la Peschito et le canon de Muratori, prouvent que dès

le commencement du w siècle au moins elle était tenue

pour canonique.
2» Preuves intrinsèques. — Aucune lettre ne porte plus

marqués les traits caractéristiques de la personnalité de

saint Paul. On peut dire qu'il revit là tout entier avec

son absolu dévouement a Jésus-Christ, son amour pater-

nel pour les enfants qu'il a enfantes à la foi; mais aussi

avec son tempérament ardent, passionné, et sa mordante
ironie. Nous y retrouvons aussi sa méthode ordinaire

d'exposition; il mélange à chaque instant les détails par-

ticuliers avec les idées générales; de la discussion des

faits il s'élève à l'enseignement des plus hautes doctrines.

Tout en exposant son propre ministère, saint Paul établit

la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne, m;
de ses propres expériences il conclut à l'état futur, iv,

à la résurrection, v. La collecte lui est une occasion d'en-

seigner l'incarnation de Jésus -Christ, viii, 9; la bonté et

la munificence de Dieu, ix , 8-12.

Les rapports entre cette Épitre et les Actes des Apôtres,

ainsi qu'avec les autres Épitres de Paul, sont très nom-
breux, surtout avec la première Epitre aux Corinthiens;
aussi peut-on dire que cette seconde Épitre est la suite

naturelle et presque nécessaire de la première. Nous y
voyons développés les germes de division qui apparais-
saient dans la première; la situation devient plus accusée
et telle fpi'elle devait être prévue. Les événements y suivent
leur cours normal, si bien qu'on a pu dire qu'à l'aide de

la première lettre on aurait presque pu écrire la seconde
ou ivciproquenienl.

Signalons les rapprochements les plus frappants :

II Cor., II, 12. Saint Paul
est parti de Troade pour la

Macédoine. — II Cor., ix, 2.

Saint Paul est en Macé-
doine.

Il Cor., II, 6-8. Il demande
qu'il soit pardonné à l'inces-

tueux. — La plupart des exé-

gètes croient qu'il est ques-

tion ici de l'incestueux de
I Cor., V, 1.

II Cor., VIII, 1, 2, 5,

7, II. La collecte pour les

pauvres de Jérusalem a été

faite.

II Cor., XI, 32. Saint Paul
raconte comment il s'est

échappé de Damas.
II Cor., I, 3-10. Saint Paul

fait allusion aux dangers
qu'il a courus en .\sie.

II Cor., I, 19. Silvain et

Timothée ont prêché avec

lui l'Évangile à Corinthe.

I Cor., XVI, 5. Il annonce
qu'il passera par la Macé-
doine pour aller à Corinthe.

I Cor., V, 1-6. Il condamne
et excommunie un inces-

tueux.

I Cor., x%T, 1. Il a réglé
la manière de faire cette

collecte.

Act., IX, 23, 25. Même-
fait avec quelques autres-

détails.

Act., XIX, Récit de l'é-

meute populaire soulevée
par Déinétrius contre r.\-

pôtre.

Act., XVIII, 1-5. Silas et

Timothée viennent de Ma-
cédoine rejoindre Paul à
Corinthe.

IV. iNTÉGitiTÉ DE l'Épître. — I» Dans la première
piirtie de sa lettre, Paul fait son • apologie ; dans la

deuxième, il parle de la collecte pour les pauvres de
Jérusalem; puis, au chapitre x, brusquement, sans tran-

sition, il apostrophe ses adversaires et recommence soi»

apologie. Le début de ce second plaidoyer personnel
paraît être le commencement d'une lettre: « Mais, moi-
même, Paul, je vous exhorte par la douceur et la clémence
du Christ. » Il Cor., x, 1. Aussi a-l-on prétendu que celle

dernière partie de l'Épilre, tout en ayant été écrite par
l'Apôtre, ne faisait pas partie de cette lettre aux Corin-
thiens, mais aurait été écrite longtemps avant. Ilausratli,

nous l'avons dit , voyait dans ces quatre chapitres la

lettre, dont nous avons parlé plus haut, qui aurait été-

écrite entre la première et la seconde; ainsi s'explique-

rait la différence de ton entre les premiers chapitres ef

les derniers, les jugements divers que Paul porte sur ses

lecteurs ici et là. Ici, viii, 7, il reconnaît qu'ils possèdent

en abondance la foi, la science et la charité; là, XII, 20,

il craint qu'à son arrivée il ne les trouve infectés de tous

les vices. Ici, il est plein de douceur, il fait pres(|ue des

excuses, II, 4; vu, 8; là, au contraire, il parle avec ru-

desse, même avec violence, xiii, 1-10.

Quoique ces observations soient fondées, les derniers

chapitres do la lettre n'en sont pas moins la suite natu-

relle des premiers. Au commencement Paul s'adresse à

la partie de la communauté qui lui était restée fidèle ou

(|ui était revenue à lui; il lui donne des explications très

calmes sur les événements qui ont causé le malentendu

entre elle et lui, tandis qu'à la tin il parle de ses adver-

saires irréconciliables, et. se compara-il à eux, il montre

combien il leur est supérieur. Cette dernière partie, an

outre, ne peut avoir été écrite avant la première, puisque

en divers passages elle la suppose; il y a correspondance

évidente entre la lin et le commencement de l'Épilre.

Que l'on compare, par exemple, i, 15, et x, 14, ou ii, 2;

VII, 9. et XIII, 10; c'est la même idée. Aux chapitres III, 1,

et V, 12, Paul se défend de faire son éloge, tout aussi bien

qu'aux chapitres X, 18; XI, 16. — Enfin les versets 11-13

du chapitre xiii ne peuvent s'appliquer qu'aux lecteurs

dont il est question dans les i)reiniers chapitres. D'ail-

leurs les diverses catégories de lecteurs sont bien dis-
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-tinguées les unes des autres; aux uns Paul fait des pro-

testations d'amour, xi, 2, 11; xii, l'J, tandis qu'il parle

aux autres très sévèrement, xi, 4, 13, 21. — Le P. Cor-

nely, Comni. in secundam ad Cor., p. 7, fait remarquer

après plusieurs autres que la marclie de cette apologie

peut très bien être comparée à celle que suit Démosthène
dans le Pro corona. Dans la première partie il défend sa

vie politique d'un ton modéré et tranquille, puis dans la

deuxième partie il attaque son adversaire avec la plus

grande violence. — On a supposé que la seconde partie

de la lettre avait élé écrite quelque temps après la pre-

mière, au reçu de mauvaises nouvelles venues de Co-

rinthe. Reuss, Les Épitres paidiiiieiines, Paris, 1878, t. i,

p. 291 ; Fouard, Saint Paul, Paris, 1892, p. 388. Rien ne

prouve celte hypothèse, mais elle pourrait expliquer la

dillérence de ton entre le commencement et la fin de

l'Épilre.

2» Ewald , Holsten et plusieurs autres à leur suite sup-

posent que le passage vi, 14-vii, -1, serait une addition

étrangère au texte, car aux versets vi, il, l'ApùIre

assure les Corinthiens de son amour pour eux et leur

demande la réciproque, puis, vi, 14-vii, i, il y a une

digression où il les adjure de ne pas s'unir aux infidèles,

et de nouveau il leur demande de l'accueillir, vu, 2. 11

faudrait rejeter VI, li-vii, 1, et souder vi, 13 à vu, 2.

Mais, d'abord, on pourrait voir dans ce passage une de

ces digressions assez habituelles à l'Apôtre. Quelquefois,

abandonnant le fil principal de son discours, il suit une

idée connexe, puis revient à son sujet primitif. C'est bien

le cas ici. En outre ce passage se trouve dans tous les

manuscrits , anciens ou plus modernes ; c'est donc par

une supposition tout à fait gratuite qu'on y voit une glose

passée dans le texte.

V. Style et langue de l'Épîtbe. — 1» Saint Augustin,

De doct. clivist. . t. xxiv, col. 94-96, fait très bien res-

sortir l'éloquence de cette épitre et la mordante ironie

de l'Apùtre envers ses adversaires. Érasme apprécie ainsi

le style de cette Épitre ; Les figures de mois, telles que
l'opposition des termes, la disposition des périodes, la

symétrie des membres de phrase, la similitude des dé-

sinences, la répétition des mots, et autres de même
genre, impriment à ce style une telle variété et un tel

mouvement qu'il ne se peut rien trouver de plus gra-

cieux ni de plus chaleureux. 11 en admire aussi la dis-

posilion logique ; Les plus savants critiques s'escriment

à expliquer la pensée des poètes et des orateurs, mais

avec cet orateur-là il faut plus d'elforts pour saisir son

intention présente, son but, son dessein; il y a tant

chez lui de tours et de détours, et, soit dit sans irrévé-

rence, tant de ruse, qu'on ne croirait pas que c'est le

même homme qui parle. Tantôt, comme une source lim-

pide, il ne bouillonne que peu à peu; tantôt, comme un
torrent , il s'emporte avec fracas, entraînant tout sur son

passage; maintenant il s'écoule avec une douce tranquil-

lité, puis se répand au loin comme un vaste lac, puis

semble se ramasser et se perdre, pour aller, à son gré,

reparaître subitement sur un autre point. ( Paraphr.

Dedic. ) Ce jugement d'Érasme répond bien à l'impres-

sion que nous éprouvons en lisant ces belles pages de
l'Apôtre; cependant il doit être légèrement corrigé par

celui du D' A.Plurnmer, Sinilli's Dictionanj of the Bible,

2« édit., t. I, p. 657 : « Le style de cette Épitre n'a pas été

aussi universellement admiré que celui de la première.

Le grec en est rude. Le récit et les raisonnements sont

souvent embrouillés et brisés; l'aisance et la facilité font

partout défaut. Les pensées, aussi belles en général que
d.ms la première Kpitre, sont moins bien exprimées; il

n'y a aucun passage qui en hauteur d'éloquence égale
la première lettre. Cependant, en dépit de la faiblesse du
langage, l'éloquence de cette seconde Épître est puis-

sante. L'intensité des sentiments contradictoires sous l'in-

tUience desquels elle a été écrite a brisé le rythme et

.l'arrangement des phrases; mais il s'en dégage une

impression de vie et de puissance qu'une diction plus
chàliée aurait alTaiblie. On sent à chaque phrase que
l'écrivain parle du plus profond de son cœur, de ce cœur
sur lequel Corinthe est inscrit, m, 2; vu, 3. »

2" Les cÏTioiî ),£Y(>(iîvi sont au nombre de quatre-vingt-

douze dans cette Épître, parmi lesquels nous citerons :

£-J/otpi(rT£ïa6ai , I, 11; x j).-j[ji[j.a , m, 13, 14, 15, 16; xocto-

nspiUnbxi, m, 18; iTtEvS-JeaOai, V, 2, 4; èxôr,^£ï-;, et Èvôt)-

IJ.EÎV, V, 6, 8, 9; iypu^iviï, VI, 5; xi, 27; [io),ua(i(i;, VII, 1;
Tipoffavctu'Arjpoûv, IX, 12; XI, 9; o/'jp(i)[j.a, X, 4; irapyiivr)

,

XI, 33; Ù7t£p).;ïv, XI, 5, XII, II; Gy.f,Xo<\i, xil, 7. Parmi les

expressions les plus remarquables , nous signalerons ;

îiocXaii 5ia0r,xiQ, III , 14; i 6eb; toO aicôvo; toOtou, IV, 4;

i É'5o T)(iû>v oivOpMiTo;. IV, 16; iTtb Tiép'jui , VIII, 10; ix, 2;

eî; Ti à'[j.eTpa, X, 13, 15; i'yy£),Os çmtô;, xi, 14; TpiTOç

O'jpavo:, XII, 2; ïyfEXo; aaTavî , XII, 7.

3" Les figures de langue et de style sont aussi très

nombreuses dans cette lettre; on y trouve des exemples
d'anacoluthe, i, 7; vu, 5; ix, 10-1.3; d'asyndéte, viii, 23;

X, 10; XI, 20; de construction prêgnante, X, 5; xi, 3; d'eu-

phémisme, vil, 11; d'ironie, xi, 16; xii, 13; d'oxymoron
(alliance de mots contradictoires), vi, 9, 10, 14; viii, 2;

XII, 5, 9, 10; de parallélisme, vu, 4, 5; xiii, 4; de paro-

nomase, m, 2; iv, 8, v, 4; viii, 22. On pourrait aussi

relever les mêmes particularités syntaxiques que pour la

première Épître.

VI. Citations de l'Ancien Testament. — On compte
vingt - deux citations de l'Ancien Testament dans la

deuxième Épitre aux Corinthiens ; mais plusieurs sont

empruntées à plusieurs livies à la fois, ou bien la source

en est incertaine. Cf m, 3, et Exod., xxxi, 18; xxxiv, 1;

Prov., III, 3; Jer., xxxi, 33, ou vi, 18, et II Reg., vu,

8, 14; Ose., i, 10; Is., xliii, 6; Amos, iv, 13, etc. I! en

est qui rappellent seulement un mot qui a pu être tiré

du langage courant : 11 Cor., i, 20, et Nom., V, 22;

I Par., XVI, 30; Ps. xl, 13; II Cor., m, 18, et Exod., xl,

34; III Reg., VIII, 11; II Cor., iv, 4, et Gen., ix, 0; 11 Cor,,

VI, 15, et Jud., XIX, 22; I Ueg., XXV, 17; II Cor., xr, 24,

et Dent-, xxv, 3. Douze livres de l'Ancien Testament sont

cités; les Psaumes cinq fois, les Proverbes et Isaïe quatre

fois, l'Exode trois, le Deutéronome et les Rois deux fois,

la Genèse, le Lévitique, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Amos,
chacun une fois. Quatre citations reproduisent le texte

des Septante, iv, 13; vi, 2; viii, 15; ix, 9; six autres, ix,

10 (allusion); xi, 3 (allusion); viii, 21; ix, 7; x, 17;

XIII, 1, s'en rapprochent beaucoup. Une seule citation,

VI, 17, s'accorde avec le texte hébreu contre les Septante.

Une autre, ix, 7, reproduit un passage qui n'est pas dans

le texte hébreu, l'rov., xxii, 8. Nous pouvons donc faire

à propos de cette Épîlre les mêmes observations que
pour les citations de l'Ancien Testament dans la première

Épitre aux Corinthiens, col. 988.

VU. Texte de l'Épître. — Voir pour les manuscrits

ce qui a été dit plus haut. Il y a plusieurs variantes inté-

ressantes : l, 12, ini.oTrjTi au lieu de àfKSrr.xi; xil, 1, xay-

•^àiTÔat 5ti oO (TUîx^épît u.ot ou xa-j-zôcT^Jat otl r,-j autjL^pIpov

uÉv. Aucune n'est assez importante pour qu'il soit néces-

saire de la discuter. Voir, pour l'appareil critique. Tischcn-

dorf, Novum Testanwiitum grœce, 8» edit. maj., t. u,

p. 509-620.

VIII. Contenu de l'Épître. — Outre le prologue et

l'épilogue, la seconde Épitre aux Corinthiens renferme

trois parties bien distinctes : 1" l'apologie de l'ApoIre
;

2» la collecte pour les pauvres de Jérusalem; 3» les preuves

de son apostolat.

I. Pjwlogle. I, 1-11. — 1» Salutations de Paul et de

Timothée à l'Église de Corinthe et vœux apostoliques,

I, 1-2. — 2» Actions de grâces de l'Apôtre pour les con-

solations reçues au milieu de ses affiictions, qui tournent

les unes et les autres au bien des Corinthiens, 3-7; —
3" car il a connu de grands dangers, auxquels il a échappé

avec l'aide de Dieu, 8-10; — 4" les Corinthiens l'aideront

aussi de leurs prières, 11.
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II. Première partie. — Jcstificatiox oÈyÉRALE de
l'Ai'Otke, I, l^-vii, 16. — 1» Réponse au reproche de
légèreté et d'inconstance, l, I2-Ii, 17. — 1. Paul pro-

teste de sa sincérité de conduite et de parole, i, l'2-14. en
particulier dans le projet, qu'il avait annoncé, daller à

Corinthe, 15- 16. — 2. A-t-il fait preuve de versatilité en

ne réalisant pas ce projet? 17, non; car sa constance

sappuie sur la fidélité de Dieu et la grâce du Saint-

Esprit, 18-2-2. — 3. 11 expose la raison de son change-

ment de projet : a) 11 a voulu épargner les Corinthiens

et ne pas les revoir dans la tristesse ; il a donc écrit avec

larmes pour leur témoigner son amour, i, 23-II, 4; —
6) si d'ailleurs quelqu'un a été une cause de tristesse,

c'est eux qu'il a attristés et non lui, 5; le châtiment in-

fligé par le plus grand nombre suffit; pour lui, il par-

donne à cause d'eux, 6-11; — c) n'ayant pas trouvé

Tite à Troade, il est parti pour la Macédoine, 12-13. —
4. 11 rend grâces à Dieu, qui le fait triomplier dans le

Christ; il est la bonne odeur du Christ, et il parle avec

sincérité, 14- 17.

2" Réponse an reproche de suffisance et d'orgueil,

III, 1-vi, 10. — 1. Se recommandet-il encore lui-même?
non , ce sont les Corinthiens qui sont sa lettre de recom-
mandation, m, 1-3; il a confiance en Dieu, parce que sa

capacité vient de Dieu, qui l'a rendu capable d'être mi-

nistre de la nouvelle alliance, 4-6. — 2. Excellence de

ce ministère nouveau par rapport à l'ancien, m, 7-18;
— relativement à la manière dont il a été donné, 7, 8;

aux effets de l'un et de l'autre, 9, 10, et à leur durée, 1 1
;

c'est pourquoi nous agissons avec une grande liberté, 12,

et nous n'usons pas, comme Moïse, d'un voile, 13, lequel

demeure encore pour les Juifs, jusqu'à ce que leur cœur
soit converti, 13-16; mais nous, nous contemplons le Sei-

gneur i visage découvert et sommes transformés à son

image, 17, 18. — 3. Ayant ce ministère, Paul parle avec

confiance et clairement, iv, 1-2; son Évangile n'est obscur
que pour ceux qui sont aveuglés, 3, 4, car il prêche seu-

lement ,Iésus-Clirisl, 5, 6. — 4. Son but est de plaire au
Christ, qui doit le récompenser de ses travaux, iv, 7-v, 10.

— a) Il porte ce trésor [de l'Évangile] dans des vases de
terre, pour que ressorte mieux la puissance de Dieu, iv, 7;

il est exposé à tous les périls, mais il est soutenu, et il

manifeste en lui la vie de Jésus, 8-12. — 6) Il parle

parce qu'il a cru; il souffre tout, parce qu'il espère la

résurrection, 13-15; il a confiance parce que les afllic-

tions de cette vie lui procureront une gloire éternelle,

16-18. — c) Car il sait que nous avons dans le ciel une
maison que nous désirons habiter, v, 1-5; mais, quoiqu'il

airnit mieux quitter ce corps, qu'il meure ou qu'il vive.

il veut plaire- au Christ, notre juge, de qui nous devons
recevoir la récompense ou le châtiment, 6-10. — 5. Il ne
se recommande pas de nouveau aux Corinthiens, mais il

veut leur donner occasion de glorifier Dieu à son sujet;

car, quoi qu'il fasse, c'est poui- Dieu et pour eux qu'il le

fait, V, 11-13. — 11 expose ensuite que le motif de ses actes

est la charité, v, 14- vi, 10. — a) Le mobile de sa con-
duite, c'est la charité du Christ, mort pour tous, afin que
tous vivent pour lui, v, 1i-15; — b) et tout vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui-même par le Christ, dont
les Apôtres sont les ambassadeurs, les exhortant à ne pas
avoir reçu en vain la grâce de Dieu, 16-vi, 2. — c) ce
minisière, il le rend recommandable par ses souffrances
et les vertus qu'il pratique, vi, 3-10.

3» Il termine son apologie [lar une exhortation, vi, 11-
VII, 16. — 1. Il demande aux Corinthiens de lui rendre
amoui' pour amour, de ne pas s'unir aux infidèles, car
il n'y a pas d'union entre le Christ el Déliai ; qu'ils se
séparent donc de tout ce qui est impur, et ils seront les

fils de Dieu, vi, 11 -vu, I. — 2. Il exprime son amour
pour eux, vu, 2-4, et leur dit ses tristesses et ses craintes

à leur sujet et la joie qu'il a ressentie en apprenant de
Tite leur repentir, 5-7; la tristesse qu'il leur a causée a

été selon Dieu et lui est un motif de consolation, 8-13,

laquelle est augmentée par la joie qu'a ressentie Tite et

par l'affection réciproque qui unit Tite et les Corinthiens,

14-16.

III. Seco.vde partie. — De la collecte povr les
PA rri.ES HE Jéiusalem, viii, 1 - ix. 15. — 1" Exhortations

générales à prendre part à cette collecte, viii, 1-15. —
1. Suivre l'exemple des Églises de Macédoine, qui, quoique
pauvres, ont donné abondamment, viii, 1-5; il envoie

donc Tite pour recueillir les dons, qui seront abondants,

puisque les Corinthiens abondent en toutes les vertus,

6, 7. — 2. Mais il ne commande pas, car il leur suffit de
se rappeler Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre pour eux,

pour terminer ce qu'ils ont commencé l'année précé-

dente, 8-11; il les engage donc à donner avec bonne vo-

lonté suivant leurs moyens, afin qu'il y ait égalité entre

tous, 12- 15.

2» Il leur recommande Tile et deux autres frères éprou-
vés, chargés de faire cette collecte; car pour lui il ne
veut pas s'occuper seul de l'administration de ces au-
mônes, 16-24.

3" Nouveaux motifs pour donner abondamment, ix,

1-15. — 1. Que l'on donne rapidement, afin qu'il n'ait

pas à rougir d'eux en face des Macédoniens, qui vieiment
avec lui, ix, 1-5. — 2. Qu'on donne abondamment et avec

joie, car Dieu est puissant pour les combler de tous dons,
et ceux qui recevront leurs aumônes glorifieront Dieu
et prieront pour eux, 6-15.

IV. Troisième partie. — Apologie per.%osxblle de
l'Apôtre, x, 1-xiii, 10. — Saint Paul établit son auto-

rité apostolique, x, 1-18. — 1. Il exhorte ses advei-saires

à ne pas le forcer à user avec hardiesse envers eux des

armes spirituelles et l'obliger à punir, x, 1-6. — 2. Il est

au Christ plus que personne, et il se glorifie de son auto-

rité apostolique ; mais il ne veut pas intimider seule-

ment par lettres, et il sera présent tel qu'il est dans ses

lettres, 7- 11 ; il n'imitera pas ceux qui se glorifient eux-
mêmes, mais il est glorifié par Dieu et par ses travaux,

12-16; car c'est Dieu qui doit glorifier et recommander,
17, 18.

2» Il prouve qu'il n'est inférieur en rien à ses adver-

saires, XI, 1-xiii, 10. — 1. Qu'on supporte sa folie, car

il agit pour les détourner des séducteurs, x, 1-4, aux-

quels cependant — 2. il n'est pas inférieur, xi, 5-xii, 18,

— a) en science, xi, 5, 6, ni coupable parce qu'il les a

évangélisés sans rétribution de leur part, afin d'enlever

tout prétexte contre son ministère de la part des faux

apôtres, 7-15. — h) Qu'on l'excuse si, imitant ses adver-

saires, il se glorifie lui-même, xi, 16-21; comme eux il

est de race juive, 22; serviteur du Christ. 23, il l'est plus

qu'eux par ses soull'rances, par les dangers qu'il a cou-

rus, 24-27, par les soucis du minisière apostolique, 28-33;

il a eu des visions, des révélations, il peut s'en glori-

fier, XII, 1-5; mais il ne veut se glorifier que de ses in-

firmités, qui lui ont été données pour réprouver et afin

qu'il soit plus fort, 6-10. — c) Il a agi chez eux en apôtre,

et ils ne sont pas inférieurs aux autres sinon en ce qu'il

ne leur a pas été à charge, ni ses compagnons non plus,

et qu'il ne le sera pas davantage à son prochain séjour,

11-18. — 3. Que les Corinthiens ne pensent pas qu'il

veut se justifier auprès d'eux; ncn, il parle devant Dieu

pour leur édification et afin qu'ils se corrigent, car il craint

de les retrouver encore dans leurs anciens péchés, l'J-21 ;

mais à son troisième séjour il rétablira l'ordre, et il an-

nonce qu'il sera un juge sévère contre ceux qui refuse-

ront de s'amender, xiii, 1-7; il écrit ces choses afin de

ne pas être obligé d'user de sévérité à son arrivée i

Corinthe, 8-10.

V. ÉriLociii:, xiil, 11-13. — Dernières exhortations, 11.

Salutations mutuelles, 12. Dénédiction apostolique, 13.

IX. BiULiouiiAi'iiii:. — Pères grecs : S. Jean Chrysos-

lome, trente homélies, t. LXl, col. 381-1610; S. Cyrille

d Alexandrie, Fragmenta ex calenis collecta, t. Lxxiv,

col. 915-951 ; Théodoret, Inlerpretatio, l. Lxxxil, col. 376-
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460; Œcumenius, Comment., t. cxviii, col. 909-1088;

Théophylacte, Exptanatio, t. cxxiv, col. 79Ô-952. — Pères

latins : Ambrosiaster, Coinmentarius, t. xxx, col. 771-806;

Priinasius Adium., Commentaria, t. Lxviii, col. 553-584;

Seduiius Scotus, Colleclanea, t. cm, col. 161-182; Wala-

friii .Strabon, Glossa ordiiiaria , t. cxiv, col. 551-570;

Anselinius Laudunensis, Glossa interlinearis, Bàle, 1502;

Anvois, 163i. — Moyen âge : Aymon, évêque d'.\lber-

stadt, Exposilio, t. cxvii, col. 605-668; Hugues de

Saint-Victor, Qiiœsliones et decisiones, t. cl.\xv, col. 543-

553; Hervé de Bourges, Contmentanus , t. CLXxxi,

col. lÛOl-1126; Pierre Lombard, CoUectanea , t. cxcii,

col. 9-94; S. Thomas d'Aquin, Cominentarius , Paris,

1880. — xvi* - xviu» siècle ; Cardinal Cajetan , Lilera-

lis Exposiiio , Rome, 1529; J. Gagnaeus , Brevissima
Scholia , Paris , 1543 ; Salmeron , Commentaria , Co-

logne, 1614,, t. xiv; B. Justinien, Explanationes , Lyon,

1612; Estius, Commenlarius , Douai, 1614; Cornélius a

Lapide, Cominenlarii, Anvers, 1014; B. de Picquigny,

Triplex exposiiio, Paris, 1703; Noël Alexandre, Coin-

mentarius litcralis, Naples, 1741 ; dorn Calmet, Commen-
taire, Pai'is, 1707. — xix= siècle : Catholiques (Commen-
taires spéciaux); Maier, Commentar i'iber den zweiten

Brief an die Corinlher, Fribourg, 1865; R. Cornely,

Coinmentarius in sancti Pauli Epistolam ad Corin-
tliios alteram , in-S", Paris, 1892. — Non catholiques :

J. G. Fr. Leun, Pauli ad Corinthios epistola secunda
grœce perpétua annotatione illustrata, in-8», Lcmgo,
1805; E. A. G. Krause, Animadversiones in seciindain

Epistolam ad Corintliios , in-8'\ Kœnigsberg, 1818;

Clir. Enimerling, Epistola Pauli ad Corinthios posterior,

iu-8", Leipzig, 1823; L. J. Uùckert, Der zweite Brief
Pauli an die Korinlher, in-8'', Leipzig, 1837; E. Osian-

der, Commentar iiber den zweilen Brief Pauli an die

Korinther, Stiitigart, 1838; X. l\\ùypei\ Commentar ïiber

das zweite Sendsclireihen des Ap. Paulus an die Ge-

meinde zu Korint/i , h\-8\ Berlin, 1874; G. Heinrici,

Das zweite Sendschreiten des Ap. Paulus and die Ko-
rinthier, in-8", Berlin, 1887; G. Hcinrici, Der zweite

Brief and die Korinther , in-8", Gœtlingue, 1890;

Plumplre, Commentary on Second Corintliians, in-S»,

Londres, 1881; Waite, Speaker's Commentarij on se-

cond Epistle to the Corinthians , in-8", Londres, 1881;

Farrar, Pulpit Commentary on second Epistle to tlie

Corinthians, in-S", Londres, 1883; A. Beet, Commen-
tary on the Epistles to the Corintliians, in-8°, Londres,

1885; Reineclio, Der zweite Brief Pauli an die Korin-
ther, ia-S", Leipzig, 1886. E. Jacquier.

CORITE (hébreu: haq-qorhi), nom patronymique
des descendants de Coré, fils d'Isaar, fils de Caath, fils

de Lévi. Exod., vi, 24 (hébreu: benê Qoràh, « les fils

de Coré »); IPar., IX, 19, 31; xxvi, 1. Les « fils de Coré »

sont aussi nommés dans les titres des Psaumes, XLi, 1;

xi.iii, 1; XLV, 1; XLVi, 1; XLVii, 1; XLViii, 1; Lxxxiji, 1;

Lxxxiv, 1; Lxxxvi, 1; Lxxxvii, 1. Voir ConÉ 3.

CORLUY Joseph, jésuite belge, né à Anvers le

4 octobre 183i, mort à Turidiout le 6 juin 1896. Entré

au noviciat le 21 septembre 1853, il enseigna les belles-

lettres, les mathématiques, la plijsique, l'astronomie et

l'histoire naturelle; puis, de 18G9 à 1893, au scolasticat

de Louvain , l'Écriture Sainte et les langues orientales.

Nommé ensuite supérieur de la résidence de Malines, il

fut frappé d'apoplexie foudroyante à ïurnliout, où il

allait prêcher une retraite. De 1869 à 1885, il fit aulogra-

phicr ses leçons d'Écriture Sainte, dont quelques-unes
furent imprimées : Cominentarius sancti Joannis, in-8", 1

Gand, 18'78; 2« édition, 1880; Spicileyium dogmatico-
j

biblicwn seu commentarii in selecta .Sacrss Scripturx '

loca qux ad demonstranda dogmata adhiberi soient,

2 in-S", Gand, 1884-18*5. — Il a collaboré au Diction-
j

naire apologétique de la foi catholique
,
publié sous la

i

direction de l'abbé Jaugey (Pai-is, 1889); les trente et un
articles qu'il y a insérés sont tous sur l'Écriture Sainte.

— Dans les Etudes religieuses : L'intégrité des Evan-
giles en face de la critique (1876); tiré à part, in-8'',

Lyon, 1876; Les frères de Notre -Seigneur Jésus-Christ

(1878). — Dans La Controverse, dans Le prêtre, dans

La science catholique , le P. Corluy publia plusieurs

articles ; il rédigea le Bulletin scripturaire dans la der-

nière de ces revues, de 1886 à 1896. — Le Dictionnaire

de la Bible renferme deux articles de lui : Actes des

Apôtres et .Apocalypse. — Trois ans avant sa mort, le

P. Corluy entreprit la traduction flamande des quatre

grands Propliétes; elle doit faire partie d'une traduction

intégrale de la Sainte Écriture, entreprise par des prélres

du diocèse de Malines; son travail était presque totale-

ment imprimé. C. Som.mervocel.

CORMORAN (hébreu : Hlâli, d'après l'opinion com-

mune ; Septante : xaTcif pâxTT|; ; 'Vulgate : inergulus), oiseau

de l'ordre des palmipèdes à narines cachées ou crypto-

rhines, et de la l'amille des pélécanidés. Le cormoran

(fig. 353) a une taille qui varie entre celle de l'oie et de

353. — Le cormoran.

la sarcelle, le plumage brun foncé en dessous et verdàtre

en dessus, le bec plus long que la tête, robuste, droit,

mais recourbé à l'extrémité, les ailes allongées et poin-

tues, la queue arrondie, les pattes et les pieds noirs, ces

derniers munis de quatre doigts réunis par une mem-
brane. D'un caractère tranquille et confiant, cet oiseau

se laisse facilement approcher, prendre et apprivoiser.

Les cormorans se tiennent par troupes sur les rochers qni

avoisinent la mer ou les fleuves. Ils se nourrissent de

poissons, qu'ils saisissent en plongeant avec rapidité et

qu'ils avalent avec une insatiable gloutonnerie. Ils les

engloutissent vivants et toujours la tête la première. S'ils

ont pris leur proie par la queue, ils la font sauter en l'air

avec leur bec et la saisissent par la tête, de manière que

leur victime ne soit pas arrêtée dans leur gosier par ses

ou'ies ou ses épines. Le cormoran porte en grec le nom

de çaXaxpciv.ôfaÇ, « corbeau chauve, » parce que la peau

de sa face est nue jusqu'à la gorge. Pline, H. N., x, 48, 68.

Son nom français signifie « corbeau de mer », et indique

le séjour le plus habituel de l'oiseau. Littré, Dictionnaire

de la langue française, 1. 1, p. 811 .— Le cormoran commun,

phalacrocorax carbo ou carbo cormoranus, est abondant

sur les cotes maritimes de la Palestine. H fréquente le

Cison et visite même le lac de Génésareth. On rencontre

autant de ces oiseau.î sur le Jourdain que sur le Nil. On

trouve aussi sur le Cison et sur le Litàni le coniiuran do
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la petite espèce, le phatacrocorax pygmxus ou carbo

gracubts. — Le mot hébreu sdlàk vient du verbe sdiak,

« jeter du haut en bas , » et désigne un animal qui fond

d'en haut sur sa proie. Le grec xaTippi/n-,;, employé
par les Septante, convient aussi à un animal qui » se pré-

cipite », et est usité comme nom d'un oiseau de mer qui

fond sur sa proie. Aristophane, Aveu, 887; Aristote, Hist.

anim., n, 12, 15. Le latin mergulus de la Vulgate ou
inergus se rapporte à un autre palmipède, le plongeon,

qui ne vit que dans les pays du nord. La version syriaque

et Onkélos rendent Sdlàk par un terme qui veut dire

« tirant les poissons ». Le sens général du mot n'est donc
pas douteux. Mais comme différentes espèces d'oiseaux se

livrent à la pêche du poisson, les auteurs ne sont pas

d'accord sur celle que désigne le mot hébreu. Quelques-

uns ont pensé au fou, sula bassana ou pelecanus 6as-

sanus, pélécanidé qui ne se rencontre guère en Orient.

Rosenmùller, Scholia in Leviticum, Leipzig, 1798, p. 67;

Gesenius, Thésaurus, 1812, p. 1419. D'autres font du sàlâk

soit un pélican, soit une hirondelle de mer, dont quelques

espèces fréquentent en effet le Nil, les côtes et les mers
intérieures de la Palestine. Ce qui est indubitable, c'est

que sdlàk désigne en général les oiseaux plongeurs, au
nombre desquels il faut nécessairement ranger le cormo-

ran, si commun en Palestine. C'est à ce dernier qu'on

applique le plus généralement aujourd'hui le nom de

Sdlàk. Tristram, The natural hislory of the BMe

,

Londres, 1889, p. 252; 'U'ood, Bible animais, Londies,

•1884, p. 490-494. La Bible ne mentionne le Sàlàk que pour
le ranger parmi les oiseaux impurs. Lev., xi, 17; Deut.,

XIV, 17. La chair du cormoran, comme en général celle

des pélécanidés, n'est pas mangeable, à cause de sa

détestable saveur de poisson, surtout quand l'oiseau est

déjà vieux. H. Lesètre.

CORNALINE. Hébreu : 'ôclem, pierre « rouge »; Sep-

tante et Apocalypse, xxi, 20 : sipôiov; Vulgate : sardius;

Apocalypse, iv, 3: aipôivo; (sous-entendu Xiôo;), « pierre

de Sardes »; Vulgate: sarciinis.

l. Description. — Celte pierre précieuse est un silex

qui varie du rouge sang foncé au rouge de chair tendre,

nuancé de jaunâtre; et alors il n'est presque plus possible

de le distinguer du silex sardoine. Sa pesanteur spéci-

fique est 2,0; sa cassure est parfaitement conchoïJe. Le
poli de celle pierre est d'autant plus gros qu'elle est plus

tendre. Théophraste, De lapid., 55, distingue les cor-

nalines mâles, d'un rouge très foncé, et les femelles, d'un
rouge plus clair : ce qui correspond à la cornaline orien-

tale et à la cornaline commune. Pline, U. N., xxxvii,;}l,

en donne trois sortes : une rouge, une seconde qu'on
nomme dionutn à cause de sa grosseur, et une troi-

sième sous laquelle on met des feuilles d'argent. On
les tirait de l'Inde, de la Perse, de r.\rabie. Les plus

estimées venaient des environs de Babylone. Pline, loc.

cit. On en trouvait également à Leucade en Épire et sur
les confins de l'Egypte, mais on les doublait d'une feuille

d'or. Les cornalines couleur de miel étaient peu esti-

mées. Les Lapidaires arabes, Sérapion , Ibn-el-Deitbar,

Teifaschi, qui nous ont conservé les traditions orientales,

admettent cinq espèces de cornaline, A'kik : la rouge, la

rou;.;o passant au jaune (dont la couleur est pareille à
celle du liquide qui se sépare du sang sur lequel on n'a
pas jeté du sel), la bleue (probablement la saphijrine
Hain)i>e des minéralogistes), la noire et la blanche. Ils

mentionnent l'action du feu sur la cornaline, dont J. Co-
pland, Journal des voyages, in-8», 1821, t. x, p. ICÛ,
rapporte l'usage dans les mines de cornalines de Baroatch.
Elle servait à graver les intailles et les cachets. La cor-
naline rouge est encore fréquemment employée aujour-
d'hui pour le même usage, o C'est sur celle pierre, dit

Kiiig, Antique Gems, p. 5, que toutes les plus belles
œuvres des artistes les plus célèbres ont été gravées, et
non sans motif, tant est grande la facilité de la travailler,

la beauté de sa couleur et la perfection du poli dont elle

est susceptible. » Cf. Ibn el-Beithar, Traité des simples,

n"* 1565-1566, dans Notice et extraits des manuscrits de
la Bibliothèque Nationale, t. xxv, repartie, p. 457; Bochart,

Hierozoicon , in-4'', Leipzig, 1796, t. m, p. 623; Clément-
Mullet, Essai sur la minéralogie arabe, in-8», Paris, 1868,

p. 129-134, extrait du Journal asiatique, février-mars 1808,

p. 157-162; del Sotto, Le lapidaire du xif siècle, in-S»,

Vienne, 1862, p. 186. F. de Mély.
11. Exégèse. — Le 'ôdem était une des pierres pré-

cieuses du rational, la première du premier rang. Exod.,

XXVIII, 17; XXXIX, 10. La même pierre précieuse se re-

trouve dans la description qu'Ézéchiel fait de la riche

parure du roi de Tyr. Ezech., xxviii, 13. Dans sa seconde
vision, Apec, iv, 3, saint Jean voit le Seigneur sur son

trône briller de l'éclat d'une pierre de sarde, c'est-à-dire

de cornaline. Enfin elle est mentionnée Apoc, xxi, 20,
comme formant le sixième fondement de la Jérusalem
céleste. Le 'ôdem, d'une racine qui signifie « rouge », est

la cornaline rouge. S. Isidore de Séville, Etymol., xvi

,

8, Lxxxii, col. 573. En effet, les Septante traduisent tou-

jours par (jipîiov, qui est bien le nom de la cornaline,

d'après Théophraste, De lapid., 55, et d'après Pline,

H. N., xxxvii, 31, qui emprunte en partie la description

qu'il en fait à Théophraste et l'appelle sarda , de la ville

de Sardes, près de laquelle, dit-il, elle fut primitivement

trouvée. Josèphe, Bell, jud., V, v, 7, traduit aussi 'ôdem
par (jipSiov; il est vrai qu'ailleurs, Ant. jud., III, vu, 0,

il le rend par axpi'iwA. Mais peut-être, comme beaucoup
d'anciens auteurs, confondait-il ces deux pierres, qui ont,

en effet, de grandes analogies. Saint Épiphaiie, De duo-
decim gemmis , t. XLiii, col. 293, qui voit dans la pre-

mière pierre du rational le ^ipôiov (cornaline), le rap-

proche ainsi de la sardoine, trïpôovv;. Le syriaque et le

Targum d Onkélos entendent une pierre rouge, qui est

plutôt la cornaline que le rubis. E. E. K. Rosenmùller,

Uandbuch derBiblischenAllerthuniskunde,i.iv, i"part.,

p. 31; J. Braun, Vestitus sacerdotum Hebrxorum, in-S",

Leyde, 1680, 1. ii, c. viii , p. 628-041; Critici sacri, t. i,

p. 678. Le nom de tribu gravé sur cette première pierre

du pectoral, Exod., xxviii, 21, était vraisemblablement

celui de Rubcn. Les Hébreux, sans doute, connurent cette

pierre en Égyirte, où on en trouvait des gisements, Pline,

H. N., xx.wii, 31; mais ils devaient la tirer surtout de
l'Arabie, renommée pour ses belles cornalines d'un rouge

sombre. Niebuhr, Description de l'Arabie, 'm-i", Paris,

1779, t. I, p. 197. Voir Pierres précielses.

E. Levesque.

1. CORNE (hébreu : qérén; Septante : xÉpa;; Vul-

gaie : cornu). Les cornes sont des excroissances coniques,

dures, plus ou moins contournées, qui poussent symé-
triquement de chaque côté du front des ruminants. Ces
excroissances sont filam'-nteuses ou lamellcuses, et for-

mées de mucus albumineux sécrété par le derme, comme
les ongles, les poils, les sabots, les écailles, etc. Les

ruminants ont une paire de cornes. Le rhinocéros a une
seule corne plantée sur le museau et qui parait être le

résultat d'une agglutination de poils. Le mot a corne »

désigne en français non seulement les émincnces fron-

tales des ruminants, mais aussi la substance dure qui

forme le pied de certains (|uadjuiièdcs, et qui d'ailleurs

est de même nature que les cornes proprement dites.

Sur ce dernier sens, voir O.ncles.

1° Cornes proprement dite-:. — Elles sont rarement

nommées. David parle du taureau « portant ongles et

cornes ». Ps. Lxviil (LXVil), 23. Le bélier qui s'est trouvé

pris dans les ronces par les cornes est immolé à la place

d'Isaac. Gen., xxil, 13. Les cornes des animaux consti-

tuent des armes offensives très redoutables. Ps. xxi, 2"2.

Il y a toute une législation concernant les accidents cau-

sés par les animaux avec leurs cornes. Exod., xxi, 28-36.

Voir Bœuf, col. 1832.

•2" Corne, récipient. — Quand la corne est coupée, elle
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peut servir de récipient. C'est ainsi qu'on met dans la

corne l'huile qui sert à sacrer Saiil, I Reg., xvi, 1, 13, et

ensuite Salomon. 111 Reg., I, 39. On utilisait les cornes

des plus grands animaux pour porter de l'eau à boire.

Cf. Buxforf, Lexicon, Leipzig, 180'J, p. 1059. Job appela

sa troisième fille Qérén-happùk, « corne d'antimoine, »

Job, XLii, 14, c'est-à-dire corne contenant l'antimoine.

Voir Antimoine, t. i, col. 670. Les cornes destinées à con-

server des substances plus précieuses étaient sans doute

polies, ou même ornées de dessins et de ciselures. Eschyle,

fragment 170, et Xénophon, Anabase,vu, 32, parlent de

cornes servant de vases à boire.

3» Corne, instrument de musique. — Voir Corne 2.

4» Corne, dent d'éléphant. — Ézécliiel, xxvii, 15,

appelle « cornes d'ivoire » ( Vulgate : dentés eburneos)

les défenses d'éléphant, parce qu'elles ont une forme

analogue à celle des cornes de ruminants. Pline, H. X.,

xviii, 1, emploie la même expression.

5° Cornes, stjmboles de puissance.— Comme la corne

est la grande arme offensive et défensive du ruminant,

elle devient au figuré le symbole de la force et de la do-

mination. Elle peut ainsi désigner : 1° la force et la pros-

périté matérielles. Moïse compare la puissance des fils de

Joseph à la corne du re'ëm (Vulgate : rhinocéros). Deut.,

XXXIII, 17. Pour faire croire aux rois Josaphat et Achab
qu'ils triompheront de la Syrie, le faux prophète Sédé-

cias se met des cornes de fer, en leur disant qu'avec ces

cornes, symboles de la force de leur armée, ils détrui-

raient les Syriens. III Reg., xxii, 11; II Par., xvni , 10.

Cf. Deut., xxxiii, 17. Autrefois les femmes druses du

mont Liban avaient l'habitude de porter une giande corne

droite sur leur coiffure de fête. Ce même usage est encore

en vigueur chez les Bédouines de la presqu'île sinaïtique.

Jullien, Sinaï et Syrie, in-S», Lille, 1893, p. 152. L'idée de

force et de victoire sur les ennemis est fréquemment ex-

primée dans la Sainte Écriture sous le symbole de la corne.

Ps. XLiii,6; Lxxxviii, 18, 25; xci, 11; cxi, 9; cxxxi, 17 i

cXLViii, 14; Eccli., XLVii, 6, 8, 13; Jer., x.Lviii, 25; Lam.,

II, 3, 17; Ezech., xxix, 21 ; Mich., iv, 13; i Mach., vu, 46.

Dans les auteurs profanes, l'idée de cornes implique aussi

au figuré celle de force et de courage. Cf. Horace, Od.,

III, XV, 18. — 2° L'orgueil qui se fie à sa propre puissance.

Ps. Lxxiv, 5, 6, II; Ezech., xxxii, 2; xxxiv, 21; Am.,
VI, 14; I Mach., ii, 48. — 3» La force spirituelle et le

salut que Dieu communique à l'homme. La « corne du

salut», c'est-à-dire la grâce divine qui fortifie et sauve,

est ainsi mentionnée par .\nne, mère de Samuel, I Reg.,

Il, I, 10; par David, Il Reg., xxii, 3; Ps., xvii, 3, et par

Zacharie, père de saint Jean -Baptiste. Luc, i, 69.

6» Cornes dans tes visions prophétiques. — Zacharie,

Daniel et saint Jean voient dans leurs visions des ani-

maux symboliques, munis de cornes plus ou moins nom-
breuses. Ces cornes sont encore ici des symboles de puis-

sance, de même que dans les monuments figurés assyro-

chaldéens. Voir t. i, fig. 316, 317, col. 1154, 1155. Les

quatre cornes que voit Zacharie désignent les puissances

<}ui ont dispersé Israël et Juda. Zach., i, 18-21. Un ani-

mal à dix cornes apparaît à Daniel, vu, 7-2i. Ces cornes

figurent dix rois qui succèdent à Alexandre, ou plus pro-

bablement dix empereurs romains. Dans une autre vision,

le prophète a devant lui un bélier à cornes inégales,

désignant l'empire des Mèdes et des Perses ; ensuite un
bouc qui a une grande corne remplacée d'abord par

quatre autres, puis par une plus petite qui Unit par de-

venir toute-puissante. Ce bouc figure l'empire des Grecs,

et ces cornes représentent, la première Alexandre, les

quatre suivantes les royautés de Thrace, de Macédoine,

de Syrie et d'Egypte, enfin la plus petite Antiochus Épi-

phane. Dan. ,\'iii, 4-21. Dans l'Apocalypse, les cornes

sont aussi l'emblème de la puissance. L'Agneau a sept

cornes, Apoc, v, 6, symboles de son pouvoir souverain

qui va s'exercer par une série de manifestations septen-'

naires. Le dragon, Satan, a dix cornes, Apoc, xii, 3,

indiquant les différentes formes de sa puissance malfai-

sante. La bête, qui est r.\ntéchrist, a aussi dix cornes,

Apoc, xiil, 1, qui représentent dix rois. Apoc, xvil, 3,

7, 12. Enfin l'autre béte, qui est le faux prophète, n'a

que deux cornes, Apoc, xiii, H, signifiant peut-être son
action sur lime et sur le corps.

7" Cornes de l'autel. — L'autel des holocaustes avait

quatre cornes que l'on inondait avec le sang des vic-

times et qui, participant ainsi en quelque façon au pou-
voir propitiatoire du sacrifice, rendaient inviolable le

coupable qui les saisissait. Exod., xxvii, 2; xxix, 12;
XXX, 2, 3, 10; Lev., iv, 7, 18, .30, 34; III Reg , i, 50, 51

;

Ps. cxvii, 27 ; Ezech., XLiii, 15, 20, etc. Voir .\riel 6, t. i,

col. 957; Autel, 1. 1, col. 1268, et fig. 369, col. 1269. La
signification symbolique de ces cornes ressort du sens

général qui est attaché au mot « cornes » dans la Sainte

Écriture. Elles symbolisent les perfections divines et tous

les pouvoirs dominateurs et bienfaisants de la divinité.

Cf. IJuhr, Stjntbolik des mosaischen Cultus, Heidelberg,

1837, t. 1, p. 472. Les Juifs regardaient comme impropre

aux usages du culte un autel dépourvu de ses cornes.

Succa, f. 49 a; Sebouliot, f. 62 a.

S' Cornes, sommets de montagnes. — Par métonymie,
les auteurs sacrés donnent le nom de cornes à des objets

qui en rappellent la forme. Isaïe, v, 1, appelle une col-

line : Il la corne du fils de llmile, » c'est-à-dire tout sim-

plement une petite élévation dont le sol est gras et fertile.

Un bon nombre de pics montagneux dans tous les pays

prennent le nom de n cornes ». En Palestine, il y a Karn
Hatlin, les cornes d'Hallin, ou montagne des Béatitudes,

à six kilomètres à l'ouest du lac de Génésareth, et Karn
Sartabe, montagne à deux pointes à l'ouest du Jourdain,

à une trentaine de kilomètres au nord de Jéricho. Le

mot xépa; est employé dans le même sens par Xénophon,
Anabase, 5, 6, 7; Lycophron, 534; Philostrate, édit. 1870,

p. 69.

9" Cornes, rayons de lumière. — Le verbe qâran si-

gnifie « rayonner ». Gesenius, Thésaurus lincjuse liebrœœ,

Leipzig, 1853, p. 1238. Les qarnayim sont les rayons de

la foudre. Hab., m, 4. Quand Moïse descendit du Sinaï,

sa face « rayonnait », qdran. Exod., xxxiv, 29, 30, 35.

Septante : oESoÇaitai , « fut glorieuse. » Saint Paul parle

aussi de « la gloire du visage » de Moïse. II Cor., m, 7.

Aquila et la Vulgate traduisent donc trop servilement par

» était cornue ». Les rabbins, en expliquant le titre du
Psaume xxii (hébieu), « Sur la biche du matin, » com-
parent l'aurore à deux « cornes de lumière ». Berachotli,

f. 2, 3.

10» Cornes d'une armée. — Chez les Grecs et les Ro-

mains, on donnait le nom de « cornes » aux ailes d'une

armée. C'est en ce sens que le mot est employé I Mach.,

IX, 1, 12, 16. H. Lesêtre.

2. CORNE (hébreu : qéréa), instrument de musique.

Ce mot, dans plusieurs passages de l'Écriture, désigne un
instrument de forme courbe, du genre des trompettes,

qui avait été fait, au moins primitivement, avec une corne

d'animal. 11 semble n'être dans ce sens qu'un synonyme
de sôfdr. La version des Septante traduit en effet indilïé-

remment ces deux termes par xepaTi'vïi, o-àXntyÇ et uiX-

r.r;f xEpïtJvr,. Saint Jérôme, In Ose.,v, 8, t. xxv, col. 861,

dit que la trompette de corne de forme recourbée , dont

se servent les bergers, est proprement celle que l'on

appelle en hébreu éôfàr, en grec xjpaTiv/;. Au reste, les

deux termes hébreux sont mis l'un pour l'autre, non
' seulement dans les passages parallèles, mais encore dans

un même verset (voir, par exemple, Jos., vi, 5), où ils

ne paraissent pas signifier deux instruments de forme et

de matières dilférentes. Conséquemment, nous Ils appli-

quons ensemble à la désignation de la trompette courbe

qui fut en usage dans l'antiquité asiatique.

La trompe primitive était formée simplement d'une

corne d'animal. Plus tard, on donna le nom de corne
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en général aux trompettes à forme recourbée, quoiqu'elles

fussent fuites de bois ou de métal. La trompette en corne

ne fut d'ailleurs Jamais complètement abandonnée. Les

anciens employaient le plus souvent la corne de bœul ou

de bélier, parce qu'elle était de dimension convenable et

qu'ils la trouvaient facilement à leur portée. Mais, si nous

en croyons le Talmud, Rosch Itaschana, 26, 1, les Juifs

se servaient uniquement de la corne de bélier, en sou-

venir, nous dit- on, du sacrifice d'Isaac. D'apiès d'autres

textes, c'est à cause du crime de l'adoration du veau d'or

que l'on proscrivait la corne de génisse, au moins pour

l'usage légal. Les Juifs donnent d'ailleurs aussi le sens de

« bélier » au mot yôhcl, qu'on rencontre souvent joint

à qérén et à sûfàr, ios.,\i, 4-5; d'autres fois, par ellipse,

yôhcl est employé seul. Esod., xix, 13. Gesenius et Knobel

traduisent yôbcl par « jubilé », c'est-à-dire o cri joyeux »
;

mais les interprètes juifs, fidèles à la tradition des Tar-

gums, rendent presque universellement f/ece'/i yôbcl par

« corne de bélier ». Targum in Jos., vi, 4. Ainsi les rab-

353. — Cornes Bervaiit ilc tiouiijettes. Aiuste du Louvre.

bins Salomon Yarcbi et David Kimcbi disent expressément

que yôbcl signifie « bélier ». Akiba soutient la mémo
interprétation, en l'appuyant sur le mot ijôblà, qui, dans
le langage des tribus iiomades de l'Arabie, signifierait

« bélier ». Voir Sanctés Pagnin, Thésaurus sanctx lin-

gux, au mot hz'. Dans l'arabe littéraire, nous trouvons

^J~>l_j, siginliaiit troupeaux, bétes a cornes, petits des
/

troupeaux», et (_jJo^, « féconde, qui doiuie beaucoup

de lait. » Beaucoup de modernes se rallient .à l'interpré-

tation juive. Symmaque ti'aduisait iléjà \jôbcl par y.ïpa-

Tivr), le même mot qu'emploient les lieptaute i)0ur rendre
l'bébreu (lérèn.

Ces trompettes de corne avaient un son éclatant, mais
rauque et désagréable. V.w elfet, dans .sa structure primi-
tive, cet instrument, muni seulement d'une emboucbuie
rudimentaiie, n'était pas garni de trous; conséquenunent
on n'en variait les sons (|Ui! par la compression des lèvres,

et on ne pouvait en tirer qu'un très petit nombre de notes

à plein soul'fie. Aussi ne servait -il qu'à doimer les si-

gnaux, convoquer le peuple, annoncer un événement ou
une fête, Lxod., xi.x, lU; Lev., xxv, 9; H Sam., xx, '2'2;

I (III) Heg., I, 41; l's. xi.vii (xLvi), G; L.xxxi (lxxx), 4;
xcviil (xcvii), G; Is, xvni, 3; Dan., 111,5, etc., ou encore
pour l'usage de la guerre. Jos., vi, 4-20; Jud., vu, 8-22;
Job, XXXIX, 25.

D'après une indication fournie par le Talmud, on son-
nait aussi de la trompette de corne à l'Iieure des sacri-

fices réguliers, et cbaque matin dès l'ouverture des portes,

pour appeler à leurs fonctions les ministres du Temple.
Succali, Miscbna, c. 5, dans Ugolini, TJiesaui'us, t. xxxi,

col. ccccxciv. Le musée du Louvre possède plusieurs

trompettes de corne. Elles sont des cornes de bœuf presque

entières, coupées seulement à l'extrémité pour créer une
cmboucbure (voir fig. 353). Elles sont fendillées et ron-

gées par l'action du temps, au point de ne pouvoir servir

à aucun essai.

Le moyen âge connut l'olifant, corne de grande dimen-
sion, faite d'une dent d'éléphant, et qui était aux mains
du seigneur suzerain comme la marque de sa dignité.

Les Africains possèdent des cors en ivoire , formés d'une

défense entière d'éléphant, percé vers le milieu d'un ori-

fice par lequel « on produit des hurlements et des beu-

glements terribles ». Hartmaim, Les peuples de l'Afrhiue,

Paiis, 1880, p. 105. Nous avons eu entre les mains la

conque de grande dimension, en usage dans l'extrême

Asie, douée pareillement d'une sonorité sauvage d'une

incroyable puissance. Ces instruments servent principa-

lement pour donner les signaux à de grandes distances.

Voir TROMPEITJi. J. Paiïisot.

CORNE D'ANTIMOINE (hébreu : Qérén happûk

,

« corne à fard; » Septante : 'Aij.ï'/.Oïia; xs'pï;, « corne
d'AmalIhée ou corne d'abondance »), nom de la troisième

des tilles de Job, au temps de sa prospérité recouvrée,

Job, XLii, 14; nom qui est probablement une allusion à

sa beauté. Cette corne remplie de stibium ou antimoine
est la boite à fard qui faisait partie ordinaire des usten-

siles de toilette en Orient. Voir Antimoine, t. i, col. G72,

et Collyre, t. ii, col. 313. La corne d'AmalIhée ou corne

d'abondance des Septante est une expression empruntée
à la mythologie grecque. E. Levesque.

i . CORNEILLE (K'opvr,).:o:) fut le premier gentil con-

verti à la foi chrétienne. 11 était centuiion d'une cohorte

appelée Italique, en garnison à Césarée. Act., x, 1. Voir

Cohorte et Italique (Cohorte). M. E. Schiirer, Gescliiclilc

des judischeii Volkes i»i Zeitaller Jesu Cliristi, in-S",

Leipzig, ISyO, t. i, p. 386, a prétendu que cette indica-

tion était un anachronisme; mais une inscription récem-
ment découverte à Cariuintum, en Pannonie, Archâulo(j.

Epigr. MitUteilungeii ans Oesterrcic/i, 1805, p. 218,

montre qu'avant G9 il y avait une cohorte appelée // Ila-

lica en Syrie, et rien ne prouve qu'elle n'ait pas résidé à

Césarée vers l'an 4U. W. Ramsay, Cornélius and llie Italie

cobort, dans The Expositor, septembre 1806, p. 101-201.

Cette inscription mentionne un optio ou lieutenant de

cette cohorte, qui tut détaché de l'armée de Syrie pour

servir en Pannonie. Corneille descendait d'une famille

d'aflranchis de la gens Cornelia. C'est ce qu'indique son

nom, voir AirnANciii , t. i, col. 255, car un membre de

la yens elle-même n'aurait pas occupé un grade aussi

peu élevé dans l'armée romaine, surtout dans un corps

très probablement composé à l'origine d'alfrancbis, à qui

Auguste avait accordé le droit de cité pour les enrôler

dans l'armée, et recrutés plus tard panni les pérégrins,

c'est-à-dire les provinciaux non citoyens. Corpus inscript.

latin., t. m, p. 907; Tb. Mommsen, lies gestie divi Au-
gusli, 2' édit., in-8», Berlin, 1î-83, p. 72, n. 2. Les cohortes

italiques étaient appelées cohortes de volontaires citoyens

romains; Corneille était donc citoyen. C'était un honmie
religieux et craignant Dieu, et qui faisait d'abondantes au-

mônes, Act., X, 2, c'est-à-dire im |irosélyte de la porte;

il adorait le vrai Dieu, sans être circoncis ni soumis à la

loi mosaïque. Voir Prosélyte. Un jour, vers la neuvième

heure, c'est-à-dire vers trois heures de l'après-midi, un

ange l'appela par son nom et lui annonça que Dieu avait

exaucé ses prières. Il lui donna en même temps l'ordre

d'envoyer des hommes à Joppé et de faire venir Simon
Pierre, qui habitait chez le corroyeur Simon. Quand
l'ange eut disparu , Corneille envoya deux de ses servi-

teurs à l'endroit indiqué. Act., X, 7. Pendant cpiils pour-

suivaient leur route, saint Pierre eut une vision, qui

se répéta par trois fois, et dans laquelle Dieu lui oi donna,

malgré ses répugnances, de manger des animaux impurs,
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et ilont la loi de Moïse défendait de manger, sous peine

de devenir impur soi-même. Act., x, 9-16. Pendant que
Pierre cherchait le sens de la vision, les messagers de
Corneille arrivèrent à la maison du corroyeur, et de-

mandèrent lapùtre. LEsprit-Saint fit connaiire à Pierre

qu'ils étaient envoyés par Dieu même. Ils firent part de
leur mission, et Pierre les accompagna à Césarée. .\ct., x,

17-23. Quand ils arrivèrent dans celle ville, Corneille,

qui avait convoqué ses parents et ses amis, tomba aux
pieds de Pierre et Tadora. Pierre releva le centurion et

Imstruisit de la foi chrétienne. Puis il ordonna à ceux
qui raccompagnaient de baptiser Corneille et tous les

siens. Act., x, 24-48. D'après les Actes, Corneille avait été

sanctifié et avait reçu l'Espril-Saint même avant le bap-

tême; il était donc dans un état d'amour parfait de Dieu.

Act., X, 47. Ce fait et les autres circonstances qui accom-
pagnèrent l'admission du centurion Corneille au baptême
montrent de quelle importance était sa conversion dans
les desseins de Dieu. D'ordinaire, en effet, la descente

du Saint-Esprit suivait le baptême; ici elle le précède,

en sorte que l'admission des gentils dans l'Église ne
pouvait être attribuée par les chrétiens à liniliative de

Pierre, mais à la volonté expresse de Dieu. C'est ce que
démontrent également les visions par lesquelles Dieu

détermine l'apôtre à recevoir Corneille. Cela était néces-

saire pour répondre à ceux dont les préjugés repous-

saient l'admission des païens au baptême. On sait com-
bien les Juifs étaient convaincus qu'il ne pouvait y avoir

de salut en dehors de l'observation de la loi mosaïque.

Ce préjugé subsistait chez un certain nombre des nou-
veaux convertis. 11 n'y avait sans doute (pie peu d'in-

convénients à cela tant que l'Église ne sortil pas de Jéru-

salem et de la Palestine; mais l'heure allait bientôt venir

où l'Évangile serait prêché à toutes les nations, et il fal-

lait disposer les Juifs qui formaient le noyau de l'Eglise

chrétienne à comprendre l'esprit de la loi nouvelle. C'est

pour cela que l'Esprit -Saint intervint d'une manière si

éclatante dans la conversion du premiçr des Genlils.

L'esprit étroit dont nous venons de parler ne tarda pas

à se manifester. Dès qu'on apprit à Jérusalem le bap-

tême de Corneille, les chrétiens d'origine juive deman-
dèrent à Pierre pourquoi il était allé chez des hommes
qui n'étaient pas de la circoncision, et pourquoi il avait

mangé avec eux. Il leur raconta sa triple vision et la

descente du Saint-Esprit sur Corneille avant le baptême,

et il ajouta : « Puisque Dieu leur a accoidé la même
grâce qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ,

qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu'? » En
entendant ces choses, les opposants cessèrent de pro-

tester et glorifièrent Dieu en disant : « Voilà donc que
Dieu a accordé aussi aux gentils le repentir pour qu'ils

vivent. » Act., xi, i-18.

D'après saint Jérôme, Adv. .Jovinianum, 1,39, t. xxiii,

col. 2G5, Corneille fonda à Césarée une église de gentils.

Les constitutions apostoliques, vu, 47, t. i, col. 1049, en
font le second évêque de celle ville et le successeur de
Zachée. Les Actes publiés par Métapliraste, au 2 février,

t. cxiv, col. 1293- 13II, ne mentionnent pas son épis-

copat à Césarée, mais lui attribuent l'évangélisation de

la ville de Scepsis en Mysie, dont il devint évêque, et où
il mourut saintement, après avoir confessé la foi de

Jésus -Christ dans les tortures. Voir Acta Sanctorum,
februarii t. i, p. 279-287; reproduit dans Migne, Patr.

gr., t. cxiv, col. 1287-1292. E. Beurlier.

2. CORNEILLE (Septante : xoptovr, ; Vulgate : cornicula),

une des espèces qui appartiennent au genre corbeau et

qui sont comprises dans le terme générique 'ôrêb. Voir

Corbeau. La corneille, corvus cornix ou coniicula co-

rona, d'une taille plus petite que celle du corbeau ordi-

naire, a le plumage d'un noir foncé à reflets violets, le

bec et les pieds d'un noir mat (Hg. 3541. Sa nouriilure

est celle du grand corbeau, mais les noix sont particu-

lièrement de son goût. Sa chair est noire et fétide. La
corneille vit communément au centre et au sud de la
Palestine, et abonde sur les plateaux de Moab et dans
les pays accidentés de Galaad et de Casan. Mais on ne la
voit jamais dans la vallée du Jourdain. Trislram, Fauna.
and Flora of Palestine, Londres, 1884, p. 74. Jérémie,
dans la lettre qui' écrit aux captifs de Babylone et qui
est placée à la fin de la prophétie de Baruch, son disciple,
est seul à faire mention spéciale de la corneille. 11 dit des
dieux chaldéens, impuissants à faire quoi que ce soit :

« Ils ne discernent pas ce qui est juste, et ils ne délivrent
pas les pays de l'oppression, parce qu'ils ne peuvent

354. — La comcille.

rien, comme des corneilles entre le ciel et la terre. »

Bar., VI, 53. Les corneilles sont prises ici comme types

d'inintelligence et d'impuissance. Nous comparons nous-

mêmes proverbialement une personne inconsidérée à une

corneille qui abat des noix. Quand, en effet, cet oiseau

veut abattre ces fruits, il donne à la fois de la têle et de

la queue avec une activité qui parait ridicule. Les dieux

de Babylone avaient encore moins de discernement que

la corneille. Comme elle, ils étaient entre le ciel et la

terre, aussi incapables que l'oiseau d'exercer la moindre

influence sur les choses de ce monde. H. Lesétre.

CORNÉLIUS A LAPIDE, jésuite belge. Son véri-

table nom est Cornelis Cornelissen van den Steen. Né
à Bocholt (Campine liégeoise) le 18 décembre 15G7, mort

à Rome le 22 mars 1637. Il étudia les humanités et la

philosophie chez les Jésuites de Maéstricht et de Cologne,

six mois la théologie à l'université de Douai et quatre

ans à celle de Louvain. Ce fut dans celte ville qu'il fut

admis dans la Compagnie de Jésus, '.e 11 juillet lô92.

Après son noviciat, il répéta un an sa théologie et fut

ordonné prêtre le 24 décembre 159j. Il enseigna six mois

la philosophie, puis il commenta à Louvain son cours

d'Écriture Sainte et, en 1597, celui d'iiébreu. Sa réputa-

tion s'élant répandue au loin, le R. P. Mutins Vitelleschi,

général de la Compagnie de Jésus, l'appela à Rome, où

il arriva à la fin de 1616. Il continua son enseignement

au Collège romain depuis le 30 novembre 1616 jusqu'à sa

mort. Cornélius à Lapide s'est fait un nom immortel par

ses commentaires sur tous les livres de l'Écriture Sainte,

sauf sur Job et les Psaumes. Ils ont été imprimés et réim-

primés souvent. Voici dans quel ordre ils parurent pour

la première fois : In omnes D. Paiili E]iistolas, Anvers,

1614; In Pentaleuchum , 1G16; In Jei-emiam , Thvenos

et Baruch, 1621 ; In quatuor Prophetas majores, 1622;

In duodecim Prophetas minores, 1625; In Acta Apo-

slolorum, Epistolas canonicas et Apocalypsim, 1627;

In Ecclesiasticum, 163i; In Salomonis Proverbia, iCiô;

In Ecclesiaslca, 1638; In Canticum canlicorum , 1638;

In Ubnun Sapientiœ, 1038; In quatuor Evangelia,
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1639; In Josue, Judices, Rulh, IV libros Regum et

II Paralipomenon, 1042; In Esdram, Nehemiani, To-

biain, Judith, Est/ter et Machabsos, 1045. Tous ces

volumes sont iii-folio et furent publiés d'abord à Anvers,

et ce fut cette ville qui conserva le monopole des réim-

pressions. 11 y a encore des éditions de Venise, 1717,

11 vol.; de Cologne, 1732; de Venise, 1740 et 1798; de

Turin, 1838 et suiv.; de Lyon, 1839-1842; de Malte,

1*^13-1856, 10 vol. in-4«; de Lyon et de Paris, 1855 et

suiv.; 1805-1866, 20 vol. in-8»; de Naples, 1857, 16 vol.

in-i°; de Paris, 1857, 22 vol. 10-8". Voir Cr.\.mpon. —
Les Commentaires ont été traduits en anglais, par Tho-
mas W. Mosrnan, 1876, et trois fois réimprimés ; en partie

en allemand, 1836-1840, avec d'autres interprètes. En 1856,

l'abbé Barbier publia les Trésors de Cornélius à Lapide,

qui ont eu une 5» édition en 1885; en 1861, l'abbé Pé-

ronne fit imprimer Memoriale priedicatorum, sive Syno-
psis biblica, theologica , moralis , historica et oraloria

commentariorum R. P. Cornelii a Lapide, 2 ni-8°. —
Les critiques, même les plus sévères, n'ont pu s'empê-

cher de rendre hommage au mérite de Cornélius à La-

pide; il n'y a pas jusqu'aux protestants qui n'aient re-

connu la valeur de son œuvre. Sans doute on pourrait

désirer en plusieurs endroits une interprétation plus

rigoureuse et plus conforme aux règles de l'herméneu-

tique; souvent aussi moins de prolixité, moins de ten-

dance à recourir au sens allégorique; mais, s'il rend

ainsi moins de services aux savants, il est d'une utilité

incontestable pour les prédicateurs. Il ne faut pas oublier

qu'à l'époque où Cornélius à Lapide imprimait ses vo-

lumes, les auteurs sacrés avaient toujours en vue les

besoins de la chaire; de là VIndex concionatorius si en

usage. — Les parties les plus estimées de ce volumineux
Commentaire sont In Pentateuchum et In Epistulas

Paulinas; Calmet donnait la préférence à In Apoca-
lypsim. — Pour suppléer aux deux parties non interpré-

tées par Cornélius à Lapide, on choisit généralement In
Job de Pineda ou de Ballhasar Cordicr, et In Psalmos
de Le fslanc ou de Bellarrain. C. So.mmervogel.

CORNrQUES (VERSIONS) DES ÉCRITURES.
— Le coiMiique ou breton de la Cornouuille anglaise

{Corn\mll] se rapproche beaucoup du breton de France
ou breton armoricain, et forme avec lui un groupe
particulier vis-à-vis du gallois, qui complète le cycle

britlonnique. Le comique s'est éteint il y a une cen-

taine d'années environ. Moins heureux que le breton

armoricain, qui a une littérature biblique relativement

considérable , le coinique ne possède aucune version

Complète des Livres Saints. On n'y trouve même, en fait

de traductions proprement dites, que des fragments dé-

tachés du Penlateuque et de l'Évangile, dont les plus

importants sont encore en manu.scril. — Les fragments
imprimés sont : 1» L'Oraison dominicale et le Uécalogue,

dans yArcliieologia cornu-brilannica, de William l'ryce,'

in -4°, ShcÈ borne, 1790. 2» Le premier chapitre de la

Genèse, qui se trouve en appendice, avec une traduction

anglaise interlinéaire, dans YKniilish-Cornish Dictio-

nary, de Kred. W. P. Jago, in-8", Londres, 1887. Le
même ouvrage contient aussi lOraison dominicale et le

Décalogue. Ces trois derniers morceaux avaient paru pré-
cédemment, sans traduction anglaise, dans le I.e.cicon

Cornu- IJritannicum de Bobert "Williams, in-4», Llan-
dovery et Londres, 1865. — Les fragments manuscrits se

trouvent dans les Givavas Manuscripls , au Brilish Mu-
séum (.\dditiunal Mss., 28.554). Le manuscrit contient : le

troisième chapitre de la Genèse, p. 100-102; le quatrième
et le septième chapitres de saint Matthieu, p. lt>2-106;

le premier chapitre de la Genèse, p. 126-12'?; l'Oraison
dominicale, p. 50, et le Décalogue, p. 107-108.

Outre ces versions proprement dites, le comique pos-
sède quelques drames pieux dont le sujet est emprunté
à la Bible, et qui rappellent les vieux Mystères fran^-ais.

En voici la liste : i" Mount Calvary, publié en 1820, par
Davies Gilbert, d'après un manuscrit du xv« siècle, et tra-

duit en anglais par John Keigwin. Comme cette première

édition laissait beaucoup à désirer, le drame comique a

été publié de nouveau, et cette fois d'une façon très conve-

nable, par le savant Whilley Stokes, sous le titre : Pascon
ayan arluth, The Passion of our Lord, a middle-cornish

poem, icitlt a translation and notes, in-8», Berlin, 18C2.

L'ouvrage comprend 2.50 stances, de huit vers chacune.
— 2» Création of the World, u'ith NoaJt's Flood , ouvrage

publié en 1827, par Davies Gilbert, avec une traduc-

tion anglaise de J. Keigwin. Le texte comique a été écrit

par William Jordan, en 1011. L'édition de Gilbert étant

aussi incorrecte que la précédente, l'ouvrage a été publié

de nouveau par Whitley Stokes, avec tout le soin que cet

illustre savant apporte à ses travaux, pour la Philological

Society de Londres. Il est intitulé : Gwreans an bys, The
Création of the World, a cornish miystery, edited ivitli

a translation and notes, in-8", Londres et Edimbourg,
186i. Ce drame contient 2 548 lignes. — 3" The Ancient
Cornish Drama, witli grammar and vocabulary , edited

and translaled by E. Norris, 2 in-S", Orford, 1859. Le pie-

mier volume contient deux drames, intitulés: Ordinale
de Origine niundi,or the Begmning of the World (drame
en 28i6 lignes); Passio Domini nostri Jhesu Christi, or
the Passion of our Lord Jesus-Christ (3242 lignes). Le
second volume contient, outre une esquisse de grammaire
comique et un vocabulaire de la même langue, le drame
intitulé : Ordinale de Resurreclione Dotnini nostri

Jhesu Christi, or the Drama of our Lord Jesus-Christ
(20W lignes). Ces trois derniers drames sont de la même
époque que le Mount Calvary. On trouve des extraits

bibliques de la littérature comique dans le second vo-

lume de la Clirestoinathie bretonne, in-8", Paris, 1890,
par -M. J. Luth, prolcsscur de celtique à la faculté de
licnnes. J. Belwmy.

COROZAÏN (Xopaï-'v), ville de la Gahlée. Dans les

divers manuscrits, ce nom se trouve aussi écrit : Xtopa^e-v,

XMpaO'v, XopxXr,, XopoÇaîv, et dans les manuscrits latins:

Chorozain, Corozaim, Chorazan. Cf. Tischendorf, Novum
Testamenliim grœce, editio crifica major, in-8», Leipzig,

1872, p. 57 et 550. Les Talmuds écrivent Kùrâzirn. —
Quelques interprètes voient dans ce nom une forme ou une
dérivation de Hûrés , « forêt, » pluriel HùràSiin ; d'autres

ont cru y reconnaître le mot chaldéen Kàriè', « siège, »

identique à l'hébreu Kiiéè' ; il en est qui ont prétendu

y voir les deux mots ywfx Ziv, « le pays de Zîn; » on
le trouve sous celte forme dans Origène, //( E.coduni,

t. :,ii, col. 280. Sepp, Das Leben Jesu Christi, 2" édit.,

Batisbonne, 1857, t. Ii, 2» part., p. 261, y trouve le nom
du poisson Coracin. Plusieurs autres étymologies ont été

proposées, tout aussi iniertaines que celles-ci.

I. Histoire. — Corozam apparaît dans l'Évangile seu-
lement [iQur être maudite par Jésus -Christ : « Malheur à

toi, Coroza'in ! malheur à toi, Bethsaïde! parce que si les

miracles qui ont été faits chez vous lavaient été à Tyr
et à Sidon, elles eussent fait pénitence dans le cilicc et

la cendre. » Matth., .\i, 21; Luc, x, 13. Ces paroles nous

donnent à entendre que Corozaïn avait reçu de fréquentes

visites du Sauveur, avait enteiulu souvent ses enseigne-

ments et avait été témoin de nombreux miracles: mais

que malgré tout ses habitants étaient demeurés indilfé-

rents et ne s'étaient point convertis. Elles indiquent aussi

que cette ville n'était pas très éloignée de Capharnaûm
et <le Bethsaïde.

II. Identification. — Dans les Talmuds, Corozaïn est

renommée pour la bonne qualité de son blé. « Si Kûràzim

et Kéfar-'Ahîm eussent été plus près de Jérusalem, dit le

Talmud de Babylonc, Menakholh. 85 a, on eut pris

leur froment pour l'usage du Temple. » Cf. Ad. Neubauer,

Géographie du Tahnud, in-8", Paris, 1808, p. 220. Selon

cet auteur, Kéfar-'.M.iim doit être idontifiée mec lielar-
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Nahum (Capharnaum) , ibid., p. 221. Eusèbe, Onoma-
sticon, édit. Larsow et Parthey, Berlin, 1802, p. 374,

appelle Corozain « un village de la Galilée, alors désert,

vOv IdTiv 'ipuLo;, et distant do douze (tp') milles de Ca-

pharnaum». Saint Jérôme, De situ et nominibus, t. xxiii,

col. 890, le place à deux milles, in secundo lapide, de

Capharnaum. In ha., c. ix, 1, t. xxiv, col. 124, il le

montre sur le rivage du lac de Génésareth, in cujus lit-

tore, dit-il, Capernaum , et Tiberias, et Bethsaida , et

Chorozain sitx sunt. Saint Willibald, vers (570, venant

de Tibériade et se dirigeant vers l'est, se rend à Caphar-

naum, puis à Bethsaïde, où il passe la nuit; « le malin,

il va à Corozaïn , où le Seigneur délivra les démoniaques

(sans pagination), au chap. La città di Bethsaida e'I

castello Caorosam. — Burkard (1283), Descriptio Terrse

Sanctœ, dans Peregrinatores quatuor de Laurent, S^édit.,

p. 37, semble placer Corozaïn tout près de l'embouchure
du petit Jourdain, c'est-à-dire là où tous les autres pèle-

rins désignent Bethsaïde. Voir Bethsaïde, t. i, col. 1718.

11 aurait ainsi voulu désigner la localité appelée aujour-
d'hui El 'Aradj. Celle idenlificalion a toutes les apparences
d'une conjecture sans fondement. — La Corozaïn des

pèlerins du moyen âge est probablement la même dési-

gnée par saint Willibald , et ils nous l'indiquent évidem-
ment là où nous trouvons la ruine appelée Qersa', habi-

tuellement écrite Kersa. Cette ruine, située sur une col-

Khirbet K^razi^-h. D'après une photographie.

et chassa le diable dans le troupeau de porcs. » Hoda'po-
ricon S. WiUibaldi, édit. de l'Orient latin, Itinera latina,

t. I, p. 2(31. La plupart des pèlerins du xu= au xvi« siècle

indiquent Corozaïn, « où doit naître l'Antéchrist, » à quatre

milles au delà de Bethsaïde, et à cinq milles de Cédar,

« du coté oriental du Jourdain et du lac de Tibériade. »

Jean de 'Wurzbourg dit à « six milles » de Bethsaïde et

« six milles » de Cédar. Cf. Fretellus (vers l'année 1120),

Liber locorum sanctorum Terrse Jérusalem, Patr. lat.,

t. CLV, col. 1043; Jean de Wurzbourg (1130), Descriptio

Terrse Sanclx, ibid., col. 1070; Eugésippe (vers 1200),

De distaiitiis locorum TerraeSanctœ, Patr. gr., t. cxxxiii,

col. 994; Anonyme (vers 1112), De situ urbis Jérusalem,
dans de Vogué, Les églises de la Terre Sainte, in -4»,

Paris, 1860, p. 422; Théodoricus (vers 1172), De locis

sanctis, édit. Tobler, in-12, Saint-Gall, 186.Ô, p. 101 ; Thiet-

mar (1217), Percgrinatio , 2« édit., Laurent, Hambourg,
1857, p. 7; Odoric (1330), De Terra Sancta, c. x et xi,

dans Laurent, Peregrinatores medii xvi quatuor, in-4»,

Leipzig, 1873, p. 147-148; Fr. Noé, Viaggio da Venelia
al santo Sepolcro ed al monte Sinai, in-18| Venise, 1076

Une, non lom de la rive orientale du lac de Génésareth,

à peu près en face de Tibériade, est à sept kilomètres et

demi de Mes'adiéh, neuf d'El-'Aradj, dix de l'entrée du
Jourdain dans le lac de Tibériade et quatorze de Tell-

Houm. Le nom de Qersa' ou Kersa' offre une grande res-

semblance avec Corozaïn ; mais l'indication de saint Wil-

libald : « Corozaïn, où le Seigneur a délivré les possédés, »

peut faire penser légitimement que ces pèlerins ont

confondu Corozaïn avec Gérasa ou Gergésa, dont le nom,
Qersa', nous olTre une ressemblance plus frappante. Voir

GÉRASA. — Eusèbe et saint Jérôme distinguent l'une de

l'autre, en en traitant séparément; mais où placent-ils

Corozaïn? Plusieurs critiques défendent l'aulhenticité du
nombre douze milles du texte actuel d'Eusèbe; et, sui-

vant eux, il se rapporte à Kersa. La similitude des noms,

les témoignages des pèlerins, l'exactitude de la dislance,

si l'on part de Khan-Miniéh ou de Tabagha , sont les

arguments développés par eux. Cf. Wilh. Anl. Neumann,
Qitrn Dscheradi , in-8», Fribourg-en-Brisgau, 1894,

p. 43-56. — D'autres critiques rejettent, au contraire, le

chiffre douze comme une erreur de copiste, et considèrent
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le nnmbre deux milles de saint Jérôme comme la leçon

authentique. Ils appuient leurs conclusions sur les raisons

suivantes : 1° Eusèbe, ainsi que saint Jérôme, place Co-
rozain o en Galilée », conséquernment en deçà, c'est-à-dire

à l'ouest du Jourdain ;
2° Capharnaûm devant être iden-

tifié avec Tell-Houm, le nombre douze, trop considérable

de trois milles de Tell-Houm à Kersa, ne peut être qu'une

«rreur ;
3» Kersa étant, au vii« siècle, habité par des

chrétiens, qui y avaient une église, devait l'être déjà au

iv« siècle, et ainsi ne peut être la Corozaïn « déserte x

d'Eusèbe et de saint Jérôme; i" si Kefar-'Ahim est une
erreur pour Kefar-Nahum, d'après les Talmuds, Corozaïn

était voisine de Cupharnaùm; 5° à la distance de trois

kilomètres au nord de Tell-Houm, c'est-à-dire de deux
milles, comme dit saint Jérôme, on rencontre les ruines

appelées Khii-bet Kérazéli, dont le nom est beaucoup

plus semblable à Corozaïn {Kora:i»i) que Qcrsa', pro-

noncé Guéi-sa par les Bédouins. Si saint Jérôme place

Corozaïn in litlore, il ne faut pas prendre sans doute

cette parole dans sa signification stricte, mais dans le

sens : n aux alentoui's du lac; » c'est du reste ainsi que

Procope de Gaza, Comment, in Isa., iv, 1-7, t. Lxxxvii,

pari. 2, col. 2000, la traduit : ssp'i f|v ),t(ivT,v [revvTiaa-

pîTTjv] £'.(71 V.OL'. xûjuat Ka^apvao'jpL, v.x: B/;6(7a'[ôà, xai r,

Xwpiaïîi. Voir Christ. Cellarius, Nolitia oi-bis antiqui,

in-i", Leipzig, 1700, t. Il, p. 492; Hadr. Reland, Palxstina,

Utrecht, 17 li, t. ii, p. 121 ; Sepp, Dos Leben Jesu Christi,

t. Il, part. 2, p. 2Ul-2li8: Victor Guérin, Galilée, in-i",

Paris, 1880, t. i, p. 2il-247; Armstrong, Wilson et Couder,

ïi'ames and places in llte New Testament, inS", Londres,

1888, p. 8.

III. Description. — Les ruines de Kérazéh (fig. 3^) se

trouvent à trois kilomètres et demi au nord de Tell-Houm

et à six kilomètres et demi au nord-ost du Khan-Miniéh.

Elles couvrent un assez vaste plateau s'élendanl à la lisière

sud de l'ouadi Kérazéh, au haut des collines qui dominent

au nord le lac de Génésareth. Les habitations de la ville

étaient généralement petites, mesurant au plus dix mètres

de côté et bâties, comme celles de Tell-Houm, en basalte.

Quelques-unes d'entre elles sont encore à moitié debout;

les Bédouins SamaUieh viennent s'y installer lorsqu'ils

ensemencent les champs voisins ou enlèvent les mois-

sons. Parmi les ruines on remarque les restes d'un édi-

fice d'environ trente mètres de longueur sur vingt -cinq

de largeur. Ses murs sont épais et formés do gros blocs.

Il semble avoir servi de forteresse. Non loin on rencontre

les débris beaucoup plus remarquables d'un autre édifice.

« Ce sont celles, dit Victor Guérin, Galilée, t. I, p. 2il,

d'une ancienne synagogue. Tournée du sud au nord, elle

avait été constiuile avec de beaux blocs basaltiques très

régulièrement taillés. Sa longueur était de vingt-neuf pas

et sa largeur de dix-neuf Vers le milieu de sa façade mé-
ridionale, un magnifique linteau gisant à terre et long de
2™ i'^ est orné de moulures à crossettes élégamment exé-

cutées. Il couronnait j.adis des pieds-droits monolithes,

qui ont été complètement brisés. Non loin de ce linteau

gisent également trois superbes blocs, creusés en forme

de conques marines et couverts de gracieuses sculptures

figurant des grappes de raisin, des Heurs et des fruits

divers. Ces jolies coquilles décoraient probablement la

voûte d'une arcade placée au-dessus de la porte princi-

pale d'enifée. Le sol, dans l'intérieur de l'enceinte, est

jonché de tronçons mutilés de colonnes . de chapiteaux

affectant la forme d'un ionique particulier et de bases

faisant corps avec leurs piédestaux, 1« tout dans un alTreux

chaos. Une demi-colonne adossée à un [lilier carré devait,

comme dans les autres synagogues anciennes de Pales-

tine, terminer l'extrémité septentrionale de l'une des

rangées de colonnes. » A cinq pas, au nord -est de la

synagogue, jaillit dans un petit bassin circulaire une fon-

taine assez abondante; elle est appelée Bir Kérazéh; ses

eaux en s'écoulant forment un petit ruisseau qui des-

cend dans la vallée voisine. — La plupart des critiques

modernes reconnaissent Corozaïn dans Kérazéh. Si cette

identification n'est pas absolument certaine, elle paraît

du moins de beaucoup la plus probable. L. Heidet.

CORPS HUMAIN. — I. Dans les livres hébrelx.
— Hébreu : 'dl, « ce qui est fort, » Ps. Lxsill [hébreu], i;

bàiâr, « la chair, » prise quelquefois pour le corps tout

entier, par opposition avec néfés, « âme, » Is., x, 18; Job,

XIV, 22; Prov , xiv, 30; Eccle., ii, 3; v, 5 (voir Ch.vir,

pour un certain nombre de textes dans lesquels se con-
fondent les deux idées de chair et de corps); gctâh, « le

dos, » pris pour le corps entier. C'est ce mot qui désigne

habituellement le corps en hébreu; geviiiàh, de la même
racine que le précédent; gûfdli, « ce qui est creux, » le

cadavre, I Par., x, 12; cf. I Reg., xxxi, 12; leliûm,\a

chair, le corps, Soph., t, 17; 'éséni, « ce qui est solide, »

Lam., IV, 7, et 'ôsem, Ps. cxxxix [hébreu], 15. Chal-

déen : géSém; Septante : owiii; Vulgate : corpus, ca-

daver.

Moïse raconte comment Dieu fit le corps de l'homme
de la « poussière du sol ». Gen., n, 7. Voir Ad.\m, t. i,

col. 171. Il y a trois remarques à faire sur ce texte : 1" Le
corps de l'homme fut formé avant son àme; mais cette

antériorité n'implique aucune supériorité. Cf Sap., xv,
'

10, 11. Elle indique plutôt la distinction absolue qui

existe entre les deux parties du composé humain. — 2° Le
corps de l'homme fut fait de la poussière du sol, comme
pour réunir en lui les éléments composants de l'univers

et devenir ainsi une sorte de microcosme. Cette pous-

sière était de couleur rouge, d'où le nom d'.Vdam, c'est-

à-dire « rouge », donné au premier homme. Jérémie,
Lam., IV, 7, parle des princes de Jérusalem qui étaient

(1 rouges de corps plus que les coraux- », c'est-à-dire très

beaux. Cf. Cant., v, 10. Les versions traduisent fautive-

ment le texte de Jérémie par o plus rouges que l'ivoire

antique ». — 3» Dieu intervient exlraordinairemenl pour

former le corps de l'homme ; mais il n'en fait encore

qu'une sorte de statue inanimée, dont l'àme, par sa pré-

sence, fera un organisme vivant. Cf Delitzsch, System
der biblischen Psychologie, 2' édit., Leipzig, 1801, p. 74.

En racontant cette intervention positive de Dieu pour la

création de l'homme. Moïse établit nettement que ce

nouvel être ne procède pas des animaux antérieurs par

transformisme. Cette vérité est absolument incontestable

en ce qui concerne l'âme. Le récit biblique constitue une

très forte présomption, voisine de la certitude, en faveur

de la création directe du corps du premier homme par

Dieu lui-même. Pour qu'on puisse soumettre aux lois de

l'évolution l'apparition du premier corps humain, il fau-

drait que le système transformiste eut i sa disposition

des preuves scientifiques qui lui font défaut. Le texte de

la Genèse, II, 7, doit donc être interprété littéralement,

même en ce qui concerne la création du corps de l'homme
par un acte positif de la puissance divine. 11 faut se gar-

der toutefois d'affirmer la nécessité de cotte intervention,

en ce qui concerne le corps, d'une manière aussi ab.^olue

que quand il s'agit de la création de l'âme. Voir Adam
(paléontologie), t. I, col. 181. Sans intervenir directe-

ment comme au premier jour. Dieu préside à la foiinalion

du corps de chaque homme. Ps. cxxxvili, 15, 16. Cf Sap.,

VII, 1, 2. — Dans les livres hébreux, il est question du

corps frappé de coups pour le bien de l'âme, Prov., x, 13;

XIX, 20; XXVI, 3; foulé aux pieds, Is., Ll, 23; réduit en

esclavage. Il Esdr., IX, 37; percé par le glaive, Job,

XX. 25 (dans ce passage, gèvâh est traduit à tort par

vagina, f fourreau »); mis à mort, Nah., m, 3; enfin à

l'état de cadavre. I Reg., xxxi, 12; Ps. c.\ (hébreu), 6.

Isaîe, L, C, parle du corps du Messie olïert au supplice.

Ézéchiel, l, 11, 23, et Daniel, x. G, attribuent des corps

aux êtres symboliques qui leur apparaissent. Les fières

de Joseph ne possèdent plus que « leui-s corps et leurs

terres » stériles , et par conséquent sont réduits à la der-

iiiore extrémité. Gen., xi.vii, 18. L'expression « jeter der-
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riére son corps » ou son dos siiîMific « no plus toiiir

compte d'une chose ». Is , xxxviii, 17; UI Reg., xiv, 9;

II Esdr., IX, 26.

II. D.\NS LES LIVRES GP.IXS DE l'ANCIEN TESTAMENT. —
Le corps est l'habitation de l'àme. Mais celte habitation

peut étie ou sans souillure, c'est-à-dire sans penchants

trop mauvais, Sap., viii, '20, ou sous l'empire du péché

et des passions perverses. Sap., i, 4; Eccli., xlvii, 21.

Dans ce second cas, il est un lardeau pour l'àme. Sap.,

IX, 15; Esth., XV, G. Un jour il ne sera que cendre. Sap.,

11,3. En attendant, il est condamné à l'afllictiou, Eccli.,

XLI, 11; II Mach., m, 17; à la soull'rance, châtiment pour

les méchants, II Mach., ix, 7, source de mérites pour les

bons, Il Mach., vi, 30 ; vu, 7, 37 ; il est destiné à mourir,

11 Mach., xiv, 38; xv, 30, et à devenir un cadavre.

I Mach., XI, 4; Il Mach., XII, 39. Il y a certains devoirs

à remplir à l'égard du corps. Il faut prendre soin de son

corps et de celui de ses enfants, Eccli., vu, 26; Judith,

X, 3; en assurer la santé par la tempérance, Eccli., xxxi,

25, 37, car la santé du corps vaut mieu.'i que la richesse,

Eccli., XXX, 15, 16; l'associer par la mortilication aux
vertus de l'âme, Esth., xiv, 2; enfin rendre au corps les

derniers devoirs après la mort. Eccli., xxxviii,16; XLiv,14;

Tob., i, 21; II, 9; IV, 3.

III. D.\NS LE Nouveau Testament. — 1" Le corps de
Noire-Sdignenr. — Le Fils de Dieu a pris un corps par

l'incarnation, Ilebr., x, 5, et l'a offert à son Père. Hebr.,

X, 10. Ce corps a été comparé par le Sauveur à un temple

qu'on détruirait et qu'il reconstituerait en trois jours.

Joa., II, 21. Jlarie Madeleine l'a oint. Matth., xxvi, 12;

Notre -Seigneur l'a donné aux hommes dans la sainte

Eucharistie. Matth., XXVI, 26; Marc, xiv,22; Luc.,xxn,19;

I Cor., X, 16; xi, 2'i-, 27, 29. Ce corps a souffert sur la

croix, I l'etr., il, 21-; il en a été déposé, Matth., xxvii,

58, 59; Marc, xv, 43, 45; Luc, xxiii, 52; Joa., xix, 38,

a été enseveli, Joa., xix, 40; Luc, xxiii, 55, et est sorti

vivant du tombeau. Luc, xxiv, 3, 23; Joa., xx, 12.

2° Le corps de l'homme. — Saint Pierre et saint Paul

comparent leur corps à une tente dans laquelle le voya-

geur habite et qui doit être démontée bientôt. II Petr.,

I, 13, 14; Il Cor., v, 4, 6. Le corps ne vit que par l'àme.

Jacob., II, 26. Dans le mariage, le corps de chaque époux
appartient à l'autre conjoint. I Cor., vu, 4. Le corps de

l'homme est déshonoré par le péché, qui le fait servir à

outrager Dieu. Rom., i, 24; viii, 10; I Cor., vi, 16; Jacob.,

III, 6. Il devient ainsi un « corps de péché », Rom., vi, 6,

et un « corps de mort ». Rom., vu, 24. Il ne faut donc
pas laisser le péché asservir le corps. Rom., vi, 12;

I Thess., v, 23. Il a été délivré de cette servitude par la

mort de Jésus-Christ, Rom., viii, 23, et il doit être désor-

mais une victime sainte offerte à Dieu, Rom., xii, 1, ser-

vant le Seigneur, 1 Cor., vi, 13; Il Cor., iv, 10; Phil.,

l, 20; sancliliée par la mortification, I Cor., ix, 27, et par

la souffrance, à l'exemple de saint Paul portant sur son

corps les stigmates, c'est-à-dire les traces des blessures

reçues pour l'amour de Jésus-Christ. Gai., vi, 17. Le corps

du chrétien peut alors devenir l'habitation de Dieu, I Cor.,

VI, 20; Eplies., iv, 12; v, 30, et même posséder une vertu

surnaturelle capable d'opérer des miracles. Act., xix, 12.

Refuser la sépulture aux corps des serviteurs de Dieu est

une iniquité diabolique. Apoc, xi, 8, 9.

3° La résurrection des corps. — A l'occasion de la

mort et de la résurrection de Notre-Seigneur, des morts
ressuscitent et se montrent avec leurs corps dans Jéru-
salem. Matth., XXVII, 52. Saint Paul enseigne qu'un jour
Dieu « fera revivre les corps mortels, à cause de son
Esprit qui habite en eux ». Rom., viii, II. Cette résur-

rection sera glorieuse pour les élus : « Il reconstituera

notre pauvre corps sur le modèle de son corps glorieux. »

l'hil., m, 21. Dans sa première Épitre aux Corinthiens,
XV, 35-44, 53, l'Apôtre indique les conditions dans les-

quelles s'opérera cette résurrection. Le corps ressuscité

sera au corps actuel ce qu'est l'arbre à la semence. La

semence commence par pourrir dans la terre; do même
le corps périra. Mais ensuite, à la corruption, à la bas-
sesse, à la faiblesse, à l'animalité du corps succéderont
l'incorruptibilité, la gloire, la force et la spiritualité.

Toutefois cette transformation glorieuse sera réservée au
corps des seuls élus; « leur corps mortel sera revêtu d'im-
mortalité. » Voir RÉsuRnECTiON. — Sur le corps mystique
de Jésus-Christ, qui est son Église, Rom., xil, 4, 5; I Cor.,

X, 17; XII, 12-27; Ephes., i, 23; iv, 4; Col., i, 18, 24;
III, 15, voir ÉGLISE. H. LESÊTIiE.

CORPUS CHRiSTI COLLEGE (CODEX). Ce
manuscrit de la Vulg.ite hiéroiiymieime appartient à la

bibliothèque du collège du Corpus Christi, à Cambridge,
où il est coté n" 286. L'éciiture est onciale, d'une main
du VII' siècle : il a deux colonnes par page, chaque colonne
est de 25 lignes. Initiales sans ornements, en marge, plus

grandes du triple que les lettres courantes. Hauteur :

21 cent. ; largeur : 19. Le manuscrit compte 263 feuillets.

Il contient les quatre Évangiles, mais est mutilé en tête.

Deux grandes peintures à pleine page, représentent l'une

saint Luc, l'autre des scènes de la vie du Christ. Ce
manuscrit a appartenu à l'abbaye de Saint- Augustin, à

Cantorbéry, où l'on constate sa présence dès le i\'-x' siècle.

Il en a été publié un fac-similé dans le recueil de la

Palœographical Society, t. ii, pi. 33 et 44. Wordsworth
l'a collationné pour son édition du Nouveau Testament
hiéronymien. P. Batiffol.

CORRECTOIRES DE LA BIBLE.— I. Nature,
raisons d'être, formes DIVERSES ET IMPORTANCE. — Les
correctoires sont des travaux critiques, entrepris au cours
du XII1= siècle, sur le texte de la Vulgale latine en vue de
le reviser, d'en élaguer les gloses et de le ramener autant

qu'il était possible à sa pureté première. Les corrections

opérées au ix« siècle par Théodulfe et Alcuin, au xii« par
saint Etienne Ilarding, abbé de Citeaux, et par le diacre

Nicolas Maniacoria, n'avaient pas empêché de nouvelles

altérations de se produire. Selon la juste remarque de
Hugues de Saint-'Victor, De Scripturis, c ix. Pair, lat.,

t. CLXXV, col. 18, elles dérivaient pour la plupart du mé-
lange des leçons anciennes avec le texte de saint Jérôme.
Un fait qui arriva au début du xiil' siècle, et qui a été

récemment mis en lumière, rendit plus nécessaire que
jamais la revision de la Vulgate. Les professeurs de la

jeune Université de Paris éprouvèrent le besoin de pos-

séder, pour l'enseignement de la théologie, un texte

biblique uniforme. Des libraires ou « stalionnaires » et des

clercs qui vivaient à leur solde s'employèrent à satisfaire

à ce désir. Ils choisirent un des manuscrits de la Vulgate

qui avaient alors cours, le prirent comme type et en
multiplièrent les copies. 11 s'établit ainsi dans la librairie

parisienne une sorte d'édition de la Vulgate, que les

maîtres en théologie lurent et expliquèrent dans leurs

leçons. Elle se vulgarisa bientôt et chassa de l'usage les

anciennes Bibles ou les transforma à son modèle. Son
succès fat dû en pariie à la division en chapitres, qu'avait

inventée Etienne Langton et qu'elle reproduisait. Voir

Chapitres de la Bible, col. 563-564. Elle a été exécutée

peu à peu et non sans quelques divergences, et on estime

qu'elle a obtenu sa forme définitive vers 1234 ou peu
après.

Malheureusement le manuscrit choisi comme type res-

semblait à toutes les Bibles du temps et était un mauvais

texte. Il représentait la recension d'Alcuin, mêlée et alté-

rée par les scribes postérieurs, et il comptait un grand

nombre de mauvaises leçons et d'interpolations. Les plus

longues de ces dernières, celles qui avaient au moins

l'étendue d'un verset, provenaient des anciennes versions

latines, notamment des textes dits « européens », et par

l'intermédiaire des Bibles de Théodulfe s'étaient glissées

peu à peu dans les copies de la recension d'Alcuin. Ce

texte vulgaire du xiii= siècle, que Roger Bacon a désigné
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sous le nom de « texte parisien », était, au jugement un
peu trop exagéré de ce critique,» horriblement corrompu,»
et dans les passages où il n'était pas altéré, il donnait

lieu à de forts soupçons. Opus terlium, dans Brewer,

Opéra quxdam Itactenus inedila, t. i, Londres, ISô'J,

p. 'J2. Cf. Opus minus, ibid., p. 330, et Opus majus,
édit. .lebb, Londres, 1733, in-f», p. 49. Voir J. P. P. Martin,

La Vulgate latine au xni' siècle d'après Roger Bacon,
dans Le Muséon, t. vu, Louvain, 1888, p. 88-107, 160-196,

278-291, 381-393, et tirage à pari, Paris, in-8», 1888, et

Le texte parisien de la Vulgate latine, dans Le Muséon,
t. VIII, 1889, p. 4ii-400, et t. ix, 1890, p. 301-316. Les

théologiens qui l'avaient adopté ne tardèrent pas à remar-

quer ses fautes et ses nombreuses altérations et se mirent

à le corriger. Leurs essais de correction portent le nom de

« correctûires ». Us sont assez nombreux et ils diffèrent

dans les principes, la méthode et les résultats.

Ils se présentent à nous sous deux formes : dans des

manu.scrits complets de la Vulgate ou dans des manuels

distincts. Les premiers correcteurs prenaient un exem-

plaire du texte courant ; au moyen de signes convention-

nels, ils notaient les leçons fautives qu'il fallait omettre

ou corriger, et sur les marges ils rendaient raison des

modifications proposées : « Est de textu. Non est de textu.

Ycra est lilera. Falsa est litera. » Parfois leurs notes étaient

plus étendues et rapportaient les variantes des manuscrils.

Plus lard, on copia seulement dans des livres spéciaux

les notes critiques de la marge. Ces manuels abrégés,

qui suivaient le texte sacré livre par livre et chapitre par

chapitre, servaient de guide aux transcripteurs de la Bible.

Ces correctoires, dont l'étude a été trop longtemps négli-

gée, ne nous font pas seulement connaître l'état de la

critique biblique au xiii" siècle; ils nous offrent encore

des variantes importantes et des remarques intéressantes.

H. Leur histoire. — Elle n'est pas encore entièrement

tirée au clair. Le père Denille a ramené à treize groupes

les trente manuscrits connus. Les principaux sont l'œuvre

des Dominicains el des Franciscains.

l" Correctoires des Dominicains. — Ces religieux ont

commencé au xiii« siècle à reviser la Vulgale. — 1. Le
chapitre général tenu en 1*2J6 parle d'une correction de

la Bible commandée aux frères de la province de France,

et ordonne que toutes les Bibles de l'ordre lui soient

rendues conformes. Le chapitre de 1256 désapprouve la

correction faite à Sens, et en interdit l'usage. Marlène et

Durand, Thésaurus novus anecdotorum, Paris, 1717, t. iv,

col. 1676 et 1715. Cette Bible de Sens, dont on ignore l'ori-

gine, semble avoir peu différé du texte parisien. Le texte

du manuscrit latin il de la Bibliothèque Nationale de
Paris, qui est du XIII» siècle, s'en rapproche et répond
exactement à presque toutes les citations que le Correcto-

rium .'iorbonicum a tirées de la Bible de Sens. On peut

en conclure que cette Bible n'était qu'une copie ou au
plus une légère retouche du texte parisien, el qu'elle a

été mise au rebut dans l'ordre dominicain pour son insuf-

fisance. — 2. Le correctoire qui devait la remplacer était

celui de Hugues de Saint-Cher, dont il reste huit manus-
crits. Ce religieux, qui savait l'hébreu, l'entreprit alors

qu'il était provincial. Son but était d'éliminer les gloses

introduites dans la Vulgale et de corriger les passages

altérés. Pour l'atteindre, il ne recourut pas aux anciens

manuscrits de la version de saint Jérôme, mais aux textes

originaux, hébreu et grec. Par la comparaison qu'il éta-

blit, il nota les mots et les phrases qui lui paraissaient

douteux ou inutiles. Il en résulte qu'au lieu d'être une
édition critique de la Vulgate, .son travail est plutôt une
nouvelle version, faite d'après le texte original. Aussi

Roger Bacon le blàme-l-il sévèrement el le juge-t-il « la

pire corruption, la destruction du texte de Dieu ». Opus
tertiuni, dans Brewer, Opéra quicdam hactenus inedita,

t. I, p. 94. — 3. Au témoignage du même critique fran-

ciscain, Opus majus, l'iVû. .lebb, p. 49, les Dominicains
firent, vers 1218, un deuxième correctoire de la Vulgate.

Ce doit être celui qui est parfois noté sur les marges du
troisième, dont nous allons parler, sous le nom de Cor-
rection du frère Théobald ou Thiébaud. Ses leçons coïn-
cident avec celles du manuscrit latin il, dont il a déjà

été question. Il ressemble donc à la Bible de Sens, et on
peut y reconnaître la Correctio parisiensis secundo, citée

par le Correctorium Sorbonicum. — 4. On conserve à la

Bibliothèque Nationale de Paris, latin i61iO-lG'r22, l'au-

tographe d'un troisième correctoire de la Bible, exécuté

au couvent de Saint-Jacques do Paris, en 1256. Les prin-

cipes suivis sont ceux de Hugues de Saint-Cher. L'au-

teur, qui savait l'hébreu et un peu de grec, a recouru
aux originaux et a marqué d'un trait rouge les mois su-
perllus. Des notes marginales expliquent les suppressions

et indiquent les variantes. Elles sont moins nombreuses
dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Cf. Richard
Simon, Nouvelles observations sur le texte et les ver-

sions du Nouveau Testament, Paris, 1G95, 2' part., ch. i,

p. 128-141; Lelong, Dibliotheca sacra, Paris, 1729, t. i,

p. 239; Fabricy, Des titres primitifs de la révélation,
3- époque, dans le Scripturx sacrœ cursus conipletus de
Migne, I. XXVII, Paris, 1813, col. 727-731. Les corrections

sont faites d'après le texte parisien, et au lieu d'améliorer
la Vulgate, elles la corrompent davantage. Roger Bacon,
si clairvoyant dans ses critiques, l'a reconnu et a déclaré

catégoriquement que la dernière correction, bien que
renfermant beaucoup de notes utiles, contenait plus de
faussetés que la première.

Les correcteurs dominicains, malgré leur remarquable
érudition, ne pouvaient réussir, faute d'une critique suf-

lis >nle. Au lieu de recourir aux anciens manuscrils de la

Vulgate, ils appliquaient à la correction du texte latin

leur connaissance de l'hébreu et du giec, et aiitsi ils re-

touchaient à leur guise la version de saint Jérôme. De
plus, ils avaient accumulé, sur les marges ou dans le

texte de leurs Bibles, les variantes et les mauvaises leçons

dans l'intention de les signaler à la défiance des lecteurs.

Ils les avaient pour cela a cancellées », c'est-à-dire ratu-

rées avec soin ou soulignées d'un trait rouge ; mais ces

signes n'étaient pas toujours compris, et les copistes

remettaient bientôt dans le texte les leçons qui avaient

été exilées à la marge. Les principes critiques que ces

religieux appliquaient n'étaient pas justes, et la méthode
qu'ils suivaient était défectueuse. Les résultats ne pou-
vaient être que désastreux, et de correction en correc-

tion le texte de la Vulgate devenait de plus en plus altéré.

11 fallait suivre d'autres règles. Roger Bacon les posa, et

la famille franciscaine, à laquelle il appartenait, en fit

une heureuse application.

2» Correctoires des Franciscains. — 1. Cependant le

plus ancien correctoire des Franciscains a été composé
à la manière de ceux des Dominicains. Il a élé désigné

à tort sous le nom de Correctorium Sorbonicum , parce

qu'il est reproduit dans un manuscrit du xill" siècle, et

non du X', comme on l'a cru, manuscrit qui a appartenu

à la bibhothèque de la Sorbonne, el qui se trouvé main-
tenant à la Bibliothèque Nationale, latin lôôïi-t. Ce ma-
nuscrit contient deux correctoires complets el le com-
mencement d'un troisième. Le second, dont il est ici

question, el qui va du folio 147 au folio 253, forme un
groupe à pari. Ses gloses marginales et interlinéaires ne
sont pas originales ; elles sont tirées de travaux anté-

rieurs, de la correctio parisiensis prima, qui n'est autre

que le texte parisien, el de la correctio parisiensis se-

cunda, qui est l'œuvre du dominicain Théobald. M. Sa-
I muel Berger a cru pouvoir l'allribuer au frère mineur
Guillaume le Breton, dont les opuscules sur les Écritures

reproduisent des phrases entières du correctoire dit de

, la Sorbonne. — 2. Un correctoire exécuté suivant les

' principes et la méthode de Roger Bacon est le Correcto-

rium Vaticanuin , ainsi nommé à cause du manuscrit

qui en a été le premier connu, le Vaticanum lat. SiCiO.

11 en existe huil autres manuscrits, du Xlll" siècle ou du
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commencement du xiv. Le codex d'Einsiedeln n" 38 a

conservé le nom de l'auteur et nous a appris que Guil-

laume de Mara, franciscain d'Oxford, a fait ce correctoire

à Paris. Ce frère est un disciple de Roger Bacon; c'est

probablement Vhomo sapientisshnus dont le « docteur

admirable » parle au pape Clément IV. C'est un érudit

et un critique. Il a consulté de vieux manuscrits, une

'très ancienne Bible de l'abbaye de Sainte-Geneviève,

une Bible de Metz, celle que nous appelons la première

Bible de Charles le Chauve, et qui est maintenant à la

Bibliothèque Nationale, latin n" 1, et la Bible qu'il

nomme de saint Grégoire le Grand. Il a lu le Targum, et

il cite sous le nom de penis des commentaires du rabbin

Raschi. Il a compulsé des manuscrits hébreux, et il dis-

tingue de l'hébreu moderne les anciens manuscrits de

la France et les exemplaires espagnols. Il méprise les

correctoires des Dominicains. Il a recours aux originaux,

mais il ne se lie pas à la seule autorité de l'hébreu, et ne
retranche pas de la Vulgate tout ce qu'il ne lit pas dans

le texte original. Il préfère à celui-ci les anciens manus-
crits de la version de saint Jérôme, et il choisit comme
la véritable leçon celle qu'ils lui fournissent. Sa science

surpasse celle des autres correcteurs du xiii« siècle, et

son correctoire est le meilleur de tous. Il renferme cepen-

dant quelques erreurs, notamment au sujet du grec, que
Guillaume savait moins bien que l'hébreu. — 3. Il eut un
émule dans son frère en religion, Gérard de Huy. Ce fran-

ciscain, auteur du Tri(jtûssus et destinataire des lettres

écrites par un anonyme, probablement Roger Bacon, est

toujours d'accord avec ce docteur dans les pensées et

souvent dans les expressions. Il est de son école, et, sui-

vant ses principes, il recourt aux vieux manuscrits latins

et aux citations des Pères pour discerner la véritable

leçon dos alléralions des copistes, corriger les fautes et

retrancher les additions de la Vulgate. II connaît l'his-

toire des versions bibliques et l'origine des altérations du
texte sacré. Quand les anciens manuscrits latins sont en
désaccord, il les compare aux originaux hébreu et grec;

il n'est pas esclave de la lettre, il tient plutôt compte du
sens. C'est le texte parisien qu'il corrige, et il justifie ses

corrections dans ses notes marginales. Elles témoignent
qu'il connaissait mieux le grec que l'hébreu. Les manus-
crits latins dont il s'est servi appartenaient à la recension

d'Alcuin; il n'en a pas consulté de plus anciens que ceux
du ix« et du x« siècle. Les leçons antérieures qu'il cite

et i|ue parfois il adopte, il les tient des « modernes ». —
4. Deux autres correctoires, qui ne nous sont parvenus
chacun que dans un seul manuscrit, ont été faits par des

fils de saint François d'Assise. Le manuscrit (51 de la

bibliothèque de la ville de Toulouse, qui est du xv« siècle,

reproduit un correctoire peu indépendant des autres et

sans grande valeur. Cette œuvre, plus exégétique que cri-

tique, a pour auleur le frère Gérard de Buxo, de la cus-

todie d'Avignon. Le manuscrit '28 du couvent d'Einsiedeln,

du commencement du xiv= siècle, nous a conservé l'œuvre

du frère Jean de Cologne. Ce ne sont que des extraits.

3» Auti'es correcloifes. — Il existe encore six autres

groupes de correctoires qui n'ont guère été étudiés jus-

qu'ici et qui sont plus ou moins dépendants des précé-

dents. Deux ont des rapports assez étroits avec le correc-

toire des Dominicains du couvent de Saint-Jacques. L'un
est représenté par le manuscrit latin i5î>o'f de la Biblio-

thèque Nationale de Paris, qui contient le Correctorinm
Sorbonicum. Il va du folio 1 au folio 14(5, et il a été connu
de Richard Simon, qui en parle. Histoire critique des
versions du Nouveau Testament, Rotterdam, 1690,

p. 114-121; De l'inspiration des livres sacrés, Rotter-
dam, 1(587, p. 3-.o; Lettres choisies, 2' édit., Amsterdam,
1730, t. III, p. 108. L'autre existe dans deux manuscrits,
dont le premier est à la bibliothèque Laurentienne de
Florence, Plut, xxv, 4, et le second à la bibliothèque de
l'Arsenal, à Paris, n» 131. Deux groupes se rattachent aux
correctoires des Franciscains. L'un, représenté par le
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manuscrit 141, class. i, de la bibliothèque Saint-Marc de
Venise, dépend à la fois des correctoires de Guillaume
de Mara et de Gérard de Huy. L'autre, qui se trouve
dans le manuscrit 82 de la bibliothèque Borghèse de
Rome, se rapproche du travail de Gérard de Huy. Enfin
deux manuscrits du xiv= siècle, le n» 492 de la biblio-
thèque de Padoue et le n" 47, Cent, i, de la bibliothèque
de Nuremberg, contiennent deux correctoires distincts,
qui sont très courts.

III. BiBLioon.iPHiE. — J. C. Doderiein, Von Correcto-
riis biblicis, dans le Literarisches ilusœum, Altorf, 1778,
t. i, p. 1; t. II, p. 177, et t. in, p. 34i; — Vercellone, Dei
correctorii hiblici délia Biblioteca Vaticana, dans ses
Diisertazioni academiclie, Rome, 186i. Cette dissertation
avait paru en français dans les Analecta juris pontificii,
t. Il, Rome, 18.T8, col. (583-091, sous ce titre : Études sur
la Vulgate; — H. de Valroger, Introduction historirjue

et critique aux livres du Nouveau Testament, 1. 1, Paris,

1861, p. 501-507;— Kaulen, Geschichte der Vtdgata,
Mayence, 1868, p. 244-278; — H. DeniHe, Die Hand-
schriften der Bibel-Correctorien des 13. Jahrhunderts,
dans Archiv fiir Literatur und Kirchengeschichte des
Mittetaltcrs, t. iv, Fribourg-en-Brisgau, 1888, p. 263-311
et 471-601; — S. Berger, Des essais qui ont été faits à
Paris au .xiii' siècle pour corriger le texte de la Vul-
gate, dans la Revue de théologie et de philosophie,
t. xvi, Lausanne, 1883, p. 41-66; Id., De l'histoire de la
Vulgate en France, Paris, 1887; Id., Quam notitiam lin-

guse hebraicse habuerint christianimedii sévi temporibus
in Gallia, Paris, 1893, p. 26-48. E. Mangenot.

CORRÈTE POTAGÈRE. — L Description. —
Herbe annuelle de la famille des Tiliacées, dont les

33e. — Chorchorus oUtorlus.

feuilles se mangent comme légume, et dont les fibres de
la tige sont employées comme textiles (fig. 356). Les
Heurs sont oppositifoliées, jaunes, avec cinq pétales et

II. — 33
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des étamines nombreuses. — L'espèce cultivée en Pales-

tine est le Covchorus oUlorius , à fruit allongé comme

une silique de crucifère, marqué de dix côtes et s'ou-

vrant en cinq valves à la maturité. Originaire de l'Inde,

il s'est répandu dans les pays tropicaux du monde entier.

— On a signalé encore en Egypte et dans la vallée du

Jourdain le Corchoms Irilocularis, un peu rude sur la

tige et sur les fruits, qui sont encore plus allongés ,
avec

trois valves seulement. F. Hy.

II. Exégèse. — Un certain nombre d'auteurs croient

devoir identifier le Covchorus oUlorins avec la plante

appelée mallûah dans Job, xxx, 4. Sans doute il y a une

assez grande ressemblance de nom entre le »ia//i(a/i

centurion Corneille. Act., x, G, 32. Il est évident cepen-

dant que le métier de corroyeur devait exister depuis

longtemps chez les Juifs. U est impossible qu'il en soit

autrement, étant donné qu'ils faisaient usage des peaux et

du cuir. Voir Peau, Cuir. Us avaient certainement appris

ce métier en Egypte. Les peintures de Thébes nous font

connaître des corroyeurs égyptiens. Sur celles d'un tom-

beau (fig. 357), on voit un ouvrier broyant dans un mor-

tier les substances destinées à assouplir le cuir et à le

rendre plus résistant aux agents de destruction; un second

prépare une peau, un troisième fait tremper la peau dans

un vase, un quatrième la gratte avec un instrument tran-

chant. ChampoUion, Monuments d'Egypte et de Nubie,

357. — Corroyeurs égyptiens. D'après ChampoUion, Monuments de l'Ègiipte et de la Knhle . pî. CLXVT.

hébreu et le mclùkhia arabe ou ineloucbior, légume qui

est bien connu on Egypte et n'est autre que la corrèle

potagère. Ibn-Beitbar, Traité des simples, n" 2173, dans
Kdtices et extraits des manuscrits de la Biblinth'cque

Nationale, in-4», 1883, t. xxvi, part, i, p. 3'}8; Silvcstre

de Sacy, Relation de l'Égijple par Abd-AUatif, ix\-¥,

Paris, 1810, p. 40. C'est ce qu'.\vii'enne appelle le légume
juif, et ce dont Pline, H. N., xxi, 100, a dit ; a Le cor-

clioron est une idante que Ion mange à Alexandrie. »

Mais la corrèle potagère ne vérifie pas une des condi-
tions indiquées dans le texte : que les pauvres habitants
des cavernes du llauran ou du pays de Séir, qui se nour-
rissent du mallùah , le cueillent sur les buissons. Ceci
convient bien, au contraire, à l'arroche ou Atriplex
halimus, connu en Syrie sous le nom de meloukii, et

qui forme buisson. C'est un arbuste qu'on emploie pour
les haies, dit Dioscoride, l, 2'20, et après lui Ibn-Ueitbar,
loc. cit., p. :537. Voir Arrociie iialime, t. i, col. 1032.

E. Levesque.
CORROYEUR (grec: pup^eOç; Vulgate : coriarius),

ouvrier préparant le cuir. Le terme de corroyeur n'est
employé que dans les Aclo>. Saint Pierre demeurait à
Joppé chez un ouvrier de ce métier, nommé Simon,
Act., IX, 43. C'est là qu'il revut la visite des envoyés du

in-f», Paris, ISTi, t. ii, pi. CLXVi, fig. 1. Cf. Roscllini,

^lonuiuenti delV Eijitto e délia Nubia, ilonuinenti
cii'i/;,in-f», Florence, 1832-38, pi. Oi, 1-5; pi. C5, 11. Nous
ignorons quelle était la substance dont se servaient les

Egyptiens pcuir prépaii-r la peau et faciliter l'enlèvement

des poils. Ce pouvait être delà cli.iux ou du sel. Les Arabes
actuels se servent du jus acide d'une plante appelée peci-

ploca secamone ou ghuhja. Les Égyptiens, qui connais-

saient les propiiétés dos plantes du désert et de la vallée

du Nil, s'en servaient pciil-étre également. Pour polir la

peau, ils employaient des pierres coupantes, des instru-

ments de métal à lame demi -circulaire convexe, ou à

lame recliligne. ChampoUion, Monuments, t. il, pi. CLXVI,

lig. 1 et 4, pi. Ci.xxxii. J.-G. \Vill<inson, Manners and
Customs of the ancient Erjyptians , 2' ('dit., t. i, p. 205,

fig. 65, n» 2. ils assouplissaient la peau et la tendaient

en la pressant sur une forme. ChampoUion, .Uoiiiinifii')!,

t. I, pi. CLXVI, fig. 3; pi. ci.xxxii. Les cordonniers, les

fabricants de chars et de boucliers faisaient en même
temps le métier de corroyeur. On voit, en ell'et, dans leurs

boutiques, des ouvriers qui préparent le cuir. Champol-

lion. Monuments, t. il, pi. ci.xvi, fig. 1, 3, jd. ci.xxxi] ;
Ro-

scllini, Monumenti, pi. 44; J.-G. Wilkinson, Mannera.

t. l, p. 202, fig. 65. C'étaient aussi les corroyeurs qui
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préparaient les couvertures dos sièges, les enveloppes

des carquois, les lanières servant à envelopper les momies,

les outres destinées à contenir le vin, et généralement

tous les objets en peau ou en cuir. J.-G. AVilkinson, .1/on-

nei-s, t. II, fig. 394. D'après le papyrus Grey, les ouvriers

en cuir et en peau faisaient partie de la troisième caste.

A Thèbes, ils habitaient un quartier appelé Memnonia.

AViIkinson , ibicl., t. I
, p. 283.

Les Grecs se servaient de procédés semblables à ceux

des Egyptiens. Ils trempaient la peau pour l'assouplir,

retendaient sur un chevalet, la raclaient et achevaient

de la nettoyer dans un bain d'urine, où l'on avait mis

tremper des feuilles de mûrier ou de bryone: puis ils

enlevaient le poil. Aristophane, Plutus, v. 1(JG; Equit.,

V. 3'»-373; Pline, H. X, xxiii, 22 et 140. On faisait

prendre ensuite au cuir un nouveau bain, et on le tannait.

Cette opération consistait à faire macérer la peau dans

une fosse entre deux couches de tan, d'alun ou de sel.

Enfin on frappait le cuir avec des bâtons. Scliol. d'Aris-

tophane, Eijuit., 308.

Un atelier de corroyeur, découvert à Pompéi, en 1873,

donne une idée des établissements de ce genre. Bullet-

tiiw cleW Instituto archeolog. di Borna, 1874, p. 271.

On y voit les bassins dans lesquels se faisait le tannage.

On a également trouvé dans la cour les outils servant à

gratter '(fig- 358). L'un est une lame de bronze rectangu-

faire fixée à un manche de bois, le second est une lame

358. — Outils lie corroyeiirs tronv(5s h remplît-

courbe dont la partie concave est tranchante, et qui devait

avoir un manche à chaque extrémité; le- troisième est

tranchant à la partie convexe et ressemble à l'instru-

ment en usage chez les Égjptiens. Biillelt. clell' Inst.

archeol. di Roma, 1875, p. 24. Des instruments du même
genre ont été trouvés à Mayence. H. Blùmner, Techno-

logie und Terminolorjie der Gewerbe und Knnsle bei

Griechen und Rômern, in-8°, Leipzig, 1875, t. i, fig. 29,

f et g; cf. p. 257- 2C7 et 279-281. A cause des odeurs que
répandaient leurs établissements, les tanneurs étaient sou-

vent obligés d'habiter des quartiers suburbains. 11 en était

ainsi à Athènes, à Pompéi, et probablement partout.

Schol. d'Aristophane, Equit., 317, 853; Ac/mr/i., 720, 724.

A Home, ils habitaient la quatorzième région, le Transté-

vère, où étaient aussi établis les Juifs. Juvénal, Salir.,

xtv, 202; Martial, Epigr., vi, 93. De même, à Joppé,

le corroyeur Simon habitait près de la mer. Act.,x,t). Son
métier était considéré par les Juifs comme une profession

méprisable et presque impure. Voir J.-G. Wilkinson, Tlie

Manners and Custoiiis of the ancient Egijptians, 2« édit.,

in-8», Londres, 1878, t. ii, p. 185-190; A. Erman, Aegxjpten

itnd âgijptisches Leben imAltertum, in-8", Tubingue
(sans date), p. 598. E. Belrlier.

CORUS (grec : -/wpo;), vent du nord-ouest. Il est

parlé de ce vent dans le récit de la navigation de saint

Paul. Quand l'Apôtre eut convaincu l'équipage du navire

qui le portait que Consporls n'était pas un lieu propice

à l'hivernage, le capitaine se hâta de gagner Phénice,
port de Crète, abrité du libonotus et du corus. Act.

,

xxvii, 12. Le corus ou caurus est souvent mentionné
dans les auteurs anciens comme un vent froid et violent,

qui amène les tempêtes. 'Virgile, Georg., m, 278 et 356;
César, Bell. Gallic. , v, 7. Le mot /Mpo; , employé par
saint Luc, est la transcription du mot latin ; c'est le terme
employé par les marins romains. Les Grecs appelaient

ce vent argestés. Aulu-Gelle, Noct. allie, ii, 22; Pline,

//. y., II, 119. Sénèque, Qucst. natur., v, 16, distingue

cependant entre l'argeslès et le corus. Le premier, dit-il,

est doux, le second est violent. D'après Pline, h. N.,

XVIII, 338, c'est un vent très froid. 'Végèce, Epitome rei

milit., IV, 38, le confond à tort avec le libonotus. Voir

Libonotus. Dans la rose des huit vents d'Aristote, Meteo-
rologica, II, 6, et dans celle des douze vents de Timo-
sthène, amiral de Ptolémée Philadeiphe (.\gathamère,

I, II, 7, dans les Geographici minores, édit. Didot, t. il,

p. 473), l'argestès ou corus équivaut à l'ouest-nord-ouest

et au nord-ouest 1/4 ouest actuels. Dans la rose des vingt-

quatre vents de Yitruve, Arcliitectura, I, vi, 10, le caurus

équivaut au nord-ouest, et le corus au nord-ouest 1/4 nord

et nord-nord-ouest. P. Gosselin, Recherches sur la géo-

graphie si/ste'niatique et positire des anciens, 111-4°,

Paris, 179'7-1813, t. iv, p. 409, 410 et 416; Jules Vars,

L'art nautique dans l'antiquité, in-16, Paris, 1887, p. 32,

planche. — L'expression des Actes, xï-î» ).iêx -/.ai y.arà

-/ûjpov, a paru à certains commentateurs difficile à expli-

quer. Il semblerait que le port de Phénice, dit F. Blass,

Acta Aposlol., in-8', Gœttingue, 1895, regarde l'occident,

tandis qu'en réalité il regarde l'orient. T. Spratt, Travels

and Researches in Crète. in-S", Londres, 1867, t. ii, p. 18,

pense que le sens est celui-ci : pour atteindre le port, les

navigateurs doivent se diriger d'abord vers l'africus, c'est-

à-dire vers le sud -ouest; puis, après avoir passé le cap

Lithinos ou Matala, vers le corus ou nord -ouest. D'après

Vars, L'art nautique dans l'antiquité, p. 201-202, l'expli-

cation est plus simple : la proposition Ax-^i a ici son sens

ordinaire, elle veut dire au-dessous. 11 faut donc traduire

par : sous les vents du sud-ouest et du nord-ouest, c'est-

à-dire abrité contre ces vents par les hauteuis environ-

nantes. E. Bel'RLIEr.

CORVÉE (hébreu : mas, « tribut » et « prestation »;

Septante : effo-/ ; Yulgate : opéra; mais plus fréquem-

ment les versions emploient les mots çpdpo;, tributum;

\jTrfi-iooi, tributarii), travail pénible imposé par l'autoiilé

supérieure à ses sujets ou à des esclaves. C'est par corvée

que s'exécutaient tous les grands travaux publics dans

l'ancien Orient.

I. La. corvée en Egypte. — 1" Pour les Égyptiens. —
En Egypte, la construction des grandes pyramides, le

creusement des canaux, la construction des palais, des

murs des villes, etc., sont l'œuvre des gens de corvée.

« Un ordre arrivait au gouverneur, qui le faisait crier de

village en village; le lendemain, toute la population mâle

de la province était poussée, comme un troupeau, vers les

chantiers. Chacun prenait avec lui, dans un petit sac ou

dans une corbeille, ses provisions pour quinze jours ou

un mois, quelques galettes sèches, des oignons, des aulx,

des fèves d'Egypte. Des enfants aux vieillards, tous par-

taient. Les plus habiles et les plus vigoureux soulève-

raient, dresseraient et assembleraient les blocs de cal-

caire ou de granit ; les autres seraient toujours assez forts

pour transporter au loin les déblais, dans ces couCfes eu

joncs tressés que les bras arrondis soutiennent sur la

tète. Toute cette multitude travaillait, sous la direction

des architectes, des contremaîtres, des gens de métiers

qui restaient, du commencement à la fin, attachés à l'en-

treprise ; elle faisait la partie de l'ouvrage qui ne de-

mandait pas une éducation technique. Au bout d'un cer-

tain temps, de nouvelles escouades arrivaient, arrachées

aux campagnes de quelque autre nome ; alors les pre-

miers venus reparlaient. » G. Perrot, Histoire de l'art,

t. 1, p. 26, 27. Il y avait en Egypte des corvées régulières,

assujettissant les habitants, à époques fi.xes, au service

agricole dans les terres domaniales, Chabas, Mélanges

égyptologiques, 3' série, t. ii, p. 131-137, au creusement

et au curage des canaux, à la construction des digues.

Les campagnards fournissaient en outre des corvées

extraordinaires pour le transport des matériaux destinés

I
à de nouveaux édifices, des statues colossales à mettre en
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place, etc. Maspero, Histoire ancienne des peuples de
l'Orient classique, Paris, 1890, t. i, p. 333-33(5.

2. Potir les Hébreux. — Sous le roi Ramsès II, les

Hébreux connurent la corvée égyptienne dans ce qu'elle

a de plus dur. Exod., i, lU-H; v, 4-19. La persécution

était savamment calculée pour les faire périr en plus

grand nomhre possible; car le roi d'Egypte les redoutait

à cause de leur grande multitude. Ce prince les lit donc
rassembler pour construire d'immenses arsenaux à Pithom
et à Hamsès. Il les conlia à ces iàrù missini, « chefs des

corvées, » qu'on voit si souvent représentés, le bâton à la

main, dans les peintures égyptiennes. Voir t. i, fig. 457,

4ô8, col. 1499, 1501. et la planche coloriée, col. 1932. Les

Hébreux eurent à exécuter de « durs travaux d'argile et

de briques ». Exod., i, 14. Voir Briques. On a retrouvé

les ruines de ces magasins construits par les Hébreux.

Ils ont de huit à dix pieds d'épaisseur, et les couches de

briques sont séparées par du mortier. Les remparts de

Pithom ont plus de vingt-deux pieds d'épaisseur. D'autre

part, pour mettre les constructions à l'abri des inonda-

tions du Nil, surtout quand il s'agissait d'arsenaux ou de

magasins, on commençait par établir un solide soubas-

sement dont le pourtour était en briques et dont l'inté-

rieur se comblait avec des matériaux divers. Ces cons-

tructions exigeaient un nombre incalculable de briques,

et le labeur était grand. Le Papyrus Sallier, ii, 6, 1,

nous a conservé la plainte des gens de corvée : « Je te dis

ju.squ'à quel point le bâtisseur de murs extérieurs, la

maladie le goûte. En effet, il est dehors, au vent. S'il

bàlit à couvert, son sac d'outils est dans les parterres de

la maison , hors de son atteinte. Ses deux bras s'usent

complètement. Un mélange de toute espèce d'ordures,

c'est ce qu'il mange, le pain de ses doigts; il se lave en

une seule saison. » Ramsès comptait que la plupart des

Hébreux, n'ayant point l'habitude de ces durs travaux,

succomberaient à la peine. Ce fut le contraire qui arriva.

Exod., V, 5. Aussi commanda-t-il aux surveillants de se

montrer plus exigeants. On cessa de fournir aux travail-

leurs la paille hachée qu'ils pétrissaient avec l'argile pour

la confection des briques. Ils durent eux-mêmes aller

chercher sur les bords du Nil et des étangs le qas, le

jonc destiné à remplacer la paille, et malgré ce surcroit

do labeur, la quantité de briques qu'ils avaient à fournir

ne fut nullement diminuée. L'assujettissement à ces cor-

vées dura pour les Hébreux jusqu'à leur sortie d'Egypte.

En parlant de la délivrance d'Israël, le Psaume LX.vxi

(LX.\x), 7, 8, s'exprime ainsi :

J'ai ôté le fardeau de son épaule

,

Ses mains ont quitté la corbeille.

Dans la détresse tu as appelé
,
je t'ai sauvd.

La corbeille mentionnée ici servait à porter l'argile. Voir

CoituEU.LE. Cf. Vigoureux, La Bilile et les découvertes

modernes, G» édit., t. Ii, p. '251-277.

H. La corvée en Palestine. — 1» Pour les peuples

soumis aux Hébreux. — A leur sortie d'Egypte, les"

Hébreux avaient été suivis par une multitude mélangée

qui les accompagna dans le désert. Exod., xii, 138. Ces

étrangers murmurèrent en route, do concert avec les

enfants d'Israël, Num., xi, 4, et soit à cause de leur con-

duite, soit à raison de leur origine, furent astreints à des

travaux de corvée, à couper le bois et porter l'eau. Dent.,

XXIX, 11. — Moïse avait réglé que, quand on ferait la

guerre, on laisserait la vie sauve aux habitants des villes

qui se soumettraient, mais que ceux-ci deviendraient

gens de corvée. Dent., xx, M. Celte loi fut sncessivement

appliquée aux Gahaonites, Jos., ix, 23; aux habitants de

Gazer, Jos., xvi, 10, et en général à tous les Chananéens

qu'épargna l'extermination. Jos., XVII, 13; Jud., I, 28,30,

33, 35. Salomon remit en vigueur les anciennes corvées

pour les descendants de ces Chananéens. 111 Uog., ix, 21;

11 Par., Viil, 8.

2» Pour les Israélites. — Jacob mourant avait fait cette

prédiction au sujet d'Issachar, Gen., xlix, 13:

Il voit que le repos est doux
El que le pays est agréaljle ;

II incline son épaule sous les fardeaux

Et devient sujet à la corvée.

A cause de son indolence ou par amour du gain . cette

tribu devait subir un jour la honte de la corvée. — Dans
les Proverbes, xii, 24, se lit une remarque analogue :

A la main courageuse le commandement
;

A l'indolente , la corvée.

C'est sous Salomon que les Israélites sentirent le plus

durement le poids de la corvée. Ce prince, pour mener
à terme les grandes constructions qu'il avait entreprises,

ne pouvait se passer dune multitude de bras. Pour se

procurer le grand nombre d'ouvriers nécessaires, il em-
ploya le procédé en vigueur chez ses voisins, la corvée.

Sans doute les travaux les plus pénibles furent réservés

aux descendants des anciens Chananéens, III Reg., v, 15;
IX, 20, 21 ; II Par., n, 17, 18, et les Israélites ne furent

pas traités en esclaves. Ils eurent néanmoins à fournir

une énorme contribution aux entreprises de Salomon.
C'est ce qui leur fit dire plus tard à Roboam : « Ton père
a fait peser sur nous un joug très dur, » et ce qui permit
à ce dernier de répondre : « Mon père vous a frappés

avec les fouets. » III Reg., xii, 4, II. La Bible a conservé
le nom du o chef de corvées » de cette époque : Aduram
ou Adoniram

,
qui exerça cette fonction sous David

,

II Reg., XX, 2't; sous Salomon, III Reg., iv, 6; v, 14, et

au commencement de Roboam. III Reg., xii, 18; II Par.,

X, 18. Son impopularité devint telle, que le peuple le

lapida. Il Par., X, 18.

3° Pendant la captivité. — Jérémie, Lam., i, 1, déplore

que Jérusalem soit alors soumise à la corvée. Isa'ie,

XXXI, 8, avait prédit le même sort à Assur. Assuérus
(Xerxès [") assujettit à la corvée les pays méditerranéens.

Estli., X, 1. — Sur la réquisition à l'époque évangélique,

voir Angarier, t. I, col. 575. H. Lesétre.

1. COS (hébreu : Qôs, « épine; » Septante : Kwl),
descendant de Juda, père d'Anob et de. Soboba. I Par.,

IV, 8.

2. COS (Kù)ç, Kow;; latin : Cous), île de la mer Egée
(fig. 359). Celte île est mentionnée deux fois dans l'Écri-

ture. — 1» La lettre que le consul Lucius écrivit pour

359. — Monnaie de Cos.

i:EBASTOS. Tète d'AuKuste, lamée, t droite.— li KÛIÛN
NlKArOP.\l. Tête d'Esculape, lauréo, ù droite.

annoncer au nom des Romains que ceux-ci avalent fait

alliance avec le grand prêtre Simon et avec les Juifs fut

envoyée, entre autres, aux habitants de Cos. I Mach.,

XV, 213. — 2° Dans son dernier voyage à Jérusalem, saint

Paul, après avoir fait ses adieux aux anciens d'Éphése,

à Milet, fit escale à Cos. Le navire qui le portail séjourna

pendant une nuit dans le port, et le lendemain repartit

pour Rhodes. Act., xxi, 1.

I. Description. — L'ile de Cos est située à l'entrée du

golfe qui s'étend enire la presqu'île d'Halicarnasse et

celle de Ciiide. Un étroit passage semé d'écucils la sépare

d Halicarnasse. Elle a 40 kilomèlres de long sur 7 à 8 de
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large, soit 286 kilomètres carrés. Sa direction générale

«st du nord-est au sud-ouest. Elle est traversée par la

chaîne de montagnes du Trion, dont le point culminant

atteint 930 rnètres. Ces montagnes sont nues et stériles.

Dans l'antiquili', la partie basse était très fertile en vins

et en fruits. Strabon, XIV, ii, 19; Horace, Sat., II, iv, 29;

Perse, Sat., v, 135. On y fabriquait des étoffes transpa-

rentes très célèbres. Tibulle, II, ni, 53; Properce, i, 2.

Les trois pointes principales de l'ile s'appelaient : le cap

Laceter, au sud; le cap Drecanum, à l'ouest, et le cap

Scandarium, au nord-est.

La capitale de l'ile fut d'abord Astypakea, dont on voit

les ruines près du village moderne de Céphalos; plus tard,

<"e fut la ville de Cos, près du cap Scandarium, là où elle

est encore aujourd'hui. Cette ville n'était pas grande, mais

elle était très bien construite, et d'un aspect enchanteur

quand on la voyait de la mer. Strabon, XIV, ii, 19. Une
lagune malsaine, située au nord de la ville moderne,
marque l'emplacement de l'ancien port. D'après les uns,

le Cos mentionné dans Actes, xxi, 1, est la ville; d'après

d'autres, l'île de ce nom.
II. Histoire. — Selon les traditions grecques, les ha-

bitants de Cos étaient des émigrants venus d'Épidaure.

Pausanias, III, xxiii, 4. L'île possédait un Asclépiéion ou
temple d'Esculape auquel était attachée une école de mé-
decins, et qui renfermait des chefs-d'oeuvre artistiques

oll'erls au dieu. Telles étaient r.\ntigone d'Apelle et la

Vénus Anadyomène, transportée à Rome par Auguste.

Strabon, XIV, il, 19. Cos lit partie de la pentapole do-

rienne, qui avait pour sanctuaire fédéral le temple d'Apol-

lon, situé sur le cap Triopien. Hérodote, i, lii. L'île fut

comprise dans la confédération détienne et soumise à

Athènes, qui ne lui imposa qu'un tribut assez minime.
Llle faisait partie du Kaptxo; jopc;, c'est-à-dire de la cir-

conscription carienne. Corpus iuici-ipt.attic, t. i, n^ 240,

I. 76; 24i, 1. 49. Alcibiade fortifia la capitale à la fin delà

guerre du Péloponèse. Thucydide, viii, 108. \ partir de
cette époque, Cos suivit la fortune de toutes les îles voi-

sines et de la Carie. En 301, elle fit partie du royaume de

Lysimaque; en '281 , du royaume des Séleucides; en 2i6,

du royaume des Ptolémées ; en 187, du royaume de Per-
game. Pendant les guerres puniques et la guerre contre

Anliochus III le Grand, Cos se montra favorable aux

Romains. Tite Live, xxvii, 10; Polybe, XXX, vu, 9. Lors

de la constitution de la province d'Asie, en 133, Cos en

lit partie et reçut le privilège de l'autonomie. L'empereur
Claude lui accorda l'immunité, c'est-à-dire l'exemption

d'impôts. Tacite, Ann., xir, 01.

Il y avait une colonie juive à Cos. Durant la guerre des

Romains contre Jlithridate, les Juifs avaient réuni des

sommes considérables. Josèplie, Ant. jiid., XIV, vu, 2.

Jules César fit un édit en leur faveur, ibkl., x, 15; Hérode
le Grand fut leur bienfaiteur, Josèphe, Bell, jud., I,

XXI, 11; Hérode le tétrarque mérita également leur re-

connaissance. Corpus inscript, grsec, a" 2502. Cos est

la patrie du peintre Apelle, d'Hippocrate (Strabon, XIV,

II, 19), et de Ptolémée Pbiladelphe. Théocrite, Idijll.,

x\li, 57. — Le nom moderne de Cos est Stanko ou Stan-

cliio. Les Turcs ont formé ce mot de la phrase grecque

Voir Ross, Reisen auf den griechischen Insein, in-8»,-

Halle, 1843-1845, t. i, p. 86-92; t. m', p. 126-139; Id.,

Reisen nach A'os, in-8''. Halle, 1852; Kuster, De Co
insula, in-8». Halle, 1833; 0. Rayet, Mémoire sur l'ile de
Kos, dans les Archives des missions scientifiques , 1876,

p. 37-116; M. Dubois, De Co insula, in-8«, Paris, I8Si;

R. Hertzog, Koische Forschungen , in-8", Leipzig, 1899.

E. Beurlier.
COSAN (grec: KM(Ti[x), ancêtre de Notre-Seigneur

Jésus -Christ et descendant de David par la branche de
Nathan. Il est donné comme père d'Addi et fils d'Élima-

dan. Luc, m, 28. Il dut vivre vers le temps de la capti-

Triio de Eabylone.

COSMOGONIE MOSAÏQUE. — Toutes les reli-

gions et tous les peuples de l'antiquité ont prétendu
expliquer l'origine des choses. Ces divers systèmes cos-

mogoniques ont des traits communs qui semblent accuser
une communauté d'origine, peut-être même une révéla-

tion primitive; mais la plupart ont été dénaturés dans
le cours des siècles par l'addition de détails puérils, sou-
vent en contradiction flagrante avec les données les plus

incontestables de la science moderne. Une seule de ces

cosmogonies, celle qui figure en tête de nos Livres Saints,

a échappé à cette corruption séculaire au point de délier

encore aujourd'hui les attaques des savants incrédules.

Il n'entre point dans notre plan d'en donner ici un com-
mentaire détaillé. E.xposer cette cosmogonie, indiquer

sommairement sa supériorité sur les antres, dire un mot
de la cosmogonie scientifique, et enfin montrer l'accord

de l'une et de l'antre : tel est le but que nous nous pro-

posons dans cet article

I. Récit MOS.ViijLE de la cré.\tiun. — Comme on
ne saurait discuter sur la cosmogonie biblique sans en
connaître le texte, nous en donnons ici la traduction

littérale d'après l'hébreu, nous contentant de grouper en
autant de paragraphes spéciaux les oeuvres propres à

chacun des six jours.— o 1. Au commencement Dieu créa

les cieuï et la terre. 2. Or la terre était informe et vide;

les ténèbres étaient sur la face de l'abîme et l'esprit de

Dieu se mouvait sur la face des eaux. » — 1" jour. 3. « Et

Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 4. Et

Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la

lumière des ténèbres. 5. El Dieu nomma la lumière jour

et les ténèbres nuit. Et il y eut soir et il y eut malin : un
jour. » — 3' jour. « 6. Et Dieu dit : Qu'il y ait une étendue

au milieu des eaux et quelle sépare les eaux d'avec les

eaux. 7. Dieu fit donc l'étendue et sépara les eaux qui

sont au-dessous de l'étendue des eaux qui sont au-dessus

de l'étendue; et il fut ainsi. 8. Et Dieu nomma l'étendue

cieux. Et il y eut soir et il y eut matin : second jour. » —
3' jour. « 9. Et Dieu dit ; Que les eaux qui sont sous les

cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec appa-

raisse. Et il fut ainsi. 10. Et Dieu nomma le sec terre,

et il nomma l'amas des eaux mers. Et Dieu vit que cela

était bon. 11. Et Dieu dit : Que la terre produise la ver-

dure, l'herbe portant semence selon son espèce et l'arbre

donnant selon son espèce du fruit qui ait en lui sa se-

mence sur la terre. Et il fut ainsi. 12. Et la terre pro-

duisit la verdure, l'herbe portant semence selon son

espèce et l'arbre donnant du fruit qui avait en lui sa se-

mence selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon.

13. Et il y eut soir et il y eut matin : troisième jour. »

— 4= jour. « li. Et Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires

dans l'étendue des cieux pour distinguer le jour et la

nuit, et qu'ils soient des signes et pour les saisons et

pour les jours et pour les années. 15. Et qu'ils soient

des luminaires dans l'étendue des cieux pour luire sur

la terre. Et il fut ainsi. 16. Et Dieu fit deux grands lumi-

naires : le plus grand luminaire pour présider au jour

et le moindre luminaire pour présider à la nuit, et il fit

aussi les étoiles. 17. Et Dieu les plaça dans l'étendue des

cieux pour luire sur la terre, 18. et pour présider au jour

et à la nuit et pour distinguer la lumière des ténèbres.

Et Dieu vit que cela était bon. 19. Et il y eut soir et il y

eut matin. » — 5' jour. « 20. Et Dieu dit : Que les eaux

fourmillent d'une multitude d'animaux vivants et que le

volatile vole au-dessus de la terre dans l'étendue des cieux.

21. Et Dieu créa les grands monstres marins et tout ani-

mal rampant dont fourmillent les eaux, selon leurs es-

pèces, et tout volatile ailé, selon son espèce. Et Dieu vit

que cela était bon. 22. Et Dieu les bénit en disant: Crois-

sez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers,

et que le volatile se multiplie sur la terre. 23. Et il y eut

soir et il y eut matin : cinquième jour. » — 6' jour. 24. Et

Dieu dit : Que la terre produise l'animal vivant selon son

espèce, le bétail, l'être rampant et la bêle sauvage 1er-
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restre selon son espèce. El il fut ainsi. 2ô. Et Dieu fit la

bète sauvage selon son espèce, et le bétail selon son

espèce, et tout être lanipant sur la terre selon son espèce.

Et Dieu vit que cela était bon. '20. Et Dieu dit : Faisons

l'homme à notre image, selon notre ressemblance; et

qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur le vo-

latile du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et

sur tout reptile rampant sur la terre, il. Et Dieu créa

l'homme à son image; à l'image de Dieu il le créa. Il les

créa mâle et femelle. '28. Et Dieu les bénit et Dieu leur

dit : Croissez et multipliez-vous, et remplissez la terre

et soumettez -la, et dominez sur les poissons de la mer
et sur le volatile du ciel et sur toute bète rampant sur la

terre. '29. Et Dieu dit : Voilà que je vous ai doiuié toute

herbe portant de la semence qui est sur la suifaee de la

terre et tout arbre dans lequel est fruit d'arbre portant

de la semence : cela vous sera pour nourriture. 30 Et à

toute bêle de la terre, et à tout être volant dans les cieux,

et à tout être rampant sur la terre qui a en lui un souXlIo

de vie, toute herbe verte sera pour nourriture. Et II fut

ainsi. 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà que
cela était très bon. Et il y eut soir et il y eut matin :

sixième jour. » — « Telles sont, dit l'écrivain sacré au

second chapitre de la Genèse, les générations du ciel et

de la terre au jour où ils furent créés. i>

Si l'on se contente de relever dans cette admirable

page les actes successifs par lesquels se traduit l'inter-

vention du Créateur, on en tjouve neuf, qui se pré-

sentent dans l'ordre suivant :H» création de la matière
;

2° apparition de la lumière 5^3" formation du lirrnament

ou de l'atmosphère par la séparation des eaux inférieures

condensées et des eaux supérieures restées à l'état de
vapeurs; U» émer.sion des continents; 5" apparition des

plantes; 6» apparition du soleil, de la lune et des étoiles;!

7° création des animaux aquatiques et des oiseauxj
8» apparition des animaux terrestres; 9" création de
l'homme. On le voit, deux œuvres distinctes sont attri-

buées au troisième et au sixième jours. C'est dire à l'avance

que la répartition des œuvres de la création en six jours

peut être considérée comme arbitraire et dut avoir quelque
motif qu'il n'est sans doute pas impossible de retrouver,

c'est-à-dire l'institution religieuse de la semaine. Quant
à l'ordre de succession, il n'est pas douteux, et nous
verrons plus loin qu'il est en somme d'accord avec les

données de la science moderne.
II. SuPtHIORlTÉ DE LA COSMOGONIE M0S.\Ï(11E. — Bien

que la cosmogonie que nous venons d'exposer n'ait point

échappé aux atta(iues de l'incrédulité, cpii a prétendu y
voir des non-sens et des contradictions, la plupart des

rationalistes ont reconnu qu'elle l'emportait immensément
sur les autres cosmogonies que nous a léguées l'anliquité.

« Elle ne contient pas un mot, a dit l'un d'eux, Dillman,

Geitesis , I87ri, p. 9, qui puisse paraître indigne de la

pensée de Dieu. Dès lors que l'on tentait de peindre,

pour le rendre saisissable à lintelligence humaine, le

mystère de la création, qui demeurera toujours un mys-
tère pour l'homme, il était impossible de tracer un table.iu

plus grand et plus digne. C'est à bon droit qu'on en tire

une preuve du caractère révélé de ce récit. » Un natura-
liste célèbre, devenu depuis la mort de Darwin le prin-
cipal représentant de l'école transformiste avancée

,

Hœckel, professeur à léna, accorde les mêmes éloges à

l'histoire mo.saïque de la création. Il vante en particulier

« la disposition simple et naturelle des idées qui y sont
exposées, et qui coiitrastent avantageusement avec la

confusion des cosmogonies mythologiqifcs chez la plu-

part des peuples anciens D'après la Genèse, observe-

t-d le Seigneur Dieu forme d'abord la terre en tant que
corps inorganique. Ensuite il sépare la lumière et les

ténèbres, puis les eaux et la terre ferme. Voilà la terre

habitable pour les êtres organisés. Dieu forme alors en
premier lieu les plantes, plus tard les animaux, et même
funni ces derniers il façonne d'abord les habitants de

l'eau et de l'air, plus tardivement ceux de la terre ferme.

Enfm Dieu crée le dernier venu des êtres organisés,

l'homme; il le crée à son image pour être le maître de

la terre ». L'illustre naturaliste va jusqu'à retrouver l'ap-

plication de ses idées transformistes dans ces créations

successives en progrès les unes sur les autres. « Bien

que, dit- il, ces grandes lois de l'évolution organique...

soient regardées par Moïse comme l'expression de l'acti-

vité d'un créateur façonnant le monde, pourtant on y
découvre la belle idée d'une évolution progressive, d'une

ditîérenciation graduelle de la matière primitivement

simple. Nous pouvons donc payer à la grandiose idée

renfermée dans la cosmogonie... du législateur juif un
juste et sincère tribut d'admiration. » Histoire de la

création, trad. Letourneaux, 3" édit., in -8", Paris, 188i,

p. '29.

Pour bien saisir l'infinie supériorité de la cosmogonie
mosaïque, il ne sera pas inutile de jeter un rapide coup

d'œil sur les autres. A côté de quelques traits qu'elles

semblent lui avoir empruntés ou tout au moins avoir

puisés à la même source, que d'exagérations, de puéri-

lités, d'extravagances! La cosmogonie c/io/t/ceii ne, qui à

d'autres égards se rapproche de la notre (voir Vigouroux,

La Bible et les découvertes tnodernes. G- édit., 1896, t. I,

p. '20ô-'2iO), nous montre, au dire de Bérose, dans Eusèbe,

Citron., I, 2, t. xix, col. 109-ll'2, le dieu suprême. Bel,

coupant son épouse en deux parties dont il fait le ciel et

la terre, puis se tranchant lui-même la tête, et les autres

dieux modelant les hommes avec le limon imprégné du
sang de la divine victime. — Les traditions phéniciennes

transmises par Sanchonialon, dans Eusèbe, Prxp. Ev.,

I, 10, t. XXI, col. 75, nous représentent le monde primilil

à l'état de chaos et enveloppé de ténèbres; mais au bout

d'un certain nombre de siècles, ajoutent -elles, l'Esprit

et le chaos s'unirent pour produire le monde. — Dans
Ylnde, nous avons deux cosmogonies : celle de Rig-Véda,

et celle plus récente du code de Manou. La première, pas-

sablement obscure, nous montre encore la divinité s'im-

molant pour donner naissance au inonde. On y rencontre

des détails comme ceux-ci : « Cette victime (la divinité)

était liée avec des lions de chaque coté et étendue par

les efl'orts de cent un dieux, qui lièrent, façonnèrent et

placèrent la trame (
'? ). Le premier mâle étendit et enroula

celte toile et la déploya dans le monde et dans le ciel...

Quelle était la dimension de cette victime que tous les

dieux sacrifièrent'.' Quelle était sa forme?... Tous les élé-

ments, les sages et les hommes fuient formés par ce sacri-

fice universel. » — Le code de Manou nous montre le

Seigneur, l'être suprême et éternel « qui existait par lui-

même », produisant d'abord les eaux {nara), dans les-

quelles il déposa un germe. « Ce germe devint un œuf
brillant comme l'or, aussi éclatant que l'astre aux mille

rayons, et dans lequel l'être suprême naquit lui-même
sous la forme de Brahma, l'aïeul do tous les êtres. » D'où

le nom de Karmjana, « celui qui se meut sur les eaux, «

donné an nouvel être. Après avoir demeuré dans cet œuf
une année de Brahina (c'est-à-dire 3 110 400 tKX) 000 de
nos années), le Seigneur divisa cet œuf en deux parts

dont il fit le ciel et la terre sépai'és par l'atmosphère,

les huit régions célestes et le léscrvoir permanent des

eaux. » Puis de sa bouche, de son bras, de sa cuisse et

de son pied il tira les diverses castes, à commencer par

les brahmanes. Son corps, divisé en deux parties, devint

moitié mile et moitié femelle et donna naissance à toute

une hiérarchie d'êtres dans laquelle l'esprit se perd. Ce
sont, à la suite de Manou, dix saints éininents appelés

maharchis; puis les gnomes, les géants, les vampires,

les nymphes, les Titans, etc. — Dans la cosmogonie
égyptienne, encore assez peu connue, nous voyons le

créateur Phtah façonner l'homme sur un tour de po-

tier. Voir t. I, fig. '22, col. 179. — Chez les Persans, nous

retrouvons la division en six époques; mais ces époques

eut une durée qui varie de quarante-cinq à quatre-vingts
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jours. Elles virent apparaître successivement le ciel, l'eau,

la terre, les arbros, les animaux ut l'homme. Il y a se^t

cieux, dont chacun porte un nom spécial. Le taureau fut

créé avant tout autre animal et vécut seul; mais à sa

mort sa semence, transportée dans le ciel de la lune, donna

naissance aux autres animaux. L'homme lui-même tira

son corps du bras droit du premier taureau. A son tour

il vécut seul, et à sa mort il se transforma en un arbre

qui, coupé en deux, donna naissance à un homme et à

une femme, ancêtres du genre humain. J'omets de nom-
breux détails dépourvus de sens ou par trop puérils. —
Au Japon, nous retrouvons le chaos de la Genèse, chaos

qui donne naissance au ciel et à la terre; mais on nous

repi'ésente la terre naçreant sur la mer comme un pois-

1038

nos Livres Saints. « Comparez à ces fables le récit biblique
dit Msr lleignan, et vous admirerez comment celui-ci
porte dans toutes ses parties l'empreinte de la vérité his-
torique. Le récit tout entier est sobre, net, clair et con-
forme à la raison. Sans doute l'histoire de la Genèse
respire la plus haute poésie, elle a des traits magnifiques,
des paroles sublimes; mais on n'y entrevoit ni système
pliilosophique, ni fantaisie de poète, ni mythe obscur, ni
fables puériles. C'est à ce récit si grand etsi simple qu'il

faut ramener les exagérations des autres cosmogonies. »

Le monde et l'homme primitif selon la Bible, in-S»
Paris, 1869, p. 13.

111. La cosmogonie scientifique. — Avant de passer
à l'étude critique de la cosmogonie biblique, il importe
de voir brièvement ce que la science nous enseigne sur

3CÙ. — Nébuleuse circulaire.

son, et on nous montre au-dessus une fleur qui devient

un esprit divin. — Les cosmogonies occidentales con-
tiennent le même mélange de vérité et d'erreur, de vrai-

semblance et d'absurdités. La Grèce nous fournit peu de
chose sur l'origine du monde et des hommes. Au con-
traire, nous y trouvons de longs et fastidieux détails sur
l'origine des dieux, qui pour la plupart doivent leur nais-
sance à une série de transformations toutes plu 3 invrai-

semblables les unes que les autres. Toutefois, à l'origine

de 1 humanité, Hésiode nous montre l'âge d'or, qui pour-
rait être un souvenir altéré du paradis terrestre. — Chez
les Latins nous trouvons, comme dans la Bible, le chaos,
— rudis indigestarjste moles (Ovide), — à l'origine des
choses. Alors tous les éléments sont confondus : air, terre

et eau. Puis ils s'isolent, et les continents apparaissent.
— Dans la cosmogonie germanique, nous voyons une
masse énorme de glace jailhr du pôle Nord, et en fon-
dant donner naissance au chaos. De ce chaos. Dieu fait

surgir la vache Auduinbla, qui en léchant la glace pour

y chercher sa nourriture en forme l'ossature du géant
Bur, père de Bor et grand -père d'Odin. Puis du chaos
primitif se lorment neuf sphères, qui représentent l'uni-

vers entier et ses habitants : dieux, hommes, géants,
gnomes, etc.

Si incomplet qu'il soit, le court aperçu qui précède
suffit pour donner une idée de l'extravagance des cosmo-
gonies païennes, et montrer à tous qu'elles ne sauraient
seulement entrer en comparaison avec la cosmogonie si

simple, si sublime, si rationnelle, qui figure en" tète de

361. — Système solaire.

le même sujet. L'histoire de notre globe peut se diviser

en deux parties nettement distinctes, l'une antérieure,

l'autre postérieure à l'apparition de la vie. La première,

éminemment conjecturale, puisqu'elle échappe à l'obser-

vation directe, se rattache aux sciences astronomiques et

physiques; la seconde, plus précise et mieux connue, est

du ressort de la géologie. — Jetons un rapide coup d'œil

sur l'une et sur l'autre.

/. ÈRE COSMIQUE. — D'après une théorie communé-
ment admise et que tout confirme, la terre et les autres

planètes et salellilos qui font partie du système solaire

furent primitivement à l'état gazeux, et dans cet état

constituèrent une sphère immense, d'un rayon au moins
égal à la distance du soleil à Neptune, planète la plus

éloignée. Celte sphère gazeuse, qu'on a appelée la nébu-
leuse primitive (fig. 360), était douée d'un mouvement
rotatoire qui peu à peu s'accéléra par l'effet même de la

condensation. La force centrifuge se développant en pro-

portion, des lambeaux gazeux, peut-être même des an-

neaux complets, se détachèrent de la surface de l'immense

sphère, à sa partie équatoriale, et en se concentrant don-

nèrent naissance aux planètes, qui elles-mêmes encore

gazeuses enge%drèrent de la même façon les satellites. Le

noyau de la nébuleuse , non encore tout à fait condensé,

n'est autre que le soleil, dont la masse est sept cents fois

supérieure à celle de toutes les planètes réunies à leurs

satellites. Cette hypothèse, à laquelle Herschel et Laplace

ont attaché leurs noms, repose sur des faits nombreux.

On a remarqué, par exemple, que la densité de la matière

va croissant sur notre planète de la surface au centre, et
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sans doute aussi des planètes extrêmes au soleil lui-même,
à condition, bien entendu, de tenir compte de l'état proba-
blement encore gazeux de cet astre. En second lieu, les

diverses phases par lesquelles notre nébuleuse a dû passer
se retrouvent de nos jours soit dans notre système solaire,

soit dans les systèmes étrangers. Le télescope nous montre
ici des nébuleuses qui semblent en voie de se condenser,

SGS. — GraptoUthe (. PerinatuHa).

là des soleils sur le point de s'éteindre pour devenir pla-
nètes, ailleurs des planètes ou des satellites, comme la

lune, ayant atteint, ce semble, le point extrême de leurs
transformations et devenus inhabitables faute d'atmo-
sphère. Un dernier argument invoqué en confirmation
de ce système consiste dans l'uniformité des mouvements

S63. — TrllohUes Astti>h\iii Duchii.

de rotation et de révolution des planètes «t de leurs sa-
tellites, qui Iciiis ou presque tous sont directs, c'est-à-dire
s'effectuent de l'ouest à l'est. Nous (lisons presque tous,
car on a cru ronstaler dans ces dernières années que le
mouvement des satellites des deux iilanèles extrêmes
Uraiius et Neptune, s'effectuait en sens inverse, c'est-
à-dire de l'est à l'ouest (fig. 361); mais cette exception,
si elle est réelle, ne va point, quoi qu'on en ait dit, à

rencontre du système attribué a Laplace. Elle est. selon
nous, une conséquence toute naturelle de la loi de Kepler,
qui veut que les corps célestes les plus éloignés de l'astre

autour duquel ils gravitent aient une vitesse inverse de
leur distance. Mais ce n'est point ici le lieu d'insister sur
une question d'une nature aussi technique. Contentons-
nous de renvoyer les lecteurs qu elle intéresserait aux

^..^^m^A-m^f^"-

304. — Pecoptens aqiiilina,

notes que nous lui avons consacrées dans La Controverse
et Le Contemporain, noveinbie 1885. p. 303-370. et dans
Le Cosmos, 29 mars et 19 avril 188ti , p. 483 et 67.
Cf. Wolf , Les lujpollièses cosmorjoniques , in-8", Paris,
1886. — En dépit des critiques de détail auxquelles elle

a pu être en liullo, la théorie qui voit dans les corps cé-
lestes autant de fragments plus ou moins condensés d'une

3C5. — AtntnviuUs cattna,

ancienne nébuleuse est univei-sellement acceptée, on peut
le dire, dans le monde savant, et bien qu'elle ne soit

pas susceptible d'une démonstration directe, bien qu'elle

,

puisse être comprise de diverses manières dans les dc-

;

tails, il est bien difficile de lui contester un fond de
vérité.

< Mais la matière qui compose les mondes n'a pas dû
I

passer brusquement de l'état gazeux à l'état solide que

I

nous lui connaissons. Dans l'intervalle, il y a l'état liquide

I
ou pâteux, qui a dii servir de transition. Rapprochées
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Jes unes des autres par l'effet de la condensation, qui

elle-même résultait de la loi d'attraction, les molécules

se sont combinées de façon à former des corps compo-

-sés, et en se combinant elles ont dû produire de la cha-

leur et de la lumière. Toutefois la principale source de

la chaleur a été la condensation même de la nébuleuse,

condensation qui en se continuant sous nos yeux dans le

soleil fait de l'astre central le foyer calorifique qui entre-

tient la vie sur notre planète.

Bien plus petite que le soleil, la terre a nécessaire-

ment parcouru beaucoup plus vite que lui les diverses

3CG. - Belemnitcs sulcatus.

lArtiwi-''>^.jM.i^'^/f.iÀi/^:^^

007. — BeUmnites pisliliformis.

habitée. A l'état gazeux, avons-nous dit, a succédé l'état

hquide, et à celui-ci l'état solide. Par suite du rayonne-
ment perpétuel qui se produisait à sa surface, la couche
superQcielle s'est la première solidifiée, de manière à

former une mince écorce semblable à celle qui recouvre
ks courants de lave à la suite d'une éruption volcanique.

Souvent brisée au début, par suite de sa faible épaisseur

et de la violence des feux internes, cette écorce a fini

par se reconstituer, se consolider et se refroidir au point

de permettre à la vie végétale et animale de se développer

phases par lesquelles il semble que tout corps céleste est

appelé à passer. Comme son satellite, la lune, qui elle-

même s'était détachée de sa masse encore gazeuse, notre

globe n'a mis qu'un temps relativement court à se trans-

former de simple nébuleuse en soleil lumineux par lui-

même, et de soleil en planète refroidie et susceptible d'être

représentent marquent comme un passage entre les roches
d'origine ignée

,
qui constituent la masse de l'écorce ter-

restre, et les roches sédimenlaires, déposées au fond des
eaux et souvent enrichies de débris fossiles de plantes et

d'animaux. Elle se divise en cinq périodes, qui corres-

pondent à la formation successive des terrains cambriea,
silurien, dévonien, carbonifère et permien. La vie semble
avoir apparu sur la terre au début de la période cam-
brienne , sous la forme d'êtres infimes, — annélides,

polypes, graptolitlies (fig. 302), etc., — appartenant aux
derniers degrés de l'éclielle animale. Elle se développe

à la période suivante ; mais elle n'est encore représentée

369. Mtga'.ûsanrus Bticklandt.

que par des êtres de petite taille et pour la plupart aqua-

licjues, les continents ayant à peine encore fait leur appa-

rition. Ce qui domine dans cette humble faune, c'est

une famille de crustacés appelés trilobiles (fig. 363), à.

cause des trois lobes qui les caractérisent et les dis-

tinguent des êtres actuellement existants. Toutefois à

la partie supérieure de l'étage silurien apparaissent les

poissons; mais ils sont rares et de faibles dimensions.

La période carbonifère ,
qui vient ensuite, est de beau-

coup la plus importante de l'école primaire. Sur les con-

tinents récemment émergés se développe à la faveur de

l'humidité, de la chaleur encore intense et uniforme et

368. — Ichlliyosaure.

à sa surface. Alors commence l'ère géologique, qu'il nous
faut décrire brièvement.

//. EUE GÉOLOGIQUE. — Cette ère a été divisée en trois

longues époques appelées primaire (ou de transition),

secondaire et tertiaire. Il est de mode en France d'y

ajouter une quatrième époque, dont l'âge actuel n'est

que le prolongement, l'époque quaternaire; mais par sa

courte durée, par sa confusion, par l'absence de carac-

tères précis, cette dernière époque ne saurait, de l'aveu

de tous, entrer en comparaison avec les précédentes. —
S'il fallait caractériser d'un mol les époques géologiques,

nous pourrions dire que la première a été l'ère des végé-
taux; la seconde, l'ère des animaux aquatiques, spécia-

Jement des reptiles; la troisième, l'ère des animaux ter-

restres, et la quatrième, l'ère humaine. Jlais sans faire

ici un cours de géologie, il y a nécessité d'entrer dans
un peu plus de détails.

1° L'époque primaire est aussi appelée, avons -nous
4iit, époque de transition, parce que les terrains qui la

de l'acide carbonique abondamment répandu dans l'at-

mosphère impure des premiers temps, une végétation

luxuriante, dont les débris (fig. 36i), entraînés par les

eaux dans les estuaires et les lacs, ont donné naissance

aux immenses dépôts de houille qui alimentent l'indus-

trie moderne. Si plus tard elle a été représentée par des

plantes d'un ordre plus élevé, à aucune époque de l'his-

toire du globe elle n'a été aussi abondante. Cette végéta-

tion merveilleuse se continue, en s'affaiblissant, pendant

la période permienne
,
qui n'est, pour ainsi dire, qu'un

prolongement de la précédente, bien qu'elle ait ses repré-

sentants caractéristiques dans un certain nombre de mol-

lusques qui font alors leur apparition.

2» Quatre fois moins longue que l'époque primaire, si

l'on en juge par l'épaisseur des terrains qui s'y rattachent,

l'époque secondaire, divisée à son tour en trois périodes,

triasique, jitrassique et crétacée, a été essentiellement

celle des reptiles et surtout des reptiles aquatiques. Sans

doute les mollusques y sont toujours les plus nombreux,
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témoin ces ammonites (fig. 3G5) et ces iélemnites

(fig. 36C el 307) qui occupent une si grande place dans
les vitrines de nos colleclions paléonlologiques ; mais
les vertébrés ù sang froid, les poissons et les reptiles

attirent davantage l'attention par leurs formes bizarres

ou leurs proportions grandioses. Les reptiles surtout y
ont des dimensions qu'on ne retrouve plus dans la faune

370. — Pti5roi'actyIe.

actuelle. Tels sont Vichthyosaure (fig. 368), le mêga-
losaiire (fig. 369), animau.x plus ou moins amphibies
de l'ordre des sauriens, qui mesuraient dix mélres de
longueur et davantage. D'autres, comme le ptérodac-
tyle (fig. 370) et le ramplwiiiynclnts (lig. 371), avaient

871. — Bajnphorhi/nchua.

l'étrange privilège d'être munis d'ailes et de pouvoir
voler ou tout au moins se soutenir quelque temps dans
les airs. Alors aussi apparaissent les oiseaux, inconnus
jusque-là. On les reconnaît aux empreintes que leurs
pieds ont laissées sur les grèves de l'époque, .lutant qu'i
leurs ossements, assez rares, il faut l'avouer. Quant à la
classe des poissons, que nous avons vu faire son appari-
tion à l'époque primaire, elle se maintient et se déve-
loppe pondant l'époque secondaire, surtout vers la fin,
pendant le dépôt des terrains crétacés, sans toutefois
revêtir des proportions extraordinaires.

3» L'époque tertiaire, la troisième des temps géolo-
giques, ressemble assez à la nôtre au point de vue de la

faune. C'est par excellence l'ère des animaux terrestres.

Tous le.s ordres de mammifères y sont représentés, mais
nul ne l'est par des animaux plus gigantesques que celui
des pachydermes. A coté du paléot/iérium (fig. 372) et

de Vacérothériuin (fig. 373), qui semblaient présager
notre rhinocéros, à côté de Vliipparioii (fig. 374), dont .

le transformisme a fait l'ancêtre du cheval, nous voyons
le dinnihérium (fig. 375) et le mastodonte (fig. 376),
« les plus imposants des mammifères terrestres qui ont

372. ~ Paleotkerium magnum.

vécu sur notre globe. » Albert Gaudry, Mammifères ter-

tiaires, in-8", Paris, 187S, p. 169. Le diuothérium attei-

gnait jusqu'à cinq mètres de hauteur. Le niastodonle,

qui ne dilférait guère de l'éléphant que par sa dentilion

mamelonnée, l'emportai! toutefois sur ce dernier par de«

proportions encore plus colossales.

4» Enfin dans les couches superficielles qui repré-

sentent l'époque quaternaire ou, si l'on veut, les débuts

de l'ère actuelle, nous trouvons le véritable éléphant, le

mammouth, et à côté de lui les congénères de nos espèces

actuelles, le rhinocéros, l'ours, le cerf, le cheval, etc.,

373. — Arcrotherhim incisum (Crdne et mûcholre).

el enfin l'honime lui-même, notre ancêtre, qu'on recon-
nail aux grossiers inslruments de pierre qu'il a façonnés
plus encore qu'à ses ossements d'une aulhenticilé presque
toujours douteuse.

Telles sont en résumé les diverses manifestations de la

vie à la surface du globe. Dans les temps primaires, pas
de mammifères ni d'oiseaux, mais d'humbles mollusques,
des crustacés (trilobiles), quelques poissons, les premiers
batraciens el surtout une végétation luxuriante, (jui nous
a valu nos immenses gisements de charbon de terre. Fa-
vorisée par une atmosphère chaude et nuageuse, qui n'est
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pas sans analogie avec celle de nos régions tropicales,

cette végétation a pour résultat de purifier l'air, auquel

elle enlève l'excès d'acide carbonique el peut-être les

autres impuretés qui jusque-là sans doute avaient mis

obstacle à l'action directe des rayons solaires. Désormais

les animaux terrestres à respiration aérienne et pulmo-

naire pourront vivre sur la terre. Aussi apparaissent -ils

à l'époque secondaire, d'abord sous la forme de reptiles

plus ou moins amphibies, car sans doute les continents

ont encore peu d'étendue et l'air n'a pas acquis sa pureté

définitive. Vers la fin seulement des temps secondaires

apparaissent les oiseaux, dont la respiration énergique

exige un air riche en oxjgéne, et quelques mammifères
inférieurs. A la faveur de ces méines conditions, les

grands animaux terrestres viennent à leur tour animer

la nature désormais prête à recevoir l'homme lui-même,

le dernier venu des êtres créés. C'est l'époque tertiaire.

371. — Hipparion gracile.

dont les temps actuels ne sont, pour ainsi dire, que la

continuation.

IV. Accor.D DE LA sciiiNXE ET DE L.\ Biiii.E. — Si main-
tenant on veut bien se reporter au premier chapitre de
la Genèse, que nous avons donné en tête de cet article,

on y constatera , au lieu d'un prétendu désaccord , une
ressemblance frappante avec la cosmogonie qui précède.

Pour nous en convaincre, examinons successivement
chacun des jours génésiaques.

Création de la yiiaticre. — La création de la matière

précéda toute autre intervention de la divinité dans la

production du monde visible, la science l'exige non
moins que la logique. Elle prouve, en elfet, que la ma-
tière ne saurait être éternelle. En nous enseignant qu'elle

a pris des formes successives sans cesse en progrès les

unes sur les autres, passant de l'état simple et gazeux
à l'état composé el solide, elle nous la montre au début
dans un état de simplicité telle, qu'on ne saurait en con-
cevoir une plus grande. Impossible de remonter plus loin

que l'origine de la période évolutive. A ce moment du
passé, qui pour être extrêmement reculé ne saurait ce-

pendant être infini, la création s'impose. C'est l'instant

où Dieu lança les atomes matériels dans l'espace en les

soumettant à des lois qui en ont fait notre monde actuel.

— Les expressions dont se sert l'écrivain sacré semblent
indiquer qu'il avait sur l'état de la matière au sortir des

mains du Créateur une idée conforme à celle de la science

contemporaine. « La terre, nous dit-il, Gen., i, '2, était

informe et vide.» (Septante: àopaio; xa'i àxiTacTTE-Jauxo;,

(1 invisible et sans consistance. ») Ces mots peuvent s'ap-

pliquer à la nébuleuse primitive dont les éléments étaient

tellement raréfiés, qu'elle le cédait en densité, nous dit-on,

à l'air qui reste dans la machine pneumatique après qu'on

y a fuit le vide.

P'jour. — Il fut marqué par l'apparition de la lumière.
Elle précéda ainsi de trois jours celle du soleil. Ce fait,
loin d'être en contradiction avec la science, comme on
l'a longtemps soutenu, dénote, au contraire, chez l'écri-

vain sacré une intuition extraordinaire, qui ne s'explique
guère sans une révélation spéciale. Parler de lumière
avant de signaler l'existence du foyer qui en est aujour-
d'hui l'unique source devait jadis sembler paradoxal, et
un écrivain ordinaire n'y eût sans doute point songé. II

a fallu les progrès de la science moderne pour donner
raison à l'auteur de la Genèse. On sait maintenant que le
soleil n'a pas du être le premier foyer de lumière qui ait

éclairé la terre.

La géologie nous enseigne que longtemps après que la

vie avait apparu sur le globe sous la forme de végétaux et

d'animaux inférieurs, au moins jusqu'à la période car-

'^v:^

375. — Dinotherium f Crâne).

bonifère, notre planète était entourée d'une atmosphère

opaque chargée d'acide carbonique, de matières gazeuses

et de vapeurs d'eau, qu'une température élevée empêchait

de se condenser totalement. Par suite de ces nuées per-

pétuelles, du reste très favorables à la végétation quand

elles sont jointes à la chaleur et à l'huraicUté, les rayons

lumineux émis par les astres étaient comme interceptés,

et la terre ne percevait qu'une lumière dilTuse. C'est seu-

lement lorsque la température se fut quelque peu abais-

sée et que la merveilleuse végétation des temps carboni-

fères eut absorbé la plus grande partie du carbone dont

l'atmosphère était saturée, que les humbles habitants de

la terre purent apercevoir le disque solaire et les autres

astres. Ce n'est donc pas sans raison que le récit sacré

renvoie jusqu'à cette date, postérieure à la grande mani-

festation végétale du troisième Jour ou de la période car-

bonifère, l'apparition du soleil, de la lune et des étoiles.

Car, il ne faut pas l'oublier, l'écrivain sacré ne nous dit

pas que ces astres furent créés en ce jour. Le mot N-3,

bàra, qui signifie créer en hébreu, n'est employé par lui

que dans de rares circonstances et toujours avec inten-

tion, par exemple pour l'apparition première de la ma-

tière. Le mot ici employé, TTi-y, 'àiâh, n'a évideniment

point la même portée. Il signifie tout au plus faire, et

nous n'avons point le droit d'en exagérer ni d'en altérer

le sens. — Concluons de ce qui précède, d'une part, que

le soleil ne fut point le premier foyer de lumière qui

éclaira la terre ; d'autre part, que son disque ne fut visible

que fort tard, longtemps sans doute après que déjà il

remplissait son rôle actuel : double raison pour que l'écri-

vain sacré ait pu, ait du même, en dépit des railleurs
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du siècle dernier, menlionner son appaiilion longtemps
après celle de la lumière.

S' jour. — Le premier jour, en y joignant l'époque

qui précéda l'apparition de la lumière, dut être d'une
immense durée. On peut con.sidércr cette époque comme
s'élendant de la création même des éléments de la ma-
tière à l'instant où l'écorce terrestre commer.ça à se for-

mer. Elle comprend donc tout le t.mps pendant lequel

la terre resta à l'état gazeux. Quant au second jour, il

s'étendra de la formation de l'écorce solide à l'émer-
sion de.-, continents, et comprendra non seulement l'âjie

azoïque des géologues, mais encore tout au moins la pé-
riode camhrienne, la première des temps géologiques;
car il y a tout lieu de croire que les continents n'existaient

point encore à cette époque. Du moins les règnes animal
et végétal ne nous ont-ils livré jusqu'ici aucun fossile

nettement terrestre qui date de ces temps reculés. On

du globe un rôle qui peut intéresser la science, mais non
p le commun des hommes.

3' jour. — Jusqu'ici les eaux couvraient la face entière

de la terre encore dépourvue de ride sensible. Mais

voilà que les montagnes et les plateaux vont surgir et

permettre à la vie, jusque-là reléguée au fond des mers,

de se développer sur la terre ferme. L'écorce terrestre

s'est épaissie. Pour continuer de reposer sur le noyau
liquide, qui a diminué de volume, elle se plisse, et ces

plissements forment les montagnes. C'est l'apparition des

continents, qui inaugure la troisième partie de l'œuvre

créatrice. Sur ces terres fraîchement émergées se déve-

loppe à la faveur de l'humidité, de la chaleur et d'une

atmosphère toujours saturée de carbone et de vapeur

d'eau, la luxuriante végétation qui caractérise la période

carbonifère. Ici donc encore rien que de rationnel et de
conforme aux enseignements de la science. Le trait domi-

Src. — Mastodonte.

peut même, ce semble, en dire autant do la première
partie de la période silurienne.

Quoi qu'il en soit, le second jour, nous dit la Bible,
les eaux qui étaient en haut se séparèrent de celles qui
étaient en bas. Qu'est-ce que cela veut dire, sinon que
l'eau maintenue jusque-là à l'état de vapeur par la cha-
leur intense qui se dégageait du globe non encore soli-

difie se condensa alors en partie'.' En cela rien que de
conforme aux données de la science. En même temps
que l'écorce terrestre s'épaissit et se refroidit, la vapeur
d'eau doit évidemment se condenser, et en se condensant
former autour du globe une masse liquide continue; car
s'il y a çà et là des inégalités du sol comme on en reu-
conlie sur les laves volcaniques refroidies, il n'y a point
encore d'aspérités qui puissent mériter le nom de mon-
tagnes. 'Toutefois la température est toujoui-s assez élevée
pour qu'une partie des vapeurs reste encore pour long-
temps à l'état de nuages dans les hauteurs des cieux.
C'est vraiment la séparation dos eaux d'avec les eaux
dont parle l'écrivain sacré; c'est la formation de l'at-

mosphère on du firmament, pour nous servir de l'ex-

pression consacrée par la Vulgale. — Cependant les eaux
se refroidissent peu à peu et permettent à la vie de se
développer au fond des mers sous les formes les plus
humbles. C'e.^t le commencement de Yépoque primaire.
Si la Bible ne nous dit rien de ces premiers êtres, c'est

qu'ensevelis au fond des eaux ils ont joué dans l'iiistoire

nant de l'époque primaire, comme celui du troisième

jour génésiaque, c'est, après la formation des continents,

le développement de la végétation
,
qui jamais à aucune

autre époque n'a atteint une pareille exubérance. Si vrai-

ment l'écrivain sacré s'est proposé de saisir la caracté-

ristique de chacun des jours de la création, de noter en
deux mots ce qui eut frappé par-dessus tout le spectateur

qui eut assisté à la lente formation du monde, c'est bien

des plantes et des plantes seules qu'il devait nous entre-

tenir après avoir signalé l'émersion des premiers conti-

nents. Sans doute la vie végétale n'existait pas seule à

celte époque. Des animaux d'un ordre inférieur, des mol-
lusques, des crustacés, (|ueli|ues voilébrés même de la

classe des poissons, vivaient concurremment; mais, en-

sevelis au fond des eaux, ces êtres passaient en quelque

sorte inaperçus au milieu de l'abondante végétation houil-

lère. C'est donc à tort que certains exégètes ont invoqué

ce silence de l'auteur inspiré pour se refuser à identifier

la période carbonifère avec le troisième jour de la créa-

tion. Leur objection aurait peut-être quelque valeur, si

Moïse attribuait à une autre époque l'apparition des pois-

sons; mais il ne le fait pas. 11 n'en fait pas même men-
tion au cinquième jour. Les animaux aquatiques qu'il

signale à celte date ne sont pas des poissons, mais des

monstres marins et des reptiles aux formes grandioses

et bizarres. Nouvelle preuve que l'écrivain inspiré se

contente de signaler à chaque époque ce qui en constitue
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pour la masse des hommes le trait saillant et caractéris-

lique; or ce qui constitue pour tout le monde, même pour

les savants, !e trait caractéristique de l'époque primaire,

c'est évidemment sa végétation. A côté du spectacle gran-

diose quelle présente, les humbles poissons qui nageaient

dans les mers de l'époque peuvent passer inaperçus.

4« jour. — L'événement rapporté à cette date par

récrivain sacré, l'apparition du soleil, de la lune et des

étoiles, ne relève point de la géologie et échappe à peu

près au contrôle scientiûque. Il est conforme cependant

aux données de la science. Il est tout naturel, en eflet,

que l'air épuré par l'abondante végétation de l'époque

précédente ait permis au.t rayons lumineux émanés des

astres de pénétrer pour la première fois jusqu'à notre

planète. Ce n'est donc plus seulement une lumière dif-

fuse que reçoit la terre à partir de ce moment; désor-

mais le soleil, la lune et les étoiles seront visibles, au

moins par intervalles. C'est sans doute dans ce sens, bien

plutôt, nous l'avons dit, que dans le sens d'une création

véritable, qu'il faut prendre le texte sacré. Il serait con-

traire aux vraisemblances scientifiques que tous les astres

eussent été créés en même temps et à cette époque tar-

dive. .\ussi, on l'a vu ci-dessus, la Genèse ne nous parle-

t-elle nullement d'une création. Le mot 6âra',« créer, »

qui n'a encore été employé qu'une fois, à propos de l'ap-

parition première de la matière, ne le sera plus qu'à

propos des animaux et de l'homme ; ce qui est encore

conforme aux exigences d'une saine philosophie.

Le quatrième jour génésiaque n'a pas dû avoir une
durée aussi considérable que les précédents. On ne peut

le placer géologiquement qu'entre la période carbonifire

et l'époque secondaire, qui correspondent visiblement

l'une au troisième jour, l'autre au cinquièmejour biblique.

De fait, l'unique événement auquel il est consacré, l'ap-

parition des astres , a dû être presque instantané : une
déchirure produite dans les nuées épaisses qui voilaient

le ciel a suffi pour révéler aux êtres terrestres, encore si

infimes, les merveilles célestes. Toutefois un temps con-

sidérable a dû s'écouler avant que ce spectacle, d'abord

exceptionnel et très rare, fût offert presque constamment
à la terre, et ce temps, qui constitue le quatrième jour,

peut être identifié avec la période permienne , la der-

nière de l'époque primaire. La végétation carbonifère,

qui se continuait alors, il est vrai, avec moins d'exubé-

rance, dut avon' pour résultat d'achever d'épurer l'atmo-

sphère en même temps que de préparer la venue des ani-

maux à respiration pulmonaire.
5" jour. — L'œuvre de ce jour est double ; elle con-

siste dans la création successive des reptiles aquatiques

et des oiseaux. Chose remarquable, ce sont ces mêmes
animaux que nous présente dans le même ordre l'époque

secondaire de la géologie. Dès la période Iriasique, qui

en constitue la première partie, nous voyons apparaître

divers reptiles de l'ordre des « sauriens nageurs ». De
Lapparent, Traité de géologie, 2« édit., in-8", Paris,

1885, p. 878. Toutefois les plus monstrueux de ces rep-

tiles, tels que l'ichthyosaure (fig. 368), par exemple,
n'apparaissent que plus tard , à l'époque jurassique.

Quant aux oiseaux, on n'a guère trouvé leurs débris ou
leurs empreintes que dans les terrains crétacés, c'est-

à-dire à la partie supérieure des couches secondaires.

Ils n'y sont pas très nombreux, il est vrai; mais ils

ne le sont pas davantage aux époques suivantes. Cette

rareté relative tient sans doute à la délicatesse de leurs

ossements, qui n'ont guère pu résister à l'action des-
tructive du temps. Elle tient aussi, suivant Pictet , Traité

de paléontologie, in-8», Paris, 1853, t. i, p. 102, à leur

pesanteur spécifique, qui, inférieure à celle de l'eau, les

a dérobés a la fossilisation en les faisant surnager en cas

d'inondation, et en les offrant ainsi à la voracité des pois-

sons et des autres animaux carnassiers. Il convient du
reste d'observer que le mot hébreu ^^^7, 'ôf, ici employé
et généralement traduit par « oiseau », n'a point cepen-

dant exclusivement ce sens ; il signifie « être volant », et
peut s'appliquer par conséquent aux reptiles ailés, tels

que \e_ ptérodactgle (Dg. 370) et le ramphorhynchus
(fig. 371), aussi bien qu'aux oiseaux proprement dits.

La même observation s'applique plus rigoureusement
encore aux poissons, dont il est d'usage de rapporter la
création au cinquième jour. En réalité, il n'est pas ques-
tion de poissons à cette date, mais seulement de monstres
marins et d'animaux qui rampent dans l'eau, .\ussi n'est-

ce point par ses poissons, mais bien par ses monstres
marins et ses reptiles aquatiques, que l'époque géologique
dite secondaire se fait remarquer. C'est au point qu'on
l'a appelée 1" «âge des reptiles ». Mais, chose à laquelle
on n'a point jusqu'ici fait suffisamment attention, ces
reptiles sont tous ou presque tous plus ou moins aqua-
tiques. Des divers oi-dres qui composent celte classe, un
seul, celui des ophidiens (serpents), a des mœurs à peu
près exclusivement terrestres; aussi n'est -il point repré-
senté à l'époque secondaire, tandis que les autres abondent
dans les terrains de cet âge.

Il semble donc que tous les reptiles secondaires han-
taient les mers, les lacs ou les rivières : ce qui est en
conformité avec le récit biblique, qui fait du cinquième
jour l'ère des animaux aquatiques. Observons toutefois
que si l'on venait à constater parmi ces reptiles quelques
espèces terrestres, la véracité de l'écrivain sacré n'au-
rait point à en souffiir. Il resterait toujours vrai que les

monstres marins et les reptiles aquatiques ont constitué,

avant et avec les oiseaux, le trait saillant du cinquième
jour, et nous aurions mauvaise grâce à demander à un
écrivain qui s'en tient aux grandes lignes de signaler de
si minimes exceptions.

C« jour. — La sixième et dernière partie de l'œuvre
créatrice correspond sans nul doute à l'époque tertiaire

des géologues. D'après la Bible comme d'après la science,

cette époque est par excellence l'âge des animaux ter-

restres. Sans doute parmi les mammifères alors si nom-
breux, il existe quelques espèces qui, comme nos cétacés

actuels, vivaient dans la mer; mais, outre qu'elles ne font

que continuer le groupe des animaux aquatiques apparus
à l'époque précédente, elles sont relativement rares, sur-

tout si l'on lient compte de la facilité avec laquelle leurs

débris ont dû se conserver au fond des eaux. Ce qui
domine dans cette faune tertiaire, ce sont avant tout les

pachydermes et les ruminants. Ce sont eux qui ont donrié

à cette époque sa physionomie propre, et il était tout

naturel qu'un écrivain qui néglige les détails et n'a au-
cune prétention scientifique concentrât sur elle son atten-

tion. Nous ne prendrons pas la peine de les énumérer.
Pour avoir une idée de leur importance et de leur va-

riété, il suffit de jeter les yeux sur un traité quelconque
de géologie.

Mais une œuvre plus importante encore est attribuée

au sixième jour : l'homme est créé. Cette fois il s'agit

bien d'une création véritable. L'expression employée est

ce mot bârd', qui S'gnifie « tirer du néant », et que nous
n'avons encore rencontré que deux fois, à propos de
l'apparition de la matière et de la venue du premier
animal: double circonstance où la saine raison, appuyée
sur la science, réclame, en effet, l'intervention créatrice

de Dieu.

Une petite difficulté se présente au sujet de l'identifi-

cation du sixièmeJoue génésiaque avec l'époque tertiaire.

La Bible rattache la création de l'homme au sixième jour,

tandis que la géologie ne nous montre l'homme qu'à

l'époque quaternaire. — Nous pourrions répondre que
certains savants ont prétendu trouver dans les terrains

tertiaires des preuves manifestes de l'existence de notre

espèce ; mais leur opinion est aujourd'hui presque unani-

mement rejetée. Voir Ad.\.m, t. i, col. 190. Il nous suffira

d'observer, en réponse à cette objection, que l'époque

quaternaire a été séparée arbitrairement et sans raison suf-

fisante de l'époque précédente. Elle en est si peu distincte
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et 'a de si faibles titres à être mise sur le même pied que
les graniios époques géologiques, que les savants anglais

en ont fait une simple annexe de la péiiode pliocène, la

dernière des temps tertiaires, et l'ont appelée pour ce

motif postpliocène.

Jj'accord si remarquable que nous venons de constater

entre la cosmogonie biblique et l'enseignement de la

science a frappé, nous l'avons déjà dit, beaucoup de sa-

vants. La suite chronologique des événements est exacte-

ment la même de part et d'autre, observe un Allemand,
rfafl', dans sa Schôpfumjsyeschiclile, i' édit., in-8°,

Leipzig, 1877, p. 7V1. « Le chaos primitif; la terre cou-
verte d'abord parles eaux, émergeant ensuite; la for-

mation du règne inorganique suivie du règne végétal,

puis du règne animal, qui a pour premiers représentants

les animaux vivant dans l'eau , et après eux les animaux
terrestres ; l'hounne apparaissant le dernier de tous :

telle est bien la véritable succession des êtres; telles sont

bien les diverses périodes de l'histoire de la création

,

périodes désignées sous le nom de jours. » En face d'un

pareil accord on est tenté de s'écrier avec Ampère : « Ou
Moïse avait dans les sciences une instruction aussi pro-

fonde que celle de notre siècle, ou il était inspiré. »

Le tableau ci -dessous résume ce que nous venons de

dire sur la manière dont nous comprenons l'identification

des deux cosmogonies scienlilique et biblique :

traduit de la sorte, a un sens plus large encore. Nous en
trouvons la preuve dans la Bible elle-même, qui l'em-

ploie souvent dans un sens figuré. Voir notamment Gen.,

II, 4; Exod., X, 6; Lev., vu, 35; Num., vu, 10; Deut.,

IX, 2i. On se demande du reste pourquoi les trois pre-

miers jours eussent été des jours de vingt-quatre heures.

C'est, en effet, le soleil qui règle la durée de nos joui-s

ordinaires ; or, d'après l'interprétation commune, il n'exis-

tait point encore à cette époque. Mais si ces premiers jours

n'étaient pas de vingt- quatre heures, pourquoi les sui-

vants le seraient- ils?

Il est d'usage d'invoquer la tradition à rencontre du

système concordisle. Les Pères et les docteurs de l'Eglise

oi;t toujours, nous dit-on, pris le mot jour de la Genèse

dans son sons littéral. Nous répondrons qu'il y a à cette

règle de nombreuses et imposantes exceptions. Saint

Augustin, saint Thomas et bien d'autres sont du nombre.

Voir Vigouroux, La cosmogonie mosaïque d'après les

Pères lie VÉylise , dans les Mélanges bibliques, 2« édit.,

1889, p. 95-101 ;,Motais, Origines du monde d'après la

tradition , 1888. Nous pouvons ajouter que si la tradition

chrétienne est divisée à cet égard, la tradition païenne

ne l'est guère. Les Phéniciens, les Perses, les Hindous,

les Chaldéens, les Étrusques, etc., ont cru à la division

de la création en périodes et généralement en sut périodes

de longue durée. N'est-ce pas nous dire qu'il faut entendre

CONCORDANCE DES DEUX COSMOGONIES

1'^ SGlENTli'lQUt;

EPOQUES

Cosmique

Azoïque .

PriiiKii) e.

Secondaire

Tertiaire. . . .

Quaternaire. .

PliRIODES

Id.

Id.

2» BIBLIQUE

Premier jour. .

cambrienne } Deuxième jour

.

inférieure

.

I

supérieure.
|

dévonienne S Troisième jour.
carbonifère

)

pcrmienne
|
Quatrième jour.

l Iriasique. .

} jurassique.

crétacée,

éocène. . . .

miocène. . .

pliocène. . .

posipliocène.

Cinquième jour

Sixième jour

.

CARACTÈRES COMMUNS

) Création de la matière à l'étal gazeux.

) Apparition de la lumière.

Transformation d'ime partie des va-

peurs en eaux qui entourent la terre

entière; formation de l'atmosphère.

Emersion des continents.

Règne des plantes.

I
Apparition des astres.

/ Règne des monstres marins, des rep-

l tilcs aquatiques et des oiseaux.

I Règne des animaux terrestres.

Création de l'homme.

V. SYSTi:.MES CONCOHDISTE, RESTITUTIONNISTE ET IDÉA-
LISTE. — 1» Système concordiste. — L'opinion qui voit

dans le premier chapitre de la Genèse une page d'his-

toire et cherche à la mettre d'accord avec les données
scientifiques, comme nous venons de le faire, a reçu le

nom de système concordiste ou de système des jours-
périodes. Ce dernier nom lui vient do ce que, dans les

jours de la Genèse, elle voit non des jours ordinaires,
mais des périodes ou des époques d'une durée indéter-
minée.

Que le mot jour puisse être compris de la sorte, il n'est
guère permis d'en douter. Même en français, ce mot est
pris parfois dans le sens métaphorique avec une signifi-

cation analogue; mais le mot hébreu zv, yûm, qu'on

dans le même sens le mot équivoque employé par l'au-

teur de la Genèse'.' On peut croire que Moïse a employé
à dessein un mot qui signifiât à la fois jour de vingt-

quatre heures et longue période. En tout cas, il n'est

pas douleux qu'il se soit proposé do faire do cette semaine
divine le symbole et le type de la semaine ordmaire, qui,

elle, est véiitablement composée de joui'S de vingt-quatre

heures. On comiuond donc qu'il ait employé de préfé-

rence un mot qui ait les doux sons, lors même qu'il en
aurait eu à sa disposition un autre plus précis : ce qui

est plus que douteux. Pour toutes ces raisons que nous
ne pouvons qu'indiquer, il est évidemment loisible aux
exégètes de voir dans les jours de la Genèse des périodes

d'une longue durée.
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2° Hi/stème restitutiomiiste. — Les commentateurs qui

au début du siècle eurent à expliquer la Genèse confor-

mément aux enseignements de la géologie naissante hési-

tèrent d'abord à attribuer au jour un sens dilTérent du

sens littéral, auquel ils étaient habitués. Us préférèrent

placer en dehors de la cosmogonie biblique, entre la

création et le premier jour, la longue série des âges géo-

logiques. D'après eux, après les millions d'années exigés

par la science pour l'évolution de notre planète et la for-

m.ition des couches terrestres, un cataclysme serait sur-

venu. Toute vie eut été anéantie sur la terre, et le Créateur

aurait repris son œuvre cette fois en six jours de vingt-

quatre heures, conformément au dire de l'écrivain sacré.

— Cette théorie, ([ui porte le nom de l'Anglais Buckland

et est encore appelée reslitutionniste ou de restauration,

est aujourd'hui presque totalement abandonnée, pour des

motifs qu'on peut réduire à trois. 1» 11 est difficile de se

faire une idée d'un cataclysme qui ait bouleversé la terre

au point d'anéantir plantes et animaux, de faire dispa-

raître jusqu'à la lumière et de réduire notre globe à l'état

exprimé par le terra inanis et vacua de Moise. — 2° Il

répugne d'adgieltre que Dieu, qui avait mis des siècles

sans nombre à organiser une première fois le monde, eut

procédé une seconde fois par jours de vingt-quatre heures.

— Z" Enfin la géologie ne nous présente nulle part et

à aucune époque de traces du cataclysme supposé. Elle

contredit même cette hypothèse de la façon la plus for-

melle; car si elle nous montre des modififations dans la

faune et dans la flore des temps géologiques, ces modifi-

cations s'efifectuent lentement. Nulle part il n'y a d'inter-

ruption absolue dans la vie végétale et animale. Plantes

et animaux passent toujours en partie d'une époque à la

suivante, montrant ainsi qu'il n'y a point eu d'anéantis-

sement complet dans l'intervalle. — Donc, au point de vue

scientifique comme au point de vue rationnel, le système

reslitutionniste est inadmissible.

3» Système idéaliste. — Il en est un autre
,
qui compte

un plus grand nombre d'adhérents ; c'est le système

idéaliste. Il consiste à nier le caractère historique du

récit génésiaque de la création. Moïse n'a point eu, nous

dit-on, l'intention de raconter scientifiquement l'origine

du monde. Son but était de donner au peuple hébreu

un enseignement religieux qui lui apprît 1 existence d'un

Dieu créateur et les devoirs qu'il avait à remplir vis-à-

vis de Dieu. C'étaient donc des vérités de l'ordre phi-

losopliique et moral qu'il voulait leur imprimer dans

l'esprit. Mais il ne les présenta pas sous la forme

didactique, que le peuple saisit difficilement et qui est

spécialement en opposition avec l'esprit des Orientaux;

il eut recours à une mise en scène. Prenant tour à

tour ce que les Israélites avaient sous les yeux, il repré-

senta Dieu créant tout cela : le ciel et la terre , l'herbe

des champs, les plantes que l'on sème, les arbres, les

animaux qui vivent dans l'eau, sur la terre, dans les airs,

le soleil qui nous éclaire le jour, la lune qui brille pen-

dant la nuit, enfin l'homme lui-même. Puis, comme il

avait une loi positive à étabUr, la loi du repos sabbatique,

il distribua dans les six jours de travail d'une semaine

les œuvres de la création. Il est bien 4)robable qu'il ne

s'est jamais demandé combien il avait fallu de temps à

Dieu pour créer le monde. Cette question de pure curio-

sité ne l'occupe point. Ce qu'il veut, c'est donner à son

peuple le seul enseignement qui piit lui convenir, un
enseignement religieux.

Ce système n'est point celui que nous adoptons. Nos pré-

férences sont pour le système concordiste, et la meilleure

raison que nous puissions en donner consiste dans l'admi-

rable exactitude que nous avons constatée au point de

vue scientifique dans le récit biblique de la création. En
se refusant à admettre le caractère historique de ce récit,

les partisans de Yidéalisvie se privent volontairement

d'un grave argument à l'appui de l'inspiration de nos
Livres Saints; car l'accord sur lequel ils s'obstinent à

fermer les yeux ne nous semble pas pouvoir être l'effet

du hasard. N'est-ce pas une chose étonnante que les trois

seuls jours génésiaques qui puissent être contrôlés par
la géologie, le troisième, le cinquième et sixième, cor-
respondent précisément, quant aux caractères qui leur
sont attribués, aux trois grandes époques géologiques?
Qui donc aussi avait pu apprendre à Moïse que le monde
avait commencé par le chaos? que la matière était à l'ori-

gine dans un état de ténuité telle qu'elle échappait, pour
ainsi dire, à la vue, àopaTo; xa'i àxatatdXE'JaijTo; , invisi-

bilis et incomposita? que plus tard l'eau recouvrit toute

la surface du globe? que les animaux aquatiques appa-
rurent sur la terre à la même époque que les « vola-

tiles » et précédèrent les animaux terrestres? enfin que
la lumière précéda l'apparition du soleil? t'écrivain sacré

eùt-il songé à ce dernier trait, s'il n'avait eu d'autre

guide que sa raison? Les prétendues contradictions qu'on
a signalées entre la cosmogonie biblique et l'enseigne-

ment scientifique n'ont pas la moindre réalité. Quiconque
s'en tient aux enseignements certains de la géologie,

et, d'un autre côté, sait faire la part de l'image et de la

métaphore, qui' jouent un si grand rôle dans le langage

oriental, est obligé de reconnaître l'accord frappant des

deux ordres de connaissances. — On répète sans cesse

que la Bible ne fait pas de science. C'est vrai; mais s'en-

suit-il qu'elle puisse se tromper sur les faits qui touchent

à la science? On n'oserait sans doute le soutenir. Con-
cluons donc que si la répartition des œuvres de la créa-

tion en six jours ou péiiodes peut être considérée comme
arbitraire, elle se présente du moins dans l'ordre chro-

nologique.

VI. BlBUOGR.\PHlE. — 'Vigouroux, Manuel biblique,

9« édit., t. I, n<'s 2(33-277, p. 448-501 ; Id., Les Livres

Saints et la critique rationaliste, i' édit., t. m, p. 235-265;

Id., La cosmogonie mosaïque d'après les Pères, dans
les Mélanges bibliques, 2« édit., p. -11-122; Thomas,
Les temps primitifs et les origines religieuses, in-8»,

Paris, 1890, t. I, p. 24-90; Duilhé de Saint - Projet, ^po-
logie scientifique de la foi chrétienne, 3« édit., in- 12,

Paris, 18Û0, p. 90-110 et 131-152; A. Arduin, La religion

en face de la science, 3 in-8>', Lyon, 1877-1883; Jean

d'Estienne (de Kiruan), Comment s'est formé l'univers,

2« édit., in-8», Paris, 1882; J. Fabre d'Envieu, Les
origines de la terre et de l'homme, in-S», Paris, 1873;
La terre et le récit biblique de la création, in-8'',

Paris, 1874; Marin de Carranrais, Études sur les ori-

gines, in-8", Paris, 1876, p. 329-500; Moigno, Les Livres

Sai.its et la science, 1884, p. 74-130; Les splendeurs de
la foi, t. II, chap. m; Motais, Moïse, la science et l'exé-

gèse, in-12, Paris, 1882; Origine du monde d'après la

tradition, in-12, Paris, 1888; Lavaud de Lestrade,

Accord de la science avec le premier chapitre de la

Ge/i('se, 2* édit., in-12, Paris, 1885; Molloy, Géologie

et révélation, in-8', Paris, 1890, p. 342-407 et 456-469;

Hamard, L'origine du monde, dans La Controverse et

le Contemporain , novembre 1885; M. Faije et le système

cosmogonique de Laplace , dans le Cosmos, 29 mars et

19 avril 1880; J. Mir, La creaciôn, iu-8", Madrid, 1890;

Xavier de Fourvières , La creacioun dou moundo, 2 in-8»,

Avignon, 1891 (Conférences sur la création du monde,
exposant le système concordiste , en langue provençale,

avec traduction française) ; C. Braun, S. J., Ucbcr Kos-

mogonie vom Standpunct christlicher WissenscliafI

,

in-S», Munster, 1895; J. Guibert, Les origines, in-S»,

Paris, 1896; 5' édit. 1908. P. Hamard.

COSTER François, jésuite belge, né à Malines le

16 juin 1532, mort à Bruxelles le 6 décembre 1619. Reçu

au noviciat de la Compagnie de Jésus par saint Ignace,

le 7 novembre 1552, il fut envoyé à Cologne pour y expli-

quer l'Écriture Sainte et enseigner l'astronomie, et y prit

le grade de docteur en théologie. 11 fut recteur des col-

lèges de Bruges et de Douai, deux fois provincial de Bel-
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gique et une fois de la province du Rhin. Ses ouvrages
ascétiques et suitout ses controverses avec les réformés

de Hollande lui ont acquis une certaine réputation. On a

de lui : llet niev Testament otiser Herren Jesu Cliristi

met injtleggliingen, in-f", Anvers, 1614. Ce sont des

annotations sur le Nouveau Testament.

C. SOM.MERVOGEL.

CÔTE D'ADAM. Voir t. i, col. 174.

COTON. Hébreu : karpas ; Septante : vcapTcao-ivo?,

adjectif de v.i^Tzatjo^; Vulgate : carbasinus.

î. Description. — La matière textile blanche ou jau-

nâtre et soyeuse, connue sous le nom de coton, est for-

mée par les poils longs et contournés qui recouvrent la

gr.iine de plusieurs plantes nommées cotonniers. Ce sont

S77. — Gossijpium herbaceum.

des herbes vivaces ou des arbrisseaux de la famille des
Malvacées, à feuilles alternes, portées sur de longs pétioles,

et profondément lobées sur le pourtour du limbe. La
fleur est renfermée avant l'épanouissement dans un cali-

cule à trois folioles. Le calice, plus court, a cinq sépales

soudés; les pétales, larges et contournés dans le bouton,
sont jaunes avec des nuances pourprées. Le tube des
étamines recouvre le style jusqu'au sommet. Le fruit

mur est une capsule à trois ou cinq loges s'ouvrant par
autant de valves pour laisser échapper les graines très

nombreuses. Les cotonniers de l'ancien monde sont les

plus importants du genre; il faut noter surtout le Gossy-
pium hei-baceum (lig. 377), originaire de l'Egypte et de
l'Arabie, où il est récolté et cultivé de temps immémo-
rial. Sa tige peut s'élever à plus d'un mètre, et devenir
même ligneuse sous les climats plus chauds. Celui de
l'Inde, Gossijpium arboresceiis (fig. 378), exige une tem-
pérature plus élevée et forme un arbrisseau atteignant
cinq à six mètres de haut. F. Hy.

11. Exégèse. — 1» Le karpas n'est mentionné dans
l'Écriture qu'en une seule circonstance; c'est dans la

description de la salle du festin préparé par Xerxès à
l'entrée de ses jardins. Lstli., i, 6. « Des tentmes blanches
de coton, In'ir karpas, et de pourpre violette étaient
attachées par des cordons de lin blanc et de pour|ue à
lies anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. »

Karpas n'est pas un mot hébreu, mais un nom perse,

kirbas , karfas , emprunté lui-même aux langues d&
l'Inde : en sanscrit, le cotonnier s'appelle kârpâsâ. Ce
sont les Phéniciens qui de l'Inde ou de la Perse ont passé

ce mot aux Grecs, A. W. Schlegel, Indisc/ie Bibliothek,

t. II, Bonn, 18-27, p. 393, et de là il est venu chez les

Latins, carbasus. Daremberg et Saglio, Dictionnaire des

anliqiiilés grecques et romaines, in-4'', Paris, t. I, p. 915.

Le sens de ce mot karpas est donc nettement déterminé
par la comparaison avec le nom du coton dans ces di-

verses langues. C. Ritler, Ueber die geograpltische Ver-
breilung der BaumwoUe, in-4'', Berlin, 1852, p. 11-14.

Le rôle que jouaient les tentures dans la décoration de-

là salle cUi festin, et qui a frappé l'auteur du livre d'Es-

iher, est bien un usage persan. « Par la symétrie et l'am-

pleur de leurs plis, par l'élégance de leurs franges et de
leurs glands, par les heureuses combinaisons de lignes

37S. — Goss'ipium arbonscens.

et de couleurs qu'elles présentaient , elles achevaient de
donner à l'édifice royal cette diversité pittoresque, cet air

de profusion grandiose et d'incomparable richesse qui
paraissent avoir été les caractères dominants de l'archi-

tecture perse. » Perrot, Histoire de iart, t. v, p. 452. Le
blanc et le violet, couleurs dominantes de ces tentures,

sont, d'après Quinte-Curce, VI, vi, iv, les couleurs royales

des Perses. Cf. Duncker, Geschichle des Altertiiums,

i' édit., 18G7, t. Il, p. 891, 952.

2» On a souvent discuté pour savoir si le SeS d'Egypte,

Ezech., XXVII, 7, et le bus de Syrie, Ezech., xxvii, 16
(dans les Septante et la Vulgate : ^-'jasoi, byssus) étaient

des étoffes de coton ou de lin. 11 est certain que les

Egyptiens connaissaient le cotonnier et le cultivaient.

Pline, U. N., xix, 2, 6; G. Ebers, Durch Gosen ziim
Sinai, in-8"', Leipzig, 1872, p. 478-479. Des tissus de
coton et des graines de cette plante ont été trouvés dans
les tombeaux. V. Loret, La flore pharaonique , 2» édit.,

1892, p. 105. Les Hébreux ont donc pu connaître le colon

très anciennement ; mais nous ne savons par quel nom
ils le désignaient, à moins qu'ils ne l'aient compris sous

le même nom que le lin, bûs ou èeS. Plus d'un écrivain

grec, surtout postérieur à Pausanias, emploie le mot pùoso;
pour désigner également la toile de liji et celle de colon.

Les anciens n'ont pas toujours distingué assez nettement
ces deux produits. Voir Lin. E. Levesque.

COTTE DE MAILLES (Septante: Oûpaf i),^j(TiÔwT(5ç;

Vulgate: lorica concalonata). Parmi les armes défen-

sives des soldats d'.\nliuchus, la Bible mentionne la cotte
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de mailles. Les soldats placés sur les éléphants étaient

TEeopixxioiievoi h àXuuiBwToï; , in loricis concatenatis.

I Mach., VI, 3"). La cotte de mailles était une sorte de

tunique formée de cliainons de métal attachés les uns

aux autres. Elle facilitait les mouvements par sa sou-

plesse , et en même temps offrait une résistance presque

aussi grande que la cuirasse aux coups des armes offen-

sives, les Septante emploient le même mot pour traduire

Cotte de mailles gauloise sur un bas-relief de Tergame.
D'après uue photographie.

l'hébreu Hvyôn qaSgaàHni, dans la description des armes
du Philistin Goliath. I Reg. (Sam.), xvir, 5. Joséphe,
Ant. jiid., VII, XII, 1, dit aussi que le géant Philistin

Acmon portait une cotte de mailles. L'expression hé-

braïque signifie une cuirasse faite d'écaillés de métal, et

la Yulgate traduit exactement lorica squamata. Celte

380. — Débris d'une cotte de mailles romaine trouvée à Mayence.
D'après Lindenschmidt, Die AlterthUmer unserer heidnischen

Voizcit, t. I, XII, pi. 4, n" 1.

cuirasse s'appelait en grec OiôpaÇ ),E7ti5MTÔ,-. Voir Cui-
rasse. La cotte de mailles à chaînons était inconnue des
Ei'vptiens et des Assyriens, qui ne portaient que la cuirasse

décailles ou de peau. La forme de ces cuirasses, qui
avaient des manches, a fait que certains auteurs les ont
appelées improprement cottes de mailles. Les Grecs
avaient également des cuirasses de peau ou des cuirasses

faites de deux larges plaques niélalliques ; les soldats d'.\n-

tiochus, armés de cottes de mailles, devaient donc appar-
tenir à quelque peuplade barbare. Celles qui sont représen-
tées sur un bas-relief de Pergame sont des vêtements gaulois

DICT. DE LA BIBLE.

(fig. 379). R. Bohn, Das Heil'ujthum der Athena Polius

Nikephofos; Allei liitner von Pei-gainon, t. Il, in-f», Berlin,

1885, pi. 44, 46. Cf. baumeister, Denkmiiinr des classischen

Allerlians, in-4°, Munich, 1887, p. 1282 et 2011, fig. 1433 et

2231. — Les Celtes et les Lusitaniens connaissaient la colle

de mailles. Diodore de Sicile, v, 30; Strabon, III, iv, 6.

Les Romains la leur empruntèrent. Varron, De lingua

latin., V, 116, et à répo(iue de Pulybe, les citoyens de la

première classe commencèrent à s'en revêtir. Polybe,

VI, x.xiii, I.t; XXXI, III, 3. Cf. Athénée, v, 22. La cotte

de mailles romaine s'appelait lorica liamata (fig. 380).

Sous l'empire, les monuments ne la montrent portée que

par les prétoriens et par les officiers. L. Liudenschmit,

Die Alterthïimer unserer heidnischen Vorzeit, m-i",
Mayence, 18Ô8-1871, t. i, iv, pi. 6; xii, pi. 4; W. Froehner,

La colonne Trajane, in-f", Paris, 1872, pi. 71.

E. Bei'rlier.

COTTONIANUS (CODEX). Ce manuscrit de la

Bible grecque appartient au Brilish Muséum, à Londres,

où il est coté Otiw B vi. L'écriture est oneiale, d'une

main du v* ou du vi* siècle : une colonne par page, chaque

colonne comptant 26-28 lignes. Les initiales sont très

grandes et dans la marge. Ni esprits ni accents, ponc-

tuation par points simples
,

parchemin d'une finesse

moyenne. De ce manuscrit, qui a compté 165 feuillets et

250 miniatures, il subsiste 149 morceaux lacérés et sou-

vent illisibles. Offert à Henri VIII par des évéques grecs,

il passa des mains de la reine Elisabeth aux mains de

lord Arundel, puis de sir John Cotton, dont la biblio-

thèque fut nationalisée en 17(X) : transportée à Ashburnam
House, un incendie la dévorait le 23 octobre 1731. Notre

Codex Cottonianus n'y périt goint entièrement : on en

sauva dix -huit feuillets, qui furent déposés au Brilish

Muséum, trois ou quatre autres ont été retrouvés au

Baptist Collège de Bristol. Mais avant l'incendie il avail

été collalionné, et fort soigneusement, parGrabe, dont

la collation a été publiée par Owen : CoUalio Cod. Cotlo-

niani Geneseos cum editione romana, Londres, 1778.

Il contenait alors le texte intégral de la Genèse, moins

les premiers versets et les derniers. Les fiagments du

Brilish Muséum ont été publiés par Tischendorf, Monu-
menta sacra inedita, t. li, Leipzig, 1857, p. 95-176, et la

publication de Tischendorf complétée par Golch, Sup-

plément ta tlie Tischendorfs Reliquix , Londres, 1881,

qui a pu reproduire les fragments de Bristol. M. Omont
a retrouvé la copie figurée de trois feuillets perdus dans

les papiers de Peiresc, copies exécutées au xvii« siècle

pour cet érudit : Fragments du manuscrit de la Ge-

nèse de R. Cotton, dans les Mémoires de la Société na-

tionale des antiquaires de France, t. lui, 1894, p. 163-

172. H. B. Swete, The Old Testament in Greek, Cam-
bridge, 1887, t. I, p. xxiii-xxv; E. M. Thompson, Cata-

logue of ancient manuscripts in the British Muséum,
Londres, 1881, t. i, p. 20-21. P. Batiffol.

COU (Hébreu : sai'i'â'r, de ?ûr , « tourner » [d'où le

diminutif ^avvàrôn, « ornement de cou, » Cant., iv, 9];

Septante : Tpi-/ïi),o;; Vulgate : collum ; 'ôréf, la partie

postérieure du cou, la nuque : açovSu/.o;, la vertèbre

cervicale, et vcoro;, le dos; ceri'ia;), partie du corps qui

réunit la tête au tronc. La Sainte Écriture parle assez

souvent du cou de l'homme ou des animaux tantôt dans

le sens littéral, tantôt dans des sens métaphoriques.

I. Dans le sens littéral. — 1» Le cou des animaux.
— On retourne celui des oiseaux dans les sacrifices. Lev., i,

15; V, 8. On met des ornements au cou des chameaux.

Jud., VIII, 21. Le hennissement agile le cou du cheval.

Job, XXXIX, 19. La force du crocodile est dans son cou.

Job, XLi, 13 (hébreu, 14). Dans les chérubins d'Ézéchiel,

X, 10, le cou, comme tout le corps, est plein d'yeux,

c'est-à-dire de facettes brillantes.

2° Le cou de l'homme. — Rébecca couvre le cou de

Jacob avec la peau du chevreau. Gen., xxvii, 16. L'époux

II. — 34
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du C:mtique, i, 9; iv, 4, 9; vu. 4, célèbre la beauté du
cou de l'épouse. C'est le cou qui porte les jiarures et les

colliers. Gen., XLi, 42; Jud., v, 3i*; Prov., i, 9; Eccli.,

VI, 25; Ezeth., xvi, il; Dan., v, 7, 16, 29. 11 reçoit la

charge des fardeaux, du joug et des chaines. Gen.,

x.wji, 40; Lev., xxvi, 13; Deut., xxviii,48; 11 Esdr.,

m, 5; Eccli., xxxiii. 27; li, 3i; Is., x, 27; ui, 2; Jer.,

x.\vii, 2, 8, 12; xxvjii, 10-12, 11; xxx. 8; xi.viii, 39;
Lam., I, H; v, 5; Os., x, 11; Midi., ii, 3; Act., xv, 10.

— On saisit l'ennemi en le prenant au collet. Gen. xi.ix, 8;

Job, xvi, 13; Il Par., xxiii, lô. On met le pied sur le

cou du vaincu. Deut., xxxiii, 29; Jos., x, 24; Bar., iv, 25.

On brise le cou, l's. cxxviii (cxxix), 4; on y attache

une meule de moulin pour faire périr quelqu'un dans
l'eau, Matth., xviii, 6; Marc, ix, 41; Luc, xvii, 2; on
pend par le cou, 1 Mach., i, 64; on le coupe, Ezech.,

XXI, 29; II Par., xviii, 33; Judith, xili, 10; xvl, 11, ou
enfin on le donne soi-même à couper. Piom., xvi, 4. En
signe de clémence, Assuérus touche de son sceptre d'or

le cou d'Esther, xv, 15. On tombe au cou de quelqu'un

pour l'embrasser, Gen., xxxiii, 4; XLV, 14; xi.vi, 29;

Luc, XV, 20; Act., xx, 37, ou pour pleurer, job., vu, 6.

II. Expressions mét.^piioriques. — Être submergé
jusqu'au cou, c'est soulfrir de grandes tribulations. Is.,

VIII, 8; xxx, 28. Le cou raide et inllexible est toujours

dans la Sainte Écriture un symbole d'orgueil, d'opiniâ-

treté, d'endurcissement dans le mal. Exod., xxxii, 9;
xxxiii,3, 5; xxxiv, 9; Deut., ix, 6, 13; x, 10; xxxi, 27;

IVRpg., XVII, li; II Par., xxx, 8; .xxxvi, 13; II Esdr.,

IX, 10, 17, 29; Job, .\v, 26; Ps. lx.w, 6 (texte hébreu);

Prov., XXIX, 1 ; Is., m, 10; Jer., vu, 26; xvii, 2.'5; xix, 15;

Bar., 11,30; Act., vu, 51. Isaîe, xi.viii, 4, reproche mêine
à son peuple d'avoir « la nuque raide comme une barre

de fer ». Le cou est assoupli, c'est-à-dire la docilité et

l'humilité sont procurées par l'éducation, Eccli., xxx, 12;
par l'épreuve. Job, xvi, 13; Eccli., xxxviii, 19, et par la

soumission volontaire. Bar., ii, 21. — Montrer la nuque
('oréf), c'est se détourner de quelqu'un ou fuir devant
l'ennemi. Exod., xxiii, 27; Jos., vu, 8, 12; II Par.,

XXIX, 0; Ps. xviii, 41; Jer., ii, 27; xxxii, 33; xlviii, 39.

H. Lesètre.
COUCOU, oiseau de l'ordre des grimpeurs et de la

faniille des cuculidés, long d'une trentaine de centimètres
environ, avec une queue de couleur blanc-jaunâtre tirant

parfois sur le verdàtre avec des taches cendrées (tig. 381).

3>il, — Le coucou.

L'oiseau est voyageur. Il passe l'hiver en Asie ou en
Afrique et vient en Europe au commencement du prin-
temps. La femelle du coucou pond huit ou dix œufs dans
j'espace de six ou sept semaines. Comme il lui serait
impossible de les couver dans ces conditions, elle les
prend dans son bec, après les avoir pondus sur le sable,
et va les déposer dans le nid de quelque passereau insec-
tivore, alouette, fauvette, rossignol, merle, etc., qui couve
l'intrus en même temps que ses propres œufs et ensuite
le nourrit après son éclosion. Le coucou e^t doué dune

remarquable f.iculté de mimétisme. Ses œufs prennent
fréquemment la couleur des œufs de l'oiseau dans le nid

duquel ils ont été déposés. Lui-même, faible et inca-

pable de se défendre, mime l'épervier et effraye ainsi les

ennemis qui pourraient l'attaquer. Les petits coucous
I noire d'Orient ressemblent à des espèces de faucons,
'. tandis que d'autres copient les élourneaux à teintes mé-

talliques. Cuénot, Moyens de défense dans la série ani-

male, Paris, 1892, p. 12i, 125. — Il existe en Palestine

deux espèces de coucous, le coucou commun de nos
pays, le cuciilus canonis, qui, même en arabe, porte le

I

nom de coucou reproduisant son cri, et un grand coucou
moucheté, Yoxylophus glandarius

, qui dépose ses œufs
dans le nid du corbeau, quelquefois de la corneille ou
de la pie. Tristrain, The natuial history of the Bible,

Londres, 1889, p. 210. — Il n'est pas probable que le

coucou soit mentionné dans la Bible. Seule la version

autorisée anglaise traduit par le nom de cet oiseau l'hé-

breu Safiaf. Ce mot signifie étymologiquement le« mince»
et désigne un oiseau qui attire l'atlonlion par sa légèreté

ou sa maigreur. Les versions ont traduit sahaf pariipoç,
lanis , (I mouette. » 11 n'y a aucune raison pour aban-
donner leur traduction en faveur de celle qu'adopte la

version anglaise , et que n'essaye de défendre aucun
auteur. Le saliaf est rangé parmi les oiseaux impurs,
Lev., XI, 10; Deut., xiv, 15, ce qui convient beaucoup
mieux à la mouette, abondante sur les rivages, à chair

coriace et de mauvais goût, qu'au coucou, beaucoup plus

rare et difficile à prendre. Voir Mouette, Pétrel.
H. Lesètre.

COUDÉE (hébreu : 'ammâh; Seplante : r.r,/yi; Vul-
gate ; cubitus), mesure de longueur employée généra-

lement chez les anciens, et qui représentait la distance

moyenne du coude à l'extrémité du doigt du milieu. Le
nom même par lequel la langue hébraïque désigne celte

mesure se retrouve avec quelques variantes chez presque
tous les peuples sémitiques. On peut aussi en rapprocher

I

le nom égyptien, tneh, ma/i , conservé en copte sous la

forme Jt9.l>^i, malii, Xf-t>^Z, mahé.

I. V.\LEin DE L.\ COUDÉE. — Cette mesure étant prise

du corps humain, comme le doigt, la palme, le pied, etc.,

ne pouvait être en soi qu'approximative; elle devait na-

turellement varier suivant les différents peuples. Pour
amener moins de variation, dans chaque contrée une
longueur conventionnelle ou étalon était choisie ; mais

chez les anciens il ne faut pas chercher la précision des

mesures modernes : de là une certaine divergence entre

les spécimens de mesure conservés jusqu'à nos jours et

entre les indications des auteurs.

1» Coudée hébraïque. — Plusieurs coudées ont été en

usage en Palestine. L'auteur du second livre des Parali-

pomènes, qui vivait probablement à l'époque de la domi-

nation persane, donnant les dimensions du Temple de

Salomon, dit qu'il avait 00 coudées de long et 20 de large

selon la première (c'est-à-dire ancienne) mesure, tani-

middàh hâri'Sônàh. II Par., m, 3. Or Ézéchiel, décri-

vant les dimensions du temple nouveau qu'il contemple

dans ses visions, emploie la canne, qànéli, de six cou-

dées, chaque coudée évaluée à une coudée ordinaire et

un palme. Ezech., XL, 5; xLiii, 13. La coudée qui servait

aux mesures du Temple avait donc un palme de plus que
la coudée ordinaire au temps de la captivité. Ce n'est

\
pas seulement à cette époque tardive, mais à l'époque de

Moïse, qu'une coudée commune est signalée. Be'amma(
'ii, « selon la coudée vulgaire, » est-il dit, Deut., m, 11,

en parlant du sarcophage en basalte du géant Og. On fit

donc usage en Israël de deux coudées : la coudée employée

pour les mesures du Tabernacle et du Temple, c'cst-à-dirp

la grande coudée ou coudée sacrée, et la coudée vulgaire ou

petite coudée. Il en était ainsi en Egypte et en Babylonie,

où à coté de la coudée commune on employait la coudée

royale. D'après Ézéchiel, XLiii, 13, 17, l'empan égale une
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denii-coiiilée; on admet généralement que l'empan com-
prenait 3 palmes, et le palme 4 doigts : d'où la coudée
oalinaiie = 2 empans izérel), 6 palmes" (to/'a/i) et 'ii doigts
{'efba'). La coudée du Temple avait un paime de plus,
c'est-à-dire 28 doigts. Malheureusement on manque de
données certaines qui permettent de conclure à la valeur
absolue de l'une ou de l'autre de ces coudées, La simili-
tude de partition de la coudée des Égyptiens, et en géné-
ral les emprunts nombreux que leur tirent les Hébreux
pendant leur séjour en Egypte, permettent d'évaluer vrai-
semblablement la coudée du Temple à 0">,525; et par con-
séquent la coudée vulgaire, qui avait un palme (O^.OTS)
de moins, à 0'",4û0 environ. Cette mesure de la coudée
vulgaire se trouve vérilije parles données de l'insciiption

10G2

a^ec des variations allant jusqu'à un millimètre en plusEn j^u-enant la longueur plus ordinaire, c'est-à-dh^
0'" 01C6 pour le doigt, et en suivant la combinaison géné-ralement admise du système décimal et du système Sexa-gésimal de cnifi doigts par palme et de six palmes parcoudée, on trouve pour la coudée 0™,498. Or c'est nréprécisément ce qu'on obtient sur l'empan de Goudéa e.imesurant depuis la première ligne tracée à une extrémfléjusqua la dernière de l'autre; on a un empan dé ™ispalmes, de cinq doigts chacun, équivalant à 0- O^ôce qui donne pour la coudée commune 0"' 499 'tj,,»
remarque d'Hérodote, ,, 178, et du scoliaste d'e Lucien
cite par Barkh. Metrclogiscl.e Unlersucl.uugenX 8'
berhn, 1838, p. 212, 214, permet d'évalué, la coudée

382. - coudée clulùeeune réduite de moitié. D'après la statue de Goudéa (l'Architecte à la régie). Musée du Loun-c

do Siloé avec l'estimation de la longueur de l'aqueduc.
« L'eau coula de la source à la piscine sur une longueur
de 1200 coudées, » est-il dit à la cinquième ligne de
1 inscription. Or de la fontaine de la Vierge à la piscine
do Siloé, les diverses estimations ont donné 1767 pieds
(anglais) 9S, soit 539 mètres 33 : ce qui donne pour une
coudée 0">,449. C'est donc bien 0"',450 environ. S. Beswick,
T/ie Siloam inscription, dans Palestine Exploration
Fund, Quarterhj Slatcinent, 1881-, p. 255-257. En dehors
de ces deux coudées en usage en Palestine, les Israélites

royale Celle-ci, disent-ils, a trois doigts de plus que
la coudée commune. Or en ajoutant trois doigts deO"' (J1G6
a celte dernière, évaluée à 0™,498 ou 0'",499, on a 'pour
la coudée royale 0"',5475 ou 0™,5485. Cette dernière mesure
est exactement celle qu'obtient M. Oppert, au moyen d'un
texte de Sargon. Ce qui lui donne pour l'empan O"'" 27425
et pour la coudée par conséquent 0n>,5i85. Opper'l Sur
quelques- luies des incriptions cunéiformes nouvelle-
ment découvertes en Chaldée, dans Actes du sixième
congres international des orientalistes, tenu à Leijde

ÎS3. — Coudée royale égyptienne réduite de moitié.
La partie Inférieure, h gauclie , se rattache à la partie supérieure, à droite. Musée du Louv

ont pu employer les coudées des divers peuples chez les-
quels ils ont séjourné pendant la captivité ou sous la
domination desquels ils ont vécu en Terre Sainte.

2° Coudée chaldéenne et assyrienne.— L'unité linéaire,
la mesure fondamentale du système chaldéen était non
la coudée, mais la demi -coudée ou empan. La statue de
1 Architecte à la règle du Musée du Louvre, trouvée par
M de Sarzec, à Tell-Loh, nous montre un empan chal-
doen avec ses deux pentes et ses subdivisions, présentant
1 aspect d'un double décimètre moderne (tig. 382). Il est
divisé en doigts, et quelques-uns de ces doigts sont sub-
divises en 2, 3, 4, 5, (5 parties égales; cette dernière sub-
division en 6 marquée sur l'autre bord de l'empan est
elle-même partagée en 2 et 3 : ce qui donne jusqu'à un
dix-liuitieme de doigt. Chaque doigt n'a pas rigoureu-
sement la méiue longueur; on peut l'évaluer à d«',01Uli,

en iSSS, p. 635. De plus, il est à remarquer que l'empan
de Goudéa, pris dans toute sa longueur, Û°',2ï, donne
aussi une coudée de 0™,54.

3" La coudée égyptienne. — Un certain nombre de
spécimens ont été trouvés en Egypte et sont conservés
dans les musées de Paris, de Londres, de Turin, de Flo-
rence, de Leyde, etc. Leur longueur varie de 0"',.5235

à 0™,5285 ; ce qui donne à peu prés comme valeur
moyenne la longueur communément admise, 0"'ô25, pour
la grande coudée égyptienne ou coudée royale, suten
me/i. Elle est divisée en 7 palmes ou 28 doigts. Sur les

spécimens de coudée conservés jusqu'à nous (fig. 383),
la première division, égale à un doigt, e.st marquée par
la représentation d'un doigt levé; la seconde par deux
doigts, la troisième par trois ; le palme, équivalent à quatre

doigts, est désigné par une main sans pouce; la cin-
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quième didsion est marquée par une main avec le pouce
;

la sixième par une main aux doigts repliés saul 1 index ;

les deux premiers palmes par deux mains étendues pla-

cées souvent l'une à la suite de l'autre. Sur les coudées

destinées aux tombeaux, pour lesquelles la précision

importe peu, il se glisse assez souvent des erreurs. Ainsi

dans la coudée du Louvre (fig. 383), le palme est mar-
qué par une main avec pouce. L'empan de quatorze

doigts ou demi -coudée est désigné par une patte d'ibis

(copte: 6pTU)i ertô), avec le signe aa grand, par opposi-

tion au petit empan (le mémo signe avec l'oiseau détermi-

nalif de la petitesse), (ertô) lutZ/cs de la coudée commune
ou petite coudée, nteh nerljés. Chacune des divisions en
vingt-huit doigts était consacrée à une divinité. La petite

coudée, divisée en 2 empans, G palmes et 24 doigts, avait

donc O^.OVS de moins, par conséquent 0"',45. C'est celle

dont les Égyptiens se servaient pour la construction de

leurs maisons. On voit que ce sont pour ces deux coudées

les mesures mêmes des deux coudées hébraïques : les

Hébreux les ont vraisemblablement reçues des Égyptiens

pendant leur long séjour dans la terre de Gessen. Il est

curieux d'observer la longueur d'une coudée trouvée aux
environs d'Atfiéh (Aphrodilopolis) et conservée au musée
de Leyde. Cette coudée, divisée en 6 palmes et 2i doigts,

aO"',T>i, valeur identique à la coudée moyenne des échelles

de lioudah. Elle semble dépendre du système babylo-

nien. On croit quelle a été employée à l'époque des rois

pasteurs : elle serait donc venue d'Asie en Egypte. Mais

elle ne parait pas avoir eu un long usage. — Les coudées
égyptiennes trouvées dans les tombeaux sont en bois, en
pioi re ou en bronze. Elles sont taillées à pan coupé : le

profil de la coudée formait l'hiéroglyphe ma, .^b, expri-

mant la justice, la vérité, sans doute parce que ce qui

est juste, vrai, est conforme à la règle.

4» Coudée perse. — On estime généralement la cou-

dée royale à 0°',5328, et la coudée commune à 0™,i4i.

5" Cuudée grecque et romaine. — La coudée attique,

itr,yu;, de 2 <T7ii9x|Aat ou empans, 6 îtaXoturta; ou palmes,

24 doigts, avait 0'",4i4. La même valeur est donnée à l.i

coudée romaine, ci(6i(i(s, également de (3 pn/iiii, l'tdigiti.

La coudée olympique = 0"',i80ti75. Dans l'Asie Mineure,
pays grec de langue, la coudée commune était plus

longue que la coudée attique et avait à peu près la me-
sure de la petite coudée babylonienne, 0'",4y5.

Voir Paucton, Métrologie , oh Traité des mesures des

anciens peuples et des modernes, in-i», Paris, 1780 ; Fr. Le-

normant. Essai sur un document mathématique clial-

déen , et à cette occasion sur le système des poids et

mesures de Babylone, in-8», Paris, 1868; Oppert, Étalon
des mesures assyriennes fixé par les te-rtes cunéiformes,
dans le Journal asiatique, 1872, t. xx, p. 157-177, et 187i,

t. IV, p. 417-486; R. Lepsius, Die Lângenmasse der
Alten, in-8», Berlin, 1884; Lehniann, .\ltbabylonisclies

Mass und Gewicht , dans les Verhandlungen der lierliner

anthropol. Geseltscltaft , 1889, p. 2i.")-328; P. Barloloiti,

Del primitivo cubito egizio, in-4», Modène, 1878- 1883;
Rodenbach, La coudée étalon linéaire des Égyptiens,
in-4", liruxelles, 1883; llultsch, Griechische und rô-

misclie Métrologie, in-8», 2« édit., Berlin, 1882; Nissen,
Griecliisclie und rômische Métrologie , dans Handbuch
der klass. Altertumsivissenschaft. I. Einleitende und
llilfsdisziphnen, in-8», Munich, m>2, p. 835-865.

II. Emploi de la coldée dans la Sainte Écriture. —
Elle est employée 1° pour les mesures de l'arche de Noé,
Cion., VI, 15, 16, et pour marquer la hauteur des eaux
du déluge. Gen., vu, 20. D'après la couleur chaldéenne
du récit et l'origine de la famille patriarcale qui a conservé
ces traditions du déluge, on peut conclure vraisemblable-
ment qu'il s'agit ici de la coudée chaldéenne. — 2» Pour les

me'sures de l'arche d'alliance, Exod., xxv, 10; xxxvii, I;

du propitiatoire, Exod., xxv, 17; xxxvii, 6; de la table des
pains de propositions, Exod., xxv, 23; xxxvii, 10; des

diverses couvertures «lu Tabernacle, xxvi, 2, 8, 13; xxxvi,

9, 15; de la charpente du Tabernacle, xxvi, 16; xxxvi, 21;
de l'autel des holocaustes, xxvii, 1; xxxviii, 1 ; de la cour
ou parvis du Tabernacle et des rideaux qui devaient l'en-

tourer, xxvil, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; xxxviii, 9, 12,

13, 14, 15, 18; de l'autel des parfums, xxx, 2; xxxvii, 25.

II est probable que pour toutes ces mesures, données à la

sortie d'Egypte, il est question de la coudée égyptienne
de 0°',525. — 3» Au contraire, il s'agit de la coudée ordi-

naire, 'amat 'ii, de 0'",45, dans les dimensions du sar-

cophage en basalte du géant Og de Basan, Deut., m. M;
dans l'évaluation de six coudées et un palme (2'°,775)
pour la taille de Goliath, 1 Reg.. xvii, 4; et pour la taille de
cinq coudées (2™,25) de l'Égyptien tué par Banaïas. 1 Par.,

XI, 23. 11 en est de même probablement dans le miracle

des cailles qui tombèrent dans le camp des Hébreux et

formèrent à certains endroils jusqu'à une couche de deux
coudées. Num., xi, 31. La question est indécise pour
l'évaluation de l'étendue de pâturages laissés aux prêtres
et aux lévites autour des villes léviliques, Num., xxxv, 5,
et pour l'espace de deux mille coudées qui dans les

marches séparait l'arche des enfants d'Israël. Jos., m, 4.

On pourrait considérer ces choses comme se rattachant
au culte de Dieu, et par conséquent y voir l'emploi de la

coudée sacrée, de 0'",,')25. — 4» Mais pour les construc-
tions du Temple de Salomon et de son mobilier on prit

la même coudée que pour le tabernacle de Moïse. Il Par.,

III, 3. Cette coudée de 0"',525 est employée pour les di-

mensions du Temple, III Reg., vi, 2; 11 Par., m, 3; le

vestibule, III Reg., vi, 3; II Par., m, 4; les chambres
qui entourent le Temple, III Reg., vi, 6, 10; le Saint des
saints, le Saint et les chérubins du Saint des saints,

m Reg., VI, 16, 17, 20, 23-26; II Par., m, 8, 11,12,
13; les deux colonnes de bronze et leurs chapiteaux,
III Reg., VII, 15, IG, 19; IV Reg., xxv, 17; Jer., lu, 21

(dans II Par., m, 15, erreur de transcription pour la

hauteur des deux colonnes, 35 coudées au lieu de 18);

la mer d'airain et son ornementation, 111 Reg., vu, 23, 24;

H Par., IV, 2, 3; les dix bassins mobiles, III Reg., vu,
27, 31, 32, 35, 38; l'autel des holocaustes, II Par., IV, 1;

très probablement aussi pour l'estrade d'airain élevée

par Salomon dans la cour extérieure, 11 Par., vi, 13; le

portique des colonnes, III Reg., vu, 6; le palais du roi

et l'ensemble des édifices royaux. III Reg., vu, 2, 10. —
5" Pour le temple de Zorobabel , dont les dimensions
paraissent l'emporter du double sur celles du Temple de
Salomon, I Esdr., vi, 3, il est probable qu'on employa
la coudée sacrée; cependant comme il s'agil d'un décret

de Cyrus, renouvelé par Darius, il n'est pas impossible

que ces deux rois aient entendu la coudée de Babylone
ou la coudée perse. H en est de même de la dimension
des murailles et des toui's dEcbatane, donnée dans Ju-

dith, I, 2, et de la puience de cinquante coudées dressée

par Aman. Eslh., V, 14; vu, 9. — G» Dans la description

du nouveau temple d'Ézéchiel , la coudée sacrée ou
grande coudée est expressément indiquée. Ezech., XL, 5;

XLiii, 13. Elle est employée pour le mur d'enceinte des

constructions du temple, les parvis extérieur et intérieur,

les portiques et les bâtiments adjacents. Ezech., XL, 7, 9,

11-15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 47; XLii, 2-4,

6-8; XLVi, 22; les dimensions du sanctuaire proprement
dit et de l'édifice latéral (|ui l'entourait de trois côtés,

Ezech., XL, 48, 49; XLi, 1-4, 5-11; de l'édifice construit

à l'ouest, XLi, 12; les dimensions générales du temple et

de ses constructions, Ezech., XLi, 13-15; l'autel de bois

devant le sanctuaire, Xli, 22; les tables pour l'immolation

des victimes, XL, 42; l'autel des holocaustes, xliii, 13-17;

le territoire des lévites, xi,v, 2; les mille coudées mesu-

rées par l'ange qui conduisait Ézéchiel, XLVii, 3-5. (Dans

Ezéchiel, XLii, 20, l'hébreu n'a pas le mot « coudée » après

le chitfre de 500, comme la Vulgale; il faut plutôt sous-

entendre qànéit, « canne », roseau à niesuier de six cou-

dées et un palme.) — 7° Comme il ne s'agit pas du
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Temple, il est difficile de décider si la grande coudée est

encore employée, plutôt que la coudée commune, dans

les longueurs des parties du rempart de Jérusalem indi-

quées iV Reg.. XIV, 13; Il Par., xxv, 23, et II Esdr., m, 13.

(Quant à la tour de cent coudées mentionnée par laVul-

gate, II Esdr., m, 1, le texte hébreu ne parle pas de cou-

dées, et le mol Meah est un nom propre : la tour de

Méah.) Le rouleau de Zach., V, 2, estimé à vingt coudées

de long sur dix, est évalué plus probablement en cou-

dées communes, en usage après la captivité, d'après

II Par., III, 3. — 8° Les dimensions de la statue d'or de

Nabuchodonosor, Dan., m, 1, sont peut-être données

d'après le système babylonien , où la coudée royale est

de 0"',5i. On a trouvé la hauteur disproportionnée, et on

en a fait une objection contre l'authenticité du livre de

Daniel. Mais la statue pouvait être placée sur une colonne

ou un piédestal. Vigouroux, La Bible et les découvertes

modernes, G' édit., 1896, t. iv, p. 302. — 9» Pour la tour

de cinquante coudées et remplie de cendres, où fut jeté

Ménélans, II Macb., xiii, 5, sa hauteur peut être évaluée

d'après la coudée juive commune. — 10" La coudée n'est

mentionnée dans les Évangiles qu'en deux endroits.

(I Qui peut, dit Notre -Seigneur, Jlalth., vi, 27; Luc,
XII, 25, ajouter une coudée à sa taille, » ou, selon d'autres

interprètes, « à la durée de sa vie? » (Pour l'expression

« une coudée de temps ». elle est employée par un poète

grec, .Mimnerme, dans Stobsei Florite'jhim, tit. 98, n» 13,

in-24, Leipzig, 1838, t. m, p. 22G; cf. Ps. xxxviii, 6.) Ce doit

être la coudée commune, employée en Palestine. Rien ne

permet de penser que les .luifs aient adopté alors la cou-

dée grecque ou romaine. Quant à Joa., xxi, 8, la distance

peut être évaluée d'après les usages juifs; mais on peut

dire aussi qu'à la fin du 1='' siècle, et s'adressant à des

lecteurs habitués plutôt alors aux usages grecs, saint Jean

a pu exprimer la distance d'après la coudée grecque. —
11» Il en est de même de la coudée dont parle l'Apoca-

lypse, XXI, 17, pour la mesure des murailles de la cité

céleste, cent quarante-quatre coudées. C'est bien une cou-

dée commune sans doute, mensura hominis, ajoute saint

Jean. Cf. Deut., m, 11. Mais, pour les mêmes raisons,

l'apotre pouvait employer la coudée grecque de O^jiii,

ou peut-être la coudée en usage dans l'Asie Mineure,

0"',i9ô. Du reste, il n'y avait pas une grande dilîérence

avec la coudée juive commune, 0'°,45. E. Levesqi'E.

COULEURS. — I. Les noms des coulel'rs et leur
DÉTERMINATION. — Dans la Sainte Écriture se rencontrent

un certain nombre de mots qui servent à désigner les

couleurs. 11 n'est pas toujours possible cependant de dé-

terminer la nuance exacte que les auteurs sacrés ont en
vne. Le même terme s'applique souvent à des teintes assez

différentes, et d'ailleurs il faut convenir que les anciens

ne pouvaient établir l'échelle technique des couleurs avec

autant de précision qu'on l'a fait à une époque toute ré-

cente. Nos langues modernes manquent elles-mêmes de

mots pour désigner toutes les nuances des couleurs, et

nous sommes obligés de déterminer ces dernières soit en
indiquant leur origine, soit en les rapprochant d'objets

naturels ayant une coloration fixe. Aristote, Meleor., m, 4,

n'admettait que trois couleurs dans l'arc-en-ciel, le rouge,

le vert et le violet, tout en constatant, ni, 2, qu'entre le

rouge et le vert apparaît souvent du jaune. D'après Pline,

H. N., XXI, 22, il y a trois couleurs principales, le rouge,

le violet et le bleu. On ne doit donc pas s'étonner si

l'imprécision à laquelle n'ont pu échapper ces savants

anciens se retrouve, en pareille matière, sous la plume
des auteurs sacrés. Voici les différentes couleurs dont

parlent ces derniers :

1° Blanc. Lâbân, >e-j/(5;, albus, Gen., xxx, 35; Exod.,

XVI, 31; Lev., xiii. 3; Zach., i, 8; vi,3,0, etc.; le làbàn

est la couleur blanche éclatante, d'où le nom de lebùnàh

donné à la lune. Cant., vi, 9 (hébreu, 10): Is., xxiv, 23;

xxx, 20. — Bits, ^..oaivo;, bijssinus, I Par., xv, 27; II Par.,

v, 12; Esth., I, 6; viii, 15, désigne indirectement la couleur
blanche parce que c'est la couleur naturelle du byssus.
\oir Lin. — Hislig , -/n)vw9r,(iovT«i, nive dealbabuntw,
Ps. Lxvii (Lxviii), 15, la blancheur de la neige. Ce blanc
de neige ne peut être imité par les foulons. Matth., xvii, 2;
Marc, IX, 2. — Sah , Xeu/.o;, candidus , Cant., V, 10, le

blanc éclatant comme la lumière du soleil. — Setjbdh,
TtoXiat, cani, Ose., vu, 9, se dit des cheveux blancs ou
gris. — Ses, p-jffcro;, byssus, mot égyptien qui correspond
au 6»? hébreu, Exod., x.xv, 4; xxxv, 6, 23, etc., et qui
sous la forme ses, Esth., I, 6; Cant., v, 15, ou Sayis

,

I Par., XXIX, 2, sert à désigner le marbre blanc. — Kar-
pas, xctpitiao;, carbasiniis , Esth., I, 6, blancheur d'une
sorte d'étoffe de colon. — Hivvdr, Ivjv.m ùi<y-v. X""^"
candidutn quasi ni.r. Dan., vu, 9. Le mot chaldéen hiv-

vdr ne se lit qu'en cet endroit. Le mot hébreu corres-

pondant Ijùr désigne une espèce de lin blanc . Esth., i, 6;

viii, 15.

2» Noir. Hùm, çaiôv, furvum, Gen., xxx, 32, 33, 35, 40,

le brun noir de la toison des brebis. — 'Orêb, ce qui est

noir et sombre, d'où les noms du corbeau, 'ôrcb, et du
soir, 'éréb. —• §dhôr, [iDx;, niger, le noir des cheveux,

du poil des animaux, de la peau brûlée par le soleil, Lev.,

XIII, 31, 37; Cant., i, 5; v, 11 ; Zach., vi, 2, 6, d'où Seliôr,

couleur noire, sVxoTïds, denirjrata est, Lam., iv, 8, en
parlant du visage. — Qàdar, rendu par les versions comme
seliôr, et s'appliquant aussi au visage bruni par les épreuves

et les intempéries. Job, xxx, 28.

3° Rouge. I. Le mot ddni, « sang, » donne les dérivés

suivants pour désigner les objets dont la couleur rappelle

celle du sang : 1. 'Adom, sp-jOpd;, ruber, le rouge -sang,

qui teint les vêtements, Is., LXiii, 2, et qui colore les

joues du jeune homme, Cant., v, 10, et aussi la couleur

rousse, icuppo;, « rouge-feu, » rufus, d'une vache, Num.,
XIX, 2, ou d'un cheval. Zach., i, 8; vi, 2. — 2. ile'oddâm,

le rouge-sang, dont on teint les peaux, T,pu0po5avio^Lsvï,

rubricalse , Exod., xxv, 5; xxxv, 7, 23, etc., et les bou-

cliers, igniti (Septante : 1% àv9p(inMV, par suite d'une

lecture fautive), Nah., ii, 3. — 3. 'Adamddm , Tt-jppi'Co'j-

10:^, subrufus, rougeàtre, se dit des taches qui appa-

raissent sur la peau des lépreux. Lev., xiii, 19; xiv, 37.

CL Homère, Iliad., v, 83; xvi, 334; xvii, 361. - 4.

'.•lrfi»îô)!(, TiuppixT,;, rufus, la couleur rouge des che-

veux d'Ésaii, Gen., xxv, 25, et de David. I Reg., .xvi, 12;

XVII, 42. — II. La couleur rouge est encore indiquée par

d'autres termes : 1. Hûiuar, xÉpaTaa, tnislu)ii. Ps. LXXIV

(Lxxv), 9. la couleur du vin écumant. — 2. Pâ'rûr,

le rouge du visage, pareil à celui d'une_ marmite de

terre cuite. Joël, ii, 6; Nah., ii, 11. — 3. Sdsèr, \lù.zo:,

sinopis, le vermillon ou minium qui sert à peindre les

images, Jer., xxii, 14; Ezech., xxiii, 14 (Sap., xiii, 14).

Voir Vermillon. — 4. Tôlà' et Sâni, le cramoisi. Voir

Cochenille. — 5. Sàroq , 'iapô;, varius , la couleur

rousse d'un cheval, Zach., I, 8; vi,3, et celle des vignes

couvertes de raisins ou dont les feuilles sont rougies par

le soleil. Is. xvi, 8 (hénreu).
4» Violet. 'Argâmàn, Ttop^ùpa, purpura, Exod., xxvi, 1,

31, 36; xxvii, 16, etc.; Esth., i,'6;viii, 15; Prov., xxxi, 32;

Cant., m, 10; Jer., x, 9, etc.; en chaldéen, 'anjevan.

Dan., V, 7, 16, 29, la pourpre, couleur d'un rouge foncé

très voisin du violet. Voir Pourpre.
5° Bleu. Telu-lét, -JotxivBo; , -JaxîvStvoç, ôî.onôpcpupo;,

hijacintlius, ln/acinthinus. Exod., xxvi, 1, 31, 36; xxvii,

16, etc.; Num.", iv, 6, 7, 9, 11, 12; Esth., viii, 15; Jer.,

x, 9; Ezech., xxiii, 6; xxvii, 7, 24, etc. C'est le bleu que

Josèphe, Ant.jud., III, vu, 7, compare à la couleur intense

de l'atmosphère en Orient.

6''Vert. l.Yfirâfy, Deut., XI, 10 (hébreu), III Reg.,xxi, 2,

IV Reg., XIX, 26 : yltopoi, virens, ce qui est vert comme
les légumes, d'où tjéréq, la verdure, Gen., I, 30 (hébreu) ;

IX. 3 : )di-/avi yjia-.a-j, olera virentia, Ps. xxxvi (xxxvii). 2.

— 2. 'Et, le vert de l'herbe, Job, viil, 12 : ln\ yXr,i, in flore;

Cant., VI, 1! (10) : èv i'£vvT|[j.aa't, poina. — 3. Ra'dndn, le
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vert des Teuilles, i) râSr,, viride, Jer., xvii, 8, et des arbres,

êauJ;, frondosus, Deut., xii, 2; Is., Lvii, 5; Jer., il, 20;

Ezecli.,vi, 13; Ps. xxxvi (xxxvii), 35: y.écpoc, cednis.

— 4. Rûlob, ce qui est vert et frais, Cypr)?, Iiumeclns, Job,

VIII, IG; Luc, xxiii, 31 : ÛYpô{, vii-idis. Les auteurs clas-

siques parlent dans le même sens de miel vert, /îupo;,

c'est-à-dire frais, Homère, Iliad., xi, 631 ; de fleui-s vertes,

Euripide, Iphig. Aul., 1296; de sang vert. Sophocle,

Trach , 1055.

7» Jaune. 1. Yêrâqôn, le jaune pâle du visage, î'xTepo:,

aurugo, Jer., xxx. G, et le jaune des moissons maladives,

(j/pa, rubigo, Deut., xxviii, 22; III Reg., viii, 37; II Par.,

VI, 28; Am., iv. 9; Agg., ii, 17 (Vulgate, 18). Cette jau-

nisse du blé est la caractéristique d'une maladie appelée

rouille ou nielle du blé. Cf. t. i, col. 1817. — 2. Yeraqràq,

la couleur jaunâtre de la lèpre, /pwpiî'y-jia, alba, Lev., xiii,

49; xiv, 37, et aussi la couleur de lor, //.upôrr,;, palloi;

Ps. LXVII (LXVIll), li.

11. Natlre et emploi des couleurs. — 1» Pour la

teinture. — Dès leur séjour au désert, les Hébreux utili-

sèrent les étoffes et les peaux de couleur rouge, violette

ou bleue, pour la décoration du Tabernacle, Exod., xxvi, 1,

31, 36, et la confection des vêlements du grand prêtre,

Exod., xxviii, 6, 8, 28. Ils avaient appris en Egypte à se

servir de ces teintures. Les Égyptiens connaissaient le

rouge cramoisi, que les trafiquants du désert leur appor-

taient de Syrie et d'Arabie. Ces derniers fournirent aisé-

ment aux Hébreux, pendant leur séjour dans la pres-

qu'île Sinaïtique, la teinture et les étoffes cramoisies qui

leur furent nécessaires. Voir Cochenille. La pourpre
phénicienne se trouvait sur tous les marchés de l'ancien

monde. Les Hébreux en reçurent des mêmes intermé-
diaires. On tirait une belle couleur bleu foncé, le teké-

lét, d'un coquillage abondant sur les côtes méditerra-
néennes, Helix ianthina. Les talmudistes font grand
éloge de cette teinture, fournie par le sang noirâtre du
mollusque, mais d'un bleu à la fois très vif et très résis-

tant. Cf Gesenius, Thésaurus
, p. 1503. Les Hébreux la

connurent comme les deux précédentes. En Egypte, on
se contentait en général de tissus blancs. En Chaldée, au
contiaire, les étoffes multicolores, les lainages brodés ou
teints étaient en grand honneur, et le monopole s'en con-
serva dans ce pays jusqu'à l'époque remanie. Ebers,
Aegypieii und die Bûcher Moses , Leipzig, 1868, t. i,

p. 288. Une peinture égyptienne (tig. 38i) du tombeau
'de fieni-Hassan nous représente l'arrivée sur les bords
du Nil d'une bande d'Asiati(iues revêtus de tissus multi-
colores. Lepsius, Denkmàler, x, 131, 133. Débora, dans
son cantique, Jud. , v, 30, suppose ironiquement que
Sisara prend pour sa part de butin les vêtements de di-
verses couleui-s enlevés aux vaincus. Dans Job, xxviii, 16,
là où le texte hébreu et les Septante parlent de « l'or
caché d'Ophir », la 'V'ulgate fait mention des « teintures
en couleur de l'Inde ». A l'époque de la captivité, les
vêtements de diverses couleurs étaient restés à la mode
en Chaldée. Ezech., xxiii , 14, 15. Pendant tout le reste i

de leur histoire, les Israélites demeurèrent tributaires des
'

traliciuants arabes et des Phéniciens, quand ils vouluient
se procurer des teintures ou des étolfes de couleur. Dans
le Temple de Salmnon, toutes les anciennes tentures du
Tabernacle avaient d'ailleurs disparu, et le voile du Saint

jdes saints parait avoir été, en dehors des vêtements sa-
|

cerdoUux, la seule étoffe de couleur qui fut employée, i

n Par., m, 14.

2« Pour la peinture. — I . On retrouve dans les monu-
ments égyptiens un assez grand nombre de couleurs
employées à la décoration des murailles : le minium, '

oxyde de plomb d'une fort belle teinte, que l'on confon-
dait dans les anciens temps avec le vermillon et le ci-
nabre, deux sulfures de mercure, le premier artificiel et
le second naturel; les ocres de toutes couleurs, jaunes,
rouges, bruns, qui sont des argiles plus ou moins colo-
rées par l'oxyde de fer; l'indigo, qu'on ne savait alors

employer que dans la peinture. L'indigo venait de l'Inde,

comme l'indique son nom indicuni. Pline, H. N., xxxv, 27,

le décrit ainsi : « C'est un limon adliérent aux racines des

joncs. Droyé, il est noir; délayé, il donne une teinte ma-
gnifique de bleu pourpré. Une autre espèce de bleu est

ce qui surnage sur les chaudières des teinturiers à

pourpre; c'est l'écume de la pourpre. » En réalité, l'in-

digo provient du suc des indigotiers plantes herbacées,

de la famille des papilionacées et de la tribu des lotus.

Théophrasie, De ktpid., 53, parle d'un bleu égyptien

fabriqué arlificiellement et inventé par un des anciens

pharaons. Ce bleu d'azur se reproduit aujourd'hui en
chauffant un mélange de sable blanc, d'oxyde noir de
cuivre, de craie et de carbonate de soude. C'est l'ancienne

fiilte d'.ilexandrie. Les bleus de cobalt furent aussi em-
ployés de toute antiquité. Les verts et les violets s'obte-

naient par des mélanges. Le noir provenait du cliarbon

végétal et de l'antimoine. Pour fixer ces couleurs, les

anciens les trituraient dans une sorte de graisse animale.

Les Égyptiens se servaient de ces matières colorantes

parfois pour décorer grossièrement l'intérieur de leurs

maisons, mais surtout pour orner magnifiquement les

enveloppes de leurs momies et les parois des temples et

des tombeaux. Ces peintures se retrouvent aujourd'hui

encore pleines de fraîcheur et d'éclat. Mais les teintes

en sont généralement plates et dune teneur convention-
nelle qui parait avoir été réglée une fois pour toutes.

Ainsi l'eau est toujours bleue, unie ou rayée de zigzags

noirs; le corps des hommes est brun, celui des femmes
jaune clair, etc. Voir les peintures reproduites t. i,

col. 1932, et Perrot, Histoire de l'art, t. i, p. 781-792.

2. Les Hébreux virent quelques-unes de ces peintures

pendant leur séjour en Egypte; mais ils ne les imitèrent

en Palestine ni dans leurs maisons ni dans le Temple.
A Babylone, pendant l'exil, ils en retrouvèrent d'un autre

genre. Ezech., xxiii, 14-15. Les Chaldéens représentaient

dans leurs maisons différentes scènes et des bandes de
monstres en deux ou trois couleurs. Perrot, Histoire

de l'art, t. ii, p. 419. Mais ce sont surtout les grands

monuments de Ninive et de Babylone qui reçurent

une remarquable décoration polychrome , la tour de
Khorsabad, avec ses étages revêtus chacun d'une couleur

dilférente, les façades en briques émaillées dont les vives

couleurs, habilement alternées, produisaient de merveil-

leux effets décoratifs, les portiques, les frises, les sculp-

tures dont les hauts -reliefs étaient accusés par un fond

de peinture appropriée. Diodore de Sicile, ii, 8, parle de

palais de Babylone sur lesquels « des animaux de tout

genre imitaient la réalité par l'habileté avec laquelle on
avait disposé les couleurs ». Dans l'inscription de Bor-

sippa, col. m, 1. 3G, Nabuchodonosor se vante d'avoir

décoré le pourtour du temple « avec des briques de dilfé-

rentes couleurs ». Voir É.m.\il. Le bleu forme ordinaire-

ment les fonds, sur lesquels les motifs de décoration se

détachent en jaune orange. Le vert et le noir sont rares,

et le blanc napparait que dans les rosaces et les filets

d'encadrement. Le rouge ne se présente jamais sur les

briques, parce que les Assyriens ne savaient probable-

ment pas le traiter au feu. Le l^u et le rouge vermillon

sont seuls employés sur les bas -reliefs, avec quelques

traits assez rares de couleur violette, o II nous serait assez

difficile de dire, remarque V. Place, Ninive et l'Assyrie,

Paris, 18l')6-1869, t. ii, p. 251-2.52, quelle était la nature

précise des couleurs assyriennes; seulement leur élat de

conservation, après tant de siècles, nous permet d'affiriKcr

que toutes étaient minérales. Une trouvaille que nous avons

faite vient confirmer cette opinion. Dans un des angles

de la chambre 99 des Dépendances étaient deux blocs de

couleurs, l'un rouge, l'autre bleu. Le bloc rouge, en quan-

tité considérable, pesait une vingtaine de kilogrammes,

le bleu i peu près un kilogramme. Mais, pendant que

le rouge se délayait bien, le bleu se montra complète-

ment rebelle. 11 était impossible de l'étendre en couche
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régulière, et il laissait au fond du godot un dépôt vitreux.

Nous supposâmes donc que, par son long séjour dans la

terre, cette couleur avait perdu de ses qualités. Depuis

elle a été analysée, et l'on a reconnu qu'elle se composait

de verre pilé et colorié, uniquement destiné aux émail-

leurs, ne pouvant pas par conséquent servir au lavis. 11

résulte également des analyses que le rouge était un
oxyde de fer nommé sanguine, et le bleu, du lapis-lazuU

pulvérisé, et associé sans doute avec un corps gras, lors-

qu'il était étendu sur les sculptures. » Aujourd'hui encore

le lapis-lazuli réduit en poudre constitue la matière colo-

rante connue sous le nom d'oulremor. On le produit

artificiellement en grande quantité. Mais le lapis-lazuli

naturel est fort rare. Au xvi« siècle, il se vendait au

poids de l'or. 11 en a été de même à l'époque assyrienne.

La correspondance trouvée à Tell el-.\marna renferme

une lettre d'un roi de la basse Chaldée, Burnaburyas,

annonçant au roi d'Egypte, Amenhotep IV, qu'il lui envoie

trois mines de lapis-lazuii pour les deux mnies d'or qu'il

en a reçues. Athenxum , 20 octobre 1888, p. ril8; The
Tell El-Amarna Tablets in Ihe Brilish Muséum witli

autotijpe Facsimiles , in-4", Londres, 1892, p. ,xxxi.

3. Dans une de ses visions, Ézéchiel, viii, 10, voit sur

la muraille du temple des idoles peintes qu'adorent les

Israélites. Ces idoles lui apparaissent sous la forme des

grands bas -reliefs assyriens qu'il avait sous les yeux à

Babylone. Baruch, vi, 71, se moque des dieux assyriens,

dorés et argentés, dont les vêtements de pourpre et d'é-

carlate sont rongés par les vers. L'auteur de la Sagesse,

XIII, li (cf. XV, 4), dit que le fabricant d'idoles frotte la

ligure qu'il a faite avec du minium, (ifArco, rubrica , et

la rougit avec du f.ird, çj/.-i lpu9r,vo;; , rubicundum
faciens fuco. Pline, H. N., xxxiii, 36, raconte que « chez

les anciens Romains on était dans l'usage de peindre au

minium, les jours de fête, la face de la statue même de

Jupiter, ainsi que les corps des triomphateurs ». Virgile

fait allusion au même usage à propos d'autres divinités.

Eclog., VI, 22; x, 27. Quand ils se répandirent dans le

monde grec et romain , les Juifs virent partout les cou-

leurs employées à la décoration des monuments, comme
leurs ancêtres les avaient vues en Egypte et en Assyrie.

Ils purent contempler les vaisseaux peints en rouge ou en

bleu, Homère, Iliad., ii, 637; Odijss., xii, 100; les beaux
voiles jaunes si estimés des anciens et exclusivement ré-

servés à la parure des nouvelles épouses, Pline, H, N.,

XXI, 22; les palais décorés de couleur bleue, Odyss.,\ii,

87, 88. et spécialement le Parthénon d'Athènes, avec ses

triglyphes et ses rnutules bleus, le fond des métopes et la

bande en creux qui séparait les mutules en rouge, et la

procession des grandes panathénées en bas -reliefs sur

un fond bleu de ciel. Beulé, L'Acropole d'Athènes, Paris,

185i, t. II, p. 59. Les Juifs ne furent pas tentés d'imiter

ces décorations en couleur. Dans le temple d'Hérode,

tout entier en a pierres blanches », Josèphe, Ant. jud.,

XV, XI, 3, signale seulement, aux portes d'entrée, des

« tentures de diverses couleurs , avec des lleurs de

pourpre ». Voir Aulu-Gelle, Noct. altic., ii, 26; J. Geof-

froy, De la connaissance et de la détermination des

couleurs dans l'antiquité, Paris, 1882, p. 7-35; Guignet,

Les couleurs, Paris, 18S'J, p. 137 -I9i; J. Menant, Ninive
et Babylone, Paris, 1888, p. 136-liO.

111. SY.MBOLISME DES COULEURS. — Les couleurs men-
tionnées dans la Sainte Écriture ont, au moins en cer-

tains cas, une signification symbolique. L'auteur de la

Sagesse, xviii, 2i, en parlant des vêtements du grand
prêtre, dit que « sur la robe longue qu'il portait était tout

l'univers », représenté sans doute symboliquement par

la couleur de l'étoffe. Cf. Josèphe, Ant. jud., III, vu, 7.

Dans Ézéchiel, xvi, 10-13, le Seigneur, rappelant à Jé-

rusalem les bienfaits dont il l'a comblée, décrit ces bien-

faits sous le symbole de vêlements brodés en couleur,

de chaussures bleues, de manteau en byssus, d'étoffes de
teintes diverses. Philon, De vita Mosis, 3, voyait dans

la robe bleue du grand prêtre le symbole de l'air, qui
a celle couleur. Josèphe, Aut. jud., 111, vu, 7, donne
aussi une signification symbolique aux couleurs employées
dans la décoration du Tabernacle et dans les vêtements
du grand prêtre : le byssus représente la terre où pousse
le Un; la pourpre, la mer d'où provient le coquillage;
I hyacinthe ou bleu, l'air dont il a la teinte; la tiare

d'hyacinthe, le ciel. Paint Jérôme, Ep. Lxiv, 18,
t. XXII, col. 617, reproduit les indications de Josèphe.
Ces rapprochements entre les quatre couleurs et les quatre
éléments n'ont aucun fondement dans le texte sacré. Saint
Thomas, Summ. Iheol., 1' 2», cil, iv ad 4, attribue aux
couleurs un symbolisme moral. Par le byssus est figurée

la pureté, par la pourpre les souffrances à endurer pour
Dieu, par le cramoisi deux fois teint le double amour de
Dieu et du prochain, et enfin par l'hyacinthe la médita-

1 tion des choses célestes. — C'est surtout, semble-t-il,

du rapprochement de certains textes sacrés, que doit se

déduire la signification symbolique des couleurs men-
tionnées dans la Bible. Ainsi 1° le t/anc symbolise la joie,

Eccle., IX, 8; l'innocence, Is., i, 18; la gloire angélique,

Marc, XVI, 5; Joa., xx, 12; Act., i, 10; x, 30; le triomphe
des saints, .\poc., m, 5; iv, 4; vi, 11, etc.; la divinité

et la victoire finale du Rédempteur, Zach., vi, 3; Matth.,

XVII, 2; Luc, IX, 29; Apec, vi , 2; xix, 11, etc. La robe

éclatante, >.a(j.7:po-:, dont Hérode fait revêtir Notre-Seigneur

est blanche, comme traduit la Vulgate, Luc, xxiii, 11, et

convient aux grands personnages ou à ceux qui aspirent

à le devenir. Tacite, Hist., ii, 89; Josèphe, Ant. jud.,

VlU, VII, 3; Bell, jud., Il, i, 1; J. Gow, Minerva, trad.

S. Reinach, Paris, 1890, p. 189. — 2" Le noir, l'opposé du
blanc, symbolise la puissance qui s'élève contre Dieu.

Zach., VI, 2, 6; Apoc, vi, 5. — 3''.Le rouge cramoisi rap-

pelle le feu par son éclat, Josèphe, Ant. jud., 111, vu, 7,

et, par sa couleur, le sang dans lequel est la vie. Lev.,

XVII, 11. L'étoll'e cramoisie qui sert à la confection de

l'aspersoir dans diverses purifications, Lev., xiv, 4, 6, 49,

51, 52; Num., xix, 6; Hebr., ix, 19; le ruban cramoisi

que porte à la main l'ainé de Thamar, Gen. , xxxviii,

27, 30, celui que Rahab attache à sa fenêtre à Jéricho,

Jos., II, 18, 21; les étoffes cramoisies que donne Saùl,

II Reg. , I, 24, celles dont pailent les Proverbes,

XXXI, 21, et Jérémie, iv, 30; Lain., iv, 5, sont des sym-

boles de vie naturelle ou de salut. Les vêlements cra-

moisis du Messie qui écrase ses ennemis, Is., Lxiii, 1-3,

le manteau rouge qu'on lui met sur les épaules pendant

sa passion, Matth., xxvii, 28, rappellent aussi la vie

que le Sauveur apporte aux hommes par l'effusion de

son sang. Dans deux autres passages, le rouge parait,

au contraire, symboliser le mal et le péché : les péchés,

rouges comme le cramoisi, deviennent blancs comme la

neige, Is., l, 18; la grande prostituée et la bête qui

la porte ont pour marque distinctive le cramoisi. Apoc,
XVII, 3, 4. — 4° Le violet ou pourpre était regardé

dans l'ancien monde comme la couleur significative de

la royauté, de la puissance, des hautes dignités et de la

richesse. Homère, Odys., xix, 225; Hérodote, ix, 22;

Strabon, xiv, 648; Virgile, Georg., ii, 495; Horace, Ep.,

XII, 31; Ovide, Metam., ii, 23; Suétone, desar, 43;

Nero, 32. Dans la Bible, c'est également la couleur

assignée aux rois de Madian, Jud., viii, 26; à Mardochée,

Esth. , VIII, 15; à Daniel, quand Baltasar veut le cxinsti-

tuer en dignité. Dan., v, 7, 16, 29; à Andronicus, repré-

sentant d'Antiochus, II Mach., iv, 38; au grand prêtre

Jonathan, qui est en même temps prince de Judée,

I Mach., X, 20, 64; XI, 58; et à différents personnages

considérables et opulents. Jer., x, 9; Ezech., xxvii, 7;

Luc, XVI, 19; Apoc, xvii, 4. —Enfin le bleu d'hyacinthe,

rappelant par sa couleur le ciel qui est la demeure de

Dieu , semble avoir symbolisé pour les Hébreux la pré-

sence divine. C'est dans cette pensée sans doute que le

grand prêtre, appelé par ses fonctions à communiquer

directement avec Dieu, portait une robe d'hyacinthe.
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Exod., XXVIII, 31; Lev., viii, 7. Pour une raison ana-

logue, les Israélites reçurent l'ordre de mettre aux quatre

coins de leurs manteaux des franges en fils d'hyacinthe,

afin de se rappeler les commandements imposés par le

Seigneur, dont la présence les accompagnait partout.

Num., XV, 38-41 ; Dcut., xxii, 12. Saint Jérôme, Ep. lxiv,

18, t. XXII, col. 618, dit que la robe d'hyacinthe du grand

prêtre, offrant la couleur de l'air, symbolise l'élévation

du cœur au-dessus des choses terrestres. Saint Thomas,

Sumin. IheoL, 1» 1'', cil, 5 ad 10, y voit la figure du

commerce avec le ciel par le moyen des œuvres de per-

fection. Il ajoute, 6 ad 7, que les bandes d'hyacinthe

fixées aux manteaux étaient le symbole de l'intention

céleste qui doit présider à toutes les actions. En dehors

des usages religieux, cette couleur bleu d'azur était esti-

mée presque à l'égal de la pourpre. On la trouve portée

par de grands personnages, Ezech., xxiii, (5; Eccli., xl, 4,

et par les idoles de Babylone. Jer., x, 9. Le palais de Suse

avait des tentures de celle couleur. Voir Bahr, Sytnholik

des mosaischen CuUus, Heidelberg, 18J7, t. i, p. 303-311,

316-340. H. Lesètre.

COULEUVRE (hébreu : ndhàs, tannin; Septante :

cfçi;, SpixMv; Vulgate : cotuber, coliihra) . reptile de

l'ordre des ophidiens et de la famille des colubridés, à

la tête ovale et aplatie, à la langue noire, fourchue et

extrêmement agile, au corps cylindrique, à la queue

grêle et arrondie à son extrémité, aux écailles en losange

et imbriquées, aux couleurs parfois très vives (fig. 385).

335, La couleuvre.

La couleuvre est ovipare. Elle fait entendre une sorte de
sifllement sourd, vit très longtemps, se nourrit de vers,

de grenouilles, de poissons et même de petits oiseaux,

habile isolément dans les bois couverts, dans les prairies

humides et sur le bord des cours d'eau. La morsure de
ce reiilile est inolfetisivc, et ses dents ne distillent aucun
venin. — 11 existe en Pab'stine un très grand nombre de
serpents. Sur les dix -huit espèces qui ont pu être étu-

diées avec soin (Tristram, The nalural liislonj of the

Bible, Londres, 1889, p. 270), on en a trouvé treize qui

ne sont pas nuisibles. Ces serpents sont pour la plupart

des colubridés appartenant aux genres ablables et zame-
nis. Plusieurs sont brillamment colorés, quelques-uns
de très grande taille; mais la majeure partie .sont plulol

petits. Le tropidonùtus /i i/rfrus se rencontre fréquemment
dans les marais et près des lacs. Parmi les .serpents de
sable, on trouve communément reri/.c jacuiiis, colubridé

timide et inofTensif, qui se nourrit de vers et d'insectes,

à queue courte et obtuse et à langue épaisse, mais
sans aucun venin. — La couleuvre n'a pas de nom qui

lui soit propre en hébreu
, les mois uiiljùi et lannin

désignant les scrpcnis en génér.il. La Vulgate emploie
treize fois le mot coluber pour traduire l'un ou l'autre de

ces termes hébreux, alors ([ue les Septanle'se servent du
mot 'Vçi;, « serpent, » et de Spixwv, ce dernier rendant
deux fois tannin, Exod., vu, 9, 10, et une fois nàhàè.
Job, xxvi, 13. 11 est bien rare que le terme générique de
mihas puisse être entendu de la couleuvre, même quand
la Vulgate le traduit par coliibra. Dans la prophétie de
Jacob, Gen., xlix, 17, le ndlidS est en parallélisme avec

le éefifon, « céraste, » et désigne par conséquent un rep-

tile venimeux. La verge de Mo'ise est changée en nâhâS,
et à cette vue celui-ci prend peur. Exod., iv, 3. Il avait

donc sous les yeux un reptile dangereux, à moins que sa

peur provînt uniquement de ce qu'il y avait d'inattendu

dans cette transformation. 11 est plus probable cependant
que quand ensuite la verge d'Aaion fut changée en ser-

pent, Exod., vil, 9, 10, ce ne fut pas en couleuvre, mais
en reptile venimeux, comme ceux que maniaient les

psylles égyptiens. Dans plusieurs autres passages, le mot
nùhàs , traduit par coluber, désigne un serpent redou-

table par sa mor.^ure et son venin, ce qui ne peut s'en-

tendre de la couleuvre. Prov., xxiii, 32; Eccle., x, 8;
Am., v, 19 (Sap., xvi, 5; Eccli., xxi, 2; xxv, 23). Le ndliâi

dont parle Isaie, xiv, 29, donne naissance à une vipère

et ne peut être la couleuvre. Les deux seuls textes bi-

bliques où le coluber de la Vulgate pourrait se rapporter

au serpent eu général, et par conséquent à la couleuvre,

sont celui où l'auteur de Job, xxvi, 13, donne le nom de
nàliciS, Spixwv, à une constellation, le Serpent ou le Dra-

gon , ainsi appelée à cause de sa forme , voir CoNSTELLA-
riON, et celui des Proverbes, xxx, 19, où il est dit qu'on

ne peut reconnaître sur le rocher la trace du serpent

qui vient d'y passer. H. Lesètre.

COULON (Septante : Kojaô-,), ville de la tribu de
Juda, que ne mentionnent ni le texte hébreu ni la Vul-

gate, mais qu'on trouve nommée dans les Septante, avec

dix autres cités. Jos., xv. 59. Saint Jérôme, In Micli., v,

t. x.vv, col. 1198, transcrit ce nom sous la forme Culon.

Le groupe tout entier, avec Bethléhem , Carem (.4m
Kafiiii), Bélher {Biliir), etc., indique tout naturellement
dans les environs de Jérusalem la position de celte loca-

lité. Or, à six kilomètres et demi de la ville sainte, au
nord-ouest, et sur la route de Jalfa, on rencontre un vil-

lage qui y répond exactement au double point de vue ono-
mastique et lopographique; c'est Qolouniyéh, en arabe,

t>>-Jjls. On a pris ce mot pour une simple transcription

du latin colonia, en raison de la colonie romaine foi.dée

jadis en ce lieu, sur les ordres de Vespasien ; il est plus

juste peut-être d'y reconnaître le nom primitif et chana-
néen de Kovi'/.ov.

M. V. Guérin, Judée, t. i, p. 257, décrit ainsi Qolou-
niyéh : « C'est un village de cinq cents habitants à peine;

il est situé sur la pente d'une montagne rocheuse qui

s'élève comme par gradins gigantesques, que l'on dirait,

en certains endroits, plutôt l'œuvre de l'homme que de
la nature, tant ils sont réguliers. Les maisons sont bâties

les unes au-dessus des autres par étages successifs. Une
petite mosquée passe pour fort ancienne, du moins au
dire des habitants. Dans la cour iiui la précède est un
énorme minier, qui tombe de vétusté. Plusieurs aires

antiques servent encore aujourd'hui à battre les grains.

Quelques cavernes, qui ont été probablement, dans le

principe, des carrières et peut-être ensuite des tombeaux,
attirent pareillement mes regards. Au bas du village, vers

le sud, coule une source abondante, appelée 'Ain Qolou-
niyéh; mais ce qui mérite principalement l'attenlion des
voyageurs, ce sont, prés de la route, les restes d'un édi-

fice mesurant trente-cinq pas de long sur dix-huil de
large, et dont les murs d'enceinte .sont encore debout
jus(|u'à une certaine hauteur. Les assises (jui les com-
posent sont formées de magnifiques blocs, les uns com-
plètement aplanis, les autres, particulièrement ceux des

angles, relevés en bossage; ce bossage est en général fort

saillant. La plupart de ces blocs ont un mètre de long sur

soixante-dix centimètres de large ( fig 386). Près de lion
observe des voûtes renversées et des citernes à moilié

comblées. Les traces d'une voie romaine sont également

très reconnaissablos devant la grande construction dont

j'ai parlé. A une faible distance, vei's l'est, on franchit

sur un pont l'oued Beit-llaiiina... Ce pont, dont les piles

datent peut-être do l'époque romaine, mais dont les
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quatre arches, principalement la plus grande, qui est de
forme légèrement ogivale, accusent une époqiie plus mo-
derne, est surmonté d'un tablier qui est pavé de gros

blocs, aujourd luii fort inégaux... Le long de Voued, de
frais et verdoyants jardins sont cultivés avec assez de soin

par les habitants de Qolouniyéh. Ces jardins sont plantés

d'orangers, de citronniers, de grenadiers, de cognassiers

et d'amandiers. La vigne y croit aussi parfaitement. » On
a découvert auprès de Qolouniyéh un curieux tombeau
creusé dans le roc; probablement d'origine judaïque, il fut

plus tard utilisé par les chrétiens. Cf. Palestine Explora-

tion Fiind, (Juartertij Staleinent, Londres, 1887, p. 5I-.")5.

On y a également trouvé un fragment d'inscription

sainte et appelé ilôsdh. Certains auteurs l'identifie avec
la moderne Qolouniyéh, d'autres avec ilofdli, l'Amosa
de Josué, xvMi, 26, dans Beit-Mizéh. Voir Amoza, t. i,

col. 518. Quel que soit de l'origine du nom, on com-
prend facilement qu'une colonie romaine ait été fondée
sur ce point important aux abords de la capitale : les

vétérans qui en étaient constitués les gardiens avaient

en récompense à cultiver un sol très fertile et l'une des
plus belles vallées de la Palestine. Peut-être pourrait-
on voir les débris du poste militaire qu'ils occupaient
dans les restes de la construction qui longe la route,

A. Legenlre.
COUP. Voir Talion.

386. — Qolounij-éli. D'après une pliotograptiie.

grecque ou latine, où l'on ne voit plus que les carac-

tères NIA, terminant peut-être le nom antique de la loca-

lité, Colonia. Cf. Clermont-Ganneau, Mission en Pales-

tine et en Phénicie; cinquième rapport, Paris, 1884,

p. 62.

Le D'' Sepp, Jérusalem und dos heilige Land, t. i,

p. 52, s'est elforcé de prouver que ce village était l'Em-

maiis de saint Luc, xxiv, 13. Cette opinion ne repose sur

aucune tradition. En outre, Qolouniyéh est bien trop près

de Jérusalem pour répondre à la distance indiquée par le

texte sacré, quels que soient les manuscrits de l'Evangile

dont on accepte la leçon. Voir Emmaï'S. M. Guérin, Judée,

t. I, p. 260, serait plus disposé à l'identifier avec l'Em-

maiis où, d'après Josèphe, Bell.jud.,\U, vi, 0, Vespasien

établit huit cents vétérans de son armée. Mais il faut

pour cela suivre les manuscrits de l'historien juif qui

placent cette localité à « trente stades » de Jérusalem,

au lieu de « soixante », chiffre donné par certains autres;

et encore doit -on reconnaître alors que l'écrivain s'est

trompé de quatre à cinq stades. Le Talmud applique aussi

le nom de QûlônVa à un endroit situé près de la ville

COUPE, vase ordinairement plus large que profond,

destiné à recevoir un breuvage. En hébreu , un assez

grand nombre de mots désignent le vase à boire, sans

qu'il soit toujours aisé d'en spécialiser le sens.

l. Dans l'Ancien Testament. — 1» Kôs, ito-rr'piov,

calix, la coupe proprement dite, dans laquelle l'échan-

son donnait à boire au pharaon. Gen., xl, 11, 13, 21. —
1. Sens littéral. — Les Égyptiens avaient à leur usage

des coupes d'or, d'argent, de bronze, d'albâtre, de faïence

émaillée, de terre cuite et de verre. On en a retrouvé

une multitude dans leurs tombeaux. Plusieurs ont des

formes très artistiques et très gracieuses. Elles repré-

sentent la corolle d'une fleur qui s'entrouvre , une télé

d'oiseau ou de mammifère, un lion qui, la gueule béante,

tient un petit animal entre ses pattes de devant, etc.

D'autres fois , le fond du vase était orné de guirlandes et

de fleurs, au milieu desquelles nagent des poissons, ce

qui donnait l'illusion de la réalité quand le vase était

rempli d'eau. Le Musée du Louvre possède plusieurs de

ces coupes (fig. 387). Cf. de Rougé, Kotice des monu-

ments égyptiens, 1855, p. 08-00; ilcmuircs de la Huciété
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des antiquaires de France, 1858, t. xxiv, p. 3, 75-100;

Pierrot, Salle historique de la galerie érjijplienne, Paris,

1877, p. 86-87. — C'est dans un kûs que le pauvre de

l'apologue de Nathan fait boire sa brebis. II Reg., xii, 3.

La coupe à boire le vin s'appelle également kis ou kôs.

Prov., XXIII, 31.

2. Sens métaphorique. — Mais le plus souvent les au-

teurs sacrés prennent le mot kûs dans un sens métapho-

rique. Babylone est une coupe d'or aux mains du Sei-

gneur ; toutes les nations y ont bu. Jer., li, 7. — Dans

les Psaumes, David dit que Dieu est « la portion de son

lot et de sa coupe », Ps. xv (xvi), 5, c'est-à-dire qu'il

constitue tout son bien. La métaphore suppose sans doute

que l'on tirait au sort, dans une coupe, la part d'héritage

qui revenait à chaque enfant. David se félicite de son lot :

Ma coupe est l'abondance même, » Ps xxii (xxiii), 5;

car le Sci;,'iicur le comble de biens. — Ln autre psaliniste

appelle « coupe des saints », c'est-à-dire de la délivrance,

Ps. cxv (rxvi), 5, la coupe dont on se sert dans les fes-

tins de joie et d'action de grâces.— Les prophètes aiment

à représenter sous la figure d'une « coupe de colère » ou

367. — Coupes égyptiennes du musée du Louvre.
En haut, coupe en or où sont représentés des poissons. Don du

pharaon Tbotlimès m à Tlioth, un de ses officiers. Dans le

bas, coupe en bronze, au nom de Nesi-Ameul, prêtre tbébain
du temple d'Ammon.

(1 de vengeance » le diàtiment divin, qui doit être versé
sur la tète des cou|iables comme le contenu d'une coupe
funeste. Is., li, 17, 22; Jer., xxv, 15, 17; xux, 12; Ezech.,
XXIII, 31-33; Hab., ii, 10; Lam., iv, 21.

2" Gàbia', -/.epàiiiov, scijphus
,
plus grand que le kôs,

la coupe pleine de vin que les Réchabites refusent de
boire. Jer., xxxv, 5. La coupe de Joseph, en Egypte,
s'appelle aus>i gàbia', xovcu, scyphus. Gen., XLIV, 2.

C'était une coupe d'argent que Joseph ordonna de ca-
clier dans le sac de blé de benjamin , et qu'ensuite un
serviteur alla réclamer en disant : « C'est celle dans la-

quelle boit mon maître et par laquelle il connaît les
choses cachées. » Le texte sacré fait ici allusion à un
art occulte appelé cyathomancie ou culicoinancie, c'est-
à-dire divination au moyen dos coupes. Voici en quoi
consistait cet ait. On vereail de l'eau dans une coupe,
puis l'on y jetait des fragments de matières iirécieuscs
et brillantes, or, argent, pierres, perles, etc. Des figures
pmiluites par ces objets au foml de I eau l'on tirait la

connaissance des choses à venir et des choses cachées.
Cette espèce de divination est restée commune en Orient.
Norden, Voyage d'KyypIe et de Nubie, trad. Lenglès,
Paris, 17951798, vn« partie, 4 janvier 1738, t. m, p. GS,

raconte qu'un personnage de Derri, nommé Baram, fit

difficulté pour le recevoir avec ses compagnons et dit :

« Je sais déjà quelles gens vous êtes : j'ai consulté ma
coupe, et j'y ai trouvé que vous étiez ceux dont un de
nos prophètes a dit qu'il viendrait des Francs travestis...»

Dans un ouvrage chinois de 1792, il est dit des devins:
« Quelquefois ils regardent dans une jatte deau et y voient
ce qui doit arriver. » iS'oineaii journal asiatique, oc-
tobre 1829, p. 261. Les poètes persans font aussi de fré-

quentes allusions à la coupe divinatoire. Cf. Wiseman,
Discours sur les rajiports entre la science et la religion,

trad. de Genoude, Paris, 4« édit., xi' dise., p. 401-403.
Joseph a-t-il vraiment exercé l'art divinatoire au moyen
de sa coupe? Sans doute, il disait lui-même à ses frères :

« Ignorez-vous donc que je n'ai pas d'égal dans la science
de la divination? » Gen., XLiv, 15. Mais il n'est pas néces-
saire de voir en toute cette scène autre chose qu'une
feinte qui se continue jusqu'au dénouement. S. Thomas,
Suiiiiu. theol., II' II», q. xcv, art. vu ad 1, dit à ce sujet :

« Quand Joseph assure qu'il n'a pas d'égal dans l'art de
la divination, il parle par fiction et non sérieusement; il

fait peut-étro allusion à l'opinion qu'on a de lui, et son
intendant parle de même. » Cf. S. Augustin, Quxst. in

Heptat., I, 145, t. xxxiv, col. 587.

3" Qubba'at (assyrien, ijabùtu), tcott.plov, calix, la

coupe de la colère divine. Is., u, 17, 22.

388. — Coupes égyptiennes en albâtre.

Musée du Louvre (coupe à gauche); British Mnscum
(coupe h droite).

4" Sâfél (assyrien, saplu), éciioUe ou tasse dans la-

quelle on boit du lait,Jud., v, 25(),ExivT,, phiala), et

dans laquelle Gédéon exprime la rosée de la toison.

Jud., VI, 38 ().Exiv7-,, concha). C'était une coupe sans

profondeur.
5° (jeiàol , employé seulement au pluriel, ar.ovitï*,

cratères, pliialse , vase en forme de ciuclie, désigne des

espèces de coupes employées dans le Temple pour les

libations. Exod., xxv, 29; xxxvii, 16; Num., iv, 7; 1 Par.,

xxviii, 17.

G» Mizràq, de zâraq, « répandre, » çiây.r;, phiala, est le

nom d'autres vases à libations, en or et en argent, qui

servaient dans le Temple, Exod., xxvii, 3; xxxvill, 3;

Num., IV, 14; vu, 13, 19, 25; 111 Reg., vu, -40, .W;

II Par., IV, U, 22, et qui furent emportées par Nabu-

cbodonosor. IV Reg., xxv, 15; Jer., lu, 18, 19. 11 y en

eut (le semblables dans le .second Temple. Zach., xiv, 21.

On employait encore le mizràq pour boire le vin. Ani.,

VI, G.

7° Mcnaqqit, xOaOo;, cyathus, est aussi une coupe à

libations. Exod., xxv, 29; xxxvii, 16; Num., iv, 7; Jer.,

LU , 19.

Sur d'autres vases dont la forme rappelle plus ou moins

celle de la coupe, 'aggàn (égyptien, akana, « bassin »),

kcfôr (assyrien, kapru), saf, voir Vases du Temple;
sur gullàh, vase à huile, voir Lampe.

11. Dans li; Nouveau Testament. — 1" On donne le
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nom de calice ou de coupe, kott^oiov, calix, au vase dans
lequel on lioit l'eau. Matlli., x, 4'2; Mcu-c, ix, 40. Pour
obéir aux lois sur la puriflcation, les pharisiens s'appli-
quaient à laver l'extérieur de la coupe; mais ils négli-
geaient de nettoyer l'intérieur, c'est-à-dire leur propre
cœur. Mallh., xxiii, '25--26; Marc, vu, 4, 8; Luc, xi. 30.— 2° C'est dans une coupe servant au repas que le divin
Maître consacra le vin en son sang. Malth.. xxvi, 27;
Marc, XIV, 23; Luc, xxir, 17, 20; I Cor., x, 20; xi, 25-28.— Sur le calice de bénédiction, voir col. 67. Sur les difTé-
rentes coupes du festin pascal, voir col. 414. — 3» Notre-
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d'une habitation et entouré de murs ou d'une clôture —
1» Dans l'Ancien Testament, il est souvent question des
cours ou parvis du Tabernacle et du Temple. Les cours
en formaient une partie essentielle, puisque c'était là
qu'on offrait les victimes en sacrifice et que se réunis-
saient les Israélites pour les cérémonies du culte. Voir
T,\BERNACLE et Te.mple. — Les maisons des simples par-
ticuliers avaient aussi fréquemment des cours, II Sam.
(Il Reg.), XVII, 18 (Vulgate : veslihulum); II Esdr.,
VIII, 16, comme aujourd'hui encore en Palestine. — il
est parlé des cours du palais des rois dans divers livres,

389. — Eunuques assyriens ponant des coupes. D'après Botta, Monument de Hlnice, 1. 1, pi. ;

Seigneur parle de sa passion sous la figure d'une coupe
qu'il lui faut boire. Matth., xx. 22; xxvi, 39, 42; Marc,
X, 38; XIV, 36; Luc, xxii, 42; Joa., xviii, IL Ses dis-
ciples boiront une coupe analogue. Matth., xx,23; Marc,
X, 39. — 4» .Saint Jean, reprenant dans r.\pocalypse le

symbole employé par les prophètes , mentionne la coupe
(noTTÎpiov, calix) de la colère divine. .\poc., xiv, 10;

390. — Coupes assyriennes en terre cuite. British Muséum.

XTi, 19. Il parle aussi plusieurs fois de ?iti).r), phiala.
Les anciens appelaient de ce nom une coupe sans pied
ni anse. Hérodote, i, 50; ii, 151; vu, 5i; Euripide, Ion.
1182; Xénophon, Conviv., ii, 23. C'est dans des coupes
de cette nature que les anges recueillent les prières des
saints, Apoc, v, 8, et qu'ils portent la colère de Dieu,
prête à être versée sur la terre. Apoc, xv, 7; xvi, 1-17-
XVII, 1 ; XXI, 9. Ce symbole de coupes sans pied ni anse
montre que la vengeance divine n'est plus retenue par
aucune force, et qu'elle est sur le point de se déverser
d'elle-même. H. Lesêtre.

1. COUR ' hébreu : hdfêr; Septante : a-j),r,; Vulgate:
atrium, aula, vestibuium), espace découvert dépendant

de celle de Salomon à Jérusalem, I (III) Reg., vu, 8,
9, 12; d'Ézéchias, IV Reg., xx, 4 (d'après ies Septante,
la Vulgate et le qeri); de Sédécias, Jer. , xxxvi, 20,
où Jérémie fut retenu en prison. Jer., xxxii, 2, 12;
XXXIII, 1; xxxviii, 6; cf. II Esdr., m, 25; d'Assuérus
(Xerxès I") à Suse, Esth., ii, 11; iv, 11; v, 2; vi, 4, 5;
de Séleucus à Tyr (heoio-t-j'/ov, probablement la galerie
à colonnes qui entourait la cour). Il Mach., iv, 46. —
Dans le Nouveau Testament, saint Luc, xi, 21, désigne
la maison du fort armé sous le nom de la cour (aùXr,)
par laquelle on y pénètre. Les quatre évangélistes, à pro-
pos de la passion du Sauveur, mentionnent la cour du
palais du grand prêtre Caiphe. Matlh., xxvi, 3, 58, 69;
Marc, XIV, 54, 66, 68; xv, 16; Luc, xxii, 55; Joa.,
XVIII, 15. Des détails donnés par saint Malthieu et par
saint Marc, il résulte que ce palais avait une cour exté-
rieure, entre la rue et les bâtiments, appelée Trpoa-JXio-i

ou j avant-cour », Marc, xiv, 68 (Vulgate ; atite atrium),
et une cour intérieure, enfermée dans les constructions
mêmes. Cf. Marc, xiv, 66 et 68. C'est dans cette cour inté-
rieure que les satellites des piinces des prêtres avaient
fait du feu, Luc, xxii, 55, et que saint Pierre renia son
maître. Matth., xxvi, 69 (éiw dans ce passage est employé
en opposition à l'appartement où les juges qui jugeaient
le Sauveur étaient réunis; cf. le xira de Marc, xiv, 06).
Après le double chant du coq, le prince des Apôtres alla

pleurer sa faute dans la cour extérieure. Marc, xiv, 68.
2° Comme les Grecs et les Latins prirent l'habitude de

désigner par le nom d'ai>,v^, aula, non seulement la cour
des palais, mais le palais lui-même, le mot aida, dans
la Vulgate, traduit l'hébreu bayit.a maison, » Gen.,XLV, 16;
IV Reg., VII, 9; sa'ar, « porte » de l'acropole ou du palais

de Suse, Esth., iv, 2, et probablement aussi xi, 3; XJi,

1, 5; hékal, « palais » du roi de Babylone. Dan., v, 5. Voir

aussi I Mach., xi, 46; II Mach., xiii, 15, où aùXr,, aula,

désigne le palais royal.

3° Le mot hébreu hà.^êr ne signifiait pas seulement
une cour de maison, mais tout lieu enclos comme une
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cour, tel que les clôtures dans lesquelles on enfermait

les troupeaux en plein champ penilani la nuit (xV' a-JXv'

TMvitpoêo<Toiv,.Ioa.,x,l,16); les campements des nomades,
Gen., XXV, 16; Is., xi.il, il; cf. Ps. x, 8, et les petits

groupes d'habitations entourés de clôtures, de palissades

ou de défenses quelconques en terre ou en pierre. De là

le sens de « village, hameau » (Septante : ItzhmI:;, xtoar,;

Vulgate : villse, vicuU), qu'a souvent ce mot. Lev., xxv, 31
;

Jos., xtii, 23, 28; xv, 32, etc.; xvi, 9; xviii, 2i, 28; xix,

(), 7, 16, 23. 30, etc.; I Par., iv, 33; Neh. (II Esdr.),

xr, 25; xii, 29. La Vulgate a aussi traduit ha^erôt par

villse dans Exode, viii , 13 (hébreu, 9); en réalité ce mot
désigne ici les cours qu'avaient alors comme aujourd'hui

toutes les maisons égyptiennes, même les plus modestes;

Dieu fit périr les grenouilles qui avaient infesié lÉgypte,

non seulement dans l'mlérieur des maisons, mais aussi

dans les cours qui les entouraient et oii elles étaient fort

gênantes.

4» Par suite de cette signification, le terme Adjér est

entré dans la composition d'un certain nombre de noms de
lieu : 1. Hà^ar-Addàr (Vulgate : villam tiomine Adar),
Num., XXXIV, 4; —2. Hâxar-Gaddâh (Vulgate: Aser-
gadda), .los., xv, 27; — 3. Ifâ^ar-Sûsàh, Jos., xix, 5, et

Hâ^ar-Hùsim, I Par,, iv, 31, « cour ou enclos des che-

vaux » (Vulgate : Haseisusa . Hasersusim); — 4. IJnfiar

'Knôn, Ezech., XLVii, 17 (Vulgate: atrium Enon), et

Jiâfar 'Énàn, Num., xxxiv, 9, 10; Ezech., XLViii, 1,

« village des sources» (Vulgate : villa Enan ; alrixwi

Enan
) ;
— 5. Hiisar SiVal, « cour ou enclos des chacals »

( Vulgate : Hasersual), Jos., xv, 28; xix, 3; I Par., iv, 28;
Neh. (II Esdr.), xi, 27; — 6. Hnsér ha(likôn,« la cour du
milieu » (Vulgate : domxis Ticlion). — 7. Un des campe-
ments des Israélites dans le désert s'appelle simplement
Ilâ^erôt, « les enclos, le douar » (Vulgate : Haserolh),
Num., XI, ,34; xiii, i (hébreu : xi, 35; xii, 16); xxxiii, 17;
Deut., I, 1; — 8. Trois villes portent le nom de Hâxôr,
(( enceinte » (Vulgate : Asor) : l'une dans la tribu de Neph-
thali, Jos., XI, 1, etc.; l'autre dans le sud de Juda, Jos.,

XV, 23; la troisièine nommée par Néliémie, II Esdr.,

XI , 33. Une quatrième ville s'appelait Hàxôr ou He^vcn.
Jos., XV. 3i 25 (Vulgate : Esroii, Hesroii). Une cinquième
s'appelait llâsôr hàdattàli, « la neuve, » Aaor nova. Jos.,

XV, 25. Enlin une région d'Arabie portait aussi le nom de
//à.jôr (Vulgate : Asor). Jer., XLIX, 28. — Le moX hâsôr
entre enfin dans le nom des deux villes Ba'al H'i^ôr (Vul-
gate : Baalhasor), II Sam. (II Reg.), xiil, 23, et 'En
//«jiîc (Vulgate : Enhasor). Jos., xix, 37. — Pour toutes
ces localités, voir leurs noms d'après l'orthographe de la

Vulgate. F. Vicouroux.

2. COUR, résidence d'un roi et suite qui l'accompagne
ou lui sert ,i gouverner son royaume. Il n'y a aucun mot
spécial dans l'Écriture pour exprimer ce que nous appe-
lons la cour, mais elle existait réellement chez les rois

de Juda et d'Israél. David, en organisant le royaume, se
Lidit un palais pour sa résidence, II Reg., V, 11; vu, 2;
1 Par., XIV, 1, comme devait le faire aussi après lui Salo-
mon, 111 Reg., vu, 1, et de plus il s'entoura de minisires
et de fonctionnaires, qui lui formèrent une cour, à lui et

à ses successeurs. Sans parler des chefs de l'armée (voir
AR.MÉE), il avait des conseillers (voir Conseiller), des
re'im (voir Ami, 7», t. i, col. 479-480), des secrétaires
(voir Secrétaires), des historiographes (voir Ciian'ce-
Z-iKR et IIiSTORiOf.R.vpiiE). Nous ne trouvons pas chez les

anciens comme de nos jours des ministres charges spé-
cialement des finances, des relations étrangères, de l'in-

térieur, etc.; mais David avait un trésorier et des pré-

posés à la surveillance de ses biens- fonds et de ses trou-
peaux. I Par., xxvii, 25-32. Sous le règne de Salomon,
nous voyons des collecteurs officiels des impots (voir
I.MPÔTS), qui devaient faire partie de sa cour, car plusieurs
d'entre eux avaient épousé des filles du roi, 111 Reg., iv,

1-19; des chefs des travaux publics, III Reg., ix, 23 (voir

Corvée); un préposé au palais royal, IV Reg., iv, 6, qui

est aussi mentionné sous ses successeurs. IV Reg., xviii,

18, 37; XIX, 2; cf x, 5; Is., xxii, 15 (voir Ahisar, Éli.v-

CLM. SoBN'A). Le grand prêtre et sa famille peuvent être

aussi considérés comme faisant partie de la cour. —
Le litre de kôlièn , « prêtre, » est donné à des ministres

du roi, spécialement de David et de Salomon. II Sam.
(II Reg.), VIII, 18; xx, 26; I (Illi Reg., iv, 5. On a

beaucoup discuté sur le sens de ce titre (voir Gesenius

,

Thésaurus, p. ()63-66i). Puisque dans 11 Sam., viii, 18, il

est appliqué aux fils de David, qui, n'étant pas de la tribu

de Lévi et de la famille d'Aaron, ne pouvaient exercer
les fonctions sacerdotales, il s'ensuit qu'il désigne une
haute fonction civile à la cour. — Joseph devint premier
ministre du pharaon, et Moïse fut élevé à la cour des rois

d'Egypte, comme Daniel l'ut élevé à celle de Nabuchodo-
nosor et y remplit des fonctions importantes sous ce roi

et sous ses successeurs. Esther vécut comme reine à la

cour du roi perse Assuérus ou Xerxés I"', et Mardochée
devint son ministre

; Néhémie vécut aussi une partie de
sa vie à la cour des rois perses comme échanson d'Ar-

taxerxès. II Esdr., ii, 1. (Voir ces différents noms.) —
Dans le Nouveau Testament, Notre-Seigneur fait allusion

à la cour des rois, lorsqu'il dit, Malth., xi, 8; Luc, vu, 25,

que c'est dans leurs palais que l'on trouve ceux qui sont

vêtus d'habils précieux. — Il fut envoyé lui-même par

Pilate, au moment de sa passion, à la cour {a-(,i-zîvy.!x;

Vulgate: exercilus , mot qui désigne ici la suite du roi)

d'Hérode Antipas, qui le fît, par moquerie, revêtir d'une
robe blanche. Luc, xxiii, 7- 11. F. Vigouroux.

COUREUR (hébreu : ràs , toujours au pluriel ràfim ;

grec : xpé/ovTE;, 'il Par., xxx, 6, 10; I Cor., ix, 24;
napatpi/ovTï;, I Reg., xxil, 17; IV Reg., XI, 11. 'Pauiu,
IV Reg., XI, 4, 19; 7r»pï2po|j,Ti, II Mach., m, 28; Vul-

gate : cursor, II Par., xxx, 6; II Mach., m, 28; einissa-

rii, I Reg., xxii, 17; scularii, III Reg., xiv, 27; Il Par.,

XII, 10, 11; milites, IV Reg., xi, 4; plielellii , IV Reg.,

XI, 19).

1° Coureurs au service des rois jui^s. — Parmi les

serviteurs ou les gardes des rois juifs sont menliomiés
les ràsitu. Tantôt ils sont représentés courant devant le-

char du roi, et le fait d'avoir des râfim est considéré

comme une prérogative royale. I Reg., viii, 11; II Reg.,

XV, 1; m Reg., i, 5; Jer., xvii, 25; xxii, 4. Voir Char,
col. 565. Cette coutume existait en Egypte, et les monu-
ments nous montrent les coureurs qui précèdent ce char
royal. Voir fig. 193, col. 565. Les râsim étaient armés et gar-

daient la porte du roi. IV Reg , xi, 4, 11, 19. Dans ces trois

passages les Septanle transcrivent, aux versets 4 et 19,

le mot hébreu 'Padin, et au ^. 11, ils traduisent par

Tiaparpé/ovTe;. La Vulgate traduit au f. 4 par milites, et

au V. 19 par phelethi (voir Phélétiiiens) ; au ji'- 'H elle

passe le mot. Cf. III Reg., xiv, 27; II Par., XII, 10, 11.

Dans ces passages, la Vulgate traduit par scularii. Voir

Boixi.lER, t. I, col. 1881. Les ràsim remplissaient aussi

les fonctions de bourreaux. IV Reg, x, 25. Cf, I Reg.,

XXII, 17, Voir BoiRREAU, 1,3°, t, i, col. 1885. La Vul-

gate traduit ici par emissarii. Enfin ils étaient chargés

de porter les messages royaux, lî Par., xxx, 6, 10. Dans
ce dernier cas, ils faisaient les fonctions de courriers.

Voir Courrier.
2° Couretirs assyriens. — La Bible mentionne aussi

des coureurs au service des généraux assyriens. Holo-
pberne vint en Palestine avec un grand nombre de cou-

reurs et de satellites. II Mach., m, 28. Ces coureurs étaient

des serviteurs remplissant les fonctions que nous avons
indiquées plus haut.

3» Coureurs dans les courses du stade. — Le coureur

du stade était désigné, en grec, sous le nom de Spoufj;;

mais on emplovail d'ordinaire le terme plus général d'a-

thlète. Voir t. i, fig. 351, col. 1223. Saint Paul, I Cor.,

IX, 2i, emploie, pour désigner les coureurs, le participe



lOSl COUREUR — COURCxE 1082

ol TpsxovTSç, que la Vulgate traduit par qui curruiit. Il

compare souvent liivie clirétieniie à une coui-se, et, dans

les incidents oiclinaires de ce concours, il trouve autant

de leçons pour les lidèles. Act., xx, 24; Gai., ii, 2; v, 7;

Phil., II, 16; Rom., ix, 16; II Tim. IV, 7-8. Voir Aiuléte,

t. 1. col. l-22;)-l225, et St.vde. E. Beurlier.

COURGE. — I. Description. — Herbe annuelle de

la famille des Cucurbitacées , remarquable par ses fruits

391. — Cucuriita Lagmana.

charnus, atteignant souvent un volume énorme, et de

formes très variées. La tige est longuement rampante,

accrochantes. Les fleurs sont monoïques, à corolle gamo-
pétale; les miles à cinq étamines, dont quatre réunies
par deux; les femelles à ovaire infère, avec style court et
Irifide. — La principale espèce est le potiron {Cucurbita
maxima), à pédoncule renflé et feuilles plus larges que
longues. La citrouille {Cucurbita Pepo, longtemps con-
fondue avec le précédent, a le pédoncule plus mince et

plus profondément cannelé. Une troisième espèce
^ Cucur-

bita Lagenaria) (fig. 391), à tige plus sarmenteuse et à
fleurs blanches, est souvent utilisée à recouvrir les pans
de inurs ou à former des tonnelles. La chair, plus mince
que dans les autres espèces, ne se mange pas; mais la

dureté que prennent en se desséchant les enveloppes du
fruit permet de l'employer comme vase à contenir les

liquides, après qu'on l'a vidé de sa pulpe et des graines.
La forme est celle d'une bouteille à long goulot dans la

variété nommée couijourde. Ce goulot se renfle lui-même
presque autant que la partie ventrue dans la vraie gourde
des pèlerins; enfin tout étranglement disparaît dans la

forme dite calebasse. — Ces plantes, originaires de l'Inde

et de l'.Vfrique, sont e.itrêmeinent polymorphes, et la

culture, qui les a propagées dans le monde entier, en a
obtenu d'innombrables variétés par leur croisement, soit

entre elles, soit avec leurs congénères. F. Hv.
II. Exégèse. — Les Septante ont traduit le qiqàyôn, la

plante qui ombragea Jonas, iv, 6, 7, 9, 10, par xo),oxùv9ri,

entendant par ce mot la courge, comme du reste l'an-

cienne version Italique l'a bien rendu du grec : cucur-
bita. Aussi dans les catacombes ,Ionas est -il représenté
souvent assis ou couché sous une courge disposée en
berceau et garnie de feuilles et de fruits (fig. 392). Saint

Jérôme, en traduisant sur l'Iiébreu le teste de Jonas,

savait que ce sens n'était pas exact, et qu'il s'agissait du
ricin, comme on le croit comiiiunément aujourd'hui. Il

dit lui-même. In Jonam, iv, 6, t. xxv, col. 1148, que, ne
trouvant pas de nom pour cette plante dans la langue
latine (Pline, H. N., xv. 7, est le seul auteur latin ancien
qui en ait parlé et l'ait appelé ricinus), il avait pensé
d'abord transcrire le nom même du texte hébreu; mais

392. — Jouas sous la cucurbite.

Au milieu , le Bon Pasteur. A gauche, an bas , Jonas est jeté dans la mer et englouti par 1» monstre marin. Au-dessus, il est rejeté

vivant. A droite, au bas, pousse la cucurbite. Au-dessus, elle a grandi, et Jonas repose à son ombre. Catacombe de Sainte-Sotére.

D'après de Rossl, Soma sotterranea, t. m, pi. x.

couverte de poils rudes, ainsi que les feuilles, qui sont

amples, à Umbe lobé et pourvues à leur base de vrilles

il craignit de n'être pas compris et de fournir lieu,

comme il le dit, ibid., à des commentaires invrai-
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semblables de la part des grammairiens. Alors il suivit

les traducteurs grecs, coinme Symmaquc, qui avaient

rendu qh/cnjôn par -/.iitô;, « lierre, » et il mil /ledera.

Celte substitution de hedera à cucurblta fut l'occasion

de troubles dans l'Église d'Oéa, en Afrique. Saint Au-
gustin, Epist. i.x.xi, ."), t. XXXIII, col. 242-24:3, s'en plai-

gnit à saint Jérôme, en apportant contre lui le témoi-

gnage des Juifs de cet endroit. Il reçut celte réponse : « Si

vos Juifs, par malice ou par ignorance, prétendent que
le texte hébreu est conforme aux exemplaires grecs et

latins, il est manifeste qu'ils ne savent pas l'hébreu, ou
qu'ils ont voulu mentir pour se moquer de ceux qui cul-

tivent la courge. » S. Jérôme, Epiil. cxii, t. xxii, col. 93!.

Cf. Jean l'Heureux (Macarius), llagioylypla, sive piclurx
et scidptufx sacra; anliquiores, édU. Gariucci, in-8",

Paris, 18Ô6, p. 211. Voir Ricin. E. Levesque.

COURONNE
rer, » cf. 1 Reg.

Hébreu : 'àlàrdli, de 'àtar, « entou-

xxiii, 26; Ps. V, 13; Eccli., L, 13;

parce qu'elle plaçait la couronne royale sur la tête des
chefs de ses colonies. Is., xxiii, 8. — 2° Les couronnes
sacerdotales. — Zacharie, vi, 11, 14, parle de couronnes
sur la tête du grand prêtre; ces couronnes représentent

sans doute la royauté et le sacerdoce du Messie. Il est

aussi question d'une couronne d'or sur la tiare du grand
prêtre. Eccli., SLV, 9, 14. Voir Tiare. Toutes ces cou-
ronnes royales ou pontificales affectaient la forme de
tiare, qui se retrouve fréquemment dans les monuments
ligures et les statues d'Egypte, t. i, fig. 219, 3CXJ,

col. 900, 112G; d'Assyrie, t. i, fig. 216, 217, col. 898, 899,

et de Perse, t. l, fig. 221, col. 901. — 3- Les couronnes
offertes en hommage. — On olïrait des couronnes à un
roi ou à son représentant en signe de soumission. C'est

ainsi que les peuples révoltés de Syrie se soumettent à

Holopherne en lui présentant des couronnes. Judilli,

III , 10. Plus tard , cette offrande volontaire devint un
véritable tribut dont les rois de Syrie daignèrent parfois

exempter les Juifs. 1 Mach., x, 29; xi, 35; xill, 37, 39;

Festin dans lequel les convives portent des couronnes. D'nprfs J. MIcall, BtoHa Aegll antiM pofoH Italiani.

Atlas, lav. 38.

kctcr, Estli., VI, 8: Prov., xiv, 18; livyâh, de Idvàh,
« tordre, tourner, » Prov., i, 9; iv, 9; Septante: fjTÉiavo;

[dans Act., XIV, 13 : aTînna] ; Vulgate: corona), ornement
qui se porte sur la tète et qui, originairement iompo.sé
de feuillage ou de Heurs, a été parfois ensuite iinilé en
métal. La Sainte Écriture parle de couronnes tantôt dans
le .sens littéi'al , tantôt dans un sens métaphorique ou
symbolique.

I. Les couronnes au sens uttérai.. — 1° Les cou-
ronnes royales. — Joab s'empare de la coui-onne du roi

des Ammonites et la place sur la tète de David. Cette

couronne d'or, enrichie de pierres précieuses, « pesait

un talent d'or » (près de cinquante -neuf kilogrammes),
c'est-à-dire probablement valait ce poids d'or brut.

II Reg., XII, 30; I Par., xx, 2. La Bible mentionne encore
une couronne de pierres précieuses de David , Ps. xxi
(xx), 4, peut-être la même que la précédente; la cou-
ronne du roi Salomon au jour de ses noces, Cant., m, 1 1

;

celle du roi de Perse, Esth., vi, 8; celle qui fut mise sur
la tête de Mardochée, Esth., viii, 15; celle que le roi de
Syrie, Alexandre lîala, envoya à Jonalhas avec la pourpre,
afin de le conslitupr roi de Judée. I Mach., x, 20. La ville

de Tyr est appelée /ia»i»ia'<ï(i)o/i, « celle qui couronne, »

II Mach., XIV, 4. Cf. Hérodien, I, vu, 4, 11; Suétone,

Nero, 25; Tite-Live, xxxiil, 33. 4» Les couronnes dans
les festins. — On portait des couronnes dans les festins

et dans les circonstances joyeuses. Cf. III Mach., iv, 8;

VII, 16; Alhénée, Deipnosoph. , xv, 073 (fig. 393). Le
président du banquet en recevait une, chez les Juifs des

derniers temps. Eccli., xxxii, 3. Les jouisseurs incrédules

se couronnaient de roses dans leurs festins. Sap., ii, 8. —
5° Les couronnes idolàtriques. — Les dieux de liabylone

ont la tète ornée de couronnes d'or et d'argent. Bar., vi, 9.

Cf. t. 1, fig. 454, col. 1482. Les Juifs se couronnent de

lierre, quand ils célèbrent les fêles de Bacchus sous les

Séleiuides. II Mach., vi, 7. Cf. t. I, col. 1378. Quand Paul

et Barnabe se présentent à Lystre, le prêtre de Jupiter,

qui les prend pour des divinités, accourt avec des vic-

times et des couronnes. Act., xiv, 12. Ces couronnes

étaient destinées aux victimes et aussi aux sacrificateurs.

Cf. Hérodote, ii, 45; Lucien, De dea syra, 58; Diodore

de Sicile, xvi, 91; Virgile, yEn., v, 366; Ovide, Metam.,
XV, 130; etc. — 6" Los couronnes des atliU-tes. — Saint

l'aul, I Cor., IX, 25, parle de ces couronnes périssables

qu'ambitionnent les athlètes. Voir ATHi,i:TES et les cou-

ronnes en question représentées t. i, lig. 352, 353,
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col. 1223, 1224. — 7° Les couronnes ornementales. —
11 en existait dans le temple de Jérusalem , et .\nliochus

les enleva. I Mach., I, 23. Certains commentateurs ont

regardé ces couronnes comme des ex-voto d'or ou d'ar-

gent. Il parait plus probable que c'étaient des guirlandes

décoratives, des frises ou des encadrements de métal

précieux. Judas Machabée fit replacer, sur la façade du
temple, ces divers ornements. I Mach., iv, 57. Les ver-

sions appellent de rnêuie du nom de « couronne » le zêr,

Elle marque en conséquence la puissance, Ezech., xxi,

26 (31), même celle que Dieu communique pour exercer

sa vengeance Apoc, ix, 7. Elle convient donc excellem-
ment au Fils de l'homme, Apoc, xiv, 14, et apparaît sur

la tête de la femme qui représente l'Église et la très

Sainte Vierge. Apoc, xii, 1. — 2» Elle est un signe de
gloire sur la tête du Sauveur, Heb., ii, 7; de David,

Eccli., XLVii, 7; de l'homme en général, Ps. vin, 6; du
vieillard. Prov., xvi, 31. Le Seigneur est une couronne

'7f ,

-^^ 'M- ^- <' :;''":?*

394. — La sainte Couronne de Notre-Dame de Paris. D'après une photograpliie.

Dans l'intérieur sont placées trois des principales reliques des saintes Épines : 1. Épine de Pise; 2. de Trêves;

3. de Wevelghem ( diocèse de Bruges ). — La Couronne est réduite de moitié ; les Épines sont réduites d'un tiers de la grandeur réelle.

la bordure ou guirlande qui faisait le tour de l'arche d'al-

liance. Exod., XXV, 11; XXX, 3; xxxvii, 14, etc.; cf. t. i,

col. 913; celle qui décorait l'autel, Ezech., xLiii, 17, 20, et

même un simple chapiteau. Jer., lu, 22. Dans quelques

autres passages, Is., lxi, 3, 10; Ezech., xxiv, 17, 23, etc.,

les versions traduisent encore par « couronne » le mot
pe'êr , qui veut diie « mitre » ou « turban ». — Sur la

« couronne de la maison de Joab •, I Par., ii, ôi, voir

At.\roth, t. I, col. 120G, 6. Dans ce texte, les traduc-

teurs ont pris le mot 'atrôt comme nom commun.
H. Les couronnes dans le sens mét.\phobique ou

SYMBOLIQUE. — Dans la Sainte Écriture, comme du reste

dans les auteurs profanes de l'antiquité, la couronne se

prend comme le symbole ou la figure de tout ce qui ho-
nore. Ainsi 1» la couronne S'jmbolise la royauté , Eccli.,

XL, 4; le châtiment divin la fait tomber. Jer., xiii, 18.

de gloire pour son peuple. Is., xxviii, 5. Réciproquement,

la nouvelle Sion sera une couronne de gloire dans la

main du Seigneur. Is., Lxii, 3. —3° Vue marque d'adop-

tion. Dieu met la couronne sur la tête d'Israël, pour indi-

quer qu'il est son peuple choisi. Ezech., xvi, -12. Elle de-

vient une couronne d'orgueil pour les hommes d'Ephraim

révoltés contre le Seigneur. Is., xxvin, 1, 3. Jérusalem

et Samarie commettent une abomination en se laissant

coui-onner par les Assyriens. Ezech., xxiii, 42. — 4° Un
signe de prospérité , Lam., v, 16; des bienfaits temporels

du Seigneur, Ps. i.xiv (lxv), 12; de sa grâce et de sa

miséricorde, Ps. cm (eu), 4; de la bonne réputation.

Job., xix, 9; de la richesse du sage, Prov., xiv, 24; du

cortège honorable que l'on fait à quelqu'un que l'on aime.

Eccli., L, 13; Philip., iv, 1. Les enfants des enfants sont la

couronne des vieillards. Prov., xvii, 6. — 5» Un symbole
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de vertus, de fidélité à la loi, Prov., i, 9; de science, Prov.,

XIV, 18 (texte hébreu); de sajjesse, Prov., iv, 9; Eccli.,

VI, 32; XXV, 8; de crainte du Seigneur, Eccli., i, II, 22;

d'activité domestique. Prov., xil, 4. — 6" Vn stjmbole de

victoire, II Tiin., H, 5; Apoc, vi, 2, et surtout de la vic-

toire qui conduit à la vie éternelle. Tolj., m, 21; Sap.,

IV, 2; I Thess.,li, 19; IlTim ,iv,8; Jacob., i, 12; I Pet.,

V, 4; Apoc, II, 10; m, II ; iv, 4, 10.

III. CoiRONNE d'épines DE Notre-Seigneur. — Les

Évangélistes racontent que, pendant que les Juifs s'elVor-

çaient d'airaclier à Pilate la condamnation du Sauveur,

les soldats de la cohorte romaine « tressèrent une cou-

ronne d'épines et la mirent sur la tète » de Notre-Sei-

gneur. Matth., XXVII, 29; Marc, xv, 17; Joa., xix, 2

Prenant ensuite le roseau qu'ils venaient de placer entre

ses mains, « ils frappaient sur sa tête. » Matth., xxvii, 30;

Marc, XV, lO. Quand ce supplice eut pris fin, « Jésus

sortit portant la couronne d épines. » Joa., XIX, 5. Par

cette diTJsion cruelle, les soldats voulaient se moquer du

titre de roi que le Sauveur avait revendiqué, mais dont ils

ne comprenaient pas le sens. A ce roi ils olîraient un dia-

dème humiliant et douloureux, fidèle symbole de toutes les

souffrances el aussi de toutes les gloires de la rédemption.

1» Description de la Couronne d'épines. — Elle était

formée d'un jonc entrelacé d'épines. Les anciens auteurs

qui parlent de la sainte Couronne ne s'accordent pas entre

eux : les uns prétendent qu'elle est un jonc, les autres

affirment qu'elle se compose de branches épineuses.

L'examen des reliques actuelles conservées dans diverses

églises permet de tout concilier et de tout exidiquer. La

relique conservée à Notre-Dame de Paris se compose

d'un anneau de joncs assez petits formant faisceau , et

reliés ensemble par quinze ou seize attaches de même
nature. La surface de ces joncs, examinée à la loupe, a

laissé apercevoir de petites côtes longitudinales. Quelques-

uns, repliés sur eux-mêmes, ont permis de conslatci- que

la plante est creuse. La figure 391 représente l'aspect ac-

tuel de la sainte Couronne, d'après une pliotographie qui

a été tirée en 189(1, au moment du transfert du précieux

objet dans un nouveau reliquaire. Le diamètre intérieur

de l'anneau a deux cent dix millimètres. On a reconnu

que ce jonc était exactement semblable au juncus balli-

cus, commun dans les pays chauds. — Les branches épi-

neuses (lig. 39'i-) appartiennent à l'espèce rhamnus spina

Cliristi de Linné, appelée par les modernes zizijplius spina

Christi. Le zi/.yphus ou jujubier, originaire de Syrie, est

un arbrisseau de cinq ou six mètres de haut; ses rameaux
tortueux sont armés de fortes épines rapprochées deux à

deux, dont l'une est droite et l'autre recourbée en crochet.

Voir Jujubier. Ces épines, aiguës et tranchantes, font de

cruelles blessures. — 11 est maintenant aisé de se rendre

compte du procédé mis en œuvre par les soldats pour fa-

briquer la Sainte Couronne. La scène du couronnement fut

improvisée; on se servit donc des objets qu'on avait sous

la main dans la citadelle Antonia. Le jonc était là, destiné

soit à former la litière des chevaux, soit à allumer le feu

quand la plante serait desséchée. Peut-être la poignée de
tiges dont les soldats firent l'anneau venait- elle de lier

quelque fagot de joncs ou d'épines. Les branches de zizy-

phus, rapidement desséchées par le soleil, devaient foit

probablement alimenter le l'eu, comme font nos ajoncs

marins coupés depuis un certain temps. Quand l'idée fut

venue aux soldats d'inihger à Notre-Seigneur un couronne-

ment dérisoire, ils firent avec ces branchages épineux une
espèce de mitre ou de bonnet qui recouvrait toute la tête.

Mais comme les branches peu souples et peu maniables
du zizyphus avaient tendance ù s'écarter, on les assujettit

en place au moyen de la couronne de jonc. C'est ce qui

explique pourquoi le diamètre de cet anneau de jonc est

beaucoup plus large que celui de la tète. Par surcroit de
précaution el de cruauté, on fit pénétrer les épines dans
la tète (lu Sauveur, autant qu'il était possible, en les

eiifun^'ant avec le roseau.

2° Histoire de In sainte Couronne d'épines. — On ignore

dans quelles conditions la sainte Couronne fut conservée

pendant les premiers siècles. Il n'en est pas fait mention
parmi les découvertes de sainte Hélène au Calvaire, et

il n'y a pas lieu de s'étonner de ce silence. On ne pou-
vait guère oter à Notre-Seigneur le manteau de pourpre
et lui remettre sa tunique, sans le débarrasser au préalable

de la couronne d'épines. Matth.. xxvii, 31. 11 n'y a pas

de raison pour affirmer que la couronne ail été replacée

sur la tète du divin patient soit pendant la marche au
Calvaire, soit quand il fut sur la croix. La sainte cou-

ronne a donc pu passer des mains des soldats à celles

d'un disciple du Sauveur. L'existence de la sainte Cou-
lonne est supposée pour la première fois par saint Paulin,

Epist. ad Macar., XLix, 14, t. LXi, col. 4U7, et un peu

335. — Reliques de la sainte Couronne d'épines, conservées, celle

de droite h la cathédrale d'Autun, celle de gauche au grand

séminaire de la même ville. Cette dernière porte cotte inscrip-

tion en lettres gothiques : [D]eux espines corône nrê Sr.

plus tard attestée par saint Grégoire de Tours, De glor.

inartijr., I, vu, t. Lxxi , col. 712. La sainte relique fut

ensuite partagée, croit-on, entre 1 église du Saint-Sépulcre,

à Jérusalem, et la chapelle des empereurs de Constanti-

nople. Dans une lettre qu'il écrivait, en 1100, à Robert,

comte de Flandre, l'empereur Alexis Comnène 1", par-

lait de la sainte Couronne et des autres reliques de la

passion, vénérées dans sa chapelle impériale. Martène,

Vet. script, el monument, ampliss. collectio, Paris, 1724,

t. I, p. 57i. En 1238, Baudouin 11, venu en France pour

chercher secoui's en faveur de son empire chancelant,

fit don à saint Louis de la sainte Couronne conservée à

Constantinu|ile. Le pieux roi accepta et se hàla d'envoyer

pour la recevoir deux dominicains, dont l'un avait résidé

à Constantinople et s'était ti'ouvé plusieurs fois en pré-

sence du précieux dépôt. Arrivés à destinalion, les en-

voyés apprirent que, pressés par la nécessité, les minisires

de l'empereur venaient d'engager la sainte Coui'oime aux

Vénitiens pour une forte somme. Ils promirent, au nom
du roi, de verser la somme stipulée, prirent toutes les

précautions pour constater l'authenticité de la sainte re-

lique, revmi-ent rapidement en France, et de la retour-

nèrent à Venise, avec la somme nécessaire, pour prendre

possession de la sainte Couronne, déposée dans le trésor

de Saint-Marc. Celle-ci arriva à Sens, le 11 août 1239,

el à Paris, huit jours après. C'est pour la conserver dans

un monument digne d'elle que saint Louis fit constiuire

la Sainte- Cliapelle. Elle y resta jusqu'à la révolution. La

sainte Couronne fut alors successivement transportée a

Saint-Denis en 1791, à l'Hôtel des monnaies, où on la

dépouilla de son reliipi.iire, en 1793, ensuite à la Hiblio-

thèque nationale, d'où elle fut enU^; retirée pour être
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remise à l'archevêque de Paris, le 26 octobre •1804, et

transférée solennellement à Notre-Dame, le 10 août 1808.

Elle y est demeurée jusqu'à ce jour.

Les branches d'épines ont été depuis longtemps disper-

sées à travers le monde chrétien. On connaît plusieurs

églises qui possèdent des épines. Bulletin critique,

avril 1889, p. 18. Toutefois la liste est incomplète, et

d'autre part plusieurs de ces épines peuvent n'êlre que
de simples imitations. D'autres églises possèdent des

fragments d'épines et quelques-unes ont des reliques du
jonc. En sept ou huit endroits, on vénère des branches
de l'arbrisseau qui a fourni les épines. La principale est

à Pise, dans la chapelle délia ^>fiina (lig. 394) : elle a

quatre-vingt millimètres de hauteur, et portait primiti-

vement six épines, dont trois sont restées intactes.

L'une de celles-ci atteint vingt millimètres de longueur.

La branche conservée à Saint-Sernin de Toulouse a qua-
rante-un millimètres; cellede Trêves, onzecentimétres;
celle delà cathédrale d'Autun, trente-trois millimèlres.

Deux épines, de Irente-huil et trente-quatre millimètres,

sont vénérées au grand séminaire d'.\utun (fig. 395).

Voir (Gosselin), Nulice historique sur la sainte Cou-

ronne d'épines de Noire-Seigneur Jésus-Christ et sur les

autres instruments de sa Passion, Paris, 1828, p. 77-133;

Rûhault de Fleury, Mémoire sur les instruments de la

Passion , Paris, 1870, p. 199-224; F. Vigouroux, Le Nou-
veau Testament et les découvertes archéologiques mo-
dernes, 2« édit., Paris, 1896, p. 176-177.

H. Lesètbe.

COURONNE-DE-LA-MAISON-DE-JOAB (Vul-

gate : Corona domus Joab). Saint Jérôme traduit ainsi

le nom de lieu appelé en hébreu 'Atrôt bel Yô'àb, I Par.,

II, 54. Voir Ataroth 6, t. i, col. 1200.

COURRIER (hébreu: i-âsîm; Septante: piêXio^ôfoi;

Vulgale : cursor, Esllier, m, 13; viii, 10), messager
chargé de porter rapidement les lettres.

1° Courriers chez les Juifs. — La poste n'était pas

organisée d'une manière régulière chez les Juifs. Les

rois et les particuliers faisaient porter leurs lettres par

des amis, par des officiers ou des serviteurs. Urie porte

une lettre de David à Joab. Il Reg., xi, 14. La plupart

du temps le courrier n'est pas indiqué. I Mach., v, 10;

XVI, 19; Il Esdras, vi, 5, 17. Quand les rois envoyaient

des lettres circulaires, ils les faisaient porter par les râ-

fim. II Par., sxx, 1, 6. Voir Coureir. — Les lettres

adressées à des souverains ou à des peuples étrangers

étaient portées par les ambassadeurs. I Mach., xiv, 22, 24.

2» Courriers chez les Assyriens. — Les Assyriens,

comme les Juifs, faisaient porter leurs lettres par leurs

serviteurs. Ainsi fait Sennachérib quand il écrit à Ézé-

cliias. II Par., xxxii, 9, 17.

3° Courriers chez les Perses. — Après qu'Aman eut

obtenu du roi Assuérus l'édit de persécution contre les

Juifs, il le fit transmettre à toutes les villes du royaume
par les courriers royaux. Esllier, m, 13. La révocation

de ledit fut portée de la même façon à la connaissance

de tout l'empire. Esther, viii, 10. Nous sommes ici en
présence d'une poste organisée. C'est par les rois de

Perse, en effet, que la poste a été inventée. — Héro-

dote, viii, 98, cf. m, 126, et Xénophon, Cijropéd., Vlll,

VI, 17-18. nous donnent des détails circonstanciés sur

l'organisation des postes perses. Cyrus, dit Xénophon,
fit établir de dislance en distance des relais de poste

où étaient installés des chevaux et des palefreniers. Dans
chacun de ces relais, un homme recevait la lettre qu'ap-

portait le courrier et la transmettait à un autre jusqu'à

l'étape suivante. Les courriers ne s'arrêtaient par aucun
temps , si mauvais qu'il fut , et le service se faisait la

nuit comme le jour. Les chevaux employés par les cour-

riers sont appelés, dans la Bible, rékéS hà-âhaSterànim
benê-hâ-rammâkim , c'est-à-dire les chevaux royaux,

fils des troupeaux ou des haras [du roi]. Esther, viii, lu.

DICT. DE LA IÎIOL.E.

Ces mots persans ont embarrassé les Septante et saint
Jérôme, qui ne les ont pas traduits. Voir Gesenius, Thé-
saurus lingux hebrxœ, p. 1291; Haug, Erklàrung per-
sicher Worler; dans Ewald , Jahrbïicher der Biblischen
Wissenschaft , t. v, 1853, p. 154. D'après Hérodote, m,
106; vil, 40, les étalons d'où sortaient les chevaux des
postes perses s'appelaient Niséens, et on les élevait

spécialement pour le service du roi dans les plaines de
la Médie. — Hérodote, viii, 98, appelle la poste perse
iyyap-^'iov. Dans le mot grec M. Oppert a reconnu le mot
perse hangàrigam. Commentaire historique et philo-
logique du livre d'Esther d'après la lecture des inscrip-

tions perses, in -8", 1864, p. 19. Les courriers s'appe-
laient en grec iVfïpoi. Suidas (au mot ïyyapo;) dit que
ce terme s'appliquait d'abord aux porteurs de fardeaux,
puis à toutes sortes de gens soumis à la prestation ou à

la corvée. Dans Eschyle, Agamemnon, 273, il signifie

disposé de relais en relais. Les Romains ont latinisé ce

mot pour désigner les réquisitions faites pour le service

des postes impériales, qui furent appelées angaria ou
angarium. Digeste, L, iv, 18, 4, 29; v, 10, 11 , 49, etc.;

Cod. Théod., Vlll, v; Cod. Justin., XII, li. De là sont
venus les verbes i-cfxpz-Ji:'/ et angariare, « réquisition-

ner, » qui sont employés dans les Évangiles à propos de
Simon le Cyrénéen. Watth., xxvii, 32; Marc, xv, 21. Voir
Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 6« édit.,

t. IV, 1890, p. (302. — Dans d'autres passages de l'Écri-

ture, il est question d'une lettre envoyée par les Juifs à
Artaxerxès et de la réponse de ce roi, 1 Esdr. , iv, 7, 17;
de lettres de satrapes à Darius, I Esdr., v, 0; et d'.\r-

taxerxès à Esdras, 1 Esdr., vil, 11; mais l'emploi des
courriers n'est pas indiqué.

4° Courriers chez les Grecs. — Il est fait mention dans
la Bible d'un courrier envoyé parle roi de Sparte, Arius,

et il est dit qu'il fut reçu avec honneur par le prêtre

Simon. I Mach. xii, 7, 8. Souvent aussi il est question

de lettres envoyées par les Séleucides ou leurs officiers,

mais sans qu'il soit parlé des courriers qui les portaient.

1 Mach., IX, 60; x, 3, 17; xi, 29, 31; xili, 35; II Mach..

IX, 18; .\i, 22, 27.

5° Courriers chez les Bomains. — Les lettres adressées

par les Romains aux peuples étrangers étaient évidem-

ment portées par des courriers spéciaux, mais ces cour-

riers ne sont pas mentionnés. Il Mach., xi , 34. Les lettres

écrites par Lucius à Ptolémée, à Démétrius et à un cer-

tain nombre d'autres rois et de peuples grecs, furent

confiées à l'ambassadeur juif Numénius et à ses compa-
gnons. I Mach., XV, 15. — La poste, cursus publicus , ne

fut organisée chez les Romains que sous l'Empire; encore

fut-elle exclusivement réservée aux empereurs et aux ma-
gistrats. Les particuliers continuèrent à faire porter leurs

lettres par des amis ou des serviteurs, comme au temps

de la République. Les esclaves chargés de porier les lettres

s'appelaient cursores. Pline le Jeune, Epist., vu, 12;

Suétone, Nero, 49. Les Apôtres n'avaient donc d'autres

ressources pour transmettre leurs Épitres aux Églises que

de les confier à leurs disciples. C'est ainsi que la lettre

du concile de Jérusalem fut portée à Antioche par Paul,

Barnabe, Juda, surnommé Barsabas, et Silas. Act., xv,

22, 23. La première Épitre de saint Paul aux Corinthiens

fut confiée à Stéphana, Fortunat et Achaïque, les trois

députés envoyés par l'Église de Corinthe pour informer

l'apôtre des troubles qui la désolaient. I Cor., xvi, 17.

La seconde aux Corintliiens fut portée par Tite. II Cor.,

VIII, 6. L'esclave Onésime porta l'Épitre à Philémon,

Philem., 11-12; Tychique, l'Épitre aux Éphésiens. Eph.,

VI, 21. Epaphrodite, envoyé de Philippes à Rome pen-

dant la captivité de saint Paul, rapporta l'Épitre aux Phi-

lippiens. Philipp.. ii, 25. Le tribun Claudius Lysias fait

porier, par les centurions chargés de conduire saint Paul

au procurateur Félix, la lettre dans laquelle il l'instruit

des événements qui viennent de se passer à Jérusalem.

Act., xxiii, 23, 33. E. Belrlier.

II. - 33
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COURSE. Voir Athlète, 1", et flg. 3Ô1, t. i, col. 1223.

COURTISANE (hébreu: zônàh , « prostituée; »

nokriyàli, « l'étrangère; » qedêsdh, « consacrée [au culte

des divinités sensuelles]; » Septante . «opvr,; ; Vulgate :

meretrix). Tandis que chez les païens la profession de

courtisane était reconnue et protégée par les lois, elle fut

toujours réprouvée chez les Hébreux , et la loi mosaïque

l'interdit explicitement. Lev., xix, '29: x.xi, 9; Deut.,

XXIII, 17. Cf. Josèphe, Ant. jud., IV, viii, 23. Cette pro-

hibition ne fut pas toujours observée, car nous voyons

Salomon rendre son célèbre jugement au sujet des en-

fants de deux courtisanes. III Reg., m, 16. Au temps

de la séparation des dix tribus , à cause de l'influence

syrienne, les courtisanes étaient très répandues dans le

royaume d'Israël. L'extension du culte des fausses di-

vinités et spécialement d'Aslarté dut contribuer au dé-

veloppement de cette profession. lU Reg., xiv, 24; xv, 12;

XXII, 47; IV Reg., xxiii, 7; cf. Bar., vi, 43; Ose., iv, 14.

L'Évangile fail allusion à l'existence des courtisanes au

temps de Jésus-Christ, Matth., xxi, 31; Luc, xv,'30, et il

est dit de saint Jean-Baptiste qu'il en convertit plusieurs.

Mallh., XXI, 32. En fait, il y en eut presque de tout temps

chez les Hébreux, Bar., vi, 8, 43; III Reg., m, 16; Prov.,

VI, 24-26; vu, 10, 23, 27; Am., ii, 7; Os., l, 2; elles fai-

saient probablement, comme c'était l'usage chez les Tyriens,

les Arabes et les Perses, l'office de musiciennes et de dan-

seuses. Eccli., IX, 4; Is., xxiii, 16. De là leur nom d'ambii-

bajx, au temps des empereurs romains. Suétone, A'ero, 27
;

Horace, Sat., I, il, 1. On peut aussi supposer, d'après le

nom de nohriijâh, qui leur est quelquefois donné, que les

femmes qui exerçaient cette profession chez les Hébreux
étaient souvent des étrangères ; particulièrement des

Syriennes et des Phéniciennes. Jud., xvi, I. Lorsque les

Hébreux firent la CQnquéte de la Terre Promise, il exis-

tait des courtisanes chez les Chananéens. Rahab , la

zCmàh de Jéricho, est célèbre par la protection dont elle

couvrit les explorateurs des Hébreux. Jos., ii, 1-21; vi,

22-25. Cette profession ne parait pas avoir eu chez eux

le caractère d'ignominie qu'elle eut depuis, et la manière

dont l'auteur du livre de Josué parle de Rahab donne à

entendre qu'elle jouissait d'une certaine considération

à Jéricho, où elle demeurait en bonnes relations avec ses

parents. Jos., ii, 12-13. Cependant si Rahab est louée par

saint Paul et par saint Jacques, pour sa foi et ses bonnes
œuvres, Hebr., xi, 31 ; Jac, ii, 25, on ne peut en Inférer

la moindre approbation de sa vie désordonnée.

Tolérée chez les Hébreux, malgré les prohi bitions légales,

la courtisane fut toujours désignée dans l'Écriture comme
un être méprisable, criminel et pernicieux. Si les pièges

qu'elle tend sont attrayants, ils aboutissent à des consé-
quences pleines d'amertume; ils donnent la mort, comme
un glaive à deux tranchants. Prov., v, 3, 4. Elle est com-
parée à une fosse profonde et étroite, d'où celui qui y est

tombé ne peut plus sortir. Prov., xxiii, 27. Elle est encore
comparée à un voleur et à un assassin. Prov., xxiii, 28;
Jer., m, 2. Son front ne sait plus rougir. Jer., m, 3.

A cause du mépris qui s'attachait à son métier, il était

défendu aux prêtres de recevoir dans le Temple, pour
l'accomplissement d'un vœu ou à tout autre titre, le

salaire de sa profession, Deut., xxiii, 18, et ses fils ne
pouvaient jamais jouir des droits des autres citoyens,

Deul., XXIII, 2, ni avoir part à l'héritage paternel. Jud.,

XI , 1-2. Cependant ses péchés peuvent être expiés par la

pénitence, et sa conversion semble à Jésus -Christ plus
facile que celle des princes des prêtres et des anciens du
peuple, dont l'incrédulité avait pour base l'orgueil. Matth.,

XXI, 3i.

Il n'y eut jamais aucune réglementation civile à l'égard
des courtisanes chez les Hébreux. Formèrent-elles, comme
quelques auteurs l'ont pensé, des sortes de corporations
ayant leur rôle dans les mystères du culte réprouvé et
malgré cela si souvent pratiqué sur les hauts lieux? La

seule conjecture qu'on puisse faire sur ce sujet est fon-
dée sur re.xpression grecque des Septante, to :topv£îov,

qui dans un passage d'Ézéchiel désigne les hauts lieux,

Ezech., XVI, 39, expression qui éveille l'idée d un désordre
de moeurs. Il en est de même pour le terme sukkôt-
beiiôf (Vulgate : Socolhbenot/i), qu'on peut traduire par
« tabernacle de filles », et que d'après IV Reg., xvii, 30,
les hommes de Babylone avaient élevé. Mais le sens de
cette locution est contesté et incertain.

L'infidélité du peuple choisi est souvent comparée dans
1 Écriture à l'œuvre criminelle d'une courtisane, de même
que les relations de Jéhovah avec son peuple sont com-
parées à celles d'un époux fidèle. Is., i, 21; Jer., ii, 20,
m, 1-4. Ézéchiel , xvi, 24-41, développe cette pensée, à

l'occasion des pratiques idolàtriques que Juda avait em-
pruntées aux Égyptiens, aux .\ssyriens et aux Chaldéens.
Saint Paul énonce une pensée analogue, lorsqu'il montre
l'opposition des vices de la chair avec les intimes rela-

tions qui incorporent le chrétien à Jésus- Christ, comme
un membre au corps dont il fait partie. I Cor., vi, 15-16.

C'est dans le même sens que saint Jean parle de « la

grande courtisane dont l'ignominie s'est répandue sur
toute la terre », Apoc, xix, 2, et qui est vraisemblable-
ment la Rome païenne, P, Renard.

1. COUSIN (àvsiiô;; Vulgate : consobrinus) se dit

de ceux qui sont issus de deux frères ou de deux sœurs,
ou bien l'un du frère et l'autre de la sœur. La langue hé-
braïque n'avait pas de mot spécial pour désigner ce degré
de parenté ; elle le comprenait ordinairement sous le nom
générique de frère (voir pRiiRE), et, dans les cas rares

où elle avait besoin de préciser, elle les appelait « fils de
leui-s oncles », comme elle le fait Num., xxxvi, 11, en
parlant des filles de Selphaad, qui durent épouser leurs
cousins afin que leur héritage ne sortit pas de leur famille.

Les Septante traduisent dans ce passage « fils de leurs

oncles » par ivs'iioi. On retrouve une autre fois ivE'l/td;

dans le livre de Tobie, vu , 2, où Raguel donne ce titre à

Tobie; mais le texte original étant perdu, nous ignorons
ce que portait l'hébreu ou le chaldéen en cet endroit. —
Le mot àvs'^toç, consobrimts , se lit une seule fois dans le

Nouveau Testament, Col., iv, 10, où saint Paul qualifie

Marc de « cousin de Barnabe », Voir Marc,
F. ViGOl'ROUX,

2, COUSIN, insecte, (Hébreu : kên, kinnim, kinnâm;
Septante: -j/.viy;;, otivike;; Vulgate: sciniphes, cinifes;

S. Matthieu : xtivwïl/, culex.)

I. Histoire naturelle du cousin. — C'est un insecte

de l'ordre des diptères némocères et de la famille des
culicides. Le cousin piquant, culex pipiens (fig. 396), a

le corps allongé et cylindrique, deux ailes et six pattes

qui ont prés de deux fois lu longueur du corps. La tète

est occupée presque tout entière par deux gros yeux. En
avant se dres.sent deux anleiiiics, poilues ou plumeuses

selon le sexe de l'insecte, deux palpes articulées et velues

et enfin un suçoir. Ce dernier comprend une gaine cor-

née, fendue sur toute sa longueur, mais terminée par

une sorte d'anneau à son extrémité. A l'intérieur de cette

gaine sont enfermés cinq aiguillons, dont deux en forme

de lance, deux autres dentelés comme des scies légè-

rement recourbées, et le cinquième hérissé de petites

soies très courtes et très fines. Pour piquer sa victime,

l'animal appuie sur la peau l'anneau terminal de son

suçoir et enfonce ses dards. La g.iine cornée se courbe

alors, refoulée entre la tête de l'iiisecle et la peau qu'il

suce. Le cousin ne sécrète pas de venin, mais seulement

une salive destinée à rendre plus fluide le sang qu'il

pompe, et aussi, croit-on, à produire une anesthésie

locale à l'endroit qu'il a piqué. On comprend que si la

douleur causée par la piqûre de l'insecte était instanta-

née , celui-ci serait immédiatement chassé ou détruit par

sa victime. C'est seulement quand il a sucé le sang à son

aise qu'il s'envole, La piqûre qu'il a faite devient aloi-s
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très douloureuse et est suivie de gonllement et d'infljm-

mation. — La femelle du cousin pond jusqu'à trois cenis

œufs à la fois, et sept générations d'insectes peuvent se

produire dans une même année. Mais l'animal passe par

dilférentes phases avant d'atteindre son développement.

Ses œul's, déposés dans l'eau croupissante, donnent

d'abord des vers très petits, qui, après s'être transfor-

més trois fois en quinze jours ou trois semaines, passent

à l'élat de nymphes, se dégagent enliu de leur dernière

enveloppe par une opération très compliquée et s'en-

volent dans l'air. Les poissons et les oiseaux détruisent

heureusement un très grand nombre de ces insectes à

leurs différents états. Les cousins se rencontrent sous

les latitudes les plus opposées , dans les pays très chauds

et humides et dans les régions les plus froides, comme
la Suède, la Norvège et la Laponie. Réaumur, Mémoires

pour servir à l'histoire des insectes, Paris, 1734-1742,

t. IV, p. 573-6"24. On ne peut se garantir de la piqûre

306. Le cousin. Grossissement du double.

des cousins qu'en s'enveloppant complètement de cou-
vertures ou de voiles. On donne également à ces insectes

le nom de « moustiques », dérivé par transposition de
lettres de l'espagnol mosquitos

, qui vient lui-même de
mtisca, « mouche. »

II. Les cousins dans la Biblf. — 1» La troisième
plaie d'Egypte. — Aaron reçut l'ordre de frapper la

poussière avec sa verge ; « les kinnim se mirent alors

sur les hommes et sur les animaux, et toute la poussière

du pays fut changée en kinnim dans toute la terre

d'Egypte. » E.Kod., viir, 16, 17; Ps. civ, 31. D'après Jo-

sèphe, Ant. jud. , II, xiv, 3, les kinnim seraient des
poux, çOïipé;. Bochart, Hierozoicon, Leipzig, -1796, t. m,
p. 456, défend cette interprétation. Dans le Talmud,
Schabbat/i , t. 52, 1, le mot kinnâh veut aussi dire

« pou ». Buxtorf, Lexicon chaldaicum, Leipzig, 1875,

p. 536. D'autres ont voulu traduire kinnim par « tiques »,

nom désignant des arachnides qui sucent le sang des
animaux, ou encore des acarides, autres insectes qui

s'attaquent à la fois aux animaux et à l'homme. Wood,
Bible animais, Londres, 1884, p. 636-638. Le mot em-
ployé par les Septante, (txv'çî:, est le nom de petits vers

qui piquent le bois. Aristote, Hist. anim., IX, 9, 1. Le aY.'ii'!ii

est idendique au y.vi';/, insecte qui vit sous l'écorce des
arbres, Théophraste, Hist. plant., II, viii, 3, et les verbes

xviu) et y.vî^to, dont le radical, analogue à celui de l'hé-

breu kên, se retrouve dans v.v;']/ et dans (jxvt'J/, ont le

sens de « gratter, chatouiller, piquer, irriter », d'où xvi-

on(5;, « démangeaison. » Aristophane, Plutus, 91i. Le mot
des Septante désignerait donc en général un insecte qui
pique et produit des démangeaisons. On admet commu-
nément qu'aucun animal ne répond mieux que le cousin
aux exigences du texte. RosenmuUer, Scholia in Exo-

diim, Leipzig, 1795, p. 43G-437; Gesenius, Thésaurus,
1835, p. 694; Ilupfeld, Die Psabnen, Gotha, 1871, t. iv,

p. 122; Delitzsch, Die Psalmen, Leipzig, 1874, t. ii,

p. 169; Vigoureux, La Bible et les découvertes modernes,
6= édit., t. II, p. 325; Thalhofer, ErkUiri'tng der Psalmen,
Ratisbonne, 1880, p. 618. L'identification des kinnim est

d'ailleurs rendue indubitable par la similitude de leur
nom hébreu avec celui que portent dans l'ancien égyp-
tien les cousins ou moustiques. Ces insectes étaient
désignés dans la vallée du Nil par le mot henemmés,
que l'auteur de l'Exode s'est contenté de transcrire en
hébreu. Brugsch, Hieroglyphisch-demotisches WSrter-
biirh, Leipzig, 1868, t. m, p. 1103. Il faut remarquer
enfin que le texte sacré parle de poussière changée en
kinnim, ce qui suppose des insectes venant du dehors
et non des parasites nés sur le corps des hommes ou des
animaux. — Les moustiques ont toujours paru en grande
quantité en Egypte après l'inondation. Hérodote, ii, 95,
en fuit mention. Il dit que pour s'en garantir on mon-
tait sur des espèces de tours, ou bien que sur le sol on
se couvrait des filets qui servaient à la pêche et que les

insectes ne traversaient jamais. Piûlon
,
qui écrivait à

Alexandrie, Vila Mosis, i, Paris, 1640, p. 618-619, repré-

sente ce moucheron comme « un animal très petit, mais
néanmoins fort désagréable; car il ne se contente pas
d'incommoder superficiellement, il excite des déman-
geaisons insupportables et très douloureuses. Il pénètre
même à l'intérieur des oreilles et des narines, et s'attaque

en volant à la pupille des yeux, si l'on n'y prend garde».
Origène, Homil. iv in Exod., t. xii, col. 332, qui vivait

aussi en Egypte, dit également de l'insecte mentionné
par l'Exode : « C'est un animal qui se soutient sur des
ailes pour voler dans les airs; mais il est si petit et si

léger, qu'il échappe aux regards de ceux qui n'ont pas
une vue très perçante. Quand il s'est posé sur le corps,

il le perce d'un dard très aigu, et si l'on avait peine à le

voir voler, on ne sent que trop sa piqûre. » Le natura-
liste P. Belon, Observations de plusieurs singularités et

choses mémorables, etc., Paris, 1553, ii, 35, raconte que,
« quand il était au Caire, les cousins le maltraitaient si

bien la nuit pendant son sommeil, que le matin son visage

était couvert d'efllorescences rouges. Au.ssi fallait-il dor-

mir à l'abri des moustiquaires, le visage couvert, ou à la

partie supérieure des maisons. » L. de Laborde, Com-
mentaire géographique sur l'Exode, Paris, 1841, p. 32,

décrit avec plus de détails le tourment qu'iniligent les

moustiques : « Un seul cousin d'Egypte sufiit pour mettre

au supplice. Est-on éveillé, on entend un bourdonnement
aigu qui s'approche, s'éloigne, se déplace et cesse tout

d'un coup. C est l'insecte qui s'est posé, qui a déjà percé

la peau et occasionné une démangeaison insupportable.

Chassé une première fois, il revient une seconde fois,

une troisième, et alors ce ne sont plus des souffrances,

c'est une fièvre que l'on éprouve... Apres un long séjour

en Orient, j'avais adopté la manière de dormir des habi-

tants. C'est le plus sur moustiquaire et la meilleure garde

contre les cousins. On étend son manteau ou sa couver-

ture par-dessus sa tête, et l'on dort paisiblement sous cet

abri.» — Quand Moïse déchaîna la troisième plaie, les

Égyptiens durent donc cruellement souffrir, et leurs ani-

maux mêmes ne furent pas épargnés. D'ordinaire les

habitants savaient se garantir pendant la nuit en s'enve-

loppant complètement; et, durant le jour, les grands se

faisaient accompagner de porteurs d'éventails pour écar-

ter les insectes. Mais, sur l'ordre du Seigneur, le fiéau

prit un caractère miraculeux qui en étendit l'action dou-

loureuse à toute la population. Les moustiques ne nais-

saient pas de l'eau, puisque la merveille s'accomp'issait

à une époque de l'année où le Nil était au plus bas et où

tous les canaux et tous les bassins étaient desséchés; ils

sortaient de la poussière, si prodigieusement nombreux,

que, selon la remarque de l'écrivain sacré, la poussière

se changeait en moustiques. Les Égyptiens se trouvaient
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donc atteints non plus seulement, comme à l'orrlinaire,

dans le voisinage des eaux, mais dans tout le pays, par-

tout où il y avait de la poussière. Les insectes formaient

alors dans l'air de véritables nuées, mais beaucoup plus

étendues que celles dont on a parfois le spectacle en ces

pays. Théodoret, Ilist. eccL, ii, 26, t. lxxxii, col. 1080,

raconte que pendant le siège de Nisibe par Sapor, Dieu

envoya contre les assiégeants, à la prière de saint .lacques,

« une nuée de moustiques, » oxylna; zii •/.wvwtîï;, qui

s'inti'odtiisirent dans les trompes des éléphants, les na-

rines et les oreilles des chevaux et des bêtes de traits.

Tous ces animaux brisèrent leurs liens, jelèro.'it à bas

leurs cavaliers et se dispei'sèrent de toutes parts, ce qui

amena la déroute de l'armée. Des effets analogues se firent

sentir dans toute l'Egypte, mais avec une intensité qui

dépassa extraordinairement ce qui se produisait dliahi-

tude dans le pays.

2» Le cousin dans haïe, Li , 0. — Le prophète s'ex-

prime ainsi : « Levez les yeux au ciel et regardez la

terre : ceux-ci disparaîtront comme la fumée, celle-là

s'usera comme un vêlement, et ses habitants périront

kemii liên; mais mon salut durera éternellement. » Les
anciennes versions ont pris kùn pour l'adverbe qui veut

pressurage et la mise en bouteilles du vin qu'ils doivent
consommer. Cf. Fillion, Saint Matthieu, Paris, 1878,
p. 4i6. Dans le passage évangélique, le xwvm'{/, culex,
n'est autre que le cousin, nommé ici comme type de
tous les moucherons qui peuvent tomber dans les liquides.

Tristram, The natural histonj of the Bible, Londres,
188'J, p. 328. Notre -Seigneur représente le filtrage du
liquide contenant d'imperceptibles moucherons comme
le type de la fidélité scrupuleuse aux minuties. Avaler le

chameau, voir Chameau, col. 527, c'est, au contraire, se

permettre sans scrupule les plus graves manquements.
H. Lesètre.

COUTEAU, instrument tranchant de moindre dimen-
sion que le glaive. Il a |ilusieurs noms en hébreu.

1» Ma'âkélét, de 'àkal, « manger, » par conséquent
l'instrument qui sert à préparer la nourriture. Abraham
se dispose à s'en servir pour l'immolation d'Isaac. Gen.,.

XXII, (i, 10 (|ii-/aipa, glmlius). Le lévite d'Éphra'im s'en
sert pour dépecer en douze parts le cadavre de sa femme.
Jud., XIX, 29 (po|xfaiï, glailius). Le livre des Proverbes,

XXX, 14, parle de gens cupides qui, au lieu de dents, ont
des couteaux ((j,a-/;atpaj, gladios). Les monuments égyp-
tiens représentent assez souvent des sacrificateurs ou des

397. — Fabrlratlf>n de couteaux de silex. Tombeau de Boal-Hassan. D'après P. E. Newberry, Bent-Bassan, p,irt. i, pi. XI.

dire « ainsi ». Le sens de la phrase est alors : « ses habi-

tants périront de même, » mot à mot : « comme ainsi. »

Gesenins, Thésaurus, p. 6'Jt, et d'autres auteurs pensent
que kcn désigne ici le cousin et qu'il faut traduire : « ses

habitants périront comme le cousin. » Cette dernière tra-

duction rétablit une sorte de parallélisme entre ce membre
de phrase et les deux précédents. Néanmoins elle ne
s'impose pas. Elle a contre elle l'autorité des anciennes
versions. De plus, il faut observer que les kinnim ne
sont nommés ailleurs qu'au pluriel, qu'il n'est nulle part
question d'eux en dehors de la description de la troi-

sième plaie d'Egypte dans l'Exode et le Psaume cv, que
leur mention n'est guère attendue dans le passage d'Isaie,

et qu'enfin ces fragiles insectes éveillent plutôt l'idée

dune incommodité à redouter que celle de la loi com-
mune de la mort.

3° Le cousin dans VÈvançiile. — Notre - Seigneur
reproche aux scribes et aux pharisiens d'èlre des « guides
aveugles, filtrant (E-.r/iCovTs;) le cousin et avalant le cha-
meau ». Matlh., xxiii, 21. La loi rangeait parmi les ani-
maux impurs « tout ce qui a des ailes et marche sur
(|u.ilre pieds », à l'exception des sauterelles. Lev., xi,
20-23. Tous les insectes volants, mouches, cousins, elc,
se trouvaient compris dans cette catégorie. Quand ils

tombaient dans un mets ou dans la boisson, ils les ren-
daient impurs et communiquaient l'impureté à ceux qui
les avalaient. Aussi les pharisiens poussaient -ils très loin
Icsiirécautions pour éviter de pan'illcs souillures. Ils

filtraient soigneusement à travers des linges le vin qu'ils
devaient boire, afin d'en retirer les moucherons, ijabhu-
sin, qui avaient pu y tomber, liuxtorf, Lexicon clial-
daicmn

, p. 47i. De nos jours encore, pour obtenir du
vil) kaiiér (conforme à la loi), les Juifs de Cologne en-
voient a Ueinis des délégués chargés de suivciller le

bouchers armés de couteaux et dépeçant des animaux.

Voir col. 36, fig. 14, le personnage de gauche se servant

d'un couteau pour préparer un oiseau, et t. i, col. 1878,

fig. 575, col. 1879, fig. 577, des bouchers armés de cou-

teaux.

2» Mahcdâfim (napïiUaYjiéva, « des choses différentes, »

cultri), couteaux pour les sacrifices, énumérés parmi les

objets rendus aux Juifs par ordre de Cyrus. I Esdr., I, 9.

Bien qu'il n'en soit pas fait plus ample mention, il est

certain que les couteaux ont dû être en grand usage dans
le Temple, pour découper les parties des victimes qui

devaient être mises à part. Lev., vu, 3'3, 31; viii, 20, 25;

IX, 13; Num., xviii, 18. Au nord et au sud des bâtiments

du Temple se trouvaient, dans les derniers temps, des

salles appelées bel ha-halifûl, « maison des rechanges »,

où l'on déposait les couteaux sacrés et où l'on conservait

ceux qui étaient hors d'usage. Gemar. Hier., Joma, 41, 1 ;

S«cca,55, 4; Reland, Anliquitates sacrse , Utrecht, 1741,

p. 60.

3» èakkin, cultcr , le couteau qui sert pendant le

repas. Le Sage recommande à celui qui est à table avec

un prince de se mettre « le couteau sur la gorge », s'il

a grand appétit, c'est-à-dire de se surveiller lui-même
très étroitement, pour ne pas commettre d'inconvenance.

Prov., xxm, 2.

4» .?»(• héréb, ou simplement $ûr, ^or, le couteau

de pierre. Séphora, femme de Moïse, se sert d'un cou-

teau do pierre (ifijo;, aculissima pctra) pour circon-

cire son fils. Lxod., IV, 25. Ces couteaux étaient en usage

chez les anciens, surtout pour la circoncision et l'ac-

complissement des rites sacrés. Hérodote, II, i^\; Plme,

H. N. , XXXV, 12. CI. Rosenmiiller, Bas alte und neue

Morçjenlaiid, Leipzig, 1818, 1. i, p. 268. Josm'' fit circon-

cire les Hébreux, à Galgala, avec des couteaux de pierre
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([ia/aipai itsTpfvat. ctiltri lapidei). .los., V, 2, 3, que l'on

recueillit plus tard Jans son tombeau , d'après une addi-

tion des Septante. Jos., xxr, 40; xxiv, oO. Voir Circon-
cision, col. 775. Un tombeau de Beni-Hassan (fig. 397),
représente la fabrication de ces couteaux. — Au Psaume
Lxxxix (Lxxxviii), 44, jûc Iwréb doit s'entendre du
« tranchant du glaive », c'est-à-dire du glaive aiguisé

comme un couteau de pierre. ( Septante : ';iorfiti<x t?,;

poiiçaîa;; Vulgate : adjutorium gladii, en prenant fû)-

dans le sens de « rocher, appui ».)

5» Td'o' has-sôfêr,ih Ç-Jpov t'îO ypaiiaonétoi, scalpellus

scribœ, « le canif du scribe. » Jer., xxxvi, 23. Voir Canif,
col. 131.

G" Les versions parlent encore de couteau dans trois

remonte en Egypte jusqu'à la IV« dynastie. Gladstone,

On melallic Copper, Tin and Anlimontj from ancient
Egijpt, dans les Proceedings of tite Society of Biblical

Ai-cliœology, 1891-1892, p. 223-226. Mais ces nouveaux
inshuments gardèrent la forme des couteaux de pierre

auxquels ils succédaient. En Chaldoe, les premiers cou-
teaux sont des silex taillés, analogues à ceux qu'on trouve

dans les gisements préhistoriques. Les couteaux de cuivre,

de bronze et plus tard de fer, ont le dos concave et le

tranchant convexe, et sont munis d'un appendice des-

tiné à pénétrer dans un manche de bois. Cf. Maspero.
Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique.

Paris, 1895, t. I, p. 755-756. Les couteaux assyriens con-

servés au Biitish Muséum (fig. 400) reproduisent la forme

393. — Conteaii égyi'tien. Réduction de moltii?. Musée du Louvre.

autres passages, où il est question de hache, II Reg
,

XII, 31, voir Hache, d'épée ou de lancette, III Reg.,

.xviii, 28, voir Épke, et enfin de ciseau à pierre. Exoil.,

XX , 25. Ce ciseau n'a pas de nom en hébreu , et y est

désigné par le terme général héréb, « glaive. » On voit

300. — CoutcTJx égyptiens en pierre. Musée de Berlin.

sur un momiment égyptien, Rosellini, Monumenti civili,

pi. XLviii, 2, des tailleurs de pierre armés de ce ciseau
(lig. 341, col. 967). L'outil se compose d'un morceau de
métal, élargi et aiguisé à l'une de ses extrémités, dans le

genre des ciseaux à pierre encore en usage de nos joui's.

La forme des différentes espèces de couteaux men-
tionnés dans l'Écriture ne nous est pas connue. On peut

400. — Couteau assyrien. British Muséum.

pourtant s'en faire une idée à l'aide des instruments
similaires qui ont été retrouvés dans les inoimmeiils
d'Egypte (fig. 398) ou de Chaldée. Les couteaux de pierre
ont en Egypte la lame tantôt convexe et tantôt droite

(fig. 399). \Vilkinson, Manners and Custorns of llie an-
cient Egyptians, Londres, 1878, t. il, p. 261. Dans les

représentations hiéroglyphiques, le couteau a la forme
d'un triangle très aigu dont un des longs côtés se pro-
longe en loime de manche. L'usage des outils eu cui.ie

'chaldéenne. D'autres fois, ils ressemblent aux couteaux
droits des Égyptiens. H. Lesètre.

COUTURE. Il en est rarement question dans la

Sainte Écriture. Le verbe làfoi- (d'où les Juifs ont tiré

plus tard le substantif teflràk, « couture »), pi'J/ai, con-
suere, est employé quatre fois. Adam et Eve cousent
ensemble des feuilles de figuier pour se faire un premier
vêtement. Gen., m, 7. L'Ecclésiaste, m, 7, dit qu'il y a

« temps de déchirer et temps de coudre ». Ezéchiel,

XIII, 18, maudit les prophélesses qui « cousent des cous-
sins sous toutes les articulations de la main », c'est-à-dire

qui endorment les hommes dans de funestes illusions.

.\u figuré, Job, XVI, 15, dit qu'il a cousu un cilice sur sa

peau, ce qui signifie que la souffrance s'est attachée au
plus intime de son être. — Le verbe tdlà', qui veut dire

aussi « coudre », n'apparaît que deux fois. Quand les

Gabaonites voulurent avoir la vie sauve, ils se présen-

tèrent devant Josué en prétendant qu'ils venaient de fort

loin, avec des chaussures « usées et recousues », comme
à la suite d'un long voyage. Jos., ix, 5. — Ezéchiel,

XVI, 16, reproche à Israël de prendre ses vêtements pour
en faire des bamôt telu'ôt, « des hauts lieux cousus, »

c'est-à-dire des sanctuaires idolàtriques ornés de pièces et

de morceaux. — Les Juifs savaient tisser des vêtements

sans couture. Telle était la tunique de Notre -Seigneur,

y.Tiov ippafo;. Joa., XIX, 23. — Voir Aiguille et Fil.

H. Lesêtre.

COUVERTURE DE LIT. Voir Lit, t. iv, col. 286.

COVERDALE Miles, né dans le comté d'York, vers

1487. Les registres de l'église de Saint -Barthélémy, à

Londres, attestent qu'il y fut enterré le 19 février 1568.

Élevé à Cambridge, il entra dans l'ordre des Augustins,

et le quitta en 1525 pour se faire protestant. En 1528, il

alla rejoindre Tyndal à Hambourg, et publia en 1535, en
la complétant, la traduction anglaise de la Bible par ce

dernier. Voir 1. 1, col. 590. Il fut aussi le principal reviseur

de la « Grande Bible », et travailla également à l'édition

de la « Bible de Genève ». Voir t. i, col. .597.— Cf. Wrilings

and Translations of M. Coverdale, edited by G. Pear-

son, in-8», Cambridge, 1844; Remains of M. Cover-

dale, ibid., 1816; Mémorial of M. Coverdale, in-8»,

Londres, 1838; L. Slephen, Dictionary of national

Biography, t. xii, 1887, p. 364-372.

COZBI (hébreu: Kozbi; Septante: Xa^ô;; Vulgate:

Cozbi), fille de Sur, un des chefs de tribus madiauites.
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A l'instigation de Balaam, elle entra dans le cainp des

Hébreux avec d'autres femmes de sa nation, pour les

pervertir et les initier au culte de Béelphégor. Cozbi

séduisit Zamri. Mais pendant que celui-ci était avec elle

dans sa tente, Phinées, petit -fils d'Aaron, saisi d'indi-

gnation, entra armé d'une lance et tua les deux coupables

qui scandalisaient le peuple. Num., xxv, G-8, 15-18.

COZÉBA, nom de lieu, traduit par Mendacium

,

mensonge, » dans la Vulgatc. I Par., iv, 22. Voir Kozèba.

CRACHAT (hébreu: rôq ; Septante: itrjeîiov; Vul-

gate : sputum
)

, salive expulsée de la bouche avec un
certain bruit. En Orient, l'action de cracher devant quel-

qu'un est regardée comme inconvenante et méprisante.

« Les Arabes croient quelquefois que quand on crache

,

c'est par mépris: ils ne le font jamais devant leurs su-

périeurs. » De la Roque, Voyage dans la Palestine,

Amsterdam, 1718, p. l'i-O. Dans la Sainte Écriture, le

crachat est presque toujours considéré comme un signe

de mépris. Si un homme atteint de certaines infirmités

crache sur un autre, ce dernier contracte une impureté

légale. Lev., xv, 8. L'hygiène recommandait cette me-
sure. Recevoir à la face un crachat de son père, ce serait

être couvert de honte pour sept jours. Num., xii, '15.

Dans le cas suivant, le crachat est recommandé par la

loi. Si un homme refuse d'épouser la femme de son frère

défunt, conformément à la loi du lévirat, celle-ci lui Ole

publiquement sa chaussure et lui crache à la ligure.

Deut., xxv, 9. — Job, xxx, 10, se plaint que les derniers

des hommes ne craignent pas de lui cracher au visage,

tant son épreuve l'a rendu méprisable. Il est devenu pour

la populace un lofé;, celui sur lequel on crache (yéXw;,

exempluni). En hébreu, « cracher » se dit râqaq ou
ydrar]

,
pur onomatopée. D'après quelques auteurs, dont

l'opinion n'est guère admissible, le terme de mépris

raca, en araméen rùtjâ', cilé par Notre-Seigncur, Mattli.,

V, 22, pourrait se rattacher à ce verbe. — Pour guérir

raveugl4'-né, le divin Maître crache à terre et fait de la

boue dont il oint les yeux de l'infirme. .loa., ix, 6. Les

Pères voient une analogie entre cette boue, qui va res-

taurer chez l'aveugle l'organe de la vue, et celle dont

Dieu s'est servi pour former le corps du premier homme.
— Isaîe, I., 6, avait pri'dil que le Messie subirait l'alfront

d'élre couvert des crachais des hommes. Notre-Seigneur

rappela la prophétie, Marc, x, 34; Luc, xviii, 32, et

il en subit l'accomplissement, pendant la nuit, dans le

palais du grand prêtre, Marc, xiv, (55, et pendant le jour,

dans le prétoire de Pilate, après sa flagellation. Marc,
XV, 19. H. Lesèire.

CRAINTE DE DIEU (hébreu: yire'at 'Êlôhhn, et

plus fréquiMiniient ijire'iil Ye/iûvàh] est ordinairement

dans l'Écriture une périphrase pour exprimer ce que
nous appelons la religion , la piolé envers Dieu. 11 n'y

avait pas en hébreu de mot spécial pour désigner la reli-

gion, et comme la crainte était le principal sentiment

qu'inspiraient les rapports avec Dieu, Jud., xiii, 22, la

locution II crainte do Dieu » était devenue l'expression

même de la religion envers lui, qui nous détourne du
mal, Gen., xx, 11 ; Exod., xx, 20; Prov., viii, 13; xvr, G,

et nous fait pratiquer le bien. C'est en ce sens qu'il faut

entendre la maxime plusieurs fois répétée avec quelques

variantes dans l'Ecriture : « La crainte du Seigneur est

le commencement de la sagesse. » Prov., i, 7; ix, 10

(cf. XV, 33; XVI, 6; .lob, xxviii, 28) ; Ps. ex (hébreu, cxi),

•10 (rê'Sit); Eccli., 1, 10. La « sagesse » signifie ici la

« vertu » ; elle consiste à connaître et à faire le bien pour
plaire à Dieu, et le moyen d'acquérir cette sagesse, c'est

d'avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire de pratiquer la

religion en respectant Dieu, en lui rendant le culte qui

lui est dû et en observant ses commandements, de sorte

que la religion est la base et le fondement de la morale.

— Les écrivains du Nouveau Testament gardèrent dans
leur langage les locutions dont ils avaient coutume de
se servir en sémitique; ils les exprimèrent seulement
avec des termes grecs, et ils appelèrent par conséquent

la religion çooo; toO K-jpio-j OU 0;oO, timor Domini ou
Dei. Act., IX, 31; II Cor., v, 1 1 ; Rom., m, 18; 11 Cor.,

VII, 1. La « religion >i ou le « culte religieux » n'a de nom
spécial, ôpTiffxEia, dans le Nouveau Testament que Jac,
I, 26-27, et Act., x.wi, 5.

« Crainte de Dieu » signifiant « religion », l'expression

« craindre Dieu, » thnere ou metuere Deum , outre son

sens propre, Gen., m, 10, signifie souvent « pratiquer la

religion » et en garder les préceptes. « Crains Dieu, dit

l'Ecclésiaste, XII, 13, et observe ses commandements, car

c'est là le tout de l'homme. » Cf. v, 6; vu, 19; viii, 12;

Prov., III, 7; Eccli., i, 13, 20, 25; vi, 1(3-17, etc.; Ps. xiv,

4; XXI, 2i; xxxiii, 10, etc.; Luc, xviii, 4; I Petr., ii, 17;

Apec, XIV, 7; xv, 4. Les hommes qui pratiquent fidèle-

ment la religion sont appelés dans le Nouveau Testament
o't çoêoû(ievoi Tov 0£6v, « les craignant Dieu, » Luc, i, 50
(cf. xviii, 2-4); Act., x, 2, 22, 35; Col., m, 22; Apec,
XIX, 5, locution qui désigne aussi spécialement les pro-

sélytes dans les Actes, xiii, 16, 26 (concurremment avec
la locution analogue oi (Tsêoftévoi tôv 0eôv, « les révérant

Dieu, » Act., XVI, 14; xviii, 7; Josèphe, Ant. jud., XIV,
VII, 2), d'où il résulte qu'à Rorne, )netuens Deum ou
même simplement metuens , « craignant, » signifia pro-

sélyte juif, sectateur du juda'isme. Voir A. Berliner, Oes-
chichte der Juden in liom, 2 in-8°, Francfort, 1893,

t. I, p. 41-42; E. Schiirer, Geschiclite der jûdischen
Volkes in Zeitalter Christi, t. ii, 1886, p. 565.

F. VlGOUROUX.
CRAMOISI. Voir CouLEins, 1, 3»; III, 3», col. 1066

et 1070, et Cochenille, col. 816.

CRAMPON Joseph Théodore Augustin, théologien

catholique français, né à FranviUers, canton de Corbie

(Somme), le 4 février 1826, mort à Paris le 16 août 1894.

Il fit ses études de latin au petit séminaire de Saint-

Riquier, et ses éludes théologiques au séminaire de
Saint-Sulpice, à Paris, où il eut pour profes.seur d'hé-

breu M. Le Hir. Ordonné prêtre le 29 mai 1850, il devint

professeur la même année à Saint -Riquier, où il resta

cinq ans Aumônier de Ms'de Salinis, évéque d'Amiens,

en 1855, et des religieuses de la Sainte- Famille de cette

ville, en 1856, après la translation de W'i' de Salinis à

l'archevêché d'Auch, il fut nommé chanoine titulaire de

la cathédrale de son diocèse, en 1874. Sa vie fut tout

entière une vie de zèle et d'étude. Outre divers ouvrages

élémentaires d'histoire , d'Écriture Sainte, etc., composés
en vue des élèves du pensionnat dont il était aumônier,

des traductions d'ouvrages allemands, etc., on a de lui :

Cornélius a Lapide, Commenlarius in Scriplurant Sa-
crum , accurate recognovit ac notis illustravit A. Cram-
pon, 21 111-4», Paris, 1857-1863; Supplemenlum ad
Commentaria in Scripturam Sacram. R. Bellamiini

explanatio in l'salmos quibus accedit nova Psabnorum
ex hebrxû l'ersio latina notis illustrata, auctore A. Ci-am-

pon. Baltliasaris Corderi coinmentaria in lihmm Job,

3 in-4'', Paris, 1861 ; Les Eranyiles, traduction nou-
velle accompagnée de notes et de dissertations , in-S",

Paris, 1864; Les Actes des Apôtres, traduction nouvelle

accompagnée de notes avec le te.rte latin en regard,

in-8", Paris, 1872; L. C. Gratz, Théâtre des divines Écri-

tures, ivàiiuit par l'abbé Gimaroy; nouvelle édition abré-

gée, revue et corrigée par A. Crampon, in-8°, Paris, 1884:

Le Nouveau Testament de Notre-Seigncur ./ésus-Christ

traduit sur la Vtdgate, avec introductions, notes et

sommaires, 1 in-S" et 2 in -32, Tournai, 1885, 189(3; Le
livre de.i Psaumes, suivi des Canti(]ucs des Laudes et

des Vêpres, in-24, Tour-iiai (1889). M. Crampon avait

achevé, avant d'être frappé par la mort, une traduction

de l'Ancien Testament sur le texte original, La Sainte
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Bible trad. en français sur les textes originaux avec
\

inlnidiictions et notes et la Vulgate latine en regard.
6 in-8», Tournai, 1894-1904; La Sainte Bit/le, trad.

d'après les textes originaux, revisée par les Pères de
la C" de Jésus et les prof, de Saint-Sulpice, in-8»,

Tournai, 190i. — Voir E. Francqueville, Notice sur
M. l'abbé A. Crampon, in-S», Amiens, 1894.

F. VlGOL'ROUX.

CRAPAUD, batracien au corps trapu, couvert de

verrues d'où suinte une humeur visqueuse
,

privé de
dents, tandis que la grenouille en possède à la mâchoire
supérieure, et vivant de vermisseaux, de chenilles et

d'insectes (iig. 401). 11 n'en existe qu'une seule espèce

en Palestine, le bufo pantherinus, très commun dans
toUl le pays. Tristram, T/ie natural liistonj of the Bible,

401. — Le crapaucL

Londres, 1889, p. 281. Le crapaud n'est pas mentionné
expressément dans la Sainte Écriture. 11 se pourrait

néanmoins qu'il ait été compris sous le nom de la gre-

nouille, fefardca' . Exod., vu, 27-29 CVulgate, viii, 5-7).

Le nom arabe de la grenouille, dofda, a été attribué à la

fois au crapaud des fontaines, bufo niosaicus, et à la gre-

nouille du Nil, rana nilotica. Fr. Delitzsch, Die Psalmen,
Leipzig, 1874, t. il, p. 46. Les deux batraciens se res-

semblent assez pour qu'on ait pu parfois les confondre
sous le même nom , et en tout cas il est fort possible

qu'ils aient figuré l'un près de l'autre à la seconde plaie

d'Egypte. D'ailleurs on les trouve en abondance dans ce

pays. H. Lesètre.

CRÉANCIER. Voir Dette.

CRÉATEUR. Voir Création.

CRÉATION, acte qui consiste à produire quelque

chose de rien. — Plusieurs doctrines ont été soutenues

au sujet de l'origine du monde. Les unes n'accordent

aucune part à Dieu dans la formation de l'univers : la

matière tiendrait d'elle-même son existence, et toutes les

transformations qu'elle a subies seraient l'eCfet des lois

qui la régissent : telle est la solution matérialiste. Les

autres admettent deux premiers principes des choses :

Dieu et la matière, ou bien un Dieu bon et un dieu mau-
vais : telle est la solution dualiste. Les autres enfin font

remonter la cause de tous les êtres à un seul et même
Dieu ; mais ils se partagent entre deux théories bien

opposées : la théorie panthéiste, suivant laquelle le monde
a été formé de la substance de Dieu, dont il est une ma-
nifestation, et la théorie monothéiste, suivant laquelle

Dieu seul existe nécessairement, tandis que tous les

autres êtres ont été produits de rien par une libre déter-

mination de la volonté divine. La doctrine monothéiste

exphque donc l'origine de tous les êtres qui constituent

le monde, par création. On appelle, en effet, création

l'acte par lequel Dieu donne librement l'existence à un
être, en le tirant tout entier du néant. Nous ne voulons

pas étudier dans cet article l'histoire de la production
des diverses créatures. Nous montrerons seulement que'
Dieu a créé librement tous les êtres de l'univers. Cette

doctrine n'est point de celles qui se sont développées par
des révélations progressives. Elle apparaît dans toute sa
netteté dès la première page de la Bilile. Les formules
qui l'exprimaient ne semblent même pas offrir plus de
précision dans les derniers ouvrages de r.\ncien Testa-

ment et dans l'Evangile que dans le Pentateuque. Ces
formules sont d'ailleurs presque toujours fort concrètes.

Nous allons parcourir les principaux enseignements des

Livres Saints au sujet de la création, en indiquant au
besoin les conclusions dogmatiques qui s'en dégagent.

1° C'est Dieu , et lui seul, qui est l'auteur de tous les

êtres finis. — L'Écriture le répète en une foule de pas-

sages. Elle aftirme dès le premier verset -de la Genèse
qu'au commencement Dieu a créé le ciel et la terre. Ce
passage s'applique sans aucun doute au monde visible.

Nous avons vu , il est vrai
,
qu'on peut douter qu'il y soit

aussi question de la création des anges; mais nous avons

montré en même temps (voir Ange, t. i, col. 570) que
les anges ont été certainement créés de Dieu. En dehors
de la Genèse, voici quelques textes de l'.Vncien et du Nou-
veau Testament qui attribuent à Dieu la production de
tout ce qui existe. « Dieu, dit le psalmiste, a fait le ciel

et la terre et tout ce qu'ils renferment. » Ps. cxi.v, 6.

« Il a fait toutes les choses qu'il a voulues au ciel et sur

la terre, dans la mer et dans les abimes. » Ps. cxxxiv, 6;
cf. Ps. xxxii, G, 9. « Ainsi parle le Seigneur..., dit Isaie.

C'est moi le Seigneur qui fais toutes choses, qui étends

les cieux, le seul qui ai établi la terre, et personne ne
l'a fait avec moi. » Is., XLiv, 24; cf. Is., XL, 26: Jer., x, 12;

11 Esdr., IX, G; Sap., ix, 1. Dans le Nouveau Testament,

saint Jean déclare que « tout a été fait par le Verbe de
Dieu, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans

lui », Joa., I, 3; saint Paul ajoute que « c'est dans le Fils

qu'ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux et

sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles,

soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés,

soit les puissances
;
que toutes choses ont été créées par

lui et en lui ». Col., I, iG; cf. Act., iv, 24, xiv, 14; xvii, 24;

Ilebr., XI, 3; Apoc, iv, 11. On voit combien les affirma-

tions de la Sainte Écriture sont inconciliables avec le

dualisme manichéen, qui attribuait l'origine de l'univers

à deux principes indépendants ; l'un bon, qui aurait pro-

duit le monde de la lumière et des esprits; l'autre mau-
vais, qui aurait donné naissance au monde des ténèbres

formé par les corps. Isaïe allait déjà au-devant de cette

erreur, quand il écrivait: «Afin que, depuis l'orient jus-

qu'à l'occident, on sache qu'il n'y a point de Dieu que
moi. Je suis le Seigneur, et il n'y en a point d'autre. C'est

moi qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui

fais la paix et qui crée les maux; je suis le Seigneur qui

fais toutes ces choses. » Is., XLV, 6, 7.

2° Le monde est l'œuvre de la toute -puissance de

Dieu. — Les textes que nous venons de rappeler laissent

entendre non seulement que Dieu seul a produit le monde,

mais encore qu'il était seul capable de le produire, et par

conséquent qu'il a fallu pour cette œuvre une puissance

qui dépasse celle des créatures. Cette vérité ressortira

encore des autres enseignements de la Bible que nous re-

lèverons aux paragraphes suivants de cet article. Elle est

d'ailleurs indiquée par le terme ni3, bârd', qui exprime

la première production du monde dans ce verset de la

Genèse, i, 1 : « Au commencement Dieu créa ( bârâ') le ciel

et la terre; » car dans les formes kal et niphal , ce verbe

bàrâ' marque toujours une action divine et une inter-

vention extra-naturelle. Cependant il est employé jusqu'à

quarante-sept fois dans la Bible. C'est donc là son sens

reçu ; car, s'il avait eu d'autres acceptions , elles se ren-

contreraient quelquefois; mais il n'a jamais d'autre signi-

fication. Il exprime la première production de la terre,

Geu., i, 1; II, 3, 4; Is., xl, 28; Ps. cxlviii, 5; la pre-
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mière production du ciel, Gen., I, i ; Is., xi., 28; XLv, 18;

la première production de l'homme, Gen., i, 27; v, 1, 2;

VI, 7; Deut., iv, 32; Is., XLV, 12; Eccle., xii, 1 ; Ps. Lxxxviii

(i.xxxix), 48; CI (cil), 19; la première production chez

les animaux de la vie
,
qui , dans la conception des Hé-

breux, ne s'étendait pas aux fonctions des végétaux ( voir

Ame, t. I, col. 450), Gen., i, 21; la production du ché-

rubin sous la figure duquel est représenté le roi de Tyr,

Ezecli., XXVIII, 13; enfin des prodiges divers, qui exigent

une intervention immédiate de Dieu. Exod., xxxiv, 10;

Num., XVI, 30; Is., iv, 5; XLi, 20; XLViii, 7; lvii, 19;

Lxv, 18; .1er., x.xxi, 22; Ps. L (li), 12; cm (civ), 30. Le
sens usuel et unique de ce terme marque donc une action

qui demande la toute -i)uissance divine.

On a fait trois objections à celte interprétation. —
l'« Difficulté. A la forme piel, le verbe bdra signifie

« tailler, couper, émonder ». Or la forme pi/ie( a souvent

Je sens le plus conforme à la racine des mots. Gescnius,

2'liesawus philologus Unrfux hebraicae, Leipzig, t. i,

1829, p. 235. — Réponse. C'est par l'usage plutôt que par

la racine des mots qu'on en reconnaît la signification.

C'est aussi l'usage qui déterminait le sens de chaque

forme des verbes hébreux, comme il détermine l'accep-

tion dans laquelle on doit entendre toutes les formes des

diverses langues. Or jamais bàrcV n'a eu, à la forme kal,

le sens de « tailler », qui lui était donnéà la forme pihel.

— 2« Difficulté. Les Septante ont traduit le verbe bdrâ',

au premier verset de la Genèse, par È-o;'r,'jïv, qui signifie

faire ». — Réponse. A l'époque où les Septante rédi-

gèrent leur traduction, la langue grecque ne possédait

pas encore de terme consacré spécialement à expri-

mer la création. C'est pourquoi ils se servirent du mot
général êTtoir;!;:'/, qui n'exclut pas du reste la création,

puisqu'il est aussi employé par la mère des Machabécs,
qui dit, II Mach., vu, 28, que Dieu a fait de rien, è| ô-jx

'j'vvwv éîTotrjTsv, le ciel et la terre. Plus tard, le verbe

£XT!ff£v reçut plus parliculièremenl le sens de « créer »
;

aussi a-t-il été adopté par Josèphe, Aquila, Symmaque
et Théodotion, pour exprimer la première production du
inonde par Dieu, llummelauer, Comment, in Genesim,
l'aris, 1895, p. 87. — 3» Difficulté. Les termes 'àidli,

<i faire; » yâsar, « former; » bânâli , « bâtir, » sont
employés dans l'Ancien Testament pour exprimer les

mêmes actions qui sont marquées par le verbe bàrà'. La
Genèse dit, au y. 20 du chapitre l, que Dieu fit l'homme,
'àSàh, et au verset suivant, qu'il créa Ibomme, bârd'.

Elle dit, au ^. 19 du chapitre il, que Dieu forma, i/d.yac;

au )'. 25 du chapitre i, qu'il fit, 'âidlt, et au y. i du
même chapitre, qu'il créa, bdrd', les animaux. Isa'ie,

xuii, 7, emploie ces trois verbes simultanément; car il

dit que Dieu a créé, qu'il a formé, et qu'il a fait pour
sa gloire tous ceux qui invoquent son nom. C'est ainsi

encore qu'après avoir raconté que Dieu créa la femme,
Gen., I, 27, la Genèse dit dans un second récit, ii, 22,
qu'il la hàlit, bàndh , dune côte d'Adam. — Réponse.
Ces diverses expressions hébraïques ne sont pas svno-
nymcs, bien qu'elles s'ap|)liquent i une même action de
Dieu. Les termes àiàli, ydsar, bdndli, sont des mots qui
expriment des opérations humaines ou des opérations
divines, tandis que le terme bàrà' signifie une action
nécessairement divine. Nous disons bien en français que
Dieu a fait, qu'il a formé, qu'il a constitué, qu'il a créé
l'homme. Cependant nos verbes « faire, former, consti-
tuer », signifient une action qui peut être le fait de Dieu
ou le fait dune créature, tandis que notre verbe créer,
pris au sens propre, signifie une action nécessairement
divine. Ainsi en est-il à plus forte raison du verbe hébreu
bdrd' ; car nous avons montré qu'il n'a jamais été pris
dans un autre sens.

Quelques auteurs, même catholiques, comme Petau, De
opificio sex clierum, lib. I, c. ii, n« 8, dans ses Doymat.
thcolog., Paris, 1800. t. iv, p. 151, ont cru que ce verbe
tii/ù' ne signifiait point par lui-même une création pro-

prement dite, ou une production de rien. Mais la plupart

des exégètes pensent, au contraire, que son sens propre

est celui de création de rien. Quoi qu'il en soit, il est

incontestable que ce verbe a toujours été entendu par les

Hébreux dune action qui ne saurait avoir d'autre cause

que la toute -puissance de Dieu. Xous verrons d'ailleurs

tout à l'heure que l'intervention divine par laquelle le

monde reçut l'existence fut une véritable création.

3» Le monde a été prodttit par un acte libre de la

volonté de Dieu. — La question de la liberté de Dieu

dans l'acte créateur est susceptible de deux sens. On peut

se demander si Dieu était libre de produire ou non des

créatures. On peut se demander aussi si, après s'être

décidé à créer, il dépendait de lui d'appeler à son gré

tels ou tels êtres à l'existence. Or il est certain que Dieu

possédait à la fois une entière liberté de produire ou de

ne pas produire le monde et une entière liberté de le

produire tel qu'il le voudrait. L'Écriture affirme cette

liljerlé de deux manières principales. D'une part, elle

présente la création comme le résultat d'un commande-
ment de Dieu; or ce commandement suppose dans le

Créateur et la toute-puissance à qui rien ne résiste, et la

liberté en vertu de laquelle il était maître de choisir et

d'exécuter l'œuvre qui! a accomplie. D'autre part, l'Écri-

ture déclare que Dieu a fait tout ce qu'il a voulu, et par
conséquent qu'il n'a obéi à aucune nécessité dans la pro-

duction de ses œuvres. Indiquons les principaux textes

où se rencontrent ces deux affirmations. On se souvient

du magnifique tableau où la Genèse, i. 3-20. met sur les

lèvres du Créateur ces commandements qui s'exécutent

aussitôt : « Que la lumière soit ! » « Qu'il y ait un firma-

ment! » Ce tableau a été résumé d'un mot par le psal-

miste : [Dieu] a dit, et [tout] a été. fait: il a commandé,
et [tout] a été créé. » Ps. cxLviii, 5. Voici d autres paroles

de nos Saints Livres qui marquent que Dieu a choisi à son
gré les créatures à qui il a donné l'être : « Le Seigneur

a fait toutes les choses qu'il a voulues. » Ps. cxxxiv, 6;
cxiii, 3. (I II opère toutes choses, selon le gré de sa vo-

lonté. » Ephes., i, 11. Vous avez créé toutes choses, et

c'est par votre volonté quelles sont (Vulgate : qu'elles

étaient ) et qu'elles ont été créées. » Apoc, iv, 1 1 ; cf. Sap.,

XI, 26; Dan., iv, 32.

4° Le monde a été fait pour la gloire de Dieu. —
La pleine liberté de Dieu dans l'acte créateur suppose
qu'il n'avait aucun besoin de ses créatures. Cf. Job,

XXII, 3. Mais, d'autre part. Dieu n'a pu vouloir la création

que pour une fin digne de lui, c'est-à-dire pour sa propre

gloire. Il est Yalplia et Yoméga , le commencement et la

fin. Apoc, I, 8; cf. Is., xLiv, 6; Deut., xxvi, 19. Aussi les

eieux célèbrent-ils sa gloire, Ps. xvin, 2, et toute la terre

en est-elle remplie. Is., vi, 3. Toutes les œuvres de Dieu
sont conformes à ce but. Cf. Prov., xvi, 4. Elles sont donc
toutes très bonnes, comme le Créateur se complaît lui-

même à le remarquer à la fin de la création. Gen., I, 31.

C'est surtout l'homme intelligent qui a été créé pour glo-

rifier Dieu; car le spectacle des créatures doit l'élever à

la connaissance de la puissance et de la divinité du Créa-

teur, et l'amener à lui rendre gloire. Eccli., xvii, 7, 8;
Sap., XIII. 5; Rom., 1, 20, 21. Aussi l'homme a-t-il été

formé après la terre, les plantes et les animaux. Gen.,

I, 20. Il est d'ailleurs appelé à une connaissance de Dieu
plus parfaite que celle qui résulte de la vue des créatures.

Cette connaissance surnaturelle sera le partage des élus

dans la béatitude du ciel. C'est pourquoi les élus ont été

créés particulièrement pour la gloire de Dieu. Is., XLlii, 7.

Dans son plan éternel. Dieu rapporte toutes ses œuvres
aux élus et à Jésus-Christ. Ephes., i, 4-10; Col., i, 10;

cf. Luc, II, 14.

5° Le monde a été fait de rien. — 1. Beaucoup d'au-

teurs invoquent en preuve le terme bdrd', qui exprime la

première production des êtres, au début de la Genèse et

en divers autres passages de la Bil>le. Tel iiaraît bien être,

en effet, la signification do ce veibe, qui marque tou-
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jours un acte de la puissance divine. Le second livre des
Machabées a reproduit sans doute le sens reçu du pre-

mier verset de la Genèse; or il a affirmé très certaine-

ment le dogme do la création ex nihilo, lorsqu'il a mis
ces paroles dans la bouche de la mère des sept frères

martyrisés par Antiochus : « Je vous conjure, mon fils, de
regarder le ciel et la terre et toutes les choses qui y sont

renfermées, et de bien comprendre que Dieu les a faits

de rien, aussi bien que la race des hommes. » II Mach.,
vu, 28. — D'ailleurs ce dogme est supposé par plusieurs

autres enseignements de la Bible. — 2. La Genèse, i, 1,

dit que Dieu créa le ciel et la terre au commencement

,

c'est-à-dire, suivant le sens obvie et littéral, au commen-
cement des choses. Or, si cette création fut le commen-
cement des choses, c'est que Dieu seul existait aupa-
ravant, et que toutes les créatures ont été tirées par lui

du néant. L'Écriture nous laisse entendre la même vérité,

lorsiiu'elle enseigne que Dieu et sa sagesse existaient

avant aucune créature, Prov,, vin, 22-28; Ps. Lxxxix, 2;

Joa., XVII, 5, 24; Ephes., i, 4, ou lorsqu'elle déclare que
l'éternité n'appartient qu'à lui. Rom., xvi,2(5; I Tiin., i, 17;

I Tim., VI, \6. — 3. Ce dogme est aussi la conséquence
de l'uiiiversalilé de la création, qui nous a été affirmée

plus haut dans les textes qui proclament que toutes les

créatures sans exception ont Dieu pour auteur ; car si

Dieu n'avait point tiré les créatures du néant, mais qu'il

les eut formées d'une matière préexistante, cette matière

antérieure à la création n'aurait pas été produite par Dieu.

— Cette observation a précisément fourni une objection

contre nous. On lit au livre de la Sagesse, xi, 18, que la

main toute-puissante de Dieu a créé le monde de la ma-
•tière informe, xTicaux t'ov xôa.arjv i\ àjiopçpo'j 'j'/r,;. Cer-

4ains auteurs en concluent que le rédacteur de ce passage

admettait l'éternité de la matière. Mais il est clair que le

livre de la Sagesse fait ici allusion à la matière informe

dont parle le second verset de la Genèse, et que c'est la

transformation de cette matière en diverses espèces de

créatures énumérées dans le récit de l'œuvi-e des six jours

qu'il appelle création, xtictio-ï. Cette seconde œuvre du
Créateur n'était pas l'a première création ex nihilo. Aussi

quand nous disons avec l'Écriture que toutes les créa-

tures ont été tirées du néant, n'est-ce pas de cette œuvre
subséquente qu'il s'agit. Nous ne mettons en cause que
la première production dont parle le premier verset de
la Genèse, et dont le passage de la Sagesse qu'on nous
objecte ne s'occupe pas. A. \.\cant.

CREATURE. Voir Création et Cosmogonie.

CRÉCERELLE (hébreu: nêf; Septante: Upa|; Vul-

gate : accii^iter), oiseau de proie (fig. 402), appartenant

au genre faucon, de la grosseur d'un pigeon, avec des

ailes longues, la tète et la queue de couleur cendrée, le

dos roux tacheté de noir, le ventre blanc tacheté de roux

,

habitant les crevasses et les vieilles murailles, et se nour-

rissant de petits oiseaux, de mulots, d'insectes, etc. On
l'appelle aussi émouchet ou épervier des alouettes. — Le
mot nêf désigne certainement en hébreu les dilférentes

espèces du genre faucon, faucon proprement dit, éper-

vier et crécerelle. Voir I'aucon et Épervier. La Sainte

Écriture nomme le né? « selon son espèce », c'est-à-dire

avec toutes les espèces qui composent le genre, pour dé-

fendre de s'en servir dans l'alimentation. Lev., xi, 16;

Deut., xiv, 15. Job, xxxix, 20, paile du nêx comme d'un

oiseau migrateur :

Est-ce par ta sagesse que le nc$ s'envole

Et qu'il déploie ses ailes vers le midi?

La crécerelle, tinnunciilus alauclai-iiis . est ainsi nom-
mée à cause de son cri strident qui consiste en une
seule note répétée plusieurs fois de suite. El>e est très

commune en Europe, et ne se rencontre pas moins abon-

402. — La crécerelle.

damment en Palestine. On signale sa présence dans tout

le pays, aussi bien sur la côte de la mer que dans la

vallée du Jourdain, dans les gorges désolées de la mer
Morte que dans les édifices d'Hébron et de Jérusalem.
Cet oiseau vit par troupes. Il niche habituellement dans
les anfractuosités des cavernes

,
parfois en compagnie du

vautour, d'autres fois dans une sorte d'intimité avec la

coi-neille. C'est du reste le seul oiseau que l'aigle semble
soulfrir dans son voisinage. La crécerelle est capable de
planer plusieurs minutes la tète tournée au vent; de là

sans doute son nom en
hébreu, ncj, de nâ?a$,
« briller. » Elle se tient

d'ordinaire à une assez

faible hauteur, de huit à

quinze mètres du sol.

De là elle surveille un
espace d'une certaine

étendue au-dessous
d'elle, guette les mulots

de ses yeux perçants,

fond sur eux et les saisit

avec ses grill'es. — Outre
la crécerelle ordinaire,

il s'en rencontre en Pa- ,,

lestine une autre espèce

plus petite, le tinnun-

culus cenchris
,
qui est

remarquable par la co-

loration et l'élégance de
son plumage, et ne ré-

side dans le pays qu'au

printemps et en été.

Cette crécerelle se noiir-

rit exclusivement d'in-

sectes et habile , en
colonies nombreuses

,

sur les monuments élevés ou sur les rochers qui dominent
les hautes collines, comme à Nazareth. Elle diffère du
tinnunciilus alaudavius surtout par ses griffes, qui sont

blanches , tandis que celles de l'autre espèce sont noires.

Ce que Job dit du né.?, qui émigré vers le midi, s'ap-

plique particulièrement bien à la crécerelle de l'espèce

cenchris. Cf. Tristram, The nalural history of the Bible,

Londres, 1889, p. IS'J; Wood, Bible animais, Londres,

1884, p. atitj. II. Lesêtre.

CRÈCHE (hébreu: 'urvâh, urijâh, et, par transpo-

sition de lettres, le pluriel 'àvrôt; Septante : çïtvyi; Vul-

gate : prxsepe,prassepium). La crèche est, à proprement

parler, la mangeoire dans laquelle les animaux domes-

tiques trouvent leur nourriture. Ce sens vient au mot
hébreu du radical 'dràli, « saisir » pour manger.

1. Les crèches en général. — 1° Aucun texte biblique

ne présente 'urvâh avec son acception primitive. Par exten-

sion, on appelait de ce nom l'étable elle-même, II Par.,

XXXII, 28, et la stalle dans laquelle étaient placés les ani-

maux. Ainsi il est dit que Salomon possédait quatre

mille 'urôt de chevaux de chars et douze cents 'ttrût de

chevaux de selle. III Reg., iv, 26; Il Par., ix, 25. Ces

'urôt sont des stalles renfermant chacune un ou peut-

être deux chevaux. Le grec ^irrri a également les deux

sens de mangeoiie, Iliad., vi, 506, etc.; Héi-odote, ix, 70,

et d'étable, Odyss., iv, 535, etc.; Pindare, Olymp., xiii,

131. — 2» Les versions parlent de crèche dans quelques

autres passages où le mot hébreu est différent. Job,vi,5:

« Le bœuf mugira-t-il devant sa crèche pleine'? » hébreu :

devant son belil (mélange de grains et d'herbes). Job,

xxxix, 9 : « Le rhinocéros {rêm) demeurera-t-il dans ta

crèche? » Prov., xiv, 4 : « Là où il n'y a pas de bœufs, la

crèche est vide. » Is., l, 3 : « L'àne connaît la crèche de

son maître. » Dans ces t.-ois passages, le mot hébreu est

'cbûs, qui veut dire « étable », du radical 'àbas, « en-
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graisser » le bétail. Il s'agit en général du lieu où l'on

engraisse les animaux. Aussi W. Roberlson. Thésaurus lin-

guie sanctœ, Londres, 1680, p. 4, et Oesenius, Thésaurus
iingux hebrxse, Leipzig, 1835, p. 17, pensent-ils que le

sens de crèche pouirait aussi convenir à 'ébûs, qui a les

deux sens de crèche et d'étable en arabe et en chaldéen.

Hab., m, 17: « Point de troupeaux dans les crèches, »

héhreu : dans les étables à bœufs (refàtini). — 3° Dans
son instruction sur l'observation du sabbat, Notre-Sei-

gneur remarque qu'on détachait le bœuf ou l'âne de la

çiîvi-i, même ce jour-là. Luc, xili, 15. Ici encore, le mot
peut avoir le sens délable.

H. L.\ CRÈCHE DE Notre -Seigneur. — 1° D'après
l'Évangile. — Saint Luc, ii, 7, l'i, lO.raconte que N'olre-

Seigneur, à sa naissance, fut couché dans une crèche. Les

mots çïTvri et prœsepium peuvent désigner indifférem-

ment une crèche ou une étable. Le premier sens s'impose,

r. au moins aux versets 12 et IG. La crèche dans laquelle

l'ut placé l'Enfant Jésus était une mangeoire à l'usage des

animaux. Au f, IG, saint Luc nomme la crèche avec l'ar-

ticle : èv -r, ?«TVY), « dans la crèche. » Quelques auteurs

en ont conclu q'u'il s'agissait d'une crèche déterminée,
bien connue des bergers comme étant la crèche qui offrait

habituellement un refuge aux troupeaux de Bethléhem.
Mais les grottes pouvant servir d'étable ne manquaient
point autour du village. Il est donc assez probable que
l'article du i. IG se réfère seulement à la crèche nom-
mée aux y. 7 et 12. Toutefois, d'après un grand nombre
de manuscrits, cf. Griesbach, Novum Testamenltnii
grœce, Halle, 1786, t. i, p. 265, l'article se lit également
au ^. 7, ce qui confiimerait la première hypothèse. Sur
la présence de l'àne et du bœuf à la crèche, voir ANt,
t. I, col. 572, et Bœlf, t. i, col. 1837.

2" Description de la crèche. — Les paroles de saint

Luc, au sujet du divin Enfant « placé dans la crèche »,

ne peuvent pas vouloir dire que la Sainte Vierge posa le

nouveau-né sur le sol même de l'étable. Dans cette étable

se trouvait une mangeoire ou crèche proprement dite,

qui devint le berceau du Sauveur. Ainsi l'ont entendu
les anciens dans leurs écrits et dans leurs monuments.
Cf. Pératé, L'archéologie chrétienne, Paris, 1802, p. IGO,

312; Martigny, Dictionnaire des anti(juités chrétiennes

,

Paris, 1877, p. 101, 104, Voir t. i, col. 1693, la description

de l'étable ou grotte de la Nativité. La basilique de Sainte-
Marie-Majeure, à Rome, possède la principale reliijue de
la crèche. En juin 1893, des réparations durent être faites

à l'urne qui contient le précieux dépôt, et le P. Lais,

sous -directeur de l'Observatoire du Vatican, put en pro-
fiter pour examiner scientiliquenient ce qui reste de la

crèche. Voici le résultat de son examen. Deux des cinq
morceaux de bois que l'on vénère mesurent, en comptant
certaines parties distraites en 160G, 991. millimètres de
long, et environ 35 millimètres sur ,")0 de section. Us sont
percés d'un trou au tiers de leur longueur, et ont des mor-
taises aux deux extrémités. Ces deux pièces de bois devaient
former un montant en forme d'X..\leurex'rémité inférieure
se voient enc:ore dés restes de fermoir métallique et un
anneau où s'attachait la chaîne qui réglait l'écarlement.
Les trois autres morceaux de bois n'ont que 11 milli-

mètres d'épaisseur, ce qui leur permet d'entrer dans les

mortaises signalées plus haut. Ces planches sont trop
entamées pour qu'on puisse juger do leurs dimensions pri-
mitives

; mais il est probable qu'elles remplissaient l'angle
supérieur du montant. Celui-ci devait être accompagné
d un autre qui a dispar* Les deux montants en étaient
réunis, à la dislance voulue, par une pièce de bois tourné
qui passait dans les trous dont nous avons parlé. Des
fragments de bois tourne, répondant à cette destination,
ont été trouvés sous l'autel majeur de la basilique et sous
l'urne, à l'époque de Benoît XIV. Le bois n'appartient
pas au genre des conifères, comme celui de la vraie
croix. Il vient d'un érable sycomore, dont la Palestine
Offre près de vingt variétés. « Pour résumer, les reliques

de la crèche, conservées à Sainte-Marie-Majeure, ne
seraient pas à proprement parler la crèche ou mangeoire
des animaux, dans laquelle aurait été couché le Sauveur
du monde, mais le support de ce berceau. » Analecla
juris ponti/icii, Paris, t. ii, janvier 1895, p. 74, 75. —
Quant à la crèche elle-même, de quelle matière était-

elle formée? Les anciens sont muets à cet égard. Voici

cependant une indication qui pourrait mettre sur la voie.

Dom Germain Morin , bénédictin de Maredsous (Bel-

gique), a recueilli et reconstitue un certain nombre
d'homélies de saint Jérôme éparses dans différents re-

cueils. L'une d'elles, sur la fête de Noël, publiée parmi
les œuvres de saint Jean Chrysostome dans l'édition de
Venise, 15i9, t. ii, fol. 273, contient le passage suivant,

il propos du texte reclinavit eum in prœsepio: « Oh! s'il

m'était permis de voir la crèche même où le Sauveur
fut couclié ! A présent , nous autres , chrétiens , mus par
un sentiment de vénération, nous avons enlevé la crèche
faite d'argile {luteuni), et nous l'avons remplacée par
une autre d'argent; mais, pour ma part, j'attache plus

de prix à celle qu'on a enlevée. De l'argent et de l'or,

c'est bon pour des gentils : la foi chrétienne trouve
mieux son compte dans la crèche d'argile [luteum illud

prœsepe). Celui qui est né dans cette crèche condamne
l'or et l'argent. Je ne condamne pourtant pas ceux qui
ont agi ainsi par honneur pour le Christ. » Anecdota
maredsolana , Maredsous et Oxford, t. m, 2« part., 1897,

p. 393. Cette homélie aurait été prononcée au monastère
de Bethléhem , et nul n'était plus à même que saint

Jérôme de savoir ce qu'il fallait penser de la précieuse
relique. Lui-même témoigne ailleurs que, de son temps,
la crèche avait été remplacée par un autel, c'est-à-dire

qu'à l'emplacement primitif de la crèche, on avait dressé
un autel. Epist. cxi.vii, ad Sabinianum, 4, t. xxil,

col. 1199. La représentation de la crèche se voyait donc
à un autre endroit de la grotte. Quand Antonin de Plai-

sance fit son pèlerinage, en 570, il trouva dans la grotte

une crèche ex auro et argento ornalum , « avec des or-

nements d'or et d'argent ». Itinerariuni, 29, t. LXXir,

col. 909. Cette crèche était apparemiiient celle dont parle

saint Jérôme dans les mêmes termes. Quant à la crèche
d'argile, était-elle la vraie crèche dans laquelle le Sau-
veur avait été placé à sa naissance ou n'était -elle qu'un
fac-similé de la crèche primitive? De quelle manière
avait-elle été conservée pendant plus de trois siècles? Que
sont devenues par la suite soit la crèche du Sauveur,
soit la crèche d'argile que signale saint Jérôme? Autant
de questions auxquelles il est impossible de répondre.
Observons cependant qu'il n'y a nullement lieu de s'éton-

ner en entendant parler d'une crèche du Sauveur en
argile. En Palestine, comme d'ailleurs en Egypte, on s'est

toujours servi de cette matière, plus abondante, plus éco-
nomique et plus facile à travailler que le bois, pour fa-

briquer un bon nombre d'ustensiles, et il est bien pro-

bable que plus d'une fois on l'a employée pour faire des
mangeoires d'animaux. En tout cas, le texte de saint

Jérôme démontre ou que la crèche véritable du Sauveur
a été d'argile, ou du moins que, quand on a voulu la

rappeler aux visiteurs de Bethléhem, durant les trois pre-

miers siècles, on s'est cru autorisé par la tradition et

par les usages du pays à la représenter au moyen d'un

fac-similé d'argile. ^
3° Histoire de la religue conservée o Rome. — Les

parties principales de la crèche, si tant est quelles aient

été conservées à Betliloheni jusqu'à l'époque de sainte

Hélène, ont probablement été transférées à Constanti-

nople. L'histoire se tait à ce sujet. Mais la manière dont

s'exprime saint Jérôme, dans le texte cité plus haut,

donne à penser que le transfert- fut l'œuvre d'un person-

nage qui commandait le respect par sa piété et par son
importance personnelle. Les restes conservés à Rome ont

dû y être apportés, conjecture-t-on, sous le pontificat du
pape Théodore {6i2-0l5). De fait, c'est sous ce pape que
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la basilique libérienne est mentionnée pour la première

fois avec le titre de Beata Maria ad prœsepe. Liber
ponti/icalis, édit. Duchesne, t. i, p. 331. Théodore, né
en Palestine, resta en rapports continuels avec son lieu

d'origine. Sa piété personnelle et le péril que faisaient

courir à tous les souvenirs sacrés des Lieux Saints les

incursions des musulmans le portèrent sans doute à re-

cueillir à Rome les reliques de la crèche. Sous Adrien I"'

(77"2-7'J5) apparaît la première mention d'un aulel de la

crèche. Liber pontificalis, t. ii, p. 5'22. Dans le coure des

âges, les papes se plurent à entourer d'honneurs les re-

liques de Sainte-Marie-Majeure, et ils multiplièrent les

ornements aulour de ces restes sacrés. — A l'occasion

des réparations exécutées en juin 1893, on examina soi-

gneusement une inscription en caractères grecs, qui se

voit sur une des planchettes de la crèche. Cette inscrip-

tion, assez fragmentaire, parle d'une décoration à exé-

cuter : il y aura deux anges, cinq martyrs montés sur des

chevaux, etc., « et que l'on mette de l'or à cette belle

image. » Les caractères sont majuscules et permettent de
fixer la date de cette inseri[ition entre le vii" et le ix" siècle.

La planchette qui porte ces caractères a-t-elle vraiment
appartenu à la crèche primitive? Ne faisait- elle pas plu-

tôt partie d'un précieux tableau connu dès le xiii' siècle

sous le nom de puerperium et contenant d'aulres re-

liques de la crèche , spécialement un linge ayant servi

à envelopper l'enfant Jésus? Le sac de Rome par le con-

nétable de Bourbon, en 1527, et le pillage qui se lit alors

de toutes les choses sacrées ont fait disparaître bien des

reliques et mis le désordre dans celles qui échappèrent.

C'est à cette époque que fut détruit le tableau du puer-
perium, dont quelques fragments furent sans doute

sauvés du désastre. On ne peut manquer de s'étonner

que l'on ait écrit sur le bois même de la crèche, si

la planchette en question en faisait partie, une com-
mande de travail à exécuter. Notons pourtant que, dans
un inventaire dressé à l'époque de Martin V (1417-1431),

Cod. Valic. latin. 3536, fol. 58, on compte cinq mor-
ceaux de bois provenant de la crèche, indépendamment
des reliques qui faisaient partie du puerperium. Il se

pourrait qu'une des planchettes de la crèche ait disparu

et qu'on l'ait remplacée par une autre empruntée au
tableau. Voir G. Cozza-Luzi, L'inscripiion grecque sur
le bois de la crèche du Saui'eur, dans les Analecta
jnris ponli/icii, janvier 1895, p. 65-7i; Rohault de Fleury,

Instruments de la passion, Paris, 1870, p. 278.

H. Lesètre.

CREDNER Karl Auguste, théologien protestant ratio-

naliste, né le 10 janvier 1707 à AValtershausen, près de

Gotha, mort à Giessen le 16 juillet 1857. Il fit ses études

à léna et à Breslau. Le grade de docteur lui fut conféré

à léna, en 1827, pour sa thèse De propJietarum mino-
ruin versionis syriacx quam Peschita dicunt indole, et

il devint privât docent de théologie à l'université de cette

ville, en 1828, en y publiant son De librorum Novi
Testamenti inspiratione quid slatuerint christiani ante

sxculum médium tertium. Dès 1830, il reçut le titre de

professeur extraordinaire. En 1831, il fit paraître Der
Prophet Joël ûbersetzt und erklârt , in-S", Halle, com-
mentaire très étudié. Son travail eut du succès et lui

valut d'être appelé à Giessen, où il se rendit en avril 1S>2

et où il enseigna l'histoire ecclésiastique et J'exégèse de

l'Ancien et du Nouveau Testament. Cette même année

1832, il donna le tome i" de ses Beitrâge zur Einlaitung

in die biblischen Schriften, dont le sous-titre porte : Die

Evangelien der Petriner oder Judenchristen , in -8»,

Halle. Le tome ii vit aussi le jour à Halle, en 1838, avec

le sous-titre de Das altlestamenlliche Urevangeliunt

En 1836, il avait fait imprimer Die Einleitung in das

Neue Testament, t. i, in-8», Halle. On a aussi de lui :

Zur Geschichte des Kanons, in-8''. Halle, 18i7 ; Die

Geschichle des Neuen Testaments, in-8". Francfort, 1852;

GescJiiclile des neutestamentlichen Kanon , ouvrage

posthume publié par G. 'Volkmar, in-8», Berlin, 1800.

Mentionnons aussi de Credner Das Neue Testament nacli

Zuieck, Ursprung und Inlialt fàr denkende Léser der
Bibel, 2 in-8», Giessen, 1841-1847, ouvrage destiné à vul-

gariser les idées de l'auteur dans un cercle plus étendu
que celui des professeurs et des universités. Credner
fut un des collaborateurs de la Cyclopœdia of Biblical
Littérature de Kitto. — Voir Siegfried, dans VAllgemeine
deutsche Biographie, t. iv, 1876, p. 575-583; A. 'W. Lind-
say, dans Kitto's Cijclopœdia of Biblical Littérature,
3« édit., t. r, 1802, p. 581; 0. Zùckler, dans Herzog's

Real-Encyklopàdie, 2« édit., t. i, 1878, p. 885-389.

F. ViCOl'ROUX.

CRELIER Henri Joseph, exégète catholique, né à
Bure, près de Porrentruy, au diocèse de Bâle, le 16 oc-

tobre 1816, mort curé de Bressancourt, le 22 avril 1889.

D'abord professeur au collège de Porrentruy ( 1845-1855),

où il enseigna les lettres, puis la philosophie, il devint, à

l'époque de la transformation du collège en école canto-

nale, aumônier des dames du Sacré-Cœur de Besançon,

et consacra ses loisirs à l'étude de l'Écriture Sainte. Ren-
tré dans son pays et nommé à la cure de Rebeuvelier, il

en fut chassé par le kulturkatnpf bernois (1872). Après

l'exil du clergé jurassien, il accepta la cure de Bressan-

court, où il passa les dix dernières années de sa vie. Lit-

térateur de mérite, hébraïsani distingué, il a publié plu-

sieurs ouvrages estimés : Les Psaumes traduits littéra-

lement sur le texte hébreu avec un commentaire , t. r,

in-8», Paris, 1858 (ouvrage inachevé); Le livre de Job

vengé des interprétations fausses et impies de M. E. Re-

nan, in-8", Paris, 1860; Le Cantique des cantiques

vengé des interprétations fausses et impies de M. E. Be-

nan, in-8», Paris, 1861; M.E.Benan guerroyant contre

le surnaturel, in-8", Paris, 1863; M. E. Renan tra-

hissant le Christ par un roman, ou Examen critique

de la Vie de Jésus, in-8», Paris, 1864. Dans le Com-
mentaire de la Bible publié chez Lethielleux, il donna :

Les Actes des Apôtres, in-8", Paris, 1883; Exode, intro-

duction critique et commentaires , in-8», Paris, 1886;

Lévitique, introduction critique et commentaires, in-8»,

Paris, 1886; La Gencse et introduction au Pentateuque,

in-8°, Paris, 1889. Cf. Études de philosophie, de théolo-

gie et d'histoire, publiées par les PP. Daniel et Gagarin,

nouv. série, t. i, 1859, p. 599-613; t. Ii, 1860, p. 496;'

Bibliographie catholique, 1859, p. 331-334; 1861, p. 51;

1802, p. 303; 1804, p. 300; La Liberté, =11 avril 1889;

Fribourg en Suisse. E. Levesqle.

CRELL Jean, théologien socinien allemand, né à

Helmetzhein, près de Nuremberg, le 26 juillet 1590,

mort le 11 juin 1633 à Cracovie, où il remplissait les

fonctions de pasteur. Il traduisit en allemand le Nouveau

Testament, publié sous ce titre: Das Neue Testament,

das ist, aile Bûcher des neuen Bundes tvelchen Gott

durch Christum mit dem Menscheii gemacht hat,

treubch aus dem griechischen ins deutsche versetzet,

in-8», Cracovie, 1630. Ses divers ouvrages ont été réunis

sous ce titre : Opéra omnia exegetica; sive ejus in pie'

rosque Novi Testamenti libros commentarii maximam
partent inedili, in-f», Amsterdam, 1650. — Voir Christ,

von den Sand, Bibliolheca anti-trinilariorum (1694),

p. 1 15 ; Walch, Bibliotheca theologica, t. iv, p. 162, 617, 6 18.

B. Heurtedize.

CRÉMATION DES CORPS. Elle n'était pas en

usage chez les Hébreux, qui enterraient leurs morts et ne

brûlaient pas leurs restes, comme les Grecs et les Latins.

Tacite en a fait la remarque eniJisant des Juifs, Hist., y, 5:

Potius corpora condere quam cremare e more xgyptio.

On ne brûlait les cadavres qu'accidentellement, en temps

de guerre ou de peste: c'est ainsi que les«liabitanls de

Jabès de Galaad brûlèrent les corps de Saùl et de ses fils,

qui avaient péri sur le champ de bataille. I Sam. (I Reg.),

XXXI 12. Le prophète Amos, vi, 10, dit que l'mfidelite
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du peuple sera punie par une si grande morlalitù, que les

cadavres seront brûlés par les plus proches parents des

défunts. Certains crimes étaient punis du supplice du
feu. Lev., xx, 14; xxi, 9. — Il est dit. Il Par., xx[, 19,

que Jorani, roi de Juda, n'eut pas de funérailles solen-

nelles secunduni nwreiti combuslinnis , loninie s'exprime

la Vulgate, ou littéralement, selon l'hébreu : « son peuple

ne lui fit pas une combustion selon la combustion de ses

pères, » èercfàli kiirêfai 'âbôtàv. Celle même manière
de parler se retrouve dans Jérémie, xxxiv, 5. Le prophète

prédit à Sédécias qu'il sera enseveli secunditm combiis-

tiones patnim titortiyn,... sic comburent te; hébreu :

« selon la combustion de tes pères,... ainsi on fera des

combustions pour toi. » Il ne s'agit pas là de la combus-
tion du corps, comme pourrait le faire croire la traduc-

tion de la Vulij'ate, comburent le, « on te brûlera; »

le texte original porte : « on fera des combustions pour
toi, » tcik , c'est-à-dire on brûlera des parfums à tes

obsèques, comme on l'a fait pour tes pères. Cet usage

de brûler par honneur des aromates à l'enterrement des

rois est expressément mentionné II Par., xvi, 14, où on
lit que le corps du roi de ,Iuda, A.sa, « fut étendu sur une
couche remplie d'aromates et de parfums préparés avec

soin, et qu'on en fit pour lui ((ô) une grande combus-
tion, » Quelques commentateurs, tels que Calmet, Com-
mentaire littéral, Les Paralipomcncs , Viii, p, 317,

interprètent ce passage en ce sens qu'Asa fut brûlé avec

les parfums; mais cette interprétation ne s'accorde pas

avec le texte hébreu, qui dit, non qu'on le brûla, mais
qu'on brûla les parfums « pour lui », c'est-à-dire en son
honneur. — Nous voyons dans l'Écriture que des parents

fanatiques et dénaturés brûlaient leurs enfants en l'hon-

neur de Moloch ou d'autres dieux, Ezech., xvi,'20; IVReg.,
XVII, 31, etc.; mais cette pratique criminelle n'avait rien

de commun avec l'usage de la crémation.

I''. ViGOL'ROl'X.

CRESCENT ( I\pr|(Txric, transcription grecque du latin

Crescens, « celui cjui croit »), l'un des soixante -douze
disciples de .lésus, d'après la tradition, et compagnon de
saint Paul, qui dit de lui. Il Tim., IV, 10, que ce disciple

l'a quitté pour aller en Galalie. Ce mot de Galatie a donné
naissance a de vives controverses, parce que ce nom en
grec peut désigner la Galatie d'Asie et la Galatie d'Eu-
rope, c'est-a-dire la Gaule. Eusèbe, H. E., m, 4, t. xx,
col. 220; S. Épiphane, Uœr., Li, 11, t. XLi, col. 909; Théo-
doret, in If Tim., I. i.xxxii, col. 853; la glose ValUix-i,

dans le Codex Sinai tiens, dans le Codex Kplirœmi et

autres, sont en laveur de la Gaule, et les Églises de
Mayence et de Vi nue en France le regardent, en effet,

comme leur fondateur. On fait néanmoins de grandes
difficultés contre cette inter|)rétation. Cf. Tillemont, Mé-
moires pour servir à l'histoire ecclésiastique. Saint Paul,
art, 52 et note 81, t. i, 1701, p. 312, 581-587; L. Duchesnc,
Les fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, in-8», Paris,

1801, t, I, p. 151-155, Voir Galatie. Les Constitutions
apostoliciues, vu, 46, Pair, gr., t. i, col. 1051J, disent
qu'il prêcha la foi en Galatie. Les Grecs célèbrent sa fête
le30 juillet, et les Latins le 27 juin.

CRÊTE (Kpr,TT, ), lie de la mer Méditerranée, située
à la limite méridionale de la mer Egée (lig. 403).

I. IlEsniiPTiON. - L'ile de Crète est située dans la
Méditerranée cl forme la limite méridionale de la mer
Egée. Sa longueur est de 260 kilomètres; sa largeur varie
entre 12 et 55 kilomètres; sa superficie est de 8580 kilo-
mètres. Les Turcs l'appellent Krit ou Kiril, mot qui a
pour origine le nom grec. L'appellation de Candie, qui
lui est aussi donnée, est d'origine vénitienne. Les écri-
v.iins de cette n'publique appelèrent ainsi la ville de
Khandax, fondée par les Sarrasins, et l'ile elle-même.
Une chaîne de montagnes traverse l'ile dans toute sa
longueur. Au centre s'élève le massif de l'Ida, aujour-
d'hui l'siloritis. L'Ida est le massif le plus considérable.

mais non le plus haut. Celui de l'ouest, les Leuca orc ou
Slontagnes blanche?, que les Grecs modernes appellent

Asprovouna ou Sfakiottiki, à son point culminant, dé-

passe le précédent de 13 mètres. Les sommets de ces

montagnes sont souvent couverts de neige. Le Lassithi à

l'est, dont le Dicté des Grecs est un contrefort, atteint

2000 mètres. Strabon, X, m, 20; iv, 4. On ne trouve
aucune rivière dans l'ile, mais seulement des ruisseaux et

des torrents. La cùle nord est irrégulière et creusée de
golfes profonds. Il y a, par suite, un grand nombre de caps.

Les principaux sont, en partant de l'est, le cap Salmonium
ou Salmoné, qui forme la pointe de l'Ile, Strabon, X,
IV, 3; les caps Dium, Drepanum, Psacum, Corycus, Cher-
sonesus, et enfin le cap Criumelopum, qui forme l'extré-

mité occidentale de la côte méridionale, en face delà Cyré-
naïque. Strabon, X, IV, 5. Au sud on ne remarque qu'un
seul golfe important et peu de caps. Citons cependant
celui de Lithinos ou Matala. Le sol est en grande partie

403. — Monnaie de ta rrovlnce do Crète, frai pée
sous Catigula.

TAIOS • KAISAP SEB • PEPM • APX • MEP • AHM
EiOT • VllA Tête de Catigula, à droite, un sceptre sur

répaule, — lù. Auguste, entouré de sept étoiles, assis Siir ia

chaise curule, un srahcUum sous les pieds, vêtu de la toge,

6'appuyant de la main gauche sur ua long sceptre, et tenant

une patère de la main droite.

schisteux, la température est douce, les eaux sont bonnes
et abondantes, la végétation forte et variée. Toutes les

cultures y réussissent; on y trouve notamment du vin,

des fruits, de l'huile et de la soie. Les habitants des côtes

se livrent à la pêche des éponges. Sa fertilité et sa végé-

tation étaient ci-lébres dans l'antiquité. Strabon, X, IV, 4;
Théophraste, Hist. Plant., i, 15; ii, 2 et 8; m, 5; Pline,

//, A'., XII, 11, 4,5, 125; xili, 39, ,58, 115, 136; xvi, 110,

112, 101, 100, 107; XXV, 90, 110, etc.; Virgile, Mn.,
XII, 412. Les vins de Crète sont vantés par les anciens,

/ICIien, }Iist. varix, xii, 31 ; Pline, 11. N., xiv, 80; Polybe,

VI, Il a, 4; Martial, Epigr., xiii, 100; Juvénal, Satir.,

XIV, 270. Il en est de même de son miel, Pline, //, iV.,

XI, 33; XXIX, 110, qui joue un rôle dans les fables rela-

tives à .lupiter. Diodore de Sicile, v, 70; Callimaquc,

llijmn. ad Jorem, 50. Il n'y avait dans l'ile aucune bêle

sauvage, /Elien , De natur. animal., m, 32; v, 2; Pline,

Jl. N., VIII, 227; d'après la b'gende, les Cretois étaient

redevables de ce bienfait à Hercule. Diodore de Sicile,

IV, 17. Les principales villes de la Ciète étaient, en par-

tant de l'est: sur la cote nord, Itanus, Lasa^a, Cnosso,

qui s'appela d'abord Karatos, Aptara ou Aptera, Cydonia et

Polyrrhenia; dans l'intérieur des teires, Lyctus, Gortyne

et Lappa ; sur la cùte sud, llierapylna. Trois villes moins
importantes, Las:ca ou Thalassa, lionsports et Phœnice,
sont citi'es dans les .\ctes. Voir liONSPOP.TS et PilŒNiCE.

11. lllSTOIHE DE LA CrÈTE. — /. OUIOIXE.S DE L.t rOPU-

L.iTioy DE i.i cKÈTi;. — La population primitive de la

Crète appartenait au groupe des Pc'lasges; mais de très

bonne heure des émigrants chananéens, venus de Syrie

et d'Egypte, s'établirent dans le pays. Les villes d'Itanos

et de Carat ou Cairatos, qui devint plus tard Cnosse,
furent leurs principales forteresses. Le culte d'Astarté et

de Moloch se répandit dans l'Ile à côté de celui du Zeus
pélasgique. L'ancienne population, qui se donna le nom
d'Etéocrétcs ou vieux Ci-étois, se réfugia autour de l'Ida,

D autres émigrants venus de riirjijie icnrorcérent plus
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liird la race grecque. Cette agglomération fit que les villes

se multiplièrent; Homère, Iliad., ii, 649; Odyss., xix, 17i,

en porte le nombre à quatre-vingt-dix ou à cent. Le pre-

mier empire grec fut l'empire maritime des Cretois, au-

quel se rattache le nom légendaire de Minos. C'est a lui

que les traditions rapportent 1 honneur d'avoir supprimé

la piraterie dans la mer Egée et d'avoir donné des lois

sages à ses sujets. D'après Max Duncker, Geschichte des

Alleilliuins, '> édit., t. i, p. 302, Minos ne serait autre

chose que la personnification de la domination phéni-

cienne ; E. Curlius, Histoire grecque, trad. Bouché-
Leclercq, in-8», Paris, ISSO, t. i, p. 83, y voit, au con-

traire, le représentant d'une inlluence purement hellé-

nique. Il parait cependant que dans l'histoire de ce roi

sont entrés beaucoup d'éléments phéniciens. G. F. Schœ-

mann, Anliriuités grecques, trad. C. Galuski, in-S», Paris,

•1881, t. I, p. 341. Les traditions grecques font venir tous

les dieux de l>èle. Le culte de Zeus pélasgique prit dans

cette ile sa forme définitive; Dionysos, Démêler, Arté-

mis, les Charités, Apollon, y apparaissent avant de venir

et formaient un collège dont le chef ou protocosme don-
nait son nom i l'année; ils étaient choisis dans quelques
familles nobles. Dans leurs attributions étiiient le com-
mandement des armées , la présidence des assemblées et
des tribunaux, en un mot le pouvoir exécutif. Aristote
Polilic, 11, vu, 3. On trouve encore dans les textes et
dans les inscriptions la mention de quelques magistrats
d'ordre secondaire , et en particulier des pédonomes

,

chargés de l'éducation de la jeunesse. Strabon, X, iv, 20.— Les cosmes, dans les questions graves, devaient prendre
l'avis d'un conseil ou gerousia. Ce conseil était composé
d'anciens cosmes. Aristote, Polilic., II, iv, 5; Strabon, X,
IV, 22. Les membres de la gerousia étaient nommés à vie
et statuaient, non d'après les lois écrites, mais d'après leur
conscience. Aristote, Politic, II, iv, 6. Leur président
s'appelait nfC'vKj-o;. Corpus iiiscript. grxc, 2561, 2562
1. 23.

L'assemblée du peuple n'avait qu'un rôle très secon-
daire. Aristote, Polilic, II, vu, 4 et 6. Cependant ce rôle

s'accrut par la suite des temps. Polybe, VI, XLVi, 4 et 5..

401. — Carte de l'ile de Ciète.

dans l'Hellade. C'est enfin en Crète que la légende de

Dédale place le berceau des arts. C'est donc en ce pays

que le génie grec a pris conscience de lui-même et s'est

approprié pour les transformer les inventions des Sé-

mites. E. Curtius, Histoire grecque, t. i, p. 84.

//. VOSSTITVTIOS' ET ORGASlSATIOy DE LA CRÈTE. —
L'invasion dorienne descendit jusqu'en Crète, et la con-

stitution Cretoise servit de modèle à celle de Sparte.

D'après Éphore, cité par Strabon, X, iv, 17; cf. Plu-

tarque, Lycurgue, 4, Lycurgue avait séjourné en Crète

et avait adopté en le perfectionnant le système législatif de

ce pays. Il est possible cependant que les ressemblances

qui existent entre les deux constitutions ne soient dues

qu'à la communauté d'origine des Lacédémoniens et des

Cretois.

La population Cretoise paraît avoir été composée de

cinq classes : 1» les citoyens, divisés en tribus et en phra-

tries, et parmi lesquels existait une sorte de noblesse,

celle des chevaliers, Éphore, cité par Strabon, X, iv, 18;

2° les sujets, dont la situation était analogue à celle des

périèques à Sparte; 3» les mnoites, serfs attachés au do-

maine de l'État; 4» les aphamotes ou clérotes, serfs atta-

chés aux domaines des particuliers ; enfin 5° les chryso-

nètes, qui étaient des esclaves proprement dits. Sosi-

crate, cité par Athénée, vr, 84. Chacune des cités entre

lesquelles était partagée l'île avait sa constitution propre

,

mais toutes étaient conçues d'après le même type. Polybe,

\'I, XLVi, 10. La royauté fut abolie de bonne heure et rem-

placée par le régime aristocratique. Aristote, Polilic, II,

VII, 3. Les premiers magistrats portaient le nom de cosmes.

Pour faire cesser les querelles entre les cités, les Cre-

tois formèrent des confédérations et établirent même une

sorte de droit conunun à l'île entière. Corpus inscript,

grxc, 225G: Polybe, XXIII, xv, 4.

Un certain nombre d'institutions Spartiates se retrouvent

en Crète avec de légères différences. On y rencontre en

particulier les repas communs, que les Crélois appelaient

à'-Spcîa (Aristote, Politic, II, vu, 4 et 5; Athénée, iv,

22; V, 2) , et des associations de jeunes ou à-fr/ai. Éphore,

cité par Strabon , X , iv, 20. On a retrouvé dans ces der-

nières années le texte de plusieurs lois Cretoises relatives

au droit civil, parmi lesquelles la plus importante est la

loi de Gortyne. R. Dareste, B. Haussoullier et Th. Rei-

nach. Recueil des inscriptions juridiques grecques, in-S",

Paris, 1894, p. 352-494.

m. LA CRÈTE sors LES JlACÉDOyiE.VS ET LES KOlfAiyS.

— La Crète ne se mêla ni aux guerres médiques ni à

la guerre du Péloponèse. Elle resta indépendante sous

Alexandre et ses successeurs. Philippe IV de Macédoine

appelé comme médiateur entre les cités y devint tout-

puissant. Polybe, VU, Xli, 9. A la suite d'une guerre qui

éclata entre les Cretois et les Rhodiens, les Romams
intervinrent en faveur de ces derniers. Polybe, XXXIII,

ix; XIV, 3. Puis, en 68 avant J.-C, à l'occasion de la

guerre contre les pirates , Q. Cœcilius Melellus s'empara

de l'île et en fît une province romaine. Cetle conquête

lui valut le surnom de Creticus. L'organisation fut achevée

en 66. Velleius Paterculus, II, 34; Dion Cassius, xxxvi, 2.

Justin, XXXIX, 5; Tite-Live, Epitome C. En 27, la Crète

fut réunie par Auguste a la Cyrénaîque et forma avec elle
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tinn province sénatoriale. Le gouverneur avait le titre

de proconsul et avait sous ses oiJres un légat et un

questeur. Tacite, Annal., m, 'iS: Dion Cassius, Lvii, 14;

Corpus inscr. latin., t. x, 1251, 6G59; t. xiv, îO-iS; Corpus

inscr. gr., '2,')88, 270! , etc. L'ancienne assemblée fédérale

ou v.'j'.t'ii des Cretois fut transformée en réunion destinée

à célébrer le culte impérial, sous la présidence d'un cré-

tarrpie. La capitale fut Cnosse, où Auguste établit, en 30

avant S.'.-C, une colonie romaine composée de Cam-
paniens, qui porla le nom de Colonia Julia N[obilis (?)]

Cnossus. Dion Cassius, xi.ix, 14; Zeitschrift fur Xumis-

malik, t. VI (187U), p. 12. Gorlyne i-erut aussi le titre dt

métropole. R. Casnat, Année épigrapidque iSOO , in-8»,

Paris, ISyl, n» 138.

/r. RAPPORTS DES .IVTFS AVUC LES CflATO/.?. — La Crète

est mentionnée dans l'Ancien et dans le Nouveau Tes-

tament.
1» .Xncien Testament. — 1. Démétrius Nicator revint

de Cl été dans la terre de ses pères. ( Macli., X, 67. En

effet, ce prince, pour reconquérir son royaume sur

Alexandre Fialas, voir Alexandre Dalas, avait recruté un

corps de mercenaires crétois, avec lesquels il débarqua

en Cilicie. en 118 ou 147 avant J.-C. Justin, XXXV, il, 2;

Joséphe, Ant. jucl., XUI, iv (vu), 3. Il conserva ce corps

même après avoir dissous ses autres troupes mercenaires.

— 2. La lettre du consul Lucius en faveur des Juifs fut

envoyée à Gorlyne, ville importante de l'île de Crète.

I Mach., XV, 23. Il y avait, en elfel, beaucoup de Juifs

dans l'île à cetle époque, et ce passage montre que leur

principale résidence devait être à Gortyne. Voir Gortvne.

josèpbe, Ant. jucl., XVII, xii, 1; Bell, jud., II, vu, 1,

nous dit que le l'seudo-.Mesandre, qu'on supposait lils

d'IIérode, trompa les Juifs de Créle en se rendant en

llalie. Ili^rode Agrippa dans sa lettre à Caligula affirme

à cet empereur que toutes les îles de la Méditerranée et

en particulier la Crète étaient remplies de Juifs. Philon,

Leyat. ad Caium, 36. Voir Céuéthiens, coi. 443.

3° La Crète dans le Nouveau Testament. — 1. Parmi
les Juifs présents à Jérusalem le jour de la Pentecôte, les

Actes, II, M, nomment des habitants de lile de Crête.

II y a tout lieu de croire que quelques-uns d'entre eux
furent au nombre de ceux que saint Pierre baptisa, et

qu'ils précliérent l'Évangile dans leur pays. Mais, selon

la remarque de M. l'abbé Lesêlrc, Introduction à l'étude

de l'Ecriture .Mainte, in-12, Paris, 1890, t. m, p. 400,

comme saint Paul avait pour principe de ne rien entre-

prendre sur le terrain des aulris Apolres, il y a tout lieu

<le croire que de Corinihe ou d'Épbése il envoya quelques-

uns de ses propres disciples pour évangéliscr l'île, ce qui
l'nsuite lui donna tout droit d'y organiser les Églises et

tl'y établir un évéque. .\insi que nous le dirons plus bas,

le voyage de saint Paul et l'épiscopat de Tile en Crète
sont, selon toutes lés vraisemblances, postérieures à la pre-
mière captivité de l'Apolre. — 2. Dans le voyage que saint

Paul fit de Césarée à Rome, pour aller comparaître devant
l'empereur, le navire longea la cote sud de l'île de Crète,
après avoir passé à la hauteur du cap Salmoné (voir Sal-
MONÉ), il atteignit Bonsporis, près d'Alassa ou Lasrea. Voir
BoNSPOiiTS, t. I, col. 18i7-1818, et Tiialassa. Saint Paul
était d'avis de ne pas quitter ce lieu; mais le centurion
ajouta plus de confiance aux avis des officiers du bord,
et l'on se remit en mer pour atteindre le port de Pliœ-
nicc. Voir Pmœmcé. Pendant quelque temps on réussit

à se maintenir près de la cote, mais bientôt la tempête
emporta le navire vers le sud, jusqu'à Cauda, voir Caida,
col. X.O. Act., xxvii, 7-10 et 21. — 3. C'est très proba-
blement après sa délivrance, quand il revint en Asie
Mineure, en compagnie deTimothée et de Tile, que saint
Paul s'arréla en Crète, sans qu'on puisse dire exactement
si c'est avant ou après être passé par Éphèse. Il est impos-
sible, en elfet, de placer à un autre moment ce voyage.
Ce ne peut être pendant la seconde mission de l'Apôtre,
car lÉidlie à Tile, m, 13, suppose qu'ApoUo est auprès

de celui-ci; or pend.int le séjour de saint Paul à Éphèse,

dans la seconde mission, Apollo était dans celle ville.

Act., xviii, 2^4-28. On ne peut répondre à cette difficulté

en supposant l'Épître très postérieure au voyage, car

saint Paul parle à son disciple comme à un évêque novice

dans sa charge. Pendant la troisième mission, saint Paul
ne quitta pas Éphèse, au moins pour un temps notable.

Act., XIX, 9, XX, 31. Il ne put donc aller en Crète à ce

moment. Enfin pendant son séjour à Bonsports il n'est

question d'aucune évangélisalion faite par lui. — Saint
Paul établit son disciple Tite évêque de l'île de Crète.

Tit., i, 5. L'Epître qu'il lui écrivit peu de temps après
son installation montre que l'Église de Crète avait à souf-

frir de la part des chrétiens judaîsanls. Tit., l, 10, 11, 14.

Cf. Lesélre, Introduction, t. m, p. 465-4C8.
III. Bibliographie. — J. Meursius, Creta, Rhodus,

in-8», Amsterdam, 1675; T. A. B. Spratt, Travels and
researches in Crète, 2 in-8», Londres, 1867; H. Kiepert,

Manuel de géographie ancienne, trad. Em. Ernault,
iii-8», Paris, 1887, p. 144-145; hv.m Millier, Handbuch
der classiclien Altertums Wissenscliaft , t. m, Géogra-
phie, in-8», Nordiingue, 18.S9, p. 212-219; G. F. Schœ-
mann. Antiquités grecques, trad. G. Galuski, in-8», Paris,

1884, t. i, p. 340-357; J. N. Svoronos, Numismatique
de la Crète ancienne, accompagnée de l'histoire, la géo-

graphie et la rnijthologie de Vile, \" part., in-4», Mâcon,
1890; J. Marquardt, Organisation de l'empire rontain,

trad. P.rL. Lucas et A. Weiss, in-8», Paris, 1892, t. ii,

p. 431-437. E. Beurlier.

CRETOIS (Kpviî, pluriel KotiTe;; Vulgate : Crêtes,

Cretenses). — 1» Les Septante traduisent le mot hébreu
Kerétitn par le mot Kp>,T£; , Ezech., xxv, 16; Sophon.,

II, 5, et par le mot Kprir^, Sophon., Il, 0. Voir CÉRÉ-
THiiENS, col. 443.

2» Les Crétois, habitants de l'île de Créle, sont men-
tionnés parmi les Juifs qui étaient à Jérusalem au jour

de la Pentecôte et qui entendirent le premier discours

de saint Pierre. Act., ii, 11. Voir Cri-;te. — Saint Paul,

dans son Épilre à Tite, i, 12, fait allusion à la mauvaise
réputation des Crétois, et cite le mot d'un de leurs poètes,

qui les appelle: « toujours menteurs, méchantes bêtes,

ventres paresseux. » Ces paroles se rencontrent dans le

poète alexandrin Callimaque, Ilymnus ad Jovem, 8; mais
d'après saint Jérôme, Ad Halatas, m, 1. t. xxvi, col. 347,

elles avaient d'abord été dites par Épiménide, philosophe

originaire de Crète, qui vivait au VF siècle avant J.-C.

—

Les Crétois étaient des soldats très braves. Ils servaient

souvent en qualité de mercinaires dans les armées
grecques et barbares, Slrabon, X, IV, 10; Thucydide,

vil, 57; Xénophon, Anab., 111, m, 0; Polybe, IV, lui, 3;

Liv, 0; XLV, 1,3, etc.; Justin, xxxv, 2; leurs archers

étaient particulièrement renommés. Tite-Live, xxxvii, 41;

XXXVIII, 21 ; XLii, 35; XLiil, 9; Plularque, C. Gracclius, 16;

Appien, Bell, civil., II, xi.ix, 71. La licence des Crétois,

leur avarice, leur fausseté et leur passion pour le bri-

gandage, sont souvent relevées par les auteurs anciens.

Épliore, cité par Slrabon, X, iv, 9et 10; Arislole, Politic,

II, 10; Polybe, IV, viii, 11; un, 5; VI, XLVi, 2-10; VIII,

xviii, 4 et 5; Josèpbe, Contr. Apion., Il, 10; Athénée,
XIII, 70, 78; XIV, 2, Les Crétois (ormaient avec les Cap-
padociens et les Ciliciens le groupe auquel s'appliquait le

proverbe Tpi» xiTnta xixiiTTa, Suidas, au mot xiTtTta.

Voir Cappauoce et Cilicie. E. Beurlier.

CREUSET (hébreu : masrèf, de ^âraf, » liquéfier; »

et peut-être aussi '<(/("(, Ps. xii [xi], 7 (Vulgate : proba-

tuni); Septante: xinivo;, ôo/ii^iov; Vulgate : ignijs,con-

flatorium), vase de terre réfraclaire dans lequel s'opère

la coupellatioii des métaux précieu.x. Pour cette opération,

ou met dans le creuset des os calcinés, qui ont la pro-

priété de laisser passer les métaux en fusion, d'absorber

i

les oxydes et de retenir à la surface toutes les scories.
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Les Égyptiens connaissaient la cmipellation (fig. 405), et

c'est d'eux que les Hébreux l'avaient apprise. Malachie,

m, 2, 3, nous montre l'ouvrier assis devant son creuset,

soufllanl le feu el liquéfiant le métal pour le purifier. Isaïc,

I, 25, parle d'une substance, le bûr, dont on additionnait

le métal à purifier, et qui faisait l'office de fondant. Le

bôr ne difl'ére sans doute pas du boriih. Voir Borith.

Pour faciliter la fusion des métaux, on y mêlait, et on

y mêle encore, des substances alcalines, telles que la

potasse, qui se trouve dans les cendres des végétaux. Ces

cendres, soumises à des lavages, laissent dissoudre un
sel qui s'obtient ensuite par évaporation. C'est ce sel de

potasse ou un autre analogue qu'lsaîe désigne sous le

nom de bôr. — Quand l'argent était liquéfié à l'aide du
bvr, il se dégageait de sa scorie d'étain. Il fallait un feu

très ardent pour affiner l'argent. Aussi le Seigneur parlant

du châtiment qu'il doit infliger aux Juifs dit -il qu'il ne

XIII, 15; par les Assyriens qui assiègent Bétliulic, Judith,
xvi, Va, et par les assiégés victorieux, Judith, xiv, 7;
XV, 3; enfin par les Syriens qui assiègent Datheman.
I Mach., V, 31. Le cheval frémit en entendant le cri de
guerre. Job, xx.xix, 25. — Les prophètes entendent les

cris de guerre qui retentissent contre Ammon, Am., i, 14;
Jer., xLix, 2; contre Jérusalem, Ezech., xxi, 27 (22);
contre Babylone, Jer., l, 15; contre le peuple de Dieu
devenu infidèle, Jer., iv, 19; xx, 16, et contre tous les

ennemis du Seigneur. Is., xui, 13. H. Lesêtre.

CRIBLE ( hébreu : nâfdh el kebàrâh ; Septante : ).ix(j.(5;

«van; » Yulgate : cribrum), sorte de tamis pour séparer
le grain de la paille el des matières étrangères. Il com-
plète le travail du van. Les cribles des Égyptiens étaient

fabriqués soit avec des cordes, soit avec des feuilles de
papyrus dans lesquelles on ménageait un grand nombre

405. — Égyptiens faisaiiL fondre du métal dans un creuset. El-Goumah, D'après Cliampolliûu, Monuments de VÈgypte^ pi. clxui.

les purifiera pas comme l'argent, mais « dans le creuset

du malheur », Is., XLViii, 10, c'est-à-dire sans doute par

un procédé qui fait moins souffrir, mais qui aussi procure

un résultat moins parfait. Pour obtenir un argent plus

pur, on le faisait passer plusieurs fois par le creuset.

Ps. XII (XI), 7. — Les auteurs sacrés se servent fréquem-

ment de la comparaison du creuset pour exprimer l'idée

de purification. Dieu éprouve l'homme comme on éprouve

l'or et l'argent au creuset. Job, xxiii, 10; Ps. xvii (xvi),

3; XXVI (xxv), 2; Lxvi (lxv), 10; Lxviii (lxvii), 31;

Prov., XVII, 3; Sap., m, 6; Dan., xi, 35; Zach., xiii, 9.

Le creuset qui sert à éprouver est ordinairement la ten-

tation, la souffrance ou la persécution. I Petr. , i, 7.

D'autres fois, c'est l'humiliation, Eccli., ii, 5, ou même
la louange. Prov., xxvii, 21. Ce qui a passé par le creu-

set est pur. Telle est la parole de Dieu, Ps. xviii (xvii),

31; cxix (cxviii), 140; Prov., xxx, 5; el la vraie cha-

rité. Apoc, III, 18. H. Lesêtre.

CRI [DE GUERRE] (hébreu: /enVd/i, le cri, hêrij'a,

pousser le cri de guerre, de rû'a, « crier; » Septante :

à>.a>ay(JLÔ{ et i).a),ï:;eiv ; flcir|iTït, ivaêor,i7ii ; Odfjôo: ;

xpa-j-f-ri; Vulgate : clainor, fremilus, ululatus, vocife-

ratio , vociferari), cri poussé par des soldats qui se pré-

cipitent sur leurs ennemis. L'usage de pousser de pareils

cris est naturel; on le retrouve chez tous les peuples.

— Quand Moïse descend du Sinai, Josué croit entendre

dans le camp des Hébreux la voix du combat (qôl mil-

Ijdmâli, 90VT) noliiLo-j) ; Moise répond qu'il n'y a là ni

VOIX de victoire ni voix de défaite, mais des chants alter-

natifs. Exod., XXXII, 17-18. — C'est aux cris de guerre

poussés par les Hébreux que tombent les murs de Jé-

richo. Jos., VI, 5, 16, 20. Des cris de guerre sont poussés

par les Israélites contre les Philistins, I Keg., xvii, 20,

par les soldats d'Abia contre ceux de Jéroboam, II Par.,

de petites ouvertures, ou bien tressés avec des poils de

chameau. Wilkinson, Popular account of ihe ancicnl

Egijptians, t. 11, 1854, p. 95. Isaïe, xxx, 28, compare l'es-

prit du Seigneur à « l'agitation qui se fait avec le crible ».

Crible égjTt'en. Musi!e du LouiTC.

Dans ce passage , autrement rendu par les versions

(Vulgate: ton-ens iniindans), le sens de « crible » est

attribué au mot nâfdh, de nûf, « agiter en tous sens, »

par le Targum ;
Rosenmùller, Isaix Vaticinia, Leipzig,

1793, t. II, p. 677; Gesenius, Thésaurus, p. 806, etc.

Ce sens convient d'ailleurs très bien au contexte. Le pro-

phète parle du jugement de Dieu, el le représente d'abord
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comme un torrent qui inonde tout, puis comme le mouve-
mcnl imj>rinié à un crible pour passer le grain. — Amos,
IX, 9, appelle le crible kebdrâh, n ouvrage à claire-voie »

(Septante : Xixji'Jc, « van; » Viilgale : cvibrum). Le blé

y est secoué, et le bon grain reste dans le crible. Les

criblures du blé sont vendues. Amos, viii, 6. Ainsi sera

secouée la maison d'Israël, de manière que les bons

seuls soient sauvés. — Enfin Notre -Seigneur dit méta-

phoriquement à Pierre que Satan a demandé à passer au

crible (îivii^xi, cribrare) les Apôtres comme on passe

le blé, c'est-à-dire de les soumettre à toules sortes d'agi-

tations et de persécutions. Luc, XMi, 31. Mais il lui

annonce qu'il a prié pour que sa foi ne défaille pas, pour

qu'il recoiniaisse par conséquent que ce mouvement n'est

qu'une épreuve permise jiar le souverain Mailre.

H. Lesètre.

CRIMES (CHATIMENT DES). Voir Supplices.

CRIQUET. Voir Sauterelle.

CRISPUS (Kpîdxo;), Juif de Corirrthe, qui fut con-

verti et baptisé par saint Paul, faveur qu'il partagea avec

Caius et Stéphanas, les seuls que l'Apôlre eut baptisés

de sa main. 1 Cor., I, 14-15. Crispus portait un nom latin,

ce qui n'était pas inou'i parmi les .luifs de cette époque.

Il était cbef de la synagogue de Corintbe, ipy.KTuvifMyo:,

AcI., XVIII, 8, et, à cause de celte fonction, sa conversion

au christianisme dut avoir une importance particulière.

D'après la tradition, il devint évêque de l'ile d'Éginc, près

d'Athènes. Coiist. Apost., vu, 4C, Pati: gr., t. i, col. 103G.

L'Kglise grecque et l'Eglise latine placent sa fête au 4 oc-

tobre. Voir Tillemont, Mémoires pow servir à l'hisloire

ecclésiastique, Saint Paul, art. 25, 111-4°, 1. 1, 1701, p. '242.

CRISTAL, minéral transparent, d'aspect semblable
à celui de la glace. Les deu.v mots qui en hébreu dé-

signent le cristal, grifc/if (yaôi;, einineiitia),}ûh, xxviii, 18,

et qérali {y.pva-zxli.o;, cri/stallus], Ezech., i, 2'2, ont tout

d'abord le sens de « glace ». Il en est exactement de

même, du reste, du mot grec xp'J(TTa>.>,o;. Cf. Pline,

H. N., XXXVII, II, 9. — Job met le cristal sur le même
rang que l'or, l'onyx, le saphir, le verre, le corail, la

topaze, etc. Le cristal dont il parle est donc un minéral
d'un certain prix à cette époque, probablement le quartz

ou cristal de roche, qui ressemble si bien à la glace, ou
quelque variété de quartz transparente et propre à la

taille. — Dans sa vision des chérubins, Ézéchiel voit au-

dessus de ces animaux symboliques un firmament ayant
l'aspect d'un « cristal ébloui.ssant. » Le Targum traduit

ici qérah par « glace » , et les autres versions par « cris-

tal ». Comme il s'agit d'une vision , et que le prophète
n'exprime que ce qui apparaît à ses yeux, les deux sens
sont plausibles. 11 faut en dire autant des passages où
saint Jean parle d'une mer semblable au cristal, xp-j-

<Ttï>,).o;, Apoc, IV, 6, d'une lumière, xxi , 11, et d'un
fleuve, xxii, 1, brillants comme le cristal. Dans deux
autres textes où la Vulgate emploie le mot « cristal »

,

Ps. cxi.vii, 17, et Eccli., xliii, 22, il ne peut être ques-
tion que de glace. — Quant au mot hébreu zekûkit

,

Job, XXVIII, 17, que quelques-uns traduisent par cristal,

il signifie verre. Voir Veriie. H. Lesètre.

CRITICI SACRI sive clarissimoruni virorum in
sacrosatwla iitriusi/ue pivderis Piblia doctissimie acl-
notaliones atiiuc tractalus Ihœlogico-pliilologici. Cet
ouvrage célèbre est une leuvre protestante. Il fut publié
pour servir de complément à la Polyglotte de Wallon,
par John et Richard Pc.irson, Anthony Scaltergood et
l'rancis Gouldman. Dans cet immense recueil, ils réu-
nirent sur tous ou presque tous les livres de l'Ancien
Testament toutes les notes de Munster, de Valable, de
Caslalion, de Clarius, de Drusius et de Grotius, avec
celles de beaucoup d'autres sur différents livres et de

nombreuses dissertations sur des matières philologiques^
archéologiques, etc., par divers savants. Le Nouveau
Testament contient les notes d'Érasme, de Valable, de
Caslalion, de Clarius, de Zeger, de Grotius, etc. Au mi-
lieu de bonnes choses, il y a aussi dans cette collection

du fatras, des répétitions et des contradictions et beau-
coup de longueurs. — La première édition parut à
Londres, en ItiGO, en 9 volumes in-f". Une seconde fut

donnée à Francfort, en 1695, par Gurller, en 7 in-f».

On en fit paraître une troisième à -Vmslerdam, en 9 iu-f",

en IG9S. Deux volumes de supplément. Thésaurus tlieo-

logico-philologicus, furent publiés en 1700 et 1701, et

deux autres in-folio de supplément, de [leu de valeur,

furent imprimés à Amsterdam, sous le titre de TJiesaurus
novus dissertationuni ad selectiora Veteris et Novi Testa-
vienti loca, en 17.32. L'étendue démesurée de ce recueil
en a toujours rendu l'usage difficile. Pour obvier à cet
inconvénient, Malthew Poole en fit un abrégé. Synopsis
Crilicorum aliorumque Sacne Scripltirx' interpretum;
celte synopsis elle-même a cinq volumes in-f», qui pa-
rurent à Londres, de 10(39 à 1G76. Ils ont été réimprimés
sous la direction de Leusden, à Ulrecht, en 168i, 5 in-4'>

(petits caractères), 1G94 : 5 in-f», Francfort, 1678, 1712
(, incorrect).

CRITIQUE SACREE.
Nouveau).

Voir Testament ( Ancien et

CROATES (VERSIONS) DE LA SAINTE ECRI-
TURE. Les Croates, nommé? par les Grecs Xoféiroi ou
XpoéïTOL, par les Latins, Croate, Chrobats: , Cruvali,
arrivèrent vers le viP siècle dans les contrées maritimes
de la Dalmatie, de l'Illyrie, et au nord ils s'établirent

auprès de la rivière de Save. Le christianisme leur fut

prêché par des prêtres latins; au \' siècle, des disciples

des saints Cyrille et Méthode vinrent au milieu d'eux; ils

les confirmèrent dans la foi et introduisirent dans le ser-

vice divin la langue palœo-slave , laquelle s'emploie encore
chez les Croates établis auprès de la mer Adriatique et dans
les îles de Quarnero. — Pour les anciennes traductions

slaves, voir Slaves (versions) des Saintes Écritures.

La langue croate appartient aux langues slaves du sud;
elle avait plusieurs dialectes.— La Sainte Écriture fut tra-

duite en langue croate pour la première fois par Etienne

Konzul Islranin, né en 1521, mort en 1580, et par Antoine
Dalmatin ( voir Dalmatin ). L'un et l'autre devinrent

protestants très ardents et voulurent propager le luthéra-

nisme parmi les Croates au moyen de la version de la

Bible. Les exemplaires de leur version ont été complète-

ment détruits, — Depuis le xvp siècle, les Croates eurent

à défendre sans cesse leur patrie contre leurs ennemis,

et cet état de guerre anéantit chez eux la vie littéraire,

excepté dans quelques parties de la Dalmatie. — Au com-
mencement du XIX' siècle, Pierre Katancic, de l'ordre

de Saint- François (1750-1827), traduisit la Sainte Écri-

ture du latin de la Vulgate en dialecte bosnien; sa version

fut publiée en 1831, à Buda-Pesth, avec l'approbation du

primat hongrois. — En 1857- I8U1, Jean Skaric, profes-

seur à Jadr, publia une nouvelle traduction et un com-

mentaire étendu de la Sainte Écriture en dialecte dal-

matin, à Vienne. — La traduction la plus répandue est

celle du D' George Danicic (.\iicien Testament) et celle

de Vuli Karadzic (Nouveau Testament); elle est en pur

croate, et a été publiée par la Société biblique, à Vienne,

en 18G8 (sans les livres deutéiocanoniques). — Actuel-

lement l'archevêque de Serajevo, le D' Joseph Stadler,

travaille à un commentaire du Nouveau Testament; il

a publié en 1893 l'Évangile de saint Matthieu , et en 189i

l'Évangile de saint Marc. J. SedlaCEK.

CROCODILE. Cet animal n'a pas de nom qui lui

soit pro]ire en hébreu. On le désignait en cette langue

par trois mots de sens plus général : raliab, littéralement
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« orgueil « ou « impétuosité », Is., li , 9, terme qui servit

aussi à nommer poétiquement l'Egypte ; voir Rahab
;

tannin, Ezech., xxix, 3; xxxii, '2; de tànan, « étendre »,

le monstre qui s'allonge, serpent, cétacé ou crocodile;

Uvydtân, « l'animal qui se contourne et se replie, » ordi-

nairement le serpent, et dans Job, XL, 20-28 (hébreu,

25-31), le crocodile. Septante : xîjtoç, Spâxwv; Vulgate :

draco, leviallian.

I. Histoire naturelle du crocodile. — C'est un
animal amphibie, appartenant à la classe des reptiles. Il a

le corps allongé, comme les lézards (lig. 406). Sa taille

devient énorme , et le crocodile ne le cède sur ce point

,

parmi les animaux terrestres, qu'à l'éléphant, à l'hip-

popotame et à quelques serpents de longueur démesurée.

La tête est déprimée et s'allonge en museau raboteux

et inégal, au-devant duquel se trouvent les narines

garnies de soupapes mobiles. La gueule, fendue jus-

qu'au delà des oreilles, renferme une double rangée de

dents plantées dans des alvéoles et remplacées rapide-

ment par d'autres, à mesure qu'elles dépérissent. Comme

atteindre une longueur de dix mètres. La nourriture du
crocodile est exclusivement animale, et consiste surtout
en poissons, qu'il poursuit avec une grande rapidité. Il

s'empare aussi de mammifères , d'oiseaux aquatiques , et

même d'hommes, quand ceux-ci s'aventurent dans ses
eaux ou se laissent atteindre à terre. Il est d'une voracité
extrême. L'estomac d'un de ces animaux, tué dans l'Afrique
centrale, « contenait environ cinq livres pesant de cail-

loux. En se repaissant de quelque chair déposée sur le

banc de sable, il avait avalé en même temps tout le gra-
vier qui y adhérait. Mêlée aux cailloux, se trouvait une
matière verdàtre et visqueuse, d'apparence laineuse, et

renfermant les preuves convaincantes que le monstre
s'était rendu coupable de meurtre volontaire : c'était un
collier et deux bracelets semblables à ceux que portent

les jeunes négresses... Un animal de petite taille entraîne

aisément un homme à la nage. Le crocodile n'avale pas

sa proie tout d'un coup; il la porte dans un garde-manger
de prédilection, c'est-à-dire généralement dans un trou

très profond. Là il est tout à l'aise pour la démembrer à

Ln croccdîle.

l'animal est dépourvu de lèvres, ces dents formidables

apparaissent au dehors et contribuent à donner au cro-

codile un aspect terrible. Elles sont pointues et courbées

en arrière; celles de la mâchoire supérieure couvrent

les autres quand la gueule est fermée. La mâchoire infé-

rieure est seule mobile. Les anciens croyaient par erreur

que la mâchoire supérieure peut également se mouvoir.

Pline, //. N., VIII, 89. Il n'en est rien. Cette dernière fait

corps avec la tête et en suit tous les mouvements. Les

yeux sont rapprochés, placés obliquement, étincelants,

munis d'une membrane clignotante et surmontés d'une

proéminence formée par la peau. Le crocodile a quatre

pattes assez courtes. Les pieds antérieurs ont cinq doigts

et sont armés de griffes; ceux de derrière n'en ont que

quatre, mais sont palmés pour la facilité de la natation.

Le corps est recouvert d'une véritable cuirasse, formée

de plaques osseuses revêtues elles - mêmes d'un épi-

derme écailleux et résistant. Cette cuirasse est en plu-

sieurs points à l'épreuve même des balles. A la partie

inférieure du ventre, comme aussi de la tête et de la

queue, le monstre est plus vulnérable. La queue, aussi

grosse que le corps à son origine, est aplatie comme un
aviron' et sert à gouverner l'animal et à accélérer sa

vitesse quand il nage. Le dos du crocodile porte une arête

saillante, et la queue est armée de crêtes dentelées en

scie. La couleur de l'animal varie avec l'âge et le milieu;

ordinairement elle va du vert olivâtre au jaune. De là le

nom grec de xpoï.ôS:;).o;, probablement pour xpoxôSeipoi;,

n à peau jaune. » Ce reptile est ovipare. Les œufs, gros

a peu près comme ceux d'un dindon, sont déposés par la

femelle dans le sable au bord de la rivière, au nombre
de trois ou plus. La chaleur du soleil sulfit à les couver

et à les faire éclore. Au sortir de l'œuf, le petit n'a guère

plus de quinze centimètres. 11 croît d'abord assez rapi-

dement, puis avec plus de lenteur, et finit parfois par

DICT. DE LA BIBLE.

l'aide de ses dents et de ses ongles et la dévorer à loisir. »

Ismaïlia, récits d'une expédition armée dans l'Afrique

centrale, extraits et traduits par H. Vattemare, dans le

Tour du monde, t. xxix, p. 58. La relation du pèlerinage

d'.\rculphe aux Lieux Saints par Adamnan, abbé d'Iona

(705), lib. III, 29, t. lxxxviii, col. 808, raconte que quand
les crocodiles du Nil pouvaient apercevoir un cheval, un
âne ou un bneuf paissant sur le rivage, ils s'élançaient

subitement de l'eau, saisissaient le quadrupède par une
patle et l'enl rainaient sous l'eau pour le dévorer ensuite.

Les crocodiles qui fréquentent les grands fleuves de

l'Afrique centrale procèdent de même. P. du Chaillou

,

Voyarjcs et arentures dans l'Afrique équatoriale, Paris,

1863, p. 262-264. Ces reptiles ont heureusement une dis-

position des vertèbres qui ne leur permet les mouvements
latéraux qu'avec grande difficulté. L'homme peut donc

échapper à leur poursuite en décrivant dans sa fuite des

lignes courbes ou brisées. « Pendant la chaleur du jour,

ces animaux se retirent sous les roseaux et se reposent.

Le matin et le .soir, ils vont à la recherche de leur proie.

Ils nagent en silence, ridant à peine l'onde qu'ils fendent

rapidement et à la manière des chiens. Us peuvent aussi

rester à la surface de l'eau sans bouger, promenant au-

tour d'eux leurs yeux hébétés et louches. Ils dorment

sous les roseaux, mais pas longtemps à la même place. »

Du Chaillou, Voyages, p. 263. Quand les eaux sont à sec,

pendant la saison chaude, les crocodiles s'enfouissent dans

la boue et y demeurent cachés sous la croûte desséchée

et engourdis jusqu'au retour de la pluie. Tristram, The

natural liistory of the Bible, Londres, 1889, p. 261. On

croit généralement que ces animaux jouissent d'une lon-

gévité considérable. — On distingue trois espèces de cro-

codiles : le crocodilus vulgaris ou crocodile proprement

dit; le gavial, qui habite l'Asie méridionale et spéciale-

ment le's bords du Gange , et enfin l'alligator ou caïman,

II. - 3C
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qui n'existe que dans les lleuves et les marais de l'Amé-

rique, surtout au Mexique. Tous ces animaux vivent dans

les eaux douces des contrées les plus chaudes. Le croco-

dile vulgaire des grands lleuves africains est le plus grand

et le plus vorace. On le clias.se de dllférentes manières.

Les nègres se servent pour cela d'un fusil ou d'une jave-

line dentelée et visent à l'attache des pattes de devant.

D'autres l'attaquent de près à coups de lance dans les

yeux ou dans le gosier. Certains Égyptiens ont l'audace

de nager jusque sous lui et do lui percer le ventre d'un

coup de poignard. Le plus souvent, on ménage sur son

sentier habituel des fosses couvertes de branchages dans

lesquelles il tombe quand on le poursuit, ou bien on le

prend à l'aide d'un gros crochet attaché à une corde so-

lide et dissimulé par un agneau servant d'appât.

11. Les crocodiles en Egypte et e.n PALESTrNE. —
1» En Egypte. — Les crocodiles, originaires de l'Afrique

équatoriale, peuplaient autrefois tout le cours du Nil. Les

Égyptiens appelaient habiluellenienl ce reptile emsehu ou

eniséli, d'où sont venus l'arabe limsali , le copte emsali

et le grec xit».î'«i Hérodote, ii, G9. Ils lui donnaient aussi

parfois le nom significatif de kap ,
qui veut dire « ravis-

seur ». Brugsch, llieroiihjpliiscli-denwlisclies Wôrter-

bucli , Leipzig, t. ii, p. 718; t. vu, p. 1275. Pline, H. N.,

VIII, 148, dit que les chiens eux-mêmes ne buvaient au

Nil qu'en courant, pour ne pas être saisis. Dans certains

cantons égyptiens, les crocodiles étaient adorés et pro-

tégés; dans d'autres on les exécrait et on les poursuivait.

Jusqu'à l'époque romaine, les querelles héréditaires per-

sistèrent entre les gens de Denderah, qui faisaient la

chasse à cet animal, et ceux d'Onibi , ou Pampanis, au

nord de Thèbes, qui lui rendaient un culte. Cf. Juvénul,

Satie. XV; Elien, Nat. animal., x, 2i. Le crocodile, ainsi

que l'hippopotame et le porc sauvage, avait pris parti pour

le dieu malfaisant Sit-'Typhon; aussi le représentait -on

percé par la lance de llar-Houditi. Ed. Naville, Textes

relatifs au mythe d'Horus, in-f", Genève, 1870, pi. xv.

Horus apparaissait debout sur deux crocodiles tournant

coîr.|ljlement la tète, contrairement à leur conformation

naturelle, pour montrer qu'il maîtrisait ces animaux et

préservait de leur attaque. Maspero, Histoire ancienite

des peuples de l'Orient, Paris, 189.5, t. I, p. 215; Pierrot,

Dictionnaire d'archéologie egi/p(!e/uie, Paris, 1875, p. 131.

Dans rilynnie au Nil, Papyrus Sallier, H, vu, Sovkou
le crocodile, l'enfant de la déesse Nît, est dans l'allé-

gresse (piand le lleuve se remplit. Le jiécheur se réjouis-

sait moins de la présence du terrible animal. Dans une
sorte de complainte écrite sous la XII" dynastie sur les

misères des diverses professions, il est dit du pécheur :

« Je te dis comme le preneur de poissons peine plus que
tout métier, qui ne travaille pas sur le lleuve. 11 est mêlé
aux crocodiles. Lorsque les touffes do papyrus manquent,
alors qu'il crie au secours, si on ne lui dit point : Le cro-

codile est là, la teneur l'aveugle. » Maspero, Du genre
épistolaire chez les anciens Égyptiens, in-8°, 1872,
p. (m. La terreur instinctive que leur inspirait cet ani-

mal porta les habitants du Fayoum à le vénérer comme
le dieu suprême. Par la suite, on fit de Sovkou, le cro-
codile ani|iliibie, le symbole du "dieu souverain qui sort

des eaux pour ordonner le monde. On en nourrissait de
vivants prés du temple du diou Sobkou ou Sovkou, à
Schodit. C'est au bord d'un lac voisin que l'on gorgeait

ces animaux de nouriiture et de friandises. On allait

même jusqu'à leur pendre aux oreilles des anneaux d'or
et à leur river des bracelets aux pattes de devant. Dio-
dore de Sicile, l, 8t; Hérodote, ii, 6'J; Maspero, His-
toire ancienne, p. lOi, 511, 512. Des hypogées étaient
destinés à recevoir les momies de ces étranges divinités.

R. Ménard, Vie privée des anciens, l'aris, 188U, t. i,

p. 101; A. Georges, E.Tcursion aux grottes de Satuoun
ou des crocodiles, dans le Tour du monde, 1862, 1" se-
mestre, p. IGG-I7:î. Pondant leur séjour en Égvpte, les

Hébreux durent élre parluis témoins du culte rendu à

ces reptiles. Plus tard, la présence de cet animal dans

le Nil, et peut-être aussi la vénération dont ils le sa-

vaient l'objet, devinrent tellement caractéristiques à leure

yeux, qu'ils employèrent le même mot rahab pour
désigner le crocodile et l'Egypte elle-même. Du reste,

pour les anciens, cet animal symbolisait si naturelle-

ment l'Egypte, que, quand la ville de Nîmes reçut dans
son sein une colonie de soldats égyptiens, probable-

ment après la bataille d'Actium, elle fixa sur ses mé-
dailles le souvenir de cet événement en y représentant

un crocodile attaché à un rameau de palmier (fig. 407).

C. Jullian, Gallia, Paris, 1892, p. 74. — Les crocodiles, qui

407. — Monnaie de Ntmes.

IMP. DIVI F. Wtcs adossées d'Auguste et d'.^grtppa ; la iiremlère

laurée, la seconde portant la couronne rostr.xle. — 1^. COfj,

NESI. Crocodile attaclié à un palmier orné d'une couronne et

de bandelettes.

infestaient autrefois tout le cours du Nil, n'apparaissaient

plus que rarement dans le voisinage du Caire au com-
mencement de ce siècle. Depuis lors ils ont été de plus

en plus refoulés vers le sud, par la poursuite des chas-

seurs et l'agitation des b.iteaux à vapeur. Aujourd'hui ils

sont nombreux en Nubie, mais ne dépassent pas la pre-

mière cataracte, sauf quelques individus qu'entraîne le

courant et qui ne tardent pas à être tués. Maspero, His-

toire ancienne, p. 34. A peu près au milieu de son par-

cours, le canal maritime de Suez traverse le petit lac de
Timsah ou du « crocodile ». Ce lac d'eau douce était ali-

menté autrefois par des canaux venant du Nil, et avait pro-

bablement reçu du lleuve sa colonie de crocodiles. Les

anciens Hébreux connurent certainement ce lac, situé à

la frontière orientale do la terre de Gesson.

2» En Palestine. — Les anciens parlent d'une ville de

Palestine nommée Crocodilon, située sur le rivage médi-

terranéen, entre le Carmel et la Tour de Straton ou Césa-

rée. Pline, H. N., V, xvii, 1; Strabon, .VVI, ii, 27. A cinq

kilomètres au nord de cotte localité se jette dans la mer
le Nahr ez-Zerka, la rivière des crocodiles des anciens.

Roland, PaUestina illuslrata, Utrecht , 1714, p. 270,730,

ne croyait pas à l'existence de crocodiles en cet endroit.

La présence de ces animaux près de l'embouchure de la

rivière est aujourd'hui incontestable (Palestine Explo-

ration Fund, Quarterly Statement , 1887, p. 79-80;

188.S, p. 166), et le nom de Crocodilon donné par les

anciens à la localité prouve qu'il en était de même
autrefois. Il existe là dos marais d'eau douce appelés

Moyet et- Timsah, « eau du crocodile, » dont la su-

perficie ne dépasse pas cinq ou six hectares. Des cro-

codiles y vivent, et les Arabes du voisinage les con-

naissent bien, mais attestent qu'il est fort difficile de les

prendre. En 1H.S7, des colons allemands de Caîpha ont

réussi à tuer une femelle. Socin, Paliislina und Syrien,

Leipzig, 1891, p. 239. Le D' Lortet, La Syrie d'aujour-

d'hui, Paris, 188^4, p. 174, n'en a pas vu de vivant; mais

il a pu étudier à Caîpha un individu desséché, et cet

examen lui a montré que « le crocodile de Syrie est d'une

autre espèce que celui d'Egypte ». Enfin Tristram, fauna
and Flora of Palestine, Londies, 1884, p. 155, en a vu

un qui mesurait 3"' 50 do longueur, dont 0™.50 pour la

tète. Les crocodiles ont du exister dans le Nahr ez-Zerka
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à une époque 1res reculée, puisque Pline parle de Croco-

dilon comme d'une ville déjà ruinée de son temps. Les
premiers couples ont -ils élé apportés d'Éfj'pte ? Une
légende locale l'affirme. Liévin, Guide de la Terre Sainte,

Jérusalem, 1887, t. m, p. 228. Mais on ignore à quelle

époque remonte celte légende. On n'en peut donc rien

conclure, surtout après le résultat de l'examen fait par le

D' Lortet.

III. Le crocodile dans les auteurs sacrés. — L'au-

teur de Job parle du crocodile sous le nom de Léviatlian

et en donne une longue description poétique. Job, xl, 20-

xi.i, 25 (bébreu, XL, 2ô-XLi, 20), en soixante-quatre vers.

Elle occupe le dernier rang parmi les tableaux zoolo-

giques que trace l'auteur du livre, et le crocodile appa-

raît À cette place comme la plus fr'appante des merveilles

du monde animal. L'écrivain sacré commence par défier

l'homme de s'emparer du crocodile, de le plier à sa vo-

lonté, d'en faire son jouet ou sa nourriture, XL, 20-25. Il

dépeint la terreur qu'inspire son seul aspect :

Rien qu'à le voir tu seras terrassé.

Personne n"a l'audace de le provoquer...

S'il s'élance, les braves sont saisis d'effroi

Et, dans leur terreur, sont hors d'eux-mêmes...

XL, 28; XLi, 1, 16 (hébreu, XLI, 1-2, 17).

Ces expressions rappellent celles qui ont été citées plus

haut, à propos du pécheur égyptien.

Le crocodile a une structure exlraordinairement puis-

sante :

Je ne passerai pas sous silence ses membres,
La nature de sa force , l'harmonie de sa structure.

Qui lui enlèvera sa carapace supérieure?

Qui pénétrera dans sa double rangée de dents?
Qui forcera les portes de sa face?

Dans son cercle de dents quelle épouvante!

Son dos ressemble au.t plaques d'un bouclier

Étroitement scellées les unes aux autres.

Et si intimement unies ensemble

,

Que le moindre souffle n'y pourrait passer.

Elles adhèrent l'une à l'autre

El se tiennent inséparablement...

Son cou est le siège de la force

,

Riais la terreur court devant sa face.

Toutes les pai'lies de son corps font un seul tout.

Toutes se tiennent et sont inébranlables.

Son cœur est solide comme le roc.

Dur comme une meule fixe. XLI, 3-8, 13-15.

Le corps de l'animal ne présente, en effet, en dehors de

ses courtes et vigoureuses pattes, aucune partie saillante

par laquelle on puisse le saisir; il forme vraiment un
seid tout, protégé par une carapace impénétrable. L'écri-

vain sacré décrit ensuite les effets de lumière que produit

le monstre quand il projette l'eau à la surface ou la fait

bouillonner, par ses mouvements rapides, sous les rayons

d'un soleil éclatant :

Son éternuement fait jaillir la lumière

,

Ses yeux sont comme les cils de l'aurore.

De son gosier s'élancent des flammes

Et jaillissent des étincelles de feu.

De ses narines sort la vapeur
Comme d'une chaudière chauffée à l'ébuUition.

Son souffle allume des charbons

,

Et la flamme se précipite de sa bouche...

Il fait bouillonner l'eau comme une chaudière,

Et la fait ressembler au mortier du parfumeur.

Il laisse derrière lui une trace lumineuse.

On dirait que le gouffre a des cheveux blancs.

.XLI, 9-12, 22-23.

Quand le crocodile projette l'eau au dehors par sa bouche

ou par ses narines, la vapeur ou les gouttelettes forment

comme des jets lumineux, sous l'action si vive du soleil

d'Oi'ient. Parfois même, quand le spectateur est conve-

nablement placé, il peut voir la lumière se décomposer à

travers cette eau ainsi divisée, et les jets revêtir les cou-
leurs de l'arc-enciel. L'animal parait ainsi jeter du feu par
la bouche. Quand il se meut rapidement dans l'eau, il la
fait bouillonner. Tout y semble alors en ébullition, comme
dans une chaudière, et en mélange confus, comme dans
un mortier à parfums. Les métaphores dont se sert ici le
poète sacré se retrouvent dans les écrivains classiques.
Le souffle des animaux est comparé à la flamme par
Pmdare, Pythie, iv, 400; Virgile, jEneid., xii, lOI

;
Ach. Tatius, iv, 2; la clievelure blanche est prêtée à la
mer par Homère, Iliad., xv, 190; xx, 229; Odijss., v
410; Sophocle, Antigon., 334; .\ristophane, Aves, 350;
.Apollonius, Argonautic, i, 545, etc. L'auteur sacré
assimile aussi les yeux du crocodile aux cils de l'aurore.
Cette expression fait sans doute allusion à une métaphore
familière aux Égyptiens. Ceux-ci considéraient Râ ou le

soled comme sortant du sein des eaux et ouvrant les yeux
dès son apparition à la surface. « Tu ouvres les deux yeux,
et la terre est inondée de rayons de lumièio, » disent fré-
quemment les anciens textes, llaspero, Histoire ancienne,
1. 1, p. 137. Or, quand le crocodile remonte des profondeurs
du fleuve, ce qu'on voit tout d'abord affleurer à la surface,
ce sont ses yeux, situés à la partie prééminente de la tête.

Aussi les anciens Égyptiens, dans leur écriture hiérogly-
phique, « peignaient des yeux de crocodile pour signifier

l'aurore, parce que les yeux apparaissent des profondeurs
avant le reste du corps de l'animal. » Horapollon, Hiero-
gbjphica, I, (58. — L'écrivain sacré parle ensuite de l'irn-

puissance des armes à entamer la carapace du crocodile,
XLI, 17-21. Cette impuissance était presque absolue chez
les anciens, qui n'avaient pas à leur disposition des armes

*s^s»

408. — Chasse an crocodile. Sauiet el-Meittn. vi« dynastie.

D'après Lepsius, Derikmdlei', Abth. ii, Bl. 105.

aussi redoutables que les nôtres. On chassait cependant

quelquefois le crocodile dans des barques et à l'aide de

longues lances (fig. 408). On cherchait à frapper l'animal

dans les yeux, la seule partie vulnérable de la surface

supérieure du corps. Cette chasse dangereuse devait être

assez rare, comme celle de l'hippopotame. Les gens du

peuple ne s'avisaient pas de l'entreprendre. — L'auteur

conclut sa description en ces termes :

Il n'a pas son semblable sur terre.

Lui qui est à l'abri de toute crainte.

Il regarde de haut toute grandeur.

Il est le roi des êtres les plus féroces.

XLI, 24-25 (hébreu, 25-2G).

Dans cette description, l'auteur de Job parle du crocodile

en témoin oculaire. Il est à peu prés certain qu'il a vu

le monstre, non dans la petite rivière de Zerka, mais en

Egypte même. Il vient du reste de décrire l'hippopotame,

sous le nom de béhémoth. Or ce dernier n'avait pu être

suffisamment connu de lui que sur les bords du Nil. —
Dans Isaie, xxvii, 1; xxx, 7; Li, 9, les ennemis d'Israël

sont désignés par les trois noms hébreux qui servent éga-

lement àindiquor le crocodile. Dans Ézéchiel, xxix, 3;

xxxii, 2, le « tannin couché au milieu des fleuves » est



dl27 CROCODILE — CROIX 1128

le crocodile , symbolisant l'Egypte et son pharaon. Enfin

,

au Psaume Lxxiil Uxxiv), 13, 14, les tanninhn et le

levyâldn dont Dieul^brisé la tèle sont encore les Égyp-

tiens terrasses au passage de la mer Rouge. — Le cro-

codile figurait parmi les constellations, telles que les re-

présentaient les Égyptiens. Voir Constellations.

H. Lesétre.

CROCQUET André, théologien de l'ordre de Saint-

Benoit, né à Douai et mort de la peste à Valenciennes

en 1580. 11 avait été prieur de Saint -Pierre d'Hasnon.

Ses principaux ouvrages sont : Commentarius in Epi-

stolam PattH ad Romanos , in -8», Douai, 1577; Enw-
ratio Epistolx ad Hebreos B. Pauli Aposloli a sijro

sermone in latinum conversx ex M. Galeni Vescappellii

prselectionibus concinnata, in-8», Douai, 1578; Para-

phrasis sive conciones in septem psalmos Pœnitentiales,

in-8», Douai, 1579. — Voir Valére André, BMiotlieca bel-

gica (lGi3), p. 47; Ziegelljauer, Historia rei litterarix

ordinis sancti Benedicli, t. IV, p. 50, 153, 159.

B. Heurtebize.

CROISSANTS {iahârônim ; Septante: ij.r,vi(Txoi ;

Vulgate ; lunulx, bullse), parures d'or ou d'argent, com-

posées d'une série de croissants imitant celui de la lune.

Les Madianites en formaient des colliers dont ils ornaient

le cou de leurs chameaux. Gédéon s'empara de ces col-

liers. Jud., VIII, 21, 26. Stace, Thebaid., ix, 687, parle

d'un cheval poitant au cou niveo lunata monilia dénie,

(1 des ornements en lorme de lunes aux dents de neige »,

c'est-à-dire aux pointes d'argent brillant. A l'époque

d'isaie, m, 18, les croissants faisaient partie de la parure

40D. — V.1SC représentant un sphinx avec des ornements en forme

de croissants, Unsée Saint- Louis h Carthage.

des femmes. La mode n'en passa pas vite. Plus lard, les

Juifs attachaient des croissants d'or aux voiles des ma-
riées. Talmuil lie .lérusalem, Gittin, f. 49. Plaute, Epid.,

V, I, 34, énuinêre les « lunules » parmi les objets de toi-

lette des femmes, TerluUien. De cuHu fœmin., ii, 10,
t. I, col. 1329, y fait encore allusion. Le croissant est re-

présenté comme ornement au cou d'un sphinx du Musée
Saint- Louis de Carthage (lig. 409). Cf. N. G. Schrœder,
Commeninrius de vestitit niulieram hehrxarum, in -8°,

1776, p. 33-44. H. Lesèire.

CROIX (uTaupiSî; Vulgate : cni.r), instrument de
supplice dont se ser\'aicnt les anciens pour faire subir

la peine capitale aux criminels et aux esclaves.

1. t'unne de la croix. — A l'origine, la croix se com-

posait seulement d'une potence ou pal vertical , terminé

en pointe [acuta crux, dit Mécène dans Séiièque, Epist.

xvii, 1, 10, édit. Teubner, 1853, p. 330), auquel on sus-

pendait le patient. Il est question de cette espèce de croix,

crux siinplex ou potence, dans l'Ancien Testament. Elle

y est appelée en hébreu: 'éf, « bois, » et saint Jérôme a

traduit plusieurs fois par crux. Gen., XL, 19; xi.i, 13;

Jos., viii. 29; Esther, v, 14; viii, 7; ix, 25; cf. Il Reg.,

xxi, 6, 9. Voir Pendaison. — Plus tard on ajouta au

pal vertical une branche transversale et on y attacha le

condamné avec des clous, ou bien on l'y lia avec des

cordes et on l'y laissa suspendu jusqu'à ce qu'il rendit le

dernier soupir. C'est à ce genre de supplice qu'on peut

rapporter les expressions cruci figere ou affigere. Tacite,

Ann., XV, 44; Pétrone, Satyr., m, 5. — La croix était

généralement basse ; ce n'était que par exception qu'on

suspendait les suppliciés à un bois élevé, pour rendre le

châtiment plus exemplaire, comme Suétone, Galba, ix,

atteste que le fit Galba à l'égard d'un criminel {Mullo
prseter cseteras altiorem et dealbatani statut crucem
jussit). — On appelait la croix coinmissa, quand elle

avait la forme de la lettre tau, T, et immissa ou capi-

tata, quand le bois vertical dépassait la branche hori-

zontale, "|~ , cette dernière forme était la plus commune.

Pour exécuter le condamné on dressait la croix, Cicé-

ron, Verr., v, 66, on hissait le patient avec des courroies,

Pline, H. N., xxviii, 4; Lucain, vi, 513, 517, et on rat-

tachait avec des cordes ou bien on le fixait avec des

410. — Assnmasirpal, rot d'Assyrie, portant un bijou en foiœo

de croix.

D'après Layard, llonuments of li'inei-eh, t. il, pi. 4.

clous. Cf. Juste Lipse, De cruce, ii, 7, in-8», Anvers, 1600,

p. 41-42.

11. Origine de la croix. — La croix, sous des formes

diverses, se trouve représentée sur les monuments avant

le christianisme, et l'on a publié de nombreux écrits

pour s'elîorcer de démontier que ces représentations

antiques, qui rappellent plus ou moins clairement la croix

sur laquelle fut crucifié le Sauveur, étaient comme des

types et des symboles prophétiques de la manière dont

le Rédempteur devait expier nos péchés. Tels étaient, par

exemple, le bijou en forme de croix qu'on voit porté par

des rois assyriens, comme Assurnasirpal (fig. 410 ) et

Samsiramman, dont les statues sont conservées au British

Muséum, à Londres, et les pendants d'oreilles cruci-
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formes, comme cenx que le P. Delattre a trouvés dans

des tombeaux puniques à Garthage, \^ ; tel le svastika

ou croix gemmée des Hindous, i

—

I
—

'
, et !a croix ansée des

Égyptiens
, ^ qui figure parmi leurs signes hiéro-

glyphiques et se retrouve sur un grand nombre de

monuments de la vallée du Nil. Voir le collier égyptien

publié par Prisse d'Avennes, L'art égi/plien, p. iOi.

Cf. G. de Mortillet, Le signe de la cfoix avant le cliris-

tianis>}ie, in -8», Paris, 1866; l.etronne, La croix ansée

égyptienne, dans les Mémoires de l'Académie des in-

scriptions, t. XVI, 2= part., 1846, p. 236-284; L. MuUer,

l'eber Sterne, Kreuzc und Krânze als religiose Sym-
bole der alteii Kidturvôlker, in -8°, Copenhague, 1805;

W. W. Blake, The Cross ancient and modem, in-4'',

New -York, 1888; Ansault, Mémoire sur le culte de la

croix avant Jésus-Clirist, in-8°, Paris, 1891. — Tous ces

rapprochements sont imaginaires, contraires à la vraie

critique et à l'interprétation exacte des monuments. Si

l'on rencontre le signe de la croix dans l'art de plu-

sieurs peuples anciens, c'est certainement comme un
ornement géométrique; les deux lignes croisées étant

l'ornement le plus simple et le plus naturel qui se puisse

imaginer. La signification du svastika et de la croix

ansée est assez obscure; l'un et l'autre ont peut-être une

Origine astronomique. La croix ansée, faussement appelée

la clef du Nil, fut chez les Égyptiens le symbole de la

vie (ânlj) depuis les temps les plus reculés. Plus tard,

à cause de sa forme et peut-être aussi à cause de son

symbolisme, les chrétiens d'Egypte l'adoptèrent comme
emblème de la croix. Al. Gayet, Les monuments coptes

du Musée de Bottlaq , dans les Mémoires de la ynission

française du Caire, t. m, fasc. m, 1889, p. 18, pi. xxxi-

XXXIII, LXX, LXXI. — On a pris quelquefois pour une
croix sur des monuments grecs la lettre X, qui, seule ou
jointe au P, servait à marquer sur les monnaies les ini-

tiales du mot -/pùaoç, « or, » ou autres mots semblables,

relatifs aux valeurs monétaires ou bien indiquant le nom
du monnayeur. Les deux lettres XP réunies sur les mon-
naies grecques ne sont donc pas le monogramme du
Christ, comme on l'a avancé à tort. Voir Madden, Hislory

of Jewisk Coinage, in-4", Londres, 1804, p. 83-87;
cf. Eckhel, Doctrinamunmorunt, l.vm, p.89; F.X. Kraus,

Real- Encijklopadie der christlichen AUertliiimer, t. ii,

1880, p. 224-22.J. — Les Romains et d'autres peuples

anciens eurent naturellement l'idée de se servir de la

potence ou de la croix comme instrument de supplice,

sans y attacher aucune v.alour symbolique et sans rien

emprunter aux idées mythiques ou astronomiques des

Hindous, des Égyptiens ou des Grecs. L'Écriture ne nous

indique d'autre signe typique du crucifiement que le ser-

pent d'airain. Num., xxi, 8-9. » Comme Moïse a élevé

le serpent dans le désert, dit Notre -Seigneur en saint

Jean, m, 14, ainsi devra être élevé le Fils de l'homme »

sur la croix.

III. Le supplice de la croix chez les Hébreux. — Le
supplice de lu croix proprement dite était inconnu aux

anciens Hébreux, qui avaient pour peine capitale la

lapidation; mais depuis les temps de la République il

était usité à Rome , où on l'appliquait spécialement aux

esclaves; c'est pourquoi Cicéron, In Verr., v, 66, 109,

l'appelle servitutis extremum sumnuimque supplicium.

Lorsque la Palestine eut été soumise à la domination
romaine, le supplice de la croix y devint commun pour
ceux qui n'avaient pas le titre de citoyen romain , mais

il fut toujours réservé aux voleurs et aux malfaiteurs.

Josèphe, Ant.jud,, XX, vi, 2; Bell, jud., 11, xii,0; xiv, 9;

V XI, 1.

IV. La croix du Sauveur, — Elle avait la forme qu'on
lui donne communément et était constituée par ini mon-
tant avec une traverse qui laissait dépasser la léte do la

tige. C'est ce qui résulte de l'expression de saint Matthieu,
xxvii, 37, disant que le titre de la croix fut placé êuxvM,
« au-dessus » de la tète du Sauveur (cf. Luc, xxiii, 38;
.loa.. XIX, 19), ce qui ne pouvait se faire qu'autant que
le sommet de la croix s'élevait au-dessus des bras. Les
plus anciens Pères qui ont décrit l'instrument de la pas-
sion du Sauveur lui attribuent expressément la forme de
la crux immissa. Saint Irénée, Adv. hœr., ii, 24, 4, t. vit,

col. 794-795, dit qu'elle avait quatre extrémités, deux en
longueur et deux en largeur. Saint Augustin parle de
même, Enarr. in Ps. cm, serm. i, 14. t. xxxvii, col. 1348.

(Voir d'autres passages cités par Zockler, Das Kreuz,
1875, p. 430-431.) Saint Irénée ajoute que la croix avait

une cinquième extrémité ou saillie sur laquelle était

assis le crucifié. Saint Justin, Dial. cum Tryph., 91,
col. 093, lui donne le nom de corne et la compare à la

corne des rhinocéros. TertuUien l'appelle sedilis e.rces-

sus. Ad Nat., i, 12, t. i, col. 578. Cette espèce de siège

ou chevalet (equuleus) avait pour but d'empêcher le poids

du corps de déchirer complètement les mains clouées aux
bras de la croix et d'aider le patient, à se soutenir. La
sedile n'a jamais été reproduite sur les représentations

figurées du Sauveur crucifié. On met, au contraire, sou-
vent sous ses pieds, pour remplir un office analogue, un
iito7io5iov, suppedaneum , mais l'existence de ce support

est très douteuse ; il n'est nulle part mentionné avant

Grégoire de Tours, qui le décrit dans son De gloria mar-
tyrum, 6, t. LXXi, col. 711. Les deux larrons durent être

crucifiés sur des croix semblables à celle du Sauveur
;

on les représente généralement moins hautes. Voir saint

Jean Chrysostome, In I Cor., I, S6, hom. r, 5, t. Lxi,

col. 45. — Une tradition ancienne, mais contestable,

attribue au montant de la croix de Notre-Seigneur une
longueur de quatre mètres quatre-vingts et à la traverse

une longueur de deux n>èlres trente à deux mètres

soixante. De l'examen des diverses reliques conservées

en dilférents lieux, il résulte « que le bois de la croix

provenait d'un conifère, et on ne peut douter que ce

conifère ne soit du pin. » Ch. Rohault de Fleury, Mé-
moire sur les instruments de la Passion, in-4°, Paris,

1870, p. 63 Pour le crucifiement, voir Passion; pour le

titre de la croix, voir Titre de la croix. — L'invention

de la sainte Croix est vulgairement attribuée à la mère
de l'empereur Constantin, sainte Hélène, qui, dit-on, la

retrouva à Jérusalem même, près du Calvaire. Les cri-

tiques modernes traitent cette tradition de légende et en

nient la réalité historique. Ils s'appuient principalement

sur le silence de l'historien Eusèlse qui , ayant raconté

tout ce qu'avait fait dans la ville sainte la pieuse impé-

ratrice, ne dit rien de ce point si important. Ce silence

est en effet assez difficile à expliquer. Quant aux circon-

stances merveilleuses qui accompagnent le récit de cette

invention dans le livre syriaque intitulé la Doctrine

d'Addaï, d'où provient en partie la croyance vulgaire (voir

t. I, col. 30), elles sont universellement considérées

comme apocryphes. Cf. L. Duchesne, Liber Pontificalis

,

t. I, n» 45, p. cvili. Mais quoi qu'il en soit des détails,

le témoignage de saint Cyrille de Jérusalem qui vivait à

la même époque qu'Eusèbe de Césarée, est formel pour

affirmer que la vraie Croix fut retrouvée à Jérusalem

à l'époque de Constantin; c'est ce qu'il écrit à l'empe-

reur Constance. Patr. gr., t. xxxiii, col. 52, 1167; cf.

col. 086-687. Il est vrai qu'on conteste lautlienticité de

la lettre de saint Cyrille, mais sans le prouver. Saint

Ambroise, De obit. Theod., 45-48, t. xvi, col. 1401;

Rufin, H. E., I, 8, t. xxi, col. 476, etc., confirment le

tait de l'invention. Sainte Sylvie d'Aquitaine, Peregri-

natiù ad loca sancla, 2» édit. Ganiurrini, in-4», Rome,

1888, p. 76 (cf. 63-66), assure qu'on célébrait de son

temps sur le Calvaire l'anniversaire de l'Invention de
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la sainte Croix. — Les reliques de la vraie croix sont

disséminées anjourd'hui dans le monde entier. Baronius,

Annales ecdes., ann.336, l, Lucques, 1739, t. iv, p. 178.

La basilique de Sainte -Croi.'i- de -Jérusalem à Rome et

l'église Notre-Dame de Paris (fig. 411) en possèdent des

fragments relativement considérables. Voir Rohault de

Fleury, Mémoire, p. 45-1G3; Gosselin , Notice histo-

rique stir la sainte couronne et les autres instruments

de la passion de Notre- Dame de Paris, in-8», Paris,

1828; Sauvage, Documents sur des religues de la vraie

croix, in-S", Rouen, 1893.

V. La croix dans le sens métaphorique. — L'instru-

ment de la passion de Notre -Seigneur est devenu dans

le langage cbréticn et déjà dans le Nouveau Testament

lui-même le syjubole de la vertu chrétienne par excel-

lence, la moitilication qui consiste à dompter ses pas-

sions et à souffrir pour l'amour de Jésus-Christ, en union

avec lui. Malth., X, 38; xvi. 24; Marc, vin, 34; Luc,
IX, 23; Xiv, 27; Cal., ir, 19; vi, 12. Cf. (Jal., v, 24; vi, 14.

Dans les Épiircs de saint Paul, le mot croix est syno-

nyme de 1(1 passion, L'phes., ii, IG; llebr., xii, 2, et aussi

de l'Évangile et de la religion elle-même. I Cor., i, 18;

Phil., III, 18. — Le signe de la croix fut bientôt la marque
du chrétien lui-même. « Le signe du Dieu vivant » dont

parle l'Apocalypse, vu, 2, est vraisemblablement le signe

de la croix. Ézéchiel, ix, 4, avait reçu de Dieu l'ordre de
marquer sur le fiont de ses serviteurs fidèles la lettre

thav, qui, dans l'ancienne écriture hébraïque, ressemblait

par sa forme à la croix inintissa, ~[~ (voir t. i, col. 407);

ce signe est devenu le signe du chrétien : Frontem cru-

cis signaculo terimus, dit Tertullien, De Cor. mil., 3,
t. II, col. 80.

VI. La croix dans le culte et dans l'art chrétien. —
La croix fut vénérée par les premiers fidèles, quoiqu'ils

ne la figurassent point sur leurs monuments; il suffit,

pour le prouver, de rappel^' le mot de Tertullien, qui
dés le commencement du m» siècle appelle les chrétiens
religiosi crucis. Apol., xvi, t. i, col. 305-360. La diffi-

culté d'exposer comme objet du culte un instrument qui

servait au supplice des malfaiteurs explique suffisaminont
l'absence de la croix sur les plus anciens monuments
chrétiens. Pendant les trois premiers siècles de persé-
cution, nous trouvons seulement quelques signes qui
font allusion à la croix d'une manière voilée. Un des plus
anciens est sans doute l'ancre, qui sous ses diverses

formesZl' représente en même temps et la croix

et l'espérance fondée sur ce signe du salut. L'ancre se
retrouve dans les parties les jilus anciennes des cata-
combes romaines, gravée sur les pierres sé[iulcrales ou
peinte sur les couvercles de monuments (ju'on peut faire

remonter jusqu'au i" siècle. Le trident, qui a quchpie
ressemblance avec la croix, quoique un peu moins an-
cien, fut aussi employé symboli(|iiemcnt au même usage
dans les trois premiers siècles. Il en fut de même de la

lettre grecque (ou, T, que Clément d'Alexandrie, Slrom.,
VI, 11, t. IX, col. l'Or), au III» siècle, appelle toO xupiaxoC
oTiiiEiou T'jjtov, « le symbole du Seigneur. » Cf. S. Au-
gustin, Tract, c.wiii in .ha., t. x.xxv, col. 1950; J. B. de
Rossi, UuHctino di archeologia christiana, 1863, p. 35:
Id., De litulis CartUayiniensibus, dans Pilra, Spicile-
gium Hûlesmense, t. iv, p. 503. — On symbolisa aussi la
croix par le monogramme du Christ, La forme la plus
ancienne est celle du seul X initial du nom sacré Xpi-

oto; ou biin du ^l^> formé des deux lettres l[r,.To-j;]

X[piirTo;]. On rencontre ces deux formes sur les monu-
ments funéraires de l'époque des persécutions, et aussi

la forme ^ , appelée decussata, quoiqu'on l'ait con-

testé. Voir Marucclii , Di una pregevole ed inedita iscri-

zione cristiana, dans les Studi in Italia, année vi, t. ii,

1883. Le monogramme Nt fut représenté sur le laba-

rum de Constantin, ce qui en rendit l'usage fréquent. La
conversion des empereuis à la vraie foi fit disparaître le

supplice de la croix. Constantin l'abolit. Sozomène, H. E.,

l, 8, t. Lxvii, col. 881 ; Codex Theod., ix, 5, 18. Vers la fin

du IV» siècle, le monogramme du Christ se transforme

+. signe qui se rapproche davantage de la véritable

forme de la croix. Enfin, au commencement du v» siècle

apparaît la croix proprement dite, au moment où le

triomphe du christianisme sur l'idolâtrie est devenu
complet. Seulement elle est encore seule, sans l'image
de la divine Victime, et on l'orne de palmes et de pierres

MÛ
412. — Croix peinte du bai>llsicre de Tontlen. D'après Bottarl,

iîoma sottcrranea
,

pi. xliv.

précieuses, comme dans le cimetière de Poiitien, à Rome
(fig. 412) : c'est la croix gemmée ou lleurie. — Le divin

Crucifié apparaît pour la première fois sur l'instrument

de son supplice, mais caricaturé par un soldat païen au

commencement du m» siècle, dans un grafUto du Palatin,

conservé aujourd'hui au musée Kircher, à Rome. Voir

Vigouroux, Les Livres Saints et la critique rationa-

liste, 4' édit., t. I, p. 99-102. Les deux plus anciens

monuments chrétiens sur lesquels on voit Jésus -Christ

attaché à la croix sont du.v» siècle. L'un est une sculp-

ture sur bois des portes de Sainte -Sabine, à Rome, et

l'autre un ivoire conservé an Brilish Muséum, à Londres

(fig. 413). Il n'a pas d'antre vêtement qu'une ceinture.

Cf. S. Grégoire de Tours, De glor. niarltjr., i, 23,

t. Lxxi , col. 724-725. 11 est à remarquer qu'il est re-

présenté encore vivant, les yeux ouverts et sans aucune
marque de souffrance physique. Voir Rerthier, La porte

de Sainte -Sabine à Home, in-8», Fribourg (Suisse),

1892; Grisar, Kreuz und Kreuzigung auf der altkrist-

liclien 7'hi'ire, von S. Sabina in Kom, in-8", Rome,
1894. Cf K. Dobbort, Zur Enislehungsgescitichte des

Crucifi.res, dans la Jahrbuch der preussischcn Kunst-
santmlungen , t. I, Heft i, 1880, p. 41-50; R. Forrer et

G. A. MiilliT, K)'eu: und Kremigung Chrisli in ihrer

Ktinslcntwicklung, iii-f', Strasbourg, 1894, pi. Ii, fig. 13;
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pi. m, fig. 2, Sur un crucifix du mont Alhos, qu'on rap-

porte aussi au v« siècle, voir W. Smith, A Dictionartj of
cliristian antiquilies, 1875, t. i, p. 514.

Le V» siècle avait été un siècle de transition dans l'art

€t dans la littérature. Au vr siècle, le Christ attaché à la

croix, mais vivant, commence à paraître plus fréquem-
ment. Nous en avons un exemple dans l'Évangéliaire

413,— Crucifiement de Notre-Seigneur. On voit. l'i g.iuctie, JuJas
pendu il un arbre. Ivoire du Brititli Muséum.

syriaque {Codex syriacus 56) de la Bibliothèque Lauren-
tienne de Florence (fig. 414). Le Sauveur est vêtu d'une
longue tunique sans manches, la tête est nimbée, les

pieds et les mains attachés par quatre clous. Cf. Garucci,
Storia deW arle crislia)ia, t. m, lig. 139, et p. 61. Voir
aussi H. Marucchi, La a-ipta sepolcrale di San Valen-
tino, Rome, 1878; Id., Il cimitero e la basilica di San

414. — Cruciflement de Notre-Seigneur. Évangéliaire syriaque

de la Eibliothèque Laurentienne de Florence.

D'après Forrcr et iluller, Krextz und Kreuzigung , 1694,

pi. m, llg. 6.

Va/en/ino, Rome, 1890 ; R. Forier et G. A. Mijller, Kreu:
und Kreuzigung, p. 20 et pi. m, flg. 6.

Au IX' siècle, la représentation de Jésus en croix, ceint

d'une ceinture et attaché avec quatre clous, devient com-
mune. Tel on le voit sur le dyptique du monastère de
Bambona, de l'an 898, conservé aujourd'hui à la Biblio-

thèque Vaticane{fig. 415). VoirF. Buonarroti, Osservazione
sopra alcuni fvammenti di vetro, in-4", Florence, 1716,

p. 257-283. Cf. P. Germano da S. Stanislao, La casa celi-

tnontane dei SS. Giovanni e l'aolo, in-8', Rome, 1895.

— L'usage de trois clous seulement et par conséquent du
croisement des jambes sur la croix prévaut au xii« siècle.

On cesse aussi alors de représenter le Christ vivant et
comme triomphant sur la croix. Puis les écoles de Ci-
mabue et de Giotto en Italie généralisent cette manière
de représenter le divin Crucifié; on accentue aussi de plus
on plus l'expression de la souffrance dans le Rédempteur
mourant.

Voir Juste Lipse, De cruce libri très, in-12, Anvers,

^^WWhS^WIP
5Cr

415. — Ci-uciflonient de Notre-Seigneur. n'nrr^= Buonaroli,

FranoJienti di vetro, dernière planche.

1595; J. Gretser, S. J., De cruce C/iristi rehnsque ad eam
pertinentibus, 3 in-4», Ingolstadt, 1598-1605; J. Bosius,

Crux triwnphans etgloriosa, in-f», Anvers, 1617; Th. Bar-

tholinus, De cruce Clirisli hypomnemata •"', in-8», Co-

penhague, 1651; P. J. UùDz.Arcliâologisclw Bemerkun-

3e« i(6e)' (te A')-e«;C/i)-is(i,in-8°, Francfort-sur-le-Main,

1867; J. Stockbauer, A'!(«(S3(;sc/(ic/i<erfesA'rci(:es,in-8»,

SchalTouse, 1870; 0. Zockler, Das Kreuz Clirisli, inS',

Giitersloli,1875;J. lioppenot. Le Cruci/ix dans l'histoire

e<daresi'ar(,in-i», Lille, 1901. 11. Marucchi.
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CROM Adrien, jésuite belge, né à Oorschot (Brabant),

le 28 septembre 1590, mort à Bruxelles le 11 mai 1651.

11 entra chez les Jésuites le 8 octobre 1609, et succéda

au P. Cornélius a Lapide dans la chaire d'Écriture Sainte,

au scolasticat de Louvain. Il a laissé : Centuni quingua-

ginta Psatmi Uaiulici compendiosa paraphrasi ad lit-

terx seriem expositi et sensu mystico illustrali, in-4'',

Louvain, ltj28; et. de 1629 à 16:S, il publia plusieurs

thèses d'Écriture Sainte : 1» Thèses ex Genesi; 2» In

CRUCHE (hébreu : kad; Septante: û8p(o; Vulgate :

hijilna, lagena], vase de terre dont on se sert pour
puiser de 1 eau, et dans lequel on conserve certaines den-
rées, de la farine, etc. Voir C.\D, col. 8. La cruche est

d'ordinaire plus longue que large; elle rappelle la forme
de l'amphore et se prend généralement au moyen de
deu.ii anses. On peut voir des cruches égyptiennes repré-

sentées dans la figure coloriée du t. i, col. 1932. Elles

sont munies de deux anses latérales, se terminent ea

Cruches trouvées à Tell el-Hésy (Lachls). xii" siècle avant J.-C. D'après FI. Pétrie, Tell eX-IIesy , p. 40 et 44.

Exodum, Levilictim , A'unieros, Deiiteronomium, sive

de republica jiu/aica ex .^i/iipto educta, suisque lerji-

bus ceremonialibus et judiciaUbus, sive sacris et poU-
ticis a Deo instituta; 3° In Josue, Judices, Biith, IVlibras

tiegum et II Varaltpomenon; 4° In Jobi historiam, et

libros Tobia>, Judith, Eslher, Esdrse et Neheniiœ; 5» In
quatuor Evangelia. C. So.mmehvogel.

pointe et se portent sur 1 épaule ou sur la tète. Les Chal-

déens se servaient aussi de jarres en terre cuite pour
contenir l'eau. Voir Perrot, Histoire de l'art, t. ii,

p. 709-711; Maspero, Histoire ancienne des peuples de
l'Orient classique. Pans, 1895, t. I, p. 747. On a retrouvé

des cruches ancieinics dans les fouilles de Tell el-Hésy,

l'ancieiine I.achis (tig. 416). On en a trouvé aussi à Jéru-

Cruches trouviîes à Jérusalem. D'après Plans, Eletatioiis and Seclions, pi. slv.

CROWE Guillaume, minisire anglican, professeur

à Croydon, vivait dans la seconde moitié du xvii* siècle.

Il a laissé plusieurs ouvrages jiarmi lesquels : Catalogue
of our English writers on the Old and New Testament,
either in whole or in part welher commenlators , eluci-
dators, annotators or cxposilors, at large, or in single
sermons, in-12, Londres, 16G8; Elenchus Scriptorum in
Sacram Srripturam tam grxcorum quam latinoruni
in quo exliibentur corum gens, patria, profcssio, reli-
gio, lihrorum tiluli , editiones varix, in-8", Londres,
1672. Malheureusement les renseignements fournis par
l'auteur sont loin d'avoir l'exactitude recherchée dans ces
sortes d'ouvrages.— Voir Walch, BibJiollieca theologica,
t. IV, p. 371. B.llELRTEBIZE.

salcm (fig. 417). Des cruches modernes de Palestine, i

fond arrondi, sont représentées t. I, lîg. 493, cul. 1G23;

t. II, fig. 45, col. 116. Les cruches figurent dans plusieurs

scènes décrites ou indiquées dans la Sainte Écriture.

1» Quand Abraham envoie son serviteur Éliézer en
Mésopotamie, pour chercher une épouse à Isaac, le servi-

teur s'arrête un soir avec ses chameaux, près de la ville

où habitait Nachor, « à l'heure où les femmes ont cou-
tume de sortir pour puiser de l'eau. » Gen., xxiv, 11.

C'est, en eflet, au coucher du soleil qu'on fait la provi-

sion d'eau pour le repas du soir et pour les besoins de la

nuit. En Orient, on conserve toujours une cruche pleine

d'eau pour la nuit; personne, riche ou pauvre, ne se

coucherait sans avoir un vase d'eau à portée de sa main.
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afin de pouvoir prendre une gorgée quand on se réveille.

Actuellement, on ne manque pas de mettre la gargoulette

d'eau à côté de la natte offerte à l'étranger qui reçoit

l'hospitalité. Le Bédouin du désert dort auprès de sa

cruche d'eau et de sa lance plantée en terre. Cette cou-

tume explique un épisode raconté au premier livre des

Rois, XXVI, 7-11. David et Abisai surprennent Saùl dor-

mant dans sa tente. Abisaï veut tuer le roi; mais David

lui dit : (i Que le Seigneur me garde d'étendi-e la main

sur son oint. Prends seulement la lance, qui est à sa tête,

et le vase d'eau, et allous-nous-en. » Cf. Jullien, L'Egypte,

Lille, 1891, p. 257; Le Camus, Notre voyage aux pays

bibliques, Paris, 1894, t. ii, p. 98. — Éliézer demande au

Seigneur de lui indiquer la future épouse d'Isaac au signe

vaux. On m'avait déjà fait de semblables politesses dans
d'autres pays. Mais ici elles me paraissaient particuliè-

rement remarquables, parce que jadis Rébecca, qui a été

certainement élevée dans ces contrées
, y a eu pour les

voyageurs les mêmes attentions. Peut-être même ai -je

bu de la source où elle puisait l'eau. » Aujourd'hui en-
core on donne de l'eau à boire à l'étranger et au voya-

geur en appuyant la cruche sur la hanche et en l'incli-

nant (fig. 418). — Le prophète Élie fait remplir trois fois

quatre cruches d'eau, et l'on en verse le contenu sur l'ho-

locauste, que consume ensuite le feu du ciel, tandis que
celui des prêtres de Baal reste intact. 111 Reg., xviii, 34.

— A Cana, les serviteurs se servent sans doute de cruches
portatives pour remplir les six grandes urnes ou cruches

41 s. — Jeune flllo du mont Canuel doun.int à boire. D'.ipri» nne rhotographie.

suivant : » La jeune fille à qui je dirai : Penche ta cruche

pour que je boive, et qui répondra: Bois, puis je don-

nerai à boire à tes chameaux; c'est celle-là que vous avez

préparée à votre serviteur Isaac. » Gen., xxiv, 14. Rébecca

répond le plus gracieusement du monde à la demande

d'Eliézer. Elle portait la cruche sur son épaule; elle la

descend et linchne sur son bras pour que le voyageur

puisse boire commodément. Puis elle verse le restant de

leau dans les abreuvoirs, et court au puits en chercher

d'autre pour que tous les chameaux puissent boire. Celle

scène est tout à fait dans les mœurs de l'Orient, où elle

se renouvelle comme à volonté. Cf. col. 117. Niebuhr,

voyageur dano-s, Reisebeschreibung nach Arabien, Co-

penhague, t. Il , 1778, p. 410, raconte ce qui suit : « Nous

trouvâmes sur le chemin d'Orsa à Bir plusieurs puits où

les jeunes filles des villages voisins, ou des tribus des

Kurdes ou des Turcomans, qui circulaient dans la con-

trée, abreuvaient leurs troupeaux. A peine les eûmes-

nous saluées et fùmps-nous descendus de cheval, qu elles

nous apportèrent de l'eau et abreuvèrent aussi nos dio-

de pierre, ),iaivai C5p;a;, qui contiennent chacune deux

ou trois métrètes (de 78 à 117 litres). Joa., ii, 0, 7. —
C'est avec une cruche comme celle de Rébecca que la-

Samaritaine vient au puits de Jacob. Joa., IV, 28. —
Enfin, quand Notre- Seigneur veut indiquer à Pierre et à

Jean l'endroit où ils doivent préparer la Pùque, il leur

dit de suivre un homme qu'ils trouveront à la porte de

la ville, « portant une cruche d'eau » (-/.éfiiiiov, un vase

de terre, lagenam). Marc, xiv, 13.

2° Pour surprendre et vaincre les Madianitos au milieu

de la nuit, Gédéon emploie le stratagème suivant. 11 donne

à ses trois cents hommes des trompettes et des torches

allumées. Ces torches, de pois ou de résine, sont enfer-

mées dans des cruches vides, pour qu'on n'en puisse pas

apercevoir la lueur au milieu des ténèbres. Il est pro-

bable qu'un trou était pratiqué au fond des cruche.;, et

que la torche, passant au travers, était /acilement tenue

à la main. Pénétrant dans le camp des Madianitcs, les

Hébreux brisent leurs cruches, surprennent les ennemis

par la lumière des torcnes et le bruit des trompettes et
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les mettent en fuite. Jud., vu, 16, 20. Niebuhr, Bes-

chreibung von Arabien, Copenhague, I77'i, p. 304, ra-

conte encore qu'en plein xviii' siècle un chef de tribu

arabe employa avec succès le stratagème de Gédéon.

Cf. RosenmùUer, Das aile and neue Morgenland, Leipzig,

•1818, t. m, p. 35.

3° Une cruche servait à la veuve do Sarepta pour y con-

server sa farine. 111 Rcg., xvii, 12, li, 16.

4» L'Ecclésiaste, xii, 6, dans sa description alK^gorique

de la vieillesse, compare le corps frappé par la mort à

« la cruche qui se brise à la fontaine >•, et qui ne peut

plus pui.ser ni gardei- l'eau. Cette comparaison a passé

en français dans un vieux proverbe qu'on trouve déjà au

XIII» siècle : « Tant va le pot au puis, que il quasse, » et

qui a cours aujourd'hui sous la forme plus moderne :

« Tant va la cruche à l'eau, qu'à la lin elle se casse. »

Dans trois passages, 111 lieg., vil, 50; IV Reg., xii , 13

(hébreu, 14); Jer., LU, 19, les versions traduisent par

« cruches » le mot sippôl, qui est le nom de a bassins »

employés au service du Temple. H. Lesètre.

CRUCIFIEMENT. Voir Croix el Passion.

CRUCIGER, CREUTZIGER Gaspard, théologien

luthérien, né à Leipzig le 1" janvier 1504, mort à Wit-

tenberg le Hi novembre 1518. 11 fut recteur à Magde-

bourg et professeur de théologie àWittenberg. 11 s'attacha

aux doctrines de Mélaniliton, qui le fit nommer direc-

teur de l'école de Saint-Jean, à Magdebourg. Après plu-

sieurs années passées dans cette ville, il revint à Witten-

bcrg et aida Lniher dans sa traduction de la Bible.

Parmi ses ouvrages nous devons citer : Enarvatio in

Evangelium Johannis, in-S", Wiltenberg, 1540; Com-
menlarius in primam Epistolani ait Timolheuin, in-S",

Strasbourg, 1542; Commenlarius in Epislolam Pauli

ad liomanos, in-S", Willenberg, 1547. — Voir ,1. G. Bossek,

Disserlatio de C. Cfucigero, in-4», Leipzig, 1730; Dupin,

Bibliothèque des auteurs séparés de l'Église romaine au
XVI' siècle, t. I, p. 100; Walch, Bibliotlieca tlieologica,

t. IV, p. 640, 680, 718. B. Heurtebiïe.

CRUZ (Louis da), jésuite portugais, né à Lisbonne

en 1.543, mort à Coïmbrc le 18 juillet 1604. 11 entra chez

jes Jésuites le 2 décembre 1558, enseigna quatorze ans

la rhétorique ; très versé dans la connaissance du grec et

de l'hébreu, il professa l'Écrilure Sainte; il fut aussi

appliqué à la prédication. On a de lui : Interprctatio

poetira latine in centum quinquaginta psalnios, libri

quinque, in-12, Ingolstadt, 1507; Madrid, 1600; Naples,

1601 ;
Milan, 1684; Venise,1604; Lyon, 1608; Cologne, 1612.

C. SOMMEliVOGEL.

CRYPTOFERRATENSIS (CODEX), manuscrit
des Épitres de saint Paul, dont il ne reste qu'un feuillet.

Il appartient à la bibliothèque de l'abbaye de Orotta-

Fcrrata, dans les monts .Mhains, près de Rome, où il

est coté Zôl. C'est un palimpseste; l'écriture seconde
est grecque, minuscule, et donne un passage de VJliade;
l'écriture première est du viP siècle, onciale, sans accents
ni esprits. Ce fragment, 11 Cor., xi, 0-10, désigné parla
lettre li dans l'appareil critique des Épitres de saint Paul,
a été publié par le P. Cozza, dans ses Sacrori/în Uiblio-

rum veluslissima fragmenta, Rome, 18(i7, p. 332-3;i5.

C. R. Gregory, Prolegomena, p. 4;i5. A. Rocchi, Codices
Crypienscs, Tusculum, 1882, au mamiscrit Z6 1, décrit

lin manuscrit latin du xv« siècle, qui n'a rien de com-
mun avec le feuillet palimpseste qui nous occupe et que
nous avons cherché en vain au catalogue. A-t-il di.sparu

de l'abbaye? P. Batiitol.

CUIR. Voir Peau et CoRnovEiR.

CUIRASSE (hébreu : Slnjôn, I Sam. [Rcg.], xvii,

5, 38; siri/dn, I [lllj Reg., xxii, 34; 11 Par., xvill, 33;

sirijôn, Jer., XLVi, 4; u, 3; Septante : Oiioa!; 'Vulgate :

lorica , thorax), armure destinée à protéger le corps ou
tout au moins le buste contre les coups de l'ennemi.

I. Les cuirasses chez les Juifs. — La cuirasse n'ap-

parait dans l'armement des Israélites qu'au temps dos
rois Saûl portait une cuirasse dont il voulut revêtir David

au moment où celui-ci allait combattre Goliath. 1 Reg.

(I Sam.), XVII, 38. Josaphat péril frappé par une (lèche

au défaut de la cuirasse. II Par., xviii, 33. La Vulgate tra-

duit : i(i(e)' cervicem et scapulas. Les soldats d'Ozias en
étaient revêtus. II Par., xxvi, 14. Elle est encore nommée
parmi les armes défensives des compagnons de Néhémie.
II Esdr. (Nehem.), iv, 16 (hébreu, 10). Judas Machabée
porlail également une cuirasse. I Mach., m, 3. (Dans Job,

XLi, 17 (hébreu, 18), Siryâh parait signifier plutôt « har-

pon 11 que « cuirasse ».) — Aucune description ni aucun
détail ne nous est donné par la Sainte Écriture sur les

cuirasses en usage chez les Juifs, mais il est évident

qu'elles devaient être les mêmes que celles dont se ser-

vaient les peuples voisins.

IL Les cuirasses des Philistins. — Le géant Goliath

portail une cuirasse faite d'écaillés et pesant cinq mille

sicles d'airain. I Reg. (I Sam.), xvii, 5. Les Septante en
font une cotle de mailles, mais la Vulgate a traduit avec

raison le texte hébreu par lorica squamata. La cuirasse

de Goliath devait, en elïet, ressembler à celles des Égyp-
tiens et des Assyriens. La version d'Aquila traduit par le

terme grec technique ipo).i8mt6v. Voir Cotte de mailles.

III. Cuirasses égyptiennes. — La Sainte Écriture ne

4ig_ Cuirasse é^rypticnne provenant du t<mit>eau de Raitisfrs HT.

liiban el Molouk.

D'après ChampoUlon, ilonumc-nts de VÈgyptt, t. ni, pi. 2C2.

parle pas de cuirasses en décrivant l'armement des Égyp-

tiens, mais elle fait allusion à la cotte d'armes de lin, en

indiquant la forme des vêtements du grand prêtre. L'éphod

devait avoir à l'endroit du cou une ouverture semblable

à celle de la laherâ', c'est-à-dire de la cotte d'armes faite

de lin telle que la portaient les soldats égyptiens. Exod.,

xxviii, 32; XXXIX, 2!^ (Vulgate, 21 ; Septante, xxxvi, 23).

Dans ces deux passages, ni la Vulgate ni les Septante ne
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nomment Tarmure. — En Egypte, les rois, les princes et
certains soldats étrangers à leur service portaient seuls
des cuirasses proprement dites. Ces cuirasses étaient des
cottes de cuir auxquelles étaient fixés des rangs super-
posés de plaques de métal attachées les unes aux autres
par des rivets. Quelques-unes avaient un col et des
manches faites de la même manière. Parmi les armes
peintes sur le tombeau de Ramsès III se trouve une de
ces cuirasses à col et à manches. Les rangs de plaques
sont alternativement peints en rouge, en jaune et en bistre
(fig. 419). Champollion, Monunienis de l'Égi/pte et de la
Nubie, in-f°, Paris, 1845, pi. cCLxii. Cf. G. wilkinson, TAe
manners and customs of the ancient Egyptians, in-8«,
Londres, 1878,_t. i, p. 2'21, fig. 53 a. Voir.^RSENAL, fig. 278,
t. I, col. 1035. Les plaques avaient la forme de rec-
tangles arrondis à l'une des extrémités comme les bou-
cliers. Elles portaient parfois des inscriptions. Prisse
d'Avennes, Monuments égyptiens, in-f", Paris, 1847,

420. — Fragment de cuirasse égyptienne i»oitant le cartouche

de Sesanq I" (Sésac).

D'après Prisse d'Avennes, monuments égyptiens, pi. 46.

pi. XLVi, 3. Sur l'une d'elles (fig. 4'2Û) est écrit en carac-
tères hiéroglyphiques le nom de SeSanqa (Sésac). Elle
appartenait au roi de ce nom ou à un de ses officiers.
G. Wilkinson, ilanners, t. i, p. 221, fig. 5i. Les Égyp-
tiens portaient aussi des corselets de cuir, attachés "par
des bretelles passant sur les épaules. Certains de ces
corselets étaient ornés de figures de lions ou d'autres
animaux. G. Wilkinson, Manners, t. i, p. 220, fig. 53;
Champollion, Monuments de l'Egypte, pi. cclxiv.

IV. Cuirasses assyriennes. — Les cuirasses des Baby-
loniens et des Assyriens sont mentionnées dans Jérémie,
XLVi (Septante, xxvi), 4; li (Septante, xxviii), 3. Dans
ce dernier passage, les Septante emploient le terme gé-
néral ÔTÙ.ct, « ai-mes. » Dans Ézéchiel, xxiii, 24, la Vul-
gate nomme les cuirasses là où le texte hébreu et les
Septante parlent de grands boucliers. 'Voir Bouclier, t. i,

col. 1879. — Les cuirasses assyriennes sont de trois gran-
deurs et de deux modes difTérents. Dans les temps les
plus anciens, elles descendaient jusqu'aux genoux et même
jusqu'aux pieds (fig. 421). Elles étaient composées uni-
quement de rangs d'écaillés de fer cousus à une tunique
de lin ou de peau. A. Layard, The Monuments of Nineveli,
t. I, pi. 18, 19, 20, 28, etc. Voir t. i, col. 156G, fig. 479.
Plus tard, elles ne descendirent pas plus bas que la cein-
ture, et elles furent formées de bandes alternées de plaques
dont la forme et peut-être le métal étaient dilférents.
A. Layard, Nineveh and its remains, in-8», Londres,
1849, t. II, p. 336, pense que les métaux employés étaient
le fer et le cuivre. Il est plus probable que les écailles
du nouveau modèle, qui étaient plus petites, alternaient

avec celles de l'ancien. Les premières avaient la forme
U un rectangle long dont l'une des extrémités était arron-
die. Celles qu'on a trouvées dans les fouilles ont de cinq
a sept centimètres de longueur. Elles étaient placées dans
le sens de leur plus grande dimension. Les petites ont
vingt-cinq millimètres de haut. Une de leurs extrémités
ormait un angle obtus. Elles étaient placées horizonta-

r"'^/U,,
'^"'"'^ ''''"''^ recouvrant un peu la suivante

m ri n-,
'
''•''""""««« de Ninive, t. i, pi. 49,

WJ, (ji-, 77, etc. Ce mode de construction, tout en assu-
rant la résistance de l'armure, la rendait plus souple. On
a retrouve dans les ruines assyriennes des restes de ces
cuirasses. A. Layard, Nineveh and ils remains, t. ii,

421. — Soldats assyriens armés de cuirasses. Niiuroud.

D'après Layard, Monuments 0/ Nineveh, t. i, pi. IS.

p. 336. Voir t. i, col. 983, fig. 261; col. 990, fig. 265;
col. 1082, fig. 29-2; col. 1151, fig. 314; col. 1886, fig. 585,

586; col. 1978, fig. 636. Les écailles sont souvent décorées

de figures ou d'ornements en bosse. Les petites écailles

n'ont pas d'ornements; elles ont simplement, au milieu,

une ligne de cuivre incrusté dans le fer. Comme la cui-

rasse égyptienne, la cuirasse assyrienne avait d'ordi-

naire une courte manche. Les écailles de cette manche
étaient tantôt disposées dans le même sens que celles de

la cuirasse, tantôt à angle droit avec elles. G. Rawlinson,

Tlie ftve greal monarch tes of the ancient Easteni World,

i' édit., in-8°, Londres, 1879, t. i, p. 443-4ii; cf. p. 431.

Les cuirasses assyriennes sont souvent désignées par les

auteurs modernes sous le nom de cottes de mailles. Elles

ressemblaient, en effet, par certains points à l'armure

qui porte ce nom. C'étaient des colles, mais des cottes

d'écaillés de métal et non de mailles. Voir Cotte de

MAILLES.

V. Cuirasses de l'armée de Gog. — Ézéchiel, xxviii, 4,

dit que les soldats de Gog étaient armés de cuirasses.

D'après l'interprétation commune, Gog est le chef des



1143 CUIRASSE 1144

Scythes. F. Vigoureux, Manuel biblique, 9« édit., t. ii,

II» lUHj, p. 747-748. Les monumenis qui représentent ces

Scythes les montrent revêtus d'une sorte de blouse en

élolTe, mais il semble que par-dessous ils portaient une

armure en mailles de fer. Antiquités du Bosphore cim-

mérien, édit. Salomon Reinach, in-8», Paris, 1892, p. 137;

cl', pi. LXIV, 11° 3.

VI. CnnASSES GRECQUES. — Les cuirasses grecques

sont plusieurs fois mentionnées. L'auteur du premier

livre des Machabées, vi, 2, parle de celles qu'Alexandre

déposa en ex-voto à Élymais. Cet usage était très fréquent

dans l'antiquité. Corpus inscr. atlic, t. I, n» 161; t. Il,

n" SiJG; Pausanias, I, xxi,6, 7; xxvii, 1; Anlholog. pala-

tin., VI, 81, 85, 86, etc. Les cavaliers qui apparurent dans

les airs portaient des cuirasses de tout genre. II Mach.,

V, 3. — Les cuirasses grecques de l'époque archaïque

inscript, attic, t. Il, n" 731 ; Cornélius Nepos, Iphicrate,\,

que l'on rendait imperméables en les faisant macérer
dans du vinaigre. H. Droysen, Heenvesen unci Krieg^

fi^ihrung der Griechen, in-8", Fribourg en-Brisgau, 1889

K:. — Arclier as.syrlen couvert d'une cuirasse. D'après Botta,
iSonument de Ninive, t. ii, pi. 49.

étaient formées de deux plaques de métal, dont l'une

recouvrait la poitrine cl l'autre le dos, et qui étaient
maintenues sur les épaules, comme sous les aisselles, par
des agrafes, des boucles et des nœuds (fîg. 423). Homère,
Iliad., XX, 413-415, etc.; Pausanias, X, xxvi, 5; cf.

\V. llolbig, L'épopée Ituntérique expliquée par les ntonu-
menls, trad. FI. Trawinski, in 8°, Paris, 18'J4, p. 363-;i05.

Ce genre de cuirasse resta en usage à l'époque classique.
A. Itaumeisler, Denkniukr des classischen Altertntns,
in-8", Munich, 1888, t. m, p. 2024, fig. 2191; p. 2031,
lig.2201,22U3. — Les Grecs coimaissaient aussi la cuirasse
faite d'écaillés de métal (fig. 42i). Elle est représentée sur
les monuments ligures. A. liaumeister, Denkinûler, p. 8,
lig. 9; p. 29, fig. 30; p. 595, li^-. 637; p. 2034, fig. 2207;
0. Hayet et M. Colligiion , Histoire de la céramique
grecque, jn-S", Paris, 18 8, p. 185, fig. 75. On a retrouvé
sur les rives du Bosphore timmérien

, dans une tombe
grecque du v« ou du vi« siècle avant J.-C, des frag-
ments de cuirasses de ce genre entièrement semblables
à celles des Egyptiens et des Assyriens. Antiquités du
Bosphore ciinmérien

, pi. xxviii, 3 à 6, cf. 75; Comptes
rendus de la commission impériale russe, 1872, p 297
300; 1874, p. 181-189, 222; 1S7(), p. 113-llt; 1877, p. 223.
On possède à O.xford des fragments de même origine.
Journal ../' Ilcllcnic Studies, 1884, p. 66, pi. XLVI, 3. La
cuirasse d'écaillés s'appelait en grec Oiipa; t.i-n-.iuizà; ou
çuXiSuToî. Hérodote, ix, 22; Corpus inscripl. attic ,

t. Il, n" 731. Les Grecs avaient aussi des corselets eu
cuir, qu'ils appelaient TTmJ.iSs; , Pollux , Onomasticon,
Ml, 70, et des corselets de lin écru, OiipaxE; Xivoï, Corpus

423. — Soldat avec bouclier et cuirasse. Bronze de Dodone.
D'après YArchiioloniachc Zeitung , 1882, pi. i.

p. 4-9. Les cuirasses d'écaillés étaient en usage chez les

Étrusques, en même temps que celles qui étaient faites

de deux plaques de métal. A. Baumeister, Denkmâler,

451. — ActiMle arma d'une cuirasse. Peinture d'une coupe de

Sosias, trouvée à VuU-l, et actuellement au Musée de Berlin.

D'après les Monumcnii Instituti archeol, t. i, pi. 24.

]i. 2Ui'é, pi. i.xxxix; Jules Marlha, L'art étrusque, 111-8",

Paris, 1889, p. 31.5, lig. 210; p. 511, lig. 346.

VIL Ci;inASSES ro.m.\ines. — Elles étaient également

de plusieurs sortes. Les légionnaires, à l'époque républi-

caine, portaient une cuirasse faite d'épaisses lanières de

cuir, lorica, recouverte à la légion du cœur d'une plaque

de fer. Pohbe, VI, xxiii, 14. Cependant les citoyens de
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la première classe avaient une cotte de mailles, lorica

hamata, empruntée aux Gaulois. Virgile, .'Eneid., ni, id';

Lucain, Pliarsale, vu, 49S; Varron, De lingiia latina,

V, ll(j; A. liauineisler, Denkmâler, p. '2066, lig. 2065. Voir

Cotte de mailles. Ils connaissaient aussi la cuirasse

d'écaillés, lorica squamala ou seijmentala (lig. 425).

Frôhner, La colonne Trajane, pi. 43; A. Baumeister,

425. — Soldats romains portant nne cuiiasse. D après Fiohner,

La colonne Trajane , pi. 43,

Denkmâler, p. 2(31, fig. 2-276; p. 2066, fig. 2282. C'était

celle que portait la garde prétorienne. Dion Cassius,

LXXVUI, XXXVII, 4. Voir J. Marquardt, L'organisation
militaire c/tez les Romains, trad. Brissaud (Th. Mominsen
el J. Marquardt, Manuel des antiquités romaines, t. xi ),

in-S", Paris, 1891, p. 25-20. Les empereurs et les généraux
sont souvent représentés avec des cuirasses de bronze de
deux pièces, très ornées. Clarac, Musée de sculpture,

t. III, pi. 355, 356.

VIII. Cuirasses des animaux. — D'après I Mach., vi,

43, un des éléphants de l'armée des rois de Syrie était

armé d'une cuirasse royale. Éléazar, en le voyant, crut

qu'il était monté par Antiochus IV Épiphane lui-même,
il essaya de le tuer et périt écrasé par lui. I Mach., vi,

43. On a objecté que les éléphants d'Antiochus n'étaient

protégés que par des frontaux. Tite-Live, xxxvii, 40.

Mais comme ils portaient sur leur dos une tour qui s'ap-

pelait en grec 6wpâxiov (^lien, De natur. animal.,

XIII, 9; Diodore de Sicile, ii,17;Polybe, Fragm., Hist.,

22; Suidas, au mot ewpdixiov; voir t. i, col. 999, Cg. 272),

on a supposé qu'il s'agissait peut-être ici de la tour royale

et non de la cuirasse, et que, dans ce cas, c'est le sens

qu'on devrait donner au mot giec 6wpa5, à moins qu'il

n'y ait une faute de copiste et que éûpocxi ne soit mis

pour ewpaxitu. Cf. H. Droysen, Heerwesen und Krieg-

fiihrung der Griechen, p. 138, n. 1. — En réalité la phrase

de l'auteur sacré : ï\ zSyi ÔTipîmv TeOMpaxKTjjiivov 6wpaxt

PamÀixM, ne peut s'entendre dans ce sens, car elle dé-

signe une armure destinée à protéger l'animal lui-même
et non une tour pour porter des combattants, et il est

certain, d'après les auteurs anciens, qu'on protégeait

parfois les éléphants à l'aide de lamelles de fer. On ap-

pelait les éléphants ainsi cuirassés xaïa^paxtoi ou lori-

cati. Eckhel, Doctrina Niimor., t. v, p. 153; I. vu, p. 19;
l'auteur de Bell. Afric, 72; Diodore, ii, 17, 18; Polyen,
Stratagem., viii, xxiii, 5; Héliodore, jElhinp., ix;
Bocharl, De animal., part, i, 1. ii, c. xxvii, édit. Leus-
den, 1692, p. 272; Salomon Reinach, La nécropole de
Myrina, in-4», Paris, 1887, p. 319; Armandi, Histoire
militaire des éléphants, in-8«, Paris, 18i3, p. 259 et 401.
Voir t. I, col. 999.

IX. Cuirasses dans l'Apocalypse. — Dans l'Apoca-
lypse, IX, 9, saint ,Iean voit apparaître les sauterelles qui
dévastent le monde, revêtues de cuirasses qui ressemblent
à des cuirasses de fer. Les sauterelles sont recouvertes
d'une espèce d'écaillé ou cuirasse à laquelle les natura-
listes donnent précisément le nom de thorax, employé
ici par l'auteur sacré dans le texte grec. Les insectes que
voit le prophète dans sa vision étant plus gros qu'ils ne
le sont ordinairement, sa comparaison est toute naturelle.

Un peu plus loin, ix, 17, il représente comme minisires

de la colère de Dieu, et chargés d'iniliger aux hommes
le second châtiment, des cavaliers armés de cuirasses

couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre.

X. Comparaisons tirées de la cuiras.se. — La Sainte

Ecriture compare souvent à une cuirasse les objets ma-
tériels qui entourent la terre ou les vertus qui protègent
l'homme. La glace est une cuirasse dont se revêt la terre,

Eccli., XLHi, 22. La justice, Is., Lix, 17; Sap., iv, 19;
Ephes., VI, 14; la foi et la charité, I ïhess., sont des
cuirasses pour l'àme du pieux Israélite ou du chrétien.

E Beorlier.
CUISINE, 1° partie d'une maison où l'on apprête les

aliments et 2» art de les préparer.

I. Lieu ou l'on faisait la cuisine. — 1» Dans la plu-

part des habitations israéliles, il ne devait pas y avoir de
lieu spécial servant de cuisine. Autrefois comme de nos
jours, on devait préparer les repas soit dans l'appar-

tement même où l'on habitait, soit fréquemment dans la

cour ou le terrain attenant à l'habitation, soit enfin sur

la terrasse ou toit de la maison. Mais les grands per-

sonnages avaient sans doute des cuisines proprement
dites. Cf. m Reg., iv, 22-23 (hébreu, v, 2-3). Elles ne
sont cependant expressément mentionnées que dans Ézé-

chiel, XLVi, 23-24, qui les appelle bét ham-mebasS;-
lim , « la maison des choses qu'on fait cuire » (Septante:

(j-ayeipeia; Vulgate : culinœ). Il s'agit des cuisines du

426. — Égyptien dépeçant une antilope avec un couteau. Thôbcs,

D'après Wilklnson, Manners and Customs, t. il, p. 2(i.

Temple, où l'on faisait cuire les parties des victimes qui

devaient être mangées par ceux qui les avaient ollertes.

Quelques interprètes croient que le prophète parle seu-

lement du fourneau ou des vases dans lesquels on met-

tait la viande à cuire; mais le mot br!
, « maison, »

justifie la traduction des Septante et de la Vulgate. —
2" L'ameublement d'une cuisine ou de ce qui en tenait

lieu était fort simple. Point de cheminée pour faire du

feu- la fumée s'échappait par les ouvertures de la mai-

son. Ose., XIII, 3. Voir Cheminée. On plaçait le coinbus-
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lible entre des pierres ou dans un petit fourneau fait en
lerre, comme on en fabrique encore aujourd hui en Pa-
lestine. Voir Fourneau. On se senait aussi probable-

ment, dans certains cas, d'une pierre chauffée pour faire

cuire le pain, comme cela se pratique encore. D'après

Gesenius, Thésaurus , p. 1307-1308, cette pierre s'appe-

lait ré.;éf. 1 (111) Reg., xix, 6; cf. Is., vi, 6. La famille

bouteilles. Voir col. 1008-1009. On coupait la viande

avec un couteau, ma'àkélél, Gen., xxii, 6, 10 (fig. 426),

et quand elle était cuite on la retirait du pot avec une
grande fourchette, mizlâgâh , Exod., xxvii, 3 et mazlêg,

I Sam. (I Reg.), H, 13-14; mais on n'avait ni couteaux

ni fourchettes de table. Voir tous ces mots.

II. Art culinaire. — 1» Il devait être bien peu avancé

427. — Cnisiniers du roi d'Egypte. Tomliean de Ramsès III. Thèbes. D'après Wilkinson, ilanners and Customs, t. n, p. 32.

possédait quelques vases ( kêlim )
grossièrement façon-

nés, une cruche {kad, xiôo;, cadus) pour conserver
l'eau qu'on allait chercher à la fontaine, Gen., xxiv, Il

(voir Cruche), des récipients en argile (cf. Ps. ii,

9; Is., XXIX, 16; XLV, 9; Jer., xviii, 4, 6, etc.), kad
ou autres, pour la farine, 111 Reg., xvir, 12, et l'huile,

III Reg., XVII, 12, 14, 16; quelques corbeilles pour les

parmi les Israélites. Les Orientaux sont en général très

sobres et se contentent de lait, de végétaux ou de fruits

comme nourriture ordinaire et d'eau comme boisson. La
viande est pour eux un régal exceptionnel, qu'on réserve

pour les fêtes ou pour la réception des hôtes. Gen., xviii,7'

xxvii, 7, 9; II Reg., VI, 19; III Reg., viii, 63; II Esdr..

V, 18; Ezech., xxxix, 18; Mallh., xxii, 4; Luc, xv, 23.

2^A^

428. — Colslnlera égyptiens faisant IxialUlr et rôtir des otes. Gblzi^h. D'après Lcpsius, Denkmaler, Abth. u, Bl. Si,

fniits et le pain (fa(, Gen,, XL, 17, etc; tenê', Deut.,
xxvi, 2; dûd, Jer., xxiv, 2, voir Corbeille); un très

petit nombre d'ustensiles en terre, Lev., vi, 21; en fer,

cf. II Sam. (II Reg.), xvii, 28, ou en bronze pour
cuire la viande et les légumes, IV Reg., iv, 3S (voir
Chaudière), et pour les servir, fallal.ial et felôhil, II

(IV Reg.), Il, 20 (Vulgate : vas; Septante : CSpi^r,);
XXI, 13 (Septante ; à'/.iSaurpo;; Vulgate : tabulx); des
écuelles de bois {keli '<?), Lev. xi, 32, etc., une ou
plusieurs outres ponr conserver le lait, Jud., iv, 19, le
vin, 1 Sam. (I Reg.), xxv, 18, etc., et autres liquides,
parfois des cornes d'animaux pour remplir l'oflice de nos

La cuisine est si peu raflinée chez eux et ils sont si peu
habitués à la bonne chère, qu'un mets commun suffisait

pour exciter leur gourmandise. Ésaii, un jour qu'il avait

faim , voyant un plat de lentilles préparé par son frère
Jacob, n'hésita pas à lui vendic son droit d'ainesse afin

de [louvoir le manger. Gen., xxv, 34.— .\insi qu'on le voit

par cet exemple, les aliments végétaux étaient appréciés. Ils

sont d'ailleurs très hygiéniques dans ces pays chauds. La
plupart d'entre eux sont énumérés dans les présents qu'on
olïrit à David lorsque, après avoir fui devant .\bsalom, il

eut besoin qu'on lui apiiortàt des vivres pour lui et les

siens. II Sam. (II Reg.J, xvii, 28 29; cf. xxiii, 11; Ezech.,
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IV, 9. — Le poisson entrait aussi dans ralimentation des
habitants de certaines parties de la Palestine. II Esdr.,
xiii, 16; cf. m, 3. — On a de tout temps aimé beaucoup
les douceurs en Orient. La confection de gàteau.\ et des
friandises était la partie la plus cultivée de l'art culi-
naire. Gen., xviii, C; Num. , xi, 8; Exod., xxix, 2;
II Sam. (II Reg.), xiii, G-10; vi, 19, et Ose., m, 1;
cf. Exod., XVI, 31, etc. Voir Gâteaux.

2» Lorsqu'on tuait un agneau, un ciievreau ou un veau,
pour la réception d'un hôte, Gen., xviir, 7; Luc, xv, 23.
ou dans toute autre circonstance, ou avait soin de lui

4150

lir, on le dépeçait en commençant par l'épaule droite,
cf. Lev., vu, 32; on détachait la viande des os, on brisait
les os et on jetait le tout dans une marmite ou un chau-
dron, kiyôr (/igr,;, lebes), sir (),=gric, alla), cf. I Sam.
(I Reg.), Il, 14; Mich., m, 3; Ezech,, xxiv, 3-5, qu'on
remplissait d'eau. Cf. Exod., xii, 9. Celait un raffinement
culinaire d'employer du lait au lieu d'eau. Cf. Exod.,
xxiii, 19; xxxiv, 26. —On assaisonnait les aliments avec
du sel et d'autres épices, Ezech., xxrv, 10; cf. I Esdr.,
VI, 9, ainsi qu'avec de l'huile. Les Arabes de nos jours
ont une telle prédilection pour tout ce qui est gras,

429, — Cuisine royale assyrienne. Nimroud. D'après Layurd, Monuments o/ Ninereh , t. i, pi. 30.

couper la gorge de manière que tout son sang put couler,

afin de respecter la défense d'en manger le sang. Gen.,

IX, 4-6; Lev., vu, ?.6. Dès qu'il avait été écorché, on le

faisait cuire pour le servir sans retard. Gen., xviii, 7;
XXVII, 9-14. La même chose devait se faiie pour le gibier,

lorsqu'on en avait pris qu'il était permis de manger.
Cf. Gen., XXVII, 31 ; III Reg., iv, 23 (hébreu, v, 3). -
On faisait rôtir {fdldh) quelquefois la viande, I Sam.
(I Reg.), !i, 15; Is., XLiv, 16, 19; mais le plus souvent,

selon l'habitude encore subsistante en Orient, elle était

simplement bouillie (basai). Exod., xvi, 23; xxiii, 19;

XXIX, 31; Lev., viii, 31: cf. Ezech., xxiv, 3-5, etc. On
faisait de même rôtir le poisson (voir Poisson). Quand
on rôtissait la viande, on conservait ordinairement l'ani-

mal entier, Exod., xii, 46, et on le plaçait au-dessus d'un

feu de bois. Exod., xii, 8, 9; Is., xliv, 16, 19; Ezech.,

XXIV, 10; Il Par., xxxv, 13. Si on voulait le faire bouil-

qu'ils font nager leurs mets dans l'huile ou le beurre

liquéfié. Les anciens Hébreux avaient un goût semblable.

Cf. Ezech., XVI, 13; xxxix, 19; III Reg., v, 11 (hébreu,

25; Judith, x, 5). Quand la viande avait bouilli suffisam-

ment, elle était retirée de la chaudière et servie sépa-

rément dans un plat, tandis que le bouillon {mâràq;

Septante: ;w[i6;; Vulgate: jus) restait dans la marmite

ou bien était placé en guise de sauce dans un autre vase

(Jud., VI, 19; cf. Is., i.'xv, 4), où chacun trempait à son

gré du pain sans levain, cf. Jud., vi, 20, avec du beurre.

Gen., xviii, 8.— Voiries noms des divers aliments, repas,

NOL-RRITl-RE, BEIRRE, .MIEL, EAU, VIN, HUILE, BOULAN-

GER, BOUCHER, VASE, OUTRE, FOURCHETTE.
F. ViGOUROUX.

CUISINIER (tabbâlj; Septante : nâyeipo;; Vulgate:

cocus), celui qui fait la cuisine. —1» C'étaient surtoutaux

femmes qu'était réservé en Palestine, ainsi que dans tous
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les pays, l'office de cuisinier. Elles devaient ordinairement
moudre le blé à la main, faire cuire le pain et les légumes,
préparer le beurre, le fromage et les viandes, comme
Sara et Rébecca. Gen., xviii, 6; xxvii, 4; I Sam. (I Reg.),

VIII, 13; II Sam. (II Reg.), xni, 8. Les hommes rem-
plissaient cependant aussi l'office de cuisinier, comme
Jacob, Gen., xxv, 29; cf. Ezech., XLVi, 21; c'était même
à eux qu'était réservé généralement le soin d'égorger

les animaux de boucherie, de les faire cuire, bouillir ou
rôtir, comme c'est encore l'usage chez les Rodouins et

les fellahs. Gen., xviii, 7; I Sam. (l Reg.), ii, 14-16;
IX, 23. Le seul cuisinier qui soit nommé sous ce titre

formel dans l'Écriture est celui de Samuel. I Sam.

(1 Reg.), IX, 2;i-24, Le prophète lui donne l'ordre de
servir au jeune Saiil, le futur roi d'Israël, l'épaule qu'il

lui avait fait réserver. — Nous voyons par cet exemple
qu'il n'y avait de cuisiniers proprement dits, c'est-à-dire

des hommes faisant profession spéciale de ce métier, que
dans les maisons les plus riches. Il dut y en avoir spé-

cialement à la cour des rois. Le même Samuel avait an-

noncé aux Israélites que, s'ils plaçaient un roi à leur

tête, il leur prendrait leurs fils pour son armée et leurs

filles pour son service, en particulier comme cuisinières,

tahbaliôt {ii.x-iiip\ijaiiir, focarix) I Sam.(I Reg.), viii, 13.

Cette prédiction s'accomplit certainement. Les filles

mêmes des rois, comme Thamar, la sœur d'.\bsalom,
s'occupaient de cuisine, II Sain. (II Reg), xiil , 8-9;
mais il devait y avoir beaucoup de cuisiniers spéciaux
et de cuisinières à la cour, surtout sous des rois tels

que Salomon. III Reg., iv, 22-23 (hébreu, v, 2-3). —
Les monuments égyptiens représentent fréquemment des
scènes culinaires. Les cuisines royales de Ramsès III sont
figurées sur son tombeau à Thèbes (fig. 427). Au bas, à
droite, le troisième personnage vient de saigner un bœuf,
dunt le sang coule dans un vase. Un serviteur emporte

mortier des ingrédients qui doivent servir à épiccr les

mets. Au-dessus, un petit aide de cuisine parait porter

de la vaisselle. Divers ustensiles sont suspendus ça et là;

quelques-uns sont supportés par une corde attachée au
sol et qui s'enroule en haut dans des anneaux. — Sur
un autre tombeau plus ancien

,
près des Pyramides

de Ghizéh (fig. 428), on voit préparer des oies de deux
manières; elles sont bouillies dans le registre supérieur

et rôties dans le registre inférieur. — Un bas -relief as-

syrien ( fig. 429 ) nous montre aussi la cuisine royale.

On y remarque divers serviteurs occupés à préparer les

mets et à les faire cuire. Dans toutes ces scènes figurent

exclusivement des hommes. Voir Ciisine.

2» Le mot hébreu labbàh , venant de la racine làbah,
« égorger, » ne signifie pas seulement « cuisinier », mais
aussi « satellite, garde du corps » du roi, Josèphe, Ant.
jud., X, X, 3, cliargé à l'occasion de l'exéciilion des sen-

tences capit.iles. Voir Rourreau , t. i, col. 189."). Sans
faire ces distinctions dans le sens de tabbàli , les traduc-

teurs grecs ont rendu par àpxiM-âvEipo;, « chef des cuisi-

niers, » divers passages de l'Écriture où il est question

du chef des satellites ou de la garde du corps du roi

d'Egypte (Putiphar, Gen., xxxvii, 30; xxxix, I; xi.l,

10-12), ou bien du roi de Rabylone (Nabuzardan, IV Reg.,

xxv, 8, II, 18, 20; Jer., XLVi [hébreu et Vulgale, xxxix |,

9-10; XLVii [hébreu et Vulgate, xl], I, 2, 5; Arioch,

Dan., II, 14). Saint Jérôme a traduit partout exactement

dans ces passages « chef des satellites » ou « de la mi-
lice royale », et il croit, Qusest. heb., t. xxiii, col. 995
(cf. S. Augustin, Qusest. cxxrii in Gen., x.x.xni, 30,

t. XXXIV, col. 582), que les traducteurs grecs ont en-
tendu la même chose par àp);i[j.iY£cpo; ; mais il est

plus vraisemblable qu'ils ont voulu désigner par là l'of-

ficier qui était chargé de la table royale. 'ApyifiàyEipo;,

ëçopoi Tr,; fJasiXix^; TpaTïîÇri;, lisons -nous dans Pha-

Covaller assyrien recouvert d'une cuirasse et de cuissards. D'après Place, Ninlve et VAssi/rte
,

pi. 50.

ce sang dans un autre vase, pendant qu'un troisième
personnage, à l'extrémité, à droite, découpe un autre bœuf
déjà tué. Les morceaux, tels que la tète, une cuisse, etc.,

sont placés au-dessus. A côté, la viande bout dans un
chaudron; un cuisinier, debout, la retourne; un second,
accroupi, attise le feu. Au milieu de la scène, un servi-
teur porte un vase plein ; derrière lui, un autre est occupé
à trancher avec un couteau un morceau de viande sur
une table en gr;inde partie détruite. Enfin, à l'extrémité,
un dernier personnage, armé d un pilon, broie dans un

vorinus, Magnum Diclionarium,
t. 83 b.

h\-(%, Rome, 1523,
F. VlCÛL'ROlX.

CUISSARD (hébreu: miseliâh; Septante : /.vriniôsc;
Vulgate : ocreœ), armure destinée à proléger les cuisses
et les jambes des soldats. — Dans la description de l'ar-

mement du Philistin Goliath, il est dit (|uc ses jambes
étaient couvertes d'une armure d'airain. I Heg. (I Sam.),
XVII, 6. Le mot hébreu mi.;eliâh signifie un objet qui pro-
tège; les Septante l'ont traduit par xv»i|jL;6;;, ei la Vulgale
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par ocrea>, mots qui signifient jambières. C'est le seul
passage où il soit parlé de cette armure, et la seule indi-
cation qui soit donnée sur elb, c'est qu'elle était en airain.
— L'usage des cuissards ou des jambières parait avoir été

431. — Sold.it assyrien avec cuissards.

D'après Layard, Monuments cj Xineveh, t. lî, pi. 33,

ignoré des Égyptiens. Les monuments figurés les repré-
sentent toujours les jambes nues. Voir t. i, col. 975
fig. 258; col. 991, fig. 207 et 208; col. 993, ûg. 270, etc!

432. — Soldat grec avec cuissards.
Peinture d'im vase de Doris, trouvé à Cœré, actuellement au

musée de Vienne. D'après Conze, Vorlegebldlter, t. vn, pi. 1.

— Les cavaliers assyriens, à l'époque la plus ancienne,
ont également les jambes nues; au temps de .Çargon, ils
portent une sorte de chausse tressée ou recouverte d'écaillés
de métal, qui s'enfonce dans leurs bottines (fig. 430).

DICT. DE I,A BIBLE. " "
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V. Vhce Kiniveet VAssyrie, in-f», Paris, -1867, pi. 59 61-

L K
'^^""issms conservèrent plus longtemps lesambes nues; ce n'est que vers le temps de Sennachéribque certains corps de troupe commencèrent à porter a

t. II, pi. 3d, etc., G. Rawlinson, ouvr. cité, 1. 1, p. 435 488Voir pour l'armée assyrienne, t. i col 983 fi^ 9^
col. 9^-990, lig. 2G2-266: col.' 1081 fig 'sf-' col

'

«45'
ng. 312; col. 1885, fig. 585-5SG; t. „, cobtsb, fi. ,3^'
L,-.rmure de Goliath devait être du même genre - Le"s

nZ VJ'l^'^T 'YT' '^'^ P'^^"*^^ ''^ '^•°'"^- Homère,U'ml.,^n, 41. Les Acheens sont désignés par l'épilhèlè
tjpique iw,n„Miç, « au.x belles cnémides. » Homère, Iliad

n ' '!ô^'' "'.''•' ^- ^''''™'' l^i^'O're de l'art, t. v,, in-8»'
Pans, 189i p 935, fig. 497. Elles étaient parfois ét:,mées'
Homère, Ilmd., xvrii, 613; x.ki, 592; cf.W. Helbig, L'épo-
pée homeiique, trad. FI. Trawinski, in-8», Paris, 1891

433. — Cuirasse
, casque et cuissards d'un centurion romain.

Pierre tombale trouvée à Petronell (Autriche ). D'après les Anhiiol.
Epigraph. llitthcilmvjen aus Osterreich, t. v, pi. v.

p. 3G1-3G3; parfois aussi elles étaient garnies d'une bor-
dure d'argent à l'extrémité saillante d'en bas. Homère,
Ilmd., XIX

, 3G9. Les guerriers de l'époque classique por-
taient également cette armure (fig. 432). Arc/iâologische
Zcilung, 1879, p. 160; A. Baumeisler, Denkmàler der
classisc/ien AUertums, in-S», Munich, 1888, p ''02i
fig. 2191; p. 2034, fig. 2207; 0. Rayet et M. Collignon

i

Histoire de la céramique grecque, in-8», Paris, "I888
p. 09, fig. 30; p. 117, fig. 55; p. 128, fig. 58; p. -175,

fig. 71; p. 200, fig. 79„ etc.; Antiquités du Bosphore
cimmérien, édit. Sal. Reinach, in-8», Paris, 1892, p. 78;
pi. xxviii, 7 et 8; H. Droysen, Heerwesen und Krieg-
fiihrung der Griechen, in-8», Fribourg-en-Brisgau , 1889,
p. 3 et 4. — Les ocrex que portaient les soldats romains
étaient également en bronze (fig. 433). Tite-Live, ix, 40,
ne parle que d'un ocrea couvrant la jambe gauche. A l'é-

poque impériale, il semble que les officiers aient seuls
porté celte partie de l'armure. J. Marquardt, Organisa-
tion militaire, in-8», Paris, 1891 (Th. Jlommsen et J. Mar-
quardt, Manuel des antiquités romaines, trad. frnnç.,

t. XI), p. 27, n. 3; .\. Baumeisler, Denkmàler, p. 2001,
fig. 2276. E. BEunuEit.

CUIVRE (hébreu : neho'éé; et nehîûàh [cf. assyrien :

nulisu]; Septante : -/àXxo;; 'Vulgatc : ws; hébreu : adjec-
tif nâhûs, « de cuivre; » Septante : -/àXzsto;, -/âXzeo;;

Vulgate : œneus), métal rougeàtre, qui tire son nom (écs

cyprium, cuprum, « cuivre ») de l'ile de Chypre, t. i,

II. — .37
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col. 19i4, le pays du cuivTP pnr excellence dans laiili-

quité. Voir CYPKt.

I. Identification i;t emploi. — En hébreu le cuivre

porte le mémo nom que le bronze, comme cela a lieu

en général chez les anciens, t. i, col. 19i3. Aussi est -il

clifTicile de décider parfois si dans tel texte de l'Écriture

il s'agit plutôt du cuivre que du hronze. Cependant,

dans certains cas cette distinction peut se faire avec cer-

titude ou au moins avec une grande piobabililé. Ainsi,

comme le hronze ne se rencontre pas à l'état naturel, il

esl certain qu'il ne peut être question que du cuivre dans

43J. — Ttaclie de giierr»; en cuivre, troiiV(<p !i Tell el-H(<sy.

D'u))rè3 F. J. Bliss, A. mounâ, of many ciliés, page 36, flg. 69.

les textes où l'on parle de mines de nelioSét. Dcut.,

VIII, 9; Job, XXVIII, 2. De plus, le bronze étant de fabri-

cation assez récente relativement à l'usage du cuivre, il

est très vraisembable que les textes les plus anciens ne
raeutioniient que ce dernier. En Egypte, la fabrication

du broir/.e était encore peu répandue sous la XVIII» dy-

nastie et peut-être même sous la XIX". C'est l'époque de
la sortie d'Egypte. On peut donc conclure que pour le

temps qui précéda l'établissement du peuple d'Israël en
Palestine, et même jusqu'au règne de D.ivid ou de Salo-

mon , les Hébreux n'ont pas connu le bronze, au inoins

Xum., XXXI, 22, et sur les Chananéens. Jos., vi, 2i;

XXII, 8. Pour l'époque de David ou de Salomon ou des

temps plus récents, qui ont certainement connu le bronze,

le contexte, la nature du sujet, peuvent parfois indiquer

que le neliosét doit s'entendre encore du cuivre. Les

sides d'airain, I Reg., xvii, 5; II Reg., xxi, IG (hébreu),

sont vraisemblablement des sicles de cuivre, semblables

aux ûnten de cuivre, si souvent inenlionnés dans les

pesées égyptiennes, t. i, col. 1404. On peut en dire au-

tant de la grande quantité de nel/oèét que David fit venir

des villes de Beté et de Bérolh et amassa pour la cons-

truction du Temple. II Reg., viii, 8. Le neliosét jeté avec

de l'étain , du fer et du plomb dans la fournaise, Ezech.,

XXII, 18, est naturellement du cuivre. Même après l'em-

ploi du bronze le cuivre a continué d'être en usage. A
Lachis ont été trouvés divers objets de cuivre (fig. 434).

IL Mines de ci'ivriE. — Le cuivre était d'une acquisi-

tion facile pour les Israélites. Pendant leur séjour au
désert, ils avaient à leur portée les établissements miniers
des pharaons, au Siuai. Dès la On de la I1I« dynastie
(c'est-à-dire plusieurs siècles avant Abraham) jusque
vers le temps de Ramsès IX, de la XX« dynastie (c'est-

à-dire un siècle après l'Exode), les Égyptiens exploi-

tèrent les mines de l'ouadi Maghara
,

puis celles de
Sarabit el-Khadim et de l'ouadi Rogâita. Les inscrip-

tions gravées sur la pierre dans ces endroits permettent
de faire l'histoire de ces établissements miniers. De plus,

on en voit encore des traces : restes d'habitations de mi-
neurs, débris de fours, amas de scories, coups de ciseau

et marque de la fumée des lampes sur les parois et la voûte

des cavernes, fragments d'outils, etc. Ces mines, situées

dans la région des grès, contiennent trois minerais de
cuivre : des turquoises, des silicates et des carbonates

basiques du cuivre. Mais on n'y a retrouvé ni cuivre

natif, ni cuivre oxydulé natif, ni sulfure de cuivre. Ber-

thelol, .Sur (es mines de cnirre du Sinaï, exploitées par
les anciens Egyptiens , dans les Comptes rendus des

séances de l'Académie des sciences, 17 août 1896, p. HOO.

Les turquoises faisaient partie des substances bleues

auxquelles les Égyptiens donnaient le nom général de

liesbed. La chrysocale et la malachite (silicates et car-

435. — Fragmenta de coupe h fond plat en cuivre, portant le cartouelio du roi lîliatl Abinérira. ix*? dynastie. Musée du Louvre.

pour l'usage courant. Cet alliage n'a guère pu être importé
d'Egypte en Palestine que par les relations commerciales
de l'époque de Salomon. Sans doute la Chaldée et l'Assy-

rie connurent le bronze avant l'Egypte; mais, par contre,

les relations d'Israël avec ces peuples ont été plus tar-

dives. Cf. t. I, col. 1945-1940. Donc le nchoSél dont
Tubalcaïn forgeait ses instruments tranchants él-ait du
cuivre. Gen., iv, 22. Le nehoiét employé dans plusieurs
parties du Tabernacle de Moïse et pour divers ustensiles
du culte était aussi du cuivre. Exod., xxv, 3; xxvr, 11,
37; xxvii, 2-4, (î, 10, 17, 19; xxx, 18; xxxi, 4: xxxv, 5,

IG, 24, 32; x.xxvi, 18, 3S; xxxviii. 2-4, 5-6, 8, 17,
19-20, 29-30; xxxix, 39; Lev., vi, 21 (Vulgate, 28);
XXVI, 9. Iji cuivre était également le serpent dit d'airain.

Niim., XXI, 9. Le cuivre entre avec le fer dans des com-
paraisons pour exprimer la dureté, l'inclémence, Deut.,
xxviil, 2.'); la force. Dcut., xxxiii, 25. Des lingots de
ce métal font partie du butin pris sur les Madianites,

bonates de cuivre), substances vertes, étaient comprises

sous la dénomination de mafek. Le Ijcsbed et le mafek

,

si souvent rapprochés dans les inscriptions, ont été long-

temps exploités dans cette région du Sina'i par les Égyp-
tiens, « eu partie pour faire du cuivre métallique, en

partie pour être transformés par un procédé particulier

en deux couleurs et en deux qualités de verre les plus

précieuses. » Lepsius, Les métaux dans les inscrip-

tiotis égyptiennes, trad. Berend, in-4", Paris, 1877, p. 41.

D'autres égyptologues donnent au mafek un sens plus

général encore, et l'appliquent à toutes les combinaisons

naturelles du cuivre exploitées dans les terrains cupri-

fères; et le Sina'i en a pris dans les inscriptions le nom
de pays du mafek. G. Bénedile, La péninsule sinaîliqtie,

in-12, Paris, 1891, p. 719 i, 727. Le sceptre en cuivre pur

du roi Pépi I", de la Vl= dynastie, conservé au British

Muséum, provenait sans doute des ruines du Sinai. alors

en pleine activité. Le Louvre possède aussi plusieurs or-
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nemenls en cuivre d'une très haute antiquité (fig. 435).

Pour cette exploitation les ouvriers avaient creusé des

puits et des galeries souterraines. « Les galeries cheminent
droit dans la montagne, basses, mais larges et êtayées de

loin en loin par quelques piliers réservés dans la masse.

Elles conduisent à des salles de largeur variable, d'où

elles ressortent à la poursuite des minerais précieux. La
turquoise scintille partout, au plafond et sur les parois :

les mineurs, profitant des moindres fissures, cernaient,

puis détachaient les blocs à grands coups, les rédui-

saient en menus fragments, qu'ils broyaient el tamisaient

soigneusement, de manière à ne perdre aucune parcelle

de la gemme. » G. Maspero, Histoire ancienne des

peuples de l'Orient, t. i, 1895, p. 357-358. On dirait que

l'auteur du livre de Job, xxviii, 1-11, aurait visité ces

mines avant de faire ce tableau de l'exploitation du
cuivre :

Il y a pour l'argent [une mine] d'où il sort,

£t pour l'or un lieu où on l'épure.

Le fer est extrait du roc réduit en poussière,

Et la pierre fondue donne te cuivre.

L'homme met fin aux ténèbres.

Et jusqu'aux dernières profondeurs il fouille

La pierre cachée dans l'obscurité et l'ombre de la mort.

On ou\Te une tranchée loin de toute habitation.

Et oubliés, là où ne vient aucun pied humain,

Ils sont suspendus et se balancent loin des hommes.
La terre d'où sort la nourriture,

Son sein est bouleversé comme pai" le feu.

Ses roches recèlent le saphir,

Et contiennent la poussière d'or.

L'oiseau de proie en ignore le sentier,

L'œil du vautour ne l'a point vu ;

Les animaux féroces ne l'ont point foulé,

Le lion rugissant n'y a pas marché.

Sur le roc dur on porte la main

,

Jusque dans leur racine on retourne les montagnes.

On perce des canaux dans les rochers,

Et l'oeil découvre tous les trésors.

On arrête le suintement des eaux

,

Et l'on produit au jour ce qui était caché.

Canaux pour l'endiguement des eaux qui auraient envahi

la mine, puits et galeries creusés dans le grès, roches frap-

pées à grands coups dont on détache les blocs, que l'on

broie et réduit en menus fragmenis, extraction du mêlai

par le feu : tout est indiqué dans ce tableau et semble

une peinture de l'exploitation du Sinaï. La substance de

couleur bleue appelée ici saphir pourrait, comme le liesbed

égyptien, comprendre les turquoises aussi bien que le

lapis-lazuli. Cf. Vigouroux, Les inscriptions égyptiennes

rf'-s mines du Sinaï, dans Mélanges bibliques, in-1-2, Paris,

1889, p. 257-279. — Quand les Hébreux furent établis en

Palestine, surtout à l'époque des rois, ce n'est pas au Sinaï

qu'ils vinrent s'approvisionner en cuivre. Car un siècle

après l'Exode ces mines semblent avoir été abandonnées.

Mais d'ailleurs la Palestine avait ses mines de cuivre.

Deut., VIII, 9. Peut-être le cantique de Moïse, xx.\iil, 25,

fait-il allusion à la richesse en cuivre du territoire d'Aser.

Cependant les mines pouvaient bien n'être que dans son

voisinage, dans le Liban. En effet, des traces de mines
de cuivre autrefois exploitées ont été trouvées dans cette

région montagneuse. 11 est difficile de préciser la position

des villes de Bétah et de Btrûtai, 11 Reg., viil, 8 (Tibhat

et Kûn, dans 1 Par., xvm, 8), d'où David emporta une
énorme quantité de cuivre : ce qui suppose des mines
dans les environs. C'est peut-être non loin de Baalbek

.

Cl. t. I, col. 1625, 1645; t. ii, col. 743. 11 est curieux d'ob-

server que dans le tableau des relations commerciales de
Tyr, Ezech., xxvu, où l'on voit toutes sortes de produits

apportés dans celte ville par les peuples les plus divers,

le cuivre n'est pas mentionné. Et cependant l'or, Ezech.,

Xxvii,2-2, l'argent, le fer, l'étain, le plomb, Ezech., xxvii, 12,

ne sont pas oubliés. Celte absence des importations du
cuivie ne s'explique-t-elle pas parce que les Phéniciens

avaient chez eux, dans le Liban, des mines assez riches?
L'Ionie, Tubal et Mosoch apportaient bien des vases de
nehosét, Ezech. xvn, 14, mais ce devait être des objets

déjà travaillés et plus probablement en bronze. Les Phé-
niciens avaient aussi la facilité d'aller chercher le cuive
dans l'ile de Cypre (voir col. 1166), célèbre dans les

temps les plus anciens. Homère, Odxjss., i, 181; Perrot,
Histoire de l'art, t. m, p. 489. E. Levesql'E.

CULON. Voir Coulon.

CULTE. Voir Cérémonies, Tabernacles, Temples,
Fêtes et S.\crifices.

CULTIVATEUR (hébreu : 'ôbcd 'àddmàh, « culti-

vant la terre, » et autres mots divers indiqués aux diffé-

rents passages cités; Septante: ;=.Mayrj;, etc.; 'Vulgale :

agricola), celui qui travaille la terre pour lui faire pro-

duire des fruits. Les premiers hommes commencèrent à

cultiver la terre pour qu'elle leur fournit les aliments

nécessaires à la vie, selon l'ordre que Dieu en avait donné
à Adam après sa chute. Gen., m, 17-19. La Genèse nomme
expressément comme ayant cultivé la terre Caïn ( 'ôbêd

'àdàniâh) et Noé ('iS 'âdàmdli). Gen., iv, 2; ix, 20.

(Ésaii, Gen., xxv, 27, est dit dans la Vulgale agricola;

mais l'hébreu l'appelle 'iS sâdéh, «. un honmie qui vit dans
les champs; » Seplante : ctypoixo;.) Le premier livre des

Paralipomènes, xxvii, 26, nous apprend que David avait

mis Ezri, fils de Chelub, à la tête des euUivaleurs de ses

terres; le second, xxvi, 10, que le roi Osias aimait la

culture et avait beaucoup de laboureurs et de vignerons.

Les prophètes font plusieurs fois allusion aux déceptions

des cultivateurs, causées par la sécheresse et les intem-

péries des saisons, .Ter., xiv, 4: Joël, i, 11 {'il<Jidrim);

cf. Deut., xxvHi, 15-24, 38-40, 41, etc.; ils leur annoncent

des bénédictions, Jer., xxxi, 24; cf. Deut., xxviii, 4-12,

ou des malheurs, Jer., Li, 23; Is., LXi, 5; Amos, v, 16

('ikkar). Lorsque Nabuchodonosor fit emmener les Juifs

captifs à Babylone, il laissa dans le pays, d'entre les pauvres,

les laboureurs et les vignerons. IV Pieg., xxv, 12 ; Jer.,

LU, 16 {yôgbim). Le prophète Zacharie, xiii, 5, fait allu-

sion à la simplicité de vie des cultivateurs. Job, xxxi, 39,

déclare qu'il n'a jamais fait de peine à ceux qui tra-

vaillent la terre. — Le mot veMjsyô;, agricola, s'entend

aussi spécialement du vigneron, et c'est dans ce sens

qu'il est employé par Notre-Seigneur dans la parabole de

la vigne. Matih., xxi, 33-41 ; Marc, xii, 1-2, 7, 9; Luc, xx,

9-16'( Yulgate : coloni, Marc, xii, 7, 9; Luc, xx, 9, 14, 16;

cuUores, Luc, xx, 10). — Saint Jacques, v, 7, dit que le

cultivateur travaille avec patience dans l'espoir que Dieu

bénira sa récolte, et saint Paul, 11 Tim., ii, 6, qu'il est

juste que le laboureur qui a bien travaillé soit le premier

à jouir des fruits de son labeur. — Les Hébreux étant un

peuple de cultivateurs, 1 Mach., xiv, 8; 11 Mach., xii, 1;

cf. 11 Par., x.xvi, 10, etc., l'Écriture fait l'éloge de l'agri-

culture, Eccli., vil, 16, et les auteurs sacrés tirent sou-

vent leurs comparaisons des travaux des champs. Voir

t. I, col. 286. Kotre-Seigneur leur a emprunté plusieurs

de ses paraboles et a comparé lui-même son Père à un

cultivateur qui soigne sa vigne, Joa., xv, 1 {yzapyô:,

agricola); d'après la même pensée, saint Paul écrivait

aux Corinthiens qu'ils étaient le champ que Dieu lui-

même cultive (v£(ipi-!ov. agricultura). I Cor., m, 9. Voir

Agricl'ltire, t. i, col. 276. F. Vifioi'ROL'x.

CULTURE DE LA TERRE. Voir Agrici;lture, 1. 1,

col. 276.

CUMIN. Hébreu : kammôn; Septante : xùijii'/o-/ ; Vul-

gale : cgminum.
I. Description'. — Heihe annuelle, de la famille des

Ombellifères, dont les graines ont été longtemps usilées

en médecine pour leur odeur forte, leur saveur anière et
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piquante, qui les faisaioni considérer comme stimulantes

et diurétiques. La tige est basse , striée et rameuse ,
avec

des feuilles finement découpées. Les ileurs, réunies en

ombelles de quatre à cinq rayons, sont blanches ou roses;

les fruits, comprimés et d'un vert cendré, portent des

sôtcs peu saillantes et revêtues de petites soies. Le Cumi-

nutnCyminum L. (fig. 430) est spontané au Turkestan,

d'où il s'est répandu par la culture dans toute la région

méditerranéenne. F- Hy.

II. Exégèse. — L'identification du kammôn avec le

cumin est certaine. Non seulement elle a pour elle les

Septante et laVulgate, mais la plupart des langues sémi-

<30. Le cumin.

tiques, comme l'araméen, l'arabe, l'éthiopien, le punique,

avaient le même nom, qui a passé dans un grand nombre
de langues modernes. Liiw, Ara>nâische Ppanzcnnamcn,
in-8", Leipzig, 1881, p. '2UtJ. L'égyptien, qui appelait

le cumin tapnen, avait aussi emprunté pour le désigner
_ / \

le nom sémitique, rS^ V j"^ ,
qamnini. C'était

MX w 1 1 I

une plante très connue, souvent mentionnée dans les

papyrus médicaux. Dos graines ont été trouvées dans les

tombeau.'c. V. Loret, Flore pliaraonique, 2« édit., 18'J2,

p. 72. — 1" Le kammùn est cité dans une sorte de para-

bole, Is., x.WMi, 25, 27. Le prophète clierohe, au moyen
d'images tirées de l'açrriculture, à montrer la sagesse de
la divine Providence, qui f ;t chaque chose en son temps
et comme il convient. « N'csNce pas après avoir aplani
son champ que le laboureur sème le cumin? » Is.,

xxviii, 25. « On ne fait point p.isser sur le cumin la roue
d'un char; mais on bat le cumin avec le lléau. » Is.,

xxviii, 27. C'est ainsi qu'on procède maintenant encore
en Palestine : la graine de cumin n'est pas assez dure
pour résister au poids de la roue comme le froment. —
2° Dans les malédictions contre les pharisiens, Matlh.,

xxnr, où Notre -Seigneur leur reproche leur hypocrisie,

il cite comme exemple la dime du cumin. » Mallieur à

vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui payez la dime
de la menthe, de l'anis et du cumin, et négligez les

points les plus graves de la loi. » >'. 23. Les plus auto-

risés d'entre les rabbins conviennent que ces herbes ne
tombaient pas sous la loi du Lévitique, xxvii, 30, con-

cernant la dime; mais que c'était là un usage établi par

leurs anciens docteurs. J. G. Carpzov, Apparattis histo-

rico - cridcus atitiquitatiim sacri codicis et gentis

hebrœse, in-i", Francfort, 1748, p. 019-620. Voir Dîme.

La dime du cumin est expressément exigée dans le Tal-

mud de .lérusaleni, tr. Demai, ch. ii, trad. Schwab, in-8»,

Paris, 1878, p. 137. Tout ce qui fait partie de la nourri-

ture doit élre dinié ; et celui qui mange des aliments

non dimés mérite la mort, disaient les pharisiens. Maa-
saivtlt, ch. I, hal. i; Sanhedr., fol. 83, a. Il n'est donc
pas étonnant que les pharisiens de l'Évangile aient fait

porter la dîme sur ces petites choses. Le Sauveur ne les

blâme pas d'observer les traditions de leurs pères, mais
d'y mettre tous leurs soins et de l'affectation au détri-

ment des graves obligations de la loi. La graine de
cumin était employée comme condiment non seulement
en Orient, mais dans le monde romain, où elle était très

appréciée. Pline, H. N., xix, 47. E. Levesui.'E.

CURCI Charles -Marie, jésuite italien, né à Naples le

4 septembre 1810, mort à Careggi, près de Florence, le

lOjuin 1891. 11 entra dans la Compagnie de Jésus le ISsep-
tembre 1820, enseigna l'hébreu, expliqua l'Écrilure Sainte

et fut appliqué à la prédication. En 1850, il fonda la cé-

lèbre revue La Ctvillù cattolica, où il défendit les droits

et l'indépendance du souverain pontife; mais plus tard

il devint partisan de l'unité italienne, et sortit de la Com-
pagnie en 1877. Un mois avant sa mort, il rétracta ses

erreurs et rentra dans l'Ordre. 11 a laissé : Lezioni sopra

i due libri dei Macabei , in-8'', Rome, 1872; Lezioni

esegetiche e tnai-ati sopra i qitallro Evangeli, 5 in-B",

Florence, 1874-1870. il ajouta aussi quelques notes expli-

catives à la tradnclion italienne 11 santo Evangclù del

N. S. Gesù Crislo (Florence, 1873). faite par Martini.

C. SO.MMERVOGEL.

CURETON William, orientaliste anglais, né à West-
bury, dans le Shropshire, en 1808, mort à Londres le

17 juin 1801. Il fut élevé à Oxford, devint ministre an-

glican en I83i, assistant keeper des manuscrits au Liritish

Xluscum en 1837, chapelain de la reine d'Angleterie en

1847, et chanoine de Westminster en 1849. L'Institut de

France l'avait nommé, en 1855, un de ses membres cor-

respondants , et, en 1860, associé étranger. 11 publia

entre autres ouvrages : en 1843, à Londres, le Commen-
tarius arahicus in Lamentationes , de Tanchum ben

Joseph de Jérusalem; en 1845, The ancient Sijriac Ver-

sion of the Epislles of Saint Ignutius with an English

Translation and notes, in-8'', Londres; en 1818, Vin-

dicix Ignatianœ, in-8", Londres; en 1849, Corpus

Ignatianum, a complète collection of the Jgnalian

Epislles H'ith notes, in-8'', Londres; en 1855, Spicile-

gium Sijriacitm, in-S", Londres, et, en 1858, ses He-

mains of a verij ancient Recension of the four Gospels

in Syriac, hithcrto unknoicn in Europe, in-4'', Londres.

11 avait découvert celte version, désormais connue sous

le nom de version Cureton, dans des manuscrits apportés

à Londres, en 1812, et provenant dos monastères de Nitrie.

Sur cotte version, voir Svri.vqi'KS (veiîsions) de i..\ B'Iîle.

— Voir The Times, 30 juin 1801; L. Stephen, Dictionarif

of national Uiography, t. xill, 1888, p. 325.

CURIAL, CURIEL Jean Alphonse, théologien espa-

gnol, né à Palenliola, dans le diocoscî de Burgos, mort

i Salamanque le 29 septembre 1009. Docteur en théo-

logie, il fut successivement chanoine à Burgos et à Sala-

manque. 11 enseigna pendant plus de trente ans dans cette
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dernière ville, et est auteur (l'un ouvrage intitulé Contro-
versise in divevsa loca Sacrse Scripturx duolius libiùs :

quorum prior est in aliquot Proicrbiorutn et Sapien-
tiee: poslerioi- in qua'dam Pauli et Pétri Apostolorum
et Epistolis loea. in-f", Salamanque, 1611. — Voir N. An-
tonio, Bibliotheca hispana nova, t. i, p. 032.

D. IIeuiîtedi/e.

CUTHA (liébreu : Kûtâ' ; Septante : Xo-jOi; Vulgate:

Culha; textes cunéiformes : "-fcf: ,^^11^ 'Z—jf^ !f'
*^""

dua, Gudu, Kutu). La villp do Cullia est mentionnée dans
IV Reg., XVII, '2i, à côté de Dabylone, comme ayant fourni

en partie les colons que le destructeur du royaume
d'Israël, Sargon, roi d'Assyrie, transplanta en Samarie;
ils semblent même y avoir été en majorité, puisque déjà

Josèphe et ensuite le Talmud désignent les Samaritains sous

le nom de Cutbéens, en hébreu Kûti>iint. — 1» Les ins-

criptions assyriennes mentionnent comme la Bil)Ie Cutba
à côté de Babylone, Menant, Annales des rois d'Assijrie,

p. 10'2, 262; Scliradcr, Keilinschriftliche Bibliotliek, t. i,

p. 138-139,186-187; elles nous apprennent aussi que celle

ville était spécialement consacrée au dieu Xergal, ce qui

explique pourquoi les Cutbéens élevèrent à Samarie l'idole

de ce dieu. IV Reg., xvii, 30. T/ie cuneiform Inscriptions

of the Western Asia, t. ii, pl. 60, 1. 12, a-b; pl. 61, 1. 53;

t. IV, pl. 23, 1. 6, a. On a retrouvé les ruines de Cutba à

Tell-lbràbîni, à seize kilomètres au nord-est de Babylone
;

les fouilles qu'a faites en cet endroit M. Iloimuzd-Rassam,
en 1880-1881, ont mis à jour des briques et des tablettes

d'argile qui portent le nom de Kutu, et l'indication

qu'elles appartenaient au temple de Nergal. Proceedinqs

of the Sociclii of biblieal Arc/iœoloqtj, I. v, 1883, p. 8i
;

Transactions de la même société, t. viil, 18Sii, p. 182-18i.

Les anciennes identifications imaginées autrefois doivent

donc être abandonnées. Calmel, Commentaire littéral,

Bois, t. II, in-4'', 1721, confondait ce nom avec le Chus
de la Genèse, x, 6, et en faisait les Scythes de l'Araxe ou

les Cosséens de la Jlédie; Josèphe, Ant.jud., IX, xiv, 3;

X, IX, 7, la plaçait en Perse, sur une rivière du même
nom. Cf. Fi'd. Delitzsch,iro laq das Parodies, p. 217-218

;

G. Rawlinson, The five 'jreal monarchies, 1879, t. I, p. 15,

21, 130. — 2" Quant au fait de la transplantation des

Cuthéens en Samarie par Sargon, il est aussi corroboré

implicitement par les annales de ce roi, qui rapporte

qu'après sa lutte avec Mérodach-Baladan, l'oi de Baby-
lone, «il transplanta au pays de Hatli (Syrie et Palestine)

avec leurs biens des habitants de la Babylonie. » Menant,
Annales des rois d'Assijrie, p. 161, 105; Scljrader, Kei-

linschriftliche Bibliotliek, t. II, p. 200. Ailleurs il men-
tionne spécialement parmi les endroits de déportation Bil-

Humri, la Samarie, proprement « la demeure d'Omri ».

Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 6- édit.,

t. m, p. 569-571 et 577; Schrader-AVhitchouse, The
Cuneiform Inscriptions and the 0kl Testament, 1885,

t. I, p. 205, 271, 275. E. P.\xnier.

CUTHÉENS (hébreu : 'anse Kût; Septante : avSps;

XoJ6; Vulgate : Cuthœi), captifs originaires de Culha,

transplantés en Samarie par Sargon. IV Reg., xvii, 30.

Voir CuTH.\.

CUVE. Voir Vases du Temple.

CYAMON, nom dans les Septante, Judith, vu, 3, de

la localité appelée dans la Vulgate Clielmon. Voir Chel-

MON.

CYAXARE, roi des Mèdes, fils de Phraorte et petit-

£Is de Déjocès, appelé par les écrivains grecs Kua^ipr,;.

La forme perse de son nom est VvakSatara; la forme

médique, Vas-istirra ou Vak-istarra. Il régna de 025

à 5S5 avant J.-C, et détruisit la ville de Xinive vers 007.

D'apiès un certain nombre d'exégèles, il est nommé dans

deux passages de l'Écriture, sous une forme altérée, celle
de 'Afiasvèrôs, Dan., ix, 1, et celle de 'Aff-jy-,f>o;, dans le
texte grec de Tobie, xiv, 15. Voir Assuérus 2 et 3, t. i,

col. 1143.

1° Dan., IX, 1, il est dit que Darius le Méde était fils

de 'Aliaèvêrôs (Vulgate: Assuenis). Dans le livre d'Ls-
ther, 'Ahasvêrôs est la forme hébraïque du nom de
Xerxès I", mais on reconnaît généralement que ce nom
désigne un autre personnage dans le livre de Daniel, et,

d'après un grand nombre de commentateurs, ce per-
sonnage est le roi des Mèdes Cyaxare. J. Knabenbauer,
Comment, in Danielem , 1891, p. 171. L'Assuérus de
Daniel, ix, 1, est-il réellement Cyaxare? Les moyens de
résoudre le problème avec certitude nous font défaut.

11 est cependant peu vraisemblable, d'après le récit cunéi-
forme de la prise de Babylone par Cyrus (voir Darius
LE Méde), que le général qui gouverna la ville conquise
au nom de Cyrus soit un fils (ou un petit-fils, comme on
le suppose) de Cyaxare.

2" Le texte grec ordinaire du livre de Tobie, xiv, 15,
nomme 'Aa'jopo; comme étant le vainqueur de Ninive
avec Nabuchodonosor. Les interprètes reconnaissent gé-

néralement que c'est Cyaxare dont le nom a été ainsi

défiguré. 0. Fr. Friizsche, Die Bûcher Tobi xmd Judith

,

in-8', Leipzig, 1853, p. 69. La leçon 'A(r-Jr,po; n'est pas

d'ailleurs celle de tous les manuscrits grecs ; le Codex
Sinailicus porte 'A'/ià-zapo; (ancienne Italique : Aclii-

car), et cette forme se rapproche davantage de celle du
nom de Cyaxare. Voir H. B. Swete, The Old Testament
in Greck, t. ii, 1891, p. 8i8. Il y a donc lieu de penser

que c'est bien Cyaxare qu'il faut lire dans ce passage.

L'histoire de ce roi" est encore imparfaitement connue.

Après avoir fait la guerre aux Scythes, (|ui avaient long-

temps dévasté r.isie, il réussit avec l'aide de Nabopo-
lassar, roi de Babylone, père de Nabuchodonosor qui

dut prendre aussi part à la guerre, à s'emparer de Ninive

et à la ruiner complètement , vers 607. Dans le partage du
royaume d'Assyrie, il eut pour sa part tous les pays à

l'est du Tigre. 11 fit ensuite à Alyatte, roi de Lydie,

une guerre qui se prolongea cinq ans et se termina par

un combat pendant lequel se produisit une éclipse pré-

dite par Thaïes, probablement le 15 mai 585. Cyaxare

mourut peu après. Il eut pour successeur son fils Astyage.

Voit- Astyage, t. i, col. 1197. Cf. J. V. Pràsek, Medien
und das liaus des Kijaxares, in-S», Berlin, 1890.

F. VlOOURÛUX.

CYGNE, palmipède aquatique qui a les tarses courts,

le cou allongé, le bec plus long que large, la marche

difficile, mais le mouvement sur l'eau plein de grâce et

437. — Le cygne.

de majesté (fig. 437V C'est le plus grand des oiseaux

nageurs. Il est assez fort pour se défendre, avec son bec

et ses ailes, contre les chiens et les oiseaux de proie. Sa

chair est noire et coriace. La Vulgate traduit par cijijnus
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le mot hébreu (iniémé(, qui est le nom d'un oiseau
impur. Lev., xi , 18; Deut. , xiv, 16. Pour le tinSémét du
Lévilique, .\i, 30, voir Caméléon, col. 91. 11 est fort peu
probable que Moïse ail eu en vue le cygne. Cet oise^m,

originaire des con'.rées septentrionales, n'a été qu'excep-
tionnellement aperçu en Palestine et en Egypte. ïristram,
The natural history of Ihe Bible, Londres, 1889, p. 249;
VN'ood, Bible animais, Londres, 188i, p. 485. Dans ces

conditions, il n'est guère à croire que Moïse ait été amené
à en prohiber la chair. Voir Ibis. H. Lesêtre.

CYMBALE (hébreu : ine^iltayini et félfelim ; Sep-
tante: /Jij.ria/o/; Vulgate; cy»ifca/wm), instrument de per-

cussion, en rnélal, composé de dfi\ pièces rondes, ayant
au milieu une concavité, et que l'on frappe l'une contre
l'autre (fig. 438). Celle catégorie d instruments appartient

438. Cjrnb.ilca égyptiennes. Biitish Mnsenm.

à l'nnliquilé la plus reculée. L'invention en a même été
rapportée pur ceitains auteurs à Tubalcaïn, Gen., IV, 22,
qui, en travaillant les métaux pour fabriquer le premier
des outils et des armes, aurait produit en même temps
les premiers instruments de percu.ssion (Martini, Storia
délia imisica. in-4», Pologne, 1757, t. i, p. 19); mais ce
n'est là qu'une conséquence très éloignée du texte de la

Genèse. Les cymbales n'apparaissent certainement dans
la bible qu'à l'époque où se léglèrent sous David les

4i9. — Cymbale punique. Musie Safnt-Louls, à Carth.ige.

Cérémonies du culte. Il en est question lors de la trans-
lation de l'arche de Caiiathiarim à la maison d'Obédé-
dom. I Par., xiii, 8. Dans l'organisation que David donna
aux lévilcs musiciens du Temple, les joueurs de cym-
bales, »<iefi(/<>;//'(ii, formaient une des trois classes de
musiciens, et le texte nous les représente jouant dans les
cérémonies sacrées, en même temps que les harpistes et
les joueui-s de lyre. I Par., xv. Ki. 19, 28

; xvi, 5 40 •

:çxv
1, 6; 11 Par., v. 12, 13; xxix, 25; Judith, xvi, s'; 1 Èsdr

'

m, 10; Il tsdr.. XII, 27; I Mach., iv, 5t. La forme duelle!
employée en hébreu pour les choses doubles, qui vont
par paires, indique ici la paire de cvmbalcs, les deu.<c
pièces (pie l'on frappe l'une contre l'.iulre. Il est dit I P;ir.
XV, 19. que les cymbales des trois chefs de musique Ué-
iiian, Asapli et Étlian étaient de bronze, neljosél. Ils

1

s'en servaient sans doute pour marquer la mesure. Le
terme ?él^eUm, qui est synonyme de mefiUaijtm, ne se
lit qu'au second livre des Rois, vi, 5, et au Psaume CL, 5.

Dans ce dernier passage il est répelé deux fois parallclo-

ment : filfelé Sétnd', « les cymbales résonnantes, » et

pi/feiê (ëtû'âh, « l.?s cymbales bruyantes, » sans qu'on

440. — Assj'i ien Jouant des cymbales. Brltlsh Musenn'.

puisse préciser la dilTérence que constituent ces deux
épilhètes. On trouve aussi dans l'hébreu rabbiniquefi/.yri/,

« cymbales. » Eracliin, c. 11, f» 10 b. Tous ces mots dé-

411. — Joueuse lie castagnettes orientales. Vase d'argent
de la collection Strognnofl.

D'après Kohler, GesamnieUe SchrifUn, t. vi, pi. 7.

rivent de la même racine, sâlal , « tinter, rendre un son
métallique, » de même que inesillol , col. S'U8.

Dans les monuments anciens, les cymbales ont la figure

de deux demi -sphères, tenues par rinsUumenlisle au
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moyen d'un anneau, d'une anse (fig. 439) ou d'une tige fixée

à la sommilé extérieure (Qg. UO). D'autres fuis les cymbales
sont, comme l'instrument en usage de nos jours, en forme
de plateaux bombés au centre, que l'on tient au moyen
d'un cordon passé dans un trou au fond de la capsule.
Celles-ci sont d'une sonorité plus douce que les épaisses
cymbales hémispbériques. On les frappe horizontalement,
et celles qui sont pourvues d'un manche, verticalement.
Josèphe, Ant. jud., VII, xii, 3, nous apprend que les

cymbales employées dans la musique du Temple étaient

de « grandes cymbales d'airain plates et larges ». Mai-
monide, Kelê hammiqdas , c. m, d accord en cela avec
les représentations monumentales, dit qu'on limitait le

nombre de ces grosses cymbales dans la musique sacrée.

Dans l'golini. Thésaurus, t. xxxii, col. ccccxciv. — Les
Orientaux font usage de petites cymbales de bronze, qu'ils

44-. — Danseuse Jouant des cymbales. Peinture d'Herculanum.
D'après les Antichità di Ercolano, t. i, pi. 115.

joignent aux grelots et aux castagnettes pour accompagner
la danse. V. 'S'illotteau , De l'état actuel de l'art musical
en Egypte, dans la Description de l'Egypte publiéepar
ordre du gouvernement français, t. xiv, an YII, c. v,

p. 696. Mais la Bible ne fait pas d'allusion expresse à cet

emploi de la cymbale. — Certains hébra'isants pensent
que le mot mena'ane'iin , traduit dans la Yulgate par
<i sistre», II Sam. (II Reg.), vi, 5 (voir Sistre), désigne
les castagnettes, c'est-à-dire deux petits morceaux creux
et ronds de métal ou de bois, qu'on tient entre les doigts.

Quoi qu'il en soit du sens de mena'ane'iin , il est pro-
bable que les castagnettes (fig. 441) ou les petites cym-
bales étaient employées dans les danses et les fêles popu-
laires. — Dans le Nouveau Testament, saint Paul, écri-

vant à des Grecs qui connaissaient bien cet instrument

(fig. 442), tire une comparaison de la cymbale qui résonne
et ne s'entend pas elle-même, pour persuader aux Corin-

thiens, trop admirateurs du don des langues, de recher-

cher avant tout la charité, qui seule peut rendre ce don
utile, et « sans laquelle, dit-il, je ne suis qu'un airain

sonore ou une cymbale retentissante ». I Cor., xiii, 1.

J. Pap.isot.

1. CYPRE (K-jTtpo:), île de la Méditerranée (fig. 443).

Le nom de Chypre, fréquemment usité, et par lequel on
désigne aujourd'hui cette île, n'est qu'une forme vicieuse

dérivée de la prononciation italienne.

I. Description. — Cypre (fig. 444) est située en face de la

cote de Cilicie, à la distance de 75 kilomètres et à 93 kilo-

mètres de la côte de SjTie. Elle a la forme d'un qua-
drilatère irrégulier hérissé de pointes et terminé dans la
direction du nord-est par une presqu'île longue et étroite
ba plus grande longueur est de 220 kilomètres, sa lar-
geur moyenne de 60 à 80 kilomètres, sa superficie de
9537 kilomètres carrés. Agathe-mère, I, v, 26, dans
C. Millier, Geographici minores, in-8», Paris, 1855', t. ii,

p. 486, la compare à une peau de bœuf. L'ossature de
1 lie est formée par deux chaines de montagnes calcaires
La plus considérable portait dans l'antiquité le nom
d Olympe, aujourd'hui Troados ou Agios Stavros, haut
de 1 88o mètres et remarquable par sa forme mame-
lonnée. Strabon, XIV, vi, 3. L'autre porte le nom de Ce-
rines et n'atteint pas plus de 700 mètres à son point
culminant. Entre les deux massifs, s'étend une grande
plaine appelée aujourd'hui Messorée ou Messaria. Les
principaux caps qui entourent l'Ile sont, en commen-
çant par la pointe occidentale : le cap Acamas (Saint-
Epiphane), surmonté d'une double colline très boisée
dans l'antiquilé, Strabon, XIV, vi, 2 et 3; Ptolémée, V
xiv, 1; Pline, H. N., v, 129; xxxvi, 137; vers le sud, le

Tl

443. — Monnaie proconsulaire de Cypre.

CLAVDIVS C^SAE AVG. Tète de Claude, laurée, à g.iuche,

-fil.ElII K0MIN[IO_Y^nP0KA]Or AN0TI1A[TOI'].
Au milieu du champ ; KTIIPI |1 wN.

cap Drepanum (capo Bianco), le cap Zephyrium, le cap
Phrurium, le cap Curias et le cap PMialium (capo Greco),
en arriére duquel s'élève une colline très haute; le cap
Dinaretum, à l'extrémité nord-est, près duquel se trouvent

les quatre petites îles appelées Kleides, c'est-à-dire les

clefs de Cypre. Pline, H. N., v, 130. Hérodote, v, 108,

désigne ce cap, comme les petites îles, par le nom de

Kleides, et Ptolémée, V, xiv, 3, par le nom de Boosura.

Le point le plus au nord de l'île est le cap Crommyum.
Notons enfin le cap Callinusa, au nord -ouest. Strabon,

XIV, VI, 3; Ptolémée, V, xiv, I; Stadiasmos, 297-318,

dans les Geographici minores, édit. Didot, t. l, p. 502-

ôOi. L'île de Cypre n'a que de pe'.ites rivières; les prin-

cipales sont le Lycus, qui a son embouchure au nord-

ouest du cap Curias, et le Pedi;eus. Ptolémée, V, xiv, 2.

Les villes les plus importantes étaient sur les côtes : Ar-

sinoë, Paphos ou Néa-Paphos, Phrurium, Patepaphos,

Curium, Limessos, Amathonte, Ciliiim, Salamine, Ceri-

nia , Lapethus et Soli ; à l'intérieur des terres : Cytliri

,

Leucûsia, Tamassus et Marium. Strabon, XIV, vi, 3 et 4;

Ptolémée, V, xiv, 1-4; Pline, H. A'., v, i28, 132. — Les

montagnes contenaient du cuivre, et le nom du métal

vient de celui de l'île, œs cyprium ; les mines les plus

fameuses étaient celles de Tamassus, d'Amathonle, de

Soli et de Curium. Strabon, III, iv, 15; XIV, vi, 5; Pline,

H. N. , xii, 131 ; xxxiv, 2, 4, etc. Ilérode le Grand afferma

ces mines. Josèphe, Ant. jud., XVI, iv, 5. On trouvait

aussi çà et là de l'or et de l'argent. Les pierres précieuses

de l'île étaient aussi très célèbres. Pline, H. X., xxxvii,

58, 66, 74, 115, 110, 121, etc. Le climat est à peu prés

celui de l'Egypte et de la Syrie. C'est surtout au sud des

montagnes centrales qu'on éprouve parfois des chaleurs

excessives. Dans l'antiquité, Cypre abondait en céréales,

en huile, en vins, Strabon, XIV, vi, 5, et en miel. Pline,

H. y., XI, 33. Parmi les arbres, le plus célèbre est le
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cyprès, auquel elle donna son nom. Eccle., xxiv, 17;

L, 11 ; Cant., i, H>. Voir Cyprès. Les plantes de l'ile élaient

variées et particulièrement odorantes; de là l'épithète de

parfumée que lui donnent les poètes anciens. Eustatlie,

ad Dionys. Perieget., 508. Il faut signaler en particulier

la plante qui portait ie nom de cypre ou cyprus, et qu'on
employait pour faire des onguents et des préparations

cosmétiques. Cant., i, 13; iv, 13; Dioscoride, i, 12i;

Josèphe, BeH. jud., IV, viii, 3; Pline, H. iV., xiil, 9,

18; XXIX, 106, etc. Voir Cyphe et Hknné. — Cypre con-
servait encore sa fécondité au temps de saint Louis, qui

tira de cette île le blé nécessaire pour nourrir ses sol-

dats. Aujourd'hui les plaines sont incultes et les col-

lines dénudées. On y trouve cependant encore la vigne,

et les vins de Chypre ont une certaine réputation. —

Lucius en faveur des Juifs fut envoyée à Cypre. 1 Mach.,
XV, 23. Plusieurs gouverneurs de iile sous les rois de
Syrie et d'ÉgypIe sont mentionnés II Mach., iv, 29; x, 13;

XII, 2. Voir Cypriarql'E. — 2» Dans les Actes des Apôtres,

il est question à diverses reprises de personnages origi-

naires de Cypre. Act., iv, 36; xi, 20; xxi, 16. Voir Cy-
priote. — 3" Lorsque l'Église de Jérusalem se dispersa

après la mort de saint Etienne, un certain nombre de
chrétiens se rendirent à Cypre. Act., xi, 19. Dans sa pre-
mière mission, saint Paul, accompagné de saint Barnabe
et de saint Marc, évangélisa l'ile. L'Apôtre et ses compa-
gnons débarquèrent à Salamine (voir S.\la.mine) et prê-
chèrent dans les synagogues. Ils se rendirent ensuite à

Paphos (voir P.\Pilos), en suivant la route qui est mar-
quée sur la carte de Peulinger (lig. Uô). Il y avait à Cvpre

t.TTuulUer.iW^

441. — C'.irtc (le l'île de Cyiire.

L'île renferme peu de grands quadiupédes; on y ren-
conlie seulement des troupeaux de moutons, quelques
gazelles et quelques sangliers. Cypre était le centre du
culte d'Aphrodite ou Vénus, que les poètes désignent
souvent par le nom de Cyfiris. Homère, Jliad., v, 330,
422, etc.; (khjss., ix, .302; Eschyle, Promell,., 804; So-
phocle, 7')-ac/ii'(i., 407, etc. Cf. Euri|)ide, ftncc/i., iOO-.'iOI ;

Virgile, .JCiieid., I, 410-421. La déesse élait honorée sous
la forme d'un cône dans le sanctuaire de la vieille Paphos.
Tacite, Ilkt., ii, 3; Maxime de Tyr, 38. On voit sur un
ccrlain nombre de médailles cypriotes la représentation
du temple et de l'image de la déesse. E. Babelon, Cala-
logtic des monnaies grecques de ta Jiibliotliiyue Natio-
nale, Les Perses Acliémémdcs, in-S'', Paris, 1893, p. 115,
n« 78C; p. 117, n" 798; p. 118, n-' 802 et 805; p. 119,
n"' 8i2, 813; p. 121, n" 8'». Chaque année on y célé-
brait une grande procession où l'on se rendait de toute
l'Ile. Slrabon, XIV, vi, 3. Ce culte avait été apporté à
Cypre par les Phéni( iens et n'était autre que celui d'As-
laithé. Voir Astartiié, t. i, col. 1181-1187.

II. 1,'ii.E DK CvPHE U.VNS i-'ÉcRiTURE. — Celte île est
désignée presque toujours dans l'Ancien Testament sous
le nom de Célhim. Voir CÉrm.M, col. 406-470. Elle n'est
nommée par son nom grec que dans les Machabées cl

dans le Nouveau TeslameiU. — 1» La lettre du coi;sul

des écoles de magiciens célèbres, Pline, //. A'., xxx. 11,

et Ton a retrouvé, en effet, àCuriurn, non loin de Paphos,

de nombreuses tablettes de plomb contenant des formules

magiques. Miss Mac-donald, Inscriptions relating to sor-

cery In Cyprus , dans les Procecdings of the Society of

bibhcal Archseology, I xiii, 1891, p. 174-190. Cf. F. Vi-

gouroux, Le Nouveau Testament et les découvertes ar-

chrologigues modernes, 2" édit., in-12, 1896, p. 206-207.

Au moment où saint Paul arriva à Paphos, l'un d'eux,

un Juif appelé Barjésu et surnommé Élymas, c'est-

à-dire le sage, avait une très grande réputation. Il fit

une opposition violente à l'Apôtre. Le proconsul, Sergius

Paulus, désira néanmoins entendre les nouveaux venus,

et une controverse s'engagea devant lui. Saint Paul con-
fondit Élymas et ie rendil aveugle. Le proconsul, ému par

ce miracle, crut on Jésus-Christ. Act , xiii, 4-12. De
Paphos l'Apùtre s'embarqua pour se rendre en Pamphy-
lie. Act., XIII, 13. Voir Baiuésu, t. i, col. 14G1 ; Barnaué,
t. I, col. 1461-1404; Pai'l, Serou'S Pailus. — Quand Bar-

nabe se sépara de saint Paul et emmena avec lui saint

Marc, tous deux se rendirent à Cypre. .\ct., xv, 39. Dans
le voyage de Césarée à Rome, le navire qui portait saint

Paul longea l'île de Cypre, à cause des venls contraires.

AcI., xxvii, 4.

JIl. lIisioiRii DE Cypre. — Cypre fut occupée d'abord
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par des peuples de race japhétique
,
puis par des Phéni-

ciens ; la population y était donc très mélangée. Voir
CiiTiii.M 1°, t. 460-470. Elle était divisée en un grand
nombre de petites principautés indéiiendantes. Strabon,
XIV, VI, 6. Les principales étaient celles de Salaraine, de
Citium, d'Idalium, d'Amathonte, de Curiuni, de Paphos,
de Manum, de Soli et Lapethus. Sur l'histoire de ces rois

et leurs monnaies, voir E. Babelon, Catalogue des mon-
naies grecques de la Bibliot/ièque Nationale, Les Perses
Acliéinénides, p. cxiv-CLiv, 83-115, pi. xvi à xxi. — Lors
de l'expédition du roi de Perse Cambjse en Egypte, Cypre
fut conquise par lui. Hérodote, m, 19. Sous Darius, elle

fut comprise avec la Phénicie et la Palestine dans la cin-

quième satrapie. Hérodote, m, 91. Au moment de la révolte

de rionie, l'île entière secoua le joug des Perses, à l'ex-

ceplion d'Amathonte; mais les Cypriotes furent défaits et

de nouveau soumis. Hérodote, v, 101-116; vu, 90. A la

suite do la victoire de Salainine, les Grecs s'emparèrent

d'une t;rande partie de Cypre, Thucydide, I, 94; la mort

royaume entre Plolémée VI Philométor et Ptolémée VIII
Evergète II Physcon, Cypre fut attribuée au premier;
mais Physcon voulut s'en emparer et demanda aide aux
Romains. Ceux-ci envoyèrent une ambassade, mais pas
de troupes. Physcon, qui avait débarqué en Cypre, fut
défait et dut se contenter de la Cyrénai(iuo. Polybe, XXXI,
xviii, xw'^xvii; XXXII, i; XXXllI, v. Pendant ces dis-
cussions, Démétrius I" Soter, roi de Syrie, avait essayé,
mais sans succès, de s'emparer de lile. Polybe, XXXIII,
III, 2. En 117, à l'avènement de Plolémée X Lathvrus,
son jeune frère, Ptolémée XI Alexandre, fut envoyé en
Cypre. Quand, en 107, les intrigues de Cléopàtre eurent
fait monter Alexandre sur le troue d'Egypte, Lathyrus
fut nommé gouverneur de Cypre. Journal of Hellenic
Studies, 1S91, p. 195, n» 52. L'île forma un royaume
indépendant de 107 à 89 avant J.-C. Alexandre essaya de
reprendre l'île sur son frère, mais il fut défait dans une
bataille nav.ile où il périt. Strabon, XIV, vi, 6; Justin,

XXXIX, 4; Eusèbe, Chronic. Arm., p. 110. Sous Ptolé-

L ThiiiTlier. del^

415. — L'île de Cjiire. D'après la carte de Peuliuger.

de Cimon empêcha le succès d'une seconde expédition.

Thucydide, i, 112, La plus belle période de l'histoire de

ce pays est celle pondant laquelle rogna Évagoras, roi de

Salamine
,
qui fut un ardent propagateur de la civili-

sation grecque. En 410, ce roi se rendit indépendant.

Corpus iii^cript. atlicarum, t, I, n» 64, Il fut l'allié des

Athéniens; mais, abandonné par eux après le traité d'.\n-

lalcidas, il redevint vassal du roi du Perse, Diodore de

Sicile, XIV, 98; xv, 9; Isocrate, Evagoras, 63; Ctésias,

édit, Didot, p. 58 et 77, CL E, Curtius, Histoire grecque,

trad, franc., in-8", Paris, 1882, t. iv, p, 195-197, 265.

Quand Alexandre attaqua la Perse, les Cypriotes se joi-

gnirent à lui et lui fournirent des vaisseaux pour le siège

de Tyr. Arrien, Anab., il, 20, Dans le partage de l'em-

pire, Cypre fit partie du royaume des Ptolémées, Pendant

un court espace de temps Démétrius Poliorcète s'empara

de l'île, Diodore de Sicile, xx, 47-53; Plutarque, Démé-
trius, 15-18; Justin, xv, 2; mais, en 295 avant J,-C.,

Ptolémée I" Soter reprit Cypre, qui demeura dès lors un

des plus beaux joyaux de la couronne d'Egypte. Strabon,

XIV, VI, G, Les Ptolémées tiraient de grands revenus des

mines de cuivre et des autres productions de l'île, qui

leur offrait en outre un refuge en cas de révolution en

Egypte, Cypre et la Cyrénaïque furent leurs dernières

possessions en dehors de l'Egypte proprement dite. L'île

avait à sa tête un gouverneur choisi parmi les plus hauts

personnages de la cour. Voir Cypriarque, En 168, Antio-

chus IV Épiphane s'empara de l'île', mais il en fut bientôt

chassé par Ptolémée VI Philométor, soutenu par les Ro-

ajains, Tite-Live, xlv, 11 et 12, — Lors de la division du

mée XIII Aulétès, un autre Ptolémée, son jeune frère,

fut roi de Cypre. Cicéron, Pro Sestio, 26, Sous prétexte

que le roi d'Egypte avait favorisé les pirates, les Romains

chargèrent .M. Calo de s'emparer de Cypre, en 58 avant

J.-C. Strabon, XIV, vi, 6; Cicéron, Pro domo , XX, 32;

Pro Sestio, xxvi, 57; Velleius Paterculus, il, 45; Dion

Cassius.xxxviii, 30; Plutarque, Cato minor, xxxiv-xxxix.

L'île fut réunie à la province de Cilicie , mais avec un

questeur particulier, Cicéron, Ad famil., xill, 48; Ad
Attic., V, XXI, 6. En 47, Cypre fut donné par César à Arsi-

noé et à Ptolémée, sœur et frère de Cléopàtre, Dion

Cassius, xi.ii, 35; puis par Antoine aux enfants de Cléo-

pàtre, Dion Cassius, xLix. 32, 41; Strabon. XIV, vi, G.

En l'an 27 avant J,-C,, Cypre fut au nombre des pro-

vinces impériales et fut peut-être réunie à la Cilicie, Dion

Cassius, LUI, 12, En 22 , ell» devint sénatoriale et fut ad-

ministrée par un proconsul. Dion Cassius, Liv, 4; Corpus

inscript, latin., t. ix, 2845, 2846, Voir J. Marquardt,

Organisation de l'empire romain, t. Il (Th, Mommsen
et J, .Marquardt, Manuel des antiquités romaines, trad.

franc, in-8», Paris, 1892, t, ix), p, 328, n, 8, Un certain

nombre de critiques reprochaient autrefois à saint Luc de

s'être trompé en plaçant un proconsul à Cypre, de Wette,

Kwzgcfasstes exegctisches Handbuch, Aposlelgeschcihte,

1841, p, 97; mais cette objection venait de leur ignorance

de l'administration romaine. Personne ne songerait à la

faire aujourd'hui. Le proconsul de Cypre était de rang

prétorien, c'est ce qui explique pourquoi Strabon, XIV,

VI, 0, dit que la province était encore prétorienne de son

temps. Cf. F.Vigouroux, Le Xuuieau Testament, 2' édit.,
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p. 200-206. — La province de Cypre possédait une assem-

blée ou y.civf/v (fig. 44G), comme les autres provinces

romaines. Lebas et Waddington, Voiiagi" archéologi<iue,

in-f", Paiis, 1877, t. m, n» 2734; E. Babelon, Calalogue

des monnaies grecques, Les Acliéménides, p. 110-122.

La résidence du gouverneur était Paplios, qui reçut, en

l'an 10 avant J.-C, le surnom d'Augusta. Dion Cassius,

I.IV, 23; Corpus inscripl. grxc, 2()29.

IV. BiBLioonAPinE. — Cl. Délavai Cobhara, A attempt

al a biblioriraphij of Cyprus, 'A' édil., in-16, Nicosia,

1894; W. li. Engel, Kypros , 2 in-8°, Uerlin, 1841; Ces-

nola, Cyprus, ils ancient cities, h»iibs and temples,

in-8°, Londres, 1877; von Liilier, Cypern, Reisebcrichte

nacli Nalur und Landscliaft , Volk und Geschichte,

416. — Monnaie de l'assemblée de Cypre.

TI • CLAVDIVS CESAR AVG. Tcte laurée de Cl.nude,

—
fi. Dans une couronne: KOINON ||

KTIIPI
h gaticlie.

UN.

in-8°, Slullgarl, 1878; G. Perrot et C. Chipiez, Histoire de
l'art dans l'antiquilc

, gr. in-S", Pari;;, 1885, t. m,
p. 47'.)-e28; M. Ohnefalsch-Richter, Kypros , die Bibel

und Ilomcr, 2 in -4", -1893; Sakellarios, Ta K-jTtpixxi,

2 in -8", Athènes, 4890; Journal of Hellenic Studies,

t. XI (1890), p. 1-99; t. xii (1891), p. 59-198; H. Kie-

pert. Manuel de géographie ancienne, trad. E. Ernault,

ij;-8", Paris, 1887, p. 79-SO; llandburh der Klassisclien

Allertums-Wissenscitaft d'hvan Muller, (. m. Géogra-
phie, in-8'', Nordlingue, 1889, p. 273-270; J. Marcpiardt,

Oc3aHi5aJio)idt;re»Hpirt'ra»iai/i,t.ii,trad.franc.,in-8',

Paris, 1892, t. ix), p. 327-330; J. llahafly, The 'Empire

of Ihe Ptolemies, in-12, Londres, 1895, voir l'index,

p. 507; V. Vigoureux, Le Nouveau Teslament et les

découvertes archéologiques modernes, 2« édit., in-12.

Paris, 1896, p. 199-209; Eng. Oberhummer, Die Insein
Cypern, in-8", Munich, 1903. E. Bkurlier.

2. CYPRE, cyprus, arbrisseau avec les feuilles du-
quel on l'ait le henné. Les Grecs et les Latins l'avaient

ainsi nommé parce qu'ils connaissaient surtout celui de
l'ile do Cy|ire. Cant., i, 13; iv, 13. Voir Henné.

CYPRÈS. Hébreu : fterôS (cf. assyrien : burâsu);
dans Cant., i, 17, berûf , probablement prononciation du
nord de la Palestine, se rapprochant de l'araméen, berâl,
berû(o' ; Septante : x-jjripiaoo;, IV Reg., xix , 23 ; Cant.,
I, 17; Eccli., XXIV, 17; l, 11; Is., xxxvii , 24; xi.i, 19;
LV, 13; 1.x, 13; apy.£u6o,-, Ose., xiv, 9 ; ipx£09i-/o:, II Par.,
II, 8; xÉSpo;, Ezech., xxvii, 5; yJSpivo;, Il Par., m, 5;
«iTu«, Ezech., xxxi, 8; «Oxr, , III Reg., v, 10; xsCxtvo,-,m Reg., V, 8; vi, 15, 33: ix, 11; Vulgate : partout aines
ou l'adjeclif abiegna, sauf cypressina, Canl., i, 17, cl

arceuthina , II Par., ii, 8.

I. Deschiption. — Genre d'arbres de la famille dos
Conifères, et type de la tribu des Cupressinées, compre-
nant de nombreuses espèces répandues dans toute la

région tempérée de l'hémisphère boréal. Les feuilles,

écailleuses cl opposées, persistent plusieurs années sur
les rameaux; les llcurs sont monoïques, les mâles en
chatons déçusses et oblongs, les femelles donnant à la

maluiité dos groupes fruclil'oros arrondis, composés d"é-

cailles lignifiées qui recouvrent les graines. Celles-ci se

prolongent de chaque côté en ailes membraneuses favo-

rables à la dissémination.— L'espèce commune en Orient,

Cupressus sempervirens , comprend plusieurs variétés,

qui ont été souvent prises pour des types distincts. Celle

qui domine dans los cullures a été nommée fasligiata

447. — Cupnssus /astigtata.

(ftg. 447), pour son port pyramidal, s'élevant en colonne

jusqu'à vingt mèlres. Les branches s'étalent davantage,

surtout à l'âge adulte, dans le Cupressus horizontalis

(llg. 448). Le bois, dans toutes ces variétés, est dur,

rougcàlre, à arain lin, odorant et presque incorruptible.

F. Hv.

II. Exi-iiiùSE. — i" Identification. — L'entente est loin

d'être parfaite parmi les exégèlos sur le sens du mot
bcroS. Les uns lienncnt pour une espèce de pin ou de

sapin; d'autres, plus généralement, pour le cyprès. Les

Septante varient beaucoup dans leur interprétation ; ce-

pendant ils ont toujours vu dans le berôS un conifère et

plus fréquemment un cyprès; le traducteur d'isaie donne
constamment ce dernier sens, et à juste raison. Les ca-

ractères du berôS conviennent parfaitement au cyprès.

C'est un arbre vert, Ose., xiv, 9, pouvant atteindre une
grande élévation, Ezech., xxxi, 8, et par son port majes-

tueux embellir la solitude, Is., xi.i, 19; i.v, 13; souvent

rapproché du cèdre et comme lui l'ornement du Liban,

111 Reg., V, 8 (hébreu, 22); Is., xxxvii. 24; xLi, 19; lx, 13;

Zach., XI, 1, 2; servant de refuge aux cigognes, Ps. civ, 17

(hébreu); fournissant un bois 1res estimé pour la construc-

tion des maisons et des navires, II Par., m, 5; Ezech.,

xxvii, 5; cf. Virgile, Georg., ii, 443 : rien en tout cela qui

ne convienne au cyprès. Mais ce qui rend surtout l'iden-

tilication très probable, c'est le témoignage de Josèphe

et d'un écrivain de cent ans antérieur, Eupolème. L'Écri-

ture nous présente le bois de berùs comme ayant servi

avec le bois de cèdre ;i la construction du Temple de Sa-

lomun. 111 Reg., v, 22, 2i; vi, 15, 34; II Par., il, 7; m, 5.
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Or Josèphe, Ant. jud., VIII, ii, 7, assure que le bois

envoyé dans ce but par Hiram était le bois de cèdre et

le bois de cyprès. La même affirmation est faite par

Eupolème, cité par Eusèbe, Pnep. Ev., ix, 30, 33, t. xxi,

col. 748, 75"2, 753. Toutefois en identifiant le berôs avec

le cyprès, il faudrait se garder de le faire d'une façon

exclusive. Comme cela arrive pour les dénominations
populaires, surtout en Orient (cf. Cèdre, col. 37G), sous

ce nom de berôs pouvaient être comprises aussi plu-

sieurs autres espèces d'arbres d'apparence semblable : par

exemple, certains genévriers. Dioscoride, i, 103, et après

443. — Cupressus horisontalis.

lui Pline, //. X., xxiv, 61, mentionnent le Junipents
sabina, semblable au cyprès, appelé même « cyprès de
Crète », et que les Grecs nomment ^oih-j, brathy, nom
qui ressemble fort à la forme berôt du nom du cyprès
dans Cant., i, 17. Les feuilles de la sabine, dit Tourne-
fort, Voyage du Levant, 1717, t. ii, p. 137, « sont de la

tissure du cyprès. » Sans doute le Juniperus sabina n'est

qu'un arbrisseau; mais une espèce voisine, le Juniperus
e.icelsa, est un très bel arbre, qui pousse sur les hauts

sommets du Liban et est digne de figurer près du cèdre

et des grands cyprès. Cette espèce et quelques autres

analogues ont pu être souvent comprises sous la déno-
mination générale de berôs. Aussi le mot berôs est-il

traduit plusieurs fois dans la version arabe par Serbin, en
cbaldéen par surban , en syriaque par Sarvino, expres-

sion qui désigne proprement une espèce de genévrier.

Un livre deutérocanonique, l'Ecclésiastique, parle expres-

sément du cyprès dans deux comparaisons. Dans la pre-

mière, la Sagesse se compare au cèdre du Liban et au
cypiès de l'Hermon (grec : 'Ae^hmv; Vulgate ; « Sion s).

Eccli., XXIV, 17. Dans la seconde, Ecdi., l, 11, le grand
prêtre Simon, fils d'Onias, montant au saint autel dans
tout l'éclat de ses vêtements sacerdotaux, est comparé au
cyprès qui s'élève vers le ciel. Mais quel mot hébreu le

petit -fds de Jésus, fils de Sirach, rendait -il par xuTti-

ç,:'7(7o;'> La découverte du texte hébreu trancherait la

question. En tout cas, ce ne serait pas le mot tirzâh,

comme on l'a prétendu. Le tirzâh est le chêne vert.

Cf. col. 65i.

2° Emploi. — Le bois de cyprès était très recherché

comme bois de construction, à cause de sa dureté, de

son odeur aromatique, et parce qu'il est presque incor-

ruptible. Vitruve, ii, 9; Pline. H. N., xvi, 79. Ce dernier
auteur ajoute au même endroit que les portes du célèbre
temple de Diane, à Éphèse, étaient de cyprès. « Après
quatre cents ans, dit-il, elles sont comme neuves. »

Cf. Athénée, Deipnosoph., v, 207. On employa ce bois
pour le plancher du Temple, III Reg., vi, 15; les deux
battants de la porte d'entrée, 111 Reg., VI, 34; les lambris
du palais de Salomon. II Par., m, 5; Cant., i, 17. C'est au
Liban que Salomon avait fait couper ces cyprès en même
temps que le bois de cèdre. III Reg., v, 8, 10 (hébreu,

22, 24); II Par., ii, 8. C'est là aussi que s'approvision-

naient les rois d'Assyrie et de Babylone. Is., xiv, 8;
xxxvii, 24. Les inscriptions assyriennes nous apprennent
que Salmanasar II faisait lui aussi apporter, 'if Win et

'is buràsu , « du bois de cèdre et du bois de cyprès; »

c'était, il est vrai, du mont Amanus, couronné comme le

Liban de forêts de cèdres et de cyprès ; une des mon-
tagnes voisines même s'appelait sad burâSu , « montagne
des cyprès. » E. Schrader, Die Keilinschriften iind das
Alte Testament, in -8», Giessen , 1883, p. 388. Pour le

Liban, les inscriptions signalent souvent à côté du cèdre

le bois de sunnan ou survan, 'is hirvan, que les rois de

Ninive exigeaient en tribut et faisaient couper pour la

construction de leurs palais. Cuneiform Inscriptions of
Western Asia, t. i, pi. xxviii, col. 3, pi. 45. Dans une liste

géographique, le Liban est même signalé comme le pays

du survan. Cuneiform Inscriptions, t. Il, pi. 51, col. 5.

Plusieurs assyriologues traduisent Survan par « cyprès » ;

cependant celui-ci a déjà son nom en assyrien, burcisu.

Déplus, survan semble bien l'équivalent de Serbin , nom
que les habitants du Liban donnent non pas au cyprès,

appelé serou, mais à plusieurs espèces de genévrier. C'est

l'arbre nommé apxsvyôoç par les Septante. Ose., xiv, 9.

Cf. Dioscoride, i, 103. Le bois des gros genévriers est

presque semblable à celui du cyprès et peut être employé

aux mêmes usages. Les Assyriens pouvaient facilement

comprendre sous le même nom de Survan, avec le gené-

vrier, plusieurs espèces de cyprès. Les genévriers et les

cyprès, comme les cèdres, sont devenus assez rares sur

le Liban : les rois de ïyr, de Jérusalem, de Ninive et de

Babylone, Alexandre et les Romains ont fait tant de

coupes sans se préoccuper de la reproduction ! Cependant

les voyageurs signalent encore çà et la de beaux bois ou

bosquets de cyprès. Van de Velde, Narrative ofajounwij

through Sijria and Palestine, 2 in-8<', Londres, 1854,

t. Il, p. 475. — Ce n'est pas seulement à la construction

des temples et des palais que sert le cyprès, mais aussi

à celle des navires. D'après Ézécliiel, xxvii, 5, la char-

pente et les parois des vaisseaux de Tyr étaient en cyprès

de Sanir, c'est-à-dire de l'Hermon, et les mâts en cèdre

du Liban. Le texte grec renverse l'ordre de l'hébreu :

le gros œuvre était en cèdre, les parois en cyprès et les

mâts en sapin. Le cyprès a été plus d'une fois employé

à la construction des vaisseaux. La flotte qu'Alexandre

fit construire à Babylone était en cyprès. Anien, Anabas.,

Vil, XIX, 3, édit. Didot, p. 194; Strabon, XVI, i, 11. —
D'après Nahum, il , 4 ( hébreu ), le cyprès aurait été em-

ployé à faire des lances. « Les cyprès (pour les lances

faites de cyprès) sont brandis. » On trouve bien le frêne

et le pin pour cet usage, Homère, Iliad., 162; Hésiode,

Scut. HercuL, 188; Stace, Thebaid. , vi, 102; Virgile,

jEneid., XI, 667; mais le cyprès parait moins_ convenir.

Les Septante, au lieu de berosim, ont lu pdrdsim, înTtsî;,

par le simple changement du a, belh, en r, plié. « Les

coursiers s'agitent d'efl'ioi : » ce qui va mieux avec le

verset suivant. — Le texte hébreu actuel, II Reg., vi, 5,

dit aussi qu'avec du cyprès on avait fabriqué toutes

sortes d'instruments de musique. Mais plusieurs des ins-

truments compris dans l'énumération, comme les siclres

et les cymbales, ne peuvent évidemment être en bois.

D'ailleurs le texte parallèle, I Par., XIII, 8, donne le vrai

texte et montre la faute de copiste : c-.'î-- t7 "Z. Par

suite d'un -, vav, pris pour un ', yod, et réciproquement
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d'un yod pris pour un vav, d'une part, et d'autre part,

d'une coupure fautive des mots, la leçon des Rois porte :

E'T'i'S '"V "z, bekol 'azê bcsorim, « en tùut bois de

cyprès, » au lieu de la leçon exacte des Paralipomènes :

Ijekol 'oz ti.beilnm , « David et Israël dansaient devant

l'arche de toute leur force, en chantant et en jouant des

harpes, » etc.

3° Le bois de « gnfér ». — L'arche de Noé fut construite

en bois de gofér. Gen., vi, 14. On a rapproché (jôfér

de zuTripiaffOç, en négligeant la terminaison. Bochart,

Geoqraphix sacrx pars prior, Phaleg., lib. I, cap. iv,

teyde, 1G82. p. 22; Celsius, Uieroholan., t. i, p. 328. Ces

auteurs montrent en même temps qu'il y avait des cyprès

en Babylonie, en Arménie, où certaines traditions placent

le déluge. Mais la similitude de nom est plus apparente

que réelle; et, d'autre part, les anciennes versions tra-

duisent très diversement ce nom. Les Septante portent :

è; f-Jli.n T£Tpayi.')v(.>v; la Vulgate : ex lignis Ixvigatis, ce

qui donne à peu près le même sens, « de bois équarris; »

Onkélos, le cèdre; le syriaque et l'arabe, une espèce de

genévrier. Le récit du déluge ayant une couleur babylo-

nienne, il est naturel de rapprocher gôfér de giparu,

qui dans la langue de ce pays désigne un conifère au

bois très dur, poussant dans les basses terres et les

marais. Mais jusqu'ici les textes cunéiformes n'ont pas

permis d'en déterminer l'espèce avec certitude. Rien ne
9k)ppose à ce que ce soit un cyprès. Cf. V. ilehn, Kul-

turpflanzen tind Ilaiistiere, 6' édition puldiée par

0. .'^chrader, in-S-, Berlin, 1891, p. 276-283, 577-578.

K. Levesque.
CYPRIARQUE { KuTupiipyr,; 1. Un certain Nicanor

est njenlionné dans II Mach., xil, avec le titre do
cypriarque. Voir Nicanor. Les commentateurs sont par-

tagés sur la nature des fonctions que remplissait le per-

sonnage ainsi désigné. Les uns en font le gouverneur
de Cypre ; les autres, par analogie avec l'asiarque (voir

AsiAtiijrE, I. I, col. 1091), croient que c'était le président
de l'assemblée provinciale.et le prêtre cbargi' de rendre un
cul te :mx souverains. C.Keil,6'o)H))i en (ariH;er die i?i(c/(ef

der Makkabûer, in-8», Leipzig, 1875, p. 395. L'étude des
inscriptions montre qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre
Jesdeux fonctions. C'était, en ellet, le gouverneur de Cypre
qui était en même temps le grand prêtre chargé de rendre
au nom de l'île un culte aux Plolémêes. Corpus inscript,

griec, 2G21, 2622; LebasetWaddinglon, Voyage archéo-
logique, t. III, in-f», Paris, 1877, n»» 2757, 2781, 279(1;
Sakellarios, Kuirpiaxoc, in-8», Athènes, 1890, t. i, p. C9,
n» 9 ; p. '.n, n»s 4i, 45, 40 ; p. 95, n»» .50, 5 1

; p. 96, n"» 5i, 55 ;

p. 97, n" 60; p. 98, n» 69; p. 100, n» 7i; p. 102, n» 86;
p. 125, n» 35; p. 178, n» 12; Journal of Hellenic Studies,
t. XII, 1891, p. 181, n» 16; p. 195, n° 52. Le gouverneur de
l'île portait les titres de stratège et de navarque en même
temps que celui de grand prêtre. Il était au nondire des
grands officiers de la cour qui portaient le nom de pre-
mier.s amis ou parents du roi; l'un d'eux fut même le
fils d'un des Ptolémées, que l'inscription ne désigne pas,
mais qui est probablement Lathyrus. Journal of Helle-
nic Studies, 1891, p. 195, n" 52. Le Sostralus, gouverneur
de Cypre, dont il est question II Mach., iv, 29, est donc
aussi un cypriarque. Voir Sostrate. Tous deux appar-
tiennent à la courte période pendant laquelle Antiochus
IV Épiiihane, roi de Syrie, s'empara de Cypre.

L. liEURLIER.
CYPRIEN DE HUERGO, cistercien espagnol de la

première moitié du xvr siècle, enseigna les Sainles
Ecritures dans le collège de son ordre, à Alcala. Il avait
composé des commentaires sur un grand nombre de
livres de la Bible. Ignace Firmin, abbé de Fitero, en
avait entrepris la publication; mais la mort l'empêcha
d'exécuter complètement son dessein. Il n'a été publié
que les deux ouvrages suivants : Commentaria m Psal-
mos xxxviii et cxxix, in-8», Alcala, 1555; Commen-
taria in prophetam Nauin , in-8", Lyon, 15G1. — Voir

Visch, Bibliotheca cisterciensis , p. 73; N. Antonio, Bi-
bliotlicca hispana nova, t. I, p. 259. B. Heurtebize.

CYPRIOTE (KJnpio;). L'ethnique Cypriote se ren-

contre dans l'Ancien Testament, H Mach., iv, 29, et dans
le Nouveau. — 1" Il y avait un grand nombre de Juifs à

Cypre, c'est ce qui explique l'envoi de la lettre du consul
Lucius aux autorités de cette île en même temps qu'à
celles des pays énumérés dans I Mach., XV, 16-24. Ouand
Hérode le Grand alVerma les mines de cuivre, il est

probable qu'un certain nombre de Juifs s'y fixèrent et

prirent part à l'exploitation. Josèphe, .4/i(._;i(rf.,XVI, iv. 5.

Une inscription grecque, trouvée dans l'ile, semble se

rapporter à un Hérode. Corpus inscript, grsec., 2628.

Agrippa, dans sa lettre à Caligula, nomme Cypre parmi
les pays où ses compatriotes étaient nombreux. Philon,

Legalio ad Caium, .'36. Sous Trajan ils se révoltèrent

contre Rome, massacrèrent vingt-quatre mille habitants

de l'ile et dévastèrent Salamine. Le chef de 1 insurrection

s'appelait Artemio. Dion Cassius, Lxviii, 32; Eusèbe,
Cbronic, édit. Schœue, ii. p. l(>i; G. Syncelle, édit. Din-

dorf, i, p. 657; Orose, vu, 12. Us furent vaincus, et le

séjour de l'ile leur fut interdit sous peine de mort. Dion
Cassius, Lxviii, 32. — 2° Ce furent îles chrétiens de Cypre

et de Cyrène qui annoncèrent l'Évangile à Antioche. Act.,

XI, 20. Voir Cyrène. Saint Barnabe était originaire de

l'ile. Act., IV, 36. Voir Barnabe, t. i, col. 1461-1464. 11 sn
était de même de Mnason, chez qui s'arrêta saint Paul

en allant de Césarée à Jérusalem, dans le dernier voyage

qu'il fit vers cette ville. Act., xxi, 16. Voir Mnason. —
3" Les indigènes de Cypre avaient la réputation d'avoir

des mœurs elféminées et dissolues. Gléarque de Soli, dans

Athénée, m, 100; vi, 257; xiii, 586-594; Térence, Adelph.,

II, 2; Plante, Pœnulus, 1251. Pour désigner un homme
appesanti par le bien-être, les anciens disaient : un bœul
cypriote. Cependant c'est à Citium(|ue naquit le fondateur

de la philosophie stoïcienne, Zenon. DiogèneLaerle, vu, 1.

E. Beurlier.

CYR, nom d'un pays appelé dans le texte hébreu Qir,

et que la Vulgate a traduit par Cyrène, parce que saint

Jérôme croyait à tort que ce nom désignait la Cyrénaïque.

Comm. in Amas, i, 5, t. xxv, col. 995; cf. col. 1091-1092.

Voir Cyrène 1.

CYRÈNE. La Vulgate désigne sous ce même nom
deux pays très distincts, dont l'un est appelé Qir dans

le texte hébreu, et l'autre K\jpT,vT| dans le texte grec des

Machabées et du Nouveau Testament.

1. CYRÈNE (hébreu : Qir; Vulgate: Cyrène; les

Septante n'ont rendu ce nom par un nom propre que

f '-"--\v>^

^ ^'^J^'^^m-^fk'X'
MEDIÇ'ATROPAi'ENE

Itir: r.sc tic jMriK

449. — Carte du pays arrosé par le llcuvo Kuur.

dans un seul passage, Amos, i, 5, où ils ))ortent : Xappdtv).

Pays situé probablement près de l'Arménie, sur les bords

de la mer Caspienne Le prophète Amos, i. 5, prédit aux

peuples de la Syrie qu'ils seront chassés de leur pays par
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le roi d'Assyrie et exilés au pays de Qir. Ils devaient être

ainsi ramenés dans leur pays d'origine. Amos, ix, 7.

(Les Septante traduisent Qir par jîô'Jpo;, « fosse. ») Cette

prophétie se réalisa sous le règne d'Achaz. Théglathpha-

lasar III (voir PilUL et Théglathph.\lasar III) envahit

la Syrie et transporta les habitants de Damas à Qir.

II (IV) Reg., XVI, 9. Les Septante omettent Qir dans leur

version. Cf. Vigoureux, La Bible et les découvertes mo-
dernes, 6' édit., 1890, t. m, p. 5'2û-526. On ignore l'em-

placement exact de cette région. Cependant la plupart

des historiens et des géographes la placent sur les rives

du lleuve Kour ou Cyrus, qui a ses sources en Arménie,

coule au sud de la chaîne du Caucase et se jette dans la

mer Caspienne près de l'embouchure de r.\raxe (tig. 449). Ce

texte seul qui peut déterminer si le nom est pris dans uit

sens plus large ou plus restreint. C'est ainsi, par exemple,
que le proconsul de Crète et de Cyrénaïque est appelé

dans les inscriptions àvÔÙTtaTO; KpvÎTri; xa'i IvjpiriVTi;.

Corpus inscript, rjrxc, n»s 2388, 2391, 3532; Lebas et

Waddington, Voyage archéologique , in-f», Paris, "1877,

no •1722 a. Les Romains employaient plus volontiers la

forme du pluriel, Cxjrenx. Corpus inscript, latin., t. vi,

n" 1409; t. xiv, n» 2925.

I. La ville de Cyrène. — Elle était située à seize kilo-

mètres environ de la mer, sur la limite du plateau quê-

tes anciens appelaient les Montagnes Vertes, et que les

Arabes appellent Djebel Akhaar. Défendue par sa position

même, Cyrène l'était encore par une acropole entourée

450. — Vue des ruines de Cj-rèue (ni?cropoIe du noi-.l). D'uirts Smltb et ro:c'.icr, A his:onj of the récent discoveries ai Cijrene,\i. 13.

pays porte aujourd'hui le nom de Géorgie. .losèphe, Ant.

jud., IX, XIII, 3, racontant le même fait, dit que les

Syriens furent emmenés dans la haute Médie, c'est-à-dire

dans la Médie -itropatène. Le texte hébreu d'Isaïe, xxil, 6,

mentionne aussi le nom de Qir comme celui d'un pays

soumis aux Assyriens. « Qir, dit-il, met à nu le bouclier. »

Les Septante ont traduit ces mots par (yjvayMyr, jtapa-

TïUw;, « le rassemblement de l'armée, » et la Vulgate

par ceux-ci : parietem nudavit clypeus, « le bouclier a

laissé la muraille nue. » Qir signifie en hébreu « mu-
raille ». Voir Bouclier. — D'après un certain nombre de

commentateurs, le fleuve Kour ou Cyrus, qui donnait son

nom au pays de Qîr, est le Phison, l'un des quatre fleuves

du Paradis terrestre. Voir Phlson. E. Becrlier.

2. CYRÈNE (K-jpr,vy,), ville et région d'Afrique, située

entre l'Egypte et Carthage. Sous le nom de Cyrène, la

Bible et "lès auteurs anciens désignent à la fois la ville

de Cyrène et le pays qui était sous sa domination, c'est-

à-dire la Cyrénaïque. C'est, la plupart du temps, le con-

d'eau. Hérodote, iv, IGi ; Diodore de Sicile, xix, 79.

A quelque distance, elle était en communication avec la

côte par son port ApoUonie. Dans l'antiquité, elle était

arrosée par des sources nombreuses, et ses environs

étaient très fertiles. Une de ces sources, celle de Cyré,

donna son nom à la ville. Les Grecs la consacrèrent à

Apollon, et plus tard se créa une légende qui fit de la

source une nymphe aimée du dieu et transportée par lui

en Afrique, sur un char traîné par des cygnes. Pindare,

Pythie, IX, 5; Diodore de Sicile, iv, 81, etc. Fondée au

commencement du vii« siècle avant ,I.-C., par une colonie

venue de Théra, Cyrène atteignit l'apogée de sa splendeur

au v"^ siècle. Elle était en relations commerciales con-

stantes avec toutes les villes helléniques. Ses ruines oc-

cupent un grand espace (fig. 450); les fouilles élites par

les voyageurs modernes, et en particulier par MM. Smith

et Porcher, en 1800 -1861, ont permis de découvrir

l'emplacement d'une partie des murailles et d'un certain

nombre de monuments antiques. Voir R. Smith et A. Por-

cher, Discoveries at Cyrène, iii-4», Londres, 1804, p. 38,
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pi. 40 (fig. 451). L'histoire de la ville de Cyrène se con-

fond avec celle de la Cjrcnaïque. Voir plus bas, Hlstuire

de la Cyréna'ique.

II. Description de la Cvrênaïque. — La Cyrénaïque

est le pays soumis à l'inlluence de la ville de Cyrène

depuis la grande Syrte, c'e.st-à-dire depuis les fron-

tières carthaginoises à l'ouest, jusqu'« celles d'KgypIe

à l'est. Les limites de ce coté n'étaient pas nettement

déterminées. On les plaçait tantôt à la grande Cherso-

nèse, tantôt à la grande Gatahalhmus, suivant qu'on com-

pren;iit ou non la Marinarique dans la Cyrénaïque. Au

sud, le pays avait pour frontières l'oasis de Phanazia. Stra-

bon, XVII, I, 13; Scylax, Peripl, 108, dans Lis Geographici

gi-xci minores, édit. Didot, 1855, t. i, p. 82-83; Sladias-

.^^}g!!g0:^;--m<<^»l//>,fi^s!:iff^i^

Te.TipIf.fi 7^91 trir..^

mr^..^:

PI

451. — Plan de la villo de Cjrène.

mos, 34-85, Geogr. gnec. min., t. i, p. 'iiO-i57; Salluste,

Juçiurtiia, 19; Pline, U. N., v, 28, 31-3'.). Au nord, le pays

était baigné par la mer de Libye. Le district occupé par

les Grecs ne comprenait que le littoral el le jilaleau de

liarcé.— La forme générale de la Cyrénaïque est celle d'un

segment de cercle (lig. 452) dont la corde cntie le cap

Boroum et la grande Chersonèse a environ 210 kilomètres

de long, et l'arc environ 320 kilomètres. — Le climat est

un des plus agréables qui existent sur la siuface du
globe. Le centre de la région est occupé par un plateau

qui descend vers la côte par une succession de terrasses

couvertes de verdure. Des torrents coupent çà et là ce

plateau, et les ravins à travers lesquels ils coulent sont

ornés de la plus riche végétation. Les pluies y sont abon-

dantes, et la brise du nord rafraîchit l'atmosphère. Les

montagnes du sud la préservent des sables et des vents

chauds du désert. Les productions du sol sont nombreuses
el variées. Hérodote, iv, lOD; Diodore, m, 49. Parmi ces

produits, les anciens mentionnent le vin, l'huile, des fruits

de loute nature, notamment des (ignés et des dattes, des

comombres, des trulVes, du safran, du miel, etc. Diodore,

lîl, i'.); Pline, //. .V., v, 33; xiii, 1U2, 111; xviii, 180;

XX, 7; XXI, 31; Tliéophraste, Hist. plant., iir, 15; Syné-
sius, EpisUiL, 133, li", l'atr. gi\, t. lxvi, col. 1.521, 1548.

Des fleurs on extrayait des parfums exqui.s. Théo|)hraste,

Ilisl. pla)il.,\\, G; Pline, U. N., XXI, l'J, 31; Athénée,
XV, 29, 38. La plus célèbre des plantes du pays était le

silphium (fig. 453), qui produisait une gomme-résine.
Hérodote, iv, 109; Dioscorido, m, 81; Tliéophraste, i/is«.

plant., VI, 3; Arrien, .\iiuh., m, 2; SIrabon, XVII, il, 22;

Athénée, m, 58. Cette plante avait disparu au Icinps de

Pline le Jeune. H. iV., xxii, 100. Elle a été de nouveau
découverte par le botaniste anglais Falkoner, dans le

Cachemire du nord. Numismatische Zeilschrift , 1872,

p. 430. Le silphium est souvent représenté au revers des

monnaies de la Cyrénaïi|ue. Eckhel, Doct. numoi:, vi,

p. 373; L. Millier, Nu»iismatiqiie de l'ancienne Afriiiue,

t. I, Les monnaies de la Cijréna'ique, in-i", Copenhague,

1860, p. 13, 16, 31, 101, 109. Les Cyrénéens faisaient aussi

une grande exportation de laine, et la célèbre coupe d'.\rcé-

silas (fig. 454) représente ce roi présidant, non à la vente

du silphium comme l'ont cru certains auteurs (E. Curtius,

Histoire grecque, trad. franc., in-8", Paris, 1880, t. I,

p. .V72), mais à celle de la laine. 0. Rayet et Max. Colli-

gnon, Histoire de la céramique grecque, in-8», Paris,

ksoreumCJ?enta? -^f _ , ,.

CYRENAÏQUE -i- ,
^

J^iyila,

r. Tiimii, ..- .i.n

452. — Cirte de la Cyrénaïque.

1888, p. 81-84, fig. 43. On y faisait aussi l'élevage des
chevaux, surtout dans les villes de Cyrène et de Barcé.
Pindare, Pijthic, iv, 2 ; Athénée, m, 58; Diodore, xvii, 49;
Synésius, A'pis(., 40, I. i.xvi, col. 1360. Le pays était sou-

vent ravagé par (es sauterelles. Pline, H. X., xi, 10.;

463. — Le silphium Bur une monnaie de ryièuc.

Tête de Jupiter Aninion, à droite, ceinte d'un étroit bandeau. —
Rf. Tige de silpliiuui. D.ins le champ, l'Inscription : [IvVJPA-
N.VIOI rétrograde, en quatre lignes. (Le i final est lié

ù l'o.)

Tite-Live, Epist. lx ; Synésius, Epist., 58, t. Lxvr, col. liOO.

La Cyrénaïque était habitée primitivement par des tribus

libyques, Hérodote, iv, 171; Diodore de Sicile, m, 48;
Ptolémée, IV, iv, 10; mais elles furent refoulées au sud

par les Grecs de 'l'Iiéra, qui établirent une colonie à Cyrène

au commencement du vii" siècle avant J.-C. E. Curlius,

Histoire grecque, t. i, p. 572, n. 1. Cette ville, son port

Apollonia, Teuchira, Evespéridcs et liarcé, qui furent

fondées ensuite, formèrent une confédération que l'on

appela la Pentapole.
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ill. Histoire de la Cyréxaïque. — l" La C)jréimïi]ue

au lonps (les pliaraons et des rois de Perse.— Le pre-
mier roi de Cyrène fut Battus l", fondateur de la ville.

Il eut pour fils et successeur Arcésibs h'. Sous Battus II,

qui régna après lui, les Libyens, dépouillés de leur terri-

toire, appelèrent à leur secours le roi d'Egypte, Apriès,

qui tenta de conquérir la Cyrénaique; mais celui-ci fut

défait dans le pays d'isara. Hérodote, iv, 159. Le succes-

seur d'Apriès, Amasis, contracta alliance avec les Cyré-

néens et prit pour femme Ladice, fille d'un personnage
important de Cyrène. lléiodote, ii, ISl ; Pluturque, De

Hérodote, iv, 104. Lorsque Cambyse s'empara de l'Egypte,
Arcésilas III se soumit à lui et lui paya tribut. Hérodote,
IV, 1(35. Il fut assassiné à Barcé. Cambyse, pour le ven-
ger, envoya une armée qui ravagea "toute la contrée.
Hérodote, iv, 160. Les derniers rois de Cyrène ne firent

rien de remarquable. L'un d'eus, Arcésilas IV, fut chanté
par Pindare, à la suite de ses victoires dans les courses
de chars aux jeu.s Pythiques. Pindare, Pythie, IV, v. On
ne sait comment il mourut.

2» La Cyrénaique au temps des Macédoniens. — Après
la mort d'Arcésilas IV, Cyrène devint une république sur

Coupe d'Arcésilas, roi de Cyrène. présidant & la vente de la luiue. Cabinet des médailles. Bibliothèqne n?tIonaîc.

mulier.virtutet^h; D. },là\let, Les pre)niers établisseinents

des Grecs en Egypte, dans les Mémoires publiés par les

membres de la mission archéologiijue française au Caire,

t. XII, 1" fasc, in-i", Paris, 1893, p. I-20-121 et 142. La
tyrannie d'.ircésilas II, fils de Battus II [oôi-ôi't], amena
une révolte des Libyens, qui tuèrent sept mille Cyrénéens
dans la bataille de Leucon. .\rcésilas périt peu après,

assassiné par son frère Léarchus. Hérodote, A', 100. Le
pays fut réorganisé sous Battus III, son successeur,

d'après les indications de l'oracle de Delphes. La popu-
lation l"ut divisée en trois tribus : i" les 'Thérécns, 2" les

Péloponésiens et les Cretois, 3° les Grecs des îles. L'as-

semblée du peuple et un conseil dont le roi fut président

dirigèrent les allaires publiques. Hérodote, iv, 101, 1G5.

Les elïorls d'.Vrcésilas III pour renverser le nouvel ordre

de choses et rétablir le despotisme échouèrent d'abord, et

le roi fut exilé; mais il revint avec une troupe de merce-
naires ioniens, et se vengea cruellement de ses adversaires.

la constitution de laquelle nous ne savons que peu de

choses. Le nombre des tribus fut augmenté , la démo-
cratie fit chaque jour des progrès, et les partis se livrèrent

à des luttes violentes. Aristote, Politic, vi, 4. De temps

en temps des tyrans s'emparèrent du pouvoir. Les plus

connus sont Ariston et Nicocrates. Diodore, xiv, 34; Po-

lyen, Stratagem.,\m, 38. Les Cyrénéens conclurent un

tiaité avec Alexandre. Diodore, xv;i, 49; Quinte - Curce,

.

IV, VII. Après sa mort, la Cyrénaique fit partie du royaume

des Ptolémées. Diodore, xvi'il,I9-'2I ; xx, 40; Justin, xiii, G.

Sous leur gouvernement, le pays fut Uorissant; la plupart

des villes furent rebâties sous des noms nouveau.^. Eves-

pérides devint Bérénice, Teuchira fut appelée Arsinoé;

Ptûlémaide éclipsa la splendeur de Barcé, dont elle était

le port; Apollonia grandit aux dépens de Cyrène. La Pen-

t.ipole fut alors composée de cette dernière ville et des

quatre dont nous avons signalé l'accroissement. Pline,

//. A'., V, ûl; Ploléraée, IV, iv, i. Cette confédération
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frappa en commun des monnaies portant en légende le

mot xoivôv. L. lliiller, Ntimisiiialique de l'ancienne

Afrique, t. I, p. 30 et 37. Le dernier roi d'Egypte, Apion,

fils illégitime de Ptolémée Physcon, laissa par testament

la Cyrénaïque aux Romains Appien, Bell, civ., i, 111;

Tite-Live, Epist. i.xx. Cf. .1. Marquardt, L'organisation

de l'empire romain, trad. franc., t. ii (Th. Mommsen et

J. Marquardt, Manuel des antiquités romaines, t. ix),

p. 428, n. 2.

3» La Cyrénaïque sous la domination romaine. — Le
gouvernement romain se contenta de prendre possession

des domaines royaux et de lever un impôt sur le sil-

phium. Il laissa à la Pentapole son autonomie. Cicéron,

De leije arjrar., 11, xix. :A ; Tite-Live, Epist. LXx; llygin,

dans les Groinatici veleres , édit. Lachmann, t. i, p. 122;

Tacite, AnnaL, xiv, -18; Pline, H. N. , xix, 40. Mais le

pays, incapable de se gouverner, eut recours à LucuUus
pour obtenir un changement de constitution. Plutarque,

L'xcullus , n: Joséphe, Ant.jud., XIV, vu, 2. Ln 74, la

Cyrénaïque devint province romaine sous le gouverne-

ment d'un questeur propréteur. Appien, Bell, civ., I, 111
;

Sallusle, Ilist., II, 39; Corpus inscript, grsec, n" 2591;

L. Millier, Numismatique de l'ancienne Afrique, t. i,

p. 1G1. Voir J. Marquardt, Organisation de l'empire, t. Il,

p. 430, n. 4 et 5. La province fut de nouveau transformée

en royaume par Antoine, et attribuée à sa fille Cléopàtre.

Cicéron, Pltilippic, II, xxxviii, 97; Dion Cassius, xLix,

32, 41; Plutarque, Anton., LIV. Octave reconquit cette

région. Th. Muminsen, Res rjestx divi Augusti, 2' édit.,

in-8", Berlin, iSi'S, p. 118. En 27 avant J.-C, la Cyré-

naïque fut réunie à la Crète et forma la province de Crète

et Cyrène. Les deux pays demeurèrent unis jusqu'à Dio-

ctétien. Voir Crète.

IV. Rapports des Jlifs avec Cvrkxe et la Cvré-
NAÏijL'E. — Cyrène est mentionnée dans l'Ancien et dans
le Nouveau Testament.

•1" Ancien Testament. — La lettre du consul Lucius

en faveur des Juifs fut envoyée à Cyrène. I Macli., xv, 23.

L'auteur du second livre des Machabées, ii, 24, dit qu'il a

résumé en un volume les cinq livres de Jason et de Cyrène.

Voir CvRÊNÉEN et Jason. Il y avait donc des Juifs dans

la Cyrénaïque. Ils y étaient même très nombreux. Ptolé-

mée I'' Soter y avait envoyé des colons juifs. Josèphe,

Contr. Apion., ii, 4. D'après Strabon, cité par Josèphe,

/InJ. ;'i(c/. , XIV, VII, 2; cf XVI, vi, 1, ils formaient au

temps de Sylla la quatrième classe de la population. Ils

prirent une part importante aux troubles que réprima

Luculhis. Josèphe, ihid. Auguste ordonna aux gouverne-

ments municipaux de la Cyrénaïque de ne pas empêcher
les Juifs établis dans leur pays d'envoyer à Jérusalem

l'impôt du didraclnne. Joséphe, Ant.jud., XVI, vi, 5. Voir

Cens. Une inscription de l'an 13 avant J.-C, trouvée à

Bérénice, Corpus inscript, grmc, n" 5301, 1.2-8, 21-25,

montre que dans cette ville les Juifs formaient une com-
munauté à part, T.'Ai-vj]i.7., gouvernée par neuf archontes.

2" Nouveau Testament. — Le Nouveau Testament

donne le nom de plusieurs Juifs de Cyrène et mentionne
la synagogue des Juifs de Cyrène à Jérusalem. Voir Cvrk-
NÉEN. L'évangélisation de ce pays n'est pas racontée dans

les Actes, et il est fort possible que les chrétiens de Cyrène
dont il est parlé, Act., xi, 20, aient appartenu à la syna-

gogue cyréuéenne de Jérusalem et se soient convertis

dans cette dernière ville. — En 73 après J.-C, les Juifs

de la Cyrénaïque s'insurgèrent contre Vespasicn. Josèphe,

Bell.jud.,\U, XI ; Vila, 70. Ce fut comme le dernier acte

de la guerre qui avait amené la destruction du Temple.

En 115, profilant de ce que Trajan était engagé dans la

guerre de Mésopotamie, ils se révoltèrent de nouveau.

L'insurrection prit les proportions d'une véritable guerre.

Les Juifs battirent d'abord les Grecs et les obligèrent à

fuir à Alexandrie. Dans cette ville, où les Grecs étaient

(le beaucoup les plus forts, les Juifs eurent à subir de

terribles représailles. Eusèbc, 11. E., iv, 2, t. xx, col. 303;

Orose, vil. 12, Migne, t. xxxi, col. 1091. Les Cyrénéens
vengèrent leurs compatriotes avec une atroce cruauté; ils

massacrèrent plus de deux cent vingt mille Grecs. Dion
Cassius, Lxviii, 32; P. Orose, vu, 12. Ensuite ils procla-
mèrent roi un d'entre eux, qu'Eusèbe appelle Lukuas, et

Dion Cassius André. Trajan envoya contre eux Q. Mar-
cius Turbo. Après de nombreux combats, les révoltés

furent définitivement vaincus. Eusèbe, H. E., iv, 2.

V. RiBLiOGR.iPiiiE. — Voir, outre les ouvrages déjà cités,

J.-R. Pacho, Voyage dans la Marmarique et la Cyré-
naïque, in -8», Paris, 1827; J.-P. Thiige, Res Cyrenen-
sium, in-S", Copenhague, 1828; Vivien de Saint-Martin,

Le itord de l'Afrique dans l'antiquité grecque et ro-

maine, in-S", Pans, 1803; W. Rossberg, Quxsliones de
rcbus Cyrcnarum provincix romanœ, in-S", Frankcnberg,
sans date; Studniczka, Kyrene, in-8", Leipzig, 1890;
H. Kiepert, Manuel de géographie ancienne, trad.

E. Ernault, in-8», Paris, 1887, p. 126-128; Ivan Mijilcr,

Handbucli der klassisclien Altertumsu!issenschaft,t. m,
Geographici, in-S», Nordlingue, 1889, p. 278-280; Elisée

Reclus, Géographie universelle, in -4», Paris, 1880, t. xi,

p. 2-12; F. Borsari, Geoyraphia etnolugica e slorica

delta Tripolitana Cirenaica e Fezzan, in-8", Turin, 1888;

A. Rainaud, Quid de natura et fructihus Cyrenaicse Pen-
lapolis antiqua monumenta cuin recentioribus collata

nobis tradiderunt, in-8», Paris, 1894; J. P. Mahaffy, The
Empire of the Ptolemies, iii-12, Londres, 1895, voir

l'index, p. 508. E. Beurlier.

CYRÉNÉEN (grec: K\jpT,vaio;: Vulgate : Cyrenseus,

Cyrenensis), nom ethnique des habitants de Cyrène cl de
la Cyrénaïque. Il se rencontre dans l'Ancien et dans le

Nouveau Testament.
1» Ancien Testament. — Jason de Cyrène écrivit en

cinq livres l'histoire des événements qui se passèrent en
Judée sous la domination des Séleucides. L'auteur du
second livre des Machabées se servit de cet ouvrage et

l'abrégea. II Mach., ii, 24. Voir Jason.
2° Nouveau Testament. — 1. Pendant que Notre-Sei-

gneur se rendait au Calvaire, les Juifs requirent un
Cyrénéen nommé Simon pour porter la cioix. Matlh.,

XXVII, 32; Marc, xv, 21; Luc, xxiii, 20. Voir Si.mon le
Cyrénéen. — 2. Le jour de la Pentecôte, parmi ceux qui

entendirent le premier discours de saint Pierre, se trou-

vaient des habilants de la Libye qui entoure Cyrène,

c'est-à-dire de la Cyrénaïque. Act., Il, 10. — 3. Les Cyré-

néens avaient une synagogue à Jérusalem, et les membres
de celle synagogue prirent part aux discussions qui eurent

lieu avec saint Etienne. Ils furent de ceux qui dénon-
cèrent le diacre au sanhédrin et le firent condamner à

être lapidé. Act., vi, 9. Voir Etienne. — 4. La foi chré-

tienne fut prèchée à Antioche pur des Cyrénéens en même
temps que par des Cypriotes, Act., xi, 20, sans qu'il soit

dit si c'étaient des gens résidant à Cyrène ou des Cyré-

néens habitant Jérusalem. Il est probable qu'il s'agit ici

de ces derniers. L'un d'eux s'appelait Lucius. Act., xiii, 1.

Voir Lucius. — Parmi les Cyrénéens les plus célèbres,

Synésius, Epist., 50, Patr. gr., t. lxvi, col. 1380, cite

les philosophes Carnéade et Aristippe. E. Beurlier.

1. CYRILLE D'ALEXANDRIE (Saint), neveu de

Théophile, ]iatriarclie d'Alexandrie, succéda à ce dernier,

en 412; oit ne sait rien de sa vie avant cette élection. Il

entra d'abord en lutte avec les Novatiens et les Juifs, et

l'un des épisodes les plus fameux de cette controverse

fut le meurtre d'Hypalia. En 417, Cyrille fil inscrire le

nom de saint Jean Chrysostome dans les diptyques de

l'Église d'.Mexandrie. A partir de 429, le patriarche tourna

tous ses elTorts contre les Nestoriens, convoqua contre

eux, en 430, un synode à Alexandrie, et fut l'àme du

concile d'Éphèse, qui se tint en 431. Il mourut le

27 juin 444.

L'œuvre littéraire très considérable de Cyrille est surtout
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dogmatique et polémique; il a cepeniîaiil marqué sa trace

dans l'exégèse. Dans ce genre de travaux nous avons de
lui : 1» Les dix-sept livres Ihg'i x?,; h iivc-jiia'' xat àlrfizi-J.

itpo(r/.uvTi<?£M; xa'i li-ptix:. Pair, gr., t. Lxviir. Ce traité

est un commentaire étendu des deux textes bibliques :

Non veiii soh^ere legem, scd adhnpiere, Matth., v, 17, et

In sjyirita et veritale Deum ac Patrein oportet adorare,

Joa., IV, 2i. Comme supplément à cet ouvrage, Cyrille

écrivit les D.ayjpci , t. lxi, col. 1-678: ce sont des com-
mentaires choisis sur certains passages du Pentateuque.

II veut y prouver qu'à travers tous les écrits mosaïques
est figuré le mystère du Christ et de son Église, suivant

cette parole de saint Paul : Finis Legis est Christus.

Rom., X, 4. Dans ce traité Cyrille a commenté selon

l'ordre de l'histoire sacrée, depuis Adam jusqu'à Josué,

les endroits des livres mosaïques qui lui paraissaient les

plus propres à établir cette thèse. Les D.aç'jpi sont divi-

sés en treize livres; les sept premiers expliquent des

textes de la Genèse , les trois suivants s'occupent de

l'E-xode, le xi« du Lévitique, les deux derniers des Nombres
et du Deutéiononie. Ces deux ouvrages de saint Cyrille

comptent sans contredit, par la richesse des développe-

ments, l'originalité des conceplions et la mesure de l'ex-

pression, au nombre des œuvres les plus remarquables

de l'école typologico-allégorique de la patrisiique chré-

tienne. — '2° Viennent ensuite deux commentaires, è^/,-

YiTi; ÛTtou.vïjij.KTf/'.r] , sur Isaie, t. Lxx, et sur les douze
petits Prophètes, t. Lxxi et Lxii, col. 9-3Gi. — 3° Saint

Cyrille a aussi interprété les Psaumes, ei; toù; iJ/àXtiO'JÇ.

t. Lxix, col. 699-1274. On pense même qu'il a expliqué

complètement le livre des Psaumes, s'il faut en croire ce

qu'il dit dans le prologue; mais dans ce qui nous reste

de ce traité, l'exposition s'arrête au Psaume cxix ; de plus,

il manque l'explication des Psaumes xxvm (jt. 53-56),

Lxxxiv, r.xxxvii, I.XXXIX, en, cv-cviii, cx-cxii, cxv, cxvi.

— 4" Nous possédons encore de Cyrille un commentaire
sur l'Évangile de saint Jean, ;p(j.T|VEii ïj \irJjii.-/qii.a. eÎ; tô

zaTï 'I[i)ivvT|V E-JafïÉXiov, t. Lxxill, l.xxiv.. Ce commen-
taire comprenait originairement douze livres; mais des

livres VII et vni, qui contenaient re\|ilication des cha-

pitres X, 18, à XII, 48, il ne reste aujounl'hui que quelques

fragments. — 5" Cyrille a fait également l'exégèse de

l'Évangile de saint Luc, É^Tiyïiai; eîç to itaxà Ao'jzav

£v)ayY^).iov, t. Lxxiii, col. 475-950. Le texte grec de ce

traité renferme de grandes lacunes; mais la version sy-

riaque publiée en ISôS, par R. Payne Smith, est beaucoup
plus complète. Voir Sancti Cyrilli Alexandrini archi-

episcopl Commentarii in Lucx Evangeliuni gum super-

siint syiidcx e rnanuscriptis apud Musxum Brilaiini-

cum edidit R. Payne Smith, Oxford, 1858, et A Coni-

mentanj iipon tlie Gospel acrording to S. Luke , bg

S. Cyril, patriarcli of Alexandria. Nom first translaled

into English froin un ancient Syriac Version by R. l'ayne

Smith, 2 in -8", Oxfurd, 18,59. — 6" Cyrille a aussi com-
menté l'Évangile de saint Matthieu, t. Lxxii, col. 365-471

;

mais cette œuvre ne nous est parvenue que dans un état

assez fruste. L'ensemble des l^ragments porte cependant

sur tous les chapities de l'Évangile, à l'exception du cha-

pitre XX. — Outre ces grands ouvrages exégétiques, on

possède encore de saint Cyrille plusieurs fragments :

1° pour l'Ancien Testament sur les livres des Rois, le

cantique de Moïse (Exod., xi, 1; Deut., xxxii), les Pro-

verbes, le Cantique des cantiques, Jérémie, Barucli, Ézé-

chiel et Daniel, t. LXIX, col. li79-698, 1274-1294; t. Lxx,

col. 1451 -145i; 2» pour le Nouveau Testament sur les

Actes des Apôtres, les Épilres de saint Paul aux Romains,

aux Corinthiens (I et II), aux Galates, aux Colossiens et

aux Hébreux; sur l'Épitre de saint .lacques, l'Épître 1

et II de saint Pierre, l'Épitre I de saint Jean et l'Épitre

de saint Jude, t. i.xxiv, col. 758--1024.

J. VAN DEN GhEYN'.

2. CYRILLE DE JÉRUSALEM (Saint) conmienca à prê-

cher ses catéchèses vers l'an 348. C'est la première date

DICT. DE LA CIBLE.

que nous possédions sur sa vie, encore n'est -elle pas
absolument certaine. Il fut ordonné prêtre, probablement
vers 3'i-3, par l'évêque Maxime de Jérusalem, auquel il

succéda sur le trône épiscopal, en 348. Trois lois il fut

banni de sa ville épiscopale par les schismaliques : de
357 à 359, de 360 à 362, et de 367 à 3(')8. 11 mourut en 386.
Son œuvre principale fut ses dix-huit catéchèses. On ne
lui connaît qu'une seule homélie exégétique : 'OnOix
ei; TQv TtcïpaX'JTixov xôv lui xr^'l xoXu|jiSviOp-ïv. Pair, gr.,

t. xxxiii, col. 1131-1154. C'est une explication littérale du
chapitre v de saint Jean. Il n'est pas inutile toutefois de
signaler l'ensemble de la doctrine de saint Cyrille sur
l'Ecriture Sainte. Pour lui, elle est la source de toute

révélation (Cat., iv, 17; v, 12; xi, 12; xii, 5, -16; xiii, 8;
XVI, 2, 32; XVII, 1), non pas selon la théorie protestante,

ainsi que l'a prétendu Rivet, Critica sacra, lib. m, c. ix,

mais comme fondement de discussion avec les Juifs et les

hérétiques. Le passage sur le Canon des Écritures {Cat.,

IV, 33-36) est célèbre. Cf. Kaulen, Emleitunq in die

heilig. Sclirifl, Fribourg, 2« édit., -1884, p. 23, 33, et

Cursus Scripturse Sacrœ, Paris, 1885, t. i, p. 94, 95.

Comme saint Athanase, saint Grégoire de Nazianze, saint

Jérôme et d'autres Pères , saint Cyrille exclut tous

les livres deutérocanoniques, à l'exception toutefois de

Baruch. Saint Cyrille professait donc lui aussi un respect

exagéré pour le canon des Juifs. Il fait d'ailleurs usage,

de même que saint Athanase et saint Grégoire de Na-
zianze, des deutérocanoniques, et les allègue comme Écri-

ture. Voir col. 150. Il cite l'Ancien Testament d'après la

version des Septante, en admettant, sur la foi de la légende

d'Aristée, son caractère inspiré. Celait du reste, à son

époque, la croyance générale, si l'on excepte saint Jérôme.

Sur saint Cyrille de Jérusalem, on peut consulter, outre

la dissertation fondamenlale du P. 'foullée (Migne, Pair,

gr., t. xxxiii), les deux ouvrages suivants : G. Delacroix,

Saint Cyrille de Jérusalem, sa vie et ses œuvres, Paris,

1865, et J. Mader, Der heilige CyriUus , Biscliof von

Jérusalem, in scincm Leben und seinen Schriften, Ein-

siedeln, 4891. J. Van den Gheyn.

CYRINUS (Codex Vaticanus : Kupsivoç; Sinaiticiis :

Kuoriv'o;; .Ale.vandrinus : Krip-jvio;), personnage men-
tionné en saint Luc, II, 2, à l'occasion du recensement

(àitoYpaçVi, descriptio) fait en Judée, à l'époque de la

naissance de Jésus -Christ.

I. Histoire de Cyrinus. — Son vrai nom latin était

Quirinius, comme il résulte d'un passage de Tacite, Ann.,

III, 48, qui nous renseigne sur son compte : « Quirinius,

dit-il, n'appartenait nullement à l'ancienne famille patri-

cieime des Sulpicius; il était originaire de la ville muni-

cipale de Lanuvium. Des talents mililaires, quelques

fonctions où il montra du zèle, lui valurent le consulat

sous Auguste. Depuis, ayant emporté les forteresses îles

Homonadcs, en Cilicie, il obtint les honneurs du triomphe.

Lorsque Caius alla gouverner l'Arménie, Quirinius fut

son conseil, et n'en cultiva pas moins Tibère, alors con-

finé à Rhodes. [En demandant après sa mort des funé-

railles publiques, Tibère] apprit au sénat ces particula-

rités, louant les bons offices du défunt... Mais le public

était loin de regretter autant Quirinius, à cause... du

pouvoir révoltant que lui donnait son avare vieillesse. »

Strabon, XII, VI, 3, parie aussi de Quirinius, à l'occasion

de la mort du roi Amyntas, tué par les Homonades. Qui-

rinius l'ut consul en l'an 742 de Rome (12 avant noire

ère), avec M. Valerius Messala, qui mourut pendant sa

magistrature. Fasli consulares, dans le Corpus Inscri-

ptionum latinarum, '2' édit., 1. 1, 1893, p. 162. Nous savons

de plus par Josèphe, Ant.jud., XVII, xili, 5: XVID, i, 1 ;

II, 1; Bell.jnd., Il, viil, 1, qu'il fut légat impénal dans

la province consulaire de Syrie depuis la déposition d'Ar-

chélaùs, voir t. I. col. 927, et qu'il fit un recensement en

î Judée trente-sept ans après la bataille d'Aclium, c'est-

I

à-dire l'an 759 de Rome (6 ans après notre ère). Tacite

H. - 38^
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nous apprend encore qu'entre 755 et 757, il avait épousé

Emilia Lepida, qu'il répudia bientôt après {Annal., m,
22, 23; Suétone, Tiber.,id); qu'en 700, il était à Rome,
j'ln«a(.,il,yO, et qu'il y mnurut en77i, dans un âge avancé,

sans laisser de postérité. Annal., m, 4S; m, 22. A ces

renseignements fournis par les historiens anciens, nous

pouvons en ajouter quelques autres, tirés de deux inscrip-

tions, dont l'une est celle d'un persoiniage qui fut em-
ployé sous son gouvernement, et l'autre lui appartient à

lui-même. La première, provenant de Leyrouth, est de

Q. jUmilius Secundus, préfet d'une cohorte en Syrie, qui

fit par ordre de Quirinius le recensement de la ville

d'Apamée : Jussu Qulrini, dit-il, censuni erji Apamenie
civilatis. Cette inscriplion, dont l'aulhcnlicilé avait été

révoquée en doute (Henzen, Inscript, lalin. coltectio,

t. III, in-8", Zurich, IHôC, p. 58), est universellemenl

acceptée depuis que l'original, dont on avait perdu la

trace, a été retrouvé à Venise. 'Voir Titulus Venetus re-

vendicatus, dans VEphemeri.': epigraphica , t. iv, 1880,

p. 337-.'i'i2. Klle ne nous apprend d'ailleurs rien de nou-

veau, elle confirme .seulement ce que nous savions déjà

par Josèphe, que Quirinius avait fait un recensement en

Syrie pendant sa légation de T>'J. — La seconde inscrip-

PRO-CONSVL- AST.VM • PROVINCTAM • OVtlnuit Ugatus
pro praetore.

ni Vl • AVGYSTI • [t]TERVM • SYRIAM • ET PHoenicen
optimiit

La ligne la plus importante de cette inscription csl la der-

nière, qui nous apprend que Quirinius fut « deux fois »,

iterum, légat de Syrie. Nous allons voir combien ce

renseignement est utile pour l'explication du passage de

saint Luc, II, 2, qui nous dit que « le premier recen-

sement » de la Judée fut fait sous le gouvernement de

Quirinius.

II. Le recensement de l'Évangile de saint Lie. —
« En ce temps -là, dit l'Évangéliste, ii, 1, il y eut un édit

de César Auguste, ordonnant le recensement île tout l'em-

pire. Ce premier recensement fut fait pendant que Cy-
rinus gouvernait la Syrie. » Le contexte nous apprend

que les mots « en ce temps-là « désignent réjjoque de la

naissance de Jésus -Christ; mais malheureusement nous
n'en connaissons pas la date précise. Voir Chronologie,
col. 73t. Nous savons néanmoins que le Sauveur vint

au monde avant la mort d'Hérode, Malth., il, 1, laquelle

eut lieu vers le printemps de l'an 750. Cf. Josèphe, Ant.

'GVST i-rÔ^^VLIQVEROMANl SENAi
WPPLlCATIÔNES'BlNAS'OB'RES'PROSr

M>Si.:OR.NÀN/'ENTA'TRlVMr:^
PRO'CeNSYbASlAM'PROVlNClAM-^l^

^^/i/*\\/^^''^T"^T^Q\/^y| SYR i a M-RT"

455. — Fao-slmllé do l'Inscription de QnirlnluB. Masée du Latran.

tion a été trouvée en 1701. an\ environs de Tivoli, et est

aujourd'hui conservée au Musée du Latran (fig. 4.55). Elle

est malheun'usement mutilée. Le fragment sur lequel

était gravé le commencement n'a pas été retrouvé. Nous
n'avons pas ainsi le nom du titulaire, mais Mommsen a

démontré qu'elle est de Quirinius. De inscriplione lalina

ad P. Sulpicium Quirinium referenda, in-4'', Rerlin,

1851 ; lies gestx divi Attgusti, 2'' édit., in-8», Berlin, 1883,

p. ICI et suiv. Voici comment il la rétablit ;

l'nblius Sulpicins Publii filius Quirinius consul
praetorpfoconsul Crelam cl Cijrenas provinciam ohtinuit

legatns pro praetore divi Augusti Sgriam et Phoenicen
nblinens

bellum gessit ciim gentes Uomonadcn-
sium quac inlerfecerat Anitintam
rEGEM • QVA • REDACTA • IN • VOTcslatem imperatoris

Caesaris

AVr.VSTI-POPVLlQVE-ROMANI-SENATVS dh imnwr-
talibj(S

SVPPLICATIONES • RTNAS • OR • RES • PROSPere ab eo
gestas et

IPSl • OllNAMENTA TUlVMPHafia decrcvit

jud., XIV, XIV, 5 (an 714 de Rome), cl XYII, viii, 1. Il

y eut trois reccnsemenls sous Auguste, le preniii-r en

720, le second en 74<>, et le tiuisième en 707, qui fut la

dernière année du règne d'.\ugusle. Ces trois recense-

ments rappelés par l'iuscription d'Ancyre ne regardaient

que les citoyens romains; aucun d'eux n'est par consé-

quent celui dont parle saint Luc. Josèphe, Ant. jud.,

XVII, xui, 15, mentionne mi recensement fait en Judée;

mais il fut partiel, et il eut lieu après la déposition d'Ar-

chélaiis, en 7,5;), quaiul la .Indée fut réunie à la province

de Syrie, pom- lixer l'impôt qu'elle devait payer, ad cen-

sus accipiendo: . Celui dont parle saint Luc avait eu lieu

plusieurs années auparavant. Sur ce recensement, qui eut

lieu à l'époque de la naissance de Notre -Seigneur, nous
n'avons pas d'autre témoignage explicite que celui de
l'Évangéliste. -Mais si les donru'es positives et directes font

défaut, pour confirmer le récit de saint Luc, tout un en-

semble de circonstances et de faits en démontre l'cxacli-

tude. 11 est certain d'abord qu'Auguste, comme fondateur

de l'empire romain , eut tout intérêt à faire un recense-

ment de tous les sujets soumis à sa puissance, en y com-
prenant les royaumes alliés, afin de pouvoir connaître les

forces dont il pouvait disjioser. On peut conclure du Lre-
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viarium imperii que l'empereur le Dt en effet. Le texte

du Breviarium est perdu, mais nous savons par Tacite,
Annal., I, 11, qu'il contenait « l'énumération du nombre
des citoyens et des alliés, en armes; celle des vaisseaux,

dos royaumes et des provinces , et le chill're des tributs

et des impôts ». Les mêmes renseignements nous sont
fournis par Suétone, Augitst., 101, et Dion Cassius,

LXVi, 33. Tout cela ne pouvait être connu qu'au moyen
d'un recensement. Nous savons du reste, positivement,

que cette opération considérable avait été déjà com-
mencée par Jules César. Voir Die Schriften der rômis-

chen Fetdmesier, édit. Lachmann, t. i, p. 239. Pline,

H. N.,\l, 14, nous dit qu'.\uguste envoya en Orient un
habile géogi'aphe, appelé Denys, pour faire de tout ce

qui concernait ce pays une description exacte. L'inscrip-

tion de Lyon (Boissieu, Inscriptions antiques de Lijon,

in-f», Lyon, p. 135) atteste que le recensement se lit au
moins dans les Gaules. Pour la Palestine, Josèphe, Ant.
jud., XVII, II, 4, fait allusion à un recensement exécuté

sous Hérode. Enfin les recherches de J.-B. de Rossi,

Fiante iconograficlie e prospeltiche di Ronia, Rome,
1879, p. "25, ont établi qu'.\uguste, outre le i-ecense-

ment des citoyens romains, avait aussi fait dresser des

plans topographiques et des cartes de tout le monde
romain, dont le résultat fut le célèbre orbis pictus, placé

sous les portiques de Polla, au Champ de Mai-s. Les opé-

rations de mesurage qu'avait demandées ce grand tra-

vail avaient été à peu près achevées en l'an 747 de Rome,
c'est-à-dire vers l'époque de la naissance deNotre-Sei-
gneur. Tout cela rend do plus en plus admissible le fait

qu'à cette époque se terminèrent les autres opérations ac-

cessoires des mesures et du dénombrement des habitants,

même dans les royaumes voisins des provinces romaines,

dont on préparait ainsi lentement l'annexion à Vorbis

romanus. Si nous considérons maintenant que ce fut

en 74G, d'après le monument d'Ancyre, qui contient le

testament d'Auguste, qu'eut heu le second recensement
des citoyens romains, on en conclura aisément que ce

second recensement fut en quelque sorte un épisode par-

ticulier de l'opération plus générale qui était déjà com-
mencée, qui atteignit son point culminant à Rome, en 747,

mais dut se prolonger quelque temps encore dans les

provinces.

En résumé, quoique aucun écrivain profane ne parle

explicitement du recensement général de l'empire, qui

se continuait encore lorsque Jésus-Christ vint au monde,
ce fait, attesté par saint Luc, mérite la créance qui est

due à un historien contemporain, d'autant plus qu'il est

confirmé par un grand nombre d'indices partiels dont

l'ensemble est on ne peut plus frappant.

III. Par qui fut f.\it le recensement a l'époque de
LA NAiSS.iNCE DE NoTRE- SEIGNEUR. — « Ce premier re-

censement, dit saint Luc, ll, "2, fut fait pendant que Cy-

riiius gouvernait la Syrie. » On a prétendu que cela n'était

pas possible, parce que le recensement fait par lui avait

eu lieu, non l'année de la naissance de Jésus-Christ, mais
au inoins une dizaine d'années plus tard, en 759 (voir plus

haut, col. 1187). On peut remarquer que ce recensement

de 759 eut lieu pendant la seconde légation de Quirinius,

qui avait été deux fois légat, d'après l'inscription de Tivoli

(voir col. 1187); mais néanmoins la difficulté n'est pas

ainsi complètement résolue. D'après les calculs de Momm-
sen, Res gestse Augusti, 2" édit., p. 163-166, la première

légation de Quirinius n'eut lieu qu'après la mort d'Hé-

rode et ne put commencer avant 751, tout au plus à

la fin de 750, par conséquent postérieurement à la nais-

sance de Jésus-Christ, qui était venu au monde pendant

la vie d'Hérode. Le gouverneur de Syrie à l'époque de

la naissance du Sauveur devait donc être Quintilius

Varus, si le Sauveur est né en 748, ou Sentius Saturni-

nus, s'il est né en 747. Tertullien dit que c'est ce der-

nier qui fit le dénombrement. Adv. Uarcion., iv, 19,

t. u , col. 405.

Pour concilier ces faits avec le récit de saint Luc, on
a imaginé divers systèmes. 1° C'est à l'aide d'une mon-
naie d'Aiitioche, frappée en 750, et qui porte le nom de
\iuus (fig. 456), qu'on établit que ce personnage était
encore gouverneur de Syrie en 750. On a contesté" la con-
clusion en disant que les habitants d'Antioche avaient pu
continuer à frapper des monnaies à son nom après son
remplacement par Quirinius; mais cette explication est
d'autant moins admissible, qu'elle est en contradiction
avec le témoignage de Josèphe, Ant. jud., xvii, v, 2.

456. — Monnaie de Tai-us

frappée à Antioche sous Auijusie, en 1750.

Tête lanrée de Jupiter, à droite. — fi. ANTIOXEÛN
| EFII

|

OVAPOV. La Tille d'Antioche, voilée et tourrelée, assise sur
nn rocher, tournée à droite, et tenant une palme ; à ses pieds,

un Fleuve vu à mi-coi-ps. Dans le champ, i^K.

— 2" Plusieurs ont voulu traduire la phrase de saint Luc :

A'jTTi 7j àilOYpaÇTi itpwTTi âylvETO r,Y£[iovï'jovTO; tt,; ïl-jpîa;

Kjpr,vîou, par: « Ce dénombrement fut fait avant que
Cyrinus fut légat de Syrie, » en donnant à itpwTr-, le sens

du comparatif. Cette explication est forcée et ne rend

pas compte de la présence du nom de Cyrinus dans la

phrase. Si le dénombrement avait été fait sous le gou-

vernement magistral d'un autre que Cyrinus, c'est cet

autre qu'aurait dû nommer l'Évangéliste. — 3" D'autres

disent que l'opération du recensement dura plusieurs

années
,

qu'elle se continua sous plusieurs légats et

qu'elle se termina seulement sous Quiiinius, dont elle

reçut par suite le nom. Cette opinion semble forcer le

sens de l'expression : a pendant que Cyrinus gouvernait

la Syrie. » — 4° Une autre explication consiste à ad-

mettre que le recensement fut fait par Quirinius à

l'époque où eut lieu la guerre contre les Homonades, en

Cilicie. Cette guerre est postérieure à l'an 742, date

du consulat de Quirinius, mais de peu d'années, nio.v,

dit Tacite, Annal., m, 48. En la plaçant vers 747, elle

coïncide avec l'époque probable de la naissance de

Notre- Seigneur. Mommsen la relarde jusqu'en 751,

pour la faire coïncider avec la première légation de Qui-

rinius en Syrie ; mais ses talents militaires purent êlre

cause qu'on lui confia la direction de cette campagne

à une époque antérieure à celle de sa légation, quoique

la province eiit alors un légat diflérent. Le besoin de sa-

voir de quelles ressources il lui était possible de dis-

poser serait une explication suffisante du recensement

exécuté en cette circonstance. Le passage de saint Luc,

II, 2, signifie d'après cette interprétation : « Ce premier

dénombrement ( par allusion au second dont il est ques-

tion dans les Actes, v, 37) eut lieu pendant que Cyrinus

exerçait son autorité ou son commandement en Syrie. »

— En résumé, on peut choisir l'explication qu'on vou-

dra, mais ce qu'on ne peut admettre, c'est qu'un écrivain

contemporain et aussi bien renseigné que saint Luc ait

pu se tromper à propos d'un fait de ce genre.

Voir H. Noris, Ccnotaphia pisana, diss. II, c. xvi. in-f°,

Venise, 1761, p. 320-321; H. Sanclemente, De vulgaris

œrx emendatione, in-1», Rome, 1793, p. 413-438; Ideler,

llandbuch der mathematischen und technischen Chro-

nologie, in-8», Berlin, 1826, t. ii, p. 395; M. Lutleroth,

Le recensement de Quirinus en Judée, in-8», Paris,

1865; E. Desjardins, Le recensement de Quirinius, dans

la Bévue des questions hislorù/ues, janvier 1807, p. 45-48;

Fr. Patrizi, Delta descrizione universate tnentovata da
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San Luca e delV anno in che venne eseguita nella Giu-
dea, in-8", Rome, 1876; J.-B. de Rossi, Bullettino di

arclieolorjia cristiana, 1877, p. 6-7; R. Garrucci, dans
la Civiltù cattolica, janvier et mars 1881, p. '22-2 et 715;
!•'. Vigouroux, Le Nouveau Testament et les découvertes
archéoloyiijues modernes, 2» édit. , 1896, p. 89-130;
Eelser, Lukas und Joseplius, dans la T/ieologisclie Quar-
talschrift de Tubingue, Heft i, 1896; H. Marucchi, L'is-

crizione di Quirinio nel museo Lateranense ed il Censo
di S. Luca, in-8'', Sienne, 1897, et dans II Bessarione,
janvier 1897, p. 580-596. H. Makucchi.

CYRUS (hébreu : KôréS; perse : KurtiS; babylonien:
Kuras; Septante : K-jpo;), l'un des rois perses les plus

célèbres comme conquérant et comme libérateur des
Juifs emmenés en captivité par Nabucliodonosor (fig. 457).

— 1. Les détails donnés sur ce prince par Hérodote, Xéno-
phon et Ctésias, entre autres, sont tellement contradic-

toires, qu'on ne peut s'attacher qu'à ceux qui sont fournis

ou conlirmés par les documents cunéiformes babyloniens
ou perses. Ces documents sont la courte inscription qui

surmonte le portrait de Cyrus à Mourgab, une brique de
Senkéreh, le cylindre de prière pour Cyrus et Carabyse
son fils, la Chronique babylonienne de la conquête de la

Clialdée, le cylindre de Sippara de Nabonide, et les ins-

criptions de Darius, un des successeurs de Cyrus. — De
même que les autres rois perses, Cyrus se donne comme
descendant d'Achémenès, fils d'un Cambyse et petit-fils

d'un autre Cyrus; ces derniers portent déjà le litre de
rois (Cylindre de prière et Inscription de Mourgab). Cyrus
ne reçut d'eux que le royaume de Perse, peut-être alors

dépendant de la M('die, s'il faut accepter les récits des
liisloriens grecs. Mais bientôt il attaqua l'Uumegu ou
Astyage, roi des Mèdos, qui fut trahi par ses propres sol-

dats, livré à Cyrus, et dépouillé <le son royaume et de
ses richesses. /lf/a)7i|aJ/a)ia(Ecbatane), acluellemenlHa-
madan, devint la seconde capitale du nouveau royaume
perso- mède. Ceci se [lassa la sixième année de Nabo-
nide, roi de liabylonc, c'est-à-dire en 550 (Chronique
babylonienne). Au lieu d'attaquer immédiatement l'em-
pii'C babylonien, il est croyable que c'est alors que Cyrus
soumit les régions plus orientales, la Bactriane, la Mar-
giane, la Sogdianc, la Parthie et l'Arie, contrées dont les

noms n'apparaisscn'i pas dans le peu d'inscriptions qu'il

nous a laKssées, mais qui sont déjà mentionnées dans
les inscriptions de Darius comme soumises à la Perse
(Darius, Inscriplion de Déhistoun), et dont Cambyse,
successeur de Cyrus et prédécesseur de Darius, ne fit

certainement pas la conquête, puisque toute .son activité

se tourna vers la Phénicie, rÉgy|)te et l'Ethiopie. Les
historiens grecs s'accordent pour lui faire conquérir alors

la Lydie, royaume de Crésus, et soumettre les provinces

gi-ecques qui en dépendaient. En ell'et, nous trouvons
également dans les inscriptions de Darms, à Béhistoun
et à Nasch-i-Roustan, la menlion des Ioniens, des Cap-
padociens, de Saparta, que M. Oppert idenlilie avec les

Lyciens, et des peuples de la mer. Oppert, The liehistun
Inscriptions , dans lieeords of Ihe l'ast , t. Il, p. 88; et

Jnscript. of Ihe Persian Mouarchs, t. ix, p. 71. Cyrus
lui-même mentionne comme tributaires les peuples et les

rois voisins de la mer supérieure jusqu'à ceux de la mer
inté] ieure (Méditerranée et golfe Persiquc) dans le Cylindre
de prière. Déjà maître d'un vaste empire, il songea aloi-s

à attaquer la lîabylonie. Les inscriptions cum'ilormes baby-
loniennes montrent que le roi régnant, Nabonide, avait

suscité conlie lui bien di's mi''Contentemenls; du reste,

il avait sn|iplanlé sur le troue la descendance directe de
Nabuchodonosor; et ses inscriptions nous le représentent
plus occupé à restaurer les anciens temples et à célébrer
des fêtes religieuses qu'à défendre l'empire chaldéen.
Tandis que Nabonide s'enferme dans lîabylone, c'est Bal-
lassar, sou fils, (pie les inscri|itions meTitiormenl toujours

à la léte des armées (Cluoinque bjbjlonieinie et Cjlindre

de Nabonide provenant de Moughéir). La dix-septième
et dernière année du règne de Nabonide (en 539), Cyrus,
ayant excité au dehors et au dedans différentes révoltes,

apparut enfin en Caltylonie, battit l'armée chaldéenne à

lioutoum, s'empara de tous les environs de la capitale,

spécialement de Sippara, où Nabonide s'était réfugié, et

d'où il ne put s'enfuir à temps pour éviter de tomber
dans les mains des Perses. Le septième mois, Vt/baru
(Gobryas) s'empara de Babylone, et Cyrus y fit son entrée

-
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457. — Cyrus, roi de Porse. Bas-relief de Mourgab.

D'après M. DIeulafoy, L'art antique de la Perse, t. i, pi. xvn.

le huitième mois (vers octobre). La Chronique babylo-

nienne, d'où ces détails sont tirés, el le Cylindre de prière

pour Cyrus et Cambyse, également d'origine et de langue

babyloniennes, voilent naturellement les détails de la chute

de l'empire chaldéen ; on connaît ceux que donnent les

historiens grecs. Cyrus, désespérant de s'emparer de vive

force d'une ville si bien fortifiée et si richement appro-

visionnée, détourne les eaux de l'Kuphrate et s'introduit

dans la ville par le lit du lleuvc, dui'ant une nuit de fête.

Hérodote, i,1Ul; Xénophon, Ciir<ip:uil.,\u,5. Cf. Dan.,v;

.1er., I.l, 39-'40, et spécialement .'!(). L'empire babylonien

tomba avec sa ca|iitale aux mains des Perses. Voir Daniel,

Naiiomdk, Hai.tassar 2. — Cyrus suivit alors une poli-

tique tout opposée à celle des Chalib'ens : il témoigna

beaucoup de respect à la religion du pays, fit rebâtir les

loiteresses et les temples ruinés pendant la guerre. s|ié-

cialemenl le grand sancluaiie b.djj Ionien du dieu Mar-
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douk ouMérodach ; bien plus, il fit retourner chaque dieu

dans son pays avec ses adorateui-s. Voir Records of the

Past, nouv. sér., t. v, p. 154 et 167.

Cette autorisation fut sans doute le point de départ de

la délivrance des Hébreux ; le texte de la prière babylo-

nienne n'est pas , à la vérité , fort explicite ni même fort

clair. D'après Joséphe, Ant. jiid., ix, 1, 2, éd. Didot, t. I,

p. 398, les prophéties d'Isaïe, montrées à Cyrus, l'au-

raient rendu adorateur du vrai Dieu et conduit à délivrer

les Juifs. L'édit rapporté par Esdras, i, 2, s'explique faci-

lement sans cette supposition : Cyrus parle respectueuse-

ment et se donne comme l'adorateur de tous les dieux

de ses nouveaux sujets; peut-être même les Juifs lui

458. — Tombeau de CjTttS.

avaient -ils facilité la victoire en favorisant les troubles
qui signalèrent les dernières années du règne de Nabo-
nide; enfin l'histoire montre que les Perses renoncèrent
définitivement au système politique babylonien de dé-
porter en masses considérables les populations vaincues.

Le vainqueur leui- donna donc la liberté, l'autorisation

de rebâtir le Temple de Jérusalem, et ce qu'on put re-

trouver des vases sacrés emportés autrefois par Nabu-
cliodonosor.

Le Canon de Ptolémée et un certain nombre d'inscrip-

tions cunéiformes, des contrats d'intérêt privé datés de
chacune des années du règne des princes babyloniens,
nous apprennent que Cyrus vécut encore neuf ans après

la prise de Babylone : il mourut en 529, laissant le trùne

à son fils Canibyso. Son tombeau se trouve non à Mour-
gab, comme on a pu le croire, mais sur le lleuve Cyrus,

à Pasargade, capitale de la Perse (fig. f/i). Oppert, dans le

Journal asiatique, 1S72, p. 548, et Académie des inscrip-

tions et belles- lettres , Comptes rendus, 1803, t. xxiii,

p. 217; Records of the Past, t. vu, p. 89; t. ix, p. 67.

Hérodote le fait mourir vaincu par 'Tomyris, reine des

Massagètes; Ctésias croit qu'il périt vainqueur des Der-
bices; Lucien le fait mourir dans son palais, de vieil-

lesse et de chagrin : la fin de Cyrus leur est aussi incon-

nue que ses origines et les détails de son règne.

il. L'Écriture parle fréquemment de Cyrus. — 1° Isaîe,

dans sa partie messianique , le désigne par son nom, et

le dépeint surtout comme hbérateur d'Israël, XLi, 1-4,
25-27; XLiv, 24-28; XLV, 1-13; de la sorte, Cyrus de-
vient souvent le type du Messie lui-même, XLiv, 28;
XLV, 1-13. En retour. Dieu lui abandonnera les rois

et leurs richesses, XLV, l-'i, et principalement Daby-
lone et son empire, xiii, 19; xxi , 1-10; xi.vi-xlvii.

— 2° Jérémie annonce aussi la chute de Babylone,

L, 1-Li, 64, etc., comme tin des soixante-dix ans de
captivité, XXV, 11, 12; xxix, 10. Les Mèdes, les Su-
siens, les Élamites, les Arméniens et d'autres encore

sont nommés comme ses auxiliaires par l'un ou l'autre

prophète ; mais ni l'un ni l'autre ne prononce le nom
des Perses. 11 faut remarquer que nous n'avons de

Cyrus aucune inscription où il prenne lui-même ce

titre ; il s'appelle, ainsi que ses prédécesseurs, roi d'.\n-

san, ville et localité de la Susiane ou de l'Élam. Nabo-

nide lui donne le même titre dans les commencements;
il ne l'appelle roi de Perse qu'en 547, la neuvième
année de son propre règne. Cela a fait penser que Cyrus

n'était pas d'origine perse proprement dite, et aurait

conquis seulement vers cette époque la Perse propre.

Sayce, Records of the Past, nouv. sér., t. V, p. 140- l'a,

p. 160, note 8. Il faut avouer cependant que Darius, dans

son texte de Naksch-i-Roustan, prend le titre de « Perse,

fils de Perse, Aryen de race aryenne ». Or Darius des-

cendait d'Achémènes et de Téispes comme Cyrus. De
plus, tous les noms des deux lignées sont aryens et non
pas élamites. Il semble donc préférable d'admettre avec

M. Oppert qu'.\nsan était une localité perse. Maspero,

Histoire ancienne des peuples de l'Orient, 1886, p. ,5!i3;

Mélanges Renier, Amiaud , Cyrus, roi de Perse, p. 241-

260 (Biblioth. de l'École pratique des hautes élu.Jes,

fasc. Lxxiii); Oppert, Comptes rendus de l'Académie

des inscriptions et belles - lettres , t. xxiv, p. 129. On a

soulevé également des doutes sur la nalionalilé d'A.'ityage

et de ses Mèdes : les textes cunéiloriues les appellent

Manda, et non Madâ, les Madaï du texie liébieu, les

Mèdes proprement dits. M. Sayce, Records, t. V, p. 152;

t. III, p. XIII, voit dans les Manda des tribus scylhcs,

qui ravagèrent l'Asie à cctie époque. — 3° Daniel est mis

en relation avec Cyrus, i, 21; vi, 28; x, 1. Ce prophète

mentionne les Perses, mais il fait précéder leur nom de

celui des Mèdes, tandis que les textes perses mentionnent

toujours les Mèdes les derniei-s. — 4" Enfin H Paralipo-

mènes, xxxvi, 22, et I Esdras, l, 1-11; vi, 1-15, rap-

portent l'édit de Cyrus qui mit fin à la captivité.

Voir II. Sayce, Tlie Inscriptions rclaling to the rise of

Cijrus, dans les Records of tlic Past, nouv. sér., t. V,

p. 144; F. Vigoureux, La Rible et les découvertes mo-
dernes en Assyrie, 6" édit., t. iv, p. 405 et 345; E. Scbr.v

der, Keilinschriftliclie Ribliotliek, t. m, part II, 120,

128; 98-99; Reitrwje zur Assyriolorjie, 1894, t. ii,

p. 218, 248; Th. Pinches, On a cuneiform Inscription

relating to the capture of Rabylon by Cyrus, dans les

Transactions of the Society of biblical Archxology

,

1882, t. VII, p. 139-176; Proceedings de la même société,

1882, t. V, p. 7; Schrador-Whitehouse, The cuneiform

Inscriptions and the Old Testament, 18S8, t. ii, p. 59-61,

06-67; TJie cuneiform Inscriptions of the Western A:;ia,

t. V, pi. 64 et 35. E. Paknier.
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