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PRÉFACE

Il existe déjà plusieurs introductions à
l'Écriture

sainte, parmi lesquellesil en est d'excellentes. En

voici une nouvelle. Nos LivresSaints ont leurs obs

curités : un rayon de plus pour les éclairer, si fai

ble qu'il soit, ne sera peut-être pas dédaigné; ils

sont attaqués avec acharnement : une arme de plus

trouvera facilement sa place dans l'arsenal de la dé

fense.

Il est certain que l'Écriture sainte présente dans

son texte même des difficultés qu'une lecture atten

tive, et que les réflexions personnelles les plus ap

profondies ne pourront jamais résoudre. «Semblable

aux montagnes, qui jettent des ombres d'autant

plus vastes qu'elles sont elles-mêmes plus hautes,

l'Évangile est obscur et mystérieux, à proportion

même de sa sublimité (1) ». Il en faut dire autant

de toute la Bible.

-

Sans doute, la première, la principale, la plus

abondante source de lumières devra être cherchée

en Celui qui ainspiré les Écritures. Un catholique

ne peut l'oublier. Il commencera donc par en de

mander l'intelligence comme le faisait saintAugus

tin : « Sint castœ deliciœ meœ, Scripturœ tuœ, nec

1. Vinet, Disc. lI,p.26.
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fallar in eis, nec fallam ex eis. Largire inde spa

tium meditationibus nostris in abdita legis tuœ, neque

adversus pulsantes claudas eam. Neque enim frustra

scribi voluisti tot paginarum opaca secreta, aut non

habent illœ silvœ cervos suos, recipientes se in eas, et

resumentes, ambulantes et pascentes, recumbantes et

ruminantes. O Domine, perfice me, et revela muhi

eas ». Et sa supplication pourra-t-elle n'être pas en

tendue, s'il invoque le même motifque le saint Doc

teur : « Misericordia tua exaudiat desiderium meum,

quoniam non soli mihi œstuat, sed usui vult esse fra

ternae caritati (1) » ? Maisà ce secours surnaturel,

il faudrajoindre des renseignements positifs qui ne

peuvent s'inventer, et qu'on devra emprunter aux

sciences humaines. La Sagesse divine, en effet, n'a

laissé éclater ses splendeurs qu'à travers le voile

nécessairement grossier des choses créées ; dans la

Bible, la langue de l'homme, ses mœurs, son his

toire, forment un écran dont la trame est destinée

tout à la fois à atténuer la vive lumière de la pensée

divine, et cependantà en laisser passer de multiples

rayons. Le rôle de l'Introduction est donc tout

d'abord d'initier le lecteur à la connaissance de

toutes ces choses humaines, dont Dieu ajugéàpro

pos de se servirpour mettre notre esprit en rapport

avec la vérité révélée. Voilà pourquoi, après avoir

établi que l'Écriture sainte contient bien réellement

1. Confess. Xl, 2.
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, la parole même de Dieu, l'Introduction indique la

méthodeà suivre pour reconnaître cette parole, la

distinguer de l'enveloppe imparfaite dont il lui a

fallu se voiler, et la comprendre, autant qu'il est

possible de le faire.

La sainte Écriture doit aussi être défendue contre

ceux qui en attaquent le caractère divin.Au nom de

leur philosophie, les adversaires ont décidé que Dieu

n'est pas,- que s'il existe, il est impersonnel,-

que s'il est personnel, il n'a aucun droit d'interven

tion dans les affaires de ce monde,- qu'en dehors

des lois de la nature et de la volonté humaine, il

n'y a point ici-bas de causescientifiquement démon

trable,-que le caractère miraculeux d'un fait quel

conque suffità le priver de toute réalité historique,

–qu'en conséquence, les livres qui racontent des

faits de ce genre ne méritent aucune créance,- au

tant de postulala dont on n'a jamais pu faire la

preuve, et que, pour plus de commodité, on érige en

axiômes. C'est à la philosophie de les discuter, et

d'en démontrer scientifiquement la déraison. Elle .

s'en acquitte à merveille, quand elle veut ne se sou

venir que de ses principes rationnels et les appli

que logiquement.

-

Pour justifier leurs fins de non recevoir, les ad

versaires en sont venus à l'examen détaillé de la

Bible, prétendant que rien ne se tient, que tout se

contredit, qu'à chaque phrase, presque à chaque mot,

l'histoire, la linguistique, l'archéologie, les sciences
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physiques et naturelles, et pour tout résumer, la

« critique », ontà opposer des objections insolubles.

Celse et Porphyre ont élevé la voix les premiers ;

Clément d'Alexandrie et Origène, les apologistes et

les exégètes ont répondu. De siècle en siècle, l'atta

que s'est perpétuée, et la défense a riposté; souvent

même, elle a pris l'offensive, et les commentateurs

ont signaléà l'avance et résolu les objections possi

bles. Aujourd'hui, la lutte est aussivive quejamais.

Les de Wette, les Kuenen, les Reuss, les Wellhau

sen et cent autres la poursuivent à grands fracas,

avec des airs de triomphe qui sont de tradition dans

leur camp. Aux arguments du passé, aussi libérale

ment empruntés aux défenseurs de la Bible qu'à ses

détracteurs, ils en ont ajouté de nouveaux qu'ont

paru leur fournir l'histoire mieux connue, les scien

ces en progrès, les ruines sorties de terre.M. Renan

s'est donné la mission d'imprimer à l'attaque des al

luresplus en rapport avec l'ignorance religieuse et

les préjugés qui dominent en France. Grâce à ce

qu'on est convenu d'appeler « les charmes
de son

style », il n'a malheureusement que trop réussi à

faire accepter d'un grand nombre sa théodicée hégé

lienne, sa logique incohérente, sa morale équivoque,

son exégèse de fantaisie, et finalement son
histoire

biblique fondée sur des négations, et échafaudée sur

des « peut-être ». Il est si commode de demander à

ce qu'on veut faire la règle de ce qu'on doit croire !

Toutes ces attaques contre les Livres Saints ont
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pour résultat déplorable la ruine de la foi dans un

grand nombre d'âmes mal armées contre le doute,

mais elles n'ont rien qui soit de nature à décourager

la défense; elles la stimulent au contraire, l'obli

gent à multiplier ses efforts, à étudier de plusprès

le texte sacré pour en faire ressortir ensuite la vé

rité, laprofondeur et les harmonies. L'Introduction

vient encore aiderà cette étude. Après avoir déter

miné quel est l'auteur de chaque livre en particu

lier, ou du moins quelle est l'époque de sa compo

sition, elle montre l'unité de l'œuvre et sa double

autorité historique et divine, elle concilie les passa

ges quiprésentent quelque apparence d'opposition,

indique la solution des principales objections, si

gnale les particularités intéressantes, en un mot,

prépare le lecteur à croire ce qui est vrai, et à dé

fendre ce qu'il croit.

Les éléments de la nouvelle Introduction (1) que

nous publions aujourd'hui ont été puisés dans les

meilleurstravauxsur la matière, plus spécialement

dans l'Introduction générale de M. Trochon, dans

l'Historica et critica Introductio in utriusque Testa

1. C'est M. l'abbéTrochon qui avait entrepris cette Introduc

tion. Une mort prématurée l'a malheureusement arrêté au mo

ment où il terminait la défense du Pentateuque qui est en tête

du secondvolume.

L'abbéCharles Trochon était né à Sourdeval (Manche) le 10

décembre 1843. Après de solides études littéraires, il cultiva

les sciences ecclésiastiques avec un succès qu'il consacra par

le doctorat en théologie. Les questions d'érudition sollicitèrent

d'abord son activité; on remarqua les mémoires qu'il inséra
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menti libros sacros du R. P. R. Cornely et dans les

introductions spéciales à chaque livre de la Sainte

Bible avec commentaires par MM. Clair, Crelier,

Drach, Fillion, Gillet, Le Hir, Lesêtre, Motais et

Trochon.

Ces ouvrages d'étendue considérable ne peuvent

être dans toutes les mains, et les occupations ne

laissent pas à tous ceux qu'ils intéresseraient le

temps de les lire. Nous avons pensé qu'un résumé

fidèle de ces travaux trouverait bon accueil, et ne

serait pas sans rendre quelques modestes services

àune cause chère entre toutes.

H. L.

dans la Revue de Normandie, et les articles qu'il écrivit pour

le Bulletin critique. Mais ses goûts et ses aptitudes l'attiraient

du côté des études bibliques, et c'est à elles qu'il finit par s'a

donner exclusivement. La pénétration naturelle de son esprit,

la fidélité de sa mémoire,son ardeur au travail,sa connaissance

approfondie de la langue originale des Livres saints, son érudi

tion surtoutes les branches de la littérature biblique,sa facilité

de composition, le mirentà même d'entreprendre et de menerà

bonne fin des ouvragesjustement renommés. IIumblement sou

mis aux décisions et à la direction doctrinale de l'Église, mais

jaloux d'utiliser la liberté qu'elle laisse aux chercheurs,il ai

mait à prendre dans les choses nouvelles ce qui pouvait tourner

au profit des idées traditionnelles. C'est ce qui fait la valeur

de ses Commentaires sur lesprophètes et de sa grande Intro

duction à l'Écriture sainte.

Dieu voulut que pourM.Trochon la récompense devançât la

fin de la journée. Il le rappela à lui dans sa 45me année, le 26

août 1888.

--
-
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PROLÉGOMÈNES

§ 1. - Nécessité d'une introduction

L'utilité, la nécessité même d'une introduction à l'étude

de l'Ecriture Sainte sont évidentes. In ScripturisSanc

tis, sine prœvio et monstrante viam, non potest in

gredi 1. Ces paroles du Saint docteur de Bethléem sont

plus vraies aujourd'hui que jamais. L'expérience quoti

dienne du lecteur de la Bible en confirme la vérité. Il

suffit,pour en être convaincu, d'ouvrirun livre quelconque

de l'Ancien ou du NouveauTestament. Danstous,sans ex

ception, se trouvent des difficultés que l'introduction seule,

même en tenant compte des bons commentaires qui exis

tent,peut faire disparaître. -

Cette évidence s'affirme encore quand ils'agit des livres

de l'AncienTestament, dont l'étude est souvent très diffi

cile. En effet, ces livres ont été écrits, pour la plupart,

dans une langue peu étudiée en France. L'époque de leur

composition est fort éloignée de nous. Malgré les décou

vertes modernes?, bien des renseignements nous man

quent sur l'époque et le pays de leur composition. Les

questions relatives à leur origine,à leur histoire, aux cir

1. S.-Jérôme, Ep. ad Paulin.

2. A,H.Sayce.La Lumière nouvelle. Paris, Lethielleux,1888, in-89.

INTRoD. A LA BIBLE- 1
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constances qui les firent naître, les problèmeshistoriques,

chronologiques et archéologiques qu'ils soulèvent, susci

tent des difficultés en quelques points presque impéné

trables. Nousne connaissonspas encore assez l'histoire des

nations qui ont eu des rapports,soit pacifiques,soit belli

queux, avec le peuple de Dieu. C'est cette obscurité, dans

bien des casplus apparente que réelle, qui a permis aux

rationalistes de produire des objections spécieuses contre

l'authenticité et lavéracité de nos Saints Livres.

La critique et l'exégèse bibliques ont donc aujourd'hui

dans l'Égliseuneimportanceextrêmepour tous les fidèles,

mais surtout pour les prêtres. Si nous les négligions, dit

avec raison un savant ecclésiastique , « nos construc

tions doctrinales ne tarderaient pas à tomber en ruine

sous les coups du scepticisme.C'est en effet à ces sciences

qu'il appartient de justifier l'enseignement de l'Église sur

l'authenticité, lavéracité, l'intégrité de nos Livres Saints,

sur l'inspiration de leur ensemble et de leurs diversespar

ties, sur le degréde leur importance et sur leur sens véri

table. Des critiques renommés attaquent, au nom de la

science, ces livres que nous vénérons comme inspirés de

Dieu;ils prétendent leur enlever toute valeur historique,

et détruire ainsi, par une conséquence inévitable,
leur

autorité dogmatique et morale. Notre devoir est de con

fondre ces prétentions sacrilèges; notre silence serait ex

ploitépar nos adversairescommeunaveu de notre défaite,

et lesfidèles auraient le droit de dire que nous oublions

leurs besoins avec nos devoirs ».

Le clergéfrançais n'apoint ce reproche àsefaire. Il se

rend un compte exact de l'importance qu'ont prise les

études bibliques. La méthode de ces adversaires ne lui

1. Le P. de Valroger. Introduction au Nouveau Testament, Paris,

1861, in-8°, t. I,p. XllI.
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échappe pas 1. Ceux de sesmembresqui ont du loisir l'ont

employé fructueusement à réfuter les sophismes contem

porains. La nécessité de marcher dans cette voie s'impose

de plus en plus. « Il ne suffit pas de savoir, pour notre

compte personnel, que nos anciens apologistes, nos com

mentateurs orthodoxes, nous fournissent des armes suf

fisantes contre ces nouveauxennemis;notre tâche est de le

persuaderàun siècle quicroittout le contraire, etqui s'es

time bien supérieurà tous les sièclespassés, en fait de

critique ou d'exégèse,comme dephysique,ou d'industrie.

Si nous ne prouvons pas notre compétence, on refusera

de nous croire, et l'on attribuera notre sécurité à l'igno

rance,ouà l'entêtement....On cherche souventàse persua

der que ces lourds critiques, chargés d'hébreu et de grec,

Sont trop ennuyeuxpourêtre lus; que, n'étantpas lus, ils ne

sauraientêtre dangereux, et qu'ainsi la frivolité dupublic

français nous dispense d'engager contre eux une discus

sion fastidieuse. Mais, tout au contraire, ces critiques

sont d'autant plus dangereux,qu'on a plus de peineà les

lire età se rendre un compte exact de leurs objections.

Moins ilstrouvent de lecteurs attentifs et patients, plus

ils comptent d'admirateurs fanatiques ; l'ennui qu'ils

inspirent est précisément ce quiprotège et conserve la re

nommée de solidité etdeprofondeur qu'on asu leur faire.

Or, c'est le fantôme de cette renommée quiobsède aujour

d'huiune foule d'esprits, confirmant lesuns dans le scep

ticisme, et troublant lesautres dans la foi? ». --

On ne saurait mieux dire. Il ne faut pas craindre des

fantômes; il ne fautpas davantage avoir peur d'objections

qu'une étude sérieuse réduit au néant.

1.V. Mgr Freppel, Examen critique de la Vie de Jésus, Paris,

1863, in-8°; Mgr Meignan, Les Evangiles et la Critique, Paris, in-8°,

1867.

Le P. de Valroger, l. c.,p. XIV,XV.
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Maispour que l'étude soit sérieuse, pour qu'elle porte

desfruits abondants et sains, il est nécessaire, au moins

encommençant,d'avoir sous la main une Introduction où

les principes soient clairementposés, et où les objections

nettement relevées soient nettement réfutées. Éluder la

difficulté n'est pas le moyen d'en venir à bout, c'est en

l'étudiant sérieusement qu'on la fera disparaître.

§ 2.- Définition de l'introduction.

L'introduction 1 à l'Écriture-Sainte est l'étude des sujets

quipréparent l'esprità bien entendre les livres divins, et

à s'en servir correctement et utilement.

Elle comprend par conséquent :

1° L'étude du dogme de l'inspiration de l'Écriture ;

2° l'étude de la canonicité des Livres Saints; 3° l'examen

dutexte et des versions scripturaires; 4° les règles et les

principes de l'interprétation biblique ou l'herméneuti

que; 5° l'histoire de l'interprétation des Livres Saints ;

6° des notions d'archéologie biblique.

L'introduction n'est pas une simple histoire de la litté

rature biblique ?. « Si l'histoire littéraire doit s'enquérir

desconditions qui ont influencé les auteurs dont elle s'oc

cupe, et des circonstances où s'est exercée leur activité

intellectuelle, l'Introduction biblique doit examiner un

1. Le nom d'introduction (etaayoy, Isagoge, Introductio) est en

tré depuis longtemps dans la langue ecclésiastique. Adrien, moine

grec duv° siècle, s'en est servi. On trouve quelquefois l'expression

clavis, clef, due à Méliton de Sardes.

2. Nous ne pouvons donner ici l'histoire et la bibliographie de

l'introduction biblique. On trouvera l'une et l'autre dans notre Intro

duction générale de la Sainte-Bible commentée, etc. Paris. (P. Le

thielleux), t. I, pp.8-33.

-
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autre élément d'action, l'influence divine qui se manifeste

et dans chaque écrivain et dans la collection de leurs

œuvres. L'introduction est donc une élucidation histori

que, non seulement de l'origine humaine et extérieure,

ainsi que des caractéristiques des Livres Saints, mais en

core de leur caractère sacré et de l'opération du Saint

Esprit qui les a inspirés, non moins que de la providence

qui a veilléà leur préservation. Le caractère divin de la

Bible, en tant que révélation, fait partie du phénomène

historique qu'elle présente. Il est donc nécessaire de con

serveràune introduction biblique le caractère dogmatique

quiy est profondémentgravé 1 ».

Tout en étant dogmatique, et en conservant toujours le

sentiment des rapports étroits qu'elle doit maintenir avec

la théologie, l'introduction,pour atteindre son but, sera

en même temps historique et critique. Elle doit reposer

en effet sur les innombrables renseignements que nous

ont transmis les siècles passés, fairevoir l'accord de la

tradition avec les données anciennes, et montrer la valeur

historique de nosSaints Livres. Elle doit, en outre, rejeter

impitoyablement ce qui est faux ou douteux et n'accepter

que lesfaits incontestés. L'Église et la vérité n'ont rien à

redouter de la saine critique. L'érudit catholique ne doit

pas avoir d'autre devise que la maxime de S. Paul :

Omnia probate,quodbonum est tenete *.

§ 3.-La Bible, sa définition, ses différents noms.

I.-Sous le nom d'Écriture-Sainte, nous comprenons

tous les livres et les seuls livres que l'Église catholique tient

pourinspirés, sacrés et divins.

1. Trochon, Introduction générale,t. I, p. 4.

2. I Thess.v.21.
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II.-Ces livres sont renfermés dans la Bible 1. Ce mot

signifie livre. Cette expression a été employée de bonne

heure, et Daniel appelle déjà les livres sacrés ou quelques

uns d'entre eux « les livres » 2. La lettre de Jonathas aux

Spartiates nous offre ces mots: « Et nous, ... puisant no

tre consolation dans les livres sacrés qui sont entre nos

mains3 ». Des expressions analogues se lisent dans le

prologue de l'Ecclésiastique 4. S. Clément pape, suivant

cette tradition, désigne l'Ancien-Testament par les mots

tz 33)fx *. Méliton " et Origène " parlent de même. On

voitpar là que le mot Bible,quoi qu'en dise Suicer, était

connu bien avant S. Jean Chrysostôme.

Le recueildes livresinspirés s'appelait donc les livres, ou,

comme nous dirions aujourd'hui, la collection des livres,

la bibliothèque ". De la forme grecque dérive la latine,

biblia, bibliornum. Au xve siècle, l'auteur de l'Imitation le

premier s'avise de mettre le mot au singulier : « Si scires

lotam Bibliam°». Apartir de ce moment on a suivi cette

manière de faire, et toutes les langues modernes, sans ex

ception, disent : La Bible.

III.-L'Église latine emploie les nomsd'Ancien et Nou

veauTestament, vetus et novum testamentum ; qui cor

respondent au grec , tzzzzz zzr 320izq 1". Dans

. Dan. IX,2.

. I Macc.XII,9.

4. Ecclis.prolog.

5.II Corinth. XIV, éd. Hilgenfeld, Nov. Test. extra Canonem

receptum, fasc. l,p. 81.

6. Meliton dans Eusèbe, Hist. eccl., IV, 26, § 13, 14.

7. Épist. ad Afric.22; Contr. Cels.V, 20.

8. S.Jérôme dit : « Bibliotheca divina », Præf. in Esth., etc. -

V. Ducange, Glossarium, subvo Bibliotheca.

9. Imit. Christi, I, 1, no 3.

10. Les LXX donnent déjà le nom de 8a6xn aux cinq livres de

Moïse, IV Rois, XXVIII,2; Ecclés. XXIV,23.
-

4
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l'Écriture, ce motsignifie la loi, l'alliance, les promesses .

Mais il reçoit dans S. Paul un autre sens, celui de tes

tament, dernières volontés*. Pour l'apôtre des nations les

deux alliances ont bien ce caractère de dispositions derniè

res ou de testament, au sensjuridique du mot 3. Il distin

gue ainsi très nettement les deux testaments. Pour mar

quer que lejudaïsme a été abrogépar le christianisme, il

appelle le recueil des livres sacrés antérieur à Notre-Sei

gneur l'Ancien Testament 4. Quantà la nouvelle alliance,

confirméepar la mort du Sauveur, *elle a pris ainsi lava

leur d'un testament 5.

C'est pour cela sans doute que les premiers traducteurs

latins traduisirent à z0zq par testament plutôt que par

alliance. Déjà au temps de Tertullien * le premier de ces

mots était le plus usité.Au quatrième siècle, il était pres

qu'exclusivement employé".

Ce nom convient parfaitement au caractère des Livres

Saints, caril meten relief l'extrême bontéde Dieuà l'égard

deshommes. C'est dans la Bible en effet qu'ilpromet aux

observateursfidèles de la loi la félicité éternelle; c'est là

qu'il manifeste sa volonté de nousfaire participer à l'héri

tage céleste ouvert par le sangde son fils.

IV.-On aencore appelé la Bible Instrumentum*par

ce qu'elle est comme l'actejuridique qui renferme lespro

1. Ecclis.XLV,30,XLVII, 13; Ps. LXXIII, 20; Malach. III, 1;

Matt. XXVI,28, etc.

2. Hebr. IX, 15-18

3. Gal. III, 15-17.

4. « In lectione veteris testamenti ». II Cor. III,14.

5. Hebr. l. c.

G. Adv. Marcion. IV, 1.

7. Lactance, Divin. Instit., IV,20;S. Ambroise, de Cai'n et Abel,

I,7, no28.

-

-

-

8. Tertullien, S.Augustin,S. Jérôme.
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messes de Dieu à l'humanité et Pandectes* parce que les

livressaints renferment toutes les lois divines.

§4.- Division de la Bible.

I. - La Bible se divise en deux grandes parties :

10 l'Ancien Testament quicomprend les livressaints écrits

avant lavenue de Notre-Seigneur; le Nouveau Testament

qui contient tous les livresinspirés écritsdepuissa venue.

D'après le canon duConcile de Trente, l'Ancien Testa

ment comprend quarante-cinq livres 2, et quarante-six si

l'on sépare Baruch de Jérémie; le Nouveau en comprend

vingt-sept 3.

II.- Des livres de l'Ancien Testament, ceux qui exis

tent encore en hébreu s'appellent protocanoniques; ceux

qui ont été écritsengrec ou dont letexte original a disparu

en ce moment deutéro-canoniques.

Les livresprotocanoniques de l'Ancien Testament, sont,

depuis au moins le deuxième siècle avant Jésus-Christ ,

divisés en trois classes : la Loi, les Prophètes et les Hagio

graphes.

Lapremière partie, la loi (nn2, & vépos), ou le Penta

teuque, renferme les cinq livres de Moïse :1° la Genèse,

20 l'Exode,3° le Lévitique, 4° les Nombres,5° le Deutéro

IlOII00 .

1. Cassiodore, Alcuin, Bède.

2. Quelques auteurs, entr'autres M.Vigouroux (Manuel biblique,

t. I,p. 25) n'en comptent que quarante.S.Augustin (de Doctrina

christiana, II, 19, n° 1'3) en comptait quarante-quatre.

3. L'ordre suivipar le Concile de Trente n'est pasancien (Cornely,

Introductio, t. I,p.27).

4. Cfr. Ecclis. prolog.; Luc, XXIV, 44 : « In lege Moysi et pro

phetis et psalmis »; Josèphe, Contr. Apion. I,8; Philon, de Vita

contempl.3.
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La deuxième partie, les Prophètes(nNhaT, ct tpc gitz)

comprend des livres autres que ceux que nous appelons

spécialement prophétiques. Elle se diviseendeux sections.

La première, appelée les premiers prophètes(arruvNn),

comprend: 60 Josué, 7o les Juges,8° les deux livres de

Samuel (I et II Rois), 9o les deux livres des Rois (III et IV

Rois). La seconde, appelée Prophètespostérieurs(n'innN)

contient: 100 Isaïe, 110 Jérémie, 12° Ezéchiel, 13° les

douze petitsprophètes(Osée,Joel, Amos, Abdias, Jonas,

Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie,

Malachie), qui ne comptent chez les Juifs que comme un

seul livre.

La troisièmepartie, les Hagiographes( 2722,tz ypzgeiz

outà & yéypzga)comprend: 14° les Psaumes, 15°les Pro

verbes, 16° Job, 17° le Cantique desCantiques, 18° l'Ec

clésiaste, 190 Esther,200 Daniel,210 Esdras et Néhémie,

22° les Chroniques ou Paralipomènes 1.

Les Juifs de Babylone comptaientvingt-quatre livres ;

mais,pour réduire le nombre des livresà celuides lettres de

l'alphabet hébreu, ceux de Palestine,et d'Alexandrie ratta

chèrent le livrede Ruthàcelui desJuges, et les Lamenta

tions aux prophéties de Jérémie.

Onnepeutguère expliquer les motifs de cette triparti

tion ?, qui repose peut-être sur des idées traditionnelles

relativesaux auteurs sacrés 3.

Les livres deutérocanoniques4sont : 1°Tobie, 20Judith,

1. L'ordre des Prophètes et des Hagiographes n'est pas constant

chez les Juifs (Cornely, Introd.,t. I, p.28).- LesJuifs appellent le

Cantique des Cantiques,Ruth, les Lamentations, l'Ecclésiaste, Esther.

les cinqvolumes, par,à cause de l'usage liturgique qu'ils

en font.

2.Cfr.S.Thomas, Summa, 2*2*, q. 174, a.2, ad3um.

3. Cornely, op. cit.,p. 30.

4.On les lit dans les Septante et dans la Vulgate.
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3° laSagesse, 40 l'Ecclésiastique, 5° les deux livres
des

Machabées, et 6° desfragments dont voici la liste : a. la

prière d'Azarias et le Cantique des trois enfantsdans la

fournaise ", b. l'histoire de Suzanne *, c. la destruction de

Belet du dragon 3, d. les sept derniers chapitresd'Esther *.

III.- Les écrivains chrétiens divisent ordinairement

l'Ancien Testament en trois parties.

La première, comprend les livres historiques: Pen

tateuque (Genèse, Exode, Lévitique, Nombre,Deutérono

me),Josué, lesJuges, Ruth, quatre livres des Rois, deux

livres des Paralipomènes, deux livres d'Esdras(Esdras et

Néhémias),Tobie,Judith, Esther, deux livres des Ma

chabées.

La seconde, comprend les livres didactiques. Ceux-ci

sont poétiques : Job, les Psaumes, les Proverbes, ou sapi

entiaux: l'Ecclésiaste, le Cantique desCantiques, la Sa

gesse, l'Ecclésiastique.

La troisième comprend les livres prophétiques : Isaie,

Jérémie, les Lamentations de Jérémie, Baruch, Ezéchiel,

Daniel,puis les douze petits prophètes:Osée,Joel, Amos,

Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie,

Aggée,Zacharie, Malachie.

IV.-Anciennement le Nouveau Testament était divi

séen deux parties: les écrits évangéliques et les écrits

apostoliques 5. Cette dernièrepartie comprenait tous les

livresà l'exception des Evangiles. .

Aujourd'huion le divise en trois.

I.-Les évangiles ou Livres Historiques : 1°S.Mathieu,

2c S.Marc3°.S. Luc,40.S.Jean,5° les Actes des Apôtres.

1. Dan. III, 24-90.

2, Ibid. XIII.

3. Ibid. XIV.

4, Esth.X,4-XVI,24.

5. à e3ayye)x& xa tà àroarotx.S. Ignace, Ad Philad. 5; Ep.

ad Diognet. 11 ;S. Irénée, Hæres. I,3, etc.
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II.- Les Epitres deS. Paul. et les Epitres Catholi

ques ou Livres didactiques;6° aux Romains, 7o et 89, pre

mière et deuxième aux Corinthiens, 90 aux Galates,

10° aux Éphésiens, 11° aux Philippiens, 12° aux Colos

siens,13et 14°, première et deuxième aux Thessaloniciens,

15° et 16°, première et deuxième àTimothée, 17°à Tite,

18°à Philémom, 190 aux Hébreux; 20° Épitre deS. Jac

ques, 21° et 22°, première et deuxième Épitres de S.

Pierre ; 23°, 24° et 25°, première, deuxième et troisième

ÉpitresdeS.Jean; 26° Épitre de S.Jude.

III.- L'Apocalypse de S. Jean ou Livre prophétique.

Les livres protocanoniques du NouveauTestament sont

ceuxquidans toutes les églises ont été admis de tous

temps comme certainement canoniques. Les livres deu

térocanoniques sont ceuxqui, après avoir été tenus pour

douteux par quelques églises particulières, ont été admis

ensuite par toutes les Églises dans le Camon.

Les deutérocanoniques sont l'Épitre aux Hébreux, l'É

pitre de S. Jacques, la deuxième Épitre de S. Pierre,

les deuxième et troisième Épitres de S.Jean, l'Épitre de S.

Jude et l'Apocalypse. Ajoutons les fragments suivants :

Marc,XVI,9-20; Luc, XXII,43-44 (Sueur de Sang de

Notre-Seigneur et apparition de l'Ange);Jean, VIII,2-12

(histoire de la femme adultère).



CHAPITRE PREMIER

INSP IRAT ION DES ÉCRITURES

I.- Importance de la question

Une étude sérieuse de la question de l'inspiration est de

venue aujourd'hui plus nécessaire quejamais. D'un côté,

en effet, les rationalistes età leur suite ceux qu'on appelle

les protestants libéraux 1, et qui tendent à prédominer

parmi les réformés, nient totalement toute espèce d'inspi

ration. Ecoutons le dernier historien protestant de la doc

trine de l'inspiration : « L'action de l'esprit de Dieu nes'est

pas exercée sur l'esprit des écrivains sacrés en dehors des

lois naturelles, ni autrement qu'elle ne s'exerce en tout

homme.Jadis lafoule les tenait pourinspirés; aujour

d'hui l'on s'incline devant leur grandeur incontestable.

Mais on n'y reconnaît toutefois rien de plus qu'une inten

sité de vie spirituelle supérieure,sans rien de surnaturel.

Ainsi donc l'inspiration qui anima les écrivains de la Bi

ble est l'inspiration d'une haute
conscience et d'un cœur

pur, résumant lesplusprofondes aspirations, les plusim

périssables élans de l'âme, inspiration divine en réalité

parce qu'elle est profondément humaine ? ». Il n'y a

1. MM.Scherer, Reuss, Pécaut, Buisson, Réville, Rabaud, etc.

Nous n'avons pas besoin de parler ici des anciens adversaires de

l'inspiration, Dositée, Aëtius, les Anoméens, Leclerc, Grotius,Spi

IhOZ8l.

2. Rabaud, Histoire de la doctrine de l'inspiration, Paris,1883,

in-8e,p.329. Faisons remarquer que ce travail a été couronné par la

compagnie despasteurs de Genève.



I.- INSPIRATION DES ÉCRITURES 13

doncplus dans ce système, d'action spéciale de Dieu sur

les écrivains sacrés.

D'un autre côté, quelques auteurs catholiques montrent

unetendanceà restreindre l'étendue de l'inspiration. Cette

opinion, exposéepar Érasme, reprise par Holden et Amort,

a depuis étésoutenuepar quelques auteurs allemands et

anglais .

Il est donc de toute nécessité d'exposer, avec clarté et

précision la doctrine sur ce point. Sil'Écriture n'est pas

inspirée,si la parole de Dieu nous manque,si lefondement

de la tradition nous est enlevé, que deviendront notrefoi

et notre religion ?

II.- Étymologie et définition du mot inspiration

I.- Le mot inspiration est tiré de la Vulgate 2. Pour

déterminer l'influence divine sur l'auteur sacré, elle s'est

servie de l'image renfermée dans le mot inspirare, « souf

fler dans », faire entrer en soufflant quelque chose dans

l'intérieur d'un objet. Le mot théopneustie, qu'on trouve

d'une manière, équivalente dans S. Paul2, rend la même

image, et indique en mêmetemps l'auteur de l'inspiration.

II.- L'inspiration est une impulsion particulière du

Saint-Esprit, qui pousseà écrire, dirige l'esprit de l'écri

vain, l'empêche d'errer et lui fait écrire ce que Dieu veut.

L'inspiration, d'après cette définition 3, comprend donc :

1. Feilmoser, un anonyme allemand, le Card. Newman, le Rev.

Walworth.

2. « Spiritu Sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homines ».

II Pier. I,21,28.

3. IIäaz Ypxpn 6ebtveuato;, IITim. III, 16.

4. Perrone,Prælectiones theologicæ,éd. Migne, t. II, c. 1086.
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1°une impulsion ou excitation à écrire ; 2° une lumière

donnée à l'esprit, et une direction imprimée à la volonté,

telles que l'écrivain sacré ne puisse tomber dans l'erreur :

3°un choix des matières,fait de sorteque l'écrivain n'omet

rien de ceque Dieu veut faire connaître et n'y ajoute rien ;

4°une assistance particulière duSaint-Esprit dans l'achè

vement de l'œuvre 1.

Inspiration et révélation ne sont pas synonymes. L'ins

piration s'étend plus loin que la révélation : celle-ci décou

vre des vérités jusqu'alors inconnues, comme il arrive

dans la prophétie et les mystères. L'inspiration peut avoir

pour objet des choses déjà connues ou pouvant être con

nues par des moyens naturels. En outre, tout ce qui est

révélé n'est pas contenu dans les livresinspirés .

L'inspiration est unegrâce gratis data toutàfait extra

ordinaire. Il y aune grande différence entre les grâces

nécessaires au salut que Dieu accorde à l'homme et celle

de l'inspiration. Le livre de l'Imitation a été écrit sous

l' influence de la grâce ordinaire, mais ne participe pas

pour cela au don de l'inspiration. En outre, Dieu ne donne

pas directement l'inspiration à l'écrivain sacré pour son

utilité directe, mais pour l'utilité des autres, ou mieux,

1. « Instituta analysi revelatæ doctrinae qua Deum librorum sacro

rum seu Scripturæ auctorem esse profitemur, simul collatis ejusdem

doctrinæ declarationibus quæ in christianae antiquitatis monumentis

continentur,inspiratio ad scribendos sacros libros essentialiter cons

titisse videtur in çharismate gratis dato illustrationis et motionis, quo

veritates quas Deus per scripturam Ecclesiæ tradere voluit, mens

hominum inspiratorum conciperet ad scribendum, et voluntas ferre

tur ad eas omnes et solas scripto consignandas, sicque elevatus homo

" tanquam causa instrumentalis sub actione Dei causae principis consi

lium divinum exsequeretur infallibili veracitate. Unde facta distinc

tione inter inspirationem et assistentiam, illa ad veritates et verbum

formale, hæc etiam adsigna et verba materialia necessario pertinuisse

dicenda est ». Franzelin, De divina traditione, p. 342.

2.Conc. Vatican., Sess. III*, const. dogmat. c.2.
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pour l'utilité de toute l'Église.Tous les apôtres n'ont pas

reçu cette grâce, qui du reste a disparu entièrement après

l'ère apostolique,tandis que les autresgrâces gratis datœ

- sont toujours accordées à l'Eglise 1.

III.- Dieu est l'auteur de tous les livres inspirés 2

1°Sens de cette proposition. -Un livre peut être dit

divin àtroispoints de vue : 1° au point de vue de la ma

tière, lorsqu'il contient une doctrine révélée par Dieu, soit

à l'écrivain lui-même, soità d'autres, quoique l'action d'é

crire cette doctrine neprovienne que de l'œuvre et dugénie

humains ; 2° au point devue de la manière d'écrire, lors

que d'une façon surnaturelle le Saint-Esprit prévient in

failliblementtoute erreur,au moins en ce qui concerne le

but principal du livre, quoique d'ailleurs l'écrivain puisse

être toujours considéré comme le principal auteur de son

livre ; 3° au sens strict, lorsque Dieu agit de telle façon

qu'il est lui-même leprincipal auteur du livre, danstoute

l'acception de ce mot.

C'est dans ce troisième sens que, suivant la doctrine de

l'Église catholique, l'Écriture Sainte est inspirée ou di

vine.

2°Preuves tirées de l'Ancien Testament.- Dans Moïse

et dans les prophètes, on trouve souvent ces mots ou

d'autres analogues : « Hœc dicit Dominus » *. Le Sei

gneur dit à Moïse : « Scribe hoc ob monumentum in

1. Schmid, de Inspirationis Bibliorum vi et ratione, Brixinae,

1885, in-8°,p.83.
-

2. Franzelin, de Divina Traditione et Scriptura,pp.329 et suiv.

3. Exod. XI, 1, XII, 1, etc. ; Is. VIII, 1, etc.
-
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libro1, « Scribe tibi verba hœc »2, Il dit à Isaïe : «Sume

tibi librumgrandem et scribe in eo»3;àJérémie: «Scribe

tibi omniaverba quae locutussum ad te in libro»*.Toutes

les prophéties d'Ézéchiel commencent par cette introduc

tion : « Factus estsermoDominiadme dicens ».On lit en

core dans Habacuc: «Scribe visum » 5. Dans les Macha

bées, il estparlé des Saints Livres,du LivreSaint°.

3° Preuves tirées du Nouveau-Testament.- Au livre

des Actes" on lit : « Oportet impleri scripturam quam

prœdixitSpiritus Sanctus peros David».« Etplus loin * :

«Spiritus Sanctus locutus estper Isaiam prophetam ad

patres nostros ». S. Paul, citant un passage de Jéré

mie*, dit : « Contestatur autem nos et Spiritus Sanctus.

Postquam enim dixit 1°.». D'après le même apôtre, c'est

Dieu qui parle dans l'Écriture 1t : «Sicut dixit Spiritus

Sanctus 12.»
-

-

S. Pierre précise davantage : Spiritu Sancto inspi

rati (spégeyo) locuti sunt sancti Dei homines 13 ». Voilà

un témoignage formel en faveur de l'inspiration de l'An

cien Testament. Un passage de S. Paul est encore plus

décisif. L'apôtre dit : « Omnis scriptura divinitus inspi

rata (0ereoarc) utilis est .» Il est certain que ces mots

1. Exod. XVII, 14.

2. Ibid. XXXIV,17.

3. Is. VIII, 1.

4. Jérém. XXX,2

5. Habac. II,2.

6. I Macc.XII,9, II Macc. VIII, 23.

7. Act. I, 16.

8. Ibid. XXVIII,25.

9. Jérém. XXXI,33.

10. Hébr. X, 15.

11. Hébr. I, 6-10, 13.

12. Ibid. III,7; cfr. VIII,8.

13. II Pier. I,21.

14., II Tim. III,16.
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doivent se traduire : « Toute l'Écriture (est) inspirée de

Dieu et utile.». En effet, « leverbe substantif est ne s'ex

prime point souvent dans le Nouveau Testament, selon le

style des langues orientales. Et le mot de 0etveozzcs

tient en cet endroit la place de ce qu'on appelle prædica

tum ou attribut.On néglige aussi quelquefois dans l'Écri

ture les articles, et le motgrec täzzpeut être expliqué par

tota, comme Bèze l'a interprétéen cet endroit, et les Pères

grecs l'ont aussi entendu de la mêmemanière 1 ». L'Apôtre

a en vue, en effet les Saintes Lettres, «sacras litteras »,

2 tep & Yg&ppazz,dont il vient deparler *, etpar ces mots

il veut indubitablement désigner l'Ancien Testament. Il

n'apas en vue, comme le prétendaitàtort Luther, certains

écrits apostoliques. Il ne veut pas non plus parler seule

mentdespassages scripturaires oùse trouvent des vérités

morales et des promesses messianiques ; il représente tous

les écrits de l'Ancien Testament comme les objets d'une

étude pieuse. Donc, d'après lui,tous les écrits de l'Ancien

Testament sont inspirés de Dieu.

Quant au NouveauTestament, ilcontient peu de témoi

gnages directs sur son inspiration. Peut-être S. Paul

donne-t-il le nom d'Ecriture à l'Évangile de S. Luc

dont il cite un passage *.S. Pierre range les Épîtres de

S. Paul au nombre des Ecritures . « Sicut et in omnibus

epistolis loquens (Paulus)in eis.in quibussunt.quæin

docti depravant, sicut et cæteras scripturas * ». Il n'y a

aucune raison de douter que S. Pierre ne désigne par

1. R. Simon, Réponse à la défense des sentiments de quielques

théologiens de Hollande, p. 168.

2. Vs. 15.

3. I Tim.V, 18.Cfr. Luc, X,7.

4. Il Pier. III, 16.

iNTRoD. A LA BIBLE. - 2
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ces derniers mots les livres de l'Ancienet du Nouveau Tes

tament1.

4º Preuves tirées de la tradition.

S1.-Tradition juive.-Lesjuifs avaient la convic

tion que les livres saints ne sont pas l'œuvre du génie de

l'homme, et qu'ils ont été écrits par inspiration divine.

Josèphe s'exprime ainsisur cepoint : « De quelle vénéra

tion nous entouronsnos livres, les faits le montrent. Pen

dant un intervalle de tant de siècles, personne n'a encore

oséy ajouter,y enlever, ou ychanger quelque chose. Mais

cheztous les juifs, dès le commencement de leur vie,il est

naturel, et commeinné de croire, qu'ils sont les dogmes

de Dieu, qu'il fauty adhérer constamment, et quepour

eux, s'il le faut, on doitvolontiers mourir*».Unpeuplus

haut, il a dit que ces livres « sont, à juste titre, crus

divins 3 ». Ilparle aussi de l'inspiration divine despro

phètes, àrè tc5 6ec5 pz0vtov*. -

Philon enseigne que les auteurs de l'Écriture ont subi

une action surnaturelle ;il les nomme &ecopétoug. Ils ont,

dit-il,prophétisé, etpour lui ce mot désigne l'action subie

par celui qui est inspiré de Dieu.Selon lui, ils n'ont rien

dit qui leur fût propre, et ils ont étésimplement les orga

mes de Dieu 5.

Les Rabbins ontconstamment aussiadmis l'inspiration ;

1. V,notre Introduction générale, t. l, p. 71,

2. Contr. Apmon. II, 8. Ed. Dindorf, t. II,p. 341,

3. Ibid. p. 340.

4. Contr.Apion. II, 7, ibid.

5. De Monarch. I.
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ils y distinguent plusieurs degrés, mais ils s’accordent sur

le fait et le considèrent comme dû à l’action divine 4.

s 2. — Tradition chrétienne. — L’Église a souvent

déclaré, dans des jugsments solennels que Dieu est l'au

teur des livres de la Sainte Écriture. _ ’

Au cinquième Concile œcuménique (553), on condamna

l’erreur de The'odore de Mopsueste, d’après qui les livres

de Salomon n'avaient pas été écrits par la grâce prophéti

que, mais simplement par un don de prudence.

Le Concile de Florence 2 s’exprime ainsi s « Firmissime

credit, profitetur et prædicat (Ecclesia) unum verum Deum,

Patrem et Filium et Spiritum sanctum esse omnium visi

bilium et invisibilium creatorem... linum atque eumdem

Deum veteris et novi Testamenti , hoc est Legis et Prophe

turum atque Evangelii profitetur auctorem, quoniam

eodem Spiritu Sancto inspirante, utriusque testamenti

sancti locuti sunt, quorum libros suscipit et veneratur,

qui titulis sequentibus continentur »; '

Le Concile de Trente s renouvelle cette définition :

« Omnes libros, tam veteris quam novi Testamenti, cum

utriusque unus Deus sit auctor. . . (Sancta Synodus) sus

cipit et veneratur ».

Enfin le Concile du Vatican dit : « Si quis Sacræ Scrip—

turæ libros integros, cum omnibus suis partibus, prout

illos sancta Tridentina Synodus recensuit, pro sacris et

canonicis non susceperit aut eos divinitus'inspiratos esse

negaverit1 anathema sit i ». -

Ces décrets ne font qu’affirmer la doctrine universelle—

ment reçue dans l’Église dès l’origine. D’après ,les Pères,‘

1. V. Introduction générale, t. I, p. 511.

2. Decretum pro Jacobitis.

3. Sess. IV.

1;. Can. II, De Revelat. IV.



2() INTRODUCTION GÉNÉRALE

c'est l'Esprit-Saint qui enseigne, qui exhorte, qui parle,

qui chante dans les écritures. S. Clément de Rome

appelle les écritures txg 2x : c5 tyeyzzc; cc & yico .

Dans ses écrits, comme dans l'épître attribuéeà S. Bar

nabé,on trouve les formules : « l'Esprit Saint dit, le dis

cours saint dit * ». D'après S. Justin, le récit du Penta

teuque est écrit par Moïse sous l'inspiration divine *.

S. Cyprien dit que l'esprit parle dans ou par la bouche

d'un prophète ou d'un apôtre 4. S. Irénée écrit : «Nous

sommes obligés de croire à l'Écriture, parce qu'elle est

parfaite étant dictée par le Verbe de Dieu et par son

esprit * ». Ailleurs le même Père parle des « dominicæ

scripturæ ° ». Tertullien dit des livres sacrés qu'ils sont

« Deivoces », et de leurs auteurs que ce sont des hommes

«spiritu inundati" ».Clément d'Alexandrie écrit: « Pos

sem etiam alias tibi scripturas offerre prope innumerabi

les, quarum ne apex quidem unus præteribit qui non

perficiatur : Spiritus enim Sanctus, qui quasi Domini os

est, ea est elocutus*». Dansun autre endroit il les appelle

les « discours divins* ».

On pourrait multiplier les citations, accumuler lestextes

d'Origène 1°, de S. Hippolyte 11,de S. Ambroise1*, d'Eu

4 I Cor. XVI, 1.

Introd.génér. t. I,p. 74.

Cohort. ad Græcos, XII.-Cfr.Apol. I, 331.

De oper. et eleem. IX.

Contr. hæres, II,28, no 2.

Ibid. V,20,no 2.

Apolog. 18,20,21 .

Exhortatio ad gentes.

. tà Gex )óytx. Strom.VI, 15.

10. Ep. ad Gregor. III.

11. Contr. Noct. 11,12.

12, In Ps. CXVIII.
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sèbe de Césarée 1, de S. Athanase ?, de S. Augustin*,

de Lactance 4. Cela est inutile. Cette doctrine est la

doctrine unanime des Pères.

Les fidèlespartageaient cette croyance. Ils ne souffrent

pas que dans les sermons on change même un seul mot

des saintes Écritures . A la question du proconsulSatur

ninus: « qui sunt libri quos adoratis legentes?», lemartyr

Speratus répond: « quatuor evangelia domini nostriJesu

Christiet epistolas S. Pauli apostoli et omnem divinitus

inspiratam doctrinam *».

Leshérétiques eux-mêmes, jusqu'à la Réforme,à l'excep

tion des Marcionites ' et desAnoméens, n'ont jamais con

testé l'autorité divine des Écritures.

IV. -- Conditions et mode de l'inspiration

1°. Si Dieu est l'auteur des livres sacrés, il faut exclure

toute cause seconde en tant qu'agissant par elle-même ;

l'homme n'est doncpas l'auteur du livre au senspropre du

mot; il n'en est que la cause instrumentale, par laquelle

la cause principale l'agit et le produit.

Dieu, étant l'auteur du livre, agit de manière que les

vérités qu'il confie à l'Église, au moyen de l'Écriture,

soient conçuespar l'esprit del'homme inspiré, dont la vo

lonté est portéeà les écrire toutes sans exception et à l'ex

clusion de toutes les autres.

. Hist. ecclés. V,28.

. Epist. ad Marcell. dc interpr. Psal., 2.

. « Chirographum Dei ». Enarr. in Ps. CXlV, 17.

. De vero cultu, VI,21.

. Hist. eccl.,ibid.

Acta SS.,t. IV, Julii,p.214.

Marcion rejette l'inspiration de l'Ancien Testament.
:
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Il ne s'ensuit pas toutefois que les vérités que Dieu a

voulu consigner dansles Écritures nefussent pas déjà con

nues de l'écrivain inspiré, ou ne pussent luiêtre connues.

La connaissance préalable par l'homme de cesvérités ne

peut être un motifpour que Dieu ne veuille pas les com

prondreparmi celles qu'ilveut confierà l'Eglise au moyen

de l'Ecriture .. De même l'étude, la recherche des docu

ments et des témoignagesne sontpasinterditesàl'homme,

pourvu que l'opération surnaturelle et la direction di

vine aient pour effet de faire choisir entre les documents

et les pensées, ceux seulement que Dieu a décidé de faire

ccrire ; quoi qu'en disent les rationalistes, l'inspiration ne

détruit donc jamais les lumières naturelles. Grâceà la

lumière divine, l'intelligence se perfectionne; sans crainte

de tomber dans l'erreur, elle connaît tout ensemble ce

qu'elle a apprispar des moyens naturels et ce qui jusque

là lui était inaccessible.

2° Dans l'inspiration quiporteà écrire, il ne paraît pas

nécessaire que l'hommesache qu'il est inspiré de Dieu 3.

Il ne faudrait cependantpasaccorder trop facilement que,

dans la réalité, quelqu'un des écrivains sacrés n'ait pas

eu conscience de son inspiration .

V.-Conceptions erronées de l'inspiration

1° Assistance.- La simple assistance divine qui fait

éviter les erreurs, et dont sont favorisés les papes et les

1. Franzelin, op. cit., pp. 347, 348.

2. Les rationalistes ne font, sans le vouloir, sans doute, que re

prendre l'erreur des Montanistes. Cfr. notre Introduction générale

aux Prophètes,pp. ix-xiij-xiv.

3. Franzelin, op. cit. p. 358; Suarez, de Fide, disp. VIII, sect. 4,

n. 6.

4, Franzelin, ibid.
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conciles œcuméniques dans leurs décrets relatifsà lafoi et

auxmœurs, ne suffit paspour qu'ily ait inspiration. L'as

sistance du Saint-Esprit, appelée négative, et qui con

siste en ce que Dieu assiste les auteurs sans diriger leur

volonté et sansilluminer leur intelligence, maisen lespré

servant toutefois des erreurs, n'est pas admissible . Sa ré

futation résulte de ce qui précède.Si Dieu ne fait qu'as

sister l'écrivain pour l'empêcher decommettre des erreurs,

et le laisse libre, pour le reste, d'écrire commeil l'entend,

on ne peut plus dire qu'il est l'auteur du livre.

2°. Inspiration subséquente. -Ce système a été for

mulé dans la troisième proposition de Lessius.On peut le

résumer ainsi :

Il y ainspiration subséquente, lorsque l'auteur, par ses

seules connaissances et sans le secours, l'assistance et la

direction de l'Esprit-Saint, écrit quelque chose, et que

le Saint-Esprit atteste plus tard qu'il n'yapoint d'erreur

dans cet écrit. Il est certain dans ce cas que cet écrit serait

la parole de Dieu,et serait aussiinfailliblementvraique les

écritsinspirésoudirigés par l'Esprit-Saint ?.

Suivant de savants auteurs 3, ce système n'est pas con

damné,et il est certain qu'il a réuni beaucoup d'adhérents.

Cependant on peut dire qu'il est contradictoire. « Car,

lorsqu'on soutient qu'un livre est inspiré, c'est comme si

l'on affirmait que son origine est surnaturelle.Or,la décla

ration de la vérité de la doctrine qu'il contient, faite par

le Saint-Esprit, ne change pas l'origine naturelle de ce

livre enune originesurnaturelle.On peut établir une ana

logie entre cette doctrine et la doctrine de Nestorius sur le

verbeincarné. Nestoriusprétendait qu'entre la nature di

1. Cette théorie avait été soutenue par Jahn, Introductio ad divi

nos libros.V.T.,2e éd.,t. I,§ 19.

2. Bonfrère, Præloquia, c. VIII, sect. 7*.

3. V. Ubaldi, Introductio, t. II, p.104.
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vine et la nature humaine enJésus-Christ, ilyavait seule

ment union morale, et que par conséquent Jésus-Christ,

en tant qu'homme, n'était fils de Dieu que par adoption.

Jésus-Christ, Dieuet homme, est un effetproduit par l'ac

tion duSaint-Esprit et de la Très-Sainte Vierge. Il estun

effet divin, parce qu'il n'y a en lui qu'une seule per

sonne, en laquelle s'unissent et en laquelle subsistent ses

deux natures. De mêmeun livre inspiré estun effet de l'ac

tion coordonnée de l'Esprit de Dieu et de l'homme.Cet effet

est divin, parce qu'une cause divine, « inspiratio quæ a

Deo est », s'est uniepour le produire, en conservant ses

avantages,àune cause humaine.Cependant, cet effet est

humain aussi, mais seulement par la forme la plus éloi

gnée qui le constitue. Il n'est pas divin par adoption

maisparsa cause, comme Jésus-Christ, en tant qu'homme

n'est pas Dieu par adoption, mais par sa cause qui est

la personnalité divine, en qui subsiste sa nature hu

maine» 1.

" VI.- Etendue de l'inspiration

19. L'inspiration s'étend à tous les faits contenus dans

les livres bibliques.

L'Esprit-Saint ne laisse errer en rien l'écrivain qu'il ins

pire.

-

D'après l'opinion de beaucoup la plus commune, tout

dans l'Ecriture est inspiré, et il ne peut s'y rencontrer

aucune erreur, de quelque sorte qu'elle puisse être. En

admettant la plus légère erreur, le caractère inspiré serait

compromis.Où s'arrêter en effet? Quipourrait indiquer

la limite précise où finit ce quivient de Dieu et commence

Ce qui n'est que de l'homme? Chacun se donnerait libre

1. Gilly, Précis d'introduction,t. I,p. 54.
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carrière sur cc point. Il serait bien difficile de ne pas

trouver faux cequi déplairait à des convictions arrêtées ou

à des préjugés puissants.

Aussi S. Augustin disait-il: « Mihi enim videtur

exitiosissime credi aliquod in sanctis libris haberi menda

cium, id est eos homines per quos nobis illa scriptura mi

nistrata est atque conscripta, aliquid in suis libris fuisse

mentitos. Alia quippe quaestio est, sit ne aliquando mentiri

viri boni, et alia quæstio est utrum scriptorem sanctarum

scripturarum mentiri oportueritz imo vero non aliav sed

nulla quaestio est. Admisso enim in tanto auctoritatis

fastigium officioso aliquo mendacio, nulla illorum librorum

particula remanebit, quæ non ut cuique videbitur vel ad

mores difficilis, vel ad fidem incredibilisv eadem pernicio

sissima regula ad mentientis auctoris consilium officium

que referatur. Nullus igitur error ne quidem in rebus

parvi momenti in Scriptura est admittendus ». S. Au—

gustin ajoute : « Ego enim fateor charitati tuæ, solis eis

scripturarum libris qui jam canonici appellantur hunc

timoremj- honoremque deferre, ut nullum eorum auctorem

scribendo aliquid errasse firmissima credam... Non te arbi

tror sic legi libros tuos velle1 tamquam Prophetarum vel

Apostolorumy de quorum scriptis quod omni errore careant

dubitare nefarium est. Ibi si quid velut absurdum moverit

non licet dicere: auctor hujus libri non tenuit veritatem;

sed aut codex mendosus est, aut interpres erravit1 aut tu

non intelligis i ».

Origène affirmait plus fortement encore cette inerrance

del’Ecriture: « divinam Sapientiam omnem Scripturamdi

vinitus datam vel ad unam usque litterulam attingere 9.

'l. Epist. XXVIII ad S. Hieronym. 3; Epist. LXXXII, nol 3,6,

24; contn Faustum, II, 5. Cfr. de consensu Evang. Il, m

2. Selecta in P8. 1, li. -
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Il serait facile de citer de nombreux textes de S. Ba

sile 1, de S. Chrysostôme ?, de S. Irénée *, de S. Am

broise , d'Eusèbe *, de Théodoret , de S. Grégoire le

Grand", mais cette accumulation est inutile en présence

de l'unanimité des Pères sur ce point.

L'Ecriture elle-mêmene laisse nulle part supposerqu'ily

ait la moindre distinctionà faire entre les partiesquilacom

posent. Nous avonsvu S. Paulaffirmer que toute l'Ecri

ture est inspirée *.

LesApôtres se servent indifféremment de toutes les par

ties de l'Ancien Testament,qu'elles soient dogmatiques ou

morales, ou seulement historiques.

Enfin le Concile du Vatican* a confirmé entièrement

cette doctrine.

2° L'inspiration ne s'étend pas aux mots.

1. Les anciens théologiens étendaient l'inspiration au

style et aux mots.Telle est l'opinion deSalmeron,de Ban

nez, de Suarez, de Maldonat, d'Estius, etc. Ils n'allaient

pas cependant aussi loin que certains protestants qui, avec

Busctorf, Heidegger, la confession helvétique de1675, ad

mettaient l'inspiration des points-voyelles hébreux 1°.

Les principaux arguments employés pour soutenir la

thèse de l'inspiration verbale peuvent se résumer dans les

deux suivants. En premier lieu, letémoignage des Apôtres

1., Hom. X in Heacaem.

2., Hom. XXI in Genes.

3. Adv. haeres. IV, 3.

4. Prolog. in Lucam.

5, In Psalm. XXXIIF, 6.

6. Præf. in Psalm.

7. Præf. Moral. in Job.

8. II Tim. III, 16.

9. Cité plus haut, p.

10. V. l'Introduction générale, t. I, p. 58.
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et des Pères trouve que l'Ecriture est l'œuvre littérale de

Dieu.Voyezen effet de quelles expressions ils se servent

pour dépeindre l'inspiration : les prophètes ne sont que

des instruments employéspar l'Esprit-Saint ; ils sont les

plumes dont l'Esprit-Saint s'est servipour écrire les livres

qu'il voulait noustransmettre; l'Esprit-Saint, « semblable

à un divin archet, atouché les écrivains sacrés comme des

instruments de musique, afin de nous révéler la connais

sance des choses célestes 1 ». D'après quelques Pères,il n'y

a pasun mot,pas une syllabe, pasun point de superflu

dans la Bible; la moindre choseyest un grand trésor 2.

lEn second lieu, la dignitéde l'Ecriture est très compro

mise, si l'Esprit-Saint n'en a pas dicté toutes les paroles,

ct si des expressions humaines sont mêlées à l'œuvre di

vine.

2. Ces arguments ne sont point convaincants.

D'abord le langage même de l'Ecriture s'oppose à cette

thèse. L'auteur du IIe livre des Machabées affirme en effet

qu'il a pris beaucoup de peine à ordonner son récit et à

châtier son style 3. S. Paul dit : «Sije suis inhabile à

la parole (l'art du style, car on connaît l'éloquence de l'a

pôtre des nations), je ne le suis paspour la science 4 ».Si

les écrivains sacrés ont dû se livrer à un travail personnel

pour choisir les termes qu'ils emploient, il résulte évidem

ment de là que les mots ne leur sont pas révélés.

L'existence d'un travail personnel apparaît en effet d'une

manière frappante chez les écrivains bibliques. « L'indivi

dualité humaine des auteurs apparaît bien marquée dans

la forme littéraire des LivresSaints.Le Style du Pentateu

que n'est pas celuid'Esdras ou des Paralipomènes; Jéré

. S.Justin, II" Cohort. ad Græcos, II, 7.

. S.Jérôme, In Eph. III,5; S. Augustin, Confess. VII,21, etc

, II Macc. II, 27.

, lI Cor. Xl,6.4
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mie est loin d'égaler Isaïe; Ezéchiel et Daniel sont àun

degréinférieur encore. Ily a des différences tout àfait ca

ractéristiquesentre les psaumes d'Asaph et ceux de David.

La poésie du livre de Job n'a rien d'analogue dans tout

le recueil des livresinspirés; qui ne voit au premier coup

d'œil quelabîmc sépare sous le rapport de la langue S.

Mathieu et S. Luc, S. Paul et S. Jean? Dira-t-on que

l'Esprit-Saint a varié son style d'après les individus,

qu'il s'estaccommodéà leur degré de culture et à leurs ta

lents?C'est là une hypothèse bizarre pour ne rien dire de

plus. Comment d'ailleurs expliquer les incorrections de

langage qu'il faut bien reconnaître dans la Bible , et la

physionomie fortement empreinte d'hébraïsme qu'a con

servée le grecduNouveauTestament? La comparaison at

tentive des Livres Saints nous révèle le secret de leurcom

position.On voit percerà chaque instant l'étude et l'imi

tation des modèles; lesprophètes surtout ont fait à leurs

devanciers de fréquents emprunts 2 Le rapport est bien

plus frappant encore entre les Évangélistes, puisqu'il va

souventjusqu'à l'identité complète d'expressions dans des

passages assez étendus*».

Autre preuve quise rapporte à la précédente. Les
Évan

gélistes rapportent souvent de diverses manières les paro

les de Notre-Seigneur. Ainsi,par exemple, les paroles de

la consécration du calice, dans laCène, n'ont étépronon

1. Un célèbre théologien protestant du xvii° siècle,Calov, enseigne

que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit d'admettre l'existence

de barbarismes ou de solécismes dans la Bible (Introd. générale, t. I,

p.59).

2. Cfr. par exemple Jérém. XI.VI,7-22 et Abd.1-9; Jon. II, 3-10

et Ps. CXX, 1, LXXII, 2,3, XLII,8, XXXI,23, etc.; Is. II,2 et

Mich. IV, 1 et suiv.; Nah. I, 15 et Is. LII, 1,7 ; Nah. III,7 et

Is. LI, 19;Saph. II, 15 et Is. XLVII,8, etc.

3. Hautcœur, Revue des Sciences ecclésiastiques,juin 1860, pp. 514,

515,
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cées par le Sauveur que d'une seule manière. Il n'y a pas

de doute possible sur ce point. Et cependant les termes de

cette consécration sont rapportés différemment par les

trois premisrs Evangélistes et par S. Paul .. Pourquoi

cette diversité si l'inspiration s'étend aux mots* ?

Acôtédes expressions des Pères favorisant l'interprétation

verbale, on en trouve d'autres non moins fortes qui la

combattent. Ainsi S. Jérôme dit au sujet d'Isaïe et de

Jérémie : « De Isaia sciendum quodin sermone suo diser

tus est, quippe ut vir nobilis et urbanæ eloquentiæ, nec

habens quidquam in eloquio rusticitatis
admixtum *. Je

remias sermone quidem apud Hebræos Isaia, Osee et qui

busdam aliis prophetis videtur esse rusticior, sedsensibus

par,quippe quieodem spiritu prophetaverit. Porro sim

plicitas eloquii a loco eiin quo natus est accidit, fuit enim

Anathotites, qui est usque hodie viculus 4 ». Le même

saint Docteur dit encore d'Amos : « Amosprophetafuit

imperitus sermone, sed non scientia * ».Ce qu'il dit de

S. Paul est encore plus frappant : « In vernaculoser

mone doctissimus, profundos sensus in aliena lingua ex

primere non valebat *». S. Chrysostôme écrit : «Cum

audis clamantem Paulum ac dicentem : Ecce, ego dico

vobis, quoniam si circumdamini,Christus vobis nihilpro

" derit ", solam vocem Pauli esse puta, sensum autem et

dogmaChristi esse a quo intus docetur* ».

-

Le moyen âge n'a pas été unanimement favorable à

1. Matt. XXVI,28;Marc,XIV,24; Luc, XXII,20; ICor. XI,25.

2. Rault, Cours élémentaire d'Écriture Sainte, nouv. éd. revue

par l'abbé Darel,t. I,p. 32

3. Præf. in Is.

4. Præf. in Jerem.

5. Præf. in Amos.
-

6. Epist. LVII ad Pammach., nos 6 et 10.

7. Gal. V,12.

8. Contr. Judæos, lI, 1.
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l'inspiration verbale : Walapio Strabon 1 et S.Thomas,

la combattent*. Agobard, archevêque de Lyon, réfutant

Frédégise qui la soutenait, lui répondait que, dans son

hypothèse,il ne reslait plus qu'à dire que l'Esprit-Saint

fait parler lesprophètes comme autrefois l'ange avait fait

parler l'ânesse de Balaam 3.

Ajoutonsàcesargumentstraditionnels uneautre preuve.

Si l'on admet l'inspiration verbale,il est nécessaire, pour

connaître la vraie parole de Dieu, de lire l'Écriture-Sainte

dans les textes originaux. Les versions nepeuvent en effet, si

bien faites qu'elles soient, participer auprivilège de l'ins

piration. Or, d'après le témoignage de l'Église, nous

avons la vraie parole de Dieu dans la Vulgate. Il faut

donc conclure de là que l'inspiration ne s'étend qu'au

sens et non auxmots 4.
-

3. Il y a cependant quelques cas où l'expression est

inspirée de Dieu directement ou indirectement.C'est lors

qu'elle est essentielle pour le sens, pour le dogme, ou

pour la véritéà enseigner.Cela a lieu dans deuxcaspri

cipaux :

Lorsqu'ils'agit d'une révélation,dans le sens strict, d'un

détail, d'un nom, etc., et que cette révélation est indiquée,

comme telle par l'écrivain sacré; ainsi les noms d'Abra

ham 5 et d'Israël *, le nom divin manifestéà Moïse ".

-

Lorsque le mot employé est essentiel pour l'expression

de la vérité révélée, de façon qu'aucun autre ne puisse

rendre la pensée avec la même exactitude : Ainsi le mot

1. Præf. in Hebr.

2. Summa, 2* 2*, q. 176, art. 1, ad 1um.

3. Migne, Patrol. lat., t.CIV, c, 166.

4. V. Schmid, op. cit., p. 306.

5. Gen. XVII,5

6. Ibid. XXXII,8.

7. Exod. III, 14.
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est dans l'institution de l'Eucharistie 1, le Verbum caro

factum est *, l'exinanivit 3.

VII.-Comment expliquer les contradictions ou les erreurs

apparentes qui se présentent dans l'Écriture ?

1° Ilfaut admettre que des erreurs matérielles ont pu

se glisser dans la transcription des LivresSaints.Cettepro

position est unanimement acceptée. Il suffit de considérer

la quantité considérable desvariantes aussi bien du texte

hébreu que du texte grec.Malgréle soin extrême opposépar

les juifsà la conservation de la Bible, beaucoup dechange

ments sesont produits dans l'hébreu. Le changement d'al

phabet facilita beaucoup leserreursde transcription.Lafor

mation duKéthiboutexte écrit officiel,implique l'existence

de nombreux changements. Il en est de mêmedu Kéri. La

perte des autographesamenait nécessairement ces varian

tes, que les transcriptions successives ont sans cesse et

beaucoup augmentées. Les mêmes causes ont eu les mê

mes résultats pour le Nouveau Testament ". Mais

la seule conclusion à tirer de cesfaits, c'est qu'il existe

dans les Livres Saints quelques fautes, uniquement

matérielles, assurémentfortpeu importantes, et qui pro

viennent du fait des copistes et non de celui des auteurs.

20Onprétend relever dans les écrivains sacrés desfautes

de mémoire,des antilogies, des contradictions, des désac

cords quiprouvent que toutes les parties de
l'Écriture ne

sont pas inspirées. Ainsi d'après S. Mathieu *, les deux

1. Vigouroux, Manuel biblique,t. I,p.48.

2. Jean, I,14.

3. Philipp. lI, 7.

4. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

5. Matt. XXVII,44.
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larrons crucifiés avec Notre Seigneur l'ont maudit ; au

contraire d'aprèsS. Luc 1,un seul desdeuxl'insulta. D'après

S. Mathieu *, Notre Seigneur guérit deux aveugles

auprès de Jéricho; d'après S. Luc* et S. Marc 4, il n'y

a eu qu'un aveugle et par conséquent qu'une guérison.

Dans le récit de la Passion, S. Matthieu, S. Luc et S.

Jean * ne parlent que d'un seul chant de coq ;. au contrai

re S. Marc* en mentionne deux. D'aprèsS. Paul ", le Sei

gneur, aprèssa résurrection, apparut aux douze ". D'après

les Evangiles, cette apparition n'eut lieu qu'après la

mort deJudas et durant l'absence d'autres apôtres.

S. Augustin a répondu,ily a longtemps,à cette objec

tion. « Simul etiam ut quod ad doctrinam fidelem maxime

pertinet, intelligeremus non tam verborum quam rerum

quærendamvel amplectandam esse veritatem, quando eos

qui non eadem locutione utuntur, cum rebus, sententis

que non discrepant, in eadem veritate constitui approba

mus ». Le saint Docteur ajoute, pour expliquer les contra

dictions apparentes des auteurs sacrés : « quod alius

aliumverborum ordinem tenet, non est utique contrac

tum;-neque illudcontrarium est,si alius dicit quod alius

prætermittit.Ut enim quisque meminerat, et ut cuique

cordi erat,previusvelprolixius, eadem tamen explicare

sententiam,ita eos explicasse manifestum est*»,

En réalitéces contradictions n'existent qu'en apparence

1. Luc, XXIII,39-40.

2. Matt. XX,29 et suiv.

3. Luc, XVIII,35 et suiv.

4. Marc, X,46 et suiv.

5. Matt. XXVI,74; Luc, XXII,60;Jean, XVIII, 27.

6., Marc,XIV, 68-72.

7. 1 Cor. XV, 5.

8. La Vulgate a undecim, mais tous les manuscrits grecs ont

vo5; &tôexa.

9. De Consensu Evangeliorum, II, 12, n. 27-28.
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et onne saurait les admettre que si l'on admet l'interpréta

tion verbale, repoussée par nous avec raison. Larigueur

mathématique n'est pas la règle du langage des auteurs

sacrés. Chacun des Évangélistes rapporte le trait
qu'il

juge le plusfrappant ; la narration la plusprécise est celle

à laquelle il faut s'en tenir pour l'intégrité du récit. Il n'y

a pas pour cela de motif sérieux d'accuser les autres

d'inexactitude.
-

Pour ce quiconcerne en particulier laguérison des aveu

gles de Jéricho, les commentateurs les plus autorisés don

nent l'explication suivante,quiest on ne peut plus natu

relle.Sur le nombre des aveugles, on peut dire avec S.

Augustin qu'il y eut deux aveugles, puisque S. Matthieu

l'affirme, mais que l'un deux,probablement moins connu,

disparut 1 debonne heurede la tradition évangélique ?.

Nousconcluons donc avec M. Wallon : « Quand des

ouvrages écritssur le même sujet en des circonstances

aussi différentes, sont tellement en harmonie pour l'en

semble et la marchegénérale des faits comme pour le fond

de la doctrine, il estpermisde nepoint s'arrêterau détail ;

et si quelque difficulté s'yrencontre,fût-on dans l'impos

sibilité de la résoudre, on ne doit pas s'en laisser ébranler.

On conçoit d'ailleurs que, l'un ayant négligé certains traits,

l'autre,en les marquant d'une façon plus précise, puisse

paraître lui contredire. Que d'exemples n'en trouverait-on

point, je ne dis pas entre deux narrateurs d'une même his

toire, mais dans le même historien revenant sur le même

fait.Témoin Josèphe dans ses Antiquités et dans sa Guerre

desJuifs ; et nous en avons donné,sans les chercher, plu

sieurs exemples, en parlant du testament d'Hérode, du

1. Une disparition analogue se rencontre à propos des démonia

ques de Gérasa, Matt. VIII, 28.
-

2. Cfr. Fillion, Commentaire sur S. Matthieu (Bible de Lethiel

leux),p.397.

INTRoD. A LA BIBLE.- 3
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partage de sesprovinces entre ses fils, etc. Cet esprit de

conciliationest le véritable esprit de lacritique.Une scène

d'histoire,un discours prononcé devant la foule renfer

ment milletraits particuliersqu'aucun rapport n'ajamais

complétement rendus, même depuis l'application de la

sténographieà laparole.Qu'on lesprésente dansun cadre

réduit : alors, selon qu'on aura été frappé de tel ou tel

détail, on mettra en opposition des traits que les transi

tions naturelles uniraient dansun parfait ensemble, si le

tableaupouvait être complet1. »

3° Les écrivains sacrés parlent souvent d'une manière

dubitative, comme quand ils se servent de ces locutions :

par hasard, peut-être, environ, etc.

On objecte que dansces cas le Saint-Esprit ne lesinspi

rait pas.Autrement, dit-on,ils n'eussent pas laissé aper

cevoir leur incertitude; ils eussent parfaitement connu ce

dont ils parlent,puisqu'ils étaientguidés parCelui qui a

la science universelle.
-

La réponse est facile. Si les écrivains sacrés se sont ainsi

exprimés,ce n'est pas que le Saint-Esprit leur ait manqué;

ils se sont simplement servis des manières habituelles de

parler. Ne lesvoit-on pas en parlant de Dieu, employer

desanthropomorphismeset lui attribuerdes pieds,des bras,

des mains, des passions*? Toutcelan'ajamais rienprouvé

contre l'inspiration.

1. De la Croyance due à l'Evangile, 2e édit.p 457

2. « Nous aussi nous parlons encore de l œil et de la main de

Dieu, sans que personne se méprenne sur la portée de cestermes;

nous ne voyons donc pas pourquoi nous reprendrions les théologiens

israélites au sujet des oreilles, des pieds, et même du nez duTrès

Haut, toutes ces expressions, évidemment figurées, représentant

autant d'attributs permanents, ou de manifestations momentanées de

sa divinité. Nous ne croyons pas que ces auteurs en s'en servant les

aient prises au pied de la lettre, et n'aient pas eu conscience du rap

port entre la forme et
le fond ». Reuss, Les Prophètes, t. I, p. 30.
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40Onpeut tout aussifacilement concilier avec l'inspira

tion la manière dont les auteurs sacrés parlent des scien

ces. Il s'agit toutsimplement de nepas faire,de parti-pris,

leprocès de la Bible 1. Les écrivainsinspirés n'ontpaspour

but de nous révéler desvérités scientifiques*. Ils parlent,

lorsqu'ils traitentincidemmentde ces questions,comme on

le faisait à leur époque. Ils rapportent les opinions com

munesdu milieu dans lequel ils vivaient. «Secundum opi

nionum populi loquitur Scriptura,» dit S. Thomas3.Or

on nepeut admettre que ce soit nécessairement une erreur

que dese servir du langage populaire. Les savants auto

risés en agissent ainsitous lesjourssansquepour cela on

les taxe d'erreur.

5° Les citations faitespar les écrivains sacrés ne partici

pent pas auprivilège de l'inspiration *. Vraies ou fausses,

selon les cas, on ne peut se servir de ce qu'elles se trouvent

dans l'Ecriture pour leur attribuer un caractère divin.

Parfois elles n'expriment pas plus la pensée de l'auteur

que les objections dansun traité de théologie *. D'autresfois

elles ne sont relatées qu'àtitre dedocument historique. On

nepeut en tous cas les considérer comme inspirées que si

l'auteur sacré les approuve. « Non pro auctoritate divina

istam sententiam * recipiendam esse existimo: non enim

eam ipseJob enuntiavit. sed unus exhujus amicis,qui..

divina sententia reprobati sunt. Sicutautem in Evangelio,

quamvisverum sit omnino quod dicta sint, non tamen

1. V. le P. de Smedt, l'Église et la Science, Louvain, 1877, in-80.

2. On sait le mot attribué à Baronius: « L'intention de l'Écriture

Sainte est de nous apprendre comment on va au ciel et non com

ment va le ciel ». V. le P. Matignon, La Liberté de l'esprit humain

dans la foi catholique. Paris,1863, in-12,p. 181.

3. 1*2*, q.98, a.3, ad2m.

4. Lamy, Introductio,t. I, p. 36.

5. Job, XIII,1; Ps.passim.

6. L'opinion de Baldad,Job,XXV,4-6.
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omnia quæ dicta suntvera esse creduntur, quoniam multa

a Judæis falsa etimpia dicta esse, vera Evangelii scriptu

ra testatur : sicin hoc libro. non solum quid dicatur, sed

a quoetiam dicatur considerandum est "».

VIII.-Moyens de constater l'inspiration

§ I.-Les arguments internes ne peuvent démontrer l'ins

piration.

10 Pour prouver l'inspiration des livres saints, les Pro

testants invoquent la saveur produitepar la lecture de la

Bible, l'impression profonde et surnaturelle qu'elle fait

sur le lecteur. C'est le grand argument de Calvin?, de

Claude et de Jurien *. J.-D. Michaelis, un autre pro

testant, le réfute ainsi : « Une sensation intérieure des

effets du Saint-Esprit et la conviction de l'utilité de ces

écrits pour améliorer le cœur et nous purifier, sont des

critères incertains. Quant à cette sensation intérieure,je

dois avouer que je ne l'aijamais éprouvée, et ceux qui la

ressentent ne sont ni dignes d'envie, ni plus près de la

vérité,puisque les Mahométans l'éprouvent aussibien que

les Chrétiens 4 ; et, comme cette sensation intérieure est la

seule preuve sur laquelle Mahomet ait fondésa religion,

nousdevons conclure qu'elle est trompeuse. L'autre carac

tère est également insuffisant, puisquedepieux sentiments

peuventêtre excités pardes ouvrages purement humains,

par les écrits des philosophes, ou même par des doctrines

fondées sur l'erreur;et, s'il est possible de tirer une con

1. Ad Orosium, adv. Priscillanistas,9.

2. Institution chrétienne, VIII, 1.

3. Cfr. Bossuet, Troisième avertissement aux Protestants. Œu

vres, éd. Lebel, t.XXI,pp. 213et suiv.

4. Les Piétistes et autres fanatiques que Michaelis a ici en vue.
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clusion de ces prémisses, les prémisses elles-mêmes sont

incertaines, puisqu'on a l'exemple d'hommes souveraine

ment méprisables, qui ont cru avoir atteint leplus haut

degré de sainteté1 ».

2° Pour Luther, tout écrit quine renferme pas implici

tement le Christ n'a pas été composé sous l'action de

l'Esprit-Saint. Mais il ne faut pas exagérer la portée des

paroles de Notre-Seigneur : «Scrutamini Scripturas.

illæ sunt quæ testimonium perhibent de me2». Certains

écrits, rejetés dédaigneusement par Luther, sont aussi

remplis de Jésus-Christ et animés de son esprit que les

livres acceptés par le réformateur.

3° Pour les Presbytériens et beaucoup de Calvinistes et

de piétistes, lapreuve de l'inspiration des Livres Sacréscon

siste dansune manifestation intérieure du Saint-Esprit,

qui manifeste à chacun quels sont les livres divinement

inspirés.

-

Cette théorie aurait besoin de preuves qui sont, malheu

reusement pour elle, introuvables. Les témoignages des

Évangiles et des Épîtres * qu'on invoque en sa faveur ne

sont pas probants. Il est évident en effet qu'on n'a pas le

droit de les interpréter d'une manière contraire au magis

tère infaillible de l'Église, que ces textes supposent au con

traire, et que d'autres témoignages scripturairestrès clairs

démontrent.
-

En outre, l'Église, d'après l'Écriture elle-même, est une

société visible qui a lafoipour base, et dans laquelle tous

doivent s'accorder ut omnes unum sint, afin de confesser

les mêmes doctrines et les mêmesvérités. Il suit de là que

la foi ne doitpas être quelque chose de privé, consistant

1. Einleitung, t. I,p. 3.

2. Jean, V,39.
-

3. Jean,VII, 17;1Cor. II, l 4, 15; IJean, lV, 1.
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en ce que chaque fidèle pense en lui-même, mais constitue

un fait social,public, extérieur par conséquent, manifesté

au dehors, que lesmembresde l'Église trouvent déjàformé

etpréparé,et auquelils se soumettent commeà la condition

nécessaire pour appartenirà lavéritable église du Christ.

L'impossibilité d'un tel critère est surabondamment dé

montréepar les faits. Quoide plusabsurde,de plus odieux,

deplus obscène que les extrémitésauxquelles sont arrivés

ceux qui se croyaient poussés par cet esprit intérieur?

Faut-il rappeler les folies des montanistes, celles des ana

baptistes, celles desQuakers1 ?

Le principe protestant aun caractère trop personnel,

comme le reconnaissent certains protestants eux-mêmes.

«On afait remarquer,dit M. Reuss,que l'action duSaint

Esprit n'est pas uniforme danstous lesindividus, et que,

selon les dispositions du caractère et du tempérament,

selon le courantdesidéesà chaque époque ou dans un cer

cle particulier, l'impression reçuede la lecture des Livres

Saints différait quelquefois très notablement d'unesphèreou

d'une personne à l'autre; que tel individu pouvait se trou

ver édifié ou saisipar un écrit qui netouchait tel autre que

médiocrement, oumême ne le touchait pas dutout, et ré

ciproquement* ». Aussi, d'après l'aveu de ce même au

teur, ce système a-t-il amené d'étranges inconséquences 3.

4° Frappés de l'insuffisance de ces critères, les théolo- *

giens anglicans ont essayé de formuler une théoriescienti

fique des signes de l'inspiration. Parmi les preuves histo

riques qu'ils apportent, la principale consiste dans les mi

racles que les auteurs de l'Ecriture ont opéréspour attester

la vérité de leur doctrine4. Mais,répond le CardinalWise

1. V. Milner,The end of religions Controversy, lettres 6 et 7 .

2. Histoire du Canon des Saintes Ecritures dans l'Eglise chré

tienne,Strasbourg1864, in-8°, p. 324.

3. Ibid. p. 325.

4. Hartwell Horne,An Introduction, 7e édit., t. I, p.204.
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man, ces miracles, qui attestent sans aucun doute la vé

ritéde leur doctrine, n'attestent nullement l'inspiration de

leurs écrits: « S. Barnabéa opéré des miracles pour at

tester lavérité de la doctrine chrétienne ; cependant son

épître est-elle considérée comme canonique,mêmeparmi

ceuxqui en admettent l'authenticité? Tertullien, Eusèbe

et d'autres historiens parlent de miracles opérés par les

premiers chrétiens enfaveur de leur foi ; il faudrait donc

en conclureà l'inspiration de leurs écrits 1 ».

Nous laissons de côté les preuves expérimentales et

intrinsèques apportées par ces auteurs, car elles ne suppor

tent pas la discussion.

En terminant,une réflexion ne serapasinutile. Lespro

testants objectent parfois que les théologiens catholiques

se servent aussi des critères internes pour prouver l'ins

piration. La réponse est facile : on ne fait intervenir cet

ordre de preuves qu'aprèsavoir établi, par voie d'autorité,

le fait lui-même de l'inspiration. Par conséquent,nosthéo

logiens ne se basentpas uniquement sur ces preuves, et

ne les emploient que par supplément?.

§2.-Letémoignage est nécessaire pour prouver

l'inspiration.

L'inspiration ne peut être connue quepar ses effets exté

rieursouparun témoignagedignede foi. Or les effets exté

rieurs consistent uniquement dans l'action d'écrire et dans

le livre écrit.Mais rien dans ce cas ne manifeste l'inspi

ration comme cause nécessaire. Il faut doncpour laprou

ver, recourir àun témoignage digne de foi.

1. Conférences,t. I, p.53.

2. Franzelin, op. cit., p.381.
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Cetémoignage peut êtrehumain oudivin. S'ilesthumain,

il remonte nécessairement à l'auteur inspiré lui-même ;

dans ce cas il peut mériter une foi humaine. Mais la

certitude qu'amène le témoignage humain ne suffit pas,

pour obliger à croire, de foi divine, que le livre estins

piré. Il fautpour en arriver là un témoignage divin 1.

S3.-Les deux manières dont nous

parvient le témoignage divin relatif aux livres inspirés.

Le témoignage divin relatif aux Écritures appartient

au dépôt de la révélation catholique. C'est par le Christ

et lesApôtresque la révélation catholique a été achevée.

Ce sont donc les Apôtres qui ont dû laisserà l'Église le

témoignage relatifà l'inspiration des livres de la Bible.

Ont-ils laissé ce témoignage dans les livres du Nouveau

Testament? Il estpossible qu'ils ne l'aient fait que pour

la plupart des livres contenus dans le Canon hébreu. Au

cun doute n'estpossible sur cepoint,dit Welte?, mais l'af

firmation possible pour l'Ancien Testament n'existe pas

pour la plupart des livresdu NouveauTestament.Ce n'est

donc quepar la tradition que le témoignage desApôtres a

pu nous parvenir.

Les protestants admettent bien une tradition histori

que ety ont souvent recours. Parson moyen,ils constatent

le sentiment de l'Église primitive sur les livres inspirés.

Mais ils nepeuvent constatersice sentimentest bienfondé.

Il leur faudrait pour cela accorder à la tradition une au

torité qui répugne complétementà leur règle de foi. Dans

ce cas, ils sont plutôt catholiques que protestants*.

1. Ibid. pp.483et suiv.

2. Tubing. Quartalscrift, 1855,p.68.

3 Franzelin, op. cit.,p.386.



CHADITRE II

CANONICITÉ DES ECRITURES.

Importance de cette étude.

Si c'està l'Église de décider touchant l'inpiration des

livres sacrés,par une conséquence nécessaire, c'est à elle

aussi de décider de leur canonicité, c'est-à-dire de nous

indiquer quels sont les livres inspirés par Dieu. Ici, com

me on vient de le dire, la tradition joue un rôle prédomi

nant. Les Protestants eux-mêmes en conviennent, puis

qu'ils s'appuient sur le témoignage des Églises pour reje

ter lesdeutéro-canoniques. Nousavons donc le droit de leur

opposer la tradition et de leur montrer, par l'histoire, que

le Concile de Trente n'a fait que confirmer la croyance

commune des Églises en déterminantson Canon.

SECTIoN I.

DÉFINITION DU CANON. -

I. - Histoire du mot Canon

10 Le mot canon (grec zzvoy, analogue à x3wyz) semble

provenir d'une racine orientale, 7p, roseau, tige, et par

extension bâton droit, colonne, mesure 1. Du sens de me

1., V.
Gesenius, Thesaurus,vo
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sure littérale on est naturellementpasséausens métaphori

que de règle, ce qui sertà mesurer ou à déterminer quel

que chose: par exemple dans le langage les canons de

grammaire.Canon désignaaussi le contenu d'un livre, la

règle quiavait déterminé sa composition. Par suite, les

grammairiens alexandrins considérèrent les auteurs grecs

classiques, prisdans leur ensemble,comme le canon, le mo

dèle absoludu pur langage et d'une composition parfaite.

Unetransition fréquente fitpassercanon dusens de me

sure au sensde ce qui est mesuré.

2° Le mot se trouve dans les LXX au sens littéral 1,

S. Paul l'emploie deuxfois?;dans le second endroit,on re

marque clairement latransition dusens actifau sens passif.

3° Dès le temps de S. Irénée, les Pères, dans leurs con

troverses avec les hérétiques, en appellent sans cesse à la

règle de l'enseignement chrétien, qu'ils appellent règle de

l'Église, règle de vérité, règle de foi *. C'est le principe

d'unité qui relie entre elles les diverses parties de l'Église,

principe qui ne trouve son expression claire que dans la

seule règle de foiimmuable, c'est-à-dire dans la tradition

apostolique. -

4o Au commencement du Ive siècle, le mot Canon reçoit

un sensplus défini. La règle de foi révélée est la mesure

de la croyance et de la pratique, et les décisions des con

ciles sont regardéescomme lesCanons de lavie chrétienne.

Le mot change encore de sens quand il s'applique aux

psaumes fixéspour lesfêtes, ou au Canon de la liturgie

romaine.

1. Jud.XIII, 6; Mich. VII,4.

2. Gal. VI, 16 (traduit dans la Vulgate par regula); II Cor. X,

13-16.

3. *O xavov tc *xx)eata3, Clément d'Alex. Stromates, VII, 16,

105; Origène, De princip. IV,9;-xavòv ti ; )qteix ,S. Irénée, I,

9,4;22, 1; xxvov t : tiareoc,Tertullien,Develand.virg. I.
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5° Lemot zxvov appliqué aux Écritures se trouve pour

lapremière fois dansS.Athanase 1. Ses dérivés zzweyzég,

zayoyo se lisent dans Origène *, mais ils ne sont pas de

venus d'un usage commun avant le commencement du

Ive siècle. Mêmeàcette époque le mot canonique n'est pas

d'unusagegénéral : Eusèbe ne l'applique nulle part aux

Saintes Ecritures.Son apparition dans les écrits de S.

Athanase semble montrer qu'il fut employéà l'origine par

l'école d'Alexandrie, et que de là ilpassa dans la langue

générale de l'Eglise.

L'exemple leplus clairdans lespremierstempsde l'appli

cation du motCanonaux Ecritures se trouve à la finde l'é

numération des livres de l'Ancien etdu NouveauTestament

attribuée à Amphiloque : «Voilà ce quipeut être considéré

comme le Canon le plus exact (&)eo2ézzzzos zxv») des

Écritures inspirées 3 ». D'après cet auteur le canon est la

mesure à laquelle on reconnaît le vrai contenude la Bible,

et approximativementun catalogue des livres qui la cons

tituent. Mais l'usage du mot ne fut pas confiné dans ces

limites. Le canon devint en même temps la règle de la

vérité.

-

II.-Sens du mot Canon

Le mot Canon désignant dans la langue ecclésiastique la

règle de foi, le principe régulateur, d'après l'idée que nous

avons constatée dans les épîtres de S. Paul , et comme

le prouvent les expressions desanciens Pères 5,il signifie

1. Epist. fest. 39.

2. De Princip. IV,38.

3. Dans Westcott, History of the Canon of the New Testament,

Londres, 1866,in-8e, p. 499.

4. V. p.

5. « Regula fidei »,Tertullien, De Præscr. 12, 13.
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donc non passeulement un catalogue, mais la règle ou le

principe fondamental. Il désigne la collection ou la liste

des livres qui contiennent la règle de la vérité, inspirée et

révéléepar Dieu pour instruire le genre humain.

III.-Conditions de la canonicité

1° Les livresinspirés de Dieupeuvent seuls être canoni

ques. Toutefois,pour qu'un livre soit dit canonique, il ne

suffit pas qu'il soit écritpar l'inspiration du Saint-Esprit,

il faut en outre, et detoute nécessité, qu'il soit inséré dans

le Canon,ce qui a lieu lorsque l'Église déclare quetel livre

doit être tenupour divin 1.
-

2° Il n'y apas d'autre moyen de constater le Canon que

l'autorité de l'Église. Le sens intime, qui ne peut pas dé

cider de l'inspiration d'un livre, ne peut pasplus décider

que tel ou tel livre fait partie du canon. En rejetant cer

tains livres lespremiersprotestantsnepouvaient s'appuyer

sur des principes bien arrêtés. « Etait-ce réellement en

vertu du principe souverain du témoignage intérieur du

Saint-Esprit?Serait-il bien vrai que lespremiers théolo

giens protestants, tout en restant indifférents en face de

l'éloquence enthousiaste de l'auteur de laSapience (la Sa

gesse) que prônaient les Alexandrins, auraient senti le

souffle deDieu dans lesgénéalogies de la Chronique (Pa

ralipomènes) ou dans les catalogues topographiques du

livre de Josué? Auraient-ils réellement trouvé une .. si im

mense différence entre les miracles du Daniel chaldaïque

et ceux du Daniel grec,pour retrancher deux chapitres du

volume quiporte le nom de ce personnage*»? En réalité,

1. Lamy, Introductio,t. I,p. 40.

2. Reuss, Histoire du Canon,p.330.
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comme l'avoue l'auteur protestant que nous venons de

citer ", ilssuivirent le procédé qu'ils condamnaientenprin

cipe, ils reconnurent implicitement l'autorité de la tradition

et revinrentpar un détouràlaposition qu'ils avaient à si

grands cris, déclarée intenable. Mais, au lieu de s'en rap

porter à la tra lition de l'Église, ils reculèrent jusqu'à la

tradition rabbinique, beaucoup moins sérieuse et moins

respectable, et « dueà desdocteursjuifs d'ailleurs absolu

ment inconnus ? » .

3° D'après le principe catholique, il existe une autoritéà

laquelle appartient le droit de proposerun canon des livres

sacrés. Cette autorité réside dans le souverain Pontife et

dans le concile œcuménique 3.
-

Il est certain que les questions relativesà la foi et aux

mœurs relèvent du tribunal suprême et infaillible de l'É

glise. Mais quelle question, plus que celle de l'Écriture,

appartientà lafoi et aux mœurs? Il s'agit en effet de con

naître les livres qui sont la règle et lefondement de la foi.

Quoique le sentiment constant de l'Église, l'unanimité des

Pères et des Conciles particuliers suffise, d'une manière

absolueà trancher cette difficulté, puisque l'Église est in

faillible, soit réunie, soit dispersée, cependant une défini

tion expresse et formelle sur ce point semble nécessaire

pour enlever toute inquiétude auxfidèles simples et igno

rants. Sans cela des esprits inquiets trouveraienttoujours

des motifs de douter dusentiment constant ou de l'unani

mité des Pères.

Tel est le sentiment des anciens Pères, qui admettent

Cette règlegénérale : on doit recevoir et croire divins tous

et les seuls livres de l'Écriture que l'Église a approuvés.

1. Ibid.,p. 130.

2. Ibid. p.331.

3. Ubaldi, Introductio, t. II,p. 122-125.
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Cette règle est établie parS. Irénée 1,parTertullien *,par

S.Cyrille de Jérusalem *, Eusèbe , etc. S. Augustin ré

sume toute la doctrine sur ce point. « In canonicis autem

scripturis Ecclesiarum catholicarum quam plurimum auc

toritatem sequatur (celuiqui recherche avec soin les Ecri

tures), inter quas sane illæ sint, quæ apostolicas sedes

habere et epistolas habere meruerunt.Tenebit igitur hunc

modum de scripturis canonicis, ut eas quæ ab omnibus

accipiuntur Ecclesispræponat eis quas quædam non acci

piunt : in eis quæ vero non accipiuntur ab omnibus, præ

ponat eas quasplures,gravioresque accipiunt *». On con

naît la fameuse maxime : « Evangelio noncrederem, nisi

me Ecclesiæ catholicæ commoveret auctoritas" ». En par

lant des Actes des Apôtres, le saint Docteur ajoute un peu

après :«Actuum apostolorumlibro necesseest mecredere,

si credo Evangelio; quoniam utramque scripturam simi

liter mihi catholica commendat auctoritas ».

Il ne faut pas objecter qu'un teljugement n'a pas tou

jours été prononcépar le souverain Pontife ou par un

Concile œcuménique, maissouventpar des évêques ou par

des Conciles particuliers. Il faut distinguer le droit de

l'exercice du droit ". Aupoint devue dufait, nous verrons

plus loin quelle a été la doctrine de l'Église romaine sur le

Canon des Écritures.

Bossuet ditjudicieusement : « Ilsuffitpourétablir lasuc

cession et la perpétuitéde la foi d'un livre saint, comme

1. Adv. haeres. III,2-4, IV, 32, XXXVIII,8.

2. « Eadem auctoritas Ecclesiarum apostolicarum cæteris quoque

patrocinabitur Evangeliis, quæ proinde per illas et secundum illas

habemus »(Adv. Marc. IV, 5;Cfr. Præscript. 36,37).

3. Catech. IV,34.

4. Hist. ecclés. III,25.

5. De Doctr. christ. II,8.

6. Contra epist. fund. V.

7. Ubaldi, Introductio,t. II,p. 124.
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de toute autrevérité, qu'elle soit toujours reconnue; qu'elle

le soit dans le plus grand nombre sans comparaison ;

qu'elle le soit dans les Églises les plus éminentes, les

plusautorisés et lesplus révérées ; qu'elle s'y soutienne,

qu'elle gagne et qu'elle se répande d'elle-même jusqu'à

tant que le Saint-Esprit, laforce de latradition et le goût,

non celui des particuliers, mais l'universel de l'Église le

fasse enfin prévaloir, comme elle a fait au Concile le

Trente 1 ».

SECTION II.

HIISTOIRE DU CANON

Article I.

HIsToIRE DU CANoN DE L'ANCIEN TEsTAMENT

I.- Le Canon desHébreux 2.

S 1.-Ses origines.

1°.On ne sait pasgrand chose de certain sur l'origine

duCanon des Hébreux,tant qu'il a existéchezeuxune suc

cession constante de prophètes, une détermination exacte

du canon n'a pas été nécessaire s. C'est à Moïse toutefois

que remonte le premier canon, qu'il a constitué en con

fiant ses livresauxLévites,en les faisant placer près de

1. Lettre à Leibnitz, Œuvres, éd. Vivès,t. XVIII,p.257.

2. Cornely, Introductio, t. I, p. 37 et suiv.; Trochon, Introduc

tion générale,t. l, p. 104 et suiv.

3. Eusèbe, Præpar. evang. XII,23.
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l'arche et en ordonnant de les lire tous les sept ans .. Il les

séparait ainsi de tous les autres livres et leur attribuait

une dignitéparticulière.

2° Il est certain que,même avant la captivité de Baby

lone, les Hébreux avaient réuni leurs livres. Au temps

d'Ezéchias, les psaumes de Davidétaientjointsà ceuxd'A

saph ;ce roi fit recueillir les proverbes de Salomon et les

joignit à d'autres?; Daniel, durant la captivité, se sert

d'une collection de livres dans laquelle setrouvent les Pro

phéties de Jérémie *. L'usage que fait Jérémie des écri

vains antérieurs ne permet pas de douter qu'àson époque

il existait une collection de livres 4.

3° Il est vraisemblable que dès cette époque, ces livres

étaient joints au Pentateuque. Josué semble bien dire

qu'il a ajouté son livre à ceux de Moïse 5. Il est possible

que l'auteur de l Rois ait agi de même °. La formule ini

tiale des livres historiques écrits avant l'exil peut condui

reà une conclusion analogue".

§2.-Le canon d'Esdras.

On est loin d'être d'accord sur l'époque à laquelle le

canon actuel desJuifs a ététerminé. Beaucoup de protes

tants modernes en placent la date au temps des Macha

bées.Chez les catholiques, R. SimonetMgr Malou affirment

1. Deut. XXXI,9, 24. •

2. II Paral. XXIX,30.

3. Dan. IX,2.

4. V. Kueper, Jeremias Sacrorum librorum interpres et vindex,

Berlin 1887, in-8°,p. 52.

5. « Scripsit quoque omniaverba hec in volumine legs Domin. ».

Jos. XXIV,26.

6. I Rois,X,25,

7. Jos. I, 1;Jug. I, 1; Ruth I,1 ; I Rois, I,1; III Rois, I, 1. Sauf

dans Josué, la Vulgate n'a pas conservé la conjonction et de l'hébreu.
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qu'on ne sait rien de certain sur ce point, Moves et Nickes

rejettent la clôturedu canon jusqu'après l'ère chrétienne.

Danko la place à l'époque des Machabées. Pour Kaulen 1,

on ne sait rien là-dessus.Vincenzi, Franzelin?, Netelern'ad

mettent pas l'existence d'un canon commencépar Esdras,

clos et confirmé par la grande synagogue dont l'existence

n'est rien moins que probable. En tous cas, ils ne pensent

pas que ce canon fût tellement clos qu'on n'ait pu, plus

tard,y ajouter d'autres livres.

Serarius, Bellarmin, Huet, Bonfrère, Herbert, Welte,

Glaire, Scholz, Ubaldi, Cornely, etc., admettent au con

traire que le canondes Hébreuxfut fixéautemps d'Esdras

et de Néhémie, que cette collection est l'œuvre principale

d'Esdras et que par suite on peut lui donnerson nom.Cette

opinion s'appuie sur l'opinion desJuifs au temps deNotre

Seigneur 3, sur la disparition du munus propheticum

après Esdras et qui rendait nécessaire un catalogue des

livres contenant la doctrine inspirée. Elle donne comme

preuves lestémoignages duTalmud*, celuideJosèphe 5, le

renseignement donné par le quatrième livre d'Esdras 6,

les opinions des Pères, Tertullien, Clément d'Alexandrie,

S. Basile, Théodoret, S. Chrysostôme,S. Isidore de Sé

ville ".

A quoi onpeut répondre, avec les auteurs catholiques

que nous avons cités tout à l'heure, que cette opinion a

pourprincipale baseun livre apocryphe, le IV° d'Esdras.

Elle ne tientpas compte de l'hypothèse, admisepar de sé

1. Einleitung,2e éd.p. 18.

2. De DivinaTraditione, pp.438,441.

3. Josèphe, Contr. Apion. I, 8.

4. Tr. Baba-Bathra,fos 14b et 15a .

5. Cité plus haut.

8, IV Esdr.XIV, 18-47,

7. Les voir dans Cornely, op. cit. p. 47.

INTRoD. A LA BIBLE. -4



5() INTRODUCTION GÉNÉRALE

rieux auteurs", qu'on a pu,à l'époque desMachabées, ajou

ter au canon despsaumes récemment composés. Elle oublie

quece n'est qu'alors,selon touteprobabilité,que les juifs ont

pu supprimer sept chapitres du livre d'Esdras qui nous

ont étéconservéspar les LXX.

Alafin du IIe siècle et au commencement du IIIe de l'ère

chrétienne,les rabbins discutent encoreausujet de la cano

nicité de l'Écclésiaste,duCantique desCantiques et d'Ézé

chiel.A la même époque plusieurs docteurs juifs excluent

encore Esther du canon ?. Enfin plusieurs auteurs se ser

vent d'un passage des Machabées * pourprouver qu'à l'épo

que desAsmonéens lesJuifs n'avaient pasmêmel'idée d'un

canon*.

-

s3.-Le canon alexandrin ou des hellénisants.

p'existence du canon alexandrin, tel que nous l'a con

servélaversion desLXXamèneàla même conclusion.On ne

s'expliquerait pas, si le canon était clos chezlesJuifs 5, que

les hellénisants aientpu méditer et étudier des livres con

damnésà Jérusalem.La réprobation par les rabbins de la

traduction grecque de la Bible est certainement postérieure

à la ruine de Jérusalem. Il n'en étaitpas de même avant la

destruction de la nationalitéjuive. Philon en effet se sert

exclusivement de cette version que, de son côté, Josèphe

1. Reusch, l'abbé Mabire, et,parmi les protestants, Delitzsch.

2. V. notre Introduction générale, t. I, p. 115.

3. II Macc. II,13-14.

, Malou, La Lecture de la Sainte Bible en langue vulgaire,

t. lI,p.29.

5. Pour échapper à cette difficulté, le P. Cornely dit que le canon

n'était pas tellement clos qu'on ne pûty ajouter de nouveaux livres

pntrod. p.50). Mais qu'est-ce qu'un canon qui n'est pas définitif? Il

ya contradiction
dans les termes.

4
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emploie au moins autant que l'original hébreu. D'ailleurs

on la lisait dans les synagogues, même en Palestine 1.

Il est certain qu'en outre des protocanoniques, le canon

alexandrin contenait les deutérocanoniques. Sur quelle

autorité s'appuyaient les hellénisants ? Nous ne pouvons

répondreà cette question. Mais ils avaient certainement

raison, puisque les Apôtres ont approuvé ce canon et l'ont

transmis aux Eglises qu'ils ont fondées. Les protestants

n'ontguère d'autre prétexte pour rejeter les deutérocano

niques que de dire qu'ils ne sontpas écrits en hébreu, mais

la langue hébraïque n'est pas un critère de l'inspiration.

Quant aux autres arguments invoqués contre ces livres,

ils portent également contre lesprotocanoniques *.

II. - Le Canon des chrétiens

§1.-Le canon de l'Anc en Testament dans l'Église

chrétienne.

Tous les catholiques accordent aux deutérocanoniques,

depuis que la question a été tranchée par les conciles, la

même autoritéet le même respect qu'auxprotocanoniques.

Les protestantsseuls les attaquent. Il faut faire voir qu'ils

sont en contradiction avec toute l'antiquité chrétienne, et

1. Introd. générale, t. I, p.115.

2. «On hait les apocryphes (ou deutérocanoniques) parce qu'on

hait les catholiques; on les dit remplis de fables, d'erreurs, de su

perstitions, de mensonges, d'impiétés, et la violence de ces attaques

n'est surpassée que par la niaiserie des preuves choisies pour les

justifier. Aucun de ces ardents champions de la pureté du canon ne

prévoit que des critiques aussi puériles, aussipeu dignes du sujet,

et au fond aussi étrangères à la question, suffiront par montrer aux

esprits superficiels et railleurs les voies et moyens de saper l'auto

rité de la Bible toute entière ». Reuss, Histoire du canon, p. 382.
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venger ainsi, contre leurs objections, lathèse catholique ".

10 Notre-Seigneur et les Apôtres ont approuvé le canon

alexandrin et l'ont transmis à l'Église.

Le Nouveau Testament ne donne pas un catalogue

complet des livres de l'Ancien. Il est certain toutefois que

le Christ et ses disciples se servent d'une collection, dont

les citations tranchent d'une manière péremptoire toutes

les questions de foi. Ils en appellentà l'Écriture ou aux

Écritures, ty pzzy, tzg : zz z * : l'emploi de l'article

prouvant qu'ils désignent une collection connuede tous et

admisepar tous, Notre-Seigneur indique même les parties

de cette collection: «Necesse est impleri omniaquæ scripta

sunt in lege Moysi et Prophetis et Psalmis de me »*.

S. Paul en appelle aux Écritures .. Apollon, «potens in

scripturis », prouve par les Écritures que Jésus est le

messie*. Or cette collection est bien certainement le canon

alexandrin qui comprend les deutérocanoniques.

En effet l'Ancien Testament est cité dans le Nouveau

d'après la version des Septante, même lorsque celle-ci

diffère de l'hébreu ". Nous nevoulons pas conclure de là

que cette traduction a été formellement approuvée par

Notre-Seigneur et ses apôtres. Mais cefait prouve que les

Apôtresse servaient de la traductiongrecque comme d'une

édition authentique de l'Ancien Testament, et quepar con

séquent ils considéraient comme canoniques les parties de

cetteversion qui ne se trouvaient pas dans letexte hébreu.

Plusieurs textes du Nouveau Testamentont unetelle res

semblance avec les deutérocanoniques qu'on ne peut dou

1. Cornely, op. cit., p. 59.

2. Jean, V,39.

3. Luc, XXIV, 44; Cfr. vs. 27.

4. Act. XVII,2, 11.

5. Ibid. XVIII, 24, 28.

6. Sur 350 citations, il n'y en a guère que 50 qui diffèrent du

texte des LXX.Cornely, op. cit., p. 62.
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ter que les Apôtres aient eu ceux-ci en vue , nous avons là

une preuve irrécusable de leur familiarité avec ces textes ;

preuve d'autant plus forte qu'un certain nombre de proto

canoniques ne sontchez eux l'objet ni d'une citation ni

d'une allusion.
-

2o Le canon de l'Ancien Testament chez les Pères des

trois premiers siècles.

A.- L'Église romaine atoujours admis les deutéroca

noniques.Les témoignages deS.Clémentde Rome?,d'Her

mos3, de S. Hippolyte4 sont décisifs.

Il en est de même en Gaule deS. Irénée 5, en Afrique de

Tertullien° et deS. Cyprien ".

L'Église orientale n'estpas moinsaffirmative. S. Poly

carpe dans sa courte épître cite Tobie", et l'Épître de

Barnabé cite un passage de l'Ecclésiastique°. Clément

d'Alexandrie emploie aussi souvent les deutérocanoniques

que les autres. Il cite troisfoisTobie, deuxfoisJudith,plus

de vingt fois la Sagesse,plus de cinquante fois l'Ecclésias

tique,vingt-quatre foisaumoins Baruch dont il faitprécéder

une citation des mots, « la divine Écriture dit » 10, une fois

1. Cfr. par exemple Ecclés. V, 13 et Zac., I, 19; Ecclés. XXVIII,

2 et Matt.VI, 14;Sag. lII,3 et suiv. et I Pier. I, 6, 7;Sag. II, 17

et suiv. et Matt. XXVII,39 et suiv.; Sag.VII,26et Hébr. I,3, etc.

V. Huet, Demonstr. évang. prop. IV. La ressemblance apparaît bien

plus dans le grec.

2 V. sur Judith, « beata Judith », I Cor. LV; sur la Sagesse,

ibid. III, XXVII; sur Tobie, la Sagesse, l'Ecclésiastique, II Cor.

XVI, XVII.

3. Il fait au moins vingt citations ou allusions à ces livres. Funk,

Patres apostoli, t. I, p. 576.

4. Il cite la Sagesse,Tobie, Baruch, les Macchabées.

5. Il cite Baruch, la Sagesse, l'Histoire de Suzanne et celle de Bel.

6. Il cite l'Ecclésiastique sous la formule « sicut scriptum est ».

7. SaufJudith, il cite tous les deutérocanoniques.

8. Ad Philipp. X, cite Tobie, IV, 10.

9. Ep.Barn.XIX, Ecclés. IV, 36.

10. Strom. IV, 19.
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le second livre des Machabées. Il rapporte l'histoire de

Suzanne, des détails de l'histoire d'Esther quinese trouvent

que dans les parties deutérocanoniques, et enfin l'histoire

de Judith. Dansune revue des livresde l'Ancien Testament,

il les mentionne tous à l'exception deJudith, qu'il cite ail

leurs, comme du reste on vient de levoir 1.

Il n'y apresque pasun des commentaires d'Origène où

on ne trouve des citations des deutérocanoniques ?. On

pourrait invoquer encore les témoignages de S. Athéna

gore d'Athènes, deS. Archelaus, de S.Grégoire de Néo

césarée, de S. Méthode de Tyr, de S. Denys d'Alexandrie,

de l'auteur des Constitutions apostoliques 2.

Untémoignageplus irrécusable encore de la foi de tou

tes ces Églises est l'usage qu'elles faisaient de la version

des Septante ou de lavieille Italique, sâ traduction latine.

Il est certain que les premières Églises fondées par les

Apôtres reçurent de leurs mains cetteversion grecque de la

Bible.Nous dirons plus loin la célébrité dont ellejouissait

autempsde Notre-Seigneur. Les Églises apostoliques qui

parlaient grec n'eurent point d'autre traduction * : on

l'employait pour la lecture publique de l'Écriture sainte,

pour la liturgie, la prédication, la réfutation des héréti

ques, en un mot pour tous les usages ecclésiastiques. 

Le fait qu'un livre se trouve dans cette version dès

les premiers temps de l'Église prouve certainement que les

Églises grecques tenaient ce livre pour Écriture Sainte *.

Or il n'est pas permis de douter que les deutérocanoniques

fussent contenus dans la version des Septante: l'Itali

1. V. les indications dans notre Introduction générale, t. I,

p.123.
-

2. Cornély donne les citations, Introd.,t. I, p.73.

3. Ibid.

4. Reuss, Histoire du Canon,p.99.

5. Ubaldi, Introd.,t. II, p. 213.



II. - CANONICITÉ DES ÉCRITURES 55

que, les Hexaples d'Origène,tous les anciens manuscrits

en sont la preuve évidente.

B.- Les protestants objectent des passages tirés de

S.Justin, de Méliton et d'Origène lui-même. «S.Justin,

disent-ils, ne cite aucun deutérocanonique.»On pourrait

révoquer en doute cette assertion 1.Maisilsuffira de remar

querque le saint martyr n'emploie les livres de l'Ancien

Testament que dans son dialogue avec Tryphon, et
qu'il

avertit souvent qu'il ne veut argumenter que d'après les

seuls textes que son adversaire reconnaît comme authenti

ques. On ne peut doncinvoquer son témoignge contre les

deutérocanoniques ?. Quant à Méliton et à Origène,ils se

bornentà donner la liste des livres reçus par les Juifs,

mais ils ne disent nulle part que ce canon est celui de

l'Église de leur temps. Ils ont seulement l'intention d'énu

mérer les livres acceptés d'un commun accord par les

juifs et par les chrétiens *.

3o Le canon de l'Ancien Testamment chez les Pères du

quatrième et du commencement du cinquième siècle.

Dans cette période quelques doutes inconnus aux siè

cles précédents se manifestent. Néanmoins on peut tenir

pour certain que dans toutes les Églises, aussi bien les

orientales que l'occidentale, la vraie doctrine du canon

n'apas été oubliée, et que les écrivains de ces deux siècles

sont destémoins autorisés de la vérité catholique.

A.-On nepeut en effetparmi les Pères célèbres decette

époque, en trouver un seul qui, au moins quelquefois,

dansses écrits dogmatiques,polémiques ou scientifiques

ne cite comme divins et canoniques les deutérocanoniques,

quelle que puisse être sa théorie sur le canon.

1. Keil reconnaît que S. Justin se sert des parties deutérocano

niques de Daniel, Einleit.,p. 622.

2. Cornely, Introd., p. 75.

3. Eusèbe, Hist. ecclés. IV,26; Origène, Comm. in Matt. 61.



56
INTRODUCTION GÉNÉRALE

C'est ce que reconnaissent les protestantsSember, Bleek,

Strack, etc. Pour échapperà laforce de cette preuve,ils

allèguent que ces écrivains n'ontpas apporté assezde soin

au choixde leurs citations. Ils osent donc accuser tous les

Pères de légéreté, de négligence, de paresse. Ilvaut bien

mieuxavouer,avecun autreprotestant ", que si les Pères

dans leurs catalogues, suivent le canon juif, ils expriment

- dans leurs citations la foi de leur époque et de leur Église.

« Il faut que la tradition pratique ait eu un bien grand

empire dès cette époquepourforcerjusqu'à ses adversaires

apparents à lui rendre hommage. Si elle n'avait été

identifiée en quelque sorte avec la vie de l'Église, elle n'eut

point subjugué des esprits aussi élevés que ceux d'un

Athanase, d'un Grégoire, d'un Jérôme. L'opinion théori

que de cesgrands écrivains eût détourné une foule d'écri

vains de la croyance qui était commune alors, et qui lien

tôt devait devenir universelle, si la vérité plus puri

fiante que leurs doutes ne les avait soumis eux-mêmesàson

empire.Tellefut la forcede lacroyanceprimitive manifestée

dans les coutumes et les usages du peuple chrétien, que

les écrivains qui avaient exposé en historiens fidèles la

tradition incomplète des Églises isolées, suivirent le canon

de l'Église dès qu'ils parlèrenten pasteurs et en docteursde

lafoi» 2.

B.- Beaucoup de Pères et d'une grande autorité ont

un canon analogue à celui du concile de Trente. -

Nouslaisserons de côté la question du canon du concilede

Nicée, qui, selon quelques auteurs*, s'appuyant sur l'au

torité deS.Jérôme, de Cassiodore, du concile d'Hippone

de393, avaitpromulguéun canon contenant les deutéroca

noniques.Mais nousciterons lesconciles africains d'Hippo

1. Davidson,The Canon ofthe Bible, p. 132.

2. Malou, La Lecture de la Sainte Bible, t. II, p. 150.

3. Cornely, Introductio, p. 82; Malou, op. cit, t. II, p.113



II. - CANONICITÉ DES ÉCRITURES - 57

ne (393) et de Carthage (397-419) quiont un canon identi

queàcelui de Trente.

S.Augustin suit ce même canon " et son autorité a d'au

tantplus de poids qu'il n'a entrepris l'ouvrage où il don

ne ce catalogue, qu'après avoir connu la nouvelle théo

rie de S.Jérôme. En outre il renvoie toujoursà la tra

ditiondes Églises anciennes, fondées et présidées par les

Apôtres, commeà lasource authentique où il a puisé son

canon *. -

Le canon adressé par le pape Innocent Ià Exupère,

évêque de Toulouse (405), est identique à celui du concile

de Trente. Baruch seul n'y est pas cité parce que, selon

l'usage du temps,il était compris sous le nom de Jérémie.

Le canon dupapeS. Hilaire (463) et le décret de Gélase

(495) sont conçus dans les mêmes termes.

L'Église orientale nous offre un témoignage très im

portant : l'usage qu'elle fait de la version des Septante.

Cette version en effet renferme tous les deutérocanoni

ques,qu'elle ne distingue aucunementdes protocanoniques;

les manuscrits les plus autorisés mêlent tous ces livres

ensemble 3.

Les versions arménienne, éthiopienne, gothique,faites

vers cette époque contenaient tous les deutérocanoniques.

C.-Atous les témoignages qui précèdent nous pou

vons ajouterune preuve importante tirée des monuments.

L'Église romaine a fait un usage très fréquent des deu

térocanoniques dans les peintures et les sculptures des

catacombes. Dans une chapelle du cimetière des Saints

Tharason et Saturnin, on remarque l'image de Tobie

saisissant le poisson que l'archange lui ordonne depren

1. Doctr. christ. II, 8, 13.

2. Ibid. 8, 12.

3. V. l'Alexandrinus, le Vaticanus, le Sinaïticus.
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dre. Dans le cimetière de Sainte Agnès, on admire la

peinture des troisjeunes gens au milieu de la fournaise.

L'histoire de Suzanne a été trouvée par Boldetti sur un

ancien tombeau chrétien ; celle de Daniel et d'Habaccuc se

voit sur un sarcophage du cimetière de Saint-Sébastien.

Un autre sarcophage du musée de LatracmontreHabaccuc

suspendu par la chevelure à la main de l'ange. Ailleurs

Daniel est représenté ou dans la fosse aux lions, ou tuant

le dragon. Une lampe trouvée en Afrique, montre aussi

les trois enfants avec un ange ailé derrière eux. Judith et

Esther étaient représentées dans une peinture dans l'é

glise de S. Félixà Nole. Baruch figurait au nombre des

prophètes sur les portes d'airain de l'église de S. Paul

bâtie
par Constantin .. Quant aux livres de la Sagesse

et de l'Ecclésiastique, leur contenu didactique s'opposait

à ce qu'on pût en tirer des sujets de peinture ou de sculp

ture; on ne peut donc arguer contre eux du silence des

monuments. *

40 Solution des objections.

Les protestants opposent à notre thèse l'autorité de

S.Athanase qui semble exclure les deutérocanoniques du

canon 3. Il faut remarquer que dans le passage même sur

lequel on s'appuie, S. Athanase enseigne que c'est des

Pères, auxquels les apôtres les ont transmises, qu'il faut

recevoir les écritures authentiques.S'il semble repousser

Esther, il insère dansson canon,Baruch, la lettre de Jérémie

et lesfragments deutérocanoniques quidesontemps étaient

dans tous les manuscrits. Loin de les mettre au nombre

des apocryphes, il en recommande la lecture aux catéchu

mènes, comme contenant la règle de la foi et des mœurs.

1. Pour les références, V. l'Introduction générale, t., I, p.132 et

suiv.

2. Ubaldi, Introductio, t. II,p. 391.

3. Epist. fest. XXIX.- Cfr. aussi la Synopsis at anasiana. -
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D'ailleurs, comme preuve de la doctrine révélée, il cite

souvent les deutérocanoniques 1.

S.Cyrille de Jérusalem 2, quisemble se rapporter au

canon des Juifs, déclare aussi que c'est à l'autorité des

Pères qu'il faut recourir sur ce point. ll ordonne de lire

la version des Septante; maispour se conformersans doute

à un usage ancien de son Église, il défend de lire aux caté

chumènes les deutérocanoniques.Mais, tout en les excluant

de la lecture publique, il leur fait d'assez fréquents em

prunts 3.

-

Dans trois endroits,S. Épiphanesemble n'admettre que

les livres reçus par les Juifs .. Dans un autre endroit, il

admet la Sagesse et l'Eclésiastique, et dit clairement qu'ou

tre les livres qu'il énumère,il y en a d'autres canoniques* ;

aussi les emploie-t-il souvent dans sa réfutation des

hérésies *.

S.Grégoire de Naziance qu'on range aussi parmi les

adversaires de la canonicité de ces livres ", s'en
sert aussi

pourprouver la doctrine *.

Le concile de Laodicé(363) donne aussi le canon des

Juifs *. Mais ce concile est loin de représenter toute

l'Église orientale. En outre on ne peut conclure de sa dé

1. Contr. Arianos, I, 19, II, 4, 79; Orat. contr. Ar. II, 35, 71 ,

III,30; In Ps. LXXVIIl, etc.

2. Catéch. IV, 33, 35,36.

3. Ibid. II, 16, XIV, 25, XVI,31 ; Mystog.V, 17, etc.

4. De P)nd. et mens. IV, XXI ,XXIII;Hæres, VIII,6. Dans ce

dernier endroit, il énumère Baruch parmi les livres reçus par les

Juifs.

5. Hæres, LXXVI.

6. Ibid. XXIV,6, XXVI, 16, LXVII, 4, etc.

7. Carmin. I, 12.
-

8. Orat. XXVIII, 2, XXXI,29, etc

9. L'authenticité de ce canon a été niée par Herlst, Vincenzi,

Danko et le protestant Credner. Héfelé l'admet. Le cardinal Pitra

laisse la chose en suspens. Cornely, op. cit, p.100.
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cision qu'une chose, c'est que quelques évêques de Phry

gie ont interdit l'usage des deutérocanoniques, pour pro

téger plus efficacement contre l'hérésie la foi de leurs

troupeaux. Si le concile in Trullo admet ce canon de Lao

dicé,il n'est quejuste de dire qu'il admet aussi les cata

logues complets des conciles deCarthage 1.

En Occident, on invoque l'autorité deS. Hilaire de Poi

tiers?. Mais le saint docteur,pousséà l'exemple d'Origène

par des raisons mystiques, n'a voulu récuser que les seuls

livres desJuifs, ce qui ne l'empêche pas d'employer sou

vent les deutérocanoniques dans son commentaire des

Psaumes et ses autres ouvrages*.

Quant à Rufin dont le canon restreint 4 est beaucoup

plusformel,ilfaut remarquer qu'il admet le principe tra

ditionnel de l'autorité des anciens et du magistère de

l'Église ; aussi son erreur provient de ce qu'il n'a pas re

cherché avec assez de soin cette tradition. Il se contredit

du reste puisqu'il n'admet ailleurs comme écritures divi

nes que ce qui se trouve dans les Septante 5 et que du

reste il emploie souvent les deutérocanoniques.

Il est difficile de dire quelle est la véritable pensée de S.

Jérôme sur le canon de l'Ancien-Testament. Quelques-unes

de ses expressionsfavorisent le sentimentdesprotestants *,

tandis que d'autres luisont absolument contraires. Dans

quelques endroits il s'appuie sur l'autorité des deutéro

canoniques et les reconnaît comme divins". Sapratique

. Migne, Patrol.grec, t.CIV, c. 589, 592.

. Prol. in Psalm. XV.

. De Trinit. IV, 8,9, 42, etc.

. In Symb. Apost. XXXVI.

. Interpr. hist. Eusèb. VI, 18.

. Prolog.galeat; Præf. in Esdr., in II Reg., in Esth., in Dan.

7. Epist. LXV ad Princip. 1; Epist. LXXIX ad Salvin. 11 ;

Epist. XXIl ad Eustoch. XXI, etc.
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est donc contraireà sa théorie. Néanmoins,il témoigne en

faveur de la doctrine catholique, puisqu'il montre que le

canon de tous les chrétiens de cette époque diffère de celui

des Juifs.

5° Le canon de l'Ancien Testamentjusqu'au concile de

Trente.

Pendant tout le vIe siècle, l'autorité des deutérocanoni

ques est égale à celle des protocanoniques. A partir du

vie siècle, le sentiment de l'Église sur l'intégralité du

canon s'affirme avec une vigueur croissante et l'opinion

de S. Jérôme perd chaque jour des adhérents.

L'influence que cette opinion a exercée au moyen-âge a

étételle « que l'accord le plus parfait avait sans doute

régnéparmi les écrivains de l'Église latine, si le saint doc

teur n'avait paru dans quelques écrits s'attacher au canon

des Juifs. Son autorité était sigrande,sa doctrine sivéné

rée, qu'on a accepté commé desprincipesinviolables, non

seulement les doutes qu'il a émis lui-même sur la canoni

cité des livres deutérocanoniques, mais encore les opinions

desinterprètes qu'il rappelait comme historien. Plusieurs

écrivains du moyen âge se sont laissés éblouir par ce pres

tige ;ils n'ont eu égard nià la tradition des Pères, nià la

doctrine de l'église, ni au caractère même des livres contes

tés ; l'autorité de S.Jérôme était leur seul guide, et quelque

fois la source unique de leurs doutes. L'entraînement fut

d'autant plusfacile que les écrits dans lesquels le saint

docteur corrigeait la dureté de ses premières expressions,

et rendait compte de son opinion réelle, étaient beaucoup

moins répandus au moyen-âge que le Prologue des Rois,

qui était devenu la préface obligée de tous les exemplaires

de la Bible.Sous lenom de Prologus galeatus, cette pré

face était lue partout,tandis que l'Apologie contre Rufin,

dans laquelle S. Jérôme désavoue l'opinion contraire au

canon de l'Église, était peu connue et peu étudiée. Or ce
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fut précisément dans ce Prologue qu'une opinion favorable

au canon des Juifs fut émise, et que le canon chrétien pa

rutabandonné » 1.

Les tenants de l'opinion de S.Jérômeà cette époque sont

Alcuin, Rupert de Deutz, Hugues de S. Victor,Jean de

Salisbury, Hugues de S.Cher,S.Thomas d'Aquin 2,Jean

de Gênes,Guillaume Ockam,Nicolas de Lyre,Jean Horne,

AlphonseTostat, Denys le Chartreux et Cajetan.

En revanche, nous citeronsparmi les soutiens de la doc

trine catholique,S. Isidore de Séville,S. Eugène de To

lède etS. Ildephonse de Tolède, Théodulphe d'Orléans,

Loup de Ferrière, Raban Maux, Nicolas I, Luitprand,

Buchard deWorms, Pierre de Cluny, Honoré d'Autun,

Ives de Chartres, Pierre de Riga, Pierre de Blois, Vin

cent de Beauvais,Thomas Waldensis,Jean de Raguse.

Dans l'église grecque, à part Léonce de Byzance et

S.Jean Damascène,on ne compte que des partisans des

deutérocanoniques.

-

En face de tant et de pareils témoignages, il faut de

toute nécessité, admettre que le décret du concile deTrente

relatif au canon de l'Ancien Testament a tous les droits

traditionnels et scientifiquesàêtre accepté*.

Article II.

HISToIRE DU CANON DU NOUVEAU TESTAMENT.

I.-Le canon du Nouveau Testament pendant les six pre

miers siècles

1o La collection des livres du Nouveau Testament telle

que nous la possédonsaujourd'hui, existait certainement à

la fin du premier siècle.

1. Malou, La Lecture de la Sainte Bible, t. I,p. 87.

2. Il rejette la canonicité de la Sagesse, et celle
de la

question
de

l'Ecclésiastique sans la résoudre. In Dionys. De div. nomin.
IV, 9

3. «Quant à ce qui concerne le canon. à
mnoins de renier 8om
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Dans l'épître deS. Barnabé, un passage de S. Matthieu

est citésous laformule consacrée : « Il est écrit : ilyabeau

coup d'appelés maispeu d'élus » 1. Il existait dès lors une

collection d'écrits. S. Ignace * semble distinguer les livres

du NouveauTestament en deux classes, appelées l'Évan

gile et les Apôtres,de même que pour l'Ancien Testament,

il rappelle dans cet endroit la distinction habituelle entre

la loi et lesprophètes. Cette circonstance prouve qu'il ne

veutpas parler de la doctrine évangélique et apostolique,

mais des livres écrits où cette doctrine est contenue. Il

dit en effet : « Oratio vestra ad Deum me perficiet,ut sorte

per misericordiam mihi adsignata potior, confugiens ad

Evangeliumtamquamad corporaliterprestentem Christum,

et ad Apostolos tamquam ad præsens Ecclesiæ presbyte

rium :prophetas etiam diligamus.» Plus loin : « Dilecti

namque prophetœ annuntiaverunt Christum; evangelium

vero est perfectio vitæ æternæ. » Ailleurs parlant des

Docètes, il écrit 3 : « quibus nec prophetœ persuaserint

nec lex,sed neque evangelium usque in hunc diem. »

S. Ignace, dans tous ces passages, ne parle évidem

ment ni de la personne, ni de la doctrine des Apôtres,

mais de leurs écrits, auxquels ilpouvait se reporter parce

qu'il les avait entre les mains; réunisà ceux de l'Ancien

Testament, ils formaientune seule collection qui se divisait

ainsi : la loi, lesprophètes, l'évangile, les apôtres.Cette di

vision du canon de l'écriture se retrouvera souvent chez les

Pères, et même dans des décrets conciliaires *.

passé, l'Église catholique ne pouvait guère se prononcer autrement

qu'elle ne l'a fait ». Reuss, Histoire du Canon,p.298.

1. Ep. Barn.

2. Ad Philadelph. V.

3. Ibid. IX.

4. V. le VI° Concile de Carthage, et le décret d'Eugène IV pro

Jacobitis,
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S. Clément deRome cite les quatre évangiles, les Actes,

douze épîtres de S. Paulparmi lesquelles celle aux Hé

breux, les deux épîtres de S. Pierre, la première épître

de S.Jean, l'épître de S. Jacques et l'Apocalypse ".

2° Témoignage des siècles suivants.

A.-S. Irénée, témoin autorisé de l'usage suivi, non

seulement dans son entourage immédiat, mais dans des

pays éloignés avec lesquels il est en rapports constants, ne

donne pas la nomenclature des livres sacrés qu'ilpossède ;

maisil en fait de nombreuses citations, au moyen des

quelles on peut reconstituer un canon presque analogue

à celui du concile de Trente. « Comme Irénée était ori

ginaire de l'Asie, plein de déférence pour Rome, et

évêque de Lyon, on peut hardiment affirmer que son té

moignage est,à un certain égard, d'un poids plusgrand

que celui de ses contemporains2 .. Entre les protocano

niques, il ne cite pas l'épître à Philémon des deutéroca

noniques,il omet l'épître aux Hébreux*, la seconde épître

de S.Jean et l'Apocalypse.

S.Cyprien cite tous les deutérocanoniques,à l'exception

de l'épître aux Hébreux. Il en est de même de Novatien

dans son de Trinitate.

Tertullien est aussi complet, non seulement il donne la

notion du canon,dont pour lui le principe et la preuve

résident dans son origine apostolique, garantie par la tra

dition unanime des Églises *; maisà l'exception de l'épître

aux Hébreux,il connaît commeS.Cyprien,tous les livres

du Nouveau Testament. S'il ne parle point de la pre

mière épître de S. Pierre dansun passage qui peut être

1. V. Gebhart et Harnack, Patrum apostolicorum opera, t. I,

pp. 144-147.

2. Reuss, Histoire du Canon,p.109.

3. Eusèbe, Hist. ecclés.V,26, dit que S. Irénée la connaissait.

4. De præscript. XXXII,XXXVl,XXXVII;Adv. Marc, lV,5.
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considéré comme son canon 1 il invoque, vers la fin de

savie, l'autorité de ce livre ?.

Un témoignage d'une extrême valeur, à cause de son

antiquité, se trouve dans le document appelé le Canon de

Muratori, du nom du célèbre antiquaire à qui on en doit

la découverte 3. Le catalogue quiy est contenu peut être

fixé avant l'année 155. Nous n'avons pas à nous occuper

ici des conjectures qu'on a émises sur son auteur 4. On

peut supposer qu'il a été originairement écrit en grec *.

L'Église romaine, en effet, se servait alors de cette langue.

L'auteur de ce fragment connaît quatre évangiles, les

Actes des Apôtres, treize épîtres de S. Paul (l'épître aux

Hébreux omise *); il mentionne l'épître de S.Jude, deux

épîtres de S. Jean,peut-être mêmetrois, puis l'Apoca

lypse. Il ne nomme ni l'épître de S. Jacques, ni celles

de S. Pierre.Ces omissions tiennent probablement à la

condition dans laquelle le texte nous est parvenu. On

peut supposer en effet qu'il s'y trouve des lacunes.

Il n'est pas impossible même d'y trouver la trace des

livres qu'il n'indique pas 7.

Ce canon aune importance considérable,parce que, loin

d'exprimer des vuesparticulières, il expose l'usage éta

bli de l'église romaine. Ce n'est pas sans doute un docu

ment officiel, mais un témoignage des plus importants.

- Origène admet tous les livres du Nouveau-Testament.

Eusèbe, l'auteur le plus érudit de toute l'antiquité chré

. De resurr. carnis,33,38, 39, 40.

. Contr.gnostic. 12.

. Ed 1740, à Milan.

4. Introd.gén. t. I,p. 184.

. Quant au manuscrit,il est du vIIIe siècle.

6. A moins qu'elle ne soit désignée sous le nom d'épître aux

Alexandrins. Gredner, Geschichte des Neutestamentlichen Canon

p. 161.

7. Westcott, On the canon, p. 192.

INTROD. A LA BIBLE.- 5

5
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tienne,mais qui résumepeut-être trop docilement l'opinion

des auteurs qu'il a lus, divise les livres compris de son

temps sous le nom d'Écriture Sainte en quatre classes :

1° les livres reçuspar tous, qu'il appelle épo)cyoopéyco3 ;

2° ceux qui sont controversés, &vtt)eycgévco;; les illégiti

mes, y30c93, qui sont certainement étrangers à la Bible ;

4° enfin les livres hérétiques mis par supercherie sous le

nom des Apôtres et quidoivent être rejetéscomme absurdes

etimpies". Eusèbe ne parlepasdel'épîtreauxHébreux;puis

qu'il ne laplace dans aucune des catégories créées par lui,

il la range sans douteparmi les épîtres deS. Paul, dont il

ne fixe pas le nombre. Ailleurs 9, il dit formellement qu'il

y a quatorze épîtres de S. Paul. Il admet que l'épître aux

Hébreux, écrite originairement en hébreu par S. Paul

a été traduite en grec parS. Clément 3 ; il l'emploie sou

vent en l'attribuant à l'Apôtre. llplace l'Apocalypse, mais

avec une évidente hésitation,parmi les homologoumènes.

Lestendances contemporaines, qui tendaient à rejeter ce

livre, ont sans doute agi sur lui, sans toutefois l'em

pêcher de le citer quelquefois et d'y reconnaître l'œuvre

de l'apôtre S. Jean 4. Quant aux cinq épîtres deutéro

canoniques, qu'il met au nombre des antilégomènes,

il est loin d'affirmer qu'il partage les doutes émis à

leur égard. Il déclare souvent que ces épitres étaient

généralement reçues, et que de graves et nombreux

témoins leur étaient favorables 5. Il affirme form ellement

qu'elles étaient lues dans la plupart des églises *.

Si après cela ongardait encore des doutes sur la pen

. Hist. eccl. IIl,25.

. Ibid. III, 3. »

. Ibid. III,38.

. Ibid. III, 18.

. Ibid. II,23, VI,14.

. Ibid Il,23, III. 1.
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sée d'Eusèbe, il serait facile de les dissiper grâce au

fait bien connu de la critique, quoique les adeptes moder

nes de cette science se gardent bien,pour la plupart, de

le faire ressortir. Eusèbe fut en effet chargépar
Constantin,

vers331 ou 332, de préparer, pour l'usage de l'Eglise de

Constantinople, cinquante exemplaires des récits sacrés

reçuspar tous.Ses doutes critiques, par rapportà quel

ques-uns des antilégomènes, disparurent alors : dans les

exemplaires écrits sous sa direction, on trouve tous

ceux du Nouveau-Testament, à l'exception de l'Apo

calypse.

On voit, d'après tout ce qui précède,que les Églises des

quatre premiers siècles admettaient tous les livres du

Canon actuel.

Au ve et au vIe siècle, il en est de même. S. Athanase

admet nos vingt-sept-livres .. S. Grégoire de Naziance

n'omet que l'Apocalypse, sans lui refuser cependant l'au

thenticité, dans le sens littéraire de ce mot.S. Cyrille de

Jérusalem repousse complètement l'Apocalypse ?. En

revanche, S. Épiphane admet tous nos livres canoni

ques *.

Quantà S.Chrysostôme,il nese sert ni des quatre épî

tres catholiques qui manquent dans la Peschito, ni de

l'Apocalypse, quoiqu'il connaisse ce dernier livre. Il

attribue quatorze épîtres à S. Paul.

En face de ces divergences individuelles, il faut, pour

que latradition se maintienne dans lescanons et dans les

versions, qu'elle soit réellement et généralement acceptée.

Nousnepouvons doncvoir dans ces affirmations isolées,

que des doutes d'érudits ou de théoriciens, qui ne trou

1. Epist. festiv.XXXIX.

2, Catéch. IV, XV.

3, Hæres, LXXVI.
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blaient pas l'usage public de l'Église et n'interrompaient

point la perpétuité de la tradition.

B.- Les anciennes versions comprennent indistincte

ment protocanoniques et deutérocanoniques.

L'ancienne Italique contenait probablement les quatre

évangiles, les actes, treize épîtres de S. Paul, les

trois épîtres de S.Jean, la première de S. Pierre, l'épître

deS.Jude et l'Apocalypse.Quantà l'épître auxHébreux,

elleyfut ajoutée, sans nom d'auteur, dès le temps de

Tertullien. On ne trouve pas de preuves traditionnelles

relativement à l'insertion dans cette version de l'épître

deS.Jacques 1, et de la seconde épître deS. Pierre.

La Peschito contient le Nouveau-Testament à l'excep

tion de la seconde et de la troisième épître de S. Jean,

de la seconde épître de S. Pierre, de celle de S. Jude et

de l'Apocalypse. -

-

II.- Le Canon du Nouveau Testament du VII* siècle an XVIe

Pendant cette période, le consentement des églises de

vient siunanime qu'on peut considérer la controverse

comme close.
. -

Dans l'usage en effet, on ne fait plus la moindre diffé

rence entre les livres. C'est ce que constatent les versions

et les liturgies. La Vulgate en fournit la preuve pour les

Églises d'occident ; la Peschito, la Philoxeniana, l'Héra

ceensis, les traductions éthiopienne, arménienne, arabes

pour les Églises d'Orient.

Les canons ne font pas plus de distiction. Voyezen

effet le catalogue de S. Isidore de Séville 2, suivi, on

1. Cependant elle est citée par S. Irénée,Adv. hæres,V,1, mais

sans pour cela avoir été insérée dans l'Italique.

2. Etymol. VI, 1.
-

-
-
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peut le dire par tous les auteurs suivants. On nepour

rait citer que quelques doutes isolés d'Érasme, de Vivès,

et de Cajétan au xvIe siècle.

-

L'Églisegrecque schismatique admet tous les deutéro

canoniques sans exception ". Les Éthiopiens, les Coptes,

les Abyssiniens font de même.

-

II.-Le Canon du Nouveau Testament chezles Réformés

Luther, se fondant sur des préjugés théologiques bien

plus que sur l'histoire et la critique, rejette l'épître aux

" Hébreux, l'épître de S.Jude, celle de S. Jacques et l'Apc

calypse.Voici du reste ses motifs, qui partent d'un point

de vuepurement théorique et subjectif: « L'épître de Jac

ques admet lajustification des œuvres; dans son inter

prétation de l'Ancien Testament elle contredit Paul; elle

ne parle pas de Christ, de sa mort, de sa résurrection,

de son esprit ; elle parle d'une loi de liberté, tandis que

nous savons par Paul qu'à la loi se rattachent la servi

tude, le péché, la colère et la mort. L'épître aux Hébreux

en trois endroits2 refuse la pénitence auxpécheurs après

le baptême, contrairement àtous les évangiles et à toutes

les épîtres de Paul. L'épître de Jude aussi, jugée d'après

ce qui est fondamental dans lafoi chrétienne, est inutile.

Dans l'Apocalypse il n'y a qu'images et visions, comme

nulle part ailleurs dans la Bible, et malgré leur obscurité,

l'auteur a la prétention d'y joindre des menaces et des

promesses, tandis que personne ne sait ce qu'il veut ;et

avec tout cela Christ n'y est ni enseigné, ni reconnu.

1. V.Nicéphore Calliste, Hist. eccl. II, 45,46

2. VI, X,XII.



70 INTRODUCTION GÉNÉRALE

Elle peut être comparée au quatrième livre d'Esdras, et

l'inspiration du Saint-Esprit ne s'y fait pas sentir ".

Ailleurs, dégagé de préoccupations aussi absolues,

Luther loue les intentions des rédacteurs de ces épîtres.

Au xvIIe siècle, l'opinion de Luther fut modifiée pour

les raisons suivantes : «On nepeut se dissimuler que de

la part de Luther la séparation des épîtres de Jacques, de

Jude, de celle aux Hébreux et de l'Apocalypse n'avait

pas été faite d'après des principes rigoureusement scien

tifiques. Ses successeurs, sans précisément renier sa cri

tique, en combinèrent les résultats avec l'ancienne dis

tinction des homologoumènes et des antilégomènes,à la

quelle ils attachèrent unegrande importance. De cette

manière,ils arrivèrent à différer de Lutherà deuxégards.

Au lieu de quatre livres omis dans la liste des livres po

sitivement canoniques, ils en eurent sept; et au lieu de

baser cette classification surunethéorie dogmatique,ils

se fondèrent sur les données de l'histoire. Ils abandon

naient ainsiprécisément ce qui, pour Luther, avait été la

chose principale2.»

Plus tard, les protestants acceptèrent l'idée que les

deutéro canoniques ne diffèrent des autres écrits que par

le degré de certitude de leur origine. Enfin l'église luthé

rienne, en est arrivée à neplus faire de différence réelle

entre les livres du NouveauTestament.

Les Calvinistes et les Anglicans acceptent le Canon de

l'église catholique.

1. Reuss, Hist. du Canon,p. 346.

2. Ibid., p.348.



CHAPITRE TROISIÈME

TEXTES ORIGINAUX DES LIVRES CANONIQUEs

SECTION I

LANGUES DE LA BIBLE.

I.-Préliminaires

« Il est digne d'observation que les langues desgrandes

familles de peuples, les Sémites et les Indo-Européens,

aient contribuéà la diffusion des révélations divines, en

servant d'enveloppe au Verbe de Dieu, manifesté dans

l'Écriture. Les Sémitesfournissent à l'Ancien Testament

on organe; alors en effet les révélations de Dieu doivent se

conserver dans le sein du peuple qu'il a choisi. Cepeuple

les gardejusqu'à l'heureoù la rédemption est universelle

et où lavocation des gentils à la foi leur vaut de concou

rir à la diffusion du Verbe divin »1.

La Bible est écrite en trois langues : deux, l'Hébreu

et le Chaldéen, appartiennent à lafamillesémitique; une,

le Grec,à la famille indo-européenne. L'Ancien Testament

emploie ces troislangues, leNouveau Testament n'emploie

dans son état actuel que le grec.

Tout l'Ancien-Testament est en hébreu sauf:

. Lesfragments en chaldéen :Jérémie, X, 11 ; Esdras

IV,8-VI, 15,VII,12-26;Dan. II,4.VII,28.

1. Gilles, Précis d'introduction,t. I,p.137.
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Les parties en grec: Baruch, Ecclésiatique, Sagesse,

sept chapitres d'Esther,Tobie, Judith,fragments de Da

niel, I et II Machabées.

Sauf la Sagesse et les Machabées, les originaux de ces

livres étaient en hébreu.

L'Évangile de S. Matthieu a été écrit en syro-chal

daïque.
-

II.- Des langues sémitiques

Toutes les langues sémitiquesse distinguentdes langues

indo-germaniques oujaphétiquespar leur formation par

ticulière : les consonnes y constituent le squelette des

mots, et les voyelles sont, comme dans la vision d'Ézé

chiel, les âmes quianiment ce corps. Leur sens fonda

mental repose exclusivement dans les consonnes, et non

pas dans la combinaison d'une ou plusieurs consonnes

avec une voyelle appartenantà la racine. Ces langues

s'enrichissent en distinguant plus nettement le sens des

consonnes, en les doublant dans les racines, ou enen atta

chant de nouvellesà la tige monosyllabique ; ainsi les ra

cines littérales se changentparune transformationsucces

sive en trilittérales, quatrilittérales, quinquilittérales.

Mais ces langues ignorent complétement la combinaison

oufusion des verbes ou particules primitifs en racines de

mots ".

Cette loiphonétique des langues sémitiques gouverne

aussi la formation des mots d'après leurs racines si abso

lument que les nombreuses modifications desverbes et des

noms se produisent facilement et souvent par un change

ment de voyelles, dans les limites d'un seul son ferme ;

1. Introd.générale,t. 1, p. 202.
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c'est seulement quand on est insuffisant qu'on atteint le

but au moyen de préfixes et de suffixes.Au contraire,dans

les langues indo-germaniques, les motssontexclusivement

formés par dessuffixes, et les voyelles de la racine peu

vent changer d'après certaines lois euphoniques.

Quant aux formes grammaticales, ces langues n'ont

que deuxgenreset ne connaissentpas le neutre. Ces deux

genres, doués d'une abondance de formes qui pourrait

nous sembler étrange, se distinguentà la seconde età la

troisième personne. Les verbes ne s'infléchissent que de

deuxmanières, mais qui contrastentvigoureusement par

la position du pronom au commencement ou à la fin.

Les noms ne se déclinent pas au moyen determinaisons ;

le génitif s'exprime par l'étroite combinaison de deux

noms ; pour les autres cas onsesert de prépositions, et les

pronoms ontdessuffixes pour les cas obliques .

La formation desphrases est d'une extrême simplicité.

- LesSémites ne savent guères subordonner les membres

d'unephrase. Leur style manque de perspective. « Ony

chercherait vainement ces reculs, ces saillies, ces demi

jours,qui donnent auxlanguesariennescommeune seconde

puissance d'expression. Planes et sans inversions, les lan

gues sémitiques ne connaissent d'autres procédés que la

juxtaposition desidées,à la manière de lapeinturebyzan

tine ou des bas-reliefs de Ninive. L'idée du style, telle

que nous l'entendons, manque complétement aux Sémites.

Leurpériode est très courte ; la région du discours qu'ils

embrassentà la fois ne dépasse pas une ou deux lignes.

Uniquement préoccupés de la pensée actuelle, ils nepré

parentpoint d'avance le mécanisme de laphrase. Il leur

manque un des degrés de comparaison que nous jugeons

1. Ibid.
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nécessaire pour l'expression complète de la pensée. Join

dre les mots dans uneproposition est leur dernier effort,

ils ne songentpas à faire subir la même opération aux

propositions elle-mêmes. C'est pour prendre l'expression

d'Aristote, le style infini, procédantpar atômes accumu

lés, en opposition avec la rondeur achevée de la période

grecque et latine.Tout ce quipeut s'appeler nombre ora

toire leur reste inconnu; l'éloquence n'est poureuxqu'une

vivesuccession de tours pressants et d'images hardies; en

rhétorique comme en architecture, l'arabesque est leur

procédéfavori » 1.

-

Les racines des langues sémitiques ont presque tou

jours un premiersens matériel qu'on applique par tran

sition aux choses de l'ordre intellectuel. La sensation et

l'idée sont unies d'une façon primitive.

Ces langues sont encore essentiellement analytiques.

Enfin elles se distinguent au plus haut degrépar leur

cachet d'immutabilité. « Elles ont euunegrandepuissance

de conservation, qui tenaità la forme très arrêtée de la

prononciation des consonnes , laquelle les a défendues

contre les altérations résultant de l'adoucissement des

articulations, et des échanges qui s'opèrent bientôt entre

elles. Il semble vraiment qu'une disposition spéciale de

la Providence leur ait communiqué cette facultédecon

servation immuable,envue du rôle particulier qu'avait

àremplir l'une d'elles, en conservant sans
altération au

travers des siècles le livre inspiré où étaient déposés les

principes desvérités religieuses »*.

1. Renan, Histoire générale des langues sémitiques, 5° p.20.

2. F. Lenormant, Histoire ancienne des peuples de l'Orient,
9•

4dit.,t. I,p. 378.
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III.- De l'hébreu

10 Ses noms.

La langue hébraïque tire son nom des descendants

d'Abraham qui ethnographiquement sont nommés Hé

breux, et qui ontparlé cette langue tant qu'ils ont formé

un peuple indépendant.

L'origine du nom est controversée. Plusieurs auteurs le

font venir du sémite Eber. La plupart des Pères, et les

rabbins le dérivent de T2, au delà. C'est aussi l'opinion

des LXXquitraduisent bay par & tep&tmp, l'homme au

delà,en rappelant ainsi l'émigration d'Abraham. L'endroit

de la Genèse qu'on vient de citer, est décisifen faveur de

cette secondevue.

On l'appelle encore la lamgue juive 3.

2° Son origine.

D'après Schræder, c'esten Arabie qu'il faut la chercher.

Cette opinion est rejetée presqu'unanimement *. Les

arguments philologiques, d'accord avec la tradition bi

blique, attribuent comme berceauà la postérité deSem

le Sennaar, c'est-à-dire Babylone et ses environs. C'est

de là qu'Abraham a apporté aussi la langue hébraïque.

C'est en effet dans l'assyrien qu'il faut rechercher les

analogies les plus étroites de l'hébreu. Par l'assyrien

seul, on peut expliquerungrand nombre de nomspropres

de l'Ancien-Testament : Asarhaddon, Evil-Mérodach, etc ;

des noms de charges officielles : Tartan, Rabsacès, Rab

mag, etc; d'autres mots auxquels on avait inutilement

1. Gen. X,24, Xl, 14 et suiv.

2. Gen. XIV, 13.

3. IV Rois,XVIII,26, etc.

4. Introd.gén.t. I, p.216.
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cherché une origine égyptienne; enfin beaucoup d'expres

sions qu'on ne lit qu'unefois dans la Bible".

3°Son développement.

On ydistingue quatre périodes.

1° L'époque mosaïque est caractérisée parune précision

et une correction frappantes et par une élévation et une

force d'expression merveilleuse. Ony trouve ungrand

nombre de mots et de tournures archaïques qu'on ne

retrouvera pas plus tard ; des mots qui ont changé de

signification dans une période intermédiaire, et qui ne

reprendront leur sens primitif que lorsqu'ilsseront em

ployéspar des écrivains de la captivité, oupostérieursà

sa captivité; des mots qui ne se rencontrent plus tard

que dans la poésie ; desmots dont le sens oulaforme ont

été altérés dans la suite ?.

2° L'époque de David et deSalomon montre la langue

arrivéeà son plus haut point de culture, surtout dans la

poésie. Alors le vocabulaire déploie toute sa richesse et

toute son étendue; la langue fait preuve d'une vigueur et

d'une souplesse remarquables; elle revêt des formesva

riéespour exprimer les conceptions les plus diverses.On

y trouve des mots nouveaux, des formes verbales nou

velles et des sens dérivés de mots déjà existants, qui

montrent que la langue se développe continuellement *.

Les aramaïsmes qu'on trouve dans les livres de cette

époque ont été le prétexte d'objections contre l'âge qui

leur estgénéralement attribué. Maiscomme le dit M.Renan,

« la langue parlée se rapprochait de l'araméen , et

c'estpour cela que nousvoyons les prophètes qui sortent

1. Ibid. p. 217-218.

2. Introd. générale, t. I, p.221-227.

3. Ibid. p. 230.

4. Hist. des langues sémit,p. 130.
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des rangs dupeuple, Amos par exemple,employer beau

coupplus de formes araméennes».SiSalomon en emploie

dans le Cantique desCantiques, c'est sans douteà cause

du caractère pluspopulaire de ces poésies. Il dit s'en

servir aussi en écrivant l'Ecclésiaste. La langue hé

braïque se prêtant malà l'argumentation,il fut amenéà

seservirparfois de l'araméen, moins pur, moins concis,

mais plus souple et plus compréhensible, plus riche en

formessubstantivespropresà exprimer l'abstraction. D'ail

leurs, pour être bien compris, l'auteur royal devait se rap

procher du langage parlépar le peuple, et surtout par la

partie dupeuple qui habitait au nord duroyaume .

Lesprophètes exercèrentune influence puissante sur le

développement de la langue. Leur style se rapproche

beaucoup de celui de la poésie. Les motsspéciaux qu'on

ytrouve ne sontpas cependant caractéristiques d'un âge

particulier de la langue.

3°. L'époque de la captivité fait surgir une littérature

entièrement nouvelle. L'emprunt constant fait à des

formes étrangères, la plupart araméennes, altère la pureté

de la langue. L'auteur des Paralipomènes corrige l'expres

sion ancienne et l'altère d'après l'usage récent. On voit

apparaître lascriptio plena ?, l'orthographe aramaïzante,

le remplacement du dagesch fort parune liquide, le chan

gement desformes anciennes en plus récentes 3. Les li

vres écrits après la captivitésont encore plus corrompus.

Quelquesprophètes cependant : Aggée, Zacharie, Malachie

essayent de réagir en étudiant les anciens, et écrivent un

hébreu pluspur, auquel on nepeut reprocher qu'un cer

tain manquede concision.

1. Motais, L'Ecclésiaste (Bible Lethielleux)p. 58.

2. lntroduction dans le mot des lettres-voyelles, dont on ne s'oc

cupaitpas autrefois.

Introd. génér. t. I,p. 235.
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4.Combien de temps l'hébreu resta-t-il une langue par

lée ? LesTalmudistes affirment carrémentque la destruc

tion de la langue hébraïque a été simultanée avec la cap

tivité ". D'après d'autres *, la langue hébraïque a peu à

peudisparu de l'usage. On parlait encore hébreu au temps

de Néhémias: l'ancienne langue se maintintà côtéde l'ara

méen dans quelques districts, et resta en usage, chez les

classes élevées. Elle aurait même été employée par le peu

plejusqu'au temps d'Alexandre.Tout ce qu'on peut direde

certain déjà c'est qu'à l'époque de Néhémias, la loi avait be

soin d'une glose pour être comprise 3. L'araméen avait

donc conquis déjà chez les Juifs une grande influence.

Rien ne permet cependant de supposer qu'un séjour

de soixante ou soixante-dix ansà Babylone ait puamener

un changementcomplet d'idiôme. La captivité ne fut su

bie que par un petit nombre d'habitants de la Judée : ce

fut surtout la classe élevée, les prêtres et les nobles, qui

furent transportés en capivité.Ceuxqui restèrent se ser

virent sans doute d'une langue déjà très corrompue, analo

gueà celle du royaume des dixtribus.

«Quoi qu'il en soit, du moment qu'on envisage l'hébreu

et l'araméen, moins comme deux langues quecomme deux

âges d'une même langue, la discussion devient bien déli

cate, et le point de dissentiment presque insaisissable.

C'est comme si on se demandait en quelle année finit le

latin et commence le français. Les langues ne meurent

pasàunjour donné; elles se transforment par degrés in"

sensibles, et l'on ne peut indiquer le point précis où elles

doivent changer denom.On peut croire qu'à l'époque du

retour desexilés, sous Cyrus, la langue de la Palestine

1. Cette opinion a été suivie par Buxtorf, Hengstenberg, Keil,

Haevernick.

2. Gesenius, Bleek, etc.

. Néh. VIII,8.
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était toutà fait corrompue, c'est-à-dire aramaïsée. Néan

moinscommeil n'y apas euun momentprécis où l'on eût

quitié l'hébreu pour l'araméen, c'était encore l'hébreu en

un sens et l'on pouvait avec vérité appeler cette langue

ichoudith. Les savants d'ailleurs se piquaient de parler

purement l'ancienne langue, et cherchaient, sans pouvoir

y réussir,à corriger l'accent vicieux et le patois du peu

ple. .. La corruptionallatoujours croissantjusqu'à ce que

le contact de plus enplus répété desjuifs avec les nations

de la Syrie achevâtdedonner à la langueune physionomie

complétement araméenne. ..Le changement de languequi

se fit à cette époquechez les Juifs s'opéra moinspar l'adop

tion d'une langue étrangère quepar lacorruption succesive

de l'ancien idiôme. LesJuifs eux-mêmes avaient certaine

ment conscience de ce fait ; car nulle parton ne voit qu'ils

aient appelé araméen la langue qu'ils parlaient depuis la

captivité. Au contraire ils l'appelaient toujours hébreu,

ou la langue de leurs pères?,àpeu près comme le grec du

Bas-Empirepouvait encore s'appeler dugrec et commeles

langues dérivéesdulatin aumoyen-âge continuèrentàpor

ter le nom de romanes» 3.

IV.- Le chaldéen de la Bible

" L'araméen ou chaldéen, qui prédominait au nord-est 

de la Palestine, dans l'Assyrie, la Mésopotamie, la Baby

lonie et la Syrie, est assez rude, sans élégance, ses con

sonnes sont dures, ses voyelles pauvres ; c'est la moins

cultivée de toutes les langues de la famille sémitique.Au

temps d'Isaïe, le commun dupeuple hébreu ne la com

1. éôpatati, ti éôpatôt &ta)éxt

3. Reman, Hist. générale des Langues sémitiques,p, 149.
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prenaitpoint 1 , mais les Hébreuxinstruits l'entendaient et

laparlaient. « A cette époque elle était la languegénérale

des affaires de diplomatiedans l'Asie occidentale comme le

français dans l'Europe moderne. Tout homme politique

devait le parler, et les ministres d'Ezéchias étaient fondés

à supposerque le Rab-Schaké était capable de faire de

même. Il préféra parler en hébreu : cet exemple nous

donne une haute idée de l'éducation de ce temps. Chaque

assyrien instruit était familier avec l'accadien, la vieille

langue morte de la Babylonie, qui était pour l'assyrien

ce que le latin est pour nous. En outre les diplomates et

les hommes d'affaites devaient connaître l'araméen. Nous

voyonsmême le plus élevé en grade des officiers assyriens

capable de converser en hébreu » ?.

A l'époque de la captivité, l'araméen est encore inin

telligibleà la majeure partie dupeuple hébreu» 3.

Cette langue ne se distingue pasparses caractères gé

néraux de l'hébreu lui-même.

V.- Du grec de la bible

Lesparties deutérocanoniques de l'Ancien Testament, le

NouveauTestament et la version des Septante sont écrits

engrec.Mais ce grec n'est pas le classique, c'est ce dia

lecte qui, àpartir de l'époque d'Alexandre leGrand était

devenuvulgaire dans.presque toutes les provincesdugrand

empire macédonien. Déjà, depuis Aristote, chez les écri

vains, tout en conservant le dialecte attique, ily avait eu

tendance à faire des emprunts aux autres dialectes, et à

1. Is. XXXVI, 4 et suiv.

2. Sayce, Lalumière nouvelle, trad.franç.,p.168.

3. Jérém.V,15.
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former ainsi une langue spéciale qu'on appela commune,

xcvii. Maisen même temps, la languepopulaire subissait

de plusgraves changements.En même tempsque les diver

ses tribus, les dialectes se mêlaient, et subissaient l'in

fluence du dorique parlépar les Macédoniens.

Cegrec vulgaire est le fondement de l'idiome employé

par la version des Septante et le NouveauTestament. En

effet les interprètes juifs et les écrivains sacrés connais

saient la langue grecque plutôt par l'usage quotidien que

par la lecture ; le dialecte qu'ils emploient doit donc se

rapprochersurtout dugrecvulgaire.

Cet idiome a des particularités lexicales ougramma

ticales :

1° Au point de vue du lexique, onytrouve des mots

tirés de tous les dialectes, de nouveaux sens donnés aux

mots déjà usités, des expressions poétiques et rares qui

deviennent d'usage quotidien, des formes nouvelles, de

nouveauxcomposés, des mots empruntés auperse,à l'é

gyptien, aux langues sémitiques, au latin.

2°Au point devue grammatical, des flexions nouvelles

ou empruntées aux autres dialectes, l'emploi rare du duel,

des constructions nouvelles des mots1.
-

Il n'est pas étonnant que les traducteurs de l'Ancien

Testament et les écrivains du Nouveau,à cause de leur

origine hébraïque, aient impriméun caractère sémitique

à leur languegrecque. Aussi trouve-t-on chez eux beau

coup d'hébraïsmes et d'aramaïsmes. Leur construction de

la phrase est aussi particulière.A cause de cela, on désigne

leur dialecte sous le nom d'hellénistique.

On trouve chez eux ungrand nombre de termes tech

niques ou théologiques empruntés à l'hébreu et n'en

1. Cornely, Introductio, t. I, p.280.

INTRoD. A LA BIBLE. - 6
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différant quepar la terminaison ; dessens dérivéspropres

au mot hébreu et attribuéspareux aumotgrec de façon

à en changer le sens; des métaphores et des tropes passés

de l'hébreu engrec, des hébraïsmes traduits motà mot ;

de nouveaux mots dérivés ou composés pour rendre

l'hébreu.

-

Leur syntaxe se rapproche souvent de l'hébreu ou de

l'araméen. lls emploient des prépositions pour rendre des

rapports que les Grecsindiquent seulement par la flexion

des cas, des constructions inconnuesdesGrecs, la répé

tition dumême motpour indiquer la distribution, l'usage

dugénitifdessubstantifs à la place des adjectifs, l'emploi

fréquent de l'infinitif avec une préposition. La couleur

spéciale dugrecmanque souvent dans leurs constructions

despériodes,àcause de l'usage des constructions x2 et cv.

Ces livres diffèrent beaucoup aupoint devue de la pu

reté. La Sagesse, le second livre des Machabées, tous les

livres du Nouveau Testament sont supérieurs sous ce rap

portaux livres de laversiondes Septante.Dans le Nouveau

Testament les écrits deS. Lucet l'épître aux Hébreuxsont

bien supérieurs1.

ll faut ajouter que les Écrivains sacrés ont exprimé des

idées absolument inconnues auxGrecs, et que leur lan

gue nepouvait rendre. Les traducteurs alexandrins et les

Apôtres ne méritent sous ce rapport que des louanges 2.

Le NouveauTestament se distingue encore dugrec de

l'Ancien par l'addition de mots etde tournures latinesin

troduits par les Romainsdans les provinces grecques de

l'Empire *.

1. Cornely, ibid.,p.281.

2. V.S.Jérôme,In Galat. I, 1 2.

3. Vigouroux, Ma nuel,t. I, ..126.
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SECTION II

TEXTE ORIGINAL DES LIVRES SAINTS,

A1ticle I

CONSERvATION DU TExTE DE L'ANCIEN TEsTAMENT.

I.- Écriture des livres hébreux de l'Ancien Testament

Beaucoup de variantes des manuscrits et de différences

des versions nepeuvent s'expliquer que par l'étude de

l'écriture elle-même.

L'écriture des Hébreux, peut-être avant Moïse, certaine

ment de son temps, est celle des Phéniciens, tirée par

eux de l'égyptien 1. Elle comprend vingt-deux lettres,

qui donnent le son des consonnes, et manque de voyel

les. On retrouve ces caractères sur la stèle de Mesa, sur

l'inscription de Siloam,dans les monnaies des Machabées

et dansles inscriptions phéniciennes. Les caractèressama

ritains en sont une dérivation assez singulière.

A quelle époque cette écriture, que les Talmudistes

appellent avec raison tournée ou brisée, a-t-elle été rem

placée par l'Écriture carrée qu'on voit aujourd'huidans

les Bibles hébraïques? Pour les Rabbins, c'est autemps

d'Esdras.Cette opinion est assezpeu probable. Les deux

alphabets étaient employés simultanément dans le siècle

quiprécède l'ère chrétienne. Les lettrescarrées existaient

certainement au temps de Notre-Seigneur*; le Sau

1. C'est l'origine de tous les alphabets connus.

2. Matt. V,18.
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veur n'eût pas mentionné le iod comme la plus petite des

lettres, sison auditoire n'eût, depuis longtemps, étéhabi

tuéà lire les livres saints en caractères carrés ; c'est en

effet dans cet alphabet seulement quele iodpeut être ainsi

qualifié.
-

A l'origine, les motsn'étaientpas, commeà présent, sé

parés les unsdes autres. Mais, dèsune époquefort ancien

ne (stèle de Mésa, Ixe siècle), on trouve la ponctuation

pratiquée : Tous les mots ysont en effet séparés par des

points, et le texte lui-même est coupé en versets par des

barresperpendiculaires.Ailleurs (inscription de Carpen

tras (300-200) les mots sont séparés par un petit espace

vide. Ces détails sont importants pour l'étude des va

riantes du texte.

II.- La fixation du texte et les points-voyelles

Nous avons déjà dit que d'après plusieurs théologiens

protestants du xvIIe siècle 1, élèves sur ce point des Rab

bins, les points-voyelles étaient d'origine divine et avaient

étérévélés auxhommespar l'intermédiaire de Moïse ou

d'Esdras. L. Cappel(1585-1658) établit d'une façon scien

tifique que les points-voyelles, les accents et les autres

signes diacritiques, qui accompagnent le texte hébreu,

n'appartiennent pas essentiellementautexte, mais ont été

introduits par les Massorètes ?, environ cinq siècles après

Jésus-Christ.En effet les manuscrits employés dans les

synagogues ne les ont pas, le Talmud ne les mentionne

point ; d'après les citations de l'Ancien Testament chez

Philon,Josèphe et les Pères, et d'après les traductions

1. V.p. 77.

2. Ce mot vient de nb2, en Chaldéen, « transmettre ».Massore

signifie tradition.

- -
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grecques et chaldaïques, il est évidentque les textes n'é

taient pas ponctués; enfin certaines particularités prou

vent que ces signes ont été inventés à une époque où la

langue hébraïque n'était plus parlée. Les anciennes ins

criptions, les monnaies juives n'ont pas non plus ces

points. En outre, l'introduction des voyelles et des accents

dans les langues sémitiques congénères est assez ré

Cente.

Apartir de la captivité, la scriptioplena tendit à intro

duire quelques voyelles dans le texte (s, , .).

Cependant, autemps de latraduction desSeptante,cette

vocalisation était loin d'êtreparfaite. En tous cas, elle dif

férait beaucoup de celle qui est adoptée aujoud'hui. Dans

lesTargums on trouve desformes moinsvariables et plus

fixes.Au temps de S.Jérôme et duTalmud, la vocalisa

tion est complétement fixée ets'accorde dans le fond, avec

la vocalisation récente. Mais ni dans S. Jérôme, ni

dans le Talmud, on ne trouve trace de points-voyelles.

Aprèsl'achèvement duTalmud, onfut conduitàformer

un système de voyelles ; mais celui que nous avons au

jourd'hui estsicompliqué, siartificiel, qu'il est impossible

d'en attribuer la formationàun seul personnage età un

court espace detemps. Un critique allemand, Hupfeld,a

fait voir quetout le système hébraïque despoints-voyelle

provient de la ligne diacritique des Samaritains et du

point diacritique desSyriens.

Cette formation s'est produite dans l'école de Tibériade

entre le vIe et le xIe siècles.

III.- Intégrité du texte

L'œuvre des Massorètes,en faveur de laquelle l'im

mense majorité des savants s'est prononcée, a eu pour

résultatdegarantir l'intégrité dutexte hébreu.
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Des fautes s'étaient nécessairement glissées dans les

manuscrits. Avant l'époque des Talmudistes, nous trou

vons deux recensions principales du texte, la recension

palestinienne et celle que représente la version desSep

tante.
-

Le texte de cette version est très différent du texte

actuel. Les traducteurs purent se servir de manuscrits

défectueux. Puis l'amour de la nouveauté, qui distingue

l'école d'Alexandrie, contribuaà beaucoup de divergen

ces qu'on ne peut mettre sur le caractère conservateur du

Judaïsme palestinien. On s'accorde donc en général à

reconnaître peu d'autorité critique au texte ainsi cons

titué.
-

-

Quantau Pentateuque Samaritain, sa recension procède

de la version grecque, à laquelle elle substitue parfois

quelques variantes nécessitées par les habitudes de la

langue ou par les idées religieuses desSamaritains. Il

n'offre doncaucun intérêt critique. /

On trouve chez les Juifs de Palestine plus de respect

pour le texte etpar suite plus de soin de sa conservation.

Josèphe l'affirme formellement". Il n'yaucune raison d'ac

cuser les Juifsd'avoir intentionnellement corrompu le texte.

C'est ce que montre, avec la dernière évidence, la colonne

hébraïque des Hexaples d'Origène,qui a sans doute une

originepalestinienne. C'est sur cette recension d'Origène

que S. Jérôme revit sa traduction 2. La manière dont il cite

l'hébreu,dans lequelil ne relève aucune variante, ne s'ex

plique que par la certitude absolue du texte.

La critique duTalmud est uniquement baséesur la tra

dition.Ainsielle compte lesmots et les lettres dutexte, elle

indique le mot oula lettre quifait le milieu dechaque livre,

1. Contr.Apion. l,8.

2. In Tit. III.
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elle remarque combien defois le même motse trouvé dans

un livre ou dansunepartie de livre.Cettemanière d'agirest

très-ancienne, au dire duTalmud lui-même. Les Massorètes

n'ont rien innové,ils sesont contentés de suivre cette mé

thode.

" On peut affirmer que le textus receptus des parties hé

braïques de l'Ancien Testament, représente, avecune assez

grande fidélité, l'étatde l'original. Lesvariantes qu'il offre,

si nombreuses qu'elles puissent être, et qui sont surtout

considérables pour la chronologie, n'ontpas de portéedoc

trinale ou dogmatique.

Nous n'entreronspas ici dans l'exposition, dans les prin

cipes de critique du texte 1. Il suffira de dire que J-B. de

Rossi, reprenant l'œuvrede Kennicott, après avoirréuni et

collationné dix-sept cents exemplaires, manuscrits ou im

primés de l'hébreu, et les avoir comparés avec les ancien

nes versions, aprouvéque le texte n'a subi aucune altéra

tion essentielle 2.

Article II

coNsERvATION DU TExTE DU NOUVEAU TESTAMENT.

I.-Manuscrits du Nouveau Testament.

1° Autographes.

Les écrits du Nouveau Testament ont été édités suivant

la méthode employée par les anciens.

Les livres étaient rarement écrits de la mainmême des

auteurs.S. Paul, comme Cicéron ou Pline, se servait d'un

secrétaire auquelil dictait ses lettres, se contentant d'y

ajouterun salut « de sapropremain» *. Une fois cepen

1. On les trouvera dans l'Introd. générale,t. I,pp. 290-293.

2. Variae lectiones V.T., Parme, 1784-1798,5 vol.in-4°.

3. 1 Cor. XVI, 21; II Thess. III,17;Coloss. IV, 18.
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dant, il semble s'excuser des défauts de l'autographe qu'il

envoie .

La publication de ces livres fut faite dans les églises

apostoliques; de là les copies se répandirent. Le zèle

desfidèles, leurvénération pour les Apôtres rendent pro

bable, dès les premiers temps, l'existence d'un grand

nombre de ces copies, qui durent se trouver dans la pos

session des simples fidèles presqu'aussitôt que dans celle

des Églises.

On n'a paspris, semble-t-il, de soin spécialpourla con

servation des originaux : la valeur du trésor possédé

n'était pas comprise. A cause même de la vénération

qu'on leur témoignait, les autographes ont dû vitle

périr 2.

Dès lafin du second siècle, on ne fait plus appel, dans

les discussions,aux originaux desApôtres. En tous cas, on

nepourrait se baser,pour prouver qu'ils étaient encore

conservés, que sur un texte de Tertullien 3 dont le sens

est assezdiscutable, et sur un passage, fortpeu autorisé

de la Chronique d'Alexandrie.Ce silence de latradition est

assurémentfort significatif.

Ces originaux devaientpromptement périr à cause des

- matériaux employéspour leur confection. Les anciens se

servaient pour écrire d'écorces d'arbre (liber), de tablettes

en cire (cera, tvaxôtoy), deplaques métalliques qu'on gra

vaitàl'aide d'un poinçon oustyle. Bien avant l'ère chré

tienne, on employait aussi un papier (y3gts), fait avec

lespellicules du papyrus égyptien. Plus tard, on trouvera

l'emploiduparchemin (membrana), fait de peaux d'ani

IIauX.

1. Galat.VI, 11.

2. Le P. de Valroger, Introduction au N.T,t. I.p.197.

.3 De præscript. XXXVI.
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Pour lespremiers manuscritsdu NouveauTestament, on

se servit surtout depapier 1,à cause duprixtrop élevédu

parchemin qu'on employa cependant quelquefois 2. Pour

écrire, on ne se servait pas de poinçon, mais d'encre avec

un roseau (x&)zpc;) 3. Ce papier était très fragile.

S.Jérôme rapporte que la bibliothèquede Pamphile à Césa

rée était déjà en partie détruite, quand, moins d'un siècle

après saformation,on essayade la restaurer .

Cespremiers manuscrits disparurent probablementdans

lapériode qui suivit l'âge apostolique.

Autempsde lapersécution de Dioclétien (303),on détrui

sit beaucoupde manuscrits des Écritures; il faut peut-être

chercher dans ce fait une des causes pour lesquelles il

n'existe pas de manuscritsdu Nouveau Testament appar

tenant aux troispremierssiècles.

2°. Conservation du texte.

Il était impossible que le texte demeurât pur de toute

altération : le nombre considérable des copies, la rapidité

de leur diffusion, l'ignorance ou la négligence des copistes,

rendent une telle hypothèse complétement inadmissible *.

Les corrections arbitraires des hérétiques n'ont pas pu

amener beaucoupde changements,à cause de la vigilance

de l'Eglise et de ses défenseurssur ce point.

Une causeplus réelle de corruption provient des chan

gements arbitraires faits par des lecteurs qui avaient de

la peine à expliquer certainspassages difficiles.Ainsi on

effaça parfois dans S. Luc * le passage relatif à l'agonie

età lasueur de sang.On essayait, au moyen de petites

1. IlJean, 12; cfr. IIl Jean, 13.

2. IITim. IV, I3. -

3. IIIJean,13.

4. Epist.XXXIV. -

5. Le P. de Valroger, op. cit.,t. I,p.214.

6. Luc,XXlI,43-44.
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modifications, d'éclaircir des endroits obscurs;oninsé

rait, on changeait, on omettait des particules pour obtenir

un sensjugéplus convenable; on remplaçait ou on ajou

tait des mots.La division ecclésiastique du texte pour la

lecture liturgique fit passer de la marge dans le texte des

formules d'introduction quin'avaient été mises que pour

l'utilitédu lecteur. En lisant les Évangiles, les fidèles no

taient aussi les passages parallèles, lesécrivaient en marge

de leur exemplaire, afin de compléter ainsi un évangile

par l'autre. De là de nombreusesinterpolations. D'autres

allèrent jusqu'à insérer dans les Évangiles et dans les

Actes des passages empruntés auxapocryphes.

Des leçons différentes ont existé dans les livres du Nou

veauTestament antérieurement à tous les documents qui

nous sont parvenus. L'étude desplus anciennesvariantes

notées dans l'un ou l'autre de ces documents, prouve

qu'aucun changement important n'a été fait dans le texte

sacré. Lesplus ancienstémoignages nous donnenttoujours

la véritable leçon. La minutie de quelques-unes des va

riantesvisées dans les controversesprouve que les mots du

Nouveau Testament étaient conservés avec un soin jaloux

et avec une véritable piété. On est en droit d'affirmer que

rien d'important n'apuêtre changé auvéritable texte des

Apôtres 1.

-

«Lesvariantes importantespour la haute portéedu sens,

etmême celles quipeuvent entraîner quelque modification

sensible dans unetraduction, sont beaucoup moins nom

1. Sur 120,000 variantes que peut fournir l'étude des manuscrits,

* des Pères et des versions, la plupart ne consistent que dans des

différences d'orthographe, et dans des erreurs isolées de copistes.

ll n'y apas plus de 1600 à 2000 endroits où lavéritable leçon soit

incertaine. Les leçons qui affectent le sens sont bien moins nom

breuses. Celles qui ont une importance dogmatique peuvent être

facilement comptées: Act.XVI,7, XX,28; Rom.V,14; 1 Cor. XV,

51; lI Cor. V,7; ITim. III, 16; IJean,V, 7.
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breuses qu'on pourrait le suppposerà la suite de ces tra

vaux de collation. Même après le siècle et demiqui s'est

écoulé , depuis le docteur Mill jusqu'à nos jours, et qui a

été l'époque la plus féconde de la critique pour le Nouveau

Testament,si l'on compare deux des textes les plus diver

gents, on estfrappédupeu de différence qui les sépare, et

l'on comprend que cette infinie variété de menues leçons

rassemblées à grands frais, avec tant de persévérance et

d'érudition, tient surtoutà l'importance qu'on a dû atta

cher aux moindres mots du texte sacré. On reconnaît

alors, avec les apologistesdu docteur Mill, que cesinnom

brablesvariantes, quiintroduisent si peu de modifications

radicales dans le contexte, loin d'ébranler la foidu chrétien,

la raffermissent au contraire, et que plus est mince le

résultat littéraire de ces travaux,plus la conséquence en est

grande pour la religion» .

3°Recension du texte manuscrit.

Bengel (1734) fit, le premier, remarquer l'affinité de

certainsgroupes de manuscrits, qui devait, selon lui, être

antérieureà l'apparitiondes premières versions. Il divisa

les manuscrits en deux familles, l'asiatique et l'africaine.

Griesbach, reprenant cette théorie, admit l'existence de

deuxrecensions distinctes des Évangiles au commencement

du IIIe siècle. Ilappela lapremière recension alexandrine,

laseconde recension occidentale.Scholz divisa à son tour

les documents en deux familles, celle d'Alexandrie et celle

de Constantinople.Tischendorfpropose de son côté deux

grandes classes qu'il subdivise chacune en deux : Alexan

drine et Latine d'une part, Asiatique et Byzantine de

l'autre.

1. B. de Xivrey, Étude sur le texte et le style du N. T, Paris,

1857, n-8,p.156.-Cfr. Wallon, Croyance due à
l'Évangile,2e éd.

p.232.

-
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Un autre classement des sources a été récemment tenté

parMM.Westcott et Hort .. Les sources anciennes de

vraient se ranger en trois catégories répondantà trois tex

tes : l'occidental, l'alexandrin et le neutee. L'occidental se

caractérise parune tendanceà la paraphrase et à l'inser

tion d'éléments étrangers ; l'alexandrin, moins remanié,

quoiqu'il ait subi des retouches, est exempt d'interpola

tions étrangères; le neutre n'apas de retouches.Un texte "

plus récent que ces trois recensions et forméen partie

d'après elles est appelé syrien par MM.Westcott et Hort;

il se trouve dans les œuvres deS. Chysostôme et des au

trespères syriens du ive siècle. Grâce à la centralisation

de l'Orient autourde Constantinople, il deviendra le texte

courant durant le moyen-âge, et, sauf quelques variantes,

seraseuléditéjusqu'àGriesbach.

-

4° Principaux manuscrits du Nouveau Testament.

N Sinaticus. S. Pétersbourg. Trouvépar Tischendorf

au couvent du Sinaï en 1859, il date du milieu du Ive

siècle. Il n'y aurait rien d'impossible à ce qu'ilfût, ainsi

que le Vaticanus, un des cinquante manuscrits écrits en

331 par ordre de Constantin.

A.-Alexandrinus. Londres. Il paraît avoir été écrit

vers le milieu ou la fin du ve siècle en Égypte. Il fut don

né en 1628,par Cyrille Lucar, au roi Charles I d'Angle

terre.

B.-Vaticanus.-Ce manuscrit conservéà la Biblio

thèque du Vatican, est du même temps et du mêmepays

que N. Il a étésouvent édité.

-

C.-Ephrœmi Syri ouEphrem rescriptus.- Biblio

thèque nationale de Paris. Il paraît avoir été écrit avant le

milieu du ve siècle.AuxIIe siècle on le lava poury écrire

1. The NewTestament in Greek, Cambridge,Introduction (rédigée

par Hort), p. 113.
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desfragments deS. Éphrem .. En 1834, on parvintà

faire reparaître l'ancienne écriture.

- D.-Bezæou Cantabrigiensis. - Cambridge.
Écrit

vers le milieudu vIe siècle, il devint, on ne sait comment

la propriété deThéodore de Bèze, qui en 1582, le donna à

l'université deCambridge.

5°. Principales éditions du Nouveau Testament.

L'édition princeps est celle de la polyglotte de Ximénès

(1514).

Celle d'Érasme, Bâle, 1516, in-f, a eu une grande in

fluence sur la constitution du texte imprimé. L'édition

de Robert Estienne, Paris, 1550, in-fo, est la véritable

originedu textus receptus. Celle de Bèze, Genève, 1565,

in-f°, contient beaucoup de changements faits sans raisons

suffisantes. Deceséditions provient l'édition elzévirienne,

Leyde, 1633, in-24,où on lit, dans la préface, les fameux

mots: «textum habes nuncabomnibus receptum ».C'est ce

texte quia été leplussouvent reproduit malgréson manque

initial d'autorité.

Nous nous contenteronsde citer, parmiles éditions cri

tiques, celles de Griesbach, Leipzig, 1803-1807,4vol. in-fo,

de Scholz, Leipzig, 1830-1836, 2vol,in4°, de Lachmann,

Berlin, 1842-1850,2vol. in 89,deTischendorf,8e édition,

Leipzig, 1869-1872, 2 vol. in-8°, de Westcott et Hort,

Cambridge, 1881,2vol. in-80 2.
-

1. C'est donc ce que l'on appelle un palimpseste.

2. Et que fait donc la France durant tout ce temps?



CHAPITRE IV.

VERSIONS DE LA BIBLE.

SECTION I

VERSIONS GRECQUES

Article I

LA VERSION DES SEPTANTE

I. .- Importance de cette version

Laplus ancienne traduction de l'Ancien Testament est

celle qu'à cause du nombre supposé de ses auteurs, on

appelle la version des Septante, i tôv é63ogrixovtz ypzg,

et par abréviation ci é. Acause de son lieu d'origine on

l'appelle aussi la version alexandrine. LesApôtres et les

Evangélistes l'ont employée; les Pères l'ont comblée de

louangeset quelques-uns d'entre eux ont mêmeadmis son

inspiration. Elle est encoreen usage dans l'Église grecque,

et elle a été la source d'ungrand nombre d'autres traduc

tions.Son autoritéest plus grande que celle de toutes les

autresversions,à l'exception de la Vulgate.

II.-Origine de cette version

1o Dans une lettre d'Aristée 1, on lit que Démétrius de

Phalère, athénien exilé retiré en Egypte, et misà la tête

1. Publiée en dernier lieu par Schmidt et Merx, Halle, 1868, in-8°.
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* --

de la bibliothèque d'Alexandriepar Ptolémée Philadelphe

(284-246), donna à ce roi le conseil de faire traduire en

grec les lois des Juifs. Ptolémée écrivit au grand-prêtre

Eléazar le pria de lui envoyer un exemplaire de la Loi,

et en mêmetempssoixante-douze vieillards, six de chaque

tribu, choisis pour leur intelligence et leur savoir.

Eléazar se rendit aux désirs de Ptolémée. Les soixante

douze vieillards, arrivésà Alexandrie avec le livre de la

Loi,yfurent magnifiquement accueillis. Onzejours après

leur arrivée, ils commencèrent la traduction de la Loi.

Conduits dans l'île de Pharos, ils y accomplirent leur

œuvre en soixante-douze jours. Démétrius écrivait sous

leur dictée. La lecture, conclut la lettre, frappa le roi

d'admiration, et il s'étonna qu'aucun poète ou historien

n'eût fait mention d'untel ouvrage.

-

Ce récit répétépar Josèphe 1,fut augmentéparPhilon *,

et plustard par d'autres écrivains de diverses circonstances

merveilleuses quisont le fruit d'une imagination active

S. Justin dira même que les vieillards, mis séparé

ment chacun dans une cellule s'accordèrent si bien dans

leur traduction que pas un mot n'y était différent des

autres*. Même,suivant lui,on montrait encore deson temps

les ruines de ces cellules.

Onadmetuniversellement aujourd'huile caractère légen

daire et la fausseté de la lettre d'Aristée : son auteur en

effet, quiseprétend grec et païen, se trahit en effet par

tout dans son œuvre comme un Juif des plus pieux: il

suffira de dire qu'il affirme sans cesse la divinité de la loi

de Moïse.Mais du caractère apocryphe de cette lettre, il ne

faut pas conclure à la fausseté absolue de la tradition

qu'elle renferme. L'histoire en elle-même n'est paspure

1. Ant.jud. XII,2, § 1 et suiv.; Contr. Apion. II.

2. De Vita Moysis, II,5et suiv.

3. Apol. I,31; Cohort. ad Græcos, 13.



96 INTRODUCTION GÉNÉRALE

ment légendaire, et la lettre n'est pas non plus aussi

récente qu'on l'aparfois prétendu 1.

2e Un fait historique incontestable, établi par d'autres

documents, c'est que la traduction de l'Ancien Testament

fut commencéeà Alexandrie sous Ptolémée Philadelphe

(284-246) ou vers lafin du règne de Ptolémée Soter(vers

285). La traduction fut mêmepeut-être faite sous chacun

de ces règnes.On pourrait tirer cette conclusion de pas

sages deS. Irénée 2 et de Clément d'Alexandrie 3, et sur

tout d'un texte d'Anatole, évêque de Laodicée dans la

seconde moitiédu IIIe siècle, où on lit que lesSeptante ont

interprété les Écritures sous Ptolémée Philadelphe etsous

son père ".

Le Pentateuque était certainement traduit au IIIe

siècle. Plusieurs écrivains du second siècle se sont en

effet servis de cette traduction. Il suffit de citer le poète

juif Ezéchiel, qui, essayant d'imiter Euripide, avait

écrit en vers un drame intitulé Exagogé, « la sortie »

(d'Égypte).

Cette première traduction ne devait comprendre que le

Pentateuque 5. Elle fut probablement suivie, peu de

temps après le règne de Ptolémée Philadelphe par celle

des autres parties de la Bible hébraïque. En effet, le

petit-fils de Jésus, fils de Sirach, mentionne * la traduc

tion des troisparties de l'AncienTestament comme exis

1. Son auteur est en effet très au courant des affaires de l'Égypte

au IIe siècle avant J.-C. C'était sans doute un Juif égyptien de cette

époque.Cornely, Introd. t. I,p.322.

2. Adv.hæres. III,21.

3. Stromat. I, 22,§ 150.

4. Eusèbe, Hist. ecclés., VII,22.

5. « Quanquam et Aristeas, et Josephus, et omnis scolaJudæorum

quinque tantum libros Moysis a LXXtranslatos asserant ». S. Jé

rôme, In Ezéch.V.

6. Prol. de l'Ecclésiastique.
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tant à son époque. Les auteurs de cette traduction ne sont

pas les mêmes que celui ou ceux du Pentateuque 1. Le

livre d'Esther n'a ététraduit que sous Ptolémée Philomé

tor(entre 181 et 145). La Bible hébraïque tout entière

était donc probablement traduite à cette époque, puis

qu'Esther, autémoignage de Josèphe et de S.Jérôme,y oc

cupait la dernière place?.

Ill.-Caractère de cette version 3

1° La manière dont les traducteurs grecs traitent les

Livres saints répond aux habitudes littéraires des

Alexandrinsà l'époque despremiers Ptolémées. Lesyncré

tisme d'Alexandrie se trahit en effet dans l'accommoda

tion de l'hébreu auxidées hellénistiques. Ainsi les traduc

teurs,surtout ceux du Pentateuque, atténuent les anthro

pomorphismes sinombreuxdanstout l'Ancien Testament,

Dieu n'est pas affligé, il ne se repent pas d'avoir créé

l'homme,il pense et réfléchit seulement. Dans l'hébreu,

Moïse leprie de se repentir du mal qu'il se prépare à in

fliger à son peuple ; dans le grec, on lui demande d'avoir

pitié du malheur de ce peuple *. L'espoir manifesté par

Job de voir Dieu aprèssa mort n'est pas exprimé par le

traducteur, quise contente d'unephrase vague 5.

Des idées philosophiques complètement étrangères au

texte sacréysont introduites par les traducteurs.Ainsi les

deux récits de la création sont rendus de manière à faire

croire que le premierse rapporteà cette création idéale,

1. Kaulen (Einleitung, 2° éd., p. 90) admet la pluralité des tra

ducteurs.

2. Gillet, Comm. sur Esther,préf,p. 165.

3. Pour la langue,v. plus haut,p.80.

4. Exod., xxxII, 12,14.

5. Job, xix,26.

INTRoD. A LA BIBLE.-7
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invisible, qui, selon Platon, avaiteu lieu d'abord dans la

pensée divine, et d'après laquelle avaient été formés plus

tardles objets matériels. Ainsiils écrivent : « La terre était

invisible ... Dieu se reposa de toutes les œuvres qu'il

avait commencéàfaire.,quand Dieu fit le ciel et la terre

et toute herbe des champs avantqu'elle fût sur la terre, et

toute plante des champs avant qu'elle eût poussé».Telle

est lamanièredont Philon interprète ces endroits.

2o La traduction du Pentatéuque se distingue en géné

ralpar la fidélitéà rendre la lettre, le soin et l'élégance.

Dans les livres historiques, ily a moins d'exactitude et

une connaissance plus incomplète de l'hébreu. Les pro

phètessont laplupart du temps traduits avec incorrection

dans les passages difficiles : la traduction de Jérémie sur

tout est arbitraire 1, et marque le manque d'exactitude et

le caprice. Daniel n'est pasune traduction, c'est un livre

écrit à nouveau 2. La traduction des Proverbes est la

meilleure des livres poétiques. Celle des Psaumes esttrop

lfiérale, servile, souvent infidèle, et manque complètement

d'esprit poétique. L'Ecclésiaste,où l'on retrouve les mêmes

défauts, en devient parfois tout à fait inintelligible*. Dans

Job, beaucoup d'endroits difficiles sont complètement omis.

Dans ce livre, comme dans les Proverbes,Jérémie,Esther,

Daniel,ily a un certain nombre d'additions. Plusieurs

des plus importantes prophéties ont été obscurcies par

les Septante d'une manière malheureuse .

3° « Malgré ces défauts, cette version est la clef la plus

1. Origène, Epist. ad Afric.;S.Jérôme, in Jerem. præf.

2. Aussi, dèsune époque très ancienne,la traduction des LXX dis

parut pour faire place à celle de Théodotion.

3. Kaulen appelle la traduction de l'Ecclésiaste une version inter

linéaire. Il remarque que le traducteur des Psaumes traduit souvent

à faux le parfait et l'imparfait de l'hébreu par le passé ou le futur.

Einleitung,2e édit., p.90

4. ls., Ix, 1 ; Jérém., xxIII,6, etc.
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ancienne que nous ayonspour l'intelligence des documents

écrits de l'Ancien Testament. Elle est le miroir le plus

ancien que la critique de l'Ancien Testament puisse

consulter, et où le texte même s'est réfléchi. Elle a une

inestimable valeur pour celui qui veut contrôler les inter

prétations de l'Écriture données par le Talmud, les Midras

chim, et en général la littérature juive née en dehors de

l'Égypte. Elle occupe une place importante dans l'his

toire de la révélation.C'estpar elle que le paganisme semet

pour la première fois en rapport avec la révélation de

. l'Ancien Testament: elle est donc la première entrée de

Japhet dans les tentes de Sem... Elle est l'évènement

grâce auquel la religion d'Israël, appelée à devenir, par

le christianisme, la religion du monde, a été mise sur une

voie nouvelle. Elle a fourni au christianisme la langue

qu'il allaitparler. Dans l'Ancien Testament, les Septante

ont été l'étoile matinale qui annonce le Nouveau... » 1.

Article II

LES AUTRES TRADUCTIONS GRECQUES DE L'ANCIEN TESTAMENT.

I.-La Version d'Aquila

LesJuifs conçurent bientôt de la haine contre la traduc

tion des Septante, qui servait dans le monde ancien de

véhicule aux idées chrétiennes. Aussi des versions à

leur usage furent-elles vite exécutées.

Ungrec prosélyte, Aquila*, 'Az)z, originairedu Pont

et neveu de l'empereur Adrien, traduisit tout l'Ancien

Testament danssa langue.Saversion affecte une littéra

lité excessive, etpour cette raison devient parfoisinintelli

1. Delitzsch, Psalm.,t. l I, p. 424.

2. Il n'est pasprobable que ce soit l'Onkelos du Targum.
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gible. Iltraduit toujours le signe de l'accusatif hébreu

nN par cv suivide l'accusatif.

Les Pères l'ont accusé d'avoir altéré certains endroits

dans un but polémique 1 ; mais S. Jérôme, qui formule

lui-même çà et là quelques accusations de ce genre,

reconnaît cependant la fidélité et l'exactitude de cette tra

duction *. Les Juifs l'ont eueen très grande estime.

II.- LaVersion de Théodotion

Unpeuplus tard, Théodotion, prosélyte juif d'Éphèse,

ou hérétique judaïsant et ébionite, ou,selon d'autres

encore, marcionite, entrepritunenouvelle traduction. Pour

mieuxdire, il corrigea ou améliora celle des Septante en

la rapprochant de l'hébreu dans les endroits où elle s'en 

écarte. D'après S. Épiphane *, son travail fut publié sous

l'empereur Commode (180-192).

Théodotion comble avec soin et avec exactitude les la

cunes des Septante;maissatraduction n'a malgré cela rien

de servile. Une chose frappe beaucoup chez lui : c'est le

grand nombre de mots hébreux qu'il transcrit sans les

traduire; il faut dire que ce sont surtout des termes

d'histoire naturelle ou d'archéologie .. Nous avons déjà

dit que l'Église grecque luia emprunté satraduction de

Daniel.

1. S. Irénée, Adv. Hæres., III, xxiv; S.Jérôme,ad Pammach. :

Præf. in Johan.; Eusèbe, inps. xc,9.

2. V. Gilly, Précis d'introduction, t. I,pp.207et suiv.

3. De Pond, et Mems. VII.

4. V. des exemples dans Kaulen, Einleitung,2e édit.,p.81.
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III.-LaVersion de Symmaque

Quelquetemps après,un autrejuif hellénisant,Symma

que, fit une autre traduction plus libre, où le sens était

plutôt expriméque lesparoles, et où se révèlent la con

naissance et legoût dugrec.Ilparaît qu'il était Samaritain

d'origine et qu'il adhéra ensuite à la secte des ébionites. .

Il chercha mêmeà introduire leur doctrine dans un com

mentaire sur l'Évangile de S. Matthieu 1. Sa traduction

aurait été faite sous l'empereurSévère.

D'aprèsS. Épiphane ?, il suit l'exposition erronée des

Samaritains; dans les nombresdu chapitre ve de laGenè

se, il préfère le Pentateuque samaritain auxSeptante.

Toute sa traduction montre un effort perpétuelpour écrire

en bon grec, et pour le délivrer des tours et des expres

sions hébraïques ou orientales 3.

IV.-AutresTraductions

ll existe en outre quelques fragments de trois traduc

tions anonymes, appelées quinta, sexta et septima,àcause

du rang qu'elles occupent dans le travail critique d'Ori

gène. Leurs auteurs étaient inconnus à ce Père. Il est

probable queces versions ne comprenaientpas tout l'Ancien

Testament. La sexta semble être l'œuvre d'un chrétien ".

1. Eusèbe, Hist. ecclés., VI,xvII.

2. De Pond et Mens.,XVI.

3. Cfr. Kaulen, ibid.,p. 82.

4. Cornely, Introd.,t. I, p. 339.
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Article II.

HlSTOIRE DU TEXTE DE LA VERSION DES SEPTANTE.

I. - Les Septante à l'époque d'Origène

L'usage fait des Septante par les Juifs hellénisants et

par lesChrétiensamena bientôt de nombreuses corruptions

dansun texte qui n'avait pas de bases critiques.Copistes

et lecteursy opéraient à leur grédes additions ou des al

térations. De bonne houre les manuscrits offrirent donc de

nombreusesvariante. On en rencontre déjà dans les écrits

deJosèphe et de Philon. De plusfréquentes se lisent dans

le Nouveau Testament ou dans les livres des premiers

Pères, S. Barnabé, S. Clément, S. Justin. Ce dernier en

particulier suit un texte très corrompu. L'existence d'au

tres traductions accrut encore la confusion, qui était de

venue extrême à l'époque d'Origène 1.

Le texte ainsi altéré avait reçu le nom de xew, traduit

chez les Latinspar « editio vulgata, communis » ?. Ori

gène, s'étant souvent aperçu des difficultés que ces va

riantes amenaient dans la polémique, entreprit une cor

rection du texte alexandrin dans nu ouvrage qu'il intitula

Hexaples, et auqueliltravailla durant de nombreuses an

nées. « C'est, a dit à bon droit Mgr. Freppel, la plus

grande œuvre de patience qui ait été accomplie par un

homme. »
-

Son œuvre, destinée à mettre enpleine lumière la diffé

renceentre les textes juifs et chrétiens 3, était plûtot exé

gétique et polémique que critique. Il ne voulut pas

donner un texte des Septante amendé au moyen de la

1. In Matt. 1. XV.
-

2.S. Jérome, Epist. cvI, ad Sumiam et Fretalem.

3. Epist. adAfrican.
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collation des manuscrits; il préfèra comparer les diffé

rentes versions avec l'original, de façon à rendre d'elles

mêmes lesvariantes évidentes. Il rangea donc lesversions

en colonnes : d'abord est l'hébreu dans le texte original ;

vient ensuite le même texte transcrit en caractères grecs

pour indiquer sa véritable prononciation ; dans la troi

sième colonne est la traduction d'Aquila; dans la quatriè

me, celle deSymmaque;dansla cinquième, lesSeptante ;

dans la sixième,Théodotion;viennent ensuite, dans le cas

oùellesexistent pour certains livres particuliers, la quinta,

la sexta, la septima.

Origène n'essaya pas de corriger le texte desSeptante,

qu'il prit d'ailleursdans de bons manuscrits; ilpréféra se

servir, tout en les modifiant quelque peu, dessignes cri

tiques employés par lesgrammairienspour la révision des

classiques. Il employa l'obelos, «obeliscus»,pourindiquer

qu'un passage desSeptante manquedans l'hébreu;l'astéris

que (*), pourindiquer ce quimanque dans lesSeptante, et

qu'ilsupplée habituellement d'après l'édition deThéodo

tion. Lafin dupassage est marquéepardeuxpoints().Les

Hexaples contenaient en outre des lemnisques(-) et des

hypolemnisques(-),pour signaler des traductions s'har

monisant ou non avec le sens du texte primitif.

Dans chaque colonne, le texte est diviséen membres de

phrase, et le même membre dephrase est reproduit dans

chaque ligne.

Origène travailla très longtemps à cet immense ouvra

ge ,qui, après sa mort, entra dans la bibliothèque de

Pamphile, à Césarée.S.Jérômeputs'en servir,etquelques

fragments en furent traduits en syriaque2.

1. Il en fit une réduction en quatre colonnes, sous le nom de Té-

traples. Introd. gén., t. I,p.384.

2. Montfaucon a édité ce, qu'il a pu réunir des Hexaples. Paris,
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Il.- Les Septante après Origène

Après Origène et indépendamment de ses travaux,

Lucien, prêtre d'Antioche, mort martyr à Nicomédie en

311 ou312, et Hesychius, évêque égyptien 1, essayèrent

d'améliorer le texte desSeptante. Leurs recensions, objet

de l'approbation générale, entrèrent dans l'usage public,

l'une en Syrie et en Asie mineure, l'autre en Égypte. L'édi

tion de Lucien, plus souvent citée par les anciens que

l'autre, dont nous ne connaissons presque rien, était une

correction des Septante d'après l'original hébreu et les

- traductionsgrecques.

Tous ces travaux n'arrêtèrent pas la corruption du

texte ; ils la facilitèrent même, parce que lecteurs et copis

tes ou ne comprenaientplus lessignes d'Origène, ou les

changeaient, ou encore mêlaient ensemble les diverses re

censions.

III.-Manuscrits et Éditions des Septante

1°.On compte plus de quatre cents manuscrits dispersés

en Europe et en Orient. Il n'yenaqu'une quarantaine

écrits en onciales, et datant du Ive siècle au Ixe ou x°.

Lesprincipauxonciauxsontle Vaticanus(Rome), l'Alexan

drinus (Londres), le Sinaiticus (S.-Pétersbourg), le

CodexEphrœmiSyri (Paris), l'Ambrosianus (Milan), le

Coislinianus(Paris) et le Basiliano-Vaticanus(Rome)2.

1713,2vol.in-f. Son édition a été reproduite dans Migne,Patr ol.

grecq., t.XV et XVI. La dernière édition a été donnée par Field,

Oxford, 1861-1874,2vol.in-4°.

1. S.Jérôme, de Vir. illustr., LxxxII ; Præf. in Paral.

2. V. Introd. générale, t. l, p. 386.
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2° Les éditions anciennes et principes sont celles de la

Polyglotte d'Alcala et d'Alde et Ansulanus 1.

L'édition de Rome,publiée parordre de SixteV sur le

Vaticanus,* est faite avec soin et très importante. Elle

a souvent été reproduite. Citons seulement l'édition du

P.Morin3;celle de Holmes,accompagnée d'importantspro

égomènes et de nombreusesvariantes 4; celle de Jager* ;

enfin, celle de Tischendorf, quidonne lesvariantesdetrois

manuscrits importants *.

Article IV

vERsIoNs DÉRIvÉEs DEs sEPTANTE

I. -L'Ancienne Version latine

1° Origine. De bonne heure les Septante furent traduits

en latin. S.Augustin admet l'existence d'une traduction,

dès les premiers temps de la foi, « primis fidei tempo

ribus » ". Ilen existait certainement,à la fin du IIe siècle

une qui contenaittous les livres de l'Ancien et du Nou

veauTestament ",comme le prouvent les œuvres de Ter

tullien, deS.Cyprien et dutraducteur latin de S. Irénée.

Il n'estguère probable que ce soit en Italie ou en Gaule,

où l'on parlaitgrec, etoùpar conséquent le besoin d'une

traduction latine ne se faisait pas sentir, que cette traduc

tion a euson origine.Jusqu'en 230,sauf S. Victor, tous

les écrivains de l'Église romaine ont écrit engrec *. C'est

. Venise, 1518,3vol.in-f°.

. Rome,1587, in-f°.

. Paris,1628,3vol.in-f° (avec trad. latine).

. Oxford,1798-1827,5vol. in-f°.

Paris, 1839,2vol.gr. in-8° (avec latrad. latine de Fl. Nobilius)

. 6e édit., Leipzig, 1880,2vol. in-8°.

. De Doctr. christ., II,xI.

. Cfr. cependant ce qu'on a dit Hist. du canon,p. 47 et ss.

. Wiseman, dans Migne, Démonstr. évang. t. XVI,p.234.
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peut-être en Afrique,et dès une époque très reculée, qu'il

faut placer le lieu d'origine decette version. Il faut recon

naître au moins qu'elle a eu un Africain pour auteur 1.

Les écrivains de l'Église d'Afrique écrivaient en latin,

qui était la langue vulgaire de leur pays. En tous cas,

l'auteur est resté inconnu. Sa traduction, faite d'après

l'édition commune des Septante, est d'une fidélité et d'une

exactitude remarquables; elle peut passer pour une des

versions les plus littérales qui existent. Les manuscrits

grecs employéspar le traducteurétaientpluspursque ceux

quinoussont parvenus : ils étaient en effet beaucoup plus

anciens que ceux que nous connaissons, et par suite

devaient représenter untexte mieuxconservé.

2° Il n'y a eu avant S. Jérôme qu'une seule version

latine.

S.Augustin semble dire que desontempsily avait plu

sieurs versions latines indépendantes lesunes des autres 2.

Les paroles du saint docteur paraissent confirmées par

celles de Tertullien 3 et deS. Hilaire ". Cestémoignages

ont amené beaucoup de modernes à admettre l'existence

ancienne de plusieurs versions latines 5. Les citations

scripturaires, tirées soit des écrits patristiques, soit des

manuscrits, leur semblent, à cause de leurs différences,

appartenir à destraductions diverses .

1. Tclle est l'opinion, parmi les catholiques, de Wiseman, Hug,

Lehir, Himpel et Cornely. -Reithmayr et Kaulen lui attribuent une

origine romaine.

2. De Doctr. c'rist., II,xI, xIv, xv; Epist. LxxxII, had Hiero

nym.,35.

-

3. Adv. Marcion., 1v ; II, Ix,V, 4.

4. In psalm. LIv,1.

5. CitonsJohn, Welte, de Valroger,Gams, Lamy, Kaulen, Vigou

1'OUlX. - - -

6. v. le P. Desjacques, les Versions latines de la Bible avant

S.Jér6me, dans les Études religieuses, décembre 1878, p.724.
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Ces arguments ne touchentpasà la question qu'il s'agit

de résoudre. Il estcertain, dit le P.Cornely 1, qu'il existe,

soit dans les écrits des Pères, soit dans les manuscrits,

beaucoup de diverses leçons provenant immédiatement

du texte grec, et qu'il y a aussi une grande variétéde

manuscrits latins. Mais il ne s'ensuit pas que de cette

variété l'on doive conclureà l'existence de différentes ver

sions, indépendantes entre elles ; il vaut mieux admettre

que ce sont seulement des recensions variées d'uneunique

version ?. Lestermes employés par S. Augustin ne prou

vent pas nécessairement qu'il ait envue des traductions

indépendantes : autrement ilfaudrait admettre qu'il y a

eu dès l'origine autant de traducteurs que de possesseurs

d'un manuscrit grec. Le saint docteur a simplement voulu

dire que tout le monde s'arrogeait le droit de corriger la

version latine d'après le grec: les mots vertere et inter

pretari ne signifient pas autre chose que « corriger

d'après le texte original 3. » En outre,S. Augustin, dans

l'endroit oùiltraite de la connaissance de la leçon authen

tique des Écritures, ne fait aucune mention de ces diffé

rentes versions ; il conseille seulement, en cas de discor

dance, des'attacherau plusgrand nombre de manuscrits et

aux plus anciens, et de recourirà la langue d'où ils sont

traduits ".

-

S.Jérôme,dont l'autorité est sigrande, parle plusieurs

fois de la diversité des interprètes et des traducteurs

(interdretes, translatores), mais jamais de la multitude

des traductions. Il ne reconnaît qu'une seule version, de

laquelle ilyavaittant de variantes qu'il existait presque

1. Introductio,t. I, p. 360.

2. Telle est l'opinion de R.Simon, Sabatier, Blanchini, Wiseman,

Vercellone, Gelly, Hanneberg,Cornely, Himpel, etc.

3.Wiseman, dans Migne, Démonstr. évang.,t. XVI, c.274 et suiv.

4. Doctr. christ., II,xv; Retract., I, vII.
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autant d'exemplaires quede manuscrits. Cette différence

provient, d'après lui, de ceque «vel a vitiosis interpreti

bus maleedita.velalibrariis domitantibus autaddita sunt

aut mutata 1. « Lesinterprètes défectueux sontsansaucun

doute ceux qui, lorsqu'un mot,unephrase ouun endroit

tout entier ne leur paraissaient pas rendre suffisamment

le texte primitif, les corrigeaient d'après le grec et insé

raient leur nouvelleversion dans la traduction ancienne.

Les variantes de la traduction latine ne dépassentpas,

pour lagravité,celles desSeptante.Si l'on m'ajamais con

clu du nombre desvariantesgrecques,à l'existence de plu

sieurs versions alexandrines, on n'en peutpas conclure da

vantageà l'existence de plusieurs traductions latines.

3° Recensions de cette version.
-

L'unique version primitive eut de nombreuses, on

pourrait dire d'innombrables recensions, qu'il sera bien

difficile de retrouveret de classercomplètement.

Voici ce quiest actuellement le plusprobable? :

La traduction latne de l'Ancien Testamentsur les Sep

tante et du Nouveausur le textegrec, est, comme on l'a

dit, d'origine africaine. Plusieurs parties de son texte

nous sont parvenues dans les anciennes citations patris

tiques latines.Celles de Tertullien offrent parfois matière

à difficulté, parce que cet auteur sesert souvent de sa con

naissance dugrec pourtraduire de lui-même directement

l'Écriture. Cet inconvénientne se rencontrepas dans les

citationsdeS. Cyprien, qui sont nombreuses etfaites avec

soin. Elles offrentpar là beaucoup de renseignementssur

l'état dutexte àun âge trèsvieux,maisnon probablement

le plus ancien.

Au Ivesiècle,on trouve dans l'Église latine, et particu

1. Epist. xvIII, ad Damas., 21.

2. Introd. générale, t. l, p.397.
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lièrement dans l'Italie septentrionale, un autre type du

texte dont on n'apu jusqu'à présent déterminer les rap

ports avec le type africain. Ces deux recensions ont beau

coup depointscommuns, aupoint devue,soit dutextegrec

sur lequel elles s'appuient,soit de la langue.

Après le Ive siècle on trouve des textes quipeuvent se

rapporterà un troisième type.Celui-ci provient de recen

sions nombreusesde la traduction latine primitive, duesà

des revisions des manuscrits grecs ou à une correction

littéraire. -

-

-

L'Itala provient probablement d'un travail de ce

genre. C'est une recension que nous fait connaître un

passage de S. Augustin : « In ipsis autem interpreta

tionibus, Itala cæteris præferatur, nam est verborum tena

cior cumperspicuitate sententiæ» 1. Ce nom a été l'objet

de longues discussions,dans lesquelles nous n'avons pas

à entrerici ?. Il semble probable que la recension em

ployée en Italie était arrivée à une forme définitive, et que,

durant son séjour dans ce pays, S. Augustin, s'étant

familiarisé avec elle, reconnut sa supérioritésur la recen

sion africaine, aussi bien pour le style quepour le soin.

Aussises citations ressemblent-elles à celles de Rufin, de

S. Ambroise, et aux livres passés de l'ancienne traduction

- dans notre Vulgate 3.

4o Son caractère.

L'ancienne version latine a été traduite sur l'édition

zcv desSeptante. Elle se rapproche beaucoup du textedu

manuscrit duVatican.Son importance, parrapport à la

critique verbale des Septante, est très considérable.

Cetteversion n'est pas écrite dans la langue classique,

1. De Doctr. christ., II,xv.

2. V. Introd.génér.,t. I, p.398.

3. Ce quin'empêchepas de trouversouvent desvariantes chez lui.

Ibid.
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lingua urbana, maisdans la languevulgaire, lingua rus

tica,parlée par le peuple aussi bien à Rome que dans les

provinces. Elle est une des meilleures sources qui exis

tentpour la connaissance du latin vulgaire ".

Aupoint de vue de l'orthographe, elle est caractérisée

dans les manuscritspar le changement de e en i, de æ en

e, deo en u, et vice versa : vinis pour venis;gimmas, lege

tima, lenes et lenis pour lenies ;videt pourvidit ; porte,

que pour quae,queret.hodiœ, faciœt, diabulus, furnax.

aduratur pour adoratur. Elle maintient le son original

dans les composés: dispargam, profacientes.On ytrouve

des changementsde consonnes : fobeas pourfoveas, scrib

sit, cotidie, ad pour at ; des additions : Istrahel, theu

sauri, occansio, espuens ; des suppressions : conovi pour

cognovi, susum pour sursum, anulus. Ony rencontre

desformestellesque carnatus, calumnatio, fracturarius,

offeritivum, stipulare, uno au datif; conteruisti, erint,

floriet, ingredeunte, scibo, servibit, tondent pour tonde

bunt ;de partem, contra inimicos, prœ omnes nationes,

ex eam civitatem,etc. Les mots yprennent des sensinac

coutumés : ambitio, « accompagnement»*;judicium,

« loi»3; malitia, «peine »", etc. Ils sont nouveaux: quater

nio, refrigerium, dulcor, placor, scius,pudoratus, viva

tus, odibilis, etc. Les constructions sont inusitées : in ver

bis meis attende, datur in manibus inimicorum, posuis

- tis in carcerem, ad summum ejus, benedicite Deum,
mi

ser'tur est eis, eos noceret. On peut aussi y remarquer

l'emploi de mots(allophylli, aporia, neomenia, colaphi3a

re, et de constructions(viri fratres, ex hoc nunc, dignus

1. Kaulen, Einleitung,2e éd.,p. 115.

2. I. Macc.,Ix, 37.

3. Lévit., xvIII,4.

4. Matt.,
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edium, impletœ sunt discumbentium), tirés du grec, ou

tirés de l'hébreu (filiussuperbiœ, dixit vir proximo suo,

magnificavit facere nobiscum ; l'emploi de la préposition

in dans lesens de « par », sanctificata in sdiritu, ou de

« avec », intravit in Egyptum in multitudine gravi,
etc1 .

5o Ses editions.

Flaminius Nobilius fit la première tentative pour retrou

ver l'ancienne version latine ; il réunit les citations éparses

dans les écritsdes Pères, ilsuppléa les passages manquants

par une traduction faite sur les Septante tels que les 

donne le manuscrit duVatican 2.Cette tentative était néces

sairementinexacte. Ladécouverte des manuscrits devait la

faireoublier.AuxvIIIe siècle, le bénédictinSabatier recueil

lit tous lesfragments qu'il put rencontrer. Son livre est

demeuré comme la base de toutes les recherches postérieu

res *.Nous ne citerons pas les nombreuses publications

partielles faites depuis: citons seulement celles de MM.

Ulysse Robert, Omont et l'abbé Battifol 4.

6o Ses révisions.

L'usagefait de cette traduction enrenditpeuàpeu letex

te aussi corrompu que celui des Septante avant Origène *.

Vers382,probablement sur l'invitation dupape S.Dama

se, S.Jérôme en entreprit une révision critique. Il s'oc

cupa d'abord du Nouveau Testament, puis corrigea le

Psautier, mais un peuà la hâte. Plus tard,à Bethléem,où

1. Kaulen, ibid.,pp. 115-116.

2. Rome, 1588, in-f. Réimprimé dans les éditions des LXX du

P. Morin et de Jager.

3. Bibliorum sacrorum latinæ versiones antiquæ, Reims, 1743,

3vol.in-fo.

4. Paris, 1880,in-40 ; 1883, in-80 ; 1885, in-8°.

5. S.Jérôme, Præf. in Josue, in Paralip., in Job ; S. Augusti ,

Epist. LxxxvIII.
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il s'était retiréà la mort de Damase, en 384, il reprit le

Psautier avecplus de soin, en suivant le texte hexaplaire et

lessignes critiques d'Origène.De ces deuxrévisions, lapre

mière apris le titre de Psalterium Romanum ; la secon

de, celui de Psalterium Gallicanum.

En ltalie, on se servit de la premièrejusqu'aupontificat

de S. PieV (1586),qui la remplaçapar laseconde.Celle-ci

tire son nomde l'usage qu'en firent les Églises des Gaules,

aprèsque Grégoire deTours l'eut apportée de Rome en

France. Elle est conservée dans la Vulgate de Clément

VIII et dans le Bréviaire et le Missel romains 1 .

S.Jérôme revit de même plustard les Paralipomènes,

l'Ecclésiaste, le Cantique des cantiques, les Proverbes et

Job. Nous ne possédons aujourd'hui que les deux Psau

tiers etJobpour l'AncienTestament.

ll. - Les Versions syriaques indirectes

1°AuvIIe siècle, quand les monophysites se séparèrent

des nestoriens, Paul,évêque de Tella en Mésopotamie,

fit (617) une traduction syriaque sur lesSeptante, où il

suit mot à mot le texte hexaplaire, sanstenir compte des

règles de lalangue syriaque ?.

2° Quelque temps auparavant, sansdoute sur l'ordre de

Philoxène, évêque de Mabugou Hiéropolis en Syrie(488

518), Polycarpe, son chorévêque, traduisit sur le grec le

- Psautier et le NouveauTestament 3.On ignore le succès

qu'elle eut chez les Syriens.Thomasde Charkel, succes

1. A la basilique de S.-Pierre, on emploie encore aujourd'hui le

Psalterium Romanum.

2. Introd. générale, t. I,p. 404.

3. L'abbé Martin, Introduction à la critique textuelle du Nouveau

Testament, partie théorique,p. 136.
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seur de Philoxène au commencement du vIIe siècle, fit

à Alexandrie (616) une recension de la version philoxé

nienne 1.C'estune œuvre critique très remarquable.

3° Le travail de Jacques d'Édesse (mort en 907) est une

revision nouvelle de la traduction hexaplaire employée par

les monophysites?.

III. -Autres versions dérivées des Septante

1°La version éthiopienne fut probablement faite par

S. Frumence, apôtre de l'Abyssinie (320). Elle suit laVer

sion des Septante, tout en s'aidant de l'hébreu, et renferme

tous les livres contenus dans la traduction d'Alexandrie.

2° Il existe trois versions égyptiennes oucoptes(memphi

tique, sahidite, basmurite). Il en existait certainement

dès le Iv° siècle, et l'on s'en servait pour la liturgie et la

prédication 3.

3° Il existe au moins six ou sept traductions arabes

deportions séparées de l'AncienTestament.

4°Au vesiècle, Mesrob donna auxArméniens, en même

temps que leur alphabet, une traduction de la Bible qui

suit lesLXX(saufpour Daniel,traduit d'aprèsThéodotion).

Les auteurssont deux de ses disciples, Jean Ekelensis et

Joseph Palnensis.

5° La traduction géorgienne,faite au vIe siècle, serait

importantepour la reconstitution du texte des Septantesi,

lors de sa publication ; elle n'avait été modifiée d'après la

version slave.

6º Dans la secondemoitié du Ive siècle, la Bible fut tra

duite dans la langue desGothsdevenus ariens,par l'évêque

Ulfilas (348-388). L'Ancien Testament, saufpeut-être les

1. Martin, ibid.,p. 141.

2. Ibid., p. 296 et suiv.

3. Renaudot,Liturgiarum orientalium collectio, Francfort, 1847,

in-4°, t. I,p.186.

-

4. Moscou, 1743,in-f°.

INTRoD. A LA BIBLE.-8



1 | 4 INTRODUCTION GÉNÉRALE

livres des Rois, fut traduit sur les Septante, avec beau

coup d'habileté, de clarté et de fidélité.

7o Une traduction slavonne est due aux missionnaires

grecs S. Cyrille et S. Méthode, quiportèrent, dans la

seconde moitiédu Ixe siècle, le christianisme chez lesSla

ves. Ils l'écrivirent dans cette langue qu'on appelle l'an

cien slavon ecclésiastique, ou ancien bulgare,à l'aide

d'un alphabet tiré du grec par S. Cyrille. Introduite en

Russieavec la religion chrétienne vers 988, elle a éprouvé

divers changements, tant au point de vue de la langue

qu'à celui dutexte, depuis le xIIe siècle.

SECTION II

VERSIONS ORIENTALES.

I.- Paraphrases chaldaïques ouTargums.

1° Origine.

L'hébreu, au retour de la captivité, fut peu à peu rem

placé par l'araméen 1, et le peuple en arriva à ne plus

comprendre les livres sacrés qu'on lui lisait dans l'ori

ginal. Il fallut donc joindre à cette lecture une paraphrase

orale en dialecte araméen ou chaldaïque. La première

trace de cette coutume se trouve peut-être au temps d'Esdras

et de Néhémias 2. A l'époque des Machabées, où s'intro

duisit l'usage de lire en public des passages des

- Prophètes, il fallut certainement des traductionsà l'usage

du peuple.On lui traduisit donc ou on lui paraphrasa

l'Écriture dans la langue dont il se servait jour

mellement. La lecture du texte original était accompagnée

de la lectured'une de cestraductions,soit qu'on interprétât

1. V.p.78.

2. Néhém. vIII,8.
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à mesure chaquepassage, soit qu'on attendît la fin de l'en

semble. A l'origine, une grande liberté était laissée à l'in

terprète; maiselle fut peu à peu restreinte par l'établis

sement de règles herméneutiques très précises.

Bientôt on fixa par l'écriture ces interprétations. Il est

possible que des traductions écrites de la plupart des livres

de la Bible aient existé à l'époque des Asmonéens. D'un

autre côté, l'on s'est demandési on se servait en public de

traductions écrites dans lepremier siècle de l'ère chrétienne.

S'il en était ainsi, on necomprendraitguère la réputation

obtenue par lesSeptante même en Palestine,et la diffusion

de cette version parmi lesJuifs. D'ailleurs, ni Josèphe, ni

les Pères, ni la Mischna m'en font mention.

20 Nom et contenu.

Ces interprétations reçurent le nom deTargum 1. Des

Targums existant aujourd'hui, aucun ne comprend tout

l'Ancien Testament.On n'enpossèdepassur Daniel, Esdras

et Néhémias. Ily en a, au contraire, deux outrois sur le

Pentateuque et Esther. Leur texte et leurponctuation sont

loin d'être dans un état critique satisfaisant. L'utilité des

Targums consiste surtout en ce qu'ils permettent d'établir

que le texte original dont se sont servis leurs auteurs, était

pour lefond le même que celui des massorètes. Ils four

nissent ainsi une preuveimportante de l'utilitédes Livres

saints.

3° Enumération desTargums.

1° Targum d'Onkelos.-On ne sait rien de certain sur

tepersonnage. Les renseignementsque l'on possède sur lui

s'accordent seulement en ce point qu'il vivait vers l'époque

de la destruction dusecond temple. D'après laTradition, il

était prosélyte et disciple deGamaliel, le fameuxmaître de

S. Paul.

1., D***, « paraphrase ».



116 INTRODUCTION GÉNÉRALE

SonTargum du Pentateuque est une traduction en pur

araméen, trèsfidèle,presque littérale, ne contenant pres

que pas de paraphrases, et point d'additions hétérogènes.

Elle offre des traitsfrappants de ressemblance avec laver

sion des Septante. Elle remplace les noms anciens de vil

les et depeuples par les noms employés de sontemps. Elle

rejette les anthropomorphismes, et ne se soucie guère des

idées messianiques 1. Les contre-sens, surtout dansles livres

poétiques, n'ysont pastoujours évités.

2°Targum de Jonathan ben Uzziel.-Jonathan était,

dit-on, disciple de Hillel. Il a laisséun Targum sur les

premiers et les derniers prophètes*.Sa traduction estmoins

simple et plus paraphrasée que celle d'Onkelos. Les livres

historiques y sont traduits plus littéralement que les livres

prophétiques.On trouve chez luides interpolations posté

rieures, ainsi que des légendes et des contes rabbiniques.

Lamanière dont il traite le texte,en l'enrichissant de gloses

et de traditions, est tout à fait conforme au goût de ses

contemporains. Sadoctrine relative au Messie est particu

lière ; il l'appuie souvent sur des passages qui n'ont rien de

messianique. Sesidées sur ce point se rapprochent parfois

des enseignements duNouveauTestament. Dans d'autres

endroits, au contraire, il méconnaît complètement le sens

messianique.Son Messie doit être guerrier et triomphant ;

il s'efforce d'enlever du chapitre LIIIe d'Isaïe, dont il

reconnaît laportée messianique, l'idée d'un Messie hum

ble, méprisé, condamné aux souffrances et à la mort. Il

appliqueà Israël, aujuste, au temple, même auxpeuples

étrangers, la plusgrande partie de ce que le prophète dit

du serviteur de Jéhovah.Malgréces efforts, il n'arrivepasà

paire disparaître entièrement l'idée qui le scandalise ; il est

1. Ce Targum, en effet, n'applique que deuxpassages au Messie.

2. V. plus haut,p. 85.
-
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forcé d'avouerque le Messie sera mépriséet qu'il livrera son

àme à la mort 1. Mais ailleurs il dit que le Messie ne

mourra pas réellement. L'œuvre morale et religieuse du

Messie consiste, d'après lui, dans l'intercession: il priera

pour nospéchés,quinous sont pardonnésà cause de lui* ;

par sa sagesse, il purifiera les purs pour en soumettre

beaucoup à sa loi. Sa langue ressemble beaucoup à celle

d'Onkelos.

3°Targum de Jérusalem.-CeTargum ne peutguère

être antérieur à lafin du vie siècle. Il est consacré auPen

tateuque. Des fables et des légendes qu'on retrouve dans

le Talmud le remplissent. L'auteur s'est servi duTargum

d'Onkelos, et a probablement écrit en Palestine.

4° Targumssur les hagiographes.- Ils sont tous d'une

époque postérieure,voisine de celle du précédent. Leurs

auteurs sont inconnus.

LeTargumdes Proverbes suit strictement le texte bé

breu.On a remarquésa conformité avec la version syria

que, ce qui ne suffit pas cependant pour prouver qu'il

s'en est servi.

LeTargum des Psaumes et deJobluiressemble aupoint

devuede l'idée et de laphraséologie.Toussonttrès diffus.

Celui des Psaumes est çà et là hostile auxchrétiens.

Le Targum des cinq Megi-lloth 3 est d'origine post-tal

mudique. Ily en a plusieurs sur Esther, dont l'un est

concis et suit de près le texte.

LeTargum des Paralipomènes est de date relativement

moderne.

1. ls. LIII. 3, 12

2. Ibid., 4, 1l, 12.

3.V.plus haut.
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II.-Traductions syriaques surl'hébreu etversions

qui en dépendent

1o La Peschito.

La version Peschito 1 veut dire la version simple ou

fidèle. Elle tire sans doute son nomde ce qu'elle traduit

purement et simplement le texte original, sans aucun

développement ouparaphrase. -

Pour l'Ancien Testament;elle est faite sur l'hébreu,pour

le Nouveau,sur legrec. Elle comprend les livres canoni

ques,à l'exception de la deuxième Épître deS. Pierre, des

deux dernièresdeS.Jean, de celle de S.Jacques etde l'A

pocalypse.

La version de l'AncienTestament est très ancienne. D'a

près R.Simon,M.Vigouroux,etc., elle aurait eu un Juif

pourauteur ; d'après d'autres, ce serait un judéo-chrétien.

La majorité des auteurs l'attribue à un chrétien 2, et l'in

terprétation des passages messianiques paraît favoriser

cette opinion *. Elle eut probablement plusieurs auteurs,

car laméthoded'interprétation n'est paspartout la même.

1° L'ancienneté de cette version est incontestable. Au

Ive siècle, S. Éphrem n'en comprend plus certaines expres

sions déjà vieillies.On avait dès lors ajoutéà la Peschito

les deutérocanoniques. Il est probable que l'Ancien

Testament fut traduitpeuaprès lamortde Notre-Seigneur.

Elle suit de très près le texte hébreu, dont elle dérive, et

rendhabituellement l'original d'une manière très heureuse.

Elle n'apportepas dans le texte d'additions hétérogènes.

La traduction des Psaumes est la partie qui s'éloigne le

plus de l'original.

-

1. NtrE), de la racine tE.

2. Cornely, Introd , t. ", p. 410.

3. Wiseman et Lamyne se prononcent pas.
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La version du NouveauTestamenta étéfaite dans le IIe

siècle, à une époque qu'on ne saurait préciser davantage.

2°. Autres versions.

ll estplusque probable qu'aujourd'hui nousneconnais

sons cette version que dans la forme provenant d'une

revision faite par ordre de l'autorité ecclésiastique, et qui

produisit unevulgate syriaque, analogue à notre vulgate

latine.Laforme actuelle de cette version nepeut représen

ter exactement l'œuvre originale, qui a dûêtre revisée sur

des manuscrits grecs.Telle est l'opinion de Hug et de

M. Lehir 1. Cette hypothèse a été vérifiée par la décou

verte due àM.Cureton.Unmanuscrit des Évangiles, remon

tant au Ive ou au ve siècle a été trouvé et publiéparce sa- .

vant ?. D'unexamen attentifde son contenu,il résulte que

cette version, moins conforme augrec que la Peschito, est

plus libre, remplie de leçons singulières ou insolites. Mal

gré cela, ces deuxversions se touchent par une multitude

d'endroits, ontunefoule de termesidentiques, de locutions

et de phrases communes. Ces coïncidences ne peuvent

s'expliquer nipar le hasard ni par des emprunts faits

parun second traducteur aupremier.C'est le texte leplus

libre qui aété revisé et travaillé,pour obtenir le texteplus

exact de la Peschito. La revision a eu pour but de rendre

la version plus conforme augrec, et en même temps plus

grammaticale etplus littéraire.Ce but n'apas été atteint,

et, dans unefoule d'endroits, la Peschito reste plus con

forme au texte Cureton qu'augrec. Ilfaut conclure de tout

cela, comme nous l'avons dit, que la Peschito actuelle ne

donne pas l'état primitifde la traduction, mais n'en est

qu'une revision sur le grec. Il faut donc admettre deux

Peschitos, l'une,non revisée, représentéepar le texte Cu

1. De Valroger, Introduction au N.T., t. I,p.460 etsuiv.

2. Londres, 1858,in-4°.
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reton; l'autre, revisée, et que l'on trouve dans les éditions

ordinaires 1.Cette revision s'est probablement faite à l'épo

que et sous l'influence de S. Éphrem .

De la Peschito dérivent plusieurstraductions arabes 3.

III.-LaTraduction samaritaine duPentateuque 4

Le Pentateuque de la recension samaritaine a ététraduit

dans le dialecte samaritain. Cette traduction, qui suit le

texte motà mot,imite aussi lesTargums et emploie des cir

conlocutionspour les noms divins.

L'auteur et l'époque en sont inconnus. D'après les Sa

maritains, elle aurait pour auteur le grand prêtre Natha

naël, mortvers l'an 20de l'ère chrétienne. Dans un sens

tout différent, on a soutenu qu'elle est d'une époquepos

térieure à Mahomet. .

Vers 1070, le Pentateuque samaritain a été aussi tra

duit en arabe, après la disparition de la langue samari

taine,parun Samaritain Égyptien, Abou-Saïd, qui s'aida

dansson travail de la traduction de Saadia.

SECTION III

LA VULGATE LATINE ET
LEs VERSIONS QUI EN DÉRIvENT

I.-Composition de la Vulgate.

LaVulgate latine comprend: 1° les livres deutérocano

1. M. Martin, op. cit., p.107 et suiv, est d'un avis complètement

opposé; mais il semble être seul de son avis.

2. On trouvera dans l'Introd.générale,t. I,p.423, la liste des édi

tions.

3. Ibid.p.424.

4. Nous laissons decôté lestraductions arabes et persanes, qu'on

trouvera indiquées, loc. cit.
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niques de l'AncienTestament conservés de l'Italique et non

revisés par S. Jérôme,à l'exception deTobie et de Ju

dith;20 le NouveauTestament et le Psautier (Psalterium

gallicanum),venus de l'Italique et revisésparS.Jérôme ;

3° les livresprotocanoniques de l'Ancien Testament(à l'ex

ception du Psautier) et les livres de Tobie et de Judith,

traduits parS.Jérôme sur l'hébreu et le chaldéen.

II.--Origine de la Vulgate.

S.Jérôme étaitencore occupéà la revision de l'Italique,

quand, sur le conseil de ses amis,il se résolut à entre

prendre d'après le texte hébreu une nouvelle traduction.

Mieuxquepersonne il était préparéà ce travail. Élève de

DonatàRome,il acquitune telle habitude du latin, qu'il

surpassa de beaucoup tous les écrivains de son époque. Il

entendit les leçons scripturaires d'Apollinaire de Laodicée.

Plus tard il visita toute la Palestine dansun but qu'il nous

apprend lui-même: «Quomodo Græcorum historias ma

gisintelligunt qui Athenas viderint, et tertium Virgilii

librum qui aTroade per Leucaten et Acroceraunia adSi

ciliam et inde ad ostium Tiberis navigarint : ita S.Scrip

turam lucidius intuebitur, qui Judæam oculis contempla

tus est et antiquarum urbium memorias locorumque vel

eadem vocabula vel mutata cognoverit. Unde et nobis

curæ fuit, cum eruditissimis Hebræorum hunc laborem

subire, ut circum iremus provinciam, quam universæ

Christi Ecclesiæ sonant . » Dans ce voyage, il trouva à

Césarée les Hexaples d'Origène, et prit sur ce texte co

pie de tous les livres de l'Ancien Testament. Il se dirigea

alors vers l'Égypte, pourycompléter ses études scripturai

res2.A Bethléem, où il se retira (386), il corrigea les li

1. Præf. II ad Paralip.

2. Epist.LXXXIV, ad Pammach., III.
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vres de l'Ancien Testament d'après les Hexaples, et con

tinua avec un rabbin, nommé Baranina, ses études d'hé

breu quelquetempsinterrompues. Iljoignait à cela la lec

ture continuelle des interprètes de la Bible, que, sans en

excepter un seul, il lut avec soin. Aussi, dit avec raison

Vallarsi, ilyen a peu,soit parmi les Pères grecs, soit

parmi les latins, qui aient autant lu que S.Jérôme4.

La connaissance de l'hébreu qu'il acquit est, vraiment

admirable pour l'époque à laquelle il vivait. Il n'existait

alors nigrammaires ni dictionnaires,et ilfallait recourirà

l'enseignement d'un docteurjuif. S. Jérôme ne s'en rendit

pas moins maître de la langue.

Il entreprit alors la traduction de tous les livres hé

breux de l'Ancien Testament. Quinze ans furent em

ployésà ce travail (390-405). En 391, S. Jérôme traduit

les quatre livres des Rois et le livre de Job. De 391à 392,

il traduit Judith, Tobie, Esther, les Psaumes, l'Ecclé

siaste, le Cantique des cantiques, lesgrands et les petits

Prophètes. En 394, il traduit laGenèse,Josué, les Juges

et Ruth; en396, les Paralipomènes et le reste des Pro

phètes. Il achève satraduction dans les années suivantes,

et l'a terminée en 405.

III.- Caractère etValeur de la Vulgate .

1° Dans satraduction, S.Jérôme suit cestrois principes

dirigeants : 1° reproduction fidèledu texte, sans rien de

servile ;2°emploi le plus possible des expressions latines

reçues; 3° préoccupation du style.

Nousavonssur ces règles les déclarations de S.Jérôme

lui-même quantà la reproduction du texte: «Quæ haben

1. Vita S. Hieronymi, xvIII,3.

2. Kaulen, Einleit.,p. 119.
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tur in hebræovplenafide expressil». Ailleurs : «Nos autem

qui hebreæ linguae saltem parvam habemus scientiam, et

latinus nobis utcumque sermo non deest, et de aliis magis

possumus judicare, et ea quae ipsi intelligimus in nostra

lingua promere » 2. Il dit encore : « Hoc unum scio1 non

potuisse me interpretari, nisi quod ante intellexeram 3. »

Etdans le prologue « galeatus » : « Mihi omnino con

scius non sum,mutasse me quippiam de hebraica veritate».

Dans ses commentaires, il en appelle souvent au texte hé

braïque pour montrer la justesse de sa traduction‘. Il

tient compte aussi des autres dialectes sémitiques : « Hæc

autem translatio nullum de veteribus sequitur-interpretem ;

sed ex ipso hebraico arabicoque sermone, et interdum

syro, nunc verba, nunc sensus, nunc simul utrumq ue re

sonabit » 5. Ces derniers mots font voir la méthode dont le

saint docteur se sert pour rendre dans sa traduction le

texte primitif.

Ce qu'il veut avant"tout, c’est plutôt rendre le sens que

les mots. « Hoc tantum probare volui, me semper ab ado

lesgentia non verba, sed sententias transtulisse 3. Non de

bemus sic verbum de verbo exprimere ut1 dum syllabas

sequimur, perdamus intelligentiam 7. Non debemus im

polita nos verborum interpretatione torquere, cum dam

num non sit in sensibus, quia unaquæque lingua... suis

proprietatibus loquitur » 3. Pour justifier sa méthode, ilen

appelle aux traductions de l'Ancien Testament faites par

les Apôtres : « Perspicuum est Apostolos et Evangelistas

. In Esth. x.

. PræfJn Esdr‘ et Neh.

. Præf. in Job.

. In Os. v,12; in Amos, vm, il, etc.

. Præf. in Job.

. Epist. LVII, ad Pamm., VI.

. Ep. xxrx. ad Sun. et Fret.

. Ibid., xxx.

ebumo-thoona
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in interpretationeveterum Scripturarumsensum quæsisse,

non verba, nec magnopere de ordine sermonibusque cu

rasse,dumintellectui res pateret ". » Il prend pour mo

dèleSymmaque, dont il loue la méthode d'interprétation.

Asonexemple;ilintroduit dans sa traduction des mots

familiersà ses contemporains et qui doivent leur faire

mieuxcomprendre le sensde l'original: fauni 2, lamia,

onocentauri*, aruspices , acervus Mercurii 5, etc. Voici

encore d'autres exemples de ce procédé: consurgens, de

noctepour « au matin » *; « vento valido et urenti,pour

«vent d'est »" ; percussit castra hostium qui securi

erant et nihil adversi suspicabantur,pour « il frappa le

camp et le camp était en sûreté» *.

S.Jérôme conserve un certain nombre d'hébraïsmes

dans sa traduction : « sermo quem fecisti *, ego facio

verbum in Israël 1°, cum consummasset comedere 11, ad

didit furor Domini irasci contra Israël 1*, in odorem sua

vitatis 13, quid habet amplius a stulto 14, deditein lucem

gentium 15,plorans ploravit 16, juravit dicens sividebunt

homines isti... terram 17 etc ».

Il emprunteà l'Italique un certain nombre de mots que

la piété ou l'habitude rendaient chers aux chrétiens. La

correction de l'Italique avait fait beaucoup de mécon

tents. « Quis enimdoctuspariter vel indoctus, cum in

manusvolumen assumpserit, etasaliva quam semel imbi

bit,viderit discrepare quod lectitat, non statim erumpat

in vocem,me falsarium, me clamitans esse sacrilegum,

quiaudeam aliquidin veteribus libris addere, mutare,

1. Epist. LVII, Ix. - 2. Jérém., L,39. - 3. Is., xxxIv, 14.-

4. IV Rois, xxI,6.-5. Prov., xxvi,8.-6.Gen., xx,8.-7. Jon.,

Iv, 8.-8. Jug.,vIII, 11.-9. II Rois, xII, 21.- 10. I Rois, III,

11.- 11. Am.,viI, 2.- 12. II Rois,xxv, 1.- 13. Ézéch. xx.

4 l.- 14. Ecclés.,v.8.-15. Is. xLix, 6.-16 Lament., 1, 2.-

17. Nombr. xxxII, 10, 11.
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-7

corrigere 1 »? Pour échapper à ces attaques, le saint doc

teur conservade l'ancienne version un certain nombre de

mots, deformes etde constructions : « capitium ?, gros

situdo3, bullire 4, sinceriter*,uno(au datif)*, benedixit

eum ",scio quia bonus es» ",etc. C'est aussi à cette ver

sion que S.Jérôme a emprunté un certain nombre de

grécismes: « dignas mei gladii pœnas *, nec inferior

vestri sum » 1°, etc. S. Jérôme donne les raisons pour

lesquelles il en aagi ainsi: « lllud autem semel monuisse

sufficiat, nosse me cubitum et cubita neutrali appellari

genere,sed pro simplicitate et facilitateintelligentiæ vul

gique consuetudine ponere etgenere masculino. Non enim

curæ nobisestvitare sermonum vitia,sed Scripturæ sanc

tae obscuritatem quibuscumque verbis disserere » 11.

Il sacrifie quelquefois à l'élégance dustyle, avec laquelle

l'a familiarisé la lecture des écrivains classiques. « Hocse

quimur ut, ubi nulla est de sensu mutatio, latini sermo

nis elegantiam conservemus.Eadem igitur interpretandi

sequenda est regula, quam sæpe diximus, ut ubinon sit

damnum in sensu, linguæ in quam transferimus egovix

et proprietas conservetur »12.Aussi évite-t-il les répéti

tions continuelles de l'hébreu 13.

II.-En appliquant ces principes,S.Jérôme afaitune

version que l'on reconnaît généralement comme la meil

leure de toutes les anciennes.

Il suit en effet un texte très bien constitué, comme il le

dit lui-même 1*. Il est en outre au courant de latradition

1. Præf. in Evang.-2. Job, xxx,18.-3. III Rois, vii, 26. -

4. Job, xLI, 22. -5. Tob., iII, 5. - 6. Nombr. xxix, 14. -

7. Gen., xxvIII, 1.-8. I Rois,xxIx,9.-9.Judith, vi, 6.-10.Job,

xII,3.-11. In Ezech.xL, 7.

12. Epist. CVI, ud Sun. et Fretel., LIv, Lv.

13. V. en particulier Gen., xxvIII,10 et suiv.; xxxix, 19 et suiv. ;

Exod., xL,12 et suiv.

14. Epist. XXXVI ad Damas., I; Præf. in Paralip.
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exégétique des Juifs 1. Il consulte sans cesse les anciennes

versionsgrecques et en particulier celle desSeptante :« De

hebræo transferens magis me Septuaginta interpretum

consuetudini coaptavi, in his dumtaxat, quæ non mul"

tum ab hebraïcis discrepabant. Interdum Aquilæ quoque

et Symmachi et Theodotionis recordatussum,ut nec no

vitate nimia lectoris studium deterrerem, nec rursum con

tra conscientiam meam, fonte veritatis omisso,opinionum

rivulosconsectarer» ?. En résumé, cette traduction est une

œuvre conçue sur un plan scientifique et accomplie d'une

façon supérieure.
-

Il ne s'ensuit pas cependant que dans certains endroits

il n'y ait de l'obscurité,provenant de trop d'attachement

aux mots hébraïques 3. Quelquefois aussi S.Jérôme ne

serre pas d'assezprès le sens de l'original, et même subs

titue son sensà celui de l'écrivain sacré *. Aussi il n'est

pas rare de levoir la corriger et se rétracter ainsi dans

son Commentaire. -

Ces petits défauts n'ont rien qui doive étonner, si l'on

pense à la rapidité avec laquelle certains livres ont été

traduits : ainsiTobie fut traduit en un jour *;trois livres

de Salomon, en troisjours°. Lesparties les mieuxtradui

tessontles livreshistoriques et le livre deJob;viennent en

suite les livres deSalomon, excepté l'Ecclésiaste, qui est

élégamment rendu, mais moins exact. Dans les Psaumes,

la lettre de l'hébreu est suivie de trop près. Il en est de

même des Prophètes.Judith et surtout Tobie occupent le

dernier rangpar rapport à la fidélité ".

1. Præf inJob et in Paralip.

2. Prol. Comm. in Eccles.

3. Gen., XLIX,22; Is., xvIII, 1, etc.

4. Jug. 1, 11; Deut., xi,30; Il Esdr., Ix, 7; Exod., xxIII, 13 ;

I ; xLv,8; LI,5 ; Dan., 1x,26, etc.

5. Præf. in Tob.

6. Præf. i v libr,Salom.

7. Cornely, Introd.,t. I, p.428.
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Ces quelquesremarquesn'empêchentpas d'admettre ce

que nous affirmions toutà l'heure de l'excellence de cette

version. L'œuvre de S.Jérôme, dit un savant anglican,

M.Westcott, estsans rivaleparmi lestraductions ancien

nes 1. Tel est aussi lesentiment d'Hävernick, de Keil, de

Bleek. La traduction de S. Jérôme, dit Nœldeke, est

pourson tempsun chef-d'œuvre ?.

IV .
–

LaVulgate jusqu'au Concile de Trente.

10 Malgré sa supériorité réelle, la traduction de S.

Jérôme souleva contre luiune grande partie de ses con

temporains, précisément à cause des différences qu'elle

présentait avec l'ancienne version latine *. Rufin accusa

son ancien ami d'hérésie et de falsification des Écritures.

S. Augustin, plus modéré, ne cacha pas cependant ses

scrupules:il craignait que l'autorité des Septante nefût

ébranlée, au grand dommage de l'Église habituée à

l'entendre et convaincue que cette traduction avait été

approuvéepar les Apôtres4.Toutefois, devant lesobserva

tions présentéesparS.Jérôme,il changea d'avis, et même

employasouvent la nouvelleversion *.

C'est en Gaule qu'elle fut d'abord employée dans les

Églises. Cassien l'appelle emendatior translatio *, S.

Prosper d'Aquitaine l'approuve et l'adopte, S. Eucher la

préfère ;S. Vincent de Lérins, S. Mamert, Fauste de

Riez,Salvien s'en servent. Lucinius,évêqued'Andalousie,

1. Smith, A Dictionary of the Bible, t. III, p. 1700.

2. Hist. litt. de l'Ancien Test.,trad. fr.,p.386.

3. S. Jérôme. Praef. I in Job; Præf. II in Job ; Præf. in Pa

l.

: Epist. ad Hieron. XXVIII, LXI, LXXXII,
XCVII; _ de Ci

vitate Dei, XVlII, XLIII.
-

5. Quæst. in Deuteronomium ; Quæst. in Heptateuchum.

6. Collat., XXlIl,vIII.
-
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envoya(398)des scribesà Rome età Bethléem pour faire

copier lanouvelle traduction : il ne manquaitque le Pen

tateuqueà l'exemplaire qu'on lui apporta.

L'Église grecque accueillit cette version encore plus fa

vorablement : le patriarche Sophronius, en effet, traduisit

en grec d'après la version nouvelle les Psaumes et les Pro

phètes 1.

S. Léon le Grand suit encore l'ancienne traduction ;

mais Marius Mercator, Victor de Vite,Cassiodore, le pape

Vigile,etc., adoptent la nouvelle.Grâce surtoutàl'autorité

deS.Grégoire leGrand, qui s'en servitdans sonCommen

taire sur Job, et qui l'estimait tant qu'il l'apprit par

cœur*, elle fut approuvée à Rome et dans les autres Églises

de l'Occident. Pélage Ier et l'évêque Primasiussuivent en

core l'Italique. Cependant, deuxsiècles après la mort de

S.Jérôme, sa version était reçue universellement dans

l'Église.
-

2° Dès cette époque même, l'usage simultané de l'an

cienne version avait fait subir à celle de S. Jérôme de

graves atteintes. Intentionnellement ou non, on fai

sait passer desfragments de l'ancienne dans la nouvelle.

Les professeurs de manuscrits croyaient enrichir leurs

exemplaires aumoyen de gloses tirées d'autres manus

crits, des passages scripturaires parallèles, des offices li

turgiques, des écrits deS. Jérôme, et même de ceux de

Josèphe 3.

Alcuin,vers802,entrepritune revision du texte
sur de

bons manuscrits 4; mais cette revision, purement gram

maticale, ne fit qu'altérer plusprofondément encore le ca

1. S. Jérôme, Catal. Script. eccles., cxxxiv.

2. Moral. in Job,præf.

3. V. Roger Bacon, Opus minus,p.330et suiv.

4. V.Trochon, Essai sur l'histoire de la Bible dans la France au

moyen âge, Paris,1878, in-89, p.12
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' ractère de la Vulgate. De nouvelles corrections furent en

treprises auxIe siècle par Lanfranc, archevêque de Can

torbéry, et auxiie parS. Étienne de Cîteaux et le cardi

nal Nicolas de Saint Damase 1.

C'est vers cette époque aussi qu'apparaissent les Cor

rectoria biblica ?, espèce de commentaires critiques sur les

variantes de chaque passage,sur lesgrandes divisions du

texte et sur celles desphrases, sur les particularitésgram

maticales, etc., où l'on tentait des corrections d'après les

textes originaux. Ces Correctoria sont pour la plupart

l'œuvre d'ordres monastiquesou de corporations savantes.

Le plus ancien semble celui de S. Étienne de Cîteaux

(vers 1150). LeCorrectorium de laSorbonne montre chez

ses auteursune connaissance étendue des Pères et une

critique assez intelligente. Celui d'Hugues de Saint

Cheret des Dominicains est remarquablement exécuté,d'a

près de bons principes critiques et avecunescience éten

due3.Un manuscrit de la bibliothèque Vaticane contient

peut-être celui qu'avait entrepris Roger Bacon.

3° Après la découverte de l'imprimerie, le désordre et

l'altération du texte sautèrent auxyeux. Chaque édition

nouvelle suivait,pour ainsi dire,un manuscrit différent ".

Le Décret du concile de Trente.

1° Le concile de Trente, nécessairementému de cette

confusion, dut traiter la questionà fond. Il la mit en dé

libération le 18février 1546. La commission nommée re

leva, dès le 17 mars, dansson rapport, les altérations si

1. Ibid., p.29.

2. Ibid.,p. 67.

3. Ibid. Cfr. Introduction générale, t. I,p.436.
-

4. La première édition certaine de la Vulgate est deMayence,1462.

Les principaux manuscrits de la Vulgate sont l'Amiatinus (édité par

Tischendorf et Heyse) et le Fuldensis (édité par Rauke).

INTRoD. A LA BIBLE.-9
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gnalées, et indiqua les moyens qu'on pouvait employer

pour y remédier : il fallait opposer aux variantes nom

breusesune seuleversion officielle, ensuite faire imprimer

par ordre et sous la surveillance du souverain Pontife un

texte soigneusement revu et corrigé.On fut bientôt d'ac

cord sur la préférence à donnerà laVulgate. La motion,

faite par quelques esprits ardents, de censurer toutes les

autres versions ne fut pas acceptée.On prit la résolution

de borner la revision à la Vulgate latine, dont l'usage était

si ancien, et quepersonne n'avaitpu noter d'hérésie, en

core qu'elle s'écartât çà et là de l'hébreu.

Cet avis prévalut, et le concile (8 avril 1546) rendit le

décret suivant :
-

« Decretum de editione et usu sacrorum librorum.

« Insuper eadem sanctaSynodus,considerans nonparum

utilitatis accedereposse Ecclesiæ Dei, si ex omnibus lati

nis editionibus,quæ circumferuntur, sacrorum librorum,

quænampro authentica habenda sit innotescat, statuit et

declarat,ut hæcipsavetus et vulgata editio,quæ longotot

sæculorum usuin ipsa Ecclesia probata est, et in publicis

lectionibus, disputationibus, prædicationibus et expo

sitionibus, pro authentica habeatur, et ut nemo illam

rejicere quovis prætextu audeat velpræsumat. Decer

nit et statuit ut posthac S. Scriptura, potissimum vero

hæc ipsa vetus et vulgata editio, quam emendatissime

imprimatur » 1.

On n'ignorepas quelles attaques ce décret a soulevées

de la part des hérétiques, et quelles polémiques ila suscitées

parmi les catholiques.

- 2° Quel est le sens du mot «authentique »pro authenti

ca *, qu'on lit dans ce décret ?

1. Conc.Trid. sess. IV, decret. II.

2. Sur les divers sens que peutprendre ce mot,v. le card. Franze

ln, op. cit. p. 512.
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D'après R. Simon,Jahn, MM. Lami, Vigouroux, etc.,

ce mot ne doitpas s'entendre dansson acception propre et

ancienne, « quiest de marquer le premier etvéritable ori

ginal d'une chose,pour la distinguer de sa copie» 1. ll doit

se prendre dans le sens où on le trouve dans les livres des

jurisconsultes et dans les conciles : un document est

authentique lorsque, traduit d'une autre langue,il ne con

tient pas d'erreursgraves et qu'il est digne de foi. C'est

simplement ce qu'a voulu dire le concile : il a déclaré

que dans la Vulgateil n'y a de fautes ni contre la foi ni

contre les mœurs. Elle est authentique en ce sens qu'elle

est fidèle, et qu'elle rend exactement le texte original au

moins quant à la substance, de sorte qu'elle nous fait

connaître la parole de Dieu telle qu'elle estinsérée dans les

Ecritures.

Le concile n'a pasprétendu que là Vulgate ne contenait

aucune faute ;il a voulu seulement témoigner qu'entre

toutes les éditions latines alors répandues, la Vulgate

rend généralement d'une manière claire et excellente

lestextes originaux, et qu'elle ne contient rien decontraire,

soit à la doctrine révélée, soit à la piété

3° Le concile de Trente n'a pas déclaré que la Vulgate

estinspirée *. Il ne prétendpas non plus qu'elle n'apasde

défauts et qu'elle est si excellente qu'on ne peut pas en

faire uneplus parfaite. « Nemo excatholicis est qui nunc

inspirationem tueatur in latina vulgata adornanda, aut

qui adhuc existimetitaeamdem vulgatam editionem esse

a quibusvis librariis aut typographicis mendis immunem,

ut nequeat ulteriori subjici emendationi, id quod auctor

ipse præfationis ad lectorem in editione Clementis VIII

fatetur. In eotamenunanimiprorsus sensu catholici con

1. Hist. critique du Vieux Testament,p.265.

2. Melchior Canus, le P. Morin et Gretzer ont admis l'inspiration

de S. Jérôme.
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veniunt omnes nullumvulgata in editione errorem conti

neri,in iis saltem quæ ad fidem moresque spectant, aut

etiam quæ alicujus momentisint in rebus atque sententiis.

Quoad errores qui rei substantiam non attingunt, utrum

reipsa nonnulliin Vulgata reperiantur, affirmant alii, alii

vero negant» 1.

4° Le concile n'enlève rien à l'autorité dutexte original,

hébreu ou grec. Il ne parle point de ces textes, ni des an

ciennes versions.Comme avant son décret, les critiques,

les commentateurs et les théologiens peuvent recourir

aux originaux et aux versions anciennes. Après avoir

étudié le texte de la Vulgate,ils ont le droit de démontrer,

si c'est possible, qu'il n'est pas çà et là le texte qui a été

si longtemps employépar l'Eglise. «Textus. qui est in

editione Clementina, utique ex multis rationibuspræsumi

tur esseveteriseditionis, prout in Ecclesia longosæculorum

usu legi consuevit;sed si de aliquo tali textu posset de

monstrari non esseex veterivulgata editione, ejus confor

mitascum scriptura primitivanon posset diciper decretum

concilii declarata. Qui ergo textum ita admittit vel non

admittit, prout exstat vel non exstat in veteri vulgata

editione,quæ longo sæculorum usuin Ecclesiaprobata est,

is nihil agit contra decretum concilii » ?.

5° Le Concile faitun choix entre les versions latines qui

circulaient de son temps. Il ordonne qu'à leur exclusionl'on

seserve de la Vulgate, «in publicis lectionibus,disputatio

nibus et expositionibus». Parcette déclaration, il n'empêche

pas les Églises orientales, grecque, syrienne, arménienne,

de seservir de leurs versions. Ilpréfère seulement laVul

gate aux autres traductions latines faites au xvIe siècle 3.

6°La pratique des théologiens est d'accord avec cette

1. Bellarmin, de Verbo Dei, [I,X.

2. Franzelin, op. cit., p.530.

3. Lami, Introductio,tome I, p. 171.
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explication du décret : ils recourent en effet aux originaux

pourprouver les dogmes anciens ou réfuter de nouvelles

eI'I'eUlI°S.

-

VI.-Les Éditionspontificales.

1o L'édition de Sixte-Quint.

LeConcile de Trente avait ordonné que la Vulgate fût

imprimée avec le plusgrandsoin et une extrême correction.

Lejour même de la publication du décret, les légatsfirent

connaître la décision du concile au pape Paul III. Sous

Jules III on s'occupa activement de ce travail. Pie IV

nommaune commission pour la revision de la Vulgate.

Rien ne fut achevé sousS. Pie V, quifit travailler surtout

à la revision des livres liturgiques, nisous Grégoire XIII,

qui s'occupa de la réforme du cérémonial et du calen

drier.

Durant ce temps, Heuten faisait imprimer une édition

de la Vulgate, accompagnée d'un certain nombre de va

riantes, et qui acquit bientôtune grande réputation 1. Un

peu plus tard, Plantin, le célèbre imprimeur d'Anvers,

demandaà Rome si la Bible que l'on y préparait serait

bientôt publiée,et si, en attendant, il pouvait céder aux

instances qu'on luifaisait pourdonner une nouvelle édi

tion de la Vulgate. Il reçut une réponse affirmative. Il

publia alors une édition très estimée *.

En 1572,GrégoireXV nommaune commission chargée

d'éditer les Septante etde corriger la Vulgate. SixteV

(24 avril 1585)pressa vivement l'édition demandéepar le

concile de Trente. Il revit lui-même les travaux de la

congrégation nomméeà cet effet, et sa BibleparutàRome

en 1590.

1. Louvain,-1547,in-f. L'édition de 1574 esttrès estimée.

2. Anvers, 1583,in-40.
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2o L'édition de Clément VIII.

Sixte-Quint mourut le 27 août de cette année.Grégoire

XIVfit réformer le travail deson prédécesseur.Sous Clé

ment VIII, de nouvelles étudesfurent entreprises, sous la

direction du célèbrejésuite Tolet,depuis cardinal. L'édition

parue en 1592 n'était pas dépourvue de fautes ; celle de

1598, donnée toujours par l'autorité pontificale, est plus

COrrecte.

Un anglican du xvII° siècle, Thomas James, a voulu

mettre auxprises SixteVet ClémentVIII, et a prétendu

qu'ilexiste deuxmille différences entre les éditions don

nées par ces deuxpapes. Mais,comme l'aprouvéle P. de

Bukenton ,ces variantes ne touchent ni à la foi ni aux

mœurs, le sens est presque partout le même,et les mots

seulssont changésou construits d'une manière différente.

Il n'existe pas d'édition critique de la Vulgate. Les lois

ecclésiastiques défendent de rien changer au texte de Clé

ment VIII de 1598. Il n'est même pas permis d'indiquer

en note ou en marge les variantes *.

Il n'est nullement impossible que le Saint-Siège n'entre

prenneunjour une nouvelle édition de la Vulgate, lorsque

les travaux accomplispar lesparticuliers ou par les uni

versités catholiques auront rendu la tâche relativement

facile 3.

Vll.-Versions dérivées de laVulgate.

La traduction anglo-saxonne du Pentateuque et du

livre deJosué, faitepar l'abbéAelfric au xe siècle, dérive,

non desSeptante, mais de laVulgate. Le roi Alfred avait,

un peu auparavant,faitprécéder sonCode d'une traduction

1. Lux de luce, Cologne, 1710, in-4°.

2. La meilleure réimpression récente est celle du P. Vercellone,

Rome, 1861.

3. L'abbé Martin, Introduction, partie théorique, p.92.
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des dix commandements et de quelques fragments de

l'Exode; il avait aussi entreprisune traduction des Psau

mes,interrompueparsamort (901).Vers cette époque, un

peuplus tard peut-être, les quatre Évangiles étaient proba

blement traduits pour l'usage public. Toutes ces traduc

tions sont certainementfaites sur la latine 1.

L'Église catholique arépanduen Orient la Vulgate,qui

a été souvent traduite en arabe. Le Psautier aussi a été

traduit en persan.

SECTIoN IV.

LES BIBLES POLYGLOTTES2.

1. - On appelle communément Bible polyglotte un

rccueil contenant le texte sacré en entierou en partie, et

deux versions au moins en différentes langues, rangées

dans le même volume sur plusieurs colonnes. Si le texte

n'y est pas, ildoit y avoir au moins trois traductions dif

férentes de ce texte. Lapolyglotte est surtoutun livre de

science et d'étude. -

II.-Les Hexaples d'Origène sont la plus ancienne des

polyglottes.Au moyen âge, on cite le Psautierà quatre co

lonnes (1105)d'Odon, abbé de Saint-Martin de Tournay,

morten 1113:ilyavait réuniaugrectranscriten caractères

latins les troisversions de S. Jérôme. Un autre Psautier

triple d'Eadwin, moine deCantorbéry(vers 1130), donne

à côté des trois traductions latines deux versionsinterli

néaires, l'une saxonne, l'autre normande.

III.- Les polyglottes deviennent assez nombreuses

après la découverte de l'imprimerie.

. 1. Wescott, History of the English Bible, Londres, 1868, in-8

pp.5,6.
-

2. Le P. Lelong, Discours historique sur les principales éditions

des Biblespolyglottes, Paris, 1713,in-12.
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1o Polyglotte d'Alcala (en latinComplutum.)Le cardinal

Ximénès, archevêque de Tolède, avait dès 1502 formé

le projet d'imprimerune polyglotte. Il se proposait par

là de favoriser l'étude de l'Écriture. Il réunit des collabo

rateurs érudits : Antoine de Lebrixa (Nebrissenus), Lopez

de Zuniga (Stunica), Nunez de Valladolid (Nonnius

Pincianus), Démétrius Ducas,Jean de Vergara et trois

juifs convertis, Zamora, Medico et Coronel. L'entreprise

fut encouragée par Léon X. On se servit de nombreux

manuscrits hébreux et grecs. Ximénès prit à sa charge

tous les frais, qui dépassèrent plus de cinquante mille

ducats. L'ouvrage fut tiréà sixcents exemplaires.

Cette polyglotte est en sixvolumes in-folio. Le Nouveau

Testament étaitimprimé dès1514 ; l'impression de l'An

cien Testamentfut achevée le 10 juillet 1517. L'ouvrage

ne fut cependant mis en vente qu'en 1520, après que

LéonX l'eut approuvé dansune bulle (20 mars1520).

Dans l'Ancien Testament, la Vulgate tient le milieu

entre l'hébreu et les Septante, « comme l'Église latine pla

cée entre la Synagogue et l'Église grecque, ainsi que le

Christ entre les deux larrons » 1. Quand on apporta à

Ximénès la dernière feuille de l'ouvrage, il s'écria :« Je

vous rends grâces, ômon Seigneur et mon Dieu, de ce

que vous avez mené à bonne fin cette difficile entre

prise »?.

-

2° Polyglotte d'Anvers.- Elle a étépubliée dans cette

ville, auxfrais de Philippe II, qui confia lesoinde l'édition

àArias Montanus et celuide l'impressionà Plantin. Elle

parut de 1569à 1573, en 8volumesin-folio. Toutes les 

1. 2e préface. -

2. Nous laissons de côté le Psautier de Justiniani (Gênes, 1516,

in-f), celui de Polken (Cologne, 1518), le Pentateuque des Juifs en

quatre langues(Constantinople, 1516; ibid., 1547), la Bible de Draco

nitès (Wittemberg, 1563, in-f), le projet de polyglotte de Chevalier.

V. Introd.gén.,t. I,p. 450-451.
-
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versions ysont traduites en latin. Grégoire XIII l'appela

opus regium.

3° Polyglotte de Paris. - Michel Le Jay, conseiller

d'État, avocat au parlement , conçut le projet de cette

entreprise, où il eut pour collaborateurs le P. Morin, de

l'Oratoire, Philippe d'Aquin, les Maronites Gabriel

Sionite, Jean Hestonite et Abraham Echellensis. Cette

polyglotte, approuvée par le clergé de France, renferme

l'hébreu, le samaritain, le chaldéen, le grec, le syria

que, le latin et l'arabe. Elle n'a pas de valeur critique.

Elle parut de 1628à1645, en 9volumes in-folio.

4°Polyglotte de Londres.- C'est la meilleure qui ait

étépubliée?. Elle fut entreprise par Brion Walton, mort

évêque anglican de Chester (1600-1661), avec l'aide

d'hommes éminents:Usserius, Pococke, Castell,Clarke,

etc. Elle comprend six volumes*. Encore aujourd'hui ce

grand ouvrage est le manuel indispensable pour toute

étude critique du texte biblique.

5° Citons en finissant la polyglotte de Bagster 4, et

celle de Stier et Theile *. On trouve dans cette dernière,

pour l'AncienTestament, l'hébreu, lesSeptante, laVulgate,

la traduction allemande de Luther ; pour le Nouveau

Testament, legrec, laVulgate et l'allemand°.

1. Et non libraire, comme le dit le savant auteur du Manuel bibli

q

2. A causes de ses tendances protestantes, elle a été mise àl'Index.

3. Londres, 1654-1657.Onyjoint le Lexicon heptaglotton de Cas

tell, Londres, 1686,2vol.in-f.

4. Londres, 1819-1828,2vol,in-fo.

5. Bielefeld, 1847-1856,4tomes en 6vol. in-8°.

6. Cfr. encore le Novum Testamentum triglotton de Tischendorf,

2e édition, Leipzig,1865, gr.in-8°, et le Psalterium tetraglotton de

Nestle,Tubingue, 1877-1879, in-4°.
-
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SECTION V.

TRADUCTIONS EN LANGUEVULGAIRE.

Article I

TRADUCTIoNs FRANçAIsEs.

l.-Avant ladécouverte de l'imprimerie".

10 Les traducteurs français dumoyen âge ont travaillé

sur la Vulgate. Le Psautier a ététraduit lepremier sur

la version que S. Jérôme avait faite directement de l'hé

breu.On traduisit aussi les Psaumessur le Psautier galli

can. Le plus ancien ouvrage de cette classe, duquel sans

doute dérivent lesautres, est le Psautier de Montebourg*.

Quant à la Bible des Vaudois, elle est décidément

passée à l'état de légende, et d'une légende qui n'est

même plusà détruire *.

Les livres des Rois 4 et des Machabées furent traduits

au xIIe siècle, les premiersparun Anglo-normand, les se

conds par un auteur de l'Ile-de-France oude la Bourgo

gne. L'Apocalypse a ététraduitevers la même époque.

2°C'est probablement dans l'Université de Paris, sous

le règne deS. Louis, qu'a été faite la première traduc

tion complète de la Bible. « La Bible du xIIIe siècle s'est

annexéplusieurs morceaux qui existaient avant elle, et

1. V. l'Introduction générale, t. I, pp. 456 et suiv.

2. F. Michel, Libri Psalmorum versio antiqua gallica,Oxford,

1860,in-8°.
-

3. S. Berger, la Bible française au moyen âge, Paris, 1884, in-8,

p.35.
- -

4. Les quatre livres des Rois traduits en français du xIIe siècle,.

publiés par M. Leroux de Lincy, Paris, 1841, in 4°.
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elle a si bien occupé laplace, qu'on n'a jamaispu refaire

d'une manièrepopulaire l'œuvre accomplie, fort brillam

ment du reste, au temps de S. Louis 1 ». La traduction

de la Genèse est excellente, claire, brève, exacte et éner

gique. Le livre desJuges est glosé; mais il n'y a aucune

glose dans les Rois, les Paralipomènes, Esdras, Néhé

mias,Tobie, Judith et Esther.Job a desgloses. La tra

duction des Psaumes en compte cent soixante-treize. La

traduction des Prophètes n'apasdegloseset est très bonne.

Celle des Évangiles est excellentepar sa précision et sa

brièveté; elle renferme quelques commentaires. La tra

duction des Épîtres est inégale : celle de l'Épître auxRo

mainsesttrès bonne. LesActes et les Épîtres catholiques

sont traduits avec lourdeur et sans style. L'Apocalypse

reproduit l'ancienneversion normande. Il est évident que

plusieurs collaborateurs ont traduit cette Bible. Quantà

la date, ilest possible que l'œuvre ait été faite entre 1226

et 1250.

3° Cette Bible, longue,inégale, avait surtout le défaut

d'être encombrée de commentaires sans valeur. Cinquante

ans aprèsson apparition, Guyard Desmoulins, chanoine

d'Aix (mort avant 1322), voulut écrire une œuvre popu

laire, dans laquelle il pritpour modèle l'Histoire scolasti

que de Pierre Comestor(mort en 1179 ou en 1198). Il ne 

se borna pas en effet àune simple traduction de cet ou

vrage ; il mêla au texte biblique suivi dans plusieurs

passages une traduction libre de l'histoire scolastique.

Moins de dix-huit ans après l'achèvement de l'histoire de

Guyart, les copistesyajoutèrent les trois quarts de la Bible

parisienne. Ainsi agrandi, ce livre est devenu ce qu'on

appelle la Bible historiale 2, et qui est plutôt une histoire

sainte qu'une Bible. Ilfut néanmoins pris pourbase d'une

' 1. Berger, öp. cit., p. 110.

2. Trochon, Essai sur la Bible, p.85 et suiv.
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Bible française parbeaucoup de personnes, qui yinterca

lèrent les livres de l'Écriture qui leur plaisaient le plus.

On distingue troisfamilles de ces Bibles 1.

4°Au xIve siècle on trouve la traduction des épîtres et

des évangilesselon l'ordre du Misselde Paris,parJeande

Vignay; la Bible anglo-normande, traduiteprobablement

enAngleterre ; la Bible du roiJean, traduite ou reviséesur

la précédente par Jean de Sy; la Bible traduite pour

CharlesVpar Raoul de Presles (mort en 1382), qui apour

base la version du xIIIe siècle; enfin, le Psautier lorrain.

La France, comme on le voit, n'a donc pas laissé de

côté le champ des traductions bibliques *. Peu de pays au

moyen âge en ont produit autant qu'elle.

ll. -Depuis la découverte de l'imprimerie.

1°Catholiques.- LeNouveau Testament a été traduit

par deuxaugustins, Julien Macho et Pierre Farget. C'est

la première traduction que nouspuissionsciter 3.

En 1523, Lefèvre d'Étaples avait traduit le Nouveau

Testament. Cette traduction anonyme se répandit promp

tement dans toute la France. Elle fut suivie de la traduc

tion des Psaumes (1525) et de celle du reste de l'Ancien

Testament ". Saufpour les livres historiques de l'Ancien

Testament, Lefèvre n'afait que revoir l'ancienne version,

commeil le déclare et comme le montre la comparaison

des deuxtextes *. Cette Bible est mise par nous au rang

des traductions catholiques. Lefèvre en effet s'était bien

1. Berger, op. cit.,pp. 189-210.

2. Ily aeu aussi beaucoup de traductions, en vers dont nous me

pouvons nous occuper ici. V. Bonnard, les Traductions de la Bible en

vers français au moyen âge, Paris, 1884,in-8°.

3. Lyon, 1477, in-f.

4. Anvers, 1528,7 vol. in-8°.

5. Berger, op. cit. p. 311. - Elle est toutefois à l'Index, donee

corrigatur.
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gardédetraduire d'après les principes protestânts ; il gar

dait les motsprêtre, pénitence ; il donnait à son œuvre

un caractère d'orthodoxie,eny insérant
une approbation

de NicolasCoppin,docteur de Louvain.Aussi, revue par

deuxthéologiensde Louvain 1,elle adans cet état souvent

été réimprimée.

René Benoist, docteur en théologie de Paris, mort en

1608,fit une revision de la Bible de Genève, qu'il accom

pagnade notes marginales destinées à l'explication des

passagesdifficiles. Censuréepar lafaculté de théologie de

Parisen 1567,elle reparut néanmoins en 1568.

La version deJacquesCorbin est d'un styleassez mau

vais 2.
-

-

La plus célèbre des traductions françaises est celle

d'Isaac-Louis Le Maistre, dit deSacy*. Il l'écrivit durant

sa détentionà la Bastille. Cette traduction, faite sur la

Vulgate, ne manque pas de mérite, mais est trop para

phrasée. En France, c'est celle qui est laplus répandue .

Au xvIIIe siècle paraît la traduction de Legros *.

Au xIxe siècle sont publiées celle de M. deGenoude *,

faite d'après la Vulgate, élégante mais pleine d'inexac

titudes; celle de l'abbé Arnaud," simple, élégante; celle

deMM. Bourassé et Janvier*; celle de MM. Bayle, Gillet,

Lesêtre,Trochon*;celle de l'abbéGlaire 1°, presque illisi

1. Louvain,1548 ou1550, in fo.
-

2. Paris, 1643,8vol. in-16.- Plusieurstraductions du Nouveau

Testament ont paru au xvIIe siècle; nous n'en parlerons pas ici.

3. Paris, 1672-1693.
-

4. Reproduite par le P. de Carrières.

5. Cologne,1709,in-8.-Nous laissons aussi de côté les traduc

tions du NouveauTestament.V.Introd.générale,t. II,p.460.

6. Paris, 1820-1824,23vol. in-8°.

7. Paris, Lethielleux, 1881,4vol. in-8°.

8. Tours,1866,2vol.in-f (avéc les dessins de Gustave Doré).

9. Paris, Lethielleux,1869-1888,39,vol.in-8°.

10. Paris, 1871-1873,4vol. in-18.
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ble par excès de littéralité; la traduction de l'AncienTes

tament sur les Septante, de Giguet 1, etc.

2° Protestants. - Leur première traduction est celle

d'Olivetan ?, qui a pris pour base le texte de Lefèvre.

Elle prit bientôt le nom de Bible de Genève, et elle a

étéimprimée jusqu'en 1721. En 1555, parut(Bâle) la ver

sion de Castalion, très curieuse au point de vue linguis

tique. Citons encore celle de Diodati*, et celle de Lecène",

qui est l'application d'un système faux et bizarre.

David Martin fit de 1696à 1707 une revision d'Olivetan,

quifut revueà son tour par Roques *.Une autre revision

est plus connue, c'est celle d'Ostervald ", devenue à peu

prèsillisible aujourd'hui.

Au xIxe siècle paraissent les traductions de Perret

Gentil 7, de Segond", de Lausanne

Reuss*, qui a cru sans aucun doute écrire en français.

3° Juifs. - L'œuvre la plus importante est la Bible

de Cahen 1°, traduite sur l'hébreu et accompagnée de no

tes. Cette traduction, trop littérale, est mal écrite et par

fois inexacte. Le Pentateuque de Wogue 11 n'est ni élé

gant ni sûr ; il est d'ailleurs rempli de subtilités rab

biniques.
--

Article II

TRADUCTIoNs EN LANGUEs ÉTRANGÈREs.

Il est assez inutile de s'étendre sur ce sujet. Quelques

rapides indications suffiront.

1. Paris, 1872,4vol. in-12.-2. Neuchâtel, 1535,in-fe. - 3. Ge

nève, 1644,in-f°. -4. Amsterdam, 1741,in-fo.-5. Bâle, 1736, im

4°.-6.Neuchâtel, 1744,in-fe.- 7. Neuchâtel, 1847-1861,2 vol. in

8°. -8. Paris, 1878,in-8.-9. Paris, 1874-188l, 18vol. in-80. -

10. Pauis, 1831-1813,19vol. in-8.- 11. Paris, 1860-1869, 3 vol.

in 8°.

(1861-1872) : de
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En Allemagne, les catholiques ont les Bibles d'Allioli

(1830-1832), de Dereser et Scholz (1797-1833), de Loch

et Reischl (1851-1859). Les protestants vantent tou

jours beaucoup celle de Luther (1533-1534), qui a été

si souvent revisée 1.

En Angleterre, la plus célèbre est la traduction de

Wycliffe (mort en 1384), qui avait achevé de traduire le

NouveauTestament vers 1380; un deses amis, Nicolas de

Hereford, traduisit l'Ancien Testament, de sorte que

toute la Bible était rendue en anglais à la mort de

Wycliffe.Cettetraduction,faitesur la Vulgate, est souvent

obscure à cause de son excès de littéralité. Revisée en

1388par un partisan de Wycliffe, John Purvey, elle se

répandit beaucoup en Angleterre, et sa lecture produisit

d'assezfâcheux désordres:ses lecteurs donnèrent à leurs

ennemis occasion de les identifier avec les adversaires

de l'ordre et de l'autorité. La convocation d'Oxford (1408)

interdit ces traductions, qui continuèrent cependant à

circuler plus oumoins ouvertement. -

Latraduction employée aujourd'huipar les catholiques

anglais a été faite,probablement sous l'influence du car

dinalAllen,par les docteurs Grégoire Martin, Bristow et

Reynolds. Cette traduction, faite sur la Vulgate, est ac

compagnée de notes nombreuses. LeNouveau Testament

parutà Reims en 1582, l'Ancien à Douai, 1609-1610. En

1750, le Dr Challoner en donna une revision. C'est cette

version qui est en usage chez les catholiques anglais.

Une nouvelle édition en a été donnée par Mgr Ken

rick, archevêque de Baltimore, et le concile de cette

ville, tenu en 1858, en a prescrit l'emploi aux États

Unis.

-

Les Italiens ont la version de Martini, archevêque de

Florence; approuvéeparun bref de Pie VI, du 17 mars

1. V.Introduction générale,t. I,p.462.
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1778, elle est très estimée. Une version protestante

connue est celle du ministre protestant Jean Diodati.

En Espagne, on cite lestraductions de Scio et d'Amat.

LaSociétébibliqueanglaise a fait faire des traductions

en une foule de langues. Nous n'avons pas l'intention de

donnerici son catalogue. Il suffira de dire qu'elle a pu

blié la Bible, en tout ou en partie, en plus de deux cents

langues ou dialectes, «pour un certain nombre desquels,

ajoute-t-elle,on n'avaitpasencoretrouvédeforme écrite 1 ».

SECTION VI

LECTURE DE LA BIBLE EN LANGUE VULGAIRE.

l . –lmportance de la question. Histoire de la controverse.

I.- Lalecture de la Bible, excellente en elle-même,

n'est cependant pasnécessaire à tous les hommes, parce

que Dieu leur adonnédans l'enseignement de l'Église un

moyen facile et suffisant de connaître lesvérités nécessai

res ausalut. Elle est utile à ceux qui lafontsous la direc

tion de l'Église, dans unesprit de piété, d'humilité et de

docilité; elle est funesteà ceux qui la font avec orgueil,

témérité et présomption *.

Lesprotestantssont dans l'erreur absolue en prétendant

que cette lecture est nécessaire pourconnaître la révéla

tion.

II.-Lapremière contestation relativeà la lecture des

Livres saints en langue vulgaire date de la fin du xiie

siècle. Les Biblistes de Metz(1199)tiraient de leur lectu

re de l'Écriture les conclusions les plus opposéesà l'ensei

1. Le Livre universel, Paris, 1872, in 12.

2. Malou, la Lecture de la sainte Bible,préf,p.iij.
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gnement de l'Église touchant la hiérarchie. Peut-être se

rattachaient-ilsà la secte desVaudois ou Albigeois, qui,

niant laTradition,s'attachaient exclusivement à l'Écriture.

Pour arrêter leprogrès de leurs erreurs, le concile deTou

louse(1229) défendit auxlaïques l'usage des Livres saints

traduits en langue vulgaire;il ne permit que la lecture

du Psautier et desparties bibliques contenues dans le Bré

viaire. Wycliffe propagea en Angleterre cette erreur

condamnée ; le concile d'Oxford(1408), qui le condamna,

défendit de lire ou de traduire les Livres saintssans l'auto

risation des pasteurs. L'Église d'Espagne fit promulguer

par le pouvoir civil des dispositions plus sévères: dès1276,

Jacques I°, roi d'Aragon, défenditdegarderdes traductions

de la Bible en roman.

La réforme en vintàproclamer,commeprincipe fonda

mental, que tout chrétien peut et doit lire la Bible lui

même, en implorant les lumières du Saint-Esprit 1. Le

concile de Trente pria le Pape deprendre des mesures lé

gislatives contre cette pernicieuse erreur. Pour satisfaire à

«e désir, Pie IVpublia les règles de l'Index, dont la qua

trième réserve à l'évêque ou à l'Inquisiteur de donner la

permission de lire la Bible en langue vulgaire dans des

1. « Quand M. Burnet, dit Bossuet,a prétendu que le progrès de

la nouvelle Réformation estoit deûà la lecture des livres divins qu'on

permit au peuple, il devoit dire que cette lecture estoit précédée de

prédications artificieuses, par où l'on
avoit rempli l'esprit des peuples

de nouvelles interprétations. Ainsi un peuple ignorant et passionné

ne trouvoit en effet dans l'Écriture que les erreurs dont il estoit pré

venu, et la témérité qu'on lui inspiroit dejugerpar son propre es

prit du vray sens de l'Écriture et de former sa foy
lui-mesnie, achevoit

de le perdre. Voilà comme les peuples ignorants et prévenus trou

voient la Réformation prétendue dans l'Écriture ; mais il n'y a point

d'homme de bonne foy qui ne m'avoue que par les mesmes moyens

les peuplesy auroient trouvé l'Arianisme aussi clairqu'ils se sont
ima

ginéy trouver le luthéranisme et le calvinisme ». Hist.
des va

riations,VII, Lxv.

INTRoD. A LA BIBLE. - 10
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versions catholiques, et restreint la liberté illimitée de la

lecture de la Bible.

Les Jansénistes au dix-septième siècle soulevèrent de

nouveau la question. D'aprèsQuesnel,tous les fidèlessont

obligés de lire la Bible, et personne au monde nepeut les 

dispenser de ce devoir. Ilfut condamné par la bulle Unige

nitus. Malgrécela, les écrivains joséphistes de la fin du

dix-huitième siècle reprirent cette thèse.

II.- Doctrine de l'Église sur ce point.

10 « Nouscroyons, dirons-nous avec Mgr Malou, que

les saintes Écritures ont été données à l'Église pour

l'instruction de tous les fidèles, et qu'elles ont été spécia

lement confiées aux pasteurs, afin qu'ils les conservent

intactes et puresaumilieu des vicissitudes et des révolu

tions des sociétés humaines, et qu'ils en fassent d'habi

tude la base de leur enseignement. Nous croyons que la

plupart des vérités révéléesysont contenues, et que l'E

glise enseignante, c'est-à-dire, le corps des pasteurs, dont

le successeur de S. Pierre est le chef, a reçu la mis

sion de les interpréter d'une manière .. authentique, au

moyen de la tradition vivante qu'elle conserve dans son

sein, et en vertu de l'autorité dont elle a été revêtue par

le Sauveur.Nous croyons que les saintes Écritures suf

fisent à elles seules dans une foule de circonstances pour

confondre l'hérésie, lorsqu'on les entend dans le sens des

SS. Pères et conformément aux décisions antérieures de

l'Église ; mais nous croyons aussi, avec Tertullien,

qu'elles ne sont aptes à résoudre définitivement et abso

lument aucune controverse, lorsqu'on les sépare du prin

ciped'autorité, et qu'on en détermine le sens d'après des

opinions préconçues ou d'après des systèmes humains :

alors, pour nous servir de l'expression énergique du doc
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teur africain, elles ne sont propres qu'à troubler l'esto

mac et le cerveau 1. Nous croyons que les Écritures ne

contiennentpastoutes lesvérités révélées; nous croyons

cependant que la lecture en est nécessaire aux pasteurs

desâmes, et qu'elle peut être utile à tous les fidèles qui

sont préparésà la faire; nous croyons que jamais Dieu

n'a ordonnéà tous les chrétiens de lire la sainte Bible et

d'ypuiser par leurs propres efforts la connaissance de la

révélation; nous croyons que les fidèles profitent des

Écritures lorsqu'ils prêtent une oreille attentive et docile

àl'enseignement des pasteurs, et que l'Église a eu des

motifs légitimespour établir et modifier les lois discipli

naires ou les coutumes locales qui ont restreint ou encou

ragé à différentes époques l'usage des Livres saints

parmi les laïques ? ».

-

2° L'Église n'a jamais défendu la lecture de la Bible

à tous les fidèles. Elle a seulement restreint pour une

classe spéciale deces fidèles la lecture de la sainte Écri

ture en langue vulgaire, et elle a soumis l'usage des Livres

saints à certaines réserves,faciles àjustifier. Les lois res- .

trictives qui ont été portées existent encore. L'Église

a, depuis trois siècles, restreint la lecture de la Bible en

langue vulgaire par une loi qui a été promulguée dans

tous les pays où elle a pu l'être, et observée, quant à son

esprit et aux principes qu'elle consacre, dans toutes les

Églises dumonde. Cette loi est contenue dans la règle

suivante de l'Index:
-

-

« Commel'expérience prouve que la lecture de la Bible

en langue vulgaire, si elle est permise à toussans dis

cernement, cause, parun effet de la témérité des hommes,

plus de dommage qu'elle ne procure d'utilité, qu'on s'en

1. Tertull., De Præscr.,XVI.

2. M alou, op. cit.,p.27 et suiv.
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tienne en cettematière aujugementde l'évêque oude l'in

quisiteur, quipourrontpermettre, d'après l'avis du curé

ou confesseur, la lecture des saintes Bibles traduites en

languesvulgairespar des auteurs catholiques,à ceux qu'ils

aurontjugés capables defortifier leur foi et leur piété par

cette lecture, au lieu d'en éprouver du dommage 1 ».

SixteVetClémentVIII aggravèrent cette loi, en réser

vant au Saint Siège la faculté d'accorder la permission

de lire lasainte Bible en languevulgaire; mais cette pres

cription n'a pas été de longue durée. Le Saint-Siège a

rendu de nouveau aux évêques la faculté qui leur avait

été donnée par le concile de Trente;il a ajouté même

plusieurs facilités qui,à une autre époque, eussent été

nuisibles. Benoît XIV alla plus loin encore : en 1757, il

approuva un décret de la congrégation de l'Index, accor

dant àtous lesfidèles la faculté de lire la Bible en langue

vulgaire, pourvu que les versions aient été approuvées

par l'autorité compétente, et soient accompagnées de notes

extraites des saints Pères oudes écrivains catholiques.

Ce décret a été confirmépar Pie VIII 2 et par Grégoire

XVI 3.

3° Lesprotestants ne croient pasà l'amourde l'Église

pour la Bible. Cela tient auxfausses notions qu'ils ont

sur le compte des catholiques. Est-ce que danstoutes les

chaires de l'Église catholique les prédicateurs n'expli

quent pas l'Ecriture aux fidèles?A Rome, la Propa

gande ne cesse de faire réimprimer la Bible en différen

tes langues.

1. Index, règle IV.

2. Encyclique du 24 mai 1829.

3. Encyclique du8mai1844.



CHAP1TRE V

LIVRES APOCRYPHES ET PERDUS.

SECTION I

LIVRES APOCRYPIIES

§ I.-Définition, utilité.

Les livres apocryphes 1 sont ceux qui, soit à cause du

nom de l'auteur, soit à cause du sujet qu'ils traitent, ont

étéquelquefois regardés commeinspirés, maisque l'Église

n'a pasadmis dans le canon, parce que leur inspiration

n'était pas certaine ouparce qu'ils contenaient deserreurs.

Ces livres donnent parfois d'intéressantes indications sur

l'état des espritsà l'époqueà laquelleils furent publiés

Par là ilspeuvent contribuer utilementà l'explication du

texte sacré.

S II.-Apocryphes de l'Ancien Testament.

I. -Livres ou fragments rattachés aux livres canoniques.

10 Prière de Manassé. - Cette prière (15 versets)

aurait été faite par Manassé pendant sa captivitéà Ba

bylone. Les éditions de la Bible antérieuresà celle de Clé

ment VIIIenfont unappendice au second livre des Pa

1. àrô»pupoç, « caché ».-On appelle encore ces livres pseudépi

graphes.
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ralipomènes. Elle retrace lessentiments de piété, de péni

tence sincère, éprouvéspar Manassé après son châtiment.

La conversion et la prièredu roi deJuda sont mentionnées

dans les Livres saints 1 ; ceux-ci nous apprennent aussi

que cette prière était conservée dans le livre d'Hozaï. Un

auteur inconnu est sans doute partide làpour fabriquer le

morceau, imité des Psaumes, qui nous est parvenu. On 

pense qu'il a étéd'abord écrit en grec,àune époque qu'on

ne peut préciser. Il est mentionnépour la première fois

dans les Constitutions apostoliques. LesArméniens réci

taient cette prière trois fois chaque jourdurant le carême.

Son auteur est probablement chrétien. Latraduction latine

contenuedans nos Bibles n'estpasde S.Jérôme; on nesait

sielle lui est antérieure oupostérieure.

2° Troisième livre d'Esdras.-Ce livre est impriméà

la fin des Bibles latines.C'estunetraduction grecque de

l'Esdras canonique, dans laquelle on ainséré, sans doute

avec l'intention de compléter le livre, deux chapitres des

Paralipomènes*, qui font le premier chapitre de ce troi

sième livre d'Esdras;un passage de Néhémias*,placéà la

fin de ce livre*, et enfin le récit des sentences des trois

jeunes gens quiveillaient à lagarde du roiDarius5, récit

qui semble n'être qu'un conte populaire répandu chez les

Juifs. Plusieurs Pèresont admis l'inspiration de ce livre,

mais l'Église ne l'a jamais employé dans l'usage public.

Cet ouvrage est attribuéàun Juif hellénisant.

3°Quatrième livre d'Esdras.-Ce livre,qui, comme le

précédent se trouveà lafin de nos Bibles, est appelé aussi

l'Apocalypse d'Esdras. Il aprobablement été écrit engrec.

On possède cinq traductions de l'original,qui est perdu ;

1. lI Paral., xxxiii,12 et suiv.

2. IIIParal.,xxxv et xxxvI,1-21.

3. Néh.,vII, 73; vIII, 1-12.

4. II Esdr., Ix,37-55,

5. Ibid., III, Iv.
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la version latine est peut-être contemporaine de Tertullien

et de S.Cyprien.Une lacune qui existait dans cetteversion

a étéen partie combléeparla découverte deM. Bensly1. La

date de cette œuvre a donné lieuàde nombreuses hypothè

ses:on l'a placée depuis33avantJ.-C.jusqu'à 363après

l'ère chrétienne. Si elle est antérieure au christianisme,

elle offreungrandintérêt,à cause desidéesmessianiques

qu'elle contient.Ce livre, mis aunombre des Écritures par

Clémentd'Alexandrie,Tertullien,S.Cyprien,S.Ambroise,

a fourni quelques passagesà la liturgie de l'Église*, mais

n'a cependantjamais été reconnucomme canonique; il con

tient en effet des erreurs : d'après lui, les âmes desjustes

ne verront pas Dieu avant lejourdujugement 3. Il est du

reste écrit avec méthode, et en plusieurs endroits on y

trouve des beautés de premier ordre 4.

4° Préface aux Lamentations de Jérémie.-Ces quel

ques lignes, données par laVulgate d'après les Septante,

ne sont pas dans l'hébreu. Elles ne sont certainementpas

canoniques*.

5o Prologue de l'Ecclésiastique.-SoutenueparTostat,

Gretser, etc., la canonicité de ce passage est généralement

niée °.

6° Appendice au livre de Job.- Ilse trouve dans les

Septante, mais manque dans l'hébreu et dans la Vulgate.

Beaucoup de Pèresgrecs l'ont accepté et commenté,
mais

1. Ce texte est dans laBible de Lethielleux, à la suite de l'Apoca

lypse.

2. Feria III post Pentecost., introït.,- Esdr. IV, II, 36-37.

3. IV Esdr., Iv,35-37.

-

4. Le Hir, Du IV livre d'Esdras,dans Études bibliques, t. I, p.

140. .

-

5.Trochon, préface desLamentations,p.334;Ubaldi, Introductio,

t. II, p.440. .

-

6. V. Lesêtre, l'Ecclésiastique,préf,p. xx.
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S. Jérôme et les Pères latins lui nient avec raison tout ca

ractère canonique 1.

7°Discours de la femme de Job*.- Il manque dans

l'hébreu, et letémoignage d'Origèneprouvequ'il ne se lisait

pas dans ies anciens manuscrits des Septante. La version

de S.Jérome l'abrège: «Adhuctu permanesin simplicitate

tua? benedic Deo et morere ». Ce passage n'est pas

authentique.

8°Psaume cl. - Il se trouve dans laplupart des

manuscrits des Septante; maisil n'est ni dans l'hébreu, ni

dans lesTargums, ni dans la Vulgate. Il n'est niauthenti

que, ni canonique*.

9° Prière de Salomon. - Ce n'est pas précisément

un apocryphe, puisqu'elle est tirée du texte sacré4. Elle a

été donnée en appendice dansun certain nombre de Bibles

latines.

10° Le IIIe livre des Machabées.- On le trouve dans

presque tous les exemplaires des Septante et dans quel

ques éditions latines. Il ne donne pas l'histoire des Ma

1. En voici la traduction : « Et il est écrit qu'il ressuscitera avec

ceux que le Seigneur ressuscite. Ce qui suit est tiré de la traduction

syriaque du livre. Il demeurait sur laterre de Hus, sur les confins de

l'Idumée et de l'Arabie. Il avait porté d'abord le nom de Jobab; ayant

épousé une femme arabe,il eut un fils appelé Ennon. Il descendait

par son père deZaré, des fils d'Ésaü, et par sa mère de Bosorras : de

sorte qu'il était lui-même de la cinquième génération après Abraham.

Voici les rois qui ont régné sur Édom,en la contrée où lui-même ré

gna. Le premier fut Balac,fils de Béor; et le nom de sa ville était

Deunaba.Après Balac, Jobab, celui quifut surnommé Job ; après ce

dernier,Asom, chef de la Themanitide. Après lui, Adad, fils de Ba

rad, qui vainquit Madian dans la plaine de Moab; et le nom de sa

ville était Séthaïm.Ses amis,qui vinrent auprèsde lui,furent Éliphaz,

des fils d'Ésaü, roide Théman; Baldad, chef des Saucéens ; Sophar,

roi des Minéens ».

2. Job, II,9(LXX).

3. V. l'Introduction générale,t. I,p.479, où l'on en donne la tra

duction latine.

4. IlI Rois,vIII,22et suiv.; II Paral., vi, 13 et suiv.

-
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chabées, mais celle d'événements antérieurs: il raconte en

effet la persécution des Juifs d'Égypte par Ptolémée IV

Philopator. Ceprince, empêchéparuneparalysie subite de

pénétrer dans le temple de Jérusalem, voulut se venger

sur les Juifs, ses sujets. Il réunit dans l'hippodrome

d'Alexandrie tous ceux qu'on put saisir, pour les faire

écraser sous lespieds des éléphants. Les prières du prê

tre Éléazar et des Juifs amenèrent plusieurs miracles, grâce

auxquels ilsfurent sauvés 1.Ce livre a été écrit en grec, à

une date qu'on ne peut déterminer, mais qui semble de

voir êtreplacée entre40et70 de l'ère chrétienne.

11° Le IVe livre des Machabées.-Ce livre, qui a aussi

pour titre De laSouveraineté de la raison, contient un

récit amplifié du martyre d'Éléazar et des sept frères

Machabées. On l'a parfoismaisà tort, attribuéàJosèphe.

Il est certainement antérieur à la destruction de Jérusa

lem.

II.- Livres attribués à des personnages de l'Ancien

-

Testament.

1° Testament d'Adam; Livre des filles d'Adam ; Péni

tence d'Adam;Livre d'Adam;Apocalypse d'Adam;Psau

mes et Préceptesd'Adam à sonfilsSeth. -Ceux de ces

livres qui ne sontpas aujourd'hui perdus, semblent avoir

étéécrits par des Juifs avant l'ère chrétienne.

2° Évangile d'Ève ; Prophéties d'Eve.-Le premier de

ces livres est d'origine gnostique, et est jugé sévèrement

par S. Épiphane.

3o Livre d'Hénoch.- Ce livre est dû aux espéran

ces qu'excitèrent chez les Juifs de Palestine les succès

éphémères de Jean Hyrcan (107 avant J.-C.). Connu

1. Cfr. Josèphe, Contr. Appion, II,V. Le texte grec de ce passage

manque.
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seulement par une citation de S.Jude 1 et par quelques

fragments recueillis dans les auteurs ecclésiastiques,

le livre d'Hénochfutapportéd'Abyssinie parBruce en 1773.

Il a ététraduit en anglaispar Lawrence (1821) et publié

dans l'original par Dillmann (1851), qui l'a plustard tra

duit en allemand (1853).Ce livre se compose de 110 cha

pitres, qu'on a rangés plus ou moins ingénieusement en

quatre ou cinq parties. Les efforts de plusieurs critiques

modernespour lui attribuer une origine chrétienne sont

dûsà son caractère
messianique. Son élégance et sa vi

gueur poétique sont desplus remarquables. Dans sa forme

actuelle, c'est une revendication de l'action de la Provi

dence, aussi bien dans le monde physique que dans le

monde moral. Tantôt l'auteur encourage l'homme qui

faiblit devant les ennemis du dehors;tantôt il répriman

deun peuple travaillé par des dissensions intérieures ;

ailleurs il explique les mystères de la création; ailleurs

il trouve le type des dangers présents dans les catastro

phes de l'histoire primitive. Ses vues sur la personne et

l'office du Messie sont la partie la plus remarquable du

livre. L'antiquité chrétienne a beaucoup admiré ce livre.

4o Testament d'Abraham.

5º Testament des douze patriarches. - Il est souvent

mentionné par les Pères et les écrivains ecclésiastiques.

Il a été composé en grec par quelques Juifs convertis,

vers le premier ou le second siècle de l'ère chrétienne.

6°Testament de Moise;Secrets de Moise; Apocalypse

de Moise; Ascension ouAssomption de Moise.- LeTes

tament est l'œuvre de gnostiques séthiens. L'Apocalypse

est une révélation faiteà Moïse par l'archange Michel, au

moment où les tables de la loi lui furent remises: elle

contient l'histoire d'Adam, d'Éve et de leurs enfants. Il

1.Jud., 14 et suiv.
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est possible qu'elle soit contemporaine de Notre-Seigneur.

L'Assomption est une prophétie relative à Israël, adressée

- par Moïse à Josué. Elle a été probablement écrite en

grec. On s'accorde à en placer la composition avant la

prise deJérusalem par Titus.
-

7° Le livre des Jubilés.-Connuégalement sous le nom

de Petite Genèse, ce livre est une sorte d'abrégé de la Ge

nèse, dont l'original était araméen. En 1844,onen adécou

vert une traduction éthiopienne ; plus tard, M.Ceriani a

retrouvé de nombreux fragments d'une ancienne version

latine. C'est l'œuvre d'un juifpalestinien du temps d'Hé

rode le Grand, quis'attache surtout à relever le rituel de

la loi,à faire l'éloge dusabbat,à montrer les peinesencou

rues par les contempteurs des observances légales. Le

caractèrepersonnel du Rédempteurdisparaît chezlui dans

l'idéevague d'un retourgénéral de la dispersion. Le millé

narisme apparaît déjà dans cet ouvrage.

8°Testamentum Job.

9o Liber de Vegia.

100 Psalterium Salomonis. - Les dix-huit psaumes

mis sous le nom de Salomon, mentionnés dans le canon de

Muratori1, qui les attribue aux Marcionites, datent très

probablement de 63 avant J.-C. Ces psaumes ont

été écrits engrec, et non en hébreu.Après avoir décrit les

ravages causés par l'armée de Pompée, l'auteur annonce

lavenuede l'ère messianique, qu'il décrit avec complai

sance. Il croit à l'avènement prochain et glorieux du

Messie, dont il dépeint les attributs.

11° Ascension et Vision d'Isaïe.-Ces deux livres ont

une origine chrétienne; dans le second paraissent des

tendancesgnostiques. L'Ascension raconte le supplice du

prophètepar ordre du roi Manassé. La vision est celle

. qu'Isaïe eutduChrist,deson crucifiement et deson ascen

1. V.plus haut,p. 65
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sion. Ces livres datent, auplustard, du deuxième siècle.

12° Apocalypse ou Prophétie et Vision du prophète

Élie. - On a prétendu que S. Paul a tiré de cet apo

cryphe quelquesparoles de la I° Épître aux Corinthiens .

13° Paralipomènes duprophète Jérémie.

14° Apocalypse de Baruch.- Elle a été publiée pour

la première fois en 1866,par M.Ceriani. L'original grec

est perdu. L'auteur estun Juif, confiant, malgré lesplus

terribles humiliations, dans l'élection divine de sa race.

ll a certainement écrit après laprise de Jérusalem par

Titus.

15° Vision du prophète Daniel.

16°Les Douze Visions duprophète Daniel.

III.-Livres dont le titre est emprunté à des

traductions païennes.

Les Livres sibyllins sont des parties d'un ouvrage

composédans le but defaire pénétrer dans tout le monde

païen lesidées monothéistes. Ils furent mis sous le patro

mage des sibylles,parce queces antiquesprophétessesprê

taient, par leur caractère vague et fabuleux, à ces attri

butions. Le recueil comprend douze livres?, numérotés

de I à XIV, qui sont composés d'éléments juifs, chré

tiens et païens, d'origine et d'époque très différentes. Les

livres I, II, III, 1-96, sont chrétiens. Le fragment qui

suit, III, 97-828, est le morceau leplus ancien du recueil :

on doit en placer la composition sous les Machabées(vers

146). Il est l'œuvre d'un Juifd'Alexandrie. Il contient une

remarquabledescriptionde lavenue et du règneduMessie.

Le IVe livre, écrit par un judéo-chrétien, est probable

ment de la fin du premier siècle de l'ère chrétienne. Les

1. I Cor., XI, 9.

2. Les livres lX etXsont perdus.
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vers 1-51 duVe livre paraissent avoir été écritspar un

chrétien vers 138 après J.-C.; les vers 52-530 de ce

même livre sont d'un Juifd'Alexandrie (vers 180après

notre ère). Dans le VIe livre on trouve des traces d'une

maingnostique. Le VII°, de l'an 160 environ, est l'œuvre

d'un hérétique; dans le VIIIe(vers 211) est une prophé

tie du jugement du monde. Les livres XI-XIV ont été

découverts par le cardinal Maï; ils datent au plus tôt

du cinquième siècle, et ont été écrits en Egyptepar une

main chrétienne.Tous ces poèmes sont en hexamètres

grecs 1.

§ III.-Apocryphes du Nouveau Testament.

I.-Préliminaires.

1o La littérature apocryphe du Nouveau Testament

est très nombreuse. Si elle n'apprendà peu près rien

sur l'époque historique qu'elle a la prétention de décrire,

elle fournit en revanche d'innombrables et précieux ren

seignements sur les mœurs, lesgoûts, les idées des âges

qui l'ont vue se former.Soninfluence a été profonde sur

l'imagination populaire, sur la littérature et sur les arts?.

Elle a aussi laissé des traces dans la liturgie. C'est là

qu'il faut chercher les sources de l'art chrétien au

moyen âge.
-

20 Le caractère général des apocryphes, et en particu

lier celui des Évangiles, est de multiplier les miracles,

qui, dans leurs récits, sont souvent aussi inutiles que

puérils et extraordinaires. « Les apocryphes semblent

n'avoir d'autre objet que de séduire l'imagination par

l'attrait du merveilleux. Les miracles de l'Évangile

1. V. l'édition d'Alexandre, Paris, 1869, in-80.

2. V. Mgr Freppel, les Pères apostoliques, Paris, 1859, in-8°, pp.

62-67.
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sont des signes, apsiz, où se manifestent, non seulement

la puissance, mais le caractère de Jésus-Christ ; les mi

racles des apocryphes, des prodiges, écz-z, portenta, où

la figure même duChrist s'efface dans le faux éclat de la

légende . » En outre ces auteurs manquent souvent de

sentiment chrétien 2.

3° Quelques-uns de ces apocryphes ont certainement été

écrits dans le but d'intéresser et d'édifier les fidèles, en

satisfaisant une curiosité avide de compléter les lacunes

des Évangiles. Mais d'autres ont étécomposés par des

hérétiques, qui cherchaient ainsi l'occasion de répandre

leurs erreurs. Jamais aucun Père n'a cité ces écrits en

leur attribuant l'autorité des livres canoniques. Aujour

d'hui le peu d'autorité dont ils ont pu jouir est complète

ment ébranlée. Dansune discussion scientifique, on peut,

avec beaucoup de prudence et une critique rigoureuse,en

tirer parti. Mais si l'on peut s'en servir avec fruit dans la

polémique, ne fût-ce que pour montrer la différence qui

existe entre eux et les livres inspirés,il n'est jamais op

portun de s'en servir dans la chaire chrétienne, qui est

la chaire de vérité *.

II.- Évangiles apocryphes 4 .

Ces évangilestraitentdesparties de la vie de
Notre-Sei

gneur passées sous silence par les Évangiles canoniques,

c'est-à-dire, desannées de l'enfance et desjours de la pas

sion. Leur nombrepeut dépasser la soixantaine; mais on

1. Wallon, de la Croyance due à l'Évangile, 2e édition, p.313.

2. Ibid.p.314.

3. Compte rendu des Conférences ecclésiastiques du diocèse de

Versailles, 1883,in-80,p.32.
-

4. V. Tischendorf, Evangelia apocrypha, Leipzig, 1876, in-8°;-

Brunet, Les évangiles apocryphes, Paris, 1873,in-12 ; Variot, Les

évangiles apocryphes, histoire littéraire, Paris, 1878, in-8°.
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peut les ramener à quelques typesprimitifs, qui, avec la

suite destemps, se sont développés et diversifiés. Aucun

d'eux, même soussaforme primitive, ne remonte au delà

du deuxième siècle. LaTradition les rattache,commeà leur

auteur principal, à un hérétiquedu deuxième siècle, Leu

cius Carinus, qui paraît tantôt unique, tantôt double, et

dont il est toutà fait impossible de dire quoique ce soit de

certain.

1° Evangiles se rapportant à l'enfance.

1. Protévangile de Jacques.- Il est attribué par l'au

teur à S. Jacques le Mineur, frère du Sauveur.Saplus

grande partie (1-xx) est destinée à glorifier la Mère du

Sauveur : elle contient le récit de la naissance et de lajeu

nesse de Marie, de son choix comme mère de Dieu, et de

la naissance du Sauveurà Bethléem. L'histoire des ma

ges est racontée dans un appendice (xxi-xxII). Tout en

se distinguant des autrespar la simplicité et la dignité de

la rédaction,il est encore infiniment éloignédu style des

Évangiles canoniques. Il est déjà connu d'Origène.

2.Evangile de Thomas.- Cet écrit, très ancien, si ce

que nouspossédonssousce nom appartient au livre que

S. Irénée, Origène et l'auteur des Philosophumena

appellent ainsi,est condamné dans le décret de Gélase, qui

affirme que les Manichéens s'en servaient. D'après quel

ques auteurs,il était d'origine gnostique. Il contient l'his.

toire de l'enfance de Jésus, renduefort scandaleuse par les

impertinences, les violences cruelles, la pédanterie et l'or

gueil attribués à l'enfant Jésus. Il finit avec la visite au

temple de Jérusalem. Il a été rédigé engrec.

. De ces deux Évangiles dérivent probablement tous les

SullVantS.

3. Evangile du pseudo-Matthieu.- Il est aussi appelé

-Livre de la naissance de la bienheureuse Marie, ou Livre
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de l'enfance duSauveur.Ce n'est qu'une amplification de

fables 1.

4. Évangile de la nativité de Marie.- Il n'existe plus

qu'en latin. A côté d'inventions assez gracieuses se li

sent des niaiseries et des subtilités incroyables. L'ouvrage

semble avoirété rédigévers le sixièmesiècle,parunécrivain

désireux de confirmer par des miracles le dogme de la

virginité perpétuelle de la SainteVierge.

5. Évangile arabe de l'enfance du Sauveur.- C'est

une compilation des Évangiles de S. Matthieu et de

S. Luc et des apocryphes de Jacques et de Thomas,

où paraissent beaucoup de traces des superstitions orien

tales. Elle était lue chez les nestoriens, les chrétiens de

S. Thomas et dans l'Église copte. Elle provient peut

être d'un Syrien nestorien du milieu ducinquièmesiècle.

6. Histoire de Joseph le charpentier.- Elle donne la

vie deS. Joseph avecbeaucoup de détails relatifsà notre

Seigneur et à la sainte Vierge. C'est une sorte de prédica

tion composée en Égyptevers le sixième siècle.

2° Évangile se rapportant à la passion.

L'Évangile de Nicodème est composé de deux parties

très distinctes: la première(-xvi) contient un récit de

l'accusation portée contre Jésus devant Pilate*, de la mar

che du procès, du crucifiement et de la passion, écrit dans

l'intention évidente de montrer l'innocence du Sauveur et

la vérité de l'histoire évangélique; la seconde (xvii

xxvIII) donne le récit de deux témoins, Lucius et Cari

nus, ressuscitésà la mort deJésus, qui vécurent quelque

temps àArimathie,et qui racontent sa descente aux enfers.

1. Tischendorf, Evangelia apocrypha,p. xxiv.

2. Toute une littérature apocryphe se rattache au nom de Pilate

NarratioJosephi Arimathiensis, Vindicta Salvatoris, Epistola Pi

lati, etc.

-
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Sous sa forme actuelle, cet évangile ne remonte pas au

delà du sixième siècle. La première partie était connuede

S.Justin et de Tertullien sous le nom d'Acta Pilati. Au

point de vue littéraire, la seconde partie de l'Évangile de

Nicodème est la plus bellepage des apocryphes.

3° Évangiles relatifs àla sainte Vierge.

10 De la Mort ou du Départ de Marie.

2° La Naissance deMarie.-Apocryphe gnostique que

nous ne connaissonsque parS. Épiphane.

4° Évangiles apocryphes perdus.

1° Évangile selon les Hébreux. -On l'appelle aussi

Evangile des Nazaréens.S.Jérôme letrouvaécriten ara

méen et enfit une copie;il crut mêmeun moment que c'é

tait le texte original deS. Matthieu, avec lequel il était

généralement parallèle. S. Ignace etS. Justin le connais

saient. Cet évangile fut probablement rédigéau commen

cementdu deuxièmesiècle, dansuneville de Palestine,pour

l'usage des judéo-chrétiens stricts. C'est pour cela que la

secte des Nazaréens n'envoulutjamais accepter d'autre.

2° Évangile des Ébionites.- Recension de l'Évangile

des Hébreux, remplie de préoccupations hérétiques plus

accuSéeS.

3° Evangile des Douze.-Autre nomdu même ouvrage,

probablement.

-

4o Evangile de Barthélemy.-Condamnédans le décret

dupape Gélase.

5°Evangile dePierre.-Origène, Eusèbe,S.Jérôme, l'ont

connu. Il ne s'écartait de l'Évangile deS.Matthieuquepar

des modifications dans le sens d'ungnosticisme judaïsant.

6° Évangile selon les Égyptiens.- Il est cité parS.Clé

ment et l'auteur des Philosophumena. Ilsemble issu d'un

gnosticisme asiatique.

INTRoD. A LA BIBLE.- 11
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Les sectesgnostiques avaient presque toutes un évan

gile modifiéselon les doctrines particulières de chacune.

III.- Actes des Apôtres apocryphes 1 .

Les Actes apocryphes, non moins nombreux que les

évangiles, présentent le même caractère. Ils proviennent

presque toujours d'une source hérétique. Leucius Carinus

est donné comme leur principal auteur. Ils ont subi des

transformations jusqu'à la fin du moyen âge. Dans leur

forme actuelle,ils ne semblent pas pouvoir remonter au

delà du neuvième siècle.

Nous ne citerons ici que les principaux?.

1°Histoire apostolique du Pseudo-Abdias.- Mauvaise

traduction d'Actes des apôtres Thomas,André,Jean, etc.,

faite vers le sixième ou septième siècle par un moine

d'Occident, qui connaît bien laVulgate et les œuvres de

Rufin.

2° Actes de Paul et de Thècle.-Ce roman, condamné

par les évêques et dont l'auteur fut déposé, raconte les

voyages et la prédication sur les côtes méridionales de

l'Asie Mineure de l'apôtre S. Paul, accompagné par

Sainte Thècle. Il existait du temps de Tertullien.

3° Actes de Pierre et de Paul.- Ouvrage qui paraît

écrit pour confirmer les opinionsparticulières de différen

tesvilles d'Italie sur le séjour qu'y auraient fait les deux

Apôtres. Onytrouve aussile récit de leur martyreà Rome.

4° Actes de S. Jean. - Ils sont très anciens, et Clé

ment d'Alexandrie les connaît. C'est un des apocryphes

les plus curieux.

- 5°Actes de S. André. -Ces actes, très connus dans

l'ancienne Église, sont toujours rejetés comme empreints

1.Tischendorf, Acta Apostolorum apocrypha, Leipzig, 1851,in-8.

2.V. l'énumération complète, Introd.génér, t. I, p.494.
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d'hérésie. Ils ont sans doute été expurgés, parce qu'on n'y

trouve aujourd'hui rien qui sente l'erreur.

6°Actes deS. Thomas.-Cet ouvrage,composé de dix

livres et rempli d'hérésies, était en usage chez les Encra

tites et lesGnostiques.

7° Actes de Thaddée. - Ils racontent la mission de

Thaddée auprès d'Abgar, roi d'Édesse ". L'auteury parle

d'un portrait du Christ, envoyé à ce roi, et qui fut plus

tard, dit-on,transportéà Constantinople.

IV.-Épîtres apocryphes.

1° Lettre de Jésus-Christ àAbgar.-La réponse de

Notre-Seigneurà Abgar Oukhâmâ, quatorzième roi d'É

desse, peut se résumer ainsi: Jésus félicite Abgar « d'a

voir crusansavoir vu»;il lui dit qu'il ne peut quitterJé

rusalem sans avoir achevéson œuvre; «après son ascen

sion »,il lui enverraunde ses disciples, quile guérira et

prêchera l'Évangile à son peuple 2. Le décret de Gélase

la range aunombre desapocryphes. Malgrécela,plusieurs

protestantsmodernes en ont soutenu l'authenticité et ont

proposédela faire entrer dans le canon du NouveauTesta

ment. D'après des auteurs moins enthousiastes, ce docu

mentremonteraittoutefois aupremiersiècle. Cette lettre est

l'œuvre d'un chrétien quivoulait entourer de gloire l'ori

gine de l'église d'Édesse.

2° Épttre deS. Paul aux Laodicéens.- Elle doit son

origine à un passage de Coloss. 3.Ce n'est qu'une courte

mais indigeste compilation des autres écrits deS. Paul.

3°Correspondance de S. Paul avec Sénèque.- Plu

sieurs lettres entreS. Paulet Sénèque le Philosophe(sixde

1. Eusèbe, Hist. eccl., I, xIII.

2. Ibid.

3. Coloss., Iv, 16.
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Paul, huit deSénèque) sont mentionnées par S. Jérôme

et par S. Augustin. Elles ont passé pour authentiques

dans tout le moyen âge. Ellesont pour point de départ

l'endroit des Actes 1 qui raconte la comparution de Paul

devantGallion, frère deSénèque.

V.-Apocalypses apocryphes 2.

La plupart sont l'œuvre d'hérétiques.

1° Apocalypse deS. Pierre.- Elle est mentionnéedans

le canon de Muratori.Sozomène dit qu'on la lisait dans

certaines églises de Palestine. Elle traitait du jugement

dernier. Les quelquesfragments qui en restent dénotent

un espritjudaïsant très exalté.

2°Apocalypse deS. Paul.-CEuvred'un gnostiqueju

daïsant, elle est basée sur le ravissement deS. Paul 3.

3° Descente de la Vierge Marie aux enfers.-On n'ena

jusqu'icipublié que quelques passages.

VI.-Autres apocryphes.

1° Constitutions apostoliques.-Ce recueil, contenant

huit livresde règles et de prescriptionstrèsvariées, a été

attribuéàS.Clément.Quelques-unsdesmorceauxdontil se

composepeuvent remonteraucommencement dutroisième

siècle ; mais sa forme actuelle ne saurait être reculée au

delà du cinquième. Eusèbe et S. Athanase attaquent déjà

son authenticité4.

1. Act.,xvIII, 12.

2. Tischendorf, Apocalypses apocryphæ, Leipzig, 1869, in-8°;-Le

Hir, les Apocalypses apocryphes, dans Études bibliqûes, t. II, pp.90

et suiv.

3. lI Cor., xII, 1.

4. Publiéespar le card. Pitra, Juris eccl. graec. hist. et monum.

Rome, 1864.
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2° Doctrine des Apôtres 1. -Clément d'Alexandrie,

Eusèbe etS.Athanaseen parlent.Cet ouvrage doit remon

ler pour le moinsaux environs de150. Il est diviséen deux

parties, l'une morale, l'autre disciplinaire. Le VIIe livre

desConstitutions apostoliques n'en est qu'une paraphrase.

La première partie de la Doctrine se retrouve dans les

chapitres xvIII-xx de l'Épître de S. Barnabé, qui est le

plus ancien des deux écrits.

SECTION II

LIVRES PERDUS.

La Bible mentionneun certain nombre de livres aujour

d'huiperdus,et dont quelques-uns, s'ilsexistaient encore,

feraient peut-être partie de l'Écriture ?:

1° Le livre des Guerres du Seigneur 3.

2º Le livre de l'Alliance 4.

3o Le livre des Justes 5.

4° Le livre de Nathan leprophète °.

5° Le livre de Gad le prophète ".

6o Le livre de Samuel *.

7o Les trois mille ParabolesdeSalomon, les mille et cinq .

poèmes, le livre des animaux et des plantes, du même*.

8°Le livre d'Addo le prophète, et sa vision au sujet de

Jéroboam 10.

-

1. Traduit partiellement en français par M, l'abbé Duchesne, Bulle

tin critique, t.V,p.91.
-

2. Ubaldi, Introductio t. II,p. 430; Cornely, Introductio, t. I,

p.288.

. Nombr.,xxI, 14.

. Exode, xxiv, 7.

. Jos., x, 13; II Rois, I, 18.

I Paral.,xxix,29; II Paral., Ix, 29.

I Paral., xxIx,29.

Ibid.

. III Rois, Iv, 32,33.

. II Paral.,xIII,22; xI,29.1
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9° Le livre d'Ahias leprophète 1.

10° Le livre deSéméias le prophète *.

11o Le livre ou lesparoles de Jéhu,fils d'Hanani*.

120 Le livre ou les discours d'Hozaï .

13° Le livre des paroles desjours deSalomon 5.

14° Le livre des discours desjours des roisdeJuda°.

15° Le livre des discours des jours des rois d'Israël".

16° Le livre des discours d'Ozias, qu'écrivit Isaïe, fils

d'Amos".

17o Les descriptions duprophète Jérémie *.

18° Les livresdesjours du sacerdocede Jean Hyrcan".

19° Les cinq livres deJason deCyrène 11.

20o Le livre d'Hénoch 12.

Quantà l'inspiration de ces livres, S. Jean Chrysos

tome, Estius, Serarius, etc., ont cru qu'elle était réelle,

maisque Dieu les avait laissésseperdre,parce qu'ils étaient

destinés seulement à l'usage de la Synagogue et non à

celui de l'Église. S.Augustin, suivi de beaucoup d'auteurs,

nie cetteinspiration.On nepeut en effet la conclure de ce

que ces livres sont cités dans l'Écriture : carS. Paul cite

- des poètes et des écrivains païens, Aratus, Ménandre,

Épiménide *. En tout cas, la question n'a aucune utilité

pratique.

1. II Paral., 1x,29.- 2. Ibid., xII, 15. - 3. Ibid., xx, 34. -

4. Ibid., xxxIII, 19.-5. III Rois, xI, 41. - 6. Ibid., xIv, 29.-

7. Ibid,. xv,31, et II Paral., xxxIII, 18.-8. Il Paral., xxvI, 22.-

9. Il Mach., II,1.-10. I Mach.,xvI,23, 24.-11. Il Mach., II, 24.

-- 12.Jude, 14.-13. Act., xvIII,28; ICor.,xv,32;Tit., 1, 12.



CHAPITRE VI

HERMÉNEUTIQUE OU INTERPRÉTATION DE L'ÉCRITURE1.

Prolégomènes.

L'Herméneutique*, ainsi appelée d'un mot grecsigni

fiant expliquer, interpréter 3, estl'ensemble des règles d'a

près lesquelles il faut expliquer le texte sacré. C'est la

science de l'interprétation exacte de l'Écriture.

Quoique le mot exégèse ait étymologiquement le même

sens , l'usage adoptéapplique ce dernier motau commen

taire età l'explication du texte; l'herméneutique indique

les règles que l'exégèse doit suivre.

Quelles que soient ces règles duesà l'herméneutique,

l'exégèse dépendtoujours, dansune mesure appréciable,

de l'exégète. Une grande clarté d'esprit est nécessaire,

maisne suffit pas: il faut, outre des études préliminaires

d'histoire, d'archéologie, de littérature, de philologie, la

sincérité et l'impartialité,surtout l'absence de parti pris.

La plus mauvaise disposition est de chercher dans

untexte ce qu'on désireytrouver. Enfln, la soumission

aux règles dogmatiques fixées par l'Église est indispen

sable.

L'importance de l'herméneutique biblique se comprend

doncfacilement. Degrandes difficultés entourent en effet

1.V. Patrizzi, Introductio de interpretatione Bibliorum, Rome,

1876,in-8°.

2. épuveix, épuqvettxm tézvm.

3. épumveev.

4. éényatg, d'é;n eta0xt, expliquer.
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l'étude de nos livres sacrés : leur âge, le pays où ils ont

été écrits, leur langue, leur sujet ".

SECTION I

DES DIVERS SENS DE L'ÉCRITURE.

Article I

DÉFINITION ET ESPÈCES DE SENS.

I.-Le motsensus,« sens»,désigne d'abordla faculté de

sentir ; il a passé ensuite aux organes des sens. Comme

lesconceptions denotre espritse manifestentpar dessignes,

par des paroles oupar des écrits, on attribue un sens et

on donne ce nomà la manifestationextérieure de nos pen

sées. Le sens désigne donc pour nous ici lapensée mani

festée par des signes extérieurs, surtout par des paroles.

Le sens d'un signe, et principalement d'un mot, est dis

tinct de sa signification. La signification est la valeur

donnéepar l'usage au signe ou au mot.Or nous pouvons,

au moyen des mêmessignes ou des mêmes mots,indiquer

différentes choses. Ily a donc la plupart du temps plu

sieurs significations.Mais le sens, étant une conception de

l'esprit, est nécessairement unique.

Le sens des Livres saints est en général la vérité que

l'Esprit-Saint, leur auteur principal, avoulu nous ensei

gner, soit immédiatement, soit médiatement, par les au

teurssacrés?.

II. - De cette définition il résulte qu'il y a deux

sortes de sens scripturaire, suivant que les paroles de

1. Pour la littérature de ce sujet.v. Introd. générale, t. I, p.502.

2.Cornely, Introductio, t. I, p. 513.
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l'Écriture nous manifestent la vérité immédiatement ou

médiatement.

C'est ce que développe très bien S. Thomas: « Sancta

Scriptura adhoc divinitus est ordinata,ut peream veritas

nobis manifestetur necessaria ad salutem. Manifestatio

autem vel expressio alicujus veritatis potest fieride aliquo

rebuset verbis, in quantum scilicet verba significant res,

et una respotest essefigura alterius. Auctorautem rerum

non solumpotestverba accommodare ad aliquid significan

dum,sed etiam potest res disponere in figuram alterius; et

secundum hocin S. Scriptura manifestaturveritas duplici

ter : uno modosecundum quodres significanturperverba,

et in hoc consistit sensus litteralis ; alio modo secundum

quod res sunt figuræ aliarum rerum, et in hoc consistit

sensusspiritualis» 1.

Ces mots littéral et spirituel2 semblent empruntésàun

texte deS. Paul: « Littera occidit, spiritus vivificat » *.

Le sens littéral de l'Écriture est celui que le Saint

Esprit aen vue directement et principalement, et qui res

sort du sens naturel destermespris dans leur acception

ordinaire.

Le sens spirituel est celui que l'auteur a voulu cacher

sous les expressions qu'il emploie, et que l'on peut trouver

parcomparaison avec d'autres endroits de l'Écriture *.

Tel est l'enseignement de l'Écriture elle-même, la doc

trineunanime desPères et depresque tous les commenta

teurs de la Bible.

" On indiquesouvent un troisième sens,appelé accommo

datice. La dénomination est assez impropre, car le sens

qu'on appelle ainsi n'estpas celui de l'Écriture, mais celui

1. Quodl. VII, q. 6, a. 14.

2. Chez les Grecs, xatà pmtôv et puatlxog.

3. II Cor., III, 6.

4. S.Thomas, Summ.,1*, q. 1, n. 10.
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qu'on lui attribue en accommodant à un objet ce que le

Saint-Esprit a dit d'un autre.C'est moinsun sens, dit le

P.Cornely 1, qu'une signification ?.

Article II.

DU SENS LITTÉRAL.

I.- Définition, genres.

On vient de lire plus haut la définition du sens littéral.

On l'a quelquefois appelé sens historique,terme que l'on

peut conserveren se reportant à l'étymologie : tatopiz si

gnifie en effet la connaissance acquise de ce que nous li

sons ou entendons, par le sens littéral des mots.

Le sens littéral peut être propre ou transféré. On a un

exemple du sens littéral propre dansces mots: «Crea

vit Deus cœlum et terram» 3; du sens littéral transféré

dans ceux-ci:« Deus. requievit die septimo 4. » On peut

diviser le sens littéral en historique, prophétique, allégo

rique, anagogique et tropologique, quand les mots, pris

ausens littéral,propre ou transféré, signifient quelque

chose se rapportant à l'histoire,à l'avenir, à lafoi,à l'es

pérance età la morale.

Les apologues et les paraboles qu'on lit dans l'Ancien

1. Introductio, t. l, p. 515

2. Au moyen âge, on a formulé, dans un distique mnémotechni

que, les sensque peut présenter la Bible :

Littera gesta docet, quid credas allegoria,

Moralis quid agas, quo tendas anagogia.

Ce que les scolastiques plus récents ont ainsi développé :

Dicitur historicus quem verba expressa designant,

Et allegoricus, priscis qui ludit in umbris ;

Moralis,per quem vivendi norma tenetur ;

Quid vero speres anagogicus altius effert.

Ces divisions sont bien défectueuses au point de vue du sens.

3. Gen., I, 1.

4. Ibid., II.,2,
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et dans le NouveauTestament, ont un sens littéral trans

féré : les Hébreux appelaient cette manière de parler,

« tourner la face du discours. »

II.-L'Écriture sainte a-t-elle partout un sens littèral?

Nicolas de Lyre a douté que les passages scriptu

raires qui ont un sens spirituel aientaussiun sens littéral.

Cependant il n'y apas de doutesur ce point. Il serait

absurde que des mots ne disent pas ce qu'ils signifient

réellement. Et c'est cependant ce qu'il faudrait admettre,

si l'on niait l'existence du sens littéral.

Si quelquestextes patristiques2 semblent appuyer l'opi

nion de Nicolas de Lyre, il convient de bien remarquer

que les Pères et les anciens interprètes, lorsqu'ils rejet

tent le sens littéral de telle outelleproposition, ne disent

pas nécessairementque cette proposition n'a pas de sens

littéral, tel qu'on l'a définiplus haut, mais qu'elle n'apas

de sens littéralpropre. Ils soutiennent toujours en effet

qu'il faut admettre lavérité de l'histoire.

-

On a objectéque le sens littéral est parfois absurde, peu

convenable, ou même honteux; que plusieurs passagesde

l'Ancien Testament ne s'appliquent, d'après les écrivains

du Nouveau, qu'au Christ et à l'Église, et quepar consé

quent ils n'ont pas de sens littéral 3. Dans le premier cas,

lespassages citéspeuvent n'avoirqu'un sens littéral trans

féré; dans le second cas,on donne pour certain ce qui est

en question: de ce que les auteurs du NouveauTestament

enseignent que des passages de l'Ancien Testament con

cernent le Christ et l'Église, il ne s'ensuit pas que ces

passages n'aient pas unsens littéral. Car si, au sens spi

1. II Rois,xiv,20.

2.Origène, de Principiis, IV, xvi-xix ; Hom. II* in Gen. vi ;

Hom. III* in Ezech. II.

3. Par exemple, II Rois vII, 14 ;cfr Hebr., 1,5.
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rituel, ils s'appliquent au Christ ou à l'Église préfigurés

par des types, ils doivent s'entendre, au sens littéral, des

types eux-mêmes.

III.-Quelques endroits ont-ils plusieurs sens

littéraux?

S. Augustin 1 a enseigné le premier que l'Esprit-Saint

a inspiré les auteurs sacrés de telle façon que dans cer

tainspassages ils ont dû émettreplusieurssens littéraux.

S.Thomas d'Aquin * partage cette opinion, qu'on apar

fois cherchéà appuyer sur l'autorité du IVe concile de

Latran. On n'a pu, il est vrai, citer jusqu'ici que trois

passages 3 ayant plusieurs sens littéraux.

Maisil est parfaitement certain que l'Écriture n'a pas

plusieurs sens littéraux. Pas unseul des Pères,à l'excep

tion deS. Augustin, ne soupçonne l'existence de ce double

sens littéral. La presque unanimité des théologiens la

rejette.

En outre, la Bible nes'exprime pas autrement que les

autres livres; ceux-ci n'ont jamais qu'un sens littéral:

pourquoi la Bible en aurait-elle plusieurs? Les règles de

l'herméneutique ontpour butdefaire trouver le véritable

sens des mots et des phrases. Quand on est arrivéà tenir

un sens pour certainement vrai, ce serait s'écarter de

ces règles que de chercher un autre sens.S'ily a plu

sieurs sens littéraux, il y a plusieurs sens possibles, et

alors il faut nécessairement demeurer dans l'indécision.

Et que devient dans ce cas l'autorité de l'Écriture ?

1, De Doctr. christ., III,xxvII ; Conf., XIl,xxv, xxvIII, xxxi,xLI.

2.Summ., 1", q. 1, a. 10.

3. Is., LIII,4; ibid.,8; Ps. II, 7. - Les autres passages invo

qués par Schmid, op. cit.,p.240, ne peuvent servir d'exemple.



vL - HERMËNEUTIQUE ou INTERPRÉTATION DE L'ECRITURE m

1v. - Règles du sens littéral 1.

L'obscurité de l’Écriture est certaine. Les Pères sont

unanimes à en convenir, et c’est l’opinion de tout lecteur

impartial qui l'abordeà l'improviste. Il ne faut donc pas,

sans préparation, chercherà trouver le sens de l'Écriture.

rr Quisquis », dit S. Augustin, « talem inde sententiam du

xerit ut huic ædificandæ charitati sit utilis, nec tamen hoc

dixerit quod ille quem legit, eo loco sensisse probabitur,

non perniciose fallitur, nec omnino mentitur... Corrigen

dus est tamen, et, quam sit utilius viam non deserere,

demonstrandum est, ne consuetudine deviandi etiam in

transversum aut perversum ire cogatur. Asserendo enim

temere, quod ille non sensit, quem legit, plerumque in

currit in alia.quæilli sententiæ contexeri nequeat. Quæ

si vera et certa esse consentit, illud non possit verum esse

quod senserat; fitque in eo, nescio quomodo, ut aman

do sententiam suam Scripturæ incipiat offensior esse quam

sibi... Titubabit autem fides, si divinarum Scripturarum

vacillat auctoritas » 9.

1° Règles éloignées.

1. Disposition et préparation de l'esprit. — Avant tout,

l’intégrité des mœurs et la pratique de la vie chrétienne

sont indispensables: « In malevolam animam non introi

bit sapientia, nec habitabit in corpore subdito pecca

tis » 3. C’est ce que S. Jérôme enseigne: « Ama scientiam

Scripturarum, et carnis vitia non amatis t Non est ejusdem

hominis aureos nummos et Scripturas probare, et degus

tare vina et prophetas vel apostolos intelligere .» 5. Et S.

1. cfr UbaldiJnt-roductio, t. III, p. 131 ; Cornely, Inlroductio,

t. I. p. 550.

2. Doctr. christ, I, xxxvx, xxxvn.

3. Sag., l, 4.

4. E7). CXXV, ad Rustic., x1.

5. Ep. LXI, ad Vigilant, 1n.
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Augustin dit: « Quisquis igitur Scripturas divinas, vel

quamlibet earum partem, intellexisse sibi videtur, ita ut

eo intellectu non ædificet istamgeminam charitatem Dei

et proximi, nondum intellexit » 1.

ll ne faut pas seulement renoncer aux vices, il faut

s'appliquerà la pratique des vertus. Au témoignage de

S.Jérôme, sainte Marcelley trouva l'intelligence des Écri

tures :«Postquam mandata complesset,tuncse sciret mer

ceriintelligentiamScripturarum» ?.

Un sentiment de respect et de vénération pour les Livres

saints est aussiindispensable.

Enfin,il faut demander le secours de Dieu parune

prièrefervente. « Non solum admonendi sunt studiosi ve

nerabilium litterarum ut in Scripturis sanctis genera

locutionum sciant, et quomodo apudeas aliquid dicisoleat

vigilanter advertant, memoriterque retineant ; verum

etiam, quod estpræcipuum et maxime necessarium,orent

ut intelligant* ».

2. Connaissance des causes d'obscurité de l'Écriture.

-Cette obscuritéprovientoudes sujets traités,ou des mots

et des locutions. -

3. Fidélité à la doctrine catholique.-«Cumverbapro

priafaciunt ambiguam Scripturam.., consulat(interpres)

1.Doctr. christ., I,xxxvI.

2. Ep. CXXVII, ad Princip., 1v.

3. S.Augustin,Doctr. christ., III,xxxvII.-Une belle prièredeTho

mas a Kempisdéveloppe heureusement ces pensées. « Precor item

que, Pater sancte, largiri mihi exiguo mancipio tuo, tempus et ho

ram commorandiin uberrimis pascuis Scripturarum, quæ meæ cha

rissimæ deliciæ sunt, et erunt, donec dies aeternitatis illucescat et

umbra mortalitatis inclinetur.Subtrahe proinde curas inutiles, amo

res temporales, passionesnoxias, aliasque causas, ab otio concupito

me retardantes.Oportet enim liberum esse animum et tranquillum,

de intimis et divinis meditari cupientem. Ideo, uttalem consequi me

rear,benedictione cœlestis dulcedinis tuæ me imbuere digneriset

infundere : ut tibi ad gloriam, mihi quoque ad qualemcumque loquar

consolationis gratiam ». Soliloquium animæ, prol.
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regulam fidei, quam de Scripturarum planioribus locis et

ecclesiæ auctoritate percepit » .

4.Obéissance à l'autorité de l'Église.-L'autorité de

l'Église est larègle principale de l'interprétation de la Bible.

« Ad coercenda petulantia ingenia decernit (synodus),

ut nemo, suæ prudentiæinnixus, in rebus fidei et mo

rum ad ædificationem doctrinæ christianæ pertinentium,

sacram Scripturam ad suos sensus contorquens, contra

eum sensum quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia,

cujus est judicare devero sensu etinterpretationeScriptu

rarum sanctorum.ipsam Scripturam sacram interpretari

audeat, etiamsi hujusmodi interpretationes nullounquam

tempore in luce edendæ forent* ».

Quelquesindications sur l'application de cette règle.

Il faut faire attention au sujet traité dans le texte à in

terpréter. S'il traite « de rebus fidei et morum ad ædifi

cationem doctrinæ christianæpertinentium », mais que

son sens n'ait pas été déterminépar l'autorité de l'Église,

il faut appliquer la troisième règle. Si le souverain Pon

tife ouun concilegénéral ont interprété le texte, on doit

suivre cette interprétation, soit directe, soit indirecte.

En lescontredisant, on irait « contra eum sensum queim

tenuit et tenet. Ecclesia », et l'on violerait la loi portée

par le concile de Trente.Si lessouverains Pontifes n'in

terprètentpoint officiellement un texte scripturaire, mais

se contentent de le citer en passant, quoiqu'il s'agisse

de choses de foiet de mœurs ayant rapport à l'édification

de la doctrine chrétienne, il ne faut pas donnerà ces in

terprétations une autoritéplus grande que celle qui ap

partient auxinterprétations des Pères ou des théologiens.

La loi du concile de Trente n'est pas applicable aux

textes qui ont rapport à l'histoire, à la chronologie, à

1.S. Augustin, Doctr. christ., lII, II.

2.Concil.Trident. sess. IV.



176 INTRODUCTION GÉNÉRALE

l'archéologie, à la géographie. L'autorité de l'Église

n'est pas non plus à invoquer dans ces cas, car l'Eglise

n'a pas l'habitude de définir le sens de ces textes, sinon

quand ils touchent à la foi et aux mœurs.

5. Suivre l'autorité des Pères.-Quand les Pères s'ac

cordent dans l'interprétation d'un passage, il faut exami

ner si ce point appartientà la foi et aux mœurs: dans ce

cas,on est tenude suivre leurinterprétation. Lespoints de

foi et de morale sur lesquels tous les Pères sont d'accord,

offrent en effet toutes les marques d'une doctrine vraiment

catholique. Dans d'autres cas, on peut s'éloigner de leur

manière devoir 1, mais avec précaution etpourdes motifs

considérables. Il faut, il estvrai, remarquerque le consen

tement des Pères, dans les choses qui nesont ni de lafoi

ni desmœurs, n'est passifréquent qu'on pourrait le sup

poser ?.

6.Autorité des commentateurs.- Il faut garder son

indépendance vis-à-vis d'eux, et n'accepter leurs explica

tions que si elles sont conformes aux règles de la critique

et de l'herméneutique. Il nefaut pass'attacheràun inter

prèteen particulier, mais consulter les principaux et les

comparer entre eux. Les divergences que l'on remarquera

entre leurs opinions seront elles-mêmes fort utiles, car

elles forcerontà réfléchir *.

1. « Quæ tamen antiqua sanctorum Patrum consensio non in

omnibus legis quæstiunculis, sed solum certe præcipuein fidei regu

la magno nobis studio etinvestiganda est et sequenda ».S.Vincent et

Lérins, Commonit., xxxIx.

2. V. Introd. génér.,t. I,p. 521.

3. « Il ne faut guère lire les commentaires que lorsqu'on trouve

actuellement quelque difficulté, car ils se farcissent de beaucoup de

choses superflues, et ils ont peut-être raison, parce que les esprits

sont fort différents, et par conséquent les besoins. Mais pour trou

ver ce quinous est propre, il faut nous éclaircir seulement où notre

esprit souffre ». Bossuet,Sur le style et la lecture des écrivains et des

Pères de l'Église, dans Floquet, Etudes sur la vie de Bossuet, t. II,

p. 520.
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7.Connaissance des langues.- Il est nécessaire, pour

bien comprendre la Bible, de connaître les langues dans

lesquelles elle aétéécrite. Mais onpeut remédierà l'igno

rance sur ce pointpar la lecture des commentateurs habi

les dans ces langues.

2° Règles prochaines.

Ce sont les mêmes que celles qu'on suit dans l'interpré

tation de n'importe quel livre.

1. Lecture de la Bible entière.- « Erit igitur divina

rum Scripturarum solertissimus indagator,quiprimo totas

legerit, notasque habuerit,et, si nondum intellectus jam

tamen lectione. Prima observatioest.nosseistos libros,

et, si nondumadintellectum, legendotamen vel mandare

memoriæ,vel omninoincognitos non habere » 1. Rien ne

peut donner une connaissance plus approfondie des Livres

saints, de leurs auteurs, du but qu'ilspoursuivent, de leur

manière de s'exprimer.

-

2. Connaissance des auteurs des Livres saints.- Il est

nécessaire de bien connaître l'auteur de chaque livre, l s

conditionsde savie,son degré de culture, les études aux

quelles il s'est livré,son pays, ceuxà quiil s'adresse, son

époque, l'état des choses au siècle où il écrit : autrement

on risquerafort de ne pas le comprendre.

3.Connaissance de l'argument du livre.- L'argument

- d'un livre comprend : l'occasion de sa composition, le but

que se propose l'auteur, le sujet de l'ouvrage, trois choses

qui demandent à être étudiées avec une grande attention.

Quelquefois l'auteur lui-même les indique, soit en entier,

soit en partie : quandil ne le fait pas, la lecture de son livre

ou de quelques chapitres de ce livre peut les faire connaî

tre. Mais il faut toujours faire grande attention à l'en

semble.

1.S. Augustin, l' tr. christ. II, vIII-Ix.

1 rRor. A LA BIBLE. - 12
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4. Examen du contexte. - Il faut rejeter le sens qui

répugne au contexte, car il est nécessairementfaux;ilne

faut pas non plus accepter du premier coup celui qui

paraît lui convenir, car quelquefois on peut se méprendre.

Il est nécessaire d'étudier les ellipses, les sujets et les

attributs qui s'expliquent mutuellement, les explications

ou les motifs donnés par l'auteur, les comparaisons; de

tenir compte de celui qui écrit et de ceux à qui il

s'adresse; de ne pas négliger l'apposition et le parallé

lisme poétique.

5.Comparaison des passages de l'Écriture entre eux.

Al'exemple des Pères, il est nécessaire de comparer les

divers passages de l'Écriture qui peuvent mutuellement

s'éclaircir. C'est surtout indispensable pour bien com

prendre les citations, les contradictions apparentes.

6. Connaissance des ornements du discours. - Il faut

se rendreun compte exact de la valeur étymologique des

mots, des métaphoresauxquelles ils sont soumis, des cons

tructions prégnantes 1, et des emphases.

7. Étude des traductions anciennes.-La comparaison

de l'original avec cesversions a une extrême importance.

Cet original a en effetsubidesaltérations,duesàdesfautes

de copistes. Comme on l'a dit plus haut, cesfautes n'altè

rent pas l'intégrité; la plupart même peuvent disparaî

tre,grâceà un emploijudicieux des règles de la critique,

et en particulierpar la comparaison avec les traductions

anciennes. Maisil faut se garder de préférer ces dernières

aux originaux eux-mêmes, car elles ont euà souffrir de

la même manière, et elles ont quelquefois été faites sur

des copies assez défectueuses. Une extrêmeprudence etun

bon sens exercé sont ici nécessaires.

1.Cas dans lesquels le régime ou le complément adverbial ne con

vient pas à la signification du verbe, de sorte qu'ilfaut supposer par

lapensée un second verbe qui répondeau sens réclamé par le com

plément. Preiswerk, Gramm. hébraique,§522.
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8. Comparaison des manuscrits et choix desvariantes.

– Pour connaître le véritable texte de l'écrivain que l'on

veut interpréter, ilfaut faire attention aux variantes qui

peuventfaire hésiter sur la pensée de l'auteur. Il est donc

nécessaire defaire son choix entre les diverses leçons d'un

même endroit. Avec les recueils de variantes qu'on peut

se procurer,il n'est pas nécessaire de recourir aux manus

crits. Maispour agir sûrement, une grande attention est

nécessaire; en particulier, il y aun compte très sérieuxà

tenir des citations scripturaires des Pères.

9. Étude de la manière de s'exprimer des auteurs.-Les

écrivains sacrés, comme les profanes, se servent de la

langue de leurs contemporains: c'est de ceux-ci en effet

qu'ils voulaient d'abordêtre compris. Ils devaient donc

observer les loisdu langage alors en vigueur, et donner

aux mots le sens que leur attribuaient leur époque

et leur nation. Cette règle est d'unegrande importance.

- Mais il ne s'ensuit pas que l'usus loquendi soit la règle

suprême de l'interprétation : ce serait remettre auxgram

mairiens ce qui n'appartient qu'à l'Église.

Article III

DU SENS SPIRITUEL.

I.-Prolégomènes.

Le sens spirituel ou mystique des Écrituresa été rejeté

par Luther, et à sa suite par beaucoup de protestants. Il

va sans dire que les rationalistes, sans exception, le rejet

tent aussi. Son existence est néanmoins attestée par l'en

seignement de l'Église, s'appuyant sur l'autorité de l'E

criture: « Hæc omnia in figura contingebant illis .. »

1. I Cor.,x,11.
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S. Thomas résumesurcepoint l'enseignement des Pères :

« Auctor sacræ Scripturæ est Deus, in cujus potestate

est, ut non solum voces ad significandum accommodet,

quod etiam homofacere potest,sed etiam res ipsas. Et

ideo, cumin omnibus scientiis voces significent, hoc ha

bet proprium ista scientia quod ipsæ res significatæ per

voces etiam significant aliquid. Illa ergo prima significa

tio, quavocessignificant res, pertinet ad primumsensum,

qui est sensus historicus, vel litteralis ;illa vero signifi

catio qua res significatæ per voces iterum res alias signi

ficant, dicitur sensus spiritualis, qui super litteralem fun

datur, et eum supponit 1.»

Ainsi l'histoire d'Isaac et d'Ismaël, racontée par Moïse

dans la Genèse, a, au témoignage de S. Paul*, un sens

spirituel : entendue dans ce sens, elle annonceà la fois l'An

cien et le NouveauTestament. -

Le sensspirituel pourrait donc aussi être appelé sens

symbolique *,ou typique.

ll.-Typologie de l'Écriture.

AvecS. Paul ,nous appelons types les choses scriptu

raires dont émane unsens spirituel, et typologietout ce qui

concerne le sens spirituel des choses. Les types sont les

personnes, les actions, les événements qui,par un dessein

particulier de Dieu, sontformés et dirigés pour annoncer

etpréfigurer ce quitouche àl'économie del'alliance divine,

particulièrement au Christ età l'Église, et mêmeà la Divi

nité. D'après l'enseignement des Pères, lestypes sont pro

phétiques, anagogiques et tropologiques.

1. Summa, I*, q. I, art. 10, c.

2. Gal., Iv,24.

3. Il ne faut pas comprendre sous cette expression les actions

symboliques que l'on rencontre souvent chez lesprophètes.

4. Rom.,v. 14; I Cor., x,6, 11.
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1°Typesprophétiques.-Tout l'Ancien Testament est

comme le type et l'ombre du Nouveau. La plupart des

types prophétiques s'y trouvent: des personnes, Adam,

Melchisédech, Isaac et Ismaël, Moïse ; des choses, l'arche

de Noé, la loi ancienne, les victimes et les cérémonies, la

nuéequi conduisait les Israélites, la manne, etc.;des évé

nements, le renvoid'Agar et d'Ismaël, le passage de la

mer Rouge,etc.

Ces types, signes et symboles de l'avenir, ne diffèrent

desprophétiesvéritables que par le mode: les unes sont

énoncéesen paroles; les autres,préfiguréspar des faits.

2°Types anagogiques.- D'après les modernes, l'ana

gogie s'applique seulement au sens spirituel concernant

la béatitude de l'homme ; chez les Pères, le mota un sens

moins restreint: il comprend tout ce quipeut élever l'esprit

à lapensée de ce bonheur.On trouve des types de cegenre,

avec leur interprétation, dans le livre de la Sagesse : le

temple de Salomon 1, la manne *. Les Épîtres de S. Paul

en offrent quelques uns : la ville deJérusalem*, le taber

nacleavecses parties , le sacerdoce de Melchisédech *,

celui d'Aaron °.

3° Typestropologiques.-Les typesmorauxoutropologi

ques destinés à servir de règle à la vie chrétienne sont

ainsi nommés dugrec tpétoç,« habitude,coutume».Selon

l'auteur de laSagesse", la manne est untype de cegenre ;

il en est de même, dit S. Paul *,de tout ce qui arriva à

Israël dans le désert. Tout ce qui est proposé comme

exemple par les écrivains sacrés, ne doit pas être rangé

. Sag., 1x,8.

. Ibid., xvI,21, 26.

. Gal., Iv,25, 26.

. Hébr., Ix, 8,9,23,24.

. Ibid., vI,20-vII.

. Ibid.,vIII, 1 et suiv.

. Sag., xvI,27-29.

. I Cor.,x,5-11.
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parmilestypes:Quand S. Paulse donne en exemple 1, qu'il

propose de même lesThessaloniciens,Timothée ouTite* ;

quandS. Pierre fait ainsipour les évêques*, on n'en con

clura pasque S. Paul, les Thessaloniciens, Tite ou les

évêques soient des types tropologiques. Pour comprendre

la différence, il suffit de remarquer la différence qui

existe entre la manière dont nous enseignons par notre

exemple lavertuà notre prochain, et cellepar laquelle la

manne peut la lui enseigner : la manne est un type,et

nous n'en sommespas un.

lll. - Les Types dans l'Ancien Testament.

Tous les auteurs catholiques admettent leur existence,

prouvée par l'Écriture, la tradition, l'opinion de laSyna

gogue et la raison.

1°S. Paul affirme l'existence de types qui annoncent

l'avenir , qui enseignent des choses célestes, plus su

blimes que ce qui est terrestre ou corporel *, ou qui nous

instruisent de la doctrine morale ".S. Pierre déclare que

l'histoire de Noé et de sa famille au moment du déluge

est le type du baptême ". Notre-Seigneur considère comme

dites de lui les parolesque le Psalmiste s'appliquait : «La

pidem quem reprobaverunt ædificantes, hicfactus est in

caput anguli".»

Les auteurs sacrésemploient aussi des passages de ce

genre commepreuve.S. Paul, parlant des nations qui .

. Philip., III,17 ; II Thess. III, 9.

. I Thess., 1, 7; ITim., Iv, 12;Tit., II,7.

. I Pier.,v, 3.

. Rom.,v,14; Gal.,vI,24;Col., II, 17; Hebr., Ix,9; x,1; xI, 19.

. Hebr.,vIII,5; Ix,23,24.

-

. I Cor.,x,6, 11.

. I Pier., III,20,21.-Cfr Sag., Ix,8; Ps. LxxvII,2.

. Matt.,xxII, 42, etc.; Ps. CxvII,22.
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doivent venir au Christ ", s'appuie, pour permettre aux

Juifs d'espérer, sur le témoignage d'Isaïe, qui neparle ce

pendant que de la délivrance d'Israël de la captivité assy

rienne 2.Voulant démontrer que «finis. legis Christus,

adjustitiam omni credenti. quæ. exfide est» *, il ap

porte enpreuve ce que Moïse dit de l'ancienne loi : « Pro

pe est verbum in oretuo et in corde tuo »*. Ii montre *

que laSynagogue et les lois mosaïques ont été rejetées

ensemble par Dieu, d'après l'histoire d'Agar et d'Ismaël,

et les paroles: « Ejice ancillam hanc et filium ejus » °.

Les apôtres et les évangélistes annoncent l'accomplisse

ment d'oracles de l'Ancien Testament par les formules

suivantes: «et adimpleta estScriptura,tuncimpletum est,

ut impleretur », mêmequandil est certain que ces oracles

ne se sontpas accomplis dans le sens littéral". Dans ce

cas,ilfaut nécessairement admettre l'existence du type.

2° L'opinion des Pères sur ce point est certaine. S.Clé

ment de Romevoit dans le fil rouge suspenduà sa fenêtre

par Rahab un type prophétique de la rédemption par le

sang duChrist *. S. Justin dit :«Spiritus sanctus efficie

bat, ut clare aliquid et aperte fieret, quod quidem imago

essetfuturi,interdum autem et sermones pronuntiavit de

futuris rebus »*. S. Irenée : « Abraham in se ipsopræfi

gurabatduo testamenta» ". Clément d'Alexandrieénumère

1. Rom., Ix,24., 27.

2. Is., x, 5, 11,22,23,24, 27.

3. Rom., x,4,6,8.

4. Deut.,xxx, 14,

. Gal., Iv,21-31.

. Gen., xxi, 10. Cfr encore Hebr., 1, 5; Rom., 1x, 7,8,9,13;

Hebr., II, 13; vIII, 5.

7. Matt., II, 15; xIII,35;Jean,xIII, 18; xv, 25;xix,36; Act., 1 16.

8. I Cor., xII.

9. Dial. cum Tryph., cxIv.

10. Adv. Hæres., lV, xxv,§3.
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et explique plusieurs types .. Tertullien agit de même,

et affirme expressément leur existence dans l'Ancien Tes

tament ?. On sait quelle est sur ce point l'opinion d'Ori

gène, celle de S. Jérôme3 et de S. Augustin *. S. Chry

sostôme, si attachéà l'interprétation littérale de l'Écriture,

dit, en exposantl'histoirede Melchisédech: «Videpropter

honorem in patriarcham collatum quomodo sacramentum

insinuatur:protulit enim panem etvinum.Videns typum,

cogito, oro,et veritatem, et admirare divinarum scriptura

rum accuratam diligentiam, quomodosuperiorilussæculis

et ab initio futura præsignata sint » *. L'opinion des

Pèresgrecs est unanime.

3° La traduction des Septante présente de nombreuses

traces d'interprétation typologique. Philon est célèbre

pour l'usage, on peut dire l'abus, qu'il fait de ce genre

d'explication. LesTalmuds expliquent souvent d'une ma

nière allégorique beaucoup d'endroits du Pentateuque.

Presque tous les commentateursjuifs admettent l'interpré

tation allégorique et typique °:Caraïtes et Cabbalistes

s'accordent là-dessus.

- 4° La comparaison de l'Ancien et du Nouveau Testa

ment est tout en faveur de cette doctrine. Eneffet, elle ne

fait pas ressortir seulement la connexion réelle qui existe

toujours entre les diverses parties d'une même histoire,

elle fait paraître aussi le rapport qui se trouve entre

l'image et ce qu'elle annonce. Rien de plus fort que cette

comparaison ". Il est parfois impossible de comprendre

l'Ancien'Testament, si l'on n'admetpas l'existence destypes.

1., Stromat ,v,vIII.
-

2. V. de Bapt., Ix; de Idolo'.,v ; Adv. Prax., xv1; Adv. Mar

cion.,XV,vII.

3. Epist ad Paulin.

4. De Cons. evang., 1, xI, §17.

5. Homil.xxxvi in Genes.

6. V. Introd.génér.,t. I, pp. 556-559.

7. V. Huet, Demonstr. évang.,prop. lX.
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lV.-Tout le contenu de l'Ancien Testament peut-il

être considérécomme typique?

D'après les figuristes, dont les principaux sont Duguet

et d'Asfeld, tout, dans l'Ancien Testament,aun sens typi

que. C'est, disent-ils, ce que prouve le texte deS. Paul :

« Omnia in figura contingebant illis» , et l'enseignement

deplusieurs Pères, en particulier celui de S. Jérôme2

Laplupart des Pèressont opposésà ce système :Tertul

lien, S. Augustin, S. Hilaire, S. Grégoire le Grand, le

combattent, et dans Origène * lui-même, qu'invoquent

volontiers les figuristes, on trouve des passages qui leur

sont très contraires.

La raison leur est aussi opposée. Ce serait manquer

de respect aux Livres saints que d'y voir partout des fi

gures.Commentyen aurait-il dans les pays, les villes,

les peuples, les montagnes, les fleuves énumérés dans

la Bible?Que peuventsignifier,mêmeen cherchant bien,

le plat de lentilles de Jacob ou la chevelure d'Absalon?

Quel mystère cachent les ânesses de Saül ou le chien de

Tobie 9

D'ailleurs, le texte deS. Paul n'apas la portée géné

rale qu'on lui attribue : l'Apôtre n'yparle en effet que de

quelques événements qu'il vient d'énumérer, « hæc om

nia »,et c'est d'eux seuls que sa pensée doit s'entendre.

V.-Y a-t-il des types dans le Nouveau
Testament ?

D'aprèsun certain nombre de commentateurs,laréponse

à cette question doit être négative: à l'arrivée du Christ,

en effet, qui est la fin de la loi,toutes les ombres se sont

1. I Cor.,x,11.

2. Ep.,xvnI,12; CxxIx, 6.

3. In Num.,xI,2.
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évanouies. Il est certain,par exemple, que la résurrection

du Christ n'estpas le type de la nôtre. Ce qui est univer

sellement admis, c'est qu'il n'ya pas de types messiani

ques dans le Nouveau Testament. Mais, comme l'en

seigne S. Thomas ", de même que l'Ancien Testament

est la figure duNouveau,de même l'Ancien et le Nouveau

sont la figure des choses célestes. Aussi S. Chrysostôme

dit-il que le Messie, en accomplissant la prophétie an

cienne, en ainauguréune nouvelle, et par ses actes a pré

figuré l'avenir?.S. Paul, dans la circonstance que le Sau

veur « extraportam passus est » 3, semble voir une rai

son typique. Il ne faut donc pas s'étonner que certains

Pères voient destypes dans l'Évangile. D'après S. Chry

sostôme, la vocation des nations est préfigurée quand le

Seigneur, montésur une ânesse, entre dans Jérusalem.

S. Augustin voit dans la double pêche miraculeuse de

Pierre lafigure de la conversion des Gentils ".

VI.-Force probante du sens spirituel.

Le sens spirituel a une force probante, assurément,

lorsqu'il est théologiquement certain. Dans ce cas, il con

tient, aussi bien que le sens littéral, la vérité révélée.Mais

il n'est absolument certain que quand son existence est

affirmée par Notre-Seigneur ou par un auteur inspiré,par

la tradition unanime ou par l'enseignement de l'Église.

Dans cescas, on peut en tirer des arguments.Quoi qu'ilen

soit, les arguments tirés du sens spirituel sont de peu

d'usage dans la théologie.

1. Summ., I*, q. 1, a. 10.

2. Hom.,XXVI, in Matt. II.

3. Hebr., xIII, 1-13.

4. Tr. CXXII, in Joan.,vII. Le P. Patrizzi n'admet pas ce sys

tème : V.Introd.générale.,t. I, p. 561.- Nous suivons ici le P.

Cornely, Introd.,t. I,p.540.
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Article IV

DU SENS CONSÉQUENT.

L'esprit humain, raisonnant naturellement sur ce qu'il

a apprispar la lecture ou par l'audition, tire de là des

conséquences. Il n'en estpas autrement de la lecture de la

Bible que de celle des livres humains.Seulement, les con

séquencessont différentes. Les auteurs des livres profanes

nese doutent pas des conséquences qu'auront leurs écrits,

ou au moins ne lesprévoient pas avec certitude. Pour les

auteurs sacrés, il en va tout différemment. On doit dire

d'eux ce que S. Augustin dit de Moïse et du sens multiple

des Écritures : « Sensit ille omnino in his verbis, atque

cogitavit, cum ea scriberet, quidquid hic veri potuimus

invenire, et quidquid nos non potuimus, aut nondum

possemus,ettamenin eisinveniripotest1. Etipsamsenten

tiam. certe DeiSpiritus, quipereum hæc operatus est,

et ipsam occursuram lectorivel auditori sine dubitatione

prævidit,imout occurreret, quia et ipsa est veritate sub

nixa, providit » ?. L'esprit saint s'est donc proposé

dans la Bibledenous enseigneraussice que nous tirons

des livres sacrés parvoie de conséquence,soit aupoint de

vue de la doctrine, soità celui de la morale.

Ily a en effet dans l'Écriture beaucoup de passages qui

nepeuvent avoir d'utilité que si l'on en fait ressortir les

conséquencespar le raisonnement ouparun conmentaire ;

d'autres n'ontpas devaleur typique ; d'autres enfin sont

obscurs et difficilesà comprendre: comment doncpeuvent

ils avoir le caractère d'utilité attribuéparS. Paulà toute

l'Écriture3?C'est parce qu'ils serventà notre édification

morale et qu'ils contribuent à nourrir notre piété.

1. Confess.,XII,xxxI.

2. Doctr. christ., III, xxvII.

3. IITim , III, 15-17.
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Le sentiment des Pères surce point n'est pas douteux:

Ils appellent souvent sensmystique ou spirituel les consé

quences d'une sentence de l'Écriture, et toutes les vérités

que cette sentence peut offrir à l'esprit; s'ilsn'admettaient

pas le sens conséquent,unegrande partie de leurs com

mentairesn'aurait plus de base.

Article V

DU SENS ACCOMMODATICE.

I.- Définition.

Le sens accommodatice n'est pas celui du texte sacré;

c'est celui qu'on lui attribue en accommodantàun objet ce

que le Saint-Esprit a dit d'un autre. Beaucoup des sens

spirituels qu'on trouve chez les Pères, ne sont que des sens

accommodatices.

Ce sens n'a aucunevaleur probante, car il n'a de lui

même aucune autorité.

Il se divise en extensif et allusif. Ou bien en effet on

étend le sens des paroles de l'Écriture à une situation

ayant quelque ressemblanceavec celle rapportée par l'é

crivain sacré; ou bien l'on donne un sens tout différent

aux paroles: c'est ce que font ceux qui appliquent les

mots « cum sancto sanctus eris,. et cum perverso perve

teris » 1 aux effets d'une bonne ou d'une mauvaise vie,

tandis que dans le texte ils s'entendent de Dieu miséricor

dieux envers les bons et sévère à l'égard des méchants.

II.-Usage de l'accommodation.

Le premier mode d'accommodation se rencontre dans

l'Ecriture elle-même, et l'Eglise s'en sert aussi dans la

1. Ps. xvII, 26, 27.
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liturgie 1. On peut donc l'employer en observant les pré

cautions suivantes2:

1° Il ne faut jamais se servir de l'accommodation

pour la démonstration ou la confirmation des dogmes.

2° Il nefaut se servir que des accommodations utiles à

la charité et à lavérité.

3° Il ne faut jamais appliquer les paroles de l'Écri

ture à des choses profanes, à des bouffonneries ou à

des plaisanteries 3.

4° Il ne fautpas accommoder les parolesde l'Écriture à

des choses dissemblables ou disparates. Nous en avons

donnéplushaut un exemple ".

SECTION II

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE DE L'EXÉGÈSE 5.

I. - Juifs.

§1.- L'Exégèse des Juifs °.

I.-LesTalmudistes,successeurs et disciples des pha

risiens, ont sans doute suivi dans l'interprétation des Ecri

tures la même méthode. Les pharisiens, en effet, comme

1. Eccli.,xLIv,17,25; xLv,1,8, etc.

2. Cornelv, Introd.,t. I, p.547.

3. Concil.Trid. sess. IV*.

4. C'est presque un blasphème, dit le P. Cornely, d'écrire sous une

image duSacré-Cœur : « Accedet homo ad cor altum, et exaltabitur

Deus» (Ps. LxIII,8); ou sur les murs d'une nouvelle école : «Sapien

tia ædificavit sibi domum ». Introd., t. I,p. 549.

5. Cfr R.Simon. Histoire critique de l'Ancien Testament, 1IIe par

tie ; Histoire critique des commentateurs du Nouveau Testament,

in 4°;- Danko, de sacraScriptura ejusque interpretatione Com

mentarius,Vienne, 1867, pp. 313 et suiv.- Cornely, Introductio,

t. I,pp.594 et suiv.

6. Cornely, l. c.
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-- 

nous en avons lapreuve dans les Évangiles *, voulaient

tout déduire desparoles de la Loi, et, dans ce but, tour

mentaient le texte de la façon la plus inimaginable. Le

procédé desTalmudistes est identique. Pour arriver à leur

but,ils multiplient indéfiniment les sens de chaqueverset

du texte sacré. Ils distinguent ce sens en propre et dérivé -

le premier, si clair qu'il est immédiatement compris, est

ou littéral ou transféré; le second est déduit du texte ou

par uneconclusion logique, ou d'une façon arbitraire et en

négligeant le contexte. Toutes ces interprétations ont le

nom de Midrasch, Tc, « recherche ». La Midrasch est

authentique ou privée. La première s'appelle Halacha,

laquelle il faut marcher »; d'après

les rabbins, elle contient l'explication et l'achèvement de

la Loi,donnée par Dieu lui-même àMoïse sur le Sinaï, et

transmise par tradition oralejusqu'à leur temps : aussi il

faut l'admettre aveuglément. Laseconde est appelée Hag

gada, TTnT « narration »:elle comprendtout ce que les

anciensinterprètesjuifs ont tiré de la grammaire, de l'ar

chéologie, de l'histoire et destraditions non halachiques ;

on ytrouve quelquesindicationsutilesaupoint de vuehis

torique et grammatical. Lesprincipaux Midraschim sont

les livres, presque aussi anciens que la première partie du

Talmud,intitulés Sifra, qui explique le Lévitique;Sifri,

quicommente les deux derniers livres du Pentateuque, et

Rabboth, qui renferme l'exposition du Pentateuque et des

Megilloth.

II.- Les Caraites, quiparaissentvers le vIIe ou le vIIIe

siècle, diffèrent desTalmudistes dans l'herméneutique et

l'exégèse : ils n'admettent que la seule Écriture et rejet

tent toutes les traditions talmudiques.On apu les appeler

lesprotestantsjuifs,à cause de leur principe d'interpréta

1. Matt.,xxIII, 16 et suiv.; Marc,vII,11 et suiv., etc.
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tion personnelle de l'Écriture. Ils suivent surtout le sens

littéral, sans toutefois rejeter le sens mystique.

III.- L'École d'Alexandrie, représentée principale

ment par Aristobule et Philon, rejette le sens littéral pour

s'attacher au sens allégorique.Ainsi Philon ne voit dans

les personnages de l'Ancien Testament que certains modes

de l'âme : «Modos enim animæ eosque bonos omnes sa

cræ describunt litteræ.Nam primus, nomine Abraham,

significat virtutem doctrina acquisitam, medius Isaacvir

tutem a naturaproductam, tertiusJacob virtutem usu ac

meditatione paratam » .. Adam est le symbole de l'homme

inférieur;Caïn, celui de l'égoïsme; Noé,celui de lajustice,

Les Cabbalistes vontbeaucoup plus loin que Philon. Ilsse

- vantent d'être en possession d'une certaine doctrine se

crète révélée à Moïsesur le Sinaï. En suite de quoi, ilsse

servent de troisprocédés pour découvrir les sens cachés

de l'Écriture.Au moyen de la Gématrie, ils comptent les

lettres des mots, et trouvent dans les nombres ainsi pro

duits certaines doctrines. Par le Notaricon, ils prennent

chaque lettre d'un motpour l'initiale d'un mot entier, et

forment ainsi de nouvelles phrases ?. LaThemura change

les lettres. Pour cela on suit l'athbasch, d'après lequel la

première lettre de l'alphabet équivaut à la dernière, la se

condeà l'avant-dernière, et ainsi de suite 3 ; ou l'albam,

dans lequel onsubstitue le lamed, douzième lettre,à l'a

leph, quiest lapremière, lememaubeth, etc.Cesprocédés

artificiels sont certainement très anciens .. Le principal

livre desCabbalistes est le Zohar, qui ne paraîtguère an

1. De Abrah., II.

2. Ainsi: le premier mot de la Genèse n'uNnn forme une phrase

signifiant :« il créa le firmament, laterre,lescieux,la mer, l'abîme ».

3. lly en a des traces dans le texte massorétique. Jérém., XXV,

25; LI, 41.

4. Lesgnostiques trouvaient aussi des mystères dans les lettres et

dans les nombres.S. Irénée, Adv. Hær. I, XIV, n.2.
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térieur au xIIIe siècle, et où le Pentateuque est expliqué

de la manière la plus arbitraire.

§ 2.- Principaux Interprètes juifs.

I.-Parmi les Talmudistes, les cinqprincipaux sont :

Jarchi ou Raschi (R. Salomon Jizchaki), né à Troyes

vers 1040, mort en 1105, qui cherche avec soin le sens

littéral, mais qui s'élève souvent contre les chrétiens et

s'éloigne souvent de la tradition juive sur le Messie ;

quoique son style soit assez obscur, il est très prisé

des Juifs, et son commentaire sur le Pentateuque est

le premier livre qu'ils aient fait imprimer. Abenezra, né

àTolède (1093-1168), est le plus littéral et le plus soi

gneux desinterprètes juifs. Maimonide (1139-1208), néen

Espagne, dans son Mosé Nebochim, explique beaucoup

d'endroits de l'Écriture, et s'efforce de concilier le Penta

teuque avec le Talmud. Kimchi (1170-1240), néà Nar

bonne, est le plus célèbre desgrammairiens et des inter

prètes juifs,à cause de sa connaissance approfondie de la

langue, de sa méthode et de sa clarté. Son antipathie

contre les chrétiens apparaît souvent dans ses explica

tions des Prophètes.Abarbanel (1437-1508), Portugais, a

expliqué le Pentateuque, les Rois et les Prophètes ; mal

gré ses longues digressions théologiques, c'est un des

plusutiles des exégètes rabbiniques.

II.-Parmi les Cabbalistes, on citera Moïse Dachma

nide (1194-1280), Espagnol, qui a commenté le Penta

teuque,Job, le Cantique des cantiques, mais dont les

œuvres peuvent être plus utiles à ses coreligionnaires

qu'aux chrétiens.

III.- Les Caraïtes nomment Jacob ben Ruben (xII°

siècle);Aaron ben Joseph (mort en 1294), dont les com

mentairessur le Pentateuque sont excellents, et Aaronben
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Élia (xive siècle), qui a aussi expliqué le Pentateuque,

mais d'une manière plus diffuse.

II.- Chrétiens.

§ I.-Herméneutique des Pères.

I.-Systèmes herméneutiques des Pères.

1° Lespremiers Pèressuivirent la méthode simple et

populaire employée par les Apôtres dans leurs prédica

tions et dans leurs livres. Ils défendirent surtout contre

lesJuifs le sens messianique des prophéties de l'Ancien

Testament, et développèrent le sens typique des Apôtres.

S. Justin suit d'excellents principes herméneutiques dans

son Dialogue avec Tryphon, où il expose beaucoup de

prophéties messianiques.S. Irénée s'attache surtout au

sens littéral, ce qui l'a quelquefoisempêché de distinguer

suffisamment entre le sens propre et le sens métapho

rique 1.

2° Au commencement du IIIe siècle,un double mouve

ment seproduit, quifait naître deux écoles: celle d'A

lexandrie, qui préfère les sens allégoriques ; celle d'An

tioche, qui suit le sens littéral. L'école d'Alexandrie, il

lustréepar S. Pantène, Clément d'Alexandrie, Origène,

Héraclas,S. Denys, etc., suivit volontiers les traces de

Philon dans l'interprétation allégorique et mystique de la

Bible. Sans rejeter entièrement le sens littéral, ils luipré

féraient de beaucoup le sens spirituel. C'est surtout à

partir d'Origène que le système de cette école s'est com

plètement développé.

L'écoled'Antioche estplus récente que celle d'Alexandrie :

1. C'est à cause de cela qu'il est favorable au millénarisme. Adv.

Haeres., V, XXXIII-xxxvI.

INTRoD. A LA BIBLE. - 13
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elle ne remonte qu'à la fin du IIIe siècle; elle eut,croit-on,

pourfondateurs S.Lucien,martyr, et Dorothée,prêtresd'An

tioche.Au Ive siècle elle produisit de remarquables inter

prètes de l'Écriture,S. Jean Chrysostôme etThéodoret.

Ses disciples s'attachent à chercher le sens littéral au

moyen de lagrammaire, de l'histoire, du contexte.Cela

ne les empêchepas de reconnaître un sens typique dans

bien des endroits de l'Ancien Testament.

L'école de Nisibe ou d'Édesse emploie la même mé

thode. Fondée à Nisibe par S. Jacques de Sarug (mort

en 338), elle acquit beaucoup de célébritéà Édesse avec

S. Éphrem, après la mort duquel ses disciples se lais

sèrent malheureusement aller au nestorianisme.

II.-Principaux interprètes depuis le Ille

jusqu'au VIe siècle.

1° Orient.- Nous ne ferons que citer S. Pantène,

Clément d'Alexandrie et Jules Africain, pour arriverà

Origène(185-254),«quempost Apostolos Ecclesiarum ma

gistrum nemonisiimperitus negabit » 1. Il avait commenté

toute l'Écriture, mais plusieursde ses Commentaires ne

nous sont pas parvenus ?. Aucun des Pères grecs n'a

réuni à un teldegré les qualités requises pour l'explica- .

tion des Écritures ; malheureusement il les a gâtées par

son penchantà l'allégorie. Néanmoins le commentateur

doit toujours consulter les œuvres exégétiques, que les

1. S.Jérome, de Nomin. hebr.,præf.

2. On a encore d'Origène : Homélies sur les quatre premiers livres

du Pentateuque, Josué, les Juges : deux homélies sur I Rois; quel

ques-unes sur Ps. xxxvI-xxxvIII, deux sur le commencement du

Cantique; beaucoup sur lsaïe, Jérémie, Ézéchiel et l'Évangile de

S. Luc;-Commentaires sur l'Epître aux Romains, sur S. Matthieu,

XIII, 16,xxvIII, 20, neuftomes sur S. Jean, la première partie d'un

Commentaire sur le Cantique, Commentaire des Psaumes 1-xxxvI

et CXVIII-CI.
" -
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Pères latins ont eues en sihaute estime. Lesplus illustres

disciples d'Origène sont S. Denys, évêque d'Alexandrie

(+265) et S. Grégoire le Thaumaturge (+ 270), dont il

reste une métaphrase sur l'Ecclésiaste. Eusèbe de Césarée

(+340) est un admirateur déclaré d'Origène. Il a laissé

un assez grand nombre d'ouvrages d'Écriture sainte :

un Commentairesur le Psautier,unCommentairesur Isaïe,

des Questions évangéliques ;dixCanons d'harmonie évan

gélique, essai intéressant de concordance des Évangiles;

l'Onomasticon, traduit en latin parS.Jérôme; la Démons

tration év tngélique, dont dix livres nous sont parvenus,

et où il interprète beaucoup de prophéties messia

niques. S. Athanase ( 373), danssa Lettre à Marcellin,

divise les psaumes en diverses catégories ; la Synopsis

Scripturœ sacræ mise sous son nom, est une œuvre de

l'école d'Alexandrie, mais lui est un peu postérieure.

S. Éphrem( 378) a laissé des commentaires sur pres

que tous les livres bibliques : avant d'entrer dans l'inter

prétation, il s'occupe de l'auteur,de l'argument et du but

du livre; il s'attache surtout au sens littéral, d'où il tire

des applications moraleset des explications allégoriques.

S. Basile ( 379) est l'auteur d'homélies sur l'Hexaémé

ron, où il suit le sens littéral et donne d'intéressantes

explications. S. Grégoire de Nysse (+ 394) est l'au

teur d'un livresur le même sujet, où il complète le tra

vail deson illustre frère, mais , en s'attachant surtout

aux allégories ; nous citerons aussi son « de Hominis

Opificio» et ses deux livres sur les titres des Psaumes.

Il est d'une lecture assez difficile, et, parmilesPèresgrecs,

aucun n'est peut-être aussi obscur 1. L'allégorie est

aussi chérie par S. Épiphane (t403), et il ne faut pas

chercher d'explications littérales dans ses livres de Men

suris et Ponderibus et de Duodecim Gemmis, c'est-à-dire

1. Cornely, op. cit., p. 622.
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des pierres précieuses qui ornaient le rational du grand

prêtre 1.-S.Jean Chrysostôme (344-407) est un des in

terprètes les plus utiles : ses Commentairessur le Nouveau

Testament sont surtout extrêmement remarquables; il n'a

été surpasséparpersonne dans l'explication des Épîtres

de S. Paul. Cherchant toujours le sens littéral, il discute

tous les mots avecune grande sagacité. Cela ne l'empêche

pas de développer les typesde l'Ancien Testament, surtout

ceuxquisontindiqués dans le Nouveau. Les conséquences

pratiques qu'il tire pour la correction et le progrès des

mœurs, sont surtout remarquables. -Si Théodore de

Mopsueste ( 429)avait conservé lavraie foi ?,ileûtpuren

dre d'éminents servicesà l'interprétation des saintes Écri

tures : il était doué en effet de toutes les qualités du bon

commentateu,comme on peut encore enjuger parce qu'il

a écrit sur les petits Prophètes.- Les Commentaires de

S.Cyrille d'Alexandrie(+444) sur Isaïe et les petits Pro

phètesexposentà lafois le sens littéral et le sens allégori

que. Dans ses explications du NouveauTestament, ce Père

est plutôt théologien dogmatique qu'interprète. - Théo

doret, évêque deCyr(+458) suit les traces de S. Chrysos

tôme et deThéodore de Mopsueste. Dansses Questionssur

le Pentateuque,etc., il ne s'occupe que de quelquespassa

ges difficiles pour en donner une explication claire. Son

Interprétation des Psaumes s'éloigne de l'allégorie et est

en garde contre un emploi trop étendu des prophéties mes

sianiques. L'Explication du Cantique des cantiques est diri

gée contre Théodore de Mopsueste, qui toutefois n'est pas

nommé. L'Interprétation des prophètes est excellente. Plus

précis et aussi clair que S. Chrysostôme,Théodoret évite

les applications morales et surtout les allégories.

1. Rosenmuller ne parle pas de S. Épiphane.

2. Il rejette en effet, sous l'influence de ses préjugés, presque

toutes les prophéties messianiques.
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2º Occident. - Les commentateurs occidentaux sui

vent la même voie que les orientaux. Tous en effet,

saufS. Augustin, se servent fréquemment des commen

taires grecs, et S. Jérôme a pu dire, à cause de cela,

qu'ayant fait captifs les Grecs, ils ont,par droit de con

quête, transporté leurs explications dans leur langue :

« captivos sensus in suam linguam victoris jure transpo

suerint » 1.

S. Hippolyte ( 235), qui, tout en écrivant engrec, est

prêtre de l'Église romaine, et doit par suite être mis au

nombre des occidentaux, a fourni, d'après le témoignage

de S. Jérôme, le modèle qu'Origène a suivi. Presque tous

sestravaux exégétiques ont péri.Tertullien et S. Cyprien

n'ont pas laissé de commentaires ex professo ; mais on

trouvera malgré cela d'utiles explications dans leurs ou

vrages.S.Victor de Petau(+297) avaitcomposé en latin

de nombreux commentaires, très vantéspar S. Jérôme, et

dontil nenousestparvenu que quelquesfragments.On doit

àS. Hilaire de Poitiers ( +367) des traités sur les Psau

meset surJob(qui ne nousestpasparvenu)etun commen

taire surS. Matthieu. L'auteur, qui avait beaucoup étudié

Origène, appuie surtout sur le sens allégorique et les

interprétatioms morales1. Il explique mieux le sens litté

ral dans ses douze livres «de Trinitate ».- Le système

d'interprétation de S. Ambroise (+397), louépar Cassio

1. Ep. LVlI, ad Pammach., vI.

2. « Non est ambigendum ea quæ in Psalmis dicta sunt secundum

evangelicam prædicationem intelligi oportere, ut ex quacumque licet

persona prophetiæ Spiritus sit locutus, tamen totum illudad cogni

tionem adventus Domini nostriJ. C. et corporationis, et passionis et

regni, et resurrectionis nostræ gloriæ,virtutemque referatur.. Sunt

enim universa allegoricis et typicis contexta virtutibus, per quæ

omniaUnigeniti Dei Filiiincorpore et gignendi et patiendi et moriendi

et resurgendi, et in æternum glorificandi sibi qui in eum crediderint,

regnandi et cæteros judicandi sacramenta pandantur » (Prol. in

Psalm.)



198 INTRODUCTION GÉNÉRALE

dore et Pélage, est vivement critiqué par S. Jérôme

d'après qui l'évêque de Milan a l'habitude de « ludere in

verbis et in sententiis dormitare " ». Ses explications sont

en formé d'homélie, où il s'attache trop aux allégories ;

néanmoins, dans son exposition de S. Luc,il est loin de

négliger le sens littéral.Avec Origène,il distingue les sens

historique, moral et mystique; c'est ce dernier qui résout

les contradictions qui semblent causéespar le sens histo

rique. Il faut exposer quelques livres littéralement: ainsi

laGenèse; d'autres mystiquementcommele Lévitique; d'au

tres moralement,comme le Deutéronome. Les Proverbesont

un sens littéral; l'Ecclésiaste,un sens moral; leCantique,

un sens mystique. Quant aux Psaumes età l'Évangile, on

doit les exposer dans un triple sens*. Les applicationsmo

rales abondent dans toutes les homélies de S. Ambroise.

Rufin ( 410) a surtout traduit en latin les commentaires

grecs 3. On lui doit aussi deux livres « de Benedictionibus

patriarcharum », où il expose les sens littéral, allégori

que et moral.

S.Jérôme (+420) est sans conteste le premier des inter

prètes latins. Il a consacré sa vieà l'explication de la

Bible. Nous avons déjà parlé de sa traduction et de sa

révision de l'Ancien et du NouveauTestament.Sesœuvres

exégétiques sur l'AncienTestamentsont :Questions hébraï

ques sur la Genèse ;Commentaires sur l'Écclésiaste, sur

les grands et les petits Prophètes, sur le Nouveau Testa

ment: quatre livres sur l'Évangile de S.Matthieu,trois

sur les Épîtres aux Galates et aux Éphésiens, un sur

l'Épître à Tite, etun sur celle à Philémon. Dans ses Lettres

se trouvent aussi beaucoup de renseignements précieux

pour l'exégète. Le premierprincipe qu'ilsuit est desetenir

1. Praef. translat. hom. Orig. in Lucam.

2. Prolog. in Lucam.
-

3. (es t a lucions sont souvent augmentées on abrégées au gré

du traducteur.
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solidement à la tradition ecclésiastique, «juxta ecclesias

ticam intelligentiam »". Aussis'attache-t-il beaucoupaux

nombreux commentateurs qu'il a lus. Souvent il se con

tente de rapporter leurs différents sentiments. « C'est en

cela principalement qu'excellent ses commentaires. On y

trouve les opinions des anciens commentateurs, qu'il avait

lus avec soin, et dont il ne nous reste presque rien. Il

marque quelquefois leurs noms, principalement celui

d'Origène, de quiila emprunté la meilleure partie de ses

Commentaires surS. Paul. Commeil n'avait pas moins

lu les auteursprofanesque les ecclésiastiques, il cite aussi

quelquefois ces premiers, et ilprend même de là occasion

de faire des digressions, ajoutant de plus, de temps en

temps, ce qu'il avait appris des rabbins. En un mot,il n'y

a point de commentateurdans toute l'antiquité qui fasse

paraître une si grande érudition sur toutes sortes de

sujets » ?. Cette érudition a quelquefois l'inconvénient

d'empêcher de saisir sapenséepersonnelle.Quant ausens,

il expose d'abord ordinairement avecsoin le sens histori

que ou littéral ; mais il faut avouer qu'ensuite il passe

volontiers aux explications allégoriques ou spirituelles car,

dit-il 3, « post historiæ veritatem spiritualiter esse acci

pienda omnia ».Son meilleur commentaire est celui sur

les grands prophètes, où il se laisse moins aller aux

allégories.

S. Augustin ( 430) occupe chez les Latins le second

rang aprèsS.Jérôme. Il essaye dansses livres de Doctri

na christiana de donner les règles de l'interprétation his

torique et grammaticale. SesCommentairessur laGenèse

et sur l'Heptateuque se ressentent de son ignorance de

1. In. Ezech. xxxvIII,1 et suiv.; in Dan. III,17.

2. R. Simon, Histoire critique des commentateurs du Nouveau

Testament, 1693,in 4°,p.222.

-

3.In Isaiam, prol.
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l'hébreu et de son peu de familiarité avec legrec. Ses

explications des Psaumes sont toutes remplies d'explica

tions allégoriques et d'applications morales. Dans ses

travaux sur le Nouveau Testament 1, on remarque sur

tout les Tractatus in Joannem, où les ariens, les dona

tistes et les pélagiens sont vigoureusement combattus.

Danspresque toutesses œuvres exégétiques,S. Augustin

estplutôt théologien dogmatique ou orateur qu'interprète,

et par suite il est plusutileaux théologiens et auxprédi

cateurs qu'auxcommentateurs ?.

Cassiodore (+562)a écrit un livre intéressant de Ins

titutione divinarum litterarum.Son exposition du Psau

tier ne manque pas non plus de mérite.-S. Grégoire le

Grand (+ 604) s'attache surtout à l'explication morale.

On lui doit trente-cinq livres de Morales surJob,vingt

deux homélies sur Ézéchiel, quarante homélies sur les

Évangiles. Il insiste bien en théorie sur la valeur dusens

littéral 3, mais il ne s'y attache guère en pratique, et

consacre surtout son développement aux allégories, aux

types et aux applications morales.-Un de ses disciples,

S. Patère, a réuni dans son livre de Expositione Veteris et

Novi Testamenti les explications de S. Grégoire sur la

Bible.

s II. -Herméneutique du moyen âge et des temps mo

dernes.

I.- Principaux interprètes du VIIe siècle à la fin du Concile

deTrente.

10 Orient. - L'originalité disparaît, et les commenta

1. De Consensu Evangelistarum, Quæstiones evangelicæ, de

Sermone Domini in monte libri II, Expositio Epistolæ ad Gala

tas, etc.

2. Cornely, Introd,t. I,p. 637.

3. « In verbis sacri eloquii prius servanda est veritas historiæ et
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teurs se bornent habituellement à faire des extraits des

écrivains précédents. Les compilateurs de Chaines sont

doncà cette époque très nombreux; néanmoins onpeut ci

ter quelques commentateurs originauxet dignes de men

tion.

André de Césarée (ve ouvIIIe siècle) suit les Pères dans

son commentaire, historique, tropologique et allégorique,

sur l'Apocalypse. Il en est de même d'Aréthas de Césarée

dans son travail sur le même sujet. - Procope deGaza

( 524)a composé des commentaires sur l'Octateuque et

sur Isaïe.- Hésychius (ve ou vie siècle) est on ne peut

plus portéà l'allégorie. Il en est de même d'Anastase le

Sinaïte (+ 599), d'Olympiodore (+ 620) et de S. Ma

xime ( 662). - L'exposition de S. Jean Damascène

(+760) sur les Épîtres de S. Paul, tirées principalement

de S.Chrysostome, avec des additions duesàThéodoret et

àS.Cyrille, est une œuvre fort utile.- Photius ( 891),

dansses Amphiloques,sans négliger le sensmystique,s'at

tache surtout au sens littéral.-Théophylacte (+ 1t07),

évêque des Bulgares, a commenté tous les livres du Nou

veau Testament ; il ajoute à de nombreux extraits de

S.Jean Chrysostôme beaucoup d'explications allégoriques

et morales qui luisont personnelles.- Euthymius Ziga

benus (+ 1118), auteur d'une Explication littérale des

Évangiles et d'une Exposition des Psaumes,est le dernier

commentateurgrec qui ait droit d'être cité.

Alasuitede ces commentateursviennent les compilateurs

de Chaines 1. Par ce mot catenae on entend des commen

taires perpétuels tirés des œuvres des Pères de façon à

expliquer chaque versetpar divers extraits contenant soit

postmodum requirenda spiritualis intelligentia allegoriæ : tunc enim

allegoriæ fructus suaviter carpitur, quum prius per historiam in

veritatis radice solidatur ». Hom. XI in Evang, I.

1. V. R. Simon, Hist., critique des commentateurs du N. T.,

p.422 et suiv.
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les mots mêmes des auteurs,soit seulement leur abrégé,

extraits ou abrégés suivis la plupart dutempsdu nom de

l'auteur 1. Les Pères qui ont été le plusmisà contribu

tion sont Origène, S.Chrysostôme, Théodoret, S. Cyrille

d'Alexandrie ; maisbeaucoup d'autresy sont aussi cités.

Il faut remarquer qu'un certain nombre de passages mo

dernesysont mis sous le nom d'auteurs anciens; ce qui

fait qu'on doit les consulter avec précaution. Malgré

cet inconvénient, l'on doit à ces Chaînes, qui pour la

plupart sont anonymes, la connaissance de beaucoup

d'explications patristiques ?.

2° Occident.-S. Isidore de Séville (+636), outre ses

travaux d'introduction, a laissé plusieurs ouvrages où il

s'occupe surtout desfigures et du sens mystique.-Le

vénérable Bède (+735) mérite un bon rang parmi les

interprètes : il a su en effet ajouter des notespersonnelles

nombreuses et excellentes aux extraits qu'il a faits des

anciens Pères, et qu'il a soin de distinguer pour qu'on ne

les puisse confondre avec ses réflexions particulières. Il

admet les quatres sens développésplus tardpar les sco

lastiques ; maisil s'attache surtout ausens figuré: ainsi

il a expliqué d'une manièrepurementallégorique les livres

deSamuel, d'Esdras, de Tobie.- PaulWarnefrid (+799)

n'apasfait de commentaires;sur l'ordre de Charlemagne,

il aseulement tiré des œuvres patristiques des homélies

sur les péricopes desdimanches et des fêtes, destinées à

êtres lues dans les églises. - Alcuin ( 804) a suivi la

même voie que le vénérable Bède. Ses disciples, Haymon

d'Alberstadt (+855) et RabanMaur( 856) ont laissé de

1. Les Grecs les appellent au))oyai, avvayoyo éppmvetov, étmyaet ;

auvepavta6e?a2t.

-

2. Lesjésuites Cordier et Passin (xvIIe siècle) et l'anglican Cra

mer (1840 et suiv.) en ontpublié un grand nombre.
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nombreuxcommentaires,qui dénotent, chezle dernier sur

tout,une assez grande science".

WalafridStrabon (+849) est l'auteur de la Glossa ordi

naria, ainsi appeléeà causede l'usage qu'en ont fait les

théologiens. LaGlose est une chaîne abrégée tirée des

œuvres de S.Jérôme, de S. Augustin, deS. Grégoire le

Grand, de S. Isidore de Séville,de Bède, plus rarement de

S. Ambroise etde S.Chrysostôme,quelquefoismêmed'Ori

gène, de Cassiodore,de Raban Maur. Le Maître des Sen

tences lui donne le nom d'autorité, « auctoritas dicit » ;

S.Thomas, dans son Commentaire surS. Paul, la com

mente quelquefois de la même manière que les paroles de

l'Apôtre. On y a ajouté souvent,par la suite, des citations

de rabbins et d'auteurs profanes ?. La Glose interlinéaire,

dueà Anselme de Laon (+ 1117), consiste en courtes notes

intercalées entre les lignes du texte scripturaire, et expli

quant plutôt les mots que lesphrases; l'auteur s'attache

de préférence ausens mystique.

On se contentera de citer,parce qu'ils ont peu donné de

nouveau 3, Remi d'Auxerre ( 899), Notker le Bègue

( 912), S. Bruno de Wurzbourg ( 1045) *, Lanfranc

de Cantorbéry(+ 1089), S. Bruno, fondateur des Char

treux ( 1101), quia expliqué, surtout au point de vue

théologique, les Psaumes et les Épîtres deS. Paul; Bruno

d'Asti ( 1125); Rupert, abbé de Deutsch ( 1155).

1. Le P. Cornely, op. cit. p.647, a tort de dire que cet écrivain

savait l'hébreu. V. notre Essai sur l'histoire de la Bible au moyen

âge Paris, 1878, in-8, p. 14.

2. R. Simon, op. cit , p. 378. L'édition princeps est de Rome,1472.

3. Cornely, op. cit.,p.649.

4. Selon quelques auteurs (M.Vigouroux, Manuel biblique, t. I,

p.255)il était très versé dans le grec.Voiciune preuve de sa
science :

« Angelus dictus est exgraecosermone,id est, a goni, quod latine

dicitur genu » (L'abbé Tougard, l'Hellénisme dans les écrivains du

moyen âge, Rouen, 1886,in-8°, p. 47).
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L'époque des scolastiques n'a pas autant négligé l'é

tude de l'Écriture qu'on est portéà le croire. Cesthéolo

giens ont manqué, il est vrai, de beaucoup de secours

nécessairespour cette étude: la connaissance des langues ,

de l'histoire, de la géographie, de l'archéologie ; en revan

che, ils avaient une connaissance profonde du dogme et

une lecture prolongée de l'interprétation traditionnelle.

Ils suivent les règlesherméneutiques donnéespar les Pères.

Tous admettent undouble sens, littéral et figuré, et dis

tinguent ce dernier en allégorique, tropologique et anago

gique;tous enseignent que seul le sens littéralpeut four

nir des preuves sérieuses. Mais en pratique ils ne sont

guère restésfidèles à leur principe: ils affectionnent les

allégories, les applications morales. La forme extérieure

de leurs commentaires est presque toujours assez fasti

dieuse,à cause de leur amour excessif des divisions et

des subdivisions, qui aident cependantà l'intelligence du

texte. Ce qui est le meilleur dans leur méthode, c'est

qu'ils s'occupent du livre tout entier, et montrent le but

que poursuit l'auteur.

Hugues de Saint-Victor(+1141) peutêtre mis aunombre

des bonsinterprètes: il a fait une espèce d'introductionà

l'Écriture dans ses de Scripturis et Scriptoribus sacris

prœnotationes, où l'on trouve uneidée trèsfausse de l'ins

piration et de la canonicité ?. Dansses Commentaires, il

explique le texte d'une manière plus pratique que scien

tifique, et montre ungrandpenchant auxallégories.Abai

1. Durand (in Apoc. xIx, 1): « Alleluia. Augustinus sic exponit :

al,id est,salvum, le,id est; me, lu, id est, fac ; ia,id est, Domine.

Hieronymus sic: alle, id est, cantate; lu,id est, laudem ; ia, id est, ad

Dominum. Gregorius sic: alle, id e st, Pater; lu,id est,Filius; ia,id

est, Spiritus sanctus ». Le P. Cornely, qui cite, d'après Gésénius,

ces inepties (p. 653), doute qu'elles soient tirées des œuvres d'un

scolastique.

2. Trochon, Essai, p.28.
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lard ( 1142) a exposé l'Hexaéméron et l'Épître aux Ro

mainsselon le sens littéral ; ailleurs il tombe facilement

dans l'allégorie. - Hervé de Dol (+ 1145) a écrit sur

Isaïe un commentaire où il suitS.Jérôme;dansson Expli

cation des Épîtres de S. Paul, citée souvent sous le nom de

S.Anselme de Cantorbéry, il jointà des explications tirées

des Pères ses idées particulières. - S. Bernard (+ 1158)

se donne tout entieràla recherche desfigures et de l'allé

gorie mystique;il n'estguèrepermis de le mettre aunom

bre des commentateurs. - Les Commentaires de Pierre

Lombard( 1164) ont toutà fait le caractère des
chaînes

et desgloses. Il s'attache surtout au sens spirituel ". --

Gerhoh(+1169)a écrit un singulier commentaire assez

diffus sur laplupart des Psaumes.-Richard de Saint-Vic

tor ( † 1173) est tout entier auxsens allégoriques et aux

figures *.

Huguesde Saint-Cher(+1260)abeaucoup contribuéaux

progrès des études scripturairespar son Correctoire et ses

Concordances.Ses Postilles distinguent soigneusement le

sens littéral de l'allégorique.- Albert le Grand(+1280),

dans ses nombreuxcommentaires,ne suit pas toujours la

même méthode. Il explique les Psaumes allégoriquement

outropologiquement;sur les Prophètes, il s'attache unpeu

plusà la lettre. En expliquant l'Évangile, s'il ne s'étendait

pas autant dans la réfutation des objections deshérétiques,

il atteindrait au niveau des meilleurs commentateurs. Il

faut remarquer cependant qu'il ne connaît guère des Pères

que ce qu'il a lu dans la Glose ordinaire.- S.Thomas

d'Aquin (+1274) surpasse parson exégèse tous les scolas

tiques.Sa Catena aurea sur les Évangiles est la première

1. V. l'abbé Protois, Pierre Lombard, Paris, 1881, in-8°,p. 120.

2. V. notre Essai,p. 34.-Il a, dans de Emmanue'e, réfuté son

téméraire collègue André de Saint-Victor, que nous avons fait

le premier, connaître, ilya quelques années.
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parmi les latines. Dans ses autres commentaires 1, où il

fait profession d'exposer le sens littéral, il ne néglige ce

pendant ni les allégories ni les figures. Il étudie attentive

ment la connexion des phrases; mais il pousse si loin les

divisions,qu'il rend parfois le texte difficile à comprendre.

-S. Bonaventure ( 1274)vise plusà la pratique qu'à

l'étude scientifique.- Raymond Martin ( + 1290) est

célèbre parson Pugio fidei adversus Mauros et Judœos,

où, dans la seconde partie, sont expliqués beaucoup de

textes messianiques.- Roger Bacon (+ 1248) mérite

une mention spéciale : aucun auteur du moyenâge n'aeu

desVues si correctes et si utiles sur la critique de laVul

gate ?.

Nicolas de Lyre (+1340), juif converti, est l'auteur

d'une excellente postille *. Il admet un quadruple sens,

touten reconnaissant que lefondement de tous est le litté

ral, quiseulpeut servirpour les preuves. Aussi, dans son

commentaire, emprunté en grande partieà Jarchi, ne

cherche-t-il que le seul sens littéral. Il semble même ad

mettre deux sens littéraux pour certains passages *.

Commeil nesait pas legrec,son Commentaire duNouveau

Testament est la plupart du temps inférieur à celui de

l'Ancien.

Auxve siècle,Gerson (+ 1429), auteur d'un commen

taire sur le Cantique des cantiques, méritesurtout l'atten

tionà cause de ses Propositiones de sensu litteraliScriptu.

rœ et de causis errantium. Il commence pary établir que

le sensde l'Écriture esttoujours vrai ; ce sens, il faut le

1. SurJob, les cinquante premiers Psaumes, le Cantique, Isaïe, S.

Matthieu,S.Jean, les Epîtres de S. Paul.

2. V. notre Essai,p.70 et suiv.- Pierre Comestor et Pierre de

Riga n'ont pas droit à figurer dans cette étude.

3. Rome, 1471-1472, 5vol. in-fo. Il faut y joindre les obser

vations (le titre Additiones n'estpasjuste) de P. de Bergos ( 1435).

4. V. Rich. Simon, Histoire des commentateurs,p. 480.
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déterminer, non d'après les règles de la logique et de la

dialectique, mais plutôt d'après celles de la rhétorique, et

suivant les images et leslocutions figurées qu'autorise l'u

sage, entenant comptedu contexte et des endroits paral

lèles. Ce sens littéral 1, ajoute-t-il dans sa troisième

proposition, c'est l'Église, gouvernée par l'Esprit-Saint,

qui le décide,etnon lavolontéou l'interprétation du pre

mier venu 2. Alphonse Tostat, Abulensis * ( 1455),

auteur d'une érudition admirable et d'une extrême fécon

dité 4.Ses commentaires, un peu diffus et trop remplis

d'érudition théologique, exposent d'abord le sens littéral,

maissont loin d'être exempts d'explications allégoriques.

LaurentValla ( 1457) a le tort d'attaquer trop âpre

ment laVulgate; ses notes sur le Nouveau Testament,

plus grammaticales que théologiques, ne sont pas inuti

les. Le commentaire très diffus de Denys le Chartreux

( 1471) n'a aucune originalité.

Didace de Stunica ( 1531) défend la Vulgate contre

Érasme 5 et Lefèvre d'Étaples. Cajétan ( 1535)

laisse de côté la Vulgate, pour lui substituer une version

nouvelle faite sur les originaux6, et à laquelle il adapte

son commentaire, peu soucieux de la tradition exégé

tique etpleind'opinionsparticulières,maiss'attachantsur

tout ausens littéral. -Santius Pagnini ( 1536) a rendu

degrands services à l'étude de l'hébreu. Ses deux ouvra

ges, Isagoge in sacras litteras et Isagoge ad mysticos S.

1. Le dominicain Jean Petit enseigne que le sens littéral de l'É

criture est faux.Trochon, Essai sur la Bible, p.92.

2. Ibid., p. 121.

3. Il était évêque d'Avila.

4. Ses

œuvres forment
27vol. dans l'édition de Venise, 1728.

– La première édition est de Séville, 1491.

Il exagère même ses attaques jusqu'à le traiter de luthé

I'len.

6. Ignorant les langues, il suit unJuif pour l'hébreu, un autre

auteur pour le grec.
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Scripturœsensus méritent d'être mentionnés ici. Vatable

( 1547) et Gagney( 1549) ont laissé de bonnes notes sur

la Bible. Celles de Vatable ont été modifiées dans un sens

protestant par R. Estienne. Citons encore Jean Ferus

( 1554), Isidore Clarius ( 1555), éditeur d'une Vul

gate corrigée ;Jérôme Oleaster ( 1562), très attaché au

sens littéral.

II. -Principaux Interprètes depuis le Concile de Trente

jusqu'à notre époque.

-

1o Du Concile de Trente à la fin du xvIIe siècle.

Le P.Cornély appelleavec enthousiasme cettepériode le

siècle d'or de l'exégèse catholique moderne 1. La méthode

suivie alors par cesinterprètes est celle des Pères et des

scolastiques. Outre le sens littéral, ils admettent un sens

figuré, et neméprisent ni les conséquences tropologiques

ni les accommodations allégoriques. Plusieurs, à la suite

deS.Augustin, ontadmisunsens littéral multiple, mais

seulementpour quelques rares passages, ce qui ne peut

donc diminuer la valeur de leurs commentaires. Fidèles à

la décision duConcilede Trente,ils suivent l'interprétation

des Pères et letexte de la Vulgate, sans négliger toute

fois de consulter les originaux et les versions ancien

nes ?.

-

Sixte de Sienne ( 1569) a bien mérité des études bibli

quesparsaBibliotheca sancta, bon essai d'introduction dû

à un homme des plus érudits. Masius ( 1573), un des

éditeurs de la Polyglotte d'Anvers3, a écrit d'excellents

commentaires sur le livre de Josué et sur les dix-huit der

1. Introd., t. I,p.671. -

2. On peut consulter sur ces commentateurs, outre R. Simon, op.

cit., Hurter, Nomenclator literarius recentioris theologiæ catholicæ,

Inspruck, 1871 et suiv.

3. V.plus haut,p. 136.
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niers chapitres du Deutéronome. -Cornélius Jansénius,

évêque deGand( 1575), est auteur dedeux ouvrages uti

les : Paraphrasis et Annotationes in Psalmos, etCommen

tarius in concordiam et totam historiam evangelicam ; ce

dernier est approuvéunanimement.-LeCommentairesur

Isaïe,de Forerius( 1581) est des meilleurs qu'on puisse

lire.-Lejésuite Maldonat( 1583), dans ses Commen

tarii in quatuor Evangelia 1, adonné le modèle d'un com

mentaire. Ses Commentarii in prœcipuos libros Veteris

Testamenti ont moins de mérite et d'autorité.-Salme

ron ( 1585)afait de bonnes dissertations sur le Nouveau

Testament. - Ribera ( 1591) a de bons commentaires, .

quoiqu'un peu diffussur les PetitsProphèteset sur l'Épître

aux Hébreux. - Prado( 1595) et Villalpand( 1608)

ont écritun commentaire remarquablesur Ézéchiel; mais il

ne fautpas trop se fier à leur restauration du temple, qui

est souvent par trop conjecturale.- Les Commentaires de

Tolet (T 1596)surS. Luc, surS.Jean et sur l'Épître aux

Romainssont des meilleurs qu'on puisse lire.-Serarius

( 1609) est un excellent interprète, qui, quoiqu'un peu

diffus, connaîtadmirablement le style de l'Écriture.-Les

travaux de Pererius ( 1610) sur la Genèse et Danie

quoiqu'aussi trop diffus et trop remplis de digressions, n'en

sont pas moins,à cause de leur érudition, des plus utiles.

Les Commentairesd'Estius (t 1613) sur les Épîtres de

S.Paul et sur les Épîtres catholiques sont les meilleurs qui

aient paru sur ce sujet; on ne peut lui reprocher que d'ê

treun peu long et trop rempli dediscussionsthéologiques.

1. Pont-à-Mousson, 1596. Les plus récentes éditions sont de

Mayence,1874,et de Barcelone, 1882. Dans les éditions postérieures à

1607donnant le texte de la Vulgate de Clément VlII, le commentaire

diffère quelquefois du texte. Il est à regretter que les premiers

éditeurs aient supprimé beaucoup de points relatifs à la critique du

texte.V. R. Simon, Lettres choisies, Rotterdam, 1730, in-12, t. I,

p.238.

INTRoD. A LA BIBLE. - 14
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Estius a éténommé par Benoît XIV « doctor fundatissi

mus ». - Alcazar ( 1613) est auteur d'un intéressant

commentaire sur l'Apocalypse, dont Bossuet a admis le

système.- Lucde Bruges( 1619), connuparses travaux

sur la Vulgate,a laissé un commentaire sur les quatre

Évangiles.-L'Explication des Psaumes de Bellarmin

( 1621) aune valeur reconnue même de beaucoup de

protestants 1.-Citons le bon Commentaire de Justiniani

( 1622) sur les Épîtres catholiques ; les scholies de

Mariana ( 1624) et sa remarquable dissertation sur la

Vulgate;les Commentaires deSanctius ( 1626), sur les

Paralipomènes, les Rois et les Prophètes; latraduction sur

l'hébreu et le commentaire de Malvenda ? (T 1628) ;

les prolixestravauxdeJean Lorin ( 1634), dont le meil

leurest consacréauxActes desApôtres; les notes de Tirin

(t 1636).–On a fait à Cornelius a Lapide ( 1637) une

réputation qui ne nous paraîtpasjustifiée ; sans la discu

er, disons que les meilleures parties de son volumineux

commentaire sont celles qui concernent le Pentateuque 3et

les Épîtres de S. Paul .- Le Commentaire sur Job, de

Pineda ( 1637), est appelé magnifique par le protestant

Delitzsch.- Le Pentateuque de Bonfrère est la meilleure

explication existante des livres mosaïques. Il faut lire

aussi ses Præloquia in totam Scripturam".-Simon de

Muis ( 1644), connu par sa défense acharnée du texte

hébreu contre le P. Morin, a écrit un bon commentairesur

les Psaumes, et compilé des extraits des rabbins sur

quelques endroits du Pentateuque et de Josué.-Ghisleri

1. Sur le rôle de Bellarmin dans la révision de la Vulgate, il faut

lire Gilly, Précis d'introduction, t. I.

2. Elle s'arrête à Ezéch. xvI.

3. Il y aurait bien des restrictions à faire sur ce point.

4. L'ensemble a été rééditéàNaples, 1854; Paris, 1858.

5. Anvers, 1625.
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( 1646)est auteur d'un bon Commentairesurle Cantique

des cantiques.- Salazar ( 1646)acommenté les Proverbes

et l'Ecclésiaste; Corderius ( 1655) a fait un excellent

commentaire sur Job; les scholies de Menochius ( 1655)

sont bien connues des élèves des Séminaires.- Lesouvra

ges du P.Jean Morin (T 1659), un des auteurs principaux

de la Polyglotte de Paris, sont remplis d'érudition. Nul

auteur n'est plus versé dans la littérature rabbinique 1.

On ne peut cependant s'empêcherde lui reprocher d'avoir

voulu trop rabattre l'autorité du texte hébreu, 2 au profit

du Pentateuque samaritain et de la Vulgate *.- Les

compilationsdu P. de la Haye ( 1661) n'ont pas grand

intérêt. - Bossuet ( 1704) a écrit des notes excellentes

sur les cantiques ecclésiastiques, les livres sapientiaux et

les Psaumes. Son. explication de l'Apocalypse, qu'on a

déjà mentionnée,jouit d'une grandecélébrité.

2°Depuis le XVIIIesiècle jusqu'à nos jours.

Richard Simon ( 1712) a le premier donné à l'intro

duction l'importance qu'elle mérite, et en a fait une bran

cheséparée dela science des Écritures.Son Histore critique

du Vieux Testament , quoique parfois téméraire, émettait

des hypothèses qui sont aujourd'hui unanimement accep

tées.Son Histoire critique du NouveauTestament * estplus

1. Exercitationes biblicæ de hebraici graecique textus sinceritate,

Paris,1660,in-f.

2. Il prétend àtort que les Juifs ont corrompu à plaisir le texte

hébreu.V. R.Simon, Histoire critique du N.T., p. 466.

3. On lit dans un Manuel biblique bien connu : « Il dirigea la

traduction de l'édition des LXX de Nobilius » (t. I, p. 266). Un des

éditeurs des LXX, choisis par Sixte V, s'appelait Pierre Morin, né

à Paris en 1531, mort à Rome en 1608. Nobilius fit la version latine

de cette édition, que le P. Morin s'est contenté de reproduire (grec

et latin, Paris, 1628, 3vol. in-f°.

4. Paris,1678,in-4°. Cette édition fut détruite, et il n'en reste que

quelques exemplaires. La meilleure édition est celle de Rotterdam,

1685,in-4°.
-

5. Rotterdam, 1689-1693,3vol.in-4°.
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importante encore, et le savant catholique Reithmayr a

pu écrire à son sujet : « Il est devenu une mine, et, sous

le rapport de la forme, un modèle pourtous ceuxqui l'ont

suivi. Il est à regretter que l'on n'ait pas suivi du

côté des catholiques le mouvement imprimé à la science

par R.Simon.On pouvait garder ce qu'ily avait de bon

chez cet habile critique,sans adopter ses erreurs. On eût

sans doute ainsi opposéune digue plus forte à l'invasion

de la critique négativequise développapeu après dans les

écoles protestantes "». Sa traduction, avec note,du Nou

veauTestament a été trop sévèrement accusée par Bos

suet?. Mgr Héfélé lui donne le titreglorieux de « criticc

rum princeps* ».

B. de Montfaucon ( 1741) apubliéles restes des Hexa

ples d'Origène, et une bonne dissertation sur lavérité

du livre de Judith. Son collègue Sabatier ( 1742) a

remis le premier en lumière les versions latines antérieu

res à S. Jérôme, dans un ouvrage qui est encore la base

de toutes les recherches surce point *.-Laréputation de

dom Calmet ( 1757) a été bien surfaite; on trouve

néanmoins beaucoup de renseignements précieux dans

son Commentaire, qui est loin, pour le sens littéral, de te

nir les promessès du titre, et surtout dans ses disserta

tions 5. Les Commentaires de Picquigny ( 1709) sur

S.Paul; l'Analyse du P. Mauduit ( 1709)sont utiles.Au

point de vue scientifique, il y a une bien plus grande

1. Introduction au N.T., dans le P. de Valroger, op. cit., t. I,

pp.20-21.

2 Glaire, Introduction, Paris, 1843, in-12,t. I, p. 423.

3. Patrum apost. Opera, Tubingue, 1855, in-8°, p. xxxvII. On

peut opposer aujugement de Hurter (Nomenclator, t. II, p. 739)

celui de Cornely, autrement compétent en Écriture Sainte (Introd.,

t. I, p. 692).

4. Reims, 1739-1749,3 volin-fo.

5. Paris,1707 et suiv. Laplupart de ses dissertations sont repro

duites dans la Bible de Vence.
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valeur dans l'ouvrage sur la Vulgate, Lux de luce, du

P. de Bukentop ( 1710) et dans les travaux de Bianchi

ni(T 1764).Le P. Lamy( 1715),- Chérubin de Saint

Joseph (T 1716), Noël Alexandre(† 1721), Huet( 1722),

Frœlich (t 1758, Frassen ( 1711), Bartolocci ( 1687),

Lelong ( 1721), Houbigant ( 1784),de Rossi( 1831)

ont laissé d'utilestravauxsurdespointsqui se rapportent

à l'étude de la Bible.

Au xIx° siècle, les études bibliques reprennent dans

certainspaysavecvigueur.

Jahn( 1816), doué d'une vaste érudition, se laisse

trop envahir, dans son Introduction et danssonArchéolo

gie, par les hypothèses rationalistes 1. Hug ( 1846) a

donné une bonne Introduction au Nouveau Testament.

Le P. Pianciani( 1862) a traité avecsoin lesquestions de

l'Hexaéméron et du déluge. On doit au P. Vercellone

( 1868)unebelle collection des variantes de la Vulgate

et plusieursimportants travaux de critique. Les travaux

duP. Patrizzi ( 1881) sur l'herméneutique et l'exégèse

ontune réelleimportance. L'Introduction d'Ubaldi( 1884)

est plus volumineuse qu'utile. Les Études bibliques de

M. Le Hir ( 1868) ont une valeur bien plus grande.

L'Introduction de M. Glaire ( 1872) a rendu en son

temps beaucoup de services. Le P. de Valroger( 1876)

a donné, d'après Reithmayr et quelques autres érudits

allemands, une excellente Introduction au Nouveau Tes

tament.–En Belgique,nous citerons lesCommentairesde

Beelen( 1884) sur quelques parties du Nouveau Testa

ment,et lasolide Introduction de M.Lami.-L'Angleterre

nous fournit les noms du Cardinal Wiseman ( 1865) et

deDixon;-l'Allemagne,ceuxde Herbst ( 1836), Welte

( 1885), Scholz ( 1852), Reithmayr (t 1872), Aberle

1. Ces ouvrages ont été remaniés et purgés de leurs erreurs par

Ackermann (- 1831).
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( 1876), Haneberg ( 1879), Reinke ( 1879), Bisping

( 1884), et Cornely.

-

III.- Interprètes protestants 1.

1° Des origines du protestantisme à l'origine du ratio

nalisme.

1°D'après les protestants, l'Écriture, négligée par l'É

glise, n'a reconquis qu'avec la réformesa véritable place

et sa légitime influence. Les quelques pages consacrées

plus hautaumoyen âge montrent ceque cesprétentions ont

de peu justifié, et suffisent pour nous empêcher de ré

futer ici des thèses condamnées d'avance.

Il est évident que dans leprincipeprotestant,oùla Bible

est la seule règle de foi, il est indispensable de lire beau

coup l'Écrituresainte. Quant à l'interpréter, c'est tout

autre chose. La Bible n'est pas en effet si claire par elle

même que les novateurs le prétendaient.Aussi Luther de

mandait-ilà ceuxquiveulent l'étudier l'assistanceduSaint

Esprit et laconnaissance des langues; Calvin en appelait

à une autorité capable de définir et de fermer la bouche

aux audacieuxet aux méchants. On voit si, en pratique

comme en théorie, on est loin du libre examen ?.

Cependant, parune contradiction sensible, Luther, dès

1. Cornely, op. cit., p. 702; Trochon, Introduction générale,t. I,

p. 21.

2. « On commettrait une grave méprise, dit un auteur protestant,

si l'on supposait que les réformateurs avaient en vue une réforme

de toute la doctrine chrétienne par les saintes Ecritures ». Ladd,

the Doctrine of sacred Scripture, Edimburgh,1883,t. II,p. 157. Le

même auteur ajoute, à propos du système théologique de Flacius

(Clavis Scripturæ sacræ, Bâle, 1567) : « Avecun pareil dogmatisme,

la tradition ecclésiastique, sous une forme différente de celle des ca

tholiques romains, devient de nouveau le guide et le contrôle de

l'exégèse biblique ». Ibid., p.160.
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1520, refusait d'admettre uneautoritéen exégèse : « Leges

interpretandiverbum Dei non patior ».

Quant aux sens, les réformateurs attaquent violem

ment les explications allégoriques et semblent n'admettre

que lesens littéral. Flacius est pourtant amenéà recon

naître la nécessité du sens allégorique ou figuré, « ubi

necessitas cogitvel utilitas exigit », et Calvin lui-même ne

le rejette pas absolument, tout en restreignant sonemploi

et en enseignant qu'il ne peut être invoquépour établir

le dogme 1. Luther lui-même a beau déclarer qu'il n'ya

qu'un sens littéral, que le reste est bon pour des enfants

ou des fous?;il est obligé de reconnaître, en expliquant

Isaie, vi, que les séraphins désignent les apôtres et les

prédicateurs. Carlostadtvoit aussi des figures dans tout

l'Ancien Testament 3.

La seule voie ouverte par les protestants consiste uni

quement dans la condamnation des deutérocanoniques.

On a montré plus haut s'ils avaient le droit d'en agir

ainsi.

2° Lescommentairesde Luthersontpeuemployés,même

par sespartisans. Ceuxde Calvin, qui s'attache de pré

férenceauxexplicationsgrammaticales,ontplus de valeur:

aussi les luthériens l'accusaient de judaïser.- Les tra

vauxde Drusius( 1616)", ne sont pas sans valeur, car

l'auteurconnaît les anciennesversions et lesécritsdes Pères.

Les notes de L. de Dieu( 1642)sur l'Ancien Testament

ont du mérite,à cause de la connaissance profonde qu'a

l'auteur des langues orientales. Les commentairesdeGro

tius (T 1645) semblent plutôt attaquer que confirmer

1. Inst. chrét., III, Iv, §4,5.

2 Werke, t. I,p. 925; t. II, p p.692,814 et suiv., etc.

3. De canonicis Scripturis,§ 99.

4. Les éloges que nous donnons à ces ouvrages doivent être

toujours pris avec la restriction nécessaire relative à leur éloigne

ment des règles de l'Église catholique.
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l'autorité des Écritures. Il affaiblit presque toujours les

prophéties messianiques. D'un autre côté, il met les deu

térocanoniques au même rang que les autres livres de

l'Écriture.

Cappel ( 1658) a, parmi les protestants, le premier

mis en doute l'autorité du texte massorétique, et prouvé

l'origine récente des points-voyelles. C'est un des meil

leurs critiques qui existent 1.- Lestravaux de Bochart

( 1667) sur l'histoire naturelle et la géographie de la

Bible sont encore consultés aujourd'hui. - Walton

( 1658)est célèbre par sa Polyglotte *, à laquelle il a mis

d'intéressants prolégomènes 3. - Vitringa ( 1722) a

écritun bon commentaire sur Isaïe.-Schultens( 1750)

est un grand philologue plutôt qu'un exégète. - Les

Horœ hebraicœ et talmudicœ de Lightfogt ( 1675) sont

encore utilement consultées aujourd'hui.-LaGeographia

sacra de Reland ( 1718)estun ouvrage classique.-Car

pzov( 1767) défend vigoureusement l'authenticité, l'in

tégritéet l'autorité des saints Livres.

2° Depuis l'origine du rationalisme 4.

1. Tous les interprètesprotestants que nous venons de

citer, aussi bien que ceux, en beaucoup plusgrand nom

bre, que nous avons dû omettre, reconnaissent le carac

tère divin des Écritures et leur inspiration. Mais, àpartir

du milieu du xvIIIe siècle, sous l'influence des déistes

anglais et des philosophesfrançais, l'impiétéprit le dessus

et la liberté depenser fit éclore une foule de systèmes, qui

tous se résumaient dans la négation du surnaturel : la

raison devait désormais être seulejuge dans les questions

1. Sa Critica sacra, Paris, 1650, in-f°, fut publiée par les soins

de l'oratorien Morin et dujésuite Petau.

2. V. plus haut, p.137.

3. Reproduits en partie dans Migne, Cursus S. S.,t. I.

4. Cornely, op. cit.,p.712;Vigouroux,- la Bible et les Découver

tes modernes,t. I,p.5et suiv.
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de religion et d'Écriture. Il n'y avait plus d'inspiration,

de prophétie, ni de miracle. L'Écriture, dépouillée de son

caractère surnaturel, doit se traiter comme tous les livres

humains 1 : le VieuxTestament est simplement la collec

tion des monuments nationaux des Juifs; le Nouveau,celle

des livres traitant duChrist. Celui-ci n'est pas Dieu, mais

un sage d'une admirable vertu, sujet néanmoins à l'er

reur, et dont l'œuvre peutprogresser.

La critique de la nouvelle école méprise les témoignages

externes de l'authenticité, de l'intégrité et de la véracité

des livres; elle ne veut se guider que d'après les seuls

critères internes, et forme son jugement sur eux seuls.

Les prophéties étant impossibles, les ouvrages qui en

contiennent portent par là même une date bien posté

rieure à celle qu'on leura longtemps attribuée.

Cesprétendus principes sont encore aujourd'hui ceux

de l'école qui revendiquepour elle le nom de critique.

2.Semler ( 1791) nie l'inspiration d'un certain nom

bre de livres protocanoniques, et par suite les rejette du

canon. Pour interpréter le NouveauTestament, ilinventa

un nouveau système?:il prétendit que Notre-Seigneur et

les Apôtres,incapables d'admettre l'erreur, s'étaient quel

quefois accommodés auxfausses opinions desJuifs, et ainsi

avaient enseigné des choses conformes à ces opinions,

quoiqu'ils en connussent la fausseté. Leur but était, en

agissant ainsipar prudence, de préparer la voieà la vraie

doctrine *.Ce système est siimpie et si absurde, qu'on se

1. On n'arriva pas là tout d'un coup. Semler admet des livres ins

pirés, Disq. libr. de can.,t. I, pp. 34-37,47,50, 65,75 et suiv.,113,

115, 123 et suiv.;t. II,pp.43,59, 147,593.Ce n'est que Griesbach,

Plank, Eckermann,qui ont les premiers refusé àla Bibletoutcaractère

inspiré.

2. Le P. Cornely l'appelle le système d'accommodation,p. 715.

3. Ne pouvant trouver despreuves de cette hypothèse dans l'en

seignement de Notre-Seigneur lui-même,il en appelle à ICor. Ix,

20-22;Act. XVI,3; xxI, 20et suiv.

-
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demande comment il aputrouver des partisans.- Kant

( 1804) est auteur d'un nouveau système d'herméneu

tique, qu'il appelle « interprétation authentique »,quoique

toute autre méthode ait plus de droità ce titre. D'après

Kant, les seulspréceptes moraux constituent l'essence de

la religion, et l'on ne doit admettre de doctrines qu'en tant

qu'elles conduisentà l'exercice de la vertu. La seule reli

gion naturelle est vraie ; toutes celles qui se prétendent

révéléessont des inventions humaines, qu'on nejuge bon

nes que si elles s'accordent avec la religion naturelle. On

doit doncexpliquer les livres sacrés de manière àytrouver

les seuls préceptes de la religion naturelle ; les textes qui

y contredisent doivent être interprétés dans le but de

chercher non ce que l'auteur a dit, mais ce qu'il a dû dire.

Il faut négliger miracles et prophéties 1. Nous n'avonspas

à refuter ici ce système,dont on voit facilement les erreurs

et les fatales conséquences.- Paulus( + 1850), qu'on a

appelé l'Évhemère chrétien, ne fait aussi consister la reli

gion que dans lespréceptesmoraux. Il rejette absolument

le surnaturel et les miracles. Il substitueà l'interprétation

de Kant ce qu'il appelle l'interprétation psychologique:

le surnaturel n'existe que dans l'esprit des spectateurs

ou des narrateurs; les actions naturelles de la vie de

Jésus ont été revêtues par les uns ou les autres d'une

couleur surnaturelle. Ainsi, les évangélistes racontent-ils

que le Seigneur a nourri cinq mille hommes avec quel

ques pains; il suppose que le Christ et les Apôtres

n'ont donné à la foule que cinq pains d'orge, mais que

d'autres personnes, dont l'évangile ne parle pas, y ont

ajouté leurs provisions: de cette manière, dit-il, le miracle

est remplacéparune cause naturelle.

1. Il faut remarquer que Kant parle de la Bible avec plus de res

pect que ne le font les incrédulesde son temps. V Bridel, la Phi

losophie de la religion de Kant, 1876,in-80.
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Cessystèmes parurentvite insuffisants auxrationalistes

eux-mêmes.Ilfallut se mettreà l'œuvre,ettrouver un moyen

plus efficace de détruire le surnaturelbiblique. C'est ce

quetenta le mythicisme " biblique, quimit les Livressaints

sur le même rang que les poèmesd'Homère et d'Hésiode

et les autres œuvrespaïennes de ce genre, et qui n'établit

plus de différence entre les miracles de la Bible et les nar

rations légendaires qui composent toute la mythologie

païenne. Semler avait déjà vu desmythes dans quelques

en lroits de l'Ancien Testament;à son exemple, Eichhorn

(-- 1827) considéra comme tels le récit de la création et

de la chute. Vater (T 1806) étendit ce système à tout le

Pentateuque, etde Wette( 1849), auxautreslivres histori

ques de l'Ancien Testament. Maisilsfurent bien dépassés

parStrauss( 1875), quiapplique la nouvelle théorie aux

Évangiles. D'après l'auteur de la Vie de Jésus , les quatre

Évangiles ne proviennentpasde témoins oculaires, et nerap

portent que des faits altérés par la Tradition et quise con

tredisent souvent d'un Évangileà l'autre. Ils renfermenten

outre le récit de nombreuxmiracles: ils ne sont doncpas

historiques, mais mythiques. Les mythesne sont paspour

Strauss des récits faux, inventésà plaisir ; ils sont le

revêtement poétique d'une idée religieuse, le produit de

l'imaginationjuive,qui, désirant avecunefiévreuse ardeur

le Messie et croyant l'avoir trouvé en Jésus,transforma

ce personnagehistorique d'après ses espérances, ses pré

*jugés et ses passions. Ainsi, à l'exception des discours

rapportéspar les synoptiques, l'histoire évangélique pres

que tout entière n'est qu'un composé de mythes. Au

1. Le mythicisme a été inventé par Heyne, dont la théorie est ré

sumée dans ce principe : «A mythis omnis priscorum hominum cum

historia tum philosophia procedit ». Cité par M.Vigouroux, la Bible

et les Découvertes modernes,t. I. p. 59.

2. Tubingue, 1836.
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fond on trouve un disciple deJean Baptiste, qui est par

venu à se croire le Messie, et qui a mis la loi morale au

dessus de la loi mosaïque 1. On sait le bruit que causa la

publication deStrauss et les nombreuses réfutations qu'elle

amena. Malgré le talent et le bienfondé de ces réfutations,

si l'ouvrage de Strauss est aujourd'hui sans valeur, la

principale théorie qu'il contenait, celle dumythe, est encore

adoptée par la plupart des théologiens protestants mo

dernes2.

Strauss avait clairement vu que sonhypothèse nepou

vaittenir debout, tant qu'on admettait l'authenticité des

Livres saints. Aussis'attaque-t-il à cette authenticitépar

tous les moyens possibles. Tousles systèmes hétérodoxes

récents ont hérité en cela de Strauss.

Restaient les Actes des Apôtres et les Épitres, quisuppo

sent toujours l'existence des Évangiles et quisans eux ne

peuvent être compris. Baur( 1860) entreprit de leur en

lever leur autorité. Il n'admit que l'authenticité de quatre

Épîtres de S. Paul*, et rejeta aussi les Actes. Le chris

tianisme n'était pour luià l'origine qu'unesectejuive, que

les Apôtres n'essayèrent pas depropagerparmilespaïens.

La doctrine de Jésus resta négligéejusqu'au moment où

S. Paul se mità la prêcher. De là dans l'Église primitive

deux partis : l'un quijudaïse avec les Apôtres, l'autre qui

avec Paulveut expurger de la nouvelle religion tout élé

mentjuif. Chaque parti eut son évangile, quin'existeplus,

1. D'après Strauss, tous ces faits extérieurs n'avaient aucune

importance, puisque l'idée du Christ, dont la philosophie elle-même

reconnaît l'éternelle vérité, subsistait . Mais,pour lui. le Dieu-Homme

ne s'est pas incarné dans un individu. C'est l'humanité qui est le Dieu 

incarné.

2. La Nouvelle Vie deJésus (1864), tout en étant des plus rationa

istes, accorde davantageà la personnalité de Jésus.-A la fin de

sa vie, dans l'Ancienne et la Nouvelle Foi, (1872), Strauss devient

complètement matérialiste.

3. Ep.aux Romans, aux Galates, I et II aux Corinthiens.
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et ses livres. Matthieu représente l'évangile des Pétriniens,

auxquels appartient aussi l'Apocalypse; Luc, celui des

Pauliniens.Après la mort des Apôtres, on tenta l'union

entre les deux partis. Pour effacer l'opposition entre les

tendances pétrinienne et paulinienne, on écrivit, vers le

milieudu second siècle, le deuxième et le quatrième Évan

gile, les Actes et les autres Épîtres. Les principaux dis

ciples de Baur sont, en Allemagne, Schwegler ( 1857),

Zeller, Hilgenfeld,et en FranceM.Renan1.On réfutera ce

système en démontrant l'authenticité de chacun des livres

qu'il attaque.

3° Principaux travaux scripturaires des protestants

modernes 2.

Lestravaux de Gesenius ( 1842) sur la langue hébraï

que sont des plus importants. Ewald ( 1875) a écrit

une bonnegrammaire hébraïque;son Histoire d'Israël, ses

Prophètes sont dans un sens tout rationaliste 3. L'Ar

chéologie bibliquea été traitée dansun sens orthodoxepar

Baehr et Keil , et dans le sens opposé par de Wette et

Ewald. L'Assyriologie a été remarquablement étudiée par

G.Smith, Rawlinson, Schrader,Sayce. L'étude des textes

originaux doit beaucoup à Griesbach, Lachmann, Tis

chendorf, Westcott et Hort.

Parmi les commentateurs, citons d'abord les orthodoxes.

Hengstenberg( 1869) a beaucoup étudié l'Ancien Testa

ment, souvent d'une manière fort utile. Ily a également

1. Quoiqu'il ait sévèrementjugé l'école de Tubingue, Les Évangi

les, 1877,p.33.

2. Cornely, op. cit.,p. 725.

3. On pourra utilement se servir de la grammaire de Vosen (en

latin) ou de celle de Preiswerk (en français). Le lexique hébreu-latin

de Gesenius nous semble le meilleur pour l'étude. Le commençant

se servira avec fruit de celui de Léopold. -
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beaucoup d'érudition dans IIavernick ( 1845), Keill

et Delitzsch. Les Commentaires d'Olshausen et de Lange,

enAllemagne; le Speakers Commentary, en Angleterre,

sontfais avec talents.

J.-G. Rosenmuller ( 1815) et son fils F.-K. Rosen

muller (t 1835) tiennent dans leurs commentaires une

voie intermédiaire entre l'orthodoxie et le rationalisme.

Ils sont suivis par Umbreit ( 1860), Tholuck ( 1875),

Hofmann, H.-A. Meyer ( 1875), dont le Commentaire

sur le NouveauTestament est utile au point de vuegram

matical.

Lesprincipaux rationalistes sont Bertholdt ( 1822),

Gesenius, Credner ( 1857), Bleek ( 1859), Bunsen

( 1860), Hupfeld ( 1866), etc.

Si utiles que puissent être quelques-uns de ces auteurs,

il vasans dire qu'on ne doitjamais les lire qu'avec beau

coup de précautions, car l'hérésie se retrouve toujours

dans quelque endroit de leurs livres.

1. Il a publié, outre l'Archéologie biblique (2° edit.), une bonne

Introduction à l'Ancien Testament (traduite en anglais), et av c

Deltizsch un commentaire sur les livres protocanoniques de l'Ancien

Testament traduit également en anglais).
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CIIAPITRE VII

NOTIONS D'ARCHÉOLOGIE BIBLIQUE 1.

Préliminaires.

L'archéologie* biblique, ou science des antiquités de

la Bible, est l'exposition de l'état social, politique, reli

gieux et littéraire dupeuple élu par Dieu pour conser

ver la révélation divinecontenue dans la Bible.

L'archéologie a d'intimes rapports avec l'histoire: celle

ci raconte les principaux événements de la vie d'un peu

ple, celle-là donne le tableau même de la vie quotidienne

de ce peuple; elle expose ses mœurs,ses habitudes, etpar

là,nous aideàpénétrer dansson esprit, età saisir le prin

cipe qui dirige toute savie.

Comme l'intervention surnaturelle de Dieu paraît par

tout dans la conduite d'Israël, il ne faut jamais l'oublier

quand on étudie les diverses manifestations journalières

de lavie de ce peuple.

La méthodeà suivre doit être historique : il faut expo

ser les divers développements de la civilisation dans l'or

dre où ils se sont produits, et bien montrer avec soin

comment s'est réalisé le plan que Dieu s'est fixépar rap

portàson peuple 3.

1. V. notre Introduction générale,t. II, p.357 et suiv.

2. 'Apyxto)oyi2. Cicéron et S. Augustin disent Antiquitates. A

leur suite, quelques modernes, Ewald, Barrous, traitent des antiquités

bibliques.

3. Quelques auteurs (M. Gilly, Précis d'introduction, t. II,p.195)

font découler toutes les institutions politiques et sociales d'Israël

de ses institutions religieuses et dogmatiques. Le plan est bon ;

mais,pour des raisons de clarté, nous ne pouvions
le suivre ici.
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L'archéologie biblique n'a forméune science qu'à partir

du commencement duxvie siècle. Lespremiers archéolo

gues connus sont Arias Montanus et Segonius. De nom

breux travaux ont été publiés sur ce point. Nous ne ci

terons ici, chez les catholiques, que ceux de Jahn, de

Scholz et de Haneberg; chez les protestants, celui de

lXeil.

SECTIoN I

ANTIQUITÉs DoMESTIQUES DES HÉBREUX.

I. -La Famille.
-

La famille a été constituée par Dieu dans l'union d'A

dam et d'Éve. Dès l'origine, l'union conjugale est décla

clarée indissoluble 1. La loi mosaïque considère l'indi

vidu comme faisant partie d'une famille, qui est en effet

la communautéhumaine la plus étroite et la plus per

manente :à elle l'individu doit avecson existence sa con

servation et son éducation. Lafamille estle fondement de

toute civilisation.Une nation ne se maintientjamaisavec

plus depersistance que lorsqu'elle s'appuie sur la famille.

C'estainsi que la loi deMoïse s'est maintenue, durant des

siècles nombreux, dans les maisons des pères ?, c'est-à

dire, dans les familles d'Israël. La maison est la base de

la législation et de la religion. La loi de Moïse a droit,

sous cerapport,à degrands éloges. Dans aucune nation

ancienne, la vie domestique n'est restée aussi longtemps

vigoureuse quechez les Hébreux, même aux époques de

décadence.

1. Gen., II, 24.

2. Nombr., 1,2,18,20,etc.
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1° Le Mariage.

Le mariage, on vient de le voir, est d'institution

divine 1. AussiAdam prononce-t-il ces paroles, qui sont

comme la charte du mariage : « L'homme quittera son

père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils devien

dront une seule chair ?». De cesparoles, rapprochées de

l'histoire de la création de la première femme, on peut

conclure : 1° l'unité de l'homme et de la femme;2º l'indis

solubilitédumariage; 3° la monogamie comme loi origi

naire du mariage 3;4° l'égalité sociale de l'homme et de la

femme;5° lasubordination de la femmeà l'homme décou

lant de sa formation postérieure 4;6° les devoirs respec

tifs de l'homme et de la femme.

La chute mit la femme sous une dépendance plus

grande du mari 5, et ses conséquencesapparurent bientôt

dans la corruption du mariage. La polygamie, qui semble

avoir commencé chez les descendants de Caïn 6, détruisit

l'unité du lien conjugal. Noéet ses fils rétablirent la mo

nogamie7. Par des motifs religieux, lespatriarches choi

sirent leur femme dans leur propre famille 8. A leur

époque, lapolygamie était redevenue licite, sans avoir le

caractère dégradé qu'elle a revêtu dans lestemps mo

dernes. Le divorce,facileà expliquer quand le mariage est

le résultat de la pressionpaternelle ou d'un achat *, exis

tait aussià cette époque.

Sous la loi de Moïse, le mariage avec les étrangers

. Gen., 1,27; II,18,21-24.

. Ibid., II,24.

. Matt., xIx, 5. I Cor.,vi, 16.

I Cor., xI,8,9. I Tim., II, 13.

Gen., III, 16,

. Ibid., Iv, 19.

. Ibid., vII, 13.

. Ibid., xI,29; xxIv,4; xxVIII, 2.

. Comme cela se pratique encore en Orient. Le prix de la fille

payé au père s'appelle mohar.Gen.,xxXIV, 12, etc.

INTROD. A LA BIBLE. - 15
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n'est interdit totalement que par rapport auxChananéens:

on voulait par là prévenir l'avènement de l'idolâtrie 1. L'in

terdiction absolue existait aussi pour les mâles à l'égard

desAmmonites et des Moabites; l'interdiction n'était que

temporaireà l'égard des Égyptiens et des Iduméens.

Il est défendu aux Hébreux de se marier à des degrés

prohibés *. Une exception existe toutefois dans le cas de

lévirat 3. Le frère peutse marierà la femme de son frère

mort, si celui-ci n'a pas laissé d'enfants. Cette coutume,

quinous paraît assez singulière,vient du désir de perpé

tuer le nom : les Hébreux,qui tenaient à participer à la

promesse reçue par Abraham: « Toutes les nations de la

terre seront bénies dans ta postérité 4 », avaient ce désir

particulièrementà cœur. Aussi le lévirat, qui existe dès

l'âge patriarcal 5, est-il confirmépar la loi de Moïse 6.Se

refuser à ce devoir était considéré comme déshonorant 7.

Lapolygamiene fut pas défendue par la loi. « Si l'on

réfléchit que dans l'idée d'un Hébreu c'était le plusgrand

malheur que de n'avoir pas d'enfants, que l'Hébreuvivait

. en quelque sorte dans l'avenir, et que l'amour de la pos

térité réglait engrande partie sa conduite dans leprésent,

on ne s'étonnera pas que la loi lui ait laissé la faculté

d'avoir recoursàun second mariage, lorsque le premier

restait stérile. Tel pouvait être le but moral de la tolé

rance mosaïque 8». D'un autre côté, les dispositionsde la

loisont de natureà mettre de grands obstaclesà l'exten

1. Exod., xxxIv,16. Deut., vII,3,4. cfr Jug., III, 6, 7.

2, Lévit., xvIII, 6-18.

3. De « levir »,beau-frère.

4. Gen.,XXVI,4.

5, Ibid., xxxVIII, 8.

6. Deut., xxv,5-6. -

7. Ibid., xxv, 7-9. Ruth, Iv, 6-11.. Cette coutume se retrouve

en Géorgie et en Arabie.

8. Munk, Palestine, p. 203.
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sion de la polygamie : toutes les femmes ont en effet des

droits égaux , et, dansunpays où l'on nepouvait amas

ser de grandes richesses, elles pouvaient devenir promp

tement une charge considérable.Une des conséquences de

la polygamie était la différence dans la situation des épou

sesdu même homme.

Le divorce est admis aussi chez les Hébreux, mais

il faut noter que Moïse n'en a pas fait une loi et s'est

contenté de le permettre ?, « ad duritiam cordis » 3. Le

mari remetà la femme qu'il répudie un acte de divorce.

On ne sait s'il fut fréquent en Israël;Malachie déclare que

le Seigneur le hait .

2° Rapports des enfants avec les parents.

La dépendance la plus complète existe de la part de

l'enfant enversson pèrejusqu'au moment du mariage. La

loiplace ce devoirparmi les dix commandements 5. Depuis

le commencement de l'histoire d'Israël, une tendre affec

tion de la part desparents etun respect filial de la part des

enfants sont la caractéristique des rapports mutuels. Pour

retracer fortement la méchante nature des Chananéens,

l'auteur sacré ne trouve pas de meilleur moyen que de

décrire l'indiscipline des enfants qui n'ont aucun respect

pour leurs parents °. D'un autre côté, la joie que procure

l'aspect d'une véritable famille est manifestée par les ex

pressions lesplustouchantes7. Le respectpour les vieillards

est recommandéformellement aux Israélites 8.

La désobéissance du fils est sévèrement punie; la mort

. Exod., xxI, 10.

. Deut., xxiv, 1-4.

. Matt., xIx,8.

. Mal., II, 16.

Exod., xx,12.

. Gen., Ix,20-27; XIx,3l-36. Prov.,xxx,15-17.

. Ps. CxxvI,3-5; CxxvI,2et suiv.

. Lévit., x
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estprononcée contre l'enfant quifrappe ses parents ou qui

les maudit 1 ; mais, dans ces cas, c'est à la communauté et

non auxparents de prononcer la sentence et d'infliger la

peine ?.

La loi permet au père de vendre ses enfants, surtout la

fille, pour subveniràses besoins 3. Il semble bien que peu

à peu les mœurs se sont adoucies sur ce point.

3° Esclavage.

L'esclave, homme ou femme, fait partie de la famille.

L'esclavage est produit: 1° par la naissance: est esclave

l'enfant qui naît dans la maison, d'un père et d'unemère

esclaves4;2°par le droit de laguerre 5;3° par la vente :

l'esclave aliène sa liberté, ou est vendu par son maîtreà

un autre 6;4° par suite d'un crime, tel que levol7.

La loi est empreinte d'unegrandedouceurà l'égard des

esclaves. Les esclaves d'origine israélite deviennent libres

dans l'année dujubilé *.Au bout de six ans,ils peuvent

quitter leur maître et emmener leur femme, s'ils sont

entrés en servitude en même temps qu'elle 9. Ils peuvent

se racheter à la fin des six ans de servitude 10. Quand ils

neveulent pasprofiter de leur droità la liberté, ils restent

perpétuellement esclaves, en signe de quoi le maître leur

perce l'oreille 11. Quand l'esclave afini son temps, le maître

. Exod.,xxi, 15-17. Lévit., xx, 9. Deut., xxvII, 16.

. Deut., xxI,18-21.

Exod., XXI,7.

. Gen., xv, 3; xvII,23. Ps. Lxxxv, 16; Cxv,16.

Deut.,xx,14; xxI,10. II. Paral., xxvIII,8.

. Exod., xxII,3. Nombr.,xxxI, 18. Iv Rois, Iv,1.

. Exod., XXII,3.

. Lévit.,xxv,39-41.

. Exod, xxI,1,2.

. Lévit.,xxv, 47-55.

. Exod., xxI, 6. Deut., xv, 17. Cfr Ps. xxxIx,7.
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doit le renvoyer avec lesvêtements qu'il avait en entrant

à son service 4 et aussi avec des aliments?.

II.-La Propriété.

La propriété territoriale est établie par la loi mosaïque.

Chaque Israélite reçoit unepropriété personnelle, qu'il

doit cultiver et transmettre à ses héritiers 3. L'aliénation

de cette propriété n'est que temporaire et cesse lors de

l'année dujubilé 4. Même avant ce terme, le propriétaire

peut reprendreson bien en tenant compte à l'acquéreur

dudommage qu'il lui cause *. Lespossessionsprivéessont

marquéespar desbornes,auxquellesil est défendu detou

cher souspeine d'anathème 6.

Ces dispositions firent d'Israël un peuple essentielle

ment agricole.Gédéon bat son blé, quand le Seigneur lui

confie la mission d'arracher le
peuple

à la domination des

Madianites ". Davidgarde les troupeaux paternels *. Éli

sée est tiréde la charruepar l'appel divin 9.

III. -La Nourriture.

La loi mosaïque distingue soigneusement les aliments

purs des aliments impurs. Elle prohibe l'usage de la

viandedu chameau, de l'âne, du lièvre, du lapin et du

porc 10. Des prescriptions analogues existent chez les

1. Exod.,XXI, 3.

2. Deut., xv,13, 14.

3. Exod., xxIII, 10,11. Lévit.,XXV, 3, 4. .

4. Lévit.,xxv, 10, 13, 24,28,31-33. .

5. Ruth., Iv, 1-7. III Rois, xxi, 2. Ézéch., vII, 12, 13. 23-34

Nombr. xxvII, 1-11; xxxvI,1-12.

6. Deut., xIx,14; xxvII,17. Job, XXIV, 2.

7. Jug.,vI, 11, 12.

8. I Rois, xVI, 11.

9. III Rois, xix, 19.

10. Lévit., xI, 4-8. Deut.,xIv,7et suiv.
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Arabes et d'autres peuples. D'autres défenses concernent

les poissons, les oiseaux, les reptiles et les insectes 1.

Ces loissont faites dans unbut de police ou d'hygiène.

Israël, choisi spécialement par Dieu,doit être saint, et

sa nourriture doit participer à ce caractère de sainteté.

La prohibition de certains aliments ne repose passur une

conception dualiste de la création : le mal n'entre en

effet dans le monde qu'après la chute du premier

homme. Nous ignorons les raisons qui ont guidé

Moïse dans la distinction des animaux qu'ila établie.

Il est en outre défendu aux Hébreux de manger le

sang des animaux *. Cette défense remonte aux temps

les plus anciens 3. Elle est basée, entre autres motifs,sur

le suivant : le sang, quirenferme la vie, est aussi, par

une miséricordieuse disposition de Dieu, le moyen d'ex

pier pour les fautes deshommes, en vertu de l'âme qu'il

est censé contenir.

IV.-La Mort et la Sépulture.

La mort est accueillie par les gémissements les plus

bruyants. Lescérémoniesfunèbres sontaussiaccompagnées

de lamentations. Les Juifs ne brûlent pas les corps ; il n'y

a d'exception quepour les cadavres des suppliciés*. Les

tombeaux sont toujours hors desvilles. Les Hébreux leur

donnent le nom de maison de l'éternité *. Il y avait

peu de cimetières communs; chaquefamille avait sa sé

pulture dans sa propriété particulière. La plupart du

1. Lévit.,xI, 9, 13-19., 20,26.

2. Lévit.,vII, 26,27; xvII, 10-12,14.

3.Gen., Ix,4.

4.Jos.,vII,25.-Ce qu'on a dit de la crémation des corps des

rois repose sur une confusion : on brûlait simplement autour de leur

dépouille mortelle des parfums et des aromates.

5. Ecclés.,xII,5.
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temps, lestombeauxsont creusés dans leroc.On indiquait

l'emplacement d'un sépulcre soit par un monument, soit

par un amas de pierres.On blanchissait aussi le dehors

du monument 1.

SECTION II

ANTIQUITÉS SOCIALES

I.-Guerre etArmées.

Auxtemps anciens, les Israélites nefont la guerre que

lorsqu'ils sont attaqués ?, ou lorsqu'ils reçoivent UlIl

ordre de Dieu3. L'armée est accompagnée de l'arche,

symbole de la présence du Seigneur qui protège son

peuple et lui livre ses ennemis*. On ne sait pas bien la

disposition du campement. Quant à l'ordonnance du .

combat, elle était très simple: l'armée était rangée sur

une seule ligne, divisée en trois corps 5. Les hommes lut

taient corpsà corps, et le courage et la force de l'individu

l'emportaient.

Tous les mâles au-dessus de vingtans en état de porter

les armes étaient considérés comme soldats. Les lévites

eux-mêmes n'étaient pas exemptés du service militaire 6.

D'aprèsJosèphe,onyétait assujettijusqu'à cinquanteans7.

Aussitôt après la déclaration de guerre, tous les hommes

valides devaient se réunirpar tribus 8.Jusqu'à David et

1. Matt., xxIII, 27.

2. Exod.,xVII, 8 ; Nombr. XXI, 1.

3. Nombr.,xxxI, 1. et suiv. Jos., I et suiv., etc.

. 4. Nombr.,x, 35. Deut.,xxIII, 14. Nombr., xIv, 42-44. I Rois,

Iv, 4 et suiv., xIv,18. II. Rois, XI, 11.

5.Jug.,vII, 16; Ix, 43. I Rois, Ix, 11. II Rois,XVIII,2.

6. Nombr., II,33.

7.Ant.jud., III, xII, §4.

8. Etaient exemptés celui qui avait bâti une maison et ne l'avait

pas encore habitée, celui qui avait fait une plantation et n'en avait
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àSalomon, l'armée n'est composée que de fantassins. Elle

se divisait en corps de mille, cent et cinquante hommes.

Ce n'estquesousles roisqu'une arméepermanentefut orga

nisée : David institua une armée nationale, composée de

douze divisions,chacunede vingt-quatre millehommes, et

quiservaientchacunedurantunmois1. Les Machabées or

ganisèrent de nouveau l'armée juive 2. Simon donna

une solde à son armée 3. Plus tard, les Hérodes eurent

des mercenaires.

II.-Commerce.

Dès le temps des patriarches, on trouve des traces de

transactions commerciales 4. La situation de la Pales

tine entre deux peuples très commerçants, les Phéniciens

et les Arabes, la possession de quelques-unes desgrandes

routes des caravanes, forcèrent les Hébreux à s'occuper

des affaires de cegenre.Après la captivité, leurgoûtpour

le commerce se développa considérablement.

Les Hébreux tiraient de la Phénicie les bois de cons

truction, le poisson, les articles de luxe, le baume, l'en

cens, lapourpre. Ils échangeaient contre ces objets le blé,

l'huile, le miel, les dattes, les articles confectionnés par

les femmes. Ils exportaient aussi l'huile en Égypte.

1°. Moyens: Caravanes, Navigation.

Les caravanes se composaientsouvent de plusde mille

personnes et de plusieurs milliers de chameaux*. Les

principales routes des caravanes étaient : celle allant de

pas recueilli les premiers fruits, celui qui était fiancé, ou dans la

première année de son mariage. Deut.,xx,5-7; xxIv,5.

1. I Paral., xxvII,1 et suiv.

2. IMach., III,55, etc.

3. Ibid., xiv, 32.

4. Gen.,xxIII, 3-20.

5. Gen., xxxvII,25-28.
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la haute Syrie,à travers le désert et Palmyre,à l'Eu

phrate; celle de Palestine en Égypte, le longde la Médi

terranée, deGaza à Peluse, une autre faisant un détour

considérable par le Sinaï; celle du golfe Persique à l

Méditerranée, par laquelle les Phéniciens recevaient les

richesses de l'Inde. Quelques unes de ces routes sont très

anciennes .. Des hôtelleries étaient parfois disposées le

longde ces routes *.

Les Hébreuxne furent jamais marins. Les principaux

ports de la Méditerranée étaient,au sud, dans les mains

des Phéniciens et des Égyptiens ; au nord, dans celles des

Tyriens. Salomon, il est vrai, établitun port à Asionga

ber*, et arma des flottes qui allaientà Ophir età Tharsis .

Mais on sait qu'il était alors associé avec Hiram, roi de

Tyr, la nation laplus commerçante de l'antiquité.

2° Argent et Monnaies.

L'argent a été pour les commerçants le plus ancien

moyen d'échange. Dès les temps les plus anciens on le

trouve ainsi employé dans l'Asie occidentale. Sa valeur

était d'abord déterminée par le poids, comme on le cons

tate à l'époque des patriarches *. Au temps d'Abraham,

ces morceaux d'argent portaient peut-être une estampille

indiquant leurpoids et par conséquent leur valeur *. On

1. Elles sont appelées routes royales, Nombr., xx, 17, parce qu'el

les étaient entretenues auxfrais du roi, quipercevait sans doute un

droit de péage sur les caravanes qui s'en servaient.

2. Luc, II, 7.

3. III Rois, Ix, 26.

4.Tharsis semble désigner une contrée éloignée de la Palestine.

La situation d'Ophir a été l'objet de nombreuses controverses. Quel

ques auteurs la placent en Arabie ; d'autres, en plus grand nombre,

dans l'Inde. Il semble vraisemblable qu'Ophir est Abhira, à l'embou

Chure de l'Indus.

5.Gen.,xLII, 17;25; xLIII, 15; XLIV,1.

6.Telle est l'opinion de Keil et de Madden, que l'existence des

peseurs publics en Égypte semble combattre.
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nesait pas en quoi consistait la kesita de la Genèse 1. La

Loi parle de sicles d'argent avec lesquels on doit payer

l'impôt dû au temple, les amendes, les restitutions2. Elle

mentionne aussi les divisions du sicle: le béka ou

demi-sicle 3, le guéra ouvingtième du sicle 4. Plus tard,

le quart de sicle est mentionné *. Pour les grosses sommes,

on se sert du talent, qui, d'après l'étymologie, devait

être de forme ronde et pesait3000 sicles. Dans les livres

contemporains de l'exil paraît la mine, dont la valeur

n'est pas bien connue *.

Après lacaptivité, lesJuifsse servirent de lamonnaie de

leursvainqueurs : les dariques sont employés par eux 7.

A la suite des conquêtes d'Alexandre, la monnaie d'or

habituelle est le statère ; les monnaies d'argent, le tétra

drachme et la drachme, qui avaient certainement cours à

Jérusalem.

Ce n'est qu'après avoir reconquis leur indépendance

sous les Machabées que les Juifs eurent une monnaie

nationale. En 139 avant J.-C. Antiochus VII Sidétès

leur accorda le droit de battre monnaie. On possède plu

sieurs sicles de Simon (143-135); on en a beaucoup de

Jean Hyrcan (135-106), presque tous en cuivre ; il en

existe quelques-uns, très rares, de Judas Aristobule

(106-105); d'autres, plus nombreux, d'Alexandre Jannée

(105-78); quelques-uns d'Alexandra sa veuve (78-69) ;

d'Alexandre Il (69-40) et d'Antigone (40-37). Hérode le

Grand a frappéde belles et nombreusesmonnaies, toutes

1. Gen. xxxIII, 19. Cfr Jos., xxIv,32;Job, xLII,11.

2. Exod., xxx, 13; 15, xxi,22. Lévit., V, 15. Deut., xxII, 19,

29, -

3. Gen., xxIv, 22. Exod., xxxvIII, 26.

4. Exod.,xxx, 13, etc. Ezéch., XLV,12.

5. l Rois, Ix,8.

6. V. notre Commentaire sur Ézéchiel, Paris, Lethielleux, p.321.

7. Esdr., II, 69;vIII, 27, Néh., TII, 70-72.
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en cuivre, parce que Pompée avait interdit la frappe

de l'argent dans la plupart des ateliers phéniciens.Apar

tir de la prise deJérusalem par ce général, on ne trouve

plus de monnaies juives d'argent, excepté durant les deux

révoltes de la nation. Toutes ces monnaies ont ou

un symbolese rapportant auculte divin, ouune figure em

pruntée auxfrappesdes Asmonéens. Les monnaies d'Hé

rode-Archélaüs (4 avant J.-C.-6aprèsJ.-C.) sont assez

semblablesà celles de sonpère et des Asmonéens. Hérode

Antipas(4-39) prend le titre de tétrarquesur ses monnaies

frappéesàTibériade. Hérode-Philippe II (4-34),mentionné

dans le NouveauTestament ", a laissé des monnaiesà l'ef

figie deTibère. Hérode-Agrippa I (37-44) afait frapper

quelques monnaiesàJérusalem.

Sous les procurateurs, plusieurs monnaiesfurent frap

pées en Judée: on n'yremarque aucunsigne ousymbole

capables de froisser le sentiment religieuxdes Juifs.

. Les monnaies des deux révoltes des Juifs, surtout celles

de Bar-Cochebas, sont très curieuses, et donnent lieu à

quelquesintéressants problèmes.

Les monnaiesgrecques mentionnées dans le Nouveau

Testament sont la drachme, le statère et le lepton ?. La

drachme3a la valeur du demi-sicle. Dutemps de Périclès,

elle pesait 4gr.363; après Alexandre, elle ne pèse plus

que4gr. 103.Al'époque évangélique la drachme attique

vaut 97 centimes 1/2. - Le statère 4 équivaut à deux

didrachmes, ouà un tétradrachme. « Il est remarquable,

aupoint devue de la confirmation de l'exactitude minu

tieuse desdétails de l'Évangile, qu'à cette époque l'argent

1. Luc, III,1.

2. La mine (Luc,xIx, 12-27), et le talent (Matt., xxv, 14-29) sont

des monnaies de compte. Il en est de même du didrachme (Matt.,

XVII,23).

3. Luc, XV, 8,9.

4. Matt., xvII,26.
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courant en Palestine consistait en tétradrachmes grecs

impériaux ou statères, et en deniers romains d'un quart

de leur valeur; les didrachmes n'étaient plus employés.

SiS. Pierre eût trouvé deux didrachmes, les receveurs

du tribut auraient fait difficulté de les accepter » 1. Les

àgyptz dont onpaye la trahison de Judas2 sont destétra

drachmes desvilles de Syrie, ayant la même valeur que

les sicles deSimon Machabée 3.- Le lepton 4 ne valait

guère plus d'un centime.

Les monnaies romaines qu'on trouve dans le Nouveau

Testament, sont l'as, le dipondius, le quadrans,en cuivre,

et le denarius,en argent. L'as 5 est l'unité monétaire chez

les Romains.A l'époque de Cicéron, il valait à peu près

six de nos centimes. - Le dipondius 6 vaut deux as. Le

quadrans 7, qui, d'après Marc 8, équivalaità deux lepta,

valait un peu moins de deux centimes. - Le denier 9

avait le même poids que la drachme ou quart de sicle.

Au temps de Notre-Seigneur, c'était le salaire quotidien

du laboureur en Palestine 10. Il valait 78 centimes envi

I'OIl.

1. Poole, cité dans l'Introduction générale, t. II, p. 468.

2. Matt.,xxvI, 15.

3. D'après le poids du métal,trente sicles ne devaient pas repré

senter beaucoup plus de 80fr. de notre monnaie au taux actuel.

Mais ilfauttenir compte de la valeur relativement élevée de l'ar

gentà cette époque. On peut supposer que le prix auquelJudas ven

dit Notre-Seigneur équivalait à une somme de cinq àsixcents francs.

4. Luc, xII,59; xxI,2. Marc, xII,42.Vulg.: « minutum ».

5. Matt.,x,29.

6. Luc, xII, 6

7. Matt., v,26. Marc., xII,42.

8. Marc,XII, 42.

9. Matt., xvIII, 28, etc.

10. Ibid., xx, 2, etc.
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30 Poids et Mesures.

Il faut remarquer soigneusement, en abordant cette

question, que l'exactitude à laquelle nous sommesaccou

tumés sur cepoint est absolument moderne. Laprécision .

obtenue par les Juifs, les Égyptiens et les autres peuples

de l'antiquitéest singulièrement limitée par leur méthode

grossière d'écrire les nombres. Les motifs pour lesquels

on vise aujourd'huià une extrême précision, n'existaient

pas auxtempsbibliques: onne s'inquiétait alors ni d'ana

lyse chimique, nide division en parties infinitésimales de

matières délicates. Sur huit coudées égyptiennes recueil

lies par Wilkinson, il n'y en a pas deux d'exactement

semblables, et elles varient entre elles de plus d'un centi

mètre.

L'unité de mesure linéaire chez les Hébreux est la

coudée1.On est loin d'être d'accord sur savaleur. D'après

Munk, elle avait 0m,56; d'après M. Vigouroux2, elle

n'aurait que 0m,52.Conderne lui donne,d'après les mesures

des ruines des synagogues de Galilée et les substructions

du Temple, que 0m,406, et M. de Saulcy la réduità0m,45

Il est possible que la coudée mosaïque ou ancienne eût

cette dernière dimension, qui répond à la petite coudée

égyptienne *. Legomed 4 n'estpeut-être qu'un synonyme

de la coudée.

Quant aux mesures de distance, nous neparlerons que

de celles de l'ère chrétienne.A cetteépoque, les Juifscomp

tent par stades et par milles. Lestade, d'après de récents

mesuragesfaits sur l'emplacement des arènes olympiques,

était de 192",30. Huit stades faisaient un mille romain.

1. bnx, amma, Exod., xxv, 10, 17, etc., rappelle l'égyptien

« mahi».

2. La coudée.babylonienne avait, d'après M. Oppert,0,525

3. 0, 4572.V. notre Commentaire sur Ezéchiel, p.276.

4. Jug., III, 16.
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Le mille romain valait un peu plus de 1480 mètres. Le

chemin dusabbat 1 est la distance que le Juif peut par

courir sans violer le repos du sabbat : cette distance est de

deux mille pas ordinaires, ou deprès d'un kilomètre.

L'unité de mesure de superficie est la séah 2, carré de

cinquante coudées de côté. Trente séahs valent un kor.

La séah est divisée elle-mêmepar 6, 12et 24. Le zémed 3,

a unsens équivalent au latin jugum : il tient dans les

mesures desuperficie la place de l'épha dans les mesures

de capacité.

-

L'unité des mesures de capacité est le log4, qui con

tient environ 0 litre 25 centilitres. C'est le douzième du

hin. Le hin 5, ration quotidienne de la manne dans le dé

sert, vaut, d'après Josèphe, deux conges, qui sont un

douzième du métrète. Le bath* équivaut au métrète (38

litres 983). Ces mesures servent pour les liquides.-Pour

les solides, on trouve le chomer 7, appelé plus tard

kor 8, égal à dix baths ; le létech * en est la moitié.

L'éphah 10 a la même contenance que le bath. La séah est

le tiers du bath et de l'éphah. L'omer 11 est le dixième de

l'éphah. Legab 12 est le dixième de la séah. Daniel men

tionne une mesure persane appelée artabe 13, dont quel

1.Act., I,12.

2. Is.,xxvII,8, etc.

3. Lévit., xxVII. 16.

4. Lévit.xIv, 10, 12. Vulg. : «sextarius ».

5. Exod., xvi, 16,18,22,32,33,36. Égyptien : hn, hno.

6. III Rois, vII, 38, etc. Vulg. « batus, laguncula : metreta,

cadus ».

7. Lévit, xxvII, 16

- 8. III Rois, Iv, 22, etc.

9. Os., III, 2.

10. Ézéch.,xLv, 10, 11.

11. Exod., xvI,36.

12. IV Rois, vI,25.

13. Dan.,xIV,2.



VII. - NOTIONS D ARCHÉ0L0GIE BIBLIQUE 239

ques auteurs évaluent la capacité à 51 litres 79. Le

chœnix, mentionnédans l'Apocalypse ", est évalué à 1

litre 79.

Lespoids sont appelés en hébreu mischqal ?. Ils étaient

en pierre, et on les portait dans un petit sac attachéà la

ceinture 3, comme cela se fait encore en Orient. Les poids

sont le kikkar,talent; le mané, mine; le schékel, sicle, le

béka et la géra ". « Il est aujourd'hui avéré que le talent

de 3,000 sicles n'est pas un talent-poids, maisun talent

argent; que,pour le talent-argent, ilfaut s'en rapporterau

passage d'Ézéchiel 5 d'après lequel le talent-poids com

prenait 60 mines à 60 sicles chacune, c'est-à-dire ,

3,600 sicles.On doit ces éclaircissements à la découverte

des poids normaux des Assyriens, déterrés dans lespalais

des rois de Ninive. Cespoids avaient laforme de canards

ou de lions couchés,garnis la plupart du tempsd'une anse

sur le dos. Ils portent en général une double inscription,

l'unearaméenne, l'autre assyrienne et écrite en caractères

cunéiformes: la première indique le poids normal, la se

conde donne le nom du roi sous lequel le poidsa étéfait.

Au moyen de ces poids, dont le musée britannique de

Londrespossède ungrand nombre d'exemplaires, on apu

se rendreun compte exact du système des poids, mesures

et monnaies des peuples de l'Asie occidentale. Letalent

poids babylonico-assyrien était de deuxespèces: un talent

lourd, de 60,6 kil., et un talent léger,qui était de 30,3kil.

La mine, qui en était la60e partie, pesait 1010, c'est-à

dire,505grammes: le sicle (60e partie de la mine) avait

doncun poidsde 16,83, c'est-à-dire, de8,41gr. Mais ce

1. Apoc ,vI,6, Vulg.: « bilibris ».

2. Lévit.,XIx,35;xxvI, 26.

3. Lévit.,xxv,39;xxxvII, 24; xIx,36. Deut.,vII, 20; xxv, 13,

15. Prov., xI, 1, etc.

4. Exod.,27,24, xxxvIII, 25. III Rois, x, 17. Exod., xxx,13. Gen.,

xxiv, 22; Exod. xxx, 13.

5. Ézéch., xLv,12.
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système de poids fut modifiéen Palestine. Là le sicle, c'est

à-dire, l'unité étalon,pesait non pas16,83gr., mais seu

lement 16,37gr.Ces données sont fourniesparJosèphe 1,

d'après lequel la mine-argent des Hébreux était de 2

livres romaines, c'est-à-dire, de 818,57. D'après cela, la

mine-poids juive était de 60><par 17,37gr.=982gr;

le talent-poids, de 58,932kil. Le sicle se divisait en vingt

gérasà 0,860gr., dont dix faisaient une nouvelle subdi

vision, le béka, c'est-à-dire 8,60gr.Cepoids s'appellechez

les Hébreux le poids royal2. Le sicle qui se réglait sur

ce poids s'appelait sicle sacré 3,sans doute parce que l'éta

lon en était conservé dans le temple.Ce sicle portait ce

nompar opposition au sicle d'argent, dont le poids était

réglé d'aprèsun autre taux, c'est-à-dire,à 14,55gr. » *.

Le Nouveau Testament 5 mentionne la livre, poids ro

main quise subdivise en douze onces, et qui est estiméà

323gr. 327.

TABLEAU DEs MESUREs ET PoIDs DES HÉBREUX.

Petites Mesures de longueur.

Grains. Doigts. Palmes. Coudées. Équivalent.

Grain d'orge. . 1 X) 0 m. 0083

Doigt . . . . . 2 1 )) 0 m. 0166

Palme . . . . . 8 4 1 0,166 0 m. 0675

Zereth . . . . . 16 8 2 0,333 0 m. 1355

Empan. .. . . .
24 12 3 0, 50 0 m. 2032

Pied . . .. . . 32 16 4 0, 75 0 m. 2707

Coudée. . . . . 48 24 6 1, » 0 m, 4064

1. Ant.jud., xIv,vII,1.

2. II Rois, xIv,26.

3. Exod.,Xxx,13; xxxvIII,25.

4. Scherdlin, cité dans l'Introduction générale, t. II,p.475

5
. Jean., XII,3. XIx,39.
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Grandes Mesures de longueur.

Coudées. Cannes à mesurer. Valeur en mètres.

Coudée . .. • . .. . . 1 )) 0 m. 4064

Canne à mesurer. . 4 1 1 m. 6336

Chemin sabbatique . 2000 500 811 m. 637

Mesures de superficie.

Rebah. Cab. Séah. Zemed. Kor. Valeur en coudées.

Rebah. .. . . 1 )) )) )) )) 104, 15

Cab. .. . . . 4 1 )) ))
416, 6

Séah . . . . 24 6 1 ) ) 2500, »

Zemed . . . 72 18 3 1 ) 7500, »

Kor. . .. . . 720 180 30 10 1 75000, »

Mesures de capacité.
Kor ou

Log. Cab. Gomor. Hin. Séah. Bath.Chomer. Valeur.

Log . . - . . - . .
1 )) ) )) ) ) ) 0 l. 29

Cab . .. . .. . - e • 4 1 ) X ) ) 1 l. 16

Gomor. .. . .. .. . . 7 1/5 1 4/5 1 )) ) )) ») 3 l. 88

Hin . .. .. . .. .. . 12 3 1 2/3 1 » » » 6 l. 49

Séah . .. . . . . . 24
6 3 1/3 » » » » 12 l. 99

Bath. .. . . .. . . . 72 18 10 6 3 1 » 38 l. 88

Kor ou Chomer. .. 720 180 100 60 30 10 1 388 l. 88

Poids

Guérah. Béka. Sicle. Mine. Talent. Valeur.

Guérah . . 1 ) D) )) )
0gr. 708

Béka . . . 10 1 ) )
7 gr. 080

Sicle . . . 20 2 1 ) )
14 gr. 160

Mine. . . 1000 100 50 1 ))
708 gr.850

Talent . . 60000 6000 3000 60 1 42 k. 533 gr.

40 Calendrier et division du temps.

Les Israélites se règlent sur la lunepour compter les

jours, les semaines et les années. Leur année se compose

de douze mois lunaires. Elle est plus courte que l'année

solaire de 10jours876,oude plus d'un mois en trois ans.

Lejour civil commence chez les Hébreux à partir du

soir1. Le jour naturel,quiva de l'apparition de l'aurore

jusqu'au lever des étoiles ?, se partage en matin, midi et

1. Lévit., xxIII, 32.

2. Néhém., Iv,21.

INTRoD. A LA BIBLE. - 16
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soir 1. A partir de la captivité, on le divise en douze

heures 2. La nuit est partagée en deux moitiés * ou

trois veilles 4. La divison de la nuit en quatre veilles 5

est unempruntfait aux Romains.

La semaine a son fondement dans la création du monde

en sept jours.Cette division setrouve chez beaucoupd'an

cienspeuples. Lesjoursde la semaine n'ont pas denomdans

la Bible; le sabbat oujourde reposy estseul indiqué *.

Quatre semaines fontun mois. L'étymologie hébraïque

du nom de mois se tire du cours de la lune. Le mois com

mence avec l'apparition de la nouvelle lune. Ily avait

des mois de29 et de 30 jours; mais nousignorons com

ment les Hébreux s'yprenaientpour déterminer cette du

rée.Auxtemps anciens les moisse comptaient: on disait

le premier mois, le second, le troisième 7, etc. Quelques

uns avaient un nom spécial: le premier s'appelait Abib

ou mois des épis*; le second,Zio ou mois des fleurs 9; le

septième,
Éthanim,ou mois des ruisseaux qui coulent 10 ;

le huitième, Boul, ou mois de la pluie 11.

Même auxtempspostérieurs à la captivité, la coutume

se maintint de désigner les mois par leur numéro d'ordre ;

mais engénéral on leur donna un nom 12. Ces noms

1.Gen.,xIx,27; xLIII,16. Deut.,xxvIII,29,Gen ,xIx, 1.-2.Matt.,

xx, et suiv. 1.Jean, xI,9.-3.Exod.,xII,29.- 4. Lament., II, 19.

Jug., vII, 19. Exod., xIv, 24, I Rois, xI, 11.-5. Matt., xiv, 25. Marc,

xIII, 35. -6. Le N.T. appelle le premierjour de la semaine rpd5cm

aa66&tov, Marc, xvI,9, ou pla aa66&rov, ibid., xvI,2. Luc, xxiv,

1, etc.-7. Gen., vII, 1 1 ; vIII, 4,5; Lévit., xxIII, 34. lII, Rois,

vi, 1,38;viI, 2;xII, 32,33. IV Rois,xxv, 1, 8,25, 27-8. Exod.,

xIII,4, etc. Quelques érudits croient que ces mots n'ont été introduits

qu'aumomentde laconstruction du temple par les ouvriers syriens.-

9. III Rois, vi, 1,37.-10. Ibid., vIII,2. - 11. Ibid., vI.- On a

découvert les mots Boul et Éthanim dans les inscriptions phéni

ciennes;peut-être le Zioy a-t-il été aussi trouvé. Les Phéniciens

avaient encore lesmois de Merpa, des « sacrifices du soleil », de

Phaalot et de Carar.V. Introduction générale, t. II, p.480.- 12.

Zach.,1,7. Esth., II, 16,etc.
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étaient empruntés à Babylone. Le tableau suivant fera

saisir le rapport qui existe entre le calendrier des deux

peuples 1 :

NOM NOM A88Y SENS NOM 1NOM SIGN

FRANçAIs RIEN HÉBREU ACCADIEN ZODIAQ

Mars Nisannu Mois d'ou- | Nisan Autel du Juste Bélier

Verture

Avril Airu Le Brillant | Iyyar |Le Taureau dirigeant |Taureau
Mai Sivanu Mois où l'on | Sivan | |Mois des Briques Gémeaux

fait les bri |* des Jumeaux

Juin
ques

Juillet Dugu Mois dusoleil-|Tammuz|Mois de la Semence| Cancer

dieu, Tammuz

Abu - s - s - s Ab Feu qui fait feu Lion |

Août Ululu |Mois de l'Es-| Elul Mois du Message | Vierge

prit d'Istar

Septem-| Tasritu |Mois duSanc-| Tisri |Mois du saint Rem-| Balance

bre tuaire art de Babylone

Octobre |Arakh-Savna |Le huitième|Marches-│Mois opposé à lafon-│Scorpion
- mois VaIl dation

|

Novem-|Kizilivu ou|. . . . . ..| Chislen |Mois des Nuages()|Sagittaire

bro Kuzallu

Décem Tabitu Le bon mois| Tebat |La Caverne du soleil| Capri

bre levant COI'Ile

Janvier Sabatu . . . .. . .. | Sebat |Mois de la Malédic-|Verseau

tion de la pluie

Février | Addaru |Le moissom-| Adar |Mois de la Semence | Les

bre de la graine Poissons

Tous les trois siècles environ, les Juifs ajoutaient un

treizième mois de vingt-neufjours, entre Adar et Nisan,

pour faire concorder l'année lunaire avec l'année solaire.

Cette intercalation avait lieu toutes les fois qu'on ne trou

vait pas, à la fin du douzième mois, le blé assez mûr.

Ce mois intercalaire, dont la Bible ne parle pas,s'appelait

Veadar ou secondAdar.

L'année commençait, en vertu de la prescription de la

loi2,au mois deNisan, dans lequel Israël avait étédélivré

de la servitude d'Égypte. Josèphe distingue une année

religieuse et une année civile 3. Celle-ci, d'après quelques

1.Tiré de Sayce, la Lumière nouvelle, trad. franç. Paris, Lethiel

leux, 1888,in-8°, p. 232.

2. Exod.,xII, 2.

3. Ant.jud., I, III, § 3.
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auteurs,aurait commencéau mois de Tisri.Mais cette dis

tinction semblepeu ancienne et est certainement posté

rieure à la captivité .
--

Le mot heure apparaît pour la première fois dans

Daniel ?, où il semble plutôt désigner un temps court

qu'une heure proprement dite. Il en est de même du Nou

veauTestament, où ce mot ne doit pasêtre pris dans un

sens rigoureux *. De même dans le NouveauTestament le

jour est divisé en douze heures allant du lever au coucher

du soleil ; les heures variaient en longueur suivant les

différentes saisons de l'année. Sept heures dumatin étaient

lapremière heure dujour; neufheures, latroisième ;midi,

la sixième; trois heures de l'après-midi, la neuvième 4.

L'Écriture parle 5 de cadran solaire, sans donner d'indi

cations sursa nature.Au temps de Notre-Seigneur, on se

servait probablement de sabliers et de clepsydres.

III. -Constitution.

Le gouvernement patriarcal est fondé sur la famille

et la tribu. La division en douze tribus remonte au moins

à lasortie d'Egypte: leur nom et leur nombredemeurèrent

les mêmespendant toute l'histoire d'Israël.

Moïse n'établit pas d'autorité suprême pour diriger

après lui le peuple d'Israël. Les tribus avaient des chefs,

quiportaient le titre de nasi, prince. Avec les chefs des

familles et des maisons,ils constituent l'ensemble des an

1. On trouve dans IIMacc.,xI,21,30,33,38, les mois de Dioscure

et de Xantique ils sont tirés du calendrier macédono-syrien que les

- Juifs n'ont jamais adopté.

2. Dan., III,5,6,15; Iv,16,30; v, 5. etc. « Hora» de la Vulgate

traduit dans les livres antérieurs le mot temps ou autres expressions

analogues,Exod., Ix,18, etc.

3. Matt.,vIII,13. Luc,xII,39, 40.

4. Act., II, 15. Marc,xv,25,33,34. Act., III, 1.

5. IV Rois, xx,9-11. ls., xxxvIII,8.
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ciens d'Israël 1.On trouve aussi, dès les temps les plus an

ciens, des schoterim ?, qui sont toutà la fois greffiers,

administrateurs et assistants desjuges. -

Moïse avait prévu l'établissement de la royauté*. Sous

Samuel, le désir des Hébreux d'avoir un roi se formula

énergiquement 4, etfut exaucé *.

Dans l'état monarchique hébreu, le peuple est repré

sentépar le conseil des Anciens, qu'on voit apparaître aux

époques critiques et dans lesgrands mouvementspopulai

res *. Le roi n'est pas absolu;il doit avant toutêtre sou

misà la loi qu'ilreprésenteauprèsdupeuple, segarderde la

violence et nepasabuser dupouvoir. Malheureusement,les

rois d'Israël se modelèrentplus souvent sur les rois orien

taux, leurs voisins, que sur les prescriptions de la loi,

qu'ils devaient lire tous les jours de leur vie ". Souvent

les prophètes et lesgrands prêtres durent défendre contre

eux la cause de la religion et de la liberté.

Élective àson début, la royauté devait par la suite être

héréditaire. Le roi recevait dugrand prêtre ou d'un pro

phète l'onction royale, symbole de la consécration par

Dieu de l'élection.

Les devoirs des rois sont énumérés dans le Deutéro

nome 8 sousforme de défense. Il leur est interdit d'entre

tenir beaucoup de chevaux, d'avoir un tropgrand nombre

de femmes, et d'amasser trop d'or et d'argent. Ils doivent

transcrire la loipour leur usage. Enfin ils doivent traiter

humainement leurs sujets.

Dans les premiers temps de la royauté, on ne trouve

pas trace d'impôts: Saülse contente des présents quidans

l'Orient sont offerts au souverain que l'on vient saluer *.

1. Exod.,xII,3,21, etc.-2. Exod.,v, 16-19, etc.-3. Deut.,xvII,

14-20.-4. I Rois,vIII, 4-20.- 5. Ibid., 22. - 6. Jos., xxiv, 31.

I Rois,vII1,4. II Rois, v,3, xix, 12; III Rois, xII,3et suiv.- 7.

Deut.,xvII,18, 19-8. Ibid., 16-20. -9. I Rois, Ix,7.
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Sous David et Salomon on commence à exiger des im

pôts,soit en nature,soit en espèce.SousSalomon, le peu

ple fut,à l'occasion de la construction du temple, accablé

de corvées, qui contribuèrent à sa révolte contre Roboam.

Ily avait en outre des droits de douane assez élevés 1.

Après la captivité, le peuple reprit ses lois anciennes,

tout en reconnaissant la suprématie des rois de Perse,

sous la domination desquels il restajusqu'en 333, époque

de la conquête d'Alexandre.Alors des satrapes adminis

traient les provinces, dont les subdivisions,telles que la

Judée, avaientà leur tête des gouverneurs oupachas*.

On sait lesguerres que durent soutenir les Juifs sous les

Séleucides, et qui aboutirent à l'indépendance de la na

tion. Les chefs dupeuple portèrent alors d'abord le titre

de prince, puis celui de roi. Pompée, en 63,mit fin à

l'indépendance. Il constitua Hyrcan II, grand prêtre et

prince du pays,à condition d'être soumis aux Romains

et de leur payer tribut. En 37, Hérode leGrand reçut du

sénat romain le royaume de Judée. A sa mort, Auguste

n'accorda à Archélaüs, fils d'Hérode, que le titre d'eth

narque, avec la Judée, l'Idumée et la Samarie. Son frère

Antipasfut tétrarque de la Galilée et de la Pérée; son

autre frère Philippe, tétrarque de laTrachonite et descon

trées voisines. En 12 après J.-C., Auguste réunit la Ju

dée et laSamarie à laSyrie et fit dutoutuneprovince im

périale. Quelquefoisun procurateur était affectéaugouver

nement d'unepartie de ces provinces: tel fut le cas de

Ponce Pilate,procurateur de la Judée, annexéeà la pro

vince deSyrie 3.C'est pourcela qu'il avait le droit depro

noncerdes sentences capitales, droit que les procurateurs

1. III Rois,x,15,28, 29.

2. Néh.,v,14, etc.

3. Suétone, Vespas. Iv.Tacite, Annales, XII, xxIII.
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ne possédaient pas habituellement 1. Les Juifs avaient

perdu ce droit, comme le prouve le procès de Notre-Sei

gneur.

SECTION III

ANTIQUITÉS RELIGIEUSES

I.- Notion biblique et Noms de Dieu.

Le Dieu de la Bible n'est ni une divinité nationale, ni

une puissance naturelle : c'est le Dieuunique, personnel,

vivant,de quiprovient toute créature, conduitepar luià

unefin bienheureuse.

Son nom principal est Jéhovah, nTn , celui qui est,

qu'on connaîtpar la nature des choses. Ce nom est d'o

rigine hébraïque?. Il n'a été révéléà Israël avec tout son

sens que durant la captivité d'Égypte 3.Jéhovah est le

Dieu de l'alliance, le Dieu constant et fidèle qui accomplit

dans les fils les promessesfaites auxpères.Aussi l'expres

sion «Jéhovah qui garde son alliance » 4 est-elle très fré

quente *.

1. Tacite, ibid., IV,v;XV, xLiv.

2. Ilvient duverbe 77, être.

3. Exod.,vi,3. Cfr Osée,xII, 10; xIII,4.

4. Aucune de ces citations ne se rapporte au texte, excepté la der

nière, qui s'y rapporte indirectement si l'on veut.

5. Sur la prononciation du motJéhovah, on lira avec intérêt les re

marques suivantes:

« Il y avaitunmot quelesmassorètes de Tibériade nesavaient pasou ne

voulaientpasprononcer, c'est lenomnational duDieu d'Israël.Quoique

employétrès fréquemment dans l'Ancien Testament, on en était arrivé

àle regarder avecun respect superstitieux,avant le temps même oùfut

faite la traduction des Septante. En effet,dans cette traduction, le mot

Kópto3, «Seigneur », lui est substitué partout. Les écrivains du

NouveauTestament suivirent naturellement l'usage des Septante et

de leur époque. Pa tout oùils rencontrèrent le nom sacré, ils lurent 
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Un autrenom de Dieu est Élohim, bnbN, de la racine

bN «force, puissance ». Ce nom s'est conservé dans toutes

les langues sémitiques 1.C'est celui que la Bible emploie

leplusfréquemment pour désigner Dieu. Laforme plu

rielle du nom n'est nullement unepreuve du polythéisme

primitif des Hébreux ?. L'emploidu mot Élohim remonte

à uneépoqueoù le culte duSémites'adresseàunseul Dieu,

dont la nature n'est pas encore bien connue. Dans cette

période, le pluriel apu être adopté comme donnant l'im

à saplace Adonai,« Seigneur ». De là, quandilssuppléèrent lesvoyel

les dans le texte de l'Ancien Testament, ils mirent les voyelles d'Ado

naï sous les quatre consonnes Y,H,V, H, qui composaient le nom

divin. Cela indiquait simplement qu'il fallait lire Adonai partout où on

trouvait le nom sacré. Parignorance de ce fait. les érudits qui les pre

miers firent revivre l'étude de l'hébreu dans l'Europe moderne, sup

posèrent que les voyelles d'Adonai (à ou è, o et à)devaient être lues

avec les consonnes sous lesquelles elles étaient placées. Le résultat

fut le monstre hybride Jéhovah.

Deux opinions ont été formulées sur la prononciation du nom sacré

pendant que l'hébreu était encore une langue vivante. D'un côté, on

peut supposer, d'après les monuments assyriens contemporains, qu'il

se prononçait Yahu. Partout où dans les inscriptions cunéiformes, on

rencontre un nom israélite qui, comme Jehu ou Hezekiah, estun com

posé du titre divin, ce dernier apparaît sous la forme Yahu ; Jéhu

est Yahua, et Hezekiah, Khazikayahu. Même d'après les massorètes,

on doit le lire Yeho,c'est-à-dire Yahu, quand il fait partie d'un nom

propre. Les anciens gnostiques, lorsqu'ils le transcrivent en caractères

grecs, écrivent Iaw, c'est-à-dire, Yahô. D'un autre côté, les quatre

consonnes Y, H,V, H, ne peuvent guère se prononcer autrement que

Yahveh.Cetteprononciationest employéepar les deux écrivains grecs.

Théodoret et S. Épiphane, qui disent que le mot se prononçait Yavé.

Laforme Yahveh cependant est incompatible avec la forme Yahu

(Yeho) qui se trouve dans les noms propres ; on a pu dire qu'elle

était dueàun de cesjeux de mots dont ily a tant d'exemples dans

'AncienTestament. L'épellation avec h final fut adoptée - on l'a

" du moins supposé- dâns le but de rappeler au lecteur que le verbe

hébreu signifie « être »,mot auquel ilyaune allusion évidente dans

l'Exode (III,14)».A.Sayce, la Lumière nouvelle, éd. citée, p. 86

1.Sauf l'éthiopien.

2. D'après Gesenius et Furst, ce n'est qu'une forme intensive de El

Schaddai.



VII. -N0TI0Ns D'ARCHÉ0L0GIE BIBLIQUE 249

pression d'une plusgrande richesse et d'une plus grande

plénitude de l'idée. L'expression apersisté lorsque le mo

nothéisme est parvenu à l'état dogmatique.Si dès long

temps elle n'avait été employée, les Hébreux, luttant con

tre le polythéisme, l'auraient certainement répudiée. Dieu

est Élohim en tant qu'il règne dans la nature et agitpar

elle.

Quand il agit contre la nature pour la plier aux

desseins de sagrâce,il prend lenom d'ElSchaddai 1 ;c'est

dans une des apparitionsà Abraham qu'on voit ce titre

paraître pour la première fois. Ce nom est fréquem

ment répété dans la période patriarcale. Son sens n'offre

auçune difficulté, il signifie le Tout-Puissant.

lI.-Culte patriarcal

10 Sacrifices.

Les fils d'Adam offrent des sacrifices?. Il en est de

même de Noé, d'Abraham, de Melchisédech, de Jacob,

etc. 3. Nous ignorons si Dieu a déterminéla matière de

ces sacrifices. On ne sait pas si les sacrifices sanglants

sont d'origine humaine 4. Tous les ancienspeuples sans

exception en offraient à Dieupour reconnaître son suprê

me domaine, honorer sa majesté et apaiser sa colère. En

effet, le point capital de tout sacrifice est le sang,parce

qu'il renferme la vie. Le sacrifice est l'offrande d'une vie

en échange d'une autre. Par l'effusion du sangde la victi

me,on offre unevieà la Divinitéà quile sacrificeest offert,

1. Gen., xvII, 1; xxvIII, 3,etc.

2. Gen., Iv,3-5.

3. Gen., vIII, 20; xII,7; xIII, 4;xv, 9-17; xxII, 13;xIv, 18, 19;

xxvIII,18, etc.

4. Eusèbe (Démonstr. évang. I, x)pense que la pratique des

sacrifices n'est pas d'invention humaine, et qu'elle s'est produite sous

l'impulsion de la volonté divine clairement manifestée.
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et la Divinité accepte cette offrande. Ily a donc entre le

sacrificateuret Dieu une sorte de communion. Le sacrifice

sanglant est danstoute l'antiquité le centre duculte.

On offrait en outre dessacrifices pacifiques : toisons de

brebis, pain,vin, lait,etc.

Les sacrifices étaient offerts sur des autels " : c'étaient

sans doute des amas de terre et de pierres. En général,

chacun offre ses sacrifices. Ordinairement cet honneur

appartient au chef defamille, aupremier-né, au prince,

à unhommeconsidéré?.

Le culte patriarcal était agréable à Dieu 3.

20 Circoncision.

Dieu fit choix de la circoncision comme signe visible de

son alliance avec Abraham .. Quelles raisons ont déter

miné le choixde cesigne ? Ilfaut que tout membremâlede

la nation porte dans sa chair une marque ineffaçable de

la religion qu'il professe. Aucun document écrit, aucun

monumenttaillé de la main des hommes ne pouvait aussi

sûrement conserver la mémoire de l'alliance divine que

cette institution sanglante, destinée à rappeler en même

tempsau fidèle circoncis que lesforces de lagénération ne

doiventpasêtre abandonnées aux caprices aveugles de

la concupiscence, mais qu'elles doivent être soumises,

plus que toute autreforce,à la volontédivine,et légitimées

par l'obéissance. L'homme apprend, par le glaive et le

sang,par qui et comment lagénération peut et doit être

sanctifiée 5 ».

La circoncision existe très anciennement et chez beau

coup d'autrespeuples. Chez les Hébreux, elle doit suivre

1. Gen., vIII, 20, etc.

2. Gen., xxvII, 27.

3. ls., xLI, 8.

4. Gen., xvII, 11-14.

5. Haneberg, Histoire de la révélation biblique, III, I.
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de près la naissance. Pour Israël, elle est le symbole de

la consécration à Dieu, nécessaire pour faire partie de son

peuple et pouravoir partà ses droits et à ses devoirs. Elle

sanctifie celui auquel elle est appliquée, et quelques Pères

yont mêmevuunsacrement remettant le péché originel 1.

La circoncision a un triple caractère: elle est symbole his

torique, en tant qu'elle rappelle le pacte du Seigneur avec

Abraham;-symbole moral, en tant qu'elle appartientà

un ordre de faits ayant pour but la rénovation de la vie

matériellepar lapurification extérieure et sensible des or

ganes qui la propagent;-symbole prophétique, en tant

qu'à l'institution de la circoncision se rattache cette lignée

dont l'un des membressera le Messie, le consommateur

despromesses ?.

3° Sabbat.

A. Origine.- Dieu, après avoir créé le monde en six

jours, se repose le septième : il consacre et sanctifie ce

jour, qui doit être célébré par l'absence de travail *. Par

la bouche de Moïse il renouvelle plus tard cette prescrip

tion.

Lemot sabbat vient dela racine cbuv, « cesser, se repo

ser » 4. L'Ancien Testament n'indique pas bien claire

ment si avantMoïse on observait le sabbat. Leplusprobable

est que Moïsea rappeléune loi ancienne, quelquefois tombée

en désuétude.

Aquelpeuple est due la découverte de la semaine ?Cet

honneur nepeut être accordé qu'aux Babyloniens ou aux

Hébreux. Chez les premiers, le nombre sept est aussi en

1. S. Augustin, xxiv de Civit. Dei, xvI, xvII; de Bapt. contr.

Donat., Iv, xxiv. Les Pèresplus anciens ne paraissentpas avoirété

de cette opinion.

2. Gilly, Précis d'introduction, t. II,p. 214.

3.Gen., II, 2-3; Exod., xx,8-11 .

4. Le sens primitif dumot semble être couper. L'assyrien sabâtu

ce sens.-C'est un tortdefaire dériver le mot de nyn,semaine.
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honneur que chez ceux-ci.Sept planètes, qu'ils ont soi

gneusement observées, ont été mises par eux au nombre

des dieux. Mais, dans leur semaine astrologique, il n'y a

point de place pour le sabbat : c'est en dehors de toute

conception astrologique que les Babyloniens gardaient le

repos du septième jour. Mais ce repos est absolument

certain.

« Nous savons que le septième jour était observé

commejour de repospar les Babyloniens, ainsi que cela

se pratiquait chez les Juifs. Il avait aussi le même nom

de sabbat, mot qui, dans un texte assyrien, est défini

comme «un jour de repos pour le cœur », tandis que

'équivalent occadien estexpliqué«unjour d'achèvement de

travail».Un calendrier des jours saints pour le mois

d'Élul intercalaire indique les septième, quatorzième,

vingt etunième et vingt-huitième jours du mois lunaire

comme sabbats, dans lesquels certains ouvrages étaient

prohibés. Dans cesjours, est-il dit, « la viande cuite sur

« le feu, le vêtement du corps ne peut être changé, les

« habits blancs ne peuvent être enlevés, un sacrifice ne

« peutpasêtre offert, le roinepeut monter surson chariot

« ni parler en public, l'augurene peutmarmotter dansune

« place secrète, la médecine du corps ne peut s'appliquer,

« et aucune malédiction ne peut être proférée ».Aucunede

ces œuvres nepouvait donc se faire. Le sabbat babylo

nien différait surtout du sabbat juif dans son caractère

essentiellement lunaire. Le premier sabbat était le pre

mierjour du mois, quelle que fût la longueur du mois

précédent. Les sabbats et les nouvelles lunes, qui sont

distincts dans l'Ancien Testament, sont toujours unis

dans le rituel babylonien. Il n'est pas étonnant, par

suite, que les Babyloniens fussent familiers avec une

semaine de septjours, dont chacun était dédié à une des

sept planètes : c'était l'espace de temps naturellement
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marqué par les quatre quartiers de la lune ) .

On peut conclurede ce qui précède que le sabbat ne

fut pas la chose exclusive d'Israël. Moïse n'en a pas reçu

la révélation immédiate de Dieu, mais l'a accommodé, d'a

près les ordres reçus d'en haut,à la religion dont il était

le révélateur. Il le considère toujours en effet comme une

institution ancienne ?.

B.Le Sabbatsous la loi mosaïque.- Le Pentateuque

ne rattache pas seulement la célébration du sabbat au

repos de Dieu après l'œuvre créatrice ; il le rapporte en

core à la délivrance d'Israël de la servitude d'Égypte 3.

Ces deux faitssont en effet étroitement liés l'un à l'autre :

ce que l'œuvre dessix jours est pour la création, la déli

vrance d'Égypte l'est pour Israël. Cette délivrance fut

en effet pour lui une véritable création, l'appel à l'exis

tence nationale. Le repos du sabbat est donc, si on le rap

porte à cet affranchissement, l'expression symbolique de

lafoi en Dieu, qui choisit dans Israël sonpeuple privilégié

et quiveut rester son maître incontesté. En partant de là,

les prescriptions mosaïques relatives ausabbat s'expliquent

sans peine.

Ellessontpar là même très sévères *. Toute violation

voulue ou préméditée du sabbat est punie de mort *, et le

coupable est lapidé 6. Plus tard, cesprescriptions se déve

loppèrent d'une manière excessive. A l'époque macha

béenne, desJuifs se laissèrent tuerpar l'ennemiplutôt que

de luirésister et de violer ainsi le sabbat 7. Au temps de

Notre-Seigneur, les pharisiens considèrent comme vio°

lation du sabbat lesguérisons des malades, même opérées

par laseule parole, l'enlèvement d'un grabat par le paraly

1. Sayce, op. cit., p.31.-2.Gen., II, 3. Exod., xvI; 25, xx,8. -

3. Deut.,v, 12-15.-4. Exod., xvI, 22-30;xxxv,3. Nombr.,xv, 32,

etc.-5. Exod.,xxxI, 15; xxxv,2.-6. Nombr.,xv, 32 et suiv. -

7. I Mach. Ix,34,43.
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tique guéri, la prise dans un champ de quelques

épis 1.

III.-Culte mosaïque.

10 Lieu du culte.

Jusqu'à Moïse il n'y eut pas de règle précise sur le lieu

duculte.On élevaitdes autelsauxendroits quiparaissaient

les plus convenables, peut-être sur les hauteurs,et l'on s'y

réunissait pouradorer Dieu.Apartirde lapromulgation de

la Loi, il n'y eutplus qu'un seul endroit de permis aux

Israélites, et les infractionsà cette loi furent punies de

mort?. Néanmoins, avant la captivité, surtout à l'épo

que des juges, il y a beaucoup d'infractionsà cette loi

2º Le Tabernacle.

Le commandement donnépar Dieuà Moïse : « Qu'ils

me fassent unsanctuaire, afin queje puisse habiter parmi

eux » 3,implique l'idée d'un endreit construit pour Dieu,

où il réside et oùil se manifesteà son peuple.

Le tabernacle 4 est d'une structure trèssimple: il con

siste en une cour et en une tente. La cour sépare le sanc

tuaire du camp d'Israël. Elle a cent coudées de longueur

et cinquante de largeur. Elle est séparée du camp pardes

toiles en fin lin blanc suspendues à des tringles d'airain

soutenuespar despiliers de même métal, ayant cinq cou

dées de haut. L'entrée de la cour se trouve à l'est.

La tente, qui ouvre aussi à l'est, est divisée en deux

pièces : leSaint et le Saint des saints *. Les quatreparois .

1. Matt., xII, 10. Jean,v, 10. Matt., xII, 2. On a parléplus haut du

chemin du sabbat.

2. Lévit., xvII,4. Deut. xII,5 et suiv., 13.

3. Exod., xxv,8.

4. Ibnd., xxv et suiv.

5. Ibid.,xxvI, 33,34.
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du Saint sont faites de plantes d'acacia 1, ayant dix cou

dées de haut sur une et demie de large. Le Saint des

saintsa un tiers de la longueurdu tabernacle. Au dehors,

toute la boiserie était recouverte de tapisseries d'une

grande magnificence. Faites de lin fin, elles déployaient

quatre couleurs qui rappelaient l'image de l'arc-en-ciel :

bleu sombre, rouge sombre (pourpre), rouge brillant

(écarlate) et gris léger. Des imagesde chérubins étaient

tissées dans l'étoffe. Chacunede ces riches tapisseries, qui

symbolisaient la présence de Dieu dans le tabernacle, avait

quatre coudéesde largesurvingt-huit de long. Elles étaient

cousues ensemble de manière à former deux pièces de

cinq tapisseries 2. Par-dessus cette couverture on en pla

çait une autre faite en poils de chèvre 3,puis une troi

sième en peaux de bélier teintes de rouge, enfin une

quatrième faite de peaux de thachasch *, espèce de veau

marin ou de dugong abondant dans la mer Rouge.

Le Saint des saints n'étaitséparé du Saint que par un

rideau semblable à l'étoffe de la première couverture. L'en

trée du Saint était fermée parun rideau de même étoffe.

3° Mobilier du tabernacle.

A. Arche d'alliance.- L'arche d'alliance était dans

le Saint des saints. Elle était ainsi appelée parce qu'elle

renfermait les tables de la loi *. L'arche était en bois d'a

1. L'acacia seyal, en hébreu schitim, ne ressemble pas du tout

à ce que nous appelons acacia. C'est le seularbre propre aux construc

tions qui se trouve dans le désert d'Arabie.

2. Exod.,xxvI,1-6.

3. Ibid., 11, 12, 1 '.

4. Vulg. : « ianthinæ » (pelles).

5. Exod., xxv, 16,21; xL,18. Deut., xxxI,26. Hébr., 1x,4. -Ces

deux tables pouvaient avoir deux coudées de long sur une de large.

Elles étaient gravées des deux côtés; mais on ne sait pas comment

les dix commandements (hébr.,paroles)y étaient divisés. D'après l'E

pître aux Hébreux, l. c., elle contenait encoreune urne d'or renfer

mant de la manne,et laverge d'Aaron.Autemps deSalomon, ces deux

objets avaient disparu. III Rois,vIII,9.
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cacia.Sa longueur était dedeux coudées et demie; sa lar.

geur et sa hauteur,d'une coudée et demie. Elle était recou

verte à l'intérieur et à l'extérieur de lames d'or fin.Son

bord supérieur était entouré d'une guirlande d'or. Sur le

couvercle était une plaque d'or pur, qu'on pouvait en

détacher : c'est ce qu'on appelle le propitiatoire 1. Deux 

chérubins ?, en or ou en bois recouvert d'or, les ailes

étendues et la face tournée l'un vers l'autre, étaient fixés

sur cette plaque. C'est là que Jéhovah était présent et

1. Exod.,xxv, 17-21; xxvI,34.

2. Lemot est d'origine sémitique et se trouve dans les inscriptions

cunéiformes.-Cependant la description de l'Exode ne rappelle pas

les taureaux colossaux trouvés dans les monuments d'Assyrie. Elle

« convient bien mieuxà ces figures de forme humaine que les monu

ments égyptiens nous montrent fréquemment placées face à face des

deux côtés des naos et des dieux, et étendant pour les envelopper

leurs bras garnis de grandes ailes.Tout est d'ailleurs exclusivement

égyptien de forme dans le mobilier sacré du tabernacle, aussi bien

que dans les costumes sacerdotaux, comme il était naturel que cela

fût au lendemain de la sortie d'Égypte. On n'y aperçoit aucune trace

d'influence chaldéo-assyrienne,et l'introductiond'un typesymbolique

aussi exclusivement propre à la civilisation des bords de l'Euphrate

et duTigre que celui des taureaux ailés àface humaine, y formerait

un tel contraste avec tout l'ensemble du reste, qu'elle est profondé

mentinvraisemblable. Ici, du reste, nous avons peut-être un éclair

cissement à tirer du vocabulaire assyrien. Dans cet idiome,un mot

trèsvoisin de Kirubu, tiré de la même racine et n'en différant que

par une légère nuance de vocalisation, Kurubu est le nom d'une

grande espèce d'oiseau de proie, aigle ou vautour. Dans les monu

ments égyptiens, c'est souvent entre les ailes, étendues enavant, d'éper

viers ou de vautours placés face à face, que se montrent les dieux ;

ce sont souvent des oiseaux de cegenre qui enveloppent de leurs

ailes des naos divins. Les prescriptions que Dieu donne dans l'Exode

pour le mobilier et l'ornementation du tabernacle, sont empreintes

d'une vigueur dans l'exclusion de toute figure susceptible d'un carac

tère idolâtrique.On pouvait donc conjecturer quelespremiers Kérou

bins de l'arche, ceux qui sont décrits dans l'Exode, étaientplutôt des

Kurubi que des Kirubu, c'est-à-dire de grands oiseaux, aigles ou

vautours, aux ailesétendues en avant et ombrageant le couvercle ou

propitiatoire ». F. Lenormant, les Origines de l'histoire,2° édit., t. I,

p. 152-158.
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rendait ses oracles. Auxdeux côtés de l'arche étaientfixés

quatre anneaux d'or, où l'on passait lesperches d'acacia

destinéesà la porter.

Habituellement, l'arche reposait dans le Saint des

Saints; mais on l'emportait quelquefois dans des expédi

tions militaires, comme gage sensible de la protection

divine 1.

Lors de la destruction dutemple de Salomon, Jérémie

la cacha dansune grotte de la montagne de Pisga 2. Plus .

tard, on ne put retrouvercet endroit. Après la captivité, le

Saint des saints était absolument vide 3.

B. Mobilier du sanctuaire.

La table despains de proposition 4 était en bois d'acacia

recouvert de lames d'or. Portée sur quatre pieds hauts

d'une coudée et demie, elle était entourée d'un rebord

recouvert d'or, de quatre doigts de hauteur.Chaque jour

de sabbat on yplaçait douze pains.

Le chandelier àseptbranches était en or 5. Il se compo

sait d'un piédestal et d'une tige, à l'extrémité supérieure

de laquelle était une lampe. De la tige partaient six bras,

trois de chaque côté, espacés à intervalles égaux,et qui,

arrivant à la hauteur de la tige centrale,portaient, comme

elle, une lampe.On ne sait rien sur la forme de ces lam

pes.Chaque soir elles étaient remplies d'huile et allumées,

de façon à durer toute la nuit. L'huile devait être d'olives

pures, pilées dansun mortier,sans aucun mélange.

L'autel desparfums 6 était carré, en bois d'acacia, long

et large d'une coudée sur deux de hauteur. Il était recou

1 . I Rois, Iv,3et suiv.; v,vI,xIv, 18, etc.

. II Mach., II,4 et suiv.

.Josèphe, Bell. jud., V,v, § 5.

. Nombr., Iv, 7. I Paral.,xxvIII,16.

. Exod.,xxv,31 et suiv.

. Exod., xxx, 1, 2.

INTRoD. A LA BIBLE.- 17
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vert de lames d'or et entouréd'une bordure également en

or.Aux angles, quatre cornes en bois d'acacia recouvert

d'or symbolisaient laforce et la bénédiction procurées par

les sacrifices offerts sur l'autel. On devait y brûler l'en

cens tous les matins et tous les soirs, et en purifier les

cornes, une fois par an, au jour de l'expiation, avec le

sang desvictimespour le péché 1. Lesparfumsbrûlés sur

cet autel étaient composés avec le nataph ou stacté; le

schéhéleth, qui provient d'un strombus; la helbenah ou

galbanum odoriférant, et la lebonah, ou encens propre

ment dit. Ceparfum était mêléde selpuret bénit *.

C. Mobilier de la cour.

L'autel des holocaustes était une espèce de coffre sans

fond, en bois d'acacia, recouvert de bronze, long et large

de cinq coudées et haut de trois. Il était rempli de terre

jusqu'en haut, et c'est sur cette terre qu'on offrait les

sacrifices *. Auxcoins étaient des cornes en acacia recou

vert de bronze.A moitié de la hauteur était un rebord au

quel était attachée une grille en forme de treillis descen

dantjusqu'àterre. Sur ce rebord, qui avait environ une

coudée de large, se tenait le prêtre sacrificateur. Il n'y

montait pas par des degrés, mais le long d'un plan incli

néqu'on appliquait au nord et ausudde l'autel.

Le bassin d'airain , où les prêtres faisaient leurs ablu

tions, est d'une forme inconnue.

4° Moise a-t-il pu construire le tabernacle dans le dé

sert ?

On objecte qu'un pareiltravail est impossible àun peu

ple pastoral ; qu'il exige trop d'art, trop de matières d'or

1. Exod., xxx,7,8, 10. Lévit., xvI, 18, 19.

2. Exod.,xxx,34.

3. Exod.,xx,24.

4. Exod., xxx,18 et suiv.
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et d'argent, et trop d'autres métaux; qu'on n'a pas eu le

temps de confectionner tant de riches tissus.

L'ancien Orient avait d'immenses richesses en métaux

précieux , en regard desquels l'or et l'argent consacrés au

tabernacle peuvent être considérés comme minimes. En

comparaison d'autres sanctuaires orientaux, le tabernacle

devaitparaître pauvre et nu.Quant au cuivre et au fer

employés,ils existaient en abondance dans la presqu'île

duSinaï.ASarbat-el-Chadem. les Égyptiens, longtemps

avant Moïse, avaient exploité des mines de cuivre, dont

on retrouve encore lesscories. Dans legrès desvallées du

voisinage, le cuivre et le fer sont en grande quantité.

D'autres mines decuivre ont ététrouvées aussi au Ouady

Mughâra. Les matériaux ne manquaient doncpas?.

Quant au travail, il n'était pas d'une difficultéinsurmon

table. Les ouvriers habiles ne pouvaient manquerparmi

un peuple mêlé si longtempsà la civilisation égyptienne.

On ne doitpas être étonné non plus de ce que dit le

Pentateuque des étoffes tissées et brodées.Cesarts avaient

atteint alors, en Orient et en Égypte, une grande perfec

tion. Les Israélites étaient parfaitement en mesure de

les confectionnereux-mêmes,et n'eurent pas besoind'avoir

recours à des marchands étrangers.

5° Le Temple de Salomon.

A.- Maçonnerie du temple.

Le tabernacle était approprié à la vie nomade des Is

raélites. Quandils furent établis solidement dans le pays

de Chanaan, la construction d'un temple devint néces

saire. David avait conçu un projet répondant à cette né

cessité. Tout en y renonçant sur l'ordre de Dieu, il fit de

grands préparatifs, et dressa même les plans. A Salo

1, Cfr Nombr., xxxI, 48 et suiv.

2. Introd. générale,t. II,p.567.
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mon était réservée la gloire de mener à fin l'entreprise.

Le temple fut élevé sur le mont Moria 1. Il n'y a pas

de doute possible qu'il ait été élevé sur l'aire du Haram

ech-cherif, le « haut sanctuaire » d'aujourd'hui. Le Ha

ram forme un parallelogramme à côtés inégaux : la mu

raille occidentale a 487 m. 45 c.; celle du sud, 280m.93;

celle de l'est, 466 m. 19 ; celle du nord, 319 m. 49.

La superficie totale est, en chiffres ronds, de 143,000

mètres. Les murs qui enclosent cet espace. ont une hau

teur de 9 m. 15 à 51 m. 79 au-dessus du rocher. Leur

épaisseur moyenne est de 2 m. 40 environ. Aunord-ouest

du Haram, le roc s'élève à 750 m. 17 au-dessus de la

Méditerranée.

-

Les murailles ont à l'ouest, au sud et à l'est le même

caractère. Partout les murs s'appuient sur le rocher. La

maçonnerie la plus ancienne est degrandes dimensions :

les pierres ont en moyenne 1 m. 06 de hauteur ; on

en a mesuré d'une longueur de 7 m. 21 et de 11 m. 80.

Chaquebloc est à refends et ciselure,et nonà bossage. La

face, qui seprojette d'environ sept centimètres, est par

faitement aplanie. Sur la muraille de l'est, à 24 mètrés du

sol,à l'endroit où les fondations s'appuient sur le rocher,

on a trouvé des lettres phéniciennespeintes en rouge sur

la surface des pierres : elles semblent destinées à marquer

le rang que chaque bloc devait occuper ?.

B.-Construction du temple.

Salomon prit comme plan général la reproduction du

tabernacle de Moïse ; mais il donna à sa construction

des dimensions deuxfois plus grandes.

La construction dura sept ans et demi: elle commença

l'an480 après la sortie d'Égypte, le deuxième mois de la

1. Il Paral., III, 1.

2. Elles sont reproduites, Introd. gén., t. II, p. 575.
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quatrième année du règne de Salomon 1 ; elle fut achevée

dans le huitième mois de la onzième année 2. Les ou

vriersfurent des Phéniciens prêtés àSalomon par le roi

de Tyr, Hiram, et des Israélites choisis par David et Sa

lomon 3.

Le temple proprement dit, ou la maison, était en

pierres taillées. Il avait 60 coudées de long, 20 de large

et 30 de haut. Le toit, probablement plat, était en

planches de cèdre, avec des incrustations de marbre.

L'intérieur était divisé en deux parties, comme l'ancien

tabernacle. Le Saint des saints avait vingt coudées dans

tous les sens, et formait ainsi un cube parfait. Toute la

maçonnerie était recouverte de bois ; les murs et le pla

fond en cèdre, les planchesen cyprès. Les lambrisétaient

couverts d'or laminé, où étaient figurés des chérubins,

des palmiers, des coloquintes et des fleurs. Les chéru

bins étaient sans doute analoguesà ceux des monuments

chaldéo-assyriens du dixième au cinquième siècle, c'est-à

dire, des taureaux ailés à tête humaine. « Ces kéroubim,

sculptés en très bas relief, se rangeaient le long des parvis

secrésen files silencieuses,alternant avecdespalmiers,sem

blables auxfigures alignées sur les murs deThèbes et de

Korsabad ; cesprocessionsétaientencadrées dans desfrises

de fleurs fermées ou épanouies, lotus ou papyrus en

Égypte, lotus ou pavots en Assyrie, coloquintes à Jéru

salem » 4.

L'entrée du Saint des saints, qui était complètement

obscur, était ferméepar une porteà deuxbattants, en bois

d'olivier. Devant le bâtiment, à l'est, était un portique,

précédéde deux colonnes d'airain, Jachin et Boaz, dont

1. III Rois,vi, 1,37 II Paral., III, 2.

2. III Rois, vi,38.

3. II Paral., II. 7.

4. De Vogué, le Temple de Jérusalem, p. 33.
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les nomsforment une phrase ayant pour sens : « Il éta

blit dans (ou par) la force ». Ces colonnes avaient dix

huit coudées de hauteur, et douze de circonférence.On ne

sait si elles étaient isolées, ou si elles supportaient le

toit duportique: la première hypothèse semble plus pro

bable.
-

Sur les trois côtés, ouest, sud et nord du temple, était

une suite d'appartements où l'on gardait le trésor

et les provisions. Il y en avait trois étages, dont les

chambres allaient en s'élargissant de bas en haut, parce

que les murs du temple étaient bâtis en retrait.

Les parvis du temple sont peu mentionnés. Ily en

avait deux, dont l'un était réservéauxprêtres .

C. -Mobilier du temple.

L'arche d'alliance est telle que nous l'avons déjà dé

crite. L'autel des parfums a les mêmes dimensions que

celui du tabernacle de Moïse. Il y a dix tables pour les

pains de proposition et dixcandélabres d'or pur.

L'autel des holocaustes, ou autel d'airain *, avait vingt

coudées de longueur et de largeur, et dix coudées de hau

teur. Il était fait sur le plan de celui du tabernacle. Entre

l'autel et le temple était la mer d'airain, ainsi appelée à

cause de son extrême grandeur,et qui avait remplacé le

bassin du tabernacle. Elle était ronde, profonde de cinq

coudées, avec un diamètre de dix coudées et un peu plus

de trente coudées de circonférence. Le métal avait une

main d'épaisseur.Son bord supérieur affectait la forme

d'un lis épanoui.Ce bassin contenait 2,000 baths(760 hec

tolitres). Il étaitporté sur douze taureaux d'airain, divisés

trois à trois. Il était destiné aux ablutions des prêtres.

On ignore comment on en tirait l'eau. De chaque côté se

trouvaient cinq petits bassins, en airain aussi, contenant

1. Jérém., xxxvI, 10.
-

2. IIl Rois, vIII,64, IV Rois,xvI, 14.
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chacun 40 baths,qui servaientà laver la chair des victi

mes 1.

Dans le parvis se trouvait aussi la tribune où Salo

mon avait pris place pour la dédicace du temple, et où

les roisse tinrent plustard durant les cérémonies ?.

Le Templefut détruit par l'armée de Nabuchodonosor,

dans la onzième année du règne de Sédécias, après avoir

duré418 ans.

6° LeTemple de Zorobabel.

Lapremière colonie revenue de captivité sous Zoroba

bel et Josué commença l'œuvre de la reconstruction du

temple, dans laquelle elle fut aidée par des ouvriers phé

niciens3. Dès la seconde année après le retour,onputposer

la première pierre du nouvel édifice. Les intrigues des

Samaritainsamenèrent l'arrêt des travaux, qui ne furent

repris que quinze ansplustard, sous le règne de Darius 4.

Ils furentachevés la sixièmeannée de ceprince,515 avant

J.-C. 5. Nous n'avons guère de renseignements sur

ce temple, auquel l'arche manquait. L'autel des holo

caustesétait en pierres blanches non polies 6. Le sanc

tuairefut pillépar Antiochus Epiphane et profanépar des

idoles7. Ilfut restauréet consacré de nouveau parJudas

Machabée, qui fortifia l'enceinte 8. En 106, Alexandre

Jannée sépara leparvisintérieur du parvis extérieur par

une balustrade en bois °. Peu après, Pompée, ayant pris

IIIRois,vII, 27-38. II Paral., Iv,6.

II Paral., vi, 13. lV Rois, xI, 14; xxIII, 3. II Paral.,xxIII, 13.

Esdr. III,2, 7.

. lbid., Iv, 17et suiv.

, Ibid., 24.

. I Mach., Iv,47.

. I Mach., 1, 21 et suiv., 46 et suiv. ; Iv,39. II Mach ,vi,2 et

suiv.

8. I Mach., Iv, 36 et suiv.

9.Josèphe, Ant.jud.,XIII,xIII, § 5.



264 INTRODUCTION GÉNÉRALE

Jérusalem,entra dans le sanctuaire, qui fut purifié dès le

lendemain1. En 37, Hérode le pritd'assaut *. .

7° Le Temple d'Hérode.

Dans la dix-huitième année de son règne (20 avant

J.-C.), Hérode proposa de rebâtir le temple 3. Lespré

paratifs demandèrent deux ans. Le sanctuaire fut achevé

en dix-huit mois.Quant à l'ensemble de l'édifice, il ne fut

achevéque sousAgrippa II (64aprèsJ.-C.).Sixans après,

il fut entièrement détruit. Sa magnificence est vantée par

Josèphe et les rabbins. Il était sans doute dans le style

gréco-romain de l'époque.C'étaitun des plus beaux monu

ments de l'ancien monde. Aussi les apôtres le faisaient-ils

admirerà Notre-Seigneur 4.

L'intérieur de l'enceinte, de 500 coudées de côté, for

maitune cour appelée parvis desGentils.Sa porte princi

pale regardait le mont des Olives. A l'intérieur du mur

étaient desportiques : celui qui longeait le mur oriental

s'appelait portique de Salomon 5. Celuidu midi s'appe

lait le portique royal. C'est là qu'on pouvait enlendre les

discussions acharnées des pharisiens et des sadducéens.

Le parvis des Gentils était accessible à tout le monde.

C'était commeuneplace publique,où était installé le mar

chédutemple. Dans cette cour, en montant vers le nord,

le sol s'élevait quelque peu. Là, un mur en pierres, de

trois coudées de hauteur, portait sur treize colonnes des

inscriptions défendant, sous peine de mort, à tous ceux

qui m'étaient pas Juifs, d'entrer dans la cour voisine.

Cette assertion de Josèphe 6, confirmée par un passage

1.Josèphe, ibid, xIV, v, s 4

2. Ibid., xvI,§ 2.

3. Ibid., XV,xI,§ 1.

4. Matt., XXIv, 1, etc.

5. Jean, x, 23. Act. III, 11 ;v, 12.

- o. Ant.jud., XV, XI,§5.
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des Actes 1, a étévérifiéeparune découverte de M. Cler

mont-Ganneau, quiatrouvé l'une des stèlesgravée en ca

ractèresgrecs 2. Cette pierre, devant laquelle Notre-Sei

gneur a passé, qu'il a lue, est la seule relique provenant

certainement dutemple d'Hérode 3.

De l'autre côté de ce mur était un espace de dix cou

dées de largeur, auquel on arrivait par quatorze degrés.

Cette cour, appelée Hel, interdite aux idolâtres et aux

impurs, entoure les autres cours et le temple. Un mur

haut en dehors de quarante coudées, en dedans de vingt,

la sépare de la cour des femmes, appelée ainsiparce que

les femmes ne pouvaient la dépasser. Elle était entourée

d'un portique, et formait un carré de 135 coudées de

côté. Devant lesportes intérieures de cette cour étaient

treize troncs, destinésà recevoir les sommes offertes pour

le servicedu temple.C'est dansundeces troncs queNotre

Seigneur vit une pauvreveuvejeter ce qui lui était néces

saire pour vivre 4. La réunion de ces dons constituait le

corban 5, c'est-à-dire, l'argent consacréà Dieu.A causede

cette circonstance, la cour desfemmes était aussi appelée

le trésor 6.
-

A l'ouest de la cour des femmes était la porte de Nica

nor, qui était de bronze. De cette porte on montait par

quinze marches à la cour des Israélites. Cette cour, très

étroite (onze coudées de profondeur), avait la même lon

gueur que celle des femmes. A l'ouest elle était fermée

par une balustrade, au milieu de laquelle était une estra

de, où se tenaient les prêtres pour prononcer la bénédic

tion sur le peuple.

1. Act., XXI,28.

2. M.Ancessi,Atlas archéologique, pl. xx,en donne un fac-similé.

3. Elle est conservée au musée impérial de Constantinople.

4. Marc,xII,41 et suiv.

5. Ibid., vII,11.

6. Jean,vIII,20.
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La cour des prêtres, qui suit celle d'Israël, est ainsi

nommée parce que seuls les prêtres avaient le droit d'y

entrer. Elle avait la mêmelongueur que les cours précé

dentes, mais sa profondeur était de187 coudées.Au nord

et au sud s'élevaient degrands bâtiments,servant soit au

- logement des prêtres, soit à la garde des provisions et du

mobilier du temple. La plusimportante de ces salles était

celle où le sanhédrin tenait ses séances. Dans cette cour

était l'autel des holocaustes. Il avait 50 coudées de long

et de large, et était haut de 15 coudées. Il se rétrécissait

par le haut, de sorte qu'à sa superficie il n'avaitplus que

24 coudées carrées. Il était en pierres non taillées. On y

montait par un plan incliné de32coudées de long et 16

de large.
-

Le temple proprement dit, & vz33, était élevé de
douze

degrés au-dessus de la cour des prêtres. Bâti au milieu

de cette cour, il était en marbre blanc, revêtu partout

d'une riche dorure. Il avait cent coudées de longueur et

de hauteur. Son portail, haut de 70 coudées, était large

de 25 coudées, et était revêtu de lames d'or au dedans et

au dehors.

-

Laporte du Saint, dont l'entrée mesurait 55 coudées

de hauteur sur 16 de largeur, était surmontée d'une

vigne colossale en or, avec des grappes de la grosseur

d'un homme. Le Saint avait, à l'intérieur, 40 coudées .

de long,20 de large et 60de haut. Une cloison en bois,

avecuneporteferméeparun rideauprécieux, xxtatétzapz,

le séparait du Saint des saints, qui avait 20 coudées de

long et de large et 60 de haut. Trois étages entouraient

le temple. Le toit était de poutres épaisses, recouvertes de

- dalles.

8° Les Synagogues.

Tel est le nom des endroits où les Juifs se réunissent
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pour célébrer les cérémonies de leur culte. Les Actes des

apôtres les donnent comme existant dès les temps

anciens 1. C'est à Esdras qu'on attribue généralement,

et avec raison, l'institution de ces assemblées. Il com

prit la nécessité de réunions périodiques, où le peuple

pût entendre lire et expliquer la loi, afin de se fortifier

dans sa croyance et dans sa fidélité envers Dieu.

Les synagogues se multiplièrent rapidement. Elles

eurent bientôt une grande importance: à Jérusalem

même, malgré la présence du temple, on en comptait de

460à 480. Certainesprovinces y avaient leur synagogue

spéciale ?. Dans chaque villejuive même de peu d'im

portance, comme Nazareth, Capharnaüm3, il existait

une synagogue. Il y en avait aussidans lesvilles païen

nes où les Juifs se trouvaient en certain nombre, en

Syrie, en Asie Mineure,en Grèce 4.

Elles ontjoué un rôle important dans la propagation

et l'établissementdu christianisme.A l'exemple de Notre

Seigneur, quiyavait enseigné,S. Paul yinaugurapartout

la prédication de la foi nouvelle * : il trouvait là un audi

toire tout préparé, où la semence de l'Évangile pouvait

facilement prendre racine.

La construction des synagogues n'a rien de remarqua

ble 6 : ce sont de longues salles de forme rectangulaire,

n'ayant pour tout ornement que le coffre ou arche conte

nant un exemplaire de la Loi.

Trois des membres principaux de la synagogue étaient

appelésses chefs7 : l'un d'euxprésidait les deux autres,

1. Act., xv, 21.

2.Act., vI, 9.

3. Matt.,XIII, 54; XII,9, etc.

4. Act., IX,2; XIII,5,14; XIv,1, xvIII, 19,26 ;XIx,8, etc.

5. Act., xvIII, 4.

6. V. Introd. générale,t. II,p.599.

7.'Apytauw2yoyot. Marc,v,22 et suiv. Luc. xIII,14.Act., xvIII,8.
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comme Jaïre dans la synagogue de Capharnaüm 1. Au

dessous d'eux étaient le scheliek, ou ministre officiant ; le

kazzan, sorte de sacristain ; les dix batlanim, salariés

pour assister à toutes les réunions, afin qu'il y eût tou

jours assez d'assistants pour constituer l'assemblée; le

targumiste,qui expliquait aux assistants le passage hé

braïque que l'on venait de lire, dans la langue du pays,

le syro-chaldaïque en Palestine, le grec à Alexandrie,à

Antioche, à Corinthe; les quêteurs distribuent aux pau

vres, lejour du sabbat, les aumônes qu'ils ont recueillies

dans la semaine; les lecteurs lisent le textesacré, ils sont

désignés à chaque réunion par le chef: s'ily a un prêtre

dans l'assemblée, on l'appelle le premier.

Le culte nefut d'abord célébré dans les synagogues que

les jours de sabbat et de fête. Plustard on le célébra le

lundi et le jeudi; même, dans lesgrandes communautés,

1l eut lieu tous lesjours.

Au temps de Notre-Seigneur, l'ordre du service était

irrévocablement fixé. L'office commençait par la prière du

matin. Venait ensuite leSchema,prière composée de trois

passages de la loi?;puis lessehemoné ezré, c'est-à-dire, les

dix-huit actions de grâce. La lecture de la loisuivait. Les

sept lecteurs désignés se levaient et lisaient tour à tour,

chacun au moins troisversets. Chaque verset était aussi

tôt traduit en araméen,et accompagné d'un midrasch ou

commentaire oral. Cette lecture terminée, on lisait pour

clôturer un fragment,haphtarah, tiré des prophètes. Le

Seigneur lut un jour une de ces leçons dans la synago

gue de Nazareth .. Aprèsune dernière bénédiction, l'as

sembléese retirait.

1. Luc, vIII, 41,49; XIII,14,

2. Deut.,vI,4-9; XI,13-21. Nombr., xv,37-41.

3. Luc, Iv, 16et suiv.
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IV.- Ministres de la religion mosaïque.

10 Origine.

Après l'alliance du Sinaï, Dieu choisit la tribu de Lévi

pour servir dans le tabernacle. Le sacerdoce est dès lors

fixé dans la famille d'Aaron, et les seuls prêtres de cette

famille ont le droit d'offrirdessacrificesà Jéhovah 1. Celui

qui nepeut prouver son extraction de la famille de Lévi,

ne peutêtrereconnu comme Lévite, et encore moins comme

prêtre. Après la captivité, ceux qui ne purent pas repré

senter leurs titres généalogiques furent exclus de leur

office ?. Pour conserver leur lignée, les prêtresnepouvaient

épouser que des descendantes de familles anciennes et bien

COIlIlU10S.

2° Le grand prêtre.

Le premier fut Aaron, qui eut pour successeur son fils

Éléazar*. Plus tard le souverain pontificat fut transféré

dans la ligne d'Ithamar *. Salomon le rendit à la famille

d'Éléazar dans la personne de Sadoc *, dont les descen

dants le conservèrentjusqu'à la captivité.

Après le retour de la captivité, le premier grand prêtre

est Josué, fils de Josédec*. Le dernier grand prêtre fut

Phanias, fils de Samuel.

La pureté dugrandprêtre, qui doit dépasser celle de

tous les Israélites, se reflète jusque dans ses vête

ments 7.

1. Nombr., XvIII, 23.

2. Esdr., II, 62. Néh. vII, 64.

3. Nombr.,xx,28. Deut., x,6.

4. I Rois, xIv,3, etc.

5. IIl Rois, II,27,35.

6. Esdr., III,8 et suiv.

7. Cfr Ancessi, les Vêtements du grand prêtre et des lévites,

Paris, 1875, in 8°.
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L'éphod 1 est une largebande en lin fin brodé de diver

ses couleurs, qui entoure le buste depuis la ceinture jus

qu'auxaisselles, et qui est maintenue sur les épaules par

deux bandelettesagrafées au moyen de pierresfines serties

dans des chatons d'or.

Lepectoral ?est placé sur l'éphod. Tissé de la même

manière que l'éphod, il est ornéde quatre rangs de pierres

précieuses,sur lesquelles sontgravés lesnoms des enfants

d'Israël. Le pectoral a été certainement empruntéà l'É

gypte *, par Moïse, qui en a naturellement enlevé les

scènes mythologiques. Il est difficile d'identifier lespierres

qui le recouvrent,à cause des nombreuses etvariées inter

prétations des anciens traducteurs.

Au pectoral se rattache l'Urim etThummim , « lumiè

re et intégrité ». Moïse ne donne là-dessus aucun détail,

sans doute parceque ses compatriotessavaient fortbien de

quoi il s'agissait. Mais on ne peut dire d'une manière

certaine en quoi consistait cet oracle. Il est clair seule

ment qu'il servait à obtenir une décision de Dieu : c'est

pour cela qu'on disait le pectoral dejugement 5. D'après

Josèphe 6, la révélation par l'Urim et Thummim avait

cessé deux cents ansavant la composition de ses écrits.

La coiffure du grandprêtre n'est pas décrite dans le

Pentateuque : c'était une sorte de tiare, sur le devant de

laquelle était attachée par des rubansviolets une plaque

d'or où étaientgravés les mots«Saintà Jéhovah» 7. Le

grand prêtre était ainsi considéré comme médiateur,

. Exod.,xxvIII,6; xxxIx,2

Vulg. : « rationale ». Exod., xxvIII, 15-21.

. Ancessi, op. cit., p. 49.

-

. Exod., xxvIII, 26.
-

Ibid., xxvIII,30.

. Ant.jud., III, vIII,§9.

. Exod., xxvIII,36-38, xxxIx,30 et suiv.
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chargé devant Dieu des péchés du peuple et devant obte

nir à celui-ci la faveur céleste.

Les autres vêtements du grandprêtre sont les mêmes

que ceux des lévites. Seulement, sous l'éphod il portait

le méhil , longue tunique garnie en bas d'une frange

composée de clochettes d'or et degrenades de couleur*.

Les devoirsdugrandprêtre consistaient dans l'offrande

du sacrifice du péché pour lui et pour le peuple 3, du sa

crifice d'expiation et de l'holocauste àla fête des Expia

tions 4, dans la consultation de la volonté duSeigneurpar

l'Urim et Thummim.Seul il pouvait pénétrerdans le Saint

des saints *. Avant la royauté, il remplissait les fonctions

dejuge suprême 6. Plus tard il fut aussi président du

sanhédrin.
-

3o Les Prétres

La consécration fut donnéeà Aaron et à tous les prê

tres 7. Seuls les descendants d'Aaron sont chargés du

sacerdoceproprement dit, seuls ilspeuvent entrer dans le

sanctuaire et desservir les autels.Tous ceuxqui ont quel

que défaut corporel, sont rigoureusement exclus*. Ils

doivent accomplir certaines conditions avant de pouvoir

s'acquitter de leur ministère : ne pas se souiller au contact

d'un cadavre, s'abstenir de vin, se laver les mains et les

pieds.

-

Leurs devoirs sont d'offrir sur l'autel toute espèce de

sacrifices et d'offrandes, d'allumer lesparfums sur l'autel,

1. Exod., xxvIII,31 ; xxxIx, 24.

2. Emprunt évidentàl'Egypte. Ancessi,op. cit.,p.84.-V. aussi le

même, Atlas archéologique,pl.vII°.

3. Lévit., Iv,5, 16.

4. Ibid., XvI.

5. Ibid.,xvI,2,3.

6. Deut., xvII,8 et suiv.

7. Exod.,xxIx,1-34;xL, 12,13. Lévit. vIII, 1-36.

8, Lévit., xxI, 17-23.
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d'entretenir le chandelier et le feu de l'autel des holo

caustes, de décider de la pureté ou de l'impureté dans

certains cas de maladie, de bénir le peuple à la fin des

sacrifices publics 1.

Leurvêtement se compose de caleçons ?, qui vont des

reins jusqu'aux cuisses et sont évidemment empruntés à

l'Égypte 3; d'une tunique , sans doute fort étroite ets'ap

pliquant sur le corps sans faire de plis, empruntée aussi

à l'Égypte *; d'une ceinture 6 en broderie de diverses

couleurs et d'une trèsgrande longueur7; d'un bonnet *,

qui n'est pas décrit par Moïse.Tous ces vêtements étaient

en lin, symbole de pureté 9.

4º Les Lévites.

Ils se recrutent parmi les descendants de Gerson, de

Caath et de Mérari. Ils sont divisés en familles, dont cha

cune aun chefqui porte le titre de Nasi 10. Ils sont les

serviteurs et lesgardiens du sanctuaire. Dans le désert

ils furent chargés du transport du tabernacle et de son

mobilier. Plus tard ils ont la garde du temple, qu'ils ou

vrent, ferment et nettoient. Ilspréparent lespains de pro

position et les autres pâtes nécessaires aux sacrifices. Ils

administrent les revenus du temple et en conservent les

provisions. Sous David, ils sont chargés de la musique du

temple 11.

1. Exod., XxvII, 21. Lévit., xxiv, 5-9. Nombr., x, 8-10. Lévit.,

XIII. Nombr., vI, 23-27.

. Exod., xxvIII,42.

Ancessi, op. cit.,p.91.

. Exod., xxvIII,39.

Ancessi, op. cit.,p. 95.-V. l'Atlas archéologique,pl.vII .

. Exod., xxvIII,4.

. Ancessi, op. cit.,p.98.

. Exod., xxvIII,40; xxIx,6; xxxIx,30.

9. Apoc., xIx, 7,8.

10. Nombr., III.

11. Nombr., xvIII,3. I Paral., Ix.
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Le lévite entre en fonction à l'âge de trente ans; il les

conserve jusqu'à cinquante 4. Il n'a pas de costume spé

cial.

La tribu de Lévi n'eut point de part à la distributiondu

pays de Chanaan; elle eut seulement le droit d'occuper

quarante-huit villes choisies dans les différentestribus ?.

Les dîmes offertes à Dieu formaient ses revenus.

V. -Actes de la religion mosaïque.

1° Sacrifices.

Tly en a trois, ausens propre du mot : l'holocauste, le

sacrifice pour le péché ou sacrifice d'expiation, le sacri

fice pacifique ou d'action de grâces.

L'holocauste est offert et brûlé tout entier sur l'autel.

Quand l'animala étéimmolé, son sang est répandu au

tour de l'autel; il est écorché, mis en morceaux et placé

en ordre sur le bois préparéd'avance sur l'autel, et au

quel on met alors le feu *. L'holocauste est un acte soit

du culte public, soit du culte privé. Onpeut toujours en

offrir volontairement, et les païens eux-mêmes sont ad

mis à en présenter 4 : Ptolémée Évergète et Auguste

firent offrir dessacrifices de cegenre dans le temple de

Jérusalem *. L'holocauste signifie la consécration absolue

à Dieu de celui quifait l'offrande.

Le sacrifice pour le péché * est expiatoire et propitia

toire : on brûle les parties grasses des animaux7,et tout

1. Nombr, Iv,3,23,30, 47.

2. Jos., xxI,4-7,8 et suiv.

3. Lévit., I, 5-9.

-

4. Nombr., XV,14.

5.Josèphe, Contr. Apion., II,v; Philon, de Legat. ad Caium.

6. ll n'ya pas de différence bien appréciable entre le sacrifice pour

le péché, Lévit.,v,14-18, et le sacrifice pour le délit, ibid.,vII, 1.

7. Lévit., VII,4.

INTRoD. A LA BIBLE- 18
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ce quin'est pas consumé appartient auxprêtres. Ce sacri

fice n'est pas accompagné d'offrandes et de libations. Il

ne peutêtre offertque dans les cas spécifiés par la loi. On

offre différents animaux,suivant les circonstances.

Le sacrifice pacifique 1 est offert ou par suite d'un vœu,

ouen reconnaissance d'un bienfait de Dieu, ou spontané

ment. Il estparfois ordonné par la loi?. En dehors de ce

cas,on peut offrir tous les animaux que la loi accepte

pour les sacrifices; on exige seulement que les victimes

soient sans défaut. Celuiqui offre ce sacrifice amèneà la

porte duTabernacle la victime, luimet lamain sur la tête,

puis l'immole. Le prêtre en répand le sang autour de l'au

tel des holocaustes, brûle la graisse, et, si c'est un agneau

ou un bélier, la queue. Lapoitrine et l'épaule droite de

la victime appartiennent auprêtre officiant 3; le reste est

à celui quioffre le sacrifice, et quipeut le mangeravec sa

famille et ses amis 4.

-

2° Offrandes et libations.

L'offrande * se compose ordinairement de fleur de farine

de froment et d'huile d'olive. La farine s'offre quelque

fois pure : alors on y verse l'huile et on y mêle de l'en

cens; d'autres fois on faitune espèce de gâteaupétriavec

de l'huile, mais qu'on n'apasfait lever. Onymettoujours

du sel,comme signe de l'alliance avec Dieu 6. Le miel

est interdit, sans doute à cause de la fermentation qu'il

produit.

Des offrandes publiques sont faites au nom de tout le

1. Lévit.,vII, 11.

2. Nombr., vi, 14-4; viII, 25; 1x, 19. Lévit., xxIII, 19.

3. Lévit., III,9;vII, 30,30, 31 ix, 19.

4. Deut ,xII, 12; 18.

5. Lévit., II, 1,4, etc.

6. Ibid. II, 13. Nombr.,xviII, I9. Cfr II Paral., xIII,5
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peuple.Cesont le 'Omer,ou prémices de la moisson des

orges, offert durant la Pâque 1; les deux pains levés of

ferts le jour de la Pentecôte 2; les douze pains de proposi

tion renouvelés lejour du sabbat.

--

Les offrandes privées sont: l'offrande du pécheur 3, l'of

frande de jalousie , l'offrande duprêtre admis pour la

première fois à exercer les fonctions sacerdotales *, l'of

frande volontaire faite à la suite d'un vœu 6.

La libation 7est l'effusion de vin ou d'autres liqueurs sur

lesvictimes immolées àJéhovah. S. Paul dit qu'il est une

victime prête pour l'immolation, et qu'on a déjà fait sur

lui les libations accoutumées*.

30 Vœux.

Les vœux concernent les personnes ou les choses. On

peut racheter tout ce qui est l'objet d'un vœu*, sauf ce qui

est voué à l'anathème 10. Lesvœux des enfants sont nuls

quandils ne sont pas ratifiés par les parents.Ceux de la

femme mariée ne sont valables qu'avec le consentement du

mari 11 . -

Parmi les vœux consistant à s'abstenir de certaines

choses, le plus connu est celuidu Nazaréen *. Le Nazir,

homme oufemme, sesépare pour ainsi dire du monde afin

de se consacrer au Seigneur. Il s'abstient de boire du vin

. Lévit., xxIII, 10 etsuiv.

. Ibid. 17.

. Lévit.,v, 11.

Nombr.,v, 15. -

Exod. xxIx, 1-37, Lévit , vIII, 1-9, 24-34 ; 1x,2.

Deut.,XXIII, 21, 22.

. Lévit.,xxIII, 13.

IITim , Iv, 6.

. Lévit., xxVII, 2.

. Lévit., xxvII,28, 29.

. Nombr.,xxx, 3, etc.

. Nombr., vI, 2.
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et toute boisson enivrante. Il doit laisser pousser ses che .

veux,en signevisible de la consécration et de la protection

divine. Il évite attentivement tout contact avec un cada

vre. A l'origine, ce vœu, ne se fait que pour un temps

limité; au temps desjuges, lenazarénatà vie est admis 1. Il

est possible qu'il faille chercher en Égypte l'origine de cette

coutume,qui existait encore autemps de Notre-Seigneur 2.

4o Fétes.

A. La fête de Pâque.Cette fête, la plus grande pour

les Hébreux, est la fête duprintemps, qui coïncide avec

le commencement des récoltes. Elle rappelle en outre le

souvenir de la sortie d'Égypte. Le passage de l'ange 3 lui

a valuson nom, «parce qu'ilpassa les maisons des Israé

lites lorsqu'il frappa les Égyptiens» *.Onlui donne encore

le nom defêtes desAzymes *en effet, pendant, les sept

jours de sa durée, les Hébreux ne faisaientpas usage de

pain fermenté et nepouvaientpasmêmeengarder chezeux.

Le dixième jour du mois de Nisan,chaque maison (ou

deux maisons voisines réunies) prenait un agneau mâle

ou un chevreau d'unan,sans défaut,et le gardaitjusqu'au

soir du quatorzièmejour du même mois; alors on l'égor

geait et l'on teignait de son sang les deuxpoteaux et le

linteau de la porte. On lefaisait ensuite rôtir tout entier,

et on le mangeait avec dupain sans levain et des herbes

amères. On ne rompait aucun de ses os. L'Exode ajoute :

«Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et, s'il en reste

quelque chose le matin, vous le brûlerezau feu. En le

mangeant, vous aurez les reins ceints, les souliers aux

1.Jug., xIII, 7.

2. Luc, I, 15.

3. nE,en araméen pasecha, d'où le nom est passé chez les Grecs

et chez les Latins.

4. Exod., xII,13, 23,27.

5. Ibid.,xxIII,15; xxxIv, 18.
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pieds, le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte :

c'est le passage (la pâque)de l'Éternel ».

Après l'érection du tabernacle, l'agneau pascal fut im

mole dans la cour du sanctuaire , et son sangfut répandu

par le prêtresur l'autel?. La Pâque ne pouvait eneffet être

célébrée que dans le lieu oùse trouvait le tabernacle.

Tous les mâlescirconcis, en état de pureté, étaient ad

misà manger la Pâque. D'aprèsJosèphe,il semble que les

femmesy étaient aussiadmises 3.

1. Deut., xvI,6.

2. II Paral.,xxx,16, etc.

3. Bell.jud. VI. Ix, §3. Voici, d'après M. Fillion, Comment. surS.

Matthieu, p.503 et suiv., les rites de la célébration de la Pâque au

temps de Notre Seigneur Lejour où l'on devait manger la Pâque, les

chefs de famille ou leurs délégués, ayant chacun un agneau d'un an,

sans tache et sans défaut,étaient introduitspar groupes dans la cour du

temple : au signal donné, chacun égorgeait son agneau. Des prêtres

rangés sur deux lignes recevaient le sang des victimes dans des bas

sins d'or ou d'argent, qu'un autre prêtre vidait au pied de l'autel

Les agneaux étaient ensuite dépecés sans briser les os. La graisse

était mise en réserve, pour être brûlée sur l'autel des holocaustes.

On emportait alors les agneaux et on les faisait rôtir au four. Deux

morceaux de bois de grenadier, réunis en forme de croix (S. Justin,

Dial. cum Tryph., xL), les maintenaient dans une situation prescrite

par la coutume.On se procurait en outre despains azymes, du vin,

des herbes amères, le haroseth, sauce épaisse et rougeâtre composée

de dattes, de figues, d'amandes et d'épices liées avec du vinaigre. Le

soir du 14, quand le 15nisan était déjà légalement commencé. on se

réunissait dans lasalle du festin, ornée avec plus ou moins de magni

ficence, au nombre de dix au moins, de vingt au plus. Le père de

famille, couché à la place dhonneur (on ne se tenait plus debout),

prend une coupe, la remplit de vin,ytrempe ses lèvres en disant :

« sois béni, Seigneur notre Dieu qui as créé le fruit de la vigne »,

et la fait circuler parmi l'assemblée. Tousse lavent alors les mains, et

latable est apportée au milieu des convives. Une bénédiction spé

ciale est prononcée sur lesherbes amères, chacun en mange quel

ques feuilles assaisonnées de haroseth. L'agneau pascal est alors

placé sur la table. Le chef explique la signification de la fête et de

ses rites. Puis on chante la première partie du Hallel (ps. CXII,

cxIm). On vide une seconde coupe, et l'on distribue un morceau de

pain azyme avec des herbes amères et du haroseth. Puis on
bénit

l'agneau pascal et les autres viandes sacrées i l'accompagnent. Ici
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La Pâque n'est pas seulement commémorative, elle est

encore typique : l'agneau pascal est la figure du Christ .

B.La fête de la Pentecôte.- Appelée d'abord là fête

desSemaines?, elle aprisplustard le nom de Pentecôte 3,

parce qu'elle se célèbre cinquantejours après Pâque. Elle

tombe le sixième jourdeSivan,et ses cérémoniesne durent

qu'un jour. Le rite principal de lafête consiste dans l'of

frande de deuxpains levés, faits avec lapluspure farine de

la nouvelle récolte .. Les étrangers participaientàcette fète.

Beaucoup de Juifs des derniers temps la regardaientcomme

une commémoration de la tradition de la loisur le Sinaï.

C. Lafête des Tabernacles *.-Ellese célébrait le15du

moisdeTisri et durait huit jours. Pendant ce temps, les

Juifs habitaient sous destentesfaites de branches d'arbres,

qu'ils dressaient sur les toits des maisons, dans les cours,

sur les places publiques.C'était un souvenir de la vie no

made dans le désert après la sortie d'Égypte. Cette fête,

qui signalait la fin de toutes les récoltes, était la plus

joyeuse de toutes.
-

D. La fête de l'Expiation.-Cette fête 6, appelée aujour

d'hui encore Kippour, était annoncée au son de la trom

pette, lepremierjour du mois de Tisri. Le grand prêtre

remplissait ce jour-là lesfonctions liturgiques ; il offrait

unjeune taureau commevictimepour le péché etun bé

lier en holocauste. Puis le peuple présentait deux boucs

commence le repas proprement dit, dans lequel l'agneau doit être

mangé en dernier lieu. Le repas achevé,une troisième coupe circule

parmi les convives.On chante la seconde partie du Hallel (ps. cxiv

CxvII).Une quatrième coupe termine ordinairement la cène. On peut

cependant en faire circuler une cinquième, à condition de réciter le

grand Hullel (ps. CxIx-Cxxxvi). On doit se retirer avant minuit.

. Jean,xIx,36, l Cor.,v,7.

. Exod. xxxIv,22; Lévit., xxIII, 15 et suiv. Deut.,xv1 9 et suiv.

.Tob. II, 1, ll Mach., xII, 32. Act. II, 1,xx,16; I Cor., xvI,8.

Lévit., xxIII, 17

. lbid., xxIII,3436. Deut., xvI, 13.Xxmvormyla.Jean, vII,2

Exod., xxix,36; xxx,10,16; Lévit., xxIII,27; xxv,9.
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pour le sacrifice d'expiation. Legrandprêtre jetait le sort

sur euxàl'entrée du tabernacle : l'un était immolé, l'autre,

mis en liberté. Ce bouc émissaire, appelé Azazel, chargé

des péchés du peuple, était lâché dans le désert par un

hommedestinéd'avance à cettefonction 1.

E. La féte des Pourim 2, ou des Sorts, se célébrait

le 14 et le 15 d'Adar,ensouvenir de ladélivrance des Juifs

des persécutions d'Aman. On ne sait comment elle était

célébréeà l'origine.

VI.-Sectes.

Lesdeux sectes principales remontent assez loin dans

l'histoire. Les hasidim, « pieux » « dévots », continuant

larestauration religieuse commencée par Esdras et Néhé

mias, acquirent bientôt une grande influence. Après la

conquête dela PalestineparAlexandre,plusieursJuifscon

nurent et apprécièrent l'hellénisme. Ilsfurent malvus des

hasidim. Quand ceux-ci, sous Antiochus Épiphane, se

révoltèrentà l'appel de Mathathias, lesJuifs hellénisants

désapprouvèrent en secret ce mouvement : leur foi affai

blie nevoyait pas dans les étrangers un objet d'horreur.

On finit par les appeler saducéens. De là l'origine des

deux sectes si souvent mentionnées dans les Évangiles.

1o Pharisiens.

La tendance à se séparer des gentils qu'avaient les

hasidim, les fit appeler perischim. L'insociabilitéà l'égard

des païens est en effet pour euxungrand devoir religieux

et social. Lepharisien se sépare de ce qui n'est pas com

plètementjuif. Son but principal est de détruire l'idolâtrie

1. Lévit., xvI,7-10,26.

2. Esth., 1x, 31.
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et d'empêcher la nation desubir l'influence des religions

' étrangères. Poussant leur systèmetrès loin, cesJuifs exal

tés rencontrèrent l'opposition des prêtres et des grands,

contraires à toute exagération religieuse. Ils se formèrent

alors enparti,et leurs adversaires leur donnèrent, comme

sobriquet, le nom qu'ils ont continué de porter 1.

Après la victoire des Asmonéens, le parti se constitua

d'une manière définitive et engagea la lutte contre les sa

ducéens*.Adater d'Hérode le Grand, la direction de la vie

religieuse est définitivement laissée aux pharisiens. Leur

haine d'Hérodese manifesta souvent, et les poussaà des

émeutes qui furent durement réprimées. Un certain nom

bre d'entreeuxfurent hostiles auSauveur, maistous ne le

furent pas*.Néanmoins, lesparoles sévères duChrist contre

eux demeurent . -

D'après eux,à côté de la loi écrite, qu'ils regardent

comme le sommaire des principes et des lois générales

d'Israël, il existe une loi traditionnelle orale, quila com

plète et l'explique.Tous les préceptes, soit doctrinaux, soit

moraux, soitcérémoniels, ont été accompagnésd'une expli

cationde DieuàMoïse,quis'esttransmise oralement.Aussi

toutes leurstraditions leur étaient-ellesaussiprécieusesque

le texte lui-même, et leur étudefut imposée aussi sévère

mentquecelle de la Bible.Cesystème,pris dansson ensem

ble, traite les hommesen enfants,à cause de son formalis

me étroit, qui définit lesplus minces détails des observan

ces rituelles. Aussi Notre-Seigneur reproche aux Pha

risiens d'imposer auxhommes des fardeaux impossibles à

porters. Laplupart d'entreeuxétaient étroits,intolérants,

1. Ils ne se le donnentjamais eux-mêmes.

2. L'histoire de cette lutte est dans l'Introd. générale. t. II,

p.650.

3. Luc, vII,36; xIII, 31; XIV, 1,Jean, III, 1 ; vII, 50,51.

4. Matth, xxII, 13et suiv.

5. Matt., xxIII, 4.
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fanatiques et surtout hypocrites. Plusieurs de leurs pré

tendues traditions étaient contraires à la révélation 1.

D'après l'auteur des Machabées ?, ils croyaient à la

résurrection des corps età la Providence. Josèphe sup

pose à tort qu'ils admettaient la métempsycose s. Ils

admettent l'existence des anges et des esprits. Pour eux,

les mauxcomme les biensviennent de Dieu.

Au moment de laguerre contre les Romains, les véri

tables pharisiens quittèrentJérusalem, et se réfugièrent

àJabné. Ils emportaient le dépôt de toutes les traditions

orales, quiformèrent la Mischna et ensuite le Talmud.

2° Saducéens.

L'origine et l'étymologie de ce nom sont douteuses: on

le fait dériver deTzadoc, disciple d'Antigone de Soccho,

qui le premier parmi les Juifs est connu sous un nom

grec. Mais ceTzadocparaît bien légendaire, en tant au

moins que père et parrain du Saducéisme. D'autres le

tirent de l'hébreu zadaka, « justice » : les saducéens

auraient été les vrais, lesseulsjustes.

Les saducéens apparaissent sous le règne de Jean

Hyrcan.Après le triomphe des Asmonéens, un certain

nombre de Juifs sentirent diminuer leur haine contre

l'étranger. CesJuifs, modérés et conservateurs, recrutés

dans l'aristocratie de la cour et du temple, blâmaient les

exagérations des Hasidim, leur dévotion exaltée, leur

farouchepatriotisme. Ils s'organisèrent enparti,à l'exem

ple despharisiens. Ilssemblent s'être diviséssousHérode,

où quelques-uns, plus particulièrement dévoués au roi,

formèrentun partidistinct, qu'on appela les hérodiens ,

1. Matt.,xv,3, etc.

2. II Mach.,vII,9,14; XII,44.

3. Bell. jud., Il, vIII, §14; IlI, vIII,§5.

4. Matth., xxII,16. Marc,vIII,15, III, 6; xII, 13.
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ou Boéthusiens 1. Les véritables saducéens ne paraissent

pas avoir ététrèsfavorables à la dynastie des Hérodes.

Leur maxime fondamentale était de conserver ce qui

existe, sansy rien changer.Mal vus du peuple, à cause

de leur morgue et de leur dépravation*, ils étaient très

sévères àson égard, surtout dans l'administration de la

justice:ils appliquaient, dit-on,à la lettre, la loi du ta

lion, que les pharisiens adoucissaient en compensation

pécuniaire. Ils avaient l'esprit de gouvernement, et com

prenaientbien qu'une lutte avecles Romainsdevait abou

tir à la ruine de la nationalité juive.

Quantà leursprincipes religieux, ils n'admettaient ni

l'immortalité de l'âme ni la résurrection des corps 3. Ils

repoussaient aussi l'existence des anges et des démons 4.

Lesidées messianiques étaient rejetées par eux. Ils admet

taient la responsabilité humaine et le libre arbitre. Leur

foi en la Providence était peu solide, et ils n'admettaient

guère ici-bas l'action directe etimmédiate de Dieu 5. Sou

ventils interprétaient mieux la loique lespharisiens,dont

ils raillaient volontiers la casuistique.

Ils disparurent avecJérusalem et la destruction dutem

ple. C'est à euxsurtout qu'incombe la responsabilité de la

condamnation du Messie. Leur nom,à cause de ce crime,

restera éternellement flétri dans l'histoire.

30 Esséniens.

On n'estpas d'accord sur l'étymologie de ce nom, qui

peut signifier ceux qui se baignent, ceux qui se taisent,

ceux quiguérissent,les pieux 6.On n'estpasplus d'accord

1. De Boëthus, grand-père de Mariamne Machabée.

2.Josèphe,Ant.jud.,XIII,x, § 6; Bell. jud. III, vI, §14.

- 3. Matt., xxII, 23, Marc, xII, 18. Luc, xx, 27, Act. Iv, 1, 2 ;

xxIII,8. -

4. Act., XXIII,8.

5. Josèphe, Ant.jud., XIII,v,§7; XVII, 1, § 4, etc.

6. Introd.génér.,t. II,p. 660.

-
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sur l'origine ; mais il est certainement inadmissible d'aller,

avec M. Renan, la chercher dans le bouddhisme.

Les esséniens étaient simplementungroupe exagéré des

anciens Hasidim, qui, dans leur piété exaltée,trouvaient

insuffisante l'orthodoxie pharisienne. Dans le siège de leur

communautéà Engaddi,prèsde la mer Morte,ils vivaient

entièrement séparésdu monde, et ne montaientjamais au

templede Jérusalem, car ils avaient horreur des sacrifices

sanglants.Avant tout,préoccupésd'observer la loide Moïse,

ils avaientàtâche de mettre en pratique lapureté légaletelle

qu'elle est réglée par le Lévitique.

Levés avant le soleil, ils adressaientune prière à Dieu,

puis ils cultivaient la terre. A onze heures, ils se bai

gnaient dans l'eau froide. Ils se réunissaient ensuite pour

manger dupain et un des aliments permis par la loi. La

prière commençait et terminait le repas. Le travail était

repris jusqu'au soir, où ils se réunissaient dans un nou

veau repas semblable aupremier. Ils observaient rigou

reusement le sabbat. Ils relisaient sans cesse la loi.

On exigeait d'eux unsermentà leur entrée dans la com

munauté. Ils semblaient,par leur doctrine, avoir été les

précurseurs desgnostiques. Il n'y a aucun rapprochement

possible entre leurs théories et l'enseignement duSauveur.

SECTION IV

ANTIQUITÉS LITTÉ AIRES

I.-Écriture.

Les Hébreux ont emprunté l'écriture aux Égyptiens,

au moinspar l'intermédiaire des Phéniciens .

L'Écriture fut d'abord gravée sur la pierre, sur le

1. C'est à eux qu'on doit l'alphabet.V. Introd. gérérale.t. I.
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plomb ousur le bois 1. Plustard on se servit du papyrus

et de la cire 2. Ézéchiel, familier avec les usages de

l'Assyrie,parle d'inscriptionsgravéessur la brique 3. En

général on écrivait sur une peau préparée, ouun papy

rus, qu'on roulait ensuite *. Les Hébreux se servaient

surtout de peau *. S. Paulparle depeauxpréparées, qu'il

appelle pep6p2va *.

On écrivait sur lapierre avec le stylet en fer, khéret 7.

Il est douteux qu'on se servît de pinceaux. Les Hébreux

connaissaient sans doute le calame, roseau creux, destiné,

comme nos plumes, à porter l'encre, à en garder une

certaine quantité, et à tracer les caractères. Il n'est pas

nommédans la Bible ; mais c'estprobablement le ganeh 8,

désigné dans Jérémie sous le nom de het 9, et traduit

dans la Vulgate par calamus. Le roseau est très fin, et

peut se tailler aussifacilement qu'une plume d'oie.

Les Hébreux connaissaient l'encre 1°. Ceux quifaisaient

profession de l'art d'écrire, portaient une écritoire 11 à la

ceinture,comme c'est encore l'usage en Orient. L'usage

de l'encre semble avoir existé dès le temps de l'Exode 12.

Cela n'a rien d'étonnant.On employait, pour écrire sur

le papyrus, de l'encre d'un très beau noir, qui se débitait

enforme de pains, comme l'encre deChine 13.

1. Exod.,xxxI, 18;xxxIv,28. Deut., 13; Iv, xxvII, 8. Jos., vIII,

32.Job. xIx,24.

2. Exod., II,5. Is., xvIII,2.Job,vIII, 11. Mich., I, 4. Ps. LxxvIII,

3, etc.

-

3. Ezéch., Iv, 1.

4. Jérém., xxxvI,14 et suiv. Ezéch., 11,9.

5.Josèphe.Ant. jud., III, xI, §6; XII, II,§ 10.

6. II Tim., Iv, 13.

7. Is.,vIII, 1. Cfr Job, xIx, 21. Jérém., xvII, 1.

8. Ps. xLIv,2.

9.Jér.,vIII, 8.

10. Ibid.;xxxvI,18

11. Ezéch., 1x,2,3, 11.

12. Nombr.,v,23.

13. Introd gén.,t. II, p.668
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Lesvolumes, megilloth, étaient ordinairement roulés de

gaucheà droite, afin que le lecteur, en déroulant le ma

nuscrit, en eût le commencement sous les yeux. On

écrivait de droiteàgauche et d'un seul côté. Les colonnes

étaient appelées delatoth, «portes » , à cause de leur

ressemblance avec uneporte rectangulaire.

Les écrivains, sopherim?, paraissent danstout l'Ancien

Testament.On ne parle dans la Bible ni de libraires ni

de bibliothèques.

II. -Arts libéraux.

1c Poésie.

A.-Généralités.

La supériorité de la théologie hébraïque entraîne celle de

la poésie, a-t-on dit avec raison 3: chez les Hébreux, en

effet, cette poésie est vraiment, et àbien meilleur titre que

chez les Grecs, la fille du ciel. « Lesouvenir habituel du

Très-Haut, le soin persévérant de lagloire circule comme

uneâme immense danstousces chantsquiparaissentdésu

nis; et,sous quelqueforme qu'ilsse présentent, quelque

genre d'émotion qu'ils expriment,ils font tous sentir une

pulsation de foiplus ou moins énergique à votre main qui

les sonde » .

La langue hébraïque a les qualités nécessaires pour

soutenir, dans le domaine littéraire, cette supériorité. Elle

a« l'action, la représentation, la passion, le chant et le

rythme.Tout yest verbe, c'est-à-dire,tout se meut,tout

agit ; chaquenom peut devenir un verbe, il est presque

1.Jérém., xxxvI,23.

2. Ps. xLIv,2. Is. xxxvIII,18, etc.

3. Lesêtre, les Psaumes,p.vij.

4. Mgr Plantier, Études littéraires sur les poètes bibliques, 1882,

in-8°,p. 191.
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déjà verbe par lui-même, car onasaisi l'action de la nais

sance de sa racine pour le former semblable àun être vi

vant. Les noms,encore en état de verbes, sont presque

toujours des personnages agissants, et nous apparaissent

comme au milieu d'une éternelle fiction de personnes.

L'adjectifestremplacépardesmotscomposésde manièreque

laqualité de l'objet indiqué devient encore unêtrespécialet

agissant» .. L'action et le mouvementvivent dans les com

binaisons des mots, non moins que dans l'agencement des

idées. « Les Hébreux, semblables aux enfants, veulent

tout direà la fois, et ont le pouvoir d'exprimer par unseul

son lespersonnes, les nombres, les actions. Combien un

pouvoir pareil ne contribue-t-ilpasà lareproduction subite

d'une image complète?Il leur suffitpresque toujours d'un

seul mot, là où il nous en faut cinq ou six.Cheznous, des

monosyllabes inaccentués précèdent ou suivent en boî

tant l'idée principale ; chez les Hébreux, ils s'yjoignent

commeintonation ou comme son final, et l'idée principale

reste dans le centre. La langue hébraïque n'a point de

sons allongéspourdésigner de petits objets ; on n'ytrouve

pas cette forêt de dénominations vagues qui se nuisent

mutuellement; tout tientà un seulfil, et lalangue entière

se rattacheà des racines légèreset faciles.Sous les rapports

étymologique etgrammatical, l'ancienne langue hébraï

que estun chef-d'œuvre d'ordre et de concision. Elle paraît

avoir été faite parun Dieu pour l'espèce humaine encore

enfant,et qu'ilvoulait, en jouantavec elle,formerà la logi

queprimitive » ?.

La composition est desplus rapides, et les idées sont

présentées sous la forme laplus concrète possible. La lan

gue hébraïque est pauvre en abstractions, mais riche en

images. « Elleabonde en synonymes, parce qu'elle aimeà

diviser chaque objet selon ses divers rapports, et à le

1. Herder, de la Poésie des Hébreux, 1er dial.,p. 11, 14, 17.

2. Id., Ibid.,p.21 et 288.

-
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peindre avec l'entourage varié des circonstances qui l'ac

compagnent. Les deuxtemps duverbesont destempsin

déterminés,flottant entre le passé et l'avenir, et quipar

conséquent neforment qu'un seul mode. En faut-il davan

tage pour la poésie ?Est-ce que pour elle tout n'est pas

présence, représentation, action, qu'elle parle dupassé, de

l'avenir, du présent?.Cette présenceindéterminée n'est

elle pas essentiellement poétique? N'auriez-vous jamais

senti avec quelcharme lespoètes et les prophètes varient

les temps,avec quelle grâce un hémistiche indique lepassé

et l'autre lefutur?On dirait que le dernier mode rend la

présence dusujet durable, éternelle,tandis que le premier

donneaudiscoursun caractère de passé, comme sidéjà

les tempsétaient accomplis. La langue hébraïque tout

entièrese fonde sur les personnifications ; les verbes, les

noms, les conjonctions même, n'ont pas d'autre point de

départ; chaque motde cette langueapour ainsi dire une

voix,unebouche, des mains,unvisage 1. Toutes ces par

ticularités réuniesfont de la langue hébraïque laplus poé

tique de la terre » ?.

B.-Structure rythmique de la poésie hébraique *.

Toute poésie a nécessairement un rythme. Mais leryth

mevarie selon leslangues.Celui des Grecs et des Latins

ne ressemble pasà celui des Slaves ou des Allemands, ni

à celui des Français : le premier est basé sur la quantité

(longues oubrèves); le second, sur l'accent ; le troisième,

sur le nombre des syllabes. Tout différent est le rythme

quiprovient de l'harmonie despensées et des idées:tel est

le caractère propre des poésies hébraïques.

A. Parallélisme 4.-C'est ce qu'on appelle le parallé

1. Herder, op. cit. p. 14, 20.

2. Id., Ibid ,p. 17.

3. Cornely, Introductio,t. Il,part. II, p. 1. et suiv.

4. V. Lowth, de Sacræ Poesi Hebræorum prælectiones. Oxford,

1753,
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lisme , c'est-à-dire, d'après Lowth,à qui l'on en doit la dé

couverte,une certaine égalité et une ressemblance des

membres de chaque période, de façon que, dans deuxou

plusieurs membres, les paroles, mesurées et pareilles, cor

respondent entre elles*. C'est une répétition symétrique

de la pensée. Ily a quelque chose d'analogueà ce qu'on

appelle en musique la carrure desphrases : la pensée s'ex

primeunepremièrefois sous uneforme concentrée et forte,

elle se répète une seconde fois comme dans un écho3. Le

vers, dans sa forme laplus simple, se compose dedeux

hémistiches,à peu près d'égale longueur, et symétriques

l'un à l'autre. C'est surtout le sens qui répond au sens :

sans doute l'oreille estfrappée, mais l'esprit l'estbeaucoup

plus.Ce système a l'avantage de nepas disparaître dans

les traductions : aussi lespoèmeshébraïquespeuvent s'ap

proprier auxpeuples et auxnationsde tous les âges,ce qui

n'apas eu lieu sans uneprovidence spéciale de Dieu.

On distingue plusieurs espèces de parallélisme *.

Le parallélisme est symonymique ou de pureforme:

Comme un vêtement, le ver les mangera;

Et comme la laine, la teigne les dévorera.

Mais mon salut sera àjamais,

Et majustice d'âge en âge .

Il revêt, sous ce rapport, degrandes variétés, que les

poètes hébreux ont su poétiquement utiliser.

Il est antithétique, quandilya opposition de penséeou

d'expression dans les vers parallèles :

Le fils sage réjouit sonpère,

Le fils insensé est le chagrin de sa mère 6.

1.On le trouve aussi en Égypte, et surtout en Assyrie.

2. Præl., xIx*.

3. C. Bois, dans l'Encyclopédie des sciences religieuses, t. VI.

p. 108.

4. Lesêtre, op. cit., p. XVIII.

5. Is., LI,8.

6. Prov.,x, 1.



VII. - N0TI0NS D'ARCHÉOL0GIE BIBLIQUE
289

Il estsynthétique ou constructif : alors le mot ne cor

respond pas au mot,ni lapensée à la pensée par équiva

lence ou opposition ; la correspondance et l'équivalence

existent entre différentes propositions par rapport à la

forme età la tournure de la pensée complète ou de ses

parties intégrantes, de sorte qu'un nom répond à un

nom,unverbeà un verbe, un membre à un membre, une

négation à une négation, uneinterrogation à une interro

gation 1 :
-

La loi deJéhovah est sans tache,

Fortifiant l'âme ;

L'enseignement de Jéhovah est sûr,

Instruisant les simples ?.

Un certain nombre de cessentences sejoignentfréquem

mentpour former des strophes. Ainsi le psaume IIe se

partage naturellement en parties de longueur égale, qui

correspondentà des mouvements différents d'idée et de

sentiment *. Dans d'autrespsaumes la séparation, est faite

par des refrains. -

B.-Le mètre dans la poésie hébraique.-Les Pères

et les écrivains ecclésiastiques anciens ont admis l'exis

tence de mètres dans la poésiebébraïque.C'est l'opinion de

Josèphe,d'Eusèbe,deS.Jérôme *.Audix-huitième siècle,

1. Lowth, citépar M. Lesètre,p. xx.

2. Ps. xvIII,8.

3.Cfr aussips.xLV, LVI.

4.Josèphe,Ant.jud. II, xvi,§4;VII, xII, §3. Eusèbe, Præpar.

evang,XV,v.S.Jérôme admet les vers dans le livre de Job : « He

xametriversus sunt, dactylo spondeoque currentes, et,propter lin

guæidioma, crebro recipientes alios pedes,non earumdemsyllabarum,

sed eorumdem temporum. Interdum quoque rhythmus ipse dulcis

et tinnulus fertur, numeris pedum solutis : quod metrici magis quam

simplex lector intelligunt.Quodsi cuividetur incredulum, metra scili

cet esseapud Hebræos, et inmorem nostriFlacci, Græcique Pindari, et

Alcæi, et Sapphus,vel Psalterium,vel Lamentationes Jeremiæ, velom

niafere Scripturarumcantica comprehendi;legat Philonem,Josephum,

Origenem,Cæsariensem Eusebium, et eorum testimonio meverum di

cere comprobabit ».(Præf. in Job).V. aussiEpist.XXXadPaulam,3.

INTRoD. A LA BIBLE.- 19
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Anton et Jones cherchèrent, eux aussi, dans la poésie

sacrée une quantité et une mesure des syllabes analogue

à celle des poètes grecs et latins.Aujourd'hui l'on tâche

de faire dépendre des accents les lois du mètre hébraïque.

Tel est le système formulé par le Dr Bickell, quis'appuie

sur la poésie syriaque et les analogies que l'ony rencon

tre 1.Son systèmepeutse résumer ainsi: Dans lesvers il faut

compter les syllabes sans tenir compte de la quantité, mais

faire bien attention à l'accent,de sorte que la syllabe toni

que alterne toujours avec la syllabe atone. Il n'ya donc

pas d'autres pieds métriques que l'iambe et le trochée.

L'accent rythmique suit entièrement l'accent grammatical,

qu'on ne doit pas chercher d'après les règles massoréti

ques, mais d'après l'analogie de la langue syriaque:il se

place donc régulièrement sur la pénultième. Leplus ha

bituel detous les vers est l'iambe heptasyllabique, qui a

servià écrire les Proverbes,Job et beaucoup d'autresparties

despoèmes hébraïques. Les autresvers sont beaucoupplus

rares. Les strophes existent toujours dans cette poésie.

Cette théorie a fait grand bruit et a trouvé bientôt de

nombreux adeptes. Il nous semble probable, comme au

P. Cornely ?, qu'elle repose sur une pétitionde principe :

elle commence, en effet,par supposer lavérité du système,

et en tire ensuite des règles qui doivent servirà la démon

trer. En principe, l'accent rythmique doit suivre absolu

ment l'accent grammatical,et c'est lui qui sertà distinguer

lespieds desvers. En réalité, Bickellplacel'accent métrique

à sa fantaisie. Les mêmes vers sont iambiques pour lui,

trochaïques pour ses disciples.Tout en admettant en prin

cipe la prononciation massorétique, on est forcé de s'en

écarter souvent; on doiten outre négliger le parallélisme :

1. Metrices biblicæ regulæ exemplis illustratae. Inspruck, 1879,

in-8°.

. 2. Op. cit.,p.16.
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deux choses qui ne sont pas acceptables. Malgré l'en

gouement avec lequel on a accueilli cette nouveauté, nous

pensons qu'on ne doit pas l'accepter.

C.-Différentes espèces de la poésiehébraique.

On ne trouve chez les Hébreuxque lesgenres lyrique et

didactique. L'épopée et le drame n'ont pas laissé de trace

dans leur littérature 1.

Les Hébreux ont excellédans lapoésie lyrique. Ils dési

gnent sous le nom de schr tous les chants lyriques, soit

. sacrés, soit profanes. La poésie didactique ou gnomique

est appelée par eux maschal?, « comparaison ». « C'est

bien ce qu'était aufond la sagesse des penseurs hébreux :

une comparaison des faits entre eux, pour arriver à for

muler tantôt une ressemblance ou un contraste, tantôt la

coutume ou le devoir. Le moule duvers, tel que l'avaient

formé les poètes lyriques,se prêtaadmirablementà lapen

sée des sages. Les Psaumes sont remplis de vers frappés,

que l'onpourrait détacheret placer au milieudes Proverbes

sansyfaire de disparate. Il y eut beaucoup de maschal

souscette forme deparallélisme, quin'est que laforme gé

nérale poétique et habituelle;ils nese distinguent duvers

ordinaire queparune concision plus grande 3. Si l'on y

prendgarde, le verbe ainsicomposé est déjà une compa

raison : les deuxhémistiches rapprochent deuxsemblables,

puisqu'ilssont deux expressions différentes d'une même

idée.Que l'on mette dans l'un des hémistichesun fait de la

nature, dans l'autre un fait de la vie morale et humaine,

on obtient une comparaison véritable, et, en mêmetemps,

uneforme devers qui, quelquefois employée en poésie ly

rique , a été d'un usage fréquent et heureux chez les sages

1. On ne peut appeler drames niJob ni le Cantique des cantiques.

2. Prov., I, 1.

3. Ibid.,xxIv, 1,11.

4. Ps.xLII (hébr.),2
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hébreux 1. Plus les objets ainsi comparés appartiennent à

des domaines différents et éloignés,plus le rapprochement

est inattendu, plus aussi la sentence est frappante 2. Ily a

souventplus d'esprit que depoésie dans ces sortes decom

paraisons, elles frappent par l'ingénieux et le piquant

plus quepar l'élévation et lagrâce; mais il en est pourtant

où l'imagination s'est mise de lapartie, et a su orner de

beautés lagrave leçon » *.

2° Musique.

L'Ancien Testament attribue l'invention de la musique

au caïnite Jubal,quifut le père de tous ceux quijouent de

laharpe et du chalumeau*. Il ne fautpas voirdans l'indi

cation de cette origineun blâme jeté sur cet art. La musi

queajoué en effet un très grand rôle dans la vie privée et

publique des Hébreux.Avec le chant, elle est l'accompa

gnement nécessaire de toute fête *.

Maiselle n'atteint tout son développementque lorsqu'elle

prend place dans le culte, au temps de David, comme

accompagnement du chant des psaumes °. Le livre des

Paralipomènes7donneune idée assez nette de l'organisa

tion quifut alors adoptée.Asaph formaun corps de chan

tres et de musiciens, quise divisa en trois groupes,dirigés

par Asaph, Héman et Idithun. Le nombre des chantres

s'élevait jusqu'à 4,000; ce qui n'est pas étonnant, si l'on

songe aux nombreux services religieux auxquels ils de

vaient prendre part. Beaucoup d'entre eux ne servaient

1. Prov.,x, 26.

2. Ibid., xxv, 11.

3. Bois, op. cit.,p. 110.

4.Gen., Iv,21.

5.Job,xxi,12. Is.,v, 12. I Mach., Ix, 39. III Rois, 1,40.

6. Ilva sans dire qu'il existait des chants religieux bien avant cette

époque: Exod.,xv,1-19; II Rois,vI, 5.

7. I Paral., xxIII,5; xxv, 1.
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sans doute que dans les chœurs 1. Le chant est enseigné

par les chefs de la corporation, désignés sous le nom de

ménazéah, « maître du chant » ?..

-,

On ne sait rien de précis sur le caractère de la mélodie

hébraïque. Le chant actuel des synagogues ne peut pas

servir icide point de départ. Il serait peut-être plus sûr

dese reporter au chant des Arabes, quiest une espèce de

cantilène, et auquel celui des Hébreux pouvait être ana

logue : il ne s'y trouve ni symphonie ni harmonie; les

airs mêmes nepeuvent guère être transposés dans les tons

de la musique européenne, car alors avec leur originalité

ilsperdent tout leur charme.Onpeut dire cependant qu'ils

semblent remonter à une très haute antiquité. Les

accents 3 que l'on trouve dans les morceaux poétiques de

l'Ancien Testament,ne sontpasdes notes,que l'Orient n'a

pas connues avant le dix-septième siècle.

La Bible mentionne quinze instruments de musique.

Les instrumentsàvent sont le 'ougab , espèce de cornemuse

au son assez criard, identique probablement à la sym

phonia de Daniel 5, et ressemblant peut-être à la sam

boyna des Italiens;-laflûte, halil°,faite de bois, d'os ou

de corne, ayant quelquefois deux tuyaux, mais toujours

une seule embouchure; elle n'était pas employée pour le

culte, mais servait dans les pélérinages au temple, lors de

la fête des Tabernacles,et dans les funérailles 7; la corne,

schophar 8, recourbée comme le cor des bergers de la

1. Ibid ,xxv,7.
-

2. En tête de 53psaumes.Tr. dans la Vulgatepar «in finem »,dif

cile à expliquer.

3. Les anciens interprètes juifs ne saventplus le sens du sélah des

Psaumes.

4. Vulg.: « organum ».Gen., lv, 21. Job,xxI, 12.

5. Dan., III, 5,10, etc.

6. ls., v,12;xxx,29. III Rois, 1, 40.Vulg.: « tibia ».

7. Is., v, 12. Matt., Ix,23.

8. Exod.,xix, 16. Lévit., xxv, 9. Job,xxxix,25.
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Suisse, annonçait lejubilé, le commencement et lafin du

combat, convoquait lepeuple aujeûne et auxfêtes, signa

lait les calamitésimminentes;-latrompette, hazozerah 1,

servait exclusivement au culte: elle était en argent ou en

airain, et avait à peu près 60 centimètres de long, si l'on

peut s'en rapporter aux bas-reliefs et aux monnaies; -

la flûte de Pan, nascheroqitha ?, probablement d'origine

mède *, se composait de roseauxjuxtaposés, degrandeur

et d'épaisseurvariées.- Les instruments à cordes, faits

en bois de cyprès ou de santal, avec des boyaux d'ani

maux, sont : le kinnor* ,ou cithare, quisejouait d'abord

avec la main,plus tard avec le plectrum, et qui avait huit

ou dix cordes;il ne peut être identifié avec la harpe,puis

qu'on le jouait en marchant ; il servait dans les fêtes

religieuses comme dans les fêtesprofanes*;-le nebel 6 est

une espèce de cithare à dixcordes, analogue aupesanter

babylonien7 ,qui avait l'aspect d'un luthoud'uneguitare :

la sabeca 8, instrument de forme triangulaire, ayant

au moins quatre cordes, se touche avec la main et a un

son très strident.- Les instruments à percussion sont ;

le tambourin, thaph 9, rond,en bois ou en métal, recouvert

de peau que l'on frappe du doigt ou du revers de la main ;

les femmes en jouaient en dansant, et il était employé

dans les cérémonies religieuses";- les cymbales, zale

zalim 11;- le sistre, mena'ane'im 12,probablement com

1. Nombr., x, 2;xxxI, 6, etc.

2. Dan., III,5, Vulg. : « fistula ».

3. V. notre Commentaire sur Daniel,p.113

4. Gen., iv, 21. I Rois, xvI, 16,23,etc.Vulg.

5. Is.,v, 12. xxiv, 8; Ps.xxxII,2, etc.

6. Is., v, 12. Amos, v,23, etc. Vulg. : « organum,psa terium »

7. Dan., III, 5.

8. Ibid , III,5, 7,10, 15.

9. Exod., xv,20, et .

10. II Rois, vI,5.

11. lbid. Job, xL, 13

12. II Rois, vI, 5.
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poséde tiges de fer, garnies d'anneaux; - le triangle,

schalischim 1, que l'on frappait, comme aujourd'hui, avec

une légère tige defer.

III. - Enseignement.

1° Enseignement populaire.

L'enseignement du peuple, on dirait aujourd'hui pri

maire,consistait uniquement dans l'étude de l'Écriture.

Sil'on s'en rapporte auTalmud, les enfants étaient, dès

l'âge de six ans, envoyésà l'école attachée à la synagogue.

Partoutoùily avait vingt-cinq enfants d'âge convenable,

il devaity avoir un maître d'école. Le Talmud attribue

ailleurs la destruction de l'état juifà ce qu'on a négligé

l'éducation des enfants?.

Toutce quitouche à l'enfance est sacré pour les Juifs,

qui cherchent à lapénétrer par-dessus tout de pensées et

de sentimentsprofondément religieux. Le peuple partage

la penséeduSauveur :ilpense que les anges des enfants

sont toujours devant la face du Père céleste 3. De là les

soinspieux donnésàleur éducation : l'on sépare lesenfants

de tout contact mauvais, on punit toute mauvaise action ;

aucunepréférence ne doit être marquée; on montre la lai

deur dupéchéplutôt que les châtiments qui en sont la

conséquence, soit dans ce monde, soit dans l'autre. Le

maître ne doit rien promettre à l'élève de ce qu'il ne peut

tenir;il ne doit jamaisperdre patience ;il doit punirlors

que c'est nécessaire, et traiter l'enfant commeune génisse

dont on augmente chaque jour le fardeau.

Le nombredes heures de classe est limité.

1. I Rois,xvIII, 6.

2. Introd.gén. t. II,p.682

3. Matt., xvIII, 10.
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2° Enseignement supérieur.

Il était donné habituellement par les scribes, soit à la

synagogue, soit dans une maison spéciale.Après avoir lu

le texte, on le traduisait en langue vulgaire, puison expo

sait les traditions et l'on en montrait l'application; enfin

l'on donnaitune explication mystique et allégorique.

AJérusalem,un desparvis ou une salle extérieure du

temple servaient souvent aux réunions scolaires; les au

diteurs restaient debout, ou s'asseyaient à terre 1. Lemaî

tre était surun siège élevé ou dans une chaire?. Les dis

cussions dégénéraient souvent en dispute *. Du haut de

la chaire, le maîtremurmurait sa doctrineàun interprète,

qui la répétait à hautevoixà toute l'assistance.Cette sin

gulière pratique nous aideàcomprendre la parole duSei

gneur :«Ce queje vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les

toits » .. Dans cet enseignement on se servait souvent de

paraboles.
-

Le maître avait sur l'élève un empire absolu.Apartir

de Hillel, on ne le nommejamais sans faire précéderson

nom du titre de Rabbi, « mon maître », titre fort aimé 5.

D'après les rabbins, l'élève doit avoirplus d'affection pour

son maître que pour sonpère et sa mère.

On exige des élèves une bonne mémoire et une grande

fidélité. Leplusgrand éloge qu'on leur donne est celui-ci :

« Il est comme une citerne enduite de ciment,quine perd

pas unegoutte de ses eaux».
-

Presque tous les rabbins avaient un état manuel qui

leur permettait de gagner leur vie. Hillel était casseur

1. Matt., xIII, 2.

2. Act., XXII, 3.

3. Matt., v,22.

4. Ibid., x, 27.

5. Ibid., xxIII,7.
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de bois. S. Paul suivit l'exemple de ses maîtres 1, mais

par désintéressement ; ce que n'avaient guère les rab

bins, accusés par Notre-Seigneur d'être amis de l'ar

gent?.

1. Act., xvIII,3. IThess., II,9. IIThess., III, 8.

2. Marc,XII,40. Luc, xvI, 14; xx, 47.



CHAPITRE VIII

NOTIONS DE GÉOGRAPHIE BIBLIQUE

SECTION I

GÉOGRAPIIIE PHYsIQUE

S 1.-Orographie.

Le système orographique de la Palestine se divise en

deux réseaux. Dans le premier réseau, nous étudierons

successivement: 1° le mont Liban,2° les montagnes de la

Galilée et de Nephthali,3 les montagesd'Éphraïm et de

la Samarie,4° les montagnes deJuda. Puis nous exami

nerons le second réseau, comprenant les montagnes si

tuéesà l'est du Jourdain et de la mer Morte.

I. - Montagnes.

10 Réseau occidental.

A. Liban.- Le Liban est appelé en hébreu Leba

non 1, « blanc», à cause des neiges éternelles qui re

couvrent quelques-uns de ses sommets. Il se partage en

deux chaînes parallèles qui se dirigent du nord-est au

sud-est.

La chaîne occidentale, le Libanproprement dit, Djébel

Libnam,part du Nahr-Kébir(Eleuthéros),et vajusqu'au

cours méridionaldu Nahr-Lîtanî(Léontes),parallèlement

à la Méditerranée,vers les rives de laquelleilprojettedes

contreforts qui se terminent presque toujours par des caps

1. Ps., xxvIII, 5; Is., II, 13. xxxV,2; Lx, 13, etc.
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escarpés. La chaîne orientale, la plus élevée et sur laquelle

seulement restent des neiges qui ne fondent pas,était ap

pelée Antiliban par les Grecs et les Romains 1 ; elleporte

aujourd'hui le nomdeDjébel-ech-Cherki,«montagne orien

tale ». Elle s'abaisseà l'est vers le désert et la plaine de

Damas.

Lesdeux versants du Liban contrastent complètement.

«A l'occident,on trouveune population nombreuse,bien

veillante, des coteaux couverts d'habitations, de culture

et de vie; chaque rocher a sa source,chaque colline a son

troupeau,chaquevallée ason fleuve ; sur les hautes mon

tagnes on voit les chênes, les pins, les cèdres;à leur pied,

la merde Syrie; au contraire,sa partie orientale est blan

che, aride, inhabitée;il n'y a ni eau, ni ombrage, ni cul

ture»? .Aussi la Bible appelle-t-elle le Liban une campa

gne fertile, un Carmel * ; elle le considère commel'image

de la grandeur, de la puissance et de la beauté 4.

L'Antiliban possède,ilestvrai, la cime laplus élevéedes

deuxchaînes, le Djébel-ech-Cheik, «montagnedu vieillard

à cheveuxblancs » 5,ou Djébel-el-Teldi, « montagne nei

geuse », l'ancien Hermon ; mais il ne présente pas, dans

l'ensemble, les scènes grandioses qu'on admire dans le

Liban.Sa partie laplus belle regarde l'orient, desorte que

les deux chaînes ont leur côté le plus aride tourné vers

laplaine Baalbek. De l'Antiliban coulent dans la plaine

de Damas, le Nahr-Barada (l'Amanah ou Abanahdes Hé

breux 6, le Chrysorrhoas des Grecs), au nord; le Nahr-es

Saibarâni (le Pharphardes Hébreux) 7, ausud.

1. Strabon, XVIII, II; Pline,V, xx.

2. Mgr Mislin, les Saints Lieux,t. I, p.374.

3. Is., xxIx,17.

4. Ps. xvIIxI,6. Is.,xL, 16, etc.-Nous parlerons plus bas des

cèdresdu Liban.

5. Parce que c'est là qu'habitait le Vieux de la Montagne.

6. IV Rois,v, 12.

--

7. Ibid.
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Entre ces deuxchaînes de montagnes s'étend el-Békâa,

l'ancienne Cœlé-Syrie 1. Cettevallée était d'une extrême

richesse. Elle est arrosée,aunordpar leNarh-el-Asi (Oron

tes), au sudpar le Léontes ?.

L'Antiliban,presque en face de Damas,se divise endeux

crètes séparées par le Ouady-el-Téim, où prend naissance

la source la plus septentrionale du Jourdain (Neba-Led

dân). Il se prolongevers le sud-ouest, où il forme l'Her

mon 3.Ce n'est pas un pic isolé, mais une chaîne d'en

viron sept lieues de longueur, ayant plusieurs sommets :

aussi est-il quelquefois appelé Hermoniim,aupluriel .. Il

était appeléSchirion 5 par les Sidoniens,Senir 6 par les

Amorrhéens.A cause des neiges éternelles quile couvrent,

il est appeléTour Ihalga, « mont de la neige », dans le

Talmud, expression analogueà celle que les Arabes em

ploient,Djebel-et-Tedj. Le Nouveau Testament n'en fait -

pas mention. Josèphe l'appelle Panion ",à cause de la

ville de Panéas (ou Césarée de Philippe), qui en était

voisine.

L'Hermon a trois cimes. Cellesdu nord et du sud ontà

peuprès la même hauteur, 2653 mètres au-dessus du ni

veau de la mer; elles sontà une distance de500 pas envi

ron l'une de l'autre. Celle de l'ouest est plus basse d'envi

ron 30mètres, et està 700pas des deuxpremières. Lavue

1. La Syrie creuse.v.Strabon, XVI, Pline,V,xvII.

2. On n'y trouve plus aujourd'hui qu'une pauvre bourgade, Ba'al

beck et une soixantaine de villages plus pauvres encore, habités par

des Métoualis.

3. « Nez de montagne », ou « sommetproéminent ».

4. Ps. xLI, 7.

5. Deut., III,9.

6. Ezéch., xxvII,5.- Le ps. LxvIII, 16, le nomme aussi montagne

de Basan parce qu'ilformait la limite nord de cette contrée.- Dans

I, Par.,v,23;Cant., Iv,8. Hermon et Senir sont distingués.V. Re

land, Palæstina,pp.323 et suiv.

7. Bell.jud., I, xxI, § 3.
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est d'uneétendue extraordinaire et embrasse une grande

partie de la Syrie.

B. Montagnesde la Galilée.-Lachaîne la plus septen

trionale et la plusimportante est celle de Nephthali1. Elle

s'étend du Léontesà la ville actuelle de Safed, parallèle

mentaucourssupérieur duJourdain. Ducôté de ce fleu

ve elle a des pentes rapides; à l'ouest, elle descend à la

merpar unesuccession de collinesfertiles. Elle porte le

nom de Safed dans sa partie méridionale.

Le Thabor,2 Djébel-el-Tour,montagne du centre de la

Galilée, à huit kilomètres au sud-est de Nazareth, for

mait la limiteseptentrionale de la tribu d'Issachar *.Vudu

sud-ouest, il a la forme d'un hémisphère;vu de l'ouest

. nord-ouest, il a celle d'un cônetronqué. Il s'élèveà615

mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée. Il est

plusieurs fois mentionné dans la Bible4 .. Débora et Barak

y réunirent leurssoldats. Il est l'objet de l'admiration des

prophètes 5 .Antiochus le Grand s'en empara vers 218

avant N.-S.Gabiniusydéfit les Juifsen 53 de l'ère chré

tienne. Josèphe le fortifia; mais lagarnison qu'ily avait

mise, fut battue par les Romains. Le Nouveau Testament

ne le mentionnepas. LaTraditionyplace le lieude latrans

figuration 6 duSauveur.Cettretradition remonteaumoins

aupremier tiers duquatrième siècle; mais elle est loin d'ê

tre inattaquable 7 , et Eusèbe, qui décrit le Thabor, n'y

place pas le miracle.C'est l'autorité de S. Jérôme 8 qui a

1.Jos.,xx,7.

. Carrière oulieu élevé.

. Jos , XIx,22.

. Id., ibid,Jud., Iv, 6, 12, 14.

. Ps. LxxxvIII,13.Jér., xLvI, 18. Os., v, I.

. Matt., xvII. Marc 1-8. Ix, 1-8Luc, Ix,28-36.

7.V.M. Fillion,Commentaire sur S. Matthieu, p.335.- D'après

lesavant sulpicien, l'Hermon auraitplus de droits à l'honneur d'avoir

été la scène de la Transfiguration. "

8. Epist. xxxvI et xLIv.

2
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donné de la consistanceà l'opinion courante. Ony éleva

donc,dès lafin du sixième siècle trois églises, en souvenir

des trois tentes que S. Pierre avait proposé d'y dresser.

Les croisésy construisirent aussiune église etun couvent.

Melek Adel le fortifia en 1212, et leschrétiens, cinq ans

plus tard, l'assiégèrent en vain.

Ausud-estduThaborest le Djébel-Dahi (553mètres),qui

depuis le quatrième siècle,à lasuite d'une fausse interpré

tation de l'Écriture , fut pris pour le mont Hermon. Il

aconservéce nom ?: aussi, pour le distinguer duvéritable

Hermon, on l'appelle le petit Hermon.

Le Djébel-Fakouâ(523mètres),à six kilomètres environ

du précédent,est l'ancien mont de Gelboé3. C'est là que

se livra la bataille oùSaül et Jonathan perdirent lavie 4.

Près de Séffoûrîyé(Sepphoris, Diocésarée) se trouvait

une montagne appelée Asamon par Josèphe 5, qui est

probablement le Djébel-Kôkel (564 mètres) d'aujourd'hui.

Sur la côte sont le Râs-el Abyad (Promontorium Album

de Pline) et le Râs-en-Nâkoûra(Scala Tyriorum,d'après

Josèphe) 6.

C. Montagnes d'Éphraim.-Les montagnes d'Éphraïm

ou d'Israël ", autrement dit celles de Samarie, compren

nent la contrée montagneuse des territoires de l'ouest de

Manassé, d'Éphraïm et d'une partie de Benjamin. Elles

se relient au sud aux montagnes de Juda, dont elles ne

sont séparées que par des limites purement convention

nelles. Dans ce massifse trouvent plusieurssommets qui

ont acquis unegrande célébrité.

1. Ps. LxxxvIII, 13.

2. LesArabes chrétiens l'appellent encore Haramôn.

3. « Source jaillissante ».

4. I Rois, xxvIII, 4;xxxI, 1. lI Rois, 1, 6, 21.

5. Bell. jud. II, xvIII,§ 11.

6. Bell. jud. II,X,§ 2.

7. Cfr Jos., xx,7, et xI,21.
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Le Djébel-Mâr-Elyâs, ou Carmel 1, est une belle

chaîne de montagnes, allant du sud-est au nord-ouest,

quia environ 22 kilomètres de long sur 7 de large, et se

termine par un promontoire quis'avance dans la Médi

terranée.Au Cheikh-Iskender, montagnevolcanique, que

l'on aperçoit de loin, elle atteint 570 mètres;à Oumm-el

Harté, elle n'a que 420 mètres; elle remonte à

567 mètres auprès de Esfia; le promontoire lui-même

n'aplus que 184 mètres. D'innombrables grottes ont été

taillées dans le rocher calcaire qui la forme. Les auteurs

sacrés célèbrentà l'envi la fertilité de cette montagne *.

Cette chaîne séparait aux temps bibliques la tribu de

Manassé occidental de celle d'Issachar. C'est là qu'Élie

lutta contre les prophètes de Baal *, et qu'Élisée reçut la

visite de laSunamite 4 qui venait lui demander la gué

rison de sonfils.Vespasien, yoffrant un sacrifice, apprit

d'un prêtre qu'il serait unjour empereur 5. Des moines

chrétiens se retirèrent d'assez bonne heure sur le pro

montoire, et y construisirent un grand couvent, qui

devint,vers1209, le siège de l'ordre des Carmes. En 1799,

à la suite de l'expédition française, le couvent fut brûlé

par lesTurcs. Sa reconstruction, commencée en 1828,a

été achevée en 1853. De la terrasse du couvent on a la

plusbellevuequ'il soit possible d'imaginer.

Au centre de la Samarie se trouvent deuxmontagnes

célèbres, entre lesquelles était bâtie Sichem : le mont

Ébal et le mont Garizim.

L'Ebal 6, aujourd'bui Débjel-es-Souleimiyé, est à 924

1. «Jardin ».

2. Cant.,vII,5; Is.,XXXV, 2; Jérém., XLVI,18; L, 19.

3. III Rois, xvIII,21-40.

4. IV Rois, Iv, 1 et suiv.

5. Tacite, Hist., II, LxxvIII; Suétone, Vespasien, v.

6. « Sans feuilles ».



304 INTRODUCTION GÉNÉRALE

mètres au-dessus de la Méditerranée.Son aridité explique

pourquoiles malédictions prononcées contre les transgres

seurs de la loi furent promulguées sur son sommet 1.

Josué, d'après l'ordre de Moïse?,y éleva un autelà Jé

hovah*. Presque au haut de la montagne,un Ouélimu

sulman renferme,dit-on, le crâne de S. Jean-Baptiste.

Le Garizim , aujourd'hui Djébel-el-Tôr ouel-Kibbi, n'a

que 885 mètres. C'est de son sommet que furent pronom

cées les bénédictions enfaveur de ceux qui observeraient

la loi5.Sur cette cime, les Israélites, après la captivité,

bâtirentuntemple, en haine des Juifs 6. Antiochus le dé

diaplustardà Jupiter hospitalier 7. Le temple de Gari

zimfut détruit parJean Hyrcan *. Mais lemontdemeura

saintpour les Samaritains º quiy célèbrent encore la fête

de Pâques 10.

La montagne de Samarie est celle où le roi d'Israël

Amribâtit la ville de ce nom 14. Elle n'a que470 mètres

de hauteur.

D. Montagnes deJuda.- Ces montagnes, qui conti

nuent sans interruption celles d'Éphraïm, forment un

plateau élevé, traversé par une multitude de vallées et

de collines, qui s'abaissent par degrésvers l'ouest, mais

qui finissent d'une manière escarpée du côté de la mer

Morte. -

. Deut.,xI,29, xxvII, 12,13, etc.

Deut., XXVII, 5.

. Jos. VIII, 30.

. Mont des Guérisiens., Jug., Ix, 7.

V. note 2°.

. Josèphe, Antiq., XII, v, § 5.

. II Mach., vI, 2.
-

. Josèphe,Antiq., XIII,vIII. § 2.

. Jean, Iv,20.

. V. un curieux récit de leurs cérémonies dans Socin, Guide

p. 332.

11. III Rois, xvi,24 , Amos, Iv, 1; vi, I, etc.

1
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On parlera du mont des Oliviers, du mont Moriah et

du mont Sion, quandil sera question de Jérusalem et du

temple.

Le Touleil-el-Foul, nom actuel d'une colline qui, d'a

prèsJosèphe 1, était à trente stadesau nordde Jérusalem,

serait, d'après Robinson *, la colline où les habitants de

Gabaon sacrifièrent sept desfils de Saül3.

La montagne de Peratzim 4 était près de la ville de

Baal-Pharasim, où David battit les Philistins 5. On l'a

placée * dans les environs de Gabaon. Robinson 7 la

met au nord-ouest de Bethléem, entre leOuady-Ahmed et

le Ouady-Bitter.

La montagne de Jarim 8 était sur la frontière nord

ouest de la tribu de Juda, et près de laville du même

I1OIIl.

La montagne de Baala 9, non loin de Jebneel, faisait

la frontière nord-ouest de la tribu de Juda. D'après

Robinson 10, ceserait le moderne Néby-Roubin, près de

Jebna.

La « montagne qui regarde Hébron » 11, et sur laquelle

Samson transporta les portes de laville de Gaza, serait,

d'après la tradition latine et quelques voyageurs 12, le

Tell-el-Mountâ,à une demi-lieue au sud-est de Gaza, sur

la route d'Hébron.

1. Bell.jud, V, II, § I.

2. Bibl. Research., t. I, p.p.437,577, etc.

3. II Rois,xxi,6,9, 10.

- --

4. «Montagne de la défaite. » Is., xxvIII, 21.

5. II Rois, v, 20.

6. D'après Is., xxvIII, 21. LaVulgate n'a pas traduit littéralement

e a « mons divisionum ».el

7. Phys. Geogr., p.42.

8.Jos., xv, 10.

9. Jos.,xv,11.

10. Phys. Geogr.,p. 45.

11. Jug., xvI, 3.

12. Bibluc. Research., t. II,p. 39.

INTRoD. A LA BIBLE.-20
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La colline d'Amma1 , où les Benjamites, sous les

. ordres d'Abner, général de Saül, campèrent en face de

Joab et d'Abisaï,générauxde David.

Lesmonts desAmorrhéens ?, situés au sud d'Hébron,

se terminentau désert deSin,près de Cadès, et se confon

dent là avec les monts de Séîr, qui vontjusqu'au golfe

Élanitique.

Un mont Carmel différent de celui dont nous avons

parléplus haut 3, est situé au sud-est d'Hébron, près de

Maïn.C'est là queSaülse rendit après sa victoire sur les

Amalécites,*; et, dans son voisinage, le mari d'Abigaïl,

Nabal,avait de richespossessions 5.

La montagned'Azot 6 est célèbrepar la dernière bataille

que Judas Machabée livraà Bacchide et dans laquelle

il périt. Josèphe 7 l'appelle Aza, ce qui doit être une

faute de copiste 8. Le premier livre des Machabées nomme

cet endroit Laïsa 9.

2° Réseau oriental.

Nous citerons, en premier lieu, les monts du Hauran,

quoique la Bible ne les mentionne pas. Ils portent aujour

d'hui le nom deDjébel-Hauran. Ils ont environ dix lieues

1. II Rois, II,25.

2. Deut., 1,7, 19.

3. V.p.304.

4. I Rois, xv, 12.

5. I Rois, xxv,2.

6. I Mac., Ix,15.

7. Antiq.jud., XII,xi,§2.

8. V.Reland, Palæstina,p.346, S. Épiphane l'appelle Gazara ou

Gazarat.

-

9. I Mach., Ix, 5.-D'après Reland, ibid., ces deux noms sont cor

rompus. Peut-être faut-il lire 'EXxta, E'æla, qui serait en quelque

sorte la traduction de Beth-Zétho,plantation d'oliviers. Munk, Pa-

lestine,p.502.



VIII. - N0TI0NS DE GÉOGRAPHIE BIBLIQUE 307

de longueur. Leurplus haut sommet, el Djoue ilil, a 1782

mètres;un autre, el Kleib, en a 1720.

Du Hieromax auJabbok, s'étendent, le long du Jour

dain, les monts de Galaad .. On les nomme aujourd'hui

Djébel-Adjloûn et Djébel-Djelaad. Leur plus haut sommet,

à Saûf, s'élève à 830 mètres. Kefrendji et Bourma n'attei

gnent que600 mètres.

Lesmontagnes d'Abarim 2 commencent aunordde la mer

Morte, en face de Jéricho, et descendent en côtoyant la

mer,jusqu'aux montagnes de Séîr. Très abruptes du côté

de la mer Morte,elles sont sillonnées par deprofonds ra

vins, où, pendant la saison des pluies, courent destorrents

impétueux. Leur plus haute cime, le Djébel ôcha, a 105

mètres. Au sud, le Djébel-Chihân atteint848 mètres. On

connaîtpeula partie qui est au nord de l'Arnon. L'Écri

ture mentionne le massifde Pisgah 3, en face de Jéricho;

le mont Nébo ,identifiéparM. de Saulcyavec le Djébel

Nébâ (714 m.), et d'où la vue est très étendue ; le mont

Pehor 5, d'où Balaam bénit Israël, et que l'on n'a pu en

core identifier; onsait qu'il était voisin de Beith-Phogor 6,

et Eusèbe le place entre Hesebon et Livias.

ll.- Plaines et Vallées.

10 Plaines.- La plaine du Jourdain 7, El Ghor (con

trée basse située entre deux montagnes), s'étend du lac

1. « Dur, pierreux»; Cant.,Iv, 1; vi,4.Jérém., L,19;vIII,22,xLvi, l l.

2. «Contrées d'au delà ». Nombr., xxvII,12;xxxIII,47, Deut., xxxII,

49, etc.

3. Nombr., xxI,20; xxIII, 14; Deut., III,27. xxxIv, 1. Jos., xII, 3.

4. Deut, xxxII.49;xXxIV, I. -

5. Nombr., xxIII,28.-Vulg. : « Phogor ».

6. Deut., III, 29. -

7. Laplaine : Deut., 1, 1. II,8.Jos., xII, 1; II Rois, Iv, 7; IV Rois.,

xxv, 4. Jos,v, 10. IV Rois,xxv,5. Deut. xxxiv, I, 8. Nombr. xxII *

1. Gen., xIII, 10 II Paral., Iv, 17.Jos., xIII, 17.
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de Tibériadeà la mer Mlorte. Elle n'a que deux lieues à

peu près dans sa partie septentrionale, jusqu'à Bethsan

(Beisan);à partir de là, elle s'élargit peu à peujusqu'à

Jéricho, où elle a cinq àsix lieues de large.A l'ouest du

Jourdain, elle prend alors le nom de plaine de Jéricho 1.

Au sud de la mer Morte, elle se rétrécit de nouveau.

Cette vallée n'étaitguère fertile*. Lesgéographes moder

nes divisent leGhor en trois parties: leGhor supérieur,

qui a le caractère des rives de la mer de Tibériade; le

Ghor moyen et le Ghor inférieur, qui ont celui des riva

ges de la mer Morte. Avant la destruction de Sodome et

de Gomorrhe, cette plaine portait au midi le nom devallée

de Siddim* ou de vallée royale, et Moïse 4 la compare à

l'Égypte pour la fertilité.
-

La plaine de Jezrael5 ou d'Esdrelon 6 porte ajourd'hui

le nom de Nerdj-ibn'Amir, « prairie du fils d'Amir».

Elle forme un triangle dont la base s'étend de Djennîn

sur une longueur de trente-deux kilomètres vers le nord

ouest, et dont le côté le plus court est à l'est et va vers

le nord, de Djennin à Iksâl. Le sol de cetteplaine, qui est

élevéen moyenne de 80 mètres au-dessus duniveau de la

mer, est marécageux dans quelques endroits. Engénéral,

il est extrêmementfertile; il est formé en majeure partie

de rochesvolcaniques décomposées. Ilest presque désert

aujourd'hui,et,à certaines époques, les Bédouins nomades

l'envahissent. Il nourrit des gazelles et du gibier de di

verses espèces. Cette plaine est souvent citée dans l'An

cien Testament. C'est là que Débora et Barak battirent

1. Jos., Iv, 13;v,10. Deut., xxxIv, 3.

2.Josèphe,de Bell.jud., III. xvIII.

3. « Vallée champêtre », ou, suivant Gésénius : plaine remplie de

trous,pierreux; » Gen., xIv,3, 8, 10.Vulgate : vallis Silvestris.

4. Gen.,xIII,10.

5. «Que Dieu a planté »:Jos., xvII, 16.

6.Judith., I,8,
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Siserac1; que Gédéon défit, avec trois cents hommes, les

Madianites, les Amalécites et les Orientaux?, qu'Achab

vainquit Ben-Adab, roi de Syrie 3; que Nécho défit Jo

sias, roi deJuda4; c'est làqueJudithenleva lavie à Holo

pherne*. Plus tard, Gabinius et Vespasien y combatti

les Juifs révoltés. Souvent les croisés et les musulmans

s'y rencontrèrent. En 1799,à la bataille du Thabor, Bo

naparte y vainquit les Turcs. Au temps des Hébreux,

cette plaine portait le nom de Megiddo, à cause de la

ville de ce nom 6. Au moyen-âge, elle s'appela plaine de

Sabas.

Laplaine de Saron7 s'étend du pied du CarmelàJaf

fa, le long de la Méditerranée. Elle a soixante-dix ki

lomètres de longueur environ sur douze à seize de

largeur. La Bible vante sa fertilité et sa beauté8. Pour

donner une image saisissante de la désolation de la pa

trie en deuil, le prophète montre la plaine deSaron chan

gée en désert 9.On ycultivait la vigne avec succès. Au

jourd'hui, cette vaste plaine n'offre plus qu'une surface

couverte de hautes herbes, surmontée de quelques colli

nes oùpoussent des chênes verts. Quelques endroits sont

cultivés par les Arabes. Cette stérilité actuelle est uni

quement le fait de l'homme: le sol est très riche en eau,

et partout où l'on pratique desirrigations, de même qu'a

près la pluie, il produit d'excellentes récoltes 10.

1.Jug., Iv,12-15.

2. Ibid., vI,33.

. I ll Rois, xx,26.

. lV Rois, xxIII. 29.

. Jud.,VII, 3.

. Il Paral., xxxv,22.

.Jos., xII. 18. Act., Ix, 35, etc.

ls., xxxv.,2. l Paral., v, 16; xxvii,29. Cant., II, I.

. Is., xxxIII,9. Cfr ibid., Lxv, 10.

10. La plaine à l'est du Jourdain, habitée par la tribu de Gad, por

tait aussi le nom de Saron (Josué, xI, 16); d'après Eusèbeet S. Jé

rôme (Onomast.),il en était de même dupays compris entre le mont
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Le premier livre des Machabées mentionne la plaine

d'Asor1 située à peu de distance à l'ouest du lac de Géné

sareth.Ce nom est celui de l'ancienne ville royale chana

néenne de Hatzor ?.

-

Laplaine actuelle de Battaouf, au nord-est de Séfoûriyé

(Sepphoris), et qui çà et là se ramifie dans les monta

gnes, est l'ancienne plaine de Zabulon: c'est là, en effet,

que cette tribu était établie. C'est l'Asochis de Josèphe 3.

2° Vallées.- Lavallée des Térébinthes 4, dans le voisi

nage de Bethléem, fut le théâtre du combat de David et

de Goliath. C'est aujourd'hui le Ouâdy-Kalônyé *.

La « vallée de bénédiction » 6 était à deux stades au

nord deJérusalem. On ne la connaîtpas d'ailleurs.

Lavallée d'Achor 7, où Achan fut lapidé par ordre de

Josué, était prèsde Jéricho.

Lavallée d'Ono 8, où les ennemis de Néhémias lui don

nèrent rendez-vous dans le dessein de le perdre, était peut

être lamême que lavallée « des ouvriers » °, située près

d'Ono.

Lavallée voisine de la ville de Rohob10, où était la ville

de Laïs détruite par les Danites et rebâtie par eux sous le

nom de Dan.

Thabor et le lac de Tibériade.Grætz (Gesc'iichte der Juden, 2e éd.,

lII,p. 182) admet cette opinion. Reland l'a d'avance parfaitement,

refutée. Palæstina, pp. 188, 470.

1. l Mach., xI,67.
-

2. Jos., XI, I,XII, 19, etc.

3.Antiq.jud., VIII, xII, §4.

4. I Rois,xxI,9; xvII, 2, 19.

5.Socin, Guide, pp. 148, 294.- Il ya une autre vallée des Téré

binthes ou Ouâdy-es-Saut,près de 'Adjour.

6. Gen.,xIv, 17; II Rois,xvIII, 18.

7.Jos.,vII 2,4. 26, xv,7; Is., Lxv,10. Osée, II, 15.

8. Néh.,vi, 2.

9. Néh , x1, 35.

10 Jug., xvIII,28,29.
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Lavallée deCasis 1, quidonna son nom àune ville de la

tribu de Benjamin.

Lavallée d'Hébron?,prèsde la ville de ce nom.

La vallée deGabaon*, près de la ville de ce nom, au

nord-ouest deJérusalem, dans latribu de Benjamin.

Lavallée d'Ajalon , dans la tribu de Dan, non loin de

El-Kouseibé.Ces deuxvallées sont célèbres parle miracle

quis'y opéra à laparole de Josué. Lavallée d'Ajalon estle

Ouady-Souleimân actuel.
-

La vallée deSouccoth 5 était dans la tribu deGad.

Onconnaîtencore lesvallées des Raphaïmoudesgéants 6,

de Josaphat 7, de Hinnom oudesfils de Hinnom 8, situées

auxenvirons deJérusalem, et dont nous aurons àparler

plus loin.

Lavallée du Liban° faisait la limite nord-est de la Pa

lestine; les conquêtes d'Israël ne ladépassèrentpas. Elle

était au pied de l'Anti-Liban, dans le voisinage de

l'Hermon. Elle étaitpeut-être arroséepar lasource laplus

orientale duJourdain (Banias) 1°.

Lavallée deJéricho 11,partie de la grande plaine du

Jourdain, était remarquablepar sa fertilité et par sa ri

chesse en palmiers et en baume.

LavalléedeMasphé 1, près de la ville de ce nom,aupied

de l'Hermon.

1. Jos.,xvIII,21.

2.Gen.,xxxvII,14.

3.Jos.,x, 12. Is.xxvIII, 21.

4.Jos., x, 12.

. 5. Ps. L;x,8 cvIII,8.- Hébreu. Lavulgate traduit : « convallis

tabernaculorum ».
-

6.Jos., xv,8.

7.Joël, III, 2, 12.

8. Jos.,xv,8. IV Rois, xxIII, 10.

9.Jos.,xI, 17 ; XII,7.

10. Reland, Palæstina,p.358.

11. Deut.,xxxiv, 3, etc. :

12. Jos.,xI,8.
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Lavallée deMegiddo 1 faisaitpartie de lagrande plaine

de ce nom.

La vallée d'Escol* fournit aux espions de Moïse des

grappes de raisins d'une grosseur extraordinaire. On a

- cru qu'elle était l'Ouady-Teffah,colline ausud-ouest d'Hé

bron,où lavigne prospère admirablement3. Mais on pro

pose aujourd'hui de la placer plus au sud, près desToulei

lât-el-Inab, collines à vignobles des environs de Bersabée.

La tradition n'aurait, dit-on, désigné Hébron que parce

quece lieu est le point le plus méridional du haut paysde

la Palestine, dans lequelprospère lavigne.

Lavallée de Gérar ,ainsi appelée de laville de ce nom,

formait la limite sud-ouest de la Palestine 5. On l'identifie

généralementavec le Ouady-Ghazza.

La «vallée des acacias » *, dans le pays deMoab,à l'est

duJourdain, en face de Jéricho, est aujourd'hui le Ouady,

Kefrein ; les Israélitesy campèrent. Une autre vallée de

ce nom, nomméepar Joël 7, était probablementprès deJé

rusalem.On ne l'a pas retrouvée 8.

La vallée deGaas ?était près de la montagne de ce

nomdans la chaîne d'Éphraïm;saposition n'est pas dé

terminée.

1. II Paral.,xxxv,22.

2. Nombr.,xIi1,24, 25;xxxII,32. Deut. 1,24. L'Onosmasticon d'Eu

sèbe place cette vallée à 15 milles nord de Jérusalem, à Djifna, l'an

cienne Gophna.

3. Guérin,Judée,p. 216.

4.Gen.,xxvi, 17.

5.Gen.,xx,1 ; xxvI,1.

6. Nombr.,xxv. 1 ;Jos., II, 1, etc.

7. Joël, III, 18.

8.Ce nepeut être le Ouady-es-Sidr, comme le dit M. Arnaud, qui

le met àtort à l'est du Jourdain (Palestine, p.300). L'arbre qu'on y

trouve, le « Sidr » des Arabes (Spina Christi), est différent de l'a

cacia.

9. lI IRois, xxIII,30. I Par., xI, 32.
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Certaines vallées 1 mentionnées par les prophètes ont

des noms purement symboliques: la « vallée des lar

mes »?, la «vallée du jugement »3; « lavallée de vi

sion» 4 signifie Jérusalem.

-

III.- Déserts.

Le mot Middebar, qu'on traduit habituellement par

désert, ne signifiesouvent qu'une vaste plaine, propreau

pâturage. Le désert n'est pas toujours pour les Hébreux

un lieu stérile et dénué de toute habitation. C'est un en

droit inculte, mais couvert d'herbes qui servent de nourri

ture au bétail*. Il n'a proprement le sens de désert sté

rile, que quandil désigne des lieuxsitués en dehors de la

Palestine 6, ouquand il est dit au figuré de pays dé

vastés et ruinés 7.

Ilyavait dans lepays de Chanaan beaucoup d'endroits

où l'onfaisait paître les troupeaux et que la Bible appelle

déserts.

Le « désert de Judée » 8, appelé plus tard désert de

Jérusalem 9, renfermait plusieurs villes. Josuéen compte

six 10. C'est là que prêchait S. Jean-Baptiste 11. Il s'éten

dait des montagnes de Judéeà lamer Morte.On y distin

guait différentes parties : le désert de Ziph 12, ainsiappelé

1. En parlant de Jérusalem, nous nous occuperons de la vallée de

Cédron.

2. Ps. LxxxIII, 7.

. Joël, III, 14.

. Is.,xxII, I,5.

. Ps. LxIv,13.,Jér. xxIII, 10. Joël, II,22. Is., xLII,11.

. Les déserts de Sin, de Sinaï, de Sour,de Pharan.

. Is. xIv,17, Os., II,3.

. Jug., I, 16. Matt., III, 1.

. Eusèbe, Onomast.,vo Theco.

10.Jos., xv,61.

11. Matt., III, I.

12. I Rois, xxIII,14-18

3

:
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de la ville de ce nom, aujourd'hui Tell-Zif,à l'est d'Hé

bron; le désert de Maon1, au sudduprécédent ; le désert

d'Engaddi*,à l'ouest de la ville de ce nom. C'est là que

se retira David fuyant devant Saül. Plus tard ilsdevin

rent le refuge de nombreux brigands, qui trouvaient un

asile dans leurs cavernes. Le désert de Thécué3,ausud de

Djébel-Ferdés(mont des Francs, Hérodium, 813 m. d'al

titude), faisait partie, comme lesprécédents,du désert de

Judée. Ilservit de refuge aux lévites pendant laguerre

faiteàJosaphat par les Ammonites et les Iduméens. Le

désert deJudée est «un vaste espace stérile d'un terrain

crétacé d'une blancheur et d'une aridité désolantes, sil

lonné deprofondes racines par les ouads descendant des

montagnes;çà et là quelques crêtes ou quelques pitons

dénudés rompent seuls l'aspect monotone de cette soli

tude » 4.

Le désert de Bethaven 5, ainsi appelé de la ville de ce

nom, allait vers le nord-ouest, dans la direction de Jéricho

àBéthel. C'est là queJosué battit les habitants de Haï*,

Eusèbe et S.Jérôme l'appellent désert de Jéricho.

Le désert deGabaon ", du nom de cette ville, oùJoab

et Abisaïpoursuivirent Abner.

Le désert deCédemoth*, dans la tribu de Ruben, au

sud-est d'Hesebon*.

-

1. I Rois, xxIII,24, 25.

2. I Rois, xxIv, 12.

3, II Par.,xx, 20.

4, Rey, Étude historique et topographique de la tribu de Juda.

Paris, 1863,in-8°,p. 45.

5.Jos., VII,2, xVIII,12.

6. Ibid.,vIII,23, 24.

7. II Rois, II, 24.

8. Deut., II,26.

9. Le désert que place Josèphe, Ant.jud.,X,xI,§4, entre Jéru

salem et Jéricho, n'est autre que le désert deJudée. Il servait de re

fuge aux brigands : Luc,x,30.
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S. 2.-Hydrographie.

I.-Mers et Lacs.

1°La Méditerranée. Les Hébreuxl'appellent « mer des

Philistins 1, «merpostérieure»(c'est-à-dire meroccidenta

le)*«grande mer» 3. Les rabbins luidonnent les noms de

«mer de Césarée, merSalée et» de « Océan». LaMéditer

rannée baigne le rivage occidental de la Palestine.Au midi,

dans la Philistie, la côte estplate et sablonneuse ;aunord,

du côtédeTyr,elle est raide et abrupte. Elle n'offre que peu

deports. La Palestine proprement dite n'avaitpas de rap

portsfaciles avecla mer. Les bois du Liban, chargés dans

les ports de la Phénicie, arrivaientà Jaffa, d'où on les

conduisait àJérusalem.S. Paullaparcourut plusieurs fois.

2° La merMorte. Elleest appeléepar les Hébreux «mer

dusel 4,merde la plaine 5,merdudésert 6, merd'Orient» 7,

Les auteursprofanes et chrétiens l'appellent mer Morte.

parce qu'aucun animal n'ypeutvivre 8,ou lacAsphaltite .

Lesgéographes arabes luidonnent lesnoms deBahr-Loût,

« mer de Lot », lac de Tsoar, lac mort, lac puant, lac ren- .

VerSé.

-

Elle estsituée entre 310 5', et 310 45', de latitude nord

1. Exod.,xxIII, 31.

2. Deut., xI,24.

3.Jos., I,4.

4. Gen., xIv, 3. Nombr., xxxIv, 12. Deut., III, 17.

5. Deut., Iv, 49;Jos., III. 16.

6. Deut., Iv, 49. IV Rois,xIv.,25.

7. Ézéch., xLvII,18; Joël, II, 20. -

8. « Neque pisces aut suetas aquis volucres patitur ». Tacite, Hist.

V,vi.- « In quo nihil poterat esse vitale ». S.Jérôme, in Ezech.

xLvII, 18.

9.Josèphe, Bell. jud. III, x, §7.Tacite, Hist.,V.vI ; Strabon.,

Géogr. XVI. Diodore, II, xLvIII;Quinte-Curce, V, XVI.
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et entre 3301', et 33° 14',à l'est du méridien de Paris.Sa

longueur totate,de l'embouchure duJourdain à la partie

laplus méridionale, au-dessous de Djébel-Ousdoum, est de

75 kilomètres 1.Saplusgrande largeur est de 16 kilomè

tres2. à partir du Ouâdy, Modjeb-Elle serétrécit au nord,

au cap Mersed (au-dessus d'Engaddi),où elle a13kilomè

tres; elle n'en aplus guèrequeonzeaucapd'El-Fechkha;

elle n'en a que cinqà la presqu'île (el Lisân)3.

Les mesuresprises de nosjours 4 ont donné les résul

tats suivants, par rapportà la différence de niveau avec

la Méditerranée :

Différence de niveau entre la mer Morte et la Méditerra

née: 394 m.

Maximum deprofondeur de la mer Morte : 399 m,

Altitude de Jérusalem par rapport à la Méditerra

née ;760 m.

Par rapportà la mer Morte:1154 m. 5.

Laprofondeurmoyenn : de cette merest de329 m., celle

de la baie dusud ne dépasse nulle part3 m.60; elle va

jusqu'à 399 m. entre l'Ain-Térâbià l'ouest, et le Zerka

Ma'înà l'est. Il suit de là que saplusgrande profondeur

atteint 793 m. au-dessous du niveau de la Méditerranée.

La mer Morte est alimentée par les eaux du Jourdain,

qui yverse en moyenne 600,000 tonnes d'eau par vingt

quatre heures. D'autres affluentsde l'est et de l'ouest lui ap

' portent aussi leurs eaux. L'évaporation excessive qui est de

13,5 millimètres parjour,suffità expliquer le maintien de

1.Socin, Guide, p.284.-D'après le capitaine Lynch, elle a 64 kil.

360 m.

2. Socin; ibid.- Chauvet. ibid., dit 17 kil.800 mètres.-Lynch

dit que sa largeurvarie de 12kil.872 m. à8 kil.50 m., suivant les côtes.

3.Autrefois, elle était plus étendue.

4. M. Vigne, lieutenant de vaisseau, a, pendant l'expédition du

duc de Luynes, donné les ni sures définitives.

5. Le niveau de la merMorte est à 365 m. environ au-dessous de

celui de l'Akabah (golfe Élanitique)
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son niveau ". Cette évaporation est due à la sécheresse de

l'air et à la chaleur intense, réflétée par les rochers qui

bordent ses rives.

L'eau est, par suite de cette évaporation, saturée de

substances minérales accrues abondamment par les cou

ches riveraines de marne chargéesde sel. La pesanteur

spécifique de l'eau, et par suite les parties de sel qu'elle

renferme, diffère suivant lapositiongéographique du lieu

et la profondeur de la mer. Elle varie entre 1,026 et 1,256,

et est en moyenne de 1,1662. Elle est moindreà l'embou

chure duJourdain et sur la ligne qui la prolonge, que sur

les côtes. A la surface elle est moindre qu'au fond:à la

surface il n'y a en effetque trois ou quatreparties de sel ;

à une plusgrande profondeur,ily en a jusqu'à 27 par

ties. En moyenne, l'eau contient 2500de parties solides,

dont la moitié environ est duchlorure de sodium ou sel

marin. Ony trouve aussi une assez grande quantité de

chlorure de magnésie(1500), qui luidonneungoût amer

très désagréable, et du chlorure de calcium, qui la rend

onctueuse (300); enfin, dubromure de potassium (1 010).

Cette eauentreen ébullition à105degrés centigrades. Le

fond de la mer estcomposé d'un mélange de vase bleue et

de cristal de sel.

Dans l'eau de cette mer il n'ya pas d'êtres vivants; on

1. Fallmerayer, das Todte Meer, Munich, 1853, in-8°,pp. 32, 72,

soutient qu'avant la destruction de Sodome, le Jourdain coulaitjusqu'à

la mer Rouge, et que les restes de son cours seraient encore visibles.

C'est assezpeu probable, puisque au nord de Aïn-Gharandel, M.Vigne

atrouvéune ligne de séparation des eaux dont l'altitude estde 240 m.

-Une communication souterraine avec la Méditerranée ou la mer

Rouge est encore moins acceptable.

2.Un œuffraisysurnage, et un tiers de sonvolume reste en dehors.

L'hommey plonge difficilement, et peut se maintenir immobile à la

surface; mais la natation y est désagréable, parce que les extrémités

du corps,les pieds surtout, sont légèrementsoulevées par l'eau.Socin,

ibid.,p.286.
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n'y trouve ni coquillages, ni coraux, ni mollusques. Des

poissonsde merqu'onya apportés,y sont mortsimmédia

tement; il en est de même,àplusforte raison, despoissons

d'eau douce amenéspar leJourdain. Mais il est inexact

qu'aucun êtrevivant n'existe sur les rives de cette mer, et

que les oiseaux nepuissent la traverser. Au contraire,

partoutoù des sourcesjaillissent sur ses bords, on admire

une végétation desplus luxuriantes. L'air paraît très sa

lubre. Le duc de Luynes et ses compagnons ont passé

sur lamerMortevingtet unjours et autant de nuits, sans

qu'aucun d'euxait ressenti le plus léger malaise. Dureste,

dans le voisinage de la mer, ontrouve des gazelles, des

lièvres et desperdrix.

Autemps deJosèphe, la mer Morte était sillonnée par

de nombreuses embarcations. Il en était de même à l'épo

que des croisades. Aujourd'hui il n'y ena plus aucune.

Quand l'ouragan traverse ce bassin si profondément en

caissé entre des rochers, le bruit des flots contre les parois

d'un bateau, ressemble, dit M. Lynch,à descoups de mar

teau. L'eau se calme,à cause de sa pesanteur même, dès

que levent cesse. -

Le lit de lamerMorte n'est qu'une partie du bassin du

Jourdain. Les deuxchaînes de montagnes qui forment la

sont reliées au sud par desmontagnesappelées Chadsker

Ousdoûm. Le bassin de la mer est doncencaissé de toutes

parts. Les rivagesdu nord sont couverts de marais infects

ou salés.Le rivage occidental est formé d'un lit degravier

d'environ trois kilomètres de largeur,et que borne la chaî

ne occidentale. Dediversesgorgesétroites quicoupentcette

chaîne sortentplusieurstorrents. La montagne laplus re

marquable de cette chaîne est le DjébelOusdoûm. Le riva

ge orientalforme surpresquetoute sa longueur une ligne

droite, hérissée de montagnes et de collinesd'inégale hau

teur,coupée aussiparplusieurs cours d'eau. Lapresqu'île
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d'el-Lisân estuneplaine de marne d'une trentaine de mè

tres d'élévation,où nepoussepas mêmeunbrin d'herbe, et

où nevit aucun animal.
-

3° Lacde Génésareth. Ce lacs'appelle, dans la Bible,

merde Cénéreth 1 ou de Cénéroth *, eau de Génésar 3,

mer de Galilée 4, merde Tibériade 5. Josèphe le nomme

lacde Génézareth 6 ou de Gennesar; les Targums l'ap

pellent la mer deGinussar.

Ce lacforme un ovale irrégulier, dont la longueur est

de 22 kilomètres, etdont la largeurvarie entre six et dix

kilomètres 7. Il està 208 m. au-dessous du niveau de la

Méditerranée 8.Saplus grande profondeur est de 50 m.

Ses bords étaient autrefois très fertiles et ses eaux très

poissonneuses. C'est parmi les pêcheurs de ce lac que

Notre-Seigneur choisit ses premiers apôtres c'est là

qu'il prononça plusieurs de ses discours et opéra de

nombreux miracles; ce sont les flots de cette mer qu'il

calmad'une de sesparoles*.

4°Autres lacs. Le lac Mérom 10, appelé aussi eaux de

Mérom 11, et par Josèphe 12 le lac SamachoniteouSeme

- honite, se nomme aujourd'hui Bahr cel-Hoâlé. Il est tra

versépar le Jourdain. Ilformeun bassin triangulaire de

3à5 m. de profondeur, et est à 83 m. au-dessus du

1. Nombr., xxxIv, 11.

2. Jos., xII,3.

3. I Mach.,xI, 67.

4. Matt., Iv,18.

5.Jean, xxI, I.

6.Ant.jud.XVIII, II,§ 1, De Bello jud., III, x, S7.

7. Lynch lui donne 20 kil. 824 m. de longueur et9 kil.255 m. de

argeur moyenne.

8.230m. d'après M. de Bertou.

9. V. la description qu'en donne M. Fillion, Comm. sur S. Mat

thieu,p.91.

10. « Lieu élevé » Josèphe, XI, V,§7.,

11. Ibid.

12. Bell. jud., IV, 1,§1; III,X,§7.
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niveau de la Méditerranée. Il est entouréde marais habi

tésparbeaucoup d'oiseaux aquatiques,pélicans, canards,

et quiempêchent d'approcher de ses bords, mêmeau nord,

où despapyrus forment un fourré absolument impéné

trable. C'est près deses bords queJabin réunit les Cha

nanéenspourcombattre les lsraélitesà leur entrée dans

le pays de Chanaan 1.

Le lac Phiala *, aujoud'hui Birket-er-Râm, au nord

du lac Mérom et au sud-est de l'Anti-Liban, n'apu être,

comme le croitJosèphe 3, l'une des sources du Jourdain.

C'est,comme on l'avuplushaut,un cratère éteint, qui a

la forme d'un cercle irrégulier de 3,000pas de circonfé

rence, et quise trouve de 45à60 m.au-dessous du niveau

de laplaine environnante.Son eau est impure et contient

beaucoup degrenouilles et de sangsues.

La mer de Jazer, dont parle Jérémie , paraît devoir

êtreidentifiée aux étangs trouvés par Seetzen près des

ruines appelées es-Szir ou Kirbet-Sâr,à la source du

Nahr-Szir, endroit qui correspond, d'après ce voyageur,

à l'antique Jazer, située, selon Eusèbe,à 10 milles ro

mainsà l'ouest de Philadelphie (Rabbath,Ammon),et à

15 milles d'Hesebon. Le Targum du Pseudo-Jonathan *

rend ce mot par Machæros; mais les environs de cette

ville sont montagneuxet il n'y ajamais existéde lac.

L'étangAsphar 6, était dans le désert deThécué,ausud

de Jérusalem. Près de ce lac se réfugièrent Jonathan et

Simon fuyant Bacchide. On n'a pas retrouvé cet étang,

nonplusque ceuxqui existaient dans le désert de Judée,

. Jos., XI,5.

. Ce nom, dûà saforme circulaire, signifie table.

. Bell.jud. III,x, §7.

.Jér., XLVIII,32.

. Nombr., XXXII, I.

.Axxo;'Aapp; I Mach., Ix, 33. Josèphe, Antiq.jud, XIII,I,
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oùOziasen avait faitcreuser plusieurs pour l'usage de ses

troupeaux 1.

II.- Fleuves, Rivières et Torrents.

1° Le JoURDAIN.-Le Jourdain?est, de tous les cours

d'eau de la Palestine, le seul qui mérite le nom de fleuve :

aussiJosèphe l'appelle-t-il fleuve,sans aucun qualificatif 3.

Les Arabes le nomment ordinairement Ech-Chérîra,

l'abreuvoir 4.

d. Ce fleuvea trois 5 sourcesprincipales.

Lapremière sort du Djébel-es-Scheik en eaux troubles

- et jaunâtres. Elleproduit le Hasbâni (ou Hasbeyah), qui

est,à proprement parler, leJourdain même.

Laseconde est au Tell-el-Kâdi. Là, à l'ouest d'un bas

sin de soixantepasde large, l'eau s'échappeà flots pres

sés. Au sud-ouest du monticule est une source plus petite.

Ces deuxsources se réunissent dansungrandbassin d'où,

elles s'écoulent ensemble sous le nom d'El-Leddân. Le

peuple le regarde comme le fleuve proprement dit, parce

qu'il est le plusimportant,et qu'il a trois fois autantd'eau

que le Hasbâni.

La troisième source, d'unegrande limpidité, sort d'une

grotte voisinede Banyas (l'ancienne Panéas). Lesanciens

la considéraient comme la principale *. Lagrotte a été

décrite par les voyageurs modernes, en particulier par

Burckhardt. Lafaçade du rocher, taillée perpendiculaire

1. lI Paral., xxvI,10.

2. « Couler,descendre ».

3. Antiq.jud., V, I, % 22.

4. Ils lui donnent le nom d'El-Ourdanjusqu'au lac de Génésareth.

5. Quoi qu'en disent Irby et Mangles,Travels, pp. 286-289, le lac

Phiala n'est pas une des sources du Jourdain.

6. Josèphe, Bell.jud., I, xxI, §3.

INTRoD. A LA BIBLE. -21
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ment,présente des niches ornées de piliers, destinées à

recevoir des statues1. Des inscriptions,presque illisiblesà

présent,ysontgravées*.

-

Ces trois sources se réunissent au sud,près de Cheikh

Yoûsouf. Le Jourdain mesure à cet endroit 14 m. de

largeur, et coule dansun lit quien a 27, et qui se trouve

de4à7 m. au-dessousdu niveau de la plaine.

Avant d'arriver à la mer Morte, les eaux du fleuve sont

régularisées par leur passage dans le lac Hoûlé et dans

celui de Tibériade.

De ses sourcesà son embouchure, le Jourdain n'a pas

plusde 225 kilomètres ; mais, à cause de ses courbes, il

en mesure trois fois autant à partir du lac de Tibériade

jusqu'à la mer Morte.

Le Jourdain n'ajamaispuservir de moyen de commu

nication,à cause de l'extrême rapidité de sa pente. Cette

pente est en effet de 437 m., de l'Harmon au lac Hoûlé ;

de 274 m. de ce lacà celui de Tibériade ; de 203, à partir

de làjusqu'à la mer Morte. Ily a donc une différence de

niveau de 914 m. 3 entre sa source et son embouchure.

Cette rapidité est supérieure deprès de moitiéà celle du

Rhin, et des deuxtiersà celle de la Seine.

On y trouve de nombreuses cataractes, des gués en

grande quantité, des écueils et des bancsde sable.

Ses rives, dans tout ce parcours, sont couvertes dejoncs,

d'immenses roseaux, de tamarises, de saules, qui dérobent

les eauxaux regards des riverains, et qui autrefois ser

vaient de retraite aux lions 4. Aujourd'hui, on y trouve

dessangliers, des chacals et des onces. Des oiseaux nom

breux, le rossignolen particulier,y habitent. Les eaux du

1. La base d'une deces statues existe encore.

2.Ony lit les mots : « Prêtre de Pan ».

3.520m.seulement au-dessus duniveau de la Méditerranée.

4. Jérém.,XLIx, 19.
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fleuve, quoique légèrement troubles, sont douces et agréa

blesà boire.

d. LeJourdain est célèbre dans l'histoire sainte par le

passage miraculeux des Israélites sous la conduite de

Josué , et par celui non moins merveilleux d'Elie et d'É

lisée ?.Naaman leSyrien futguéri de la lèpre après s'être

plongé sept fois dans ses eaux3. C'est là que S. Jean

Baptiste donnait le baptême auxfoules que saprédication

avait converties*, là que le Saint-Esprit descendit sur

Notre-Seigneur 5.

On traversait le Jourdain en quatre endroitsprincipaux :

1°près de Bethsan (plus tard Scythopolis), au-dessous de

son confluent avec le Hiéromax, où l'on voit encore un

- pont aujourd'hui; 2° entre le lacMérom et le lac de Tibé

riade: c'est probablement l'endroit où Baudouin lVfit

construire, au douxième siècle, un pont à quatre arches,

quiporte le nom depont deJacob, et qui était sur laroute

de l'Égypteà Damaspar le pays deChanaan;3°immédiate

ment au-dessous du lac de Tibériade, près des Thermes

voisins de ce lac, sur la route de la basse Galilée en Pérée,

probablement où l'on voit aujourd'hui les restes d'un

pont ancien;4° près de Guilgal et de Jéricho .
-

d. Les affluents duJourdain sont au suddu lac Mérom.

a.Sur la rive droite : le Ouâdy-Hendâdj; le Ouâdy-Fa

ghâs, au-dessousdu lac deTibériade ;le Ouâdy-Biré, plan

té d'oléandres;- le Ouady-Eché.- LeNahr-Djâloûd a,

àson confluent avec le Jourdain,unguéappelé 'Abâra, où

l'on avu le Bethabara deS.Jean 7.- LeOuâdy-el-Fâria,

1.Jos., III, 15.

2. IV Rois, II, 8, 14.

3. IV Rois,v, 14.

4. Jean, III, 23.

5. Matt., III, 16.

6.Jos., II,7. Jug., III, 28; xII, 5. II Rois, xvII, 22, 24; xIx, 18.

IMach.,v,52.

7. Jean, I,28.
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sur lesbords duquelilfaut chercher l'ancienne Archélaïs,

bâtiepar le fils d'Hérode le Grand, et où la canneà sucre

croissait au moyen âge. - Le Ouâdy-el-Abyad (ou

Ahmar), près duquel est le Karn-Sartabé, quiborne au

nord la vallée de la mer Morte.

b.Sur la rive gauche.- Le Chéri'ât-el-Menâdiré. Le

nomgrec de cette rivière est Hieromax, transformation de

Jarmouk.Son nom actuel luivient d'unetribu de Bédouins

qui habitent sur ses rives. Cette rivière vient du Hauran

et du Djolan.Avant son embouchure dans le Jourdain,

elle est traversée par unpontà cinq arches.A cet endroit,

seseauxsont presque aussiabondantes que celles duJour

dain 1.-Le Ouâdy'Arab.-Le Ouâdy-Ouakkâs. - Le

Ouâdy-Arbain.- LeOuâdy-Abou-Zeyâd.-Le Ouâdy,

Djerm-el-Môn.-Le Ouâdy-Yâbis.-LeOuâdy-Adjloûn.

-LeOuâdy-Râdjib.- Le Ouâdy-Zerka (rivière bleue)

est le Jabboc de l'AncienTestament ?. Il formait la fron

tière nord des Ammonites.Après la conquête, il sépara les

tribus de Gad et de Manassé oriental 3. C'est sur ses bords

que Jacob lutta avec l'ange de l'Éternel. D'après Gesenius,

c'est le même que le torrent de Gad *.- Le Ouâdy-Chaib

ou Nimrin, avant d'arriverà la mer Morte,doit peut-être

s'identifier avec les eaux de Nimrin 5.

On n'a paspu jusqu'ici identifier les rivières bibliques

suivantes: le Carith 6; le torrent de Zared 7, situé sur les

limites de Moab, où les Israélites stationnèrentà la sortie

dudésert.

1.Sur son embouchure.

2.Genèse, xxxII, 22.

3. Nombr., xxI,24; Jos., xII, 2, etc.

4. II Rois, xxIv,5.

5. Is.,xv,6. Jérém., xLVIII, 34.

6. III Rois,xvII,2,3. "
-

7. Nombr.,xxI,12. Deut., II, 13, 14.
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2° Rivières se jetant dansla mer Morte.-Al'ouest, le

Ouâdy-en-Nâr ou Cédron, dont onparlera àpropos de Jé

rusalem.- LeOuâdy-Aréva.

A l'est : le Ouâdy-el-Agaimi.-Le Ouâdy-el-Ghoneir.

–Le Ouâdy-Menchalla.-Le Ouâdy-Zerka-Ma'in, dont

les bordssont couverts d'une végétation qui a beaucoup

de ressemblance avec celle de la Nubie et de l'Arabie mé

ridionale. Dans lesvallons latéraux, ily a un assezgrand

nombredesourceschaudes,entre autres cellesde Callirhoé,

dont on a déjàparlé.-Le Ouâdy-Môdjib est l'ancien Ar

non 4. Ilformait la limite méridionale du pays desAmmo

nites, et plus tard lafrontière méridionale de la tribu de

Ruben. Ilparcourtune étroite vallée,pleine de gorges et

deravins,et sejette dans la mer Mortepar une ouverture

de trente mètres environ,forméepar des rochers perpen

diculaires de grès rouge,jaune et brun.-LeOuâdy-Drâa

se jette au nordde la presqu'île el-Lisân.- Le Ouâdy-el

Ahsa,confonduparfois avec le Zareb(Ouâdy-Karahi dans

son coursinférieur), se jette dans le Ghor-es-Sâfié, que

quelquesgéographes ont identifié, commeon l'a dit tout à

l'heure, avec le torrent des Saules.

3o Rivières se jetant dansla Méditerranée.-Le cours

d'eau leplus septentrional que nouspensons devoir citer,

est l'Oronte (le moderneNahr-el-'Asi ou el-Makloub), qui

prendsa source entre le Liban et l'Anti-Liban, dans la

plaine de Beqaa. Il court d'abordvers le nord, où il arro

sait Laodicée, traverse le lac Hums, s'infléchit à l'ouest

prèsd'Antioche, etva sejeter dans lamerà quelquesmilles

ausud deSéleucia.Son cours estd'environ 275 kilomètres.

On rencontre ensuite le Nahr'Aouali, qui est probable

ment l'ancien Bostrenus, et qui se jette dans la mer un

peuau-dessus deSaïda (l'ancienne Sidon).

1. Nombr., xxI,13;Jos., xII, 1; ls., xvI,2.
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lLe Léontes, le plusgrandfleuve de Syrie après l'Oronte

et le Jourdain,a sa source principale près des ruines de

Baalbek. Ilporte aujourd'hui le nom de Nahr-el-Litâny

dans son cours supérieur, et celui de Nahr-el-Kâsimiyé

dans son cours inférieur. Son courant est large et rapide.

Ilse jette dans lamer àsept kilomètres environ au nordde

Soûr(l'ancienne Tyr).

LeOuâdy-Asiyé sejette dans la mer àsix kilomètres au

sud de cetteville.

Le Ouâdy-el-Karn (ou Herdaouil)passe aupied du châ

teau de Montfort, bâti en 1229, par Hermann de Salza,

grand maître de l'ordre Teutonique, et pris en 1291 par

Bibars. Il sejette unpeuaunord d'Achzib (Ecdippa).

Le Nahr-Namân est l'ancien Bélus ou Pagida des Grecs

et le Sihor-Libnah des Hébreux 1. Onypêchait le mollus

que dont les Phéniciens tiraient la pourpre. C'est aussi

avec le sable de ses rives que, suivant la tradition, les

Phéniciens auraient lespremiersfabriquéleverre ?.

Le Cison3, aujourd'hui Nahr-el-Moukatta (qui reçoit

prèsde son embouchure le Nahr-el-Melik),prendsasource

auThabor et se jette dans la mer auprès d'Haïfa, au nord

duCarmel. Il divisait les tribusdeNephthaliet deZabulon,

et traversait laplaine fertile de Jezréelou Esdrelon.Sur ses

bords les prophètes de Baalfurent égorgés par l'ordre d'Élie.

Le livre desJuges4 l'appelle fleuve éternel, c'est-à-dire, à

jamais célèbre,à cause de lavictoire remportée par Israël

sur les Chananéens dans la plaine qu'iltraverse.C'est une

desplusjolies rivières de la Palestine. Elle est large et pro

1.Jos., xIx, 26. La Vulgate traduitpeu fidèlement:«Sihor et Laba

nath ». D'après J.-D. Michaëlis, il fautrait traduire ces mots par« le

fleuve du verre ».
-

2.J.-D. Michaëlis, Historia vitri apud Hebræos, dans lesMémoires

de la Société de Gœttingue, 1754.

3. Jug, Iv,7, III Rois xYIII, 40.

4.Jug., V,25.
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fonde au moment de sejeter à la mer;néanmoins les cara

vanes la passentàgué.

Le Nahr-Zerka, la « rivière des Crocodiles» des anciens.

Le Nahr-Abou-Zaboûra n'est qu'un ruisseau à deux

heures au sudde Kaisarîyé (Césarée).

Le Nahr-Falaik est le « ruisseau du Roseau » 1, qui

coulait sur les limites des tribus d'Éphraïm et de Manassé.

LeNahr-el-Aoudjéest leplusgrandruisseau de laplaine

deSaron;il a toujours de l'eau, même en été. On le passe

sur un vieuxpont en allantde Jaffaà Kaisarîyé.

Le Nahr-Roubin est le Sorec?, qui coulait dans le pays

des Philistins. Dalila demeurait sur ses bords. D'après

Eusèbe etS.Jérôme,on voyaitencore de leurtemps, dans

le voisinage de Saraa(Tsorah), lieu où était né Samson,

uneville du nom deCaphar-Soreq, qui rappelle celui du

tOrrent.

Le torrent de Besor 3 se jetait dans la Méditerranée au

dessous de Gaza. Ilse nomme aujourd'hui le Ouâdy-Che

ria. Il faisait la limite méridionale de la plaine deSefelah,

et dansson coursinférieur arrosait laville et le pays de

Bersabée.

Le torrentd'Égypte 4 coulait près de Rhinocoloura et du

montCasius. Il porte aujourd'hui le nom de El-Arich.

C'était la frontièresud de la Palestine du côtéde l'Égypte 5.

Il se nomme quelquefois simplement le torrent .

III.-Sources.

Des sourcesjaillissaient dans lesvallées et les montagnes

1.Jos., xvI,8;xvII, 9.

2.Jug., xvI,4.

3. l Rois,xxx,9, 10.

4. III Rois,vIII, 65, etc.

5. IV Rois,xxIv,7. III Rois,vIII, 65. Is., xxvII,12.

6. Ézéch., xLvII, 19; xLvIII,28
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de Palestine 1 . Leur abondance était considérée comme

unebénédiction, et leur absence commeune malédiction 2.

Après la défaite des Juifs,ungrandnombre deces sources,

n'étantplus entretenues, disparurent. De là vient que la

Palestine est maintenant si désolée par la sécheresse .

S.Jérôme et S. Chrysostôme la plaignent déjà sous ce

rapport*.

Les sources lesplus célèbres étaient :

Lafontaine de Jezréel,dans lavallée de ce nom ,aujour

d'huiAin-Djaloud.C'est là que campèrent les Israélites

commandéspar Saül, avant de combattre les Philistins.

Lafontaine de Harad 5, non loin de lavallée de Jezréel,

vit camper près d'elle Gédéon, dans sa guerre contre les

Amalécites, les Madianites et les Orientaux.
-

Lafontaine deNephtoa 6, proche de lavallée de Hinnom,

voisine de Jérusalem,peut-être Ain-Karim d'aujourd'hui.

Lafontaine de Jéricho, dont Élisée adoucit les eaux 7, et

d'où sortaitun ruisseau, est aujourd'huiAin-es-Soûltan.

La «fontaine de celuiquiinvoque » 8,qui jaillitprès de

Léchi, après laprière de Samson,sur le point de mourir

de soif.

Lafontaine de Siloé , dont on parleraà propos deJéru

salem.

-

Citons encore: la fontaine de Rogel10, au suddeJérusa

lem,sur les limites destribus de Juda et de Benjamin, et

1. Deut., vIII,7.

2.Joël, 1,20.

3.S.Jérôme, in Amos, Iv;S. Chrysost.,Hom. XXII in Joan.,2

4. III Rois, xxIx, !.

5.Jug.,vII, 1.

6.Jos.,xv,9; xvIII,15.

7. IVRois, II, 19-22

8.Jug., xv,19.
-

9. Is.,vIII, 6. Néh., III,15. Jean Ix,7.

10. La fontaine de l'Espion ou du Foulon:Jos., xv,7. II Rois, xvII,

17,etc.
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quiarrosait, ditJosèphe 1, lesjardins royaux; la fontaine

du Dragon 2, située près de Jérusalem ; la fontaine de

Taphua 3, qui tirait son nomde laville de ce nom, etc.

Climatologie.

Leclimat de la Palestine,comme onpeut le comprendre

d'après la nature dupays et ses continuels changements

d'altitude,varie dans chaque district.

Les différences lesplusgrandes seproduisent dans les

déserts dusud.Sur ces plateaux élevés, le thermomètre

tombefréquemment dans l'hiver bien au-dessous de 0°,et

durant le jour cependant la chaleur dépasse la tempé

rature d'été du nord de la France.A Bersabée, on a vu,

dans le mois de février, le thermomètre descendre,à l'aube,

à près de4° centigrades;pendant une semaine même, on

eut la nuit jusqu'à un peu au-dessous de 0° centigrade,

pendantque lamoyenne,à midi, atteignait 22°22. Quand,

en hiver, lesvents soufflent des collines d'Arabie,ils sont

âpres et secs;mais, durant lejour, le soleil contre-balance

entièrement leurs effets.Après le mois de mars, lagelée est

rare dans le désert. Durant l'été, le thermomètre atteint

32° c., et tombe rarement la nuit au-dessousde 2005 cent.

Le climat deJérusalem peut représenter,aumoinsd'une

manière approximative, celui de la Palestine centrale ;

mais il est très différent de ceux de laplaine maritime et

de la vallée duJourdain. Quoiqueassez élevée (760 m.),

Jérusalem aun climatpresque aussidouxque celui de la

Californie et de la Floride, mais sans être exposée aux

températures extrêmes auxquelles ces pays sont sujets.

Janvier est,àJérusalem, le mois le plusfroid de l'année :

la moyenneya été,une année,de9°44;uneautre,de8030.

1. Antiq.jud., VIII. xIv,§4.

2. La fontaine des Chacals. Néh., II, 13.

3. Josué.
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A partir de janvier, la température augmente régulière -

ment. D'après lesobservationsfaites parM.Tristram,enfé

vrier, la moyenne a été,pour 1844, de8° cent.,pour 1855,

de 12°cent. De 60 cent. en avril, elle monte en maià 220

cent.Juillet est le mois le plus chaud: la moyennethermo

métrique est de 26° cent. Elle ne tombe pasbeaucoupjus

qu'en novembre, où elle descend à 18° cent.La moyenne

de l'année est de 17° centigrades environ 1. Pendant le

temps leplusfroid, de décembre àfévrier, Tristram a pu

vivre en dehors des murs,sans autre abri qu'une simple

tente.

–A Naplouse, l'ancienne Sichem, la température d'hi

ver est bienplus haute qu'àJérusalem. Il en est demême

à Nazareth, quoiqu'en cet endroit ily ait parfois, durant

l'hiver, de rudestempêtes; mais elles sont exceptionnelles.

Là aussi les chaleurs d'été sont tempérées par les brises

fraîches du Liban. Il est très rare que la neige dure plus

d'une heure ou deux à Jérusalem ; dans la Galilée, elle

reste quelquefois deuxou trois jours avant de disparaître

complètement.

Lagelée esttrès rareà Jérusalem. Dans l'hiver de 1863

1864, le thermomètre descendit seulement trois fois à0°. ! a

plus basse température notéeen février fut 3° centigr. La

neige ne tombaqu'une fois cette année, le 13janvier,pen

dant deux ou trois heures, etfondit en tombant.

Dans la plaine maritime, la température est beaucoup

plus élevée que dans les montagnes. Les moissonss'y font

un moisplustôt qu'aux environs de Jérusalem. Même au

nord de Beyrouth, latempérature moyennede l'année est de

210 cent.ASaron et dans d'autresplaines basses longeant

1.-Voici d'après Socin, Guide,p. 169, le tableau de la tempéra

ture moyenne de Jérusalem en degrés centigrades :

Janvier 83 Avril 1594 Juillet 23o7 Octobre 2lo6.

Février 9o3 Mai 21o Août 2405 Novembre 16o1.

Mars 14o1 Juin 227 Septembre223 Décembre 99.
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la côte, la neige et la gelée sont tout à fait inconnues.Un

peuplus haut, près d'Acre, la neige tombe une fois en

dix ans peut-être, mais ne tientjamais.On y trouve des

insectespartout durant l'hiver ;ils servent alors de nour

riture aux hirondelles quidemeurent sur la côte pendant

toute l'année.

Laneige doittoujours avoir été rare dans la Palestine

centrale et méridionale. Lesallusionsfréquentesqu'yfont

les livrespoétiques et prophétiques sont dues à sa pré

sence continuelle sur l'Hermon et sur le Liban. Elle

n'est mentionnée qu'une fois dans les livres historiques 1.

Sur la côte, les pluies sont souvent abondantes en

hiver. Pen lant leur durée, par suite d'un vent d'ouest,

le froid est assezvif. Malgré cela la végétation est tout

àfait tropicale. Les orangers de Jaffa sont lesplus beaux

du monde; la bananey mûrit facilement, ce qui n'arrive

pas sur la côte nord de l'Égypte.

Le climat de lavalléeduJourdain est cncorepluschaud.

Sur les bords de la mer deGalilée (191 m. au-dessous de

la Méditerranée), le changement de température se faitvite

sentir : la dépression de lavallée cause en effet unsoudain

changement avec le climat et les productions des collines

voisines de la Galilée.Quoique lespalmiersyaient dispa

ru, lesplantes sauvagesyont encore un caractère à demi

tropical. Le thermomètre,àune altitude de 136m. au-des

susde laplaine, donna, dit Tristram,du17mars au 5avril

une moyenne de 17o centigr.pour lesvingt-quatreheures,

et de 220cent.de huit heures dumatinà8heures dusoir. En

mai, la chaleur s'accrut tellement, que, du17au25,à60 m.

au-dessus dulac, lamoyennethermométriquedesvingt-qua

tre heures s'élevaità250 cent., celle dujourà 28° centigr.

Amesure qu'on descend la vallée du Jourdain, la tem

pérature augmentejusqu'à ce qu'elle atteigne son maxi

1. IIRois, xxIII,20.
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mum sur les bords de la mer Morte. La gelée yest tota

lement ignorée. L'hiver s'y fait si peu sentir, qu'au mois

dejanvier la températuremoyennede lanuitestde8° cent.,

et celle dujour de 18°cent. Lethermomètre ne descendpas

au-dessous de 50 cent. En avril, il s'élève à 46° cent. à

l'ombre. En été, la chaleur est si intense,que les Arabes

eux-mêmes de Safieh et d'Engaddi sont forcés d'aller se

réfugier sur les hauteurs. Lynchyavu, le8 mai, le ther

momètreà 43° cent. à l'ombre. La moisson s'yfait beau

coupplus tôt que dans le reste de la Syrie,à la fin d'avril

ou au commencement de mai.

-

Il n'est pas nécessaire d'entrer dansde longs détailssur

le climat de l'Hermon et du Liban, à la frontière septen

trionale de la Palestine. Il varie suivant l'altitude, pas

sant de la chaleur des vallées à la sévérité du climat des

Alpes. Les sommets y sont couverts en effet de neiges

éternelles.

Pour résumer, pendant que la gelée et la neige 1 sont

inconnues dans lavallée duJourdain, elles sont très ra

res et ne restentjamaisplus devingt-quatre heures dans

tout le pays au sud de la chaîne septentrionale des mon

tagnes. La glace ne s'y voit que par extraordinaire, sur

des eaux dormantes, dans les districts montagneux, à

l'aube dujour 2.

La pluie tombe très abondamment en Palestine, mais

seulementà certaines périodes de l'année. Ily a peu de

pays où la température probable puisse se prévoir avec

plus de certitude qu'en Syrie. Dans l'été et l'automne, la

pluie ne tombe presque pas, et le ciel est rarement obs

1. Job.,xxIv, 19; Ps. cxLvII, 16.

2.Job,VI, 16; xxxvII,10; xxxvIII,29. Dan., III,70. Dans Gen.,xxxI.

40, et Jérém., xxxvI,30, ce mot ne signifie que froid;dans Ézéch., I,

22, il désigne le cristal. Dans Ezéchiel,xxxvI,30, il n'y a pas gelée,

mais crystalli entoutes lettres.
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curci parun nuage. Les rayons d'un soleil ininterrompu

brûlent laverdure, excepté le feuillage des arbres, et don

nent à tout le pays l'aspect d'un désert pierreux. Quand

les pluies sont tombées, elles arrosent pendant unjour ou

deux le paystout entier, depuis le Liban jusqu'à Bersa

bée, mais avec plus d'abondance sur la côte et sur les

collines du centre, et beaucoup moins abondamment

qu'ailleurs dans lavallée du bas Jourdain.

Le climat se divise donc naturellement, non en quatre

saisons,comme cheznous,mais en deux: l'été et l'hiver, qui

se succèdent sans gradation. L'été commence avecla récol

te d'avril et dure jusqu'à la «première pluie » en novem

bre. L'Écriture parle, en beaucoup d'endroits, de la« pre

mièrepluie 1, » c'est-à-dire, lespluies d'automne et d'hiver,

et de la « dernièrepluie » oupluie duprintemps?. La pre

mière pluie ne manquait jamais, excepté lorsque Dieu

voulait spécialement châtier son peuple3. La dernière est

plusincertaine: elle était et elle est toujours attendue avec

anxiété par les habitants du pays. De son abondance, en

effet, dépend l'espoir de la récolte, et, sans elle, la mois

son est chétive ou manque tout à fait 4.

Lavenue de la pluie après la maturitéde la moisson est

des plus rares, et fournit l'image d'une chose tout à fait

extraordinaire5. Ainsi le tonnerre et la pluie au moment

de la moisson du froment sont le signe accordépar le Sei

gneurà la prière de Samuel, et qui apporta la crainte et

la persuasion à Israël .

On a émis la conjecture que la pluie tombait aujour

1. Vulg. : pluvia temporanea. Deut.,xI, 14;Jér.,v,24.

2.Pluvia serotina. Deut., XI, 14;Jér., III, 3, v,24, etc.-Cfr.pour

les deuxpluies,Jér., v,24. Os., vI, 3. Joël, II, 23.

3. lII Rois, xvII, I.

4. Job, xxIx,23. Prov., xvI, 15. Jér., III,3. Zach.,x, I.

5. Prov., xxVI, I.

6. I Rois, 16-19,
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d'hui avec moins d'abondance qu'au temps des Écritu

res. Il est difficile de l'admettre, au moins par rapport à

lapremière pluie, qui tombe en torrents inconnus à nos

climats du nord. Lapluie est si abondante en décembre,

janvier et février, dans les parties lesplus sèches de la

Palestine, qu'elle surpasse la somme totale de la pluie

d'une année entière dans les parties les plus humides de

l'Angleterre. La hauteur de la pluie à Jérusalem varie

de 2,159à 1,007; lamoyenne est de 1,583. La plusgrande

quantité enregistrée a étéde 0,836en décembre,et de 1,450

dans les trois mois de décembre,janvier et février 1.

ll ne semble pas, d'après ce quiprécède, qu'on puisse

admettre que la quantitéde la pluie d'hiver ou première

pluie ait diminué.Mais il est fort probable que, lorsque le

pays était bien boisé et bien cultivé, lapluie du printemps

était plus abondante qu'aujourd'hui. Beaucoup de nuages

légers quipassent en venant de l'ouest, étaient alors arrê

tés et tombaient en pluie sur le haut pays. Alors aussi,à

cause des irrigations et des canaux dont on retrouve les

traces, ce pays avait, sur toute la surface, uneverdure et

une fertilité extrêmes. Aujourd'hui, les troisquarts de la

pluie sont complètement perdus.

Lavallée du Jourdain ne reçoit pas autantde pluie que

le reste dupays. Les nuages, aprèsavoirarrosé la Samarie

et la Judée, la traversent pour aller se répandre sur les

collines deGalaad et de Moab.

Lesvents de Palestine sont très réguliers, tantpour la

saison que pour les effets. Pendant lesjours depluie de

1863-1864, le vent fut invariablement de l'ouest ou du

sud-ouest. C'est ce qui avait lieu déjà du temps d'Élie et

à l'époque de Notre-Seigneur.

1.Cela paraîtra énorme, si l'on pense que dansune année, la pluie

tombée à Londres ne s'élève qu'à 0,635.
-
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Le vent du nord est rare et habituellement frais. Le

vent du sud ou sirocco est toujours accablant, n'importe

en quelle saison il souffle. Levent de l'est est très rare

denovembre en juin. Quelquefoisilya en hiverune brise

du nord-est qui amène lafraîcheur, mais non la pluie. Le

vrai vent d'est, qui soufle en été, est sec et brûlant, et dé

truit toutevégétation. Aussiles habitants le craignent-ils

beaucoup, car : quandil arrive avant la moisson, il détruit

souvent toutes lesespérances.

SECTIoN II 

GÉOGRAPHIE HISTORIQUE

§1.-La Palestine avant la conquête des Hébreux 1.

I.-Tribus chananéennes.

Leshabitants de la Palestine dépossédés par les Israéli

1.Abraham descend d'Arphaxad, fils de Sem. Depuis Sem jusqu'à

Abraham, la Genèse (xI, 10-26) compte les générations suivantes :

Sem, Arphaxad, Salé, Héber, Phaleg, Réu, Sarug,Nachor et Tharé.

La descendance de Tharé est donnée dans le tableau suivant (Gen.,

XI,27-32; xxII, 20) : Tharé habitait la ville d'Ur, en Chaldée (Gen.,xI,

28, 31). -

THARÉ

ABRAHAM, NACIIoR, ARAN, SARAï

IsAAC LoT, MELCHA, JEscHA,

HUs, BUz, CAMUEL, CAszD, AzAU, PHELDAs, lEDLAPH, BATHUEL.

(père des Syriens)

|Gen., xxii,21.

RÉBECCA, LABAN.

-*

LIA. RACHEL.
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tes descendaient deCham,tandis que leurs vainqueurs des

cendaient de Sem par Abraham .. Des rapports étroits

existaient entre la langue des conquérants et celle des

vaincus 3. Hébreux et Chananéens s'entendaient au

temps d'Abraham etdeJosué. En outre, les monuments

égyptiens nous apprennent que les noms donnés à leurs

villespar les Chananéens étaient, en substance, lesmêmes

que ceuxqu'employèrent les Israélites 3. On peut arriver

à la même conclusion au moyen des renseignementsfour

nis par l'Ancien Testament sur les modifications de

nom desvilles rebâties par les Israélites.

Des tribus réunies sous le nom commun de Chanaan *,

six étaient établies dans les limites de la Palestine propre

ment dite, et quatre paraissent plus tard parmi les sept

nations détruites par Josué.Ces tribus semblent s'être di

visées en deuxgroupes, sous les noms de Sidon et de

Heth. Cela s'accorde avec les résultats des recherches

égyptiennes, qui apprennentque les Héthéens étendaient

leur dominationjusqu'aux rivages d'Egypte, et aussiavec

les dernières découvertes de l'archéologie assyrienne,

qui semble montrer qu'un centre héthéen considérable

existait aunord-est de la Palestine. Lesinscriptions illisi

bles trouvéesà Hama et en d'autres endroits plus à l'est

sont certainement d'origine héthéenne.

Les six tribus septentrionales de Chanaan étaient les

Aracéens,près d'Arcé,dans le Liban, aunord de Tripoli ;

les Sinéens,plus au sud,près de la Sinna de Strabon ;

les Aradéens, près d'Aradus (Er-Ruâd), à trente milles

environ au nord de Tripoli; lesSamarites, autour de Si

1. Introduction,t. I, pp. 213 et suiv.

2. Mariette, les Listes géographiques des pylônes de Karnak, com

prenant la Palestine., Leipzig, 1875.

3. Nombr.,xxxII,38.

4. Gen.,x, 15-18.
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myra; les Hévéens ; les Émathites, à Émath.Nous n'avons

pas d'autres renseignements sur ces tribus dunord.

Lestribus méridionales nous sont mieux connues. La

Genèse mentionne quatre nations: les Jébuséens, les

Amorrhéens, les Gergéséens et les Hévéens. Plus tard 1,

elle ajoute d'autres noms: lesCinéens, les Cénézéens, les

Cedmonéens, les Phérézéens et les Rephaïm. Au temps

d'Abraham, lesAmmonites et lesMoabites,à l'est duJour

dain, sont donnés comme descendants d'une source sémi

tique *. Il en est de même des Édomites ou descendants

d'Ésaü *. Les Amalécites sont mentionnés plus à l'ouest

dèsletemps d'Abraham *. Les Madianites,quihabitaient le

désert de Sinaï, étaient les demi-frères des Israélites s. Les

Philistins, auxquels la Genèse donne une origine égyp

tienne 6, étaient fixés, au temps d'Abraham, près de Ga

za; cependant, il faut remarquer cette particularité, ils

nesontpas énumérés parmi les tribus mentionnées dans

le Pentateuque.

De tout ce qui précède, il résulte que les habitants de

la Palestine, au temps de la conquête sortaient de trois

branches distinctes. LesChananéens n'étaient pas du mê

me sang que les Hébreux7. Les tribus de Moab, d'Am

mon, de Madian et d'Édom étaient d'origine sémitique.

Les Philistins formaientun troisième groupe. En faisant

attention à la distribution géographique de ces diverses

1. Gen.,xv, 19, 20.

2. Ibid., xIx,37, 38

3. Ibid.,xxxvI, 19.

4. Ibid., xIv,7.

. Ibid., xxV,4.

. Ibid., x, 14.-V.plus haut.

. Sur l'émigration desChananéens devant la conquête de Josué, voir

M. Clair, le Livre deJosué,p. 12; le P.Verdière,Compte rendu de

l'Académie des inscriptions et belles lettres, dans le Journal officiel,

1er et 14juillet 1874, pp.4561,4912.

INTRoD. A LA BIBLE.-22
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tribus,il faut nepas oublier une population bienplus an

cienne,vaincue et dépossédée par ces races, et qui per

sistajusqu'autemps de David

Letermesous lequel ces aborigènessont classés,est celui

de Rephaim , quisemble les caractériserpar leur haute

stature.On ne connaîtpas leur origine. Les géants2 de la

Genèse ne leur sont pas nécessairement connexes. Les

Rephaïm, « hommes élevés», se trouvaientà Astoreth

Kernaïm,au sudde Damas. Les Moabites les appelaient

Émim, « terribles » *. Pour les Ammonites, c'étaient les

Zamzummim. Une autretribu de géants, lesZuzim, ha

bitait à Ham, localitétout à faitinconnue. Lesplus impor

tantes de cesfamilles degéants étaient celle d'Anak, dont

les membres résidaient dans les montagnes du sud,aux

alentours d'Hébron, de Dabir, d'Anab, et aussi dans le

pays des Philistins,
à Gath,Gaza et Ekron 4.

La tribu desAnakim, qui avait fui devant Josué dans

cette contrée, avait encore des descendants à l'époque de

David 5.

Ilya peut-être aussi dans le Pentateuque trace d'une

race de nains. Les Horim ou habitants des cavernes, ap

pelés Troglodytes par Josèphe, habitaient des grottes

aux environs de Pétra, jusqu'à ce que les enfants

d'Ésaü et d'Ismaël les en eussent chassés e. Dans toute

la Palestine méridionale, on voit que les cavernes ser

vaient d'habitations à un peuple primitif. Les noms Haura

et Haurânsont peut-être encore des souvenirs des Horim.

Il ne faut toutefois pas oublier que les Juifs, eux aussi,

1. Gen.,xIv, 5; xv,20. Deut., III, 11, etc.

2. Gen.,vi,4. Nombr., XIII, 29, 33,34.

3. Deut., II, 11.

4. Nombr., xIII,29,33,34 ; Jos., xI,21,22

5. II Rois,xxI, 16.

6. Deut., II,12.
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vivaient dans des cavernes et yretiraient leurstroupeaux,

même autemps de Saül etde David 1.

II.- Ieur Distribution.

Voici la distribution probable des tribus chananéen

nes en Palestine,suivant l'ordre de leur importance sup

posée :

1°Héthéens. C'étaient des montagnards?.On les men

tionne comme s'étendant dans le nord jusqu'à l'Euphrate .

Mais habituellement ils sont plus connus comme habi

tant dans les montagnes d'Hébron 4, et arrivant au sud

jusqu'à Bersabée 5 .. On les trouve encore au temps de

David 6. Des femmeshéthéennesfigurent dans le harem

de Salomon 7. En Palestine, ils ont laissé leur nom à

deuxendroits: Hattin,peut-être le Kefar-Hattya ou Hitya

duTalmud, au nord-ouest de Tibériade, et Kefr-Hatta,

au nordde Jérusalem.

2° Chananéens. Ils habitaient dans la plaine maritime

qui s'étend de Gazaà Sidon, et aussi dans la vallée du

Jourdain, de Sodome à Lésa 8. Ainsi s'explique l'ex

pression scripturaire : « les Chananéens de l'est et de

l'ouest » 9.
-

30 Amorrhéens. On les trouveà l'est et à l'ouest du

Jourdain,dunord au sud de la Palestine. Nul individu

de cette race n'est mentionné dans l'Ancien Testament.

1. Guérin,Judée,t. II,pp. 99,102.

2. Nombr., xIII,30.

3.Jos., I, 4.

4.Gen., xxIII,2, 19.

5.Gen.,xxvIII, 10.

6. I Rois,xxvI,6. II Rois, xxIII, 39.

7. III Rois,XI,1.

8. Gen.,x,19.

9.Jos.,xI,3.
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4° Phérézéens. Ce nom signifie peut-être les campa

gnards 1.On les rencontre au centre de la Palestine? et

dans la basse Galilée*. Quelques auteurs pensent qu'ils

n'appartenaient pas à la race chananéenne proprement

dite: ils sont, en effet toujoursdistingués des Chananéens4,

et ils sont omis dans l'énumération des peuples cha

nanéens du chapitrex de la Genèse. On retrouve peut

être leur nom dans levillage actuel de Ferâsin, au nord

ouest de Sichem.

5°Hévéens. Ils vivaient dans la contrée montagneuse

située immédiatement aunord de Jérusalem. Laligue des

villes hévéennes,forméepour résisterà Josué, comprenait

Gabaon,Caphira, Béroth et Cariathiarim 5. Sichem était

aussiune de leurs villes °. Ils apparaissent dans l'histoire

au temps de Jacob. Cenom est donné aussià des habi

tantsdu Liban 7. L'ardeur belliqueuse des Hévéens, leur

constitution républicaine 8, les distinguent des peuples

voisins; leurs rites religieux, au contraire, les en rappro

chent 9.

69 Jébuséens. Ils habitaient Jérusalem et probablement

les montagnes environnantes. Ils semblent avoir été une

branche des Amorrhéens 10. Ils ne furent absolument

soumis qu'au temps de David.

7° Gergéséens. On ne connaît de ce peuple que son

nom. Il n'apas laisséde traces après la conquête.

1. Cfr I Rois,vI, 18.

2. Gen., xxxIV,30.

3.Jos., xVII, 15.

4 Jug. I,4,5.

5.Jos., 1x, 17.

6.Gen., xxxIV.2.

7.Jug., III, 3.

8.Jos., ix, 1; x, 1,2 .

9.Jug., 1x, 4,46;vIII,33.

10.Jos.,x, 1 5;xvIII, 28. Nombr.,xIII,30.
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Ces sept nations sont généralement mentionnées dans

le Pentateuque comme comprenant l'ensemble des tri

bus palestiniennes. La Genèse en mentionne encore trois

autreS.

8º Cinéens 1. Ils vivaient au milieu des Amalécites ?.

La famille d'Hobab leCinéenvit dans le désert de Juda 3.

On les mentionne encore parmi les habitants de la

Judée méridionale, au temps de David 4. Il semble pro

bable qu'ils habitaient la ville d'Accaïn *, aujourd'hui

Youkin,au sud-est d'Hébron 6. Balaam prédit leur des

truction 7.
-

90 et 100 Les Cénézéens8 et les Cedmonéens 9 n'ont

laissé que leur nom.

III.-Amalécites etTribus de race sémitique.

Les Amalécites 10 ne sont pas compris parmi les

tribus de Heth ou deChanaan. Leur généalogie est dou

teuse, mais leurantiquité est incontestable. Ils sont signa

lésprèsdeCadès, dès le temps d'Abraham 11. Cependant

Josèphe 12 les fait descendre d'Amalek, petit-fils d'Ésaü *.

Autempsde l'Exode,ils défendent les passes des monta

1.Gen.,xv, 19,

2. Nombr., xxiv, etc, 21, 20.

. Jug., I, 16; Iv, 11.

. I Rois, xxx, 29.

.Jos.,Xv, 57.
--

. Robinson, Bibl. Researches,t. III,p.417.
-

. Nombr., xxIv, 22

. Gen., xv, 19.

. Ibid.

. Gen., xIv, 7. Nombr., xxiv, 20, etc.

. Gen.,xIv,7.

. Antiq., jud., II, I, 32.

. Gen., xxxvI, 12.
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gnes auprès du Sinaï 1 et auprès deCadès2. Ils furent

ennemis d'Israël jusqu'autemps d'Ézéchias 3.

Il n'est pas besoin de s'étendre longuementsur la dis

tributiongéographique des tribus de race sémitique. Les

Ammonites et les Moabites étaient à l'est du Jourdain.

Autemps de l'Exode, les Amorrhéens, partis de Basan,

avaient empiétésur leur territoire. Les Moabites furent

refoulés jusqu'à l'Arnon, qui devint leur limite septen

trionale *: Hesebon devint la capitale de l'Amorrhéen

Séhon. Les Ammonites durent se retirer jusqu'au Jab

bok*;ils ydemeurèrent, dans un district montagneux

qu'Israël n'annexa pas. Leur nom s'y conserve encore

dans Ammân, l'ancienne Rabbath-Ammon 6. Les Idu

méens habitaient le mont Séir et le voisinage de Pétra,

jusqu'au golfe d'Akaba. Les Madianites 7 habitaient le

désert de Sinaï,et s'étendaientà l'est jusqu'à une limite

inconnue.

IV. - Philistins.

Il nereste plus qu'à mentionner un peuple qui ne fut

jamais complètementsoumispar Israël, et qui garda le

culte des idoles jusqu'au quatrième siècle de notre ère.

Ce sont les Philistins, ou « émigrants », dont le nom de

Palestine dérive. Ils étaient d'origine égyptienne *, et

venaient de Caphtor 9, que les écrivainsjuifs du moyen

1. Exod.,xvII,8.

2. Nombr., xIv,45.

3. I Paral., Iv,43.
-

4. Nombr.,xxi, 13-26.

5. Deut., II,37.

6. Nombr.,xxI, 24.

7. Gen.,xxv,2. Exod., III, 1; xvIII, 1 ; Nombr., xxxI.
Jug., vI

vIII, etc.

8.Gen., X, 14.

9.Amos, 1x,7.
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âgeidentifient avec Damiette. Dans des temps postérieurs

ils sont appelésCrétim . LesCéréthiens et les Phélétiens

sont mentionnés aussi au temps de David ?. Un desprin

cipauxvillages de la Philistie s'appelle aujourd'huiKere

tiya 3.Ce nom peut s'appliquer aux habitants d'une

ancienne Cherith que la Bible ne mentionne pas.Cette

explication sembleplus simple que celle qui fait venir

les Philistins de Crète, oubliant qu'ils descendaient de

Mizraïm et venaient de l'Égypte.

La Genèsefait mention des Philistins. Il semble que

ceux-ci désignaient leurs rois et leurs chefs militaires par

des titres spéciaux 4. Le nom de Philistie ne se trouve

pasdans lesautres livres du Pentateuque parmilestribus

chananéennes. Dans le Deutéronome 5, l'invasion de la

plainephilistinepar lesCaphtorim est signalée. Les indi

gènesde ce pays sont, en cet endroit, appelés Hévéens 6 ;

ils habitent dans des villages fortifiés 7,jusqu'à Gaza.

Leur nom s'est conservé dansune mine appelée aujour

d'hui Beit'Auoua 8,à l'extrémité de la plaine philistine,

à l'ouest d'Hébron. Dans un autre passage du Penta

teuque *, le nom de Palestine désigne probablement la

Philistie.

Les Philistinsfurent ennemis des anciens patriarches.

Il est à remarquer que, lorsque le corps de Jacob fut

apportéd'Égypte à Hébron, on ne suivit ni la route di

1. Ézéch.,xxv, 16

2. II Rois, xx, 7.Nousverrons plus loin comment il faut interpré

ter ces mOtS.

3.V.Guérin,Judée, t. lI, p. 124.

4. Abimélech, Phicol : Gen., xxI,22;xxvi,26.On ne connaîtguère

le sens de ce dernier mot.

5. Deut., II, 23.

6. Deut., II,23. Jos., XIII,4,21.

7.S.Jérôme a conservé le mothébreu Haserim dans sa traduction.

8. M. Guérin ne mentionne pas ce nom.

9. Exod.,Xv,14.
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recte, quiaurait traversé la Philistie, ni celle de Bersabée,

qui longe ce territoire. Le convoise dirigea par l'est de

la mer Morte, comme le feront les Israélitesà l'Exode ".

D'après les documents égyptiens, il est certain qu'au

temps de l'Exode, et peut-être plus anciennement, les

Philistins étaient sous la domination de l'Égypte.

Vl.- Les villes de la vallée du Jourdain.

Laplus importante question relativeà la géographie de

cette époque ancienne est celle des cités de la plaine du

Jourdain.
-

Du camp à l'est de Béthel, Loth «vit toute la région

duJourdain »2, où il s'établit plus tard. Cette expression

ne doitpas se prendre tropà la lettre : car il n'yapas près

de Béthel de montagne d'où l'on puisse voir plus d'une

petite partie de cette plaine, à cause des collines quis'in

terposent.

Le mot hébreu que S.Jérôme a rendupar « regio », est

kikkar; il désigne toute lavalléeduJourdain depuisJéri

chojusqu'àSocoth. Les cités de la plaine doivent doncêtre

cherchées au nordde la mer Morte; ellespeuvent avoir été

situées dans cette direction jusqu'au Jabbok3. Ces villes

étaient au nombre de cinq: Sodome, Gomorrhe, Adama,

Séboïm et Bala(appelée depuisSégor)4. De ces villes,deux

au moinsfurent si complètement détruites par la catastro

phementionnée dans la Genèse *, qu'elles ont disparu de la

topographie à partir de ce moment. Dansun autre en

droit 6, cesvilles sont mentionnées comme rapport avec la

. Gen., L, 11.

. Gen., xIII, 10.

. Conder, op. cit.,p. 239.

. Gen., xIv,8.

. Ibid., xIx.

. Ibid., XIv, 3.
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vallée deSiddim 1, « qui est maintenant la mer Morte ».

Depuisunepériode très ancienne, on a vu dans ces mots

l'indication que la mer Morte avait été formée après la

destruction dequatre desvilles mentionnéestout à l'heure,

et qui auraient étéenglouties par ses eaux. C'est ce que

rapporteJosèphe 2, et c'est aussi la croyance des musul

mans, qui appellent ce lac Bahr-Lüt, « mer de Lot ». *

Mais la formation géologique de la mer Morte est fort

antérieureà la destruction de ces villes, et sa superficie

était autrefois beaucoup plusgrande qu'elle ne l'est àpré

sent.On doit remarquer enoutre que lesvilles de la plaine

' ont été détruites par le feu et non par l'eau 3. En outre, la

Genèse ne mentionne 4 que la destruction de Sodome et de

Gomorrhe; elle ne ditpas siAdama etSéboïm partagèrent

leur sort. Cette indication n'estfournie quepar le Deuté

ronome 5.

Le nomdeSiddim a donné lieuà de nombreuses discus

sions.Sa racinea le sensd' « obstruction »,et,dans l'arabe

moderne, le mot sidd signifie généralement « digue ».

Chez lesArabesde la vallée duJourdain,ila aussi, dit-on,

le sens de «falaise, banc ». Les Bédouins appellent sidd

les bancs de marne qui sont sur les bords de la mer Morte,

et ceuxqui sont forméspar les rivières se jetant dans le

Jourdain.Si le mot hébreu a le même sens que l'arabe, ce

qui est aumoinsprobable, lenom devallée deSiddimpeut

être considéré commesynonyme de Kikkar du Jourdain.

Si l'on adopte cette vue, on peut chercher l'emplacementdes

villes de laplaine jusqu'àvingt milles au nord du lacAs

phaltite.

1. « In vallem Silvestrem » S.Jérôme.

2. Ant.jud., I, x,§ l.

3. Gen.,XIX,24.

4. Ibid.

5, Deut.,xxIx,23.
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M.Conder appuie cette hypothèse sur la considération

suivante : On ne trouvepas dans levoisinage immédiat de

lamer Morte d'emplacements convenablespources villes.

Il y aunegrandefontaine saumâtre 1 sur le rivage occi

dental. Les sourcesthermales d'Engaddi étaient autrefois

entourées d'une ville. On neconnaît nulle autre source im

portante.Aucunes ruinesde quelqueimportance n'ont été

découvertes auprès de la mer Morte. Il est vrai qu'on ne

peut raisonnablement s'attendre à ce que les ruines ac

tuelles de villessi entièrement détruites,et sicomplètement

absentes de la topographie minutieuse du livre de Josué,

puissentêtrejamais découvertes après un si longintervalle 

de temps.

En ce qui concerneSodome,on sait qu'elle était près de

Ségor*, qui,peut-être, est identiqueàZoar;elle n'étaitpas

éloignée de la merMorte, et probablement à l'est du Jour

dain.SurGomorrhe, nous n'avons aucune indication cer

taine, et l'on ne peut même pas déterminer le sens de ce

nomavec quelque exactitude 3.QuantàAdamaetSéboïm,il

existe quelques renseignements. Laville d'Adom, mention

née dansJosué , est peut-être la mêmequ'Adama.S'ilfaut

tenir compte de l'ordre dans lequel les villes en question

sont énumérées dans un passage de la Genèse*, Adama

était plusau nord queSodome.On a identifié l'Adom de

Josué avecDâmieh,pont etguéimmédiatement au sud du

Jabbok.Cet emplacement se trouve,commeon l'a dittout à

l'heure, dans la région du Kikkar. Dans le premier livre

des Rois 6,une vallée de Séboïm est mentionnée comme

étant versle désert,à l'est de Machmas; onpeut la retrou

1. Aïn-Feschkhah.

2. Gen., XIv,2.

3. M. Hull,Mount Seir,pp. 121, 216.

4. Jos., III, 16,

5. Gen.,x, 19.

6. I Rois, xIII, 18.
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ver dans le ouâdySchakh-ed-Dub'a,dont le nom se rap

porteà l'emplacement de l'ancienneSéboïm dans le Kikkar.

Le site deSégor, Zoar, Bala, n'apas été déterminé d'une

manière certaine. Le nom signifie «petit » et son équiva

lent arabe serait Saghir.

Cetteville n'était pas dans les montagnes, mais dans la

plaine prèsdeSodome 1,probablementauprès de collines 2.

Elle est mentionnée avec Hesebon, Nemrim et d'autres lo

calités à l'est du Jourdain, et elle semble avoir été à la

frontière occidentale de Moab*. Peut-être doit-elle être

identifiée avec Tell-esch-Schagûr, au pied des montagnes

orientales, immédiatement au nord de la mer Morte,àsix

milles environ au sud de Nemrim. La situation semble

convenable, quoique le nom ne représentepasparfaitement

l'hébreu, et ait en arabe le sens de « sol mou» 4.

§ 2.-Partage de la Palestine entre les tribus.

I.- Est du Jourdain.

En passant l'Arnon, les Israélites entrèrent en lutte

avec les deux rois des Amorrhéens,Séhon, roi d'Hese

bon 5, et Og , descendant des Rephaïm, dont la capitale

était Astoreth-Karnaïm, dans le pays de Basan.

1. Gen., XIx,19.

2. Deut.,xxxiv,3

3.Jérém., XLvIII.,34.

4. Pourquoine trouve-t-on aucune trace des ruines de ces villes ?

Autant vaudrait, dit le Dr Hull, chercher les traces des chariots de

Pharaon dans la mer Rouge. Les deux choses sont aussi possibles.

Il continue : « Les remarques que j'ai faites sur la désagrégation

rapide des roches natives,s'appliquent avec une plusgrande force à

des murailles ruinées, anciennes de près de quatre mille ans » (Moun

Seir,p. 175).-Ces réflexions n'empêchent pas l'érudit voyageur de

proposer àson tour son hypothèse, et de supposer que l'ancienne Jé

richo a été bâtie sur les ruines des cités de la plaine (Ibid.).

5. Nombr., xxI, 23, 24. Deut., II,30.

6. Nombr., xxI,33. Deut., III,1;xxIx,7; xxxI, 4. Ps. Cxxxv,20.
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Aroer1 a été retrouvéau nord de l'Arnon, dans 'Ar'air,

qui agardéson nomjusqu'au sixième siècle de notre ère.

Ausud de cette rivière, le pays de Moab ne fut paspris

par les Israélites. Les montagnesà l'est de Hésebon, jus

qu'au nord deJabboc, furent aussi laissées aux enfants

d'Ammon.

Le royaume deSéhon comprenait tout le plateau autour

d'Hesebon,jusqu'au Jabboc 2.Ce district, ou au moins sa

partie septentrionale, est mentionnée un peu plus tard

comme « la moitiédupays des enfantsd'Ammon 3,» aux

quels, ainsi qu'aux Moabites, ce royaume avait primiti

vement appartenu.

Le royaume d'Og comprenait le pays de Basan et la

moitié des montages de Galaad: il avaitàpeu près3,000

milles carrés, tandis que celui de Séhon n'en comptait que

1500. Le royaume du nord s'étendait du Jabbocà l'Her

mon, et depuis le Jourdain jusqu'à Selcha (Salkhad) et

Édraï(Edhrâ'a) 4.

-

Le pays ainsiconquis fut divisé en trois parties, et don.

néà Ruben, àGad età la demi-tribu de Manassé: Ruben

eut le plateau de Mischor;Gad, le montGalaad et lavallée

à l'est duJourdain; Manassé les plaines, de Basan.

Des quatorze villes de Ruben *, cinq sont aujourd'hui

bien connues. Médaba (Médéba), Hesebon (Hesban), Di

bon (Dibhân), Baalmaon (Man) etCariathaïm (Kioureyat) .

sont identifiées sans doute possible. Beth-Jésimoth, dans

la vallée du Jourdain, est probablement représentée par

les ruines actuelles de Sueimeh. Jaser, ville frontière

entre Ruben etGad, offreun cas plus douteux: c'estpeut

1. Deut., II, 36.

2. Nombr.,xxI, 24.

3.Jos., XIII,25.

4. Deut., III, 10.

5. Jos., xIII, 15-23.
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être Beit-Zârat, près d'Éléalah,à quatre milles environ

au nord-est de Hesebon; dans ce cas, le Ouâdy-Hesbân

serait la vallée frontière entre ces tribus. Sarathasar est

peut-être Sara, ausud de Zerka-Maïn. Phasga est peut

être représentée aussi par les ruines de Siagha, sur le

mont Nébo1.

La tribu de Gad s'étendait de Jaser à Manaïm. Cette

dernière ville n'est pas connue d'une façon certaine. Ra

moth-Masphé?,autreville frontière,estprobablement l'ac

tuel Remtheh,àvingt-cinqmilles environ de Bosra,unpeu

au sud du Yermouk, qui faisait la limite septentrionale

de latribu. Quatre villes mentionnées commeappartenant

à Gad,dans lavallée duJourdain, peuvent être identifiées

à l'aide des renseignements fournis par le Talmud.

Bétharan se trouve aux ruines actuelles de Beit-Haran.

Bethnemra, est aux ruinesprésentes de Nimrin, à l'em

bouchure duOuady-Schaïb dans le Jourdain. Socoth, est

l'actuelle Tell Dar'ala de la vallée du Jourdain, à un

milleau nord duJabboc.Saphon, ville de la même vallée

du Jourdain, se trouve aux ruines d'Amâteh, au sud-est

de la mer de Galilée.

Le territoire de la demi-tribu de Manassé était très

étendu:il était prèsdu double de celui deGadou deJuda,

quoique lapopulation fût moitiémoindre.Maisunegrande

partie dupays de Basan n'était qu'un désert : onytrouve

le district d'Argob, appelé aujourd'hui El-Ledjah, qui

n'est qu'un champ de basalte. Les Gessuréens et les Ma

chatéens, qui habitaient, les premiersprès des sources du

Jourdain, lesseconds plusà l'est,nefurent pas exterminés *

La partie orientale du Hauran jusqu'à Chanath 4(Kana

1. Clair,Commentaire sur Josué,p. 74.

2. Jos.,xIII, 26.

3.Jos., XIII, 13.

4. Nombr.,xxxII, 42.
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ouath), avecArgob,1 ne fut peut-être conquise qu'à une

époque postérieure?.

II.-0uest du Jourdain.

1°Au commencement du livre de Josué3, on trouve les

Israélites campés dans la plaine appelée aujourd'huiChôr

es-Seisabân, de Beth-Jésimoth (Sueimeh) à Abel-Sittim,

« la prairie des acacias ». Cette plainc est encore parse

mée d'acacias. Lacime du mont Nébo se dresse abrupte

mentà 1,200mètres au-dessus de cette plaine ; cette mon

tagne conserve encoreson nom avec le même sens (Neba,

« hauteur »). Le camp des Hébreux était donc placé en

face duprincipalguéduJourdain, De cet endroit, la route

allait à Jéricho,par la côte septentrionale de la vallée

d'Achor (Ouâdy-Kelt), par Galgala , dont le nom est

conservéau site actuel de Jiliûlieh.

En suivant la route de l'envahisseur, nous le voyons

arriverà la ligne de partage des eaux par la route qui

monte au nord de la grande vallée de Machmas, vers

Béthel. Après Jéricho 5, la première ville conquise fut

celle de Haï, « quiest à côté de Béthel » 6, et à laquelle

répondprobablement le site de la ville ruinée de Haiyan,

à deux milles à l'est de Beitin ou Béthel.

Traversant les hauteurs pour poursuivre les Chana

néens vaincus, Josué s'approcha de la plaine maritime

par la descente de Béthoron (Beit'Ur),et lavallée d'Aialon

(Yâlo). Il atteignit lesfrontières des Philistins àMacéda 7,

1. Deut., III, 14.

2. Jug., x,4.

3. Jos., II, I.

4.Jos., Iv,20.

5. Jos., vI.

6. Ibid., xII,9.

7, Ibid.,x, 17.
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probablement le viage actuel. de Moghâr : c'est, en effet

le seulendroit du district dans lequelétait cette ville où l'on

ait trouvé des cavernes. La campagne fut bientôt poussée

au sud-est, jusqu'à Lachis et Lebna 1,et de là jusqu'à

Églon(Ajlân), beaucoup plus à l'ouest. Ensuite, se diri

geant vers l'est,Josué arriva à Hébron.Une pointe vers

le sud fut dirigée de cette ville vers les collines du Négeb,

et atteignit Dabir (Edh-Dhâkeriyehedh)2 à dix milles

d'Hébron.

Les montagnes, les rivières, la plaine (Schéphélah), le

sud (Négeb), étaient conquis 3. Quant aux plaines de la

Philistie,jusqu'à la citédes Hévéens(Beit'Auoua),à l'est,

elles ne furentpas soumises .
-

Après la conquête de Dabir, l'armée d'Israël rencontra

d'abord les rois de la Galilée supérieure, près du lac de

Mérom.Ces rois vaincus 5, Asor 6 tomba aux mains de

Josué. Josèphe 7place cette villeprès du lacSemechonitis

(Merom); son nom se retrouve dans le Djébel-Hadireh et

dans Merj-Hadireh. La poursuite se prolongea jusqu'au

près de Sidon, et tout le pays jusqu'à l'Hermon fut en

vahi.

Les renseignementsfournis par le livre de Josuéprou

vent que le pays ne fut pas entièrement soumis. Caleb

dut reconquérir Dabir 8. QuoiqueJérusalem eût été prise

par la tribudeJuda, lesJébuséens en occupèrent la for

teresse jusqu'à l'époque de David.

Les tribus belliqueuses de Juda et d'Éphraïm prirent

1.Jos., x,29, 32.

2, Ibid., 38.

- 3. Ibid., 40.

- 4. Ibid., XIII,3.

5. Ibid.,xII,9 et suiv.

6. Ibid.,xI, 10.

7. Ant.jud., V.,V, § 1 .

8. Jos., xv, 15.
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possession despaysconquisjusqu'à lafrontière de Galilée,

avant qu'aucune division eût étéfaite. Les territoires de

Dan, de Benjamin et de Siméonfurent pris sur ces con

quêtes1.

2° La tribu de Juda posséda laplusgrandepartie du

territoire à l'ouest duJourdain.Ses limites sont écrites

plus minutieusement que celles desautres tribus. Le pays .

que sesmembreshabitaient comprenait cinqdistricts : l'A

raba, ou vallée duJourdain; le Ar, ou la montagne ; la

Schéphélah, ou les basses collines; le Negeb,ou le sud; le

Jeshimon, ou le désert à l'ouest de la mer Morte.

Les principales villes des Philistins, avec les villages

qui en dépendaient, furent aussi assignées à Juda. Mais

aucun des nomsde cesvillages n'est mentionné dans la

liste des possessions de cettetribu ?. La Philistie ne fut en

fait jamais occupée d'une manière permanente par les

Hébreux,àaucune époque de leur histoire.

La frontière méridionale deJuda est décrite de l'est à

l'ouest 3. Elle coïncide avec celle d'Israël sur ce point ;

plus tard elle fut celle deSiméon 3.Quoique les points de

cette frontière ne soientpas tous certainement connus, il

est indubitable que la grande chaîne de montagnes qui

s'étend de la mer Morte jusqu'à la ligne de partage des

eaux, au sudde Réhoboth (Er-Ruheibeh), formait lafron

tière naturelle de la Palestine. Quantàla rivière d'Égypte,

« tOrrent d'Égypte »,on supposegénéralement que c'est le

Ouâdy-el-Arisch, frontière moderne de la Syrie et de

l'Égypte. La branche septentrionale de cette vallée(Ouâdy

el-Abiad) part prèsd'Éboda(Abdeh), ausud de Réhoboth,

et se dirige vers lafrontière formée par les montagnes.

1.Jos., XIII, xIx.

2. La liste desvilles de Juda est donnée,Jos., xv.

3.Jos.,xv, 1 et suiv.

4. Nombr., xxxIv, 3.
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Une nouvelleidentification importante doit être mention

née: celle d'Esron1, voisine à l'ouest de Cadès-Barnéa.

Cadès est probablementdans le voisinage duOuâdy-el-Yé

men; immédiatementà l'ouest de cette vallée est la mon

tagne appelée Hadireh,nomidentique par sa racine avec

Esron, formesous laquelle le nom hébreu Hazor est le

plus habituellement conservé *.
-

Lafrontière septentrionale de Judapart de l'embouchure

du Jourdain, mais ne suit pas ce fleuve, puisque Beth

Hagla (Ain Hajlah) et Beth-Araba appartiennent à Ben

jamia 3. Passant le long de la vallée d'Achor, elle laisse

Galgala aunord,et suit la passe escarpée duOuâdy Kelt,

en montant vers Adommin4 (Tal'at-ed-Oumm): le nom .
-

ancien et moderne de cette localité, « sanglant », dérive

apparemment des marnes rouges qu'on y trouve, et qui

tranchent dans un district de craie blanche. La fontaine

de Rogel (En-Rogel),localité voisine*, étant près de Zohe

leh 6, est probablement la source actuelle appelée Ain

Dumm-ed-Deraj, dans la vallée duCédron. De là, la fron

tière court le long de la rampe dans la vallée d'Ennon

(Ouâdy-Rabâby), au sud de Jébus, et atteint la ligne de

partage des eaux. Elle suivait probablement le long de la

vallée de Raphaïm, qui, d'aprèsJosèphe 7, s'étend vers

Bethléem. Cettevallée est probablement l'elBukei'aactuel,

La ligne ainsitracée s'accorde avec cequi est dit ailleurs,

en passant 8, de latombe de Rachel*,comme étantvoisine

de Bethléem.

. Jos., xV,3.

Exemples: Hazeroth duSud, et Hasor de Galilée.

. Jos., xvIII, 22.

. Ibid.,18.

. Ibid., 16.

. III Rois, I,9.

. Ant.jud,VII,xII, § 4.

. l Rois,x,2. -

. Gen.,xxxv, 19,20.

INTRoD. A LA BIBLE.-23
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Leseaux de Nephtoa * font le point extrême de la fron

tière.D'après les commentateurs rabbiniques, elles seraient

identiques avec En-Étam ?, d'où un aqueduc conduisait

ces eaux au temple. Dans ce cas, ce serait 'Ain'Atân, au

sud-ouest de Béthléem, qui fournit encore d'eau le Haram

deJérusalempar l'aqueduc de Pilate. llyade nombreuses

sources dans cet endroit, ce qui confirme l'appellation

biblique(« Maïn », eaux). -

De Nephtoa, la frontière sedirige versCariathiarim, ville

queJosèphe place près de Bethsamès*. Il paraît cependant

probable que la lignesuivait leversant d'un contrefort se

dirigeantà l'ouest, duvoisinage de Bethléemvers Bethsa

mès. Sur le bord de lavallée de Sorec, à quatre milles à

l'est de cette localité, se trouvent les ruines de'Arma, qui

conservent la forme postérieure du Kiriath-Arim hébreu

(Cariathiarim)*. Passant le long d'une montagne appelée

Séir, la frontièretraversait unevallée et arrivaitàune autre

montagne au nord, qu'elle franchissait surson versant. La

seconde montagne se nommait Jarim *,
«
petits bois», et

était située àCheslon,dont lenom se reconnaît dans la

moderne Kesla, la hauteur sur laquelle est ce village est

encore couverte d'épais taillis.

La frontière atteignait alors le pied des hauteurs qui

font la chaîne du partage des eaux, et elle entrait dans la

Schéphélah. Elle passait dans la fertile vallée de Sorek,

entre les villes de Saréa et d'Esthaol,sivoisines de la li

mite, que danscertains endroits elle sont attribuéesàDan.

Passant par Bethsamès (Ain-Schemes), la ligne arrivaità

Thamna (Tibneh), située dans les collines du sud de la

1. Jos., xvIII,15.

2. sans doute « Étam » de I Par, Iv, 3, 32

3.Ant. jud.,VI, I, § 4.

• 4. Esdr., II, 25.

5.Jos., xv,10.
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vallée de Sorek; de là elle s'étendait au nord jusqu'à

Accaron.Une autre indication est fournie ici par l'identi

fication de Naamade Juda 1 avec la moderne Nalaneh,à

l'est d'Accaron (Aker).On trouve ainsi que la limite devai,

approcher de Jezer (Tell-Jezer). A partir de ce point les

territoires de Juda et de Joseph se touchaient, avant que

le lot de Dan eut étépris sur celuid'Éphraïm. Séchron et

le mont Baala, qur suivaient Accaron sur la frontière de

Juda, sont inconnus. Malgré cela, il n'y a pas de doute

possible sur la direction de la ligne,qui atteignaità l'ouest

le ruisseau qui tombe dans la Méditerranée près de Jeb

néel(Yebnah), dernier point de lafrontière 2.

3° Les frontières de Benjamin 3, au sud, coïncident avec

celles de Judaà l'est de Cariathiarim. La frontière nord

en même temps frontière sud d'Éphraïm, allait du Jour

dain au nord de Jéricho, montait,à travers les montagnes,

jusqu'au désert de Bethaven, qui est sans doute le désert

au nord-est de Béthel. Naaratha *formait probablement

la limite entre Éphraïm et Benjamin. D'après Eusèbe, elle

était à cinqmilles au nord de Jéricho.A cette distance se

trouvent desruines appelées El-Aujeh. Nouspouvons donc

identifier la vallée frontière septentrionale séparant Benja

min d'Éphraïm avec un des principaux linéaments géo

graphiques du pays, commençant au nord-est de Béthel.

La frontière se dirige ensuite dans la direction du sud

vers Béthel, ou Luz, le long de la ligne de partage des

eaux, et de là à Archi(l'actuelle Ain-Arik), suivant une

des principalesvallées dans la direction de la plaine mari

time. Dans le voisinage de Béthoron inférieur,un endroit

1.Jos.,xv,41.-M.Clair, Commentaire,p.93, la donne comme

inconnue.
-

2.Jos , xv,11.

3. Ibid.,xvIII, 11-20.

4. Ibid.,xvI,7,
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à l'angle nord-ouest du territoire de Benjamin est spécia

lement décrit : c'est Ataroth-Addar 1 ,« près de la colline

qui est au sud de Béthoron inférieur ». Le nom de Ed

Dârieh s'applique encore à des ruines sur le versant

ouest de cette colline.

Lafrontière occidentale de Benjamin n'est pas spéciale

ment décrite. Elle allait à l'ouest 2 aussi loin que Caria

thiarim, courant le long de la crête des montagnes au-

dessus de la basse Schéphélah.

D'après la description de la frontière septentrionale de

Juda, l'on voit qu'un district ausud-ouestdeJérusalem est

attribuéà Benjamin. Ce fait est confirmé par l'identité

probable de la ville d'Éleph *, appartenantà cette tribu,

avec l'actuelle Lifta. Plus tard, quand la division entre

Benjamin etJudasemble avoir étéoubliée, les Septante as

signentàJudaun groupe devilles dont plusieurs peuvent

être facilement identifiées avec des endroits situés aunord

de Béthléem et de la tombe de Rachel. Ces villes sont au

nombre de onze 4. Une d'elles, Manocho, est peut-être

Manachath des Paralipomènes 5, qui était habitée par des

hommes de Benjaminvenus de Gabaa.

4°Le territoire de Siméon est décrit parJosèphe comme

cette partie de l'Idumée qui toucheà l'Égypte et à l'Ara

bie. Elle n'est signalée dans le livre de Josué que par les

dix-sept villes qu'elle renferme : l'une d'elles est Ase

mona 6,à la frontière méridionale de la Palestineà l'ouest.

Des autresvilles 7, les suivantes sont identifiées avec des

1.Jos., xvIII, 13.

2. « La plaine occidentale », expression rendue dans la Vulgate

par « contra Africum ».
-

3.Jos., xvII, 28.

. Jos., xv, 60(Septante).

. l Par.,vIII, 6.

.Jos., xV, 4.

.Jos., xIx. 1 et suiv.
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places situées sur la lisière du désert duSud, ou sur les

frontières de la plaine philistine : Bersabée, aujourd'hui

Bir-es-Sabâ ; Hasersusa(hébr.,Hazar-Susah),aujourd'hui

Susin ;Sarohen (hébr.Scharruhen), aujourd'huiTell esch

Scheriâ;Aïn-Remmon,aujourd'huiOumm-er-Rumâmmi;

Ptham, aujourd'hui 'Aitûn.On nepeut faire que des con

jecturespar rapport aux autres. Les limites septentrio

nales de la tribu de Siméon sont mieuxfixées au moyen

de l'identification de certaines villes appartenantàJuda, et

sur l'emplacement desquelles on est d'accord actuelle

ment. Parmi elles sont Anab,Jéther,Zanoéet Anim, dans

les montagnes 1, Marésa et Églon 2 dans la Schéphélah et

laplaine. Laposition de cesvilles démontre clairement que

la division entre Siméon etJuda était naturelle, on pour

rait dire géologique : c'est la limite entre les sommets

crayeux qui arrivent au désert et les collines calcaires

cultivées, entre la terre arabe des Fellahs et le désert in

culte encore habité par les Bédouins.
-

Les principales frontières des tribus sont des vallées

profondes ou des collines escarpées.

5° Le territoire de Dan fut pris sur celui d'Éphraïm. La

frontière primitive d'Éphraïm coïncidait avec celle de

Benjamin, et se dirigeait versJézer,où elle se rapprochait

de celle de Judajusqu'à la mer. LaSchéphélah au-dessous

de Béthoron et la plaine de Saron voisine de Jaffafurent 

attribuéesà Dan.Aucune description des limites orientale

et méridionale n'était nécessaire, puisque ce sont celles de

Benjamin et de Juda. La frontière septentrionale avait

seule besoin d'être spécifiée ; c'est ce que fait très briève

ment le livre de Josué : Méjarcon et Arécon, avec la fron

tière qui regarde Joppé» *.

1. Jos., xv,48 et suiv.

2. Ibid.,39,44.

3. Ibid.,xIx,46.
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La découverte de Arécon (hébr., Rakkon) dans Tell-er

Rakkeit,sur lacôte, au nord de Jaffa, à l'embouchure de

l'Aujeh, détermine la frontière septentrionale de Dan.

Quelques-unes des villes de cette tribu sont connues d'une

façon certaine : Saraa(Zorah) est l'actuelle Sur'ah ; Es

thaol(hebr., Eschtaol,) l'actuelle Eschû'à; HirSémès, l'ac

tuelle 'Ain Schemes; Sélébin (hebr. Saalabbin), l'ac

tuelleSelbit; Aïalon, l'actuelle Yâlo; Jéthéla, l'actuelle

Beit-Tul;Acron, l'actuelle'Aker;Jud(hébr.,Jehud), l'ac

tuelle El-Yehidujeh : Bane-Barach (hébr., Bené-Barak)

l'actuelle Ibn-Ibrak; Arékon (hébr., Rakkon), l'actuelle

Tell-el-Rakkeit;Joppé(hébr., Japho), l'actuelle Yâfa.

6° La tribu d'Éphraim aun territoire moins bien déter

miné que celui de Dan. D'après Josèphe 1, il s'étendait du

Jourdainà Jéser, et de Béthel à lagrande plaine. Il n'est

pasprobable qu'il se soit prolongéau nord de Sichem, qui

appartenaitàManassé ?. La limite commune d'Éphraïm et

de Manassé est décrite deuxfois. Les points que l'on peut

identifier se succèdent dans l'ordre suivant.

A. « Le ruisseau des Roseaux»*,se dirigeant vers la mer,

faisait la limite tout le long de son cours. On trouve en

coreson nom(hébr., Kanah) dans le Ouâdy-Kânah, l'un

des ruisseauxvenant des monts de Naplouse, quiprendsa

source immédiatement au sud de Garizim et se jette dans

l'Aujeh. Cette ligne s'accorde avec celle qui a été donnée

plus haut comme formant probablement la frontière nord

de Dan.

B. Les « habitants de la fontaine de Taphua» *. Les

LXX onttraduit : 'Izza 3 èt tmv G)zz660*. Il y a dans

1.Ant.jud., l. c.

2.Jos., xVII,2.

3. Ibid.,xvII,9.-V.M.Clair, Commentaire.p.97.

4.Jos. xvII,7.

5.Cette traduction n'est pas citée par M. Clair, ibid., p.99.
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cette traduction deux noms propres, qui sont ou un en

droit, ou deux endroits très rapprochés. On remarquera

qu'aucommencement duOuâdy-Kânah, ilyaunvillageap

pelé Yassif, que l'on retrouve dans la chronique samari

taine sous la forme «Yeschepheh ». Auprès se trouvent

quelques sources, dont l'une peut avoir été la fontaine de

Taphua, ou « des pommes» 1.

C. Aser-Machmétath était en face de Sichem , et au

nord deTaphua. C'est peut-être la plaine de Mukhnah, la

«grande plaine » deJosèphe. Il faut remarquer toutefois

qu'on ne parle pas de Garizim dans la description de la

frontière, qui suivait peut-être le pied de la montagne,

dans la direction du nord,jusqu'en vue de Sichem.

D. Tanathsélo * était à l'est de la localitéprécédente,

C'est aujourd'hui Thâna, au sud-est de Naplouse.

E. Janoe 4, qui avait la frontière à l'est, est probable

ment l'Yanoun actuel, au sud de Thâna. La frontière

courait donc le long de la principale ligne de partage des

eaux, au-dessus de la vallée du Jourdain.

F.Atharoth 5 estpeut-être Tell-el-Trouny, dans la val

lée du Jourdain.

G.Quant à Naaratha,on en a parléà propos des fron

tières de Benjamin.

La ligne ainsitracée se dirige de l'ouest au nord et du

nord-est au sud Lavallée du Jourdain ne semble pas y

être comprise. Peut-être, à cause de ses marais salants,

était-elle considérée comme n'appartenant à aucune tribu

en particulier.

Pour complèter cette description, ilfaudrait donner la

1. M.Guérin donne une autreidentification.V.Clair, l. c.

2.Jos., XIII,7.

3. Ibid.,XVI,6.

4. Ibid.

5.Jos., XVI, 7.
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limite occidentale d'Éphraïm : cela n'est fait que trop briè

vement par lamention d'Ataroch-Addar (Ed-Dârich),

Béthoron supérieur et Macméthath vers le nord1. Mais

l'indication de certaines villes appartenant à Dan et d'au

tres sur le mont Éphraïm fournissentde plus grands détails.

Des villes appartenant à Dan, Élon (Beit-Ellou) et Thim

mathah (Thibneh) sont les plus importantes; elles setrou

ventjusteà l'extrémité des crêtes occidentales du partage

des eaux, à moitié chemin entre Béthoron et la rivière .

des Roseaux.Kefr-Hâris aussi, étant sur l'emplacement

deTimnach-Hérès, sur le mont Éphraïm, donne encore

une indication sur la frontière de l'ouest. Il est évident

que celle-cise prolonge, comme celle de Benjamin, le long

des crêtes à l'ouest, au-dessus des collines basses de la

Schéphélah.

7o Lesfrontières du territoire de Manassé ne sont pas

décrites dans le livre de Josué. La frontière méridionale

d'Issachar, qui est limitrophe de Manassé, n'estpasindi

quée non plus. En outre, aucune ville d'Éphraïm ni de

Manassé n'est mentionnée, à l'exception des villes sépa

rées qui étaient en Galilée et en Judée*. Le seul moyen

de déterminer les limites de ces deuxtribus consiste dans

l'étude des divisions naturelles dupays et dans l'identifi

cation des noms des villes énumérées comme appartenant

à cette dernière tribu.

-

Josèphe attribue àManassétout le pays depuis le Jour

dainjusqu'à Dora. On peut conclure de son récit que le

Carmel appartenait aussi aux fils de Joseph. D'après lui,

Bethsan en était lafrontière septentrionale; cette ville

formaplus tard la limite entre la Samarie et la Galilée.

Il paraît par là que toute lavallée du Jourdain, depuis les

1.Idem, ibid.,5, 6. -

2.Ce n'est qu'en traçant les limites probables de Manassé, Jos.,

xvm,7,11, que l'on connaît les villes que renfermait cette tribu.



VIII. - N0TI0NS DE GÉOGRAPHIE BIBLIQUE 361

plaines de Jérichojusqu'à la vallée de Jezréel, appartenant

à Manassé.

-

Le livre de Josué 1 nous apprend que les descendants

de Joseph, n'ayant pu chasser les Chananéens de la

vallée duJourdain, reçurent en compensation une mon

tagneboisée au delàde la montagne d'Éphraïm. Il semble

que la chaîne quiva au nord-ouest, depuis la ligne de

partage des eauxjusqu'au Carmel, est désignée par ces

mots : car cette partie du pays est, aujourd'hui encore,

couverte d'épaisses forêts de chênes et de mastics; d'un

autre côté, le Carmel n'est nulle part mentionné comme

appartenant à une autre tribu. En outre le Carmelfut

toujours considéré comme faisant partie de la Samarie,

et;par conséquent,futprobablement dans lapossession de

Manassé. Les villes de Jéblaam et de Thénac ? n'étaient

pasdans le territoirede Manassé.Par suite, laplaine d'Es

drélon n'appartenait pasà cette tribu.

80 Issachar. Le territoire de cette tribu comprenait le

grand plateau du centre. Sa frontière septentrionale est

délimitée, en partie par ladescription de celle de Zabulon,

en partie par l'énumération des villes limitrophes .A

l'est, cette frontière s'étendait duThabor au Jourdain; elle

suivait probablement lagorgeprofonde du Ouâdy-Bîreb:

en effet, les villes identifiées appartiennent, au sud de

cette vallée,à Issachar; au nord,à Nephthali.

Lesvilles d'Issacharsont:Jezraël, aujourd'huilevillage

de Zer'in ; Casaloth, aujourd'hui Isksâl ; Sunem, aujour

d'huiSûlem ; Hapharaïm, que l'on retrouve aux ruines de

El-Farriyeh;Séon,qui n'a pas encore été identifiée; Ana

harath, le village de En-Naharah 4; Rabboth, le village

1.Jos.,xvII,12-16.

2. Id., ibid., 11.
-

3.Jos., xix, 17-23.

4.Cfr Clair, Commentaire surJosué, p.109.
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de Raba;Césion,inconnue,peut-être le Cédès des Parali

pomènes 1 ; Abès, aux ruines deEl-Beida ; Rameth, appe

lée aussiJaramoth ? et Ramoth 3, est le village de Rä

meh 4; Engannim, nommée aussi Anem 5 , est le bourg

de Djénin, au sud de Mageddo 6 ; Enhadda, le village de

Kefr-Adân; Bethphésès n'a pas étéidentifiée ;Thaborest

levillage de Deburieh;Séhésima et Bethsamès sont incon

IlUlGS,

-

Le territoire où se trouvent ces villes comprend toute

lagrande plaine et les collines à l'est de cette plaine.

9°Zabulon. Les frontières de cette tribu ", données avec

des détails assez minutieux, sont faciles àsuivre.

La frontière méridionale part d'une place appelée Sarid.

Jéconam et le torrent qui est contre cette ville peuvent être

Tell-Keimoun et le Cison, dont la frontière suivait sans

doute le cours jusqu'à la mer. La station intermédiaire

de Mérala est peut-être représentée par le village actuel

de M'aloul.

De Sarid, la ligne se dirigeait vers l'est sur Ceseleth,

Thabor et sur Dabéreth, et arrivait près de Japhié(Yâfa).

Elle suivait donc la pente des collines deNazareth au-des

sus de lagrande plaine.Josèphe 8prolonge cette frontière

jusqu'à la mer de Tibériade; maisson affirmation ne s'ac

cordepasavec les données bibliques sur lesfrontières de

Nephthali. La frontière occidentale deZabulon se dirigeait

vers Geth-Hépher (El-Mesehhed, et de là sur Remmon

(Roummâneh), laissant à l'est un plateau oùse retrouvent

1. I Paral., vI,72.

2.Jos., XxI,29.

3. l Paral., vI,73.

4.V. cependant Guérin,Samarie, t. II, p.216,p. 266.

5. I Paral.,vI, 73.
-

6.Clair, Commentaire.

7.Jos., xIx, 10-16.

8.Ant.jud.,V, I, §22.
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plusieursvilles de Nephthali.A l'angle nord-ouest de la

frontière était Hanathon, la Kefr-Anân d'aujourd'hui, au

pied desmontagnes de la haute Galilée.

La ligne de partage des eaux formait ainsi la frontière

occidentale de Zabulon ; les détours de cette ligne coïn

cident avec la courbure de cette frontière. C'estaussi le cas

de lafrontière de Juda et d'Issachar,pour celle-ci aunord

et au sud. Quant à Benjamin, Dan, Éphraïm et Aser, la

crête des collines suit la même voie. En tous cas, une

grande division naturelle du pays sembleavoirétéutilisée.

La frontière septentrionale de Zabulon court en effet le

longde la vallée de Jephtahel1, qui est sans aucun doute

lagorge conduisant dans la plaine de Râmeh à la plaine

maritime, au-dessous des hautes montagnes de la Galilée

supérieure.

La frontière méridionale d'Aserfeisait la limite septen

trionale de Zabulon vers l'ouest. Les points mentionnés,

le longde cette lignesont ?: Sihor-Labenath, Beth-Dagon

Beth-Emek, Néhiel et Caboul. Cette dernière seule est

connue. La limite, passant au nord de cette localité, est

certainement la gorge ausudde laquelle se trouve actuel

lement levillage de Kaboul. Néhiel est probablement la

ruine Yanin, dans cette mêmevallée. Beth-Dagon, le point

le plus proche de la mer,peutêtre Tell-Dauk *, butte près

de l'embouchure du Bèlus: Sihor-Labanath, « la rivière

deverre », serait dans ce cas le Bélus, où le verre fut

inventé. Il est possible qu'Aser ait atteint le Carmel *.

Des paroles de la bénédiction de Jacob on pourrait con

clure que Zabulon avait un havre sur la mer : dans ce

cas, ce serait Haifa.

1.Jos., XIx, 14.

2. Id., ibid.,24-31.

3. Dagon,voisine deJéricho, aujourd'hui Ain Douk.

4.Jos.,xIx,26.
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Les villes de Zabulon sont faciles à identifier. Jecnam 1

est attribuéeà cette tribu. Néhiel, d'après le Talmud,se

serait plus tard appelée Mahloul : cette identification donne

une importante indication sur la frontière occidentale

de la tribu.
-

Jéconam duCarmel estTell-Keimoun. Debbaseth («tu

bercules »)n'est pasidentifiée (peut-être Djébata)?; Mérala

est le vilage de M'aloul ; Sared serait Tell Schadoud ;

Japhiè, le village de Yâfa; Geth-Hépher est localisé à

Messed;Thacasin estinconnue; Remmon est le village de

Roummâneh3; Noa est inconnue ; Hanathon est Kref

Anân;Cateth n'est pas identifiée; Naalolserait le village

de 'Ain-Mahil ; Séméron celui de Sémounieh ; Jérala

(Hirieh) aux ruines de El-Monouarah ; Bethléem, le

village de Beit-Lahem.

Il est probable que les trois nomsinconnus ne sont pas

des noms de villes,car au total 4 on n'en trouve que douze

10° Aser.Sur vingt-deuxvilles mentionnéesdansJosué,

on n'en connaît actuellement que sept. Énumérons donc

seulement les endroits identifiés.

Axaph est le village de El-Yâsif; Abren(Abdon ?) est

aux mines de Abdeh,; Hamon,à celles de El-Hama ;Cana

est le village de Kânah ;Tyr, laville de Es-Sour; Hosa, les

ruines de'Ozziyeh ; Achziba, le villagede Ez-Zib.

La frontière entre Aser et Nephthali est délimitée par

les villes qui s'ytrouvent * ..On ne les connaît guère. La

divisiongénéraleparaît être la même que celle qu'on ob

serve dans le sud : Nephthali possède les montagnes :

Aser, la plaine et les collines basses olivifères : Héleph

deNephtahli, Beit-Lif;Béten d'Aser,peut-être El-Baneh;

1.Jos.,xxI,34, V. id. xII, 22.

2. Clair, Commentaire sur Josué,p. 103.

3. Jos., xIx,13; I Paral., Iv,62.

4.Jos., xIx, 15.

5. Jos.,xIx, 25 et suiv.
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et Canad'Aser (Kânah), sont les seuls pointsfixés sur la

frontière. On en conclut avec raison que la division,

comme on l'a dit déjà, a suivi les limites naturelles.

11°Nephthali 1. Cette tribupossède la haute Galilée et

le plateauà l'ouest du lac de Tibériade. « Sa frontière

commenceà Héleph, vaà la forêt de Saananim, à Adami,

Néceb et Jebnaël, jusqu'à Lecum, et arrive au Jour

dain » 2.

Héleph est probablement Beit-Lif, à l'angle des hautes

montagnes vers l'ouest. Adami est représentée par les

ruines d'Admah ; Néceb, la « Tziidetha » du Talmud, se

trouve aux ruines de Seiyâdeh; Jebnaël est Yemma. On

. est conduit par là à identifier Beth-Saananim avec Bes

soum, dans le même district: cette identification s'accorde

avecun autre renseignement sur cet endroit, où le nom

se trouveencore réunià celui deThabor 3.

D'Azanoth-Thabor, lafrontière se dirigeait vers le nord

jusqu'à Hucuca, Yakouk.A partir de ce point, on peut

la fixer d'une manière sommaire, au moyen desvilles sui

vantes, dont la plupart sont identifiées avec certitude :

Assédim(Caphar-Hittai)est le village de Hâttin ; Ser n'est 

pas connu; Emath est Hammâm-Tabariya ; Reccath est

la ville de Tibériade ; Cénéreth serait à l'endroit appelé

Abou-Choucheh 4; Édéma est le village de Ed-Dâmeh;

Arama, celui de Râmeh; Azor, les ruines de Hadireh ;

Cédès est le village de Kédès; Édraï est celui de Yater ;

Enhasor, celui de Hazireh; Jeron, celui de Yaroun;

Magdalel, les ruines de Mujeidil; Horem est le village de

Hârah; Bethanath, celui de 'Ainatha; Bethsamès n'est

pasidentifiée.

120 Remarquesgénérales. Des faits qui précèdent, il

1. V. Gen., xLIx, 21. Deut., XXXIII,23.

2.Jos., XIx,33. -

3. Jug., Iv, 11, 12.

4,
Clair, op. cit.,p. 112.
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est permis de tirer quelques conclusions intéressantes.

Lesfrontières des tribus sont presque toujours naturel

les rivières, ravins, chaînes de montagne, lignes de par

tage des eaux.

L'énumération desvilles suit toujours un ordre réel, et

toutes les places d'un district sont énumérées ensemble.

Les chapitres topographiques du livre deJosué forment

un documentprécieux, qui donne une connaissance com

plète,au point de vuegéographique, du pays divisé en

tre les tribus. Il est cependant nécessaire d'ajouter que

ce quiconcerne la partie quifut plustard laSamarie est

assezimparfait.

Onnesait pas bien sur quelles bases eutlieu la séparation

entre les tribus: maisil est certain que lafertilitécompara

tive des différents districts fut mise en rapport avec lapo_

pulation quileur était attribuée .. Le tableausuivant?con

tient du reste toutes les indications utilesà cepoint devue.

Nombre propor-|,Nombre | Densité -

Tribus. -

- de milles| par mille Observations.
d'hommes.

Ruben .... | 43.730 07 400 109 |Pays montagneux

40.5U)0 06 |1.300 31 Id.

1/2Ma -

massé..... 29.280 05 |2.500 11 |En partie désert.

|Siméon 22.200 04 |1 .000 22 Id.

Juda......| 76.500 13 |1.400 155 Montagnes.

Dan.......| 64 400 11 400 161 Plaines

Benjamin.| 4 ».600
08 400 114

Éphraïm ..| 32.500
05 300 08 Montagnes

1/2 Ma

* - s - s -
23.420 04 |1 .300 18 |Mon

:
boiséesl

Issachar ..| 64.300 11 400 161 Riche plaine

Zabulon...| 60.500 10 300 202 Id.

Aser...... 53.400 09 3U0 178 ld.

Nephthali.| 45.400
07 800 57 Montagnes.

ToTAUx...| 60.1730 | 1.00 |10.800
55

1.Josèphe,Ant.jud., V. I, à 2l .

2. D'après Conder, Handbook, p. 273.
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Le livre desNombres ,suivant la coutumeencore usitée

aujourd'hui chez les musulmans, ne compte que lapopu

lation adulte mâle. En comptant quatre personnes par

chaque adulte mâle, on obtient une population totale de

deux millions et demi: ce qui donne un chiffre à peu près

égalà celui de la Syrie moderne, au sud de Tripoli. La

densité de la population dans les plaines fertiles d'Issachar

et de Zabulon est troisfois plusforte quedans les monta

gnes deJuda ou de Nephthali. Dans lespaysoù se trouve

le désert, ilya60 habitantspar mille carré; dans les mon

tagnes,200;dans lesplaines,700.

La densité laplus considérable est égaleà cellede lapo

pulation actuelle des Flandres (718 habitants par mille

carré).Celle des districts montagneux est à peu près la

même qu'en Suisse. La moyenne de 320 habitants par

mille carrétient le milieuentre celle de l'Angleterre et du

pays de Galles (380 habitants) et celle de l'Italie (225habi

tants).

Le nombre considérable. d'anciennes ruines que l'on

trouve dans la Schéphélah, concorde avec ce résultat. La

distribution actuelle de la population obéit à la même loi.

Ilfaut noter qu'une population chananéenne considéra

ble restaà côtédes Israélites dans le pays, principalement

au nord deSaron, dans laplaine d'Esdrélon et dans lepays

de Basan.

§3.-LaPalestine au temps de Notre-Seigneur.

I.- Étendue.

D'après lesTalmuds, quisaisissent toutes les occasions

de mettre la terre d'Israël au premier rang, la Palestine

1. XXVI.
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aurait euune superficie de 160,000 parsas 1 carrées, au

temps d'Hyrcan et d'Aristobule 2, c'est-à-dire, une superfi

cie de 2,250,000 milles romains carrés. Si loin qu'on re

cule les limites dupays, la chose est absolument impos

sible.

Unautrepassage talmudique 3, beaucoup plus raisonna

ble, n'attribue à la Palestine qu'une étendue de 1,400

parsas carrées, c'est-à-dire, 22,500 milles romains. Cette

évaluation est conformeà celle deS. Jérôme4. Ce Père

compte160 milles romains dunord ausudde la Palestine *.

Comme le mille romain vaut 1,481 m. 75 c., cette dis

tance équivautà cinquante-neuf lieues ou 237 kilomètres :

c'est àpeu près la distance de Paris au Havre. Le pays

avait une largeur beaucoup moinsconsidérable. Si on n'y

comprend pas la Pérée, onne trouve duJourdain à la mer

qu'environ vingt lieues.

En un mot, la superficie de la Palestine équivalait à

peuprès à celle de laSuisse.

-

II. - Divisions.

Au point de vue politique, la Palestine compte trois

grandes divisions au temps de Notre-Seigneur : 1° la

Judée et la Samarie, avec quelques villes frontières, dé

pendentimmédiatement de Rome et sont administrées par

un procurateur romain; - 2° la Galilée et la Pérée

appartiennent au tétrarque Hérode Antipas; - 3° le

tétrarque Philippe,frère du précédent, possède la Bata

1. La parsa (provenant de la parasange des Perses) valait environ

trois mille romains et demi(Neubauer, op. cit., p. 4).

2.Tr. Sotah,fo 490.
-

3. Tr. Berakoth, IV, I.

4- Epist. CxxIx, ad Dardan.- Cfr Reland, Palæstina,p. 421.

5. En chiffres ronds; en réalité, il n'y en a que 156.-Reland, ibid.,

p. 423.
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née, laTrachonite, la Gaulonite, l'Iturée, l'Auranite 1. -

4° Aprèsavoir exposé les limites de ces différents États,

nous résumerons brièvement leurs vicissitudes politiques

à cette époque.

10 Judée et Samarie.

A. Judée. Les limites de la Judée 2 étaient plus éten

dues que celles de l'ancien royaume deJuda. Lafrontière

septentrionale, qui la sépare de la Samarie, n'est pas

connue dans tous ses détails. Nouspossédons cependant 

assez d'indications pour la tracer avec une exactitude

Suffisante.

D'après Josèphe 3, levillage d'Anouath ,appartenantà

Barcéos ou identique à cet endroit, était limite entre la

Judée et la Samarie. D'après l'Onomasticom 5, cet endroit

étaità15 milles romains au sud de Néapolis ou Sichem.

Acette distance,à l'est de la route qui suit la crête des

collines, se trouvent une source et une ruine appelées

'Aina; sur la route elle-même estun ancien village por

tant lenom deBarkit, qui est probablement la Barceos

de Josèphe.

Cet historien nous apprend encore que la toparchie

d'Acrabène faisaitpartie de la Judée 6. Elle avait pour

capitale l'Akadbeh d'aujourd'hui,à 10 kilomètres environ

au nord-est deCoréa.Dans un autre endroit 7, il mentionne

cette dernière ville 8,comme étant sur la même frontière,

1. Luc, III, l;Cfr. Wallon, de la Croyance due à l'Évangile, 2e édit.

p.256et suiv.

2. 'Io8zx. Matt., II,1, Luc, I, 65. Jean, Iv,3.Act., I, 8.Strabon,

XVI; Pline, Hist. nat., V, xv.

3.De Bell.jud., III, III,§ 5.

4. 'Avouà:0 Bxpxéog.

5.V.S.Jérôme,Opera, dans Migne, Patr. lat., t.XXIII, col. 918.,

6. Ibid. De Gell.jud., IlI, III, §4.

-

7. I,vI, §5.

8. Kopéat.

INTRoD. A LA BIBLE. - 24
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du côté de la Judée. C'est l'actuelle Keriyout, à trois

lxilomètres ausud-est de Barkît.

La frontière indiquée par ces points laisse la ligne

principale de partage des eaux à l'extrémité méridionale

de laplaine de Moukna; elle suit une des plus grandes

vallées de la Palestine, qui commence à Akrabeh, et se

dirige vers la plaine de Saron, en débouchant des monta

gnes auprès de laruine importante de Râs-el-'Ain,empla

cement de l'ancienne Antipatris.Cette vallée est une des

limites naturelles les plus remarquables de cette partie de

la Palestine. Elle est appelée aujourd'hui Ouâdy-Deir

Ballout, d'après le nom duvillage ruiné de Deir-Ballout,

sur son versant septentrional. D'après le Talmud, elle

forme la limite méridionale de la Samarie. Nous appre

nons aussi du Talmud qu'Antipatris était ville frontière

deJuda1, et qu'elle était à l'ouest de cette province2 et

à lafrontière sudde la Samarie.

Lafrontière méridionale de la Judée a déjà été décrite.

La Tosiphta la fait aller de Pétra à Ascalon,à travers le

désert. Elle comprend ainsi une grande partie de l'Idu

mée.Cette extension de territoire s'expliquefacilement par

la conquête de Jean Hyrcan, qui força les Iduméens à

faire profession, au moins nominalement, du judaïs

me 3.

Dans ces limites, la Judée était divisée en onze topar

chies 4. En voici les noms:

1. Acrabatta('Akrabeh),

2. Thamna (Tibneh),

3. Sophna(Joufna),

4. Lydda (Loudd),

1.Tr, Gittin,76°.

2.Tr. Sanhédrin,94b.

3.Josèphe,Ant.jud., XIII, Ix, 9, § 1.

4.Ou «Cléouchies », K)mpouxlat.
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5. Joppa(Yâfa), renfermant le cercle de Jamnia(Yeb

na),

6. Emmaüs-Nicopolis('Amouâs),

7. Jéricho (Riha),

8. Hérodéion (Djebel-el-Foureidis),

9. Engaddi('Ain-Jidy),

10. Idumée,

11. Bethleptepha ".

En outre de cette division administrative, quelques dis

tricts naturels étaient aussi connus: ces régions étaient

appelées Daroma,Sarona, Géraritique, Schéphélah, Ga

balène.

Lemot Daroma,qui signifie «sec », équivautà l'hébreu

« Négeb «, et le remplace dans le Targum d'Onkelos 2. Le

district du Négeb était connu sous le nom de Daromaau

quatrième siècle, maisil est distinguépar leTalmudensu

périeuretinférieur. Le Daromasupérieur s'étendaitjusqu'à

Lydda, et renfermait la ville de Kefar-Dikhrin et probable

. mentaussi laville célèbre deJamnia. Il faisait partie de la

plaine maritime entre Lydda et le village actuel de Dhik

rin. Le nom actuel de ce district sableux, Deirân, « sec »,

équivaut à l'ancien nom Daroma. Le Daroma inférieur

était synonyme de Négeb.

La région géraritique comprenait la partie méridionale

de la Philistie, en dehors des limites de la Terre sainte

Elle tirait son nom de Gérar, au sud de Gaza.Le Talmud

la fait s'étendre jusqu'à la rivière d'Égypte (Ouâdy-el

Arisch), et laconsidère commeunpays des Gentils.Gaza

seule était habitée par des Juifs.

1.Cette liste estune combinaison de Josèphe (Bell.jud., III, Iv et

de Pline (Hist. nat.,V,xIv). Pline omet dans sa liste Pella, l'Idumée

et Engaddi;ilajoute Zoppa et Bethleptepha. Pella,qui est dans la liste -

de Josèphe, doit être supprimée,puisqu'elle est à l'est du Jourdain,

- et que Josèphe parle ailleurs de Bethleptepha (Bell.jud., V, 1v).

2. Deut., xxxIV,3.
-
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La région de Sarona ou Saron s'étendait au nord du

Daroma, depuisJoppéjusqu'à Césarée de Palestine. Jo

sèphe 1 et Strabon* l'appellent Doumos. LemotSaron si

gnifie plaine. La Bible donne ce nomau plateau à l'ouest

de la mer de Galilée et au pays deGad, à l'est du Jour

dain 3, aussibien qu'à laplaine maritime à laquelle il est

spécialement resté.On le trouve dans les prophètes 4 ct

dans le NouveauTestament 5. Le Talmud le mentionne

comme un district pastoral.

La Schéphélah ", désignant les collines intermédiaires

entre la plaine et les montagnes plus élevées, a déjà été

plus d'une fois mentionnée. Sonnom existe encore sous la

forme Sifleh, et s'applique comme adjectif ayant la si

gnification de « bas »à plusieurs endroits du voisinage

d'Adullam et de Mareschah.

La Gabalène,était d'après Eusèbe 7, une partie de l'Idu

mée. Le Targum de Jérusalem 8 et la version samaritaine

donnent au montSéïr le nom de Gébala.

Cescinqdistricts étaient donc en dehors des limites des

onze toparchies mentionnées plus haut,à l'exception du

Daroma et de la Schéphélah.

LaJudée était alors très fertile et très peuplée. Elle

renfermait, à l'époque de Notre-Seigneur,des Juifs, des

Grecs et des Iduméens circoncis ?. Le nombre deces villes

dépassaitcent cinquante.

B.Samarie, La Samarie 10, ou pays des Cuthim,occu

1. Ant.jud., XIV, xxIv, Bell.jud., I,xI.

2. Strabon,XVI.

3. l Paral.,v,16.

4. Is. xxxIII,9.

5. Act., 1x,35.

6. l Mach., xII,38.

7. Onomast.-Cfr Reland, Palæstinc,p. 82.

8. Deut.,xxxIII,2,etc.

9.Josèphe, Bell. jud., IIl, III, §4.

10. Luc,xvII, 1l .Jean, Iv,4 Act., 1,8. I Mach., x,30.
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pait le centre de la Palestine, sans faire partie, auxyeux

des Juifs, comme nous l'avons déjà dit, de la Terre sainte.

Josèphe nousfournit sur ses limites des indications détail

lées.

Elle s'étendait jusqu'à la Méditerranée. Cet auteur

attribue bien toutes les villes maritimesjusqu'à Ptolémaïs,

àJuda 1;ce qui était vraidansun sens politique : en effet,

toutes cesvilles avaient été donnéespar Marc Antoine à

Cléopâtre 2;à la mort de cette princesse, Jéricho, Sama

rie, Gaza, Antéhdon, Joppéet Césarée vinrenten posses

sion d'Hérode le Grand 3. Mais cette division politique

n'est pas celle qui nousintéresse ici : ce sont les divisions

nationales, telles que les Juifs les acceptaient. Or il

semble que les Juifs considéraient la plaine de Saron

comme faisant partie du pays des Cuthim. On vient de

voir que Césarée était exclue de la Terre sainte, comme

Ascalon. Dans le Nouveau Testament 4 aussi,Césarée est

mentionnée comme n'appartenantpasauxJuifs.Josèphe 5

nous apprend d'ailleurs que le Carmel appartenait aux

Tyriens : il désigne ainsi les Samaritains, qu'il appelle

parfois Sidoniens. On peut donc regarder la plaine deSa

ron comme habitée par une race mêlée, et comme ne fai

sant pas,àproprementparler, partie de laJudée.

Il est plus difficile,à cause de la disette des renseigne

ments, de savoir si la Samarie s'étendait jusqu'au Jour

dain. La montagne de Sartaba (Kourn-Sourtabah), où

les Juifs allumaient des feuxpour annoncer le renouvelle

ment du mois,semble avoir été en Judée. LaSamarie ne

peut donc s'être étendue au sud plus loin que le grand

1. Bell.jud, III, III, § 5.

2.Ant. jud.,XV, 1v,§ 1.

3. Il en fut de même d'Hippos et de Gadara,à l'est du Jourdain.

4. Act., xII, 19;xxi, 16.

5. Bell. jud., IlI, III, §1.
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Ouâdy-Fârah, au-dessous de cette montagne.Noussavons

d'autre part, que l'huile de Reguebdevenait impure, quand

on la faisait passer,en la portantàJérusalem,par le pays

des Cuthim.Or la route directe de Regueb ne traversait

l'angle sud-est de la Samarie que dans le cas où celle

ci s'étendait jusqu'au Jourdain. Bethsan aussi, dans la

vallée duJourdain, fit pendant un temps partie de la Sa

marie, et fût bâtie et habitée par des païens. Une ruine,

appelée Es-Samriyeh, « la ruine samaritaine », existe

encore,immédiatement ausud de Beisân. Le Ouâdy Fâ

rah paraît donc avoirformé la limite entre la Judée et la

Samarie dàns la vallée duJourdain.

Ces données éclaircissent l'histoire du Nouveau Testa

ment. Pour atteindre laJudée sans passerpar le territoire

païen, il fallait traverser leJourdain au-dessus de Bethsan,

et suivre la rivegauche dufleuvejusqu'au nord-est deJé

richo. Cette routefut souvent suivie par Notre-Seigneur .

Surun autrepoint du pays, noustrouvonsS. Pierre hési

tantà aller àCésaréevers les Gentils : on nous apprend

clairement qu'en quittant les montagnes pour se rendre

dans la plaine deSaron, on abandonnait laJudée*.

Lafrontière septentrionale de la Samarie coïncidait avec

la frontière méridionale de la Galilée.Quoi qu'on n'en ait

pasde description spéciale,on peut cependant la déterminer

avec une exactitude suffisante.

A l'est, elle partait de Bethsan. Le village de Ginœa

(Jenin) était sur lafrontière samaritaine*, ce qui montre

que le territoire de la Galilée s'étendaitjusqu'à l'extrémité

méridionale de lagrande plaine d'Esdrélon. Kéfar Utnai,

le point qui est ensuite mentionné , semble être
l'actuel

1. Marc,x, 1.

2.Act., x, 17.

3.Josèphe, Bell.jud., IlI, III, 34.

4 Tr. Guittin,VII,vII.
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Kefr-Adân,aunord-ouest de Jenîn;indication que la fron

tière suivait le pied des collines àl'ouest de la grande plaine.

Le Carmeln'appartenait pasà la Galiléeau temps deJosè

dhe. Ilen était différemment deSycaminon et d'Hépha,au

nord de cette montagne.

La frontièreainsitracée correspondàcelle qui, d'après

la Bible,séparait le territoire de Manasséde celui d'Issa

char et deZabulon.

La Samarie,aussifertile que la Judée,comptaitun assez

grandnombre de villes.

2o Galilée et Pérée.

A. Galilée. LaGalilée tire son nom des mots bran

« cercle desGentils», quiservaient souventà la désigner

à cause de sa oopulation mêlée,dans laquelle étaient de

nombreux païens.Autemps deJosué,ilyavait déjà un

district septentrional ayant le nom de Hagalil 1, et qui

avait pour capitale Cadès.Salomon en détacha vingt villes

pour les donneràHiram ?, présent qui ne parut pas très

considérableà ceroi : de là, dit Josèphe 3, vintàcepays le

nom de Caboul, quisignifieraiten phénicien «peu agréa

ble ». Cenom dérive plutôt de ba, «limite, frontière ».

Isaïe 4 appelle le même pays Galilée desnations,parce que

beaucoup de non-circoncis avaient continuéde vivre au

milieu des tribusvictorieuses. Après la destruction du

royaume d'Israël, les habitants du pays emmenés en cap

tivité furent remplacés par des colons assyriensidolâtres *.

De là, ainsique de la langue et des mœurs de ce pays,

provient l'antipathie que les Juifs avaient pour lui.

1.Jos.,xx,7:xxI,32. -Cfr I Paral.,vI,58.

2. III Rois, Ix,11-13.

3.Ant.jud., VIII, v, 5, § 3.

4. Is., Ix,1.

5. IV Rois, xv,29.
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Cependant la Galilée n'était pas considérée comme ter

ritoire païen.On nevoit rien quipermette de supposerque

les Galiléens étaient moins orthodoxesque les habitants de

la Judée. Ils étaient mêmeplus stricts par rapportà l'ob

servance du sabbat.

Beaucoupdevilles dunord-ouest étaienttoutefoisexclues

de laGaliléeproprement dite. Les habitants de certaines

villes à l'est de la merde Tibériade, comme Gérasa, Ga

dara et Hippos, étaient assurément d'origine grecque. On

peut, semble-t-il,se baser là-dessus pourexpliquer leterme

« Galilée desGentils », et pour distinguer les lisières du

pays de la Galiléejuive, plus dans l'intérieur de la Terre

sainte.

Lafertilité de laGalilée était extrême 1.

Quant à sa population, les chiffresdonnésparJosèphe2

sont d'une évidente exagération. Il en résulterait que la

Galilée comptait au moins 3,000,000 d'habitants. Or,

comme elle n'avait pasplus de930 milles carrés, il y

aurait eu30,000 habitantspar mille carré, ce quiest abso

lument impossible. Il faut se bornerà dire que le pays

était très peuplé.

Josèphe compte 3 en Galilée 204 villages et 15 villes

fortifiées. Ces chiffres peuvent, à la rigueur, être exacts,

si l'on ne veut pas accorder trop d'importance à chacun

de ces endroits. Les villes les plus célèbres sont Naza

reth, Naïm,Tibériade,Capharnaüm.

B. Pérée. Le nom de cette province signifie « au-de

là »,et «ici le pays au-delà du Jourdain» 4.

1.Josèphe,Bell. jud., IlI, III, §2; ibid., III,x,§8.Tr. Berakoth,

44, a.

2. Bell.jud., III, III, § 2.

3. Vita,§ 45.

4. IIepala.Josèphe, Bell. jud., II, xx, § 4: Pline, Hist. nat., V,

xv.- IIépav to0 'Iop8&vou : Matt., Iv,25. Marc, III, 8.
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Safrontière orientale est la mêmeque celle de la Terre

sainte. Josèphe dit qu'elle s'étend jusqu'au district de

Philadelphie(Rabbath-Ammon)etàGérasa(Jerâsch);au

delà était l'Arabie. Au sud, elle renfermait Machaerus

(Mekaur); au nord, elle s'étendait jusqu'à Pella.

Josèphe 1 parle d'une ville de ce nom qui devait être au

nord-ouest de Damas.On pourrait supposer qu'ils'y re

porte encore dans un autre passage 2, s'il ne faisait immé

diatement allusion aux districts de Basan comme dis

tincts de la Pérée. Pella, ville de la Décapole, est fré

quemment citée parJosèphe avec d'autres villes de l'est

et du sud-est de la mer de Galilée : Gérasa (Jerâsch),

Gamala(El-Hosn),Golan, etc. Elle était habitée par des

étrangers 3. Suivant Pline, elle était abondamment pour

vue d'eau. Il n'y apas de raison de douter que ce soit la

ville de Phalil, mentionnée par le Talmud avec Névé

(Naoua), Derei (Edhra) et Bozrat (Bousrah), et comme

ayant dessources chaudes. Pella est surtout fameuse à

cause de l'abri qu'elle donna aux premiers chrétiens,

fuyant Jérusalem avant le siège de Titus. Elle était en

corebien connue au quatrièmesiècle.Toutesces indications

semblent se rapporter au site de Fàhil, dans la vallée du

Jourdain, en face de Beisân, ruine située sur une ter

rasse du même nom. On y trouve d'anciens tombeaux

creusés dans le roc,quiindiquent son ancienneté, et dans

son voisinage est une source probablement thermale,

comme toutes celles de la région.

La Pérée,ayant pour limite la ville de Pella et étant

contiguë au pays de Basan, coïncidait probablement au

1. Ant. jud., XlV, III,§ 2.

2. Bell.jud., III, III,§ 5.

3. Ant.jud., XIII, xV, §4.
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nord avec la Batanée et au sud avec le Mischor de Ru

ben 1.

C.Autres pays àl'est du Jourdain.Quelques autrespays

de la rivegauche du Jourdain méritent une mention: la

Gaulanite, la Trachonite, l'Auranite, la Batanée, l'Iturées

la Décapole et l'Abilène.

a.G aulanite ?. C'est le district actuel de Jaûlan, im

médiatement à l'est de la mer de Galilée et du Jourdain.

Elle se divisait en deux provinces : celle de haut, ayant

pour capitale Sogane; celle de bas, ayant pour capitale

Gamala *. Elle fit partie de la tétrarchie de Philippe,

d'Hérode Agrippa Ier et d'Hérode Agrippa Il.

b. Trachonite 4. Cette province n'était pas loin de

Bozrah. Elle renfermait probablement la Ledja, aVeC SeS

collines escarpées et ses ravins de basalte. Ses habitants,

très belliqueux, étaient redoutés pour leurs brigandages.

Elle eutàpeu près les mêmes destinées que l'Iturée, dont

nous parlerons tout à l'heure. On ytrouve denombreuses

ruines et beaucoup d'inscriptions grecques, qui attestent

son état de prospérité sous les Romains.

c. Auranite 5. C'est le Hauran biblique, dont le nom

s'est conservéjusqu'à nosjours, paysplat qui s'étend au

nord-ouest de Bozrah. Avec la Batanée et la Trachonite,

elle forma, dit Josèphe 6, les possessions de Zénodore

avant d'appartenir aux Hérodes. Le district actuel a en

arabe un second nom, En-Voukrah, qui signifie aussi ca

VeI'InG.

1.V.p.348.

2. I'au)avtt.c.

3.Josèphe, Bell.jud., IV, I, 31.

4.Tpayovtttc,de tpazóv, lieu montagneux. - --

aussi la forme 'Qpavltt ;.

6.Ant.jud., XVlI,xI,§ 4.
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d. Batanée 1. Ce mot est la forme araméenne de l'hé

breu un, « pays plat et facile ». La position de ce pays est

moinsfacile à determiner; le plus probable, c'est qu'il

étaitausud-ouest de la contrée précédente. Dans quelques

endroits cependant, Josèphe 2semble faire de la Batanée

uneprovince séparée bornant la Trachonite. Au quatriè

mesiècle, on dit qu'elle renferme Golanet Aschtaroth. Il

semble clair que ce district est représenté aujourd'hui

par celui de El-Battein, au sud-est de la mer de Galilée.

Comme on a déjà vuque la Pérée avait Pella pour li

mite, la Batanée s'étendait probablement jusqu'au Jour

dain, au sud de la mer de Galilée 3.

e. Iturée 4. Pline place cette province au nord de Ba

san *. C'est le Djédour actuel, à l'est du Jourdain et de

l'Hermon, ausud-ouest de Damas,près des limites sep

tentrionales de la Palestine. C'est un plateau dont la

partie méridionale est bien arrosée et fertile, mais dont

la partie septentrionale est rocailleuse et stérile. Ses ha

bitants étaient nomades. Ils furent battus plusieurs fois

par les Israélites, mais recouvrèrent toujours leur indé

pendance 6. Pompée les soumit, et César en avait sous

ses ordres en Afrique 7. Après une révolte, l'Iturée fut

donnée par les Romainsà Hérode le Grand et à Phi

lippe son fils. Hérode Agrippa Ier n'eut que la partie si

tuée au sud-est de l'Antiliban; la partie située dans le

Liban fut donnéeà Soamus, prince d'Émèse. A la mort

1. Batav2 tx.

2, Ant.jud.,XVII, xI. § 1, Bell.jud., I, xx, § 4.

3. Reland, Palæstina,p. 108.

Gen., xxv, 15. I Paral., 1,3l.

5. Hist. nat.,V,23.. .

6. I Paral., v, 19.Josèphe,Ant.jud., XIII,xi,§3 Eusèbe,Præpar

evang., IX,xxX.

7. Bell. afric.,Xx.
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de celui-ci, elle fut réunie à la province deSyrie et cessa

d'êtreun État distinct(50 après J.-C.). On asouvent con

fondu l'Iturée et la Trachonite.

f. La Décapole1.Ce district tirait sonnom, de dixvilles

alliées, habitées en majeure partie par desGrecs et des

Syriens, et quil'avaient primitivementformé. Pline *énu

mère cesvilles dans l'ordre suivant :

Damas, Hippos,

Philadelphie, Dium,

Raphana, Pella,

Scythopolis, Galasa (ou Gérasa),

Gadara 4, Canatha.

Tous les auteurs, ajoute-t-il, ne s'accordent pas sur

cette énumération. Ptolémée * met Capitolias à la place

de Raphana. Josèphe en exclut Damas 6, puisqu'il dit

que Scythopolis était laplusgrande des villes de la Dé .

capole. Eusèbe, S. Jérôme etS. Épiphane placent ces

villes aux environs de Hippos, Pella et Gadara. De ces

villes, dontpour un certain nombrele nomgrec a disparu,

on peut identifier les suivantes: Scythopolis, Beisân ;

Gadara,Oumm-Keis ; Gérasa,Jerâsch ; Canatha, Kana-

ouât ; Abila, Abil ; Pella, Fâhil ; Philadelphia (ou Rab

bath-Ammon), Rabbah ; Demascus, Es-Schâm. Il est pro

bable que les limites de la Décapole ont beaucoup varié

dans la suite des temps: c'est ce que semblent prouver

les listes différentes des anciens historiens.Au temps de

Notre-Seigneur, ces dixvilles étaient sous la domination

directe des Romains.

1.Matt., Iv,25. Marc.,v, 0; vII,3l.

2. 'Aex&to\t ç.

3. Hist. nat.,V, xvIII.

4. C'est la seule de ces villes qui soit mentionnée dans l'Évangile.

Vulg. : «Gerasa ».
-

5. V, xv.

6. Bell.jud., III, Ix, § 7.



VIII. - NOTIONS DE CÉOGRAPHIE BIBLIQUE 381

g.Abilène 1. Dans le nouveau Testament, un tétrarque

d'Abilène. Lysanias, est mentionné?.On ne pourrait fa

cilement fixer aujourd'hui les limites de cet État,à cause

des fréquents changements qu'ont subis à eette époque

lesprovinces d'Orient. Mais quelquesindications histori

ques peuvent aider à établir sa position. Lysanias, cité

par Josèphe 3 comme tétrarque d'Abila, était fils de

Ptolémée, fils de Mennant. qui mouru trante-six ans

avant Hérode le Grand.Ptolémée était pridce de Chalcis

sous le Liban 4 et du pays près de Damas *. Ce pays

fut appelé ensuite maison de Lysanias, et prispar un cer

tain Zénodore, quiappela son nouveau royaume, dans le

quel était comprise une partie de la Trachonite, la mai

son deZénodore 6. Il ne doit doncpas y avoir d'hésita

tion àidentifier l'Abila de Lysanias avec la ville de ce

nom qui existe dans l'Antiliban,à 17 kilomètres à l'est

- de Chalcis. Lesrestes de ses tombeaux,de ses aqueducs,de

ses rues,sevoient encoreàSouk-Ouâdy-Barada.Onmontre

toutprès latombe que latradition assigneà Abel.Une ins

cription latine,gravée dans le roc, dit qu'une des routes fut

faite autemps d'Aurelius etdeLuciusVerus(milieududeu

xième siècle),par leshabitants d'Abila. Laprovince d'Abi

lènefutdonnéeà Hérode le Grand, et après luià Agrippa 7.

3° Vicissitudes politiques.

A la mort d'Hérode le Grand, les possessions que ce

prince avait successivement acquises furent partagées

1. 'A3t)\vn. Luc. III, 1.

2.Sur les objections qu'on atirées de ce nom,v. Fillion, Commen

taire surS. Luc, p.92.

3.Ant.jud.,XX,vII, §1; Bell. jud., II, xi, §5.

4. Ant.jud. XIV,vII,§4.

5. Ibid., XIII, xvI, §3.

6. Ant.jud.,XV,x, §3. Bell.jud., I, xx,§4.

7. Ant. jud, XV,x,§3;XX,vII, § 1.
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entre ses fils ": Archélaüs eut la Judée, la Samarie

et l'Idumée ; Philippe eut la Galilée et la Pérée

Antipas eut l'Auranite et unepartie de l'Abilène ;Salomé

eut Jamnia, Azot et Ascalon avec Phasael dans la

vallée du Jourdain. Quelques villes considérées comme

grecques, telles queGérasa,Gadara, Hippos, furent ratta

chéesà la Syrie.

Ces donnéesde Josèphe concordent avec celles du Nou

veau Testament 2 ; elles expliquent pourquoi S. Joseph

se retira en Galilée par peur d'Archélaüs 3.

Plus tard, les divisions furent changées. Agrippa obtint

pa tétrarchie de Philippe, avec la Trachonite, la Bata

née et une partie de l'Abilène, dans laquelle Chalcis n'é

tait pas comprise.

Après la déposition d'Archélaüs, la Judée et laSamarie

revinrent aux Romains, et furent gouvernéespar des pro

Curateurs.
-

. SECTION III

JÉRUSALEM

Description.

Jérusalem (31°46 lat. E.,33° long. N.) est située sur

un plateau calcaire, qui monte sensiblement vers le nord,

où il se rattache aux montagnes de la Palestine. Des trois

autres côtés, de profonds ravins, bordés eux aussi par de

hautes collines, l'entourent, la dominent, et empêchent

de l'apercevoir de loin. Le ravin oriental,appeléautrefois

vallée de Cédron, aujourd'huivallée de Josaphat(Ouâdy

Sitti-Maryam), sépare la ville du mont desOliviers; se

1. Antjud.,XVII. XI, § 4.

2. Luc, III, I.

3. Matt., II, 22.
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dirigeant vers le sud,il atteint, au-dessous de la fontaine

deSiloé, lavallée quiborne la ville au sud età l'ouest, et

qui s'appelait autrefois la vallée de Hinnom (Ouâdy-Er

Rebâbi). Ces deuxvallées sont profondes et étroites, et

leurs pentes sont toujours rapides,parfois très escarpées.

Les lits des torrents quiycoulent, sont à 150 mètres au

dessous des collines sur lesquelles Jérusalem est bâtie;à

leur jonction, la différence de niveau avec ces collines est

de près de 200 mètres.

-

La Bible se sert de trois expressionspour désigner les

vallées qui entourent Jérusalem : le mot Nachal, « lit de

torrent », est toujours appliquéà la vallée de Cédron ; le

mot Géi, « ravin », s'emploiepour la vallée de Ben-Hin

nom oudu fils de Hinnom; le mot Émek,«vallée large »,

se dit de lavallée de Réphaïm.

La vallée de Ben-Hinnom semble bien être le ravin

étroit et sans eauquiborneJérusalem ausud,etcommence

à l'ouest dansun vallon peuprofond.C'est ce quiforce à

admettre la description faite plus haut de la frontière de

Juda , ainsi que la situation de Topheth dans cette val

lée. Topheth était l'endroit où l'on adorait Moloch ; le

« haut lieu » de cette idole est mentionné2 au sud du

mont des Oliviers. Le terme ghé, qui ne peut convenir

qu'àun ravin très étroit, et les indicationsprécédentes em

pêchent de l'appliquer soità la vallée du Cédron, soit au

Tyropéon.

Laville actuelle s'élève dans le trapèze irrégulier formé

par les deuxvallées duCédron et de Hinnom. Elle est bâ

tie sur deux lignes parallèles de collines,que sépare une

vallée allant du N.-N.-O. au S.-S.-E., de laporte de Damas

à lafontaine de Siloé.

1. Jos.,xv,8,

2, IV Rois,xxIII, 13.
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Cette vallée est appelée parJosèphe le Tyropéon 1,nom

qui n'est mentionné ni dans l'Ancien Testament ni dans

le Talmud 2. Elle constitue pourtant un des caractères les

plusimportants de la topographie deJérusalem.

La direction, la profondeur et la largeur du Tyropéon

ont été déterminées avec précision par les observations si

gnaléesplus haut, et à la suite desquelles on a retrouvé la

surface du rocher qui faisait autrefois son lit. Dans une

desgrandes citernes de Sainte-Marie-la-Grande,au centre

de laJérusalem moderne, le rocher fut misà nu,en 1873,

sur près de 15mètres; on trouva qu'il était à un niveau

de 737 mètres au-dessus de la Méditerranée, et qu'il s'a

baissait graduellement vers l'est. Deux autres observa

tions, au S.-O. et au N.-O. de ce point,à 120 mètres de

distance, donnèrent des niveaux respectifs de 753et de

749 mètres,à 60 mètres au N.-E. dupremier point. Dans

une autre citerne,une section dirigée du Nord au Sud sur

une longueur de45 mètres environ, donna des niveaux

s'abaissant de près de 6 mètresvers le sud.Soixante mè

tres plus loinà lset, le fond de la vallée avaitun niveau de

729 mètres. Ces observations prouvent clairement que

le lit de la vallée s'incline vers l'est, et que son étendue

au nord et au sul est beaucoup plus grande qu'on ne

l'avait supposé avant ces observations. Les décombres,

sur cette partie de laville, avaient une épaisseur de 12à

15mètres, et elles cachaient le vrai contour de la vallée 3.

Nous devons dire cependant que, d'après quelques in

vestigateurs habiles, en particulier M. Pierotti, qui, long

temps architecte du gouvernementàJérusalem, apufaire

des recherches dans les conditions les plus avantageuses,

1. *n tôv Tupototô papy3;De Bell. jud.,V, § 4,1.-On traduit

habituellement le motpar « fabricants de fromage ».

2. Neubauer, Géographie du Talmud,pp.52,268.

3. Conder,op. cit., p. 331.



VIII. - N0TI0NS DE GÉOGRAPHIE BIBLIQUE 385

le Tyropéon ne prendpas son origineà laporte de Jaffa 1,

à l'ouest de Jérusalem, comme cela doit être dans l'hypo

thèse précédente. Il aurait traversé la ville du nord au

sud. M. Pierotti? s'appuie sur les raisons suivantes: 1o

Dans lefossé de défense du château de David, on voit, du

côté nord, le rocher qui se continue dans la même direc

tion; le rocher rencontré dans la nouvelle construction

du patriarcat latin, à peu de distance au nord du châ

teau, lors de l'érection d'une maison au nord de la pre

mière construction, démontre évidemment qu'il n'y a là

aucune apparence de vallée. 2° Dans la rue de David, à

l'angle sud-ouestducouvent grecde S. Jean-Baptiste, le

fondement est posésur le roc. 3°A cent dix mètres envi

ron de ce couvent, en descendant par la même rue, le ro

cher existe toujours; on trouve le pré du marché aux

grains et dansune citerne voisine. 4° Le long de la vallée

qu'on appelle vulgairement Tyropéon,un égout, à deux

mètres de profondeur au-dessous de la surface de la rue,

se dirige du nordà l'est, et n'est creusésuraucun point

dans le roc. Il faut d'ailleurs avouer que, siune branche

duTyropéon s'y fût trouvée, la ville de David aurait été :

naturellement défendue du côté nord, et que ni Salomon

niSimonMachabéen'avaientpenséà combler cette vallée.

Ces arguments semblent assez probants et rejettent

dans l'indécision. Nous ne prétendons pas toutefois les

adopter ici en entier. Ilsuffira de les avoir indiqués au

lecteur.

En admettant l'hypothèse ordinaire, laville est, comme

nous l'avons déjà dit, divisée en deux rangs de collines

parallèles. A l'est, trois plateaux s'abaissent rapidement

du nord ausud : on peut les appeler Bézétha, Moria et

1. Topographie ancienne et moderne de Jérusalem, p.
148

2. Ibid.,p.149.

INTRoD. A LA BIBLE. - 25
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Ophel. Bézétha (767 m. au-dessus du niveau de la mer)

est au nord-est, entre la porte de Damas et le Haram

ech-Chérif. Moria (742m.) est bornéà l'est par la vallée

du Cédron,à l'ouestpar la vallée centrale de la ville, au

nord par Bézétha, au sud par Ophel. Son plateausup

porte le Haram-ech-Chérif et la mosquée d'Omar. Ophel

affecte la forme d'un triangle irrégulier, dont la base s'ap

puierait sur le côté méridional de l'enceinte duTemple, et

dont la pointe se dirigerait au sud vers la fontaine de

Siloé. Les deux côtés de cette colline sont resserrés entre

le Cédron et la vallée intérieure ; elle s'incline rapide

ment vers le sud, et se termine brusquement au-dessus de

cettefontaine.Sa longueur est de 500 mètres environ.

A l'ouest, ilya deux parties. L'une est une colline

élevée (775 m.), de 900 mètres de long sur 6 à 700de

large. On l'appelle communément Sion. Son point culmi

nant est vers le milieu; elle descend en pentes raides

versleTyropéon et la vallée de Hinnom. L'autre, plus au

nord, s'élève rapidement vers le nord-ouest, où se trouve

lepoint culminant de la ville (781 m.).



CIIAPITRE IX

NOTIONS DE CHRONOLOGIE BIBLIQUE1.

Prolégomènes.Importance et difficulté de la chronologie.

La chronologie est l'indication succinte, d'après leur

ordre de succession, des divers événements de l'histoire

particulière d'un pays, ou de l'histoire générale de l'hu

manité. « Il n'est pas rare de rencontrer des personnes,

instruites d'ailleurs, savantes même, qui ne font qu'un

médiocre cas de la chronologie. Selon ces personnes, la

chronologie ne serait qu'un simpleamusement de l'esprit.

Bien au contraire, la chronologie est l'âme de l'histoire et

de la science.Sans elle, on l'a dit avec raison, l'histoire

du genre humain n'est qu'un insondable chaos: c'est-à

dire que, sans elle, le savant qui cherche à reconstruire

le drame de l'humanitésur ce vaste théâtre qu'on appelle

le monde, perd son temps et consume devains effortsdans

la construction, ingrate et pénible, d'hypothèses aux

quelles la vérité souvent, la certitude toujours font dé

faut » 2.

1. V. de Valroger, l'Age du monde et de l'homme d'après la

Bible et l'Église, Paris,1869,in-12;- Raska, die Chronologie der

Bibel,Vienne, 1878,in-80;- Schaeffer, die Biblische Chronologie,

Munster, 1879, in-8e;- Pannier, Genealogiæ biblicæ cum monu

mentis AEgyptiorum et Chaldæorum collatæ, Lille, 1886, in-8°;

Vigouroux,les Livres saints et la Critique rationaliste,t. lII, p.207

et suiv.

2. L'abbé Dumax, Division et Reconstitution de la chronologie

biblique et profane,étude préliminaire, Paris, 1886,in-12,pp. 5 6.
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Les difficultés de la chronologie biblique sont extrême

mentgrandes.

Le savant P. Petau,jésuite, s'exprime ainsiàce sujet :

«Annorum numerus,quiad hanc ætatem abOrbe con

dito fluxerunt, nulla certa ratione, sed verosimili conjec

tura colligitur. Hincilla in mundi annis putandis varie

tas auctorum, nemout fere sit, qui hoc in capite cum

alterius opinione conveniat. Hujus diversitatis una hæc

est, præcipuaque causa, quod annorum illorum calculus

non aliunde quam exsacrorum librorum historia deduci

tur: ea porro minus liquidam et explicatam temporum

subductionem continet ». 1 Nous pourrions multiplier

les citations sur ce point.Nous nous contenterons de celle

qu'on vient de lire,à cause de lascience de l'auteur, et de

l'époque où elle a été écrite, bien antérieure à toutes les

découvertes modernesqui n'ont fait qu'aggraver la diffi

culté de cette question.

L'étude de la chronologie biblique se divise en quatre

parties très distinctes : avant le déluge,-du délugeà la

sortie d'Égypte,- de la sortie d'Égypteà la captivité de

Babylone,- de la captivitéà l'ère chrétienne.

SECTION I

CIIRONOLOGIE BIBLIQUE AVANT LE DÉLUGE 2

I.-Avant le déluge.

1°Temps antérieur à l'homme.

D'après la Genèse *, au commencement Dieu créa le ciel

et la terre. Nous n'avons aucun moyen d'évaluer, en

1. Rationarium temporum, II lib. pars II.

2. V. de Valroger, op. cit.,p.9et suiv.

3

3. Gen., I, I.-V. Mgr Meignan, le Monde et l'homme primitif,

* édit.
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années ouen siècles, le temps écoulédepuis ce commence

ment.

«Combien de tempsa duré l'état chaotique, d'où l'orga

nisation présente de la terre est sortie 1? La Genèse ne le

dit pas. Si les astronomes ou les géologues avaient un

moyendesupputer les ans ou les siècles écoulés depuis le

commencement du mondejusqu'aujour où commença l'or

ganisation actuelle de notre planète 2, l'Écriture laisserait

à leurs calculsune latitude indéfinie. Elle n'interdit même

aux fantaisistes aucune conjecture à ce sujet. La durée

des six époques qui suivirent celle duchaos et préparèrent

l'avènement du règne humain est pareillement,indétermi

née. Lestyle de la Genèse, spécialement danssespremiers

chapitres, est celui de la poésie orientale, et non celui de

1. « Les systèmes les plus accrédités sur la formation de notre

globe exigent des périodes presque incommensurables ». Vigou

roux, les Livres saints et la Critique rationaliste, p. 211.

2. M. de Lavallée-Poussin,proïesseur à l'université catholique de

Louvain (la Certitude en théologie, dans la Revue des questions

scientifiques, janvier 1879,p. 5-33), s'exprime ainsi sur ce point :

«La haute antiquité du globe terrestre., qui est à la durée de nos

temps historiques ce que sont les distances planétaires aux dimen

sions du globe. est acquise à la science » (p. 19). La démonstration

de cette thèse repose sur deux faits et l'admission d'un principe. Les

faits sont :1° la présence de débris organiques ou de fossiles dans les

couches qui constituent les terrains ;2° la superposition des terrains

les uns aux autres. Le principe est la permanence des lois (ib.). La

superposition des terrains s'est produite trèslentement(p.26 et suiv).

« En constatant l'ensemble de la série stratifiée, nous nous trouvons

face à face avec le document authentique, avec le témoin irréfra

gable d'une durée deplusieurs millions d'années écoulées depuis que

la vie existe ici-bas » (ib. p. 31). On ne doitplus.comme autrefois,

imaginer l'univers sorti des mains de Dieu àpeu près telque nous le

voyons (p.33). L'auteur réfute surtout les ouvrages du P. Basizio,

jésuite : das Hexaemeron und die Geologie, Mayence, 1865, et die

Geologie und die Sindfluth. M. Vigouroux (la Chronologie des

temps primitifs d'après la Bible et les sources profanes, dans la Re

vue des questions scientifiques, octobre 1886, p. 356) est complète

ment du même avis.
-
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la prose occidentale; l'explication métaphorique des mots

jour, soir et matin est aussivraisemblable que l'explica

tion littérale, aupointdevue exégétique " ».

L'écrivain sacré ne tient nullement à nous renseigner

sur la longueur desjours dont il parle. « Les six jours

ne sont énumérés, comptés, distingués dans le premier

chapitre de la Genèse que pour préparer cette remarque :

Et le septièmejour (dont il n'aurait pu être parlé, si six

jours n'avaientpasprécédé), Dieu le bénit et le sanctifia.

L'œuvre des sixjours et le sabbat divin, d'un côté, et la 

semaine d'ici bas, qui se compose de six jours de travail

et du sabbat, de l'autre côté,forment un parallèle non ar

bitraire et fortuit, mais un parallèle voulu et établi par

Dieu. Lasemaine de la création est l'original divin dontno

tre semaine est la copie terrestre. La notion chronologi

que que nous devonsprendre pour point de départ, n'est

doncpas le jour, mais la semaine. Moïse ne parle de sept

jours, dont le dernier est lejour du repos de Dieu, que

parce que sept jours, dont le dernier est le jour de notre

repos,forment une semaine?. Le point important dans

cette question, c'est la notion de semaine, et non celle de

jour. Une particularité essentielle et d'unegrande impor

tance religieuse, c'est laplace que le nombre sept occupe

dans la marche de la création. Peuimporte quece nombre

indique des minutes, des heures, des années ou des mil

liers d'années. Ce serait nous écarter beaucoup plus du

récit génésiaque, de dire que Dieu a créé le monde en cinq

ou en huitjours, que de dire qu'il l'a créé en six mille

ans. En effet,pourvu que l'on croie fermement que c'est

1. De Valroger , l. c.

2. v. Mgr Cliffo d, Une !'nterprét ution nouvelle du premier cha

pitre de la Genèse, dans les Annales de philosophie chrétienne,

nov. 1881, p. 112 et suiv.- V. aussi mê me recueil,
avril 1882,

p.44 et suiv.
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Dieu, et Dieu seul, quiatout créé, il est assezindifférent,

aupoint devue religieux d'admettre que Dieu ait mis un

moment ouune période de mille ans, soit pour séparer

les eauxd'avec le continent, soit pour accomplir chacun

des autres actes par lesquels il a tiré l'univers du néant

et lui a donnéunedisposition régulière.Ce quiest impor

tant, c'est le nombre de cesmoments ou de cespériodes :

car, si Dieu a déterminéqu'un jour, non sur six ou huit,

mais sur sept,devaitêtre solennisépar l'homme en l'hon

neurduCréateur, et pour le remercieret le louerdu bien

faitde la création, c'est que la duréede la création ren

ferme un ensemble de sept périodes,dont la dernière ré

pond aujour de repos prescrit par Dieu, et les six autres

auxsixjours de travail » 1.

Ne nous inquiétons pas trop de savoir la durée des

jours de cette semaine créatrice, carici-bas nous ne la con

naîtronsjamais.
-

20 Création de l'homme.

A. « Les savants modernes» dit M.Vigouroux,« lui

attribuent une origine beaucoup plus récente qu'à la terre,

maisbien plus ancienne que ne l'ontjamais fait les com

mentateurs de la Bible. Ils reconnaissent, il est vrai, en

confirmant ainsi le récit de la Genèse, que nos premiers

ancêtres n'ont paru sur notreglobe qu'après les plantes et

les animaux. « En réfléchissantà la longue série d'événe

« ments de la période postpliocène et de la période ré

« cente que nous avons passée en revue, « dit Lyell lui

« même, on remarquera que la date assignée à la pre

« mière apparition de l'homme, en allant jusqu'où nous

« mènentpour le moment nos investigationsgéologiques,

« est extrêmement moderne relativementà l'âge de lafau

1. Reusch, la Bible et la Nature, trad. Hertel, Paris, 1867, in-8e,

p. 153.
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« ne et de la flore existantes, ou même relativement à

« l'époque où la plupart des espèces vivantes d'animaux

« et de plantes ont adopté leur distribution géographique

« actuelle 1. »

« Mais siles incrédules eux-mêmes sont obligés de ren

dre hommage surce point au textesacré,ilsprennent leur

revanche en fixant à leur manière l'antiquité de notre

espèce, M. Hæckel et ceux qui, comme lui, soutiennent

que nous sommes les descendants dessinges anthropoïdes,

prodiguent les siècles sans compter, afin d'expliquer

d'abord le passage de l'état bestial à l'état humain, et

pour donner ensuite aux premiers hommes,à peine dis

tincts de l'animal dans le principe, le temps nécessaire

pour s'élever au niveau intellectuel et moral qui caracté

rise lespeuples les plus anciens, tels qu'ils nous sont con

nus par l'histoire. « Plus de cent mille ans, peut-être

« mêmedes centaines de milliers d'années se sont écoulés

« depuis l'origine de l'homme », dit le professeur d'Iéna*.

M. de Mortillet estplus précis : « L'homme,ayant apparu

« dès le commencement des temps quaternaires », dit-il,

« adeux cent vingt-deuxmille ans d'existence, plus les six

« mille anshistoriques auxquels nousfont remonter les mo

« numents égyptiens, et unedizaine de mille ans qui, très

« probablement, se sont écoulés entre les tempsgéologi

« ques et ce que nous connaissons de la civilisation égyp

« tienne. C'est donc un total de deux cent trente mille à

« deuxcent quarante mille ans pour l'antiquité de l'hom

« me 3. »

1. L'Ancienneté de l'homme prouvée par la géologie, trad. Cha

per,2e éd., 1870, p.320.

2. Hæckel, Histoire de la création, trad. Letourneau, 3e édit.,

française, 1884, p.509. Cf. J. Lubbock, l'Homme préhistorique,

trad. Barbier, in-8°, Paris, 1876, p.379.

3. G. de Mortillet, le Préhistorique, antiquité de l'homme, in-12,

Paris, 1883, p. 627. Cf. p. 628. M. de Mortillet ne comprend

pas dans ce calcul les siècles qu'il attribue à l'Anthropopithèque

(

(
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«Certains naturalistes, qui n'appartiennentpas cepen

dantà l'incrédulité, s'expriment d'une manière analogue.

Ainsi M. de Saporta fait remonter à deux cent mille ans

au moins l'apparition de l'homme sur la terre ".

« De pareillles évaluations sont-elles conciliables avec

les données de laGenèse? Pour répondre àcette question,

il nous faut rechercherce qu'enseigne l'Écriture sur l'an

cienneté de l'espèce humaine. Nous devons êtrefixéssur ce

sujet, avant de discuter les assertions des naturalistes.

« La première remarqueàfaire,par rapport à l'origine

de l'homme, c'est que le texte sacré ne la détermine pas

chronologiquement d'une manière formelle et directe ;

nulle part il ne dit : l'homme a été créé à telle date.

Comment s'est donc forméce qu'on appelle la chronologie

biblique ? De la manière suivante. Quoique le texte ne

nousfasse pas connaître expressément en quelle année

l'homme est sorti des mains de Dieu, il nous fournit

cependant desindications diverses sur la durée de la vie

despremiers hommes, et c'est à l'aide de ces indications

que les historiens construisent artificiellement des systè

mes chronologiques. Il résulte de là qu'il n'existe pas, en

un sens, de chronologie sacrée, c'est-à-dire, contenue de

toutes pièces dans les Livres saints, mais seulementune

chronologie à laquelle on donne le nom de biblique ou

sacrée, parce qu'elle tire de la sainte
Écriture les éléments

qu'elle met en œuvre. Telle étant son origine, quelle en

ancêtre immédiat de l'homme, qui devait vivre à l'époque tertiaire,

ce qui est de soninvention. L'exiotence en a été considérée comme

possible par le P. de Valroger (Polybiblion, juin, 1876, p. 507;

Revue des questions historiques, 1876,p. 513; par M. l'abbé Fabre

d'Envieu (les Origines de la terre et de l'homme, Paris, 1873,in-8,

p. 454-460) et le P. Monsabré (Conférences de Notre-Dame, Paris,

1875, in-8°, p. 68).

1. Un Essai de synthèse paléoethnique, dans la Revue des Deux

Mondes, 1er mai 1883, p. 85.
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est l'autorité? quelle en est la valeur? C'est ce qu'il im

porte de rechercher.

« Si l'usage qu'on fait des renseignements puisés

dans la Bible ne donnait lieu à aucun doute et était à l'a

bri de tout soupçon d'erreur,peuimporterait évidemment

que le calculfait par les chronologistes ne l'eût pas été

par l'écrivain inspiré;ce calcul s'imposerait alors à nous

avec une autorité irrécusable. Mais si, au contraire, la

manièredont lescommentateurset les historiens mettent en

œuvre les données de l'Écriture est sujetteà discussion,

si l'interprétation qu'ils leur donnent est incertaine, si les

conclusions qu'ils en tirent sont le résultat de combinai

sons douteuses, nous ne sommes plus tenus à accepter

leurs affirmations comme parole d'Écriture ; nous avons

devant nous, non la véritérévélée, mais une opinion hu

maine, etpar conséquent faillible, que chacun a le droit

d'examiner, d'accepter ou de répudier, selon que cette opi

nion luiparaît plus ou moins fondée, plus ou moins vrai

semblable.

«Or, dans la question de la chronologie biblique, nous

ne rencontrons, au lieu de calculs certains, que ces systè

mes, appuyés sur des hypothèses diverses, différant nota

blement les unes des autres et toutes contestables. «On

« croira peut-être qu'il y a de l'exagération en cela», dit

Alphonse desVignoles dans la préface de sa Chronolo

gie de l'histoiresainte"»,maisj'ai recueilli moi-mêmeplus

« de deuxcentscalculs différents,dont lepluscourt ne conte

«(sic) que troismille quatre cent quatre-vingt-troisans de

«puis la création dumondejusqu'à Jésus-Christ,et le plus

« long en conte six mille neuf cent quatre-vingt-quatre.

« C'est une différence de trente-cinqsiècles». DesVignoles

n'énumère point cessystèmes, mais Riccioli et le P.Tour

1. Berlin, 1738, deux in-4°. Voir aussi t. I, p. 2 et p. 64.
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memine,entre autres, l'ont fait : le premiera dressé, dans

sa Chronologia reformata ", un tableau qui en contient

soixante-dix; le second, dans ses Dissertationes chronolo

gicæ *, a fait un choix « des plus célèbres», et ilen donne

quatre-vingt-douze. L'Art de vérifier les dates en énumère

cent huit *. Les Juifs modernes placent la création en3761

avant notre ère ; Scaliger, en3950; le P. Petau, en 3983;

Usher(Usserius),en 4004; Clinton, en 4138; la nouvelle

édition (1820) de l'Art de vérifier les dates, en4963; Ha

les, en54l1; Jackson, en 5426 ; l'Église d'Alexandrie, en

5504; l'Église de Constantinople, en 5510; Vossius, en

6004; Panvinio, en 6311: lesTables alphonsines, en 6984.

On peutjuger, par ces chiffres si disparates, de l'incer

titude de la chronologie biblique. La critique ne peut-elle

doncpasporter la lumière au milieu de tantde confusion,

éliminer les calculs faux et démêler la vérité? Elle n'a

pu le faire jusqu'ici, et ilyatout lieu de croire qu'elle ne

- le pourrajamais 4. »

B. Examinons maintenant les chiffres donnés dans la

Bible 5 .

-

1. Bologne, 1669, trois in-fo, t. I, l. VII, c. 1,p.292.

2.Tabu'æ chronologicæ sacræ,à la fin de l'édition de Ménochius.

Comm.totius Scripturæ, édit. d'Avignon. 1768, t. IV,pp. 120 121.

3. Art de vérifier les dates des faits historiques avant l'ère chré

tienne, in-fo,Paris, 1820,pp. vII-x.

4. La Chronologie des temps primitifs,p.358et suiv.

5. Voici,pour les deuxpériodes, untableauplus complet, donnant :

1° l'âge auquelchaque patriarche a eu son premier enfant; 2° l'année

qu'il a atteintau moment de la mort ;3° l'année de sa mortsuivant la

chronologie de chacun des trois textes.
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Noms des patriarches. Age à la naissance du fils aîné.

Hébreu et Samaritain. Grec.

Vulgate.

1. Adam . . .. . .. . . . 130 130 230

2. Seth . . .. . . .. . . 105 105 2O5

3 Énos . .. . . .. . . . 90 90 190

4. Caïnan. .. . .. .. . . . 70 7O 17O

5. Malaléel . . .. . .. . . 65 65 165

6. Jared . . .. . . , . . 162 62 162

7. Hénoch . . . . .. . . 65 65 165

8. Mathusalem. .. . .. . . 187 67 167

9. Lamech. .. . . . . . 182 53 188

10. Noé . .. . . .. . .. . 500 500 500

– De Noé au déluge. . . . 100 100 1OO

Total. . . 1656 1307 22421 .

Nous ignorons complètement lequel de ces trois sys

tèmes chronologiques mérite lapréférence. Il n'est passûr

du tout que les données primitives existent encore dans

l'un ou l'autre d'une manière certaine .

se

1• 3•

Noms des |-- - -

Patriarches. .2
+ | E -

# | # | 3 | # | # | 3 | # # | %
3 3 | 3 | --

1.
Adam.· 130| 130| 230|930 930|930 O30 930| 93

2. Seth... · 105| 105| 05|912| 912|912 1042

3. Enos... 90| 90| 190|905| 905| 905| 1140

4. Caïnan. 70| 70| 170|910| 910| 910| 1235

5. Malaléel. 65| 65| 165|895| 895|895| 1290

6. Jared.. 162| 62| 162|962| 847| 962 1422

7. Hénoch. 65| 65| 165|365| 365| 365 987

8. Mathusala 187| 67| 167|969| 720|969| 1656

9. Lamech 182| 53| 188|777| 623|753 1651

10. Noé.... 500| 500| 500|950| 90| 950 2006

11. Sem,... 100| 100| 100|600| 600| 600| 2158

12.Arphaxad 35| 135| 135|438| 438| 535| 2006

Caïnan.. -| -| 130| --| -| 460 -

13. Salé.... 30| 130| 130|438| 433| 460 2126

l4. Héber.. 34| 134| 134| 464| 404| 404 2187

15 Phaleg . 30| 130| 130|239| 239| 339 1996

16. Reu.... 32| 132| 132|239| 239| 339 2026

17. Sarug.. 30| 130| 130|230| 930| 330| 2049

18. Nachor, 29| 79| 79| 148| 148| 204| 1997

19. Tharé..|70(130)| 70| 70|205| 145 |205| 2083

20. Abraham 75

vocation d')I

1. Nous ne tenonspas compte des variantes nombreuses des Sep

tante.

2. Valroger, op. cit.,p.12.
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« Les savants ne pouvant se mettre d'accord entre eux,

le texte sacré étant incertain sur ce point, l'Église du

moins s'est-elle prononcée sur cette matière et a-t-elle

tranché la difficulté?-Non. L'Église n'apaspour mis

sion de régler les questionsde chronologie; elle a toujours

laissé sur ce sujet une liberté entière aux historiens: elle

n'a mêmejamais manifesté de préférence marquée en fa

veur d'aucun système.Si la chronologie la plus courte a

prédominé depuis le seizième siècle, ce n'estpas sans de no

tables exceptions, et la faveur dont elle ajouia été due à

l'autorité qu'on attribuait au protestant Scaliger dans ce

genre de recherches.Ce savant s'étant prononcé pour le

texte hébreu, auquel les réformés attachaient en bien des

choses une valeur exagérée, on l'avait communément

suivi 1.

« Mais, observaitau commencementdu dix-huitième siè

cle, desVignoles,protestant lui-même, lespremiers Pèresde

l'Église ont suivi(la chronologie)des Septante, et quelques

modernes(IsaacVossius, le P. Pezron)se sont hautement

déclarés pour elle ?. » Le célèbre annaliste de l'Église, le

cardinal Baronius, tout en reconnaissant combien la ques

tion était obscure, se prononçait en faveur de la supputa

tion de la Bible grecque,commeplus conformeà la tradi

tion ecclésiastique.Tous les docteurs de l'Église grecque

et tous les anciens écrivains de l'Église latine ont en effet

accepté les chiffres que donnent les Septante. Le Martyro

loge romain les a toujours conservés, et il assigne comme

date de la naissance de Notre-Seigneur « l'an 5199 après

« la création du monde. » Quelques anciens Pères avaient

1. La chronologie des Septante a néanmoins toujours trouvé des

défenseurs, non seulementparmi les catholiques, mais aussiparmi les

protestants : par exemple, Louis Cappell la soutint avecforce contre

Jean Buxtorf fils, et Isaac Vossius contre George Horn (Note de

M. Vigouroux).

2. Chronologie de l'histoire sainte,t. I,p.2.
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reconnu l'impossibilité de concilier la chronologie du texte

hébreu avec l'histoire des Chaldéens et des Égyptiens,

entre autresJules Africain.

« Cette même raison fitcomprendre àplusieurs savants

modernes combien on avait eu tort d'abandonnerles

Septantepour suivre le mouvement donnépar Scaliger 1.

Le P. Pezrons'exprima avec beaucoup de force dans ce

sens, en ajoutant aux arguments que Jules Africain avait

tirés des annales des anciens peuples connus des Grecs

celuide l'histoire chinoise,qu'on commençait alorsà mieux

connaître. Lesmissionnairesjésuites en Chine,quiaccueil

lirent avecfaveur l'ouvrage du P. Pezron, s'étaient déjà

auparavant déclarés en faveur des Septante, au moyen

desquelsilspouvaient concilier le témoignage des annales

du pays qu'ils évangélisaient avec la sainte Écriture, et

leur conduite avait été approuvéepar leurgénéral. Dès les

premiers temps de la mission,ils l'avaient consulté,parce

que « quelques missionnaires crurent que la chronologie

« chinoise. était contraireà la sainte Écriture, et quoiqu'on

« leur fit voirque cette chronologie pouvaits'accorder avec

« le calcul des Septante, autorisé dans l'Église, ces mission

« naires avaient toujours quelque scrupule 2.» Pour tran

cher la question, le P. Adam Schall rédigea un mémoire

où il rendit compte desfondements de la chronologie chi

noise, et on l'envoya à Rome, où il fut examiné.On ne dit

passi l'on consulta le Saint-Père; mais une lettre écrite de

Rome, le 20décembre1637,en réponse à la consultation,

n'hésite pasà affirmer qu' « on peut sans scrupule suivre

1. La discussion sur la chronologie des temps primitifs a toujours

porté sur la valeur des chiffres du texte hébreu et de la version des

Septante. Le texte samaritain n'a été suivi dans l'antiquité que par

'auteur de
l'écrit apocryphe la Petite Genèse,Aett Iéveat3, et dans

jes temps modernes que par l'égyptologue prussien Lepsius, Chrono

logie der AEgypter, in-4°, Berlin,1849, t. I, p.397(Idem).

2.A. Gaubil,Traité de la chronologie chinoise, pp,283-284.
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la chronologie chinoise, »plaçant le règne de l'empereur

Gao à l'an 2357 avant J.-C., parce qu'elle n'est pas

en désaccord avec les Septante dont la chronologie « est

« appuyée sur l'autorité des Pères de l'Église 1 ».

-

La conclusion de ce qui précède, c'est qu'on ne peut

fixer avec précision la date de la création de l'homme ?.

Ni l'Écriture, ni la Tradition, ni les règles ecclésiastiques

ne la déterminent. L'Église n'a jamais tracé sur ce point

desystème dogmatique. Elle ne conteste ni auxgéologues,

ni aux archéologues, ni aux chronologistes, le droit de

chercher scientifiquement la mesure destemps écoulés de

puis la création du monde et de l'homme3.

SECTION II

DU DÉLUGEA LA SORTIE D'ÉGYPTE.

I.-Jusqu'à la vocation d'Abraham.

Donnons d'abord les chiffres de l'hébreu, du samaritain

et du grec

Noms des patriarches. Hébreu et Samaritain, Grec.

Vulgate.

1. Sem, 2années après le déluge,
2 2

2. Arphaxad . . .. . .. . 35 135 135

3. Caïnan . .. . . .. : . -
-

130

4. Salé . . . . . .. . . 30 130 130

5. Héber. . . . . . . . 34 134 134

6. Phaleg . . . .. . . . 30 130 130

7. Reu . .. . . .. . .. . 32 132 132

8. Sarug . .. . .. . . . .. 30 130 130

9. Nachor . . . . . , . 29 79 79

10. Tharé. .. , . ... ... .
70 70 70

– Abraham (vocation d'). .. 75 75 75

Du déluge à la vocation d'Abraham 367 10174 1147

1.Vigouroux, op. cit.,p. 365 etsuiv.

2. Mgr Meignan, le Monde et l'Homme primitif selon la Bible,

1879,in-8,p.290.

3. De Valroger, op. cit., p. 144.

4. Les variantes grecques sont encore ici très nombreuses. Nous ne

les relèverons pas.
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Sur ces chiffres on doit faire les mêmes réflexions que

pour ceux du tableau antérieur au déluge.

En outre,on remarquera que les généalogiespatriarca

les semblent basées sur un système mnémotechnique:

elles ne comptent en effet, soit avant, soit après le déluge,

que dix noms, le nombre le plusfacile à retenir, celui qui

correspond au total des dix doigts 1. Cette particularité

paraît prouver qu'ilya des lacunes dans ces listes. L'exis

tence des lacunes de ce genre est du reste admise, même

par les critiques les plus conservateurs ?.

Un nouvel élément apparaît ici dans la chronologie. Il

peut servir comme point de comparaison, et faciliter les

calculs. Il est fourni par les chronologies égyptienne et

assyrienne *.

A.-Chronologie égyptienne.

Manéthon, prêtre égyptien, né à Sebennyte (aujour

d'hui Semnoud) dans le Delta, vers 300 avant J.-C.,

1. Vigouroux, op. cit , p.373.

2.Vigouroux, op. cit, p. 374.

3. Nous laissons de côté la chronologie de l' Inde, qu'on trouvera

discutée dans M. Vigouroux, la Chronologia des temps primitifs,

p.378, ou les Livres saints et la Critique rationaliste, t. III, Paris,

1887, p.263. Quant à la chronologie chinoise, voici ce qu'en dit le

même savant (ibid.,p.384):«Plusieurs sinologues modernes ontpeu

de foi dans la chronologie chinoise, et ils relèguent dans la période

mythique non seulement les 2,267,000 ans que comptent certains lettrés

depuis l'origine du monde jusqu'à Confucius, mais aussi Fo-hi, « au

corps de dragon et à la tête de taureau », et Hoangti lui-même. Ce

qui leur rend fort suspects les dates et les calculs chinois, c'est qu'ils

ne reposent sur aucune base solide, et que tout moyen de
contrôle

fait défaut. Les habitants du Céleste Empire n'avaient pas autrefois

d'ère proprement dite, comme celle de Nabonassar ou des Séleu

cides;l'ère de Hoangti, commençant à l'an 2367 avant J.-C., a été

, adoptée officiellement par le gouvernement chinois à une époque où il

était impossible d'en vérifier l'exactitude : aussi n'est-elle pasuniver

sellement acceptée par les indigènes eux-mêmes. «Quiconnaît ce qui

s'est passé dans la haute antiquité? » demande le Chinois Yangts,
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a écrit en grec une histoire de son pays pour ses

nouveaux maîtres, sous le règne de Ptolémée Philadel

phe. Elle est malheureusement perdue aujourd'hui, mais

la partie chronologique nous est parvenue. Il attribuait à

l'Égypteune antiquité de trente mille ans avant Alexan

dre. Voici le résumé de sa chronologie, tel qu'il nous a

été conservépar Eusèbe 1 :

« puisque aucun document authentique n'est parvenu jusqu'à nous ?

« Celui qui examinera les vieilles histoires jugera qu'il est très diffi

« cile de les croire,etune discussion sérieuse le convaincra qu'elles ne

« sontpas dignes de foi. Danslestemps primitifs, on ne conservait au

« cun document historique ». Les auteurs européens ne peuvent pas

être moins exigeants que les auteurs chinois. Le plus ancien des

livres classiques chinois, le Chou-King, contient des documents his

toriques divers qui, d'après le dernier traducteur, M. Legge, s'éten

dent àpeu près de2357à 627avant l'ère chrétienne (the Sacredbooks

ofChina, Oxford, 1879,p. 1); mais, observe le savant sinologue,fa

vorable pourtantà l'antiquité de la Chine, il admet que Yao régnait

au vingt-quatrième siècle avantJ.-C. «Le Chou lui-même ne nous

«fournit point le moyen d'établir un système de chronologiepour la

« longue période de temps qu'il embrasse. Il nous apprendque la dy

« nastie de Kan succéda à celle de Chang (ou Yiu), et celle de Chang

« à celle de Hia, et qu'avant Yu, fondateur des Hia, avaient régné

« Chun etYaô.Avant la dynastie de Han, une liste des rois et de

« la durée de leurs règnes était le seulmoyen qu'eussent les Chinois

« de déterminer la durée de leur histoire nationale.Ce moyen serait

« encore suffisant,si nous avions un catalogue complet et digne de

« foi des rois et des années qu'ils ont régné, mais nous ne le

«possédons pas ».

Ilfaut cependant tenir compte des éclipses arrivées à un moment

très reculé de l'antiquité chinoise.M. Biot (Journal des savants a

déclaré qu'il a vérifiépar le calcul les données chinoises conservées

- par le P.Gaubil, et que son calcul s'accorde avec ces données; il

affirme en outre que les Chinois sont incapables d'avoir trouvé ces

eclipses au moyen du calcul.

1. Chronic, can. I, xx; Migne,Patr.grecque,t. XIX, c. CLxxxII

et suiv.

INTRoD. A LA BIBLE.-26
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1. Règne des dieux. . . . .. 13.900 ans.

2. Règne des héros. . . . .. 1.255

3. Règne d'autres rois. . . .. 1.817

4. Règne de trente Memphites. .. 1.790

5. Règne de dix Thinites. . . - 350

6. Règne des Mânes et des héros. 5813

7. Règne destrente dynasties. . 5.2951

Total. . 30220

Les trente dynasties commençantà Ménès (5627avant

J.-C.) sont certainement historiques 2. Il est généralement

reconnu aujourd'hui que ces dynasties ne sontpassimul

tanées, maissuccessives*. L'étude des monuments égyp

tiensimpose cette conclusion *.

Mais Manéthon n'a-t-il pas forcé les chiffres de chaque

règne? Quelques auteurs le croient, d'autres le nient 5.

. Nousnepouvons examinericicette question.On peut dire

cependant qu'on n'apas encore de chronologie égyptienne

bien fixe.

Tout ce quiprécède explique comment il existeun dé

saccord sigrand entre les historiens modernes quise sont

occupés de l'histoire d'Egypte.Tandis que Böckh met l'a

vènement de Ménès, le premier roi humain, en 5702 avant

notre ère,Unger le place en 5613; Mariette et F. Lenor

1. Chiffres de Jules Africain.

2. Pannier, op. cit.,p.71 et suiv.

3. Ibid.,p. 93 et suiv. Manéthon a déjà éliminé celles qui étaient si

multanées. «Autrement », dit Mariette (citépar F.Lenormant, His

toire ancienne des peuples de l'Orient,9e édit.,t. II,p.35), «ce n'est

pas trente-quatre dynasties quenous aurions à compter dans la série

desfamilles royales antérieuresàAlexandre, c'estjusqu'à 60peut-être

qu'il faudrait monter ». Il nefaut plus, comme le fait M. Vigouroux

(art. cité,p. 392) citer F. Lenormant comme partisan des dynasties

simultanées; Il l'étaitpeut-être dans la 1re édition;il ne l'est plus dans

la9e.

4. Pannier, op. cit., p. 112.

5 J5id.,p. 118.
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mant, en 5004; M. Brugsch, en 4455; M. Lauth, en

4157;M. Pessl, en 3917;M. Lieblein, en 3893 ; Lepsius,

en 3852; Bunsen, en 3623 ou 3059; M. Reginald Stuart

Poole, en 2717, et Wilkinson, en 2691. « C'est », observe

M. George Rawlinson, «comme si les meilleures autorités

sur l'histoire romaine venaient nous dire, les unes, que la

république fut fondée en 508; les autres, en 3508 avant

J.-C. 1 ».

-

Tout en reconnaissant qu'il n'est pas établi que le règne

de Ménès remonteà cinq mille ans avant l'ère chrétienne,

il faut avouer toutefoisque l'Égypte existait avant son rè

gne et qu'elle est notablement plus ancienne ?.

« Aussi haut », conclurons-nous avec M. Vigouroux,

« que l'on puisse remonterdans le passéde l'Égypte, on la

trouve en pleine civilisation, en possession de ses arts, de

son écriture monumentale, de sa religion. On ne découvre

point lapériode de l'enfance, encore moins la période des

origines; dès qu'elle nous apparaît, tous les fruits de la

civilisation sont déjà en pleine maturité. L'exode des

Hébreux eut lieu sous la, XIXe dynastie; le voyage d'A

braham dans la vallée du Nil date vraisemblablement de

la XIIe dynastie. L'Égypte était alors déjà vieille ; ses

pyramides étaient construites depuis longtemps: elle

datait donc déjà de plusieurs siècles ; mais ici, comme

dans les questions depaléloontogie et d'archéologie pré

historique, nous manquons de chronomètres, nous ne

pouvons rien préciser, et nous devons seulement répéter

que la Genèse bien comprise laisse aux égyptologues toute

1. Citépar M.Vigouroux, ibid.,p. 398.

2. « L'ancien empire égyptien, on ne peut guère le contester, re

monte à plus de trente-cinq siècles au delà de l'ère chrétienne

c'est-à-dire à500ans au moins au delà de la date la plus haute qu'on

puisse assigner au déluge d'après les chronologies dites bibliques »

Le P. Brucker, l'Universalitédu déluge p. 66.
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latitude pour attribuer à l'Égypte l'antiquité que récla

ment ses monuments bien étudiés 1. »

B.- Chronologie chaldéenne.

Lesrenseignements sur l'ancienne chronologie desChal

déens dérivent principalement de Bérose et des débris de

tablettes cunéiformes. En voici un abrégé?:

La semaine créatrice est représentée chez eux par 168

myriades d'années (1,680,000 ans), chaque myriade cor

respondantà une des 168heures de la semaine biblique.

Après ces
années de développement commencent les règnes

des rois babyloniens, dont voici les noms* :

Alorus............. 10 sares4 ou 36 000 ans.

Alaparus...........
3 - 10 800 -

Amelon............ 13 - 46 800 -

Ammenon.......... 12 , - 43.200 -

Amelagarus........ 18 - 64 800 -

Daonus...... 10 - 36 000 -

Enedorachus ....... 18
- 64 800 -

Amempsinus ....... 10 - 36 000 -

Oriastes....... - e - - - 8 - 28 800 -

Xisuthrus..... 18 * - 64 800 -

Total 12o sares ou 432 000 ans

Onpeut retrouver cespériodes dans la chronologie anté

diluvienne de la Bible. Les 1656ans d'Adam au déluge

1. Ibid., p. 400.

2. D'après M. Oppert la Chronologie de la Genèse, et Encyclopé

die des Sciences religieuses, t. II, p. 4, et t. IIl, p.12 et suiv.

3.V. le tableau comparatifavec les patriarches antédiluviens donné

par M. F. Lenormant, les Origines de l'histoire, t. I,p. 216.

4. La période de 12 sares ou 43,200 ans faisait pour les Chal

déens une révolution céleste et commeun véritable jour cosmique :

car chacun de ces sares comptait 60 sosses de 60années, de même

que lejour était diviséen12heures,chacune de 60 minutes, qui com

prenaient 60 secondes. F. Lenormant, ibid., p. 233.- La période

chaldéenne, le sare ou saros, aujourd'hui, nomméepériode de Halley,

comprend 6,583jours 1/3, soit 18 ans 11 jours, après lesquels les

éclipses reviennent.Oppert, op. cit.,
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sont à 432,000 comme23à 6,000; comme 23 anssontjuste

8,400jours ou 1,200semaines, la semaine mosaïque équi

vaut aux cinq ans, 60 mois ou lustre babylonien. Les

1656 ans font donc 86,400 semaines ou 86,400 lustres.

Le déluge aurait eu lieu en 41,697 avant J.-C.,puis86

mois se succédèrent pendant 39,180 ans. Cette période

mythologique se décompose en douze époques sothiaques

de 1460ans,oulunaires de 1805ans. Il nefaut pas essayer

de ramener à la vraisemblance la durée de cette première

dynastie. Lepremier roi chaldéen que l'on trouve,Ourba

gous ou Ourbaou 1, quirégnait sur les contrées d'Accab et

deSumir, et dont on ades ruines de monumentsconsidéra

bles, doit avoirvécuvers le même temps que les rois de la

cinquième dynastie égyptienne(3951-3703,d'après Mariet

te). Nabonide ou Nabonnahid, roide Babylone, déclare,

vers550, que Navamsin régnait3,200ansavant lui, ce qui

donne la date de3,750avantJ.-C.pour ce dernier roi?. Le

règne deSargon ouShargina Ie, roi d'Agade,père du pré

cédent, doitêtre reportéjusquevers l'an3800 3.Ces dates ne

paraissentpas attaquables 4.Siellessontvérifiées, il faudra

1. Our-Nina, roi de Chaldée, a, d'après quelques érudits, vécu

4600 avant notre ère. Leduaire, Revue politique et littéraire, 1884,

p. 34.-Le P. Brucker, op. cit., p. 66, accorde 35 sièclesà l'histoire

des Babyloniens.- Nous regrettons de voir M.Vigouroux, dans les

Livres saints et la Critique rationaliste, omettre cette importante

question.

2. Oppert, Journal asiatique, 1883,t. I,p. 89,

3. Maspéro,Histoire ancienne despeuples de l'Orient,4e éd.,p.157.

4. V. Pinches,Some reaut discoveries bearing on the ancient His

tory and chronology ofBabyloia, dans Proceedings of the Society

ofbiblical Archæology, 1882, p. 8, 12.-Sur l'inscription de Naboni

de nous reproduirons ici les observations suivantes de M. Vigouroux

(op. ct.,p. 405) : « Nous devons observer toutefois que, quoique la

date donnée par Nabonide ait été vivement soutenue par quelques as

syriologues, on a le droit de ne l'accepter que sous bénéfice d'inven

taire. Rien ne nous garantit, en effet, l'exactitude du calcul faitpour

une période si considérable par le roi Nabonide ou ceux qui lui ont
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reculer l'époque du déluge : autrement il ne resterait pas

un espace suffisant pour yplacer tous les événements de

l'histoire, telle que nous la font connaître les récentes

découvertes.

Telle est,du reste, la conclusion à laquelle arrivent des

théologiens très circonspects, mais en même temps très

vigilants sur tout ce qui concerne la défense de la révéla

tion.

-

«Or cettesolution, consistantà reculer la datedu déluge

beaucoupau delà de l'époque fournie par une interpréta

tion étroite des données chronologiques de la Bible, est

parfaitement possible et soutenable. Nous ne développe

ronspas ici les preuves de cette assertion, qu'on peut lire

ailleurs .. Avec plusieurs exégètes ou apologistes, qui ne

retranchent absolument rien à l'autorité divine de la Bi

ble, nouspensons qu'il n'y a pas,à proprement parler, de

chronologie biblique pour les premiers âgesde l'humanité;

fourni cette date. Si nous ne sommespastenus d'accepter les chiffres

si contradictoires donnés par nos chronologistes contemporains sur

les faits anciens, nous ne sommes pas obligés davantage d'accepter

ceux que nous donnent les.chronologistes babyloniens sur une épo

que si éloignée d'eux. Nous trouvons chez les Assyriens un canon

chronologique qui est pour nousun garant de leurs calculs, mais nous

devons bien remarquer qu'il ne s'est rencontré jusqu'ici aucune trace

d'un canon semblable chez les Babyloniens.Comment donc Nabonide

aurait-il pu calculer d'une manière certaine le temps qui le séparait

de Namrasin ? Les prêtres de Sippara n'ont-ilspas exagéré l'antiquité

de leur temple, et le chiffre de l'inscription n'est-ilpas fabuleux ou

outré, commetant d'autres que nous lisons dans Bérose?». Enface de

ces réflexions, citons celle de Kaulen : «Ce peuple a eu une religion

païenne et une civilisation. déjàplus de3000avant le Christ ». Cité

par l'abbé Pannier, op. cit., p. 197, qui se range complètement à cet

RVlS,

1. LaChronologie des premiers âges de l'humanité d'après la Bible

et la science, par le P.J. Brucker, S. J. (extrait de la Controverse,

mars et mai1886). La même thèse a été soutenuepar le P. Knaben

bauer, S. J., dans les Stimmen aus Maria-Laach, en 1874 (cité et

suivipar Güttler, Naturforschung und Bibel, 1877, pp.313-316. Rev.

des quest. scient., VIlI,258).
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soitparce que nousne possédonsplus les chiffres primiti

vement consignés dans les livres inspirés, et que l'Église

elle-même ne regarde pas comme indubitablement authen

tiques ceux qu'offrent les textes ou les versions approuvés

par elle ; soit parce qu'en dehors de toute altération des

chiffres, il n'est nullement certain que lesgénéalogiespa

triarcales, base detoute la chronologie dite biblique, soient

sans lacunes. Il est constant, d'autre part, que la tradition

catholique n'est pasuniforme sur ce sujet, et même que

les docteurs de l'Église,à très peu d'exceptionsprès, n'ont

jamaisproposéaucune interprétation des données chrono

logiques de la Bible comme intéressant la foi. Noussom

mes donc libres d'ajouter à la date vulgaire du déluge

autant de siècles que des raisons scientifiques et sérieuses

pourront exiger 1 ».

C.-A quelle époque peut-on placer la vie d'Abraham?

On a pour cela des renseignements assez intéressants,

quoique approximatifs, dans les documents cunéiformes,

àpropos de la défaite de Lot etde sa délivrance parAbra

ham. « Depuis douze ans2 les tribus duvoisinage de la

mer Morte étaient soumisesà Chodorlahomor, roi d'Elam.

Elles se révoltèrentcontre lui.Mais la révolte futvite suivie

de l'invasion. Chodorlahomor et les rois qui étaient avec

lui, Amraphel, roi de Sennaar : Arioch, roi dEllasar 3, et

Thadal, « roi des nations », marchèrent contre les révol

tés, les battirent et les emmenèrent en captivité. Le nom

d'Arioch se trouve sur les monuments cunéiformes 4. On

atrouvésur des briques gravées la légende d'Éri-aku, roi

1. Le P. Brucker, S. J, l'Universalité du déluge, Bruxelles, 1886,

in-8°, p.65.

2. Gen.,XIv, 4 et suiv.

3. Vulg. : « rex Ponti».

4.Schröder, die Keibinschriften, p. 47.
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de Larsa, fils de Kudur-Mabug l'Élamite. Éri-aku signifie

en accadien « le serviteur du dieu Lune ». Larsa, sa capi

tale, est représentée aujourd'huipar lestertres deSenkereh,

unpeuà l'est d'Érech. Kudur-Mabuga le titre de « Père

de Palestine »;il semble de là résulter qu'il réclamait la

suprématiesur le pays de Chanaan. Son nom, qui est éla

mite,signifie « le serviteur du dieuMabug», et est étroite

mentparallèle avec le Chodorlahomor de la Bible, quis'é

crit Kudur-Lagamar, « le serviteur du dieu Lagamar».

Lagamar etMabugsont cependant des divinités différentes.

Nous nepouvons pas,parconséquent,identifierChodorla

homor et Kudur-Mabug. Mais il esttout à fait probable

qu'ils étaient frères, queChodorlahomor, étant l'aîné, ré

gnait en Élam,tandis queson neveu Éri-aku était son

vassal dans la Babylonie méridionale. Il est clair, d'après

l'histoirede laGenèse, que Babylone était,à cette époque,

soumise à Élam et sous le gouvernement de plusieurs

chefs. Amraphel pouvait être roi de cette partie de Sumir,

ouChaldée méridionale, qui n'était pas comprise dans le

domaine du roi de Larsa. Comme la narration commence

par noter que la campagne de Palestine fut faite de son

temps, il semble résulter de là que toute la narration aété

empruntée aux archives babyloniennes » 1. Or Kudur

Mabugdevait vivre vers 2300 avant notre ère 2.

Si ces faits sont confirmés, il faut reculer d'assez loin la

vie d'Abraham, et allonger l'espace qui sépare l'époque de

ce patriarche de la sortie d'Égypte.

II. - Depuis Abrahamjusqu'à la sortie d'Égypte.

Icinous avonsune date certaine,à quelques annéesprès.

Les découvertes faites à Tel-el-Maskhûtapar M. Naville

1. Sayce, la Lumière nouvelle,trad. franc.

2. Pannier, op. cit., p. 191. Cela ne nous éloigne guère du système

des bénédictins, qui placent la vocation d'Abraham en229l.
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ont mis aujour des inscriptions desquelles il résulte que

les grands tertres fouillés en cet endroit représentent une

ancienneville dont le nom religieux était Pithom et le nom

civil Succoth, et que le fondateur de cette ville est Ram

sès II 1. Le Pharaon sous lequel l'exode eut lieu ne peut

pas être Ramsès II lui-même : c'est son fils et successeur,

Méneptah II,qui monta sur le trône vers 1325 avant J.-C.

L'exode eut probablement lieu dans la huitième année de

son règne 2. .

Voici, d'après ces deux dates,initiale et finale,un court

tableau chronologique de cette période.

Délivrance de Lot....................... vers 23003

Circoncision d'Abraham......... • e • • • - e s - 2284

Naissance d'Isaac............... • • • • • • • • _ 2283

Mort d'Abraham.................... e e s e - 2208

- 2145

Mort d'Isaac................ • • • • • • • • • • • • - 2102

Descente de Jacob en Égypte............ -- 2092

Mort de Jacob...... - e e - e e - • • • • • • • • • • • • • - 2075

Mort de Joseph.........................
- 202l

Servitude d'Égypte....... e - a - e - • - e s e • • •

Délivrance et exode..................... _- 13184

La chronologie habituellement admise place l'invasion

des Hyksos ou pasteurs en Égypte vers 2214 et les en

1. Sayce, op. cit.

2. Ibid. MM. de Rougé et Lenormant adoptent cette date ou

une date approximative.

-

3. Conder (Handbook, p. 18) met la délivrance de Lot en 2181.

4. Il est certain qu'Exod., xII,40,41, le séjour d'Israël en Égypte

est de 430 ans. On n'a jamais reproché à Ussérius et àBossuet de

l'avoir réduit à 215 ans.Notre système,qui l'allonge, ne sera pas es

pérons-le, plus critiqué.V.Mgr Maignan,leMonde et l'Homme primi

tif, Paris, 1879, in-8°,p.322, note : « Il doityavoir là », dit l'émi

nent prélat, « un chiffre mal copié».
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fait chasser vers 1703 1. Notre système s'accorde donc

avec l'histoire, et,tout en le donnant commehypothétique,

nous croyons qu'il peut se défendre. Il a d'ailleurs l'avan

tage de laisser plus de temps pour expliquer la multipli

cation des Hébreux dans la terre deservitude, multiplica

tion fort difficileà accepter,si l'on réduit le temps duséjour

en Égypte 2. Il peutdonc invoquer d'assezbonnes raisons

ensafaveur.

-

SECTION III

DE L'EXODE A LA CAPTIVITÉ DE BABYLONÉ.

l.-De l'exode à la consécration du temple de Salomon.

Nous retombons ici dans une nouvelle difficulté. Le III°

livre des Rois * dit formellement que Salomon commença

la construction du temple 480 ans après la sortie d'E

1.V. F. Lenormant, Histoire ancienne de l'Orient,9e éd., t. II,

p.33. Il n'est pas dutout sûr qu'Apapi II soit le Pharaon de Joseph

(Vigouroux, la Bible et les Découvertesmodernes,t. II, p.37).

2. Pour mettre le lecteur à même de comparer,voiciun résumé du

système chronologique de Raska(die Chronologie der Bibel,Vienne,

1878,in-8°,p. 31) :

1995. Vocation d'Abraham.

1970. Naissance d'Isaac.

1930. Mariage d'Isaac avec Rébecca.

1895. Mort d'Abraham.

1803. Joseph vendu et envoyé en Égypte.

1790. Mort d'Isaac. Joseph premier ministre du roi Apachna (1796-1779).

1780. Descente de Jacob en Égypte.

1763. Sa mort.

1710. Mort deJoseph.

1699. Expulsion des Hyksos de l'Égypte.

1645. Naissance de Moïse.

1605. Sa fuite chez les Madianites.

1566. Son retour en Égypte .

1565. Exode.

3. III Rois, vi, 1.-Son authenticité a été contestée par Kennicott,

qui s'appuie sur l'omission par Origène de cette incise.
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gypte 1. Mais nous pouvons appliquer à ce chiffre les

principes suivis par rapport à ceux que nous avons

déjà rencontrés. Remarquons en effet que les commenta

teurs ne se laissent pas arrêter par ce passage. Ainsi

Raska ?allonge cette période et lui donne une durée de

540 ans. Dans un sens tout différent nous usons de la

même liberté accordéepar l'Église, et nous pensons que

la période du désert, de Josué, desJuges et de David n'a

duré que 300 ans environ. Il est généralement reconnu

aujourd'hui qu'on doit beaucoup raccourcir la période des

Juges. Il n'y a pas dans ce livre de chronologie nette

ment déterminée. On remarquera que les uns ontpu déli

vrer Israël des Philistins, tandis que les autres défen

daient ses frontières de l'est, du nord ou du midi. On peut

conclure par conséquent qu'ily a eu plus d'un juge à la

fois sur diverspoints du territoire 3. Dans ces conditions,

le système que nousproposons n'a rien qui empêche de

s'y rallier. Nous plaçons le commencementde la construc

tion du temple en 1014".

1. Les chiffres des LXX sont différents : ils ne donnent qu'un in

tervalle de 440 ans.

2. Op. cit.,p.33et suiv.- Conder lui en donne 534 (Handbook,

p. 1819). -Act. xIII,20 allonge aussi beaucoup cette période. On

peut conclure de là que le texte hésitait.

3. Vigouroux, Manuel biblique, t. II, p.47.

4. Oppert (Salomon et ses Successeurs, p. 96). Voici d'après Keil

(Josua Richler, 1863,in-8°,p. 217), la table chronologique des prin

cipaux événements de cette période :

Exode............................
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • ......... 1492

Loi donnée sur le Sinaï.......... • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • , 1492-1491

Mort d'Aaron et de Moïse et fin du séjour audésert.......... .. 1453

Conquête de Chanaan par Josué....... ........................ 1452-1445

Mort de Josué ..... • • • • • • e .. • , • • • • .. • • • • • • ............ 1426

De la mort de Josuéà Chusan Rasathaim.... . .. 1408

Guerre contre les Benjamites ................................ vers 1420

Servitude sous Chusan Rasathaïm....................... . ...... 1408-1400

Paixsous Othoniel............................................ 1400-1360

ervitude sous les Moabites.............. • • • • • • • • • .. .......... 1360-1342

........... 1342-1262Aod,paix dans la Palestine du Sud..............
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II.- De la consécration du temple à la captivité.

Dans le courant de cette période, nous trouvons un

grand secours dans les annales des rois d'Assyrie. Entre

900 et 626, on possède des listes où chaque année est

désignée par l'éponyme, c'est-à-dire, le nom d'un officier,

listes analogues aux fastes consulaires des Romains.

Toutes les séries de ces listes sont absolument fixées par 

la date de l'éclipse de soleil qui eut lieu le 15juin 763,

dans la neuvième année d'Ashur-dan-an, successeur de

Salmanasar III 1.

-

Voici la liste chronologique de cette époque ?:

1493 17Julien ; avril 4 Grég.-Èrede l'exode.

14932Julien, avril 19 Grég.- Exode.

1058 David règne.

105l Construction de Jérusalem.

1018 Naissance de Réhabéam.

1017 Avènement de Salomon.

1014 Commencement de la construction du temple.

1007 Fin de la construction du temple.

994 Achèvement des édifices.

Servitude sous les Malianites........... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 1262-1255

Gédéon..................
• • • • • • • • , • • • • • • • , • • • • • • • - - - - - - - ....... 1255-1215

Abimélech......................... , • • • • • , • • • • • • • • --- - - - - - - - . - - 1215-1212

Thola ................................ ............ - - - - - - - - - - 1219-1189

Jair..........
• • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • .. • • • • • . 1189-1167

Héli(Samson,Jepthé, Abésan, etc.)............... • • • • • • • • • • • , • 1167-1107

samuel......................... • • • • • • • • • • • • • • , - .............. 1107-1087

Saul ................................. ................. 1087-1047

David ..... - • - - - - - - - - • - - - » - • - - • • • • • • • • • • • • .................. 1047-1008

Salomon jusqu'à la construction du temple........

1.Conder, Handbook, p. 1.

2. D'aprèsOppert,Salomon et sesSuccesseurs,p.96et suiv.

Il faut indiquer les principes sur lesquels se fonde ce savant pour

fixer sa chronologie des rois (ibid.,p. 13). « Dans l'antiquité asia

tique, les années du roi, d'après laquelle on comptait les actespublics,

partent dujour de l'avènement, et elles finissent avec le jour de la

.............. 1004
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978 Mort de Salomon. Règne de Réhabéam.

977 Sécession de Jéroboam.

973 Expédition de Sésak.

960 Mort de Réhabéam.Abia roi.

958 Mort d'Abia. Asa règne.

956 Mort de Jéroboam. Nadab roi.

955 Nadab assassinépar Baësa, qui règne.

952 Naissance de Josaphat.

947 Expédition de Zérah l'Éthopien.

943 Sacrifice d'Asa.

942 Expédition de Paësa contre Asa.

932 Mort de Baësa. Éla roi.

931 Ela assassinépar Zimri, celui-ci tué par Omri sept jours plus

tard,Tibni est compétiteur d'Omri.

mort. Il n'en était paspossible autrement : si l'on datait à Babylone un

documentdu 13iyar (2 mois) la17me année de Nabonid,on ne pouvait

pasprévoir que le 14 adar,par éxemple, devrait déjàappartenir à la 1re

année deCyrus.Cela avait,il estvrai, un inconvénient ; pour le pré

venir, les Assyriens dénommèrent les années par les éponymes, et

toute l'année appartenait alors à un même personnage, sans avoir,

comme à Rome, un consul suffectus, en cas de décès. La mort d'un

archonte d'Athènes pendantson éponymiene changeait rien à l'appel

lation de l'année définitivement acquise à l'histoire.

« On évitait, d'autre part, l'inconvénient d'une incertitude,si la date

de l'avènement n'était pas bien établie, ou s'il y avait discussion sur

le point de départ. Il se présente,pour l'Assyrie, un fait inouï dans

l'histoire de l'antiquitétout entière : nous possédons deux documents

privés, datés d'un même jour, du 13 marchesvan de l'année de

Mannu-ki-Asur-lih. Eh bien ! chose curieuse, les deux documents,

dont l'un est au Louvre, l'autre au Musée britannique, ne sont pas

d'accord sur l'année du roi : l'un met le même jour dans la 12"•;

l'autre, dans la 13me année de Sargon. Utile enseignement pour ceux

quiveulent rectifier à toutprix la Bible rien que sur lestextes cunéi

formes !

« Les livres des Rois ont admis le système de l'année déterminée par

l'avènement du roi; ils ne comptentpaspar années commençantà des

époques fixées par le calendrier. Supposer la dernière alternative

constituerait une grave erreur. Les années des rois de la Bible s'é

noncent comme les années des pontificats des papes. Le 16 juin

1874 a fini la 28"e année du règne de Pie IX, le 17juin 1874a com

mencé la 29me. Voilà également la façon de compter les années des

rois deJuda et d'Israël: tout le secret de la chronologie sacrée repose

sur ce fait, que les considérations mathématiques, que nousprésen

terons, feront ressortir d'une façon indéniable ».
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930 Naissance de Joram de Juda.

927 Omri règne seul après la mort de Tibni.

920 Omri meurt, Achab est roi après lui.

917 Fin de la sécheresse de trois ans.

917 Mort d'Asa, Josaphat règne.

910 Naissance d'Ochozia de Juda.

900 Mort d'Achabà Ramoth-Gilead,Ochozia règne. Joram se ré

volte contreJosaphat, son père.

899 Perte des vaisseaux de Josaphat à Ezion-Géber.

899 Mort d'Ochozia, fils d'Achab. Joram d'Israël règne.

895 Joram de Juda règne avec Josaphat.

893 Naissance de Joas.

892 Mortde Josaphat.

888 Mort de Joram deJuda, Son fils Ochozia règne.

887 Joram d'Israël et Ochozia tués par Jéhu.

Athalie, mère d'Ochozia, règne àJérusalem,

Jéhu à Samarie. -

881 Athalie assassinée,Joas règne.

865 Naissance d'Amasia.

859 Mort de Jéhu, règne de Joachaz,

842 Mort de Joachaz, remplacé parJoas d'Israël.

840 Mort deJoas de Juda, Amasia roi.

. .. Bataille de Beth-semès. Prise de Jérusalem par Joas (année in

certaine).

-

827 Naissance d'Ozia.

825 Mort de Joas d'Israël,Jérobéam II, roipendant27 ans.

811 Amasia assassiné. Ozia règne.

-

798Jérobéam chasséde Samarie.

787 Jérobéam rentre dans Samarie, et règne 14 ans.

783 Naissance de Jotham.

773 Mort deJérobéam II, Zacharia règne.

772 Zacharia assassiné par Sallum.

772 Ménachem tue Sallum et règne.

Phul d'Assyriefait la guerre à Ménachem.

762 Mort de Ménachem. Pékahia règne.

762 Naissance d'Achaz.

759 Pékah tue Pékahia et règne 17ans.

758 Mort d'Ozia.Jotham lui succède.

743 Mort deJotham. Achaz roi.

742 Pékah temporairement supplanté par Ménachem lI. Naissance

d'Ézéchia.

738 Ménachem II tributaire de Téglathphalasar.

733 Pékah chasse Ménachem II et redevient roi pendant3ans.

Pékah et Rezin de Damas soutiennent,pour enlever le trône à

Achaz, l'anti-roi Asia,fils de Tabeël, Ac'haz est sauvé par
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Téglathphalasar, roi d'Assyrie. Captivité des tribus du nord

d'israël.
-

730 Pékah assassiné par Osée, qui devient roi.

727 Mort d'Achaz. Ézéchia lui succède.

724 Salmanassar fait emprisonner Osée.

724 Commencement dusiège de Samarie parSalmanassar.

721 Prise de Samarie par Sargon.

714 Maladie d'Ezéchia.Ambassade de Mérodachbaladan, roi de Ba

bylone,ennemi de Sargon.

711 Prise d'Asdod par Sargon.

70 Naissance de Manassé.

700 Expédition de Sennachérib, fils de Sargon, contre la Phénicie,

la Judée et l'Égypte.

698 Ézéchia meurt, Manassé luisuccède.

676 Tribut de Manassé à Assarhaddon d'Assyrie.

671 Manassé emmené à Babylone.

664 Naissance d'Amon.

648 Naissance de Josia.

642 Mort de Manassé.Amon roi.

640 Amon est assassiné, Josias règne.

633 Naissance de Joakim.

- 632 Joachaz né.

627 Jérémie commence à prophétiser.

622 La Pâque célébrée par Josia.

619 Naissance de Mathania, fils de Josia.

616 Naissance de Joachin,fils de Joakim.

609 Josia est tué à Megiddo. Joachaz règne.

608Joachaz détrôné par Néchao.Joakim roi.

605 Avènement de Nabuchodonosor.

605 Bataille de Carchémis.

598 Mort de Joakim.Joachin règne.

598 Joachin emmené captifà Babylone. Avènement de Mathania, dit

Sédécia.

589 Siège deJérusalem.

587 Destruction de Jérusalem.

583 Enlèvementdes habitants de Juda.

562 Mort de Nabuchodonosor. Evilmérodach lui succède.

56l Mise en liberté de Joachin.

538 Décret de Cyrus en faveur desJuifs.
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SECTION III

DE LA FIN DE LA CAPTIVITÉ A L'ÈRE CHRÉTIENNE1.

517. Achèvement du temple.

466. Première année d'Artaxercès Longue-Main.

435. Fin du livre de Néhémias.
-

353. Alexandre leGrand visite Jérusalem.

312. Ère des Séleucides.

305. Ptolémée fils de LagusprendJérusalem.

285. Commencement de la traduction des Septante.

225. Antiochus leGrand ravage la Judée.

176. Antiochus Épiphane envahit la Judée.

170. Il prend Jérusalem et le temple.

165. Restauration du temple.

160. Alcime.

143. Simon ethnarque desJuifs.

136. Fin dupremier livre des Machabées.

114. Hyrcan établitson indépendance.

105. Règned'Aristobule.

63. Prise deJérusalem par Pompée.

40. Hérode fait roipar lesénat romain.

25. Fin desgrands prêtres héréditaires.

4. Naissance de N.-S. Mort d'Hérode le Grand.

1. D'après Conder, Handbook, p. 23et suiv,
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