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AVERTISSEMENT.
CE dernier Tome commence par une AP enlice , contenant quatre Diſſertations que'
n'ont pu occuper dans cette nouvelle E ition la place où elles ſe trouvoient dans la'
~ e. Comme elles regardent Eſilrar , elles avoient été jointes au Livre dont il eﬅr
l'Auteur: mais parce que néanmoins elles n'ont aucun rapport à ce Livre , elles ont pu être.

“diﬀérées juſqu'ici. Dans la premiere, on examine ſi Eſdras a eu part au Canon des Ecritu-í
res de l'Ancien Teﬅament; dans la ſeconde , s'il a dicté de nouveau les anciens Livres
ſaints ,' dans la troiſieme , s'il a changé les anciens caracteres Hébreux ,' dans la quartie
me , s'il a inventé les points-voyels de l'Hébreu , 8c. ſi on doit lui attribuer la Maſore 8c
Ia Cabale des Rabbins. Ces quatre Pieces ſont données ici telles qu'elles étoient dans la
premiere Edition: D. Calmet eﬅ l'Auteur de la troiſieme: les trois autres ſont de M.
l'Abbé de Vence.
A
,
Après cette Appendice ſe trouvent les Tables que nous avons données dans la premiere

Edition, mais qui ſont toutes revues avec un nouveau ſoin, 8c quelqu'unes conſidérable#
ment augmentées.
Les premieres ſont celles de la Chronologie ſacrée: dès la premiere Edition cette partie
avoit été traitée avec un ſoin particulier, 8c préſentée dans une étendue qu'on ne lui donne
pas communément : elle conſerve ici la même étendue , mais elle eﬅ revue 8e retouchée
en pluſieurs endroits relativement aux Pieces nouvelles 'que contient cette nouvelle Edition.
Nous y avons donné une ſuite de. Diſſertations entiérement neuves ſur les cinq Ages prin
cipaux qui peuvent partager la durée des ſicclcs depuis la création du Monde juſqu'à la naiſ

ſince de Jeſus-Chriﬅ. Dans ces Diſſertations nous avons inſéré une partie de ce que nous
diſons ici; il a donc fallu ſupprimer ici ces morceaux pour ne pas les répéter. Mais de plus
là nous avons diſcuté de nouveau certains points de Chronologie, ſur leſquels nous avons
réformé nos premieres idées : ce qui nous a obligés de faire ici quelques changements , aﬁn
que nos Tables Chronologiques s'accordaſſent avec nos Diſſertations. Nous ~y propo
íbns , comme dans la premiere Edition , tout ce qui peut contribuer à l'intelligence des
Livres ſaints, non-ſeulement en Oe qui concerne l'Hiﬅoire , mais 'encore en ce qui regarde

les Prophéties. C'eﬅ pourquoi nous ne les bornons point au temps où ﬁnit l'Hiﬅoire-Sainte,
(Êeﬅ-â-dire , au premier ſiecle de l'Egliſe; mais ayant appris des ſaints Docteurs 8e des In
terpretes les plus éclairés , que les Prophéties renſermées dans les Livres ſaints embraſſent
toute la ſuite des ſiecles juſqu'aux derniers temps , nous donnons au ſixieme Age du Monde
toute l'étendue des ſiecles depuis le premier avénement de Jeſus-Chriﬅ juſqu'à ſon dernier
avénement. C'eﬅ pourquoi, dans notte premiere Edition , nous avions amené la Table
de ce ſixieme Age du Monde juſqu'au temps où nous terminions cette premiere Edition ;
8c nous l'étendons aujourd'hui juſqu'au temps où nous terminons la ſeconde : enſorte que
nos Tables Chronologiques ſont un précis de l'Hiﬅoire univerſelle depuis l'origine du
Monde juſqu'à nos jours , relativement aux objets qui intéreſſent la Religion ſous la Loi de

Nature , ſous la Loi de Moyſe 8c ſous la Loi de Jeſus-Chriﬅ.
La Gebgraphieﬁzcree ſuit la Chronologie ,Be nous l'avons également revue avec un ſoin
particulier. Dans notre premiere Edition , nous avions pris pour fond la Table Géographiñ

que , Index Geographic” de Nicolas Sanſon', nous y avions ſeulement inſéré quelques
Remarques relativement aux Cartes de-M. Robert. Comme pour la perfection des Ouvra
ges rien n'eﬅ plus utile que les confrontations , nous avons confronté notre Table Géogra<

phique avec celle que l'Abbé Lengler du Fre nqy a donnée ſous le titre de Dictionnaire
Glographique des lieux mentionnés dans 1' erreure-Sainte. Cette Piece ſe trouve dans le

dernier volume de ſa MEL/rode Pour eiudier la Géographie. Quoiqu’elle irait pas toute
a z
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l'exactitude qu'on pourroir~y deſirer ;elle nous à cependant étéſott utile. Au premier Coupï
d'œil
beaucoup
plus ſuccinte
celle, mais
de N.enSanſon
8c cependant
C-lle eﬅ beau
coup elle
plusparoît
étendueſiï
les articles
ſont plusque
courts
même, temps
plus nombreux.
Elle
nous a ſoumi plus de deux cents cinquante articles qui nousmanquoient, 8c que l'on trou*

vera ici; enſorte que notre Table qui étoit inférieure à celle de l'Abbé Lenglet pour le
nombre des articles, ſera aujourd'hui du moins auﬃ complctte , 8c nous Oſons eſpérer:
qu'elle ſera en même temps plus exacte, par le ſoin que nous avons pris de corriger' toutes

les ſautes que nous avons pu découvrir en. comparant enſemble l'une 8c l'autre. On pour
rOiLavoir peine à concevoir d'où a pu venir une ſi grande diﬀérence entre ces deux Tables
pour le nombre ,des articlesc voici ce que nous avons pu découvrir ſur cela. Dc notre
part , voyant que N. Sanſon dans ſa Table citoit aſſez généralement tous les Livres dc

[Ecriture-Sainte , nous avons ſuppoſé qu'il les avoit tous embraſſés: mais dans le ſait , il
ſe trouve que ſa plus grande attention S'étoit portée ſur le ſeul Livre de Joſué , ou. du
:moins ſur les lieux qui s'y trouvent nommés : ce n'eﬅ pas qu'il ait entiérement négligé les
autres,, puiſqu'il les cite , mais rarement , 6L il omet la plupart des lieux qui s'y trouvent

nommés. On sïmagineroit peut-être que c'eﬅ parce que les lieux qui ne ſe trouvent que
dans ces autres Livres ſont moins conſidérables: on ſeroit porté à le croire , ſi l'on ne
voyoit qu'il s'arrête quelquefois ſur des lieux qui ſont beaucoup moins conſidérables , ſur
des lieux dont il n'eﬅ parlé que dans les Livres de l'Hiﬅorien Joſeph, tandis qu'il né lige

la plupart de ceux dont parlent les Prophetes. Cette négligence eﬅ ſi ſinguliere 8c ſi eton-’
nanto, que vraiſemblablement elle vient de plus haut. Il y a lieu de ptéſumerque comme.

nous avions dreſſé notre Table d'après celle de N. Sanſon , lui-même avoit ainſi dreſſé la
ſienne. d'après un autre qui vraiſemblablement n'avoir eu deſſein de parler que des lieux
qu'il avoit marqués ſur ſes propres Cartes. Quoi qu'il en ſoit , nous réparons aujourd'hui
cette' négligence en donnant une Table beaucoup plus complette 8c plus exacte. Car indé#

pendamment des articlesnoilveaux que nous y avons ajoutés , nous avons retouché les au-ñ'
tres en pluſieurs endroits. ll ſaut avouer qu'il y a pluſieurs articles ſur leſquels on n'a pas
toutes les lumieres néceſſaires -, il y a des lieux dont la ſituation n'eﬅ pas connue : mais il
nous a paru quece n'eﬅ pas une raiſon ſuﬃſante pour les retrancher; parce que le ſilence:
eﬅ pan ſoi-même équivoque: on ne ſait s'il vient d'un défaut de connoiſſance , ou ſi c'eﬅ
l'eﬀet d'une _ſimple omiſſion. Il, nous ſemble qu'unv Lecteur aime à être aſſuré que ce n'eﬅ
point par omiﬃon qu'on ſe tait.
.
La-Table des Nom Heïïreux , Chalde-'enr , Syríaque: 6-* Grec: répandus dans la Bible;
avec leur ſigniﬁcation, eﬅ celle qui ſe trouve communément à la ﬁn des,Editions de la

_Bible. Nous l'avions déjà revue 8c retouchée dans notre premiere Edition; 8c nous y avons
donné encore une attention nouvelle dans cellerci. Nous nous ſommes apperçus que quel~

ques-uns des principaux Noms Hébreux y manquoient: nous y avons donc cherché ſpé;
cialenlent les noms des Patriarches 8c desProphetes , ceux des Juges d'Iſraël, 8C ceux des

_Rois de Juda ô: d'Iſraël , 8Ce. Quelques~uns deces noms y manquoient; nous les y avons
ajoutés , au nombre d'environ trente.
A la ſuite de cette Table nous plaçons celle que nous avions miſe à la ﬁn de la ſuivante
'dans la précédente Edition .* c'eﬅ celle des Livresſacre-Lt , qui compoſent la ſainte Bible :

ou plutôt cette Table n'eﬅ autre que le Décret même du Concile de Trente contenant le
dénombrement des Livres Canoniques , avec l'indication des Tomes , où ils ſe trouvent
.dans les deux Editions.
: ~La Table des Madere.: contenues dan: le Texte ſacre' de l'Ancien 8c du Nouveau Teſ
-tament , eﬅ de même celle qui ſe trouve dans la. plupart des Editions de la Bible. Nous

l'avions auîii revue 8C retouchée dès notre premiere Edition: nous l'avons 'examinée de
-nouveau pour celle-ci ~, nous avons corrigé pluſieurs ſautes qui- s'y étoient gliſſées , 8c qui
ſe trouvent même communément dans les Editions de nos Bibles: nous y avons ajouté
pluſieurs articles qui y manquoient au nombre de plus de ſoixante 8c dix: deﬅ-à-dire , que
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nous avons eu foin que l'on y trouvât particulièrement les articles qui concernent les Pa-'
triarches , les Juges d'Iſraël, les Rois d'Iſraël 8c de Juda , les Prophctes 8c les Apôtres;
pluſieurs de ces articles manquoient ,ï enſorte qu'on n'y trouvoit pas même Iſaac : nous

avons réparé ici ces omiſſions.
La Table de.: Madere.: contenues dan.: 1e: Preſſure.: G* Diſſertation.: , eſt ici conſidé
rablement augmentée; 8c il eﬅ aiſé de concevoir combien en eﬀet elle a dû l'être , ſi
l'on conſidere que nos Préfaces , Diſſertations 8c Notes ſont augmentêcs de la valeur
de trois Volumes, ſur leſquelles les ſeules Pieces nouvelles, Préfaces ou Diſſertations
avec leurs Suppléments , forment plus de deux mille pages. Nous avons pris ſoin non

ſeulemcnt d'indiquer dans notre Table toutes les Matieres qui ſe trouvent traitées dans
ces Pieces nouvelles ou dans les Suppléments aux anciennes, mais encore de corriger
quelques fautes qui sétoient gliſſées dans la premiere Edition, ſoit quant à l'indica
tion des Tomes 8c des pages, ſoit même quelquefois dans l'énoncé des Matieres. La
néceſſité de changer tous les chifres de la premiere Edition pour y ſubﬅituer ceux dc
la nouvelle , nous a donné lieu de remarquer 8c de corriger ces fautes qui nous avoient
échappé.
.
La Table de: Texte.: explíquek dan.: le.: Preſizce.: 8* Diſſertation: eﬅ encore égale:
ment augmentée d'un très-grand nombre d'articles relativement aux Pieces nouvelles
que renferme la préſente Edition. En travaillant à chan er les chifres de la premiere
Edition, non-ſeulement nous avons découvert quelques autes que nous avons pris ſoin
de corriger dans celle-ci *, mais nous avons auſſi remarqué que quelques-uns des Textes

que nous y avons indiqués ne ſont pas préciſément expliquait , comme le Titre de
cette Table Yannonçoit, mais ſimplement alle' He's. Cependant nous n'avons pas cru

devoir pour cela les retranchcr', parce que l’u age même qu'on en fait en les allégant
montre en quel ſens ils peuvent ou doivent êzre expliqués: 8c ce n'eﬅ que relative

ment à cet avantage que nous les avons placés dans cette Table. Car nous ne pré
tendons point y faire entrer tous les Textes allégués: mais ſeulement ceux qui ſe
trouvent cxpliqueî: , ſoit par quelque diſcuſſion expreſſe ou quelque développement ou
éclairciſſement , ſoit par l'uſage même qu'on en fait en les allégant: Et c'eﬅ en ce ſens
que dans cette nouvelle Edition , nous intitulons cette Piece Table de.: Texte.: ex# '
plíqzzë: 8' alleçgués. Nous y ajoutons dans cette nouvelle Edition ceux qui ſe ttou—
vent éclairer.: par la comparazſhn des Texte.: parallel”. Car c'eﬅ encore un avantage
qu'oﬀre le ſeul parallele cle ces Textes, outre que ce parallele nous a donné lieu
quelquefois à des remarques qui contribuent à lever les diﬃcultés qui peuvent s'y
rencontrer. De tous les Textes recueillis dans cette Table , il réſulte _que nos Préfa
ces 8c Diſſertations ſur toutes les parties des ſaintes Ecritures, forment enſemble une
eſpece de Commentaire abrégé ſur toute la Bible , enſorte qu'il n'y a pas un ſeul de
ces Livres ſaints ſur lequel on ne trouve quelques traits utiles dans nos Préfaces 8.:
Diſſertations. On pourra s'en convaincre aiſément par l'uſage que l'on en fera. Si cet

avantage réſultoit déjà de notre premiere Edition , il devient bien ſupérieur dans cette
Edition nouvelle. Mais pour le rendre plus ſenſible , nous avons cru devoir ajouter
ici à cette Table un degré de perfection qu'elle n'avoir pas dans la premiere Edition,
où elle n'oﬀroit que des chifres , ëeﬅ-à-dire , chifrcs des Chapitres 8c Verſets du Texte,
chifres des Tomes 8c Pages de cette Bible. Ici nous avons fait ce qui ſe pratique aſſez
communément dans ces ſortes de Tables , c'eﬅ qu'entre ces deux colonnes de chifres,
nous plaçons les premiers mots du Texte qui ſe trouve expliqué ou allégué dans
l'endroit que nous indiquons .- enſorte que du premier coup d'œil , on voit que] eﬅ

le Texte que ces 'chifres indiquent, 8c on trouve ainſi plus aiſément le Texte que l'on
cherche.
Dans la premiere Edition nous avions donné une Table ſommaire des Préfaces 8c
Diſſertations, Cartes, Figures 8c Tables diﬅribuées dans cette Bible, avec un ſimple

vr
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Avis préliminaire ſur la maniere d'en diﬅinguer les Auteurs. Il nous a paru plus avan
rageux de donner à cette Table plus détendue ſous le titre de Table de.: Pieces c0n~
tenues dans le: dix-ſept volume; de cette nouvelle Edition comparés avec les quato ev
yolumes de la premiere. Cette Comparaiſon ſervira à ſaire connoître les avantages ,de
celle-ci au deſſus de l'autre ; 8c aﬁn que l'on puiſſe mieux diﬅinguer les Auteurs des diſ

H‘-’II
U~7Ël
7':
L'
l!
ÎÎ‘:‘;
..'-n-ÊTES

ſérentes Pieces qui s’y trouvent raſſemblées , à chaque Piece que nous énonçons , nous
en indiquons l’Auteur ou les Auteurs: car on verra qu'il y a pluſieurs Pieces qui ſont

combinées de maniere qu'elles partent en eﬀet de

luſieurs mains.

Ce Volume ſera terminé par les Correction.: des âmes dont nous nous ſommes ap

perçus en travaillant aux Tables.
Nous croyons faire plaiſir à nos Lecteurs, en plaçant à la ſuite de cet Avertiſſe
ment-lune courte Notice des trois principaux Interpretes dont nous avons réuni ici le
traval .

M

NOTICE DES TROIS INTERPRETES
Dont le travail ſé trouve réuni dans cette~ Bible ,
.D, CALMET, le P. de CARRIERES G* M ÎAbbe' de VENCE.
I.AUGUSTlN C ALMET étoit né à Meſnil—la—Horgne , proche Commerci au
de Toul,
le ,2.6Ordre
Février
I672..Benoît
Il entra
Con régation
de ſaint
\VanneDioceſe
8c de ſaint
Hidulphe
de ſaint
, 8e ildans
y ﬁtlaproſeſhgon
le zz Octobre

!I 6 89. Après avoir rempli les premieres places dans ſa Congrégation , il en ſur élu Pré~
íident ou Supérieur général en I727; 8c il ſur continué dans cette place en 172.9 ,
1732. , 1754 8c I756. Il éroit Abbé de ſaint Léopold de Nanci, lorſque l'Abbaye
'de Sénones dans les Voſges , étant venue à vaquer par la mort de Dom Matthieu

'Petitdidier, Evêque de Nlacra in partibus, il en ſut élu Abbé en 172.8. Les Car
Hinaux propoſerent au Pape Benoît XIV. de lui donner le titre d'un Evêché in par
tibus: mais Dom Calmet reſuſa cet honneur; 8C le Pape lui adreſſa un Breſ par le
quel il agréoit ſes excuſes. D. Calmet employa preſque tous les revenus de ſa menſe

Abbariale , ou à ſoulager les pauvres , ou à embellir ſon Abbaye , qu'il renouvclla
preſque par les bâtiments qu'il y ajouta , les riches ornements qu'il donna à la Sa
— criſizie , la nombreuſe Bibliotheque qu'il y ſorma 8c qu'il rendit une des plus conſi
dérables de la Province , ne ſc réſervant rien pour lui-même. Attaché aux devoirs de
ſon état , il les remplit toujours avec la plus ſcrupuleuſe exactitude. Rien ﬀégaloic
\on zcle pour l'aſſiſtance à l'Oﬃce divin, auquel il ne manqua jamais jour &Z nuit ,'
que lorſque des aﬀaires très-preſſantes, ou quelque maladie conſidérable , l'en empê

cherent. Son humilité éclatoit dans tout ſon extérieur: il daﬀecta jamais aucune diſ
tinction parmi ſes Conſreres , dont il n’étoit diﬅingué que par une grande ſimplicité.
Il ne ſouſſroit même qu'avec peine , dans ſa vieilleſſe 8e dans ſes maladies , d'être
ſervi par un domeﬅique de la maiſon. Son Commentaire ſi” la Bible formant vingt

ſix volumes irz-quarto , commença de paroître en i707, comme on le voir par l'Ap
probation du Commentaire ſur la Geneſe , datée du z Août de cette année. Celle
du Commentaire ſur l'Apocalypſe eﬅ du rr Juillet i716. Le dernier volume eﬅ un —
Supplément qui parut en i717. L’Approbarion du Recueil de ſes Préſaces 8c Diſſer
tations en trois volumes in-quarro , eﬅ du 2. Avril I720. Ce Commentaire ſut réim
primé en neuſ volumes in-folio , dont ſimpreﬃon commença en 1719. Il y en .a
une Traduction Latine imprimée d'abord à Veniſeiôc enſuite à Francfort. Dom Pierre
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le Court 6c Dom Pierre Guillemin , Bénédictins, avoient entrepris un HLrËge' de ce
Commentaire, 8c en ont donné quelques volumes. Ce fut en 1741 que commença le
travail de celui que nous donnons ici. Les trois premiers volumes parurent en i748.

Il y en eut quatorze , dont les trois derniers furent achevés en 1750. D. Calmet con<
tribua lui-même à cette Edition , en y donnant neuf Diﬃrtazions nouvelles : je les
reçus de ſa propre main dans le ſéjour qu'il ﬁt à Paris au Monaﬅere des Blancsman
ſeaux pendant quelques ſemaines vers 1744,* 8c en me les donnant , il m'accorda pleine
liberté de diſpoſer de tout ſon Ouvrage pour la plus grande utilité du Public. En
1766 commença le travail de cette ſeconde Edition , dont les premiers volumes ont
paru en 1767 , 8c dont nous terminons le dernier en i775. Dès 1718 Dom Calmet
donna une Hiﬅoire de l'Ancien 6' du Nouveau Teſtament en deux volumes ín-4°.tréirn—
primée en 172.5 en cinq ou ſept volumes inñdouze. En 172.0 il ﬁt paroître une Vie de
Je w-ClrrË/l en un volume in-u. imprimé d'abord à Paris , 8c enſuite en [doll-aude,v
en Flandres 8c à Nanci. En I727. il commença de mettre au jour un Diólionnair”
de la Bible en deux volumes in-fízlio avec figures; 8C en 172.8 un Supplement ſor
mant deux autres volumes ín-folio. Ce Dictionnaire fut réimprimé en 1730 en quatre
volumes ín-ﬂzlio. Cette Edition eﬅ revue 8c augmentée: le Supplément y eﬅ refondu.
.A ce Dictionnaire ſe trouve jointe une Bibliotheque ﬁltrée, ou Catalogue des meil
leurs Livres ſur YECritUre-Sainte. Cet Ouvrage eﬅ peu connu , parce qu'il n'a pas été
imprimé ſéparément. On le trouve conſidérablement augmenté dans le IV. Tome de
la derniere édition du Dictionnaire. M. Etienne Fourmont , Profeſſeur en Arabe au
College Royal , avoit attaqué le Commentaire de D. Calmet par quelques Lettres
qu'il publia, ſe propoſant de venger l'honneur des Rabbins qui, ſelon lui, n'avoicnc
pas été aſſez menagés par D. Calmet. Mais Louis XIV. 8c le Cardinal de Noailles
impoſerent ſilence à Fagreſléur , 8c ſa Critique ne fut pas pouſſée plus loin. D. Calmet
publia un volume in-8°. en repenſé à la Critique :le M Fourmont. On a du même
Auteur pluſieurs autres Ouvrages: mais nous ne parlons ici que de ceux qui con

cernent YECÎitUre-Sainte. D. Calmet mourut le z; Octobre i757 , après une longue
8c fâcheuſe maladie. On trouva dans ſes papiers l'Epitaphe ſuivante qu'il s’étoit faire,
avec priere de n'en pas graver d'autre ſur ſon tombeau.
HIc JACET FRATER AvGUsTUvr/s CALMEÏ;
NATIONE LOTHARUS,
RELIGIONS CATHOLICO-ROMANUS,
PROFESSIONS MONACHUS,

NOMINE AREAS,
MULTUM .LEGIT, SCRIPSIT, ORAVIT;
UTINAM EEA/Ê!
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Il. LOUIS DE CARRIERES naquit à Angers , 8c montra beaucoup (l'ai-deux
pour l'étude. Diſpoſé à ſuivre cette inclination , il entra dans la Congré ation des Prê
tres de l’Oratoire , où il remplit divers emplois. L’Ecriture- Sainte

t le principal

objet de ſes études. Il conçut l'idée de former une Paraphraſê exempte du défaut que
l'on reproche communément aux Ouvrages de ce genre; Paraphraſe où le Texte ne
fiit point confondu , mais diﬅingué de maniere qu'il demeurât comme ſéparé de la
Parapbraſe: il y réuﬃt ingénieuſement par la diﬀérence des caracteres , en laiſſant le
Texte entier en caracteres Romains ou droits , 8C mettant en caracteres Italiques ou.
inclinés, tout ce qui ſert à former la Paraphraſe. Ce Commentaire qui commença de

paraître en i701 a forme vingt-quatre volumes in-n , qui ﬁxent achevés en 171°,
L

' VII!
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(8e non I716.) L'Approbation du Nouveau Teﬅament eﬅ donnée par M. Pirot le
18 Décembre I708 ,' 8c on y voit que le P. de carrieres étoit alors Supérieur du
Séminaire de Soiſſons. Cette Bible a été depuis pluſieurs ſois réimprimée en diﬀé
rentes formes. Le P. de Carrieres mourut à Paris en 1717 avec la réputation d'hom

me ſavant 8c modeﬅe. D. Calmet dans ſa Bibliotheque ſacrée , en parlant du Pſau
tier du Pere de Carrieres imprimé à Reims en 1709 , dit: »Voici un des Com

» mentaires les plus courts 8c les plus clairs que nous ayons ſur les Pſaumes. Il -ne
:-conſiﬅe qu'en quelques mots que l'Auteur a inſérés dans la Traduction pour lier
:v les verſets les uns avec les autres, 8c pour en rendre l'intelligence facile. Ces mots
:D ſont imprimés en lettres Italiques, aﬁn qu'on puiſſe lire la Verſion ſeule quand on
-m voudra , 8c remarquer ſi cette Traduction eﬅ ﬁdele. u Il parle auﬃ du Commen
taire du même Auteur ſur le Nouveau Teﬅament ; 8c c'eﬅ lui-même qui de vive

voix nous a fait connoître l'Edition de l'ouvrage entier réimprimé à Nanci par les

ſoins de M. l'Abbé de Vence.
III. HENRI-FRANÇOIS DE VENCE, Docteur de la Maiſon 8c Société de
Sorbonne , ſur Grand-Prévôt 8c Grand-vicaire de l'Egliſe Primatiale de Lorraine , Con
ſeiller d'Etat du Duc Léopold , 8c Précepteur des Princes de la Maiſon de Lorraine,
Léopold-Clément mort en 172.3 , 8c François Etienne mort Empereur en 176 5. L'eﬅi
mc particuliere qu'il avoit conçue pour le Commentaire du P. de carrieres, le de'

termina à prendre ſoin d'en donner une nouvelle édition revue , corrigée 6-' augmen
te’e. Elle commença de paroîrre en 1738 à Nanci , où elle ſur imprimée avec la per
miﬃon , 8c même par l'ordre de M. l’Evêque de Toul. M. l'Abbé de Vence y 'oignit
diﬀérents morceaux de ſa compoſition. C'eﬅ une ſuite de volumes iſt-douze , dont le
ſeizieme qui termine l'Ancien Teﬅament parut en r7 . Les ſix volumes du Nou
veau Teﬅament furent achevés en 1741. M. l'Abbé de Vence y ajouta ſix volumes

d'Allah-ﬁ.; 8* .Diſſertations ﬁ” l'Ancien Te amene, qui commencerent dc paroître
en 1742 , 8c furent achevés en 1743. Dans la même année 174 M. l'Abbé de Vence
.donna encore deux autres volumes ſous le titre d'Analyſe ou duplication des Pﬅzu
mes formant les Tomes VII. 8c VIII. des précédentes Analyſes. Ce qui produit en
tout trente volumes. M. l'Abbé de Vence après avoir ſourni cette laborieuſe carriere ,
mourut à Nanci le x Novembre i749. Non-ſeulement D. Calmet nous ﬁt connoî

tre cette Edition dans le ſéjour qu'il ﬁt à Paris vers i744; mais il nous exhorta à
en faire uſage , 8c étant retourné en Lorraine , il prit ſoin lui-même de nous cn

voyer cette Bible. C'eﬅ delà que nous avons tiré les diﬀérentes Pieces qui paroiſſent
ici ſous le nom de M. l'Abbé de Vence, 8c qui ont donné lieu de déſigner quel
quefois la préſente Bible ſous le nom de .Bible de FAbbe' de Vence , quoiqu'il n'y
ait eu d'autre part que d'être l'Auteur de quelques-unes des Pieces que nous y avons
raſſemblées. Mais pour lever toute équivoque , on pourra déſormais appeller celle-ci
la Bible d'Avignon.
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APPENDICE,

DISSERTATIONS
SUR

ESDRAS,

DANS LESQUELLES ON EXAMINE:
1°.

que l'on doit entendre par le Canon des
Ÿ

&anciennes Ecritures , 8e ſi Eſdras a eu quel

z”. bi Eſdras a dicté de nouveau tous les Livres Ca
noniques après l'incendie de Jéruſalem 6e du Temple, ou
s'il a ſeulement remis en ordre les Livres Saints, 8l Cors

rigé les fautes qui pouvaient s'y être gliſſées.
3°. Si Eſdras a changé les anciens caracteres Hébreux ,'
pour leur ſubﬅituer les Lettres Chaldéennes.
4°. Si Eſdras eﬅ Auteur des points qui ſervent de

voyelles dans l’Hébreu,' 8c ſi on doit lui attribuer la Ma
jorc , 6c ce qu'on. appelle la Cabale.

Time XVH. Part. r.

‘

A

.S

I. DISSERTATION
SUR

ESDRAS,
Ou l'on examine ce que l'on doit entendre par Ie Canon des

anciennes Ecritures, G' ſi Eſíras a eu quelque part à ce
Canon.
‘Par M. l'Abbé DE 'VENCE
O Us le nom de Canon des divines Ecritures, on entend le Recueil
T' ,
.
’
,
,
.
que lon
ou le Catalogue des Livres
ſdcres
reconnu , determine
8( approuve, doi,Ce entend…
par un jugement ſolemncl de la Synagogue, S'il s'agit ſeulement des par lecanon
Livres de ?Ancien Teﬅament,- ou de l'Egliſe Chrétienne , s'il eﬅ queſ- Êïxitſſggſiî"
tion en général de tous les Livres qui doivent être reçus par tous les _
'
Chrétiens. Ce nom de Canon ſigniﬁe en Grec une regle, une balance,

une meſure , pour régler le poids 8( l'étendue de quelque choſe: Canon,
regular; Canonicur', regularir. Tout ce qui approche de la regle , 8( qui
en_ peut ſervir , eﬅ appelle' Canon ou regle; c'eﬅ le nom que l'on don
noit particulièrement aux tablettes qui ſervoient à écrire , 8( qui étoient
des bois polis 8( oblongs; 8( comme on avoit coutume d'écrire ſur

ces tablettes des choſes qui devoient être propoſées à la connoiſſance
de pluſieurs, tout ce qui y étoit inſcrit, prenoit le nom de Canon.
Delà eﬅ venu l'uſage des Canons Mathématiques , des Canons Chrono
loc-gique: , tels qu'étoient ceux de Ptolomée. Les Décrets des Conciles
ont été auſſi appellés Canon: , tant parce qu'ils étoient inſcrits ſur des
tablettes , que parce qu'ils devoient ſervir de regle; 8( c'eﬅ la raiſon
principale. Les Catalogues où on inſcrivoit ceux qui étoient d'un corps
ou d'une ſociété , sappelloient auﬃ Canon: ,- delà eﬅ venu l'uſage d'ap
peller Clzanoiner, ou en latin Canonici, ceux qui ſont inſcrits pour
être immatriculés dans une Egliſe, dont ils tirent quelques bénéﬁces
ou rétributions. On appelloit auſſi Canon, la Liﬅe ou le Catalogue
des Saints ou des Morts, dont on devoir faire mémoire dans l'Egliſe.
Le Canon des Livres ſacrés eﬅ donc un Index ou un Catalogue qui

contient les écrits des Auteurs inſpirés , marqué ou inſcrit ſur des
A 2.
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tablettes , 8( propoſé à toute l'Egliſe , ou à tous les croyants. Il

s’agit préſentement de ſavoir ſi les Juifs ont eu un ſemblable Canon,
dans lequel on ait eu ſoin de marquer tous les Livres qui devoieut
être regardés comme étant d'une autorité divine 8( infaillible.
ll.
Génébrard Docteur de la Faculté de Paris 8( enſuite Archevêque
Sentiment de
d'Air-t,
diﬅingue pluſieurs Canons dreſſés pour les Juifs , par des
Génébrard ſur
lè Canon de: aſſemblées qu'il appelle Synoder. Il croit que le premier Canon des
Iuiſë.
— Livres ſaints fut ~l'ait dans une' aſſemblée , qu'il appelle le cinquíeme
Synode, 8( qui fut tenu du temps d’Eſdras, qui fut préſent à cette
î aſſemblée ; il dit qu'0utre cela on tint encore un Syríode, qu'il appelle
le ﬁxíeme, auquel aﬂiſietent les Lxxu. Interpretes , qui furent

en

voyés à Ptolémée Philadelphie , pour interpréter les_ Livres Hébreux , 8(
les traduire en langue Grecque: ce fut dans cette aſſemblée, que
l'on reconnut tous les Livres ſacrés , qui devoient être envoyés au roi

Ptolémée; 8( on ajouta au Canon du Synode cinquieme tous les
Ouvrages qui avoient paru depuis , ſavoir , le Livre de Tobie , celui de»
Judith, l'Eccléſiaﬅique 8( le Livre de la Sageſſe: il croit que ces deux.
derniers avoient été compoſés depuis le cinquieme Synode, mais avantle ſixieme: en cela il ſe trompe , puiſque ces deux derniers n'ont:
été écrits que depuis le regne de Ptolémée Pbiladelphe ; 8( à l'égard"
des deux premiers , il eﬅ aſſez probable qu'ils ont été compoſés
avant le temps d'Eſdras. Génébrard admet enﬁn un troſieme Canon ,
qu'il dit avoir été dreſſé dans une aſſemblée qu'il appelle le ſêptíeme
Synode., dans lequel on approuva la ſecte des Phariﬁens ,. dont les
chefs étoient Sîammaï 8( Hillel ,- 8( on condamna Ia ſecte des Sadducéens
qui avoient pour chefs , Sadoc 8( Bariéthos: il croit que l'on con.

ﬁrma dans ce Synode ce qui avoit été décidé dansle précédent tou-~
chant l'autorité que l'on devoir attribuer aux Livres de Judith.,
de Tobie, de Plîccléﬁaﬅique 8( de lav Sageſſe ;_ 8( qu'on y ajouta
encore' les deux Livres des Maccabées qui avoient é~té écrits depuis

le ſixieme Synode.. Il ſèroit à ſouhaiter que tout cela fût appuyé ſur
m.
Sentiment de
Serrarius.

le témoignage de Joſeph ou de Philou ,L ou: de quelques Auteurs gra—
ves 8( anciens.
Serrariusne reconnoit que deux Canons des Livres ſaints, dreſſés
pour les Livres de l'Ancien Teﬅament. Il dit que le premier 8( le plus
ancien de tous , fut dreſſé dans une grande aſſemblée, 8( qu‘Eſdras
y eut beaucoup de part; 8( l~a plupart des habiles Critiques. ſont en
cela du même ſentiment que, Serrarius. Mais outre ee premier Ca-r
non, il prétend qu'on en dreſſa encore un autre depuis ,, dans lequel
on inſéra tous les Livres qui \ſavoient point été mis dans le Canon
d‘Eſdras. Mais en quel temps ſe ﬁt cette addition? ourſnt-on une
aſſemhlée ſolemnelle pour. faire ce nouveau Catalogue? C*eﬅ ce qui
n'eﬅ pas aiſé à décider.
’
_'

Il paroit ſi conﬁant qu'il y avoit parmi les. Juifs un Canon des

SUR

ESDRAS.

Livres de ?Ecritureñsaime , que Spinoſa , Auteur du Traité qu'il
IV.
Aven de
appelle Théolog-icoſdolítíque, a été obligé (l'avouer ou de reconnoître Spinoſa.
qu'eﬀectivement les Juifs avoient un Canon ou un Catalogue des Li
vres qui étoient reconnus Canoniques parmi eux; mais il prétend que
ce Canon ne fut dreſſé qu'après le temps des Maccabées:v la raiſon
dont il ſe ſert pour appuyer ce ſentiment ſi extraordinaire, eﬅ (a)
qu'il ſe trouve dans le Canon des Juifs certains Livres , qu'il prétend
n'avoir été compoſés que depuis le temps des Maccabées : c'eﬅ ce
qu'il aſſure de la prophétie de Daniel, aﬁn de n'être pas obligé de
reconnoitre que nous trouvons dans les Livres des Maccabées l'accom
pliſſement des prophéties de Daniel, qu'il prétend être plutôt une
hiﬅoire qu'une prédiction.
M. Prideaux dit, (b) après la plupart des anciens 8( des nouveaux Criti
V.
ques , qu'Eſdras raſſembla tous les Livres qui compoſoient le Recueil de Sentiment de
M. Ptisleaux.
toptePEcriture-Sainte , 8( qu'il les rangea dans l'ordre le plus convena
ble; qu'enﬁn il en dreſſa le Canon dès ce temps~là. Ajoutons , ſelon la
remarque de M. Huet, que ce Canon fut approuve' par l'autorité du
grand Sanhédrin , qu'il appelle la grande Synagogue. Outre ce Canon
dreſſé par Eſdras dans la grande aſſemblée dont nous venons de parler ,
M. Prideaux *reconnoît qu'on en ﬁ-t un autre depuis : car le Prophete
Malachie, ſelon M. Prideaux , a vécu depuis Eſdras; 8( néanmoins on

trouve ſa prophétie dans le Canon ou Catalogue des Juifs. Je ne ſais ſi
les anciens Rabbins laiſſeroient paſſer cette propoſition à M. Prideaux ,
eux qui prétendent qu'Eſdras 8( Malachie ſont la même perſonne; 8(
c'eﬅ le ſentiment de Jonathan , Auteur de la Paraphraſe Chaldaïque.
Mais , ſans avoir recours à cette opinion , qui n'a aucun fondement ſo—
lide , on peut dire qu'en examinant bien toutes les circonﬅances , on trou

vera que Malachie 8( Eſdras ont été contemporains , ſelon la remarque
de nos plus habiles Chronologiﬅes : ainſi cette preuve de M. Prideaux

n'a pas beaucoup de force', car ſi Eſdras a mis dans le Canon des Juifs
le Livre qu'il a compoſé , 8( que nous appellons le premier d‘EſE1rar ,
pourquoi n'auroit—il pas pu y mettre aulli la prophétie de Malachie? M.
Prideaux ſe ſert d'une autre raiſon qui paroit beaucoup plus ſorte , 8(
qui eﬅ tirée de ce que nous liſons dans le Livre de Néhémie, que l'on
appelle le ſecond Livre d'Efdrar , 8( qui eﬅ dans le Canon des Juifs. Dans
ce Livre , (c) il eﬅ parlé de Jeddaa comme étant ſouverain Sacrificateur ,
8( d'un Darius que l'on croit être Darius Codomannus roi des Perſes;
l'un 8( l'autre n'ont vécu que cent ans après Eſdras; 8( S'il eﬅ vrai que
Néhémie ſoit Auteur de l'endroit où l'on prétend
eﬅ fait mention
de Darius Codomannus , on ſera obligé de teconnoitre que Néhémie a

(n) Spi/ref: , Tract. Theal. r. lo. = (b) Prid.
x11. v. u. O' n.

.ſud- Tom. n. lib. 5. = (c) .IVe/tem,
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vécu pendant u'n très-long eſpace de temps. Cela a porté le P. Pétau (a)
à dire que l'endroit où il eﬅ parlé de Jeddoa ou Jaddus , 8( l'autre où il
eﬅ fait mention de Darius , ont été ajoutés au Livre de Néhémie. Cette

maniere de réſoudre la diﬃculté ne plaît pas à M. Huet; 8( il me ſemble
qu'il a raiſon: il aime mieux avouer que Néhémie a pu vivre 135 ans.
D'autres prétendent que le Jeddoa dont il eﬅ fait mention dans le Livre
de Néhémie , eﬅ diﬀérent de .Ïaddus dont parle Joſeph , 8( qui ſur au
devant d’Alexandre , lorſqu'il s'approchoit de Jéruſalem. Pour ce qui
regarde le Darius dont il eﬅ fait mention au même Livre , ils diſent qu’il.
ne faut pas le confondre avec celui qui ſut ſurnommé Codomannus , qui
fut le dernier roi des Perſes vaincu par Alexandre; 8e ils prétendent que
ce Darius du Livre de Néhémie eﬅ le même que celui qui fut ſurnommé
Nothù: ﬁls d’Artaxerxès Longue-main : ce Darius commença de régner
l'an 47.3 avant l'Eté Chrétienne Vulgaire; 8( rien n'eﬅ plus naturel que
de ſuppoſer que Néhémie a pu vivre juſqu'à ce temps-là , auſſi-bien qu'Eſ—
dras , qui dans cette ſuppoſition auroit pu mettre le Livre de Néhémie
dans le Canon des Juifs.
On prétend encore prouver par un autre raiſon , que le Livre de
Néhémie contient des choſes qui ne ſont arrivées que depuis la mort
d’Eſdras ; c'eﬅ qu'il y eﬅ fait mention (b) de Sanaballar Horonites, c'eﬅ-à
dire, d’Orona~i~m ville de Moab; 8( on obſerve que ſelon Joſeph , ce Sana
ballar , grand ennemi des Juifs , a vécu du temps de Darius Codomannus
8( d'Alexandre. Mais pour ſe tirer de cette diﬃculté , on répond que
Joſeph s'eﬅ trompé , ou qu’il faut diﬅinguer deux Sanaballar , l'un qui
vivoit ſous le regne d’ArtaxerxèS Longue-main , 8( l'autre du temps de
Darius Codomannus dernier roi des Perſes. On voit par-là que les raiſons
de M. Prideaux ne ſont pas li convaincantes qu'on les a crues.
Voyons la derniere dont il ſe ſert; elle eﬅ tirée du I. Livre des Pa
ralipomenes; il prétend que ce qui_ eﬅ dir à la ﬁn du Chapitre III. n’a
pu être écrit que long-temps après Eſdras ; 8( il paroît en cela avoit rai
ſon. Car dans les ſix derniers verſets de ce Chapitre , on trouve une gé

néalogie des deſcendants de Zorobabel qui renferme onze générations;
ſavoir , Hananias, Phaltias , Jéſéïas , Raphaïa, Arnan, Obdias, Séché

nias , Séméïa , Naaria , Elioënaï 8( Oduïa: or ces onze générations de
mandent un long eſpace de temps , que l'on fait monter à près de zoo
ans; ainſi Eſdras qui éroit contemporain de Zorobabel, n'a pu inſérer
cette généalogie dans les Livres des Paralipomenes , dont les anciens
8( la plupart des Critiques modernes le font Auteur; 8( quand on ſup
poſeroit que cette généalogie a été ajoutée après coup , on ſera toujours
obligé d‘avouer qu'il y a quelque partie de l‘Ecriture inſérée dans le
Canon depuis Eſdras : d'où M. Prideaux conclut (c) qu'il y a beaucoup
(4) Per. lib. r z. :Je doctriní Iempor. cap. 25. :S (b) Nebem. x…. 28. = (e) Prid. ad
an. ante Chriﬅ. 446. Arraxerx. i9.
.
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d'apparence; que les deux Livres des Paralipomenes , le Livre d'Eſdras ,
Celui de Néhémie , Eﬅher 8( la Prophétie de Malachic , ont été ajoutés

dans la ſuite 8( du temps de Simon le Juﬅe , 8( que ce ne fut que du temps
de ce ſouverain Pontife , que le Canon des Ecritures de ?Ancien Teﬅa

ment fut entiérement achevéô( complet. Je ne ſais pas bien ce qu'il a
voulu dire , en ajoutant que ces derniers Livres ne paroiſſent pas avoir
eu un correcteur comme Eſdras , dont l'exactitude 8( l'habileté ſe ſont

voir dans les autreszil auroit pu nous dire en quoi il trouve que ces
derniers Livres dont il s'agit , ne ſont pas auﬃ corrects que les autres.
[ Ce Simon le Juﬅe (a) étoit ﬁls d'OniaS I. 8( petit-ﬁls de Jaddus. Il
cxerça la ſouveraine ſacrificature ſous le regne de Séleucus roi de Syrie;

il poſſéda la dignité de Pontife depuis l'an zor avant l'Eté Chrétienne
Vulgaire , juſqu'à l'an 2.92 , deﬅ-à-dire , pendant neuf ans. Or depuis le
retour de Zorobabel en Judée , l'an 536 avant l'Ere Chrétienne Vul
gaire , juſqu'à la mort de Simon le Juﬅe , ſe trouve un intervalle de

244 ans; ] 8( cet eſpace de temps peut ſuﬃre pour placer ſucceſſivement
les onze générations depuis Zorobabel juſqu'à Oduïa. On pourra donc
attribuer à Simon le Juﬅe cette addition qui ſe trouve à la ﬁn du Ill.
Chapitre du I. Livre des Paralipomenes , 8( ſoutenir en même temps
qu’Eſdras eﬅ l'Auteur des deux Livres des Paralipomenes , .à l'exception
de quelques additions qui y ont été faites; telle que celle-ci deﬅinée à
donner quelque connoiſſance des deſcendants de Zorobabel.

Quoique le ſentiment de M. Pridcaux ne ſoir pas bien démontré , il s .VL t ï
faut néanmoins avouer qu'il y a beaucoup de vraiſemblance à dire que Mîſſſſâſijſſlſikzctdſſïnſe
du temps de Simon le Juﬅe , il y eut une eſpece de réviſion des Livres
ſaints , 8( qu'on mit alors la derniere main au Canon qui devoir ſervir
de regle parmi les Juifs , aﬁn de pouvoir diﬅinguer les Livres canoni
ques d'avec ceux qu’0n appella depuis 'apocryphes. Néanmoins M. du
Pin dit (b) qu'il paroît certain que les juifs n'ont point eu d'autre Canon
que celui d’Eſdras ; il ſe ſonde particulièrement ſur ce que Joſeph aſſure
poſitivement , que les Livres compoſés depuis le regne d’Artaxerxès ne
ſont point conſidérés comme des Livres ſacrés. Cet Hiﬅorien reconnoît
bien , à la vérité , que depuis le regne d’Artaxerxès juſqu'à ſon temps, on
avoit encore compoſé diﬀérents écrits; mais il aſſure qu'on n'y ajoutoit
pas la même foi qu’aux premiers , parce que depuis le regne de ce Prince
il n'y avoit pas eu une ſucceﬂîon certaine de Prophetes. Cette raiſon
n'eﬅ pas bien convaincante , parce que nonobﬅant le défaut de ſuc
ceſſion de Prophctes, il pouvoir encore arriver que Dieu ſuſcitât quel
que homme extraordinaire , auquel il donnât le ſecours de l'inſpira
tion pour écrire quelques Livres qui méritaſſent d’être mis au nombre
(a) [Nous avons cru devoir retoucher ce que M. ?Abbé de Vence dit de Simon
Ie Juﬅe; parce qu'il nous a paru confondre Simon le Juﬅe , ﬁls &Onias I. avec Simon

Il. ﬁls d’0nias IL] .—_~. (b) .Du Pin, DiſſmnPralimin. lib. LMP. t.
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des Ecritures canoniques : c'eﬅ ce que nous reconnoiſſons être arrivé
à l'Auteur de l‘Eccléſiaﬅique 8( à celui de la Sageſſe; 8c il ſen-ſhit: que
Joſeph même a reconnu que le Livre de Hîccléliaﬅique ſaiſoit partie de
?Ecriture-Sainte , puiſque dans ſon ſecond Livre contre Appion , (a) où il
rapporte cette Sentence : Melior eſt iniquitat virí , quàm mulie-r benefacient z
il la cite comme li elle étoit tirée de ?Ecriture-Sainte , 8( elle ſe trouve

au Chap. XLll. de l’Eccléſiaﬅique . xr. r4. Un homme qui vourfait du mal,
vaut mieux qu'une femme qui vou: fait du bien. On remarque que la même
Sentence eﬅ rapportée par les Rabbins dans le Thalmud, , avec quelques
autres qui ſont tirées du même Livre de l’Eccléſiaﬅique;ce qui peut
faire juger que du moins cet Ouvrage a été reçu avec reſpect par les
Juifs.
M. Huet (b) ſe ſert d'un autre endroit de Joſeph , (c) pour prouver
Vll'.
Remarque de que parmi les Juifs, après les guerres 8( les tumultes , lorſque l'on
M. Huet.
commençoit de jouit de la paix, on avoit coutume de charger les Anciens
8( les Prêtres , du ſoin d'examiner les Ecritures , de les revoir 8( de cor

riger les fautes qui avoient pu s'y gliſſer dans les temps de trouble 8( de
déſolation. Joſeph ajoute qu'il n’étoit pas permis à toutes ſortes de per
ſonnes de ſe mêler de compoſer 8( de publier des Ouvrages ſur les ma
tieres de Religion ; mais que cela regardoit les Prophetes , qui étant inſ-ñ
- pirés , recevoient par la lumiere que Dieu leur communiquoit , la con
noiſſnnce du paſſé 8( de l'avenir. Cet Hiﬅorien de la nation ne reconnoît
que vingt-deux Livres qui aient ce caractere d'avoir été écrits par des
Auteurs inſpirés; 8( ces Livres , dit-il , ont été écrits depuis le temps de

Moyſe juſqu'au regne d’Artaxerxès Longue-main : il eﬅ vrai que depuis
ce regne il y a eu encore quelques Livres compoſés; mais ils n'ont pas
la même autorité que les vingt -deux premiers. De ce témoignage
de Joſeph il eﬅ aiſé de conclure , qu'après la captivité de Babylone ,
lorſque 'les Juifs furent de retour dans leur patrie , 8( qu'ils jouirent de
la paix 8( de la tranquillité que Cyrus leur avoit procurée par ſon Edit ,
ils S’appliquere_nt à examiner les Livres ſaints , à corriger les ſautes qui
s'y étoient gliſſées pendant un ﬁ long temps de troubles 8( de déſolation:
les plus habiles d'entre les Prêtres 8( les mieux inﬅruits ſe chargercnt de
faire une réviſion de toute PEcriture-Sainte; 8( comme Eſdras excelloit

par deſſus tous les autres dans les connoiſſances néceſſaires pour tra
vailler à un Ouvrage ﬁ important , c'eﬅ avec raiſon que les Juifs 8( les
Chrétiens ſe ſont ac ordés à reconnoitre qu'il eﬅ l'Auteur du Canon des
Livres de l'Ancien 'líeﬅamenn il n'y avoit après la délivrance des Juifs
aucun Docteur qui ſûr plus capable que lui d'entreprendre la réviſion des
Livres ſaints , 8( d'en ﬁxer le nombre.

(a) Joſé-pli; l. ll. com” Ala-dion.: (l) Huez. in ﬁne Prom# 4.= (e) Jojèpñ. l. r;
contra Apple/r.
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Nous póüvons encore trouverquelques veﬅiges de 'ee-Cnnondanslce
“qui eﬅ dit des douze petits Etophetes dans le Livre de Plîccléſiâﬅiqitè.
L‘Auteur'de cet Ouvrage nous marque aſſez clairement que 'les 'dou-ze
Prophetes étoient recueillis 8( ramaſſésdans un ſeul volume : 'Que' ler
'os des douze Prop/tetes , dit-il- , (a) reﬂeurrlﬂënt du lieu Oùilr ﬁmi; car ils
ont aſſdrmi .Ïa-:ob , 6- /è ſànt ſhut-és par la force de leur ſſii; Saint-Etienne

VH1.
Yeﬂiges ile ce
Cairo” dan.- le
texte de l'E
ctiture.

en citant un paſſage d'Amos , le rapporte comnielétantîtlré d'un‘Ouvrage

qui ne faifoit qu'un volume: Ilxſﬁ écrit , dit-il', (b),au Livre 'des Proﬁte:
'tes ; 8( ce qu'il cite , eﬅ tiré du Chap. V. de la Prophétie" &Amos; !tjrs
8( 2.6. Les Auteurs du Thalmud (c) diſent que ce Recueil des douze Pro
phetes en un ſeul volume fut fait par ceux qui cortipoſoient la grande
synagoguezAbarbanel eﬅ de même ſentiment. Mais il ne faut pas en

ſéparer Eſdras' qui y a’eu la meilleure part , 8( que les Rabbins regardent
'comme le Secretaire de cette fameuſe aſſemblée. Nous pouvons dire la
même choſe des Pſaumes', leſquels ayant été compoſés en diﬀérents temps
8( à diﬀérentes occaſions , ont été enſuite recueillis dans un ſeul volume

par les ſoins d'Eſdras , qui les mit dans le Canon des Juifs.

' ’

On peut donc regarder comme une choſe conﬅante 8( reeonnuépar

le témoignage des Auteurs Juifs 8( Chrétiens , qu’Eſdras après le retour
de la captivité , travailla à la réviſion des Livres de ?Ecriture , qu'il cor
rigea les fautes qui s'y étoient gliſſées_ pendant les temps de guerre 8( de
captivité , 8( qu'il drëeſid un Canon \de tous ceux qui devoient être re'
connus comme ſacrés;v 'il y a beaucoup' d'apparence que les plus haL
biles d'entre ceux qui 'compoſoient le grand Sanhédrin , eurent parfà
cet Ouvrage qui fut enſuite approuvé par toute l'aſſemblée.
Quelques-uns croient qu'on poutroit dire que Néhémias a auſiï eu
part à cet arrangement des Livres ſaints , 8( au Canon qui en fut dreſſé ,
ou même qu'il y travailla encore depuis Eſdras. Ils ſe fondent ſur ce qui
eﬅ rapporté dans la Lettre que les Juifs de Jéruſalem écrivirent à ceux
qui étoient en Egypte , 8( qui ſe trouve au commencement du ll. Livre
des M-…iecabées , où il eﬅ dit , (d) que Néhémíat ﬁt raſſembler tous le: Lt'

Vrer de; Propheie: ê' de David , G' les Lettres de: Roi: , pour en faire une
Bibliotheque. M llS ce texte n'eﬅ pas décilif: 8( l'on ne peut pas en con
clure que Néliémias ait fait un nouveau Canon des Ecritures-Saintes , ou
qu' l ait travaillé à celui qu’EſdraS ﬁt dreſſer. Car dans cette Lettre des
Juifs de Jéruſalem , il s'agit d'une Bibliotheque que Nóhémias ſit dreſſer.
Pour la compoſer , il eut un grand ſoin de recueillir tous les anciens mo
numents qui étoient dignes d'y avoir place; 8( il y a beaucoup d'appa
rence qu'il'y en avoit quelques-uns qui ne pouvoient avoir place dans
le Canon: il S'agiſſoit d'une Bibliotheque , 8( non pas ſimplement d'un
Catalogue ou d'un Canon des Livres de ?Ecriture-Sainte Celui-ci cons
.

je)
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tient la Liﬅe des Livres canoniques d'une maniere à exclure tous ceux
qui ne le ſont pas; au lieu que la Bibliotheque renferme les uns 8( les
autres, deﬅ-à-dire, les Livres ſacrés 8( les Livres profanes. Si l'on admet
\roir que Néhémias , en ramaſſant tous les Livres qu'il recueillir pour faire
,une Bibliotheque , ﬁt dreſſer en même temps un Canon des Livres cano—,
niques , il faudroit reconnoîrre la même choſe à l'égard de Judas Mac
peabée; car les Juifs de Jéruſalem, diſent auſſi de lui , qu'il ﬁt ce qu'avoir

fait Néhémias : (a) Similírer aurem G' Judas ea quœ decidemnt per be[~
lum quad nobiraccíderar, congregavít omnia , ô- ſùnr apud no: : ſi ergo deﬁ*

der-ati: hæc , mittite qui perferanl vobís. M. Huet remarque que Judas Mac
cabée ﬁt en cela ce que Joſeph dit (b) qu'on avoit coutume de faire
après les temps de guerre ô( de calamité publique ; lorſque la paix
étoit rendue , on travailloit à la réviſion 8( au rétabliſſement des Livres

ſacrés , en corrigeant les fautes qui s'y étoient gliſſées pendant les temps
de trouble , 8( en ﬁxant le nombre des_ Ecrits canoniques , pour les diſ
.tinguer de ceux qui ont été appellés apoctyphes. Je ne crois pas néanñ

moins que pour cela on doive reconnoître Judas Maccabée pour Auteur
d'un nouveau Canon qu'il ait dreſſé de ſon temps.
On peut dire que long-temps auparavant Eſdras , il y avoit un Canon
qui renfermoit tous les Livres que les Hébreux regardoient comme ca
noniques : mais ce Canon ne comprenait que les cinq Livres de Moyſe,
qui furent recueillis en un ſeul corps peu de temps après ſa mort : le Deu
téronome qui eﬅ le cinquieme de ces Livres , 8( comme la récapitulation
de tous les autres , fut mis dans le Tabernacle auprès de l'Arche d'Al
liance , aﬁn de ſervir de témoignage, ſelon l'ordre qui fut donné par
Moyſe aux enfants de Lévi.,(c) On ne peut pas douter que Moyſe ne
donnât un même ordre pour les quatre autres Livres du Pentareuque;
ê( l'on peut regarder cette place donnée aux Ouvrages de Moyſe au côté
de l’Atche, comme un Canon dans lequel ces Livres furent placés , 8l
qui obſigeoit de les regarder comme ſacrés 8( canoniques. Il paroît qu'on
ne mit aucun autre Ouvrage dans le rang des canoniques , juſqu'au temps
de la diviſion des dix Tribus , deﬅ-à-dire , juſqu'au regne de Roboam ,,

ſous lequel arriva ce ſchiſme : car les Samaritains ne reconnoiſſent point '
les autres Livres qui furent compoſés depuis la mort de Moyſe; on ne
peut cependant douter que pluſieurs ’n’euſſent été compoſés dans le
long eſpace de temps , qui S’écoula depuis le paſſage du Jourdain juſqu'au
ſchiſme de Jéroboam. Il y eut certainement pluſieurs Ecrivains divine
ment inſpirés qui mirent par écrit l'hiﬅoire de leur temps , ou qui com..
poſerent des Ouvrages prophétiques , des Livres appellés Hagíographes,
ou des Hymnes 8( des Cantiques à la louange de Dieu; il eﬅ ,diﬃcile de
croire que ces Ouvrages ne fuſſent pas reconnus du moins par les plus
éclairés 8( les plus ﬁdeles , pour avoir certains caracteres de divinité:
q———._

…c

(a) r.. MM_- u. r4: 15. = (b) Joſeph. lib.v 1. com” dppion.: (c) Dent. xxxt. 16,'
Li.
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mais ils ne paraiſſent pas avoir été mis dans le Canon avant la diviſion
des dix Tribus; car s'ils y avoient été , les Samaritains les auroient reçus

comme les cinq Livres de Moyſe. Il eﬅ donc très-probable que dans
tout ce long eſpace de temps il n'y eut perſonne qui entreprit de dreſſer

un Canon des Livres ſaints; 8( depuis cette diviſion des Tribus juſqu'à
la captivité, nous ne trouvons point non plus aucun veﬅige d'aucun
Catalogue 'ou Canon , qui réglât le nombre des Ecrits canoniques. C'eﬅ
donc avec raiſon , qu'on a regardé Eſdras comme l'Auteur du'Canon qui
renferrnoit tous les Livres de l'Ancien Teﬅament, que les Juifs regar
doient comme divinement inſpirés.
On demandera peut-être quels étoient les Livres de l'Ancien Teﬅa
K
ment que les Juifs regardoient comme canoniques? On peut répondre Quels étaient
Livrer de
qu'en général ils recevoient la Loi de Moyſe , le: Prophet” 8( les Pſàu- les
rAncien
Ter_
mer, ſelon la diviſion que Notre-Seigneur fait des Livres de l'ancienne Kamen: que les
Loi reçue de ſon temps, 8( qui paroît renfermer tout ce qui étoit contenu “'5' Êîﬄ'
dans le Canon des Juifs , auquel il ſemble faire alluſion : Il-falloír , dit ce :Ëîjſitiqäîſiſijme
divin Sauveur , (a) que tout ce qui a été écrit de moi dan: la Loi de Mag/fe ,

dans les Prophet-rr G' dans les Pſàumer , fut accompli. Joſeph fait une*
eſpece de détail de ces Livres reconnus par ceux de fa nation : n Nous
:z
D)
d)
n
Dz

n'avons , dit-il , (b) que vingt-deux Livres qui comprennent l'Hiﬅoire
de tous les temps , leſquels méritent qu'on y ajoute foi. Il y~ en a cinq
de Moyſe , qui contiennent ce qui regarde l'origine de l'homme 8( la
tradition des ſucceſſions des hommes juſqu'à ſa mort; ce tempsñeﬅ d'en(
viron trois mille ans. Et depuis la mort de Moyſe , juſqu'au regne

n &Artaxerxès qui a été roi de Perſe après Xerxès ſon pere , les Prophe
»
»
»
»

tes ou hommes inſpirés qui ont été après Moyſe , ont écrit en treize
Livres ce qui s'eﬅ paſſé de leur temps; les quatre autres Livres contien
nent des hymnes à la louange de Dieu, 8( renferment auſſi des pré
ceptes pour la vie des hommes. cc Il eﬅ aiſé de voir que ces derniers

ſont les quatre Livres ſuivants , ſavoir , ler Pﬁzwrrer , ler Proverbe: , l'Ec
cleîﬁaﬅe 8( le Cantique de: Cantique” Ouvrages qui ont toujours été recon
nus pour canoniques pas les Juifs : à l'égard des treize autres, on ne peut
diſconvenír que Joſeph n'ait reconnu le Livre de Joſùé , celui des Juges,
auquel il faut joindre celui de Ruche, qui contient une hiﬅoire arrivée de
leur temps , 8( dont les Juifs ne faiſoient qu'un volume avec celui des
Juges; les deux premiers Livres des Rois que l'on appelloit les Livre:
de Samuël, réputés pour un ſeul Livre; les deux autres appelles Me'
lachím , ou Rois , réputés de même pour un ſeul Livre; les Chronique:
ou Paralípomenes, qui ne formoient auſſi qu'un ſeul Livre , Efira: Cr
Néhémíar réunis de même en un ſeul Livre , Eﬅher ê( Job, qui for—
moient chacun un Livre ; la Prophétie d’Ij.'-ri'_e , celle de Jérémie , 8c le:

Lamenraríonr qui ne faiſoient qu'un livre avec la Prophétie ,' Ezéchíel,
ñ

,

.

—~~

(a.) Luc. xxrv. 44. == (b) Jg/êp/r. lib. l. cor-rr.: Aſſia”.
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Daniel ’, 8( les douze petits Prophet” qui étoient dans un ſeul volumef
cela fait le nombre de treize Livres, auxquels , ſi l'on joinrles cinq.
Livres de la Loi, 8( les quatre autres dont nous avons parlé , cela ſera

le -nombre des vingt-deux Livres qui étoient reconnus pour canoniques
parles Juifs.
xr,
S. Epiphane dit (a) que les Livres canoniques étoient mis dans l'Ar
"Ïîïcïïxîzqäîfëï che , au lieu-que les autres qui ſont ordinairement appelles apocryphes ,
Epiphane m; croient hors cle-l'Arche; il eﬅ ſans doute entré dans ce ſentiment , par
chant les [Ïi- ce qu'il eﬅ rapporté dans le Livre du Deutéronome : que Moyſe ordon-z
cum* na aux Lévites de mettre le Livre à côté de l'Arche. (b) Tollíte Librum
zﬅum , G' Ponite eum in later: Arcæfœdcrir -Domini Dei veﬂri. Ce S. Doc
teur, en donnantla raiſon pour laquelle les Livres de la Sageſſe 8( (le l'Ec—_
.
cléiiaſiique ne ſont' pointregardés comme canoniques , dit que c'eſt parce
-

. '

quîils näohtipoint été :mis dans l'Arc”, deﬅ-à-dire,

dans l'Arche du

_Teſiamentit C'eﬅ ,ainſi
lire, 8(
le --texte
deaﬃrmativement
S. Epiphane avec
la
., ,K ' ,ſiſ ſiſiparticulenégative
n'ont,qu'il
pointfaut
.éte mi:
non pas
, com-l
me s’il avoit dit , que les Livres de la Sageſſe 8( de Plîccléiiaﬅique n'é
(oient point regardes comme canoniques , parce qu'ils avoient été mis
dans l‘Ar0n,, deﬂ-à-dire , dans l'Arche d’Alliance. M. du Pin qui a lu

le paſſage de 'S. Epiphane ſans la particule négative , dit avec raiſon
qu'il ſembleque S. Epiphane a eu un ſentiment aſſez particulier ſur.
l'origine du nom dÎapocr-yphes , que l'on donne aux Livres qui ſont rejet—_
tés. du-Canon ; ce ſentiment , tel que M. du Pin ?expoſe , ſeroir en eﬀet
fort ſingulier , 8( c’eﬅ ce qui devoir le porter à examiner ſi S. Epiphane
avoit eu véritablement une telle penſée; pour cela , il n'y avoit qu'à
avoir recours à S. Jean Darnaſcene, qui nous aide beaucoup à corriger
le texte de S. Epiphane , qui eﬅ corrompu dans les éditions ordinaires.
S; Jean Damaſcene parlant comme S. Epiphane du Livre de la Sageſſe
qu'il appelle Panaretor,, 8( de celui de Flîccléſiaﬅique qu'il nomme la
Sageſſe de Jeſus , dit (eſque ces deux Ouvrages-renferment d'excellentes regles pour pratiquer la vertu; mais qu'ils .ne ſont point du nombre des
canoniques , 8( qu'ils n'ont point été mis dans l'Arche: on ne peut,
rien de plus clair 8( de plus propre pour corriger les éditions vicieuſes
des ouvrages de S. Epiphane: il' ſemble que S. ,Jean Damaſcene a; eu2
deſſein de le copier ; 8( en] nous diſant que 'les Livres de la _Sageſſe 8( de
lTEccléſiaﬅique ne ſont poin: reconnus comme cagnoniquſes , parce qu'ils
n'ont point été mis dans l'Arche , il nous ſait voir d'une maniere très-z

Xn.

poſitive , que S. Epiphane a été dans le même .ſentiment , 8( qufainſijx_
faut corriger ſon texte.
S. Epiphane ainſi expliqué n'a rien &extraordinaire dans ſon ſentiment ;

L" …"5 car il y en. a.pluſieurs qui prétendent que le privilege des Livres Canoni
canonique; e
r

(d) 'Epip/i. :le Fondé” G' men/im: , à. 4. r: (E) Deurrxxxt. 16. == (t) .Dim-Iﬅ- (I5.
4. Ort/todwnﬁd. r. 18.
. '
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ques étoit d'être placés dans le Tabetnacle auprès de l'Arche , in latere Vient-ï" _Pli

Arcæ. Tertullien , en parlant du livre d'Hénoch, dit que quelques-uns

‘Lî:"aluâê;

ne le recevoient pas parce qu'il n’e'toit point enfermé dans l'armoire” l'Arche!
des Juifs : (a) Quid nec in Judaícum armarium admittitur. Il ſemble que
Tertullien n'a pu entendre par cette armoire , autre choſe qu'un endroit
qui étoit auprès de l'Arche dans le Tabernacle , 8( dans lequel on pla
çoit les Livres reconnus pour Canoniques: il paroît du moins certain ,
que les Ecrits Canoniques n'étoient point mis dans l'intérieur de l'Ar-.
che. Le paſſage du Deutéronome , qui eﬅ le ſeul dont on puiſſe -ſe
ſervir , pour prouver que les Livres ſacrés étoient mis auprès de l'Ar

che , dit expreſſément que c'étoit à côté de l'Arche : A later-e. (b) L'ECH
ture dans un autre endroit ſe ſert de la même expreſſion , pour mar
quer que les Philiﬅins mirent des ﬁgures d'or auprès de l'Arche : A late-re_
ou ad land: .Arca ; (c) ce qu'on ne peut point entendre de l'intérieur de
l'Arche , où ces anus d'or ne furent jamais placés. On ſait d'ailleurs (d)
que dans l'Arche (l'Alliance il n'y avoit rien autre choſe que les deux
Tables de la Loi. Il eﬅ vrai que S. Paul (e) y-"place auſſi l'urne d'or pleine
de manne , 8( la verge d'Aaron qui avoit ﬂeuri ; ce que l'on doit enten
dre de l'Arche avant qu'elle eût été placée dans le Temple de Salomon ,
dans laquelle on avoit renſermé ces choſes pour les Conſerver avec plus
de ſoin ,~ mais le ſaint Apôtte _n'a jamais dit que le Livre de la Loi ait été
placé dans l'Arche.
r
Quelques Rabbins, aﬁn de pouvoir ſoutenir que le Volume de la
Loi avoit place dans le Tabernacle 8( même dans l'Arche , ont diﬅingué
deux Arches, ſavoir , une qui fut faite par Moyſe même , 8( l'autre

qui ſut fabriquée par Béſéléel : ils diſent que cette derniere avoit été
miſe dans le Tabernacle , 8( que l'autre , Ceﬅ-à-dire , celle de Moyſe,
avoit été deﬅinée pour être portée dans les diﬀérents endroits où il étoit
néceſſaire qu'elle ſûr menée , aﬁn d'être conduite à la tête du peuple,
comme cela ſe ﬁt au paſſage du Jourdain , à la priſe de Jéricho , 8(
dans d'autres occaſions : 8( ils prétendent que ce fut dans celle-ci , que
l'on mir les ſecondes Tables de la Loi qui furent gravées de la main de
Dieu , après que les premieres eurent été rompues , au lieu que ces pre
mieres furent placées dans l'autre Arche qui demeuroit toujours dans
le Tabernacle. Mais cette diﬅinction de deux Arches eﬅ une pure ima
gination des Rabbins Jehuda, Ben-Elaï , Béchaï , Salomon Jarchi,

David Kimchi 8( quelques autres , parmi leſquels il y en a qui ont cru
que dans cette Arche fabriquée par Moyſe , outre les Tables de la Loi
qui étoíent dans leur entier , on avoit mis auﬅi le Livre de la Loi.

Le Rabbin Aben-Ezra , Abarbanel 8( d'autres en aſſez grand nombre
- ne reconnoiſſent qu'une Arche, comme eﬀectivement il n'en ſaut re
'(.1) Tc”. d: lzabít. mali”. r. 3. = (6) 111R .TRD à later: arm.: (c) LReg. v1.8.

T: (d) 3. Reg. v11t.9. = (r) Hcór. 1x. 4.
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connoître qu'une , ſelon [Ecriture , qui ne ſait mention que de celle qui
fut fabriquée par Béſéléel , ſelon l'ordre que Moyſe lui en donna de la
part de Dieu; mais ils ne conviennent pas entre eux des choſes qui fu
rent miſes dans cette Arche. Quelques-uns diſent que l'on y plaça tou
vtes les Tables de la Loi , deﬅ-à-dire, celles qui furent briſées par Moyſe
au pied de la montagne , 8( outre cela les deux autres qui furent faires
ſelon le modele des premieres , 8( qui furent conſervées dans leur entier :
ils placent encore dans l'Arche le Livre de la Loi, la verge d’Aaron qui
pouſſa des feuilles , 8( l'urne d'or pleine de manne. D'autres n'y mettent
que les ſeules tables de la Loi , tant celles qui furent briſées par Moyſe,
que les autres qui furent rétablies par l'ordre de Dieu; 8( ils diſent que
la verge d’Aaron , le Livre de la Loi , 8( 'l'urne d'or , ne furent point
miſes dans l'Arche : mais dans une caſſette à côté ; c'eﬅ ce qui paroît

être le plus probable 8( le plus conforme au texte de Moyſe , qui donna
ordre aux Lévites de mettre le Livre du Deutéronome à côté de l'Ar
che , non pas dans l'Arche: (a) Tollite librum i/tîum, 6- ponite cum in late-re
Arm. C'eﬅ le ſentiment du Paraphraﬅe Chaldaïque , de Rabbi Jéhuda ,
d’Aben-Ezra , de David Kimchi 8( de pluſieurs autres anciens 8( nouveaux
-Rabbins; 8( c'eﬅ peut-être en ce ſens qu'il faut expliquer ce que dit ſaint
Paul. A la vérité cet Apôtre ne parle point du Livre de la Loi, quoiqu'il
ſoit très-probable qu'il fut placé ſi près de l'Arche , que l'on pouvoir
dire en un ſens qu'il étoit dans l'Arche.
Mais cela ne ſuﬃt pas pour ſoutenir le ſentiment de S. Epiphane dans
toute ſon étendue; car il prétend que non-ſeulement le Livre de la Loi
étoit dans l'Arche; mais il avance , outre cela , que tous les autres Li

vres Canoniques y étoient : or c'eﬅ ce qui ne peut ſe dire d'une grande
partie de ces Livres Canoniques , puiſqu'il y en a eu pluſieurs qui n'ont
été écrits que depuis la captivité , 8( que d'ailleurs il eﬅ certain qu'a
vant la ruine entiere de Jéruſalem , l'Arche ſut cachée par le Prophete
Jérémie dans une caverne inconnue aux Juifs , d'où elle n'a point été

retirée. (b) Comment donc S. Jean Damaſcene a-t-il pu dire, après S.
Epiphane , que le Livre de la Sageſſe 8( celui de Pficcléſiaﬅique , n'étaient
point mis au nombre des ouvrages Canoniques , parce qu'ils n'étoient
point renfermés dans l'Arche ? In Aron repoſíta non ﬁnit , hoc e/I , in Arca
fzderís , dit S. Epiphane. Car comment ces Livres auroient-ils pu y avoir
place , puiſqu'il y avoit long-temps que l'Arche étoit cachée dans le lieu
où Jérémie l'avoir miſe , ſans que perſonne eût connaiſſance de l'endroit
où elle avoit été dépoſée?
Il eﬅ vrai que quelques Rabbins ont prétendu , que dans le ſecond
Temple on ﬁt dreſſer une Arche ſemblable à la premiere , que Jérémie
—ñ—~*~

——

(a) Dei”. xxx!, 16. := (b) ?Voyez la Dzﬁrtdriun de D. Calmet ſi” l'Arc/ie Je
l'Alliance, oil il examine ſi elle ut retrouve' 8( remiſe dans le Temple après la captivité

de Babylone. Cette Diſſertation ſera placée à la tète des deux Livres des Maccabées.]
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avoit miſe dans une caverne; 8( que cette Arche fut conſacrée , aﬁn
qu'elle pût tenir lieu de celle qui étoit dans le premier Temple bâti par
Salomon. Mais ſi cela étoir , Joſeph plus ancien que tous ces Rab
bins, en auroit eu quelque connaiſſance; 8( cependant il aſſure poſiti—
vement que dans le Saint des Saints qui fut rétabli après la captivité, il
n'y avoit rien durant. (a) On ne peut même guere aſſurer qu'avant la

captivité , *le Livre de la Loi fût dans l'Arche : car ſous le regne de Jo
ſias , lorſque le Pontife Helcias trouva le Livre de la Loi du Seigneur ,'
ce ne fut point dans l'Arche ; il ſemble que ce ſur dans l'endroit ou on

mettoit
tréſor , puiſqu'il
dit dans
le II. Livre
des dans
Paralipomenes
(b)
que lelorſqu'on
emportoiteﬅl'argent
quictavoit
été mis
le Temple,
du Seigneur , Helcias Ie Grand-Prêtre trouva le Livre de la Loi du Sei

gneur que Moyſe avoit donnée au Peuple. Ce Livre n'était donc point
dans l'Arche , où il auroit été aiſé de le trouver; 8( la découverte qu'en

ﬁt Helcias n'aurait pas paru une choſe ſi extraordinaire , s'il l'avoir trou
vé dans l'Arche qui éroit l'endroit où on eût eu coutume de le placer:
d'où l'on peut conclure qu'alors le Livre de la Loi n'était point dans
l'Arche. On lit dans la Guemare , que les Prêtres de la Loi ayant ét'é in
formés que Manaſſés avoit deſſein de profaner ce Livre , Pavoient retiré
ê( caché dans un lieu ſecret , aﬁn de le mettre à couvert de la fureur 8C

de Pimpiété de ce Prince. Le Rabbin Abrabaniel dit qu'il fut caché dans
la charpente du Temple , ô( que ce fut dans cet endroit qu'il ſut trouvé
par Helcias.
ll y a donc beaucoup d'apparence que le Livre de la Loi étoit dans
une caſſette diﬅinguée de l'Arche ſ8( 'que cette boîte , ou caſſette , pou

voit être miſe à côté de l'Arche, 8( pouvoir auſſi en être ſéparée. Ce que
l'on dit du Livre de la Loi , doit auſſi être appliqué aux autres Livres qui
étoient reconnus pour Canoniques par le jugement de la grande Syna
gogue : le Canon étant approuvé , on mettoit les Livres dans cette
caſſette que Tertullien appelle Armarium Judaícum. S. Auguﬅin recon
noir que le Canon des Ecritures étoit gardé dans le Temple du Peuple

Hébreu par le ſoin 8( la diligence des Prêtres qui ſe ſuccédoient les uns
aux autres; car en parlant des Livres Apocryphes , pour lEs diﬅinguer des
Canoniques , voici comme il s'explique : (c) Non ſunt in ea Canon: Script”
rarum , qui fërvabatur in Temple populi Hebrœi ﬂlccedenrium diligenriâ Sa

cerdotum. Le Canon dreſſé par Eſdras ô( approuvé par le grand Conſeil
des Juifs , fut donc mis dans le Temple où il fut conſervé avec ſoin ; 8l '

tous les Livres qui n'y étoient point compris, furent regardé-s comme Apo
cryphes ou Acanoniſler. On ne laiſſoit pas , comme le remarque Joſeph, (d)
de mettre auſſi dans le Temple certains écrits qui pouvoient être utiles ,
8( qui étoient approuvés par ceux qui étoient les plus capables d'en
(a) JQ/tpñ. de bella ſud. lib. vt. c. t4. : (b) z. Pdf-fl. xxxrv. r4. :ſi- (c) Auguﬅ. de

drink .Dei , lib. xv. c. 13. =..~ (d) Jaſêp/r. l. t”. Anríguit. c. t. l. vt. c. 5.

r6

LDISSERTATION

juger; mais ils n'étoient pas mis dans la même caſſette que les Livres
Canoniques.
CeXlll
que. l'on i
De ce que nous venons de dire des Livres Canoniques par rapport au
doit entendre Canon dreſſé par Eſdras , il eﬅ aiſé de juger ce que l'on doit penſer des
Tous le nom de Livres Apocrypher , deﬅ-à-dire , de ceux qui n'ont pas la même ;iutorité
Livrer APO
que les autres , 8( qu'on ne peut regarder comme étant divinement inſ
ctjypher.
pirés : ſouvent même on entend par Ecrits Apocryphes , ceux qui con
tiennent pluſieurs choſes fauſſes 8( mal digérees , ou peu aſſurées. Ce
nom Apocrypher vient d'un mot Grec qui veut dire cacher ,ﬁnſ raíre à la
connaiſſance , comme ſi on vouloir marquer par-là que ces Livres doivent:
être cachés , parce qu'ils ne méritent pas de venir à la connoilſdnce des
Fideles. On diﬅingue ordinairement deux ſortes de Livres Apocrypher.

Car il y en a que l'on peut regarder comme très-utiles à lé-tlitication des
Fideles 8( à nourrir la piété , quoiquîls neſoient pas dans le Canon :
c'eﬅ ainſi que l'on regardoit anciennement le Livre de la Sageſſe , celui
de PEccléſiaﬅique 8( quelques autres. Mais il y a d'autres Livres que
l'on appelle Apocrypher , pour en donner du mépris, parce qu'ils ont éte
compoſés par des hérétiques ou des perſonnes ſuſpectes , 8( que d'ail
leurs ils ſont remplis de ſauſſetés', d'erreurs 8( de ſables. On trouve un
catalogue des uns 8( des autres dans le Décret de Gélaſe , en un Con
cile Romain tenu en 494. Hégéſippe en traitant des Livres Apocryphes ,
diſoit (a) qu'il y en avoit quelques-uns qui avoienr été compoſés de ſon
temps par des hérériques. Il ſemble donc reconnoitre qu'il y en avoit
d'autres qui n'avoient point été mis au jour par des hérétiques. Tertul

lien met au nombre des Ecrits apocryphes le Livre du Paﬅeur, (b) qui aſſu
rément n’étoit point hérétique , 8( dont la doctrine eﬅ très-édiﬁante ,
quoique Tertullien y trouve à redire, parce que cet Auteur accordoit
la pénitence, 8( faiſoit eſpérer le pardon à ceux qui ſe repentent ſince'
tement de leurs fautes; ce qui étoit oppoſé au ſentiment de Tertullien qui
refuſoir la pénitence aux Idolâtres , aux aduleres 8( aux homicides.- c'eﬅ

pour cela qu'il rejette l'autorité du Livre du Paﬅeur. Mais en même temps
il dit qu'il acquieſceroit à l'autorité de ce Livre , ſi ce Livre avoit mérité
d'être grave' dans le Canon des divines Ecritures: Si dit/ina irſrumento

merurﬁt ineidí; qu'il l'auroit reçu comme contenant une doctrine ſaine ,
s'il n'avoir pas été mis par un Concile des Egliſes , au rang des Ecritures

fauſſes 8( apccryphes. Tertullien parle ici ſelon ſes faux préjugés , 8( ce
qu'il dit d'un Concile où le Livre du Paﬅeur avoit été rejetté, ne pa
roit point avoir aucun fondement ; nous remarquons ſeulement dans
ſon témoignage, qu'il donne le nom düﬂpocryphe à un ouvrage dont il

ne vouloir pas reconnoitre l'autorité. Euſebe dans ſon Hiﬅoire Ecclé
ſiaﬅique (c) paroît diﬅinguer deux ſortes de Livret Apocryphes , dont
les uns ſont

ceux

dont l'autorité eﬅ révoquée en doute , .zmMz-'prt-u,

—-_-—

(4) Euſëó-l. rv.c. zz. = (b) Te”. de pudic-c. 10-: (c) Erzſeó. l. i”. e. 3!

qui
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qui ſont contredit: , mais qu'on lit néanmoins dans l'Egliſe, ou du
moins dans pluſieurs , 8( cela publiquement ; 8( les autres ſont ſuppo-.

ſés ou adulterins , tés.- , très-diﬀérents de la doctrine des Apôtres , 8( ſort
éloignés de la ſoi. Dans un autre endroit de ce même Livre , (a) Euſebe,
après avoir parlé des Livres dont l'autorité ne peut être révoquée en
doute, fait enſuite mention de ceux qui étoient reçus par les uns , 6c
reiettés par les autres; il met dans ce nombre l'Epitre de S. Jacques ,
celle de S. Jude , la ſeconde de S. Pierre, la ſeconde 8( …la troiſiemede

S. Jean; il arle enſuite des Ouvrages qui doivent être rejettés comme
étant ſuppo és 8( adultérin: , n'a.. , 8( il met dans ce nombre les Actes
:le S. Paul, PEpître de S. Barnabé , le Livre du Paﬅeur , la révélation
de S. Pierre , les Conﬅitutions ou &Max-J des Apôtres. L’Apocalypſe eﬅ
auſſi miſe au rang de ceux qui ſont reçus par les uns 8( _rejettés par les
autres. Euſebe met l'Evangile ſelon les Hébreux nouvellement convertis., ~
au nombre des Livres ſuppoſés : après quoi il donne .pourîregle certaine,
ſelon laquelle on doit juger de l'authenticité des Livres de [Ecriture ,
cette belle maxime: Qu'il faut ſuivre la tradition de l'Egliſe , pour diſ
iinguer les Ecritures véritables 8( ſinceres , reçues 8( approuvées , d'avec

celles qui ſont d'une autorité douteuſe. C'eﬅ cette regle ſi ſage que
nous ſuivons dans l'Egliſe Catholique , 8( qui réunit facilement tous
ceux qui veulent s'attacher aux principes les plus ſolides , lorſqu'il
s'agit de régler leur foi : auﬂi-tôt que nos freres ſéparés ont eu le mal—
beur 8( l‘imprudence d'abandonner cette regle , ils .ſe ſont diviſés entre
_eux ; les uns reçoivent pour -Canonique , ce que les autres rejettent

comme Apocryphe.
, v
Comme nous n'avons point entrepris de faire un détail, de tous les . XIV.
' _
Livres que l'on doit regarder comme ,Apocryphes , nous tettninerons ‘,‘Z;,‘î';;î;;’;²g:
cette Diſſertation par quelques remarques ſur ces paſſages d’Euſebe. Livres: vrais
Nous dirons premiérement qu'on…a reproché avec raiſon à Euſebe °“‘²²‘"Z"íq"²‘o
de n'avoir pas parlé aſſez exactement touchant les Livres que l'on Ë;‘..",î“Î""JñÎx"e.
devoir rejetter du Canon ; il appelle les Livres qui ſont d'une autorité,ml douteux
douteuſe , des ouvrages adultétins , -íS-i; (b) ce nom ne convient

qu'à des Livres ſuppoſés , erronés 8( écrits par des hérétiques. Pour par
les plus exactementu-,il ſaut diﬅinguer trois ſortes de Livres :les uns
reconnus ſans aucune conteﬅation pour être inſpirés 8( Canoniques ,

~

V

comme ſont les Livres de Moyſe , Joſué , les Juges , 8(c. d'autres ſont
regardés comme faux , remplis de menſonges 8( dimpoﬅures , 8( même
d'erreurs , compoſés par des hérétiques , 8( ce ſont ceux-là que l'on
peut appeller de.. , adultérins , qui doivent être rejettés de tous les
Fideles : enﬁn la troiſieme claſſe eﬅ de ceux dont l'autorité n'eﬅ pas
abſolument bien établie , parce qu'ils ne ſont pas reçus par un
conſentement unanime; il y^a quelque diﬃculté 8( quelque conteﬅation
(l) Iéidem. c. :SF: (b) Valeſi in lib. tu. c. 15.

Tome XVII, Part. I.
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au ſujet de leur canonicité ; on pourroit les appeller douteux) parce
que leur authenticité n'eﬅ 'pas bien certaine , 8( qu'elle eﬅ révoquée en
doute par quelques-uns. Voilà ce qu’Euſebe paroit n'avoir pas aſſez diſ
tingué dans le Chapitre 25 du Ill. Livre de ſon Hiﬅoire , où il appelle
faux ou adultérinr les Livres dont l'autorité eﬅ douteuſe , 8( qui ne ſont
point reconnus d'une maniere 8( d'un conſentement unanime ; il paroît
avoir parlé un peu plus exactement au Chapitre zr du même Livre.
L’Auteur de la Synopſe attribuée à Saint Athanaſe a ſait la même
ſaute qu’F.uſebe, 8( n'a pas eu plus (l'exactitude que lui. Origene a
parlé beaucoup plus exactement ; car-dans ſon tome 13 des Expoſitions
ſur S. Jean , où il parle d'un livre intitulé , la prédication de S. Pierre , il

dit qu‘il'faut examiner ſi ce Livre eﬅ véritable 8( légitime , s'il eﬅ ſup-l
poſé, ou bien S'il eﬅ d'une autorité douteuſe : Sit-ne genuinur Liber;
arr nath” , an minus. Voilà les trois eſpeces de Livres dont il peut être
queﬅion , lorſqu'il s'agit d'un catalogue des Ecritures; il faut examiner
ſi l'ouvrage eﬅ vrai , 8( non ſuppoſé, Gènuinur; s'il n'eﬅ point cor-z
rompu 8( adultérin , Nothurî; ou enﬁn ſi ſon autorité eﬅ douteuſe Z

Míxrur
parce qu'elle
eﬅ contredire
quelques—uns
eﬅ au ,nombre
de ceuxv
que l'on_ par
appelle
J-'ldxq-'z-Ipoz, , 8(
qui que
ſontl'ouvrage
contres
dits.
‘ S. Grégoire de Nazianze dans un Poëme adreſſé à Séleucus ', diﬅingue'
comme Origene , trois ſortes de Livres : les uns ſont , dit-il , vrais ,
légitimes, Mimi; c'eﬅ comme ſinous diſions Canoníquer: les autres ſont
ſuppoſés, n'a-r; on- peut) les comparer 'à une monnoie fauſſe 8( altérée:

il Y en a enﬁn qui tiennent comme le milieu, enſorte que leur autorité
eﬅ douteuſe , reconnue par les uns 8( conteﬅée par l'es autres. S. Gré

Àgoire de Nazianze donne :dans ce Poëme tout le détail des Livres que
l'on doi-t regarder comme légitimes &tdivinement inſpirés , 8( nous pou
vons regarder le catalogue qu'il enfait comme un Canon des ſaintes
.Ecritures
î
't
'
‘
T Jui.de s ~ Nous ne pouvons nous diſpenſer ,- en ﬁniſſant cette matiere , de tapJ
Auäſſſﬃ tou: porter un paſſage de S; Auguﬅin , où ll parle de ce qu'on appelloit déjà
emile tes Ecride ſon temps le: Ecritures Apocryphes : »Paſſons ſous ſilence , dit ce ſaint
""95 APWYÏ; Docteur, (a) les fables de ces Ecritures que l'on nomme Apacrypher

'm'

»
))
t »
D)
»
))
»
d)

ou cachée: , parce que leur origine n'en étoit pas bien connue à nos
peres , par qui ?autorité des -Ecritures véritables 8( divines eﬅ parve~
nue juſqtſà nous par \une ſucceſſion trèsñcertaine 8( très-connue. Or
quoique l'on trouve quelque. vérité dans ces Livres Apocryphes , ce
pendant leur autorité n'eﬅ pas reconnue pour canonique à cauſe de
beaucoup de choſes fauſſes qu’on y lit. Nous ne pouvons nier qu’Hé
noch le ſeptieme dans les générations depuis Adam , n'ait écrit quelque
choſe de divin', puiſque l’Apôtre Saint Jude 'le dit dans ſon Epître

—-_——~

(a) Aug. de CivinDci, l. xv. c. 13.

——~—ñ————
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Canonique; mais cependant cela ne ſe trouve point dans le Canon
des Ecritures , qui étoit conſervé dans le Temple du peuple Hébreu,
ô( conﬁé au ſoin 8( à l'exactitude des Prêtres qui ſe ſuivoient par ſucceſ
ſion,- 8( ce que l'on produiſoit ſous le nom d'Hén0ch , a été rejette
comme ſuſpect, parce qu'on ne pouvoir prouver que ces Ecritures
fuſſent de lui , qu'elles ne venoient point par une ſucceﬃon ſuivie
de ceux qui auroien-t du avoir'ſoin -de les conſerver 8L de les garder .
8( que ceux qui .les propoſaient , n'avaient point les qualités qu'on
exige de ceux auxquels on doit ajouter foi, lorſqu’ils propoſent des
Ecrits divinement inſpirés. ce
~
S. Auguﬅin ajoute qu'il y avoit un grand nombre de ces Livres Apo
tryphes , qui paroiſſoient ſous le nom d'autres Prophetes qu‘Hénoch ,
ê( d'autres plus récents qui portaient le nom des Apôtres ; que tous
ces Ecrits étoient produits par des Hérétiques , &que tous portoient
le nom duípocrypher , auxquels on reſuſoit de 'donner une autorité ca'
nonique , après les avoir examinés avec ſoin : Ab auâarítare cartonica,
dilígenrí examinatione rernorà ſùnt. On voit par-là que S. Auguﬅin a .jugé
que les Livres qui étoient hors du Canon , portoient l-enom &Alway
phes , parce que leur origine n'a pas été bien connue par les Peres qui
nous ont précédés: E0 quàd earum occulta origo non claruír parríbus. C'eﬅ
la véritable ſigniﬁcation du terme düﬂpocryphe : on peut de plus remar
quer que ce ſaint Docteur regardoit comme Apocryphe le Livre d'Hé
noch . parce qu'il n‘étoit _pas du nombre de ceux qui étoientdans le
Canon des Ecritures , que l'on gardoir dans le Temple du peuple Hé- "‘

a
ï

breu :Qui ſêrvabntur in Temple Hebræi populi. S. Auguﬅin croyoit donc
que le Canon des Hébreux étoit placé dans le Temple; mais il ne dit
pas que ce fût dans l'Arche , ni dans le Lieu ſaint ou le Tabernacie; ce

pouvoir être dans une caſſette placée dans une armoire du Temple,
ce que Tertullien appelle Judaicum armarium. Encore aujourd'hui les
Juifs mettent le Volume de la Loi dans leur Syuagogue; 8( ils le ren
ferment dans une armoire , d'où ils le tirent de temps en temps pour l'ex-g
poſer àla vénération du peuple.
r EU:
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Où Po” examine ſi Eſdras a diäe' de nouveau tous les'
Livres Canoniqucs après Pincendie de .Ïéruſàlem G' du
Templc ,' ou s’il a ſeulement remis en ordre les Livres

Saints , 6'- corrige' les ſizutes qui pouvaient s'y étre gliſſi
ſees.
-

Par M. l'Abbé DE VENCE.

Tentez" w
E qui a donné lieu à la queﬅion que nous nous propoſons d'exa-’
Livre d’Eſdras
miner ici , eﬅ ce que nous liſons dans le IV. Livre d’Eſdras , qui ef!
queﬅion
g 12111:1:
de ſa. ſans
un Ouvrage
aucun fondement.
ſuppoſé , L’Auteur
8( qui porte
de cet
le nom
Ouvrage,
d’Eſdras
parlant
ſans aucune
comme raiſon
S'il étoit
voir n Eſdm le vrai Eſdras , rapporte que s'adreſſant à Dieu il lui dit: (a)» Où me re
;Klêﬅfuïgîïſlfſſî n tirerai-je; Seigneur , comme vous me l'avez ordonné .7 8( comment
de, Liv… ">- corrigerai-je ce peuple Z Qui pourra avertir ceux qui viendront au
Sîims-

» monde dans la ſuite ï Le ſiecle d'à préſent eﬅ dans les ténebres, 8(

)) ceux qui habitent le monde ſont ſans lumiere : votre Loi a été conſu
n mée dans l'incendie ; c'eﬅ pourquoi perſonne ne ſait ce que vous
» avez fait , 8( quels ſeront les Ouvrages qui commenceront. Mais ſi j'ai
» trouvé grace devant vous , envoyez ſur moi votre Eſprit-Saint; 8( j'é
» crirai tout ce qui a été fait depuis le commencement dans le monde ,
)) 8( tout ce qui étoit contenu dans votre Loi, aﬁn que les hommes puiſ
» ſent trouver le ſentier , 8( que S'ils veulent vivre dans les derniers temps ,
D) ils puiſſent vivre. Alors le Seigneur mè répondit 8( me dit : Allez aſſem
)) bler le peuple , 8( vous leur direz de ne point vous chercher pendant
»quarante jours; préparez enſuite une grande quantité de buis , 8(
a: prenez avec vous Saréas , Dabrias , Salémias , Achanus 8( Aſiel; ces
MI_

(a) Lib. 1v. Efdr. c. xiv. t. r9. G' ſe”.
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x cinq hommes ſavent écrire avec une grande viteſſe : vous viendrez ici,
)) 8( ïenﬂammerai
n s-'éteindra point ,
)) 8( lorſque vous
)) quelques-unes de

votre cœur par la lumiere de l'intelligence qui ne
juſqu'à ce que vous ayez ﬁni d'écrire ce qu'il faudra;
l'aurez achevé , vous donnerez la connaiſſance de
ces' choſes aux parfaits , 8( vous en mettrez en ſecret

)) quelques-unes entre les mains des Sages; 8( dès demain vous com

» mencerez d'écrire à la même heure qu'à préſent. Je partis comme il
)) m'avoir été ordonné , Yaſſemblai enſuite tout le peuple auquel je parlai
:D ainſi : Ecoutez , Iſraël , ces paroles : vos peres ſe tranſporterent dès
»le commencement en Egypte où ils ont été comme des étrangers;
)) ils furent délivrés de cette captivité , 8( reçurent peu de temps après
D) la Loi de vie qu'ils n'obſerverent_ point, 8( vous l'avez auſſi tranſ
)) greſſée vous-même après eux; la terre promiſe vous ſut donnée par

))
))
))
d)
))
))

ſort , 8( la montagne de Sion vous échut en partage; vous 8( vos
peres avez commis Piniquité , 8( vous n'avez pas obſervé ce que le
Très~Haut vous avoit ordonné; 8( comme il eﬅ un Juge très-juﬅe ,
il vous a Ôté dans le temps ce qu'il vous avoit donné; vous êtes donc
ici préſentement avec vos freres qui ſont au milieu de vous; ſi vous
ſurmontez vos paſſions, 8( ſi vous conſervez dans vos cœurs la doc;

)) trine de la Loi , vous vivrez dans le temps ; 8( après votre mort vous'

)) obtiendrez miſéricorde: car le jugement viendra après la mort, lorſque
d) nous reſſuſciteront ,- ce ſera alors que les noms des Juﬅes reſſuſciteront,
:D 8( que les œuvres des impies ſeront manifeﬅées: que perſonne de vous
)) ne vienne pour me voir , 8( qu'on ne me cherche point pendant qua
» ranre jours; Après cela , je pris avec moi les cinq perſonnes dont j'ai'
:D parlé, comme cela m'avoir été ordonné; ïallai avec eux dans une
)) campagne où nous demeurâmes : le lendemain , une voix ſe ﬁt enten
)) dre , 8( me dit : Eſdras , ouvrez votre bouche , 8( buvez de la boiſſon
)) que je vous préſente. J'ouvris ma bouche,- 8( on me préſenta un
)) calice qui étoit plein juſqu'au bord ~; il étoit rempli d'une eau dont la
)) couleur étoit ſemblable à celle du feu; je la pris, 8( je Pavalai; 8(
)) auſſi-tôt que je l'eus bu , je ſentis mon cœur agité par l'intelligence ,
:o la ſageſſe s'accrut dans mon intérieur , 8( la mémoire ſe conſerva dans

n mon eſprit ; ma bouche ſut ouverte, 8( ne ſe ferma plus; le Très-Haut ~
d) donna auſſi l'intelligence aux cinq hommes qui m’accompagnoient , 8(
D ils écri virent tout ce que je leur diſois : détoient des extaſes de la nuit ,
H 8( ils n'y comprenaient rien ; ils mangeoient du pain pendant la nuit ,
l) 8( moi je ne ceſſai de parler ni la nuit ni le jour. Ce travail continua
» pendant quarante jours , 8( ceux qui étoient avec moi , écrivirent deux
n cents quatre Livres. Ces quarante jours étant ﬁnis , le Très—Haut me
z) parla , 8( me dit: Publiez ce que vous avez écrit d'abord , 8( que cela
)) ſoit lu par ceux qui ſont dignes , 8( même par les indignes. Mais à l'é
z) gard des ſoixante-dix qui ont été écrits les derniers , vous les conſer

D verez, 8( vous les mettrez entre les mains des Sages du peuple; c'eﬅ

n.
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D) dans ces Livres que l'on trouve la ſource de l'intelligence , la fontaine
dd de la ſageſſe , 8( le ﬂeuve de la ſcience. et
ll'.
Retrtarques
ſur ce Texte.

Pour peu qu'on faſſe d'attention à ce récit du faux Eſdras , on ſentira
aiſément que tout cela n'eﬅ qu'une fable 8( une invention de celui qui
a écrit cette narration , pour relever le mérite 8( la gloire d’Eſdras. Il
ſera prouvé dans la ſuite , (a) que jamais Eſdras n'a pu être Auteur d'un
Livre qui eﬅ rempli de fables ſi ridicules 8( ſi mal ſoutenues. Il s'agit ſeu

lement à préſent d'examiner ce que l'on doit penſer de- ce qui eﬅ ici rap
porté, ſavoir , qu’Eſdras pendant quarante jours dicta de nouveau les
Livres ſacrés qui étoient entiérement perdus , parce qu'ils avoient été
conſumés dans l'incendie du Temple 8( de la ville. Avant de paſſer aux
preuves qui font voir la fauſſeté 8( même le danger de cette opinion ,
il paroît aſſez à propos de faire quelques remarques ſur le Texte que
nous venons de rapporter , pour faire voir combien ce récit eﬅ ridicule
8( inſoutenable.
,
.
Que veut dire l'Auteur de c~et Ouvrage, par ces paroles que nous
avons eu quelque peine de traduire: Qui iterùm nazi fuerint , quis commanebit i' Si c'étoit un Chrétien qui parlât ainſi , on comprendroit'
auſſi-tôt qu'il fait alluſion à la grace du Baptême ; car on ne connoît

point d'autre régénération , que celle qui nous eﬅ donnée par ce Sa
crement. Les paroles qui ſuivent ſont à peu près auſſi obſcures 8( auſſi.

vuides de ſens : Quoníam Lex tua incenſà oſi , Propter quad nemo.ſèit quæ à
te faäa ſùnt vel qua: incipieru, opera. Ne pouvoir-on pas ſavoir ce- que
Dieu avoit créé , quoique la Loi fût brûlée P Moyſe ne renvoyoit-il pas

à une eſpece de tradition pour l'apprendre ? (b) Interreg-a majorés ruos ,
6- dícent tibi. Quel ſens donner aux paroles ſuivantes : Vel qua', incipient
opera ? voulant dire que ſans la Loi qu'il ſuppoſe perdue , on ne pourra
avoir aucune connoiﬃmee des ouvrages qui commenceront.” dit que
Dieu lui ordonna de préparer pluſieurs morceaux de buis pour écrire ce
qui lui ſeroir dicté. Du temps d'Eſdras étoit-ce l'uſage de ſe ſervir de ta
blettes de buis ? Dans-les Livres de l'Ancien Teﬅament , il n'eﬅ jamais

fait mention de ſemblables tablettes , il eﬅ toujours parlé de volumes ; ce
qui ne convient point à des morceaux de buis ni à aucunes tablettes de
bois. (c) On ne _peut guere expliquer d'une maniere ſenſée ces paroles:
Qui voluerint vii/ere in noviſſimis , vivant. Les cinq Ecrivains que le pré
tendu Eſdras devoir mener avec lui, portent des noms qui n'ont points
été connus du temps du véritable Eſdras. En quel ſens peut-on prendre
-ñ-_ç

(a) [Voyez ce qui ſera dit ſur cela par D. Calmet dans la Ill. Partie de la V. Diﬀ
[érection ſur Eſiíras , qui tiendra ici lieu de celle que M. l'Abbé de Vence a donnée ſurqle
même ſujet. ] = (b) Det”. xxx”. 7. —*-~‘—~ (e) Il eﬅ parlé de tablettes dans lflîcriture;
8( il eﬅ fait mention de buis au Chap. xLi. d’lſaïe v. r9. armi les arbres que Dieu
promet de ſaire naître dins le déſert. Au Chap. IÜULŸ.

.il eﬅ parlé de ,buis dans

!lotte Vulgateï, mais l'Hébreu porte ſimplement tablettes: le terme employé par les
Septaute , peut s'entendre des tablettes
de ëlllſiſ.
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la diﬅinction qu'il.fa~tt des parfaits 8( des ſages ? Cette expreſſion , Si im
peraveritirſênﬁti veſlro , eﬅ aſſez extraordinaire , pour marquer l'empire
que l'on doit avoir ſur ſes paſſions , ou bien ſur ſes ſens extérieurs'. La
Réſurrection générale ſe trouve marquée avec le Jugement d'une ma
niere ſi claire , qu'il eﬅ diﬃcile de trouver dans les Livres de l'Ancien

Teﬅament un témoignage ſi poſitif. On ne ſait quel ſens on peut
donner à cette expreſſion: Spírizus meu: conjërvabatur memoriâ. On peut
dire la même choſe d'une autre qui ſuit un peu après , où cetEcrivain
parlant des cinq Secretaires qu'il avoit menés avec lui , dit que le Très
Haut leur donna l'intelligence ; 8( cependant il ajoute : Scrípjërunr qua: dz'
cebantur exceﬂiortcs noñir, qua: non ſèiebant. Nous avons , à tout haſard,
expliqué cela des extaſes; mais comment peut-on dire que ces hommes
avoient reçu l'intelligence , 8( que cependant ils ne ſavoient pas ce
qu'ils écrivoient? Enﬁn ſi ce prétendu Eſdras a dicté de nouveau toute
la Loi, 8( s’il a réparé par-là toutes les Ecritures péries 8( conſumées
par l'incendie , pourquoi eﬅ-il dit qu'il écrivit 2.04 Livres? Il s'en faut
beaucoup qu'on n'en comptât un ſi grand nombre de ceux qui avoient
été écrits avant la captivité.
’ III
Quoique cet Auteur ſuppoſe' paroiſſe ſi peu digne de foi , ſon autorité Sentimentr
de
néanmoins n'a pas laiſſé d'entraîner quelques-uns des anciens Peres , qui 5_ Baﬄe , d,
ont cru que véritablement Eſdras avoit eu une inſpiration particuliere Léo-ice 8L d*

de l'Eſprit de Dieu , pour dicter de nouveau tous les Livres ſaints qui äzílgiämſilſdîa
avoient été , ſelon eux , perdus entiérement 8( conſumés dans l'embra- queﬅiondontil

ſement de Jéruſalem. Saint Baſile même le penſoit; car parlant de la ""5" id'
Terre ſainte , voici ce qu'il dit : (a) ” C'eﬅ-là qu'eﬅ ſituée dans une cam
» pagne une plaine, dans laquelle Eſdras s'étant retiré pour être plus
» éloigné du commerce des hommes , il dicta 8( mit au jour par l'ordre
:D de Dieu tous les Livres de ?Ecriture divinement inſpirée à l'uſage com
» mun de tous. 'cc Ce S. Docteur ſuppoſe que la campagne où Eſdras ſe
retira . étoit dans laTerre ſainte; mais l'Auteur du IV. Livreîd’Eſdras

dit que c'était dans une plaine auprès de Babylone ,~ preuve certaine
que S. Baſile n'avoir pas bien examiné le textede l'Auteur qui l'a fait
tomber
dans
Léonce
quil'erreur.
a écrit contre les diﬀérentes ſectes qui s'éleverent peuſſ de
temps après le Concile de Chalcédoine , s'exprime à peu près de même:
car faiſant mention du retour des Juifs à Jéruſalem , il dit (b) qu'Eſdras
a décrit comment ils revinrent dans leur patrie , 8( qu'étant revenu à
Jéruſalem , 8( voyant que tous les Livres avoient été conſumés par le
feu , dans le temps que le peuple avoit été emmené captif, i] en dicta de
mémoire vingt-deux , 8( les ﬁt écrire de nouveau. Il eﬅ vrai que Léonce
ajoute , ut perhíbetur, comme s’il ne vouloir pas abſolument aſſurer la
choſe. Mais il dit , comme S. Baſile , que cela ſe ﬁt après le retour d'El?
-ñ-I…

(4) s. BdſiLEpyLr-d Càilo”. =_— (z) Led-ſind- Cacti: , 4M; z,

‘ '

24

ILDISSERTATION

dras à Jéruſalem , au lieu que le prétendu Eſdras marque que cela fur
fait dans la plaine près de Babylone trente ans avant le retour des Juifs
à Jéruſalem , 8( cela avec plus de raiſon; car il eﬅ certain qu‘Eſdras

.avoit la Loi de Dieu en main , lorſqu'il obtint la permiſſion du roi At
taxerxès pour retourner à Jéruſalem. Voici comme ce Prince parle à
Eſdras même dans la commiſſion qu'il lui donna:(a) Vous êtes envoye'

pour viſiter la Judée G Jéruſalem , conﬁzrmément à la Loi de Dieu qui eſi
entre vos mains. Il eﬅ à propos de remarquer que Léonce ne parle point
des 2.04 volumes dont le faux Eſdras fait mention , mais ſeulement de
vingt-deux qui étoient reconnus pour canoniques par les Juifs Il peut
vparoitre un peu ſurprenant de voir que Léoncefaiſant mention des vingt
deux Livres reçus par les Juifs , ſuppoſe dans ce nombre la Prophétie
d’Ezéchiel , celle de Daniel, le Livre d‘Eſdras , 8( les douze petits Pro
phetes. Comment, après cela , peut-il dire que ces vingt-deux Livres
furent brûlés dans l'incendie ? Ezéchiel écrivit ſa Prophétie à Babylone, 8(
non point à Jéruſalem ; Daniel n’écrivit la ſienne qu'après la ruine entiere
de la ville 8( du Temple; Eſdras ne compoſa ſon ouvrage qu'après le re
tour de la captivité ; Aggée, Zacharie 8( Malachie ne prophétiſerent
que lorſque les Juifs étoient déjà rétablis dans leur patrie: cela fait voir
combien ce ſyﬅéme des Livres ſaints perdus dans l'embraſement de Jéru
ſalem 8( réparés par Eſdras , eﬅ ruineux 8( mal ſoutenu.
.
Saint Optat de Mileve (b) a avancé une choſe qui eﬅ encore plus abſur
de :il dit que les Livres ſaints furent brûlés du temps de la perſécution
d’Antiochus Epiphane , 8( qu'ils furent enſuite réparés 8( dictés de mé
moire par Eſdras. Depuis ce Docteur ſi habile dans la Loi de Dieu , il
faut compter environ 2.80 ans pour venir au temps de la perſécution
d’Antiochus Epiphane. Aﬁn de pouvoir excuſer Optat , on dit qu’il a pris
un Eſdras qui vivoit du temps des Maccabées , pour celui qui eﬅ beau
coup plus célebre 8( qui vivoit long-temps auparavant , deﬅ-à-dite , du
temps de la captivité de Babylone : mais l'erreur eﬅ toujours groſliere;
8( dans cette ſuppoſition on ne peut ſoutenir le ſyﬅéme de l'Auteur du

IV. Livre , qui porte fauſſement le nom du grand Eſdras.
Voilà trois Ecrivains Eccléſiaﬅiques qui ont parlé plus poſitivement
que les autres du prétendu rétabliſſement des Livres ſaints fait par Eſ
dras , en ſuppoſant qu'ils étoient entiérement perdus , 8( qu'il fallut les
dicter de mémoire 8( par une nouvelle inſpiration , parce qu'il n'en reſ-.
toit rien du tout , 8( qu'ils avoienr été entiérement conſumés dans l'em
braſemenr général de la ville 8( du Temple. On pourroit peut-être _ex

cuſer S. Optat , en diſant avec quelques Critiques , que le ſeptieme Li
vre contre les Donatiﬅes n'eﬅ pas de lui ; c'eﬅ ſur quoi on pourra con

íältärl; derniere édition de ſes Ouvrages qui nous a été donnée par
. u m.
(d) r. Eſír. vll- r4. = (6) Optat. l. v”.

,
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Examlnons préſentement ce que les Peres plus anciens que ceux dont Schuman d.
nous venons de parler , ont dit ſur cette matiere; commençons d'abord s_ heaven'

par S. Irénée.Ce ſaint Martyr en parlant de la Verſion faire par les Sep
tante , dit que ces Interpretes ont été inſpirés pour travailler à cette
traduction; 8( il ajoute qu'il ne doit pas paroître ſurprenant que Dieu
ait fait cette merveille à leur égard , (a) n puiſqdaprès la captivité du
)) peuple par les Chaldéens ſous le roi Nabuchodonoſor , les Ecritures
D ayant été corrompues , 8( les Juifs ayant obtenu la liberté de retourner
:d dans leur patrie après ſoixante 8( dix années de captivité , Dieu inſpira
» à Eſdras du temps d'Attaxetxès le deſſein de renouveller tous les Ecrits
:z des Prophetes , 8( derétablit pour l'utilité du peuple la Loi qui avoit
»été donnée par Moyſe. c: C'eﬅ ainſi qu'on peut traduire le Texte
Latin de ſaint Irénée, dans lequel il n'y a de diﬃculté que dans cette
expreſſion , Præreritorum Prophetarum omner rememorare ſêrmones ,~ ce
qui ſemble vouloir dire, que ie travail d'Eſdras avoit pour ﬁn le réta
bliſſement des Ecritures qui avoient été corrompues , comme S. lrénée
le dit un peu auparavant , cort-apris Scripturir ,~ 8( il faut bien remarquer
qu'il ne dit pas qu'elles aient été conſumées par le feu , ni qu'elles aient

,

été perdues entiérement, mais ſeulement qu'elles avoient été corrom

pues. Cependant M. de Valois dans la traduction du paſſage de ſaint
Irénée rapporté dans Euſebe , s'éloignant de l'ancienne Verſion Latine ,
s'eﬅ ſervi d'une expreſſion qui donne à entendre que ce ſaint Martyr a
cru que les Livres canoníques ayant été perdus dans l'incendie de Jéru
ſalem , Eſdras les avoit compoſés , de nouveau ; car voici comme il

fait parler S. Irénée : (b) Eſdram aﬂlatu ſùo impulíNDeur, ) ut omnes
Veterum Prophetarum Libro: denuà component. Dans le texte Grec , Eu
ſebe ſe ſert du mot dvdldgaaaat, qui ſigniﬁe plutôt ordinare, mettre en
ordre , ranger les Livres , que componere , qui ſemble marquer qu‘Eſ—
dras compoſa 'de nouveau 8( dicta de mémoire tous les Livres qui
avoient été perdus. C'eﬅ faire dire à S. Irénée plus qu'il n'a dit en eﬀet :
car ce S. Martyr reconnoît , à la vérité, une inſpiration accordée à
Eſdras pour travailler au rétabliſſement des Livres qui avoient été cor
rompus , corruptir Librís ,' mais ce n'étoit pas pour les dicter de nouveau ;
c'étoit pour les remettre en ordre, y corriger les fautes qui s'éroient
gliſſées pendant les guerres 8( la captivité , les rétablir dans leur pre

miere pureté; en un mot, en faire une réviſion générale; 8( c'eﬅ ſans
doute ce que l'ancien Traducteur de S. Irénée a voulu marquer par le
terme de rememorare.
'

_

Il ſeroit à ſouhaiter qu'on pût expliquer les paroles de Tertullien senﬂſinaﬂ* d.
dans un ſens auſſi favorable: c'eﬅ ce que quelques habiles Critiques ont rendue".
laché de faire; (c) voyons s'ils y ont réuſſ. Cet ancien Ecrivain, en
—-——

(a) ImnLiit. c. 25.: (b) Eujêb. l. 111m8.: (c) Vide PoAkxﬁlId-Dlſſèſla t”
j”. r.
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parlant du Livre d’Hénoch , dir qu'on a coutume de le rejetter , parce
qu'il ne ſe trouve point dans le Canon des Juiſs , In Armarium Judai
cum non admittitur. Il ajoute que peut-être on ne l'a pas voulu mettre
dans le Catalogue des Livres ſaints, parce qu'on avoit eu peine de
croire que cet Ouvrageeût pu ſubſiﬅer après le déluge; 8( il répond à
cela , que Noé arriere-petit-ﬁls d'l-lénoch ayant ſurvécu au déluge , pou
voit bien avoir conſervé cet' Ouvrage de ſon aïeul : il ajoute encore ,'
que Noé aidé de l'inſpiration de Dieu , auroir pu rétablir 8( renouveller

cet Ecrit d’Hénoch entiérement perdu par les eaux du déluge: (a) Potuir
abolefactam eam violentiâ caraclyſmi , in ſpirit” rursùs reformare. On entend
ce que veut dire ce terme dans le ﬅyle de Tertullien. Pour prouver ce
qu'il avance , il ſe ſert de Fexetnple &Eſdras ; car il eﬅ conﬅant , dit-il ,

qu'après la ruine entiere de Jéruſalem par les Babyloniens, tous les
Livres de FEcriture reconnus canoniques par les Juifs furent rétablis par
Eſdras : .Ïerojbſymís Babyloniâ expugnarione deletís , omne inſlrumentum Ju
daicæ Lirteraruræ per Ejëíram conﬅat eſſe reﬅant-atum. On pourroit peut-être
ententlreces expreſſions d'une réviſion faire de tous les Livres de l'An'
cien Teﬅament , pour les corriger 8( les mettre en ordre; mais la com

paraiſon qu’il fait du Livre d’Hén0ch entiérement perdu par les eaux du
déluge, avec les Livres canoniques , au rétabliſſement deſquels Eſdras

travailla , laiſſe une grande diﬃculté que l'on ne peut réſoudre , qu'en
diſant qu'il ne faut pas ſi fort inſiﬅer ſur cette comparaiſon , 8( qu'elle
n'eﬅ point entiere dans toutes les circonﬅances , comme il eﬅ vrai de
le dire en général d'un grand nombre de comparaiſons.
Saint Clément d'Alexandrie paroi: auſſi favorable que Tertullien' au ſen
Vl.
Sentiment de ti
mcnt
de ceux qui regardent Eſdras non—ſeulement comme un réviſeur
Saint Clément
d'Alexandrie.

qui a donné de l'ordre 8( de ?arrangement aux Livres de ?Ecriture ,

en

corrigeant les fautes qui avoient pu s'y gliſſer , mais encore comme le

reﬅaurateur en entier , qui a dicté de nouveau par une inſpiration par
ticuliere tous les Livres écrits avant lui , qui avoient été brûlés 8( con
ſumés dans Yincendie de Jéruſalem. Voici comme il s'explique ſur ce
ſujet : u Les Ecritures ayant été perdues , dit-il , (b) du temps de la cap
» tivité des Juifs ſous Nabuchodonoſor , Eſdras Prêtre de la Tribu de
)) Lévi étant inſpiré par l'Eſprit de Prophétie, les renouvella du temps
» d’Artaxerxès. « C'eﬅ ainſi que l'on peut traduire le Texte de S. Clé
ment d'Alexandrie , cn ne conſultant que la Verſion Latine ; 8( ſi elle

étoit exacte , il paroit qu'il faudroit avouer que ce ſaint Docteur a penſé
que les anciens Livres de l'Ecriture avoient été perdus du temps de la
captivité: mais il faut remarquer que l'expreſſion Grecque traduite par
ces termes cùm inrcrízjſent Scripturœ , pourroit être traduite plus exacte
ment par ceux-ci , cùm corruptæ eſſënt Scripzurœ; c'eﬅ la véritable ſigni
ﬁcation du mot Grec Already-Ear. Le Texte de Saint Clément ainſi ex.
-u-ï

(d) Tcrtull. de cull-ﬁllli”. c. 3.1:. x71. = (b) Clem. Alex. l. 1. Serum.
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pliqué ne fait pas beaucoup de diﬃculté: car tout ce qu'il dit ne ſigni
fiera ricn autre choſe, ſinon qu'Eſdras renouvelle les Ecritures qui
avoient été corrompues par la négligence des Juifs , par le peu de ſoin
qu'ils avoient eu d'en conſerver les exemplaires dans le temps de la cap
tivité ; 8( qu'en les revoyant , il corrigea les fautes qui s'y étoient gliſſées
dans les temps de trouble 8( de captivité. Il eﬅ néceſſaire de remarquer
que S. Clément d'Alexandrie ne parle point de l'incendie de la ville;
que ce n'eﬅ point à cet événement qu'il rapporte la corruption des
Livres de l’Ecriture, mais au temps de la captivité; ce qui comprend
en général un long eſpace de ſoixante 8( dix ans on pourroit con~
clure delà que ce que dir S. Clément d'Alexandrie il ne l'avoir pas pris
du faux Eſdras , qui aſſure poſitivement que la Loi avoit été brûlée:
Le: tua incenfa eﬅ.
q
On nous dit qu'Origene rapporte le ſentiment de ceux qui préten
V".
doient qu'Eſdras 8( les anciens de ſon temps , apparemment les principaux Se-'itim-:nt de
de ceux qui compoſoient la grande Synagogue , avoient fait le recueil ?Alïteur d'un
I' agment attri
des Pſaumes , ſuivant que leur mémoire les leur fourniſſoit , 8( que cha bué à Otigene.
cun y contribua de ce qu'il en avoit autrefois appris par cœur. On pré
tend prouver tout cela par un Fragment rapporté dans les Hexaples
du P., de Montfaucon : mais quiconque_ lira avec attention ce Frag
ment , aura de la peine à ſe perſuader qu'il ſoit véritablement d'Ori
gene. On ne marque point de quel endroit de ſes Ouvrages cela eﬅ
tiré; le ﬅyle en eﬅ aſſez embarraſſé. D'ailleurs on fait dire à cet Auteur
que chacun contribuoit à ce recueil de ce qu'il en avoit autrefois appris
par cœur; 8( il me ſemble que ce n'eﬅ point le ſens qu'il faut donner
au Texte Grec. Origene , ou quelqu'autre Auteur de ce Fragment , dit
ſeulement que les Anciens ſaiſoient lc recueil des Pſaumes 8( des Hym
nes, -nzlt Zyç-Pnæ/d; , qui círcumfèrebantur , que l'on débitoit ordinaire
ment , ſèlon que cela ſè preﬀêntoit à la mémoire de chacun d'eux. (a) Dans
tout cela on ne voit pas le moindre veﬅige du ſentiment de ceux qui
penſent qu'Eſdras rétablit dans leur entier tous les Livres de l'Ecriture ,
qu'il les dicta de nouveau , parce qu'ils avoientété perdus 8( conſumés
dans l'incendie de la ville 8( du Temple.
~
L'Auteur de la Synopſe attribuée à S. Athanaſe , 8( qui eﬅ aſſez an
VIII.
Sentiment eh
cien , ſemble inſinuer que les cinq Livres de Moyſe furent perdus pen l'Auteur
de ll
dant le temps de la longue captivité de Babylone: )) Voici, dit-il , ce Sy" opſñ.- attri
n que l'on raconte d’Eſdras , ſavoir, que les cinq Livres ayant été per- buée .t s, A.
r) dus par la négligence du peuple , 8( la longue durée de la captivité , thanaſe .
» ce Docteur qui s'appliquoit à l'étude des choſes utiles 8( honnêtes , 8(
» qui d'ailleurs avoit beaucoup dﬄdbileté 8( de lecture -, garda avec ſoin
»tous ces Livres , ( il parle des cinq de Moyſe, ) il les mit enſuite au
i) jour , 8( les communiqua à tous; c'eﬅ ainſi qu'il les conſerva. ce Il n'y a
(a) K470i 're' ayez-mi' Exam! 7E1' pyﬃup.
Dz
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de diﬃculté dans ce paſſage que nous venons de rapporter, qu'à cauſe*
de ces termes : Cùm Libri quinque per incuriam populi, ac diururnam cap
rívítaiem , periíſſerzt. Or l'Auteur ne parle point d'une perte entiere 8( ab*
ſolue , puiſqu'il reconnoît qu'F.ſdraS les garda avec ſoin ;cela veut donc
dire que le peuple avoit perdu les cinq Livres dont l'Auteur parle; que
les exemplaires en étoient ſort rares , 8( qu'Eſdras les rendit plus com
muns par le ſoin qu'il prit d'en.faire tirer pluſieurs copies , après avoir
corrigé 8( rétabli le Texte dans ſon ancienne pureté. Il ﬁt encore ce que
l'Auteur de la Synopſe remarque dans la ſuite; deﬅ-à-dire , qu'il mit
tous les Pſaumes en un ſeul volume , en recueillant ceux qui avoient

q
rx.

été compoſés par diﬀérents Auteurs 8( en diﬀérents temps. Il eﬅ à remar
quer que le prétendu S. Athanaſe ne parle que de cinq Livres , ce que
nous devons entendre du Peníateuque; il étoit donc bien éloigné de
croire que tous les Livres compoſés avant la captivité euſſent été brûlés
8( conſumés dans l'incendie du Temple.
Saint Jean Chryſoﬅome s'explique ſur ce ſujet d'une maniere plus

ssëjneïäſſeäîrdf exacte , 8( qui ne fait aucune diﬃculté : il veut qu'on admire la bonté

ſgﬅome_

y de Dieu , en ce qu'il voulut bien inſpirer Moyſe , auquel il donna les
Tables ſur leſquelles il avoit gravé ſa Loi : Il envoya, dit-ii , (a) enſuite
les Prophetes qui eurent beaucoup de contradictions à ſouﬀrir. Après quoi
vinrent les guerres qui ﬁrent périr beaucoup de monde; les Tables paſſe
rent par le ſeu. Dieu inſpira à un autre homme admirable nommé Eſ
dras, le deſſein de ranger 8( de mettre en ordre les Ecritures , 8(,d'en
faire une compoſition de ce qui en étoit reﬅé : Et fecit ut comporter-ez ex
reliquiír. Les Ecritures , ſelon S. Jean Chryſoﬅome , n'étoient donc pas
conſumées ni perdues :elles avoient été expoſées à la profanation des
Chaldéens; elles avoient ſouﬀert quelque altération par la négligence des
.luifs:mais ce qui reﬅoit étoit ſuﬃſant pour pouvoir les rétablir dans
leur ancien état ,~ 8( c'eﬅ ce que ﬁt Eſdras.

x.
Saint Jérôme reconnoît qu'Eſdras travailla avec ſuccès à un Ouvrage ſi
&Sîzſïîﬁëïﬄië important; c'eﬅ pourquoi il_l'appelle le Reﬅaurateur' du Pentareuque , 8C
° '
il le diﬅingue de Moyſe qui en étoit l'Auteur , comme pour faire en
tendre qu'avec tous les ſoins qu’Eſdras avoit pris pour rétablir le Pen
tateuque , il n'en étoit point 1-'Auteur par une nouvelle inſpiration , avec
le ſecours de laquelle il- auroit dicté de nouveau- les cinq Livres de Moyſe;

mais qu'il avoit ſeulement travaillé à les corriger, 8( à les mettre en
ordre : Sii-Je Moyſe” voluerir auctorem Penrareuchi, ſîve Eſdram ejufdem inf.:
murarorem, , non recujb. C'eﬅ ainſi que s'exprime ce S. Docteur , en écris_
\tant contre Helvidius.
'
~
XT.
Théodoret dans ſa Préface ſur les Pſaumes dit , qu'Eſdras renouvella
d* l'a mémoire des ſaintes Ecritures :ce qui ſuppoſe qu'elles étoient torn
bées dans l'oubli , 8( qu'on en avoit en quelque ſorte perdu le ſouvenir.;~
…M

(a) s. Clip-ﬁﬁ. Hom. v…. in EPM. ad Hläræ'
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mais non pas qu'elles fuſſent perdues entiérement , 8( anéanties par l'in
cendie. Dans un autre endroit , le même Auteur parlant de la Verſion
des Septante , dit )) qu'elle fut faire cent cinquante ans après Eſdras,,
»lequel étant rempli d'une grace toute divine, décrivit les Livres ſa-ſ,
D) crés qui avoient été corrompus depui-s aſſez long-temps, ſoit. par le peu',
)) de ſoin des Juifs , ſoit par l'impiété des Babyloniens. Or ſi Eſdras ani~,
d) mé par le ſouﬄe de l'Eſprit-Saint a renouvellé la mémoire de ces V0- l
)) lumes ſacrés , ſi les Septante les ont enſuite traduits en Grec par
)) une inſpiration divine 8( avec un accord admirable; 8( s'ilsÎ ont auſſi
» traduit les inſcriptions 8( les titres , c'eﬅ une grande témérité 8( une
)) hardieſſe pleine d'audace , de dire que ces Ecritures ſont fauſſes , 8( de.
» préférer nos penſées à la vertu eﬃcace de l'Eſprit de Dieu. u Théodo
ret ne reconnoít autre choſe par-là , qu'une aſſiﬅance particuliere de
PEſPrÎt-Saint , par le ſecours de laquelle Eſdras a renouvellé le ſou'-~
venir des Ecritures divines , parce qu'elles étoient tombées dans l'oubli ,'

mais non pas dans une ruine entiere. Si Théodore; n'avoir rien dit de

plus , il ſeroit très-aiſe' de le mettre au nombre de ceux qui ont cru qu’Eſ~
dras devoir être regardé comme le Réparateur des Ecritures , dans le,
ſens qu'il en a renouvellé le ſouvenir, qu'il les a corrigées 8( remis en
ordre, en un mot, qu'il a ſuppléé à tout ce qui paroiſſoit de défec*
tueux , après avoit recueilli avec ſoin tout ce qu'il put trouver des Livres'
canoniques anciennement reçus. Mais il y a un endroit dans l'es Ouvra
ges de Théodoret , qui fait beaucoup plus de diﬃcultémar dans ſa Pré

face ſur le Cantique des Cantiques , voici comme il s'exprime. )) ~ Les
)) Ecritures ſaintes ayant été en partie brûlées ſous le regne de Manaſſé ,
»d'autres ayant diſparu pendant le temps de la captivité, le bien
» heureux Eſdras après un aſſez grand nombre d'années décrivit de nou
» veau toutes les Ecritures qui nous étoient néceſſaires 8( ſalutaires; 8(
r) il les écrivit , non en les copiant des exemplaires , mais par_ le ſecours
» de l'Eſprit de Dieu dont il étoit rempli. u Il y a dans ce Texte de
'Ihéodoret trois choſes qui font de la diﬃculté. Car il dit premièrement
que les Ecritures furent en partie brûlées du temps de Manaſſé , 8( que
du temps de la captivité une autre partie diſparut entiérement.. Il avance
en ſecond lieu ,, qu'Eſdras après pluſieurs années les rétablit, en décri

vant celles qui étoient les plus néceſſaires , 8( qui nous étoient les plus
utiles 8( les plus ſalutaires. Enﬁn il dit qu'il ne ſe ſervit point des an
ciens exemplaires pour un Ouvrage ſi important; mais qu'il n'eut d'autre
ſecours que celui de l'Eſprit divin , dont il étoit rempli'.
q
A cela on peut répondre premièrement , que ſi du temps de Manaſſé
quelques exemplaires des Ecritures furent brûlés ,

il eﬅ cependant

très-poſſible qu'il en ſoit reﬅé d'autres entiers : du temps du Roi Joſias , le'
Grand-Prêtre Heleias trouva dans le Temple un exemplaire dela Loi t
ainſi Théodoret en parlant de ce qui arriva au- temps de Manaſſé , peut

bien avoir ſeulement voulu dire que ceRoi impie avoit fait 'Letter dans
\

30?
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le feu quelques-uns des Livres ſacrés, 8( que la fureur de ce Prince fut
cauſe que pluſieurs particuliers cachetent leurs exemplaires , pour les
ſouﬅraire à la profanation qui en étoit faite par ce Prince. Pour ce qui
regarde le temps de la captivité , Théodore: dit à la vérité, que les Livres

ſaints diſparurent; mais cela peut ſigniﬁer qu'à cauſe de la fureur des
Chaldéens , on les caclia avec tant de ~ſoin , que les exemplaires en de
vinrent très-rares , 8( qu'il n'y eut que ceux qui avoient un amour ſin
cete. pourîla Loi 8( pour' la vérité , qui eurent l'attention d'en conſerver

quelques-uns.
_
Lorſque Théodoret ajoute que-le bienheureux Eſdras écrivit de
nouveau les Ecritures qui nous ſont néceſſaires 8( ſalutaires , il ne dit rien
qui n'ait‘été avancé par ceux qui ont penſé que ce ſavant Interprete de
la Loi avoit corrigé 8( décrit les Livres anciens , où il s'étoit gliſſé une
grande quantité de fautes. Enﬁn , lorſqu'il dit qu'il ne ſe ſervit pointkdes
anciens exemplaires , pour faire ces corrections , 8( pour rétablir les Li
vres de la Loi dans leur pureté; cela eﬅ bien vrai, parce qu'ils étoient
corrompus : c'eﬅ pourquoi Théodotet reconnoit qu'il eut beſoin du
ſecours de l'Eſprit-Saint dont il étoit rempli , 8( que l'inſpiration lui ſut
néceſſaire, aﬁn de donner une autorité certaine 8( infaillible aux chan
gements qu'il fut obligé de faire dans les exemplaires qui avoient été

corrompus.

'

Il paroît que la plupart de ces Auteurs , à l'exception de trois , n'ont
ce zﬂæëſülte donné autre choſe à Eſdras , ſinon qu'il a fait un nouveau Recueil des

du témoignage Livres ſaints; qu'en les rangeant' par ordre , ll corrigea pluſieurs fautes
gîliﬃAizcícníld introduites par la _négligence des Juifs , 8( durant le temps d'une longue

quekjîï_î“'ïuſif captivité : ces Ecrivains ont dit d'Eſdras , par rapport a toute l'l:criture ,
dci-nes.

ce que S. Hilaire en a dit à l'égard des Pſaumes , ſavoir, (a) qu'il les
a recueillis 8( qu'il les a mis en ordre , 8( n'en a fait qu'un Livre.
" Dans les ſieclesſuivants il eﬅ 'ſurprenant de trouver des Auteurs qui
aient embraſſé lc ſentiment qui paroît clairement exprimé dans la Lettre
de S. Baſile à Chilon , ſavoir , qu'Eſdras dicta tout de nouveau les Li

vres de l'Ecriture, qui avoient été entiérement abolis du temps de la
captivité. S. Iſidore de Séville l'a encore ſoutenu dans le VII. ſiecle :(1))
Rahan Maur dans le 1X. Long-temps après , ſavoir , du temps du Con
cile de Conﬅance , nous trouvons un habile Théologien de l'Ordre de
S. Dominique , 'quiavança ce ſentiment dans une Harangue qu'il pro
nonça dans cette auguﬅe aſſemblée , il ſe nommoit Jean de Raguſè- ,~ mais
il faut remarquer qu'il étoit à la vérité Théologien renommé, mais

qu'il manquoit Zd'une bonne 8( ſage critique , contre 'les regles de la
quelle ila fait 'bcziucoup de fautes dans lediſcours dont nous parlons.
Nicolas de Lyra habile Interprete de Ffîcriture _z qui étoit de l'Ordre des
Fſèkes Mineurs , 8( Génébrard , ont auſſi été de ce ſentiment. 'Sixte de
~ (d) IiiLPMſſii/z P.: (s) [ſid, 1. vhorig. c. x.

'
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Sienne eﬅ un des plus modernes qui aient été de cette opinion :il .n'a
voue pas , à la vérité , que toutes les anciennes Ecritures aient été per
dues 8( conſumées dans Pembraſement de Jéruſalem ; mais il avance

qu'elles le furent preſque toutes , (a) omner peut"v dir/ina: Scripturar reſli
ruír : il les dicta de mémoire , memoriter' , mais avec beau-coup de ﬁdé

lité; ce fut par un ſecours particulier de 'la divinité , 'non ſine dívírtitarir
numine.

4

Après avoir rapporté lesjſentiments des anciens 8( des nouveaux Ccxîllÿro”
Ecrivains , touchant cette corruption du-Texte , 8( ce que ﬁt Eſdrasdoiz piſſe….

pour le corriger , ou pour le rétablir dans ſon entier , s'il eﬅ vrai qu'ils lſisnrilnen? de

aient tous été conſumés dans Fembraſement général ;il nous reﬅe pré- ÈÎJXqlËËſ/,Ïgèk
ſentement à expoſer ce que l'on doit penſer du ſentiment 'de ceux qui avoit dicté de
ont cru un peu trop légérement qu‘Eſdras avoit dicté-de nouveau tous ſguzsëcïenîfﬂï_
les anciens Livres tielEcriture, dont il ne reﬅoiríplus ~rien après l'in— vſezdepgcſi.

cendie de Jéruſalem 8( la captivité ,de Babylone.

:

.

'cum Ce ſenti

Nous diſons premièrement , que ce ſentiment n'eﬅ appuyéſur aucun 'äﬄâﬁſäggàÿlſſ
fondement ſolide, 8( que l'on peut montrer qu'il eﬅ. faux dans toutes ble.
ſes parties. Car 1°. il n'eﬅ fondé que ſur le témoignage de l'Auteur du

IV. Livre d‘Eſdras , Ecrivain fabuleux , 8( qui ne mérite aucune croyan
ce, comme on le ſera voir dans la ſuite. 2°. Ce qu'il avance du dé
périſſement entier des Livres ſaints eﬅ faux; car Eſdras dit lui-même

(b) qu'il étoit un Docteur habile dans la Loi de Moyſe : Comment s'étoit
il rendu habile dans la Loi de Moyſe? Cétoit , ſans doute , parce qu'il
l'avoir étudiée 8( méditée pendant qu'il étoit àBabylone avec les autres
captifs. Daniel écrivant peu de temps avant la délivrance accordée aux
Juifs , c'eﬅ-à-dire , dans la premiere année du regne de Darius le Mede
[à la tête de l'empire des Chaldéens] dit (c) qu'il comprit que les
années de la captivité approchoient de leur ﬁn , 8( il eut cette connoiſ
ſance en conſultant les Livres: ce ſut dans Jérémie qu'il trouva ce nom
bre marqué : la Prophétie de Jérémie ſubﬁﬅoit donc encore, 8( elle
n'avoir point été conſumée dans l'incendie. Dans la ſuite Daniel dit (d)
que tout Iſraël a péché contrela Loi de Dieu , donnée par Moyſe , 8(
que ce peuple n'a point écouté la voix du Seigneur,- que c'eﬅ pour
cette raiſon que la malédiction de Dieu , 'de laquelle il eﬅparlé dans le
Livre de Moyſe , eﬅ tombée ſur eux,- la Loi de Moyſe ſubſiﬅoit donc

encore: le Prophetefait alluſion à ce qui eﬅ marqué dans le Lévitique
8( dans le Deutéronome;(e) les Juifs avoient donc ces deux Livres
dans le temps de la captivité. Daniel reconnoît encore que tous les
malheurs qui ſont tombés ſur Jéruſalem , étoient marqués dans la Loi,
de Moyſe: (f) Sicut ſèríptum eﬅ in loge Moy/i. Cela a rapport à ce qui
(a) tſixr. Je”.

r. Bibliot. = (b) r. E/Lîr. v”. 6. = (c) Da”. Ix. 1. = (d) Ióid;

ÿ. ro. G-'ﬅ-jrg. = (r) Ley”, xxvr. 27. Uſe”. Du”. xxvr”. r5. Gﬁ”. ;z (f) Dam'
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eﬅ écrit au Chapitre XXVII. du Deutéronome , v. r4. 8( ſuiv. Ce Livre"

étoit donc à Babylone depuis l'embraſement qui conſuma le Temple de
Jéruſalem.
Pour ſoutenir le ſyﬅéme que nous combattons , il faudroit ſuppoſer
qu'il n'y avoit point d'autres exemplaires de la Loi, que ceux qui étoient
à Jéruſalem dans le temps qu'elle ſut aſſiégée par les Chaldéens. Or cela
paroit certainement faux; car lorſque les dix Tribus furent emmenées

en captivité par Salmanaſar , il y avoit parmi ces Juifs du Royaume d'Iſ
raël pluſieurs perſonnes qui craignoient Dieu , 8( qui ſaiſoient une étude
de ſa Loi; il y en avoit qui étoient demeurés dans la religion de leurs
peres , qui Navoientqpoint conſenti au ſchiſme de Jéroboam, 8( qui

lfadoroient point les veaux d'or. Ces Iſraélites ſemblables à ceux dont
Dieu parloir à Elie , .en lui diſant, qu'il s‘étoit réſervé ſept mille hommes
qui n'avoient pas ﬂéchi le genou devant Baal, liſoient ſans doute
les Livres ſaints , 8( les conſervoient avec ſoin. Il y avoit du temps d’E
1iſée'une eſpece d'école ou de ſociété, qui étoit compoſée de ceux
qu'on appelloit les Enfant: ou les Diſciples de: Prophetes; ils étoient ſans
doute inﬅruits dans l'étude de la Loi, 8( s'occupoient de la lecture des
Livres ſaints , qu'ils conſervoient avec ſoin 8( avec reſpect. Ces enfants
des Prophetes eurent l'attention de former d'autres'Diſciples; 8( on ne
peut douter qu'il n'y en eût encore un aſſez bon nombre au temps que
Salmanaſar enleva les dix Tribus pourñles tranſporter au delà de l'Eu
phrare; ils emporterent avec eux ces monuments précieux qu'ils gar
doient avec tant de ſoin 8( de reſpect. Cette tranſmigration des dix
Tribus arriva plus de cent trente ans avant Fembraſement du Temple
par Nabuchodonoſor. Les Livres que ces pieux Iſraélites emporterent
avec eux , étoient bien à l'abri de cet incendie; Tobie qui avoit été
emmené captif avec les autres , en avoit ſans doute conſervé un exem

plaire; l'Auteur du Livre qui porte ſon nom , le fait aſſez entendre ,
lorſqu'il raconte (a) que ce ſaint Homme s'étant un jour levé de ſon
dîner , pour enſevelir un homme de ſa nation qui avoit été égorgé, 8(
dont le corps étoit demeuré dans la rue ſans ſépulture , il ſe ſouvint de
cette parole du Prophete Amos. : (b) Vo: jour: de Fêtes ſeront changé: en
des jour: de deuil 6- de pleurs: ce qui fait voir que le ſaint homme
Tobie conſervoit 8( liſoit l’Ecriture dans le lieu de ſon exil , 8( que les

pieux Iſraélites avoienr eu ſoin d'en emporter avec eux des exemplai
res , dans le temps qu'ils furent emmenés dans les Provinces des Aſſy
riens 8( des Medes; d'où l'on peut conclure que tous les exemplaires

de la Loi n'étoient pas renfermés dans Jéruſalem , ni même dans la
Judée.
~
S'il y avoir des exemplaires de la Loi parmi les Iſraélites qui furent
emmenés captifs , comme on ne peut guere en douter raiſonnablement;
,____
(e) Tohmó.: (3) Amor, v…. to.,

il
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il ne ſeroit ſipas même
beſoin deESDRAS.
chercher ailleurs d'autres reſſources!
ce moyen ſeul ſut ſuﬃſant pour avoir dans Jéruſalem les Livres de
la Loi , après le retour de la captivité: car il eﬅ conﬅant qu'il y eut plu
ſieurs de ces captifs de l'Aſſyrie 8( du pays des Medes , qui revinrent en
Judée avec ceux qui avoient été délivrés de la captivité de Babylone ;
l'Edit de Cyrus leur ayant donné une pleine liberté de retourner avec
ceux qu'ils avoient autrefois regardés comme leurs freres.
Long-temps avant la deﬅruction de Jéruſalem , le Roi d'Aſſyrie jugea
à propos d'envoyer des Prêtres Juifs , pour apprendre aux habitants de
Samarie , ce que l'Ecriture appelle Legitíma Det' terra: ,- c'étoit pour faire
obſerver les Sacriﬁces qu'on avoit coutume d'oﬀrir dans le pays , avant
que les lſraélites en euſſent été transférés : il s'agiſſoit d'y rétablir le
culte ordonné par la Loi de Moyſe. Ces Prêtres envoyés de la part
du Roi d'Aſſyrie apporterent les Livres de la Loi, dont les exemplaires
étoient écrits dans les caracteres anciens des lettres des Chananéens,
qui ſurent depuis appellés Samaritainr. Cet exemplaire du Pentateuque
Samaritain n'étoit point certainement dans le Temple; il n'y ſut donc
point conſumé par l'incendie.

Quelques années avant la deﬅruction de Jéruſalem , pluſieurs Juifs
furent transférés à Babylone avec Jéchonias ; Ezéchiel 8( Daniel étoient

de ce nombre .- pourroit-on ;ſe perſuader qu'aucun de ces deux Prophe
res, ni quelques-uns de ceux qui furent emmenés avec eux , n'aient
pris aucun ſoin d'emporter avec eux un exemplaire de la Loi 8( des
Ecrits canoniques ou agiographes ?Il ſaut remarquer qu'Ezéchiel étoit
Prêtre , 8( qu'en cette qualité il devoir avoir un ſoin tout particulier de
ce qui regardoit les Livres ſaints. Nous ne pouvons douter qu'à Baby
lone , il n'y eût , du temps de la captivité , des Exemplaires de la Loi de
Dieu. Outre ce que nous avons remarqué du Prophete Danie_l ci—deſ

ſus, nous en avons encore un_e preuve dans l'Hiﬅoire de Suſanne; car
il eﬅ marqué (a) que ſes parents étant juﬅes , ils eurent ſoin d'élever leur
ﬁlle 8( de l'inﬅruire ſelon la Loi de Moyſe. L'Hiﬅoire de Suſanne arri
va au commencement de la premiere tranſmigration , 8( avant l'incen

die de la ville 8( du Temple :il y avoit pour lors à Babylone des Li
vres de la Loi de Moyſe; ces exemplaires n'ont pu étre conſumés dans
la derniere ruine de Jéruſalem :il eﬅ donc faux de dire qu'ils ſoient
péris dans l'incendie.
D'ailleurs , pourroit-on ſe perſuader que Jérémie qui eut tout le temps
8( les moyens de mettre les Livres ſacrés à l'abri des inſultes des Chal
déens, ait négligé d'en conſerver au moins un exemplaire ? Il étoit
Prêtre , plein de zele pour tout ce qui regardoit la gloire de Dieu;
dans toutes les calamités dont ſa nation ſut accablée , il ſe vir pro

tégé par Nabu-Zardan Chef de la milice du Roi de Babylone; Nabu
(4) D1”. xt”.
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chodonoſor avoit donné ordre qu'on traitât ce Prophete avec toute
ſorte de bontés , 8( qu'on lui donnât une pleine 8( entiere liberté. Na
buzardan , en conſéquence de cer ordre , ﬁt ſortir Jérémie du veﬅi
bule de la priſon; on le mit entre les mains de Godolias , ſous la pro

tection duquel il lui fut libre d'entrer dans ſa maiſon , 8( d'aller par
tout où il le jugeoit à propos. Cela arriva au temps de la priſe de Jéru
ſalem , le neuvieme jour du quatrieme mois , (a) c'eﬅ-à-dire , un mois

entier avant l'incendie du Temple , où les Chaldéens ne mirent le feu
qu'un mois après , comme il eﬅ marqué au quatrieme Livre des Rois; (b)
ainſi Jérémie eut tout le temps néceſſaire pour prendre des meſures ,
aﬁn de conſerver 8( de garder ſoigneuſement les Livres ſaints 8( les
préſerver de l'incendie.

Après le retour de la captivité de Babylone , on travailla d'abord au
rétabliſſement du Temple; mais cet ouvrage furſouvent interrompu ,î
8( il ne fut achevé que la ſixieme année du regne de Darius : alors on
établit des Prêtres 8( des Lévites , pour exercer leurs fonctions , ſelon

qu'il eﬅ écrit dans la Loi de Moyſe : (c) Sicut jZ-riptum eﬅ in Libro Moy/i. ll
eﬅ à remarquer qu'Eſdras n'était point encore pour lors de retour à Jéq
ruſalem ; il n'y revint qu'aſſez long-temps après , ſavoir , la ſeptieme an
née du regne d'Artaxerxès , comme il eﬅ marqué au Chapitre VII. du
I. Livre qui porte ſon nom : (d) on avoit donc les Livres de la Loi dans
la Judée avant qu'EſdraS y fût revenu , 8( même avant le temps où on a
coutume , ſelon le prétendu Eſdras , de placer le rétabliſſement entier

des Livres ſaints , que cet Auteur ſuppoſé prétend avoir été brûlés dans
l'incendie de Jéruſalem.
Eſdras étant venu à Jéruſalem avec un décret d'Artaxerxès , par le.;

quel il étoit auto~riſé à prendre le ſoin de tout ce qui regardoit la Reli
gion 8( la bonne diſcipline , le peuple, pour être mieux inﬅruit de tou:

ce qui appartenait à la doctrine de la Loi , pria ce Docteur ſi habile 8( ﬁ
verſé dans la lecture des Livres de Moyſe , de vouloir bien apporter le
Livre de la Loi de Moyſe que le Seigneur avoit donnée au peuple d'in.

raël : (e) E! díxerunt Fſim Scriba: , ut aﬀerrel Librum Legir Moyſi , quam
præceperar Dominus Iſraeli. Il eﬅ à remarquer que les Juifs ne demandent
pas à Eſdras qu'il dicte de nouveau le Livre de la Loi; ils ſuppoſent que
cet Ouvrage eﬅ dans ſon entier 8( bien conſervé; ils ne lui font point
de queﬅion , pour ſavoir de lui s'il a eu une inſpiration particu

liere, pour rétablir dans leur entier les Livres ſaints écrits avant la
captivité : mais ils demandent ſimplement à Eſdras qu'il apporte le Li
vre de la Loi ; ils en parlent comme d'un ouvrage toujours ſubſiﬅant , 8c
dont on ſe ſervoit ordinairement. Toutes ces raiſons font voir d'une ma-q
~—~*——
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dicte convaincante, que rien n'eﬅ plus inſoutenable , que ce prétendu
rétabliſſement des Livres ſaints fait par Eſdras.

q

Mais nous allons plus loin ,- 8( nous diſons que ce ſentiment eﬅ non-

_
Xn'

ſeulement faux , mais encore très-dangereux : car ſi on ſuppoſe que tous d?
les Livres de l'Ecritute étant entiérement péris , il a fallu qu'Eſdras les tnenzfuuxnnaid
dictât de nouveau ; quelle certitude aurons-nous de la vérité des ancien- duﬁëîﬄﬄ'
ries Prophéties i On ne peut prouver qu'elles ſont toutes divines , que
parce que les événements y ſont prédits long—temps auparavant qu'on en
ait vu l'accompliſſement. C'eﬅ une choſe très-digne d'admiration de voir
qu’lſaïe a prédit le rétabliſſement de Jéruſalem 8( du Temple , ſi long
temps auparavant: 8( que non-ſeulement il a prédit cet événement ſi fa
vorable 8( ſi glorieux à ſa nation ; mais qu'il a même nommé le Prince qui
devoir être l'auteur d'un ſi grand bienfait , qu'il l'a déſigné par ſon nom
plus de cent ans avant qu'il vint au monde : Dieu ayant dit par la bouche
de ce Prophete : (a) C'eﬅ moi qui dir à Cyrus: Vous étes le Paﬅeur que j'ai
choiſi ,' vous' accomplir-ez toutes mer volontés ,' C'eſt' moi qui dis à Jéruſhlem:
Vour ſerez_r bâtie ,* 6' au Temple : On poſera vos fbndatianr. Une Prophétie
ſi claire 8( ſi préciſe eﬅ une preuve convaincante de la divinité de ce
lui qui a révélé cela au Prophete: rien n'eﬅ plus capable de fermer la
bouche aux incrédules 8( aux prétendus eſprits forts. Mais on ne peut
conſerver à cette preuve toute ſa force , qu'en reconnaiſſant qu'Eſdras n'a

point dicté de nouveau les Ecritures ; qu'elles ont toujours ſubſiﬅé dans
les temps les plus ſâcheux ſous des Rois impies , tel qu'étoit Manaſſé , 8(
dans les temps des plus grandes calamités , comme ſous la captivité de
Babylone ; 8( que dans ces temps de trouble, quoique les exemplaires des
Livres ſaints fuſſent devenus plus rares , les perſonnes de piété 8( les
Juifs zélés pour la Loi , avoient grand ſoin de les conſerver par le grand

reſpect qu'ils leur portoient , 8( par l'attention qu'ils avoient à s'en ſer
vir pour leur propre édiﬁcation 8( pour l'inﬅruction des autres.
Ce que nous diſons de cette Prophétie d'Iſaïe touchant Cyrus , doit
être appliqué à toutes les autres Prophéties qu'il a faites touchant la
captivité 8( la délivrance des Juifs. Il ſera très-diﬃcile , pour ne pas dire
impoſiible , d'en montrer la divinité , ſi l'on reconnoit cette perte géné
rale des Livres ſaints par l'incendie de Jéruſalem , 8( ſi l'on prétend qu'ils
ont été dictés de nouveau par Eſdras. Nous pouvons encore dire la
même choſe des Prophéties de Jérémie, dans leſquelles il a prédit la
captivité , le temps qu'elle dureroit , 8( la délivrance des Juifs après le
terme de ſtÿdurée. Tout ce qui a été prédit par Ezéchiel touchant la
ruine de Tyr 8( les ravages de l'Egypte par Nabuchodonoſor , tout ce
que ces trois Prophetes ont annoncé de la ﬁn de l'Empire des Babylo
niens , 8( de la déſolation de tant d'autres peuples; en un mot tout ce
qu'ils ont dit de tant de révolutions qui arriverent ſous le regne de
-ñ-_l-ñ-…m-ñ-ï-ï-ï-*ï

(4) (fai. xuv. 18. G' x”. r.
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Nabuchodonoſor 8( de ſes ſucceſſeurs: toutes ces Prophéties, dis-je;
paſſeront pour des pieces faites après coup par un Ecrivain qui en avoit
- vu l'accompliſſement. On en dira autant de la Prophétie d'Abdias contre
les Iduméens, de celle de Sophonie (a) contre les Moabites 8( les
Ammonites 8( d'autres peuples: ces Prophéties étoient accomplies
avant Eſdras; ſi l'on ſuppoſe qu'il a rétabli les Livres ſaints écrits avant
ſon temps , on dira qu'il a plutôt parlé en Hiﬅorien qu'en Prophete,
8( de cette maniere on donnera beaucoup d'atteinte à la divinité des
Prophéties.
xvMais ajoutons ici encore une autre réﬂexion ſur la Prophétie d'Iſaïe
Rëſſÿëï:
touchant Cyrus. Joſeph dit (b) qu'elle fut préſentée à Cyrus par les
ſervi-tion des Juifs qui étoient à Babylone; 8( qu'ils lui montrerent le paſſage du Pro
Liv… 5…" phete , où ſon nom étoit marqué, 8( dans lequel on voyoit les bien

:ÏPËÎLÏIËŸIÊÈLÏ faits qu'il accorderoit à la nation. Cela frappa tellement l'eſprit de
brieuc.

Cyrus , que dans I'Edit qu'il donna en faveur des Juifs, pour leur permet
tre de retourner dans leur patrie , il reconnoît (c) que c’étoit du Dieu
d'Iſraël qu'il tenoit l'Empire du monde, 8( que c’étoit le Seigneur
le Dieu du Ciel, qui lui avoit ordonné de lui bâtir un Temple à Jé
ruſalem dans la Judée. Le Livre des Prophéties d'Iſa~i~e étoit donc entre
les mains des Juiſs de Babylone , lorſque Cyrus y entra victorieux. Cet
Exemplaire s’étoit-il conſervé depuis lſaïe juſqu'à la ﬁn de la captivité?
ou bien étoit~ce celui qui avoit été dicté de nouveau par Eſdras Z On
ne peut prendre ce dernier 'parti qui ſeroit contre ſhypotheſe de l'Au
-teur du IV°. Livre d’Eſdras : d'ailleurs quelle croyance Cyrus auroit-il
pu avoir à une Prophétie qui venoit d'être écrite ? quelle foi auroit-i!
pu ajouter à un Livre qu'il auroit regardé comme un Ouvrage que l'on
auroit fabriqué tout exprès pour le ﬂatter ? Il ſaut donc avouer que la
Prophétie que les Juifs de Babylone montrerent à Cyrus , étoit dans
un exemplaire qui s'étoit conſerve' depuis le Prophete lſaïe , 8( qui par
ſon antiquité étoit reſpectable 8( digne de vénération, n'ayant aucun

ſigne de nouveauté ou de ſuppoſition.
-ñ-_ñ-ñ-…W

(d) Sap/mi. Il.: (b) Jojäp/E. l. xi. c. r.: (c) l. Eſlr. r. z.
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III. DISSERTATION
SUR

ESDRAS,
Où l'on examine ſi Eſdras-a change' les anciens Caraäcres
Hébreux, pour [eur ſubﬅituer les Lettres Clzaldéenncs:
Par Dom CALMET.
A queﬅion de l'origine 8( de l'antiquité des caracteres dont ſe ſert_
vent aujourd'hui les Juifs , a partagé les Savants , 8( les partage en- Les anciens
core à préſent. Les Docteurs Hébreux ne ſont point d'accord entre eux en Îÿcfäëſÿliﬁí:
ce point; 8( les plus habiles Ecrivains Chrétiens, de l'une 8( de l'autre Com- ont - ils été

munion , Proteﬅants contre Proteﬅants ,— 8( Catholiques contre Catho- älﬄnsäîf ,EP

liques , écrivent 8( parlent encore pour 8( contre, 8( laiſſent la choſe in- teſâïede' lc,, u'
déciſe 8( problématique. Il y auroit ſans doute de la préſomption , de clungemsnt!
prétendre terminer cette diſpute par nos nouvelles découvertes ; 8(
peut-être même qu'il y en a de vouloir traiter cette matiere après tant
(le grands hommes , qui l'ont comme épuiſée. Auſſi notre principal
deſſein eﬅ d'examiner un autre point de critique , qui n'eﬅ qu’acceſſoire
à cette diſpute. Il s'agit de ſavoir ſi Eſdras eﬅ l'Auteur du changement
qu'on prétend être arrivé à l'Ecriture des Hébreux :queﬅion inutile à
l'égard de ceux qui ſoutiennent qu'il ne s'eﬅ jamais fait de changement
dans ces caracteres; 8( qui ne peut intéreſſer que ceux qui ſoutiennent
que l'on a ſubﬅitué les Lettres qui ſont aujourd'hui en uſage parmi les
Juifs , aux caracteres Phéniciens, dont ils ſe ſervoient avant la captivité,
8( dont ſe ſervent encore à préſent les Samaritains de la Paleﬅine. On
comprend bien que nous ne pouvons nous diſpenſer de propoſer les
principales raiſons de ces deux partis , avant d'entrer dans l'examen de
notre propoſition principale. ~
,
Le préjugé eﬅ fort en faveur de ceux qui nient que les Juifs aient Maſta'
jamais quitté leurs anciens caracteres. Cette nation ﬁere 8( ſuperﬅitieuſe qui lnienîcqez:
juſqu'à l'excès , ne compte guere pour bon 8( pour ſaint , que ce qu'elle l” "Gien-Ced

73s

r”. DISSERTATrON

uaeresdam_ pratique 8( ce qu'elle eﬅime ; 8( depuis tant de ſiecles que nous la voyons

mêlée parmi nous , 8( diſperſée dans toutes les parties du monde , ni
perſécutions
publiques
ou particulieres
, n'ont
sés.
.
, , .ni guerres, ni calamités
.
.
.
1v. Raiſon: jamais pu lobliger à ſe départir de ſes anciennes pratiques. Elle conſerve

vrcs Saints
aient été chan

de Mveﬄm' les Livres ſacrés qu'elle a reçus de ſes ancêtres , dans la même forme
ce.

qu’autrefois; 8( quoique l'uſage ait fait changer la ﬁgure des Livres;
quoique l'impreſſion en ait rendu la multiplication ﬁ facile , en nous
déchargeant de la peine de copier , quoique la ponctuation inventée 8(
miſe en pratique par de fameux Docteurs circoncis , en ait rendu la lec
ture 8( plus aiſée 8( plus ﬁxe; cependant les Juifs conſervent encore
\aujourd'hui dans leur Synagogue les Livres de l'Ecriture , dans des rou
leaux de vélin , comme autrefois , écrits à la main , 8( d'un ſeul côté ,

ſans points-voyels: 8( ils croiroient un exemplaire fouillé, 8( incapable
de leur ſervir dans la Synagogue, s'il avoir paſſé par des mains étran
geres 8( par Pimpreﬃon. Qui croira donc qu'un peuple dans ces pré
ventions ſoit capable d'abandonner ſes anciens caracteres , 8( de leur en
ſubﬅituer d'étrangers , inconnus à ſes peres.
Mais quand la ſuperﬅition auroit pu leur permettre ce changement,
'étoit-il praticable dans le temps où l'on prétend qu'il-s'eﬅ fait ; c'eﬅ
à-dire , au retour de la captivité, lorſque preſque toute la nation des
Hébreux étoit encore diſperſée dans tant de divers pays? Que les Juifs
de Chaldée aient pris les caracteres du pays où ils vivoient , à la bonne
heure; la choſe au fond n'eﬅ pas impoſſible. Mais que ceux de l'Egypte ,
de la Phénicie , de la Syrie , des Iſles , 8( de tant de provinces éloignées ,
où les accordés
dernierestout
guerres
Nabuchodonoſor
diſperſés
, ſe ct
ſoient
d'un de
coup,
8( de concertles
, àavoient
changer
d'écriture;
c'eﬅ ce qui paroît abſolument impoﬂible. Car enﬁn 'on ne doit pas s'i
maginer que tous les Juifs , 8( tous les Iſraélites des dix Tribus , ſoient
revenus de leur captivité , 8( ſe ſoient réunis tout à la fois dans leur pays.
Ce retour a été long , 8( n'a jamais été entier. Il demeura dans toutes
les provinces d'Aſie une inﬁnité d'Hébreux, qui ne revirent jamais la
Paleﬅine. Et comment ceux-là aurOient-ils adopté la réforme des let
tres faites par Eſdras ? Ne ſe ſeroient-ils pas au contraire élevés contre
lui , comme contre un profane , un ſacrilege , un corrupteur des Livres

ſacrés?
Si au milieu de leur longue captivité , les Hébreux ont pu conſerver
leur langage ſans mélange , enſorte qu’Ezéchiel , Eﬅher , Daniel , Eſ

dras même , 8( les Prophetes Aggée , Zacharie 8( Malachie , qui ont
écrit ou durant ou après la captivité, n'ont point employé d'autre
langue que l'ancienne langue de leurs peres , PHébreu pur , 8( tel qu'on
l'avoir parlé dans la Judée avant la tranſmigration; qui croira que ces
mêmes Juifs aient quitté ſi légérement leurs caracteres i Lequel eﬅ le
plus aiſé de conſerver le langage pur 8( ſans corruption , ou de garder

PEcïriture? D'ailleurs quelle utilité 8( quel avantage pouvoir leur pro--~
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curer un pareil changement? Etoit-ce pour la facilité du commerce?
8( qui les empêchoit de parler 8( d'écrire en Chaldéen avec le peuple
de Chaldée , 8( de conſerver en même temps leur langue 8( leurs carac
teres entr'eux 8( pour la Religion ? La choſe étoit-elle alors plus impra
ticable , qu'elle ne l'eﬅ aujourd'hui aux mêmes Juifs , qui conſervent
opiniâtrement l'un 8( l'autre , nonobﬅant leur mélange avec tant de dif
férents peuples?
A ces raiſons de convenance on ajoute le témoignage des plus anciens 2°. Témoï.:
A-uteurs Juifs , qui ſoutiennent que jamais parmi eux il n'y eut de ſubﬅi— Exif: gîte??
tutions de caracteres; 'que ceux qui ſont aujourd'hui en uſage dans les juifs,
Y
Livres ſaints , y ont toujours été; que c'eﬅ l'écriture de Moyſe même,
ou plutôt celle de Dieu, qui n'a jamais pu être changée ſans un ſacri
lege , dont on ne doit point légérement charger un auſſi ſaint homme
que le Scribe Eſdras. On allegue l'autorité de Judas le Saint , qui a re
cueilli la Miﬁza , 8( qui eﬅ plus ancien qu'Origene même, le premier
Auteur Chrétien qui ait ſoutenu le ſentiment contraire. Les deux Rab

l

bins Eliézer , fameux dans le Thalmud , aſſurent la même choſe. Après

eux-viennent une ſoule d'autres Rabbins dans la Gémarre , qui appuient
fortement cette opinion. Buxtorf s'eﬅ rangé de leur côté , 8( il a pour
lui un bon nombre d'habiles gens , qui ont pris parti dans cette diſpute.
Dans une queﬅion de fait comme eﬅ celle-ci , on doit ſans doute s'en
rapporter aux Juifs, plutôt qu'à d'autres , puiſqu'elle regarde leur nation ,
8( qu'ils doivent en être mieux informés. C'eﬅ ce qu'on dit de plus plau
ſible pour ce ſentiment.
L'opinion contraire n'eﬅ ni moins forte en preuves , ni moins ſou- ’ m,
tenue d'autorités. Son principal argument eﬅ une choſe de fait, qui Motifs de

ſemble ſeule déciſive. Les caracteres Hébreux anciens n'étoient point

:ZT

un caractere ſingulier , 8( propre aux Juifs ſeuls. Moyſe' l'avoir appris les anciens ca
en Egypte; il étoit commun dans la Phénicie 8( dans la Paleﬅine , avant “îctëſ” d"
. ,
Lt
Si
la venue de Joſué. Or le caractere Hébreu moderne eﬅ fort diﬀerent
de onzrïté
:bris

ces anciennes lettres Phéniciennes ou -Egyptiennes; car on a taché de gés, 8l que œ

montrer ailleurs , (a) qubriginairement les Egyptiens 8( les Phéniciens

'

avoient la même maniere d'écrire : donc les lettres Hébraïques d'au- Erdm. _
jourd'hui ne ſont pas les mêmes que les anciennes. Le caractere dont ſe de"- Räſz:
ſervent à préſent les Samaritains , reſſemble à l'ancien Phénicien : c'eﬅ u_ m"
‘
donc là l'ancien caractere Hébreu. Et comme on ne voit aucun autre
temps , où l'on ait pu ſubﬅituer le caractere Hébreu d'aujourd'hui à l'an
cien , que le retour de la captivité; ni perſonne plus capable d'exécu
ter ce changement , qu'Eſdras : on a raiſon de croire que ce fut lui, qui
après la captivité donna cours aux lettres Chaldéennes , 8( ſupprima en
quelque ſorte les anciens caracteres Hébreux.
(d) ſ Voyez
la placée
Diſſertation
_ſidrdulesLivre
Livre:
, G' ur le: dir-nﬂ.: manier”
!fg’
ai”.
Elle ſera
à la tète
des anciens
Proverbes.
î
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Quand on pourroit conteﬅer que les lettres Egy-ptiennes du temps de
Moyſe , 8( les Phéniciennes aient été les mêmes , ou fort approchantes ,
on ne pourroit pas au moins nier que l'ancienne écriture Hébraïque
~ne fût la même que la Phénicienne ou Chananéenne. Si Moyſe, inﬅruit
de toutes les ſciences des Egyptiens , 8( élevé en Egypte , rﬂécrivit pas
ſon Ouvrage en caractere de ce pays , il Fécrivir ſans doute en lettres

Chananéennes , dont les Juifs ſes peres avoienr apporté l'uſage en Egyp
te. Comme ils y avoienr conſervé la langue Chananéenne ou Phéni
cienne, ils purent de même y conſerver l'écriture. Mais au fond la
choſe revient au même , dans la ſuppoſition que les lettres Phéniciennes
8( Egyptiennes ſoient originairement les mêmes.
Que les lettres Samaritaines que nous liſons encore aujourd'hui dans
le Pentareuque à l'uſage des Samaritains , ſoient les mêmes que les an
ciennes_ lettres Phéniciennes , c'eﬅ ce qu'on ne peut raiſonnablement
nier; 8( pour s'en convaincre , il n'y a qu'à les confronter, en jettant
les yeux ſur la Table que nous avons fait graver à la ﬁn de cette Diſſer
tation. Cette ſeule vue aura plus d'eﬀet que tous les raiſonnements. Or
ces anciens caracteres , de même que la Loi de Moyſe , ne ſont venus
-aux Samaritains que par le canal du Prêtre Iſraélite, (a) qu’Aſſaradon
roi d’Aſi~yrie leur envoya pour les inﬅruire , dans le temps où Juda étoit
rencore ﬂoriſſant dans ſon pays , 8( où la Phénicie étoit trèsñlduiſſante ,
8( uſoit de ſon langage primitif 8( de ſes anciens caracteres. Il ſaut donc
\reconnoitre que le caractere Samaritain eﬅ le même que l'ancien carac
tere Hébreu uſiré avant la captivité. Le Prêtre ou le Lévite qui leur fut'.
envoyé , n'en connoiſſoit point d'autre; il n'avoir la Loi de Moyſe , 8(
ne pouvoir l'avoir , qu'en ce caractere; c’étoit le ſeul qui fût en uſage
dans la Paleﬅine. Les Samaritains , qui n’étoient qu'une poign ée de
monde , au milieu des Phéniciens d'un côté , 8( des .Ïuifs de l'autre , ſe
voyoient dans la néceﬅité abſolue d'apprendre la langue , 8( de ſe ſervir
des caracteres du pays. On ne .peut pas dire qu'ils en aient changé de..
puis- ce temps , on n'en a aucune connoiſſance, on ne peut aﬃgner ni
temps , ni circonﬅance , ni motif raiſonnable , qui les aient obligés à le
faire. Ils ont donc encore aujourd'hui leurs anciennes lettres , qui ne ſont
autres que les caracteres Hébreux anciens ou les Phéniciens.
'Si le caractere Hébreu uﬁté aujourd'hui parmi les Juifs , n'eﬅ pas celui
des 'Chaldéens , il faudra dire que, quoique le Chaldéen ait été fort
connu , 8( qu'on l'ait parlé ſort tard , 8( que nous ayons encore aujour
d'hui un bon nombre de Livres écrits en cette langue; cependant le
caractere Chaldéen eﬅ entiérement perdu , 8( qu'on n'en a aucune con
-noiſſance, Il faudra dire que des Auteurs qui écrivoient au milieu même
de la Chaldée , 8( dans un temps où cette langue étoit encore vulgaire ,
ne ſe ſont pas ſervi des caracteres Chaldécns. Or c'eﬅ ce qui paroit faux
_(4) Voyez 4. Reg. av”. 17.
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B( inſoutenable ; donc les caracteres dont ſe ſervent aujourd'hui les
Juifs , ſont les mêmes que les Chaldéens , puiſque c'eﬅ en ce caractere
que ſont originairement écrits généralement tous les ouvrages Chal
déens , tant ceux qui ont été écrits en Chaldée, que ceux qui l'ont été
dans la Iudée , ou ailleurs.
Si l'on vouloir rétorquer l'argument, 8( dire , qu'à la vérité les lettres
Chaldéennes 8( les lettres Hébraïques ſont ſemblables; mais que c'eﬅ

parce qu'on a toujours écrit ?Hébreu en caracteres Chaldéens, 8( ques
dès le commencement Abraham qui étoit Chaldéen , a communiqué ſon
écriture à ſes deſcendants , qui l'ont toujours gardée , comme ils la gar
dent encore aujourd'hui: on peut répondre à cela deux choſes: 1°. Les
Samaritains , qui ont reçu la Loi de la main des lſraélites , l'ont reçue
écrite en Phénicien , comme ils l'ont encore à préſent. Donc les Iſraé
lites en écrivant, ſe ſervoient du caractere Chananéen ou Phénicien.

2°. Les Iuiſs mêmes dépoſent en faveur~du ſentiment que nous ſou
tenons; 8( leur dépoſition doit être d'autant moins ſuſpecte , que non
ſeulement ils n'ont aucun intérêt à. nous déguiſer la vérité ſur cela , mais

qu'ils ſemblent au contraire intéreſſés à ſupprimer ou à cacher une choſe
dont ils ont aujourd'hui quelque honte.
Certes à préſent rien ne leur ſeroit faire ce que l'on met ſur le compte 1°. Tél-noi;
("Eſdras , en diſant qu'il a changé l'ancienne écriture de la Loi : ils te- cëi'è”ä"kdîï²ï‘s‘
garderoient ce changement comme un attentat digne des derniers ſup- JUÎË,, Ëxcujc,
plices. Cependant des Juifs , vmême des plus anciens , reconnoiſſent que Pçreï de "E
ce changement s'eﬅ fait depuis le retour de la captivité. Le Rabbin F;:':nL,";uPc'f;
Joſé cité dans la Mijiza , ſoutient ce ſentiment contre Judas le Saint tnatlcr”.

même, 8( contre les deux Rabbins Eliézer. Il dit que les lettres Hé
braïques d'aujourd'hui ſont nommées Aſſÿrienne: parmi les Juifs , parce
.qu'ils en apporterent l'uſage de l'Aſſyrie. Le Rabbin Majid/ia dans la Gé
marre , 8( un autre Docteur Juiſ, appuient l'opinion de Joſé. Le Rabbin
Moſes Nachman, qui vivoit il y a cinq cents ans , enſeigne la même
choſe. Enﬁn les trois Peres de l'Egliſe les plus ſavants en ces matieres ,
Origene , Euſebe 8( S. Jérôme , 8( nos plus habiles Critiques modernes

la favoriſent très-clairement; Origene dans un Fragment donné par le
P. de Montfaucon, (n) dit que dans les Exemplaires Hébreux les plus
corrects , on trouvoit le nom de Jehovah écrit en caracteres Hébreux
anciens , 8( non pas en caracteres dont les Juifs ſe ſervoient de ſon temps ;
car , ajoute-t-il , on aſſure qu'Eſdras changea l'ancienne écriture , 8( en

introduiſit une nouvelle depuis la captivité. Euſebe dans ſa Chronique ,

(b) dit la même choſe en termes exprès. Il avance comme un fait recon
, (-1) Vide Pdlavgfdpñ. Grec. lié. z. cap. r. p. H9. ubi agen: Origene: :le "amine nn*
JtÃﬂMh/Ïc ait: Km' JV -roſiir aixuﬁiei Tr:- oimycdçm Iïâpziſixur Æpxaíoi; ópíwëatvt -yſypat-n-Ÿ”,
IËM' i711' 15T; r3'. dan' 3$ 70'- Hedge' ?liſait Mina-Oz] mini Tia) nixpmeríﬂ'. =-- (6) Buſh"
ſa CÃIÛHÂC-ad d”. 4740.
ç
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nu , qu'Eſdras , pour rompre tour commerce 8( toute liaiſon entre le!
Juifs 8( les Samaritains , abolit l'ancienne écriture, 8( lui ſubﬅitua les

nouveaux caracteres dont ſe ſervent les Hébreux. Saint Jérôme ne ſe
contente pas de s'expliquer là-deſſus une ſeule fois, 8( en paſſant; il l'in
culque en plus d'un endroit , 8( il en parle comme d'une choſe indubi
table. Les Samaritains , dit-il , (a) ont encore à préſent le Pcntateuque

de Moyſe, écrit dans les mêmes lettres qu'il l'écrivit , 8( diﬀérent de
celui des Juifs , ſeulement par les traits 8( la ﬁgure des caracteres : Tori
dem Iítreris, ﬁzuri: rantùm 6- apicibur diſêrepantes. Car il eﬅ certain, ajou
te-t-il , qu'Eſdras , ſous Zorobdbel, 8( après la conﬅruction du Temple ,
inventa les lettres Hébraïques dont nous nous ſetvons, au lieu que juſ.

qu'alors on s’étoit ſervi de celles des Samaritains : Cerrumque eﬅ Eſdram
Scribam alias litterar reperiﬂë , quibus nunc urimur , cùm ad illud riſque
rempur iidem Samaritanorum G Hebræorum caracteres fuiﬂent. Le même S.
Jérôme remarque au même endroit ,— qu’encore .de ſon tempsquelques
anciens Exemplaires Grecs liſoient le nom ſacré Jehovahzécrit en lettres
Samaritaines ; ce qui eﬅ conforme à ce que nous venons de Voir d'Ori
gene 8( d'Euſebe. Et expliquant ce paſſage d'Ezéchiel : (b) Sigrid Tau in.
fronribut eorum; il avance comme une choſe indubitable , que dan: l'an

cienne écriture des Hébreux , dont ſèſèrvent aujourd'hui le: Samar-irait” , la
lettre Tau a la ﬁgure d'une croix. Origene (c) écrivant ſur le même Pro<v
phete , dit qu'il a appris d'un Juif converti, que l'ancien Tau avoir la
forme d'une croix; 8( en eﬀet dans les anciens Alphabets Sam aritains
qu'on nous a donnés , nous remarquons le Tau ﬁguré quelquefoi s corn
me une croix. (d)
«
Ainſi voilà cette vérité établie non-ſeulement ſur l'autorité de ces
Peres , dont la capacité eﬅ très-reconnue; mais auſſi ſur le témoignage
des Rabbins , 8( même des anciens Livres Hébreux , qui du temps d'Ori
gene conſervoient le nom de Jehovah , écrit en anciens caracteres Sama-r
.ritains. Origene ne parle pas ſur des oui-dire; il avoit vu , il ſavoir , f8(

il étoit très-capable de juger de ce dont il s'agit. Saint Jérôme ne parle
pas en héſitant 8( en doutant; il eﬅ certain , il décide. La choſe paſſait
pour indubitable de leur temps , de l'aveu même des Juifs. Reﬅe à exa

miner les raiſons du ſentiment oppoſé.
objection,
RéPHſ-“Mx
de 'à laIl lettre
faut convenir
de leur Lot,
que l'attachement
a toujours étédes
grand;
Juifs 8(
à leurs
que qui
anciens
entreprendrott
uſages
p
cet… qui nient
que les ancien]
Cmctm,
du
Livres Saints
*izmétéchûu*

aujourd'hui de changer les caracteres de leurs Livres ſaints , s'expoſeroit
.
.
.
à tout ce que leur zele 8( leur emportemenr leur inſplrerotent
de plus
violent 8( de plus outré. Mais ſi l'on ſuppoſe , 1°. que le changement
des caracteres Phéniciens en caracteres Chaldéens, n'emporte aucun

5 s.
(a) Pra-ﬁt. in Lib. Regard. = (b) Hieron. in Eſt-cb. rx. p. 754. no”. edit. =: (c) Orîi
gem_ in Efuñ. 1x. Tal ípxaia ruxﬀa ?PMP-ï EUX… 'la' qui, T; TI" rut-p? xdputtﬂu: (d) nd]

i” Palaogſ-'IP/I- Crau l. z. c. 1.1. 112.- G* life adﬁn. Diſc”.
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changement dans les choſes ; que les lettres Chaldéennes répondent
parfaitement aux lettres Hébraïques , quant à la force, au nombre 8( à
la valeur; 8( qu'on peut très-aiſément, ſans intéreſſer le ſens , mettre
caracteres chaldéens pour caracteres hébreux; de cette ſorte la diſſ
culté du changement dont nous parlons , paroîtra ſans comparaiſon
moins grande , que s'il s'agiſſoit de mettre les mêmes Livres en carac
teres grecs , comme ﬁt autrefois Origene dans ſes Héxaples; ou en
caracteres latins, comme nous le faiſons quelquefois en faveur de
ceux qui ne ſavent pas lire l'hébreu. 2°. Uanriparhie desJuifs contre
les Samaritains, eﬅ connue 8( déclaréede tout temps. Ces deux

peuples n'ont jamais pu ſe ſouﬀrir. Il n'eﬅ donc pas hors d'apparen
ce, que les Juifs voyant les Samaritains en poſſeſſion de leurs anciens
caracteres , aient changé exprès de lettres , pour n'avoir rien de
commun avec un peuple qu'ils haiſſoicnt ſouverainement. Peut-étre
auſſi que la politique , ou , ſi l'on veut, la Religion , a eu part à

ce changement', comme Euſebe l'a inſinué dans le paſſage que nour
en avons rapporté; 8( que pour ôter tout commerce , 8( pour pré
venir les dangers de ſéduction , les principaux du peuple jugerent à
propos de' ſupprimer juſqu'aux caracteres de la Loi, de peur qu'un jour
les Samaritains ne cortompiſſent les Juifs , ſous prétexte qu'ils n'avoient
enſemble qu'une même Loi. 39. Un changement ſubit du caractere de
la Loi, en un autre caractere inconnu , ou peu uſité , fait par un ſimple

particulier , révolteroit ſans doute tout un peuple , même moins ſuperſ
ritieux
paſſionné
les Juifs:
mais un
changement
inſenſi ,
ctble
, 8( 8(parmoins
degrés,
fait par que
une autorité
légitime
, d'un
caractere coniiu
mais qui commence à vieillir, en un autre caractere plus connu , bien
loin de ſoulever une nation, ne pourroit que lui faire plaiſir; à peu
près comme ſi on ôtoit de la main du peuple parmi nous , le nouveau
Teﬅament écæit en lettres gothiques , 8( traduit en gaulois du temps de
Charles V. pour lui ſubﬅituer une belle édition , en beau caractere 8(
en bon langage. Or,le peuple Juif étoit tout diſpoſé à prendre les let
tres chaldéennes, par le long uſage qu'il en avoit fait à Babylone.
Il étoit habitué àce caractere dans le civil, 8( dans le langage particu
lier. Quelle diﬃculté donc qu'il l'ait auſſi adopté pour le ſacré , 8( dans
les Livres de ſſicriture , lorſqu'Eſdras 8( les Anciens de la Nation com

mencerent de faire un nouveau Recueil des Livres ſaints_ 8( canoníques ,
8( qu'ils le lui préſente~rent plus correct , plus ſuivi, plus complet, 8( en
caracteres chaldéens, plus uſités 8( plus connus alors , ſur-tout au delà
(le l'Etrphrate , que l'ancien caractere Phénicien?
2°. Réponſ,,
ï' '
' ’
.'
’
'
*
Limpoſiibilité
de faire
recevoir
ce changement aux Juifs
répandus ."1priſePobjeâiou
d… pré.
dans les diverſes Provinces , n'eﬅ pas telle qu'on ſe Pimagine. La plu- rm… diﬄcul_

part des Provinces où les Hébreux *pouvaient être diſperſés, étoientté de ﬄrere

ſoumiſes aux Rois de Chaldée, 8( enſuite aux Rois de Perſe , qui ſuccé
.çierent aux Monarques ChaldéensdLe langage Çhaldéen. ou Syriaque , Juin diſperſés,
F 7.
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ou Araméen , (car tout cela n'étoit qu'un en ce temps-là, ) étoit le'
langage de la Cour de Chaldée 8( de Perſe. c’étoit le langage de
commerce de tout l'Empire. Nous le voyons par les Edits des Rois de
Chaldée 8( de Perſe , qui nous ont été conſervés dans Daniel (a) 8( dans
Eſdras; (b) 8( par les lettres qu'on écrivoit à ces Princes. (c) Toutes
ces pieces ſont en Chaldéen. Et cela dura juſqu'au regne d'Alexandre
le Grand , 8( des Bois Grecs ſes ſucceſſeurs. Ainſi on parloir Chaldéen
ou Syrien , dans l'Aſſyrie , dans la Méſopotamic, dans la Paleﬅine,

dans la Phénicie , dans la Syrie, dans la plupart des Provinces d'Aſie
ſoumiſes aux Perſes , 8( apparemment dans l'Egypte même ; au
moins dans les lieux où demeuroient les Gouverneurs envoyés de

la part des Rois de Perſe. Il étoit donc aiſé que les Juifs qui étoient
diſperſés dans tous ces diﬀérents pays , adoptaſſent la réſormation des
caracteres , faite 8( autoriſée par les Cheſs de leur nation. Cela ne s'eﬅ
pas fait en un moment , ni tout d'un coup. On ſait que ces ſortes de
changements demandent du temps: mais il n'y eut ni Juif, ni Iſraélite

qui ne dût être bien aiſe d'une choſe qui lui donnoit plus de facilité
de lire 8( d'entendre les ſaintes Ecritures. Er comme ce ſut apparem
ment dans ce même temps qu'on ﬁxa le nombre des Livres ſacrés , 8:
qu'on en ﬁt une exacte réviſion , il n'y eut perſonne qui ne ſe ſit un
plaiſir de réformer ſes exemplaires ſur ceux qui étoient reçus 8( recon

nus pour authentiques par les principaux du Peuple , 8( qui ne ſit vo
lontiers tirer de nouvelles copies ſur ces nouveaux originaux: à peu
.près comme on a vu dans ces derniers ſiecles les Chrétiens courir avec
avidité aux traductions qu'on a faites des Livres ſaints en langue connue
8( entendue de tout le monde. Or changer un caractere qui n'eﬅ plus
connu que de peu de perſonnes , en un autre connu de tout le monde,
eﬅ encore un moindre changement, que de donner une traduction en
langue vulgaire , d'un ancien original , écrit en une langue inconnue au
peuple depuis pluſieurs ſiecles.
'ÿ
3°. Réponſe
Quoique les Prophetes Ezéchiel 8( Daniel, 8( après eux Eſdras;
i_1'°l>i²ﬄ°" ,Néhémias , Aggée , Zacharie 8( Malachie , aient écrit en hébreu pur,

!Ëzﬂjﬁîffäïî il n'eﬅ pourtant pas généralement vrai que les Juifs captifs aient cort
nie] , Eſdras , ſervé l'uſage de la langue hébraïque dans ſa pureté; d_e même qu'on ne

Néëhëmzhîïﬅë' peut pas conclure que la langue Latine ſe ſoit conſervée dans l'uſage
Ëzſſùaiiêriïſieœ ,commun 8( général , parce que juſqu'à ces derniers ſiecles , on n'a écrit
on; ëcïii e" communément dans l'Occident, qu'en latin, 8( qu'encore aujourd'hui

Hem" Pn"

on fait l'Oﬃce ſolemnel de l'Egliſe Latine en cette langue. Mais ce qui
démontre que le peuple entendoit le chaldéen comme l'hébreu pur d

c'eﬅ que dans Daniel 8( dans Eſdras , il y a d'aſſez longs fragments en
chaldéen , dont on ne donne aucune explication. Enﬁn il eﬅ indubita~
(d) Daniel. n. 5- 6. 89. m. 4.-6. 9. 8.8: ſuivi. juſqu'à la fin du Chap. lV-'GC v. 15.424

F; (b) i. Eſdras vn. 1H16.: (c) LEſdras iv. 7.8: ſuinjuſqiſau Yſ- n.

’
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ble que Daniel 8( Néhémias , par exemple , qui avoient des. emplois
conſidérables dans la Cour , parloient communément chaldéen ; 8(
cependant nous avons leurs Ecrits en hébreu. Ils favoient donc les deux
langues. ll en étoit de même à proportion du reﬅe des Iſraélites. Ils_
étoient indiſpenſablement obligés de ſavoir le chaldéen , pour parler
8( pour entrer en commerce avec- le peuple au milieu duquel ils

vivoient. Ainſi quand on dit ſans limitation que les Hébreux conſervez
rent leur langage pur durant leur captivité , 8( ,qu'on-en conclut; qu'ils
ne changerent donc pas leurs caracteres, on poſe pour principe une_

choſe très-douteuſe, qu'on peut même qualiﬁer très-fauſſe, dont on
veut tirer une concluſion auſſi fauſſe 8( auſſi incertaine._
.
Après avoir établi ſuccinctement que les anciens caracteres hébreux

v

ont été changés en d'autres caracteres , qui ſont les chaldéens , dont Rópﬄſheu".

les Juifs ſe ſervent aujourd'hui , il s'agit de ſavoir par qui ce changement Wíectién! de

a été fait. C'eﬅ~là le premier but de cette Diſſertation. On a déjà remar- :ËÏJHËUÊJÏÃËË:
qué que S. Jérôme , Origene 8( Euſebe l'ont attribué à Eſdras. La plu- terquecechau.
part de nos Critiques, qui admettent la ſubﬅitution des lettres chal
déennes , aux phéniciennes ou ſamaritaines , le tiennent auſſi unanime- ſai-Paz Em…q

ment ; de maniere qu'il ne nous eﬅ pas permis de ne pas recevoir une
tradition ſi bien ſuivie , 8( de ne pas dëférer à un ſentiment ſi autoriſé.
Mais n'eﬅ-il pas impoſſible, dira quelqu'un , qu'un ſimple particulier

comme Eſdras, ait fait de ſon chef 8( de ſon autorité un tel change
ment, 8( qu'il ait pu engager tout le peuple Hébreu répandu par tout
le monde, à recevoir ſes corrections ï On ne doit pas regarder Eſdras
comme un petit particulier , un homme obſcur 8( ſans crédit dans ſa Na;
tion. C'étoit un homme d'une ſainteté reconnue , d'un mérite ſupérieur ,
d'une capacité conſommée, dont la réputation étoit bien établie,
même parmi les Païens , 8( qui vint en Judée avec un ample pouvoir de
la part du Roi de Perſe, (a) pour gouverner ſa Nation ſuivant ſes Loix,
8( pour contraindre par les châtiments ceux qui s'oppoſeroient à ſes or
dres. Eſdras enﬁn étoit conſidéré comme le grand Docteur des Juifs ,'
8( comme un homme inſpiré. Ayant vécu long-temps , 8( s'étant acquis

une très-grande autorité parmi les ſiens; étant d'ailleurs appuyé de Né
hémias 8( des autres Chefs de ſon peuple , eﬅ-il impoſſible qu'il
ait fait le changement dont il s'agit dans les caracteres des Livres
ſacrés Z
Saint Jérôme dans l'Egliſe Latine ne fut jamais au point de crédit 8(
d'autorité où l'on vit Eſdras dans la Synagogue; cependant ce Pere
ayant fait une traduction de l'Ancien Teﬅament »ſur Fhébreu , quoiqu'il
ne fût qu'un ſimple Prêtre particulier , 8( qu'il eût grand nombre de con.
tradicteurs 8( d'adv_erſaires, ſa verſion fut reçue dans l'Egliſe,- elle y
fut lue publiquement; 8( enﬁn elle y devint tellement commune , elle y
~
l (d) 1. .Eſírzvtnrx- 11.951

\
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aîcquit unetelle ſupériorité , que quoiqu'il n'y eût ni Concile, ni auto;
vrité 'ſupérieure qui en ordonnât la lecture , 8( qui obligeât à la recevoir ,
'elle fut en peu de tempsla ſeule qu'on reçut , qu'on ſuivit, 8( qu'on
cita. Les anciens exemplaires latins de [Ecriture , qui avoient eu cours
avant lui, 8( de ſon temps , furent inſentiblement ſupprimés, 8( ils ont
diſparu' de telle ſorte, qu'il eﬅ impoſſible-aujourd'hui d'en trouver un

ſeul qui ſoit complet. Enﬁn le dernier Concile général a déclaré cette
traduction authentique, 8( lui a conſerve' contre les nouvelles tra

ductions, Pautorité qu'elle avoit déjà acquiſe depuis ſi' long-temps ſur
les anciennes; Si ſaint Jérôme , beaucoup inférieur à Eſdras en crédit ,
en autorité , 8( j'oſe même dire , en capacité , puiſqu'enﬁn S. Jérôme n'a
jamais paſſé pour inſpiré , a pu faire recevoir à toute l'Egliſe Latine ſa
~verſion de PECTÎtUTB , 8( enſevelir dans l'oubli les anciennes traductions

latines , pourquoi Eſdras, reconnu pour Prophete 8( pour inſpiré
pour le plus habile homme de ſon temps , n'aura-oil pas pu dans l'

8(
iſe

Juive faire un bien moindre changement, en ſubﬅituant/aux lettres

Phéniciennes , d'autres lettres de même valeur , ſans rien innover dans le

Texte?
Mais une autre diﬀérence qui mérite une conſidération particuliere ,'
c'eﬅ que du temps d'Eſdras le peuple Juif étoit tout diſpoſe' à recevoir
ce changement; il le ſouhaitoit , il en avoit beſoin. Ceux des Hé breux
qui demeuroient au delà de PI-Iuphrate 8( dans la Syrie , étoient a ccou
tumés au langage 8( aux caracteres Chaldéens. Il n'y avoit plus que les
Savants, ou quelques perſonnes d'étude , qui fuſſent l'ancienne écri
ture: en écrivant le même Texte en caracteres communs dans ce pays ,
on y rendoit l'étude 8( la lecture de la Loi plus aiſée 8( plus commune;
8( on délivroit le peuple de la néceſiité gênante de connoître deux ſor
tes de caracteres , 8( de lire ſa Bible en caractere Phénicien , pendant
que dans tout le reﬅe il écrivoit , parloir 8( liſoit le Chaldéen. Les Juifs
étoient donc tout diſpoſés à ce changement; ils le ſouhaitoient; ils le
demandoient.
Enﬁn , quoique nous ne ſachions pas préciſément les circonﬅances
de cet événement , dont ?Ecriture ne nous dit rien , 8( dont les Juifs

ne conviennent pas' unanimement; quoique nous ne puiſſions pas dire
Ii le temps ,‘ ni la maniere dont il ſe ﬁt , ni les oppoſitions ou les faci
lités qu'Eſdras rencontra dans ſon entrepriſe , il eﬅ pourtant tout-à-fait
vraiſemblable qu'il fallut un temps conſidérable , pour faire recevoir uni
verſellement les caracteres nouveaux en la place des anciens : ces fortes
'de choſes ne ſe font qu'avec lenteur , 8( inſenſiblement ; peut-être mê

me que rien ne contribua davantage au progrès de cette réforme que
la haine 8( Pantipathie qu'avoient généralement tous les Juifs contre les
Samaritains. C’étoit aſſez que ces derniers ſe ſerviſſent du Pentateuque
écrit en anciens caracteres , pour le faire abhorrer écrit de cette ſorte,
par les vrais Hébreux.
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,Au reﬅe', quoique le changement dont nous parlons ne puiſſe être ni
beaucoup plus ancien , ni beaucoup plus nouveau qu'Eſdras , nous ne
prétenions pas le ﬁxer tellement à ce temps , qu'on ,ne puiſſe le reculer
ou Favancer un peu. Et~ quand ou dit, que ſelon toutes les apparences
Eſdras en eﬅ le principal Auteur , on n'exclut pas les autres Sages de
ſon temps, ni les autres Chefs de la nation, qui ont Sûrement dû y
concourir avec lui, quand ce ne ſeroit que par leur approbation. De
plus , cette ſubﬅitution de nouveaux caracteres aux anciens , ne fut pas
tout d'un coup ſi entiere 8( ſi parfaite , qu'il n'en reﬅât plus aucun veﬅige
dans l'uſage 8( dans les Livres des Juifs. Nous avons vu par Origene
qu'encore de ſon temps il yjavoit d'anciens exemplaires Hébreux de la
Bible , où le nom de Jéhovah S'étOit conſervé écrit en caracteres anciens

ou Samaritains. Et du temps de Simon Maccabée , nous voyons dans

des médailles quece Prince ﬁt frapper , l'ancien caractere bien marqué,
Il n'étoit donc pas encore en ce temps—là tellement ſupprimé , qu'on
n'en conſervât l'uſage en quelque choſe. Soit que Simon ſe ſoit ſervi,
pour fabriquer ſes monnoies, d'ouvriers Phéniciens qui ne connoiſ
ſoient que les caracteres de leur pays , ſoit qu'il ait voulu donner à ſes
ſicles un air d'antiquité ,, en y faiſant graver un caractere dont ſa nation
s'étoit ſervi auparavant, comme aujourd'hui nos Rois ſont mettre en
Latin la légende de leurs médailles 8( de leurs monnoies , quoiqu'il y
ait long-temps que cette Langue ne ſoit plus vulgaire dans le pays : enﬁn
quel qu'ait été le motif de Simon , le fait eﬅ certain; 8( il n'y a nulle
apparence qu'il ait voulu faire graver ſur ſes monnoies un caractere qui
ne fût nullement connu à ſon peuple.
'
Nous ne voyons donc aucune diﬃculté à reconnoître que les carac
teres Samaritains ou Phéniciens étoient les anciennes lettres dont
Moyſe 8( tous les Hébreux s'étaient ſervis juſqu'après la captivité de
Babylone; 8( qu'en ces temps-là le peuple déjà accoutumé à la Langue 8(
aux lettres Chaldéennes , dut recevoir ſans répugnance les Livres ſacrés
écrits en caracteres Chaldéens par Eſdras, revus , rangés ,— retouchés,

rédigés 8( corrigés par ce ſage 8( ſavant Scribe, 8( autoriſés par les
chefs 8( les principaux de la nation; enſorte quînſenſiblement l'écriture
Phénicienne ou Samaritaine fut abolie parmi eux , 8( les Livres ſacrés

écrits en ces anciens caracteres , ſupprimés , pourvrfôtre plusilus , écrits
8( copiés qu'en caracteres Chaldéens.
'
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IV. DISSERTATION
SUR

’

'ESDRAS,
Ou l'on examine ſi Eſdras eﬅ Auteur des points guiſêrverzt
de voyelles dans l'Hébreu, ê' ſi on doit lui attribuer la
Maſbre, ê' ce qu'on appelle la Cabale:
Par M. l'Abbé DE VENCE-ſſ
*~

PREMIERE PARTIE'
Où l'on examine ſi Eſdras eﬅ Auteur des points qui ſervent

de voyelles , G' ſi on doit lui attribuer la Maſbrc.
L
P OUR bien entendre la queﬅion qui regarde les points qui ſervent
Héll-;raeïglïaîäl
de voyelles dans le :Texte Hébreu , il faut remarquer que. dans
conſidéré-mn, les vingtñdeux lettres qui compoſent ?Alphabet des Hébreux, rl n'y
me n'étant

en a aucune qui ſoit regardée comme étant voyelle , deﬅ-à-dire , comme

ffmïﬄſë 9"_ ayant par elle-même un ſon particulier qui puiſſe déterminer la pro
e conſonnes ,

.

.

.

1.,, Poinurzul, nonciation des autres , qui ne ſont regardées preſque toutes en Hébreu
ſïﬀemde V0- que comme conformer , c'eﬅ-à—dire , comme de ſimples articulations , qui

"um

ne peuvent ſe prononcer que par le ſecours des ſons que l'on exprime
dans les autres langues par les lettres que l'on appelle voyelles. On peut
dire néanmoins qu'il y a dans l'Hébreu certaines lettres qui paroiſſent
répondre à quelques-unes de nos voyelles : par exemple , ils ont lk/lleph
qui répond à notre A ,- mais cet Aleph n'a aucun ſon par lui-même , en*
ſorte qu'il ſe prononce également comme un A , comme un E , comme

un I , comme un O , 8( même comme un U. Le He' n'eﬅ qu'une ſimple
aſpiration', qui doit être regardée comme conſonne. L’I0d ſe prend
quelquefois pour un I , mais ſouvent il répond à notre J; 8l le Vau qu!
ſe prend quelquefois pour le ſon OU, répond ſouvent auſſi à notre V

Quelques-uns
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Quelques-uns: croientôque \la lettre ;Aïn ſe prenoit 'num 'pour A'o_u‘E ,
mais il pàroît quece n'étoit qu'une7aſpira‘tion— 'lusſorte q't1e"le'Hi.-" , 8(
quelquefois elle eﬅ rendue par le. G. On peut ' onc', dire que' ?Alphabet
Hébreu' rﬂeﬅlpreſque 'compoſé que de (Ûonſonnes 'ti-ce-ſontïçlesïpoints
qui y tiennent-lieude voyelles , 8( qui déterminenbiarnàniere dont on
doit-lire 8(-‘~prononcer. Que 'je- mette ,- 'par- exempre ,bîvesﬀroisîlettresz

D , B , R, on pourratlire Daber, ou Diltber, owDdbur, 'ſelon lëspointſs

qubn-attachera à ces trois lettres. Cfeﬅîce-qui-Êprdduiil-alïczæ' ſouvent ſées
traductions diﬀérentes ?Par *exemple ;ÎauPſatltneŸzóL #:32 il "ÿ ñä"d'ätis
\Hébreu :Îﬂeuteux-Phomme qîuira.v misîſoneſpéttanëe dans lè Seigneur ',
Beam: vir qutïpoſùítDominum conﬂdeniirttn ſuch” .cleﬅílaſvérſion ôeîſaiht

Jérôme; ce qui montre qu'on liſoit ainſi dès letempk de ce Pere r au 'lieu
:pales Septante ñônttraduit: Heureux l'homme-dont le nom du Set'4
'gneutîfaitftotneîiïæſpérance ; ce que notreNulgate ëjtyriine-étitiſiË-'Bedttlg
Mir-Mju*: aſrnoîwtàruDominï ﬁve:- aim. -LesSept-antdidtſt îlüïÿchem zÿaſlieu- de
Selzample tiernierLvèut dire poſait ’,‘il'-a'mis'; &ÜiÛlÎkTﬁ-'ſigſliﬁpﬂïſſifſeflfrlè

diómzaſby :ir-pluſieurs autrestexemples-,Ïtpari-leſqùelsÿon?peut faire voir
que les mêmes lettres reçoi-venrdiﬀérentes igniﬁcarîdﬁs , "ſelon lesîpbiiiis
diﬀérents que-l'on peut y"joindre; 8( nous aurons occaſion d'en-parler

dans la ſuite 'de' cette' Diſſertation ,13 ou? nous n'auronsJ qtﬂïſuivreïlès ob
ſervations dejSiïJ-érômeÿﬂ ~ "u :ini ,d 'Jiblllsſiﬂtolﬂ SÛŸŸI' 'r.j’..2:n_to… . .il no”

-çPourvénir préſentement--änlalqueﬅiæînïpropoſée!, î-iÏl-"fautïreiïnai tier
il.

qu'il y a quaire ſentiments diﬀérents' touchant-'llorigine ne: ce)l tíoirîis_ _ ,. Sentiment]
qùl diﬀérents tou
ſervent dc voyelleszdans;le-Texteëﬂébœul Lelïpremlierïeﬅ ilëvééuätïqui
=Î1²"“'°'_ÎSî“*

prétendent que les points-voyels 'ſontz auﬁivanelcnſqtie 'PEi-"lànguîeî-Htíñ 'k “ﬄ-Çw'
braïque ; 8( il eﬅſoutenu par leRabbin Aiariäs ,' Mçor Eitnﬁni); par Róſi ".""”
clolphe-Pierre Chevalier , 8( parckMatthiasﬄFlaccusïIilyricustbuth érien
i 'r ſi g. --r 1H05:
..g-p ,'
dans un Ouvrage intitulé , la’Clef dëllíÏEcrítlire-Ê Dïäïifresbaitifibilènt i'in- —‘"^’~°"ï":‘°~ï
vention des points à Moy-ſer; 8C: ils d-iſiſent -ſiquleï-Dieuﬁmêîthé"miirtiiiaïilt
dernier] ua; :Ã
ce ſaint légiſlateur la vraie pcmiîtthtioni, '8(Î'qu?eÎlïlë“-s"eﬅ‘ 'éonſeriſſè *SLI ;Jil &il ."'.
*.51 acegizſﬂ
depuis lui par une tradition~ orale parmi v:les Juifs :-quelques-dns
al.” id
:rentquïi n'a pas été beſoin de la conſerver de cétte"
i:
manière;
-pàrëe
que
" ' L J:
Moyſe s'en ſervit lui-même en écrivant laÎLoi avec des points~
lui
ſervirent de voyelles. Le troiſieme ſentiment eﬅ de ceuxqui ſoutien
nenr que Moyſe ayant appris de Dieu la véritable maniere d
cer les mots Hébreux; cette ſcience s'eﬅ -eonſe rvëepſſar
'
unetradition
orale juſqu'a Eſdras , qui inventa les poinrsülestlccents, 'pour ﬁxer la
NI' rr

pnﬁbr! a

maniere dont on devoir lire.8( prononcer-Ie. texte des Ecritures ſi.‘~ on
attribue ce ſentiment à l'Auteur du'Li~1’/re intitulézoar; les autres Rab

bins en grand nombre l'ont embraſſé ,a 8( il a été ſuivi-par pluſieurs Pro
xeﬅants , 8( même par quelques Catholiques qui ont écrit avant que Louis
Cappel , habile Proteﬅant, Profeſſeur tie-Saumur , eût fait imprimer
un Ouvrage intitulé , Arcanum punäuationís rer/alarm”. .Enﬁn il-'y a un

_quatrieme ſentiment qui fut propoſé &ſoutenu-avecſorce par un Juif
_Tom-e XVII. Part. I.
G
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Allemand nommé-Elias Leyíia, qui _avoit fait une étude jraniculiereztde'
*la Grammaire ,Hébraïqueut il a prétendu que l'invention deslpointï
étoit fort récente ; .qu'elle n'avoir commencé que vers l'an 500 de l'Ete
Chrétienne : ce ſavant .Jui-f compoſer dans le ſeizieme ſiecle un Livre

intitulé.,
dans ladetroiſieme
cet Ouvrage
il fait-voirMaﬃrot
_queſſqles hantmaﬂbret;
pointsrtqui '. (ſervent
"voyelles partie
-dans -lede-texteHébrett
ſont ,beaucoupl plustrécents qu'Eſdras .- cet Ouvrage. aéré ,imprimé-Yi
;Veniſe-ſata Ballet-Und. attribuelînvcntion des points: aux ..luifsïde

Tibétiade : mais il-zptétendqnlils xrte-pouſſernnt pas cet art juſqu'au
pointzoùïnqus-leëvoyonsattjourdhui ;zil dit-que cette inventionne reçut
ſa _derniere perſectionyque 'dansïleſieele XI.’-ver'~s,,l’an 1,849 par-deux

fameux Maſſoretes Ben Aſcher 8(.-—B,en Nephthali. Le P. Morinquicsleﬅ
déclaré pour la nouveauté des points; en recule l'invention juſqu'au
dixieme. ſieclejgce-ﬅ ,ce îqtﬂilqa prétendu prouver dans ſon "ſecond
Livre ;les _Diſſertations ſur la ſincérité :du texte Grec R-Hébreu. Pluſieurs

Ecrivains Catholiques ont ſuivi le ,ſentiment d'Elias Lévitaz; 8( ontz-.cruè,
aprés-lui ,_ que z-cfétoient les- Maſſoretes ëdeë-.Tibériade, qui; étoien-nikï
Auteurs 'deces points qui- ſerventvde voyelles. Salméron , Génébtanth
Maﬁus… Serrarius , le Cardinal Bellarmin ,- Mercerus 8( pluſieurs autres

ont cru-que 'nous étions redevables à, ces Juifs de Tibériade de". Pins-cri'
tion des points. [le Pere Alexandre a fait une Diſſenationcpour le proxi.

YlelſÿBwuxtoſſ-lej ﬁls a faitwnx Liurel poprtrépottdrte arëcelui de Louis Cap
ÎÎÎÎÂ';Ÿ,,~.JL,, i,1:t_el,‘;.rçia,is_j il.,n'a :pu, parvenir .à détruire-las' 'PIM convaincant” dont
'~ -

j ﬄſÿprisîeﬁiſeçgj pquçîdémpptſeſ lemon-rendue despointsez . ,vnc *tb traité!

-- m); :s-

Les "

Argument! ſent t

"LEE

U-.tÿjslpnt-;opnſeifert pourenprouver la nouveauté, paroiſi
l

aÿpcams. ,Car 19. s'il-y avoit \euv des points-voyels dans

ſſiébrejrjlgîeítps dfOrigehe , il n'aurait pas manqué d'en faire mention ~,

l; ;laitue-tue ayantzejr.

, dzﬂçﬁäſioﬂsddﬁ leïfairei,'il-lorſqu‘il s’agiſſoit d'expliquer les

"ï c" P°Î"“- ,variétésjﬂu-î

*ſçrouvdlelm dans; les Verſions qui' étoientïdiﬀérentes entre

r
;Ïóÿâﬁﬂeÿe lellesaﬁgu
quiïdiſſÿpiqnt du ,texcezHébreu. On peut dite la même choſe

de s. relai-n, ,de S. Jérômelg-ﬂuizrſnziamals parlé de ces points qui ſervent de voyelles;
ËSÏÏÊÎËÃŸIÇŸ slil enñaqoit- 'eu connoiſſance , il ,s'en ſeroit ſervi pour ﬁxer le ſens de
que s. Jérôme. certains 'verſets 'de PECIÎÎUIG; , -dont il reconnoît Pambiguité. Car ce

. ſont ſouventﬀzces points , qui nous ſervent aujourd'hui à expliquer la
cauſe des-variétés -qu-iſe trouvent ,entre la Verſion _des _Septante 8( le

Texte Hébreu. Il eﬅ bon de faire ſentir cela par quelques exemples.

.

S. Jérôme expliquant le-verſet @to -du «Chapitre XI. du Prophere Oſée ,’
où il eﬅ dit que; lorſque leseigneur rugira , les enfants de la mer ou des
iﬂes ſeront remplis de frayeurŸS, 'Jérôme , dis-je , remarque que l'on
pourroit traduire , les enfant: des eaux , au lieu de dire Ier enfant: dela

mer, parce que les trois lettres M, I, M, peuvent être lues comme fi
c'étoît Majin: , lce quixſigniﬁera en cet endroit aquarum, des eaux; ou

'bien on peut 'prononcer Mijamó, 8( alors cela ſigniﬁera de mari, de la.
mer. S'ily avoit_ eu-_despointsódans llHébreu comme il y en a aujour;
U

ï

'SURESDR-AS.

3-,

&hui , S.- Iérôme auroit dû être déterminé à la leçqn qui 'porte Mÿam,
de mari , 8( n'aurait pu donner le choix de lire de cette maniere. ou bien
Majin: ,- car la maniere de lire eﬅ aujourd'hui déterminée par les points ,

ſelon leſquelson doit lire Mii-rm , de mari. Les Septante qui tfétoient pas
déterminés par les points-voyels , ont lu Majím, aquarum', les* enfants'
des eaux; ce que l'on entend ordinairement de ceux qui habitoient ſit:
les bords de la mer Rouge.
‘
.
_ ’ -

-Au Chapitre XIII. du même Prophete , il; 3. il ?eﬅ dit quelesjpréria-“í
ricateurs' Iifparoîfrontï comme une nuée qui s'élève le matin", comme
une roſée qui paſſe ,, comme la poullïere qui ell enlevée par le vent , 8(
comme la fumée qui ſort d'une cheminée. Sur quoi S. Jérôme demande
pourquoi le_s Septante , au lieu de ê fumaria , de la cheminée ,‘ ont mis

e' toaﬅ-ï, des ſauterelles ?Ce ſaint Docteur répond que 'ces vdeuxvntots s'é
crivent avec les memes lettres dans Pﬂébreu; 8( que ii on prononce
arbe , cela voudra dire des-ſauterelles , 8( ſion dit areba , cela ſigniﬁer!!

ﬁnnarium ou caniínur , une cheminée. Sur quoi il faut remarquer qu'il

eﬅ arrivé depuis le temps de S. Jérôme 8( de Théodotet un changement
aſſez conſidérable dans le texte des Septante; car pour lots on y liſoit
;caſh- , qui veut dire des ſauterelles , au lieu qu'aujourd'hui on Y _trouve
le mot ran-FJ..- , qui veut dire des larmes , il y avoit' apparemment diffé

rentes leçonszce vtertneütrelur ſigniﬁe audi ~càrarac~fe',”ce qui peut con
venir aux yeux_ dans leſquels ſe trouve la ſource des larmesn
"
Saint Jérôme nous fournit encore d'autres exemplesïdans ſon Livre des
traditions Hébraïques ſur la Geneſe , où il remarque que les :memes let

tres Hébraïques peuvent ſigniﬁer ou bien l'eﬅime, ou bien de l'orge ,~ la
maniere de lire 'ce mot n'étoit donc pas alors ﬁxée par les' points , com*

.me elle l'eﬅ aujourd'hui; Scheer-ihr par: un Schin veut dire Eﬂimatíoner;
Scheer-im par un Sin ſigniﬁe 'de l'orge: la maniere de. prononcer le Schin .
ou le Sin , dépend du point que l'on met tantôt-à gauche, p( d'autres fois'
à droite ſur la lettre Schin. S. Jérôme remarque* encore que le terme

Hébreu Rack qui veut dire ami, ſe confond avec le-mot Rolle , qui ſigniﬁe
un paﬅeur , un berger; ce font les mêmes lettres; la diﬀérence de la'

prononciation ne vient que des points-voyels qui n'étaient point connus
du 'temps de S. .lérôrne; c'eſt 'ce qui faiſait de l'embarras G( de' l'ambiguïté.
Il remarque la même choſe à l'égard du 'Îlerſer' '4. du Il-L Chapitre

tH-Iabacuc : C'eﬅ-là quefa force ej! cachée: le mot Sahar# , dit' S.. Jérôme,~
ſelon les circonﬅances, peut s'expliquer par pojirir, 'iia mis ; ou par ibi;
c'eﬅ-là. Si l'on met un point ſur la premiere branche du Schin , il veut

dire pofär , il a mis; fi l'on met le point ſur la troiſieme branche, il
ſigniﬁe íbr' , là. Du temps de S'. Jérôme , il n’y.avoit donc pas de vpoint
pour diﬅinguer le Schirrœavec le Sin ; le point poſé fur-da troiſieme
branche de cette lettre , fait' que nous liſons à préſent 5'cham , íbi , 8( non
pas Sant, pzÿrír; les Septante l'ont pris dans ce dernier lens", 8c leur

traduction e très-diﬀérente de ?Hébreu d'aujourd'hui.

1
z.
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IV. Dr-ISSERT-ATION

Saint Jérôme. fait encore une remarque ſur le verſet 5.;du même Cha:
Ïpitre dÎ-_Iabacucj-t Ame farcie-m ejus ibít mon: La mort marchera' devant
(lui :iceſique nous avons traduit par la mon , eﬅ en Hébreu un mot com'

poſé de trois lettres ,z ſans aucune voyelle , abfque :ulla vocatli , dit ſaint
Jérôme. ll n'y-en avoit donc aucune de ſon temps._Ces trois lettres ſont
D), .B,,_,R: ſi onmetſous lai-lettre:Dunipointnommzé pgtaçh , 8( ſous la
lettre B un jègol , cela voudra dire la mort , la peﬅe i8( cËçﬅ en _çgçſens
qpeqlfa pris -S, Jérôme jdansla tlradpction de notre…VuLgatez,-,4L@n *mgtrf un

grand. barrier: ſousilalettœ D, 8( un patach ſous la let-tre B ,!cela_ ſigni
ﬁlera une parole, verbum; c'eﬅ dans ce dernier ſens que l'ont ,pris les

*Septançe , dont la traduction peut ſe rendre ainſi : Ame fäciem .ejur egrgñ_
dl-“urﬄ-Ûrbum*

..

t.
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,._,
,ſaintpocteur fait la méme. remarqueuſui) le .verſet 3.2. du IX. Cha-j
pitredplérétttie gLoqyçre, Izæcdicit Domi-nus ,~'Parlez, voicizce que di;
.le.,Seigneur. Le motHébreu , _dit S. Jérôme, .eﬅ-,écrit entrois lettres;
carqil n'y, a point ,de voyelles entre elles.:,8( ce mot. peut avoir diﬀérents

ſens , ſelon le jugement du Lecteur; car ſi on lit Dabar, cela veut dire
un diſcours , une parole; li on lit Deben , cela veut dire la mortou la

peﬅe; ſi on double la lettre , il faudra prononcer Dabber , 8( cela ſigni
ﬁera loquere,, parlez-Z c'eﬅ dans-pce ſens ques. Jérôme l'a prisv dans la
traduction Hue nous-avons dans notre ‘Vulgate..L,es_ Septanteme l'ont
point traduit.] ;v.1.3 ~ … .
.
.,, ._.'._ _-., l; — l.
l.
f., . ;i
Le même* Pere , en expliquant le ,verſet 14.. du XXVI. Chapitre d'I

ſaïe .' Viﬁ. i, _contrjivrﬂi eo; , perjdídiﬅi amnem memoriam :armani/ous
Les avez viſités , vous les avez accablés,, 8( vous avez fait périr leur mé.”

ttaduitmzzſculurtz;
meine: fëêtœtœ Ysmaïëqve:
\l'anus aves-fait;
Lesseizxaqie
Hérir--xPH-s- 'Jet
à. lat-place
mâle.- ..,detous
,Wqriüyÿw
le; bsæmsﬂ
maria-m.;
huit étpienxL
;Voun
naxmiñ.
avez_etes.;
fait… mais
périnleurdnétttqire.,Le-terme
.la 'euäres rlpîﬂ-IBTËEËSTÎQDP.
zHébreu
Œîduí!sſéorirſſjpﬄ
1R3!
trois lettres,,

aïn , Cap/z , Reſàh : ſi on prononce Zee”, cela flctgniﬁeméſ

'mpireë mais, ſi. 0P. liLZaFE- .cela, .vèlætﬄiixs mâle... theſe-lus L s~.Sep-,
tante avoient lu: Zacpſ; les .autres Interpretes'

S. Jérôme_ apr _s eng”

avpientñlw. Zseer.; Piïſce-,qüë-DÏYWÏUWE ez? de eoinzsïvoyels-dzilæî _

Permis de Brszdderzdsyx !la

'ea- ll» eﬅado.” évident !IWËU-JËWÆPË

Sept-ante, :-ii même de. reflet, 85- Jérâﬃsd il lſyſaxpítdans leæxèsëe é
hreuauçunsjpoſintsîqtti p

ent_ſervirgdermpqyelles k8( qui détegmipgntilg

maniere .dont o_n doit lire , 3 ôtaſſent toute-l ambiguit ,. _~ - - r_ l P l; "ulm .

. .Sun m) évite. szidroirdu même Prophet? Iſääsz (.4) .Qù il sſizdigiiizrgîs
feu du Seigneur ou ſon fourneau eﬅ à Jéruſalem ,_ _SﬄrJérôrneſeinarq e
uelle 'termel-lébreu U( peut_ ſignifier; le-feuﬁ' 85. Feﬄlrolszleïﬁtèﬁlpﬄçﬃ zï

p ,gu-&lîeﬁ-h peuvent. auſſi marquer la lumiere :car ſi lïorryſnretuq poin:

guifaſſe prononcer Ur , :cela veut direqlg lfeuiô( ſi l'on_y,rpet un .amp
(ï) Iﬂi-XXXÎ-ív
, I

.inf Î

. ..

.H

"' î jbl":
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point qui oblige de prononcer Or , cela voudradire la lumiere. Aquila 8c
Théodotion l'ont pris dans ce dernier ſens, parce que de leur temps il

n'y avoit dans le texte Hébreu aucun point, qui déterminât le mot de
l'original à la ſigniﬁcation du feu. Les Septante dans cet endroit ſe ſont
fort éloignés de l'Hébreu.
'
- ,v

Au Chapitre III. du Prophete Sophonie,\iſ. 8. où le Seigneurldit
qu'on doit attendre le jour de ſa réſurrection pour l'avenir , deﬅ-à-dire ,
le jour où il s'élevera , 8( où il fera venir les nations pour les juger , Re
ſilrreäioní: meæ in futur-um ; au lieu de ces mots , in fururum , on peut
traduire , dit S. Jérôme , in teſiimonium , parce que l'Ain 8( le Dalerh ſe

trouvant joints pour faire un mot , peuvent ſigniﬁer l'un 8( l'autre; il
n'y a que les points qui faſſent la diﬀérence du ſens: ſi l'on met, pour
joindre ces deux lettres , un parach , il faudra prononcer Ad , ce qui

'f

ﬁgniﬁera in futur-um; 8( c'eﬅ ainſi que_ S. Jérôme l'a pris : ſ1 l'on met un
tſi-re , on prononcera Ed, qui veut dire un témoin ou un témoignage;
8( c'eﬅ dans ce ſens qu'il a été pris par les Septante : c'eﬅ ce qu'il leur
étoit libre de faire , parce que de leur temps il n-'y avoit pas de points
voyels dans le texte.
Enﬁn S. Jérôme , dans une Lettre qu'il a écrite à Evagre touchant
Melchiſédech qui étoit roi de Salem, (a) dit qu'il n'importe qu'on diſe
Salem ou Salim; parce que , dit-il , les Hébreux ſe ſervent rarement de

voyelles inſérées dans leurs mots , 8( que c'eﬅ la raiſon pour laquelle
on peut , ſelon les diﬀérentes circonﬅances , prononcer les mêmes mots
de pluſieurs manieres , 8( leur donner des ſons diﬀérents: Vocalibttr in
medio lirrerís perrarà utumur Hebræi , Gr pra volunrale locorum atque varie'
mte regíonum eadem ver-ba diverſir ſànis atque accentibur profëruntur. Lorſ
que S. Jérôme , dans cet endroit, parle de voyelles, il ne faut pas croire
qu'il ait fait alluſion aux points dont on ſe_ſert aujourd'hui en liſant le
texte
Hébreu
ſaint Docteur
, par
ces Aleph
voyelles
dont, ilIod
.parle
-ldansſa
Lettre:-ce
à Evagre
, les troisentendoit
ou quatre
lettres
, Vau
8(
Aïn, qui .dans les commencements ſervoient comme de voyelles pour

ﬁxer la maniere de Lire. Mais en .même temps il remarqueque les Hé..
;Dreux ſe ſervoient très-rarement de .ces v lettres conſidéréesrcorprng
voyelles : Pérrarà urunrur Hebrœi ,~ ce quelîon ne peut pas .dire des poíntq-ñ
voyels qui ſe trouvent à chaque mot, dans le. texteHébreu d'aujour
d'hui , 8( ſouvent plus d'une fois. T,
,
'
!V
On .prouve en ſecond lieu la nouveauté de ces points—voyels ,. par
²°- L'ancien
l'ancienne coutume obſervée de temps immémorial parmi les Juifs dans ne coutume
leurs -Synagogues z car lorſqu'ils veulent faire une lecture ſolemnelle 8( conſervée dans
Synngoguei
authentique de la Loi , ils lafontdans de grands rouleaux où le-Texteſve les
oil le: Juifs li
lit ſans points , ſans accents, 8( même ſans aucune diﬅinction de verſets.;

ſent

ſm.

8( ils prétendent que ces exemplaires ou ces rouleaux ſont écritsuſelon points,
—
v.—
(r) (fiere/aﬁn 1:6;
j
...ñ an.. .t .
'l

ct
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les modeles de celui que Moyſe écrivit lui-mème , 8( qui fut mis à côté

V.
dz:-

de l'Arche. Buxtorf qui étoit ſi entêté de l'antiquité des points , prouve
lui-même par le témoignage de pluſieurs Rabbins, qu'ils ont été per
ſuadés que ces exemplaires dont on s'eﬅ ſervi dans les Synagogues,
étoient écrits ſelon le modele de celui de Moyſe. On ne peut donc faire
remonter l'origine des points juſqu'à ce ſaint Légiſlateur; on ne peut non
plus en attribuer l'invention à Eſdras , ni à ceux qui compoſoient la gran
de Synagogue: car depuis le temps où ils vivoient , il y a eu des Livres
ſaints qui ont été compoſés par Eſdras même , par Néhémias , 8( par
les derniers Prophetes; ces Ouvrages auroient eu des points , 8( les
Juifs s'en ſeroient ſervis pour les inſérer dans leurs exemplaires de la
Loi 8( des autres Livres.
Nous \irons la troiſieme preuve des Livres Thalmudiques 8( Cabaliﬅi
ques : il eﬅ certain que dans le Thalmud il n'eﬅ fait aucune mention des

Thdmudiqu" points; on n'en trouve rien ni dans la Miſchne ni dans la Guemare,

&Cabïlíﬅiquïï quoique ſouvent il ſe préſentât des occaſions d'en parler , ſur-tout lorſ

:ËCËZJËŸËJÏË: qu'il eﬅ queﬅion de la maniere dont on devoit lire un mot, qui pou
marques ſur voit être prononcé de pluſieurs façons ; ce qui ne venoit pour l'ordi

rWÏSWë-

naire que du défaut de points. Les Docteurs dans le cas de cette ambi
guité donnent cet avertiſſement : Ne liſizz par de cette maniere , mais lrjëï
ainſi. Ils ne font aucune mention de points dans ces occaſions , ce qui
les auroit tirés d'embarras , en diſant : Il faut lire ainſi , parce que les

points déterminent à cette maniere de lire; ils n'en agiſſent point ainſi ,
ils ont recours à la coutume 8( à l'uſage , pour ﬁxer la leçon du Texte.
ll y a un Traité duThalmud intitulé , Bat-a Baird : dans le Chapitre
onzieme de cet ouvrage , on lit une hiﬅoire ou plutôt une fable , ſavoir ,'

que Joab tua le maître qui l'avoir inﬅruit , 8( cela parce qu'il lui
avoit enſeigné que dans l'endroit du Deutéronome où nous liſons pré
ſentement : (a) Dclebís memoriam Amalech ,' il falloir lire : Delebís mare”
Amalech : Vous perdrez tous les mâles de la race d’Amalech. C'eﬅ l'équi
voque don't S. Jérôme parle ſur le Chapitre xxvr. d’Iſa'i'e , comme
nous l'avons rapporté ci-deſſus : Zen-er veut dire Memoria , Zacar ſigni

'ﬁe Maſculin. On a dans cette ambiguité du Texte , cauſée par le défaut
'de points , une preuve de leur nouveauté.

*

On peut encore-démontrer la même choſe par deux marques dont ſe
ſervent les Docteurs Juifs , pour diﬅinguer ce qui eﬅ écrit d'avec la ma
niere dont on doit lelire. Pat Exemple , au Pſaume Lxxv”. ſelon les
Hébreux , 8( LxxVI. ſelon les Septante , au il. n.. on lit Azecír , voilà

,,

, I

ce
qu'onAïn-or,
appelle c'eﬅ
Keríbce, qu'on
qui veut
dire Keri
ce qui
eﬅ ſigniﬁe
écrit ,~ mais
il faut
noncer
appelle_
, qui
ce qu'on
lit. pro
Les

~’ -' ſ
‘“

Docteurs laiſſent dans le Texte la leçon ordinaire , 8( ils la corrigent à
la marge en mettant la maniere dont ,il faut la prononcer; le Keri eﬅ
(a) Dear. xxv. r9.

.-‘.m
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à la marge, 8( le Kerib reﬅe dans le Texte. Voilà ce qu'on appelle le
Keri Ketib , qui ſe trouve dans pluſieurs endroits de l'Ecriture , où il a
fallu marquer que la prononciation étoit diﬀérente de ce qui étoit
écrit dans le Texte. Or cette eſpece de correction n'eﬅ jamais employée
que pour les lettres conſonnes, 8( point du tout pour les voyelles.;
deﬅ-à-dire, que le Keri Ketib ne ſert qu'à marquer le changement que
l'on doit faire dans les lettres , pour rendre la prononciation exacte , 8(
jamais on ne s'en ſert pour faire changer ces points qui ſervent à préſent de voyelles , quoique les fautes ſoient bien plus aiſées à s'y gliſſer.
C'eﬅ donc une preuve convaincante , queles points-voyels ſontplus j
récents qu'Eſdras, 8( même que les premiers Docteurs Juifs , qui ont
travaillé à corriger les fautes qui ſe ſont introduites dans le Texte.
' Une des plus fortes preuves dont on ſe ſoit ſervi pour montrer la

_l
~
- ~
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nouveauté des points, ſe tire des anciennes Verſions , ſavoir de celle rfzſgcfﬄfſſﬁ"
des Septante , de la Paraphraſe Chaldaïque , de la Verſion Sytiaque 8( ïrouventq en":

des autres. Il paroît évident que les Auteurs de ces Verſions n'ont trou- "Hëbmﬃnà
vé aucuns points dans les exemplaires Hébreux dont ils ſe ſont ſervis: ËËHËËIÛÃÏ
car ſi les points euſſent été en uſage de leur temps , 8( s'ils ſe fuſſent ſer- ſion'.
vis d'exemplaires ponctués , on ne verroit pas tant de diﬀérence entre
leurs Verſions 8c le Texte Hébreu ; ces Traductions saccorderoient
mieux entre elles , 8( avec le Texte original ; les points que nous avons
aujourd'hui , les auroient réunies dans le même ſens 8( la même inter
prétation. C'eﬅ ce qui fait que tous les Critiques , même les plus Ops
poſés à la Verſion des Septante, ſe trouvent obligés d'avouer qu'elle a
été faire ſur un exemplaire qui étoit ſans points: 8( cela eﬅ évident par
ce qu'on voit dans pluſieurs endroits de la Verſion Grecque , qui ne
diﬀerent du ſens qui ſe trouve aujourd'hui dans l'Hébreu , que parce
ue les Auteurs de cette Verſion ont lu les mots --aut-rement qu'ils ne _

ſont préſentement ponctués. On doit dire,la même choſe des Para
phraſes Chaldaïques d'Onkélos 8( de Jonathan, dans leſquelles il eﬅ viſible que le manquement de points a été cauſe de la grande diﬀéz- '
rence qu'il y a entre ces Paraphraſes 8( le Texte original. Cappel fait

voir que la même choſe eﬅ arrivée à l'égard des Verſions Grecques
de Symmaque , d'Aquila 8( de Théodotion. On voit clairement que les
Auteurs de ces Verſions ont traduit diﬀéremment certains mots , parce
que la prononciation n'en étoit pas ﬁxée par les points, comme il eﬅ
aiſé de le démontrer par pluſieurs exemples , qui ſont tous les jours
remarqués par ceux qui étudient l'Ecriture dans les ſources , 8( dans les
anciennes Verſions. Il faut avouer que quelques-unes de ces diﬀé
rences viennent encore de ce que l'on a confondu certaines lettres,
qui ſont aiſées à être priſes l'une pour l'autre , à cauſe de leur grande

reſſemblance ; telles ſont le Dalerh 8( le RejZ-h , le Cap/z 8( le Beth: mais
ces diﬀérences ſont arrivées bien plus rarement par cette raiſon , 8( bien

plus fréquemment à cauſe du défaut de points. Buxtorf qui ſavoir pari

' ~ ~
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faitement l'Hébreu , a ſenti autant que perſonne , la force de' cette'
preuve; 8( il paroît avouer que les Interpretes dont nous avons parlé,
ne ſe ſont point-ſervis (l'exemplaire ponctué , quoique , ſelon lui , il y
en eût de leur temps. Mais qui' pourra ſe perſuader que ces Traducteurs
aient néglige' d'employer le plus grand ſecours qu'ils puſſent avoir pour
bien traduire ?Ecriture , 8( pour éviter Pambiguité qui étoit-un obﬅacle

à l'exactitude de leurs Traductions .ï
.
î
v”.
‘ On tire encore une .preuve très-ſorte de la comparaiſon que l'on
5°- IWYBVÜ* peut faire entre 'la langue hébraïque 8( les autres langues orientales : car
ilî eﬅ certain qu'il n'y' avoit anciennement aucuns points dans ces land

dans les_ lan- gues; il n'y en a point dans le Samaritain encore à préſent'. ÎBuxtorf a
fa" °"®‘²“‘~ fait voir qtſautrefois il n'y en avoit aucun dans les Paraphraſes Chaldaï
' '
ques: 8( Louis de Dieu l'a prouvé par cette raiſon qui eﬅ très-ſenſible;
_
c'eﬅ' qu'après l'invention des points qui eﬅ récente, ils ont abandon;
' ï
-- rië les lettres qui tenoient lieu de voyelles , 8( ils les ont rejettées torrià
~' ,~ ~ me inutiles. Maſius ſi habile dans' la langue Syriaque , a montré que les
Ï
Syriens_ n'avoient anciennement aucuns points ni voyelles; que' ce n'a
‘
été qu'aſſez tard qu'ils ont mis en uſage un ſeul point pour lever les am
biguïtés du Texte original : ce' point diﬀéremment placé , tantôt deſſus
une lettre , tantôt deſſous, &quelquefois à côté, fait diﬀérentes im

preſſions ſur les lettres , pour leur donner une prononciation ﬁxe. A
l'égard de l’Arabe, Erpénius très-verſe' -dans la connoiſſance .de cette
langue , a montré que les points n'y ont été introduits que depuis la
compoſition de l'Alcoran; c'eﬅ une choſe dont conviennent tous les plus
habiles , qui ont fait une étude ſérieuſe de la langue Arabique.
.
On tire un dernier argument pour montrer la nouveauté des points ,~

6°. La diﬀé- de la diﬀérence que l'on remarque entre les nouveaux Cabaliﬅes 8( les
"n" ‘1‘""""' anciens : ceux-ci tirent diﬀérents myﬅeres , non-ſeulement des lettres
remarque emre

. le, nouveaux 'hébraïques , mais encore des points , par diﬀérentes combinaiſons des
Cabnïíﬂe* & uns-avec les autres; ils trouvent des alluſions 8( des proportions qu'ils

lctmaen"

ajuﬅent comme il leur plaît, pour en former des ſens myﬅiques : ils ne
'font en cela qu‘imiter les anciens maîtres de cet art cabaliﬅique , avec
cette diﬀérence , que les nouveaux diſciples ont eu recours aux points
voyels ,— pour y trouver bien des myﬅeres , au lieu que .les premiers ſe
'ſont ſeulement attachés aux lettres du Texte , ſans faire aucune men

tion des
'voyelles
temps.Nous

points; ce qui .prouve d'une maniere convaincante , que ces
leur étoient inconnues , 8( qu'il n'y en avoit point de leur
'
"-4
.
omettons quelques-unes des raiſons dont Cappel s'eﬅ ſervi

pour montrer la nouveauté des points , tant parce qu'il y en a qui n'ont

_—;
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pas la même force que celles que nous venons de rapporter, que parce
que celles dont nous nous ſommes ſervis , ſont très-ſuﬃſantes , 8( pa
roiſſent convaincanres aux Critiques les plus ſenſés : on en verra encore
mieux-la force , ſi on les compare àtelles que les deux Buxtorfs pere 8(
fils
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ﬁls ont employées pour ſoutenir l'antiquité des points. Nous allons les
rapporter; 8( nous tâcherons en même temps de marquer les réponſes
dont on s'eﬅ ſervi pour en montrer le ſoible.
Ceux qui prétendent que les points-voyels ſont très-anciens,- 8( qu'ils
étoient en uſage long-temps avant les Maſſoretes de Tibériade , ſe
ſervent de l'autorité de jeſus-Chriﬅ même , quiyſelon eux , a ſait mention

rx.
objections R
Réponſes.
1°. Objec

priſe d'une
des points qui étoient dans la Loi , lorſqu'il diſoit à ſes Diſciples , que le tion
parole de LC.
ciel 8( la terre paſſeroient plutôt, que tout ce qui eﬅ dans la Loi ne Réponſe.
.ſoit accompli_ parfaitement , juſqu'à un ſeul iota, 8( à un ſeul point: (a)
Iord unum aut unur apex non præteribit à Lege , donec omnia ﬁant. Ce que le
Traducteur Latin a exprimé par le- mot Apex , répond -au Grec-vaccin,
_qui veut dire punñum , un point : d'ou l'on conclut qu'il y avoit donc de
.ces ſortes de points dans le Texte de la Loi au temps de Notre-Sei
gneur;g8_( qu'ainſi_ il ſaut reconnoitre qu'ils viennent de Moyſe qui les
mit dans ſon exemplaire , pour ﬁxer la prononciation 8( la ſigniﬁcation
des mots , ou du moins d'Eſdras qui aura ſuppléé à ce défaut de voyelles
qui cauſoit une grande ambiguité. Mais il n'eﬅ pas diﬃcile de réſoudre
cette diﬃculté , en obſervant que le mot de point ne ſe prend pas en ce
ſens , dans cette maniere de parler proverbiale dont Notre-Seigneur s'eﬅ
ſervi pour marquer l'exactitude avec laquelle la Loi devoir être accom.
plie 8( obſervée. Notre Interprete Latina rendu le mot grec très—ﬁdé
lement 8( très-exactement: car .nc-uſa veutlproptement dire Apex, le

ſommet ou le haut d'une lettre; les anciens Auteurs s'en ſont ſervis

dans ce ſens : delà vient cette maniere dc parler , de jui-ir apicibur diſpu
rare, faire des diſcuſſions ſur les moindres parties des lettres du droit.
Ariﬅide , en parlant des Loix des Grecs, ſe ſert de ce_ terme , N-'PU mais' .

apícem. La plupart des anciens Ecrivains Grecs ont pris le mot
nou'- dans le ſens d'une petite partie ,d'extrémité d'une lettre : c'eﬅ
pourquoi les anciens.Gloſſaires ,. en donnant; l'explication de nues"

diſent que c'eﬅ Tdi-Min 3x9”, l'extrémité, le haut d'une lettre. S. Jé

rôme l'a pris dans le même ſens, lorſqu'il a dit que le Reſirh 8( le ~
Daleth des Hébreux, ne diſſéroient que par un Apex , 'une partie du
haut de ces deux lettres; cette remarque eﬅ tirée d_e Grotius , qui
ajoute auſſi-tôt après : (b) )) On a montré par des preuves ſi convaincan
» tes que les points-voyels ont été inventés depuis Eſdras , qu'il n'appar
»tient qu'à des perſonnes très-opiniâttes de vouloir préſentement le
n révoquer en doute ,y après les preuves qui ont été propoſées par des
n Savants très-habiles dans ces matieres , qui ont fait voir la nouveauté

d) des points qui ſervent à préſent de voyelles. «'

’

'

Les deux Buxtorſs objectent en ſecond lieu l'autorité de deux Livres ,
dont l'un qu'on nomme Bahir , a été écrit ſelon eux , avant la naiſſance
de Jeſus-Chriﬅ; les Juifs ſoutiennent qu'il eﬅ très-ancien , 8( lui don
—…———ñ~

(c) Mami. v. 1R. = (b) Cm. in cap. V-Mltﬁ-Y- t8…
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nent àpeu près la même antiquité que les deux Buxtorfs pere 8( ﬁls:
X.
='.Obie&²°n l'autre eﬅ appellé Zohar; 8( on aſſure qu'il a été compoſé par Rabbi
priſe du :émoi
;nage des Li

Simóon ﬁls de .lochaï mort vers l'an Izo de ſEre Chrétienne. Pour
ger Bahír 8l ce qui eﬅ du Livre intitulé Bahír, on ?attribue à Néchonias ﬁls de
'- ohar, Ró
Cana , qui vivoir , dit-on , avant la deﬅruction du Temple: cet Auteur
panſe.

traitefort au long des points, de leurs ﬁgures , de l'uſage qu'on en
faiſoit , 8( y cherche des myﬅeres , comme font ordinairement les Ca

baliﬅcs dans les lettres. Dans le Livre intitulé Zohar , que quelques-uns
ſont plus ancien que Jeſus-Chriﬅ , il eﬅ dit que les points 8( les voyelles
doivent être regardes comme une Tradition qui vient de Moyſe , 8(
qu'il a reçue ſur le mont Sinaï. On conclut de ces autorités , que les
points ſont beaucoup plus anciens que les Maſſoretes de Tibéîriade;
8( ſi on s'en rapporte au témoignage du dernier , il faudra avouer qu'ils
‘ viennent de Moyſe , qui les a reçus de Dieu même, lorſqu'il lui donna
—la Loi.
Le P. Morin (a) a ſait voir par des preuves auxquelles il n'y a point de
replique , que ces deux Ouvrages dont on nous oppoſe l'autorité ,
étoient très-récents, 8( qu'on ne pouvoir leur donner une ſi grande att
tiquite' que les Juifs le-prétendent. ll ſe ſert pour cela du témoignage
des Rabbins même , 8( particulierement de Zacuth 8( de Ghédaliar , qui
reconnoiſſent que le Livre de Zahar n'a été connu parmi les Juifs que de
puis l'an n90 de notre Ere:~i1s avouent qu'il eﬅ beaucoup plus nouveat]
que pluſieurs' autres Livres , où il eﬅ 'traité de cette eſpece de Cabale qui
fait le principal ſujet de cet Ouvrage' ; 8( qu'on ne peut avancer , com
me quelques-uns l'ont fait , que (i l'on n'a point cité cet Ouvrage plutôt ,
c'eﬅ qu'il étoit tombé dans l'oubli, étant demeuré caché en Egypte,

puiſque Rabbi -Saadias le plus celebre des Rabbins d'Egypte , qui vint
pour conduire les Ecoles de Bagdad, dans Yonzieme ſiecle , ne l'ait
aucune mention de cet Ouvrage. On peut dire la même choſe de vRabbi
Mojër Bar Nachman , 'qui s'exerçoit à écrire ſur la Cabale vers l'an n60.
' Le célebre Benjamin , qui parcourut preſque toute la terre pour compo
ſer ſon Itinéraire , ne rapporte 'en aucun endroit qu'il ait vu ce Livre intl'
tulé Zohar-;il étoit pourtant très-curieux pour rechercher tout ce qui
regardoit la nation Juive. Moyſe de Cordoue autre Juif très-habile ,
8( qui compoſa pluſieurs Livres,, dans leſquels il fait aſſez ſouvent meri
tion de Siméon ﬁls de Jochaï , ne lui attribue jamais le Livre intitulé
Zohar, 8( ne parle pas même de cet Ouvrage; ce qui fait voir que ce
'Livre eﬅ ſuppoſé , 8( n'eﬅ point de cet Auteur. Nous pouvons dire la
même choſe de Rabbi Abraham Lëvira , qui a écrit il y a près de
cent cinquante ans”, l'Hiﬅoire des Juifs , dans laquelle il fait mention
des Livres compoſés par les anciens Rabbins , ſans parler en aucune
maniere du Zohar , quoiqu'il faſſe mention de Siméon , 8( qu'il en faſſe
,
(d) Marin. exam Il. c. 5H5' 6.
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l'éloge: preuve certaine que l'ouvrage lui étoit inconnu , 8( qu'il n'avoir
garde de ?attribuer à cet Auteur. Il n'y a gueres que trois cents ans que
ce Livre de Zohar eﬅ connu parmi les Juifs; 8( il porte des caracteres
certains de nouveauté, puiſqu'il fait mention des grandes 8( petites

lettres , dont on n'a fait la diﬀérence que depuis les Maſſoretes : car on
n'en trouve rien parmi 'les Thalmudiﬅes; 8( ceux qui ont compoſé le
Livre intitulé Sopherinr, qui regle la maniere de tranſcrire les Livres ſa
crés , ne font point cette diﬀérence entre les grandes 8( les petites lettres.

On trouve dans ce Livre nommé Zoliar, une inﬁnité d'autres marques
d'une très-grande nouveauté : car l'Auteur ſe ſert de termes latins , grecs ,
arabes , 8( quelquefois de mots françois. Il- loue les Iſmaélites , deﬅ-à-dire,
les Arabes , de leur ſcience 8( de leur érudition; 8( il eﬅ certain qu'ils ne

ſe ſont appliqués à l'étude des lettres , que plus de deux cents ans après
la mort de Mahomet: il ſuppoſe que de ſon temps la langue Chaldaïque
n'était plus en uſage parmi les Juifs : enﬁn on remarque qu'il a pris
beaucoup de mots barbares du Thargum de Jonathan , de celui de Jé
ruſalem , d'un Ouvrage intitulé Raboth , 8( de celui qu'on appelle Mi
drafchim; Ouvrages qui ſont aſſez nouveaux. Ce Livre a été imprimé
pluſieurs fois par les ſoins des Juifs ;,8( tout ſon mérite eﬅ d'être ſort

obſcur dans le ﬅyle , extravagant dans ſes réﬂexions myﬅiques , 8( pom
peux par le galimathias dont il eﬅ plein. C'eﬅ ſans doute une des rai
ſons qui ont porté Buxtorf le pere (a) à reconnaître que le Livre inti
tulé Zohar étoit un-ouvrage de nouvelle date , 8( qu'il_n'avoit été com

poſe' qu'après le dixieme ſiecle.
'
Pour ce qui regarde le Livre intitulé Bahír , il n'a jamais vu le jour ,
8( on ne l'a qu'en manuſcrit dans quelque Bibliotheque Rabbinique: il
ne peut avoir été compoſé par Néchoniar ﬁls de Cana, auquel on veut
Pattribuer :Ïce Juif vivoit avant la deﬅructionzdu Temple; ( c'eﬅ du moins
le ſentiment de quelques Hébreux; ) 8( l'ouvrage a des marques d'une
bien plus grande nouveauté: car les Paraphraſes Chaldaïques y ſont ci
tées; il donne à l'Empire Romain le nom d'Ed0m qui marque ſa déca
dence entiere; il' traite ſort au long des points 8( des voyelles , où il
prétend trouver de. grands myﬅeres. Ceux qui en ont une connoiſſance
plus particuliere , diſent qu'il eﬅ auﬅi rempli de galimathias 8( de
choſes ridicules , que le Livre intitulé Zohar; c'eﬅ ce qui pourroit por
ter à croire que ces deux Ouvrages ſont d'un même Auteur , ou s'ils ſont

de diﬀérents Auteurs , on pourra aiſément croire que l'un n'a fait que co
pier l'autre.

t

XI.
On nous objecte l'autorité de S. Jérôme : 8( on prétend prouver par
r'. ohjeaío.
ſon témoignage même que les points-voyels étoient déjà en uſage de ſon priſe
dc plu.
temps; parce qu'il dit dans ſon Prologue général, que les Samaritains ont ﬂeurs texrerdï
jerome.
le Pentateuque de Moyſe écrit en un pareil nombre de lettres que celui Rſaint
épouſe.
—
;

(4) Janod: RahmBül. in Dabir O Zoh”.

H
1

60

IV.DISSERTATION

des Hébreux , ' 8( qu'il n'en diﬀere que par les ﬁgures des lettres 8( les
points : Figurír tanrùm 6- apicibur dzſèrepanter. A cela il eﬅ aiſé de ré
pondre que S. Jérôme n'a point entendu par le mot Apex , ce que l'on
appelle aujourd'hui les voyelles ou le: poin” que nous avons dans
l'He’breu ; il a voulu ſeulement marquer par~là certaines parties desblet
tres qui ſe trouvent aux extrémités, ce que les Grecs appellent &xl-n;
c'eﬅ ce que l'on peut rendre ſenſible par un exemple tiré de S. Jérôme
même. Ce ſaint Docteur dans ſon Commentaire ſur Abdias , dit que les

Juifs ſe ſont imagine' qu'il y avoit au Chap. XXl. d'lſa’i~e ſſl. tr. une Pro
phétie contre les Romains. Nous liſons dans cet endroit , Onur 'Duma ,
ce qui eﬅ conforme à l'Hébreu ; 8( les Septante ont entendu par ce ter
me Fldumée z la ville de Duma étoit dans lltlumée_ même, ou du

moins elle n'en étoit pas fort éloignée. S. Jérôme explique ce qui avoit
donné ſujet à"cette application que les Juifs faiſoient à Rome , de ce qui
avoit été dit de la ville de Duma: C'eﬅ , dit-il , parce quele Dalerlr des

Hébreux ne diﬀere du Ref/ch que par un, apex: Litteræ apice rommurazo. Or
par cet apcx ou cette petite extrémité , S. Jérôme n'entend tien auire
choſe que ld ﬁgure des lettres; dans le Reſch l'extrémité d'en haut fait

comme une eſpece de demi-cercle , au lieu que dans le Daleth la ﬁgure
d'en haut eﬅ plus quarrée: du teﬅe ces deux lettres ſont entiérement
ſemblables , 8( c'eﬅ ce qui fait qu'elles ont été quelquefois confondues.
On voir par-là ce que l'on' doit entendre dans le ﬅyle de S. Jérôme par
le terme d'apex',~ 8( cela peut ſervir à conﬁrmer ce que nous avons dit
pour
expliquer ce que Notre-Seigneur a voulu marquer , en diſant : (a)
Iota unum aut unur ape: non prætertſibir à Lege , donec omnia ﬂanc.
Sans ſortir de» ce paſſage des. Jérôme , nous trouvons encore' une
preuve de la nouveauté des points; car voici comme on peut faire le

nom de Roma du mot Duma: il faut non-ſeulement changer le D en R;
mais-outre cela il faut prendre l’U pour un O. S. Jérôme dit que les
Juifs ont pu faire ce changement avec beaucoup de facilité, parce que
le Vau ſe prononce quelquefois comme un U, 8( quelquefois comme un
0 : or s'il y avoit eu des points du temps de S. Jérôme , il n'auroit pas pu
dire qu'on 'avoit la liberté de prononcer le Va” quelquefois comme un
U. 8( d'autres fois comme un O,- car depuis l'invention des points le
Vau Chelem doit être néceſſairement prononcé comme un 0 , 8( le Vau
Schourel' comme un U.
‘On objecte encore quelques autres paſſages de S. Jérôme , par leſ
quels on prétend prouver l'antiquité des points. Dans FEpÎtre au Pape
Damaſe, (b) il examine le verſet 18. du Xlll. Chap. de l'Exode , où
il eﬅ dit que les enfants d'Iſraël ſortirent de l'Egypte avec armes 8( ba
gages : Armari aſZ-enderunt ﬁlií ſſi-nel de terra Ægypti. Ce ſaint Docteur re- '
marque que les Septante ont traduit ce paſſage d'une maniere très-dif
(a) Man/i. v. r8. = (b) Hirſon. EPM. 125.
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ſérente; car ils ont dit
, qu'à la ESDRAS.
czſinqirieme génération le: enfant: JI/Faël
_ſhi-tirent dela terre d'Egypte. Pour expliquer le vrai ſens de ce Paſſage ,
ïexamine, dit S. Jérôme , le texte Hébreu; je conſidere de plus près

les caracteres 8( la maniere dont cela eﬅ écrit , 8( je trouve qu'il faut lire
de cette façon: Vahamzſim alou benei Iﬁ-ael meererr Mizraim. Il n'y a de dif
ficulté que dans ce mot Hamiſim ,- car on eﬅ d'accord pour tout le reﬅe:
or ce terme s'écrit avec les lettres Herh , Mem , Sin , Iod, Mem ,' 8( il

ſaut avouer que cela peut ſigniﬁer ceux qui ſont par cinq , quini , 8( non
pas à la cinquteme génération , quinté generatione , comme il a été traduit
par les Septante: mais Aquila a traduit ici , comme dans les autres en
droits, armati, armés , ſelon la propriété des termes : on convient
de cette diverſité de ſens dans toutes les Synagogues 8( dans toutes les
Ecoles; 8( perſonne ne nie qu'un même mot écrit avec les mêmes lettres ,
ſe prononce quelquefois d'une maniere diﬀérente, 8( n'a pas le même
ſens. Cette remarque de S. Jérôme paroît , dit-on , ſuppoſer qu'il y avoit
des points de ſon temps , 8( qu'il n'y avoit que la maniere_ de les placer
qui rendoit la prononciation diﬀérente , auſſi—bien que le ſens: Díverjàs
apud eo: G- vocer G- intelligentíar habent.
A cela on répond , que la diverſeñmaniere dont on liſoit ce mot ,'
prouve plutôt qu'il n'y a avoit point alors de points-voyels pour ﬁxer
la maniere de lire 8( de prononcer; car s'il y en avoit eu , on auroit été

déterminé par ces points à lire d'une maniere plutôt que d'une autre.
Mais on demandera peut-être pourquoi Aquila 8( les autres qui étoient
les plus attachés au texte Hébreu , ont plutôt l-u d'une maniere que de
l'autre , s'il n'y avoit point de voyelles dans leur texte. On répond que
pluſieurs choſes ont contribué à les ﬁxer 8( à les déterminer à une ma
niere de lire. Premiérement , l'examen de ce qui précédoit 8( de ce qui
ſuivoit. Secondement , la liaiſon que cette façon de lire avoit avec* les
circonﬅances exprimées dans le texte. Troiſiémement , \8( c'eﬅ-là le prin
cipal moyen par lequel ils ont été ﬁxés 8( déterminés à un ſens plutôt
qu'à un autre , le conſentement des plu-s habiles , 8( de ceux qui étoient

les plus verſés dans la lecture du texte original. On recherchoir avec
ſoin comment les plus anciens avoient lu',8( on ſuivoit en cela une
eſpece de tradition.
-Il eﬅ encore à propos d’éciaircir une diﬃculté qu'on oppoſe contre

Xl!

Suite de la
notre ſentiment, 8( qui eﬅ tirée d'un endroit où S. Jérôme ſemble être R éponſeb
Pol).

ſurpris de ce que les Septante ont traduit un endroit du Plaume LXXXIX. je ction priſe de
d'une maniere ſi diﬀérente des autres Interpretes , 8( qui paroît ne point quelques textes
de S. Jérôme.

répondre du tout à Pl-Iébreu. Voici ce que dit le texte , ſelon les Sep

tante 8( ſelon notre Vulgate : (a) Vous avez mir nos iniquiré: devant vous ,
G notre ſiecle àla lumiere de votre face. A la place de notre ſiecle , Sym
maque a mis' no: négligence: ,' Aquila , nor égarementr ou no: ignorance: ,'
(d) Pﬁl. Lxxxzx. 8.
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d la cinquieme édition des Hexaples a mis noire jeuneſſe: on voit par-là
combien la Verſion des Septante eﬅ différente des autres qui ont été
faites ſur l'Hébreu: cette diﬀérence a frappé S. Jérôme; il en a été ſur
pris ; 8( il demande d'où elle peut venir. S. Jérôme (a) liſoit 8( prononçoit
le mot Hébreu de cette maniere , Halumeinou , qui pourra ſigniﬁer notre
jeuneſſe; c'eﬅ ainſi qu'a traduit l'Auteur de la cinquieme édition : ou
bien cela peut être traduit par occulta naﬅm , nos péchés cachés; ce qui
convient le plus aux péchés de notre jeuneſſe , 8( encore aux péchés d'i
gnorance , comme a traduit Aquila; ou bien aux péchés de négligence 8(
d'omiﬃon , comme a traduit Symmaque; 8( cela revient preſque au
même ſens. Mais ſi on lit Holameinou , cela ſigniﬁera no: ſiecle: au plu
riel , ou en retranchant un 1nd , cela voudra ,dire notre ſiecle : c'eﬅ ainſi

que les Septante ont traduit. Or cette remarque de S. Jérôme , bien-loin
de prouver l'antiquité des points , ſert au contraire à montrer qu'ils
ont été inventés depuis le temps de S. Jérôme; car ſi le texte avoit été
écrit avec des voyelles , ce ſaint Docteur auroit eu la même facilité que
nous avons aujourd'hui d'expliquer la cauſe de cette différence. Lorſque
le mot Hébreu ſigniﬁe , adolejbentia, la jeuneſſe , le Vau eﬅ après le
Lamed , 8( on lit Haloumin; mais -lorſqu'il marque le ſiecle , le Van eﬅ

avant le Lamed , 8( on prononce Halamin au pluriel, 8( Holam au ſin
gulier.
Dans le même Pſaume , ÿ. n.. S. Jérôme remarque encore qu'il y a
-une grande diﬀérence entre les Septante 8( les autres Verſions. Aquila ,
Symmaque 8( l'Auteur de la cinquieme édition ont rendu ainſi : Montrez
nos jours de telle maniere : Dies noſiror ſit: Oſtende :Faites-nous connoître
nos jours, aﬁn que nous ſachions combien ils ſont courts , 8( qu'ils
paſſent avec une grande célérité. Les Septante ont mis la main droite à
la-place de nos jours , 8( ils ont rendu de cette maniere : Faites connoître
la grandeur 8( la force de votre main droitezDexreram ruam ſie notant
_fac : Il faut qu'ils aient lu , Iamínca , votre droite, au lieu que dans l'Hé
breu d'aujourd'hui on lit Iameinou , qui veut dire nos jours. S. Jérôme dit
que la diﬀérence que l'on trouve entre les autres Verſions 8( celle des
Septante , vient de ce que ces Interpretes ont pris le Nun pour une let
tre radicale du mot Jamin , qu'ils ont pris pour un ſingulier; 8( qui alors
ſigniﬁe la droite , au lieu que les autres Interpretes l'ont cru être au plu
riel Iameinou , dies noſiri , nos jours. Saint Jérôme devoit encore ajouter
que les Septante ont pris un Van pour un Caph ﬁnal; c'eﬅ ce qui a fait
qu'ils ont lu Iaminca , au lieu dïameinou. On voit par ce que nous venons
de dire ſur cet endroit du Pſaume LXXXIX. que les défenſeurs de l'an
tiquité des points n'ont aucune raiſon d'employer ce que S. Jérôme
:r dit là-deſſus , pour prouver que les points-voyels ſont anciens; car il
eﬅ clair que ce ſaint Docteur n'a point cherché la cauſe de la différente
~

(a) Hina”. Ep. 139. ad Cypr
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leçon dans ces voyelles , mais dans les lettres mêmes dont il a compoſé
le mot Iameínou. Enﬁn il paroît conﬅant que S. Jérôme n'a jamais eu
recours aux points-voyels pour ﬁxer la leçon du texte; 8( il paroît évi
demment qu'il n'en avoit aucune connoiſſance: c'eﬅ ce que nous avons
montré.
Ce qui paroît le plus diﬃcile à expliquer dans S. Jérôme , eﬅ tiré de
ſon Livre des Traditions Hébraïques ſur la Geneſe. C'eﬅ lorſqu'il expli
que le verſet 3l. du Chap. XLVII. de la Geneſe , où Moyſe en parlant
de Jacob , dit, qu'après avoir exigé un ſerment de Joſeph , il ſe tourna
vers la tète de ſon lit , 8( adora Dieu: Quo jurante, adoravir Iﬂ-ael Deum ,
converſùr ad leâuli capur. Aquila 8( Symmaque ont traduit dans le même
ſens , en ſuivant [Hébreu à la lettre. Les Septante ont traduit d'une ma
niere qui fait un ſens fort diﬀérent :ils diſent que Joſeph ayant accordé ce
ſerment à Jacob , Jacob adora le haut de la verge de Joſeph. S. Jérômea

remarqué cette diﬀérence', lorſqu'il dit : Se tuaginta tranſlulerunr , ô
adoravir Iſrael ſuper fummirarem virgin ejur. S. aul dans l'Epître aux Hé
breux (a) a ſuivi cette Verſion , Et adoravit faﬂigium vírgœ ejur. (Je qui
fait de la diﬃculté par rapport à la matiere que nous traitons , c'eﬅ que
S. Jérôme dit qtſſon lit bien autrement dans l'Hébreu que dans les Sep
tante: Cùm in ebrœo multà alíter legatur. On objecte qu'en prenant le'
texte ſans les points , on ne pourra pas dire que dans l'Hébreu on~ lit
d'une maniere bien diﬀérente; parce qu'avec les mêmes lettres qui ſont:
dans le texte , o~n peut faire le ſens qui a été ſuivi par Aquila 8( par Sym
maque, 8( après eux par S. Jérôme; 8( on peut auſſi en tirer le ntême
ſens qui eﬅ dans les Septante , 8( qui a été ſuivi par S. Paul. Le terme
qui cauſe de Pambiguité eﬅ compoſé de trois lettres , M, T, H: ſi on lit

mitah , cela voudra dire un lit : ſi on lit mare-h, cela ſigniﬁera une verge de
commandement , ou un bâton de ſoutien ; c'eﬅ donc les diﬀérents points
qui ont fait la diﬀérence de Ia leçon.
Pour réſoudre cette diﬃculté , il_n'y a qu'à bien expliquer ce que S.
Jérôme a voulu faire entendre ,. lorſqu'il a dit qu'on liſoit dans l'Hé
breu d'une maniere toute diﬀérente des Septante : Cum in Hebrew multà

alim' legatur. Il n'a pas voulu marquer par-là une diﬀérence qui eût rap
port aux caracteres Hébreux , ni aux points-voyels , ni même à la pro
nonciation, qui n'eﬅ pas ſi diﬀérente ſoit qu'on diſe Mitch ou Mate/t: mais
il a voulu marquer la grande diﬀérence qui ſe trouve dans le' ſens que
donnent les anciens Interpretes , qui ont lu d'une maniere différente un
mot écrit avec des lettres ſuſceptibles de diﬀérents ſons. Aquila 8( Sym
maque en liſant ſans points ont pris au ſens de lit , le même mot que les
Septante ont lu au ſens de verge ou bâton. Et S. Jérôme en diſant , multà
aliter legítur ín Hebræo , n'a' rien voulu marquer autre choſe , ſinon que
les anciens Traducteurs , Aquila 8( Symmaque 8( les Hébreux de ſon
——.

(e) Hebr. xr. 2l.
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temps liſoient ce texte de la Geneſe dans un ſens tout diﬀérent de celu
des Septante : Cùm in Hebræo 'mulià alirer legarur.
x….
Pour prouver l'antiquité des points , on dit qu'il n'y a pas de Langue
Pjäqoläïctäz” qui n'ait ſes voyelles; que ſans cela les lettres ſont muettes ; qu'elles
q… n», a n'ont ni ſon, ni prononciation; d'où lon conclut qu'il faut reconnoi
Poing de ian- tre que les points qui ſervent de voyelles au texte Hébreu , ſont auﬅî

5"²"“'"°y²" anciens que l'écriture des Hébreux , parce qu'autrement on n'auroit pu
les. Réponſe"

t la prononcer.
Nous ſommes perſuadés que les plus habiles de ceux qui ſoutiennent
l'antiquité des points-voyels dans les livres Hébreux, ſentent le ſoible
de cette objection : car premièrement ſi elle étoit ſolide 8( véritable , il
faudroit dire que les points-voyels ſont non-ſeulement auſſi anciens que
Moyſe , ce qui n'a été avancé que par quelques Rabbins ſans aucun ſon
dément; mais il faudroit dire qu'ils ſont même plus anciens que le ſaint
Légiſlateur : car on écrivoit , 8( on prononçoit ce qui étoit écrit , avant

lui; on dreſſoit des monuments ſur leſquels on gravoit des caracteres.
Lorſque Laban convint avec Jacob d'ériger un monument qui pût ſervir
-de témoignage de l'alliance qu'ils venoient de contracter l'un avec l'au
tre, il y a beaucoup d'apparence que l'on grava quelque choſe ſur ce
monument , puiſqu'il étoit appellé le monceau du témoin , ſelon le langage
de Laban , 8( l'ame: du témoignage , ſelon la langue de Jacob: (a) Uſer
que juxra proprierarem lingua: ſùæ. Il eﬅ vrai que pluſieurs prétendent que
Moyſe a été l'Auteur des lettres 8( de la maniere d'écrire; 8( c'eﬅ ce
qu'Euſebe a tache de prouver par le témoignage de pluſieurs Auteurs
profanes , dans ſes Livres de la Démonﬅration Evangélique. Mais S. Au
guﬅin n’a pas laiſſé de croire que l'on pouvoir prouver très-eﬃcace
ment par la prophétie d'Hénoch , dont parle ſaint Jude, que l'écriture
avoit été en uſage même avant le déluge: (b) Scrípſíſſë nonnulla dit/ina
íllum Enoch jëprimum ab .Adam negare nan poﬂitmur. Dira-t-on que les
points-voyels étoient en uſage dès ce temps-là , par la raiſon dont on ſe
ſert pour prouver l'antiquité des points , ſavoir, qu'il n'y a point de
Langue écrite qui n'ait des voyelles?
Nous diſons en ſecond lieu qu'il paroît conﬅant que les points ne ſont
pas auſſi anciens que Moyſe, 8( qu'ainſi les Livres qu'il a compoſés étoient
ſans points , deﬅ-à-dire , ſans voyelles : c'eﬅ un fait dont les plus ha
biles de nos adverſaires conviennent avec nous; 8( c'eﬅ ce qui a fait

qu'on s'eﬅ retranché à ſoutenir qu'ils étoient auſſi anciens qu'Eſdras ,
qu'on a prétendu être l'auteur ou l'inventeur de ces poins-voyels.
L'Auteur du Livre intitulé, Tſàch Sedhatheiím, que l'on attribue à Rabbi
Judas qui vivoit vers l'an I140, dit poſitivement que la Loi écrite ſur les
Tables n'avoir aucuns points; il falloir pourtant la lire , 8( en liſant la
prononcer : il ajoute que ceux qui entendirent la voix de Dieu , appri
~

_(4) Cm. xxxt. 47. =

Aug. lib. xv.de rivire” Dei , r. 13.
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tent de lui la prononciation ; qu'ainſi ce fut par une tradition orale
dont l'origine remontait juſqu'à Moyſe , que l'on étoit ﬁxé à lire 8( à
prononcer d'une maniere plutôt que d'une autre. Et le ſentiment de ce
Rabbin a été ſuivi par pluſieurs autres: mais ſi on a pu lire avant Eſ
dras par le ſecours de cette tradition, pourquoi ne l'aurait-on pu faire

encore après lui .7 Ainſi cette diﬃculté n'eﬅ d'aucun poids.
Nous diſons en troiſieme lieu que les défenſeurs de l'antiquité des
points conviennent avec nous, que preſque toutes les anciennes Lan
gues orientales n’avoient pas de points pour en ﬁxer la prononciation.
Il eﬅ conﬅant que les Samaritains n'ont jamais eu de points-voyels dans
leur texte : les Syriens ont pris les caracteres , les accents 8( les voyelles

des Grecs: en général il eﬅ vrai de dire , qu'il n'y avoit pas de voyelles
dans les Langues anciennes; on prononçoit par uſage , 8( ſelon qu'on
y étoit" déterminé par le ſens que demandoit le texte, en conſidérant
avec attention ce qui précédoit 8( ce qui ſuivoit.
Nous diſons en quatrieme lieu que la Langue Hébraïque a eu dès
ſon origine certaines lettres qui ſervoient de voyelles; P-Aleph étoit
pour l'A , l'I0d étoit pour l'I, le Vau ſervoit pour l'U8( pour l'O; peut
être que l'Ain tenoit lieu de l'E: préſentement ces lettres ſont conſort
nes, 8( ne ſe prononcent que par le ſecours des points-voyels , dont
elles prennent le ſon 8( la prononciation. Comme il y avoit pluſieurs
mots dans leſquels aucune de ces quatre lettres ne ſe trouvoit , il n'y
avoit pas d'autres moyens de les lire avant l'invention des voyelles ,
qu'en ſuivant Puſhge des plus habiles , conſervé par une eſpece de tra
dition , 8( en conſultant la liaiſon 8( la ſuite du texte , pour s'attacher
au ſens le plus naturel 8( le mieux ſuivi. Ce que nous venons de dire ,
peut être conﬁrmé par les Hexaples d'Origene , dans leſquels on voit
le texte Hébreu écrit en lettres Grecques. Walton a eu entre les mains
le Manuſcrit de la Bibliotheque du Cardinal Barberin qui contient les
Hexaples ſur les douze petits Prophetes : dans le texte Hébreu écrit
en Grec , rÃlr-'Ph eﬅ rendu par un A , le Iod par un I, l'Ain quelque
foisLapar
un A , objection
8( d'autreseﬅfois
pardeunl'antiquité
E , 8( le de
Vau
Uou :par
O. imſiderniere
tirée
la par
Muſique
il eﬅ

XIV_

'poſſible , dir-on , de bien chanter quelques endroits tirés de ?Ecriture , ſ-Üobiqctiqn
des Pſaumes , par exemple , ſans le ſecours des points; dans la Muſique, WS; 11:13;;
on a beſoin des accents 8( des notes; c'eﬅ autant de points qu'il fautſſ"
tique. Répuih_

reconnoitre comme néceſſaires , aﬁn de pouvoir bien prendre les tons ,
8( de compoſer une muſique réglée : il faut donc reconnoitre que .les
pqints ſont ſort anciens , puiſqu'on peut faire remonter l'origine de la
uſique parmi les Hébreux juſqu'à une antiquité fort reculée.
Nous diſons premièrement, que ſi l'on vouloir inſiﬅer ſur cette preuve,
il faudroit donner aux points une bien plus grande antiquité que n'ont
coutume de faire les partiſans des points-voyais; car la Muſlíque eﬅ beau

coup plus ancienne qu'Eſdras. On trouve des traces de la uſique dans
Tome XVII. Part. I.
_
I
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la Geneſe, où il eﬅ dit (a) que Jubal étoit pere de ceux qui iouoienc
de la 'guitare 8( de l'orgue: c'eﬅ-à—dire , qu'il étoit l'inventeur de ces.
inﬅruments.
une belleen antiquité
la Muſique
dire
ſique les Voilà
points-voyels
ont une pour
pareille
2 Lorſque: pourroit-on
Laban eut
atteint Jacob qui s'était retiré de chez lui ſans l'en avertir , il lui en ﬁt

quelques reproches , en lui diſant : (b) Pourquoi ne m'avez-vous pas dit
votre deſſeinije vous aurois conduit avec joie au chant des cantiques
8( au ſon des tambours 8( des guitares. Après le paſſage de la Men
Rouge, Moyſe compoſa un admirable Cantique qui fut chanté par les
enfants d'Iſraël : (c) Marie ſœur de Moyſe 8( d'Aaron ſe mit à la tête des
femmes avec un tympanon ; 8( faiſant toutes enſemble un chœur de mu
ſique , elles chantoienr pour gloriﬁer le Seigneur , en diſant : Chanteur
le: louan es de Dieu qui a été élevé ſi glorieuſèmenr , en précipitent:

dans le !grid de la mer le cheval 6' le cavalier. Voilà des preuves bien
anciennes de la Muſique des Hébreux; croit-on pouvoir les appliquer
à l'invention des points-voyels Z 8( peut-on croire qu'ils ſoient auﬅï
anciens que cette Muſique i Il n'y a point d'endroits dans “Écriture
par où l'on puiſſe prouver d'une maniere plus convaincante l'uſage de

la Muſique, que ce que nous liſons dans le Il. Livre des Rois, (d)
8( dans le l. Livre des Paralipomenes , où nous voyons que David ayant
pris le deſſein de faire tranſporter l'Arche qui étoit à Gabaa, tout le
peuple s’aﬂ~embla pour cette auguﬅe cérémonie , 8( lorſqu'on eut com
mencé la marche , David avec tout Iſraël commença de jouer de toutes
ſortes d'inﬅruments de Muſique ; il y avoit des guitares , des lyres, ~
des tym-panons , des ſiſres 8( des cymbales. Ce' ſaint Roi voulut que les
principaux d'entre les Lévites ﬁſſent choix parmi leurs freres de ceux
qui étoient les plus capables, pour être établis chantres avec des
inﬅruments de muſi ue, in organir mnſícorum. La plupart des Pſaumes
compoſés par David ſont adreſſés au maître de la muſique, Lamenatjëaclæ,
Pracentorí , ou à un des chefs des bandes de muſiciens. Les Buxtorfs qui
ſavoient que ces preuves étoient plus que ſuﬃſantes , pour faire voir
l'ancien uſage de la Muſique parmi les Hébreux , ont-ils cru pour cela
que l'on' devoir accorder 8( reconnoîrre la même antiquité pour~‘les
poinrswoyels qui ſont aujourd'hui en uſage dans le texte Hébreu .7 On ‘
voit donc bien qu'il n'y a rien à conclure de la Muſique des Hébreux ,'
pour pouvoir en inſérer que les voyelles ſont auſſi anciennes que le pré_
tendent quelques-uns , 8( qu'on peut en ſaire monter l'origine juſqu'à
Eſdras.
Nous difons en ſecond lieu , que l-a véritable raiſon _pour laquelle on

ne peut rien conclure de l~a muſique des Hébreux , pour prouver l'anti
—

i

—~———

(d) CM. rv. u. = (b) Cm. nur. zz.: (e) Exod. xv..z.t—:= (d) :img-vingt,
Pad. xv. 16.
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quite des points , c'eﬅ lqu'on ne peut définir au juﬅe en quoi conſiﬅoit
la muſique des_ anciens

ébreux; elle nous eﬅ encore plus inconnue que

leur Poéſie : perſonne ne peut aﬃner qu'ils ſe ſoient ſervis daccents
pareils à ceux qui ſont aujourd'hui dans le Texte que nous avons. S'il
_y en a eu , il ſalioit qu'ils fuſſent très-diﬀérents de ceux que nous avons à
préſent , puiſqu'il s'en trouve indiﬀéremment dans tous .les Livres de
Plîcriture
ſorte,
ſoit, qu'ils
ſoit ſoient
qu'ils ſoient
mis en des
muſique
ouvrages
ou qu'ils
poétiques
ſoient ou
d'uned'une
autreautre'
nas'

,

rure. Mais_ il y a beaucoup d'apparence que dans ce temps-là on ſuivoit
pour la muſique , le même uſage que pour la lecture: c’étoit l'uſage 8(
la pratique , qui ﬁxoienr la maniere de lire 8( de prononcer; c'étoit le
ens le mieux ſuivi qui de'terminoit à une maniere de lire plutôt qu'à
une autre; 8( c'étoit auﬃ l'uſage 8( un certain goût pour l’harmonie,- qui

faiſaient la muſique , le concert 8( l'harmonie du chant des Hébreux.
Mais ſi Eſdras ou Moyſe même ne ſont pas les Auteurs des points , à A qävſﬂm”.
qui pourra~t—on en attribuer l'invention? 8( qui en a introduit l'uſage t-o” Itptribitcr
parmi les Hébreux ? Sur cette matiere , il y a diﬀérents ſentiments. Aben- ""f'²"}î°“ “²'
Ezra qui écrivoit au douzieme ſiecle vers l'an Irso attribue l'invention

des points-voyels aux Maﬂorerer , qu'il appelle ler Sage: de Tibëriade. aux Maſſon

Voici comme il en parle dans ſon Livre intitulé Trac-url: , c'eﬅ-à-dire, :Ïﬂë :je 1*?
des élégances. En voulant autoriſer ſes deciſions : » Telle eﬅ , dit-il , Meſure.
»la coutume des Sages de Tibériade qui doivent ſervir de fondement 8(
» de -regle , parce que ce ſont eux qui ſont les Maſſbreter dont nous avons
l) reçu la ponctuation de la Loi. ce On voit par-là quel étoit le ſentiment
d'Aben-E‘zta:il étoit ſort éloigné de croire qu'Eſdras fût Auteur dela
ponctuation qui eﬅ aujourd'hui dans les Bibles hébraïques; 8( il en fixe
l'époque, en diſant qu'elle vient des .Sages de Tibériade. Pour bien
éclaircir cet endroit de ce fameux Rabbin , il faut ſuppoſer qu'à Tibéæ
!jade il y a eu une celebre Ecole qui étoit ſort renommée, parce qu'elle
étoit compoſée des plus ſavants Rabbins "qu'il y eût. Saint Epiphane fait
mention de ce celebre College : 8( S. Jérôme dit qu'il eut pour maître dans
la Langue hébraïque un Rabbinqui étoit de cette Ecole de Tibériade'.
Ainſi on peut aſſurer que cette aſſemblée de Juifs ſavants dans la Loi , 8( ~
habiles dans la connoiſſance de la Langue hébraïque , eﬅ très-ancienne. On
tient communément que cette celebre Ecole commença après la ruine —
'
entiere de Jéruſalem , 8( qu'elle fut fondée parles Sacriﬁcateurs 8( les plus
habiles Juifs , qui s'y retirerent après la diſperſion entiere de leur nation ;
ainſi ſe forma cette Ecole qui eut ,dans la ſuite une ſi grande réputation.
On attribue aux Juifs de Tibériade l'ouvrage intitulé la Maﬂbre ,- s'ils ne
l'ont pas compoſé dans ſon entier, ils y ont du moins donné le com-_
mencement : c'eﬅ le ſentiment d'Elias Lévita. D'autres y ont enſuite tra
vaille, en ſuivant les traces de ceux de Tibériade , 8( en y ajoutant plu
ſieurs choſes; car l'ouvrage n'était pas dans ſa perfection., Ceux qui'

leur attribuent l'invention des voyelles 8( des accents , dlſeilt que cg ſp5.

.

.

z.
*I

S

'68

IV.DIS~SERTATION

vers la ﬁn du cinquieme ſiecle , qu'ils ﬁxerent la prononciation du Texte
hébreu, 8( qu'ils marquerent le 'ſon que' devaient avoir les mots . en
ſuivant une ancienne tradition qui venoit des plus habiles maitres.
4 Le nom de Muﬃn-e vient , ſelon quelques-uns , du Verbe Aſàr , qu!
veut dite lier , d'où on dérive le ſubﬅantif Maſêreth ou Majin-a , 8( Ma
ſèroth , qui veut dire un lien qui attache; 8( cela convient à la Maſſore
qui lie 8( qui attache un mot à ſa vraie ſigniﬁcation , parce que ſans ce
lien qui ﬁxe cette ſigniﬁcation, le terme ſeroit vague 8( indéterminé.

Cela ne manque pas de vraiſemblance: cependant on dérive plus com
munément le nom de Maﬂbre du verbe Maſar, qui veut dire donner, tranſ:
mettre , livrer , ou en latin trader: ,~ parce que c'eﬅ par la tradition qu'eﬅ
venue la maniere de lire 8( de ﬁxer un mot à ſa véritable prononciation ,
8( par-là à ſa vraie 8( propre ſigniﬁcation :delà vient qu'on a nommé

Maﬂbreter les Docteurs Hébreux qui ont ﬁxé la Leçon du Texte. La
plus grande partie de la Maſſore a pour objet les points-voyels 8( les
accents: outre cela , les Auteurs de cer Ouvrage ſe ſont occupés au dé
nombremcnt exact de .toutes les lettres qui ſe trouvent dans un Livre de
l‘Ecriture. Ils marquent avec une eſpece de ſcrupule quelle eﬅ la lettre
qui ſe trouve au milieu de la Loi ou d'un autre Ouvrage de l'Ecriture;
ils diﬅinguent avec un grand ſoin les lettres majuſcules d'avec les au
rres : ils imaginent des myﬅeres dans les lettres ﬁnales ; leurs obſervations
vont quelquefois juſqu'à la ſuperﬅition : ils diﬅinguent encore les lettres
ſuſpendues d'avec celles qui ſont renverſées , le, Met” fermé d'avec celui
qui eﬅ ouvert , le Ntm du milieu d'un mot d'avec celui qui eﬅ ﬁnal; ce

qui a demandé une grande peine 8( un travail fort inutile de la part de
ceux qui l'ont entrepris. Les remarques de ces Maſſoretes ſont ﬁ inuti
les pour l'intelligence du Texte, qu'Aben-Ezra a comparé avec raiſon
les Auteurs de la Maſſore à 'un homme qui compteroit avec grand ſoin
les feuillets 8( les pages des Livres qui ont traité de' la Médecine: une
telle occupation ſeroit aſſez pénible; mais on n'en pourroit tirer aucune
utilité pour rendre la ſanté aux malades.
Epäzllcnde h ’ On ne peut gueredonner une époque ﬁxe 8( certaine à la Maſſore;
Man-m_ En, parce qu'on y a travaillé en diﬀérents temps; on peut néanmoins croire
*ſi poﬂérieure ave'c aſſez de probabilité , que cet ouvrage doit ſon commencement aux

;gf 551373353 Juifs de l'Ecole de Tibériade, Mais dans l'état où ti ſe trouve, il doit
poſés de la
gigäïâ* da**
,zän dcïﬁgoﬁ_
mges.

paſſer pour un Ouvrage fort récent; il n'en eﬅ fait aucune mention dans
le Thalmud de .léruſalcm , ni même dans celui de Babylone , qui eﬅ le
plus accompli 8( le plus eﬅimé. Ceux qui donnent une plus grande an
tiquité à cet Ouvrage , diſent que le Thalmud de Jéruſalem qui fut fait
en Judée 8( qui eﬅ le plus ancien , fut compoſé vers l'an zoo de l'Ere
’ Chrétienne; 8( pour ce qui regarde celui de Babylone , on aſſure qu'il
ne ſut compoſé que zoo ans après. Ces deux Thalmuds ſuppoſent la Miſite
8( la Guemarre. La Mijiie eﬅ ainſi appellée , parce que c'eﬅ une répétition

de la Loi, ou plutôt une ſeconde 1.9i; les Grecs rappellent Dcutíroﬁ ,_
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qui ala même ſigniﬁcation. On attribue cet Ouvrage , ou plutôt cette -

Collection , à un fameux Rabbin nomme' Judas le Saint , Hacadofëh, qui
écrivoit vers l'an 180 de l'E-Ire Chrétienne. Les Juifs qui ſont un ſi grand cas
de la Míﬁte . ſe perſuadent que Dieu en donnant la Loi écrite à Moyſe ,
lui donna en même temps une autre Loi non écrite qui ſe conſerva par
le moyen de la tradition parmi les plus célebres Docteurs de la Loi.
juſqu'au temps de .ludas le ſaint. Ce Docteur étoit Prince de la captivité ,
Ceﬅ-à-dire . Chef des Juifs-p depuis la ruine de Jéruſalem ê( du Temple;

il étoit de Séphoris ville de Galilée; il fut Recteur de l'Ecole de.
Tibériade , 8( Préſident du Sanhédrin; il ﬁt une compilation de toutes

ces Traditions que les Juifs appelloient la Loi non écrite , 8( la partagez.
en ſix Livres , dont chacun eﬅ compoſé de pluſieurs Traités qui ſont
au nombre de ſoixante ô( trois , dans leſquels il eﬅ parlé de diﬀérents ſujets
qui concernent la Loi. D'abord que ce Livre parut , tous les Savants
de la nation en ﬁrent leur principale étude; pluſieurs même , entre les
plus habiles , entreprirent d'y faire des Commentaires : ces Commen
taires furent appellés la Gut-marre, nom qui vient d'un verbe hébreu,
qui ſigniﬁe , perfectionner , rendre une choſe parfaite 8( accomplie;

c'eﬅ pourquoi on appelle ordinairement la Guemarre le Supplément
de la Míﬁte , 6c pluſieurs prétendent que c'eﬅ ſa véritable ſignifica
tion. Le Thalmud Babylonien a ſa Guemarre diﬀérente de celle du
Thalmud de .léruſalem : mais ce qui compoſe l'un 8( l'autre 'Thalmud ,
c'eﬅ la Miſhe 8( la Guemarre , avec cette ſeule diﬀérence , que la Gue
marre du Thalmud Bnbylonien eﬅ beaucoup plus eﬅimée que celle du
Thalmud de Jéruſalem. On a imprimé pluſieurs ſois le Thalmud Babylo—
nien; la meilleure de toutes les éditions eﬅ celle d'Amﬅerdam , en rz
volumes in-fol. en I703. Comme un Ouvrage ſi enﬂé ne pouvoir être
lu qu'avec beaucoup de peine ê( de temps , le Rabbin Maimonides en a
fait un abrégé , qui eﬅ un extrait de tout ce qu'il y a de meilleur 8( de
mieux choiſi; il en a retranché tout ce qui lui a paru fabuleux 8C mis
pour ſervir d'ornement 8l tfembelliſſement z il a évité toutes les diſputes,
8c tout ce qui pouvoit être contentieux; il n'a donné que les déciſions
qui étoient les plus juﬅes 8l les plus préciſes. Cet Ouvrage a pour titre
.ſad Haclzazabah , deﬅ-à-dire, la main forte pour trancher les diﬃ

cultés. On peut le regarder comme un Digeﬅe de Loix , dont les ma
tieres ſont bien rangées 8c dans un bel ordre. Rabbi Moyſes Maimoni—
des , deﬅñà-dire, ﬁls de Maimon , vivoit dans le douzieme ſiecle , il
naquit à Cordoue en Eſpagne l'an 1 131 de l’Ere Chrétienne.
Pour ce qui regarde le temps auquel furent compoſés ces deux Thal
mulds , on convient, comme nous l'avons déjà dit, que celui de Jéruſa
lem eﬅ plus ancien de deux cents ans que celui de Babylone. La Gue
knarre de celui-ci fut compoſée par le Rabbin Aſé qui mourut avant de
pouvoir l'ach“ever ; 'mais ſes enfants ou ſes diſciples y mirent la der

70

XVU-

tV.D1SS-E~RT_AT1ON

niete main :il ſut achevé , ſelon Setrarius , (a) vers l'an 505 deŒE-e
Chrétienne. Le. P. Morin Prêtre de l'Oratoire recule cette époque' juſ
u’à l'an 7oo. (b) Le Thalmudtde Jéruſalem fut compiléwpar le Rabbin
Johanan , qui avoit été Préſident de l'Académie de Paleﬅine pendant
80 ans; on dit que ſon Ouvrage fut achevé ;zo ans après .la ruine de
Jéruſalem , deﬅ-à-dire , zoo_ ans après Jeſus-Chriﬅ. Le P. Morin dit 8(
tache de prouver , qu'il ne fut achevé, qu'à la ﬁn ducinquiernp ſiecle; il
prétend même que la Míſhe ne ,fut compoſée que _vers l'an zoo: ainſi il
faudra mettre la compoſition des Thalmuds de Jéruſalem 8( de Babylone
dans le ſixieme ſiecle , puiſque ces deux Thalmuds n'ont pour fondement
que la Mtﬁze , à laquelle on a ajouté des Guemarres qui ſervent de Gloſes
8( de Commentaires, 8( qui contribuent à la perfection 8( .à l'accom
pliſſement du Texte de la Míſne. Il a été néceſſaire de donner quelque
notion de ces diﬀérents Ouvrages de la Miſne 8( des deux Thalmuds, pour
mieux éclaircir le ſujet que nous traitons: car il paroît certain que les
points-voyels n'étoient point encore en uſage dans le temps que la Miſne
_a été compoſée; il n'en eﬅ fait auſſi aucune mention dans les deux
Thalmuds: ainſi il faudra diﬀérer juſqu'à l'an 7oo l'uſage_ des points
voyels . ſi l'on s'en rapporte au Pere Morin , qui ſoutient que le Thal
mud de Babylone ne fut compoſe' que vers ce tenÎps-là; 8( il eﬅ aſſez
tliﬃcile de prouver qu'on doive lui donner une plus grande antiquité.
On voit par diﬀerentes réſolutions du Thalmud de Babylone , que l'uſage
des points n'étoit pas encore univerſellement reçu; on y remarque que
lorſqu'il s'agit de _quelques mots dont la ſigniﬁcation étoit ambiguë,
parce que la prononciation n'en étoit pas ﬁxée , on n'a jamais eu re
cours aux points-voyels qui auroient levé toute la diﬃculté. _
.
Les Livres intitulés Mídrafchim 8( Megílloth ſont encore plus récents

pjjgſhfgxzﬁf-f que les Thalmuds; 8( on peut encore conclure par les mêmes raiſons,
~ cent-Umm Li- que les points n'étoient pas alors en un uſage univerſellement reçu.

Dans un traité intitulé Kidufcltim, on trouve la conteﬅation de deux
mdp-Ho… a( Rabbins touchant le ſens d'un paſſage du Chapitre xxl. de l‘Exode, ÿ. 9.
Sï-'ﬄîﬄïﬂoù ileﬅ dit , que celui qui aura acheté une fille de la nation , ſera obli
gé de la renvoyer , ſi elle lui déplaît , 8( qu'il ne pourra pas la vendre à
un étranger , s'il vient à la mépriſer, 'ſi/prevent eam, dit notre Vul
gate; les Septante ont traduit dans le même ſens : dans l'Hébreu on lit
Bebagdo bah, ce que l'on peut traduire de cette maniere: Quid per-ﬁeld

;ga lil enm : Parce qu'il a fait une .perﬁdie à ſon égard : ou bien , Parce
qu'il en a abuſé; c'étoit le. ſens que lui donnoit un de ces Robbins : l'au
tre prétendoit qu'il falloir traduire, à cauſe de ſon vêtement que le
maitre lui avoit fourni , comme ſi le maitre eût pu s’indemniſet en la ven
dant; 8( pour, donner ce dernier ſens , il auroit fallu lire Bebígdo. S'il y
avoit eu des points dans le Texte , la queﬅion auroit été aiſée à décider.
-——.t——._..q'_—_—.._._.._..——_—

(4) Sem”. dc Re”. l. t.
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Nous rapporrerons encore un autre exemplaire tiré du Traité Sarthe
dnſim , où il eﬅ marqué qu'il y eut une conteﬅation entre les Rdbbins ſur
le ſens qu'on devoir donner au verſet 5. du Chap. XII. du Lévitique,
où il eﬅ dit que ſi une femme eﬅ accouchée d'une ﬁlle , elle ſera im

pure pendant deux ſemaines. Quelques Rabbins étoient du ſentiment
qu'il falloir donner ce ſens au paſſage ; 8( pour le prendre dans ce ſens ,v
il faudra lire Schebuaiirt , au duel ; 8( cela veut dire duabut ltebdomadir r'
d'autres ſoutenoient qu'il falloir entendre par-là ſoixante 8( dix , ﬂ' ñ
ruagínra , 8( ſous-entendre diebur 5 8( pour y donner ce ſens , il faudroic

lire Schebeiin , qui ſigniﬁe , ſêptuagínta. S'il y avoit eu des points , la
queﬅion auroit été aiſée à décider. Les Septante 8( la Vulgare l'ont pris
dans le premier ſens.
Nous avons encore un autre Livre intitulé Sopherím, qui eﬅ poﬅé
rieur aux deux Thalmuds. Dans cet Ouvrage que l'on peut appeller le
Livre des Docteurs ou des Cenſeuts , (Sopher, Scribd, Cenﬁór , ) l'Auteur

entre dans un grand détail de tout ce qui peut regarder la maniere d'é
crire la Loi; il eﬅ parlé du parchemin qu'on doit employer , de l'eſpace
qu'il doit y avoir entre les lettres , combien de lignes on peut mettre
dans chaque page , 8( combien de lettres dans chaque ligne ; on y traite

des pointes qui ſe mettent au deſſus de certaines lettres , 8( jamais il n'y
eﬅ fait mention des pointsñvoyels : ils n'étoient donc point encore uni
verſellement reconnus 8( admis dans le huitieme ſiecle.
Vers le commencement du dixieme il ſe ﬁt deux réviſions générales

XVI!!

L'uſage dſl
du texte de la Bible , l'une par les Juifs d'Occident , 8( l'autre par ceux points
. voyais
d'Orient: ni les uns ni les autres n'ont fait aucune mention des points- nepcurrellwl

voyels; ils n'ont marqué dans aucun endroit la diﬀérence de la ponc- ï", plus hau
'qu au Xe. ﬁe
tuation , 8( n'ont' point parlé de la maniere de ﬁxer la prononciation d.,
par le moyen des points-voyels. On peut conclure- delà qu'au commen
cement du dixieme ſiecle l'uſage de ces points n'étoit pas encore reçu
d'un conſentement unanime 8( univerſel.
Ce ne fut donc que vers le milieu dJu dixieme ſiecle , que l'on mit en_
uſage les poinrs-voyels; ce fut dans ce temps-là , que les deux Rabbins
Ben Aſhlin' 8( Ben Nephthali , faiſant une réviſion nouvelle de toute

l'Ecriture, ſe ſervirent des points tels 'que nous les avons à préſent.
8( exercerent la plus grande partie doſeur critique ſur la ponctuation.
Peu de temps après vinrent les Grammairiens; le premier que l'on con

noiſſe , eﬅ un Arabe nommé Rabbi .ſud-ſur Ching, qui donna des regles
pour lire 8( apprendre la langue Hébraïque , qui avoit ceſſé d'être en
uſage. La grammaire Hébraïque dépend néceſſairement des points-voyels;
il étoit impoſſible de donner des regles ſans -ces voyelles: ainſi on les
mit pour lors en uſage ,. 8( il fut impoſſible de s'en paſſer; 8( c'eﬅ au
temps de la Grammaire , que l'on peut 'fixer avec plus d'aſſurance
l'époque des points-voyais univerſellement reçus. Lorſqu'une langue eﬅ'
morte, il eﬅ très-diﬃcile de conſulter l'uſage ordinaire pour ﬁxer h
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prononciation 8( la maniere de lire ; c'eﬅ par le ſecours de la Grammaire,
que l'on ſait mettre de la diﬀérence entre un Kamen 8( un Paiach , entre

un Tfére' 8( un Ségol, entre un Schourel: 8( un Chelem ,~ c'eﬅ elle qui
apprend quand un Schéva eﬅ pour marquer qu'un E eﬅ quieſcent; ainſi
les points-voyels ont une liaiſon néceſſaire avec la Grammaire, 8( il
paroît qu'on doit leur donner une .époque commune : d'où il s'enſuit
qu'on ne peut faire remonter l'uſage des points-voyels guere plus haut
que le dixieme ſiecle.
‘

Il eﬅ vrai 'que le Rabbin Aben-Ezra (a) qui écrivoit en rrso, fait re
monter l'origine de la ponctuation juſqu'aux Sages de Tibétiade, qui
doivent ſelon lui ſervir de fondement 8( de regle , parce qu'ils ſont les
vrais Maſſoretes dont on a reçu la vraie ponctuation de la Loi. Mais ce
Rabbi” ne marque aucun temps précis ; l'Ecole de Tihériade a duré aſſez
long-temps , 8( cette Académie pouvoir encore ſubſiﬅer dans le huitieme
8( même le neuvieme ſiecle. Benjamin qui écrivoit dans le douzieme , dit
u'il trouva encore dans cette ville une Synagogue avec un petit nombre
de perſonnes de ſa nation ; on n'en doit point être ſurpris , après le ſiege
que cette ville ſoutint en rroo lorſqu'elle fut priſe par les Chrétiens ſous
la conduite de Godefroi de Bouillon. Ce qu'Aben-Ezra attribue aux Sa
ges de Tibériade , le Rabbin Kimchi ſe contente (b) d'en faire pour
Auteurs les Ordinateur: de la ponctuation.
De tout ce que nous venons de dire , on peut conclure très-certai
nement qu‘Eſdras n'eﬅ point l'Auteur des points; 8( c'eﬅ ce que l'on
peut encore moins dire de Moyſe. Il n'eﬅ pas ſi certain que l'on doive
cette invention aux Docteurs de l'Académie de Tíbériade , ſur-tout ſi

XIX.

on l'entend de ceux qui ﬂeuriſſoient dans cette Ecole au commence
ment du ſixieme ſiecle: il y a beaucoup de raiſons qui portent à croire
ue les points-voyels ſont encore plus nouveaux , ou du moins que l'u
ſage n'en a été reçu d'une maniere uniforme 8( univerſelle, qu'aſſez‘
long-temps après cesDocteurs. Enﬁn , on peut dire que vers le milieu du
dixieme ſiecle la maniere de lire 8( de prononcer le texte Hébreu a été
entiérement ﬁxée 8( déterminée comme nous l'avons aujourd'hui.
Après tout ce que nous avons dit 8( confirmé par des preuves aſſez

Réſuratio” du
ſentiment de

convaincantes , qui étoient connues de M. Prideaux, *il eﬅ ſurprenant

M. p,ide.u,,que ce Docteur ait avancé, (c) que les points-voyels avoienr été in
\ur Porisîvle ventés par les Maſſoretes peu de temps apres Eſdras. La raiſon qu'il en
:les points-vo ~
apporte , eﬅ que dès' ce temps-là on commença d'en avoir beſoin pour
yelr.
lire 8( pour enſeigner le texte Hébreu. Mais pourquoi auroit-on eu pour
lors un plus grand beſoin de points pour lire 8( pour prononcer le texte

Hébreu', que du temps d'E'ſdras Z Eﬅ-ce par la raiſon qſſauﬅi-tôt après
Eſdras la langue Hébraïque ceſſa d'être la langue vulgaire? Les Pro
(a) Abe/i E (r. in Tract. ZMulh- = (b) K456i_ \Yi/Hdi in libro Mai. = (c) (rid.

Htﬅ. Juil. l. 5. p. 188.
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phçtesAggée …Zacharie Ôç Malachie n'ont-ils pas écrit. en Hébreu de
puis Eſdras .7 Long-temps après, le premier Livre des Maccabées ſur
écrit en Hébreu , au rapport de S. Jérôme; le Livre de ?Eccléſiaﬅique
fut auſſi compoſé dans cette langue par Jeſus ﬁls de Sirach , comme
ſon petibﬁls nommé Jeſus comme lui, Pinﬁnue clairement dans la
Préface de ce Livre; 8( il eﬅ certain que la langue Hébraïque fut en
core la langue vulgaire pendant long-temps. De plus , il eﬅ très-conſ
tant , comme le reconnoît M. Pridèaux , que depuis même que la lan
gue Hébraïque a ceſſé d'être vulgaire , les Juiﬂdv n'ont jamais reçu *les
points-voyels dans leurs Synagogues , où ils ne laiſſoient pas de lire
le texte Hébreu , quoiqu’ils ne ſe ſerviſſent plus de lalangue Hébraïque
dans l'uſage ordinaire.
'
Mais que veut dire M. Pr-ideaux, lorſqu'il avance que les points-voyels
furent inventés par les Maſſoretes peu. de temps après Eſdras ? Où trou
vera-t-il des Maﬀoretes dans ce temps-là .7 Veut~il donner une ſi grande
antiquité à la Maſſore? ê( prétendra-t-il, avec quelques-uns , que la
Maſſore eﬅ l'ouvrage de la grande Synagogue qui étoit déjà du temps
des derniers Prophetes , 8( qui a ſubﬁﬅé long-temps depuis? Mais c’eﬅ:
un ſentiment aujourd'hui abandonne' ô( même combattu par tous les
plus habiles, comme nous l'avons fait voir. Il eﬅ évident que la

Maſſore eﬅ poﬅérieure auxv deux Thalmuds. Elle n'étoit point du temps
de S. .Iérôme qui n'en a jamais fait mention , quoiqu'il eût eu pluſieurs
occaſions de le faire. Si la Maſſore avoit pour Auteurs les hommes
vénérables dont étoit compoſée la grande Synagogue, les Docteurs
Juifs autoient eu ſans doute plus de reſpect pour cet Ouvrage , qu'ils
n'en ont fait paraître. Elias ſurnommé le Lévite avoue (a) que les
Docteurs de ſa nation ont tellement négligé la Maſſore , qu'ils l'ont
laiſſée remplir d'une inﬁnité de fautes; peu. s'en eﬅ fallu qu'ils ne Faient

laiſſé périr par leur peu de ſoin : c'eﬅ ce qui eﬅ encore reconnu;
8L avoué par le Rabbin Jacob Ben Chadim. Si la Maſſore eût été reg-ar-~
déc comme l'ouvrage de la grande Synagogue , les Rabbins en autoient-t
ils fait ſi peu de cas? Ils l'ont mutilée dans certains endroits; dans d'au—
tres , ils ont mêlé leurs Obſervations avec les notes de la Maſſore , corn

me ſi elles avoient une ſemblable autorité. Les Docteurs récents n'ont!
point fait de diﬃculté d'ajouter 8( de- retrancher, comme ils l'ont:
trouvé à propos , dans cet Ouvrage; 8c le Rabbin Elias le Lévite dit (b)
que les obſervations de la Maſſore ſont de telle nature , que Ponpeun
tous les jours y ajouter quelque choſe. Après cela , comment peut-on
avancer qu'Eſdras ſoit Auteur de la Maſſore , ou que du moins elle ait:
été compoſée peu de temps après lui? Il faut préſentement examiner?

ﬁ l'on peut dire qu'Eſdras ſoit du moins Auteur de la Cabale.
(l) Elias, Puf: in Ma or. =

Tome XVII. Parl- I.

[hdmi, Puf: ”. — .
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PARTIE,

Où l'on examine ſi Eſdras eﬅ Auteur de ce qu'on appelle
la Cabale.
z_

A différence qu'il Y a entre la Cabale 8( la Maﬂbre , eﬅ que la Maſſore

!ﬁlm tſi-i'
«eﬅ une eſpece de tradition qui ſert à régler la maniere de lite 8( de
l
à
c
~
cfﬂïlſif;
:ue-em prononcer ce qui- eﬅ ecrit
dans le texte , au lieu
que la Cabale eﬅ la tradia
ce que l: ca. [ion que l'on doit ſuivre pour le ſens de l'Ecriture: comme les Maſſo
M"
retes prétendent que la maniere de lire a été donnée à Moyſe , lorſque
Dieu ſe ﬁt connoitre à lui pour lui faire ſavoir ſa volonté par les Tables
de la Loi ; les Cabaliﬅes diſent de même , que Moyſe reçut en même
temps le ſens qu'on devoir donner à la Loi : les uns 8( les autres pré
tendent que tout cela fut conſervé par une tradition orale: c'eﬅ pour
quoi le nom de Maﬂbre vient d'un verbe Hébreu qui ſigniﬁe donner , l'i
vrer , Maſar, Jedi! , rradidir , 8( le mot de Cabale vient du verbe Chabal,
qui ſigniﬁe recevoir , aceipere , recípere. Ainſi ce mot de Cabale dans ſon
origine, 8( ſelon ſon uſage légitime, convenoit à toutes les traditions qui
avoient du rapport au ſens 8( à l'explication de ?Ecriture ſainte; 8( tous
ceux qui prétendoient avoir aſſez bien conſervé ces traditions , par rap
port au ſens de ?Ecriture , étoient appelles Cabalzﬅes , comme des gens

qui étoient réputés avoir conſervé ce qui avoit été reçu de la bouche
même du Seigneur.
Reuklin qui a compoſé un Traité de l'Art Cabaliﬅiqtlc , déﬁnit ainſr
la- Cabale : C'eﬅ , dit-il , un art par lequel on reçoit 8( on explique d'une
maniere ſymbolique la révélation divine donnée aux hommes , pour
l'a contemplation de Dieu 8( des formes ou des perfections divines,
abﬅraites ou ſéparées de toutes idées matérielles 8( ſenſibles. Jean Pic
de la Mirandole la déﬁnit un peu autrement , en la déterminant à une
eſpece particuliere de Cabale : C'eﬅ, dit-il , une expoſition ou expli
cation des Livres de l'Ecriture , ſelon le ſens anagogique , deﬅ-à-dire ,
felon le ſens qui détermine l'Ecriture à ſigniﬁer les biens 8( les récom
penſes que nous eſpérons recevoir de la miſéricorde du Seigneur.
Or, pour bien entendre ce que nous venons de dire , il eﬅ bon de
remarquerque les Juifs diﬅinguent quatre ſortes de ſens , que l'on peut
donner à PEcriture , 8( qui ſont auſii très-connus parmi les Catholiques ;
ſavoir , Premièrement , le ſen: lírréral', celui que préſente la lettre du,

texte. Secondement , le jen: alîlégorique , ou _ﬁguré ,- c'eﬅ celui qui eﬅ ca-ñ
ché ſous les termes de la lettre : c'eﬅ en ce ſens , que S. Paul dit que les:
deux femmes d'Abraham , Agar 8( Sara , ſont les deux alliances que Dieu
a contractées avec les hommes: tout ce qui eﬅ rapporté des deux ma

riages d'Abraham , eﬅ une allégorie , dit S. Paul; ces deux femmes M.
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le! deux ~allia~nces : (a) Qua ſinn Per allegoriam díäa; hoc enim jim! duo
reſlamema. Le troiſieme ﬁn: eﬅ celui que l'on appelle moral ou trope
ñlogique, par lequel on tire de Plîcriture des moralirés ou des regles
our forme-r les mœurs 8( la conduite: c'eﬅ en ſuivant ce ſens , que S.
Paul conclut (b) u'il ſaut fournir aux Ptédicateurs 8( à ceux qui 'ſont
chargés de Pinﬅrugïion des autres , les choſes néceſſaires à la vie , parce

qu'il eﬅ dit dans vla Loi t (c) V'our ne lier-ez point la bouche du bœuf qui
foule le grain. Le quatrieme eﬅ le ſen: anagogique ou nryﬂique r. qui nous
éleve aux choſes myﬅérieuſes 8( céleﬅes: c'eﬅ celui dont on ſe ſert
pour appuyer quelques-unes des vérités qui ſont le fondement de notre
eſpérance, par rapport à la vie éternelle. L'Apôtre a employé ce ſens,
lorſque faiſant alluſion au jour du repos du Seigneur appellé le Sàbbat,

il dit (d) qu'il reﬅe encore un Sabbat 8( un repos pour le peuple de
Dieu , dans lequel nous devons nous eſſorcer d'entrer , tfeﬅ-à-dire, dans

le repos de l'éternité bienheureuſe. Les Docteurs Chrétiens reconnoiſſent
ces quatre manieres d'expliquer l'Ecriture ſainte, qui ſont renferméés
dans ces deux Vers ,
‘
Lirtera geﬂa dorer , quid :radar Allegaría ,

Maralír *quid agar , quid _liner-er Anagagia.
Le ſem litréral ſe diviſe encore en deux eſpeces, ſavoir, en gramma
tical 8( hiﬅorique. Le j'en: hiﬅorique eﬅ celui que p'réſente la lettre d'un
texte qui contient le récit d'un fait. Pour ce qui eﬅ du ſans grammatical, on
peut le définir un ſens , ſelon lequel on ne conſidere que la ſigniﬁcation
_littérale des termes , ce qui conduirait quelquefois à l'erreur ; car 'ﬁ l'on
entendoit grammaticalement les endroits où il eﬅ dit que Dieu ſe re
pent, qu'il a des yeux , un bras , une main droite , 8(c. on tomberoic

dans Phéréiie des Anthropomorphites. Si l'on entend par ſen: .gramma

rical la recherche du,n’ombre 8( de la qualité des lettres qui ſe troq
vent dans un Livre de l'Ecriture; c'eﬅ une étude des Maſſoretes , qui
ſe ſont beaucoup appliqués à cette recherche , 8( qui ont compté avec
grand ſoin les lignes , les mots , 8( même les lettres , qui compoſent
les Livres de [Ecriture ſainte. Si l'on veut tirer des ſigniﬁcations myſ
tiques de la valeur des lettres Hébraïques , par rapport aux nom
bres qui ſont marqués par les lettres qui ſervent de chiites; c'eﬅ une
occupation à laquelle ſe ſont attachés les Cabaliﬅes: nous en donne
rons des exemples dans la ſuite.
Les Docteurs Juifs ſe ſont appliqués aux quatre principaux ſens de
l'Ecriture; ſavoir , au ſen: littéral qu'ils appellent Paſo: : les Rabbins
Aben-Ezra 8( David Kimchi ſe ſont particulierement attachés à ce ſens
qui doit ſervir de fondement à tous les autres. Les Auteurs de la Cad
baie ont traité de PAIIégOrZe dans des Ouvrages qui ont pour titre les
(a) G41. 1v. 13. 14. —._.= (b) r. Cor. tx. 9. ~_~_— (r) Dear. uv. 4.= (dkHeër. v. 9. 19.11.'

2.

7a
Midrajèhim; ce ITDISSERTATI-ON
terme vient du verbe Hébreu Daraſèh qui ﬁgnſiiﬁe rachat?
cher , parce que ?allégorie eﬅ un ſens recherche : Mideraſèh veut dire
un Commentaire. Les Docteurs de la Cabale ſe ſont beaucoup appliqués
.à ce ſens allégorique de l'Ecriture. Les Hébreux appellentle ſèru trope
logique ou moral , Sechcl :-c'eﬅ apparemment parce que c'eﬅ la vraie in
telligence; ca-r Seche] veut dire intelleäu: , intelligence. Ce ſens n'a pas

beaucoup occupé lesDocteurs de la Cabale: on prétend qu'un des plus
:ltabiles Rabbins 'nommé Maimonider, eﬅ celui qui y a le mieux réuſſi. La

quatrieme eſpece de ﬁn: de l'Ecriture eﬅ celui que nous appellonswna
gogique ,* c'eﬅ le ſens auquel .les Auteurs de la Cabale ſe ſont le plus ap
pliqués :c'eﬅ celui que l'on appelle d'une maniere plus particuliere la
ſubtile. La Cabale ne s'arrête au ſens allégorique ni au ſens rropologi
que, 'que lorſqu'ils ont quelque choſe de diﬃcilezcar s'ils ſont faciles
c8( s'ils ſe préſentent naturellement à ceux qui liſent l'Ecriture , les Ca
baliﬅes ne les trouvent point dignes ñde leur application; ils veulent s'é~
.lever plus haut.
Il y a eu quelques Auteurs parmi les Chrétiens , qui ont cru trouver
I!
soneÏPan-dans les Ecrits des Cabaliﬅes les plus .grands Myﬅeres de notre Reli
tienne Cabale gion : c'eﬅ dans ce qu'ils appellent l'ancienne Cabale, qu'ils ont cru dé
ou Tradition
avant J. c. àcouvrir ces grandes vérités du Chriﬅianiſme. Ils ſuppoſent une choſe
l'égard

le: . qu'il

ne ſera pas diﬃcile de leur accorder; c'eﬅ que les Juifs qui ont

myﬅere! de la
Reügioncmóvécu
avant Jeſus-Chriﬅ conſervoient par une tradition non écrite une
«doctrine qui étoit venue des anciens :cette doctrine étoit comme une
tienne.

explication myﬅique du ſens de ?Ecriture ; on ne la communiquoit pas
:indiﬀéremment à tout le monde; elle étoit réſervée aux plus ſages 8(
aux plus doctes : détoient les plus habiles qui avoient la clef de cette
!ſcience ; la ſimple lettre étoit pour les gens du commun. Si l'on prétend
-par-là qu'il n'y avoit que les Prophetes 8( les Ecrivains ſacrés , qui pé

zrétraſient dans les ſens les plus profonds des Ecritures , 8( qu'ils n'en
ñdonaoient pas la connoiſſance indiﬀéremment à toutes ſortes de per
.ſonnes ; peut-être n'avancero'it-on rien qui ne pût être admis dans la
;bonne Théologie. Par exemple , lorſqu'lſaïe dit qu'il vit le Seigneur
aſſis ſur un trône haut 8( élevé , 8( qu'il entendit les Séraphine qui
-crioient à haute voix, 8( qui diſoient: (a) Saint, Saint, Saint, le Seigneur
le Dieu des armées ,- on ne peut douter que ce Prophete ne parle en cet
-endroit du myﬅere de la Trinité: car Saint Jean nous dit , que le Pro
phete lſaïe vit pour lors la gloire du Fils de Dieu , 8c qu'il parla de lui :
!(17) Hæc dixit Iſaid: , quando vidit gloriarn ejus , 6' locutus eﬅ d: eo. Le
tProphete écrivoit pour ceux qui devoient lire ſes Prophéties; mais il ne
-communiquoit pas pour cela tout le ſens que pouvoir avoir ce qu'il
-écrivoit : il y avoit des myﬅeres qui ne devoient être manifeﬅes à tous
'qu'au temps de la révélation. [ Ceux qui avoient été découverts aux an~
—~—~——~*—~”—

(d) Iſrùvnz.: (6) JPÛIIOXIL4I

:ig:
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ciens Patriarches des Juifs ,' aux Prophetes , 8( aux hommes éminents en ,
ſainteté parmi eux , ne ?avoient pas été aux autres: le gros de la nation
ne connoiſſoit que 'ſous des voiles obſcurs , 8( à travers des ombres , le

myﬅere du Meſiie futur auquel ils devoient croire pour être ſauvés.]
C'eﬅ pourquoi S. Paul diſoit (a) qu'il prêchoit le myﬅere qui avoit été
cache' dans tous les ſiecle: précédents , 8( qui venoit d’êrre découvert
au: Saints , auxquels Dieu' avoit voulu faire connaitre quelles ﬂmt les
richeſſe: de la gloire de ce grand myﬅere dan: le: Gentil: , qui n'eﬅ
autre; diſoit-il , que Jeſus-Chriﬅ reçu de vous , 6- qui eﬅ l'eſpérance de

votre gloire : c'eﬅ ainſi que le ſaint Apôtte parloir aux Coloſiiens. Ce ſaint
Docteur des nations dans la Foi, dit dans un autre endroit, (b) que le

nzyﬅere qu'il prêchoit, avoit été caché avant tou: le: ſiecle: en Dieu ,
8( que les Principauté: G- ler Puiſſance: avaient connu la ſageſſe de Dieu ſi

admirable dans les ordres diﬀérents de ſ21 conduire , par le deſſein éternel
qu'il a accompli par Ieſùs- Chriﬅ Naira-Seigneur. Cela n’a pas empêché les
ſaints Docteurs de l'Egliſe de chercher dans l'Ancien Teﬅament des
preuves , ſoir du myﬅere de la Trinité, ſoit de la divinité de Jeſus

Chriﬅ 8( du myﬅere de ſon Incarnation. Les Prophetes 8( les Ecrivains
ſacrés qui en ont parlé , en avoient une connoiſſance qu'ils ne commuñ
niquoient pas au commun du peuple; 8( ce n‘étoit que pa-r une tradi
tion orale 8( non écrite , que quelques-uns des plus éclairés conſer
voient cette doctrine , qui leur avoit été communiquée pour la tranſ
mettre à d'autres qui fuſſent capables de conſerver un dépôt ſi précieux ,
8( de le faire paſſer à la poﬅérité.
Ce que nous avons dit du Chapitre VI. d’Iſaïe, peut auſii être ap*
pliqué à ce que nous liſons au Chapitre LIll. de la même Prophétie;
nous y trouvons les myﬅeres de la paſiion , de la mort 8( de la réſurrec

tion de l. C. -Ceux qui liſoient ces Prophéties , après qu'elles eurent été
écrites , pouvoient-iis pénétrer dans tous les ſens qu'elles renferment?
Cela étoit réſervé à un petit" nombre de gens éclairés par une lumiere
ſupérieure. Le Prophete , à qui l'Eſprit de Dieu dictoit toutes ces grandes
vérités , en recevoir de lui la connoiſſance; 8( cette connoiſſance étoit

communiquée à quelques autres. Diſons la même choſe des révélations
faites à Jérémie, à Ezéchiel 8( à Daniel, qui ont dit des choſes qui

ne peuvent être expliquées que du myﬅere de l'incarnation. Il en eﬅ
de même des autres Prophetes; on ne peut pas dire qu’ils n'aient point
eu la connoiſſance des myﬅeres qu’ils annonçoient pour un temps à
venir: mais cette connoiſſance n’éroit pas indiﬀéremment pour tout le
peuple; elle ſe çonſervoit par une tradition non écrite parmi les plus
pieux 8( les plus éclairés. C'eﬅ dans ce ſens , que l'on pourroit recon
noitre dans ces premiers temps une Cabale , cîeﬅ-à-dire , une doctrine
——

(J) Col. Ie X606' 370:

~
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non écrite, reçue par tradition , 8( qui ſervoit à tranſmettre le ſens 8(

l'explication de l'Ecriture.
1”.

On pourroit encore reconnoître un autre eſpece de Cabale pour

dAïlïre eſpece le ſens myﬅique de l'Ecriture , pourvu que ce ſens myﬅique ne fût point

-IFHÊÎËJÏ 5°" trop tiré 8( trop forcé : car le ſens myﬅique doit être fondé ſur la lettre
l'égard des -de l'Ecriture ſainte ; il ne faut pas qu'il détruiſe le ſens littéral ſur lequel
:TZ
il doit être appuyé; il eﬅ à propos que l'on puiſſe dire qu'étant caché
e
' ſous l'écorce de la lettre , il eﬅ conforme à l'intention du Saint-Eſprit qui
a dicté les divines Ecritures. L'intelligence du ſens myﬅique entendu
de cette maniere étoit conﬁée aux plus éclairés 8( aux plus humbles
d'entre les Juifs. S. Paul reconnoît que les oracles de Dieu leur ont été
conﬁés. (a) Tout ce qui leur arrivoit , n'étoit qu'une ﬁgure de ce qu'on
devoit attendre dans la nouvelle Loi : router ce: choſes , dit le même
Apôtre , (b) en parlant de ce qui étoit rapporté dans l'Ecriture touchant '
les Hébreux , toutes ces choſes ont été der ﬁgurer de ce qui nous re
garde. La Loi ancienne n'étoit que comme une ombre , 8( la nouvelle

eﬅ comme la vérité qui donne la lumiere à ces ombres de l'ancienne;

.Teſti-Chriﬅ eﬅ la ﬁn de la Loi. (c) Avant que la Foi répandît la lumiere
par-tout , nour étions , dit ſaint Paul , four la garde de la Loi qui nous

tenait renfermés pour nous diſpoſer à cette Foi qui devoit être révélée
un jour; ainſi la Loi nous a ſervi de conducteur Pour nous mener corn
me de: enfant: à Jeﬁu-Chrtſl, aﬁn que nous fuﬃonr jtﬅiﬁés par la For'.
Il n'étoit donc pas poſſible de pénétrer le vrai ſens de la Loi , à moins
qu'on ne paſiät de ces ﬁgures à la vérité des myﬅeres qui étoient com
me enveloppés non-ſeulement par la lettre de l'Ecriture, mais encore
par les faits qui y ſont rapportés. On ne peut guere refuſer aux Ecri
vains inſpirés la connoiſſance 8( l'intelligence de ces myﬅeres cachés
ſous l'écorce des Ecritures; il faudra auſſi l'accorder aux Prophetes , 8(
à ceux qui ſe ſont diﬅingués par leur foi vive 8( par leur piété : c'eﬅ

ce ſens qui ſe conſervoit par une tradition orale 8( non écrire. ll n'y a
aucun inconvénient de faire remonter cette tradition juſqu'à Moyſe; elle
paſſa enſuite juſqu'aux premiers Prophetes , deﬅ-à-dire , depuis Joſué
juſqu'à Samuel , enſuite à David qui a prédit ſi clairement les principaux
myﬅeres de la Rédemption; Salomon 8( les Prophetes ſuivants l'ont fait
paſſer juſqu'à Eſdras , qui a commencé à former le Canon des Ecritures;
8( depuis Eſdras elle a continué juſqu'à Notre-Seigneur Jeſus-Chriﬅ.
lV.
Si par la Cabale on entend cette doctrine paſſée de génération en ge'
uefäîîëcagﬁ; nération , ce ſeroit ſans raiſon que l'on diroit qu'Eſdras en eﬅ l'Auteur ,
…z Tzzdizio,, puiſqu'une explication qui regarde le principal ſens de la Loi écrite,
4°" remonter deﬅ-à-dire , celui que l'on peut regarder comme le plus conforme à l'in

tention du S. Eſprit , a dû exiﬅer dès le temps de Moyſe , qui l'aura ſans
Bags( juſqu'à doute conﬁée à Joſué 8( aux Prêtres , pour être tranſmiſe à _la poﬅérité
y e'

ï—ññïññl——~—

(a) Ram. m. z. = (6) t. Car. x. 6. z (c) Gal-r. ut. 13. r4.
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comme une doctrine néceſſaire à tout le Corps de la Religion ê( à tout
l'état des Juifs , qui ne pouvoient être juﬅiﬁés que par la foi du moins
implicite , qui les portoit à croire au Meﬂie , ê( à mettre toute leur eſ
pérance en lui : car , ſelon ſaint Auguﬅin , (a) comme nous ſommes juſ
riﬁés par la Foi en Jeſus—Chriﬅ qui eﬅ venu pour nous ſauver , de mê
me les anciens Patriarches , les Prophetes 8( les autres Juifs n'ont été
ſauvés que par la Foi qui leur faiſoit attendre le Meſlie comme l'unique
d( véritable Médiateur. C'eﬅ pourquoi il eﬅ dir d'Abraham , (b) qu'il
avoit deſiré de voir le jour du Sauveur, qu'il l'avoir vu eﬀectivement',
ê( qu'il en avoit été comblé de joie. C'eﬅ ce que nous pouvons dire
des autres ſaints Patriarches 8L des Juﬅes , qui ont été ſanctiﬁés par leur
foi dans le temps de l'ancienne alliance: ils avoient en diﬀérents degrés
de perfection la connoiſſance des myﬅeres qui ont été révélés d'une
maniere plus claire 8( plus développée dans le temps de la nouvelle al
liance; 8( c'eﬅ par cette foi qu'ils ont été juﬅiﬁés. C'eﬅ ce que S. Au
guﬅin a cru être marqué par ces paroles de S. Pierre : (c) Nous croyons

que c'eﬂ par la grace de Notreñseígneur Je/ùs- Chri/I, que nourſêron: ſauvés
cum-bien qu'eux , deﬅ-à-dire , ſelon l'interprétation de S. Auguﬅin , de
même que nos peres ont été ſauvés.
Si donc par la Cabale on entend une doctrine néceſſaire pour bien
entendre la lettre de l'ancienne Loi, ô( pour y trouver les myﬅeres
de la Loi nouvelle qui regardent la rédemption du genre humain , nous
pourrons la faire remonter juſqu'à Moyſe , lequel avoit l'intelligence de
tout ce qu'il écrivoit nonñſeulement ſelon le ſens littéral , mais encore
ſelon le ſens allégorique , 8( ſelon celui que nous appellons anagogique.
Car il eﬅ évident, dit Origene , (d) que Moyſe a pénétré non-ſeule

ment la vérité de la Loi ſelon le ſens littéral; mais qu'il eﬅ entré dans
le ſens allégorique 8( anagogique des hiﬅoires qu'il a miſes par écrit.
Cet Auteur ajoute que .loſué , en diﬅribuant la terre promiſe aux Iſraé
lites, après avoir vaincu vingt-neuf Rois qui réguoient dans ce pays ,
avoit reconnu les vérités ﬁgurées par toutes les choſes qu'il avoit faites ,
en mettant les enfants d'Iſraël en poﬀeﬅion du pays dont il venoit de
faire la conquête. Il dit à peu près la même choſe dÎIſaÏe , lorſque ce

Prophete vit le myﬅere de celui qui étoit aſſis ſur le trône environné
des Séraphins. Ezéchiel vit auﬅi quelque choſe d’admirable , lorſqu'il

contempla les Chérubins dans cette route qu’ils ſuivoient ſans ſe dé
tourner : car que peut-on concevoir de plus glorieux 8( de plus ſublime?
Et pour ne point être trop long , en faiſant une plus grande énumé
ration , cela ne ſuﬃt-il pas , dit Origene , pour faire voir que ces hom
mes parfaits qui ont vécu dans l'antiquité , ont connu auﬅi-bien que
ceux qui ont reçu la révélation depuis Jeſus-Chriﬅ , les myﬅeres qui

étoient cachés aux autres? C'eﬅ ce que S. Paul a voulu nous marquer,
_—~_—~——

(a) s. Aug. de peut”. orig. e. 25. n. a9.: (6) Joan. v…. x6.: (c) AB. in'. n.

= (d) Orig. ram. v1. i” Joan.

'
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lorſqu'il diſoit aux Romains : (a) Gloire à celui qui eﬅ tour-pur' dm po”
vou: aſſermir dans la foi de l'Evangile 8* (le la, doctrine de Je tdr-Chriﬅ ,
ſuivant la révélation du myſlere qui étant demeuré caché
u'à Preſène
dans tous ler ſiecle-r paſſés, a c'te' découvert maintenant par les écriture:

des Prophetes , ſelon l'ordre du Dieu éternel, G' a été connu de tous
ler peuples , aﬁn qu'ils obéiſſent à la fai. Origene ſur ces paroles du
grand Apôtre fait cette réﬂexion: Si ce grand myﬅere a été révélé aux*
Apôtres par les écritures des Prophetes , il ne faut pas douter que ces

Prophetes n'aient eu l'intelligence des choſes que l'Eſprit-Saint pronon
çoit par leur bouche : ils avoienr donc l'intelligence de ce qui a été mani
feﬅé aux Apôtres; 8( c'eﬅ en ce ſens que l'on peut dire , que les Apôtres
n'ont pas été plus ſages que les anciens Patriarches, ni que Moyſe
même 8( les autres Prophetes ; ſur-tout ſi on les compare à ceux qui
ont été trouvés dignes de recevoir des viſions 8( des apparitions toutes
céleﬅes qui venoient d'en haut, 8( qui ont été éclairés par des révé

lations divines , par leſquelles ils ont eu la connoiſſance des myﬅeres
les plus relevés. Voilà juſqu'où Origene prétend que les lumieres avoienr:
été communiquées aux Patriarches , à Moyſe 8( aux Prophetes; 8( la
doctrine qu'il ſoutient leur avoir été accordée , étoit une doctrine non»
écrite , mais
révéléedire
8( qu'elle
enſuite étoit
tranſmiſe
une qu'elle
tradition
orale.
On
pourroit
néanmoins
écritepar
, parce
étoitv
fondée
ſur la lettre de l'Ecriture: mais ce ſens littéral qui étoit connu de ceux*
qui liſoient les écrits des Prophetes , renſermoit un autre ſens qui n’étoin
connu que des Ecrivains ſacrés; 8( ils n'en donnoient l'intelligence qu'à
ceux qui étoient capables d'en connoître 8( d'en pénétrer les ſens re
levés. S. Hilaire explique cela d'une maniere plus exacte , 8( qui entre
dans un détail qui vient beaucoup mieux à notre ſujet. Moyſe , dit ce
ſaint Docteur , (b) avoit établi dans la Synagogue un Conſeil de ſoixante~
8( douze vieillards; ce grand Légiſlateur ayant renferme ſous l'écorce

de la lettre de l'Ancien Teﬅament pluſieurs choſes qui étoient myﬅé
' rieuſes , il en donna la connoiſſance aux ſoixante 8( dix vieillards qui;
devoient toujours ſubſiﬅer , pour être' les Docteurs du peuple 8( pour'
Pinﬅruire. Notre Seigneur fait mention de cette doctrine conﬁée auie
Docteurs de la Loi, lorſqu'il dit dans l'Evangile : (c) Le: Docteur-r de*
la Loi G les Phariﬁenr ſont aﬂir ſur la chaire de Moyſe , obſervez donc G
f-ziter tout ce qu'ils vous dti/Enr ; mais gardez-vous bien de faire ce qu'ils'
font: d'où S. Hilaire conclut que la doctrine qu'ils avoienr reçue par
une tradition orale de celui même qui avoit écrit la Loi, c'eﬅ-à-dire ,
de Moyſe , avoit été conſervée parmi les anciens ou les vieillards dont
étoit compoſé le Sanhédrin ou le Conſeil ſouverain des Juifs; 8( que
détoit pour eux un devoir de s’étudier 8( de s'appliquer à la conſer
vation de ce dépôt : In hoc ſèniorum 6- numero G- oﬂicío conſervant eﬅ ( hæo
doârina. ) Saint Hilaire prétend que les Lxx. Interpretes qui traduiſirent
(n) Rormxvi. 154.6! a6.: (b) wéﬂrtíﬂ Pſilm. ii...-.= (c) Munxxiiidæ. z. 3.
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TEcriture du temps de Ptolémée Philadelphe, avoient auſlî reçu cette

doctrine . 8( en étoient pleinement inﬅruits; 8( que' pour la rendre plus
myﬅérieuſe 8( moins commune, ils employerent dans leur traduction
certains termes , qui étoient ſuſceptibles de plus d'un ſens , 8( qui pou
voient avoir diﬀérentes ſigniﬁcations. Ainſi ſelon le ſentiment d'Ori
gene 8( de S. Hilaire , il faut reconnoitre que les plus éclairés 8( les plus
pieux d'entre les Hébreux, avoient la connoiſſance de nos plus ſubli
mes myﬅeres , du moins juſqu'à un certain degré.
Il faut bien ſe garder de conclure delà , que l'on peut trouver dans
V- .
les Livres des Cabaliﬅes les myﬅeres d'une Religion plus ſemblable à ,ieïſedqftfkelÿf _
celle de' la Religion chrétienne , qu'à celle de Moyſe. Cétoit le ſenti- on ne rloir pri,
ment du fameux-Jean Pic Comte dela Mirandole , qui ſoutint 8( pro- fèéälﬄſ: q": z
poſa ſur ce ſujet des Theſés qui furent déſapprouvées 8( condamnées xa Rèﬁſigjîjſſi

à Rome , 8('dont il entreprit la défenſe après la condamnation qui en Chrétienne
fut faite ſolemnellement. Il prétendoit avoir trouvé dans les Livres de
la Cabale le myﬅere de la Trinité , celui de Plncarnation , la Divinité Livrer des cn
du Meﬃe , le péché originel , les diﬀérents ordres des Anges , l'éternité d"une"
des peines dont les méchants ſeront tourmentés pendant tous les ﬁecles.
Enﬁn il aſſutoit avoir lu dans ces Livres des Cabaliﬅes tout ce que
l'on peut trouver dans les Ecrits de S. Paul , 'dans les Livres de S. Denys
appellé PAréOPagÎte , dans S. Jérôme 8( dans S. Auguﬅin. Il ajoutoit
qu'il n'y avoit aucune queﬅion controverſée entre les Juifs 8( les Chré~.
tiens , dont on ne trouvât la déciſion dans les Livres des Cabaliﬅes ,

où il y avoit tout ce qu'il faut , ſelon lui , pour convaincre 8( fermer la
bouche aux .luifs ennemis du nom Chrétien.
Il paroît que Sixte de Sienne (a) étoit auſſi fort prévenu en faveur de
cette Cabale: il ſoutient qu'elle n'a jamais été condamnée par l'Egliſe;
il dit qu'elle ne pouvoir l'être , puiſqu'on doit la regarder comme véri
table 8( pieuſe : cependant il faut reconnoitre que non~ſeulement les
Theſes de Jean Pic Comte de la Mirandole furent déſaprouvées 8( con
damnées à Rome; mais que nonobﬅant toutes les apologies qu'il ﬁt pour
les défendre , il ne put obtenir que ſon ouvrage fût lavé de cette ﬂétriſ
ſure; [8( enﬁn il ſe ſoumit à la déciſion du ſaint Siege.] L'Egliſe n'eﬅ
pas cenſée approuver tout ce qu'elle ne condamne point ,* les cenſures
qu'elle prononce contre certains Livres , n'ont ſouvent pour objet que
ceux qui ſe trouvant entre les mains de pluſieurs de ſes enfants , 8( pou
vant être lus par un grand nombre de Fideles , leur deviendroient per
nicieux , ſi on leur en laiſſoit la lecture permiſe. C'eﬅ ce qu'on ne peut
pas dire des Livres de la Cabale: il n'y a pas de danger que beaucoup
de perſonnes aient envie de les lire; il n'y a rien qui ait de l'attrait dans
cette lecture; 8( tout ce qu'on peut y lire n'eﬅ pas fort ſéduiſant : il n'y
a que les Savants d'un certain ordre qui ſoient tentés de les lire , pour
réfuter les rêveries dont ils ſont remplis. C'eﬅ auſſi pour cela que l'Egliſe
_(4) Billiol- SMB. lü. n.
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n'a pas condamné la plupart des Livres des Rabbinszil n'eﬅ pas 118-"
ceſſaire qu'elle en déſende la lecture; il y a ſort peu de gens qui aient.
envie de les feuilleter : ils ne peuvent ſervir que pour éclaircir quelques
points de critique , pour trouver l'origine de quelque uſage ou de quel
que pratique , pour découvrir le ſens de quelques proverbes 8( de quel

ques phraſes proverbiales. Revenons préſentement à la Cabale qui eﬅ
actuellement la plus uſitée parmi les Docteurs Juifs.
V).
Cette Cabale conſiﬅe dans l'examen des paroles , des lettres , des'
TW* “m” points , des accents qui ſe trouvent dans ?Ecriture , 8( dans leſquelles
de Cabale rlo-

_

_

,

,

.

ïlerne: 1v. la les Rabbins croient decouvrir des choſes cachées 8( au deſſus de l'intel

î Gëmïïſle- 1°- ligence du commun. Ils ont coutume de diﬅinguer trois ſortes de Ca

'lſo_ NJËLÏJ_
* , bales : ſavoir. , la Gemame
,
. , le Notarrcon
. , 8( la Pet-mutation
. ou change
"Fſhn- Q"²~ ment de: lettres.

-

Ëſiïïlîſhÿfíde La Gématrie eﬅ une eſpece d'art , par lequel, en prenant la ſup
lipntdall Ma- putation qui réſulte de certaines lettres , on comp-dre ce nombre
m'
avec celui qui réſulte d'un autre mot; 8( lorſque l'on a trouvé que les
lettres des deux mots font le même nombre, on conclut que la
même choſe eﬅ ſigniﬁée par les deux mots , 8( l'un ſert à expliquer
l'autre, 8( en détermine la ſigniﬁcation. Par exemple , on lit dans

' Zacharie ce Paſſage : (a) Je ferai venir mon ſerviteur l'Orient :AJ
ducam ſert/um meum Oriente": , en hébreu Tſëntaclt; les lettres qui com*
poſent ce mot , étant priſes pour des chifres , font le nombre de x38.

Que l'on prenne les lettres qui ſont le mot Menachem , ſelon leur valeur
numérale pour des chifres , elles feront le même nombre de 138. T/emaclr
voudra donc dire la même choſe que Menaehermor ce dernier ſigniﬁe
Conſàlareur; 8( c'eﬅ un des noms que les Thalmudiﬅes donnent au Meſſie;
d'où ils concluent que Tſèmaclz veut dire le Meſſie; 8( que c'eﬅ de lui.
dont il eﬅ parlé dans le Prophere Zacharie. Mais nous pouvons l'en
tendre ainſi , ſans avoir recours à la Cabale , parce que le nom d'Orient

lui convient , puiſqu'il eﬅ le ſoleil de juﬅice qui eﬅ venu diſſiper les té
nebres dont le monde étoit enveloppé.
Quelques Interpretes ont cru que S. Jean dans l'Apocalypſe s'était
ſervi de cette ſorte de Cabale arithmétique , pour marquer le nom de
la bête qu'il vit s'élever de l'abime. Ce ſaint Apôtre dit (b) M 4°
que ceux qui auront le don de ſageſſe 8( d'intelligence, A ' t
n'auront qu'à compter 8( ſupputer le nombre du nom de o 70
la bête , 8( que ce nombre ſera 666. ll Y a des Auteurs très- M 40
célebres (c) qui ont cru que ce nom marqué par des chi- :î 30g
fres , étoit celui de Mahomet , en l'écrivant en grec de cette ,
1°
maniere , Maometir. Mais on ne peut pas dire que S. Jean , en

z

zoo

propoſant ce nombre myﬅérieux , ait imité l'art de la Cabale , W
qui n'étoit pas en uſage de ſon temps.

(a) Zdell. nt. Ÿ-B.: (à) Apec. xur. i8.: (r) Cern”. Ch'ti”. [lauren-Ecully

~

_

SUR ESDRAS.

8;

La ſeconde eſpece de Cabale , eﬅ celle que l'on appelle Nolarícon ,
que quelques-uns mettent pour la troiſieme eſpece; c'eﬅ celle par la
quelle , en prenant les lettres d'un mot toutes ſéparément, on les rend
initiales d'autres mots , pour leur faire ſigniﬁer une choſe toute diﬀé
rente. Par exemple , le Livre de la Geneſe commence par ce mot,
Bercſchít , qui veut dire au commencement : dans le texte hébreu on peut
compter ﬁx lettres dans ce mot : B , ô( on lui fait ſigniﬁer ce nom Benf
cham: ,~ R , 8( on veut qu'il ſigniﬁe Rad/t ,~ A , 8c il veut dire Adlohim ,
Schin , 8( on lui fait ſigniﬁer Schi-Itabel; Iod , 8( il ſigniﬁe Iſî-aël ,- Tau
OUT, 6c il marque le terme Torah ,- ô( de tous ces mots on ſait cette

phraſe:

Btmïirhona Radh Aelohím SCHi-kabel Iﬂael Torah.
In principio vídít Deus quàd acciperet [ſi-acl Leger”.
Voilà le grand myﬅere que les Cabaliſies ont prétendu (découvrir
'dans le premier mot de l'Ecriture, par où la Geneſe commence,
' comme s'il falloir employer ce ſecret de la Cabale, pour prouver que

Dieu a vu qu'il donneroit la Loi aux Iſraélites , non-ſeulement lorſqu'il
a créé le monde , mais même de toute éternité.

' Il y a plus de fondement à dire que le nom des Maccabées venoít
des lettres initiales , qui compoſent cette ſentence que l'on trouve dans

PExode : (a) Mi Camoca Belohím Iehova ,- qui veut dire : Qui eﬂſèmblable
Jvous entre le: Dieux, ou entre ltsfart: , Seigneur? Sans avoir recours à la
doctrine de la Cabale , on peut dire avec le plus grand nombre des Inter
pretes , que ces lettres initiales , M C BI , ayant été miſes ſur les Etendarts

des Maccabées , pour marquer qu’ils mettoient toute leur conﬁance dans
le Seigneur , ces mêmes lettres ont ſervi dans la ſuite à_ déſigner ces gé
néreux enfants de Mathathias , qui ſe diﬅinguerent ſi glotieuſement dans
les guerres qu'ils eurent à ſoutenir pour la défenſe de leur nation. Cela
s'eﬅ fait ſans avoir recours à aucun ſecret de l'a Cabale ; on mit ſur les
Enſeignes des troupes Juives ces quatre lettres, M CBI , comme on
mit ſur les Etendarts des Romains S PQR, pour marquer Senatus
P0 uſa/que Romania.

a troiſieme eſpece de' Cabale s'appelle pet-mutation' , ê( ſe fait par le
changement des lettres: or cela ſe fait en deux manîeres; premièrement
en faiſant ſimplement une tranſpoſition des mêmes lettres dans un mot ,
comme on a coutume de ſaire dans les Anagrammes , où les lettres de
meurent les mêmes; mais en changeant l'ordre qu'elles avoient dans un
mot, on leur donne une ſigniﬁcation diﬀérente : en voici un exemple
tiré de ?Exode , où Dieu promet au peuple d'Iſraël que ſon Ange mar

chera devant eux pour les conduire : (b) Prccrdetque te Angela: meu!,- en
hébreu , Malachi , Angela: meu; ,~ faites une tranſpoſition des lettres
……-——

(d) End. xv. u. = (b) Exo-l. xxx”. t3.

La
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Hébraïques qui compoſent ce mot , vous y trouverez le nom de Michaël
c'eſt par-là' que les Cabaliﬅes prétendent avoir trouvé que l'Ange qu
devoir introduire les Iſraélites dans la Terre promiſe , étoit l'Ange
Michel. Il n'y a pas plus de myﬅere dans cette ſorte de Cabale , que
dans nos Anagrammes , il ne s'agit que de bien combiner les lettres d'un
mot, pour y trouver une ſigniﬁcation diﬀérente qui ait néanmoins
quelque fondement.

Il y a encore une maniere de faire ce changement de lettres : celle-cl
conſiﬅe non dans un arrangement diﬀérent des mêmes' lettres , mais dans
une permutation qui fait qu'on prend une lettre pour une autre. Nous
en avons un exemple dans .lérémie: ce Prophete , après avoir prédit
tous les malheurs qui devoient tomber ſur les nations diﬀérentes que*
Dieu avoit réſolu de punir , dit (a) que le Roi de Seſach boira auſſi du

calice de la colere du Seigneur , après que tous 'les autres en auront
bu :Et Rex Seſàch bibetpoﬂ eos. Tout le monde convient que dans cet en

droit il s'agit du Roi de Babylone : mais comment trouver Babel dans Se
ſach .é C'eﬅ par un changement de lettres. Le Beth eﬅ la ſeconde lettre de
l'Alphabet hébreu, en commençant ſelon l'ordre naturel dans lequel
les lettres ſont rangées ;' mais ſi on commence à rebours par le Tau qui
eﬅ la derniere , il ſe trouvera que le Schin ou l’S , ſera la ſeconde : ainſi
en mettant à la place de la ſeconde lettre , ſelon l'ordre 8( le rang na..

turel, celle qui eﬅ la ſeconde ſelon l'ordre renverſé , on mettra un
Schin ou une S à la place du B , 8( les deux Schín ſeront pour deux BB z
cela avance beaucoup pour nous donner le nom de Babel,- car il ne s'agit
plus que de changer le Caph , C , en Lamed, L, 8( on en fera le change
ment par la même raiſon:le Caph eﬅ l’onzieme lettre de l'alphabet,
en ſuivant l'ordre naturel; 8( ſelon l'ordre renverſé, le Larned eﬅ auſiï
Ponzieme : ainſi par ce changement, on trouvera dans le mot Seſach.
celui de Babel,- 8( on conclura que la Prophétie de Jérémie eﬅ contre.

le Roi de Babylone, dont le nom a été déguiſé, pour rendre la pre
diction plus obſcure , 8( ne point irriter un Prince ſous la domination

duquel les Iſraélites étoient alors , puiſque Joakim Roi de .luda étoit
tributaire de Nabuchodonoſor. Pour donner ce ſens au mot Seſach, .il
n'eﬅ pas néceſſaire d'avoir recours à la Cabale ; il ne faut , di-t S. Jérô

me expliquant cet endroit, qu'avoir quelque teinture de -la langue
hébraïque : Quomodô Babel intelligatur Seſach , non rnagnoperê laborabit ,
qui hebrcicæ lingua: part/am ~/Ètltem habite-rit ſcientiam.
Outre cette eſpece de Cabale que l'on peut appeller ſpéculative , il
y en a une que l'on nomme pratique , dont on pourroit faire uſage pour
opérer des merveilles , en altérant 8( corrompant le Texte de ?Ecri
ture', pour en tirer certains ſecrets qui puſſent opérer la guériſon des

maladies, 8( même chaſſer les démons. On en trouve un exemple dans
—_———-—

(a) Irma. xxv. a6.

SUR ESDRAS.

a.;

'la ſable ridicule que les Rabbins ont inventée pour décrier , s'il leur eût
été poſiible, la doctrine 8( les miracles de Jeſus-Chriﬅ. Ils diſent que_
du temps d'une Reine qu'ils appellent Helene , il y avoit dans le Temple
de Jéruſalem une pierre , ſur laquelle on avoit coutume de dépoſer
l'Arche d'alliance , 8( que ſur cette pierre étoit gravé le nom de Dieu ,
avec les lettres les plus propres à déſigner cet Etre ineﬀable; la vertu
de ce nom étoit ſi grande , que celui qui l'avoir bien appris par mémoire , étoit capable de faire toute ſorte de prodiges. Les ſages d'entre
les Juifs craignant que quelqu'un n'abusât d'un pouvoir ſi étendu , poſe
rcnt des chiens dîairain à la porte du Temple; 8c ces chiens étoient
faits avec tant d'art, que ſi quelqu'un après avoir appris ce nom par
cœur , eſſayoit de ſortir , il étoit ſi eﬀrayé par le bruit que ces chiens
d'airain faiſoient en aboyant , qu'il oublioit auſii-tôt ce nom myﬅérieux.
Jeſus ﬁls de Marie ſachant la force de ces aboyements des chiens , ne

*

ſe mit point en peine d'apprendre par cœur le nom inſcrit ſur la pierre;

il Fécrivit ſur un morceau de parchemin , 8( s'étant ſait une inciſion à
la cuiſſe , il y mit ce morceau de parchemin :lorſqu'il ſut ſorti du
Temple , il tira ſon parchemin , il apprit le nom par cœur , 8( il le tint
bien gravé dans ſa mémoire; 8( ce fut parle moyen de ce nom , qu'il

ﬁt tant de miracles 8( de prodiges dans la ſuite. Voilà ce qui eﬅ raconté
par certains Rabbins; mais on ſent aſſez combien eﬅ ridicule cette fable ,
u,
que nous n'avons rapportée que pour donner quelque idée de cette
eſpece de Cabale. Les plus ſages d'entre les Juifs déteﬅent cette Ca
bale qui conſiﬅe dans l'uſage de certaines paroles deﬅinées à opérer
des merveilles: ils regardent cette ſorte de Cabale comme une vraie ma
gie; 8( elle doitñ être rejettée nonſçulement par toutes les perſonnes
qui ont de la Religion , mais encore par tous ceux qui font un bon
uſage de 'leur raiſon. Néanmoins M. Huet remarque qu'il y a encore
quelques-uns des Docteurs Juifs, qui ne la rejettent 8( ne la condam
nent point.
Sur toutes les diﬀérentes eſpeces de Cabale dont nous avons parlé,
VII.
on peut conſulter Sixte de Sienne qui en traite ſort au long, lib. Lonfäjjäîäeﬄ
Bíbliorh. ſanâ. Bonfrerius en a traité auſii avec beaucoup &exactitude CabaleTrxteI
dans ſes Prolégomenes ſur l'Ecriture Sainte, Cap. zr. \Vallon dans ſon glkflv- Lim
huitieme Prolégomene ſur la Polyglotte d'Angleterre , 8( le PctMorin onzſilſizſiéﬄïäu

Prêtre de l’Oratoire , lib. 2. de exercit Biblio. exercir. r r. Cap. 5. 5. r r. d'attribuer à
où cer Auteur remarque que l'on peut diﬅinguer trois ſortes de Cabales.
13:" "r
Dans la premiere on renferme toutes les Traditions qui tiennent lieu de tetes de laëa;

Loi non écrite; c'eﬅ pourquoi on l'appelle Thom beal phe , Lex quæ eﬂ in 'n'e
ore, Loi orale. Les Docteurs en ont compoſé le Thalmud qui eﬅ corn
me le digeﬅe ou la compilation des Loix qui ne ſont point écrites.
Sous le nom de ſeconde Cabale, on entend la ſucceſſion des Docteurs 8(

des Ecrivains, par le moyen deſquels la Tradition ou la Loi orale,

a été conſervée dans la ſuite des ſiecles, en deſcendant depuis Moyſe: il
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n'y a de dſſérence entre cette ſeconde Cabale 8( la premiere , que celle

qu'on peut remarquer entre la doctrine même qui fait la matiere de la
Tradition, 8( la maniere dont elle a été tranſmiſe. Le Rabbin Abraham
ſurnommé le Lévite a compoſé un Livre de la Cabale, 8( Rabbi
Ghédalias un Ouvrage qui porte le titre de Chaîne de la Cabale; dans
l'un 8( dans l'autre , on trouve l'hiﬅoire des Docteurs qui ont enſeigné
la Loi orale , 8( qui l'ont tranſmiſe aux autres.
La troiſieme eſpece de Cabale que le P. Morin reconnoît dans les
Ecrits des anciens Rabbins , eﬅ celle que l'on appelle myﬅique , dont
nous avons parlé, 8( qui conſiﬅe dans certaines combinaiſons de
noms , 8( dans des changements 8( tranſpoſitions de lettres. On ne fait
.aucune mention de cette derniere Cabale dans le Thalmud, ni dans les

Commentaires appellés Midraſèhim. Il faut avouer cependant que l'on
y rencontre quelquefois quelques ſubtilités de Grammaire, qui roulent
ſur l'uſage que l'on faiſoit des lettres pour marquer des chifres: mais
les anciens Ecrivains Juifs ne les employoient que pour en tirer quelques
ſens de morale aſſez naturels 8( aiſés; 8( ils ne donnoient point dans
ces ſens myﬅiques pleins d‘obſcurités 8( d'une ſi grande ſubtilité , qu'ils
ſemblent s’évanouir

avant

qu'on puiſſe y rien

comprendre : c'eﬅ

une raiſon très-ſuﬃſante pour aſſurer qu'Eſdras ni Moyſe n'en ſont point
les Auteurs , qu'ils n'en ont jamais eu connoiſſance, 8(que ce ſont des
rêveries qui ont pris naiſſance dans les imaginations des Rabbins , qui ont
abuſé de leur loiſir _pour inventer tant de choſes dépourvues de ſens
8( de raiſon.
Ce qui a donné lieu à quelques~uns de ſoupçonner qu'Eſdras étoit
Auteur de pluſieurs choſes qui ſe trouvent dans la Cabale , c'eﬅ ce que
nous liſons dans le IV. Livre qui porte le nom d'Eſdras , où ileﬅ dit, (a)
a) que les Ecrivains qui lui ſervoient de Secneraires , ayant paſſé quarante
d) jours à écrire deux cents quatre Livres, le Très-Haut parla à Eſdras ,
a) 8( lui dit : Publiez ce que vous avez écrit d'abord, 8( que ceux qui en
D ſont dignes, 8( même les indignes , le liſent ; maispour ce qui regarde
n les ſoixante 8( dix derniers écrits , conſervez-les avec ſoin, aﬁn de les
:n mettre entre les mains de ceux qui ſont les plus ſages de votre peuple :
» on trouvera dans ces Livres la ſource de l'intelligence, la fontaine de la'
:a ſageſſe, 8( le ﬂeuve de la ſcience. a On conclut delà que dans les Volu
mes qu'Eſdras dicta , il y avoit pluſieurs choſes dont la connoiſſance ne
devoit être communiquée qu'à des ſages d'une grande diſcrétion , pour
en conſerver l'intelligence , 8(ne la point faire paſſer indiﬀéremment à
toutes ſortes de perſonnes; 8( on prétend que cela convient parfaite
ment
aux ſecrets
de la ceCabale.
On trouve
auſſi dans
même endroit du IV. Livre d'Eſdras, cer-T
—-ñ

W-WIWW***

(ï) 4- Eſïr- xw- 4s- 0 ﬁni»
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s,

'taines expreſſions qui inſinuent que l'on doit remonter plu: haut, pour
trouver l'origine de cette doctrine myﬅérieuſe , 8( qu'elle fut commu
niquée à Moyſe ſur la montagne de Sinaï: n .le me ſuis fait voir à
i) Moyſe dans le buiſſon , dit le Seigneur, (a) 8( je lui ai parlé dans le
» temps où mon peuple étoit dans la ſervitude dc l'Egypte : j'ai envoyé
u ce Prophete pour faire ſortir mon peuple de la captivité , 8( je l'ai
»amené ſur la montagne de Sinaï , où je l'ai retenu pendant pluſieurs
d) jours î je lui ai découvert pluſieurs choſes merveilleuſes ; ie lui ai fait
>- connoître les ſecrets 8( la ﬁn des temps , 8( je lui ai ordonné de cacher

1:8( de tenir ſecrete une partie de ces choſes , 8( de manifeﬅer les
n autres. (t On prétend que les choſes qu'il devoir tenir cachées , n'étoient
que les ſecrets de la Cabale; 8( qu'ainſi, en remontant à la ſource, on
trouvera que l'origine de cette doctrine cachée 8( myﬅérieuſe , eﬅ cette
doctrine que Dieu donna à Moyſe ſur le mont Sinaï; 8( que ce n'eﬅ pas
tant Moyſe qui en eﬅ l'Auteur, que Dieu même qui l'a révélée à ce
Prophete qu'il avoit choiſi pour lui conﬁer ces ſecrets admirables.
Nous pourrions recevoir le récit de ce faux Eſdras , quelque fabu
leux qu'il nous paroiſſe, ſans être obligé d'avouer que Moyſe ni même
Eſdras aient la moindre part à la doctrine de la Cabale. On ne peut
guere révoquer en doute, que le Seigneur pendant les quarante jours
qu'il retint Moyſe ſur la montagne, ne lui ait révélé pluſieurs choſes
qui ne ſont point rapportées dans les cinq Livres que nous avons, 8(
que l'on appelle le Pentareuque. Mais par ;quelle conſéquence pourroit
on conclure delà , que ce ſont les myﬅeres de la Cabale.? TrouverS-t-on
cette Doctrine myﬅique digne d'avoir été révélée de Dieu même .² Con
vienr-elle à ſa grandeur inﬁnie 8( à ſa ſageſſe ſuprême E' Tant de ſubtilités
qu'on peut appeller puétiles, ſont-elles dignes d'être attribuées à un Etre
inﬁniment parfait 8( ſouverainement ſage? Les remarques 8( les réflexions
des Cabaliﬅes ſont-elles aſſez graves 8( aſſez ſérieuſes, pour être attri
buées à Dieu même? Pour ce qui regarde les deux cents quatre Livres
qui furent , à ce que l'on dit , mis en écrit par Eſdras , qui pourra nous
aſſurer qu'ils contenoient quelque choſe qui approchât de la doctrine allé
gorique de la Cabale? Il eﬅ vrai que l'on ſoutient que parmi ces deux
cents quatre Livres, il y en avoit ſoixante-dix qui contenoient une
doctrine occulte 8( ſecrete, qui ne devoir être communiqué qu'aux
ſages du peuple: (b) Ur !radar eos ſàpíentíbur de populo. Mais enﬁn
pourrait-on prouver qu'il s'agit de la doctrine de la Cabale.? on peut
tout au plus le deviner , &après cela on ne pourra être ſûr d'avoir bien

rencontré: car quoique ce Livre IV. fauſſement attribué à Eſdras , ait
été compoſé long-temps après ſa mort, 8( que l'on ait des preuves po
ſitives de ſa nouveauté, il eﬅ certain que les Livres de la Cabale ſont
.———-————~—~—~ñ—

(d) Cap. xlv.” 3.: (6) 1H4'. X046.

88
IV.DISSERTATION,&c.'
encore beaucoup plus récents , 8( qu'ils n'ont été compoſés que depuis
le Thglmud , 8( les Commentaires appellés MidraſZ-him ,- 8( le IV. Livre qui
porte le nom d’Eſdras, eﬅ certainement plus ancien. Après tout, quand

bien même dans le Livre &Eſdras il s'agirait des ſecrets de la Cabale ,
on n'en pourroit rien conclure qui pût autoriſer toutes ces rèveties ; car
cet Ouvrage n'eﬅ d'aucune autorité. (a)

(a)à Voyez
en adeétél'Ancien
dit dansTeﬅament,
les Remarque:
ſi” XII.
les III. O IV- Lírrés !If-lſi
iras
la ﬁn ce
des uiivre:
Tome
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CHRONOLOGIE SACREE,
OU

Tables chronologiques pour ſèrvir à l'intelligence des Livres
’
Sacrés , ſoit Hiﬅoriques , ſoit Prop/reliques.
A Chronologie Sacrée doit comprendre tout ce' qui regarde la
ſcience des temps marqués dans les Livres Sacrés; c'eﬅ—à—dire , nonſeulement des temps renfermés dans les Livres Hiﬅoriques qui font
partie des Saintes Ecritures , mais encore de ceux qui ſont annoncés
dans les Livres Prophétiques. Car la ſcience des temps n'eﬅ pas moins
néceſſaire pour l'intelligence des Prophéties , que pour l'intelligence de

z_
L_a Chrono'
'èflîmesſïïëäf
ceſſaire pour:
Zïnﬂîlllfâefﬄ*
z: ipoſirﬄlſſ-Ïn:

l'Hiﬅoire : ſans cette connoiſſance , on s'expoſe à confondre ſouvent telligenïje des
dans les Prophéties , des choſes fort différentes 8( ſort diﬅinguées. L'Hiſ- :ääpſjägíſrgﬂ,

toire
SacréeApoﬅoliques
remonte juſqu'à
Création
monde
, 8( elle ſe dans
termine
la
aux temps
: de laſorte
que du
ſi l'on
ne conſidéroit
les dre
dîlrëetoute
““‘ſi‘“
Livres Sacrés , que ce qu'ils renferment &Hiﬅorique , on pourroit ter- ce"
miner la Chronologie Sacrée aux temps Apoﬅoliques , deﬅ-à-dire , à la
ruine de Jéruſalem par les Romains , en l'année 70"'. de l'Ere Chr. Vulg.

qui eﬅ en eﬀet l'époque où s'arrêtent Uſſérius 8( Lancelot. Mais ſi l'on
conſidere avec le grand Boſſuet 8( avec M. de la Chétardie ce que les
Livres Sacrés renferment-de prophétique , il eﬅ aiſé de comprendre que
la Chronologie Sacrée doit être conduite bien au delà des temps Apoſ
toliques. Les Prophéties contenues dans les divines Ecritures s'étendent
non-ſeulement juſqu'au ſiecle des Apôtres , mais encore dans les ſiecles
poﬅérieurs , 8( juſqu'à la ﬁn du monde: la Chronologie Sacrée doit

donc auſii s'étendre juſqu'à la ﬁn du monde ,- elle doit comprendre toute la
durée des ſiecles.
L'Hiﬅoire Sacrée donne lieu de diﬅinguer en ſix Ages toute la durée

rr.

des ſiecles , depuis la Création du monde juſqu'à ſa conſommation. hlääîflïzﬂgf
Les Prophéties contenues dans les Livres Sacrés , donnent lieu de 5re Sacrée en
diﬅinguer de même en ſix âges , l'intervalle qui doit s'écouler depuis del”, Pïîîîf'
la naiſſance de J. C. juſqu'à la ﬁn du monde. Et cette diﬅribution de la ÎÏJLÏÜMÏË, 'k
durée des ſiecles formera le partage de cette "Chronologie deﬅinée depuitI-C

pour ſervir à l'intelligence des Livres Sacrés , ſoit Hiﬅoriques , ſoit
Prophétiques.
Tome XVII.
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CHRONOLOGIE SACRÉE:
La premiere Partie s'étendra depuis la Création du monde juſqu'à la

naiſſance de J. C. ô( ſera diviſée en cinq Ages.
La ſeconde Partie renfermera le ſixieme Age du monde , deﬅ-à-dire ,~
qu'elle s'étendra depuis la naiſſance de J. C. juſqu'à la ﬁn des ſiecles; ê(
elle ſera diviſée en ſix Ages.

PREMIERE PARTIE,
Diviſée en cinq Ages depuis la Création du Monde juſqu?
la naiſſance de Jeſizs-C/zriſl.
Plan de cëm
Premiere PM-

m'

VANT de ﬁxer l'époque 8( la durée de chacun des cinq Ages qui
partagent la durée des ﬁecles depuis la Création du monde juſqu'à la

naiſſance de J. C. il eﬅ néceſſaire de parler ici des diﬀérentes manieres
de calculer les années. Cc ſera le ſujet de quelques éclairciſſements pré
liminaires , après leſquels nous donnerons une idée générale du partage
ô( dela durée de ces cinq Ages : enſuite nous traiterons de chaque âge
en particulier , 8( nous donnerons pour chacun de ces âges une Table
Chronologique des principaux .événements qui S'y trouvent renfermés ,
3( dont la connoiſſance eﬅ utile ou néceſſaire pour ?intelligence des
Livres Sacrés.

AR 'r I c L E I. Eclair-czſſèzmerztó~ préliminaires ſizr les trois prin
cipales. mameres de calculer les années.
'L

IL y a trois maníeres principales de calculer les années: la premiere

Twïïntanî* eﬅ de les compter depuis l'époque de la Création ; la ſeconde , de

,rzi’f;ſcnſxçſſſſiiîî prendre pour époque FEre_ Chrétienne' Vulgaíre z la troiſieme, de ſe
années.

ſervir du calcul de la Période .)ulienne.
Le calcul des année: depui: la. Création eﬅle plus incertain ô( le plus
équivoque; parce que les Chronologiﬅes ne s'accordent pas ſur la du.
rée des ſiccles qui ſe ſont écoulés depuis la Création juſqu'à Jeſus?
Chriﬅ; 8( on a compté ſur cela juſques à quatre-vingtñdix opinions
diﬀérentes.
.

Le calcul de: année: qui ont pour époque l'Ere Chrétienne Vulgaire ,'
(Feﬅ-à-dire, qui remontent ou deſcendent depuis cette époque , eﬅ
beaucoup plus certain ; il eﬅ preſque ſans équivoque ; il eﬅ plus com
mode dans l'uſage: il eﬅ preſque le ſeul dont on ſe ſerve parmi nous
pour les années qui ſe ſont écoulées depuis J. C. ô( lorſqu'on l'emploie

-pour les années qui ont précédé la naiſſance de J. C. il n'y a poin;

PREMIERE

PARTIE.
à.

'd'époque dans 'ces temps reculés dont nous ne puiſſions auſi'-tôt con
.noitre la diﬅance par rapport à nous.
Enﬁn le calcul der années dela Période Julienne , eﬅ à la vérité le

moins uſité ; mais néanmoins il eﬅ le plus certain 8( le moins équivoque:
ou plutôt ileﬅ ſans aucune équivoque : 8( c'eﬅ en quelque ſorte par ce
calcul même que ſe trouve ﬁxée d'une maniere invariable l'époque de
?Ere Chrétienne Vulgaire; c'eﬅ ce qu'il faut expliquer ici en peu de

mots.
La Période .Italienne inventée par Joſeph Scaliger , a été ainſi nommée
parce qu'elle eﬅ accommodée .à cette forme d'année , que l'on appelle
année de Jule-Céjizr , 8( qui eﬅ compoſée de 365. jours , forme d'an

néelétablie chez. les Romains par cet Empereur , 8( tranſmiſe juſqu'à
nous.
-

I l.
Ce que c'eﬅ
que la Pério

de Julienne.
Avantages d.
cette Période.

Trois 'Cycles multipliés compoſent la Période Julienne: ces trois Cy
cles ou révolutions d'années ſont le Cycle Solaire , le Cycle Lunaire ,

&le Cycle de Hndiction.
Le Cycle Solaire eﬅ une révolution de 2.8. années , révolution qui ren

ferme toutes les variations que peut ſouﬀrir la détermination de chaque
jour de la ſemaine dans chaque mois de l'année. Car ſi l'année n'avoir
que cinquante-deux ſemaines .juﬅes , tel jour de tel mois ſe rencontre
roit toujours à tel jour de la ſemaine. Mais parce que l'année Ju
lienne a un jour de plus , 8( même deux lorſqu'elle eﬅ biſſextile , cela
produit des variations qui ſe trouvent toutes renfermées dans l'eſpace de
2.8. ans.

Le Cycle Lunaíre eﬅ une révolution de I9. années , â la fin deſquelles
la Lune ſe retrouve à peu près au même point avec le Soleil , 8( recom
mence ſes Lunaiſons dans le même ordre qu'auparavant.

Le Cycle de Hndiñion eﬅ une révolution de 1 5. années , après leſquelles
on revient à l'unité , recommençant toujours de t 5. ans en t 5. ans. L'ori
gine de ce Cycle eﬅ incertaine; il eﬅ uſité dans les Bulles dela Cout
Romaine.
Si on multiplie ces trois Cycles , deﬅ-à-dire , 2.8. i9. 8( 15. l'un par
l'autre, on aura une révolution de 7980. années , qui eﬅ ce qu'on appelle
la Période Julienne.
- Une des propriétés de cette Période , eﬅ de renfermer les trois
Cycles caractériﬅiques de chaque année , de telle ſorte que la combi
naiſon entiere des trois Cycles n'étant épuiſée qu'après cette révolution
de 7980. années , chaque année ſe trouve ﬁxée dans cette Période d'une
maniere invariable 8( ſans équivoque. Je m'explique. On ſait, par _
exemple , que l'Eté Chrétienne Vulgaire , telle qu'elle eﬅ uſitée
parmi nous , commence au premier Janvier d'une année qui étoit
en même temps la ro'. du Cycle Solaire, la zde. du Cycle Lunai
re , 8( la 4°. de Plndiction. Or il eﬅ prouvé que cette combinaiſon'
des trois Cycles ne ſe rencontre que dans l'année 47X. de la Période

z
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Julienne : (a) d'où il ſuit que la Premiere année de l'E” Chrétienne Veli
aire eﬅ l'année 47 r4. de la Période Julienne : c'eﬅ là la baſe de toute
a Chronologie.
I".

'Avantages de
l'époque de
l'E” Chré
tienne Vul
gaire Eclair
ciſſemenrr ſur
cette Epoque.

I

En eﬀet l'Ere Chrétienne Vulgaire étant ainſi ﬁxée , par elle nous avons
dans la Chronologie un point de réunion qui fait diſparaitre toutes les
équivoques des calculs pris de toute autre époque. Que l'on détermine
le temps d'un événement par l'époque de la Création du monde , c'eﬅ une
détermination très- équivoque , parcequ'il y a une multitude de ſyﬅèmes
diﬀérents ſur la durée des ﬁecles , à compter depuis la Création : mais
que l'on détermine le temps de cet évenement par l'époque de l‘Ere
Chrétienne Vulgaire , il n'y a plus &équivoque , ou du moins , s'il en
reﬅe encore , elle eﬅ très-faible 8( très-peu importante. Par exemple . ſi
l'on ſe contente de dire que la vocation d'Abraham eﬅ de l'année 2.683.
depuis la Création , cette détermination demeure équivoque; parce que
l'année 2.083. depuis la Création , ſera l'année 1867. avant. ?Ere Chré~
tienne Vulgaire , ſelon Scaliger ; r9”. ſelon Uſſerius ; 197]. ſelon le
P. Labbe ; 2.808. ſelon le P. Tournemine ; 3889. ſelon le P. Pezron , 8(

ainſi d'autres ; enſorte que ſi nous ne ſavons pas quel ſyﬅème ſuit celui
qui place la vocation d'Abraham en l'année 2.083. depuis la Création ,
nous ne ſavons pas s'il la met I800. ans , ou 2.800. ans , ou 3800. ans

avant J. C. Au contraire , ſi on nous dit que la vocation d'Abraham eſl:
de l'année I921. avant l‘Ere Chrétienne Vulgaire , cela eﬅ clair , 8(

preſque ſans équivoque.

'

'

Je dis , preſque ſans équivoque; car pour ne rien confondre ici, il
faut remarquer que ſur ?Exe Chrétienne même qui a pour époque la
-naiſſance de J. C. il y a encore quelque équivoque , mais peu conſi
dérable. Par exemple , ſi l'on dit que la vocation d'Abraham eſi un fait
arrivé 192.1. ans avant J. C. cela laiſſe une équivoque d'environ huit an
nées ; parce que les Chronologiﬅes ne s'accordent pas ſur l'époque de
la naiſſance de J. C. Les uns ?avancent , les autres la reculent: mais la
diﬀérence entr’eux n'eﬅ gueres que de huit années plutôt ou plutard ,
deﬅ-à-dire , ou cinq 'années au plus avant l'Ere Chrétienne Vulgaire ,
ou trois années après.
La même équivoque ſe retrouve dans Pexpreſiîon même d’Ere Chré
tienne ſimplement dite. Car il faut diﬅinguer dans le langage des Chao
nologiſies deux ſortes d'F.re Chrétienne. La premiere eﬅ l'F.re Chrétien
ne priſe de la naiſſance de J. C. que les uns avancent, ô( que les autres
!etat-dent ; c'eﬅ ce qu'ils appellent I‘Ere Chrétienne véritable. La ſeconde
eﬅ FEre Chrétienne pri-ſe de la naiſſance de J. C. ſelon le' calcul vulgai
(d) Pour en avoir la preuve , il ſdutdiviſer 4714. par 18. 8c le reﬅe ſera to ,- par 19. à
le reﬅe ſera 2 3 par r5. à lereﬅe ſera 4: enſorre que~ces trois reﬅes expriirteront les nom

bres du Cycle Solaire, du 'yele Lunaire , 8c du Cycle de ſlndiéüon, qui caractériſent
l'année 4714. de cette Période.
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rement uſité; c'eﬅ ce qu'ils appellent l'Ere Chrétienne Vulgaire , ou ſim
plementTEr-e Vulgaire.
g ~'
'
L'Ere Chrétienne ſimplement_ dite , ou l'Ere Chrétienne véritable , peut
donc laiſſer une équivoque de huit années au plus ; parce_que , comme
nous l'avons_ dit ,, il y a huit opinions diﬀérentes ſur l'époque véritable

de la naiſſance de I. C.

.

L'.Ere Chrétienne ſſuljgatiræuouv l'Ere Vulgnire …ſimplement dite, eﬅ auﬂî
ſuſceptible de quelque équivoque; parce que quelques-uns. la commenq
cent au 25. Mars de l'an~47|çzz cle-la Période Julienne ,- d'autres , au 2.5.

Décembre de la même. année; d'autres au 2.5. Mars de l'année ſuivante r
mais la plupart conviennent qu'elle commence au premier Janvier de
l'an 4714. de la Période Julienne; enſorte qu'on peut dire que l'époque
de l'Ere Chrétienne Vulgaire , ou ne laiſſe aucune équivoque , puiſque
la plupart des, Chronologiﬅesz conviennent ſur cette époque ; ou du
moins ne laiſſe qu'une,équivoque très-peu importante , puiſque ceux
qui s'écarrent de l'opinion commune , ne, s'en écattent que de huit jours ,

ou de trois mois , ou de neuf. mois au plus.
Nous prendrons donc ici pour fondement *de toute la Chronologie

Sacrée l'époque de l'Ere Chrétienne Vulgaíre commencée au premier Jan
vier de l'année 47 i4. de la Période italienne. Cette ſeule époque auroit pu
nous ſuﬃre ; 8( c'eﬅ auﬃ pour cela que nous l'avons employée leule dans
la Chronologie marginale que nous avons jointe au Texte ſacré.
Mais il faut avouer que l'époque de la Création a auſii un avantage qui
IV.
ne ſe trouve pas dans l'époque de l'Ere Chrétienne vulgaire. En par.- Avantage de

rant de l'époque de l'Ere Chrétienne vulgaire , nous remontons dans ËEPŸËWWÔ":
les ſiecles antérieurs à J. C. 8( nous deſcendons dans les ſietles poﬅé- teſſneiîctoälude:

xieurs. Delà il arrive qu'en deſcendant depuis la Création juſqu'à la ‘l"‘ï.s>’_“ë.""
naiſſance de J. C. les dates

ont pour époque l'Ere Chrétienne Vul- :Ãnjſiſſêlfſſh

gaire vont en retrogradanr f; 8( à cet égard l'époque de la Création peut
paroitre plus avantageuſe , parce qu'en partant de cette époque , on va
toujours en avançant. D'ailleurs pluſieurs ſont accoutumés a ſe ſervir
de cette époque: c'eﬅ ce qui nous a déterminés à employer dans nos
Tables, non~ſeulement l'époque de l'Ere-Chrétienne Vulgaire , mais
encore l'époque même de la Création , quelque incertaine qu'elle ſoit.

Entre les diﬀérentes opinions qui partagent les Chronologiﬅes ſur la
durée des ſiecles qui ſe ſont écoulés depuis la Création . nous en diﬅin
guons deux principales : l'une qui eﬅ aujourd'hui la plus ſuivie , l'autre
qui nous paroi: être la plus sûre.
~
j
-

L'opinion aujourd'hui la plus ſuivie , 8( .que D. Calmet même a
adoptée , eﬅ celle dU-ﬂêríur, qui compte environ 4004. an: depuis la

Création juſqu'à l'Ere Chrétienne Vulgaire ; deﬅ-a-dire , enſorte que la
premiere annnée de l'Ere Chrétienne Vulﬃire commence dans l'année
4004. depuis la Création: 8( nous avons jugé à propos d'employer ce

calcul en ſaveur de ceux qui -y ſont accoutumés.

c

CHRONOLOGIE SACRËE:

' L'opinion qui nous paroît être la plus sûre , 'rfeﬅ-à-dire , la plus api'
/prochante du vrai , eﬅ celle de Rzccioli ,~ qui compte ſelon la Vulgate
8( l'Hébreu , 4184. an: depuis -la Création juſqu'à l'Eté Chrétienne Vul-ñ
gaire , c'eﬅ-à~dire , enſorte que' la premiere année de l'Eté Chrétienne
Vulgaire tombe dans l'année 4l 84. depuis la Création. Ou plutôt ſains~
conſidérer le calcul de Riccioli , il nous a paru que le calcul_ de l'Hébreu

corrigé ſeulement en deux: endroits par le calcul des 'Septante ,
'donnoit depuis la Création îyufqwà l'Eté Chrétienne Vulgaire" _un intervalle
d'environ 4l 57. années' , enſorte que la premiere année de l'Eté Chrétienne
Vulgaire concoure avec l'année 4157. depuis la Création. C'eﬅ le calcul
qui nous a paru le plus Sûr ;> c'eﬅ celui- que nous avons préféré: 8( parce
Bug .appîoche bezucoup du calcul de Rlccloli ,nous l'appellons le calcul
e

zcciotcorrtg.

'—À

’

'

’

-'

-

r

v
_Mais ici il faut obſerver' une 'diﬀérence qui ſe trouve' entre les années
Diﬀüî…. priſes de l'époque de _l'Eté Chrétienne Vulgaire , 8( les années [iriſes de
zäitreſelêçoqxe l'époque«de~ la-Creation; Les années priſes de l'époque de l'Eté Chré
né" pſſſﬁd; ttennevulgaire , commencent aupremter-Janvter , comme nous' l'avons
115904…. d. déjà dit. Il n'en eﬅ .pas de même des années priſes de l'époque de la

6'331: 'Création ,~ tl paroît'qu’elles commencent en Automne vers l'Equinoxe.
p… , a ,ﬂ
Il y a deux opinions principales ſur la ſaiſon 8( le mois où le monde a
?griffé priſes été créé , 8( de ceîs deux opinions l'une paroît mieux fondée que l'autre.
de hlëfèîſ_ La naiſſance du monde paroit convenir au Printemps. Mais l'ancienne
m….

ſuApputation des Hébreux , 8( de Moyſe même', détermine à préférer

l' utomne.
~
‘
‘
ll eﬅ certain que l'année civile des Hébreux ﬁniſſoit avec l'Eté. Vous
célébrerez , dit le Seigneur , (a) la troiſieme Fêteſblemnelle , ( qui eﬅ celle

desTabernacles, ) à la ﬁn de l'année , lorſque vou: aurez recueilli tou: le:
fruit: de votre' champ.. Et dans un autre endroit: (b) Vous _ft-rer la Fête
de: dépouiller de: Fram, ( c’eﬅ~à—dire , la Fête des Tabernacles , ) à la
ﬁn de l'année , lorſqu'on aura tout recueilli.
- Ce fut par un établiſſement nouveau , que le mois où le peuple d'Iſraël
ſortit de l'Egypte , 8( auquel il célébra la premiere Pâque , fut le cor~n—'
mencement de l'année. Ce moirñci ſera pour vou: , dit le Seigneur , (c)
le commencement de: mais ; ce ſera le premier de: mois de l'année. Mais cet

:établiſſement n'eut lieu que pour la Religion, 8( pour ﬁxer l'ordre des
ïsolemnités. L'année civile demeurañla même ; 'elle commença à l'ordi;
naire au mois qui ſut appellé dans la ſuite Tíﬂi, 8( qui répond à notre
mois lunaire de Septembre , deﬅ-à-dire -, au mois 'qui 'concourt avec

l'Equinoxe d'Automne ; l'année ſacrée commença au mois qui fut appellé
dans la ſuite Nijizn, 8( qui répond à notre mois ‘ lunaire-de Mars, c'eﬅ-EL
dire , au mois qui concourt avec [Equinoxe du Printemps'.
t
_.
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:ÎÏPËÏRIËMÛIERIÏ-g PARTIE…
ſi. Orçe changement_ qui _fu-t fait

7

la… ſortie d'Egypte , eﬅ le premier

Ïqui ſoitoxnarqué dans lesſiaintes Ecritures; &lorſque Moyſe détermine
,les époques du Déluge par jours 8( par mois, ilne dit point que ces
mois fuſſent diﬀérents de ceux qui étoient uſités à la ſortie d'Egypte.
Il y a donc lieu de croire que le mois qui ſut dans la ſuite appellé
,Tiﬁ-í, Gt qui étoit. le premier automps de la ſortie d'Egypte , étoit
auﬃ
le premier
du Déluge:
a lieu prétendu
de conjecturer
fut
auﬂi le
premier au
dèstemps
ſiIaſÇí-éation.
On ila ymême
que lequ'il
grand
jour de ?Expiation ſolemnelleufixlqrév au dixieme jour du mois de Tiji-i ,,
n'avoir été ﬁxé à ce jour , que parce que c’étoit le jour auquel le pre?
mier homme , à peine, ſorti des mains du Créateur , tomba dans cette
funeﬅe déſobéiſſance dontlés triﬅes ſuites ſe ſont répandues ſur toute

ſa poﬅérité devenue coupable avec lui 8,( en lui. ll paroît donc que ſi
les ſaiſons furent diﬅinguées dès la Création , ce ſut par l’Automne
que le monde commença ;l ou que -du moins il commença par ce mois
qui dans la ſuite ſut le premier de l’Automne. Il eﬅ auſli fort vraiſembla
ble que le monde ait été créé vers le temps deFEquinoxe. On peut donc
conclure delà avecaſſez de vraiſemblance , que-les années priſes de
l'époque de la Création doivent commencer vers “Equinoxe d'Automne.
Toute année priſe de l'epoque de la Création concourt donc avec

deux années priſes de l'époque .de.l'Ere Chrétienne Vulgaire; ê( réci
proquement toute année de l’Ere Chrétienne Vulgaire concourt avec
deux années priſes de Pépoque de la Création. Ainſi lorſque nous
comptons 41 57. ans depuis la Création juſqu'à la naiſſance de J. C. nous

ſuppoſons que le 'monde fut créé environ 4157. ans avant l’Ere Chrétien
ne Vulgaire , deﬅ-àñdire , environ trois ou quatre mois avantle commence
ment de l'année 4156. avant l’Ere Chrétienne Vulgaire ; 8( de même nous
ſuppoſons que J. C. naquit au 2.5. Décembre de l’année4t 57. depuis la
Création , deﬅ-à-dire , dans le 'quatrieme mois de l'année 4157. depuis
la Création , 8( huit jours ſeulement avant le commencement de la pre
miere année de l’Ere Chrétienne Vulgaire.
Quant aux années de la Période Julienne , elles commencent au pre
mier de Janvier , de même que les années de l’Ere Chrétienne Vulgaire.
Nous aurions volontiers employé dans nos Tables les années de cette
Période , dont il eﬅ _fait uſage quelquefois dans les Diſſertations de
l). Calmet, ou dans celles que nous yavons ajoutées. Mais pour ne
point trop charger nos Tables , nous obſerverons ſeulement ici que
comme il eﬅ prouvé que la premiere année de l’Ere Chrétienne Vulgaire
eﬅ l'année 4714. de la Période Julienne , delà il ſuit que par les années
qui ont pour époque l’Ere Chrétienne Vulgaire , il eﬅ facile de connoî
tre les années qui y répondent dans la Période .lulienne ; de même que
par les années de la Période Julienne , il eﬅ facile de connoitre les an

nées qui y répondent entre celles qui ont pour époque l’Ere Chrétienne
,Vulgaire.

VL
Maniere de
conneitre les
années de la
Période Ju_
lienne par les
années qui ont

pour époque
l’Ere Chré
tienne Vulgai.
ſe ; 8l celles

ci par les an
nées de la Pé

riode Julien
ne.
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Par exemple , nous diſons que la ſortie des Iſraélites hors de l'Egypte

doit être placée en l'année 1491. avant l'Eté Chrétienne Vulgaire. Pour
connoître l'année qui y' répond dans la Période Julienne , il ne faut que
ſouﬅraire le nombre X491. du nombre 4714; le reﬅe 3223. ſera le nom
bre de l'année que l'on cherche.,
De méme ſi je dis que la ſortie des Iſraélites hors de l'Egypte doit être
placée en l'année 37.23. de la Période Julienne, 8( que l'on veuille connoî
tre l'année qui y répond entre celles qui ont pour époque l'Ere Chrétienne
Vulgaire , il ne faut que ſouﬅraire le nombre 322.3. du nombre 4714; le
reﬅe 149 r. ſera le nombre de l'année que l'on cherche : de ſorte que l'an
née i491. avant l'Eté Chrétienne Vulgaire , ſera l'année 32.23. de la Pe'
riode Julienne ; 8( réciproquement l'année 32.2.3. de la Période Julienne
ſera l'année I491. avant l'Eté Chrétienne Vulgalre ; 8( ainſi des autres.

Aprèsces éclairciſſements préliminaires , nous allons reprendre les cinq
Ages qui partagent la durée des ſiecles depuis la Création du monde juſs

qu'à la naiſſance de Jeſus-Chriﬅ.

ART 1er. E II. Epoîuc G' durée de chacun de: cinq Ages qui
peuvent partager adurée des ſíecles depuis la Créattort du
Monde , juſqu'à la naiſſance de Jeſus-Chriﬅ.
t.

MOY SE nous montre , dans les premiers temps , deux intervalles

cäxïäzz :f: bien diﬅingués : l'un depui: la Création du monde , juſqu'au Déluge ; l'au
peuvent pam. tre depui: lc Déluge , juſqu'à la Vocation d'Abraham: voilà donc les deux

5:: du??
lc ï ï
Puis l, c….
;ioirdítt
njíéfﬂë: ad:
!dus-Chriſt

premiers Ages du Monde.
S. Matthieu en diﬅingue trois autres : ſavoir, depui: Abraham juſqu'à
Dur/id , depui: Dat/id juſqu'à la captivité de Babylone., G' depui: la capti
vite de Babylone juſqu'à Jeſitt-Chrtſl : voilà donc trois Ages qui ſuccedent
aux deux premiers.

L'Hiﬅoire Sacrée nous donne donc cinq époque: principale: qui ſervent
à partager en cinq Age: l'intervalle qui s'eﬅ écoulé depui: la Création du
Monde juſqu'à la naiſſance dc .Ïteſiu-Chrtﬅ. Ces cinq époques ſont :~
1°. La Création du Monde.
2°. Le Déluge univerſel.
3°. La Vocation d'Abraham.

4°. Le commencement du regne de David.
R19. Le commencement de la captivité de Babylone.
ous ne répéterons point ici ce que nous avons dit ſur chacun
de ces cinq Ages dans les Diſſertations particulieres : mais nous
rappellerons ſeulement le réſultat des obſervations que ces Diſſerta
tions renferment.
'

Le premier Age s'étend donc depui: la Création du monde, juſilfau
Délttge

SPREMIEREÔARTIE;

9

Dél e univerjël ; 8( la durée de cet Age eﬅ- d'environ 1650. ans , ſelon
'le ca cul de l'Hébreu conforme au calcul de la Vulgate. C'eﬅ ce que
'l'on a vu dans la Diſſertation ſur les deux premiers Ages du monde à la

Il.
Durée de
chacun de ces

cinq Ages.

téte de la Geneſe.
Le ſêcond: Age
s'étend
juſqu'à la , Vocation
d'Abraham
la durée
précidee uis
de lecetDéluge
Age eﬅuniverſel,
devenue incertaine
par leſis
obſcurités que la variété des Exemplaires y a répandues: il y a ſeule
“rnent lieu de conjecturer , par la comparaiſon du calcul du Texte Hé
breu avec le calcul de la Verſion des Septante 8( du Texte Samaritain ,
que cet intervalle pourroit être d'environ 587. ans. C'eﬅ ce qu'on a vu
dans la même Diſſertation.
'

Le troiſieme Age s'étend depuis la Vocation d'Abraham juſqu'au comñ
mencement du regne de David; 8( la durée de cet Age eﬅ d'environ 865.
ans :c'eﬅ ce qui réſulte des deux Diſſertations que nous avons données
ſur cet Age : l'une ſur la premiere Partie qui s'étend , depuis la Voca- ‘

tion d'Abraham juſqu'à la ſortie d'Egypte ; 8( l'autre ſur la ſeconde
Partie , depuis la ſortie d'Egypte juſqu'au commencement du regne de
David. La premiere de ces Diſſertations eﬅ à la tète du Livre de~la Ge
rſteſe , 8( la ſeconde à la tête du Livre des juges.
. Le quatrieme Age s'étend depuis le commencement du regne de David
juſqu'au commencement de la captivité de Bab lane ; 8C la durée de cet
Age eﬅ d'environ 449. ans: c'eﬅ ce qui ré ulze de la Diſſertation qui
concerne c-et Age à la tête des Livres des Rois.
²

Le cinquieme Age s'étend depuis le commencement de la captivité de Ba
bylone juſqu'à la naiſſance de Jeſus-Chriﬅ ,- 8( la durée de cet Age eﬅ
d'environ 606. ans : c'eﬅ ce que l'on a vu dans la Diſſertation dont cet

Age eﬅ l'objet à la tête des Livres des Prophetes.
_ Raſſemblons la durée de chacun de ces cinq Ages.

,

Ill.

ç

Durée du rr. Age , environ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i650 ans.
Durée du 1d. Age , environ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 ans.

’

Durée du 3*. Age , environ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

'

Durée du 4e. Age , environ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ 449 ans,

865 ans.

Durée du 5e. Age , environ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ans,

Donc la durée de l'intervalle qui s'eﬅ écoulé depuis la Création du
Monde , juſqu'à la naiſſance dc J. C. eﬅ d'environ. . . . . . . . . . . . . . . . . 4157 ans
‘~ Ainſi l'Eté Chrétienne Vulgaire ayant pour époque la naiſſance même
de notre Sauveur , comme nous l'avons montré dans la Diſſertation

ſur les années de Jeſus-Chriﬅ , à la ſuite de l'Harmonie des Saints

Evangiles , la premiere année depuis la naiſſance de ce divin Libéra
leur ſera la premiere de l'Eté Chrétienne Vulgaire , 8( commencera

au premier jour de Janvier de l'année 4'157. depuis_ la Création.
\
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Réunion de la
durée des cinq

Ages depuis
l] Création du
Monde juſqu'à

li Miſſince dï
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I

ART 1c!, E…. Premier Age, qui s'étend depuis. la Création
du Monde juſqu'au Delage utziverﬅrl. r
LE premier Age s'étend depuis la Création du mon-de juſqu-'au Délu

L

la ge univerſel : 8( ſa durée eﬅ déterminée par celle des générations qui le

.
:JÎËJEÊUd;ſh partagent. La durée de ces générations
eﬅ marquée par Moyſe dans le

mierAge- Re. Chapitre V. de la Geneſer Sur cela le Texte Samaritain 8( la Verſion

:äzuﬄſjfuﬃçäî Grecque, des Septante diﬀerent du Texte Hébreu ô( de la Verſion La
.e Samnikain, rine Vulgate : mais nous nous en tenons au Texte Hébreu qui eﬅ en cela
ſi" “l” d* la conforme 'à la Verſion Vulgate. On peut ſe rappeller ce que nous avons

v no d

.

.

.

.

.

&Yuna ?a dir ſur ce point dans la Diſſertation ſur les deux premiers Ages du:
ſur celui de 1a monde à la téte de la Geneſe. Nous expoſerons ſeulement ici- la durée
ſiïlﬁgîz
de ces générations telle que nous la trouvons exprimée dans lÎHébreu ô(
du Tente Hé. dans la_ Vulgate.

m"

Dix générations partagent la durée du premier Age…
l.
a.
3.
4.

Adam engendra Seth , étant âgé de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. x30 atisz.]
SEM engendra Enos, étantﬁgé de. . . .
......
105 ans…
Eno: engendra Caïnan , étant âgé de. . . . . . . . . . u . . . . . . .. . . . . . . .
90 ans.:
Cain-m engendra Malaléel , étant â é de. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 7o ans.:

5. Maldllel engendra Jared ,. étant 5g de. .

........

.............

65 ans;

6. Jared engendra Hénoch , étant âgé de. . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 ans.;
7. Hínae/t engendra Mathuſalé , étant à é de. . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .

8. Mat/mſi!! engendralzamech , étant gé de…. . . ~. . . . . . .

65 ans.”

. . . . . . . . . . 187 ans.;

Lame-el: en endra Noé , étant âgé de........... . . . . . ............... !'82 ans.;
ko.Noe' engen ra Sem , Cham 8c Japhet , étant ^ é de. . . . . . . . . . . . . . . .. 500 ami

Pour avoir les 600. ans qui étoient ?âge de No lorſque le Déluge
arriva , il faut ajouter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... !CO anSJ

Il en réſulte pour la durée du premier Age depuis la Création juſqu'au
Déluge , enviromu.-.,...i....ÿ................................i656 ans..
.—-—

Le Texte Samaritain en retranché 349. ans , 8( réduit ainſi cet in-ñ
Serval-le à I 307. ans. Au contraire la Verſion des Septante ajoute au;

calcul de ?Hébreu 586. ans, ce qui étend cet intervalle juſqu'à 2242._
ans. Nous nous arrêtons ici aux 1656. ans que nous donne lfHébreu 8(
l'a Vulgaie.
Mais en Chronologie , c'eﬅ un axiome-aſſez généralement reçu ,, 8C

conﬁrmé par l'expérience, que dans la jonñion de deux périodes ﬂlf
ceﬂive: , il _y a communément une. année à rerrancller our ne la par:
compter double. Un exemple va rendre cela ſenſible. 'opinion com
mune eﬅ que la premiere année de PEre Chrétienne Vulgaire concourt-~
avec l'année 754. depuis 'la fondation de Rome. En quelle année de la,
fondation de Rome' tombera l'année 100. de PEre Chrétienne Vulgaire f'
Serañce dans l'année 854? non: ce ſera dans l'année 853. pourquoi?
Parce que. l'année 7,5/4. de la. fondation de Rome concourant avec _la
‘
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premiere année de l'Eté Chrétienne Vulgaire; ſi vous ne la retranchez
pas , vous la comptez deux fois. Il faut donc dire: comme 753. de
l'Eté Romaine 8( r. de l'Eté Chrétienne donnent l'année 754. de l'Eté
Romaine concourant avec la premiere année de l'Eté Chrétienne; de
même 753. de l'Eté Romaine , 8( IOO. de l'Eté Chrétienne , donnent
l'année 853. de l'Eté Romaine concourant avec l'année IOO. de l'Eté
Chrétienne. Cela poſé , quand on dit qu'Adam âge' de cent trente ans ,
engendra Seth , 8( que Seth âgé de cent cinq ans , engendra Eno: ,~ il ne
s'enfuit pas qu'Enos ſoit né l'an du monde 2.35 : il a pu naître dès l'an
2.34. parce que l'an cent trente d'Adam ayant pu concourir avec la pre
miere année de Seth , ſi l'on ne retranché pas cette année 130. on
riſque de la compter deux fois : en ſuppoſant donc que ces deux années
aient concouru , il faut remonter à l'an x29. d'Adam , 8( dire , 17.9. 8(

x05. donnent 234. qui a pu ainſi être l'année de la naiſſance d'Enos.
Il en eﬅ de même de toutes les générations ſuivantes. Ainſi ſur dix
générations on peut bien ſuppoſer ſix années à retrancher , enſorte que
les I656. ans que l'on compte communément depuis la Création juſ—
qu'au Déluge, peuvent ſe réduire à I650. comme nous l'avons ſuppoſé
dans la Diſſertation ſur les deux premiers Ages.
ll'.
Lorſque l'Ecriture dit que (a) Noé étant âge' de cinq cents an: , engen Remarques
ſur
dra Sem , Cham ê' Zapheth , il ne s'enſuit pas que ces trois enfants de

lil nííſſance des

Noé ſoient nés tous les trois dans la même année : mais ſeulement que
Noé avoit cet âge lorſqu'il engendra Sem , après lequel naquirent Cham

trois

&Zapheth qui ſont enſuite caractériſés comme plus jeunes que lui. Car
Cham eﬅ appellé jeune ﬁls de Noé; (b) 58( plus loin il eﬅ dit de Sem ,‘
qu'il fut le frere aîné de Zapheth ; (c) d'où il ſuit que Cham 8( Zaphetli
étoient plus jeunes que Sem. On a prétendu qu'au contraire Zapheth
étoit l'aîné , Sein le ſecond 8( Cham le dernier. On obſerve que dans le
texte du Chap. X. ÿ. P. r. où nous liſons dans la Vulgate , De Sem…. fratre

Zapheth majare , deﬅ-à-dire , de Sem , frere aîné de Zapheth ; la Ver—
ſion des Septante 8( celle de Symmaque portent , De Sem...frarre Zapheth
major!) , deﬅ-à-dire , de Sem , frere de Zapherh ſon aîné. On ſuppoſe
que lorſqu'au Chap. IX. 77. 24. Cham eﬅ-appeilé jeune fils de Noé -,.
jilínr ſieur minor , cela doit ſigniﬁer le plus jeune de ſes ﬁls. Enﬁn on

inſiﬅe ſur ce qu'au Chap. XI. XII' IO. il eﬅ dit que Sem avoit cent ans
lorſqu'il engendra Arphaxad deux ans après le Déluge z Sem era! centum
mnorum , quando genuit Arphaxad , biennio poﬅ diluvium. Car comme il

eﬅ dit au Chap._ VIl. V. 6. 'que Noé avoit ſix cents an: lorſque le Déluge
arriva; on en conclut que deux ans après il avoit ſix cents deux ans 5

6( comme on ne donne alors àSem que cent ans -, on en conclut que

ſon pere avoit cinq cents deux ans lorſqu'il l'engendra , 8( qu'ainſi Sem
i

(a) GM- v. 31. :(6) GM. rx. z4.=Grrzñ x. 21.

no…

Noé.

ﬁl; de
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n’étoit pas l'aîné de Zapheth ; tnais que Cham étant appellé le plus
jeune , c'étoit Zapheth qui étoit l'aîné , d'où l'on conclut en faveur dela

Verſion des Septante qui lui donne le titre d'aîné. Mais il faut Obſerver
que le Déluge dura environ un an , enſorte que la premiere année depuis la
ﬁn du Déluge étoit bien réellement la ſeconde depuis le commence
ment de ce fléau terrible: 8( ce fut vraiſemblablement dans cette année
même que naquit Arphaxad , lorſque Noé n'avoir que ſix cents un ans.
D'ailleurs il faut remarquer qu'au même Chap. VII. V. rr. il eﬅ dit que
le Déluge commença l'an ﬁx cents dela vie de Noé : ce Patriarche n'avoir
donc pas encore ſix cents ans accomplis; mais il étoit dans la ſix centieme
année de ſon Age. Ainſi dans l'année ſuivante lorſque le Déluge ﬁnit ,

Noé étoit dans la ſix cents unieme année de jim Age , ô( Sem dans la cent
unieme ; enſorte que lorſqu'il eﬅ dit que Sem avoit cent ans lorſqu'il
engendra Arphaxad deux ans après le Deluge , cela peut ſimplement ſi
gniﬁer que dans la ſeconde année depuis le commencement du Déluge ,
Sem avoit cent ans accomplis lorſqu'il engendra Arphaxad ;ice qui ſup
poſera ſeulement que Noé avoit de même cinq cents ans_ accomplis
lorſqu'il engendra Sem , enſorte que la premiere année de Sem con-ñ
courra non avec la cinq centieme année de Noé , mais avec la cinq

E;
L'a
P'
Pl
U!
4.1!I
-ﬂ

cent 8( unieme , de maniere _que lorſque le Déluge 'éclara dans la ſix
centiemc année de Noé, Sem étoit à peine entré dans ſa centieme
année; d'où il réſultera que dans l'année ſuivante, ſeconde depuis le
commencement du Déluge , il n'avoir que cent ans accomplis lorſqu'il
.engendra Arphaxad. Ainſi cette époque n'empêche nullement qu'il ne
fût l'aîné de Zapheth, comme le dit expreſſément au Chap. X17. 21.
non-ſeulement la Vulgate , mais l'Hébreu même , dont le ſens le plus
naturel eﬅ bien celui que la Vulgate exprime : De Semfrarre Zapheth
majore: s'il y avoit eu deux freres du nom de Zapheth ; le mot major
pourroit tomber ſur Zapheth pour diﬅinguer l'aîné du plus jeune;
mais comme il n'y eut qu'un ſeul homme de ce nom , il eﬅ évident.
que le mor major ne peut ſe rapporter qu'à fratre dans le ſens qu'ex
prime très-bien la Vulgate; De Sem fratre Zapheth majoré. Quant ace-z
qu'au Chap. X. V. 7.4. Cham eﬅ appellé jeune ﬁls de Noé , ﬁlius ﬁll”
minor , il ne s'enſuit pas qu'il fût le plus jeune; il ſuﬃt qu'il ait été.
l'un des deux plus jeunes ; il ſuﬃt'qu'il ait été le ſecond des trois ,
ſelon le rang que Moyſe lui donne entre les trois ﬁls de Noé , Sem ,
Cham G' Zapheth. Il eﬅ peu vraiſemblable que Moyſe les eût toujours.
nommés dans cet ordre , ſi ce n'eut pas été celui de leur naiſſance»
D'ailleurs il ſaut conſidérer que la ſuite généalogique dans laquelle ils
ſont ainſi nommés , au dernier verſet du Chap. V. n'eﬅ pas ſeulement.
généalogique , mais encore chronologique , deﬅinée à marquer la ſuite:
des temps par des époques déterminées : ô( il eﬅ hors de toute vraiſem

blance, que dans ce dernier verſetPépoque tombe ſur le dernier des trois
freres nommés par Moyſe z le ſens qui frappe d'abord l'eſprit de .tous
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les Lecteurs , eﬅ que l'époque doit ſe prendre dela naiſſance du pre
mier des trois: Noe verà , cùm quingenrorum eﬂèr annorum , genuir Sem ,

Cham G' Zaphezh. Sem fut donc l'aîné : on l'entend communément
ainſi , 8( c'eﬅ le ſens naturel du Texte.

Nous allons placer ici une Table Chronologique des principaux évé
nements renſermés dans la durée de ce premier Age. Pour l'intelligence

de cette Table , il faut obſerver que dans cet Age le ſyﬅéme d‘UſſeriuS
8( le ſyﬅème que nous propoſons ſous le nom de RlCClOll corrigé ,
diﬀerent très-peu quant au calcul des années comptées depuis la Créa
tion: leur principale diﬀérence conſiﬅe dans le calcul des années anté
rieures à l'Ere Chrétienne Vulgaire. Ainſi ſelon le ſyﬅéme cſUſſérius, le
Déluge eﬅ arrivé l'an I656. depuis la Création; ſelon le ſyﬅéme de
Riccioli corrigé, le Déluge a pu arriver vers l'an 1650. Mais ſelon le
ſyﬅéme d'Uſi'érius , l'an I656. depuis la Création concourt avec les
trois derniers mois de l'an 2.349. 8( les neuf premiers mois de l'an 2348.
avant l'Ere Chrétienne Vulgaire ; au lieu que ſelon le ſyﬅème de Riccioli
corrigé l'an I650. depuis la Création concourt a_vec les trois derniers
mois de l'an 2.508. 8( les neuf premiers mois de l'an 2507. avant l'Ere
Chrét. Vulg. Nous placerons donc ici d'un côté , ſur deux colonnes ,
les Années du Monde , deﬅ-à-dire , depuis la Création , ſelon le ſ/ éme

d'U_ſſe'ríur &ſelon le jÿſiëme de Riccíoli corrigé ,~ 8( de l'autre , ſur deux
colonnes ſemblables , les Années avant l'Ere Chrét. Vulg. ſelon leſj/ﬂême
de Ríccioli corrigé, 8(ſèl0n le ſyﬅéme Æl/Îſſéríur. Du reﬅe il eﬅ aiſé de
comprendre que dans une ſi haute antiquité, quelque ſyﬅéme que l'on
veuille ſuivre , les époques ne peuvent avoir une préciſion auſſi exacte
que dans les ſiecles quien s'approchant des nôtres , deviennent plus connus.
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renfermé: dans le premier Age.
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CRÉATION du mondeenſixj0urs,(Ce”.l.G‘ Il.) 4157

4004

vers l'é uinoxe d'Automne
Repos du eigneur au ſeptienre jour. Gen. tr. t. .
Quelques jours a rès, Adam 8L Eve déſobéiſſent au
Seigneur , 8c ont chaſſés du Paradis terreﬅre ,
(Gen. m.) peut-être le dixieme jour de uis la
Création , jour auquel fut ﬁxée dans la ſuite ſa céré

z.

z

monie de FExpiation ſolemnelle chez les juifs.
Naiſſance de Cain , premier ﬁls d'Adam 8c d’Eve. 4156
Gen. rv. r.

3

3

400;

r

Naiſſance d'Abel,fecond ﬁls d’Adam& d'Eva CHI-lv.]- 4155

4002

Ill. ,
Remarques ſm
ln Table ſui.

vante.
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Années

Années

Mdud

Mdſid

on e
ſelon

on e
ſelon

Uſſérius.

Riccioli
corrigé.

z39~

"CVEAnnéet
\lrælſſ &vl;Années
XiTi"

Suite de Ia 'Table~ Chronologique

. u .
ſalons

du PFC/Tuer Age.

.
.
ſeltrns

Rlccioli
corrigé.

Uſſériux.

"9

Caïn tue ſon frere Abel, qui fut bientôt après rem

4018

3875

,30

(flacé par la naiſſance de Seth. Gen. rv. 8. G' 25.
A am âgé de cent trente ans , engendre Seth. GM.

4017

3874

3913

3769

323

Enos âgé de quatre-vingt-dix ans, engendre Caïnan. 3834

3679

39z

CM. v. 9
Caïman âgé de ſoixante 8c dix ans , engendre Malaléel.

3765

3509

Malaléel âge' de ſoixante 8c cinq ans , engendre Jared. 37°;
Cm. v. 15.
\
Jared âgé de cent ſoixante 8c deux ans, engendre Hé- 354°

;S44

,zo

rv. 25. 5' v. 3.
13's

,34

Seth â é de cent cinq ans , engendre Enos. Ce”. IV.
26.

31s
395

V. 6.

Cm. v. t1.

46°

456

6”

6x7

\

‘

338;

noch. Ct”. v. X8.

637

681

874

869

930
987

930
984

Hénoch âgé de ſoixante 8c cinq ans, engendre Ma- 3475
thuſalé. Ce”. v. 2x.
Mathuſalé âgé de cent quatre-vingt-ſept ans , engendre 3:88
Lamech. CM. v. 1.5.
Adam meurt , âgé de neuf cents trente ans. Ce”. v. 5. 3H7
Hénoch eﬅ enlevé de deſſus la terre, âgé de trois cents 3175

33,7

x04;

[O41

Seth meurt âäé de neuf cents douze ans. Gen. v. 8.

zz [6

z96z

;O56

[O51 Lamech âgé e cent qnatre-vingt-deux ans , engendre 3,06
Noé. CM. v. 18. x9.
r x30 Enos meurt, âgé de neuf cents cíng ans. Ce”. v. ”.
3019

;948

3x30
3074
3017

ſoixanteôt cinq ans. CM. v. 13.

n40
n35
n99
11422

1231 Caïman meurt , â é de neuf~ cents ix ans. Gen. v. 14. ;915
n86 Malaléel meurt, gé de huit cents quatre-víngt-quinze 187;
ans. Gen. v. r7..
uro .lÿared meurt , âgé de neuf cents ſoixante 6c deux ans. 274°

2864 ,
z769
z714
258:

Cm. V. lo.

X536

[530 Dieu avertit Noé du Déluge futur , cent vingt ans :t6t7
.

1556
[657

2468

avant qu’il arrive , 8c lui ordonne de conﬅruire
l'Arche. GM. vr. z. ,

1551 Noé â é de cinq cents ans , engendre Sem, Cham 8c 1606
Zap eth.Cen.v.3t.G'x.u.
.
1646 Lamecb meurt , âgé de ſept cents ſoixante 8c dix-ſept 25”

1448
1353

ans. Cm. v. 3r

1656

[650 Mathuſalé meurt , âgé de neuf cents ſoixante 8c nen
ans. Gen. v. 17.

2,508

_

Au 10°. jour du 1d. mois , Dieu ordonne :î Noé de ſe
diſpoſer à entrer dans l'Arche. Gen. v”. r. 4. ”.
Au 17e. jour , Noé étant âgé de ſix cents ans, entre
dans ?Arche ,~ le Déluge commence. Ge”. v”.r
6.10.171.

-
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ARTICLE IV. Second Age qui s’c'-tend depuis le Déluge
ulzivcrſêljuſèzﬀà la vocation dïAbra/zam.
LE ſecond Age s'étend depuis le Déluge juſqu'à la vocation d'Abra- P

1

ham : 8( ſa durée eﬅ déterminée , comme celle du premier , par la du- dſieÿfſluctæſﬁſî
rée des générations qui le partagent. La durée de ces générations eﬅ cond Agenc

marquée par Moyſe dans le Chap. XI. de la Geneſe. Ici le Texte Satna
ritain 8( la Verſion Grecque des Septante diﬀerent encore du Texte Hé- te Slmaritaln,
breu 8( de la Verſion Latine Vulgate; 8( la Verſion Latine Vulgate eﬅ F' ëelui **H1
conforme au Texte Hébreu. Mais nous croyons que le calcul de l'Hé— SEÏÃÏJËQ :leſs:
breu 8( de la Vulgate a beſoin d'être corrigé ici en deux endroits par le ſur celui de le
mes
calculdéjà
des aſſez
Septante
étendus
ô( par
ſur celui
cela du
dans
Texte
la Diſſertation
Sam-aritain. ſur
Nous
lesnous
deuxſom~
pre- du Tertteﬂb_
miers Ages du monde à la tête de la Geneſe. Nous rappellerons ſeule— 5""ment ici ce qui ſera néceſſaire pour déterminer , autant qu'il eﬅ poſiible,
la durée de ce ſecond Age , 8( pour donner l'intelligence de laTable
Chronologique qui en exprimera les principaux événements. Nous ex
poſerons d'abord le calcul de PHébreu ô( de la Vulgate; enſuite nous
rappellerons ce que nous avons dit des deuxcorrections que nous croyons.
devoir faire dans ce calcul.
Selon FHébreu 8( ſelon l-a Vulgate , neufgénération: ſeulement partagent

~~

la durée du ſecondAge , de cette maniere :
J. Sem âgé de cent ans engendra Arphuad deux ans après le déluge : 8c
comme il ne fagitici que de compter les années depuis le déluge , 1l ſaut
poſer ſeulement....... . . . .

. . . . .. .. . . . . . . .

.....

n'
Calcul de ſe

r

z ans. durée du l'e

2. Aſp/lard engendra Salé ,. étant àîé de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ans. fﬄîdAsï ſdb"
3. Salé engendra. Héber , étant âgé e. . . .’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ans. îﬄîbſﬀſſſ"
4. H56” engendra Phaleg , étant âge de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ans. aîîcïelugïï'

5. P/ulegengendra Réhu, étant âgé
6. RME engendra Sarug , étant âgé de. . . . . . . .. . .. . . . . _. .... .
7. &drug-engendra Nachor , étant âgé de......_..........
8. Nadar engendra Tharé,, étant é de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zo ans.. ſence-anſe;
.. . . . 31. ans… ſe szmzſjzzh
30 ans. &de hVer
. .. . . . . 29 ans.» 5°" des $ep~

9. Tâne' engendra Abraham , Nac or 8c Aran , étant gé de. . . .« .. . . . . . . . . . .. 70 ans.” un***
Pour avoir la 75e. année de l’â.ge~d'Abraham au temps de ſa vocation , ilfaut
ajouter.................,............ñ . . . . . . .

75 ans;

n en réſulte pour la durée du ſècoudA e depuis lepDélu e juſqu'à la voca- ——
tion d’Abraham ſelon le calcul del ébrcu- 8c dela ulgate, environ.. .. 367 ans….

Le Texte Samaritain- ne-dorme auilï que neufgénérations ,' mais ajoute
1e nombre de cent années aux générations d’A.rphaxad , Salé , Héber ,.
Phaleg , Réhu , Sarug , ô( cinquante- à celle de Nachor , ce qui produit:

650. années de plus: joignons-les aux 367. de l-'Hébreu , il enréſulret-nt

ſelon le Texte Samaritain 1017.' ans pour la durée du ſecond Age.

‘
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La Verſion des Septante y ajoute encore , comme on va le voir ; l
rzo. ans , ce qui donne pour la durée du ſecond Age ſelon la Verſion des
Septante 1x47. ans. Mais ces deux calculs , comme nous l'avons montré,

ſouﬀrent beaucoup de diﬃcultés , 8( ſont fort ſuſpects d’alrérations; nous
croyons y reconnoître les veﬅiges de quelques lectures primitives qui
peuvent
mériterLe
d'être
conſervées:
la Texte
principale
conſiﬅen'en
dansdonnent
le nombre
des
générations.
Texte
Hébreu 8( le
Samaritain
que ſ
neuf; la Verſion des Septanre 8(-le Texte même de l'Evangile en
oﬀrent dix.
m.
Les Septante 8( S. Luc placent entre Arphaxad 8( Salé un Caïnan qui ne
PHCÔËW' de ſe trouve ni dans PHébreu ni dans le Samaritain , ni dans la Vulgare: 8(
reuàde

,

,

.

.

..

zavulgaze m_ nous avons eſſaye de montrer qu on ne doit point re]etter ce Catnan ,

*F56 P-rceluí qui peut très-bien avoir été omis dans l'Hébreu 8( dans le Samaritain

par quelque Çopiﬅe. Ainſi Arphaxad aura engendré Caïnan , 8( Caïnan
Texte Sama- aura engendré Salé. Or ſelon la Verſion des Septante , ce Caïnan avoit

'mm'

l'

Izo. ans lorſqu'il engendra Salé. Ainſi la durée du ſecond Age ſe trou
vera augmentée de 130. an: : jOignons-les aux 367. an: que nous avons
déjà comptés , 8( nous aurons 497. am'.
.
Mais au lieu des 35. ans que l’Hébreu8( laVulgate donnent à Arphaxad
lorſqu'il engendra , le Texte Samaritain8(la Verſion des Septante lui don
nent x35. ans : voilà donc encore cent années que l'on peut ajouter à la
durée du ſecond Age. Ces cent années de plus ſur Arphaxad 8( les cent trente
années de Caïnan forment un intervalle de 2.30. ans qui donnent lieu à la _
formation des peuplades qui ſe diviſerent au temps de Phaleg. Car
ſelon le calcul de l’Hébreu 8( de la Vulgate , il ne ſe trouve qu'en
viron 100. ans depuis le Déluge juſqu'à la naiſſance de Phaleg : ce
temps paroît bien court pour la formation de ces peuplades : mais ſi l'on
y ajoute ſeulement les 2.30. ans que la Verſion des Septante nous prés

"
‘

ſente ſur Arphaxad 8( Caïnan , il en réſultera un intervalle d'envi

ron 330. ans depuis le Déluge juſqu'à la naiſſance de Phaleg. Ajoutons

donc ces 230. an: aux 3'67. de l’Hc'breu 8( de la Vulgate , 8( nous aurons
.

environ 597. an: pour la durée du ſecond Age.
Peut-étre objectera-t-on que ſi nous rejettons le nombre centenaire
que la Verſion des Septante ajoute à preſque toutes les générations du

premier 8( du ſecond Age , nous devrions auſſi le reietter de la géné
ration d'Arphaxad 8( de celle \de Caïman. Mais-nous remarquons que
dans PHébreu même Jared,~Mathuſalé, 8( Lamech , dans le premier

Age ,— ont ce nombre centenaire; d'où nous concluons que Caïnan 8c
Arphaxad pouvoient. auſſi l'avoir dans le ſecond Age. On nous répondra
qu'ils pouvoient auſſi ne l'avoir pas. Mais enﬁn le Texte Samaritaiq
le donne à Arphaxad, la Verſion des Septante le donne également à
Arſſphaxad 8( à Caïnan 2 rien n’oblige de le 'leur ôter , 8( au contraire ſi

on le leur ôtoit , on reſſerreroit peut-être trop l'intervalle depuis le *Dé

luge juſqu'à la diviſion des peuples. -

' \’

-
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Cela poſé , on peut donc compter dans le ſecond Age, comme Plug-ée h
dans le premier , dix génération: qui en partager-ont ainſi la durée. duſée du ſe_
cond Age ſed

r. Sem , âgé de cent ans , engendra Arphaxad deux ans après le Déluge. . . . . . . 1 ans. [on p, calcul l. Arp/taxer! engendra Caïnan , (ﬁzlon les Septante 8c S. Luc , ) étant âge de. . [35 ans. de Üíèbœu ï
3. Cdi-mn engendra Salé , (ſelon les Septante GLS. Luc , ) étant âgé de. . . . . . . . 130 ans. 8l de la VuL

~4. Sale' engendra Héber , étant âgé de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zo ans; 8*" l Cnrriﬁé!
5. Hióer engendraPhaleg, étant
34 ans.
s: tzzf:
6. Phaleg engendra Rébu , étant âgé de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zo ans. 3( paf celui'
7. Rina engendra Saru . étant âgé de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zz ans. du smnumin.

8. .ſdrugengendtaNac or, érantâgé de.:..... . . . .
30 ans.
9. Nach” engendra Tharé 3 8c il avoit ſelon les Septante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ans:
lo. There' engendra Abraham , étant âgé de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ans.

Pour avoir la 7 5°. année de l'âge d'Abraham au temps de ſa vocation ,
ilfatrtajourer..... . . . . . . . . . . .
.....
......
75 ans.,
[l en réſulte pour la durée du ſecond Age depuis le Déluge juſqu'à la
vocation d'Abraham, ſelon 1e calcul de ?Hébreu corrigé par le calcul
des Septante , &par celui du ;Samaritain , environ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 ansñ'

r Mais il ſaut encore ſe ſouvenir de Paxiome chronologique qui;
dans la jonction de deux périodes ſucceſiîves , donne communément
une année à retrancher pour ne la pas compter deux fois. Ainſi ſur dix
générations ſucceﬃves , il peut y avoir dix années à retrancher : les
597. années que nous venons de compter peuvent donc ſe réduire à
e587. enſorte que la vocation d'Abraham pourra tomber vers l'an 587.
ou 588. depuis le Déluge, c'eﬅ ce que la Table qui va ſuivre , *fera
connaître.
-

v

Dans le calcul des années qui ſe ſont écoulées depuis le déluge , nous

Remàm

prenons pour époque le commencement 'Zi non la ﬁn du déluge; 8( il ſur la maniere
paroit que l'Ecriture même nousy autoriſe. En eﬀet l'Ecriture dit que fe*: …ÏÎËLËËL
*Noé étoit âgé de ﬁx cents an: lorſque le déluge commença , (a) 8( de puidleDéluge.

ﬁx cents un an: lorſqu'il ﬁnit ; (b) 8( qu'ayant vécu rroír cent: cinquante an:
depuis le déluge , il mourut âgé de neuf cent: cinquante am'. (c) Ces trois
cents cinquante années que l'Ecriture donne à Noé depuis le déluge , ſe
comptent donc depuis le commencement du déluge , 8( non depuis ſa

ﬁn. Delà nous concluons que la naiïſſance d’Arphaxad placée deux an:
apre*: le déluge , (d) doit être rapportée à la ſeconde année depuis le dé
luge commencé.
~
p
Ce fut dans l'intervalle du ſecond Age que furent fondées les trois cé-

Rexzw”

lebres Monarchies des Babyloniens , des Aſſyriens 8( des Egyptiens. ſur in fond..

L’Ecriture nous apprend que Nemrod ﬁls de Chus ô( petit-ﬁls de Cham , 'im' g? 1²dM°~

devint puiſſant ſur la terre ; 8( que la ville capitale de ſon royaume fut FJ; ÎÃHÎCÏ,
eBabylone. (e) Nemrod dut être contemporain de Caïnan ﬁls d'Arpha- par YNemrod z

' (a.) cm. v”. n. = (b) Ce”. vxn..13.=(e) Gee. Ix. 18. G' 19.: (d) Gen.. xl: 10h
= (e) Ce”. x.8.ro.

Tome XVII.
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de celle des xadô( petit-ﬁls de Sem. Caïnan naquit vers la r 36°. année depuis le déluge;
Myriam :par ô( mourut vers la~ 595e. C'eﬅ auſſi dans cet intervalle que ſe trouve
Nini” ; &l de
celle des .E la conﬅruction de la tour de Babel , qui fut apparemment le commence
Ëſiieÿh r" ment de la ville même de Babylone. La confuſion des langues entre
les hommes qui travailloient à conﬅruire la tout de Babel', donna lieu à

la diviſion des peuples ; ô( lÏEcriture nous apprend que la. diviſion des
peuples
arriva
au temps
de les
Phaleg
, (a) qui naquit
vers l'an des
327.Babylodepuis ſ
le
déluge.
Mais
d'ailleurs
ſupputarions
Aﬅronomiques
niens trouvées par le Philoſophe Calliﬅhenes au temps de la priſe de Ba
bylone par Alexandre vers l'an 330. avant l'Eté Chr. Vulg. formoicnt
une ſuite de- 1903. ans; ce qui remonte à l'an 2.2.33.. avant l'Ere Chr..
Vulg. 275. depuis le déluge , 52. avant la naiſſance de Phaleg ,- c'eﬅ*
donc vers ce temps que commençoit de ſe former la peuplade Baby-v
lonienne , de laquelle les autres ſe ſéparerent au temps de la naiſſance.
de Phaleg.
’
L’Ectiture ajoute que Nemrod , après avoir établi le ſiege de ſon
royaume àBabylone dans la terre de Sennaar , paſſa delà dans l'Aſſy~rie ,,
où il bâtit Ninive. (b) Il eﬅ' vrai que l'expreſſion de la Vulgate ſemble
attribuer à Aſſur la fondation de Ninive : De terra illa egrdſſixs ej! Aſſur ,.
G ædiﬁcavit Ninive”. Mais pluſieurs Savants prétendent avec beaucoup

de vraiſemblance que l’Hébreu ſigniﬁe : De terra ille agreſſis ej! in Aſſÿ
niam , G- œdifíeavír Ninive” : c‘eﬅ—à-dire , Nemrod .ſortit de cette terre,,
(de la terre de Sennaar , ) 8( entra dans l'Aſſyrie, où il bâtit Ninive..

Nous avons expoſé ailleurs le fondement de cette interprétation. (c)
Nemrod peut donc être regardé comme le fondateur de Ninive de même
que de Babylone : deux villes qui devinrent rivales , ô( ſe diſputeront
alternativement l'avantage dîêtre- le centre de deux empires , tantôt réu
nis ô( tantôt ſéparés : je veuit dire , l'empire des Babyloniens ou Chal

déens, ô( l'empire des Aſſyriens..
’
La fondation de l'empire des Aſſyriens eﬅ attribué à Ninus ﬁls de
Bélus : G( pluſieurs croient que ce Bélus eﬅ Nemrod. Le nom de Bélier:
eﬅ ſans doute le même que celui de Bel- dérivé de Baril. , qui ſigniﬁe
an Hébreu , Maître : 8l il eﬅ aſſez vraiſemblable que c'eﬅ du nom même
de Nínus , que Nemrod donna le nom de Ninive à cette ville qui devint'
enſuite la capitale de l'empire des Aſſyriens. Eti ſuppoſant que N-inusx
fût ﬁls de Nemrod , qui étoit ﬁls \de Chus , ,Sc petit-ﬁls de Cham , il s'en
ſuit qu'il devoit-étre contemporain de Salé, qui , ſelon les Septante &Z
ſelon Saint Luc ,, étoit ﬁls de Caïnan , qui étoit ﬁls d’Arphaxad 8( petitﬁls .de Sem. Et cela s'accorde avec les époques que nous tirons du té,

moignage de_ Velléius, Paterculusiôç dﬄîmilius Sura ciré par cet Auteur..
(a) Gm- x. t5. = (é) Cm. x. n. = (e) Vo ez dans la Dr' :ſtation ſurleparrageñdut

*Fender-U de Noé, a' la lêœ de. lI-Gcnïſc ,du

Études Livres Prophétiques.

!l'Air-ig :filé/Iain Prgfſim', Àïh:
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Ûelon 'le témoignage de ces deux écrivains , il paroît que 1a fondation
de l'empire de Ninive doit être placée environ I910. avant la défaite
de Tigrane 8( de Mithrida-te , 8( i073. ans avant la révolte d'Arbaces 8(
de -Bélégis contre Sardanapale. Or la défaite de Tigrane 8( de Mithridate
eﬅ de l'an *63- avant l'Eté Chr. Vulgs d'où il ſuit que la fondation de
l'Empire des Aſſyriens par Ninus doit être placée vers l'an 1'973. avant
l'Eté Chr. Vulg. i073. ans avant la révolte d'Arbaces qui paroît être
arrivée vers l'an 900. avant l'Eté Chr. Vulg. C'eﬅ ce que nous avons
fait voir ailleur-s. (a) Or l'an i973. avant l'Eté Chr. Vulg. tombe vers
l'an 535. depuis le déluge , c'eﬅ-à-dire , préciſément au temps de Salé'
qui vécut juſques vers l'an 700-. 8( qui devoir être contemporain de
Ninus. C'eﬅ ce que l'on verra dans la Table Chronologique que nous*
allons donner pour !les événements du ſecond Age ſelon le ſyﬅéme de
Riccioli corrigé.
Tandis que Nemrod pere de Ninus fondoit la Monarchie des Baby
loniens , Mcſraim ﬁls deCham fondoit celle desEgyptiens. Meſraïm étoit
contemporain ſoit de Chus pere de Nemrod , ſoit d'Arphaxad ﬁls de
Sem. Ce fut environ deux ans après le déluge commencé , que naquit
Arphaxad ; 8( il mourut en l'année 536. depuis cet événement. C'Eﬅ
donc dans cet intervalle que doit être placée la fondation de la Monar
chie des Egyptiens par Meſraïm ,que l'on croit être le même que Ménès,
regardé par tous les Hiﬅoriens profanes comme le premier roi (l'Egypte.
Et par-là ſe trouve juﬅiﬁé ce que rapporte Conﬅantin Manaſsès dans.
ſes Annales , où il dit -que la Monarchie des Egyptiens avoit duré I663.
ans,
lorſquelle
fut renverſée
Cambyſe
ﬁlsremonte
de Cyrus,
de Perſe..
vers l'an
52.6. avant
l'Eté Chr.par
Vulg.
ce qui
à l'anroi
2x89.
avant.v
l'Eté Chr. Vulg. environ 319. ans depuis le déluge , 3x7. depuis la
naiſſance &Arphaxad contemporain de Meſraïm , environ huit ans avant
la naiſſance de Phaleg , au temps duquel ſe ſéparerent les peuplades
qui avoient commencé de ſe former avant de ſe ſéparer. Les premiers
temps dela Monarchie des Egyptiens ſont auſſi obſcurs que ceux de la
double Monarchie des Babyloniens 8( des Aſſyriens. Il nous ſuﬃra
d'avoir marqué ici le_ commencement de ces Monarchies ſans entrer

dans des diſcuſſions étrangeres à l'Hiﬅoire Sainte.
VH.
Il en eﬅ de la naiſſance des trois enfants de Tharé , comme de celle Re marque

des trois enfants de-Noé. Lorſque l'Ecriture dit ,(b) que Thare' ayant vécu la

ſur

naiſſance

jóizanre 6- dix ans, engendra Abram , Nachor G- .Aran ,~ il ne s'enſuit J” m” ﬄ‘
pas que-ces trois enfants de Tharé ſoient nés dans la même année : de Time'.
mais il en réſulte aſſez naturellement qu'Abraham fut l'aîné , Nachor le

ſecond 8( Arab le troiſieme. On forme cependant ſur cela quelques

la) Voyez la Dtﬂêrurio” ji” le temp: de [líryioíre de Judith, àla tete du Livre-dc
Judith. ~_=-(ë)Cen. xl. 26.
\
Cz'

zo'
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diﬃcultés ; 8( comme on a conteﬅé à Sem ſon droit d'aîneﬅ'e, onlé'
conteﬅe auſii au Patriarche Abraham. On obſerve que dans le Texte
Hébreu , dans la Verſion des Septante 8( dans la Vulgate à la ﬁn de
ce même Chapitre XI. où ſe trouve ainſi marquée la naiſſance de ces
trois ﬁls de Tharé , on lit que Tharé leur pere mourut à Hat-an âgé de
deux cents cinq ant: on remarque auﬂi qu'au Chapitre ſuivant ÿ. 4.
il eﬅ dit qu'Abraham ſortant de Haran après la mort de ſon pere
n'avoir que ſoixante G- quinze ans : on en conclut que Tharé devoir avoir
cent trente an: lorſquïl engendra Abraham; 8( qu'ainſi Abraham ne
ſur pas l'aîné. On obſerve encore que ſelon le Texte Sacré Nachor
frere d'Abraham épouſa Melcha fille d'A-an leur frere : (a) on en conclutſ
Wapparemment Nachor étoit auſſi lui même plus jeune qu'Aran. Otr
?uppoſe avec ſl-liﬅorien Joſeph que Jeſcha ſeconde ﬁlle d’Aran étoit laï
même que Sara épouſe d'Abraham 8( qui n'avoir que dix ans moins que~
lui. On en conclut que l'aîné des trois freres eﬅ Aran , 8( qu'Abraltam
ſur le plus jeune. Ce ſeroit donc Aran qui ſeroit né lorſque ſon pere*
a n'avoir que ſoixante 8( dix ans. Ainſi dans un Chapitre où Moyſe dreſſe
unç liﬅe qui eﬅ en même temps Généalogique 8( Chronologique: ill
auroit négligé l'époque la plus importante , celle de la naiſſance
d'Abraham ,- 8( il auroit pris ſoin de nous donner l'époque la moins in-:
tércſſante, celle de la naiſſance d'Aran; 8( il ſautoir donnée dans une

phraſe ſi équivoque qu'il n'y a perſonne qui à la premiere lecture ne
penſe que l'époque marquée par Moyſe eﬅ celle dc la naiſſance d'Abra-.
ham. Eﬅ-il croyable que cet Hiﬅorien Sacré ſe ſoit exprimé d'une ma-.
niere auﬂî équivoque , 8( qu'il air ainſi préféré l'époque la moins inté
reſſante à celle qui étoit la plus importante i La principale diﬃculté qui
nous arrête ici , c'eﬅ l'âge de Tharé lorſqu'il mourut; le Texte Hébreu;

la Verſion des Septante 8( la Vulgate lui donnent deux cents cinq an: r
mais le Texte Samaritain ne lui en donne que cent quarante-cinq :
c'eﬅ préciſément l'âge qu'il devoir avoir en ſuppoſant qu'il n'en eût
que ſoixante ê' dix lorſqu'il engendra Abraham 8( que lorſqu'il mou
rut , Abraham n'en eût que ſoixante ô- quinze. Dans la Diſſertation
ſur ces deux premiers Ages , nous avons montré qu'il a été très-facile
de confondre en lettres numérales hébraïques les nombres cent quarente-cinq 8( deux cent: cinq. Quant à ce que Nachor épouſa la
ﬁlle d’Aran , i] ne s'enſuit pas néceſſairement qu'il ait été plus jeune
qu'Aran ,~ d'ailleurs quoiqu'il en ſoit de l'âge de Nachor, ſa naiſſance,
ne fait point époque dans l'Hiﬅoire. Pti/en ne prouve que Sara ſûr l
même Jeſcha; la diſcordance d'âges qui en réſulreroit , donne lieu de

conclure qu'en eﬀet elle ne l'étoit pas; parce qu'il eﬅ hors de vrai
ſemblance que l'époque marquée par Moyſe ſoit celle de la naiſſance
J_——~———ññ-—ñ—ñ-——ñ—ñ——~—~ñ——---——

(n) Gen. xr. x9…
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ſid'Aran , tandis qu'au contraire tout porte à penſer que c'eﬅ celle
d'Abraham.
Pour ﬁxer l'époque de la vocation d'Abraham , il ſaut comparer

VH1.

ce que dit ſaint Etienne dans le Livre des Actes avec ce que dit ſurlﬃgäſlﬁïa
Moyſe dans la Geneſe. Saint Etienne dit (a) que le Dieu de loire appa- la vocltion
rut à Abraham lorſqu'il étoit en Mé/bpotamíe , avant quï demeurâtàflŸbîëhm
Charan , (ou Haſan , c'eﬅ le même nom prononcé diﬀéremment ,)
ô- lui dit: Sortez de votre pa r ô- de votre parente' , G- venez dan: la
terre que je vou: montrerai. I ſortit donc du pays de: Chaldéenr , 6- vint
demeurer à Charan. Et après que ſon pere fut mon , Dieu le ﬁt paſſer
en cette terre que vous habitez atljourcfhui. C'eﬅ ce que dit ſaint Etienne
parlant aux Juifs. Et Moyſe rapporte (b) que Thare' ayant pri: Abram
ſón ﬁl: G Lot _ſon petit-ﬁl: , ﬁl: ÆAran , G' Saraï ſa belle-ﬁlle , femme
JAèram/Ônﬁls , les ﬁt jbl-tir d’Ur en Chaldée , pour aller avec lui dan: le '
pay: de Chanaan ; 6- étant venus juſqu'à Haran , il: _y habíterenz : ( l'Hé
breû pourtoit ſe traduire : il: s'y arrête-rent , SEDER UNT 1B1. ) Et Thare' ,
après avoir vécu deux cents cinq an: , (ou ſelon le Textesamaritain ,
cent quarante-cinq ans,) mourut à Haran. (Or le Seigneur avoit dit à
Abram , continue Moyſe: (car, c'eﬅ le ſens de l'Hébteu , comme nous

le prouverons bientôt: ) Sortez de votre pay: , de votre parente' G- dela
mai/bn de votre Pere , G' venez en la terre que je vous montrerai , &c- )
Abram ſe” alla donc comme le Seigneur le lui avoit commande' , G* Lot alla
avec lui. Abram avoit ſoixante 6- quinze an: lorſqu'il ſbrtit de Haran.
.Quelques Interpretes prétendent qu'il ſaut traduire: Or le Seigneur dit
enſuite à Abram: Sortez de votre pays , 80:. comme ſi cet ordre n'avoir
été donné à Abraham qu'après la mort de Thaté ſon pere, 8( lorſqu'il
étoit encore dans la ville de Haran. Mais ſaint Etienne avoit bien com
pris , 8( il dir bien poſitivement que cet ordre luiñſut donné lorſizuïl

étoit en Mejbpatamie , ô' avant qu'il demeuré: â Charan : enſorte que ce
ne fut qu'après cet ordre; qu'il ſa…) du pay: des Chaldéens, 8( vint
demeurer à Charan. A cel-a on répond que cet ordre lui fut donné deux
k

fois , enſorte que’l’on ſuppoſe deux vocations d‘Abraham ; l'une mar

quée pat Moyſe , 8( l’autre marquée par ſaint Etienne. Mais cette ſup
poſition eﬅ ſans fondement. Il eﬅ bien plus vraiſemblable que Moyſe
&ſaint Etienne nc parlent que d’une ſeule 8( même vocation: ô( le
texte de Moyſe n’a rien de contraire à cette interprétation. Car,
1°. le texte de Moyſe ne pottepoint: Le Seigneur dit enſuite à Abt-am, ôcc.

comme quelques traductions vulgaires Pexptiment. Le mot enﬂzíte n'eﬅ
ſpoint dans le texte. 2°. Les Hébreux n'ont point dans leur langue ce
que les Grammairiens appellent Pluſqueparfait: DIXERAT DOMINUS ;î
Le Seigneur avoit dit. Les Hébreux ne peuvent exprimer cela que par
—-——————~— ——————————_._.

(d) Act. vn. z. Ùſeçg. = (b) Gen. 1m31. G ſi”.
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le Parfait: Dix” DOMINUS , Le Seigneur dit. D'où il ſuit que' l‘ex'-'
preſiion Dixiz peut ſe prendre au ſens de Dixeraz , lorſque la ſuite
du diſcours le ſuppoſe ê( l'exige. (a) Or il eﬅ bien ſenſible que ſaint
Etienne Pentendoit ainſi , puiſqu'il dit expreſſément que lcet ordre ſut
donné à'Abtaham lorſqu'il étoit en Meybpozanzíe , ô- avant qu'il demeuré:
à Chardn. D'ailleurs les expteﬃons mêmes du texte nous conduiſent
naturellement à ce ſens. Car ſelon Moyſe comme ſelon S. Etienne , le
Seigneur en donnant cet ordre à Abraham , lui dit : Sortez de votre pays.
Donc Abraham étoit encore dans ſon pays lorſque Dieu lui donna cet'
ordre: donc il élult alors , non pas à Haran ou Char-an , mais àUr

qui étoit ſa patrie.
c
L’Ecrirnre ne donneſhíxanze G- quznïc aux à Abraham , que lorſqu'il

ﬂzrtit de Ham” , ce qui pourroit donner lieu de conclure qu'il pouvoir
'bien n'être pas encore dans ſa 75e. année lorſqu'il ſortit d’Ur. Mais en
comparant le témoignage de Moyſe ô( celui de ſaint Paul ſur la durée
de la premiere partie du troiſieme Age , il s'enſuit , comme nous le 'fe'
Ions voir dans l'article ſuivant , qu'il ne doit y avoit qu'un intervalle
aſſez court entre la vocation d'Abraham lorſqu'il étoit encoreà Ur , 8(
ſon entrée dans la terre de Chanaan après qu'il ſut ſorti de Hat-an. D'où
nous concluons que la vocation d'Abraham 8( ſa ſortie d‘Ur peuvent
être placées dans la même année ſoixante ê( quinzieme- de *l'âge
d'Abraham.
1X.
Remlrqles
ſur les deux
Tables ſui
VIIÀIÏS.

~ Le ſyﬅéme d'Uſſérius ê( le ſyﬅème de Riccioli corrigé diﬀerent en
deux manieres quant aux événements du ſecond Age. 1°. Dans les deux
ſyﬅèmes , les dates ſont diﬀérentes , ſoit que l'on compte en deſcendant
depuis la Création , ſoit que l'on compte en remontant depuis l’Ere

Chr. Vulg. 2°. L'ordre même des événements eﬅ diﬀérent dans ces deux
ſyﬅèmes ; 8( c'eﬅ ce qui nous oblige de donner ici deux Tables: la
premiere plus étendue contiendra les principaux événements du ſecond
Age diﬅribués ſelon le ſyﬅème de Riccioli corrigé; la ſeconde plus abré
gée, tenfermera une partie de ces mêmes événements diﬅribués ſelon
le ſyﬅéme d’Uſſérius. Dans l'une &dans l'autre , nous ioindrons aux an

nées du Monde les années comptées depuis le Déluge : dans la premiere ,
nous les compterons depuis le Déluge commencé au 17e. jour du ſecond
mois; dans la ſeconde , nous les compterons depuis le Déluge ﬁni au
27°. jour du ſecond mois.
(a) Voyezun exemple de cela au Chap. xxvr. de la Geneſeñ, 1&- 2. oû le Parfait App-z
ruiz f! dixit , doit ſe prendre au ſens du Pluſqueparſait , App-nacre: G' díxern

PWM

PREMIERE PARTIEJI. AGE.

zz

A" , TA B L E c HR ON-O LOG IQU E &ZÏZËË
:551:. dz-;Ëñuîçíſelon conunenRiccioli
ce-

corrigé.

mon
…Riou
corrigé. '

Der principaux événements qui ſont "enfermés dans

Ieſêcond Age , ſelon le ſyﬅéme de Riccioli corrigé.
i650

I :S08
t

AU r7' jour du 2d mois , Noé étant âgé de ſi: cents ans , le
Déluge commence ,- la pluie tombe durant quarante jours ,

les eaux demeurent ſur la terre pendant 1S0. jours. Ce”. v”.
IL 11.17.14.
Au r7e jour ,du 7c mois , l'Arche s'arrête (hr le mont Ararat. :507 Gen. v…. 4. lnbr.
Au i' jour du to* mois , on commenceà découvrit -le ſommet
des montagnes. ce”. v…. 5.

Quarante jours après , au t le jour du r te mois , Noé fait ſortir
le corbeau. Gen. v…. 6.
Sept jours après, au 18e jour dn 11e mois , il fait ſortir la co
lombe , 8c elle revient- Gr”. v…. 8. to.
Sept jours après , au 25° jour du t1e mois , il la fait encore '
ſortir, 6c elle rapporte une branche d'Olivier. Cm. v….

10.
Sept jours après, au L' jour du tte mois, il la fait ſortir de
nouveau , 6c elle ne revient lus. Cr”. vt”. u.

î 1
1651

Au t' jour du ll' mois, Noé etant âgé de ſix-cents un ans , ou
. vrc le toit de l'Arche. Ce”. vt”. r3.
Au 27e jour du ad mois , Noé ſort de l'Arche. Gerxvm. r4.
Sem âgé de cent ans , engendre Arphaxad, deux ans après le
Déluge ,, (GM. xl. to.) deﬅ-â-dire , vers lÀ ﬁn de la ſe

:506 -

conde année depuis le Déluge commencé.
On peut placer vers cc tem s la naiſſance de Chus ,de Meſraïm ,
à de Lhanaan , ﬁls de ham , de qui deſcendirent les Babyñ
X785. i

:'37:

lonieus , les Egyptiens , 8c les Chananéens.

136

Arphaxad âgé de cent trente-cinq ans, engendre Caïnan. Cm.

165

On cut placer vers ce temps la naiſſance de Nemrod ﬁls de
C us , qui fut le fondateur de l'Empire des Babyloniens.
Caänan âgé cent trente aus , engendre Salé. Gen. xl» r3. Sept. n43
uallh .
'
On peut placer vers ce tem s la naiſſance de Ninus , qui ſur le

xl. 12.54”. Lac. 111.36.

i 19:4

Fondateur de l'Empire es Aſſyrietts , 8c qui eﬅ appellé par

les Hiﬅoriens profanes , ﬁls de Bélus , que l'on croit être le *
même que Nemrod.

175

192.4

~

Dès ce temps les obſervations aﬅronomiques étaient prati
quées par la famille de Nemrod , de laquelle deſcendi

"33

rent les Babyloniens. Les ſu putations aﬅronomiques des
Fab loniens. trouvées par Cal iﬅltenes au temps de la riſe

de gab lone par Alexandre vers l'an 330. avant l’Ere hr. Vulg. kbrmoient une \hire de 1903. ans,- ce qui remonte à ‘
l'an 2133. avantPEte Cim Vulg, Pozzi/tjr. [pad simplir. l. u.
Î

~ de Cala.

~ 1943 .- ²9,4 ,Salé âgé de trente ans, engendre Héber. Gamin r4-,t

ë

5, n14
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Années
av. l'Ere'
Suite
de
la
Table
Chronologique
du
a,
“Age
,
Ch-Vulg
331'335
ſelon
ﬁlon lc ſyﬅéme dc Riccioli corrige'.
Rieeioli

Années dAnnéeî
du
Munde
ſelon commen
Riecioli
ce.
corrige.

corrigé.

On peut croire que ce fut vers ce temps , que les deſcendants
de Noé , venant de l'Orient , paſſerent le Tigre , 8c vin
rent
habiterle dans
pays dedonné
Scnnaar.
xt.; z.)
Delà
aſi pu venir
nom le
ŒHEA”,
au ﬁls (Gen.
de Salé
Híó”
en

Hébreu ſigniﬁe p-zſſrge. Le Texte Sacré donne au nom de
Phaleg une étymologie ſemblable.

1968

319

Dès ce temps Meſraïm commença d'exercer dans ſa famille 2189
une Egyptiens
autorité qui
la premiere
ori igamillc.
ine de Cette
la Monarchie
des
quiforme
deſcendoient
de cette
Monar
chie avoit duré 1663. ans , lorſqu'elle fut renverſée par Cam~
byſe , Roi de Perſe , vers l'an 5:6. avant l’Ere cbrét. Vulg.

1976

37-7

Héber âgé de trente-quatre ans , engendre Phaleg. Cen. xr. r6. :181
Vers ce temps doit être placée la conﬅruction de la tour

Conﬅ. \ÎI-mdſſ: il: Anrul.

de Babel , la confuſion des langues , 8c la diviſion des peu
ples. ( Gert. xr. r. Gſêqq.) Cela arriva au temps de Phaleg 3
8( ce fut même delà que Phaieg fut ainſi nommé, ſelon la
remarque de ?Hiﬅorien Sacré. (Cm, x. 15. ) P/uleg en Hé
breucents
ſigniﬁe
diviſion.ans aprèsſiTe
\ Déluge, Noé meurt âgé de
Trois
cinquante
ZOOO

35x

H57

neuf cents cinquante ans. Ce”. rx. 18. 29.
2005

3S6

Phaleg âgé de trente ans , engendre Réhu. Cert- r”. 18

:rg:

On peut placer vers ce temps le commencement de Fidolatrie r
on conjecture qu'elle commença chez les Babylonicns deſñ
cendanrs de Nemrod , d'où elle ſe communiqua aux deſ- .

cendants de Sem, chez qui elle ſe voit au temps de Tharé.
(ſq/I xxrv. 2. ) L'origine de ce grand mal peut avoir donné
lieu au nom même de Kiba: ce nom dérive du mot hébreu
RM qui ſägniﬁe le mal.
1012

363

20:6
:065

387

2093

444

1157

501

2162

' S13

2172

513

2184

S35

416

On peut au [placer vers ce temps le commencement du regne

2x45

de Yao 8c de Xun , qui paroiſſent avoir été les deux Fonde
teurs de la Monarchie Chinoiſe vers l'an 1t45.avant l'Eté
Chrétienne Vulgaire.
_
Réhu â é de trente-deux ans , engendre Saneg. CM. xr. lo.
211]
Sarug agé de trente ans , engendre Nachor. Gen. ’xr. n.
:cg:
Nachor âgé de vingt-neuf ans , engendre Tharé. Ce”. xt. 24.
2064
Sem meurt _, cinq cents -ans apres avoir engendré Arphaxad.
Gkn.xt.rr.
Tharé âgé de ſoixante 8c dix ans , engendre Abraham , Nachor
8( Aran. Gen. zu. 2.6.
Naiſſance de Sara , dix ans après la naiſſance d'Abraham.
CM. xv”. r7.

On peut placer vers ce temps la fondation de l'Empire des
Aſſyriens par Ninus ﬁls de Bélus ou de Nemrod , 8c
contemporain de Salé , environ I910. ans avant la dé
faite de Tigrane 8( de Mithridate , vers l'an 63. avant
l’Ere Chrétienne vulgaire, 8( i073. avant la révolte d’Arba

cesst de Béléſis vers l'an 900. avant ?Ere Chr. Vulg. Veli.
Pare”. G' Æmil. Jura.
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:If: dÿpîfîïïsuite [le Ia Table Chronologique du 2d Age , és???
on e

e uge

nffﬁfâi ‘°"‘;;'f“'

_

_

,

,

.

,

ſelon Ie ſyﬅéme de Rzccloll corrige.

corrige'.

“gs

ñ 'u 5;.

3223Z"
corrigé.

536

Arphaxad

meurt , quatre cents ans après avoir

engendré

un

563

Caïnan. Ce”. xr. 13. .Yep,
Nachor meurt, cent dix-neuf ans après avoir engendré Tharé. I945

1971,

n14

56g

Plialeg meurt , deux cents neuf' ans après avoir engendré Réhu. i943

n37

588

Vocation d'Abraham. Ce Patriarche fut appellé de Dieu lorſ- 19:0
qu'il étoit encore .en Méſopotamie , (Gen. xr. 3l. x”. l. 4.

Ce”. x1. 25.
Ce”. xt. r9.

xv. 7. .ſq/I xxrv. z. Act. v”. z.) 8c avant qu'il demeurât à
Charan , d'où il ſortit a tès la mort de ſon pere , étant alors

dans la 75e année de on âge : 8: il entra dans la terre de
Chanaan , environ 430. ans avant la ſortie dïſraël hors de

l'Egypte. Exod. x”. 40. 4l.

'Lilñæñí-re TABLE CHRONOLOGIQUE ,ami-tt
Maude
Uffzﬃ,

;luge
_ .
l
Ch-Vulg.
" De: principaux événement: qui ſont ?enfermés dan: le UÆÏÎË,,

ſecond Age , ſèlon le ſÿﬂême JUſſËrZuS.
1656
I657
I658

z
z

Au 17e jour du td mois , commence le Déluge.

l349

Au 27e jour du zd mois , Noé ſort de l'Arche.
Naiſſance d'Arphaxad.

2348
1.346

1693

37

Naiſſance de Salé.

13”

i713

67

Naiſſance de Héber.

128i

[757

[ox

Naiſſance de Phaleg.

::47

17g!

1 15 Fondation de la Monarchie des Babyloniens.

l7 7

I3:

Naiſſance de Réhu.

X815

159

Fondation de la Monarchie des Egyptiens.

1819

163 Naiſſance de Sarug.

1849

193

Naiſſance de Naclior.

1378
1948

u:
192

Naiſſance de Tharé.
Naiſſance d’Aran.

"33

'

2H7

n89

:[85
—

:155

, ‘

112.6
1056

,

1996

340

Mort de Phaleg 8c dïrphaxad.

I997

341

Mort de Nachor.

~

2007

1008

1006

350

Mort de Noé.

I998

:O38
2018
:O16

352
361
370

Naiſſance d'Abraham.
Naiſſmce de Sara.
Mort de Réliu.

l
l986
l978

1031
2049

37;
391

Fondation de la Monarchie des Aſſyriens.
Mort de Sarug.

i973
1955

1083

417

Vocation d'Abraham.
_
A quoi il ſaut ajouterun autre fait qu’Uſſérius renvoie au troi

19H

1158

;oz Mort de Sem.

~

ſieme Age , 8c que notre Chronologie place au ſecond Age.

'a

I846

On peut encore y joindre deux autres faits qui ſeront placés
dans le troiſieme Age, mais ſous une date diﬀérente.
n16

470

Mort de Salé.

1878

n87

53!

Mort d'Héber.

1817

.Tome XVII,
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GHRQNOLOGIE

SACRE'.

A Rdepuis
T l C L la
E .vocâtion
V'. _Premiere
Partie ,juſqiﬀà
du troiſieme
Agedes
, conſidere?
ÆABra/iaſim.
la ſortie
erzfirms:

d’1ſiaé'l lzors de L'Egypte.
ï
ÏJÎËZÙÊ'

Liz troiſieme Age s'étend depuis- Abraham juſqu'à David , ſelon Lex#
preſſion de S. Matthieu ,* deﬅ-à-dire , depuis la vocation d'Abraham r

premier inter- juſqu'au commencement du regne de David. Cet intervalle ſe diviſe erp.

;ÊBÎÆHIŸË-ÏÎIËZ_ deux parties :principales: l'une depui: la vocation d'Abraham jujqtﬀà I4
… m…. i1 eﬅ _ſin-tie des enfant: dëlﬂaël ltorr de liEgypte- , l'autre depui: qette _ſbrrie des.
t
,v
[w
,
.
,
Pme” &paul FIT/Fd!
41.1746
"5 e l,_Egypte
,, juſqu
au commencement du regne de
parlédansPE-

aux Galater 8(

dans leLivtede-

Ïﬁﬄde'

La durée du) premier de ces deux intervalles eﬅ' marquée par ,Moyſe

&par S. Paul. Je vais rappeller ſommairement les preuves que. j'en ai».
données dans la Diſſertation ſurcette- premiere Partie-du. troiſieme Age
à la tête de la Genèſe. .Mes freres, dit S, Paul écrivant aux Galat-es , (a)
lorſqu'un homme aëfait 'un contrat qui a été conﬁrmé , nul ne peut ni .Ie

caſſer , ni y ajouter. OJ' Ier promeﬀer de Dieiront été faire: à Abraham
C7' à ſa race. _Ce que je Veux. donc dire , eﬅv que Dieu ayant fait comme url.
donna; , la Loi qui a été donnée QUATRE CENTS TRENTE ANS AiPREÎs ,i
d'a pq; pu le rendre nul , ni anéantir la promeſſe. La Loi a donc été don*
qée quart-e cent: trente an: après les promeſſes faites à Abraham. Or les

romeſſes furent faites à Abraham au jour même de ſa vocation~ Sortez;
gré-votre pays' , de votre parenté , G' dela maiſbn de votre pere , lui dit le

_eigneuu (b) G* veneï dan: la terre que je vous montrerai. Je ferai _ﬂíﬂíﬂ
e_ your un grand peuple; je vou: bénirai; je rendrai votre nom céle
reñ, G'. vous ſerez béni. Je bénit-ai ceux qui vou: béniront , 6
maudit-anis^
(ii-eux qui vous maudironr ; ê* tous ler peupler de la- terre _ſèront bénit ent/ous; ,
a Loi fut donc donnée quatre cents trente ans après la vocation d'A-z
brabant. Or la Loi fut donnée cinquante jours après la ſortie des en*

fants d'Iſraël hors de l'Egypte : ê( les enfants d’lſraël ſortirent de PEgYptd:
quatre cents trente ans après qÏAbraham fut entré dans la terre de Cha-z
tliaatt ſelon l'ordre 8( la vocation de Dieu; c'eﬅ ce que Moyſe va nous
apprendre.
_-‘
Car le temps que le: enfants JIﬂaël Jemeurerent dans l'Egypte, , G' dans 14e
terre de: Chandan , eux 6- leurs peres., ﬁlLdËQlï-ÏATRE cauTs TR-,ENTE A1315 e
G 'A LA; FIN DE cEs QUATRE cENTs TRENTE ANS , toute Parmétdy .Sleigneunr

!Emir de l'Egypte en un même jour. C'eﬅ ce qui ſe trouve au Chapitre XUL
de l'Exode , 7111,49. ô( 41. dans la Verſion des Septante 8c dans le Texté
Saruariçain., Dans la Vulgare 8( dans l'He'breu. nous liſonsçài la lettre.. ,,
‘

I

çzjgittitis. G-*ſêçg- =(Ô)"CM..XII..I, &IW

'

l

._~'
1.-*

PREMIERE PAR'Tl~É,lIl«. Ace 27_
'que la demeure des enfants :Plﬁaël dans l'Egypte fut de quatre cent: trente
an: : HABITATlO AUTEM FILIORUM ISRAEL , QUA MANSERUNT m
ÆGYPTO , FUlT QUADRINGENTORUM TRlGINTA ANNORUM. Mais la lec
ture du Texte Samaritain 8( de la Verſion des Septante paroît beaucoup
plus naturelle. Car 1°. par le témoignage même de S. Paul , il eﬅ conſ

rant que depuis les promeſſes faites 'à Abraham juſqu'à la Loi donnée par
Moyſe , il n'yaque 430. ans : donc les 4.30. ans terminés à la ſortie
d'Egypte , doivent ſe prendre , non du temps où Jacob deſcendit en
Egypte avec ſa famille, mais du temps où Abraham étant ſorti de

Chaldée vint habiter dans la terre de Chanaan ſelon l'ordre 8( la voca
tion de Dieu. 2°. Uhiﬅorien Joſeph reconnoît (a) que les Iſraélites ſor
tirent de l'Egypte 430. ans après qu'Abraham fut venu dans la terre de
Chanaan , 8( 2.15. ans ſeulement après que Jacob fut deſcendu en Egypte.
3°. v Il eﬅ manifeﬅe , dit S. Auguﬅin , (b) que dans les 430. ans terminés
d) à la ſortie d'Egypte ,- il faut comprendre le temps même des Patriat
d) ches depuis qu'Abraham commença de ſéjourner dans la terre de
s: Chanaan , c'eﬅ-à—dire , depuis, la promeſſe au ſujet de laquelle l'Apo
d) tre loue ſa foi , (c) juſqu'au temps où Iſraël entra dans l'Egypte. tt
Mais ſans ajouter ici d'autres autorités , le ſeul témoignage de l‘Apôtre
S. Paul ſuﬃt pour juﬅiﬁer la lecture du Texte Samaritain , 8( de la Ver~

ſion des Septante. Il y a donc lieu de croire qu'on liſoit originairement
dans l'Hébreu comme on lit dans la Verſion des Septante , 8( dans le
Texte Samaritain: HABITATIO FILIORUM ISRAEL ET FATRUM EORUM ,~
QUA HABITAVERUNT IN TERRA CHANAAN ET !N TERRA ÆGYPTI, FUIT
QUADRINGENTORUM TRlGlNTA ANNORUM. Le temp: que lesenfant: (PI/l
raël G' leurs pere: avoient demeuré dans' la terre de Chanaan G dan:
l'E
e , fut de quatre cents trente ans.
'ﬃ vrai que ſelon cette lecture même , il y a encore quelque diſſé

rence entre le calcul de Moyſe 8( celui de Saint Paul. Moyſe ſemble
ne compter les 430. ans que depuis l'entrée d'Abraham dans la terre
de Chanaan , au lieu que S. Paul les compte depuis les promeſſes faites
à Abraham', lorſque Dieu l'appelle 8( le ﬁt ſortir du pays des Chal
déens. Mais il eﬅ aiſé de concilier ces deux calculs: il ne fallut pas ä
Abraham l'intervalle d'une année pour venir du pays (les Chaldéens
dans l'a terre de Chanaan.. Il eﬅ vrai qu'Abraham venant deChaldée , _,
s'arrêta avec ſa famille à Haran , où Tharé mourut t mais l'Ecriture' ne .

marcſuppoſer
ue pas que
ſon ſéjourentra
dansdans
cette'
ait Chanaan
été long; dès
8(S.la Paul
pa
roît
qu'Abraham
la ville
terre de
premiere
année depuis ſa vocation, 8( même peu de temps après ſa vocation' ,
puiſqu'il compte depuis la vocation d'Abraham les 436. années' que'

_ Moyſe compte depuis l'entrée de ce Patriarche dansla terre de Chanaan?
(E) Jojèp/t. Ant. l. u. ë. 6.'= (b) Aug. quaſi; 47- ſign-Emi. î (e) Heër. xt. 8.
2

a8

CHRONOLOGIE SACRÉE.:

Peut-étre auſſi objectera-t-on que S. Paul ſemble compter ces 438)
années , non pas préciſément depuis les promeſſes faites à Abraham au
jour de ſa vocation , mais depuis l'alliance que Dieu ſit avec Abraham ,
peu de temps avant le mariage d'Agar, ( a) deﬅ-à-dire , environ neuf ou.

dix ans après qu’Abraham ſur venu dans la terre de Chanaan : car il eﬅ
dit qu'il y avoit dix ans qu'Abrahamhabitoit dans la terre de Chanaan ,'

lorſqu'il épouſa Agar. (b) Mais il eﬅ aiſé de comprendre que S. Paul
n'avoir pas beſoin de pouſſer ſur cela le calcul juſqu'à la derniere préciſion.
Entre 42.0. ou 430. la diﬀérence n'eﬅ pas grande: ainſi il lui ſuﬃſoit de
rappeller le ſouvenir des 430. année: marquées expreſſément dansPExode,
8( qui ont pour époque l'arrivée d'Abraham dans la terre de Chanaan. Il
ne pouvoit pas même donner un autre nombre d'années qui fût certain ,
car entre 47.0. 8( 430. on ne ſait pas quelle eﬅ préciſément l'époque de
l'alliance faite avec Abraham. D'ailleurs cette alliance ne faiſoit que
conﬁrmer les promeſſes qui avoienr été faites à Abraham au jour de ſa

vocation: ainſi il étoit exactement vrai que la Loi ne ſut donnée que
430. ans après les promeſſes qui avoienr été conﬁrmées par cette alliance .'
8( par conſéquent auſſi 430. ans après qu’Abraham fut venu dans la terre
, de Chanaan , en conſéquence de l'ordre qui lui fut donné au jour où les
promeſſes lui furent faites.
_
Moyſe ajoute que ce ſut à la ﬁn de ce: quatre cent: trente an: , que toute
l'armée du Seigneurſbrtit de l'Egypte. On lit dans la Vulgate que ces 430.
ans étoient alors remplis ou achevés : mais l'expreſſion de l'Hébreu ſigni~
ﬁe ſeulement que ce ſut à laﬁn , ou même ver: la ﬁn de ces 430. ans : (c)
Ceﬅ-à-dire , que pour vériﬁer l'expreſſion de l'Hébreu , il n'eﬅ pas
néceſſaire que l'année 430e. fût révolue ; il ſuﬃt qu'elle fût commencée.
Or les Iſraélites ſortirenr de l'Egypte au 15e. jour du 7°. mois , c'eﬅ
à-dire , vers le commencement du Printemps de l'année 149x. avant
l'Eté Chr. Vulg. Abraham étoit donc entré dans la terre de Chanaan
avant le 15°. jour du 7e. mois , c'eﬅ-à—dire , au plutard vers Ie commen.

cement du Printemps de l'année 192.0. avant l'Eté Chr. Vulg. Sa voca
tion pouvoit être antérieure de quelques mois: la durée préci~ſe du troi
ſieme Age depuis la vocation d'Abraham juſqu'à la ſortie d'Iſraël hors
de l'Egypte pourra donc être de 429. ans 8( quelques mois.
Nous ne répéterons point ici ce que nous avons dit ailleurs ﬁir les
dpzîîëﬁ: feet: quatre cents ans dont il eﬅ parlé au Chapitre XV. de la Geneſe 8( au
ur e

|

'

P,e,,,ic,ep…ze Chapitre VII. des Actes des Apôtres; ſur les quatre ccnts ans dont
du troiſieme

parle auſſi Achior
dans, leſur
Livre
Judithde , Jacob
Chapitre
V. ſaſurfamille
les années
d'Abraham
8( d’Iſaac
les de
années
8( de
, 8c i

Age.

ſur les diﬃcultés qui ſe rencontrent dans celle—ci. On peut ſe rappeller
ſur tous ces points ce que nous avons .expoſé dans la Diſſertation ſur
-———~

ſi (J) Ce”. XV. r8.ſi= (b) Grp. wi. 3. = (c) Exod. x”. 4l. Vals. Quilles expſltisſi
Hd”. Ypo Aﬁn:
ï
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cette premiere partie du troiſieme Age. Nous y avons montré que les
diﬃcultés que l'on trouve dans les années de Jacob ô( de ſa famille a
ne dépendent que d'une ſeule lettre dans le Texte Hébreu; qu'il S'agic
uniquement de ſavoir à que] âge Joſeph parut devant Pharaon. S'il
n'avoir que trente ans comme on le lit dans ?Hébreu SLSlM , trigínta,
les diﬃcultés ſubſiﬅent ô( ne ſont pas aiſées à réſoudre ; mais ſi au lieu
de SLSIM , trigima, on eût lu originairement SSIM , ſèxaginta ; en un
mot ſi au lieu de trente ans , Joſeph en avoit ſoixante , toutes les diﬃ

cultés ſetoient levées. Cela poſé~,~voici de quelle maniere ſe trouve
diviſée la durée de cette premiere partie du troiſieme Age.
Nous avons déjà fait remarquer que ?Hiſtorien Joſeph place la ſortie
d'Iſraël hors-de l'Egypte 430. ans après qu'Abraham fut entré dans la
terre de Chanaan , ô( ſeulement 2.15. ans après que Jacob ſur deſcendu
en Egypte. Et en eﬀet il eﬅ prouvé par l‘Ecriture , que Jacob ne deſcen

dit en Egypte que 2.15. ans après qu’Abraham ſur venu dans la terre de
Chanaan , ê( par conſéquent 215. ans avant la ſortie d'Iſraël hors de
l'Egypte.
Abraham vint dansla terre de Chanaan ,à l'a e de 7;. ans 3 8c il étoit âgé de

too. ans lorſ u’il engendra Iſaac: (.1) d'0 il ſuit qu'lſaac naquit 2.5. ans
après qu'Abra am fut venu dans la terre de Chanaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a5 ans.
Or Iſaac avoit 60. ans lorſqu’il engendra Jacob. (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ans.
Et Jacob avoir 130. ans lorſqu'il deſcendit en Egypte. (e) . . . . . . . . . . ., . . . . . . . x zo ans.
D'où il ſuit que de uis qu’Abraham ſurvenu dans la terre de Chauaan , juſ

qu'au temps où acob deſcendit en Egypte , il s’écoula. . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . zt 5 ans.
Ajoutez-y pour le ſéjour des Iſraélites dans l'E pre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l [5 ans.
Et vous aurez pour la durée du ſéjour des lſraé ites 8c de leurs Peres dans l’E—

-—-——

gypte e( dans la terre de Chanaan , lc nombre d'années marqué par Moyſe. . . . . 430 ans.

Si l'on veut maintenant partager les deux cents quinze années du ſé
jour des Iſraélites dans l'Egypte , pour avoir un nombre de parties plus
diﬅinctes dans la durée du troiſieme Age; on peut d'abord remarquer
que ſelon l‘Ecriture , Moyſe avoit quatre-vingts ans au temps de la ſor
tie d'Egypte ; il étoit donc né cent trente-cinq ans , après l'arrivée de

Jacob en Egypte. Dans cet intervalle tombe la mort de Joſeph : l'épo
que de ſa mort dépend de celle de ſa naiſſance ; l'une &l'autre dépen
dent de ſon âge lorſqu'il parut devant Pharaon neuf ans avant l'arrivée
(le ſon pere en Egypte. Il mourut à l'âge de cent dix ans. Si donc il
n'avoir que trente an: lorſqu'il parut devant Pharaon , il n'en avoit
que 39. lorſque ſon pere vint en Egypte âgé de 130. ans : il mourut
donc 7x. ans après , 8( 64. ans avant -la naiſſance de Moyſe; alors la
naiſſance de Joſeph remonte au temps , où ſon pere devoir avoir 9l.
ans. On peut ſe rappeller toutes les diﬃcultés qui en réſultent. Mais

(J) CM. xxt. 5. :(5) Gen. xxv. a6. = (c) GM. xtvtt. 9;

30

CHRONOLOGIE SACRÉE:

ſi Joſeph avoitſoixante an: lorſqu'il parut devant Pharaon ; voilà une

diﬀérence de trente années qui reﬂue ſur toutes ces époques 8( leve
toutes les diﬃcultés. Il en réſultera que Jacob n'avoir que 61. ans au
temps de la naiſſance de Joſeph ; que Joſeph avoit 69. ans au temps de
l'arrivée de Jacob en Egypte ,- 8( qu'il mourut 41. ans après , ô( 94. ans
avant la naiſſance de Moyſe. On pourra donc former ainſi le partage du
“troiſieme Age , en le diviſant en ſept parties:
1. Depuis la vocation d'Abraham juſqu'à la naiſſmce d'lſaac , environ. . . . . . . . 25 ans:
z. Depuis la naiſſance d’lſnac juſqlſâ la naiſſance de Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ans.
3_. “Depuis la naiſſance de Jacob juſ n'a la naiſſance de Joſeph . . . . . . . . .61 ou 9l ans.

4. Depuis la naiſſance de Joſeph ju qu'à l'arrivée de Jacob en Egypte. . . . 69 ou 39 ans.
5. Depuis l'arrivée de Jacob en Egypte juſqu'à la mort de Joſeph. . . . . . . . 4l ou 71 ans_
6. Depuis la mort de Joſeph juſqu'à la naiſſance de Mo ſe. . . . . . . . . . ..94 ou 64 ans.
7. Depuis la naiſſance de Moyſe juſqu'à la ſortie des en ants d'Iſraël hors
de l'Egypte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ans.:

Total dela durée du troiſieme Age, environ

430 ans,
————._._.

111.

Ce ſeroit ici le lieu de parler de l'hiﬅoire de Job , qui paroi: devoir

lBIÎŒ-Îçquedſur être placée dans le troiſieme Age. Mais il eﬅ inutile de répéter ce que
MLM” e nous avons dit ailleurs, où nous avons montré que Job paroît être le
même que Jobab arriere-petit-ﬁls d'Eſaü , &par conſéquent contem
porain d'Amtan qui étoit artiete-petit-ﬁls de Jacob 8( pere de Moyſe;
8( que ſuppoſé que Job fût âgé de 70. ans lorſqu'il fur frappé des ca..
lamités décrites dans ſon livre , ce dut être vers lc temps de la naiſſance
de Moyſe. C'eﬅ ce que nous avons expliqué dans la Préſaceque nous
avons miſe à la tete du Livre de Job , ô( ce que nous avons conﬁrmé

.

dans la Diſſertation ſur le temps auquel a vécu Job , laquelle ſe trouve
à la ſuite de cette Préface.

IV.
Quant à la Table ſuivante , il faut remarquer que depuis la vocation
ﬁﬀſäîîëſîjÿl? d'Abraham l'ordre des événements eﬅ preſque le même , ſoit que l'on
ſuivante]
ſuive le ſyﬅéme de Riccioli corrige', ſoit que l'on ſuive le ſyﬅéme
tſüſſérius. Ces deux ſyﬅèmes ne diﬀerent preſque dans le troiſieme Age,

que quant aux dates des événements qui s'y trouvent renſermés. Si pou:
ﬁxer la date de ces événements , on emploie le calcul des années com
ptées en deſcendant depuis la Création du monde, les deux. ſyﬅèmes

diﬀerent de 154. années: de ſorte qu'en ajoutant aux dates d'Uſſérius
r 54. années , on a les dates du ſyﬅéme de Riccioli corrigé ; 8( réciproque
ment en tetranchant I 54. années des dates que donne le ſyﬅéme de Ric
cioli corrigé , on a les dates d'Uſi~érius. Pat exemple , Uſſérius place la
vocation d'Abraham en l'année 2.083. depuis la Création : ajoutez-y 154.
années, 8( vous aurez l'année 2.7.37. qui ſera la date dela vocation
d'Abraham en comptant les années depuis la Création ſelon le ſyﬅéme de

Riccioli corrigé. Mais ſi l'on emploie le calcul des années comptées en
remontant depuis l‘Ere Chr. Vulgaite , les deux ſyﬅèmes ne diﬀerent que
d'une ſeule année : de ſorte qu'en rettanchant une année des dates
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d'Uſl'érius , on a les dates du ſyﬅéme de Riccioli corrigé ; 8( réciproque
ment en ajoutant une année aux dates du ſyﬅème de Riccioli corrigé ,

on a les dates d‘Uſſérius. Par exemple , Uſſérius place la vocation
d'Abraham en- Pannée 1921. avant l’Ere Chr. Vulg. retranchez une
année; vous aurez 192.0. qui ſera la date de la vocation d'Abraham , en
remontant depuis l’Ere Chr. Vulg. ſelon le ſyﬅème de Riccioli corrigé.
.Dans la Table ſuivante, nous placerons ſur deux colonnes les années
du Monde ſelon le ſyﬅéme d’Uſſérius , 8( les années du Monde ſelon le
ſyﬅéme de Riccioli corrigé. Quant aux années antérieures à l’Ere Chr.
Vulg. nous donnerons ſeulement celles qui conviennent au ſyﬅéme de
Riccioli corrigé. Nous y joindrons celles qui ſe prennent depuis la
vocation d'Abraham; 8( celles-là ſeront communes aux deux ſyﬅèmes.
A l'égard des années de Jacob ô( de ſes enfants nous ſuivrons d'abord
l'opinion commune , qui ne donne que trente an: à Joſeph lorſqu'il parut
devant Pharaon; ô( nous expoſerons dans une Table particuliere com.
ment les événements ÿarrangeroient ſi Joſeph eût eu alors ſbíxante am'.
La diﬀérence des époques pour ces événements n'a lieu que depuis la

naiſſance de Jacob, juſqu'à la naiſſance de Moyſe.

Année!

Monde l Monde
ll
ſelon

Anne”
vocation
Ch-VUÏB
depui_- la av.
L' re

TABLECHRONOLOGIQUE

ſelon

d'Abra

. Uſſérius- D,, pﬁncípaux événements qui ſè trouvent.

Riecioll
corrige.

bam.

_

renfërmér dans la I”. Par-tte du III'. Age.
n37

1083 VOc A Tro N d'Abraham. Ce Patriatclte ſut appelle'

1

de Dieu , lorſ u'il étoit encore en Méſoporamie ,
&t avant qu’il ementât à Haran , environ 430. ans

avant la loi donnée par Moyſe. Ctn-XLSX. x”.
1.4. xv. 7. Act. v”. IHCÛLIH. r7.

.

Thaté 8c ſa famille ſortent de leur pa s ſelon ?ordre
de Dieu , 8c viennent à Haran , o ils s'arrêtent
Gen. xt. 3v.
*
haré meurt à Hatan , étant dans la 145e année de
ſon âge. Gen. Xl. 3].. 54m.”.
‘
Abraham ſort de Haran , étant alors dans la 75e année
de ſon âge. Et il entre dans la terre de Cha-

'
'
-

naan , environ 430. ans avant la ſortie des enfants 'z
d’lſra'e'l hors de l'Egypte. Gen. x”. 4. 5. Exodﬁ

2139

3085

x l 1. 40. 4| .
:
'Abraham deſcend en Egypte. Pharaon lui enleve ſa _t

a femme 5 puisla lui tend. Abraham ſort de Plîgy - ,'
'

' n43 :O89

te , 8c ſe ſépare de Lot ſon neveu. Gen. x”. ro.

Sarugſhn. xt. zr.

2244

ï

l
I
Réſhtîgrttenrt
, dcuncents ſept ans après avoir engendre' l

_

.

:O90 Caïnan meurt,trois cents trente ans après avoit engen- 7
‘ dre Salé. Cam”. t3. Stgt..

- 19m
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Années
du

Mon de
ſelon

Riccioli
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Années
du
Nlondt

ſelon
Uſſérius.

Année]
la
Suite de la Table Chronologique de la depuis
vocation

premiere Partie du troiſieme Age.

d'A-bre.
bam.

Années
avant

E
Ch.JËM.

corrigé.

l²4S

109] Les cinq Rois de la Pentapole ſe ſoulevent contre

9

1911

IO

r9ir

ll

i9ro

Chodotlahomor, roi des Elamites. Ce”. xiv. r. G

-ﬁve
2:46

.

.

:O91 Le Seigneur fait alliance avec Abraham , 8( lui promet
une nombreuſe poﬅérité. Ge”. xv. t. O ﬁg.

u47

1093

:248

1094' Naiſſance d'lſmaël- , ﬁls &Abraham , qui étoit alors âgé

Il

1909

2261

de 86. ans. Ge”. xvi. i5. i6. xvti. 14. 2.5.
Nouvelle alliance du Seigneur avec Abraham , dont le

15

i896

Sara donne Agar ſa ſervante pour femme à Abraham
ſon mari, dix ans après qu'ils eurent commencé dun
biter dans le pays 'de Chanaan. Gen. xvr. 3.

:[07

premier nom qui étoit Abram eﬅ changé en celui
d'Abraham. Cm. XV”. i. G' e”.
Circonciſion &Abraham âgé e 99. ans , 8( d’lſma'e'l
âgéde13.anH Cen.xvii.r.:4.15.

Trois Anges apparoiſſent à Abraham , 8( lui promettent
un ﬁls.
xviii.
t. xix.
G* ſi”.
Ruine
de Ce”.
Sodomeſi.
Ce”.
r. Oſègg.
Abraham ſe retire à Gerare. Gen. xx. r. 0 ſé”.
1161

1x08 Naiſſance d'Iſaac , fils d'Abraham , qui avoit alors too.

16

l89S

1265

ans. Ce”. xvu. i7. zi. xxl. i. Cf fè".
Naiſſance de Moab 8( d’Ammon enfants de Lot. Ce”.
xix. 36. ſiſi”.
Sarug meurt , deux cents ans après avoir engendré

²9

1892

31

1890

5l

1870

I!!!

Nachor. Ce”. xi. 23.
::67

::87

:113 Iſaac eﬅ ſevré , 8( Abraham fait un grand feﬅin à cette
occaſion.Gkn.xxi.8.
Agar eﬅ chaſſée de la maiſon d'Abraham , avec ſon ﬁls

I133

Iſmaël. Cr”. xxl. 9. Gﬁgg.
7
Alliance entre Abraham 8( Abimélech toi de Gcrare.
CM. xxi. u. 01è”.
Dieu ordonne â Abraham de lui immoler ſon ſils Iſaac ,
qui étoit alors âgé de 2.5.ans,ſelon ?Hiﬅorien .lo

ſeph. Ge”. xx”. I. GJêqgnIq/Ïdntiq. l. i. c. I441. u.

1299
:zo:

1145

Mort de Sara, âgée e iz7.ans. Abraham avoit dix

1x48

années plus qu’elle. Ce”. xv”. r7. xxl”. i. G' leqq.
Abraham envoie Eliezer en Méſopotamie pour y cher

1858

66

1855

68
86

1853
1820
i8ii

cher une femme à ſon fils Iſaac , qui avoit alors
environ 40. ans. Gen. xxiv. i. Oﬁçq. xxv. zo.
2304
zzzz

1150
1168

Abraham é ouſe Cétliura. Cm. xxv. l. Oſèçç.
Naiſſance e Jacob 8( d’Eſa~ii , ﬁls d’lſaac , qui avoir

X835

alors 60. ans. Gen. xxv. r9. Gſêgg.
:346

2183 Mort d'Abraham , âgé de 175. ans. cm. xxv. 7.
1192 Salé meurt, quatre cents trois ans après avoir engendré

!OI
llO

2348

2194

Héber. Ct”. xi. i 5.
Vers ce temps , Dieu réítere à Iſaac les promeſſes qu'il
avoit faites â Abraham. Ce”. mxvi. r. CI ſe”.

112

:36:

2108 Eſaü âgé de 40. ans épouſe deux femmes Chananéenncs.

116

²337

l79S

Cr”. xxvi. 34. f! ſe”.
Mort
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Années

'd n
Monde
ſelon
Rlccrol
corrigé

Monde
ſelon
Uſſérius.

1385

du

lSuite de la Table Chronologique de [al depuis
Années
Années
la
avant
PEM
premiere Partie du troiſieme Age. ſ d’Abrañ Clhvulg.
VOCRKlOH

ham.

n31 Mort d'Iſma'e’[ , âgé de 137. ans. Ce”. xxv. r7.
n45

33

Jacob âgé de 77. ans enleve la bénédiction que ſon

²399

'49

177z

16;

1758

170

1751

171
172
l73

1750
1749

Pere vouloir donner à Eſaü. Ce”. xxv”. 1. b* ſêgq.
xxx. u. 15. 3l. xxxi. 41.X1.i.3z.46.xt.v. 6.

xLv”. 9.
Il ſe retire auprès de Laban. Gen. xxvi”. 1. Oﬁgq.

:406

:252

Un mois après, il s'engage à ſervit' Laban pendant
ſept ans pour avoit en mariage Rachel. Gen. xxix.
14. Gſeçg.
Sept ans après on.célebre les nôccs. Laban lui donne
Lia par ſurpriſe , 8c l’oblige à lui donner encore

ſept autres années de ſervice pour Rachel, qu’il

2407
2408

2409

11S]

2254
2255

lui donne au ſeptieme jour des nôces.Gm. xxrx.
to. G' ſèqp.
Héber meurt , quatre cents trente ans après avoit en
gendre' Plialeg. Gen-in. 17.
Naiſſance de Ruben, ﬁls de Lia. Gen. xxix. zz.
Naiſſance de Siméon , ﬁls de Lia. Gen. xxix. 33.
Naiſſance de Léví , fils de Lia. CM. xxix. 34.
Naiſſance de Juda , ﬁls de Lia. Ge”. xx1x.33.

1748

Naiſſance de Dan , ﬁls de Baia. Gen. xxx. I. Ùſèçg.
2410

2256 Naiſſance de Nephthali, ﬁls de Baia. Ge”. xxx. 7. 8.
Naiſſance
Gad ,, ﬁls
ha. Gen. xxx.
9. Ùſèçç.
Naiſſance de
d’Aſer
ﬁlsdedeZelZPelphmCen.
xxx.
12. 13.

l74

l747

2411

2157

l75

1746

176

I77

1745
l744

183

X738

r9t

I730

r9z

l7²9
l77-7

Naiſſance d’lſſachat , ﬁls de Lia. Gen. xxx. 14. GP
(qq.

2412
2413

2258 Naiſſance de Zabulon , ﬁls de Li-a. Gen. xxx. 19. zo.
1259 Naiſſance de Dina , ﬁlle de Lia. Cm. xxx. 21.
Naiſſance de Joſeph , ﬁls de Rachel, dans la derniere
des quatorze années de ſervitude de Jacob. Gen.

xxx. n. Ùſègg.
Jacob demande à Laban la permiſſion de ſe retirer :
il accepte la propoſition ui lui eſt faite par Laban ,
ét le ſert encore ﬁx ann es. Ge”. xxx. 25. Ùſêgç.

xxxi. 41.
2419

2265 Jacob s'en retourne par l'ordre de Dieu. Il vient lia
biter près de Sichem. Gcnejl xxxi. l. 6' ſrçy.

:427

2273

1428

:430

xxx…. 18.
Dina ﬁlle de Jacob eﬅ ravie par Sichem ﬁls d’Hémor.

Gen. xxxtv. r. 6* ſèyç.
2174 Naiſſance de Benjamin ﬁls de Rachel. Gen. xxxv. 18.
2276 .loſepli âgé de 17. ans, découvre à ſon pere les cri
mes de ſes freres , & eﬅ vendu par eux à des mar

I

194

chands Iſmaélites qui Pemmenent en Egypte. Gen.
xxxv”. Lÿſèçq lzelr.

Vers ce temps-là Juda âgé d'environ 21. ans , épou
ſe la ﬁlle de Sné Cliananéen , dont il eut ſucceſſive
ment Het , Onan 8c Séla. Ge”. xxxv…. 1. O

!E97
Tome XVII.
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hzff" ATE" .Suite de Ia Table Chronologique de la 435K. CLÉS'
'

Monde
Monde
mſgggu
ufr-gge".

premiere Partie du troiſieme Age.

vocation

?Ere
WAI-nh- Ch-Vuls

corrigé.

144°

n86 Joſeph ell ſollicité au crime par la femme de Putiphar ;
il lui réſille , 8c eſi mis en priſon. Gen. xxxlx. 7. G'

2441

n87 ll explique les ſonges de deux Oﬃciers de Pharaon.

304

1717

zo;

1716

zoó
207

1715
I714

zu

171°

ſr”
Gen. xi.. l. Oﬁgq. x”. l.

:442
1443

n88 Mort d'Iſa”, âgé de 180. ans. Gen. xxxv. 28.
n89 Joſeph âgé de zo. ans , explique les ſonges de Pharaon ,
de eﬅ établi Intendant de toute l'Egypte. Ge”. x”. 1.
0 ſe”. 46.

..

'ommencement des ſept annees de fertilité. Gen. xLl.

47
1447

2293

Naiſſance de Manaſſé, ﬁls aîné de Joſeph. Ce”. xu.

SQ* 5l
;448

n94

Naiſſance dﬀïphraïm , ſecond ﬁls de Joſeph. Ge”. x”.

u:

1709

345°
1451

52.
Vers ce temps nacÈirent Gerſon, Caath 6c' Merati ,
qui vinrent en gypte avec Lévi leur pere. Cm.
xLvÎ. x 1.
Vers ce temps naquirent auſſi Phatès 8c Zara, ﬁls de
Juda 8c de Thamat. Gen. xxxviu. 19.30. 6' XLVI.
12.
n96 Commêncement des ſept années de ﬅérilité. Gen. x”.
5 .
r . de Joſeph viennent en Egypte, pour
1197 Leszdíx
reqrçes

214
1x5

[707
[706

z45z

n98

116

1705

118

1703,'

219

1702

:zo

‘ 170x

:.315 Jacob après avoir vécu 17. ans en Egypte, meurt âgé' 2-33
de 147. ans. Cm. xnv”. 1.7. f? ſeyq.
2363 Naiſſance &Amram , 70. ans avant Moyſe. Mora”. Eu- 181

1688

acheter du bled. CM. xr”. l. 6* lè”.
Ils reviennent avec Benjamin: Joſeph ſe fait connoître à eux: Jacob â é de 130. ans , vient en Egypte

avec toute ſa Fami le. Gen. XL…. x. Gjèçç. xLv. 6.
XLV”. 9.
1454

2300 Joſeph ramaſſe tout l'argent qui étoit dans PEgYpte,

2455

2301

z4g6

:302

8c le met dans le tréſor du Roi. Gen. xrlv”. 14.
Joſeph acquiert au roi &Egypte tout le bétail du pays.
Ge”. xnv”. 16.
Les Egyptiens vendent leurs champs 8c leur liberté à
Pharaon. Cm. xLv n. t8.
En cette même année, qui fut la derniere de la ﬅérili

té , Joſeph rend aux Egyptiens leur bétail, 3e leurs
champs, 8c leur donne de quoi ſemer. Ce”. xLv”.

21-0 ſe”- _
:469
2517

M/èb. CAM”.

252
254g
ï 2.547

2369 Mort
ortde
, âgéde deH7.
no.
Cm. vt.
L. 22.
239x
de Joſeph
Levi , âgé
ans.ans.
Exact'.
16. l? ﬂy q.
2393 On peut placer vers ce temps le regne de Séſoﬂtis en
Egypte. Il étoit pere de Rameſsès , Br quelques-uns
nelui donnent que 33. ans de regne. Manama. Tour
mati/ze.

1640

8

z 7
309
3”

1634
16”
1610

PREMIERE PARTIE, m. AGE.
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kiff" Suite de la Table Chronologique de la d Année]

Années

epui- h

Monde

vocation

REËLÎË" DEL-EYE,

premiere Partie du troiſieme Age.

l'Eſt
d-Abſlh. CII-Vulg.

corrigé.

2580

2426

Un nouveau roi qui ne connoiﬀoir oinr Joſeph , monte
ſur le trône d’Egz'pte. Exam'. r. g. O ſeçg. Ce Prince

344

I577

348

l573

351

1570

391

I530

410

1511

Happelloit Rime sès-Miamun : ilrégnn 66. ans. Ma
net/lo. Tour/remi”. Üſſïriux.
Vers cegremps mourut Caath , âgé de 133. ans. Exod.

vi. 1 .
Ou peut placer vers ce temps l'hiﬅoire de Job. [ſg/ez l.,
Prpﬂte ſi” le Livre guíporle ſim nom.

²S34

2430 Naiſſance d’Aaron ﬁls d’Amram , trois aus avanrMoyſe.
Exact'. v”. 7.

²537

1433 Naiſſance de Moyſe , 80. ans avant la ſortie d'Iſraël
hors de l'Egypte. Exod. r l. r. Gﬅçq. v”. 7. Dem.
xxxr. 2. C! xxxiv. 7.

161.7

1473 Mo ſe âgé de 4e. ans , va viſiter ſes freres; il tue un
lſizygyptien* , 8c (e retire au pays de Madian. Exod. r l.
u. G' ſe”. Act. v”. 13. G-ﬁ”.

2646

2492 More du Roi qui avoit commencé à opprimer' les Iſraé
lires. Exad. l l. 13. Celui qui lui ſuccéda, shppelloir
Aménophis , 8c régna environ 19. ans 8c 6. moisñ Ce

ſur lui qui périr dans la Mer Rouge. Marcello. Jaſêpà.
Uﬃﬁus.

1554

z 500 Morr d'Amram ,5 é de 137. ans. Exad. vi. zo.

2666

²S13 Moyſe étant âgé e 80. ans, le Seigneur lui apparaît
ſur le Mom: Horeb , 6c l'envoie en Egypte pour

délivrer les lſiaélites. Exod. l”. 1. Gﬀſëçy. Act. v”.

3°~ &P97
Moyſe 6c Aaron vont ſe préſenter devan: Pharaon.
Exad. v. r. G' fè”.

'LPlaie : l'eau changée en ſang; vers le 18e jour du'
ſirieme mois. Exad. v”. 1;. Oﬅçç.
U. Plaie: les grenouilles ; vers le zgt jour du même 1

mois. Exad. v”. 15.' VH1. r. 6' ſêçç.
III. Plaie: les mouche-tons 5 vers le 27e jour du même
mois. Exod. v…. 16 Uſe”,
lV. Plaie : les mouches,- vers le 19e jour du même

mois. Exad. vr”. lo. G* [E97,
. Plaie: la pelle 5 vers le ſecond jour du ſeprieme
mois. Excel. 1x. r. Ùſêqg.
VI. Plaie : les ulceres; vers le 3e jour du même mois.
Exad. 1x. 8. Cëﬁçç.
_
VII. Plaie : la grêle; vers le 5c jour du même mois.
Exoa'. 1x. I3. Gſèqq.

VIII. Plaie : les ſauterelles; vers le 8e jour du même
' mois. Excal- x. r. 6-' ﬁgq.
. Plaie: les ténebres ,' vers le rc*e jour du même

mois , zz Pendant les deux jours ſuivants. Exod. x.
zo. Üſigg.

Air ſoir du' 14° jour fur célébrée la premiere Pique.
Brad. 1m. 6. u.

II 2

l503
1491
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M535” Aîîïuë" Suite de la Table Chronologique dela dﬁﬁîÿîg ^”"“’
avant
Mon

Monde
“fig-gp 0kg313”

vocation

l'F.re
\Mb-ah- Ch-Vuls

premiere Partie du trozſíemeAge.

corrige.

x, Plaie : la mort des premiers-nés , dans la
nuit du 14. au t5.du même mois. Exact'. x”. 29.

Ùſttt-

.

.

' .

Dans cette même nuit, les Iſraélites ſortircnt de l'E
pte au 15° jour du ſeptieme mois de l'année civi

c , 'qui devint enſuite le premier mois de l'année ſa
crée. Il y, avoit alors environ43o. ans depuis qu’Abra
ham étoit entré dans la terre de Chanaan. Exod. x”.

z. 37. Oſêqq.
*_-_—————~

TABLE CHRONOLOGIQUE-Añnëeñ
Monde
Monde
ſelon _
ſelqn
Riccjolt Uſſerrus.

Années
dcpuis- la avant
vocation
l'Er
d’Abrah. Ch-V g.

Des événements qui concernent Iaﬂz

corrigé.

mille* de Jacob , en ſitppoſiznt que

joſeph eût ſhixante ans lorſqu'il
parut devant Plzqraon.
137,;
'

2x68

q 2.362

v2208

' :369

2215

NA t Ss A Nc E de Jacob 8( d'Eſai.i ,, ﬁls d’Iſaac qui
avoit alors 60. ans. Gen. xttv. 19. Cæſêÿqq. '
Eſaü âgé de 40,. ans épouſe deux Chananéenttcs. Gen.
*xxvu 34. Oſêqq.
Jacob âgé de 47. ans enleve la bénédiction que ſon
pete vouloir donner à Eſaü; 8( il eﬅ obligé de s'en

1835

116

'179s

133

1788

140

:1781

14x
x42
143

1780
I779
1778

l44

'I777

145

1776

146

X775

aller auprès de Laban en Méſopotamic. Gen. XXV”.
G' xxvm.
Eſaii épouſe une des ﬁlles &Iſmaël , qui vivoit encore. .
Gen. xxvnr. 9.

2376

un Jacob , après avoir ſervi Laban pendant ſept ans ,
pour épouſer Rachel , eﬅ obligé d’épouſcr d'abord
fia, 8c épouſe enſuite Rachel. Ce”. xxtx. zo. t?
HIV.

1377
:1378

2123
2224

'E1379

Z225

Naiſſance de Ruben, ﬁls de Lia. Cm. xxrtt. 37..
Naiſſance de Siméon , ﬁls de Lib. Gen. xxtx. 33.
Naiſſance de Lévi , ﬁls de Lia.. Gen. xxtx. 34.
Naiſſance de Juda , ﬁls de Lia. Ge”. xxrx. 35.

Naiſſance
, ﬁls dc
Baia.de GM.
G' ſèqq.
Naàlſiagce de
de Dan
Nephthali
, ﬁls
Baia.xxx.
Gen.r. xxx.
7.
;L380

22.26
Naiſſance de Gad, ﬁlsde Zelpha. Gen. xxx.. 9. G'
eqq.

ga38l

‘

2227

aiſſdnce
d'Aſer , ﬁls de Zelpha. Ge”. xxx. 12. G' t3.
a

Naiſſance Ælſſachar ,ﬂﬁls 'de Lia. Gen. xxx. 14. É

ſevr
_ \L381

_n28 Naäſancc de Zabulon , ﬁls de Lie. Ceſu_ xxx. r9.

zo.

,

..
L

,.
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NHL-ë" Aîîff" Suite dela Tal-Ie Chronologique des dígﬁîfî., ﬄë"
blonde

Monde

vocaxion

l'Ere

Riſêæäi 0H33”

évenements qui concernent la fa- (PAE-rah. ClhVulg.

cor-See.

mille de Iacob , en fuppoﬁzrzz que
Joſèplz eût ſbzxantc ans lorſqzﬀil
parut devant Pharaon.

2383

11:9

Naiſſance de Dina , ﬁlle de Lia. Ge”. xxx. zx.
Naiſſance de Joſeph , ﬁls de Rachel. Ce”. xxx. u. G*

Z335

2,131 Mon d’lſmaël , âgé de 137. ans. Gen. Xxv. r7.

149

1772

n35

x5.7»

1768

161
163
x64

1759
I758
1757

ſm_ z389

x47

1774

.

Jacob revient dans la terre de Chanaah. Ge”. xxxl. Î .

&few

-

1393
3399
3,400

n44 Dina eﬅ ravie par Sichem. Gen. xxxlv. l. Gſêgg.
2,245 Naiſſance de Benjamin , ﬁls de Rachel. Ge”. xxxv. 18.
n46 joſeph , âgé de 17. ans eﬅ emmené en Egypte. Gen.

1401

n47 Vers ce temps Juda épouſe la ﬁlle de Sué , donc il eut
Her , Onan ôcséla. Ge”. xxxvm. 1. Ùſcqq.

165

1756

3416

127;

190

1731_

Y xxxvn. 1. Gïfeçç.

‘

Vers ce temps naqnirenc Pharès &eZ-ara, ﬁls de Juda 8;
j lcle ﬀhämar. Gen. xëxvl”. 19.6' zo.

G

z o
11:2

n86
0 e cﬂſaac,
e mis âgé
en pri
on. Gen.
xxxxx.
. 2è”
r .
n88 Morlt>
de x80.
ans. Ge”.
xxèv.

104
106

l l
Iâxç

1443

n89 Joſeph ,‘- âgé de 60. ans , paraît devant Pharaon.

107

1714

'

commencement des ſept années de fertilité. Ge”.

.

xu. l. Ùſèçq.

Vers ce temps naquit-ent ſucceﬃvement les dix ﬁls de
Beniſamin, qui vinrent avec lui en Egypte. Gen.
xLvx. 21.
.
Vers ce tem-ps naquitent Gerſon , Caarh 8c Mé

rari , qui vinrent en Egypte avec Lévi leur pere.
Ge”. xLvÎ. l l.

3,445

2.446
2450

7.291 Naiſſance de Mauaſſé , ﬁls de Joſeph. Gen. x1.). Z09
50. G' 51.
-

1711

2291 Naiſſance d’Ephraïm , ﬁls de joſeph-ëcen. x”. 52.

no

17”

2296 commencement des ſep: années de ﬅérilité. Gen. XU.

214

1707

2 I6

1705

53- 9ſt”
Vers ce temps naquirent Eſron &Hamul , ﬁls de Pharès
8c petirñﬁls de Juda , avec qui ils vinrent en Egypte.
Ge”. XLVI. 1:.

145;

1298 Jacob âgé de 130. ans , vien: cn Egypte avec ſa famille.
Gemxu”. LG' ſe”.

1469
:493
1515
:537
3587

2315
'
2339
2.361
1363

Jacob , après avoir vécu 17. ans en Egypte, meurt âgé
de 147. ans. Gen. xLv”. 27; ſfſeqg.
Monde Joſeph , âgé de non ans. Gen. L. zz. c'ﬅ”.
Mort de Lévi , âgé de 137. ans. Exod. v1. 16.
Naiſſance d’Amram, ﬁls de Caarh, 8c pere de Moyſe ,
70. ans avant Moyſe.
l :431 Naiſſance de Moyſe. Exod. u-I-Oſtgſ-

7

233

1688
,

157
279
281

1664
I642
1640

357

x57°
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ART r c L E VI. Seconde Partie du troiſieme Age , conſidérée
depuis la ſortie des enfants d'Iſraël hors de l'Egypte ,
juſqu'au commencement du regne de David.
I.

LE troiſieme Age s'étendant depuis Abraham juﬁzwà David, 8( la

glſfgevëîdêlë premiere Partie ſe terminant à la ſortie des Iſraélires hors de l'Egypte
ſecond inter- quatre cents trente ans après la vocation d'Abraham , la ſeconde

vnllï- “enﬄ- Partie s'étend depuis la ſortie des Iſraélites hors_ de, l'Egypte juſqu'au

1 commencement du regne de David.
,
:Tſé, r,IJ "ï
LivtedesRoit,

La durée de ce ſecond intervalle eﬅ déterminée par l'époque de

"' " a* d” la, fondation du temple en la quatrieme année du regne de Salomon
Il. Livre (les .—
i
_
\
,
Plralipomenes, ﬁls 8( ſucceſſeur de David , quatre cent: quatre-vingt an: apres la ſome
"'9'"
d'Egypte : car delà il eﬅ facile de remonter au commencement du
regne de David, puiſque l'on ſait que ce Prince régna quarante ans.
Dans le III. Livre des Rois , Chap. VI. 1/. r. il eﬅ dit qu'on commença de
bâtir une maiſon au Seigneur en l'année quatre cent: quatre-vingrieme depui:

laſortie des enfantrd'Iſraël hors de l'Egypte , quatrieme du regne de Salo
mon fur Iﬂaël , au mois de Zio, qui étoit la ſecond mot: de l'année
ſacrée, huitieme de l'année civile , répondant à notre mois lunaire
commençant en Avril 8( ﬁniſſant en Mai. Dans le II. Livre des Para

lipomenes , Chap. III. ÿ. 1. il eﬅ dit ſelon l'Hébreu ,que Salomon
commença de bâtir cet édiﬁce au ſecond jour du ſecond moi: de «l'année

ſacrée , en la quatrieme année de ſon regne. Or les enfants d'Iſraël
ſortirent de l'Egypte au quinzieme jour du premier mois de l'année
ſacrée; d'où il ſuit que la durée préciſe de l'intervalle depuis la ſortie
d'Egypte juſqu'à la fondation du Temple eﬅ de 479. ans o( r7. jours ;
enſorte que l'année quatre cents quatre-vingtieme étoit ſeulement com

mencée. En vain pluſieurs Chronologiﬅes s'eﬀorcent-ils _de combattre
cette époque de la fondation du Temple. Le nombre de quatre cents
quatre-vingt ſe trouve expreſſément marqué , non-ſeulement dans la

Vulgate , mais dans ?Hébreu , dans le Chaldéen , dans le Syriaque 8(
dans l'Atabe. ll eﬅ vrai que l'édition Romaine de la Verſion des Sep
tante porte ſeulement quatre cents quarante: mais l'Edition de Com

plute porte quatre cents quarremirtgt; 8( cette époque ſe trouve véri
fiée par la ſuite 8( l'enchaînement des faits. On peut ſe rappeller ce
que nous avons dit ſur cela dans la Diſſertation ſur cette ſeconde
Partie du troiſieme Age du Monde, àla tête du Livre des Juges. Si

donc de ces 480. ans on retranché les quarante années du regne de
David , 8( les quatre premieres du regne de Salomon , il reﬅera 436.

qui formeront la durée de cette ſeconde Partie du troiſieme Age
depuis la ſortie de l'Egypte juſqu'au commencement du regne de
David. Si nous les ioignons aux 429. années pleines qui forment la
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durée de la premiere Partie de cet Age depuis la vocation d'Abraham
juſqu'à la ſortie d'Egypte , il en réſultera environ 865. ans pour la

durée du troiſieme Age depuis la vocation d'Abraham juſqu'au commen
cement du regne de David.
Nous ne répéterons point ici ce que nous avons dit dans la même
Partage. de l.
Diſſertation ſur les quatre cents cinquante années dont il ell' parlé durée
de cette
au Chapitre XIII. du Livre des Actes; ſur l'époque du partage des ſeconde pa…
terres ſous Joſué; ſur l'époque ô( le calcul des années ſabbatiques &du "Oiſiïms

des années jubilaires; ſur la durée du gouvernement de Joſué ô( des
Juges; ſur la durée du regne de Saül; ſur les trois cents années dont

parle Jephthé; ni ce que nous avons dit ſur l'Hiﬅoire de Ruth, dans
la Préface placée à la tête du Livre qui contient cette Hiﬅoire. Mais
ces trois cent: année: marquées au Livre des Juges , nous donneront
ici le partage naturel de cette ſeconde Partie du troiſieme Age. Car
avec le Chevalier Marsham , nous obſerverons que les 480. ans que

l'Ecriture compte depuis la ſortie d'Egypte juſqu'à la fondation du
Temple, ſont partagés en deux intervalles , ſelon ce que dit Jephthé,

lorſqu'il repréſente aux Ammonites qu'ils avoient laiſſé les Iſraélites

en poſſeſſion du pays qui étoit à l'Orient du Jourdain pendant trois
cent: ans. (a) Or les Iſraélites étoient entrés dans ce pays quarante
ans après la ſortie d'Egypte. Il faut donc compter 340. ans depuis
la ſortie d'Egypte juſqu'à l'irruption des Ammonites , au temps
de Jephthé , ô( x40. ans depuis 'cette irruption juſqu'à la fonda
tion du Temple. Cela poſé , voici de quelle maniere ſe trouvent rem

plis ces deux intervalles.
Premier intervalle.
1. Depuis la ſortie des enfants d'Iſraël hors de l'Egypte juſqu'à la mort de Moyſe. . 40 ans;
a. Pourlegouvetnement de

ans.

3. Temps de liberté depuis la mort de Joſué....................... . . . . ..zz ans.
4. Setvitudeſous Chuſan, pendant......

8 ans.

5. Paix procurée par Othoniel: ellednre................................4o ans.
6. Servitudeſous Eglon, pendant....................................... 18 ans.

7'. Paix procurée par Aod , au delà du Jourdain: elle dure. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ans.
Dans l'intervalle de ces 80. années , ſe trouvent tenfermées la ſervi
rude ſous Jabin au deçà du Jourdain pendant zo. ans , 8L la paix qui fut

procuré: par Debbota , 8d'. qui dura 4o. ans
8. Servitude ſous les Madianites , au deçà 8c au delà du Jourdain , pendant- - - - - - 7 ans.

9. Paix procurée par Gédéon. qui gouverna Iſraël pendant............. ......4o ans.
roAbimélech re ne

3ans.

rhThoh jugelraël pendant.....................................-----13 ans.
.ra-Jaït,pendant.......................................... . . . . . . - . ..zz ans.
Durée du premier intervalle-Hu.........,.........340 ans.

(d) Jadis. xt. 2.6.
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Second intervalle.

I. Servitude ſous les Philiﬅins au deçà du Jourdain pendant. . . . . . . . . d . . . . l a . . . 4c an”
a. Samuel délivre les Iſraélites , 8( gouverne ſeul juſ u'au temps de Saül. . . . . . . . . i6 ans.

Dans l'intervalle des 40. années de la ſervitu e des Philiﬅins , 6( des r6.
années de la judicature de Samuel , ſe trouvent renfermées la ſervitude

ſous les Atnmonites au delà du Jourdain pendant i8. ans , 8( les judica
tures de Jeplithé pendant 6. ans, d'Abeſan pendant 7. ans , d’Ahialon

pendant to. ans , 8( d'Abdon pendant 8. ans. Ces quatre Juges ne com
manderent qu'au del-i du Jourdain.
'
3.Saiil regne pendant..... . . . . .............…....-.........-........ 40 ans.
4. David regne dc même pendant. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .........-... 40 ans.
5.Les quatre premieres années du regne de Salomon........ . . . . . . ...-... 4 ans.
Durée du ſecond intervalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 ans.
———-l

Total de la durée des deux intervalles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ï . . 480 ans;

Retranchons-en les 40. années du regne de David 8( les quatre
premieres de Salomon , 8( nous aurons 436. ans pour la ſeconde
Partie du troiſieme Age.
'

…-

C'eﬅ ſous le gouvernement des Juges , qu'Uſſérius place l'époque

R in
ſ des 57.0. ans de la duree
, de l , Empire
.
. marques
, par Herodote
,
kſsîäpſiisä:
de l'Aſſyrie
,d
'la durée de qui parlant de ſaﬀranchiſſement des Medes , obſerve que l'Empire d'Aſſy

l'E
~ n…. rie
. avoit. dure, .yuſques-là 520. ans. Uſſerius
, . ſuppoſe que laﬀranchiſſe
,
.
ŒAHÎËVÛTE
'tués par Hé. ment des Medes a pour époque le regne de Nabonaſſar reconnu Roi
‘°"°î"
de Babylone en l'année 747. avant l'Eté Chr. Vulg. 8( il en concluique
l'époque des 52.0. ans dont parle Hérodote , doit être placée en l'année
17.67. avant l'Eté Chr. Vulg. ſous la judicature de Debbora. C'eﬅ-là qu'il
place la fondation de l'empire d'Aſſyrie par Ninus ﬁls de Bélus. Mais
nous avons montre' que la fondation de l'empire d'Aſſyrie par Ninus
ﬁls de Bélus peut être placée en l'an 1973. avant l'Ere Chr. Vulg. Ce'
n'eﬅ pas que nous prétendions rejetter les 520. ans dont parle Hé
rodote. Mais comme il paroît que les empires des Aſſyriens 8( des
Babyloniens ont ſouﬀert pluſieurs révolutions , il peut être arrivé qu'un
ſecond Bélus ait été le reﬅaurateur de l'empire d'Aſſyrie , environ 52.0.

ans avant Faﬀranchiſſement des Medes. Et comme ſelon le témoignage
de Velléïus Paterculus, de Juﬅin, 8( de Ctéſias., l'époque de l'aﬀron
chiſſement des Medes paroît être placée vers l'an 900. avant l'Eté Chr.
Vulg. nous en concluons que l'époque des 520i ans dont parle Hérodote;
doit être placée vers l'an I420. avant l'Eté Chr. Vulg. deﬅ-à-dire , entre
le gouvernement de Joſué 8( le gouvernement des Juges. Nous avons
aſſez parlé de l'époque de Paﬀranchiſſement des Medes dans la Diſſerta

tion ſur le temps de l'hiﬅoire de Judith , à la tête du Livre de
iv.

Rëmwﬂmî

Judith.
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En parlant de la premiere Partie de ce troiſieme Age , nous avons

ſ l Tb! efait
. remarquer que depuis
. la vocation
.
,
.
. la ſortie
_
rtilrtdaiiitc.l
dAbraham
juſqu'a
d'Iſraël

PREMIERE PARTIE, III. ÃGE. p41*
&Iſraël hors de l'Egypte , le ſyﬅème d’Uſſérius 8( le ſyﬅéme de'
Riccioli corrigé ne diﬀerent que d'une année quant aux~ dates déter
minées par le calcul des années comptées en remontant depuis l'Eté
Chrétienne Vulgaire. Ces' deux ſyﬅèmes achevent de ſe réunir à la
ſortie d'Iſraël hors de l'Egypte: événement placé, ſelon l'un-ô( l'autre
ſyﬅème, en l'année r491. avant l'Eté Chrétienne Vulgaire; En même

temps ces 'deux ſyﬅèmes ſe rapprochent quant aux époques détermi
nées par le calcul des années poﬅérieures à la Création. Dans la pre
miere Partie du troiſieme Age nous avons fait obſerver que depuis la
vocation d'Abraham juſqu'à la ſortie d'Iſraël hors de l'Egypte, les'
deux ſyﬅèmes diﬀerent de 154. années quant aux dates déterminées par
le calcul des années comptées en deſcendant depuis la Création:
maintenant, c'eﬅ-audité , depuis la ſortie d'Iſraël hors de l'Egypte , la
diﬀérence n'eﬅ plus que de 153. années. Ainſi Uſſérius place la ſortie
d'Iſraël hors de l'Egypte en l'année 2513. depuis la Créationt ajoutez-Y
1S3. ans ; 8( “vous aurez l'année 2.666. quiíſera l'époque de la ſortie
(Plſraël hors de l'Egypte ſelon le calcul de Riccioli corrigé. La même
diﬀérence ſubſiﬅe dans tout _le reﬅe de la Chronologie; 8( c'eﬅ pour
“cela que dans la Table ſuivante 8( dans celles du IV. 8( du V. Age
nous placerons ſur deux colonnes

les années du "Monde ſelon le

.ſyﬅéme d'Uſſérius , 8( les années du Monde ſelon le ſyﬅéme -de Ric
cioli corrigé. Nous y joindrons les annéesv antérieures à l'Eté Chré
tienne Vulgaire , 8( elles ſeront toujours communes aux deux ſyﬅèmes :

non pas que tel événement placé dans ,telle année ſelon notre Chrono

logie , ſoit placé dans la même année par Riccioli 8( par Uſſérius ;
mais parce que l'année dans laquelle nous le plaçons, répond à telle
8( à telle dans le ſyﬅème de Riccioli corrigé 8( dans celui d’Uſſérius.
Par exemple , dans la Chronologie du

gouvernement des Juges ,

c'eﬅ le ſyﬅéme de Marsham que nous ſuivons: ainſi lorſque nou_s
plaçons la ſervitude ſous Chuſan en l'année 139-2. avant 'l'Eté Chré

tienne Vulgaire 2.612. depuis la Création ſelon le ſyﬅéme 'd'Uſſérius ,
2765. ſelon le ſyﬅéme de Riccioli corrigé , il ne s'enſuit pas qu'Uſſé~
rius place cet événément en 2.6”.- 8( Riccioli en** 2.765; mais cela
ſigniﬁe ſeulement que l'année 1392. avant l'Eté Chrétienne Vulgaire
qui eﬅ ſelon notre \Chronologie l'époque de cet événement , répond à

l'année 2612.. depuis la Création ſelon le ſyﬅéme dîUſſérius , 8( à
l'année 1.765. ſelon le ſyﬅème de !Riccioli.corrigé,I ôcainſules autres.
Aux trois colonnes qui expriment ces trois diﬀérents calculs , nous
ajouterons dans la Table de cette ſeconde Partie du troiſieme Age
une quatrierne colonne qui contiendra les années comptées depuis la

ſortie d'Iſraël hors de l'Egypte , au 15e jour du 7e mois.
Et ici il ſaut ſe rappeller que 'depuis la ſortie d'Iſraël hors de
l'Egypte , le 7° mois de l'année civile devint le 1°‘de l'année ſacrée ,

ſelon l'ordre que le Seigneur avoit alors donné aux enfants d'Iſraël

‘ 'Tome XVII.
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cHRoNoLosG-IESACRÊE:

par la bouche de Moyſe au jour. même qui précéda leur ſortie :g Ce mois
ſêra pour vous», dit le Seigneur ,Wallelcommencement des mais; ce ﬂirt:

lepremier dc: mais de l'année. Depuis cette époque les Ecrivains ſacrés
ont toujours ſuivi cettemaniere de compter les mois.
.
L'année. ſacrée régloit les fêtes ordonnées par la Loi , 8( elle com
mençoit auv printemps , cfeﬅ-àadire , au 7e »mois deſannée civile.
L'année civile régloit les ſabbatiques 8( les jubilaites; 8( elle com

mençoit en automne, deﬅv-a-dite , au 7e .mois de l'année ſacrée. Ainſi
toute,année
ſacrée
chez -lesHébreuxl
ſe .trouve
trouveppartagée
entre deux
années
ſicivilesſi;
8( _toute
année civile,ſe
partagée entre
deux
années ſacrées. .
.v
- b
Quant aux années qui ont pour époque I’Ere Chrétienne Vulgai
,rez elles commencent entre les années civiles( 8( les années ſacrées:
tie.
ſorte quïon
peut _dire
les_ années
depuis
Créatiottſſ
commencent
parque
l'automne
; lesciviles
annéescomptées
qui ont pour
épola
.que l’Ere Chrétienne Vulgaire commencentpar l'hiver ,~ 8( les années
ſacrées des Hébreux depuis la- ſortie d'Egypte , commencent par le
printemps.
.
'
Delà il réſulte que _les années ſabbatiques 8( iubilaires-commencent
environ trois ou ..quatre mois avant les années qui y répondent entre
celles qui ont pour époque l'E-re Chr. Vulg. Ainſi la I" ſabbatique a dû
commencer à l'automne de_ l'année 1438. avant l'Ere\Chr._ Vulg. 8E' elle

a dû ﬁnir' à liautomne de Fannée I437. enſorte que ſi nous la con-ſide'
rions dans ſon commencement nous devrions lui donner pour époque
l'année I438. mais comme elle m'occupe qu'environ les trois ou quatre
derniers mois de cette année , nous la déſignerons par l'année I437.
dont elle occupe les huit ou neuf premiers mois : il en ſera _de même

des autres(
..
, Car dans la Table de cette ſeconde Partie du troiſieme Age ê( dans
les Tables des Agesfuivants nous obſerverons de marquer les ſabbati

ques 8( _lesŸjubilaires. Et certes .de même que dans la Chronologie de
l'hiﬅoire Grecque , on ne doit pas_ être ſurpris que les Olympiades s'y
trouvent,
marquées;
de même
onrnerdoit
l'être, ﬁlesdans
la Chrono
logie
dfçſiſhiſioire
duipepple
Hébreu
nouspasmarquons
Sabbatiques
8C

les JubﬂairesHCe -lſpnndes périodes d'années dontzlaconnoiſſance peut:
'être utileen quelques rencontresgzſ i_ l
.U,
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TAB L E CHR-ONO L O G IQU E dîpitliésﬂla AWT-Ê?
d
Monde
Monde
ſelon. \ ſelon
Riccioli Pulſe-rtl”.
corrige'.

2666

1667

1513

'

.regie, 011.53g.

De: principaux événement: quiſé trouvent ren
fermé: dan: la_ſeconde Partie du III. Age.
LES Iſraélites ſortent de l'Egypte au r5* jour du
ſeptieme mois de l'année civile, qui devint enſuite .
le premier de l'année ſacrée. Exad. x”. 1. Café”.

r

Au 3* mois de l'année ſacrée , neuvieme de l'année
civile , 50. jours après la ſortie d’Egypte , Dieu
donne ſa loi. Exod. xix. r. O ſé".
3514 Au t' jour du premier mois de l'année ſacrée , ſeptieme de l'année civile , le tabernacle eﬅ dreſſé. Exod'.

z

xLhz.r5.
_
.
On lace vers ce tempsParnvée de Jetluo au camp des
I raélites. Exad. xvur. 1. OjZ-gq.

t

z

. Au 5e mois de l'année ſacrée , qui étoit le temps du pre
mier raiſin , Moyſe envoie un homme de chaque

Tribu pour conſidérer la terre promiſe. Nam. xi”.
1 . Gſêçſ.
i
~
Quarante purs après , au 6e mots , ils reviennent , les
Iſraélites murmurent, &Dien les condamne à errer

dans le déſertzpendant 40. ans , en y comprenant les
_ dix-huit mois pendant leſquels ilsyavoicnt déjà ſé
_ journés. Num. xi”. 16. Gſeqq. Deut- ”. r4. _

2705

155; Au rr moisde l'année-ſacrée , teptieme de l'année ci-

40

vile , dans la quarantiemc année depuis la ſortie
d'Egypte, les Ilraélites arrivent à Cadès au déſert
de Sin , ou Marie ſœur de Moyſe meurt. Num. xx.

,

1- 9ſt”-

’

.

.

,

‘ '

Au !Ljour dl.] cinquieme. mois , Aaron âgé de n.).
' ans , meurt ſur le mont Hor 5 8c le peuple le
pleure durant zo. jours. um. xx. a7. 30. xxx….

.'-

S8492706

î

-',

2553 Au rr _gout du onzteme mois de l'année ſacree , cm

’

quieme de l'année civile , diſcours de Moyſe aux_

enfants d'Iſraël aſſemblés dans la plaine de Moab.
DeuhLyÿſeqy.

-,

ï'

~."

,

Iv

-_

-

Au lſ-'our du douzieme m0is_,;Moyſe meurt âgé de

no. ans ,- 8c le peuple le pleure durant trente jours.
Deunxxxrv. 5. 8. v
.~
. ,.1 J'
Au i' jour du premier mois de l'année ſacrée ,ſeptiemfe
H

de l'année civile , Joſué envoie deux eſpion; recon
noître Jéricho. JoſI n. l. Oſegç…
.

_
~

_

r

Au loe jour les Iſrnélites paſſent le Jourdain. .Io/I 1”.

L9H1-

-

-- '

~. \r

Au r4e jour ils :célebrent ,la Pique dans laplaine de

ïJéricho. .ſo/I v. lo.
,
I*
J.” ~
Guerre de .loſué contre les rois deCh-anmpçÿdgnt

ﬁx ans. Joſî' x1. x5- @ﬂip-inz- ro. -z,

:5, ,l n!
A

F2.

CHRONOLOGIE SACRÉE!
Années
Monde
ſelon

Uſſériur.

Suite ele Ia Table Chronologique de la dÏſi-ËŸÏ- ATH-En?
ortic
PE”
d'Egypte. ChNnlg.

ſeconde Partie du troiſieme Age

;S59 Joſué commence à partager les terres. Jolla…. l. G 468c47

1445

ſe”
zsóo L’Archc 8c le Tabcrnaclc ſont placés â Silo. Joſué 478c48

1444

achevc le partage des terres. 'ſqſï xvm. Uſe”.

C’cﬁ delà que les Juifs ont commencé â compter
les années ſabbatiques 8c les années jubilaircs.
z 6

I. Sabbati ue.

14

1L1 II. Sabbatÿque.

14?)

1580 joſué meurt après avoir gouverné le peuple Pendant

68

X414

69
72

I423
1420

3588 IV. abbarique.

6,

1416

1595

V. Sabbatique.

z

1409

“zóoz VI. Sabbatique.

90

1402

':609 VIL Sabbatique. I. Jubilaire.

97 ‘

1395

:261 z Servitude pendant huit ans ſous Chuſan roi de Méſopo'
tamie. Jad. m. 8.

zoo

139;

2616 VIII. Sabbatique.

104

1 388

1610 Othonicl délivre les lſraélites 3 a: le pays demeure en
Xpaix pendant quarante ans. Jad. ul. 9. 0p”.

x08

1384

7,613 I .Sabbarique.
. 7,630 X. Sabbarique.

l”
118

1381
137.4

' 1637 XI. Sabbatique.

125

1367

I 1639 On peut placer vers ce temps Ninus ﬁls de Bélus l’Aſ~

137

1365

27. ans. ſq/èp/n They/ii!, dd Autol. Clem. Ala”. Euf

Ldct. Aug.
7,531 III. Sahbatiquc.
7,534 On peut placer vers ce temps Pépo uc du re ne
d'un ſecond Bélus , reﬅaurateur dc [Empire d' ſñ

ſyríe environ 52.o.anS avant la révolte dﬂàtbaces
vers l'an 900. avant l’Erc Chr. Vulg. Hérodoz. Il

rc ne 55. ans.

à
‘
‘

ſyrien , &époux de Sémiramis. Diod. Il regnc 52.
ans.
Il paroît que l’Hiſioire de Ruth doit être auﬃ placée
vers cc temps. Vqyez la Prgfízeeſi” ce- Livre.
2644 XII. Sabbatique.
-

132

1360

2651

139

1.365

146

1346

148

1344 \

XHI. Sabbatique.

2658 XIV. Sabbatiquc. II. Jubilairc.

Scrviítude pendant dix-huit ans ſom Eglon roi dc

L

Moalxlud. 1”. r4.

153

r 339

XVI; Sabbatique.

XV. Sabbatique.

-

'

160

1.331

Acc! délivre' les Iſraélites , 8c le pays demeure en paix

x66_

132,6

' au delà du Jourdain, pendant 80. ans. .ſud, m. 30.
XV”. Sabbatique.

167ñ

1325

XVIII. Sabhatique.

l 74,

1 318

179

13x]

Vers ce tcnïps- paroît Smgar qui battit les Philiſiins , 8c
délivra les Iſraélites qui habitaient au deçà du jour
; 'Iain-Juan m. 31.

. Z591

" '

* n peu; placer vers cetemps le regne dcsémitænis ſur
r
ï

PREMIERE PARTIE, III: AGE.”
5-135*-

Années
Angﬁ" Suite de la Table Chronologique de la d epuis
la

Monde
ſeion
ſelon
Riccioli Uſſérius.
corrige'.

2846
2857

z

ﬁconde Partie du troiſieme Age.

Jabin roi des Chananéens. ſud. tv. 3.

1853
2860
1867

2871

1874
:881
:886

2700
2707
1714
2718

18!
186

tztt

188

1304
1297

2770
²777
:784
2791
2798
2805

1306

a

XX. Sabbatique.
XXI. Sabbatique. III. Jubilaite.
XXII. Sabbatique.
Debbora 8c Barac délivrent les Iſraélites ,' 8c le pays de
meure en paix durant 40. ans. .Ind- v. 32.
XXlII. Sabbatique.

8c au de à du Jourdain. Jad. VI. I.
XXlX. Sa batique.

z765 Gédéon délivre les lſraélites , 8c le pays demeure en
²9²3
1930
²937
z944
1957
2958

&vint

]‘Ere
CESYP”. ChN-zjs.

lSPS
zoz
106

1
2721
2728 XXÏV. Sabbatique.
ce temps Sémîramis meurt. Ninyas ſon ﬁls lui . 221
²733 Vers
ſuccede. Diod. Depuis ce temps les rois d’Aſſyrie de
meurent inconnus juſqu'au temps de Sardanapale ,
contre qui les Medes 8c les Babyloniens ſe ſouleve
rent vers l'an 900. avantYEre Chr. Vulg
z73S XXV. Sabbatiquc.
2742 XXVI. Sabbatique.
2749 XXVlI. Sabbatique.
2756 XXVIlI. Sabbatique. IV. Jubilaire.
2758 Servitude pendant ſept ans ſous les Madianites au delà l

2763

Années

ſome

le trône d'Aſſyrie. Diod. Elle regne 41. ans.
XIX. Sabbatique.
Servitude au deçà du Jourdain pendant zo. aus ſous

269

4$

paix pendant ~4o. ans ſous le gouvernement de Gé
déon. ſua'. v1”. 1,8.
XXX. Sabbatique.
XXXL Sabbauque.
XXXII. Sabbatique.
XXXIll. Sabbatiqne.
XXXIV. Sabbatique.
XXXV. Sabbati ue. V. Jubilaite.
'

z??

1290
1286
128

!17â
1271

1269
1162

1155
1248
1246
1241
1239

1134
1127
I110
[Z13

1206
I199

Abimélech ſucce e àGédéon ſon pere , 78e regne trois
ans. Jul. 1x. 12.
2808 Thola ſuccede à Abimélech , 8c juge Iſiaël pendant
23. ans. Jad. x. z.
_

Vers ce temps commence la guerre de Troye , qui dura
2810

dix ans. Uﬀer.

XXXVL Sabbatique.
19 XXXVIL Sabbatique.

1812

1972
Z979
1984

2826

XXXVIII. Sabbati ne.

2831 Jaïr ſuccede à T119 a , 8c juge Iſraël pendant u. ans.

H94
11

l

U3
1x7

xl73

Jad. x. .

XXXIX. abbatique.
commencement des 40. années du pontiﬁcat 8c de la
_ jndicature d’Héli. r. Reg. IV. t8. v”. 2.
Ou peut placer vers ce temps la naiſſance de Samuel.
XL.
I. Salbbatique.
R g. 1. x. G' ſe” .
'

2986

2993

2840

3000

2847

}(IJ.Sabbanque5

1171

1164
1157

4e CHRONOLOGIE SACRÉE:
.ÔPWŸÊZH Ami? Suite de la Table Chronologzque de la dîîïaëfi.] AZI-î??
Ch.Vul;;.

Monde

HŸÈLËÊI; wii-THS.

_

_

Unie

ſècondc Partie du trolſíeme Age.

l‘Ere

*Vïsyvï-'Ch-Vuls

corrige.

3036

2853

[l y avoit trois cents ans que les Iſraélites étoient
établis au deçà du Jourdain , lorſque commencent en
mêmetetnps deux ſervitudes. ſud'. x. 7. Cf x I. 26.
í°.Servitude ſous les Ammonites, au delà du Jour
dain pendantdix-huit ans. ſud. x. 8.

34[

"51

342
3.49
356
359

r 150
1 143
1136
1133

361

1131

363
365

i119
I117

zcﬂservitude ſous les Philiſiins au deçà du Jourdain ,
pendant quarante ans. ſud. x…. l.

3007
3014
3021
3024

2854
1861
2868
2871

XLII. Sabbatiquc. VI. Jubilaite.
XL…. Sabbarique.
_
XLIV. Sabbatique.
!ephré délivre les Iſraélites qui habitaient au delà du

3026

2873 Le Pontife Héli meurt la vingtieme année de la ſervitude

Jourdain , &les gouverne pendant ſix ans. Jad. X”. 7.
ſous les Philiſiins , après avoir jugé Iſraëlpendant 40.

ans. Î. Reg. lv. i8. 6* v”. :
Samſon juge Iſraël pendant zo. ans au temps de la ſervi
tude ſous les Philiſiins ,~ il commence la délivrance
achevée par Samuel. ſud. x1”. 5. xlv. 4. xv. zo.

3028
3030

xvi. zi.
2875 XLV. Sabbaliquc.
2877 Abeſan ſuccede â Jephté , 8c juge Iſraël pendant ſept

3035

2882. XLVl. Sabbatíque.

370

un

3037

2884 Aliialon ſuccede à Abeſdn , 8c juge Iſraël pendant dix

37;

uzo

3041
3046

1889 XLVII. Sabbatique.
2.893 Samuël délivre les Iſraélites qui-habitoient au deçà du

377
38;

l l i5
lIlI

38;

!Ho

ans. ſud. x”. 9.

ans. Jun'. x”. l l.

Jourdain , 8c les gouverne pendant ſeize ans juſ
qu'au ſacre de Saül. 1. Rez. V11. z. 13. I5.

3047

1894 Abdon ſuccede ;îAhialon , 6c juge Iſraël pendant huit
ans. ſua'. x…. i4.

O49
;C56

28 6 XLVIILSabbaHi ue.
2923 XLIX.Sabb.\tiqiic. VlLJnbilaire.

8
Êçî

1108
1101

3062

2909 Saul eﬅ ſacré roi d'Iſraël , 8c regne quarante ans.

397

1095

*
3063

1.Reg.1x.i.'.~{ſèg9. AËLXHI-Zl.
2910 L. Sabbatique.
_

398

i094

3070 ſ 1.917 LI. Sabbatique.
3071 2919 Naiſſalpce de David, trente ans avant la mort de Saül.
l.. eg. v. 4.
30 7 2914 LILnSabbatique.

405
407

[O87 t
1085 1

41:

1080

30 4 ' 293i

419

i073

4zz

i070

3091

2934 Vers ce temps , Samuël par Pot-dre du Seigneur répand
ſurla tête de David la premiere auction qui le deﬅi
noit â la royauté. l. Reg. xvl. u.
2938 LIV. Sabbatique.

426

1066

3098

2945 LV. Sabbatique.

433

1059

3102

2949 NID” de Saül. l. Reg. xxx”. I. Oﬁgg.
David eﬅ reconnu roi par la tribu de Juda. z. Rey. l r.

437

I055

3087

LIll. Sabbatique.

I. (ſſi-qq.
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ARTI CLE V II. Quatrieme Age , qui s’étend depuis Ie
commencement du regne de David , juſqzﬀau Zonzmencement

de la captzvzté de Babylone.
LE troiſieme Age ayant été conſidéré comme renſermé dans l’inter~

t,

valle qui s'eﬅ écoulé depui: Abraham juſqu'à David ſelon l'expreſſion zﬄïvïä *le 'ï
de ſaint Matthieu , le quatrieme s'étendra ſelon les termes duñ même ,ËLÏE "AÏÏÃÏ

Evangéliﬅe , depui: David juſqu'à la captivité de Babylone , deﬅ-à-tlire , Rem-que! ſur

depuis le commencement du regne de David , juſqu'au commencement ﬁntäffdpfrîä
de la captivité de Babylone. Sa durée ſe trouve déterminée de trois ma- au Chap. tv.
nieres diﬀérentes : premièrement , par la ſucceſiion des Rois de Juda ; dïzëchid
ſecondement , par celle des Rois d'Iſraël,- troiﬁémement parles trois
cent: quatre-vingt-díx an: dont parle Ezéchiel, au Chap. lV. il. 5. 8(
ſuivants. Les preuves qui ſe tirent de la ſucceſſion des Rois d'Iſraël 8(
de Juda ſont plus compliquées : nous en avons diſcuté toutes les parties
dans la Diſſertation que nous avons donnée ſur le quatrieme Age , à la
tête des deux premiers Livres des Rois : nous ne répéterons point ici
cette diſcuſſion : nous en rappellerons ſeulement le réſulat , après que
nous aurons parlé des 390. ans qui ſont marqués dans Ezéchiel , 8C
qui nous oﬀrent un partage plus facile. Nous avons donne' une Diſſerta
tion particuliers ſur ces 390. ans à la tête de la Prophétie d"Ezéchiel.
On y a vu que ſelon ce Prophete même ces 390. années ſont compoſées de deux intervalles , l'un de 350. années 8c l'autre de 40. ; que dans le

ſens littéral ô( immédiat qui regarde les deux maiſons d'Iſraël 8( de
Juda , ces deux intervalles paroiſſent n'être pas ſucceſſifs ; que le
premier peut s'étendre depuis l'érection de Béthel par Jéroboam ,

premier Roi d'Iſraël, juſqu'à ſa deﬅruction par Joſias Roi de Juda ,
dans la dixñhuitieme année de ſon regne ; que le ſecond paroit être
pris depuis le commencement de la miſſion de Jérémie dans la trei
zieme année du regne de Joſras , juſqu'à la ruine de Jéruſalem par
Nabuchodonoſor , que l'autel de Béthel fut érigé par Jéroboam trois
ans après le ſchiſme; par conſéquent trente-neuf ans après la fonda.
tion du Temple , ou plutôt quatre-vingt-trois ans après le commen
cement du regne de David ; 8( que cet autel fut détruit par _loſias ,
lorſque ce Prince étoit dans- la dix-huitieme année de ſon regne ;
par conſéquent dix-ſept ans avant le commencement de la captivité
de Babylone. Delà réſultent trois intervalles, qui forment la durée du
quatrieme Age.
r. Depuis le commencement du regnede David juſ uîâïétection de l'autel de Bétheſt 83 ans.
z. Depuis l'érection de Faute] de Béthel , juſqu'à a deﬅruction. . . . . . . . . . . . . . 350 ans.
3. Depuis la deﬅruction de l'autel de Béthel , juſqu’au commencement de l'a
captivitédeBabylone.............................................. I7 8M»
Durée du
—.

Age, envi-on”innoveïoeooooeeïsvïdneo4so

ans»

ñ

,1

4s
n_

CHRONOLOGIE SACRÉE:

Dans la durée de ce quatrieme Age ſevtrouvent renfermées diverä

Dîäfrſ" “'9' ſes ſucceſſions qui en forment le partage ſous diﬀérents points de
Êſînêﬂî-:ntﬂeljl-l_ vue. On y trouve: 1°. la ſucceſſion des Rois d'Iſraël depuis Jéroboam
métis dans la premier auteur du ſchiſme , juſqu'à Oſée ſous lequel Samarie fut priſe par
Îäçîcduſàqïë: les Aſſyriens; 2°. la ſucceſſion des Rois de Juda depuis Roboam ſous lequel
et qui en 'iot- le ſchiſme commença , juſqu'à Joakim ſous lequel commença' la capti
"ﬄ" 1517m²' viré de Babylone ,- 3°. la ſucceſſion des Rois Aſſyriens depuis Sardana

E"

pale contre qui ſe révolterent Arbaces 8( Béléſis, juſqu'à Chynala
dan qui fut détrôné par Nabopolaſſar 8( Cyaxares ; 4°. la ſucceſſion
des Rois Babyloniens depuis Nabonaſſar , fondateur d'une monarchie
nouvelle juſqu'à Nabopolaſſar , pere de Nabuchodonoſor; 5°. enﬁn
la ſucceſſion des Rois Medes depuis Déjoces , fondateur d'une nouvelle
monarchie qui s'étend juſqu'à Cyaxares II. appellé dans l’Ecriture Darius
le Mede , dont la mort laiſſa le grand Cyrus ſon neveu , héritier de ſes
Etats. Nous allons expoſer ici en abrégé la ſucceſſion de ces diﬀérents

Rois 8( la durée de leur regne. La Table Chronologique montrera le
m_

rapport des regnes de ces diﬀérents Princes.
Le royaume d'Iſraël commença preſqwauſſi-tôt après la mort de Salo

'succzmnn de, mon; 8( il eut dix-neuf Rois dans l'intervalle de 2.55. ans. La durée
ÿlîrïcäeïrflſeſaîl: de leur regne n'eﬅ marquée dans l'Ecriture que par années entieres ;

royaumapﬂî, cependant il eﬅ aiſé de concevoir .que la derniere année de chacun de
tage de la du- ces regnes ne fut pas toujours entiere , 8( l'époque même du commen
'Wmîë' cement de chacun de ces regnes ,_ marquée dans l‘Ecriture , le prouve :
'e'
delà il réſulte qu'en vain voudroit-on meſurer la durée de ce royaume
par la ſimple addition de la durée de ces regnes telle que l'Ecriture
l’exprime. C'eﬅ donc par l'époque du commencement de ces regnes

qu'il faut juger de leur exacte durée , 8( de la durée entiere de ce
royaume. C'eﬅ pourquoi en repréſentant ici ſommairement la ſuc
ceſſion des Rois d'Iſraël, nous Ïadditionnerons point la durée de leur

regne ; mais nous marquerons l'époque de leur regne telle qu'elle-ſc
trouve déterminée par le témoignage de l’Ecrirure même. La Table
Chronologique fera connoître comment ces époques ſe trouvent dé
terminées: nous les exprimerons ſeulement ici par les années aux
quelles elles ſe trouvent attachées. Il faut ſe ſouvenir que dans un
même jour. Jéhu ﬁt mourir Joram Roi d'Iſraël 8( Ochozias Roi de

Juda: enſorte que cette époque étant commune aux deux ſucceſſions ,
ſert à diviſer en même temps celle des Rois de Juda , 8( celle des Rois
d'Iſraël.

MW
Succeﬂïon
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cglëﬃs,

Succeſſion des Role (I'M-del. ‘

3355531,

l-Jétoboaml-lz LIll.-H..............H.......HH-enn-

80

954

LNadab, :ans. . . . . . .................. . . . . . . ............

\Oz

953
930

3. Baaſa, 24 ans... . . . . . .
..........
.........
4.Ela,_a ans..." . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

x03
12,6

919

5. Zamrt,7jours.......... . . . . .
......
6. Amri, r: ans.
7.Acl1ab,z2. ans. . . . . . . .
........
. . . . . . . . . ..
8. Ochozias,z ans. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ..

x27

918
896

895

9..)otam, 12 ans....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138
160

161

883

to. Jéhu, 28 ans...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . ..

173

855
839
8z4

r1. Joachaz , 17 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r1. Joas, 16 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
r3. Jétoboam Il. 41 ans (ou peut-être St : ſans quoi il y auroit un

2.01
:r7
132

773
77:

r4. Zacharie, ſix mois. . . . . . . . . .
....
15. Sellum,un mois. . . . . . . . . .
.......

761

r7. Phacéïa,aans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . ..

295

759

18. Phacée , zo ans (ou peut-être zo ans: ſans quoi il y auroit en-

297

730
71!

cote ici un interregne d'environ 10 ans.)
i9. Oſée,9ans.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . ..
Priſe 8c ruine de Samarie par Salmanaſar roi des Aſſyriens , ﬁn, du

32.6
335

interregne d'environ IO ans.)

. . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . ..

:83
284

r6. Manahem, to (ou 11) ans.

royaume d'Iſraël, 115 ans avant la captivité de Babylone.

Delà réſultent quatre intervalles qui partagent la durée du quatrieme

Age.
1. Depuis le commencement du regne de David, juſqu'au ſchiſme des dix tribus. . . 80 ans.
a. Depuis le ſëhiſme des dix tribus , juſqu'à la mort de Joram. . . . . . . . . . . . . . . . 93 ans.
3. Depuis la mort de .loram , juſqu'à l'extinction du royaume d'Iſraël. . . . . . . . . . 162. ans.
4. Delpuis l'extinction du royaume d'Iſraël , juſqu'au commencement de la captivité

de abylone...... . . . . . . . . . . . . . . . . .

........

. . . . . . . . . . . . . . ..115 ans.

Durée du quatrieme Age , environ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 ans.

Le ſchiſme qui ſut l'époque du commencement du royaume d'Iſrael, snccemo,, d":
ſur auſſi l'époque du commencement du royaume de Juda conſidéré äiois de Juda:

comme diﬅingué du royaume d'Iſraël : 8( ce ſchiſme éclata bientôt après räzﬁîmgep-IÏÎ
la mort de Salomon. Ce royaume eut donc dix-neuf Rois dans l'in- tage dela du.

tervalle de 388 ans depuis la mort de Salomon juſqu'à la ruine de Jé- 'ée d" 9'11"*:
ruſalern par Nabuchodonoſor. Ce long intervalle ſe trouve diviſe' par. me Age.
_ trois époques principales ; la mort d’OchoziaS Roi de Juda , qui périr
en même temps que Joram Roi d’lſraël; l~a priſe 8c la ruine de Sa
marie, .en la ſixieme année du regne d’Eze'chias; &t le commencement

de la captivité de Babylone en la quatrieme année de Joakim.
Tome XVII. Part. II.
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Aäiïïæﬂels

l

i

leocegrgg.

CL'_?,';13,

Succeſſion des ROIS de Judd.

3:15:55?

976
958

't.Roboam,t7
z.Abia,3ans. . . . . . ....................... . . . . . . . .......

80
198

956

3.Aſa,4r ans....... . . . . . - . . . . . . . .........-d . . . . .........

zoo

915

4~.Joſaphat, 25ans. . . . . . . . . . . .

. . . . ..

141

890
884

5. Joram,8(Ou 7)‘ans. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ..
6. Ochozias, r an. . . . . . . . ... . . . . ...... . . . . . ...'..... . . . . ..

166
171.

883

Atbalie,6ans. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .

.......

.x73

877
838
810
758
743

Joas,4oans. . . . . . . . . . . . . . .
.Amaiias,z9ans.. . . . . . . . .
....
9. Ozias ou,Azarias, 52 ans................ . . . . . . . .
to. Joatham ou Joathan, r6 ans. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ..
rhAchaz, t6 ans. . . . . . . . . . ...................... . . . . . . . ..

179
:r8
2.46
298
3x3

727

lz.Ezéchias,z9 ans... . . . . . . . . . ..-.... . . . . ....... . . . . . . . . ..

329

(>98
643
641

13.Manaſſé,55 ans. . . . . . . . . . . . . . . . .
I4.Amon,2 ans. . . .
................
r5.Joſias,3t ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......
. . . . ..
. . . . . . . . . . ..

353
413
415

6x0

t6. Joachaz , trois mois. . . . . . . . .
t7. Joakim, 11 ans.

. . . . . . . . . ..

446

599
588

t8.
Joachin ou Jéchonias , 3 mois 8c Io jours. I . . . . . . ... . . . . . . 457
r9. Sédécias ,î tt ans.
Priſe 8c ruine de Jéruſalemipar Nabuchodonoſor roi de Babylone , ſin 468

....

du royaume de Juda , 52 ans avant la délivrance accordée par Cyrus.

Delà réſultent quatre intervalles qui partagent la durée du 4'. Age.
r. Depuis le commencement du regne de David, juſqu'au ſchiſme des dix tribus... 80 am;
a. Depuis le ſchiſme des dix tribus , juſqu'à la mort d’Ochozias , Roi de Juda. . . . 93 ans.
3. Depuis la mort d’Ochozias , juſquäi l'extinction du royaume d'Iſraël. . . . . . . . . 162 ans;

4. Depuis l'extinction du royaume d'Iſraël , juſqu'au commencement de la capti
vitéde Babylone... . . . .

...........

. . . . . . . . . . . . . . ......H115 ans.

Durée du quattieine Age , environ. . . . . . . . . . . . . . . . 450 ans;
v.

ï

'

’

Remarques
Nous avons fait remarquer que la revolte dArbaces 8( de Béléſis
ﬁ-r Pﬄﬁÿiœ contre Sardanapale roi des Aſſyriens, paroît être arrivée vers l'an 900

Ëggugÿſſïfëÿ_ avant l’Ere Chr. Vulg. On peut ſe rappeller ſur cela ce qui eﬅ dit dans
voire d’Arba- la Diſſertation ſur le temps de l'Hiﬅoire de Judith , à la tête 'du Livre

gfcäſäfegsëÿf: de Judith. Arbaces gouverneur des Medes , 8( Béléſis gouverneur des
danapale. par_ Babyloniens , s'étant donc ſoulevés contre Sardanapale roi des Aſſyriens ,'

7283x913 4.*:- les Medes 8( les Babyloniens demeurerent aﬀranchis de la domination

:n: Asﬁmſh' des Aſſyriens ,- 8( le vaﬅe Empire d’Aſl'yrie ſe trouva ainſi diviſé en
trois Etats qui formeront dans la ſuite trois Empires: celui des Aﬀy
riens , celui des Babyloniens , 8( celui des Medes. L'hiﬅoire des Aſ
ſyriens depuis la révolte d’ArbaceS 8( de Béléſis vers l'an' 900 avant
l’Ere Chr. Vulg. juſqu'à la ruine de Ninive par Nabopolaſſar vers l'an
613 , renferme un intervalle de 287 ans: 8( cet intervalle peut ſe di
viſer en trois.

Le premier qui eﬅ de 129 années , s'étend depuis la révolte d’Ar—;
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!races juſqu'à l'arrivée de' Phul dans les terres d'Iſraël vers l'an 771 :
a( ce premier intervalle demeure inconnu. Dans les deux intervalles

ſuivants on peut compter huit Rois.
. Le ſecond intervalle qui eﬅ de 9l années , s'étend depuis l'arrivée de

Phu] dans les terres d'Iſraël', juſqu'au temps où Aſarhaddon reprit l'Em
pire des Babyloniens , 8( le réunit de nouveau à celui des Aſſyriens
en 680. On peut diﬅinguer dans cet intervalle ſix Rois : mais on ignore
?exacte durée de leur regne. On conuoît donc:
r. Pbul , qui vint au ſecours de Manahem roi d'Iſraël vers l'an 77x avant l’Ere ChnVul .

Lsardanapale Il. , deﬅ-à-dirc , celui dont parle Caﬅor, 6c à qui il donne pour ſucccí
ſeur Ninus le jeune.
3.The'glatl1pbalaſar, qui paroît être le même que Ninus le jeune , à qui Caſtor donne
r9 ans de regne. Il emmena en captivité une partie des dix tribus vers l'an 748: 8c
ce ſur vers ce temps que Nabopolaſſar fonda la nouvelle monarchie des Babyloniens.

4.Salmanaſar, qui vint aiſiégcr Samarie en 72.4 , &la prit après un ſiege de trois ans,
en zt.
ſrsentïachérib , ui vint en Judée en 7x3 , 6c dont l'armée fut défaite en 710. Il périr
lui-même peu e temps après dans Ninive.
6. Aſarltaddon, qui ſuccéda à Sennachérib ſon pere en 710. Il avoit ré né zo ans ſur
les ſeuls Aſſyriens , lorſqu'il fempara de Babylone cn 680; 8c c'eﬅ l' poque du noi
ñcrne intervalle.

Cc troiſieme ô( dernier intervalle eﬅ d'environ 67 années , 8( s'é
tend depuis ia réunion des deux Empires juſqu'à la ruine de Ninive
vers 6x3. Aſarhaddon qui réunit les deux Empires eﬅ celui que le
Canon de Ptolémée place au rang des Rois Babyloniens ſous le nom
d’Aſſaradin, 8( à qui il donne 13 ans de regne: ce ſont les 13 années
pendant leſquelles il régna en même temps ſur les Aſſyriens 8( ſur les
Babyloniens. Ce Prince qu'e nous avons compté pour le ſixieme de

ceux qui ſont plus connus , eut pour ſucceſſeur:
.Saoſduchin, qui monta ſur le trône en 667 , 8c régna zo ans ſur les deux peuples.
.Ch aladan, qui monta ſur le trône en 647. ll étoit dans la n' année de ſon regne
lorſcîue Nabo Oiaſſar ſe ﬁt reconnoître roi de Babylone; 8c il paroît qu'il régna en<
core r1 ans aus Ninive ſur les ſeuls Aſſyriens : après quoi Ninive fut priſe &t dé
truite par Nabopolaſſar roi de Babylone , 8c Cyaxares roi des Medes, vers l'an 6l3 ,
c’e[l-a‘-dire, environ 7 ans avant la captivité de Babylone.

Delà réſultent quatre 'principaux intervalles qui partagent la durée du
rptatrieme. Age.
r. De uis le commencement du regne de David , juſqu'à la révolte d'Arbaces 8c
de éléiis..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........156 ans.
a. Depuis la révolte d'Arbaces 6c de Béléſis , juſqu'à l'élévation de Nabonaiſar
chez les Babyloniens. . . . .
.....
. . . . . .. .
. . . . ......rsz ans.
3.Depuis l'élévation de Nabonaſſtr cbez les BabyLoniens , juſqu'à la ruine de
1

Ninive par Nabopolaﬀar 8c Cyaxares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x34 ans.
4- Depuis la ruine de Ninive , juſqu'à la captivité de Babylone ſous Nabuchodonoſor. 7 ans.
Durée du quatrieme Age...........................45o ans.
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L'hiﬅoire des Babyloniens depuis la révolte de Béléſis vers l'an 900;'

juſqu'au commencement de la captivité des Juifs ſous Nabuchodono

des Babylo- ſor vers l'an 606 , renferme un intervalle de 294 ans : 8( cet inter

léſis. Partage

valle peut ſe diviſer en deux.
Le premier intervalle ſera de 153 ans depuis la révolte de Béléſis ,

“²'².""‘ë° d" juſqu'à l'élévation de Nabonaſſar en 747. Il paroît que dans cet inter
qumctemeAge‘ valle les Babyloniens , de même que les Medes , demeuterent ſans roi.
Nabonaſſar eﬅ le premier de ceux qui nous ſont connus.
Le ſecond intervalle ſera de 141 ans depuis l'élévation de Nabo
naſſar , juſqu'à la captivité de Babylone vers l'an 606, à la ﬁn du regne

de Nabopolaſſar pere de Nabuchodonofor. Cet intervalle renferme
quinze rois , dont voici la ſucceſiion.
Années

Depuis

FBI*: Succeſſion des Rois Babyloniens ;juſqu'à Nabo_ 575332,;
Chctſhlg'
poloﬀar , pere de Nabuclzodonoſor.
d** Dm”
747
733

i.Nabonaſſar, i4 ans. . . . . . . . . . . . . .
..........
LNadiîzans. . . . . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........

309
323

731

ZIËËÊÛZIH-èenfemble 5.ans...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

77.6!

5..)ugée,5 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ..

330

721
709
7o4
702
699
693

6.Mardocempad, r2 ans. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ..
7.Arkian, 5 ans. . . . . . . . .
....... .......
. . . . ... . . . . ..
Interre g ne de deux ans.
8 Bél'b
a
. 1,3 ns. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
9.Apronadi,6ans. . . . . . . . . . ..f . . . . . . . . . . . . . . . . .
lo. Rigébel , l an. . . . . .d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....

335
347
35 z
354
357
363

692

tt.Méſeﬅïmordac,4 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............

364

688

'Interregne de 8 ans.

368

680

12. Aſſaradin , ou Aſarliaddon , i3 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

376

667

ſ3. Saoſducliin , to ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

389

- 647
625

i4. Chynaladan , u. ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i5.Nabopolaſſar, 2.1 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ..

409
431

Delà réſultent trois intervalles qui partagent la durée du quatrieme
Age.
I. Depuis le commencement du tegne de David , juſqu’à la révolte de Béléſis. . . x56 ans.
r.. Depuis la révolte de Béléſis , juſqu'a l'élévation de abonaſſar. . . . . . . . . . . . I 53 ans.
3. Depuis !élévation de Nabonaﬃir , tuſqu â la captivité de Babylone ſous Na
bucliodonoſor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....

ans;

Durée du quatrieme Age...........................4So ans;

Rïﬁjçqm,

L'hiﬅoire des Medes depuis la révolte d’Arbaces , juſqu'à la mort de

ſur l'Hiﬅoire CyaxareS-II. en 536 , renferme un intervalle de 364 ans. Et cet inter

::5 M,aeîzzflîe- valle peut ſe diviſer
. . en deux. Le premier
~ ,
ſera de 182 ans depuis
. la re,
d’Arbaces. volte d’Arbaces juſqu'à l'élévation deDéjoces vers l'an 718. Pendant
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cet intervalle les Medes n‘eurent point de Rois, mais de ſimples Gou- PME-s: de h
Aigu'
verneurs ou juges. Déjoces eﬅ le premier qui ſut reconnu Roi. Le ſe
cond intervalle ſera de même de 182 ans depuis l'élévation de Déjoces

juſqu'à la mort de Cyaxares II. Dans cet intervalle ſe trouvent cinq
rois , dont voici la ſucceſiion.
Années
avant

clÆ-Ëïzg,

a

_ t

Depuis
comm.

Succeſſion des Rats Medes.

3:15:53?

718

LDéjoces,40ans...................3.........i...........

338

678
656

LPhraortes, n ans.. . . . . . .
....
.........
3. Cyaxares I. 6l ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

378
400

595

4.Aﬅyages , 35 ans..: . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . ..

46x

560

5. Cyaxares II. on Darius le Mede , 24 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

496

537 Mort de Cyaxares ll. Le royaume des Medes paſſe entre les mains de
ou 5 36 Cyrus , qui en cette même année rend la liberté aux Juifs.

510

Delà réſultent trois intervalles qui partagent la durée du quatrieme
Age.
1. Depuis le commencement du regne de David , juſqu? la révolte d'Arbaces. . 156 ans.v
z. Depuis la révolte d’Arbaces , juſqu’à l'élévation de Déjoces. . . . . . . . . . . . . . . t8: ans.
3. Depuis l'élévation de Déjoces , juſqu'à la captivité de Babylone ſous Nabu
chodonoſor. . . . . . . .
.. . . . . . . .
......
. . . . . . . . . . . . ..........112 ans.
Durée du quatrieme Age........................45o ans."

Sous le regne d’Ozias roi de Juda, ſe trouve l'époque des Olym-

V…

piades , 8( ſous le regne de Joatham ſon ﬁls l'époque de la fondation ſurnſſifgggäî'
de Rome. On fait que les Olympiades tiroient leur origine des jeux des Olympia

Olympiques qui ſe célébroient dans le Péloponneſe auprès de la ville g:’l&ſſ“ä°°."°
d"Olympie, de quatre années en quatre années. Ces jeux devinrent ſide itoiæljejtlon

ſolemnels , que la Grece en ﬁt ſon époque pour compter les années : de
ſorte que chaque Olympiade contenoit quatre années. La premiere
dont ſe ſervent les Chronologiﬅes ,BC qui eﬅ ainſi devenue l'époque

r

d'où ſe comptent toutes les autres, commence , ſelon Uſſérius , à l'été

de l'année 776 avant l'Ere Chr. Vulg. 34° du regne d’Ozias roi de Juda.
Rome fut bâtie ſelon la Chronologie de Varron l'an 753 atant l'Ere
Cht. Vulg. 5° du regne de Joatham roi de Juda : ê( c’eﬅ auſſi l'époque
qu’Uſſérius préfere.
xx ~
Ce fut au temps d'Aſarhaddon qu'arriva Phiﬁoire de Tobie; 8( ce Remaiques
fut au temps de Saoſduchin qu‘arriva l'hiﬅoire de Judith. On peut ſe ſi" lejrlzïps
rappeller ce que nous avons dit ſur cela dans les Préfaces ſur les Li- :iÏ-ſgäiſffäëje
vres de Tobie 8( de Judith , vdans la Diſſertation ſur la Chronologie Judith.

de l'Hiﬅoire de Tobie, ô( dans la Diſſertation ſur le temps de l'Hiſ
toire de Judith.

Aux trois colonnes communes aux derniers âges de cette premiere
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partie , nous joindrons dans la Table ſuivante une quatrieme _colonne
Remarques

ſur la Table
ſuivante,

qui contiendra les années comptées depuis le commencement du regne
de David. Dans cette Table , nous obſerverons de marquer, comme

dans la Table précédente , les Sabbatiques ô( les .Ïubilaires, .Mais com
me le ſchiſme des dix tribus eﬅ une des principales époquesñde l'Hiſ
toire des Hébreux , nous ferons de cet événement l'époque d'un nou~
vel ordre de Sabbatiques 8( de Jubilaires : deﬅ-à-dire , que depuis cet
événement nous diﬅinguer-ons le nombre des Sabbatiques 8C des Jubi
laires relativement à deux époques; ſavoir , l'époque du repos donné
par joſué , ô( Pépoque du Schiſme des dix tribus. Quant à l'époque du
Schiſme des dix tribus , nous n'en avons point parlé ici, parce que
nous en avons parlé aſſez amplement dans la Diſſertation ſur les 390
ans dont il eﬅ fait mention au Chap. IV. d’Ezéchiel.
~
Années

IPE-jj; TABLE CHRONOLOGIQUE
O

ſelon
- -

Riccioli,
corrige.

.

.

.

Années

Année!

depuis le

avant

commdiu

l‘Ere

regne de Cidvulg.

UTM"- De: principaux événements qulfe trouvent ren- Dmi
_fermés dans le quatrieme Age.

3102

²949 DAVID eﬅ reconnu Roi par [a tribu de Juda; il
regne ſep: ans 8c demi à Hébron. 2. Reg. u. r.

3105
3109

2952 LVI. Sabbatique. Vlll. Jubilaire.
2956 David eſt reconnu roi de tout Iſraël. 2. Reg. v. l. G

!O55

G' fr”
1052

1043

ſ29?
zrro

²9S7 Priſe de Jéruſalem ſur les Jébuſéens par David ‘, il y
regneSabbatique.
33 ans. a. R :g. v. 5. 0 ſe” .
LVII.

3112
3‘l9
3124
3126
3133
3134

zgäg

3140

L971

I!

l04S

i8

1038

Naiſſance de Salomon. 2. Rtg. x”. 24.

²3

LIX. Sabbatique.

²5
32
33

1033
103!
I024
1023

LVIlI. Sabbatique.

:gäâ LX. Sabbari ue.

2981 Révolte d'Al) alon contre David ſon pere. 2. Reg. xv.

7- Oſm
2987 LXl. Sabbatique.

314i

2988 Naiſſance de Roboam. 3. Reg. xiv; zr. O a. Par.

3142

ÏZ89 David fait reconnoître Salomon pour roi. Salomon

x”. r .

3145

199Z

1047

regne 4o ans. 3. Reg. i. l. Gﬁyg.
Mort de David. 3. Reg. u. ro.
Fondation du Temple l'an 480 depuis la ſortie des en
fants d'Iſraël hors de ?Egypte , 4e du regne de Sa.

39

1017

40

1016

i4]

i015

44

101Z

lomon , au 2d jour du 2d mois de l'année ſacrée, 8e
de l'armée civile. 3. Reg. v1. r. 5' 2.1)”. ru. 2.

3147
3153

²994 LXII. Sabbatique.
zooo Le Temple eﬅ achevé en la lle année du re ne de
Salomon , au 8e mois de l'année ſacrée, 2d e l'an
née civile. 3. Reg- vt. 38.

46

roro

52

[O05 &t

l‘°°“l
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aux*** ATE" .Suite de la Table Chronologique dîssﬃ- M33:
Mozde

Monde

Rfzlﬂlﬂäü Uffggîſh

comm.du

du quatrieme Age.

l’Ere

Ëfÿiäfl” ch-Vulä

corrige.

3x 54

3001 LXIII. Sabbatique. IX. Jubilaire.

53

Dédicace du Temple , au 7e mois de l'année ſacrée,

3x68

lr de l'année civile. 3.Reg. vt”. I. z.
3008 LXIV. Sabbatique.
30” Salomon achevé l'édiﬁce de ſon Palais. 3. Reg. vn.
l. rx. to.
zols LXVÆabbatique.

3175

301Z

316i
3165

1004
8c 1005

60
64

LXVI. Sabbatique.

996
991

67

989

‘ 74

981

80

976

Vers ce temps régnait en E pte Séſac , ou Séſon
cbus, auprès de qui ſe ré ugia Jéroboam pour évi
_

318x

ter la colere de Salomon. 3. Reg. t”. 40.

3028 Salämon meurt dans la 40' année de ſon regne. 3.
eg. xl. 43
Roboam ſuccede à Salomon , 8c regne r7 ans. 3. Reg.
3m43. G' xtv. at. G' 2.1)”. x”. r3.
Jéroboam eſt établi roi ſur les dir tribus , environ
deux ans 8c quelques mois avant Fidolatrie dans la
quelle il les entraîna. Il regne n. ans. 3. Reg. x”.
10.6' xtv. to. G' z. Par. xt. i7. L'époque de ſon

regne eﬅ l'époque du ſchiſme des dir tribus. Les
Juifs obſervent au 23° jour du 3e mois de l'année
ſacrée, 9e de l'année civile , un jeûne ui pourroit
avoir été inﬅitué à l'occaſion de ce ſchi me.

3181-

3°²9 LXVII. Sabbati ue depuis le repos donné par Joſué ,
I1'e depuis le chiſme des dix tribus.

8l

975

3184

3031

83

974
&L
973

8S

97!

Jéroboairt introduit le culte des Veau: d'or: érection
de l’autel de Béthel : fête ſolemnelle à cette occal ſion au 15e jour du 8c mois de l'année ſacrée , 1d

de l'année civile, dans la 3e année après le ſchiſmc.
. Reg. x”. 26. Cfſàpç. 9 1,. Par. xt. r7. Cell

3x86

3x89
3x96
3199

épo ue de Pidolâtrie des dix tribus : 8c c'eﬅ delà
que ſe com tent les 350 années &inﬁdélité mar
quées dans zéchiel, rv. 5.0 ﬁgq.
3033 Séſac roi d’Egy te vient :i Jéruſalem en la 5e année
du regne de oboam. 3.Reg. xrv. 15. G' a. P”.
x”. z.
3036 LXVIII. Sabbat. depuis Joſue' , II. depuis le fchiſme.
3043 LXIX. Sabbat. depuis Joſué , III. depuis le ſchiſine.
3046 Roboam roi de Juda , meurt après avoir régné r7
ans. Abia lui ſuccede au commencement de la

88

968

95
98

961
958

lOO

956

xoz

954

t8e année de Jétoboam , 6c regne 3 ans. 3. Reg- xv.
3201

r. 2.6' 1.1)”. xr”. 1. z.
Guerre entre Abia 8c Jéroboam. 2. Par. xt”. 3.
3048 Abia roi de Juda, meurt dans la 3e année de ſon regne. Aſa lui ſuccede à la ﬁn de la 10° de Jéroboam ,

8c regne 41 ans. 3. Reg. xv. 8. 9. ro. G* z. P”.
xvr. t3.
3103

3050 LXX. Sabbatique depuis Joſué, IV. depuis le ſchiſtue.

X. Jubilaire depuis Joſué, I. depuis le ſchiſmc.

|

-
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Années
Année!
ïv- l'Ere
\lu
Ch.Vulg. Monde
ſelon
ſelon
Riccioli Ulſérius.

Suite dela Table Chronologique
'du quatrieme Age.

Années Années
depuis
I'm!
comm. du
l'Ere
regne de ChNnlg.
David.

corrige'.

3204

3051

Jéroboam roi d'Iſraël meurt après 22 ans de regne.
Nadab lui ſuccede en la 1° année d’Aſa , 8( regne
z.anz .Rep xv.zÿ
Baaſa tue Nad-ab roi d'Iſraël, en la ze année de ſon

103

9S3

105

95x

regne , 8( regne en ſa place la 3e année du regne
d'Aſa : il regne 14 ans. 3. Reg. xv. 28. 33.
3206

3053

Paix qui dure dix années ſous le re ne d'Aſa, c'eﬅ
à-dire , juſ n'a la x5e année de on regne, 35e de

puis le ſchi me. a. P”. xiv. i. 6. xv. io. 19.

L??

3°57 LXXI. Sabbat. depuis Joſué, V. depuis le ſchiſme.
3063 Victoire d’Aſa ſur Zara roi d'Ethiopic, en la i5= an

3H7

3064 LXXll. Sabbat. depuis Joſué , Vl. depuis le ſchiſme.

I.

109
IIS

née de ſon regne. z. Par. xv. Io.
116'

947

94l
940

Aſa engage Benadad roi de Syrie â faire irruption ſur
les terres d'Iſraël , en la 16* année de ſon regne,
6e depuis le ſchiſme. z. Par. xv r. l. &ſig .

3124
3127

307 l L XIlI. Sabb. depuisJoſué , VlI. depuis le ſchiſme.
3074 Baaſa roi d’lﬅaël meurt en la 24° année de ſon regne.

933
93°

3218

Ela lui ſuccede en la 26° année d’Aſa, 8( regne z
ans. z. Reg. xvi. 6. 8.
Zaniri tue Ela roi d'Iſraël en la 1e année de ſon regne,

9²9

3075

8c la 17= d'Aſa , 8c il regne en ſa place 7 jours. z.
Reg. xvi.9. t5.

Zainri aſſiégé par Amri , ſe brûle dans ſon palais. Amri
regne n. ans. 3. Reg. xvi. i5. G* ſèqç. 23.

Thebni conteﬅe la royauté à Amri , 8( regne pendant
4 ans. 3. Reg. xvi. zi &ſi q.

3131

3078 LXXIV. Sabbatique depuis .ſoſué, VIII. depuis le
ﬅhünœ.

3231

3079

-

rzo

926

tzt

9²5

'

Thebni étant mort, Amri regne ſeul depuis la 3re

année d'A-ſa', il regna dans Therſa , 6 ans. 3. Reg,
xvi. 23.

3137

3084

Amri ayant bâti Samatie , y établit le ſiege de ſa doñ

920

mination : il y regne z ans. 3. Reg. xvi. zz. 24.

3138
3139

3085 LXXV.Sabb. depuis Joſué , IX. depuis le ſchiſme.

919

3086

Amri roi d'Iſraël meurt en la tzï année de ſon regne,

3240

3087

Reg. xvi. 2.8. 19.
Maladie d’Aſa , roi de Juda , dans la 39e année de ſon
regne. a. Par. xvi. t2.

139

917

3142

roi de Juda meurt après avoir régné 4l ans; 8(
S089 AſaJoſaphat
lui ſuccede dans la 4e année du regne

141

91S

144

9”

9x8

38e d’Aſa.Achab lui ſuccede, 8( regne zz ans. 3.

d'Achab, 8( regne 25 ans. 1.15”. xvi. t3. xx.
3l. G' 3. Reg. xx”. 41. 41..

3145

3°9²

LXXVI. Sabb. depuis Joſué, X. depuis le ſchiſme.
Joſaphat dans la 3e année de ſon regne, envoie inſ
truire les peuples. z. Par. xv”. 7. G' jé”.
Elie annonce à Achab une ſéchereſſe , qui dura z

ans 8c demi. 3. Rrg. xvrr. LEA/è”.

Lé
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Anäí” Suite de la Table Chronologique An nées
Month:

J'

Mon

'

'

du quameme Age.

3096 Le Sägﬂeur envoie Elie devant Achab. 3. Reg. av….

depuis le
comm. du

Si
Années
avant
PE(

353171. d ſi cuv " g.
148

Iz' .
Jézabelçeqrtqtme
d'Achab veut faire mourir Elie. 3.

x49
Reg. xix. 1. Oſêçq.

LXXVlI. Sabb depuis Joſué , Xl. depuis le ſchiſme.
XI. Jubilaire depuis Joſué , Il. depuis le ſclriſme.
Bcnadad roi de Syrie aſſiege Samarie , 8( eﬅ obligé de
ſe retirer avec perte. 3. Reg. xx. l. Eiji-ſg.

151

Il revient l'année ſuivante , 8c eﬅ battu à Aphec:

156

IS5

guerre ceſſe pour 3 ans. 3. Reg. xx. zó-Oſèqç.
xx”. r.
.
On peut placer vers ce temps, la révolte d'Arbaces &t
de Béléſis contre Sardanapa-le roi de Ninive , 8c l'af

ſranchiſſement des Medes ê( des Babyloniens. ſell.
Iﬂrterr. ſuffi”. CIM-IJ'.

3258

Achab \ſoupe la vigne de Naboth. 3. Reg. xxl. r. 0
,
q

rS7

3159

ÂVIILSabb. dep. Joſué , XII. depuis le ſchiſme.

3261

.loſaphat roi de Juda, 8( Achab roi d'Iſraël , marchent
enſemble .contre Ramoth de Galdad. Achab meurt

158
160

dans le Combat: Ochozias ſon ﬁls lui ſuccede dans
la 19e année du regne de .loſdphat, 8c regne en

viron 2 ans. 3. Reg. xx”. 1. Ojo”. 2. Par. xv1”.
2.. Ûﬅqq.
3262

MW

Ochozias roi d'Iſraël meurt, Gt Joram ſon frere re
gne en ſa place , dans la 20° année du regne de

Joſaphat , roi dc Juda; 8c il regne 11. ans. 4. Rrg
1. 1 . G' i”. 1.

3266

3267

3113 LXXÎX. Sabb. depuis Joſué , XllI depuis le ſchiſinc
3114 .loſaphat roi de Juda meurt , après avoir régné 25

,

165
166

89 1
890

172

884

l73)

883

ans. Joram ſon his lui ſuccede dans la 5e annee

du regne de Joram roi d’lſr.ël , 8c regne 7 ans. 3
Reg. xx”. 51. G' 2. I'M. xxl. r.

3²73

3120 LXXX. Sabb. dc uis Joſué, XIV. depuis le ſchiſme.
Joram roi de Juda meurt , 8c Ocllollls ſon ﬁls lui
ſuccede en la 11* année du regne d: .loram , r0*

d'Iſraël; &t il regne r an. 4. Reg v…. 25. 26. G
3174

328c

2. Par. xx”. 2.
Joram roi d'Iſraël , 8c Ochozias roi de Juda ſont tués
par Jéhu. 4. Rrg. 1x. 24. G' 27. G' 2. Par. xx”. 9.
Athalie , mere d’Oci10zi.1s , regne 6 ans ſur Juda. 4.
Reg. x1. 1. 3. G' 2. Panxït”. 11..
Jéhu re ne 28 ans ſur Iſraël. 4. Reg. X. 36.
3l²7 LXXX . Sabb. depuis Joſué, XV. depuis le ſcltiſmc.
Joïada grand-Prêtre met ſur le trône de Juda Joas
ﬁlsde .lot-am , âgé de ſelpt ans , 8l fait mourir Atha
lie. Joas regne 40 ans epuis le commencement de
3121

la 7e année de Jéhu. 4. Reg. x1. 4. 21. x11. 1. G
2.1)”. xx…. 1. xxlv. 1.

Tonic XVII. Part. II.
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'hàîàëë'

' "Pina “iﬀm”
' RÎÏÊÎÛÔH viſe-SC..

Suite de la Table Chronologzquc
d

z '

u 9"” meme

A
ge'

dîÿlﬁiëî. 22:55'
ÎÊÊÊTËË' cdiſſïſiig
David.

'

COINS o

3287

3134 LXXXlI. Sabb. depuis Joſué, XVI. de uis le ſchiſme.

186

870

3294
3300

3141 LXXXHI. Sabb. depuis Joſué , XVII. ep. le ſchiſmer
3147 Joas entreprend de réparer les ruines du Temple. 4.
Reg- x”. 4. Gﬅqy. Cv* 2. P”. xxtv. 4. (rſàgg.
3148 LXXXIVÆabb. dep. Joſué , XVIII. dep. le ſchiſme.
XII. Jubilaire depuis Joſué , lll. dep. le ſchiſme.
3149 Jéhu roi d'Iſraël meurt. Joachaz ſon ﬁls lui ſuccede

193
199

863
857

zoo

856

201

855

3301
3302

v

en la 23e année de Joas, 8c il regne 17 ans. 4.
Reg- x1”. 1.

,

3308
3315

3155 LXXXV. Sabb. depuis Joſué , XIX. dep. le ſchiſme.
3162 LXXXVI. Sabb. depuis Joſué , XX. dep le ſchiſime.

207
214

849
842

3317

3164 Zacharie ﬁls de Joïada eﬅ tué dans le temple par
ordre de Joas roi de Juda. 2. P”. xxw. zo.

216

840

3318

3165 Joachaz roi d’lſraël meurt dans la 17e année de ſon
regne , 39e de Joas roi de Juda ; Joas ſon ﬁls lui
ſuccede , 8c regne 16 ans. 4. Reg- Xr”. 1. 9. 1p.

217

839

î
218

838

83s

3319

Guerre d’H azaël roi de Syrie contre Joas roi de Juda.
4.Reg.x11. 17.G'_ſÊqq.G'z.P.1r. xxivdzycæſêçg.
3166 Joas roi de Juda meurt au commencement de la
40° année de ſon regne. Amaſias ſon ﬁls lui ſuc
cede à la ﬁn de la 2° année de Joas roi d'Iſraël.

3322

3169 LXX VII. Sabb. dep.Joſué,XXl. dep. le ſchiſme.

221

3329

3176 LXXXVIII. Sabb. dep. Joſué , XXlLdep. le ſchiſme.

2:8

818

3331

3178

130

826

232

824

Il re ne 29 ans. 4. Reg. xiv. t. 2. G* 1.1K”. xxv. t.

_

Joas remporte une grande victoire ſur Amaſias. 4. Reg.

3336

x1v.8.G‘ſÈ9 .G' LPanxxv. 17.G’ſEgç.
3180 Joas roi d’Iſra~e~ meurt, &Jerobœm ſon ﬁls lui ſuccede en la 15e année d'Amaſ1as. : il regne 41 (ou 51)
ans. 4. Reg- xiv. 17. 13.
3183 LXXXIXÆabb. de .Joſué,XXIIl.dep.le ſchiſme.

235

821

3343

3190 XC. Sabb. dep. Jo ué, XXIV. depuis le ſcliiſme.

242

814

3347

3194

246

810

249

807

256

800

3333

Amaſias roi de Juda meurt. Azarias ou Ozias ſon ﬁls

lui ſuccede en la 15e année du regne de Jéroboam
ILtoi d’lſra‘e'l : il regne 52 ans. 4. Reg xv. 1.

3350

3197 XCI. Sabb. depuis Joſué , XXV. depuis le ſchiſme.
Xlll. Jubilaire de uis Joſué , IV. depuis le ſchiſme.

3357

3204 XC". Sabb. depuis oſué, XXVI. depuis le ſchiſme.
Vers ce temps , Jonas eﬅ envoyé par le Seigneur a
Ninive , od il annonce les vengeances du Seigneur ,

de eﬅ écouté avec frayeur par le roi même 18e par
3364

l ſon peuple.
3211 lXCIII Sabb. dep. Joſué , XXV". dep. le ſchiſme.

263

793

3371

3218 ;XCIV. Sabb. dep. Joſué, XXV…. dep. le ſchiſme.

270

786

3378
3381
3384

3215 'XCV. Sabb. dep. Joſué, XXIX. dep. le ſchiſme.
3228 \Epoque des Olym iadeLUſſZ-rius."
3231 Jéroboam Il. roi dîlſiaël meurt. Zacharie ſon ſiLs lui
ſuccede en la 38e année du regne d’Ozi-_'s. ll ne re

277
280
283

779
776 '
773

284

772

3385

âne que ſix mois. 4. Reg. xtv. 23.
xv. 8.
3232. X VI. Sabb. dep. Joſué, XXX. dep. le chiſme.

’

PREMIERE PARTIE, IV. AGE."
Années Armées
du
du
Monde Monde
ſelon
ſelon
Riccioli Uſſórins

Suite de la Table Chronologique

du quatrieme Age.

59

Années

Années

epuis le
Comnhdu

avant
l'Ere

renne de Cia-Vulg.
David.

Iorrigé.

Sellum tue Zaeharie , 8c regne en ſa place en la 39e
année d’Ozias. Il ne regne qu’un mois. 4. Reg.
xv.1 .
Manaherät rue Scllum , 8c regne en ſa place en la
- même année 391 d’Ozias. Il regne ro (ou r l) ans.
4ÿRq$ xv.r7.

3386

3133 Pbul roi d’Aſſyrie , vient en la terre d'Iſraël, 8c reçoit 185

77:

3387

un tóribut de Manahem. 4. Reg. xv. i9. G' r. 1'”.
v-2 .
3134 Vers ce temps Sabacus roi (l'Ethiopie ſe rend maitre
de l'E y te, 8c y regne '50 ans.
3139 XCVlLêabb. dep. Joſué, XXXL dep. le ſcltiſme.

770

z9t

3143

²95

3392
3396

286

Manahem roi d'Iſraël meurt 5 8c Phaceïa ſon ﬁls lui

ſuccede en la 50e année du regne d'Ozias. Il regne
z. ans. 4. Reg. xv. 23.

3398

314; Phacée tue Phaceïa roi d'Iſraël , 8c repne en ſa place
en la 51s année, du regne d’O‘zias. lregne zo (ou

3399

3145 X Vlll. Sabb. de . Joſue' , XXXII. dep. le ſcltiſme.

197

<go) ans. 4. Reg. xv. 27.

298

XIV. Jubilaire epuis Joſué , V. depuis le ſcltiſme.
Ozias roi de Juda meurt; 8c Joatham ſon ﬁls lui ſuc

a cede en la 1c année de Phacée : il regne t6 ans. 4.

3404

3151

Reg. xv. 32. 3.
Epoque de la ondation de Rome. Romulus fonda

303

7S3

cmeﬂM,&enſhtkpœ®Urd.Qſſﬂu.
Vers ce temps , Thégldthphalaſar ou Ninus le jeune
monte ſur le trôuc d’Aſſyrie , 6c regne r9 ans.
Caﬅor.

3406

31S 3

XClX. Sabb. depuis Joſué , XXXIII. dep. le ſchiſme.

. 75I

3409

3²S6

Théglatbpbalaſar entre ſur les terres d'Iſrael , 8c em

748

rnenc en capnvùé une parüe des dix tﬁbus, dans
la toe année du regne de Joatliam. 4. Reg. xy.

29. G' 30. 6' r. Par. v. t6. C'eﬅ le commencement
de la captivité des dix tribus.
3²57

Nabonaſſar eﬅ reconnu roi de Babylone : il regne r4

3413

316°

ans. Ptol. Can. U crins.
C- Sabb. depuis .Io ué , XXXIV. depuis le ſcbiſme.

3414

3161

.loarham roi de Juda meurt , 8c Achaz ſon ﬁls lui

341°

399

747

312
313

744
743

314

741

316

74°

ſuccede dans la 17° année de Pliacée roi d'Iſraël. l]
regne r6 ans.4. Reg. xvi. I. (f z. P”. xxvm. r.

3415

3161

Raſin roi de Syrie, 8e Phacée roi d'Iſra‘e'l, conſpirent

contre Achaz roi de Juda. Iſaïe annonce ;i la mai
ſon de Juda ſa délivrance prochaine. 4. Rrg. xvr.
5. CI z. Par. xxvm. 5. Iſſu'. v”. r. C'eﬅ delà que

quelques-uns comptent les 65 ans marqués dans

3417

3164

Iſaïc, v”. 8. Uſſeriar.
Vers ce temps, Théglatlxphalaſar appellé au ſecours
d’Acl1az vient en Syrie , dont il détruit le royaume.

Achat vient le trouver à Damas, 8c eﬅ obligé de
li 2

l

60
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du guatrzeme .Age,

Années Anneei
depuis le avant
comm-dti
PEre
regne de ClLVuln.
David.

coms!,

lui faire de riches préſents, ſans envobtcnir d'autre
ſecours. 4. Reg. xvi. 7. G' ſé”. 2. Par. xxviir. i6.

. WW3420
3423

.

.

.

3267 (ll. Sabb. depuis Joſué, XXXV. depuis le ſcliiſme.
3270 Vers ce temps, Salmanaſar ſuccede â Tliéglatliplia
laſar roi d Aſſyrie.
5
_'
327x Nadi ſucccde à Nabonaſſar , roi de Babylone , 8c regne

3424

N9
322
313

2. ans. P101. CJ”.
3273 Chinzir 8c Por ſuccedent à Nadi, 8c reguent 5 ans.
Plol. C4”.
3274 (III. Sabb. dep. Joſué, XXXVL depuis le ſchiſme.

3426
3427

v

3²5
326

Oſée tue Pliacée roi d'Iſraël , 8c uſurpe le trône en
3430

3277

la 14e année du regne d'Achat: roi de Juda. 4*
Reg. xvii. r.
Acliaz roi de Juda meurt : Ezécliias ſon ﬁls lui ſuc
céda dans la 3e année du regne d’Oſée roi dſſſraël;

319

7²'7

8c il regne 29 ans. 4. Rey. xvi. 20. xvi”. 1.6' 2.
Par. xxvi”. 27. xxix. i.

.lugée monte ſur le trône de Babylone , &c regne 5
.

ans. PMI. Cz”.

i. 3432

'

331 7 715

3279 Vers ce temps Oſée roi d'Iſraël imploi-e le ſecours de

l
_‘

Sua ou Sabacus roi d'Egypte, contre Salmanaſat
roi des Aſſyriens. 4. Reg, xv”. 4.

j 3433

3280 Salmanaſar roi d’Aſſyric, vient aﬃé er Samarie au , 33²
commencement de la 7c année d’O ée , 8c de la 4'
année &Ezéchias- 4. Reg. xviii. 9.
3281 CIII. Sabb. dep. Joſiié , XXXVII. dep. le ſcliiſme.
3283 Après trois ans de ſicjre , Salmanaſar prend Samarie ,
à réduit le reﬅe es tribus en captivité, â la ﬁn

3434
~ 3436
’

714

333
335

~ 723
721

337

7'9

338

718

de la 9c année d'Oſée_, 6e dîzécliias. 4. Reg- xvii.
6. xviii. IO. Ainſi ﬁnit le royaume d'Iſraël api-ès
avoir duré 255 ans.
Mardocempad ſuccede â- Jugée roi de Babylone, 81
rogne i2 ans. Prol. cil”. ll eﬅ nommé dans l'Ecri
ture Mérodac-Baladan ſſii. xxxix. r.

«

‘ 3438

3285 Vers ce temps. monte ſur le trône d'Egypte , Séthon

5

que l'on croit être ﬁls de Sabacus, 6l ſous le re
gnc duquel Sennachérib entra dans l'Egypte. Tha

.
l 3439

raca régnait dans l'Ethiopie.
3286 Vers ce temps, Déjoces eﬅ reconnu roi des Medes
8L regne 40 ans. Cte/ï”. Hero-Int. Dion'.

344i

Vers ce temps , Sennacliérib ſiicecde à Salmanaſar
roi d’Aſſyrie.
3288 CIV. Sabb. dep. Joſué , XXXVHI. dep. le ſcliiſme.
i 340

3444

329]

-

Scnnachérib roi d’Aﬀyrie , vient en Judée à la ſin de

343

la i4e année du regne d’Ezéchias. 4. Reg. xviii. r3. ‘
G' Llämxxxri. Llfuﬂxxxvi. i.

Delai il paſſe en Egypte z 8c cette expédition dure 3
ans. Dans cet intervalle ſe trouve la maladie d'E

~

7x6
l 713

Snitede la Table Clzrorzologrſigue
ﬁlon-le
_ Ielqn

comm. du
\cane de
David.

du quatrieme Age.

l. ſſcnua.
corrige'.

zéchias , &L l'ambaſſade dc lllérodac-Baladau , toi de
Babylone. 4. Reg. xx. 1. G' 1. Par. xxx”. 34. 1131i.
xxxvr”. r. xxxlxv. 1,6' xx. 3.

3294
3447
Ill/H

\

Senuachérib revient cn
8L. menace' Jéruſalem:
. Judée,
.
.
. 346
ſon armée eﬅ défaite : ilîsſenﬁilt ,ﬁt ſe retire .i Nr, ct*: 'z
î nive
don ſon
, oti ﬁls-lui
il nfl tue'
ſuccedc,
quelque
4.. items
Rcg. aprèsﬄôc
xvr!1._r4._'AſarhadCf ſe”. ’ ~ ‘
G' 1.11.”. xxx”. 9. Iſſu' xxxvrſiz. Tab”, 24. Aſa
nhaddon reEne 43 ans; &deﬁ ſous ſonregneque

ſe trouve l' iſioire de Tobie.

3448

Sabb. dep. Joſué , XXXIX. depuis le ſchiſme;
3²95 CV.
XV. Jubilaire depuis Joſué , VI. dep. le ſchiſme.

347

Elle e() marquée au IV. Livre des Rois , xix; 19. 8c

danslſhïc, xxxvtl.3o,
Arkianſuccede à Matdocenipad roi de Babylone , 8c
regne 5 ans'. Praz: Win" ., .
d; …MM Vers ce temps , Tharacar IOÃ-CYEKIXÎOYÎC ſe rezzdz maître
3²99
de PEgypte. ~
‘ , .ﬄ
330° Arkian roi de Babylone meurt; 8c il y a ici un inter,

3SI
3S7

regne de z ans. Piot.
3302

CVI. Sabb. de uis Joſnc' HPC-L. depuis le ſchiſme. '
Bélib monte (iir le trône, de Babylone , &t regne 3

3\S4
‘('d

ans. _PMA

…yop

,

… * ;LP M

Apronadi ſuccede :i Bélib , 8c regne 6 ansﬂmllyf,,
3306 Ezéchias meurt : Manaſſé ſon ﬁls lui ſuccede , 8c regne
55 ans.4. Reg. xxx. 1.0 z. Par. xxx…. r.
CVII.
Sabb. dep. Joſué , XLI. depuis le ſchiſmc.
3309
3311 Rigebcl ſucccde à Aptonadi , roi de Babylone , 8.'

3305

regne un an. 1'101.
3311

3316

:'57
3S8
361

363

.

Meſçﬃmordac ſuccede à Ri ebel, &- regne 4 ans. Piot.
CVIlI. Sqbbt dep. Joſué , Lll. dep. leſichiſme.
Mcſcﬃmordac
ans. Piel…. meurt. Il«t y a ..aici un.. intertegneéde
. z: _dans

S64
368

, \après deux-années d’auarchie , eﬅ par-géo 'J7'
3319 L'Egypte
entre douze Princes, qui y regucut t5 ans.
3323 CIX. Sabb. depuis .Toſué , XLIII. depuis le ſçhiſme. 375
3324 Aſathaddon toi dc Ninivc ſe rend maître de Babylone, 376
8: regne 13 ans à la tête des deux _Empires réunis.
i 3326

Plol- ſuccedeâ Déjocesaroiçdes
~tn~ſhl~
: ~_ &til-league
:t z
Phraortes
Medes,

373
zz ans. c'eﬅdeFAT
haxad du Livre
de Judith.
com
y, mencement
la diomination
des Medes
ſur la haute

33²7

Aſie : elle dure l 18 ans. Herod. Cte/las. Judy/i. rd 1.
Aſarhaddon acheve d'éteindre le royaume de Samarie;

Eſdr. rv. z. lO- lci ﬁniſſent les _65 ans marqués dans
Iſaïe, v”. 8. Uſſèrius.

z-

»d

naſſé_ eﬅ emmené en captiçi en. la zz' année de
ſon regne : bientôt aptes il eſt renvoyé. 2.1157
jxxxlu. Hd

…Oqcdsſi/

ïîèt
Fiïî

37V

ëíz

(I ki Il () LT () IL () (Ê I 13

…m “îîàfëî
*Monde

E3 Il (I II IË I3:

Suite de la Table Chronologique

Monde p

.

_ râler: Uiäat..

du. quatrieme Age

Années
Années
depuis le
Ivan!
comimdu
l‘Ere
regne de Ch-Vulg.
David'.

3483

z z 30 cx. Sabb. depuis .t'on-ë zïxLtv. depuis le ſchiſme.

382

674

3487

3334

386

670

3490

3337 CXL Sabbſſdeputs Joſué , XLV. depuis le ſchiſme.
ﬂaoſduehiar ſnccede à Aſarhaddon toi de Ninive 8c_ dc
e *Y Babylone
, 8c regne 20 ans. P201. C’eﬂ le Nabucho
ſirionoſor du Livre de Judith; Judith. l. 5.*

389

667

3497

3344 CXII. Sabb. depuis Joſué , XLVI. depuis le ſchiſme.

396

660

3501

XVI. Jubilaire depuis Joſué , VII. dep. le ſchiſine.
3348 Saoſduchin ou Nabuchodonoſor en la' 12° année de
ſon regne défait Arphaxad ou Phraortes roi des

400

656

3349 Victoire de Judith ſur Holofernes , en la 13e année

401

655

3504
3510

3351
3357

du regne de Nabuchodonoſor , ëeﬅ-à-dire , de Saoſ
duchm. Judit/i. ”. r. (PQ-ſq.
CXIII. Sabb. dep. Joſué, LVII. dep. le ſchiſme.
Chynaladan ſnccede à Saoſduchin , roi de Ninive 8L
de Babylone , 8c regie 22 ans ſur Babylone , 8c

403
409

653
647

35”

environ 34 ans ſur inive. Ptol.
W
3258 CXIV. Sabb. depëJoſué , XLVIII. dep. le ſchiſme.
Vers ce temps Cyaxares aﬂiege Ninive, 8c les Sc thes

410

646

4*;

643

415

641

417
423

639
633

424
426

632
630

417

619

~ A

P-ſammitique, l’un des douze principaux Seigneurs de
l'Egypte , ſe rend maître de tout ce royaume; il y
- _regne enViſOn.54 ans.

m]

Medes: &t bientôt après,l Holofernes général de ce

Nabuchodonoſor vient en judée. ludix/t. r. 5.

Cyaxares ſnccede à Phraortesſæ regne 33 ans ſans
y comprendre lesaslannées de' la_dominati0n des

Scythes , ou 6x ans en les y comprenant. Hcrad.
Eaﬁó.

3501

3514

3361

viennent ſe répandre (ur la haute Aſie , où ils omi
nent 28 ans. Herad.
Manaﬀé meurt t' Amon ſon ﬁls -lui ſnccede , 6c regne

2 ans. 4. Reg. xxx. r9. Cv' 2. Par. xxxriñzi. ‘
3516
3518
3524

3363 Amon_ eſi tué: Joſias ſon ﬁls lui ſnccede ,et regne 31
3365
337l

ans. 4. Reg. xput. r. G' 2. Par. Xxxrv. 1.
CXV. Sabb. depuJoſué, XLIX. dep. le (cliiſine.
Joſias , dans la 8e année de ſon regne , commence à

chercher le Seigneur. 2. Par. xxxlv. 3.
Vers ce temps Tobie meurt , en annonçant la ruine

prochaine' de Ninive , la ruine de Jéruſalem 8c du
temple, 8c le rétabliſſement de lÏune 8c de l'autre.
Tab. xiv. Græcè.

"ﬀ

~

3525

337² CXVL- Sabb. dep. Joſué, L. dep. le ſchiſme.

3527

3374

.loſias dans la 12e année de ſon regne puriﬁe Juda 8c
Jéruſalem. 2. Par. xxxrv. 3

3519

3376

Jérémie commence à prophétiſer en la 13° année du

regne de Joſias , 23 ans avant la captivité de Baby
lone. Jer. r. 2. C# xxv. 3. C'eﬅ l'époque des 40 an;
nées &inﬁdélité de la maiſon de Juda. Eſetb-'lvn 6.
"3532

3379

xvn. Sabb. dep. joſuó, Ll. dep. le ſchiſme.- n91
abopolaſſar ſe fait reconnaître roi de Babylone-"jôt

PREMIERE PARTTE,IV…AGE
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do"
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A

é
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ÏTÀÈÏ'
Magie
(Unull-dll
l’Ere

Riccäolj Uſſérius.

du quatrieme Agc-

on

iiïiiïﬁſiclſivſii"

o

coſt 8e

3534

regne 21 ans. Ptol.
Joſias , dans la 18° année de ſon regne , fait réparer le
Temple. Le Grand-Prêtre Helcias trouve le Livre

3381

de la Loi. La Prophéteſſe Holda annonce les mal
heurs qui doivent fondre ſur Juda. 4. Reg. xx” ~
3. 6-' z. P”. xxxiv. 8.
Renouvellement d'alliance 8c deﬅruction de l'autel de
Béthel. 4. Reg. xx…. r. G z. Par. xxxiv. 19

C'eﬅ lc terme des 350 ans de l'inﬁdélité de la mai
ſon d'Iſraël. .Eſet/L tv. 6.

~

Pâque ſolctnuille célébrée par Joſias 8c par tout le
3539

peuple dans la. t8c année de ce Prince. 4. Reg. xx….
23. G z. Par. xxxv. 1. t9.
CXVIII. Sabb. dep. Joſué , Lll. dep. le ſchiſme.

3386

438

618

440

616

443

613

-445

6”

o44S,

6rt
IA'

Vers ce temps ﬁniſſent les 28 années de la domination
des Scythes ſur la haute Aſie. Herod.

3541

3388 Mort de Pſammitique roi d'Egypte: Néchao ſon ﬁls
lui ſuccede , &L regne 16 ans.

3544
I545

3391
339z

On peut plzictt_ vers ce temps la ruine de Ninive pat
Cyaxarcs joint à Nabopolaſſdr. Hefod. 'LUN o

Guerre de Cyaxares roi des Medes contre Alyattes
roi de Lydie. Elle' dure fix ans. Herod. '

3546
3 547

CXIX. Sabb. depuis Joſué , LIlI. depuis le-Yſchiſme

3393

XVlI. Jubii. dep. Joſué , VIll. dep/ie ſchlſnäe.

3394 On peut placer vers ce temps la mort de Judith. Voyez

446

6re

1.1 Freſnes ſur le Livre :k .Iudit/r.
Néchao marche contre le roi des Aſſyriens : Joſi.”
veut s'oppoſer lui ,~ il lui donne bataille; &t Cli
tué. 4. Reg. xx…. 29. G' 231).": xxxv. zo.
Joachaz 4e ﬁls de Joſias , eﬅ établi Roi par le peuple
il ne regne que trois' mois; 4. Reg: aux”. 30. 3]
0 z.Pd^ xxxvn L z.
‘
Néchao au retour de ſon expédition , dépoſe Joachaz

3548

355°

il met en ſa lace Eliacim frere aîné de Joachaz ,
8c lui donne fe nom de Joakim. Ce Prince regne
onze ans. 4. Reg. xxur.33. Ùﬁpç. G' 2.- Paul.
xxxvi. 3. Gﬁqq.
o
’
Au commencement du regne de Joakim , àla fête
des Tabernacles, qui ſe célébroit au premier mois
de l'année civile , Jérémie prédit par l'ordre de Dieu
la deﬅruction de Jéruſalem. 1er. ttxviſ.~ r.
Guerre
de Lgar
dieThalès.
terminéeHerodnt.
par une écli P e qui avoit
été révue

3395

zz 9 7

u.

«
447
'

449

_r _ A la En dela 3* année du regne de Joakim , Nabu
!Q 3'
chodonoſor eﬅ aſſocié à la rô-,vauté par Nabopolaſſat
"T9
ſon pere: 8c il part pour venir aſſiéger Jéruſalem. - “
'

Drm. r. l.

-

7

_ 3

Auconunencementdela4=annéeduregnedejoakün,

,H5

l Jérémie prédit l'expédition prochaine de Nabucbo- "
ñ

J*

'

,ru-zu

_

oç- IÎCHR-ONOLOGIE 'SAcitÊi-zi 1-:
'MLM 'MËËF' i ;Suite de la Table Chronologique'.
'Monde

Mähﬂe

titi-zz… …tai-Sn
corrigé.

.

du quatrieme AS6-

, o !IIUJI

ïïïr-àzt? °d;,-æ»~~

'

i
- ê”

i
-

'
3551

' 3398

..Lin T,

j donoſor contre les Egyptiens ſur l'Euphrate , 8( une
autre” expédition plus-éloignée qui devoir tomber

z
FEEL?

ſud l'Egypte même. ſer. xLVl. UG' _lè-W
n cette même année 4c du regne de Joakim , ife de
ÏN-íbucliodonoſor, :je de l'avertiſſement que Di au
avoit donné à ſon peuple parla bouche de Jérémie;
ce Prophete annonce de la part du Seigneur l'expé
dition prochaine de Nabuchodonoſor (ur la. Judée ,
8( le commencement des 70 ans de captivité. Jer.
_ _xxv. LÙﬁqg. _
Premier ſiege de Jéruſalem par Nabuchodonoſor: la
ville -eﬅ priſe au 7e ou 2.8e jour du 9l mois de l'an
née ſacrée! 3e de l'année civile. L'eﬅ ce que l'on
conjecturepar ce qui eﬅ dit du jeûne établi eo ce

j
450

.ﬂv t

(1a.

,ſa

ëWçñu-æñ-jM.z-

j..

mois dès l'année ſuivante , qui étoit la 5e de .loa

kim. Les Calendriers des Juifs placent ce jeûne au
7e ou 28° jour 'du 9° mois. Jerem. xvxvi. 9. Uſſë

sſ

ríur. C'eﬅ ici que commencent les 70 ans de cap

tivité prédits
ctí :Üﬂeſill-ſ...

par Jérémie
,- R., xxv: ii. f? xxix. io.

r ".7 'n.
ll

,-71
'
'i

AR T r' CLEË V II-l. .Cínquienzezﬄíge , qui s'étend depuis Id

z commencement de la- captivité de Babylone , juſgu’à la
naiſſiznce de Jeſus-Chriſt'.
i LE quatrieme Age _s'étendant depuis le commencement du regne de
~
Qavid
juſqu'au commencement de la captivité de Babylone , le cinñ
quieme Age. qjiieme comprend l'intervalle qui s'eﬅ écoulé depuis le commencement de
Remarques ſur cette captivité juſqu'à la naiﬂiznce de .ſeſùsñchriſl, 8(‘la durée de ce(
le commence
mcnt8( la ﬁn Age ſe trouve déterminée par l'époque des deux événements qui en
de la captivité marquent le commencement 8( la ﬁn, deﬅ-à-dire , par l'époque du
de Babylone.
commencement de cette captivité, 8( par celle de la naiſſance de Jeſus
Chriﬅ'. Ou pluſÔſ la durée de cet âge eﬅ déterminée par la ﬁn de
cette 'captivie' , deﬅ-à-dire , par l'époque de la révolution ui mic
Cyrus à la tête du nouvel Empire formé de la réunion des Ëabylœ
niens , des Medes 8( des Perſes. Car ce fut dans la premiere anjnée de
ſon regne à la tête de ce nouvel Empire, que ce Prince mit ſin à la
captivité des Juifs en leur accordant la liberté de retourner dans leur:
prairie. Or cette captivité dura ſoixante 8( dix ans; ſi donc nous pou*
I.

Preuves (le la
durée du cin

vpns déterminer en quelle année elle ﬁnit , nous ſaurons en quelle and

ntëe elle; a dû commencer , 8( nous connoítrons la durée du cinquieme
Age dont elle eﬅ l'époque. Nous ne répéterons point ici ce qu'on a vu
thus la biſſertationſur ſe' cinquieme' Age à la téte des Livres des Prod
phetes. ‘
'

~
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6;

pbetes. On peut ſe rappeller ce que nous y avons dit ſur l'époque du
commencement de l'Empire des Babyloniens 8( de la captivité des Juifs
ſous Nabuchodonoſor, ſur les deux manieres de compter les années
de Nabuchodonoſor depuis ſon aſſociation à la puiſſance de ſon pere,
8( depuis la mort de ſon pere; ſur la durée de la captivité de Baby—
!one ô( de l'Empire des Babyloniens; ſur l'époque du commencement
de l'Empire des Perſes , 8( de la ﬁn de la captivité des Juifs: ſur l'im—

portance de l'époque du commencement du regne de Cyrus; 8( ſur les
trois manieres ,de compter les années du regne de ce Prince , ſoit de
puis qu‘il ſut mis par ſon pere à la tête de l'armée des Petſes , ſoit
depuis que conjointement avec Darius le Mede il eut détruit l'Empire t
des Babyloniens, ſoit depuis qu'il régna ſeul à la tête des trois peu
ples réunis ſous ſa puiſſance. On peut ſe rappeller ce que nous avons
dit ſur le commencement de l'Empire des Grecs; ſur les deux mn-ñ
nieres de compter les années du regne d'Alexandre,- ſur l'époque des
Lagides en Egypte , ſur celle. du regne des Séleucides en Syrie , ſur
les deux manieres de compter les années de l'Ere des Syriens ou des
Grecs ; ſur l'extinction des quatre principales branches de l'Empire
des Grecs; ſur l'époque du commencement de l'Empire des Romains;
ſur les quatre manieres de compter les années du regne d'Auguﬅe;
ſur l'époque du commencement du regne d'Hérodes le grand ; ſur les
deux manieres d'en compter les années; ſur l'époque du commence
ment de l‘Ere de Paleﬅine ſous ce Prince; ſur l'époque du Cycle Dio
nyſien, de l'Ere Dionyſienne 8( de l‘Ere Chrétienne Vulgaire. Nous
donnerons ſeulement ici le réſultat de toutes ces obſervations : 8C
d'abord nous remarquerons que la ﬁn de la captivité de Babylone ſe
trouvant ﬁxée vers l'an 536 avant l'Ere Chrétienne Vulgaire, il en
réſulte que cette captivité a dû commencer vers la ﬁn de l'an 607
avant cette Ere; 6( qu'ainſi la durée du cinquieme Age eﬅ d'environ
ﬁx cents ﬁx ans entiers.

Dans cet intervalle ſe trouvent renfermées comme dans celui du Divcﬃ”. t
quatrieme Age, diverſes ſucceﬃons qui en forment le partage: 8( en ceſſions qui…

plaçant ainſi l'époque de cet Age , non pas à la* ﬁn , mais au com- ſﬄj* renfer
mencement
!enfermés dans
de la
cetcaptivité
Age les dequatre
Babylone,
grands on
Empires
a l'avantage
marquésde dans
trouver
les quieme Age(
Prophéties de Daniel: deﬅ-à-dire, celui des Bdbyloniens , celui des

Perſes , celui des Grecs 8( celui des Romains. On trouve donc ici
d'abord la ſucceﬅion des Rois de Babylone depuis Ndbuchodonoſor
juſqu’à Baltaſſar vaincu ô( défait par Darius le Mede; celle des Rois
de Perſe depuis Cyrus juſqu'à Darius Codoman vaincu par Alexan
dre; le regne d'Alexandre ô( le partage de ſes Etats, entre leſquels
il ſuﬃra de conſidérer ici la Syrie ô( l'Egypte , qui ſont les ſeules
provinces dont l'hiﬅoire ſe trouve liée avec celle de la Judée : il ſau

Slra donc remarquer dans la ſuite de cet Age la ſucceﬁion des Rois de
Tamc XVII. Part. II.
I

66

CHRONOLOGIE SACRÉE:

Syrie depuis Séleucus Nicator juſqu'à Antiochus ?Aſiatique dépouillé
de ſes Etats par Pompée, qui réduiſit la Syrie en Province Romaine;
8( la ſucceſiîon des Rois d'Egypte depuis Ptolémée ﬁls de Lagus juſ
qu'à Cléopâtre qui à ſa mort laiſſa l'Egypte entre les mains des Ro
mains. Enﬁn il ſera utile de remarquer auſii la ſucceſiion des Pontiſes
Juifs depuis Jaddus Pontiſe au temps d'Alexandre, juſqu'aux Princes
Aſmonéens , 8( la ſucceſiion des Princes Aſmonéens depuis Judas Mac
cabée juſqu'à Antigone qui fut mis à mort par Hérodes Roi de Judée
ſous le regne duquel naquit Jeſus-Chriﬅ.
1"La durée de l'Empire des Babyloniens ſut d'environ ſoixante 8( huit
nsgíîëïzçlîî’ ans à compter depuis que Nabuchodonoſor ſu:- aſſocié au trône deux
niens z (lurëe ans avant la mort de ſon pere , enſorte qu'au lieu des quaranteñtrois

de 6;! EmPiä ans que lui donnent ceux qui ne comptent que depuis la mort de ſon
re. artage e
1, durée du pere , i] faut lui en donner quarante-cinq depuis ſon aſſociation. Cet
cinquiemcAgeñ Empire ſut éteint deux ans avant la délivrance des Juifs: il !ſavoir eu

que cinq Rois dont voici la ſucceſſion.
Années

Années

avant

,

CLS-SIS_

depuis Je

.

.

Succeſſion des Rats Babylonzens.

_ e
q ËËIËTË.

607

t.Nabucbodon0ſor,45ans..................................

o

561
560

z.EvilnÎérodach,zans. . . . .
3.Nérigliſſor, 4 ans.............-....-.....................

45
47

556
555

4. Labotoſoarchod, 9 mois..........
5.Baltaſſar,ouNabonid,17ans......... . . . . . . ...............

$38

Priſe de Babylone , deux ans avant la délivrance par lui accordée aux
Juifs par Cyrus.

z

69

Delà réſultent deux intervalles qui partagent la durée du cinqu-ie-j
me Age.
r. Depuis le commencement de la captivité de Babylone en la premiere année
tle Nabuchodonoſor , juſqu’:‘t la mort de Balraſſar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6g ans:
z. Depuis la mort de Bdltaſſar , juſqu'à la naiſſance de Jeſus-Chriſt. . . . . . . . . 53 ans;

Durée du cinquieme Age........................6o7 ans;

La longueur de l'intervalle qui s'étend depuis la mort de Baltaſſar

juſqu'à la naiſſance de Jeſus-Chriﬅ , va ſe trouver partagée par les
autres ſucceſſions qui vont ſuivre, 8( dont la premiere eﬅ celle des
Rois de Perſe , qui S’élevent ſur les ruines de l'Empire des Babylo-_

niens.
1v.

L'hiﬅoire de l'Empire des Perſes , conſidéré depuis la réunion des

$“°.°²ﬄ°“ d” Chaldéens , des Medes ê( des Perſes ſous la domination de Cyrus
Rois de Per-

,

ï

ſe z durée d; vers la ﬁn de lan 537 avant lEre Chr. Vulg. ou au plutard vers le
ctrlînlpíſe-l commencement de l'an 536 , juſqu'à la défaite de Darius Codoman

gîrrêîsîlâiëciï_ vers le milieu de l'an 330 , renferme un intervalle de 206 ans 8( quer?
quiemcAgc. ques mois. Treize Rois ſe ſuccéderent dans cet intervallez

(
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57

'ŸÏVËËË'

dÊËtËŸ-'e

ciËrîÎtg.

Succeſſion des ROIS de Perſe.

fffîggçﬁî
deBabyl.

LCtus,7ans................................ . . . . .

o

gg
523

LCZmbyſes, 7ans8t5mois............ . . . . . . . . . ..' . . . . . . ..
z.Smerdis le Mage, 7mois........ . . . . .
......

5;),

4.Darius ﬁlsdîzlyﬅaſpe., 36-ans...................... . . . .

85

487v
467
425
4:4

5.Xerxès,2t
6.ArraxerxèsLongue-main,4z
7.Xerxès ll. ran8c45 jours. . . .
. . . . . . . ..
8.Sogdien,6mois8( I5jours..............................

\zo
140
18z
x83

423

9.DariusNothus, I9 ans.................. . . . . .

?7
84

. . . . . . ..

184

404

1o.ArtaxcrxèsMnetnon, 4; ans................... . . . . . . . . . ..

zo;

36x

ll.ArtaxerrèsOchus,23 21m.... . . . .

338

rz.Arsès,z aus. . . . . . . . . .

169

336

r3.Darius Codoman, 6 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,71

330 Mort de Darius Codoman, vaincu par Alexandre. Fin de l'Empire

277

. . . . . . . ..

~

2,46

‘

des Perſes.

Delà réſultent trois-intervalles principaux qui partagent la durée du
cinquieme Age.
‘
I. Depuis le commencement de la captivité de Babylone , juſqu'au commence
ment duregne de Cyrus.................... . . . . . . .
. . . . . . . ..... 70 ans.
a. Depuis le commencement du regne de Cyrus , juſqu'à la fin de l'Empire
desPerſes . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............:o7 ans.
3. Depuis la ﬁn de l'Empire des Perſes., juſqu'à la naiſſance de.). C. . . . . . . . . . . . 330 ans.
~

Durée du cinquieme Age...........................607 ans.

Ce ſeroit ici le lieu de montrer que ce fut ſous Artaxerxès Lon-

v.

gue-main, qu’arriva l'hiﬅoire rapportée dans le Livre d’Eﬅber épouſe ſ 15851181311111
d’Aſſuérus , qui eﬅ lui-même cet Artaxerxès. Mais on peut ſe rappel- dliizﬅzÿêfîﬄêz

ler ce que nous avons dir ſur cela dans la Diſſertation ſur le temps ſur l'époque

de l'hiﬅoire d’Eﬅher à la tête de ce Livre.

gg; gggggzi;

Il faudroit auſſi montrer que c'eﬅ ſous le regne du même Artaxerxès
Longue-main -que commencent les Septante Semaines marquées par
Daniel; qu'elles ont pour époque l'ordre que ce Prince donna pour'
le rétabliſſement de Jéruſalem en la 10e année de ſon regne; que
cette 20° année ſe compte, non depuis la mort de ſon pere , mais
depuis ſon aſſociation à l'Empire; 8( que cette 20° année tombe en
42.4, qui étoit en même temps la 20° année depuis ſon aſſociation,

8( la I3* \depuis la mort de ſon pere. Mais nous avons traité ces
diﬀérents points de Chronologie avec aſſez d’étendue dans la Diſſer
tation ſur les Septante Semaines de Daniel placée à la tête du Livre

de ce Prophete. Ainſi ſans nous y arrêter davantage, nous continue
rons de ſuivre le ﬁl de l'Hiﬅoire.

Alexandre monta ſur le trône en l'année 336 avant l'EtéI Chr. Vulg.
2

“S8
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Re ſole-dm Il régna n. ans, 8( mourut ainſi en l'année 324 avant PEre Chr:
lcxazäſupzſ. Vulg. Ses Etats furent partagés , 8( formerent enﬁn , apres pluſieurs
"ze de ſes E- révolutions , quatre royaumes principaux , entre leſquels nous ne conq

:la: .s,ËÏÎCÆËÎ ſiderons
quc les deux royaumes d'Egypte 8( de Syrie.
,
gypte : durée

L'Egypte échut en partage à Ptolémée ﬁls de Lagus , 8( chef de la

:Zuëme "°“* branche des Lagides. Il entra en poſſeſſion de ce démembrcment preſ
C

monar.

chie. Pamge qu'auſſi-tôt après la mort d'Alexandre. Ce royaume ſubſiﬅa 2.94 ans ,‘
dîlaflurée du dans l'intervalle deſquels on y compte onze Rois, en y comprenant
cuiqulclne

45e_

Cléopâtre.
Années

Année]

ci-Ï/îîig.

Succeſſion des

.
ROIS

d’Egypte.

:gare-l:
ſiaecnnpgíyï:

324

r.Ptolémée ﬁls de Lagus,4oans. . . . . . .

283

184

z. Ptolémée Philadelphe , 38 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zz;

246
2l]
104

3. Ptolémée Evergetes I. 25 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Ptolémée Philopator , r7 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Ptolémée Epiphane , 24 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

361
386
403

180
t4;
r [6

6. Ptolémée Pliilometor , 35 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Ptolémée Evergeres II. ou Phyſcon , 29. ans. . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Ptolémée Lathyre , 35 ans. . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

417
46:
49x

8!
65

9. Ptolémée Alexandre , x6 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lo. Ptolémée Auletes, 14 ans............. . . . . . . . .
. . . . . . ..

526
542.

5l
30

…Cléopâtre , 22 ans, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mort dc Cléopâtre: l'Egypte eﬅ réduire en Province Romaine. . . . .

556
577

l Delâ réſultent quatre intervalles qui partagent la durée du cinquieë

me Age.
r. Depuis lc commencement de la captivité de Babylone , juſqu'au commence-~
ment du
z. Depuis le
3. Depuis la
4. Depuis la

regne' de Cyrus-L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
commencement du rejËne de Cyrus , juſqu'à la mort d'Alexandre. . :r3
mort d’Alcxandre, ju quïl la mort de] Cléopâtre. . . . . . . . . . . . . . . 194
mort de Cléopâtre , juſqu'à la Naiſſance de J. C. . . . . . . . . . . . . . . . 30

aux;
ans'.
ans:
ans.

Durée du cinquieme âge.........................G07 ans

v”, f) Séleucus Nicator chef de la branche des Séleucides , ent en pari
Srtecenlotltlcstílge d'abord le gouvernement de la Babylonie , 8( enſuite pluſieurs

:Œſégeilsﬂygêïſﬂîautres vaﬅes provinces, entre leſquelles il choiſit la Syrie pour en
monarchie. faire le ſiege de ſa domination. Mais il n’entra en poſſeſiion de ſon
flîlrélîgedudeciî: gouvernement que douze ans après la mort d'Alexandre , deſi-à-dire,
que… As.L en zu. La Monarchie qu'il fonda ſubſiſia 2.47 ans , dans l'intervalle
deſquels on peut compter vingt-quatre Rois.
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en*:
F??-

.

Cidvulg-

_

.

Succçſſïon des ROIS de' e"
\Syl-ze.

" '

69

~’-' coämne
dev-Siam
lacaptiv.
dcBabyl.

'z

3”

Lséleucus Nicator,zz ans..................LI..i.........

395

180
2.6i
346'
226

z.AntiochusSOther,19 ans............. . . . .
3.AntiochusThéus,15ans............. . . . . . . . . . .
4.Séleucus Calliuicus,zo
5.Séleucus Cérauuus,3ans..............................':.

337
346
361
3g;

zz;
187
175

6.Antiochusle Grand, 36
7. Séleucus Philopator, i2
&Antiochus Epiphane, II ans. . . .

......
...........
. . . . . . . . ..

334
410
433

. . . . . ..

443
445
457

164
161
,50

9.Antiochus Eupator, z. ans....... . . . .
io.DémétriusSoter,i2
Ii.AlexandreBala,5ans. . . .
....

[45

lznDémécrius Nicator, I9 ans-H.. . . . . . . . . . . u... n... . . . . ..

462

,39

r3. Antiochus Sidetes , 9 ans , au temps de Démétrius Nicator. . .. .

468

126
134

14. Alexandre Zebina, 5 ans. . . . . . . . .
15.Séleucus,ﬁls de Démétrius,

481
483

123

i6.AntiochuS Grypus,z6

484

114
197

l7.AntiochusleCzicénien,x7 ans...........................
l8.Séleucus,ﬁls eGrypus,4ans...........................

493 -.
510

93

I9. Antiocbus Euſebe , ﬁls du Cyzicénien, i an.. . . . . . . .. .

., .

514

92.

2O.Antiochus , ﬁls de Grypus , r an. . . . .

. . . . . . . ..

515

9t

zi.Philippe, ﬁls de Grypus , 8 ans. . . .

90

zz.
23. Démétrius Euchere , , ﬁls de
de Grypus,
Gfyplls , 5 2ans.
311$- o ï
. ï. ï ï ï'.. bi,,
. :J:
ï ï .
I .
ï .ï .ï .o .ſi_ ï ..,5 17
'

85

............

x

516

83

Les S riens ſe ſoumettent à Tigrane roi d'Arménie , !i4 ans.. . .

524

69

24. Antiociius ?Aſiatique , 4 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

538

65

La Syrie eﬅ réduite en Province Romaine. . .

541

...............

Delà réſultent quatre intervalles qui partagent Ia durée 'du cinquie-L
me Age.
I. Depuis le commencement de la captivité de LBabylone , juſqu'au commence
ment du regne de Cyrus- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .. 70 ans;

2.Depuis le commencement du regne de Cyrus, juſqu? la mort cP-Alexandre. . 213 ans.

3.Depuis la mort d'Alexandre , )uſqu’au dépouillement d’Antiochus ?Aſiati
que..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......z59 ans;
4. Depuis le dépouillement d’Antioclius ?Aſiatique , )uſqu’â- la naiſſance de J. C. . 65 ans.

Durée du cinquieme âge........................607 ans.
VIl I.
*
'
l
*
r
.
o
s
ſi*
d
L'Hiﬅoire
des Hebreux
ne nous
preſente
dans ce cinquieme
âge' POÏÃËÊÛSŒËUÎŸ:

d'autre ſucceſſion que celle de leurs Pontifes; encore‘ne nous eﬅ-elle Siem-fs Jadqus
connue que depuis le Pontife Jaddus qui exerçoit la ſacriﬁcature au "ſil" auxpﬄ"
cesAſmonéenh

temps d'Alexandre. Delà cette ſucceſiion ſe continue juſqu'au temps succeaionde

d'Antiochus Epipbane , ſous ,lequel commencent à paroître les Princes P“"°²’Aſm°'

Aſmoneens, en qui fut reunie la puiſſance civile ô( ſacerdotale. Dans Sîeﬂſduſçïaâ:
I

ï

l

o

o

ï

ï

'

.p

cet intervalle qui eﬅ de 181 ans, on trouve huit Pontifes légitimesl cinquiemc A1
8( trois uſurpateurs. t
_ ë*

-
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70

A333:

Succeﬃon des Pontzjès .ſuzﬁ depuis jaddus dÎËËË-ŸÏ,

cidſixfâlg.
343

1.Jaddus,z1ans.........................................

juſqzﬁaux Princes Aſmoncerzs.

264

312'

z.OniasI.z1ans..... . . . . . . . . . . . . . . .

301

3.SimonI..9ans . . . . . . . .

. . . . . . ..

285

292

4.Ele’azat, 33 ans... . . . . . . . . . . .

259

5.Manaſſé,z6 ans . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . .

233

6.0niasIl.

219

7.SimonIl.zoans........ . . . . . . . .

199

8.0nias 111.24 ans. . . . . . . . . . . .

408

175'

1.Jaﬂon, 3 ans. . . . . . . ....................................

432

171

LMénélaüs, to ans.............. . . . .

435

16:

3.Alcime, z

445

.....

306

. . . . . . . ..............

3x5

348

. . . . ..

374

. . . . ... . . . . . ..

388

Ce fut au temps de ces uſurpateurs que commencer-ent de paroi
tre les Princes Aſmonéens. Dès l'an 166 avant l‘Ere Chr. Vulg. le

ſaint vieillard Mathathias chef de cette branche , auprès de qui s'é
toient retirés les Juifs ﬁdeles perſécutés par Antiochus Epiphane

ſe voyant près de mourir, laiſſa à Judas Maccabée ſon ﬁls le ſoin
,de conduire après ſa mort ce troupeau ﬁdele : mais ce fut ſeulement
en l'année 163 qu’Antiochus Eupator roi' de Syrie le conﬁrma dans
cette autorité en le déclarant chef 8( Prince de la Judée: 8( c'eﬅ-là

que commencent les 126 ans que PHiﬅorien Joſeph compte pour la
durée du regne des Aſmonéens juſqu'à la mort d’Antigone. -Dans cet
intervalle ſe trouve neuf chefs d'Iſraël pris de cette famille.
Annees
. PYR:

Clnvulg.

.

Années
depuis à:

l

Succçﬃon des Prmces Aſmoneens.

ËËÎÊTÊÎÎ.
e

....

ï

Y a

166

1.Judas'Maccabée,‘5 ans. . . . .

16r
143
135
106

:Jonathas, 18 ans............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3.$imon,8ans. . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . …...
4. Jean Hyrcan I. 29 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.AtiﬅobuleI.1an. . . . . . . . . . . . .
....
......

441
446
464
472
50!

105
78

6.Alexandre.]année,27 ans. . . . . .
7-HyrcanlI.38ans...... . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . ..

502.
529

66 ~ 8. Atiſtobnle Il. 3 ans , au temps dîl-Iyrcan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54!

....

40

Antigone , 3 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567

37

ort d Antigone: ﬁn du regne des Princes Aſmonéens. . . . . . . . . . .

570

Delà réſultent cinq intervalles qui partagentlla durée du Ve Age.
ſhDepuis le commencement de la captivité de Babylone , juſqu'au commen
cement du regne de Cyrus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ans.

2. Deppis le commencement dui regne de Cyrus, juſqu'au commencement du
IaddUSIïIOIïIïOïOIOOI ï ï ï ï ï ï ï I ï ï ï O ï ï ï ï ï ï ï ï ....ï O ï ï ï ..x94

Depuis
commencem
13. de
JudasleMaccabée.
. . t . d.

.P.o.n.t.iﬁ:a . d.e.

dd
.

'

’

?.u.v.er.n.e.u.1îl:c177 ans.

*Depuis le commencement de Judas Maccabée, juſqu'à la mort d’Antigone. . 129 ans.
i. Depms la mort &Antigone , juſqu? la Naiſſance de J. C. . . . . . . . . . . . . . . . 37 7m5
âgceeeeeeeeeeeeeroeeoeeeeï"607

ans*

~
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7x

Aux Princes Aſmonéens ſuccéda Hérodes le grand , roi de Judée ,
1X.
8( ce ſeroit ici le lieu de parlendes années de ſon regne: mais nous Rmﬄlœﬄ'
les années dn
en avons aſſez parlé ſoit dans la Diſſertation ſur le cinquieme Age, regne d'He'ro.
à la tête des Livres des Prophetes, ſoit dans la Diſſertation ſur les des lï grandi
années de J. C. dans les Préliminaires des SS. Evangiles: nous avons Roi de Mec.
montré que ce Prince régna 37 ans à compter depuis la mort d'Anti
gone, ou 40 ans à compter depuis que ce royaume lui eut été donné
par les Romains; ê; nous avons ſait voir que ce fut en la derniere
année du regne de ce Prince que naquit J. C. à la ﬁn de l'année
qui a précédé la 1"" de l’Ere Chr. Vulg.
X.
Aux trois colonnes communes aux deux âges précédents , nous
ſur
ajouterons pour 4° colonne dans la Table ſuivante celle qui contien laRemarque
Table ſui~,
dra les années comptées depuis le commencement de la captivité de vante.
Babylone. Nous diﬅinguerons dans la Table ſuivante les Sabbatiques
ô( les Jubilaires, comme nous les avons diﬅinguées dans la Table
précédente: ô( nous les rapporterons , comme dans la Table pré
cédente , aux deux époques principales, qui ſont le repos donné par
Joſué, ô( le ſchiſme des dix tribus. Cette derniere époque mérite

d'autant mieux d'être ici conſervée , que ſelon l'opinion commune,
les dix tribus ne ſont jamais revenues en entier de leur captivité;
il n’en eﬅ revenu qu'une partie , qui ſeule s'eﬅ réunie à la maiſon
de Juda;_enſorte qu'à l'égard de ceux qui ne ſont point revenus,
l'époque de leur inﬁdélité remonte toujours au ſchiſmc qui en eﬅ:
Torigine.
~

Années l Années
du
du
Monde
Monde
ſelon
ſelon
Riccioli Uﬁérius.

‘°“i‘ë'

'

Années
depuis le

comm-de
TABLE CHRONOLOGIQUE lacaptivrlelhbyl.
Des Principaux événement: qui fè trouvent

Année]
avant

l’Ere
CII-Vols.

renﬁermé: dan: le cinquume Age.
3551

3393 PRnMrEn ſiege de Jéruſalem par Nabuchodono
ſor, en la 4c année du regne de .loakim , Roi de

Jude , Irc de Nabuchodonoſor: la ville eﬅ priſe
au 7e ou 18e jour du 9° mois de ?année ſacrée,
3° de ?année civile. Jerem. xxxvr. 9. C'eﬅ ici que
commencent les 70 ans de captivité prédits par
Jérémie, xxv. rr.& xxlx. ro.
crins.

Premier tranſport des Juifs à Babylone. Daniel eﬅ
du nombre de ces premiers captifs. Dan. l. 6.
.loakim , après avoir été chargé de chaînes pour
être conduit à Babylone , eﬅ remis en liberté à

condition de demeurer aſſujetti au Roi de Babylo
35S²

3399

ne. 4. Reg. xxrv. r. G' 2.. Par. xxxvi. 6.
En la 5° année de Joakim au 9ï mois de l'année ſa
crée , 3G de l'année civile , on publie un jeûne en

mémoire, ée ſemble , de la priſe de Jéruſalem par

z

606

7:
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ſſhäſië" ﬄë"
njxgînde

hlxeolgiie
“

du

'

Suite de
la 'Table
Chronologique
d
~
A

Ricqioli 1111x325_

Il clnqulemc

corrige.

Années
Années
depnisle
avant
comm. _de CEEÏI

ge.

lpecêlpgryví:

-

8

l

les Chaldéens en l'année précédente. J”. xxx”.
En9.ceUſſèrius.
même jour Baruch lit une ſeconde fois dans
le Temple les Prophéties (le Jérémie. Les Princes
de .luda ſont venir Baruch pour entendre cette
lecture. Ils rapportent au roi ce qu’ils ont enten

du. Joakim envoie prendre le livre , 8L après en
avoir fait lire quelques pages ,ille jette au ſeu.
.ſer, xxxvi. 9. G' feqq. Les Juifs prétendent 'que
c'eſt en mémoire de cette impiété ,que fut établi

3553

le jeûne qu'ils obſervent au 9e moisUjſ-rius.
34°C CXX. Sabb. depuis Joſué, LIV. depuis le ſchiſme.
Nabopolaſſar meurt. Nabuchodonoſor lui ſuccede.
C'eﬅ delà que les Babyloniens compterent les an

ËÏÏ de ſon regne qui fut de 43 ans. Benz/I Ptal.
EI'

3554

3401

Joakim aſſujetti depuis trois- ans au roi de Babylo

ne ,veut ſecouer le joug. 4. Reg. xxtv. l.
Daniel 8c ſes compagnons ſont préſentés devant Na

buchodonoſor. Dan. 1. 5. 18.
puis la mort de ſon pere , ce Prince voit en ſonge
une ſtatue compoſée de quatre métaux. Dan. n.

La ſeconde année du regne de Nabuchodonoſor de

3557

I. C1' ſé”.
3404 incurſion
de Chaldéens , de Syriens, de Moabites

7

600

8

S99

8c &Ammonites ſur le royaume de Judd.. 4. Reg.
xxlv. 2. On place ici ce qui eﬅ dit des captifs
transférés en la 7c année du regne de Nabucho
donoſor depuis ſon aſſociation à l'empire. J”.
L”. 18. Uﬂër.

’

Naiſſance de Cyaxares ﬁls dﬄſiyages , appellé dans

3558

l’Ecriture Darius le Mede. Da”. v. 31.
Mort de Néchao roi d'Egypte: Pſammis ſon ﬁls lui
ſuccede , 8C regne \ix ans.
3405 Lesﬂprincipaux oﬃciers de Nabuchodonoſor viennent
a léger Jéruſalem: c'eﬅ le ſecond ſiege de cette

ville par les Chaldéens. 4. Reg. xxlv. ro.
joakim périt pendant ce ſiege: on croit qu’il fut tué
dans une ſortie: il demeure ſur la place ſans ſépul
ture, ſelon la prophétie de Jérémie , xx”. i9,
xxxvi. zo. 4. Reg. xxl”. 36. xxiv. 5. Uﬀer
Joachin ou Jéchonias ſon ﬁls lui ſuccede , 5c ne re.

gne que 3 mois 8c ro jours. 4. Reg. Xxtv-B. 6' z.
Par. KKXVI. 9.

Nabucliodonoſot vient lui-même avec de nouvelles
troupes au ſie e de Jéruſalem. 4. Reg. xxlv. r l.
.Iéchonias ſe ren au roi de Babylone ,ac eſt emmené

en captivité, lui, ſa mere, les princes de Juda , z:
l'élite

PREMIERE PARTIE, VÜAGE:
Anqëeſinpiﬁes
u
Monde
Monde
ſelon

Riccioli

ſelon
Uſſérius.

Suite :le Ia Table Chronologique
du cmquteme Age.

i 'Années'

'73'
Années'

T depuis le avant '
" comm. de
l'Ere
la captiv. ClhVnls
de Babyl.

corrigé.

l'élite des troupes qui étoient dans Jéruſalem , en la
8e année du regne de Nabuchodonoſor depuis ſon

aſſociation â l'empire. 4. Reg. xxtv. n.. Gﬄſèqq.
C'eﬅ ici le ſecond tranſport «les Juifs : Ezéchiel fui
du nombre de ces captifs. Eſet/z. XL.]-

'

‘

l

Lettre de Jérémie aux captifs qui devoient être em—
menés â Babylone. Barack. vi.
Matthanias eﬅ. établi roi dans Jéruſalem par Nabu
chodonoſor , qui lui donne le nom de Sédécias:
ce prince regne rr ans. 4. Reg. xxiv. r7. r8. G'
z. Par. xxxvr. .r t.

Naiſſance de Cyrus ﬁls de Cambyſe 8c de Mandane.
Hcrod. Cie. Ujſer.

Lettre de Jérémie aux captifs qui étoient à Babylone.
560
Ësóz

3407
3409

Jerem. xxix. r. Ùſêçq.
CXXI. Sabb. de . Joſué, LV. dep. le ſchiſme.
Alpages ﬁls de 'yaxares I. roi des Medes ſuccede :i
on pere, 8c regne 35 ans. Herad. Uſſerius. Il eﬅ

1°

597

“-

S95 t

nommé Aſſuérus dans l'Ecriture. DM. xx. LTOL
xrv.t7tgn
Prophétie de Jérémie touchant la ruine de Babylone.
Jerem. t.. 6' u. Elle eﬅ datée de la 4c année de Sé
décias.
'
En la 30e année depuis l'établiſſement du nouvel 'em
pire de Babylone par Nabopolaſſar, 5e depuis le
tranſport de Jéchonias , au 5° jour du 4e mois de
Fannée ſacrée, toe de l'année civile,Ezéchiel étant
près le ﬂeuve de Chobar voit la gloire de_ Dieu.
E ec/r. l. LGﬁ/Êgq.
" '
.

ll pt dit 6c repréſente le dernier ſiege 'de Jéruſalem par
les Chaidéens-EÏEÇÃ- 1v.

3563

340x

' ’

‘

En la 6e année depuis le tranſport de Jéchonias , au

13 , S94;

5c jour du 6c. mois de l'année ſacrée , r le de ſ’an
née civile , Ezéchiel apperçoit en viſion les abomi

nations qui étoient commiſes dans le temple de Jéñ
ruſalem , Bt les vengeances qui devoient tomber ſur
cette ville. Eſet/r. vi”. r. Gﬁgq.
' i"

Mort de Pſammis roi d'Egypte ,~ Aptiès ou Epllrée
ſon ﬁls lui ſuccede.

3564

3411

—

~

*l

Sédécias ſe révolte contre le roi de Babylone , 8c re
cherche l'alliance du roi d’Egypte. l. P”. xxxvr;

l4

593

r7

591 8e

r z. Eſec/Lxvll. t5. G ſé”.

En la 7e année depuis le tranſ Ort de Jécbonias , au
to* jour du 5* mois de Pannze ſacrée , ne de l'an
née civile, Ezéchiel reproche aux anciens d'Iſraël
leur ingratitude , 8( leur annonce les vengeances du
Seigneur. Eſet/r. xx. r. G' _[279

3567

3414 CXXU. Sabb. depuis Joſué , LVI. depuis le ſchiſme.”
Elle eﬅ marquée par Jérémie, xxxlv. 8. G' ſe”. ’

’ Tome XVII. Part. H.

x

59°
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_Suite de Ia Table Chronologique

ivſtïſiſide ?tp-ide
mâiäii Urtſióïſâx.

d l. uieme A c
u c H9
g ,

dfgîuîfëf, ^"““'
‘ -

[comm
.d
dedciii…

corrige

i

Nabuchodonoſor vient en Judée. Troiﬁeme ſiege de
Jéruſalem , en la 9* année du rtgne de Sédécias ,
Ill-jo* jour du toc mois de l'année ſacrée , 4e de
l'année civile. 4. Reg. Xxv. r. J”. xxxtx. t. (I L”.
4. Eſte/I. xxiv. i. Jeûne obſervé juſqu’a~ préſent
. chez les Juifs , en mémoire de cet événement. Zach.
t
vt”. t9. Uſſer.
'

L Les Juifs épouvantés tendent la liberté à leurs freres
eſclaves , conformément à la Loi. jerem. xxxiv. 8.
t

3568

'G ﬅ-qy.

,

1 Le \ic-ge de Jéruſalem eﬅ interrompu par ?arrivée du
roi dﬀîgypte , qui vient au ſecours de cette ville.
Nabuchodonoſor va combattre les Egyptiens. j”.
xxxv”. 4. Oſèqq. Il envoie â Babylone plus de 800
Juifs, en la 13° année de ſon regne. J”. L”. 29.
Les Juifs raſſurés reprennent leurs eſclaves. Jerem.
xxxiv. n. G' ſa”.
3415 En la 10e année du tegne de Sédécias, au u* jour
du loe mois de Yannée ſacrée, 4* de l'année civi

le , Ezé-:hicl ptophétiſe contre l'Egypte. Eſet/i.
xxlx. l. ſyſt-gg. ſzebr.
En la même année , vers le r5' jour du 3* mois de
l'année ſacrée , 9c de ?année civile , le ſiege recom
mence , 8c dure 390 jours. Eſte/i. IV. 8.9.
En la même année , i8c du regne de Nabuchodono

3569

3416 p

ſor depuis ſon aſſociation ;i Fempire ,Jérémie achete
le champ dT-lananécl. J”. xxx”. l. Cfſèç.
En la 11° année depuis le tranſport de Jéchonias , au
r' jour du ir mois de l'année ſacrée , 7C de l'année
civile , Ezécliiel prophétiſe contre Tyr. Ezec/i. xxv l.
l. Oﬁç.
Au 7ïjour du même mois , Ezécliiel ptophétiſe de

nouveau contre ?Egypte Egan. xxx. zo. G' [eq,
Au premier jour ;duge mois de l'année ſacrée , 9e de

J

l'année civile , autre prophétie d’Ezéchiel contre
l'Egypte. Eſte/i. xxitr. r. G' [Zn/q,
Au 9e jour du 4° mois .de l’anne’e ſacrée , roï de l'an
née civile , Jéruſalem eſi priſe à la ﬁn de la u* an
née du rogne de Sédécias. 4. Reg. xxv. 2. 3. J”.

‘
-

xxxlxrzſilíeór. G' L”. 5. 6. Jeune obſervé par les
Juifs lc .I7 , en mémoire dc cet événement. Uſſêr
Sédécias eﬅ arrêté: Nabuchodonoſor lui fait crever les
eux: on le charge de chaînes pour le conduire :i
Babylone. 4. Reg. xxv. 5. G' ſe”. Jerem. L”. 8.

xxxxx. 5. Ainſi ﬁnit le royaume de Juda après
avoir duré 388 ans.
Au 7! jour du 5' mois de l'année ſacrée , rr= de l'an
née civile , en la r9' année du règne de Nabuchodo

noſor depuis ſon aſſociation â l'Empire , Nabuzardan

PREMIERE PARTIE, V. AGE.
Anne”

Année:

ſelon
Ricci-ali

7î

. Année]
Année!
depuis le
avant
comm-de
l'E re
l] eaptiv. CldVuls
de Babyl.

Suite de la Table Chronologique
du cinquieme Age.

corrige'.

entre dans Jéruſalem. 4. Reg. xxv. 8.
Au [oe jour du même mois , le Temple eﬅ brûlé ,
dans la 42.5e année depuis ſa fondation, 160e de
?Ere de Nabonaſſar , premiere de la XLVHI" Olym
piade. ſer. L”. lo. 4. Reg. xxv. 9. Uſſ”. Jcûne 0b

ſervé par les Juifs au 9e jour de ce mois en mé
moire de ce: événement. Zac/i. v”. 3. 5. v…. 19.
Uſſêr.
Au même mois Nabuzardan tranſpone à Babylone les

habitants de Jéruſalem. 4. Reg. xxv. 11. 2.. P”.
xxxvi. zo. l”. xxx1x.9.1.n. I5. Gſèçç. Ceﬅ

le troiſieme tranſport des Juifs.
Nabuzardan laiſſe dans la Jndée les plus pauvres du
peuple : Nabuchodonoſor leur donne Godolias pour
Gouverneur. Jérémie laiſſé en liberté reﬅe dans la

Judée. jerem. xxxxx. I0- 0ſt”. xl..4 I. Ùſègg.
4. Reg- xxv. 12. G* ſe”.

3577

3417 Au 7e mois de l'année ſacrée , 1' de l'année civile ,

Z0

Godolias eﬅ tué. Johanan raſſemble les reﬅes des

Juifs. Jerem. x”. 1. 0ſt”. 4. Reg. xxv. 25. Jeûne
obſervé par les Juifs le 3 de ce mois en mémoire de
cet événement. Zach. v…. i9. Uﬂàr.
Johznan 8c tous les Juifs conſultent Jérémie , s'ils de

meureront en Judée; il leur conſeille d'y demeurer.
J”. XL”. 1. (rﬁ-qq.

Les Juifs vom en Egypte malgré l'avis de Jérémie. Ils
l'emmener” avec eux. J”. x11”. 1. C/ſeqq.

Au 5e jour du loc mois de l'année ſacrée , quatrieme

S87

de l'année civile, en la ue année depuis le tranſ
port de Jéchonias , Ezéchiel apprend la mine de Jé
ruſalem. Eſte/z. Xxxl”. 11. G* À/cqq.
Au 1' jour du ”.‘ mois de l'année ſacrée , 6° de l'an

née civile , Ezéchiel prophétiſe contre l'Egypte.
.Eſet/l-XKXH. l. Oſêçq.

3S73ſi

3420

Au 15e jour du même mois , il continue de proähétiſer
encore
contre
pre. Eze”. xxx”.
ſe”.
Siege
de Tyt
parl'E
Ngazuchoclonoſor
: ce ſie17.e dure
x3
l!

584

p
ans ſous le regne (Yltliobal roi de Tyr. ſo?EPA. Uﬂer.
_
Pendant cet intervalle , Nabuchodonoſor fait la
guerre aux Philiﬅius , aux Iduméens , aux Ammo
nites , aux Moabites , 8m. ſelon ce qui avoit été pré
dit par Jérémie 8c Ezéchiel. J”. xLv”. xLv….
xmx. Each. xxv. Uſſer.
En la :ZG année du regne de Nabuchodonoſor depuis

ſon aſſociation à l'Empire , Nabuzardan général d

ſon armée fait encore transférer à Babylone près de
750 Juifs. Jcr. L”. zo.
3574

3411 CXXlll. Salah'. dep. Joſué , LVII. depuis le ſchiſme.

14

S83

3581

3428 'CXX-lv. Sabb. dep- Joſlé , LVlll. depuis le ſchiſme.

3l

‘576

K2.

*'73
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Vers ce temps les Egyptiens ſe révoltent contre Apriès,
6c reconnoiſſent pour roi Amaſis.

3583

3430 En la 25° année depuis le tranſport de Jéchonias,

3s.

574

14° dtpuis la ruine de Jéruſalem, au 10° jour du
premier mois de l'année ſacrée , 7° de l'année civile,

Ezéchicl voit en viſion le rétabliſſement de la ville

3585

3432

8c du temple de Jéruſalem. Eſte/t. xt.. I. Ùſêçg.
Tyr ſe rend à Ndbuchodonoſor. .ſqſrp/t. C'eﬅ en cette
année qu’Uſſérius place l'époque des 70 ans de Phu
miliation de Tyr; annoncés par Iſaïe , xx…. t5. 5'
r7. D'autres reculent cette époque juſqu'au temps
dela priſe de cette ville par Alexandre.
En la 27° année depuis le tranſport de Jéclionias . au

35

rr jour du i' mois de l'année ſacrée, 7° de l'année
civile , Ezéchicl annonce que Dieu va donner FE
gvpte â Nabuchodonoſor pour le récompenſer , lui 8c
ſon armée, des travaux qu'ils ont ſouﬀerts au ſiege

de Tyr. Egan. xxix. t7. Gſeçq.

3586

3433 Nabuchodonoſor ſe rend maître de l'Egypte ſuivant

57I

les prophéties de Jérémie , XM”. 8. Gſègg. xuv.
r. Gﬅqg. xLvt. r. Gſêyg. 8L d’Ezéchiel, xx”. xxx.
xx x t. Uſſ”.

3587

3434 Nabucliodonoſor étant retourné â Babylone , voit en
' ſonge un grand arbre qui eﬅ abattu, mais dont les

racines ſont conſervées. Da”. lv. 1. Gﬄſêgq.

3588

=3595

3435 CXXV. Sabb. dep. Joſué , LIX. dep. le ſchiſme.

3442

Douze mois après le ſonge de Nabuchodonoſor, ce
Prince eﬅ réduit â la condition des bêtes , 6c de
meure ſept ans en cet état. DM. lV- 26. (I ſe”.
Apriès roi d'Egypte veut remonter ſur le trône 3 il eﬅ
étranglé; 8L Amaſis regêne ſeul environ 44 ans.
CXXVI. Sabb. depuis Jo ué , LX. depuis le ſcliiſme.
XVlII. Jubilaire dep. Joſué , IX. dep. le ſchiſme.

Nabuchodonoſor eﬅ rétabli ſur le trône. DM.”- 31.
G' etïaÿprès
. , Nabucbodonoſor meurt dans la 43° an
Bient
née de ſon rägne , depuis la mort de ſon pere, 45°
depuis ſon a ociation à l'Empire. Evilmérodach ſon '
ﬁls lui ſuccede , 8c regne 2. ans. Pral. Ujſèr.
En la 37° année depuis le tranſport de Jéchonias , au

25° jour du 12° mois de l'année ſacrée, 6° de l'an
née civile , Evilmérodach donne ordre que ce Prince

3597

3444

ſoit mis en liberté , 8c l’éleve au deſſus des Rois qui
étoient à Babylone. Jerem. 1.11.31. Gïﬁ”. 4. Reg
xxv. 2 . G' ſrqç.
Evilméro ach eﬅ tué ar Nérigliſſor qui lui ſuccede, 8c
regne 4 ans. [fera . 1'101. Uﬀ”.
ll paroît que .lécbonlas ne ſurvécu: pas à Évilmérodach:

on place ſa rnqtt vers ce temps., J”. L”. 34. 4. Rtg.

45

562.
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xxv. zolgﬂèr.

Cyaxares II. ls &Aſtyages roi des Medes, ſuccede à
ſon ere , 8c regne 24 ans: il étoit frere de la mere
de (i, rus : il eﬅ appellé dans Daniel , Darius le Me

3598

3445

de , ls d’Aſſuétus. D4”. ix. i. \Yenop/i. Uſſèr.
Cyrus marche à la tête de ?armée des Perles au ſecours
de Cyaxates contre les Babyloniens , en la premiere
année de la LV. Olympiade. zYſſenopó. Delai ſe com
ptent les zo années de tegne que pluſieurs donnent
à Cyrus.

360i

3448 Nétigliſſor eﬅ tué en combattant contre Cyrus 8c Cya
xates; Laboroſoarchod ſon ﬁls lui ſuccede , 8L ne
re ne que 9 mois. Bemſ:
~

3602

3449 CX Vll. Sabb. dep. Joſué, LXI. dep. le ſchiſme.
Laboroſoarchod ayant été tué , Nabonide lui ſuccede ,
8c tegne 17 ans. Il étoit ﬁls d'Evilmérodach. Héro
dote le nomme Lab nite ; Daniel le nomme Bal
tbaſar. .Bara/I 1110/. erod. Dan. UI”.

3604

En la, premiere année du regne de Balthaſat , Daniel a
la viſion des quatre bêtes. Dan. v”. 1. G' ſe”.
345] En la 3e année du rcgne de Balthaſar , Daniel a la viſion

54

553

3609~

du bélier 8c du bouc. Dm. v1”. I. Gtſèyg.
3456 Batailleſſde
CXXVIII. Sabb.
dep. Joſué
le ſchiſme.
Thymbrée
entre, LXlI.
Cyrusdep.
8c Ctéſus
toi de

59

S48

3616

3463

66

54l

3618

3465

3619

3466 Cyrus détourne les eaux de ?Euphtate , 8c fait entrer
ſon armée dans la ville parle lit de ce fleuve. Baby
lone eﬅ priſe. Balthaſar eſi tué. Herad. .Yenop/i. J”.

7O

S37

L die: priſe de Sardes par Cyrus.
CX IX. Sabb. dep. Joſué , LXIII. dep. le ſchiſme.
Cyrus ſe prépare à marcher contre Balthaſar roi de
Babylone; 8c le bruit de cette nouvelle paſſe juſqu'à

Babylone deux ans avant le ſiege. J”. 1.1. 46. Herod.
Cyrus marche contre Babylone 3 il défait les Chal
déens; il met le ſieoe devant Babylone. Herad. Xe
noplion. Jef. Ll- 27. E# ſe”.

L1. 31. Uſe”. DM. v. t. Oﬁçq. Delà ſe comptent

les 9 années du rcgne que quelques-rms donnent â
Cyrus. P101.

Darius le Merle entre en poſſeſſion de l'Empire cle
Chaldée , qui lui eſt remis par Cyrus : il étoit alors

âgé de 62 ans. D4”. v. 31. x1. t.

Daniel établi l'un des trois premiers Miniſires de ce
Prince , devient l'objet de l'envie des autres Oﬃ
ciers. ll eſt jette dans la foſſe aux lions , 8c en ſort
plein de vie. Dan. vr. t. Ùſêqq.
3610

3467

Vers la ﬁn de la premiere année du tegne de Darius

le Mede ſur Pempite de Chaldée , commence la
70e & derniere année de la captivité des Juifs. Da

niel s’humilie dev-tnt Dieu , &t reçoit la celebre proñ

78

CHRONOLOGIE SACRÉE:

Andnéeï

Anätées

Moiide

Mdiide

ſelon
Riccioli

ſelon
Uſſérius.

Suite de Ia Table Chronologique
du cinquieme Age.

Années
depuis le

Année”
avant

ÏÏÈËEÊÊ'. ciſſi/'Ëis
de Bnbyl.

‘

'

COINS!!

3611

phétie des 7o ſemaines qui ſe terminent i la mort
du MeﬃmDan. tir. l-bﬁqq.
3468 Darius le Mede meurt. Cyrus lui ſnccede , 8c regne

S37

ſept ans à la tête des Chaldéens , des Perſes 8c des

8c

Medes , réunis ſous un ſeul Empire connu depuis
ſous le nom d’Empire des Per-ſes. Âínopñ. JcJEp/i.

S36

Fin des 70 ans de la captivité de Babylone , vers le
9e mois de l'année ſacrée , 3* de l'année civile. Edit ~

7l

de Cyrus qui permet aux Juifs de retourner âJé
ruſdlcm , 8c de rebâtir le Temple. Cet édit eﬅ de la
I" année de ſon regne â la tête du nouvel Em i
re des Perſes. z. Par-lip. xxxvi. u. G 13. E dr.
1. r. 6' ſe”.

36H

3469 Au rr jour du 7e mois de l'année ſacrée , l' de l'an

S36
6c

née civile, les Iſraélites commencent d'oﬀrir au Sei
gneur les holocauſies du matin 8c du ſoir. Eﬄr.
i”. 1.6' ſé”.

535

Au \Sejour du même mois ,- ils célebtent la fête des
Tabernacles. Eſèír. in. 4.
En la ;de année depuis leur retour , au 2d mois de
l'année ſacrée , 8e de Pannée civile , ils jettent les

72

fondements du Temple. Eſdr. l”, 8. G* ſe”.

3623 ~ 3470

CXXX. Sabb. dep. Joſué , LXIV. dep. le ſchiſme.

73

534

77

53°

En la 3e année du regne de Cyrus , au 1' mois de l’an
née ſacrée , 7° de Yannée civile , Daniel jeûne pen
dant .3 ſemaines; 6c au 23s jour de ce mois, le Sei

gneur lui révele les diﬀérentes révolutions de l'em
pire des Perſes 8c de celui des Grecs. DJ”. X. 1. G

3617

3474

PW"de Cyrus , dans la 70c année de ſon âge , 30e de
Mort
Puis qu’il eut le commandement de l'armée des Per
ſes , 9e depuis la priſe de Babylone , 7° depuis qu'il
étoit â la tête du nouvel empire formé de la réunion
des Chaldéens , des Medes 8c des Perſes. Diodor.
1'101. zYznoph. Uﬂèriar.
Cambyſe ﬁls de Cyrus ſnccede à ſon ere, 8c regne
7 ans 8c 5 mois. Herodoz. Il eﬅ appel] dans ?Ecriture
Aſſuérus.
iv. 6.
Au commencement du regne de ce Prince , les Sama

titains accuſent les Juifs devant lui. Eſdr. lv. 6.

363°
363 1

3477 CXXXI. Sabb. dep. Joſué , LXV. dcp. le ſchiſme.
3478 Mort d’Amaſis roi d'Egypte; Pſamménit lui ſnccede ,

3632
3634

3479 Cambyſe va faire la guerre en Egypte. Heradol.
3481 En _la 7c année du regne de Cambyſe , 225° de l‘Ere de

8c ne regne que ﬁx mois.

80

5²7

81

526

82

525

84

523

,

Nabonaſſar , il y eut, ſelon Ptolémée, une Eclipſe
de Lune ; 8c cette année devoit être la 513° av. l' re
Chr. Vulg.
_

Mort dc Cambyſe. Smerdis le Illage lui ſnccede , 8c ne
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.
. Ch. V”
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1

coms .

regne que 7 mois. Her-oder. Il eﬅ nommé dans l'Ecri
ture Artaxerxès. Eſír. iv. 7.
Les Samaritains lui écrivent une lettre par laquelle ils

accuſent les Juifs. Eſdr. IV. 7. 01è”.
' Edit de ce Prince pour empêcher de rebïtir Jéruſalem.
lfouvrage de la conﬅruction du Temple demeure
interrompu juſquï la 2° année du regne de Darius

ﬁls (Yﬂyﬅaſpe. Eſär. rv. r7. G' ſèqg.
3635

3481

Smerdis ayant été tué , Darius ﬁls dï-Iyﬅaſpc eﬅ re

8S

522

86

511

87

Sao

connu roi, 8c regne 36 aus. Herodoz. C’eﬅ l'Aſſuérus
3636

3637

du Livre cﬂiﬅher.
3483 En la 2e année du regne de Darius, au I' jour du
6e mois de Pannée ſacrée , 1 ae de l'année civile , Ag
Êée reproche aux Juifs leur négligence à rebâtir le
emple. Agg. 1. r. O ſeqq. Ils reprennent l'ouvrage

au 24* jour de ce mois. 161d. u. r.
3484 (IXXXII. Sabb. dep. Joſué, LXVI. dep. le ſclriſme.
Au 21° jour du 7' mois de l'année ſacrée, 1' dc Fanné
civile , le Seigneur annonce que la gloire de ce nou—

veau Temple ſera relevée par la. préſence du Meſſie
même. Agg. u. 2. Gjêqq.
Au 8e mois de l'année ſacrée , 2.e de l'année civile , en

la même année 2e du regne de Darius, Zachatie
exhorte les Juifs à retourner au Seigneur , 6c à ne pas
imiter leurs Peres. Zac/r. r. r. Cëſêqç.
Au 14C jour du 9e mois de l'année ſacrée , 3° de ?année
civile , on jette les fondements du Temple. Agg. n.
r1. Cfﬁqq. Eſír. v1. r. Gſêgç.
Au 24e jour du r1e mois de l’année ſacrée , 5e de
l'année civile , en la même année ze du regne de Da

rius, le Seigneur déclare à Zacharie que le Temple
ſera rebâti: il y avoit 70 ans révolus epuis le com
mencement du dernier ſiege de Jéruſalem par Nabu
chodonofor. Zach. r. 7. G' ſé”.

Edit de Darius pour permettre aux Juifs de rebâtir le
Temple. Eſzír. vi. I. G ſe”.
En la même année, :ï de Darius , au x' jour du r' mois
de l'année ſacrée, 7e de l'année civile, ſonge de

3639

Mardochée. Ejl/z. xr. z. G jèqq.
3486 En la 4e année du regne de Darius, au 4* jour du 9°
mois de l'année ſacrée , ze de l'année civile , les Juifs
demandent à Zacliarie s'ils continueront à obſerver
le jeûne du Sï mois en mémoire dela ruine du Tem
ple : c’étoit dans la 70c année depuis cet événement.
Zach”. v”. l. Oﬁgq.

3640

3487 En la 5e année du regne de Darius , Babylone ſe revolre
contre lui; elle eﬅ réduite après un ſiege de zo mots.

364i

3488 En la 6e année du regne de Darius, au 3* jour du

89
‘

519
8c
518

Î

90

517 j

9x

l 516 l_

Her-oder.
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mois de l’année ſacrée, 6° de l'année civile , le Tem
ple eﬅ achevé; on en celebre la dédicace. Efír. VI.

ïs- Gif-W
Au 14° )our du 1k. mois de l'année ſacrée , 7° deTannée
civile, on célebre la premiere Pâque depuis le réta—
bliſſement du Temple. Eſdr. vr. 19. Cf ſé”.
3644
3648

3651
3655

349l

CXXXIII. Sabb. dep. Joſué , LXVll. de .le ſchiſme.

XIX. Jubilaire dep. joſue', X. dep. le chiſme.
3495 Les Romains ſecouent le joug de la royauté, 8c éta
bliſſent chez eux le gouvernement Conſulaire.
3498 CXXXIV. Sabb. dep. Joſué, LXVIII. dep. le ſchiſme.
35°² En la zoe année de Darius, 146° de l’Ere de Nabonaſlar,
il y eut, ſelon Ptolémée , une éclipſe de Lune: 8c

94

S'3
509'

[Ol

!O5

S02

äfttlc année devoir être la 502° avant l'Ere Chrét.
u .
Fin dfs 70 ans de l'abaiſſement de Tyr , ſelon Uſſé
rius.lſ.‘óí. xxl”. 1 . r7.
CXXXV. Sabb. dep. Îoſué , LXIX. dep. le ſchiſme.

3658

3505

3665

35” CXXXVI. Sabb. dep. Joſué , LXX. dep. le ſchiſme.

3666

35 I3

3670

3517

En la 31° année du regne de Darius , 257° de I’Ere de
Nabonaſſar, il y eut , ſelon Ptolémée , une éclipſe
de Lune; 8c ce devoir être en la 491° année avant
?Ere
Vullizls. d’Hyﬅaſpe dans la 36° année de
Mort
de Chr.
Darius

108
115
116

499

492

491

120

ſon regne. Xerxès ſon ﬁls lui ſuccede , 8c regne 1x
ans. Herodot. Prat.

Les Egyptiens venoient de ſe ſoulever contre Darius.
Xerres ſe épare .i marcher conrr’eux.
3672

3519 CXXXVII. Sabb. dep. Joſué , LXXI. dep. le ſchiſme.

3679

3516 CXXXVIII. Sabb. dep. Joſué , LXXII. dep. le ſchiſme.

3683

3 530 Xerxès aſſocie â la royauté ſon ﬁls Artaxerxès Longue
main, ſous lequel Thémiﬅocle ſe réfugia en Perſe
en l'année ſuivante au commencement de la 4° année
de la 76° Olympiade. Eu/Êb. T/meyd. Placard.
3533 CXXXIX. Sabb. dep. Joſué , LXXlII. de . le ſchiſme.
En la 3° année du regne d'Artaxerxès, ce rince donne
une grande fête aux Grands de ſa Cour : cette fête

3686

In
119
133

i??
474
471

dure 180 jours. Eﬂ/r. r. 3. Cfﬁgg.
A la ﬁn de cette fête, le roi donne à tout le peuple

un feﬅin qui dure ſept jours; au ſeptieme jour de

ce feﬅin , ll répudie la reine Vaﬅhi. Eſl/r. l. 5. G

ſe”
3687

Eſlher eﬅ amenée à Suſes avec pluſieurs autres ﬁlles
deﬅinées pour le roi. EjI/r. u. 8. G' ſeçq.
3534 En la 4° année du regne d'Artaxerxès, depuis ſon aſſo
ciation à l'empire , 3° de la 77° Olympiade , Cimon
ﬁls de Miltiade remporte une double victoire contre
les Perſes près du ﬂeuve Eurymedon. Diod. Euſeñ.

x37

3690

3537 Xerxès meurt dans la u* année de ſon regne , Arta

140

470

467 ‘
xerxes
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xerxès ſon ﬁls lui ſuccede , 8c regne 4x ans depuis

la mort de ſon pere. 1'101.
En la 7e année du regne d'ArtaXerxès, au 10° mois
de l'année ſacrée, 4e de l'année civile , Eﬅher eﬅ
amenée au roi; il l'épouſe avec ſoiemnité. EſI/r. rt.
r6. O ﬁge.
-1

En la même année, 7e du regnedï-\rtaxerxès depuis ſon
aſſociation , 1" depuis la mort de ſon pere , Eſdras
obtient de ce Prince une permiﬃon pour retourner à
Jéruſalem avec tous ceux qui voudront le ſuivre.
Eſilr. v”. r. Gſegç.
Eſdras part au rr jour du ir-mois de l'année ſacrée,
'7e de l'année civile 5 8( il arrive au P' jour du 5° mois
ge l'année ſacrée , rre de l'année civile. Eſär. Vll'

9- ‘
3693

3540 CXL. Sabb. dep. Joſué , LXXIV. depuis le ſchiſine.

[43

464

En la ”.e année du regne d’Artaxerrès, Amon prend ſ45
la réſolution de perdre les Juifs, 8c au l' mois de
l'année ſacrée, 7° de l'année civile , il jette le ſort
pour déterminer le mois 5L le jour de cette cruelle
exécution. Eﬂ/r. 1”. 7. Oſêqq.
l Au r3e jour du 1r mois de l'année ſacrée , 7e de l'an- '
née civile , édit donné au nom du Roi pour ordon.
ner d'cxterminer tous les Juifs au r3‘ jour du 12e
mois de l'année ſacrée , 6e de l'année civile. EſM

.461,

XX. Jubilaire dep. Joſué ,' Xl. depuis le ſchiſme.
3695

354Z

i”. n.. G' ſe”.

Eﬅher obtient la révocation de cet édit. De nouvelles
Lettres ſont expédiées en faveur des Juifs,'au 23c
jour du 3e mois de l'année ſacrée, 9e de l'année ci

3696

3543

vile. Eﬂ/r. vi”. 9. DE”.
Au 13° jour du r2.c mors de l'année ſacrée , 6e de Îr46

46]

l'année civile , les Juifs tuent tous ceux qui avoient

3607

3700
3703

conſpiré leur erre. EjM. 1x. 1. 0ſt”.
3544 Les Egyptiens (gutenus par les Athéniens, ſe révoltent contre Artaxetxès z 8e c'eﬅ le commencement
d'une guerre qui dura ſix ans.
_
3547 CXLI. Sabb. dep. Joſué , LXXV. depuis le ſcbiſme.
3550 En la zoe année du re ne &Artaxerxès depuis ſon aſſo-

[47

460
.
-

!So
1 53

p
4S7
485?

ciation , 13e depuis a mort de ſon pere, au mois d

- (Ïaﬂcu , 9e de l'année ſacrée , 3e de l'année civile ,
Néhémie apprend l'état déplorable ou Jéruſalem
étoit réduite. Nt/xem. t. t. G* fè”.
.
En la même année , au mois de Niſau , premier de
l'année ſacrée, ï de ?année civile , Néhémie 0b- v
tient dH-\rraxerxes la permiﬃon d'aller àJéruſalem,

~\--

8( de la rebâtir. Nzh. ll. t. O ſéqq. Ceﬅ delà que' '
ſe comptent les 70 ſemaines de Daniel. DJ”. rx.
2.4,. G' 15.- Ic—i donccoiumence la premiere décade

Tonic XVII. Part. IL

L

454
4S4 p
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Suite de la Table Chronologique
du

Années

Année

depnis le
comm-de

avant
l’Ere

cinquieme Age.

la captiv. CLVUI
de Babyl.

7

corrige.

de ces 70 ſemaines.
Au 4e jour du 5e mois de l'année ſacrée , r r* de Fannée
civile , on entreprend de rebâtir la muraille ,~ l’ou—
vrage eﬅ achevé au 15° jour du 6c mois de l'année
ſacrée , 12° de l'année civile. IVe/i. 1”. r. Oſcçç. G
1 . du 7e mois de l'année ſacrée , rr de l'année
AluVI.1l' josur

3704

3551

3707

civile , auquel on célébre-it la fête des Trompettes,
Eſdras lit au peuple la Loi de Dieu. Nui. v1”. z.
G' [È q.
3554 CXLllqS-abb.
dep. Joſué, LXXVI. de . le ſchiſme.

3714
3715

3561 \ÎXLiIL Sabb. dep. Joſué, LXXVII. ep. le ſchiſme.
356:. Néhémie , après avoir gouverné la Judée pendant 12
ans , retourne auprès d’Artaxerxès en la 32e année
du regne de ce Prince depuis ſon aſſociation. Ne/Mm.
v. 4. x…. 6.

l 4
5

4S4
8c
453

157
164

45°
443

165

442

x71
176

436
431

178
182

429
425

183

424

184

423

185

4”.

192

415

Il revient ;i Jéruſalem , 8c y réforme pluſieurs abus
Nel). xiihſfﬁpq.
Vers ce temps les Romains ſupptiment chez eux les
Conſuls , 8c leur ſubﬅituent les Tribuns militaires.

3721

3568 CXLIV. Sabb. dep. JoſÎJé , LXXVIIL dep. le ſchiſme.

3726

3573

Commencemeut de la guerre dit Péloponneſe entre les
Athéniens 8e les habitants de cette preſquïſle. T/turyd'.

3728
3731

3575
3579

ÎXLV. Sabb. dcp. Joſué, LXXIX. dep. le ſcliiſme.
Artareriès meurt dans la 4e année de la LXXXVIII.
Olympiade , 7= de la guerre du Péloponneſe , 41e de
ſon regne depuis la mort de ſon pere , 49e depuis ſon

aſſocittion. Xerxès ſon ﬁls lui ſuccede , St ne regn*
’ qu'environ un an 8c 45. jours. Diod. (leﬅ-ls
3733

3580

Sbgdi-.n tue Xerxès , 6L ſe fait reconnaître roi â ſe

place; ſon regne ne dure que 6 mois 8L 15 jours.
i

Diad Cſlſi-IJ.

3734

3581

Ochus autre ﬁls d’Artaxerrès fait mourir Sogdien , 8c
lui ſuccede : il rogne 19 ans : il fut appellé Darius
Nothus. Diod. 'ſ/mçya'.

3735
3742.

3581 CXLVI. Sabb. dep. Joſué , LXXX. dep. le ſchiſme.
3539 CXLVII. Sabb. dcp- Joſué, LXXXI. dep. le ſchiſme.

.

XXI. Jubilaire dep. Joſué , XII. dep. le ſchiſme.

3745

3592

Les Egyptiens ſe ſoulevent contre les Perſcs , Bt dé
clarent Amyrrée roi d'Egypte.

195

412

3H9

zwóCXLWHSWÏÉPMŒALxxmhctpkûﬃſhe

1 99

408

3751
.
3753

zor

406

103

404

3756

3598 Mort d’Amyrtée, roi &Egypte : Pauſiris lui ſuccede
par la faveur des Perſes.
3600 Darius Nothus meurt: Arſace ſon ſils lui ſuccede: il
prend le nom dﬁutaxerxès Mnémon , 8c regne 43
ans. Diozí. Cuſſet.
3603 CXLIX. Sabb. dep. Joſiué , LXXXIIÏ. dep. le ſchiſme.

206

401

3757

3604

107

400

i

Mort de Pauſiris roi d’Egy te: Achoris lui ſuccede ,

8c favoriſe la révolte dÆvagore roi de Salamine

'
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Suite de la Table Chronologique

Mm' Année

du cinquiemc Age'

ÎËÏz-ſixiidiî 'iiÈct-'Ë
ÎÏÆÎÊŸÎË CLM/dx'

î MOii-ie Monde
: niſËl-ÏËÎÊ Uſſiêlrſiîs.
coms .

.

contre les Perſes.

3763
3769
3770

3610 CL. Sabb. dep. Joſué , LXXXIV. dep. le ſchiſme.
3616 Mort d’Achoris roi d'5'. re: Pſammutltis lui ſuccede.
3617 CLI. Sabb. dep. Joſué ,
XV. de .le ſchiſme.

213
:19
:zo

394
388
387

Mort de Pſammurhis roi d’E ypte : bçépbérirès lui ſuc-

t

cede, 8c après lui Nectan bus premier du nom.

3771

3618 Premiere expédition d’Arraxerxès Mnémon contre l'Egypre: ſon armée y échoue.

111

386

3773

3610 commencement de la ſeconde décade des 70 ſemaines.

123

384

3777

3624

1:7

380

3784
3788

3631 CLIII. Sabb. dep. Joſué, LXXXVII. e .le (chiſme.
3635 Mort de Nectanébns roi d'Egypte : Tacîios lui ſucce
de , 8c ſe r are ai ſoutenir une ſeconde entrepriſe

134
2.30

373
369

232,

367

3790

CLII. Sabb. dep. Joſué , LXXXVI. de .le ſchiſme.

d'Al-talents; Démon ſur l'Egypte..
3637 Soulévement des Egyptiens contre Tachos :ils mettent
à ſa place Nectanébus H.

3791

3638 CLIV. Sabb. dep. Joſué , LXXXVIIÏ. dep. le ſchiſme.
XXII. Jubilaire dep. Joſué , XIII. dep. le ſchiſme.

241

366

3792

3639 Le? Romains :établiſſent chez eux la puiſſance Con-

134

365

246

361

ulaire.
3796

3643

Artaxerxès Mnémon meurt : Ochus ſon ﬁls lui ſuccede:

on lui donne auﬂî le nom d’Artaxerxès : il regne
23 ans. Diod.

3798

3645 CLV. Sabb. dep. Joſué , LXXXIX. dep. le ſcbiſme.

248

359

3805

3651

255

3 51

3807

3654 Ochus porte la guerre dans l'Egypte, 8c emmene en
.captivité un nombre de Juifs qu'il y avoit pris.
Georg. 67m.'. lof-pli. Paul. Oro/I

157

350

3808

3655

158

349

CLVI. Sabb. dep. Joſué , XC. dep. le ſchiſme.

Oehus revient en Egypte , &L acheve de la ſoumettre:

Nectanébus dernier roi de race Égyptienne , eſi

obligé de s’enſuir en Ethiopie , d'où il ne revint
jamais.
38”
3814

3659 CLVII. Sabb, dep. Joſué , XCI. dep. le' ſcliiſme.
3661 Jaddus ſuccede au Pontiſe Jobanan ſon pere , 8e exerce
la ſacriſicature pendant 1.1 ans. .lof Euſëb. Sedüg”.

261
z64

345
343

3819

3666 CLVIlI. Sabb. dep. Joſué , XC". dep. le ſchiſme.
Ochus eﬅ empoiſonné par Bagoas ſon favori : Arsès
ſon ﬁls lui ſuccede : il ne regne que z ans. Dion'.
3668 Arsès eﬅ aſſaſſiné par Bagoas , qui met ai ſa place Da-

169

338

z71

336

;75

3 32

176

33!

381 1

rius Codoman. Ce Prince regne 6 ans. Diod.
Alexandre monte ſur le trône de Macédoine , 8c regne
1 l ans. Aria”. 1. Matt. 1. 8.

38:5

367: Alexandre ſe rend maître de Tyr : ce paroît étre l’obje
littéral de la prophétie d’lſa~1~e contre Tyr t là com

mencent les 70 ans de l'humiliation de Tyr. Uſa'
xxl”. 15.6* r7.

Ce Prince vient a‘ Jéruſalem, reſpecte le grand-Prêtre
Jardins, a favoriſe les Juifs. .Io/èp/z.

3816

367 3 CLIX. Sabb. dep. Joſué . XC…. dep. le ſchiſme.
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Année]
AMM"
Suite de la Table Chronologique depuis
le
du
Monde

'Annee
dann;
laurzam-tilvc Chllëzîsſſ

ſelon

du cznqulcme Age.
de nÏbz-iï

Rictioli Ùſſérius.

'

~

corrigé.

3817

3674 Mort de Darius Codoman en la 3° année de la CXlI.

z77

33°

283-

324 .

Olympiade : ﬁn du royaume des Perſes. Curl.

3833

3680 CLX. Sal-b. dep. Joſué , XCIV. dep. le ſciiiſme.
Mort d'Alexandre en la t" année de la CXIV. Olym
piade. Curl.

-

Ptolémée Sotet ﬁls de Lagus reçoit en partage le gou
vernement 'de l'Egypte. C'eﬅ delà qu'on commence
â compter les années de l'empire des Lagides en

E ypte. Ce Prince regne 40 ans. P101.

3835

3682 Le Ontiſe Jaddus meurt. Onias I. ſon ﬁls lui ſuccede,

.285

zu

3837

8c exerce pendant 2 1 ans. .lof Euſró. Sceliger.
Ptolémée ſe rend maître de .léruſalem, 8c tranſporte
en Egypte un très-grand nombre de Juifs. Joſep/t.

:87

- 320 '

CLXl. Sabb. depuis Joſué , XCV. depuis le ſcbiſmc;

290

317 É

XXIII. Jubilaire dep. Joſué , XIV. de .le ſchiſme.
commencement de la troiſieme décade des 70 ſe

293

;I4

195

3”.

3684

3.840~ 3687'
3843

SÔÔO

mairies.

3845

3692 Séleucus ſe rend maître de Babylone , 8c des provinces
voiſines : là commencent les années de ſon ~regne

qui fut de 32 ans. Dion'. C'eﬅ auſſi là que commence
lEre fameuſe des Séleucides, appellée par les Juifs
l'Ere des ContratHLes deux Livres des Maccabées
l'appelle… l'Ere du royaume des Grecs : 8c tous
deux ?emploient dans l~eurs dates , mais avec cette

diﬀérence , que le premier de ces Livres la fait com
mencer au Printemps, 8c l'autre a'. ?Automne de la

même année. Uſſ”.

3847

3694 CLXII. Sabb. dep. Joſùé , XCVI. dep.le ſchiſme.

3854

370!

3856

3703

CLXllI. Sabb. dep. Joſué , XCVII. dep. le ſchiſme.
Le Pontiſe Onias I. meurt : Simon I. ſon fils ſurnom
mé le Juﬅe, lui ſuccede , 8c exerce pendant 9ans.

297

310

394
306

303 i
30x

ſuſi Euſeb. Seal.
Bataille d’Ipſus , après laquelle ?Em ire d'Alexandre

3861

3365

3867

demeure diviſé en quatre Monarc ies principales:
celles d'Egypte, deSyrie , de MacédoineôtdeThiace.
_ 3”
3708 CLXIV. Sabb. dep. Joſ. XCVIII. dep. le ſcbiſme.
Le Pontiſe Simon I. meurt. Eléazar ſon frere lui ſuc
3712
31S
eede , 8c exerce pendant z; ans. .I0ſ..Eu}èó. Seal.
3714 Vers ce temps Antigone diſciple du Pontiſe Simon,
8c maitre de Sadoc , devient chef d'une ſecte parti

:96
²9²

317

290'

318

289

311

285

culiere, qui du nom de ſon diſciple Sadoc , ſut de- 4
3868

3871

puis appellée la ſecte des Sdduclens. —
37 l 5 CLXV. Sabb. dep. Joſ. XClX. dep. le ſehiſme.
3719 Ptolémée Soter roi d'Egypte, aſſocie au trône ſon ﬁls

Ptolémée Philadelpbe : ce Prince regne 39 ans de

3?73

puis cette aſſociation. Joſêp/ó.
3710 Mort de Ptolémée Soter après 40 ans de regne. Elſſ:
'r
Philadelphe lui ſucccde , 8c tegne ſeul 38 ans.1’ral..

323

284

3875

3722_ CLXYI. Sabb. dep. Joſ. C. dep. le ſchiſme.v

325

:8:
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dï-Babyl.
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corrigé.

3877 ‘

3724 Sélcudus roi de 'Syrie ,‘ eﬅ aſſaſſlhé. Amiochussoteî
180 j
l

3880 l

ſon ﬁls lui ſucccdc , &Z rcgnc 19 ans. EuſÎ, s* z'

?Pl L

3727 , PxoléméexPhiladclphe, cn 1711.79 année de ſon règne <
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cede , 8c exerce pendant 26 ans. Joſî EuﬁóÏ-culig.

CLXX; Sabb. depſJoſ. QLVÀÇIQP. !SS ſchiſmcſz' v
'E
3755 Maxidxgc de Béréniqo fille ;de ProLdnéegPhilædclpbg-ra

'35
1'.

l EYE ypre , avec Anciucljuxſſhéqs rgi dMSYrÎÆLÃI

3910

3757, CLX l. Sabb. depJoſ. CV.dc-p. lc ſchiſmc. ~, — 'I

369

39”

3758 Mort dePcolé-née Philaddphe :oi (PEgyPteKÏIans- l

36; ‘

;ſa .

38': année de ſon regne_ .depuis la monde ſon pere

147

246

.7, u,

a

?ÿ depuis ſon aſſociamoq; Pzçlézpéeﬅlîvergeœs I
\

_

MW'T*"—'Î"* -

on ﬁls lui ſuccede, 8c rcgnc 25 ans. .Io , P101.
,za-P

‘

~ſſ
î” '

~ Aneiochus Théusjoiſdessytiçl, _eﬅ cmpo' onné par ſa 4:;
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..m-î-"vﬂese

Z 3917
3914
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I'

1.

'
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,

367

24,,

374

133

j
‘
373!

l

381

,ſi

a6

I Séleuctls Calliniçqï \loi-de Syrienxuçct. Séjcupus Cé\

‘

7

'lui ſuccedc, &îqxtrcc pcndﬄ" X4 EPC-RIO!) Edel" Jul

4 3931 ‘ 3778i CLXRIX/.Sabhç dep- JOÃCVIIL_ dc-p-'Ipzſçhiſ-_Ûa-'d '.3934

:44

3764 CLXX”. Síbb. äepJoſ'. CVI. de .le ſchiſingçæ

2

3

~~ -

363

3771 — ÇLXXl[I..Sabb;‘-cicp.JQſ. CVIL- eg. ]ezſc,hiſinç. ‘ l_
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M0” de Sélcucus Cérzzuxxus roi de Syrie. Antiochus
;ſon &ere ſumbmmé lc Grand, lui-ſaccade” &Sagne
36 ans..EH/I
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384 '
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3938
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Suite de la Table Chronologique

du cinçuócrne-Age

'ſelon
l Riccioli ~.
corrige'.

la capiiv. Çh-Viilg.
.ydeﬂabyſi
~ l ‘ '

Le Pontiſe Oui-as IJ. meurt'. Simon lI. ſon ﬁls -luiſuc-ſi
cede , 8c exerce pendant zo ans. .ſq/I Era/I Seal. ç
Ptolémée Philoparor vient à Jéruſalem', 8c veut entrer

:adam, le. Te

le. LesPrétres l'en-empêchent. Il

retourne en

gy te, &fait éclater ſa colere \ſui

les Juifs t -Dieuttſélivre l«ſon peuple. 3. Muc. l. i. G‘

,ſſ -,_É>[

-- î

..

- ~;.

CLX Vlr-SEIN). dep. Joſ. CX. de ;le ſchiſme.

*'

CLXXVIIaSab-b. dep-JOLCXI.- epñle ſchiſmes - -- i
Mort de Ptolémée Philepator “roi d'Egypte,- Ptolé

401 Ÿ~
493 ,

mée Æpjphaue ſon _ﬁls lui ſnccede; 8c regne' '14

ans. Prat.

»zï-ñﬄ; Aﬁ- z

z

Le Pontife Simon "III liaenlLOnias !IL-ibn -ﬁls Jui (bc

4o8Ï

"Æede ,t et exerce pendant- 1-4 ans. .ſq/I Fdïﬅlskſícul/sg

us leiﬁonuificat d'Oaſis'!llldîlesâ-Lacédómoniens ſont'
alliance avec les Juifs. u Muc'. xii. 7. C-'ſ-qg.
’
Ï 3806 CLXXVIII. Sabb. dep. Joſ. CXII. dep. le ſchiſme. .
Antioclins-le- Grand euuæçù par' les' Juifs dans Jéru
'-_’
ſalem. Joſt
416 I
‘ 3813 CLXXIX. Sabb. de . Joſ. CXIll. dep. le ſchiſine.
Antiocbus
le
Gran
,
.roi
de
Syrie,
eﬅ
tué.
Séleucus
' 3817
430

Pliilopator ſon ﬁls lui ſnccede , 8c regne 12 ans'.
Elif:

p

-

r.

42;

3310 CLXXXvSabb. dep. Joſd' CXIV. dep. le ſchiſme.

3824 Mort de Ptolémée Epiphane , roi d'Egypte. Ptolémée 427
Pliilométor ſon ﬁls lui ſnccede , It regne 35 ans.
Plol.

' 3817 CLXXXI. Sabb. dep. Joſ. CXV. de ’. le ſchiſme. ‘
3828 Séleucus Philo ator envoie en Jud e l-léiiodore pour
iller les tré ors du Temple. zz Muc. m. r. G' ſêqg.

3819 Se' eucus Philopator eﬅ empoiſonné par Béliodore.

430
431
43z

175;

Anrioclius Epiphanie ſon frere lui ſnccede vers la ﬁn
de la 137c année de l‘Ere des Grecs ou- 'des Sé
leucides , 8c_ regne 1,1, aps 8c quelques mois. r.

Muc. r. ir. vi. r6.

'

~

Jaſon ſupplante le Pontife Onias IlI. ſon frere , 8c

uſnrpe la ſouveraine ſacrifie-Mure: il n'en jouit que
3 ans. :LM-rm rv. 7.6?- qgrlof

3983

v

ñ

383° Etabliſſement 'd'un gymna e 'à Jéîuſalem- -r- Micc- 1. 433
x l. Oﬁ”. 2. Muc. 1v. n. Gﬅgg."

174

~

commencement de la cinquieme décade des 70 ſe
maines.

384

iv.1i;12.

3985
S

p

~

Versce temps commence' chez 'les’ Juiﬁ la ſecte des
Phariſliens.
_
3831 Antiocliusek reçu dans Jéruſalem par' Jaſon. 1. Mm_ 434
3831

~

‘Î‘73 l

V

Ménélaüs ſnpplante Jaſon, 8c lui enleve la ſouverai-ſ
ne ſacriﬁe-acute , qu'il poire-dependent lq ans. 2,'
Marc-1v. a3. 9ſt”. ' ' . l.; .- d; ~ ~ E,

43s_

t7: .
,

uMiIII--~*"~‘"~*"'
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umo' '

“Egg-È '

ï

l

dfÿí?

-

eo' m.

du cznquzeme Age”

LÏJÊEÊ”

(Oſſls n

3987

3834 (iLXXXIlùSabb. depJoſ. CXVI. dep. le ſchiſme…

437

Lexxvr.
PontifeJub.
Ménélaiis
dep. Joſ.
a pelle
xvn.à depuis
Antiocbe
le ſchiſme.
, laiſſe :l -tJé
v -ruſalemLyſimaque (Pou frere eurqualiré de Vice-Gé

' rent. Jaſ.

lle- Pontife Ouias-Illreﬅ tué par Andronique. 1. Marc.
rv. 19. Oſer”.

R,,

Lyſimaque eﬅ tué dans un tumulte populaire. !of
Des prodiges eﬀrayauts paroiſſent dans l'air au deſſus
jle ~léruſalem pendant 40 jours. a. \Ilan-xv- i. Ù

eqg.
Antiocbus ravage l'Egypte en la 143e année de l’Ere

'>ﬂ.—- .ñ—-c -.m-

des Séleucidcs. i. Alan. r. 2.1.
ll vientâ Jéruſalem J; s'en rend maître , y fait un grand
carnage , entre dans le Temple , 8L profane les vaſes ,

ſacrés. 1.1314”. l. u. G ſi”. ?UM-HG v. lt. G'
i

'
3938

.ſerr-

i385

438

~.

Ptolémée Pliflométor étant tombé entre les mains
d’Autiocl1us , les Alexandrins proclamenr roi Ptolé
mée Evergctes ll. (ou frere cadet. Pliilométor étant

relâché, s’unit à ſon frere.
Popilius Lénas un des ambaſſadeurs que les Romains
avoient envoyés en Egypte , oblige Antioebus d'en
ſortir , 8c de s'accomm0der avec les deux freres.

_ 3836 Antiochus envoie à Jéruſalem Apollonius qui y exerce

47-9

Lde nouvelles violences. i. Alan. t. zo; Cv'

z. Mate. v. 24. G' ſèçg.

:3837

dit &Antiochus Epiphane pour contraindre tous les
peuples de ſes Etats , de ſuivre la religion des Grecs.
I. Muc. l. 43. G' jègq.
Antiochus envoie un vieillard d’Antioclie en Judée ’

pour forcer les Juifs à embraſſer le culte des idoles.
z. Muc. vt. r. O ſI-gg.

Au i5e jour du mois de Caſleu , qui eﬅ le 3e de l'année
civile, en la 145e année de l’Ere des Séleucides,

Antioclius fait placer l'idole de Jupiter ſur Faute] du
Seigneur. l. A14”. r. 57.

,

5'(

'ſi'

Martyre du vieillard Eléazar. 2. I714”. vt. r8.

,440

Martyre des ſept freres Maccabées 8c de leur mere.
‘ r.. 1H4”. v”. r. Uſe”.
_.i_
Matliathias ſort de Jéruſalem avec ſa famille, 8c ſe rèrî

ſur la montagne de Modin. l. Macc- ll. r. CI feqg.
ll tue l'oﬃcier qu’Antiochus avoit envoyé pour con
traindre les Juifs à ſacriﬁer aux idoles , 8e ſe retire

ſur les montagnes avec_ les liens. r. \TI-ua u. 1s. G'

ſr”- _

3991

—
3838 Mathathxas meurt en la 146e année de l’Ere des Séleu- ' 44l
cides. Judas Maccabée ſon ﬁls- lui ſuccede en la

charge de chef du peuple ﬁdele qui (étoit aſſemblé

QIHLRÏON O-JJ O o_ rm ~S ,À e Rî-'Ëfﬄ **l
~' F &líçejçlàſa; TableC/zroäoïógtſiçlleſ'
!Monde .Moiſidf
.d
‘
l ſelon
Rieeioli
torrigó.

ſelon
Uſſérius.

j

du Cinquielne - Agai

?BSR

~

auprès de Mathathias. r. 514cc, nidwlïﬂſèçgï ſu;

MI
u

.Iudas
fortiﬁe ſon parti. 1.- 1711:2. v…. r-"Gﬀfè T' “
Judhsídéſairſi FaeméEJIYP-pollonius” qui' eorñ andlbit*
pour Antiochas dansrla-Judée. r. 151m. ru'. 10.5?
ï

e

l

-

Il dci/tait. l'armée de Scroll ,ë Gouverneur de la< 'Célél ,
…:- Il ,
S rie. r. Aldea. m. rgﬂÿſeqqﬄ
‘
En l'année 147° de‘l’Ere des Séleucides', Antiochns
' va eſPerſe pour y levcrdestrîbñts , &ſuiſſe à Lyſias

. le gouvernement (le ſon royaume-r. \II-tu- m. 3l.

î 'P /ÊH-

.

-

Philippe gouverneurdeïjndée envoiewérs Ptolémée l
l ﬁls de Dorymenes-,ï gouverneur de Célé-Syrie, '
ponelni demander dn ſecours contre .Ïirtlas Macca

'- ée. z. Maze. VHhSLXÙjZ-W.

\ z -

Lyſias envoie en Judée Ptolémée ﬁls de Dorymenes ,
. Nicanor 8c Gorgias avec des troupes , pgurruiner
tout le pays. r; ﬂídcc. i”. 38. G' ſé”.
_
Judas attaque les ennemis, 8c les. met en fuite. r. ,
Aldea. 111.42. Ùñﬅçç. 2. A1azc.vixx.1x.-G-ſzçg.'ï
Timothée 8c Bacchides généraux de l'armée de Syrie ,
ſont battus par-Judas. 2. Aldea. vi”. 30E U le”.
Au commencement de [Tan 148° de YEre des Séleuci

des , Lyſias leve une nombreuſe armée plus ſorte
que la premiere , 8c elle eﬅ encore défaite par Judas.
7 IHME”. iv. 28. (ſſi/qq.
~ '

l 3993

Judas retourne à Jéruſalem. l. Altec. 3v. 36. Oſèçq( ,
Au zçïjour de Carﬂeu qui eﬅ le 3° mois de ?annéc _ËÎ- '
vile , l'an 148° dc l’Ere des Séleucldesg eﬅ célébrée
la nouvelle dédicace de l' Aurel dmseigneur. t. Muc., z

1v. Sïuſrîﬁqq- z.1)1dcc.x.5.C-ïﬁ-çq.‘
' - Antiochus Epiphane meurt frappé ;de Dieu au eoth

mencement de l'an 149 de ?Ere 'deS‘Se'lcucides. Anñ_
tiochus Eupator ſon ﬁls lui ſuccede , 8c ne regne que
environ deux ans. r. 111.1”. v1.1. Gſèçç. a.. Mapa.
CLXXXllI.
lx. l. Cu' jZ-qq.
Sabb.Joſeph.
dep. Joſ- CXYII. 'dep. ' le'-‘ ſchiſme":
7"
.
udas marche contrev un autre Timothée ui déſoloit ‘

lel. pays
, 8c remporte-ſite
Alan.dov.Gal/aid
9. G* le”.
ſ lui
' ' a victoire. '
Lyſiasvient une ſeconde ſois en Juälée' avec une. puiſ- '
ſante armée : il eﬅ contraint de faire la paix avec
~ 'Jmlasz Lmdccqxi. l. G' jêqq.
' '
'

Perﬁdie de ceux_ de' Joppe' 8c de ceux de Jamnia , châtiée .
"parJullas:-1.~Macë.-x”.—3. Ùſàçq. - >
~
P
ouvclle victoire de Judas contre ce Timothée qui dé- ,

“ſdloîtîle 'pays' ?leÏS-alaad. 25414”. x11. lo. G' ſe”. .
nr; /Ë/.Ïmïvt ZŸLÛ-ſÈy-y.,

y - -‘

'-

rabats coudre Got-gai# ,î -gouverneu ~ de l-'Iïltlhée

.

-…ïñ-ïn-

PREMIERE PARTIE; V.
“àîîfë” WF"
Monde

AGE;
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Monde

4233W. Riff."
c0mm.de

r1
r]
Rzfeïäxi
UML_

'
' m e Age.
duqcznquze

89
l‘Ere

' Ch . Vals .
à-ecssﬃ-Z

corrige.

l. \Hu-r- x”. 32. Oſêçg.

Judas aſſie e les étrangers qui étoient dans la Fortereſſe
de Jéru alem. r. Marc. v1. I8- O ſe”.
Antiochus Eupator marche contre les Juifs. z. 1714H.

xt”. r. Oſêqg. 1.1714”. vx. 28. Ùſègq.
Il vient aſſiéger Jéruſalem ; 8c c'étoit dans une année

ſabbatique. r. Marc. v1. 48. 0 ſègg.
Il ſe réconcilie avec les Juifs , E( déclare Judas chef 8c

Prince de la Judée. r. ÃIJCC. v1. 55. Ûſeçç. 1. Aldea.
x1”. 23. G* ſèqq. Delà ſe prennent les x16 ans que
Joſeph compte pour la durée du regne des Aſmo

néens juſqu'à la priſe de Jéruſalem par Hérodes.
U U'.

3995

384i Eupﬂor condamne à mort le Pontife Ménélaiis , 8(

375

r6:

446

161

donne la ſouveraine ſacriﬁcarure à Alcime qui étoit
de la race d'Aaron , mais non

as de la famille des

Grands- Prêtres. Il ne la po éda que deux ans.
2. Marc. xlll. 4. G' ſeqq. .ſq/I
En la 151e année de l'Ere des Séleucides , Démétrius
Soter ﬁls de Séleucus Philopator , s'échappe de Ro

me od il étoit retenu , ſe rend en Syrie , od il fait
mourir Antiochus Eupator , 8c s'empare du trône : il
regne n. ans. 1. Mate. vil. r. Gjêçç. z. Muc. xrv.
l. G' ﬁçç.
Alcime demande à Démétrius la conﬁrmation de la
dignité de Grand-Prêtre , qu'il avoit reçue d’Eupator.
l. Mec. xlv. . 5‘ ſe q.
Il revient en Jud e avec Bacchides , Gt entre dans Jéru

3996

ſalem. r. Muc. v”. 8. 0 ſèqç.
3843 Déméttius eävoie Nicanor contre les Juifs. 2. Muc.
xrv. ll.
e . Judas ſur Nicanor. 1. Muet. v”.
Premier
avantafgzgde

3°- G' ſtrq-

_ _

,

Mort du célebre vieillard Razias. 2. Alan. xrv. 37. f#
f
n
Séèoînqcie
bataille de Judas contre Nicanor , dans la
quelle Nicanor eﬅ tué , 8c Judas remporte une vic—
toire complette au r 3e jour du mois Adar , qui étoit
le 6e de l'année civile. r. Aldea. xv. 1.0 ﬁqç.
h/Iſóec. v”. 39. Oﬁgq.
Le nom des Romains vient a\ la connaiſſance de Judas
lliaccabée : il envoie des Ambaſſadeurs à Rome pour
faire alliance avec eux. 1. Mare. v1”. r. 6* ſÊ-çç.
Démétrius renvoie Bacchides 8( Alcime dans la Judée
avec ſes meilleures troupes. r. Muc. 1X. 7. ÿﬁgq.
Judas livre la bataille , 6c eﬅ tué dans le combat, au
rr mois de l'année ſacrée , 7e de l'année civile , l'an
152 de l‘Ere des Séleucides. r. 414cc. rx. 7. (f ſàqq,

Jonathas Maccabée eſt choiſi Pour chef dc ſa nation en
Tome XVII. Part. II.
.*
p
M

90
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Années Années
du.
’ du
Monde
Monde
ſelon
ſelon
Riccioli Uſſérius

Suite de la Table Chronologique
du cinquieme Age.

Années

Années

depuis le
avant
comm. de
l’Ere
la captiv. Ch.Vul8.
de Babyl.

corrige'.

la place de Judas. r. 1711M. N. 18. O ſit”.

3997

Bacchides pourſuit Jonathas. 1. M455. 1x. 32. Gſêqq.
Alcime meurt frappe' de Dieu en la 153° armée de l’Ere
des Séleucides, au 2*l mois de Pannée ſacrée , 8e du
Pannée civile. 1.1714”. 111.54. G' ſe”. Selon Jo
ſeph la ſouveraine ſacriﬁcarurc demeura vacance pen
dant ſept ans. Joſep/i.

3844

447

160

449

158

451
454

156
1S3

4S5

1S7'

457

x5°

458
459

ï49

Bacchides s'en retourne , 8c le pays demeure en paix
pendant deux ans. r. Mace- ix. 57.

, 3999

3846 Bacchides revient en Judée , aﬃege Jonathas: ſon ar
mée eﬅ défaite par Simon : il fait la paix avec Jona
thas , 8c laiſſe la Judée en paix. 1. Aldea. ix. 58. G*
l

4001
4004

_ 4005

u

3848 CIÏGZÎËXIV. Sabb. dep. Joſ. CXVIlI. dep. le ſchiſme.

385x

En la 160e année de l’Ere des Séleucides , Alexandre

385;

Bala ſe donne pour ﬁls d’Anti0cl1us Epiphane , 8c
veut ſe faire reconnaitre toi de Syrie. 1. Marc. x. 1.
Alexandre 8c Détnétrius écrivent à Jonathas pour
l’attirer dans leur parti. 1. AIME. x. 3. &ſe g.
En la même année 160c de l’Ere des Séleuci es, au
7° mois de l'année ſacrée, 1r de l'année civile , Jo

.

nathas exerce la fonction de Grand-Prêtre en la
fête des Tabernacles. 1. Aidez. x. 21. Il réunit 'la
double qualité de Grand-Prêtre 8c de Prince de ſa
nation 3 8c gouverna en cette double qualité penñ
dant 9 ans. .lip/I

Seconde lettre eDémétrius au peuple Juif. 1. Alan.
x. 2 . 8c ſon peuple embraſſent le
'Jonathsas
parti d'Alexandre.

' 4007

3854

-4008

Ïz8Ss

4°°9

3856

1. 11L”. x. 46. O je”.
'Bataille entre Démétrius &t Alexandre: Démétrius eſi
tué. Alexandre demeure maître de l'Empire de
Syrie; il regne cinq ans. 1. Mz”. x. 48. G lé”.
En l'année 161e de l’Ere des Séleucides, Alexandre
' Balaq épouſe la ﬁlle de Ptolémée Philométor roi
d'Egypte t ces deux Princes viennent â Ptolémaïdez
~ Jonarhas y paroît avec éclat. 1. MME. x. 51. Gſègg.
Onias ﬁls du Pontife Onias III. bâtit en Egypte le
temple ui fut ap ellé le temple d’Onion. Jo/(F/r.
CLXXX . Sabb. ep. Joſ. (IXIX. dep. le ſchiſme.
En la 163e année de l’Ere des Séleucides, Démétrîus
Nicator fils aîné de Démétrius Soter vient en Cili
cie pour recouvrer le royaume de ſon pere. 1. Macs.

148

x. 67. Cf ſeqq.
_
Apollonius gouverneur de Célé-Syrie , ſe donne :i
Démétrius , 8c marche contre Joue-thus, par qui il
eﬅ mis en fuite. 1. Marc. x. 69. Oſêçq.
'
' 4011

3858 Ptolémée Philométor feignant de vouloir ſecourir 461
Alexandre ,A s'empare de ſon royaume. 1. Ãlacc. x1.

146

z

PREMIERE PARTIE, V. AGE.
Années
du

Années
du

Monde
ſelon

Monde
ſelon

Riccioli

Uſlërius.

corrige.

,

4°"

3859

Suite de la Table Chronologique

Année!

9l
Années

depuis lc
avant
comnhde
l'Eſt:
la captiv. Clhvulg.
dc BabYl.

du cinguieme Age.
I. G* ſe”.
Il ôre ſa ﬁlle â Alexandre , 8c la donne à Démérrius.
r. ſhine. x1. 9. Cl ſêçq.
Alexandre marche contre lui, perd la bataille , 8c ſe

ñ/ſ

462

14S

463

144

464

143

46S

14a

retire en Arabie, oû il périr. MMM. xr. r4. G*

ſè .
On ggporte ſa tête au roi Ptolémée , qui meurt trois
jours après. l. Muc. Xl. x8.
Démétrius Nicaror rentre dans le royaume de Syrie ,
l'an 167° de l'Ere des Séleucides. l. Alan'. xr. r9.

Ptolémée Ph ſcon ſuccede à ſon frere Philoméror ſur
le trône d’ gypte , 8c regne 29 ans. Il eſt auſſi nom
mé Evergetes Il. [of 11ml.

.lonathas aſiiege la fortereſſe de .Îéruſilem I. Muc. xi.

20- G* ſw
Démérrius le fait venir à Ptolémaide , le comble

d’lionneurs , 8c accorde de grands privilèges aux
Juifs. 1.11.1”. xi. zz. Oſèyg.
Scípion le jeune ſe rend maître de Carthage, 8c la fait
40x 3

3860

démolir.
Antiochus Théus ﬁls de Bala ſoutenu par Tryphon , ſc

rend maitre d'une partie du royaume de Syrie. r.
Muc. xi. 54. G' ſ77.
Jonathas renouvelle l'alliance avec les Romains 8c les
Lacédémoniens. i. Marc. x”. r. G* ſêyq.
ll eﬅ pris en trahiſon dans Ptolémaïde par Tryphon ,

qui , quelque temps après, le mer à mort. LMuc.
4014

386 1

x”. 39. C# ſé”.
Simon Maccabée ſuccede à ſon frere Jonathas dans la
double qualité de Pontife 8c de Prince du peuple. ll
gouverne pendant 8 ans. 1. Mm. x…. I-Üſêgç
.Io/I

Les Romains 8L les Lacédémoniens renouvellent avec
Simon l'alliance qu'ils avoient faite avec Judas 8:
avec Jonathas. r. 1111M. xiv. [6, G' ſèçq.

Tryphon tue le jeune Antiochus , 6c s'empare de ſon
royaume. i. Muc'. xnl. 31. G' ſàçq.
_
Simon reconnaît Démérrius Nicator : les Juifs ſont
délivrés du joug des Genzils en cette année x70e de

l'E” des Séleucides. r. III-cc. it…. 34. GP egg.
4015

3862

CLXXXVI. Sabb. dep. joſ. CXX. dep. le ſc iſme.

Les troupes Syriennes qui tenaient la citadelle de Jé
ruſalem ſont obligés de ſe retirer: &Simon y entre
le 23e du ad mois de ?année ſacrée , 8° de l’ann
civile, ~l’an 171e de PEre des Séleucides. r. Mu

xi”. 490F”.

Simon établit ſon ﬁls Jean Hytcan général des troupes
d'Iſraël. 1. Muc. xi”. 4.

3863 L'an x72. de ?Ere des Séſeucides , Démétrius marche

Ml,

14x v

92
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Suite dela Table Clzronologzgue

"ifiàif 'i333'
Riccioli Uſſériul-

du cin
uieme Age '
’ q

Années

Années

depui] le
comm. de

avant
l'Ere

la captiv. Ch-Vuls.
de Babyl.

corrigé.

contre les Parthes; il eﬅ fait priſonnier. r. Marc. xiv.
l. G' ﬁqg.
Simon envoie des ambaſſadeurs à Rome. r. Mec. xiv.

z .
Simgn eﬅ reconnu Grand-Prêtre 8c Chef de la nation
des Juifs dans une grande aſſemblée tenue à iéruſalem
dans le 18° jour du mois Elul qui étoit le ne de

l'année civile , l'an 172° de l'Ere des Sélcucidcs. t.
ſhine. xiv. 17. G-ſêqq.

4017

3864

Antiochus Sidetes frere de Démétrius Nicaror écrit :i

467

140

468

l39

469

138

47z

I35

476

13i

477

130

478

X29

479

128

480

1 :,7

481

126

483

124

484~

123

485

tra

Simon des lettres tres-obligeant”. i. A11”. xv. I. G'

4018

l
n
3865 L’anggl74
de l'Ere des Séleucides Antiochus Sidetes

rentre dans le royaume de ſes percs , 8c regne 9 ans.

i. 111.1”. xv. to. ('1' ſZ-qq.
Retour des Ambaſſadeurs ue Simon avoit envoyés a'
Rome. i. Alan. xv. r5. fè”.
Antiochus Sidetes ſe brouille avec Simon , 8c envoie
Cendebée pour ravager la Paleſtine. 1. A1…. xv. 27.

4019

5' ſwMaze. xvi. 1.6' je”.

4022

.

3866 Cendebée eﬅ battu par Jean 8c Judas ﬁls de Simon. 1.
_

3869 CLXXXVlI. Sabb. dep. Joſué , CXXl. dep. le ſchiſme.
Simon eﬅ tué en trahiſon avec deux de ſes ﬁls par Pto
lémée ſon gendre , l'an 177 de l'Ere des Séleucides ,
au li° mois de l'année ſacrée , 5° de l’année civile,
I. Aline. xvi. I Lſeçq.

4017

3873
3874

4028

3875

4029
403°

3876
3877

4026

Jean Hyrcan ſuccede à Simon ſon pete dans la dignité
de Grand-Prêtre 8c dans l'autorité de Chef du peuple
de Dieu: 8c il exerce l'une 8c l'autre fonction pen
dant 19 ans. i. Muc. xvi. 24. Jqſâæpâ.
Antiochus Sidetes aſliege Jean Hyrcan dans Jéruſalem.
Joſee/t.
Antioclius Sidetes VA faire la guerre aux Parthes. ſuﬂin.
Antiochus Sidetes périt dans un combat. Démétrius
Nicator remonte ſur le trône de Syrie. Juſlm.
Hyrcan ſecoue le joug des rois de Syrie. JoſË-p/r.
Il ſubjugue les Itluméens , 8c les oblige à recevoir la
Circonciſion. joſeph.
.
CLXXXVIII. Sabb. dep. Joſ. CXXlI. dcp. le ſchiſme.
Hyrcan envoie des Ambaſſadeurs :i Rome pour renou

veller l'alliance avec le Sénat. .loﬂp/I.

4031

3878

Démétrius eﬅ détrôné par Alexandre Zebina, qui ſe
fait reconnoitre roi de Syrie. juſtin.

4033

3880 Sèleucus ﬁls aîné de Démétrius Nicaror eﬅ déclaré
- roi, et ne rt-gne qu'un an. Jujii”.

4034

388x !Séleucus eﬅ tue' par Cléopâtre ſa mere .- Antiochus
Grypus lui ſuccede , 8e regne 26 ans. juﬅin.

4935

3881 [Alexandre Zebina eﬅ vaincu par Grypus , 8c meurt
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q

95

ÎÏËÎÔËZÏUÏ
dîpﬀﬁfîïg Crhvrſſzïg.

D

de Babyl.

courge

peu de temps après. Juſiin.
4036

3883

~

CLXXXIX. Sabb. dep. Joſ- CXXIlI. dep. le ſclxiſme.

486

1 :1

491

116

XXV”. Jubil. dep. Joſ. XVIII. dep. le ſchiſme.

404x

3888 Mort de Ptolémée Phyſcon. Ptolémée Lathyre lui ſuc
cede , 8e tegne 35. ans. Juﬅin.

4043

3890 CXC. Sabb. dep. Joſué , CXXIV. dep. le ﬅlriſme.
Antioclrus le Cyzicénien ﬁls d’Antiochus Sidetes prend
les armes contre Grypus ſon frere. Juﬅin.

493

"4

4045

389x Il oblige Grypus à lui abandonner le royaume de Sy

495

111

496

111

497

11°

ﬁe. jkﬂin.

4046
4047
4050
4051

3893 Grypus rentre en Syrie, 8c les deux freres partagent
enr1’eux le royaume. Juﬅin.
3894 Jean Hyrcan ſe rend maître de Samarie, 8c devient
très-puiſſant. Joſep/l.
;
3897 CXCI. Sabb. dep. Joſiré , CXXV. dep. le ſchiſme.
3898
Ort de jean Hyrcan. Judas Ariſlo ule ſon ﬁls aîné
lui ſuccede. Il prend le titre de Roi, 8c ne regne
qu'un an. Joſé/M.

500

107

501

106

501

105

S03

!O4

S05

102

Cléopâtre mere de Latlryre le chaſſe d'Egypte , &lui
405;

4053

ſubſtitue Alexandre ſon frere. juﬅin.
3899 Ariﬅobule meurt. Alexandre Jannée ſon frere lui ſuc
cede , 6c regne 17 ans-Joſeph.
Il attaque Ptolémaïde : Ptolémée Lathyre vient au ſe
cours de cette ville. Jo/èph.

3900 Victoire ſignalée de Latlxyre ſur Alexandre roi des
Juifs. ſuſêpb.

commencement de la ſixieme décade des 70 ſemai
nes.
4055

4057
4060
4c63
4064

3902 Alexandre Jannée fait alliance avec Cléopâtre reine
d'Egypte. .Io/EPL
3904
Sabb. dep. Joſ. CXXVI.
dep. leſonſchiſinc..
3907 CXCII.
Mort düﬁntiochus-Grypus.
Sélcucus
ﬁls lul (ſiuc
cede, &l regne 4 ans. ſrl/Ii”.
_
3910 Anriochus le Cyzicénien eſl vaincu 8c m_1s à mort. Juﬅ.
391 1 CXCllI. de .-Joſ. CXXVII. dcp. le lclnſme.

Anriochus Êuſebe ﬁls du cyzicénien ſe fait déclarer
roi. Joﬁpﬁ.

Séleucus eﬅ défait par Euſebe , 8L brûlé dans Mopſuclï
11e. .lo/Épñ.

4065

3912 Amiochus frere de Séleucus, 8c ſecond ﬁls de Grypus
prend le diadême. ll eﬅ défait preſqlíauﬃ-tôt après

4066

par Euſebe , 8c ſe noie dans l’Oronte. Joſëph.
3913 Philippe ſon frere , troiſieme ﬁls de Grypus , lui (hc

4067

ﬁls de deyîarhyre.
r us , e
39 1 4 Déménius
établi roiEuclxere',
à Daim.:l uatríeme
par le ſecours

4968

3915

cede. Joſep/r.

Joſep/r.

G

ſi

‘

Alexandre roi &Flïzypte meſa mere Cléopâtre. Juﬅin.

4069 1 3916 \Alexandre eﬅ chaſſe , 8c meurt peu de temps après. La

507

100

S10

97

513
5M

94
93

9Al
Années
du
Monde
ſelon

Riccioli
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Années
depuis le
cumnhdc

Année!
avant
l‘Ere

la captiv. CII-Vals.
dc Babyl.

corrige'.

4071
4072

4074

thyre eﬅ rappellé. Juﬅin.
Antiochus Euſebe vaincu par Philippe 8c Démétrius ,
ſe retire chez les Patches qui le rétablirent ſur le trô
ne deux ans après. ſtg/EPA.
3918 CXCIV. Sabb. dep. Joſué , CXXVIII. dep. le ſchiſme.
3919 Démétrius ayant été pris par les Parthes , Amiochus
Dionyſus , cinquieme ﬁls de Grypus eﬅ établi ſur le
trône de Damas. Joſep/t.
Antiochus Euſebe ſe réfugie en Cilicie , od il demeure
3921

521

86

512

85

514

83

516

8l

S28
529

79
78

S35

72

538

69

S41

66

S41

65

3 94° Pompée étant venu à Damas , ordonne :i Ariﬅobule 6c
a‘ Hyrcan de comparoître devant lui. Il les exhorte
à vivre en paix. joſeph.
394l Pompée aﬃege Ariﬅobule dans Jéruſalem : il ſe rend
maitre de la ville 6c du Temple: Ariﬅobule eﬅ ſait
priſonnier. Hyrcan eﬅ établi Grand-Prêtre 8c Prince
des Juiſs , mais avec défenſe de porter le diadême.
Il exerce la ſacriſicatute pendant 1.4 ans. Joſî

S43

64

S44

63

3946 CXCVIII. Subb. dep. Joſ. CXXXII. dep. le ſchiſme.

S49

S8

caché. loﬅ-ph.

Les Syriens fati ués de tant de changements , choiſit:
ſent pour roi 'Êygtane roi d'Arménie. Il regne 14 ans
par un vice-roi. fuſil”.

4076

39²3 Mort de Ptolémée Lathyre. Alexandre Il. ﬁls d'Alexan
dre l. protége' par Sylla , eﬅ nommé roi d'Egypte:
il regne r6 ans. Appian.

4078
4°79

39²5
3916

CXCV. Sabb. dep. Joſué , CXXlX. dep. le ſchiſme.
Mort d'Alexandre .l'année, Alexandra ſon épouſe lui

ſnccede : ſon regne dure 9 ans. Hyrcan ſon ﬁls aîné
exerce la grande ſacriſicature. Joſep/i.

4085
4088

393² CXCVl.Sabb. dep. Joſué, CXXX. dep. le ſchiſme.
XXVIlI. Jubil. dep. Joſ. XIX. dep. le ſchiſme.
3935 Mort de la reine Alexandra. Hyrcan ſon ﬁls aîné lui
ſnccede, 8c regne 3 ans. Joſep/ë.
Tygrane rappelle Megadate qu'il avoit établi vice—roi
de Syrie. Juﬅin.
Antiochus ?Aſiatique ﬁls d'Antioclius Euſebe prend
poſſeſſion de quelques endroits de la Syrie , 8c y

regne 4 ans. Juﬅin.

4091

3938 Bataille entre Hyrcan 8c Ariﬅobule ſon frere. Hyrcan
eﬅ vaincu, 6c obligé de céder le royaume à Ariﬅo
bule qui re ne 3 ans. .ſo/I

4092

J939 CXCVII. Sab . de . Joſ. CXXXI. dep. le ſchiſme.
Alexandre eﬅ cha é de l'Egypte. Ptolémée Auleres bâ~
tard de Latliyre eﬅ mis à ſa place: il regne r4 ans.
Appian.

Pompée dépouille Antiocbus l’Aſiatique de ſes états,
8c réduit la Syrie en province Romaine. Api-id”.

4093

4099

Ptolémée Auletes eﬅ obligé de s’enfuir de l'Egypte.

On- déclare reine à ſa place ?aînée de ſes trois filles,
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nommée Bérénice. Apple”.
3947 Gabinius gouverneur de Syrie, défend Hyrcan contre
les entrepriſes &Alexandre ﬁls d’Ariﬅobulc: il con
ﬁrme Hyrcan dans la ſouveraine ſacriﬁcature. ſoſ:

4ro2

3949

4‘°3

3950 Cra us ſucceſſeur de Gabinius dans le gouvernement

4106

3953 CXCIX. Sabb. dep. Joſ. CXXXII . dep. le ſchiſme.
Mort de Ptolémée Auletes. Il donne ſes états à Ptolémée
?aîné de ſes ﬁls , 8( à ?aînée de ſes ﬁlles, qui étoit
la fameuſe Cléopâtre. Ãppi-t”.

Années
depuis le
conmhde

4rro

l’Ere

la captiv. Cb-Vuls.
de Babyl.

550
57

S5²

55

S53

S4

5S6

51

de Syrie vient à Jéruſalem , 8c ille le Temple. .lof

3956

Années
avant

Gabinius 8e Antoine :établiſſent Ptolémée Auletes dans

la oſſeſſton entiere de ſes états. Appian.

4109

9$

Potliin 8c Achillas tuteurs du jeune roi, ôtent ;i Cléo

pâtre la part I?uk-lle avoit au gouvernement, 8c la
chaſſeur de l' gyPIC-APPÏJII*
3957 Mort du toi d'Egypte. Céſar met ſur le trône Cléopâ
tre avec Ptolémée ſon jeune frere. Appt”.
Céſar vient en Syrie , 6c conﬁrme Hyrcan dans la
grande ſacriﬁcature. ſuſi-pli.
Antipater Iduméen qui avoit Fintendance de la Ju
dée; ſous Hyrcan , fait donner le gouvernement de

Jéruſalem à Phazael ſon fils aîné, 8c celui de la Ga

lilée à Hérodes ſon ſecond ﬁls. joſeph.
4113

4H4
4'17

4H9

3960 CC. Sabb. dep. Joſué , CXXXIV. dep. le ſchiſme.
Hyrcan envoie des ambaſſadeurs à jules-Céſar pour
renouveller l'alliance avec le peuple Romain. Joſl
Mort de Jules-Céſar : ſa- puiſſance tombe entre les
mains ,de Céſar Octavien ſon neveu depuis connu
ſous le nom d'Auguﬅe: 8L c’cﬅ delà que quelques
uns datent l'époque de ſon regne.
396] Cléopâtre empoiſoone ſon frere. Elle ſe déclare ppur
les Triumvirs Romains. Appian. '
Wap-î,
3964 Antigone ﬁls d'Ariﬅobule engage les Parthes ai le pla
cer ſur le trône de Judée. Joſep/i.
Les Parthes emmeneut Hyircan au delà de ?Euphrare :
Antigone exerce la double puiſſance civile Sr ſacer
dotale pendant 3 ans Sr 3 mois. .lo/Ep/t.
Hérodes eﬅ déclare' roi de Judée par le Sénat Romain.
Joſep/r.
‘
3966 Antoine envoie Soſius avec Héiodes en Judée pour la
réduire ſous ſon obéiſſance : Jéruſalem eﬅ aſſiégée.
.loſèp/t.

4110

563

A

3967 CCI. Sabb. dep. Joſué , FXXXV. dep. le ſchiſme.
Jéruſalem eﬅ priſe: Antigone ſe rend à Soſius.: il eﬅ

mené priſonnier à Antioche z' Antoine lui fait tran
1

cher la tête. Joſep/r. Ici ﬁnit le, regne des Aſmonéens ,

après avoir duré, ſelon Joſeph , 12.6 ans. Ici com
XSLT”
mencent les 37 années du regne dﬀiérodes.
, Uni b
4121 l 3968 Hérodesdonne la ſouveraine ſacriﬁcdture à Hananel,
\I- A
U;

43
40
'I

96
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Monde

.

n°2212” Uri-ts.

dîpﬃfﬀî

.

conmhſlc

du cmquteme Agc-

Année]
IVIDI
lîEre

l-:Ezttr, CNW'

COIÏIBL"

Prêtre d'une famille obſcure. .ſo/PPL
3969 Alexandra , mere de Mariamne 8c d'Ariﬅobule , obtient

41 zz

572

35

573

34

576

3]

577

zo

579

x8

581

:6

413;
3979 La amine 8c la peﬅe déſolent la .)udée. Joſl
4133 ' 393g Hérodes commence à fortiﬁer Samarie en la 13° année
de ſon regne depuis la mort d’Antigone. Jajl

582
583

25
2.4

4134

584 l

2.3

586

z1

588

19

590

17

d’Herodes qu'Ariﬅobule ſoit créé Grand-Prêtre. .laſî

4113

3970 Hérodes fait noyer le jeune Ariﬅobule; R la ſouveraine ſacriﬁcature retourne â Hananel. Joſeph
Commencement de la ſeptieme 8c derniere décade des

4116

3973

Bataille &Actium , ou Auguﬅe remporte la victoire

l

contre Marc-Antoine. Plat.
Hérodes fait arrêter Hyrcan qui vouloir ſe retirer chez
le roi des Arabes , 8: le fait mourir. .Ioﬁ

70 ſemaines.
'
î

4"?
’

.

3974 CCll. Sabb. dep. Joſ. CXXXVI. dep. le ſchiſme.

'

Auouﬅe
ſe mort
rend : maître
CléopâtreRoſe
dnonne la
l'Egypte&Alexandrie
eﬅ réduite en: province
maine. Plat.
Auguﬅe demeure ſeul ſouverain chez les Romains, dont
il devient ainſi le premier Empereur. On varie ſur
l'époque de ſon regne: celle-ci eﬅ la derniere.

Hérodes va à Rome ,v 8c obtient d'Auguﬅe la conﬁr
mationdu ro aume de _ludée-Jq/I
Vers ce temps jeſus ﬁls de Phabi ſuccede au Pontife
Hananel. !oſi

4x19

3976 Hérodes fait mourir Mariamne ſon épouſe ﬁlle d’A-

_.:

'

4131

lexandra. Jq/I

3978 Sal-tldmé ſoeur d’He’rodes fait divorce avec Coﬅobare.
0 .

3981

'

CCIII. Sabb. dep. Joſ. CXXXVII. dep. le ſchiſme.

XXIX. Jul). dep. Joſ. XX. dep. le ſchiſme.

jeſus ﬁls de Phabi eﬅ dépoſé z Simon ﬁls de Boëthus
eﬅ mis à ſa place. Joſï

4136

_

3983 Hérodes entreprend de bâtir la ville de Céſarée en Paleﬅine, en la 16° année de ſon regneJoſI

4138

3985 Hérodes , en la 18° année de ſon regne , propoſe

. 4140

3987

aux Juifs ſon deſſein de rebâtir le temple.
Hérodes commence à rebâtir le temple , 46 ans avant
la premiere Pâque du miniﬅere public de J. C. lof.
Jad”. ll- zo.
~

4141

3988 CClV. Sabb. dep. Joſ. CXXXVIII. dep. le ſchiſme.

591

16

4141

3989

Héjoſdﬂj marie ſes deux ﬁls Alexandre 8c Ariﬅobule.

592.

x5

4144

399x

Diviſions domeﬅiques de la maiſon d’Hérodes. !aſí

a.
4x46 _ 3993 Hérodes va à Rome , 8c accuſe lui-même Alexandre 6c
j

594

r3

596

11

598

9

599

8*
maiſon

Ariﬅobule ſes ﬁls devant Au uﬅe. JoſI

4148 ' 3995 CCV. Sabb. dep. Joſ. CXXXl . dep. le ſchiſme.
Nouvelles brouilleries dans la maiſon dﬃlérodes. Joſï

4x49

3996 Atchélaüs roi de Cappadoce rétablit la paix dans la
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423353T11??
eonirt-.de l'Ere
'.c
etais-xt. '- .v “s.
l

.

4151

maiſon d'Hérodes,Jq[I
3998 Hérodes fait condamner à mort 8( exécuter ſes deux

601

6

415.1

ﬁls Alexandre 8( Ariﬅobule. JojI
Hérodes obli e les Juifs à prêter ſerment à Auguﬅe.
Joſl C'eﬅ époque de l'Ere de Paleﬅine marquée
ſi1r les du
médailles
d’Hérodes
le de
Térrar
ne. , 8( met à
3999 ll dépoſe
Pontiﬁcat
Simon ﬁls
Boëiïhus

6C1

5

4x 53

4000 Le Pontife Matthias n'ayant pu exercer ſes fonctions au
605
605

r.
r

ſa place Matthias ﬁls de Théophile. .Io/I

4155
4156

4157

jour de Perpiation ſolemnelle , Joſeph fils d’Ellem
lui fut ſubﬅitué pour ce ſeul jour. .Iaﬂ
400: CCVI. Sabb. de . Joſ- CXL. dep. le ſcliiſme.
4003 incarnation de C. dans le ſein de la Vierge Marie,
vers le 2.5 Mars. Luc. r. 2.6.

4004 Premier dénombrement fait en Judée par Quiriuius

607

gouverneur de Syrie. Lue. ir. z.
Naiſſance de J. C. au 25e Décembre de la ire année

avant l'Ere Chr. Vulg. 607° depuis le commence
ment de la captivité de Babylone , i056e depuis le
commencement du regne de David , i491e depuis

la ſortie d'Eg 'pre , 192ic depuis la vocation d'A
braham , 250 c depuis le Déluge, 4157e depuis la
Création du Monde. \JIin/i. i. i8. Lue. ii. r.

II.

PARTIE,

Contenant le ſîxieme Age du Monde 'ſubdiviſé' en ſix Ages,
depuis Ia naiſſiznce de Jeſus-Chriſljuſquäi [aﬁn des ſiecles.
OUS avons déjà fait remarquer que comme l'Hiﬅoire ſacrée dqnñ' p… de :me
ne lieu de diﬅinguer en ſix âges toute la durée des ſiecles depuis la ſeconde Pa.,

Création du Monde juſqu'à ſa conſommation, de même les Prophé— 'î'
ties contenues dans les Livres Sacrés donnent lieu de diﬅinguer en
ſix âges , l'intervalle qui doit s'écouler depuis la naiſſance de J. C.

juſqu'à la ﬁn du Monde. Mais ſans prétendre pénétrer dans l'obſcurité
de l'avenir, nous nous propoſons ſeulement de donner ici d'abord une

idée générale de la diﬅribution de ces ſix âges qui ſubdiviſent le ſixieme
Age du Monde , 8( d'y joindre enſuite ſeulement pour les temps qui ſont
révolus , des Tables chronologiques où ſe trouveront les principaux
événements qui juﬅiﬁent ce partage , 8( qui, ſoit par eux-mêmes , ſoit
par leur enchaînement avec les autres , peuvent ſervir à l'intelligence
des Livres Prophétiques contenus dans les divines Ecritures. Nous n'en

trerons ici dans aucune diſcuſiion de Chronologie, parce que la ſeule
Tome XVII. Part. II.
N

9s
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qui pût être utile pour l'intelligence des Livres Saints, eﬅ celle qui
regarde les années de J. C. dont nous avons traité dans une Diſſertation
particuliere placée à la ſuite de Pl-Iarmonie des Saints Evangiles. Nous~
ne nous étendrons pas même beaucoup ici ſur le partage des ſix âges dont
nous allons parler , parce que nous avons auſſi traité ce ſujet dans une
Diſſertation particuliere placée à la ſuite de laPréſace ſur l'Apocalypſe,
où nous avons expoſé les vues de M. dela Chétardie touchant les
ſymboles ſous leſquels S. Jean nous trace prophétiquement dans l'Apo
calypſe toute l'hiﬅoire-de l'Egliſe depuis l'Aſcenſion de J. C. juſqu'à ſon
dernier avénement.
.
—
~
v —————

AR TIC L E I. Diﬅribution des ſix Ages qui partagent
l'intervalle qui doit s'écouler depuis la naiſſance de

C'.

juſqu'à [aﬁn du monde. Remarques ﬁtr les Tablesﬁrivantes.
I.
Diﬅribution
des (in âges
qui partagent
h durée des
ﬁeslct depuis
la naiſſance de
I. C~ juſqu'à
la ﬁn du mon
de.

ELO N la remarque de M. de la Chétardie, S. Jean nous trace toute
la ſuite de l'Hiﬅoire de l'Egliſe principalement dans ce qu'il nous dit
des ſymboles qui lui furent montrés à l'ouverture des ſept ſceaux 8:
au ſon des ſept trompettes : à quoi on peut ajouter ceux qui lui furent
montrés à Feﬀuſion des ſept coupes, 8c qui ont un rapport intime avec
ceux qui accompagnerent le ſon des ſept trompettes , comme le remar
que auſſi M. de la Chétardie. Ainſi ſelon ces trois viſions de S. Jean,
l'hiﬅoire de l'Egliſe ſe trouve partagée en ſept âges : mais de telle ſorte
que le ſeptieme 8( dernier a pour époque le dernier avénernent de J. C.
ê( eﬅ l'âge de l'éternité bienhcureuſe. Voilà pourquoi nous ne deſ
tinguons ici que ſix Ages depuis l'Aſcenſion ou plutôt depuis la naiſ
ſance de J. C. juſqu'à ſon, dernier avénement.

Le premier Age eﬅ celui de l'établiſſement de l'Egliſe, 8( des per
ſécutions qu'elle a ſouﬀertcs de la part des Païens pendant les troi_s

premiers ſiecles: il eﬅ repréſenté par les ſymboles qui accompagnent
l'ouverture du premier ſceau , le ſon' de la premiere trompette, 8K
Peﬀuſion de la premiere coupe: 8( à cet égard il s'étend depuis l'Aſcen
ſion de J. C. juſqu-'à la paix donnée à l'Egliſe par Conﬅantin en l'année

313 de l’Ere Chr. Vulg, Nous le. ferons remonter juſqu'à la naiſo_
ſance de J. C.

.

Le fécond Age, ſelon la remarque de M. de la Chétardie , eﬅ celui-î
de l’Arianiſme: il eﬅ annoncé à l'ouverture du ſecond ſceau, au ſon.

de la. ſeconde trompette, &à Peﬀuſion de la ſeconde coupe. ll s'é

tend -depuis la paix donnée à' l'Egliſe par Conﬅantin juſqu'à la diviſiom
de l'Empire après la mort de l'Empereur Théodoſe M1395.
Le troiſieme Age eﬅ, comme le remarque auſſi M. de la Chétardie ,.
Page de l'irruption des Barbares ſur les provinces de l'Empire Romain :
il eﬅ annoncé à l'ouverture' du troiſieme ſceau., au. ſon de la troiſieme:

SECONDE
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trompette, 8( à Peﬀuſion de la troiſieme coupe: il s'étend depuis la

diviſion de l'Empire après la mort de l'Empereur Théodoſe, juſqu'au
commencement du Mahométiſme en 62.2..
Le quatrieme Age renferme encore, ſelon la remarque de M. de la
Chétardie, toutes les grandes révolutions de l'Orient depuis la naiſ
ſance du Mahométiſme juſqu'aux commencements des dernieres héré

ſies qui ſe ſont élevées dans l'Occident. Il eﬅ diviſé en trois intervalle:
principaux , dont le premier a pour époque la naiſſance du Mahome

tiſme, annoncé à l'ouverture du quatrieme ſceau: il s'étend juſqu'à
l'élévation de Photius qui ſur mis à la place de S. Ignace patriarche
de Conﬅantinople en 858 , 8( qui devint le premier Auteur du Schiſ
me des Grecs. Le _ſecond intervalle a pour époque le Schiſme des Grecs
annoncé au ſon de la quatrieme trompette: il s'étend juſqu'au commen—
cement de la puiſſance Ottomane en 1299. Le troiſieme intervalle eﬅ
celui de Vaſſujettiſſement des Grecs ſous le joug de la puiſſance Otto~
mane z il paroît annoncé à Peſſuſion de la quatrieme coupe: 8( il s'étend ‘
juſqu'à la naiſſance du Luthéraniſme en 1517.
Le cinquieme Age, comme le remarque auſſi M. de la Chétardie, a
pour époque la naiſſance du Luthéraniſme: il eﬅ annoncé à l'ouverture
du cinquieme ſceau, au ſon de la cinquieme trompette , 8( à Peﬀuſion
de la cinquieme coupe: trois événements ſe ſuccedent dans cet âge com
me dans le précédent.
Le ﬁxíeme Age eﬅ annoncé à l'ouverture du ſixieme ſceau , au ſon de
la ſixieme trompette, à Peﬀuſion de la ſixieme coupe: il a pour épo
que Feﬀuﬁon de la colere de Dieu ſur les orientaux autour de l'Eu
phrate, comme on le voit à Peﬀulion de la ſixieme coupe: ce ſixieme
Age doit s'étendre juſqu'à la ﬁn des ſiecles ; 8( c'eﬅ à la ﬁn de cer Age que
doivent arriver, ſelon le témoignage de S. Jean , 8( ſelon la remarque

de M. de la Chétardie , les quatre grands événements qui, ſelon toute
la Tradition , doivent terminer la durée des ﬁecles, ſavoir , la million

d'Elie 8( d'Hénoch, la converſion des Juifs, la perſécution de l'Aute
/
chriﬅ 8( le dernier avénement de J. C.
Dans la ſuite de ces ﬁx Ages , il y a quatre objets principaux à
conſidérer pour -entrer dans', l'intelligence des Prophéties. to. L'Egliſe
de I. C. dont les Prophetes annoncent l'établiſſement, les progrès ,

U.
Quitte objets
principaux

que l'on doit

les combats 8( les victoires, les biens 8( les maux, les pertes 8( les

conſidéterdans
la ſuite de ce]

avantages, 8( enﬁn l'éternelle durée. 2°. La nation .luive, dont les Pro
phetes annoncent Pincrédulité 8( le châtiment , la conſervation 8( le
rappel futur. 3°. L'Empire Romain, dont les Prophetes marquent les ca
racteres
telles que ſon
l'établiſſement
du regne8(delesJ. révolutions,
C. ſon aſſujetcttiſſement
au oppoſition
regne de I.à C.
le démem

ﬁx Ages.

bremenr de ſes provinces , la converſion des Rois à qui ſes provinces ſont
échues en partage, 8(enﬁn ſon entiere deﬅruction. 4°. L'Empire Anti
chrétien de Mahomet, qui, ſelon la remarque même de
de la Chéó
2.
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tat-die, paroît être celui dont les Prophetes annoncent les commen;
cements, les progrès 8( l’entiere ruine. C'eﬅ à ces quatre objets prin
cipaux que nous nous attacherons dans les Tables ſuivantes.
m.
Quant au’calcul des années, l'époque principale eﬅ ſans doute ici
Remarques l'époque de l'Ere Chrétienne Vulgaire, à laquelle nous nous arrêtons
:fa: ;ËHË-lml d'autant plus volontiers que nous ſommes perſuadés qu'elle ne diﬀere

"ppm LLE" point de l'Ere Chr. véritable. Nous avons montré que la naiſſance
Tabtesſuívan. de J. C. paroît être du ?.5 Décembre de l'année qui a précédé la
…P
premiere de l'Ere Chr. Vulg. 8L qu'ainſi les années de l'Ere Chr. Vulg.
ſont vraiment les années de J. C. Quant aux années depuis la Création ,î
le calcul n'en peut être utile qu’autant qu'il peut approcher davantage
du vrai : c'eﬅ pourquoi abandonnant ici le calcul d’Uſſérius , à qui l'on
peut au moins reprocher l'emiſſion du Caïman ﬁls d’Arphaxad , dont
les Septante 8( S. Luc ſont mention, nous nous déterminons à con
ſerver ici ſeulement le calcul de Riccioli corrigé , dont nous avons
expoſé les preuves dans la premiere Partie de cette Chronologie. Il'
y a auſii par rapport à l'Hiﬅoire des Juifs deux époques principales
que nous ne devons point perdre de vue: le ſchiſme des dix tribus,
8( le Déicide qu'ils ont commis en la perſonne de J. C. mais aﬁn de
ne point trop charger cette Chronologie, nous nous contenterons
d'en rappeller le ſouvenir à l'occaſion des .lubilaires, que nous conti
nuerons de marquer uniquement pour cela. Enﬁn comme le Maho
métiſme eﬅ un des principaux objets de cette Chronologie, 8( que
les années des Mahométans ne s'accordent pas avec les nôtres, par
ce qu'étant lunaires , elles ſont plus courtes d’onze jours : nous remar-

querons ici que leurs années ont pour époque ?Hégrire ou fuite de
Mahomet , au t5 Juillet de l'an 62.2 , 8( qu’ils ont une période de trente

années, compoſée de dixñneuf années ordinaires qui ſont de 354 jours ,
8( d’onze années abondantes qui ſont *de 355 jours: ce qui nous
donnera lieu de marquer le rapport de leurs années avec les nôtres,
ſeulement à chaque période de trente années. Ainſi dans les Tables
ſuivantes nous ne marquerons les années que ſur deux colonnes , dont
l'une contiendra les années de l'Ere Chrétienne Vulgaire, 8( l'autre
les années du Monde ſelon le ſyﬅéme de Riccioli corrigé. Voilà les
ſeules remarques qui nous paroiſſent néceſſaires pour l'intelligence des

Tables ſuivantes.
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A R 'r I c I. E_ I I. Premier Age , qui s’e'terza' depuis la nalſänce
de I. C. juſqzﬀà Ia paix donnée à PEgliſè par Conﬅantin.
“naf”

TABLE

CHRONOLOGIQUE

Années
de l'Eſt:

Monde

Clhvulg.

HÎËLŸÊH
ſont renferme.;
muſik' Des principaux
dansévénements
le premierqui
Age.
4157

NA 1s s A Nc 1-: de J. C. au 15 Décembre de l'année qui a précédé la
premiere de l’E,re Chr. Vulg. MJ!!- 1. 18. G' ſe”. Lue. u. 1. G'
ſe”. Leóóæas.

Circonciſion de J. C. au rr Janvier dela r" année de ?Ere Chr. Vulg.
.Lue- 1 l. u.
Dépoſirion du Pomífe Mauhiasâ qui eﬅ ſubſtitué Joazar. .Io/EPL
Mort d’Hérodes roi de Judée , ſelon les uns vers la Fête de Pique ,
ſelon les autres au 15 du mois de Caﬂeu qui eﬅ le 9e de l'année civile e
il avoit régné 37 ans depuis la mort &Antigone , 40 depuis ue le
royaume lui avoir été donné par les Romains : Archélaüs ſon ls lu"
ſuccede , 8e regne 9 ans. Jaſèpﬁ Labbe”.

4! 59
4x61
4x62
4165

Dépoſirion du Pontife Joazar , à qui ſur ſubﬅitué Eléazar ſon frere. Ioſ:
Vers ee temps Jeſus ﬁls de Siah fur ſubﬅitué au Ponrife Eléazar. .ſq/I
CCVII. Sabb. dep. Joſ. CXLI. dep. le ſchiſme.
Archelaüs eﬅ relégué dans la Gaule, 8c ſes biens conﬁſqués en la 9e
année de ſon regne , 39° depuis la bataille d’Actium. Joſl
Second dénombrement fait en Judée par Quiriuius après l'exil d'Ar

chélaüs r Joaur éroir honoré de la ſiicriﬁearure pour la ſeconde fois.
J0 . dépoſe le Ponrîſe Joazar , 8e met à ſa place Ananus ﬁls de
Quiriſriius
Serh : c’eſi celui qui eſt connu dans l'Evangile ſous le nom d’Anne.
Ja .

La :Jfdée étant réduite en province Romaine , Quirinius y laiſſe C0
ponius en ualîré de gouverneur. Joſ:
4166 M. Ambibuc .us eﬅ envoyé en Judée en qualité de gouverneur. .ſq/I
4168 .LCA/ge de douze ans va à Jéruſalem à la fête de Pâque. Lue-udp.
4x69

G' e . L455.
CCVHIÜSabb. dep. Joſué, CXLII. depuis le ſchiſine.

Annius Rufus eﬅ cnvo é gouverneur en .ludée, .ſqſl '
.
4170 Mort de ?Empereur uguſie au 19° jour d’Aoûr: Txbere lui ſuccede ,
8e regne environ 23. ans. Dia. Tatil.

_

4171

Valérius Grarus eﬅ envoye' gouverneur en .ludée , 8c il y demeure l]

4176

ans. Ja
. dep. Joſué , CXLIII. depuis le ſchiſme. ‘
CCIX.
Sälldb.

4179

Valérius Grains dépoſe du Ponriﬁcat Ananus , a; mec a ſa place Iſmaël

ﬁls de Phabi. Joſ.
418° Il dépoſe lſinaël , 8c me: à ſa place Eléazar ﬁls d'Ana.ni1s. lez/I
4,8;

ll dépoſe Eléazar , 8e mer à ſa place Simon ﬁls de Camlrh. Jef:

418;

Il dé oſe Simon , 6c mer à (a place Joſeph ſurnommé Caiplie gendre

dﬂxnanus : c'eﬅ celui door il eſi parlé dans l'Evangile. Joſ;
Valérius Gratus retourne à Rome: Ponce Pilaœ eﬅ envoyé gouverneur

‘O
GURU

IO!
Année]
du

Monde
ſelon l
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Suite de la Table Chronologique
du premier Age.

Années
de l‘Ere

Cldvulg.

Riccioli
corrigé

en Judée en la r le année de l'empire de Tibere. .ÎoſI

4x83 CCX. Sabb. dep. Joſué, CXLIVdlepuis le ſchiſme. Xxx. Jubilaire
²7

depuis Joſué , XXI. depuis le ſchiſme.
413F

commencement de la prédication de S. Jean-Baptiﬅe , l'an 15e de
l'empire de Tibere. Luc. r”. I. G' ſèqq. On conjecture que ce ſur au
rand jour de Yexpiation ſolemnelle, au Ioï jour du 7e mois de
l année ſacrée , 1re de l'année civile. Uﬀer.

4i86 Baptême de J. C. au 6 de Janvier , lorſqu'il cntroit dans la zo* année
de ſon âge. Luc. i”. 23.
Premiere année du miniﬅere ublic de J. C. premiere Pâque depuis
ſon baptême : premiere ann e de la derniere des 70 ſemaines mar—
quées par Daniel. Dan. rx. 27. J04”. ll. i .l/ﬀ”. Ldhó.
4187 Seconde année du miniﬅere public de J. C. econde Pâque depuis ſon
baptême : ſeconde année de la derniere des 70 ſemaines marquées
par Daniel. Dan. ix. 2.7. Ioan. v. i. UNE/r. Labó.

. 4188 Troiſieme année du miniﬅere ublic de .l, C. troiſieme Pâque depuis

28 8c
19

30

3!

3l

ſon baptème: troiſieme ann e de la derniere des 70 ſemaines mar
quées par Daniel. Dan. rx. 27. Joan. vi. 4. Ujſer. L4H7.

4189'

Quatrieme année du miniﬅere public de J.C.quatrieme année de la
derniere des 70 ſemaines marquées par Daniel. Dan. ix. 17.U_”èr.
Laóh.
Quatrieme 8c derniere Pâque depuis le baptême de J. C. il la célébra
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avec ſes Diſciples le ſoir du Jeudi 1. Avril, qui étoit le r4e jour de
Niſan pour les Galiléens. Aſa”. xxv i. r7. Ùſeqq. J711”. xrv. 12- G
jèqq. Luc. xx”. 7. G' ſêqq. Jad”. xi”. i. O eqq. Hdrduin.
Mort de J. C. ſur la croix , le Vendredi z Avri , i4! de Niſan pour les
Juifs, 8c 15e de Niſan pour les Galiléens : J. C. abolit ainſi par ſa mort
les anciens ſacriﬁces au milieu de la derniere des 70 ſemaines mar

uées par Daniel. DM. zx. 27. J04”. xviir. 28. xix. 3l. Hdrduin.
Ré nrrection de J. C. le Dimanche au matin 5 Avril, le lendemain du
Sabbat. Jodmxx. r.
Aſcenſion de J. C. 40 jours a-près ſa réſurrection , deﬅñà-dire, au 14
Mai. Act. i. 3.

Eﬀuſion du S. Eſprit ſur les Apôtres 8c ſur les Diſciples de J. C. au jour
de la Pentecôte , deﬅ-à-dire , au 14 Mai. Act. ii. r.

Ici commence l'hiﬅoire de l'Egliſe diﬅribuée en ſept âges , repréſentés

dans l'Apocalypſe ſous trois ſymboles : l'ouverture des ſept ſceaux ,
le ſon des ſept trompettes , 8c ſeﬀuſion des ſept cou es. Apn- vi. 1.
G' ſêqq. Vlll. 6. Ùﬁqq. xvi. i. G' ſêqq. La Chétardie.

_

Ouverture du premier ſceau : prédication de l'Evangile , é oque du
premier âge. Son de la premiere trompette : perſécution (ſes ﬁdeles
dans le premier âge. Eﬀuſion de la premiere coupe : punition des
perſécuteurs dans le premier âge. Apec. vi. 1. 7.. v…. 7. xvr. z. La
Chétardie.
Election des ſept Diacres , dont le premier eﬅ S. Etienne. Act. vt. t.

I. Sabb. dep. la mort de J. C. CXLV. depuis le ſchiſme.
Martyrede S. Etienne au 26 Décembre. Act. v”. 57.

S. Jacques le Mineur eﬅ établi Evêque de Jéruſalem. Era/EE.
4190 Perſécution excitée par les Juifs contre l'Egliſe de Jéruſalem, Diſper
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corrigé.

ſion des ﬁdeles. Saul rava e l'Egliſe. Act. vt”. t.
419x Converſion de Saul, qui ut depuis appellé Paul, 8c de perſécuteur
devint Apôtre. Act. tx. r. ſiſe”.

3S

L. Vitellius Proconſul de Syrie, dépoſe le pontife Caiphe , 8c met à ſa

place Jonathas ﬁls d’Ananus. Joſep/i.
4192 Pilate eﬅ :appellé en Italie : Marcellus eﬅ envoyé gouverneur en Judée .
ſa ep/r.de Corneille le centenier. Act. x. r. O ſêqq.
Baptêfme

Ou croit que ce fut vers ce temps que S. Pierre alla à Antioche , ou il
établit( abord ſon ſiege. Euſcó.

4193 Mort de Tibere: Caius Caligula lui ſuccede , 8c regne environ 4 ans.
,

37

Diod. d'un.
Vitellius dépoſe le Pontife Jonathas , dr met à ſa place Théophile autre

ﬁls d’Ananus , 8c frere de Jonathas. Jaf
S. Paul, trois ans après ſa converſion , vient à Jéruſalem pour ſaluer

S. Pierre. Galet. t. 18.
4'97 ll. Sabb. de uis la mort de J. C. CXLVI. de uis le ſchiſme.

4a

Dans ?Egli e cl’Antioche , les Diſciples de . C. commencent :i êtr
appellés Chrétiens. Act. xr. 13.

î ñ

Mort de Caligula: Claude lui ſuccede , 8e regne environ r4 ans. Diod.
Ju”.

_

~

Claude donne à A rippa la Judée 8c la Samarie. JaſI
Agrippa dépoſe u pontifteat Théophile , 8c met â ſa place Simon
Canthatas , ﬁls de Simon Boëthus , beau-pere d’Hérodes le Grand.
.ID .

Agaíiis prédit une grande famine qui devait ſe répandre dans l'Empire ,

ce fut celle uiv arriva trois ans après. Act. xt. 2.8.
4198 Agrippa dépo e Simon Cantharas , 8c met à ſa place Matthias fils d’A-

41

nanus. Jo .
4
4199 Il dépoſe lllètthias , 8c met â ſa place Ælionzus ﬁls de Cithée. .Io/I

43

4100 Martyre de S. Jacques le majeur: priſon de S. Pierre à Jéruſalem.

44

Act. x”. r. G* ſé”.
Délivrance de S. Pierre: on place vers ce temps le voyage de S.
l

Pierre à Rome , oû il établit ſon ſiege. AB. x”. t7.

Paul 8c Barnabé ſont choiſis pour aller prêcher l'Evangile aux Gen
~ tils. Act. it…. t.

Mort &Agrippa , frappé de Dieu. AH. x”. zz.
Cuſpius Fadus eﬅ envoyé en Judée en qualité de gouverneur. j'a/I
Grande famine qui ſe répand dans ?Empire en la 4e année de FE…
pire de Claude. Sudan.
420i Hérodes roi' de Chalcide obtient de Claude le droit de choiſir les 45
Poutifes. Jef..
Vers ce temps étoit Pontife pour la ſeconde fois Simon Cantharas ,
ui fut dépoſé en cette année par Hétodes , qui mit à ſa place .
Joſeph ﬁls de Canéï. !aſí
y
'
46
4:02. Cuſpius Fadus eﬅ rappellé , 8c le gouvernement de la Judée eﬅ donné à Tibere Alexandre. .Iaſſ

ï 4103

Hérodcs dé oſe du pontiﬁcat Joſeph, 8c met-â ſa place Ananias ﬁls- 47_
de Nébe ée. Jofà

m4
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.Suite de la Table Chronologique

Rgqnde

a,

Riëeÿgſi

.

.

u czſzquzeme

A

AVEZ:
Cihvuls.

ge.

Cofſlgï

4104

410$
4207

lll. Sabb. dep. la mort de J. C. CXLVII. dep. le ſchiſine.
v
Mort &Pﬂérodes roi de Chalcide. ſdſ:
Ventidius Cumanus eﬅ fait gouverneur de Judée , en la place de Ti—
bere Alexandre. Jaſî
Troubles en Judée ſous le gouvernement de Cumanus. Joﬁp/t.
lci commence le regne du jeune Agri pa roi de Chalcide , a‘ qui fut
donne' le droit de choiſir les Ponti es. .Ioſàp-Î.
Concile de Jéruſalem touchant les obſietvances légales , quatorze ans

48

49
5l

après le premier voyage que S. Paul avoit fait en cette ville. Act.
xv. r. 0 ſêyq. Gal. u. r.
Céphas repris par S. Paul à Antioche. Cal. n. u. G' ſêqq.
4208 Félix eﬅ envoyé en Judée en la place de Cumanualo/Z
4110 Mort de l'Empereur Claude , au r 3 Octobre: Néron lui ſuccede ,
8c re ne environ r4 ans. Dimsucr.
4l” IV. Sab . dep. la mort de J. C. CXLVIII. de .le ſchiſme.
Vers ce temps Apollonius de Thyane vient Epbeſe. P/iilqﬂr.
41-14 S. Paul eﬅ arrêté dans le temple de Jéruſalem. Acton”. !.0 ſé”.

Agrippa dépoſe le Pontife Ananie , 8c met à ſa place lſmaël ﬁls de
Phabée. .lq/Z
~
4116 Porcius Feﬅus eﬅ fait gouverneur de Judée ai la place de Félix. Jof

S2
54
55
$8

60

S. Paul eﬅ envoyé a Rome. Act. xxv”. r. G ſe”.

4217 S. Paul arrive à Rome , 8c y reſte priſonnier pendant deux ans. Act.
o. la mort de J. C. CXLIX. depuis le ſchiſme.
41 t8 V. xxvm.
Sabb. dezpuis

61
6l

Agrippa dépoſe le Pontifc Iſmaël, 8c met à ſa place Joſeph ſurnom
me Cabéï. Joſï
Agrippa
8c met àen ſala place
ﬁlsJoj.
de
Albin eﬅ dépoèl
envo é leenPontife
Judée Êoſeph,
our gouverner
place Ananus
de Feﬅus.
ce même Ananus qui, après avoir été luimême Pontiſe , avoit
déjà vu quatre de ſes ﬁls revêtus de la même dignité. .ſcſi
Martyr-e de S. Jacques le mineur , Evêque de Jéruſalem. Il avoit con

duit cette Egliſe pendant 29 ans. ll eut pour ſucceſſeur S. Si
méon. Euſ:

Agrippa dépoſe le Pontife Ananus , 8c met à ſa place Jeſus ﬁls de
Damnæus. .Io/I

Quatre ans avant que Veſpaſien vînt porter la guerre dans la Judée,
parut à la fête des Tabernacles( au t' mois de l'année civile) Je
ſus ﬁls d'Azur-tus , qui commença à crier dans Jéruſalem : Malheur
à l.: ville, 8re. 8c il continua pendant 7 ans 8c 5 mois. .ſq/I

4219 Agrippa dépoſe jeſus ﬁls de Damnæus , Gr mer à ſa place Jeſus ﬁls de ’ 63
Gamaliel. Jq/Ã

4120 Geﬃus Florus eﬅ envoyé gouverneur en Judée à la place d’Albin.

64

.Io/I
Ici commencent les combats du dra on contre l'Egliſe, ﬁgures dans

l'Apocalypſe par les combats du ragon contre la femme. Les ſept
têtes de ce dragon repréſentent les ſept principaux tyrans ſuſcité:

par le démon pour perſécuter l'Egliſe. Les dix cornes de ce drañ
gon peuvent repréſenter les dix principales perſécutions que le déñ

mon excita contre l'Egliſe dans les trois premiers ſiecles. Apec. x”.

1-6',
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Suite de Ia Table Chronologique
du premier Age.

corrigé

r. 0 ﬁ”. La Chétardie.
Premiere perſécution ſous Néron , le premier des ſept principaux tyñ
rans repréſentés par les ſept têtes du dragon. Euſeh. Hino”. L4c
Mrr. Oro/I

42:1 Divers prodiges éclatent à Jéruſalem aux fêtes de Pâque 8( de la

65

Pentecôte de cette année. !dz/I

Agrippa dépoſe le ontife Jeſus fils de Gamalicl, 8( met à (à place
Matthias ﬁls de 'Phéophilm lof.
Les Apôtres S. Pierre 8L S. Paul étant à Rome . annoncent que les

vengeances du Sci neur vont éclater ſur les Juifs inctédules. Lzzct.
41:: Ceﬅius gouverneur e Syrie vient à Jéruſalem , 8( fait faire le déñ
nombrementdesdesJuifs
Juifsa' qui
trouvent Ce
à lafutfêtel'époque
de PâqueJo/Î
Soulévement
cettes'yoccaſion.
de laſi det

66

niere guerre des Romains contre les Juifs , qui commença ainſi

au mois de Mai de cette année il* de Néron, I7e d’Agrippa ,
2° du gouvernement de Florus. JqſI
Ceﬅius gouverneur de Syrie, vient en Judée avec une légion , 8( plu

ſieurs autres troupes. !of
ll attaque Jéruſalem lorſque tout le peuple y étoit raſſemblé pour la
fête des Tabernacles: il ſe retire avec perte. Jg/I

4223

Les ſideles de Jéruſalem ſortent de cette ville , 8( ſe retirent :l Pella
dans le royaume d'Agrippa au delà du Jourdain. .EuſZ-ó.
P Veſpaſien eﬅ nommé par Néron pour faire la guerre aux Juifs. .ſq/I
Joſeph eﬅ établi gouverneur de la Galilée. .ſq/I

Veſpaſien envoie ſon ﬁls Tite à Alexandrie pour amener delà deux
légions dans la JudéeJoſi
Veſpaſien vient à Antioche de Syrie , 6( forme une nombreuſe ar
mée: il aﬅiege la ville de Jotapat oil Joſeph commandoit. Joſl
Martyre des Apôttes S. Pierre 6( S. Paul à Rome , le 29 Juin. Euſ.

.

La ville de Jotapat eﬅ priſe, 8( Joſeph ſe rend :i VeſpaſienJoſI
Les Zélés éliſent au ſort un Grand-Prêtre , qui fut Phannias ﬁls de

4224
4225

Samuel. .ſcſi
Mort de Néron , au 9 Juin: Galba eﬅ reconnu Empereur, 6( ne re

68

gne que ſept mois. d'un. Tatil.
VI. Sabb. depuis la mort de J. C. CL. depuis le ſchiſme.
Galba eﬅ tué par les Soldats , le i5 Janvier: ils mettent a ſa place

Othon , tandis que Vitellius eﬅ proclamé d'un autre côté. Jim.
Othon ſe tue , le zi Avril. Sun.

Veſpaſien eﬅ auſſi proclamé Empereur par l'armée Romaine: Tibere
préfet d'Egypte, lui fait prêter ſerment par les légions , le 1 Juillet.
Jo
Vitellius eﬅ tué, le 3 Octobre. Su”.

Vel' aſien part d'Alexandrie pour aller en Italie , oil il eﬅ reconnu
mpereur: il regne io ans. !aſí .ſuer,
En partant d'Alexandrie , il envoie Tite ſon ﬁls en Judée pour y ache

ver la guerre. Joſî
4226 Tite vient aﬃéger Jéruſalem vers la fête de Pâque. Joſeph.

70

Tite entre dans la ville par une breche: il prend la fortereſſe Anto
nia: le temple eﬅ brûlé au ioe jour du 5e mois de l'année ſacrée,

Tome XVII. Pa”. II.

O
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du premier Age.

3

. corrige.

11e de l'année civile, ëeﬅ-â-dire, au même jour oû il avoit été

brûlé par Nabuchodonoſor. .IoſI
4131 l. Jubilaire depuis la mort de J. C. CLI. Sabb. dep. le ſchiſme.
4135 Mort de Veſpaſien , le 14 Juin. Tite ſon ﬁls lui ſuccede , Bt ne regne
que z ans 8c trois mois. ſu”.

76
79

4137 Mort de Tite, le r3 Septembre. Domitien lui ſuccede, 8c regne 15

81

ans. Ju”.

4151

1

Seconde perſécution ſons Domitien ,le ſecond des ſept principaux
tyrans repréſentés par les ſept têtes du dragon. Euſèb. Hino”.

95

L-lct. Ora/I

4151

Ce fut vers ce temps que S. Jean fut plongé dans l'huile bouillante ,
8c relé ué dans l'iſle de Patmos oil 1| écrivit l'Apocalypſe. Hiero/r.
Mort de omiiien , le 17 Septembre. Nerva lui ſuccede , 8c regne un
an 8c environ cinq mois. Dia.
.

4154 Mort de Nerva , le 17 Janvier. Trajan lui ſuccede , 8c rogne 19 ans

96

98

8c environ ſept mois. Dia.

4156 Troiſieme perſécution ſous Ttajan. Era/I Hina”. OroſI

100

4171 Révolte des Juifs dans l'Egypte: elle attire ſur eux de nouveaux malheurs. .Eu/I

115

.

4173 Mort de Ttajan. Adrien lui ſuccede , 8c regne 11 ans. Dia.
4175 Révolte des Juifs ſéduits par le faux-Metﬁe Barcoquebas. Cette ré~

117
119

volte attire encore ſut eux de nouveaux malheurs. Ear/I
II. Jnbil. dep. la mort de J. C. CLVIII. Sabb. de uis le ſchiſme.

115

4181

4190 Fin de la guerre' &Adrien contre les Juifs. Apr

un carna e aﬀreux,

ils ſont entiérement chaſſés de la Judée , avec defenſe

134

'y rentrer.

La. ville déſormais habitée ar les Gentils , n'eut plus d'autre nom
qu’Elia , pris du nom de l' mpereur. Euſ;

4194 Mort d’Adr1en. Antonin lui ſuccede , Bt regne 13 ans. Dia.

138

4317

161

Mort d’Antonin. Marc Autele lui ſuccede , 6( regne 10 ans. Dia.

Quatrieme perſécution ſous Marc Aurele. Euſî Hi”. Oroſ:

4330 llI. Jubil. dep. la mort de J. C. CLXV. Sabb. depuis le ſchiſme.

174

4336 Mort de Marc Aurele. Commode lui ſuccede , 8c regne 13 ans. Dia.
4348 Mort de Commode. Pertinax eﬅ nommé Empereur,, 8c ne regne que
trois mois. Dia.

180
192

4349 Pertinax eﬅ tué. Julien eﬅ déclaré Empetenr,8t ne regne que deux

193

mois. Dia.

ulien eﬅ tué. Sévere eﬅ reconnu Empereur , 8c regne 18 ans. Dia.
4358

Pinquieme perſécution ſous Sévere. Euſèó, Hier. Oral.

zoz

Mort de Sévere. Caracalla lui ſuccede , 6e regne 6 ans. Dia.

z”

4373 Mort de Caracalla. Macrin lui ſuccede, &t ne regne que 14 mois.

2,17

' 4367

Dia.

4374 Mort de Macrin. Héliogabale lui ſuccede , à regne 4 ans. Die.

118

4378 Mort (Plléliogabale. Alexandre lui ſuccede , 8e tegne 13 ans. Dia.
v 4379 lV. Jttbil. dep. la mort de J. C. CLXXH. Sabb. dep. le ſchiſme.

212
:13

4391 Mort d'Alexandre. Maximin lui ſuccede , 8c regne 3 ans. Eufzb.
Sixieme perſécution ſous Maximin. Euſêó. Hier. Oroſl
4394 Mort de Maximin. Le jeune Gordien lui ſuccede , 8c regue 6 ans.

2,35
138

Euſ:

‘ 4400 Mort de Gardien. Philippe lui ſuccede , 8e regne 5 ans 6c quelques

144
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Suite de le Table_ Chronologique
du premzer Age.

Années
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de l'Eté

Riceioli
corrigé.

_

mois. .Eu/ib

4405 Mort de Philippe. Dece lui ſuccede , 8( regne r. ans 8( demi. Euſ;
Septieme per écution ſous Dece , le troiſieme des ſept principaux ty

:49

rans ſigutés par les ſept têtes du dragon. Eujèb. Hier. Oroſ. L451,

4405 Million de S. Denys 8( de ſes Compagnons , Apôtrcs des Gaules.

1.50

Greg. Tar/m.

4407 Schiſme 8( héréſie de Novarien. Euſcb.
:,51
Mort ;de Dece. Gallus lui ſuccede , 6( ne regne que r8 mois. Euﬁb.
4409 Mort de Galles. Valérien lui ſuccede , 8( regne 7 ans. Eufeé.
1.53
441 1 Vers ce temps commence ai paroître l’héréſie des Sabelliens. Enſèb.
255
4413 Huitieme perſécution ſous Valérien , le quatrieme des ſept princi- 157
paux t rans ſigurés par les ſept têtes du dragon. Eujèó. Hier.
Orc-ſl Z115. cette perſécution dure préciſément trois ans 8( demi.
4416 Valérien eﬅ pris par les Perſes : il s’éleve pluſieurs tyrans: Gallien 2.60
eﬅ reconnu Empereur, 8( regne 8 aus. Euſèë.
4414 Mort de Gallien. Claude Il. lui ſuccede , 8( regne 3 ans. Euſêb. 268
4416 Claäudïs H. meurt. Aurélien lui ſuccede , 8( regne 4 ans 8( 4 mois.

170

Il a

4438 V.Jubilaire deep. la mort de J.C.CLXXIX.Sabb.dep le ſchiſme. 272
4429 Neuvieme perf cution ſous Aurélien, le cinquieme des ept principaux
tyrans ﬁgurés par les ſept têtes du dragon. Euſèé. Hier. Oroſ. Led.
443x Mort d'Aurélien. L'Empire vaque ſix mois. Tacite eﬅ reconnu Empeteur , 8( ne regne que 6 mots. Euſèb.
Naiſſance de Conﬅantin , qui fut de uis Empereur. .Eu/EL

273

4437_ Mort de Tacite.Florien s empare e l'Empire qu'il n’occupe que deux
mois. Probus eﬅ reconnu Empereur , 8( regne 6 ans. Euſêó.
4433 Vers ce temps commence à paroitre Phéréſtarque Manès , chef des Manichéens. Eufeé.
~

:.76

4338

Mort de Probus. Carus lui ſuccede, 8( regne I. ans. Euſêb.

275

:77
1.8l

4440 Mort de CHILI-Caſio 8( Numétien lui ſuccedent , 8c ne regnent que

184

quelques mois. Euſêb.
Numétien eﬅ tué. Dioclès , qui fut enſuite nommé Dioclétien , eﬅ élu

Empereur: il déclare Céſar Maximien ſurnommé Herculius. Bien
tôt après Carin eﬅ tué. Euſêó.

444; Dioclétien donne à Maximien le titre d'Auguﬅe , 8( ils regnent eu-

:86

ſemble zo ans. Eujî

4449 Dioclétien déclare Céſars Conﬅance Chlore 8( Maximien Galere. Eujf
4459 Dixiéme perſécution ſous Diocletien ,le ſixieme des ſept principaux
tyrans ﬁgurés par les ſept têtes du dragon &dela bête , ſelon cette

293
303

parole de l'A ocal pſe: Le: [épi lëtesjbnr ſept rois , dom cinq [bm
morts: (ce ont éron , Domitien, Dece, Valérien , 8( Aurélien: )
il en nﬂ: un: (c'eﬅ Dioclétien ) G l'autre n'eﬅ p4: encore venu j G
grand il ſera venu , il doi: demeurer peu t (c'eﬅ Julien l’Apoﬅat , ou

plutôt ?Antechriﬅ repréſenté par Julien l’Apoﬅat.) Apec. xv”. lo.
Euſ. Hier. Oraſl Luct. La Chétardie.

446x Le Céſar Galere perſuade :i Maximien Hercule 8( :i Dioclétien de 395
quitter l'Empire. Galet-e 8c Conﬅance Chlore ſont faits Auguﬅes: ‘
evere 8( Maximin ſont déclarés Céſars. Ldct.

446: Mort de Conﬅance chlore: ſon ﬁls Conﬅantin eﬅ fait Céſarzil avoit
Oz

306

‘

'ro-S
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alors 3! ans. Sévere devient Auguſte. Maxence eﬅ auﬂi déclaré Céſar.
Maximien Hercule reprend la pourpre. Eaﬁó.
4463

Sévere péril en marchant contre Hercule 8c Maxence. Licinius eﬅ fait

307

Au uﬅe en la place de SévermEuﬁó.

4466 Mort e Marimien Hercule. Maladie horrible de Galere. Euſí
4467 Mort de Galere. Euﬁb.

310
31 1

Vers ce tem S commence à ſe former le ſchiſme des Donatiﬅes. Aug.

4468 .Guerre de axence contre Conﬅantin. Croix miraculeuſe qui apparaît
â Conﬅantin. ce prince armé de ce ſigne ſalutaire marche contre
Maxence: le combat s'engage. Les troupes de Maxence plient; il

3”

fuit , 8c périt dans le TlbICJ Conﬅantin entre victorieux dans Rome.

Baſeb

Mort de Dioclétien. Euſèﬁ. Dans l'année ſuivante la paix fut rendue
a' l'Egliſe.
t
…

A it 'r I c L E I II. Second Age , gui s’étend depuis Ia paix
donnée à l'Egliſe par Conﬅantin , juſqu'à la diviſion de
PEmpi-re après la mort de Tlzéodoſè.

M35,,

TABLE 'cHRONOLoGtQUE

ere.:

Monde
ſelon

ÎÃÎÎÎËËÎ

ClhVul .
8

Dcs principaux événements qui ſont renfermés
dans le fécond Age.

î 4469 C ON STA N T r N 8c Licinius Emperenrs , donnent un édit en ſaveur

313

des Chrétiens: ar cet édit la paix eﬅ rendue :i l'Egliſe.Eu/eó.
.Défaite &t mort e Maximin vaincu par Licinius. Toute la ,race des
perſécuteurs périr. Ellſ: G' Ldctdnr.
v
La paix donnée à l'Egliſe par Conﬅantin , eﬅ bientôt après troublée par

?Arianiſme , dont la naiſſance &t les progrès ſont annoncés à l'ou
verture du ſecond ſceau , au ſon de la ſeconde trompette, 8e :l Peﬀu
ſion de la ſeconde coupe. Apor. vt. 3. 4. v…. 8. xvr. 3. La Chétardie.
4475 Licinius entreprend de renouveller la erſécution. Eu/èb.
4476 S. Alexandre Evêque d'Alexandrie , aſiËmble un concile oil furent excommuniés Arius prêtre d'Alexandrie, 8c ſept diacres qui étoient

dans ſon parti. 5070m.
'

Arius gagne Enſebe de Nicomérlie ,,82

3x9
32.0

.
elques autres Evêques. EPT/l.

.

4477 VlJubiLde .la mort de j. C. CLXX VLSabb. dep. lc ſchiſme.

311

4.479 Euſebe dc icomédie 8c ceux de ſon parti, aſſembleur un Concile en
Bithynie en ſaveur d’Atius..S‘ozom.

323

Licinius excite Conﬅantin à lui déclarer la guerre. L'a/Pb.

4486 Défaite de Licinius , dernier Empereur païen. Euſró. Fin des combats
du dragon contre l'Egliſe-hoc. x”. 18. La Chétardie.

Le dragon eﬅ précipité dans Fabîme ,_ 8c il y eﬅ enchaîné 8e enfermé

324

II. PAILTIEz II. AGE:
Anne”
du
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Suite de la Table Chronologique
du ſecond Age.

lC>9
Année!
de PEre

Cid-Vols.

corrige.

pour mille ans: le regne de Pidolatrie détruit par Conﬅantin, ne
ſera relevé que par Frhalechriſi à la ﬁn des ſiecles. Apec. xx. 1.6?
ſèqç. La Chétardie.

Conﬅantin premier Empereur Chrétien , regne ſeul: en lui comjmence
le regne temporel de J.C. ſur la terre pendant mille ans entiers 8c

au delà en la perſonne des Monarques Chrétiens , enſorte que la

448;

puiſſance des Empereuxs Chrétiens n’a été entamée par l'Empire
Antichrétien de Mahomet , qu'après ces mille ans révolus. Apec. xx.
4. ſêyq. La Chétardie , Grotius.
Premier Concile Œcuménique aſſemblé â Nicée , ou Phéréſic d'Arius
eﬅ condamnée. Eli/I

4486 Dédicace de la nouvelle ville de Conﬅantinople : Conﬅantin y tranſ

ſſ449\

fere le ſiege de l'Empire. Je”. Sazom. Euſêó.
Dépoſition de S. Athanaſe par les Aricns dans le conciliabule de Tyr.

4491

Concile aſſemblé à Conﬅantinople , otl les Ariens entreprennent de

Jamso om. EuſI AM4”.
rétablir Arius: la main de Dieu frappe Arias , il meurt ſubitement.
J'arr- Jazom.

4493 Mort de Conﬅantin. Ses trois ﬁls , Conﬅantin , Conﬅant 8c Conﬅance
partagent l’Em ire. S0”. .l'ozone, Euſî
Conﬅance ſe lai e gagner par les Ariens. J'0e. .So .

Le jeune Conﬅantin renvoie S. Athanaſe dans (Ln Egliſe. Alban.
Thead.
Mort du jeune Conﬅantin. Soir.
Concile d'Alexandrie où S. Athanaſe eﬅ juﬅiﬁé. AMM.

Concile d’Antioche à l'occaſion de la dédicace de l'Egliſe qui y avoit
été bâtie par l'ordre de Conﬅantin. On y ſouſcrit une formule catho
lique qui étoit attribuéeà S. Lucien martyr , mais où la conſubﬅantia

lité du Verbe n'était as exprimée. Sm. 50g. Alim”.

4499

341

Concile de Rome ſous le ?ape Jules , où S. Athanaſe eﬅ déclaré in
nocent , 8e conﬁrmé dans la communion de ?Egliſe~ .SOcrſJOPAe/nz”. 343 .
Sapor roi de Perſe perſécute cruellement les Chrétiens. Sagem.
Concile de Sal-dique , ou s'aſſemblent les Evêques de ?Orient 8c de
l'Occident: l'es orientaux s’en retirent: les Occidentaux y conﬁr
ment la foi de Nicée,& y reconnoiſſent Pinnoccnce de S. Athanaſe. j

Conﬅante
, à la ſollicitation de ſon frere Conﬅant , rappelle S. Atha- i
J'a”. Jai-om.
4505

4507

349
naſe. Jo”. sozam. AMM.
Morr de l'Empereur Conﬅant. ZÛ/Îmr
Croix lumineuſe ui paroît dans le ciel en plein jour ſur la ville de
Jéruſalem , pent ant pluſieurs heures. S. Cyrille Evêque de Jéruſalem

350
35x

en avertit Conﬅance. Som Sagem.

4509

Concile de Sirrnium od fut dreſſée une formule ſuſpecte. S0”. AMM;
Concile d'Arles od Vincent de Capoue lé ar du *Pape , cede à la vio

353

lence, 8c conſent à la condamnation de . Athanaſe : le pape Libere
improuve
la conduite
de ſon
Lé vEmpereur
at. Allie”. Conﬅant.
Híldr. Lib”.
4S” Concile
de Milan,
auquel
aſſiﬅe
Les Ariens y

35$
révalent. Libere refuſe d'y ſouſcrire à la condamnation de S. Atha

naſe ; il eﬅ exilé. Jour'. sozam. T/uad. AM4”. Hit”.

CHRONOLOGLESACRÉE:
Suite de Ia Table Chronologique
du ſêcond Age.

Année'
de I 'Ete

OLVnlg.

corrige'

.Perſécution générale contre les Catholiques. Arly”.

45r3 Second Concile de Sirmiurn, où les Ariens dreſſent une nouvelle ſon
mule

357

ui leur eﬅ favorable. Az/wz. Hildr. Sacr.

4514 'Concile 'Ancyre oû les ſemi-Ariens condamnent les purs Ariens , 8c
les défenſeurs de la vraie ſoi. Sagem.

358

4515 Concile de Rimini, od les Evèques ſouſcrivent une formule dans la

359

quelle le terme de Conſubſlanziel n'étoit pas exprimé. $0”. S0 Hit.

Concile de Séleucie ou les ſcmi-Ariens dominent. Fo”. sozom.

4516

ilar.

Akim”.
Concile de Conﬅantinople, od les Ariens font ſouſcrire la formule de
Rimini. Jaſon. Jo”. T/uod. Philo/l.

Le Concile envoie cette formule par tout ?Empire , avec un ordre de
l'Empereur pour la faire ſouſcrire : ce qui cauſe dans l'Egliſe un grand
trouble. Jo”. .ſozom, Greg. N.: .

Macédonius dépoſé du ſiege de Eonſiantinople , devient chef du parti
des Macédoniens qui nioient la divinité du S. Eſprit. Ïheod.
Premier Concile de Paris , où les Evêques de Gaule reviennent ſur
leur ſignature de la formule de Rimini. Hildr. Hier.

Julien eﬅ proclamé Empereur à Paris par les Soldats qu’il commandoit.
Amm. Marc. Julia”.

4517 .lulien renonce ouvertement au Chriﬅianiſme. Julia”.
L'Empereur Conﬅance ſe voyant près de mourir, reçoit le baptême

361

de la main d’Euzoïus Evêque d’Antioclre , Arien , 8c meurt dans

Fliéréſie qu'il avoit protégée. So”. At/nn. Arm”. Pbildﬅorg.

4518 Julien entreprend de rétablir Pidolâtrienſoer. Soſ- Am. l] eſt repré

363

ſenté par la ſeptieme tête du dragon 8-! de la bête; ou plutôtil re

réſente lui-même ?Antechriſl Principalement repréſente par cette
ſeptieme tète. La Chétardie .
Retour de S. Athanaſe ;i Alexandrie , otl il aſſemble un Concile : on y

uſe Œindulgence à Pégaſe] des Evêques qui avoit ſouſcrit aux ſor
mules qui leur avoient été préſentées par les Aliens. Sa”. Sof. At/wz.

4519

Julien voulant favoriſer les Juifs en haine des Chrétiens , entreprend

363

de rebâtir le temple de Jéruſalem : des globes de feu ſortis des fondeñ
ments obligent d'abandonner l'entrepriſe. Amr”.

Julien marche contre les Perſes , &t périt miſérablemennlovien lui
ſnccede. Anim.

.lovien rend la pair à l'Egliſe, 8c donne ſa conﬁance aux Evêques Ca
tholiques. socr. sozam. Theod

4510
4522
4523

Mort de Jovicn. Valentinien eﬅ élevé à l'Empire, 8c donne l'Orient
à ſon frere Valens. Ja”. Sagem. Ï/œad.
Valens ſe déclare pour les Ariens. Sa”. Soſa”.
commencement de la perſécution de Valens. San'. Sagem.

4516 Vll. Jubilaire dep. la mort de J. C. CXCIII. Sabb. depuis le ſchiſine.

364
366

367
370

Concile aſſemblé à Rome par le Pape Damaſe: oû on conﬁrme la foi
de Nicee 3 on déclare nul ce qui s'était fait â Rimini, 8c on écrit
aux Evé ues Catholiques d'Orient. Jozom. T/nod.

Concile dântioche od eſt reçue GL approuvée la lettre du Concile de
Rome. Baſil.

4$²9 Mort de _S- Athanaſe: perſécution à Alexandrie. Sur. Jozam. Tâead.

373

Il. PARTIE,II.AGE.'
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Suite de la Table Chronologique

îällnîgſae

"gil-ig".

du ſecond Age.

Ch-Vds

Mort de Valentinien. Ses deux ﬁls Gratien 8c Valentinien partagent
l'Empire d'Occident. Amr”.
Mort funeﬅe de l'Empereur Valens. Joe-r. .ſa om. T/uod.
L'Empereur Gratien ſe déclare pour les Cat cliques. So”. Coz. Thai.
Il aſſocie Théodoſe à l'Empire , 8c lui donne l'Orient. S0”. Joz. Them!,
Loi celebre des Empereurs Gratien, Valentinien 8c Théodoſe en fa—
veur des Catholiques. Sagem.
il. Concile général , I. de Conﬅantinople aſſemblé par l'Empereur
Théodoſezon y conﬁrme la ſoi du concile de Nicée; 8c on y con
damne Fhéréſie des Macédoniens. Ce concile n'était aſſemblé que de
l'Orient : mais le conſentement que l'Occident a donné à (cs déﬁ
nitions , le fait regarder comme univerſel. Fo”. 50g. T/zeoa'. Concil.
Concile d’Aquilée convoqué par Gratien , oil la ſoi catholique eﬅ re
connue ór confirmée , 8: deux Evêques Ariens dépoſés. Ambhconcil.
Second concile de Conﬅantinople pour appaiſer les diviſions de l’O~

375

Riccrolr
corrige'.

4531
4534
4535
4536
4537

4538

378
379
380
381

381

rient. T/trod.

4539 Troiſieme Concile de Conﬅantinople, oil Théodoſe aſſemble les Evê-

383

?nes de toutes les ſectes, 8c n'autoriſe que ceux qui ſuivaient la
oi catholique. 50”. Fagor”.

Mort de Gratien. Maxime uſurpe l'Empire. Amm.
454x Théodoſe interdit dans l'Orient les reﬅes du culte idolâtre que Valens
y avoit tolérés. Theod.
'
'

33S

Ulmpératrice Juﬅine mere du jeune Valentinien protege les Artens,
8: s’e'leve contre S. Ambroſ. Amóraſl

_

454Z Dieu juﬅiﬁe ſon ſerviteur, 8c conſole ſon Egliſe par les miracles qu'il
opere â la tranſlation des reliques de S. Gervais 8c de S. Protais , qu’il
découvrir alors à S. Ambroiſe. Amóraﬂ

386

4544 Défaite 8e mort de Maxime. So”. Jaſon).
4548 Mort du jeune Valentinien. Eugene eﬅ élevé à l'Empire. Amór. Sa”.

388
391

4550 Théodoſe marche contre Eugene , 8c le défait. 50”. sozom.

394

4551

395

Mort de Théodoſe. Jo”. sczſomcdmór.

A R T 1 c L E I V. Troi/ieme Age , qui s’e'te}zd depuis ,la
diviſion de PE/npire après la mort de Théodoſè , juſqu à
la naiſſànce du Malzométiſme.
“"35”
Monde

TABLE CHRONOLOGIQUE

ÊÏFÊÎÊ
Ch-Vulg.

ſel-In
.

.

'

’

I

I

0

I

Ëàgçgggj Des prtrzclpaux evenements quz ſont renfêrmes
dans le troiſieme Age.
4551

DIVISION de ?Empirez les ﬁls de Theodoſe ſuccédant à leur' pere,

395

partagent entr’eux ?Empire , comme ll ſavoir ordonné : Arcade
regne en Orient; Honorius , en Occident. Sa”. soſom.,
_

4560 Honorius permet aux Romains la célébration des jeux ſcculaues t on

404

id
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Suite de la Table Chronologique

Nlonde

Lui-egg'

'

nique-Liu

Cid-Vulg.

du troiſieme Age.

corrigé.

les célebre avec beaucoup de ſuperﬅitions 8c d’ídolatrie. Zozim.
4561

Edit d’Honorius qui ordonne que les Manichéens 8L les Donatiﬅes ſe
réuniſſent à l'Egliſe Catholique. Cet édit qui fut appellé l'édit d'union ,
contribua en eﬀet au retour d'une partie des Donatiﬅes. Cou'. TñeoJ.
Radagaiſe rince Paſeo, Scythe de nation , entre dans l'italie avec
une arm e de deux cents mille Goths , 8c menace Rome. Les Païens
publient à Rome que les dieux vont être vengés. Dieu détourne ce

4,05

coup : l'armée de ce Prince eﬅ taillée en pieces: lui-même périr.
4562

Oral: Auguﬅ.
Irruption des Barbares ſur les provinces de l'Empire , époque principale

406

du troiſieme âge annoncé a‘ l'ouverture du troiſieme ſceau , au ſon
dela troiſieme trompette , 8c à Veﬃiﬁon de la troiſieme coupe. Apec.

VI. 5.6. v…. to. tt. xvi. 4.—7.( La Chétardie. ) Dieu va/exetcer
plat les mains de ces Barbares le jugement qu’il a prononcé contre

ui laquelle
eﬅ la grande
proﬅituée
fut montrée
S.orne
Jean.païenne
La bête, cſur
cette femme
étoitquiaſſiſe,
repréſenteà
l'Empire Romain idolâtre : les ſept têtes de cette bête repréſentent
les ſept principaux tyrans qui avoient perſécuté l'Egliſe avec plus
de fureur : les dix cornes repréſentent les rois bar ares qui vont
exercer les vengeances du Seigneur ſur Rome 8c ſur ſon Empire , 8c
qui en démembreront les provinces. Ils combattront contre l'A
Ëneau; ils perſécuteront l'Egliſe , ar l'Agneau les vaincra; ils em

raſſeront la Religion Chrétienne 8c Catholique. Apec. xv”. xvt”.
(La Chétardie. Boſſuet.) Ce démembrement eﬅ auſſi annoncé dans

la prophétie de Daniel par les dix cornes qui s’élevent ſur le front
de la uatrieme bête. Dan. v”. 7. 24. La Chétardie.
Les Van ales 8c les Alains paſſent le Rhin , 8c entrent dans les Gaules;
les Quadcs , les Sarmates, les Gépides , les Hérules , les Saxons 6c

les Allemands leur aident à ravager tout ce

u'euferme le Rhin ,

l'Océan , les Alpes 8c les Pyrénées. Hiero”.

es Barbares étoient

païens; 8e ils ﬁrent rand nombre de Martyrs. jury-ral.
4564 Mort d'Arcade. Théo oſe le jeune , ſon ﬁls, lui ſuccedmsamso 0m.
Les Goths ui ſervaient dans les armées Romaines , mécontents desäïo

408

mains , e réuniſſent ſous Alaric le plus puiſſant de leurs chefs: il
étoit Arien. Il eſſaie de faire la paix avec Honorius 3 8c n'ayant pu
l'obtenir , il marche contre Rome , 8c Paſſiege. Sur. 50g.
4566 Rome eﬅ priſe 8c pillée par Alaric: les Egliſes de S. Pierre 8c de S. Paul

410

ſont reſpectées par ce Prince , qui ordonne qu'elles ſoient un lieu de
Sûreté. So”. saz.

4567 Dans le même temps les Barbares ſont de grands ravages en Orient.

4U

Nil.

Les Vandales , les Alains &r les Sueves , étant entrés en Eſpagne , en
partagent entr'eux les provinces. Iſidor.
4568

Concile de Carthage où fut condamnée pour la premiere fois Phéréſie

412

naiſſante de Pélage , enſeignée ;i Carthage par Céleﬅius ſon diſciple.
.du .
Les Gill!! avec leur roi Athaulphe ſucceſſeur d'Alaric , entrent en
i D4569 LesGaule.
Bourguignon:
$0”. Soir. s'établiſſent dans la partie de la Gaule voiſine du

413

Rhône ç
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Années

\

de l‘Ere

Clhvulg.

du troiſieme Age.

~

corrigé.

Rlrône : il: embraſſent la Religion Chrétienne 8c la foi Catholique.
Jo”. Sof.

4572 Les Viſigoths entrent dans l'Eſpagne , 8c y défont les Alain”.
4574 Reliques de S. Etienne apportées dans Pxﬂe de Minorque z ce qui de

416

418

vient l'occaſion de la converſion de plus de cinq cents Juifs dans un
intervalle de ltuir jours , ſous ?Evêque Sévere qui marque cet évé

nement dans une Lettre qu’il adreſſa au clergé Bt aux ﬁdeles de toute
la terre. Ep. Jet-er.

4575 Vlll. Jubil. depuis la mort de j. C. CC. Sabb. depuis le ſchiſine.
4576 Perſécution en Perſe ſous le roi Iſdegerd : elle dura trente ans. Tﬁead'.

419
420

Les Chrétiens de Perſe ſe réfugient dans les Provinces Romaines:
Théodoſe le jeune les reçoit : cela devient l'occaſion d’une guerre
entre les Romains 8c les Perſos. So”.
Vers ce temps les Francs entrent dans les Gaules ſous la conduite de
Faramonrl leur premier roi.

4577 Les Perſes vaincus ſont contraints d'accepter la pair. .ſacr
4579 Mort cPHonorius. Jo”.

41;

4581 Valentinien III. eﬅ déclaré Empereur d'Occident. S0”.
4584 Neſiorius eſt mis ſur le ſie e de Conﬅantinople: bientôt après il com

4²S

4586

421

mence à publier ſon héré le. Jo”.
Les Vandales entrent dans l'Afrique ſous la conduite de Genſéric,
Arien; ils y répandent la délolation. Pqſſld.
Les Vandules qui ravageoient l'Afrique , aſiiegent Hippone : S. Au

428

430

guſiin Tui en étoit Evêque , meurt dans cette circonﬅance. PME'.

4587 lIl. Couci e général tenu a‘ Epheſe , ou Hiéréſie de Neﬁorius eſi con
damnée. Concil.

4588 La diviſion ſe répand dans l'Orient : les Neﬅoriens s’élevent contre les
Catholiques. Je”.

4593 Premiere perſécution des Vandales en Afrique ſous Genſéric , Arien.
Praſp. Cñron. Iſſa'.

4595 Genſéric ſurprend Carthage , 8c s'en rend maître. Proſb.
4596 commencement du Pontiﬁcat de S. Léon. Bara”.
60 Ver: ce temps , les Anglois-Saxons entrent dans la grande Brera ne.
4604 Concile de Conﬅantinople oil préſide S. Flavien, &t ou eﬅ dé érée 8c
condamnée l’héréſie naiſſante dﬀîutychès. Cone. Calced.
Mort de Théotloſe. Marcien eﬅ reconnu Empereur d'Orient. Proſjó.

4607

E” .
Attila frirre dans les Gaules , &t les ravage. Greg. Tar.

IV.Concile général tenu à Calcédoine , ou Fhéréſie dïîutycbès eﬅ
condamnée. Concil.

4611

Attila entre en Italie , marche vers Rome : S. Léon Farréte. Prgfz.
Mort de Valentinien III. Maxime eﬅ reconnu empereur d' ccident.
Proſÿ.

Eudoxia veuve de Valentiuien appelle Genſéric pour venger la mon
de ce Prince. Prowp.
Mort de Maxime , tué par les ſerviteurs dc Valentinien. Pra/ﬁ.
Genſéric arrive, trouve Rome ſans défenſe , 8c la pille. Pracup.
Avitus eﬅ reconnu empereur d'Occident. Victor. Chr.

4613 Mort de Marcicn , empereur d'Orient. Léon lui ſuccede. \Ils/cect- Chr.

Tome XVII. Part. II.

_If
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du troiſieme
Age.

Année
de l’Ere
Clhvulg.

corrigé.

Mort d'Avitus. Majorien eſt déclaré Empereur d'Occident. Marre”.
C/ir.

’

46! 7 Mort de Majorien. Severe lui ſuccede. Marcel!, C/ar.

46!

46H Mort de Severe. ſſldrull. C/ór.
4623 Anthémius eﬅ reconnu Em ereur d'Occident. Mara”.
4614 ‘IX. Jubil. dep. la mort de . C. CCVll. Sabb. dep. lc ſchiſme.
4626 Vers ce temps , Evanée roi des Viſigoths eo Eſpagne étend ſa. domination juſqucs ſur la Gaule Narbonnoiſe.
4628 Mort d’Anthémius. Olybrius eﬅ reconnu Empereur , 8c meurt trois
mois après. ſhldrcell.

465
467
468
470

4629
463C

4631
463;

Glycérius eﬅ reconnu Em ereur. Alma”.
Mort de Léon Empereur 'Orienu Zenon lui ſuccede. III-Hall'.

Dépoſition de Glycérius. Jules-Nepos ell mis à ſa place. Alarcell.
Jules-News eﬅ chaſſé. Romulus ſurnommé Auguſiule eſt reconnu
Empereur. Alan-ell.
Ceux du Parti de Nepos appellent en Italie Odoacte roi des Hérules.
Il ſe rend maître de Rome, 8c dépoſe Auguﬅule. Ainſi fut éteint
Fempire &Occidentſſodoacre ne prit ni la pourpre ni le titre d'Em

472
473
474

475
476

pereur , mais ſeulement le nom de roi d'Italie. .Evdgn

463; Mort de Genſéric. Hunéric lui ſuccede. Vict. Vit.
4637 ll. Perſécution des Vandales en Afrique ſous Hunéric. Vict. Vil.
commencement de Clovis roi des Francs , conſidéré comme fondateur
de la Monarchie Françoiſe , 8c cheſde la Premiere race de nos Rois.
4638

Greg. Tar.
Hénotique de Zenon , ou édit d’Union, dont le venin conſiﬅait en ce

477
481

48z

Tue recevant les Conciles de Nicée, de Conﬅantinople 8c d’Epheſe,
i ne recevoir pas le Concile de Calcédoine, 8c ſemblait même au
4641

contraire lui attribuer des erreurs. Ewgr. Nice-ph.
III. Perſécution des Vandales en Afrique , ſous Gontamond ſucceſſeur

485

d‘Hunéric. Pſawp.

4645 Theſodoric roi des Gots entre en Italie pour chaſſer Odoacre. Procop.

489

4647 Mort de lzenon. Auaﬂafe lui ſuccede. Alzrcell.
4649 Théodonc ſe rend maître de l'Italie , 8c fait mourir Odoacre. Proto/J.
4651 Converſion &r baptême de Clovis. Greg. Tar.

491
493
496

4661 IV. Perſécution des Vandales en Afrique fous Traſamond ſucceſſeur de

505

4673

Goutamond. Vict. Ta”.
X. Jubil. dep. la mort de J. C. CCXÏV. Sabb. depuis le ſcliiſme.

517

4674

Niort cl’Anaſlaſe. Juﬅin lui ſuccede. Marc. C/rſ.

518

4679 Hilderic ſucceſſeur de Traſamond roi des Vandales en Afrique, rend
la paix 8L la liberté aux Catholiques. Victor. Tu”.

523

4683

537

Mort de Juﬅin. Juſiinicn lui ſuccede. Aleria”.

4699 Belrſaire envoyé en Afrique par Juﬅinien avêc une ﬂotte de cinq cents 534
;piles , en fait la. conquête , 8c éteint ainſi lc royaume des Vaud-ales.
rorop.
.
Extinction du royaume des Bourguignons, dont les Etats ſont réunis
à la Monarchie Fran oiſe.
469; Beliſdirc ?avance vers fiome: elle ſe rend à lui. Procop.
5'46
4696 Choſroës roi de Perſe , entre ſur les terres de Juilinien dans Potier”, 540

8c y cauſe de grands ravages. Prorog- —
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(IH (roi/ïen1e zéſige.

de l'Eté

Cia-Vulg.

Rteqtolr
com”.

4701 Edit de Juﬅinien portant condamnation des trois Chapitres, c'eﬅ-à
dire , des écrits de Théodore de Mopſueﬅe , de la Lettre d'lbas Evé
que d'Edeſſe d Maris Perſan , 8( de l'écrit de Théodotet contre les
anathêmes de S. Cyrille d'Alexandrie. Cet édit cauſe de grands
troubles. Coneil.

Totila roi des Gots aſliege 8( prend Rome , la livre au pillage , 8( en
fait abattre les murailles: la ville demeure déſerte pendant plus de

4709
4715
4721
4724

quarante jours. Procop.
V. Concile général, Il. de Conﬅantinople , od en condamnant les
trois Chapitres, on confirme ſolemnellement le Concile de Calcé—
doine. Concil.
’

Les Saxons-Anglois partagent entr’eux la grande Bretagne , 8( y fon
dent les ſept royaumes depuis appellés Fheptarchie.
XI. Jubii. depuis la mort de J. C. CCXXI. Sabb. depuis le (èhiſme.

Mort de .luﬅinien. Juﬅin lui ſuccede. Vict. Tu”.
Les Lombards entrent dans l'ltalie ſous la conduite d’Alboín leur roi,
qui y établitune nouvelle monarchie. Paul. Dm,

commencement de l’Exarchat de Ravenne, dernier reﬅe de la puiſ

ſance des Romains ſur l’ltalie.

4733

Vers ce même temps naquit Mahomet , ( Aäuſſaræg.) cet impoﬅeur qui
dans la ſuite devint le fondateur d’un Empire ennemi de J. C. qui
paroi( être l'Empire Antichrétien prédit par les Prophetes. Ann.
Clic/Slow. Henlen. Genebr. .Bu/enger. Htc-ardent. Prtzleol. La Chétardie.
Les Lombards ravageur l'Italie , 8( y ſont même des Martyrs : ce fut
vers ce temps qu'i s ruinerent le monaﬅere du Mont-Caﬂin. Greg.

4734 Mort de juﬅin. Tihere lui ſuccede. Evagr.
4738 Mort de Tibere. Maurice lui ſuccede. Bvdgr.
4740 Extinction du royaume des Sueves réunis avec les Viſigots ſous la
puiſſance de Lévigilde.

~

4743 Les Viſigots 8( les Sueves répandus dans l'Eſpagne abandonnent

lZ-\tianiline , 8( embraſſent la foi catholique. Greg. Tar.

4746 commencement du pontiſicar de S. Grégoire. Baron.
4751 Million de S. Auguﬅin Apôtre d'Angleterre, envoyé par le Pape S.
Grégoire. Bed.

4758 Mort de Maurice. Phocas lui ſuccede. Citron. Paﬅ/i.
4759 Choſroës le jeune , roi de Perſe , pour ven er la mort de Maurice , en

4766

477°
477l
4772

tre ſur les terres de Phocas , 8( ravage l' tient. Evdgr.
Mort de Phocas. Héraclius lui ſuccede. Chr. P-ÛÉA.
Choſroës ſe rend maître de Jéruſalem : les
liſes ſont brûlées, le
bois de la vraie Croix enlevé , le arriarche Ëacharie emmené cap—

tif avec un grand peuple. C/tr. P.: M.
XII. Jubil. dep. la mort de J- C. CCXXVIII. Sabb. dep. le ſchiſme.
Les Perſes ayant pénétré juſqu'à Calcédoine , s'en rendent maîtres. C/rr.
Pa (/1. marche contre les~ Perſes, 8( remporte ſur eux divers avanñ
Héracſlius

4778
(ages. C/tr. Paﬅ/i. Mais c'eﬅ préciſément alors que commence de ſe

former en Arabie l'Empire Antichrétien de Mahomet. Aóugfcrdg.

Pl,

545
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CHRONOLOGIE SACRÉE:
-ñ-ñ-ñ

A R T I C r. E V. Quatrieme Age , qui comprend toutes les

révolutions de l’()rient depuis la naiſſance _du Malzométi/ine
juſquüzux dernieres héréſies qui ſe ſont élevées dans POc-l
cidenr , G' ſe diviſe enﬁtrois Parties.
~_|~‘

I. Partie du IV. Age , depuis la naiſſance du Mallométiſme,

juſqu'à l'élévation de Pltotius , premier *auteur \du ſebi/ine
des Grecs.

MÆÏ" I. TABLE CHRONOLOGIQUE îîíî-Êî'.
Monde

Ch-Vulg.

ſelon

fgſcrciggj Des principaux événements qui ſont renfermés
‘
4778

dans le quacrieme Age.
NArssANcE du Mahomériſme , annoncé à l'ouverture du quatricme ſceau. Apac. Vi. 7. 8. ( La Chétardie.) Il y avoit déjà dix ans

622

que Mahomet prêchoir Fimpiétc' de ſa nouvelle religion , lorſque
_ proſcrit par les Arabes de ſa tribu , il s'enſuit dela Mecque ſa patrie,
8c ſe retire à Yarrib, depuis appellée Médine , oil il aſſemble ſes
diſciples. Cela arriva le r6 juillet 622,; 8c c'eﬅ delà que les Maho
tans prennent l'époque de leurs années plus courtes que les nôtres ,
8c diviſées par périodes de trente années. lls appellent cette époque
FHz-'gire , deﬅ-à-dire , la ſuite de Mahomet. l Abuljàrzg. ) Ceﬅ
donc ici que commence la premiere période de trente années de
Fltlé ire.
Ce noävel Empire paroit être repréſenté par cette petite corne que
Daniel vit s'élever du milieu des dix cornes qui étoient ſur-le front
de la quatrieme bête. Cette quatrieme bête repréſente l'Empire Ro
main : les dix cornes repréſentent les Rois barbares qui ont démem
bré ſes provinces : le nombre de dix peut marquer les dix royaumes
auxquels ſe trouvoient alors réduits les démembrements de l’Empire
Romain , ſavoir : le royaume des Lombards dans l'Italie , le
royaume des Francs dans les Gaules , le royaume des Viſigoths

478)

dans l'Eſpagne, 8c Fheptarchie ou les ſept royaumes des Salons
Anglais dans la grande Bretagne. Tels étoient , dans l'Occident,
les dix royaumes établis ſur les ruines dc l'Em ire Romain lorſque
dans l'Orient s'élcvc l'Empire Antichrétien de alterner. Da”. v”.
7. G* ſeqq. La Cltétardie.
Vers ce temps commente de paroitre Fhéréſie des Monothélites, dont

6:6

Sergius patriarche de Conﬅantinople ſut un des principaux Auteurs.
Col/cil.

4783 Héraclius remporte une victoire célebre ſur les Perſes , qui ſnrcnren-

62.7

tiérement deſdits. C/ir. Paﬅ/r.
1 4784

t

Siroës ſe ſoulcve contre Choſroës ſon pere, ſe ﬁtitreconnoirrc roi, fait

61.8

périr miſérablcmcnt ce rince, traite-de la paix avec Hétaclius , lui

rend les Chrétiens capti s , 8c la vraie croix. TIME-i.

-

4

'

U.PARTIE,HÃAGE;
Années

.Suite de la I. Table Chronologique

du

!I7
Années '
de l'E”
Clhvulg.

Monde
ſelon _
Riecioli

du guarrieme Age.

corrige.

4785 Mahomet à la tête de dir mille Muſulmans entre dans la Mecque ſans
;éſiﬅance , 8c y eﬅ reconnu pour prophete 6c pour ſouverain. Abu[
dlſdl

I

4788 llrlahorîet meurt après avoir conquis preſque toute l'Arabie ,ae étendu
4790

ſa domination à quatre cents lieues de Médine tant au levant n'a”
midi. Aboubecre un de ſes premiers ſectateurs lui ſuccede. Abu! drug.
Aboubecre meurt après avoir ſubjugué vers l'ancienne Chaldée les Ata
bes ſujets des Perſes , 8e vers la Syrie les Arabes ſujets des Romains.
Omar lui ſuccede. T/ieopli.

4791

Omar prend Jéruſalem après un ſiege de deux ans : il y ﬁt bâtir quel
ques années après une moſquée :l la place du temple de Salomon.
Ïﬁeopn.

'

maître de la S rie. Tlzeopñ.
4794 Omar ſeſe rend
rend maître dela éſopotamie. Tﬁeoplr.
4795 Omar
ll entre dans la Perſe , défait en bataille le roi lſdégetd ,

le chaſſe de ſes

états , 8c ſubjugue la plus grande partie de cet empire. Amalfi-r. Ainſi
ſur abattue la premiere des trois cornes qui, ſelon la prophétie de

Daniel) doivent être abattues devant cette corne qui repréſente
l'empire Antichrétien. Da”. v”. 8. 24.

Ectheſe cl'Héraclius, ou édit qui contenait une expoſition de ſoi favo
rable aux Monothélites. Cane.
Omar ſubjugueTEgypteFâeop-i.
S797

Mort d’i~léracIius.Conﬅantin ſon ﬁls lui ſuccede , 8c ne regne que trois
mois'. T/zroph.

Mort de Conﬅantin. Conﬅant ſon ﬁls lui ſuccede. T/ieopli.
Mort d’Omar. Othman lui ſuccede. Elm”.
Les Muſulmans rendent l'Afrique tributaire. Elmae.

.

Type de l'Empereur Conﬅant, ou édit qui impoſait ſilence aux deux
partis dans ?aﬀaire du Monothéliſme. Conril.
commencement de la ſeconde période de 30 années de Hiégire.
Mort d’Othman. Ali lui ſuccede. Elmdcín.
Mort du caliſe Ali, dont la ſecte regne aujourd’hui en Perſe. Haſſan

ſon ﬁls cede le caliſat -i Moavia qui ſut le' premier caliſe de la famille
d'Ommiah. Elmer.
Les Muſulmans réduiſent en captivité une partie de la Sicile. TÃeapñ'.
XIII. Juhilaire dep. la mort de j. C. CCXXXV. dep. le ſchiſme.
Vers ce temps les ll/luſulmans attaquent par mer Conﬅantinople. T/ieoplz.
Mort de l'Empereur Conﬅant. Conﬅantin ſurnommé Pogonat lui ſuc
cede. T/ieoplr.
a

Après ſept années de guerre les Mnſiilmans ceſſent d'attaquer Conﬅan
tinople , 8c ſe retirent avec perte. T/ie-Jp/i.
commencement de la troiſieme période de zo années de lÎ-Iégire.
VI. Concile général, Ill. de Conﬅantinople: il commença au mois de
Novembre de cette année , 8c _ﬁnit au'mois de Septembre (le l'année

ſuivante : le Monothéliſine y ſur _condamné Concil.
Mort de Conﬅantin Pogonat. .luﬅinien Il. lui ſuccede. Tdeop/i.

685

Concile i” 771x110 , oû PFgliſe Grecque forme un corps de diſcipline que

692

l'Egliſe Latine n'a point reçu.

Juﬅinicn u. eﬅ chaſſé. Léonce eﬅ proclamé empereur. T/ieapﬁ.

-694

:r8
Milli"

CHRONOLOGIE SACRÉE:
Suite de la I. Table Chronologique

“ſign”

d

Riîäîän

t .

A e

u qua ncmc

33E ‘,‘.‘
Ch. nie.

g .

.corrige.

485B

696

4861

L'Afrique eﬅ entiérement ſubíuguée par les ﬅluſulmans. Theo/M.
Léoncc eﬅ chaſſé : Tibere Apſimare eﬅ mis à ſa place. Heap/i. _
.luﬅiníen Il. eﬅ rétabli: Léonce et Tibere ſont décapités. T/iropñ.

4865

(Iommenccment de la quatrieme période de Lo année] (le Pliegire.

709

4867

Mort de Juﬅinien. Philippique eﬅ proclamé Empereur. 77140,”.

711

4868

Les Arabes Muſulmans maitres de l'Afrique , paſſent en Eſpagne , 8: s'y

712

701

établiſſent. Ce ſont eux que l’on nomme Maures ou Sarraſins.R0
4869

a' ri .
X16. Ëubil. dep. la mort de J. C. CCXLH. Sabb. dep. le ſcliiﬁne.

4870 Philippique
dépoſé.Tlióodoſc
Anaﬅaſc IlI.
Il. eﬅ
Empereur.
T/reop/r.
4871
Anaﬅaſe eﬅeﬅdépoſé.
eﬅ proclamé
mis :liſa place.
Theo/ali.
.
4873
,

Théodoſc HI. eﬅ dépoſé. Léon ſlſaurien eﬅ reconnu Empereur.

713

714
7\5
717

T/ito I1.

4874 Conﬅatiiinople aſſiégée par les Muſulmans, eﬅ délivrée. T/HOPÆ.
4875 Les Arabes Nluſulmans ayant ſoumis l'Eſpagne , paſſent en France.

718
719

Iiaddric. NOS Auteurs les nomment Sarraſins.

4881

Célebre victoire remportée ſur les Sarraſms par les François ſous la conñ

715

duite dïſiîudcs duc d'Aquitaine. Kader”. Caint.
4883

Léon Plſdurien commence à autoriſer Phéréſie naiſſante des Iconoclaﬅcs, dont l'un des premiers Auteurs ſut Conﬅantin Evêque de
Nacolie en Phrygie. T/ieap/i.
4888 Dernier eﬀort des Sarraſins ſur la France.
bre victoire de Charles

717

731.

Martel , qui arrête lents progrès. Roderic. aim.
4894 commencement de la cinquieme période de 30 années de H-Iégire.
4897 Mort de Léon l’lſaurien. Conﬅantin Copronyme lui ſnccede. T/zeap/i.
4906 Fin des Califes Ommiades. commencement des Caliſcs Abaſſtdes.

738
741
750

Elmaci”.

4908 Childéric lll. roi de Neuﬅrie 8c de Bourgogne , eﬅ dépoſé , 8.: Pepin
duc des François proclamé roi de France: c’eﬅ le clicf de la ſeconde
race de nos rois.
Aﬅolfe roi des Lombards ſe rend maître de Ravenne: extinction de
Vlîxarcliat.

752

4911 Pepin roi de France, retire Ravennc de la puiſſance des Lombards ,

755

6c la ſoumet au Pape par une donation qui eﬅ le premier fondement
de la ſeigneurie temporelle des Ponrifes Romains.

4918 XV. Jubil. dep. la mort de J. C. (LCXLIX. Sabb. dep. le ſchiſme.
4914
4930

4931
4936
4941
4943

Le caliſe Almanſor fait bâtir Bagdad , qui fut depuis la capitale de
l'empire des Muſulmans. Elm.
commencement de la ſixieme période de 30 années de I'Hégire.
Extinction du royaume des Lombards par Charlemagne : ce prince
qui ſur alors proclamé roi des Lombards 8c d'Italie, confirme 8c
augmente la donation de Pepin.
Mort de Conﬅantin Copronyme. Léon IV. lui ſnccede. T/reap/i.
Mort de Léon IV.Conﬅantin VII. lui ſnccede âge' de dir ans : Irene
ſa mere prend le gouvernement de l'Empire. T/ieoplz.
Vers ce temps commencent à paroitre les fauſſes décrétales. Concil. Coínt.
Vll. Concile général , Il. de Nicée oû fut condamnée Phéréſie des
Icouoclaﬅes. Concil.

4953 commencement de la ſeptiemc période de trente années de l’Hégire.

76;
768
774

775
780
785
787

797

ll. PARTIE, IV. AGE.
Andrade”
nrond

Suite de Ia I. Table Chronologique
.

RiËlÉËÊii

du' quatrieme .Age,

»ne
Mr:
c”

corrige.

Mort de Conﬅantin VII. Irene regne ſeule. Tóeop/r.
4956

Charlemagne reﬅaurateur de l'Empire d'Occident , eﬅ couronné â Rome
par le Pape Léon Ill.
‘

4958 lrene eﬅ dépoſée. Nicephore eﬅ reconnu Empereur. T/nopñ. ' .
4967 XVI. Jubii. dep. la mort de J. C. CCLVI. Sabb. dep. le ſchiſme.
Mort de Nicephore. Michel Curopalare lui ſuccede. Ï/ieopſl.
4969 Michel eﬅ dépoſé. Léon ?Arménien lui ſuccede. T/reap/i.

800

802'
8l l
813

Louis le Débonnaire eﬅ aſſocié a‘. l'Empire d'Occident par Charlemagne
ſon pere , qui meurt l'année ſuivante. Egin/r.

4973 Lothaire l. eﬅ aſſocié :i l'Empire par Louis ſon pere. Egínlt.
4976 Mort de Léon em ereur d'Orient. Michel le Begue lui ſuccede. Tâeop/r.
Les Muſulmans 'Afrique entrent en Sicile, 8c s'en rendent' maîtres.
T/ieopâ.

817
81.0

v

4982 commencement de la huitieme période de zo années de l’Hégire.
4985 Mſëtddc Michel le Begue empereur d’Orient.Theophile lui ſuccede.

8:6
829

C Il”.

4996 Mort de Louis empereur d'Occident. Eginñ.
4997 Les Notmans , peuples païens habitants du Nord , ſe jettent ſur la Fran-

840
84r

ce. Cl”. Fonte”.

4998 Mort de Théophile empereur d'Orient. :Michel III. lui ſuccede.

841

Crdren.
Fin de Yhéréſic des lconoclaﬅes : rétabliſſement ſolemncl des ſaintes

Images à Conﬅantinople par les ſoins de Théodora mere du jeune
Empereur. Niceur.
Les Sarraſins d'Afrique 8c ceux d'Eſpagne ſont appellés en Italie par
deux Princes qui ſe diſputoient le duché de Bénévent. Arm. Bert.
5090 Louis Il. ﬁls de l Empereur Lothaire , eﬅ déclaré roi d'Italie. Ana. .Berl-

844

sœz Les Sarraſins s'avance… juſqtfaux portes de Rome, 8: ne peuvent y

846

entrer. ÂINLBHÏ.
Elévation de S. Ignace ſur le ſiege de Conﬅantinople , d'où il fut enſuite dépoſé par Photius. Nic”.
.

’
847

5006 Grande perſécution à Cordoue ſous Abderame III. prince des Muﬁil-

850

5303

mans d'Eſpagne. Eulag.

p

7

5011 commencement de la neuvieme période de 30 années de YHégire.

855 l,

Mort de lEm ereur Lorhaire. AH”. Bert.

_

\

5ot4 Bardas oncle e l'Empereur llrlichel , fait chaſſer S. Ignace patriarche_ de
Conﬅantinople ,. dont le ſiege fut bientôt après occupé par Photius.

858

NïreI.
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iII. Partie du 1 V. Age , depuis l'élévation de Photius, pre

mier auteur du ſebi/me des Grecs , juſqu'au commencement
de la puiſſance Ortomane par qui les Grecs ont étéſubjugués.

WËÈ'

Il. TABLE CHRONOLOGIQUE diﬀ-Ê?

Monde

Des principaux événements qui/ont renfèrmés
dans 1e quatrieme Age.

nſaîlffäéu
mms'

Cia-Vulg.

5014 PHOTIUS eﬅ mis ſur le ſiege de Conﬅantinople: ce fut lui qui
devint_ le premier auteur du Schiſme des Grecs. Níeet. Ce ſchiſme

8-8

paroît être annoncé au ſon de la quatrieme trompette. Apec. v….
rl. 13. La Chétardie.

5016 XVII. Jubii. dep. la mort de J. C. CCLXIII. Sabb. dep. le ſchiſme.

860

5017 Photius aſſemble à Conﬅantinople un Concile , oû il fait dépoſer S.

86;

Igznace. Nic”.

5019 Le ape Nicolas I. aſſemble à Rome un Concile, oû il condamne

863

Photius. Nic”.

5012 Photius ſuppoſe un faux Concile 8c (le faux actes , portant dépoſition

866

du Pape Nicolas. Nic”.
502.3
5025

Mort de l'empereur Michel. Baſile le Macédonien lui ſuccede. Cedre”. Baſile chaſſe Photius , 8L rétablit S. Ignace. Nic”.
VIII. Concile général, IV. de Conﬅantinople, oû l'on renouvelle

la condamnation des Monothélites 8c des Iconoclaﬅes , 8c on y
, ajoute la' condamnation de Photius. Canell.
5031 Mort de l'empereur Louis lI. Charles le Chauve lui ſuccede. Ann. Bert.
5033 Les Sarraſins s'avancent de nouveau juſqu'aux portes de Rome ſans
pouvoir y entrer. Ann. .Bert,
Mort de .Charles le Chauve. L'empire fut vacant pendant trois ans.
Ann. Bert.

5034 S. Ignace patriarche de Conﬅantinople , meurt. Photius eﬅ rétabli

867
869

37S
877

878

ſur ce ſiege. Nic”.

5035 Faux Concile Œcuménique aſſemblé à Conﬅantinople: Photius y fait

879

condamner le huitieme Concile où il avoit été lui-méme condamné.
~ , CocLMJ'.

.

5037 Charles le Gros eﬅ couronné empereur d'Occident. Arm. Bert.
5040 commencement de la dixieme période de o années de PHégire.

831
884

Les Sarraſins qui continuoicnt de faire e grands ravages en Italic,
brûlent le monaﬅere du Mont-Caſſin. Chr. Ceﬁl
5041 Mort de l'em ereur Baſile. Léon le philoſophe lui ſuccede. Cedre”.

886

Léon chaſſe

hotius , 8L l'envoie en exil. Leon. vir.

5043 Charles le Gros eﬅ dépoſé , 6c Arnoul mis â ſa place , mais l'empire

887

lui eﬅ diſputé. Regi”.
Arnoul eﬅ couronné empereur. Regi”.
Mort d’Arnoul. Louis III. lui ſuccede. Regin.
XVIII. Jub. dep. la mort de J. C. CCLXX. Sabb. dep. le ſchiſme.
Obéidalla
, prince
chef dela poſſédaient
ſecte des Fatimites,
maître de
tout ceMuſulman,
que. les Muſulmans
en Afriqueſe 8crend
en

896
899
909

5052
5055
5065
5066

9m

Sicile. Elmer.
Mort

II. PARTIE ,~ IV. AGE.
Années
du

'rzt'
Année”

Suite de la II. Table Chronologique

(le l'Ere

du quatrtſicmc Age.

M onde
ſelon .
RKÎÃOh

Ch.Vulrt.

corrige'.

5067 Mortdeſempereur Léon. Alexandre ſon frere , 8c Conﬅantin ſon ﬁls,
ſurnommé Porphyrogenete, lui ſuccedent. Cedr.
Mort de Louis Ill. en qui ﬁnit la poﬅérité de Charlemagne au delà

9”
9”.

cles Alpes. Conrad lui ſuccede en qualité de roi de Germanie. Ann.
Bert.

Mort d'Alexandre. Conﬅantin regne ſeul. Cedren.
Etabliſſement des Normands en France: leur Converſion.

commencement de la onzieme période de 30 années de l’Hégîre.
Mort de Conrad. Henri l’Oiſeleur lui ſuccede. Arm. .Beſt

9ï3
9l9

Romain Lecapene eﬅ aſſocié à l'empire d'Orient. Cedren.
commencement d'un nouveau royaume en Perſe. Elmer.
Sous le califat d'Arradi-billa , qui fut alors reconnu calife de Bagdad ,
[a puiſſance des califes s’aﬀoib²it, 8c tout ce grand empire ſe diviſe
entre pluſieurs Seigneurs, qui ne laiſſaient au calife que le nom de
ſouverain. Elm-rc.

9²7
9B4

Mort de Henri l’Oiſeleur. Otton I. lui ſuccede. Regí”.

936
94z
944

Commencement de la douzieme période de 30 années de l’Hégire.

Romain Lecapene eﬅ dépoſé. Crlren.
XIX. Jub.dep. la mort de J. C. LCLXXVILSab. dep. le ſchiſme.
Mort de Conﬅantin Porphyrogenete. Romain le Jeune lui ſuccede.
Ceriſe”.
Otton I. ſurnomme' lc Grand , eﬅ couronné empereur. Frac!,
Mort de Romain. Nicephore Phocas lui ſuccede. Cèdre”.

Nicephore après avoir déjà remporté pluſieurs avantages ſur les Mu
ſulmans , pénetre juſques dans la Syrie. Cadre”.
Moëz calife Fatimite , ſe rend maître de l'Egypte ,St y fait bâtir le
grand Caire , qui devint ſa capitale. Elm”.

958

959
963
965

Mort de Nicephore. Jean Zimiſquès lui ſuccede. Cadre”.

(Ïommencement de la treizieme période de o années de l’Hégire.
Mort d’Otton le Grand. Otton II. lui ſucce e. Vine.

Mort de jean Zimiſquès. Baſile Il. 8c Conﬅantin IX. freres , ﬁls de
Romain le jeune , lui ſuccedent. Cedr.
Mort d’Otton Il. Otton Ill. lui ſuccede. Dim.
Mort de Louis V. dernier roi de France de la race de Charlemagne.

97l
973
97S

983
987

Huÿues Capet duc de France eﬅ proclamé toi : c'eﬅ le chef de la
troi 1eme race de nos rois.

commencement de la quatorzieme ériode de 30 années de PHégire.
Mort &Otton lIl. S. Henri lui ſuccede. Dit/n.
XX. Jul). dep. la mort de J. C. CCLXXXlV. Sabb. dep. le ſchiſme.

L'Egliſe du &Sépulcre eﬅ brûlée' par les Muſulmans, 8c rebâtie cinq

rooo
I001
1007
roro

ans après. Cedr.

Les Sarraſins étant venus par mer en Italie , le Pape Benoît VIll. raſ

1016

ſemble tous les défenſeurs des Egliſes. Le roi des Sarraſins ſe ſauve

avec peu de ſuite. Ses troupes ſe raſſemblent; 8c après avoir eu l'a

vantage pendant troi: jours, ils prennent la fuite 8c ſont tous tués
juſqu’au dernier , enſorte que les Chrétiens ne pouvaient compter
ni le nombre des morts , ni a quantité du butin. Diem .

5180 Mort de S. Henri. Conrad Il. lui ſuccede. Jigeb.

1024

Euﬅathe patriarche de Conﬅantinople, eſſaie de prendre le titre d'E
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Suite de Ia II. Table Chronologique

ÔËÏËL

“ËeiLÏ-Ï',

du guatrieme Age.

'

g'

Rrcclolt
corrigé.

vêque univerſel dans l'E liſe Orientale. Cedr.
5181

Mort de l'empereur Baſile l. Cedr.

5184 Mort de Conﬅantin xrRomain Argyre lui ﬁiccede. Cedr.
5186 commencement de la quinzieme période de 30 années de l'Hégire.
5190 Mort de Romain Argyte. Michel le Paphlagonien lui ſuccede. Cedr.
519; Mort de Conrad lI. Henri Ill. lui ſuccede. Slgeb.
'
5197 Mort de Michel le Paphlagonien. Michel Calafate lui ſuccede. Ced.

5198 il/licliel Calafare eﬅ dépoſé. Conﬅantin Monomaque eﬅ mis à ſa place.

1025
1028
rozo
l°34
1039
104]
1042

Cuir.

5206 Concile de Rome ſous le Pape Léon 1X. od eﬅ condamnée la nouvelle ro5o
héréſie de Bérenger. Vit. J. Léon.

5210 Excommunication prononcée par les Légars du Pape contre Michel

:O54

Cerularius , patriarche de Conﬅantinople. Baron.

Mort de Conﬅantin Monomaque. Théodora ſœur de Zoé ſon épouſe ,
eﬅ reconnue lm ératrice. CHI.
5211 commencement es Turcs SClÎOUqUldCLTOgTUÎbCC etit-ﬁls de Sel
jouc , ſe rend maitre de Bagdad , 6c y fonde le p us grand empire
que l'on eût vu depuis l'origine de la ſecte des Muſulmans. Elm”.

51”. XXI. Jub. depuis la mort de J. C. CCXCI. Sabb. dep. le ſchiſme.
Mort de l'empereur Henri Ill. Henri IV. lui ſuccede. Sigeb.
Mort de Pimpératrice Théodora. Michel Strationique eﬅ déclaré em
S213
5215
5113

pereur. Cedr.
Michel eﬅ obligé de céder l'empire àlſaac Comnene. Cedr.
Commencement de la ſeizieme période de o années de ?Hégire
lſuac Comnene cede l'empire à Conﬅantin ucas. Car/r.
Mort de Conﬅantin Ducas. ljimpératrice Eudocie regne avec ſes trois
ﬁls. Cedr

Les Turcs Seljouquirles proﬁtant de la foiblcſſe des troupes Romaines ,
?avancent juſqu'à Céſarée enCappadoce , pillant 8c brûlant tout
Caropal.

Pour arrêter leurs progrès , Hmpératrice choiſit Romain ﬁls de Dio
gene , 8L le déclare général des armées. Campa!,
5224 Romain Diogene eﬅ déclaré empereur , 8c remporte quelques avan~
!ages ſur les Turcs. Curopal.

5237 Romain eﬅ pris par les Turcs. Michel Ducas ſe fait reconnaître empe
reur. Curopal.

'

5229 commencement du pontiﬁcat de Grégoire VII. Bara”.
i
5230 Premier projet de Croiſade pour ſecourir les Chrétiens Orientaur.

ro73
1074

Greg. Epi/I.

5232 Excommunication prononcée par le Pape contre ?empereur Henri.

[O76

Lambert.

' 5233 Abſolution de l'empereur Henri. Lamb”.
_
Guerre entre Henri 8c Rodolſe ui lui diſpute l'empire. Bell. Sax.
5234 Dépoiition de Michel Ducasctëicephore Botaniates eﬅ proclamé em
pereur. cllſop-ll.
5237 Dépoſition de Nicephore. Alexis Comnene eﬅ déclaré empereur

1081

Zon”.

'

5144 commencement de la dix-ſeptieme période de zo années de Fl-Iégfre

1088

5249 Révolte de Conrad contre Henriſon pere. Bartoli..

!093 '-1
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Suite de la II. Table Chronologique

Année]
de I'Ere
Ch-Vnl”.

nnſide

du guatrieme Age.

ſelon
Riecioli
corrigé.

515 l

Premiere Croiſade publiée par le Pape Urbain II. Cuill. Tſr.

5l 5 l

Maſſacre des .luiſs en pluſieurs villes par une partie des Croiſéscuill.

5155

Priſe de Jéruſalem par les Croiſés , le Vendredi I5 juillet, à trois heu

1O95

res aprèæmidi. Gmèl.
5261 XXII. Jub. dep. la mort de J. C. CCXCVllL Sabb. dep. le ſchiſine.
Révolte du jeune Henri, contre ?empereur ſon pere. Ono Friflag.

1099
lio;

5262 L'empereur Henri renonce à l'empire. Henri V.ſon ﬁls lui ſuccede. n06
57-73
517

Ûllo FrË/ûlg.
Commencement de la dix-huitieme période de 30 années de H-légire.
Mort d'Alexis Comnene. Jean Comnene lui ſuccede. Zan”.

X118

S17

lX. Concile général , l. [le Latran : réglement touchant les Croiſés :

…Il

518!

plaintes des Evêques contre les Moines. Concil.
Mort de l'empereur Henri V. en lui ﬁnir l'ancienne maiſon de Saxe ,

1115

1117

qui régnait depuis l'élection de Henri l'Oiſeleur. Lothaire II. ell
élu roi d'Allemagne. Ono Fri/Ing.
5286 Schiline de Pierre de Léon , antipape , ſous le nom d’Anacler Il.

I130

.Baron

S289
S293
5195
5²99

Lothaire eﬅ couronné empereur. Otto.
Mort de Lothnire. Conrad lll. lui ſuccede. 01m.

[X33

X. Concile général, ll. de Latran , pour remédier au ſchiſme. Concil.
Mort de Jean (Iomnene. Manuel lui ſuccede. Nic”.

S10! Seconde Croiſade publiée par le Pape Eugene Ill. Ono.

1137
1143

1139

u4S

S3°² Lettre de S. Bernard au ſujet de cette Croiſade: il y exhorte à épar ner ![46
S303

S308
5310
53"
S316

5312

les juifs , 8c y reconnait la promeſſe de leur ſuture converſion. er”.
commencement de la dixdneuvieme période de 30 années de l’Hégire.
Conrad llI. roi d'Allemagne , 8c Louis VIl. roi de France , embraſſent
la croiſade , &t paſſent en Orient. Ono.
Premiere condamnation prononcée à Toulouſe contre une nouvelle ſecte
d? Manichéens depuis connus ſous le nom d'Albigeois.
Mort de Conrad lll. Fridéric l. lui ſuccede. Ono.
XX…. Jubii. dep. la mort de J. C. CCCV. Sabb. dep. le ſchîſme.
Fridéric l. eﬅ couronné empereur. Ono.
commencement de la ſecte des Vaudois. Rain”.
L'empereur Manuel envoie au -Pape Alexandre , 8c lui témoigne le
deſir qu'il a de réunir l'Egliſe Grecque avec l'Egliſe Romaine. Baron.

\X47

1152
1154
1155
n60
l 166

S3²7 Fin des caliſes Fatimites en Egypte. commencement de Saladin ſultan 1171
d'Egypte. BMI. Orient.
Vers ce temps vivoient les fameux Rabbins Aben-Ezra , Salomon
.larclii , 8c Moyſe Maimonides. Buxrorﬁ
szzr Commencement de la vingtieme période de trente années de l’l~lé ire. ll75
5332 Concile d'Albi oû ſur réitérée la condamnation des nouveaux ani I176
chéens , nommés depuis Albigeois.
531g
533

5338

XI. Concile général , llI de Latran , pour remédier aux abus qui s'é
toienr introduits pendant le ſchiſme. Concil.
Mort de l'empereur Manuel. Alexis II. lui ſuccede. Nic”.

x19
HO
1182

Les Juifs \ſont chaſſés de France par le roi Philippe Augùﬁe. Cnill.
Armaríc.

5339

Mort d'Alexis II. Andronic l. lui ſuccedeJVicet.

1183

534i

Mort d'Andronic l. Iſaac ?Ange lui ſuccede. Nic”.

H85'

_Q2
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Années

Années

Suite de la II. Table Chronologique

de l'Ere

du
Monde

CLI-Nuls.

4

ſelon _

du guatricme Age.

Riccioll
corrige'.

5343 Priſe de Jéruſalem par Saladin , le Vendredi, 2 Octobre. Rag.

S344
5545
5347
S351

1187

Troiſieme croiſade publiée à l'occaſion de cette priſe. Rag.

1188

Maſſacre des .luiſs en Angleterre. Alan/i. Par.

X189
1191

Mort de Frilétic l. Henri Vl. lui ſuccede. Chr. Belg.
lſaac L'Ange dépoſé. Alexis ?Ange proclamé empereur. Mc”.
Quatrienfe croiſade publiée par le Pape Céleﬅin llLâ ?occaſion de la
mort de Saladin. Rog.

5353 Mort de Henri VI. Philippe eﬅ élu roi des Romains parla haute Alle
magne . 8c Otton IV. par la baſſe Allemagne. Rag.

n9s
I197

1198

S354 Cinquieme croiſade publiée par ordre du Pape Innocent III. Geﬅ. In”.
5355 Le Pape Innocent III. écrit à Alexis l'Ange , 8c au patriarche Jean Ca
matere , pour les exhorter à la réunion des Egliſes. Gç/l. In”.

l199

S358 commencement de Ginguis -Can , chef des Tartares , qui érendit ſa

110Z

domination dans toute la partie ſeptentrionale de l'Aſie , depuis la
(Îhine juſqu'en Moſcovie. Abuèfär.
1103
S359 XXIV. Jubii. dep. la mort de j. C. CCCXII. Sabb. dep. le ſchiſme.
Priſe de Conﬅantinople par les Croiſés. Mïetdr.
5360 Baudouin , comte de Flandres , eﬅ couronné empereur à Conﬅantinople. x 104
Ville-kardon”.

commencement de la vingt 8c unieme période de zo années de l'Hégire.
5362 Mort de Baudouin. Henri ſon frere lui ſuccede. Ville/Sed.
i106
Théodore Laſcaris eﬅ couronné empereur à Nicée en Natalie. Villp
hard.

Vers ce temps commencent à paraitre S. Dominique, inﬅituteur de
l’Ordre des Freres Prêcheurs *, 8( S. François inﬅituteur de l’Ordre

des Freres Mineurs. T/teod. Vad
Vers ce temps con1mence auſſi dans l'Orient ſiur le mont-Carmel, le

S364
S368

nouvel Ordre des Carmes. Ball-ma'.
Mort de Philippe. Otton tegne ſeul. Cadeﬁ.
rzo8
Révolte contre Orton. Fridéric II. eﬅ reconnu roi des Romains. Codeﬂ. 1212
lCélebre victoire d'Alphonſe IX. roi de Caﬅille , ſur les Maures d’Eſ—,
pagne. Roderic.

5369 Sixieme croiſade publiée par le Pape Innocent III. Eprﬂ. In”.
S37I XII. Concile général , IV. de Latran : les erreurs des Albigeois

8(

1213
1115

des Vaudois y ſont condamnées , 8c les Fauſſes opinions de l'abbé
Joachim : on y traite de la réunion des Grecs , 8c de la diſcipline
Eccléſiaﬅique: on y défend d'établir de nouveaux Ordres religieux :
on ydereîlle ce qui regarde les Croiſades. Concil.
ſiMort

537²

S374
S376

enri empereur d’Orient.Pierte de Courtenai lui ſuccede.
Gui/l. de Nang.
Mort de Pierre de Courtenai. Ried. S. Cerr”.
Fridéric II. eﬅ couronné empereur d'Occident. A15..

1216

1218
1110

5377 Robert de C ourtenai eﬅ couronne' empereur d’Orient. D14 Cange.
5378 Mort de Théodore Laſcaris. jean Varace lui ſuccede. Niceph.

1121
rzzz

Commencement du regne de S. Louis roi de France. Vit. J. Luc..
Fridéric II: excommunié par le Pape Grégoire IX. Rai”.

,X226

.5382

S383

'S384 Mort de Robert de Courtenai. Baudouin II. lui ſuccede ſous la tutelle

1127
1128 ,

de Jean de Brienne. Rain.

5386 Paix entre le Page Ça l’En1pereur..Iidia.:

\I230 '
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Suite de la II. Table Chronologique

Années
de l‘Ere

.

CLI-Vulg

- M d

RÇLËZ;

du quatrieme Age.

corrigé.

5388 Néﬀociation entre Jean Varace, Germain patriarche 'de Conﬅanrino-

n37,

p e , 6c le Pape Grégoire IX. pour la réunion des Grecs. Lea All”,

5389

commencement de la vingt-deuxieme période de 30 années de l'Hé

!Z33

giſe

5391 Conquête de Cordoue repriſe ſur les Maures 'par &Ferdinand roi de 1236
Caﬅille. Holland.

.

Maſſacre des Juifs en Eſpagne 8c en France. 111m. Parfſ.

4
S393 Mort de Jean de Brienne , qui gouvernoit l'empire au nom du jeune

5395
S396

Baudouin. Du Cdnge.
'
'
Nouvelle excommunication de Fridéric Il. Rain.
Vers ce temps commence à ſe former l'Ordre des Hermites de S. Au
guﬅin. Vading.
'
'
'
“

n37

1239
1140

5397 Les Tartates ſous la conduite de Bathon petit-ﬁls de Ginguis-Can , ra4l,
pénetrent dans la Hou rie , 8c y ſont de rands ravages. Aóulfïzr.

5401 Xlll. Concile général , . de Lyon , ou le Ëape prononce contre l’em~ \L45
pereur Fridéric une ſentence de dépoſition: on y regle ce ui re
garde les Croiſades. Coneil. Cc ſur l'époque de la ſeptieme croiſlade.

S404

Commencement des Sultans Mammelucs en Egypte. Adulſar.

5406 Conquête de Séville repriſe ſur les Maures par S. Ferdinand. Rolland.
5408 Mort de l'Empereur Fridéric II. Rui”.

5410

XXV. Jub.dep.lai1'1or't de J. C. CCCXIX. Sabb. dcp. le ſchiſme.
Bulle d’Innocent lVﬁ' pour reﬅreindre les privileges des Religieux
Mendiants. puboulaí.
~
Vers ce temps commence :l paroitre l'Evangile éternel attribué à Jean
de Parme , général des Freres Mineurs: livre fonde' ſur la doctrine
de l'abbé Joachim , 8c qui contenait pluſieurs erreurs. Guildes'.
Amour

1248
1150
1251
I154

_

S41ï Mort de Jean Vatace. Théodore Laſcaris Il. lui ſuccede. Map/i.
1255
S4!² Le Pape Alexandre IV.- condamne ?Evangile éternel attribué à Jean 1256

S414

de Parme. Min/r. Pari/Z
Vers ce temps commence à paraître S. Thomas d’Aquín. Balle/Id.
Priſe de Bagdad par les Tartares : extinction des caliſes Muſulmans.
Aóuiﬂ”.

rz58

Mort de Théodore Laſcaris II. Michel Paléologue eﬅ proclamé em
pereur. Acropol
Conﬅantinople eﬅ repriſe par les Grecs. L'empereur Michel y entre:
?empereur Baudouin ſe ſauve en Italie. D” C-Iſlgl
5418 commencement de la \ïingt-troiſicme période de zo années de Fl-iégire.
S413 Huitieme 8c derniere croiſade publiée par le 'Pape Clément IV. Joinv
S416 Mort de S. Louis roi de France. Joinville. S419 Rodolfe, comte de Hapibourg , eﬅ élu empereur &Occident : c'eﬅ le

5417

cheſde Vauguﬅe Maiſon d'Autriche. Argent.

543°

-

’

1174

~

S438 Mort de l'empereur Michel. Andronic ll. [ui ſuccede. Par/Vitr
Andronic renonce à l'union avec les Latine. Pac/ban.

1262
1267
I270
1173

-’->

XIV. Concile général, Il. de Lyon , oû* FEgliſe Grecque ſe réunit à
l'Egliſe Romaine. On y conﬁrme~ le décret du IV. Concile de Latrau
touchant la multiplication des nouveaux Ordres Religieux. Concil.
Philippe le Hardiíroi de France , dans ſon entrevue à* Lyon' avec

Gregoire X , lui cede le ComtatVénaiſlin.

rz6r

i182
~
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Suite de la I1. Table Chronologique

Ëgièïgze

M d*

~

Ch. .,1 .

REËÎËËÉÜ

du quatrieme Age. /

3

corrig .

5447 Acte, la ſeule ville ui reﬅlt aux Chrétiens Latins dans la Syrie , leur 1291
eﬅ enlevée par Elul ſultan d'Egypte. Ainſi ﬁniſſent tous les eﬀorts que

les Chrétiens avoient faits depuis deux cents ans pour le recouvrement
de la Terre-ſainte. Wild/H'.

Mort de Rodolphe. Adolfe lui ſnccede. Argent.
commencement de la vingt-quatrieme période de 30 années de l'Hé
1re. de Boniface VIII. qui eut de grands démêlés avec Philippe n94
5450 Pofiitiﬁcat
le Bel roi de France. Rain.
5454 Mort d’Adolfe. Albert d'Autriche lui ſnccede. Rai”.

1298
———

III. Partie du CIV. Age , depuis Ie commencement de la
puiſſe/ice Ottomane par qui les Grecs ont c'te' ſùbjugués ,

juſqzfau temps où .He/Z élevée dans l'Occident la ſèéie de
Luther.

“"35” III. TABLE CHRONOLOGIQUE dining-c
Monde

Ch-Vnlg.

ſelon

Ri

~

~

-

.

,

.

,

caîälîiï

Des principaux évenements qui ſont renfermer
dans le quatrieme Age.

5455

OT” M A N ﬁls d'Ottogrul, obtient d’Alaeddin ſultan de Coni de la
race des Seljou uides , le titre de ſultan dans les places qu'il avoit con
?uiſcs ſur les èrecæBibl. Orient. Tel fut le commencement de la
dmille des Turcs Ottomans qui regne maintenant à Conﬅantinople.
Les vengeances que Dieu exerça ſur les Grecs par les armées Ottoma
nes dans ce quatrieme âge , parozſſent être annoncées à Feﬀuſion de
la quatrieme coupe. Apec. xvr. 8. 9.

n99

5457 XXV . dub. dep. la mort de J. C. CLCXXVI. Sabb. dep. le ſchiſine.

1301

5461

1305

Bertrand de Got Archevêque de Bourdeaux , élu Pape après la mort de
Boniface V…. mande les Cardinaux à Lyon où il ſe fait couronner
ſous le nom de Clément V. Ce ſur lui qui bientôt après ﬁxa le ſé
jour des Papes à Avignon. Rui”. Villa/zi.
5464 Mort d'Albert d'Autriche. Henri deLurembourg lui ſnccede. Rain.
5465 Clément V. vient à Avignon , 8a y ﬁxe ſon ſejour. Rai/I.

1308
1309

5467

i311

XV. Concile 'Fénéral tenu à Vienne en Dauphiné, oa fut ſupprimé

l'ordre des
5468

empliers. Concíl.

Henri eﬅ couronné empereur. Rain.

5469 Mort de l'Empereur Henri. Rai”.
5470
ours de Baviere 8c Fridéric d'Autriche , ſont élus rois des Romains
par deux partis diﬀérents. Rei”.

1 t”.

i313
1314

5477 commencement de la vingt-cinquieme période de 30 années de l'Hé- 13:1
gire.

tr. PARTIE, IV.. AGE:
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Suite de la III. Table Chronologique

de l’Ere

.

Ch.Vu1g.

Mo d

“egg-gg r
[Oſſlg

!:7
Années

du quatrieme Age.

u

5478 Fridéric d'Autriche renonce ;i ſes prétentions. Rui”.

5480 Ici ſe termine la durée préciſe des mille ans du regne temporel de J. C.

rzzz
1324

dans la perſonne des princes Chrétiens de uis la défaite de Licinius. l
Depuis ce terme on va voir ?empire Anticﬁrétien de Mahomet pouſ
ſant
de proche
en dlans
roche
ſes conquêtes
ſur les Grecs,
ſubjuguer
enﬁn
l'empire
d'Orient
la ſuite
de ce quatrieme
âge : dans
le cinquie—
me âge , le puits de ?abîme ſera ouvert au ſon de la cinquieme trom

pette: 8c à la ﬁn du ſirieme âge , le dragon délié excitera ce ſoule'
vement univerſel qui doit éclater au temps de l’Antecliriﬅ, 8e qui ter
minera la durée des ſiecles. La (jhétardie.
*
5481

Mort d’Othman. Orchan lui ſuccede. Celui-ci prit Burſe en Bithynie ,
. dont il ﬁt ſa capitale; il prit enſuite Nicomédie , Nicée , 6c plu

1325

ſieurs autres places. BMI. Orient.

Andronic Ill. eﬅ aſſocié à l'Empire. Gregor.
.
5483 Bulle de dépoſition prononcée par Jean XXlI. contre Louis de Ba 1317
viere. Rai”.
5484 Andronic ll. eﬅ enfermé dans ſon palais , R dépouillé de toute autorité.
G”

1328

r.

Philips: VI. dit de Valois, roi de France, parvient à la couronne : c'eﬅ
en lui que commence la branche royale de Valois.
5497 Mort d’Andronic Ill. Jean Paléologue lui ſuccede. Gregor.
5502 Clément VI. conﬁrme les condamnations prononcées contre Louis de
Baviere. Charles de Luxembourg eﬅ élu empereur. Argent.
550; Jean Cantacuzene qui avoit déjà pris les ornements impériaur , ſe fait
couronner à Conﬅantinople , 8e regne avec le jeune Paléologue.

X341

l346
1347

Gregor.

5504 Le Pape Clément VI. achete la ville d'Avignon de Jeanne Reine dc

1348

Naples , Comteſſe de Provence.
5506 XXVII. Jubil. dep. la mort de J. C. CCCXXXIII. Sabb. dep. le ſchiſme.

i350

commencement de la vingt-ſixieme période de ;o années de FHégÎre.

Négociation entre le Pape Clément VI. 8c ?empereur Jean Cantacu
zene pour la réunion des Egliſes. Rai”.
5510 Jean Cantacuzene fait couronner Matthieu ſon ﬁls. Rai”.
55l l Jean Cantacuzene ſe retire. Cdnracuſ. ï
5515

Mort d’Orchan empereur Turc. Amurat I. lui ſuccede. Biól. Orient.

5516 Priſe d’Andrin0ple par Amurat. Bibl. Orient'.
5526

Tamerlan releve les ruines du royaume des Tartares. Bibl. Orient.

S532 Le Pape Grégoire Xl. quitte Avignon , od les Papes ſaiſoiert leur réſi
dence depuis ſoixante 8( dix ans ; 8c il retourne à Rome. Rain.
~ 5533 Bulles de Grégoire XI. contre Wiclef. Cor/cil.
5534

Mort de ?empereur Charles IV. Venceﬅas lui ſuccede. Argent.

I354
1355
l3S9
rzóo
X370
r376
l377
1378

Mort du Pape Grégoire Xl. Urbain Vi. eﬅ élu 8c introniſé : mais eu
de temps après les Cardinaux ptocedent contre lui, 8( éliſent . ſa

place Clément VII. Ce ſut l'époque d'un grand ſchiſme dans l’Occi—
dent. Rai”.

5535 commencement de la vingt-fèptieme 'période de ;o années de l'Hé

l379

5544 'Mogrt1re.d’Amurat l. Bajazet lui ſuccededBiM. Orient.
i388
5545 lMort d’Urbain VL Boniface IX. lui ſuccede. Vil. Page

1389 '
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Monde

"

.Rſi-clgirzæu t
comge-

5 5547

.läîlî-ËÏ.

.

cnvdg.

du quatrieme Age.

-

Mort de jean Paléologue. Manuel lui ſuccede. Duras.

139x

5549 Bdjazeraﬅiege Conﬅantinople , .Sr oblige Manuel Paléologue à lui
payer tribut. Bibi. Orient.
‘

1393

, 5550 Mort de Clément VII. Benoît XIII. lui ſuccede. Vit. Pap.
5554

i394

Tamerlan ſubjugue la Perſe. BZH. Orient.

1398

5555 XXV…. Jub. dep. la mort de j. C. CCCXL. Sabb. dep. le ſchiſme.
5556 Venceﬅus eﬅ dépoſé. Robert de Baviere eﬅ élu à ſa place. Rain.
Vers ce temps Jean Hus commence à enſeigner les erreurs de Wiclef.
-5558

Æn. ..ſylv
Mort de Bdjazet , Izazebel lui ſuccede. BibLOrienr.

1399
1400

l

4401

5559 Mort de Boniface IX. Innocent VII. lui ſuccede. Vire Pap.
5560 Soliman I. frere d’izazebel, le fait étangler , de regneà ſa place. Bill.
Orient. Il transfere le ſiege de l'Empire à Andrmople.
5561 Mort &Innocent VII. Grégoire lui ſuccedeJùín.
5564 commencement cle la vingt-huitieme période de zo années de l’Hégire.
l 5565 Concile de Piſe au ſujet du ſchiſme. Grégoire XII. 8c Benoît XllLy

1403
1404
1406
1408
1409

[ont dépoſés: Alexandre V. eﬅ élu à leur place. L'outil.
5566 Mort d'Alexandre V. Jean XX…. lui ſuccede. RainMort de l'empereur Robert. Sígiſmond lui ſuccede. Triſh.
Vers ce temps commence à paroitre Jérôme de Prague, diſciple de
Jean Hus. Mu.

[410

5567 Moyſe frere de Soliman le fait étrangler, &r regne :i ſa place. Bibl. ſ4…
Orient.

.

~

5569 Mahomet Lfrere de Moyſe le fait étrangler, 8e regneà ſa place. Bibi.

1413

Orient.

5570 Ouverture du Concile général de Conﬅance , oû ſont condamnées les
erreurs de Wiclef , de Jean Hus , 8c de Jérôme de Prague: on y
dépoſe Jean XXIII. Grégoire X]l.y donne ſa démiﬂion; on y
conﬁrme la dépoſition de Benoît XIII. 8e on y élit Martin V. ce

;M4

Concile ne ﬁnit qu'en i418. conciLLïxcuménicité de ce Concile
eﬅ conteﬅée.

5576 Manuel Paléologue aſſocie ai l'Empire ſont ﬁls Jean VlLR-æi”.

i410

Indes Orientales découvertes par les Portu ais.
5578

Mort de Mahomet I. Amurat lI. lui ſucce e. Pñmnz.

1412

Amurat aſliege Conﬅantinople , od il trouve une ﬁ grande réſiﬅan
ce , qu'il eﬅ obligé de lever le liege. Phrdnſ.
5580

Mort de Benoît XIll. Clément VllI. lui ſuccede. Ciara”.

142,4

558] Mort de Manuel Paléologue. Phranz.
5585 Démiſſion de Clément VIII. Fin du ſchiſme. Rain.

i415
1429

5587

143x

Mort de Martin V. Eugene IV. lui ſuccede. Rain.

Amurat ſe rend maître de Thcſſdlonique. Calc/rond.
Ouverture du Concile énéral de Bâle pour la reformation de la diſci
pline eccléſiaﬅique: Eugene IV. veut diſſoudre ce Concile: le Con
cile procede contre lui. &t élit Félix V. Cancil. Uœcnménicité de
ce Concile eﬅ conteﬅée.

5593 commencement de la vingt-neuvieme période de zo années de PHé- 1437
_Mogrtire.de l'Empereur Sigiſmond. Albert Il. duc d'Autriche lui ſuccede.
Ænnſjlv.

Ouverture

II.PARTIE,IV.AGE.
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!a9

State de la III. Table Chronologzque

on e

'CÊÈ-îzﬁ'.

.

Rſzlggſi

h-Vul .

du quatrzemc Age.

corrige.

8

.

5594 Ouverture du Concile de Ferrare aſſemblé par le Pape Eugene pour 1438
la réunion des Grecs. Cuncil.
Aſſemblée du Clergé de France à Bourges, od eﬅ dreſſée la Pragma
tique Sanction. Cegid”.

5595 Le Concile de Ferrare eﬅ transféré ;i Florence , où ſe fait la réunion 1439
de l'Egliſe Grecque avec l'Egliſe Latine. Cancil. Ce Concile ne
ﬁnit qu'en 1441. ſon oecuménicité eﬅ conteﬅée.
Mort de l'Empereur Albert Il. Fréderic III. lui ſuccede. Æmsylv.
5599 Derniere ru ture de la part de FE liſe Grecque. Aller.
1443
560° Bataille de \games od Amurat défait Ëadiﬅas roi de Hongrie. Naud”. i444
S601 Jean Paléolo ue meurt ſans laiſſer d'enfants. Conﬅantin 8c Démétrius i445

ſes freres Pe diſputent l'Empire. Le peuple conſulte Amurat qui dé
cide pour Conﬅantin. Nducler.
5603 Mort du Pape Eu ene IV. Nicolas V. lui ſuccede. Æmsylv.

-I
1447

5604 XXIX. ~lubil. dep. Et mort de J. C. CCCXLVlLSabb. dep. le ſchiſme.

5605 Démiſſion de Félix V. Cancil.

1448

1449

5607 Mort d'Amurat lI. Mahomet. II. lui ſuccede. Phrdnz.

ñ [451

Mahomet II. renouvelle la paix avec les Grecs, tandis qu’il ntédite

'

leur ruine. Pñranz.

5609 Mahomet Il. vient aſſié er Conﬅantinolple par mer 8c par terre. C/Mlc.
Conﬅantinople eﬅ pri e. Conﬅantin aléologue dernier Empereur
Grec périt dans le combat : 8c cet Empire demeure aſſujetti au Turc.
Plmónſ. Ainſi ſut abattue la ſeconde des trois cornes ui, ſelon la
Pro hétie de Daniel , doivent être abattues devant l'Empire Anti

i453

chr tien , qui paroît être celui de Mahomet. DM. vtt. 8. 24.

5612 Mahomet lI. aſliege Belígrade , 8c eﬅ obligé de ſe retirer. Cñalcond.
I456
5613 Vers ce temps Uſum-Ca au ſe rend maître de la Perſe , 6c en chaſſe les I457
Tartares. Ibﬁmnz.
5614

Mahomet ll. ſe rend maître de Coriuthe , 8c rend tout le Péloponneſe

1458

tributaire. C[ulm/rtl
5617

Mahomet ſe rend maître de Trébizonde , 8c acheve de ſubjuguer ainſi

1461

l'empire des Grecs. C/telcond.
562:.
5615

commencement de la trentieme période de zo années de PHégire.
Mahomet ll. fait vœu d’exterminer tous les Chrétiens. Papienſ: comm.

1466
i469

5636 Le Viſir Meﬅith envoyé par Mahomet II. entreprend le ſiege de Rho-

1480

des , 6c eﬅ forcé de ſe retirer. C/teleond.

Sous le regne de ce même Prince , le Bacha Acmet ſe rend maître
5637

d'Otrantc. Club-and.
Mort de Mahomet Il. Bajazet II. lui ſuccede. C/talcend.

Otrante eﬅ repriſe ſur les Turcs. Onupñr.

148x

.~

564| Vers ce temps commence la découverte des Indes Occidentales par 1485
5648

Chriﬅophe Colomb.
Ferdinand le Catholique ſe rend maître de Grenade , 8c acheve ainſi de

149:

détruire la domination des Maures en Eſpagne. Aleria/m.
5649

Mort de l'Empereur Fréderic Ill. Marimien l. lui ſuccede. N-Ultltl'.

1493

5657 commencement de la trente 8c unieme période de zo année de l’Hé— 1495
re.

.r

5653 XÏX. Jubilaire dep. la mort de J. C. CCCLIV. Sabb. dep. lc ſchiſme. I497
_Découverte de l'Amérique par Améric Veſpuce.)
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5655 Vers ce temps commence de paraître Iſmaël premier Sophi deperſe.
Biz”.

,-499

‘

5658 Concile V. de ÎLatran ,_ convoqué par le Pape Jules Il. On y traite 15”
de la guerre contre les Turcs 8c de la Pragmatique Sanction, Ce
l
.

Concile ne fut terminé qu'en I517: ſon œcuméniciré eﬅ conteﬅée. v '
Selim I. ﬁls de Bajazet Il. le fait empoiſonuer, St lui ſuccede. C/ulrond.

5670 Selim arme une puiſſante ﬂotte pour venir en Italie: ce deſſein ne fut 15x4
pas exécuté. Paul ſo”.
567Z

Concordat ſubﬅitué :i la Pragmatique Sanction par le Pape Léon X._ 1516

au Concile de Latran. Corral.
5673 Fin de la race des Mammelucs en Egypte ſubjuguée par Selim. Depuis 1517
ce temps Jéruſalem eﬅ demeurée ſous la puiſſance des Turcs. Laurel.
Léon X. fait publier des indulgcnces pour achever la conﬅruction de
la Baſilique de S. Pierre, entrepriſe par ſon prédéceſſeur Jules Il.

Ce fut ce qui donna lieu aux premieres déclamations de Luther. l
Cac/rl.
-c--o--ñ-c

.A R T I c r. E. VI. Cirzquieme Age , qui a pour époque la nai/Z,
ſimca du Luthérarzſſme.

Ang-ï

TABLE CHRONOLOGIQUE

âîälllſiaîî

!pl-Binder

CII-Vulg.

.e en.
' '
1 '
'
,ictàäi-Êp
Des pr-mczpaux
evenements
qui' ſont renfermer
dans. le cinquieme Age.
ñ
ï 5673

LUTRE u commence â prêcher contre les indul ences. Cæñlſi Ce

1517

fut là l'époque du Luthéraniſme , dont les ﬁrites âmeﬅes paraiſſent
annoncées articuliérement à l’ou-verture du cinquieme ſceau. Apec.

vr, 9.-”. a Chétardie.
Theſes publiques oû Luther fait ſoutenir: ſes erreurs ſur les indulgences. .
‘ Cac/il.

.

'

Luther publie ſes theſis ſur la pénitence :-il s’î~y égare ouvertement.

1518

Cac/rl.
Mort de l'Empereur Maximilien I. Charles-Quint lui ſuccede. P. ſave.

Luther eﬅ condamné par les Univerſités de Cologne 8c de Louvain. —’
1

Cac/rl.
.
“Bulle du -Pape Léon X. contre les erreurs de Luther. Concil.
Luther compoſe ſon livre dela Captivité de Babylone, dans lequel il
répand. encore' de nouvelles erreurs ,~ ſpécialement: ſur l'Euchariﬅie

Cac/rl.
'Mort de Selim. Soliman II. lui ſuccede. P. JW.
Nouvelle Bulle contre Luther 8e contre ſes ſectateurs'. Pallet'.
'
Edit de l'Empereur Charles V. contre Luther. Cet edit fut publie' dans , la Diete de Wet-niet) 14.111”. '

.

S

_~—,

enſure de la. Faculté. .de Ihóoioglie de, Paris contre les erreurs de
.P

.

- II.. PAR"TIE,.V.-‘ AGEHIÇ.
du
Monde

:gr
Années
de l'Ere
CII-Vars.

Suite de Ia Table Chronologique
a

ſels….

-

du cznguteme Age.

Rlerloll
corrigé.

Luther. Dbfrgwztre'.
oliman Il. entre en Hongrie , 8c ſe rend maître de Belgrade. Lunel
Carloſiad infecté des nouvelles erreurs , commence a' renverſer les ima
.ges, 8c a‘ ôter l'élévation du S. Sacrement à Wittembetg. Jlriduſz.

5678 Siege 8c priſe de Rhodes par Solimau Il. J. de Baurb.
1522
commencement de la trente-deuxieme période de 30 années de l’Hé— 1514
tre.
DiEte de Spike :décret qui ſemblait accorder aux Luthériens la liberté 1516
- de conſcience qu'ils demandoient. Cor/ll.
Bataille de Mohatz entre les Chrétiens 8L les Turcs 5 Louis roi de Hon

5685

‘ grie y pétittBude capitale de la Hongrie eﬅ priſe par les Turcs.
P. .lov
KDiete
de Spire : autre décret qui ne ſatisfait ni les Catholiques ui les
Luthériens. S/eida”.
v

1529

Ligue de Smalcalde. Proteﬂation ſolemnelle des Luthériens , d'où il

ont pris le nom de Proteflants. sleidd”.
Vienne eﬅ aﬃégée par Soliman Il. qui ſe retire avec perte. Slate'.

5685 Diete d’Aulbourg , ou les Proteſlants préſentent leur Confeﬂiou de ſoi \I530 '
connue ſous le nom de Confeſſion d'Auſbour . Sleid.
L'me de Malte eﬅ accordée aux Chevaliers de hodes par l'E
Charles V. Rain.

nt

W ~ -9 -‘

532i- v”

5688 Paix de Nuremberg entre l'Empereur. 8c les Princes Proteﬅante. SIM. 1532

S689 Calvin commence à ſe déclarer pour les nouvelles erreurs. 1h90. Maﬃ xS33
569° Schiſme d'Angleterre à l'occaſion de la condamnation du divorce du -1534
roi Henri Vlll. Bum.
Commencement de la Société des Jéſuites. S. Ignace 8c ſes premiers
compa nous ſont leurs vœuxâ Montmartre. Bou/laws.

Calvin pu lie ſon Livre (le l'Inﬅitution Chrétienne. Baz.
'S36
En Angleterre, Cromwel partiſan des nouvelles erreurs , fait briſer 1538
toutes les images de la ſainteVierge 8c des Saints , pille les tom
beaux des Martyrs , Bt en profane les reliques. Burner. '

vl-lenri VlII. roi d Angleterre procede contre la mémoire de S. Tho
mas tle Cantorbéti , envoie piller ſon égliſe 8c ſon tombeau, 6c ſait

brûler ce qui reﬂoit de ſes reliques. Burner.
5698 Bulle de Paul Ill. par laquelle il convoque le Concile de Trente. Concil. 1541
Ouverture du Concile de Trente , aſſemblé pour s'oppoſer aux progrès 1545
5701
des nouvelles erreurs. Fall-w.

l

5702 XXXI'. Jubilaire depuis la mort de Il. C. CCCLXI. Sabb. depuis le \S46
ſchiſme.
Mort
de Luther. .ſlei-l.

H ‘ ' b ' ſi

'A1

j"

> . ~‘
ïﬄ-“J

Fameurédit de l'Inter-im donné ar l'Empereur Charles V; touchant lS48
le Luthéraniſme , our être Obſérvé dans tout l'Empire, en attendant
les déﬁnitions du oncile. &laid-m
S707 Les Turcs envoyés par Soliman II. aﬂiegent *Malte , 8c ſont obligés 'S51
de ſe retirer. Verſer.
-~
~
‘
S708 Traité de Paſſaw qui permet le libre exercice du Luthéraniſme dans :552
tout l'empire. Heidi.

'

5709 commencement de la trente-troiſieme période de 30 années de Pﬂégite.
57 r t \Diete d’Auſbourg , ou ſut conclue la Paix de Religiou- sleid.

IK z
ï

l553
1555

x31'
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Msxde
Années

ëñ Ë-ËÏË

du cznquzeſne Age.

corrige.

57i4 L'empereur Charles V. abdique l'empire en faveur de Ferdinand l.

i558

Bela”.
57i7 Colloque
de Poiſſi entre les Catholi ues 8c les CalviniﬅeHDe T/iau.
5718 Les Calviniﬅes pillent PEgliſe de S. artin de Tours, 8c jettent au
feu les reliques du Saint. .Bail/er,
5719 Clôture du Concile de Trente. Canal.

156i
1562

57 zo Mort de Calvin. Bcïe.

i564

577.1

1563

Mort de l'Empereur Ferdinand I. Maximilien Il. lui ſuccede. Rain.
Les Turcs alliegent Malte avec grand appareil, 8c ſont forcés de ſe

i565

retirer. De T/iou.

5721 Mort de Soliman ll. Selim Il. lui ſuccede.
de Pie V. contre Bains. Baia”.
5713 Bulle
Bataille de Lépante où les Chrétiens eurent l'avantage _ſur les Turcs.
57²7

1566

1567
I571

De Thau.

5730
57S²

5739

Mort de Selim Il. Amurat III. lui ſuccede.
'S74
x57 6
Mort de Maximilien Il. Rodolfe Il. lui ſuccede.
Henri III. roi de France donne FEdlt de paciﬁcation , qui accorde
aux Huguenots l'exercice public de leur religion , appellée dans cet
Edit, Reli ion prétendue réformée. Cet Edit révolte les Catholi
ques , 8c onne lieu à la Ligue , dans laquelle le roi entre en ré
voquant cet Edit.
Commencement de la trente -ſÿquatrieme période de zo années de lS83
l’Hégire.

574:0 Vers ce temps les Tartares ſont rendus tributaires des Turcs.

1584

5744 Publication du Livre de Louis Molina touchant la Concorde de la grace
8: du libre arbitre : naiſſance des diſputes qui ont depuis aﬄigé
l'Egliſe. Apec. ix. r. Ùſèqq.

i 588

Meurtre de Henri Ill. Henri lv., lui ſuccedc-Ceﬅ en lui que com

lS89

5745
mence la branche royale de Bourbon.
5746 Le ſiege de la domination des Perles eﬅ transféré à Iſpaham.
5750 \Attentat de Jean Cliâtel ſur la perſonne de Henri IV.

i590
1594

5757 XXXII. Jubil. dep. la mort de J. C. CCÆILXVIH. Sabb. dep. le ſchiſme.

1595

Mort d’Amurat Ill. Mahomet Ill. lui ſuccede.
5754

Edit de Nantes en' faveurdes Proteﬅantÿs.

v
_

1598

Ouverture des Congrégations de Auxilii: , au ſujet de la diſpute qui
s‘étoit élevée entre les Dominicains 8c les Jéſuites àloceaſion du Livre
de Molina.
l.
576° Mort de Mahomet lll., Adimet_ I. lui ſuccede. Sous ſonrregne Bagdad 1604
/
ſurpriſe par les Perſes.
ñ
_

5763 Fin des Congrégations de Auxiliis: la déciſionzdemeure ſuſpendue:

I607

3-. l'erreur en prend occaſion de ſe répandre 8c de (accréditct : delà la

ſuite des diſputes , 8c peut-être lcs cinq mois ( ou périodes de trente
années ) marqués par S. Jean. Apoe. ix. 5. G' ro,
5766 Les Maures ſont chaſſés d'Eſ agne par le Roi Philippe III.
Meurtre de HenriIV. Louis lIl. lui ſuccede. _x \

i610

5768

i613

Mort de Fempereut Rodolfe ll. llAl-atthias lui ſuccede.

commencement de la trente-cinquieme période de 3D années 'de FHé
v

gite.

,

n Mort &Achmet LMuſiapha I. lui ſucccde, 8c ne rogne que quatre mois.
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5774
de ereur
MuﬅaMatthias.
ha. Othman
Il. eﬅ Il.
misluial ſuccede.
ſa place. ſi
5775 Dépoſition
Mort de l’em
Ferdinand

1618
i619

5778
5779
5784
579;
5794

t6”
1623
1618
1637
1638

Othman eﬅ époſé , 8e Muﬅapha rétabli.
Muﬅapha eﬅ dépoſé de nouveau , 8c Amurat IV. mis â ſa place.
Réduction de la Rochelle : coup mortel pour le Calviniſme.
Mort de l'Empereur Ferdinand Il. Ferdinand Ill. lui ſuccede.
Amurat lV. reprend Bagdad ſnr les Perſes. Cette ville a été , dans la

ſuite , pluſieurs ſois priſe par les Perſes , 8c repriſe par les Turcs qui
la poſſedent aujourd'hui.
5796 Mot: d'Amont IV. Ibrahim lui ſuccede.
5797 Pugliçation du Livre de Janſénius , intitulé Auguﬅin” : objet de

I640
164x

l pute.
commencement de la trente-ſixieme période de zo années de H-légire. ſ
9 Mort de Louis XIII. Louis XIV. lui ſuccede.
l643
5800 XXXIII. Jub. dep. la mort de J. C. CCCLXXV. Sabb. dep. le ſchiſme. 1644
5804 Dépoſition d’lbrahim. Mahomet IV. eﬅ mis à ſa place.
1648
Traité de Weﬅphalie , ſigné à Munﬅer 8c à Oſnabruck.
5809 Bulle d'Innocent X. contre les cinq fameuſes propoſitions. _
1653
5814 Mort de l'empereur Ferdinand Ill. Léopold lui ſuccede.
i658
5819 L'Ambaſſadeur de France :i Rome ayant été inſulté, Louis XIV.ſe I653
ſaiſit d'Avignon 8c du Comtat pour obtenir ſatisfaction : lorſqu'il l’eut
—
obtenue, il rendit au Pape Avignon 8c ſes dépendances.

5820 Mahomet IV. menaçait l'Empire , lorſqu'il ſut vaincu au paſſage du 1664
5821

Raab , 8c ﬁt une treve de vingt ans.
'
Bulle 8c Formulaire d'Alexandre VII. touchant les cin propoſitions.

5825 Priſe de Candie par les Turcs, après tin-ſiege très- ong 6c tſès-opi-

1665

1669

niâtre.

581.6 commencement de la trente-ſeptieme période de trente années de 1670
5838

l'Hé ire. énérale du Clergé de France au ſujet de la Rép-ale.
.
.
Aſſembfiée
Le Grand- izir vient à la tête d'une armée de deux cents mille hommes
alliéger Vienne où réſide le ſiege de l'Empire Romain: l'Empereur

ſe ſauve de cette ville: les Turcs ouvrent la tranchée , 8c le ſiege dure
près de deux mois : Dieu ſuſcite Sobieski Roi de Pologne , qui vient
au ſecours de Vienne , 8c oblige les Turcs de ſe retirer. On célébre
chaque année à Vienne la mémoire de cette délivrance. Apec. xvi.
io. G' u.

5841

Réízocation de l'Edit de Nantes : dernier coup porté au Calviniſme en I685 .
rance.
'

5843

Dépoſition de Mahomet IV. Soliman Il. eﬅ mis à ſa place.
Publication du Livre du P. Queſnel, intitulé Rÿſexions \Ilardles ſur

1687

le Nouveau Teﬅament z objet de diſpute.

5844 Belgrade eﬅ repriſe ſur les Turcs par ?Electeur de Baviere.

i688

Louis XlV. pour maintenir les franchiſes de ſon ambaſſadeur à Rome
ſe ſaiſit d'Avignon &z du Comtat ſur Innocent XI. 8c les rend deux
ans après à Alexandre VIII.

5846 Belgrade eﬅ repriſe par les Turcs ſur les Chrétiens.

i690

5847

169i

Mort de Soliman Il. Achmet ll. lui ſuccede.

5849 XXXIV. Jub. dep. la mort dc J. C. CCCLXXXII. Sabb. dep. le ſch
l

:34
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Suite de la Table Chronologique
’ du cin uieme A e

Riecioli

q

mg',
Clſivulſi'

g '

corrigé.

5851 Mort d'Acli1net II. Muﬅapha Il. lui ſnccede. \
[695
5853 Publication du Livre intitulé , Explication de: Maxime: Je: Saint: 1697
ſi” l.: vie interieure
objet de XII.
diſpute.
5855 Conﬅitutionſidu
Pape :Innocent
portant condamnation du Livre 1699
intitulé, Explication der Maxim” des .ſaints , Ge.
Paix de Carlowitz entre Muﬅapha Il. 8c les Princes Chrétiens.

~

commencement de la trente-huitieme période de 30 années de l’Hégire,

5858 Cas de conſcience touchant la ſignature du Formulaire.
, 5859 Dépoſition de Muﬅapha Il. Achmet III. eﬅ mis à ſa place.

'

1702
1703

‘ 586i Mort de l'empereur Léopold. Joſeph lui ſnccede.
i705
Bulle Vincent Domini , par laquelle Clément XI. condamne la réponſe
au Cas de conſcience , 8e la diﬅinction du fait 8c du droit dans la
ſignature du Formulaire.

.

f 5867 Mort de l'Empereur Joſeph. Charles VI. lui ſnccede.

1711

^ 5869 Bulle Unigenitur, par la uelle Clément XI. condamne cent une Pro-

1713

.

poſitions extraites du (Livre du P. Paſquier Queſnel , intitulé ,
Reflexion: Morales ſur le Nouveau Te ame/it.

L 5871 Mort de Louis XIV. Louis XV. lui ſnccede.
1715
‘ 5873 Victoire du prince Eugene ſur les Turcs : Belgrade ſe rend aux X717
Autrichiens.

5874 Treve de vingt-quatre ans ſignée à Paſſarowits entre l'Empereur 8c la
Porte Ottomane.
$884 commencement de la trente-neuvieme période de 30 années de l'Hégire.
5886 Dépoſition d’Achmet lll. Mahomet V. eﬅ mis ſur le trône.

1718

'

171.8
1730

ARTrcLE VII. Sixieme Age , qui a pour époque les
révolutions de l’Orient autour de PEup/zrate.

M35--

TABLE CHRONOLOGIQUE

Monde

durée
Clhvuig.

ſelon

YJËËÎËËÎ

Des principaux événements qui ſont renferme.;

' dans le ſixieme Age.
5888 THAMAS Kouli-Khan général de l’armée des Perſes , dé oſe le
Schah Thamas roi de Perſe, fait proclamer Abbas ﬁls dc hamas
ni n'étoit qu'un enfant, 8c ſe fait déclarer Régent du royaume.

l737

gous prétexte de relever la gloire 8c la puiſſance de cet Empire, il
en eﬅ devenu le deﬅructeur. L'eﬅ l'époque des révolutions de l'Orient,
od la ſixieme coupe eﬅ ré andue ſur l’Euphrate, dont les eaux

coulant entre l'Empire des gerſes 8c l'Empire des Turcs, peuvent
repréſenter ces deux Empires. Apec. xvi. 12.
Thamas Kouli-Khan déclare la guerre aux Turcs , 8c reprend ſur eur

pluſieurs

rovinces.

'

589: Mort du Sc ah Abbas : Thamas Kouli-Khan ſe fait proclamer roi 173K

tr. PARTIE,, VI. AGE.
ſelon l
Ricciolt

*Z35
Années
de l’Ere

Suite_ de la Table Chronologique
du ſixieme Age.

Ch.Vnls-.

corrigé.

de Perſe , 'accorde la paix aux Turcs, 8c tourne ſes armes contre
l'lndoﬅan.
Uimpératríce de Ruﬂie , Anne , déclare la guerre aux Turcs.

l737
S893 L’Bmpereur Charles Vl. déclare auſſi la guerre aux Turcs.
S895 L'Empereur fait la paix avec les Turcs en leur rendant Belgrade. *739 ’
Uimpératrice de Ruſſie accede à ce Traité.
Thamas KoulLKhan ſe rend maître de ?Empire du Mogol 8c de la
perſonne même de l'Empereur, lui enleve ſes richeſſes 6c lui rend
a couronne , en retenant quel ues provinces.

S896 MorEtj de ?Empereur Charles V . Troubles qu'elle fait naître dans r- 740
l' ur e.
5898 XXXVéPJubilaire depuis la mort de J. (LCCCLXXXIX. Sabba 1 74a
tique depuis le ſchiſme des_ dix tribus.

Election 8c couronnement de Charles-Albert de Baviere, empereur ſous
le nom de Charles VII.

S899 Thamas Kouli-Khan déclare la

. 59°l

erre aux Turcs.

I74;

-

Mort de ?Em ereur Charles Vil. Election de François—Etierrne de l74S :
Lorraine, grand-Duc de Toſcane , 8L époux de Marie-Théreſe'

Archiducheſſe d'Autriche , couronné Empereur ſous le nom de
François.

’

Paix 8c alliance défenſive Br oﬀenſive entre le Sultan Mahomet VHS( x746 1
Thamas Konli-Khan.
Mort de Thamas Konli-Khan. Ali Kouli-Khan lui ſuccede.
Paix rendue a' l'Europe par le Traité d'Aix—la-Chapelle.

Conſpitation du Pacha de Rhodes priſonnier â- Malte , découverte ad
arrêtéer
Ali Kouli-Khun tombe entre les mains des rebelles , 8c eﬅ dépoſé: la
Perſe tombe dans l’Anarchie.
Mort du Sultan Mahomet V. Othman III. lui ſuccede.

4 l747 l
1748

l749 .

175° Q

'I754 ï
Tremblement de terre qui renverſe Liibonne , ébranle une grande partie 1755 1
de l'Europe , Gr eﬅ ſuivi de beaucoup d'autres ſecouſſes.
Déclaration du Roi qui impoſe ſilence ſur les matieres qui ont' excit
la diviſion Br le trouble dans l'Egliſe 8c dans l'Etat.
Commencement de la qnarantieme période de zo années de ?l-légire.

Mort du Sultan Othman 111.5. qui ſuccede Muﬅapha 111. aujourd'hui
re gdu
nana
Edit
Roi de Portugal, qui' expulſe les Jéſuites de toute. l'étendue

S9‘5
592°

des terres de ſa domination.
Edit du Roi de France ,
i ſup rime pour toujours. la ſociété de
Jéſuites dans toute ?étenäiie de es Etats.
: 5921 Mort de l'Empereur François de Lorraine , à qui ſuccede-Joſeph II'.
ſon ﬁls , aujourd'hui régnant.

._ 5933 Sanction Pragmati ue du Roi d'Eſpagne quibannit de' tous ſes Etats
la ſociété des Jé uites :‘t perpétuité.
_
Ordonnance du Roi de Naples et de Sicile quibannit de tous ſes Etats
i z9x4 la ſociété des Jéſuites à' perpétuité.
Sanction Pra mati ue du Duc de Parme qui bannir de tous ſes Etats
la ſociété es-J uitesâperpétuitéd

v

13s
Anhif'
lilim”
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Suite de la Table Chronologique
d

'

digg-Ê:

A

ll ſixieme

Cihvllg.

gc.

corrige'.

Edit du Grand-Maitre de Malte , qui expulſe de ſon domaine la ſociété

des Jéſuites à perpétuité.

~

Le Roi de France rentre en poſſeſſion d'Avignon 8c du Comtat Vénaiſſin;

les jéſuites en ſont expulſés.
5915

L'Empereur des Turcs déclare la guerre :i Plmpératrice de Ruſſie à

i769

l'occaſion des aﬀaires de Pologne 3 8c enſuite au Roi 8c à la Répu
blique de Pologne , à cauſe du ſecours donné aux Ruſſes.
.x

597'6 Le Pape Clément XIV. ſupprime à Rome la publication annuelle de i770
la Bulle In cœn.: Domini

59²8 Congrès infructueux des Ambaſſadeurs Ruſſes 8c Turcs pour la paix.

i771

5919

i773

Autre Congrès également infructueux des Ambaſſadeurs Ruſſes 8L Turcs
our la paix.

D membrement d'une partie conſidérable de la Pologne par les Ruſſes ,
les Pruſſiens 8c les Autrichienîs.

La ſuite de ce ſixieme âge s'étendra juſqu'à la derniere conſommation
des ſie-cles; 8( ce ne ſera que vers la ﬁn de ce dernier âge que les deux
Prophetes Elie ô( Hénoch , ſeront envoyés de Dieu , 8( les Juifs rappel
lés à Jeſus-Chriﬅ; alors ?Antecliriﬅ exercera ſur les ﬁdeles la perſé
cution la plus vive ; ê( enﬁn Jeſus-Chriﬅ viendra juger les vivants 8( les
morts , exterminer les méchants, ê( gloriﬁer ſes élus dans l'éternité.

(a) Alors dans le bruit d'une eﬀroyable tempête les cieux paſſeront , les
élément: entbraſë: je diﬂîzudront , G' la terre avec tout ce qu'elle contient,

ſera conﬁrmée par le feu. Alors paroîtront de nouveaux cieux 6- une terre
nouvelle , que nou: attendons _ſelon la promeſſe du Seigneur, ô- danr leſquels
la juﬅice habitera. (b)
———

(l) Apec. xi. t. Cdi-qq. xt”. t. Ojêqq. xvi. 13. Cfﬁqq. = (b) 1.Perr. i”. to. Cf r5.
\
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SUPPLEMENT~
A

LA

CHRONOLOGIE SACRÉES
Ou Tables quiſervent à montrer combien d’anne'es les Patriarclzes
des deux premiers Ages du Monde ont pu vivre les uns avec
les autres.
ORSQUE nous avons parlé des deux premiers âges du Monde de;

puis la Création juſqu'au Déluge , 8( depuis le Déluge juſqu'a la Vo
cation d'Abraham , nous avons ſeulement fait remarquer lddurée de ces
deux âges , 8( les époques des, événements qui les rempliſſent. Il eût peut
être été utile de comparer alors les âges des Patriarches dont les géné
rations' rempliſſent ces deux intervalles: c'eﬅ ce que quelques Chrono
logiﬅes ont 'fait t8( il en réſulte un avantage , qui eﬅ de faire voir corn- —
ment les anciennes Traditions ſe ſont conſervées 8( tranſmiſes depuis?
Adam juſqu'à Moyſe par Noé 8( par Abraham. Ce que nous n'avons

point ſait alors , nous le-ferons ici pour l'utilité de nos Lecteurs. Rien ne ſoulage plus l'attention que ces Tables', où d’un coup d'œil on voit
une multitude de rapports que l'on ne pourroit raſſembler qu'avec quel

que travail : nous prenons volontiers ſur nous ce travail, pour procurer
à nos Lecteurs cette ſatisfaction.

.

'

On verra dans les trois Tables ſuivantes:

_

t

1°. Combien de temps les Patriarches du premier âgev depuis Adam

juſqu'à Noé ont vécu les uns avec les autres, ſelon la Chronologie du
Texte Hébreu 8( de la Vulgate.
2°. Combien de temps ont pu vivre les uns avec les autres les
Patriarches du ſecond âge depuis Noé juſqu'à Abraham , en y admettant
le Caïnan de la Verſion des Septante ſelon le ſyﬅéme de Chronologie

pour lequel nous nous ſommes déterminés.
3°. Combien les mêmes Patriarches du ſecond âge auroient pu
vivre enſemble, en n'y admettant point le Caïnan des Septante, ſoit
qu'avec le Texte Samaritain on ne donne à Tharé que cent quarante
cinq ans de vie , 8( que l'on mette la naiſſance d'Abraham en la 70'

année de ſon pere , où Moyſe paroît la mettre; ſoit qu'avec le Texte
Hébreu on donne à Tharé deux cents cinq ans de vie , 8( qu'avec

Uſſérius
on que
tardedans
de laſoixante
annéesdelaſon
naiſſance
en ne
la_
mettant
13.0e année
pere. d'Abraham,
ſi
Tome XVII. Part. II.

.7

5

P38
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Où Pan ;voit combien,i les Patríarches-du- prcmiertîgc dr:
Monde ont pu "vivreules uns avec les aùtrcfc.
[ÏÏZÉZÏJZÏTŸËZŸ Nombre desñannée: pendant leſquelles il: ont pu Vivre
plrſſdnz' lrpremier

enſemble.
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_6* Jared,
470 l
7 * Henoch ,

308

8 * Mathuſdlc' ,

243

9 * Lamech ,

56

IO * Noé,
It*Sem,

_ Voilà ce qui réſulte de la combinaiſon des époques de la naiſſance
8L de la mort de chacun dc ces onze Patriarches : mais il eﬅ aiſé de con
cevoir que ces réſultats ne peuvent avoir une exacte préciſion , parce
que les années qui y ſont toutes comptées entieres , peuvent ne l'avoir
pas toujours été; ô( en ce cas i] pourroit y avoir quelques années
de moins dans ces réſultats. C'eﬅ ce qui produit les petites diﬀérences
que l'on pourroit remarquer entre cette Table ê( la Table Chronolo
gique du prgmier Age.
‘
'

,:39
SECONDE TABLE,
Où Po” voit combien les Patriarclzcs du fécond .Age du
Monde peuvent avoir vécu les uns avec les autres , en
admettant le Cainan des Septante.
l Noor; de: onze Pa

) "mai" 7…- rem_ Nombre des année: pendant leﬂzuelles il: Peuvent
pli mt le [Eco/xd
avoir vécu enſemble.
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Abraham , l

50 85
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14S 145 r4sîn8 14S I4S H9
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7s 175 175l 48 78 tot

49 7;

Dans cette Table on préſente les réſultats que donne la combinaiſon
des époques de la naiſſance ô( de la mort de chacun de ces onze Parriar
ches :— mais dans cette Table comme dans la précédente , ces .réſultats ne

peuvent avoir une préciſion exacte , par la même raiſon que les années
réputées entieres pouvant ne l'avoir pas toujours été , il pourroiry avoir
quelques années de moins dans ces réſultats. C'eﬅ en quoi cette Table.
peut diﬀérer, de la Table Chronologique du ſecond Age.
-
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TROISIEME TABLE,
Où Po” voit combien les Patriarches du II. Age du Monde
auraient pu vivre enſèmble, en näzdmettarzc point le Caman
des Septante.
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Ainſi ſuivant ce calcul, Abraham pourroit avoir vu tous ſes aïeux juſ

qu'à Noé même' incluſivement: Uſſérius qui tarde de ſoixante ans la naiſ
ſance d'Abraham' , ſuppoſe qu'il n'a vu ni Noé', ni Arphaxad, ni Phaleg,
ni Nachor. Suivant lecalcul- précédent , il ne ſaudroit en excepter que

Noé 8( Sem. Quelque cal-cul' que l'on ſuive, il paroît qu'au moins Abra
harn 8( Tharé ſon pere avoîent vécu- avec Héber 8( Salé qui' vivaient
avant la diviſion des peuples : Hébet ê( Salé avoienr vécu _avec Sem ê(
avec Noé -r 8c ceux-ci avoienr vécu avec Lamech 8( Mathuſalc' qui avoienr

vu Adam.

-
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GÉOGRAPHIE SACRÉE,
OU

TABLE Géogrqplziçue des Provinces , Villes f( Peuples ,
Flenves , Torrents , Lacs , Mers , Iſles , Montagnes ê'

Vallées, dont il e/Z parle' dans les divines Ecritures ,- avec
les Remarques de N. Sanſon ſûr la Carte de la Terre-Sainte.
.

A Geographic Sacrée peut ſe traiter de deux manleres diﬀerentes: Deuxmnie
par ſyﬅéme , ou par table. De ces deux méthodes , la premiere eﬅ re: diﬀérent"

certainement la plus inﬅructive ; 8c c'eﬅ même la ſeule qui convienne à Ëîoﬄîïgïſic"
ceux qui veulent étudier *la Géographie Sacrée : la ſeconde eﬅ peut-être sacrgedﬃPar
la plusutile; ou du moins elle ſatisfait davantage le Lecteur qui veut ſyﬂémeñsﬄë*
n

-

-

.

de

GÉO

ſoulement connottre à l'inﬅant quel eﬅ le lieu dont 1l trouve le nom ;Ëphie que
dans un texte de l'Ecriture.
t'on Feuttrou
'
'
‘
'
'
‘
'
*
,
cette
St' le
voulots
ſuivre
la premiere
methode
, 1e
mattacherois
à la vertanr
Bible même_
diﬅribution même des Cartes dont cette Bible a été enrichie par les on dans la

foins de ?habile Géographe qui a ſuccédé aux célebres Sanſon. .Pexpli- scë°sîïghfï ée
querois ce qui regarde la ſituation du Paradis Terreﬅre , le partage de PZÏÏI, Iii.
la Terre aux deſcendants de .Noé, les voyages des Patriarches , le paſſa- bett
ge dela Mer Rouge, les XLII. Demeures des lſraélites dans levdéſert, la
deſcription de la Judée 8( de la Syrie , la diﬅribution des gouverne

ments dela Judée au temps de Salomon , l'état de l'empire des Perſes, la
diﬅribution de la terre de Chanaan ſuivant la viſion d'Ezéchiel, les

voyages de Jeſus-Chriﬅ; 8( enﬁn 'les voyages des Apôtres SaintPierre
8( Saint PauL
Mais preſque tout cela a déjà été traité dans cet ouvrage. La ſituation
du Paradis Terreﬅre eﬅ le ſujet d'une Diſſertation de Dom Calmet pla
cée à la tête de la Gcneſe. Nous avons donné à la tête du même
livre une Diſſertation ſur le partage d-e la Terre aux deſcendants de
Noé; Diſſertation extraite du Commentaire même de Dom Calmer ſur ~

le Chap. X. de la Geneſe. Ceux qui voudront s‘inﬅruire de ce qui regarde
les voyages des Patriarches, n'ont qu'à ſuivre avec la Carte de la Terre de
Chanaan le texte même de la Geneſe, 8( les Notes qui y ſont jointes. Le

paſſage de la Mer Rouge étoit le ſujet d'une Diſſertation de D. Calmet,
Tome XVII. Part. III.
A

.

9,
‘

I
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à laquelle nous avons ajouté les obſervations du P. Sicard: 8( cette
Diſſertation ſe trouve à la tête de l'Exode. Nous avons auſſi donné

à la tête du Livre des Nombres une Diſſertation ſur les XLII. Demeu
res des Iſraélites dans le déſert. Quiconque voudra étudier la deſcrip
tion de la Judée, n'a qu'à ſuivre le texte même du Livre de Joſué,
8( les notes qui Faccompagnent. Quant à la Syrie, elle n'intéreſſe que
par un petit nombre de lieux, pour leſquels il ſuﬃra de jetter les
yeux ſur la Carte , lorſqu'on trouvera quelques textes où il en ſera parlé.
On peut en dire autant de l'Empire des Perſes. Quant à la diﬅribution
des gouvernements de la .Ïudée au temps de Salomon , il ſuﬃt de com
parer la Carte avec le texte du III. Livre des Rois, Chap. IV. il. 7.
8( ſuiv. c'eﬅ le ſeul endroit où il en ſoit parlé. Le texte d'Ezéchíel 8(
les notes qui Faccompagnent, ſuﬃſent* pour expliquer la Carte qui
repréſente le partage 8( la diﬅribution dont ce prophete parle , 8( qui
n'eut jamais 8( ne dut jamais avoir (l'accompliſſement littéral. Pour les
voyages de J. C. il n’y a qu'à ſuivre l'Harmonie des quatre Evangiles,
placée dans le Tome XIlI. de cette Bible, 8( les notes jointes au texte
des ſaints Evangéliﬅes. Enﬁn pour les voyages des Saint Pierre 8( de

Saint Paul, il n'y a qu'à lire le texte du Livre des Actes, 8( les notes
qui y ſont jointes.
D'ailleurs ceux qui pourroient ſouhaiter un ſyﬅème abrégé de Géoq
graphie Sacrée débarraſſé de toutes les épines de la critique , le trou
vent dans un Ouvrage mis au jour par l'Auteur même de ces Cartes-. (a)
C'étoit à M. Robert qu'il appartenoit d'expliquer les Cartes qu'il a luid,
même deſſinées: il a préféré la méthode ſyﬅématique: le ſyﬅéme que
préſente l'ouvrage qu'il a mis au .jour, eﬅ ſort naturel; 8( le plan eﬅ
bien conçu. Nous laiſſons à l'Auteur de cet Ouvrage l'avantage de
nous avoir prévenus en exécutantun plan ſi utile. Et entre les deux mé
thodes de traiter la Géographie Sacrée, M. Robert s'étant déterminé
.
pour la premiere , nous nous déterminons pour la ſeconde.
ï 1T.
Nous donnerons donc ici une ſimple Table Géographique dans la.
CÏEÀÎÈËZÏJÊJÏ] quelle nous raſſemblerons par ordre alphabétique un précis de ce qui
niere méthode regarde les Provinces , les VilleS,8( les Peuples , les Fleuves , les Tor
rents , les Lacs , les Mers , les vIſles , les Montagnes 8( les Valléesdont il

d” eng… qu; eﬅ parlé dans les divines Ecritures. Cette Table ſera relative aux Cartes
ſonttlîﬂribiléj! de M. Robert inſérées dans cette Bible; deﬅ-à-dire , que premièrement

ËÎËÎËŸIŸIÎËLŸ nous y indiquerons les degrés de latitude 8( de longitude relativemend
ſon: indiquées aux Cartes de M. Robert, aﬁn que le Lecteur puiſſe trouver plus facile
dﬄ" 'a “b” ment la poſition de chaque lieu ſur les Cartes: ſecondement, nous

q" "a “T” marquerons a la ﬁn de chaque article les Cartes ſur leſquelles ſe troutte
—-—1————-—_

(J) Gíograpñíe Sacrée O Hﬅoſique , avec un abrégé de Chronologie Sacrée, 8: des
principes 8c obſervations pour l'intelligence de l'Hiﬅoire ſainte: Ouvrage mis au jou:
par M. Robert, Géographe ordinaire du Roi; Pari: , 1747. z vol. in”. ;ﬁez Durand,
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le lieu dont nous aurons parlé. Nous allons marquer ici les endroits où
ces Cartes ſe trouvent placées dans cette Bible , ô( les abréviations dont

nous nous ſervirons pour les indiquer.
'
Il y a dans cette Bible treize Cartes , dont voici la diﬅribution 8( les
indications.
'
t
I. Carte , qui repréſente la ſituation du Paradis terreﬅre: elle ſe _
'
trouve placée dans le Tome I. pag. 352. elle ſera indiqueé ainſi: Par..
II. Carte , qui repréſente le partage de la Terre aux trois enfants
de Noé ê( à leurs deſcendants, Tome I. page 504. . . .

Part. Ter.

III. Carte, qui repréſente la Terre de Chanaan avec les XLII.
Demeures des Iſraélites dans le Déſert, ſelon M. Robert ,
'TomeI.page.946.
v. . . ,.,. . . . . .
Chu.

IV. Carte, qui repréſente la route des Hébreux, depuis Ra
meſsès juſqu’au paſſage de la Mer Rouge , ſelon le P. Sicard , Mer R. v
TomeILpage7z.
. . . . . . . . . .
V. Carte., qui repréſente le voyage des I-ſraélites dans le Déſert,
depuis leur ſortie d'Egypte juſqu'au paſſage du Jourdain , ſelon
Calmet,Tome
II. page
686. Méridionale
. . . . de lahſudéeoouxLzLDeſn;
’VI.D.Carte
, qui .repréſente
la partie
Terre-Sainte , Tome IlI. page 490. . . . . ._ . . Tehsmm.
VII. Carte , qui repréſente la partie Septentrionale de la Judée
ou Terre-Sainte , Tome III. page 490. . . . . . . Tmszﬂs..
VIII. Carte , qui repréſente_ la Syrie, Tome III. page 490. r syz.
IX. Carre , qui repréſente la Monarchie des Hébreux, ou la
diﬅribution de ſes gouvernements ſous le regne de Salomon,
Tome IV.page 588. . . . . . . . . . . . . Mon, Sat_
X. Carte, qui repréſente l'Empire des Pet-ſes, Tome Vl. page 448. Emi,, Peſſ,
Xl. Carte , qui repréſente .la diﬅribution de la Terre de Cha- .
naan , ſelon la viſion dlEzéchiel , Tome X. page 942..

.

. Viſ. Ezech;

XII. Carte, qui repréſente le royaume d'Hérodes , ou la diﬅri
bution- de la Terre-Sainte ſous le regne de ce Prince , To

me Xlll. page 816.

_..

.

.. .

.

.

.

. p.

.

.

n°711".

Xlll. Carte, qui repréſente. les Voyages des Apôrres S. Pierre
8( S. Paul, Tome XV. page 2.58.
..
Voy. AP,
I".
' .
P l"'cietelñ
Et aﬁn que~ lion puiſſe
mieux
connoitre
le ſyﬅéme que M. Robert ligeiié:
a ſuivi dans ſes deux Cartes de la Judée , nous allons donner ici une CHF' de l'
Traduction des Remarques de N. Sanſon ſur cette partie de la Géogra ÊÏÎÎÎLÏÎJJÃÎ'

phie Sacrée. C'eﬅ le fondement du ſyﬅéme de M. Robert. Ces Remar- il en néeeſſair;
ques ſe trouvent en Latin, à' la .tête de ?Index Geographic… dreſſé par f; [Ëzÿfrﬃ,
N. Sanſon, &imprimémen 166Z dans la Bible de Vitré. Ce .ſont ces Re- de N. Suit-n.

marques que nouæciterons. ,dans la Table ~par ces mots; Voyez 'les R4',
maſquenmh

.

4

.
Ar.

E4.
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REMARQUES DE N. SANSON
ﬁtr la Carte de Ia Terre-Sainte.
1.
Remarque,

OLLICITÉ par mes amis, detravailler ſur la Géographie de la Terre

générales r…Sainte, j'ai commencé par examiner tous les Auteurs qui avoient
fﬀhgfäphíe traité ce ſujet, 8( j'ai reconnu qu'Adrichomius étoit le meilleur &de
G

a ſcrre-

S41….

-

- ,

.

.

.

plus exact. En eﬀet 1l a vu 8( dlſLulé tous les Auteurs qui avoient écrit:

ſur cette matiere avant lui : 8( ſon travail a été ſi bien reçu des Savants L
u'ils en ont enſuite proﬁté les uns après les autres , juſqu'à copier même

?es expteſiîons. J'ai auſſi imité ſa Cartennais fai rejette tous les lieux
qui ne ſont nommés ni dans les Livres ſitints , ni dans ceux de l'Hiﬅo
rien Joſeph; 8( quant à ceux que j'ai conſervés, j'en ai quelquefois
changé la poſition , parce que j'ai ſuivi en cela une méthode fort diﬀé
rente de celle d’Adrichomius; ie me ſuis -patticuliéremcnt appliqué à
ramener à leur propre 8( véritable ſigniﬁcation pluſieurs noms qui ne dé'
ſignent qu'un même lieu , 8( quïlſuppoſoit être les noms d'autant “de
lieux diﬀérents; Cet Auteur' ſi digne de louanges pour le ſoin qu'il a pris
de tracer le plan de cette région après trente années de recherches 8(
de travail, mérite bien indulgence s'il eﬅ tombé dans quelques mépriſes ,
dont la plupart conſiﬅent en ce que les noms de villes répétés en diſ- —
férents endroits avec quelques petites diﬀérences , lui ont preſque toujours
paru être les noms d'autant de diﬀérents lieux , auxquels il a auſſi attribué
autant de diﬀérentes poſitions : enſorte qu'entre ces diﬀérentes poſitions
d'un même lieu, il n'y en a quelquefois qu'une, 8( quelquefois même
-pas une , qui ſoit la poſition véritable. Il- eﬅ aiſé dïætppercevoir ce defaut
"dans les eſuarante-httit villes Lévitiques, quﬁidrichomius a multipliées
juſqu'à ſoixante 8( douze. Ou plutôt ce défaut ſe remarque plus facile
ment encore dans le partage de la tribu de Siméon, où le Livre de
Joſué 8( le I. Livre des Paralipomenes ne comptent que dix-ſept villes,
leſquelles ſe ſont multipliées ſous la plume d’Adtichomius juſqu'à près
de cinquante ,- parce qu'il répete le- nom d'une ſeule 8( même ville ,
deux , trois 8( quatre fois , 8( luiaﬅigne autant de poſitions différentes.

C'eﬅ ce qui eﬅ arrivé, par exemple , à l'égard de la ville de Lebaorh , qui
eﬅ auſſi appellée Beth-Lebaoth, 8( quelquefois Beth-béraï: il a fait_ de
Beth un lieu particulier; de Lebaothſun ſecond; 'de Beth-Lebaorñ , un

troiſieme; 8( de Beth-béraï”, un quatrieme. De même Selim , Sar-often; 8(
Saharim, qui ſont trois noms d'une ſeule 8('même ville, lui ont paru
être les noms de trois lieux diﬀérents; 8( il leur a don-né' trois diﬀérentes
poſitions. C'eﬅ ce qui va être démontré trés-évidemment par la compa
raiſon 8( le parallele des différents endroits de' la Bible où ſe trouvent ſe
dénombrement-des. villes de la tribu de Siméon , 8( de celles qui furent

données aux Prêtres 8( aux Lévites. Ce qui ſoit dit toutefois ſans diminuer

le mérite d’Adrichomius , Auteur excellent , 8( qui a travaillé très-utile:
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ment pour la connoiſſance de l'Hiﬅoire Sacrée , 8( ſpécialement de la
Terre-Sainte. Nous le mettons au deſſus de tous ceux qui avant lui ou
après lui, ont travaillé à décrire la Terre-Sainte: ô( c'eﬅ pourquoi ſans
parler de ces autres Auteurs , nous paſſons aux Remarques que nous avons
cru devoir donner pour Pintelligence des ſaintes Ecritures.
Le dénombremenr des -villes de la Tribu de Siméon ſe trouve au Chap.
n.
XIX. de Joſué, 8( au Chap. 1V. du l. Livre des Paralipomenes .- 8c com- ſurﬁſcﬄâçÿfſgïe
me ces villes furent priſes dans le partage de la tribu de Juda , elles ſe de ,a …bu d,

retrouvent encore dans le dénombrement des villes de Juda au Chapitre Sir-m'on] : d'où

xv-Voici
de Joruó
donc le Iparallele de ces trois

:ÏÊÏEËÎEJLË
textes :

ſerver en ce

‘

qui concerne

Dlſmmbremenl de: ville: de Nam: du mëmervillesdansle
Siméon , rapport! au C/mdírzumórement de (aller de

pitre XIX d: Jaﬂæ', il.
l. G' ſhi”.
1. Berſabée ,

ſud.: au Chapitre XP'. de
Joſh!, 77. 16. Cfﬁciv.

Dlnombrement des villes de la Cane de l'
Simíon , rdpporlí .Ill C/mp. Terlæslimh

IV. du I. Livre de: Para/i
pomme: , ÿ. 2.8. Gſuiv.

r. Berſabée , . . . . . . Y. 18.

r. Berſabée ,

LMolada.,

z.M0lada,..-....ÿ.26

Z-Molada.

3. Haſerſual,

z. Haſcrſual , . . . . . 77 18

3- Haſar-ſuhal,

4. Baala ,

4- Bala n

âcsabée, }...o

4. Baia ,

.Ÿ 1.

i,

_

'3'

5- Aſem ,
- - - - - 7l- 4-

ï- Rïmmon )
3* Ath” z

41mm.

'
- - - 1'- 7-

Quatre villes.

7. Cefil ,
8. Harma ,
9. Siceleg ,
lo. Medemcna ,
r t. Senſcnna ,
1 z, Lebzorh
[3, Selim , ,

5. Aſom,

19

6. Tholnd ,

. . . Y. 30.
- - - 77- 3]-

. . ÿ zz.

7. Barback]
8. Horma , . . . . . Ÿ. 3a.
9. Siceleg , Î
'
to. Beth-marchaboth ,
l t. Hdſdr-ſuſiut ,
Y.
r z. Berh-béraï ,
31.
13. Saarim ,
3. Etam ,

l-Aën,

r.A‘e'n,

z. Rcmmon ,
3. Ether,

z. Rcmmon,
Thochcn,

4. Aſau,

'

...Ÿ.19.

6. Eltholad ,

. Harma ,
9. Siccleg.
ro. Berh-tnarchaboth, Ÿ. 5.
1 I. Haſerſuſa ,
x z. Beth-lcbaoth ,
13. Sarohen ,
Ê. . . ÿ. 6Treize villes.

t-Am.

5.Iim,

6c Eſcm,

6. Eltholad ,

. Bethul,

18

'

Îç---Ÿ-ctz- 4. Aſan,

ÿ
'''''

l.
'3'

Cinq viueLJ

En tout dix-ſept villes. î'

Ces derniers mots* ſe liſoient au Chap. XlX. de Joſue', xr. 7. dans
les anciennes Bibles , ô( dans celles qui ont été imprimées à Bâle , à Pa
ris, àLyon 8( ailleurs en 1495,15”, , 1511 ou _I515 , 152.5 8( 1526,

mais ils ne ſe trouvent point dans les Editions poﬅérieures.
Après avoir comparé ces trois textes , nous ſommes demeuré perſua
dés que l'on pouvoir trouver quelque méthode pour diﬅinguer 1e nom
bre, le nom ê( la poſition des villes de chaque tribu, 8:( les parties ſe
lon ſeſquelles elles ſont quelquefois diﬅribuées.
"En eﬀet, I. REGLE: Lotﬅgue dans le dénombre-men! d” ville: d'une tribu ,
Joſùe' marque un nombre ﬁxe 6' certain , ílfaur le conſerver.
,

ï

.

6
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II. REGLE: Diﬀérents noms appartiennent quelquefois à uneſeule 6- même
ville.

III. REcLE : Pour déterminer [expoſition de: villes , il faut ordinairement
s'attacher à l'ordre même que Joſùé leur donne.

IV. REGLE: Si le partage de quelque tribu eſi diﬅribué en deux ou plu»
ſieur: parties , il fautſôíîneufement le: diﬅinguer.
m. _
Ainſi , par exemple , oſué dit que dans la premiere partie du partage
dâZP"°²“.°"’ de Siméon , il y avoit treize villes. Il faut s'en tenir à ce nombre , quoique
premiere
.
.
,
.
,.
.
regle quicou- lc texte paroiſſe en donner quatorze: ceﬅ-à-dtre , qu 1l ne faut point
ﬁnal: "Pſ1"- compter Sabée, non-ſeulement pour conſerver le nombre dc treize, mais

couzcnueſàlä: encore parce que dans la-. Tribu de Juda , de laquelle tout le partage de
le partage de la tribu de Siméon a été tiré, il n'y a aucune ville du nom de Sabée, nort

°"'1‘L‘ſ°D‘a’:ll;"ſe plus que dans le texte des 'Paralipomenes où les villes de Siméon ſont
pqrlage de 1. répétées dans le même ordre , dans le même nombre , 8( preſque toutes
Lau" dc Si* avec les mêmes noms. Et l'on_ n'aura pas de peine à exclure de ce dé
'
nombrement le nom de Sabée , ſi l'on conſidere que ce n'eﬅ que la ré
pétition de la derniere partie du nom de Berﬂzbée , qui le précede.
-Au contraire , Iim 8( Eſèm marqués dans la tribu de Juda , doivent

ne faire qu'un ſeul nom , quoique notre Vulgate en faſſe deux; 1°. parce
que dans les anciennes Bibles on lit en un ſeul mot, Humeſêm au lieu de
Iim 8( Eſem; 2°. parce que Afem dans le Chap. XlX. de Joſué eﬅ la
même que Aſôm dans le l. Livre des Paralipomenes , ê( que l'une 8( l'au
tre doit être la même que Humeſèm ou Iim-Eﬁm du Chap. XV. de Joſué;
3°. parce que dans le dénombrement des vingt-neuf villes que Joſue'
compte dans la premiere partie de la tribu de Juda , il s'en trouveroit,
trente-ſept , s'il n'y avoit pas quelques doubles noms qui puſſent ſe_ ré
duire de deux à un , entre leſquels ſera Iim-Eſèm , qui déſigne ſans doute
la même ville que Afem ou Aſôm.
zo_ 9…” Les vingt-neuf villes compriſes dans la premiere partie de la tribu de
partage de la Judd , ſont nommées au Chap. XV. du Livre de Joſué , !Let ô( ſuiv.
"ſh" de “da- Voici leur dénombremenr.

Dehombrement des vingt-neuf ville: de la premiere partie du Partage de le
Tribu de Judd. Joſ. XV.
t. Cabſécl ,

z. Eder ,

IO. Carioth. . . . . . . . ÿ. 25.

. . r. . ÿ. z r .

&t Jagur ,
æcína,
4_ Dimona i

_ . . _ , ÿ. z z

Heſron la même que

' ' ' ' ' Ÿ' ²9'

.Aſor. . . . . . . .\ . . ÿ. 15. to. Eltholad ,
11.Amam,]
zLCeſil,

...gaza

Sama. ,

- ~ - ~ o o Ÿ- Z6-

5. Adada ,

1l- Mollda.
x3. Aſer adds. ,
14. Ha :mon,

ZZ. Harma ,

23. Síceleg,
...!N17.

14. Medemena ,
z5.Senſenua,

7. Jethnam ,

15- Bcthpheler ,‘

26. Lebaoth ,

Zi h ,

t6. Haſerſual ,

2.7. Selim ,

8'; Tes… _

, _ , , , j,, ;L1,

9. Baloth ,

Aſhïïlaﬂlïllvc- - - ÿ- 15-

v

8c Eſem ,

6, Cade; ,
&Aſoh

zz

t9. Iim ,

x7. Bctſabéc ,

. . . ÿ. 2,8.

écBaziothia,

18. Biel: , . . . . . . . . . 77. 29.

28. Aïn ,

. . . Y. 31,'
.

.
‘

29. Remmon ,

Vingt-neufiilles.

_ jazz;

GÉOGRAPH-IESACRÉE."

7

'Si on ne conſidere dans ce texte que la diﬅinction des noms de ces villes ,
on en trouvera trente-ſept :mais puiſque Joſué n'en compteque vingt
neuf, il faut réduire ces trente-ſept noms à vingt-neuf-villes.
Entre ces villes , il y en a trois du nom d'A/or: 8( comme elles doivent
être ſans doute diﬅinguées; nous avons cru devoir lire , Cadêr-Ajbr , au
lieu de Cade: ê( Aſor; Carioth-Heﬂon , au lieu de Cariath , ô( Heji-on qui eſZ

la même qu’AﬂJr ,* 8( Baloth-Aſàr , ou Aſôrñla-neuve , au lieu de Baloth , 8(
Ajbr-la-neuue. De cette maniere codés-Aﬁn' ſera la premiere 8( l'ancienne
Aſor ; Caríoth-Heji-on ſera la ville d‘Heſron qui eﬅ la grande Aſor; 8(
Baloth-Aſbr , ſera la derniere 8( la nouvelle Aſor. Ainſi par cette réduc
tion facile de ſix villes en trois; ô( par la réunion de Iím 5( Eſëm en une

ſeule qui ſera EjZ-m ou Afem ou Aſbm , on aura déjà quatre villes de moins. '
Il en reﬅe encore quatre à retrancher. Et pour cela nous liſons en un
ſeul mot .ſethnam-Zíph , parce que ces deux noms ne ſont point ſéparés
dans le texte par la disjonctive G: 8( par la même raiſon nous liſons auſii
"Amant-Sama en un ſeul mot. Il y a plus de diﬃculté pour les deux autres;
ſi ce n'eﬅ que Baziothia pourroit être la même que Berfabée: car quoique
ces deux noms- ſe trouvent enſemble dans le dénombrement des villes,
qui promiſes d'abord à la tribu de Juda , furent bientôt après démem

brées pour être cédées à la tribu de Sirnéon ; cependant il n'eﬅ point fair_
mention de Baziethía dans le dénombrement des villes de Siméon au Chap.
XIX. de Joſué, ni au l. Livre des Paralipomenes. Quant au huitieme nom
qui doit ſe confondre avec un autre , on eﬅ preſque réduitici à le deviner:
cependant comme cette réunion doit tomber ſur l'une des ſix premieres
villes de ce dénombrement , nous préférons de réunir Eder 8( .Îagur , en
liſant Eder-.Ïagun Et ſi juſqu'à préſent nous ne nous ſommes point trom
pés dans nos conjectures , ce ſera là la huitieme ê( derniere des villes

dont les noms doivent ſe réduire de deux à un pour revenir de trente
ſept à vingt-neuf.

l

Après -les vingt-neuf villes de la premiere partie du partage de Juda ,1
Joſué en compte quatorze dans la ſeconde partie , ſeize dans la troiſieme ,
neufdans la quatrieme , trois dans la cinquieme, onze dans la ſixieme, neuf
dans la ſeptienre , dix dans la huitieme , ſix dans la neuvieme , deux dans,
la dixieme , &ſix dans la onzieme 8( derniere; ce qui fait en tout le nom
bre de cent quinze villes , comme on le liſoit même dans les anciennes Bi-_
bles. Mais ces derniers mots ont diſparu depuis r 52.5 ou 1530.
_
Au reﬅe entre les quatorze villes de la ſeconde partie de la tribu de
Juda , il ne ſaut faire qu'une ſeule ville d'Adullam-Socho. pour y trouver le
nombre juﬅe de quatorze villes. Et en eﬀet la disjonctive 6' qui ſe trou-_
ve entre les noms de toutes les autres villes de cette partie , ne ſe trouve
pas entre ces deux-là.
Dans les autres parties de cette tribu , il n'y a pas de diﬃculté pour
le nombre des villes: il nous reﬅe ſeulement de parler du nombre des

vilies d’Aſer , Nephthali 8( Zabulon.

8
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3.43a… [,1 Joſué compte vingt-deux ville: dans la tribu d’Ajêr, tandis que dans
Puf-He ,des le dénombrement on pourroit en compter vingt—cinq ou vingt-ſix. Mais
Ï"ÆÃS‘ÊZÎË’ en prenant Beth-Dagon pour la maiſon ou le temple de Degon ſur les
de Zabulon , 'limites de cette tribu . Jephthaël pour une vallée , Chabal pour une ré;

k d" mm- gion ou diﬅrict , Rohob pour une ſeule ville dont le nom eﬅ répété deux
fois ; il reﬅera le nombre précis de vingt-deux villes.
Ô Dans la tribu de Nephthali , où Joſué ne compte que díx-neufuiller , il
eﬅ très-facile de réduire à ce nombre les vingt-trois noms que renferme
.le dénombrement qu'il en donne. Pour cela il ne s'agit que de réunir
les noms qui ne ſont pas ſéparés par la disjonctive G' : ainſi on lira , Ajl

fedim-Ser, Arama-Aſàr , Edraï-Enhafbr , 8( Magdalel~H0rem.
Mais dans la tribu de Zabulan , il eﬅ très-diﬃcile de réduire les dix-huit
noms que le dénombrement renferme aux douze villes que Joſué y
compte: ſi ce n'eﬅ que l'on faſſe une ſeule ville de Remmon-Amthar , 8(
une ſeule de Cateth-Naalol; que l'on rejette du nombre des villes Sared,
Merala , 8( Debbaſèth , 8( que l'on retranché de cette tribu la ville de
Dabereth, qui fut aﬅignée aux Lévites , 8( qui 'étant ſur les conﬁns de
Zabulon 8( d'lſſachar , eﬅ attribuée tantôt à l'une de ces tribus , .8( tan

tôt à l'autre , 8( peut-être n'appartenoit proprement ni à l'une ni à
l'autre.
~
Cela peut ſuﬃre pour ce qui regarde les noms de villes qui peuvent
ſe réduire de deux à umdans la deſcription du partage des tribus. A l'é
gard des autres tribus dans leſquelles Joſué ne détermine point le nom
bre des villes , ce n'eﬅ pas ici le lieu d'en parler.
4,. D… le Quand aux quarante-huit ville: aﬅignées aux Prêtre: G aux Lévites , il y
déuombrc- a pluſieurs choſes à examiner , ſoit pour en concilier les diﬀérents noms ,
'Sem-t îlejrillä: ſoit pour en rétablir les nombres.

Ldeñcäizſjſif'

/

~ Les Prêtres 8( les Lévites étoient diviſés en quatre familles, ſavoir
celle des Prêtres deſcendants d‘Aaron , 8( celles des Lévites deſcendants
de Caath , de Gerſon 8( de Mérari.
. Joſué , au Cl1ap. XXI. donne aux enfant: d'Al-iron neuf villes des tribus
de Juda 8( de Siméon , 8( quatre de la tribu de Benjamin ; ce qui ſait
treize villes. Il donne aux cle/étendant: de Caath , quatre villes de la tribu
Ïlîphraïm
, quatre
de la tribu
de Dan
. ~ 8(villes.
deux Ildedonne
la demi-tribu
de Ma
naſſé
au deçà
du Jourdain
; ce qui
fait díxſi
aux deﬁendant:
de Gerſbn deux villes de la demi-tribu de Manaſſé au delà du Jourdain ,
quatre de la tribu d‘lſſachar , quatre de la tribu d'Aſer, 8( trois de
la tribu de Nephthali ; ce qui fait treize villes. Enﬁn il donne aux def
tendant: de Mél-an' , quatre villes de la tribu de Zabulon , quatre de la iri
_bu de Ruben , 8( quatre de la tribu de Gad ; ce qui fait douze villes.
Les treize villes des enfants d'Aaron , les dix des deſcendants de Caath ,

les treize des deſcendants de Gerſon , 8( les douze des deſcendants de Mé
Arari , forment enſemble le hombre de quarante-huit villes marqué au Li

vre de Joſué , XXI. 39. 8( preſcrit au Livre des Nombres , XXXV. 6. 7.
Le
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Le' Cliap. XXI. du Livre de Joſué renferme le dénombrement exact des
noms de toutes ces villes. Mais au I. Livre des Paralipomenes , Chap.
VI. où l'intention de [Ecrivain Sacré étoitjde rapporter le dénombre
ment des ntérnes villes , il en manque quelques-unes; 8( cela non-ſeule
ment dans toutes les Bibles Grecques 8( Latines que nous ayons vues ,
mais peut-être (a) auſiî dans les Bibles Hébraïques , Re.
Nous allons donner tous les noms des villes Lévitiques , ſelon l'édi

tion Latine Vulgate ſeulement ,' pour n'être point trop long-temps arrê
tés par lesñdiﬀérentes lectures des autres Verſions.
~
Villes Saeerdotales , ou [filles données aux enfants d'Anna”.
Joſué, xxl. 13. 8( ſuiv.
LHébron ,
z. Lobna ,
3. Jether,
g.. Eﬅemo
Holon , ,

1. Par. Vl. 57. 8c ſuiv.

Î
~
N f
b
eu
deux
tri us
de villes
Juda. des
8c de
Siméoa.

6. Dabit ,

il. t6.

-

7. Aïn ,

x. Hébron , ]
z. Lobna ,
3. ËQËLXCI ,
4.
emo
5. Helen
, ,
Dcssirîéſÿzusÿdeóguda
6c da'

6. Dabir ,

' '

'

7. Aſan ,

8..leta,

. . . . ........

9. Beth-fumés ,

t:lo.Gabaon,
t. Gabaé,

9 Betltſemès ,

Quatre villes de la tribu

r t. Gabéé
.... ,

de Benjamin. ÿ. t8.

r3. Almath ,

n. Anatboth ,

J3. Almon ,
Cc qui fait treize villes. ÿ. r9.

De la tribu de Benjamin;
1/. 60. 8c 65.

t 1. Anathoth ,
Treize villes. ÿ- 60.

Villes Lévítíques données aux deſcendants de Caatlz.
Joſué , xxl. zo. 8c ſuiv.
I. Sichem ,
z. Gazer ,

y

4. Bethoron ,

r. Sichem ,

Quatre villes de la tribu

3. Cibſaïm ,

d’Ephtaïm. il. 21.
t

z. Gazer' ,

De la tribu d'El-brain!,

3. Jecmaam ,

i. 66.

4. Bethoron ,

5.Eltheco,

6. Gabathon ,

r. Par. vt. 66. 8c ſuiv.

. . . . . . . . . ......

Quatrevillesde la tribu

7. A~ialon ,
8. Geth-remmon ,

de Dan. 17. 24.

9. Thanach ,
ao. Geth-temmon ,

Deux villes de la demitribu deMauaſſéJ/.zs-

Ce qui fait dix villes. ÿ. 26.

. p. . . . . . . . . . . . .

De la tribu de Dan.

. Helen ,
. Geth-retnmon ,

9. Aner ,
to. Baalam ,

.......

De la demi -tribu de
Manaíſé. 17. 70.

Dix villes. il. 61.

Il faut remarquer que ces *dix villes n’étoient pas tirées toutes de la
demi-tribu de Manaſſé , comme on le lit au I. Livre des Paralipomenes ,
.VL 61. mais les quatre premieres étoient de la tribu d'Ephraïm , comme
Sanſon
(a) ,Ce
quimot
n'ayant
, .ſed
pas G'
deﬁmè
connaiſſance
in Heóraícis
de ?Hébreu
, marque
, ne veut
la modeﬅie
pas aſſurer8c cel'exactitude
qu'il n'a udevéri
ﬂer. Mais les noms de c'es villes manquent en eﬀet dans ?Hébreu comme dans la .ulgatcd
Tome XVII. Part. III.
B

l»

'to
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on le voit aux”. 66. les quatre ſuivantes de la tribu de. Dan t comme onleî
voit par le texte-de Joçſuó; ô( il- n’y avoir que les deux dernieres qui fuſſent

de la-demi-tribu de Manaſſé , comme. on le voit au V. 70.

Villes Lëuùiquexñdnnnéz: auxdeﬁ-andanar* de Gerﬁm.
Joſué, xx-r. 17. 8c ſuiv.
aul n ’
ê.. Êoſrao

r.Par. w. 7,1. 8c ſuit.

- Deux
villes de laxr.dann-tribu
de Manaſſé.
2.7.

r. Aﬅarothz,,
Gaulon,
z.

"Quatre villes de la. tribu

4. Däbereth ,

3. cer-OJ,

Denaſſé.
la demiñtribu
de Ml*
ÿ'. 7r

z. Cedès ,

4. Dabereth ,

5. Jaramoth ,

dſſſſachat. ÿ. 2.9.

6. Engannim ,
. Maſa] ,
9..Abdon,
Helcatl-i ,

h

5- Ramoth ,

6. Anem ,.
n d l
n, j
Ãlÿíal ,
on,
Q uatre
d’Aſer.viIl'.eszr;e a tr u jË- 9.- Hucac,

zo. Rohob ,
n. Cedès ,

Trois villes de la.tn~—

ê lo.Rohob, ,
l r . Cedès ,

n. Hammotlæ-Dor, Èbu de Neplitliali. 77. ; n. Hamon ,_
r3. Carthan ,
31.
î
I3. Cariathatm ,

Ce qui fait treize villes.

33.

ç

De la tribu (Plﬃchar. ÿ.

71.
.
. d . AEF' Y . 74 ﬂ
De h …bu

De la tribu de NÆPLÙŒ

ÿ. 76.
'

Treize vtlles- 1ſ- 62.

Villes Lévítíques donnée: aux dqſcendanrs de Mérarí.
Joſné , xxr. 34. sóﬁiiv.
[Jecnam,

............

r. Cartlia ,
3. Damna,
4. Naalol ,
5. Boſor ,u
6. .laſer ,

' Quatre villes de la tribu- de
.> Zabulonníz. 35,

. . . . .. . . . . . . . De la tribu de Zabulos
3. Remmono, _ Ÿ. 77.
z. Thabor ,
’ 5. Bolor ,
Quatre villes de la tribu de l 6. Jaſſa ,
De la tribu de Ruben. t.

7. Jethſon ,

.

Ruben. 1l. 36.

8. Nlephaath ,j

. 7. Cademotli, _

78.

ï 8. lllephdat ,

9. Ramoth ,

lo. Manaïm ,
l r. Héſebon ,.

r. Par. v~r. 77. 80 ſuiv.

9 9. REX-noch ,

Quatre-villes de la tribu de .io. Manaïm ,
Gad. ÿ. 37.
ſ1 l. Heſebon ,

nJaſer,
ſi
'
Ce qui tait douze villes. 16x38..

De la tribu de Gad. Y
8G.

:tz-Jezer ,
j
Douze villes. 77. 63,

Il Y a donc ſix Villes Lévitiqnes: ouïsacerdotales- qui: moquent dam
le texte du I. Livre des Paralipomenes : ſavoir , deux villes Sacerdotales ,
dont l'une eﬅ dela tribu de Juda, ê( l'autre de la tribu de Benjamin ; deux
villes Lévitiques des deſcendants de, Caath, qui ſont toutes deux de la
tribu de Dan -; 8( deux villes Lévitiques des deſcendants de-Mérari , qui
ſont toutes deux de la tribu de Zabulon. Par le texte de Joſué il eﬅ très
facile de les reconnoitre 8( de les rétablir.
Juſqu'ici toutesnos recherches ont eu pourïobjetletnombre des villes :

8( deﬅide lai comparaiſon même de-ceszdiﬀérents textes que nousavons
M_
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tendu que lorſque .loſué marque un nombre ﬁxe ô( certain il faut le con~
ſerver , *ce qui eﬅ la premiere regle que nous avons poſée.
La ſeconde regle qui a pour objet les diﬀérents noms d'une même ville,

IV.

n'a pas moins de diﬃcultés , 8( n'exige pas rnoins de travail. On peut en de Application
la ſeconde
remarquer quelques exemples dans le dénombtement des villes de la tri regle qui con
bu de Siméon; quelques autres dans le dénombtement des villes Sacer cerne le: dit'~
férents noml
dotales ou Lévitiques; quelques autres encore aſſez faciles à rcconnoître qui ſont quel
en divers autres endroits de la Bible : mais il en reﬅera encore un aſſez qu-_ſois donné!
à un même
grand nombre qu'il eﬅ très-diﬃcile de connaître , ô( que peut-être on ne lieu.
connoitra jamais.
Entre les treize premieres villes de la tribu de Siméon , on voit claire
ment que Selim qui eﬅ comptée d'abord entre celles de la tribu de .Iuda .
eﬅ la même que Sar-alien qui fut enſuite priſe entre celles de la tribu de
Juda pour être donnée à la tribu de Siméon: ê( qu'elle eﬅ auﬃ la même
que Saarim nommée entre celles de Sirnéon au I. Livre des Paralipomenes.
De même Lebaotll , Beth-lebaorh , ôcBerh-bérai', ſont trois noms d'une ſeu

le 8( même ville. De même une ſeule 8C même ville eﬅ déſignée ſous les

noms de Senjênna , Hajër-fuſà , 8( Hafar-ﬁëﬁm : une autre ſous les noms
de Medemena 8( Betlhmarchaboth : une autre ſous les noms de Ceﬁl, Be
rhul , 8( Bathuel: une autre ſous les noms de Tholad 8( El-tholad. De

même Iim 8( Ejèm ſont une ſeule 8( même ville nommée Afêm , Afbm ,
ou Iim-Eſèm. De même il n'y a perſonne qui ne voie qu'entre les quatre
dernieres villes de cette tribu, Ether, .Athar , 8c Etam ſont une ſeule 8l

même ville. (a) Les autres noms conviennent aſſez entr’eux: mais au moins
voilà déjà quelques noms qui , quoique diﬀérents 8( diſſemblables , ap
partiennent cependant à une ſeule 8( même ville.
Il en ſera de même dans les quarante-huit villes Lévitiques. Aïn 8( Aſh”
ſont la même ville : de même Alman, 8c Almath ,- Cibfaïm , 8( ferma-rm;
Aïalon , 8( Helen; Than-Ich , &Anar; Gerh-remmon, 8( Baalam ,' Bali-a, ê(
.Aſſay-ath ,- Ceﬁon , 8( Cedèr ,' Jaramoth , 8c Ramoth ; Engannim , 8( Anem;
Helcath , ô( Hucac ,* Hammorh-Dor, ô( Hamon; Carthan, ê( Caríathaïm ,
Damna , 8( Remmono , ſont auﬂi le même lieu , ainſi que Car-tha 8( Tha

bor, quoiqu'il paroiſſe y avoir quelque diﬃculté: mais il n'y a aucune

diﬃculté à l'égard de Jafer 8( Jaﬂîz ou Jaﬁz , ni à l'égard de .Ierhſbn a
Cademorh.
Cependant le nom de .Ïaﬀa ou Idf: convient beaucoup mieux que Ja
(l) Ou plutôt comme le I. Livre des Paralipomenes compte cinq villes od le texte
'de Joſué n’cn compte que quatre , il y a. bien plus d'apparence \PÏENM dont le nom
en Hébreu ou” eﬅ très-diﬀérent de 'my .Ez/ter ou AM”, eﬅ au 1 une ville toute diﬀé
rente de celle qui étoit nommée Er/rer ou Azâar. Et celle- ci pouvoir être la même que

Tñacâen 'Pn qui ne ſe trouve que dans les Paralipomcnes. La verſion des Septante de
l'édition de Complute lit L3H6'. Et dans l'édition Romaine de la même Verſion au Livre
de .loſué, Ch. XV. on lit auſſi l'id-lu.. Il y a donc lieu de conjccturet que dans ces trois

textes au lieu de \ny 8c 1m, on aura lu otigittairemsnt Pny, Et/xmn.
B2.
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fer dans la tribu de Ruben; parce qu'entre les villes de cette tribu ſé
trouve en eﬀet .Iafa , -8( non laſer,- 8( que laſer eﬅ une ville de la tribu
de Gad , d'où elle fut auﬅi tirée pour être donnée aux Lévites comme on
le voit auſii-tôt dans ce dénombrement , où elle eﬅ placée la derniere.

Ainſi .Ïafa 8( .Taſer ſont deux villes diﬀérentes , qui appartiennent à deux
diﬀérentes tribus. De même au lieu de Geth-Remmon dans la demi-tribu de
Manaſſé au deçà du Jourdain, ſaimerois mieux écrire Baalam qui eﬅ l'auó
tre nom de la même ville , aﬁn qu'il y ait au moins quelque diﬀérence
entre cette ville 8( une autre Geth-Remmon qui eﬅ dans la tribu de Dart.
De même auﬅi dans la même tribu de Dan , 'Ÿaimerois mieux Aihlon que

Helen , parce qu'il y a une autre ville de Helon ou Halon dans la tribu
de Juda.
Il faut auﬅi remarquer que Aïn 8( Afdn ſe répondent dans les textes
de Joſué 8( des Paralipomenes , 8( ſont comptées pour une ſeule 8( même
ville Lévitique. Cependant ces deux noms déſignent certainement deux
villes diﬀérentes , comme on peut le voir dans le dénombrement des
villes de la tribu de Juda , où Aïn 8( Afan ſont placées dans deux par
ties très-diﬀérentes : Aïn , (a) dans la premiere partie , où il y a vingt
neuf villes; Aſän , dans la quatrieme , où il n’y en a que neuf. Et cela

ſe voit encore mieux dans le dénombrement des villes de la tribu' de
Siméon , tirées toutes de celle de Juda : car dans le texte de Joſué , en

tre les quatre dernieres de la tribu de Siméon ſe trouvent comme deux
villes diﬅinguées Aſa” 8( Aën qui eﬅ la même que Aïn : 8( de même dans
les Paralipomenes , Aën 8( Aﬅzn ſont auſſi comptées comme deux villes
diﬀérentes dans les cinq dernieres de la tribu de Siméon. C'eﬅ pourquoi ,
comme entre ces deux noms il faut en choiſir un qui réponde à cette
~ ville qui de ces deux eﬅ la ſeule qui ſoit comptée entre les villes Lé
vi-tiques , nous avons conſervé Aſàn , parce que cette ville eﬅ la ſeule
de ces deux qui ait deux noms , étant appellée Ain dans la Vulgate,
une fois ſeulement , deﬅ-à-dire , dans le texte de Joſué , où leS-Septante
ont lu Aſa , 8( les autres Bibles Grecques , Aïd ,~ car dans les Paral—ipo—
metres la même ville eﬅ appellée Aſàn dans la Vulgate comme dans les
Septante , 8( dans toutes les autres Bibles Grecques , Latines , 8( peut-t
être Hébraïques. (b)
.
Outre les villes de la tribu de Lévi ou de la tribu de Siméon ,. donc

les dénombrements rapportés en diﬀérents endroits dela Bible , font conñ
noitre que quelquefois diﬀérents noms appartiennent à une ſeule 8C
même ville , on pourra en raſſembler encore d'autres de pluſieurs en
droits de la Bible : par exemple, .Ïebus , qui eﬅ Féruſàlem ,' Caríath-Arbé,
qui eﬅ Hebron 8( Mambré; Cariath-Sepher, ou Cariathñsenrza, qui eﬅ;
Dabir ,* Aﬅzſbn-Thamar , qui eﬅ Engaddi; Bala , qui eﬅ Segor; Laï: , qui.
(d) Ou plutôt dans ce dénmnbtement on lit Aéh , que N. Sanſon ſuppoſe être la DGE;
ne quﬂdin. = (b) En eﬃct on lit, auﬂi Aſia dans 'Hébreu'
\
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Eﬅ Dan , nommée enſuite Panéade, 8( enﬁn Ceﬂzrée de Philippe; Accho ,
ou Achfaph , ou Axaph , qui eﬅ Ptolémaïde ,* la Tour de Straton , qui eﬅ

Céſarée , ou Céſarée maritime, ou Ceﬂzrée de Paleﬅine. Et ainſi de beau
coup d'autres que nous ferons remarquer en leur lieu dans la Table. Et il
eﬅ très-facile de les connoître , parce qu'elles ſont marquées comme
telles dans la Bible ou dans l'Hiﬅorien Joſeph.
Mais il en reﬅe un bien plus grand nombre dont on ne peut avoir
preſque aucune connoiſſance. Les Livres de la Bible ayant été écrits par
diﬀérents Auteurs en des temps très-diﬀérents , ont quelquefois entr’eux
une diﬅance de 500 ans , de IOOO ans , de I500 ans. Or , dans cet in

tervalle les Hébreux auſſi nommés Iſraéiites , ou Juifs , ayant été plu:
ſieurs fois aſſujettis aux étrangers ou tranſportés en des pays éloignés ,
il n'a pu manquer de ſe ſaire beaucoup de changements dans leur langue,
8( particulièrement dans les noms de leurs villes. C'eﬅ pourquoi dans
les Livres des Juges , des Rois , des Paralipomenes , 8( des Prophetes ,
il y a beaucoup de noms qui ſont très-diﬀérents de ceux qui ſe trouvent
dans le Livre de Joſué , dans le Livre des Nombres , 8( dans les autres

premiers Livres de l'Ancien Teﬅament ; cependant on peut en remar
quer quelques-uns qui doivent convenir enſemble pour déſigner un
même lieu.

En voici une preuve. Joſué au Chapitre XIX. donne le dénombre
ment des vingt-neuf villes de la tribu d'Aſer. Et dans le Chapitre I. du
Livres des Juges , les deſcendants d'Aſer ſont repris de ce qu'ils n'ont
point détruit les villes d'Acch0 , Sidon , Ahalab , Achajib , Helba, Aphec
8( Rehab. Ces villes étoient donc dans le partage de la tribu d'Aſer:
mais les deſcendants d'Aſer ne les avoient point détruites , 8( n'en avoient
point exterminé les habitants , quoique cela leur eût été ſpécialement
commandé par le Seigneur. Cependant entre toutes les villes d'Aſer
ne ſe trouvent ni Accho , ni Achajib, ni Ahdlab , ni Helba, ſi ce n'eﬅ que
.Achſàph ſoit la même que Accho , Achaﬁb la même que Acziba , Ahalab
la même que Labanath , 8( Helba la même que Elmelech , ou la même que
Helcath. Quoi qu'il en ſoit , voilà déjà dans ce premier Chapitre du
Livre des Juges quelques noms diﬀérents de ceux qui ſe trouvent dans
Joſué, 8( preſque tout-à-fait diſſemblables ;cependant ils répondent
les uns aux autres. Il y en a encore pluſieurs autres de ce genre dans ce
même Chapitre 8( ailleurs , qui ſeront marqués dans la Table. ~
Il n'y a aucune poſition de villes dans tout l'Ancien 8( le Nouveau
V.
Teﬅament; à peine y trouve-t-on une ou deux diﬅances d'un lieu à Applícltíon
un autre , encore moins un rapport mutuel de pluſieurs lieux : 8( comme d* '² tﬄﬄﬄ*
-aucun des Anciens ne nous a donne' la ſituation véritable 8( naturelle

regle qui cm1
cernt la poſi

de toute la Judée ou Paleﬅine; je veux dire qu'aucun ne nous a décrit tiondes vin”.
exactement ſes côtes , ſes ports , ſes promontoites; les ſources, le cours
&les détours du Jourdain 8( des autres torrents grands 8( petits; les

chaînes de ſes montagnes; la longueur , la largeur , 8( l'étendue de ſes

r4
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plaines , 8c de ſes vallées ; en quel endroit ſes villes étoient ſituées; quelle

eﬅ la diﬅance de ſes côtes aux bords du Jourdain dans toutes leurs
parties , ê( en quels endroits cette diﬅance eﬅ plus ou moins grande;

vt.

i.] eﬅ maintenant très-diﬃcile , ê( pour ainſi dire , impoﬃble de donner
une excellente Carte de ce pays , ô( d’y placer toutes ſes villes dans leur
propre 8( véritable poſition , ô( dans leur rapport mutuel avec les lieux
circonvoiſins : enſorte que ſi l'on veut ſuivre les regles ſéveres des Ma
thématiciens , il ſera vrai de dire , qu'on n'a point encore donné ô( qu'on
ne donnera jamais une deſcription de la Terre-Sainte ou Paleﬅine , où
il y ait ſeulement trois ou quatre poſitions parfaitement exactes. Car
juſqu'à préſent , ceux qui ont donné des Cartes de la Judée ou Paleﬅine , ’
ont preſque tous cru qu'il leur étoit libre de ſuivre chacun ſes propres
idées dans la poſition des villes.
Pour nous , nous avons ſuivi une méthode diﬀérente , que nous tirons
de l'ordre même que l'Ecriture ſainte nous préſente dans le dénombre
ment de ces villes. Le dénombrement des villes de la tribu de Siméon
répété trois fois , 8( toujours dans le même ordre , 8( avec le même nom
bre 8( les mêmes noms , nous a perſuadé que l'on pouvoir de cela même
conclure en quelque ſorte l'ordre de leur poſition. Cependant nous n'a
vons négligé aucune des diﬅances qui nous ſont données par les Au
teurs profanes. Mais nous ne nous ſommes attachés à leurs témoigna
ges qu'avec précaution , parce qu'à peine en trouve-t-on quelquefois
deux qui s'accordent. . . . (a)
Quant aux diﬀérentes parties qu'il faut diﬅinguer dans quelques tribus,

a A!’P"‘².“î°“ il n'y a ſur cela aucune diﬃculté. Joſué diﬅingue onze parties dans la
elaquatrieme

ſes… quicon_
:Ïeîiﬂiî:
m, de qﬁdÎucstribur.

.

.

.

.

.

tribu de Juda , deux dans la tribu de benjamin , 8( deux dans la tribu de
Siméon. De cette diﬅinction-des parties de quelques tribus , nous avons
fait cette regle quil faut ſoigneuſement diﬅinguer les _diﬀérentes parties
qui partagent les tribus ; enſorte que chaque partie ait ſes limites par
ticulieres , 8( renferme le nombre de villes qui lui eﬅ propre. Et il eﬅ
étonnant que de tous ceux qui ont donné des Cartes ou des deſcrip
tions de la Judée , il n'y en ait aucun qui ait fait remarquer cette diſ
tinction , ou même qui y ait fait quelque attention.
(a) N. Sanſon place ici quelques Remarques ſur les diﬅances données dans les Itiné
raires, &t ſur la poſition des cin Satrapíes des Philiﬅitis. Cela nous a paru inutile â 110m²

deſſein, qui n'eﬅ pas d'épuiſet a matiere.

*Wie*
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TABLE GEOGRAPHIQUE
Des Provinces, Villes ê' Peuples , Fleuves , Torrents, Lacs,

Mers , Iſles , Montagnes 6' Vallées, dont il eſlparleſi dans
les divines Ecritures.
A

Latitude”

m.
33
4²

.B A N A 8c Pilat-phar , ﬂeuves de Damas , apparemment

Longitudes.
Degr.

Min.

54

4°

53

55

S3

4l

54

19

54

9

deux branches du ﬂeuve Chryſorrhoas , qui arroſoit cette
ville. 4. Rez. v. t2. 51m5. Sy-r.

31 j, 3S

Almrim , montagnes dans le partage de Ruben. Num. xxv”.

ll. xxx…. 47. O 48”. Les monts P/toga" 8c Níba en faiſaient

partie , 8c le ſommet de Nébo étoit appellé P/ldſgd. Nam.
xx…. t4. 28. Dear. xxx”. 49. G' xxxlv. t. Chan. Ter. Ste.
M. XLII. Dem.
33

I0

Abdou , ville de la tribu d’Aſer , donnée aux Lévites de la fa
mille de Gerſon. Joſ. xxl. zo. G' x. Par. vi. 74. Elle paroît être
la même que ASM” , nommée dans le dénombrement des villes

de la tribu d’Aſer. Jo/Î xix. 28. N; Sanſon penſait que c’ét~oit la
même que ﬂladon, ville royale de la terre de Chanaan: ( .Ia/I

xt. I. G' K”. 19. ) il fondoit ſa conjecture ſur ce qu'il ne voyait
dans ce nom que le changement de B en M‘, 8c la tranſpoſition

de la voyelle A. Mais il n'en eﬅ pas ainſi dans PHébrempuy
Abdou 8c pay Abreu ſe reſſemblent 3 mais 11'133: Abdou 6e

1H73 Mado/z , nc ſe reſſemblent pas. Ter. Ste. S.
32

2.8

Aäel , en Hébreu Abel-Xírdmin , deﬅ-â-dire, .Abel des
vignes , pour la diﬅinäuer des autres du même nom qui vont
ſuivre. C'eﬅ une ville ela demi-tribu de Manaſſë à l'orient du

Jourdain. Judic. xl. 33. S. Jérôme la nomme AM1.: : delà
vient que N. Sanſon la nommoitdäella , qui eﬅ le nom que
33

lo

M. Robert lui donne. Ter. Ste.S.
AMI-d, ſurnommée BelâſiM-ædchd, ville de la tribu de Neplz
thali. 1. Reg. xx. 14. Ùſêqq. C'eﬅ celle que la Vulgate nomme
Abel-Illaíſon de- ctlddc/mzäeﬅ la ſi niﬁcation deBer/l-Maac/ta.
3. Reg. xv. zo. 8c 41 Reg. xv. 29. 'Auteur des Paralipomenes
la nomme Alvebmdím , ëeﬅ-â-dite , Abel des eaux. 2. Par. xvt.

4.N. Sanſon la nommoit auſſi Abel-manchots( c’eﬅ le nom'
que lui donne M. Robert. Ter. Ste. S.
.
Abel-belâ-ſhlnaehd , ou Abel-maiſon de-Jrîmehd. Voyez
4H14.

Abel-Magnus, ou le grand Abel. Les Septante ont ln Alten
?ui ſigniﬁepizrre : 8e en ce ſens c'eﬅ l.: grandepierre ſur laquelle
ut poſée Farche du Seigneur dans le champ de Joſué Betbſa
mite. 1. Iſeg. vl. 14.48. Voyez .Bel/Iſ-'zmès , ville de Juda.
Ahl-mdîm , ou Aôel des eaux. Voyez Aóíld.
3*.

u

Abel-më/óul.: ,ville de la demi-tribu de Manaſſé , à l'occident
du Jourdain, dins une contrée nommée TebbJt/ùſudie. v”.

23. 8c 3. Keg. tv. u. La Vulgate la nomme auſli .Nel
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x6,

Longitude.” ~

latitudes.

“WET mläld. 3. Reg. xxx. r6. Ter. Ste. S. Mon. Sal.
AóeZ-míäl.: , patrie du prophete Eliſée. 3. Reg. xix. I6.
zz
1r

Degr.

Min.

53

48

53

4S

Voyez Abel-mé/rald.
Il

39

Aóel- .ótim, lieu ſitué dans le partage :le Ruben. Num. xxx….
49. N. anſon la nomme Abel-ſſzt/lim , 8c Aóel-ſIn/tuiﬂn ; delà
vient que M. Robert lui donne ce dernier nom. Ce paroît être le
même lieu qui eﬅ nommé ailleurs 52mm. Nam. xxv. i. La Vulñ ~'

gate le nomme auﬃ Selim. .ſo/I tt. l. 8c t”. r. MM. vt. 5. N.
Sanſon le nomme ..ſer/tim , 8c le ſuppoſe diﬀérent d'Abd-ﬁnir”.
3l

33

M. Robert le ſuppoſe aulli diﬀérent dans ſa Carte Méridionale de

53

47

31

la Terre-Sainte z mais il le ſuppoſe le même dans ſa Carte de la
Terre de Chanaan.
Aóen-baéh , deﬅ-â-dire , la pierre Je .Bain, lieu ſitué dans
34

53

IO'

S3

43

54

zz

le partage de Benjamin. .ſuſi xv. 6. G' xvt”. M. Robert ne l’a
pas marqué dans ſa Carte de la Terre-Sainte : nous en déter
minons ici la poſition ar la Carte de N. Sanſon.
31-

1S

Agé.: , ville de a Ëtribu Ælſſachar. JoſI xix. zo. Ter.
Ste. .

zz

S6

ANIM: , Province de Syrie qui fut le partage de Lyſanias le
tétrarque , 8c qui avoit apparemment pour capitale la ville que
Ptolémée nomme AM1.: de Ljﬁniax , 6c qu'il place entre Damas
Sc Hélio olis. Ptol. D. Calmet enſe que ceſpourroit être la mê
me que Fbbl dont il eﬅ parlé ans la Gene e , xiv. r5. 8c que
quclgues exemplaires de la Verſion des Septante nomment Cha
6.1[- yr. Roy. Her.

Abimaél, ﬁls de Jectan. D. Calmet lui donne ſon partage
vers le ﬂeuve Mélas ui coule dans la petite Arménie. Gen. x.
18- O r. Pur. 1. n. art. Ter.

39

33

IO

:6
?i

60

Xbrdn, ville de la tribu d’Aſer. Joﬂ xix. 1.8. Elle aroît être
la même que AM0”. Jaſî xxt. o. Voyez AM0”. er. Ste. S.
Accruſi”, ville de la tribu de .luda, Ja/I xv. 57. Ter. Ste. M.
Act-ara” , ville des Philiſiins, !of xt”. 3. ui échut en parta
ge à la tribu de Juda. .lof xv. 45. ſudic. l. 1 . G* l. Reg. v. to.
v”. r4. xv”. 51.. 0 4. Rez. r. z. O 3. G r. Mm. x. 89.
D. Calmet , 8c N. Sanſon dans ſon Index Geographicu: , ſuppo

SS
53

41

S3
5a

ſent que c'eﬅ la même ue Acton qui fut enſuite donnée à la tribu

i3.]

54

de Dan. Jojî xxx. 43. ten eﬀet en Hébreu le nom eﬅ écrit cle
même, 1m73); 8c les Septante l'ont lu auſſi cle même , Bocuſe-G.
Mais cependant N. Sanſon dans ſa Carte , ſuppoſe que Aero”

eﬅ différente : 8c M. Robert le ſuppoſe auſii. Ter. Ste. M. Chan.

52

x9

S3

Il

Mon. Sal. Roy. Her.

33

7

Amie , ville de la tribu d’Aſer. Jadic. 1.3i. D. Calmet , N.
Sanſon 8c M. Robert liſent auﬃ Accu. On convient que c'eﬅ la

même que les anciens Géographes nomment Ac!, 8c qui fut de
puis nommée Ptolímaíde. Steph. Plirz. N. Sanſon 8c M. Robert
ſuppoſent que c'eﬅ la même ue Axdpñ, nommée dans le dénom
brement des villes de la tri u d’Aſer. Jajï xix. 15. Voyez les
Remarques. D. Calmet obſerve qu'au lieu &Axaph , quelques
Manuſcrits Grecs ont lu Acorn, qui en eﬀet pourroit être la
même que Arca. Axaplt eﬅ nommée ailleurs Ac/zſhpñ dans la
Vulgate. Joſl xt. r. Cf x”. zo. Mais il y a cependant bien de la

diﬀérence danslHébreu entre :way dany/z ou Ath/I'M ,Gt Dy
ACCIZÛ

'GÉOGRAPHIE SAcRÊE;

17.

Latitude! a

Longitudes.

Dcgr. Min. Aeelio. D. Calmet penſe que ce n'eﬅ pas la 'même ville. Degr. Min.
Voyez Ac/iſàp/r. Ter. Ste. S.

30

58

.de/md, ville bâtie par Nemrod, dans la terre de Sennaar.

6S

30

Gen. x. to. N. Sanſon 8c M. Robert la ſu poſent placée vers la
jonction du Tigre 8e de Flîupltrate. Par. ÊmpPerſ.

39

33

Ac/Hie , province méridionale de la Grece , dont la capitale 40
étoit Corintlte. Act. xvt”. r2. G' Epiﬅ- .zd Ram. t. G' 2.44'
Cor. G? t. dd T/nſſï Voy. Ap.
t6

Ac/uzib , ville de la tribu d'Aſer. Indie. r. 3l. Elle paroi:

53

être la même que Ac/rzió.: , nommée' dans le dénombtement

'
8

.

’ . ‘

des villes de la tribu d'Aſer. .lq/I xix. 29. En Hébreu , d'un
Ac/mzió; :D'UN At/Iſiód. Voyez les Remarques. N. Sanſon
lit Acziód: 8c M. Robert le met de même. N. Sanſon , Don

Calmet 8e M. Robert penſent que c'eﬅ Ecdippe , dont parlent

joſeph , Pline 8c Ptolémée. Ter. Ste. S.
zi

45

33

7

Adler , vallée ſituée près le Jourdain , dans le partage de
la tribu de Benjamin. Jaſ: v”. 14. 26. G' xv. 7. Ter. Ste. M.
Ac-iſïap/i, ville royale de la terre de Chanaan. .lof xt. l. G'
x”. zo. Elle eﬅ nommée ailleurs Axap/r dans la Vulgate:
cela vient de ce que les deux articulations CS des Hébreux 7
forment enſemble l'articulation X. des Latins. Cette ville ſe
trouve compriſe dans le partage de la tribu d’Aſer. Joſ: xix.
15. N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même que

53

3S

53

l?

Arena. Voyez les Remarques. D. Calmet la ſuppoſe diﬀérente.

‘

Voyez Are/lo. Ter. Ste. S.

3l

3c;

33

16

'

.Ac/iſib , ville de la tribu de Juda. .lo/I xv. 44. Ter. Ste. M.

S2

4°

Aehziód , ville de la tribu d’Aſer. Jajl xls'. 19. Elle paroît

53

8

52

SO

52.

19

52

13 ,

être la même que Ac/iazib. Judie. t. 31. Voyez Ae/mſîb 8c les
Remarques. Ter. Ste. S.
30

35

Aer-channe , nommée dans la Vulgate Aer-banne- l. Muc.

v. 3. D. Calmet penſe que c’eﬅ le même lieu ue la montée dbl

cralim ou des Scorpions , au midi de la Jud e. Voyez \Honte-L
des Scorpions. Roy. Her.

3r

54

Acro” , ville donnée â la tribu de Dan. Jrzſî xix. 43. Voyez
Aeearan. Ter. Ste. M.

31

xx

32.

3°

Adada, ville de la. tribu de Jude. Ja/Z xv. u. Ter. Ste. M.

Adad-Remmon , ville ſituée près de Ma eddo , dans le partage
de la demiüribu de Manaſſé au deçà du ËUrdaiXÎ. Zac/tar. x”.
t r. Ter. Ste. S.
n.
Adama, ville 'royale de la Pentapole. Ce”. x. r9. XIV. 2. 8.
Dent. xxtx. zz. Chan. Ter. Ste. M.
4
Ada/ni qui eﬅ auſſi nommée Neeeb, ville de la tribu de Neph-

31
33

53

6 z'

S3

I5

54

22

5l

47

52

56

52

35

tbali. .lq/I XIX. 3. Ter. Ste. S.
3l

2.4

32

t5

Ad.” , ville ?routiere méridionale de la tribu de Juda. Num.
xxxiv. 4. Elle eﬅ auſſi nommée Add.” , dans la Vulgate. !of
xv. 3. Chan. Ter. Ste. M.
,
Addrſl, ville de la tribu d’Epl1ra't~m. l. Altec. v”. 40. La
Vulgate la nomme auſſi Ad-Ûſeſ. Ibid. ir. 45. Le Grec la nom

32

r5

me ſeulement Adaſh. M. Robert ne fait mention que (Vddarſz
dans ſa Carte [Méridionale de la Terre-Sainte; mais dans ſa
Carte du royaume dÏ-lérodes ,il ſuppoſe qiſAddïer en eﬅ diﬀétente.

Tome XVII. Part. III.

_
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Lïjſgítnde!, ﬀ

!lit-gd M…. l AdqenVoyez Particle ptécédentñxſjr_ "tj-Jp" r' Paz' Bas.
dci/Dés!, l'un des ﬁls d’lſma'e'l , qui s'établirent dans l'Arabie
Gen. xxv. 1 z. l. Par. l. 29. Voyez Iſmaíliles.

3l

24

Min.,

Adi.” , ville frontiere méridionale de la tribu de Jilda. Jqﬁ

xv. 3. Voyez Ad”. Ter. Ste. M.

AMM , ville que N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent être dans
l-t tribu (Vlîphr-tlm. r. ÃIJEE- x” t. x3. Le Grec la nomme Adi

3'

S5

du , 8c D. (jalmer penſe qu’elle eﬅ la même qŒA-ﬀiad.: dont
'nous allons parler. Tcl'. Ste. lll. Roy. Her.
Adiddd. N. Sanſon la ſuppoſe ſituée près de Modin dans la
tribu de Dan. r. AIJEC. vx”. 3H. M. Robert lui donne cette Poſi
tion dans ſa Carte Méridionale de la Terre-Sainte: mais il n’en
ſli( pas mention dans ſa Carte du royaume d'Hérodes. Le Grec

a nomme Adizía; 8c D. Calmet penſe qu'elle eﬅ la tnême
quïíddzzr. l. Altec. xt”. 13. Voyez Add/dr.
Ãjil/Llïm, ville de la tribu de ,luda.J0ſ. xv. 36. Ter. Ste. M.

Adam, ville qui, ſelon le Texte Hébreu , étoit à côté de
Sartbdn Près de Scythopolis. .lo/I 111. 16. N. Sanſon- ni M. Ro
bert ne l'ont point marquée ſur leurs Cartes. Voyez Sart/im.
Adommim. Voyez Alarm? d’Ad0mmim.
Ador , ville de la tribu de Juda. D. Calmet penſe que c'eﬅ

celle qui eſt nommée Adurdm au Il. Livre des Paralipomenes ,
Xl. 9.
Ado/um , ﬁls de .lectam Voyez Adurdm.
3l

SZ

Adrdc/z. N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent que la vﬂle d’E~
draí étoit auſſi déſignée ſous ce nom. Voyez Edad.
Adramele , dont il eﬅ parlé dans la Vul ate au Livre des
Actes, xxvu. z. étoit la capitale de la lgrovince Byzacene
dans ?Afrique : mais on lit dans le Grec Ada/tjr” , qui
étoit une ville maritime de Myſie dans l'Aſie mineure : 8c
cette leçon patoît convenir mieux au récit.

3l

43

Adullanr , ville de la tribu de Jude. .Ia/I ztv. 35. N. Sanſon ,
D. Calme: , 8c M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même que
Odalldm , ville royale des Cliananéens. JoſI x”. 1S. N. Sanſon
penſe que le nom de Soc/to qui ſe trouve après celui Crzïdulldm,

dans le texte de Joſué , xv. 35. fait partie du nom de cette ville ,

enſorte qu'il faudroit lire Adalldm-.foc/za. Il croit que c'eﬅ ainſi
que doit ſe vériﬁer le nombre de quatorze villes marque' dans l~e
il. 36. M. Robert le ſuppoſe de même. Voy. les Remarq. D. Cal
mer penſe que ce ſont deux villes diﬀérentes. Mais il ſuppoſe avec_
N. Sanſon 8( M. Robert que Odulldm eﬅ la même que Odd-Alam ,j
ville ſort célebre de la tribu deJuda. Voy. Odulldm. Ter. Ste. M:
Adurdm , ﬁls de Jectan. D. Calmet ſuppoſe qu'il habita dans

la lvléſopotimie. GM. x. 27. Il eﬅ nommé Adour” dans la Vul—
gate cles Paralipomenes. t. P”. 1. zr.
Adurdm , ville de la Tribu de Juda dont il eﬅ parle' dans

le Il. Livre des Paral. x1. 9. Voyez Aa/Or.
3l

38 i

'

Æ14m . Æ/al/r , Ænut/z. Voyez Elan! ,. Elm/z , Ematñ.
Ain, ville de la tribu de Juda. Joſi xv. 32.. Elle ſur enſuite

lcédée àla tribu de Siméon. .lof xix. 7. La Vul ate la nomme
.en cet endroit Ain-La Vulgate 8c ?Hébreu au Ëivre de .loſué

;mettent Ain au nombre des villes SacerdotalesJ-zſl xxx. i6,

S2'

\J
I4
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Ldrkudes-

I

r9,
Longiturlet.

Deze. Min- Mais la Verſion des Septante lit , A/Iz ; 8c ſelon le texte des Pa-ë Degr. Min.
ralipomencs , ce ſur Afin, autre ville de la même tribu , qui

fut donnée aux Prêtres. t. Par. vt. 59. Voyez Aſh” , Bt les Re

marques. Ter. Ste. M.
m1
Ængmnim. Voyez Engannim, ville de la tribu de Juda.
Ænnom. Voyez Ennan.

Afrique , région !méridionale de notre ltémiſpliere. La Vul
gare la nomme dans Iſaïe , Lxvt. 19.- ou on trouve dans
[Hébreu , Phu!, eut-être pour Phu!, qui déſigne une con

trée de l'Afrique. Ban: Nahum , lll. 9. oil la Vulgate nomme
encore l’Afrique , c'eﬅ , ſelon ?Hébreu , PMI. Voyez P/tur.
Agdrlenx , deſcendants d'Abraham par Agar , qui habitaient
dans l'Arabie. t. P”. v. to. r9. Ils paraiſſent être les mêmes

que ceux que les Septante 8c la Vulgare nomment ailleurs Ag#
ríníerts. Pſ1[- Lxxx”. 7. L’Hébreu les nomme ici Agram',
Voyez ſſmaictræx.
‘

Agareîniens. Voyez l'article précédent.
Agreênr. c'eﬅ ainſi que PHébreu nomme ceux que les Septan
te 6c la Vul ate nomment Agarëníens. Pjî Lxxx”. 7. Ils habi
toient dans ’Arabie, 8c étoient apparemment du nombre des

lſmaélites deſcendants d’Agar. Voyez Agdrícns.
A/ialab , ville de la tribu d'Aſer.Judíc. r. 3l. N. Sanſon 8c
M. Robert ſuppoſent que c'eﬅ la même que Laódndlâ. !of xix.
16. Voyez les Remarques. Il y a cependant dans Fﬂébrcu bien
de la diﬀérence entre 25m( 4415.11.15 8c D115 Laóanar/z. Voyez
Lnbdndrﬁ. Ter. Ste. S.

37.

A/idv.: , contrée de la Perſe , dont il eﬅ parlé dans Eſdras ,

v…. 15-. Quelques-uns croient que c'eﬅ l'Adiabene. Eſdras

parle auſſi d'un ﬂeuve du même nom qui couloir vers cette
33

contrée, vt”. LLC# 3l.
".1 A/tian , ville de la tribu de Neplxtlxnliſiz. Reg. xv. 20. 8c z.
Par. xvr. 4. La Vulgare la nomme ailleurs Aid”. 4. Reg. xv. 29.

14

N. Sanſon Bt M. Robert ont omis de la marquer ſur leurs Cartes:
j'en indique ici la poſition relativement à' celle"que N. Sanſon
lui donne dans ſon Index Ceogrdpltirur.
Aſia/tires, habitants d'un lieu inconnu, 2,. Reg. xx…. 9. Bt

18. G' z. P”. xt. 12.6# 29. 0 xxv”. 4.'
lu' Aillon, ville de la tribu de Dan. !oſi xxx. 42. Indie. t. 35.
3!

' Elle fut donnée aux Lévites, Joſl win14; La Vulgare la nomme

ailleurs Helan. l. Par. Vl. 69. Voyez les Remar ues. Ter. Ste. M.
‘

Ain/i , ville .dont parle Iſaïe, x. 18. D.

almet penſe que

c'eﬅ la même que H11” , celebre dans .Ioſué. Voyez Hdi.

Ail.: , Aíldró , ou Ælazlt. Voyez Eldrñ.
31
33

Ain , ville de la tribu de Síméon. Joſî xtx. 7. Voyez AE” 8c
Aſh”. Ter. Ste. M.
Aion , ville de la tribu de Nephthali. 4. Reg. xv. 19. Voyez
, AM0”.

ſrt

'

“au

p**
.ou-zn.

54

ſi'.

Aire !Aſtana Jébuſéen z! près de Jéruſalem , 2.. Reg'. xttiv.

l r6. eſi la même que l'Air: dom-m; t. Par. xxl. r8. oil ‘
l David
éleva undu autel.
Ellepar
étoit
ſur le mont-Mona
f \IPF-t
ti le temple
Sei neur
Salomon.
z. Par. nn i., où-Ïﬀllí
,ſi J
v
l

Aire d'Al-Id 3 S. "rôme ſuppoſe que celica étoit à Beck
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Latitud”.
Degr. -ſſlVliT

SACRÉE.
Longitu da.

hagla prèsde Jéricho dans la tribu de Benjamin. Voyez Bal.. m;
l” ïld.

éAire de C/tizíon , nommée au I. Livre des Paralip. xt”. 9.

t-ﬅ la même que l'Air: de Nat/ton , dont il eﬅ parlé au H. Livre
d-_ñs Rois, VI. 6. Elle étoit entre Catiatb-iarim ôclérnſalem.
Aire de Nue/tan , la même que l'Ain de Chieſa”. Voyez
l'article précédent.
Aire d'Oran” , la même que l'Ain d’Are't”M. Voyez Ain
fAríuna.

3l

zo

32

IO

3l

44

3l

44

7-9

’

Alexandrie , ville célebre de la baſſe Egypte. Act. vt. 9 47
xvttt. 24. xxvtlt'. rt. Sous ce nom eﬅ auſſi déſignée dans les
Prophetes la ville que Fl-Iébreu nomme Na , ou [Vo-ammo” , ou
Ammorz-NO. Voyez Na. Chan. Emp. Per. Voy. Ap.
Alicar/nzſſe. Volez Halicdmqﬂê.
Alim.” , ville e_ la. tribu de Gad. 1. Altec. v. 16. c'eﬅ ainſi S4
que D. Calmet la nomme. N. Sanſon 8( M. Robert la nomment
Alim/Ir, qui eﬅ le nom que lui donne la Vul ate. Mais par le
Grec on voit que ce n'eﬅ qu'une terminaiſon d Ablatif pluriel ,
Aïvﬂuet; , dont le nominatif pourroit être Akim: Alam' , ou
Alimi. Ter. Ste. M. Roy. Her.
AZmal/t, ville de la tribu de Benjamin qui fut donnée aux Prê 53
tres. l. Par. vt. 60. Elle eﬅ nommée ailleurs Alma/r. Joſ. XXI.
t8. Voyez les Remarques. Ter. Ste. M.
Alma” , ville de la tribu de Benjamin, qui fut donnée aux 53
Prêttes. Joſî xxl. 18. Elle eﬅ nommée ailleurs Alumni. I. Par.
v1. 60. Voyez les Remarques. Ter. Ste. M.
Alu; , dixieme ﬅation des Iſraélites dans le déſert. Num. S1

3S

30

30

xxx…. r3. t4. Elle étoit dans la direction de l'extrémité de la
mer rou e au mont Sinaï : ſur quoi il n'y a point de diﬃculté.
Chan. X lI. Dem.

Amand , ville dela tribu d’Aſer. lof: xix. 2.6. Ter. Ste. S.
Amir/Ecrits, deſcendants d'Amalec ﬁls d’Eliphaz, 8( petit-fils

33!

53

Z1

d’Eſaii. Gen. Xxxv t. I 2. Ils habiterent dans l'Arabie” midi de
la terre de Cbanaan. Chan.
.

24

Amdm , ville de la tribu de .luda, .Tof xv. 16. N. Sanſon 8(

5l

M. Robert penſent que le nom de 54m.: qui ſuit immédiatement
Amam dans la Vulgate , fait partie du nom de cette ville , qui

auroit été nommée Amam-.Skrmd : c'eﬅ PîFlâ qu'ils croient de
voir vériﬁer le nombre de vingt-neufvilles marquées au 7/. zz
Voyez les Remarques. Mais cependant on litrdans ?Hébreu ,
Anum GA .Famiz , comme ſi c'étoient deux villes diﬀérentes'.

C'eﬅ ?objection que D. Calmet forme contre l'opinion de N.
Sanſon. Ter. Ste. M.
Amand , montagne que N. Sanſon ſuppoſe être à l'extrémité
ſeptentrionale de la demi-tribu de Manaſſé à l'Orient du Jour
dain , près des ſources de ce fleuve : M. Robert l'a omiſe dans

ſa Carte ſeptentrionale de la Terre-Sainte. Il n'en eﬅ fait men

tion que dansle Cantique des Cantiques , tv. 8.
Amal/t , ou Emalñ. Voyez Emu/t.
34

ZO

Amar/zi: ,~ ou ays d’Ematli: dcﬅ-:i-dire, le pays qui envi
ronnoit la ville CFE-math ou Emeſe en Syrie. r. Marc. x”. 15.

Voyez EMM/l. SY!"

v

55

26
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Langitudrs.

Latitude*: ~
Degr.

34

Min.

3°

Amdrñítns , deſcendants d'Amatlt ﬁls de Chanaan. D. CaL
met les place â Emath ou Emeſe en Syrie, 8( aux environs.
CM. x. t8. On les trouve auſſi nommés Hamal/æézns. t. 1).”. 1

Dear.

55

Min.
IO

16. Avant leur expulſion de la terre de Clianaan , M. Robert

33

6

les place dans le partage qui échut à la tribu de Neplithali.
Voyez Emu/z. Chan. Syr.
Amm.: , ville de la tribu d'Aſer. Jaſ: xix. zo. Ter. Ste. S.
Ammdnitex. La Vulgate 'nomme ainſi quelquefois les Ammo

S3

uiles. 3. Rrg. xtv. 21. IVe/tem. n. XO. Voyez AmmWZileJ.
Ammaäs , lieu ſitué dans la Judée. r. Marc. 1x. 50. Ou
penſe que ce pourroit être le même quïEmmdàr. Voyez
Emmaüs.

3'-

3°

3²

54

Ammoniter , deſcendants d’Ammon , né de Pinccﬅe de la plus
jeune des ﬁlles de Lot. Cm. xix. 38. Ils liabiterent à l'orient
de la demi-tribu de Manaſſé au delà du Jourdain. Chan. Ter.
Ste. S.
Ammon-Nb. Voyez No.
Ama”. Voyez Hamon.

54

Amon-z , lieu cle la défaite de Gog. Eîtc/l- xxxtx. 16. II eﬅ

53

dit que ce devoir être à l'orient de la mer : (Ÿ. 1 1. ) 8( N. Sanſon
ſuppoſant que cela s'entend de la mer morte , place ce lieu à
l'extrémité méridionale de la tribu de Ruben. D. Calmet qui
penſe que Gog eﬅ Cambyſe qui périr â Ecbatanc près du mont
Carmel, ſuppoſe que c'eﬅ-là qu'il ſaut placer ce lieu nommé

Amon.: à l'orient de la mer méditerranée. M. Robert n'a pas

zx

4°

zt

58

40

S8
3 z So

z- 4°
31

ll

zz S1

marqué à ce lieu.
Amorr/Iícns , deſcendants d'Armor ﬁls de Chanaan. Cm. x. 16.
[ls habitercnt d'abord au couchant de la met morte, 8( s'éten
dirent enſuite à l'orient du Jourdain. Chan.
Amoſ.: , ville de la tribu de Benjamin. !of xvi”. 16. Ter.
Ste. M.
Amp/upolir , ville dela llrlacédoine. Act. xv”. l. Vo . Ap.
rim/mr, ville de la tribu de Zabulon. Jaſî xix. t 3.
Sanſon
B( M. Robert ſuppoſent que c'eﬅ un ſurnom de Remma” , ville
de la même tribu. Voyez Remmo” 8( lesRemarques. Ter. Ste. S.
Arm. N. Sanſon 8( D. Calmet ſuppoſent que c'eﬅ la même
ville que Ana qui ſe trouve encore aujourd'hui ſur ?Euplirate
â quatre journéesde Bagdad. 4. Reg xvm. 34. G' Xlîx'. t3. Iſài.
sxxv”. r3. M. Robert ne l'a pas marquée.
AM5, ville de la tribu de Juda. Jajl xt'. 50. Ter. Ste. M.
Ana/null: , ville de la tribu ddſſacbar. Jojl XIX. r9. M. R0bert ne l'a pas marquée dans ſa Carte,
Andmim , deſcendants d’Anam ﬁls de Meſtaïm. Gr”. X. r3.
D. Calmet les place dans l'Afrique près de Garamana , qui eﬅ

16

53
52

42
S3
62

'52
53

32
18

35

appellée ſur ſa Caire 8( ſur celle de M. Robert , Gamma. Part.
Ter.

31

43

Aridnia , ville que N. Sanſon ſuppoſe être placée prèsde Jé-

5.3'

Z2

53

Il

richo dans la tri-bu de Benjamin. IVe/i. n. 32.13.11: ſe trouve
nommée par erreur Art-tm.: dans ſon Index Ceograp/tícus, 8(
dans ſa Carte. M. Robert ne l'a pas marqjuée. ;h Il

5l

Art-Scholl] , ville ſacerdotale de la tri u de Benjamin'. Jef

xxl. 18. G* 1. Par. v1. 60, Elle ſut la patrie de .Iérémith !crem

zz
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[Hlſllſh l".

Longitude:
i. l. Elle paroît être la même que Noblville ſacerdotale de la Dïsr. Min

Dcsr.

même tribu dont il eﬅ fait mention ſous le regne de Saiil. i. Reg.
xx”. i. G' ſêqç. Le Grand-Prêtre Achimélech dcmeutoit à
Nabe: l. Reg. xxi. I. Bt lorſqif/\biathat ſon ﬁls ſut diſgracié
ſous le rogne de Salomon , il eﬅ dit qu'il ſur renvoyé :i Aridi/Soin
dans la terre qui lui ap atienoit. 3. Reg. it. t6. ce qui donne
lieu de penſer que dans e Livre de Néliémias , 1m32. oii la
Vulgate lit: Anar/roſſi , N05 i ce ne ſont pas deux villes diﬀé
rentes , mais deux non1s d'une même ville nommée 'Inu-ioni

N06. C'eﬅ la penſée de N. Sanſon 8c de M. Robert. Ceﬅ par
mépriſe de gravure que ſur la Carte de M. Robert elle ſe trouve
nommée Andz/iot/i-Naó , ou ADI); il ſaut lite , ou A/bóe'. Ter.
Ste. M.
,
Anem , ville lévitiqne de la tribu dſſſſdchar. t. P”. vi. 73
Elle paroît être la même que Engannim. Joſ.' xxi. 29. Voyez
Engdnnim 8c les Remarques. Ter. Ste. S.
An” , ville lévitique de la demi-tribu de Manaſſé au deçà du
Jourdain. i. Par. \-’I. 70. Elle paroît être la même que T/wzac/i.
Jaſî xxx. 25. Voyez Thann/i &t les Remarques. Ter. Ste. S.
Ange', 'montagnes à la gauche , dcﬅ-â-dite , au ſeptenttion

²9

53

17

l
\J

\N

S4

de la Cilicie. Judith , ”. i2. D. Calmet penſe que l’une de ces

montagnes eﬅ le mont Arge' qui a la même poſition. M. Robert
ne l’a pas marqué.
Anim , ville de la tribu de Juda- Joſ: xv. 50. Ter. Ste. M.,
Antioeâe de Syrie , ville célcbtc , près laquelle étoit le bois 8c
le tem le de Daphné. i.. Alice. iv. 33. Act. xi. i9. G' didi. Syr.
Emp. lgcr. Voy. Ap.

13
i2

37

3°

14

52
S4

42

Annee/u- de Piſidie , dans l'Aſie mineure. Act. Xl”. i4. Voy. 49

5°

A pAnziparride,
.
ville bâtie par Hétodes le Grand qui lui donna
3l

Il

5:.
le nom de ſon pete Antipatet. Elle étoit ſituée entre Joppé &t
Céſarée. Act. xx…. 31. N. Sanſon ſuppoſe qu'elle étoit la mê
me que Apollon” , ou Apollorzidde , qui ſelon les Anciens étoit
dans la même poſition. JoſI Prolem. Flirt. Iii”. Selon Joſeph
elle étoit auparavant appellée Cdphdrfaód; d'où M. Sanſon con
clut qu'elle pouvoir être la même que Cdp/rdr-.ſdld/Jid. i. 1114M.

v”. 3x. M. Robert le ſuppoſe de même. D. Calmet penſe que
Capri-rr-Sdldma eﬅ diﬀérente , 8L devoit être près de Jéruſalem.
Ter. Ste. S. Voy. Ap. Roy. Her. Dans cette derniere Carte , le

Graveur s'eﬅ mépris : il ſaut lire , Cap/Mrftldmz, Apollonidde ou
Aſirípalríde.
\
Apddſia , entre les deux mers , lieu où devoit périr Aniiochus
, r Epiphane. D4”. xi. 45. En Hébreu Pads” , d'où vient Apddna,
ſigniﬁe une vaﬅe campagne: Apadno déſigne donc ici la Patéta
cene oil érit Antioclius Epiphane : cette province étoit ſituée
entre la et Caſpiene 8e le Golfe Perſique. Emp. Petſ.
&.4

Apdmſe , province de Syrie , dont la capitale étoit Apaméc ſur

l'Otonte. Judiz/i , iii. i4. Syr.
45 -

r'
'e

SS

,un E

Ãpâan, ville de la tribu de Benjamin. Iaſî ztvi”. zz. Elle

53

eﬅ nommée lip/il” ſur les Cartes de N. Sanſon 8: de M.Robett.

Ya. .

Ter. Ste. M.
ñ Afﬅec 'ſ ville de

la tribu d'Aſet. 10j: xix. 30. JaJíe. L131. N.

53

42

G É 0,6 R A.P\H‘1“E' .~'S.ÎA’C;R.E:E.
Mſi

'

a3
Langiturles.

z _Sanſon 8c M..Robert la placent près 'd'Amma. Dans la Carte ;le Degr. Min.
;z M. Robert il s'en trouve près de Robob une ſeconde , qu'il faut
’
ſupprimer. Ter. Ste. S.
13
38
Ap/iec , ville royale_ des Cliananéens. .Iqﬁ x”. 18. N. Sanſon 53
ſuppoſe qu'elle étoit la même que Aſa/re: ſituée près de Jezraël
dans le partage dſſſſacbar. r. R-eg. xxlx. l. Ter.vSre. S. '

[8
'

Ap/rec , que D. Calmet ſuppoſe être dans la Célé-S-yrie. z S4
3. Reg. xx. 26. 0 4. Rez'. x1”. r7. N. Sanſon ſuppoſe que c'eﬅ
celle de la tribu dſſſſachar. M. Robert a ſuivi l'opinion de D.
Calmet dans ſa Carte de Syrie. Voyez Apbíu.
Ap/tec , que D. Calmet ſuppoſe être dans la tribu de Juda ,

YO

5?

20

S2

rès de la pierre du ſecours. r. Reg. tv. r. N. Sanſon ni M. Ro
bert n'en parlent point.
Aſa/nir.: , ville de la tribu de Juda. Jo/I xv. 53. Ter. Ste. M.
Aprilia , autre ville que N. Sanſon croit être la même que

51

Apbee de la tribu dﬀſſachar. D. Calmet penſe qu'elle pourroit
être la même que Ap/rec de la Célé-Syrie. .Io/I xt”. 4.
Apbíräma , ville de la tribu d'Epltra~t~m , qui ne ſe trouve
nommée que dans le Grec du I. Livre des Maccabées , xt. 34.

S4

45
13
IO

Sz

40

40

!O
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îr8

N. Sanſon 8c M. Robert la nomment Aplzérimu. Ter. Ste. M.
Apollonie, ville de llrlacédoine. All. xv”. t. Voy. Ap.

Apollonie, ou Annpatride. Voyez Anliſul/Ïdt.
Ar, ville capitale des Moabites. Del”- ”. 9. N. Sanſon 8e M.

' Robert la confondent avec Aroír. D. Calmet la croit diﬀérente.
Il ſuppoſe avec aſſez de vraiſemblance que Aroír étoit dans le
partage de la tribu de Gad , Num. xxx”. 3.1,. à l'occident du

torrent d'Arnon , 8e Ar à l'orient dans le partage «les Moabites.
Voyez Amir. Ter. Ste. M.

Ar.: , province que D. Calmet ſuppoſe être dans la Médie.
Comparez, r. P”. v. 26. avec 4. Reg. xv”. 6. ﬅLRobert ne la
marque pas. Il marque ſeulement dans ſa Carte de l'Empire des
Perſes Ari: province de Perſe connue des anciens Géographes ,
8c dont le nom a quelque rapport avec Ara , comme le remar

que auſſi D. Calmet. —

77

~

Arab , ville de la tribu de Juda. .ſq/I xv. 52. Ter. Ste. M.
Arabie , vaﬅe région de l'Aſie, oil ſe répandirent d'abord

Sz

les deſcendants de Chus ﬁls de Cham. CM. X-7. 8e enſuite
les deſcendants d'Abraham ar Agar 8e par Céthura. GM. xxv.
i. G* ſèqç. On diﬅin ue lAMbie Pitre? 6c l'Arabie :lé/Erie au

midi de la terre de

lmnaan; 8c l'Arabie /reureu/è qui s'éten

doit du .midi au nord , depuis la Mer rouge juſqu'au Golfe

Perſique. Part. Ter.
ñ
Aracëens , deſcendants d’Arac ﬁls de Chanaan. CM. r. r7. .
46 D. Calmet les place vers Arte' au pied du mont-Liban. N. Sanſon S3
28 penſe qu'ils habiterent d'abord vers Pérra , capitale de l'Arabie
Pétrée , parce que cette ville avoit auſſi été nommée Arc!, 8c 53
3l

qu'elle eﬅ encore aujourd'hui nommée Her-ic. Chan. Syr.
Ame/t, ville bâtie par Nemrod, dans la terre de Sennaar.

Gen. x. to. Nv-Sanſon 8c M. Robert la placent ſur le Tigre an z
deſſous de ſa jonction avec l'Euphrate. Par. Emp. Perſ.

Arx/i, patrie de Chui-ai'. z. Reg. xv. 32. N. Sanſon ni M. R0- ,
bert n'en ſont aucune mention. D. Calmet penſe qu'elle eﬅ la v

66

49
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Latítuder.
Degr. Min.

31

Longitude:
même que Arc/li , qu'il croit trouver dans Joſué , xvr. a.
Ami, ville royale des Chananéens. Num. xx…. Cf xxxi”,
40. Elle étoit ſituée dans la partie la plus méridionale du parta
ge de la tribu de Juda. Judic. r. 16. N- Sanſon 8c M. Robert
penſent qu’elle pouvoit être la même que Hcred, 10j: x”. 14.

Degr.

Min

57-

33

ou Ed”, JaſI xv. 2l- Ter. Ste. M.
3x

8

Amd.: , vingt 8c unieme \lation des Iſraélites dans le déſert. _ n
Num. xxx…. 14. N. Sanſon 8c M. Robert paroiſſenr ſuppoſer
qu'elle étoitla même qu’Arad dont on vient de parler. D. Cal
met penſe que Amd.: ou Amd étoit la même qu'Ad.rr dont il a
kï\
été pat-lé plus ltaut. Mais ces trois noms s’écrivent trop diﬀé—

33

remment dans l'Hébreu: ﬄﬀn &fr-Ida , -ny Ardd. Tm , Ad”.

3S

1

D’ailleurs nous avons montré qu’Ar.zd.z devo-it être plutôt au
milieu du déſert de l'Arabie. Chan. XLll. Dem.
Amd: , iﬂe célebre ſur les côtes de Pliénicie. r. Altec. xv.

S4

l

.S4

3°

z . S r.

33

!4

3Arzdicn.; , ou habitants de l’i(le d’Arade, dont on vient de
parler. .EYec/Î. xxv”. 8. Ils deſcendoient apparemment d’Arad
ﬁls de Chanaan. GM. x. 18. Syr.
Arudiens, deſcendants d’Arad ﬁls de Chanaan. CM. l(- 18.
N-Sanſon 8c D. Calmet les placent dans Fille d’Arad, dont on
vient de parler. Syr.
Arm” , que N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent être une ville
de la demi~tribu de Manaſſé :i l'orient du Jourdain, n'eﬅ autre

3S

3°

choſe , ſelon D. Calmet , que le nom hébreu qui déſigne la
Syrie 8c ſes habitants. l. Par. x I. 2.3. Ter. Ste. S.
Aram , ﬁls de Sem , dont les deſcendants habiterent la Méſo
potamie 5c la Syrie, déſignées toutes deux dans l'Hébreu ſous le
nom d’Ar.1m. Ce”. x. n. Num. xxl”. 7. t. 1).”. rt. 23 : mais

56

néanmoins avec cette diﬀérence , que la Méſopotamie eﬅ plus

particulièrement appellée dans l'Hébreu Ardm-Nd/umîm, c'eſt
à-dire, l.: Syrie des deux ﬂeuves , deſi-â-dite, d'entre l'Eu
pliratc 8c le Tigre : au lieu que Aram ſimplement dit, dé
ſigne plus communément la Syrie qui étoit à l'occident de
PEupbrate. Voyez ﬂleſbpozdmie 8c .Syrie, Part. Ter.
33

9

Aramd, ville de la tribu de Nephthali. leg/I xix. 36. N. Sanſon

53

46

62

zo

8c M. Robert ſuppoſent qu’il y faut joindre le nom dbíſbr-qui ſe
trouve immédiatement après dans la Vulgate ; 8c c'eﬅ par-lai
qu’ils prétendent vériﬁer le nombre des dix-neufvilles marquées
au x7. 38. Voyez les Remarques. Cependant on lit dans l'Hé

breu Anima 6* Aﬁzr , comme ſi c'étaient deux villes diﬀérentes.
Voyez Aﬁn. Ter. Ste. S.
Ardm.: , ville méridionale de la terre de Chanaan , r. Reg.
' xxx. 30. peut-être la même que Hum.: , qui ſur détachée du

partage de Juda pour être donnee à la tribu de Siméon. Voyez
Hlſmíl.

39

30

Arur-zt , ce nom conſerve' dans la Vulgate du Chap. xxxvrl.
d’lſa~ie , ill. 38. eﬅ exprimé par l'Arménie dans la Vulgate au
IV. Livre des Rois , xix. 37. 8c dans la Geneſe , v…. 4. Par.
' Ardrilcs , les mêmes que les Aroniter. Voyez Aroniter.
Aródzer, lieu dont il eﬅ parlé dans le l. Livre des Maccabées,

v. 23. Pluſieurs croient que ce mot vient de ?Hébreu Arabol/z ,

qui

CÉOGRAPHIESACRÉE
Ldiitudes.
Desr. Min.

ZS'
Longitude:

qui ſigniﬁe des plaines : 8c D. Calmet penſe que le lieu dont il

D e gr.

Min.

eﬅ ici parlé eﬅ le grand champ ou la vallée de Jezraël. N. San
ſon ni M. Robert ne parlent point de ce lieu.
Aródt/iiu , peut ſigniﬁer un homme dŸArdba, qui pouvoir

être le même lieu quo .Bit-farah, z. Reg. xxl”. 3x. Voyez
3r

26

3l

3S

Bílñdſdód.
Ark', ou Cdridz/i-Arbé , ancien nom d’He'ór0/z , ville de la
tribu de lut-la. .IQ/I xrv. r5. Voyez Hébron. Ter. Ste. M.
Arbël.: , ville que N. Sanſon place ſur ſa Carte dans la tribu

”

1

H

6

S4

7

53

I6

53

I6

S2
S2

50
34

S1

35

(Ÿlſſachar , ſans en parler dans ſon Index Gtagrapﬁicu: : M. Ro~

N

M

bert la met de même ſur ſa Carte ſans en parler dans ſa
Géographie Sacrée. Elle n'eﬅ connue que par le témoignage
d'Euſebe 8L de S. Jérôme qui en ſont mention. Bonfrérius penſe
qu'elle eﬅ la même que Aróclles dont il va. être parlé. ,Teri
Ste. S.
Aróelle: , que N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent être une
ville ſituée dans la tribu de Nephthali. D. Calmet penſe que ce
mot qui ſe trouve dans lc Grec du l.Livre des Maccabées , 1x.

z. eﬅ mis en cet endroit pour Arbater dont on vient de parler ,
8c qu'ils viennent l'un 8c l’autre de ſl-Iébreu Arab-nb, qui ſigni

3l

47

ﬁe des plaines. Voyez Arômes. Ter. Ste. S.
Arbi, ue N. Sanſon 8( M. Robert rennent pour un nom de
lieu , qu'i S ſuppoſent être dans la tri u de Benjamin. z. Reg.
xx…. 35. Au reﬅe M. Robert ne l'a pas mis ſur ſd Carte.
Arc/n' , que D. (Lalmet croit être une ville du partage d'E
phraïm. .ſo/l xvl. 1.. Il penſe qu’elle eﬅ la même que .Arab pa-'
trie de Cbuſai'. z. Reg. xv. 31.. N. Sanſon 8c M.Robert joignent
ce nom avec At/'zdrazâ qui le ſuit immédiatement dans le texte

de .Ioſué , 8c n'en ſont qu'une ſeule ville. Voyez Archi-AM.:
ralh , 8( Atharot/z.

3r
3I

N

P

ArcÆi-Azharatñ , que N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent être
le nom d'une ſeule ville ſituée ſur les conﬁns de la tribu d'E
phraïm. Jezſî xvi. z. Voyez Arc/u' 8c At/Mraz/z. Ter. S. M.
Arebba , ville de la tribu de Juda. Joſl xv. 60. Ter. Ste. M.
49
Arctan , ville de la tribu de Dan. Joſi xix. 46. Ter. Ste. M.
3
Argab, province qui faiſoit partie du royaume de Baſàn, 8c
ui échut en partage à [a demi-tribu de Manaſſè au delà du
Jourdain. Dear. m. 4. t3. r4. G* 3. Reg. rv. 13. N. Sanſon .Sc
M. Robert ſuppoſent qu'il y avoit une ville de ce nom , qui
étoit la capitale de cette province. Chan. Ter. Ste. S. Mon. Sal.
Arimdz/tie , ville dont il n'eﬅ parlé que dons l'Evangile:
4 D. Calmet obſerve qu'on la lace communément â ſix ou ſept
lieues de Jéruſalem , vers Fâccident Septentrional. N. Sanſon

S9

n'en parle pas; M. Robert l'a miſe dans la Carte du Nouveau
Teﬅament. Roy. Her.
Arminia , Province d'Aſie, que la Vulgate ſuppoſe être celle
que ?Hébreu comme Anar-n. Ce”. v…. 4. 6' 4. Reg. xix. 37.
ſoyez Ararat. Par.
Arman : on ſuppoſe que ce nom dans Amos, rv. 3. peut
déſigner l'Arménie.

Amon, torrent qui couloir ſur les frontieres du partage de
Ruben autrefois occupé par les Amorrhéeus. Num. xxl. 13. r4

Tome XVII. Part. III.

D

GÉOGRAPHIE SACRÉE.
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Longitude!,

Iintirudcr.
Degr,

Min.

32

IO

3l

57'

5P 24. N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent qu'il y avoit une mon
tagne 8c une ville de ce nom : la Vulgate ſemble Finſinuer;
mais l’l<le’breu ne le prouve pas.
Aroér, ville de la tribu de Gad , ſur le bord du torrent d’Ar~
non. Deur. 1”. n. G Num. xxx”. 34. Elle ſervoit de limites

Degr.

Miu.

54

36

54

18

S4

5°

entre la tribu de Ruben 8c de Gad. Joſl x…. r6. G 25. N. San
ſon 8c M. Robert la confondent avec Ar. D. Calmet la croit
diﬀérente. Voyez Ar. Ter. Ste. M.
Arorirei' au I. Livre des Paralip. xt. 27. eﬅ le même nom
ue Hdrajitd: , z. Reg. xx” l. 25. mais on ignore la poſition

34

5°

ju lieu que ce nom déſigne. On trouve encore dans le même
ſens Ardrire. z. Reg. xxl”. 33. 8c l. Par. xl. 33. 6-' 34.
Arpñad, ville de Syrie, que le Texte ſacre' joint ſouventà
Emath ou Emeſe.4. Reg. xvi”. 34. G xxl. r3. Iſſu'. x. 9.
xxxvi. r9. O xxxv”. 13. Jerem. xLix. 23.D. Calmet avoit

39

31

58

3r

36

d’abord ſuivi l'opinion de ceux qui croient que c’eﬅ Fille d'Ara
dc; mais depuis il a préféré de ſuivre ceux qui penſent que c'eﬅ
Rapliané entre Epheſe 8c Aratle. M. Robert ne l'a pas marquée.
Aſpâaxad' , ﬁls de Sem. Gt”. x. zz. D. Calmet penſe qu’il eut
pour partage le pays dont la capitale étoit Artaxata dans la
grande Arménie ſur les frontieres de la Médie. Part. Ter.
Aruóoré , lieu qui paroit être dans la tribu de Juda. 3. Reg.
tv. IO. Mon. Sal.
riſſm , ville de la tribu de juda. .Tof xv. 42. Elle ſur enſuite
cédée i la tribu de Siméon. Jaſ; xix. 7. Elle ſur donnée aux
Prêtre-S: 1. Par. vi. 59. 8c elle paroît être celle qui eﬅ nommée

60

53

41

Sl

²7

53

x7

S1

S6

41"” dans la Vulgate 8c dans [Hébreu au Livre de Joſué , xxi.

t6. Voyez Ai” &r les Remarques. La Vulgate ſemble ſuppoſer

3!
3²

qu'il yavoit près de cette ville unlac. l. Reg. xxx. 30.Ter. Ste. M.
Alarm/tel , dont il eﬅ parlé au I. Livre des Maccabées , xiv.
27. D. Calmet penſe que ce nom peut ſigniﬁer en Hébreu le
parvis de Milo; 8L qu'ainſi il pourroit déſignerle lieu nommé
\Hello dans les Livres des Rois. Voyez lllello.
Aſàrmotñ , ﬁls de Jectan. Gen. x. 16. G' r. P”. r. zo.D. Cal
met remarque qu'il y a une ville de ce nom dans la grande
Arménie.
l4
Aſàſbrz-rhamdr , ville de la tribu de Juda , qui eﬅ auſſi nom
mée Engaddi. z. Par. xx. z. Voyez Erzgdddi. Ter. Ste. M.
l
\ſſl-alan , ville des Philiﬅins , .lq/I xi”. 3. qui ſut priſe par la
tribu de Juda. Judic. r. r8. xtv. t9. i. Reg. vt. t7. J”. XLV”.
5. 7. Am. r. 8. 1. Alan. xr. 60. Ter. Ste. M. Mon. Sal. Roy.
Her.

Aſèzíneſ , ſils de Gomer. Cm. x. 3. G' r. Par. l. 6. D. Calmet
45

58

lui donne ſon partage dans la Sarmatie, vers le pays habité

par les Aſcantes. Part. Ter.
Aſïdar/i : ce nom peut ſignifier en général des lieux bas;
3c il paroît être pris en ce ſens dans Joſué, x.4o. 8c x”. 8.

31

3²

Mais lorſqu’il eﬅ joint avec Pire/gr.: , il ſemble déſigner un lieu
particulier. Voyez l'article ſuivant.
Aſlzlorb-I-“Iidjgd , ville de la tribu de Ruben. lof: x”. 3. G*
xi”. zo. Ter. Ste. M.

Aſèm , ville de la tribu de Jada , cédée à la tribu de Siméon.

53

5S

rx
ſi²7

GÉOGRAPHIE SACRÉE;
Larituder.

Dear,

Longitude).

Min. .Io/I xix. 3. D. Calmet croit que c'eﬅ la même quvlﬄmonz ville Degr.

Min.

de Juda. .Io/I xv. 4. Elle ſctoit plutôt la même que Eſem autre

ville de .luda : !oſi xv. 29. St c'eﬅ auſſi la penſée de N. Sanſon
8c de M. Robert , qui ſuppoſent qu'elle étoit appellée linhE/èm.
Voyez lim 8( les Remarques. Elle eﬅ appellée Aſam dans le I.
Livre des Paralipotnencs , rv. 29. Ter. Ste. ill.

3x

36

Aﬁÿnond , ville frontiere de la tribu de Juda : Fl-lébreu la
nomme Aﬂnron. Num. xxxiv. 4. G' 5. Jaſ. xv. 4. D. Calmet,

N. Sanſon, 8c M.Robert , penſent qu’elle eﬅ la même que
Hdſſèmon. Joſï xv. 27. Mais il y a cependant bien de la diﬀó
rence dans ?Hébreu entre Îmxÿ AſZ-'mon 8c 1173W” Hdſſènro”
Voyez Hdﬂêma”. Ter. Ste. M. Chan.

zl

44

Aﬁn.: . ville de latribu de Juda. Joſî xv. 3;. Ter. Ste. M.

52

Aſer , tribu qui cut ſon partage au nord occidental de la terre

3'-

²3

promiſe. JoſI xix. 24.-; t. Ter. Ste. S.
Aſrr, ville de la demi-tribu de Nlanaſſé , au deçà du Jour
S2

dain. N. Sanſon penſe qu'elle eﬅ la même que [Ilzc/r/Hät/Mtſi , Bt

3l
3²

3°
²3

qu'elle étoit nommée Aſèr-\FlJc/zmírhazâ: tl ſuppoſe qu'il ſaut
lire ainſi dans Joſue' , XV”. 7. M. Robert le ſuppoſe de même:
8c en eﬀet c'eﬅ le ſens de l'Hébreu. Cependant D. Calmet ſup
poſe que ce ſont deux villes. Ter. Ste. M. 8c S.
Aſèrgdddd , ville de la tribu de Juda. Joſï xv. 27. Ter. Ste. M.
Aﬁr-ſhldc/rmét/ut/t , ville de la demi-tribu de Manaſſé , Jaf
rtv”. 7. dont on vient de parler. Voyez dſl-r. N. Sanſon liſoit
\Flamme-Yad ,- delà eﬅ venu par mépriſe de gravure ſur la Carte
de M. Robert, \ÏIJC/Imdd. Voyez Mac/rmérlrdtâ. Ter. Ste. M
8c S.
Aſie , l'une des quatre parties du monde , peuplée principaleñ
ment par les deſcendants de Sem. Le nom d'Aſie ſe prend en ce
ſens dans l'Ancien Teﬅament, 8c ſpécialement dans les Livres
des Maccabées. Part. Ter.
A te Mineure , contrée de la grande Aſie , qui renfermoit
l'A le ptoconſulaire , la Myſie , la Galatie , la Phrygie , la

SI
S2

Piſidie , la Lycaonie , la Pampbylie , 8(c. Part. Ter.
A/Î: Ptoconſnlaire, province de l'Aſie Mineure , qui compre

38

noit l'Ionie , l’Eolie 8c la Lydie. Le nom d'Aſie ſe prend ſou
vent en ce ſens dans le Nouveau Teﬅament, 8( ſpécialement
dans le Livre des Actes, n. 4. v1.9. xvt. 6. ParLTer. Voy.Ap.

a8

56

Aſongdber, port ſur la. pointe du bras de la mer rouge nom

53

mé Golfe Elanitíque , 8c trente-deuxieme ﬅation des Iſraélites
dansle déſert. Num. xxx…. 35. Deut. 11.8. Ce Port eﬅ celebre
dans l’Ecritute au temps «le Salon1on , 8c (ous le regne de _loſa

phat. z. Reg. ix. 16.6' xxir. 49. z. Par. v…. r7. G* xx. 36.
Chan. XLII. Dem. Emp. Petſ.
31

43

Afbm , ville de la tribu de juda , cédée à la tribu de Siméon.

t. Par. lV. 7.9. Voyez Aſàm. Ter. Ste. M.
Aſbr, ville royale des Chananéens : Joſue', xi. 1.ce nom

étoit commun à pluſieurs villes dont nous allons parler; 8c il
n'eﬅ pas ﬁtcile de diﬅinguer celle-ci entre les autres. D. Calmet
ſuppoſe qu'elle étoit dans la tribu de Neplttbali près du Lac
Séméchon. N. Sanſon 8c M. Robert penſent que c'eﬅ celle

qu'ils ſuppoſent avoir auſſi été nommée drama. Le texte de
D2.

5l

7-3

GÉOGRAPHIE SACRÉE;

'28

Longitutîer.

Latitude!,

Bent. Min- Joſué , xv. 25. donne lieu de penſer que c'eﬅ celle qui fut
317

r6

3l

²5

appellée Cdrior/t-Hcﬅon dans la tribu de uda.
Apr , ville de la tribu de Juda , que N. Sanſon 8c M. Robert
ſuppoſent être nommée Cddèr-A/br. .la/I xv. 2.3. C'eﬅ ainſi qu'ils
prétendent vériﬁer le nombre des vingt-neuf villes méridiona
les de la tribu de Juda. Ibid. ÿ'. zz. Voyez les Remarques. Ce
pendant le Texte ſacré les diﬅingue comme dettx villes diﬀé
rentes. Celle-ci eﬅ peut-être celle qui eﬅ nommée ailleurs Hlſèr.
3. Reg. tx. i5. Ter. Ste. M.
A or-Luzetzve , autre ville de la tribu de Juda , que N. Sanſon
Sc

Degr.
5l

Min.

6

51.

. Robert ſuppoſent être nomméeBalol/t-Aſbr, pour vériﬁer

ainſi le même nombre de vingt-neufvilles. .ſo/I xv. 15. 3:.
Voyez les Remarques. Cependant le Texte ſacré les diﬅingue ,
6c même de maniere qu'il n'eﬅ preſque pas poſſible de les con—
fondre. Ter. Ste. M.
~
3l

l9

A or ou Cdrioz/i-Hrfron , autre ville de la tribu de Juda dont

s!

55

les eux noms ſont bien diﬅingués dans le texte. .Iajï xv. 7.5.
La diﬅinction ſi expreſſe deces deux noms , contribue encore a'

prouver que les autres dont nous venons de arler ne doivent
pas être confondus : il y auroit plutôt lieu de oupçonner quel
que mépriſe de Copiﬅe dans le nombre de vingt-neuf, qui tet

mîne le dénombrement de ces villes. Ióid. Yſ. 3:.. Ter. Ste. M.
A/àr, ville de la tribu de Nephthali, que N. Sanſon 8( M. Ro

33

bert ſuppoſent être nommée Arama-Aſàr. JD/Î xix. 36. Voyez
les Remarques. Et en eﬀet la Vulgate ne met point de con
jonction entre ces deux noms: mais il y en a une dans l'Hé
breu. Voyez Alam-I. Ter. Ste. S.
Aſor, ville qui fut habitée par ceux de la tribu de Benjamin
au retour de la captivité. IVe/t. xt. 33. N. Sanſon 8c M. Robert
ſuppoſent qu'elle eﬅ la. même ue Aſa dans la tribu d’Ephra't'tn.
t. Par. v”. 28. Mais dans l' ébreu ces deux noms S'écriveut

32

fort diﬀéremment au” Aſhr 8c n
3l

33

24

39

IO

53

53

Aſa. Ter. Ste. M.

Ajlbhar, lac dans la tribu de Ju a, près du déſert de Thécua.
t. Mac. rx. 33. Ter. Ste. M.
Aſſeiíim, ville de la tribu de Nepbthali ,que'N. Sanſon 8c M.
Robert ſuppoſent être nommée Aſſt-'dim-ser. !oſi xix. 35. En
eﬀet ces deux noms ne ſont diﬅingués par aucune conjonc
tion ni dans ?Hébreu ni dans la Vulgate : 8c cette réunion peut
contribuer à vériﬁer le nombre de dix-neuf villes marquées au

52
53

V. 38. Voyez les Remarques. Ter. Ste. S.

35
35

Aſſos, ville maritime de la Troade. Act. Xx. t3. t4. N. San
ſon 8c M. Robert ſur leurs Cartes la nomment Aſſur. On
retrouve le même nom dans la Vulgate , Act. xxvtt. r3.
comme ſi c’étoit un autre lieu près de Fille de Crete; mais
on obſerve qu'ici , dans le Grec, ce mot peut ſe prendre
pour un ſimple adverbe. Voy. Ap.
Aſſur, ſecond ﬁls de Sem, qui peupla apparemment le pre
mier l'Aſſyrie toujours nommée dans le Texte ſacré Aſſur. Ce”.
Et. z z. Part. Ter.
Aſbæri: , vaﬅe région d'Aſie , ſituée à l'orient du Tigre, 8(
dont la. capitale étoit Ninive. Les Rois Aſſyriens étendirent

plus d'une fois leu: domination à l'orient de ce ﬂeuve. Ninive

62.

6a

30
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²9

Longiruder,
latitudes.
——-—~—
Min. 8( Babylone ſe diſputoient l'empire. L'Aſſyrie ſut a paremment Degr. Min.
Degr

32

56

peuplée d'abord par Aſſur ﬁls de Sem : mais on a ait voir ail
leurs que ce ſur Nemrod qui y bâtit Ninive. Gen. x. tt. Heór.
Aſlarolh , ville royale du royaume de Baſan. Dent. 1. 4. Joſ
54

43

x”. 4. Elle eﬅ nommée ailleurs Aﬅdraz/i-Cdrnzihl; GM. xv. 5.

ce qui donne lieu de croire qu'elle eﬅ la même que celle qui eﬅ
nommée ſimplement Cdrrmim. l. Alan. v. 26. 43. N. Sanſon 8(
M. Robert les diſlin uent , 8( ſuppoſent qu'Aﬅ‘arorb eﬅ la même
que .Bo/rd qui ſut Ïonnéc aux Levites ; parce qu'en eﬀet la ville
Lévitique nommée Baſh: dans la Vulgate au Livre de Joſue',
xxl. 27. eﬅ nommée Aſldrol/t dans l'Hébreu 8( dans la Vulgate
au I. Livre des Paralipomencs , vt. 7l. Voyez les Remarques.
Mais au Livre de Joſue' , Pi-lébreu lit nantyÿ: Biz/ira , d'où a
ſort bien u venir au Livre des Paralipomenes , nnnwy Aſlm

rol/r : ainſi' il n'eﬅ pas certain que ce ſoit la même. Chan. Ter.
Ste. S.

Azdrot/t, ville de la tribu de Gad. Nam. xxx”. 3. G‘ 34. Elle

3l

54

eﬅ nommée Ar/Mrorﬁ ſur les Cartes de N.Sauſon 8( de M. Ro
bert. Ter. Ste. M.
Aurel/z , ville de la tribu d’Ephraïm , que D. Calmet croit

3l

53

45

53

51

52

24

52

24

être nommée dans Joſué , xvi. 1.. 5. 7. Oli N. Sanſon 8( M. Ro
bert croient en reconnoître trois , ſavoir, Arc/ii-ar/idrozâ , ſi. 2..

Alñaralſi-rzddar , ÿ. 5. 8( Al/Mrol/I , ÿ. 7. car c'eﬅ ainſi
qu’ils les nomment, en y ajoutant une aſpiration li qui, ſelon
l’Hébreu , ne doit pas y être. D. Calmet ſuppoſe qu'AMro1/z
étoit la même qu'A[.zr0[â-.1dd.ór; 8( que Arr/ii O Alumni ſont

deux villes diﬀérentes. Ter. Ste. M.
Ararorſi-adäar , ville de la tribu d'Ephraïm , Joſl xvt. 5. que
D. Calme( croit être la même qu'At.ór0l/i. Elle étoit ſur les
frontieres des tribus d’Epl1ra~|~n1 8( de Benjamin. lof. xv…. 13.
Voyez l'article précédent. Ter. Ste. M.
At/uc/i, ville de la tribu de Siméon. 1. Reg. XXX. 30. D. Cal
met penſe qu'elle pourroit être la même que Aſſur, ſo/I xix. 7.
conjecture beaucoup plus vraiſemblable que celle de N. Sanſon
qui penſe qu'elle pourroit être la même que Animal/u. M. Roñ
bert ne l'a pas marquée.
Aſſur, ville de la tribu de Siméon. .ſq/I xix. 7. Elle paroît être
la même que .Ether qui avoit auparavant appartenu :i la tribu de
juda. .[0]. xv. 41. N. Sanſon 8( M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ

3l

3l

3l

la même que Etam , qu’ils nomment auſſi El/um , 8c qui fut auﬃ

donnée àla tribu de Siméon. r. P”. 1v. 3l. Voyez les Remar
ques. Cependantdans l’He'breu le nom eﬅ aſſez diﬀérent: any
Er/ter ou AM”, Duty .El-Im, On vient de voir que Air/ur pour
roit être la même que At/uc/i. Ter. Ste. M.

39
31

AtâÊne-f, célebre ville de la Grece , capitale de l'Attique.

1

Il

So

l
33

2l

Act. xv”. 15. G' ſêqq. Vo . Ap.
\fl/truand , ville de la tribu de Juda. .ſq/I xv. 34. Ter. Ste. M.
Azldlie, ville maritime de la Pampbylie , marquée dans le
Livre des Actes , xtv. 14. Elle eﬅ nommée par mépriſe Alta/ée ,
ſur la Carte. Voy. Ap.
l'
Aura” , ville qui devoir être au nord du partage de la demi

tribu de Manaſſc' , à l'orient du Jourdain. Ezec/t. aw”. 16. 18.

30
52
49

54
10

54

19
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30

Longítuda.

Latiruller.
Degr.

Min.

zx

48

Elle eﬅ nommée Auram ſur les Cartes de N.Sanſon 8c de M. Dear.
Robert. Ter. Ste. S.
Auſite , appellée en Hébreu terre de HM, ( J”. xxv. zo. )
N. Sdnſon la ſu oſe placée dans Pldnmée : D. Calmet la met
dans l'Arabie dll-ſerre vers la Palmyrene. M. Robert ne l'a pas

Min.

marquée. Voyez Hz”.

Aurel du zímaignage dreſſé près du Jourdain , à l'occident de

53

4z

ce ﬂeuve , par les tribus de Ruben, de Gad , 8c demi-tribu de

Nlanaſſé , lorſqu'elles ſe retirerent à l'orient de ce ﬂeuve. [of
xx”. to. N. Sanſon mettoit cet autel à l'occident du ﬂeuve,
M. Robert l’a mis :l l'orient. C'eﬅ le ſentiment de l'Hiﬅorien
.loſeph : mais le Texte ſacré favoriſe plus le ſentiment oppoſe'.
Ter. Ste. M.

zo
3r

l
50

Ava, ou Ava/z, ville que N. Sanſon ſuppoſe être ſur la pointe

occidentale du Golfe Perſique , près l'embouchure de [Èuphra
re. 3. Reg. xv”. 24. 4. Rz-g. xvm. 34.0 xxx. xzJſdi. xxxvtt.
t3. M. Robert ne l'a pas marquée.
Avim , ville de la tribu de Benjamin. Joſl xvm. 23.Ter.
Ste. M.

30

S3

19

53

12

53

30

S4

13

S1

40

Avit/l , ville de ſldumée. Ce”. xxxvr. 35.

33

7

3²

5

AVol/Î-ſaír. Voyez Hlvot/l-.ſ-líl'
Axdp/z , ville de la tribu rl'Aſer. .Ioſl XIX. 25. Elle eﬅ nommée
ailleurs Ac/zſäp/I dans la Vulgate. .ID/I xl. 1. G" x”. zo. C'eﬅ le
nom que N. Sanſon 8c M. Robert lui donnent ſur leurs Cartes.
Voyez Acziſdpñ , 8c les Remarques. Ter. Ste. S.
Az.: , ville de la tribu d’Ephraïm. l. Par. v”. 18. N. Sanſon

8c M. Robert la nomment Aſ: , 8c ſuppoſent qu'elle eﬅ la même
Râle Aſbr dont parle Néhémie , x1. 33. Voyez Aſhr. Ter. Ste.
3²
3 l

55
4l

Azanot/t-Tﬁaóor, ville de la tribu de Nephtbali. Jqſ. XIX. 34.
Ter. Ste. S.
Aſíca, ville de la tribu de Jucla. 10j: xv. 35. On voit dans le
Livre de Joſué. x. to. C1' ﬅtil/.que les rois Chananéens qui
avoient alliégé Gabaon , furent pourſuivis par Joſué depuis Gd
baon par le chemin qui monte vers Béthoron , 8L delà juſqu'à
Aſlan: G' \Fluide : ce qui ſemblerait ſuppoſer qu'Azéca étoit

entre Béthoron 8c Macéda: cependant N- Sanſon 8c M. Robert
lui donnent une poſition toute diﬀérente, 8c la nomment ſur

leurs Cartes Agé”. Ter. Ste. M.
Aſtra-well] , nom d'un lieu que N. Sanſon ſuppoſe être un
bourg ſitué près de Jéruſalem. NM. x”. 29. En comparant les
deux dénombrements d’Eſdras 8c de Néhémias , il paroît qu’A{~

3l_

60

mdvetâ étoit auſſi nommé Beth-Azmct/z. Eſdr. u. 14. Nell. v”.
28. En Hébreu Aſmallx 8c Ãfmlvel/l eﬅ le même nom mnt-y
diﬀéremment prononcé. N. Sanſon ni M. Robert n'ont point
marqué ce lieu ſur leurs Cartes.
Aſa: , ville des Philiſiins , Joſ.' x1”. 3. qui échut en partage
à la tribude Juda. .la/I xv. 47. Elle eﬅ celebre par le temple e
Dagon ou l'arche du Seigneur fut tranſportée. l-Rtg. v. t.

5' ſèqç. Ter. Ste. M.
Aſa!, montagne. r. Mau. nt. 15. I-'Hiſiorien Joſeph lit
Aïd. On ne connaît pas la ſituation de cette montagne.

5l

l
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Longitudes.

latitudes.

B.

Degr.

Min.

57-

45

5l

1

AA L , ville frontiere de la tribu de Siméon , i. Pur. iv.

33. C'eﬅ la même

ue Baalatb-Beër-Ramdtb nommée

dans Joſué , xix. 8. El e paroît être auſſi la même que

Il

5?'

3l

53

Butor/r , ou ſelon l'Hébreu .Boulot/t, qui ſut donnée d'abord
à la tribu de Juda. .ſcſi xv. 24.
.Bu-ila , ou CJſi-ll/i-ilfim , nommée auſſi Carlarb-Buul ,
ville de la tribu de Juda. 10j: xv. 9. G' ro. 6' 60. N. Sanſon
8c M. Robert ont négli é de lui donner le nom de BHL: ſur
leurs Cartes. Ter. Ste.
.
Bud/d , autre ville de la tribu de Juda. JoſI x v. 19. Elle paroît

être la même que Bal.: qui ſur cédée a‘ la tribu de Siméon. .lq/T
'HX- 3. Ter. Ste. M.
3l

55

.BMI-l, montagne que l'on ſuppoſe être voiſine della ville

51

de Baala ou Bala dont on vient e parler. Joſî xv. ii.Ter.
Ste. M.

32

23

53

18

.BJ1l*gJd , lieu ſitué au pied du Mont-Liban. Joſl xi. r7. G'
xii. 7. Cr' xi”. 5. Ter. Ste. S.

53

5r

Baal-Hdſar , lieu ſitue près d'Epl1ra~i'm ou Epliræm ſur les

54

30

54

34

5²

5:

52

42

53

r4

.BJ-Ilan , ville de la demi-tribu de Manaſſe' â l'occident (lu

Jourdain , cédée aux Lévires. i. Par. vi. 70. Elle eﬅ nommée
dans l'Hébreu Bela-m nyb: , 8e elle paroît être ainſi la même

que Jeblaam D3153'. Jqſ: xvti. i i. Il ſemble u’elle ſoit auſſi la
même que Cerñſiremrriorz , ville Lévitique e la même tribu.
Joſl xxl. 25. VOL” les RemarqueHElle eﬅ nommee ſur laCarte
de M. Robert,

olam 8c Bal-m. Ter. Ste. M. 8c S.

’

Bealarb-Bíer-Ramslb, ville frontiere de la tribu de Siméon.

10/1 xix. 8. C'eﬅ la même que BMI. LP”. iv. 33. Voyez
Boul.

33

46

3l

57

33

34

conﬁns du partage d'Ephra'i'm. z. Reg. xi”. zz. Le nom
d'Epbr.n-ſn ou Ep/trem qui en détermine la poſition ſur la Carre
de N. Sanſon , a été omis ſur celle de M. Robert. Ter. Ste. M.
Baril-Herman, montagne que l'on ſuppoſe être l'une de celles
ui étoient déſignées (ous le nom d'Hermon. ſadic. iii. 3. N.
Sanſon ſuppoſe qu'il y avoit ſur cette montagne un temple de

Baal. Le temple eﬅ marqué ſur la Carte de M. Robert; mais le
nom de Bual-berman y eﬅ omis. Ter. Ste. S.

31

40

.Edel-mami , ville de la tribu de Ruben. .lo/I xiii. 17. Elle eﬅ

nommée dans l'Hébreu .Betb-baal-mlon. La Vulgare la nomme
ailleurs .Beat-mean, Num. XRX”. 38. 8: .Bed-melon, E lc/I. xxv.

3x

48

9. Jérémie la nomme Belli-mao”. Jer. XLVHI. 13. . Sanſon,
M. Robert 8c D. Calmet penſent qu'elle eﬅ la même que Bio”.
Num. xxx”. 3. Ter. Ste. M.
B-ral-pbardſm , lieu ſitue' dans la vallée de Raphaïm près de

Jéruſalem. r. Reg. v. zo. N. Sanſon ni M. Robert ne marquent
31-

zo

point ce lieu ſur leurs Cartes.
Beal-ſàlzfz, ville de la tribu ÏEPIITJÏXÏI. 4. Reg. iv. 4:. Elle

eﬅ nommée Balﬂlſſz ſur les Cartes de N. Sanſon 8L de M. Ro
bert. Ter. Ste. M.
Edel-Humor, lieu qui devoir être près de Gabaa dans la tribu
de Benjamin. Judic. xx. 3 3. Ter. Ste. M.

3'Z
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Longiluder.

Latitude!,
Dem.

Nlin.

Babel , lieu de la plaine de Sennaar , 0d les deſcendants
de Noé bâtirent la fameuſe tour qui en a conſervé le nom.

Degr.

Min.

6a

io

Ter. Emp. Perſ.
Baâurim, ville de la tribu de Benjamin. z. R: . 1”. t6. 6'
Xvl. 5. Ses habitants ſont appellés dans la Vulgate Êrﬂllamile: ,

S3

6

r. Par. xt. 33. G' .Btromíle.r. z. Reg. xxl”. 3r.Ter. Ste. M.

53

²

S²

1

53

18

52
51

32
8

54

1l

S4

4

57Sl

34
²5

5l

45

Gen. xt. 9. Dans l'Hébreu ce nom eﬅ auſſi celui de .Bab-lane
qui apparemment fut bâtie au même lieu.

31_

3°

Billy-lane, ville célebre ſituée ſur Ylîupltrate, qui ſut d'abord

fondée par Nemrod, Gen. x. ro. 8c qui devint dans la ſuite la
capitale
du célebre
em Prophetes
ire des Chaldéens.
4. Reg. particuliére
xxtv. l. 6'
.zlibi
pæſhſim.
Dans les
, elle repréſente
ment Rome païenne qui eﬅ déſignée ſous ce nom par S. Pierre ,
t. Pe”. v. r3. 8c dans ?Apocalypſe , xvu. 5. Oe. Par. Part.

3x

48

3°

53

3l

53

.Bal-z, ancien nom de Ségor , l'une des cinq villes de la Pen

tapolc. Gen. xtv. 2.. 8. Chan. Ter. Ste. M.
—
Bela , ville de la tribu de Siméon , Joſi XIX. z. G* r. Par.
IV. 19. ui paroît être la même que Bal.: qui avoit d'abord été

donnée a la tribu de Juda. ſql'. xv. 29. Le nom de Bale a été
omis ſur les Cartes de N. Sanſon 8c de M. Robert. Ter. Ste. M.
3l

zz

.Balaam , ville de la demi-tribu de Manaſſé à l'occident du

Jourdain , cédée aux Lévites : elle eﬅ nommée dans la Vulgate
Bdalam. t. Pa”. vt. 70. Voyez Bdalam. Ter. Ste. M.
3!

56

.Balaam , ville de la tribu de Dan. ,Io/I xix. 44. Ter. Ste. M.

3l

a5

.Balotñ, ville de la tribu de Juda. Joſî xv. 24. N. Sanſon 8c
M. Robert la confondent avec Aſor-la-neuve , Sc ſuppoſent
äﬃelle étoit nommée Balozh-Aſbr. Voyez Aſbr-la-neut/r 8L les
emarques. Ter. Ste. M.

3l

36

.Bamol/r, vallée dans le pays qui avoit été autrefois occupé
par les Moabites. Num. xxl. i9. zo. D. Calmet penſe que c'eﬅ
le lieu qui eﬅ nommé ailleurs dans l'Hébreu Bernard-Arno”.
Ilrid. W. 18. Chan. XLll. Dem.

Bernard-Amon. Voyez l'article précédent.

3'

41

Bumol/t-Bdal, ville de la tribu de Ruben. Jaſï xl”. I7. D.
Calmet penſe qu'elle pourroit être la même que .Bemol/r ou
Bdmat/l-Arno” , dont on vient de parler. Ter. Ste. M.

.BdmaM-.Bdal, ce nom en Hébreu li niﬁe les hauts lieux

de Baal, enſorte que c'eﬅ ce que notre Vulgate exprime par
Excelſlz Bad! au Livre des Nombres, xx”. 41. en parlant

du lieu élevé oû le Roi des Moabites conduiſit Balaam pour lui
faire voir delà le camp d'Iſraël.

zz

1

.Ba/il, ville de la tribu de Dan. Joj: xxx. 45. Ter. Ste. M.

31

S8

Barack, ville de la tribu de Dan. Joſï xix. 45. Elle eﬅ

Ëomﬃée par mépriſe .Baſath ſur la Carte de M. Robert. Ter.
te. .
3t

zz

.Bernd , lieu ſitué au midi de la terre (le Chanaan, près
de Cadès. Gt”. xvt. i4. N. Sanſon 8c M. Robert n'en parlent

pas: mais M. Robert l'a mis dans ſa Carte de la Terre de
Chanaan.

~

Bdraſà , ville nommée dans le Grec Bqﬂbrm , r. Muc. v.

26. D. Calmet penſe qu’elle eſt la même que ,Boſſa du pays
de Moab. Jerem. xx-vur. 2.4.

Baſh” ,_
/

.-
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3;
y Lnngirudcs.

Baſin , région ﬁtuéeâ l'orient du jourdaín , 8e qui s'étendait Desr- Min
au nord depuis le torrent de .Ïéboc juſqu'aux monts Hermon.
.Iaſl x”. 4. 5. Chan.

55

Bdſàama , lieu près duquel Jonathas , l'un des Maccabées ,

54

I5

52-

50

52

to

5l

58

SO

36

53

48

5l

58

53

56

5x

45

ſut mis à mort. l. Mdcc. xnr. 23. N. Sanſon 8c M. Robert
ſuppoſent que ce lien étoit â l'orient du Jourdain , dans le

sartage de Gad. D. Calmet penſe qu'il étoit à l'occident de ce
euve dans le partage de Juda , &lane ce pouvoir être Baſtiat/t,
dont nous allons parler. Ter. Ste. .
Baſin/t , ville dela tribu clc JudaJaſI xv. 39. Elle eﬅ nomñ
mée Baſed/tt ſur les Cartes de N. Sanſon 8c depM. Robert. Ter.
Ste. M.
Batñuel , ville de la tribu de Siméon. r. Par. Iv. zo. Elle eﬅ
nommée ailleurs Bernal. xix. 4. 8c elle paroit être la même
que (ei/ll , qui fut une des villes de la tribu de Juda cédées à la

tribu ( e Siméon. !zz/I xv 30. Voyez les Remarques. Elle eﬅ
nommée .Bílhlled ſur la Carte de M. Robert. Ter. Ste. M.
.BJllrJmiNJ , au I. Livre des Paralip. xr. 33. ſont les mêmes
que les Bir-miſer. z. Reg. xx…. 3l. 8c ce ſont les habitants do
Banurim. Voyez Bznurim.

Baſic-thin , ville de la tribu de Juda. Jajî KV. 28. N. Sanſon
8c M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même que Berſllóíe, 8(
la nomment Bdſíoz/tid. Voyez les Remarques. Mais le Texte
ſacré la nomme .Baſic-Mia, 8c la diﬅingue de Berſabée. Ter.

Ste. M.
.Réel-miam Voyez Raul-mao”.

.

Béclfépnan , nxontagne ſituée près de la mer ronge vers l‘en-

droit oû les lſraélites la paſſerent à pied ſec. Exod. xtv. r.. D.
Calmet , N. Sanſon 5c M. Robert , la mettent au midi de Niag
dalum : le P. Sicard la met au nord. D. Calmet penſe que cette
monta ne étoit près du lieu que les anciens nomment Clyſnd.
Chan. let. R. XLII. Dem.
Bíer , lieu oil les lſraélites paſſer-tnt près le torrent d'Arnon ,
8c où Dieu leur découvrit un puits qui lui ſit donner le nom de
.Be-Pr ou Puits. Num. xxt. I6._D. Calmet penſe que ce pouvoir

être le lieu nommé dans \ſerie Beer-Eliot. [ſi xv. 8. N. Sanſon
8c M. Robert le ſuppoſent diﬀérent. Ter. Ste. M. XLII. Dem.
Bi” , lieu que r . Sanſon 8c M. Robert placent ſur leurs Cartes à l'extrémité méridionale de la tribu de Juda ; mais dont ils

ne ſont aucune mention dans leurs Géographies. Ter. Ste. M.
Blzr-Elim , nommé dans la Vnlgate Puit: d'Elím, lieu ſitué

dans le partage des Moabites. Iſài. xv. 8. D. Calmet penſe ue
ce pouvoir être le même lieu que Hier dont il a été parlé [jus
haut. Num. XXI. I6. Ter. Ste. M.
Beèmd , ou peut-être BeL-lmdiin, que l'on ſuppoſe être dans
la tribu de Zabulon. Judith v”. 3.
René-Jana” , ﬅation des Iſraélítes dans le déſert. Num.
xxx…. zhïlElle eﬅ nommée ailleurs .Bíratti-Eenéñſucdn.
Dem. x. 6. Chan. XLII. Dem.
.Ben-Ennam. Voyez Valli: de BM- Enrwm.

.ctenjJmi/z , tribu qui eut ſon partage près de la tribu de Juda
au nord. Joſï xvi”. tr. fifi”. Ter. Ste. M.
Tome .XVII- Part. III.
E
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34
Latitmler.

Longitude:

Degr.
W

3l

40

Béa” , ville dela tribu de Ruben. Nam. xxx”. 3. N. Sanſon , Degr.
M. Robert & D. Calme: penſent qu'elle eſi la même que BM[ S4
mah”. Num. xxx”. 38. ou .Badi-mam, Jqſ. xt”. 17. Voyez
Bad-m.: on. Ter. Ste. M.
Bir.: , peut-être la même que BEM-Mu , ville ſituée aux
environs de Sichem. Indie. v”. 1.4.6? rx. 14. Voyez .Ba/1

Min.

13

Aéra

Bíriz, ou Bari.: , peut-être la même que Blank , ville
de la tribu de Benjamin. r. MIEL 1x. 4.
.Béroëe , ville de Macédoine , où S. Paul annon aFEvangilc.
Act. xv”. lo. D. Calmet la nomme Bíríe: M. Ro ert, Birr-ic.
Voy. A p.
.Be-“romílex , au Il. Livre des Rois , xx…. 3l. ſont les mêmes
que les Bauumizer. r. Par. x1. 33. 8c ce ſont les habitants de
Bd/iurim. Voyez Bdhurim.

4G

zo

3*

S4

Bírat/r , ville des Gabaonites , .ſo/I rx. r7. qui échut en

34

partage à la tribu de Benjamin. .lq/I xvm. 25. Peut-être la
même que Birch. r. 1114M. 1x. 4. Ter. Ste. M.
Bérard , ville d'Adarézer , roi de Saba. z. Rrg. v…. 8.

33

40'

51

So

$4

Elle eﬅ nommée Chun au I. Livre des Paralipomenes, xvul.

30

r

33

34

3l

42

8. N. Sanſon , M. Robert 8c D. Calmet penſent qu'elle pour
roit être la même que Bírotâa ſur les limites ſcptentriona es de
la Terre-ſainte. Ezecâ. XLVH. i6. Ter. Ste. S.
Bërol/i-Bénl-.Iadcdn , nommée dans la Vulgate , Bérard de:
è/zfïónz: de .hun, Deut- x. 6. \lation des Iſraélites dans le déſert ,
nommée ailleurs Béſzí-ladcan. Num. xxx…. 31. Chan. XLII.
Dem.

5l

Bérard.: , ville ſituée ſur les frontieres ſeptenttionales de la

S4

Terre-ſainte. Eſet/I. xLvn. 16. D. Calmer, N. Sanſon 8c M.
Robert penſent qu’elle pourroit être la même que Bz-'rot/r , ville
d'Adam-her. r. Reg. v1”. 8. Ter. Ste. S.
Ber/.zbe-'c , ville dela tribu de Juda , Joſj xv. 28. cédée enſuite
à la tribu de Siméon. Joﬂ xix. z. (Ÿétoir la plus méridionale de la
Terre-ſainte , dont l'étendue du nord au midi eﬅ ſouvent mar
uée depuis Dan juſqu'à Berſabée. Judic. xx. 1. G' Alibi. D.
êalmet, N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent qu’elle eﬅ la même
que Saba": ville de la tribu de Siméon. 10j: xix. z. M. Robert 8c
N . Sanſon ſuppoſent qu’elle étoit auſſi la même que .B-lſinl/Iid ,

5l

ville de la tribu de Juda. .Io/I xv. 7,8. Voyez Saba? 8c .Bﬂïiütâil, >
ñ 3c les Renrarques. Ter. Ste. M.

31

42

Bzr/Ïzﬂée , puits Œabondance, nom ui ſur donné à un puits
creuſe' par les ſerviteurs d’lſaac , 3c en uite â la ville dont on
Zienlde parler , 8c qui ſut bâtie près de ce puits. Cm. xxvi. 32..

u* 3 .
Làrſabfz ou Bcrſcóaóëz, ëeﬅ-â-dire, puits du jurcment:
nom qui ſur donné à un puits que les ſerviteurs d'Abraham
avoient creuſe'. Ge”. xxx. 3t.ll paroît ainſi que ce puits étoit
diﬀérent de celui donr on vient de parlerzmaisxelui dont on
vient de parler étoitprès de cclui—ci. Cm. xxvi. 23. 2.5. 31.. O

33. N. Sanſon ni M. Robert ne ſont point cette diﬅinction.
3l

.Bzí/br , torrent qui paſſoit au midi du partage de Siméon , 8c

que David travetſa en pourſuivant les Amalécites. r. Reg. xxx.

Sl

45
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latitudes.
ñegr.

Min.

.

3;
Longituder.

to. N. Sanſon a: M. Robert l'ont marque' ſur leurs Cartes; mais D—es_r._ﬃn-.*
on y a omis d'en marquer le nom : Ter. Ste. M. cxce té cepenñ
dant la Carte de la terre de Chanaan , deﬅinée par Ni). Robert;

vzr

46

il y eﬅ nommé.
B407”, ville de la tribu (le Juda, ainſi nommée une ſeule
ſois dans la Vulgare. Jo . xv. 58. Pat-tout ailleurs elle eﬅ nom
mée Bet-iﬅ” ou .Bet/r tira. Voyez .BEM/un Ter. Ste. M.

Ba!, ville du roi Adarézer. 2. Reg. v…. 8. Elle eﬅ nom<
mée T/téóutſi au I. Livre des Paralip. xvtu. 8. ou ſelon l'Hé
breu TEM-nb.
33

zo

BÛM , ville de la tribu d'Aſer. Jaſî xix. 25. N. Sanſon Bt
M. Robert la nomment Bir/ren. Ter. Ste. S.
Berñabam, lieu ſitué près le bord occidental du Jourdain :
c'étoit-lâ que ſaint jean baptiſoit , ſelon le Grec de ſaint .lean ,
r. 28. Ce lieu eﬅ nommé dans la Vulgate Bât/unie. Ter. Ste. M.
Roy. Her.
Bâti-Mad, lieu ſitué entre .Tezraël 8c Samaric , 8c nommé
ſeulement dans PHébreu 8c dans la Verſion des Se tante; la
Vulgate le nomme Cabane de Pig/leurs. 4. Rrg. x. lo. . Robert
ne l'a pas marqué ſur ſa Carte : N. Sanſon le place au nord de
Geth-temmon.
Bëz/idcdrem , ville dela tribu de juda. Jerem. vt. I. La Vul
gate la nomme ailleurs Bt‘1/‘t.zc.xr.tm.Ne/r.t”. t4. Delti peut
venir que N. Sanſon , M. Robert 6c D. Calmet la nomment
Bit-idea”. Ter. Ste. M.

S3

25

53

44

53

x8

53

4

4'

3‘

47

31

:5

3‘

39

3l

39

' Bénizcaram , ville de la tribu de juda. NM. r”. r4. Voyez

S3

1.8

l'article précédent.
~
Bir/tag”, lieu ſitué au midi de Jezraël , 8c nommé ainſi

S3

ls

S3

zo

60

33

ſeulement dans PHébreu. 4. Reg. tx. 27. Les Septante le nom
ment Benign,- 8c la Vul ate , l.: mai/im du jardin. N. Sanſon

le marque ſur ſa Carte;

.Robert ne l'a pas mis.

Bir-Sizzla. Voyez Berlrñlregltt.
'
Blida/m” , nommée au Ill. Livre des Rois, rv. 9. On a
ſoupçonné que ce pouvoir être la. même que Bir/rundll: : mais
dans PHébreU , ces deux noms , MTK ANTI( , Bér/mndrlz, 8c

3'

34

33

60

81TH !INN , Bir/und” , ſont trop diﬀérents.
Bitﬁandlâ , ville de la tribu de Nephthali, Jajl xtx. 38. Ter. S4

48

Ste.S.
Béni-mi: , bourg ſitué

31

~
rès de .lérttſalem , à la diﬅance de

S3

z

quinze ﬅades. Joan. x1. i . Ter. Ste. M. Roy. Her.

3x

47

Bir/renie, nommée dans le Grec de ſaint Jean Bit/lah” , lieu

53 ' 44

ſitué près le bord occidental du Jourdain. Ioan. r. 2.8. Ter. Ste.
M. Roy. Her.

3x
3l

44
zo

'

MBct/Maotﬁ, ville de la tribu de .ludaJq/Û xv. 59. Ter. Ste.

Sz

53

Bit/Sarah, ville de la tribu de Benjamin , Joſ: xvt”. 22.

S3

z3

Bit/term , ville de la. tribu de Gad, Jqſl xr”. 17. nommée S3

S3

ſituéeſur les frontieres de la tribu de Juda. !oſi Xv. 61. On
ſoupçonne que delai vient Arbol/rite , nom qui peut ſigniﬁer

un homme dï/irabd. 1. Reg. xx…. 3l. 8c r. Par. Xl. 32..
Cette ville eﬅ nommée par mépriſe Belt/rider.: ſur la Carte de
M. Robert. Ter. Ste. M.

33

7

Ez

3s
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Lmiruſicr.

Degr.
Il

.

Longiruderſi.

Mm. ailleurs BEM-tram Nam. nut”. 36. Voyez l'article ſuivant Degr- Min. r
Ter. Ste. M.
‘
53
53 I
7
Barbra”, ville de la tribu de Gad , Num. xxx”. 36. nommée
ailleurs Béni-ram. 10]." x…. x7. Cette ville ſut rebâtie par Hé
rodes le Grand qui lui donna le nom de Líviade en l'honneur

de Liuie femme d'Auguﬅe. Joſeph l'aura-Elle Juli-Id!, parce
3l

5°

que les Grecs donnaient communément a Livie le nom de .lulle: Ter. Ste. M.
Biz/uw” , lieu ſitué dans la tribu de Benjamin , .ſq/È xvm.

,
53

26

S3

u

54

t3*

u. près de Hai. Joſî v”. 2.. D. Calmet croit qu'elle eﬅ la mé
me que BEI/lol qui ſu: auſſi appellée Biz/rave”. Voyez l'article
ſuivant. Ter. Ste. M.

3l

S3

Dll/uw” , ou maiſon dïniquité , nom que les Prophetes don
nereut à Bit/relai cauſe de l'idole qu’on y adorait. Oſïe , 1v. t5.
x. 5. Voyez Biz/ul.
,
Bel/z-azrſzotó, nommée ailleurs Aſmaverſi , Eſdr. n. 14. IVe/r.

3!

40

_Voyez Azmdvel/L

v”. 28. lieu* que N. Sanſon ſuppoſe être près de Jéruſalend
Baz/À-bul-muon , nommée dans la \Tulgate , l.: ville de Bad[
mao” , ville de la tribu de Ruben. .ſq/I x…. I7. Voyez BM[
Iruon. Tcl'. Ste. M.

32

r6

3l

47

~zl

S4

Belli-Mr.: , lieu ſitué \lit le bord du Jourdain. Jad. v”.14.
_NJSanſon 8c M. Robert le mettent au nord du partage d'E
plitaïln : D. Calme: penſe que c’étoit le même lieu que .Berlu
Adr.: au midi. Voyez Baba/uſa. Ter. Ste. M.
Bulk-béni' , ville de la tribu de Siméon. I. P”. 1v. 3x- Elle
paroît être la même que BeM-lèódotﬁ. Jbſï xix. 6. Voyez .Ba/r
'Maaló , &l les Remarques. Ter. Ste. M…
Ber/zóeﬂën , lieu Grue dans lc partage de Benjamin. t. Alan.
Ix. 6).. F! 64. N. Sanſon 8L M. Robert dansleur Géographie ſup
poſent que ce pourroit être le même lieu que Bn/LUJLLD.
calmer remarque que Joſeph nomme ce lieu Betñalagd; 8c il
en conclut que c'eſt Bell-agi.: ou .Btl/l-/Idgl-I. M. Robert ſemble

53 .49

5z

tr

S3

zo.;

läſuppoſizr ainſi dans ſa Carte. Comparez Ter. Ste. M. 8c Roy.
Cl'.

3l

5l

Berck”, lieu que l'on ſuppoſe être dans le Partage des Phi
lillins. l. Reg. v”. ll. N. Sanſon le met au midi de Getli. M.
Robert ne l'a pas marqué ſur ſa Carte. Ulnterprete Syrien
6c Ylntenprete Arabe ont lu Belli-ſan : ce qui porte à croire
que c'eﬅ le lieu nommé au… f'. (div-tut Sen, où' les mêmes
Interpretes ont lu (Tale-ment Belli-ſin.
.Bezñ-dagpn, vil e de la tribu de Juda. .Io/I xv. 41. Ter.

31*

Ste. M.
32

51
5;

Beth-ſugar: , lieu ſitué ſur les limites méridionales de la tribu
d’Aſe~r. JoſI xix. 17'. Voyez les Remarques. Ter. Ste. S.

Belli-dagen , dans Azot : l. Muc. x. 83. ce nom ſigniﬁe
I»l

54

en Hébreu, la maiſon ou le temple de Dagon 3 8c il paroît
x
’ _ue c'eﬅ en eﬀet ce qu'il déſigne dans ce texte.
53
.Bílóel , ville autrefois appellé: Luz , ou , ſelon la Vulgate ,,

Luzd. ce”. xxvm. 19. Le fut-là que .lacob eut la viſion de
l'échelle myﬅérieuſe; ce qui lui ﬁt nommer ce lieu .Bel/ul, c'eﬅ

à-dite ,, maiſon de Dieu. 151d. Dans la ſuite Bethel devint. une

u
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37
Loligituder,

Lacie-ad”.
m?
des villes royales des Cliauariéens, 8c fut aſſujettie par Joſué. Degr.
.loll x”. 16. Elle ſe trouva ddnsle partage dela tribu de Benji
min. JoſI xvi”. 1.2. Jéroboam y mit un des deux veaux d’oi
qu’il ﬁt adorer; 3. Reg. R”. 29. 8c depuis ce temps les Prophetes

Min.

nommercnr cette ville Bel/Mlle” , deﬁni-dire , maiſon rl'ini—

quite. Oſíe , iv. i5. v. 8. x. 5. Chan. Ter. Ste. M.
Belli-éme: , ville de la tribu d'Aſer. Joſï xix. ó.7.N. Sanſon
dans ſon Index Geograpâitus, 8c M. Robert dans ſa Carte 8x'
dans ſa Géographie la nomment Bellz-ëﬂltt/l. Ter. Sie. S.
Belli-gama! , ville du pays des Moabires. Jerem. xLviii. zz.

31

57

31

34

Bet/i-/idgla , ville de l'a. tribu de Benjamin , Jaﬂ xvlii. 7.'.

53

34

53

3°

52

59

5l

5S

53

5²

52.

ll

5l

55

5s

4x

vers les frontieres de la tribu de Judd. Joﬅ xv. 6. N. Sanſon 8:
M. Robert la nomment Belﬁdﬂlﬁ. Elle eﬅ nommée par mépriſe

zz

i7

Bel/idglu ſur la Carre de M. Robert. Tcr. Ste. M.
Belli-hora” ſupérieur: ou la haute, ville dela tribu dſſîpliraïiii.
.ſq/Été, xv i. 5. On croit que c'eﬅ celle qui eﬅ ſimplement
appellée Belli-baron dans le dénombrenient des villes Lévitiques.
Jqﬂde', xxl. 11.0” la trouve auſſi nommée Biz/ion”. I. 1'”.

31

l

3l

27

3l

47

v i. 68. Ter. Ste. M.
Beth-Aaron irﬂrieur: ou la baſſe, ville de la tribu d’Epbra~i'm.
Jqﬂ xvi. z. On la trouve auſſi nommée Bât/raro”. 3. Reg. ix.
x7. Ter. Ste. M.
Beth-jz/Z/Izallz , ville de la tribu de Ruben. .Io/I xi”. zo. Elle
eﬅ nommée ailleurs Brt/ijímnz/i. Num. xxx…. 49. Ter. Ste. M.
BflÃ‘[eſi.ﬄh10[/l , ville dela tribu de Siméon. jaj; xix. 6. Elle eﬂ
nommée ailleurs Líóaaſſii; Jqſï xv. 3:.. 8c elle paroît être la mê»

me que Belli-béni'. r. Par. lv. 3|. Voyez les Remarques. Tel'v

Sre. M.
3!

44

Bezhléﬁem , autrefois appelléc .Ep/iran, Czmxxxv. i9. G'
xLviii. 7. ville de la tribu de Judd. Alle/i. v. 1.. Elle donna naiſ
ſance à David, i. Reg. xiïi. 8c delà ſur appellée, iii/le n'e- David
Luc. ii. 4. Et c'eﬅ d'elle qu’cﬅ ſorti le Meſſie , ſelon la prophé

tie de Micliéc. \Flic/n v. 2. A14”. l i. i. Gſèçſ. Luc. ii. 4. Cr'
egg. Elle paroît être appellée auſſi Laâem. i. Par. lv. u.. Ter
Ste. M. Roy. Her.

zz

44

BHL-liſter” , ville de la tribu de Zebulon. JaſI xix. 15. N. San

ſon 8c M. Robert penſent qu'elle eﬅ la même que la célebre Bei
tlm/ie du Livre de Judith , que la plupart des Commeutdteurs
mettent dans le partage de Zabulon , fondés ſur le texte de Ju
dith, v”. i. z. D. Calmet aime mieux croire que Beſſl/Iu/lſſe ell

3;

io

la même que Bíz/zul dans la rrihu de Siméon d'où étoitjudith.
.IuJU/i. v…. i. Cf ix. 2.. Ter. Ste. S.
Bull-mani”, ville de la tribu de Nephthali, auﬃ nommée

54

9

54

13

Abel ou Abela. 1.. Reg. xx. t4. Voyez AME/a. Ter. Ste. S.
31

40

Bet/Hudon , ville de la tribu de Ruben , Jerem. xLviii. 23

nommée ailleurs Bad-mao” , ou Btl/l-bJ-ll-mloſl. .lof xi”. 17.

.

3l

48

z.

l:

Voyez. 54.11-01.10”. Ter. Ste. M.
Bez/i-marclubat/i , ville de la tribu de Siméon. .Io/I xix. 5. 52
G' 1. Par. iv. zi. N. Sanſon 8( M. Robert ſuppoſent qu'elle eſt
la même ue Alídémímhſoﬁxihzl. Voyez les Remarques.
Ter. Ste. IV .
Blt/l/Iſmfdl Î ville de la tribu de GadJo . x…. 1À.Elle
eſi t 5:.
7

r

"a
â
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38

Longitud”.

Larituder.

_ nommée ailleurs Ntm”. Num. xxx”. 3. Ter. Ste. M.
Bltlzarolzéſupírieure , ville Lévitique de la tribu d'Ephra~t~m.
l. Par. VI. 8. Voyez Beth-Auron ﬅzplſieurc.
BEI/tom” inﬂ-'rieure , ville de la tribu dïphraim. 3. Reg. IX.
I7. Voyez Beth-hora” irﬄríeure.

Degr.

Min.

S1

S9

5²

SS

BEth-pódlnli, ou ſelon lT-lébreu , BEMp/Lzler, ville de la tribu

Sl

S6

de Jurla. Neñ. xl. 26. nommée ailleurs Betlzñpltélee. .Io/I xv. 27.
Ter. Ste. M.
Belli-phil” , ville dela tribu de Juda, Joſï xv. 27. nommée
ailleurs Bezñspñd/Er/i. Nui. x1. 1.6. TenSte. M.
Q Bâtir-paire: , ville de la tribu d'lſſachar. !aſí xix. 2l. Ter.

5l

56

53

l9

S3

SS

54

17

.Bellzſſómi-.c, ville de la tribu de .luda , donnée aux enfants d’Aa
ronJo/I xxl. r6. Elle eﬅ nommée ailleurs Bez/zſimès. l. P”. vi.
59. Ce ſut-là que l'arche du Seigneur s'arrêta lorſqu'elle ſur ren
voyée par les Philiﬅins. 1. Rrg. vl. tz. Ter. Ste. M.

5:

2l

Belâjmrèr , ville de la tribu d’lſſachar. !oſi xix. 1 z. Elle eﬅ

S3

3

S3

46

S3

SS

5l

zr

S3

43

BtI/Ip/iag!, village ſitué au pied du mont des Olives, près
de Jéruſalem. Alan/z. xxl. r. Luc. xix. 29.

ete. .
BMñ-pbogor , ville de la tribu de Ruben. .ſq/Z xt”. zo. Terv
Ste. .
Betbſhikld , ou ſelon la plupart des exemplaires Grecs ,
Betheſda, C’étoit le nom de la piſcine probatique , :feﬅ-à-dire ,

de la piſcine des brebis qui étoit à Jéruſalem près du temple.
ſ01”. v. r.
Bet/iſuzu: , ville de Galilée ſur le bord du Jourdain près le lac
de Tibériade , celebre dans l'Evangile. ſ04”. l. 44- G* aliói. Le

32

Tétrarque Philippe orna 8c augmenta cette ville , 6c la nomma
ltd/jade , en Fhonneur de Julie ﬁlle de Céſar. Ter. Ste. S.
32

ZZ

nommée .Bel/lﬄmè: ſur la Carte de N. Sanſon , 8: M. Robert lui
donne le même nom. Ter. Ste. S.

Bet/fnnè: , ville de la tribu de Nephthali. Jaſî xxx. 38. M.

33

Robert la 'nomme Bet/ifëmès. Ter. Ste. S.
.Bet/tſîm , ville de la demi-tribu de Manaſſé au deçà du Jour
dain. .ſoſI xvm. r r. Elle ſurnommée dans la ſuite .ſg/rhopolis
ou ville des Scythcs; on croit qu'elle reçut ce nom depuis l'irrup
tion des Scythes qui s’avancercnt juſqu'aux frontieres de l'Egypte
ſous le regne de Pſammitique contemporain de Manaſſe 8c de

31.

.loſias. Ter. Ste. S.
3l

31

20

Beth/mè: , vîlle de la tribu de .luda, donnée aux enfants
d’Aaron. r. Par. v1. 59. Elle eﬅ nommée ailleurs Belﬁſùmès.
Jq/Î xxl. 16. Vo ez BeUiſIzmè-LTer. Ste. M.
Betñſênd , vil e de la demi-tribu de ll/Ianaſië au deçà du Jour
dain. ſud. v”. 23. N. Sanſon remarque que d'autres liſent Bel/i
ſum; 8c il penſe que cette ville eﬅ la même que Belhgec/ï.

dont il eﬅ parle' au I. Livre des Maccabées , v”. r9. ll la nomme
ſur ſa carte Beth/Zed ,~ 8L M. Robert lui donne le même nom.
N. Sanſon va plus loin t 8c il penſe que Bel/Ifctﬁl eﬅ la même
que Béſec , dont il eﬅ parlé au Livre des Juges , r. 4. M. Ro
bert le ſuppoſe de même; ſes Cartes Septenttionale 8e Méri
dionale de la Terre-ſainte joignent Bet/Eſet.: 8c Befſêc; 8c la

Carte du royaume dﬀ-Iérodes met au même endroit Bnﬁzéc/Xra

…xd
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Larítudes.
.____———
Min.
Degr.

39
Longitudet.

par mépriſe de gravure pour Bet/pſezbs. Mais dans l'Hébreu BW
il n'y a aucune reſſemblance entre pu Blfft , de now” N:
Bel/Pﬁllñl: ce ſont vraiſemblablement deux villes diﬀérentes.
Quant à Btt/lîíc/IJ , le Grec la nomme Bëzee/t , 8e elle pourroit

être la même que Bet/ijêtu. Mais pour ln lecture de Berlzſècm ,
c'eﬅ une ſaute de Copiﬅe; l'Hébreu le prouve. Ter. Ste. S.
Roy. Her.
3l

27

Il

Ber/i-ſimor/t , ville du partage de Ruben. Num. xxx…. 49.

S3

S2

Elle eﬅ nommée ailleurs Beeb-jeſmatb. Ter. Ste. M.
‘
Bee/tſi” , ville de la tribu de Juda , ainſi nommée dans l'Hé

S3

4

5l

50

SZ

lo

53

4i

S3

60

53

43

S3

60

Sanſon ſur ſa Carte , mais non dans ſon Index. Ter. Ste. M.
Beſſe.: , ville royale de la terre de Chanaan. Indie. i. 4._ Elle

S3

43

eﬅ nommée ailleurs Bízee/r. i. Reg. xi. 8. D. Calmet , N. San
ſon 8c M. Robert ſuppoſent qu'elle étoit dans le partage de la
demi-tribu de Manaſſé au deçà du Jourdain vers Scythopolis
N. Sanſon 8c M. Robert la confondent avec Bet/iſèu.: , qui pa
roît être dans la même tribu. ſud. vii. z3.Voyez Bet/iſlam.
M. Robert la nomme Buﬅe. Ter. Ste. S. 8c M.
Bézec/i. Voyez l'article précédent.
Bjr/unie , région de l'Aſie Mineure , dont il eﬅ fait mention

49

breu 6c dans les Septante , Jaſi xv. 58. od la Vulgate la nom

3l

20

me Deſſin'. Mais ailleurs la Vul ate même la nomme Bet/i
ſnr. 2. Par. xi. 7. IVe/i. iii. i6. lle eﬅ connue dans les Livres
des llllaccabées ſous le nom de Bel/Ultra. i. Macc- iv. 6l. Cv'
alibi. Ter. Ste. M. Roy. Her.
s Balme/rayban , ville de la tribu de Juda. .ſq/i xv. 53. Ter.
re. M.

zz

Beſſt/llll, ville de la tribu de Siméon. Joſï xiir.4. Elle eﬅ

3l

nommée ailleurs Bar/mel. i. Par. iv. zo. Voyez Barbe-MIG: les
3l

44

Remarques. Ter. Ste. M.
Bet/Hdi: , ville célcbre dans l'hiﬅoire de Judith. D. Calmet
penſe qu'elle eﬅ la même que Bit/ml dont on vient de parler.
N. Sanſon 8c M. Robert penſent qu'elle eﬅ la même que Bet/ile'

/iem ville de la tribu de Zabulon. Voyez Beth/ibm. Ter.
Ste. S.

Beni-ſacha” , .lieu qui paroît être ſitué dans la tribu de Juda
entre Jéruſalem 8c Bethſur. i. AIME. vi. 32.. 33. N. Sanſon dans
ſon Index le nomme Belli-ſaur.: z mais il n'en ſait pas mention
ſur ſa Carte. M. Robert n'en ſait mention ni ſur ſa Carte , ni

3l

l

32

ZO

20

4i

dans ſa Géographie. Ou plutôt dans ſa Géographie 8c ſur ſa
Carte on trouve dans la tribu de Gad un lieu nommé BeLIz-ebra,
qui vient de la Carte de N. Sanſon oû il eﬅ nommé Beóliegebr.: :
ce lieu inconnu dont N. Sanſon ne fait aucune mention dans
ſon Index, ſeroit peut-être Berbzxzbaræ dti-ﬁguré 8c déplacé.
Ter. Ste. M.
Bet/Iſëe/IJ , nommé dans le Grec Bag-nb , i. Muc. v”. r9.
aroît être le même que Bet/iſèrr.: , ville de la tlemi-tribu de
Rſianaſſé au deçî du Jourdain. 114.1. vii. 23. Voyez Bet/iſa”.
Ter. Ste. S. Roy. Her.
Bétorzim , ville de la tribu de Gad. !aſí xi”. 26. M. Robert
la nomme Bérbonim; 8c c'eﬅ auſſi le nom que lui donne N.

ans le Livre des Actes , xvi. 7. Voy. Ap.

-40
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Larirud”.

Degr. Min.
Il

37

Longitude).

Bois d'Azur/Mm , ou bois ne cepatriarche planta près de Degr.
Beſſàlríe ou Bﬄbabäe, qui e( le puits du jurement. Ce”. xxl.

l

54

8

54

:o

43

40

53

zo

54

Ir

54

43

Bourg: de .Idir , ou bourgs de Baſan , au nombre de ſoixante 54
dont s'empara Jaïr ﬁls de Manaſſé , 8c qui furent appellés de ſon

2.7

33. Ter. Ste.

31.

r7

Min.

S²

.

Bois d'EP/irait” , près de Mahanaïm , au delà du Jourdain :
ce ſur le lieu de la défaite d'Abſalom. z. Reg. xvt”. 6. On ſoup
çonne qu'il reçut ce nom au temps de Gédéou ou de Jephthe'.
Indie. v”. G* v…. G* x”. Ter. Ste. M.

3:

3t

~Bois de ſubi-x , ſitue' près de Jabès-Galaad : ce fut la que furent enſevelis les os de Saül 8c de ſes enfants. l. Reg. xxx l I. 1-3.

Ter. Ste. S.

Bai.: da Liban : c'eﬅ le nom qui fut donné au palais de
Salomon , à cauſe de la grande quantité de bois du Liban qui

3;

1

;r

56

3l

45

32

56

y ſur employé. z. Reg. v”. r. Ge.
8 Bons-par” , lieu ſitué ſurla côte de l'aile de Crete. Act. xxv”.
. Vo . A .
BMI: 8E Jme' , deux rochers qui formaient un déﬁlé près de
Macllünas , dans le partage de Benjamin. l. Reg. xlv. 4. 5. Ter.
Ste. .
~
Boſhr , ville de la tribu de Ruben , choiſie pour être ville
de refuge. Dem. tv. 43. ſoſî xx. 8. Elle fut (lonnéo aux Lévites

deſcendants de Métari. Joſ. xxx. 36. r. P”. vl- 78. Ter.Ste.M.
Buﬅa, ville de la demi-tribu de lllanaſſé au delà du Jourdain ,
donnée aux Lévites de la famille de Gerſon :elle eﬅ nommée
dans l'Hébreu , Baſin. Jq/I xxl. 27. Elle paroît être la même
que Aſldrat/i , viÏle Lévitique de la même tribu , t. P”. vi. 71.
mais diﬀérente de Aſian-th qui avoit été ville royale , .lq/I x”.
4. 8c que N. Sanſon 6c M. Robert confondent avec Bea/ira. Voyez
Aſſurer/z , 8c les Remarques. Le nom de Baſh: ou Bee/ir.: eﬅ
omis ſur la Carte de M. Robert. Ter. Ste. S.
Bof” , ville du pays de Moab. Jerem. xcvr”. 14. D. Calmet

penſe qu'elle eﬅ la même que Danſe. l-Maec. v. 16, Voyez
4. , ville célebre de Fldumée. GM. xxxvx. 33. lſhí. xxxrv.
6Bara
Boſſz.:
. 8re.

3:.

47

nom Hayom-lair , ou Bourg: de fair. Num. xxx”. 4l. Dear.

i”. r4. !of xt”. zo. N. Sanſon 8c M. Robert ne les ont mar
qués que par le ſeul nom de Jaír. Ter. Ste. S.
30

50
'

Bllbdﬂe , nommée en Hébreu Phi-tefal: , ville d'E' pre
ſituée au deſſous de Péluſe ſur le bord oriental du bras du il le
plus avancé vers l'Arabie. Ezec/r. xxx. t7. M. Robert l'a omis
ſur ſes Cartes. ,
BH( , peuples qui habitaient dans l'Arabie. jerem. xxv. 2;.
N. Sanſon les met près du Golfe Perſique : M. Robert ne les
a p as marqués ſur ſa Carte.

50

8

51

38

53

41

C.
31

a

33

4

CAUE”, ville de la tribu de Juda , vers les frontieres de
Pldumée. 10j) xv- zt. Ter. Ste. M.
~
C-zóul, canton de_ la tribu d'Aſer , ſgﬂ xix. 27. nommé ail-

'4r
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l

L zrimder.
__._—-——

Degr

hlin.

~ Longiruder.

leurs C/ubul , Orl étoient vingt villes que Salomon donna à Hi

Degr.

Min.

ram, qui les ayant ntéptiſées , leur laiſſa le nom de [erre de Clu

bul, expreſſion dont on i' nore la. vraie ſigniﬁcation. 3. Reg.
rx. r1. 13. N. Sanſon 8c lv . Robert penſent que c'eﬅ leiieu que
Joſeph nomme C/idbelo” , ou plutôt C/iabulan. Voyez les Re~
3l

3l

marques. Ter. Ste. S.
.
Ctdtmolb , lieu d'où Moyſe députa vers Séhon avant que
37 d'entrer dans ſes terres : Deal. 1l'. 26. ce qui prouve que ce lieu

37

étoit à l'orient du torrent d'Aroon. Mais N. Sanſon 6c M. Roñ
bert le confondent avec CJJe/nal/t, ville Lévitique qui étoit à
l'occident. r. Par. Vl. 79. Voyez l'article ſuivant. Ter. Ste. M.
CJdemat/i , ville de la tribu de Ruben , donnée aux Lévites
de la famille de Mérari. t. Par. v1. 79. Elle eﬅ nommée ail
leurs Cédimozlz. Jojï xt”. 18.Elle paroît être la même que
lethſëivz ville Lévitique de la même tribu. Joﬅ x xr. 36. Voyez les
Remarques. Et il eﬅ même â obſerver que dans !Hébreu de ce
dernier texte elle eﬅ nommée Endemol/Nil y a lieu de penſer
que le nom de Imﬅ-n vient de la verſion des Septante , ou quel
ques exemplaires liſent FEAEÛN , 8c d'autres KEAEÛ-N , qui

54

54

vient apparemment de KEAMSZQ). On trouve même cette der

3l

!l

niere lecture clans le Grec du Manuſcrit (Foxford. Le nom de
Cédemoz/t ſur la Carte de M. Robert, eﬅ une mépriſe de gravure
pour Cademor/t. Ter. Ste. M.
Ciſſé: au déſert de Sin , lieu de la trente-troiſieme ﬅation
des lſraélites dans le déſert. Num. xuxrtr. 36. Ce ſut-la que Ma
rie ſœur de Moyſe, mourut, 8c que Dieu ﬁt couler les eaux
qui furent appellées Eaux de contradiction, Num. xx. t. Üſeqp.

5l

55

5l

55

Ê' xiîvy”. r4. ouſimtaine de Mſi-Im. Gen. xtv. 7. Chan. Ter.
te.
Il

!l

.

Cxdè: , ou C-rdès-Bdrne' , au déſert de Pltaran , lieu oû cam

poienr les lſraélites lorſque Moyſe envoya les douze eſpions dans
la terre de Chanaan. Nam. xl”. 17. Del”. t. i9. Ùſegq. Cadès
Barné étoit ſur les frontieres méridionales de la terre de Cha
naan, Num. \rxxrv.4. 8c échut ainſi en partage a' la tribu de

Juda. Joſ: xv. 3. D. Calmet penſe que Cddès-Bdrne' au déſert

Z3

3l

de Pharan , eﬅ le même lieu que Cade: au déſert de Sin. N.
Sanſon 8c M. Robert confondent auſſi C-uíè: au déſert de Phañ
ran, 8c Cldéf au déſert de Sin , 8c ſemblent diﬅinguer ſeulement
Cdaès-Burneî: mais cependant ce dernier lieu eﬅ le ſeul dont ils
ſont mention ſur leurs Cartes. [l paroîr que Cdcíèr ou Carles-Bar
ne' au déſert de Pharan étoit diﬀérent , mais peu éloigné de C.z—
dès au déſert de Sin. Chan. Ter. Ste. M.
cada-r , ville royale des Chananéens . .ſo/I x”. zz. qui paroit
être la même que Cedès de la tribu de Neplttltali dans la Galilée,
.Io/I xtx. 37. xx. 7. XXX. 32. nommée auſſi ailleurs Cddès. t.
Muc. xr. 63. 73. Voyez Cedès. Ter. Ste. S.
CJJŸJ', ville de la tribu de Juda. .lq/I xv. 13. N. Sanſon 8c
M. Robert ſuppoſent qu'elle étoit auﬅi nommée Aſbr, uoique

53

ans le texte ces deux noms ſoient diﬅingués comme d ſignant
. deux villes diﬀérentes. Voyez les Remarques. La Carte de M.
3l

Robert ſuppoſe qu'elle étoit auſſi nomm e Cedex. Ter. Ste. M.
Cddës-Bxmé, ville ſituée ſur la frontiere méridionale de la

Tome XVII. Part. III.

F

S1

55

42
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Latitude!, 1

Dent.
zz

33

Longitude!,

Min. Terre-Sainte. Aïum. xxxiv. 4. !of xv. 3. Voyez Cudè: au de' Dm
ſert de Pharan. Ter. Ste. M.
40
Cadumim , torrent que D. Calmet ſuppoſe être le même que S3
Z5
le torrent de Ciſon. ſud. v. 1.1. N. Sanſon paroît auſſi les conñ
fondre; M. Robert ſuppoſe que c’e'toit le ruiſſeau qui tombant
du mont-Thabor
diviſoit 8c
enſuite
en deuxTer.
branches
torrent
de Cíſbn ,ſi ſe
à l'orient
à l'occident.
Ste. S. appellées
40

3l

49

32

4l

;r

53

31

49

33

40

Calella , ville de Babylonie, Iſſu'. x. 9. nommée ailleurs Clu

Lme', Ama: , v1. 7.. 8e 61541M115. Ce”. x. 10. Voyez Cri-alarme'.
Emp. Perſ.
Calvaire , montagne près de .Îéruſalem. Alan/t. xxv”. 33.
Ce lieu n'a pas pu trouver place ſur la Carte de la judée 5 mais
il eſi dans le plan de Jéruſalem ſelon le deſſein de D. Calmet.
Cdman , ville du pays de Galaad , dans lc partage de la demi

tribu de Manaſſé. Jud. x. 5. Ter. Ste. S.
Camp de DM , lieu ſitue' derriere Catiath-iaritn , dans le par
tage de Juda. Jad. xvul. tz. ll n'eﬅ pas marqué ſur la Carte.
Camp de Dan , lieu ſitué entre Saraa 8L Elihaol, dans le
partage de Dan. Jad. x…. 25. D. Calmet ſuppoſe que c'eﬅ le
tnênte lieu que celui qui précede: N. Sanſon ne le diﬅingue
pas; M. Robert le diſiingue. Ter. Ste. M.

62.

zo

52

60

S4

32

51

44

5l

1S

Campagne de Naſh/î.: , plaine ſituée à l'extrémité ſe tenttio
nale de la Terre-Sainte. .IojI x1. 3. O 8. N. Sanſon 8c . Robert
ſup oſent
poil;
qu'elle
qu'elle
étoit étoit
du côté
du côté
de l'orient,
de l'occident;
8L le texte
D. ſemble
calmer a z
linſinuer en la plaçant au pied du mont-Herman. Ter. Ste. S.

3;

30

Campagne de Senna”, pays ſitué entre l’Euphrate 8c le Ti
gre , ou ſur bâtie Babylone. Cm. x. to. xr. u. Par. Part. Ter.

62

30

33
3;

43
54

Cana , ville de la tribu d’Aſcr. 10j) xix. 18. Ter. Ste. S.
Cana , ville de Galilée , célebre dans l’Evangile. 10.1”. 1 l. r.

S3

36

53

:.1

rv. 48. xxl. 7.. N. Sanſon , M. Robert 8c D. Calmet, la placent

dans la tribu de Zabulon. Ter. Ste. S. Roy. Her.
33

ro

Canal/r , ville de la demi-tribu de Manaſſé au delà du Jour

dain , appellée auſſi Noire'. On la trouve nommée ailleurs Cric
ndtâ. Num. xxx”. 42. M. Robert la. nomme C/LmJl/I : defi le
nom que N. Sanſon lui donne ſur ſa Carte. Ter. Ste. S.
3|

56

Cup/u”, ville de la tribu de Benjamin. Jo/I xv…. 16. Elle

eſi nommée ailleurs Cap/rim. !Dſl tx. 17. Ter. Ste. M.
32

48

Cdpﬁdmuïm , ville maritime ſur les conﬁns de Zabulon 8c de

Ne lithali : Ceﬅ Pexpreſlion même de S. Matthieu, rv. r3. Ainſi
c’e par me' riſe que ſur les Cartes de M. Robert elle eﬁ placée

au dcli du ourdnin : N. Sanſon la place au deçà. Elle eﬅ très
fréquemtncnt nommée dans l'Evangile; mais on ne la trouve
point dans l'Ancien Teﬅament. Ter. Ste. S. Roy. Her.

Cdp/nçſizlæmu , lieu qui paroît avoir été près de Jéruſalem.
3l
35

56

h/llacc. vmgr.
zen
Cal-bir.: , ville de la tribu de Benjamin , nommée ailleurs
Cap/ur.:- 10j: nt. x . XVI". t6. Ter. Ste. M.
Cap/nath”, ou elon [Hébreu Cap/ttlwrzm peuples qui deſ
cendoientzdeMeſraïm , 8( de qui ſont ſortis les Philiﬅins. Cm.
R, 13.6' alíÿi. S. Jérôme dans ſa verſion les confond quelque
fois avec les' _Cappadociens z D.. calmer .a prétendu montrer que
s

«Il
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Langitudes.

Larítudet.
Œgr.

Min.

38

zo

3x

z!

-43

ce ſont plutôt les Crétois. Part. Ter.
MWMMŒÆMHWËMMMAÆMQLHML
r. Voyez l'article précédent. Emp. Per. Voy. AP.
Care.” , lieu ſitué ſut les limites méridionales de la tribu de

Degr.

Min.

S4
Sr

46

S3
54

I4
s

54

r

Juda. Joſl xv. 3. Ter. Ste. M.
3l

44

31

z7

3-

S6

Carine/r, ville de la tribu de Benjamin. .ſq/I xvt”. 2.8. Ter.
Ste. M.

Cnliatñalſim , ville de la tribu de Ruben. !of x…. t9. Elle
gut enſuite occupée pat les Moabites. Jerem. xLvru. 23. Ter.
te. M.

Carl-thaï] , ville de la tribu de Nephthali donnée aux Lévi
tes. !- P”. Vl. 76. Elle eﬅ auſſi nommée Cart/lan. 10j: xxx. 32.

Voy. les Remarques. Ter. Ste. S.
31

26

52

50

53

Canſdth-Arlre' , nom ancien d'Hébron, ville de Juda. Jq/I xtv.
t 5. Voyez Híóran. Ter. Ste. M.
, lal'article
même lîllrivant.
ue Cdríatñ-idrim,
ſcſiCariat/r-Bddl
xv. 60. Voyez
_Ter. Ste. M. ville de Juda.

31

S2

46

S3

CrlrialÃ-iﬁrím , ville ſituée ſur les limites ſe tentrionales de la

Il

52

46

51

55

53

40

53

8

53

59

5,_

59

54

,9

54

zz

tribu de Juda. Ce nom ſigniﬁe l.: ville des Eté”. .Ia/ide , xv.

Sr

zz

9. G' 60. Elle étoit auﬂi ap ellée .Baule 8c Cdridt/z-Bdal. [of
xv. 9. 60. xvt”. x4. Ter. te. M.
Cdriazlz-ſênna , nommée auſſi Caridtſlfepâer, ville de Juda,
qui étoit la même que Dabír. .ſq/I xv. t 5. 49. Ter. Ste. M.
Curie , province maritime de l'Aſie mineure. l. Marc. xv. x 3.

Emp. Per.

cari-DM , ville du pays des Moabites. Jerem. xLvr”. 24.
Il

'9

Cdríohí-He/íon , la même que Aſbr ſimplement dite , ville

de Juda. JaſI xv. t5. Ter. Ste. M.
31

5°

Cdriz/z , torrent au couchant du Jourdain 8c à l'orient de

Samarie. 3. Reg. xv”. z. Ter. Ste. M.
zz

5S

Carmel, montagne , ou chaîne de montaänes , qui s'éten~
doient vers la met ſur les limites des tribus ’Aſer, de Zabuñ

lon , 8c d’lſſachar. Jo/I x”. 1.1.. xut. 16. C'eﬅ-là qu'Elie déſia

[Ses Prophetes de Baal &t les confondit. z. Reg. xv…. zo. Ter.
te. S.
Carmel, autre monta ne , ſituée dans la artie méridionale
de la tribu de Juda , pr s des frontieres d' dom: c'eﬅ-là que
Saül érigea un monument de ſa victoire ſur les Amalécites: r.

Ktg. xv. n.. c'eﬅ-là que Nabal habitait. r. Reg. xxv. 7.. Ter.
Ste. M.
Carmel , ville de la tribu de Juda , ſituée près de la montagne
dont on vient de parler. Joſï xv. 5s. Ter. Ste. M.
Cdmnſim , ville du pays de Galaad. r. Mau. v. 16. 4;. D.
Calmet ſuppoſe que c'eﬅ celle qui eﬅ nommée ailleurs Aﬅarat/p
Cdrzuîm. Gen. xlv. 5. Voyez Aſldrot/r-Czrnaim. Et ll penſe

qu'elle eﬅ auſſi la même que celle qui eﬅ auſſi nommée Car
nian. I. Muc. x”. 26. N. Sanſon 8c M. Robert diﬅinguent ces

trois noms comme déſignant trois villes diﬀérentes. Ter. Ste.
S. Roy. Her.

Camion , ville du pays de Galaad. z. Muc. x”. 16. D. Calmet ſup oſe \t'elle eﬅ la même que Car-Mim dont on vient de
parler. . Ro crt le ſuppoſe de même ſur ſaCatte du royaume
!Sa

GÉOGRAPHIE SACRÉE'.

4.4
Latin-refer.

Longitude”
Degr. Min.

Degr. M…. d’Hérodes: mais il les diﬅingue ſur ſa Carte 'ſeptentrionale de
la Terre-Sainte. N. Sanſon les diﬅingue auſſi ſur ſa Carte 5 mais
il ne fait point mention de Car/zion dans ſon Index.
32

32

3l

4l

Cart/r.: , ville Lévitique de la tribu de Zebulon. Jaſî xxl. 34.

S3

D. Calmer penſe qu'elle pourroit être la même que CJlel/I. J01.
xix. 15. N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ plutôt la
même que T/uóar, r. Par. vr. 76. nommée ailleurs ceſſé/eth
'ſ/uàor. .Ioſl xix. 12. Voyez les Remarques. Ils ſuppoſent auſſi
que la même ville eﬅ nommée Cenon. Jua'. r. 30. ou , comme
ils Féerivent , CEL/iron , qu’ils nomment aulli dans leurs Cartes
Cart/un 5c C/reſe-'let/r-Ï/:Jóor, Ter. Ste. S.
Carl/Ng( , ville célebre d'Afrique : la Vulgate ſuppoſe que
c'eﬅ celle qui eﬅ déſignée clans le texte Hébreu cſlîzécliiel,
xxvxr. 11.. lous le nom de Tirer/IJ. Voyez Tndrſir.
CJſlÃJ/I , ville de la tribu de Nepbthali donnée aux Lévítes.
ſcſi ‘\"(l. 31. Elle eﬅ nommée ailleurs Certu/daim. l. Par. vii
76. Ter. Ste. S.
(dſîzlar/r , ville de la tribu dîſſachar. Joſï xix. i8. D. Cal
39

18

S4

S3

mer penſe qu'elle eﬅ la même que ceſleïetlr-ſliabor. il'. 1a.
3l

20

31

32

2.0

37.

51

Ter. Ste. S.
Calbo” , ville ſituée à l'orient du Jourdain. r. Mare. v. 36.
Elle paroît être la même que Caſa/nor. ÿ. 1.6. N. Sanſon Gt M.
Robert la nomment ſur leurs Cartes Caſh/ur : 8c la mettent dans
la tribu de Gad. D. Calmer penſe qu'elle pourroit être la même
que HON/ion dans la tribu de Ruben. Ter. Ste. M.
aſp/dn , ville forte ue N. Sanſon 8e M. Robert ſuppoſent
être près de Jamnia , c eﬅ-à-dire , du côté dela Méditerranée.
r.. ſſIJee. x”. r3. D. Calmer penſe qu'elle pourroit être la mê
me que Heſíóan à l'orient du Jourdain. Ter. Ste. M.
Caſh/mr , ville qui paroît être la même ue Carbon au delà du
Jourdain. l. 111.1”. v. 16. Vo ez C1560”. fl'en Ste. M.
' Cnet/i , ville de la tribu

e Zabulon. Joli xix. i5. N. San

54

ll

SZ

44
SS

I2

3l

ſon 8c M. Robert ſuppoſent qu'il faut lire dans le texte Cam/Î
A/ïulo/ ; cependant ces deux noms y ſont bien tliﬅingués.

Voyez les Remarques. C'eﬅ par mépriſe que ſur leurs Cartes
elle ſe trouve marquée du ſigne de ville Levitique; 8c cette

mépriſe vient de ce que dans ſon Index N. Sanſon inlinue qu'elle
pourroit être la même que Ceſïlel/x-T/rdóar ville Lévitique; mais
ees deux villes~ ſont diﬅinguées ſur les Cartes de N. Sanſon 8c
de M. Robert. Ter. Ste. S.
34

30

Cdude , petite iſle près de Crete. Act. XXV”. t6. Voy. Ap.

3l

14

Caverne abable , ou ſé ulcre de Sara près d’Hébron , dans le

J]

33

3l

ll

4x
52

30

53

16

Caverne de La: , lieu ou il ſe retira en ſortant de Ségor , 8c 53

14

pvëlirtage qui écliut :ila tribu de Juda. Gen. xx…. r7. Ter. Ste.
l .
Caverne du clé/ê”. C'eﬅ le nom que N. Sanſon 8c M. Robert
donnent ſur leurs Cartes à un lieu que le texte appelle la guérite
du déſert , ﬃóecul.: rie/Em'. r.. P”. xx. 24. L’équivoque du nom
eﬅ venue de ce que , ſelon N. Sanſon , d'autres exemplaires
latins liſentſhelune: deﬁni , la caverne du déſert', mais ce n’eﬅ
qu'une ſaute de Co iﬅe. Ce lieu devoir être près du déſert de
Thécué. Ter. Ste.
'

l

5l

d

[GÉOGRAPHIE -SACRÊE,
Latin-lilas.
Dear.

Min.

À

l7

Lnngitudcs.

ou ſes ﬁlles commit-ent inceſie avec lui. GM. xix. zo. La poſi- Degr. Min.
tion que M.

3x

4$

Robert lui donne , eﬅ celle que lui donne

N. Sanſon. Ter. Ste. M.
Caverne de .Said , lieu oû ce Prince tomba entre les mains de
David qui ſe contenra de lui couper le bord de ſa caſa ile: ce
lieu étoit dans le déſert d’Eugaddi. i. Keg. Xxiv. 4. 'Isen Ste.

$3

Mtl/î:

Caverne: d’Abdid: ou de: Prophetes ,- ce ſont deux grandes
cavernes oil Abdias , oﬃcier d’Aclrab , cacha cent Prophetes

du Seigneur. 3. Reg. xviii.4. C'eﬅ ce que N. Sanſon 8c M.
Robert appellent le /Hoſit-Ædbdids. Voyez cet article.

Cid.” , l’un des ﬁls d’Iſma'e'l qui habiterent dans l'Arabie.
Ce”. xxv. r3.

3ï

44

Cia/ar. N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent qu'il y avoit une

S4

3l

$3

57

S3

37

ville , ou au moins un canton de ce nom dans le partage de la

demi-tribu de Manaſſé au delà du Jourdain. N. Sanſon y rap
porte les textes ſuivants: Pſ. cxix. 5. .Iudizb , r. 8. Iſſu'. xxx.
i6. i7. Car”. r. 4. Ter. Ste. S.
'
33

.12

8

29

Ceîlèr, ville de la tribu de Neplitliali. Jajï xix. 37. Elle eﬅ auſſi
nommée , Cëtlè: en Cdli/z-'e , 8c ſut donnée aux Lévites. !of
xxl. 32. r. 1).”. vi. 76. Elle ſur choiſie pour ville de refuge. !of

xx. 7. Elle paroît être la même que Cade*: ville roy-ile des Clia~
nanéenLJoſI xii. zz. On la trouve ſous ce nom au l. Livre
des llſlaccabées , x1. 63. 7;. Ter. Ste. S.
H
Criſe; , ville Lévirique de la tribu dïſſachar. r. Par. vi."7z.

Elle eﬅ nommée ailleurs Ceſſion. Jaííxxi. 28. Ter. Ste. S.
.Cíjirſiot/z , ville de la tribu de Ruben. .lojï xi”. i8. Ceﬅ
la même que Cddzmol/i, I. P”. vt. 79. Voyez CJdemot/I.

Cet-im.: , dernier des enfants d’lſii11~e'l , qui liabirerent dans
?Arabic Gen. xxv. i5.
Cedmanëcnx , ces peuples dont il eﬅ parlé dans la Geneſe ,
xv. t9. ne ſont point nommés ailleurs. Leur nom peut ſigni
ﬁer orientaux : ce qui a donne' lieu de penſer qu’ils habi
toienr à l’Orient de la terre de Clianaan. On a auﬃ ſoupçonné
qu’ils étoient les mêmes que les Hévéens dont le nom ne ſe
trouve point en cet endroit dans la Vulgate ni même dans

Phébreu; mais on trouve les Hévèens nommés au il. ſuiv.
dans la Verſion des Septante 8c dans le Texte Samaritain.

Cidre” , dont il eſi parle' au I. Livre des Maccabées, xvi.
9. paroît être le même lieu que Cédor , dont il eﬅ fait men

tion au Chap. précéd. Y/ÿ. zg. 8c- 40. Voyez Céder. TW

Chiron , torrent qui couloir à l'Orient de Jéruſalem P8( '
30

8

ſe jctroit dans la Mer morte.
…'1'
Ce-'í/.zt/u , ﬅation des Iſraélites dans le déſert. Num. xxxi”.

52

21. Cham. XL". Dem.

3l

37

Ceila , ville de la tribu de Juda , JOſÎ xv. 44. célebre par
?hiﬅoire de David. r. Reg. xxl”. t. G' ſêqg. Ter. Ste. M.
Cité-Syrie , nom- Grec qui ſigniﬁe , .Syrie creuſ- ; on appel

52

43

S4

l5

S7

30

loir ainſi cette partie de la Syrie qui étoit au Nord de la Terre
Sainte entre les montagnes du Libanät de ?Anti-Liban. Ce
nom ſe trouve dans les Livres des Maccabées. Syr.

34

Cello”, canton qui paroît être ſitué entre l'Arabie 6: ?Eu

'46
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. phrate. .ſudilñ , n. r 3. D. Caltnet la ſuppoſe dans la Pal

Dem.

Min.

4!

58

S4

1

53

57

53

57

54

S

Ceſare? de Paleﬅine , ville maritime appellée dans le Nouveau
Teﬅament ſimplement Ceſtſíe. Act. v1”. 40. G' ali/u'. Joſeph
la nomme auſſi Tour de Jtrdton : c’étoit ſon premier nom: ce
fut Hérodes' le grand qui l'ayant conſidérablement augmentée ,
lui donna le nom de Ceſïree : il éleva auſſi dans le port de cette
ville une tour u'il nomma Dſa/u: en l'honneur du ﬁls dela
femme de Cé ar. Ter. Ste. S. Roy. Her.

51

48

Cëﬂtríe de Philippe. c'eﬅ le nom ſous lequel les Evangéliﬅes

54

n

53

18

myrene. Emp. Perſ.
Ceſu/tree , port dépendant de Corinthe. Act. xv…. r8. Voy.

A .

?Ctſinírttﬁ , ville de la tribu de Nephthali. Joſ.' xix.

5. N.

Sanſon 58e M. Robert (ur leurs Cartes la ſuppoſent dilgérente
de celle qui donnoit ſon nom au lac qui ſervoit de limites aux
tribus de Zabulon 8: de NephthalLVoyez l'article ſuivant. Ter.

Ste. S.
Clnírez/i , ville qui donnoit ſon nom au lac de Tibériade ou
mer de Cénéreth. S. Jérôme penſe qu'elle eﬅ la même que Tí
óëriade , 8c il la place â l'extrémité méridionale du partage de
Nephthali comme étant celle que Joſué mct dans le dénombre
ment des villes de cette tribu. Joſ.' xix. 35. Elle eﬅ auſſi nom
mée Cënéroz/i. Joſl xl. 1.. Voyez l'article ſuivant. Ter. Ste. S.
Générez/t ou Cénéral/t ou Cermérom , région qui prenoit ſon

nom de la ville de Cénëretﬁ. 3. Reg. xv. zo. La même région
eﬅ appellée dans S. Matthieu , terre de Chief”, Md”. x”.
34. 8c dans S. Marc , terre de Cëneſùret/t , 171.1”, vt. 5;. d'où
le lac voiſin prenoit auſſi le même nom. Voyez l'article ſuiv.
Ter. Ste. S. Roy. Her.
Ceníret/t , mer ou lac qui prenoit ſon nom de la ville de Cé
uéreth ſituée près de ſon bord. Num. xxxlv. l l. Elle eﬅ appel
lée ailleurs mer de Cënlrot/Î. Joſ.' xu. 3. Ailleurs elle eﬅ nom
mée .Eau de Génefzr. t. \Huc- xl. 67. S. Luc la nomme lac de
Gang/ſerait , Lue. v. Gt les autres Evaugéliﬅes , mer de Cali
lée. A14”. xv. i8. A11”. 1. 16. S. Jean , m” de Galilée au de

Tióíridde. J04”. vt. t. Ter. Ste. S. Roy. Her.
CIM', ou pays des Cinéens. 1. Reg. XXV”. ro. xxx. 19. D.
Calmet le place au midi de la mer morte. N. Sanſon le place
plus haut près la caverne de Saul. M. Robert ne le marque pas.
CUP/tir.: , nommée dans Eſdras , r r. 25. 8c dans Néhémias
v”. 19. paroît être la même que Caſh/ï: ou Cap/una. Voyez
Capter”.

déſignent le lieu qui étoit auparavant nommé Pdneîzde. A14”.

xvi. r3. 111.1”. v…. 17. Cette ville avoit été ornée 8c augmen
tée par Philippe le Tétrarque ,qui la nomma Ceſare? en l'hon
neur d'Auguﬅe; 6c pour la diﬅinguer de celle dont on vient
de parler , on la nomma Ceﬂríe de Philippe. Elle avoit autre
fois été nommée Da” 8c Lai:- Ter. Ste. S. Roy. Her.
Ceſ/?leM-T/taóar , ville ſur les frontieres de Zabulon 8c d'lſſa
char. !aſí xxx. 1 z. D. Calmet penſe u’clle eﬅ la même que C4
dlolâ ville dſſſſachar. ÿ., 18. N. Sanſon 8c M. Robert les diﬅin

uent. Ils ſuppoſent que Céſéleth-Tlaabor eﬅ la même que

GÉOGRAPHIE SACREE.
Latitude.”

_

47
- Longirudcs.

Dey. Min. Tbabar ville Lévitique de latribu de Zabulon , r. Far.ñ_Vi.-76. ÎÆSTIT
qu'ils ſuppoſent auſſi être -la même que Carrlrrnfaﬂ xxl. 35.

Il

3²

Voyez Cart/ia 6c les Remarques. Ils la nomment ſur leurs
Cartes , Clzeſëlet/t-T/mbor. Ter. Ste. S.
Cdſil, ville de la tribu de Juda. Joſî xv. 30. Elle paroît être

53

[O

S3

37

la même que Bat/ral, qui fut cédée à la tribu de Sirneon , .lq/I
xix. 4. 8c qui eﬅ nommée ailleurs .Bur/MEL r. Par. rv. o. En

hébreu 'T02 CeYíl 6c 5m: Cle/ire] , euvenr aiſément e con
fondre. Voyez les Remarques. Ter. te. M.
Céſion , ville de la tribu dïſſachar. Jojl xix. zo. Elle fut ce'
3'

29
dée- aux Lévites. .ſq/I Xiti. 28. Et elle eﬅ nommée ailleurs Ce
dès. i. P”. v1- 72v.~Ter. Ste. S.

Cadeau, dont il eﬅ parle' au I. Livre des Maccabées , viii.
5. ſont les Macédoniens. Voyez cil/rim.
Cet/riens, dont il eﬅ parlé dans Ezécliiel , xvi. 348e 45.
ſont nommés dans l'a Verſion des Septante Clie-Mans 3 8e ſelo
- ébreu ,ë ce ſont les Hct/ríens. Voyez Hetb.
,'
*X
-o Cet/iii” , ou ſelon l'Hébreu Kie/ijm ,' ou Kízrbim", ﬁls de' 40

Jllvan, qui ſemble avoir donné ſon nom à la Macédoine. i.
P417]7. La-i. Macédoine
e reſſémenr
nom
ge
Cle/tim.
Altec. r. r.eﬅ
Onxlit
ailleurs déſignéeſous
Cettbim. Ce”.le x.
4.
art.
3l

45

3l

4l

(Sëtblis , ville de la tribu de juda. J0 . irv . 40: Ter. Ste'. M'.
.icltron, ville de la tribu de Zabnlon. m1.' t. zo. D; Calmet

52
,S3

enſe' qu'elle pourroit être la même que Carerb. Jojï xix. r5.
d Sanſon à M. Robèrtveulent" u’elle ſoir plutôt la mêmeque
Carr/u ville _Lévitiqiie ,de cette tribu. lof xxl. 35. Vo ez Car
tb.: 6c lesRemarques. Ils la nomment CEI/iron; Ter. te. S'.

40

Ceſt/tim , ou ſelon l'Hébreu Kinbim ou k'il/Sim , ﬁls de Ja

40

van , qui ſemble avoir donne' ſon nom' à. la Macédoine. Gen.

Y; 4. [l eﬅ nommé ailleurs Cétbim. i. Per. i. 7. Voyez Cet/tim.
Part. Ter.-

33

4

~

'

,

t Cri-bal, région que Salomon donna à Hiran roi de Tyr.

53

il! Reg. ix. i3- Ce paroît être leímême canton que Cuba! dans

le partage de la tribu' d’~Aſet. Joſï xix. 17. Voyez: Cabrel. Ter.
[eus,

33

40

.Il L

1611:0!)

_il

’

»J

?L

"u"

câJËJﬂ/le', ville ſituée dans la terre de Serinaar. Ce”. x; io.
Elle eﬅ nommée_ Chalon! dans Amos , v1.1. 8c 041Mo dans

61

Iſaïe ,ñ Y. 9. Nt Sanſon 8c D. Calmet penſent qu'elle étoit oil

_ſut
_Ctéſiphon
ſurTer.
le Tigre.
Robert
bas bâtie
ſur ledepuis
mêmelﬁeſſuve.
Part.
Emp. M.
Perſ.
""' la inet plus
30 r 30
i C/ialdde, province celebre dela grande Aſie : ſa capitale étoit
Babylone. Abraham 'étoit originaire de cette province : Gen.
xt: 31. 8c elle eﬅ ſouvent nominée dans les ſaintes Ecritures.

D. Calmet ſuppoſe que les premiers Chaldéens habiterent 'en
deçà de Babylone ſur les bords du Golfe Perſique, 8c ſur les

frontieres de l'Arabie, d'où ſortirenr les fameux Philoſophes
Chaldéens: &t delà ces peuples s'étendirent dans la Méſo ora'
ie qui ſur enſuite elle-même compriſe ſous le nom de 'hal
'dée,'comme— on le voit au Livredes Actes, v”. 1.. 4. Par.
Part. Ter. Emp. Perſ,
‘
«Lena

;. Child', ville d'Aſſyrie'. Gen. x. ix'. N. Sanſon peuſcwqſilîdlle 61

30

-49
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Larirudcr.
Degr.

Min.

33

Z7

Longirudes.

eﬅ la même que H114, 4. Reg. RVH-Ô. nommée ailleurs L4- Degt.
liíla. l. Par. v. 2,6. D. Calmet remarque qu'elle ſe nomme en
Hébreu C/Hdèdc/z z; G' Ceﬅ ſous ce nom que M. Robert la marque
ſur (I1 Carte. Part. Ter.
Códlr', ville de la tribu d’Aſer.J0ſIx1x. 15. Ter. Ste. S. 53
C/um, ſecond ﬁls de Noé. Cm. tx. 14. Il s'établit dans
l'Egypte qui eﬅ appellée ſouvent [erre da Cham. Pſàl. Lxxvu.
51.0 aliói. E: delà ſes deſcendants ſe répandirent en partie

Min.

3²

dans l'Afrique , 8c en partie dans l'Aſie. Part. Tel'
C/iam, nom Hébreu du lieu ſitué dans le pays des Ammoni
tes , entre Aſiarotli-Catnaïm G' Çariathajim , 0d furent défaits
les Géants nommés Zuzim. Gen. xlv.v
Sanſon en parle
ſous le nom de Ham; vraiſemblablement ila voulu dite Ham;

m-.tis il ne lui donne aucune place ſur ſes Cartes. M. Robert
n'en parle pas.

T31

31

.

C/Mmadm , lieu ſitué près de Bethléhem. Jerem. x”. 17.
Champ ( le grand ) grande plaine de Galilée qui étoit vis-â

5z

SS

vis de Bethſand. Marc. v. 57.. D. Calmet ſuppoſe qu'elle s’é

tendoit depuis Bethſan juſqu'au-deſſous de Jezraël, 8; que
c'était le lieu nommé vallée de Jeſr-Ueï. JOſI xv”. 16. Indie. v l.
33. Elle eﬅ nommée ailleurs le grand champ dïEſilrcla/X. Judith.
l. 8. O iv. 5. N. Sanſon 8c M. Robert la. mettent à l'occident
de Jeznël. Ter. Ste. S.
a
_
Champ des V-llll-UZIJ ,,,lieu ſitué près de Gabaon , oa ſe lin-d
le combat ſingulier de douze hommes de Farmée de David con
tte douze hommes de l'armée dîsboſeth. 2. Rcg. r 1.- t6. Ter.
Ste. M.
i.. vdi”.
CAJ/md” , ﬁls de Cham , dont les deſcendants hàbitèrent lc

pays occupé depuis par les Iſraélites. Ge”. ix. t8. x. i5. G
"ggPam Ter. Chan.
k

vLchJ/Zdlﬁ , la même que Canal/r. Voyez Canard. -je
_' ~ Char-zu, dom il eſi parlé au Il. Livre des Maccſiabées,

x”. x7. D. Calmet penſe que ce mot pourroit ſigniﬁer ſimple

ment une fortereſſe z 8c que cette fortereſſe pourroit être celle
de Ddzàïmdn nolmnée au I. Livre , v. 9.
C/Hrdn. C'eﬅ ainli que ſe trouve nommée dans Judith, v.
9. 8c dans les Actes , v”. 1.6* 4. la même ville de Hard”
dont il eﬅ parlé dans la Geneſe , x1. 31. On croit que c'eﬅ 1a
fameuſe ville de Chartes ſi connue parla défaite de Craſſus ſur

le ﬂeuve Chaboras. Part. Ter. Emp. Perſ.

q) \

C/idrdn , autre ville dont il eﬅ parlé dans le Livre de Tobie ,

xt. t. 8c (Lui étoit ſur le chemin dïîcbatane à Ninive. N. Sanſon
ni M. Ro eſt ne la mar uent pas ſur leurs Cartes.

34

5

o(

Chart-limit: , ville ſituîe ſur [Èuphrate- t.. P”. xxxv. zo.
M. Robert la nomme Carr/Minis. Mon. Sal. Emp. Perſ.

57

'SS

C/izrmel', dans Iſaïe , xxix. i7. 8c xxx”. 15. eﬅ un terme
métaphorique comme Liban: mais cette métaphore eﬅ tirée

de deux montagnes célebres , le Lib-w au nord de la terre de
Chanaan ,ſ 8c le Carmel au midi. Voyez Carmel. m,,
r
Chàﬅuim , deſcendants de l'un des ﬁls de. Mcſxaïm. Gen.

,9

,r4. D. Calmet les place dans l'Ethiopie. Part. Ter. . 71T ñ-t
31

43

SO

C/uóbyri , ville de la tribulderludaﬄſq/I xv; 4°, Ter, SW_ M

S2

44

Chébron;

GÉOGRAPHIE SACRÊE.
Latitude”
Degr

Min.

49
Longituder.

Cnam” , dont il eﬅ parlé au I. Livre des Maccabées, v. 65. Degr.
paroît être la même que Hlóron. Voyez Hébron.
Clie-land: on lit dans la Verſion des Septante , Cñdrmdn *
( Eíecn. xxvu. 13. ) ce qui pourroit déſigner la Carmanie ,
province de Perſe.

Min.

C/telman, dont il eﬅ parlé dans Judith, v”. 3. eﬅ nommé
dans le Syriaque Cadmon, qui pouvoir être un lieu ſitué près
3!

5'

du torrent de Cadre-ntm.
CAE/n des pleurs, nom qui fut donné au chêne ſous lequc
ſur enterrée Debbora nourrice de Rebecca , au pied de Béthel
Gen. xxxv. 8. M. Robert marque ce lieu ſous le nom de .ſépul
c/rre de Deóóoro. Ter. Ste. M.

Y5

Chênes de Siena” , lieu ou Joſué renouvella, â la ﬁn de ſes
jours , l'alliance d'Iſraël avec le Sei neur. Joſide, xxtv. 16.

31

4z

N. Sanſon l'a marqué ſur ſa Carte
Chênes de Bdſdn , lieu que M.
relativement au texte d’Ezéchiel ,
gas que ce prophete ait en vue
te. S.

:
. Robert l'a négligé.
Robert mar ue ſur ſa Carre
xxvrr. (i. Mais il ne paroît
aucun lieu particulier. Ter.

54

2S

Chine', nommée dans Ëzéchiel, xxv”. 13. paroit être la
même que Chr-lane!, Voyez C/ulunrze'.
Clie/lon , ville qui devoir être ſur les frontieres ſeptentriona

les de la tribu deJuda. Jq/Î xv. to. N. Sanſon ni M. Robert
n'en ſont aucune mention.
38

I5

3S

3°

CM0, ille de la mer Egée , entre Mitylene 8e Samos. Act.
xx. 5. Voy. Ap.

67105.71', ﬂeuve qui ſe décharge dans l’Euphrate. Egan. r. r.
Les anciens le nomment C/Iaóoſ-lí; 8c c'eﬅ le nom que M.
Robert lui donne ſur ſa Carre. Part. Ter.
Cnorrlens, nommés dans la Geneſe , xiv. 6. ce ſont les
mêmes que les Horríenr. Vo ez Harrlens.
Cnuó , peuples dont parle Ezéchiel , Xxx. 5. &r que D. Cal

met place en Egy te dans la Maréote.
Clin”, ville dxdarézer, roi de Soba, LP”. xvr”. 8.

Elle eﬅ la même que Bíroz/x, 7.. Reg- V1”. 8. Voyez Bíratſi.
C/tu: , ﬁls de Cham , dont les deſcendants ſe répandirent dans
l'Arabie- Ge”. x. 6. 8c ſêçq. Part. Ter.
C/turlen: ou Cut/riens , colonie que le roi des Aſſyriens en- '

3²

7

voya .i Samarie. 4. Reg. XV”. 14. zo. Voyez Carbu.
Cióﬁím, ville de la tribu d’Ephraïm , cédée aux Lévites. Joﬂ

2l

xxl. 1.2. Elle eﬅ nommée ailleurs ſeem-um , r. Par. VI. 68. 8c

.ferma-an, 3. Reg. tv. r1. Voyez les Remarques. Ter. Ste. M.

36

'S

Cílicic, province de l'Aſie Mineure , dont la capitale étoit

Tatſe, d'ou S. Paul tiroir ſon origine. Aa. xx). 39. Voy. Ap.

'

31

l.]

3]

10

Emp. Perſ.
Cine , ville de la tribu de Juda. .ſo/I xv. n. Ter.Ste. M.
Cinema* , peuples d'Arabie dont Dieu promet le pays à Abra

ham. Gen. nv. r9. Jéthro beauñpere de Moyſe étoit Cinéen : Gt
ſes deſcendants habiterent au midi du partage de Juda. .Indic- t.
16. Une partie d'entr’eux ſuivitles Iſraélires , ê( s'établirent dans
la tribu de Nephthali. Judicſtv. r7. les autres reﬅerent au midi ,

cnſorte que, au temps de Saül , ils étoient mêlés avec let

Tome XVII. Part. III.

l

G

S2
52.

24
50

So

GÉOGRAPHIE SACRÉE.

Lntiruder.

Longitude!,

Degr. Mm. Amalécites: ils S'en retirerent par le conſeil de ce Prince, 8L Degg.
échapperent ainſi à la ruine de ce lpeuple. r. Rtg. xv. 6. Chan.
32
40
Clſà” , torrent que D. Calmet uppoſe être le même ue le 53
torrent de Cadumim , qui ſigniﬁe le torrent de l'Orient, d'ou il
conclut qu'ap aremment il couloir de l'orient au couchant entre
les tribus de ëabulon &t d'lſſachar. Judit. v. n. N. Sanſon 8c
M. Robert ſuppoſent qu'il y avoit deux torrents de ce nom , qui

Mim'

²S

étoicnt deux branches du torrent de Cadumim , donr l'une cou

loit àl'occident &t l'autre à l'orient. L'unique fondement de
cette opinion eﬅ la répétition du nom de ce torrent marqué

deux ſois dans le même verſet dans le Cantique de Debbora.
Ter. Ste. S.
Ca.: , nom qui ſe trouve en deux endroits de la Vulgate , otl il
ſemble être pris pour un nom de lieu , que quelques -uns pla

cent dans l'Arabie Heureuſe. D. Calmet 8c quelques autres
doutent ue [Hébreu ſigniﬁe un nom de lieu. 3. Rtg. x. 2.8. r..
Pur. l. [2,

3x

I3

Colline de lïâqueduc, ou ſelon l'Hébreu , Colline :l'AMM: ,
près de Gabaon dans la tribu de Benjamin. 1.. Reg. H. 1,4.
Cal/int dZ-ítéila , ſituée près le déſert de Ziph. r. Rtg. xxl”.

S3

9

19. xuvr. r. Elle eﬅ auſſi nommée dans la Vulgate, Gaza.:
Hdcéila. En Hébreu Gal.” ſignifie Colline. Elle eﬅ nommée ſur
la Carte de N. Sanſon Collix \ft/villa : d'où eﬅ venu ſur la
Carte de M. Robert Colline d'Arc/till: , 8c dans ſa Géographie
Collin: d'Air/lila. Ter. Ste. M.

37

35

coloſſe, ville de l'Aſie Mineure , célebre par Vlîpître que ſaint

47

5°

38

5

Paul adreſſe aux ﬁdeles qui s'y trouvaient. Voy Ap.
Corint/r: , ville capitale de l’Achaïe, où S. Paul prêcha
l'Evangile. Act. xvl”. Ï. Voy. Ap.

40

So

32

SO

S4

8

36

30

35

Corozaírz , ville de la Décapole dans la Galilée. Md”. XI. 1.1.

N. Sanlon la nomme Corozdîm dans ſa Table , 8c Coroftiÿn ſur
ſa Carte : elle eﬅ marquée ſous ces deux noms dans les Cartes
de M. Robert. Ter. Ste. S. Roy. Her.
Cos , iﬂc de la mer Egée , où S. Paul paſſa. Act. xxx. 1. 45
Voy Ap.
Crete , iſle de la Méditerranée , otl S. Paul laiſſa Tite pour - 42
Evêque. Tit. r. 5. Voy. Ap.

L'or/i.: , lieu d'où le roi des Aſſyriens ﬁtvenir les Cuthírns ou
Criutítn: qui peupletent Samarie. 4. Rez. xv”. 24. zo. D. Cal
met penſe que ces petrples étoient :les Scytes, dont le nom

parcít venir de ?Hébreu Cafe/r ou Cut/r.

35

Cſpre , ille dela Méditerranée , où &Paul précha l'Evangile.
All. x1”. 4. Ceﬅ”. Voy. Ap.

33

45

~

Cyrelze, ville capitale de la Cyrenaïque, province voiſine

de l'Egypte. Act. n. lo. Voy. Ap.
Cyrcne, pays otl les Syriens devoient être transférés par le
Roi d'Aſſyrie, Amor , l- 5. & oci Furent en eﬀet transférés les hañ_
bitants de Damas. 4. Rzg. xvl. 9. L'Hébreu le nomme "p Kir
ou Cyr: & D. Calme: penſe que c'eﬅ le pays de (Iyrdans l’Alba
nie ſur le ﬂeuve Cyrus qui le dégorge dans la mer Caſpienne.
Cyr/tr, ﬂeuve d'Aſie,quiſe joint :l ?Araxeiquelquesñuns penſent

que ce pourroit être celui que llíloyſe nomme Gino”. Voy. CM0”.
v

30

latitude:
Dei-tr.
31.

3l
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Min.

SY
ſdi-igírixdz-r
Dem. - Min.
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36

D Abcmñ , ville Lévitique de la tribu dﬀſſacliar, Joſ.

²3

Xiti. 28. i. Par. vi. 72.. ſituée ſur les conﬁns de la
tribu de Zabulon. !of xix. ll-Tef. Ste. S.
Dzbir, ville royale des (Qhananéens. JoſI x. 38. 39. X”. n.
Elle écliut en partage à la tribu de Juda, .Io/I xv.49. &t fut
enſuite cédée aux Prêtres. JoſI xxi. i5. i. Pur. vi. 58
Elle étoit auſſi nommée Cariar/i-Jep/ier, a: carillâ-Jzund

S3

34

5l

Joſî
xv. i5.ville
49. deJudrc.
i. ii.
S. M.Xiti. 26. Ter. S. M.
Daóſiir,
la tribu
de Ter.
Gad.JajÎ
z]

SZ

57
Dada” , ﬁls de Regina , 8: petit-ﬁls de Chus , dont les dcſ

M

cendants habitetent dans l'Arabie. CM.. x. 7. Part Ter.
Dada” , ﬁls de .lecſan , 8c petit- ﬁls d'Abraham par Cétliura ,

dont on place auſli les deſcendants dansFArabie. Gen. xi”. 3.
Voyez Declan.
DJ/mdnuthd , lieu qui ſe trouve nommé dans ſîvangîle de
S. Marc , viii. io. oû pluſieurs anciens exemplaires liſcnF/PIJ
gtd-m ou ſhlugdala , comme on le litdans S. Matthieu, itv. 39.
D'où quelques-uns concluent que c'eﬅ le même lieu: d'autres
penſent que Ddlmunui/ia ell le nom du canton oil étoit ÃIJged-m:
c’eﬅl'.i enſée de D. Calmet. N. Sanſon dans ſa Table laiſſe en
doute ice ſont deux villes tliﬀérentes : cependant il les diﬅin
gue ſur ſa Carte , comme le ſait auſſi M. Robert. Les Interpre

54

l!

S4

40

S3

5:

tes varient ſur la poſition de ces lieux : D. Calmet, N. Sanſon

8c M. Robert s'accordent a les mettre à l'orient dela mer de Ga
lilée. Ter. Ste. S.Ro .Her.
Dalmdzie, partie cle l’lllyrie , ſurles bords de la mer Adriati
q/ue. z. Tim. iv. io. Elle a été omiſe ſur la carte de M. Robert.

43

o . A .

33

43

Bang: , ville celebre d'une partie de la Syrie que David ren

dit tributaire. T. . Rtg. viii. 6. SyLTer. Ste. S.
32

50

DJm/z.: , ville Lévitique de la tribu de Zabulon. .Ioſî SKI. 35.

Elle eﬅ nommée dans les Paralipomcnes Remmono. i. P”. vi.
77. N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même ue
Remmarz, qu'ils nomment Remmon -Anitâ-tr, noms qui en ;iſet
peuvent être réunis. .Io/I xix. 13. Voyez les Remarques. M.
Robert ne la marque que ſous ce dernier nom. Ter. Ste. S.

DM, ﬁls de .Iacob, dont les deſcendants eurent pour partage

51.

3).

une région qui ſetrouvoit environnée 8c reſſerrée par la tribu de

33

U

Juda. Ja/Î xix. 40. G' ſeqq. Ter. S. M.
DM, ville ſituée à l'extrémité ſeptentrionale de la Terre-

54

Il

52

:4

Sainte. Jujic. xx. i. c? alíbipdſſîm. Elle avoitété nommée Lair;
& elle changea de nom , lorſqu'elle fut occupée par un déta
cliement de ceux qui étoient dc la tribu de Dan. Julie. xviii.
1.9. Ailleurs elle eﬅ nomméeLef/Ii , Gen. x. i . O Leſſèm. Joﬂ
xix. 47. S. Jérôme dans ſes commentaires it que c'eﬅ celle
qu'on appelloit de ſon temps Pariez: , ou Panini: , 8c qui avoit
été appellée au temps de J. C. Caﬅres de Philippe. Voyez
Cgfzrít de Philippe. Ter. Ste. S.

DM, dont parle Ezéchiel , xxvii. i9. ſemble pouvoir de'
ſigner le niont Ida qui étoit dans l’Aſie mineure.

Dan/u, ville de la tribu de Juda. ſqﬂ xv. 49. Ter. Ste. M.

G z

GÉOGRAPHIE

SACRÈE.

S2
Larimdes.
Min .

Dem.

19

lO

36

6

3S

7

Lnnpiruzles.

.DJP/ICJ, neuvieme ﬅation des Iſraélites dans le déſert. Num. Desrxxx…. 12.Cban.XLll. Dem.
il
Daphne', bois célebre près d'Anriocbe de Syrie. z. Marc. lv. 54
zz. Syr.
.
Dep/me', fontaine près du lac Séméchon ſut les frontieres oc S4

Min
57.
40
l7

cidentales du partage de Nepbthali. Num. xxxiv. ti. Ter.
Ste. S.
3l

I7
\

32.

54

3l

3S

Ddl/Mme” , fortereſſe dans le pays de Galaad. t. Aller. v. 9.

54

3°

Ter. Ste. S. Roy. Her.
Del-baſed: , ville de la tribu de Zabulon. .ſoſ- xix. ILTCL
Ste. S.

53

H

Déóír.: , ville ſur les conﬁns du partage de Juda. Joſl xv. 7.

S3

18

53

50

S4

z

Ter. Ste. M.

~

DÃHJt/ta , déſert que l'on ſuppoſe être ſitué dans le pays de

3l

Moab; .E ech. vr. i4. arce qu'on y ſuppoſe placé Début/anim
dontilva tre parlé. . Robert lit .DéblJl/r-l. Ter. Ste. M.
Déólahiaini, ville du pays de Moab, nommée en Hébreu
b'ct/t-De{bl4r/r.”'~m , jerem. xLvui. z z. Sur la Carte de M. Robert

31

elle eﬅ nommée Diblzrdii”. D. Calmer , N. Sanſon 8e M. Ro

bert la ſuppoſent placée près d’Helm0/1—De’ólal.u-m , que täueb
ques-uns croient être le même lieu. Num. xxx…. 46. et.
Ste. M.
Dice/Dale , région qui contenoit dix villes , vers la mer de

Galilée. 111.1”. iv. 2.5. Mare. . zo. On ignore quelles étoient
ces villes: l'hiﬅorien Joſeph it que \ſçyr/:apolis étoit la plus
zgrande. N. Sanſon ſuppoſe que les neuf autres étoient autour
de la met de Galilée. ll y comprend à l'occident Tibë-'rizde , au
nord Coro .li/n , Caﬄâarﬂaàm 8L .Bel/Iſllctde , à l'orient Gif-if] 8c
Cdddrd. er. Ste. S.
Díela , ﬁls de .lectan , dont les deſcendants, ſelon D. Calmer ,
peuvent être placés dans l'Arménie. Ce”. x. 17.
Didou. Ezécliiel parle de deux peuples de ce nom. Eſetﬁ.
xxv”. r 5. zo. D. Calmer 6c N. Sanſon penſent que les premiers
babitoient dans l'Arabie, d'où D. Calmer conclut qu'ils pou
voient deſcendre de Dada” ﬁls de Jecſan; Gen. xwv. 3. il ſup
poſe que les autres deſcendoient de Dada” ﬁls de Regma. CM.
x. 7. Mais N. Sanſon place ceux-ci dans Pldumée. Jérémie
parle auſſi de Denim qu'il joint â T/xinm 8c à Baz , peuples d'A
rabie. Jerem. XXV. 2.3. Voyez l'article ſuivant.
Díddnim , lieu que le texte d'lſa~ie place dans l'Arabie, 8e

qui pouvoir être le même que Did-an marqué par Jérémie , dont
ontvient de parler. Iſſu'. XXL r3. Jerem. xxv. a3.
52
Dlèedrz, ville de la tribu de Juda. Joſî xv. 38. Ter. Ste. M. 43

S4

Dﬀlv: , ille célebre de la merEgée. 1. ﬂíuc. xv. zz. Elle ne
ſe trouve pas nommée ſur les Cartes de M. Robert. Elle étoit
la plus diﬅinguée des Cyclades qui ſont autour d'elle au nord
de Ville de Crete. Voy. Ap.
Dénabd , ville de Pldumée. Gen. xxxvi. 37..

37
53

4O\

Derlze , ville de Lycaonie , od S. Paul prêcba. Act. xiv. 6.

ro

Voy. Ap.
Deſert de .ſudfe , od s'établirent les Cinéens deſcendants de

Jetbro vers-le midi d’Arad , a l'extrémité méridionale de la

53

lO
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$3
Longitudcr.

Latitude!

'BIT-NII' Judée. Juiííe. i. ió-M. Robert ne le marque que ſur ſa Carte
du royaume dﬀ-Iérodes.
31
45
Deſert de l.: tentation , äeﬅ-â-dirc , où J. C_ f… tente'
après ſon baptême. A14”. iv. i. Roy. Her.

De gr.

Min.

53

:5

Deſire de Debian , 8c autres. Voyez à leurs noms particu
liers.

Deſſin, château dont il eﬅ parlé au ll. Livre des Macca
bées , xiv. r6- On ignore ſa ſituation

3r

55

Dióon , ville qui échut en partage à la tribu de Gad. Num.

S44

xxx”. 3. 34. Elle avoit appartenu aux Moabites , Num. xxl.
zo. &ils en étoient maîtres au temps d’lſa'i’e 8c de Jérémie. [fai,
xv. 2. Jerem. xLVlll. zLTEr. Ste. M.

3,

l

Dióongdd , trente-neuvieme ﬅation des Iſraélites dans le

S3

60

Si

x5

.Doc/r , fortereſſe , qui devoir être peu éloignée de Jericho.

53

4°

i. 111m. xvi. 15. Ter. Ste. M.
Dada/rim , ﬁls de Javan , dont les deſcendants peuvent être

40

déſert. Num. \it-r rit. 45. Chan. XLll. Dem.

31

16

\

.Dimond , ville de la tribu de Juda. Jul! xv. 21. Ter. Ste. M.
Dioﬃzali: , ville célebre d'Egypte : ſelon les Septante ,c’eſi

celle qui eﬅ appellée N0 dans le Texte Hébreu dﬀîzéchiel,
xxx. 14. i6. ou la Vulgare nomme Alexandrie. Voyez No.

31

37

39

placés , ſelon D. Calmet , dans la province de Dodone , qui

faiſoit partie ;le l'Epire. CM. x. 4. Part. Ter.
31

4r

.Dammim , lieu

ui ſe trouvoit dans la tribu de Juda entre

51.

38

57.

S4

53

48

5I

SS

63

5°

Soclio 8c Azéca. i. arg. xvit. i. Il eﬅ omis ſur la Carte de M.
Robert.
32

47

.Dar , ville royale des Chananéens , près de la mer. JqſI Xi. 1.

x”. 23. Elle ſe trouve dans le partage de Manaſſé. .Ie/I xvii. ii.
Elle eﬅ nommée ailleurs Dora. i. MME. XV. i3. Ter. Ste.
Dam. Voyez l'article précédent.
32

46

Dar/Min , lieu ſitué au nord de Samaric. Ce”. xxxvri. i7.

Judit/i. iv. 5. vii. 3.1l eﬅ nommé ailleurs Dot/inn. 4. Reg. vi.
r3. Ter. Ste. S.
'
Damn , ﬁls (Vlſmaël, dont les deſcendants s’e’tablirent dans

l'Arabie. Cr”. xxv. i4.
Dum.: , qui eﬅ l'objet d'une prophétie d’Iſa'ie , xxl. ii. ll

paroît que c'eﬅ Yldumée : les Septante l'ont interprété ainſi.
Dun!, lieu qui donuoit ſon nom à une campagne ou Plaine

de la BabylonimDzrr. iii. r.

u*
EJ

;t

1l

Aux de contradiction , nom qui fut donné aux eaux que
ED ieu ﬁt couler à Cadès au déſert de Sin. Num. xxxv”. i .
Voy
Robert.
ez Cade-s. Elles ne ſont pas marquées ſur les Cartes de

Eaux de Mdfírzﬁpñatlz, 8c autres. Voyez àleurs noms par

3;

io

ticuliers.
Eh!, ﬁls de Jectan : ſes deſcendants , ſelon D. Calme: ,
peuvent être placés dans l’Arménie. Gen. x. 2.8.
Eeódurze , ville très-puiſſante chez. les Ilrlcdes-Judir/r. i. i-

Emp. Pcrſ.
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S4
Lmîrudet'.
Degr. Min.

l5

Longírudex.

S Ecgma , ville de la tribu de Nephthali. Joſ; xix. 36. Ter.
te.

.

Eden , lieu od étoit ſitué le Paradis terreﬅre nommé en Hé
breu, Jardin ?Eden- 6:11.11,8. Iv. t6. On a fait voir que ce

Degr.

S4

Miu."
S4

60

lieu pouvoir être dans l'Arménie, od ſont les ſources du Ti
gre 8c de l’Euphrate. Par.
Eden en The/JUS”, ou T/tdlaſſdr. 4. Reg. xix. n.. Iſîn'. Xxxv”.
u. D. Calmet dans ſon Commentaire ſur les Livres des Rois ,

S4

dit que ce lieu ouvoit être .Eden en Syrie. Mais dans ſa Diſſer
tation ſur le saradis Terreﬅre , il ſuppoſe que c'eﬅ le même

íeu qlſEden en Arménie od étoit le Paradis Terreﬅre. N. San
ſon le met ſur ?Euphrate au deſſus de Chartes. M. Robert en

fait mention que d’Eden en Syrie. Syr.
Ed”, ville de la tribu de Juda. Joſ. xv. zr. N. Sanſon 8c

3l

52

33

S4

SI

M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même que Hered ou Amd,

3l

5²

ville royale des Chananéeus. Num. xxl. 1. Joſ.' x”. t4.
Voyez Amd. Ter. Ste. M.
.Edam , nom Hébreu de Pldumée. Voyez Idamle.
Edraî , ville royale d’Og roi de Baſan. Dear. 1.4. Elle ſe
trouvoit dans le partage dela demi-tribu de Manaſſé, au delà

du Jourdain. N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent qu'elle étoit
auﬃ nommée .ddr-dela : Euſebe Gt S. Jérôme diſent que de leur
temps elle étoit nommée Add”. N. Sanſon Bt M. Robert ſup
poſent qu'il y avoit une autre ville du nom d’Edr.ti' dans la mê
rsne tribu : 'mais ils ne citent ſur cela aucune autorité. Ter.
re. S.

Edraî, ville de la tribu de Nephtbalí. Joſî xix. 37. N. Sanſon

54

réuniſſant deux noms , ſuppoſe u'elle éroit nommée .Edraï-.Erz
ſig/br. Et en eﬅer il n'y a point de particule entre ces deux noms
dans la Vulgate : mais il y en a une dans ?Hébreu- Voyez les

Remarques. M. Robert les ſé are ſur ſa Carte, quoiqu'il les
réuniſſe dans ſa Géographie. er. Ste. S.

40

Eglo”, ville ro ale des Chananéens. 10j: x. 3. x”. n.. Elle
échut en partage a la tribu de Juda. !of xv. 39. Ter. Ste. M.
Egypte, région d'Afrique , habitée ar les deſcendants de
Meſraïm ﬁls de Cham : Gen. x.6. del vient qu'elle eﬅ tou
jours aplpellée dans ?Hébreu Meſraïm , 8c quelquefois terre de
C/Mm. oyez Meſraïm Bt Clin”. Part. Ter.
.El-rm , tils de Sem , dont les deſcendants sétablirent dans

5l
SO

la Perſe déſignée quelquefois ſous le nom même d'Elam. CM.
Sr. n. ſſii. xxt- z_. ſerein. xxv. t5. DM. v…. z. Part. Ter.
.Eldmilts, deſcendants d’Elam , ou habitants du pays d'E

lam , deﬅ-â-dire, de la Perſe. Act. u. 9. Part. Ter.
Eldtſi , ville 8c port ſur la mer rouge , dépendant de Pldumée.

Deut- H. 8. Elle eﬅ nommée ailleurs Ældt/t , 4. Reg. xtv. u..

8c quelquefois Aildtſi. 1.. Reg. rx. 16. z. Par. v…. t7. xxvi. z.
On la trouve auﬃ nommée dans la Vulgate , .dila- 4. Reg.
zrvt. 6. mais ?Hébreu la nomme Aíldt/t, ou Ældni; car ce ,
n'eﬅ que la diﬀérente prononciation des mêmes lettres , de

mêm e que Elu/t, M. Robert la nomme ſeulement Aildt/i, 8c
ne l'a marquée ue ſur la Carte de .l'Empire des Perſes. Il la
mer au deſſous 'Aliongaber : N. Sanſon tranſpoſe ces deux

53

Z0

GÉOGRAPHIE SACRÉE.Ldtítudet-

Longitude).

Degſ. M-n. villes , 8L met El.” au deſſus.

37.

58

3l

47

3x

51

z;

Elſe: ou .E/cëſe', patrie du prophete Nahum ,dans la Ga—
lilée. IVe/z. l. I. M. Robert la nomme Elec-ſe. Ter. Ste. S.
Ectdle', ville de la tribu de Ruben, Num. xxx”. 3. 37. qui
avoit appartenu aux Moabitcs, 8e dont ils rentrerent en poſ
ſeſſion. Iſài. xv. 4. xvr. 9. .-’e're’m. xwt” 34. Ter. Ste. M.
Elepó , ville de la tribu de Benjamin. Jaſ. xv…. 28. N. Sanſon dans ſa Table la confond avec Hi/ep/z : mais il l’a ce
pendant bien diﬅinguée ſur ſa Carte. Ter. Ste. M.
Elan/rer: , ﬂeuve qui ſort du mont Liban , 8c va ſe jetter
dans la mer de Syrie. r. Marc. xt. 7.

Degr_

Min.
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53

54

6

53

6

5l

zo

53

56

39

10

53

24

52

,,3

S4

17

5;

60

5z

24

51.

8

E/icien: , peuples dont il eﬅ parlé dans le Livre de Judith,

l. 6. On lit dans le Grec Elimécnr, peuples du pays d’Elam ,
depuis appellé la Perſe.

:9

33

Elu” , ſixieme ﬅation des Iſraélites dans le déſert. Nam.
xxx…. 9. Chan. XLll. Dem.

3l

t6

Elim, nom qui ſut donné à un puits, nommé en hébreu

Beer-Eli… , deﬅ-â-dire , l'un: dŒlim ou des princes. Iſſu'. X v.
8. Ce puits étoit à l'orient de la mer morte : N. Sanſon 8c M.
Robert le nomment ſeulement Bíer-Elim. D. Calmet penſe que
ce pourroit être le même que celui dont il eﬅ parlé au Livre
des Nombres , xxl. 15. t6. Ter. Ste. M.

38

Eliſa, ﬁls de Javan, tlont les deſcendants peuvent avoit
peuplé FElide dans le Péloponneſe. Gen. x. 4. Part. Ter.
Elldſl”, la Vulgate ſuppoſe que c'eﬅ le Pont, province

33

to

d'Aſie. Ce”. xlv. t. S. Jérôme l'a traduit ainſi d'après Aquila ,
qui étoit lui-même natif du Pont. D'autres cependant Om
penſé que ce pourroit être le même lieu que T/tz-'ldſſzr od étoit
un lieu nommé Eden. Voyez Eden en T/itllſſlf.
Elmeltc/t, ville de la tribu d'Aſer. .lq/I xix. 16. Elle eﬅ nommée par mépriſe Emelec/i dans la table de N. Sanſon 8c ſur la
Carte de M. Robert. N. Sanſon la ſuppoſe être la même que
Hell” , Judic. l. 31. qui ne ſe trouve nommée ni ſur ſa Carte ,

ni ſur celle de M. Robert. Voyez les Remarques. Ter. Ste. S.
Ebnoddd , ﬁls de Jectan , dont les deſcendants ÿétdblitent ,

31

54

33

13

3l

4z

3x

54

zl

36

ſelon D. Calmet , du côte' de l'Arménie. Ce”. x. 2.6.
.Elan , ville de la tribu de Dan , entre Jetlula 8c Themna.
Joſî xix. 43. M. Robert l'a omiſe ſur la Carte Méridionale dela
Terre-Sainte; mais il l'a marquée ſur ſa Carte de la Monarchie
de Salomon.
Elan en sJJſI-lním , ville de la tribu de Nephtltali. JoſI xix. 33.
N. Sanſon 8e M. Robert la nomment H510” ſur leurs Cartes.
Ter. Ste. S.
Elzícon , ville dela tribu de Juda. .ſaſI XV. 59. N. Sanſon 8c
M. Robert la placent près de Bethléem : ſa poſition eﬅ mar née
ſur la Carte de M. Robert; on y a ſeulement omis le nom. er.
Ste. M.
Eli/me', ville de la tribu de Dan.J0ſ.~ xlx.44. Elle eﬅ la
même que Eli/zéro cédée aux Lévites. .ſoſI xxl. 1.3. N. Sanſon
la nomme ſur ſa Carte Hella!, de M. Robert Hdlríco. Ter.
Ste. M.

-Elrâalad, ville de la tribu de Juda , Joſî xv. 30. cédée enſuite

GÉOGRAPHIE SACRÉE:

56

Latírudcr.
Longiruder.
Degr. Min. i la tribu de Siméon. .Iqſl xix. 4. Elle eﬅ nommée ailleurs Tzia- Dem. Min.

led. r. P”. tv. 29. Voyez les Remarques. Ter. Ste. M.
31

60

34

2l

BIJ/maid- , célebre ville de Perſe , capitale de l'ancien pays
d’Elam , depuis nommé El maïde. r. 1114M. Vl. l. Emp. Perſ.
Emu/i , ville qui étoit ur les frontieres ſeptentrionales de la
Terreñsainte. Num. xxxrv. 8. Dom Calmet penſe que c'était
Emeſê ſur l’Oronte , nommée ſur la Carte de M. Robert .Emu/z

6S

60

SS

:.8,

53

5S
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S4

S3

r6

ouEmeſſſó ; 8c que le Chemin dfmarñ dont il eﬅ ſi ſouvent parlé

dans l'Ecriture , eﬅ le chemin qui conduiſait à cette ville. Elle
eſt nommée ailleurs Himdt/t , r. Paul. xv r”. 3. t? 9. Elle eﬅ

appellée au II. Livre des Paralip. v…. 3. Evrard-Cuba ,' c'eﬅ
.i-dire, Emeſe de la Syrie de Soba: 8( dans Amos , vi. z. l.:
grande Emu/z. Ces deux noms ſet-voient apparement à la
diﬅinguer
celle
va ſuivre.
Syr.
Emaz/i , deville
declaui tribu
de Nephthalí.
.Io/I xix. 35. D. Cal

33

18
met ſup oſe que c'eﬅ la même tfEmeſe dont on vient de par
ler. N. anſon 8c M. Robert la u poſent diﬀérente: cependant

M. Robert ne l'a oint marquée ur ſa Carte. N. Sanſon la met
au Nord , près e Sédada. Les deux noms qui diﬅin noient
l'autre appellée la grande Emu/t 6c Eluard-Saba ,

onnent

lieu gie préſumer qu'en eﬀet celle-ci étoit diﬀérente. Ter.
Ste. .
Emir” , peuple d'une taille giganteſque , qui avoit occupe'
le pays habité depuis par les Moabites. Dent. H- ro. G' ir.
.Emmaäx, bourg près de Jéruſalem. Lac. xxiv. 13. N. San»
Son 8c M. Robert la nomment ſur leurs Cartes Emaàr. Ter.
te. M.
Emma, ville de la tribu de Benjamin. Joſl xvr”. 24. N. San
ſon & M. Robert la nomment Hama”. ;Ter.Ste. M.
Endím , ville de la tribu de Juda. ſoſî xv. 34. Ter. Ste. M.
Elm/z', ou ſelon l'Hébreu , HJﬁſ-Eſllm , ville ſituée ſur les

3l

z!

3l

33

5l

35

54

l5

52.

S3

S3

x6

53

P;

5:

30

frontieres ſeptentrionales de la Terre-Sainte. Num. xxxiv. 9. G*
zz

lo. Elle eﬅ nommée ailleurs Eno”. Eſt-dt. XLVII. r7. N.Szu—
ſon 8c M. Robert la nomment ſimplement End”. Ter. Ste. S.
End”, ville de la demi-tribu de Manaſſé au deçà du Jourdain.
t6

.Ioſî xv”. t i. Ter.Ste. S.
zi

‘3

31

3l

31

37

Engdddi, ville de la tribu de Juda. .lq/I xv. 62. Elle étoit auﬃ
nommée Aſàſèn-llxumar. l. Par. xx. z. Ter. Ste. M.
.Engallím , lieu que l'on ſuppoſe ſitué vers l'extrémité ſep
tentrionale de la Mer Morte. Ezech. xLvll. lo. Ter. Ste. M.
Engannim, ville de la. tribu de Juda. !px/I xv. 34. On lit dans

la Vulgate Ængannim; mais M. Robert uit ici ſortographe de
nos traductions Françoiſes , oil elle eﬅ nommée Engannim : 8e

N. Sanſon la nomme de même. Ter. Ste. M.
32

zz
33

z9

Eng-Haim , ville de la tribu d'lſſacliar , Joſ. xix. zi. cédée
aux Lévites. 10j! xxl. 19. Elle eﬅ nommée ailleurs AMM. t.
Par. vx. 73. Voyez les Remar ues. Ter. Ste. S.

S3

Enâaddz, ville de la tribu d'1 achat. .ſoſl xix. z r.'Ter. Ste. S.

53

Enlzaſízr , ville de la tribu de Nephthali. Joſl xix. 37. N. San— S4
ſon ſuppoſe que c’eﬅ un ſurnom dïEdr-i, ville de la même tribu:
M. Robert les diﬅin ue ſur ſa Carte. Vo ez Edrzi' 8c les Re

marques. En ſuppo nt qu'elle étoit auﬂi nommée Aſàr , M.
1

_
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57
Longimder

Intírudct,

Robert ſemble avoir en vue l'opinion de Dom Calmet qui pla

Dear.

Min.

çoit vers cet endroit Aſor ville royale des Chananéens. !of Ht.
r. Mais N. Sanſon &r M. Robert ſuppoſent que celle-ci étoit la
même qu'A>r.1m.z. Voyez Aﬁzr. Ter. Ste. S.
Ennan, près de Salim , ſur le Jourdain , au midi de Scytho
polis. Joan. i”. zz. Ter. Ste. M.
Eno” , ville ſituée ſur les frontieres ſeptentriouales de la
Terre-Sainte. Eſet/r. xLv”. r7. Elle eﬅ nommée ailleurs End”.

53

5°

53

t5

Num. xxxtv. 9. 8c lo. Voyez End”.
Enſlmèr , ou Fontaine du Soleil , lieu qui devoir être ſur les

frontieres des tribus de Juda 8c de Benjamin. .IoſI xv. 7. xVlH.
r7. M. Robert l'a omis ſur ſa Carte. N. Sanſon place ce lieu vers

la Fontaine de Rogel. Ter. Ste. M.
Ep/M , ﬁls de Madian , 8c petit-ﬁls d'Abraham par Cétura.
ll habita avec ſon pere dans l'Arabie heureuſe , dont une con
trée portoit ſon nom. I/Iu'. 60.6.

EPA”, ou ſelon l’Hébreu , Hcpñ”, 3. Reg'. lV. ro. eﬅ appa
remment la contrée qui donnoit ſon nom à Cern-helpful'. Voyez
Gelâ-/zlp/Ier.

38

r

.Ep/leſe , ville célebre , capitale de l'Aſie procouſulaire, dont
il eﬅ ſouvent parlé dans le Nouveau Teﬅament. Voy. Ap.

45

r2

31

ll

Eſt/ira , ville de la demi-tribu de Manaſſé au deçà du Jour
dain. Judic. Vl. I. G* l. Reg. xt”. r7. Ter.Ste. S.
Ep/trdîm , ﬁls de Joſeph , qui eut ſon partage au nord de la
tribu de Benjamin. .ÎoſI XV). t. G' ſi”. Ter. Ste. M.
Epine-z , ancien nom de la ville de Berhlébem Gen. xxxv,
r9. xLv” t. 7. Voyez .Ber/rlänem. Ter. Ste. M.
Eplzrem , lieu 0d J. C. ſe retira. J01”. xt. 54. L'hiﬅorien
Joſeph le met près de Bétbel : 8c N. Sanſon lui donne cette
poſition. M. Robert ne l'a marqué que ſur la Carte du royaume
d'Hérodes.

53

37
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SS

S3
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3l

53

3r

43

31

60

31

z

.Epv/lirdn, ville de la tribu d'Epl1raïm. z. Par. xr”. t9. Ter.

53

t8

51.

Ste. .
Ela/iron , montagne , qui devoir être ſur les frontieres de la

52

So

31

tribu de Juda. Ter. Ste. M.
32

16

Ep/rron , ville ſituée au delà du Jourdain. r. Marc. v. 46. N.

S4

6

zt

Sanſon 8e M.Robert la ſuppoſent près du lac de Tibériade.
Ter. Ste. S.
16
Eliza” , ville de la tribu de Jutla. Jaſ. xv. 52. Ter. Ste. M.

52

51

32.

Efuä , ﬁls de Jacob , dont les deſcendants habitereut l'ldu—
mée. Ce”. xxxvr .8, Cc' p”. Voyez ldumle.
'
Eſärélo/l , lieu qui donnoit ſon nom au grand Champ dans la

53

6

35

Galilée. Judith. r. 8.1V. 5. Ter. Ste. S.
31

4).

-

E/èm, ville de la tribu de Juda. Joſ: xv. 29. Elle eﬅ nommée
ailleurs Aſèl” , Jaſ; xix. 3. 8c A/àm. l. For. iv. 1.9. N.Sanſon
8c M. Robertjoignant enſemble deux noms la ſuppoſent nom
mée Iim-.Eﬁm , quoiqu'il y air entre ces deux noms dans le
texte une particule disjonctive. .Io/I xv. 29. Voyez les Remar

52

5

Eﬁra , ville de la tribu de Juda. Joſ. xv. 43. Ter. Ste. M.

52

4r

Eﬃmgne, contrée Occidentale de l'Europe. ll en eﬅ parlé dans

t4

ques. Elle ſe trouve nommée ſur la Carte de M.Robett Jim
Eﬂî-m. Ter. Ste. M.
3l

30

4°
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Lariruder.

Degr.

Longitud”.

Min. les Maccabées , Livre I. Chap. v1”. ÿ. z. 8c dans l’Epîtrc aux Degr. Min.
Rom. xv. 24. Part. Ter.
Efron , ou ſelon l’He’breu H: ron , ville ſur les frontieres
de la tribu de Juda , Joſ. xv. 3. Elle paroît être la même que
Aſar on Carial/z-Hcſſan. Joſl. xv. zgfevoyez Aſor.
zo
.Eﬅe-'mo , ville ſacerdotale de la tribu de Juda. 10j: xxl. 14. 53
31

3x

Elle eﬅ nommée ailleurs lﬅëma, Joſî xv. 50. 8c Eli/dima, i. P”.

Vl. 58. 8c Eſibamo , l- Rega xxx. 2.8. N. Sanſon 8c M. Robert
la nomment ſur leurs Cartes ljl/iémo. Ter. Ste. M.
‘ EjI/mmo, ville de la tribu de Juda. 1. Reg. xxx. 28. la même
v”
que EſI/Îémo ou Eﬂímo dont on vient de Parler.
44
.Eﬅ/mol, ville de la tribu de Dan. .la/L XIX. 4l. Elle ſe trouve
nommée E/Idol, dans le dénombremenr des villes de Juda , â
ui elle avoit d'abord été donnée. Joﬁ xv. 33. Elle eﬅ nommée
Eﬅa/rol ſur la Carte de M. Robert. Ter. Ste. M.

3;

3x

lo

_
31

ſſl/lima , ville ſacerdotale de la tribu de Juda. r. Par. vi.

58. Voyez E/iímo. Ter. Ste. M.

3!

Etam, ville de la tribu (le Siméon. l. Par. lV. 32. N. Sanſon

5:

18

S1
S²

3s
24

50

IO

5°

5S

S1

x4

8c M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même que Alt/ur, Jqﬂxrx.
7. ou Et/rer. .ſo/I xv. 42. Blais nous avons montré qu'elle peut
en être diﬀérente. Vo cz les Remarques. Ces deux Géographes
la nomment Ether”. 'Fen Ste. M.
29

5°

19

SS

g

.

Erhdm , troiſieme (lation des Iſraélites dans le déſert à l'oc

cident (le la Mer rouge. Exo-i. xr”. zo. Num. xxx…. 6. Chan.
XLII. Dem. Mer. R.
.Et/mm , déſert à Yorient de la Mer Rouge , par lequel les
lſraélites paſſerent en ſortant de cette Mer. Num. xxxuhs.
Chan. XLII. Dem.
El/Mn , en Hébreu , ſigniﬁe la force ; de maniere que les
_fleuves d'Elbe” dont la Vulgate parle au Pſ. Lxxnr. 15.
paroiſſcnt ſigniﬁer en général le: grmaîr ﬂeuve: ou grandes
rivieres , dont les eaux ſont fortes., telles que celles du

Jourdain.
3l

3l
‘

EM”, ville de la tribu de Juda. .ſo/I xv. 42. Elle eﬅ nommée
Al/Mr, dans le dénombrement des villes de la tribu (le Siméon

à qui elle fut cédée. Joﬂ xrx.7. N. Sanſon 8c M. Robert la

confondent avec Etam. Voyez .Etam 8c les Remarques. Ter.
zo

à
3,

40

60

Ste. M.
Ethiopie , région de l'Afrique toujours déſignée dans ?Hé
breu ſous le nom de Chu: , ce qui donne lieu de enfer qu'elle
fut d'abord lidbitée par les deſcendants de Chus ls de Cham.
Cm. x. 6. Part. Ter.
Eſſai/I , ville de la tribu de Gad. Num. xxx”. 35. I-'Hébren
joignant deux noms que la Vulgare diﬅingue , la nomme
Etrot/X-Sop/un. M. Robert la ſuppoſe ainſi nommée; 6c c'eﬅ par
mépriſe qu'on lit ſur ſa Carte Ezro//z-snp/zar. Ter. Ste. M.
Bnp/mm , l'un des quatre ﬂeuves qui ſortoient du Paradis
Terrellre. Cm. n. t4. Il a ſa ſource dans l'Arménie , 8L ſe dé
charge dans le Golfe Perſique. Il eﬅ très-celebre chez les Auñ

teurs ſacrés 8c profanes. L’Hébreu le nomme P/lrdt. Par.

45

54
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Longitude-z

F.
.

,l- ~

~..'\ - '

'S9

‘

**SVN A

egr.

Min.

FLEUVE :dans le ﬅyle des Hébreux , le ﬂeuve ſimple
dit, c'eﬅ ſouvent Hîuplirate; 3. Reg. iv. 24. xiv. i5. 0c.
mais c'eﬅ auſſi quelquefois le Jourdain , 8c particuliérement

au Pſ. Lxxi. _8. au moins dans le ſens ſpirituel. Chez les Egyp
tiens le ﬂeuve étoit le Nil. Exad. i. 2.1.. Ge. Voyez chaque

ﬂeuve â ſon propre nom.
Fontaine ÆAgdr , ſituée dans le déſert 'entre la Paleﬅine &t
l'Egy te. Ge”. xvi. 7. Il paroît que c'eﬅ cette ſource même
qui ſit depuis appellée le Puit: de celui qui vic 6‘ qui voit.
Ce”. xvi. 14. xxiv. 62. xxv. ri.Ce endant N. Sanſon 8c M.
Robert ſuppoſent ue ce ſont deux ources diﬀérentes dont la
premiere eﬅ appellee ſur les Cartes de M.Robert, Puit: 42451.”.
Voyez Puits. Chan. Ter. Ste. M.
Fontaine de Day/ine' , près du lac Séméchon ſur les frontieres

orientales du partage de Nephthali. Num. xxxtv. ii. Ter.
Ste. S.

Font-zine de l'Ethiopie/i , lieu oil fut baptiſe' ?Eunuque d'E
thiopie ſur le chemin de Jéruſalem à Gaza près d'Azot. Act.
vi”. 36. Ter. Ste. M.

Fontaine de Hamel, lieu vers lequel Gédéon s'avança en mar
chant contre les Madianites. Judie. vii. t. N. Sanſon lui donne
auſſi le nom d'A/Ltd', 8c c'eﬅ le ſeul que lui donne M. Robert.
Ter. Ste. S.
A

Fontaine de Jacob , lieu près lepuel J. C. s'aſlit 8c parla à la

53

i8

5l

S5

S3

²3

5:

n

Samaritaine. ſ04”. iv. 6. La ſuite ait voir que c'était un puits;

8c comme il eﬅ dit que ce puits étoit près de l'héritage que Ja
cob donna à Joſeph , N. Sanſon 8c M. Robert ſe contentent de
marquer ſur leurs Cartes l'héritage de Jq/èp/i. Ter. Ste. M.
Fontaine des jardins , ou Puit: des (aux vivantes qui deſ

cendent avec impétuoſité du Liban. Cri/Il. iv. i5. Je n'oſe reſ
que faire ici mention de ce lieu , dont non-ſeulement la poſition
eﬅ très-inconnue , mais dont l'exiﬅence même eﬅ très-douteuſe.

Dans le Cantique , ce non1 eﬅ une expreſſion ſi urée , qui ne
ſuppoſe pas l'exiﬅence réelle d'un lieu ainſi nommä. Je n'en parle
que parce que pluſieurs Géographes, 8c ſpécialement N. Sanſon
8L M. Robert le placent ſur leurs Cartes. On voit à une lieue de
Tyr un puits d'eaux vives que l'on veut être celui que déſigne
Salomon. Mais cela n'a pour fondement, dit D. Calmet, que

l'ignorance des peuples 8c la crédulité des voyageurs. Ter.
Ste. S.
Fontaine de Jeſſe/nl , dont il eﬅ parlé au I. Livre des Rois,
i. 0 r i. Elle étoit apparemment dans la vallée de même nom,

au pied des montagnes de Gelboé.
Fontaine de Miſſa/in :i Cadès, paroît être le même lieu que les
eaux de contradiction. Ge”. xiv. 7. Num. xxvii. r4. N. Sanſon

ni M. Robert n'en ſont aucune mention.
Fontaine de Rogel , ſituée ſiir les frontieres des deux tribus de

Juda 8c dc Benjamin. .Io/I itv. 7. xviii. i6. Ter. Ste. M.
Fontaine de Samſon , lieu oil Samſon après avoir défait les

Philiﬅins , fut déſaltéré par une ſource que Dieu ﬁt ſortir.
ludix. xv. i9. Ter. Ste. M.

ſaŸi-.g

n* d.
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zo
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Lariruder.

Longitude”

Dem. Min.
Fontaine du .ſoleil, lieu nommé en Hébreu En-ſêmí: ſur les Dem.. Mi-.Ï
3r
37 frontieres de Juda 8c de Benjamin. .lq/I xv. 7. xvi”. i7. Voyez S3
lS
En-ſè/nèr. Elle eﬅ omiſe ſur la Carte de M. Robert.
32
i2.
Fonuirze de Taphu.: , lieu ſitué ſur les frontieres dela demi
S3
²9
tribu de Manaſſé au deçà du Jourdain. .Ioſî xvii. 7. N. Sanſon Bt

M. Robert la ſuppoſent accompagnée d'un torrent , auquel touñ
teſois N. Sanſon ne donne pas tant cſétendue que M. Robert.
Ter. Ste. M.
Forêt du Liban : c'eﬅ celle qui couvroit le mont Liban au
nord de la terre de Cbanaan. 2.1)”. xxv. i8. Voyez Liban.
G.

zz

5

PAE: , monta ne de la tribu d’Eplira~i'm. Jojl Xxiv. zo.
U Jadis. ii. 9. er. Ste. M.

S²

55

3:

5

CM: , torrent qui deſcendoit de la montagne dont on vient
de parler. z. Reg. Xxm. 30. Ter. Ste. M.
Cab.: , ville de la tribu de Benjamin nommée par lſaïe , x.
29. Elle paroît être la même que Clbdctl/Io Voyez Cab-null.

5l

5S

31

32

Cuban , ville de la tribu de Juda. .ſq/I xv. 57. Ter. Ste. M.

S3

3

S3

14

51

30

53

t4

Cab.” près de Cariath-iarim , dans la tribu de Juda. z. Reg

3l

54

3l

48

VI. 3. 8c 4. Ce mot ſigniﬁe une hauteur , 8c peut déſigner une
hauteur de ce canton.
Caban , ville de la tribu de Benjamin. Jui-lie. xix. i4. Elle eﬅ
la même que CM5!, !oſi xvi”. 14. ou C4642', ville Lévitique.
Jaﬂ xxl. t7. i. Par. vi. 60. Elle eﬅ auſſi nommée ailleurs Gébd.
NM. x1. 31. Elle étoit la demeure de Saiil , i. Reg. x. 16. &r par
conſéquent elle eﬅ la même que Cahier/i de &.1121 nommée dans
lſaïe , x. 19. M.Robert la nomme ſeulement Cab”. Ter. Ste.
M.0.15.2.: , ville de la tribu de Benjamin , ſoſ-ſi xvi”. 18. diﬀé

54

rente de celle dont parle lſaïe , x. zgevoyez l'article précé
dent. Elle ſeroit peut-être la même que Gaba nommée au même
endroit par le même Prophete. Ter. Ste. M.
CJbMI/i de Said!, nommée ainſi dans le ſeul texte d'Iſa~i~e, it.

3l

29. eﬅ la même que Cab-M , ville de la tribu de Benjamin , à .

3l

54

3l

56

patrie de Saiil. i. Reg. x. 26. Voyez GEI-ru. Ter. Ste. S. M.
C454!, ville Lévitique de la tribu de Benjamin, .ſq/I xxl. r7.
nommée ailleurs Cable'. J01. XVI”. 24. i. P”. vi. 60. Elle eﬅ la
même que Caban. Jodie. Xirt. v4. Voyez 6.15.14. Ter. Sre- M .
Gdbunn , ville de la tribu de Benjamin, .lq/I xviii. 16. cédée

aux LévitesJof xx!, i7. La Vulgate dit qu'elle étoit une des
villes royales: .ſcſi x. 1. mais ou ne voit point paraitre ſon roi;
8c ?Hébreu One ſimplement qu'elle étoit comme une des villes

royales. N. anſon ni M. Robert ne lui donnent point la mar
31

53

3x

54

que de ville royale. Ter. Ste. M.
Cebu/ion , ville Lévitique de la tribu de Dan. JaſI xxl. 23.
Elle eﬅ nommée ailleurs Gebóer/ion , Joli xix. 44. 6c ſur les Car
tes de N. Sanſon 8e de M. Robert , Gióbet/roſr. Ter. Ste. M.
Gàñíe', ville Lévitique de la tribu de Benjamin , i. Par-Vl.
60. nommée ailleurs Gan-e'. Jqſî xxl. r7. Elle eﬅ la même que

Cab”. Indie. xix. t4. Voyez 646m. Ter. Ste. M.

GÉOGRAPHIE SACRÉE.
latitudes.
Deer.

Min.

6'!
Longitude!,

Gaóim , lieu nommé dans lſaïe , rt. 31. Ce nom peut ſigniﬁer ne…. Min, '
en général des hauteurs.

3:

IO
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²7

(Md, tribu qui avoit ſon parka e au delà du .lourdain , entre
lsïnben 8c la demi-tribu de Mami é. Joſ: x1”. 14. Efſèçq. Ter.
te. M.
Gad-rr.: , lieu qui donnoir le nom à la région des Gadaríniens,
comme on le lit dans le Grec de S. Marc , v. l. 8c de S. Luc ,

54

lO

S4

13

S3

S7

v…. x6. 37. ou des Gíraſ-'nidns , comme on le lit dans la Vul
gatc», au lieu de quoi on lit dans le Grec de S. Matthieu , vi”.

31

3

28. Gergzſénienx , :l l'orient de la mer de Galilée. N. Sanſon &t
M. Robert remarquent que l'hiﬅorien Joſeph parle de Gad.”
comme d’une ville célebre diﬅinguée de Gin-ſh ou Gcrgeſfr. Ter.
Ste. S. Roy. Her.
Gaddi ,pluſieurs
nom que
la Vu! jiromrrics
ate ſuppoſe
unGad,
lieu d'ou
ſortirent
vaillants
de ladéſigner
tribu de
qui
vinrent ſc ranger auprès de David. t. Par. x”. 8. N. Sanſon Bt
M. Robert lui aﬃgnent ſa poſition. N. Sanſon ſuppoſe que c’eſl
ce même lieu qui eﬅ nommé ailleurs Gadi. z. Reg. xxx”- 36

Mais en Hébreu G-ldi ou Gdddi peut ſigniﬁer ſimplement ceux
de la tribu de Gad. Ter. Ste. M.

3l

57

Gad” , ville royale des Chananéens. Joſ.~ x”. r3. D. Calme!

S1

penſe qu'elle eﬅ la même que Cedar, ville de la tribu de Juda ,

Jaſî xv. 58. nommée ailleurs Gddor. r. Par. iv. 39. N. Sanſon
3l

44

6c M. Robert ſuppoſent que c'eﬅ plutôt Gédlra , autre ville de
la tribu de Judd, .ſuſi xv. 36. nommée dans quelques excmplaiï
res Gadéra. Ter. Ste. M.
GJdéroz/i, ville de la tribu de Juda. 2. Paul. xxvm. 18.

52

42.

S2

S4

apparemment la même que Gidzfroló. Joſî xv. 4l. Voyez
Cidírol/i.
19

31

45

47

Gal/VJ , montagne , vingt-neuvieme \lation des Iſiaélites
dans le déſert. Nam. xxx…. 32. Chan. XLII. Dem.
Gddi. Voyez Gdddi.
Gddar, ville de la tribu de Juda , r. P”. rv. 39. nommée ail
leurs Gljar. .ſq/I xv. 58. D. Calme: penſe que c'eﬅ la même que
Gad” ville royale des Chananéens. .ſq/I x”. 13. Voyez Gad”.
Ter. S. M.

5l

'C-ll-IJJ, chaîne de montagnes qui fermoientâ l'orient toute
l'étendue du pays qui fut donné aux deux tribus de Ruben 8c de

glad &t à la demi-tribu de Manaſſé. Dem. l”. u. 13. Ter. Ste.
. 8c S.
Ga/.md, éroit auſſi le nom du Pays enfermé par ces mon
tagnes , 8L occupé par ces tribus.
,
3*

34

Gala-d. La Vulgarc ſemble dire que Jeplrtlré fut enterré dans
une ville nommée Gala-td: .ſudiſ- x”. 7. at dans cette ſuppoſi

S4

tion N. Sanſon 8c M. Robert aﬃgnenrâ cette ville ſa poſition.

llilais au même endroit la Vulgate dit que cette ville étoit ſa
ville; 8c par un autre texte , il paroît que ſa ville étoit Mdſpha

en Gdlaad. Judic. x1. 34. N. Sanſon penſoit auſſi lui-même que
Gzlddd pourroit bien marquer , non la ville , mais le pays Oli

Èephtbé fut enterré. D. Calme: ?explique en ce ſens. Ter.
te. S.

5x

6.11m? , région de l'Aſie mineure , où S. Paul prêche l'E

40|

19

62
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Min.

3l

3S

Longiluder.

vangile. Act. XV). 6. xviii. zz. Voy. Ap.
Gdlgdl, ville royale des Chananéens, près de Dot. Joſî xii.
2.3. Ter. Ste. S.
Galgdl.: , lieu ſitué visñâ~vis de Sichem, près les monts Hébal
St Garizim. Dear. xi. zo.
Gdlgal.: , lieu oil les Iſraélites s'arrêtera” après avoit paſſé le
.lourdain , .ſq/I iv. t9. 8c oil ils ſe circoncirent, d'ou lui vint
le nom de Gdlgdld , comme on le voit par le texte de .)oſué. v.
9. Ter. S. M.
e o~

46

Deg r.

Min.

51

48

53

39

S3

r4

54

4l

S3

H

5i

50

S2

5°

Galilée , vaﬅe région qui comprenoit tout le nord de ln
Terre-Sainte , 8c où ſe trouvoient quatre tribus , Aſcr ,
Nephthali, Zabulon 8c Iſſacliar. ll en eﬅ ſouvent parlé dans les
. ſaints Evangiles. L'hiﬅorien Joſeph la diﬅingue en haute &t

H

z baſſe. Voyez les deux Articles ſuivants. Roy. Her.

'4' î

GJlilíeſu/:z-'rielzſe ou haute,- c'eﬅ celle qu'lſa~i'e 8L S. Matthieu
nomment la G-l/lleſi! de: nations ou de: gentils. Iſſu'. ix. i. Alan.

iv. i5. Elle conﬁuoit avec le pays des pentils , deﬅ-à-dire , la
Syrie 8c la Phénicie. Uhiﬅorien Joſep \ la nomme /Idllllt Gali
lée. Roy. Her.

Gali/ée irﬀeﬁeure ou baſſe , ainſi nommée dans l'hiﬅorien Jo
ſeph: il n'en eﬅ point fait mention particuliere dans le texte
ſacré. Roy. Her.
Gallim , ville qui paroît appartenir à la tribu de Benjamin.
(fai. x. o. ll paroît que c'eﬅ auſſi celle qui eﬅ nommée au I. Li
vre des Rois , xxv. 44. N. Sanſon ni M. Robert ne la marquent
point ſur leurs Cartes.
Gallim , ville qui paroît être ſituée dans le partage autrefois
occupé par les Moabites à l'orient de la mer morte. I/Zu'. xv. 8.
N. Sanſon dans ſa Table la confond avec celle ui précede: il ne
la marque pas ſur ſa Carte. M. Robert n'en fait pas mention.
D. Calmet la diﬅingue de la précédente.
Gdmga , ville qui devoit être dans la tribu de Juda , 1..
Par. xxvi”. i8. mais qui ne ſe trouve point nommée ailleurs.
D. Calmet ſoupçonne que ce nom a été altéré par les Copiﬅcs.

Gareb , colline qui devoit être auprès de JéruſalemJerem.
xxx). 39.
zz

8

32

48

Gariſim , monta ne près de Sicbem , dans la tribu d'Ephraïm.
Judie. ix. 7. Ter. Sie. M.
Gaule/z , en Baſan , ville de réfuge dans la demi-tribu de Ma

naſſé au delà du Jourdain. !of xx. 8. Elle étoit auſſi ville Lévi
tique. .ſq/I xxl. 27. i. Par. vi. 71. Elle eﬅ nommée ailleurs
Gold”. Dent. iv. 43. N. Sanſon 8c M. Robert la nomment
Gaillon Bt Gaule”. Ter. Ste. S.

3;

ſ6

ï
3,

53

32

3

G49” , lieu ſitué près de Jéblaam dans la demi-tribu de Ma
naſſé au deçà du Jourdain. 4. Reg. ix. 27. Ter. Ste. S.
Gaza , la plus méridionale des cinq villes principales des Phi
liﬅins , 8c ſervant ainſi de limite ;ila terre de Chanaan. Gen. x.
i9. Elle échut en partage à la tribu de Juda; Joſ.' xv. 47. 8c elle
fut priſe par ceux de cette tribu. Judíc. r. i8. Mais elle retomba
entre les mains des Philiﬅins. Indie. xvi. 2 i. Ter. Ste. M.
Caf-ir.: , ville ſituée près d'Azot. i. Marc. xiv. 34. N. Sanſon

& M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même que Gaz” ſur les

GÉOGRAPHIESACRÉE.
Laríruder.
Min.

Degr

53
Lang irudes.

conﬁns d’Ephraïn1.Jqſ. xvt. 3. Mais ni l'un ni l'autre ne ſont Degr. Min.
mention du texte que l'on vient de citer qui la met près d’Azot,

aſſez loin des frontieres d’Eplira~t~m zce qui donnerait lieu de
penſer qu’elle eﬅ plutôt diﬀérente de Gazer. Ter. Ste. M.
Gai-er, ville royale des Chanauéens, Joſ. x. 33411. n.
ſituée ſur les frontieres d’Ephra~tm. Jal. xvr. 3. Elle fut donnée
aux Lévites. Joſl xxl. 21. I. P”. v1.67. Elle eﬅ nommée

3l

S2.

ailleurs GHz-er , 2.. Reg. v. 25. Gaz/ir.: , t. Par. xtv. 16
Gﬀſëſo/Z , I. Alan. 1v. I5. 8e enﬁn Goó, r. Reg. xxl. 18.

Ter. Ste. M.
Gaz-ira,

32.

ville de la tribu d'Ephraïm, r. Par. xlv. 16. la
S2

30

5l

30

même que Gaz”. .lof xvr. 3. Voyez Gaz-er. Ter. Ste. M.
cab.: , ville de la tribu de Benjamin. IVe/r. xt. 3l. Elle pa
roît être la même que 0.15.11. Voyez Cab-u.

655.11, déſigne les Gébaliniens , peuples qui habitoient au
3l

S3

midi de la terre de Chanaan. [ſſl Lxxxtr. 8.
Gcbbét/tan, ville de la tribu de Dan. Joſ. x1x.44. Elle eﬅ
nommée ailleurs Gaón/zon, ville Lévitique. JoſI xxx. 23. N.

Sanſon 8e M. Robert la nomment ſur leurs Cartes Cruel/ton.
Ter. Ste. M.
'

44

Gídíra, ville de la tribu de Juda. .Io/I xv. 36. N. Sanſon 8c

52

M. Robert ſuppoſent qu’elle eﬅ lamême que Gad”, ville royale
des Chananéerrs. ſoſI x”. r3. Voyez Gad”. Ter. Ste. M.
47
S7

Gldirot/idím ,ville dela tribu de Juda. Jq/I xv. 36. Tcr. Ste. M.

52.

Geﬂíor, ville de la tribu de Juda , .ſq/I xx. 58. nommée ail
leurs Gdzíor. t. P”. tv. 39. D. Calmet penſe qu'elle eﬅ la même
que Gdder ville royale des Chananéens. Jq/Î x”. t3. Voyez Ga—
d”. Ter. Ste. M.
Cíelzrzom , ou vallée d’Ennom , au midi de Jéruſalem. JOſI xv.
8. xvnl. r6. Voyez Vallée de .Ben-Ermom.
Célia”, l'un des quatres ﬂeuves qui ſortoient du Paradis Ter

5l

reﬅre. Cm. 11. 13. D. Calmet penſe que c’eﬅ le ﬂeuve Ardxe.

32

Il

D’autres penſent que ce pourroit être le ﬂeuve Cyrus , qui ve
noit ſe joindre à l’Araxe. Par.
Gelboí, montagnes ſur leſquelles Saiil périr dans la défaite
17
de ſon armée par les Philiﬅins. z. Reg- l. 6. Ter. Ste. S.
G510 , ville de la tribu de Juda, 2. Rcg. xxl”. 34. nommée
t8

S3

35

52

40

S3

S3

ailleurs Cila. .Idf xv. 51. z. Reg. xv. 17.. Ses habitants étoient
nommés Cilonile-r , 7.. Reg. xv. lz. ou Célanites , 1.. Reg.
xx…. 34. au lieu de quoi on trouve P/rélo/liles. r. Par.
xr. 36. Ter. Ste. M.

Ceÿzefzr, ou ſelon le Grec , Gëueſórzt/x , pays ſitué à l'occi

3l

40

32.

dent du lac auquel il donnoit le nom. 171.1”. XIV. 34. \Harc- v1.
53. Ce même pays avoit été nommé Ceuta/i ou Général/r. Voyez
Cínímli. Ter- Ste. S.
Ciney-ir ou Geÿiëﬂzretﬁ , lac qui preuoit ſon nom du pays qui
40

54

étoit ſur ſes côtes occidentales. t. A14”. xt. 67. Luc. v. t. Ce
même lac avoit été appellé , ſ71” de Générer/i. Voyez Ceîſzlrez/t.

Ter. Ste. S.
Genie-we d’Elie, ſouslequel ce Prophete s'arrêta fuyant Jéza<

bel , àla diﬅance d'une journée de chemin depuis Berſabée vers

le déſert. 3.Reg. aux. 3. G* ﬂgg. Ter. Ste. M.

51

47
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19

32.

33

Gérard , ville des Philiﬅins ſituée au midi de la terre de Cha
naan , Gen. x. t9. connue par le ſéjour qu’Abraham y ſit. Ge”.
xx. t-Elle étoit alors ville royale, xr. 1. Il y avoit près de
cette ville un torrent du même nom. Gen. xxvr. r7. Chan.
Ter. Ste. M.
Gere/chiens, habitants de Gíuﬂx, à l'orient de la mer de

De gr.

Min .

S1

49

54

l!

54

40

Galilée. Ala”. v…. 2.8. A11”. v. t. Luc. v…. 16. 37. Au lieu
de noi on lit dans le Grec de S. Matthieu , Gergejïnitns; d'ou
N. anſon 8c M. Robert ſuppoſent que la même ville étoit auſſi

appellée GErgë/d. Dans le Grec de ſaint Marc 8c de ſaint Luc on
lit Gaddrë/zízns , qui prenoicnt le nom de Cedar.: , autre ville
du même canton ſelon Joſeph. Par mépriſe on lit ſur les Cartes
de M. Robert Gildſſl. Ter. Ste. S. Roy. Her.
Gergejäens , deſcendants de Gergès ﬁls de Chanaan. GM. x.

33

I6. Ils étoient du nombre des ſept peuples de Chanaan dont les
terres devaient être données aux Iſraélites. Ge”. xv. zi. Drm.
v”. LJqﬂ 1”. ro. Xx1v.”.M. Robertles laceà l'orient de la
mer de Galilée oû le texte Grec dc S. Mathieu place au temps
de J. C. les Gergëf/Ëniens habitants d'une ville apparemment nom
mée Gergzſfx. A11”. v…. 7.8. Voyez l'article précédent. Chan.

Corſi/riens , peuples qui habitaient le pays od étoit l'ancienne
3l

i6

Gérare. t. \TI-1”. xt”. 7.4.
‘
Cerf-i, lieu ſitué au midi de la Paleﬅine, près de Geſſuri. l.

S1

Reg. xxv”. 8. M. Robert le nomme ſur ſa Carte Gerſí, Bt le
joint à Ggſſuri. Ter. Ste. M.

²9

SS

Ceſſez: , réplion orientale de l'Egypte , promiſe 8c donnée à 49
Jacob 8e à ſa amille. Gen. xtv. ro. xLVll. 6. 1.7. Il paroît que

x8

c'eﬅ la [erre de .lq-UF nommée dans Judith , t . 9. Chan.
Gaſſin', ville royale au tems même de David. 1.. Reg. l”. 3.
xr”. 37. Ce paroît être le même lieu ue Geſſuri qui ſe trouvoit

40

S4

33

54

33

dans le partage de Manaſſé au nord de Galaad. Dear. r”. r4.
!Dſl xt”. 1.. tr. 13. N. Sanſon 8c M. Robert ſur leurs Cartes ne
ſont mention que de Geﬃ”. Ter. Ste. S.
Geſſuri, au nord du pays de Galaad. Dear. lll. 14. Voyez
l'article précédent. Ter. Ste. S.
'

33
31

Grſſilri , au midi de la terre de Chanaan près de Cerzi. i.

5t

32

Reg- xxv”. 8. Voyez Gerí/i. Ter. Ste. M.
Get/t , l'une des cinq ſatrapies des Philiﬅins, dont il eﬅ ſou
vent fait mention dans les ſaintes Ecritures. Joſî x…. 3. Elle

5:

²3

étoit la patrie de Goliath. i. Règ. xv”. 23. E: David fuyant
Saül y ſéjourna. r. Reg. xxr. xc.Ter. Ste. M.
oit/Daim , ville de la tribu de Benjamin. 2. Re-g. 1v. 3. at
Nell. Xi. 33.
t
Get/i” , ﬁls d'Aram , dont les deſcendants s’établircnt dans la
äyrie , nommée toujours en Hébreu Aram- Gen. x. a3. Part.
42
60

14

er.
GEM-Alpha , ville de la tribu de Zabulon. !aſí xix. u. Elle 53
:Il nommée ailleurs cms e” Op/ier. 4. Reg. xiv. 1.5. Ter. Ste. S.
Gel/I-Rtmmon , ville dela tribu de Dan , .Io/Z xix. 45. cédée 52
aux Lévites. Joſî in”. r4. r. Par. vl. 69. Ter. Ste. M.
Gezâñkemmon , ville Lévitique de la demi-tribu de Manaſſé
au deçà du .lourdain, .ſuſi xx). ;9- Elle eﬅ nommée ailleurs ,

Baalam.

S3

51

t8
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5$
Lnngirudcr.

B4410”. i. Par. vi. 70. Voyez les Remarques, 8c Bardem. Degr. Min.
Ter. Ste. M.

Gig” , ville ſur les frontieres d’Ephra~im. z. Reg. v. 25. c'eﬅ
la même que Gag” ou Caſt”. Voyez Gaz”.
Gízíron , paroît être la même ville que Gézer , qui précede.

l. Alan. iv. li.

Gíſanites, abitants d'une ville qui ue ſe trouve point nom
1.6

47

mée ailleurs. LP”. xr. 34.
Gíólienx; peuples nommés en deux endroits de l’Ecriture.
3. Reg. v. i8. Ezec/z. XXV”. 9. On croit que ce ſont les habi
tants de Biblos ville de Phénicie au pied du mont Liban. Syr.
Gidírozâ , ville de latribu de Juda. Jofxv. zzhapparemmenr
la même que Gddérot/z. 7.. Par. xxvi”. i8. N. Sanſon &M- Ro
bert la nomment ſur leurs Cartes Gídlrolñ. Ter. Ste. M.
Giñarz , fontaine près de Jéruſalem du côté de l'occident. r.
Rez. I. 33. 8c 2.. Par. xxx”. zo.

S3

5l

S1

4S

51

40

45

zo

5:

30

53

Il

52.

3l

Gilo , ville de la tribu de .luda , Jajî xv. 51. 2. Reg. xv. r2.

t8
50

nommée ailleurs Cela. 2. Reg. xx…. 34.V0y. Gelo. Ter. Ste. M.
Gnidd, ville ſituée ſur un promoutoire de l'Aſie mineure,
vis-â-vis les Sporades. Act. xxv”. 7. Voy. Ap.
Goaró.: , ou ſelon ?Hébreu , Gogdt/u ou Gogvtña , près de
Jéruſalem , l”. xxx!, 39. paroi: être le même lieu que Golgi;
[/10 ou le Calvaire. Voyez 00/501154.
G05, dont il eﬅ parlé au l. Livre des Rois , xxl. I8. eſt le
même lieu que Gaz”, nommé au I. Livre des Paral. xx. 4.
voyez Caf”.

Gag, ﬂuo pluſieurs prennent pour le nom d'un peuple joint â
171.1305, ans Ezéchiel 8( dans ?Apocalypſe , déſigne bien plutôt
le prince chef de Magog , comme on le voit clairement dan:
Ezéchiel , xxxvrrhäcxxxrx. Ce prince paroîtêtre, dans la
prophétie d'Ezéchiel, ſelon le ſens lirtéral 8c immédiat, Cam
yſe ﬁls de Cyrus; S. Ambroiſe penſoit que , ſelon un ſens
myﬅérieux, Gag, dans cette prophétie , pourroit déſigner les
GOlllS qui ſe jetterent ſur l'Empire Romain 8c ſur Rome ſous
un autre point de vue 8c relativement au! derniers temps , on

penſe communément que dans cette prophétie , comme dans
celle de l'Apocalypſe, xx. 7. ?Antechriſi même eſt déſigné
ſous le nom de Gag, 8c ſon peuple ſous le nom de Magog. N.
Sanſon ne fait pas mention de Gog ; mais
Robert le prenant
pour un peuple , lui aſſigne ſa poſition. Part. Ter.
601.1” en Baſdn, ville du refuge dans la demi-tribu de Ma

ndſſé. Deul. zv. 43. C'eﬅ la même que Gaulan. Voyez Gaillon
Golgoz/i.: , montagne au couchant de Jéruſalem , ſon nom ſi

gniﬁe le Calvaire; 8c c’eſi où J. C. ſut cruciﬁé. 171.1”. xxv”. 33.
Ce lieu n'a pu trouver place ſur les Cartes.

Gamer, ﬁls dc .laphet, dont les deſcentlantlslpeuvent avoir ha

45
3l

bité le pays des Cimmériens. Gen. x. 2. Part. er.
Gamarrﬁe. l'une des cinq villes de la Pentapole. Gen. xiv.

4

z. détruite parle ſeu du ciel. Ce”. xix. 24. Chan. Ter. Ste. M.
Goſèn , ville de la tribu de Juda. Jeff xv. 5l. N. Sanſon 8c M.

J]

15

Robert !a nomment ſur leurs Cartes 607e”. Ter. Ste. M.

Gex/è”, région méridionale dela tribu deJuda. Joſî x. 4x. xr.

Tome XVII. Pare. m.

r

66
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Longitude.”

Laritudet.

0.3:. Mm. t6. N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent que ce ſont les environs Dent. Min.
de la ville de Goji” dont on vient de parler. D. Calmet Penſe
que c'eﬅ l.: [erre de Geﬀe” , dont il a été parlé plus haut, 8c il ſup

ſe même que la ville de Goſen étoit dans cette région. Mais il
paroît que rien Ïobllge de confondre cette ville avec cette ré
37

30

gion. Tcr. Ste. M. Chan.
Gaza”. Selon N. Sanſon c'eﬅ le nom d’un ﬂeuve qui avoit ſa 60
ſource dans l'Arménie , &t qui arroſant les frontieres de la Médie ,
venoit ſe joindre :au ﬂeuve Araxe. M. Robert marque ce ﬂeuve
ſur ſa Carte du Paradis terreﬅre *, mais il ne luidonne aucun nom,
D. Calme: ſuppoſe que c'eﬅ ſeulement le nom du pays arroſé par
un ﬂeuve qu'il ſuppoſe être nommé H-rbor ou Cri-abord: 5 c'eﬅ
ce qu’il prétend juﬅiﬁer par l’lie'breu de deux textes od ſe trouve

3°

Gaïa”. 4. Reg. xv r1. 6. 8c xvm. 6. ll ſe trouve encore au I.
Livre des Paralipomencs , v. 26.
Grece , province d'Aſie , donr le nom ſe trouve en quelque 40
endroits de la Vnlgate , où ſe trouve en Hébreu Java” , parce
qu’ou croit qu'elle fut habitée par les deſcendants de Javan. Iſdi.

40

Lxvi. 19. Eïeclr. xxv”. r3. 19. Et dans Daniel, m. z. le
royaume de 1.19.2” déſigne évidclnment la Grece , ainſi que la
Vulgate Vexprime.
Grecs. Sous ce nom furent compris non-ſeulement les peuples
originaires de \a Grece , mais encore ceux qui ſe joignirent :i

Alexandre , 8c quidemcurerent aſſujettis â ſes ſucceſſeurs. Ainſi
dans les Livres des Maccabées , le roy-mme de: Grec.: eﬅ le
royaume des Séleucides ſucceſſeurs d'Alexandre dans la S rie.
Guró-ul , paroít être le-pays habité par Gíbal , deﬅ-a-dire ,
par les Gébaléniens. z. P”. xxvr. 7. au midi de la terre de
Chanaan. Pf Lxxx”. 8.
H

Abar. N. Sanſon ſuppoſe que c'eﬅ le nom d'une ville
ſituée ſur le ﬂeuve Chaboras , 8c qui étoitelle-même nom

mée Chdbar ou Chaóomr, M. Robert n'en fait pas mention. D.
Calmet ſuppoſe que c'eﬅ le ﬂeuve Chaboras même: c'eﬅ ce
u’il prétend juﬅiher par ?Hébreu de deux textes. 4. Reg. xv”.
. G' xv…. t r. Le même nom ſe trouve répété au I. Livre des
Paralipomenes , v. 16. Voyez Gaïa” , qu'il ſuppoſe être le nom
du pays oû couloit ce ﬂeuve.
Hdcellſ-lma , ou le Champ du ſang , pouvoir être près de
Iéruſalem. Alan/r. xxv”. 8.
51

23

H-u/ri/a , colline ſituée près le déſert dc Ziph. r. Reg'. XXI”.

53

9

3x

34

-9. xxvr. 1. C'eﬅ celle que M. Robert nomme Colline d'Achil
le , Voyez Colline cſH-:e/Ii/J. Ter. Ste. M.
Hd.” , l'un des ﬁls d’lſma'e'l , dont les deſcendants ſe répan
lirent dans l'Arabie. Ge”. xxv. I5.
Hadqſſz, ville de la tribu de Juda. .ſq/I xv. 37. Ter. Ste. M.

51

51

zx

41

S HDi-Jin! , ville de la tribu de Benjamin. Ne/r. xr. 34. Ter.

53

38

53

28

te.

.

Hddrdch dans Zacharie , 1x. r. paroît déſigner cette partie
3l

57

Je la Syrie dont Damas étoit la capitale.
Hai', ville royale des Clrananéens à l'orient de Béthel- .lq/I

GEOGRAPHIE SACRÊE,
Min.

c7

[originales,

Lat finder.
Degr.

‘

vi”. i. &ſeo . N. Sanſon 8c M. Robert la nomment ſur lenrs
Cartes H47. 'lien Ste. M.
Hal.: , lieu ml les Iſraélites furent tranſportés. 4. Reg. itvii.
6. xviii. ii. Il eﬅ nommé ailleurs Label-I. i. 1).”. v. 26.
N. Sanſon penſoit que c'était Clio!! , ville d'Aſſyrie. Gen. x. i i.
D. Calmet penſe que c'eﬅ le pays d’HevilJ/i dont parle Moyſe ,
Gen. ii. it. cî-ﬅ-à-dire , la Colchide.

Halcdr/i, ville de la tribu d'Aſer. .Ioﬂ xix. a5. Elle eﬅ nom
mée ailleurs Halal/i, ville Lévitique, Ja/Z Xiti. zi. 8e Hut”. i.
11.”. vi. 75. Voyez les Remarques. N. Sanſon prétend qu'on lit
auſſi Hucoe ', il la nomme ainſi ſur ſa Carte: 8l delà ſur la Carre
de M. Robert Hucoe'. Ter. Ste. S.
Hal/iut, ville de la tribu de Juda. 10]: xv. 8. Elle eﬅ nom
mée ſur la Carte de M. Robert Hallul. Ter. te. M.
Hdlicdrndﬃè, ville de Carie , Fort célebre; tous les Ecrivains
Grecs 8L Latins écrivent ainſi ſon nom avec aſpiration. Dans la
Vulgate du I. Livre des Maccabées , xv. 1.3. on la trouve nom
mée Aliurnaſſas. Emp. Perſ.

Hamel/Mens , ce ſont les memes que les AmarñhnHVoyt-T
Am-irhérns.

HJmmozli-Dor , ville Lévitique de la tribu de Nephthali. !of
xiti. 31. N. Sanſon penſe que ce pourroit être Emu/i , ville de

cette tribu. Jojî xix. 35. Et en eﬀet en Hébreu ce ſont les mêmes
lettres m” Emu/i, nn” Hammer/i. Elle eﬅ nommée ailleurs
Hama”. t. Pdr. vi. 76.0n lit ſur la Carte de N. Sanſon Amor/L
Dar,- 8: delà ſur celle de M. Robert Hamoth-Dor. Ter. Ste. S.
Hamon , ville Lévitique de la tribu de Nephthali , i. Par. vi.

gó. dont nous venons de parler. Voyez l'article précédent. Ter.
re. S.

Hamon, ville de la tribu d’Aſer.]ojI xix. 18. 3. N. Sanſon 8c
M. Robert ſuppoſent qu'on lit auſſi Amon. Ter. Ste. S.

53

4S

s Hanoi/ion , ville de la tribu de Zabulon. .laſ- xix- r4- Ter.

53

3S

5;

8

Hard”, ville de Méſopotamie. GM. xi. zi. nommée ailleurs
Cri-iran. Act. vir. z. 4. On croit que c'eﬅ la fameuſe _ville de
Chartes. Part. Emp. Perſ.
Hari-.r, montagne qui paroît avoir été dans la tribu de Dan.
Indie. i. 35.

56

30

Ham , nom d'un bois ſitué dans la tribu de Juda. i.Reg. xxii.

52.

30

5:

i5

te. S.

Hanès: on croit que c'eﬅ une ville de la haute Egypte vers
les frontieres de l'Ethiopie. Iſſu'. xxx. 4.
Hay/raſoir” , ville de la tribu cſlſſacliar. Joſí xix. i9. Ter.
Ste. S.
H-lſdd , fontaine. Voyez Fontaine de Hlfld.

5. N. Sanſon le nomme ſur ſa_Carte Hered/i 5.111145; 6L delà ſur
la Carte de M. Robert , Forêt d'Ered. Ter. Ste. M.
Hlſmñl , ville de la tribu de Juda. Joſî KV. 30. cédée à la tribu
de Siméon. !Dſl XlX. 4. Elle eﬅ nommée ailleurs Horma. i. Pur.

iv. zo. N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même
gilt IM-[cr/no ville royale des Chananéens. JaſI xii. i4. Terre
te.

.

Hdradi , au I. Livre des Rois xx…. 25. eﬅ le même lieu que
Iz~

68
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Latitude!,

Longitude'.

Degr. Min. Amri. r. Par. xt. 17. Mais on ignore ſa poſition.

31

40

31

51

Haroſèth de: Celui/s , lieu où Faſſcmbla l'armée de Siſara gé
néral des troupes de Jabin roi d’Aſor. Judíc. Îv. z. Cf ſeyq. D.
Calmer la ſup oſe au nord du lac Séméchon; N. Sanſon , au
midi; M. Robert ne la marque pasſ
Ruﬃn-ſulla!, ville de la tribu de Siméon. t. Par. tv. 28.
nommée ailleurs Hzſer-ﬁml. .lq/I xix. 3. Voyez Haſh-ﬁni.

Ter. Ste. M.

Degr. Min.

51

5

52

9

SI

50 '

52

5

51.'

9

5x

5x

t

Hafxr-fuſim, ville de la tribu deSiméon. l-Paf. 1v. zhnom-

mée ailleurs Hdﬁr-ſuﬁ. Jqﬂ xix. 5. Elle paroît être la même ue

Senjèmzd, ville de Juda. .ſq/I xv. 3l. Voyez les Remarques. lle=
eﬅ nommée ſur la Carte de M. Robert Hdſêr ñſuﬅm. Ter.
Ste. M.

30

i5

Nam. xi. 34. G' xxx…. I7. Chan. XLII. Dem.
Hdſïrath , lieu ſitué dans le déſert au delà du Jourdain vers

\

3l

Haſzrím , ville qui avoir été autrefois occupée par les Hlvëcns.
8c ui paroît avoir été ſituée au nord de Gaza. DH”. H. 23. D.
Calmer penſoit que ce pouvoir être la même que Hdﬁirarâ qui
ſuit.
HJſÏrOt/z , qnatorzierne ſtation des Iſiaélítes dans le déſert.

40

Pendroirod Moyſeprononkja ſon dernier diſcours. DH”. l. t. N.
Sanſon ni M. Robert n'en ont aucune mention.
Hdſèr-ſizdl , ville de la tribu de Juda. Jul. xv. 2.8. cédée â la

tribu de Siméon. Jo/Î xix. 3. Elle eſt nommée ailleurs Haſàr-ſrml.
I- Par. 1v. . 18. Elle ſe trouve nommée par mépriſe ſur la
Carte de M. Robert Ha/èrual. Ter. Ste. M.

3x
31

5l

Haſh-ﬁﬁ, ville dela tribu de Siméon, .ſcſi xix. 5. nommée
Ëilletäs Hyàr-ﬁdſim. r. Pur. rv. 3 r. Voyez Hqſilſ-ſilſm. Ter.
te. .
36
Haſſèman ,~ ville de la tribu de Juda. 10j: xv. i7. D. Calmer,
N. Sanſon 8L M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même quüíſè
mana , ville ſituée ſur les frontieres méridionale: de cette tribu.

31,

.lof xv. 4. Il ſemble qu'elle pourroit être la même que .If/ſmart,
ou ſelon ?Hébreu Haizf/îmon. 1. Reg. iſxi”. 24. Voyez Aſﬀmol”. '
Ter. Ste. M.
'
Hauts-lieux de BMI, en Hébreu, Barium-Bad. Voyez
ce nom.
47
Hdvot/E-Jeír , dont le nom ſigniﬁe en Hébreu bourg: de .Idir , 54
conquête de Jaïr dans la terre de Galaad. Num. xxx”.4i.

26

Dent. 111. r4. .lq/Z xt”. 30. Indie. x. 4. On les trouve auſſi
nommés Avez/plai). 3. Reg. iv. t3. N. Sanſon 8c M. Robert

zz

ne marquent ſurleurs Cartes qu'un ſeul lieu auquel ils donnene le ſimple nom de Jah. Ter. Ste. S.
8
Híóal, montagne ſituée vis-â-vis le mont Garizim près de 53

zo

Sichem. Deal. xt. 1.9. Elle eſt omiſe ſur la Carte de M. Robert.

3t

16

Hébron , ville très-ancienne. Num. ii…. 23. Elle Fur royale au
temps des Chananéens. .la . x”. 10. Elle étoitdansle partage de
la tribu de Juda , Bt ſut onnée à Caleb. Joſî xv. r3. Elle étoit
uſli nommée Curia/DAME*: ou ville tÏAr/;e-'e , Gen. xx…. z. 8:

Mamóré. Gen. xx…. t9. Elle ſur choiſie pour ville de refuge ,
.Ia/I xx. 7. 8c donnée aux Prêrres: Joſ: xxl. r1. Elle eﬅ nommée

ailleurs C/tíbton. 1- Macc- v. 6S. Ter. Ste. M.

52

5°
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'Ldtiritdes
Degr. Mio.

²9

33

8

69

Lnngitudu.
Hëbrond , trente 8c unieme ﬅation des Iſraélites dans le déſert. Deer. Min
SZ
54
Num. xxx…. 34. Clian. XLIl. Dem.

Hdi/am 5 lieu qui paroît avoir c'te' dans la Syrie aux environs
de Damas. z. Reg. x. i7.Le texte Hébreu en parle auſſi au ÿ. i6.
15 A Helód , ville de la tribu d'Aſer. JIM/ic. i. 3l. N. Sanſon ſup

54

9

S3

40

54

9

49

10

53

53

51.

zi

57.

36

53

5l

S²

33

53

i8

54

40

poſe qu'elle pouvoir être la même qu’Elmelec/i. .loſl xix. 16a D.
Calmet penſe que ce pourroit être Helepﬁ , qu'il ſuppoſe être ſur

les frontieres d’Aſer& de Neplitliali. 10j: xix. 33. Et en eﬀet
dans l'Hébreu n35” Helóa reſſemble plus à Tm Help/ali , qu?
15ml": Elmelec/i. Quoi qu'il en ſoit, N. Sanſon & M. Robert
ne marquent point ſur leurs Cartes Hella , 8c tranſportent

Helepri ſort loin des frontieres d'Aſer. Ter. Ste. S.
Helen/i, ville Lévitique de la tribu d’Aſer. Jzﬀ. xxi. 3x. Elle
eﬅ nommée ailleurs Haut. i. Par. V1. 7;. C'eﬅ la même que

zz

36

33

Hëltſz/x, ville de la tribu de Nephthali, Jaſî xix. 33. que
D. Calmet ſuppoſe être la même que Helóa. jadis. i. z i. Voyez
Helóa. Ter. Ste. S.
Híliopoli; , ville d'Egypte, dont le nom ſigniﬁe en Grec ville
30
du Soleil. Elle eﬅ nommée en Hébreu On. Ge”. xLi. 45. xLvi.
zo. Eſte/i. xxx. i . Elle eﬅ appellée ville d'a Soleil dans
Iſaïe , xix. i8- M. obert ne l'a marquée que ſur ſa Carte des
Voyages des Apôtres.
to
Helmandebldrhdün , quarantieme ﬅation des Iſraélites dans le
déſert. Num. xxxiii. 46. Chan. XLlI. Dem. Ter. Ste. M.
Halo”, ville Lévirique &le la tribu de Dan. i. Par. vi. 69.
49
Elle eﬅ nommée ailleurs Aililon. JoſI xix. 42. xxl. 24. Voyez
les Remarques. Ter. Ste. M.
i4 Hilo” , ville ſacerdotale de la tribu de Juda. l-'P-Ûf. vi. 58.

Hdlcazñ. .loſî xix. 7.5. Voyez Halal/i. Ter. Ste. S.

3°

zi
31

31

xS

Elle eﬅ nommée ailleurs Halo” , .lq/I XK]- I . 8c Oloa. JoſI xv.
5l. Il lui manque la marque de Léviiique ur la Carte de M.
Robert. Ter. Ste. M.
3l

50

Hilo”, ville de la tribu de Ruben , qui retomba entre les
mains des Moabites. Jerem. xLviii. zi. Ter. Ste. M.
Hëſnazli , la même que Emu/i ville de Syrie. Voyez Emar/i.
Hë/zoE/i , ville bâtie par cain â l'Orient &Eden , mais dont le

3l

7

lieu eﬅ devenu inconnu depuis le déluge. Ge”. iv. i7.
Heÿed, ville royale des CliananéensJof x11. i4. N. Sanſon
8c M. Robert ſuppoſent qiſelle eﬅ la même qu’Ar.ód, Num. xxi.

i. G Xxx…. 40. ou LH” ville de la tribu de Juda. JojÏ xv.
S'-

9

zx. Ter. Ste. M.
Hi/itage de Joſèp/i , eliamp qui étoit ſitué près de Sichem z
8e ue Jacob avoit acheté des enfants &Hémor , 8c donné à ſon

ﬁlsîoſeph. Ge”. xxx] ii. i9. xLviii. zz. Joan. iv. 5. Ter. Ste. M.

33

Herma , ville royale des Chananéens , 70j) xii. i4. Elle pa
roît être la même que Hanna. Jaſî xv. 30. Voyez Harma.
Herman , montagnes à l'extrémité ſeptentrionale du pays oc
3°
cupe' par la demi-tribu de Manaſſé au delà du Jourdain. DU”.

iii. 8. 9. Elles étoient auſſi appellées Sdrion 8c Sunir. Ilid. Il y
en avoit une qui étoit appellée .ſion- Deut. iv. 48. Pf cxxx”. 3.
La chaîne de ces montagnes étoit appellée Hermaniim , c'eﬅ-â

dire, les Herr/rear. Iyſizlm. xLi. 7. N. Sanſon 8c M. Robert ſur

GÉOGRAPHIE SACRÉE.

710
Laritudcr.

Degr.

Langítud”.

Min. lseurs Cartes ne ſont mention que d'Homo-t 8c :le .s'unir, Ter.

Doll'.

Min

54

n

5l

S!

Sz

S5

S3

SQ

S3

1°

te. S.
Htrmo/liirn , nom quidéfigne la chaîne des montagnes nom
EÎÉeSSHt-rmo”. lf/Izl. XU; 7. Voyez l'article précédent. Ter.

te. .

31

50

Heſäóo” , ville royale des Amorrhéens au delà du Jourdain.

Num. xxl. t6. Elle ſur donnée à la tribu de RubemNum.
xxx”.
Xl”.
Mais depuis
elle ſur
à la8l.tribu
de
Gad 37.
, 3c.Io/Z
cſſédée
auxr7.Lévites.
JojI xxl.
37. attribuée
l. P”. v1.
N.
Sanſon 8c M. Robert la ſuppoſent nommée auſſi E550”. Euſebe
8c S. Jérôme diſent qu'elle étoit nommée de leur temps E551”. _

TenSte. M.

Heﬁr , dont il eſt parlé au Ill. Livre des Rois, lx. r5. paroît
être la même qifdiſor.
Hejinon.: , vingt-ſixieme ﬅation des Iﬁaélites dans le déſert.
Num. xxx…. 29. D. Calmet ſuppoſe qu'elle eﬅ la même IEA
emana , ville ſituée ſur les frontieres méridionales de la tri u de

Juda. Jaſï xv. 4. Et il paroît que c'eﬅ auſſi la enſée de N. San
ſon 8( de M. Robert. Voyez Aſèmona. Chan. LII. Dem.
Het/z , ﬁls de Chanaan , 8c pere des Héthéens. Gen. X. 5. He
bron étoit dans le partage de ſes deſcendants , de qui Abraham
älieta un ſépulcre près de cette ville. Gen. xx…. z. Gſêiç.
lan.

'

'

Hit/lala”, lieu qui devoit être au nord de la terre-ſainte.
Eſet/I. uv”. 15. ,xcvun l. Ter. Ste. S.

Hal/rim : le pays de Hell/lim dont il eﬅ parle' au Livre des
Juges , l. 26. eﬅ apparemment le pays des Héthéens ou deſ
cendants de Heth.

Hévécnsſdeſcendants de Hev , fils de Chanaan. Gen. x. 17.
Chan.
Hévíl.: , ﬁls de Chus , dont les deſcendants ſe répandirent dans
l'Arabie.
Gen. x. 7. On connoît le pays &HER/ila vers Hſijuphrare.

Gen. xw. i8. Part. Ter.
Hëvila, ﬁls de Jcctan , dont les deſcendants ſe répandirent
dans le ,Days ÆHÀ-'vildl/x , qui paroît être la Colcbide. Ge”. x.
29. Part. Ter.

Hévilat/H , nom qui paroît déſigner la Colchide , oû couloir
le Plriſon ou Phaſis. Cm. u. H. Par.

ﬃﬀrapo/is , ville de Phrygie , dont S. Paul fait mention. Cal.
lv. 13. Voy. App.
Hir-ſëmès, ou ville du ſoleil, ville de la tribu de Juda .lq/I
xix.4i. Ter. Ste. M.

Ha/u , ville ſituée dans la Syrie à la gauche de Damas. Gen.
x1v.x5.Quelques exemplaires de la Verſion des Septante la
nomment Chabal; 8c D. Calmet penſe que ce pourroit être la

même quüíóild , capitale de l'Abilene. N. Sanſon n'en fait pas
mention. M. Robert la marque ſur ſa Carre de Syrie.

Houf/î: nom qui ſe trouve au Il. Livre des Rois xxÎv. 6.
On ne connoît aucun lieu de ce nom , 8c on ſoupçonne que ce
n'eﬅ pas un nom de lieu.
Halon,, ville ſdccrdotale (le la tribu de Judmlaſí xxl. r5.

Elle eﬅ nommée ailleurs Held” , 1. Par. v1. 58. 8c 010”. Jqﬁ
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7l
Laritudes.

Longitudcr.
Degr
30

28

Mm.

rv. Sr. Voyez Helen. Ter. Ste. M.
Dog,,

1l

Min:

Hof, monta ne ſur les frontieres de Pldumée , rrenteñquañ

8

ttieme
&es Iſr-télites.
Num.
x-t. zz.
Chan.Sinai',
XLlI. Exad.
Dem.
Haſſreóﬅation
, montagne
de FAIR-bic
, près
du mont

53

l”. r. entre la ﬅation de Rapliidim , 8c celle de Sinai'. Exad.

S2

²S

S3

5S

SZ

I5

50

xv”. 6. Chan. XLII. Dem.

.Horem , ville de la tribu de Nephtliali. Jqﬂ xix. 38. N. San
ſon 6c M. Robert joignant enſemble deux noms , ou plutôt ſe
lon ?Hébreu , trois noms mn ÔNÔTÂD la nomment Mag-Idle[
Harem. Er en eﬀet dans le texte ces noms ne ſont ſéparés par

aucune disjonctive. Ter. Ste. S.
HOT/HH, ville de la tribu de Siméon. r. Par. 1v. to. Elle
eﬅ nommée ailleurs Harmd. .Io/ï KV. 30. xix. 4. N. Sanſon 8e
M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même que Hem” , ville royale

des Chananéens. Joﬅ x”. t4. D. Calmet la ſuppoſe être la mê
me que Hanna célebre par la défaite 8c la victoire des lſmélites.
Num. XIV. 45. xxl. 3. N.S_anſon ni M. Robert ne ſont point
mention de ces deux derniers textes. Il paroît aſſez douteux que
ce dernier lieu puiſſe être le même que la ville royale ainſi nom.
mée. Voyez Particle ſuivant. Ter. Ste. M.
Hamm , lieu celebre par la défaite &la victoire des lſraélites,
au midi du pa s de Chanaan. Num. xiv. 45. xxl. 3. M. Robert
le place près u mont Hot ; mais , ce ſemble, un peu trop loin

des frontieres de (jhanaan. Voyez l'article précédent. Chan.
XLH. Dem.
Hom” , ce nom qui ſigniﬁe .mdtâäme , ſut auﬂidonné f1 la ville

(le SEP/uml! qui fur dévouée :i Panathême par les lſraélitesJ/zdie.
l. 17. Peur-être la même que SIP/Utd qui donuoit ſon nom â
une vallée dans la tribu de Juda. 1. P”. xtv. to. Voy. 54H54”.
Horma , ville de la tribu d’Aſer entre Sidon BCTyr. ſa . xix.
29. Elle eﬅ omiſe ſur la Carte de M. Robert.
Horoníle: 3 on ſuppoſe que c'étaient les habitants d'Oron4í/n
ville des Moabites. IVe/ier”. H. ro. Voyez Oro/Him.
.

33

53

32

S3
53

zo
40

Horſt-Pn: ou Herr/teen: , habitants du mont Séïr dans l’Idu

mée. Gen. XXKVI. zo. G' fè”. On les trouve auſſi nommés
C/iarríens. Ge”. xtv. 6.

13
37

54

Hof: , ville de la tribu d’Aſer. Jaſ; xix. a9. Ter. Ste. S.
Hucac, ville Léviti ue de la tribu d’Aſer. r. Par. Vl. 75. Elle
eﬅ nommée ailleurs clear/i. .ſof xxl. 31. C’eﬅ la même que
Halal/i. Jaſ. xix. 25. N. Sanſonla nomme Hueac; 8c delà ſur
la Carte de M. Robert Hucoe'. Ter. Ste. S.

Hamed, ville _de la tribu de Ncphthali. !of xix. 34. Ter.
Ste. S.

30

S3

Hu!, fils d'air-am. dont on place les deſcendants vers l'Ar

ménie. Gen. x. 23. Part. Ter.

57

Has , ﬁls d'A ram , dont on place les deſcendants dans la Syrie.

r. Par. t. r7. ll eﬅ nommé ailleurs Ur. Gen. x. 23. Et c’eﬅ ſous

5S

ce nom qu'il eﬅ marqué ſur la Carte de M. Robert. Part. Ter.
e--..un

HM , ﬁls de Nachor , dont on place les deſcendants dans

l'Arabie déſerte vers la Móſopotamie. Gen. xYtLzr. Part. Ter.
HIIJ , petit-ﬁls de Séïr le Horrécn , dont les deſcendants s’é

tablirent dans Fldumée. Gen. xxxvt. 2.8. Deli vient dans le

S9
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72

Longitude: .
Larituder.
Min.
Degr. Min- Livre de Job 8c dans les Lamentations de Jérémie , l.: !erre Degrde Has. Job. r. i. T/zrm. iv. i. Elle n'eﬅ pas marquée ſur les
Cartes de M. Robert.
\

Haﬁd/tite , nom qui ſe trouve au Il. Livre des Rois, xi”.
i8. Ce mot, ſelon l'Hébreu , pourroit ſigniﬁer un homme
de Hdi/Ii, qui pourroit être le même lieu que Hof:- Voyez
Huſh.
Hjdaſbes, ﬂeuve d'Aſie, qui traverſoir la Suſcane, paſ
ſoit aiSuſes , capitale de cette province. On le trouve nommé
dans le Grec du Livre de Judith, i. 6. La Vulgate le nomme î
Jack/bn.

I.
ICO/ie , ville de Lycaonie , od S. Paul précha l'Evangile. Act.
Kill. 5l. Voyez AP.
ldunlle , contrée habitée par les deſcendants d'Ed0m , c'eﬅ

5z

ao

53

à-dire , d'Eſaü , qui ſe répandirent d abord à l'orient , 8c en
ſuite au midi de la Terre-Sainte. Gen. iﬄxvi. i. 8c [Egg, Elle eﬅ
nommée Eddm non-ſeulement dans l'Hébreu , mais dans la

Vulgatemême. iſſu'. Liriii. i. Onlatrouve auſſi nommée Damn.
Iſſu'. xxl. ii.

zo

48

S1

4z

43

Iíñdódrirri, ou Uä-abdrim , trente-huitieme ﬅation des Iſraé
lites dans le déſert. Num. xxi. tt. xxxin.44. M. Robert la
nomme ſur ſa Carte .ll-.ó/Hrim. Chan. XLll. Dem.
lim , ville de la tribu de Juda. _lof xv. 29. N. Sanſon 8c M.
Robert joignant enſemble deux noms , qui ſont cependant ſé
parés dins le texte, la ſuppoſent nommée lim-Eſet”. Voyez
les Remarques. Elle ſe trouve nommée ſur la Carte de M
Robert Iim-Eſſèrri. Voyez Eſem. Ter. Ste. M.
Illyri: , région ſituée entre la mer Adriatique 8c le Pont
Euxin. Rom. xv. i9. Voy. Ap.
Inde , région la plus orientale de l'empire des Perſes : elle eﬅ

30

S3

6°

52

5

40
90

nommée dans l'Hébreu 1T1 Hoddo , peut- être pour m* Indo.
E/M. i. I. Dans ſ06, xxvi”. i6. la Vulgate met le nom

32

3

d'Inde pour l'Hébreu Op/iir. Voyez Opñir. Au I. Livre des
Maccabées , viii. R. On ſoupçonne qu'au lieu des Indien: , il
ſaudroit lire les loniens. Emp. Perſ.
Iſi-zrùzt/i, patrie du perfide Judas. Mm. x. 4. Du temps d'Eu
ſebe 8c de S. Jérôme , on prétendoit que ce lieu étoit de latribu

S3

3°

gïpliplaïm. C'eﬅ-la' que N. Sanſon-St M. Robert le placent. Ter.
te. .
Iﬂndé/i/es , deſcendants d'lſmaëi ﬁls d'Abraham. Ils ſe répan
direut dans l'Arabie Heureuſe Gen. xxv. iz. Part. Ter.
Iſraël ſurnom de Jacob , communiqué enſuite â toute ſa race
juſqu'au temps de Roboam : alors dix tribus s'étant ſéparées,
conſerverent le nom d'Iſraël , les deux autres furent déſignées
ſous le nom de Judd , juſqu'à la ruine de Samarie: depuis , le
royaume d'Iſraël ne ſubſiﬅant plus, ceux de Juda furent auſſi
eux-mêmes déſignées ſous le nom d'Iſraël, comme on le voit

a: .zo

ſpécialement dans la Prophétie d’Ezéchiel , qui les nomme preſ
que toujours ainſi.
[ﬂirt/tar , tribu qui avoit ſon partage entre Zabulon Gt la de

53
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mi- tribu
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Loneltudzr.

Lnrirudcs.

Degr- Mm. mi-tribu de Manaſſé au deçà du Jourdain. 10j: XIX. 17. Uſe”. Degr. Mm.
Z0
z!

4:.

Ter. Ste. S.
lſlímo , ville de la tribu de Juda. .lq/I xv. 50. Elle eﬅ nom
mée ailleurs Eſlíma , ville Sacerdotale , Joſï xxx. 14. 8c EſZ/ié
mo , r. P”. Vl. 58. 8c .Eﬅ/Umm r. Reg. xxx. 28. N. Sanſon 8c
M. Robert la nomment lur leurs Cartes Iſl/iémo. Ter. Ste. M.
Ita/i: , contrée de l'Europe , dont le nom ſe trou-ve dans

5*.

35

32

la Vulgate au lieu de ?Hébreu Cell/Sim , ou KiH/zi-H , Num.
xxiv. 2.4. Ùautrescroient que dans cetexte ce nom peut déſigner

les Grecs ou MICÃJiÛſIÎCII-Ï: d'autres penſent que ce ſont ler
C/rdldécn: z 8c c'eſt à eux principalement que cette prophétie
convient, du moins dans un premier ſens relatif â la ca ti

vité de Babylone. Mais dans un ſecond ſens relatif aux cler
niers temps , ll ſemble que ce nom pourroit déſigner à la lettre
uv: peuple de Iſla/Miem- ou Kit/n'en: , deﬅ-â-dire, les peuples

Orientaux qui ont le liege de leur Empire dans la vaﬅe pro
vince du Iſle/ui ou Carat'. Le même nom Kir/lim on Killhim
ſe trouve encore rendu dans notre Vulgare par l'Italie , au
Livre d’Ezéchiel , XXVIl. 6. là il paroit déſigner plus particu
lièrement l.: ﬂíócídoine, qui ſe trouve marquée ſous ce nom
dans la Vſſgdte même au l. Livre des Maccabées , 1. r. On

trouve auſſi dans la Vulgate Flrdlie nommée pour FI-Iébreu
T/Huódl, Iſai. Lxvr. 19. qui eﬅ joint avec .ſav-n : celui-ci dé
ſigne l.: Grece , 8c S. Jérôme a ſuppoſe' que T/Illb-Il pouvoir dé
ſigner Plzdlie: les Septante ont conſervé le nom Hébreu ſans
Ferpliquer. Et dans Ezécliiel , xxv”. r3. oû ſe trouvent auſſi
enſemble dans ?Hébreu Java” Cv' Ï/tuódl, S. Jérôme a mis

dans notre Vulgate , [.1 Grece G' T/iuﬁal, ne Pappliquant pas
à l'Italie qu'il croyoit trouver au ill. 6. oû ſe trouve Cell/iii” ou
Kin/rim. Voyez CEI/iii” 8c Thu/Ml. Part. Ter.
Il

40

- Durée , partie de la Tétrarchie de Philippe au delà du Jour

54

30

dain. Luc. 1”. r. Les Izmir-nr ſe trouvent auſſi nommés au I.

Livre des Paralipomenes , v. 19. Roy. Her.
J.
3l

30 jAbèr-Galadd, ville dont le nom même marque qu'elle
étoit ſituée dans le pays de Galaad. Judic. xxl. 8. l. Reg.

54

xr. r. Il y avoit près de cette ville un bois nommé [e bois
de J-aóès , od furent enterrés les os de Saül 8c de ſes ﬁls. r.

Reg. xxxi. i3. Ter. Ste.S.
Jaóni.: , nommé au Il. Livre des Paralipomenes , xxvi. 6.
paroîr être la même que ſdmnid. Voyez Jdmní-l.
.labor, torrent , qui couloir à l’orient du Jourdain , dans le
3l

54

quel il ſe déchargeoit. Cm. xxx” 21.11 ſervoit de limite ſep
tentrionale au royaume de Séhon. Indie. xi. 1.1.. Et il eﬅ nommé
31

ailleurs ſedoe. Num. xxx. 24. Chan. Ter. Sept. M.
Jack-mam du Carmel , ville royale des Chananéens. .To/I x”.
22. Elle eﬅ la même que !lao-ram de la tribu de Zabulon ,
Joſî mx. r l. nommée ailleurs Jecndm ville Lévitique. .lq/I xxl.
34. Ter. Ste. S.
Jadaſhn , ﬂeuve nommé dans la Vulgate au Livre de Judith,

Tome XVII. Part. III.

K

53
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j Loneitrrdes.

Ldtituder.

beer.

MiÎ t. 6.1l Y a lieu de ptéſumet que c'eﬅ Hilda/ﬁe , qui ſetrouvel Des!

Milk -

nomtné en cet endroit dans le Grec , Gt qui traverſant la Suſ
cane, paſſoit .i Suſes , capitale de cette Province.
17

3X

J-Iguſ, ville de la tribu de Juda. Joﬂ xv. 2l. N. Sanſon dans

57'

7-3

5l

:4

ſes Remarques la confond avec Eder; cependant dans ſa Table
8c ſur ſa Carte il diﬅingue ces deux villes. M. Robert les confond
dans ſa Géographie , 8c les diﬅingue ſur ſa Carte. Ter. Ste. M.

32

Jaír , fils de Maitaſſé , conquit les boutgs qui furent ap
pellés de ſon nom H-zvalſi-Jdïr ou dvarlrñJdîr, ëeﬅ-à-dire ,
bourg; de fair. Num. xxxtt.4l.Voyez Hayom-JJ”.
.Iam/n'a , ville maritime 8c Port de mer ſur la ﬅlèditerranée ,
dont il eﬅ parlé dans les Livres des Maccabées. t. 111.2”. IV.
15.6%. Lſſldec. x”.8.6‘ſÈqq. Elle ſe trouve nommée ail
leurs Jubnia. z. P”. xxvi. 6. Ter. Ste. M. Roy. Her.

3l

J400!, ville de la tribu d’Ephraïm. 10j; xvr. 6. Ter. Ste. M.

!mum , ville de la tribu de Juda. !of xv. 53. Ter. Ste. M.
.LIP/kill , troiſieme ﬁls de Noé, Gen. tx. 14. x. z 1.ſec. rie-br.
xt. to. dont les deſcendants ſe répandirent principalement dans
l'Europe; 8c peut-être quelques-uns dans la Chine , dont les
peuples font remonter leur origine juſqu'à Puonçu qui paroît
être Japheth. Part. Ter.

3l

53
;t

Jap/tell!, lieu juſqu'où s’étendírent les conquêtes dT-Iolofer
nes au midi de la Cilicie. .Iudit/r , 1 I. t 5. N. Sanſon penſe que

ce pourroit être Joppé ville maritime: D.Calmet penſe que
c'eſt plutôt quelque région de l’Arabie Heureuſe.

s Jap/rie' , ville de la tribu de Zabulon. .lq/I xix. u. Ter. 53

3l

42

te. S.

Jar-Huard , ville Lévitique de la tribu dﬀſſachar. Joſ. xxx. 29.

32

S3

33

Elle eﬅ appellée ailleurs Ran-Orl: , t. Par. Vl. 73. 8e ailleurs ,

Rama/i. Joſî xix. zt. Elle eﬅ nommée ſur la Carte de N. San
ſon , Jarimoz/z, 8c delà ſur celle de M. Robert, Jeríﬂrot/l. Ter.
Ste. S.
Jan', fils de .Iectan , dont les deſcendants s’établirent vers
3l

_60

3l

SS

47

l'Arménie. Ce”. x. 26. Part. Ter.
JaréP/rel , ville de la tribu de Benjamin. Jaſ: xvttt. 17. Ter. 52.
te. M.
Jarim , montagne ſituée ſur les frontieres ſeptentrionales de 5²
la tribu
juda.
xv. to.deM.Séhon
Robert
n’enlaquelle
fait pasil mention.
Jef: ,deville
du .lof
royaume
près
ſuttlérſi-ait

54

J]

ar les Iſraélites. Num. xxl. zz. Elle eﬅ nommée ailleurs Jeﬀ: ,
Joſ. x…. 18. où l'on voit' qu'elle ſe trouvoit dans le partage de
Ruben. Elle fut donnée aux Lévites. l. Par. v1.78. Elle eﬅ
nommée ailleurs laſer. .Ioſî KR). 36. Il lui manque la* marque de
3l

47

Lévitique ſur la (Ïatte de M. Robert. Ter. Ste. M.
ſuſe! , ville Lévitique de la tribu de Ruben, lof. xxt. 36.

S4

nommée ailleurs !eſa ou ſuﬃt. Num. xxx. 13. .Io/I xt”. t8. l

A”. v 1. 78. Voyez Particle précédent. Ter. Ste. M.
3l

S7

.laſer , ville de la tribu de Gad. 10j: xt”.z5.FÏlle ſut cédée

5.4

aux Lévitcs. 10j; xxl. 37. Elle eﬅ nommée ailleurs Jezer, r.
P”. vt. 8r- Cr' laſer. Num. xxl. 3:. xxx”. 1.3. Voyez fazer.
Ter. Ste. M.
3l

47

Jaſſb, ville de la tribu de Ruben , Joſl x…. 18. cédée aux

54

Il
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latitudes.

Longitude-s.

[Hin,

Lévites , i. Par. vi. 78. &nommée ailleurs ldſèr. .ſqſl xxi. 36. Dear. Mm.
8c Joſt. Num. xxi. zz. Voyez Jdſà. Ter. Ste. M.
.ſai/dn, ﬁls de Japheth, dont les deſcendants ſe répandirentdans

44

la Grece , 8c donnerent leur nom ſpécialement à l’ſonie: car
ans l'Hébreu les mêmesylettres 'ſi' (e euvent également pro
noncer Ion ou Idvan. Gen. X. z. Part. er.

Jazzr, ville de la tribu de Gad , Num. xxi. 32. xxitii. i.
z. nommée ailleurs Jaſèr , Joﬂ xiii. 15. &t cédée aux Lévites.
.ſq/I xxl. 37. Elle eﬅ auſſi nommée Jeſer. i. P”. vi. 8i. Il y

54

2]

53

i8

54

ZI

avoit près de cette ville un lac ue Jérémie appelle mer de Joſ”.
Jerem. xLVIIl. zz. Ter. Ste. Il?
Jeídódrim. Voyez Ie’-.óborirn.

'

Jéólddm , ville de la demi-tribu de Manaſſé au de? du Jour-

dain. Joſl Xvii. tr. N. Sanſon 8c M. Robert ſuppo cntſur leurs
Cartes que c'eﬅ la même que Bnldm ville Lévitique , t. P”.

vi. 70. qui eﬅ appellée ailleurs Ger/i-rcmmon. .loſl xxi. 15.
Voyez .B-Ïdldm. Ter. Ste. S.
Jebndíl, villede la tribu deNephthali. Joſl xix. 33. N. Sanſon

8c M. Robert la nomment ſur leurs Cartes Jeérzdnl. Ter. Ste. S.
Jebneî-l, ville de la tribu de Juda. Joſ: xv. ii. N. Sanſon l'a
omiſe dans ſa Table, 8c l'a miſe ſur ſa Carte. M. Robert cn fait
mention dans ſa Géographie, 6L l'a omiſe ſur ſa Carte.

5!

S5

5:

60

Jéboc , torrent qui couloir à l'orient du Jourdain. Num. Xiti.

14. Il eﬅ nommé ailleurs labor. Voyez Jaóoc.
Jëbu: , ancien nom de .ſéruſalem , lorſqu'elle étoit occupée

par les Jébuſéens. .Io/I xviri. 1.8. Indie. xix. io. z. Reg. v. 6.
Voyez Jiſuſàlem. Chan. Ter. Ste. M.
,
.Iíbuﬂenx , deſcendants de Jébus ﬁls de Chanaan , qui s'établirent articuliérement à Jébus depuis appellée Jérajſrlem.
Gen. x. i . Voyez l'article précédent. Chan.
Jermdam ,ville Lévitique de la tribu d’Ephra~i'm. i. Por. vi.
68. Elle eﬅ nommée ailleurs Jeemun , z. Reg. iv. i2. 8c Ció

5l

53

l!

5;

18

s)

i8

58

30

drri. .ſq/I xxi. u. Voyez les Remarques. Ter. Ste. M.

Jean-tm , ville Lévitique de la tribu de Zabulon , Joſî Xxi.
34. la même que .hc/tuent , ville royale des Cliananéens. .ſa/I
x”. u.. Elle eﬅ nommée ailleurs Jéconam. Joſî xix. rr. Ter.
Ste. S.
!leon-tm , ville de la tribu de Zabulon, Joſſ xix. ri. nom-

mée ailleurs Jte/Mm , ville Lévitique. Jqﬂ xxi. 34. Voyczſar
ticle précédent. Ter. Ste. S.

.ſell-m, ﬁls d'Héber , dont les deſcendants s’établirentdans
l'Arménie. Gen. x. 25. Ce' ſ2”. Part. Ter.
Jräínzl , rocher ſitué ſur les conﬁns de l'Idumée. 4. Reg.
xtv. 7. Ter. Ste. M.
Jectbel, ville de la tribu de Juda. Jóﬂ xv. 38.N. Sanſon
&t M. Robert la nomment ſur leurs Cartes Jectel, 8c lui (lon
nent un ſurnomL-íb/whi , dont ils ne marquent point l'origine.
Ter. Ste. M.

5:

15.1.11.: , ville de la tribu de Zabnlon, entre Sémeron 8e

53

Bethléhem de Zabulon. !aſí XIX. i5. M. Robert l'a omiſe ſur
ſa Carte. Ter. Ste. S.

Jrgóa.: , ville de la tribu de Gad près Bethnemra. Num.

K 2.

51
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latitudes.
Dear.

LorigirUr-Ies.

Min. xxx”. 35. M. Robert l'a omiſe ſur ſa Carte. Ter. Ste. M.
ſhui/ri, lieu que N. Sanſon ſuppoſe être ſur les frontieres

Degr.

àlin.

d’Ephi'a~im , 8L de la demi-tribu de ﬅlanaſſé , au nord de Sa
m-irie. M. Robert ne le marque pas ſur ſa (latte 5 3L D. Cal

mer penſe que l.: [erre de Jemir”, eﬅ le pays occupé par la
tribu de Benjamin , dont les peuples ſont quelquefois appelles
erſatz” de ſemi/Ti. i. Rez. ix. 4.
.léa/rmi , ville de la tribu dTſ-liraïm. 10j: xvi. 3. Ter. Ste. M.
Jep/itd/iel, vallée ſituée entre les tribus dc Zdbulon 6L Aſer.
.Ia/I YlX. i4. Elle eﬅ nommée ailleurs Jep/il/izél. Joli: xix. 27.
Selon PHébr-Êu aux deux endroits c'eﬅ Jt-,p-Zt/'zdſk-l. M. Robert
la nomme Jcp/itdäl'. Ter SPB-S.
.ſep/mia , ville de la tribu de Juda. .IQ/I x-v. 43. N. Sanſon 8L
M. Rob-.rt la nomment ſtp/zu. Ter. Ste. M.
ICF/Il/HÉZ. Voyez Japón/ul.

32
37.

3l

5:
53

5l

35

Jz-'ramíel , paroît être un canton du part-ge de Judi vers le

midi, i. Reg. itxvii. io. poſſ de par les deſcendants de Jéra
méel z fils aîné dﬄſron. I. 1'”. ii. 9.
;i

4l

.liſte/zo , ville royale- dts Çliananéens. Joſ: ii. i. vi. 2. xl).

53

c). Elle écliut en partage .i la tribu de Benjamin. lof. xviii. z r.
31

4i

.lira/z , ville dela tribu de Neplirhali. Jo/I \ux- 58- Tcr- Sœ- S

33
zi
;z

Ter. Ste. M.
Jlrimoz/i , ville royale des Cliananéens. Ja/Û ii. 3. Xii. ti.
Elle ſe trouvoit dans le partage de la tribu de Juda. Jaﬁ xv.
35. Elle eﬅ nommée ailleurs jërimrtlli. IVe/l. xi. 1.9. Ter. Ste. M.

4)

52

Jéruél, déſert dans la tribu de Iuda ,près d'un torrent auquel

54
35

on donne ce iiom. z. Par. xx. i6. Ter. Ste. M.
*Jin-ſalem , capitale de la Judée , autrefois nommée Jäbns:

52

elle étoit ſituée entre les tribus de Juda 8c de Benjamin : delà

vient qu’elle eﬅ attribuée aux deux tribus. .Io/I xv.65. xvm.
t9. Elle avoit été royale au temps des Chdnanécns , .ſq/I xii.
to. 8c dès le temps même de Melchiſédeclizcar elle eﬅ la même
q~ue Salem dont Melchiſédech étoit Roi. Ce”. xiv. i8. Et elle le
futencore au temps des Iſraélites depuis que David s'en futrendu
maître. 2.. Reg- v. 5. TeLSte. M. p
.Ii-fun , ville du royaume d'Iſraël , dont il eﬅ parlé au Il. Li~
vre des Paralipomenes , xi”. i9. On ne la trouve point ailleurs;

on ſoupçonne qu'elle pouvoir être dans le partage de la tribu
d'Eplir.i~i~m.
Jcf/îmon, ou ſelon ?Hébreu Haie/imc” , ville de la tribu de

luda, i. Reg'. xitiii. 24. ll ſemble que ce pourroit être Hdſſf
mon. Voyez Hqſſänsa”.
Jc-[jl-'z la terre de Jeſſe nommée dans Judith, 1.9. paroît
être Z1 (erre de Crﬂën. Voyez Gçſſm.
Jtfſidé, ville de la tribu de Juda, qui ne ſe trouve nom
mée que. dans Ali/demie, xi. 26.
3l

15

Jëla , ville Sacetdotale de la tribu de hdd. Jaſi xxi. i6. Elle
eﬅ nommée ailleurs Jo”. .ſo/I xv. ze. N. Sanſon la nomme ſur
ſa Carte JM.: 81 Jan.: ; 8c delà ſur la (Iaite~de M. Robert

5l

S9

i5'

SS

ſan.: , où_ la marque d:- Lévitique lui m inqiie. Ter. Ste. M.

z9

²5

Jlzéódzñd , trentieme ﬅation des lſraélites dans le deſert.

Num. xxx…. 33. Chan. XLII. Dem.
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Longitude-s.

Latitudes.
Degr.

3l
zi
3l

Min.
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.ſlt/lila , ville dela tribu de Dan. Joſ: xix. 42. Ter. Ste. M. Desr. Min.

Jet/ier, ville de la tribu dc Juda. Joſſ XV. 48. cédée aux Pré51
28 tres. Joﬁ xxl. 14. i. Par. vi. 58. Teri Ste. M.
ſel/mam , ou Jrt/Iſllll , ville (le la tribu de Juda. Joſ: XV. 1.3.
l9
N. Sanſon 8c M. Robert joignant enſemble deux noms qui en
eﬀet ne ſont ſéparés par aucune disjonctive , l'appelle… Jet/Hum
Zip/i , ou Zif, comme on le lit ſur la Carte de M. Robert.
l-'Hébreii lit Jet/mm. Ter. Ste. M.

52

2.6

52

x5

5l

14

54

6

S3

t4

Jäzbréz-n; ou Jil/trie”, ce nom peut déſigner les habitants
3l

3?-

3l

Je [éther 1.. RS5'. xx…. 38. &z r. /‘.tr. xr. 40.
37
Jet/tp” , ville Lévitique de la tribu (le Ruben. .ſdf xxi. Z6,
xIlle eﬅ nommée ailleurs C-ldfſſlol/t. i. 1'”. vi. 79v V oyez (JJ:
lIJl/'I- Ter. Ste M.
J874!" , ﬁls :Ylſtnaël , dont les deſcendants s'établirent dans
l'Arabie. Gen. xxv. i5. Part. Ter
Jz-'ſ--r , ville de la tribu de Gad , cédée aux Lévites. l. 1).”.
vi 8l Elle ell la iriêirie que J47”. Voyez Juſt-r.
Jezrdil, ville de la tribu dïſſdclidi'. .Io/L xiit. i8. Elle eﬅ
35
nommée ailleurs Jezu/iel. i. Keg. xxix. 1. 8e it. Si elle a la
marque de royale ſur les Cartes de N. Sanſon 8c de M. Robert,
c'eﬅ parce qu Acliab roi de Samarie y avoit un pal-tis 3.' Re;
Wi. i. ll y .ivoit près de cette ville une vallée du même nom.
Indie. vi. 33.0ſ. 1. 5. Ter. Ste. S.
.Ïtſrdél , ville de la tribu de luda. Joſ. Xv. 56. Ter. Ste. M.
2.0
.Iií-.ó/Mrzrri. Voyez Ije-.all-trim.

zz

IO

z1

ls

Jobal- , ﬁls de Jectan , dont les deſcendants ſe répandirent ‘
dans l'Arménie. Gen. x. 29. Part. Ter.
Joppe', ville maritime de la tribu de Dan. JoſI xix. 46. Elle
avoit un port oti 'Abordoient les matériaux qu'Hirdm roi cle Tyr
envoya à Salomon. 2. Par. ii. i6. Ce ſut-là que Jonas ?embar
qua pour aller à Tlidrſe. Jon. i. 3. Ter. Ste. M.

lat.: , ville cle la tribu de Juda. JDſ. xv. S3. Elle eﬅ nommée
.ailleurs ſit.: , ville Sacerdotale. Jojl xxi. i6. Voyez JIM. Ter.

Ste. M
33

3°

Jourdain , ﬂeuve qui ſéparoit la terre de Clianaan propre

ment dite d'avec les royaumes de Séon 8c (Fog qui étoient .i l’O
rient de ce ﬂeuve. Namdtxxiv. iz. ll avoit la (ouree au nord
près la ville de Dan, d'où il prenoit le nom de Jar-Dangqui

3i
3i

ſigniﬁe , le ruiſſeau de Dan ,ï 8c il ſe déchargeoit au midi dans
la vallée oil fut depuis la mer morte. Il eﬅ parlé des [rameurs
ou digtw.: du Jeune-Clin , oil les tribus de Ruben 8c de Gad , 6L
la demi-tribu de Manaſſé , érigerent lïäutel du témoignage. .lof
xx”. io. 8c ll. Chan. Ter Ste. S. 8c M.
Juuddm , ville dela tribu de Juda. JojÎ xv. 56. Tera Ste M.
²4
Jud, ville de la tribu de Dan. .Io/Ã xix. 45. Ter Ste. M.
54
Jud.: , tribu qui eut ſon partage an midi de la terre de
Clianaan. .ſuſi xv. l- Ùſêqq. Ter. Ste. M.
Judd, nom ſous lequel étoit déſigné le royaume compoſé
des deux tribus de Juda 8c de Benjamin) 8c diﬅingué ainſi du
royaume (FI/rail qui comprenoit les dix tribus ſéparées.
Jude? proprement dite , ne conte-noir que Fétendue du pay

occupé par les tribus de Juda 8c de Benjamin, qui compoſoien

73
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Larítudes.

Degr. Mm.

Longitude!,
enſemble le Royaume de Juda , juſqu'à la captivité de Babylone. Degr. Min.
Depuis la captivité de Babylone , ſous ce nom ſut compriſe
toute la partie méridionale de la Terre-Sainte, en y renfer

mant les villes autrefois occupées par les tribus de Dan 8c de
SiméomEt dans les derniers temps ſous le uom de Judée ou
Terre-Sainte, on a auſſi compris toute l'étendue du pays autrefois
occupé par les douze tribus au deçà 8c au delà du Jourdain.

K.
Irc/Sim ou Kit/lim ou CEL/Sim , nom Hébreu qui en quel
ques endroits déſigne particulièrement l.: Macédoine , ou
en énéral la Grece: ailleurs, ſelon quelques-uns, l'italie;
8c elon d'autres , le.: C/zaldienr. -Voyez CEL/tim 8c Italie.

L.

3x

17

Aabim , ﬁls de Meſraïm , dont les deſcendants s’étalilirent
dans l'Afrique. Gen. x. 1;. Part. Ter.
L454” , lieu ſitué dans le déſert au delà du Jourdain ,vers
l'endroit od Moyſe ptononça ſon dernier diſcours. Dear. 1. t.
N. Sanſon ni M. Robert ne lui aﬃgnent aucune poſition.
L-Iblﬂd , ville de la tribu de Juda. .Ioﬁ xv. 41. D. Calmet
penſe qu'elle eﬅ la même que Lebſu ville royale, Jqſî x n. t5. ou
Loóna ville Sacerdotale. .lof xxl. r 3. t. Par. Vl. 57. N. Sanſon
varie ſur cela. Sous le mot [Abd/m , il dit qu'il la diﬅingue de
Leóna: ſous le mot Leóna , il dit qu'il ne lui eﬅ pas facile d
dire ſi c'eﬅ la même que 1.45.1174: 8c quantâ Lab/za il n'en parle
pas. Sur ſa Carte il diﬅingue Leben.: 8( León.: : mais il les mar
que toutes deux Léviti ues , 6c ce endant il n'y en avoit qu'une

qui le ſûr ſous le nom de Labna.

57-

3l

53

7. x

4x

!o

52

55

54

u

. Robert diﬅingue Labdna 8c

Leóna; 8c dans ſa Géographie il reconnoît que Ledru eﬅ la mê
me que Lab/m Lévitique : mais ſur ſa Carte il ne donne la mar
que rle Lévitique ni à León.: , ni à Ldban.: , 8c ne fait aucune
mention de Lab/u. Ter. Ste. M.

32

58

Labanató , ville dela tribu d'Aſer. Joſ.* xix. 26. N. Sanſon Gt
M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même quK-íñalaó. Judic. t.
31. Voyez Ã/I-!l-lb. Ter. Ste. S.

36

40

Lacldlmoniens ou Spaniazer, peuples de Lacédémone, autre-

ſois appellée Sparte , ville du Péloponneſe , ui rechercherent

l'alliance des Juifs. 1. MJ”. x”. 5. Oﬁqq. . Robert ne les a
pas marqué ſur ſes Cartes : ils étoient au midi du Péloponneſe.
3x

40

Part. Ter.
Lrtcñi: , ville royale des Chananéens. lof. x. 3. x”. I1- Elle
échut en partage à la tribu de Juda. JoſI xv. 39. Ter. Ste. M.
Label.: , lieu oil les Iſraélites furent tranſportés. l. P”. 5. 1.6.

33

24

Il eﬅ nommé ailleurs H414. Voyez Held.
Let/inn , paroît être la même uc Bet/tlíâem de Juda. l. P”.
lv. n. Voyez Beth/idem de Ju a.
Luís , ancien nom de la ville qui ſur dans la ſuite appellée
Dan. Indie. xvi”. 19. Elle eﬅ nommée ailleurs Left. Gen. x.

I9. 8c Lrſtm- Jo . xxx. 47. Voyez DM. Ter. Ste. S.

GÉOGRAPHIE SACRÉE.

Longítudex.

Latitudft.
Dçgſ.

79

Mm.

40

2.0

37

55

Il

47

Ldijä, ville que N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent être la Degr. Miu.
même que Luís. D. Calmet 8c quelques autres penſeur qu'elle
étoit plutôt dans la tribu de BCniAnÎllÎ. Iſa'. x. zo. l. 1714H. rx.
5. Au teﬅe M. Robert ne 'ra nomme pas ſur ſa Carte.
.Ldmpſàgue , ville de la Troade. 1. AIJCE. xv. 1.3. Emp. Petſ. 44
[Medida , ville de l'Aſie mineure , près de Coloſſe. Coloſï u. 47
t. 1v. 15. Voy. Ap.
Lib-Uni, ville de la tribu de Juda. IOſÏ xv. 3:.. Elle eﬅ nom
S²
mée ailleurs Bet/t-lébucz/r , ville dela tribu de Siméon. .loſſ xix.

zo
zo

rx

6. 8L Bet/than". r. 1'”. iv. zx. Voyez les Remarques. Ter.
Ste. M.

zo

30

3l

S1

Lcbnd , dix-ſeptieme ﬅation des Iſraélites dans le dóﬄr.
Nam. xxx…. zo, Chan. XL". Dem.
Ledru , ville royale des Çhananeens. .ſo/I x. 19. zo. x”.
r5. D. Calmet penſe qu'elle eﬅ la même que Labana ,ville de

54

38

57'

38

53

²4

54

zz

S2

5°

54

1r

Lëví , tribu qui fut diſperſée dans le partage des onze autres ;i
l'orient &àſoccident du Jourdain z elle eut en parta c quarante
huit villes dont la diﬅribution ſe trouve marquée âme les Reñ
marques qui ſont à la tête de cette Table.
Liban, chaîne de montagnes qui s’élevent 2U nord de la 53
Terre-Sainte, 8( dont il eﬅ ſouvent parlé dans l’écriture. Deal.
ur. 25. Cf dlibi. (Jian. Ter. Ste. S. Svr.
Lib-e, Province d'Afrique , que M. Robert ,N. Sanſon, à beau 43
coup d'autres nommentLybtt-,quoique ſon nom ſoi: en (ZteCA-EG”.

55

la tribu de Judd , Jo/I xv. 41. qu'il ſuppoſe être auﬃ la même

que Lab/z.: , ville Sacerdorale de la même tribu. Jq/I xxx. r3
t. 1).”. v1. 57. Voyez L154”. Ter. Ste. M.

31.

6'

Lebon-z , lieu qui devoir être au nord de Silo dans le partage

d'Ephra~r~m. Judic. xxx. r9. M.Robert ne l’a pas marqué ſur ſa
Carte.
Léa/u' , lieu ſitué dans le partage de la tribu de .luda , od
Samſon déﬁ: les Philiſiins. Indie. xv. 9. Ce lieu fur auſſi nommé
Rdmarh-léclti. Ióid. xv. r7.
3²

3x

33

57-

Llcum , ville de la tribu de Nephthali. Jaſ. xix. 33. Ter.

Ste. S.
Léñímdn , ville de la tribu de Juda. .ſo/I xv. 40. Ter. Ste. M.
41
Lgﬂz , villc ſituée au nord de la terre de Chanaan. Gen. x.
r9. Elle paroît être la même que Luís , depuis nommée DM.
Voyez DJ”.
²4
Liſt-m , ancien nom de la ville de Dan. 10j! xrx. 47. Elle
en nommee ailleurs Luís, ſudlc. xvru. 19. 8c LË/Em-Ddn.

Joſï xix. 47. Voyez DM. Ter. Ste. S.
Lé/em-DM , la même que Léfem. Voyez l'article précédent.

33
zo

45

en Latin Lib”, mais vraiſemblablcmentpar mépriſe de copiſies ,

ſon nom dérivant de l'Hébreu Lau/r ou Luó , d'où en Grec
A15 , en Latin [Jb :de même que de l'Hébreu Lam! ou Lud,

rﬂ venu en Grec AUT , en Latin L/d , d'ou en Grec Audi: , en
Latin Lydia. On remaräue même que dans les anciennes inſñ
criptions on trouve en c c! Lybiu. Quoi qu'il en ſoit, on trouve
L751.: ou Libya dans quelques endroits de la Vulgate pour

l'Hébreu P/tut. Jerem. MA 1.9. Eſet/r. xxx. 5. G' xxxv1n.5.
Et dans cc: textes ce nom (e trouve joint à C/:us, qui mar

GÉOGRAPHIESACRÉE

M

Longitud”.

Latitude!

Degr. Min- que les Ethiopiens. Dans le Livre des Actes , il eﬅ parlé d(

Degr.

Min.

W

N

53

39

M

W

47

3°

47

3°

54

S

S3

2l

l.: contrée de .Lybie près de Cyſene. da. u. 10. Part. Ter.
Vo Y .A P .
z!

5l

L051”, ville Sacerdotale dela tribu de Juda, 10j! xxl. r;
l. 1).”. vi. 57. nommée ailleurs Leóna. .ſaſ. x”. 15. D. Calme!

penſe 'ëllu’elle eﬅ la même que Laban-z. .ſq/I xv. 41..Voyez L.1
lmnd.
31

44

²3

i6

37

30

r6

30

3l

3l

S4

et. Ste. M.

Lad, ville de la tribu de Benjamin. LP”. v…. r2. IVe/r.

i .3 4. Ter. Ste. M.
\<1
’
Loddbar , lieu ſitue' au delà du Jourdain, dans le pays de
Galaad. 2. Reg H 4 5.Tcr. Ste. M.
and , ﬁls de Sem , dont on place les deſcendants dans l’Aſie
mineure Oli ſe trouve la L Y die. Ge”. x. ZLPamTer.
Ludim , ﬁls de Meſraim , dont on place les deſcendants dans
l'Ethiopie. Ge”. x. 1 3 . Part. Ter.
Luiz/z , montée ou colline dans le partage de Ruben occupé
depuis par les Moabites-Iſîii. xv. 5. Jere-m. xLvur. 5. Ter.
Ste. M.
Lu i' , ou ſelon la Vulgate , Lu i' a , ancien nom de la Ville

de !Jil/XUL Gen. xxvi”. 19. Voyez Bit/tel. N. Sanſon 8c M.
Robert ſur leurs Cartes la nomment Lu_ ſ4. Ter. Ste. M.
Luz.: , ville conﬅruite dans le pays des Héthéens au midi
de la terre de ChanaanJudíc. i. 1.6.
L7H2 , communément appellée Libye. Voyez Lily-e.
[LJ/manie, province de ?Aſie mineure où S. Paul prêcha
l'Evangile. Act. X iv. 6. Voy. Ap.
30

Lycie , province maritime de l'Aſie mineure. r. Muc. xv.

5l

47

3°

W

N

S²-

40

M

P

51

3°

t3. Emp. Perſ.
Lydz , ville de la province de Samarie , I. 17115:. XI. 14.

gppaämment la même que Lſdd.: dont on va parlenTer.

te.
31.

37

30

.

Lydia, ville ſituée près de .loppé , dans le partage d'E
phraïm. Act. 1x. 38. Elle paroît être la même que Ljd.: dont on
vient de parler. t. Altec. xi. 34.N. Sanſon 8c M. Robert ſur
leurs Cartes la nomment Liddd. Elle a été auſſi fort connue
ſous le nom de Díqſjsolix. Ter. Ste. M.
Lydie, province de l'Aſie mineure. 1.1711”. v1”. 8. Emp

Perſ.
Lydie. La Vulgate déſigne pluſieurs fois ſous ce nom le pays
que l'Hébreu nomme Lud, 3L que l'on croit avoir été habité
par les deſcendants de Lud ou Ludim ﬁls de Meſraïm dans
l'Ethiopie. l/Èu'. Lxvr. I9. Jerem. XL”. 9. Eſet/I. xxv”. ro.
xxx. 5. Part. Ter.
.Ly/Ire, ville de Lycaonie, ou S. Paul annonça l'Evangile.

Act. xtv. 6. Voy. Ap.
Lyﬂre de Lycie , ainſi nommée dans la Vulgate, Act. xxv”.

5. eﬅ appellée dans le Grec Mſn: 8c ce paroît être la vraie

lecture, parce que Myre étoit dans la Lycie , 8c Lyﬂre dans
la Lycaonie. Voyez. J17”. Voy. Ap.

Mo
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Latitude:
Degr.

33

8l
Longituder.

Min. '

M.

Dear_

Min.

48

MAS” des Sidoniens z Jaſï xm.4. ce nom eut li ui
ﬁer en Hébreu une caverne : N. Sanſon 3L M. obert u poſeur que ce pouvoir être des cavernes ou des châteaux pres
de Sidon. D. Calmet penſe que ce pouvoir être le ﬂeuve Magma
qui tombe dans la Méditerranée entre Sidon 8c Beryre : l'Hé
breu mayo peut ſe prononcer Mage”. Mais le Texte ſacré ne.
dit point que ce nom ſoit le nom d'un ﬂeuve. Ter. Ste. S.

53

33

5²
40

39

5I

55

S4

:4

53

Il

S1

S8

\Hai/dm , ﬁls d'lſmaël , dont les deſcendants ſe répandirent
dans l'Arabie. GM. xxv. r3. Part. Ter.
\Planes , lieu qui ſe trouvant nommé avec Sale-Elm , Pa

31
4o

S4

roîr apparu-niſi la tribu de Dan. 3. Reg. IV. 9.
1114.5” , ville de la tribu de julia. .loſI xv. 4l. Ter. Ste. M.
Windſor-ze, province de Grece ſoumiſe à Alexandre le Grand'

qui partit delà pour étendre au loin ſes conquêtes. Elle eﬅ
nommée dans ſl-lébreu Cru/rim ou CII/lim. r. Aldea. r. 17.

Voyez ſous ces deux noms.S. Pauly annonçaFEvangile. Act. XV l.
9. G* ﬅp.). Part. Ter. Voy. Ap.

zo

Abritel/r, vingt-deuxieme ﬅation des Iſraélites dans le dé

32

ſxrr. Num. xxx…. 25. Chan. XLlI. Dem.
!II-inﬁni , près de Geſſuri au nord du pays de Galaad. Dem.
i”. 1410/1 xi”.u.r3. Ter.Ste.S.
_
[HH/mur , lieu qui paroîr être ſitue' â l'orient de Bétliaven ,
que D. (Ïalmet ſuppoſe être Béthel, r. Keg. x…. z. 8c 5. 8c au
nord de Gabaa. r. Rez. xiv. 5. ll-eﬅ nommé ailleurs Ale-mémo:
Ne/Lxi. 3r.N. Sanſon Br M.Robert le placent au nord de

32

guent. Ter. Ste. M.
\Hdchmírlxdzh , ville dela demi-tribu de Manaſſé au deçà du
.lourdain, Jaﬂ xvi. 6. N. Sanſon 8e M. Robert réuniſſant deux

16

35

Gabaa , mais â l'occident de Bétbel 8: de Béthaven qu'ils diﬅin

²3

noms ſuppoſent qu'elle étoit auſſi nommée Aſer-Alrc/imû/ial/r.
[oſi xv”. 7. Voyez Aſèr-ſhlac/[me-'I/idrñ. Ter. Ste. M. 8( S.
17114111", ﬁls de Japheth , dont les deſcendants peuvent s'être

41

41

établis entre la Macédoine 8c la Tbrace. GM. x. z. Part. Ter

Il

33

33

14

!O

\Hdd-ba , ville de la tribu de Ruben. r. Muc. rx. 36. C'eﬅ
la même que ﬁlé-lab.: , Voyez 11151464.
Alddidn , ﬁls d'Abraham par Cétura , 8c pere des Madianites,
Gt”. xxv. 2. qui s’e'tablirent à l'orient de la mer morte. N. San
ſon 8c M. Robert placent dans ce canton une ville nommée

Aladidn , qu'ils ſuppoſent être la capitale de ces peuples. Euſebe
8c S. Jérôme en ſont mention. Ter. Ste. M.
Illidan , ville royale des (Lbananéens. !oſi a”. t. x”. 19. N
Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même quüfﬁdoſ
ville Lévitique de la tribu‘d’Aſer. !Dſl xxl. 30. Voyez AM0”
Ter. Ste. S.
Magal.: , nommé dans la Vulgate au I. Livre des Rois xv”
zo. On penſe que dans ?Hébreu ce nom pourroit déſigner le
lieu oû étoit le camp ou le bagage de l'armée.
\Hdgddlel , ville de la tribu de Nepl-ithali. Ja/I xix. z8.N. San
ſon 8c M. Robert joignant enſemble deux noms , la ſuppoſent

nommée ſſIdgdJlel-Hdrem. Voyez Han-m. Ter. Ste. S.

Tome XVII. Part. III.

L

SI

48

53

41

53

55

82
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Latitude!,

Desr- Mín3l

1.9

Lorzzírudcr.

.Mlgdalgﬂd, ville de la tribu de Juda. .ſq/I xv. 37. Ter. DE”, 'Rt~in'~'_
Ste. M.

5‘d

51,

\Mógefdlum , monta ne ſituée rês la mer Rouge. ExoJ. xtv.

56

50

2.D.Calmct, N. Sanſim 8c M. obert la mettent au nord de
Béelſéphon 3 le P. Sicard la met au midi. Chan. Mer. R. XLII.
Dem.

Mdgddlum , ville de la baſſe Egypte .i douze milles de Péluſe.
Jerem, xLtv. t. xLvt. t4. N. Sanſon ſuppoſe qu'elle pou rroit être
la même que celle dont on vient de parler. M. Robert n'en
fait pas mention.
ﬃlagdz/um , château ou bourg dans la Galilée , d'où Marie
Magdelene titoit ſon nom. .älurr/r. nv”. 56.
38
Alt-girl”, lieu qpi ſe trouve nommé dans la Vulgate de S.

.p

Matthieu , 1m39.

54

e Grec lit Alzgdalæ. On lit dans S. Marc ,

vt”. to. Ddlmdnuzba. Voyez ce qui a été dit ſur cela à l'arti
32

i6

cle de Ddlmdrmt/ra. Ter. Ste. S. Roy. Her.
ſhlageddo, ville royale des Chananéens. JoſI x”. :t, Elle
échut en partage à la demi-tribu de ﬅianaſſé au deçà du Jour

51

m

dain. 10/. xvt r. t t. Ter. Ste. S.
Aldgez/r, ville du pays de Galaad. Y. 111.1”. v. 26. On lit
dans le Grec lll.-kai; 8c D. Calmet penſe que ce pourroit être

54

32

la même que 171.105.111'. !of x…. tt. N. Sanſon incline pour
Mennir/r autre ville du même pays. Judie. xt.
Mais cepen

dant il les diﬅingue ſur ſa Carte , ainſi que
Ste. M.

. Robert. Ter.

Aldgag , ﬁls de Japheth , dont on place les deſcendants dans
le pays des Scythes. Gen. x. LSous ce nom eﬅ déſigné dans
Ezéchiel 8c dans l'Apocalypſe le peuple 8c le pays dont Gog eﬅ
le prince : dans Eaéchiel ce paroît être ſelon le ſens littéral Bt
immédiat , le euple de_ Cambyſes ;dans un .ſecond ſens, en ſitp

poſant avec . Ambroiſe ue Gag puiſſe déſigner les Goths
qui aﬄigerent l'Empire 8( ſpecialement l'Italie , Magog pourroit
déſigner particulièrement les Lombards qui ſuccéderent aux

Goths en continuant d'aﬄiger l'italie. Enfin , dans un dernier
ſens relatif aux derniers temps , jllugog dans cette prophétie ,

zi
zz

comme dans celle de l'Apocalypſe, paroît repréſenter le peu—
ple ennemi du nom Chrétien, à la tête duquel paraîtra l'An
techriﬅ. Voyez Gag. Part. Ter.
54
\Flag-ron , lieu ſitué près de Gabaa dans la tribu de Benjañ
min. t. Reg. xiv. 2. Tcr. Ste. M.
7,4
\Tldﬁdndím , ville ſituée près le torrent de Jacob au delà du

53

'3

S4

"o

53

²3

Jourdain. Gen. xxx”. z. Elle eﬅ nommée ailleurs Ãlmaïm , ville

de la tribu de Gad , lof: x1”. 26. donnée aux Lévites. Joſ: ni.
37. t. Pur. v1. 80. Ter. Ste. M.
'

Mz/rumirer , habitants d'un lieu qui n’eﬅ pas connu. t. P”.
xt. 46.

zi

60

Mazﬁn du Lek-ire dont la femme fut outragëe par les habi—
tants de Gabaa. Le Texte ſacré porte qu'elle étoit au côté de la
monta ne d'Ephra~t~m: .Indie, rut. t8. 8( ſur cela N. Sanſon 8(

M.RO rt lui aſſignent ſa poſition. Ter. Ste. M.
M1110, ville de Cilicie , ſur le ﬂeuve Pyramus. :JH-m
tv. 30.

v

'GÉOGRAPHIE SACRÉE.
Latitude:
Degr.

35
3l

83
Lmlgitlirl”.

Malle , iſle voiſine de la Sicile, que l'on croit être celle que Degr.
50 S. Luc appelle Mëlire', oci S. Paul aborda dans ſon naufrage. 3'
Act. xxviii. i. Voy. Ap.
16
Alt-mére', ancien nom &Hébron , ville de la terre de Cha S2

ſlrlin.

Min.

30

So

naan, Ge”. xx…. I9. près laquelle étoit une vallée du même

nom. Gen. xiv. r3.0n trouve ſeulement ſur la Carte, la ville
d'Hébron. Voyez Htlbron. Chan. Ter. Ste. M.
Iſland/lah, lieu que D. Calmet ſuppoſe être dans la tribu

:4

de Juda. i. Pur. v…. 6. N. Sanſon le ſuppoſe dans la tribu
d'Ephra‘i~m. M. Robert ne l'a pas marqué ſur ſa (Iarte.
Mzndím , ville de la tribu de Gad , .Io/I xi”. 26. cédée aux
Lévites. Joſï xxl. 37. i. Pur. v1.80. Elle eﬅ nommée ailleurs
MÃJIZIÏIH. Gen. xxx”. i. Ter. Ste. M.
ﬃlmqſſe', tribu dont la moitié s'établit au delà du Jourdain
au nord, .IaſI xlii. 19. Gjêçq. 8c l'autre moitié au de â entre

S4

1°

171.10” , ville de la tridu de Juda , .lq/I xv. 55. près de la
quelle étoit un déſert du même nom. i. Reg. xxi ii. 14. 6P ſe”.
ct. Ste. M.

53

'

Mira, cinquieme ﬅation des Iſraélires dans le déſert. Num.

5r

S

30

10

5l

37

51

5‘

53

r1.

54

10 ſi

Ephra~i~m 8c Iſſachar. JojI xvii. i. O lè”. Ter. Ste.
3l

17

19

4°

. 8c S.

4x

43

zi

3x
47

xxxiit. 8. Chan. XLII. Dem.
Mire-ie' d'Apple: , lieu qui ſe trouvoit ſur le chemin de
Pouzzole â Rome. Act. xxviii. r 5. Voy. Ap.
Mrrlſa , ville de la tribu de Juda. .Ia/ſi 1m34. Ter. Ste. M.
Morel/i , ville de la tribu de Juda. Joﬅ xv. 59. Ter. Ste. M.

60

Maſſi! , ville Lévitique de la tribu d'Albi'. .Io/I xxl. 30. i.

3l
3l

Pur. vi. 74. nommée ailleurs Mſſal. !of xix. 1.6. C'eﬅ ſous

ce dernier nom que N. Sanſonät M. Robert la marquent ſur
leurs Cartes. Ter. Ste.S.

33

:-

3x
33

37
50

33

30

Móﬂrlot/i , ville de Galilée. t. Muc. ix. z. D. Calmet penſe

qu'elle eﬅ la même que M-Iſàl, ville Lévitique de la tribu
'Aſer , .[0]. xxi. 30. t. P”. vi. 74. nominée ailleurs Mſſll.
.ſo/I xix. a6. N. Sanſon 8c M. Robert la ſuppoſent diﬀérente ,
8c la mettent dans la tribu de Ne hthali. Ter. Ste. S.
Maﬅſprio , ville de la tribu de Ju a. JoſI itv.g8. Ter. Ste. M.
Mqſíræjrv/iatlt : eaux ainſi nommées près de idon. Joſî xi. 8.
xi”. 6. N. Sanſon 8c M. Robert les nommentJl-iſlreÿ/ror/i. Ter.
Ste. S.
Alaſmd, ﬁls d'lſma'e'l , dont les deſcendants s'établirent dans
l'Arabie. GM. xxv. t4. Part. Ter.
ﬂldſàbi.: , paroît être un nom de lieu, mais dont la ſitua
tion eﬅ inconnue. i. Pur. xi. 46.

Maſſa/u , région ſituée dans le pays de Galaad ,_ Judic. xi.
a9. Ce nom qui ſignifie , lieu d'où l'on regarde , lui fut donné
à l'occaſion de l'alliance qui y ſur faire entre Jacob 8c Laban :
celui-ci ayant dit : Que Il .ſeigneur conſidere entre voit: CI mo: ,

quand nou: jèrons lier: de la Wu l'un de l'autre. C eﬅ ce que
orte lT-lébrïu. Ge”. xxiti. 48. 49. Cette ville eﬅ nommée ail
ſeurs Marſh/ll; Jef Xiti. 1.6. Bt il eﬅ dit expreſſément qu'elle
oit à l'orient au pied du mont-Herman. Jof. xi. 3. 8. Ce en

dant N.Sanſon 8l M. Robert la placent dans la tribu d' ſer
Ter. Ste. S.

La

53

l

S3

33

S4

4°

84
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Laiitudes.
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Langindes. '

Dezr. Min.
Ala/bl” au pays de llloab , oi‘i ſe réfugia David. r. Re”. xitii. Dem. Min.
31
57 ;.N. Sanſon ſuppoſe qu'elle eﬅ-la même que Mejpbdät/r, ville 52.
40 _
Lévitique de la tribu de Ruben. J0/.' xi”. i8. xi”. 36. M. Ro~ .
bert !ſen parle pas. Il paroît aſſez douteux qu'une ville Lévi»

3l

3l

tique appattînt au roi de Moab au temps de David.
57
Alu/plu, ville de la tribu de Benjamin. faire. xxi. i. O
E47. Elle eﬅ nommée ailleurs Met/plie'. .ſo/Z xvi”. 27. 8( MAP
P/I-ól/Io i. Reg. vii. 5. Ceﬅ”. N. Sanſon 8L M. Robert la nom~
ment MJLb/ie' 8c \Ïlaſp/iat. Ter. Ste. M.
MJſà/Z-ll/l , ville de la tribu de Benjamin. t. Rega v”. 5. G'
E”. L'eﬅ la même que AIÆ/jó/td. i. Keg. x. i7. Voyez l'arti
cle précédent.
Ala/plie', ville de la tribu de Gad.Jo/I xl”. 26. N. Sanſon
la nomme ſur ſa Carte AIN/u , 8c M. Robert, ﬂldſäp/iu.
Ter. Ste. M.
/ïzzſi-ezd , paroît être une ville de l'Idume'e. Ge”. xxxvi. 36.
AIJjÏ-z , ﬁls ddſmael , dont les deſcendants s'établirent dans
l'Arabie. Gen. xxv. i4. Part. Ter.
7.2

Miſt/und, lieu ſitué près le torrent d'Aroon au delà du

S2

40

54

34

53

Jourdain. Num. Xiti. i8. N. Sanſon 6.'. M. Robert le nomment
\flat/Hum Ou trouve dans la Vulgate Alu/inuit” , qui

aroît

deſigner un homme de ce lieu , r.1²ar. Xi. 43. Chan.

LIl.

Dem. Ter. Ste. M.
Mëc/iërdz/iizes , habitants d'un lieu inconnu. I. P”. xi. 36.

31x

\Flex/imm- , lieu occupé par les enfants de Benjamin au re-

tour de la captivité. IVe/i. xi. zi. Ce paroît être le même lieu
que Mac/im.” au nord de Gabaa. i. Reg. xr”. 5. xiv. 5.
Voyez Alu/im”. Ter. Ste. M.
Alicia”, ville rie la tribu de Ruben. Joſ: xi”. 9. i6. Elle
eﬅ nommée ailleurs Abc/déc. i. Alan/i. ix. 36. Ter. Ste. M.
Aſeddi” , ville dc la tribu de Juda. .loﬅ xv.6i. Ter. Ste. M.

Mëdímm.: , ville dela tribu de Juda. 10j: xv. zi. Iﬅii. x. 31.

53

u.

54

l4

53
52

l7
i

S2

34

Elle ſemble être la même que BeM-mdrc/uboI/i , ville cédée

;l la tribu dc Siméon. .Io/L xix. 5. i. 1).”. iv. gi. Voyez les
Remarques. Elle eﬅ nommée ſur la Carte de M. Robert .411
jíﬂllﬂdl. Ter. Ste. M.
ﬂﬃdënu. Dans la Vulgate du Livre d’Eſdras , on lit in M
JUN Provincia; le texte original peut ſigniﬁer, i/z /Îícdorum

pravintid : 8c N. Sanſon ſuppoſe qubriginairement on a dû
lite ainſi. Cette expreſſion ne déſigne que la Métlie, dont nous

allons parler.
j
Allah, grande province d'Aſie, dont Ecbatane étoit la
capitale , St dans laquelle regna Arpliaxad qui paroît être ce
lui que les Auteurs Profdncs nomment PbraorteL/udit/t. i.
i. Darius ou C axares lI. qui ſuccéda à Bdltbaſar ſur le trône
de Babylone , -toit auſſi roi des Medes. Dan. v. 30. zi. Il eut
pour ſucceſſeur Cyrus, ſous qui furent réunis les trois empi
res des Babyloniens , des ll/ledes 8c des Perſes. Au I. Livr

3'

6

des Maccabées , viii. 8. on ſoupçonne qu'au lieu des Med”,
il faudroit lire les Aly/im.;- Emp. Perſ.
Mgjduan ,ville de la tribu de Dan. .IoſI xi”. 46. Elle eﬅ nom~

mée ſur la Carte de M. Robert Aldjarcon. Ter. Ste-M.

GÉOGRAPHIE SACRÊE.

8S;

Ldlirucin.x t
15m.

Min.

3l

60

'
l Longitude.”
Akli” , ille ou S. Paul abotda dans ſon naufrage: on croit Degr- Min.
que deﬁ Alallc. Act. xxvl”. I. Voyez Alche
Alcllv, nom que la Vulglre donne comme un nom de ville, 53
34
[-1 ville de Ale-lle, 8( quïlle ſuppoſe être près de Síclrem :
Jadic. rx. 6. zo. d'où N. Sanſon 8c M. Robert concluent à lui
ﬁxer ſa poſition, â une diﬅance cependant aſſez éloignée de

Sichem. Terxste. M. Mais H-lébreu lit l.: maſa/z de 111A10;
ce que quelques-uns entendent de la maiſon de ville de Sichem :
d'autres , de quelqpe quartier de cette ville; d’autres, de la fa
mille de quelque abitant diﬅingué 5 8c D. Calmet préfere ce
dernier ſentiment.
Melle. Sous ce nom étoit auſſi déſigné un quartier de la

I--ntra- l '.

ville de Jéruſalem. 2. Reg. v.9. Mais il n'a pu trouver place
ſur les Cartes. Il y avoit là un palais, d'ou l'on montoir au

temple par la chauſſée de Sella. 4. Rcg. x”. zo.
’37

Ajilon-zic, ville qui ſemble être dans la Cilicie.N. Sanſon

²9

penſe que c'eﬅ 111.1110. Judith. n. r3. Emp. Perſ.
\llemp/zir,
des auprinci
alesdu villes
bord
occidentall'une
du Nil
deſiEus
Delta.deIl l'Egypte!
en ell fait ſur
menle

50

tpionſdans pluſieurs textes des Prophetes. Iﬂi. xix. r3. Oc- Emp.
er .
171mm', région nommée ſeulement une ſois dans Jérémie ,
H'. 17. On croit que c'eﬅ la province ll/liiriade, quia donné
...nl-w

3l
z]

f). ſon nom à l'Arménie. (le, nom ſe trouve joint à Aramr: 8c
comme N. Sanſon explique celui-ci par l'Arménie, il ne ſait
plus que penſer de Menni , 8c ne lui aſſigne aucune poſition ,
non plus que M. Robert.
56
\Hennit/x , ville du pays de Galaad. Judic. xr. 33. Ter. Ste. M.
\yep/Math , ville de la tribu de Ruben , Joſ; x…. r8. cédée
33
aux Lévites. .loﬂ xxl. 36. Elle eﬅ nommée ailleurs Ally/rd”.
r. 1'”. Vl- 79. Ter. Ste. M.

27"

54
S4

ll

\Her Aſeäíüærrdnéz ou Occidentale!, eſt nommée dans les Li

vres ſaints grande A1” , .Num xxxlv. 5'. ou \Her occidentale,
Dem. xr. 4. ou ſimplement A1”. Joſï x1. 1. Ce n’eſi que chez
les Auteurs Profanes qu'elle eﬅ nommée ſhllditcrrdnlc. Part.
Ter.
A1” orimmle , nommée ſeulement par Joel , r r. zo. qui la
met en oppoſition avec la mzrpoſlëriclcre ou la plus reculée ;i
l'occident. ll paroît que cette prophétie regarde ſelon lalettre la

défaite de Nérigliſſor du côté du golfe Pcrſique à l'orient, 8c
cclle de Labynit ou Baltlraſar dans l'armée de Créſus du côté
de la mer Egée à l'occident. Emp. Perſ.
Mr rouge , au midi de la terre de Chanaan , célebre parle

paſſage des Iſraélites au travers de ſes eaux. Exad. xrv. 1.. G'
ſe”. Elle eﬅ toujours nommée dans ?Hébreu ſ71” d: Saly/z,
deſi-â-dire , dcjonc ou de mouſſe , :i cauſe de la grande quan
tité de mouſſe de mer que l'on trouve dans ſon fond 8c ſur
ſes bordsſLes Septante 8L la Vulgate la nomment toujours Mer
raugz. S. Paul lui donne le même nom. Heó. xr. 19. Ce nom
paroît venir de Fldnmée qui en étoit voiſine , 8c qui eﬅ appel
lée en Hébreu Edom , qui ſigniﬁe roux ou rouge. (Îlran. ar
171” mom, ou Lac_ Aſhñalcire, oûſe jettoit le Jourdain,

-L

-ñ . d ñ.- .HL

-ñ

86
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Latituder. |

_

-

me: qui étendit ſes eaux ſur les ruines cles villes de la Pentapole. l ’
Elle eﬅ nommée Mer _ſia/Ie, Ge”. xtv. z. ou \Her du deſert.
Dem. m. r7. Ce n'eﬅ que chez l'hiﬅorien Joſeph Gt chez les
Ecrivains Prof-Ines qu'elle eſt nommée Ait-r marre ou La: Aſ

plu/lite, deﬅ-â-dire , Ln de bitume. Ter. Ste. M,
AI” de Galilée , ou de Tióíridc/e , ou Lac de Clnfﬁrellt ,

dans la province de Galilée , près de la VlllC de Tibériade ,
ue l'on croit être la même que Ceneret/r, qui avoit autrefois
onné ſon nom à ce lac , nommé dans l'Ancien Teſtament A1”

de Cannet/t , ou Cenerar/:Joﬁ D…. 3. C'eﬅ dans le Nouveau
Teﬅament qu'elle eﬅ nommée \Her de Galilée, M4”. 1v. x8.

ou Luc de Géniﬂzrez/t , Luc. v. r. ou Mer de Tibfriadnlod”.
v1. l. xxl. l. Ter. Ste. S.
\Ver de .laſer , lac qui ſe trouvoit dans la tribu de Gad près
la ville de Jazer. Jerem. xLvx”. 32.. Ter. Ste. M.

Mer de Cilieíe G' de Pampéſlie , entre l'iﬅe de Cypre 8c le
continent des provinces de Cilicie 8c de Pamphylie. Act. xxvrt.
5. \Hery
Vo .A
.
Augialique.
Sous ce nom S. Luc renferme cette partie

31-

59

de la mer Méditerranée qui s'étend depuis la Grece juſqu'à la
Sicile , 8: dans laquelle S. Paul eſſuya cette tempête qui le
ﬁt aborder à Méli” que l'on croit être Malte. Act. xxvu. 2.7.
Vo\Her-alla
. A . , lieu ſitué dans la tribu de ZabulonJaſI xix. rr.
N. Sanſon &t M. Robert ſuppoſent que c'eﬅ celui qui eﬅ nommé
\Viral/i par l'hiﬅorien .lo eph.Tet. Ste. S.

33

8

lllërom. Joſué fait mention des eaux de Mérom que pluſieurs
croient être le Lac Séméchon. Jaſl I”. 5. N. Sanlon le mar
ue ainſi dans ſa Table 8c ſur ſa Carte. M. Robert le dit dans
ſa Géographie; mais il ſe contente de marquer ſur ſa Carte le
Lac .ferrite/ront c'eﬅ le nom que lui donne l'hiﬅorien Joſeph.
D. Calmet ſuppoſant que ce lieu eﬅ le même que Alert-me

dans le' Cantique de Debbora , Indie. v. t8. en conclut que
ce lieu eﬅ diﬀérent du lac Séméclton, 8c pouvoir être ſitué vers

Mugeddo. Ter. Ste. S.
Allrome', lieu oû ſe livra la bataille contre Siſara. Judic. v.
i8. N. Sanſon ni M. Robert ne, lui aſſignent aucune poſition.

Voyez dans l'article précédent le ſentiment de D. Calmet.
Men-z z-on ne ſait ou étoit l.: terre de Mlroſ. Indie. v. zz.
Quelques-uns croient

ue ce pourroit être le même lieu que

111mm ou Mir-me' ,

ont on vient de

Ivlerr/ta , ville d'Arabie, dont arle
37

35

3D

arler.

aruch , nr. zz

Me: , ﬁls d’Aram , dont les deſldendants ſe répandirent dans

les pays ſitués au delà de l'Euplirate. Ge”. x. 13. Il eﬅ nommé
ailleurs Maſtic/t. r. Par. l. t7. Part. Ter.
MË/Zópornmíe , province d'Aſie dont le nom même ſigniﬁe en
Grec , rlgítm ſituée entre deuxﬂeave: , parce qu'elle étoit en

tre le Tigre à l'Euphrate. Elle eﬅ appellée en Hébreu Ar l
Nd/terdím, ou Ara/n de: dearxﬂeuve: , parce qu’ap aremm
elle fut d'abord habitée par les deſcendants d'Anna ls de Se
Gen. xxlv. xo.Elle eﬅ auſſi nommée en cette langue Pad-rr

Arm, ou cﬂïlpﬂgﬂc !dr-Dm , ce que la Vulgate exprime par

**ſi

x45,

l”
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Latitude!,

37

o

" V

IH”. Min.

rudes.

Winnie de Syrie , parce que le nom d'Anna défi noir

NSX.

Min .

52

40

'auſſi en Hébreu les Syriens deſcendants d'Aram , qui ſe r? aur

dirent ainli dans la S 'l-Îe 6L dans la Méſopotamie , c'eﬅ-LL ire ,
au deçà 8c au delà e Pïiuphrate. Gt”. xxvtn. 5. Le nom de
Il( Opatamie ſe trouve dans le texte du Livre des Actes , v”.
l. art. Ter.

57
3!

Haﬁd-é, ville de la tribu de BenjaminJa/I uvttt. 17. nom
mée ailleurs AIM/u. Judic. xxt. r. G' gg. N. Sanſon 6c M.
Robert la nomment /ÎIJſh/të. Ter. Ste. I.
jﬂeﬂuím, Fils de Cham , dont les deſcendants peuplerent

1S

SO

l'Egypte , qui delà ſut appellée Mſrdím : GM. x. 6. c'eſt le
nom que lui donne toujours le texte Hébreu. Part. Ter.

\lle .l , lieu qui ſervait de limite au partage des enfants_ do
Jectan qui s’étendirent depui: Mt; .r juſqu'au mon! de !lp/tar à
l'orient. Ge”. x. zo. N. Sanſon 'tablit ce partage dans l'Ara
bie Heureuſe , oil il diﬅingue \Huſa 8c Jap/tar , comme on lo
voit auſſi ſur la Carte de M. Robert, qui toutefois n'y placo

3l

31
37

pas Jectan , parce qu’ici il ſe conforme au ſyſiême de D. Cal
met qui met Jectan dans l'Arménie. Suivant cette derniere hypo
theſe, D. Calmet ſuppoſe que ſhldſſ: eﬅ le mont Maſius dans
la Méſoporantie, & .ſoja/Mr lcs monts Sapins chez les Medes.
Par. Part. Ter.
60
M1731, ville de la tribu d'Aſet , JoſI xix. a6. nommée ail
leurs Muſa! ville Lévitíque. lof: xxl. 30. r. P”. vt. 74. Ter.
Ste. S.
Mel/tc.: , vingtñcinquieme ﬅation des Iſraélites dans le déſert.
Nam. xxx…. 28. Chan. XLII. Dent.
Ali/er, ville ntatititne de l'Aſie mineure dans la province de
Carie. Act. xx. r5. Voy.Ap.
Miſbr, déſert ou ſolitude Ol étoit ſituée Boſor ville de refuge ,

zr

53

5l

45
54

r6

zo
Z0

dans la tribu de Ruben. Joſ. xxl. 36. Ter. Ste. M.

39

!O

hdi/plu! , fontaine. Voyez fontaine de Miſpóul.
Mitylæne , ville ſituée dans Fille de Lesbos , par laquelle paſſa

30

S. Paul. Act. xx. 14. N. Sanſon Bt M. Robert la nomment My

Iilme. Voy. Ap.
Moab , né de Finceﬁe de la ﬁlle aînée de Lot avec ſon pere ,
de qui ſont ſortis les Moabites qui habiterentà l'orient du par
tage de Ruben. Gen. xix. 37. Chan. Ter. Ste. M.
Mac/tar”, ville de la tribu de Juda , dont il n'eſt parlé que

3l

5°
J!

dans Néhénti-is , xr. 28.
Media , montagne ſur laquelle étoit ſituée une villedu même

nom ,

54

20

5a

34

ui fut la patrie des Maccabéesi r. Matt. rt. r. Oſàqi.

yN. Sanſon 8c M. Robert la mettent dans la tribu de Dan , ſans

rendre raiſon de cette poſition. M. Robert a ſuivi N. Sanſion;
8c il paroît que N. Sanſon a ſuivi Adticltqmius. Mais celuiñc'
qui la met ans la tribu de Dan , dit cependant qu'elle étoit

dns les montagnes de Judo; ce qui paroît venir de l'hiﬅo

rien Joſeph , ui la met dans la .ludée- Euſebe 8L S. jérôme
3l

3²

diſent qu'elle ?toit près de Dioſpolis. Ter. Ste. M.
MoI-nl.: , ville de la tribu de Juda , JoſÏ xv. 26. cédée à fa
ribu de Siméon-Jrſſî xix. 2. r. Par. tv. 1S. Ter. Ste. M.
Îﬂalatdi, que la Vttlgate exprime comme un nom de villei

51.

.
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88
Latitude!,

Desr.

Longitud”.

ME z. Reg. XU. 8. eﬅ plutôt en Hébreu un nom patronimique Des-x.

Min.

que la Vulgate même rend par Maur/rires. i. Keg. xvr”. r9.

N. Sanſon 8c M. Robert ſuppoſent que c'eſt la même que Ma
[JJ-l dont on vient de parler. Mais en Hébreu il y a bien de
la diﬀérence entre :rhin Malade , 8c nbnn Mal.: on [Wi/zaza ,

d'où vient Mala/u' ou Main/Htc». Elle ſeroit plutôt la même
que Abel-Mellal; , dont le nom s'écrit en Hébreu :mm: *un ,

[palin v”. 7.3. dans la demi-tribu de Mauaſſe' au deçà du Jour
dain. Ter. Ste. M.

zo '

[Want ÆAódi-is; c'eﬅ le nom que N. Sanſon 8c M Robert

S3

7

54

15

53

zo

5,,

40

5;

55

53

18

32

\donnent à la montagne oû Abdias, oﬃcier d’Acbab, cacha

cent Prophetes pour les dérober à la fureur de Jézabel. 3.
Keg. xv ul. 4. Ter. Ste. M.
Mont de Jrſils-Lſſhrÿi; nom que N. Sanſon 8c M.R0bert
32

50
lonnelir :l la montagne ſur laquelle J.C. oﬀrait ſes prieres :i

3l

44

ſon Pere, 8c choiſir ſes Apôtres près de Capharnaum. MJÎ",
m. rLRoy. Her.
Mont de l.: tentation', nom que N. Sanſon 6c M. Robert
donnent :i la montagne ſur laquelle .L C. fut tranſporte' par le
démon , 8c qu'ils ſuppoſent être près de Jériclro vers le nord.
M4”. iv. 8. Roy. Her.
!Want Abarir” 8L autres. Voyez à leurs noms particuliers. _

Aſamagnc de Nep/rl/zdli, ſur laquelle étoit Liclès,ville de
refuge dans la tribu de Nephthali. Joſue. xx.7.
[Vlonugecs :les Avion/teens: il paroît qu'elles étoient â l'o
rient du Jourdain au nord de la Mer morte , dans le pays

occupé par Séhon Roi des Amorrhéens; 8c s'étendant deki
juſquîdux frontieres méridionales du pays de Chanaan. DU”.
t. LCI/ﬂop.
.
Montagnes AËEF/rrdim: elles étoient ſur les frontieres d’E
pliraïm 8c de Benjamin, enſorte qu'elles ſéparoienr le royaume
de _luda d'avecle Royaume d'Iſraël. 1.. Pardi. zux. 4.
35
Montagne: de Indie que l'on ſuppoſe être près la ville d'Hé3!

bron , 8c dont S. Luc parle ;i ?occaſion de Zacharie pere

55
30

42 ’

de S. Jean-Baptiﬅe. Luc. r. 39. 65. Roy. Her. Ter. Ste. M.
Ala/He's aË-Àlcuóim , ou de: .Scorpions , ſituée ſur les frontieres rr-éridionales de la Terre-Sainte. 1V~um.:xx1v'.4.Jo].
xv. 5. Ter. Ste. M.
Mamie ſ/ídommin , ou élévation qui ſe trouvoit ſur les ſron-

3l

tien-s des tribus de Judd &t de Benjamin. J0jIxv.7. xvrrr.
r8. Ter. Ste. M.

39

\iL-Mie de Luiz/z , dans le partage de Ruben occupe' par les

_ _

54

3'

Moabitesdlfri. xv. sJerem. xLvr”. 5. M. Robert la nomme

41
3l

‘

Col/ine 0': Luiz/r. Ter. Ste. M.
\Flora/Mi , que la Vulgate exprime comme un nom de ville , 5,,
ſem”. xxvr. 18. d'où N. Sanſon 8c M. Robert concluent à lui
donner ſa poſition. Mais en Hébreu c'eﬅ plutôt un nom pa~
tronimique queilla Vulgate même rend par \Flora/Uſine ,
\Zlio/L r. 1. 3c qui' peut venir de Mdrejﬂ: , ville de laÿnibu de
î
Juda, comme le penſe D. Calmet. .Inf xv.44- Ter. Ste. M. Mori.: , montagne ſur laquelle fut bâtie le temple du Sei

4°

gneur. 1.. 1).”. r”. r.

Mofel ,
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Lnnzírudc:

latitudes.
Dem'.

Miu .

30

16

8

Moﬅ!, oujſelon ?Hébreu Mauſàl ou Maujîzl: ce nom dé- Degr. Min.
ſigneroit peut-être la Carie , dont les peuples furent appellés
Illauſôlicnx. Eſet/t. xxvi l. '1 9.
Moﬅra ou Ivlqíraz/x , vingt-ſeptieme ﬅation des Iſraélites dans 5 3
le Mqſàclz
déſert. Num.
xxx”
r. 30. Deal.
6. Chan.
XLIl. Dem.danſſí 58
, ﬁls de
Japhetb,
dont onK. place
les deſcendants

55

37

5

la Moſcovie. D. Calmet penſe que les peuples déſignés ſous
ce nom dans Ezéchiel , xxvir. r3. ſont les Cappadocieus ou
les Moſques. Gen. it. z. Part. Ter.
Mſﬂdt, ville maritime de l'Aſie mineure dans la province

M

58

48

40

de Carie , entre Milet 8c Halicarnaſſe. r. Marc. xv. zz. M. Ro
bert l'a omiſe ſur ſes Cartes

36

zo

_Myre , ville . de Lycie , ainſi nommée' dans le Grec «ln
Livre des Actes , xxv”. 5. La Vulgate la nomme Lyﬂu:
ce qui paroît être une ſaute de Copiﬅe, parce que Lyﬅre
étoit dans 'la Lycaonie. N; Sanſon 8c M. Robert la nomment
ſur leurs Cartes MyrrJ.Voy.Ap.

39

zo

Mjſie , province de l'Aſie mineure , par laquelle paſſa ſaint 47
Paul. dſl. xvt. 7. Voy. Ap.
N.

3l

5r

A4101, ville de la tribu de Zabulon. Joſl xix. r5. N.
Sanſon 8c M. Robert joignant enſemble deux noms qui
ſont cependant bien diﬅingués dans le texte , la ſuppoſent nom
mée Calerﬁ-Nxalol. Voyez les Remarques. Sur leurs Cartes
ils la nomment Cdtnﬁ-Nz/zalol, 6c lui donnent la marque de

5.3

Il

Num.: , ville de la tribu de Juda. 10j: xv. 4r- Ter. Ste. M
Namur/r, patrie de Sophar , l'un des amis de Job.J06. n.
r1. On ignore la poſition de ce lieu , que l'on ſuppoſe être dans
l'Arabie , parce que la terre de Hus patrie de Job paroît être
dans Pltlumée. Mais les Cartes de N . Sanſon ſuppoſent un autre
ſyﬅéme dont ſa Table ne fait toutefois aucune mention. On

51

4l

trouve ſur ſa Carte dans le partage de la tribu de Manaſſé au

54

30

53

39

Lévitique ; ce qui vient de ce ue N. Sanſon dans ſa Table con
fond CHEM avec Cart/ia qui toit ville Lévitique , Jaﬁxxt. 34.
&qu'ils ſuppoſent être la même que Caron jointe ailleurs avec

Mulol. Indie. l. zo. Mais ſur ſa Carte il les diﬅingue , ainſi que
M. Robert, attribuant ainſi fauſſement :i Cnet/z cette marque de

Lévitique qui ﬀappartient qu'à Cart/ra. Voyez caler/i 6L Carl/ia.
Ter. Ste. S.

N

B

33

9

31

S3

delà du Jourdain , la patrie des trois amis de Job: M. Robert l'a
ﬁdèlement copié. Ter. Ste. S.
Nadſ-íl/IJ, ville de la tribu d'E braïm. .ſoſî xvr. 7. N. Sanſon
lui donne ſur ſa Carte un ſecond) nom qui paroît être Noam” ,

d'où eﬅ venu ſur la Carte de M. Robert Nord”. Euſebe dit qu'on
l'appell0it de ſon temps Nour/i. Ter. Ste. M.
Nd.” , ville dont la poſition eﬅ inconnue. 1. Par. rv. r1..

P
33

M

Nuſſbn , ville de la tribu de Ne hthali. T05. t. r. N. Sanſon

S3

42

35'

la met au midi de Hammam-Dar. . Robert ne l'a pas marquée.
Ter. Ste. S.
Ndóaiarh , ﬁls aîné dﬀſinaël, Gm. xxv. t 3. dont les deſcen

54

3S

Tome XVII. Part. III.

M

l

'90
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Latíludcx.

Lmgûwſu.

'BW dan” nommés Neóalﬁleﬁj ou Nathan/Ven: ſe répaodirent dans Dear.
31

34

l'Arabie. Part. Ter. Ste. M.
'
M250 , ville de la tribu de Ruben, Num. xxx”. 38. auﬃ

54

nommée -VËJO, Ibid. ﬁ'. 3. Il y avoit auſſi dans cette ré 'on une
montagne nommée Néóo. Dear. xxx”. 49. N. San n .Sc M.
Robîvrlt maſquent cette montagne, mais omeuent la. ville. Ter.

Ste.

.

'

S4

Nañu/Hlmr, les mêmes que les Nóatﬁëcnx , deſcendants d
Nabaioth , ﬁls aîné dTſmaël. r. Mrcc. v. 2.5. 6c 1x. 35.
Nec/mr, frere d'Abraham , étant venu s’érablir à Hana , of

Tharélenr pere mourut, l.: ville de Nue/nr eﬅ Haran , Gen.
xxiv. lO.
18
Nﬂhactſl , lieu. ſitué près le torrent d’Arnon au delà du Jour

31

54

dain. Nam. xxx. r9. M. Robert le nomme ſur ſa Carte Nadir-l.

Chan.
31

43

. zz
'

1

4°

58

Naim , ville de Galilée , qui n’eﬅ nommée que dans !Evan
gile. Lat. v”. 1 l. Ter. Ste. S. Ro . Her.
NdEar/z, lieu qui devoit être pres de Ramatha dans la tribu
d’E'Pl1r.:im. 1. Rrg. xix. I9. Cependant N. Sanſon 8c M. Robert
mettent une aſſez grande diﬅance entre ces deux endroits. Ter.
Ste. M.
Ndpﬁis , ﬁls (Plſmaël, dont les deſcendants ſe répandirent
dans l'Arabie. GM. xxv. 15. 8( l. Pa'. v. "9- Put. Tcr.
Nqïles , appellée en Grec 8l en Latin Neapoéí: , vil-le de Ma

S3
53

cédoine, où S. Paul paſſa. Act. XVl. !I-M. Robert la marque
‘

3²

ſous le nom de Nedpalis. Voy. API

45

Nazareth, villerle Galilée, où réſidait la ſainte Vierge, R 0è
J. &paſſa les

53

emieres années de ſa vie. La. r. 16. n. 51.

1H4”. u. 23. cr. Ste. Roy. Her.
IVe-polis. Voyez Naples.

’ ?Ox

34

NIS” , montagne dans la terre de Moab vis-à- vis de Jericho:

54

ſon ſommet étoit ap elle P/Mſg). Deardtxxn. 49. 8c xxx”.
x. Elle faiſait artie 'cs monts Abatim.

.V160, ville e la tribu de Ruben. Num. xxx”. z. Elle eﬁ auﬂï
31
33

l*
I

4

nommée Nabd. Num. x xx”. 38. VoyezNdba.
Nebſan , ville de la tribu de Juda. .Io/I xv. 61. Tcr. Ste. M.
Nix-ab, ville dela tribu de Nephthali , anſiî nommée Adam'.

53
54

lof. xix. 33. Ter. Ste.S.
NMÉldm , nom de lieu inconnu dont il eﬅ fait mention dans
jérémie , xxlx. 24. 32.

3l

43

Né/[el-eſcol , ou Torrent de l.: grappe , nom qui fut donné au

52

Torrent od les eſpions de Joſué couperent la. grappe de raiſin
qu'ils rapporterenr aux lſraélites; le rene inﬁrme que ce torrent
devoir être au midi dHébron. Num. x…. r4. &L 1.5. Cependant
N. Sanſon 8c M. Robert le mettent au nord , 81 conduiſent Ces
eaux du côté de la !Méditerranée Chan. Ter. Ste. M.

33

l

3"

n

3l

I4

Nílziel, ville de la tribu d’Aſer. !of xix. 7.7. Ter. Ste. S.

53

Nemrd, ville de la tribu de Gad, Nam. xx”. . auſſi nom- 53
!née Beth-yaura. Mid. il. 36. Jaſl xr”. 17. C'eﬅ ous ce dernier
nom que N. Sanſon 8c M. Robert la marquent ſur leurs Cartes. .
Ter. Ste. M.

Ntm-rim , ou Eaux de Ncmrù” ,lieu ainſi nommé dans le Pays

53

'
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Longitude”

latitudes.

occupé par les Moabites à l'orient de la Mer morte. Iſla'. xv. 6. Dem.
jerem. xLvl”. 34. Ter. Ste. M.
Nep/MHS-Dor, ou canton des environs de Dor. 3. Reg. iv. r i.
C'eſt ce que la Vulgate appelle ailleurs l.: région ou l.: province
de Dar, près dela mer méditerranée , Joſï xi. z. x”. 3. 8c dont,
ſelon ?Hébreu , la troiſieme partie fut donnée à la demi-tribu de
Manaſſé au de .i du Jourdain. Joſ: xv”. l l. Voyez Napſter. N.
Sanſon 8c M. obert ſur leurs Cartes ne font mention que de
Dar 8c de Nopht-t. Ter. Ste. S.
NeP/li ou Ney/naf , noms qui furent donnés au lieu où le feu

5l

ſacré avoit été caché au temps de la captivité de Babylone , 8c ou

il ſut trouvé par Néhémias. z. Macc. 1. 36.
NlP/ll/MZI , tribu qui eut ſon partage au nord de la Terre
Sainte du côté du Jourdain. JoſI xix. zz. Ûſègq. M. Robert la
nomme Nepâtdli: N. Sanſon diſoit très<bien Neplit/m/í.
Ntplzz/uli, quePon ſuppoſe être le nom de la patrie de Tobie.
T05. l. r. N. Sanſon la ſuppoſe placée ſur les frontieres méri
dionales de la tribu de Nephthali. M. Robert ne la marque pas.
D. Calmet penſe que c'eﬅ la même que Cedèx qui eſt nommée

Cedè-.r de Nep/:t/Mli, 8c qu’il ſuppoſe être la capitale de cette
tribu. Ter- Ste. S.
Ntp/It/Hlim , ﬁls de Meſraïm , dont les deſcendants ſe répan
dirent vers ?Ethiopia Ce”. x. l 3. Part. Ter.
Nepvitaa , ſelon ?Hébreu NEP/Dillon, ſource qui \ſe trouvoit
ſi” les frontieres de Juda 8c de Benjamin. .ſq/I xv. 9. XVI”. i5.
Ter. Ste. M.
'
NPſſ/Îb , ville de la tribu de Juda. .Io/I xv. 4;. Ter. Ste. M.
Nfſſlop/l-lſ/Ii , ville que l'on ſuppoſe être dans la tribu de Juda.
z. Reg. xxx”. 28. C# dlih'. On trouve auſſi dans la Vulgate Ne'
zap/idli. Jerem. xi.. 8. Il paroît que c'eﬅ le même lieu que N5…
p/u qui ſuit. Ter. Ste. M.

SZ

SS

51.
S3

4s
2l

Nlzupln , lieu qui ſe trouve nommé dans Eſdras , n. zz. &

dans Néhémias , v”. 16. Il paroît que c'eſt celui qui ſe trouve
nommé ailleurs Nítaphali ou Nëlop/zat/zi. Voyez l'article préñ
cèdent.
Nicople, ville d’Epire, ſur le Golfe d’Ambracie:S. Jérô
me 8c la plupart des Lritiqucs modernes penſent que c'eﬅ celle
dont PAPÔUC S. Paul parle dans ſon Epître à Tite , i”. iz. M.
Robert a omis de la marquer ſur ſa (Tarte. Le Golfe «YAmbra
cie eﬅ au midi du Golfe de Véniſe ou Mer Adriatique.
Voyez Ap.
Nil , ﬂeuve d'Egypte dont il eﬅ ſouvent parlé dans [Ecriture ,
mais qui néanmoins ne ſe trouve nommé qu'une ſeule fois dans
la Vul ate, Iſài. xxl”. z. oû PHébreu le nomme Jicñar. Il eﬅ
appell ailleurs &ﬂeuve d'Egypte , GE”. XV. i8. ou ſimplement
le fleuve. Exod. I. 22.

Nini” , capitale de FAſſyrie, l'une des plus anciennes villes
du monde: Nemrod en fut le premier fondateur. Gr”. x. 11.
Par. Part. Ter. Fmp. Perſ.

No , dans le Texte Hébreu des Prophetes, eﬅ une des prin
cipales villes d'Egypte. Elle eſt toujours nommée Alexandrie

clans la Vulgate. jerem. XLYI- 25- Eſet/D. xxx. i4. r5. x6.
Mz

lO

59
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Ï.n::2:~.'t-'.!e.r.

Latitude: '
Degr

Miu.

Ndñum. iii. 8. Dans quelques-uns de ces textes , elle (T: trouve Dear.
appellée dans ?Hébreu No-/Immon , expreſiion qui peut ſigniﬁer

Min.

je/neareou /iaﬂírarion d'Amour” , ce qui donne lieu de penſer que

c'eﬅ celle qui fut appellée par les Grecs Dia/polir , cï-:ﬅ-:i-dire ,
vil/e de Jupiter : car Anima” étoit le Jupiter des Egyptiens. Les
Septante l'ont exprimée par Diojpolis dans Ezécliiel, xxx. i4.

Ôc i6. Au 77. i5. ils ont mis Memphis; mais c'eﬅ vraiſembla
blement parce qu'au lieu de PHébteu NOA , ils ont lu Nor,

3l

31

42

qui en eﬀet ſe prend pour Memphis.
\V0.1 , ville de la tribu de Zabulon. !oſi xix. i g . Ter. Ste. M.
Noé ou NOM, ville Sacerdotale dela tribu de Benjamin. i.
Reg. xxi. LG" ﬁ-WJVE/i. xi. 32. Elle paroît être la même
quüdndróoz/i , ville Sacerdotale de la même tribu. Jo/I xx i. i8.
G' r. Por. vi. 60. N'en. xt. 32. Voyez Anal/rani. Ter. Ste. M.
[V2255, ville de le; demi-tribu de Manaſſé au delà du Jour
dain , autrefois appellée Canal/i. Voyez C-llldlli.
\Vod-tb , paroît être le nom d'un peuple de l'Arabie , ainſi que
[Villa/lis auquel il eﬅ joint. i. 1).”. v. i9.
NOP/le', ville des Moabites. Num. xxl. 30. D. Calmer penſe
ue ce pourroit être la même que Ivîóbo qui écliut à la tribu
je Ruben. Voyez NIS-na.
Naphezb , nommée dans la Vulgate comme une ville , Joj.
itvii. ii. étoit plutôt , ſelon PHébreu, une région ou canton ,
nommée ailleurs Nepltdt/i-Dor , 3. Reg. iv. ri. ou province de
Dar. .ſcſi xi. z. xii. 23. VoyezNepltdI/i-Dor. N. Sanſon 8( M.
Robert la ſuppoſent ville , 8e lui allignent ſa poſition. M. Ro
bert la nomme NÛF/lrl. Ter. Ste. S.
!Vor-m , ville de la tribu d’Epbra~r'm. l. P”. vii. 28.
.

30

28

53
53

45
it

52

O.

@Both , trente-ſeptieme ﬅation des- Iſraélites dans le déſert. 53

3l

43

Num. xxi.- io. xxx…. 43. Chan. XLII. Dem.
Odolldm , nom d'une caverne où David ſe retira, I. Reg.
Xx”. 2. Reg. xxiii. i3. i. Pur. xi. i5. 8c qui étoit apparemment
près de la ville du même nom dans la tribu de Juda. 2. Par.
xi. z. IVe/i. 1h30. Cete ville paroît être la même qu'Otlu[lam
ville royale des Cbananéens , ſoſi xtt. i5- ou Arlulldm ville de

52

‘

52

35

52

35

la tribu de Judapſoﬁ xv. 35. que N. Sanſon ſuppoſe être nom

Il

43

giée Nfda/[azn-Soc/ia. Voyez Adulhm , 8c les Remarques. Ter.
. te. .
017111.11” , ville royale des Cbananéens , Jo/Ï x”. r5. qui pa
roît être la même qu'a-Jouer” dont on vient de parler. Ter. Ste.
M.

14

Old” , ville de la tribu de juda. Joſ: xv. 5l. Elle eﬅ nommée

3!

52

ÿ ,iilleurs Halo” , ville Sacerdotale, .lq/I in”. i5. ou Hello”. i.
3l

38

Par. vi. 58. Ter. Stc. M.
Ono , ville de la tribu de Benjamin , dans la \ſallée des Ou
vriers. l. 1).”. viii. i z. .Neb- xi. 35. Ter. Ste. M.
Opzidſ , lieu d'ot‘t,l'on tiroít de l'or. jerem. x. 9. N. Sanſon
ſuppoſe que c'eﬅ le même lieu qu’0,oſiir dont on va parler. D.

Calmer penſe que ce lieu tire plutôt ſon nom du ﬂeuve Phaſis

53
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LÛÎlgÎIJI/IL. .
ou Plriſon d'ou l’on tíroit auſſi de L'or. 6.-”. rr. r r. N. Sanſon Degr. Anul

ni M. Robert ne ſont point mention &OPA-z ſur leurs Cartes.
Op/tel, ſelon ?hiﬅorien .loſeplr , c'étoit une grande tour dans
les murs de Jéruſalem , près le portique oriental du temple. z,
1).”. xxv”. 3.
3l

39

zz.

42

73x

3~9

0,0/1” , ville royale des Chananéens. Jeff R”. t7. N. Sanſon
8c M. Robert la ſuppoſent la même qdopàíra dans la tribu de
Benjamin. .lof xvr”. 1.3. Mais il y a de lu diﬀérence dans
FHébreu entre \En 0,7/1” 8c may Op/rírz. Le nom de: cette
ville royale reſſemble mieux à 1D” OPA” dans la tribu de Za
bulon , d'où prenoit ſon nom la ville de Cel/r en OP/Ifl' ou Get/z.
Alp/ter. .Io/I xix. r3. 4. Reg. xtv. 2s. N. Sanſon ni M. Robert

S3

2l

ne ſont aucune mention de ces deux 0,0/1” ſur leurs Cartes; mais

ils donnent la marque de ville royale à OPM”. Ter. Ste. M.
Op/iz-r , lieu ſitue' dans la tribu de Zabulon , d'où prenoit ſon
nom la ville de Get/r :r: Op/tcr , 4. Reg. xrv. 15. appellée ail
lseurs Gctâ-/iejo/icr. 10j: xxx. t3. Voyez l'article précédent. Ter.
ce. S.
OKI/MTK( , ville de la tribu «le Benjamin , .Ia/l xv m. zz. que N.

S3

2l

San on 8c M. Robert ſuppoſent être la même qŒOp/zer , ville
royale des Chairanéens. JOſI x”. i7. Voyez Op/u-r. Ter. Ste. M

42.

3l

49

"Oz-Air, ſils de Jectan , dont les deſcendants ſont placés par
D. Calmet dans l'Arménie , Cc”. x. 29. 8c par N. Sanſon dans
l'Arabie. M. Robert a ſuivi ſuriſa Carte le ſentiment de D. Cal
met. Part. Ter.
'
Opbir , lieu de commerce d'où Salomon tiroir de grandes ri
cheſſes par ſes ﬂottes. 3. Reg. rx. 18. x. u. On eﬅ très-incertain
de la poſition de ce lieu , ui vraiſemblablement reçut ſon nom
des deſcendants d’Opl1ir Is de Ject-tn. Voyez l’art. précédent.
s OZ/lint”, ville de la tribu de Benjamin. .lq/I xvt”. 24. Ter.
te. .

Oro/Mim , ville du partage dc Ruben occupée par les Moabi

3l

53

tes. l/Ïu'. xv. 5. Jerem. xnv…. z. 5.1l paroît que ce ſont ſes Ira
bitants qui ſont nommés Haraniur. Nc/r. r r. t. M. Robert l’a
omiſe ſur ſd Carte. N. Sanſon la place aupietl du mont Phogor
au nord. Ter. Ste. M.
'
Orl/mſi.” , ville maritime dela Plrénicie , oti Tryplion gé
54
néral des Syriens ſe retira. r. Alice. xv. 37. Syr.
Ovnﬁzu , ville de la tribu tYEphtaïnÎ. 1. Par. v”. t4. Ter. \S2
Ste.
P

I5
31.

5.'

ſi

)Aleﬅí”e, ou Terre dcr P/rilz/Iinr dans le’ﬅyle des Livres
Saints, c'eﬅ le ays maritime occupé par les cinq ſatrapies
ou gouvernements es Pbiliﬅins. Gen. XKl. 31. ôtc. Dans la ſuite

ou a étendu le nom de Paleﬅine à toute la Ju-déc , c'eﬅ-ai
dire , 'à toute l'ancienne terre de Chanaan.

v

Palmier d'e- D5560” ,lieu oû la proplréteſſe Debbora ju

37'.

geoit Iﬅaël: ce lieu étoit ſitué entre RamÎ 8c Béthel dans les
montagnes d'Eplrra~r~rn.Ju-d'ic. rv. 5. Ter. Ste. M.
34

SI

5

[UL-Urs, ville de Syrie, nommée en Hébreu , Hum”, qui

ſigniﬁe palmier. 3. Keg. ur. 18. t. Par. vur..4. Einp. PerC

,74
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Longirudes.

Pdmphſlie, région marmme dc l'Aſie mineure, od S. Paul ~Dcg~r~. Min.
paſſa. Act. xt”. Î3.,_Voy. Ap.
40
Papdar , ville de liſle de (sypre , od S. Paul convertit le Pro SO
zo
conſul Paul. Act. x…. 6. Voy. Ap.
Paradis [erre/Ire , nomn1 é en Hébreu Jardin a°Eden. Voyez
Eden.

36

15

37

Pdrrñes , ropremeut dits , étoient les peuples qui habitaient
la Parthie , ;rovince de l'Aſie ſituée entre la Carmanie au midi,
8c l'Hyrcanie au ſeptentrion. Act. l r. 9.
PJLUÂ, ville maritime de Lycie , oil S. Paul paſſa. AB. XXI.
r..V
.
. iſle dela mer Egée , od S. Jean écrivit ſon Apo
Pîïmarp,

40
30

31

3

31

zo

calypſe. Apec. t. 9. M. Robert en a omis le nom ſur ſa Carte :
elle eﬅ entre Samos 8c Cos.Voy.Ap.
I-'i/uſe, ville d'Egypte , nommée en Hébreu Jin, qui ſi ni
ﬁe de la boue ou du limon : ce qui revient aſſez à la d no
mination de Pelle/ſum en Grec. Eſet/r. xxx. r5. Emp. Perſ.
Penupole , région des cinq villes qui furent conﬁrmées par
le ſeu du ciel , 8( ſubmergées ſous les eaux de la mer morte.

ZZ

30

Ce nom ne ſe trouve qu'une fois dans l'Ecriture. Sala. x. 6.
Chan.

38

37

56

;O

30

Pergame , ville de l'Aſie mineure , dont l'Egliſe eﬅ une des
ſept à qui S. Jean écrivit. On regarde communément cette ville
comme capitale de la Troade : N. Sanſon la met en Lydie;
M. Robert en Myſie : ces trois provinces étoient voiſines. Apec.
l. r r. Voy. Ap.
Page , ville de Pamphylie , od S. Paul annonca l'Evangile.
Act. xt”. r3. Voy. Ap.
Perſe , vaﬅe rovince d'Aſie , d'où ſortit le grand Cyrus qui
réunit ſous ſa dbmination trois peuples puiſſants , les Babylo

4S

1°

49'

35

7l

niens , les Medes 8c les Perſes, dont la réunion forma le fañ

zo

7_

meux Empire des Perſes. E/d. r. r.
Perﬅſpolis , ville de Perſe , célebre au temps de Cyrus , 8c
brûlée par Alexandre. Mais au II. Livre des Maccabées, ix.
z. ſous le nom de Pe/ﬂſpali: , ou ville des Perſes , paroît être
déſignée plutôt cclle que l'Auteur du l. Livre , vi. 1. nomme
LTO/mais , ou ville des Elamites. LesPerſes avoient étéautreſois
compris ſous le nom dfﬁzmilex: 8c par cette raiſon il eﬅ aiſé

70

que l'on ait confondu Elymailr avec Perſepolis. Elymais étoit la
30

26

capitale de l’Elymaïde , qui étoit devenue une province de l'Em
pire des Perſes. Emp. Perſ.
Per” , ville capitale de l'Arabie Pétrée. Quelques-uns croient
qu'il en eﬅ parlé dans Iſaïe , xvl. r. 8c XL”. r t. N. Sanſon ne

parle point de ces deux textes: mais dans ſa table il ſemble
confondre cette ville avec un autre lieu dont nous allons parler.
Cependant ſur ſes Cartes il les diﬅingue. M. Robert varie dans
la' poſition de cette ville: ſur la Carte de la Monarchie des
Hébreux , 8c ſur celle du royaume d'Hérodes , il met l'élu au

Szùdegré de longitude ~, ſur la Carte de Clianaan , &t ſur celle
de l'empire des Perſe-s , il la met au 54e. , 6c de même auſſi un
peu plus haut ou un peu plus bas , mais toujours dans l'inter

valle du 3re. degré de latitude. Selon la Carte de N. Sanſon

53

18
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Latiﬄrſci- cette ville devroit être fixée au 54e. degré.
39

k ~ 311-” l

9s
_

Für.: , lieu ſitué ſur les frontieres de Chanaan près la mon
tée du Scorpion. judic- r. 36. C'eﬅ le lieu qui ſut nommé dans
la ſuite Jedíﬁel. 4. Reg. xtv. 7. 2. Par. xrv. i1.. Le nom de
Pitt.: exprime en Latin le nom Hébreu &ela , qui ſigniﬁe Ro

c/ier; 8c M. Robert ſur ſa Carte nomme ce lieu Roc/ter d:
.Idcté/rel. Ter. Ste. M.

Pier.: , ou Pierre du deﬁ”. Voyez Pierre du diſe”.

3L

30

[Md-Mure, au l. Livre des Paral. xi. 2.7. eﬅ le même lieu
que PltaltimReg-xriii. 26.Mais on ignore ſa poſition.
l'A-hire, le même que P/ulanite. Voyez l'article précédent.
Plume! , lieu ſitué près le torrent de Jacob , od Jacob lutta
avec l'Ange. Gen. xrrti. 30. ll y eut depuis en cet endroit une
ville du même nom. Judic. vi ii. 8. Ter. Ste. S.
P/Mr.: , ou ſelon le Grec P/I-!f-Il/wn, i. Muet. ix. 50. pa
roit être le même lieu que [Mural/tan , dont il ſera parlé plus
bas. Voyez P/idral/ton.
Pﬁarun, déſert au nord du mont Sinaï; les Iſtaélites y en
trerent en ſortant de Sinai', Num. x. rz.8c là ſe trouvoit la
ﬅation des Sépulcres de concupiſcenceJVu/ruxi. 34. xxx….
i6. Chan. XLII. Dem.
P/dzrñw , déſert au midi de la terre de Chanaan oil ſe trou- .

3l

voit Cadès-Batne'. Num. xiii. t. 17. N. Sanſon le confond avec
celui dont on vient de parler : cependant le texte ſacré paroît
le tliﬅinguer , uiſqu’il dit que les Iſtaélítes vinrent de Sinai'
m: ddl/Jr( de P drm z du déſert de Phatau , à Hajèrvrñ 5 8c de
Haſetotli , au d'eﬅ” de P/uran oû étoit Cadès. Num. x. n..
xr. 34. xi”. l. 17. Le déſert de Pharan au midi de la terre
de Lhanaan paroît être celui dont il eﬅ parlé dans la Geneſe ,

ïciv. 6. M. Robert-donne beaucoup d’étendue au déſert de Pha
ran qui étoit au nord dc Sinai 3 mais il marque un autre dé

ſert e Pline-tn ou il place Cadès-Barné. Chan. XLll. Dem.
Pluton, lien qui paroît être ſitué 'dans le deſert au delà du
Jourdain , vers l'endroit oû Mo ſe prononça ſon dernier diſ

cours. Dm[- r. i. N. Sanſon ni
Robert ne le marquent poin
ſur leurs Cartes.
Pâdruzñon , lieu ſitué dans la tribu d'Eplira~t'm. Indie. It”.

r5. N. Sanſon 8c M. Robert le nomment ſur leurs Cartes
Phantom Ter. Ste. M.
P/urp/t-ïr 8c AbanL-ﬂeuves de Damas , a paremment deu
branches du ﬂeuve Chryſorrhoas qui arro oit cette ville. 4.

Reg. v. n.. Syr.
t
,
P/iururim: il paroît que ce nom deſigne un lieu proche du
temple. 4. Regdtitiii. rr.

ñ

P/raﬂlide , ville maritime ſur les côtes de Pampliylie. t.
Aloe-c. xv. a5. Emp. Perl'.
_
P/Mfgd, (bmmet de la montagne de Nebo, qui étoit (3
tuée dans le partage de Ruben', autrefois occupé par les Mon'
bites. Num. m”. zo. 'Hulk r4. Dem. iii. t7. 2.7. Ter. Ste. M.
P/Mturèr , canton de la haute Égypte. Jerem. xniv. t. Eſet/r.

xxtx. i4. xxx. i4. ll paroît être le même que P/iltror. Iﬁi. xi.

ii-N. Sanſon 8c D. Calmet ſuppoſent qu’il titoit \on non

GÎÉO GR A P H 11E" :SA .c .R EE.
Lariru des. ñ
Dear. p Nlim

Longitude!

des deſcendants de Plrétrus ou Phétruſim', l'un des ﬁls de Degr. Min.
Meſraïm. 6:”. x. r4. M. Robert marque ſeulement ſur ſa
Carte P/rërruſim. Part. Ter.
P/uzë , ville d'ldume'e. Ce”. xxxvr. 30. 8c r. Par. i. 50
lŸ/iéÿolzit: , au' I. Livre des Paralip. xr. 36. paroît être lc
même que Cela/Tite , z.. Rz-g. xxr1r..34. Voyez Gíla.

3S

l5

P/zéuice, port de Fille de Crete , dont il eﬅ parlé dans lc
voyagede S. Paul â Rome. Act. xxv”. n.. Voy. Ap.

40

33

40

lP/rûrície , province de Syrie au nord de la Terre-Sainte. L’E~

zo

crirure ne la nommie pas ; mais elle parle ſouvent de Tyr 8c
de Sidon qui en étoient les principales villes. Ter. Ste. S.
32
zo
Flyer/gge": , peuples Chananéens, qui n’avoient point de
demeure ﬁxe , 6c qui pour cela étoient ainſi appellés d'un nom
qui ſigniﬁe en Hébreu des hommes champêtres. Cm. xr”. 7
xv. 20. G* alrór'. M. Robert les nomme (Mini/Pen: , é( les ſup.
pcqîſe répandus principalement au midi du Lac de Généſaretli
an.
' zr ï 4:
PÆË/Xamim , lieu oû les Pliiliﬅins s'aſſemblerent contre lſraël.
r. Par. xr. r3. La Vulgate le nomme ailleurs Dommim : 1.
Reg. xv”. 1H8: l:l ſa poſition ſe trouve déterminée entre Soclro
8c Azéca. M. Robert ne le marque pas. Ter. Ste. M.
- l
.

l:
zo

Z9

5°

38

40

S2

377

P/zëzro: , canton de la haute Egypte , Iſſu'. xr. rr. Il paroît

Être le même que Pâd/urès. Voyez l'article ſuivant.
16

!O

." 1.5.) '

P/rírruſim , ﬁls de Meſraïm , dont les deſcendants ſe répan

49

dirent dans la haute Egypte, GM. x. r4. où ſe trouvoit le
canton de Pharurès qui paroît être le même que Pharos. Voyez
P/z-zturès. Part. Ter.
‘
P/ri/za/riroz/r ,lieu ſitué ſur le bord occidental de la mer Rouge
au ied de Magdalum-Exaﬀ. xrv. 2.. Num. xxxrrr. 7. ll eﬅ
auſſi nommé en ,HébreLrHu/rirot/z ou Hirol/r. Num. xxx…. 8.
Chan. XLll. Dem. Mer. R.
-zﬄ
Philddelp/iie , ville de l'Aſie Mineure , Orl étoit l'une des

20

ſept Egliſes auxquelles S. jean adreſſe ſon Apocalypſe. Apec. r.
rr.Phillipe
Vo . A, Pville
.
de Macédoine , ou s’étoit établie une colo
4l

10

20

nie Romaine; S. Paul y annonça l'Evangile. Act. xv.r. n.
Vo[Zâilíſphhr,
. A .
peuples qui babitoienr les côtés méridionales de
32

IO

la terre de Chanaan , ſur leſquelles ils avoienr cinq villes prin
cipales, Guzn, Aſcalon, A70! , Accaron , Getb. Gen. x. r4.

Jqjî X1”. 3. Ter'. Ste. M.
Phi/bn, l'un des quatre ﬂeuves qui ſottoient du Paradis
Terreﬅre. .Ceſu rr. tr. N. Sanſon 8c D. Calmet penſentque c'eﬅ

4l

le Pbaſe , ﬂeuve qui arroſe la Colcbide. Par.

3*
39

4S

P/rit/wm , ville que les Iſraélites bâtir-ent pour les Egyptiens
dans l'Egypte. Exod. r. ir. D. Calmet penſe que c’eſi la ville
de Pathumor quﬃlérodote attribue ;i l'Arabie. N. Sanſon ni M.
Robert ne la marquent pas ſur leurs Cartes.
Pñogar . montagne dans le partage de Ruben autrefois oc .S3
cupé par les Moabites, elle ſaiſoit partie des monts Abarim.
Num. xxl”. 18. Ter. Ste. M.
Php/gie, province de l'Aſie mineure oû S. Paul paſſa. Act. x49

5S

l
X"I
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Dear. Min. itvi. 6. xx…. 2.3. Voy. Ap.
30

IO

z3

97
Dent. Min.

Plume”, trente-ſixieme ﬅation des lſraélires dans le déſert.
Num. xxx…. 41. Chan. XLII. Dem.
Phu: , ﬁls de Cham , dont les deſcendants ſe répandirent dans
l'Afrique. Ge”. it. 6. Part. Ter.
_

S3

50

30

Pierre de .BDE/i, ﬁls de Ruben. Joſ. xv. 6. C'eﬅ le lieu qui
eﬅ nominé enſuite Aden-bain. !Dſl xviii. i8. Le même nom
ſe trouve aux deux endroits dans ſﬂébreu. Voyez Aberi-boeî”.
Pierre du deſert ,- les uns croient que c'eﬅ Para , ville de

l'Arabie; les autres que ce ſont en général les rochers qui ſe:
trouvoient dans le pays des Moabites. I/Îii. ztvl. t. La.prophé
tie od on trouve cette expreﬂion ne regarde pas l' rabie,
mais le pays de Moab.

3l

33

Pierre de diviſion , ou rocher de ſéparation : nom qui ſut

S7-

So

53

i3

S3

47

55 . Pierre de Remmo” , lieu où ſe reſugierent les reﬅes des Benjaminites qui échappetent âleurdéſaite près de Gabaa. Judic. xx.
45. 47. M. Robert le nomme Rae/les de Hemma”. Ter. Ste. M.

53

30

59

5²

37

donné au rocher ſur lequel Saiil pourſuivant David, ſe vit

obligé de le laiſſer pour aller ſe défendre contre les Philiﬅins.. .
Reg. xxiii. 28. Ter. Ste. M.
. t
46
Pierre JEL-el , près laquelle David 8c Jonatbas renouvelle-

3t

rent leur amitié , 8c ſe ſéparerent. t. Reg. xx. i9. Ter. Ste. M.
3x

60

Pierre d’0rr6 ,

lieu ou ſur tué Oreb prince de Madian.

Judie. v”. 25. N. Sanſon le inet dans la tribu d'E hraim en

tre Atharoth 8c Janoé. M.Roberr ne le marque pas. TPH. Ste. M.
3l
.

31

Pierre duſètour: , lieu qui fut ainſi nommé â cauſe du ſecours
que Dieu y donna aux Iſraélites contre les Philiﬅins , ſous la
conduite de Samuel. r. Reg. vii. 12. Ter. Ste. M.
Pierre de Zalle/EM, près la fontaine de Rogel. 3. Reg. i.
9. Voyez fontaine de Rogel.

Pigalle: , ou ſelon le Grec Pygméer. Voyez Pjgﬂictx.
Pila ,- quelques-uns ont cru que ce pouvoît être le nom d'un
quartier de la ville de Jéruſalem. Sap/i. r. rr.

Pi/Zine prob-aigue , ou des lorbis , nommée en Hébreu
Bet/iſhidd ou .Bit/leſdd. Voyez .Bel/Iſàïrla.

Piſcine de Silo!, ſituée tès de Jéruſalem. Neſiem. iir. r5.
8c dont il eﬅ parlé dans l'Evangile. 10a”. ix. 7. G* tl.
zo
Pi/idie , province de l'Aſie mineure , oû ſaint Paul annonça

37

49

l'Evangile. AB. xr”. i4. Voy. Ap.
3]

34

Plaine du de' :rr , dont il eﬅ parlé dans la ſuite de David
au temps de la conſpiration d'Abſalom. 1.. Reg- xv”. 16. N.

53

3°

52

4²

53

3°

53

4l

Sanſon la ſuppoſe lacée entre la pointe ſeptentrionale de la
mer Morte 8c la plaine de Jéricho. 4. Reg. xxv. 4. 5. M. Ro

bert ne la marque pas. Ter. Ste. M.
3l

5x

Plaine de laforêt dont il eﬅ parlé au Pſ- cxxxl. 6. elle devoir
être près de Cariatbiarim.N. Sanſon en fait mention dans ſa
Table, mais ne la marque pas ſur ſa Carte , non plus que

M. Robert. Ter. Ste. M.

3l

43
~

31

4;

Plaine de !éric/zo , oû Sédéeias ſut pris par les Cbaldécns.
4. Reg. xxv. 5. Ter. Ste. M.

Plaine de M046 , derniere ﬅation des Iſraélites à l’orient du

Jourdain. Num. xxx…. 48. Chan. XLII. Dem. Ter. Ste. M.

Tome XVII. Pan. II I.,

N

98
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Longírudn.

Degr. MinPont , province d'Aſie, entrela Cappadoce 8c le Pont-Eu-xin , Dem. Min,
40
dont il eﬅ parle' dans les Actes, 11.9. Aquila «Bt S. Jérôme 56

33

7

41

1°

ſuppoſent que c'eﬅ cette province qui eﬅ déſignée ſous 'le nom
dſllaſîxr dans ſl-Iébreu de la Gcneſe , xiv. r. Voy. Ap.
Pralémaide , ville maritime entre Tyr 8c Céſarée : il en eﬅ
ſouvent parlé dans les Livres des Maccabées ; 8L ſaint Paul y
paſſa. Act. xxl. 7. Les anciens Géographes la nomment Ace;
6c on penſe que c'eﬅ celle que les Hébreux nommoicnt Acc/w.

Jadic. 1. 3x. Ter. Ste. S. Voy. Ap.
3x

,5

3x

5

Pouf-ſales ou P111501” , lieu ſitué ſur les côtes de la Cam-

panie , ou aborda ſaint Paul. Act. xxv…. 13. Voy. Ap.
Puit: dbígar , ou Pur/x de celui qui vit G qui voi: : nom
qui ſur donné au puitsſprès lequel un Ange apparut :l- Agar.
Gen. x”. 7. 14. N. San on 8c M. Robertdiﬅingucnt deux puits ,
dont ils appellent, l’un Puits d’Ag.1r;8c l'autre, Puits de ce
[ai qui vit CP qu ivoíz. Mais cette diﬅinction ne paroi: pas dans
le Texte. Chan. Ter. Ste. M.
Puits de bitume dans la vallée Sylveﬅre ou s’étendit la mer

5;

lz

3l

[5

5l

53

53

L3

54

x8

54

35

53

36

67

58

'

motte depuis Yembraſement des Villes de la Pentapolmûen.
xiv. lo. Chan. Ter. Ste. M.
Puit: de: :-aux vivantes. Voyez Fontaine des' Jardins.
lfygmles, ou ſelon la Vulgate Pigmícs , nommés en Hé
breu Gamadim : Eſet/i. xxv”. n. on penſe que ce pourroit
être les Gamadiens, peu le de Pliénicie. Ce nom dérive de
Gamuz!, qui en Hébreu ſignifie une coudée; ce qui a donné
lieu de le rendre par celui de pygmée: , qui en Grec ſigni

ﬁe des hommes hauts d'une coudée.
R.
31

5,_

Abba , ville ſituée vis-à-vis d’Aroër. .ſo/I xt”. 15. D. Calmet penſe qu'elle appartenait aux Moabites, 8c qu'elle
étoit diﬀérente de REM-r ville des Ammonites dont nous allons

zz

23

parler. N. Sanſon ni M. Robert ne reconnaiſſent point cette
diﬅinction. Voyez l'article ſuivant.
Rabb.: , ville des Ammonites , aſliég-ée par Joab,8c priſe
par David. 2. Reg. xi. 1. G' ſu”. Elle eﬅ auſſi nommée Rab
óatlz. z. Reg. x”. 1.6- Elle ſur nommée dans la ſuitepar les Grecs

Philadelphie; O ce nom ſe trouve dans ſhiﬅorien Joſeph.
31-

33

Ter. Ste. M.
REM-nl: , ville des Ammouites. Voyez l'article précédent.
Rubber/x , ville de la tribu dﬀſſachar. .ſu/I xix. zo. M. R0bert la nomme ſur ſa Carte Rabat/r. Ter. Ste. S.

Rdc/ul, ville méridionale cle la tribu de Jurla. r. Rcg.
xxx. 2 .
Rar-Zi , plaine où Nabuchodouoſor roi de Ninive , vain
quit Arphaxad roi des Medes. ſuditb. r. 6. D. Calmet ld ſup
poſe près de Ragès en Médie. N. Szmſon la met dans la Chal

dée à l'occident de l'Euphrate. M.Robert ne la marque pas.
Emp. Perſ.

35

3°

Rage: , ville des Medes , dans les montagnes d’Ecbatdne.
T06.: r. 16. v. 8. Elle eﬅ nommée R/iagè: ſur la Carte de FED
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99.

Latitude!,
Degr.

Min.

3 l

54

Longitudcs.

pire (les Perſes.

Degr.

Ram.: , ville de la tribu de Benjamin. Jajî xviit. 15. Le nom

53

Min.

5

de Rama ſigniﬁe un lieu élevé: delà vient que le mot Hébreu
Ram-z conſervé dans le texte de S. Matthieu , i i. i8. ſc trouve

traduit dans la Vulgare au Livre de Jérémie, xxxi. i5. au
ſens de lieux (levis. Ter. Ste. M.
Ram-Eli.: , patrie de Samuel. i. Reg. i. i9. G* aliói. Elle eﬅ
auﬃ nommée Rdmatb-ÛZÏTÎ-ſópâim dans les montagnes d'E
phraïm. i. Reg. i. l. M. Robert la nomme ſeulement Rama
l/M. Ter. Ste. M.
x

3l

Rdmaz/idiïn-ﬂrp/iim , la même que Ram-rtl”, dont on vient

Il

5l

SZ

de parler. i. Reg. i. i. Ter. Ste. M.
Rdmat/Û-[ct/Ii, le même lieu que Liu/ii. Voyez Lie/u'.

Rdmzſiès, canton de l'Egypte qui fut cédé aux Iſraelites ,
Gen. xivii. ii. 8c dans lequel ils bâiirent une ville du- même
nom. Exod. i. ii. Ce fut le lieu d'où ils partirent lorſqu'ils
ſortirent de l'Egypte. Exod. x”. 37. Chan.
Ramnb , ville de la tribu d’Iſſachar.J0jÛ xix. zi. Elle eﬅ

JO

Il

49

S3

33

nommée ailleurs Kamal/i , ville Lévitique. i. P”. vi. 73. ou

ſummer/i. .lof xxi. 7.9. Voyez ſardmotliñ, 8c les Remarques.
Ter. Ste. S.
Kamal/i , ville Lévitique de la tribu dlſſachar , r. Par. vi.

3l.

53

37. nommée ailleurs Jdrdmoz/Î , Jaſl xxiñ. 1.9. 8c Rama-i. !of

xix. zi . Voyez ſummer/i. Ter. Ste. S.
3l

1°

33
a8

Rdmozâ en Gal-Md, ville de la tribu de Gad. Jaſ: xi”. 26.
choiſie pour ville de refuge. Dear. iv. 4 . Joſ! xx. 8. 8c clon
née aux Lévites. _ſoſî xxi. 37. i. Par. vi. O. Ter. Ste.
Rap/Mim , gens qui habitaient à l'Orient de la mer de
Galilée. Ce”. xiv. 5. Chan.

54

Rap/iidim , onzieme ﬅation des Iſraélites dans le déſert. Num.

52

SS
i8

xxxiii. i4. Chan. XLII. Dem.
Rap/ion , ville ſituée au delà du Jourdain. i-Muc. v. 37.

C'eﬅ peut-être la même que Saſha”.
33

II

Riu.: , ville ſituée ſur les frontieres orientales de la terre
promiſe près de la fontaine de Daphné. Num. xxxiv. ii.
ce qui a porté &Jérôme ai croire que ce pouvoir être An
tioche de Syrie près laquelle étoit le fameux bois de Daphné.

54

Et comme RIM.: eﬅ auſſi nommée ailleurs Ríblatd ; 4. Reg.
xitv.6. zo. delà vient que M. Robert ſur ſa Carte de Syrie,
ajoute au nom d'Antioclie celui de Rébldta. Mais ſur ſa Carte
de la Terre-Sainte , il place Réólala au nord de la fontaine

de Daphné rès du lac Sémécbon. C'eﬅ auſſi la poſition que
lui donne

33
32

.Sanſon.

REM… , la même que Ríbld. Voyez l'article précédent.
Reze/lui: , ville de la tribu de Nephthali. Jq/I xix. 35. Ter.
i9
Ste.S.
Reze-m, ville de la tribu de BenjamímJofI xviii. 28. Ter.
Ste. M.

REM.: , ville dont la poſſeſſion eﬅ inconnue. i. Par. iv. i2. ~
_Peut-être la même que Klum qui précede.
Riëm.: , ville ou ré ion de l'Arabie , apparemment habitée

par les deſcendants e Regm.: qui ſuit. Dans ?Hébreu c'eﬅ
,

l

53

55

S2

30

GÉOGRAPHIE SACREE;

!OO

longítudeí.- .

Latitude!,
Ucsr.

Min.

le même nom. Eſet/z. xxv”. zz.

~ Degr.

Min.

Regmd, ﬁls de Chus , dont les deſcendants ſe répandirent ?S

²S

dans l'Arabie. Gen. x. 7. La région_ u’ils habiterent eﬅ appa
remment celle qui eﬅ appellée dans Hébreu Regmd 3 8c dans
la Vulgate , Réíme. Eſet/i. xxv”. n. Part. Ter.
3l

Z3

Remma” , ville de la tribu de Juda , .lq/Z xv. 3x. cédée à 5a

ll

la tribu de Siméon. Joſl xix. 7. 1. Par. 1v. 32. Ter. Ste. M.
3l

SO

Remmo”, ville de la tribu de Zabulon. JaſI xix. t3. N.

S3

5l

53

30

5l

lS

53

5l

Sanſon &t M.R0bett, joignant enſemble deux noms qui en

'eﬀet ne ſont ſéparés par aucune disjonctive , la ſuppoſent nom
mée Remmon-Amzlzdr. Vo ez les Remarques. Elle eﬅ nommée

3l

55

ailleurs Remmo/zo , ville évitique. r. Par. Vl- 77. 8c Damna.
.ſq/I xxl. 35.Sur la Carte de M. Robert elle eﬅ ſeulement
nommée Reſumen-Amr”. Ter. Ste. S.
Remma” , nom des rochers oû ſe ſauveteur les Benjami

nites qui échapperent à leur défaite près de Caban.. Judit
xx. 45. 47. Ter. Ste. M.
Remmoſa-Amt/ndr. Voyez Hemma”, ville de Zabulon. ~
Rcmman-Pﬁarè: , ſeizieme ﬅation des Iſraélites dans le dé
ſert. Num. xxx…. i9. Chan. XLIl. Dem.
Remmona , ville Lévitique de la tribu de Zabulon , ï. Par.
Vl. 77. nommée ailleurs Ddmna , Joﬅ xxl. 35. 8c Remman ou

z!
31

Remmon-Amtlzar. Jſpſï xix. r3. Voyez Remman. Ter. Ste. S.
Re/En , ville d'A yrie , fondée par Nemtod , entre Ninive &

35

30

Chalé ou Chalach. Gen. x. n.. M. Robert tnarque (èulemenr
ees deux dernieres villes qui ſervent à ﬁxer la poſition de la pre
nÎiere. Par. Part. Ter.
Reﬅplz, ville aſſujettie ar les Aſſyriens. 4. Rcg. xix. 12. Iﬁn”.
xxxv”. 12. N. Sanſon uppoſe que ce pourroit être la même

que Rejên, dont on vient de parler. D. Calmet enſe que c'eﬅ
une ville nommée Ref/ſpl: , dans la Palmyrene. . Robert n’e
fait pas mention.
Rgﬂîz , dir-huítieme ﬅation des Iſraélites dans le déſert. Nam

40

xxxul. 2k. Chan. XLlI. Dem.
Rezñmd , uinzieme ﬅation des Iſraélites dans le déſert. Num.
Deux…. I8. ‘han. XLIL Dem.

50

Rﬁtgr, ville d'Italie ſur le détroit de Sicile , où paſſa S. Paul. 3 3
Act.
xxv….
.
ſ Rhode.:
, Iſlei3.cleVoy.
la MéA iterranée
, où paſſa S. Paul. Act'. Xxx. 46

10

l. Voy. Ap.
Rip/Mtl: , ﬁls de Gomer , dont les deſcendants ſont renvoyés

70

' par D. Calmer dans les monts Riphées Lue Bochatt regarde
comme imaginaires, mais que pluſieurs G ographes modernes,
8c tous les anciens placent dans la Moſcovie au Nord. Gen. x. 3.
M. Robert pour ſe prêter au ſentiment de D. Calmet les a placés
tout au haut de ſa Carte du partage de la terre; mais ſi cette

zz

14

Carte eût eu plus &étendue ,~ ils auraient dû être encore plus
aut.
Rage/im , lieu ſitué dans le pays de Galaad. Reg. xv”. 2,7.
Ter. Ste. M.

33

.m2 I'

54

TEL_

Red/mb , ville qui échut à la tribu d’Aſer z on trouve deux \Bis

le nom de .Ro/mb dans la deſcription du Parrage de cette, tribu;

53

GÉOGRAPHIE SACRÉE;

I Longitude:

Latitude-i".
Dear.

Min.

Io!

mais cependant D. Calmet , N. Sanſon 8c M. Robert aiment Dear. Min.
mieux croire que ce ne ſont pas deux villes diﬀérentes , mais la
même. Jqſl xix. 18. 30. Elle étoit vers l'extrémité Septentrio

nale dela Terre-Sainte. Num. x…. zz. Elle fut cédée aux Lé

33

55

vites. Joſl xxl. 3l. r. Par. vr. 75. Ter. Ste. S.
Ro/zob , ville capitale d'une des Provinces de Syrie, qui étoit
nommée Syrie de Rolxoó , z. Reg. x. 6. D. Calmet penſe que
c'eſt la même que celle dont ont vientde arler. Ter. Ste. S.
Roñobazﬁ , ville ſituée ſur le ﬂeuve d' trplrratc. Gen. xxxvr.
37. r. Par. r. 48. Elle eﬅ appellée ailleurs dans ?Hébreu , R0
/roóot/L/tir, ce que la Vulgate exprime par lespldce: de 1.1 ville :

58

30

30

zo

8c c'eﬅ en eﬀet ce que ſigniﬁe ces deux mots Hébreux , Pldces~

Villes. Ge”. x. r1. N. Sanſon la place vers l'embouchure du
Chaboras: M. Robert ne la marque pas. Par.
Romains , nom ſous lequel étoient compris ,non—ſeulement les
habitants dela ville de Rome,mais encore tous ceux qui,dans tout

ſon Empire, jouiſſoient du titre de Citoyen Romain: enſorte

que S. Paul né ;i Taſſe en Cilicie , dit qu'il eſt Romain par ſa
naiſſance. Act. xvr. 37. xx”. 15. G- ſe”.
41

S4

Rome , ville d'Italie, capitale de l'Empire Romain, dont
Judas Maccabée rechercha l'alliance , 8c où S. Paul fut con
duit priſonnier. r. 1714M. v1”. x7.Act. xxvr”. 14.11 en eﬅ

auﬃ parlé en pluſieurs autres endroits des Livres des Macca

3l

40

3l
3l

16

bées 8c des Actes. Rome païenne eſt repréſentée dans les Pro
phetes ſous le nom de Babylone; elle eﬅ déſignée ſous ce nom
par S. Pierre, v. 13- 8c dans l'Apocaly ſe. xv”. 5. Qc. Voy. Ap.
Ruben, ﬁls de Jacob, dont la tri u habitaà l'Orient de la
mer morte 8c du Jourdain , au midi de la tribu de Gad. Num.
xxx”. r. G/Eçg. !oſi xl”. r5. Ûſegq. Ter. Ste. M.
Rama, ville de la tribu de JUdaJOſI xv. 52. Ter. Ste. M.

54

52.

45

S Rama, ville de la tribu d’Epbraim. Indie. 1X. 41. Ter.

53

ro

53

36

54

8

51

k5

re. M.

Ruma- N. Sanſon 8c M. Robert ſur leurs Cartes , mettent

3l
50

une ville de ce nom dans la tribu de Zabulon; mais ils n'en
ſont aucune mention dans leurs Géographies. Ter. Ste. S.
S

33

3x

20

r6

41.

Ada-min: , région de Ia tribu de Nepbthalí. Jaﬂ xxx. 33.
N. Sanſon 8c M. Robert la nomment Juan-aim. Ter.
Ste. S.
Sddrim , ou ſelon l'Hébreu Sdaraim , ville de la tribu de
Siméon , r. Par. 1v. 31. nommée ailleurs Sara/ren. Jof xix.
6. Elle paroît être la même que .ſélim qui avoit été aupara
vant donnée à la tribu de Juda. Joſ: KV. 32. Voyez. les Remar
Mes. N. Sanſon 8c M. Robert la nomment Salt-Him. Ter. Ste.
Sdba , ﬁls de Chus , dont les deſcendants sétablirent dans
l'Arabie heureuſe vers le midi. Gen. x. 7. On penſe que c’eﬅ
du milieu d'eux que vint la Reine de Saba du temps de Sa
lomon. 3. Reg. x. 1. Elle eﬅ appellée dans l'Evangile la Reine

du midi. Mau/r. x”. 42. Luc. xr. 31. Gt”. x. 7. Part. Ter.

63

ioz

GÉOGRAPHIE SACRÉE.

Latimdex.
Longirud”.
Degr. Minsabd, ﬁls de Regina , &t petit-ﬁls de Chus, dont les deſ- Degr. nti”,
24
cendants s'érablirent dans l'Arabie heureuſe , au nord , vers 7l
30
le Golfe Perſique. Gen. x. 7. Part. Ter.
.ſalu , ﬁls de .lectan , dont les deſcendants ſe répandirent
du cô:e' de l'Arménie. Gen. x. 18. Part. Ter.
:lb-lim , ſigniﬁe en Hébreu , les Fabien: : il y alien de pré
ſumer que ce ſont les deſcendants de Saba ﬁls de Chus, éta
blis dans l'Arabie heureuſe vers le midi. I/Îii. itLv. i4.
31
5:)
546cm4., ville de la tribu de Ruben. Num. Xxx”. 38.Juſ

!Ull- i9'. Elle eﬅ appellée ailleurs .ſrl/um, ou ſelon ?Hébreu

3I

5°

33

3°

5.26m”. Num. Xxx”. 3. Elle fut occupée depuis par les Moabi
tes. Iſſu'. itv. 8. 9. Jerem. xLviii. 31. Ter. Ste. M.
5.16.1”, appellée en Hébreu 5.15m” , ville de la tribu de
Ruben , Num. xxx”. 3. nommée ailleurs 5.16.10”. 1V… xxx”.
38. .lof xi”. i9. Voyez l'article précédent. Ter. Ste. M.

S4

²

salurim, lieu ſitué ſur les frontieres ſeptenrrionales de la

S4

1S

53

3'

Terre-Sainmfzez/t. xtvti. 16. M. Robert ne l'a pas mar
qué ſur (a Carte. Ter. Ste.S.

31

49

Jabdrim , nom qui ſelon la Vulgate déſigne un lieu ſitué
près de Haï dans la tribu de Benjamin. Joſ. v”. 5. N. San~
ſon 8c M. Robert ſuppoſent ue ce pourroit être le même que
Samuraï”. ,Io/I xvi”. u.
ais il y a bien de la diﬀérence
dans [Hébreu entre 0'132.” .ſdódrim &r ont” Jdmzraîm. Les
Septante l'ont pris dans un ſens appellatif. Ter. Ste.M.
.Sabah, ﬁls de Chus, dont les deſcendants ſe répandirent
dans l'Arabie. Gen. x. 7. Part. Ter.
\ÏJÔ-Ïlﬁacl , autre ﬁls de Chus, dont les deſcendants ſe ré
pandirent auſli dans l'Arabie. Gen. x. 7. Part. Ter.
.ſubie , ville de la tribu de Siméon , Jaſj xix. 2. qui paroît
être la même que Berſàbíe, ville de la tribu de Juda cédée

IO

JO

$1

58

S3

'5

52

4°

à la tribu de Siméon. Idid. G' xv. 2.8. Voyez Beſſrbäe. Ter.
Ste. M.

31

²4

35

2.8

3l

46

33

z9

Samuel.: , ville de la tribu de Juda. JoſI xv. 61- Ter.
Ste. M.
salabanirer , au ll. Livre des Rois, xx…. 32. 8c r. Par.
xi. 33. ce ſont les habitants de Sal-Lim ou .filëóim Voyez
sdlebim.

,

tfaldmíne, ville de l'iﬅe de Cypre, od ſaint Paul annonça
l'Evangile. Act. xi”. 5. Voyez Apoc.
Idle-dim, ville de la tribu de Dan. Judic. i. 35. Elle eﬅ
nommée ailleurs File-Zi”. Ja/I xix. 41. Ses habitants étoient
nommés Salaóanius. Voyez salaóoniter. C'eﬅ le nom que
M. Robert lui donne ſur ſa Carre. Ter. Ste. M.
.fu/ich, ville de la terre de Baſan , qui échut en zrtage
à la demi-tribu de Manaſſé. 10j: x”. 4. xiri. ii. lle eﬅ
nommée ailleurs Jelclm. Deur. i”. io. Et elle ſemble être
donnée auſſi comme limite aux enfants de Gad , habitants du
pays de Baſan: i. Par. v. li. mais peut—être faudrait-il
!ire les eqﬂm” de Salud, ui eurent le pays de Baſan. Jo/I
xv”. r. N. Sanſon 8c M. obert ſuppoſent Salécba placée
au nord: le texte ſacré la joignant à Edru", ſemble la met
tre au midi. Deal. i”. to. Ettde même ailleurs le texte
d

/_.—4———

5,_

S4
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GÉOGRAPHIE SACRÉE.
Ltttirſhlçr.
Dear. Min .

_

m3
Lnngirudn.

ſacré oppoſe Herman qui étoit au nord , 6c Sdlëcña qui étoit ETRE"
apparemment au midi. JO/Ï x”. 4. xl”. rt. N. Sanſon 8c
M. Robert ſur leurs Cartes la nomment ſeulement Selcâd.

Ter. Ste. S.
3²

49

Salem, villedont Melchiſédech étoit Roi. Gen. I4. 18. Jo
ſeph 8c la plupart des Peres 8c des (lommentateurs penſent
que c’étoit la même que Jéruſalem. Voyez Jérgfrlem. M. Ro
bert le ſuppoſe de même dans ſa Géographie. . Sanſon dans

5l

60

53

53

53

S3

51

41,

s;

38

ſa Table paroît confondre ce nom avec celui dont nous allons
parler. Ter. Ste. M.
31

2l

Salem , nom que la Vulgate exprime comme un nom de
lieu en décrivant le retour de jacob dans la terre de Cha
naan : 6m. xxx…. r8. 8c en conſéquence , N. Sanſon 8c M.
Robert
aſſignent modPernes
ſa oſition.
Mais les dans
Rabbins
8e la pour
plu
part desluiInterpretes
la prennent
l'Hébreu
un nom ap ellatif. Ter. Ste. M.

Salt-plz , iils de Jectan , dont les deſcendants ſe répandirent
vers l'Arménie. Ge”. x. 26. Part. Ter.
Salim , psys par lequel paſſa Saul en cherchant les ﬁneſſe:
de ſon pete. Î. Reg. lx. 4. N. Sanſon ni M. Robert n'en ſon:

pas mention ſur leurs Cartes: ſi ce n'eﬅ que ce ſoit le mê
me que le lieu dont on va parler.
3l

zr

Salim , lieu près lequel S. jean bapriſoit ſur les bords du

Jourdain. 10.1”. 1”. 1;. N. Sanſon Bt M. Robert ſuppoſant
que c'eﬅ le même qu’ils croient être nommé óſſ-lldm dans la

Il

zo

deſcription du voyage de .Iacob, le nomment ſeulement Salem
ſur leurs Cartes. Ter. Ste. M.
Salt' .z, pays par lequel paſſa Saül en cherchant les âneſſes
de ſon pere. 1. Reg. 1x. 4. N. Sanſon ni M. Robert n'en

ſont point mention. D. Calmet penſe que ce pourroit être le

pays oû étoit Bad-Salif: dans la tribu d’Ephra‘i1n. 4. Reg.
29

42

1v. 41. Voyez BJdlñSJliſIS.
Salman.: , trente- cinquieme (lation des Iſraélites dans le

déſert. Num. xxx…. 4l. Chan. XLII. Dem.
3S

lO

Salmone, promontoite de Fille de Crete vers Patient, près

44

4s

31

lequel S. Paul paſſa. Act. xxv”. 7. Voyez Ap.
51m.!, ville de la tribu de Juila. !of xv. 16. N. Sanſon
14

51

60

53

3²

S4

1s

3l

49

34

So

8c M. Robert joignant enſemble deux noms , la ſuppoſent
nommée AmJm-Suma. Voyez Amdm. Ter. Ste. M.
Jdm-trail” , ville de la tribu de Benjamin. Jojl xv…. zz.
Ter. Ste. M.
Samdríen: , deſcendants de Samar , ﬁls de Chanaan. Cm.

x. 18. N. Sanſon Gt D. Calmet les placent dans la Syrie vers
la ville de Simyra. Syl'.
31

[5

S.muſic , nom de la province qui ſe trouvait ſituée entre la

'

IO

judée au midi, 8e la Galilée au nord , 8c dont la ville du mê
me nom étoit la ca itale. IJ”. xv”. ll. G' aliói. ROY. Her.

3²

*4

Samar” , ville

e la tribu dTphraim, qui ſut bâtie par

S3

24

52
5"'

rt
5°

Amri , 8c qui depuis ce temps-là ſut le ſteve des Rois d’lſ—

rdël , 3. Rez. xvi. 24. G' ﬁﬁ. Ter. Ste. A .
3l

3°

Samir, ville de la tribu de juda. .IQ/I xv. 48. Ter. Sue. M.

3:

2c

SAmir , ville de la tribu cſlïpliraïm. Jodie. u. 1. Ter. bte. M.

104'

GEOGRAPHIE SACREE.l

Latitude-r.

Longituder.

_Degn Min.
Carnot/trace, iﬂe de la mer Egée, près laquelle ſaint Paul Degr.- Min.
40
35 paſſa. Act. xvi. rr. Voyez Ap.
j
‘
43
SS
37
30
Samar , iﬂe de la mer Egée , dont 1l eﬅ parlé au I. Livre 44
zo
3l
33

36
30

3E

zo

3l

So

3l

45

zi

44

38

25

des Nlaccabées , xv. 23. Voy. Ap.
.ſan-rn , ville de la tribu de Juda. .ſq/I xv. 37. Ter.Ste. M.
Sanir, l’un des noms des monts Hermon au nord du pays

5:

48

54

4°

S4

²

5l

l5

S²

35

3s

44

Card”, ville de Lydie, dont l'Egliſe eﬅ une des ſept à qui 4S

S8

de Galaad. Deal. lll. 8. 9. Ter. Ste. S.
Jap/ion, ville de la tribu de Gad , Jaſ: xr”. 27. nom
mée ailleurs Jap/un. Num. xxxir. 35. Peut-être la même que

Rap/ion. LMdcc. v. 37. Ter. Ste. S.
Sar.” , ville de la tribu de Dan, Jef: xix. 41. qui eﬅ nom
mée sdreﬂz dans le dénombrement des villes de la tribu de

Juda. Joſî xv. 33. Ter. Ste. M.

3!

50

Sdrrzíſn , ville de la tribu de Juda. JoſI xv. 36. Sur la
Carte de M. Robert , le nom s'y trouve , la poſition y man
que. Ter. Ste. M.
.Sardz/Lzſzr , ville de la tribu de Ruben. Jq/I xi”. r9. Ter.
Ste. M.
S. Jean écrivit. Apec. r. ri. Voy. Apoc.
.ſurla, ville de la tribu de Juda , Jaſî xv. 3;.cédée enſuite

51

r5

53

Il

S3

33

à la tribu de Dan ſous le nom de J'im- Jq/I xix. 4r.Ter.
31

So

37.

3

Ste. Nl.
Jared , lieu ſitué ſur les frontieres de la tribu de Zabu
lon , Joſî xix. r1. auſſi nommée Farid. Y. ro. Ceﬅ le nom
que lui donne M. Robert ſur Carte. Ter. Ste. S.

Farida, ville de la tribu d’Ephraïm , patrie de Jéroboam
ﬁls de Nabat. 3. Reg. vr. 26. Ter. Ste. M.
saſldaldd , lieu ſitué près de Socñath. z. Par. rv. r7. C’eﬅ

le même que .Sart/ram 3. Reg. v”. 46. Voyez Sart/ier:
33

44

3l

50

33

30

3l

4l

sJſtPl/M , ville des Sidoniens, 3. Reg. xv”. 9. nommée
ailleurs Carey”. Abd. 76'. 20. Luc. rv. 16. C'eﬅ le nom que
lui donne M. Robert. Ter. Ste. S.
.Farid, lieu ſitué ſur les frontieres de la tribu de Zabulon,
.lof xix. ro. auiîi nommé Jared. Ÿ. u.. Ter. Ste. S.

53

3'

53

i Il

.fdrion , l'un des noms des monts Hermon au nord du pays

S4

40

Sz

x5

de Galaad. Dem. rii. 8. . Ce nom n'eﬅ pas ſur la Carte
de M. Robert. Ter. Ste.
~
Sara/ren, ville de la tribu de Siméon, .ſa/I xix. 6. nom
mée ailleurs Jadrim. r. Par. rv. 31. Elle paroît être la mê

me que Salim auparavant donnée à la tribu de Juda. .IaſI xv.
37-

7

33

I5

32

14

31. Vo ez les Remarques. Elle ſe trouve nommée ſur la Carte
de M. obert Sara/rem. Ter. Ste. M.
Sara/z , canton du pays de Baſan. r. P”. v. r6- C'eﬅ vrai
ſemblablement le même que le ſuivant. N. Sanſon 8c M.
Robert ſuppoſent qu'il y avoit un lieu ou même une ville de
ce nom. Ter. Ste. M.
Sara” , canton qu’lſa’i~e compare avec le Carmel. Iſla'. xxx….
g. xxgv. z. Ce pourroit être le même que le précédent. Ter.
re. .
Saran , ville royale des Cliananéens. Jef x”. i8. On ſup

poſe qu'elle étoit dans la tribu d’Ephraïm z 8: on croit qu’elle

544
53

zo
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ÏUS'
Longitude-e.

eﬅ la même que Sarand- Act. 1x. 35. N. Sanſon 8c M. R0- m

bert ne [ui donnent que ce nom ſur leurs Cartes. Ter. Ste. M.
Saran”, ville ſituée près de Lydda. Act. 1x. 3;. On croit

52.

44

S3

S7

53

4!

S4

5

53

5S

53

23

5z

IO

S4

z

53

12

sé/xeſhru, ville de la tribu dſſſſachar. Joſl XXX. 22. Elle
eſt nommée par mépriſe ſur la Carte de M. Robert .ſelle/tl

S3

9

ma. Ter. Ste. S.
.feïr, montagnes on sïëtablirent les Horréens 8c les Idu-

53

qu'elle eﬅ la même que Saran, ville royale des Chauanécns.

!of x”. 18. Ter. Ste. M.
Sart/im, lieu ſitué près de Sochotb , Joſl r”. I6. 3. Reg.
v”, 46. 8c nommé ailleurs Sart/land. 3. Rcg. 1v. r2. C'eﬅ
le nom que M. Robert lui donne. On le trouve auﬃ nommé
Sdríddz/zd. 2.. Par. 1v. 17. Ter. Ste. M.
Save', nom d'une vallée qui étoit auſſi appellée la vallée
rey-ale. Ce”. xrv. 17. z. Reg- xvnr. r8. N. Sanſonäc M. Robert
placent ce lieu à l’orient de la mer morte. D. Calmet remarque

qu'il devoir être à l'occident du Jourdain Près de .Yéruſalem
et. Ste. M.
saVí-Carlctatñazſſm , lieu oû furent défaits les géants Emim,
Gen. xiv. 5. depuis occupé par les Moabites, les Amor
théens , 8c enﬁn les Iſraélites de la tribu de Ruben , â qui

il eﬅ attribué ſous le ſimple nom de ſerial/iufm. Num. xxx”.
37. Joſ. x1”. r9. Ter.Ste.M.
591ch” , peuples barbares du nord de l'Aſie. 2. Muc. 1v.
47. La ville des 5911/1” eﬅ Sçyt/:apalis qui ſuit. z. Marc.

x”. zo.
seylhopolis, ou ville des .fg/Mes, nom qui fut donné à

la ville de Betliſan. z. Alan. x11. 30. Voyez .Bez/iſàn-Ter.
Ste..ſíbozſim
M. , ?une des cinq villes de la Pentapole. GM. xrv.
z. Elle étoit la plus ſeptentrionale. Gen. x. r9. Auprès de
cette ville étoit apparemment la vallée qui en pottoit le
nom. I. Reg. x…. t8. Ter. Ste. NL_ Chan.

.Sie/ſtorm , ville dc la tribu de Juda. .ſq/Z xv. 11. Ter.
Ste. M.

sídadd, lieu ſitué ſur les limites ſeptentrionales de la Tette promiſe. Num. xxxlv. 8. Eſt-cl!, xnv”. r5. Ter. Ste. S.
3°

53

slgar, l'une des cinq villes de la Pentapole. Gen. xiv. z.

Elle avoit été autrefois nommée Bela. Ióid. Elle fut ſauvée
de Pembtuſement de Sodome, 8c reçut alors le nom de .ſí
gor, qui ſigniﬁe, petite. Gen. xix. u. Elle étoit la plus mé
ridionale. (l'en. xm. io. Ter. Ste. M.

3²
3’

42

méens , 8c qui, ſelon la remarque de D. Calmet , devaient

s'étendre au midi 8c à l’orient de la terre d’lſraël. Gen. xrv.

6. xxx”. 3. xxxvr. 8. Dent. n. t. &ﬅqq- .lq/I xv. IO.
Chan. Ter. Ste. M.

S117: N. Sanſon dans ſa. Table ſuppoſe qu'il y avoit un
mam de !eſt à' l'extrémité ſeptentrionale du partage de Juda,

entre les partages de Dan 8c de Benjamin. Joﬅ”. xv. io.
Cependant il nc l'a pas marqué dans ſa Carte, M. Robert
n'en parle pas, 8c D. Calmet paroit ſuppoſer que ce texte
s'entend des monts de Séir au miéi.
Tome XVII. Part. III.
O

GEOGRAP/HIE SACREE.

106
Lalitudes.
Min.

Desr.

Longituder,
Síïra , en Hébreu ſigniﬁe ſim lement, in Seir: de maniere Degr. Min.

que ce mot déſigne les monts
méens. 4. Reg. v…. zi.

e Séïr occupés par les Idu
—

.Sûr-M, lieu qui paraît avoir été au nord de Jéricho ,
3l

56

33

29

en tirant vers le partage d’Ephra’im. Judíc. 1”. 16.
Séld, ville de la tribu de Benjamin. .Ia/I XV…. 28. Ter.
Ste. M. ñ
SeZc/m , ville de la terre de Baſan, qui échut en partage
à la demi-tribu de Manaſſé. Dem. l”. lo. Elle eﬅ nommée

53
54

ailleurs Salle/ia. Jojl x11. 4. x…. 11. Voyez Salíaia. Ter.
.Sly 46

5
3l

42

Ste. S.
.ſíléóín, ville de la tribu de Dan , .ſq/î xix. 42. nommée
ailleurs seläóim. Judic. 1. 35. Ses habitants étaient nommés
.faldbonite.r. 2. Reg. xxl”. zz. 1. Par. xr. 33. Ter. Ste. M.
sílrucie, ville maritime de Syrie , t. Muc. xi. 8. où S.
Paul paſſa. Act. x…. 4. Voyez Ap.
Sélim , ville de la tribu de Juda. .Ia/I xv. 32. qui parait
être la même que Sara/zen , cédée â la tribu de Siméon, JaſI

S2

7-5

54
S2

1S

5;

²3

xix. 6. 8c nommée ailleurs Sddrim. t. P”. 1v. zi. Voyez

les Remarques. Ter. Ste. M.

>

Stlla , nom d'une chauſſée qui conduiſoit du temple au
31.

r3

31.

.31

3l

14

48

palais conﬅruit dans le quartier de Mello. 4. Reg. X”. zo.
Salmon , montagne près de Sichem dans la tribu d'Ephraïm.
Judic. ix. 48. 1731m. Lxv”. r5. M. Robert ſur ſa Carte
ſemble le confondre avec le mont Séméron. Voyez Sc-'mírom
Tcr. Ste. M. 8c S.
Sem , fils aîné de Noé, dont les deſcendants ſe répandi&ent dans l'Aſie. Cm. v. 31. lx. 24. x. u. xx. to. Part.
er.
Símíro” , montagne de la tribu d’Epliraïm , ſur laquelle

ſut bâtie la ville de Samar-ie. z. Par. x1”. 3. Elle eﬅ nom
mée ailleurs dans la Vulgate montagne de Jdmarie. 3. Reg.
xvi. 24. La Carte de M. Robert ſemble la confondre avec
le mont Selmon. Voyez Selma”. Ter. Ste. M. 8c S.
Simiro/hville royale des Cbananécns. Jaf. xi. 1. x”. zo.
Elle échut en partage ;i la tribu de Zabulon. Jof- xlx. 15.
Ter. Ste. S.

66

S3

24

53

3l

53

20

1l

.

5m : ce lieu devoir être chez les Philiﬅins auprès de 1111]'
uctdrb, qui appartenoit aux Iſraélites de la tribu de Benja
min. i. Reg. v”. n. Cc pourroit être le même que .Bet/i
c/idr. Voyez Beth/far.

54

Sins' 8c .Bariu- , deux rochers qui ſormoient un déﬁlé près
lle Machmas. dans le partage de Benjamin. 1. Rcg. xiv.4.

5. Ter. Ste. M.
5

.ferma, lieu ſitué ſur les frontieres rnéridionales de la terre

52

31

30

62

33

6

\le Chanaan. Num. xuxlv. 4. Il eﬅ nommé ailleurs Sina.
-Joſï xv. 3. Ter. Ste. M.
Sen/M.” , nom du pays ou étoit ſituée Babylone. Ce”. x.
10.1”. z. xiv. r. Dan. 1. z. Par. Part. Ter.
Sen/tim, nom d'une vallée près de Cedès dans la tribu de

3l

Nephtbali. Judic. iv. H-Ellc n’eﬅ pas marquée ſur la Carte.
Tcr. Ste. S.

53

55
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[O7
Longitude:

Latitudes.
ñegr.

Min.

3x

51

Senſenr”, ville de la tribu de Juda. .lof, xv. zi. Elle pa FSTMin.
roît être la même que Huſa-ſuſi: cédée àla tribu de Siméon ,

51

Joſî xix. 5.8L nommée ailleurs lídſar-fuſim. i. Par. iv. zi.
Voyez les Remarques.Ter.Ste. M.
3dz

41

Seba, ville de la tribu dſſſſachar. Joſl xix. i9. N. Sanſon
.Sc M. Robert la nomment SEF/ion.

S3

~

seſiP/MJt/i , ville qui ſut dévouée :i Panathême par les Iſraé
lites, 8c dont le lieu ſut appellé par cette raiſon Horm.: ,
deﬅ-à-dire, antllñêmt. Judzſſc. i. i7. Ce pourroit être la même
que celle qui donna ſon nom d la vallée de SEP/tara, ou ſe
lon FHébreu Soja/mſi”. 2. P”. xiv. io.

33

10

Sep/idmd , lieu ſitué ſur les limites orientales de la Terre

54

promiſe au nord de Rébla. Nam. xxxiv. io. ii. M. Robert
l'a omiſe ſur ſi Carte. Ter. Ste-S.
Séo/idmat/i, ville méridionale de la tribu de Juda. r. Reg.

xxx. 28.

3S

30

q

Sep/ur, montagne qui bornoit à l'orient le partage des

enfants de Jectan. Gen. x. 30. D. Calmet penſe que ce ſont
les monts Sapires chez les Medes. Voyez ſhſeſſl- Part. Ter.
Seja/idrvaím, ville que D. Calmet penſe être ſituée dans le
pays de Séphar dont on vient de parler , deﬅ-à-dire , \dans les
montagnes des Sapires. 4. Reg. xvii. 2.4. xviii. 34. xix. i3.
Part. ‘er.
3l

30

Sep/HM, vallée près de Matéſa. z. Pdnxiv. io. Elle eﬅ

nommée dans FHébreu SépIml/ÎJ 3 ce ui donne lieu de con

3*
30
3'3l

3x

zi

31

jecturer qu’elle pourroit tirer ſon nom ce la ville de séäbaal/I.
Voyez Sejp/zaar/i. Ter. Ste. M.
, plaine dans laquelle fut bâtie la ville d’Adiada.
S3 i. Seja/iíè.:
A14”. xii. 38. Voyez Ajidda. N. Sanſon ni M. Robert
ne la marquent pas ſur leurs Cartes. Ter. Ste. M.
SKF/i” , montagne , vingtieme ﬅation des Iſraélires dans le
36
déſert. Num. xxx…. 2;. Chan. XLII. Dem.
Sejpﬁet, ville de la tribu de Nephthali. Tab. i. i. Ter. Ste. S.
55
Seÿiulcr: de Debóord, près de Béthel , dans un lieu qui ſut
Sl
depuis appellé , C/iëne du deuil ou des pleurs. Gen. xxxv. 8.
Ter. Ste. M.
Séville” de Rachel, ſur le chemin qui conduit de Béthel
44
a Ephrata qui eﬅ la même que Berhléiem. Ge”. xxxv. i9.
Ter. Ste. M.
_
Sejaulcre de Samſon, entre Saraa 8c Eﬅliaol , dans la tribu
47
de Dan. .Indie, xvi. zi. Ter. Ste. M.
_
-

²3

Sc-'pulcre de Sara, dans la caverne double qui étoit près
d'Hébron. Gen. xxiii. i9. Ter. Ste. M.

1-9

35

33

²4

zi

39

l_

Stjaulcrex de cancupzﬅence , treizieme ﬅation des Iſſﬁelltes
dans le déſert. Num. xxx…. i6. Chan. XLll. Dem.
8er, ville de la tribu de Ncphthali. Jof. xix. 35. N. San
ſon 8c-M. Robert joignant enſemble deux noms, la ſuppoſent
nommée AﬄJim-Szr. Voyez Aﬄiim. Ter. Ste. S.
Sctim , dernier campement des lſraélites avant le paſſage
du Jourdain. Jaf. ii. i. iii. i. Il eﬅ nommé ailleurs Setrim.
Num. XXV. i. Ce paroit être le même lieu qŒALE-l-ſitim.

Num. xxxiii. 49- Voyez Abclſatim. chauſſer. Ste. ML

O 7.

52

9

':08

GEOGRAPHIE SACRED."

Latiruikr,
‘~—‘—.-'~

Desr- Mmzi

43

32

ll

3l

il

' Longitude!,
.

ñ

Smim. Voyez l'article précédent.

—__

Dem.

Nlin.

Sid/eg, ville de la tribu de Juda , .Iaſî xv. ;Lcédée à la
tribu de Siméon. Joſ. xix. 5. i. Pur. iv. zo. Ter. Ste. M.

51,

8

Sie/Mr, ville de Samarie, que l'on croit être la même

53

'9

53

l9

Sig/Dm , ville du Peloponneſe , près de Corintlie. i. Mit-c. 40

zo

que Slc/lcm. Jad/i. iv. 5. Voyez l'article ſuivant. Roy. Her.
Sir/inn , ville de Chanaan , célebre dans les voyages des
Patriarclies. GM. xii. 6. G' alibí. Elle fut choiſie pour ville
de refuge, Joſ. xx. 7. 8c donnée aux Lévites. Joſî xxl. zi.
i. 1).”. vi. 67_ Elle eﬅ auſſi nommée dans la Vulgate Sie/time.

Judic. ix. 31. Et dans l'Evangile elle eﬅ appellée Sith”. Jam.
iv. 5. Ter. Ste. M.

33

z

36

58

xv. 23. M. Robert l'a omiſe ſur ſes Cartes. Voy. Ap.
Side , ville maritime de Pamphylie. 1.1114”. xv. 13. M.
Robert l'a omiſe ſur ſes Cartes. Voy. Ap.

33

48

.ſition, ville célebre de Phénicie, qui paroît avoir reçu

l

33

3

_
50

53

i 33

ſon nom de Sidon ﬁls aîné de ClianaamGm. x. i5. Elle ſe
rrouvoit ſur les limites de la tribu d'Aſer. 10j: xix. 2K1] en
eﬅ parlé pluſieurs fois par les Prophetes 8c par les Evangé
liﬅes ; 8c S. Paul y paſſa. Act. xxvir. 3. Ter. Ste. S.

.Si/rar , ville de la tribu d'Aſer. .lq/I xix. 2.6. Ter. Ste. S.

53

l!

53
>

²3

5a

lo

5x

43

51

30

Jin.: ,l lieu ſitué ſur les frontieres méridionale: dela terre . 52

n

.SY/Sar d'Egypte , que N. Sanſon prend pour une ville , r.
Par. xi”. 5. qu'il croit être la même que .Fier, ville de la
tribu de Juda. Jaſî xv. 54. Mais dans ?Hébreu il y a bien

de la diﬀérence entre 'nt-vw Si/iar 8c N'Y siar. D. Calmer
penſe avec beaucoup plus de vraiſemblance que le .fiber J'E
gypte eﬅ ce que la Vulgate appelle ailleurs leﬂeuve trouble

qui arroſé l'Egypte. Joſï xiri. 3. Le mot -nn-w Si/wr eﬅ pré

32

3

ciſément Celui que la Vulgate exprime par leſieuve trouble ,
a la plupart des Interpretes reconnaiſſent que ce ﬂeuve n'eﬅ
autre que le Nil, aini appellé chez les Hébreux.
Silo, ville de la tribu dE hraïm , où fut d'abord placé
le tabernacle du Seigneur. Joﬁxvlll. i. Ter. Ste. M.

Silo!, nom d'une piſcine qui étoit auprès des murs de Jé
ruſalem. IVe/fem. Iii. i5. Il y avoit auﬅî apparemment au
même lieu une tout de ce nom. Luc. xi”. 4. C'eﬅ cette piſ—
cine que la Vulgate appelle dans l'Evangile, natnori.: Silae.

3i

40

19

i5

zi

io

.Lumix, 7. ô- ii.
Jiméon, ﬁls de .Iacob , dont la tribu eut pour partage une
portion de celle de Juda , au midi de la terre de Cbanaan.
.ſuſi xix. z.
.Si/z, déſert près de la mer rouge : ce ſut le lieu de la
buitieme ﬅation des Iſraélites dans le déſert. Exod. xvi. l.
Num. xxx…. li. Chan. XLll. Dem.
Jin , déſert ſur les frontieres méridionale! de la terre de

Chauaan. Num. xiii. zz. Ce ſut le lieu de la trente-troiſieme
ﬅation des Iſraélites dans le déſert Narmxit. 1. Xxx…. 36.
Ces deux déſerts qui ſont de même nom dans la Vulgate ,
ſont bien diﬅingués dans Pl-lébreu, od le nom du premier eﬅ

.ſin par ſemer/i ; 8c le nom du ſecond, Sin, ou Tſi”, par
zſabé. Chan. XLll. Dem.

31

5

,Aïda

GÉOGRAPHTESACRÉEL
infirmier;

Longitude.”

Mm. de Chanaan. 10j: xv. 3. II eﬅ nomme ailleurs Sen/S.:- Num.
xxxtv.4. Ter. Ste. M.
.
18

50

28

50

1'09'

.Sina, montagne d'Arabie, la même que tſinarîludizó. v.
14. Eze/i. xLv…. 7. Act. v”. zo. 38. Gal. 1v. 41. 15
Voyez l'article ſuivant. Chan. XLII. Dem.

Degr,

Mio_

51

40

S2

60 -

J'in.u~', montagne d'Arabie , au milieu d'un déſert du même

nom , où fut la douzieme ﬅation des Iſraélires: ce futld que
Dieu donnna ſa loi aux IſraélireHExod. xvr. r. xix. z.
xxrv. 16. xxx!, r8. xxxrv. 2.. Nam. xxx…. 15. Cette

montagne ſut auſſi nommée J'ima- Voyez l'Article précédent.
Chan. XLII. Dem.

sínéenx , deſcendants de Sin , ﬁls de Chanaan. Gen. x. r7
Leur nom eﬅ écrit par Samu/i 3 ce qui donne lieu de con
jecturer qu'ils ſe répandirent vers le déſert de ce nom , c'eﬅ

;i-dire, au nord de ce déſert , 8c au midi de la terre de Cha
33

49

naan.
Sion , montagne ſur laquelle étoit élevée au temps des Cha
nanéens une fortereſſe qui dominoit ſur la ville de Jébus ou
Jéruſalem, &i qui ſut appeilée vil/e de* David depuis que ce
Prince s'en fut rendu maitre. 2. Reg. v. 7. Et dans la ſuite le
nom de Sion fut ſouvent employé par les Prophetes pour de'~
ſigner Jéruſalem même , dont l'enceinte renfermoir trois mon

ragnes ou côteaux, ſavoir , Sion, Aer.: 8c Aleria; ces
trois côteaux n'ont pas pu être diﬅingués ſur la Carre de
M.Robert.
.ſion , l'un des côteanx du mont-Hermon au delà du Jourñ

3l

30

3l

47

dain. Dell[- rv.48. Son nom en Hébreu eﬅ diﬀérent de celui
du célebre mont de Sion , dont on vien: de parler : celui-là
eﬅ nommé en Hébreu Sion; celui-ci , silſlﬂ: cependant au
Pſaume cxwx”. 3. on le trouve également nommé Sion.
MSiOr, ville de la tribu de Juda. Jajl xv. 54. Ter. Ste.

52

*S174 , Citerne que N. Sanſon place près de Jéruſalem au

52

midi. 1. Reg'. m. 16. M. Robert ne l'a pas marquée ſur ſa
Carte. Ter. Ste. M.
3!

²7

33

30

3S

Si: , côteau près du déſert de Jéruel , dans la tribu de .luda,
r. Par. xx. 16. Ter. Ste. M.
smyrne , ville maritime de l'Aſie mineure, dont l'Egliſe
eﬅ une des ſept à qui S. jean adreſſe ſon Apocalypſe. Aſſoc.
r. xt. Voy. Ap.
Saba, province de Syrie , qui avoit un Roi au temps de

53
44

35

S4

5°

Saiil 8c de David. I. Rzg. xrv. 47. 2. Reg. v…. J. C'était
dans cette province qu’e'toit Ematb ou .Erneſt, auﬃ nommée
Hlmdtñ. r. Par. xvrrr. 3. Cette province ſe trouve auﬃ nom
mée Jah. z. Par. v1”. 3. Syr.

.37

Samu/i , ville ſituée au delà du Jourdain, au midi de Pha-

53

nuel 5c du torrent de Jacob. Jad. VI”. 5. 6' ſègq. Elle pa

roît être la même que .facom de la tribu de Gad. JaſI xr”.
L7.Soccer/r
Voyezſi, Socazn.
ſecondé Ter.
ﬅationSte.
desM.lſraélites dans le déſert. Num.
30

xxx…. 5. Elle eﬅ nommée ailleurs sacal/z-Exod-xxr. 37
Çhan. XLII. Dem.

49

l9

no

GÉOGRAPHIE SAC-RÉE.

Latitudes.

Longítudn.

Dear. Min-

Sacha, ville de la tribu de Juda. Joſï xv. 35. N. Sanſon Degr. Mur'.

31

43 :8: M. Robert joignant enſemble deux nom!, qui en eﬀet ne

52

35

ſont ſéparés dans le texte par aucune disíonctive, ſuppoſent
qtfelll/î étoit nommée Adullam-socâo. Voyez Adullam. Ter.
Ste. .
Sac/zo , lieu qui devoit être entre Ramdràa de Nail-HA. r.
Reg, xix. zz. On penſe qu'il pouvoir être ſur les frontieres
de Benjamin 8c d'Ephra‘|m.
Soc/w: ou Sac/ram ,

SO

r8

3l

3!

31

10

ville ſituée au delà du Jourdain. 3.

Rcg. v”. 46. G' 2. Par. 1v. I7. C'eﬅ la même que .Same/z
de la tribu dc Gad. Joſ. x…. r7. Voyez Jacadi.
.Focal/r , ſeconde ﬅation des Iſraélires dans le déſert. Exod.
v1.37. Elle eﬅ nommée ailleurs Sacem/z. Num. xxx…. 5
C'eﬅ le nom que lui donne M. Robert. Chan. XLII. Dem.
Some/z , ville de la tribu de Juda. Jqſï xv. 48. Ter.
Ste. M.
Carat/r, ville de la tribu de' Gad, .Iaſï xt”. 27. qui reçut
ſon nom de Jacob. CM. xxx…. r7. Elle eﬅ allſſl nommée
ailleurs Senat/t. ludix'. vl”. 5. E? 1294]. Soc/lolll. 3. Reg. v”.
46.8( d'achat. z. Par. 1v. r7. Ter. Ste. M.

49
51
53

Sad, ou ſelon le Grec Souci, fleuve qui ſe déchargeoit dans

3'

1-

3:

²°

3'

²

3'

5°

YEUPhrate. .Baruc/r. r. 4. Quelques-uns ont cru que ce nom
pouvoir déſigner Flîuphtare même.
.
sadame, la premiere des cinq_ villes de la Pentapolc ,
Gen. XIV. z. détruite par le feu du Ciel. Gen. xix. 14. Il
paroît par Ezéchiel qu'elle fut re’tablie , 8c enſuite aſſujetñ
tie aux Aſſyriens , avec les autres villes dont elle étoit la

53

11

capitale. BZH/i. XVI. 46. Ûſeqq. Ter. Ste. M. Chan.
Jap/un, ville de la tribu de Gad, Num. xxx”. 35. nom
mée ailleurs Supñan. Jo . xl”. 2.7. C'eﬅ le nom que M. Ro
bert lui donne ſur ſa arte. Ter. Ste. M. 6c S.
Sap/rim , nom qui faiſoit partie du nom de la patrie de
Samuel, nommée Kamal/u. 1. Reg. r. 19. G' a/iói. 8c R.:
mJlIÔJÏIH-scp/Ïim- r. Reg. 1. r. N. Sanſon qui liſoit dans le
Latin de la Vulgate Kamal/ia in Sap/rim , ſuppoſoit u'il
y avoit une montagne nommée Sap/Sim , ſur laquelle croit
ſituée Rama/m t c'eﬅ auſſi ce que ſuppoſe M. Robert. Ter.
Ste. M.
Som', vallée dans laquelle couloic un torrent du même
nom , près de Saraa patrie de Samſon. Judiùxvt. 4. C’eﬅ

cclui que N. Sanſon 8c M. Robertcouduiſent entre les \limi
tes des tribus de Dan 8c de Siméon; le nom en eﬅ omis ſur

la Carte de M. Robert. Ter. Ste. M.
ózaartíates. Voyez Ldcíjímonienx.
Saul 3 nom d'une contrée qui .devoit être près d'Ephra dans
la demiñtribu de Manaſſé, au deçà du Jourdain. l. Reg. xi”.
17.
Suba , province de Syrie , la même que Saba. z. Par. v….
3. Voyez Saba.

Sub ou SII/re', patrie de Baldad, l'un des amis de Job.
ſab. n. n. D. Calmet ſuppoſe que Baldad deſcendait de
Sue', l'un des ﬁls d'Abraham par Çéthura, dont les deſcen

S4
5l

#NII-v"MX"
O

GÉOGRAPHIE SACRÉE,

' Longitudes.

Latitude”.

Des,,
37_

Min. dants s'établirent dans l'Arabie. N. Sanſon .le, ſuppoſe origi
51

lll.'

naire d'un lieu nommé Sue/e qu'il place dans le pays de Ga

Degr.

Min.

S4

18

SZ

59

S2

S9

laad. Voyez à l'article de Nddmdz/i.
Suldmite , nom n1yﬅérieux de l’Epouſe dans le Cantique
de Salomon , vi. tó.. è v”. 1. Ou a cru que ce nom pou

voit être pris our Sunamire ou femme de .SA/num , lieu dont
il ſera parlé \fans l'article ſuivant 3 tnais c'eﬅ plutôt un nom
féminin dérivé du notrrmêmede Salomon : l'un 8c l'autre
pouvant également ſigniﬁer Pacifique.
Sun-UI] , ville qui devoir être peu éloignée des monts de
Gelboé. t. Reg. xxvi”. 4.. Elle paroît être la même que
Sum-m, ville de la tribu dſſſſachar. !oſi xlx. 18. ce fut là

qu'Eliſee reſſuſcita l'enfant d'une femme qui lui réſervoir un
hoſpice dans ſa maiſon. 4. Reg. 1v. 8. G ſé”. Ter. Ste. S.

Sunem , v-ille de la tribu d'lſſachar , .Ia/i xix. 18. nommée

32.

ailleurs 3'11"47”. l. Reg. xxvl”. 4. 4. Reg. u'. 8. ê' ſe”. Voyez
l'article précédent. Ter. Ste. S.
Sup/i , étoit l'un des aïeux de Samuel , deſcendant de Coté ,
petit-ﬁls de Caath. t. 1'”. v1. 33H35. Il étoit auſſi appellé

Sophdz”. t. Par. vt. 16.48. Le pays qu'il occupa fut appellé
l.: terre de Sup/i , t. Reg. 1x. 5. dans laquelle étoit Rental/t.:
patrie de Samuel, laquelle ſe trouve auſſi nommée Kamal/mim

ſt-'ÛP/linl. t. Rez. 1. l. Voyez Sap/tim.
Sar , déſert qui ſe trouve vers la pointe ſeptentrionale de la

30

Sl

5!

mer rouge. Gen. xvi. 7. xx. I. xxv. t8. .Exod- xv. 1.2.. l. Reg.
xv. 7. XXV”. 8. Chan.
Sur , eﬅ auſſi le nom d'une des portes de Jéruſalem. 4. Rtg.
xi. 6. C'eﬅ celle qui dans le texte parallele ſe trouve appellée
por/e du ſand-mem. z. Par. xxl”. 5. Dans Filébreu on a pu
\confondre ces deux noms.
Suſe! , ville de Perſe , oû les Rois de Perſe faiſoient quel
²
quefois leur réſidence ;~ la Vulgate la nomme Suſis, Nell. r. r.

8c Sajin. Eſt/x. r. z. Emp. Perſ.
58
54

34

33

3°

Sjene , ville de la haute Egypte vers les frontieres de l'Etliio~
pie. .Eſet/h xxlx. ro. xxx. 6. Part. Ter.
Syracuſe, ville de Sicile, où S. Paul paſſa. Act. xxvttt.
t 1. Voyez Apocal.
.if/I'll , province de la grande Aſie , qui eﬅ toujours nommée
r
en ebreu Anim, comme ayant été d'abord habitée par les
deſcendants d'Aram ﬁls de Sem. Ge”. x. Z2. Elle eﬅ déſignée
ſous le nom de Syrie limplement dite dans le Nouveau Teﬅa
ment. Luc. ir. 2. G- ulibi. Dans l'Ancien Teﬅament, elle eﬅ
diﬅinguée en trois provinces dont nous allons parler. Syr.
Sſrie de Dam.” , province dont Damas étoit la capitale. z.
Reg. v…. 5. Syr.
Syrie de Rohoó , dont la capitale étoit Rohob. 1.. Rez. x. 6.
D. Calmet ſuppoſe que cette ville eﬅ celle qui ſe trouve ainſi
nommée ſur les frontieres ſeptenttionales de la terre de Cha

55
54

naan. jlſum. x…. u. Joſl xix. 2.3- 30. Voyez Rehab. Ter.
35

Ste. S.
Syrie de Sab.: , dans laquelle ſe trouvoît Emath , ou Emeſe.

2.. Rtg. x. 6. i. Par. xv…. 3- Voyez 506-1- Syr

54
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GÉOGRAPHIE SACRÉE.

Latitude-h

Dear.

Min-

34

Longitud”.

syraphänicíe , région ſituée entre la Syrie 8c la Phénicie au Degr. Min..

nord de la Terre-Sainte. Aldrc. v”. 16. Roy. Her.

31.

35

35

vent ſur les côtes d'Afrique , l'un plus Petit 8c l'autre plus grand.

zo

Act. xxv”. 7. Voy. AP.

49

45

45

T

Ani: , ville de la baſſe Egypte , Num. x…. zz. ſituée

zo

46

50

zz

53

44

52

3l

53

30 l

5e

30

!o

— dans le canton le plus oriental , uiéloit appellé delà Plaine
de Tunis. Pfzl. Exxvtt. 43. Chan. mp. Perſ.

.

30

53

Sym- , nom donné à deux fameux bancs de ſable qui ſe trou-

58

Tdpónèr , ville d'Egypte, dont jérémie 8c Ezéchiel parlent
en pluſieurs endroits. Jerem. n. r6. XL…. 7. 8. 9. XLIV. r.
xnvl.
r4. Eſet/l.
r8. N.
poſedans'
que l'Hébreu
c'eﬅ la même
que
Tunis
, dont xxx.
on vient
de Sanſon
parler. ſu
Nid-ais
il y

*M323

a bien de la diﬀérence entre W! Tant": , &Dunn Taprilia.

D. Calmet penſe que c'eﬅ celle qui étoit nommée chez les
garé-ns Dep/ma Pelaſíæ près de Péluſe vers le midi. Chan. Emp.

er .
Tdpñjſir : on a cru que ce ouvoit être le nom d'un lieu.
Jerem. LI. 2.7. Mais la plupart es Interpretes penſent que ce

nom ſigniﬁe un Prince, un Gouverneur :on le trouve en ce
31.

6

3l

33

v zz,

ro

ſens dans Nahum , r”. t7. ſelon l’He'breu.
Tap/mu , ville royale des Chanauéens. Jq/I x”. r7. N. Sdnſon 8: M. Robert ſuppoſent qu'elle eﬅ la même que Tap/in.: ,
ville d'EPhrai~m près les frontieres de Manaſſé. Jof. xvt. 8. xv”.
8. Cette ville pourroit être la même que T/lopa. t. 111.1”. 1x. 50
Ter. Ste. M.
Tap/lu.: , ville de la tribu de JudaJaſ. xv. 34. D. Calmet
penſe que c'eﬅ celle-ci qui avoit été ville royale au temps des
Chananêeds. Jaſï x”. r7. Voyez Particle précédent. Ter.
Ste.

- Tqſﬁll-l, fontaine dont les eaux couloient près de la ville du
même nom , ſur les frontieres de la tribu de Manaſſé , au deçà

y
37

_ r5

du Jourdain. Joſ. xv”. 7. Ter. Ste. M.
Tarfz, ville de Cilicie , d'où S. Paul étoit originaire. Act.
xxx. 39. xx”. 3. Voy. Ap.
Tzu-ml , contrée où étoit ſituée la ville d’Aóclme’ñula. Indie.
v”. 23. Voyez Abelmíâuld.

3x

7.3

Télem , ville de la tribu de Juda. Jof. xv. 24. Ter. Ste. M.

52

31

43

Temple de .Baal, dans le Partage de Ruben : c'eﬅ ſelon N.
Sanſon 8c M. Robert les l'aun- lieux de Baal, ſur leſquels

54

31.

Balae , roi de Moab , conduiſit d'abord Balaam. Num. xx”. 4t.
Ter. Ste. M.
ro
Temple de .B441 , dela tribu d’Ephraïm , près de Samarie,

S3

9 ÿ
'

26

ou plutôt , ſelon le texte , dans Samarie; c'eſt celui ui fut bâti
33

35

par Achab , Roi d’lſra'el. 3. Reg. xvt. zz. Ter. SIŒLL

7

Temple de Baal, dont N. Sanſon 8c M.Robert ſuppoſent
être ſur le mont appellé dans ?Ecriture Baal-Hermon au nord
du partage de la demi-tribu de Manaﬀé , au delà du Jourdain.

54

34

Judic. m. 3. Voyez Ball-Herman. Ter. Ste. S.
Tente deſir/ul , épouſe de Haber le Cinéen 5 elle devoir être
dans la tribu de Nepbthali. _India iv. r7.

-

Tente:

GÉOGRAPHIE SACRÊE.

Lrwgitzzdre.
._.—_

' latitudes.
Emu

ruſh.

n;

Ternes de Cid”, dont il eﬅ parlé dans le Cantique de

Degr

Mm.

Salomon. r. 4. Ce n'eﬅ point un lieu , mais en général les tentes
des Cédarénicns , qui campoicnt dans l'Arabie.
Tíríóint/'e de sicñem , arbre ſous lequel _lacob enterta les

idoles de ſa famille. GHz. xxxv. 4. Cet arbre étoit auprès de la

33

ville de ce nom. Voyez Sie/inn.
36 S T/Móor, ville de la tribu dïſſachar. Jaſî xix. n; Ter. Ste.

S3

zz

4x

S3

3*

43

Tri-dor , ville Lévitique de la tribu de Zabulon , r. Par. v1.
77. nommée ailleurs Ceﬅlet/t-T/:Jóar, Juf. x ix. 12.- ou Carl/ia.
Joſl xxx. 35. Voyez Carl/ic 8c Ceſ/?let/r-T/iaóor, Bt les Remar

ques. Ter. Ste. S.
ſſii-bar, montagne de Galilée ſur laquelle, ſelon la Tradi

S3

tion, J. C. fut transﬁguré. Elle ne ſe trouve nommée que

dans Pancien Teﬅament. Indie. Iv. 6. 6' ſziwTer. Ste. S. Roy.
Her.

31

47

Thau/în , ville _de la tribu de Zabulon. Jaſl xix. 13. Ter.
Ste. S.

S3

3°

S4

Thalia/t , vingt-troiſieme ﬅation des Iſraélites dans le déſert.
Num. xxx…. 16. Chan. XLII. Dem.
Tñalaſſſie , ville de l’ille de Crete, près de laquelle étoit Bons

5x

34

S9

43
om , où S. Paul aborda. All xxv”. 7. au lieu de 'ſ/ialdſſlz,
on lit dans le Grec Lolita : ces deux noms ſont é &lement
inconnus chez les Anciens, chez qui on trouve eulement

Lzſﬂbs, d'où eﬅ venu ſur la Carte de M. Robert Ljcﬀe. Voy.
A PT/Ialaſſhr
.

3°

3'

31
31

S9

ou Thil-ſſii'. Vo ez Eden en Thil-iſſu.

Tñamdr, ville ſituée ſur les zrontieres méridionales de la terre
de Chanaan, du côté dela mer morte. Eſet/t. xLv l r. l9.Xſ.V1ll.
28. N. Sanſon 6c M. Robert ſuppoſent qu’elle pouvoir être la
même que AﬂzFan-Títarſiar ou Engaddi. z.. Par. xx. 1. D. Cal
met les croit diﬀérentes; 8c en eﬀet Ezéchiel même paroit diſ
tinguer Tſé-mar d'avec Engdddi z il nomme l'une 8c l'autre.
Eſte/t. xLv”. to. 19. Ter. Ste. M.

S3

T/umne , ville ſiuée ſur les limites de la tribu de Juda. JoſI

52

18

S3

13

52

i8

SZ

r8

xv. Io. Elle eﬅ nommée ailleurs T/temru , 6c fut attribuée
à la tribu de Dan. Joſ. xix. 43. Elle eﬅ auſſi nommée Thun
nal/i.] dans l'hiﬅoire de Samſomludic. xlv. l. &ſl-H. T/Mm
nau, dans le I. Livre des Maccabées, ix. 50. 771.1711721! dans
Fhiﬁoite de .Iuda l'un des douze ﬁls de Jacob. Gen. xxxvur.
u. G' ſe”. Et ailleurs TÃJmﬂ-ln- z.. Par. xxvlu. r8. N. San
ſon ôc M. Robert ſur leurs cartes la. nomment auſſi Terrine.
Ter. Ste. M.
TÃ-ﬂſmd , ville de la tribu de Juda. Jaf. xv. 57. N. San
33
ſon & M. Robert la ſuppoſent diﬀérente de celle dont on
vient de parleLTer. Ste. M.
54 TIM/nn.” , ville ſituée près d’Aïalon 8c de Soclio. z. P”.
xxvl”. r8. N. Sanſon 8c M. Robert la ſuppoſent la même
qpe Tâamnd de la 'tribu de Dan. Jof. xix. 4;. Voyez T/u/nru.
et. Ste. M.
54
T/tdmnax, ville dont il eſt parlé dans l'hiﬅoire de .luda,

Tome XVII. Pa”. III.

P

:r4

GÉOGRAPHIE SACRÉE.

Latitude-ï" ‘

Loueimder.

Tim ’un des.douze ﬁls de Jacob. Gencf, xxxvr”. n.. S' ſe”. WT
\I Sauſon 8L M. Robert la ſuppoſent être la même que
T/ummz ſur les frontieres de Juda. dans la tribu de Dan.
Joſt/e. xv. I0- XIX. 43. Voyez Thann”. Terre-Sainte

M.

;l

S4

T/mmnat.: dont il eſt parlé au premier Livre des Mac
cabées , lx. 50. paroît être le _même lieu que T/ialnndt/u qui
ſuit.
Tﬁdmndtñd, ville dont il eﬅ parlé dans l'hiﬅoire de Samſon. Judic. XIV. t. 6- feqq. Elle paroit être la même que
T/umn.: dans la tribu de Dan. lof. xix. 43. Voyez T/Mmnd.
Tcr. Ste. M.

52

I8

5'-

54

pliraim , oti ſut enterré Joſue'. .loſI XXIV. zo. Elle eﬅ auſſi
nommée T/iamnaUi-s-zrdd. Jaſue. xix. 50. Tertre-Sainte
M.
Thume- Voyez l'article ſuivant.
Thann/i, ville Lévitique de la demi-tribu de Manaſſé au 53

1

T/Llmﬂltﬂſﬁr-lﬁ, dans Joſué, xix. 50. le même lieu que

S24
zz

35

Tâamrzdz/dſîzre' qui ſuit.
T/Ltm/Lultfaré, lieu ſitué dans le partage de la tribu d’E-

deçà du Jourdain , J0 ue. xxl. 1.5. nommée ailleurs Thin”,

ſoﬁa. xv”. n. 8c lit-nec. z. Reg. iv. u. Elle avoit été
ville royale des Chananéens. jqſue. x”. u. Elle paroît être
la même que Anar. l. P”. vi. 70. Elle eﬅ nommée par

316

[népriſe ſur la Carte de M. Robert Thanad. Terre-Sainte
d
Thuram-Silo , ville de la tribu d’Epbraïm. Ja/I xvr. 6. 53
Ter. Ste.

zx

Tall/tſi, c'eﬅ celle que les Auteurs profanes appellent
T/:dp/tſhçue , ville de Syrie , ſur lc bord Occidental de l'Eu
phrate. 3. Rzg. tv. 24.

3!

lS

Tâdpﬅz, ville de la demi-tribu de Manaſſé au deçà du
Jourdain , près de Therſa. 4. Reg. xv. 16.
'ſ/ure', vingt-quatrieme (lation des Iſraélites dans le déſert. 5x
lvl-m. xxxt”. 17. Chan. XLII. Dem.
T/uréld , ville de la tribu de Benjamin. JaſI xvt”. 27. Elle

~31

S9 eﬅ nommée ſur la Carte de M. Robert T-tſéld-TCIIC-Sœv 53

37

3°

a5
6

M.

T/urſir, ﬁls de .Ïavan, dont les deſcendants peuplerent 5;
ppaennen le lieu Jui fut appellé dans la ſuite Tbdrſix.
Gen. x.4.La Vul ate . ans Ezéchiel xxv”. n. ſuppoſe que
c'était Cart/tage. ô oyez deux autres opinions dans l'article

40
_ﬂ

ſuivant. Part. Ter.
Thdrſi: , lieu de traﬁc maritime , 0d alloient les vaiſſeaux

de Salomon. 3. Reg. x. u. I. P”. lx. 11. xx. 36. Bochart 6c
N. Sanſon penſent que c'eſt Tdrteﬀus , ille 8c ville dans le n
létroit de Gadès. D. Calmet croit que c'eﬅ Tcrſè en Cilicie. 51
Part. Ter.
T/iíó-ót/H ou ſelon ?Hébreu , Tila/path, ville du Roi Ada
rezer. 1. Par. xvm. 8. Elle eﬅ nommée Bite', au II. Livre
.les Rois, Vul. 8.

40
zo

GÉOGRAPHIE SACRÉE.:
laritudn.
Trick: , ville ſituée entre Sichem 8c Scytliopolis. Indie. xx.
m.
3 7.
r 7 50. Terre - Sainte M.
Tâícud, ville de la tribu de Juda, a. Reg. xlv. z. 6'
3l
34

!r5
Lorigîrud”.

Dem. Mio.
53
53

3,

S3'

6

Bſq. nommée auſſi Tbltue', z. Par. xx. 6. près de laquelle
I*

34

étoit un déſert du même nom. 2. Par. xx. zo. Ter. Ste.Mſi
Tilleul ou Théma. Voyez l'article précédent.
T/zlldjſbr. Voyez Eden en T/télaſſdr.

3°

25

31

S4

31.

36

IAe//mrſïz , ville de* Chaldée. Ejdr. n. 59.
'
T/IeIm-Ild , autre ville de Chaldée. Eſdr. n. 59.
TMmd , ﬁls d’lſma~e'l , dont les deſcendants s'établit-ent dans
l'Arabie. Gen. xx v- i5. Leur habitation paroit être déſignée
ſous ce nom dans Job , vl. I9. 8c dans Jérémie , xxv. x3.
Part. Ter.
’
TMmdn , ﬁls d’Eliphaz 8c petit-ﬁls d’Eſaü , dont les de(
:Fndants ſe répandirent dans Pldumée. GM. Xxxvi. n. Part.
er.
'
Tólmd” , ville d’ldumée , dont Parle Amos , r. u.. 8c Ba
ruch , 1”. 7.3. Em . Perſ.

Thema-i, ville

e la tribu de Dan , Joſl xix. 43. nom

53

3°

52.

r8

mée ailleurs T/mmru. .lg/l xv. io. Voyez T/Mmm. Terre
Sainte M.
T/Iénn, ville royale des Cliananéens. JaſI x”. zr. Elle
écbur a‘ la demi-tribu de Manaſſé. .Iaſl xv”. rr. Et elle eﬅ
nommée ailleurs Thann/d , ville Lévitique , Jaſl xxl. a5.

ê: T/uſzac. 3. RS5. IV. n.. Voyez Tha/Zach. Terre-Sainte
3l

13

Trier/à, ville royale des Chananéens. Joſ. x”. 24. Elle

SI

3°

318

ſut auſſi le ſiege des premiers rois d'Iſraël après le ſchiſme
des dix tribus. t-Regdtiv. I7. xv. zi. zz'. CI dliói. Ce ſur
Amri qui transféra le ſiege r0 al de Therſd à Samarie. 3.
Reg. xvi. zz. à (e79. Ter. Steil/l.
Trial-e', patrie du Prophete Elie dans la terre de Galaad.

S3

9

40

4s

3. Rtg. xv”. r. Elle eﬅ nommée par mépriſe ſur les Car
;vels de N. Sanſon 8c de M. Robert, T/zebt. Terre-Sainte

Tﬁeſſizloniçue, ville de Macédoine oû ſaint Paul annonça
l'Évangile. Act. xvn. 1. Voy. AP.

T/IÏÎÆJ' , ﬁls de .laphetb , dont on place les deſcendants

47

vers la Thrace. Gen. x. r.. Part. Ter.

Thanh” , ville de la tribu de Siméon. r. Par. rv. 32. Nous

5 z.

24

62

30

5s

8

avons Fai: voir dans les notes ſur les Remarques_ qui ſont ;i
la tête de cette Table , qu'elle pourroit bien être la même

F34M”, Joj'. xix. 7. ou EM”. Joſï xv.4t. N. Sanſon à
. Robert confondent Ether ou Ath.” avec Etam , &t
ne marquent point ſur leurs Cartes T/ioc/un. Ter. Ste. M.
Thagorm-ó , ﬁls de Gamer, dont les deſcendants ſe répandirent , ſelon. D. Calmet , dans le pays des Sauromatcs. Gen.
x. z. Part. Ter.

4S
3l

36

77.01.14', ville de la tribu de Siméon , i. P”. iv. z . nommée ailleurs 'Elt/lolad. lof. xv. 30. xxx. 4. Voyez les emar
- ques. Ter. Ste. M.
_
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Latitude:
Ïîesr. Miri.

3'

Lenitirudes.

T/iopliel , lieu qui ſemble être ſitué au ilelâ du .lonrdain Desr.

l'endroit oil Moyſe prononça ſon dernier diſcours. Dei”.
S6 vers
l. i. N. Sanſon le nomme ſur ſa Carte Tophel : d'où eﬅ
venu ſur la Carte de M. Robert Tophet z 8c delai vien: que
dans ſa Géographie ce lieu eﬅ confondu avec Topherh qui
étoit dans la vallée de Ben-Ennom près de Jéruſalem. Ter.
Sœ.Rſh
Thopo, ville dont il eﬅ parlé au I. Livre des Maccabées,
ni. 50. (le pourroit être Taphiu ,ſoit celle de la tribu de Juda,
ſoit celle des frontieres de Manaſſé. On incline pour celle-ci,

parce que Thapo ſe trouve nommé après Pham, ou ſelon
le Grec Ph-rrdrhan, qui en étoit voiſine dans la tribu d'E
phraïm.
_
_

Thofzirer , habitants d'un lieu qui n'eﬅ pas connu. r. Par.
xv.T/îſsjtls
. , peuples de la Tbrace , contrée de l'Europe. On
voit un cavalier de cette nation au Il. Livre des Macca.
bées, x”. 35.

Thiebdl , ﬁls de Japbeth , dont les deſcendants peuvent être

43

placés , ſelon D. Calmer, dans ſlbérie. Ce”. x. z. Ezéchiel

39

²°

z:

4°

joint enſemble Thubdl 8c Mqſbch- .E eeh. xxvii. i3. xxx”.
26 Xxxviii. z. 3. KXXHLI. Part. er.
Thyarire, ville de l'Aſie mineure , dont l'Egliſe eﬅ une

des ſept à qui ſaint Jean adreſſe ſon Apocalypſe. Apec. i. l i.
Voy. Ap.
Tihíríade, ville bâtie par Hérodes le Tétrarque qui la
nomma ainſi en l'honneur de Tibere. Elle donna ſon nom

à la mer de Galilée, qui eﬅ auſſi appellée Mr de Ïihl
riade. J04”. vi. i. xiri. r. Terre-Sainte. S. Roy. Her.
33

t6

Tiehon, lieu qui ſe rrouvoit ſur les frontieres ſeptentrio

nale: de la Terre-Sainte : il eﬅ nommé dans ?Hébreu Haſn
Tichan , 8c dans la Vulgate Maiſon de Tichan-Eſech. xLvii.

i6. Ter. Ste. S.

Tigre , l'un des quatre ﬂeuves qui ſortoient du Paradis Ter
reﬅre : il eﬅ nommé en Hébreu Chidhel. Ce”. tr. i4. Dim.
x. 4. Par. Emp. Perſ.
T06 , pays oil ſe retira Jephthé, avant qu'il ſiit Juge d'iſ
ra'e'[. Jadic. xi. z. On croit que c'eﬅ le canton nommé ailñ
leurs Tllóin. i. Aider. v- i3. D. Calmer le ſuppoſe placé au

S4

nord du pays de Galaad : N. Sanſon 6c M. Robert le pla
ent au midi, ae le nomment 'lhoh- Ter. Ste. M.
Topheth , lieu ſitué dans la vallée de Ben-Ennom , ou du
ſils d'Ennom, au midi de Jéruſalem. Jerem. v”. 3]. Ce lieu

;r

1°

n'a pu trouver place ſur les Cartes.
Tarrene de [Egypte , qui ſervoit de limite méridionaleai la
terre de Chanaan , Num. xxxiv. 5. 8c au partage de la tribu
de Juda. 104i”. 4. N. Sanſon ne le marque pas ſur ſa Carte :
8c dans ſa able il aroît le confondre avec le torrent de B(
ſar. Voyez Beſt”.
. Robert le diﬅingue , Bt le conduit juſ

qu'au bras le plus oriental du Nil 5 D. Calmer penſe que c'eﬅ

ce bras même du Nil. Chan.

5!

1°

GÉOGRAPHIE

SACRÉE.

ſatitudel.

Daz,,

.Hud-

!t7
Longirudesi

Torrent de l.: grappe , c'eﬅ ce que ſigniﬁe le nom de Níriel- Degr.
ejcol. Voyez Né/tel-eſèal.

Min.

Torrent uîdrnon , 6e autres. Voyez à leurs noms particuliers.
Tour de Han-mée! , l'une des tours des murs qui environnoit
Jéruſalem. \Ve/lem- m. r. 0 x”. 38.
3;

4|

Tour du Liban , qui re arde vers Damas. Cm1. v”.4. N.

54

5

53

z

54

4°

Sanſon 6c M. Robert la uppoſent placée près les frontieres
31

34

33

2.5

ſept :ntrionales de la Terre-Sainte. Ter. Ste. S.
ſour du troupeau , lieu ſitué près de Bethlehem. Gen. xxxv
l t. Ter. Ste. M.

Trac/inuit: , province ſituée au delà du Jourdain, au nord de
Hturéc, qui compoſoit avec elle la tétracchie de Philippe.
Luc. r”. 1. Roy. Her.

_

34

37

gnpoa , ville 8c port de Phénicie en Syrie. l. Mau'. xrv.
r. r.

53

45

40

l

Timide, province de l'Aſie mineure, dans laquelle étoitune

44

5

ville du même nom où S. Paul paſſa. Act. xvr. 8. Oxx. 5. Voy.
p.
zo
Troglodyte: , peuples d'Egypte ſur la mer Rouge. z. Par. x”.

51.

r6

. lls ſont nommés en Hébreu , Sue/rim , qui peut marquer des

4x

45

33

33

ommes qui habitent des cavernes', c’eﬅ auﬂi ce que ſignifie en
Grec le nom de Traglodytes. Part. Ter.
Trois-Loges , lieu qui ſe trouvoit ſur le chemin de Pouzzoles
à Rome. dd. xxvm. r5. Voy. Ap.
Tllbidﬂlcſl!, Juifs qui habitoient le pays de Tubin ou de
Tab. z. Muc. x”. r7. Vo ez l'article ſuivant.
Tubín : on croit que ceﬅ le pays de Tab au delà du Jour
dain , au nord du pays de Galaad dont il faiſait partie. t.
Marc. v. r3. Voyez Tab.
Tyr , ville célebre de Phénicie , qui ſe trouvoit à l'extrémité
ſeptentrionale du partage de la tribu d'Aſer. !aſí xix. 7.9. Elle

30

ro

53

zz

58

35

f5

zo

avoit un toi au temps de David , a. Reg- v. 1 r. 8-: de Salomon.
z.Reg. v. l. Ezéchiel annonce ce u'elle devoit éprouver de
Nabuchodonoſor; Eſet/r. xxvt. NZ' ſe”. 8c lſaïe ce qu'elle
devoir éprouve: d'Alexandre. Iſſu'. xx…. 1. G' ſeqg. Ter. Ste. S.

U.
Lai , c'eﬅ leDJ”.
ﬂeuve
Euläe
l'Elymaïde.
v….
z. G', qui
t6. ſéparait la Suſcane d'avec
'ſi
36

:5

[ſr, ville des Chaldécns dans la Méſopotamie , patrie d’A-

brahamGen. zu. zlJaf xxiv. 2.. 3. Act. v”. z. 4. Le nom
de cette ville ſigniﬁe en hébreu le fia : delà vient qu'il eﬅ
ainſi tendu dans la Vulgate au Livre de Néhémie, 1x. 7.

On penſe qu'elle pourroit être ſituée au lieu oû ſe trouve
chez les Anciens Ur.: dans la Méſopotamie près de Niſibcñ
33

3°

Part. Ter.
U: , ﬁls d’.\ram , dont les deſcendants ſe répandirent dans
la Syrie. Ge”. x. zz. Part. Ter.

l Uſa! , ﬁls de Jectan , dont les dzſcendants ſe répandirent du]
côté de l'Arménie. Ge”. x. 1.7. Part. Ten

l
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rﬄ

Longitude!,

Latin-iles'.
Degr.

Min.

31

28

V.

Dem.

M in.

53

5

53

a6

53

S

Valle.- de Rap/mhz , ſituée entre les tribus de Juda 8c de 51.

48

VAl/íe de .Blnldiction, lieu oû Joſapbat roi de Juda &t

ſon armée bénirent le Seigneur , 6c triompherent des
Moabites & des Ammonires. z. Par. xx. 16. Ter. Ste. M
ſ/.zlliz des Bois: C’étoit le territoire ſur lequel s'eﬅ depuis
étendue la Mer morte. Gen. xiv. 8. IO.

3l

33

Val/c't- de Caﬅ: , ville de la tribu de Benjamin. .ſq/I xvr”. z r.
Ter. Ste. M.
ValZJe de Brrz-Erznon , oû , ſelon la Vulgate , du ﬁl:

fErmom , au midi de Jéruſalem. Joſ. xv.8- Elle eﬅ auſſi ap
pellée Cétlznam; Eeﬅi-dire, Val/ée a’Erzrzam. Ibid. 6' xvr”.

16. Elle n'a pu trouver ſa place ſur la Carte.

Vallée de Gad, au delà du Jourdain , auprès d’Aroët 8: de
Jazet. z. Reg. xxrv. 5.
Vallée illuﬅre , ou ſelon ?Hébreu , Veille de More' , ſituée
aux environs de Sichem. Gen. x”. 6. Elle eﬅ appellée dans
l'He’breu au Deut. xl. 30. _
Val/y'e- d: ſfP/Ild/Ill ou Jep/il/!Jel , entre les tribus de
Zabulon 8c d'Aſer. Jq/Iixrx. r4. 6' 2 . Voyez Jrplbrd/rel.
Vdl/!e de .Iaſrp/ist , dont le nom rgniﬁe en Hébreu . vallée
du jugement : elle ne ſe trouve nommée que par Joël, r”.
z. qui la nomme auſſi Valli: du reſrñxncﬁemmt. Y. r4. N. San
ſon la ſuppoſe placée près de jéruſalem. D. Calmet penſe qu'il
n'y avoit aucun lieu de ce nom; mais que c'eﬅ une expreſ
ſion prophétique qui peut déſigner , ſelon la lettre, la vallée

ge flezrærbel, à l'extrémité de laquelle périr Cambyſes roi de
er e.

Vallée de: ouvriers', oû ſe trouvoit Ono , qui paroît être
une ville de la tribu de Beirjamin. IVe/t. xi. 35. Voyez
Ono.

3'

34

Val/Je du' p.1 an” , à l'orient de la mer, lieu oû devoit
périr Gog , que

. Calmet croit être Cambyſes. EÏEEÃ. vaux.

il. Ce Prince périr à Ecbatane près du mont Carmel. Voyez
Amo/m. Ter. Ste. S.
31

48

Benjimin. !aſí xv. 8. xvi”. t6. Ter. Ste. M.

N

B

Vallée des reﬂux; le texte de Joſué paroît la mettre du côté 53

40

de la mer Méditerranée , !of xvr. 8. xv”. . dans la tribu d'E
pbraïm : cependant N. Sanſon 8c M. Roger! la mettent du
côté du Jourdain , 6( M. Robert la déſigne ſur ſa Carte ſous le
nom de Torrent des Rofedux. Ter. Ste. M.
Vallée royal: , nommée auſſi vallée de Save'. Voyez au nom

3l

de sdvé. Et de même de toutes les autres vallées qui ne ſe trou
vent pas ici; voyez à leurs noms particuliers.
x5
Valle? de: .latines , ſituée au midi du partage de .Iuda , vers

Vldumée. z. Reg. vi”. r3. 4. Reg. xtv. 7. Ter. Ste. M. ‘
Valiſe de síóoîm , devoit être auprès de la Mer morte vers
les ruines de l'ancienne Slboím. r. Reg. xt”. r8
Val/e? de serzrzim , près de Cédès dans la tribu de Neph

thali. Judic. rv. rr-Elle n'eﬅ pas marquée ſur la Carte. Ter;

53

ï5
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Latitude:
-Üegn . Min.

Terre - Sainte. S.

Valle? de Sahar.: , près de Matéſa , dans la Tribu de Juda.
z. Par. xw. io. Voyez Soja/dard.
^ Valli: de Sorte , près de Saraa , patrie de Samſon. Jadis'.
xvr. 4. Voyez Sarce
Vdllle du Tirebinlóe, ſituée au nord de Socho 8c d’Azéca.
r. Reg. xv”. t. Ter. Ste. M.

3l

Vigne de Ndóozﬁ, près de Jezrahel. 3. Reg. xxx. r. Ter

3l

Ste. .
Ville du fbrël: , c'eﬅ la ſigniﬁcation du nom de Cdridrâia
rim. Voyez Caridthiarim.

Ville du ſel, ville de la tribu de Juda. Jqſ. xv. 61. Ter. Ste.
M.

3l

Z.
Zdódzfíms , peuples d'Arabie. r. Muc. x”. 31. L'Hiﬅorien
Joſeph les nomme Nadal/Mend- , 8c on croit que ce ſont

les mêmes que les Ndóur/îíens. Voyez [valut/linux
52

Zizóularz, ﬁls de Jacob , dont la tribu eut pour parta e
le

ays ſitué entre la mer de Galliée 8c la Méditerranee.

ſcſi) xix. Io. Ûſeg. Ter. Ste. S.
3l

Zabulo” , ville de la tribu de Zabulon , Judic. x”. l!

~

ra. près de Ptolémaïde ſelon ?Hiﬅorien Joſeph. Terre-Sainte
S.

Zamlri , pays que pluſieurs croient être celui qui ſut
occupe' par les deſcendants de Zamran ﬁls de Cétliura qui
habitoient dans l'Arabie. Jerem. xxv. 25.

3l

41

Z4110!, ville de la tribu de Juda. Jeſus. xv. 34. Ter.
Ste. M.

3l

28

Zdnoe', autre ville de la tribu de Juda.]a_ſ. xv. 56. Ter.
Ste. M.
Zarea', torrent à l'orient de la Mer morte. Num. xxx.
n. Deut- x r. r4. Terre-Sainte M. Chan. XLII. Dem.
Zep/tram: , lieu ſitué ſur les limites ſeptentrionales de la
terre de Chanaan. Num. xxxtv. 9. Ter. Ste. S.

31
33

37

;t

lO

ZM , ville de la tribu de Juda. Joſ. xv. 24. N. Sanſon 8c
M. Robert joignant enſemble deux noms , la ſuppoſent nom
mée Jezñndm-Zipñ. On lit ſur la Carte de M. Robert JSM

J]

14

zum-Z Ter. Ste. M.
Zipﬁ , autre ville de la tribu de Juda , JY: xv. 55. rès
de laquelle il y avoit une 'forêt dans un d ſert du m me
nom. r. Reg- xxm. r 5. Sur la Carte de M. Robert elle eﬅ nom
mée Zífï Ter. Ste. M.

53
‘

Zolrëlel/I , nom d'une pierre ou rocher , auprès de la fon
taine de Rogel. 3. Reg. r. 9. Voyez Fontaine :le Rogel.
32

Zamſammím , géants qui avoient occupé le pays depuis ha—
bité par les Ammonites. Der”. rr. 10.11 paroît que ce ſont

les mêmes, qui ſont appellés ailleurs Zuzim. Ge”. xtv. 5
Chan.

Zuzim. Voyez l'article précédent.

55

4
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Nota. Dans la premiere édition de cette Bible , j'avais mis ici un'
petit Supplément ſur les textes paralleles qui contiennent, dans le Li
vre de Joſué, 8l dans le I. Livre des Paralipomenes, le dénombre
ment des Villes Sacerdotales 8( Léyiriques. Je le ſupprime ici, 'parce

que je l'ai inſéré dans la Dijﬁ-rtatîon nouvelle fur les Textes par-allez
les , placée à la tête des Paralipomenes.

Fin de la Géographie Sacrée.
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DES NOMS HEBREUX, CHALDÉENSZŸŸ
.. Syriaques 8c Grecs répandus dans la Bible , avec leur.

'ſi' ſigniﬁcation.
A

AARQN , hélas! conception.
Abarim , paſſages.
Abba y pere.
Abdémèlech , ſerviteur du roi
Abdénago , eſclave de la lumiere , ou de Nago
ou. Nabo . _fauſſes divinités.
Abdias , ſirviteur du Seigneur.
Abdon , ſerviteur
Abel , nom de ville qui s'écrit par aleph , 8(
ſigniﬁe deuil.
'

Abel, nom d'homme qui s'écrit par hé , 8c
ſigniﬁe vanité.

Abeſan, pere 8( bouclier.
Abeſſalom , gere de la paix.
Abia , pere u Seigneur.
Abíarhar , pere excellent.
Abigail, la joie du pere.
Abimélech, pere roi.
Abinadab , pere rempli de bonne volonté.
Abiſag , l'ignorance" du pere
Abuer, la lampe du pere.
Abi-a , ﬁlle ſuivante.
Abraham , pere élevé de la multitude.
Abram, pere élevé.
Abſalom , la paix du pere.
‘Accaron , ﬅérilité
Achab , le frere du pere.
Achaïe , angoiſſe ou triﬅeſſe.
Achan ou Achar, trouble.
Achaz , poſſeſſeur.
Achimélech ., frere du roi.
Achitob, bon frere.
Adam ,* terreﬅre.
Arlon , Seigneur
Adonaï , le Souverain Maître- Ulnterprete
Latin l'a quelquefois mis au lieu du nom

ineﬀable JEHOVA, que les Hébreux, par
reſpect, ne prononcent pas. .
Adonias, le maitre donné de Dieu
Ænée , loué.
’
Afrique , en Hébreu Phul , chiite ou ruine;

Tome XVII. Part. IV.

ou Phut , épaiſſeur ou graiſſe.
Agabus , ſauterelle.
Agag , toit.
Agar , étran ere.
A gée , de
te.
A ialon, chêne.
Aliod , qui loue.

Alexandre , ſecours mâle.

.

_

Alexandrie , appellée en Hébreu No , qui
ſigniﬁe demeure, ou No-Ammontdemepœ
d’Ammon , deﬅ-à-dire , \de Jupiter ainſi
nommé dans l'Egypte.
Alleluia , louez le Seigneur.
Amalec, peuple qui leche.
Amam , mere , ou crainte.
Aman , qui trouble.
Amana , vérité , ou ſoi.
j
Amaſias, Roi de Juda , dont le nom_s’écrit
par aleph , 8( ſigniﬁe , force du Seigneur.
Amaſias , ﬁls de Zechri, dont le nom s'écrit
par aïn . 8( ſigniﬁe , fardeau du Seigneur.
Amélech , le roi.
Amen, Ainli ſoit-il, ou cela eﬅ vrai.

Aminadab , peuple plein de bonne volonté.
Ammon , peuple.
Amnoii, ﬁdele ou véritable.
Amon , ﬁdele ou véritable.
Amorrhéens, ameres ou rebelles.
Amos , pere d'Iſaïe, dont le nom s'écrit
par aleph , 8( ſigniﬁe ſort.—
Amos, l'un des petits Ÿrophetes , dont le
nom s’e'crit par ai~n 7 8( ſigniﬁe , charge
ou fardeau.
’
Amri, par aleph , qui parle , ou qui eﬅ
amer.

Amri , par aïn , gerbe , ou domination : nom
de l'un des Rois d’lſraël.
Ananias , grace du Seigneur'.
Anathoth , lieu bas.
'
André , homme fort.
Anne , grace.

A

TABLE
'ſi

Antiochus , char oppoſé.
Acc! , ſujet de louange.

Bééra , puits.

Bébèmotb , la* bête.

_

Bel, maître.

Apôtre , envoye'.
‘
Arabes, mélange. Dansle Pſaume 71 l'Hé

.j-j'.

h

.Bela , qui_ englnutit.

bieir porte Saba , qui ſigniﬁe , changement Bélial 1 ſans joug.
OU

ICKOŒ.

'

Ben-ennom, ﬁls de celui qui dort.

_

A.r~ain , élévation.

Benjamin., ﬁls de la droite , ou des jours'

.

Bénoni, !ils de la douleur.
Béra , puits.
Béréﬁth , au comrrknceilent. C'eﬅ le pre.
mier mor de la Geneſe.

.Alan, 'montagne ou conception.
Ararat, malédiction de crainte.
Arbé, quatre.
î”
Aréopage , colline de Mrs.
Aréima, arche , ou muque

Argob , morte de terre.

Berſabéï , puits du lërment , ou de l’abon~
dance
Bérbabara , maiſon du paſſage.

l _ _

Arménie , en 'Hein-eu Atarax , maledictiou

de crainte. ‘

w_ _-

- l

Bëtlmnie, maiſon (Pobciﬂärice, ou d'amie

tion.

Amon , qui donne de la 101e. *
Ar haxad , qui gitérit. Dans le _Litre de Ju

Béthaven, maiſon de vanité, ou dîniqſiité

irh, il peut ſigniﬁer, le puiſſant Arba

Beth-Dagon , maiſon de Dagon , ou du fro
ment.
‘
Bérhel, maiſon de Dieu. '

ces.

Arrdxerxès , lumiere ou malédiûion , ou le
'Bérher , diviſion ou retranchement.
grand Xerxès.
Berhléhem, main du pain.
Aſa , guériſon.
Bethlpbagé , maiſon qui eſt à Pentrée de la
Alaph , qui aſſemble
v a ee,
.
Aſer , béatitude
Berliphogor. maiſon de Phogor , ou du Dial
- Aſii' , priſonnier.
de tiirpitude.
Alſiiéms, prince 8( dieſ_
Bethſabèe , maiſon du ſerment.
Aﬂiir , heureux , Ou qui tend des pteges.
Bﬂhlÿſiíde i maiſon des fruits de la :erre

Aﬂnroth , troupeau . ou richeſſes.
Athalie, le temps eﬅ au Seigneur.
All-ânes a l'intelligence de Dieu:

Bethlamès , maiſon da] ſoleil.

Attaliehqui augmente ou nourrit.

Bézec , éclair.

Ava , miquité.
Axa , ornée.

Boanergès , ﬁls du tonnerre

Béthul , vierge.

Azarias , ſecours du Seigneur.

Booa , avec force.
Boritb, herbe d'un goût aigm

Azor, qui donne_ du ſecours- .
Azor , en Hébreu Aſdod , pillage.

Boſor , )
Boſſa ’ ) fortereſſe.

B
Aa] ,_ maître.

C

Aath , étourdiſſement.

_

Baalim , maitres ou dotriinateurs
Baaſa, en œuvre.
Babel, dans la confuſion.
Bali , nom' de femme, qui s’écrít par hé ,

8( ſigniﬁe , vieille.
Bal.] , nom de ville , qui #écrit par ain, 8l
ſigniﬁe , abîinée.

Balnam , vieilleſſe du peuple.
Bal ic, deﬅructeur.

Balraſſar, Bel répand les richeſſes.
Barr-n'as, ﬁls du Seigneur.
Barac , éclair.

~

Barachias,, bénédiction du Seigneur.
Bariona , ﬁls de la colombe.
Bamabas , ﬁls de conſolation.
Barſäbas ,_ ﬁls.de converſion.
Barthélemi , ﬁls qui arrête les eaux
Bartimée, ﬁls aveugle.
Baruch , béni.
.
Bat , meſure de choſes liquides.
Bathuel, ﬁliation de Dieu.

Bét-lphégor, l'idole de turpitudeñ i
Béelzébnb . Dieu-moche
ï

.
'

Cadès , ſainteté
Caïn , polſeſiion.
(jaïnan , lamentation.
Caleb , comme le cœur.
Cana , zele ou jalouſie.
Capharnaiîm, le champ de la pénirence.
Cappadociens, peuples~_t_ippellés en Hébreu
Caphthorím, qui ſignilie des pommes ou
grenades.
Cariath-iarim, la ville de la forêt.
Cariath-ſépher , la ville desv livres.
Carmel, agneau circoncis.
Carthage , en Hébreu Tharjîs z. qui ſigniﬁe,
contemplation de la joie.
Cedar , noirceur ou triﬅeſſe.
Cédès , ſainteté.
Cédron , triﬅe , ou noirci.
Céphas , pierre.
~
Cétura , qui répand une odeur de parfum.
Chæréas , joyeux.

Chaldée, en Hébreu ﬃaſdim , comme du
Démons.

Cham 1 club-r.
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Chanaan , marchand.

Elcana , Dieu jaloux. _
Elchanan , grace de Dieu.
Eléazar , ſecours de Dieu.
Eliacim , réſurrection de Dieu.
Elie , la force de .Diem-W r
Elimélech , le roi de Dieu-Hklliſabeth , le ſerment de Dieu.

Charmel, le même que Carmel.
Chérub , comme maître.
Chodchod , iaſpe ou eſcarboucle
Chorréens , fureurs.
Chriﬅ , oint.

Chus , Ethiopien , ou noirceur;
Cin , poſſeﬃon-

‘

_

Eliſée, le ſalut de Dieu. -rﬄ-

‘

Cinorh, lamenratlons: c’elÎ le nom Hébreu
_du Livre des Laznenzations de Jérémie.
Ci; , dur ,
Cléophds ,
Céléſyrie ,
Cohelexh ,
nom du

ou paille.
toute gloire
e
Syrie creuſe
Eccléſiaſie: c'eﬅ en Hébreu le
ſecond Livre de Salomon. '

Coloſﬁens , ſuppliciés.
’
‘
u
o.
ggÿÿggä" ). dim , ou oﬀrande.
Coré, écrit par un aleph , ſigniﬁe , liſant,
ou appellant.

*z

~

Coré , écrit par un herh , ſigniﬁe , chauve :
c'eﬅ le nom du Lévite ſcditiemt.
Corozaïn , c'eſt ici le myﬅere.
Cosbi, menteur.
Cypre , belle.

Cyrus, le ſoleil.
D
DAgon , froment.
Dalrla , pauvreté.
Damas, le ſuc du ſang.
Dan , jugement.
Daniel, jugement de Dieu.
Darius, qui recherche.
Dathan , loiñ
David , bienñaimé.
Débora , ou Debbora , abeille.
Décapole , les dix villes.
Denys, deſcendu de Dieu.
Diable , calomniateur. Dans Ilabacnc il ré
pond au mot Hébreu reſeph , qui ſigniﬁe,
des charbons enﬂammés.
Dibré haiamim, les journaux , ou aroles
des jours: c'eﬅ le nom des Livres es Pa
ralipomenes dans PHébreu.
Didyme , jumeau.
Dina, jugement.
Dithalaſſum, les deux mers.
Doëg , inquiet.
Dor , génération.
. _
Dur-a, generation , ou habrtatlon.

‘
. ~
'

a

h

Elle'—haddebari1n , ce ibn! 'ici les paroles: ce
ſont les premiers-mors Hébreux du Deu
téronome
Elnathan , donné de Dieu.
Emmanuel , Dieu avec‘ nous.
'
"Emmaüs , qui craint le conſeil.
l
Enac, collier.
.
_: v . !dello ſ
Encænia , dédicace.
'nut '. . z d"... ,li

Ennom , voici le lieu du ſommeil; ~ ..:1
Enos? foible mortel.) "- ann

-

…u

Ephraïrrr, multiplication. l? _çà-j

-

- '

Ephrata , fertilité.
Dxiälñn
Ephron, pouﬂiere.
“WŸŸLÛHŸP
Eſaü , ouvrier, ou poil roux-

Eſdras, ſecours.
V?? "'
Eﬅher, ce qui eﬅ caché
Etam, oiſeau immonde.
Etham, force parfaite.

b
--îuäæ '
J":

Ethiopie, en Hébreu 67m3, noirceur.
Etienne , couronne'.
Eubulus , prudent.
Eve vivante.
Ezécliias, la force du Seigneur
Ezéchie] , la force de Dieu.
Lzriel , le ſecours de Dieu.

G
GAbaa , colline.
Gabriel, la force de Dieu.
Gad , proſpérité.
Gadgad, parfait bonheur.
Galaad , monceau du témoignage.
Galates, qui donnent du lait.
Galzal ou Galgala , roue , ou révolution.
Galilée , ſuie! aux révolutions.
Gazer, retranchement.
Gazoîhylacium, chambre du tréſor.

Géba , limité.
Gédéon , qui détruit.
Géenuom, vallée de ſommeil.
Géhenna , vallée Üaﬄiction.

Gelboé, révolution cle la recherche.

E
EBa] , monceau (le choſes vieilles.
Eccléſiaﬅe , celui qui parle dans une
aſſemblée.
Eden , délices.
Edom , roux, ou terreﬅre.
Eglon , veau.
Egypte, en Hébreu Mzjſraiin, angoillè.
Ela , chêne.

Gerlam, étranger là.
Gerſon, étranger qui change.
Gihon , poitrine , ou ſortie.
G0 , toit.

a

Go gorha, calvaire ., lieu où ſont dépoſée;
les têtes des morts.
Goliath , rranﬁnigration.
Gomor , meſure creuſe des Hébreux.
Gomorrhe , peuple rebelle.
_

'
.

Grecs 7 en Hébreu , .lei/anim , qui ſigniﬁe,
trompeurs.

A a

.4

_

TABLE»

H
HAbacuc , embraſſe-ment.
Hananias, grace du Seigneur.
Hamm, détruit.

Havoth-.laïr, bourgs de Jaïr , ou boni-gs

Jébus , foule' aux pieds.

dïlluminaiion.

.Hébai , monceau d’antiquite'.
'
Héber , écrit par un heth ,, ſigniﬁe , parti
cipant.
Héber , écrit par un ai~n , ſigniﬁe ﬄpaſiîage:

c'eﬅ le nom du Patriarche de qui deſcen
doit Abraham.
.
Hébreu, ui paſſe.
Hébron, ociété.

Héli , élévation.
a
Hélíopolls. , ville
du' Soleil , nommée en
Hébreu On , qui. ſigniﬁe , douleur.
Hénoch , dédicace.
.
Hermon , deﬅruction.
.
.
Heſron, fleche de réiouiſiänce.

Hiérapolis , ville ſacrée. _

I
IChabod , oi'i eﬅ la gloire Z
Idumée , terre d’Edom , ou de celui qui
eﬅ roux oii terreﬅre
Inde , en Hébreu Ophir, cendre.
Indien , qui 'eﬅ des .Indes, en Hébreu Hodu,
louange.
Iſaac, ris.
lſﬂï , par aleph, mon mari.
.
Iſaï, par' íod , qui eﬅ. On trouve écrit en
ces deux maiiieres le nom du pere de
David, autrement appellé JM.,
lſaïe, ſalut du Seigneur

Isboſeth, homme de confuſion..
Iſcariorh , homme de meurtre.
Iſmaël, Dieu a exaucé;
_ .
Iſraël , qui prévaut contre Dieu..
lſſachar , il y a récompenſe.

des palmes.
J

J-Abel, quirombe.

i

~

'

i

Jéclionías, préparation du Seigneur.
Jéhu , celui qui eﬅ.
_
Jéfiuî , écrit par un fzdé , qui donne cota

ei.
'
Jébus, écrit par un ﬁn , qui eﬅ ronge de
ltarigne: c'eﬅ le nom d’un des ﬁls d'E
au.
‘
Jéminí , droite.
Jephthé , qui ouvre.

_v

Jéraméel, miſéricorde de Diem
Jérémie , élévation du Seigneur.
Jericho , la lune, ou le. mois.
Jérobaal, qui attaque l'idole.
Jéroboam, qui s’éleve contre le peuple.
Jéruſalem, viſion de la paix , ou viſion pat'

ire.
Jeﬅë, qui eﬅ.

Holorernes, Capitaine puiſſant.
Hor , montagne.
Horeb , déſert.
Horriia., deﬅruction.
Hur , liberté.
Hus , conſeil.
_ l
Hyménée , chant riuptial..

lthamar ,,

Jaïr , illumination.
Jamin , droite.
Japheth , qui ſe dilate.
Jared, deicendant, ou dominant.
Jaſon, qui guérir.
Javan , oppreſſeur.
Jean , qui eﬅ_ rempli -de grace.

Jesboc , qui eﬅ vuide.
Jeſus , Sauveur.
Jéthro , qui excelle.
_
Jézonias , qui écoute le Seigneur.
Jezraël , race de Dieu.
Joab , paternité.
_
Joaehas , priſe du Seigneur.
Joachim , élévation du Seigneur
Joachin , préparation du Seigneur.
Joas , écrit par aleph , ſeit du Sei neur: c'eﬅ
le nom de l'un des Rois de uda , 8c de
l'un des Rois d’lſraël.

Joas , écrit par aïri , qui eﬅ rongé de la
t]

ne.

Joat am, perfection du Seigneur.
Job, qui eﬅ triﬅe.
Joël, qui veut.
Johanam , qui eﬅ rempli de grace.
Jonadab , qui agit de bonne volonté.
Jonas , colombe
Jonathan , don du Seigneur.
Joram , élevé.
Jolaphat , jugement du Seigneur.
Joſeph , accroiﬅèment.
Joſias , le Seigneur agit avec forcer
Joſué , le Seigneur iauve.
Jourdain , ﬂeuve du jugement.
Jubile , retour.
Juda , louange.
Julius , couvert des premiers poils.

.

Jabès, écrirpar un ſlide' , triﬅeſſe.
Jabès, écrit par un ſin , ſéchereſſe: c'eﬅ le
nom d'une ville de Gabaad.
Jacob , ﬁipplantaieur,
Jahel , qui monte , ou un petit daim
iahiel ,Dieu vit.

L,
L A-ban , blanc , candíde.
Lamecli, pauvre, humiliéë
Lapidoth , éclairs.

Lazare, ſecours de Dieu»
Léchi , mâchoire..

DES NOMS HÉBREUX, arc.
Léci , loi,

_

Moyſe , tiré .de l'eau.
Myſie , criminelled

Lévi , qui eﬅ _aſſocté.

Léviathan, ſocieté du dragon.
Lia , qui eﬅ laborieuſe , fatiguée.
Liban , blanc.
i
Libye , en Hébreu Lubrrn , cœurs.
Lithoﬅrotos, pave' de pierres.
Lot , enveloppé.

N
Anman , agréable.
Nabal, intenſe.
Nabo
prophétie.
Naboth , prophétie.

_

_

;

._

Nabuchodonoſor , prophétie - étincelle - 1H3”
M
M Aacha, qui eﬅ uſée.
Maaſias, œuvre du Seigneur..
Maceda , 'incendie
Madiaii , jugement:
Magdelene , magniﬁque.

Ma

,_ Sages ou Philoſophes.

Ma achieo, envoyé du Seigneur.
_
Malachim : c'eﬅ le nom des deux _derniers

(li-ivresndçs Rois dans PHébi-eu : tl ſigni
e ,
ois.
Malaäléel, qui loue Dieu.
a c us , roi.
Mammona, atÿent, richeſlës.
Mamzer, né e ſomication.
Manahem , cpnſolateur.

Néapolis , nouvelle ville.
_
Néhémias , conſolation du Seigneur.

Manpllélë , qui eﬅ oublié.
au , repos.
Mara ,, amere. _
Mardochée , briſement amer.
Marie, en Hébreu , Mariam , qui eﬅ éle
vée . ou amertume des jours.
Maſrlthe , lqui provoque.
a a , c arge.
Maſpha, guérite, ou ſ éculation.
Iliarhuſaël , mort 8( . mande.
lliathuſala, mort B( inondation.
Matthias , don du Seigneur.
Matthieu , qui eﬅ donné.
Melchias, le Seigneur regne.
Melchiſèdech , roi de juﬅice.
Melchiſua, roi Sauveur.
Méſopotamie , le milieu des deux ﬂeuves.

Micha , pauvre.

_

Michaël, qui eﬅ ſemblable à Dieu!

Michée , qui_ eﬅ ſemblable au Seigneur!
Michol , qui a_ tout _
Miphibofeth , lgnominiede la bouche.
Miſach ,èqui tire ſon origine de Sach fauſſe

divinit .

_

Miſaël , qui tire de Dieu ſon_ ori me.
Miﬂé , proverbes : c'eﬅ le titre_ ébreu du
premier des cinq Livres Sapienttaux.
Miſphat, jugement _
Mna , mine , monnore.
Moab, qui vient du pere
Moria , amertume.
,
'
_
Maſa , écrit par un fade, azyme; nom de
l'un des ﬁls de Caleb de la tribu de Juda.
Moſa , écrit par un ſin , charge : _nom de l'un

, des 'ﬁls de Saharaïm , de la tribu de Ben
jamm.

Moſolläm , paciﬁque.

ment-tréſor.
Nachor , deſſéché.
Nadab , volontaire.
Nahaſſon , ſerpent.
Nahum , conſolateur.
Naïm, beau.
Nathan , donné.
Nathanaël, donné de Dieu.
Nazaréens , ſéparés.
Nazareth, en le dérivant de narar par Un
ſain , peut ſignifier , ſéparée , conſacrée.
zareth , en le dèrivant de narſar , par
up tjiidé , peut ſigniﬁer , gardée , conter*
v e.
'
Nemrod , rebelle.
Nephthali, mon combat.
Ninive , belle.
Noé , repos, ou ſoulagement'.
Noëmi , belle.
Nolieﬅan , qui eﬅ d’airain.

O
O Badias., ſerviteur du Seigneur.
Obed , ſerviteur

Obededom , ſerviteur de l'homme.
Ochozias, priſe du Seigneur.
Odollam, l'or-nement du peuple..
0g, pain cuit ſous la cendre.
Olla, élevation ou holocauﬅe.
Onam, douleur.
Onana , douleur, ou îniquité.
Onéﬁme , utile.
Ooliba , ma tente eﬅ en elle.
Oolla , tente.
.
Oplini, poing ou poignée.
Oreb , corbeau.
Oſée , ſauveur.
Othoniel, ſaveur de Dieu
Oza , force.
Ozias , force du Seigneur.
Oziel, force de Dieu.

P
P Aleﬅine , couverte de pouſſiere.
Pâque, paſſage.
Paraclet , conſhlateur , avocat.
Paraſceve , préparation

Pentateuque , les cinq Livres.
'
Pentecôte , le cinquantieme ( ſup. Jour.)
Phacée , qui ouvre.
_
__
Phacéïas , ouverture du Seigneur..

-6’

.-

Phaleg , diviſion.

TABLE
_

Phanuel, la face de Dieu.
Pharaon , qui eﬅ élevé.
_
_ _
Phares , écrit par fade' , ﬁ niﬁe , diviſion:

c'eﬅ le nom de l’un des

ls de Juda.

Phares , écrit par ſin 1 ſigniﬁe . cavalier
Phariſieiis , diviſés.
Phaſé , paſſage.
Phaſga, colline.
Pliineès , regard de conﬁance
Pho or , ouverture.
Phu , chute.

d

Phut , mépriſable.
Probatíque , qui concerne les brebis.
Proſélyre , acceſſeur, qui s'approche.
Pyÿmées , en Hébreu Gammadim , homme:
e coudée.
R
R Abba, grande, ou nombreuſe.
Rachel, brebis.
Raäuël, paﬅeur. de Dieu.
.
Ra ab , écrit par hé, ſignifie, ſuperbe, or
gueilleiiſe: c'eﬅ un des noms de l'Egypte.
Rahabp, écrit par heth , qui eﬅ au large ,

ou étendue ; c'eﬅ le nom de cette ſem*
me qui reçut les eſpions de Joſué.
Ram ,_ élevé.
Ramelsès, le tonnerre ui fait fondre.
Raphaël, médecine de
ieu._
Raghaïm , géants ou qui inſpirent la frayeur.
Ré ecca , engrai e.
Rébl]
, , )) grande conſomption.
Réblatha
Réchab ñ, chariot , ou char.
Réhu , ils ont fait le mal.
,
Remmon , grenade.
Reſpha , pavé.
Roboam , étendue du peuple.
~

Rome , force. _'
Ruben, ﬁls de la viſion.
Ruma, élevée.
Ruth , enivrée.

S

Salomon , homme
Salphaad , ombre
Samarie , garde.
Samſon , ibleil.

Saba , écrit par ſin , captivité a 0U retour ,
nom des Arabes- On trouve ces deux
noms dans le

LXXL Hebr. LXXIX. xſ.

ro. ê( le ſecond eﬅ répété au X” r5.
Sabaoth , armées.
Ëalägtha , circpit
a at,

Sabbatiſine , ) "m"
Sadólucéens , ſeâateurs de Sadoc.
Sadoc , juﬅe»
Salé , miﬅion.
Salem, aix.
l
Salmana ar, paix 8c lien.
Salmon, homme pacifique.
Salomith , femme paciﬁque.

aciﬁque.
e crainte.

Samuel, demandé à Dieu , ou donné de
Dieu : -le nom de ce Prophete eﬅ attri
bué aux deux premiers Livres des Ron
_dans PHébreu.
baphan , hériſſon , ou lapin.
Saphat , qui juge.
Sara , écrit par hé, princeſſe: c’eﬅ le nom
de l'épouſe d'Abraham.
Sara , écrit par herh , princeſſe d'odeur:
c'eﬅ le' nom d’une ﬁlle d’Aſer.
Sarai', ma princeſſe.
'

Sarephtha , petite portion. ,
Saroii, ) l.
Samira , ) P ame*
Sariig , eiitrelaſieinenr.
Satan, adverſaire
Saül , demandé.

Scenopegia , érection des tentes: c'eﬅ le noi
de la fête des Tabernacles.

Schibboleth 1 épi-

.

Sédecias, juﬅice du Seigneur.
Ségor, petite.
Séhoii , extirpation.
Séla, écrit ar frime-rh, élévation : c’eﬅ le
mot qui ſi: trouve li ſouvent répété dans

PHébreu des Pſaumes. _ _
Séla, écrit par ﬁn . qui diſſout : c’eﬅ ll
nom d'un des ﬁls de Juda.
Sellum , paciﬁque.
Sem , nom , ou qui eﬅ poſé.

Ôéméï, écrit par aïn, qui obéit .~ c'eﬅ”
nom de celui qui ouzragea David.
Séméï , écrit ſans~ain , mon nom.
Seniiaché-rib , buiſſon de deﬅruction.
Séon , \on , bruit.
’
Sépharraim , livres , ou écrivains.
Séphora , écrit par fadé , oiſeau; c’eﬅ le
nom de l'épouſe de Moyſe
Séphora , écrit par ſin; beauté : c'eﬅ le
nom de Pune de: Sages- femmes d'E

gypteS Aaph , qui penſe.
_
Saba , “écrit par jämech , ſigniﬁe , ciſ.
cuit , nom des Sabéens.. _

-

~-‘

Seth , qui eﬅ mis.
Sçtim , qui déclinent.
Siba , armée , o” milice.

Siliboleth , écrit par jîmiech, charge.
Sibboleth , écrit par ﬁn , épi.
dicéra , ivreﬅe.
Sichem , épaule.
Sidraçh', douceur de Sid ou Sed, fauſſe di

vinite.
Sihor , trouble'
Siloé , envoyé

Ëîzâÿlﬂſ 3 qui écoute , ou qui obéit.
Sin , écrit par ſdmech , buiſſon : c’eﬅ le
nom de la huitieme ﬅation des lſraélites
dans le déſert.
Sin y écrit par jízdé , bouclier .ï c’eﬅ lelnom

de la trente-troiſieme ﬅation_ des Iſtaelitesd
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Zion, écrit par ſadé , ſéchereſſe : c'eﬅ le
nom de la montagne Sainte , où étoit Je'
ruÇalem.
Sion , écrit par ſin , bruit : c'eﬅ le nom d’un
des coteaux du mont Herrnon.
Sir haſirim , Cantique des Cantiques: c’eﬅ en
Hébreu le nom du troiſieme Livre de Salo

mon.
Siſara , grue , ou hirondelle , qui voir.
Sodome . ſecret 8L ſilence.
Somer , gardien.
So hétim . Juges: c'eﬅ en Hébreu le nom
u Livre des Ju es.
.
Sophonie , contemp tion du Seigneur.
orec , vigne choiſie.
ulamite , paciﬁque.
Sunamite, qui dort.
Suſanne , lis.

Tite , honorable.
7
Tobie, bonté du Seigneur
Tubalcaïn . poſſellion du monde.
Tyr ,l en Hébreu Sor , rocher , force z ou
aﬂhction, angoiſſe.

U
R , ſeu.
Urias, ſeu du Seigneur.
\Z

Aïcra , St il appella: c'eﬅ le commen
' cement du Lévitiqtte dans l'Hébreu.
Varedabber, St i] parla: c’eﬅ le commen
cement du Livre des Nombres.

Vallht ,. qui boit.
Veellé-lemoth, &t voici les noms: c'eﬅ le

commencement de PExode.

T
T Arſe, qui a des ailes.

Z

Thabor , _ pureté.

Thaddée , qui loue.

íÿgäiî: ädot, ou doté.

'Thamar , palme.

Thrré , qui repandſle Podeur

Zabulon , demeuye-

Tharſis , contemplation 8c joie.
Thau , ſigne.
Thécua , eſpérance.

Zacharie , mémoire du Seigneur
Zachée , pur
Zambri, qui chante.

Theliillim , ouanges '.- cîeﬅ le nom du Li

_

Zara , Orient.
vre des Pſaumes dans l'Hébreu.
Théraphim . ﬁgures.

Thola , écarlate.
Thomas , jumeau.
,
Tliopheth , &duction , ou timbale.
Ttmée , aveugle

Zébédée , doté
Zebée , victime.
Zelotès , jaloux.
'lelpha , diﬅillation de la bouche.

Zorobabel , étranger de Babylone, c'eﬅ-id
dire. du pays de la confuſion.

Timothée , qui honore Dieu.

Fin de la Table de: nom Hébreux.
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TABLE
DES LIVRES SACRÉS
Qui compoſent la Sainte B r n L E ;
Ou Extrait du Décret du ſaint Concile ele Trente touchant
les' Livres Canoniques , avec Pindtcatton des Tomes où ces

Livres ſe trouvent dans cette édition.
Extrait du Décret du Concile de Trente, Sejſl 1V. Décr. I.
E ſaint Concile de Trente Œcuménique 8c légitimement aſſemblé ſous

Tonic-f_

la conduite du S. Eſprit , les trois mêmes Légats du Siege Apoﬅoli u’e"“~“"‘d"”*'
y préſidant..., reçoit ſuivant l'exemple des Peres orthodoxes , tous les i

vres tant de PAncien que du Nouveau Teﬅament; puiſque le meme Dieu
eſi Auteur de l'un St de l’autre...... Et aﬁn que perſonne ne puiſſe douter
quels ſont les Livres ſaints ue le Concile re oit, il .a voulu ?ue le Cata
logue en fût inſéré dans ce
écret , ſelon qu"s ſont ici marqu :
De l’Ancien Teﬅament.
Les cinq Livres cle Moyſe,
i ſont la Geneſe, . . . . . . . . . . - . . - . .
l’Exode,le Lévitique,les ombres,

I.
Il,

le Deutéronoine. Enſuite .loſué, les Juges 8( Ruth . . . . . . . . . . . . ñ .

1U.

Les
Les

atres LivresdesRois.......... . . . - .
- . . . .
eux Livres des Paralipomenes .- le premier d’Eſdras , 8( le ſecond qui

IV.

çſilappellé, Néhémias..…..-...........-.......-...
Tobie,.]udith,Eﬁlier8tJob . . . . . .
Le Pſautier de David , qui contient cent cinquante Pſaumes . . . . . . . . .

V.
VI
V11,

Les Paraboles , l’Eccléſiaſie , le Cantique des Canriques , la Sageſſe 8( l’Ec
'_clèſialiique...…..........-..-.....-......-.....

V111.

fäx,e...... . . . . . . _
. . - .
.Iéremie avec Baruch , Ezéchiel , . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . Daniel, 8( les douze
JMonlasil_ Michée ,

etits Prophetes , ſavoir, Oſée , Joël , Amos , Abdias.
'ahum , Habacuc , Sophonie , Aggée, Zacharie 8:

aacie....-.......-.-.......-.....-.........

Et deux Livres des Maccabées , ſavoir, le premier 8( le ſecond. . . . . . . .

L

E

'l

HD" SNﬃveſiii' Teſigmﬃt'

S L

&c S Jean ,

es Ãctes
uatre des vangi
es, , eon
ieu. . S.
arcLuc.
, - . .uc,
Les
Apôtres
écrits . par att
PEvangéliſie
. _. . . ..

.

IX.
X.

~
XI.

Xil
XIII _ &XIV,

Quatorze Epîires de S. Paul: une aux Romains Ldeugr aux Corinthiens , une

aux Galares , une aux Ephéſiens . une aux Phllippiens, une aux Coloſiiens,

XV,

deux aux Theſſaloniciens, deux à Timothée, une à Tite , une à Philè
Deuxmon,&une
Epítres de auxHébreux
PApôrre S. Pierre
- . . ., .trois
. . . de. . PApôtre
. . . . — S.
. Jean, une de l'A
pôrre S- Jacques , une de l’Apôtre S. Jude.
Et l'Apocalypſe de PApôtre S- Jean - . . - . . - . . . . - . .. . . . . ..

XVI,

Si quelqu'un_ ne reçoit pas pour ſacrés 8( canoniques ,tqusces Livre-s entiers avec tou:
ce quils contiennent, tels guils ſont en uſage dans lhgliſe Catholique , ê( tels qu’0u
les trouve dans l'ancienne E mon Vulgate Latine ..- .- qu’ll ſoit anatheme
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DES MATIERES
contenues dans lc Texte Sacré de l'Ancien' 8( du Nouveau
Teﬅament.
Le premier chiﬀre marque le Chapitre; G- le ſecond, le verſet: Et
lorſqu'il n'y a qu'un chifre , c'eﬅ que le ſujet marqué s'étend dan: tout le
Chapitre.
'l' Cette croix fait entendre qu'on cite un nouveau Chapitre.
-- Cette barre entre deux chifres ſigniﬁe qu'il faut lire depui: l'un
juſqu'à l'autre.

Dans le: citation.: de: Livres de [Ecrjtztre , Eccl. ſigniﬁe [Eccleſſîaſie ,
Eccli. FEccléﬁaſiique.
A
'

A R o N , ﬁls d'Amrairi &r arriete- etitñ
fils de Lévi, Exod. 6. zo. eﬅ a ocié

peut boite du vin , ro. q. part d’Aaron , des
autres ÏP-évites
rêtres 8c
des Lévites
ſacri ,
ﬁces;
donnent
la dîmedans
aux les
prêtres

i Moyſe ſon frere pour délivrer le peuple
d'Iſraël, 4. i4. T 5. t. T 6. i3. Mich. 6. Nomb. r8. Aaron exclut de la terre promiſe
4. porte la parole , eﬅ_ le prophete de à cauſe de ſon incrédulité, 10.12- 2.4. Moyſe
Moyſe ,~ la principauté réſide dans Moyſe 3 dépouille Aaron des ornements de Grand
le miniﬅere dans Aaron , Exod. 4. i6. Prêtre, 8L en revêt Eléazar ſon ﬁls 8: ſon
30. 1' 7. i. l. fait au peuple un veau ſucceſſeur, zo. 7.6. 28. Aaron meurt ſur
d'or , 31. r. &ſuiv. ſacré Grand-Prêtre , la montagne d'Hor âgé de 113 aus , zo.
24. 30. 'l' 33- 38. Son éloge, Eccli. 45. 7
8c ſes ﬁls prêtres, 8c par quelles cérémo
nies, 8. T L9. T 40. i2. i . Aaron 8c ſes &ſuiv. Nul ne doit ?attribuer l'honneur
ﬁls établis parla vocation

e Dieu, Nomb.

du ſacerdoce , s'il n'y eﬅ appellé comme

. ro. Deut. 18. 5. Alliance éternelle de

Aaron , Hébr. 5. 4.
Abarim , montagne d'où Moyſe voit la

Bien avec lui 8c avec ſes ﬁls , Eccli. 45.
19. ornements d'Aaron , de ſes ſucceſſeurs ,

terre promiſe , 8c meurt, Nomb. 27. n. 14.

8c des autres prêtres , faits de l'ordre de
Dieu , Exod. 7.8. i. &ſuiv. Rebelles :l ſon

Deut. zz. 49H52.

verge fleurit, 17. 8. Il oﬀre divers ſacri

Abdímilec/i parle :l Sédécias en ſaveur de
Jérémie ; tire de la baſſe-foſſe ce Prophete,
Jér. 38. 7-*13- en récompenſe eﬅ délivré

ﬁces, 8c bénit le peuple , Lévit. 9. zz. ne
doit pleurer la mort de ſes ﬁls , ro. 6. ne

des mains des Chaldéens, 39. I6.-t8
Aﬁdénago, autrement nommé Azatias;

autorité punis , Nomb. 16. t. &ſuiv. ſa

Tome XVII. Part. IV.
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19. refuſe d’adorer ſa ﬅatue; eﬅ jetté dans

ﬁls 8c ſucceſſeur du précédent ,~ fait alliance

Aóimëlec/i , Roi de Gérara, peut-être

la fournaiſe , 3. u. Oſuiv.

avec lſaac, Gen. 26. 16. Oſaiv.
Abdi-zs . Intendant de la maiſon d'A
Abimilec/i , ﬁls de Gédéon, Jug. 8. 3x.
chab, cache dans une caverne 8e nourrit devient Juge d’lſra‘e'l, tue 69 de ſes freres;
cent Prophere: ,~ ſa rencontre avec Elie, 3. eﬅ tué d’un coup de pierre , .lug, 9. 1. Roi;
Rois i8. 3-16.
i1. zi.
Abinadab, Lévite, reçoit l'arche renvo ée
Abdids, un des douze petits Prophetes ,

par les Philiﬅins , i. Rois 6. 8c 7. Davi la

Tom. XI.

A6110” , Juge d'Iſraël, t2. i . G' uiv.
Abel, ﬁls d’Adam , tué par ſon tete 'a~i~n,

Gen. 4. 8. i. Jean 3.1z.ſon ſan crie au

retire delà , a. Rois 6. 3.
Aóirori , de la tribu de Ruben , s’éleve
contre Moyſe , la terre s’entr'ouvrant l'en

loutit , lui 8c ſes complices , Nomb. i6.
ç 26. io. Deut. rt. 6. Pſ. 105. i7. Eccli.
répandu depuis Abel, Matth. 23. 3s. Luc 5. n.
rr. 51.
'
Abi/bg de Sunam; David l'épouſe , mais
Aóefm , Juge d'Iſraël, Jug. r2. 8. G' ne la connoit pas, 3.Rois i. 4. Adonias la
ſiliv.
recherche en mariage , t. i7. Cæﬁciv.
ciel, Gen. 4. io. Hébr. u. 24. Sa oi, it.

4. Les Juifs reſponſables du ſang innocent

Aäiu, ﬁls de Samuel ; ſon ini nité eﬅ
cauſe que le peuple demande un Roi, r.

Rois z. 18. Son zele 8c ſon8 courage , t6.

Rois 8. t.-6.

10.6.12
.i .
9 .Tt
4451?;.zi.
8c l-\lradab
, ﬁls ztYAai-on
, dévorés

_ A6111, ﬁls de Jéroboam I. R01' de Sama
rie, meurt en punition des crimes de ſon

pere , 3. Rois r4.
Adia, Aóimi ou AH.” , ﬁls de Roboam ,
Roi de Juda , 3. Rois i4. 3i.T i5. i. 2..
ſes guerres avec Jétoboam I. Roi de Sa
marie , z. Par. t3. Son ﬁls Aſa lui ſuccedc,

3. Rois i5. 8.
' AbÎ-lI/l-ll' ou Achimilecſi, ſouverain pou
tife , tué par l’ordre de Saiil. Voyez Alchi
mille/r.
AH-nhdr , ﬁls d’Achimélech, ſouverain

pontife, échappé ;i la cruauté de Saiil , I.
Rois zz. zo. ſe réfugie vers David à Céïla ,
23. 6. appuie le parti d'Adouias contre
Salomon , 3. Rois l. 7. eﬅ dépouillé de la
ſouveraine ſacrificature, z. 27. Ainſi s'ac
eomplit la prédiction faire au r. des Rois
2. 30. 32.
/jéidan , Prince de la tribu de Benjamin,
Nomb. i. u. T 7. 60. T to. 14.

Abzſàt” , ﬁls de Satvia ſœut de David , z.

pq” le ſeu du ciel, Lév. io. z. 1' 16. l'.
omb. 3. 4.1' 16. 6i.
Abu” , Général des armées de Saiil , fait
couronner Ifboſeth , z. Rois t. 8. rentre
dans l'amitié de David , 3. 8. tué en trahiſon

par Joab, 3. 17.
Aóaminaricn de la déſolation dans le lieu
ſaint au temps d’Antiochus Epiphane , Dan.
ii. 3i.au temps de la ruine de Jéruſalem
par les Romains , Dan. 9. 27. Matth. 14.
t5. Marc i3. t4. au temps de l’Antcchriﬅ,
Dan. n. ii.
Abmm , le même quDﬂm/Mm , ﬁls de

Thaté : ſa naiſſance , Gen. r 1. 16. 17. Sataï
ſa femme ﬅérile , ir. zo. ſort de ſon pa s;
va en Egypte â cauſe de la famine 3 y ait
Paſſer Saraï pour ſa ſczur, i2. querelle de
ſes gens avec ceux de Lot, r3. reçoit la
promeſſe d'une nombreuſe poﬅérité, i3. t5.
Oﬁzit-.T i5.4.T t7. 16.1' i8. io. ne reçoit

Aóixſcr, de la tribu de Benjamin, l’un
des plus braves de l'armée de David, com

rien des hommes , i4. u. épouſe Agar,

mande 24000 hommes , r. Par. it. 28.

hoſpitalité; adore des anges ſous la gure
d'hommes 3 prie pour les habitants de Sodo

T 27. iz.

~

Abigail, femme de l'im ie Nabal, ap

paiſe David ; l'épouſe en ſEcondes noces ,
i. Rois 2s.

Aóimc-'lec/i,
Sara; menacé
avec beaucoup
ptieres de ce

Roi de Gérara , fait enlever
de mort, la rend :i Abraham
de préſents; eﬅ guéri par les
Pattiatche , Gen. zo. fait al

liance avec Abraham, zi. 11-'34-

"

i6. 4. 0 ſhit'. appellé Abraham , i7.

ſon

me , 18. naiſſance dïſaac, zi. 2.1l eﬅ prêt
de Fimmoler , 21.9. honore les habitants
du pays z achete un ſépulcre pour enſevclir
Sara , 13. envoie choiſir une femme pour

Iſaac, 24. 4. ſa mort , 25. 8. ſon éloge,
Eccli. 44. zo. propoſé :i imiter , ll'. 51. a.

appellé pere de pluſieurs nations 8c de tous
ceux qui croient, Gen» 17. 5. Matth. 3. 9

DU TE'~XTE SACRÉ.

Î l'

-Lne t9. 9. Jean 8. 9. Rom. 4. u. r7. Sa T lo. t7. l-Rols 16. 7. Prov. r8. 5.7 18.
oﬅérité, Joſ. 14. 3.1. 41. 8. Ezéch. 3. 24. zt. lſ. n. 3. hlalach. a. ç. Matt. zz. 6. Gal.
éhem. 9. 7. Gﬁliv-Matlh. 8. r r. A . 7. z. z. 6. Epheſ. 6.9. Jacq. z. 9. l. Pierre t.
8c r6. Hébr. H. r7. qui ſont ſes vrais cu r7.
Achat: , Roi d’lſra'e‘l, plus impie que ſes
fants, Jean 8.Ã3.Roin. 9. 7. Gal. 3. 7.
déﬁlant , ls de David, tue ſon frere prédéceſſeurs , 3. Rois r6. 29. reproches que
Arnnon , Gt (e retire à Geſſur , z. Rois r3. ui fait Elie , 18. 18. défait les Syriens par
20.-”. en eﬅ rappellé 5 ne peut voir le Roi 5 un ſecours particulier de Dieu , zo. zo. 19.
fait brûler les orges de joab , r4. ſe ſoultve fait alliance avec le Roi de Syrie ; en eﬅ
contre ſon pere , 15. r.-t4. abuſe Je ſes
-concubines , 16. u. cela avoit été prédit,

u. H. ſon armée défaite ; lui percé de
trois dards; ſon tombeau 3 David le pleure ,

18.

'

Abjlinenee dans le man er.Di'_-u défend
'à Adam de manger du ruit d'un certain

repris , zo. 4. G' ſaiv. ſa concuﬃon contre
Naboth, :Lfait empriſonner Michée , zz.

17. tué d'une fleche', ſon ſang léché des
chiens , zz. 34H38. ſes enfants tués , 4.
Rois lo. 7.- r i . tout cela lui avoit été prédit,
3. Rois 21. u.

Ac/ué, faux-prophete , que quelques-uns
arbre , Gen. z. r7.T 3. t t. chair avec ſon croient être l'un des accuſareurs de la chaﬅe
ſang défendue , 9. 4. Dent. rt. r6. Act. r5. Suſanne , Jer. 19. u. Dan. t3. 5.
Ac/idie
8c llacs
rovince
Grece.
E9. on ne peut manger Faëneau paſchal crud, Saint
Paul, yville
prêche.
Juifsdes' laſoulevent
xod. n.. 8. levain de' endu , 13. 7. ne

point manger un bœuf homicide, n. 28.

contre lui, Act. r8. t2. a .

ni le reﬅe des bêtes , t2. 3x. ni celle
ui eﬅ morte d'elle-même , Lév. u. 8.6'

Chrétiens d’Achaïe envers ſes pauvres de
Jéruſalem , Rom. r5. 2.6. 2. Cor. 9. z.

hatité des

ﬁnis'. ni ce ui a été conſacré le jour précé L'Apôrre leur adreſſe la ſeconde aux Corin
dent, E103. 29. 4. Lév. 7. 18. T 19. 7. ni thiens , z. Cor. r. r. il n'a rien pris d'eux
ce ui eﬅ immol pour le péché , 6. 30. ni pour ſon entretien , 1 r. 9. to.
AMM lapidé pour avoir violé Fanatbème
les étes qui n'ont pas le pied fendu 8c ne
ruminent point , u. ne pas manger impur de Jéricho , Joſ. 7.
lle/l.: , Roi de Juda , ſon impiété , 4.
les choſes conſacrées , zz. z. ni hors le lieu
ſaint, Nomb. t8. to. pains qui ne doivent

être mangés que par les \êtres , Lév. 24.
. Matt. 12. 4. ce qui toit défendu aux
glazaréens , Nomb. 6. diſcernement des
animaux purs 8c impurs, Deut. r4. 3.-”.
.Tobie ne man e rien de ſouillé, Tob. r.
n. ni Judith, ud. 12. z. ni Daniel, Dan.
1.8. ni le ſaint vieillard Eléazar , z. Mac.
6. 19. ni les Maccabées , z. Mac. 7. r.

Rois r .z. Par. 28. attaqué par les Rois
d'lſiaël 8c de Syrie, lſ. 7. 1. il eﬅ défait

par eux , z. Par. 28. 5. Ezéchias lui ſuccede .
v. 2.7. 4. Rois r6. to.

f Acheter 8c vendre : comment il faut le
aire, Lév.] .

.T 15.14. Deut. 25. r .

Prov.
Cor. 7.rr.o. Exemple42.
d'Abraham
25. Jer. , zz.
Gen.6. 13.

9.—r4. ſaii vend ſon droit d’aîneſſe , 15.
gr. Achab veut acheter la vigne de Naboth ,
10. 9. Ezéch. 44. 1l. dans les Nazaréens , 3. Rois u.
Acâímads, ﬁls 8c ſucceſſeur du Grand
Nomb. 6. . dans les Réchabítes , Jer. 35.
6. dans . jean-Baptiﬅe , Luc t. r5. Prêtre Sadoc, annonce à David la défaite
~
s'abﬅenir des viandes mêmes permiſes , pour d'Abſalom , z. Rois t8. 19. G' m'y.
At/rimelrcó , Grand-Prêtre, c onne ;i Davi-l
ne pas ſcandaliſer les autres, z. Mac. 6.
84.1' 7. r. z. Rom. r4. zo. 2x. r. Cor. 8. les pains de propoſition, l'épée de Goliath ,
r. Rois zi. eﬅ tué , u. t8. Il eﬅ auſſi nommé
:t .
3.45m' dans les habits, Iſ.
18. Eﬅher Abiathat , Marc z. 1.6.
Aelrior, chef des Ammonites, rend té
r4. 16. Matt. 6. 28. T 11. 8. arc t2. 38.

Abﬅinence de vin dans les prêtres , Lev.

Luc t6. r9. r. Tim. z. 9. r.Pierre . 3.

moignage au Dieu d'Iſraël , Judith 5.1 6.

tombe par terre à la vue de la tète d’Holo
Ace-iran, ville des Philiﬅins , re uſe l'ar
~the, r. Rois 5. zo. adore Béclzébub, 4. ferne, 13. 29. embraſſe la Religion des
Juifs , r4. 6.
ñ
Rois r. 1.
Aeſlir , Roi de Geth. V9!! David.
.deception de erſonnes défendue; n'eﬅ
point en Dieu ,

évit. i9. 15.Deut. i. x7.

Achirophtl, conſeiller il;

avid , pren-l
l

n

TABLE

DES

M,ATIERES

le parti d’Abſalom , 2.Rois r5. u. Conſeil une épreuve , Deut. 8. Lune ſource de
impie qu'il donne , t6. zr. Conſeil de pour
ſuivre David promptement, uon ſuivi. Il
ſe pend , r 7.
_
\Ir/mr , vallée , dont le nom ſigniﬁe trou

grace, Iſ. 6:. 7. Pſ. 9. 9. Dans Faﬃiction
avoir recours à Dieu , Pſ. H9. 1. Iſ. 21.'

ble. Joſ. 7. 24. 8c r5. 7. lſ. 65. ro. Oſ. z.

pleurer avec les aﬄigés , t6- 9. Dieu auteur

15.
.Action d: grue. Vaſe( Gratitude.
.Ad-HH , premier homme , ſa création,
Gen. r. 26 27. mis dans le jardin de délices,
avec défenſe (le manger d'un certain fruit,

2. 7. G' ſiziv. viole ce précepte , Sc eﬅ chaſſé
du jardin , 3. Oſée 6. 7. la ſaigeſſe le retire

8. ?attendre en patience, Eccli. z. 3. If.
25. 9. avoir recours aux paﬅeurs , 36. T 37.
des aﬄictions , 45. 7. Oſée 6. z. Amos 3.
6. Judith 8. 21.-”. les tempere par ſa mi
ſéricorde , Iſ. 48. ro. il Ïabandoune point,
parce qu'il châtie , 49. r4. aime ceux que
Faﬄiction a puriﬁés, Zach. r. r6. Se re
garder comme pêcheurs, quel ue ſaint qu'on
ſoit, Pſ. 78. . Tobie 8c Jo modeles de

patience , To .z. r2. Coutume de déchi
Gen. 5. 5. par lui la mort &r le péché ſont rer les habits dans les aﬄictions . Job I. 20.'
entrés dans le monde , Rom. s. 12. r. Cor. r. Mac. n. 7l. Jours Æaﬄictions abrégés
à cauſe des élus, Matt. 14. u., Marc r3.
15. zz.
Ado/zi”, ﬁls (le David , tache (le ſe FÏire zo. Nulle proportion entre les aﬄictions de
déclarer Roi du vivant de ſon pere, 3. Rois la vie préſente 8': la gloire du ſiecle à venir,
1. 5.detuande pour femme Abiſag de Su
Rom. 8. 18.
.Ag-abus prédit une grande famine , Act.
nam , cauſe de ſa mort, z. r7.-ZS.
Adauibﬀzec , Prince des Chanauéens , rt. 28. ?empriſonnement de ſaint Paul,
traité comme il avoit traité ſoixante 8c dix 2 t. r I.
de ſon pêche' , Sag. to. r. z. ſa mort ,

Rois , Jug. r. 6.

- Agdg, Roi des Amalécites , défait, pris

Admiral” , Intendant des ﬁnances de Sa
lomon , 3. Rois 4. 6.
A-!rJmé/eclz avec ſon frere Saraſar tue
Sennachérib ſon pere, 4. Rois 19. 37. Iſ.
ñ 8.
372111114*: charnel défendu , Gen. zo. 2.
'l' 2.6. II. Exod. zo. 15. Lév. 18.8. Deut.

8c réſervé par Saül, tué par Samuel, t.
Rois t5.
.Ag-Ir, eſclave , conçoit d'Abraham , rné
priſe Sara , en eﬅ traitée durement , s'enfuit
8c retourne , met au monde Iſmaël, Gen. 16.
chaſſée avec ſon ﬁls, 2.1. t4. ﬁgure desluiſs,
Gal. 4. 24.

5. 18. Prov. 5. z. 8. zO.T 7.ll’latt.5. 27.

Agtrëenr chaſſés de leur pays par les en-j

T19. 9. r. (Îcr. 6. zo. r. Thcſſ. 4. z. Hébr. ſauts de Ruben , x. Par. 5. t9.
Aggt-'e , l'un des dou7e petits prophetes;
r3. 4. A lultcres condamnés à mort, Lév.
20. lo. Deut. 22. u. Pſ. 72. a7. Prov. 6. Tomeó X1. il prophétiſe aux Juifs , r. Eſdras
zhpunis dans les enfants qui en naiſſent , 5.1' . r .
Agﬂc-ó: Paſs/ul , comment on devoir le
Sag. 3. 16. '1' 4.3. Adultere éprouvée,
’
Nomb. 5. 1 t. outrage ſait :i la femme d'un manger, Exod. r2. Vqyez Pâque.
Agﬁppd, Roi de Trachonitc , deſire d'en
Lévite, vengé, lug. 19. Adulte-re de David,
z. Rois tt. T t2. L'adultcre cherche les teädre ſaint Paul , Act. 25. 13. il l'entend,

rénebrcs, Job. 24. 15. Combien .lola étoit
éloigné de ce crime , Job 31. 1.-”. Adul
tsre d'Hc'rodes , Matt. r4. &Femme adulte

re , Jean 8. Adulteres ſpirituels , Jac. 4. 4.
.Adam/n , Intendant des ﬁnances de Da
vid , z. Rois zo 24.
.Adurdm , Intendant des ﬁnances de Ro

boam , eﬅ lapidé , z. Rois r2. 18.
Aﬄiäion partage des enfants de Dieu ,

2
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Amazon , Juge d’lſra'c'l , Jug. t2. n. 6'_ .
ſuiv.
Abi.” , prophete , coupe ſon manteau en
douze parts , 8e prédit à Jéroboam qufil
régnera ſur dix tribus , z. Rois t1. 30. La
femme de Jéroboam va le conſulter ; 8c il

lui prédit toutes ſortes de maux, 14. a écrit
des prophéties , z. Par. 9. 29.

Prov. 3. u. 12. Sag. rr. to. lſ. I. 26.
quoi qu'il arrive au juﬅe; il ne s’arrriﬅc

Akira, chef de la ſttibu de Nephthali,
Nomlw. x. 15.1" ro. 17. Ses préſents) 7. 78.

point , ro. zz. 'l' n.. zr. s'il sﬂibat , [I1

8c 79.

force en eﬅ aﬀoiblie , 24. IO. n'eﬅ pas une
marque de méchanceté , Ecel. 8. r4. eﬅ

6. Deut. 5. ro. *l* 8. 5. T 1-0. r2. 't 30.6».

Aimer Dieu ſur toutes choſes , Exod. n
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J'ai'. n. 5. Eccli. 7. zz. Matt. IO. 37. t.

eux-mêmes , Oſ. 8. 4. Vtye( Abſalom,

Cor. Io. zt. Exemple d’Abraham , Gen.
zz. de David, Eccli. 47. to. L'amour eﬅ
l'obſervation de la loi, Sag. 6. 18. Voyez
Amour.

Adonias , Alcime , Amaſias.

Alcime, Juif perﬁde 8c parjure , eﬅ fait
grandPrêtre, r. Mac. 7. 5. 9. accuſe .lu

das, 2. Mac. 14.3. 13. ſa fourberie 8c ſon
ambition , ÿ. 26. meurt d'une mort ſubite ,

Ame. Son immortalité , Eccl. 3. 21. Celui
qui aﬃﬅe les ames eﬅ ſage , Prov. 11.30.
Le Seigneur aime les ames, Sag. u. 27.
Elles doivent être à Dieu ſans partage , lſ.
18. zo. Celles des juﬅes habitent avec le
Seigneur après la mort. r.. Cor. 5. 8. Philip.
1. 23. Apoc. I4. r3.

Ami vrai 8c feint. Ne le pas écouter en
1 . Mac. 9. 55.
Alexandre , Roi de Macédoine , après 'ce qui eﬅ contre Dieu , Deut. 13.6.T 33.'
avoir défait Darius, diviſe ſon royaume aux 9. Amitié feinre, Pſ.4o. to. Jean t3. 18.
grands de ſa cour , 6c meurt , r. lVlac. I. 7. de Joab , :-Rois 3. z7.T zo. 9. Amitié
[ſg-Ez Dan. 7. 6. T 8. 8. T t l. 4.
véritable, Pſ. 50. 14. d’ſ{tha~1~:i l'égard de
.Alliances avec les ennemis de Dieu, lui David , z. Rois r5. r9. 0 ſuiv- de Jona
ſont en horreur , 3.R0is zo. 41. Peu de thas pour David, r. Rois r9. r. T zo. z. 30.
ſûreté dans ces alliances , 22.
Les riches ont beaucoup d'amis , Prov. t4.
.Alp/M 8c oméga , le premier 8c le der
zo. L’ami aime en tout temps, t7. t7. dit
nier , Iſaï. 4T. 4. T 44. 6. T 48. r z. Apoc. t. la vérité, 24. 2.6. eﬅ plus aimé , plus utile
que le frere , i8. 24. T 27. lo. le frere aidé
8. 17.T 1.8.1' zt.6.T zz. t3.
Alp/tie , .pere de ſaint Jacques le mineur , par ſon frere eﬅ une ville ſorte , t8. t9.
Matt. to. 3. Act. r. 1g.
.
la vue de Fami réveille Famitié, 17. 175
Aljnhí: , pere de aint Matthieu , Marc n'avoir point pour ami un homme colere ,
zz. 24. ni inſidele au ſecret, déguiſé , grand
a.] .
AŸHÆIECÆ , petit-ﬁls d’Eſaü , ſa naiſſance , parleur, zo. I9. Pluſieurs ſont amis de ce
lui qui donne, 1 .6. tel a la paix ſur les
Gen. 36. n..
Ama/dite; attaquent Iſraël dans le dé
ſert , leur défaite , Exod. 17. 8.-r6. Iſraël

en punition de ſa déſobéiſſance eﬅ livré aux
Amalécites , Nomb. r4.4t.—45. Prédiction
de la ruine des Amalécitcs , Exod. 17. t4.
Nomb. 14. to. Deut. 25. x9. Amalécites
inſultent lſraël , Jug. 6. 3. Saül les défait,
x . Rois t4. 48. entiérement-détruits , 15. zz.
Oſuiv.
AM4” , miniﬅre d’Aſſuérus , ſe déclare
ennemi mortel des Juifs , Eﬅh. 3. eﬅ pendu ,

7.10. 8c dix de ſes ﬁls , 9. 13.
Ant-rﬁ: , ﬁls &Abiâaïl ſœur de David , r.
Par. z. t7. Général elïirmée d’Abſalom,
z. Rois r7. z5.euſuite de celle de David ,

levres, qui a le

el dans le cœur , 16. 25.

amis de Job, Job z. H. le vrai ami eﬅ
celui qui aime Dieu, Eccli. 6. r7. marque
d'un véritable ami, 6. tt. ne point quitter:
les amis pour de ?argent , 7. zo. celui ui
dit des injures, rompt l'amitié, 21. 25. ti
lité de l'amitié, Eccl. 4. 9. Jérémie ne
trouve, point d'amitié parmi le Peuple Juif,

Jer. 9. 4. T t2, 6. ne ſe pas trop ﬁer aux
amis , llrlicli. 7. 5. Faye? Charité frater—
nelle.
Amindſlxb , pere de Nahaſſon , Nomb. r;
7. donne ſa ﬁlle Eliſabeth en mariage à
Aaron, Exod.6. 13.
Ammon , ﬁls de la ſeconde ﬁlle de Lot;

19. 13.cauſe que Joab le tue en trahiſon ,
ao. to.

Gen. r9. 38.

Amd/IJ: , Roi de Juda , 4. Rois r4. l.
a.. Par. 25. r. ſaitle dénomhrement du peuple ,
Il. 5. venge la mort de ſon pere , 4. Rois
12. 2]. T 14. 5. défait les Iduméens , eﬅ pris

d'Iſraël , leur eﬅ défendue à jamais , Deut.

priſonnier , tué par ſes propres ſujets , 14.
7.-x9. 2. Par. 25. 27. Ozias autrement

ajëzellé Azarias lui ſuccede. v. tr. z. Par.
2 . r.
Ambition perd une inﬁnité d'amies , Èccli.
9. 16. conduite 8c punition des ambitieux

dans Abſalom , 2.R0is r5.ils regnent par

/lmmonittr , rentrée dans les dignirés
13. 3. victoire de Je hthé contre les Ammo
nites , Jug. t I. 32. de Saiil , r. Rois r I. ll.
de David , z. Rois 8. n. Ils outragent les
Ambaſſadeurs de David , 10. Joah combat
contr’eux , n.. 7.6. Prophétie contt’eux , Pſ.
82. 6. Jér. 49. i. Ezéch. at.zo.T 25. a.
Amos t. r3. Soph. z. 8.
Amnon , ﬁls de David , viole ſa ſœur,_ a.

Rois t3. t4. Abſalom le fait tuer, v. 28;
Amon , ﬁls de Manaſſé , Roi de Juda, tué
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par ſes ſerviteurs , Joſias lui ſuccede , 4. Rois David, z. Rois 14. r6. r. Par. u. r5. Un
ange réveille Elie , 3. Rois i9. 5. lui or
donne de reprendre ceux de Samarie, 4.
Amorr/iëdrzr , ne veulent pas permettre Rois i. 3. i5. Un ange défait l'armée des
qiflſraël paſſe par leur pays, ſont défaits , Aſſyriens, 19. 35. Dieu promet le ſecours
ar. i8.-ZG. 2.. Pat. 3;. zt.-z_e.
Amor, ﬁls de Chanaan , Gen. ro. i6.

Nomb. zr. u. &ſuiv.
de ſes anges à ceux qui le craignent . Pſ.
Amor , un des douze petits Prophetes. 33. 8. T 90. u. Bar. 6. 6. Anges miniſ
Tome X1.

Amour de Dieu dominant , Matt. io. 37.
r. Cor. ro. 11. répandu dans nos cœurs ,
Rom. 5. 5. remet les péchés , Luc 7. 47. Sa

tres des volontés de Dieu, Pſ. ioz. zo. T

Io;- 4. Comment ſont les Séraphins dc
vant Dieu , Iſ. 6. z. L'un d'eux puriﬁe la

bouche d'lſa~i'e d'un charbon de feu, Iſ. 6.

force , Rom. 8. 35. Ses eﬀets , i. Jean 4. i7. 6. Un Ange empêche que le feu ne nuiſe
Amri , Roi impie d'Iſraël, 3. Rois t6. à Azarias & à ſes compagnons , Dan. z.

16.-LS. Mich. 6. 16.
49. ferme la gueule aux lions, 6. zz. ex
Arm/zic 8c Sapbire , leur menſonge 8c leur plique à Daniel une viſion , 8. r6. T 9.
mort , Act. 5. i.-io.
zi. T io. 5. io. i6. Un Ange paroît à
Aridi/tard, ville de Jérémie, Jer. r. r. la tête de l'armée des Maccabées , z. Mac.
r t. 8. Les Anges voient Dieu, Matt. i8.
ro. ne as leur rendre un culte ſuperﬅi

T 29. 27. d’Abiatliar, 3.R0is 2. a6. Ceux
d'An'.tthotli cherchent .i faire mourir Jérémie ,

Jér. rr. zi. G' _ſuiv. ll achete chez eux un tieur , Lol. 2. i8. Chiîte des Anges , Jean
8. 44. Un Ange apparoit à Joſeph , Matt.
champ, za. 7.
Amir!, appellé à l’Apoﬅolat , Matt. 4.
18. mene ſon frere Simon àJ. C. Jean r. 40.

r. zo. T z. i3. r9. à Zacharie ,

1..Matc, z. i8. Luc 6. i4.

zz. 43. aux diſciples , Act. l.

Luc i.

r r.—1O. à Marie , r. 16H38. aux bergers ,
Choiſi pour être l'un des douze , Matt. io. 2. 9.-15. à Jeſus-Chriﬅ dans ſa paſſion ,
io. leur

Androrzigue, Général des armées d'An

ouvre la priſon , 5. r9. T i1. 7.-”. à
tiochus , fait tuer Onias en trahiſon , eﬅ Philippe , 8. 26. â Corneille , io. 3. T t i.
tué lui-même , z. Macc. 4. 34H38.
13. à Paul, 27. 2.3. Miniﬅres des volontés
Ange.: , ſont appellés enfants de Dieu , de Dieu , Matt. 4. i1. T 13.49. T 16.53.
job-'l- 6. T 38. 7. Dieu a trouvé en eux du
déréglement , Job 4. t8; Anges ſideles de

viendront avec Jeſus-Chriﬅ pour juger les

hommes , Matt. t6. 17. 2. Theſſ. r. 7. ap
pelleront les hommes au jugement, Mart.
a. Lot, r . r. Balaam, Nomb. u. zi. 14.3” I.Theſſ.4. r5. i. Cor. r5. 51. en

vant qui ſe proﬅernent Abra am , Gen. r8.

Gédéon , fug. 6. rt. Cr' ſuiv. Ruiiie des

anges rebelles , Job 4. I8. Iſ. r4. 9. Ezech.

ignorent le jour , Marc i3. 31. annoncent
la réſurrection de Jeſus-Chriﬅ , Matt. 28. a.
emportent Lazare dans le ſein d'Abraham ,

a8. 3. r4. r7. Puiſſance des Anges , Iſ. 33.
3. lent miniﬅere à l'égard d’r\gar , Gen. Luc i6. zz. Ange remue l'eau de la piſ
16. 7. T zi. r7. d'Abraham ,- I8. T zz. r i. cine , Jean 5.4. La Loi donnée par eux ,

de Sodome , de Lot, r9. Echelle de Jacob , Hébr. l. 2.115 deſirent de connaitre ce qui

18. u. Un Ange parle à Jacob, zi. ir. regarde le myﬅere de l'Evangile, r. Pierre
Jacob lute contre un ange , 32. 24. Cet i. t2. ne ſe condamnent point les uns les
Ange bénit Jacob , il. 19. Ange qui appa autres, z. Pierre z. r i. Jud. x'. 9. Ils réve
roit :i Mo ſe dans le buiſſon , Exod. 3. z.. lent l'Apocalypſe , Apoc. r. r. G' ſuiv.
Ange
condyucteur du peuple d'Iſraël , r4. r. r. Ange devant qui S. Jean ſe proﬅeme , rc).
Nomb. 20. t6. Dieu promet d'envoyer ſon I0- T zz. 8. Docteurs 8c Prédícateurs appel
-ange â ſon peuple , Exod. 23. 10.1' 33. z. lés Anges , Mal. z.7.T z. r. Gal. 4. i4.
Balaam voit un ange , Nomb. u. u. Joſué, Apoc. i. zo. 0 ſidi”.
Joſ. 5. r3. Un ange reprend le peuple de
l'alliance faite avec les Chananéens, Ju .

a. i.-4. Un ange apparaît à Gédéon , ä
Il.-40.T 7. r.~7. à la mere de Samſon ,
r3. 3.-”. :‘i Tobie , Tob. 5. 6.-”. à

Zacharie, Zac. a. 3.T 3. 1.6.1' 4. r.T 5.

Arme , mere de Samuel , l’obtient par ſes

prieres , r. Rois i. Son Cantique , z. eﬅ une
ﬁgure excellente de l'Egliſe, r. i.T z. i. 5.
.Arme , Prophéteſſe , Luc z. 36.

Arme , beau-pere de Caiphe, Grand-Pré
tre, Luc 3. 2. Act. 4. 6. Jeſus mené che:

5.10.1' 6. r. Un ange punir le crime dc lui , Jean r8. i3.
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Arche de l'alliance du Sei neur , Exod'
Antec/arty!, Prophétie de ſa défaite , lſ.
ll. 4. Figure de ſa conſpiration 8c de ſa 15. 10.-”. défendu aux Juifs" de s'en ap'.
ruine , Ezéch. 38. 8c 39. Prophétie de la rocher plus près que d’environ 600 pas,
naiſſance , des progrès 8( de la ruine de ſon Soſ. 3. 4. demeure au milieu du Jourdain
pendant que le peuple paſſe, 3. t7. menée
dans le camp contre les Philiﬅins , elle eﬅ
riſe , 1. Rois 4. miſe dans le temple de
z. 7. Caractere de cer impie 8c dc ſon faux
prophete, Apoe. r3. Sa conſpiration 8c ſa Èagon , renverſe cette idole , 5. renvoyée
ruine , Apec. r6. 13:16. T x9. I7. Gſizív. aux Juifs , 6. Elle eﬅ dépoſée à Cariathiarim
T zo. 7.-1o. Son caractere , z. Theſſ. z. chez Abinadab, 7r.-David la retire de la
zññ”. t. Jean z. 22.1' 4. 3. z. Jean xx. 7. maiſon d’Abinadab, z.Rois 6. Oza meurr

empire , Dan 7. 8.- t l. 20.-”. 24H16. Sa
perſécution , Dan. 12. 1.6# ſui”. Apoc. 1 r.

Les Juifs le recevront , Jean 5. 43. Pluſieurs pour ſavoir touchée, 6. 7. menée chez
Antechriſis , I. Jean r.. r8.

Obédédom , 6. r r. appellée le marche-pied

Antica/te reçoit l'Evangile, Act. u. x9. de Dieu , r. Par. 28. 1. Pſ. 98. 5. x31. 7.
Là , les diſciples appellés Chrétiens, v. 26. Lam. z. r. Manue miſe dans l'arche , Exod.
Anzin/ms Epiphane, prophéties qui le
concernent', Dan. 8. 9H14. 23.45. T u.

r6. 34. les deux tables de la loi, Deut. to.
2-63. Rois 8. 9. le livre de la loi , Deut. 3l.

a r. 8c ſidi). Il va en Egypte avec une grande
temple de Jéruſalem , v. 23H33. z. Mac.

z .
Arche-Ati” regne en Judée à la place
d'Hérodes ſon pere , Matt. z. zz.

5. t6. dteſſe une abominable idole ſur l'autel

Ari/Laque , compa non de Saint Paul

armée , l. Mac. r. I8. ruine la ville 8c le

de Dieu, r. Mac. r. 57. meurt, 6. x6. z. dans ſes voyages 8c crins ſa riſon , Act.
Mac. 9.

i9. 29. 1- 10.4.1- 27. 2. Colo . 4. to.

Anlioc/tu: Eupator ſon (ils , lui ſuccede, t.

Arpin-ad, ﬁls de Sem, Gen. x 1. to. 11.'
Arp/taxon', Roi des Medes, vaincu ar
Mac. 6. t7. va en Judée avec une grande
armée , v. 3 r . viole le ſerment ſait aux Juifs, Nabuchodonoſor Roi d’Aſſyrie , Judith
l. r.
v. 61. eﬅ tué par l'armée, 7. 4.
Arﬁcè: , Roi des Petſes , défait Démé
Add, Juge d'Iſraël , Juges, 3. 15. D
ﬂlf?

Apoljon , diſciple de Saint Paul , Act. r8.
24. 1. Cor. t. 12.11.41- 16.12..
Apallanim' , Gouverneur de Samarie ,
combat contre Juda , l. Mac. 3. ro.
Apollon” , Gouverneur de Célé-Syrie ,
combat contre Jonathas. r. Mac. to. 69.

Apdzres. Leur élection , Luc 6. 13.ſont

trius Roi de Syrie , t. Mac. r4. 3.
Aruxerxè: ou Smerdis le mage , ſur les
accuſations des habitants de Samrie, dé
fend de continuer à reliâtir le temple, t.

Eſdr. 4. 7.
ArMx-erxè: , ſurnommé Longue-main ,
favoriſe le culte du Seigneur, r. Eſdr. 7,66
ermet de relever les murs de Jéruſalem , z.

ſdr. z. Il paroît être le même que ?Aſſuérus
de ſoi, Marc 4. 37. voyant Jeſus marcher du Livre d’Eſiher. Voyez Aſſuírys.
envoyés dans la Judée , Matt. lo. leur peu

ſur les eaux , le rentrent pour un phantôme ,

Aſa, ﬁls d'^bia, Roi de Juda, imite

6. 49. rompent es épis le jour .du Sabbat , la piété de David , ſa priere avant de com
battre , 1. Paral. r4. rr. demande le ſe
cours de Bénadad , 3. Rois r5. 8-*14- en
28. t9. Jean 15.16.27. 1- 20. u. Act. 1.8. eﬅ repris par Hanani qu'il fait mettre en
1 lo. 42. ont ?eſprit de Dieu, Marc 13. Briſer-i; a recours aux médecins, 8c non à
ieu , dans ſa maladie , 8c meurt , z. Par.
11. Jean 14. t7.Act. 1. 5.1' 2.4. 1' 4. 3;.
1- 19. 6. t. Cor. z. t2. z. Cor. 13. 3. t. 16. Joſ-tphat ſon ﬁls lui ſuccede , z. Par.
Luc 6. l. conteﬅent pour la primauté , n.
r4. ſont envoyés dans tout le monde , Matt.

Pierre t. tr. ſont ſigurés par les cieux , 1 . r.
Pſ. t8. a. Rom. to. r8. Voyez Doctrine des 7Afer, ﬁls de Jacob , ſa naiſſance , Gert.
Apôtres.
Ara”, ﬁls de Tharé, Gen. u. 16. pere
de Lot , ÿ'. 17. ſa mort , 7l. t8.
Arch: de Noé, Gen. 6. 14. 7. *f* 8.
Sag. ro. 4. 'l' r4.6. Luc 17.27. ébr. u.

7. l. Pierre 3. zo.

1go. 13. Parole de Jacob ſur Aſer , 49. zo.

arole de Moyſe,~Deut. 33. 24. Partage de
la tribu d’Aſer dans la terre promiſe , Joſ.
19. zz.
-.
8 Aſie, tributaire des Romains , r. Mac.
ï 7l
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Aſſuírus ou Aﬅyages , Roi des Medcs ,

point le Seigneur en ſont menacés , Deut.

pere de Darius le Mede , Dan. 9. r.
Aſſaéru: ou Cambyſes, ﬁls de Cyrus,
Roi de Perſe. Les Samaritains accuſent
auprès de lui les Juifs, r. Eſdr. 4. 6.
A :lira: ou Artaxerxès-Lou ue-main , Roi
'de erſe. Son feﬅin; répudie ä/aﬅhi, Eﬅh.
I. épouſe Eﬅher , z. Voyez tout ce livre où
ſes actions ſont décriler.
Aſſur , ﬁls de Sem , d'où le royaume des
Aſſyriens, Gen. ro. zz. r. Par. i. i7
Aſſuranee. Perſonne ri’eﬅ aſſuré de ſa ju(
tice , Eccl. 9.1. r2. Eccli.,5. 5. r. Cor.

28. 28. Iſ. 6. io. Jean 11. 40. Rom. u. io.
Eliſée en frappe les gens du Roi de Sy

9. 27.1- ro. ll. Phil. 2. 12.1- 3. i3. i.Tim.
t. 19. l. Pierre 3. r7. Hébr. 4. i.
- .Aſſyriens , Prophétie contr'eux , Nomb.

2.4. 24.lſ. r4. 25.1- 30. 31.1- zi. 8.Ils em
menent Iſraël en captivité , 4. Rois i5. 19. Cv'
ﬂliv. 1' i6. ~[- i7. attaquent les villes de Juda,
i8. L’Aſſyrien eﬅ la verge dc la fureur du
Seigneur, lſ. io. . Un ange défait l'armée
des Aſſyriens, 4. ois i9. 35.
Allume/i , idole que les juifs adorent,

Jug. 2. i3. 1'10. 6. i. Rois 7. 3.

i2. ro.

rie , 4. Rois 6. i8. Aveuglement de Tobie, I..
i i. des ennemis des Maccabées , 2. Mac. lo.

30. de Saul depuis appellé Paul, Act. 9.

8. r8. Paul aveugle Elymas , Act. rg. rr.
Aveuglement ſpirituel des Gentils, Rom.
r. zi. z. Cor. 4. 4. Epheſ. 4. i8. de l'ange
de l'Egliſe de Laodicée, Apoc. g. i7.des

Phariſiens , Nlatt. 15. i4. des diſciples de

Jeſus-Chriﬅ , Marc 8. i8. de ceux que la
grace de Jeſus-Chriﬅ n’éclaire pas, 2.

ierre i. 9. dexcelui qui hait ſon frere , i.
Jean 2. ii. Les hommes sïtveuglent vo
lontairement, Ii'. 41. i9. Vue promiſe ou
donnée aux aveugles, Iſ. 29. i8.-[~ 35. 5.
Tobie aveugle guéri, Tob. i i. i5. Aveugle-s
de _léricho , Mamzo. zojAveuole-ne', Jean
. r. Aveugle de Bethſríde, lili-arc 8. 15.
'Evangile annoncé aux aveugles , Luc 4.
i9. Matt. ir. 5. Danger des aveugles ſpiri
tuels , Matt. 15. t4.
Aumäne, obligation de la faire, Erod.

At/mlie , ﬁlle d'Amti Roi dIſra'e~l, 4.

23. ri.Lev. 23. 22. Deut. r5.7.-io. Tob.

Rois 8. 16. fait tuer les princes de la race

4. 7. i7. 1' r2. 9. Job. 30. 2.5. Pſ. 40. i.
'l' 8i. 4. Prov. 3.28. 1" ii. 2;. 1- zi.i3.

royale de Juda, regne ſept ans ſur Iuda,
eﬅ miſe â mort, ii.
Avariee d’Achan cauſe de la défaite d’Iſ
ra'c'l , Joſ. 7. des enfants de Samuel , r.
Rois 8. de Nabal , 25. 3. d’Achab , 3. Rois
zr. z. de Giézi , 4. Rois 5. zo. des Oﬃ

cicts d’Antiochus , 2. Mac. 4. 7. f? _ſir-iv.
des gens de Simon, io. zo. de Judas , Matt.

1" zz. 9. T 28. 27. Eccli. 4. z. l_- 7. 36.
'l' n.. 3. 1' 19. i1. Iſ. 58. 7. Ezécli. i6.
49. Amos, 6. 8. Matt. io. 42.. 'l' i9. zi.
Luc 3. ri.~['6. 35.1' 11.45. «j- 12.33.
'j' i4. 13.1- i6. 9. Act. 9. 31. 1- 11.19.

1' zo. 35. Rom. i2. 8. 1" 26. i. Cor.
r6. 2. Cor. 8. 'i' 9..Epheſ. 4. 18. Hébr.

26.* i5. Jean iz. 5. d’Ananie, Act. 5. r.

i3. 16. i. Jean 3. i7. Qui a compaſſion

de Simon , 8. 'i9. de Félix, 24. 26. Ava
res homicides d'eux-mêmes 8c des pauvres,
Prov. i. i9. Eccl. 4. 8. Eccli. i4. 3. Avare
à vendre à qui veut l'acheter , zi. i4. leur
punition , i5. i6.
1- 7.8. zz. Eccl. z. 26.

du pauvre eﬅ heureux, Piov. r4. zr. 31.
'[' 11.9. prête au Seigneur à. intérêt, r9.

ſ. 5. 8. -i- 56. ri. zéch. 21. i3. Amos , 8.
4. Mich. 6. io. Hab. 2. 9.Eccli.
ſieiv. i. Cor. 6. io. 1. Tim. 6. 9.

i. 3. G'
iſere de

l’avate qui a du bien 8c n'en a point , Eccl.
5.9-i . -f 6. z. Tous s’appliquent à l’ava
rice, fer. 6. i3. Fuir l'avance, Iſ. 33. z.
Matt. 6. r9. lllarc 8. 36. Luc i2. r5. Eph.
5. 3. Col. 3. 5. Tit. i.7. ii-Hébr. i3. 5.

Faire pour Dieu ce que l’avate fait pour
l'or , Prov. z. 4.
Aveuglement du corps 8c de l'eſprit, Pſ.
68. 24. -r 145. 8.I_ſ. 41.1. i6. r8. T 59. io.
Sag. 1. zi.Ceux de So orne en ſont frap
pés , Gen. i9, ri. Ceux qui d'écouter”

i7. n'aura beſoin de rien, 23. ir. Qui me'

priſe le pauvre fait injure à Dieu , i7. 5.
Alliﬅer le juﬅe ,' 8c ne point abandonner
celui qui ne l'eﬅ point , Eccl. 7. r9. L'au
mône ſeme dans le temps pour moiſſonner

dans l'éternité, ii. i. eﬅ un grand tréſor
p/our le jour dc la néceſſité, Tob. 4. io.
ertu de Paumône , i2. 9. Chercher ceux

qui ont beſoin de ſecours, :-Rois r7. 19.
Aumône ſpirituelle , Iſ. 58. 7. io. Veuve
qui donne de ſon néceſſaire , Luc 2.1. z.
Autel des holocauﬅes , Exod. 27. 1.1'
38. i. Oﬀrandes faites à la dédicace de

l’autel\, Nomb. 7. Aurel des parfums , ſa
meſure , Exod. 30. i.-7. 1' 37. 25. 1- ao.

io. Aurel bâti de pierres inſormes auſſi

tôt après le paſſage du Jourdain , Deut.
Z7!
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I . I.. David en dreſſe un dans l'aire
dAréuna, LROÎS a4. 1.1. Salomon mon

r8.
Mich.
18.1193'. . So
h. 3? .6,
9. CI

te à l'autel , r…. Par. r. —'6. La corne de

nie, r. Edr. l. 1' a. Péchés cauſe de la

. . Hab.
z.
Captivlréf
ﬁz.

l'autel ſert d’aſyle à Adonias, 3. Rois r. captivité , 4. Rois r7. 7. 13. r8. Prophétie
So. Aurel de Salomon, r. Pat. 4. Sa dédi
cace , 7. Aſa rétablit l’antel , 15. 8. Elie
bâtit un autel, &Rois 18. 3:. Achaz pru

contre Babylone, Pſ. 136. 8.Iſ. r3. 1- r4.

L”. 2..-9.1~ 47. Jet. 15. n.. 1- 50. 1- 51.
r. 4. 32.. Mich. 7. ro. Hab. a. Babylone

fane l'autel , . Rois r6. r4. Meſures de ﬁgure de Rome païenne , Apoc. r7. 5. 1- 18.
l'autel montré a Ezéchiel, Ezech. 43. r 3. a. Babylone capitale de l’Em ire antichrétien
Aurel rétabli par Zorobabel, LEſdn z. z. â la ﬁn des ſiecles, r4. 8. abylone ﬁgure
1' 6. r6. par Judas Maccabée , r. Mac. 4. 47. du monde réprouvé, r6. 19.
53. Voyez Dédicace.
Axa , ﬁlle de Caleb , épouſe Orhoniel ,

Joſ. r5. 17. Jug. r. r .
Air-mas, Roide uda, 4. Rois, r5. r.

.Baie/null, Général des armées de Dé

métrius , r. Macc. 7. 8. il combat contre
Judas , . 12..
Bai er cbafle, ſymbole de la paix 8c de

frappé de lepre, v. 5. appellé Ozias , a. la charité, Gen. 19. r3. 1- 45. i4. 1' 48.
ro. Exod. 4. 1.7. Luc. 15. ro. Act. zo. 37.
Joatham ou joathan lui ſuccede, 4. Rois Rom. r6. 15. r. Cor. 16. zo. z. Cor. r3. rt.
15. 32. z. Par. a6. 23.
r. Theſſ. 5. 2.6. i. Pierre 5. i4. Baiſer erﬁde
Ap.-ri.” , prophete envoyé au Roi Aſa , de Joab , r.. Rois zo. 9. de Juda, Sllattlr.
Par. 2.6. r. G' ſuiv. Matt. l. 9. Son ﬁls

a. Par. r5. z.
.AD-mn, Jour des azymes , Matr- 26. 17.

26.4 .
B31.: , ſervante de Rachel, Gen. 29. 29.

(Azymes ſpirituels, r. Cor. 5. 7. 8- Vez/ez Jacob la prend pour épouſe , 30. 3. ſes en~
fams , ÿ. 5. G ﬁdiv.
Pique.
.Balaam gagné pour maudite le peuple
B.
Ad!, idole des Pliéniciens, Gédéon ren

de Dieu , Nomb. 22. il le bénit au lieu de
le maudite, 23. Sa doctrine , 2. Pierre a. r5.

verſe ſon autel, Jug. 6. a . 30. Achab Apoc. 2. r4.
.Bal-ze , 'Roi des Moabires , envoie quérir
Padore , 3. Rois 16. 31. Elie air mourir ſes
Prêrres , 18. o. Jébu en brrile la ﬅatue , 4. Balaam , Nomb. n. 5. Joſ. 24. 9. Jug. r r.
Rois Io. 25. oſias en fait de même, 23. 5. a5. Mich. 6. 5. Apoc. z. r4.
Balldſſàr , Roi de Babylone , voit une
.Bdana 8c Réchab tuent Iíboſeth 3 David
les fait pendre , z.. Rois 4.
, main qui écrit; eﬁ tué; Darius ſe rend
.BJ-iſt , Roi d'Iſraël , ſes :guerres avec
'Aſa Roi de Juda, 3.Rois r5. 16. G' ﬁziv.

maître de ſon royaume , Daniel 5.
Band.” commande les Cérérbiens 8c les

Jéhu prédit la ruine de ſa poﬅérité , 16. ſa Pbélétiens , r.. Rois zo. 2.3- Conſeiller de
David , zz. 23. r. Par. 11.1.5. Général de
.Bdbrlone, captivité de Babylone prédire , l'armée ſous Salomon , 3. Rois z. 35.

mort, Y. 6. ſa poﬅérité éteinte , x”. u.

Lev. 26. 3x. Deut. 4. 26. 'j' 28. 36. 49. 4.

Rois ao. 17.11'. 6. r3. ~[‘ 2.7. Io. 1 r. 1' 39. 6.
7. Jer. I. n.. 14. 15.1' 1.. 6' ſidiv. Ezecli.

Bdrabbas préféré à Jeſusñçhriﬅ , hïart.

17. 20.

~

Bar.” , ﬁls d’Abino‘e'm , victoire qu'il

u. G* ſixirnêſ. 5. 5. n.. 14.1' 6. 11.1- ro. remporte avec Debbora , Juges 4. 6. G'
rr-Joël. r. 15. 'l' z. 1.-! . Amos , 2.4. 5. ſídiv.
Barjeſu, Faux-prophete, aveuglé par Saint
Mich. 3. xz. 1' 4. ro. Ha . r. T 3. 16. r7.

Sopb. r. 1- 1.. Lñz. 1' 3. r.—8. Son commen Paul, Act. r3. rr.
Bdmab( apporte le prix de ſon champ
cement, 4. Rois 24. 'i' 15. Sa ﬁn promiſe 8c
prédire , Lév. 2.6. 4r.-45. Deut. 4. 29. aux pieds des Apôrres, Act. 4. 37. mene
'l' zo. 1..3.Ro…is 8. 34. a. Par. 6.14. 37.Iſ. 6. vers eux Saint Paul , 9. 27. envoyé à An
13. 1- rr. 1L1- 12.1- r4. r. 1- 2.4. 1' 2.5. tioche, Il. u. rapporte des aumônes à
1 16. 1- 27. T 40. Gſhiv. Jer. 3. r8. 1' u. Jéruſalem, v. 30. va de nouveau à Antio
15.1- 16. 15.1- z4.6. 1L
10.1- 30.1- 31. che avec S. Paul , r2. 15.
.Bart/iſlam , Apôtre , Mart. lo. . Marc,
9. 'f 31. 37. 1- 46. 27. arucb. 4. 36. 37.
1- 5.1- 6. 1.. Ezech. 11.17. 1- 16.3.1 14. 3. 18. Luc 6. r4. Peutñêrre le m me que
L”. 1' 36. 24. 1- 37. Oſ. 6. r. 1.. Joël 2.. Nathanaël. Voyez Ndtﬁanaél.
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Bxrtímfe , aveugle de Jericho , guéri,
Marc lo. 46.
.BJſüC/I , ﬁls de Néri, Jérémie lui donne
un contrat d'acquiſition , Jet. 32. r 1.1l écrit

MATIERES
*[- 1.. 6. r. Theſſ. 5. 9. z. Theſſ. r.. r3. z,
Tim. i. 9. Tit. r. i. 1' 3. 5.Hebr. 5.9. i.
Pierre i. 9. Les huit béatitudes, Matt. 5.
r.-i L. Luc 6. 10.-”.

~ ſous Jérémie un livre qui eﬅ brûlé, 36.
I-~26. en écrit un autre , 36. 17.-zz. Pro
phétie qui le concerne ,
Livre prophé

.Bel, ldole des Babyloniens , renverſée
par Daniel, Dan. t4.

Bllzadad , Roi de Syrie , garde l'alliance
qu'il avoit avec Aſa Roi de Juda , 3.Rois
Baptême commandé par Jeſus-Chriﬅ, t5. zo.
ll-iairt. 28. t9. Jean 3. 5. Jeſus baptiſe par ſes
.Ben-tried, autre Roi de Syrie, aſſiege
diſciples, Jean 3. 1.2.. 1' 4. 1.- Baptême enñ Samarie , 3. Rois zo. r. Autre ſiege de
ſeigné 8c adminiﬅré par les Apôtres , Act. 1.. Samarie par Bénadad , peut-être ﬁls de celui
38. 4l. 1- i9. 4. Ÿ u. i6. par Philippe â là , 4. Rois 6. 24. Eliſée prédit la mort de
- Samarie 8c à ?Eunuque , 8. i2.. 36. Saul ce Prince , 8. 7.-i .
.
baptiſé , 9. i8. Corneille 8c ſa famille , to.
.Bíludud , autre Roi de Syrie, .i qui lſ
48. Lydie , 16. tgfGeolier, 16:33. Criſpe , raël eﬅ livré , 4. Rois i3. 5.
.Biſi!aſii&i0rr: un homme en bénit un an
Caius , la famille de Stéphanas ba tiſés par
tique écrit par lui. Tome

.

Saint Paul, z.. Cor. t. r4.-i6.Jcſiis-Chriﬅ

tre '; Melchiſédech , Abraham , Gen. I4.

a été baptiſé , Matt. 3. I6. Le baptême ſauve 19. lſaac , Jacob , 27. 27. '[- 28. 4. Jacob.,
par la réſurrection de Jeſus-Chriﬅ, i. Pierre les enfants de Joſeph , 48. r5. Aaron, le
3. zi. Tite 3. 5. ôte tout péché , Ezéch. 36.

25. Zach. i3. i. Marc. i. 4. (Lol. z. t3. Héb.
Io. 2.1.. un ſeul baptême, Epheſ. 4. 5. ne
peut être réitéré, Hébr. 6. 6. La circon
ciſion en étoit la ﬁgure, Gen. r7. I4. i. Cor.
lo. 2. Il eﬅ même pour les enfants, Gen.
17. t4. Exod. 4. 25. Jean 3. 5. Act. 1.. 39.

peuple , Lev. 9. n. Balaain , Iſraël, Nomb.
U.. 9. Moyſe , ſon peuple, Deut. 33. t

Joſué auﬃ , Joſ. 8. 3z.Caleb, i4. i . les
tribus de Ruben, Gad, Bec. u. 6. íléli,
Elcana, T. Rois r. zo. David , le peuple,
1.. Rois 6. !Susalomon , le peuple , 3. Rois

t6. 33. i. Cor. I5. zi.. i. Tim. z. 4.

844. i. Par. i6. z. Matharhias , ſes enfants,
i. Mac. z. 69. Simon , Marie, Luc L. 34.

onne le Saint-Eſprit , Act. t. 38. 1- 19. 6.

Habillements d'Aaron bénis , Exod. 18. z.

revêt de Jeſus-Chriﬅ, Gal. 3. 27. applique

Lev. n to. ce qui eﬅ béni, ne peut être

ſa mort , Rom. 6, 3. de tous ne fait qu'un
corps , I. Cor. t i.. i3. appellé illuminatiou ,
Hébt. 6. 4. Baptême dans le S. Eſprit 8c

vendu , 17. 28. bénédiction de l'eau pour
la jalouſie , Nomb. 5. r7. David ſanctiﬁe
les dépouilles des ennemis , i. Par. r8.

dans lc feu , Matt. 3. ir. Luc. 3. i6. Bap

rr. Bénédiction de l'autel. Vip/ez Aurel,

tème de S.Jean , Matt. 3. 6. d'où il étoit ,

Dédicace.

Matt. zi. 1;. baptême de pénitence , Act.

Benjamin , ﬁls de Jacob 8c de Rachel,

13. 24. Souﬀtances appellées baptême , Marc
10. 38. Luc n.. 50.
.Bdrñuel , ﬁls de Nachor , 8c pere de Ré

Gen. 35.- 16.-rg. aimé de Jacob , va en

'1' 17. 24. r. Cor. z.

ZO

Egypte , 43. Joſeph fait cacher ſa coupe
dans ſon ſac , le retient comme coupable ,
bccca, Gen. n. zz.
‘
44. ~]~ 45. Parole de Jacob ſur Benjamin,
Béarízude , joie des bienheureux , vie 49. 27. Parole de Moyſe , Deut. 33. n.
éternelle, Sag-g. 7. *[- S. r. 16. Iſ 25. 9. Partage de la tribu de Benjamin dans la
30. 29. T 49. to. T 60. Jet. zi. 3. i3. terre promiſe, Joſ. i8.
Benjdminizer onrra ent la femme d'un
att. 13.43. T 19. 28. 29. 1' 25. Marc
n. 25. Luc i6. 7.2.. 'f zz. 29, jean I6. zo. Lévite, Jug. i9. 14.1 rai-il vcnge ce crime,
. z. Tim. 4. 8. i.

Pierre r. 4.8. 'f' 5.4. ébr. to. 35. Apoc.
z. 7. rr. r7. 26. 1- 3. 5. 11-11- 1' 7. r .
'l' zr. 1' u. Moyens d'acquérir la béatitu e
ſont les ſouﬀrances , Matt zo. zz. Jac. i.
J7.. les œuvres de miſéricorde, Matt. 25.

Bzrzelldz" fournit à David des vivres , a.
Rois I7. 28. l'accompagne .juſqu'au Jour
dain , 19. 3L?? Ses enfants recommandée

ai Salomon , 3.

ois 2.. 7.

35. croire en Jeſus-Chriﬅ , Jean 3. i5. r6.

.Btſïel/JÏ ne pouvant trouver ſa généa
logic , eﬅ rejetté du ſacerdoce, r. Eſdr. z.

36.1' 5. 24.1- zo. 29. Act. z. zr. '1' i5. tt.

62. LEſdr. 7. 64.

T r6. zi. Rom. 1.16.1 io.. 4 Epli. 1.13.

Biz/SIM , habile ouvrier, Exod. 3l. z.

DU TExñTE-SACRÉ..
1.35. zo:
Bêtes, ne

7

_
as les traiter cruellement,

Gen. 33. 13.' xod. 13. rt. Nomb. 1.1.. 28.
Deut. 5. r4. T u. to. Prov. n. ro.Eccli.
. z .

I9
. T 28. r. 3.Rois 8. 2.3. qui le cherchent,
eut. 4. 19. T 30. 3. Eccl. z. u. Iſ. 55.
7. Jer. rt. 15. T r8. 8. Ezech. i8. 27.17
3. i5. Joël 1.. x3. Matt. ri. z8.à.l’égar&
e ceux qui demandent, Nlatt. i8. 19è

l'égard des orphelins , Deut. io. i8. à l'é
avec David , z. Rois i r. l'enfant qui en eﬅ gard de David 8c de ſa race, z. Rois 7.
né , meurt, u. t8. David l'épouſe , 8c il en 11..Pſ. 1.7. 5l- d’Ezéchias , 4. Rois zo. 5.
7 Bírll/Ezéle , femme d’Urie, ſon adultere

a Salomon , v. 24. David lui jure que Salo
du bon larron , Luc 13. 43. des Gentils ,
mon ré nera après lui, 3. Rois t. !ln-Sl Rom. tt. 3x. de Saint Paul, t. Tim. r.
elle s'a it à la droite de Salomon, 8c de
i3. t6. envers le genre humain , Eph. 2.4.
mande Abiſag pour Adonias , 2.. 16.4.2..
r. Tim. 2.4. Tit. z. r r. T 3. 4.
_ Ber/:jîzîde , ville de Pierre , dc Philippe,

de Jean , Jean t. 44. T l.. l r. Son malheur,

C.

Matt. r I. t r.

Biens. Voyez Richeſſes.
'
Blaſív/zéme eﬅ une parole 'le mort, Ec
cli. 23. 15. blalphénrateur lapidé, Lev. 14.
10.46. zz. Blaſphêmes de Rabſacès , 4.

Rois I8. 19. T I9- tt. z. Par. zz.17.Iſ.
37. blaſphémateurs unis, 1,. Eſdr. 9.
7,6. Tob. i3. t6. l. r. 4. T 5. 24. T 48.

Cdi” , premier fils d'Adam. Sa naiſſan
8 ce, Gen. 4. i. tue ſon frere Abel, v.

Cdi/Mn, ﬁls d'Enos, Gen. 5. 9. Luc 3.
'WC-ſam , ﬁls d'Arphaxad , Luc 3. 36.
Carjoñe, Grand-Prêtre, rophétiſe , Jean

r i. T 52. . Jer. zz. r7. Ezéch. zo. 18. r. l i. 49. interroge Jeſus , 1%. i . défend aux
Mac. 7. 3 . 41. r.. Mac. 8. 4. T r2.. r4. Apôtres de prêcher, Act. 4. 1g.
(bled , l'un des eſpions de la terre de
T r5. 2.4. Rom. z. 24. r. Tim. r. 10. 1nde ,
ÿ. 8. Loi de Nabuchodonoſor contre ceux Chanaan, Nomb. 13. 31. tâche d’appaiſer
qui blaſphêment contre le vrai Dieu , Dan. le peuple , 14. 6. Dieu lui promet qu'il
3. 96. Moab 6c Ammon punis pour leurs entrera dans le pays, v. 24. 30. 38. de
blaſphêmes , So h. z. 8. io. Jeſus-Chriﬅ eﬅ

mande 8c obtient la terre &Hébron , Joſ.

accuſé de blaſp ème , Matt. 9. 3. T 26. 65. r4. 6.-i5. T 7.1. n.. Jug. i. zo. donne ſa
Jean io. 33. Blaſphême contre Jeſus-Chriﬅ , ﬁlle a Othoniel , Joſ. r5. I3.'I9
cum! , ville de Galilée. Jeſus y change
Mart. 17g . Luc 23. 39. Blaſphême contre
le Saint- prit non remis , Matt. u. 3x. l'eau en vin , Jean 1.. r.
CJp/Iarſuäm. Jeſus commence d'y prê
S. Etienne accuſé de blaſphême, Act. 6. r r.
Juifs blaſphêment contre Saint Paul , i8. 6. cher, Matt. 4. r7. Luc 4. 3l.y guérit le
Punition de ceux qui ſont cauſe que l'Evan ſerviteur du Centenier , Matt. 8. I 3. appellée
ile eﬅ blaſphémé , Tit. I.. 5.Jac. z. 7. 2.. la ville de Jeſus , 9. i. Sa ruine prédire, I r.
ierre t.. z. io. n.. Blaſphémes de l'Empire r JC-tprífſr.
.
Abraham délivre Lot, Gen. r4.
Romain idolâtre , Apoc. r7. 3. des pécheurs
impénitents ſous, les coups de la juﬅice de I4. David , les captifs de Sicéleg, i. Rois
zo. 9. Abdémélech , Jérémie , Jer. 38. 9.
Dieu , i6. 9. ir. n. des ſix premiers Ty
'rans qui ont perſécuté l'Egliſe dans ſon pre un Ange , Saint Pierre , Act. u. 5. Les
mier âge , &t ,de l’Antechriﬅ qui ſera le ſep viſiter , Tob. t. i5. Matt. 15. 37. 2.. Tim. r.
tieme , r3. i. 6.

' .Banni/ayez Fideles.
.Bond de Dieu , Exod. 34. 6. 7. t.. Rois
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r6. LMac. 3.25.1- n. ~z8. Marc 6. zo.

ﬁdeles , Act. z. 37.

Act. 5. 13. T r6. 29.

publicain , x8. r 3. dans Zacbée , r9. 8. dans
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Jer. r. 5. 1- 7.11.1- t7. 10.1' 23. 24.1' 32. t9. La ſainteté, Î. Rois 1.. 2. Apoc. I5. 4.
19. Ezech. l 1.5. Sag. 1. to. Eccii. r6. i6. La force , l. Rois 1.. 1. La juſtice , 7..
17. 13m1' 2h17. -]~ 39. 24. 29. z. Mac. 9.? Mac. I. 2.5. La béatitude, 1. Tim. 6. r5.

z. 3. z. Par. 16. 9. Job 14. 16.1* 28. 2.4.
T 42. LPſ. 31. 13.1- 37. to. Prov. t5. z.

1' n. n. ÿ att. 6. 4. 1' zl-LMETC 1,. .

La puiſſance, r. Tim. 6. r5. llimmorta

~T !4- tz. Jean 1. 47. ~[~ 13.14,1- x6. 30. lité , r. Tim. 6. 16. Le ouvoir de faire
1' u. t7.Act. L. 146i 15. 8. Rom. 8. 27. des choſes admirables , ſ. 7I- 18. 1'
.I- Theſſ. ó.. 4. Hebr. 4. r1. r. Jean 3. zo. 135. 4. Eccii. l l. 4. Le pouvoir de con

Perſonne ne peut voir Dieu , Exod. 33. noître le ſecret des cœurs , 3. Rois 8. 39.'
ao. Deut. 4. n. Jean r. 18.1' 6. 46. t. ó..Par. 6. 30. Le pouvoir de remettre les
Timtó. I6. :Jean 4. ra.
péchés, Luc 5. ZLLC droit d’étre honoré
I
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à glorîlié, Pſ2 riz'. r. Iſ. 4t.8. r. Tim. r. de Joſué , JOE 7. i9. de David , r. Rois
x7.~Le droit d'étre ſervi, Deut. 6. r3. 25. 32. z. Rois i6. io. de Jeſus-Chriﬅ ,
T té.). zo. T I. Rois 7. 3. Matt. 4. ro. Luc Matt. u. 19. La réponſe douce rompt la
colere , Prov. 15. r.
4.
Atttibut incommunicable: le droit d'être
Dureté, inſenſibilité punie, Job zo. I9.
adoré, Exod. zo. 5. Lev. 26. r. Deut. 5.
9. Matt. 4. io.

Dieu a le péché en horreur, loin d'en
être l'auteur, Exod. zz. 7. Û.. Par. i9. 7.
Judith 5. 2.1. Job X4. to. Pſ. 44. 9. Prov. 15.

Prov. zi. io. Matt. t8. 30. 34.1- 25.42.
Jacq. z. r 3. Dureté des Egyptiens :i l'égard
des Hébreux , Exod. i. i3.des Ammonites
8c des Moabites, Deut. zz. 4. de ceux de

Soccoth, Ju . 8. 6. de Nabal , i. Rois 15.

8. Eccli. i5. zi. Rom. 9. i4. r.. Cor. 6. r5.

to. de ceux ge Gaza , Amos r. 6. du mau

Jacq. t. r3.

.,

vais riche, Luc i6. 21.

Les hommes 'rendront compte à Dieu de
leurs paroles, Matt. 12.36. T t8. 2.3. T 1.5.

E.

3l. t.. Cor. 5. io.
C'eﬅ Dieu qui envoie des maux pour
châtier les péchés des hommes, Deut. 3a.

EAux. Elles s'oppoſent aux Egyptiens ,

_ 8c favoriſent le peuple de Dieu , pExod.
2.3. 3. Rois 9. 9. T 2.!- 29. lſ. 45. 7. Jer. l r.
aux] ti..4z. Bar. l. 1.. Amos z. 6. Jon. z. r4- zz. Pſ. 65. 6. Iſ. 43. z. Jonas en eﬅ
ſauvé, Jon. z. 4. Eaux abondantes, ﬁgures
10 ich. t. u. T z. z.
Dieu fait régner de méchants hommes 8c de la perſécution , Pſ. 68. i6 T i43. 7.
envoie de faux-pro hetes , à cauſe des pé Prov. r7. r4. Matt. 7. 2.5. Apoc. r2. 15.

chés du peuple, Jedi) 34. 30. Iſ. z~. io. ﬁgurent la connaiſſance de Dieu 8c les dons
Ezech. t4. 9. Oſée i3. l-l- z.TheſII9z. r l. du Saint-Eſprit, Iſ. ii. 9. T i2. 3. T 34.
Il commande qu'on leurobéiſſe en ce qui 6. T8 43. zo. T 44. 3. Ezech. 4]. Zach.
eﬅ juﬅe, Matt. 13. 3. Rom. 13. r. r. Pierre i4. .
Ecriture Sainte , ſon orägine , 8c quel
z. t z.
Dieu ſe ſert auſſi de miniﬅres inﬁdeles 8c uſage on doit en faire , Exo . i7. i4. T 34
27. Deut. i7. i8. T 31.9. Joſ. I. 8. 1..Eſd.
prévaricateurs , Matt. 7. u.
8. 3. Iſ. 30. 8. T 34. r6. Jer. 30. 1. T 36.
Din.: , ﬁlle de Jacob , Gen. 30. t r. enle
vée , 8c violée par Sichem , 34. 1.

2. _10- Bar. i. t4. Dan. to. zi. Matt. 4. 4.

Divorce défendu par l'Evangile , Mat. 5.
znſous quelles conditions permis dans la
loi, .Deut. 24. l. Dieu le punir, Malach. z.

Luc i6. 29. Jean 5. 39. Act. t5. zi. T t7.
l I. Rom. 4. az. T 1?. 4. i. Cor. 9.9. T io.
I r. Dieu en donne lintelligence , z. Pierre
l. zo. Quelques-uns abuſent des diﬃcultés
qui
trouvent,
Pierre Jzean
. i6.u.
Les15.
Apôr.
tres s'y
n'ont
pas touta. écrit,

t .
4Doctrine des Apôttes , doit être ardée ,
Rom. i6. r7. Gal. 1.8. rt. z. Theſſ. z. r5.
eﬅ celle de Jeſusñchriﬅ , Luc to. i6. i.

Cor. r4. 37. a. Cor. z. r4. r7. i.Theſſ. z.
2.1 .
D3055: , l'un des oﬃciers de Saiil , accuſe
les Prêtres de Nobé , r. Rois n. 9. les tue ,

18.

Cor. II. 34. z. Theſſ. t. t5. t. Jean tir. r2.
3. Jean ir. i8. Les Prétres en ſont interpre
tes 8c dépoſitaires , Deut. Z7. t8. Ezcch.
44. t4. Mal. z. 7.

ç

_ Edom, ﬁls d'Iſaac , le même qu'Eſaii. ,
Voyez Eſaii. Iduméens en deſcendent ; re

mais princi alemenr aux ﬁdeles, Eccli. 4.

fuſent aux Iſraélites le paſſage par leur pays,
Nomb. zo. r4.-ll. David ſe les aſſujetcir ,

RS. T 7. z . Matt. 5. 42. Luc 6. 30. 38.
om. i1. i3. Gal. 6. 10- Il y a plus de

z. Rois 8. r4. ſecouent le jou de Juda,
8c s'établiſſent un roi , 4. Rois . zo. Ama

bonheur à donner qu'a recevoir , Act. zo.

ſias les bat, 14. 7. z. Par. 25. r2. Prophétie

35. Vgyez Aumône.
Douceur recommandée , Eccli. r. ‘z9.

contre les lduméens , Nomb. 14. i8. Pſ.

Donner, ſans acception de perſonnes ,

136. 7.1l'. u. r i.T 34. 5. Jet. 49. 7. Lam.
Matt. 5. 4. Gal. 6. r. Eph. 4. z. Col. 3. n. 4. zz. Ezech. 25. r3. T zz. 19.1- 35. T 36.
Tit. z. z. principalement aux Miniﬅres du 5. Amos i. ii. Abdias.
Egliſe , lieu Æaſſcmblée, Deut. 1.3. r.
Seigneur, l. Tim. z. 25. Elle eﬅ un des

fruits du Saint-Eſprit , Gal. 5. 13. Exemples Juges ,_ zo. z. Judith 6. u. Pſ. 67. t7.
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Lam., r. to. Joël z. 16. r. Cor. rt. 18. r. Pierre 3. 1.0.- par la ville de Jéruñlenr,
Gal. 4. 26. Apec. 2.[- 2. comparée :l un jar
T14. 34.
Egliſe ou aſſemblée des ﬁdeles , Nomb. din fermé , 8c à une fontaine ſcellée , Cant.
r9. zo. T zo. 4. t. Rois I7. 47. 3. Rois 4. 12.31 une colombe , 6.8. à une vigne ,
8. t4. 55. t. Par. 19. l. I.. Par. t. 5. Pf. 79. 9. Cant. 2. 15. IC 5. z. Jer. z. ll.
Pſ. 2l. 16. T 25. n.. T 34… 18. T 106. T n.. tO.Matr. 2.0. LMatc n.. r. Luc zo.
3a. T t4 . r. l. Mac. 4. 37. T 5. t6. T ï. â un champ , Matt.
24. à une barque ,.
14. I9. att. 16.18. Act. 5. tt. T 8. r.
uc 5. 3.2i un ﬁlet, - att. 13.45. déſignée
T 16. 4. Rom. I6. I6. 1.3. t. Cor. 6. 5. ſous le nom, de royaume des cieux, Matr
T 11.16,1' n. 18. T t4. 5. z. Cor. 8. t8. - t3. T 25.
Egypte. captivité d'Egy te prédire , Gen;
23-. 1-4. T n. 8. T n. t3. Epb. 5. zz. Phil. 4.
t5. l. Tim. z. 5. t5. Jac. 5. r4.Apoc. t. 15. 13. elle commence , rod. 1.8. Maux.
que les Hébreux ſouﬀrent, v. t3. Gſell”
:ILT zz. t6.

Egliſe ou aſſemblée des ﬁdele: d’une T 5. leur délivrance promiſe , Gen. 15.
t6.T 48. zt.T 50. 14. Exod. 3. 1 . T 6.

province, Act. 9. zx. T t1. 2.6. T t7.. t.
T t3. r.T t5. t. T l9.zz.T zo. r7.Rom.

6. Prodiges qu'y font Mo (ie 6c

aron ï,

16. z. r. Cor. t. 1.1' t6. r. 2. Cor. 8. 1.. frappée de plaies, z. T . T 9. T ro.
Gal. r. 1.. 1.. Theſſ. r. r. I. Pierre 5. r3. Iſrael en ſort, t1.. 37. 5x. pendant la nuit ,_
Deut. r6. r. paſſe au travers de la mer :
Apoc. z. r. T 3. t.
Egliſe ou aſſemblée des Paﬅeurs ,ñzi qui Egyptiens enſevelis dans l'es eaux, r4. Hé
Fexercice du miniﬅere des clefs eﬅ promis = breux la regrettent , déſirent d'y retourner,

8c donné , Matt. r6. t9. T t8. 17. Jean zo. Exod. t4. H.T 16. 3. T I7. 3.N0mb. ll..
5. T r4.. 4. T zo. 5. Souvenir de cette
2 .
3Egliſe , corps myﬅique dont Jeſus-Chriﬅ
eﬅ le chef, 8c les ﬁdeles ſont, les membres ,
r. Cor. n.. n. 17. Epheſ. t. u.. T 3.6.T 4.
15.T 5.'z3.Col. l. 18.1' z. ro.

délivrance ſouvent retracé, Ex-od. zo. a..

Lévit. 1h33- T 16. r3. Deut. 4. ;7-T 7. 8…
L 8. t4. T 16. 6. Jug. z. 1. T 6. 8. r.
ois IO. t8. 4. Rois 17. 7. Oſée 13. 4.

Epouſe de Jeſus-Chriﬅ, z. Cor. rr. z. Mich. 6. 4. Le Roi- d'Egypte marche con
Eph. 5. 26. Gal. 4. 16. Apec. r9. 7.T u. tre Juda , 1. Par. t1. z.. Prophéties contre
l'Egypte, If. l .T zo. z.Jer.43. to.T 44.
to.
Ediﬁce bâti ſur la pierre , Matt. 16. t8. 30. T 46. Ezecz. 29. 30. T zx. T 32. vaincue»

par le Roi de Babylone, 4. Rois 24. 7.
8c la pierre angulaire, Pf. H7. uulſ. 18. Jet. 46. z. Antiochus ſe rend [naître de l'E
16. Matt. 7.x. 42. Act. 4. lI. Rom. 9. 33.
pte , t. Mac. t. 17. Jeſus fuit en- Egypte ,
r. Cor. 3. rt. Eph. l. 10. r. Pierre 1.. 6.
att. 1. r t.
Les Apôtrcs en ſont auſſi , après lui', les
El.: , Roi d'Iſraël, 3. Rois 1-6. 6. ſa
Jeſus-(Ëhtiﬅ en eﬅ le fondement Principal,

fondements ,

z. zo. Apoc'. 2l- 148c'

particulièrement Saint Pierre , Matt. 16.

18
Maiſon de Dieu , colonne 8c baſe de la

mort, ÿ. ro.

'

.Elëdzdr , ﬁls 8c ſucceſſeur &Aaron;
Nomb. zo. 26. partage la terre de Chanaan
avec Joſué, Joſ. t4. l. ſa mort, 24. z),

vérité , LTD. 3. 15. Les portes de Penſer le ſacerdoce promis à ſon ﬁls Phinéès ,
ne prévaudront pas contr’elle, Matt. 16.

18'. Jeſus — Chriﬅ ſera toujours avec elle ,

Matt. 28. zo. L’Eſprir—ſaint demeurera tou
jours avec elle , .lean t4. r6.

Jeſus-Chriﬅ l’a acquiſe par ſon ſang ,
Act. zo. 28. t. Cor. 7. zz. Eph. 1. t3.
Col. t. t4. 1. Jean l. 7. Apoc. t. 5.Dieu
la protege, Exod. i3. 21. T 29. 45. Lev.
7.6. n.. Deut. 7. zo-T 7.3. 14.T 31. 3. 3.

Roisó. r3. Pſ. 90. i. [Lg 13x. r3.l’ſaï.
43. z. Jet. 46. 28. Matt. l .zoﬁt 28.20.
!can t4. 23. z. Cor. 6. t6.

Frgurée par lfarchc de Noé , Gen. 6x14

Nomb. 2.5. n.
Blazer , l'un des Maccabées , rue un
éléphxint , t. Mac. 6. 43.
.Elédſar , ſaint vieillard , martyr au temps
&Antiochus , z. Mac. 6. 18.
Elie , Prophete , couvert de poil, ceint
ſur les reins, 4. Rois l. 8. eﬃcace de ſa
priere, z. Rois r7. t. nourri par un cor
beau, v. 4. reſſuſcite un enfant mort, v.
r9. tue les Prophetes de Baal , r8. AO
fuit devant Jézabel, t9. 3. envoyé à Da
mas pour y ſacrer Hazaël , v. t5. envoyé

à Achab, m. 17'. fait conſumer par le feu
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deux 'capitaines , 4. Rois r. to. enlevé au
ciel, r.. n. préſent à la transﬁgurariott de

Jeſus-Chriﬅ , Matt. 17. z. ſon retour futur
prédit , Mal. 4. 5. Eccli. 48. !O- Mart.
r4. rr. Marc 9. tr. Son éloge , Eccli.
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Envie de Cain contre Abel , Gen. 4.
5. des Philiﬅins contre Abraham , 26. r4._
de Rachel contre Lia , 30. r. des freres

de Joſeph Erod.
, 37. des
Hébreux,
1. E gyp riens contre les

Ep/rrdi/n, ﬁls de Joſeph , ſa naiſſance ,
. r.
.Elif/e ſacré prophete , 3. Rois r9. t9. Gen. 41. 52. Parole de Jacob ſur Fphraim ,
19. paſſe le Jourdain , 4. Rois. z. t4. adou ï
r9. Partage de la tribu dÎEphr-aun dans
cir

les eaux, v. ro. reſſuſcite un enfant

la terre promiſL-Joſi r6.

Eſàſi , ﬁls d’lſaac, Gen. 25. 23. vend
mort, 4. 31.. guérit Naaman de la lepre ,
5. i4. aveugle les Syriens , 6. I6. prédit ſon droit dïríneſſe , zhépouſe deux Cha
l'abondance. 7. r. ſa mort , r3. 14.40. Dar-écnes, 1.6. 34. ſnpplanré par ſon frere
Son corps mort en reſſuſcite un autre, v. Jacob , 17. épouſe une ﬁlle d'lſma'el , 28.
a l . Son éloge , Eccli. 48. nﬂ.
9- T 36. 3. va à la rencontre de Jacob
avecDieu
400 défend
hommes
, 31.6. Pembraſſe, 4.
.EME guéri par Saint ierre , Act. 9. 4.
à lſrdël d'attaquer les dzeſ

Eli/Im” , leurs devoirs envers leurs pa
rents,Gen. 9. 2.5. T 7.8. 7. T 37. I4. Exod.

cendants d’Eſaii , Deut. z. 4. Voyez Edom.
Eſdras, Docteur de la loi , retourne de

ao. n.. T 7.1.17. Lev. r9. 3. Deut. zr. 18. Babplone , r. Eſdr. 7. 6. renvoie toutes
T 27. t6. Jug. 14. t. i. Rois z. :LT 18.
5. z. Rois z. 1g. 4. Rois z. 1.3. Eccli.
3. z.-9. T 6. x . T 7. 29. T 8. mTſzz.

les emmes étranger”, 9

T to. lit de

6.2.o.T ro.r. T13. I. T 15. zo. T19.
:6.T zz. r9. 7.5. T 28. 24. T 30. r7.

r5. t. Rois 17.45. z. Rois zo. 28. LPar.
19.13. 2. Par. r6. 7. T zo. r5.1o.T 2.5.

\êant le peuple le livre dela loi, a. Eſdr.
. z.
Eſhërance fondée ſur la bonté 8c les
3. T 1.3. r8.T 7.5. io. T 32. 24. ob.
14. 5. Job 8.4. Prov. l. 8. T 4. i. T promeſſes de Dieu , Gen. 26. 5. Jug. 77.

Jer. 35. r6. Matt. ro. t5. T i9. i9. Nlarc 8. T 32. 7. Judith 9. r6. Pſ. 9. ILT r3.
6. T 2.1.5. T 24. z. T 39. 5. T 6l. T
70. t. T 90. LT Hz. 9. T i4i.6. T 145.
zo. r. Pierre 5. 5.

ro. r9. Luc 2. 5r. Act. 7. r4. Col. 3.

L'a/Er. Ses peines horribles , Deut. 32.
:Llob 14. t9. Pſ. zo. io.T ttt. IO.

5. Prov. z. 5.T zz. r9. T 28. 15. T 30.

5. Sag. 3. 4. 9. Eccli. z. 6. r2. Iſ. 7.6.
14.1- 34. 9. Jet. 4. T 31. t. T 40. 3O.Jcr. 7. 4. T 17.7.
att. 8. n. Luc 1;. T 39. i8. Lam. 3. 24. Oſ. n.. 6. Mich.
a8. Apoc. r4. ro. proportionnécs aux pé 7. 5. 7. Nah. r. 7. r. Mac. 3. n. Ill-arr.
chés, Sag. rr. r7. Luc r6. 25. Apoc. 11.11. Rom. 5. 5. T 8. 24. Col. r. 2.7.

ECCli-H. to. lſ.
9. r5. Mal. 4. r.

18. r7. ne ﬁniront point, Iſ. 66. 24.

Matt. 25. 41. z. Theſſ. t. 9. Voyez Dam

r. Thcſſ. r. 3. l. Pierre r. r3.
Eſpérance des impies confondue , 4. Rois

18.21. Job 8. r3. T rr. lo. T zo. 5.
nation.
Ennemi. Ne le pas toujours mépriſer , Prov. 25. r9. Sag. 5. r5. Eccli. 5. r.
r. Rois r4. 1l. T x17( 43. r. Rois zr. !O- H118. r5. i8. T 30. z.n.T 36. 9.
ar. 3. Rois zo. 4. ois r4. 8.44. Ne T 57. to. Jer. 2. 7X5. T 9. t3. Ezech.
ſe pas ﬁer à un ennemi réconcilié , r. 2.9. 7. t. Mac. r. 63. t. Tim. 6. r7.
llllac. r2. 24. Exemple de Saül :i l'égard
EſhſiASainbEl-Prít promis , Ezech. rr.
de David, t. Rois 2 .T r4. T 16. tr. i9. T 39. 19. Joël z. 28. Matt. 3. ir.
de Joab à l'égard d'A ner , r.. Rois 3. 2.6.

Jean 7. 39. T 16.7. deſcend ſur les Apô

Aimer ſes ennemis , Prov. 25. lt. Matt.
5. 44. prier pour eur , Nomb. r6. zz.

rres; ſes eﬀets en eux, Act. 2. ſur Cor
neille , lo. 44. ſur les ﬁdeles &Antiochel

46.

rl. t5. de Corinthc, r9. 6. préſide au.

Luc 6. 1.8. Onias prie pour Hélio

dore, 2. Mac. 3. 33. Jeſus pour ceux qui

Concile , t5. 28. défend à Paul d'annon
le cruciﬁent , Luc 13. 34. S. Etienne pour cer l'Evangile dans l'Aſie, r6. 6. lui fai:
prédire ſa priſon à Jéruſalem, zt. rr. en
ceux qui le lapident, Act. 7. 60.
E1105. ﬁls de Seth , ſa naiſſance , Gen. ſeigne 8c éclaire les ﬁdeles, Elod. 4. i1.

4. 26. ſon ﬁls Cainan , 5. 9. ſa mort, ÿ. Pſ. zi. 8.Iſ. 54. r3. Marc r3. n. Jean
6. 45. T t4. 16. 26. T r6. 3. t. Cor.
Il.
\
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1. zz. Eph. r. r3.

4. 11. r. Jean z. autres , t. Theſſ. 5. tr. S. Paul exhorte

27. prie pour nous , om. 8. 16.
Eprouver les eſprits , r. Cor. 14. 29. r.

ſhell: 5. zr. r. Jean 4. r.
Elf/rer épouſe d'Aſſuerus , Eﬅh. l. ſe

Tite , Tite z.

Extrême-Callian , Sacrement , Jacq. 5.
l .
'
4Ezlchiar , ﬁls de l’impie Achaz , lui

plaint de la iconjuration d’Aman , 7. ſauve ſuccede , fait ce qui eﬅ agréable a‘ Dieu ,
les Juifs, 8.
Etienne, l'un des ſept diacres , eﬅ accuſé,
'ACL 6. 8L lapidé, 7.
Evangile, ſa prédication prédire , Gen.
3; 15.T 42. zr. lſ. 55. 5. T 61. LEVBH

4. Rois r6. zo. T r8. r. z. Par. 29. r.
briſe le ſerpent d’airain , 4. Rois , r8. 4.
ſecoue le joug des Aſſyriens , v. 7. envoie
conſulter Iſaie, r9. z. lſaïe, 37. z. eﬅ ma

lade , 38. r. 4. Rois , zo. r. montre aux

gile prêch , Matt. 28. r9. Luc a. ro. ambaſſadeurs de Babylone ſes tréſors , 8c
1. Cor.,4. 15.1' r5. r. Gal. r. rt. ſes en eﬅ repris, v. rz. 14. Iſaie , 29. t. 5.
eﬀets, Matt. 3. 7. T rr. 28. Jean z. 16. ſa mort: ſon ﬁls Manaſsès lui ſuccede, 4.
'l' 6. 35. Tro. 9. T 12.. 46. Rom. r. r6. Rois , zo. z t. z. Par. 31. 33.
2. Cor. 5. 18.1. Tim. l. r5. z. Tim. r.
Eílcñitl, Prophete , mené à Babylone
8. r. Pierre 4. 18. Jude, il. r5. N'en

avec les autres captifs, Ezech. r. r. ap

&as rougir , Marc 8. 28. Rom. r. r6. z. pellé 8c envoyé pour prophétiſer ai Iſraël,
im. r. 8. Nourrir ceux qui y ſervent ,

Deut. Il. r9. T r4. 27. T r6- rt-Tzs.
4. Matt. to. ro. Rom. r5. 17. Phil. z.
29. T 4. r6. r. Theſſ. 5. u.

z. 3. ſon éloge , Eccli. 49. ro.

F

Amine du temps d'Abraham , Gen. 12.'
Io. d’lſaac, 26. l. de Jacob , 41. G'
ſuiv. de Ruth, I. r. de David , z. Rois
2l. 1. de Néhémias , 1.. Eſdr. 5. de ?Empe
a6. r. Cor. H. 23.
Eve , premiere femme, formée d'une reur Claude , Act. I1. z8.Mendces de la
côte d'Adam , Gen. z. 21. ſe laiſſe ſéduire famine contre ceux qui rïobſerveront pas
ar le ſer
Padreſſe,
v? ent,
16. 3 . 1. P aroles q ue Dieu lui la loi , Deut. 28. 53. T 32. 24. Jet. r4.
T 29. r7 Ezech. 5. n.. Joël r. Amos 4.
Evêque.: , leur élection 8e leurs devoirs, 6. Aggée r. ro. T z. I7. contre David,
Luc u. a6. Jean ro. 4 r4. T 2|. t5. 2. Rois 2.4. r3. Remede , la priere , 3.
'ACL r. 24. T 6. 3. T r4. zx. T zo. 7.8. Rois 8. 17.
Faux-Prophetes , ne pas les écouter , leur
Rom. I5. 16. 25. l. Cor. 4. t. l. Cor.
é: 6. T 4. 5. Eph. t. 16. T 3. 1. I. châtimennDeut. t3. r. T 18. zo. 3. Rois
ſi im. 3. r T 4. 6. z. Tim. 2. r5. 24. u. 6. Prov. 28. to. T lſ. 28. 7. T 56.
ro. Ezech. 14. 9. T u. 15. T 34. Amos
I. Pierre 5. z. Voyez Apôtres.
Excommunieatio” commandée par Jeſus 7. IO. Mich. 3.5. Zach. r3. 2. Matt. 7.
Chriﬅ, Matt. ç. 2.9. T r6. 19. exercée par r5. Act. zo. 29. Col. z. 8. r. Tim. 4.
les Apôtres , r. Cor. 5. 3.40. r.. Theſſ. r. 2. Pierre z. t. Jean 4. r. Jude V4.
3. 6. r4. r. Tim t. zo. T 6. 5. z. Tim. 8. Elie fait tuer les prophetes de Bsal ,
2. ll. Tit. 3. to. par les Phariſiens , Jean 3. Rois r8. 40. Jéhu fait de même, 4.
u.
.
”.
i6. 2.
9 . Exhoäeîrzx”
au 42.
bienſi-Ahraham
exhorte Rois IO. 19. Faux-Prophetes ſont ceux
qui prolphétiſeut ſans être envoyés , Jer. 7.7.
Lot, Gen. r3. 8. Joſeph , ſes freres , 45. 9.-I5. zech. 13.6.
24. Joſué , le peuple à ſervir le Seigneur,
Felix, Gouverneur de la Judée , Act.
Joﬅ u. S. Ezéchias, à revenir au Seigneur, 2.3. z4.T 2.4.
.Eue/Mri/lie ﬁgurée ar la manne, Exod.

x6. r5. Pſ. 77. 24. Sean 6. 31. zz. Sa
promeſſe, 6. 52. Son inﬅitution , Matt. 26.

a. Par.

o. 6. a‘ avoir conﬁance en Dieu,
z. 7. Nzéhémie
, à ne point opprimer leurs

Femme tirée de l'homme , Gen. z. u.

de
7.3.
r4.
l’E

créée pour lui , r. Cor. rr. 9. lui eﬅ aſ
ſujettie, Gen. 3. t6. Epheſ. 5. 2:. Ne
peut faire vœu ſans le conſentement de
ſon mari , Nomb. Jo. r3. Ne doit pas
rendre un habit d'homme, Deut. n. 5.

gliſe , Act. zo. t8. s’exhorter les uns les

aﬅhi refuſe d’obéir à Aſſuérus , Eﬅh. r.

?tetes , z. Eſdr. 5. 7. S. Pierre, à
meurer dans le Seigneur , Act. 1l.
S. Paul , à perſévérer dans la foi,
:t- Hebr. t3. n. a‘ bien gouverner
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rr. devoirs de la femme , Tob. IO. r2.

3$

Fraude condamnée, Jer. 9. 6.

Pſ. 34,

.r. Cor. 7. r. Tim. 3. rr. T 5. ro. Tit.

a3. Prov. n.. r7. Marc 7. zz. Act. 5.

1. 3. 4. Sa modeﬅie l’éleve en gloire ,
Prov. rr. r6. Sa vigilance la rend la cou
ronne de ſon mari, 11.. 4. doit prier la
tête couverte, r. Cor. rr. 5. doit écouter
en ſilence, t. Tim. z. rr.

2. Rom. r. 19.
Freres. Quels ſont les freres 8c les ſceurs

de Jeſus-Chriﬅ, Matt. r8. 49. T 18. ro.
Jean zo. r7. Hebr. z. la.
Hlrrírdille: de Sara, Gen.

zz. l. de

Eﬂur , Gouverneur de la .Tudée, Act. Jacob, 50. ro. de Moyſe, Deuter. 34.
8. d’Abner, z. Rois 3. 3r
a4. a7.
\ Fëtervdes Juifs. Voyez Pâque. Fête- de
la Pentecôte, Exod. zz. r5 Nomb. 28.
G
2.6. Deut. 16.9. Act. 2. r. T zo. 16. des
trompettes , Lev. 13. 14. 2. Par. 5. 3. de
Aal ſe ſouleve contre Abimélech;
?Expiarion , Nomb. 19. 7. des Taberna
Jug. 9. 26H39.
Caâuonile: ſurprennent Joſué, 8c ſont
cles, Exod. zi. r6. Lev.
34. Deut.
3l. ro. r. Eſ r. 3. 4. z. Edr. 8. r5. z. alliance avec lui, Joſ. 9. aſliégés par les
Mac. r. 9. T to. 6. Fête du Sabbat,

Amorrhéens, &délivrés, to. 5.- 15. Saiil

Voyez Sabbat. Fête du premier jour du les fait tuer injuſtement , en punition de
mois, Nomb. 28. rr. l. Rois zo. . quoi David leur livre les enfants de ce
Eaech. 45. r8. Violement de la Fête puni, prince, 2. Rois zr.
Gdóelar rend l'argent qu’il devoir à To-.
Nomb. r5. 32.
Fidel” délivrés de la ruine commune bie, Tob. 9.
des im ies, Gen. 6. T 7. T 8. T r9.
Gabriel , An e du Seigneur , apparoît a'
t6. T 9. tr. au prêtre
Exod. . zz. T 9. 4H16. Tro. z . rr. Daniel, Dan.
7. T 34. Nomb. 16. zo.ñ3r. 1. ſdr. 8. Zacharie, Luc r. 11. à la Vierge Marie.
:tz.Eﬅh. 7. lſ. 41. to. T 43. r. Jer. 39. V. 26r8. Dan. 3. 9. T 6. zz. z. Pier. z. 7.
Cao', ﬁls de Jacob , ſa naiſſance , Gen;
Juifs miraculeuſement délivrés des mains zo. r r. parole de Jacob ſur Gad , 49. r9.

des Syriens, 4. Rois 7. z. Par. zo. 24. parole de Moyſe , Deut. 33. lo. parta e
de la tribu de Gad ,Nomb. 31. 34. Joſuë..
Voyez David , Joſaphat.
For', vertu théologale, Hab. z. 4. Matt. 13. a4.
Gad , prophete , fait ſortir David du pays
8. r3. T 9. n. Marc 5. 34. Rom. z. u.
T 4. 3. T 5. t. ſon eﬃcace, Matt. 9. 2. des Moabites , r. Rois zz. 5. lui annonce
T ar. u. Marc r6. 16. Luc r8. 42. Jean la colere de Dieu, z. Rois 14. rr.- r8.
Gains ou Cain: , Macédonien , ba riſë
1. n. T 3. t5. 8c 36. T 6. 35. T 7. 38.
T u. 25. T x4. u. T zo. 29. Act.3. r6. par ſaint Paul , 1. Cor. r. r4. le oge
T to. 43. T t5. 9.T r6. 31. Rom. r. 16. chez lui , Rom. r6. zz. eﬅ entraîné au
T 3. 21. Gai. 3.8. Eph. r. 7. Hehr. rt. la théâtre par ceux d’Epheſe , Act. r9. 19.
Gain: ou Caius , de Derbe, accompaà
foi ſans lacharité n'eﬅ rien, r. Cor. I3. 2..
Gal. 5.6. Jac. a. 24. eﬅ une, Eph. 4. 5. la gne ſaint Paul allant en Macédoine , Act.
juﬅice &le ſalut en dépendent, Hebr. rr. 20. 4. Saint Jean lui écrit, 3. Jean jf. r.
Farnicdlian. Elle provoque la colere
de Dieu , Deut. n. ar. Jer. 5. 7. Oſ. 4.
r4. r. Cor. 6. 9. r8. Heb. r3. 4. ruine

Galgdld, Joſué

ſait circoncire le peu

ple , &célébrer laPâ ue, Joſ. 5.

Galilée , Jeſus-C riﬅ commence d'y

le corps 8c les biens, Job 3x. r2. Prov. prêcher, Matt. 4. 12. Act. to. 37. Il y
23. 27. T 29. 3. T 31. 3. Eccli. 9. 6. eﬅ reçu,Jean 4. 45.
cauſe Yinfamie, 4l. ar. en ſuit; les occa

Cemaliel, homme ſavant dans la loi,

ſions, 9. 4. r2. 'T 42. n. deſir de la for Act. 5. 34. maître de S. Paul, u. 3.
nication défendu , Exod. to. I7. Matt. 5. 6 Ced/eo” , sluge du peuple d'Iſraël, Jug.
a8.
. CrírZtſE-ment.
. T . Dieu entend les gémiſſe
Fotnication ſpirituelle qui eﬅ Phéréſie
8c Fidolatrie, Deut. 3r- 16. Jug. z. r7.

ments es ſiens , Exod. z. 1.4.Tob. 3. x.

Iſaïe t. u. T 57.3. Ezech. 6. 9. Voyez T u. r2. Ezech. 9. 4. z. Mac. 6. 30.
Centils, leur vocation à la ſoi, Gen.
Idolattie.
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MATIERES
David à l'égard du Roi des Ammonites, z.

Rois zz. 44. 50. 3. Rois 8. 4l. Pſ. 2. 8. Rois to. z. à l'égard de Berzellaï , t9. 3;.
T ar. 18. T 67. 3l. T 7l- 8.17. T 86.
4. Iſ. 7.. z. T tr. ro.T 27. 13. T 19.17.

r 35- T 41-15- T 49- T 54-1? 5S- T 66
ao. Jer. 9. 24. T t6. t9. Oſee z. r. 14.
Mich. 4. 1.. Soph. 3. 9. Zach. z. Il. T

dans Tobie, Tob. [Z- dans Aſſuerus à
l'égard de Mardochée, Eﬂh. 6. dans les
Maccabées, l. Mac. 4. a4. T 5. 54. dans
Onias , z.. Mac. g. 33. dans Jeſus-Chriﬅ
envers ſon pere , Matt. 1 l- 1.5. dans l'aveu

8. zo. T 9. IO. Matt. 8. rr. T zr. 3l. gle de .Iéricho , Luc 18. 43. envers Dieu
43. T zz. 9. Jean ro. r6. Act. 8. 1.6. T avant 8e -après le manger, Deut. 8. ro.
Io. r. Cor. u. r3. Eph. 2.. 10. Ne pas r. Rois 9. r3. lſ. 62. 9. Matt. t4. t9. T
imiter les actions corrompues des Gentils r5. 6. T 1.6. 16. Luc 9. r6. Act. 27.
inﬁdeles, Lev. r8. 3. T zo. z . Jet. to. z.
Gerſon , ﬁls de Levi, Nom . 3. t7. fonc
tions de ſes enfants, 1. 25. T 4. zz.
Ciízi ſerviteur d’Eliſée , 4. Rois 4. :5
ſon avarice', devient lépreux, 5
Glaire. En toutes choſes chercher la
gloire de Dieu , Joſ. 7. r9. Pſ. H5. r.
Matt. 6. 9. Jean I7. 4. Act. 3. r3. T t2.

35.

om. r4. 6. Î. Tim. 4. 3.

Guerre, peine du péché, Lev. 1.6. 24.

Deut. 18. 36. lug. z. t4. T 3. 8. 4. r. T 6.
r. T ro. 6. T 13.1. Iſai'. 5. 25. er. 5. r5.
Abraham ?entreprend pour délivrer Lot,

Gen. 14. r4. tout Iſraël pour venger l'in
jure ſaire au Lévite , Jug. zo. Joſué par
l'ordre du Seigneur . Joſ. entier. David

zz. l. Cor. 6. zo. T 10.31. Phil. 1. zo. contre les Amalécites, t. Rois 30. ſom

(ſol. 3. t7. Tit. 2. ro. Gloire des bien

ment il faut ſe conduire dans la néceﬃté

lteureux. Voyez Béaritude.

de la guerre , 2.. Par. 12. 6. Moyſe prie,

Gojoli.” tue' en trahiſon par Iſinaël, 4.
Rois 25. zç. Jer. 41. 3

Exod. 17. 8. — i2. David contre Goliath, 1.
Rois t7. zo. Aſa invoque Dieu , z. Par.
t4. rhjoíaphat , zo. Ezéchias , 31. 6.
Judith, 8. T 9. les Maccabées, t. Mac.
3. u. T 4. ro. z. Mac. 8. i6. t9. Dieu
combat pour les ſiens , Exod. r4. t4. Deut.
t. 30. T 3. 2.1.. t. Rois 17. 46 z. Par.
zo- t5. Pſ. i7. 35. T 143. 1.1l'. 30. r5.

Grace , beauté ou perfection d'une choſe,

Prov. zi. zo. Eccl. to. u. Eccli. 7. 1.1.
T 26. r6. Luc 4. zz. Eph. 4. 19.
Dieu fait trouver grace devant les hom
mes, Exod. 3. 2r..T u. 3. T Il- 36. 4.

Rois 25. 2.7. z. Eſdr. 2. 5. Tob. r. 13.
Pſ. 105. 46. Jet. 40. z. 3. 4. Dan. r. 9.
Act. 24. 13. T 27. 3. T 28. I0.
Grace, don de Dieu gratuit, r. Cor.
u. Eph. 4. 7. t. Pierre 4. to. ſurnatu
rel, qui rend agréable à Dieu , Luc i. 18.

H
Abdel” , l'un des douze petits Prophe
tes, Tam. Xl.

Hdódeue, peut-être le même , tranſporté

T 7.. 40. Jean l. r6. Rom. r. 7. t. Cor. à Babylone par un ange pour porter ai Da
16. zz. I.. Cor. r. r2. Gal. 5. 4. Hebr.

niel de quoi manger, Dan. r4. 32..

Hdóils du grand prêtre, Exod. 18. z.
I3. 9. Jacq. 4. 6. perſonne n'eﬅ aſſuré
de l'avoir, .Iob 9. zo. Pſ. a. tr. T. t8. Vqye( Aaron , Abus dans les habits.
13. T 142. 2. Prov. i4. r4. T 1.0. 9. Jet.
17. 9. t. Cor. 4. 4. z. Cor. to. 13. Gal.

6. 3. l. Pierre 4. 18. 1.. Pierre r. lo.
Grdrizudz envers Dieu &r envers les

hommes recommandée , Nomb. r5. t8.

Haine défendue par la loi, Lev. I9.
I7. Eſaü hair Jacob, Gen. 27. 41. David
hait les ennemis de Dieu d'une haine par
faite, Pſ. 138. zr. Se réconcilier avec ſon
frere avant d'oﬀrir ſon don à l'autel, Mart.
5. 13. Haine du monde pour les diſciples

Deut. 4. 9. T 6. a4. z. Par. t5. ILT zo.
26. Eccli. 7. zz. T 35.
Act. 4. zt.
Eph. 5. t9. Phil. 4. 6. ol. z. 7. T 3.

de Jeſus-Chriﬅ , Il/larc r3. 13. Haïr le

x5. r. Theſſ. 5. r8. ó.. Theſſ. r. 3. dans

Hdnanid: prophétiſe contre Jérémie : ſa

mal , aimer le bien, Pſ.

to. Amos 6. 8.

Abel, Gen. 4. 4. dans Noé , 8. zo. dans punition, Jet. 18.
le Roi de Sodome , 14. zr. dans Iſaac ,
Haſni( envoyé à Eliſée par Bénadad Roi
26. 1.5. dans Moyſe, Exod. r . I. Lev. de Syrie, pour le conſulter ſur ſa maladie.
15. 6. dans Debldora , Jug. 5. l. (ſans Anne , ll étouﬀe le Roi, 4. Rois 8. Î r. - r5. ſes
r. Rois z. t. dans Saül, 14. 35. dans les victoires ſur Iſraël, lo. zi. T u. x7- T
habitants de Jabès Galaad, 3x. 1x. dans r3. 3. ſa mort, 13. 24.

Héli ,
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HES”, ﬁls de Salé, Gen. ro. 24.1- tr. la tête de ſa propre épée, r3. ſa tête
pendue aux murs de Béthulie, 14. Eﬀroi 8c
1 -. 16.
"HJ/i , Grand-Prêtre , r. Rois r. 3. ſon ſuite de ſon armée , r4. T r5.
indulgence envers ſes enfants , 2.. n. Dieu

Homicide défendu, commis, puni, Gen.

le menace , a. a7. T 3. u. Crimes de ſes

4. T 9. 5. 6. T 37. r8. Exod. zo. r3.

enfants , cauſe que ,l'arche eﬅ priſe : ils
meurent , .Sc Héli après eux , 4

Lev. 24. 1.!- Deur. 19. n. T 27. 24. r..
Rois 4. 7.-”. 3. Rois r.. 5. 4. Rois zr.
r6. Prov. 6. r7. T 28. 27. Eccli. 34. 27.
Lament. 4. t3. Ezech. n. 6. T zz. z. T

Hëliadore envoyé pour piller le temple ,

puni divinement, 2.. Mac. z. 7. T 5. r8.
épargné à la priere du Grand-Prêtre Onias.
5. r.
zizi/mel: , ﬁls de Caïn , Gen. 4. r7.
Hénin/t , ﬁls de Jared , agréable a‘ Dieu ,

enleve' au ciel, Gen. 5. 1.7.. 24. Son retour
futur , Eccli. 44. 16.
Hérérique: comparés aux renards , Cant.
r.. r5. Dieu les laiſſe pour éprouver les ﬁde
les, Jug. 3. r. LCOL 11. 19.11 y en avoit
dès le temps des Apôrres , r. Tim. r. zo. 2..
Tim. 1.. t8. r. Jean z. 18. z. Jean Xſ- 7

Apoc. a. 15. Hérétiques prédits, t. Tim.
4. r. a. Tim. 3. t. z. Pierre z. r. T 3.
3. Jude il. t8. Supérieurs repris à cauſe
d'eux, Apoc. 1.. r4. Les fuir, 8c ſe tenir
en garde contr’eur , Matt. 7. 15. Rom. r6.
17. z. Theſſ. 3. t4. z. Tim. 1.. 16. T 3.

5. Tit. 3. 9. to. z. Jean ÿ. to. 17437:( Faur
propheres.
Hiroder le grand , Roi de Judée , ſous
le regne duquel naquitJeſus-(jhriﬅ , Matt.
2. t. fait mourir les Innocents , t6. meurt ,
I .

9He'rod'er Antipas , Tétrarque de Galilée,

Luc 3. r. fait mourir ſaint Jean-Baptiﬅe ,
Mart. r4. 9. lui attribue les miracles de
.Jeſus-Chriﬅ , r4. Lmépriſe Jeſus-Chriﬅ,
Luc 23. rrzAct. 4. 2.7.
Hírodes Agrippa , Roi de Ju-iée , fait
mourir ſaint Jacques le majeur, Act. tz

2.. fait mettre S. Pierre en priſon , 3. meurt,
frappé par un Ange , 2.3.
Halomuſle. Loi touchant Pholocauﬅe ,

Lev. 6. 9. part des prêtres dans ce ſacri
ﬁce , 7. 8. Dieu demande Fholocauﬅe d'un

cœur conttit 6c humilié , Pſ. 50. 18.
Holofème , général :les troupes de Na

14. 6. Oſ. 4. z. Matt. i9. r8. T 2.3.35.
Jean 8. 44. Rom. t3. 9. Gal. 5. 2l.

Moyſe tue un Egyptien , Exod. 2. rz.
Phinéès un Juiſôc une ll/ladiarite, Nomb.
25. 8. Abimélecli 69. de ſes freres , Jug.
9. 5. David ſait tuer Urie , 1.. Rois ir.
t5. La loi permet de tuer un voleur de
nuit, Exod. zz. 1. Loi touchant l'homi
cide involontaire, Deut. r9. 4. Joſué to.
. le meurtre caché , Deut. it. r. Saiil

omicide de volonté , LROÎS r8. r7.
Hamme créé à l'image de Dieu, Gen.

r. 26. T i.. 7. Eecli. r7. 1. Job to. 8.
P() H8. 7;. Jac. 3. 9. créé droit 8c juﬅe,
Eccl. 7. 30. créé immortel , Sag. 2.. 23.
eﬅ maudit, Gen. 3. 17. béni dans Jeſus
Chriﬅ , Gen. u. 3. n'eﬅ que boue 8c pouſ
ﬁere , retournera en terre , com aré à l'her
be , Geneſ. z. 7. T 3. r9. ob zz. 6.
Eccl. n. 7. Eccli. 3;. ro. T 4r- 13. Pſ.

89. 6.T roz. t4. T 118. 6. T r43.4.lſ.
40. 6 T 45. 9. à une rente, ob 4. r9.
lſ. 38. r2.. eﬅ dans la main de Dieu com
me l'argile dans celle du potier, Eccli.
33. r3.ſon néant paroît dans ſa naiſſance ,
Sag. 7. z. En quoi ſemblable aux bêtes,
Eccl. 3. r9. Ses penſées ſont timides, Sag.
gf r4. Il eﬅ ſujet à erreur, Lev. 10. r.

omb. 15. 39. Deut. 12.8. LROis 15.9.
z.Rois.6.6.Prov. r1. r5.T 14. r2. T zr.
z.lſ. 5. zr.T r4. 13.T55. 8. Matt. 3. r4.

T 16. zzJean n. 4. T t3. 8. ſe connoit
par ſes paroles 8c par ſes actions, Eccli.
I9. 27. T a7. 9. Mart. 7. i6. Luc r1. 33.
Devoir 8c autorité de l'homme a‘ l'égard
de ſa femme, Gen. r.. Z3.T 3. x6.Nomb.'

5. 12H18. T 30.7.43. Deut. zz. 5. r6.

buchodonoſor, Roi de Ninive , envoyé con T 14. r. Prov. 5- r8. T 18. n. T 3r
tre les Juifs , Judith z. ſes conquêtes , 10. Eccl. 9- 9. Eccli. 7. 18. T 9. r. T
t5. z. z7.T 26. r. Mal. 2.14.16. r. Cor.
a.. 1:3. conſulte Achior chef des Am
. Epheſ. 5. az. Col. 3. 18. Tit. z. 4. r.
monites , 5. ſes blaſphêmes contre Dieu ,
6. aſſege Bérliulie, qu'il réduit à l'extré Æim. z. n. 1. Pierre 3. l. L'homme
mité faute d'eau , 7. épris de la beauté doit renaître 8c devenir ſemblable à un
de Judith , ro. x7. fait un feﬅin, 8c boit enfant pour entrer dans le royaume des

avec excès, u. 10.40. Judith lui coupe cieux, lllatt. 18. 3. Jean 3. 3. t. Cor.
E
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4. r5. Gal. 4. 19. Eph. 4. u. Col. z. 9.
Tir. 3. 5. Jac. r. r8. 1. Pierre 1. 13. T
z. 2.

33. zi. Mal. 3. 14.' 2. Mac. 6. 24. Matt.
6. z.16.T 7. 5. T zz. 18.T 24. 51. r.
Theſſ. 5. zz. 1. Tim. 4. a.. z.Tim. 3. 5. t.

Honneur dû _aux peres 8c meres , aux

Pierre z. l.
Abſalom ſeint de vouloir aller à Hébron
pour y accomplir ſes vœux , z. Rois r5. 7.
Hérodcs , de vouloir adorer le !Vleliie ,

rois. Vqyez Parents, Paﬅeurs, Rois, ilrlaî
tre, Serviteur.

Haſpimlili recommandée, Iſ. 58. 7. Luc
14. 13. Rom. I2. 13. r. Tim. z. 1.. 3.
Jean ÿ'.5.—8. Exemples &hoſpitalité dans
Abraham , Gen. 18. dans Lot , 19. dans
Laban , 2.4. 31. dans Rdliab , Joſ. z. dans

Matt. 2.8. Jeſus découvre l'hypocriſie des
Phariſiens, llrlatt. 13. 15-3 .Luc 11.44.
T u. l. 56. Hvpocriſie du ghariſien , Luc
1g. u. d’Anan_ie , Act. 5. nde Simon , 8.

Manue pere de Samſon , Jug. t3. 15.~ 1 .
dans le beau-pere du Lévite , Jug. t9. 4.
dans la veuve de Sarepta, g. Rois 17.10.
17. dans la Sunamite, 4. Rois 4. 8. dans

Job, Job 3i- I7. dans Tobie, Tob. z.
1. dans Marthe , Luc io. 38. dans Zachée,

19. 6. dans Lydie , Act. r6. Isdlans ceux
de l’iſle de Malte , 18. z. 7. dans Philémon ,

I.

fDalatríhVanite', Folie,
funeﬅe: de Fidolatrie,
T t5. Jer. to. r.-t6. Iſ.
défend , Exod. 10. 4. la
rement dans les Juifs 8c

impiété, 8( ſuites
Sag. t3. T I4
46. 1. Dieu la
punir très-ſévé
dans les autres

Philém. Z'. 7.

nations , Exod. 31. 28. G- très ñﬁnlvenl

Inhoſpitalité unie . Jug. 8. 5. T r9.
18. r. Rois t5. ag. 19.13.

ailleurr. Idolatrie , adultere ſpirituel ,
comment Dieu le punir, Jer.z. 36. T 3.
r. T q. 7. T r3. a7. Ezech. 16. Oſ. I.
2. T 2. 4. T 4. 15. Apoc. 18. 3. Vqyez
Fornication ſpirituelle.

H/Unilizí recommandée , Eccli. 3. zo.

T 7. r9. Matt. 5. 3. T i8. 4. T 7.;- 7.
rr. Marc 9. 34. Rom. it. zo. T xz. t6.
Phil. 1.. 3. Col. 3. t2. Jac. l. 9. T 4.
ro. Oil elle eﬅ , là eﬅ la ſageſſe, Prov.
n. z. précede la gloire , x5. zz. doit être
réglée, Eccli. 13. IO. Humilité malicieuſe,

Imdgrx , Dieu fait faire des Chérubins
d’or, Exod. 25. i8. uu ſerpent dïzirnin,
Nomb. 21. 8. Salomon en ſeit auſſi , 3.
Rois 6. 35.1- 7.15. 19. 36. T IO. i9. z.
Par. 3. io. r4. T 4. 3. Uſage des images ,

19. zpLa priere-humble perce les nuées ,
Eccli. 35. u. Dieu éleve 8c protege les Nomb. zi. 8. Sag. 16. 6.
Impdtience punie, Exod. 14. H. T r5.
humbles , I- Rois 2. 8. T 7. to. 1. Par.
32. 26. T 33. 1 . T 34. 2.6. Judith 9. Z4. T i6.' 7. T 17. z. Nomb. H. 10. T.
16. Pſ. 33. t8. rov. 16. i9. T 18. i2. r4. t-z7. zi. 5. Job 3. LPIOV. 12.16.
T 29. a3. Iſ. 66. a. Jon. 3. 8. r. Pierre Eccli. z. l .
Impíe: : leur proſpérité cauſe de l'admi
ç.
S . Exemples
d'humilité , Gen. r8. 27.11155.
ration des ~uﬅes, Job to. 3. T 21.7. to.

6.15. t. Rois l. T 7.. I. z. Rois 6. t6. Pſ. 7:. 3.
at. z.. Par. 12.6. Iſ.

2. Mac. 6. Eccl. 7. i6. Mal.

37. i. Jer. l- 6.

3. lq. leurs diſcours , leurs actions, leurs

Matt. 3. 11. T 8. 8. T 15. 27. T zi. 5.

penſées contre les juﬅes , Sag. z. Pſ. 9.

Luc t. 48. T14. 7.T i5. r9. T 18. r3.

T to. T n. T r3. Prov. 4. 14. tomb-Ent
dans les maux qu'ils avoient préparés aux

T u. 26. Jean 13. 4. Act. ro. z6. l.
Cor. 4. 6. T 5. 8. Hebr. H. a4. Apoc.
19. lo. T 2.2. 9. Les chiites ſervent aux
humble: , Prov. 24. i6.S’humilier dans la
vue de ſes péchés, Eccli. z. z. Dieu ſe
gloriﬁe dans les humbles, lſ. 57. 5. Sujets
de s’humilier , Iſ. 40. t7.T 4x. r7. T 64.

autres, I. Rois r7.4t.T 3l. 4.Jud. 13.4.
Eﬅh. 7. lO- Pſ. 7. 16. T . r6. T 34. 8.
T 36. r4. Eccl. to. 18.1333. r. Jerem.
48. Dan. 3. zz. T 6. 14. T r3. 62. Apoc.
r8. 6. tombent ſouvent dans les maux

qu'ils craignent, Job 6. i6. Prov. r. 16.
T to. 24. Iſ. 66. 4. leur punition ſouvent

5. Apprendre de Jeſus à être humble ,
Matt. ll. 19.
.
Hſpomſie condamnée 8: punie, Job 8.
13. T 13. r6. T 15. 34.1- zo. 5.49. T

ſubite , Gen. r4. t5. T i9. 24. T 34.25.
Exod. t4. 24. Lev. to. z.. Nomb. ….331

17. 8. T 36. [Ê, Prov. 30. u. Eccli. I.

2.1. T 7. n. 15. ILT

37.T r9. 25. l. 29. 13Jer. 9. 8. Ezecli.

t. Rois zo. 16. z. Rois r3. 2.8. z. Rois

T t6. zt. Joſ. to. 9. I”. 7. Jug. 4.
.H- T 16.28.
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16.2- 'l' r8. 40. 1- zo. r3. r9. Job 4. 9.
5. 3.1- 8. r3. 1-15. zo. 1- x8. 1- zo
rov. 6. t5. 'l' lo. 25. 1- 1:.. 7- Iſ. 5.
a4. 1' 47. 9. Dan. 5. o. t. Mac. z. 62.

7 4. z. Matt. zæ. 38.

uc n.. zo. 46. T

16. 23. r. The .5. 3. châtiment des im
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Iſàïe , ﬁls d’Amos , Iſ. l. T. envoyé pour
rophétiſer , 6. 8. ~[~ 49. t. Conſulté par
*zèchias ſur l'armée des Aſſyriens , il prédit

:l ce Roi la défaite de cette armée, 37.
aſſure ce Roi que Dieu lui a prolongé la
vie de quinze années , 38. lui prédit la

pies, Deut. tz. r. 1' x9. to. 'l' u. u. captivité de ſes enfants à Babylone , 39.
rov. 19. x5. Eccli. zz. 37. Act. 5. u. Eloge d’lſaïe , Eccli. 48. 25.
x. Tim. 5. zo. Dieu ſe moqueta des im
Iſmaël , ﬁls d'Abraham St d’Agar, Gen.
pies, Pſ. 1. 4. 1- 36. 13. 1' 58. 9. Prov. I6. 15. chaſſé avec ſa mere de la maiſon
I. 16. Sag. 4. u.
d'Abraham, u. r4. lui 8c Iſaac enſeve
Impoſition des mains uſirée dans l'ancien liſſent Abraham , 25. 9.
teﬅament , Gen. 48- r4. Exod. t9. ro.

Iſmail , ﬁls de Nathanias, tue Godo

Lev. r. 4. 1' 3. z. Nomb. 17. 13. Dan. lias, 8c les Juifs qui étoient avec lui,
1;. 24. Marc to. 16. Employée dans le Jer. 4x. a. 6.
Iﬁaíl, c'eﬅ le même que Jacob. [ſg/ez
Sacrement de la Conﬁrmation , Act. 8. 17.
1' t9. 6. Gt dans le Sacrement de ?Ordre , Jacob.
Iſraël eﬅ le peuple 8c l'héritage du Sei
Act. 6. 6. 1- 13.3. r. Tim.4. 14.1- 5.”.
gneur, Exod. 3. 7. 'j' 6. 7. 1- 19. 5. Lev.
z. Tim. r. 6.
Inlpadicite', Gen. r9. 5. 1' 38. 7. Lev. to. 26. Deut. 7. 6. 1- 9. 29. 1- ro. 15. 1
:t8- n. 1- zo. r3. Juli. i9. u. Rom. t. 32.. 9. r. Rois lo. 1.1' n.. u. 1.. ois 7.
a7. r. Cor. 6. I0- Ep . 5. u. r.Tim. r. 13. z.R0is 8. 53. Iſaï. t9. 2.5.1- 43. LJer.
10
1 . tx.
3Dix tribus dîlſiaël ſe ſéparent de la
Irmﬂe , combien grand eﬅ ce péché ,
Lev. t8. 6. 1- zo. u. Deut. u. 30. r. maiſon de David , 3. Rois t2. z. 9. I6.
ſelon que l'avoir prédit Ahias , 1|. 29.
Cor. 5. 1. z.
transférées en Aſſyrie , 4. Rois 15. 29. 'f
Indulgence, 1.. Cor. z. to.
Inﬁdélité 8c incrédulité punie , Nomb. r7. 6. ſelon la pro bérie , Deut. 4. 19.
n. zz. 'f r4. u.. 1- to. n.. 24. Ju . a. pluſieurs [ſraélites Fuivent les Lévites à
a. 'f 6. 8. 1.. Par. 2.4,. u. Eccli. z. r5. att. Jéruſalem , z. Par. 1l. 1 .Prophéties cou
r7.
Marc 16. r6. Luc 1. zo. Jean 3. trc les dix tribus. Voſt( amarie. _

Iſſu/ler, ﬁls de Jacob , ſa naiſſance;
r8. 3 . 1- 8. 24. Rom. 11.10. Hebr. 3. 18.
Gen. zo. r8. Parole de Jacob ſur Iſſachar,
T 4. l. 1- 11.6. Apoc. 1.1. 8.
Ingraimd: punie, Rom. t. n. z.. Tim. 9. 14. Parole de Mo ſe , Deut. 33. 18.
3. a. de Laban , Gen. zx. du grand échan Barrage de la tribu d'1 achat dans la terre
ſou der.Pharaon,
2.3.6.des8. E
Exod.
des Juifs,40.Jug.
TZ!!-ptiens
zz. t., promiſe , Joſ. r9. i7.
Ivrogneri: 8c gourmandiſe défendue 8e
Rois to. 19. 1' n. 9. de Nabal, 15. de punie , Prov. zx. r7. 1- zz. l.~30.Eccli. 2.3.
37. 32. Iſ. n. t3.
David, 2. Rois 11. 8. des Juifs, Iſ. r. 6.1' 31. u. t7.-42.
z. 1' 5. 4. Jer. z. 5. EZCCll. 16. Of: lo. l. 1* 28W? 'f 56. n.. zecb. r6. 49. Joël
L13. a. 6. Mich. 6. z. de Ptolémée , l.
ac. r6. t6. de Corozaïn 8c de Berhſaïde ,

r. 5. ich. z. n. Hab. 2.5. t6. Sag. z.
7. Luc 12. 45. 1* zt. 34. Rom. 1;. r3. t.

Matt. H. zo. des lé reux, Luc x7. r8.

Cor. s. u. '[- 6. 10x15. 32. Gal. 5..

des Juifs, Jean 11.4 . l'eſpérance de l’in

2.x. t. Them 5. 7. t.

im. 3. 3. Tit. r.

gtat ſe fondra comme la glace, Sag. t6. 7. Hcbr. 12. r6. r. Pierre 4. 3. Suites
fâcheuſes de Pivrognerie dans Noé, Gen.
2. .
91/34”, ﬁls d'Abraham 8c de Sara : ſa 9. tr. dans Lot , r9. il. 3R. dans Na
ans
mnon , 1..
naiſſance annoncée , Gen. r7. 16. 1' 18. ro. bal , r. Rois 2.5.
il naît, 21. 3. ſon ſacriﬁce , u. ſon mariage , Rois 13. 2.8. dans enadad, 3. Rois zo.
24. naiſſance de ſes enfants, Z5. promeſſe n.. dans les particuliers , Prov. ir. r7.
ui lui eﬅ faire , 26. 4. ſon ſéjour auprès dans les Rois , 3x. 4. dans Baltaſſar , Dan.
Abimélech , Roi de Gérare , ÿ. 6. O
ſhi”. ll bénit ſes enfants , a7. Il envoie

5. z. dans Holoferne . Judith r z. 4. dans

Simon , 1. Mac. 16. r3. Défenſe aux
Jacob en Méſopotamie , a8. ſa mort, 35. 1.8. prêtres de boire ce qui peut etuvter,
Ez
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Lev. to. 9. Voyez Abſlinence de vin.
ljivrognerie provoque la colere du

Seigneur, lſ. 5. t3. 1' 18. I. mord c0m~

MATIERES
. honore ſon pete , 9. 13. eﬅ béni, 17;*
a. poﬅérité , to. ó.. G' uív.

Jared, fils de Malaleel. Gen. 5. 15. 18.

Jean-.Bñzpll/Ie. Sa naiſſance, Luc l. 13-'
mc un ſerpent, Prov. 23. 3l. fait tomber
les ſages , Eccli. t9. 1. leur fait perdre Mſſa prédication , Matt. 3. ſa nourriture,
arc 1. 6. baptiſe Jeſus, Matt. z. 16. le
le ſens, Oſ. 4. tt. T 7. 5. eſt pleine de
déſordre 8c dïntempérance , Prov. zo. l. fait connoître à deux de ſes diſciples ,
*[- 3. 19. Eccli. 31. 2.8. Eplieﬁj. 18. Jean r. 35. ſon humilité, I. r9. 'f z. 18.
di [Pc les bons, Prov. zz. zo. Eccli. 19. r. mis en priſon, Marc 6. r7. ervoic ſes
Hab. z. 5. point de ſecret oû elle regne , diſciples à Jeſus , Matt. n. ſon martyre ,
r4. 9. appellé Elie, t1. i4.-f t7. 10. Luc
Prov.3r.4.
J

r. t7.
Jean , ﬁls de Zébédée , Apôtre , ſa vo

Abës-Galaad ſaccagée par Iſraël , Jug. cation , Matt. 4. zt. choiſi pour êzre l'un
'

u. io. aﬃégée par les Ammonites ,
ſecourue par Saul,

tants donnent la ſépulture aux os de Saül
8c de ſes enfants , 31-11.
11:05 , ﬁls d'lſaac; ſa naiſſance, Gen.
25. 23. achete le droit dhîneſſe cPEſ-aü ,
v. 31. lui enleve la bénédiction de ſon
pere , 27. 5. fuit la colere d’Eſa'ti , v.
42. va trouver Lnban, 28. to. volt une

échelle , 8c fait des vœux, 28. n. zo.
ſert quatorze ans pour les deux ﬁlles de

Laban , 29. 13. 27. accord tle Jacob avec
Laban ,

des
douze,
to. Jzeſus,
. Marc'
6.
ro. eſt
aimé de
Jean3. r3.17.13.Luc
1' t9.

LROÎS rt. ſes habi

30. 27. Jacob retourne en ſon

pays, 3!- 17. lutte avec un ange , zz.

24. appellé Iſraël, v. 18. f 35. to. 3.
Rois r8. gt. rencontre ſon ﬁere Eſaü,
Gen. zz. r. ſa prédilection pour Joſeph ,
7. 3. il le croit mort , v. 33. il envoie
es enfants en Egypte , Gen. 42. r. il
laiſſe aller Benjamin, 43. ga joie apprenant
ue Joſe
4 . 46.
z . Deut.
va en 10H57..
E 1 te
gvcc
toutlî:h ſavivoit.
Famille?

26. ~[~ zo. z. *j- zt. 7. zo. écrit ce qu'il a
vu, 19. 35. 1- zt. z4.1.Jcan r. r. Apoc.
l- z.
!aux appellée Jéruſalem , Joſ. I5. 8.
Jug. r9. lo. t. Par. Ir. 4.Iſra'el ne peu-t
détruire les Jébuſéens , Jug. l. 21. David
les défait, 2.Rois 5. 8.
ſéche/zi”, Roi de Juda. Voyez Joachim
.IK/m, ﬁls dT-Ianani, prophete, reprend

le Roi Joſdphat , z. Par. I9. 2.. envoyé à
Baaſa Roi d'Iſraël , 3.Rois r6. l. ſa mort ,
v. 7.
JM” , ﬁls de Joſaphat , eﬅ Oint Roi
d'Iſraël pour détruire la. maiſon dZ-\chab ,
4. Rois 9. 1.. tue Jézahel , 33. ſoixante
dix ﬁls d'Achab, IO. I. fait prendre 8c
étrangler les freres d'Ochozias , Roi de
Juda , v. r4. ſait périr les prêtres de Baal,

v. r7.-I8. ſa mort , v. 35.
ſep/wie', Juge d’lſra~c‘l , Juge , ll. 8c

adopte les enfants de Joſeph , Gen. 48.

n..

5. bénit ſes enfants 8c meurt , 49. enſe oùJerímíe,
ſa patrie,
ſa demeure,
temps
il prophctétiſe,
ſanctiﬁé
dès le ventre
veli avec ſes petes dans la terre de Cha
naan , 50. ſelon que Joſeph le lui avoit ,de ſa mere, &c.Jer. 1.1- 29. 27.Dieu lui
promis , 47. 29.'3Ï- ſou éloge , Eccli. 44. défend de prier pour le peuple , 7. r6. de
mande raiſon de la proſpérité des méchants,
1431-91… , ﬁls de Zébédée, Apôtre , Mz…. 12. l. Dieu lui commande d'acheter une
4. u. choiſi pour être l'un des douze , ro.. ceinture de lin , n. r. Dieu lui défend
3. Marc 3. r7. Luc 6. t4. ſou zele, 9. (Yépouſcr une femme, 16- 7.. il eﬅ per
54. ſa mort , Act. n.. 2.
ſécuté, t8. 19. 1' 16. 7. mis en priſon ,
-ſdtqſlfſ . ﬁls d’Alphée, frere de JESUS, zo. 1.. ſe plaint qu'il eﬅ devenu un ob
appellé à l'Apoſlolat , Matt. to. 3. Marc jet de raillerie , v.7 maudit le jour de ſa
. t8. Luc 6. r5. parle au Concile de naiſſance, v. 14. Viſion de deux aniers
Jéruſalem , Act. r5. r3.auteut de ?Epitte de ﬁgues , 24. Ahicatn ſoutient on in
qui porte ſon nom.
nocence, 26. 14. Jérémie ſe ſait des chaî
.lair, Juge
d'Iſraël,
. to. 3.
nes , 8e les envoie à divers Rois, 27.
Jalouſie.
[ſq/e
EnvieJu, gHaine.
exhorte' â prier pour Babylone , 2.9. 7.
Jap/rmi, tro' 1eme ﬁls de Noé, Gen. 5.

prédit la naiſſance de Jeſus-Chriﬅ d'une
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mere vierge, 3x. m.. mis en priſon par 6. I6. Marc 2.. zo. Act. r3. 1.. 3. '[- I4.
Sédécias , 3:.. 3. dicte ſes prophéties ;î zz. Rom. t3. r3. z. Cor. 6. 5. r. Tlieſſ. 5.
Baruch, 36. 4. Dieu le cache avec Ba
xuch, v. 26. dicte une ſeconde fois ſes
prophéties , v. 32.. empriſonné à la priere
des grands , 37. I5. '1' 3S. 6. Abdétnèlech
le ſauve , 38. n.. trouve grace devant Na

6. r.Pierre 1. 13.1' ç-S. Mérite du jeûne,

Jud. 4. 8, 1' 8. 6. Tod. u. 8. Jer. 35.
r4. t9. Jon. 3. '10. Matt. I7. zo. Jeune
pour les morts, r. Rois 3x. 13. z. Rois
I. 11.13. 3e'.
Par. ro12. 34.
Exem
ples
de jeûne
dlans r.Moyſe,
Exod.
t8.

buchodonoſor , 39. ll. traité de menteur
par ceux qui venaient conſulter le Sei
gneur , 43. z. va en Egypte, v. 6. y reprend
les Juifs , 44. r.
Jíricña aſliégée 8c brûlée, Joſ. 6. zo.
rebâtie par Hiel , 3. Rois i6. 34. appellée
la ville des palmes, Deut. 34. 3. 2. Pat. 28.
1 Sſërobadm
.
, ﬁls de Nabat , Oﬃcier de

dans les Juifs, Jug. zo. 16. r. Rois 7.

6. dans David, 2.. Rois i2. I6. Pſ. 34.
13. dans Elie, 3. Rois t9. 8. dans Da'
niel, Dan. ro. 3. dans Sara ﬁlle de Ra
Ëpel, Tob. 3 to. dans Jeſus — Lltriﬅ,
dtr. 4. z. dans Corneille, Act. ro. 30.

Jeûncs ordonttés par Saul, t. Rois r4.
I4. 24. ar Joſap at, z. Par. zo. z. par

Salomon, ſe ſouleve contre Roboam, 3.

le R01

Rois rr. 2.6. ell fait Roi ſur dix tribus , 3.

dras, r. Eſd. 8. zt. par Eſther 8c Mardo
chóée, Eﬅh. 4. r6. par les juifs, Jerem.

Rois 12. 20. Vo e( Ahias : fait deux veaux
d'or pour les

aire adorer , n.. 7.8. il en

eſt repris 8c puni, r3. ſa main deſſéchéc
guérie par le prophete , v. 6. ſa rnort,
14- zo. ſa maiſon entiérement détruite, r5.

a .
9ſlraboem , ﬁls de Joas , établi Roi d’lſ
raël , 4. Rois t3. t3. 1- 14. r6. prophétie

e Ninive, Jon.

5. par liſ

3 . .
Jízæﬁel impie , femme de ?impie Achab,
3. Rois 16. 3l. tue les Prophetes dusei
gneur , 18. 5. r3. menace Elie de le
ſdlre mourir, r9. z. corrompt de faux
témoitts contre Naboth , u. r3. Jéhu la

fait précipiter de la fenêtre , eﬅ déchirée
contre lui, Amos 7. 9. ſd mort , 4. Rois par les chiens , 4. Rois 9. 36.
J016, Général de l’arme'e de David, z.
I4. 19.
Jéruſalem alliégée 8c priſe par les en Rois z. tue Abner en trahiſon, 3. 27.
fants de Juda, Jug. l- 8. Dieu l'a choiſie

monte le premier ſur la nt-.iratlle darts

pour ſa demeure , 2. Par. 6. z. 1- 7. t6. l'attaque de la fortereſſe de Sion, 5. 6.
réconcilie Abſalom avec David , r4. tue
Abſalom contre l'ordre du Roi, t8. 14.
d'Iſraël 8c de Syrie , 4. Rois r6. 5. par ſa ﬁerté envers David, 19. 5. me Amaſa
Nabuchodonoſor , 24. to. 'j' 15. Lbrtilée ſon couſin-germain, 20. ro. Salomon le
a: détruite , v. 9. eſt rétablie, z. Eſd. z. fait tuer , 3. Rois z. 28. 34. ſelon l'ordre
*f* 6. 15. prophéties contre Jéruſalem 8c ſes que David lui en avoit donné avant de
habitants, 4. Rois u. 12,1' 1.3. 27. Iſ. l. mourir , v. 5.
101ch” , ﬁls (le Jéhu, Roi dîſraël , 4.
6. ~[~ 3. I. ~[~ 12.1. 8. 1- 29. r. 7. 1'65.
2. Jer. 4. z. 9. 'T 7. 1- 13. 1' r7.
T Rois 10.35412. t.ſa mort, 1x9.
Jade/ia( , ﬁls cleîloſias , dépouille' de ſon
.19- 3- T 1l- z-T 13- 39- T ²S- - T
32. 3. 26. 1' 34. 1. 'f- 38. z. 1' 39. 8. royaume, mené captif en Egypte, oil il
Ezech. 3. 6.1- 4. 1' 5. T Io. z. 1' t5. meurt, 4. Rois 23. 30.- 34. z. Par. 36.
I zz '1' 1;. Soph. z. r. Jéruſalem doit être r…- 4. ſa captivité prédire, Ezeclt. r9. 4.
étruite par les Romains , Dan. 9. 16. nommé Sellum , r. Par. 3. t5. ſon frere
Zach. t4. r. Luc t9. 41. '1' zo. r6 1 Eliacim ou Joakim lui ſuccede , 4. Rois 23.
zl. (1. Jean rt. 48. Jéruſalem ſpirituelle , 34. 2. Par. x6. 4.
!Diſc/lin , ﬁls de Joakim , rogne ſur Juda ,
'la ſainte Egliſe , Pſ. r”. 3. Iſ. 33. zo.
1- 54. tr. 1' 60. 1- 62. 6. 'l' 65. 16.18. 4. Rois 24. 8. z. Par. 36. 9. Nabucltodono
Tob. 13. t9, Baruch 5. t. 7. Gal. 4. 16. ſor le mette captif à Babylone, v. to. 4.
appellée Jébus , Vqye( Jébus: appellée
Salem, Gen t4. r8. aﬃégée par les Rois

Hebt. 11.104' 12.2.1. Apoc. 3. rz..~[' u. Rois 24. 17.. t5. eﬅtité de la priſon 8c remis
en honneur , v. 27. nommé Jéchonizts , Matt.
z. zo.
r. n.. Jer. 31.. 24. ſou oncle Matthanids ou
.IESUS-CH MST. I/uyrg cum”.
Juin: recommande', Joël z. rz. Matt. Sédécias lui ſuccede, 4. Rois 14. 17.

38

TABLE

DES

Joakim, ﬁls de Joſras , frere deJoachaz ,
pere de Joachin , appellé auſſi Eliacim ,
établi Roi de Juda par Néchao Roi d'E
gypte , 4. Rois 13. 34. 1. Par. 36. 4. brûle

MATIERES
zaël, Roi de Syrie, 8. 19. eﬅ bleſſé eé
panſé à Jezraël , 9. r5. tué d'une ﬂeche
par Jéhu, v. 24.
Joſep/Su, ﬁls d’Aſa, Roi de Juda, 3.

les livres de Jérémie , Jer. 36- zz. ſa cruauté Rois zz. 4l. envoie des gens pour en
envers le prophete Urie, 26. zo. ſa mort ,

ſeigner le culte du vrai Dieu aux villes

4. Rois 24. 5. z. Par. 36. 8. Jérémie avoit de Juda, a. Par. r7. 7. fait alliance avec
prédit qu'il ne ſeroit pas pleuré , 8c ue ſon Pimpie Achab, r8. 3. en eﬅ repris par
corps ſeroit jetté hors deJéruſalem ans ſé le prophete Jéhu, r9. ó.. ſe joint à Oc o
zias, z. Par. zo. 35. ſa mort. Joram ſon
pulture, Jer. zz. 18.
Joas, ﬁls d'Ochoſias , échappe ſeul à la

ﬁls lui ſuccede , at. r. 3. Rois 2:. St.

fureur d'Athalie , 4. Rois r r. z. z. Par. zz. 4. Rois 8. 26.
Jq/Zp/r , ﬁls de Jacob , ſa naiſſance;
Io. couronné Roi de Juda par Joïada , 4.
Rois tr. n. z. Par. 1.3. rue Zacharie ﬁls Gen. 30. 23. ſes ſonges , 37. 5. 9. vendu
de Joïada , 2.4. 11. eﬅ tué par ſes propres par ſes freres aux Iſmaélites , v. 26. Pſ.
ſujets, v. 25.4. Rois n. zo. ſon ﬁls Ama 104. r7. accuſé fauſſement par ſa mai*
ﬁas lui ſuccede, v. 21. r. Par. 24. 17.
treſſe, Gen. 39. 17. mis en priſon, v.
.ſon, ﬁls de Joachas , Roi d'Iſraël, 4. zo. en eﬅ retire' pour expliquer le ſonge
Rois 13.10.- r .
Jour/ier” ou .ſaut/Mn , Roi de Juda, 4.

de Pharaon , 4l. 14. ~ a5. établi ſur toute
l'Egypte, épouſe la ﬁlle de Putiphar , v.

Rois 15. 5. Cf 32. 2. Par. 26. :LT 1.7. r.

45.ſalué par ſes freres, ſans en être connu,

ſa mort: ſon ﬁls Achaz lui ſuccede, v. 41.6. T 43. 26. ſe découvre à eux , 45.
r. ſes enfants bénis par Jacob , 48. 5. GP
9. 4. Rois r5. 8.
Job, ſa proſgérité, Job r. r.- 5. ſes ſuit'. parole de Jacob ſur Joſeph, 4 . 12.
adverlités , il. 6. G ſuiv. ſes gémiſſements , mort de Joſeph , o. 24. ſes os tran portés

Bt diſcours de ſes amis, 3. &ſuiv. ſon
rétabliſſement, 42. ro. &ſuiv.
Joel, l'un des douze petits Prophetes,
Tom. XI.
Jai-rd.: , Grand-prêtre , fait tuer Athalie ,
4. Rois rr. r5. ſa mort, I-Pat. a4. 15.

de l'Egypte , Exo . r3. rp. enſevelis à Si
chem, Joſ. 24. zz. paroe de Moyſe ſur
Joſeph , Deut. 33. r3.
Jtſep/t, époux de Marie, Matt. r. r6.
appellé juﬅe , v. r9. ſa fuite en Egypte ,
z. Joli/Far,
l .
ﬁls d’Amon, Roi de Juda, P.

Jonas , prophétiſe, 4. Rois r4. 25. jetré
dans la mer, Jon. r. r5. englouti par un Rois ar. 14. 'T zz. r. 1.. Par. 34. r. ſa nai
poiſſon, 1.1.01) il fut trois jours 8L trois ſance prédire , 3.Rois 13. z. lit le livre de
nuits , ióid. c’étoit un ſigne , Matt. rz. 40. la loi 8c fait alliance avec le Seigneur, ban*
nitſidolatrie, célebre la pique, 4. Rois 13.
ſon Livre ſc trouve au Tome XI.
Janet/Mr, ﬁls de Saül, défait les Phi
2.. Par. 34. 29. il célebre la pâque avec
liﬅins , r. Rois r3. 3.1' r4. r. rr. ſon ſolemnité, 5. r. 4. Rois 1.3. zi. bleſſé
pere veut le faire mourir , le peuple le dans un com at , il meurt 3 ſon fils Joachaz
ſauve, r4. 45. fait alliance avec David , lui ſuccede , W130. 2.. Par. 35. zz.

I8. 3. T zo. 8. T zz. t8. ſa mort, 3r
7 !another , ﬁls de Mathathias, Général

Jeſus' défait es Amalécites , Exod. r7.
r3. eﬅ avec Moyſe ſur la montagne , a4.
r3. T 3x. r7. envo é pour conſidérer la

de l'armée des Juifs , r. Mac. 9. 3r. fait terre de Chanaau ,lïîomh r3. z. en fait
alliance avec Démétrius, r0. z. r5. eﬅ l'éloge en préſence du peuple, r4. 6.
arrêté par trahiſon à Ptolémaïde, n.. 48.* établi au lieu de Moyſe pour commander
eﬅ tué avec ſes ﬁls, r3. 13.
.forum, ﬁls de Joſaphat, Roi de Juda ,

le peuple , 27. r8. Deut. 3l. 3.3. r4. Joſ. t.
T 3. 7. envoie des eſpions à éricho , 3.

z. Rois u. 5l. 4. Rois 8. r6. tue ſes ſix r. paſſe le Jourdain, 3. éleve un monu
freres , z.Par. 21. ſa mort 4. , 4. Rois 8. ment our ce paſſage, 4. un ange lui
a4. 1.. Par. ar. 1R. Ochozias ſon ﬁls lui
ſuccede, zz. 1.4. ois 8. 15.
Jerem, ﬁls d'Achab, Roi d'lſra'e’l, 4.

avec les Gabaonites , 9. va d leur ſecours,

Rois t. r7. T 3. Lfai-t la guerre à Ha

to. le ſoleil 8c la lune s'arrêtent à ſon

apparait, S. I3. prend la ville de Hai',

8. bénit le peuple , v. 33. fait alliance

DU TEXTE
commandement, ro. t3. défait trente—un
Rois, u. reçoit ſa portion dans la diſ

SACRÉ.

39

Jugement. Les .hommes , avant de juger x
doivent examiner , à l'exemple de Dieu d

a4. 29. Jug. z.8.lon‘éloge, ‘ccli. 46. r.

Gen. 3. u. T tr. 5. T 18. 2l. Exod. 3.
8. T 13. z. Deut. 13. 6. T 17. 9. T t9.

Jour. Voyez Lumiere.
laws. Les derniers jours 8c le juge

r1. Prov. r8., rz. r. Mac. 7. 7. Juge

tribution de la terre, t9.

ſa mort,

18. Jol'. 7. r9. T 24. r1. Jug. to. 3.

ment dernier , prédits 6c ﬁgures. Jour du

ments des hommes ſouvent corrompus;
Seigneur , l. Rois z. ro. lſ. z. 19. T r3. ils ne doivent pas juger les autres, Eccli.
T16. tr. T 27. t.T 30. 30. T 66. r5. -rr. 9.
a4. Jer. 30. 7. 23. Dan. 7. 9. Soph. r.
Ne pas juger témérairement, Matt. 7.
z. 14.Mal. 4. t. 5. Matt. rz. 36. T 13. l. T 12.7. Luc 7.33.Jean 7. z4.T 9.16.
4l. 49. T t6. 27. T 24. T 1.5.31. - 46. Act. 2.8. 4. Rom. i4. 4. 13. r. Cor. 4. 5.
Luc r7. 24. 30. Act. r. Il. T. 3. zo. T r.Tim. 5. 21.
17. zr. Rom. z. 5. r6. T 14. to. r.Cor.
Juges, leur devoir 6c leur autorité,
r5. 52. z. Cor. 5. to. 1. Theſſ. 4. I6. T
5. 2.13. z. Thtſſ. r. 7. T 2. r. Tit. z.

Exod. r8. r3. 2l. T 2l. T u. T 23.
Lev. 14. rr. t3. Deut. r. r3. r6. T 17.

13. 2.Pier.3. u. Hebr. 9. 28. Jude v. r5.

T 25.1. T 27. r9. t. Rois 8. T r2. 5. z.

Apoc. r.'7. T to. ll-Phll. 1.6. 1..Tim.4.

Par. t9. 6. Pſ. 8r- Prov; 28. I5. Eccli. 4.

8. Le jour du Seigneur inconnu aux hom

5.T lO. Î1.lſ. 5.16. T lo. Jer. 5. 26. Luc

mes, Matt. x4. 36.51. Act. r. 7. l. Pier. r8. 1.1' zz. r3 Jean 8. t5.Jac .z. 4. Voyez
3. to. Jours pris pour des années, Nomb, Acceptions de perſonnes , Pré ents.
t4. 34. Ezech. 4. 6. Dan. 9. 24.
Juifs, ne mangent point le nerf de la
.laid , ﬁls de Jacob, ſa naiſſance , Gen. cuiſſe des animaux , Gen. 32. z. Leur
x9. 35. ſon inceﬅe avec Thamar , 38. coutume de pleurer la ﬁlle de Jephthé,
15. ré ond pour ſon frere Benjamin, 43. Jug. rr. 40. Bt le Roi Joſias , z. . Par.
9. sbfſre à être eſclave pour lui, 44. 18. 35. 2.5. Coutume de céder ſon droit à un
34. Le ſceptre ne ſera point ôt_é de Juda autre , Ruth 4. 7.
juſqu'à ce que vienne le Meſſie, 49. to.
Jurer, quand il eﬅ permis, avec quelles
parole de Moyſe ſur Juda , Deut. 33. 7. conditions, Gen. r4. n. T 2r- 14.T za.
partage de la tribu de Juda dans la terre r6.T24. z. T 26.31. T 31.53. T 41. r .
promiſe , Joſ. r5. la tribu de Judd tient le T 47. zi. Exod. n. tr. Lev. 5.4. Nom .
premier rang, Jug. 1. z. la royauté attachée r4. 2.1. T zo. Deut. 6. r3. Joſ. 2. r1. t.
â cette tribu, z. Rois 7. 12. 1. Par. r7. Rois r9. 6. T 2,4. zz. T zo. r5. 2. Rois
3. 35.
t9. 7. 3. Rois r. 19.2. Par. r5.
rr. z.Par.6.6.
Jui.” Maccabée, conducteur du peuple r4. t. ſd. to. 5. Job a7. z. Pſ. r4. 4.

T 2.3. 4. Eccli. 1.3. 9. t7. lſ. 14. 24. T
ﬁg. 18. Jer. 4. z. T n. r6. T 51. t4.
cbr. 6. x3. 17. Apec. ro. 6. Jurements
illicites, défendu de jurer, Gen. 2.5. 33.
ſa mort, r. Mac. 9. I7.
Jude: lſcariote choiſi Apôtre , Matt. IO. Exod. 10.7. T zz. r3. J0ſ.1. 15.1- 13.7.'
4. Marc 3. r9. Luc 6. r6. vend &trahit Jug. 2x. r. 7. 18. r. Rois t4. a4. T 28.'
Jeſus - Chriﬅ , Luc zz. 4. Matt. 26. zr. 46. lo. . Rois r9. z. Jer. 5. 2.7. Soph. r. 5.
49. il ſe pend , Matt. a7. 4. Act. r. r8. Zach. 8. r7. Matt. 1.3. 16.- 2:. Ne pas
dans la guerre, r. Mac. 1.. 66. ſes com

bats , 4. T 5. T 7. 25. 3. Mac. 8. t. T
10.16. T rr. 6. T r2. T r3. T I4.T r5.

ſud.” le Galiléen, dilﬁpé avec les ſiens, jurer facilement , Matt. 5. 34.Jacq. 5. tt.
Jaſles. La perfection de la juﬅice ne
Act. 5. 37.
.Inde , ſurnommé Thadée , frere de Jac peut s’obtenir en cette vie , od vl'on n vit
ques, l'un des douze Apôtres, Mart. ro. plas ſans péché, Gen. 6. 5. Exod. 34. 7.
omb. r4. 18.3. Rois 8. 46. z. Par. 6.
3. Marc 3. r8. Luc 6. ſ6.
.Indie/r , veuve de Béthulie, riche 8c 36. Job 4. t7. T 9. t.. r5. zo. T z . 4.

ſainte , Judith 8. coupe la tête à Holo

Pſ. r3. r.T 50.7. T 119.3. T 141. z.

ferne , 13. lo. ſa mort , r6. 1.8. Voyez

zo. 9. Eccl. 7. znsag. r1. ro.Jer. zo. u.

Holoferne.

Mich. 7. 1. Nah. l. 3. Matt. 6. rt.. Luc
17.3.10. Rom.3.9.z3. 7. Gal. 3. zz.

.ſagement dernier 8c univerſel. Vqyez
Jours.

EPL z. 3. t. Jean 1. 8.

rov.

otre juﬅice viens
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de Jeſus-Chriﬅ, 8c nul mérite avant la

zo. t5. T zz. l. Lev. r9. ir. Deut. 24.'

prenniere juﬅiﬁcation 8c la rémiﬅion des
péchés, Gen. 15. 6.Iſ. 45. 16. T 5;. 8.

7. Joſ. 7. Tob. a. 2l. Prov. 6. zo. Of.
4. z. LMac. IZ- 40. Matt. r9. r8. Jean

n. Jer. 1.3. 6. T 33. r6. Dan. 6. 22. 12. 6. r. Cor. 6. IO. Apoc. 9. 7.1.
Lux-enim: des pieds , ulizé chez les An
Hub. z. 4- Zach. 9. 9. Act. lo. 43. T
x3. 39. Rom. 5. t. t8. T to. 4. xo. r. ciens , Gen. 18. 4. T 19.1. T 14.31.. T
Cor. l. 30. Gal. z. r6. T 5. 5. Phil. 3.9. 43. 14. Luc 7. 44. l. Tim. 5. 8. pratiqué
Tite 3. 7. r. Pierre 3. x8. Accroiﬅement par Jeſns-Cltriﬅ, Jean I3. 5.
Laſure , pauvre, couché ;i la porte du
de la juﬅice, fruit des bonnes œuvres,
Eccli. 18. a2. Rom. 2. t3. Jac. 2. 21.24. mauvais riche, Luc 16. zo.
Laſure , ſrere de Marthe , reſſuſcité par
Apoc. zz. ix. .Iuﬅiﬁcation attribuée â la
foi &L aux autres vertus , Exod. 20. 6. Jcſus- Chriﬅ, Jean Il. 43. les Juifs veu
Prov. to. t1. Sag. rr. 24. Eccli. l. 27. lent le tuer, u. to
Leónu, ville aſſiégée 8e priſe par Joſue',
Ezech. i8. 7.x. zz. Matt.
18. Luz: 7.
l .
r8.
1 g..Rom.
. 23.4. l. 8. or.
-i-J-S-Tſl-Gal.
r. Pierre
l. Joſ. to. 2.9. ſecoue le joug de .ſuda , 4.
Rois 8. ZLICS Aſſyriens l’aﬃe ent, r9. 8.
LEP”, diﬀérentes eſpeces di: lepre, 8c
Jean 4. 7. 8. 9. Qui ſont lcs véritables

juﬅes, Luc r. 6…lean 8. 36. T I7. i7.

ſes marques.

.i9. r. Cor. 6. x1. Heb. n. zz. r. jean

Lev. 13. Sacriﬁces pour la puriﬁcation du.

Loi preicrite aux lépreux,

lépreux; lepre des maiſons, 14. Dieu frappe
3. i. 7.

L.

de lepre les péchcurs , 4. Rois 15. 5. Voyez

Maladie. Lépreux guéris , 4. Rois 5. 14.
L Ah”, frere de Rébecca, reçoit chez Matt. 8. z. Marc 1. 40. Luc r7. I4.
lui le ſerviteur d'Abraham , qui' venoir
.Lev-tin , ﬁgure d'une doctrine corrom
demander Rebecca pour Iſaac, Gen. 7.4. zz. pue, Lev. 7. 1x. Deut. 16. 3. Matt. 16.
Jacob ſe retire chez lui, 1.8. 5. Jacob 6. I. Cor. 5. 6.
s'engage à le ſervir pour ſes ﬁlles, 29.
Lc'vi, ﬁls de Jacob, ſa naiſſance, Gen;
accord entre eux, 30. il pourſuit Jacob, 7.9. 34. tue avec ſon frere Siméon les Si
chitnites, 34. 25. il en eﬅ puni, 49. 5. G'
8e ils ſont alliance, 3x.
_
Laits. Ils ne doivent pas ſe mêler des fai”. Zele des Lévites pour punir les adora
choſes ſacrées contre lcur devoir , Lev. teurs du veau d'or, Exod. 32.. a6. Dieu les
10. 1. Nomb. 1. 51. T 3. ro. ni toucher choiſit pour en faire ſes miniﬅres à la place
rémérairement les vaſes ſacrés, Nomb. r. des premiers-nés d'Iſraël, Nomb. 3. n.
5x. T4. t5. t9. zo. T t8. 7. 2.. Rois 6. 40. T 8. 16. parole de Moyſe ſur Lévi,
Deut. 33. 8. O ſuiv. leur demeure, lent:
6. r. Par. 26. I8.
Lair, viile aﬃégée par ceux de la tri
droit, leur ſubſiﬅance, Lev. io. IZ-Tls.
bu \le Dan , priſe , bâtie , 8c nommée Dan , 31. Nomb. r8. 21. 14. T 35. a. 7. Deut.'
Jug. t8. 27. nommée Léſem , Joſ. t9. 47. Io. 8. T u. n. r9. T t4. 27. T 18. r.
Lama/z, ﬁls de Mathuſaël, deſcendant T 26. rt. Joſ. 13.14. 33. T x8. 7. T
de Caïn, Gen. 4. 18. Gſuív.
ar. z. Eſdr. to. g3.37. T t3. to. Eccli. r_
LJmec/l, ﬁls de Mathuſala , deſcendant
de Seth, Gen. 5. 25. 18.

Langue , ſe donner de garde de la mau
vaiſe langue, Lev. t9. r6. Job 5. ar.
Pſ. 5l. 4. T r39. 4. u. T 140… 3. Prov.

4. 24. T i5. z.T x6. a8.T r7. 2O.T x8.
T 1l. 23. T 30. rt. Eccl. 5. 2.. Sag. r.

7. 32. Ezech. 4

13. leur miniﬅere 8c

leur charge, Nomb. l. 49. T 3. T 4. l.

T 8. T r8. z. 23. Deut. ro. 8- Joſ.

.

6. t. Par. 6. zi. T 9. 14. 1.. Par. t9. à
Ezech. 44. il. Jéroboant les chaſſe de la
terre d'Iſraël, z. Par. u. 14.
Li.: , ﬁlle de Laban , épouſe Jacob,

Gen. 29. 2.3. en a pluſieurs enfants , v. 3l.

1x. Eccli. 5. t6.T 25. ra. T 28. i. Cor.
15. 33. Jacq. t. 19. T 3. 5. 8. il faut
modérer la langue, Prov. 11.. t4. T 13.
1.3. T t7. z7.T 18. tt. Eccli. 14. l.
T zo. 5.T az. 33. T 2.3. t7. Ill-att. 1:..

(Tſhirt.
Liberté évangélique, Jean 8. 32- Rom.
6. t8. T 8. z. 1.1. Gal. 5. 13. r. Pierre

36. Luc 6. 45. r. Pierre 3. to.

mauvaiſe 8e condamnable , Job

.Larci/z défendu, commis 8c puni, Exod.

l. t8. T 1. t6. z. Pierre z.- 19. Liberté
r1.

z

Jer. 34. t4. Oſ. 7. 16. z. Pierre a. 18:

Libre-arbitre

DU TEXTE SACRË.

21.15

'Maur-Litre demeuré dans l'homme Sa femme changée en une ﬅatue de ſel ,'
après la chute d'Adam, Gen. 4. 7. Deut. Gen. r9. a6. Sa . to. 7. Luc r7. 32. Son
EO. r9. Joſ. 2.4. 15. Pſ. 16.9. Sag. 9. to. inceﬅe avec ſes ﬁ es , Gen. t9. 3l. 35.
Loudnger. Obligation de chanter les
ccli. r5. 18. T 31. io. 1.Lor.3.8. 7.
37.1] coo ere à la grace de Dieu , r. ois louanges de Dieu , Pſ. 46. r.. T 146. 7.
Z. '3- a.. ar. u. r4. Pſ. 9. 17. T 72. t3. T x49. r. Iſ. i2. 4. Eph. 5. . Col. 3.
rov. r6. r. 5. . Eccli. z. lo.~Iſ. r. 16. r7. Hebr. 13. 15. Jac. 5. r3. n ne peut
'l' 40. z. T 46. äT 55.6. 7.Jer. 3. r. t1. le faire comme il le mérite, Pſ. 95. 4:
31.1' 4. 3.4. r4. T 25. 5.T 26. r3. Ezech. T 105. t. T H8. 164. T 144. z. Eccli.4_7,.
x8. 21H32. Zach. r. ;.Mal. 3. 7. Matt. 3. z.Les chanter de cœur , Pſ. 83. 5. Eccli.
a3. T rr. 2l. Jean 7. 37. Act.3. r9.T 8.
2-2. T 9. 6. Rom. ro. 13. r.Cor.lä.9. T r5.

43.31. r. Cor. 4. r5. Col. 3. r6.
Luc ?Evangéliﬅe , Médecin , Col. 4. r4.v

10. t. Cor. 7. r. Epheſ. 5. r4. hil. 2. r2.

compagnon des voyages de S. Paul , Act. ao.

13. T4. t3. Col. r.29.T z. to. r. Tim.
4. r6. t.Tim. z. u. Hebr. 4. 16. T n. n..

6. l. Tim. 4. rt.

Jacq. 4. 8. r. Pierre r. n. r.Jean 3. z.

monde , Iſ.

Lumiere. Jeſus- Chriﬅ eﬅ la lumiere du
z. T 49. 6. T 60. r. r9.

Jean r.5.T . r2
9. 5.T r2. 35.46. r.
Livre de vie, Exod. zz. 31. Pſ. 68. 19. Jean t. 5. T 7.. 8. omment les Chrétiens
Phil. 4. 3.Apoc. 3. 5. T t3.8.T 17.8.T zo. le ſont, Prov. 4. 18. Iſ. 62. r. Matt. 5. r5.
n. T 21. 27.
ñ
Rom. t. r9. Phil. z. r5.
Lydie , marchande de pourpre , croit en
.Loi , premier précepte que Dieu a im
poſé à Adam , Gen. t. 16. eﬅ violé, 3. Jeſus-Chriﬅ, Act. r6. r4.
Lyſiu, Général de l'armée d'Antiochus
4. 6. Décalo ue donné à Moyſe , Exod
ao. Deut. 5. ables cle la loi données , Epiphanes, r. Mac. 3. 31. fait alliance avec
Exod. 3r. r8. Deut. 5. 1.1.. briſées , Exod les Juifs , 6. 58. eﬅ pris 8c mis à mort
zz. 19. Deut. 9. r7. ſecondes Tables , par les ordres de Démérrius , 7. z.
Deut. to. r. On lit la loi au peuple ,
M.
Deut. 1. 5. T 3l. 9. u. Joſ. 8. z . 4.
Rois 1.3. 2. z. Eſdr. 8. 8. T 9. 3. a. h/lac.
Mdcédoine. Aumônes envoyées delà aux
8. 19. a3.
pauvres de Jéruſalem, Rom. t5. 16.
La loi ne donne que la connoiſſance
du péché, Rom. 3. zo. T 7. r. 7. Gal. 3. z. Cor. 8. 1. Saint Paul y eﬅ appellé par une
r9. produit la colere, 4. r5. donne lieu à viſion , Act. r6. 9.

'Apoc. 3. zo.

l'abondance du péché, 5. zo. eﬅ bonne

panelle-même , t. Tim. r. 8. Loi céré
moniale abolie comme impuiſſante, Held.

Madían , ﬁls d'Abraham, Gen. 25. z.

Arrêt de Dieu contre les Madianites , Nom.
25. r7. Madianites défaits , Jr. 7. Iſraël

. r8. On ne peut accomplir la loi de livré aux Madianites , Jug. 6. r. Gédéon
Dieu ſans l'aide de ſon Eſprit, Deut. 5.

les met en déroute , 7.

\Magdalena délivrée de ſept démons aſ
z9.Pſ. 118. r4. Luc r8. n.. Act. r5. IO.
Rom. 8. Lt. Jeſus-Chriﬅ venu pour l'ac ſiﬅe Jeſus de ſes biens , Luc 8. Z. Marc
t5. 40. eﬅ aux pieds de la croix de Je
complir, Matt. 5. 17. en a aboli les ce'
rérnonies, Matt. ll. r3. Marc r5. 38. ſus, Jean r9. 25. pleure auprès du ſépulcre,
Act. r3. 39. T 15. u. Rom. 6. r4.

4. T 8. r. 3. Gal. 3. t3.. T 4. 5.

7.

zo. rr. Jelus lui apparoîr prcmiérement,

ph. Marc r6. 9. Jean 2:). r5. lui dir d'en por

2.. r3. Col. z. r4. 1. Pierre r. rr. I8.
Nouvelle loi conſiﬅe dans la charité , Matt.

ter la nouvelle aux Apôtres , Jean zo.

.Zoe ﬁls d'AMD, 8c neveu d'Abraham ,
Gen. r t. 1.7. ſuite d'Abraham, v. 31. ſe re

enchantements les miracles de Moy e , Exod.

r7.
Mages viennent adorer Jeſus-Chriﬅ,
5. 44. T 7. r2. T n. 36. Jean r3. 34.
Rom. r3. to. Gal. 5. t4. T 6. 1. LTim. Matt. z.
Magicien.: d'Egypte contrefont fpar leurs
x. .

7. 11. u. T 8_. 7. ils reconnoiſſenr le doigt
de Dieu , 8. 19.
MM… bâtie ſur la pierre , demeurera
délivré par Abraliarn , r4. ſauvé de l'in
cendie de Sodome , 19. r7. t. Pierre z. 7. ferme, Pſ. 45.Matt. 7. 24. T r6. t8. Rom.
tire d'avec lui, 1 . n. emmené captif, eﬅ

Tome XVII. Part. IV.

F

4s

TABLE DES

MATIERES

8. 35. Notre corps appellé maiſon , 2.. Cor. 45.
17. 11.
T 14.18.
z . T 6.
zo. ri'. 3ſ
to. Jet.
13H27.T Ezgech.
T r6?
5. 1. LPierre 1. 14.
'
Maître &r maîtreſſe , leur autorité 6c leur
devoir à l'égard des valets 8c des ſervan

zz. Oſ. 7. 13. Mich. r. 1.Soph.s. 5.1' 3.'
r. â celui qui eﬅ endurci dans le mal ,

tes , Exod. 21. 2. zo. 2.6. Lev. 25. 48. Iſ. z. 9. rr. à qui ne cherche n'ai amaſ
Deut. 5; r4. ar. Job gr. rz. Prov. 29. ſer du bien, 5. 8. 18. Amos 2 r. Hab
19. Jer. 34. 9. 14. Eccli. 7. ra. T zz. 2. 6.-”. Luc 6. r4. à qui ne parle poin:
31. E h. 6. 9. Col. 4. 1. Dieu ermet lorſqu'il doit le faire , lſ. 6. 5. 1. Cor.
les mïchants maîtres en punition es pé 9. 16. aux Ju es injuﬅes, Iſ. ro. 1. Jet.
chés. Voyez Dieu. Obéir aux maîtres quoi 22. 13. à l'Et iopie, Iſ. 18. 1. aux ſuper
que méchants, Matt. 1.3. 3. 1. Pierre z.

18.
17141 , ne point rendre le mal pour le

bes sr aux ivrognes , 1.8. 1. à Sennachérib ,
3. aux paﬅeurs , Jet. az.Ezeclr. 4. 2. au:

aux-pro hetes , Ezech. 13. 3. r .Jude v;

mal, Prov. zo. 21. T 14. r9. Rom. 12.

11.à l gypte , Ezech. 30. à Ninive , Nah.

14- 17. r. Cor.4. 12.. l. Theſſ. 5r r5. 1.
Pierre 3. 9. Malheur a'. ceux qui diſent
que le mal eﬅ bien , Iſ. 5. zo. Mal. z.
r7. Prov. 24. 24. Fuir le mal 8L faire

3. t. au cœur double , Eccli. z. t4. aux

villes impénitentes , Matt. 11. 21. ai celui
qui donne du ſcandale , 18. 7. aux Scribe:
6c aux Phariſiens, 2.3. r3. à Babylone, Apec;
le bien , Prov.. 3. 7. Iſ. 1.16. Ezech. 18.11. 18.

Mala/tie , l’un des douze petits Prophe
m, Tome Xl.

Madden!, Roi d'Iſraël , 4. Rois 1544H
Z7.

Aigle-lie , peine du péché , Exod. r5.
Mændﬀe' , ﬁls de Joſeph , ſa naiſſance;
a6. Lev. a6. 16. Dent. 7. t5.T 28. 27.60. Gen. 41. 57. Parole de Jacob ſur lui, 48.
Jean 5. 14. Marie ſoeur de Moyſe frappée 19. Partage de la moitié de ſa tribu à l'orient
de lepre , Nomb. n.. to. Peuple frappe' de du Jourdain , Nomb. 32.. 33. Joſ. r3. 2.9.
peﬅe :l cauſe du péché de David, LROLS Partage de l'autre moitié à l'occident, 17. l.
a4. 15. Crime de Giézi puni, 4. Rois 5.
a5. Joram frappé d’un‘e maladie incurable ,
z. Par. 21.18.
Viſiter 8c conſoler les malades , Eccli.
. 38. z.. Cor. t. 4. utilité de cette pratique ,

G' ſhirt.
\ïlmdjjrès , Roi de Juda, impie , ﬁls d'E
zéchias , 4. Rois rt. l. Par. 33. Peuple puni
à cauſe de ſes crimes , Jer. 15. 4. (Lo Prince

ſe meurt , Gen. 48. i. Ochorrias , Joram ,

ois 21. 18.
Mame donnée du ciel, Erod. 16.Deur.'

mené priſonnier à Babylone , ſe convertit au
Pſ. 40. 4. Eccl. 7. 3. Matt. 25. 37. 40. Seigneur 8c recouvre ſon royaume, LPar.
Jean n. z. Joſeph va voir ſon pere qui âz. 1t.ſon ﬁls Amon lui ſuccede , v. 20.4.
4. Rois 8. 19. Joas , Roi, viſite le pro
phete Eliſée , t3. r4. Amis de Job , Job a.

8. 3. Jean 6. 31. comment on l'accom

r1.
Comment les ſaints hommes ont ſouf

Joſ. 5. 12. avoit le goût qu'on deſiroit,

fert les ntaladies &t la mort , Jacob , Gen.
49. Moyſe , Deut. 31. T 31. Joſué , Joſ.
Z3. T 24. Samuel, 1. Rois n. David , 3.
Rois 2.. Ezéchias, 1. Par. 3x. a4. Iſ. 38. 1.
Tobie , Tob. 4. Mathatltias , r. Mac. z

49H61.

modoít , Nomb. It. 7. ceſſe de tomber,
Sag. 16. zo.
Marc , Evangéliﬅe , diſciple de S. Pierre,
r.Pierre 5.13.

AIar-Iacbët, oncle d’Eﬅher, captifâSuſe;
découvre une conſpiration contre Aſſuérus ,
Eﬅh. a. T 12. refuſe de ﬂéchir les genoux

\Z-Ialalfel, ﬁls de Caïnan , Gen. 5. 1:. 15.

devant Aman, 3. 1. ſon deuil â cauſe de

Aide/zu.: , Pierre lui coupe l'oreille , Jean

l’e'dit contre les Juifs , 4. Amati fait dreſſer

pour lui une potence , 5. 14. comble' d’hon~_
Malheur , à qui 8r pour quelle cauſe neur, 6.1' 8.1- lO-ſOn ſonge, t1.
Dieu en menace , Joël t. r5. Amos 5.
Mdriage. Son inﬅitution , Gen. t. 27.
18. Apoc. 8. 13. à Moab , Nomb. 2.1. È z.. 21.44. Loi touchant le mariage ,
18. to.

29. Jet. 48. :i celui qui eﬅ ſeul, Eccl.
4. ao. à la 'terre dont l-e Roi eﬅ un en.
ſant, to. 16. aux Juifs, à la nation pé

ehereſſe , Eccli. 42. r1. Iſ. r. 4. 24. T

ev. 18. ne peut ſe diſſoudre , Gen. z.

11. Matt. 5. 32. T 19. 7. t. Cor. 7. to.

eﬅ le ſymbole de l'union de Jeſus-CM
avec l'Egliſe , Epheſi 5. 37..

DU

TEXTE

SACRE.

43

\Marie , ſoeur de Moyſe, ſon cantique,
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8c quelle peine ils doivent craindre, Exod..

r4. rr. 1- x5. 24. T 16. z. 7. g. T17. z.

Nomb. 11.1.1' Il. 1.9. 10.1- r4. z. zo.
1j r3. 6. I. Cor. rr. 19. r. Theſſ. 4 T 16. 3.~[~ r7. !zur zo. 2.1' 2l. 5. Deut.
r3. Je usñchriﬅ par ſa mort a ſurmonté i. 17. Joſ. 9. r8. Sag. r. rt. Matt. zo.
la nôtre , lſ. 15.8. Oſ. r3. t4. Rom. 6. 12. Luc 15. z. T 19. 6. Jean 6. 41. Act..
9. i. Cor. r5. 54. z. Tim. r. 1O.Heb. 6. r. 1. Cor. to. I0- Jude, ﬁ'. t6.
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Née/ido , Roi d’Egy te , Ïaſſujettir 6c em~'
mene priſonnier Joac az Roi de Juda, 4.

N.
7.44m”, Général de l'armée du Roi

A de Syrie 5 Eliſée le guérit de la lepre,

Rois a3. 29. -35.
Nibímid: , échanſon &Anaxerrès-Lon
guemain , Roi de Perſe, z.Eſd. 1. 11. en

4. Rois 5. Luc 4. 17.
Nus, Roi des Ammonites, aﬃege Ja
bès; Saül taille en pieces ſon armée , r.
Rois Il. ſa mon, ſon ﬁls Hanon outrage

voyé à Jéruſalem pour la rétablir , z. les en

les Ambaſſadeurs de David, a. Rois ro.

Judée , 13. 6. G ſuiv.

Nadal ,homme riche 8c inſenſé, I. Rois
z SN-óbotñ
. ,
refuſe de vendre ſa vigne à

Nemrod , violent chaſſeur , fonde l'empire
de Babylone , Gen. to. 9.

Achab; eﬅ lapidé,í(. Rois at.
Ndóuc/lodonqſbr, oi de Ninive , défait

Gen. 30. 8. prophétie cle Jacob ſur lui , 49.
a1. parole de Moyſe , Deut. 33. 23. partage

nemis des Juifs le traverſent , 6. après avoit:
rebâti les murs, il en fait la dédicace, 12.

Il retourne auprès du Roi, 8c revient en
t

Nep/tt/tali, ﬁls de Jacob, ſa naiſſance,

Arphaxad , Roi des Medes, Judith r. 5. de la tribu de Ncphthali dans la terrepromile,
envoie Holoferne pour lui aſſujettit les peu Joſ. r9. 31.
les , z. 1. ſon armée eſt défaite devant

Nicanor, Général de l'armée de L ſias ,

I. Macc. 3. 38. de Démétrius , 7. z .me
éthulie, t5. 1.
!Väóuc/todonoſàr , Roi de Balèylone très nace de brûler le temple, 7.34. eſi dé
pniſſant, Jer. 17. 7. attaque l’ gypte, 46. fait Gt tué dans le combat, v. 43. z. Macc
z. 4. Rois 24. 7. va à Jéruſalem , 24. r. ñro. r5. 28.,
'l' 25. 1.Jer. 39. r. ce qui avoit été prédit
Nico-Zem: , diſciple de Jeſus , mais ca—'
par Jérémie. 15. 8. T 31. 28. éleve une ﬅa ché , Jean 3. prend ſa défenſe dans le
tue d’or , Dan. 3 1. demeure (ep: ans Conſeil, 7. 50. enſevelit ſon corps , r9.
parmi les bêtes ſauvages , 4. 2.8. 30. Son
orgueil , ſa cruauté, la grandeur de ſes
états , Iſ. t4. z. 8.
Naóuſdrdun , Général

de ?armée du

39Niníve bâtie , Gen. ro. u. fait péni
tence , Jon. 3. ſa deﬅruction 8c déſolation
prédire, Tob. r4. 5. Nah. I. Soph. a. r3.
An jour du jugement elle condamnera les

Roi de Babylone , détruit la maiſon de
Dieu , les murs de Jéruſalem , 8c tranſ Juifs endurcis, Matt. r1. 4r.
porte à Babylone le peuple qui étoit reﬅé
No!, ﬁls de Lamech, Gen. 5. ;apré
en Judée , 4. Rois 15. 8. Jer. 39. 9. u. dicateur de la juﬅice divine, z. Pierre z.
5. bâtit l'arche , Gen. 6. y entre , 7. en
51. n.
Nat/lor , ﬁls de Sarug, Gen. rr. 2.2. 24. ſort, 8. reçoit le ſigne de l'alliance, ſa
l Nach”, ﬁls de Tharé, Gen. 1l. 27. mort, 9. ſon éloge , Eccli. 4L4. 17.
Noémi , femme &Elirnélec , belle-mere ,
Naddb, Roi d'Iſraël”. Rois t4. 20. 'j'
de Ruth, Ruth r. z.
x5. 25. ſa mort, 1b. a8.
Nous-mu Tellement , prédit, Jer. 3x. 31'.
Aïd/taſſe” , ﬁls d’Aminadab, prince 8c chef
de la tribu de Juda ſ Nomb. r. 7. 1- a. 3. Jeſus-Chriﬅ en eﬅ le médiateur par ſon
ſang , Matt. 1.6. a8. Hebr. 9. 15. 'l' to. 16.
. n.
.Zvdâum, l'un des douze petits prophetes , 'l' r3. 7.0.
Nouveauté. La fuir , 8c s'attacher à la doc
Tom. .YI'
Nul/run, ﬁls de David , LROiS 5. r4. trine des anciens , Jer. 6. r6. Prov. u.. 1.8
Eccli. 8. 11.1 9. r. Rom. 16.17. Gal. r.
Luc 3. 3l.
Nat/u”, .prophete envoyé à David pour 6. 7.8.1. Tim. 6. zo. z. Tim. 4. 3. z.
?avertir de ſon péché, z. Rois 7. 4. 1' Pierre 3. r7. r. Jean, z.. 14. 1.. Jean ,17. 7.

11. I. parle à David pour Salomon, le Jude , il. r8. t9. zo.
Nuds. Obligation de les revêtir , Iſ. 48.
.ſacre, 3. Rois r.
Ndnirrzdél, Philippe lui fait connoître 7. Ezech. 18. 7. Tob. r. 17. Matt. 15. t6.
le NleſſzeſJean l. 45H49. Jeſus après ſa 39. VON( Aumône , Miſéricorde.
réſurrection lui apparoîr, 2l. z. peut-être
Nuit. Voyez Lumiere.
lc même que Barthclemi. Voyez Bart/idem.
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bed, ﬁls de Booz 8c de Ruth, Ruth
4. r7. Matt. t. 5.
.

T zo. T 2x. T 11.1' 31. 13. T 32.. 9.

7.7. 28. 33. Lev. ro. u. 8e dans tout le
reﬅe des ſaintes Ecritures.
Œuvres bonnes , ſont agréables à Dieu,

Oóíiﬃzrzce envers Dieu , récompenſée, 8c méritent récompenſe , Gen. 4. 4. 7. T
Gen. r2. 4.1- r7. 9. T zz. zz. T x6. 5. T 5. 24. T 6. 8. 948.20.11. T zo. 7. T
Exod. 1. 17. T r9. 5. 20. 6. T 23. 22. zz. r6. T 26. 4. 5. T 2. . 32. Exod. r.
25. Lev. zo. r2. T t . 3. u. Deut. 4. :o.T !O- T zz. zz. 25. fev. 11.43. 44.
40. T 7. T ll. T r3. 4. T 17.15. T r8. 45. 8c dans tout le reﬅe des ſaintes écritures.
Il eﬅ permis de faire de bonnes œuvres
—r5.T a4. 8. T 27. ro. T t8. t. u. Joli
u. l. 1. Rois 12. r4. 4. Rois ro. 30. en vue de la récompenſe , Pſ. H8. I”.
ï. Par. 7. 17. Prov. r. 8. zz. T r5. 31.' Matt. 5. n.. z. Tim. 4. 8. Hebr. tr. 26.
Eccli. 35. 7. Iſ. r. r9. T 48. 18.1- 55. l'homme ne peche pas :I chaque œuvre qu'il
a. Jet. 7. 23. T tr. 4. T t7. 14. T 3-5. fair, z. Pier. r. IO. r. Jean 3. 6. 9. T 5.
Dan. z. l. 1.. Macc. 7. zo. Matt. 4. r9. 18. Dieu regarde comme fait à lui-même
T .z .T 8. 21.1' r5. z. T17. 5.T 25. ce qui eﬅ fait au prochain , Iſ. 37. z3.Jer.
5.71m: 5. 4. T Io. r6. Jean z.
Act. r. r .
02;' , Roi de Baſan , mis à mort, Nomb.
4. r9. T
32.. Rom. r6. r9. hil. z.
8. t2. t. hcſſ. 4'. 3.T 5. r8. r. Pierre zr. 33. Deut. 3. r. T 7.9.7.1' 31. 4.
s. zz. Jac. r. u. Obéir aux Rois , aux
Maîtres. Vaſe Rois, Serviteurs,

Pſ. 135. zo.

Oniogias , ls d’Achab , Roi d'Iſraël,
z. Rois zz. 40. envoie conſulter Béelzé
hub, 4. Rois r. z. 8c meurt, 77. 17.

Tim. I. t6.

Ocbozies , ﬁls de Joram , Roi dc Juda ,

OË/íveré. Voyez Pareſſe.
Octeﬃnñore. Saint Paul prie pour lui, a.
011i.” , Grand-prêtre. Son zele pour la
religion; prie pour Héliodote, 2.. lllIacc.

@Rois 8. 24. fuyant Jéhu, ſe retire à 3. Andronique le tue; Antiochus venge ſa
mort, 4. 34H38.

Mageddo , ou il eﬅ tué ,Ly 27.
Oeil ſimple 8c droit, ccli. 35. n.. eﬅ
la lampe du corps, Matt. 6. u. œil rné
chant, Gen. 6. z. Prov. 6. r3. Eccl. 4.

Ordre, Sacrement, Jean zo. zz. LTim. ‘

4. r4.T 5. u. z..Tiru. t.6. Tit. 1. 5.
Oreb 8c Zeb , tués , Jug. 7. 1.7.
8. Eccli. r4. 8. T31. t4. Matt. 6. zz.
orgueil défendu, commis, puni , Gen.
Marc 7. n. r. Jean 1. 16. Combien il 3. r7. T rr. 5. 7. Exod. 5. a. T r4. 26.
peut cauſer des péchés , Gen. z. 6. T 34. l-ROÎS x7- 4. Rois r8. r9. T r9. 35. Tob.
x. T 38. r5. T 39. 7. 2.. Rois u. 2. T 4. r4. Judith 9. t6. T r3. Prov. 6. r7.
r3. r. Prov. 2.3. a6. 33. Eccli. 9. 5.-”. T rr. z. T r3. to. T15. 15.
16.5.
T 25. 2.8. -T 4v. 7.5. T 41.. n.. Judith ro. r8. T r8. r2. T a5. 6. T 29. I3. Eccli.
r8.T r2. 16. Dan. r3. 8. Matt. 5. 28. r. ro. 9. tr. 16. T 2.5. 4. Iſ. 3. r5. r7. T
Pierre z. 14. Yeux de 'ſentendernent ou 9. 8. T lo. 8. T r4. 9. T 36. T 37. ro.
du cœur , Nomb. 24. 3.Deut. 19. 4. \ſi 24. 'T 39. z. 5. T 47. 8. Jet. 48. 29. T
6. 9. Luc :.4.'19.Act. 26. 18. Epheſ. l. 49. r6. Ezech. r6. 49. T 28. 2. T 3].
t-o. Dan. 4. 19.27.T 5. zLAbddr. t. 3.
18.
' Œrlvrer , lem- mérite Gt leur récompenſe,

Mal. z. zi. 2.. Macc. 9. 4. 6. Luc r. 5l.

Pſ. H8. 1x2.. Prov. n. i8. Eccli. 36. 18. T ro- r5. T r4. 7. 11.1' 18-11-1' zz.
71. 3. ro. Matt. 5. n. T lo. 42. T r6. 24. Act. n.. 21. Rom. 1.30.1' rr. zo.
a7. T 7.5. 34. Rom. 2. 6. 1. Cor. r5. LTim. 3. 2. r. Pierre 5. 5. a. Pier. z. t8.
a8. 1.. Cor. 5. ro. 7.. Tim. 4. 8. Hebr. 6. Jude , ÿ. r6. Apec. 18.
to. T rO. 35.T rr. 26. Jac. z. 2.4.Apoc.
zo. 7. 8. T zz. Îz.

Oíe,Roid’lraë[,
.Rois
. o. 1. r 7 .
Lﬁnſde
ſonregne , #ZT
t8. r1?).3

Œuvres mauvaiſes , déplaiſent à Dieu , à

OſÏe, l'un des douze petits Prophetes ,

méritent punition , Gen. 3. tr. T 4. 7. T
6.3. 5.6. T 7. 4.T9. 6.T rt.4.T
17. 14. T r8. zo. T 19. 11. 1.4. aó-T

Tome XI.
Ozóoniel , Ju ge d’lſra'e'l ' Juoes
Ùﬁtiv.
D_
3 . 9.

zo. 3. T 42. zr. T44. r6. Exod. 3. 9.

oſi”, l’un des anciens de Béthune , re—

DU TEXTE. SA'CRÊ.'

47

Toit 'Achior chez lui, Judith 6. r9. preſcrit Job
Tob. r.t.5.to.
10- 13.
. u'.
Pſ. T77.4.;ſl-Prov.
LSTTr . 15.T
5.
un temps à la divine miſéricorde, dequoi il

7. T tt. t9. T t3. 24.1- 19. r8. T zo. 7.
T n. 6. t5. T 2,3. t3. T 29. r7. Eccli.
4. 23. T. 7. t5. T 8. rr. T r7. t. T 25.
P.
to. T 26.13. T 30. r. rr. T 33. zz. T
42.. 5. Dan. r3. 3. r. Macc. 1.49. 64. z.
Acte. Dieu défend aux Hébreux d'en Macc. 6. a4. a8. T 7. 10.47. Matt. to.
-Pfaire avec les habitants de la terre de
l. Eph. 6. 4. Cohz. zi. tuTim. 3. 15.
Chanaan , Exod. 23. zz. lls ſont punis
rt. 1.. 4.
-

eﬅ repris par Judith, 7.

Ûzids , Roi de Jada. Vqyez Azarias.

pour avoir contrevenu à cet ordre, Jug.

Pareﬂê , oiſiveté , cauſe que David tom

t. 2.4. 17. a. Par. t9. z. Voyez Alliances. be dans le péché, LROÎS u. produit l'in
Pacte de Dieu avec les hommes , Gen. di ence, Prov. to. 4. T zo. r3. T 28. i9.
17. z. Deut. 5. 3. du peuple avec Dieu , l'a oupiſſement , 19.15. Fini uité des habi
Joſ. 2.4. t5. 4. Rois 33. 3. 2.. Par. t5. u. tants de Sodome , Ezech. 1 . 49. enſeigne
T123. t6. z. Eſdr. to. 19. !ſg-ez Nouveau beaucoup de mal , Eccli. 3;. 19.
eﬅamenr.
Paix, l'une temporelle , l'autre éternelle,
Gen. r3. 6. 8. T 16. u. T 45. a4. Lev.
a6. 6. Nomb. 6. a7. Eccli. 25. t.. T 28.
x5. Jer. 29. 7. Matt. 5.
Marc 9. 50.

Pereﬂèuar, renvoyé à la fourmi, Prov.

6.6D”. comparé 'au vinaigre &r :l la fu
mée, to. a6. eﬅ inſenſé, n. rx. toujours
pauvre , 21. 5. il veut 8c ne veut pas ,
t3. 4. la crainte l'abat, t8. 8. il ne prend
pas la peine de porter la main à ſa bou

Luc t4. 32. Act. 9. 3l. om. t2. r8. r.
Cor. r4. 33. Eph. 4. 3. a. Tim. z. n.. che, r9. 14. ne laboure point en été ,
r. Pierre z. rt. Hebr. r2. 14. Jacq. z. mendie en hiver , lo. 5. T 20. 4. T 26. r5.
r8. Apoc. 6. 4. Quelle eﬅ la paix inté
rieure entre Dieu 8c ſes amis, lſ. z. 24.

T 9. 6. T rr. 7. T 66. n. Oſ. z. r4.

les deſirs le tuent, 21.2. . ſa vigne pleine
d'épines , il craint le lion ans les rues, ſi:
tourne dans ſon lit, ſe croit plus ſage que

zo. Mich. 4. 3. Zach. 9. to. Luc 2- t4.

les autres, a6. rz-Gſreirhſonchemin com

T 2.4. 36. Jean r4. r7. T t6. zz. T lo. me une haie d'épines , r5. r9. il eﬅ comme
r9. Act. to. 36. Rom. 5. r. Eph. z. r4. lapidé avec de la boue , Eccli. u. t.
Philip.4. 7. Les faux-prophetes promettent
Parjure. Loi touchant le pat-jure, Lev.
vainement la paix 8c la miſéricorde, Jeór.

5. 4. Parjure commis 8c puni , 3. Rois

Ezech.
Theﬂ'.
6. r4. Tr3.8. io.
8. r6.
rt. llſiich.
14. 3.t3.5.1l”zz.
1 .

8. zi. Jer. 7. 9. Zach. 5. z. Mal. 3. 5.
t. Tim. t. to. dans Pharaon , Exod. 8. 8.
r5. a8. dans Saül , t. Rois r9- 6. dans

5 Iääçne, ſon inﬅitution, Exod. u. 43.

Euparor , r. Macc. 6. 62. dans ~Alcin1e ,

T 23. r5. Lev. 23. 5. Ezech. 45. n. célé

g: r5.-18. dans Démétrius , ll- 53. dans
ty hou, r3. r5. t9. dans Andräﬁîque ,
z. ac.4. 4. dans ceux de Joppé, n.. 3.'

brée dans le déſert , Nomb. 9. à Galgala ,

Joſ. . to. du temps de Joſias , 4. Rois a3.
ar.

'Ezéchias, 1. Par.

o. d’Eſdras , r.

Parler.

emps de

atler , Prov. r5. 1.3.

Eſdr. 6. r9. Pâques de eſus-Chriﬅ: la

Eccl. 8. 5.Ecclí. rt. .T zo. 6. T32. 9. T

premiere, Jean z. 13.la ſeconde , 5. t. la

gg. Comment il faut parler , Job 6. 29)
rov. 15.4.1' t6. zo. u. T 2.9. rr. Eccli.

troiſieme , 6. 4. la quatrieme , Matt. 26.
Io.
Perdanner â celui qui peche contre nous ,
Eccli. a8. 8. Matt. 5. 13. T t8. zz. 35.
Luc t7. 3.Eph. 4. zz.
Parents. Leurs devoirs , Gen. r8. 19.
T u. t9. T 24. 1. T 15. 6. T 34. 4.
29. T 49. Exod. to. z. T tz. 16. T 13.
14. T zt. to. Lev. t9. a9. Nomb. 30.
6. Deut. 4. 9. T 6. 7. 10. T tr. I9. T

.3. 34. T 5. i6. T 6. 5. Col. 4. 6. Il ne
faut parler témérairement, mais examiner
ce que l'on dit, PE r”. 5. Prov. ao. r5.

T zi. 23. Eccl. ta. r0. Eccli. 13. 7. T a8.
:9.T 32. r8.Jac. r. t9.

Parole de Dieu. L'avoir toujours pré
ſente devant les yeux, Deut. 4. r. T 6.

6. t7. T rr. r8. Nomb. r5. zo. Pſ. r;
a. Prov. 3. r. T 4. t. zo. T 6. zo. T 7.

zr. t9. T n. r5. !9.T 32. 46. Joſ. 4. r. Ne s'en pas éloigner, Deut. S. 3:.
3x. r. Rois z. 23. T 3. 13. z. Rois 2. r. T 2.8- 14. Joſ. l. 7. T zz. 6. Prov. 4. 27.
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MATIERES
Patience dans les aﬄictionsï Een. n!
4. 6. Job z. .
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13. Oſ. 3. 4. T 4. r. Amos 8. n. Parole Tim. 4. zz. travaille de ſes mains pour
Act. r.zo.Theâſi.
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de Dieu comparée à une épée , Iſ. ri. 4. n'être
z. Cor.à charge
[L9- àu.perſonne,
T t2. r3.
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6. r7.Hebr. 4. n.. Apec. 1. 16.T 19.15. z. 9. z. Theſſ. 3. 8.
Pauvres. Vqyeſ Aumône, Patience.
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8: autres ſupérieurs; leur autorité, Exod. 6. Rom. 5. 12. r. Cor. 15. zi. éché
I8. t3. Lev. 24. 10H23. Nomb. H. i6. oſi inel, Job x4. 4. T I5. t4. Pſy 50.
24. T 25. 4. Deut. r. r3. 17. T I9. r7._ 7. om. 3. 9. 1.3. Eﬀets du péché, Gen.
Joſ. r. IO. r. Rois 8. rr. 3. Rois 3. 9. 8. u. Eccli. r7. 3O.ROm. 6.23.1' 7.

z. Par. i9. 6. Pſ1 8r. Prov. zo. 8- T 17. 8. n. 13. 17.Gal.’ 5. I7. Eph. z. .ll eﬅ
23. Eccli.T7.94.
14.
1 . 14.
t. 4.24.Sa ?ſi. r.r. 1.1'
6.
T 11.0.31.
23. ôté par Jeſus-Chriﬅ, Jean 1. 1.9. 0m. 5.
9.-! .T 6. 3.T 7. 14. T 8. 1.2. Gal. 3.
26.
ro. r. T 32. I. Jer. zz. 1.. T 27. n. ieu ſeul de ſa ropre autorité le
Ezec . 7.1.6. n.T 34. 4. T 45. 9. Oſ. 13. remet, Exod. 34. 7. ſ. 18. 13. T t.
Io. Mich. 3. 9. Matt. 18. u. T n. zi. 5. T 101. ll. lſ. 43. 2.5. T 44. u. er.
_T 24.45. Jean io. i.T 1;. LT t7.9.T 18.

3l. 34.T zz. 8. Mich. 7. 18. Luc 5.

8. T x9. rr. Act. zo. 28. zi. Rom. 9. 3.T zo. 7. 48. Le Prêtre le remet par Yan
n. 8.T t3. t. r. Cor. 4. 14. z. Cor. rr. 28. torit reçue de Dieu, Matt. r8. 18. jean
29. Tit. 2. r. TF. i. Heb. 1X. r7. r-Pierre zo. _zzzl/qyzz Baptême , Egliſe , Excom
i2. r;- Vqyez nges , Maîtres , Parents , munie-ation.
Tout péché remis par les mérites de
Rois.
~
Patience de Dieu à ?égard des hom Jeſus-Chriﬅ , Iſ. 53. Dan. 9. 2.4. Matt. r.
mes , Gen. 6. 3. Exod. z. 4. 5. Nomb.

zi. T 9. 2. T u. 16. T zo. 28. T 16.

r4. r8. Pſ. 85. r4. T ioz. 8. T 144. 8.

28. Luc x4. 47. Act. a. 38. T io. 47.
Eccl. 8. r2. Sag. xl. 2.4. T I5. LIſ. zo. 18. T 13.38. Rom. 4. 2.5.1. Cor. 6. u.;
Joël 1.13. Jon. 4. 2. Nah. r. z. Matt. 18.
27. Rom. 2.. 4. r. Tim. r. r6. z. Pierre

r5. 3. z. Cor. 5. n.. Gal. r. 4. Ephe.
t. 9. Col. r. 14. r. Tim. 1H15. Tit. z.

4-9

x4. Hebr. 1. 3. T 9. u. r4. r. Pierre
I
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r. x9. 1' 3. 18. [Jean :.74 z. 12.”. Ecclí. z. 1.. 1- ”. 11.1- 35. 9. Matt. ro.
J 5. A oc. r. 5.
u. T r5. u. T 24. 13. Luc 9. 54. Jean
i Péché contre le Saint-Eſprit , Marc 3. 6. 66. Act. 1.. 42. T 1 r. 1.3. ~[' 13. 43. 1- r4.
18. Luc H. 15. Hebr. 6. 6. 1- 10. 16. zi. Hebr. 3. z. Pierre z. zo. I-Jean. z. 14.
Péché qui crie vengeance, Gen. 4. ro. 1' Apoc. 1. 16.
1,0. zo. Exod. n. zz. 27. Eccli. 35. 18. Jac.

Perſonne. Vo e( Acception de perſonnes.

5. 4. Pardonner ceux qu'on fait contre nous,
Peuple de gicu appellé ſon héritage;
lſoyeſPatdonner. Pluſieurs punis pour le Jean l. l r. Eph. 1. r4. i. Pierre z. 9. Voyez
péché d'un ſeul, Gen. 3. Nomb. 16. zo. Joſ. Iſraël.
Phu-Ie, ﬁls de Romélie , tue Phacéïa
7. Jug. t9. 15. 2.. Rois 24. Péché contre la
nature , Gen. 19. Ju . x9. n. Lev. 13. Roi d'Iſraël , 8c regne en ſa place , 4.
Rom. 1. 17. x. Cor. . io. x. Tim. 1.10.
Péché dïgnorance , Lev. 4. 2.. 'f' 5. i5.

Nomb. r5. 27. Luc 23.134. Jean 9. 41. 1'

Rois r5. 15. 1.7. combat contre Jéruſalem ,
Iſ. 7. r. tue en un ſour izoooo hommes de
la tribu de Juda , z. Par. 1.8. 6. ſa mort, 4.

r5. 24. Act. z. x7. l.
im. r. i3. Péché Rois i5. 30.
Phdeëilz , ﬁls de Manahem , Roi d'Iſraël,
commis [plat malice., Nomb. r5. 30. Eccli.

IO. r4. att. 18. t3. Jean”. 49.'Act. 4. 4. Rois r5. u. G* 13.
Phdleg , ﬁls d’Héber , Gen. 10. 2.5.1 u.
x8. 1- 5. z. Hebt. 6. 51- to. i6. Confeſſion
des péchés. Vg-ez Con eſiion. La peine du r6. x8.
Phanuel. Tour de ce nom abattue par
péché ne ſe remet pas toujours auſli-tôt
après la coulpe, z. Rois i2. r4. 1- 14. Nomb. Gédéon , après avoir fait tuer les habitants
14. zo. r. Par. 2.1. Voyez Conttition , Péni de la ville , Jug. 8. 8. 17.
Pharaon fra pé de plaies :i cauſe de Sara
tence.
‘
Pèlerinage. Utilité de ceux qu'on fait par femme &Abraham , Gen. u. 17.
Pharaon a des ſonges que Joſeph ſeul
gévotion, 3. Rois 8. 41. 4. Rois 5. z. Act.
peut
expliquer,
Gen. 4l.
. z .
Pharaon
opprime
les enfants d’lſraëlſi,l l
E Päzlerins. Les recevoir avec honnêteté,
x0 .zz-nuiz . Deut.
9. Lev.
. Hz.
z .
z-hNomb.
r5. 14?
to. 11%.. ?zu-l

Exod. l. 8.

'f 14. 14. 17. 1- 26. ”.Ezech. u.. 16. 1

fants d'Iſrael : ſon endurciſſement. Il eﬅ

Pharaon , refuſe de laiſſer aller les en-ñ

4 . u. Zach. 7. io. Voyez Hoſpítalité. ſuhmergé dans la mer avec toute ſon ar
ous ſommes tous pélerins 8c étrangers mée. Voyez l'Eau-ie depui: le chap. 2..
dans ce monde , Gen. I5. i3. 'I' 23.4. 1' 47. qu'un 1s.
Pharaon dont Salomon épouſe la fille ,'
9. 1. Pat. 2 . 15. Pſ. 38. r5. T 118. i9.
2.. Cor. 5. . Phil. 3. zo. Hebr. Il. t3. i. 3.Rois 3. r.
Pierre 2. u.

,

Pínílenee 8c ſatisfaction pour les péchés;

Pharaon Néchao. Voyez Néchao.
Pharaon Ephrée , Jerem. 44. zo.

_

Privé/ier”. Voyez Malheur. Le Phatxſieu

Pſ. 6. 7. z. Cor. 7. lo. Voyez Contrition.
Pen/?ex mauvaiſes, Dieu les a en hot

8c le

reur , Matt. r5. 19. Marc 7. u. Zach. 8.

temple , Luc 18. io. Un Pharilien invite
Jeſus chez lui, Luc 7. 36.

7. Prov. 6. 18.
Dieu connoît les penſées du cœur, 3.

Rois 8. 39. 1.. Par. 6. 30. Job 42. 1.. Eccli.
42. 19. Iſ. 2.9. 15. Matt. 9. 4. Jean z. 15.
Hebr. 4. n. connues de ceux à qui Dieu
les révele, 4. Rois 5. 1.6. *f 6. n.. Dan. a.

z .
9Peres. Voyez Parents.

ublicain- ptient enſemble dans “le

Phili-'mon , diſciple de S. Paul, Phil. il. r.
CI ſidi”.
_
Philippe , de diſciple de Jean , eﬅ choiſi

out etre Apôtre , Jean r. 43. Matt. IO. 3.
h/larc 3. 18. Luc 6. I4. dcﬁre de voit le
Pere, Jean 4. 8.

Philippe élu diacre, Act. 5. 6. prêche i
Samarie , 8. 5. baptiſe l’Eunuque , 8. 37.
reçoit Paul 8c ſes com agnons , at. 8.
Phili ins. Ils per écuteot Iſraël ,F Jug
28. ce qu’lſai’e 8c Jérémie avoient prédit,
3.3.T io. 7. i.Roís 4.15.1- 13. 5.~[-_r7.
Iſ. zr. 9. Jer. 5r
Perſévéunce, Gen. x9. r . 16. Job z. 1' 23. 1.1- 28.1.1- 19. 1.1" zi. r. :TROIS 5.
3. Prov. 3. zi. 1- 23. x7- zcch. 18.14. 17.1.14' u. 15.18. Ils ſont défaits, .lugz
Perſículion. Voyez Croix.
Perjês. Ils attaquent Babylone, Dan. 5.

G
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Premiers-pit. Ils ſont conſacrés à Dieu;
1 . .Î.Rois7. nul' 14.1 18.27.
T5139. 5. 2. Rois 8.1. 4. Rois r8. 8. Exod. t3. 1. ~|~ u. t9. Nomb. 3. r3. r.

rophérie contre les Philiﬂins, Iſ. 14. 1g
Jet. 47. r. 4. Ezech. 25. r 5. Amos r. Sop
4. 2. 5. Zach. 9. 6.
l'Air-lè: , ﬁls d’Eléazar, Exod. 6- 25.

Rois r. 24. Luc l. 23. Vqyeſ Lévites.
Dieu les rejette quelsueſois , Gen. 48. r7.
49. 4. Rom. 9. r3. roits at prérogative
es premiers-nés, Gen. 15. 3l. 1' 49. z.

Jug. zo. 28. par ſon zele il appaiſe la Deut. zr. r5. a. Par. 11.3. Premiers-nés
colere de Dieu, Nomb.”. 7. Pſ. 105.30. d'Egypte rues, Exod. n. 29. Pſ. 77. Sr.
Le ſacerdoce lui eﬅ promis , Nomb. 25.

T r. 4. 81'135. to.

11.11 eﬅ envoyé vers les tribus de Ruben 8:

Pnÿnts, Dieu ne ſe laiſſe pas gagne:
par préſents, Deut. ro. r7. défend aux

de Gad , Joſ. zz. r3.

Póírzíès', ﬁls d’Héli, t. Rois r. périr mi juges d'en recevoir , Exod. r8. 1l. 'f :3
ſérablement en punition de ſes péc és , 4. r r. 8. Nomb. 3512T. Deut. 16. 19.1- 27. 15.
« P/rul, Roi des Aſſytiens , mene ſon ar Job 36'. 18.
cli. 4. 36. ils aveuglenr,
mée au ſecours de Manahem Roi d'Iſraël , Eccli. zo. 31. ceux qui en reçoivent , punis ,
Job 15.34. Pſ. 25. Io. Il; r. zz. 1-5. 2;.
4. Rois 15. r9.
Pierre , Apôtre , appellé Simon , Matt. 4. Ezech. r3. 19.1' z1.”..'Mieh.3. rr.Celui

18.1' ro. z. Jean zo. 2. Céphas, .Iean r.
4l. Î.Cor. r. tl. 1' 3. 2.2.1- 9. 5.Gal. 2.9.
confeſſe Jeſus-Chriﬅ , Matt. 16. r6. le re
nonce , 8c s'en repent , 16. 69. prêche aux
Juifs , Act. l. 6c z. guérit un boiteux , z. 4.
ſon ombre guérit les malades , 5. r5. reſſuſ
cite Tabitlie , 9. 4l. mis en priſon 8c déli
vré, r2. Sa primauté , Matt. ro. 1. '[- 16.

18. Marc 3. x6. Luc 6. 14.T u. zLJean
n. r7.
Piel!! , la véritable envers Dieu recom

qui les hait, vivra, Prov. r5. 27. lſ. zz.
x5. \ls pervertiſſent l'ordre de la juﬅice ,

Prov. r7. 1.3. *1- 18. zr. Jude v. 16. Ils ſont
place devant le Prince , Prov. r8. r6.font
aimer ceux qui les donnent , 19. 6. éteignent

la colere, u. r4. remportent la victoire ,

mais raviſſent l'ame, u. 9. Abraham n'en
veut pas du Roi de Sodome , Gen. r4. u.
Balaam les refuſe , Nomb. u. r8. les en.
fants de Samuel s'en laiſſent cortompre , I.
Rois 8. 3. Samuel n'en a jamais pris , r1. 3.

mandée , Exod. ro. 5.; zo. 1- 1;. 25. un prophete n'en reçoit ſpas de Jéroboam ,
Deut. 5. | r.~|~ ro. n. Jo . n. 5. Pſ. z. u. 3. Rois zz. 8. Eliſée reſu e ceux de Naaman ,
1' 49. r4. Zach. 8. r6. Rom. r2. r3. r4. 4. Rois 5. r6. Daniel ceux de Balthaſſar,
r7. renferme l'obéiſſance, r. Rois 15. u.

Dan. 5. 17. heureux qui n'en reçoit pas,

Pſ. 14. 5.1l'. 33.1?).1'45.r3. Act. zo. 35.
Dieu en eſprit , Phil. 3. 3. ſuit le mal , Iſ. Voyez Avarice , onner.
r. 16. 1' 58. 6. Jet. u. 3. Ezeeh. x8. 6.
Prêzm". Quel étoit l'oﬃce des prêtres
Zach. 7. 9. ſait miſéricorde, Mich. 6. 8. de la loi, Exod. 1.9. 44. L30. 7. Lev. ro.

Pſ. 39. 7. Prov. z. r. Jean n.. 26. ſert

porte à ſe réconcilier avec ſon ſrere , Matt.

r. 6.1' 21.1' 11.1' 14.1.

omb. 3. lo. 1

. 14. arrache les ſujets de ſcandale , jr. 29. 4. g. 11.1* 10.8.1' 18. r. 7. Deut.”. 5.
ait Préſenter l'autre joue , ÿ. 39. donner de
ce qu'on a , Luc 3. 11. donner ;i man er â
ceux qui ont faim , Matt. 15. 3s. 1. ois
n. 6. 1. Rois r6. r. Dieu punir ceux qui
ne le ſont pas, Deut. 23. 4. ,Jug. 8. r.

r. Rois 1. 28. 35. t. Par. 6. 49. 2.. Par.
r6. r7. Ezech. 44. r5. '10. Heb. 5. 7E ro

”. Vo e( Aaron. On en compte 3
au r. Fgi'. 2g. 3. ont droit à leur ſubſiﬅance.
Vqyez Egli e , Prémices. On leur donne les

Rois 15.
dixmes , afin qu’ils ne ſoient appliqués qu'à
PlJíes dont l'Egypte ſur frappée , Exod. Dieu, z. Par. zi. 4. châtiment des mé
MT 8. 'l' 9. 1- x4. 4. Vgyez Dieu , Lepre , chants prêtres , Nomb. r6. r. Rois z. n.
aladie.
1'
r3. z. Rois a. 16. Iſ.3.1r..)er. z. 5,
Prädícareurx. Voyez Apôtres , Evêque: , 1' .7.Oſ.4. 6.9. 1- 5.Mal. r.~fz.r.8. 1.'
Paﬅeurs.
Pré/nice: des fruits de la terre doivent être

Mack. 7. 5. 9. zr. Le prêtre eﬅ le juge des

oﬀertes au Seigneur 8l à ſes prêtres , Exod.

queﬅions diﬃciies, Deut. r7. 9. n. Mal.
1. '

23. i9. Lev. 23. to. Deut. r8. 4. ~|' 16. 2.

Prier”. Conditions d'une bonne priere;

10. z. Par. 3x. 5. z. Eſdr. 10. 35. Tob. r. Nomb. H. r6. 14. Deut. 4. 7. Jug. I0- lo.
7.Prov. z. 9,

15. l-ROÎS r. rr.2.Rois zz. a. 7. 3. Roi!
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. Tab. 3. rr. Judith 4. rr. Eccli. 35.

St
Promeſſes. Dieu en fait de conditionnel
lcs , Deutcr. r9. 8. T 28.1' 33. 4. Lev. 26.
1. Rois 1.. zo. Ezech. i8. T 33. 15. 19.
Marc r6. r6. Jean 3. 16. 36.T 6. 47. 'l' 8.

23.711'. 65. 24. Amos 7. 2. Matt 6. 5. 9. T' 7.
7. T r8. 19.1- to. zo.T a6. 38. Marc i3.
33.Luc t8. r-T 2.2.40. Jean 4. 2.3.1' t5.
ä-T 16. Z3.Act. r. 14.-T z.4t.T 4. 14.31. zt-T 13.17. T 15.7. i4.Rom. 8. t7. Col.
om. 8. 26.1' n.. 12. r. Cor. t4. l .Eph. r. 13. Hebr. z. r4. z. Pier. r. 4. Apoc. z.
6. r8. Col.4. t. r. Theſſ. 5. r7. r. 'firm z. T 3. T t t. 7. Promeſſes des hommes .i Dieu ,
.1.Heb. t3. r8. r. Pierre 3. rz. r. Jean 5. Vez/ez Vœu.
. . 5.]
. ro. 2.2..
Prop/irla- Voyez Apôxres, Evêques, Paſ
é..Jac.
faitîstoiniile
il fazut.Aoc.r
, Elles ſo9ntexau1c-ées,
teurs , faux-Prophetes.

en. r6. rr. T u. r7.Exod. z. 24.1- 3.7.
1' 6. 5. T za. t3. 17. Deut. 4. 7. T t5. 9.

Providence. Vaſe( Dieu.

Ptolämíe Philométor , Roi d'Egypte ,
1. Rois 3. 9. IO. T 9. 16.1' u. 18.3. Antiochus Epiphaues lui fait la guerre, r.
Rois 13.6. T r7. 12.1- r8.36.4.Rois t3.

5.1' lo. 5. a. Par. 3:. 1.1.. T 33. r3.Tob. 3.
a4.Pſ.3.5.T 4.4. T9.13. T r7,7.T u.

25-133-7- T49 1S-TS4- 17-i "ë- _
1' U9. r. T x44. r9. Prov. t5. x9. ccli.

Mac. r. 19. fait alliance avec Alexandre Bala,
ﬁls d’Antiochus, to. 51. il veut ſe rendre
maître du royaume d'Alexandre , ſa mort,

rr. r. 18.
Ptallmíe Mu” s'empoiſ0nue , z. Mac-c.

4. 9. T 2.1.6. T 36. 2.4- a6. T 48. u. Iſ.
zo. 19. T 7. r5. zt.T 55. 7. Jer. z . u.

ro. r 3.

Lam. 3. 563. Dan. t3. 44. Jon. z. 3. ach.
13. .z. Macc. 3. zzJean 9. 3r.Act. ro.

a8. 8.

4.

dée, Matt. a3. t5. Luc rr. 39. z. Cor. 7.
I . Voyez Cœur.
Purguoire. Paſſages qui prouvent qu'il y

ourquoi Dieu n'exauce pas , Deut. r.

45. T 31. 18. Jug. to. l. 1.Rois 8. r8.
Pſ. 17. 40. Prov. i. 28. T ar. 13. T a8. 9.
Eccli. 34. 29. 3x. Iſ. r. r5. Jer. 7. r6.
1' rt. rpg' r4. r2. T r5. r. Ezech. 8.
18.1' r4. r . zo. Mich. 3. 4. Zach. 7. rj.
z. Macc. 9. r3. Hebr. u. 17. Prieres e
quel nes Saints , Gen. 32.. 9. Exod. zz. r r.
13. omb. I4. r9. Deut. 9. t6. 3. Rois 8.
15. z. Par. 6. ró-T 14. ri.T 20.6. il. r.
Eſdr. 9. 6. t. Eſdr. r. Tob. 8. 7. T r3.
l. Judith 9. z. T r6. Eſih. r4. 3. Sag. 9.
Eccli. 23. 1.1' 36. r. rr.T 5x. lſ. 33. a.

~

Paëlla: reçoit Saint Paul chez lui, Act.

/

Pure!! extérieure 8c intérieure recomman

en a un, z. Macc. n. 43. 46. Matt. 5. 25.

T u. 32. LCor. 3. 16. Phil. z. ro. LTim.
r. r8. l. Jean 5. r6. Apoc. 5. 3. r3.

Q.
Uèﬂíonx. Eviter les inutiles , Gen. 3. r.

6. Prov. t5. 1.7. Eccl. 7. rr. Eccli. z. a1.
lllatt. 24. 3. Jean 6. 51. T 21.”. Act. i. 6.
LTim. r. 4. T 6. 3. 1..Tim. a. r6. Tit. 3. 9.
R.

1' 64. Jer. to. 14. g- t7. r3. r4.T r8. r9.
1' 31. 16. Lam. 5. ar. r. r7. :LT z. 6.
1' 3. r. .Dan. 9. 6. T l;.42. Jon. z. Hab.
3- r. acc. 7. 37. z.Macc. 6— zo. Act.4.

AM4, vlle des Ammonires , aﬄégée

par Joab , LROÎS rr. t. David y vient
pour la prendre , r2.. t6.-z 1.>
Rdóſïtcès , Général des troupes de Sen
a4.
Prier au nom de Jeſus, Jean r4. r3. nachérib , Roi des Aſſyriens. Ses blaſphêmes
Its. r6. T 16. zz. a6. r. Jean 5. t4. horribles , 4. Rois r8. i7. Iſ. 36. 37.
Rdc/Ill, ſille de Laban , mcne paître les
e nous-mêmes nous ne ſavons prier

comme il faut, Matt. 10. zo. Marc lo.

troupeaux de ſon pere , Gen. t9. 9. donnée

B5. Rom. 8. 16. Jacq. 4. . prierv ſans ceſſe, à Jacob pour femme , 29. r9. emporte en
f. 118. 61.. Matt. 7. 7. uc ”.9.T r8. l. cachete les idoles de ſon pere , 3x. r9. Sa
Act. to. z.C~oloſſ. 4. t. 1.Theſſ. z. Io. T 5. mort en enfantant Benjamin , 35. 17.
Ragdà, ou Réu , ﬁls de Phalcg , Gen.
r7. r. Tim. 5. 5. LTim. t. 3. prier pour les
Prédicateurs , Eph. 6. r9. prier les uns pour 11.18. zo. Luc 3. 35.
les autres, Jer. 4l. 2.. zo. Bar. r. r3. a. . Ra/Hó reçoit chez elle les eſpions de
Macc. t. 6. r. Theſſ. 5. a5. r. Tim. z. r. Joſué , Joſ. z. r. Hebr. r r. zhJacq. z. 25.
Jacq. 5. r6. pour les ennemis , Vaſe( Enne ſeule ſauvée avec ſa famille , Joſ. 6. 17.
_ rms. Prier les Bienheureux , Vaye( Saints.

Pour les morts , [ſg-ez Morts , Purgatoire.

Z

.

;Rdpàaél , Ange du Seigneur, médecin
G2
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8c conducteur de Tobie , Tob. 5. 5. T 6.
T r1. r1.
Raziar, Juif zélé , ſe tue our ne pas
tomber entre les mains de

icauor , z.

Macc.
r . .- .de Bathuel , Gen. u. 1.3.
RÆ-eríaäaﬄllîz
femme d’lſaac , 24. 50. met au monde
Jacob 8c Eſaii , Z5. 24.
Rë-'c/tdbites. Leur zele our obſerver tout
ce que leur pere Jona ab leur avoit or
tlonné , Jerem. 35. Voyez 4. Rois ÎO. r5.
Récompenſe dûe aux œuvres , Gen. 4. 7.
T 15.1. Pſ. H8. riz. Prov. u. t8. Sag. 5.

MATIERES
Repos de Dieu promis :i ſon petrple;
Hebr. 4. 9. les juﬅes ont un repos &t une

paix aſſurée , Sag. z. 3. T 4. r. Iſ. 57. z. Luc
16. zz. Apec. r4. t3. trouver le repos de
ſon ame, er. 6. t6. Matt. r r. 29.
Reputation , préférable aux richeſſes ,
Prov. u. r. Eccli. 41. r5. '16. Permis de dé
fendre ſa réputation , ſon innocence contre

les accuſations, Joſ. zz. 22.1.Rois r. r5.

3.Rois r8. r7. Jerem. 37. t2 Jean 18- 13.
Act. 2.14. T6. r4. T 7. z. T 18. t7.

Reſhſia, concubine de Saul, dont Abner abu
ſa , z. Rois 3. 7. garde les corps des enfants

róſEccli. 2.. 8. T t r. 24. T r8. n. T 36. 18.

de Saiil, qui avoient été peudus, zt. to.

T 5,. 30. 38. Iſ. 3. to. Jet. xr. r6. Matt. 5.
.1 z_ zo. 8. Jean 4. 36. Rom. 4. 4. i. Tim.
5. r . Voyez Travail.

Job r4. r3.T r9.z6.T zr. 30. Iſ. 2 . 19.

Iii-création honnête permiſe, r. Par. 29.
. 11.. Eſdr. 12.4t.Pſ. 67. 4. Luc r. r4. r.
heſſ. 5. t6. Ne pas ſe récréer comme les
Gentils , Eccl. z. 1,. T 7. z. Oſée 9. r. Amos
6. Prov. z. r4. Jac. 4. 9.

Refuge. Villes 8c lieux de réfu e, Erod.

Reﬃrrrectiun des morts , Exod.

. 6.

T 66. r4.Ezcch. 37. r. 9. Dan. 12.”. Jon.
z. rr. Soph. z. 8. r.. Nlacc. 7. 9. T' rz. 44.
Matt. zz. 13. 3x.Luc 2.0. 35. Jean 5. u.

z8.T 6. 39. T rr. 24.Act. 24. r5. r.Cor.
15. 2. Cor. 4. t4. T 5. Col. 3. 4. Phil. 3.

:LT 4. 3. r. Theﬂ'. 4. r3. 6. z. Tim. z.
u. Apoc. zo. r2.

Ré”, ou Rdgdä , ſils de Phaleg, Gen. r r;
r8. zo. Luc 3. 35.
Rois r. So. T a. 28.
Rejgëne-'rarion , néceſſaire pour le ſalut, . Réplications 8c viſions , Joſ. 5. r3. 4. Rois
2.1. 13. Deut. 4.4i. T i9. 2.7. oſ. 10.3.

-Jean 3. 5. change les aﬀections terreﬅres 17. . 2.. Macc. z. z4.T 5. 2. T ro. 29. T
en des aﬀections ſpirituelles , Rom. 8. 5. r3. 1 r. .Vqyez Anges, Songes.
fait paſſer de ?inﬁdélité :i la foi, Jean t. u.
Ric/les. Comment ils doivent ſe corn
Galat. 3. t6. l. Jean 5. r. c'eﬅ un renou-, p)orter envers les pauvres , Lev. 2.5. 35.
vellement du cœur par le Saint-Eſprit, Tit.
eut. r5. 7. to. Job zr'. i6. Pﬂó-r. r r. Prov.

3. 5. Galat. 4. 6. une participation de la
nature divine, LPier. t. 4. Col. a. tr.la

r4. 31.1- r9. r7. T 24.13. T n. 7. T 28. 27.
Eccl. ir. r. Eccli.4. 4. T 7. 36. T 19.11. T

juﬅiﬁcation des pécheurs, r. Cor. 6. rr.

31. 8. Matt.6. 19.1 r9. :r.Luc r4. r3. T

Epheſ. 5. 8. Régénérés doivent mener une r6. T r8. zz. Act. z. 45. T 4. 34. Vqyeſ Au
vie toute nouvelle, Rom. 6. T 7. 6. T rz. 1. mône. Vanité 8c mépris des richeſſes; n y pas
Epheſ. 4. u. Col. 3.9. 1. Cor. 5. 7. z. Cor. mettre ſa conﬁance, Pſ. 38. 7. T 48. T 51. 9.
Prov. to. 2. T r5. r6. T r8. rr.T 21. 16.1
5. 15. r. Pierre 4. 1. Voyez Homme.
Reliques. Vertu qu’ont les reliques 8c 1z.4-T 2.8. !LT zo. 7. Eccl. 5. 9. 12.1' 6.
les habits des Saints , 8c ce que Dieu opere z. Eccli. IO. ro.T 14. 3. T 3x. 3.Iſaïe r.. 7.
par leur moyen, comme par le manteau Jet. r3. 3. ir. T u. r3.Ezech. 7. t9. Luc8.
d'Elie , 4. Rois 2. t4. par les os tl’Eliſée,

i3. ar. par la frange de l'habit de Jeſus
Chriﬅ, Matt. 9. zo. T r4. 36. par les mou
choirs 8c les linges de Paul, Act. r9. n. par

l'ombre de Pierre , 5. r5.
Renoncement â ſoi- même , à ſes proches ,

I4. 1. Tim. 6. 9. Jacq. r. 11. Voyez Ava
rice. Richeſſes appellées injuﬅes , Eccli. 5. to.
Contre les riches impies , 1. Rois a5. 2. Job
zo. r9. T 17. r9. Jerem. 15. Î3.Amos 6. r.

T 8. 4. Halo. 2. 5. Luc 6. 14. T 16.19. Jacq.
5. r.

Gen. n. r. Deut. 33.9. Ruth z. 9. r.. Macc.

Roboam , ﬁls de Salomon , établi Roi de

6. r9. a3. Matt. 5. 29.1' 10-39-1' r6. :4,

Juda , 3. Rois u.. t. Iſrael ?abandonne 8( ſe
met ſous Jéroboam , v. r9. Dieu lui défend

Luc 9. 13.1* 1426.1' r7. zzJean 11.15.
l. Cor. 7. 19. aux biens temporels Bt â ſon
pays , Gen. 1L4. z. Rois 19. zo. Matt. 4.

de combattre contre iſrael, r.. Par. tr. z.
Séjac Roi dTgy te , lui fait la guerre, n. a.

zo. T r9. 7.x. Marc r. r8. T ro. ar. 18. 9. ſa mort, ſon dis Abia lui ſuccede , 3. Rois
Luc 5. \LT 18. n. Phil. 3.7..
r4. 3l.

D.U

TEXTE

Rai: 8: Princes , leur devoir , leur auto
rité, Deut. 17.19. r. Rois 8. z. Rois z. z.

SACRÉ.

53

Ezeclt. zo. r2. T 21.8. a. Eſdr. r3. r6. u.
r. Illace. 1.47.1 1.33. 4x. z. Macc. 15.1.

T. ro. 9. 2.. Par. 9. t. T t9. 5. Job 34. 30. Pſ. Matt. 12. r. 10. Marc 1.. 13. T 3. a. T 6. a.
2.10. T rooñProv. r4. 18. T19. u. T zo. 8. Luc 4.'t6.3t.T 6. r.T r3. rr. r4.T 14.1.
16. T 18. r5. T 19. 4. 14. T 31. 4. Sig. 6. T Jean 5. ro. T 7. n. T 9. rat-Act. r3. r4.
9- Jerem. zz. z. Le cœur des Rois eﬅ dans la 27- 44.1' t5. ar. T 18. 4. T zo. 7. t. Cor.
16. 2.Hebr.4.,4. ro.
. Supreme/m”. Voyez drague .ſacrement à
Romains. Ils font alliance avec les Juifs, t.
Macc. 8. r4. r7. 17. T n.. 1.x r4. r7. ao. ſ5” zine parlírulídr.
Eloge des Romains Gentils , . z. 8. Chréñ
Sacrifice. On ne doit ſacriﬁer qu'à Dieu

main de Dieu , Prov. ar. r. Voyez Paſieurs.

tiens,Rom. r. 8. Ilétoit préditqueles Romains

ſeul , Erod. zz. ao. Levit. 17. z. 5. 8.

devoient détruire Jéruſalem 8c le temple du
Seigneur , Nomb. 24. 24. Iſ. 5. 2.6. T 6. n.

Tout ce qui s'oﬀre en ſacriﬁce, doit être

- Royaume. Le royaume de Dieu ﬁiirituel,
intérieur & éternel , Gen. 49. to. Nomb. a4.

2.3. Mal. r. 8. r4. Dieu fait connoître, en

3;. Ezech. 34. a3. T 37. 24. Dan. z. 44. T

jours, Exod. 19. 38. Nomb. 18.3. LEſdſ.

4._z3. T 7. t4. z7.T9. 2.4. 25. Oſ. 3. 5.

3. z. Les ſept premiers chapitres du Léviti

ſans tache, Lev. r. 3. T 3. LE zz. 19.
Dan.9. r6. Luc r9. 4t. T 11.10. Jean 11.48. Nomb. 28.3. zi. Deut. t5. 2l. zech.4z.

voyant un feu du ciel ſurles ſacriﬁces, qu'ils
17. r.Rois z. ro. T 7. 9. ro. r. Par. -18- rr. lui ſont agréables, Gen. 4. 4. T 8. 2.0.1'
T19. 2. 4. Pſ. 2.2.. 6. 'l' 9.8. T zi. 1.8.71' r5. r7. Lev. 9. z4.Jug.6. 21. T i3. t9. 3.
44. 7. T7r. t. T 109. T X44. u. Iſ. 9. 6.T Rois 18. 38. t. Par. r. at. 16. r.. Par. 7. l
rr. T 31.16. T 40. 9. T 42.. r. Jer. 23. 5. 6. T a. Macc. r. zz. T z. to. Sacriſices de tous les
que contiennent les ré lements touchant di
Luc r. 28. T 12.31. T 2.2. 19. T 23. 7..Jean. vers ſacriﬁces. Dieu éfend de ſacriﬁer des
6. r4.T; u. t4. 34. T r8. 33. 36. t. Tim. r. enfants , Lev. 18.11. Deut. n.. zr. T t8.
t7- He r. l. 8. T z. 9. Le royaume des cieux ro. Jug. rr. 38. 4. Rois 3. 27. T t6. 3. T17,
Mich. 4. I. 4. T 5. r. Zach. 9. 9. Matt. t3.

mier-né eﬅ donné à Joſeph, 49. z. I.

r7.T zr. 6. z. Patal. 18. z.Pſ. los. 37.11'.
57. 5. Jer. 7. 30. T x9. 5. Ezech. 6. zo. 36.
T zo. 31. T r3. 37. Sacriﬁces des im ies re
jettés, Gen. 4. z. r. Rois r5. :LP .39. 7.'
E49. 7. T 50. 18. Prov. r5. 8. T zi.: .
T66.
ccli. 3.
35.Jerem.
r5. lſaïe
6. zo.
r. ro.T T7.4;.
zo.a3.T6|.
T r4. n.

Par. 5. r. tache de délivrer ſon frere Joſeph,
Gen. 37. u. #engage de ramener Benja

Oſée 5. 6. T 8. t3.T 9.4. Amos 5. n;

ſouﬀre violence , Matt. n. *r 2. Luc t6. 16.

Galat. 5. r6. Apoc. r.. T 3. T n. 7.
Ruben , premier-né de Jacob, ſa naiſ
ſance , Gen. a9. 3:. Il viole le lit de ſon
pere , 35. aa. pour cela le droit de pre

min , 42. 37. Partage des ﬁls de Ruben en Mich. 6. 7. Mal. r. 7. r3. Matt. 9. r3. Marc
deçà du Jourdain , Nomb. 32. Deut. 3. r1..

r2. zz. Hebr. ro. 5. Les ſacriﬁces 8c les feſ

L19. 8. Joſ. r. n.. T r3. zz. Parole de tins od on en mangeait les victimes , devoient
oyſe ſur Ruben, Deut.,3z. 6. Les deſ
cendants de Ruben dreſſent un autel, Joſ.

zz. IO. combattent contre les Agaréens, r.

ſe célébrer avec joie , Gen. zi. 46. Exod. r8

11.T zz. 6. Nomb. a5. 2. Denter. rz. T 17;
7. r. Rois. I- 4. T 9. 12.1' 16.5. a. Rois r5.

Paral. 5. 9. Ils ſont défíts , 4.Rois to. 33.

12. 3.Rois 1.9. T 3. r5. r. Par. 30. ar.
menésen Aſſyrie , r5. 29.1. Paral. 3. 16.cc Sacriﬁces pour les morts, r. Macc. r1. r3.
qui avoit été prédit, Gen. 49. 4.
t Voyez Aaron , Holocauſie.
,
Sacriﬁce de la loi nouvelle , annoncé par
Rat/t , Moabite. Vqyeïjàn hiﬅoire dan:
Malachie, r. n. ap llé le ſacriﬁce conti
le livre ſniper” ſo” nam , Tom. lI.'.
nue] , Dan. rz. It. On le célébrera juſqu'à
s]

.

Abba: commandé , punition de ccur qui
, leviolent, Gen. z. z. Exod. 16. zz. T
zo.8.T 23.11. T 3r.r4. 17. T 34. n. T

ce que le Seigneur vienne juger le monde , r.
Cor. r1. 6. VW?? Meſſe.
Jaddueíen: , nieutbla réſurrection des
morts,Matt. zz. 2;. Act. 4. r. T az. 8.

Sageſſe divine , ſon origine , ſa propriété ,
ſon éloge ,T ſon utilité, Deut. 4. 6. T 19. 9.
omb. r5. ;LT 28. 9. Deut. 5. 11.lſ.56. Job 18.10. T. 32.. 7. Eccl. 7. n.. 9. _r;.
Sag. 6,1z.t6.T7.T 81T_ 9.T ro. ,cin r.
304-1580
I3* JGI- 17s Il* Z7'
5. a. Lev. r9. 3. T 2.3. 3. r5. T 1.5. 4.

DES

MATIE-RES

T3. t.31.T4. 1149.1- n. 12.1- 24. T39.

Roboam lui ſuccede , r4. zr.

i4. Luc zi. i5.Rom. H. 3 .r, Cor. 1.17.

Samarie. Amri la fait bâtir; elle devient
enſuite la métropole des dix tribus, 3. Rois
r6. 24. aſſiégée par les Syriens une premiere
fois , z. Rois zo. i. une ſeconde fois, 4.
Rois 6. a4. par les Aſſyriens pendant trois
années, eﬅ priſe, 8( le peuple emmené, r7.
5. Prophétie contre Samarie , Iſ. 7. 30. T 9.

S4

TAB'LE

T 2.6. to. T 3. i9. Colo . z. 3. Jacques I.

5- T z- lS- .

.

Saint. Dieu ſaint par excellence , lſ. 6. 3.
Apocal. 4. 8. Les hommes doivenrêtre ſaints,
Lev. 11.44. T r9. 1..Tzo. 7. a6. T zi. 6.

Deut. 26. i9. Eph. s. 26. LThelTI 4. . i.
Pier. i. r6. Que celui qui eﬅ ſaint, ſe ſanc

Ri Ezecli. 1;. Oſée 8. T r3. Amos z. ra.
ich. t. 5. Voyez Iſraël.
tiﬁe encore , Apoc. n.. rr. Le Saint du Sei
La province de Samarie ne vouloir pas
gneur , Exod. 35. z. Lev. i6. Pſi 113.
recevoir la parole de Dieu , Luc 9. 5:.
2. Matt. 7. 6. Luc r. zi.
Les Saints prient pour nous, Jer. ils). r. Elle la reçoit, Act. 8. 5.
Parabole du Samaritain qui a compaſſion
2. Macc. i5. r4. Apoc. 5. 8. T 8. z. ieu
nous fait des graces en vue de leurs priercs du bleſſé de Jéticho, Luc io. 33. La Sama-~
8c de leurs mérites , Gen. 1.6. 5. 24. Eitod. ritaine avec Jeſus , Jean 4. 7.
Samſon promis par un Ange , il naît, Jug.
3:1. i3. i4. 3. Rois ii. n.. r3. za. 34.T
1-5. 4.5. 4. Rois i9. 34. T zo. 6. Iſ. 37. 35. 3 r. 3. 24. épouſe une femme à Thamnatha,
mer en pieces un lion, propoſe un énigme
Eccli. 44. 2.4.
Prier les Saints , ne déshonore point le

aux Pliiliﬅins , r4. Maux qu'il leur fait, i 5.

médiateur, Rom. r5. zo. Coloﬅï 4. z.Eph. ſa mort , 16.30
.ſamueL Sa naiſſance , il eﬅ oﬀertâ Dieu
6A9. r. Theſſ. 5. 1.5- z. Theſſ. z. r. Hebr.
i3. i8. ils oﬀrentâ Dieu nos prieres , Tob.

à Silo , i. Rois r. dormant dans le temple eﬅ:

l 1. u.. Apoc. 5. 8. T 8. i. Ils regnent dans appellé quatre fois par le Seigneur , 3. 4.- to.
le ciel avec Jeſus-Chriﬅ , z. Cor. 5. 8. Phil. Il aſſemble le peupleâ Maſphat , Gt prie pour
lui , 7. 5. établit ſes enfants Juges ſur Iſraël ,
r. zz. Apoc. z. z. Vg-ez Chrétiens.
Choſe louable de ſe ſouvenir d'eux , Eccli. le peuple lui demande un Roi, 8. il ſacre
44. Jean n. 16. Dieu eﬅ loué dans ſes Saül , ro. prouve ſon innocence , 12. il re
Saints , Pſ. 150. r. Ils font des miracles en prend Saül de ſa déſobéiſſance , 6c tue Agag,

dant leur vie 8c après leur mort, Voyez

pô

tres, Elie , Eliſée , Moyſe , Paul, Pierre. Ils

i5. 12H35. ſacre David Roi d'Iſraël, x6.
i3. ſa mort, z . i. apparaît à Saiil, a8. r5.

jugeront le monde, Sag. v. 3. 8. T 5. 1. Eccli. 46. zz. on éloge. 46. i6.
Sanabelle: , Gouverneur de Samarie ,'
Matt. r9. 18. Jude 14. Ils ſeront comme des
Anges de Dieu , Matth. 1.2. 30.

tache d’em &cher qu'on ne rebàtiſſe le tems

Salé , ﬁls ou petit-ﬁls d'Arphaxad , Gen. plc, 2. E dr. 2.. io.
Jong. Moyſe répand ſur le peuple du ſang
11.12.. r4.Luc 3. 35.
Coltrane/Ier , Roi des Aſſ riens, prend des victimes pour conﬁrmer l'alliance faire
Samarie , 6c tranſporte en Ãſſyrie Iſraël,

4. Rois 17. 6. T r8.
Salomon. Sa nai ance prédire, 1.. Rois 7.

avec Dieu , Exod. 24. 8. ſur les rêtres pou:

les ſacrer , Z9- zo. Lev. 8. 30. U agedu ſang
dansſoblation des holocauﬅes, Lev. i. 5. I i.

n. il naît , a. Rois n.. a4. ſacré Roi d'iſ T 3. 2. 8. i3.T7.l.T8. i9.T9. i8.Tr7.
raël , 3. Rois i. 33. le Seigneur lui apparaît 6. tlans les ſacriﬁces pour les péchés d’i noc,
en ſonge à Gabaon ,~ Salomon demande au rance , 4. 6. i6. Voyez Lev. i6. i4. 1%. z.
Seigneur la ſageſſe. Son jugement entre deux Par. 30. r6. Ezéchiel 4;. ao. Défendu aux
femmes , z. Sa grande réputation , ſés richel: hommes de manger du ſang , Lev. 3. i7. T
ſes , ôtc. z. Par. 9. fait alliance avec Hiram r7. io. r4. L19. 16. Act. zi. :5- Voyez
Roi de Tyr , 3. Rois n. 7. après avoir bâti Abﬅinence. e répandre le ſang innocent.
le tem le , il donne à ce Roi vingt villes, Vip-ez Homicide. Le ſang innocent crie
. 2x. La reine de Saba vient le voir, to. r.
att. 11.41- Luc ri. Lbâtit un templeà

vengeance , Gen. 4. io. Apocal. 6. to;

Nous ſommes rachetés par le ſang de

CliamosFidole de Moaſi, 3. Rois ia. r7. ſe

Jeſus—Chriﬅ , r. Cor. 7. 7.3.

rend les Chananéens tributaires, t.Par. 8;

h .ſera, femme d'Abraham. Vert( Abrai

, 7. eﬅ ſacré Roi pour la ſeconde fois , 7.. Par.

7,9. n. ſa mort, 3. Rois ri. 43. ſon ﬁls

'AGI

:m, ﬁlle de Raguel , donnée à Tobie
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pour femme , TOb.7. io. 15. '
Jar-dg, ﬁls de Réu ou Ragaii , Gen. 1l.
zo. n. Luc 3. 35.

nore ſon -pere , 9. 13. eﬅ béni, 1.6. ſa poﬅé

J412!, de la tribu de Benjaminſcberc-he les
âneſſes de ſon pere , i. Rois 9. 3. Samuel le

en obtient le pardon, i9. 1 . eſt tué ſelon

toutmenté d'un eſprit malin , i6. i4. 'l' i8.

toutes les villes fortes d'Iſraël, 4. Rois i8.
13. z. Par. zz. I. Ses blaſphêmes contre
Dieu , IC 36. ſon armée défaire par un Ange,

rité , ro. zi. G' ﬁdv.
.ſemi-ï maudit David , z.Rois i6.

.- i .

l'ordre qu'en avoit donné avid 'avant de
ſacre Roi, io. i. 1- ii. i4. Act. 13.3"”. mourir, z-Rois 2.. 9. 41.46.
ſelon u’il lui avoit été ordonné, L. Rois 9.
sëméid: , prophete . 'envoyé à Roboam
i5. définit les Amnionites, ii. ii. oﬀre un pour lui défendre de combattre contre iſrael,
bolocauﬅe , i3. 9. eﬅ rejette pour ne ~plus 3.Rois i1. n. zvPar. ii. z. 1- ”.. 5. 7.
régner, x3. 13.1' i5. u. 1.6. 28. -j- r6. il eﬅ
Sean-zeâlrib, Roi des Aílÿtiens, attaque
XO. 1' i9. 9. tache de percer David d'une
lance , i8, ro. 'l' i9. io. le pourſuit, 2.3. fait
maſſacrer les prêtres du Seigneur, 21._ i8.

lui tué par ſes ﬁls , 4. Rois i9. lſ. 37. ſelon

conſulte une femme qui avoit un eſprit de qu’Iſai-e l'avait prédit , lſ. io. 33. *f 31. 8. f
Python, x8. 7. ſe rue lui-même , zi. 4. eﬅ
. t.
enſeveli , v. i . ſes enfants pendus, 1. Rois
SlP/iar.: , femme 'de Moyſe , Exod. z. zi.
z I. 9. Voyez avid , Jabès -, SamueL_
circoncit ſon ﬁls, 4. 15.
.ſcandale, Ne pas être au prochain un
Jeÿulture. C'eﬅ une œuvre de miſéricorde
ſujet de ſcandale ni par ſa vie ni par ſa doc d'enſevelir
les Nomb.
morts , zo.
Gen.i. zgent?
. t . I).1. . Si[.
T 35. r9. 29.
trine , Lev. 4. 3. Nomb. 31. i6. z. Rois ii.
14- i. Eſd. 8. zz. Prov. 28. io. z. Macc. 6. 2i.z;.1oſ. 24. 3O.Jug. u. 7. i. Raï.; Z5- z.
34. Matt. 17. 27. 1- x8. 6. Marc 9. 41. Luc Rois z. 32. 3.Rois 2. io. zi. 34.1' ii.4;.~{~
17. i.Rom. i4. i. i5. r.Cor. 8. T io. 3212.'. r3. 29.1- r4. 3l. 4. Rois Ii. zo. z. Par. i6.
Cor. 6. 3. i. Tbeſſ. 5. n. Obligation de fuit 14.1- 24. i6.-l* 35.24. To . i. 20.1* 2.3.
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x6. Eccli. 7. 37. *[- 38. i6. Matt. r4. 11.1'

5- 29. 1' i6. zz. Marc 9. 41..R0m. 16. i7.

a7. 58. Jean i9. 19. Act 8. z. i3. 2.9.1).

Seba. On lui cou e la tête parce qu'il

Cor. i5. 4. Voyez Funérailles , Jabès.
Jeſper” d’airain élevé, Nomb. zi. 8d eﬅ
, sídëeids , appellé auſſi Nlztrhanias , oncle ôté 8e appellé Nolieſian, 4. Rois i8. 4. ce
de Joacbin, établi après lui Roi de Juda, 4. qu'il Eguroit, Jean 3. 14.
.
Rois , 24. i8. z. Pat. 36. iiJerem. 37. r. Il
Serviteur: 8c ſervantes , leur devoir, Gen.
ſe révolte contre Nnbucbodonoſor, eﬅ fait a4. zi. 39. Exod. 2.x. 2.8. 4. Rois 5. zo_
priſonnier, on tue ſes enfants en ſa préſence , 25. rov. i4. 35. 1- 19. io. 1* 19. i9. Eccli.
n'étoit ſoulevé contre David ', 1.. Rois zo. u.

on lui creve les yeux' , il eﬅ emmené à Baby
lone , 4. Rois 25. Tout cela avoit été prédit,

io. 18. Luc i2. 37. 45. i. Cor. .- zr. Col.
3. zz. i.Tim. 6. t. Hebr. i3. i7. i. ier. r. 18.
See/i, ﬁls d'Adam , ſa naiſſance, Gen. 4.
15. ſon ﬁlsEnos ,in 2.6. 'j' 5. 6. ſii mort,ÿ. 8.
lib.: , ſerviteur de Saiil , établi pour pren

Jerem. 17. 12.1- 37. i6. Ezech. n.. 3. 1'
x7. i6. 1- 1.1.
Jídíeids, faux-Prophete , 3. Rois u. ii.
2. Pat. 18.10. Le Roi de Babylone le fait dre le ſoin des biens de Miphiboſeth , z. Rois
brûler dans une poêle ardente , Jet. 29. u. 9. 9. il calomnie ſon maître 6c obtient ſes
!Milieux unis, Nomb. i6. 3k. Voyez
Abſalom , ll' urmurateurs , Seba.
5Mo” , Roi des Amorrhéens, refuſe le paſ

biens, i6. 2.. va-an devant de David, i9. i7.
Sia-leg, ville donnée à David par Acliil
Roi de Geth , i. Rois 27. 5. les Amalécites la

ſage aux enfants d'Iſrael , Nomb. 2l. zz. brûlent en l'abſence de David , _zo- i.
Sie/rem, ﬁls dT-lémor , viole Dina ﬁlle de
Dent. l. 30. eſi taillé en pieces, Nomb.
Jacob . GeneC 4. z. eſt tué, 34. 16.
zi. 24.
Jlleuws, Roi d'Aſie , fournit de ſon do _ .ſignes des c oſes futures , Geneſ. 9. iz.
mine pour les ſacrifices de Jéruſalem; pouſſé Erod zi. i3. Joſ. 1.18. i. Rois z. 34. T10. 2.
par Simon , il veut faire prendre les tréſors z. Rois 5. 24. 4. Bois i9. 29. Il". 3R. 7. Tob.
Sellum , Roi d'Iſraël , 4. Rois i5. iO.-i4.

5. t. Luc 1. i2. Signes GL monuments en mé
moire des choſes Eaſſées, Exod. i2.. t. 8

.fem, ﬁls aîné de Noé, Gen. 5. 3l. lio

Nomb. i5. 38.1" i . 38.40. ?i7. io. .ſon 4:

du temple , 2. Macc. 3.
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2.8.4. Rois 5. r4. T 20.9. Matt. 8. 26.T 6. 25. T r3. zo. T zo. r9. T n. 10.1.4.
9. 2. T r4. 2.8. Voyez Saints , Reliques.
x23. 6. t7. T 24. 1. n. T 19. 27.Eccli.
Jil.” envoyé à Antioche avec Saint Paul , . 35. T 8. 1.18-T 9. 11.1' 12. lo. T
_ACL 15. 27. part avec lui pour aller conﬁr 1113. l. zo. 1er. 16. 8. Matt. 7. u. z.
im. 4. r4. Apoc. r8. 4.
mer les Egliſes dans la foi, v. 40. demeure
.Sado/ne 6c Gomorrhe ſituées en un lieu
à Bérée avec Timothée , r7. r4.
Silence. Son utilité , Prov. x7. zo. Eccleſ. très-agréable, Gen. r3. ro. elles ſont pil
[c'es , r4. Ir. Le Seigneur les perd entié
z. 7. Eccli. zo. 6. T 32. n.
Silo ,lieu où a c'te' la maiſon de Dieu, Joſ. rement avec tous leurs habitants , i9. 1s.
18. r..)ug. i8. zi. T 1.0. 8. l. Rois i. z. Iſraël Deut. 19. a3. Sag. io. 6. 7. ſelon qu'il
uiſſance , ſa vérité , ſa juﬅice 8c ſa bonté ,

s'aſſemble à Silo à cauſe des enfants de Ru
ben , Joſ. u. r2. l'arche emportée de Silo ,

l'avoir prédit, Geneſ. 18. zo. Nouvelle ca

lamité dont cette ville eﬅ frappée : quelle
en ſut la cauſe, Ezech. r6. 49.
x. Rois 4. 4. Jet. 7. n. T 16. 6.
Join. Le trop grand ſoin our les biens
Jiri-lan, ﬁls de Jacob , ſa [naiſſance, Gen.
- 29. 3;. luisr Lévi tuent les Sichimites , 34. de ce monde condamné , Exodî 34. zr. Lev.
a5. Ils en ſont repris ar leur pere , 39. 5. eﬅ 25. 20. Deut. 8. . Job 7. 8. Pſ. 54. 1.3'
retenu tiſonnier en Egypte , 41. 25. Paro L144. 15. 16. rov. to. 3. T t3. 25.
les de îacob ſur Siméon 3c Lévi , 49. 5. G'
ſidi'. Partage de la tribu de Siméon dans

la terre promiſe , Joſ- r9.
Simon, ﬁls de Jean, ſurnommé Pierre,

Apôtre. Vo ez Pierre.
-

.Simon , liirnommé le Cananéen ou le

att. 6.15. T ro. 9. 1.3. T r3. zz. T r6.

7. Luc 8. r4. T n. n.
I4- 18. T zr.
31. t. Cor. zz. Phil. 4. . Hebr. r3. 5.
l. Pier. 5. 7.
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par des ſonges 8c par des viſions, Geneſ.

Zélé, Apôtre , Matt. ro. 4. Marc 3. 18. 46. a. Nomb. I2. 6. 1.. Rois 7. 4. Job 7.
x3. T zz. 15. z. Macc. t5. tr. i4. Matt.
Luc 6. r5.
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Matt. 16. 6.
Simon le magicien 8c ſon péché , Act. 8. Salomon.
Mépriſer les ſonges qui ne s'accordent
zo.
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ao. 4 '
.fophonie , l'un des douze petits Prophe
tes , Tome Xl.
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14. T a. r. Voyez Humbles. La ſim licité au ſort, Lev. r6. 8. z. E d. u. r. Prov-ſi
8c la droiture de cœur recomman ées , 16.133. T 18. r8. Ezecli. zr. r9. Ion. I.
Geneſe zo. 6. Job r. 8. Matt. ro. r6. 7. erre promiſe partagée au ſort, Nomb.
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lomon le fait bâtir ,- en combien de temps,
quelle en étoit la forme, 3. Rois 6. 'l' 7.
a. Par. 3.1' 4. Les gentils travaillent, z.
Rois 5. ſa dédicace , 8. z. ar. 7. 7. Achat
le prophane, 7.. Par. 1.8. 11. conſacré de
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qui ne pratique point la pﬂarole de Dieu , Par. 7. zo. rebäti (le nouveau ar ordre de
ſemblable :i un in~ſenſe',
att. 7. 16. les Cyrus, LEſd. neﬅ pillé, r. ll/lacc. r. z. .
ſifortíſe. C'eﬅ une ſottiſe que d’étre im
atienr, Prov. r4. a9. les imprudents s'em
atraſſent dans ce qui leur attire de la hon
te, zo. 3. la gloire ſied mal à un inſenſé,
16. t. C'eﬅ perdre les peines que de vou

cinq viegÿes folles, 25. 2.. la folie ſort du
cœur ,
arc 7. u. celui qui fempreſſe ,
à amaſſer des richeſſes, traité dïnſenſé,

3;. profane. v. 49. 57. puriﬁé 8c conſacr ,

4. r6. z. Macc. zo. r. Prophétie contre le
temple, Lev. a6. zr. 3.Rois 9. 7. 4. Rois
Luc r1. zo. Dieu convainc de folie la ſa
u. u. Pſ. 73. 6. H266. Jer. 7. z. r7. T 26.
geſſe de ce monde, t. Cor. r. zo. 1' 3. 6. n. Dan. 9. 16. Amos 9. 1. Nlich. 3. tz
:19. Diſcours inſènſés interdits , Epheſ. 5. 4. Zach. lt. z. Matt. 24. 2.. Temple orné de
.ſupérieurs, Voyez Paﬅeurc , Rois , Mai

tres.

riches réſents, r.. Par. 1.1' 1.1' 3. 'i' 4.1
5. 2..
acc. z. r.. Proſanateurs du Temple

Safrane. Son hiﬅoire, Dan. r3.

punis, Iſ. 56. 5. z. Macc. 3. 25. a6. Matt.

óſyrien: , deviennent tributaires de Da

ar. r2.. Jean n.. 15. Temple ſpirituel 6c mai

vid, 1.. Rois 8. 5. donnent du ſecours aux
'Ammonites contre David, ils ſont défaits ,

x0. 13. 18. ils aſliegent Samarie, 6c ſont
vaincus, 3. Rois zo. r9. combattent contre
olſiael, 4. Rois 6. 8. ſont frappés d'aven
glement 8c conduits dans la ville de Sama
_rie . 6. t8. Bénadad, aſſlege Samarie, 6.

2.4. Syriens frappés d'une terreur panique,
abandonnent le ſiege, 7. 6. 7. le Roi des

iAſſyriens les attaque 8c les mene captifs à

ſonde Dieu , r. Rois 7. r3. Prov. 9. r. Ag
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ceux qui l'y prient, lſ. 56. 7. Matt. ar.
r3. 3. Rois 9. t. *[- 8. 19. a. Par. 6. r9.
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.Cyrene, 4. Rois r6. 9. leur déſolation 8c
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kim, Jer. 16.11.."v
' , n” ; « u:
~~ Uri: , Ponrife, faitun autel ſacrilege ſelon

e99

7'. t; Rois [4-6. T t7. 45". Iliptſſi
it.
16.8.1' 14.' MST a5. &Judith 9. 15; Pſ.
H7. i6. Prov. u. Jr. Dieu la fait rem

l'ordre d'Achat , _4. Rois* t6. i r. .
i
Uſine , Exod. n. 2.5. Lev. 1.5. 45-. Deut. porter â‘ peu de gens contre des armées
n. 19. 1,. Eſd. S. 71H. 14. 5x Prov.* zz. nombreuſes , Gen. r4. r4. Jug. . z. z.
16.1' 1.8. 8. Jer. L5. Lo-Ezech. ,r8. 8. r3. Park t3. t4. t-Macc. 3.46. zz. ropheſe
T ztdzóóLuc 6. 34T 19.18.( x
> dreſſé pour des victoires remporté”, Nomb.
zr. t3; Jug: tt. 34'. i; Rois iii-Sia. Macc.

.V.

'

SLT.

.'

-J

'

:3

'Ã

. Vie… Sur quelle :regle les ſideles doivent
Aſlhi , 'é ouſeÆAſſuérus, mépriſe ſon regler leur vie ,' Gen; i7. r.Exod.1o'.r‘t.
Vcommandlement, 8c eﬅ répudiée, Eﬅh. Lev. rr. 44. T i9. z. T zo. 7. 29.
1.1. 7.i1..Matt.
29. Luc zr-ſirs.
6. :J:
1.9. t .
Jean
1.6.T 5.t3.48.r3.T Tt1.i5.u.T
V242 adoré comme une idole , Erod. 3r
4. Deut. 9. 16. 3. Rois r2.. 18. 4. Rois to. Rom. 6. 4. T 8. 29. T t3. i4. T r5. z.
a9. T 17. t6. Pſ. x05'. i9. Oſée 8. 5. Eph. a. 9._T 4. r. 2.3. T 5. 1.9.Ph~tl. r.
Z7. 1.5. t4'. Col. 1.. 6. T . . rz. r.
Act. 7. 40.
Vengeance. Elle appartient :i Dieu ſeul The .4. 3.* Tit. 1.. ir. T z.
ñeb. n..
8c à ſes miniﬅres, 6c eﬅ défendue à toute

autre perſonne , Gen. 15. i4. Lev. i9. t8.

Deut. 31.. 35. Jug. 8. 10.3' I6. zo. Pſ.

z. r. Pier. l. r5. T a. T. 3. r7.
. r.
t. Jean r.7.T 2.6.Briév té 8c vanit de
la vie humaine , Gen. 3. t9. z. Rois 14.*

. .
. r . T 93. r. rov. a4. 29.
r4. LPIL 29. 15.Job 3. to. T 7. 6.T 8.
T 38.1.21? Ezäch. 1.5. n. 14. Nah. I. ~9.T 9.21.25. T 13. 18. T r4. i. H138;
a. Matt. 5. 49. Luc 9.:- 54. T 18.7.8. i. v6.T 89. 5.9.T rot. 4. n. T rot. i5, T
Theſſ. . 15. z. Tim. 4… r4. Jacq. 5. 4. x08. zz. T 143. 4. Eccl. 2. 1.3. T 3. to;
Apoc.
ro. Voyez Abel.
l _
T 7. r; Sag'. a. 5. T 5. 9. Eccli. r4'. i8.
Ventre. Quelquesñuns en font leur Dieu, T r7. 31. T 18.8. T4o.6.T.4r.'1.Tob.'
Phil. 3. 19. Rom. t6. r8.
4. 2.3.Iſ. 40. 6. Luc n. r8. Eph. 5. t6.
Vérin'. Iſaie ſe plaint qu'elle eﬅ en ou— Heb. t3. r4. r. Pier. r. r4. Jacq. r. IO. T ‘

bli, Iſ.. 59. i5. Lhacun doit parler ſelon
la vérité, Eph. 4. 25. J. C. eﬅ la véri

4. 14. Donner ſa vie pour ſes freres , Eﬅh
4. r5. Judith 13.3. z5.Jean i5. r3. r. Jean

té , Jean i4. 6.
v
Vêtements. Coutume de déchirer ſes vé

3.x 6 .
ç
.
Vierge. Dans le maſſacre des Madianites

tements dans Paﬄiction , 'Gent 44. r). Joſ.

les vierges ſeules réſervées par l'ordre de

7. 6. Jug. 11. 35. i. Rois 4. i1. z. Rois Dieu, Nomb. 3|. r8. ,vierges ſous la loi
r3. 3r. z. Rois tt. 27. 4. Rois 5. 7 T6. renfermées , a. Macc. 3. i9.
30. T n. i4. T r8. 37. T i9. 1. T.z2.
Vigne. J. C. comparé à la vigne, &r ſes
1l. r4. Eſth. 4. 1. Jer. 36. t4. Joël z. 13.
r. Macc. a. i4. T 3. 47. T 4. 3l. T rt. 7T.

membres aux branches, Gen. 49. ir. Oſ.

les nus. Voyez Nus. Abus dans les vête
ments, Vaſez Abus.Vêtements des Prêtres,

l. Virginít( recommandée, Matt. r9. i2. r.
Cor. 7. t5. Apoc. i4. 4. préférable au ma
riage , 1. Cor, 7. 38. 40. Vœu de chaﬅeté
dans la Sainte Vierge, Luc t. 34. châti

to. r. Zach. 3. to. Jean r5. r. Egliſe
JMatt. 16.6s. Act. i4. i3. T i6. ZLVÔIXI' comparée à une vigne , VOM( Egliſe.
Voyez Aaron , Habits, Pierres.

'Veuve-L ll faut les alliﬅer, Erod. zz.
n. Deut. i6. 14. T t4. 17. i9. T 26. i1.
T 27. t9. Judith r6. a8. Job 14. 3. T 31.

ment du vœu violé , r. Tim. 5. r1.
Viſiter les malades, Voyez Malades. S.
Paul deſire de rendre viſite aux Saints, Rom.

16. Eccli. 4. to. Iſ. r. a7. Jer. n. 3.
Zach. 7. to. Mal. 3. 5. Matt.. 23.14. r. 1. ir.T 5. 2.3. z. Gal.4. to. LTheſſ. 2.. r7.
Tim. 5. 3. i6. Jacq. t. 1.7. Dieu- exauce
Vivre pour ieu et non pour ſoi-même,
leurs larmes, Eccli, 35. i8. Quelle doit Rom. i4. 7. a. Cor. 5. 15. Gal. z. zo. z.
être l'occupation des veuves, Judith 8- 4. Theſſ. 5. io. I. Pier. 4. z.
Væu 8c promeſſe faire à Dieu , Gen. 28.
Luc 1. 37. r. Tim. 5. 3. 5. Tit. 1.. 3.
Victoire. C'eﬅ de Dien qu'elle vient ,

zo. Lev. t7. r. Nomb. 6. T 2t- z-T 30

Exod. 17. 9. Deut. 7. 18. Joſ. u. 6. Jug. Deut. z3.ar.Jug. 11.30. 1. Rois rt. r.. '

6e*

TABLE

DES MATIERES,&cI

Roi: IS. 8. Pſ. 75. n.. Eocl. 5. z.Bar. 6. terre promiſe, Jo(~. r . Io.
Z.ic/mlle , ﬁls de éroboam II. Roi d'IE,
34. Matt. 14. 7. Act. r8. 18. 1'21. 13.-[
raël, 4. Rois 14. 1.9. 1' 15. 8. ſa mort,
13. u. Vez/ez Virginité.
Voie. Quelle doit être la voie des vrais
ﬁdeles, Pſ. n8- 5.Prov. j. 6. x7. 1- 16. 5.
17.Eccli. 5. n. lſ. 2.6. 7.5 zo. 3. -f 35.

il. IO.

Z(lc/mſi: , ﬁls de Joïada, prêtre, lapidé ,'

z. Par. 24. zo. Matt. 13. 35.

8. 'i' 40. 3. Jer. 3x. u. f'. I4. ÎO. r.
Zdc/Mríe , ﬁls de Barachie, l'un des douze
Theſſ. 4. r, Hebr. 11. r3. C'eﬅ le Seigneur petits Prophetes , Tam. XI.
ui conduit la voie des juﬅes, Tob. 4. zo. , Zdac/carie , pere de ſaint Jean-Baptiﬅe ,‘
pl'. r6. 5. *[- 14.4.1~ 118. 35. Prov. 4. n.. Luc l. 7.
Zſac/n'a reçoit J. C. chez lui, Luc r9. 6.
18.1' 13.6.1' 16. 9. T zo. z4.lſ. 48. [7
Jet-IO- 23. Mich. 4. 2. Quelle eﬅ la voie
Zambrí , Roi d'Iſraël , 3. Rois t6. 9.
des impies , ſa ﬁn , Job 6. r8. Pſ. 1.6. 1 ſa mort , Y. 18.
x18. 3. Prov. 4. 19. 26. Jſ n. x5. 1- 14. u.
Zeb 8c Oreb mis à mort, Jug. 7. 15.
1' u. a. 1' 1.1.5. 1.8. 18. Eccli-z. 16.1 Pſ. 81.. 1a.
Zíóëdíe , pere de Jacques 8c de Jean,
zr. lhlſ- 57. to. et. z. 36. 1.4. 18.
Valeurs. Vaſe( Larcin. Ceux ?ui corrom

Mart. 4. u. Sa femme Salomé demande i

pent la parole de Dieu, appel] s voleurs , Jeſus les premieres places pour ſes ﬁls ,
Jer. 2.3. zo. Jean 10. r.

Man. zo. zo.

Volonté Celle de Dieu doit être la re
Z(bé: 8c Salmana, Rois des Madianítes ,
gle de la nôtre , 1. Rois 3. r8. LRois ro. pris, Ju . 8.
Zele es enfants de Jacob Pour venger
n. 1- x5. zo. r. Macc. 3. 60. Matt. 6. ro.
'j' x6. 3 . Act. 21.41. l. Cor. 4. r9. Heb.

6- 3.

acq. 4. 15. Voſt( Renoncemenr.

'Faire la volonté de Dieu, Marc. 7.1.1.1
”. 50. Marc 3. 35.Rom. n. z. Eph. 5. r7.

l’outra e fait â leur ſœur , Gen. 34. z. 25.
17. deÿvloyſe contre les adorateurs du veau
d'or , Exod. zz. 19. 27. de Phinéês, Nomb.

25. 7. d’lſra’e'l contre Vinjure faire â un Lé
Col. I. 9. |.Theſſ. 4. 3. x. Jean 2.17. .vite , Jug. zo. de Saül contre [cs Ammoni
C'eﬅ la volonté de Dieu que tous ſe ſau tes , I. Rois n. 6. de Samuel contre Saü!,
vent, Ezech. t8. z z. Jean 6. 39. r. Tim. 15. u. 32. d'Elie contre les Prophetes de
z. 4. l. Pier. 3. 9. Dieu accepte 8c prend la Baal, 3. Rois 18. 40. contre Iſraël, 19. x0.
volonté pour l'œuvre, 2.. Rois u. 14. 1' 14. de Jéhu , 4. Ro-is lo. de Mathathias , 1

\l 1*. 9. [ſg/ez Cœur.

Macc. 2.. 14. de Jeſus your le Temple,

Matt. u. u.
Zago/za, ſervante de Lia , Gen. 29. 7.4.
Jacob la prend pour épouſe , 30. 9. ſes en
ZAbuIon, ﬁls de Jacob , ſa naiſſance , fams , 4. ro.G'ſuív.

Z.

Gen. 30. to. parole de Jacob ſur Zabu
lon
,
44. r . parole
de deMoyſe
18. partagezde
la tribu
ZabuionDeur.
dans33.
la

Zoraódóel, ﬁls de Salathiel , z. Eſd. u.

1. Matt. r. 13. Luc z. 27. rétablit le temple
de Jéruſalem , l-Eſd- 3. 3.Eccli.49. x3.
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Contenues dans les Préfaces 8C Diſſertations.
'Les Clzzﬂ-es Romains marquent les Tomes); ê' les C/ziﬁcs
Arabes , les pages. Le preſent Tomc XVII. étant diviſé

I

en pluſieurs Parties , elles ſont di/Zingués par des étoiles:

.XVIIIr XVII." XVIL*** indiquent la premiere , Ia
_féconde ê' la troiſieme Partie de cc Torne.
A.
Aiſſa” , ﬁls tPAmram. Son luiſtoire. ſiII.

ABD.

petits Prophetes. 497. Objet de ſa proÃhé-i

Gſhiv. Sa. mort. 536. Il repréſente tie: époque de ſa miﬃomlà C? ſui”. na—
Jeſus-Chriſt 10.11 eﬅ appellé Prophete , lyſe de ſa pro hétie ſelon le ſens littéral 8c
deﬂ-â-dire, lnterprete de Moyſe. IX. Î.

immédiat. 49 . Réﬂexions ſur ſa prophétie:

Choiſi de Dieu pour exercer lui 8c ſa 0ſ
térité , le ſacerdoce dans lſtaël. V. 29. ~V.

inﬅructions 8c myﬁeres qui y ſont renfer
més. là G' ſiliv. Le jour du Seigneur 'ſur

17. Exerce la ſacriſicature pendant uarante

toutes les nations annoncé par Abdias, eﬅ

années, 8L meurt ſur le mont Hor.
32. G'
54.* Ses ﬁls. 32. 8c 71.'l
Aódnd, ﬂeuve de Damas. III. 353.
Ali-Him. Montagnes à l'orient du Jour

particulièrement le jour du Jugement 'del'
nier. là. Paralelle entre la haine des Idu

'dain , 4re. ﬅation des Iſraélites. Il. 683. G'
ſidiy.

méens contre les enfants de Jacob, mar

quée par Abdias , 6c la haine des Héréti
nes contre les Catholiquesu; 9. 8c ſuiv.
Regne éternel des Saints repré enté par le
regne promis aux enfants de Juda dans la
prophétie d'Abdias. 500. Ce' uiv. Remar

Abba: I. Scliak ou Roi cle Perſe. Arti
ﬁce qu'on lui attribue à l'égard des Juifs.
ques ſur Abdias. Xll. 369.
ſaiv. Objet
XIII. 394.
A1761” Il. Schak ou Roi de Perſe. cruauté de ſa prophétie ſelon le ſens littéral 8è ſelon
qu’on lui attribue à l'égard des Juifs. XIII. le ſens ſpirituel. Témoignages de S. Jé~
394. G' ſui”.

Aüdímeílcñ , Eunuque Ethiopien , cm
ploie ſon crédit auprès de Sédécias en fa
veur dc Jérémie. X. 17. Récompenſe qu'il
en Abdízs,
reçoit duPtopíliete.
Sci neur. Préface
18.
ſur Abtlias.

rômeJà.
AM0” , Juge d'Iſraël. Durée de ſon gou—
vernement. III. 538.
Aóeill-órd. (Pierre ) Voyez Pierre Abeil
lard.

Abel. ﬁls d'Adam: ſon hiﬅoire. I. 27L

.XL 497. Gﬁliv. Rang d’Abdias enue les Diſçemement myﬅérieux emte Cam 8c Abel.
\Tome XVII. Part. V.

A

1.

TABLE
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ABO

ABE

282. Abel repréſente Jeſus-Chriﬅ. [à &ſuiv. lettre de la ſeconde. X…. 4kg.
Abs( ou Abel-muc.: ou A471.: , ville de
la Célé-Syrie. III. 354.

Altel-ſ-'llim , licu ſitué dans les plaines de
Moab. Il. 685.
AÊeſPlſf-Ï, Rabbin célebre , l'un de ceux

ui ont le mieux réuſſi dans ?explication
ju ſens litréral des Ecritures. VIII. 29.
ddl-eſa” , Juge d'Iſraël. Son gouverne
ment. I. 538.
Abi.: 'ou AMM, Roi de Juda. Son re

gne. IV. 4C8. V.9. IX.61. Remarques ſur
la durée-de ſon regne. IV. 28. O 39.

Abou-Sd, nom Chaldéen de Pinſirnmenl
nommé chez les Hébreux Hrlg-xñ , 8c chez les
Larlnsdﬂtbubatſſœ, orgues antiques. VII. x70.
Abu/um ou Abrdm , ﬁls de Thaté: ſon

hiﬅoire. l. 17;. G' ﬁdv. Conduite myﬅé
rieuſe d'Abraham à l'égard &Agar 8c d’I(-'
maël. N9. G' uiv. Abraham repréſente
Jeſus-Chriﬅ. 1.81. Le Sacriﬁce de ſon ﬁls
Iſaac repréſente celui de Jeſus-Chriﬅ. 184.
Abraham pere des croyants, 8c modele de

ſoi. là. Ce que ſigniﬁent ſes deux épouſes
8c les doux ﬁls qu'il en eut. la'. Examen

Abiàjdpb, fils de Cor-é : ſa branche. V. du prétendu amichroniſme dela Geneſt tïu
chant la mort d'Abraham. gcó. G' ſidi”.
63. 0 ﬁdiv. 71.
Alam/z.” , ﬁls dﬄchimélech , Grand

Remarque ſur lrs enfants d’Abraham& de

Prôtre. V. 35. S4. 'î 7x. 'î
Cétnra. 325. Remarques ſur les années d'A»
Alain/Mr. Ce norn quelquefois donné à btaham. 6; 5. Ojo/v. Hi il l'aîné des trois
ﬁls -dc Tharé? XVII.” 19.6' ſuiv. Il eﬅ
Àchiméleclr , pere d'Abiatl_1ar. V. 35.
au iàolſſâtre?
milieu deVIII.
Vidolmrie
a-t-il été
.lui
Aóieîſær ou -Abiſué, Grand-Prêtre. V. —né
rnême
5.45. :&ſuiv.
Quelle

33- 54-* 71;'

,

Abild , 'Ville 'de Célé-Syne , c apirale de

la province d'Abilene. Ill. 354.

r

eﬅ la conſpiration criminelle des nations au

milieu de laquelle la ſageſſe lc cauſer”,

&t cOmmz-nrelle l'y conſetva. 472.. G* ſir-iv.
Sa famille étoit établie depuis long-temps en
( hdldéc, lorſque Dieu l’en ﬁt ſortir. I. 536.
Abimi/ulz , Juge d'Iſraël. III. 498. Durée Abraham parloir-il alors Chaldéen ou Hé
de ſon gouvernement. 38. Il Part tuer ſes breu? 533. GP uiv. La langue d’Abraham
étoit-elle la m me que celle de Noé? 536.
ſoixante 6': dix freres.
636.
_ AMM” R Dathan: leur révolte. II. 535. Cv* ſuiv. Durée de l'intervalle qui s’eſi écoulé
AbËﬁ-l, ou Abiezer, Grand-Prêtre. V. depuis le déluge juſqu'à la vocation d'Abra
ham. XVII. *ï 15.. 0 ſuiv. Epoque de Il
33. 54.* gr."
y Abi” , ls d’Aaron , Prêtre. V. 71.* Sa vocation dï-\brah-am. zi. 0 ſuiv. En quel
ﬁn
malheureuſe.
II. 324. 1X. 98.
ſens il eﬅ nommé Prophere. 1X. t. G' 5.
ſi Abit”
, Roi de31..Babylone.
Abimaíhﬁls deJectan : ſon parragtLI. 498.
Abimë/ecﬁ , allié d'Abraham. I. 274.
Abimëlec/t, allie' dTſaac. I. 275.

Eli-ce clans la perſonne d'Abraham que ll

Añominalion dans le lieu ſaint au temps
d’Antiochus
prédire parXI.
Daniel
au Chap. XI.EpidPehaues,
ſa prophétie.
14.

Circonciſion a commencé .ï I. 580.6' ſin"
591. E! ſuiv. Voyez Circonciſion. Quel eﬅ

le Juﬂe dont il eﬅ parlé au Chap. XLI.
Autre abomination dans le lieu ſaint au
temps du dernier ſiege de Jéruſalem par les
Romains, rédite par Daniel au Chap. IX.
de ſa prophétie. to. Ces deux prophéties
confondues par le Chevalier Marsham ,
116. G' ﬁzív. par le P. Hardoüin, 131.5"
ſuiv. par D. Calmet. 135. O ſhi”. Hap
plication de la ſeconde expreſſément déter

minée par J. C. XIII. 409. 'O ſuiv. Autre
abotuinarion dans le lieu ſaint au temps de
l'ADN-chriﬅ ;î la 'ﬁn des ſiecles, auſſi préñ
dite par Daniel au (~l1ap. XII. de ſd pro

phétie. XI. x5. Les ſaints Peres ont ſouvent
applique à celle-ci ce que J. C. dit à la

(Plſaïe i Eli-ce Abraham , Cyrus ou Jeſus
Chriﬅ. Xll. 61. 0 ſidi”. Les Lacédémœ

niens deſcendoient-ils d'Abraham? XII. 574.'
GP ﬁciv. Voyez Larídímoníens.
AórJV-lntl, Rabbin. Réfutetion de ſon
ſyﬅème touchant les caracteres du Meﬃe.
Xlll. 377. G' ﬅdiv.
Aófrlom, ﬁls de David : ſon hiﬅoiru
I'v- rt. GP ſhi”.
A5115.” Voyez Aſlan/SJ.
déj/la. Voyez ANIM.
Audímies ou Ecoles des Juifs. Voyez
Ecoles.
.Ac/Lab, Roi dïſraël. Son regne. IV.

DES PRÉFACES ET DISSERTATIONS.
ACT

ACH

408. G' ſidi”. IX. 58. Remarques ſur la du Athéniens avoient dreſſé un autel. 52. E?
rée de ſon tegne. 1V. i6.
ſùiv. Voyez Dieu inconnu. Diſſertation ſur
AM4!, ville ſituée dans la terre de Sen le trépas de~ la ſainte Vierge Marie Mere
naar. I. 471- G' fuiv.
7
de Dieu. 59. Gﬁeiv. Vo ez Sainte Marie,
.Ar/Hz, Roi de Juda. Son regne. IV. Vierge, Mere de Dieu. Diſſertation ſur le
4i4. V. ti. IX. 64. O ﬁziv. Remarques Juif errant. 80. G-'ﬁ/iv. Voyez .hlJtſrJ/lh
ſur la durée de ſon regne. IV. 36. t? 4i.
Actes de Pilule. Voyez Pilate.
zic/tie: , Grand-Prêtre. V. 34. G' ſuiv.
Aildd, divinitéhdes Syriens, qui paroît

54. *' 71. *' Il paroît être le même qu'Il-chi
mélech, pere d’Abiathar. là.

Ae/iímus, Grand-Prêtre. V. 36. G' 54.*I
Ae/iimílee/r, pete d'Abiathar, Grand

Prètre. V. 34. G* ſieiv. 54." 7r.*‘ Il eﬅ
aulli nommé lui-même Abiathar.” 35.
Ac/limëlecﬁ. Ce nom quelquefois donné
à Abiathar, ﬁls d'Achirnélech. V. 35.
Acâùob I. ﬁls de Phinéès 8e petit -ﬁls
ÏHéli, Grand-Prêtre. V. 34. 54. " 71."
Aclritaó H. ﬁls d’Amarias , Grand-Prê
lcre. V. 38. G' 54.*
Aehirab , pere du Pontife Sadoc I. V.

34. 6' 71.*
de/iorís, Roi d'Egypte. Son regne. IX.
I sgíeroﬁieñer.
.
Vers Acroﬅiches des Hé
breux , VIl. x26. G' ſidi”. dans les Pſau
Ines , io. O' ſuiv. dans le Livre des Pro
verbes, VIII. 8. 8c dans les Lamentations

de .lérémie. X. 386. CI ſuiv. Voyez Alp/i.:
bet des Hébreux.

être le ſoleil. Il. 364. GP ſaiv.

'

.Adam, premier homme: ſon hiſtoire. I.

172. 6* ſeiv. ll repréſente Jeſus-Chriﬅ.
1.82. G' ſuiv. Remarques ſur les années
d'Adam. 543. Fur-il le plus grand des géants?

I. 379. G/uiv. Fut-il enterré à Hébron .7 là.
Quelques-uns le mettent au ra
des Pro
phetes.
IX. 5. G'ue 7.celle
La langue
d'Adam
étoit
elle la ſſméme
de Noé?
8c celle~ci
étoit-elle la m me que celle d'Abraham 8c
de ſes deſcendants? I. 535. Gſaív.
Adama, ville de la Pentapole. Sa poſition
8c ſon rétabliſſement. I. 594. Gſuiv. III.
360. G' ſîliv.

Ad-rmna” , Moine Irlandois : ſon témoi

Ïiage touchant le trépasde la ſainte Vierge.
V. 67. G' ſhi”.
Ad”, ville ſituée ſut les limites méri

dionales de la terre promiſe. IH. 347.
Addreanim. Voyez Ddremaním.
Addition: rie quelques mots ou de quel
ues phraſes dans les Livres de l'Ecriture.

Acte: der Apâlrer. Origine de ce Livre:
ue faut-il en enſer ,> l. i53.Et ſpéciale
'ſon objet. XIII. z. Préface ſur les Actes ment dans les ivres de Moyſe, 161.6'
des Apôrres. XV. r. 6' ſhirt. Parallele de ſhit'. dans le Livre de Joſué , Ill. 188. G*
?Evangile de S. Luc 8c du Livre des Actes fai”. dans le Livre de Néhémie , V.786.
compoſé par le même Evangéliﬅe. 1d. En Oſuiv. 8c dans le Livre cﬂîﬅher. VI.852..
quel temps , en quel lieu 8c en quelle lan 'O ſilív.
dde: , ou Pluton. Remarque ſur ce que
e le Livre des Actes a été compoſé. 1..
_ﬁliÿ- Cznonicité du Livre des Actes. l'Auteur du Livre de la Sageſſe déſigne
Excellence de ce Livre. Rang u’il tient dans l'Enſei- ſous le nom d'a-ſcies. VIII. 523.6'

la Bible. 3. G* ſuiv. Diverſité de Leçons ſhi”. 5'30. t? ſidi”.
dans ce Livre. S. Pierre eut-il quelque part

Adonis, époux d'Aﬅarte, divinité Phé

à cer Ouvrage? S. Luc s'y applique prin

nicienne. Diﬀérents noms ſous leſquels l'E

cipalement à décrire l'hiﬅoire de S. Paul
u’il accorn a na dans ſes voyages. 4. 6'
juin Analyſz în Livre des Actes. 5L E? ſuiv.

criture paroît déſigner cette divinité. III. 557.
Cffuiv. Caracteres de ſon culte. 553. Gſiziv.
Adonis pourroit être le même que Pliégor.
lI.z75.G'ﬂdii/. Sens des Loi: de Nloyſe
contre les cérémonies pour le mon : il Pa
roît u’e1les re ardent le cuire d'AdoniÎ.
7 . tïlf-Âclonisg
ﬄlſll-P é orou ouThamrliiuz?
Béel hé or
eﬅ lee
ingme
C’eﬅ

Remarques ſur les faux Actes. t3. Oſîaiv.
Diſſertations ſur les élections par le ſort. i6.
G' ﬁdiv. Voyez Elections. Diſſertations ſur
le baptème au nom de Jeſus-Chriﬅ. 25.

Voyez Baptême. Diſſertation ſur 5[mon le
Magicien. 35. Cf ſuiv. Voyez Simon. Diſ

ſecretion ſur le Dieu inconnu auquel' les

Dieu OTiis des Egyptiens. ŸÎSO- G' ſuiv
Adoptiaſi ulitée chez les

ébrcux, même
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plonſes. 548.6' ſidi”. Sur les années que la
avant la loi XIII. 142.
etſion des Septante donne :i Mathuſala.
Adoration. Divers ſens de ce mot dans la
550. Cæſîdiv. Sur les années que cette Ver
langue' ſainte. IV. 503.
Adramelee/r , divinité des peuples de Sé ſion donne :i Lamech. 357. Oſhiv. Sur la
,rnort de Mathuſala. 552. Sur la durée du
premier Age. là. Conſéquences qui réſultent
Adria/rando: , célebre Géographe. Quel du Calcul du Texte Hébreu précédemment
ju ement porte de ſon travail D. Calmet , juﬅiﬁe'. là Gſuiu. Table ( hronologique du
premier Age , ſuivant le Terre Hébreu. z.
IIË 343. 8c N. Sanſon. XVII. "ﬁ 4.
I. Partie. Chronologie du ſecond Age. là G‘
Adrien , Empercﬁr Romain. 1X. 260.
ſbiv. Tableau des [ſois Chronologlles de cet
Adulte”. Voyez Divorce.
Adurdm, ſils de Jectan : ſon partage. I. Age ,- Geﬅ-â-dire , de celles du exte Hé
breu, du Texte Samaritain , 8L de la Ver
497*
ÆlzmN , ﬁls de Sem. Son partage. I. 493. ſion des Septante. 554. La Chronologie de
Æmiliur Sur-z. Remarques ſur ſon té la Vulgate eﬅ conforme a celle du Texte
pliarvaïm , paroît être la même que M0

loch. Il. 365.

moignage touchant la durée de l'Empire des Hébreu. là. Explication des trois Tables qui
contiennent ces trois Cltronolo iesJ-i GP
Aſſyriens. VI. 1.14. G ſuiv‘
AſrigrmFut-elle la retraite des Chana ſuiv- Diſcuſſion des principales Ëiﬀérenccs.
néens chaſſés de Leur pays par Joſué 2 Ill.
330. Cv' aiv. Elle eﬅ ſubjuguée par les Van
dales.] .z7r.

Agar, ſervante de Sara: ſon hiﬅoire.
I. 274. Elle eﬅ répudiée par Abraham ;
ourquoi f' Ill. 48. Conduite myﬅérieuſe

555.G‘ uiv. Obſervation ſur le total des
années e chaque Patr-iarche conſervé dans
le Texte Samaritain. [à, Sur les cent an
nées ue le Texte Samaritain ajoute à l'a e
d’Arp axad. 556. Sur le Cainan que e:

Septante mettent entre Arphaxad 8c Salé.
&Abraham à ſon é ard.i. 239. 5' ſuis'. là G' _ſui-a Sur les années dece Cainan.
A ar repréſente la ynagogue. là. Elle re 557. G' ſui”. Sur les années de Salé. 558.
pr ſente Falliance ancicnnc 8( la Synagogue
avec qui cette alliance ſur faire. 184.
Ages du \Monde , diﬅingués au nombre de
*ſix depuis la Création du monde juſqu'à ſa

Sur les années d’Héber. [à Ùſuiv. Sur les
années de Phaleg, de Réhu , de Saru
8c de Nachor. 559. Sur les années de That

560.' GP _faim Sur les avantages que l'on
conſommation. XVII. *î* r. 8. G' ſaiv. 97. G' tire des trois Chronologies. 561. Conſé
ſidi”. Diſſertationſidrle: deux premier: Age: , quences qui réſultent du calcul du Texte Héi
dont le premier s'étend depuis la Création breu corrigé par le Texte Samaritain &r ar
juſqu'au Déluge ; le ſecond depuis le Délug: la Verſion des SepranteJà 0 ſniv-TI e
'juſqu'à la vocation d'Abraham. l. 541.
Chronologi ue du ſecond Age ſuivant l'Hé
gais'. Fondements de ce partage. 542.1. breu corrig par le Samaritain at par les
artie. Chronologie du premier Age.54z. Septante. 56z.=Diſſertation ſur la pre
G' ſuiv.Tableau des trois Chronologies de miere partie du erolſieme Age , qui s'étend
cet Age: c’eﬅ~à-dire , de celles du Texte depuis la Vocation d'Abraham juſ n'a la
Hébreu , du Texte Samaritain , 8: de la Ver ſortie des Iſiaélites hors cle PEg pte. 6:9,
_ſion des Septante. 541. La Chronologis de G' fai”. Preuves de la durée e cette par
la Vulgate eﬅ conſormea celle du exte tie du troiſieme Age.63o.iG' ſiuÏ-.Tétnoi
Hébreu. là. Explication des trois Tables qui gpage de S. Paul. 630. Témoignage de
repréſentent ces trois Chronologies. 544. Diſ
oyſeJà f! [iriv- Comment ſe concilienr

cuſſion des principales diﬀérences. la' Oſuiv. 631.6*
les témoigna
es de S.
Paul de
8c cette
de Moyſe.
ſaimgburée
préciſe
partie
Obſervations ſur les cent années ajoutées à

luſieuts générations dans la Verſion des du troiſieme Age. 633. Remarque ſur les
Septante. 544. Sur les cent années retran
cliées à toutes dans le Texte Sanrarirain. là

400. ans dont il eﬅ parlé dans la Geneſe

0 ﬁriv. Sur le nombre d'années que le Texte

Sur la durée du ſéjour des Patriarches dans
la terre de Chanaan Bt de leurs enfants

Samaritain donne à Jared , à Mathuſalasc
à Lamech. 546. 0171i”. objections 8c Re'

8c dans les Actes des Apôtres. lei Cf ﬁnd.
dans l'Egypte. 634. Sur un Texte du Lim:
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de Judith. 635. Sur les années d'Abraham
et d'lſaac. là Oſuiv. Sur les années de Jacob

juſqu'à la fondation du Temple , 8c d'abord
ſur les années qui ont précédé la premiere

&de ſa Famille. 6z6.G'ſieiv. Diﬃcultés qui

ſervitude. 530. G' ﬁdiv. Sur la durée de la

ſe rencontrent dans le calcul de ces années. paix procurée par Aod. 53 r. 0 ſitio. Sur les
637. G* ſuiv. Toutes ces diﬃcultés ne dé années de Samſon 8c de Samuel. 532. G'
endent que d'une ſeule lettre dans le Texte ſieiv. Sur la durée du regne de Saul. 533.
ſacré. 638. &ſuiv. Solution de toutes les G' ſuiv. Sur les trois cents années marquées
diﬃcultés précédentes. 640. &ſuiv. Chrono par Jephrhé. 535. G* ﬅiiv. Sur les quatre
logic de cette partie du troiſieme Age en cents cinquante années marquées par S. Paul.
ne donnant que trente ans à Joſeph lorſ 536. t? jieiv. Récapitularion des précédentes
qu'il parut devant Pharaon. 647. Chronolo
obſervations ſur le calcul du P. Houbi ant;
'e de cette même partie en ſuppoſant que 537. &ſuiv. Avantages du ſyﬅéme du Che
íidſeph eût alors ſoixante ans. 643. -_—_Diſ— valier Marsliam. Tableau du calcul des an
ſertation ſur ludjeeonde partie du troiſieme nées depuis la ſortie d'Egypte juſqu'à la
Age, qui s'éten depuis la ſortie des ſlide fondation du Temple. 538. (f ſuiv. Conclu—.
lites hors de l'Egypte juſqu'au regne de ſion. Durée du troiſieme Age depuis Abía
David. Ill. Sozctiæſîziv. Remarque ſur le ham juſqu'à David. 539. :_—_ Diſſertation ſur
texte du Ill. Livre des Rois , VI. i. tou
le temps auquel a vécu Job, qui appartient
chant l'époque de la fondation du Temple. â cer Age. VI. 6ot. ſ/ﬁtiv. Voyez J06.:
504. G ſuiv. Remarque ſur un Texte du Li
Diſſertation ſur le quatrietne Age , lequel
vre des Actes, Xlll. i9. 8c 20- touch-int s'étend depuis le commencement du regne
l'époque du partage des terres ſous .Ïoſué. de David juſqu'au commencement de la cap~
506. Oſoiw. Reiriarque ſur l'époque du par
tivité de Babylone. IV. z i. Gﬁeiv. Obſerva—
tage des terres ſous Joſué. 507. c9' ſuiv. Re tions générales ſur la ſucceſſion des Rois
marques ſur l'époque 8c le calcul des an
d'Iſraël 8c de Juda./a'. Succeſſion des Rois
nées ſabbariqucs. 50S. Fixation des ſir ſab
d'Iſrael juſqu'au rogne de Jéhu. r4. Gﬁiiv.
batiques connues avant Jeſus-Chriﬅ. [â Cv' Succeſſion des Rois de Juda juſqu'au rogne
ſuiv. Obſervation ſur la derniere des (ix ſab d'Ath-die. 28. G' ſieiv. Réliiltar des técéden—
batiques. 5] i. Gﬂliv- Remarques ſur l'épo
tes~ obſervations. 30. Succeſſion des Rois
que St le calcul des années jubildires. Sii.

d'Iſraël depuis le regne de Jéhu juſqu'au

ffſidiv. Réponſe aux objections de ceux qui
I ſéparent les jubilaires d'avec les ſabbatiques.
5] 3. Ûﬂtiv. Obſervation ſur deux jubilaires

regne de PhacéeJa' Ùﬂeiv. Obſervations
ſur les regnes de Phacée &t d'Oſe'e derniers
Rois d'Iſrael.Eclairciſſcmement d'une diﬃ
avant Jeſus-Chriﬅ. 5x4. O' ﬂeiv. Remarques culté qui arrête tous les Interpretes 33.6'
ſur la durée du gouvernement de Joſue 8c ſieiv. Succeſſion des Rois de Juda depuis le
des Juges. Sentiment de D. Calmet ſur ce der regne d'Ath-the juſqu'à l'extinction du royau
nier point.5i5. O' ſhit'. Diſcuſſion du ſyſ me d'Iſraël. 36.6' ſuiv. Réſultat des précé
téme d‘Uſſérius ſur la durée du gouverne dentes obſervations. 37. Oﬂeiv. Succeſſion
ment des Ju es. 517. Oﬂdiv. Expoſition du des Rois de Julia depuis la ﬁn du royaume
ſyﬅème de läarsham ſur la durée du gou d'Iſraël juſqu'à la fin du royaume de Juda.
vernement des lu es. Premier intervalle. 38. G ſuiv. Parallele 8c diſcuſſion des Tex
' zo. Gﬄſldiv. Second,, intervalle. 52. l. Gtſidiv. tes contenus aux Livres des Rois 8c des

ernarque ſur la Chronologie marginale Pdralipomenes touchant les Rois de Juda.
jointe d la Paraphraſe du P~de carrieres.
515. Obſervations ſur le ſyﬅéme du P. Hou

39. &ſuiv. Concluſion. 43. Gﬂeiv. r.: Diſ

ſertation ſur la Chronologie de l'Hiﬅoire

.Iïigant : &t d'abord ſur les années qui ſe ſont de Tobie , qui a vécu dans cet Age. VI. 39.
écoulées depuis la premiere ſervitude juſ G* ﬁeiv. Voyez Tobie. Diſſertation ſur le
qu'aux deux dernieres. la' G' ſitio. Sur les remps de l'Hiﬅoire de Judith, qui eﬅ auſſi
o eux dernieres ſervitudes. 516. G' /iiiinsut du même Age. 144. O ﬂliy. Voyez Judith.
les gouvernements de Sanſon , d’Héli8t de _Diſſertation ſurles ſoixante 8L cinq ans done
Samuel. 51.8.G'ſiiiv. Sur les 480 ans qui

il eﬅ parlé dans la Prophétie du Chapitre VII.

ſc ſont écoulés depuis la ſortie d'Egypte d'ſſa~i~e , S: qui tombent dans le même Age
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IX. 441.6' ﬂair. Voyez Iſàíe. Diſſertation ſubdiviſe en ſix autres qui ſont les ſix Age!
ſur les 390. ans dont il eﬅ parlé dans la de ?Egliſe- Voyez l'Article ſuivant.: Sur
Prophétie du Chapitre 1V. d’Ezéchiel , 8c les ſix Ages du monde. Voyez Chronologie
qui tombent auſſi dans le même Age. X. J-zcrle.
Ages de l'E-gli: diﬅingués au nombre
5”. t? ſuit'. Voyez Ezíehiel. =Diſſerta~
tion ſur le cinquieme Age , lequel s'étend de ſix depuis la naiſſance de Jeſus-Chriﬅ juſ
depuis
le juſqu'à
commencement
de de
la Jeiizts-Chriſit
ca tivité de qu’à la conſommation des ſiecles. XVlL'm
Babylone
la naiſſance
97. G' ſhi”. Voyez Egli e C/irZ/ienne, 8c
IX. 35. Ofuiv. Objet 8c plan de cette Diſ

Chronologie Surfe.

ſiertation. là. Epoque du commencement de

Aggle , Prophere. Préface ſur Aggée. XI.
673. (fſiziv. Rang des trois dernieres d'en

l'Empire des Bab loniens, 8c dela captivité

des Juifs ſous Nahuchodonoſor. 36. Oſuiv.

tre les petits Prophetes. 673. E oque dela.
miﬃon &Aggée z quel eﬅ le Igarius ſous
lequel il prophétiſa. lai Ùſuiv. Analyſe de
ſes prophéties. 674. Réﬂexions ſur ſes pro
pir~e des Babyloniens. 39. G' ſàiv. E oque phéties. [à G' ſuiv. Réﬂexion ſur la prophé
du commencement de l'Empire des erſes tie dſiàggée touchant Favénement du Meſſie.
ai. de la ﬁn de la captivité des Juifs mis en là. Remarque de S. Jérôme ſur un Texte
liberté par C rus. 4l- Gﬁiiv. Importance cP/\ggée qui lui donne lieu de montrer l'o
de l'é-po ue u commencement du regne de bligation es Prétres à l'égard de l'étude de
la loi. 6 7. G' ſuiv.=Remarques ſur
Cyrus. 'Frais manieres de compter les an
nées de ſon regne.4z. Ùﬂdiv. Epoque du Aggée. ll. 419. G* ſhit'. Remarques ſur
commencement de l’Empire des Grecs. Deux la prophétie d'A gée. Témoignages de S.
manieres de compter les années du regne Jérôme. 4x9. O jet du Chapitre I. ſelon le

Deux manietes de compter les années du
:regne de Nabuchodonoſor. 38. Ùſuiv. Du
rée de la captivité de Babylone 8c de l'Em

d'Alexandre. Epoque du regne des Lagi es. ſens Iittéral, 8e ſelon le ſens ſpirituel. Té
43.6* ſuiv. Epoque du regne des Séleuci moignages de S. Jérôme. là G' _ſkin Objet
des. Deux manieres de compter les années du Chapitre Il. Témoignages de S. jérôme.
Cf ﬂliÿ.
ues ſur traduire
la prophétie
des Syriens ou des Grecs. 44. (Pﬁdiv. Re 420.
des j'y.
8. 9. Remar
8c 1O.ql-aut-il
, E:
marques ſur l'extinction des quatre princi
ales branches de l’Empire des Grecs. 45 veniez ale/hinata.: tunäi: genzibux , ou E:
Epoque du commencement de l'Empire des venienr elefî.: cunctdrſlm genlium, ou Et
Romains. Quatre manieres de compter les drive/tient pralioſſó 91m9” Omnium gent-im” P
Cela regarde-t-il les réſents oﬀerts au tem
années du regne d’Auguﬅe. la' Cfﬁziv. Epo
que du commencement du regne d’Hérodes ple , ou la foi des entils en Jeſus-Chriﬅ,
le grand. Deux maniere: d’en compter les ou Pavénemenr même de Jeſus-Chriﬅ P Juſ
années. 46. G' ſuiv.
oque du commen tification du ſens de la Vulgate. Tout ré
cement de ?Ere de Paleﬅine, ſous HéiFdes clame ici pour l'avènement de Jeſus-Chriſt
le gère
.lnd.4
. E o ue, 8cdudec lzEre
cle Dion
ren, 42.!- G' ſain'. Remarques ſur la prophétie
dc
Diznyﬁîntctle
Chrézienne
contenue dans les trois derniers verſets. Se
vulgaire. là G' ſidi”. Conſéquences qui ré borne-t-elle à la ſeule perſonne de Zoroba
ſultent de la durée des cinq premiers Ages bel 8e aux ſeules révolutions de ſon temps ,
du monde. 48. G' fuiv. :Diſſertation ſur ou s'étend-elle juſquîi jeſus-Chriﬅ , 8L em
le temps de l'hiſtoire d'ERher, Jui appartient braſſe-t-elle toutes les révolutions arrivées
i cette Age. VI. 361. Gﬁliv. oyez E/Mer. depuis Zorobabel juſqu'à jeſus-Chriﬅ, 6c

Diſſertation ſur les Septance ſemaines de toutes celles qui doivent arriver depuis Je
Daniel, dont la plus grande partie tombe ſus-Chriﬅ juſqu'à la ſin des ſiecles? S. Jé
dans cet A e. XI. H3. 0 ſhit'. Voyez rôme en rapporte le dernier accompliſſement
Daniel. -—_-._—~

iſſertation ſur les années de

à la ﬁn des temps. 4:4. G* _ﬁliV

Ag/íóolus. Remarques ſur cette divinité;
ﬁaeieme Age , lequel doit s'étendre jtrſquïi II. 367.
la ﬁn des ſiecles. Xlll. 104. f? ſuiv. Voyez n Agneau Paﬁai : il repréſente Jeſusñchriﬁ.
!eſke-Chriſt Ce ſixieme Age du monde (e
. zo.
Ieſus-Chriﬂ , qui ſont les premieres du

DES PRÉFACES ET DISSERTATÎONS.
AGO
Agobard , Archevêque de Lyon : ſon ſeu
t-iment ſur l'inſpiration des Livres ſacrés. I.
47. Cd' fai”.
_
Aganíe de Jeſus-Chriﬅ au Iardin des oli—
ves. Diverſes impreﬂions qu'elle a faite ſut
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ALA
Ala-nath; ſigniﬁcation de ce met. VII.
15:. (f ſaiv.
Alaric , Roi des Goths , prend Rom: ,

8c la \livre au pillage. IX. 270. X. 584.
Albert le Grand : ſon témoigne e [ſur
les eſprits. XIII. 468. Variété de leçons des lœﬂbmptim de la \iainne Vierge. X . 70.
All-a , (Joſeph) Juif célcbte. Ses uti
exemplaires ſur ce point. là E? ſuiv. Sen
timents des commentateurs ſut Pagouie du
Sauveur : en quoi elle conſiſia.47o. GP ﬂair.
Sut la ſueur de ſang qiſil y éptouva. Voyez
Suez” de ſàng.

cles de foi. XIII. 393.‘
Albain, Roi des Lombards , ſonde lent

Monarchie dans l'Italie. IX. 273. X. 586.
Alcime , Prêtre , revêtu de la ſouveraine

Agriculture 8c économie eu honneur chez
les Anciens, 8e ſpécialement chez les Hé
breux. V. 77.

ſacriﬁcature , par Autiochus .EUPMOL V.

Agrípp.: , Roi de Chalcide , devant qui

xandre Jaunée , qui , en mourant , lui laiſſe

parut S. Paul. XII. 880.
'Ag-ripp- , ſurnom d’Hétodes , Roi de .Tu-

dée , qui ﬁt mourir S. Jacques , 8c empri
ſonner S. Pierre. XII. 880. Voyez Hérodes.
A/zialon , Juge d'Iſrael. Durée de ſon
gouvernement. Ill. - 38.
Ani.” de Silo , rophetc. I. lo. &t u.
Alzùnëlecâ , nom que la Vulgate donne

à Abiatbar , Grand Prêtre, nommé dans
Fﬂébreu Achimélech. V. 35.
— Aíulon , ville de la Judée. Sa poſition.
III. 316. Uſa/v.

46. G' 55.
,Alt-Xandr.), ou Salomé , épouſe d'Ale
la régence du royaume. V. 48. Son regne;

XII. 857. 9 ſu”.
Alexandra , ﬁlle 'd’Hircan , 8c épouſe

d'Alexandre ﬁls düäriſiobule II. V. 49
0 5 . .
Azur-andre le Grand, Roi de Macédoine;
Epoque du commencement de ibntegne.
IXe .43, G' _ﬁziv- Deul 'manieres :le comp
ter ,les années de ſon te ne. lé. Son regne

8c ſes conquêtes. 16a. à ſidi”. Remarque
touchant ſon paſſage ſur les côtes de Pam
phylie. Il. 48. Son entrée :i Jéruſalem. Vd

Aíelezâ-lód Elm/ur. Signiﬁcation de cette 43. IX. 16x. (ff-div. Faveurs qu'il accorde
aux Juifs. IX. x62. &ſhi-MX. 547. ll ne
expreſſion. Il. x53.
Air. Les Hébreux le nomment ciel. VIII.

peut les contraindre à tnavailler .au rétabliſ

236. Philoſophes qui le ſuppoſoient -êtte le ſement du temple de Bélus : ilſ-adetlïiſe leur
fondement de la terre. 245. Les démons

conﬁance', 8c les renvoie libres. X. -547.

ſont appelles par S. Paul,, puiſſances de IX.' tósrFable vdes Ralibius touchant la.
l'air : ſentiments des Anciens ſur le lieu
u'ils occupent. Xlll. 286. l? ſliv. Philou
uppoz! que l'air eſt rempli d’ames bonnes
8c mauvaiſes, comme de génies bons 8c
mauvais. VIII. 493. L'air teptéſente-t-il les
peuples ervets ; 8c le feu , les peuples ﬁ

prétendue demande faire 'à ce Prince par
les Getgéſéens d'Afrique. Ill. Z8. G' ſhi”.
Mort de ce Prince. IX. 1'66- egne d'Ale

xandre, 8c partage de ſes Etats. XVII. "ï
67. Cf ﬁdiv. Parra e de l'Empire d'Alexan
dre , ou hiﬅoire ge cet Empire depuis 'la

deles ë ſour-ce des métonymies P IX. 293. mort d'Alexandre, juſqiſatſdomier parta- è
GF ſait-v.
qui fut fait après la bataille dſſpſus.] .
Air-zi”. Les Anciens Pemployoient :i faire ſ66. 5' ſhit!) Voyez Lagiæx Bd: Síleucides ,
des armes. V. 106. G' ﬁliv.
Egypziens ~& Syrie”. La prophétie du
A/ziód , Docteur Juif, ſucceſſeur de Hil Chapitre XXIII. d’lſa~ie ſur Tyr , regarde
lel , 8c maître du Proſélyte Aquila, qui t~elle l'expédition de Nabuchodonoſot ou
traduiſit en Grec les Livres-ſaints. Vlll. 16. célle &Alexandrie 'P XII. 4l. ïﬁfſùív. Pto
ê' ſuiv. XlIl. no. Son relâchement ſur phéties des Chapirtes Vlll. 8c XI. de Da
lc divorce. III. 51. Oﬃcial.;
niel touchant ?Empire t? Alexandre. XI. 9.
Ãﬁralim: , ,ou ſcorpions, ſorte de fouets. G' u. Réﬂexionsiſur c ptophériesw”. 6'*
L
l ' , . __,'À~ . e l ï . n.. !n'a
n- 626. ’
’
Î
I' zſuív.
Alain! , peuples barbares répandus dans
.Alexandre .Hull , Roí-dcsyrie. Soſſuſuf*

lÎEſpDague &dans l'Afrique. I . 1.73. .

patioulät ſon .regnevlxnzjt, E(

‘
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'Alexandre Z(bind , Roi de Syrie. Son
uſurpation 8c ſon regne. IX. z 6. G' ſhit'.
_Alexandre Janus? , frere d' riﬅobule I.
Son pontiﬁcat 8c ſon regne. V. 48. 55. 59.
XII. 853. Gſuív.
,Alexandra ﬁls d'Ariﬅobule 1L8( frere

däkntigone. V. 49. 8c 59.
Alexandre .S'il-ere , Empereur Romain.
IX. 261. “
'
Alexandre, ( Noël ) Dominicaiu. Son
ſentiment ſur l'unité des trois Maries. XllI.
338. G' ſidi”. Sur le combat des. Paul à
Epheſe. XV. 505.6' ſur”.
. '
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ALE
allégories: Ne pas prendre allégoriqnement
ce qui doit être pris littéralement, ui litté

ralement ce qui doit être pris allégorique

ment; ne pas borner au ſeul ſens littéral
ou alléfgorique , ce qui renferme l'un 6e
l'autre ens. 303. Oſier-r. Il faut éviter pre
mièrement de prendre allégoriquement ce

qui doit être pris littéralement ce qui doit“
être pris allégoriquement. là. Les promeſſes
contenues dans Amos. IX. r3. Oſniv. doi
vent-elles être entendues littéralement ou
allégoriquement? 304. Oſuiv. Les promeſ

ſes contenues dans lſaïe, XI. ll. Ùﬂaiv.
- Alexa-'Îdrie , ville d'Egypte. Bibliotheque doivent-elles être entendues littéralement ou
qui y fur formée par Ptolémée Soter , ar' alléëoriquement? 306. G' ſuis'. Il faut évi

enrichie par Philadelphie ſon ﬁls. IX. x78. ter econdement de hornet au ſeul ſens lit
I. 95. Remarques ſur le nombre des voluñ téral ou allégoriqne les prophéties ui ren
mes qu'elle contenoit. I. 104- Cv' fait'. Pour ferment l'un 8c l'autre ſens. 310. En quel
quoi ſaint Jérôme exprime le nom de No

ſens doit être pris le Texte d'Iſa~t'e , X. zt.

arêaèuon par celui d'Alexandrie.lX. 146. X.

cité par ſaint Paul. z”. G* ſhiv. Ne pas
confondre les alluſions avec les métaphores
5 Alíldr, ou Alina, nom ſous lequel les 8c les allégories. z”. Ùﬁliv. Voy.-illu
Arabes adoroicnt la lune. Il. 361. 8c 63. ſions. Que peut-on conclure des —ftéquentcs
' Alianæus , ou Eliane-as , ﬁls de Citläéc ,' allégories des Peres , 8c particuliéremenr de

Grand-Prêtre. V. 5x. Cf 56.

ſaint Jérôme? C'eﬅ par la juﬅeſſe des rap

Alina. Voyez Alildr.
_
ports qu'on peut juger de la vérité des alle'
Allégorie. Sens allégorique des ſaintes goties. 352.
ſuiv.
Ecritures. I. 2.25. Cv' ſia-iv. Comment on
Allemagne. A-t-elle été peuplée par les
peut juger de la vérité des allégories. 145. Chananéens? III. 329. L'Empire Romain
Gr ſuiv. Dans les allégories , la conformité ſubſiﬅe encore aujourd'hui dans l'Empire
des rapports_ n'exclut point le contraﬅe des d’Allema ne. XVI. 56. La ruine entiere de
diﬀérences. 251. Explications allégoriques , l'Empire omain encore aujourd'hui ſub;
communes chez les Juifs, même avant J. ſiﬅant dans l'Allemagne, ſera un ſigne pro
C. 6L uſitées parmi les ſaints Peres depuis chain de Yavénement de TAMCChIÎlÎ , là,
J. C. IX. 28. Oﬃcial. Fondements de l'al G' 756. G* ſidi”. 8: achevcra dc vériﬁer
légorie dans les témoignages mêmes dc J. la prophétie de Daniel touchant les trois
C. Br des Apôtres. là. Exemple d'alléger-ie cornes qui doivent être @battues devant celle
dans ce que ſaint Paul dit des deux allian qui paroît repréſenter' l'Empire Antichré
ces repréſentées p~ar celles d'Abraham avec tien - de 'Mahomen Xl. ioz. XVI. 61.
Agar 6c avec Sara. XV. 699. G. (lili. Voyez Luz/Mraniſme 8c Vienne.
Autre .exemple dans ce qu'il dit de el
.Alliances de Dieu avec les hommes. Al
chiſédech ﬁgure de J. C. -XVL 139. CI liance de Dieu avec Noé &t ſescnfants. I.
fait'. Principe qu'il poſe touchant le culte x73. Alliance de Dieu avec Abraham 6c ſa
ﬁguratif preſcrit dans l'ancienne loi. 245. race. 174. La Circonciſion fut inﬅituée com
.Autre principe ſur les événements renfer me un ſigne de l'alliance du Seigneur avec
més dans l'hiﬅoire .de l'ancien peuple. XV. Abraham &avec ſes deſcendants: c’étoit li

442. Allégorie de l'hiﬅoire de Jonas fondée
ſur lc témoignage de J. C. même. XLS”.
Gfſuiv. Principe que ſaint .lérômetite de
lai ſur l'uſage de l’allé oric. là. Remarque

ſur \l'uſage du/ſensallcgorique des prophé
ties. 1X. 33. G' fdLRege touchant .les

ſon principal eﬀet. XV. 314. 0 ſuit'. Al
liance de Dieu avec les Iſraélites. Il. 4.
Remarques ſur cette alliance. 6. G' fuív.
Les deux alliances ancienne 8c nouvelle ,

repréſentées par les deux épouſes d'Abra

ham ,Bt par les enfants qui en naquirent.

I.
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l. 184. Alliance de_ Dieu avec les hommes 8c dans ect endroit on ne peut le pretidre
par J. C. annoncée pat lſaïe, 1X. 427. G'

dans un autre ſens. 470. G' ſuiv.

AZ-maur/z-/a-ben. Que ſigniﬁe cette er
Ezéchiel , 489. Ûſuiv. par Daniel \ Xl. to. prelſion? Vll. 153.
.lllogi, ou ennemis du Verbe , nom don
15t- G* ſiaiv. Caractere de la nouvelle al
liance dont J. C. eﬅ le Médiateur; en quoi né â ceux qui conteﬅoient l'authenticité de
elle diﬀete de l'ancienne dont le Médiateur l'Evangile de ſaint Jean. XIV. 535.
Aﬀpâæbtt des Hébreux. Remarques ſur
fut Moyſe. l. 80. Oſaiv. Parallele de ces
deux alliances. XIII. t. 0 ſui-v. Excellence les Pſaumes alphabétiques. VII. to. Ü-ﬁliíl.
de l'alliance nouvelle 8e de J. C. qui en eﬅ Remarques ſur les pieces alphabétiques des
le Médiateur. XVI. 142. Oſuiv. Inſuﬃ Hébreux , 8e ſur le nombre qui repond à
ſance de l'ancienne alliance prouvée par la celui des lettres de leur alphabet. 350. G'

ﬁlill. par Jérémie, X. 16. Ce* ﬁciv. par

promeſſe même d'une alliance nouvelle. 7.46. ſidi”. Remarque ſur l'ordre alphabétique des

CI ſhi-r. Combien il ſeroit dan er-eux d'a Lamentations de Jérémie. X. 386. 6' ſidi”.
=
bandonner l'alliance nouvelle. a 3'. G' ﬁlíl'. Voyez Acro/ﬁches”
Alpin. _( Proſper) Médecin qui a fort
S. Clément d'Alexandrie diﬅin ue trois ſor
tes d’alliauces de Dieu avec ſes hommes. examiné les maladies des Egyptiens. Son
XV. 303. La promeſſe contenue au Chap. ſentiment ſur la lepre qdéprouvent les pau
XXXL de Jérémie, wir. 3l. zz. Oﬂdiv. vres de ce pays. II. 343.
*
,Ælrerncrit-e. En quoi conſiﬅe , 6c à quoi
touchant la nouvelle alliance, n'a-belle pas eu
peut-on attribuer l'alternative des deux noms
de Dieu , Elo/rim 8c .lé/ww , employés dans l:
recevra un nouvel accompliſſement à la ﬁn* Geneſe? I. zoo. GP Iuiv.
des ſiecles en faveur de la nation Juive, ' Al-Ma/E/ze/zeld. Que ſigniﬁe cette expreſ
ſon accompliſſement dans l'établiſſement de
l'Egliſe? En quel ſels on peut dire qu'elle

XII. 185. G' [idivî ſion 2 VH. 155.
Alliances des hommes entt'eur. Uſages
A1143, dixieme ﬅation des lﬁraélites. Il. 658.
Ali-Hits, Roi de Lydie. commencement
qui s'y obſervoient. XV. 3t4.
'
~ Al/iot de \Huﬃſ , ( M. ) Docteur en Mé de ſon regne. VI. 119d Guerrequïl ent à ſou
decine. D. Calmet reconnoît lui devoir le: tenir de la part de Cyaxares , Roi des Modes.
exemples 8c les raiſonnements qui forment [à ê' ſui”. Eclipſe 'qui la termina. no. &ſi
ſa Diﬀettation ſur la ſueurde ſang Huex Amolfritest' leur r'uine prédire: ce qu'elle
j
J. C. éprouva' dans ſa Paſiion. XIII. 4 l. ſigniﬁe. Il. 597. 8* ſuiv.
- Alluﬂoitr. Ne pas conﬁzndte les alluſions Amd” , Miniﬅre d'Aſſuérus. Su plice au uel
ïvec les métaphores 6c les allégories. En
uoi conſiﬅent les alluſions: en quoi elles

il ſut condamné , lui &ſes en ants. Il. t6.
Amdrio: l. Grand- Prêtre ſous lc regne

iﬀereut de la métaphore 8c de Pallégorie.
IX. J”. O' ſuis'. Lorſque les Prophetes an

de Joſaphat. V. 37. 6- 54.*

Amari.” lI. Grand- Prêtre , ui paroît
nonçant la ruine d'une ville ou d'un‘peuple, être le même qu'Azarias , Ponti ſous le
em loient des termes qui ſemblent éſigner regne d’Ozias. V. 38. E! 54. '
Am.: n”, Roi de Juda, ſon regneJV.
la n du monde , eﬅ-ce une alluſion , ou
une métaphore , ou une allégorie? ztz. 6' 4”. .~1'o. Erſî IX. 63.6-jZ Remarques
jim'. En quel ſens doivent être priſes les ſur la durée de ſon re ne. IV.36. è 4l.
Amd/î.” , Prêtre de éthel, s'o poſe au
alluſions renfermées dans les promeſſes

Prophete Amos, 8c attire ainſi ſur lui la
Ïlſaïe , XI. n. G' ſidiv. 314. G' fair'.
Alma, ui ſigniﬁe cac/tée, étoit le nom colere du Seigneur. XI. 433. 6' 435.
Amd/ix, Roi d'Egypte. Son couronne
que les Hé reux donnaient aux ſilles.Vlll.
4to. Les Juifs conteﬅent qu'il ſigniﬁe-tou' ment. IX. 150. Son regne. x51..
jours

une Vierge. IX. 457.

objection

Amar/t ,_ ou Emu/r , ﬁls de Chanaan . 8c

que l'on tite delà contre le ſens unique de pete des Amathéens. Son partage. I.. 489.
la prophétie d'lſ1'1'e touchant l'enfant-amont ’II. 35t- G' aiv.
Ambiguire' e certains mots de ?Hébreu
de la Vierge. 46g. Réponſe à cette objec
tion: ce mot ſigniﬁe proprement une Vierge: non ponctué. XVII. î' 50- 8 ﬂair#
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Améroíſê. (Saint) Son ſentiment ſur l'ex

Rabbins touchant l'Ange de' mort. 262.'

cellence de l'Ecriture ſainte. I. 2.6. Eclair
ciſſement ſur la diﬅinction qu’il fait entre
la parole de Dieu 8c celle de l'homme,
dans ce que renferment les divines Ecri
tures. 34. 6- ſuiv. Son ſentiment ſur les

mariages après le divorce , Ill. 60. &ſuiv.
ſur le ſalut de Salomon , 1V. 479. ſur le

péché contre le Saint-Eſprit, XIII, 354. t?
ﬂlíl'. ſur la réſurrection de ceux qui ſorti
rent de leurs tombeaux à la mort de J. C.

Opinion des Juifs touchant le jugement que
Dieu exerce ſur les ames après la mort.
la' &ſuiv. Doctrine des Thalmudiﬂes ſur
ce point. 1.63. Expreſſions de l'ancien Tell
tament qui déſignent le bonheur de la vie
future. la' 6- luiv. Le même bonheur ca
ractériſé par des expreﬂions du nouveau.
Teﬅament. 164. Remarques ſur le lieu
ou ſont les ames des juﬅes.- la' ê! _ſuiv.
Expreﬁions de l'ancien Teﬅament touchant

5x0. Eclairciſſement (ur ce qu'il &enfait du l'enfer. 165. G' ſuiv. SonÊe d'Et l'Armé
Baptême conféré au nom de J. C. V. 3 t. ê' nien , &t imaginations des abbinstouchanr
ſidi”. Conﬁrmation de ſon ſentiment ſur les -ſupplices de l'enfer. 266. Gﬁziv. Suite
l'un des ſens myﬅérieux de la prophétie des paſſages de l'ancien Teﬅament qui prou
d'Ezéchiel contre Gog. X. 581m8- ſuiv.
vent les eines de l'enfer. 267. ê* ſuiv. Sen?
Ambraſîe. Remarque ſur ce que l'Auteur du timenrs es Eiléniens , des Phariſiens Gt de
Livre de la Sageſſe emploie ce mot en par
Philou touchant l'enfer. 369. 6' ſuiv. Ex~_
lant de la manne. Vlll. 483. 490. 530. ê' ﬂ preﬃons du nouveau Teﬅament touchant'
Antóuludiœ. Voyez Abüllbl.
l'enfer. 270. Opinion dela Métempſychoſe

Amc. _Diſſertation ſur la nature de l'ame , enſeignée par les Phariſiens , 8c commune
chez les Juifs au temps de J. C. là &ſuiv.

8c ſur ſon état après la mort , ſelon les an~
ciens Hébreux. VlII. 151. &ſuiv. Double

défendue par les Cabaliﬅes. 2.71. Comment.

les Juifs ont pu croire que l'ame de ſain;
Jean-Baptiﬅe étoit entrée dans J. C. [à é"
prit ſelon leur ſyﬅème. [à &ſuiv. Ces ſen
u..' S Extrava ance des Rabbins touchant la
timents ſe remar uent principalement dans Métempſycho e. 2.73. Idée que les anciens
Homere. z z.
n en remarque quelque ſe formaient de la Métempſychoſe. éd. Purñ;
choſe dans lEcriture. là ê' ſuiv. Sentiment gatoire reconnu par les .luifs : cette créance
de Philou ſur la nature de l'ame. 2.53. Sen prouvée par le ſecond Livre des Maccabées;
timent de Joſeplx 8: de quelques autres ſur là E( ſuit-.Hiﬅoriettes , qui, toutes mépri
le même ſujet. 1.54. C'eﬅ principalement ſables qu'elles ſont , prouvent au moins que.
ſens du nom d'ame chez les Anciens. 1.5i.

Diﬅinction du corps, de l'ame 8c de Feſ

les Rabbins reconnaiſſent le uroatoire.
2.74. Efﬁdiv. Idées ſingulieres es ñabbin!
talité de l'ame. 155. Preuve de l'immortalité touchant les ames qui ſont dans le purga~
de l'ame dans ce qui eﬅ dit de la création toire. 275. &ſuiv. Conformité des ſenti
de l'homme. la' G ſiziv. Ce qu'il faut pen ments des anciens Hébreux 8c de ceux des
ſer de quelques expreſiiom qui ſemblent anciens Poëtes 8c Philoſophes du Paganiſ
donner aux bêtes un eſprit &t un ſouﬄe me ſttr ce qui regarde l'ame. 176.8! ﬁdiv.
émané de Dieu. 1 6. &ſuiv. Expreſſions = Sentiment de Philou ſur la nature des
des Patriarches 8L e Dieu même, qui ſup
ames , 8c ſur leur réexiﬅence. Vlll. 491.
poſent 8c prouvent le dogme de Fimmor
E! ſidi”. L'Auteur u Livre de la Sageſſe
talité de lame. 157. &- ſuiv. Dogme de avoitñil les mêmes ſentiments? Id. Eclaitciſ
l'immortalité de l'ame prouvé par les réſur~ ſement \hr un Texte qui a donné lieu i
ſections , les apparitions , 8L l’uſa e même ?uelques-uns de dite que cet Auteur ſemble
de la Nécromancie. 159. ê' ſuiv. lçreuve de uppoſer la préexiﬅence des ames. 469. 8E
la créance commune des Juifs par l'idée ſuiv. Sentiment des Juifs anciens 8c nou
qu'ils avoient de ceux qui nioient l'immor veaux ſur l'état des ames avant leur union

chez les Hébreux que l'on trouve 8c la tra

dition 8e les preuves du dogme de l'immor

talité de l'ame. 260. 6' ﬁdiw. Opinion des au corps. Xlll. 263. XV. 338. 8* ſuiv.
I-'Auteur du Livre de la Sageſſe s'élevc

anciens Hébreux touchant l'Ange de mort.
Z61. Fable d'un Auteur apocryphe touchant

expreſſément contre ceux qui nioient l'im

la mort de Moyſe. là E! ſidi”. Rêveries des mortalité de l'ame. VIIL458. Opinion des
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'Juifs ſur l'état de l'ame après la mort. 736. 434. 8e de Sophonie. 649. Remarque ſiir
L'une des principales erreurs des Sadducéens
étoit de nier l'immortalité de l'ame. XIII.

2;:- Réfutation ſommaire de leur erreur:
preuves de l'immortalité de l'ame dans la

Geneſe même. 134. 6' ﬁlÎV- Remarque ſur
la tolérance dont ou uſoit à leur égard.
136.0 ſuit'. Remarque ſurle culte queles

Païens ont rendu aux ames des hommes
morts , 8c ſur-tout à celles des Princes. VIII.
542. L'apparition de Samuel à Saul prouve-t
elle qui' le démon ait eu alors quelque pou
voir ſur les ames des Saints? IV. 7i. G'

ſuiv. Sur ce qui reEarde la révolution des
ames ou Métempſyc oſe. Voyez Mltñemp
_b-cñoſe. Le dogme de l'immortalité de l'ame
6c le dogme de la réſurrection des corps
ſont inſéparablcment unis. XV. 498. G' ſhi”.
Vaine queﬅion des Rabbins ſur le moment
.drame ſera réunie au corps. 5zr.

leur origine , I
371. de ſur le Dieu
Chamos adoré par eux. 369. Oſirſv. Re
marque ſur ce que Mo ſe dit de leur origine.
l. 31.4. Durée de la [Zrvitude des Iſraélites
ſous ees peuples. lll. 538. Les Ammonites
8c les Moabites qui dans leur origine tiennent
au peuple de Dieu par des liens de frater

nité , peuvent repréſenter les Juifs ínctédules ,
les ſociétés hérétiques 8e les Chrétiens préva
ticateurs. I. 256.

Ammar, ou Thammuz , paroît être le
même qu'Adonis. II. 38a.
Anima” , Rabbit) célebre, d qui les Juifs
ont prétendu attribuer la gloire du martyre.
VIII. zi.
Amon, Roi de Juda. Son re e. IV.
4i5. V. r2. IX. 66. Remarque ſur
durée

de ſon regne. IV. 38. G' 4l.
Amor, ſils de Chanaan , Gt pere des Autor-v

Amfnop/ii: , Roi d'Egypte , que l'on croit rhéens. Son partage. I. 487.
être celui qui fut ſubmergé dans la mer Amon/tien: , peuvent être ceux que Salluﬅe
metâ la ſuite &Hercules de Tyr ſous le nom
rouge. IX. 144.
Amlriyue. Origine des peuples de ce de Mauruſiens ou Arméniens. 111.332. G' j:
Amor , pere d'lſa~i'e , 8c diﬀérent du Prod_
continent. I. r7i.
ſilív. Les Américains
viennentils des Chananéens chaſſés de la phete du même nOm.IX. 393.
Ama: , Propltete. Préface ſiir Amos. Xl.
Paleﬅine par Joſué ? Ill. 336. O ſieív. Veﬅi

433. G' ſuis'. Rang d’Amos entre les petits
Prophetes. 433. Son origine , ſa patrie. là.
Ameublement.: des anciens Hébreux. III. Objet principal de ſa prophétie. la' Oﬂziv.

ges des Iſraélites des dix tribus dans l'Amé
rique. IV. 517. Oſitiv.
S78. G' fliv.

Temps de ſa million. 434. Analyſe de ſa

Ami ou favori des Rois chez les orientaux. prophétie ſelon le ſens littéral 8e immédiat.
V. 75. Amis de l'époux chez les Hébreux.

là Gt/iliv. Réﬂexions ſur ſa pro hétie: inſ

Vlll. 418. (If Amies de l’épouſe.4zo. G' ſ. rructions 8c myﬅeres qu'elle ren erme. 436.
Amíndddë, ou lſaar, ;ﬁls de Caath. V. Gﬁeiv. Ce n'eﬅ qu'en la perſonne de J. (T.
8c ſous ſon regne que ſe trouve vériﬁée la
29. 63. 7i.*
prophétie d’Amos touchant le rétabliſſement
Amira, Maronire du mont Liban. Ré
ponſe à l'argument principal qu'il allegue Pour de la maiſon de David , 8c la converſion
prouver que la Langue Syrienne ou Chal des Gentils. là. Prophéties d’Amos contre la

daïque eﬅ la premiere Langue. I. 532. Oſ.' maiſon d'lſra'e'l vériﬁées en la perſonne des
Anima, ville de la tribu d’Aſer , dans le
Liban. Ill. 35;.

Anima”, divinité des Egyptiens. Eﬅ-ee
la même que Chamos? Il. 370.

Ammonites 8e Moabites. Leur origine. IX.

Juifs incrédules: parallele entre la maiſon
d'Iſraël conſidérée dans ſon inﬁdélité , dans
ſa réptobariou 8c dans ſon rappel; 8e le
Juif incrédule conſidéré dans ſon inﬁdélité ,
dans ſa réprobation 8e dans ſon rappel. 438.

G* ﬁziv. Remarque de ſaint Jérôme ſur la
prophétie d’Amos touchant la maiſon de
David juſqu'au regne de Cyrus , 8:.. GP ﬁriv. Juda conſidérée comme ﬁgure du peuple
de uis le regne de Cyrus juſqu'au temps des Chrétien. 44;. Ùﬁziv. Remarque ſur le ﬅyle
B rodes. 85. G' _ſidi-n Les Ammonites ſont d’Amos. 445. CI lidiv. Diſſertation ſur l'ido
8l. Leur hiﬅoire conduite juſqu'au regne
de David, là Cæﬁriv. depuis le regne de

l'objet littéral de diverſes prophéties de Jéré

lattie des Iſraélites dans le déſert, 8e en

ñidxvzo. d’Ezéchiel , 484.d'Amos , Xl. particulier ſur le Dieu Réphan ou Remphau ,
Ba
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AMR
AMO
à .l'occaſion de la prophétie d'Amis. 447. E! vant lequel il pourroit être le même u'E
ſaiv. Remarques ſur Amos. XTI. 350. CI véchous , Roi de Babylone. IX. 99. oyea
jirív. Remarques ſur la prophétie d’:'\mos.
Témoignage de ſaint Jérôme. là *Objet du

.Evëc/Iarks.

Amri , Roi d'Iſraël. Son rogne. lV.4o8.
Chapitre l. ſelon le ſens littéral , 8c ſelon IX. 58. Remarque ſur la durée de ſon rogne.
le ſens ſpirituel. Témoignages de ſaint Jé lV. 25. fr ſuiv.
Ang-rtl: , Roi d'Egypte 3 ſon regne. IX.
rôme. 351.6* ﬁliv. Objet du Chapitre Il.
Témoignages de ſaint Jérôme. 353. G/Iajv. 154. 5' ſaiv.
Objet du Chapitre…. Témoignages de ſaint
Ana , ou Anamíler/a , divinité des peuples
Jérôme. 354. Objet du Chapitre IV. Té de sépñzrr-.rim , paroit être la même qu’A-.
moignages de ſaint Jérôme. là G' _ﬁziv- Re
naïs ou Diane. II. 365. Er ſido. 369.

marques ſur les deux derniers verſets: pra
parnre in oecurﬂlm Dei lui , Iſrael , Oe.

Ce Texte renferme-t-il une menace de ven
eance , ou une annonce de miſéricorde?
etre parole regarde-r-elle la ruine du

Analyſes des Livres de l'Ancien 8c du
Nouveau Teﬅament. Analyſe de la Geneſe ,

I. 2.71. &ﬁliÿ- de ?Exode ,IL r. G fai”. du
Lévitique , 213. Erſuiv. des Nombres, 53j.

&faim du Deutétonome , lll.'r. é? ﬁciv. e

Royaume des dix tribus , ou Favénement Joſué , 1.91. &faim des Juges ,
êſnív.
même de Jeſus-Chriﬅ î Comment elle a de Ruth , 71.7. &ſhíf- du I. Livre des Rois ,
été accomplie dans ſon premier avénement;

IV. 4. &ſhiv- du II. Livre , 9. êſiaiv. du Ill.

comment elle le ſera dans le ſecond. 355. Livre,4o6. ê-ſuiv. du 1V. Livre , 410- 5'
6' ſuiv. Objet du ChapitreV. Témoigna

ſhi”. du I. Livre des Paralipomenes , V. z.

ges de S. Jérôme. 357. Cf ſui”. Objet du &ſinon du II. Livre , . &faim d'Eſdras,
Chapitre VI. Témoi nages de ſaint Jérôme.

727. 6T ſaiv. de Néh mias, 790. é? ſidi”.

358.6' ſhi”. Objet u Chapitre VII. Té de Tobie, VI. 3. &ſieív- deÜJudith , 138. 5'
mo' nages de ſaint Jérôme. 360. âﬁziv. Ob ſuiv. d’Eﬅher, 65x. Ô-ﬂziv. de Job, 45;.
jet :Fu Chapitre VIII. Témocigna ſes de ſaint des Pſaumes , II. 34 . ê' ſidi”. des Prod
Jérôme. 361. &ﬂair-- Objet u C apitre IX. verbes, VIII. 5. frjiriv. de PECcléſiaﬅe , no.
Témoignages de ſaint Jérôme. 364. èſíaív. 8' _ſalim du Cantique, 400. Er _ſùím de la
Remarques ſur les !Hb- rr. 6- nulguel eﬅ Sa eſſe , 457. Sr ﬁeiv. de PEccléſiaﬅique,
l'objet de la promeſſe qu'ils re ermenr. 63%. Er _ſidi-ù d'lſaïe, IX. 406. 8* _ſidi-r- de
Faut-il traduire eodem tempo” , ou in die jérémie , X. 6. 6' m'y. de ſes Lamentations,
ille , comme Perprime la Vul ate? Cette 383. 8- ſùiv. de aruch,4r.3. (rf/div. d'E
promeſſe regarde le temps de eſus-Chriﬅ. zéchiel , 4 7. ê-ſiriw. de Daniel, Xl. 5. 8*
Êóó. Remarques ſur les Ÿ/íl. t3. 6e ſuit'. ſuiv- d’Oſ e, 184. Gfuiv. de Joël, 364. 8
eee dies venium , Ge. A quel temps ſe ſidi”. d’Amos, 4 4. 6- ſuív. d’Abdias,498.
rapportent les promeſſes qu'ils renferment? de Jonas, 5”. (ſe Michée, 539. ê* ſhi”. de
Eﬅ-ce au temps de Cyrus ou au temps de Nahum, 59x. d'Habacue , óro. de Sopho
Jeſus-Chriﬅ P Eﬅ-ce au temps de l'établiſ nie
Erﬁdiv.
, 649.ded Ma
Ag ~ée
achie
, 674.
, 766.deduZacharie
I. Livre
, des
ſement de l'Egliſe , ou au temps de la con—

verſion ſuture des Juifs? Ces promeſſes doi Maccabées , XII. 494. G' uiv. du II. Livre,
vent-elles être riſes dans le ſens littéral ou 501. 6' ſuis'. de S. Matt ieu , XIV. 683. 8*
dans un ſens pirituel. Que peuvent-elles ﬂair'. de ſaint Marc, 688. Er ſuiv- de ſaint

ſigniﬁer? [à &faim r: Les promeſſes con— Luc, 691. &ſida de ſaint Jean, 695. G-ﬁriv.
tenues dans Amos, lX. r3. 8' fai”. doivent
elles être entendues littéralement ou allégo
riqucmcnt? Paroles remarquables de ſaint
Jérôme ſur ce Texte. IX. 304. èﬁaiv.
Amqﬁs ou Teuf-maſi: , Roi d’Egypte.

IX. X4]

des Actes des Apôtres , XV. 5. G' ﬂirt. de

l’Epître aux Romains, 179. 6* ſuiv. de la I.
Epitre aux Corinthiens, 431. 6- ſîdiv. de la
Il. 6x9. &ſidi-n de l’Epître aux Galates, 691.
6' ſitiv. dc l'Epitre aux Ephéſiens, 757. t9
ſiriv. deYEpitre aux Philippiens , 796. &ſkin

Amram , petit-ﬁls de Lévi. V. 2.9. 8' 30. de FE ître aux Coloſſiens , 823. 8- ui”. de
63. ê' 7.1. ‘
la l. pitre aux Theſſaloniciens , Vl. z. C
Anzrdpéel, Roi de Scnnaar 5 calcul ſui: ſuiv. de la ll. t5. 6* ﬁriv. de la I. Epîtrc à
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Timothée, to . Eæﬂdiv. de la II. rzo. &ſſlill- ſaint André. 552. Faux Actes ſous le nom
de l'Epitre à ite , 15:. &ſuiv. de ſiîpîtreâ de ſaint André. XV. t4.
Philémon. 171.81: de l'Epître aux Hébreux,

Andre' Je Crete : ſon témoignage ſur le

206. âïſitiv. de l’Epit~re de ſaint Jacques , trépas de la ſainte Vierge. XV. 72.. ê' ſhi”.
344. &ſuiv. de la I. Epître de ſaint Pierre ,
Andrade, condamne' aux bêtes , 8c re
7o.& ùiv. de la Iſ.4ll.& ﬁliv. de la l.
Êpitre e ſaint Jean, 459.6'_ſieiv. de la Iſ.

connu par un liomXV. 508.
Ane. Qu'eſt-ce qui a pu donner lieu de

507. de la [Iſ. 51;. de l’Epîtte de ſaint Jude,
517. ê' jiriv. de lïpocaäypſe, 614. 5' ſhi”.
Anar” , ou Anamim
’ ,ç l sde Meſraïm. Son
partage. l. 478.
Anemeleeh , divinité des peuples de Sépharvaïm. Voyez Ane.
Ali-allie , ﬁls de Zébédée, Grand-Prêtre.
V. 5l. 8- 56.

dire que les Juifs adotoient une tète d'âne î
Iſ. 88. &r ſidi”.
Anges. Diſſertation ou Remarques ſur
les bons 8c les mauvais Anges. Xllſ. 355.
E# fait'. Remarques ſur les bons Anges. la'.
Noms des Agges. là. Création des Anges.
2.57. é? ſuiv. drure des Anges. :SS-Fonc
tions des bons Anges. 165. ä-ſhiv. Nombre

Amalric 8c Jophire , frappés de mort des Anges. x68. &ſieiv-Snbordination des
pour leur menſonge , étoient-ils coupa- Anges. 270. E( ſuiv. Langage des An es.

les du péché contre le Saint-Eſprit? XIII. 271.- ê' ſuiv. Culte des Anges. 274. 6' m'y.
3 56.
Remar ues ſur les mauvais Anges. z 6.6!
,An-nus , ou Anne , Gfand—Ptêttc au ﬂeiv.

oms des mauvais Anges. 1d.

récis

temps du miniﬅere public de J. C. V. 50. è du Livre d'Hénoch. 2.77. C4' ﬂeur. Création
ſitio. 56.
des mauvais Anges. 179. Nature et qualités
Ananas , ﬁls d'Ananus , Grand-Prêtre ,

des démons. là &frein Chute des mauvais

qui ﬁt mourir ſaint Jacques le mine…. V,

Anges. 28 .Ô _ſiditnSubordinati-an entre les

51.. 6* 56.
Andre-hier, ſont-elles toujours comptées

démons. z 4. &ſuiv. Fonctions des mauvais
Anges. 185. E( ſuiv. Demeure des démons.

dans l'Hiﬅoire P I. x80.

18 .à ſidi-r. Supplice des démons. 189. ê'

Jooﬅ-ſé, Empereur d'Orient , conﬁrme ﬁeiv. Culte des démons. a o. âﬁeiv. -_..*~

la premiere Conﬅitution du jeune Théodoſe Combien peu nous connoi ons ce qui re
ſur le divorce. Ill. 67.
garde les bons 8c les mauvais Anges. VI.
Anorhëme. Chez les Hébreux , ce qui

13.6% ſieiv. Remarques ſur le nom des An

étoit ſoumis au vœu tſanathême ne pouvoir ges , 8c parriculiérement ſur le nom d'Aſ
étre racheté. lII. 584.
modée. 24. ô- ﬁeív. Voyez A mariée. Opinion
Arurhoih, ville ſacetdotale de la tribu de
Benjamin, attie de Jérémie. X. i. 8' ſuiv.

des anciens Hébreux touc ant l'Ange de
mort. Vlſſ. z6i. Rêveries des Rahbins ſur

Prophétie e Jérémie contre ceux d'Ana- ‘ ce point. 162.. 7io- Er ,16. Remarques ſur
thoth. 8.

l'Ange exterminateur qui frappa l'armée de

.Anaxdgore, Philoſophe. Son opinion ſur Sennachérib. IV. 531. ê' yſiriv. L'une des
l'air , VIII. 245. 8c ſur le ſoleil. ſſl. 360.
principales erreurs es Saddncéens étoit de
Andximznder , Philoſophe , trouva le pre-

nier l'exiﬅence des Anges. XIII. a; z. ê' ſiriv.

mier le cadran ſolaire, I. i98.8t reçut des Remarques ſur la tolérance dont on uſoit
Babyloniens la coutume de compter par
heures. là.
Anaximene, Philoſophe , reçut des Babyloniens la coutume de compter par heures.
I. 198. Il regardoit l'air comme le ſondement de la terre. VIII. 145.
Anchor \Îldrriur , Roi des Romains.

:i leur é ard. 236. La plus ancienne idola
trie a-r-e le conſiﬅé dans le culte divin rendu
aux Anges P VIII. 54x. Les Orientaux ont
connu les Anges de fort bonne heure. Id.
Ce que Simon le Magicien 8c ſes diſciples
enſeignoient touchant les Anges. XV. 39. ê'
ſieiv. Excellence de J.C. au eſſus \les An

IX. 244.

ges. XVI. 1.07. é? _ſidiv- 213. èﬂeiv. Quel eﬅ

Andre',

Aywôtre. Sa premiere voca-

e pouvoir des Anges 8c des démons dans

tion. Xllſ. zz. Sa econde vocation. 35.Elevé la production des eﬀets ſurnarurels._ Iſ._ 28.
à l'Apoﬁolat.z8. Faux Evanÿe attribué à 5' ſuiv. Réponſes à quelques objections.
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Pouvoir des eſprits ſur les corps. 33. Ùſiziv. G' fuiv. des Chaldéens , 193. des Grecs;
La volonté de Dieu peut-elle concourir aux 196.?? fait'. des Romains, 250.6' ſim'.
opérations qu'il permet au démon e36. des Hébreux, 205. ÿſiæiv. Sur la diﬅinc
Principes de diſcernement entre les vrais 8c

tion de l'année ſacrée 8L de l'année civile

les faux miracles. là è uiv. La création chez les Hébreux. 41 . Diſſertation ſur les
des Anges n'a point r cédé de pluſieurs
ﬁecles la création de lunivers; mais ils ont
été le premier ouvrage de Dieu dans la

65. ans dont parle laïc. IX. 441. Gſuiv.
Diſſertation ſur les 90. ans dont parle Eze'
chieLX. 511. t? Iizív. Diſſertation ſur les

création de l’univers- Xll. 84. è ſuiv.

années de Jeſus-Chriſhxllſ. 104. Cv' ſuiv
Annéesfzblvatigues G' ſubit-ir”. Remar

Angleterre, ou Grande-Bretagne. Remar
ues ſur l'uſage du divorce dans ce pacys.
ll. 6i. Etabliſſement des Anglois 8e es
Saxons dans ce pays. IX. 273.
Animaux. Ont-ils tous leur cri'naturel P
I. 51.8. Culte rendu aux animaux. VlII.
544. Ancienne maniere d'écrire ar des ﬁ
gures d'animaux. 36. 6' jui”. ﬅ-ce delà

J

qu'eﬅ venu le culte des animaux? 552. Diſ
.

tinction ties animaux purs 8e impurs obſer

ques ſur les années ſabbatiques 6c ſur les
années jubilaires des Juifs. II. 334. CI ſidi-l.
Remarques ſur l'époque 8c le calcul des
années ſitbbatiques. lll. 508. Fixation des ſix
ſabbatiques connues avant Jeſus-Chriﬅie!
Gſuiv. Obſervation ſur la derniere de ces
ſix ſabbatiques. 511. G' ſuit'. Chronologie
ſabbatique qui ſert :i déterminer l'époque de
la défaite de Sennachérib 8c autres cvéne

vée par les Juifs. 693. &faith Symbole pris ments de l'Hiﬅoire ſainte. IV. 542. Remar
des animaux dans le ſens allégorique ou ques ſur l'époque 8e le calcul des années
moral. l. 183. Que rcEpréſentent _les animaux
myﬅérieux vus par zéchiel. XII. 208. 6'
fait'. Voyez Bêtes.

jubilaites. III. 5”. G' ſui”. Réponſe aux ob
jections de ceux qui ſéparent les jubilaires
d'avec les ſabbatiques. 513. ê* ſuiv. Ob

Annac. Pleurer Annac: origine de ce ſervation ſur deux jubilaires avant Jeſus
Chriﬅ. 5r4. Ûſuiv.
Anſel/ne. (S.) Archevêque de Cantorbéri.
Annales des anciens euples. l. 154. St

Proverbe. I. 356.

faiv. V. 18. Annales des Rois d’lſra~e‘l 8c de
Juda. I. x52.
_
Anne , mere de Samuel. Remarque ſur
cette ſainte femme. IV. 16.6' i8.
Anne , ou Ananus , Grand — Prêtre au

temps du miniﬅere public de J. C. V. 50.
G' ﬁliv. 56.

Anne, nom ſous lequel eﬅ connue la
mere de la ſainte Vierge. Ancien veﬅi e de
la tradition qui a conſervé ce nom. Ill.
149. é? ſuiv.
Anneaux dont les anciens ſe ſervoient
our fermer. III. 577. (fſùiv. Anneaux que
ſes femmes portoient aux oreilles 8c au nez ,
VIII. 677.8( aux jambes. 672.. Anneau du

mariage: antiquité de cette cérémonie. 4x6.
ê' ﬂlill

Années. Remarques ſur les trois manieres
principales de calculer les années , par l'é
poque de la création , par l'épo ue de l‘Ere
Chrétienne vulgaire , de par

a Période

Julienne. XVII. ” z. &faith Sur les di
verſes manieres de diviſer !es années chez

Son témoignage ſur le rrépas de la ſainte
Vierge. XV. 68. Commentaire ſur les E i

tres de ſaint Paul cité long-temps ſous \En
nom. 7x7.
Antec-zizi”. Diſſertation ſur l’Antechriﬅ.
XVL39. G' ﬁlíll. Remarques ſur le nom
d'Antechriﬅ : diverſes applications de ce
nom. Cette Diſſertation apour objet uni ue
?Antechriﬅ qui doit paroîtrc à la ﬁn (des
ſieclesJâ. Cet Antecbriﬅ ſera un homme ,
8: non pas une ſociété d'hommes. 40. t9 ſuiv
Tyrans ou impoﬅeurs qui ont été les ﬁgu
res ou les précurſeurs de l’Antechriﬅ.—4r.
Mahomet paroît être non-ſeulement l'un
des récurſeurs de l’Antechriﬅ , mais même
le fbndateur de l'Empire àla tête duquel
paroîtra le dernier ennemi de J. C. là 5*
ſidi”. Remarques ſur la ueﬅion du temps
auquel doit paroître le v ritable &t dernier
Antechriﬅ. 45. G' ſuiv. Remarques ſur la
naiſſance de l'Antechriﬅ. Sorrira-t-il du mi
lieu des Juifs, 6c particuliérement de la
tribu de Dan ê 49. Gſuiv. L’Antechriﬅ
naîrra-t-il à Babylone î viendra-r-il de ce

les diﬀérents euples. I. 18t. G' ſuiv. Sur
les années des gyptiens , 163. G' ſuiv. 183. pays-là 2 5:. O' ſidi”. I-'Antechriít ſera le p
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plus ſcélérat de tous les hommes. 53. 5'
ſhit'. Signe qui précédera Pavénement 8c
le regne de FAMÊCLIÎÃ : la ruine 'entiere
de l'Empire Romain. 54. 5' ſiliv. Autre

ſon Empire annoncée par, lſaïe. IX. 434.

ſigne qui précédera l'avènement 8c le regne

de l’Antechriﬅ: ſapoﬅaſie prédire par ſaint

Paul. 57. G- ſuiv. Lorſque Fi-\ntechriﬅ paroî

Conſpiration de l'Antechrilt annoncée par

Ezéchiel ſous le ſymbole de la conſpiration
de Gog. X. 503. G' ſuiv. Prophéties de
Daniel touchant l'Antecliriﬅ 6c ſon Empire.

Xl. 9. r5. Gﬅliv. Réﬂexions ſur ces pro
phéties. zz. Gſùiv. Explication de la pro

tra , l'Empire Romain ſert-t-il diviſé entre dix
Rois ?de ces dix Rois en abattra-t-il trois?
59. Cr* ſrl-iv. Quelle ſera l'étendue de l'Empire

phétie de Daniel touchant l'Empire Anti

de l'Antechriﬅ~, 8c comment il ſe formera?

trouvent déjà v rifiés dans l'Empire Anti*

chrétien , od l'on fait voir que la plupart
des caracteres

ue Daniel lui attribue ſe

6x. Gſidiv. On ſera le ſie 7e de l'empire de chrétien de Mahomet, comme devant être
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ractere de VADIECIIÜÃŸVÎCCS qu’on lui at qui regardent Antiochus Epiphanes ſeront
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G' ſhi”. Million d'Elie 8c d'l~lénoch qui Zachatie , 6c quelle ſera ſa punition. XI.
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Concluſion. 600. Ruine de l'AſllCClll’lÃ 8c de ;l mon par la bête qui doit monter de l'adi
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.Bête mſﬁírieqſe de [Apocalypſê , 6' Empire
'
regne. IX. 129. êﬁdiv.
Anrioeâu: Théat- , Roi de Syrie. Son re
Ant/Mme , Empereur d'Occident. I X. 271.
Antnropopñoges.A qui appartiendra dans gne. IX. 2 3 3.

AnIiMrtíz-ien.

Antiachur

DES PRÉFACES ET DISSERTATIONS.
ANT

-

Antíoeha: Sidetes , Roi de Syrie. Son re

gnc. 1X. 234. éä-ſuiv. .
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Cinquieme diﬃculté, âſégar-l de la bête qui

objections qu'il forme en faveur de la diſ monte de ?abîme , 8L qui paroît accompa
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‘Juifs, la perſécution de ?Antcchriﬅ 8e le pieds, 8c leur onne ſon corps. 83. Ùſùir'.
ls diſputent encore de la primauté. 84.6'
dernier avénement de J. C. 716. Gſùiv.
Voyez Egli e. Pour bien entrer dans l'in fai”. Leur fuite au tem s de la paſſion de
telligence des prophéties, il faut avoir ſous J. C. 90. Jeſus reſſuſcit apparaît aux onze
les yeux 8c "les grands 8c les petits Pro— Apôtres, une premiere &t une ſeconde fois.
phetes, 6c l'Apocalypſe qui en eſt la clef, lor. Leur miﬃon dans toutes les nations.
en un mot tout le corps entier des oracles x03. Eﬀuſion du Saint-Eſprit ſur eux. XV.
roplrétiques de ?Ancien 8c du Nouveau E. Origine de leurs écrits. XIIl. 2. (f ſi
emarques ſur l'Evangile apocryphe qui
Ëeﬅament, 8c tour le corps entier des grands
événemenïts qurdſe, ſont ſulccédés dzpéurs le porte le nom des douze Apôtres. 541.
Apparition de Samuel à Saiil. Diſſerta
temps 0l ces wins orac es ont r pro
noncés juſqu’au temps préſent , 8c même au tion (ur ce ſujet. IV. 7l. G' fai”. Voyez
tant qu'il eﬅ poſſible, de ceux qui doivent Samuel.
Apparitions de J. C. à ſes Apôrres 8c :i
(à: ſuclqîder .déeptiris le reg-FF Ptéíîﬂt juſque?
ſes diſciples depuis ſa réſurrection. XI I I.
ans tern1t . . 257.
mv. a connot
ſance de l'Apocalypſe eﬅ néceſſaire pour 99. G' ﬂziv.
Appartements d'hiver 8c d'été chez les
entrer dans l’intelli ence des Livres des an
-ciens Prophetes. l . 41 z. Utilité de l'étude Anciens. III. 569. Oſiziv. Appartements
ſui”.
de l'Apocalypſe XVI. 71.!. Oſuiv. Si quel des femmes. 572
ques-uns d'entre les _Kind-ames ſe ſont car
Apriè: , Roi d'Egypte. Son regne. IX.
tés de l'opinion commune ſur les grands

149. Oſhii-.Trophétic de Jérémie qui le

événements qui doivent terminer la durée
des ſiecles , il paroît que c'eﬅ principale

concerne. X. 19.

diant les Ecritures apocryphes. r8. Cfﬁdiv.

ce, od une partie des dix tribus d'Iſraël

Apranadia: , Roi de Babylone. lX. riz.
ment parce qu'ils n'avoicnt pas aſſez étudié
Aquila dc Pont , proſélyte Juif, diſciple
d’Akiba , 8c auteur d’une Verſion Grecque
l'Apocalypſe. 724. Gſuiv.
Apocrypbes. Ce que l’0n doit entendre de l'ancien Teﬅament. VIII. 16. XIII. no.
ſous le nom de Livre: Apocypﬁer. XVIL' Remarques ſur ſa Verſion. VII. 59.'
Ar.: , ou Hard. Quelle eﬅ cette provin
r6. G' fai”. Texte de ſaint Auguﬅin tou
Licence de fabriquer de fauſſes pieces 8c fut tranſportée. IV. 510. Oſhiv.
d’altérer les véritables , dans les premiers
ſieclcs de l'Egliſe. XIII. 5x3. Combien les

Livres apocryphes fabriqués par un faux
Iele étoient capables de nuire a‘ la Religion.
538. Oﬂzív. XVI. szr. G* lidiv. Diſſerta

tion ſur les Evangiles apocryphes. XIIl.
538. O ſidi”. Voyez Evangiles apocrjpñer.

Ara/ns. Rois Arabes qui régnerent à Ba
bylone. I. 157. IX. 97. G' _ſuív. Cuſan
Raſarhaím, Roi de Méſopotamie . pourroit
être le dernier de ces Rois. 99. G' fai”.

Les Arabes ſont-ils fondés :l prétendre que
leur langue ſoit la premiere? I. 534. à ll'
Eﬅce par eux que la Circonciſion eﬅ paſſée

Actes apocryphes. XV. n. G' _faim Apo~ dans Hîgypte? 587. G' uiv. Remarques
ſur leurs divinités , II. 3 z. t? 363. 8: ſur
calypſes apocryphes. XVI. 6.4i. C# ſidi”.
Apoﬂdſi: dont la conſommation doit pré leurs temples. IV. 437. Ils ſont l'objet de
uel ues pro héties d'lſa~r~e , IX. 410. 8c
céder le dernier avénement de J. C. 6c l'a
e.) rémie.
zo. Arabes E( Philiﬅins ,
vénement même de l’Antechriﬅ. XVI. 26.
Ses commencements 8c ſes progrès: depuis habitants les uns à l'Orient, 8L les autres
les premiers ſiecles elle s'avance par degrés, à l'Occident à l'égard du peuple Juif, mais
prépare les voies a l’Antechriﬅ. 32. .Oz/aim entiérement étrangers :l l'égard de ce peu'

Sa ÿnſommation ſera l'un des principaux plc, peuvent repréſenter les Gcntils onen~
Ca
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taux 8c occidentaux, tous par leur origine

contre le ſyﬅème du P. Butéo. O8. Ùﬁdíw

étrangers an peuple de Dieu. I. 256.
Amc, ﬁls de Chanaan, 8c pere des Ara

Tradition des Otientaux ſur [endroit on!
l'Arche s'eﬅ arrêtée. 4x2.. Quel eﬅ le monr
Ararat ſur lequel ?Arche s'arrêta. [à C/ſuiv.
Concluſion. 4x3. z L'Arche de Noé eﬅ la

céens. Son partage. I. 488. III. 351.
Amc/t , ville de la terre de Sennaar. Sa
poſition. I. 471.

And, ﬁls de Chanaan , 8c pere des Ara
diens. Son partage. I. 488. G' ſidiv. Ill.
r.
3'Ez-fred
, ville méridionale de la terre de

ﬁgure de l'Egliſe. 146. Ùſuiv. 7.81.
Arc/ie d: l'alliance. Diſſertation ſur l'Ar
che de l'alliance , oû l'on examine ﬁ elle ſur

remiſe dans le Temple après la captivité d:
Babylone , & ſi elle doit un jour reparoître.
XII. 523. G* lídiv. Hiﬅoire de l'Arche de
Chanaan. Sa poſition. lII. 361. Cfſuiw.
Amd.: , vingt 5c unieme ﬅation des Iſraé l'alliance depuis ſon Origine juſqu’a‘ la capti
- viré de Babylone. Qtſeﬅ-elle devenue depuis?
lites. II. 665. G' ſhiv.
Aram, ﬁls de Sem. Son partage. l. 500. diverſes opinions ſur cela. [à Oſuiv. Opi
nion de ceux qui croient que l'Arche ſur
O ſuív.
Arm , ﬁls de Tharé , eﬅ-il l'aîné de Na retrouvée après la captivité, ou qu'on en ﬁt
chor 8c d'Abraham ſes freres? XVII." 19. une nouvelle. 525. Cv' ſaiv. Opinion cle ceux
gui ſoutiennent qu'il n'y eut point d’Arche
6' ſido'.
v
ans le ſecond temple. 527. G** ſitio. Interpré
.Atarax, montagne ſur laquelle l'arche
tation de la prophétie de Jérémie touchant
s'arrêta. Sa polition. I. 412. Uſain.
la découverte de ?Arche de l'alliance.5z9.
.Ardxr, ﬂeuve: ſeroit-ce celui (Lue l'E
criture nomme Géhon? I. 347.
fai”. 0 ſidiv. Réſultat des précédentes remarques:
l'Arche n'a oint reparu: ſa Prophétie eſt
Quelle eﬅ ſa ſource. Id.
' Arômes, Gouverneur des Medes. Sa ré accomplie en îeſuÿchriﬅ. 53 r. L'Arche doit
jourunrc (Becond
aroitreaccomplifFemcnt
P La Pro bétie doit,
volte contre Sardanapale, Roi d'Aſſyrie. I. elle
elle un
avoir
.> en
157. VI. 198. Ùſbiv. 216. IX. 105. Etat
des Medes de uis ſa révolte juſquku regne quel lens pourroit-elle être une ſeconde fois

de Déjoces.

I. 12.6. Gfſùiv. IX. 118. E!

accomplie? la' Ùſhiv. Témoignage de Jéré

mie qui prouve que l'Arche n'a jamais dû
ſuiv.
Arbres: ſymbole pris des arbres dans reparoître , 8c ne reparoîtra jamais. 5; . G'
le ſens allégorique 8c moral. l. 183. At ſuiv. Comment ſe concilient les deux ro
bre coupé qui repréſente l'abaiſſement de phéties , dont l'une annonce que ?Arche ne
Nabuchodonoſor. XI. 7.
reparoîtra point , 8e l'autre ſemble annoncer
Arc , arme ordinaire des Hébreux. V. Ëœelle reparoîtra. 534. G' ſaiv. = L’urne

r”. L’adreſſe à tirer de l'arc étoit fort

e la manne fut~elle miſe à côté de l'Arche
ou dans l'Arche ê II. 87. G' ſui”. Les Livres
Arc-en-cíel : ſyﬅème des Hébreux tou Canoniques étoient-ils placés dans l'Arche
chant l’Arc-en-ciel. VIIl. 24;.
ou auprès (le l’Arche. XVII. n.. G* ſui”.
Arcade, Empereur d'Orient. IX. :70.
Coutnme des Hébreux de porter l'Arche du
Arcadia'. Prétendue métamor hoſe des Seigneur dans leurs armées. V. 119. Jeſus!
en eﬅime chez eux.

.

hommes en loups dans ce ays. I. 35.
Arche de Nat'. I. 173. Diſſertation ſur l’Ar—

che de Noé. I. 400. G' . Comparaiſon des

Chriﬅ eﬅ lui-même l'Arche vivante de l'al
liance nouvelle. XVI. 701.
Arc/relu): , fils d’Hétodes le Grand , ac

Navires anciens 8c m0 ernes avec l'Arche Tétrarque de .luclée, XU. 880. Remarques
bâtie par Noé. lc'. Capacité de l'Arche. ſur la durée de ſon regne. XIII. 11:. Uſain.
40]- Sa ﬁgure. [à G' ﬂdiv. Bois dont elle
Arc/iimede: , Mathématicien. Tcttullien
fut faire. 401. Meſure de la coudée ſelon lui attribue l'invention de l'orgue. VH.

laquelle Moyſe détermine les proportions

x68.

Arly: , ou Aria; , Roi de Lacédémone.
de l’Arche. [à 0 ſuiv- Syﬅême de M. le
Pelletier ſur la conﬅruction de l'Arche. Voyez Arias.
Argent. Combien l’or 8: l‘ar enr étoient
404. Cf ſidi”. Syﬅème du P. Butéo-ztofg. E?

fa”. Diﬃcultés que M. lc Pelletier orme

autrefois rares dans la Grece. l. 13.. &Jimd

DES PRÉFACES ET DISSERTATIONS.

Z]

ARG
A R M
Exemples d'abondance d'or 8c d’argent. V. Joël. 390. G' ſhiv. Que peut ſigniﬁer dans
LÇLÙ ſuiv.
,
Argos. Fondation de ce royaume. I. x96.
Aridmfme. Troubles de ?Arianiſme ,
*époque du ſecond âge de l'Egliſe , annon
ces à ?ouverture du ſecond ſceau. XVI.

649. G' ſuiv. Suites funeſics de l’Arianiſ—
me 8c des autres héréſies qui y ont ſuccédé,
annoncées au ſon de la ſeconde trompette.

un troiſieme ſens relativement du dernier
avénentent de Jeſus-Chriﬅ l'armée dont parle
Joël comparée avec celle dont parle ſaint
Jean. 4C0. &ſuiv.
Aimée de: cieux. L'armée des cieux re
préſenteñt-elle les Grands du ſiecle; 8e les
eaux les peuples? ſont-ce des métonimiesè
1X. 192. G' ſuiv.

672. G' ﬁliv. Vengeances que Dieu a exer

Armée: des Rois Hébreux. Voyez Oﬃ
tiers des armé” de: Rai.: Plébreax, 8e A1111”
cées par les troubles de Fliéréſie, 8e ſpe'
cialemcnt de ?Arianiſme , annoncées a' de: Hébreux.
Yeﬀuﬁon de la ſeconde coupe. 705. @ſuiv.
Arménie. Comment Moyſe a pu la déſi
Arias Mani-nus , Tbéologien. Remar gner ſous le nom (l’orient. I. 508. La langue
que ſur ſon opinion touchant le baptême Arménienne eû- elle la. premiere langue P
534. 8' ſuiv. Quels ſont les Arméniens que
pour les morts. XV. 488.
Aſie , province de Perſe , a-t-elle appar Salluﬅe met à la ſuite d’Hercules de Tyr.
HI. 332. 6' ſuiv.
tenu aux Medes P IV. 5x0.
Arme: des Hébreux. V. 95. G' _ſuiv. 1C6.
Alim-Int , divinité des Perſes. XIII. 29r.
Ari/fée, Auteur d'une Hiﬅoire de la G' ſuiv. Voyez Mât: d” Hébreux.
Amon , torrent qui ſe jettoit dans la Mer
Verſion des Septante. Précis de ce qu'il dir

de cette Verſion. I. 95. 0 _ſuiv. Circonſ morte. Son cours. II. 678- &ſuiv.
Arpñaxad, ﬁls de Sem. Son partage. L'
tances qui ſont douter de la vérité de ſon
récit. lor. CI ſuiv. Il ne croyoit pas que
les Auteurs profanes euſſent tiré qruelque
choſe des ſaintes Ecritures. lII. 92. ﬁat-z.
ArË/Ioba/c l. ﬁls de .Iean Hircan , Grand
Prêtre. Son poutiﬁcar 8c ſon regne. V. 48.

494. Remarque ſur ſes années. 554. &ſuiv.
Arp/taxa!, Roi des Medes, ne peut être
Déjoces. VI. 160. Ceﬅ Phraortes , ſucceſ
ſeur dc Déjoces. la' @ſuiv. Réponſe à~l’ob
jection priſe de ce que ſelon la Vulgate il
ſemble être dit qſſArphaxad bâtit Eebatane.
55. 5g. XII. 8S1. G' _ſuiv.
ArijIoAu/e Il. ﬁls d'Alexandre Jannée , phaxad
162.6' ſuiv.
On continue163.v
de prouver
eﬅ 'Phraortea
Regne deu’Ar
ce
Grand-Prêtre. Son pontiﬁcat 8c ſon regne. V.

48. 55. 59. XII. 8 9. 6' ſuiv.

Prince. 22.7. IX. 119.
~
Aſſiſe!, pa s inconnu, od l'Auteur du
Pontiſe de la race des Aſmonéens. V. 49. IV. Livre d'E dras fait paſſer les dix tribus
d’Iſra~c'l. IV. 5x2. G' _ſuiv.
56. 59. XlI. 867. 6' ſidi”.
Arÿioëule, Hiﬅorien. Remarque ſur ſon
AIjÈ-naux des Hébreux. V. 116. G' ſitio.
Aríﬂoóulz III. ls d'Alexandre Il. dernier

ſentiment touchant une prétendue Verſion
Grecque de YEcriture , faite avant Alexan
dre , ou même avant Cyrus. III. 98. Gfſhiv.
Arias , ou Atlas, Roi de Lacédémone.

Arrèr , Roi de Perſe. Son partage. IX.
137. G? ſuiv.

Son alliance avec le Pontife Onias Ill. XII.

Artaxerxè: Longuemain , Roi de Perle.
Son regne. IX. x31. G' ﬁziv. Ce Prince eſt
FAſſuérus du Livre d’Eſlher. VI. 361. G'

5x4.

ﬁciv. Voyez .Eﬅ/ten Ùeû en la vingtienre

Arctic/m: , Roi de Babylone. IX. r n.

année du regne de ce Prince , que commen

Arme? nombreuſe 8c formidable annoncée cent les ſeptante ſemaines de Daniel. Xl.
par Joël :quel eﬂ dans le ſens littéral 8c 137.6* ſhiv. Cette vingtieme année tombe
immédiat qui regarde ſon temps. XI. 363. en l'année 4260. de !a Période Julienne. x38.
G' _ﬁtiv-Parallele entre l'irruption de cette G' ſidi”. Réponſes aux objections que ſon
armée 8e celle de l'armée également nom forme ſur cela. 141. G' ſidiv. Révolte des
breuſe 8c formidable annoncée par ſaint Jean. Egyptiens ſous le regue de ce Prince. 1X.

L72. O ſuiv. Que peut ſigniﬁer dans un
cond ſens 8c relativement au premier avé~

153. G' ſuiv.

ArMxerxÊ-.r \Huez-lon , Roi de Perſe. Son

nement de Jeſus-Chriﬅ Farmée dont parle regne. IX. 136. 0112i”. Sa premiere expéñ;
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dition conzre lTaypte. 155. G* ſuiv. Sa ſe

déc. là G* ſuiv. Quel eﬅ le démon nom-i

coude expéditionſſigó. &ſuiv
Artdxerxès OE/mr, Roi de Perſe. Son
regne. IX. x37. G' ſuiv. Son expédition
contre l'Egypte. 157. Oſuiv.
Aſa , Roi de Juda. Son regne. IV. 408.
V. 9. IX. 62. Remarques ſur la durée de
ſon regne. 1V. 28. 39. Gſuiv.

mé Aſiiiodée. :t5. G' ſiliv. Comment le dé

AſÃIP/l, deſcendant de Gerſon, l'un des

trois Chefs de la muſique du Temple au
temps de David. V. 63. ê' 71.* Vll. 180.
Il eﬅ appellé Prophere à la main du Roi.
182. Remarques ſur les Pſaumes qui por
tent ſon nom. V-II. 99. Cr' ſuiv
AjIzr/idddon , Roi de Ninive. Son regne.
IX. IC . ôïſiziv. Ce Prince ne peut as
être le abuchodonoſor du Livre de .î dith. VI. x64. &faim Réfutation du ſyſ
tème du P. Tournemine ſur ce point. la'.

Réfutation du ſyﬅème de M. Plumyoën.
165. 6' ſuiv. L'Aſarhaddon des Livres ſaints
paroit être le même ue l’Aſſaradin du ca
non de Ptolémée. 16 . &ſuiv- Examen du
ſentiment de M. Freret qui croit que ce

mon Aſmodée a-t-il pu être chaſſé par la
fumée du foie ou du cœur d'un poiſſon?
17. Gjiziv. Comment le démon. Aſmodée

fut-il enchaîné 8e enfermé dans le déſert de
la hante Egypte? t3. (P _ſuiv.

Aſh-anciens , famille Juive. Généalogie des
Aſmonéens depuis Mathathias. V. 59. Suc
ceſſion des Pontifcs Aſinonécns. 47. ë* ,ſuivi
5S. &ſuiv- XII. 848. &ſu/ah XVII." 70.
Remarque ſur leurs monnoies. [.62 z. Gſuiv.

Afor, ville de Judée ſur le lac Sérné
chon. III. 356. &ſuiv
Aſperſíonx uſitées chez les Juifs. XIII.
2C0. &faith

Aſlbic. Remarques ſur cet animal. VII.
201. 6- ſuiv.
Aſſîxrdaïn , Roi des Babyloniens , le mê
me qu'Aſathaddon , Roi des Aſiyriens. Son
regne. IX. 109. &ſuiiu Voyez Ajſir/tdddan.
.Ajlſﬂdrzce de l'eſprit de Dieu Secours dif
férent de l'inſpiration. I. r7. ê' ſuiv.

\Iſſue-ms , ou Aﬅyages, Roi des Modes.
ſont deux Princes diﬀérents. x69. ê' ſuiv. IX. izo. G' ſuiv. Voyez Aſh/ages.
Examen du ſentiment de M. le Pr. Bouhier
qui penſe ſur ce point comme M. Fretet.

174. &frein Examen du ſentiment du P.
Houbigant qui penſe que le Nabuchodono
ſor du Livre de Judith eﬅ Aſarhaddon.
x75. G' ſuit'.
Aſízrmal/i , ﬁls de Jectan: ſon partage. I.

496
A/Ïenzz, ﬁls de Comet, 8c petit-ﬁls de
Japhcth: ſon partage. I. 441. G' ſuiv.

Ajïnetâ , épouſe de Joſeph , repréſente
l'Egliſe.
Aſer,
dans la
marque

l. 2.81..
ﬁis de Jacob: partage de ſa tribu
terre de (jlianaan. III. 7.94. Re
ſur ce partage. XVIII” 8.

AﬂZu-'rus , ou Cambyſe , ﬁls de C rus ,
Roi de Perſe. IX. 11.6. Cfſuiv.
oyez
Camóſſe, ﬁls de Cyrus.
Aſſuíras, Roi de Perſe, époux d'Eﬅher.
Diverſité d'opinions ſur ce Prince. VI. 36!
D. Calmet 8c le P. de Carrieres penſent

que c'eﬅ Darius ﬁls cYI-lyﬅaſpes. 361. M.
l'Abbé de Vence 8c Dom Ceillier tiennent
que c'eﬅ Arraxerxès Longuemain. là E* j;
Expoſition des preuves de D. Ceillier con
tre Darius ﬁls d’Hyﬅaſpes 8c en faveur
d'Artaxerxès

Longuemain. X64. &j ſitiv.

Juﬅiﬁcation des preuves de M. l'Abbé de
Vence contre Darius ﬁls d'Hyﬅaſpes 8-: en

faveur d'Artaxerxès Lozigucmain. 373. ê*

.Aſſia, ou Aſírim. Double ſens de ce ſhit'. Voyez Eﬂ/ier 8c Aruxerxès Langue
mot. IV. 415.

Aſiangdber , port de mer ſur la Mer

7711Z”

Aſſur ,l ﬁls de Sem. Son partage. I. 493.

rouge: trente-deuxieme ﬅation des lſraéli

Ùſuiv.

tes. Il. 670. O fuiv.

mauvais Anges. là. Noms qui leur ſont

Aſh/rie , tire-t-elle ſon nom d'Aſſur , ﬁls
de Sem? I. 49L. Ùﬁdiv.
'
Aſſjrienr. Remarques ſur leur hiﬅoire.
I. 158. G' ſuiv. Sur leur chronologie. r9r.
L? fuit'. Sur les époques par leſquelles M;
Freret prétend ﬁxer la (Ilironologie des
Aſſyriens. VI. 1x4. G* ſuiv. Sur la fondation

donnés. 14. Etymologie du nom d’Aſrno—

de la .Monarchie des Aſſyriens par Ninus.

A/Îr, ﬁls de Coté: ſa branche. 'V. 63.
Gçſuiv. 7L*
_
Aſmodée. Diſſertation ſur le démon Aſ

modée. VI. 13. Gſtiv. Combien peu nous

connoiſſons ce qui regarde les bons 8( les
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XVil. "ﬁ r8. 9ſi1iv. Sur les 57.0 ans de la Si Jéruſalem repréſente ?Fgliſe 3 Juda, le
durée de l'Empire d'Aſſyrie marqués par

Hérodote. 40. Cr' /ùiwSur l'Hiﬅoire des Aſ
ſyiiens depuis la révolte d'Ath-Aces 6c de
Beléiis contre Satddnapale. 50. G' ſuiv. Les

peuple Chrétien 8.' Catholique 5 Iſrael , les
Juifs incrédules, 8c les autres ſociétés ſé
parées de Ptſiîgliſc pir Phéréﬁe ou par le

ſchiſine; donc les Aſſyriens 6c les Chal

noms d'Aſſytiens 8: Babyloniens n'ont 'été
confondus que lorſque les deux Empires

déens peuvent repréſenter les peuples inﬁ
delcs qui ſont dans la main de Dieu la

ont été réunis. VI. 172. C! jidítﬄRemarques

verge de ſa' juﬅe colere, tels qu'ont été

lut la diﬃculté de concilier la Chronologie
des Rois Mcdes avec la Chronologie des

les Romains .i Fég-.itl des Juifs , 8c les
Mahométans à l'égard des Chrétiens Orien
taux , 8c des Schiſinatiques Grecs. XII. 487.

Rois Ailſiyriens. 185. G' ſuiv. -_.: .abrégé
de l'Hiﬅoire des Aiſyriens. 1X. 92.6' ſulv.
Nemrod fondateur dc l'Empire des Baby
lonicns 8c de l'Empire des Aſſyriens : épo

Gſiliv. Voyez Ninive.

'

dſl-trahi ,- ou Aſldrte , divinité Phéni

cienne , adorée chez lcS Philiﬅins. lll. 546.
IV. 506. Quelle ell cette tlivinité. Ill. 553.
viſion des deux Empires après la mort de Ùſùiv. La plupart reconnoiſſent que c'eﬅ
Nemrod. commencement du regne de Ni
la lune. II. 362. Dſl/iv. III. 553. &ſulla
nus , ﬁls de Nemrod.97. G' [iriv- Hiﬅoire (Iaractercs de ſon culte. là. Quelle étoit
des Aſſ riens depuis le commencement du la ﬁgure de cette divinité. 556. Oﬂtiv. Au
regne e Ninus juſqu'au regne de Bélus tres rematques ſur cette divinité. IV. 6l.
que 8( durée de ſon regne. çzdÿſuiy. D1

lï-\ſſyrien qui réunir les deux Empires. 9b'.

G-'ſuitu

Ayirer. Syﬅème des Hébreux touchant
l-:s Aſhes. VIII. 240. Ùſùtv. Culte rendu
aux Aﬅtes : ſon origine. 538. 542. 545.
551.6' ſùiv. Voyez .dr/He's des cieux.
Aſtronomie. Remarque ſur les Obſerva
tions Aﬅronomiques des chaldéens. l. 155.
G' fuſv. 193. Sur les calculs Aﬅionomiques
qui letvcnt cl déterminer l'année de la mort
de J. C. Xlll. 109.0' ſuiv. 438. G' _faith
458.0' ſui”.
\ſſl/lacs , (Jean ) llléd-:cin , Auteur d'un
de Sennachérib. 103.5' jùiv. Regne dA
ſarhaddon. 109. Oﬂxiv. Rcgnc de Saoſ Livre intitulé coxijectui cs ſur la GCllCſè , re
duchin. rio. Regne de (Lhynaladan. là. futé dans la Diſſertation ſur la Gencſc. I.
Ruine de l'Empire des Aſſyricns. [à G' 286. G' juiv. Voyez Gent-ſe.
Aſiſægæx , Roi des Medes. Son regne. VI.
_ſain = Les Aſſyriens ſont Fobjetde quel
ques prophéties d'll~a'i~e , IX. 407. 408. 41 r. VI. 219. lx. 120. -ſfſuiv- Remarques ſur
4r2.G’ﬅ1iv. de Jonas, XLS”. Qſuiv. l'époque du commencement de ſon regne.
de Nahum , 5K7. G' ﬁdiv. de Sophome. (>48. VI. 113.
Alan/fe, Roi des Goths, pillc Rozne.
G' ſui”. = Les Aſſyriens ont été , :i l'égard
des deux maiſons d'Iſraël 6c de Juda , ce IX. 170.
Atergalq, ou Atergatis , divinité qui pa
qu'ont été les Sarraſins 8c les Turcs à l~é—
gard des Chrétiens ptévaiicatcurs , la verge roit être la même qLÏ-Ïſidſotl] ou Aﬅarte'.
de la colere du Seigneur. I. 254. Les Aílfy Ill. 557. Autres remarques ſur Celtî divi—
nité. 1V. 58. G' fait'. Voyez Aﬂdrol/æ.
riens peuvent repréſenter les Paíens per é
G fai”. Regne de Bélus l’Aſſyrit-n. too.
Re ne de Ninus ſon ﬁls. Îor. GﬅtiwRegne
de émiramis. 102.6' ſuiv- Regnes d: Niſ
nyas 8c de ſes ſucceſſeurs juſqu'à Sardana
ale. tO4.G’ﬂu~v. Révolte d'Ath-mes 8c de
Eéléſis contre Sardanapnle. 105. G' ſuit'.
Prédicarion de Jonas dans Niuive. 106- Re
gne de Phul 8c d'un ſecond Sardanapdle.
1d. Regne de 'ſhégldthphalaſan là Cf jniv.
Regne de Salmauaiſiat. V07. G' _lima Regne

cutanrs l'Egliſe , 8c les Mahométans exer

At/'ulic , Reine de Judas Son ſe. ne. IV.

çants les vengeanccs du Seigneur ſur les 413. V. 1o.lX. 63. Rennarqne ſur a durée
Chrétiens prévaticateurs. 255. Prophéties de de ſon gouvernement. lV. 33,. O ſit-iv.
Al/IJIÏJJÛ* , (S. ) Evêque d'Alexandrie.
Balaam touchant les Aſſyticus: ce qu'elles
peuvent ſigniﬁer. Il. 598. G' jſuiv. Aſſytiens Remarques ſur la vie de Melchiſédcch qui lui
eﬅ attribuée. I. 56<.Son ſentiment (ur le pe'
comparés aux Mahomézans, 8c particulière

ment aux Sarraſins 8c aux Turcs. 1V. 42.o

ché contrele saintïEiptit. XIII. 3 5 r. &faim
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Sentiment de l'Auteur de la Synoplc attribuée arrivées à la mort de J. C. 488. Sur [a ré
à ſaint Atlranaſe, ſur ce qŒEſdraS a fait à ſurrection de ceux dont les ſépulcres s'ou
l'égard des Livres Saintc. XVIL* 17. G' vrirent à la mort de J. C. ſro. G' ſui”. Sur
fuw.
Azârhieus. Remarques ſur la forme de «la mort de ſaint Jean ?Evangéliﬅe~ 531..
Sur l'uſage du ſort. XV. at. êſuív. Sur le
leurs années. l. 197. Cfſuív. Remarques Dieu inconnu. 58. Ü-fuiv. Remarques ſur
ſur le Dieu inconnu

auquel ils avoient

le Sermou attribué à ſaint Auguſlin touchant

dreſſe' un Aurel. XV. 5l- G' fai”. Voyez

le trépas 8c ?Aſſomption de la ſainte Vicrpce.
6t.6'fuiv. Sentiment de ſaint Auguﬅin ur
.Dieu inconnu.
SAU-Miſs', nom donné à l'Amérique. lII. le ſalut des Gentils. 308. z”. Oſuiv, Sur
les eﬀets de la Circonciſion. 310. (lſuiw
33.411171 , Roi des Huns , ravage l'Italie. Sur le mariage des inﬁdeles. 45s. Ùfuiv.
Sur Céphas repris par ſaint Paul. 706. G
IX. 271.
Attributs divins , montrés dans la Ge ſuiv. Sur l’Epitre aux Hébreux. XVI. 191.
neſe. l. 280. G' ſuit'. Puiſſance , ſageſſe , Sur le Livre d'Hénoch. 517. Ùſuiv. Sur les
bonté , juﬅice , providence , preſcience , grands événements qui termineront la du
rée des ſtecles. XI. 774. E! ſirituxvl. 90.
nriſéricorde. là.
Augu/le , premier Empereur Romain :

8- fuiv. 410. 7x8. 781. 6' _ſain Sur les écri<

ſon regne. IX. 257. 6* ſuív. Quatre mañ

tures apocryphes. XVll. *î r8. 5* _faim
AugMjIu/c , dernier Empereur d'Occident.
IX. 271..

nieres de compter les années de ſon regne.
45. G' ſkis!, En uelle année de ſon regne,

Jeſus-Chriﬅ eﬅ né. XIII. 128. ê' pſuiv. Son

Aura”, capitale de l’Auranite. Sa poſi

ordonnance touchant le divorce. III. 56.
Auguſlirz , (S. ) Evêque d'Hippone. Son

tion. III. 35;.
Aurélien , Empereur Romain , cinquiernc

ſentiment ſur ?inſpiration des Livres ſacrés.

perſécuteur. IX. 263.
AureLr. Simplicité du culte divin dans les

I. 56. G' _faim Sur leur canonicité. 18.!?
ſuit'. Sur la regle de la foi. 78. (rﬁſuiv.
Sur la Verſion des Septante. 94. Sur les
Verſions Latines des Livres ſacrés. Hz.
Sur [a Verſion de ſaint Jérôme. rzt. Sur

premiers temps : premiers autels érigés au
vrai Dieu. lV. 414. Autel érigé dans Athè

nes au Dieu inconnu. Voyez Dieu inconnu.
Auteur: ſin-ra. Les Auteurs ſacrés du

Hénoch. 363. C? ſuiv. 368. Sur les Géants. Nouveau Teſtament ſont les premiers Inter
84. Sur la tour de Babel. 5r r. GJſuiv. pretes que nous devons prendre pour gui
emarques ſur un traité de Melchiſé ech
qui ſe trouve dans l’Appendice du Tome

des dans l'étude du langage mqyﬁérieux des
Auteurs ſacrés de l'Ancien cſiament. I.

lll. des Œuvres de ſaint Auguﬅin. 565. G'

133. 8- ſuiv. Voyez Ancien 8: Nouveau

ſuit'. Sentiment de ſaint Auguſlin ſur les
miracles. II. 16. Eæfuiv. Sur la conformité
ui ſe trouve ſur quelques points entre la

Tç/lumenl.

Auteurs de: Pſïrumes. Voyez Pﬂumer.
Auteur du Livre de le 5451M. Voyez

joctrinc de Moyſe 8e celle de Plat0n.III. 545M. Et de même ſur les Auteurs des au
9L6' 95.5'ſuiv. Sur le vœu de Jephthé.

tres Livres. Voyez au Titre particulier de
ces Livres.

585. Sur l'apparition de Samuel. lV. 73. ê'
ſuiv.8z. Sur !e ſalut de Salomon. 486. GP
ſhitusur les Titres des Pſaumes. VH. 80.
&- ſiriv. Sur l'Auteur des Pſaumes. 93. 6'

Auteurs Praﬁmzs. Parallele entre les Hiſ
toriens ſacrés 8c les Hiﬅoriens profanes , I.

jhiv. Sur le ſyſtème du monde. VIII. zso.

ſacrés 8c les Poëtes profanes , VII. 90. E!

!48. Ce' ſuiv. IV. r5. Erfuiu. entre les Poëtes

Sur lc Livre de la Sageſſe. 46]. Cf ſuit'. ſiriv. entre Moyſe 8c les anciens Légiﬂateurs.
I. 167. ôïfuiv. Les_ anciens Légiﬂateurs 8c
490. G ſhit'. 533. Sur le Livre de l'Ecclé
ﬁaſtique. 657. 6- ﬁrimóór. Sur la beauté de Philoſophes ont-ils puiſé dans ?Ecriture leurs
loix 8c leur morale? Ill. 84. ê' ſuit'. Voyez
1C. 1X. 495. Sur le péché contre le Saint
P/riloſbpher. On ne peut rien conclure du
Eſprit. XIII. 353. ê* _ſuirn 357. Sur la det
niere Pique dc J. (J. 46g. 5' ﬁzit-.Sur la ſilence des Auteurs profanes. III. 319. 5'

ſueur de ſang de J. C.47t.Sur lesténebreë ſaiv.
Auzhenticité
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durñenticire' ,' ou Canorzieit! de.: Livre: du temple. V. 39:6; ſhit'.
Az-zrid: , ou 0ſt”, Roi de Juda. Voyez
peres. Voyez Canonicile'.
Ant/lancia!! de la Vulgaſe. Voyez ce qui Oſus.
Azdrí.” , ﬁls d'Oded , Prophete. Remar
concerne la Vulgate dans l'article des Ver
ques ſur ſa prédiction. I. 13. G-_ſidith
‘
/Ianr de l'Ecriture-Sainte.
duſale: de l.: Peire , Auteur d'un Livre

177m”. Remarques ſur le premier jour

intitule , Mclcluſïdrch reﬂet!, Syﬅème ridi

des Azymes. Xlll. 434. ê' ﬁlill. 440. Eä-ﬂliv.

cule qu'il y ſoutient. l. 57l.G’ſuit~.
Avínement du \Veſſie , ou premier Ave'

449.& ſidi”. Uſape des Azymes chez les
Juifs modernes. V ll. 694.

nement de Jefur-C/trÿî. Les promeſſes rela
tives au rétabliſſement des Juifs ſous Cyrus

B.

reçoivent un accompliſſement plus parfait
au premier avénement de jeſus-Chriﬅ. El

A41. Quel eﬅ le Dieu Baal dont il
ſon ſecond avénement. IX. 358. E# fai”. Ne
eﬅ ſi ſouvent parlé dans l'Ecriture. Ill.
pas ſuppoſer que tout ce que les Prophetes ont 546. ê' ſui”. Caractere: qui peuvent ſervir
prédit du regne de Jeſus-Chriﬅ ſe trouve à le faire connoître. la'. Ce n'eﬅ point chez
les auront leur entier accompliſſement dans

accom li dans ſon premier avénement 8c les Grecs, qu'il faut chercher le Dieu Baal
dans !établiſſement ou les pro rès de ſon des Pliéniciens. 547. 6* ſuiv. Pluſieurs croient
Egliſe.
364. Cfſuiv. Les promcſlges qui n'ont que le Baal des Phénlciens eﬅ le même ue

point été pleinemert accomplies au premier le Moloch des Ammonites &t le Saturne es
Evénement de Jeſus-Chriﬅ n'auront leur en

Carthaginois. 548. 6- ﬅziv. D'autres préten

tier accompliſſement que dansﬀon ſecond dent que Baal n'eﬅ autre que Hercules le
avénement. ll ne faut pas confondre celles Phénicien. 549. E? ﬂair'. L'opinion la plus
qui regardent le premier avec celles qui commune, 8c qui paroît la plus certaine,

regardent le ſecond. 366. O faiv. Voyez eﬅ que les Phéniciens adoroieut le ſoleil,
Meſſie 8c Jeſus-Chriﬅ.
_ Avi/lement ( dernier ) de Jeſus-C/mﬂ. Té
moipnaêge de ſaint Jean qui établit 8c juﬅi

ſous le nom de Bdal. SSO-Jſuiv. ll. 64. 8'
ſuiv

Quelle étoit la ﬁgure e cette cſiviuité.

lll. 552. &ﬁliv- Les Hébreux évitoient de
ﬁe e entimcnt des ſaints Docteurs ſur la prononcer le nom de Baal. lV. 64.
liaiſon intime des événements qui termine

Bdalbec, ville de la Célé-Syrie , nommée

ront la durée des ſiecles : miﬃon d'Elie , chez les Grecs Héliopolis. Ill. 354.
converſion des Juifs, perſécution de l'An
Bael-Bírizh. Quelle étoit cette divinité:
!echriﬅ , dernier evenement de Jeſus-Chriﬅ. culte qu'on lui rendoit. IV.
E? ſiſi”.
IX. 376. &faim Si nesdu dernier avénement
Bdaſd , Roi d'lſra'e‘l. Son regne. lV. 408.
de Jeſus-Chriﬅ. VI. 769. O ſui”. Voyez IX. 57. Remarque ſur la durée de ſon regne.
l Jeſus-Chriﬅ.
V. 15.
\
Babel : Tour de Babel. l. 27x. Voyez
AVI/lement d'Elie Cd' ÆI-länoc/z. Voyez
.Elie 8c Hlſzacñ.

Tour de Babel. Sur ce qui regarde la con
fuſion des langueszlBabel. Voyez Langues.

Ave-rement de [Aſlltchſé/I. Voyez An
(abri/l.
Avi” , Empereur d'Occident. IX. :7l.
Axioram, Pontife Juif. V. 37. C# 54."
Azarids I. Pontife Juif, ﬁls dïâchimaas.

ville. I. 514. Forme du Temple de Bé

V. 36. E( 54. *'

lns dans cette ville. [à E- ſuiv. lV. 43 .

Babylone , ville de Chaldée, fondée pdt'
Nemrod. l. 470. 6' ﬂlf”. 1X. 94. Idée
que les Anciens nous donnent de cette

Azariu Il. Pontiſe .lui-f, ﬁls de Jobanan Cette ville eﬅ l'objet littéral de diverſgs
ou .loïada. V17. G-ﬁziy. G- 54. *
prophéties d'lſaïe , lX. 408. 410. 414. O

AztIfi-IJ Il . Pontife Juif ſous le regne ſhit'. de Jérémie , X. r3. 6' zo. d’Ezéchiel ,
(Pozras. V. 38. 8' S4. ‘
48;. de Michée. XI. 540. &fuitu De quel
Aſaſidl: 1V.Pontife Juif, ﬁls d’Helcias. lieu ou de quelle ville parle Iſaïe au Chap.
.V.4t. èﬁuſiv. 54. " 57.
LII. il. r1. Eﬅ-ce de Babylone ou de Jé
Azdriæ: , premier Prêtre, ou Intendant ruſalern? XII. 87. 6* ſuiv. Le ÿ. 1. du

Tome XVII. Part. V._

D
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BAB
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Chap. V. de Michée tegarde-t-il la der juſqu? la ﬁn du monde. là G' ﬂdv. C'eﬅ
niere ruine de .léruſalern ou celle de Ba ſous ce dernier point de vue qu'elle eﬅ con
bylone 7 caracteres 8e circonﬅances qui ſidérée au Chap. XVI. de l'Apocalypſe ,
donnent lieu de préſumer que c’eﬅ la ruine

où ſa condamnation
eﬅ annoncée.
l

r4. 6'

de Babylone. 386. ê' fait'. Epo ue de la ſuiv. 74;. Signe qui réſulte de Vallégorie
priſe de cette ville par Cyrus, X.

123.

des vengeaoces du Seigneur ſur Babylone',

s-ſiziv. 8c par Darius , ﬁls &Hyﬅaſpes- 130. conſidérées/ dans les anciens. Prophetes
Eﬅ-ce de cette ville que ſaint Pierre date comme ﬁgure des vengeances du Sei
ſa I. EPÎtrePXVI. 380. &ſuiv. Eﬅ-ce dans gneur ſur la ſociété des méchants. 74L. 5"
cette ville que naîrra l’Antechriﬅ P Eﬅ-ce delà ſuiv.
Bab-tanins. Abrégé de leur hiﬅoire:
qu'il viendra? XVI. 51.. Dans le langage
myﬅérieux des Prophetes , Babylone re ré— IX. 93. G' ſiiiv. Nemrod , fondateur de
ſente l'Empire idolâtre , l'Empire Anric é l'Empire des Babyloniens. là. Hiﬅoire des
tien , le monde réprouvé. I. 156. Babylone Babyloniens depuis la mort de Nemrod
re réſente particulièrement Rome païenne. juſqu'au regne de Bélus l’Aſſytien. 98. 6
DE. 432. G' ſuiv. Babylone repréſente en ſuiv. Hiﬅoire des Babyloniens depuis le re
gne de Bélus ?Aſlyrren juſqtfà la révolte
core la ville qui ſera la capitale d'un peu
le ennemi du nom Chrétien à la ﬁn des de Béléſis. too. Cv' ſidi-u. Etat des Babyloñ
Eecles. 434. Vo ,ez les articles ſuivants. niens depuis la révolte de Béléſts juſqu'au

Sur ce qui regarde la captivité des Juifs à regne de Nabonaſſar. t”. &ſuiv. Regne
Babylone. Voyez captivité du juifs à .Ba
Qylone.

_ .B-:Igylaﬂe , ville d'Egypte , ſituée où eﬅ
maintenant le vieux Caire. Il. 60. Eﬅ-ce celle

d'où ſaint Pierre date ſa premiere Epîtreë

de Nabonaſſar 8L de ſes ſucceſſeurs jul' u’i
Nabopolaſſar. ttLRe ne de Nabo olaſſar.
là àjiliv. Regne de Päbuchodonofgr. t r3.
E# jçuirl. Regnes d’Evilme'rodac , de Néri
li or , de Laborofoatchod 8c de Balthaq

XVI. 38x. e- ſuiv.

ar. !r7. &ſhit-- Cyaxares , Roi des Mei
Babylone , noms ſous lequel ſaint Pierre des , 8L Cyrus, Général des Perſes, mah_
_à ſaint Jean déſignent Rome paienne. Re
chenr enſemble contre les Babyloniens. rat.
marques ſur le nom de Babylone d'où ſaint G* ſuiv. Siege 8c priſe de Babylone. 117:
Pierre date ſa premiere Epître. L’A ôtre &ſuiv. lu. Oﬂliv. Réunion de l'Em
déſigne ſous ce nom Rome même. VI. pire des Babyloniens avec celui des Medes
375. 0 ﬁat”. Réponſes aux arguments de 8c des Petſes. 114. ô-ﬂziv. = Epoque dl
ceux qui prétendent que Babylone en cet commencement de l'Empire des Babylo
endroit n’eﬅ pas Rome , mais ou Babylone niens. IX. 36. G' ſuiv. Durée de cet Em
de Chaldée , ou Babylone d’Egypre. 380. pire. 39. 6* ſuiv. Remarque ſur la fondai.
G' ﬁmo. Réponſes aux objections que les tion de la Monarchie des Babyloniens par
mêmes Auteurs forment contre Fopinion Nemrod. XVII." t7. &ſuiv. Remarques ſur
commune qui tient que c'eﬅ Rome. 383. ?Hiﬅoire des Babyloniens depuis la révolte
&ſuiv. Babylone , ou la grande proﬅituée, de Béléſis. 51. Succeſſion des Rois Baby
dont il eﬅ parlé aux Chap. XVII. XVIII. loniens: durée de cer Empire. 66. Les noms

8c XIX. de W/\pocalypſe eﬅ Rome païcnne, de Babyloniens 8c Aſſytiens n'ont été con
le ne peut être que Rome paienne. XVI. fondus que lorſque les deux Empires ont été

54S- S49- SSO- sóxñ- S64- 569- 579- S80

réunisxvl. 172-. &ſuiv. L'Empire des Ba
byloniens eﬅ le premier des quatre Empires
Babylone , dans le !ana e ﬁ uré des montrés à Daniel d-ans la ﬅatue de uatre
Prophetes. eut être cou d tée ous rr.ois métaux &r dans la viſion des quatre étes.

594. 607. 6x4. 615.

rapports di érents. XVI.. 74;. Cf ſidi”. Elle Xl. 6- ê' 8. Voyez AQU/a: , Chaldéens
peut repréſenter Rome païenneﬁt ſon Em 8: Empire”.
Bire idolâtre; 743. la capitale des ennemis
Bdccâidrius , Auteur contemporain de S.
u. nom Chrétien , 8c tour le corps de leur Auguﬅin, penſe favorablement du ſalut de
Empire; là. la ſociété des méchants , qu. Salomon. 1V. 480.

a commencé da” Cain ,, 8c qui ſubﬂﬅera

Bur/ù”, honoré chez quelques penpldañ
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comme inventeur de la Médecine. VIII. aura fait en faveur d"lſraël. 58r. Sur le ÿ;
699. Sous le nom de Bacchus les Arabes 2.4. Iſraël eﬅ comme un lion qui va dévo

adoroient le ſoleil. Il. 62.. ê' 363. Moyſe rer ſa proie. là ſ/ſiziv. Troiﬁeme Diſcours
eﬅ repréſenté dans la' able de Bacchus. l. de Balaam. 582. Eæſuiv. Sur le Y. 3. du

177. G- ſaiv. D'autres croient y trouver Chap. XXlV. C'eﬅ encore ici une pa
rabole. 58L. Suite du ÿ. 3. Comment
Nemrod. VIII. 699- _ '
Bdér (F. C.) Aumônier de la Chapelle Balaam avoit eu l'œil fermé. la' G' ſidi”.

royale de Suede à Paris, Auteur d'une Diſ Sur le ÿ'. 4. Dieu découvre à Balaam ce
ſertation ſur le voeu de Jcphtbé. Réponſe :l guïl lui fait annoncer. 583. Suite du jb'. 4.
cette Diſſertation. III. 590. fiﬁfuiv.
.Bah-lila ſhﬁcdaíl, Auteur d'un faux Li

alaam tombe, 8c il a les yeux ouverts. la'.

Sur les Z1'. 5. 6' 6. Beauté du camp d'Iſ
vre d'Hénoch qu'on a fait venir lÏEgYEte, raël. [à G* ﬁlil'. Sur le ÿ. 7. Piodigieuſe

fécondité dïﬅaël. Remarque ſur la Verſion
des Septante. 585. 6' fai”. Suite du il'. 7-.
Bahír, Livre Rabbinique. Remarques Remarque ſur le ſens de l'Hébreu. 586. ô'

8l qui ſe garde à la Bibliotheque du

oi'

XVI. 535. 6- ſuiv.

ſur cet Ouvrage. XVII." 59.

ſui-r. Suite du ÿ. 7. Supériorité 8c étendue

.Baiſer donné aux morts ou aux mou

de la Monarchie d'Iſraël. Remarque ſur le
rants, chez les Juifs 6c chez les Chrétiens. ſens de la Vulgate. 588. 6' _ſuiih Sur le ÿ.

8. Dieu a fait ſortir lſraël de l'Egypte , 8c
\VIII- 715.
.Bold-rm, devin célebre. Ses prophéties. l'a rempli de force. 589. ê' fuiv. Suite du
II. 5 37. Diſſertation ſur les prophéties ÿ. 8. Conquêtes promiſes à lſraël. 590.
de Balaam. 572.. f! ſaiv. Premier Diſ Sur le ÿ. . Paix qui doit ſuccéder aux
conquêtes dlſraël. [d Cu' ſuiv. Suite du ;lſ.
9. Béni celui qui bénit Iſraël; maudit celui
Livre des Nombres. C'eﬅ Dieu qui parle. qui le maudit. 591. ô' _ſuiv- Quatrieme
73. Sur le 7l. 7. Comment les diſcours de Diſcours de Balaam. 591. ê-ﬁëiv. Sur le
êalaam ſont des paraboles. là ë ſuiv. Suite xr. i5. du même Chapitre Balaam conti
du lſ. 7. D'où venoit Biluam , 8c pourquoi nue de parler en parabole. 592. Suite du
'il fut appellé. 574. Sur le ÿ. 8. Quel eﬅ il. i5. Reinarque ſur le Texte Hébreu. là.
cet lﬁ-aël que Dieu ne maudit point. [à è Sur le 77. i6. Remarques ſur les Textes
fuiv. Sui- le ÿ. 9. Caractqes 6c préroga Hébreu 8e Samaritain , 8c ſur la Verſion des
tives des vrais Iſraélites. 57j. Sur le ÿ. io. Septante. id 6* ſidi”. Sur le V. r7. Dieu
Prodigieuſe multiplication es lſraélites. là ſe rendra viſible aux hommes par l'incarna
U fair». Suite du x7. io. Quelle eﬅ cette tion de ſon Fils. 593. Suite du ÿ. i7. Naiſ
mort des juﬅes, 8c cette ﬁn que Balaam ſance du Meſſie annoncée ſous les ſymbo
deſire. 576. GP ſaiv. Second Diſcours de les d'un aﬅre 8c d'un ſceptre. [à G ſidi-g
cours de Balaam. 573. G' _fuiv- Obſerva

'tions ſur le Ÿ. 5. du Chap. XXIII. du

Balaam. 577. Gﬂſaiv. Sur le il. i6. du Suite du jſ. i7. En quel ſens J. Ch a briſé
même Chapitre. C'eﬅ Dieu qui parle. la'. les chefs de Moab. 594. iii-ſhi”. Sur le
Sur le ÿ. i8. C'eﬅ encore ici une para il. i8. En quel ſens Edom eﬅ devenu l'hé
bole. 578. Sur les Î/ſſ. i8. ê' i9. Certi ritage de J. C. 595. 6- ſiziv. Sur les x11'.
tude Bt immurabilité des promeſſes de Dieu. lb'. G' i9. Force du nouvel Iſraël. Eten
la'. Sur le il. zo. Balaam n'a que des be' due de la domination de J. C. Ruine de
nédictions à prononcer ſur Iſraël. là Oﬂdiv. Rome païenne 8c du monde réprouve'. 596.
Sur lc v. zi. Iſraël eﬅ deﬅiné ;i une par Sur le 77. to. Ruiue d'Amalec prédite. 597.
faite félicité. 579. Suite du ÿ. zi. Dieu eﬅ èﬁdiv. Sur les l/Ÿ. zi. 8- 12. Remarques
au milieu de ſon peuple , 6c y fait entendre ſiir les diverſes lectures de ce Texte. 598.
le ſon de ſes trompettes. [à O ſuiv. Sur 5- _ſuiv- Sur les mêmes XIV'. captivité des
le ÿ. zzfDieu a fait ſortir lſraël de l'E Cinéens ſous les Aſſyriens. 599. G- [Idir/
gypte, 8e l'a rempli de force. 580. Sur le Sur le ÿ. 2ſt. Déſolation extrême. 6Oi. Sur
ÿ. 23. Il n’y a point d’augure ni' de divina le Ÿ. a4. Les Kitliéens ſubjugueront les
tion contre Iſraël. [d ê ſlliil. Suite du ÿ. Aſlj-'riens 8c les Hébreux , 8c périront. la' 8'

2,3. On racontera nu jour tout ce que Dieu Jiri”. Sur le même ÿ. Remarque ſur le
Dz

18

'TABLE DES MATIEREË
BAP
BAL

Texte Hébreu. 603. G* ſidi”. Récapitulation _ﬁlílh = Diſſertation ſur lc baptême au nom
605. :à D'où étoit alaam P XIII. 188. de C. XV. 15. G' ſidimForme du bap
tême
communément
ulttée dans l'Orient
.Ball-in , Empereur Romain. lX. 7.61.
dans l'Occident.
t5. Doubleſiqueﬅion
ſur 8c
le
.Baléares , ou Iſles de Majorque ou Mi
norque , peuplées par des Phéniciens ou

baptême au nom de Jeſus-Chriﬅ. là Er

Chananéens ſugitifs. Ill. x34.

ſuiv. Textes de ſainrLuc qui ont donné

Baleine. Remarques ſur ce poiſſon. Xl.

518.0' ﬁliV-Eſi-CC ce poiſſon qui englou
tit Jonas P (à. La plupart croient qu'elle
eﬅ déſignée dans Job ſous le nom de Le'
yinlun. VI. 457. mais c'eﬅ plutôt le croco
dile 506. &fui-h Voyez Crocodile.
Bdlnﬃzr , Roi de Babylone. Son regne.
IX. H7. Ùſuiv. Sa condamnation. XI. 7.
O ſuit'.
Bdmot/t , lieu ſitué Fès le torrent d’Ar
non , à l'occident du ,rourdaim Il. 683.6'

lieu à cette double queﬅion. Peres , Con
ciles 8L Théologiens. qui ont cru , ou au
moins ſemblent avoir cru , que les Apôtres

ont baptiſe' au nom de J. (.. ſeul , 8c que

ce baptème pourroit être valide. 16. G' ﬁiiv.

Les Textes de ſaint Luc ne prouvent pas
ue les Apôtres aient baptiſé au nom de
. C. ſeul. Leu: qui l'ont cru ainſi , onc
pu ſe tromper. Le baptême conféré au nom
de J. C. ſeul ſeroit nul, â moins qu'il n'y
eût une diſpenſe autoriſée de Dieu même.
30. G' ſuiv. L'opinion contraire eﬅ princi
fait'.
alemcnr fondée ſur l'autorité de ſaint Am
Bandeaux de téte chez les Hébreux.
roiſe mal entendu. Eclairciſſement ſur ce
VIll.67o.
.BJn/?mh Diſſertation ſur les trois ſortes que ſaint Ambroiſe .penſait du baptême
conféré au nom de J. C. 3x. Gr juiv. Ré
de baptêmes dont il eﬅ parlé dans l'Ecritu
re , ſavoir : le baptême des Juifs , le b.1p— ponſes aux arguments tirés, ſoit du témoi
tème de ſaint .iean 8c le baptême de .leſus— gnage de ?Auteur qui a écrit contre ſaint
Chriﬅ. XIII. 199. ê' ſuiv. Rentarqucs ſur le (lyprien , ſoit du témoignaſge de ſaint Hi.
baptême des Juifs. 1d. Baptême uſité chez laire. 33. ï? lui”. (Joncluron de ces Re
lcs Juiſs pour ſe puriﬁer des ſouillures con marques. 34. :z: Parallel: entre le baptême
tractées. lè. Baptême uſtté chez les Juifs à 8c la Circonciſion. XV. 316. G' lai”. =
Diſſertation ſur le baptême pour les morts.
'égard des Proſélytes. zot. E# ſuiv. Remar
ues ſur le baptême de ſaint jean. 10x. ê' XV. 478. Cv' ſidiv. Analyſe du Texte dans
?Him Témoignage de l'Evangile touchant lequel ſe trouve le paſſa e qui donne lieu
le baptême de ſaint Jean. [à Queﬅions à cette Diſſertation. [à, emarques ſur les
que l'on ſorme ſur le baptême de ſaint jean. diverſes interprétations de ce paſſage. 4X0.
204. 6* jiziv. Premiere qtrﬅion : le baptême ê' ſÎliV. lnterprétarion de Tertullien Gt des
ile-ſaintjeau avoit-il ar lui-même la vertu plus anciens Peres 8c Interpretes ſuivie par
de remettre les péch s ê la' Seconde queſ

pluſieurs nouveaux commentateurs , rant

tion : En quoi conſiﬅoit la pétrir-nee que
ſaint Jean rêchoit 10;. 5* ſurv. Troiſicme

Catholiques que Proteﬅante/ti. Interpréta
tion de ſaint Jean Chryſoﬅome ſuivie par

queﬅion : En

Tliéophylacte
484. &finlAutre
interprétation 8L
de autres.
ſaint Jean
(Ihryſoſlomev

uoi conſiﬅait la confeſſion

ue l'on ſaiſoit a ſaint Jean. 2,06. Gſuiv.
nelle étoit la Forme du baptême de ſaint
Jean? Le baptême de ſait Iean ſut-il aboli

avec lui? 208. 6* ﬂlf-ll. Diſciples de ſniur

Jean-Baptiﬅe dans l'Orient. 109. G* fai”.

ſuivie par Théodore: 8c quelqu-s autres.
485. ê' ſui”. Interprétation de ſaint Iſi-lorc
de Damierre 4R6. Iílrﬀprétdtion de ſaint
Epiphane ſuivie par Ellius 81 par pluſieurs

Erreur de Calvin qui confond le ba tème autres Interpretes. [à ë- luiv. Interpreta
de ſaint Jean avec le baptême de îeſus riou de !Jllſlltſ ſuivie par pluſieurs Com
Chriﬅ. 7.10. ô' ſhi”. Remarques ſur lc bap mentarr-urs Proreﬅanrs.-4$i7. Interprétation
tême de J. (Ê. z”. &ſui-n Remarques ſur de Heinſiuælà. Iuterprétïtion de* Louis de
les circonﬅances du baptème que J. C. reçut Dieu. A88. Interprétation d'Amis Monranus.
de ſaint Jean-Baptiﬅe. là. Remarques ſur (à. Interprétation de Jean Cloppenbotlrg.
ce quc dit ſaint Jean que J. C. baptiſera là. Interprétation de Spanhem. [à E! [hiﬁ

dans le Saint-Eſprit 8c dans le feu. 2.13. G'

Interprétation du Rljlardouin. 489. Intere
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ptétation de Beze ſuivie par pluſieurs au

Barr/lola , Médecin , Auteur du Traité
tres. [à O ſirimlnterprétation de Parée 8c de Alorbís Biblicis. Son ſentiment ſur la
de Bollinger. 490. Interprétation de Sébaſ métamorphoſe de Nabuchodonoſor. XI. 4:.
tien Schmid. 4 l.- Autre interprétation d'Eſ
Bande/z , Proﬂhete. Préface ſur Baruch. X.'
tius 8c de que ques autres. 492. Interpréta 4U. @ſuiv. iﬅoire de ce Prophete juſ
tion de Denys le Chartreux, 8e de quelques ?Œau temps oti il écrivit le Livre qui porte
autres. la'. Interprétation de Maldonat 8( de on nonhla'. Analyſe du Livre de Baruch
uelques autres. [à ê' ſhív. Interprétation ſelon le ſens littétal 8c immédiat.4z3. G'
'Alexandre Motus. 493. Interprétation de ſuiv. Myﬅeres & inﬅructions renfermées
Mlle. Schurman. là. Interprétation du Pere dans ce Livre. 42.4. G' ſuiv. Remarques ſur
le Texte 8L ſur les Verſions de ce Livre.
Mauduit. là. Interprétation de François Ju
Canonicité de ce Livre. 416. G' ﬁliv. En
nius 8c de quelqäes autres. là èﬁriv. In
terprétation de
. le Clerc. 494. 6- ﬁciv. que] temps ce Livre ſut écrit. Texte qui
Interprétation de Brochmandus. 49;. Inter prouve (que ce fut cinq ans après la ruine
prétation de Henri Muller. [à &ſuiv. De tou de jéru alem , comme le penſent la plupart
ces interprétations la premiere paroît être des Interpretes.4z8.C# ﬁziv. Réponſe-s aux
la mieux fondée. 496. Les inconvénients objections de D. Calmet ui penſe avec
que l'on prétend remarquer dans cette in quelques-uns que ce Livre ut- écrit en la
terprétation n’ont rien de ſolide. 497. &ſuiv. cinquieme année du regne de Sédécías. 430.
Le dogme de l'immortalité de l'ame , 8c le G' ſuiv. Eclairciſſement ſur ce qui regarde
dogme de la réſurrection des corps ſont in le Prêtre Joakim , ﬁls d’Helcias , dont il eﬅ
ſéparablement unis. 498. à _ſuiv. = Eaux parlé dans ce Livre. 4'”. &ſuiv. Remar
du baptême comparées à celles du déluge. ques ſur lc X'. 8.du Chap. I. de ce Livre;
4.33. G' ſîziv. Eclairciſſements ſur la députa
I. 18 .
~ ﬄlﬂuródres.
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Quelle eﬅ la cauſe de la bar; tion de Saraïas veis le Roi de Babylone. lè
barie de certains peuples. l. 174. G' ſuiv. G' ſuiv. Réponſe :i une objection (le Maldo
Certaines Traditions anciennes mieux con
nat touchant la lecture de ce Livre devant
ſervées chez les Barbares. III. 96. irruption Jéchonilæs. 437. Gr ﬅlill- Mort de Baruch.

des Barbares ſur l'Empire Romain , IX.

438. Style de ce Prophete. ld.='Remar

272. 'ÿ ſidi”. des Rois barbares démembrent
les provinces de l'Empire Romain, 8c y
érigent de nouvelles monatchies. Xl. 89. G*

ques ſur Baruch. Xll. zoo. E! ſidiv. Objet*
du Livre de Baruch ſelon le ſens littéral
8e ſelon le ſens ſpirituel. là. Remarques ſur
ces paroles de la ﬁn du Chapitre III. Po/Z
bac in (Uri: viſu' e/I , O cum /tominil-els
couvre/bm: Eﬂ. Eﬅ-il vrai que ce n'eﬅ point
une prophétie de l'incarnation du Verbe P

ſiziv. llitruption des Barbares annoncée à

l'ouverture du troiſieme ſceau , XVI. 650.
6' ſuiv. au ſon de la troiſieme trompette,

673.6' _ſuiv. 8c à Pcﬀuſion de la troiſieme

coupe. 706. C# _ſuiv. Voyez Empire Romain. Témoignages des ſaints Docteurs, 8c par
Baſh-tas, nom que les Grecs donnent à ticuliérement de ſaint AuguﬅimLe ptétérit
riſin- :ſl prouve-tñil que ce n’eﬅ pas une
la lyre antique. Vll. 160.
.Bñlhoſiëlutr, flux-Meme qui parut au prophétie .> Dieu a t-il été vu ſur la terre
ſecond ſiecle de PÈgliſe. XllI. 3X6. G* ſíciv. avant le myﬅere de l'incarnation ë lor. G'
Bdmgb!, ( S. ) diſciple des Apôtres. Eﬅ ﬁziv. Remarques ſur les promeſſes contenues
il auteur de Fñpitre aux Hébreux P XVI. aux Chapitres lV. 8c V. Se borneot- elles au
x87. Cv' ﬂliv Faux Evangile publié ſous ſon temps de Cyrus? ou ſe rapportermelles uni
nom. Xlll. 559.
quement au rappel futur des Juifs I N'em
Barra-dj, ﬂeuve qui arroſe Damas. III. elles pas reçu du moins en partie un nouvel
z.
ZSBJrÎIF
dont les Hébreux ſe ſervoient pour accompliſſement au temps de Jeſus-Chriﬅ?
Le dernier accompliſſement qu'elles pourront
fermer les portes. lll. 571.
avoir à la ſin des ſtecles ,' ſe bornera-t-il aux
Barr/viſer” , (S.) élevé :l ?Apoﬅolat
ſeuls Juifs .> n'appartient-il pas encore plus
XIlI. 58. Faux Evangile ſous ſon nom. XllI. particulièrement à l'Égliſe même de Je us

552. &ﬂ-ÎV.

Chriﬅ? 204. G- ſuiv. Lettre de Jérémie qui

TABLE DES
3.'
BAS
getmineñle Livre de Baruch : ſon objet ſelon

MATIERES
BÉE
ſuis).

Béelſíónb. Sous quelle idée 8c ſous quelle
:Prophétie de jérémie tou ant Batuch. forme cette fauſſe divinité étoit adorée t
quel culte on lui rendait. IV. 63. c? ſziv.
X. i9.

le ſens littéral 8c ſelon le ſens ſ irituel. 206.

.Bas : les Hébreux s'en ſervaient-ils P VIII.

67
7Bd/[le , (S. ) Evêque de Céſarée en Ca -

.Beer, ou .Beer-Earn , lieu ſitué près le
torrent d'Aroon à l'occident du Jourdain.
Il. 68 z.
Béâímatñ 8c Livia/lan ; deux monﬅres.

padoce. Réponſe :i une objection priſe u
témoignage de ce Pere ſur l'inſpiration des décrits au Livre de Job. Remarque ſur ce:
Livres ſaints. I. 33. G' ſit”. Témoignage de deux monﬅres. VI. 479. è ﬂdiv. = Diſſerñ,
ce pere ſur le divorce. III. 61. Son ſenti tation ſur ces deux monﬅres. 505. 8' ſhi”.
ment ſur le ſalut de Salomon. IV. 486. Sur

ce qu’Eſdras a fait à l'égard des ſaintes
Ecritures. XVII. * zz.
.BJſi/idr , héréſiarque. Remarques ſur ſon
Evangile. X111. 553. Gſaiv.
l .Ewan-mds , ſupplice. ll. 612. Caſh”. '
Baudnkr ,z ou ceinturon. Comment les

Hébreux le portoieut. V. 109. . .
Bazas, ou places marchandes chez les

orientaux. I'll. 566.

Sigxiiﬁcation des noms Bä/Mmat/'z 8L Lei-i.:
tlm” ſelon leur étymologie. la'. Quels peu
vent-étre dans le ſens lirtéral 6c immédiat
les deux animaux déſignés ſous ces noms,

l'éléphant St la baleine , ou ſhippopotame 8e
le crocodile? Soóſfñſuiv. Sous le ſymbole
de ces deux monﬅres, les ſaints Peres ont
cru reconnoître le démon 8c ſes Anges , les
méchants dont il eﬅ le Prince , l’Antechriﬅ ,

&r ſes ſuppôrs. 507.6' ﬁll”. Remarque im—

.Bzlellium , gomme que l’un trouvait ſur

portante de ſaint Grégoire ſur Levin/u”.
arallele entre les deux monﬅres dont arlc
.BdolJë/r. Divers ſentiments ſur la ſigniﬁ Job , 8e les deux monﬅres que vit ſaint eau.
cation de ce mot. I.. 346. ll paroít ſigniﬁer le 509. à ſui”. Examen du ſentiment d'un
Auteur moderne qui a cïu voir dans Bebe'
bdellium. là.
. .Beaubran, ( Charles-Henri!) l'un des mor/t , Sennachérib 5 8c dansLlvizl/z-r” ,
Continuateurs des Explications de la Bible Nabuchodonoſor. 510. G* ſuit'. Examen

les bords du Phiſon. I. 346.

d'une opinion lus récente qui prétend dé
des ex reﬅions de ſaint Paulſur le mariage couvrir dans Âê/rímor/S 8e dans Líviathda
le ſeul Nabuchodonoſor. 51:. G' ſuiv. Diſ
des in deles. XV. 457. '
par M. de Saci , ſe ſllſpſïﬁd touchant le ſens_

. Beaute' de Jeſus-Chriﬅ. Voyez .Ir/its

tinction R preuves des deux ſens que ren

Chri/I.
,
Béa”. ,l Gotope ) Voyez Garope.

Iittéral relatif à deux animaux , tels que

ferme la deſcription de ces monﬅres. Sens

_, Bocca.” Remarques ſur ce mot prononcé Phippopotame 8c le crocodile; ſens ſpirituel
par deux enfants élevés hors du commerce relatif ſoit au démon, ſoit aux méchants
des hommes. I. 518. ê' uiv.
Bede ltzvénérable,

\être Anglais. Son

dont il eﬅ le chef. 514. G ſhit/- Deſcription
de Bébé/Hall:- 515. G' ſuiv. Deſcription de

ſentiment ſur le ſalut de Salomon. IV. 487. Yhíppopotame ſelon les Naturaliﬅcs. le'. Deſ
Sur la ſueur de ſang de J. C. Xlll. 469. G'

cription de Bí/Ïéſſmal/l appliquée à l'hippo

47x. Sur le trépas de la ſainte Vierge. XV. potame ſelon le ſens lirtéral 6c immédiat.
517. Ùﬅliw. Deſcription de Bibi-nom appli
6 .
.ÏBÊÛIPÆIËÛL, Diſſertation ſur Béelphégor. ?ne au démon 6c aux méchants (elon le
Il. 37]. G-q/Zaiv. Diverſités d'opinion ur cette ens ſpirituel 8c myﬅérieux du Texte. Carac
fauſſe divinité. là. Phégot pourroit être le
même qu'AdOnis ou Oſiris ou Thammuz.
75. Oſuiv. Ill. 557. C'eﬅ le Dieu Otus des

gyptiens. ll. 38]. E! ſuiv.
Bézljîzmin , divinité. Eﬅ-ce la même que
Béelzébub ê IV. 64. G' ſuiv
BeL-lſêjp/aon …quatrieme ﬅation des Iſraé
lites. Sa ſituation. II. 67.
_ſui-u 65a. G'

tere du monﬅre repréſenté par Bíbímatâ.

51x. Comment Bibi/nath a été fait avec
l'homme. Quel eﬅ le foin dont il ſe nourrit.
là G' ſuiv- Comment la force de .BI/reward

eﬅ dans ſes reins 8c ſa puiſſance dans ſon
nombril. 521. Quelle eﬅ la queue de .Bé/ri~
mar/i , 8L comment il la dreſſe. Quels ſon:
les nerfs de ſtsteﬅicules, 8c comment ils
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ſont entrelacésJè G' ſidiv. Comment les os
de Béhímot/t on ſes côtes ſont ſemblables ai

des tuyaux däirain. Comment ſon cartilage
ou ?épine de ſon dos reſſemble à des lames

de fet. 513. 6' ſiſi”. Comment BiMmaz/æ eﬅ
Ie commencement des voies de Dieu. Quelle

rod. IX. 95. Er ſidi”. C'étoit lui- que le,
Babyloniens adoroient ſous le nom de .Bé/us
ou Bel. la'. Forme de ſon temple :i Babylone.
I. 514. O ſuiv. IV. 439.
.Baux FAKYÏÎCD , reﬅaurateur de l’Em

ire d’Aſſytie. Son regne 8c ſes conquêtes.

r
5: . 6- uiv. Comment les montagnes four
bénédiction: nu tiales uſitées parmi les
n’ ent Fhetbe à Bë/zémot/t: comment les Juifs. VIH. 413. énédictions de la table
bêtes des champs s’y jouent. 517. &ﬁchu chez les Juifs modernes. 688. Cr' ſixiv.
.Be/Îl-hacan , ou Bérol/i-Benë-Jdaczn,
Comment .Bé/témoin dort ou ſe couche ſous
l'ombre , dans les roſeaux 8c dan: les lieux vingt-huitieme ﬅation des Iſraélires. Il. 669.
humides , ou dans les papgyets , dans les G' ſuiv.
roſeaux 8L dans le jonc. 52 . G' ſidi'. Com
.Benjamin, ﬁls de Jacob. I. 2.76. ê' II.
ment les ombres couvrent l'ombre de BM! Partage de ſa tribu dans la terre de Cha;
motft , 8l comment les ſaules du torrent l'en naan. lll. 293. Perte que ſouﬀrir cette' tri
eﬅ ſon é ée , 8c comment Dieu Yapplique.

. 517. IX. too. Oſùiv.

î
'
vironnent. 519. èﬁdiv. Comment .Bériëmot/t bu. 500.
Benjamin
de
Tudele,
Juif,
voyageur
très
abſorbe le ﬂeuve ſans en être étonné? com
ment il eſpere que le Jourdain entrera dans
\a bouche? comment un ﬂeuve le ſubmer
era? comment le Jourdain s’élancera contre
Eli? 53x. ê' ſui”. Comment Biltlmotâ ſera

pris avec un hameçon par ſes yeux ; Gt
comment on lui percera les natiues avec

des pieux ou des lacs. 532. Ûſuiv. Conclu
ﬁon de ce qui concerne Bí/límotb. 5 34. Sur
ce qui regarde Lit-l'aléa”. Voyez Livia/tan.
Concluſion de la Diſſertation , ou Récapitu

ſuſpect. Son ſentiment ſur le lieu ou les dix
ttibus d'Iſraël ſe ſontretitées. IV. 521. Em
quel état étoient , ſelon lui , les Réchabites
au douzieme ſ-ecle depuis J. C. X. 56. 5'
ſidiv.

.Benoît IlI._ ou XIII. Pape au temps
du ſchiſme &Occident; Conférences tenues

ſous ſon Pontiſicat pour ramener les Juifs.
XIII. 392. Gtſuiv.
.
.Ben-Jim , Auteur Juif. Eﬅ-il le même

lation ſommaire de la parabole des deux que Jeſus, ﬁls de Sirach , Auteur de l'Ec
monﬅres de Job expliquée par les deux
monﬅres de ſaint Jean. 600.

cléſiaﬅique ?ñ VIH. 648. Uſain.
.Be-ﬁnite , épouſe rPAntiochus Théus, Roi

.Bel, nom que les Aſſyriens donnoienr au de Syrie. Prophétie de Daniel ſur ſon ma'
Soleil 8c â Saturne. II. 360.

"

riane. XI. l l. (Ijiiiv.

'

Bel , idole des Babylonieus. XI. I6.

Zérínire, ſœur d’Agrippa, Roi de Chaſi»

Voyez Bllus. Remarques ſur ?hiﬅoire de

ride Bt épouſe dﬀ-iérodes Roi de Chalcide
ſon oncle: devant elle parut ſaint Paul. XU'.

Bel rapportée dans Daniel. 18. E? fai”.

.Bëleſit , Gouverneur des Babyloniens. I. 880.

157. Vl. x98. Eæ fai”. IX. 105. 0 ſhi”.
Etat des Bab loniens de uis ſa révolte juſ
~qu'au regne de Nabona at. IX. l”. G' fai”.
.Bé/ibn , Roi de Bab lone , IX. r”.
.Bélier 8c bouc my érieux montrés a\

'
Bírit/t , divinité des Pliiliﬅins. IV. 69. 0'

fai”.

ï

Bernard, (S. ) Abbé de Clairvaux; ſon té'

moi
ſur G'Paſſomption
ge. na e68.
ﬂlíl'.
ſi de la-ſainte Vier-L
- ‘

Blrojè- , Chaldéen. (Iaractere de cet Hiſ;
Daniel. XI. 9. GP uiv.
.Bel/armin , ( e Cardinal) Jéſuite. Diſ totien. l. 155. C4' ſidiv. 174.
Bíroth , ville de Syrie. III- 3S7..
&tration ſur ?authenticité de la Vulgate,
BÙÛÜPBeHI-ſadc-I”. Voyez Bull-Jaden;
traduite du Latin de cet auteur. I. 131. G'
Buſſy”, (le Pere ) jéſuite. Son ſenti
jiiiv. Remarque ſur cette_ Diſſertation. VIH.
531. G' ſuiv.
Bellou: ,. divinité, la même que Béel

Ana, ou AnaïsſiII: 370.
.Hélas le Babylonten , diﬀérent de Bélus
?Aﬀytien , paroit être le même que Nemz

ment ſur les deux monﬅres Bëhëmotn & Líſi
vinthdn , réfuté par' M. FAbbe de Vencrſi.

Vl. 5x0. G-'fuim
-~'~
Eerjhbíe , ville de Pa iribtzqde Judóusn
poſition. 11L 361. &ſain-

3a'
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Berthier , ( le Pere ) Jéſuite. Trois Mémoi
res de cet-Auteur ſur la doctrine de Bel

tème de M. de la Chétardie. 605. 607.'
608. Ô jui”. La bête qui monte de Fabîme

larmin touchant l'authenticité de la Vulgate. au Chap. XIII. peut-elle. repréſenter Julien
lU-\poﬅat , même ſeulement comme ﬁgure
Vlll. 53x. O/uiv.
de ſrlntechriſt? 6”. Gﬁliv. Au Chapitre
Beſſui”, petit villarge d'Egypte , ſitué o

émané de Dieu. VlII. 1.56. G' ſui”. Re

XI. la perſécution dans laquelle les deux
témoins ſont mis a‘ mort par la bête qui
monte de ?abîme eﬅ celle de l'Antechriﬅ.
696. â-ſuiv. 758. Au Chap. XVI. le ſou
lèvement univerſel ue doivent exciter le

marques ſur les combats des hommes contre

dragon , la bête 8c on faux-prophete , eﬅ

les bêtes. XV. 507. ffſidiv. Sur le culte

celui que doivent exciter à la lin des ſie
cles , le démon , ?Antechriﬅ 8c ſon faux
prophete.7tt. G' ſui”. 758. G' uiv. Au.
Chap. XIX. le dernier combat e la bête

étoit autrefois Rame sès. Il. 61..
Bêtes. Ce quil faut penſer de quelques
expreﬃons qui ſemblent donner aux bêtes
comme à l’hommc , un eſprit 8c un ſouﬄe

rendu aux bêtes. Voyez Anim-lux.
Bête: monﬅrueuſes 8c myﬅérieuſes dont
parle Job ſous les noms de Béhímoth 8c
.Llviarharù Voyez Béhímoth 8c Léviulha”.
Bête: myﬅérieuſes de la viſion du Chap.
VII. dc Daniel : quels ſont les Empires
qu'elles repréſentent. XI. 8. C-“ﬂditn 60. 6
juív. Voyez Empires. Autres bêtes myﬅé
rieuſes de la viſiou du Chap. VIII. qui re
préſentent auſſi deux Monarchies. 9. &ſuiv
.Bëtes myﬅérieuſes dont parle ſaint Jean,

contre le Verbe de Dieu; eﬅ la perſécu

plement l.: Bête 5 l'autre* Ÿélevant de la
terre, 8c appellée le ﬂux-prophete de la
.Bête- La Bête ſimplement dite dont il eﬅ
parlé aux Chap. Xl". &C XVIl. de l'Apo

tion de l’Antechriﬅ. 759. &ſi Rapports qui ſe
trouvent entre la bête myﬅérieu e des Chap.
Xlll. 6L XVII. de lH-\pocal pſe, 8c la derniere
des quatre bêtes de la vilzm du Chap. VII.
de Daniel : d'ou il réſulte que cette bête
repréſente en même temps 8c ?Empire R0
main idolâtre , 8c l'Empire Antichrétiea de
Mahomet. Xl. 89. Oſuiv. La bête ſimple
ment dite eﬅ ce que ſigniﬁe cn Hébreu le
nom dev Bí/rímatlt marqué dans Job. VI.
S05. &ſlim Parallele entre les deux monſ
tres Bé/rémar/t Gt Livia/tu” , dont parle Job,

çalype , eﬅ la même, mais dans deux états

&t les deux monﬅres que vit ſaint Jean , 8c

fort diﬀérents. XVI. 594. Au Chap. XVlI.

qu'il zèppelle la bête 8c ſon faurprophetc.
509.
ſuiv. Voyez .Bëñímot/t Bt Livia
l/u” , .Empire Romain , Empire Auris/tre?
tie” , Antec/tri” 8c Faux-Prophetes.

l'une s'élevant de la mer , gc appellée ſim

ou elle porte la grande proﬅituée , elle
repréſente l'Empire Romain idolâtre , tel
qu’il étoit dans les trois premiers ſiecles,

Gt ſpécialement au temps de Dioclétien. 561 .

Balladur', peuples des Ituréens dont parle

564.8'_/uiv. 57 . vii-ſui”. 594. 607. 614.
615. Au Chap. III. ou cette bête monte de
Pabîme , au Chap. Xl. ou elle met à mort les

pinion commune des Peres ſur ce point.

Pline. III. 355.
Béni-ave” , nom donné â la ville de .Bl
thci. IV. 64.
.Bir/nl , ville de la tribu de Benjamin ,
nommée dans la ſuite Béthaven. IV. 64.
.Bet/t-jeſînral/r ,ou .Bel/Iſmaz/t , ville ſituée
dans les plaines de Moab, II. 685.
BET/Saran haute Bt baſſe , villes de la tribu
d’Ephrai~m: leur poſition. III. 316. 359-;
Ùﬁriv.

58;. èﬂdiv. Réponſes aux diﬃcultés que

HIBaAﬃ-íde, ville de Galilée. Sa poſition.

l’on forme contre cette opinion. 593. &ſ3

. 35 .
Bﬀréjſîmot/H.
.Bl[ñ~].i_ſſ/Îm0lñ.
óﬂellzfur,
ville Vo
de ilaeztribu
de Juda. lll.*

deux témoins , &t au Chap. XIX. ou elle
périr , elle repréſente ?Antechriﬅ , ſelon l'o

pinion commune des Peres. Trois diﬃcultés
ſur cela dans le ſyﬅéme de M. Boſſuet.
575. âſhiv. 577. èﬁdiv. 58]. Diſcuﬅion

des principes que M. Boﬀuet oppoſe à l'o

L'opinion commune des Peres demeure juſ
tiſiée par l'enchaînement du Texte , par le
ſens naturel du Texte , par l'évidence mê
me du Texte. 600. G-ſuiv. Les diﬃcultés

3 3

qui ſe rencontrent ſur ce point dans le ſyſ
teme de M. Boſſuet diſparoiſſent dans le ſyſ

ſur ces aliments. VIII. 91
d: Brie , ( Théodore) Nl-iniﬅre de Gene

.Beurre, lait 8c froma e: uſage des Juifs

VC
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Boozqu'Abéſan
, épouxdeRuth.
Ill. 728. Eﬅ-il le
Ve. Son ſentiment ſur le bapœmepour l'es même
', Juge dſſſſiraël P en quel
~n)ol’ts. XV. 489. G* ſiiiv.
.Bibliotheque d'Alexandrie. Voyez Alex-m
drie.

‘

tems a-t-il vécu .ï 1d G' ſki”. Remarques ſur

Booz. 73 r.

Bien:- Eﬅñil vrai que les biens temporels
Boſſa” , (Jacqucs-Bénigne ) Evêque de
romis aux Juifs ne ſoient pas la ﬁgure-des Meaux. Fragments de ce Prélat ſur l'incerti
iens ſpirituels promis aux Chrétiens. IX.
359. Cv' ſuiv. Eﬅ-il vrai qu'aucune prophétie
ne re arde les biens de la vie future. 377. G'

tude de la Chronolooie des trois anciennes
Monarcbics, des Aſſyriens , des lllledes 8c
des Perſos. I. 188. Uſain. Sur l’interpré—

ﬁni”. Voyez Vie filter: 8c ſhlandeſutllr;

tation des prophéties. IX. a3. 8* ſidi”. Sur
Emmanuel annoncé par Iſaïe. 460. 5' ſiliv.

.Blandine, (Sainte) Martyre. Son ſup
plice. XV. 503. 508. E! ſuiv.
Baanergè: , ou ﬁls du tonnerre. Surnom

Sur la ruine dc Jéruſalem par les Romains.
X. a9. &ﬁliÿ- Sur Céphas repris par ſaint

'donné par Jeſus-Chriﬅ à ſaint Jean VEvangé Paul. XV. 7:5. &ſidi-M Parallele 6c carac
iiﬅe 8e âſaint Jacques le majeur. XlV. 531. teres des Ouvrages des ſi: Interpretes mo—
6* .Bzozccñaris,
5 .
Roi d'Egypte, le même que dernee ſur l'Apocalypſe : M. Boſſuet , M. du
Pin, M. de la Chétardie, D. Calmet, le

Pſammétique. l. 528.

P. de Carrieres 8c l'Abbé de Vence. XVI.

.Bacci,Grand-Ptêtre. V. 33. 54." 71.* 544. 6- ſuiv. Jugement de Dom Calmet
Bac/mr , ( Samuel ) Miniﬅre de Caën ,

ſur le ſyﬅème de M. Boſſuet touchant le

Auteur de deux grands Ouvrages , Hiírozoiſi ſens de l'Apocalypſe. 553. Syﬅème de M.
co” , 8c Phaleg 8c Chan-dn. I. 537. G' 539. Boſſuet ſur le ſens de [Apocalypſe expoſé
Conﬁrmation de ſon ſentiment ſur .Béhímozh par lui-même. 561. 6* ſiriv. Parallele du
6c Lívialñz”. VI. 506. Ùﬁliv.

ſyﬅéme de D. Calmet 8c de celui de M.

Bodin, (Jean ) Juriſconſulte. Son ſenti Boſſuet: diﬃcultés qui ſe rencontrent dans
ment ſur la Métamorphoſe de Nabuchodonoñ ces deux ſyﬅèmes. 57:. 6* ſidi”. Ces diﬃ
ſor. XI. 34.

Boileau, ( M. ) Chanoine de la ſainte Cha
pelie , combat le ſentiment du P. Hardoüin

cultés renfermées dans une ſeule, qui eﬅ

fondée ſur deux arguments. 581. G' ſiriv.
Conﬁrmation de ces deux arguments dont

.ſur CéphaLXV. 708.
l'un eﬅ pris du Texte même , 8t l'autre du
Bai: ſarl: : leur antiquité. IV. 424. E; conſentement unanime des Peres. 582. 6*
ſſliv.

ſidi”. Réponſes aux diﬃcultés que l'on forme

Botﬂbn des Juifs modernes. Vlll. 695. contre l'opinion commune des Peres toll
Belhadi/Ter. ( les Peres) Remarpue ſur chant la bête qui monte de ?abîme , 8c les
' une prétendue lettre de Pilate à ibete , deux témoins par elle mis â mort. 593. 8'
ſuiv. L'opinion commune des Peres demeure
rapportée dans leur recueil. XIII. 5]].
Bamberg , ( Daniel ) Imprimeur à Veniſe , juﬅiﬁée: les diﬃcultés qui en réſultent con
célebre pour l'impreſſion des Bibles Hébraï tre le ſyﬅème de D. Calmet 8c contre le
ques, Bt des Ouvrages des Rabbins. Vlll. 3 r . ſyﬅéme de M. Boſſuet, ſubſiﬅent. 603. 8
Ban-aventure. (S. ) Son ſentiment ſur le ﬁiiv. Ces diﬃcultés diſparoiſſent dans le
ParadisT-:treﬅrh I. 334. Sur PAſſomption ſ ﬅême de M. de la Chétardie. 608. 6' ſl
aralelle des ſyﬅèmes de M. Boſſuet , de D.
de la ſainte Vierge. XV. 70
Banheur de la vie future , marqué dans Calmet &t de M. de la Chétardie. 614. Plan
?Ancien Teﬅament: VIII. 26;. Ùﬂliv. 8e de l'Apocalypſe ſelon ce qui réſulte de ce
dansle Nouveau. 164. Le bonheur desSaints qu'il y a de meilleur dans ces trois ſyﬅèmes.
dans l'éternité annoncé dans lſaïe. IX. 416. là G' fai”.
Bones, ou chauſſures armées de fer ou
Bonnets ou bandeaux des Hébreux. VIII.

d'airain. VIIL 676.
670. Oſiriv.
Bouc. Culte du bouc chez les Egyptiens."
Bonn' de Dien, marquée dans la Geneſe. I.
2.80. &faith

XI. 459. Boues ou velus auxquels les Hé

breux ſacrifioient dans le déſert: ce que
ïgoignztgc ſur les pietrescétaunies. III. zoz- c'eﬅ. là. Bouc 8c bélier myﬅérieux \ROM
d: Boot, (Anſelme ) Médecin. Son té

»Tante XVII. Part.
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trés ;i Daniel. 9. Cffuiv..
Bouche; Oﬃciers de .la ,bouche du Roi
clrez les Hébreux. V. 78. ê ſuiv-Autres

~VHL I. 126. ô' ſÿiv.

remarques ſur ce qui regarde la bouche du

41.. ô' ſidi”.
Bullinger. Son ſentiment ſut le baptême
pour les mort-s. XV. 490. Bal/u: , docte Théologien Anglican J
reconnoît _l'autorité de la Tradition. 165.'
u' Bum”. ( Thomas ) Son ſyﬅème tou
chant le Déluge. L 41.5. Cr* ſuiv. Remax-j
ques ſur ce ſyﬅème. 427. è _ſuiv.

Roi. là.
Boucher: , 8c examinateurs des Animaux

chez les Juifs. VIII. 69a.

Bouche”. Diﬀérentes ſortes de boucliers
chez les Hébreux. V. .1 ll. ê' ſki”.
Bauhier. (r le Préſident ) Exaanen de ſon
ſentiment fur ?Aſarltaddon des Livres ſaints
qu'il croit être diﬀérent de l'Aſaradin du
Canon de Ptolémée. VI. x74. G? [I Con
tradiction oû il tombe touchant le temps
de l'Hiﬅoire de Judith. 145. ÜﬁlÎV. 192.

Gﬂliv. Obſervation ſur ce qu'il penſe tou
chant l'e'poqne de la ruine de Ninive. 219.
Boulder: , ( Jacques ) Capucin. Son ſert_
timent ſur les Réchabítes 8c les Pltariſiens.
X. 48. 8- uiv. Sur l'autorité 5c le ſens du

Livre d’H noch. XVI. 531. ê' ſuiv.

.

.

~

Bulenger. ( Pierre ) Son ſentiment ﬂlf
l'Empire Attticbrétien de Mahomet. XVI.

Bld/iris I. Roi d'Egypte. IX. 139.
Buſîris Il. Roi d'Egypte , fameux par ſa
cruauté. IX. x44.
Butch , ( Jean )Religieux de l'Ordre de
\Ïtint Antoine de Viennois. Son ſyﬅème ſur:
la .conﬅruction de l'arche. l., 405. G' ﬁliv.
Diﬃcultés que M. le Pelletier de Rouen
forme contre ceſyﬅêtne. 408. f? ſuiv.

Bazin. Partage du butin chez. les Héó
breux. V. x18.

Bourguignons. Leurs uſages ſur le divorce.

III. 69. Leur établiſſement dans les Gaules.
IX. 1.70.
. Bourſe-une. Les Hébreux en avoient-ilsi'
II. 646. ê' ſkill.

c.

Arm pour cd-lﬂlí : altération du Texte
d' Hébreu au Pſ. xxl. 11. t8. VII. r9:- G'

Bftſcvaod. Son ſentiment ſur- les richeſſes ſuiv. Voyez à l'article des Pſaume: , ce qui'

laiſſées par David pour la conﬅruction du- rcgarde le Pſaume xxx.
Temple. V. 132.. G' ſuiv.

Bretagne. ( la Grande ) Les Anglois 8c
les Saxons y entrent, 3c y établiſſent leur

Heptarcbied IX. 17t. En quoi conſiﬅait
cette Heptarchie. x73. G' ſuiv.
Bret/lair”. Rematques ſur la diﬅinction
des verſets des Pſaumes dans les Bréviltires.
VIl.-7. 6* ſuiv. Remarques ſur' l'uſage que
l'on fait du. Pſaume Venice dans les Bré
viaires. 273. E* _ſuiv.
Brochmanjas. Son ſentiment touchant le
baptême pour les morts. XV. 495. . y
Bradeguíns des Anciens. V. x16. VIII.

676. ,

l

-

le Bru/r( M. l'Abbé) de Reims , a donné

dans le .Iourn-tl 'Ec-:iéſiaﬅique- une -Explica

Cut/L, ﬁls de Lévi. V. 7l. *‘ Remarque:
ſur la tige Lévitique ſortie de Caatb. 63.

G' ſuiv. Coté , pet-it- ﬁls de Caarb , eut:
trois ſils : Alir, Elcana 8c Abiaſaph. 63.~
Reﬅitution d’un Texte de la premiere des
deux généalogies des deſcendants de Caath.
64. Diﬅinction de deux- branches dans l:
premiere généalogie. là. Branche d’A'ſir
conduite juſqu'au temps du Pontife Héli.
la'. Branche d’Elcana conduite juſqu'au Pro
phete Samuel. [à -5- ſuiv. Reﬅitution d'un
Texte de cette ſeconde partie de la premiere
des deux généalogies. 65. Les deux bran
clres confondues dans la ſeconde généalo
gie. là. Comparaiſon ,des deux génealogies.
là ê' ſhi”. Branclie d'El-uma. la. Reﬅitution
d'un Texte de la ſeconde généalogie. 66. 8'

tion Pllyſico ~ Tbéologique du Déluge , &r
une Explication d'un Texte du Livre de la ſuiv. Branche d'Aſir. 67. Nom qui paroît
ajouté entre, Aſit 8e Coté (on pere .ins cette
'Sage-fred VlII. 482.
'
Buc-cil, vallée dans l'a Célé-Syrie. III. partie de la ſeconde généalogie 68. Reﬅi
4.
l
tution du Texte entier de la ſeconde généa
35 de Bubcnpcp ,. ( Henri )Récollet , Auteur logie. là.
d'un Recueil des diﬀerences qui ſe trouvent -’ Cabale. Ce que c'eﬅ que l'on appelle la

entre les Bibles de 'Sixte V.- 8c de clément Çabale chezles Juifs. XV”. “ @ſuiv. Sorte

\
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(SAI
Tancienne Cabale on Tradition avant J. C.
Cain, ﬁls aîné d'Adam : ſon hiﬅoire. l.
:l l'égard des myﬅeres de la Religion Chré 273. Diſcernement myﬅérieux entre Cain 8c
tienne. 76. G-ſ-ziv. Autre eſpece de Cabale ſes clsux freres. 282.
ou Tradition à l'égard des ſens myﬅiques
ou ﬁguratifs. 78. cette ancienne Cabale ou

CÆÎIIÆH
, fils d’Enos. Remarque
ſur
nées.
I. S4I-ÜſIlÎV;
’
l p ſesi anñ
i

Tradition doit remonter juſqu'à Moyſe. ld.

'Cdi-um ﬁls däxrphaxad 8l pere de Salé,

ſelon la Verſion des Septante 8c ſelon l'Évan
doit pas conclure que les myﬅeres de la gile de ſaint Luc. l. 544. Remarques ſur ce

O ſui”. De ce qui vient d'être dit. on ne

Religion Chrétienne puiſſent ſe trouver dans
les Livres des Cabaliﬅes. 8l- 5' ﬁliv. Trois
ſortes de Cabales modernes. 82. êtſlliv.
Quatrieme ſorte de Cabalc qui tient de la

Cainan. 556. Etſidív. Sur ſes années. 557.
&faith

Cairzirtr, hérétiques. Leurs erreurs 8e leur

Magie. 84. êſhiv. Auteurs qui' ont parlé

faux Evangile publié ſous lc nom de Judas
(Plſcarioth. Xlll. 560.

de la Cabale. 85. 6' fai”. Texte du IV.
Livre d’Eſdras qui a donné liéu d'auxi
buer à Eſdras ou à Moyſe les invﬅeres de

mort de Jeſus Chriﬅ. V. gi. Gt 56.
(ïziur. Quel eﬅ celui *â qui eﬅ adreſſée

'la Cabale. 86. 5'

ſuiv. :: Cabaliﬅes prizi

cari-Az, ci-.izzrlñPi-êtrc, au temps de la
la Ill. Epitre de ſaint Jean? XVI. 5l r. 6'

cipanx auteurs 8: défenſeurs de la lvl-Siemp ſidiv.
Calcul aﬅronomique dont on ſe ſert pour
ſychoſe chez les Hébreux. V…. 17x. Leurs
iaines imaginatious ſur les noms des Anges. päouver l'époque de la mort de Jeſus-Chriﬅ."

XHI. z 56.
'
Cac/ier. Uſage de cacheter les lettres , les
Edits, 8re. VIII. 48. &ſain
C-rdèr, ou Cadèr-Bdrnl, dans le déſertde
'Pharan , quinzieme ﬅation des lſraélites. Il.

561. 8P ſuit'.
Cadès, dans le déſert de_ Sin ,v trente
troiſieme ﬅation des Iſraélires , eﬅ-ce le

même lieu que Cadès-Barné 7 ll. 671. 9
ﬂliv.

Cadix ou Gidès, ille d'Eſpagne peuplée
par les Chananéens. III. 1x4.

Cadmas, fondateur de Thebes 6c de Spar

llI. ro9. 6* ﬅziv. Avantage que D. Calmet
prétend tirer du calcul aﬅronomique pour
pïronver que Jeſus-Chriﬅ n'a pas célébré la

âque la veille de ſa mort. 438. Gt ſhi”.
Reponſe à cet argument. 458. ê' ſidi”.
Cdldeſens. Voyez Chaldéens.

Caleb 8c Joſué : leur ﬁlélité. II. 535.
caleçon: des Hébreux. VIII. 666.
Cale/line, ou Paleﬅine , petite Province
vers l'Arménie. IV. 5 I 3 .

Caligul.: , Empereur Romain. IX. 158.
Calli/Zſiene: , Philoſophe. Son :émoignage
ſur les Obſervations

Aﬅronomiques

des

te, tiroir ſon origine de la Phénicie. III.

Chaldéens. I. 156. Er i93.

334. Sa ſortie de ce pays eﬅ-elle du même
temps ue l'arrivée des Iſraélites conduits
par Joſué I là êﬁdiv. Eﬅ-ce l’ori ine de
Cadmus qui a donné lieu aux acédé
moniens de croire qu'ils avoient la même
origine que les Hébreux? XII. 517. Cadmus
étoit honore' par les Phéniciens comme l'in
venteur de la Médecine parmi eux. VIII.
699.
Cadmrxs de Milet, Hiﬅorien Grec , le

Calmet , ( Dom Auguﬅin ) Abbé de Se
nones. Remarques ſur ſon ſyﬅéme tou
chant la marche des lſraélites dans le déſert.
II. 649. ê ſui”. Sur ſa (Tlironolo ie du
gouvernement des Juges. III. 515. Ëſàiv.
Son calcul touchant la énéalo ie de Da
vid critiqué par M.l’Ab é de ence. 734".
Autre calcul de D. Calmet, eﬅ-il contraire

pltlelmier qui air écrit une Hiﬅoire en proſe.

au premier I 735. Voyez David. Oppoſition
de ſentiments entre D. Calmet 8c le P. de
Carrieres ſur la priere de Naaman. IËV. 490.

.

Diſſertation de D. Calmet ſur ce point. 49x.

. 135.
Clduﬅmx. Sont-ils Hébreux d'origine?

E( ſuit'. Juﬅiﬁcation du P. de carrieres , ou

IV. 513. êſhiv.

Réflexions ſur cette Diſſertation de Dom
Cabos. Conformité du ſentiment des plus Calmet. 5Oi. Motifs qui portent D. Calmet

anciens peuples 8c des premiers Philoſophes à rejetter la Verſion Grecque du Livre de
avec ce que dit Moyſe ſur le cahos. VIII. Tobie. VI. 7. ê* ſui”. Examen des réponſes
244.
du P. Houbigant aux motifs allégués par
Ez

.
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D. Calmet touchant les ſeptante Semaines de
marques ſur le entiment de D. Calmet ſur Daniel. 1 to. Ce' div. Expoſition du ſyﬅème
la Chronologie de l'hiﬅoire de Tobie. 39. de D. Calmet ur la rophétie des ſeptaute

D. Calmet. 8. 6' uív. Concluſion. r6. Re

E! ſiliv. D. Calmet réfuté par lui-même ſur

Semaines: obſervations ſur ce ſyſtéme. 132.

le temps de l'hiﬅoire de Judith rapportée au Cf ſui”. Remarques ſur le ſentiment de Dom.
aegne dc Cambyſes. 147. ë ſuiv. Contra

Calmet touchant Fépoque de la prophétie

diction où il tombe touchant le temps de
l'hiﬅoire de Judith en la rapportant au regne

de Joël, 362.. 6* juiv. 8c touchant lexpé

. 462. 6' ſhit'. Réſutation de ſou ſentiment

dition All' 'tienne dont parle Naltunt. 587.
ſfﬁliv. uﬅiſication de D. Calmet contre
la Criti ue de M. ?Abbé de Vence touchant.
le Ill. Ï-ivre d’Eſdras. XII. 818. G' _ſuív..
Retnarques ſur ?Harmonie des ſaints Evan
giles donnée par D. Calmet. XIII. 21.6'
ſuiv. Remarques ſur ſon ſyﬅème touchant
les années de Jeſus-Chriﬅ. 107. 6' dir.
Eclairciſſements ſur quelques proportions

ſur .BI/llmalﬁ : conﬁrmation de ſon ſenti

avancées par D. Calmet dans ſa Diſſertation_

ment ſur Levin/ſan. 507. G' ſuiv. Jugement

ſur la Médecine des Hébreux , on par occa

"de M. l'Abbé de Vence ſur la Diſſertation
de D.Calmet touchant l'Auteur du Livre

ſion il parle des obſeſſtons. 327. Cf ﬂair.

bigant 8c du P. Griﬀet ſur l'Auteur du Livre

de D. Calmet ſur le ſens des paroles de

de Saoſducltitt. rghinconvénients du ſ ﬅê
me par lequel il prétend concilier la C ro
nologie des Rois Medes avec la Chrono

logie des Rois Aſſyriens. 194. Réſutation
de ſon ſentiment ſur le temps de l'hiﬅoire

d’Eﬅher. 36x. Oﬁdiv. Remarques ſur ſon
ſentiment touchant le temps oû Job a vécu.

Réſutation de la Diſſertation de D. Calmet
de laSa eſſe. VIII. 501. Ùﬂdiv. Juﬅiﬁcation ſur la derniere Pàque de j. C. traduite du
de D. 'almet contre la critique du P. Hou Latin de M. Plumyoën. 447. Oſhiv. Mépziſe
de la Sageſſe. 504.0 ſuiv. Remarques ſur ſaint Paul touchant le maria e des inﬁdcles.
ſon ſentiment touchant les ſoixante 8c cinq XV. 457. Sentiments 8L diſËoſitions de D
ans dont parle Iſaïe. IX. 443x- ſuiv. Re
marques de Dom Calmet ſur l: peuple dont
arle lſaïe au commencement du Chapitre

Calmet , à l'égard de l'Apocalypſe. XVI;

640. Parallele 8e caracteres des Ouvrages
de ſix Interpretes modernes ſur l'Apoca

Vlll. de ſes prophéties. 473. G' ſidi”. lZpſe z M. Boſſuet, M. du Pin , M. de la
Remarques ſur le ſentiment de D. Calmet Lhétardie , D. Calmet , le P. de carrieres
touchant le peuple dont il eﬅ parlé aux 8c M. l'Abbé de Vence. 544. G' fair. Plan
Y/tll. z. 8c 7. du même Chapitre. 480. E? 8c deſſein du Commentaire «le D. Calmet.
fuiv. Réfutation de ſon ſentiment ſur le ſur ce Livre. 552. G' ſur”. Syﬅème de D.
temps otl a été écrit le Livre de Baruch. X. Calmet ſur le ſens de l'Apocalypſe exñ,
428. 6' ſuiv. Parallele des o inions de D. poſé par lui-même. 557. 6' ſäiv. Parallele
Calmet 8( de M. l'Abbé de ence ſur la du ſ ﬅême de D-. Calmet, 8c de celui dd
prophétie d’Ezéchiel contre Gog. 549. Réſu M. oſſuet : diﬃcultés qui ſe rencontrent
taiion de la Diſſertation de D. Calmet ſur dans ces deux ſyﬅèmes. 572.. Gfſuiv. Ces
ce point par M. de Vence. 563. G' _ſain diﬃcultés renfermées dans une ſeule qui eﬅ
Juﬅiﬁcation de D. Calmet contre la critique fondée ſur deux arguments. 581- G ſuiv
de M. de Vence ſur ce point, 568. Oſiæiv. Conﬁttnatiott de ces deux arguments dont
8c contre celles de M, ?Àbbéﬁloubctt 8c l'un eﬅ pris du Texte même , 8( l'autre du
du P. Houbi ant. 577. 0 ſuiv. Remarques conſentement unanime des Peres. 582. G'.
ſur ce que . Caln1et dit de la coudée ſRÎV-RCPODſCS aux diﬃcultés que l’on for
dont parle Ezéchiel dans la deſcription du me contre l'opinion commune des Peres
temple l 8: de celle dont parle Hérodote touchant la bête qui monte de l'anime 8e
dans la deſcription des murs de Babylone. les deux témoins par elle mis à mort. 593.
X-ÔOS.
G' ﬁdiv.
Rem-er cles
ues quatre
ſur le ſentiment
de D. Calmet
touchant
Empires Oﬁdiv. L'opinion commune des Peres cle-ï'
meure juﬅiﬁée , 8; les diﬃcultés qui en ré
dont la ſucceſſion eﬅ marquée aux Chapitres ſultent contre le ſyﬅème de D. Calmet, &E
Il. 8( VlI. de Daniel. Xl. 49.6' ſkill-CO. contre le ſyﬅème de M. Boſſuet ſubſiﬅent.

ſi' ſur. Remarques ſur La Diſſertation de 600- G' july. Ces diﬃcultés diſparaiſſent
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CAN
ment que les Juiſs re ardoient comme ca

3ans 'le ſyﬅeme de M. de la Cltétardie. 608.

G' ſuiv. Parallele des ſyſiêmes de M.Boſ noniques. tt. G' ſuiv. äemarque ſur le Ca
ſuer , de D. Llalmet 8c de M.de la. chétar
non des Juifs. VIlI. 5'56. &ſuiv. (Ïanon des
die.6t4. Plan de l'Apocalypſe ſelon ce qui Livres du Nouveau Teſtament. XllI. 4.6'
réſulte de ce qu'il y a -de meilleur dans ces ſuiv. Voyez l'article ſuivant.
trois ſyiiâmes. là c? ſuiv. Juﬅiﬁcation du
Curionicire'. Diſſertation ſur la Canoni
ſentiment de D. Calmet 8c de toute la Tra cité des Livres ſaints. I. 4.G‘ﬅu'v.Néceſ
ﬁté d'une regle qui pui e ﬁxer la croyance
dition ſur la liaiſon intime des quatre évé
des fitleles ſur la Lianonicité des Livres
nements qui tcrmineront la durée des ſie
cles, ſavoir la million d'Elie, la converſion ſaints. lè. L'unique regie ſur ce point eﬅ
des ;Juifs , la perſécution de Pixntechriﬅ 8c l'autorité de l'Egliſe. 55.6' ſuiv. Lette re
le dernier avénement de Jeſus-Chriſt. Xl. gle eſt reconnue 8c ſuivie par ſaint Auguſ

771. 9 ſidi”. Xlll. 4t9. O' j; XVI. 661. CW
ﬂair'. 69t. O ſuiv. 7”. G' ſuiv. 716. 6*
ſidi”.

tin. S6. &ſuiv. Variations 8c embarras des
Luthériens &c des Calvinilies ſaute de re

) connoître cette regle. 58. &ſuiv. Inſuﬃſance

Calvin, hétéſiarque. Injuﬅe reproche qu'il de la preuve tirée d'un prétendu caractere
fait â l'Auteur du Livre de la Sageſſe dont il
nie l'inſpiration. VIII. 538.
Cab-ſniffer. Variations 8c embarras des

d’évidence. 60. 8* ſuiv. Inſuﬃſance de la
preuve tirée du prétendu témoignage inté

Luthétiens 8c des Calviniﬅes, ſaute de recon

od ſe jettent nos adverſaires par cet eſprit
particulier 8e par cette lumiere éclatante.

noitre pour unique regle Fautorité de l'Egliſe_
I. 58. 6' ſuiv.

Bunny-ſes', Roi de Perſe. Son teigne. lX.
11.6. ê' ﬂat'. Son expédition ſur lEgypte.
15:. 8' ſùív. Ce Prince paroît être celui
qu'Ezéchicl déſi ne ſelon la lettre ſous le
nom de Gogdässg. &ſuiv. Juﬅiﬁcation
de ſopittion de D. Calmet ſur ce point. 568.
0 ſii-iv. Voyez Gag. Ainſi ce Prince aroît

rieur de- l'Eſprit Saint. 6l. &ſuiv. Embarras
63.
(lélebres Pautotite
Théologiens
cans ê'quiſuiv.
reconnoiſlſient
de laAn li
ra-’
dition. 65. G' ſuiv. Explication de quelques_
paroles de Jeſus-Chriﬅ dont Luther abuſe.
67. G' ſiliv. Quelle eſt Fonction intérieure
dont parle ſaint Jean , 8c l'enſeignement
produit par cette onction. 69. &ſuiv. Nos
adverſaires tombent dans le cercle vicieux

être l'objet de diverſes prophéties 'Ezé qu'ils nous reprochent. 71. Cr ſuiv. Eclairchiel, 487.de Joël, XX. 365. (f ﬁaiv. de ciſſements ſur ce point : analyſe de quel
ques Chapitres du Traité de M. Holden,
Micliée. 540.
Caméra” , (Jean) Miniﬅre Proteﬅant. intitulé Analyœ de la foi. 74. G' ſùiv. Con
Son ſentiment ſur l'Auteur de l'Epitre aux cluſion que M. Holden tite des principes
qu'il a poſés. 77. E* ſidi”. Conformité de
Hébreux. XVI. 187. Oſiris'.
la méthode de M. Holden avec celle de
ſaint Auguﬅin. 78. 6* ſiliv. Nos adverſaires
prétendent encore sätutoriſer d'une prophé
L'a/nu”. Voyez Chanaan.
Cana/riens. Voyez C/lJﬁ-ÛIIÛÛRS.
tie de Jérémie tappellée par ſaint Paul. 80.
Can-trie: , ou Iſles fortunécs, tirent-elles &ſuiv. Eux-mêtnes n'agiſſent pas conſor
mément à la maxime qu'ils veulent établira
leur nom des Çhananéens? III. 333. i
Cancer. Son origine , 8c ſes ſuites. II. 8l. 6' ſuiv. Sens que l'on peut donner à cette
.
z 4 garnie
, ou toiſe , meſure des Hébreux qui prophétie, ſans autoriſer l'abus qu'ils en
CampDiſpoſition du camp chez les Hé

breux. V. 119. &ſuiv.

contenoit ſix coudées. X. 6t5. Cé ſuiv.

Cana , ou CM1”. Voyez /Hrtrhiar Ca
m”.
Canon des ſaintes Ecritures. Ce que c'eﬅ.

ſont. 81.0 fai”. Concluſion de cette Diſ
ſertation. 86. = Sur ce qui regarde la Ca
nonicité de chaque Liyte en particulier.
Voyez aux titres de ces Livres.
_
C-mliqu: des Cantique-s. Caractere des

XVII. '”‘ z. &ſkin Remarques ſur le Canon trois Ouvra es de Salomon : les Prover
des Livres de l'Ancien Teﬅament : Eſdras en

bes , ſfïccléâaﬅe 8c le Cantique. VIII. 3.

tſi-il l'Auteur ? 4. Efſùiv. Voyez E dus.
Quels étoient les Livres de l'Ancien eſta

Préface ſur _le Cantique des Cantiqucs. 358.'

6- ſaiv. Remarques ſur le titre du Cantique.
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là. Salomon eﬅ ?Auteur de ce Livre. Id 8

Ehalaſar 8c de SalmanaſanIV. 508. G-ſuívf

ſuiv. En quel temps 8c à quelle occaſion Sa
lomon compoſa ce Livreïggó. Ùſîziv. Re
marques qui ſervent â faire comprendre la
nature de cet Ouvrage. 388. êïſùiv. Ana
lyſe de ce Livre dans le ſens littéral, ſelon

in de cette captivité pour une partie des
dix tribus ou retour des dix tribus dans leur
pays. X. 540. C-ſï La captivité des dix tri
bus étoit un ſymbole 'de celle :î laquelle les
Juifs iucrédules ont été livrés depuis J C. , 8c
leur retour un ſymbole du retour futur des

D. Calmet. 389. âſuiv. Sens ſpirituel de ce
Livre. 390. êﬁtiv. Canouicité de.ce Ll
vrc. 392. Réfutation des excès horribles du
Commentaire de Grorius ſur ce Livre. [à

Juifs. X. 33. &f 492. &faim 544. Xl. 287.
&ſ3 438. Üﬁziv. 544. G'

703. &ſl XVI.

&ſùit-.Bz, &ſi 75x. êﬁdív. 753. 5- 719.

ﬂdiv. Elle peut être auﬅi conſidérée comme
ſpirituel, par M.l’Abbé de Vence. 394. 6 un ſymbole de Faſſujettiiïement auquel ont
ſuiv. Remarques ſur Fallégorie de ce Can été livrés les Schiſmatiques Grecs. XVI.
tique appliqué à Jeſus-Chriﬅ 8c â ſon Egliſe. 736. 6' ﬁni'. Voyez Iſraël, Jutfr 8c Grecs
399. (Êjiziv. Surla Pataphraſe du de Car \Fr/rtﬁmziqlzes.
captivité', ou tranſmigration de: Jmﬁc à
rieres. 407. Sur le ﬅyle de ce Livre. là ê'
ﬂair'. Sur la Paraphraſe Chaldaique 8c ſur .Brady/one, ſous lc regne de Nabuchodonoï
la Verſion Grecque. 408. Diſſertation ſur ſor : époque de ſon commencement. IX.
l'es Mariages des Hébreux. 409. G' ﬁtiv. 36. 6* fuiv. Sa durée. 39. ê* ſaiv. Epoque
de ſa ﬁn. 41. Gt ſi/iv. Retnarques ſur le com
Voyez Ala/Ingres.
(jdnzigrzes de PEcriture. Voyez Poeſie. mencement 8e la ﬁn de cette captivité.
Uſages des Cantiques lugnbres chez les XVII." 64. G' ſuiv. Le retour des Juifs
Hébreux. X. 381. Voyez à Particle de .Il/c' captifs à Babylone repréſente la liberté 8c
les biens ſpirituels que Jeſus-Chriﬅ nous a
mie ce qui concerne ſes Lamentations. Ex
plication du Cantique d’Habacuc : parallele procurés. l. 135. Exemples des divers ſens
du ſens litréral 8: du ſens ſpirituel de ce des prophéties dans celles qui regardent la
délivrance de la captivité de Babylone. IX.
Cantique. XI. 615. 6' uiv.
.
Canus, ou Cana. oyez Melchior Cam”. 26. 8' ſuív. Avertiſſement qui précéda la
' Cſitlperﬂdàm , fontaine près de Caphar captivité de Babylone. X. 510. êﬁliv. XVI.
746. 6- ſaiv. La captivité de Babylone peut
naüm. Ill. 358.
Cdpemoma , le même que Capharnaiim. être conſidérée comme une ﬁgure de celle
à laquelle les Juifs incrédules ont été li
Ill. 357.
Capbamazïm , ville de Galilée. Sa poſi vrés depuis 1.C.X. 2.7. 5' ſuiv. Xl. 510.
tion. lll. 157. ê' ſuit'. Jeſus-Chriﬅ y établit èſuiv. Elle repréſente plus particulièrement
ſa demeure. XIII. 35. Ses reproches contre encore un ﬂéau qui tombera ſur les Chré
tiens prévaricateurs avant le rap el des Juifs,
cette tville. 43.
CHp/lt/mr, ou Cdpbtñorim, ﬁls de Meſ Gt qui ſera, dans le ſixieme â e e ]’Egliſe, le
commencement du ſecond es trois grands
raïm. Son partage. I. 48;. G-ſîrív.
CJp/!I/ror, ille d’otl ſont ſortis les Phi malheurs , qui, ſelon ſaint Jean , doivent ter
liﬅins. Eﬅ-ce Cypre , ou Crete , oula Cap miner la durée des ﬁecles : la ſin de cette
padoce t IV. 45. D. Calmet penſe que c'eﬅ J.
captivité
ſera leſurgrand
renouvellement
uc
C. opérera
la terre
à la ﬁn des tſie
Crete. là G' ſhi”. objections. 5l- êïſrziv.
Réponſes. 52. E! ſuiv- Obſervation. 56. dans cles , 8c qui ſera bientôt ſuivi du dernier
le: nous.
avénement de J. C. qui conſommera ce grand
Cdi-parla”, région de l'Aſie Mineure. ouvrage en introduiſant tous les élus dans
Eﬅ-elle déſignée dans l’Ecriture ſous le nom ?éternelle félicité. X. 33. Gﬂziv. 491. G‘
de Caphthor E IV. St. Cr ſuiv.
ſti-iv. Xl. 292. &ſË/iv. 369. é? ſuiv. 443. G'
Cappel. ( Louis) Remarque ſur ſon ſenti ﬅdiv. 499. ê' ſùiv. 544. ê' ſizív. 61 r. é? ﬁlm.
ment touchant les ſoixante 8c cinq ans dont 617. èﬂdív. 649. êïﬁdiv. XVI. 7x69. 6' fuiv.
ê' ſuit'. Analyſe de ce Livre , ſelon le ſens

parle Iſaie. 1X. 445.
731. F! ſuiv. 734. 6- ſuív. 73 . 8- ſuit'.
CdPrit-ile', ou tranſmigration des' dix m' 73 . Cæfuiv. 739. êſuiv. 744. êﬁdív. 774. é;
ëus d'Iſraël ſous les regnes de Théglath jÛ iloyez Judd , Juifs 8c Egltjë Chrétienne.
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CAR

'CAP
Captain: , (les RR. PP. ) Hébraïſants ,

Oèuiv. Juﬅiﬁcation de ſa paraphraſe ſur

éleves du ſavant Abbé de Villeftoi. Leur
ſentiment ſur le ﬂeuve Géhon. I. ;49. êf.
Remarque ſur leur opinion touchant le temps
auquel Joba vécu. VI.466.Réﬁitation de
cette opinion. 601- 8' fuiv. Réſutation de leur

le hapitre XXI. de ſaint Luc , yz. 2s. od
il ſuppoſe la liaiſon intime que toute la Trañ
dition reconnoît entre la converſion des

ſentiment ſur les deux monﬅres Bëſiímotâ
à Lívidlhan. 5”. &ſuiv

Cdraea/l.: , Empereur Romain. lX. 16x.

Juifs 8c la fin du monde. XIII. 4r9. Oſuiv.
Remarque ſur ſon ſentiment touchant lc
mariage des inﬁdeles. XV. 4S6. Sur ſon ſen
timent touchant le baptême pour les morts.
492. Silence qu'il garde ſur le ſens myﬅé

rieux de l'Apocalypſe. XVI. 544.
teres hiéto lyphiques. VIll. 35. ä-ﬂiiv.
Carl/tage devient rivale de Rome , 8c ſuc
Quels ſont es caracteres dont Moyſe s'eﬅ combe ſous la uiſſance des Romains. IX.
Caractere: , ou lettres. Anciens caracte

ſervi. V”. 41. &ſidi-M Les caracteres Egyp
tiens ſont-ils les mêmes que les caracteres

2 o. O fait!, iäarallele entre la ruine de

Cadméens ou Phénicicns ë là. Les anciens
caracteres des Livres (aints ont-ils été chan

ple pour Ninive, 8e la ruine de Carthage

oatnmon , ville d'Egypte , ſervant d’exeni
ſervant d'exemple pour Rome païenne. XI.

és .> :St ce changement a—t-il été fait par 4594. G' fait'.
ſdras? XVII. " 37. E( fait'. Voyez Efira.”
caracteres ou ſignes que les Païens impri

Carzñaginaix. Le Baal des Phéniciens eﬅ
il le même que le Saturne des Catthagi

moient ſur eux en l'honneur de quelque di—

nois , ou Hercules le Phénicien adoré par

viníté. XV. 3”.

Catia , Empereur Romain. IX. 264.

les mêmes peuples P III. S48. -îæ ſuiv. Trajet
ou paſſage des Carthaginois dans Focéan

Carmel. Trois montagnes de ce nom dans

Atlantique. 338.

l'Orient. III. 363.
Carga-m: , ou anneaux précieux que les
femmes portoient à leurs jambes. VIII. 677.
Carquois uſités chez les Hébreux V. lll.
Carreaux de foudre .* leur nature. III.
303. Gr fuiv.

de Carriere: , (le Pete) Prêtre de l'Ora
toire. Mépriſe de Chronologie dans ſa pa

Cara: , Empereur Romain. IX. Z64.

Caſta: , très~haute montagne de Syrie;
III. 35a.

Caſque chez les Hébreux. V. r”.
Cq/iar de Rhodes, Hiﬅorien Gren-Re
mar ues ſur ſon calcul touchant la durée

de l' mpire des Aſſyriens. VI. 117. Oﬂiiv.
canule , ou Handle” , ville de Syrie.
III. 351.
Catholiques , particulièrement repréſentés
dans les Prophetes ſous le nom des enfants
de Juda. I. 173. ê' ſiliv. Témoignage de S.

raphraſe du Livre des Juges. Ill. 5x7. Re
marques ſur la Chronologie marginale jointe
à ſa Paraphraſe du Livre des Juges. 71.5.
Oppoſition de ſentiments entre D. Calmet
8c le Pete de Carrieres ſut la priere de

Jérôme ſur cette allégorie. IV.4zi.Voyea

Naaman. IV.49o.Juﬅiſicatiou du Pere de

Judd 8c finiſſe/em.

Carrieres. f0!- ê' ſu”. Remarques ſur la

Cavalerie. Salomon eﬅ le ſeul des Rois

Chronologie que le Pere de Carrieres a

Hébreux qui ait entretenu de la cavalerie.

ſuivie pour le Livre de Tobie. VI. 4x. Ré

V. 9;. è ſidi'.

futation de ſon ſentiment ſut le temps de

Caverne: 8c rochers qui ſervoient de re
traite , 8e même de demeure. III. S62. 8'

?Hiﬅoire d’Eﬅher. 361. ê' ſuíwRéi-ſiutation
de ſon ſentiment ſur Balai/nani 8c Livia
z/mn. 506. êïſitiv. Son ſi ntiment ſur les ſoi

ſuiv. Serviteur-ils de retraite aux Chana

'néens au temps de Joſué P 330.
Cecilia: , ( S.) diſciple de ſaint Jacques'
xante-cinq ans dont parle Iſe-.ïe, IX. 443.
Gt ſuiv- Contitmarion de ſon ſentiment ſur le majeur. Apocalypſe qui lui eﬅ attribuée.
le peuple dont il eﬅ parlé aux ŸŸ. z. 5* 7. XVI. 643. G ſuiv
Cecrops, Egyptien , fondateur d'Athè
du Chap. XVIII. d’lſaïe. 480. E( .ſuim Con
ﬁrmation de ſon ſentiment ſur le temps on nes. A-t-'tl été confondu avec Moyſe .> XII.
fut écrit le Livre de Batuch. X. 41.8. E-f. H8. En quel temps il fonda le Royautne
Remarques ſur ſon ſentiment touchant l'é d'Athènes. l. 170. Eﬅ-ce lui qui íntroduiſit
poque de ia prophétie de Joël. XI. 361.. Ficlolattie dans la/Gtece t VIII. S50. Eﬅ-œ
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lui qui le premier communiqua aux Grecs

niere dont ſaint Paul parle de Cépltas dans

l'uſage de l'écriture P 43.
. Ced”. Son uſage chez les Anciens. III.

?Epitre aux Galates. 712. Ar ument que
l'on prétend tirer des autres 'lgextes oil il
eﬅ parlé de Céplias , 8e de eelui oil ce nom

68. G' ﬁtiv. Où étoient les cedres du Li
an? 354. Ùﬂziv.
Cëzlgth- , dix-neuvieme ﬅation des lſraé

lites dans le déſert. ll. 664.
Cell/ier , ( Dom Remi) Bénédictin. Con—
ﬁrmation de ſon ſentiment ſur ?Aſſuérus \lu
Livre d’Eﬅher. VI. 361. G* ſidi”.

eﬅ donné à ſaint Pierre par J. C. 7x3. ê'
ﬁrív. Argument que l'on prétend tirer de
Yautorité de la Vulgate qui lit Crph.” 8c
non Petra: , 8c des conſéquences qui réſul

tent de ce Texte en ſuppoſant que Céphas
ſoit ſaint Pierre. 7x4. Opinion de ceux qui
Ceintures des Hébreux. VIII. 665. &ſ3 ſoutiennent que Céphas eﬅ le même que
ſaint Pierre. Il' &faith Ré onſe à ?argu
Ceinture”. Voyez BJudrie-r.
Celſè , Philoſophe Epicurien. Réponſes ment tiré du témoignage es Anciens. L:
d’Origenes aux objections de Celſe ſur la plupart des Anciens 8c des Modetnrs recon
conformité des ſentiments de Platon 8c de noiſſent que Céphas eﬅ le même que ſaint
Moyſe, III. 87. ſur la vérité du récit de Pierre. [à, Ré onſe i l'argument tire' de la
Pierre pouvoir être :i An
Mo ſe touchant la Tour de Babel, I. 505. Chronologie.

tioche, lorſque ſaint Paul y diſputa contre
ceſſe, Médecin. Trois ſortes de lepre Céphas. 7t8. é? uiv. Réponſe à ?argument

6c ur la Circonciſion. 580.

qu'il diﬅingue. Il. 34x.
Cendre. Précipiter dans la cendre , ſup

plice uſité dans l'Orient. Il. 644. (fﬁdiv.
Cena Paſcliale, Voyez Pique.
le Cêne , (Charles) Miniﬅre Proteﬅant.
Son opinion ſinguliere ſur le Livre de la
Geneſe téſutée dans la Diſſertation ſur la
Geneſe. I. 186. à ſuiv.
Can-ſim; 6e excommunication chez les
Hébreux. Il. 6 o. âſuiv.

Cíphar. Di ertation oil l'on examine ſi
Céphas repris par ſaint Paul à Antioche eﬅ
!e même que ſaint Pierre. XV. 705. 5' ſi
Objet de cette Diſſertation: Texte qui a
donne' lieu à la queﬅion que l'on y examine.
Partage de ſentiments ſur ce Texte. là. Ca

tiré des préten us inconvénients du ſentid
ment qui veut que ſaint Pierre ſoit le mê
me que Céphas. Ces inconvénients ne ſont
d'aucune conſidération t il ne s'agit point

là dﬃétéſie. 71x. Ré onſe à l'argument tiré
de la maniere dont \idiot Paul parle de Cé

pltus dans FEpître aux Galates. Tout ce
quîl dit de céphas peut fort bien S'enten
re de S. Pierre. [d ê' fuiv. Réponſe “î
l’ar ument tire des autres Textes oil il eﬅ

paré de Céplias. Ils conviennent tous :î
ſaint Pierre. 7u.& ﬁziv. Ré onſe â l'argu
ment tiré de la Vulgate. (En ne peut pas
en conclure que l'Egliſe ait abandonné ni
le Texte Grec qui lit Petra: , ni les Anciens

qui l'ont ſuivi , ni tous ceux qui liſant

lomnies de Porphyre à l'occaſion de ce Clphæs l’ont entendu de ſaint Pierre. 71;.
Texte. Diﬀérentes manieres dont ſaint Jé Réponſeâſargument tire' des conſéquences
rôme 8e ſaint An uﬅin y répondent en re
ni réſultent de ce Texte , en ſuppoſant que
connaiſſant que éphas eﬅ ſaint Pierre. ?Ãéphas ſoit ſaint Pierre. Si l'on prend bien
706. èſiziv. Opinion de ceux qui prétenñ

dent que Céphas eﬅ diﬀérent de ſaint Pierre.
708. 6' ſidi”. Argument tiré du témoignage

des Anciens qui ont ſoutenu ce ſentiment.
là. Argument que l'on prétend tirer de l'or

le ſens de ce Texte on ne peut en faire au
cun abus. [à èſuív. Qui ſont ceux con
tre qui ſaint Paul établit ſon autorité dans

?Epîtte aux Galates : il n'a en vue ni

ré

Céphas ni ſaint Pierre. 714. è _faim Con
cluſion de cette Diſſertation. Beau ſrag-ñ

tend prouver que ſaint Pierre étoit à étu

ment de M. Boſſuet ſur cette queﬅion.

ſalem lorſque ſaint Paul s’éleva à Antioche

contre Céphas. 709. G' _ﬁdiv- Argument

7:5. G* fait'.
Cérdunies. Pierres cérauníes, ou pierres

que l'on prétend tirer de l'inconvénient qu'il
y auroit d'attribuer à ſaint Pierre un ſen
timent que l'on taxerïliéréſie. 7x r. èſíziv.

de foudre. III. 303.
Cercle vicieux que nos adverſaires nous

dre des événements, par leſquels on

reprochent : comment ils y tombent eux

_Argument que l'-on prétend tim de la maj Fnêmss ,65 continent npzzxévitons. l. 72.. &ſi

cercueil:
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CHA'

à prouver que c'eﬅ celle des chaldéens.

pagnent
chez les
7x7. ê'
ſuiv.
Cérémonie:
des Juifs.
Juifs,VIII.
ſont-elles
inſſaitées

XII. 340. 6' ﬂtiv. Ruine des Chaldéens
annoncées ſpécialement par Hahacuc. Xl.

de celles des Egyptiens? ll. r3. ô* ſùiv. óro- Pardllele entre les vengeanccs que
Que doit-on penſer des cérémonies des Dieu a exercées ſur les enfants de .luda
Juifs. 31.5. é? faiv. Elles ſont figuratives.

parles armes des Chaldéens , Bt celles qu'il

XVI. 1,45.
Cérethim, nom propre des Philiﬅins. IV.

a exercées ſur les Juifs incrétlules par les
armes des Romains. X. 27. ê* _ſiditu XI.

45. G' ſuit'. Voyez Philrﬂins.
Clrinthe , héréſtarque , Auteur d'un faux

(no. G* ſitio. Les chaldéens ont été â

Evangile, XIII. 553. -äc d'une fauſſe Apo

devenus les Mahométans at autres peuples
inﬁdcles à l'égard des Chrétiens prévarica
teurs , la verge de la colere du Seigneur.
I. 254. Les Chaldéens peuvent repréſenter

calypſe. XVI. 643.
Círinrhíen: , ou diſciples de Cérinthe.
Leurs ſentiments, ſur la réſurrection 8c ſur

l'égard de la maiſon de Juda , ce que ſont

le baptême pour les morts. XV. 48[

les Romains idolâtres exer ant la vengeance

cil/Sim , ﬁls de Javan , &c crit-fils de
Ja heth. Son partage. I. 45 . Oifaiv.
C thim , ou ſelon H-lébreu .Kitrhim ou

du Seigneur ſur les Juifz inrrédules , 8c
les peuples inﬁdeles qui , à la ſin des ſiecles,
exerceront les vengeances du Seigneur ſur

Kiihim , fut le pere des Kithéens. -Voyez les Chrétiens prévaricateurs. l. 155. (ſÿſuiv.
Kithíenr. e
Cctuu , épouſe d'Abraham. Remarque

ſur ce qui eﬅ dit des enfants &Abrahamsc
de Cétura. I. 325. - Chabot ou Chobe-ras , ﬂeuve qui ſe dé

charge dans l'Euphrate. IV. O9. E? ſuiv
Chaóal , ville 8c canton

e la Judée.

lIl. 189.

ï

671ch” , ou liens des priſonniers. II.

619.8' ſuiv.
Chair 8c

oiſſon dans un même repas ,

Iſa e .défentlii chez les Juifs. VIII.v 690.
9 uiv. Voyez Viandes.

‘

Clmﬂ: , en uſage parmi les Hébreux'.
III. 578. 6* ſaiv.
Chdlanné, ville de la terre de Set-naar.
I. 471. 8 fait'.
Chaldkns. Caractere de leur hiﬅoire. I.
x55. 8 faiv. Remarques ſur leur Chro
nologie. 188. Er ﬁliv. Antiquité de lents
obſervations Aﬅronomiques. 155. è 'fui-n

x93. Remarques ſur leurs temples. IV.
43x.

Sur leur Philoſophie. VIII. 1.29.

Sur leur Poéſie. Vll. 129. La Langue
Chaldaïque eſl-elle la Lan ue primitive? l.
53:. E- ſuiv. Les Chald ens ont—ils pu ,
Im tempsde Moyſe , faire l’incurſion dont
il eﬅ parlé au Livre de Job. Vl. 6”.

Chaldéens deſignés ſous le nom de Kithéens
dans le Texte Hébreu de la prophétie de
Balaam : pourquoi? Il. óot. Cv' ſuiv. Si
Jéruſalem repréſente l'Egliſe 3 Juda , le
peu le Chrétien 8c Catholique; Iſraël , les

Juif; incrédules 8c les autres Sociétés ſépa
rées de l'Egliſe par Phéréſte ou par le
ſchiſme : donc les Aſſytiens Bt les Chal
déens peuvent repréſenter les peu les in

ﬁdeles qui ſont dans la main de ieu la
verge de ſa juﬅe colere , tels qu'ont été
les Romains à l'égard des Juifs , 8c les
Mahométans à l'égard des Chrétiens orien
taux 8c des Schiſmatiques Grecs. Xll.
487. GP uiv. Parallele entre les vengean
ces que ieu aexercées ſur les Chaldéens,
8c celles qu'il exercera un jour ſitr les an
nemis dn nom Chrétien. Xl. 612.. G- ﬁdiv.
Voyez .Bob-lane, Bayle/rien: 6L .ſſii/ﬁlms,

Chair', ville d'Aſſyrie. I. 474.
Cri-lil, ou ﬂûte des Hébreux. Vll. 166.
Cri-m , l'un des trois ﬁls de Noé. I.

2.73. XVII. "' tr. Cſſﬁdiv. 8c pere des
Egyptiens. I. 163. à 166. Diſcernemcnt

myﬅérieux entre Sem , Cham 8c .laphetlL
282. Partage de Cham. 441. Partage de
ſes deſcendants. 467. G* ſui”. Partage de
Chus , premier ﬁls de Cham. là.

Partage

Remarques ſur l'invaſion-qui eﬅ annoncée des cinq premiers ﬁls de Chus. 468. GP
dans les

remiers verſets du Chapitre”. ſidi”. Partage de Nemrod , ſixieme fils de

de Joël. ﬅ~ce celle des Aſſyriens ſous Chus. 470. ê' ſîziv. Progrès de l'Empire
Sennachérib , ou des chaldéens ſous Na fondé par Nemrod. 471. 0 ſhit'. Partage
buchodonoſor P caracteres qui concourent deMeſraïm , ſecond ﬁls de Cham. 475.#

Tome XVII. Part. V.

F
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CHA

CHA

ﬁiiv. Partage de Lud ou Ludim , premier
fils de Meſraïm. 476. ê' ſuiv. Partage
d’Anam ou Anamim , ſecond ﬁls de Meſ
raïm. 478. Partage de Lahab ou Laha
bim , troiſieme ﬁls de Meſraïm. la'. Par

encore dans beaucoup d'autres endroits:
334. G' _ſuiv. Les Américains viennent-ils

tage de Nephthuch ou Nepbthuchim , qua

trieme ﬁls de Meſraïm. 479. Partage de
Phétros ou Phétruſim. cinquieme fils de
Meſraïm. [à O' ſhit'. Partage de Chaſlucb
ou Chaﬂuchim , ſixieme ﬁls de Meſraïm.
480. 6* ſuiv. Partage de Caphthor ou
Caphthoritn , ſeptieme ﬁls de Meſraïm. 48

des Chananéens ſortis de la Paleﬅine .ï 336.

Cv' ſuiv. Raiſons que l'on apporte pour le
prouver. la'. objections. 339. GP ſuiv. Les
Çhanauéens ont-ils jamais quitté leur pays!
Diﬃcultés que l'on forme ſur cela 340.
Réponſes :i ces diﬃcultés. là G' jim'. =

Les Chananéens ſont ceux que les profanes
appellent Pbéniciens. I. 167. Voyez Phéni

ciens. Remarque ſur un Texte du Livre de
la Sageſſe où il eﬅ parlé des crimes des

&ſuiv. Partage de Phut, troiſieme ﬁls e Chananéens. VIH. 474. Cf ſhiv. Sur ce
Cham. 484. G' ſuiv. Partage de Chanaan , qui regarde leurs Divinités. Voyez Divini-ſ
uatrieme 8c dernier ﬁls e Cham. 485. Ils P/llﬂizienrzex ou chdﬂﬂﬂlﬂllltſ.
Chancelier, ou Oﬃcier appellé M: tc/Ilſif"
3374i”. Voyez Cha/mari 1S: Chdnerzéerts. =
. 7;.
R futation du ſyﬅéme de M. Jutieu qui dans la Cour_ des Rois Hébreux.
rétendoitî que Cham étoit le même que G' ſuiv.
Chant. Remarques ſur le chant des
elcltiſédech. l. 57r. Quelques-uns lui
rapportent l'origine de Fidolatrie. VlII. Hébreux. VII. r”. 1x4. 132.. 180. CI.
946. Eﬅ-il le même que Zoroaﬅre ë là. ſuiv. Voyez Alu/ip” de: Hébreux.
Chariot: de guerre. Leur origine &leur
Cham-Mim. Ce que ſigniﬁe ce mot IV. 4:7.
chantait. Diſſertation ſur (jhamos. ll. deſcription. V. rol. Gﬂjkiv. Salomon eﬅ
le_ .ſeul des Rois Hébreux qui en ait entree
369. Gſixiv. Ce ue l'Ecriture nous ap

prend de cette ſa e divinité. là. Ce.- n'on tenu. 95. G‘ ſhit). e w

.

,Chkrlemdgm Empereur. Liberté du did
en dit cotnmunérnent.~z7o._ G' ſhirt.
ba
rnos , Phégor 8c Moloch marquent toutes vorce reﬅrainte par les Loix Romaines re
çues _ſous ſon regne. m. 68. à Mi”. ll éteint
le ſoleil. 374. G ſuiv.
(I/tannrz , ﬁls de Cham. I. 173. Son la puiſſance des Lombards. I . 273. ll de
partage. 485. &ſuiv. Partagede ſes en YiCm Empereur d'Occident , 8L releve cet
fants."
G-'ſnit-.Quelques-uns luiattri Empire. 274.1] acbeve d'éteindre la monaei
bnent l'origine de Pidolattie.v VILL 546.
chie des Lombards , 8c travaille à répare:
Chang/rim: , deſcendants

de Chaman.

Leur partage. I. 486. O _ﬁlill- Remarques
ſur les divers dénombrements des peuples

les maux cauſés .par les Barbares. X. 587.
6' ſidi”.

.

. Charmes. Double' uſage de charmer le:

Chananéens. 490. G' ſuiv. Limitesdu pays

ſerpents , 8c les plaies qu'ils avoient faites;

occupé par les Chananéens. 491. (ſſl:
Diſſertation ſur la fuite des Chananéens

V] . 204. 6- ﬁdiv. Charmes attribués à Sas

chaſſés par Joſué, 8c ſur le pays oû ils ſe

lornon. Vlll. t2.
C/uſerñſic/yon , ville ſituée ſur les fron-Ï

xetirerent. IH. 3:7. O ſuiv. .a révolution
quiarriva dans le pays de Channan , à

rieres orientales de la Terre- Sainte. HL
3S5'
‘

(VH/Zach , -ou C/Hﬅuclxim, ﬁls de Melſi_
[entrée des lſtaélites , eﬅ un des plus
tands événements_ dont patlePhiﬅoire. 317. raïm. Son partage. I. 480. 6- ſuiv.
ue devinrent alorslles Chananéens? dif
Chazſàtſerd/l, ou trompette chez les Hé
féren-tes opinions ſur ce point. [à G* ſilÎV. breux. VII. 165. &ﬁliv
Opinions des Rabbins ſur la retraite des
C/Muﬁrætcæs tenant lieu de cheminées cheat
Chananéens. 318. &ſuiv. Opinion ſingu
les Hébreux. III. 569.
liere de Palladius. z o. Uopinion la plus
Chduſſirres armées de fer ou d'a.irain.V4
probable 8c la plus uivie eﬅ celle qui place t 16. VIII. 676.
les Chananéens dans l'Afrique. là O ſuiv.
Cheſſy de mille , de cent , de cinquante 8c
On prétend que les Chananéens ſe répan de dix hommes , dans les armées des Hé*:
dircnt non-ſeulement dans l'Afrique , mais breux. V. 84. ê fai”.
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tiroïent lent origine' de Chanaan. III. 334.
'Cheb-s , ou lyre antique. VII. 160.
Cheminée: n'étoient pas en uſage chez les Les Chinois ou peuples du Kithai, Prínci
Hébreux. III. 569.
de l.: C/iítiardie, ( M.) Curé de ſaint Sul

lce à Paris. Parallele 8c caracteres des
uvrages de ſix Intcliptctel modernes ſur
l'Apocalypſe z M. B0 uet , M. du Pin ,
M. de la Çhétardie , D. Calmet , le P. de
carrieres, 8c M. VAbbé de Vence. XVI.
44. 8- ſuiv. J ement de D. Calmet ſur le

pale province de la Chine, ſemblent être
déſignés ſous lc nom de Kithéens dans le

Texte Hébreu de la prophétie de Baiaam.
Il. 601. G' _ſnivuParallele de diverſes pro
phéties qui peuvent donner lieu de le Pen.

ſer. Xl. 400. èﬂdiv. Comment ils pour
ſoient être déſignés dans le Texte Hébreu '

dT-zécbiel, Chap. xxl”. 1l'. 14. X". 241.

Ÿyﬁême de M. e la Chétardie touchant le Veſtiges des Iſraélites dans la Chine. 1V.
'
lens de l'Apocalypſe. 553. 6* ﬁrimsyﬁême 516. &t ſidiv.
Chat. Signiﬁcation de ce mot. VI. 503.
de M. de la (jhétardie expoſé par lui-même.
602. Er ſuiv. Avantages de ce ſſiême, G fair.
Chaines-Bella, Roi de Babylone. IX. 98.
dans lequel diſparaiſſent les diﬃcutés qui
Chr-médu- (Apollo ) paroît ètre le même
ſe trouvent dans celui de D. Calmet 8c dans
celui de M. Boſſuet.6c>8. &ſuiv.64[.7l1. que Chamos. II. 370.
8 fui”. Réponſes aux diﬃcultés que Dom . Chrétiens. Vraie révélation chez le peuple
Calmet forme contre ce .ſyﬁêmm 6C9. E# Hébreu 8l chez le peuple Chrétien. I. 3.
fait'. Eclairciſſements ſur les diﬃcultés qui êſuiv. Diﬀérence que Dieu a miſe entre

peuvent ſe rencontrer dans ce ſyﬅéme. 6l t. les Chrétiens 8c les Juifs. II. 330. Les Chré
â- ſùiv. Parallele des ſ ﬂêmes de M.Boſ—
ſuet, de D. Calmet 8c e M. de la Chétar
die. 614. G-jîdiv. Plan de l'Apocalypſe ſe
lon ce qui réſulte de ce qu'il y a de meilleur
dans ces trois ſyﬅèmes. là Er ſiziv. Dé
veloppement de l'hiﬅoire des ſept âges de
l'Egliſe , ſelon les vues de ce judicieux In
terprete. 64;. f; uiv. Confirmation desñ
vues de M. de la

hétardie touchant l'Em

pire Autichrétien de Mahomet. XI. 91. é?
fuiv.

tiens ſont re réſentés, dans le langage myſ
térieux des îërophetes , ſous le nom des

enfants de Juda. I. 25]. 5' fair, Les Chréñ
tiens prévaricateurs ſont repréſentés ar les
prévaricareurs des deux maiſons d'l raël 8c
de Juda, l. 255. à 156. 5L même encore par
les lduméens , les Moabites 8c les Ammo
nites, qui ont eu des liens de fraternité

avec le peuple de Dieu. 256. Voyez Judd
6e Egliſe Chrírierzne, Iduméen: , Moaéilc: 6'
Ammonites'.

Chrétien: Juddízanu combattus par ſaint
Cheva”. Remarques ſur le Dieu Che
van ou Réphan qui ſe trouve nommé Jérôme : illuſion de leur ſyﬅème ſur le
dans la prophétie d’Amos. Xl. 454. &fair; ſens des promeſſes contenues dans les an
Chevaux au ſervice de Salomon. V. 95. ciennes Prophéties. I. 138. G ſidi”. Voyez
induiſant.:
8' ﬂirt.
Chrrſl , ou Meſſie. Voyez .Mgﬃe 8e Jeſus
Cheveux. Uſa e des Hébreux , à l'égard
'des cheveux. V Il. 671. è ſui”. Cheveux Chrÿí. L’Antechtiﬅ Hannoncera-t-il comme
le Chriſt I XVl. 69.6' ſuiv- Voyez Faux
coupés , ſupplice. Il. 64s. &ſuiv
C/rrrſl.: 8c Faux-MM”.
- Chida”. Voyez Kiria”.
Chronique
des Juifs , deintitulée
Seder..
Chien-marin. Remarques ſur ce poiſſon. olam
-zuta. conciliation
cette Chroni-ſi
Xl. gzoÆrfuív. Eſt-ce ce poiſſon qui en
gloutit Jonas 7 là.
Chi/re de 666 dans le nom de Dioclétien ,
XVI. 561. dans le nom de Julien l'expoſ

que avec les Livres ſaints , 6c avec ceux de

l Hiﬅorien Joſeph touchant la ſucceſſion des
GrandsñPrètres. V. gr. Gſióiv.

Chronique des Samaritains. Notice de cer
met. V. 88. XVI. 41. G* ſiziv. Le même Ouvrage. lll. x90.
Chronologie. Remarques ſur la Clironod
—chiſre ſe trouvera dans le nom de l'Ame
tat. 6x2. Oſuiv. dans le nom de Maho

chriſt. XVI. 67.
Chinois. Remarques ſur leur hiﬅoire. l.

logic, ſur les années , les mois, les jours

3l les heures des Chaldéens, des Egyp
(x66- 6* ſaiv. Deſcendenr-ils des Siuéens qui tiens , des_ Grecs., des Romains 8c des Hé!
F2.
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breux. l. x79. ê' ſiziv. Réﬂexions générales partie diviſée en cinq âges depuis la etéaâ
ſur la Chronologie. là. Diﬃcultés ſur la
Chronologie de l'Hiﬅoire Sacrée. (à. Sur
la Chronologie de ?Hiﬅoire Profane. r8r.

tion du monde juſqu'à la naiſſance de Jeſus
Chriﬅ. z. 8' uiv. Plan de cette premiere
partie. z. Ec airciſſements préliminaires ſur

Cauſes de la plupart de ces diﬃcultés. la' les trois principales manieres de calculer les
6- ſuiv. Remarques ſur la Chronologie des années , par ?époque de la création, pa:
Eayptiens. 18a. ê' fai”. Obſcuttré de la

C ronologie des Egyptiens. là. Année Egyp
tienne. 183. Gr ſaiv. Maniere de compter
8( de partager les jours chez les Egyptiens.
187. G' ﬁdiv. Remarques ſur la Chronolo
gie des Chaldéens. 188. Ùﬁliv. Fragment
de M. Boſſuet ſur l'incertitude de la Chro
nologie cles trois anciennes llílonarchies , des
Aſſyriens , des Medes 8( des Perſes. là. ldée
ue les Livres ſacrés ou profanes donnent
:le l'Empire des Aſſyriens. 191. Gſuiv.
Obſervations Aﬅronomiques des Cha] éens.
193. Maniere de compter 8c partager les
jours chez les Chaldéens. là G' ſùiv. Re
marques ſur la Chronologie des Grecs.
194. 5' ﬁdiv. Incertitude de la Chronolo
gie des Grecs. (d. Epoque des Olipmpiades.
195. O ſidi”. Fondation des oyaumes
dC-\rgos 8c de Sicyone. x96. Années des

l'époque de l’Ere Chrétienne Vulgaire , 8e

par le calcul de la Période Julienne. là.

(I ſuiv. Ce que c'eﬅ que la Période Ju
lienne : avantages de cette Période. 3. 6;
fuiv. Avantages de l'époque de l'Ere Chré

tienne Vulgaire : éclairciſſements ſur cette

époque. 4. ê* fait'. Avantage de l’e'po ue
de la Création: ſyﬅéme tiUﬀérius , ſy
me de Riccioli corrigé. ç. Cv' fait". Diﬀé
rence qui ſe trouve' entre les années \pri-t
ſes de l'époque de l'Ere Chrétienne !li-v
gaire 8c les années priſes de ?époque de la
Création. 6. é? fai”. Maniere de connoítre
les années de la Période Julienne par les
années gui ont pour époque l'Ere Chré
tienne ulgaire; 8e celles-ei par les années
de la Période Julienne. 7. é? ﬁziv. Epoques
des cin âges qui peuvent partager la durée
des ſieéles de uis la Création du monde
Grecs. là G' ſhit'. Maniere de partager le juſqu'à la nail ance de Jeſus-Chriﬅ. 8. Duv
jour chez les Grecs. 198. E? uiv._Remar rée de chacun de ces cinq âges. 9. Réunion
ques ſur la Chronologie des omatns. 199. de la durée des cin âges , depuis la
Gﬁliv. Epoque de la fondation de Rome. Création du monde ſu u’;i la naiſſance de
là. Années des Romains. 200. 6' ſuit'. Mois Jeſus-Chriſſilà = Premier âge , qui s’é
Romains. 201. ﬁſiliv. Diviſion du jour chez tend depuis la Création du monde juſqu'au
les Romains. 101. Remarques ſur la Chro Déluge univerſel. ro. G' .ſkin Preuves de l:
nologie des Hébreux. la' E( ſaiv. Avantages durée du premier âge. Remarques-ﬁn' lc
de la Chronologie des Hébreux. là. Diﬃcul calcul du Texte Samaritain , ſur celui de la
tés de la Chronologie des Hébreux. 204. Verſion des Septante, 8e ſur celui de la.
8' fuiv. Premiere diﬃculté qui conſiﬅe à Vul te conforme à celui du Texte Hébreu.
concilier l'Hiﬅoire Profane avec ?Hiﬅoire là. ur la naiſſance des trois ﬁls de Noé.
Sainte. là. Seconde diﬃculté , qui regarde r r. &faim Sur la Table ſuivante. r3. Ùſuiv.
le choix qu'on doit ſaire entre l'Hébreu 8c Table Chronologique des principaux événe
le Samaritain , la Verſion des Septante &r ments qui ſe trouvent renfermés dans le
la Verſion Vulgate. 205; Années des juifs. premier â e. là 8' Aſhlin: Second âge,
là C? Fait'. Diviſion dujaur chez lesJuiſi. qui s'éten depuis le Déluge univerſel jttſqu?
2,07'.
ſiziv. —__-: Varietés de la Chrono la vocation d'Abraham. 15. 6- ſhit'. Preuves
logie des deux premiers Ages du Monde. de la durée du ſecond âge. Remarques ſur
Voyez. Ages du \Hana/e , 8e lïtrticle ſuivant. le calcul du Texte Samaritain, ſur celui dc
C/zrarzolagie there's , également néceſſaire la Verſion cles Septante 8e ſur celui de la
pour l'intelligence de l'Hiﬅoire 8e pour l'in Vulgate conforme .i celui du Texte Hébreu.
telligence des *prophéties 5 elle doit com
là. Calcul de la durée du ſecond âge , ſelon
prendre toute la durée «les ſiecles.-XVII. "ï l'Hébreu Sc ſelon la Vulgate , avec les diſ
r. Diviſion de la Chronologie ſacrée en deux férences du Texte Samaritain 8c de la Ver
parties principales , (avant .leſnÿchriﬅ &ſle ſion des Septante. r5. 5-1'. Calcul de l'Hébreu

Puis jeſus-Chriﬅ. là G' ſuivſ= Premiere 6c^ de la Vulgate corrigé par celui des, Sep
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mencement de la captivité de Babylone. 47.

Partage de la durée du ſecond âge, ſelon Oſhiv. Preuves de la durée du natrieme
le calcul de l'Hébreu 8c de la Vulgate cor
âge. Remarque ſur les 390. ans (ſont il eﬅ
rigé ar le calcul des Selptante , 8c par ce parlé au Chap. tv. d'Ezéchiel. là. Diverſes
lui u Samaritain. t7. emarques ſur la ſucceſſions qui ſont renfermées dans la du
maniere de co ter les années de uis le rée du quatrieme âge , 8c qui en forment
Déluge. là. Sur la fondation de la onar— le partn e. 48. Succeſſion des Rois d'Iſraël :
cbie des Babyloniens ar Nemrod , de durée e ce royaume. Partage de la durée
uatrieme
âae. z [àdurée
O ſuiv.
celle des Aſſytiens par inus , 8c de celle du
des qRois
de Jufda
de ce Succeſſion
royaume.
des E yptiens par MeſraimJà &ſuiv. Sur
la naiäance des trois ﬁls de Tharé. t9. ê' Partage de la durée du quatrieme âge. 49.
ſuiv. Sur l'époque de la vocation d'Abra
Ùſuiÿ. Remarques ſur l'hiſtoire des Aſſy
ham. ll. ê' ſuiv. Sur les deux Tables ſui
riens depuis la révolte tPArb-aces 8: de Bé
vantes. n.. 6' ſhit'. Table Chronologique léſis contre Sardanapale. Partage de la du
des principaux événements qui ſont renrer rée du quatrieme âge. ço-GP ſuiv. Remar

més dans le ſecond âoe ſelon le ſyﬅème

ques ſur l'hiﬅoire des Bdbyloniens , depuis

\le Riccioli corrigé. t3. ôﬁrív. Table Chro
nolo ique du ſecond âge ſelon le ſyﬅéme
d'U étius. 25. = Premiere Partie du troi

la révolte de Béléſs. Partage de la durée
du quatrieme âge. 52. Retnarqitcs ſur l'hiſ
toire des Medes depuis la révolte d’Arba

ſieme âge, conſidérée depuis la vocation

ces. Partage de la durée du quatrieme â e.

d'Abraham juſqu'à la ſortie des enfants d'lſ là. G' ſùiv. Remarques ſitr l'époque ê”
raël hors de l'Egypte. a6. 6* ﬂair'. Preuves Olympiades 8c ſur celle de la fondation de
de la durée de ce premier intervalle. Re
Rome. là. Sur le temps des Hiﬅoires de
marques ſur les 4 o. ans dont il eﬅ parlé Tobie 8e de Judith. là. Sur la Table ſuivante;
dans l'E ître de aint Paul aux Galates 8c 54. Table Chronologique des principaux évé
dans le [Êivre de l'Exode.lâ. Partage de la nements renfermés dans le quatrieme âge. [à
durée de cette premiere Partie du troiſieme Cfjiriv. ~__~ Cinquieme âge , qui s'étend dc
âge. 18. 6* ſuiv. Remarque ſur l'Hiſtoire de puis le commencement de la captivité de
Job. 30. Sur la Table ſuivante. [à Gſùív. Babylone juſqu'à la naiſſance de Jeſus-Chriﬅ.
64.6' ſrtiv. Preuves de la durée du cin
Table Chronologique des princi aux événe
ments ni ſont renfermés dans a premiere quieme âge. Remarques ſur le commence
Partie u troiſieme âge. 3l. &ſuiv. Table ment 8c la ﬁn de la captivité de Babylone.
Chronologique des événements qui concer lè. Diverſes ſucceſſions qui ſont renfermées

nent la famille de Jacob , en ſuppoſant ue dans la durée du cinquieme âge , & qui
Joſeph eût ſoixante ans lorſqu'il parut é en forment le partage. 65.6'_[hiv. Succeſ
vant Pharaon. 36. &- ſuiv. :Seconde Par
tie du troiſieme âge , conſidérée depuis la
ſortie des enfants d'Iſraël hors de l'Egypte
juſqu'au commencement du regne de Da
vid. 38. 6' ſuiv. Preuves de la durée de ce

ſecond intervalle. Remarques ſur les Textes
du III. Livre des RoiS,vt. r. 8c du II. Livre
des Paraiipomenes , nt. z. là. Partage de la
durée de cette ſeconde Partie du troiſieme
âge. 39. -"/ ſuiv. Remarque ſur les 5lo.ans

de la durée de l'Empire d'Aſſyrie marqués

ſion des Rois Babvloniens: durée de cet Em
pire. Partage de la durée du cin ieme âge.
66. Succeſſion des Rois de Per e. Durée de
cet Empire. Partage de la durée du ein
quieme âoe. là &ſuiv. Remarques ſur l'hiſ
toire dﬄlſihcr, 8c ſur l'époque des 70. ſe_

maines de Daniel. 67. Regne d'Alexandre :

partage de ſes états. Succeſſion des Rois
d'Egypte: durée de cette nouvelle Monar
chie. Partage de la durée du cinquieme
âge. 68. Sncceﬃon des Rois de Syrie: du

par Hérodote. 40. Sur la Table ſuivante. [à
G' ſuiv. Table Chronologique des princi
aux événements renfermés dans la ſeconde
partie du troiſieme â-ze. 41. 8' ſuiv.:
Quatrieme âge, qui s'étend depuis le corn

rée de cette Monarchie. Partage de [a du
rée du cinquieme âge. [à Cv' ﬂ/iv. Succeſſion

mencement du regne de David, juſqu'au corn

me âge. 69. 0 _ſuiv. Remarques ſur les an

des Pontiſes Juifs depuis Jaddus juſqu'aux
Princes Aſmouéens. Succeſſion des Princes

Aſmonéens. Partage de la durée du cinqnie
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MATIERES*
CHR
tour de l’Euphrate. 134. é- ſkív. :Sup:
plément à la chronologie Sacrée, ou Table!
qui Iervent â montrer combien d'années les

Patriarches des deux premiers âges du
quieme âgeJâ c? ſhit'. z Seconde Par
tie , contenant le ſixieme âge du Monde monde ont pu vivre les uns avec les autres:
ſubdiviſé en ſix âges depuis la naiſſance de 137. 6' jim'. Premiere Table oil l'on voit
'Jeſus-Chriﬅ juſqu'à la ﬁn des ſieclcs. 97. combien les Patridrches du premier âge du
8- ſiziv. Plan de cette ſeconde Partie. la. monde ont pu vivre les uns-avec les autres.
Diﬅribution des ſix âges qui partagent la 138 Seconde Table oil l'on voit com
durée des ſiecles depuis la naiſſance de Jeſus bien les Patriarches du ſecond âge du monde
Chriﬅ , juſqu'à la lin du monde. 98. Oﬁziv. peuvent avoir vécu les uns avec les autres
en admettant le Caïman des Septante. 139.'
Quatre objets principaux que l'on doit con

ſiiérer dans la ſuite de ces ſix âges. 99. 8*
ſiſi”. Remarques ſur le calcul des années

par rapport aux Tables ſuivantes. 100. Table
Chronologique du remier âge , qui s’é~
tend depuis la naiſliince de Jeſus- Chriﬅ,

juſqu'à la paix donnée à l'Egliſe par Conſ
tantin. rot. Ùﬁliv. Table Lhronologique

du ſecond âge, qui s'étend depuis la (paix
donnée à l'Egliſe par Conﬅantin , ju qu’à

Troiſieme Table ou l'on voit combien les
Patriarches du ſecond âge du monde ont
pu vivre enſemble en tfadmcttant point le
Cainan des Septante. 140.
-

C/rſyjq/lome.

Voyez Jean CAD-ﬁﬁ

tome.

Cim” , ou Conua, ville de Syrie. III. 35:.

Claus, ﬁls de Cham. Son partage. I. 467;
&ſuiv

la diviſion de l'Empire après la mort de

CMS. Diverſes ſigniﬁcations de ce nom.

Théodoſe. to8. 0 lili”. able Chronolo
gique du troiſieme âge , qui s'étend depuis

1.3501? ſuiv. Quelle eﬅ la. terre de Claus
arroſée par le ﬂeuve GéhonJà.

la_ diviſion de l'Empire après la mort de

C/:uﬂm-Rdﬁtbdím , Roi de Méſopotamie;

Théodoſe , juſqu'à la naiſſance du Maho
métiſme. 111. êſídiv. Quatrieme âge qui

Durée de la ſervitude des Iſraélites ſous ce
Prince. III. 538. Ce Prince pourroit être l’un
des Rois Arabes qui régnerent à Babylone.
IX. 99. G' ſuiv

comprend toutes les révolutions de l'Orient,

depuis la naiſſance du Mahométiſme , juſ
qtſaux dernieres héréſies qui ſe ſont éle
vées dans l'Occident , 8c ſe diviſe en trois

parties. H6. ê* ſuiv. Table Chronologique
de la premiere partie du quatrieme âge,

C/uuíznx. Quels étoient ces peuples. L'
35h E! ſid”.
Céyrzal-tddn , Roi de Ninive. Epoque 8c
durée de ſon regne. VI. 209. (ÿſuiv. Sol
regne. IX. r IO. G' ﬂair).

qui s’e'tend depuis la naiſſance du Mahomé
cſv-pre. Cette iﬂe ell-elle déſignée dans
tiſme , juſqu'à l'élévation de Phorius , pre
mier Auteur du Schiſme des Grecs. là. ?Ecriture ſous le nom de Caphthor. IV.
Table Chronologique de la ſeconde partie 45. 6- fai”.
du quatrieme âge , qui s'étend depuis l'éle
vation de Photius , premier Auteur du

Cicéron, Romain , veut faire rendre les
honneurs divins à ſa ﬁlle Culliola. VIII.
553. G' ﬁliv. Il tourne en allégorie la guerre

Schiſme des Grecs , juſqu'au commencement
de la puiſſance Ottomanne par qui les Grecs des Géants contre les Dieux. I. 374. &ſa-i7.
Ciel. Les Hébreux reconnaiſſent trois
ont été lubjugués. 120.6' ſiſi”. Table Chro
nologique de la troiſieme partie du qua cieux divers, Vlll. 236. G' ſíciv. Solidité du
trieme âge , qui s'étend depuis le commen firmament ſelon les anciens Hébreux. 237.
cement de la puiſſance Ortomanne par qui 6' ſhit'. Ce que les Hébreux ententloient par
les Grecs ont été ſubiugués juſqu'au temps les extrémités du ciel. 138. &faim Immobi
oû s'eﬅ élevée dans l'Occident la Secte de lité des cieux ſelon les anciens Hébreux.
Luther. r 2.6. Ùﬂliv. Table Chronologique 239. Syﬅème des Hébreux touchant les eaux
du cinquieme âge , qui a pour époque la ſupérieures. là G' ſidi”. Syſiême des anciens
Philoſophes touchant le ciel. 248. O ſuiv,
naiſſance du I-uthéraniſme. 130. &faim Ta
ble Chronologique du ſixieme âge , qui a Prodiges dans le ciel qui devoicnt annon_

Pour époque les révolutions de l'Orient au

cer la ruine de_ Jéruſalem.

406- G' flliv;
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Autres qui annoncetont la ﬁn desſiecles.
41.3. t? 415. Cieux 8c terre myﬅérieux. I.
28;. Les Cieux repréſentent-ils les Rois,&
la terre les Peuples .ï ſont-ce des métony

de l'alliance du Seigneur avec Abraham 8c

mies. IX. Z91. 5' ſuiv. Voyez Armée .les

Circonciſion. Elogcs exceſſifs que les Juifs
donnent à la Circonciſion. 316. Gﬅliv.
Opinion de ſaint Auguﬅin, 8c des autres
Peres ou Théologiens qui depuis lui ont
enſeiägné que la Circonciſion remettoit le'
péch originel , 8c confétoit la grace juﬅi

Cieux. (Îieux nouveaux dont parlent Iſaïe

8c ſaint Pierre. Voyez Monde nouveau.
Cierger ou ﬂambeaux allumés aux funé
railles chez les Juifs 8( chez les Chrétiens.

.VIll. 715.
Cilicians. Origine de ces peuples. III.
zzêimetiere, appellé par les Juifs la mai
ſon des vivants. V111. 729.
Cinare , ou lyre des Hébreux. VII. 159.
G ſuiv.

avec ſes deſcendants; c'était là ſon princi
pal eﬀet. là. Autres eﬀets qui lui ſont at
tribués. Parallele entre le Baptême 8c la

ﬁante. 310. G-jidiv. Diﬃcultés que l'on peut
former ſur cette opinion. 322.. GſuitnTó
moignages des Peres Grecs 8e Latins qui
n'ont reconnu dans la Circonciſion qu'un
ſimple ſigne de ?alliance du Seigneur avec
Abraham 8c avec ſes deſcendants, ſans lui'

Cinlens. Quel étoit ce peuple. X. 49. G*

attribuer aucune vertu ſurnatnrelle. 325. 5*
ſuiv. Ils demeutoient ſous des tentes. lll. ſim'. Raiſons qui appuient le temoignage
561. 5* ſuiv. Prophétie de Balaam ui 'con~ de ceux qui n'ont attribué ;i la Circonci
cerne les Cinéens : ce qu’elle peut igniﬁer. ſion aucun eﬀet ſurnaturel. Théologiens qui
II. 598. Cr ſíaív.
v
ont préféré cette derniere opinion. 3:8.
Cinyre , ou lyre antique. VII. i59- 5' 5- ſuiv. :z: La Circonciſion ne ,ſe réitétoit
point. XIII. lol.
ſhiv.
.
Circonciſion. Son origine. I. 174. Diſſer
Citons, petits vers auxquels les jeunes
tation ſur l'origine 8L l'antiquité de la Cit gens 8e les enfants ſont ſujets. II. 346.
conciſion. 580. t? ſuiv. La Circonciſion
Czſbn , torrent dans la Paleﬅine. Sa po
vient-elle des E yptiens ou des Juiis. la. ſition. III. 358. èſidiv.
Citerne: , ont quelquefois ſervi de de
'I'émoignage d' érodote touchant l'anti
quité de la Circonciſion chez les Egyptiens, meute 8c de retraite. lll. 563. êtſuiv. Ci
les Ethiopiens , les Colchiens 8e les Phéni terne oû l'on deſcendit Jérémie. H619.
Cizhdre , ou Haſor , inﬅrument de Muﬅ--v
ciens. 581. 5' jitiv. Réﬂexions ſur ce témoi
nage dT-Iérodote. 581. â-ſaiv. Quelle eﬅ la que. VII. i58. Le même nom eﬅ auſſi donné
ſource de la Circonciſion chez les Egyptiens. à l'inﬅrument ue les Hébreux] nomment

583. Gſuiv. En quel temps les Egyptiens ont

Kinnor. la' 5'

reçu l'uſage' de ſe faire citconcire. Cet uſage
étoit-il établi chez eux du temps de Mo ſe

Claude I. 'mpereur Romain. IX. 2S8'.
Il chaſſede Romeles Juifs. XVI. 385. 5- 388.

ou du temps de Joſué ê 584. rfi-fuir'. ﬅ
ce ſous le regne de Salomon que les Egyp

Claude II. Empereur Romain. IX. 163.
Clefs des Anciens : leur matiere , leur

uit'.

tiens ont reçu l'uſage de ſe aire Circonci
re 2 587. 5* ſuiv. L'ont-ils reçu des Arabes?
là. Avoient-ils cet uſage au tem s des Pro
hetes Jérémie 8e Ezéchiel ë 5 8. 5 _faire
Beur réﬂexions qui achcvent de détruire la
prétention de ceux qui veulent que les Egyp
tiens ſoient les _inventeurs de a Circonci
ſion. 589. Obſervations ſur la Circonciſion
des Phéniciens , [à 5tﬅziv. 8c des Molchiens.
590. G' fuiv. Origine &c pratique de la Cit
conciﬁon chez les Hébreux. 59[- Conclu

forme , 8c leurs diﬀérents uſages. lll. 574.
èſuiv. Clefs de bois. 578.

ſion. la' 5' ſuiv. T: Diſſzrtarion ſur les ef

Clément V111. Pape. Remarques ſur la

fets de la Circonciſion.
XV.vcomme
3 i4. Ûſuiv.
La
.Circonciſion
fut inﬅituée'
un ſigne

Clémence. Exemples d'humanité J( de clé~
mence dans la guerre. V. i17.
‘
CII/nent, (S.) Pape. Eﬅ—il Auteur de

l'Epitre aux Hébreux ê XVI. 185- &fair;
Remarques ſur le Livre intitulé , Réco nie
tions de ſaint Clément , fauſſement attriËué

à ce ſaint Pape. XV. i3. Sentiment de l'Au
teur des Récognitions ſur le péché contre le

Saint-Eſprit. XIII. 356.

_

Bible revue ar ſes ſoins , 8c imprimée à
Rome ſous un autorité. I. 115.6' fai”,
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Clément (' S. ) d'Alexandrie. Son ſentiment
ſur le ſalut des Gentíls. XV.3oz.GPſEciv.
Il paroît être le premier qui ait ſoutenu
ue Céphas repris par ſaint Paul étoit dif
érent de ſaint Pierre ,~ 788. ſi toutefois il

Voyez Coleóíenr.
Calc/Hicns , ou peuples de la Colchide.
Témoignage &Hérodote ſur l'antiquité de
la circonciſion chez ces peuples. l. 581.. Ré
ﬂexions ſur ce témoignage. là E- ſuiv. Ob

eﬅ l’Auteur du Livre des Hypotypoſes oû ſervations ſur la Circonciſion des Colchiens.
ſe trouve cette opinion ſinguliere. 714. G' 590. à ſniv.48r.&ſuiv. 1V. 509.
Collier: , ou liens dont on chargeoit [e
ſidi”. Son ſentiment ſur ce qtŸEſdraS a fait
à ?égard des Livres ſaints. XVIl.' 2.6. col des criminels. Il. 619. 6- ſíriv.
Collines. Les montagnes repréſentent-elles
5' ſuiv
Clëobale , l'un des ſept Sages , 8c ſa ﬁlle les grands Empires 3 8c les collines , les
Cléoóulinc , célebres par leurs énigmes 8c moindres Etats P ſont-ce des métonymies P
leurs gryphes. VIII. a.

IX. 196. Gſuiv.

Colombe. Remarques ſur la colombe qui!
Cléopatre , derniere Reine d'Egypte, en
' ui ﬁnit l'Empire des Lagides'. Son regne. deſcendit ſur J. C. dans ſon baptême. Xl”.
zrz.
I .aro
Colonnes adorées par les Anciens. Xl.
le Clerc , (Jean) Proteﬅant. Remarques
ſur ſon ſentiment touchant l'inſpiration des
Livres ſaints. I. 44. 6- fuiv. touchant le
Pentateuque Samaritain. 271. touchant le
Paradis terreﬅre. 336. touchant la confuſion
des langues arrivée à Babel. 525. touchant

Colonie: Phéniciennes d'une très-haute
antiquité. Ill. 3 32. G' ſidi”.
Colqſſîen: , peuples de ?Aſie Mineure â
qui ſaint Paul écrivit. XV. 82:.

le paſſage de la Mer rouge , Il. 54. G-ſuiv.

comme; , villes qui ſemblent tirer leur

nom de Chamos ou de Chamanim. lI. 370.
Caml-a” entre les hommes. Publication
tardement du ſbleil au commandement de
Joſué , III. 31x. touchant la Poéſie des Li— qui ſe ſdiſoir chez les Hébreux avant le
vres ſaints, VII. 115. ê' ﬁrív. touchant l'o combat. V. 99. G' ſuis'.
rigine de Yldolatrie, VIII. 541.. touchant le
Cemódts contre les bétes. Remarques ſut
touchant la le re , II. 338. touchant le re

péché contre le Saint-Eſprit, XIII. 356. Er ces combats. XV. 507. Oſxiv. Saint Paul
ſidiv. touchant le baptème pour les morts. y a-tñil été expoſé P 500. CI ſírív.
Comptes: leur apparition déſignée par la
XV. 494. èfuiv.
Clifton. (Joſſe) Son ſentiment ſur Ma chtite des étoiles. XIII. 415.
homet. XVI. 4:.
Conlmenldritnſi: , maître des priſons chez
Cliniques, nom donné à ceux qui ne ſe

les Romains. Il. 61 l.

faiſaient baptiſer u'a‘ la derniere extrémité

Commentateur:- Modeles qu'ils trouvent

dans leurs lits.X H486.
Clac/ns , clochettes , ou ſonnettes : leurs
diﬀérents uſages. VII. 174. éä-ﬂzív.

ſpécialement dans l’Epitre aux Hébreux,
pour l'interprétation des trois Parties qui

compoſent le corps des Livres de l'Ancien
Clûpﬄenbollrg. ( Jean) Son ſentiment ſur Teﬅament , ſavoir , les Livres Hiﬅoriques,
le baptême pour les morts. XV.488.
Prophétiques 6c Moraux. XVI. 26x . On peut
Clovis , Roi des Francs , acheve de ſon

der la monarchie Françoiſe dans les Gau
îes. IX. 273.
Clyſmd, lieu oil les Anciens

que les Hébreux paſſerent la
Il. 654. ê' uiv.

rétendent

et rouge.

Codurc. [ hilippe] Remarque ſur Pinter
prétation qu'il donne ;i un Texte du Livre

de .lon, VI. 616.

leur reprocher de ſe livrer quelquefois a leurs
préjugés. Vllſ. 1:7. Voyez Interpretes.
Commode , Empereur Romain. IX. 1.6 r.
Comos, Dieu de la débauche , eﬅ-il le
même que Chamos P Il. 371.

Campdrgrﬂzns. Les comparaiſons ſont le
fondement des métaphores: elles ſont étran
geres aux métonymiesJX. 294. G' ﬁlilï
Corrcile de Jéruſalem. En quelle année

Calc/ride pourroit être le pays d’Hévilah. doinon le placer ê XV. 718. Oﬁciv.
I. 345. IV. 509. A-t-elle été habitée par les
Concile général ETE/Theſe : ſon témoignage
deſcendants de Chaſiuim P I. 480. 6' fuiv. ſur ſaint Jean &t ſur la ſainte Vierge. XV.
76.*
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Conﬅantin le grand, Empereur Romain;
Concile général de Trente. Remarques ſur premier Empereur Chrérien. IX. 265. â*

76. &ſidi-entra

le décret de ce Concile touchant ?authen

fait). Il donne la paix :i l'Egliſe. XVI. 606.

îicite' de la Vulgate. l. 11.4. êrſuiv. Réponſes ê' fait'. 761. ê' ſuiv. Son regne eﬅ l'époque
aux objections de quelques Théologiens
Catholiques qui prétendent s’autoriſer de

ce décret pour préférer la Vulgare aux
.Textes originaux. 11.8. Uſain. Diſſertation
du Cardinal Bellarmin ſur le ſens de ce dé

du regne de mille ans.4z8. 581. 598. 763.
Ses loi! touchant le divorce. llI. 66.
Conﬅantin le jean: , Empereur Romain ,

ﬁls de Conﬅantin le grand. IX. 267.
Conﬅantinople , ville bâtie par Conﬅantin

cret. rzr. è fair. Voyez à l'article des

le grand , qui y tranſporte le liege de

Ver/ions de [Ecriture , ce qui regarde la

l'Empire Romain. IX. 267. Conﬅantinople ,
par ſon ſchiſme, eﬅ devenue ſemblable à

.Vulgate.
Concorde des Livres hiﬅoriques de l'An

Samarie. I. 254. E( ﬁriv. Voyez Sdmzríe.

cien Teﬅament pour ſervir principalement

Devenue capitale de l'Empire des Turcs

.à l'intelligence des Paralipomenes. V. zz. S'

comparables aux Aſſyrieus, elle eﬅ elle

Æuiv. Concorde des Livres des Rois 8c des
aralipomenes dans la Diſſertation ſur les

même devenue ſemblable a Ninive. Voyez

.Textes paralleles de ces Livres. 172. 5' ſidi”.

Conﬅruction grammaticale. Pour entrer
dans l'intelligence du Texte ſacré , 8c partis
culiérement des Prophéties , il faut attribuer
à chaque mot la conﬅruction quœxige la

Concorde des deux Livres canoniques des

Maccabées. Xll. 5l r. G' ſidi'. Concorde des

Nmíve.

ſaints Evangiles, ou Texte des quatre Evan
géliﬅes diﬅribue' ſelon l'ordre des faits. XIII. phraſe dont il fait partie. IX. 285. 5* ſidi”.
Confuls. Seconde forme du gouvernement
561. è ſhiv. Voyez-en les Sommaires à
l'article Evangiles. Tables relatives a‘ cette des Romains ſous les Conſuls. lX. 244. O
ſitio. Extinction du pouvoir conſulaire. 246.
concorde. 79]. O ſui-r.
Condamnation à mort chez les Hébreux. Quatrieme forme du gouvernement des Ro
Formalités que l'on y obſervoit ſelon les mains depuis le rétabliſſement des Conſuls.
Docteurs Juifs. II.6|7. Droit,de vie 6c de 247. E# ſuiv.
Contenſon, Théologien de l'Ordre de
mort ôté aux Juifs après la mort &Héro
ſaint Dominique. Son ſentiment ſur l'inſ
-des. 559.
Corﬂſſîa” des péchés. En quoi conſiﬅait piration. I. 44.
celle que l'on ſaiſoit â ſaint Jean. XIII. , contradictions. Remarques ſur les con
206. G ﬁdiv. Uſdge de la confeſſion chez tradictions que l'on prétend trouver dans
les Juifs & chez les Chrétiens. td. Confeſ les ſaintes Ecritures. I. 59.

ﬁon des Juifs à la mort. VIll. 714. E' fuiv.

Contrats. Remarques ſur le contrat dont

Conﬁt/t'on des Langues. Voyez Langues.

il eﬅ parlé dans le Livre de Jérémie. VIII.
46. C! fair'.
Cognac/le , village de Normandie , oû ſe

conjecture: ſur la Geneſe. Ouvrage ſous
ce titre , réfuté dans la Diſſertation ſur la
Geneſt'. I. 1.86. 6- ſuiv. Voyez Ganeſh
Con/u , ville de Syrie. III. 3S1.

Conopion. nom donné à Hercules. lV.
6S.
Con/Lillers -à la Cour *des Rois Hébreux.
ñ 1l. e56. V. 77.
conſolation donnée aux aﬄigés à la rnort

de leurs proches. VIH. 7; 3.
Conﬁance chlore , Empereur RomainJ
pere de Conﬅantin. IX. 164. é'- ſuiv.

Conﬁance . Empereur Romain , ﬁls de.
Conﬅantin. IX. 267. ô-ſaiv.

ﬁt la découverte d'un ancien tombeau. lll.
O .
3 zarbrm. Serment par le Corban ou dons
de Dieu. XIII. 222.

corbeaux. Corps expoſés aux corbeaux.
ll. 614.
Corde , ſupplice. Il. 616. O ſidi”.

Cordes dont les Anciens ſe ſervoient dans
le combat pour attirer 6c terraſſer lﬀennemi.
V. l Il.

'

Core', petit-ﬁls de Caath. V. 63. G 71. "
Sa révolte. Il. 535. Se rendit-il coupable du

Cor-III": , Empereur Romain , ﬁls de péché contre le Saint-Eſprit P Xlll. 356 8'
Conﬅantin. lX. 2.67.
.
ſuiv- Remarques ſur les Pſaumes attribués,

Tome XVII. Part. V.
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aux ﬁls de Coté. VII. 99. G' ſuiv.

614. &ſuiv. la canne ou toiſe. 61$. Ê .

Corintlle , capitale de ?Achaïe , ſubiu- Sentiment du P. Lami ſur la coudée d'El —

guée 8c détruite par les Romains. IX. a5;
Corinthiens ,

peuples de la province

chieLór-pô-fuiv. contradictions ou tombe
le P. Lami en pariant de la coudée &Elé

d'Achaïe, à qui ſaint Paul écrivit. XV.
43°'
Comes ou Cors , ſortes «le trompettes
recourbées chez les Hébreux. VH. x64. ê*

chiel. 6I6. 8' ſuiv. Examen des deux Textes

piques eﬅ l'époque des Olympiades con

nienne , el-on les principes du P. Lami. 610

d’Ezéchiel touchant cette coudéeë compa
raiſon des exemplaires Hébreux, Grecs 8c
Latins. là. Examen du Texte d’Eze’chiel,
xr.. 5. (d. Examen du Texte dﬅîzécliiel.
ſidi'.
Corne: .rn ﬅétieuſes qui repréſentent des XL…. r3. 618. Cr' ſuiv. Evaluation 8L com
paraiſon de [a coudée Hébraïque, de la
monarcbies. XU. 8. 6- . 61. G' ſirív.
Colæóus, dont la vi Dire aux Jeux Olym
coudée F' yptienne 8c de la coudée Babylo

6' ſuiv. Evaluation de la coudée Hébraïque
Corps humain. Quelle ſera ſa nature dans par celle dela taille ordinaire des hommes,,
Ia réſurrection. XV. 513. O' ſuiv. Voyez 6”. par celle de la courlée Égyptienne,
[à G' ſuiv. par celle de la coudée Babylo
Rl/urrzäio”. Quelle fut la nature du cor
nues. I. 195.

des Saints qui teﬃtſciterent à la mort

e

J. C. Xlll. 503.8? ſuiv.
Cors ou Scbophar , inﬅrument des Hé

breux. VII. x64. Oﬁdiv. Cors 8c tromper

nienue. 61.2. G- ﬂliV. E alité de la coudéc

Hébraïque 8e de la cou ée E yptienne dé!
montrée par M. tPAnville. z~ . 6' ſuiv.
Premiere preuve tirée de la me ure de l'en

res dans les armées des Hébreux; diﬀé— ceinte de Jéruſalem. la'. Seconde preuve tirée
rence de ces deux inﬅruments. V. too. 6' de la meſure de l'enceinte du Temple.6z6.
ſuiv.
Cas , ou Cuſcll, pays arroſé par l'Autre.

6' ſuiv. Troiſieme preuve tirée de la me

IV. 5r4.-Voyez C/mr.

preuve tirée de ſa' meſure du mille 8c de la

Ca/Iobdre , Gouv--rneur de lïdumée, ré~
pudié par Salomé. Ill. 54.

Candle. Me ſure dela coudée felon laquelle
Moyſe détermine les proportions de l'Ar
che. l. 402.&ﬁli'v. Pïvaluation de la cou
dée Hébraïque :St de ſes pari-Ls. 616. Diſ

ſertation ſur la coudée Hébraïque ,, pour
ﬁrvir à lînvlligence du Texte' dﬀîzechivl',
xl.. ç. 8( ſuiv. X. 67. &ſuiv. Érpnſition

du Texte qui donne lieu à' cette Diſſerta
tion. la'. Erécliiel parle- t -il de deux cou

dées ou d'une ſeule? 608. O ſuiv. Y a- rñil

ſure de 171” ſabbuiknm. 617. Quatrieme
Parſt-lt. 618. 5- _ſuitu Nouvelles remarques

qui peuvent ſervir à prouver l'égalité de la
coutlée Hébraïque 8L de l‘a coud-ée Baby.
loníenne. 619. éÿſítiv. Le Texte de Pline
ſur la proportion des meſures Babylonien
nes doit ſervir à corriger le Texte &Héro
dote. 630. Eſſai”. La connoiſſance des me
ſures- Babvloniennes ſert â éclaircir le T- 'rie
d'Eaéclii-l. 631. &ſuiv. Derniere queﬅion :
les Hébreux avoi nt-iis deux ſortes de cou
dées I' 6 -‘ z G' ſuiv. Réponles au: objections
que M. d’Auville forme en faveur de cette
iﬅinction. là. Concluſion 8c Récapitulation
abrégée. 637. CI jùivKEvaluatiOn des me
âurës de longueur uſitées chez les Hébreux.
, .
Coup”. Que ggniﬁent l'es ſymboles qui

quelque rapport entre la meſure dont Eze'
chiel parle dans la deſcription du Temple,
8c celle dont parle Hérodote dans la dell
ctiption des murs de Babylone? 609 Deux
queﬅions : quelles ſont les coudées dont
Êarle Hérodote? quelle eﬅ celle dont parle accompagnent l'a- uſion des ſept coupes myſ
zéchiel? là. La coudée royale dont parle térieuſes dans l'Apocalypſe , ſelon les ſyſ
Hérodote eﬅ la coudée B-.bylonienne
'il tèmes de M. Boſſuet 8c \le D. Calmet,
compare avec la coudée Grec e. là Jf: XVI. 579. 8c ſelon le ſyﬅéme Je M. de la
Examen du Texte &Hérodote ſur ces deux Chétardie. 607. Remar de ſur les ſymboles
coudées: reﬅitution ele ce Texte. [d, Expo gui accompagnent Feﬀu ion des ſept coupes.

ſition des diﬀérentes meſures des Hébreux.

t3. Explication des f mboles qui accom

612.. êﬅlív. Le doigt, lai. le palme, 61-3.

pagnent Peﬀuſion cles epr coupes. 701. f?

la demi-coudée, là 6' ﬂair. la coudée, ſuiv. Signe qui réſulte des ſymboles qui

DES PRÉFACES ET DI-SSERTATIO-NS.
COU

J!

CRI

accompagnent Peﬀuſion des ſept coupes. 730. Anciens ont cru que les Juifs tiroient leur
G* ſieiv. Signe qui réſulte du témoignage de origine de cette ille. XII. 5E8. G' lui”.
ſaint Jean touchant les ſymboles qui accom

Lycurgue, Légiſlateur des Lacédémoniens ,

pagnent Feﬀuſion de la ſeptieme coupe. 77 3. avoit tiré delà ſes loix. 519. N'eﬅ-ce point
8' ſuiv.
ce qui a donné lieu aux Lacédémoniens de
Cour des Roi: Hébreux. Quels en étoient

croire qu'il y avoit aﬃnité entr’eux 8e les

les Oﬃciers. Voyez Oﬃcier: de la Cour Juifs. 510.
Cri de guerre chez les Hébreux. V. !t7.
8L des armées des Rois Hébreux.
Coureur: , ou gardes qui accompagnoient

G' ſidi”.

le Prince chez les Hébreux. V. 8l. Oſuív.
Crimes. Tout crime commis après le
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priſes de l poque de l’Ere Chrétienne Vul
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Itnportance de l'époque du commencement

l'intelligence de ce culte ﬁguratif. , XVI. 145.
Remarques ſur le culte de la loi nouvelle.

XI. 766. G* ſuiv. (Ie culte ſera interdit par
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les Perſemvl.
113. F? ﬁde
IX.ſon
ur.regne
ill marche
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phanes. 15. Uſine,- Hiﬅoire de Suſanne.
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1d G' ſuiv. Conſervation 8c délivrancedes

8j ſuiv. Voyez ïiVdózar/zatſonoſor. piſſer-ta.:
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tion de Balthaſar. là 8- ſuiv. Daniel jetré marquées au Chap. xt. Ilo- .&faiv. Vo ea
our la premiere fois dans la foſſe deslions.

Jzpgalzle Semaines.; Remarques ſur da;
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XI. 540. Ce fut ſous ſon regne que pro~,
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Empire. 347. Cf fait'. Témoignage de ſaint révélation faite â David. l. 9. CI ſuiv. Eﬅ-il
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de la muſique dans le Tabernacle du Sei P. Houbigant d'après a double hypotheſe
neur. 138. Ses réglements ſur cela. [ci-6 calcule l'intervalle qni's'eﬅ écoulé depuis
Ïuiv. Conduite qu'il garda à l'égard de ſes la ſortie d'Egypte juſ d'a la naiſſance 'de
femmes déshonotées par ſon ﬁls Abſalom.

David. 743. él* ſhi-J. Diﬃcultés quiſetrou

lll. 49. = Diſſertation ſur les richeſſes vent dans la double hypotlit-ſe du P. Hou~
de David. V. 130. c9 fuiv. Puiſſance des bigant. 744. 6- ſaiv. Réponſes aux motiſs
Rois de Judée connue par les richeſſes im
menſes de David. là. ldée que ?Ecriture

i- ue le P. Houbigant emploie pour appuyer
a double liypotheſe. 746 ê' làiv. (ïonclu

nous donne des richeſſes que David laiſſa .ſiUn. S'il y a des générations omiſes dans
a' Salomon pour la conﬅruction du Tem
cette généalogie , ce ne peut être qu'entre

ple. izi. La grandeur ſeule de l'entrepriſe Obed -ät lſai' ou Jeſſé pere de David. 747.
ſuﬃt pour juﬅiﬁer l'immenſité des richeſſes
qui y étoient deﬅinées. 131.. Raiſons prin

ä' ſuiv. = Jeſus-Chriﬅ étoit ﬁls de Da~
vid ſelon la chair par joſeph 6c par Marie.

'cipales dont quelques Savants ſe ſervent pour Xﬂi. r4). Ùſaiv. Les deux branches ſor
montrer que les richeſſes que David laiſſa à ties de David par Salomon 8c par Nathan ,
Salomon n'étaient pas ſi grandes qu’on le »ſe trouvent réunies dans Salathiel 8c dans
penſe. là 6' ſidi”. La plup-ittldes Com .Zorobabel de qui deſcend jeſus- Chriﬅ. i49. *
mentateurs ne trouvent point incroyables Saint Joſeph étoit-il le ſeul héritier de la

ces richeſſes immenſ:s : Villalpand prétend race de David? 1'70. G' ſuiv. Veſpaſien
fait rechercher tous ceux qui étoient dela

.même que Salomon dut en employer de
bien plus gra-ides. 1'34. &ſilív- Le talent

race de David pour les faire mourir. 171.

des Hébreux n’étoit pas une ſipetite ſomme:

Prophétie &Amos touchant le rétabliſſement

Gt il n'y en avoit pas de pluſieurs ſortes.

de la maiſon de David , vériﬁée en Jeſus

1,15. Er ſùiv. Si la ſomme que David laiſſa Chriﬅ. XI. 436. 6- ſiziv. Remarques ſur
eſi extraordinaire, la dépenſe que Salomon

cette Prophétie. Xll. 364. ê' ſuiv- Quel

ﬁt eﬅ proportionnée. H6. 6* pri”. Com

eﬅ l'objet de la promeſſe qu'elle renferme.

ment David a pu amaſſer tant de riclieſlÛ-s. Cette promeſſe regarde le temps de Jeſus
137. é" ſuit'. On peut juger des richeſſes Cliriſi. 366. Que peuvent ſigniﬁer dans la
de David par celles de Salomon. i 39. ë-jiltv. prophétie de Zachaiie. XII. lz. G* I3. La
Exemples de ſemblable abondance d'or 8c maiſon de David 8c la maiſon de Nathan;
la maiſon de Lévi 8c la maiſon de Séméï.
d'argent. i4t. &faith Evaluation 8c cal
cul dcs ſommes ui furent données par 459. 6- ſuiv.
David 8( par les ’rinces de ſa (îour pour

David, nom qui ſigniﬁe en Hébreu ſe

la conﬅruction du Temple. 146. t: Diſ

Lien-aime', 8c ſous lequel eﬅ déſigné dans

ſertation ſur la généalogie de David. lll.

les Prophetes le Meſſie , jeſus-Chriﬅ mê

73x. 6- ſuiv Diﬃculté que _préſente cette

me , ﬁls de David ſelon la chair, figuré
en la perſonne de David , 8c rempliſſant

généalogie , az qui fait le ſujet de cette

iſſertation. là. (iénéalogie de David ſelon toute la ſigniﬁcation du nom de David,
comme étant par excellence le bien-aimé
de Dieu ſon Pere. X. 490. XI. 290.
David Almuſſêr , faux-Meſſie eu Morn
vie. XIII. 389.
contre ce calcul. Id G- fuiv. La généalo
David-Elder", ou El-David, faux-Meſſie
gie de David éclaircie ſur 'la généalogie cn Perſe. XIII. 390. Cv' _ſuiv
le calcul de D. Calmet critiqué par M.
l'Abbé de Vence. 724. Autre calcul de D.
Calmet z eR-il contraire au premier? 735.
Calcul de M. l'abbé de Vence .' objection
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Debéora ,’ Propheteſſe &Juge d'Iſraël _LThéoiogiqpe du déluge 'par M. I'Abbé~le
' III. 297. Durée de la paix par-elle procurée. Brun de: eims. VIlLv84z. Durée de l'in
.A nzlE/*B

538. Remarques ſur Debbora. 500:6' ſu”. .tefvallev qui s'eﬅ écoulé depuis -la création
juſqu'au déluge. XVll."". Io. &faim Re
' .Decaboei , ancienne monnoie. l. 61 z.
Décalogae :, Remarques ſur le Décalogue. marque ſur la maniere de compter les an
nées depuis le déluge. 17. Eaux du déluge
Ill. r9. Er ſuiv.
.

Deze, LmpereutRomaiu -, troiſieme. per

comparées à celles du baptême. I. 1.84. Le

déluge d'eau: qui a fait périr l'ancien mon
de, ~comparé avec le. délugtdde feu qui
ñ
ſon ſyﬅéme touchant les. années: de Jeſus -rconſutnera le monde préſent. ld.-

.ſécuteur.IX.,a(tI.
-~ t
Dec/ier', l Jean ) — Jeſniteiſiﬅemlarqiles'ſur

Lzchdrtxlu. 106. ó- /ùiv

a n).

ï

_ . ..Decla , ﬁls de Jectan. Son partage.- I.

498-vida/e, Sculpteur.,

.
.
ſutñil le .premier

.Dímérriusïsoeer , Roi de Syrie. Son,re<

gne. 1X. 129. ê' Niv.

r

~

Dí/nírriu: Nicdror , Roi de Syrie. Son
regne. 1X. 131. 6' fait'.

qui dreſſa des ﬅatues aux Dieux? Vlll.

.Dímeírius Eueóere , Roi de Syrie. SOI
regne. 1X. 239. 6* 'ſuiv
" .Díméirías P/iulirea: , Philoſophe. Son
;IV-ADP Pourquoi elle ſut diﬀéré-Hill. caractere 8c ſa vie- l. 104.
O8. G' [lair-;Dédicace du Temple bâti par r W .Demeures, Diſſertation ſur les demeures
Orobabel.. V.. 7:8. NouvelleDédicace du ;desjanciens Hébreux, III. 560. Er fuir_
' même Temple puriﬁé par Judas-Maccabée. Connaiſſance des mœurs dt des coutumes
, Xll.i4 . C'eﬅ celle-ci ui ſe trouve mar
anciennes des Orientaunutile pour l'in~
quée ans l'Evangile. Xi i366.
telligence de la lettre des divines Ecritu
, .Deÿdces, ,Roi des Ilrledes , ne eur pas res. 560. Dès Penfanceldu mondeo” com~
,être ?Arpha-xad dubivro d_e Judith. Vl. .mence à voir. des villes, [à G' fai”. Nations
x60. Epoquezdu commencement de ſon ou familles qui-ont conſervé l’uſa e d’ha~
. regne. zoo. Oſuiv. Abrégé. de l'hiﬅoire de biter ſous des tentes. 56]. 6- uiv. ocherï
ſon regne. 116. 8*, fait'. 1X.] i9.
8c cavernes qui ſervoient e retraite 8c
Diſc/ge univerſel. I. 273. Remarques ſur même de demeures. 561. ê' ſuiv- Les citer
.le récit du déluge. 297. &t ſurv. z Diſſer nes ont auﬅi quelquefois ſervi de demeures
tation ſur l'univerſalité du déluge. I. 414. 8c de retraite. 563. 0 ſuit'. Villes des Héñ
G' ſhi”. Sentiments divers ſur le déluge. ld. breux : leurs murailles. 564. Propreté des
commencement 8e durée du déluge. 415. villes des Hébreux. _là G' ſuiv. Temple
Vérité , poﬅibilité , univerſalité du déluge. unique du_ vrai Dieu .- Temples des ſan!
416. Oſàiv. Syﬅème d'Iſaac Voﬃus. là. Dieux : Synag nesr 565. Portes des villes .*
Réſutation de ce ſyﬅéme. 417. G* ﬁnir. Tra lieu od l'on ren oit la juﬅice. la' Erſieiv. Pla—
dition du déluge univerſel répandue parmi ces pour les aſſemblées du peuple 8c pour
tous les peuples. 4:4. Oſuiv. Syﬅème de les marchés : llôiell( ries rares. 566. &faim
Thomas Burner. 415. G' _lili-n Remarques Cours 8( Salles d'audience dans le Temple
ſur ce ſyﬅème. 417. ê' fai”. Syﬅème de 8c dans le Palais des Princes. 567. Palais des
.Viﬅon. 418.5- fuiv. Parallcle de ce ſyﬅéme Princes d'Orient : deſcription du Palais de
avec celui de M. Burner. 429. Syﬅème de Salomon. la' 6" ſuit'. Uſage du cedre 8c
M. Pluche. là 8 ſuiv- Erat de la terre avant de l’ivoire. 568. êﬁdiv. Appartements d'hi
le déluge. là. Comment s'eﬅ pu former le ver 8c d'été. 569. ê-ſuiv. Maiſons particu
déluge. 432. Etat de la terre depuis lc délu liercs des Hébreux : toits, eſcaliers, fenê
ge. là Cv' ſhiv. Veﬅiges de l'ancien état tres… 570. G' ſui-l. Tentes à maiſons des
de la terre. 41,3. êſuiv. Réflexions ſur les femmes ſéparées de celles des hommes. 571.
ſvﬅêmes cſur
ue l'univerſalité
l'on vient d'expoſer.’436.
jections
du déluge : Ob
ré
Poires des édiﬁces 8.' des maiſons particu
lieres.-_ld é? ſuiv. Manicre de fermer 8c
ponſes. là 8- ſuiv. ::2 Changement 8c ren, d'ouvrir les portes. 573. Eſſai”. Serrures 8c
.verſement cauſé ſurïla terre par le déluge. çleſs.. 574. âﬅiiv. Autres eſpeces de clefs.

. 550. Eeſuiv. ñ.
\Dédicace ;du Templeſbâti t par Salomon.

. 331. VIII. 2,35. Explication' Phylicpñ 576.67 jàir. -Anneaux pour fermer. 577. à'
ﬁiív.
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ſuit/.Clcſs de bois. 578. Meubles des Hé

-d’anatlréme. Ill. 584.

breux. la" ê' ﬂair'.
Demeures , ou ﬅations des Iſraélites dans
le déſert. Voyez Scotland'.

me. III. t. 6' fuiv. Nom de ce Livre , 5c ce
qu’il contient. l. Analyſe de ce Livre. là

Demi-coudé , appellée en Hébreu zéreth.
X. 613. 6' ſoi”.
Dímocrite , Philoſophe , ſon opinion ſur

Moyſe , contenues dans ce Livre 8c dans
les trois autres qui le précedent- 6. G' ſuit'.

’air. VIII. 145.
Demon : quels rapports il peut (y avoir
entre le démon 8c les deux monﬅres éſigués
ſous les noms de Bé/ilmozñ 8c Levier/ion.
_VL 507. 6' fuiv. Voyez .Dragon myﬅérieux.
Demon.” Les démons avoient—ils quelque
ouvoir ſur les ames des juﬅes avant Jeſus
hriﬅ? IV. 7x. &ſilílh Maladies dont les
Hébreux leur attribuoient la cauſe. VIII.
705. 6* ſuiv- Ont—ils eu quelque part aux
vérités qui ſe trouvent dans les Livres des
Païens P III. 88. 6* ſuit'. Leur pouvoir eﬅ
ſubordonné à la volonté du Tout-puiſſant.
VII. aOLIls ne jugent de l'avenir que par
conjecturesJV. 84. Voyez Anger , Aſhto
die, Pqſſiﬃans 8( Mme/es.

Denys (S.) l'ANPE-gite. Témoignage
ui lui eﬅ attribué touchant les ténebres qui
e répandirent ſur la terre à la mort de
Jeſus-Chriﬅ. Xlll. 491. êﬁliv. Toucltant
le trépas de la ſainte Vierge. XV. 7:.
Day: le Chartreux. Son ſentiment ſur

DEU
Deunfronome. Préface ſur le Deutéronoä

6' fai”. Concordance abrégée des Ioix de

Culte du Seigneur. Prérogatives des Prêtres;
leurs emplois. Sacriſices 8c ſolemizités. la'.
Loix civiles pour le gouvernement dcs Iſraé
lites, en temps de Ïuerre ou en temps de

paix. Adminiﬅration e la juﬅice. t7. Gſuiy.
oix touchant le meurtre , ?impureté , le
vol , l'uſure , les eſclaves , la diﬅinction des
animaux , la Circonciſion , les héritages , les

vœux. 1.1. ê' ſíiiv. Inﬅruction que les Chré
tiens trouvent dans ce Livre. Remar ues ſur

le Décalo ue. 19. èﬅdiv. = Diſſi-rtation
ſur la prop étie de Moyſe touchant le Pro
phere promis de Dieu. 37. &ſi/ira Voyez

Prop/tele promis de Dieu. Sur le Divorce.
47. 5' ſiiiv. Voyez Divorce. Sur la mort
8c la ſépulture de Moyſe. 71. E? fuiv. Voyez
Aly/fe.
Deurlroſè: ou Ali/ne , recueil contenant

les Traditions des Juifs. Origine de cet

Ouvrage. VIII. 17. XVH. * 68. é? ſuiv.
Did/le , divinité qui paroît être la même
u'Aﬅaroth ou Aﬅarte. IV. 6l. Forme de
le baptême pour les morts. XV. 491. Sur on Temple à Epheſe. 440.
Paſſomption de la ſainte Vierge. XV. 7O.Eſt~
Diopſlzlme , nom Grec dont les Septante
ce lui qui a éri é à Athènes un autel au ſe ſervent pour Ëexprimer le mor Hébreu
Dieu inconnu? V. gs.
Silo. Vll. 184. F! ſitio. Voyez Sel.).
Dibongad, trenteñneuvieme ﬅation des
Denys le Petit. Epoque de ſon cycle 8c
de ſon ére. lX. 47. 6' ſli/iv.
Iſraélites dans le déſert. II. 677. 8- ſhit'.
Drrceto , ou Atergata , divinité qui paroît
Dieu. Moyſe , dans la Geneſt: , nous Fait
être la même qu’Aﬅarte. III. 55 . Autres connoître l'eſſence de Dieu à ſes attributs
remarques ſur cette divinité. lV. Sgä' ſuiv divins: l. 7.80. St ſiiiv. ſa puiſſance , ſa ſa
Dejizlarion extrême prédire par Balaam: geſſe, ſa juﬅice, ſa providence , ſa preſ
ce qu’clle peut ſigniﬁer. Ilñ. 6er. ê' ﬁxiy. cience, ſa nﬁſéricorde. la'. Son eſſence 8c
Trois déſolations prédites par Daniel : l’une ſes attributs également montrés dans l’Exode.

ſur les Juifs au temps d’Antiochus , l'autre

II. 18. &ſulla En quoi conſiﬅe, Bt à quoi

ſur ce même peuple après la mort de

peut—on attribuer l'alternative des noms de
Dieu E/Ohim 6.' Jtâav.: employés dans la
Geneſe. I. zoo. &ſain Ces deux noms ſe

Jeſus-Chriﬅ , Gt la troiſieme ſur le monde

entier à la lin des ſiecles. Voyez Aóomi
- notion.

trouvent dans les quatre derniers Livres

Deuil des Hébreux. Voyez Funerailler. du Pentareuque comme dans la Geneſc.
Habits de deuil 8c de pénitcnce chez les 301.. G' ſhit'. Pourquoi le nom .Ie-how ſe
Hébreux. Vlll. 672. ê' ſieiv. Sens des loix trouve beaucoup plus ſouvent dans les qua—
de Moyſe contre les cérémonies pour les tre derniers Livres. 304. E;- ﬂriv. Vouloir
preſcrire des bornes à la pitiſſmce 8c à la
morts. Il. 377. Gſhiy.
Dívouement ou voeu de conſécration ou ſageſſe de Dieu eﬅ une ſource d'erreurs. III.

Tome XVII. Part. V.

H
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318. Nous ſommes environnés des preuves

noms donnés par les Anciens à une même

Dzﬂtjnles ( les Septante) de JJUs-C/irË/I.
Voyez Septante dzſczp/es.
Dí/Zorzhnzex. ll y a dans l'Ecriture des
endroits qui ne ſont pas ſuſce tibles d'un
ſens limite à l'hiﬅoire des Juifs : le ſens
qu'on ap elle immédiat doit être commu
nément uivi 8c ſoutenu *, lorſqu'il ne l'eﬅ

divinité dans un même pays. ll. 368. &ſuiv.

pas, c’eﬅ qu'il. en couvre un ſecond auquel

L’Antechriﬅ uſurpera le nom de Dieu. XVI.
.8'

appartiennent ſes traits qui ne conviennent
pas au premier. I. 136. G ſuiv.

de ſon exiﬅence. VIII. 539. Sur la révéla
tion dont il eﬅ l'auteur, voyez Inſpiration.

Sur les eﬀets de ſon pouvoir . voyez
Mruclts. Sur les faux Dieux du Paganiſme,
voyez Idolarrie 8c Divinités. Variété de

7 Dieu inconnu. Diſſertation ſur le Dieu in

connu au uel les Athéniens avoient dreſſé
nn AutelflſV. 51. G' ﬁliv. Texte qui don
ne lieu à cette Diſſertation. Diverſes opi
nions ſur l’Autel du Dieu inconnu. Id. Quel
étoit ce Dieu inconnu. 54. ê' ſuiv. Pour
uoi les Athéniens lui avoient-ils dreſſé cet

Ãutel. 56. E; ſuiv. Comment ſaint Paul a

Dtjèours. Obſervations ſur les précau
tions néceſſaires pour bien diſcerner la
liaiſon des diﬀérentes parties qui compoſent
les diſcours des Prophetes. IX. 3x6. &- ſuive

Voyez Prop/ren:
.Divínirls des P/ilnicims. Diſſertation ſut
les Divinités Phéniciennes ou Chananéen

nes. Ill. 540. 6- uiv. Obſcurité de l'an

t-il pu dire aux Athéniens qu'il venoit leur

cienne Théologie es Païens. 540. Témoi

annoncer le Dieu inconnu qu'ils adoroient.
57. 6* ſuiv.

gnages de Por hyre a: de Sanchoniathon

Dimanche de: Rome-ux ou des Palmes.

C'eﬅ en ce jour

ue Jeſus-Chriﬅ ﬁt ſon en

ſur l'ancienne T réologie des Phéniciens. là.

6- ſäiv. Précis de l'ancienne Théologie

trée triomphante dans Jéruſalem. XIII. 458.

Phénicienne , rapportée -dans Porphyre.
S41. ê' ſuiv. Remarques ſur cette ancienne

Dîmes. Remarques ſur les dimes Gt pré
mices des Juifs. II. 34. &ſuiv.
Dina, fille de acob. I. 276. Examen
du prétendu antichroniſine de l'hiﬅoire de
Dina. 314. E! ſuiv. Remarque ſur le récit

l'Ecriture nous fournit ſur les divinttésP é
niciennes en général. 546. ê' ſuiv. Remar
ues ſur le Dieu Baal. (d &- ſuiv. Sur la

de Penlévement de Dina. 315. é? ſuiv.
Diacllrien , Empereur Romain , ſixieme

perſécuteur. IX. 2.64. E! ſidi”. C'eﬅ le der
nier des ſix rincipaux Tyrans qui ont per
ſécuré l'E liſé dans ſon premier âge. XVI.
580. 60). Comment M. Boſſuer lprétend
trouver dans ſon nom le nombre u nom
de la bête que ſaint Jean vit s'élever de
Pabime. 565. Voyez Bâle: mſﬂírieuſês de
l'Apocalypſe.
Diode” Typhon , uſurpateur du trône

de Syrie. Son regneJX 231. ê' ſhit'.
Diaſholis , ville d'E 'pte , paroît être la
méme que No-ammon. X. r46.
Diſurnemenr entre les réprouvés 8c les
élus , 8c particuliérement entre le Juif incré~

dule8t le peuple ﬁdele , ſoit d'entre les Juifs ,
ſoit d'entre les Gentils , repréſenté dans Cain

Théologie. 544. 6- fuiv. Remarque

ue

éeſſe Aﬅarte ou Aﬅarotb. 553. 6- ſuiv.
Sur Adonis époux d’Aﬅarte. 557. &ſuiv.
Voyez BMI , Aﬂaroth Bt Adams.

Divinités des Pñilgﬂins. Voyez Pñihſ
[Inſ

Divinítls Grecque.: fort diﬀérentes des
Divinités Phéniciennes. m. 547.
Divinités Egpliennes imitées dans celles
ui furent l'objet de Pidolatrie des lſraélitet

ns le déſert. Xl. 449. 6- ſidi”.
Divorce. Diſſertation ſur le divorce. Ill.
47.é1-ſuív. Double rapport ſous lequel le
mariage peut être conſidéré : deſſein de
cette iſſertation. Id. Exemples de divorce
avant la loi de Moyſe. 48. Ordonnance
de Moyſe touchant le divorce. [à G- ſim/
Pratique des anciens Iſraélites touchant le
divorce depuis l'ordonnance de Moyſe. 29.
8' ſuiv. Pratique des Juifs touchant le di
vorce. dans les derniers temps de leur Réñ

8c ſes deux freres Abel 8c Seth; dans Cham
8c ſes deux frereè Sem 8c Japheth ; dans
Iſmaëlôt lſaac, dans Eſaü 8c lacob , dans
Joſephät ſes freres, dans Pharês , &Zara ,

femmes avaient-elles le même privilege
que les hommes à l'égard du divorce? 51.'

dans Manaſſé 8L Ephtaim. l. ?.81-

6' ſhi”. Uſage des Mahométans , des

~

publique &t juſqu'à préſent. 51. CJ ſri”. Les
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~Grecs, des Romainsv , 8c des peuples Bar
bares touchant le divorce. 55. c? july. Or
donnance de jeſus - Chriﬅ touchant le di
vorce. 56. Er ſuiv. Regles de ſaint Paul ſur
le même ſitjet. 57. Diverſité d'opinions rou
chant le divorce : en quel cas peut -il être
permis? la' êﬂziv. Dans le cas du divorce
pour cauſe d'adulte”, les parties peuvent~
elles contracter un nouveau mariage .ï 59.

èſuiv. Les femmes ont-elles le même pri
vilege que les hommes â ?égard du divor
ce R 6).. Ùſuiv. Obſervation ſur le con~
ſeil que ſaint Paul donne aux époux ſideles
de ne ſe pas ſéparer des époux inſideles.
63. G' ſuiv. Les Femmes ſéparées de leurs
maris par divorce ont~elles la liberté de ſe
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DoD
des Prêtres. zi. Ô ſuiv. Vo ez Ecoles des
Hébreux. La doctrine ſert a diſcerner les
miracles , 8c les miracles ſervent à diſcer
ner la doctrine : accord 8c application de
ces deux principes. ll. 38. ëſuiv.
Dai-anim, ou Rodanim , ﬁls de Javan.
SonDgegggoﬃciesr
arta e. 1.4 8.6uív., tue les Prêtres
de èaül
du Seigneur. lI. 647.
Doigt , vingt-quatrieme partie de la cou
dée Hébraïque. X. 6”. Er ﬁdlv.
Domilierz , Empereur Romain, ſecond

perſécuteur._IX. x59.
Doriens. Eﬅ.ce leur origine qui a donné

lieu aux Lacédémoniens de ſe croire parents
des Juifs ? Xll. 516.
Doſizhée , Juif, peut-il être chef des Sad
marier? 64. Le divorce eﬅ-il de précepte
en cas d’adultere ë là 8' ſuiv. Loix impé ducéeus P XIII. 2.3i.
Drago/z adoré comme un Dieu chez les
riales touchant le divorce. 65. G' ſuiv. Prati
que de l'Egliſe Grecque touchant le divorce. Babyloniens , 8e mis à mort par Daniel. XI.
67. Cf ſuiv- Loix civiles-St pratique des Oc~ r7. Remarques ſur le fragment du Livre
cidentaux touchant le divorce. 68. 5' ſuiv. de Daniel qui contient ?hiﬅoire de ce fair.
:Remarque ſur l’écrit de divorce ordonné Z8. F! ſuit'.
Dragon mſﬁlrieux de l'Apocalypſe. ACOnſ
par Moyſe. l. 35. Oſiris'.
Docteur de juſliee annoncé par Joël : piration future du dragon , de la bete 8e
eﬅ-ce Ezéchias , ou Eſdras , ou Jeſus-Chriﬅ? de ſon faux-prophete, 8e des Rois de toute
Xl. 385. Ûﬁtiv. C'eﬅ principalement Jeſus la terre à la ﬁn des ſiecles : ce qu'elle ſi'
Chriﬅ. 367.0 ſuimceltdans un premier ſens gniﬁe. XVI. 7”. Oﬁdiv. Signe qui en re-.
Eſdras : dans un ſecond ſens beaucoup plus ſuite. 758. E# fuiv. Hiﬅoire des combats ,du
parfait , Jeſus-Chriﬅ: dans un troiſieme ſens dra on , (feﬅ-â-dire , du démon contre lE
moins littéral , a‘ la ſin des temps , Filie glilê , dans les trois premiers ſiccles de
[Egliſe , 8e à la ﬁn des temps, tracée dans
précurſeur du dernier avénement de Jeſus
Chriﬅ. 402. èﬁdiv. Remar ues ſur le doc les viſions des Chapitres x”. 8c xx. de
teur de juﬅice annoncé au C ap. n. de Joël. l'Apocalypſe: ſigne quien réſulte. 760.
Droit. Diﬅinction entre le droit de Dieu
7l. 7.3. Eﬅ-ce Ezéchias ou Iſaïe 2 liﬅ-ce Eſ—
dras ou Jeſus—Chriﬅ .ï Comment les pro comme maître de l'univers, Bt le droit des
hommes entr’eux. II. 9. ê-ſizív.
meſſes terreﬅres qui y ſont jointes n'empê
Drufes. Roi de ces peuples , faux-Meſſie.
cheut oint que ce docteur de juﬅice ne
ſoit Jeſiis-Chr1ﬅ. XII. 34x. ê' ſuiv.
XIlI. 400.
.
Dru/îl/e , épouſe d’Aziz, Roi d’Emeſe,'
Docteur: (Saints ) de l'Egliſe. Après les
Auteurs ſacrés du Nouveau Teﬅament , ce &de Félix, Gouverneur de Judée : devant
ſont les premiers guides que nous devons elle parut ſaint Paul. XII. 880.
Duguer. ( Jacques-Joſeph ) Voyez du
ſuivre dans l'étude du langage myﬅérieux
des Auteurs ſacrés de l'Ancien Teﬅament. Guer.
~_
DynaſlieLRemarqueS ſur les Dynaﬅies
l. 133. é? ſuiv
lDocte-urr Juifſr : leur ſucceſlion parta Egyptiennes. l. 164. Cr x83.
gée en neuf claſſes ſelon les Rabbins. VIII.
E.
3:. G' fait'. Jugement ſur ces neuf claſſes
E4411”
inﬂrieure:
ê* ſupérieures. Syﬅème
des Docteurs Juifs. 33.6- fuiv.
des Hébreux touchant les eaux infé
Doctrine. Double canal de la doctrine
rieures , VllI. 234. Ô ſuiv. 8e touchant les
ebez les Hébreux : la ſucceſſion des Pro

phetes , Vlll. i9. G ſuiv. &t l'enſeignement eaux ſupérieures. 139. 8- ſhiv. Syﬅême des
Hz
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anciens Philoſophes touchant les eaux in

Hébreux. 2:6. G' ﬂair'. Voyez .ctlondnDiſ

férieures. 247. Eæſídiv. L'armée des cieux re
réſente-t-elle les grands 'du ſiecle z 8c lcs
les eaux les peuples Y ſont-ce des métony
mies 2 lX. 19a. Gﬁziv.
.Eaux [zz/lulu ou d'expiation chez les

ſertation ſur la nature de l'ame, 8c ſur ſon

état après la mort ſelon les anciens Hébreux.
7.5l. &faim Voyez Ame. Diſſertation ſur

?Eccléſiaﬅe , contenant une Analyſe ſom
maire de ce Livre. VIII. 178. G-faiv. Inſ

Juifs , 8c chez les autres peuples. XIII. 199. cription on Titre du Livre z partage de ce
Livre en ſix ſections. 280. Premiere ſec
O ſait'.
Eaux m] (rica/ès qÏEzéchiel vit ſortir
de la ville ainte. X. 506. Ùſaiv. Remar

tion qui embraſſe les deux premiers/Cha
pitres. [à &- ſidiv. Tout eſt vanité dans ce

ques ſur ces eaux qui ſortant du temple ,

bas monde, parce que tout paſſe. 281. 5'

coulent au Midi vers l'Orient, 8c vont ſe ſaiv. Il n'y a que vanité dans les actions 8c

répandre dans la Mer morte dont elles ren
dent les eaur ſaines. Que ſi niﬁent ces eaux?

Pourquoi coulent-elles au

idi 8c vers l'O

rient P Que ſigniﬁe la Mer morte oû elles
fc répandent P XII. 1.78. G- ﬁdiv. Quelles
ſont les eaux qui doivent ſortir de Jéruſa

lem ſelon la prophétie de Zacharie. XIV.
8. Cela doit—il être pris :l la lettre ou dans
un ſens ﬁ uré? Cela regarde-t-il l'établiſſe
ment de lEgliſe , ou le retour des Juifs ,
ou la ﬁn des temps .7 L'Orient 8c l’Oeci.
dent peuvent-ils ſeuls repréſenter tout l'U
nivers 7 Xll.469.8' ﬅliv.

les penſées des hommes dépourvus de la»
vraie ſageſſe. 183. G' ſidi”. La recherche
des plaiſirs n'eﬅ que vanité , même dans
l'homme le plus grand 8e le plus ſage. 285.
G- jI Quelque vains que paroiſſent aux yen:
de Finſeuſé
les l'unique
travaux ſource
du Sagedu, vrai
la ſa llion
eſſe
eﬅ
néanmoins
heur de l'homme. 288. 5- ﬁdiv. Seconde ſec
tion qui contient les Chapitres m. 6- 1v
291. ëſhiv. Chaque choſe a ſon temps. là;
Le temps viendra ou Dieu jugera les hom

mes. 293. ê' ſidi”. Il eﬅ de la ſageſſe de

l'homme de prévenir ce jugement. 195. 6.*
Edux d: óqvrême comparées avec celles faív. Les injuﬅices des hommes nc doivent
pas détourner le Sage de ſes travaux. 2.96.
du déluge. I. 284.
.Eóal ,~ ﬁls de Jectan z ſon partage. l. ê' faiv. Le Sage, en travaillant, doit évitez
498. Etoit-il le même qtſÆbalus pere de l'écueil de l'aval-ice , qui ne travaille que
pour ſoi ſeule. 298. ëſaiv. Le travail du
Tyndare è XII. 515.
Ebíoníres , hérétiques. Remarques ſur Saîe ne doit pas avoir pour ﬁn la vaine
leur Evangile. X111. 5.53. ê* fair!, Faux rec erche des grandeurs humaines. 2.99. 8'.
'Actes corrompus par eux. XV. n.. Eſſia”. fait'. Troiſieme ſection qui contient les Cha»
Ils rejettoient toutes les Epîtres de ſaint pitres v. 6- vr. zoo. G-ſaiv. Vanité do
l'hypocriſie. Caractere de la vraie piété. zot, :'
Paul. 273.

Eóuſe, iſle près de l’Eſpa e , ſemhle 6- ſaiv. Ne point craindre les injuﬅices- des
avoir pris ſon nom des Jébu ens. Ill. :zz-4 hommes. Ne point aimer les richeſſes. 393;*
Ecbaune , capitale de Médie, ſon ée

par Déjocesx 8c augmentée par Phraortes

qui eﬅ le même quüxrphaxad. VI. 160. 6'
Jai”. 12.7. IX. H9.

EcclEf/ùﬂe. Caractere des trois ouvrages
de Salomon : les Proverbes, PEccléſiaﬅe ,

ê _ſuiv- A quoi ſe réduit ici bas le pré* ’
tendu bonheur de' l'homme charnel. 305.
Tôt ou tard l'homme ſenſuel ſera prive' de
ſou prétendu bonheur. [à Ô faiv. Le Sage
dans ſon indigence même eﬅ beaucoup
plus heureux que les inſenſés au milieu des

le Cantique. VIII. 3. Préface ſur l’Ecclé

plus grandes richeſſes. 306; 6- ſaiv. Qua

ſiaﬅe. 105. 6- ſaív. Salolnon eﬅ l'Auteur

trieme ſection
i contient les Chapitres
v”. G' v1”. 3098. ê' ſhi”. Le ſeul vrai bon
heur de l'homme en cette vie conſiﬅe dans
la ſageſſe. là.” ne ſaut donner dans aucun'

de ce Livre. là. Eu quel temps il a com
poſé ce Livre. 206. ê' fait'. Canonicité de
ce Livre. 207. 6' fai”. Caractere de ce

Livre. :O8- 6' ſais-- Analyſe de ce Livre. excès en s'appliquant à la recherche de la
alo. G* p…. Inﬅructions 3c myﬅeres que ſageſſe. 3 r r. &faim Leplus dangereux écnei!
renferme ce Livre. no. èﬁziv. Diſſertation

pour la ſageſſe de l'homme , c'eﬅ l'an-Hour

ſur le ſyﬅème du monde ſelon les anciens des femmes. 3x2. 6- ſuiv. Eﬀets de la ſa:
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gcſſe : docilité qu'elle inſpire. Miſere de cles Hébreux. 713. G* fair. Voyez Funi
?homme : Yimpieté n'en eﬅ pas le remede. rdiller. Remarques ſur la Verſion Latine de
313.6' jhiv. Vanité des grandeurs humai
ce Livre. I. 114.
nes clans l'ordre même de la Religion. 315.
L'Eſt-Inge'. Traﬁc ar échange avant l'uſage
Oﬃliv. Aﬄiction des juﬅes : proſpérité des de la monnoie. I. O9. &ſuiv. Traﬁcs par
mechants. Secret impénétrable de la con argent 6c par échange uſités en même
duite de Dieu ſur les hommes en cette temps chez les anciens Hébreux. 617. G'
vie. 316. G' ſuiv. Cinquieme ſection , qui ſuiv.
contient les Chapitres ix. G* x. 3x7. Eſſia”.
Ec/'Mrpex des ﬁlles 8c femmes chez les
Le ſort éternel des juſtes 8c des Sages eﬅ anciens Hébreux. VIIl. 667.
Ec/iínar , vaſe dans lequel les Anciens
incertain dans cette vie z l’inſenſe’ en con
clur qu'il ſaut jouit des biens préſents. 318. renfermoient les contrats 8c autres monu
6* ﬁliv. Le ſort des ltontmes eﬅ incertain ments. VIII. 48.
.Ecl-ïirs. Syﬅème des Hébreux touchant
dans toutes les choſes de la vie. Mais au
milieu de ces incertitudes , la ſageſſe eﬅ

les éclairs 8c le tonnerre. VIII. 242. ê' ſuiv.

néanmoins ſort utile pour cette vie même.

.Eclipſzau Eclipſe prévue par Thalès. VI.

321.6' lidiv. caracteres 8c eﬀets du défaut

21.0. G' ſhiv. Syﬅème des Hébreux touchanr
les éclipſe: du ſoleil 8c (le la lune. VIII.

de ſageſſe , ſur-tout dans les Grands. 32)..
6' ſuiv. Ijhomme qui manque de ſageſſe
n'en eſi que plus miſérable. 323. G' ﬂtiv. Le
défaut de ſageſſe dans les Princes eſt nn
malheur pour leurs ſujets : mais ceux-ci
doivent porter leurs peines ſans murmures.
315. G' ſidi”. Sixieme ſection qui contient
les deux derniers Chapitres. 326. G' ſuiv.
Regles qu'il ſaut ſuivre dans ?uſage des
biens de ce ntonde. là. Combien il ſeroir
vain 8c dangereux cſabuſer des biens (le
ce monde. 318. Gﬅziv. Dès la jeuneſſe, il
faut ſe préparer à la mort. 329. 8- ſuiv.
Concluſion de ce Livre. 33O.G-'_ſiu'v. Con
cluſion de cette Analyſe. 332. ——:L’Ecclé—
ſiaſie eſt-il un témoignage rie repentir de
Salomon. IV. 474. G' lilly. 483. G' ﬂaiv.
Ecclzﬂdſlique. Préface ſur lïîccléliaﬅique.
VIII.6z7. Ùſhiv. Remarques ſur le titre
de ce Livre. lè. Dcſſein de ce Livre. 633.
Analyſe de ce Livre. [à G* _ſuiv. Quel eﬅ
l'Auteur de ce Livre. 646.8' ﬂxiv. En Kuti
temps ce Livre a été écrit. 650. &ſuiv. e
marques ſur les Verſions Grecque 8c Latine
de ce Livre. 65;. G' ſur”. Remarques ſur
les deux Préſaces de ce Livre. 655. &ſuiv.
Canonicité de ce Livre. Témoignages des
Peres, 8c particulièrement de ſaint Attguſ
tin. 656. Eæﬂlív. inﬅructions 8c mylleres que
ce Livre renferme. 660. &ſuiv. Diilertation
ſur les habits des anciens Hébreux. 662. G*
ﬂair». Voyez Habits. Sur le manger des Hé
breux. 678. ê' ſuiv. Voyez \I/.Uzger, Sur la

14:. Eclipſe dont parle PHiſiorien joſeph.
XIII. Izz.
Ecol”. Diſſertation ſur les Ecoles des
Hébreux. VIII. i8. 6' ſuiv. Avantages géné

raux des Ecoles. t8. Double avantage des
Ecoles des Hébreux. là. Premier canal de

la doctrine chez les Hébreux: la ſucceſſion
(les Propheres. t9. O ſidi”. Second canal :
Fenſeignetnent des Prêtrcs. “.0 ſùiv. Eco
les ou communautés des Ptopheres. 1.2.0'
ſuiv. Synagogues Sc Ecoles des Docteurs. '

zz. &ſuiv. Principales Ecoles de la Paleſ
tine. 16. Gﬁziv. Ecoles des Juifs au dell

de VEUphrate. 18. Gr ſuiv. Ecoles des Juifs
en Egypte , en Eſpa ne 8c en France. 29

G' frit'. Ecoles des äuiſs en Allemagne 8c
en Italie. 30. &ſuiv. Succeſſion des Doc
teurs Juifs partagés en neuf claſſes ſelon

les Rabbins. 32. S' _ſidi-n Jugement ſur ces
neuf claſſes des Docteurs Juifs. Z3. G' ſidi”.

Double cauſe de la chtite des Ecoles chez
les Hébreux. 34.

Exercer ſur leſquelles on écrivait. VIIl.
39
Ecmſêr ſous des épines ou ſous les pieds
des animaux : ſupplice. II.643..6'jitz'v.
.Ecriture , ou maniere d’écrire. Voyez
Livrer,
l
Ecriture-Sainte. Diſcours ſur la divinité

(Les ſaintes Ecritures. I. t. G* Àﬁciv. I. PAR
TlE. Néceſſité 8c certitude de la Révélations

I.. ê' ſidi”. Voyez Révélation. II. PARTIE;

Médecine
Hébreux.
696. 8cG' les
ſuiv.
Voyez Vérité 8c étendue de l'inſpiration des Li
Mini/Ir. des
Sur les
ﬁmcſſldiſilcs
ſépultures
vres ſaints. 17. 6- fuiy. Voyez I/z/Ëirdtiau,

?t

'TABLE
ECR

DES MATIERES
EDI

Diſſertation ſur la canonicité des Livres tre. Sa ſituation. I. 339. Oﬁæiv.”
ſaints. 54. &faim Voyez Canonical. Diſſer
Ediﬁces publics: il y en avoit peu chez
tation ſur la Verſion des Septante. 87. 6 les Hébreux. Ill. 565.
fuiv. Voyez Sept-nrc. Premiere Diſſertation
Edilr des Princes : anciens uſages qui
ſur la Vul ate, od l'on traite de l'ancienne
Vulgate uätée avant ſaint Jérôme , Gt de

les concernent. VlII. 46.48. frſuiv.
Edom. Remarques ſur le pays d'Edom.

notre Vulgate uſitée depuis ſaint Jérôme. III. 347. G' ſuit'. En quel ſens Edom eﬅ
IÎLG' ſuiv. Voyez Vulgaze. Seconde Diſñ. devenu l'héritage de Jeſus-Chriﬅ. ll. 595.
ſertation ſur la Vulgate , ou l'on explique 5' fai”.
en quel ſens le Concile de Trente a dé
Edvﬂitn: , peuples de Thrace : eﬅ-ce
claré authentique celle dont l'Egliſe ſe ſert
depuis ſant jérôme. 131. 6' juiv. Voyez
Vulgalr. Sur les Livres de lﬀicriture-Sainte.
Voyez Ancien R Nouveau Teﬅament. Sur

d'eux n'eﬅ venue la conſanguinité entre
les Juiſs 8c les Lacédémoniens ï XlI. 5x6.

les additions qui peuvent y avoir été fai

lique, A oﬅolique 8c Romaine. L'autorité
de ?Egliſé eﬅ la regle qui doit nous ﬁxer

tes. Voyez Additionr. Sur lc Texte 8c les
Verſions de ces divins Livres. Voyez 'lex
le.: 8c Verſions. Sur la queﬅion de ſavoir
ce qu'Eſdras a fait :l l'égard des Livres
ſaints. Voyez Eſdras. Sur les anciens carac
teres des Livres ſaints, 8c ſur les points
voyels qui y ont été ajoutés. Voyez Eſdras.
Accuſations récipro ues des Samaritains ,
des Juifs, des Lhrztiens 8c des Mahomé
tans touchant les divines Ecritures. Vll.

G' faiv.
Egliſe Chrétienne , Une, Sainte, Catho

dans le diſcernement des Livres ſaints. I.

55. G' fait'. Cette regle eﬅ reconnue 8( ſui
vie par ſaint Auguﬅin. 56. G' ſuiv. Varia

tions 8c embarras des Luthériens 8c des
Calviniﬅes ſante de reconnaître pour uni

que regle de la foi l'autorité de l'Egliſe.
58. ê' ſuív. Voyez Cdlzonicite' des Livres
ſaints. C'eﬅ à Jeſus-Chriﬅ 8e â ſon Egliſe
que nous conduiſent tous les Livres de

183. &ſui-h Remarques ſur les Textes ciñ l'Ancien Teﬅament. Comment ces Livres
tés par les Apôtres ou par les Evangéliſ nous conduiſent à Jeſus~Chriﬅ 8c ;l ſon
tes. I. !09- G' 'iriv- Diﬅinction des diﬀé

Egliſe. Quelles re les doit-on ſuivre pour

rents ſens de l' criture-Sainte. XVII#r 74.
O ſuiv. Ancienne Tradition à l'égard des
ſens myﬅiques ou ﬁguratifs. 78. Cette Tra*
dition doit remonter juſqu'à Moyſe. là O
ſuit'. Voyez Allégorie. Ecueils à éviter dans
l'explication des Ecritures, 8c particulière

diſcerner Jeſus-C tiﬅ Bt ſon Egliſe ſons

ment des Prophéties. IX. 2.3. 6- lidivdrzres.
Voyez Commentateur-r. L'intelligence des
prophéties eﬅ. un don de Dieu : la priere
eﬅ eſſentielle dans cette étude: l’Ecriture
8c la Tradition ſont les deux ﬂambeauxqui
doivent nous y conduire. lX. 397. Sur le
ſens des rophéties. Voyez Prop/tetes. Re
marque ſſir les ſens impatſaits de certains
Textes de ?Ecriture , qui ſuppoſent néceſ
ſairement un ſens plus entier. XVI. 590.
Cf ſuivantes. Remar ues de ſaint Jérôme
ſur l'obligation des rêtres , à l'égard de
l'étude des Livres ſaints. Xl. 677. &ſuit-u
Ecrivains des armées chez les Hébreux.
V. 85.
Ecqyers, Oﬃciers d'armée chez les Hé

breux. V. 85.

Eden , pays oil étoit le Paradis Terreſ

les voiles qui les couvrent dans l'Ancien
Teﬅament. Ces trois points ſont développés

dans la Préface générale ſur les Livres de
l'Ancien Teﬅament. 109. 8- ſuiv. Voyez
AncienSara
Tejldmenz.
L'E, gRachel,
liſe repréſentée
Eve,
, Rébecca
l'épouſe par
de
Joſeph, 8c par l'Arche de Noé. z8t.L'E—
gliſe repréſentée par la terre ſéparée des
eaux 8c par la lune qui reçoit du ſoleil ſa

lumiere. 283. L'Egliſe repréſentée par Eve.
là. Par l'Arche de Noé. :46. êïfuiv. L'E
gliſe déſignée ſous le nom d'Iſraël dans les

ropltéties de Balaam. Il. 574. 5- ſuiv. 605.
'Egliſe répréſentée par Anne mere de Sa

ruuel. IV. I8. Par le temple de Salomon.
41 . L'Egliſe déſignée ſous le nom de Jé
ru alem dans le Canti ue de Tobie. VI. n.

frſuiv. L'Egliſe repré entée par Judith, r4 .
& par Eﬅher. 379. ô-_ſuim Divers états «ſe

l'Egliſe repréſentés dans la perſonne de
Job.4 6. 6' ſuiv. L'Egliſe repréſentée dans
les Pſaumes 8c dans les Prophetes par Jé
ruſalem ôc par la maiſon de Juda. l. 153_
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ô 255. Jeſus-Chriﬅ 8c ſon Egliſe ſont l’ob- ce des métonymies. IX. 297. Les promeſſes
jet principal des Pſaumes. VII. 28. ô- ſuiv. magnifiques faites à Sion appartiennent à l’E
Témoi g na 8 es de Jeſus-Chriﬅ 6c des Apô- gliſedeJeſus-Chriﬅ.d'1(
t7. Gſidiv. La P ro P hétie
tres qui établiſſent 8c conﬁrment ce prin- du Chapitre Lx”.
aïe peut ſe rapporter
cipe. 19. &ſiziiu Les Pſaumes ſont la voix au premier 8c au ſecond avénement de Jeſus
de Jeſus-Chriﬅ , de ſon Egliſe 8e de cha Chriﬅ. Mais dans l'un 8e l'autre ſens Sion
que ſiecle : comment 8c en quel ſens. 39. repréſente l'Egliſe. 333. G' ﬁliV- Témoignæ
0 ſuiv. Le ſens prophétique des Pſaumes ges de Jeſus-Chriﬅ 6c des Apôtres qui ſer
qui regardent l'Egliſe ne s'étend-il que juſ vent à découvrir Jeſus-thtiﬅ 8c ſon Egliſe
qtſau-tttiomphe de l'Egliſe ſous Conﬅan particuliérement dans les prophéties d'lſai~c.
tin. ;i6. Gﬂﬂziv. Dans les Pſaumes , Da 423. 5' ſuivantes. Selon les ſaints Peres ,
vid repréſente Jeſus-Chriﬅ : Iſraël eﬅ la ſi St ſpécialement ſelon ſaint jérôme, l'E
gure de l'Egliſe. là. Sous quel point de vue , gliſe de Jeſus-Chriﬅ eﬅ repréſentée dans le
les Pſaumes appartiennent :i l'Égliſe. Ce rap langage des anciens Prophetes ſous le nom

port embraſſe tous les ſiecles epuis Jeſus
Cliriﬅ. ~;r8. Cv' _ſilill- Comment les perſécu

de Jéruſalem : comment 8c en uel ſens?
X. 33. Gſhiv. 492. é? ſuit'. êeﬅà elle
tions que l'Egliſe a éprouvées de la part qdappartiennent les promeſſes faites a Jé
des Juifs 8c des Païens, 8e enſuite ſon

ruſalem .St à la maiſon de Juda , dans le

triom he ſous Conﬅantin ,

langage myﬅérieux des anciens Prophetes.

ſont marqués

dans es Pſaumes. 319. G' ﬅxiv. Comment Xl. 655. è ſuív. 703. èﬁdiv. (Les pro
le ſens prophétique des Pſaumes s'étend au meſſes ont eu un premier accompliſſement
delà du triomphe de l'Egliſe ſous Conſtantin ,
8c juſqu'au dernier avénement de J. C. 320.
E! fait'. Exemples pris des Pſaumes qui
peuvent convenir à l'Egliſe aﬄigée par ſes
propres enfants. 3”. G' ſuiv. Exemples pris
des Pſaumes qui peuvent convenir à l'Egliſe
aﬄigée par ſes ennemis. 323. Exemples pris
des Pſaumes qui peuvent convenir :i l'Egliſe
relativement aux derniers temps qui termi
neront la durée des ſiecles. 314. ôtſuiv.
Comment il eﬅ vrai que les Pſaumes em
braſſent tous les temps de l'Egliſe depuis

ſur elle au temps du premier avénement de
Jeſus-Chriﬅ , 8c elles n'auront ſur elle leur
entier accompliſſezricnt qu'au temps du cler
nier avénement de Jeſus-Chriﬅ. là. L'Egliſe

ou
X.
des
les

l'Aſcenſion de Jeſus-Chriﬅ juſqu'à ſon der

tien , deﬅ-à-dire , l'Egliſe Grecque devenue

Romaine mere de toutes les Egliſes Chré
tiennes , conſervera toujours ſa primauté:
elle ſera le centre de réunion pour tous
ceux qui reviendront à Jeſus-Chriﬅ , .luiſs

Intidéles , Hérétiques ou Schiſmatiques.
500. êtfuiv. XI. 554.&'ſuiv. Parallelo
deux maiſons d'Iſraël 8c de Juda avec
deux grandes portions du peuple Chré

ſchiſmatique , 8c l'Egliſe Latine od eﬅ le
nier avénement. 325. Analyſe des ſix pte
miers Pſaumes conﬁdérés dans le ſens pro
centre de l'unité catholique. XI. 302. ê*
phétique qui regarde Jeſus-Chriﬅ 8c ſon fuiv. L'Egliſe Romaine conſervera toujours
Egliſe. 330. G' ﬂtiv. Tableau qui préſente ſa primauté marquée dans celle qui eﬅ at
tribuée â la ﬁlle de Sion. 554. C? fuiv. Pre
l'objet des cent cinquante Pſaumes conſi
dérés dans le ſens prophétique qui regarde mier & dernier âge de l'Egliſe de Jeſus
Jeſusñchriﬅ E( ſon Egliſe. 342. ê' ﬅtiv. Chriﬅ ſur la terre dépeints Gt annoncés ſpé
L'Egliſe eﬅ ?Epouſe du Cantique des Can cialement par Habacuc dans ſon Cantiäjue.
tiques: Jeſus-Chriﬅ eﬅ l'Epoux. VlII. 3 o. 6i 5. E! _ſuiv- Cette Sion dont il eﬅ parlé ans
les derniers verſets du Chapitre xix. d'Iſere,
Cr' ſuiv. Application de ce Livre à Je us
Chriﬅ 8c à ſon Egliſe par M. l'Abbé de eﬅ-elle la nation Juive ou l'Egliſe même de
Vence. 394. F? fuiv. Développement plus Jeſus-Chriﬅ. XII. 76. Gﬁdiv. Les Yÿ-zz.
étendu de ce ſens myﬅérieux. 399. 0 ﬁziv. 8c 13. de ce Chapitre ſe rapportent-ils au
Jeſus-Chriﬅ 8c ſon Egliſe ſont le principal Libératenr de Sion ou â Sion même , c'eﬅ~
objet des Prophéties contenues dans les â-dire. à Jeſus-Chriﬅ ou à ſon Egliſe. 78.
Livres des anciens Prophetes. IX. to. Cv* Les juifs ſont-ils ſeuls l'objet du Ÿ. ir.

du Chapitre LI. 8c de tout ce Chapitre?
déſignent-ils l'Egliſe de Jeſus-Chriﬅ ?Snitz Saint Jean nous y découvre l'Egliſe même

ſuit'. Les noms de Jëruﬂzlzm &t de _ſion
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de Jeſus-Chriﬅ. 82. ê' ﬁdiv. Quelle eﬅ eﬅ-elle arbitraire? 609. Réponſe à l'objec
cette épouſe chérie qui eſt l'objet de la
Prophétie contenue au Lhapitre 1.1V. d'lſaïe.

tion priſe de la longueur du

uatrieme

âge. 610. Cette diﬅinction des ept âges

Eﬅ-ce l'Egliſe de JeſusChriﬅ compoſée de

de l'Egliſe ne renfermeroit-elle point le de'
Juifs 8c de C-cntils , ou la ſeule Egliſe des nouement du ſens allégorique du Cantique
ſ Gentils P En quel ſens le Seigneur dit-il au des Cantiques? VIH. 399. 0 uiv. Princi~
7l'. 7. qu'il a abandonné cette Epouſe pen paux traits diſperſés dans ce antique qui
dant un peu de temps ë 90. ê' fait'. La ſemblent avoir quelque rapport à ces dif
promeſſe contenue au ÿ. tr. du Chapitre férents âges. 400. C1' ſuiv. : Diſſerta
Lx. re arde-t-elle l'état futur de la nation tion ſur les ſept âges de l'Egliſe repréſen

Juive (ſir la terre , ou l'état futur de l'Egliſe tés dans l'Apocalypſe ſous le voile des
dans l'éternité? Juﬅiﬁcation deſinterpréta ſymboles qui accompagnent l'ouverture des
tion de ſaint Jérôme qui ſe ra porte à l'éter ſept ſceaux , le ſon des ſept trompettes 8c
nité. 109. &ſuiv- La promeſſe du Chapitre Peﬀuſion des ſept coupes. XVI. 645. &
Lx”. x'. 4. regarde-t-elle la Synagogtte ſuiv. Plan 8.: partage de cette Diſſertation.
ou l'Egliſe e La terre dont parle le Pro là. Explication des ſymboles qui accompa
hete eﬅ-clle celle des Juifs? [16. &faim gnent l'ouverture des ſept ſceaux. 646. 8
Èﬅ-ce Jeſus-Chriﬅ ou ſon Egliſe , qui parle ſùiv. Ces ſymboles repréſentent ?hiﬅoire
au Chapitre ix. de llllichée , 3H'. 7._ êﬁdiv. des ſept âges de l’Egliſe , depuis l'Aſcen
C'eﬅ Jeruſalem qui confeſſe les péchés de ſion de Jeſus-Chriﬅ juſqu'à ſon dernier
ſon peuple : c'eﬅ l'Egliſe qui confeſſe les avénement. Premiere preuve tirée des ſym
péchés de ſes enfants. 397. é? ſllill. Remar boles qui accompagnent l'ouverture du pre
ues ſur le Texte de Zacharie. Il. 4. mier ſceau , comparés avec ceux qui ter- 4
uelle eﬅ cette Jéruſalem dont le mur ſera minent ?ouverture du dernier. là. Seconde
Dieu même , qui ſera pour elle un mur de preuve tirée des ſymboles qui ſe trouvent
feu ê Eſt-ce la Jéruſalem terreﬅre ou la placés entre l'ouverture du ſixieme 8e du
Jéruſalem céleﬅe .> N'eﬅ-ce point l'Egliſe ſeptieme ſceau. 648. Ouverture du I. ſceau :
même de Jeſits-Chriﬅ depuis le premier Commencements de la prédication de l'E
temps de ſon établiſſement ê 430. êtﬂiv. vangile , é oque du I. âge de l'Egliſe. lè
Les promeſſes contenues aux X/Ÿ. 11. 6* 5- fuiv. (guverture du Il. ſceau : Trott
13. reäardent-elles l'état futur des Juifs au bles de ?Arianiſme , époque du H. âge.
tem s e leur converſion, ou l'Egliſe même 649. 8- ſizív. Ouverture du lll. ſceau t
de eſusñchriﬅ, 8L la conſolation que Dieu irruption des Barbares ſur l'Empire Ro
réſerve pour ſon Egliſe dans la ſin des temps , main , époque du Ill. âge. 6 o. .G _ſkin
aiſſancc du
8L Fur-tout au dernier jour ou Jeſus-Chriﬅ Ouverture du IV. ſceau :
deſcendra des cieux pour juger le monde. Mahométiſme , époque du IV. âge. 65r.
432. ê* ſuiv. Sur les promeſſes faites à 6' ﬂziv. Remarques ſur les ſymboles qui
l'Egliſe dans les Livres des Prophetes. Voyez accompagnent l'ouverture des quatre pre
Promqﬂês. L’Apocalypſt: , ſelon la remar
miers ſeeaur. 655. ê' ſuit'. Ouverture du
que de ſaint Auguﬅin , renferme toute l'hiſ V. ſceau : Naiſſance du Lutbdraniſme ,
toire de ?Egliſe depuis l'Aſcenſion de Jeſus époque du V. âge. 57. CI fair'. Ouver
Cbriﬅ ſiuſqtſià ſon dernier avénement. XVI. ture du VI. ſceau: Révolution qui écla
548. 45. C'eﬅ ce que l'on peut remarquer tera dans le VI. âge. 659. O fai”. Con<
verſion des Juifs placée préciſément entre
ſpécialementdans les ſymboles qui accompa
gnent l'ouverture des ſept ſceaux 8e le ſon l'ouverture du VI. 3e du VII. ſceau, com
des ſept trompettes , comme le reconnoît me devant arriver â la ſin du VI. â_ e ,
M. de la Chétardie. 603. êﬁdiv. 645.011 deﬅ-à-dire , préciſément à la ﬁn des tc
peut y ajouter Feﬀuſion des ſept coupes : cles, comme toute la Tradition l'enſeigne;
ces trois tableaux repréſentent l'hiﬅoire de 66]. f! ſuit'. Multitude innombrable d’èlus

l'Egliſe diﬅribuée en ſept âges , depuis l'Aſ

que Dieu raſſemblera de toutes les nations,

cenſion de Jeſus-Chriﬅ julquüi ſon dernier
_avétiementt 613. 645. _Cette diſtribution

ſoit au temps même du rappel des Juifs ,

ſoit immédiatement après leur converſion;

664.
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~664. 8* fui”. Grande tribulation qui ſuc:
.cédera à la converſion des Juifs, 8c ?ui

VI. Age , 8c dans laquelle les deux témoins
Elie 8c Hénoch ſeront mis à mort par la

terminera le Vl. Age 8c la durée des _ie

bête qui doit monter de Fabîme , c'eﬅ-â
dire, par l'Antechriﬅ, comme toute la Tra

cles : c'eﬅ la perſécution de l'Antechriﬅ,
comme toute la Tradition l'enſeigne. 665.
Ûſuiv. Récompenſe de' ceuit qui auront
paſſé par cette grande trlbulatton : ceﬅ la
récompenſe

commune à tous les Saints

dition l'a reconnu. 6 l. ôſhiv. Son de
la VII. Trompette: ernier avenement de
jeſus-Chriﬅ : jugement univerſel : con
damnation éternelle des réptouvés : c'eﬅ le

dans l'éternité bienheurcuſe. 667. &ſinn

III. 8c dernier Malheur, qui ſera pour eux

L'ouverture du VII. ſceau donne naiſſance

le plus grand de tous les malheurs 5 8c c'eﬅ
l'époque du Vll. 6c dernier A e de l'E~

au ſon des ſept trompettes. 608. Explica
tion des ſymboles qui accompagnent le ſon

glile , qui eﬅ l'âge de ſa gloire !ſans l'éter

des ſept trompettes. là 6- fuiv. circonﬅan

nité bienheureuſe. 699. G-ſuiv. Explication

ces qui precedent le ſon des ſept tromper
tes. Les ſymboles qui accompagnent, 'le
ſon des ſept trompettes repreſentent lluſ
-toire des ſept âges de l'Egliſe. Preuve par
—1a miﬃon des deux témoins annoncée entre
le ſon dc la ſixieme 8c dela ſeptieme trom
pette. là. Son de la I. Trom etre : Per
ſécntion que l'Egliſe eut à ſou rtr dans ſon
I. Age. 671. Son de la Il. Trompette.:
ſuites funeﬅes de ?Arianiſme qui prit naiſ

des ſymboles qui accompagnent ſeﬀuſion
des ſept coupes. 702. G-ﬁdiv. Ces ſymbo
les repréſentent les principaux eﬀets de la.
colere de Dieu dans les ſept âges de l‘E~
gliſe. Preuve par les diﬀérents rapports qui
ſe trouvent entre le ſon des ſept trompet
ſion de la l. Coupe : Vengeances de Dieu
ſur les Émpereurs Païens , 8c ſur leurs ſu
jets idolâtres , dans le I. Age de l'Egliſe.

ſance dans le Il. Age. là 6' jkiv. Son de

703. ê' ﬂziv. Eﬀuſion de la ll. Coupe:

la III. Trom ette: Funeﬅes eﬀets de l'ir
ruption des Èarbares , qui éclata dans le
Ill. Age.67z. Eæfuiv. Son de la IV.Trom—
perte: Schiſtne des Grecs dans le IV. Age.
674. 5- ſuív. Trois grands malheurs an
noncés au 'ſon des trois dernieres Trom
pettes vont terminer l'hiﬅoire des ſept âges
de l'Egliſe. 675. ê-ſuiv. Son_ de la V.
Trompette : l. Malheur, plate_ des ſaute

Vengeances que Dieu a exercées par les
troubles mêmes de l'hére’ſie , 8c ſpéciale
ment de l'Arianiſme, dans le Il. Age. 705.
6' fuiv. Eﬀuſion de la III. Coupe : Ven
Ëeances que Dieu a exercées ſur l'Empire
omain par les mains des Barbares dans
le Ill. Age. 706. êſuiv. Eﬃiſion de la lV.
Coupe : Vengeances ue Dieu a exercées
ſur les Schiſmatiques grecs par les armes
des Turcs à la ﬁn du IV. Age. 707. 8'
fuiv. Efſuſion de la V. Coupe: Les ſuneſñ
tes progrès de Phéréſie de Luther attirent
ſur l'Empire d'Allemagne les eﬀets de la.
colere du Seigneur : Vienne eﬅ aﬃégée par

relles , que M. de la Chétardie croit être
un ſymbole du Luthéraniſine , dont la naiſ

ſance a été l'ép0 ue du V. Age. 676._ ó

ſuiv. Son de la

l. Trompette : Irruption

d'une cavalerie nombreuſe 8L formidable ,
ſymbole d'une révolution qui éclatera dans
le VI. Age . 8c qui ſera le commencement

du Il. Malheur. 683. ê' fuit'. Entre le ſon
de la VI. Bt de la VII. Trompette, un
Ange deſcend du ciel, 8c annonce qu'il n’y
aura plus de temps , 8c qu'au ſon de la Vll.

Trompette le myﬅere de Dteu ſera con:
ſomme. 685. 6* _ſain L'Ange preſente a
ſaint .lean un petit Livre ouvert , 8c lui

déclare qu'il faut qu’il prophéuſe encore
devant beaucoup de peuples 8c de Rois.
Que ſigniﬁent ces circonﬅances? 688. 6*
fair). Grande perſécution qui ſera la con—
ſommation du Il. Malheur 8c le terme du

Tome XVII. Part. V.

L

\

res &t Feﬀuſion des ſept coupes. la'. Eﬀu

les Turcs en 1683. ëeﬅ-à-dire , dans le V.
Age. 709. 6- ſhiv. Eﬀuſion de la VI. Cou
pe : Préparatifs du ﬂéau qui éclatera dans
le Vl. Age. 709. &ſui-n Entre Peﬀuſion
de la Vl. 8c de la Vll. Coupe , la bête 8c
ſon faux-prophete paroiſſent avec le dra
gon. Grande conſpiration des Rois de toute
la terre à la ﬁn du VI. Age. Annonce du
dernier avéoement de Jeſus-Chriﬅ. 7”. 6
ſuiv. Eﬀuſion de la VII. Coupe:Dernieres
vengeance-s de Dieu ſur les méchants au
grand jour qui terminera la durée des ſie
cles , 8c qui ſera l'époque du VII: 8c der

nier Age qui eﬅ l'Age de l'éternité. 714,

I
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OS' ﬁriv. Voyez Sceaux, Trompette: &- Cou
per. ~.~_—_ Diſſertations ſur le ſuieme Age
de l'Egliſe , oû l'on ex oſe les ſignes qui
annoncent 8e caractéri ent les événements
principaux qui partageront ce ſixieme Age.
716. ê' ſuiv. Motifs qui doivent 'nous ten
dre attentifs aux f nes destemps que Dieu
a marqués. là.
tilité de la connoiſſance
des ſignes qui annoncent les temps que Dieu
a marqués. C'eﬅ par-là ﬁe l'on peut juger
du ſyﬅéme de quelques
odernes qui s'é
loignent de l'opinion commune de la Tra
dition ſur le temps du rappel futur des Juifs z
motifs qui ont porte' l'Editeur de cette nou
velle Bible â préférer ſur ce point l'opinion
commune. 717. 6* ſuiv. Motifs qui l'ont

déterminé à donner cette Diſſertation: ob
jet qu'il s'y propoſe. 727. ê' ſiliil. Signes
qui annoncent Gt caractériſent le ﬂéau qui
commencera dans le ſixieme Age , 8e qui

récédera le rappel des Juifs. 728. G' ſuiv.
î Signe : Les menaces que ſaint Paul ſait

ECC
raſins inonderent la Chrétienté; l'antre qui

n’éclatera que dans le VI. Age. 739. 5- ſuiv.
X-Signe t Uallégorie des vengeances du
Seigneur ſur Ninive, conſidérées comme

Êgures des vengeances du Seigneur ſur les,

entils ſuperbes 8c ingrats. 741. â- ſuiv.
XI. Signe : Uallégorie des vengeances du
Seigneur ſur Babylone , conſidérées coms
me ﬁgures des vengeances du Seigneur ſur
la ſociété des méchants. 743. G? ſuiv. Ré
capitulation de ces onze Signes. Conſé
quences qui en réſultent. Le ﬂéau que tous
ces Signes annoncent pourra avoir une

certaine durée. 744. é' ſuiv. Signes qui
annoncent les quatre grands événements qui
tetmineronr en même temps le VI. Age 8c la
durée des ﬁecles : ſavoir, la miſſion d'E~,
lie , la converſion des Juifs, la perſécu
tion de ŸADICClIIÎÃ, 8c le dernier avéneï
ment de Jeſus- Chriﬅ. 748. 8' uiv. Signes
de la miﬃon future d'Elie. là. 'oyez Elie.
Signes de la converſion future des Juifs. 75x.

à ceux d'entre les Gentils qui ſe laiſſent afñ &ſuiv. Voyez Juzfr. Signes de la
foiblir dans la foi. 718. Il. Signe: Les tion future de l’Antechriﬅ. 75S.
f mboles qui accompagnent l'ouverture des

rſécw
_ſuiv.

Voyez Anleeltríﬂ. Signes du dernier avéne

epr ſceaux. là ê' ſuiv. lil. Signe : Les ment de Jeſus-(Îhriſi. 769. G' ſuiv. v Voyez
ſymboles qui accompagnent lc ſon des ſept Jeſus-miſè- Tous ces Signes s'accordent
trompettes. 729. G' ſuiv. IV. Signe : Les -pour prouver: 1°. que la converſion des Juifs.
ſ mboles qui accompagnent Yeﬀuſion des
ſèpt coupes. 730. G' V. Signe : ljallégorie

n'arrivera point qu'elle n'ait été précédée
d’un fléau qui n'a pas encore éclaté ,, mais.
des trois malheurs dont parle Joël. 731. G' 'qui éclater: dans lc ſixieme âge; 2°. qu'il y
fair'. VI. Signe: Uallégorie des deux mai aura une liaiſon intime entre ces quatre N,

fous d'Iſraël 8e de J uda conſidérées comme événements : la million d'Elie, la conver
ﬁgures des deux peuples, lſraël ﬁgure du ﬁon des Juifs, la perſécution de l'Aute
Juif incrédule, 6c Juda ﬁgure du peuple chriſt 8c lc dernier avénement de j. C.
Chrétien. 733. &ſuiv. VII. Signe : L'al comme la Tradition l'a reconnu. 78:.
légorie des deux maiſons d'lſra'e'l 8e de Ju Utilité de la connoiſſance de ces Signes :
da , conſidérées comme ﬁgures, l'une de
?Egliſe Grecque, 8c l’autte de l'Egliſe

Latine. 735. &ﬁliv- VIH. Signe : L'allé
. orie des trois ſoeurs dont Parle Ezéchiel:
.avoir, Jéruſalem , dont les inſidélités re

préſentent celles des Chrétiens prévarica
teurs -, Samarie , \dont le ſchiſme peut repré

diſpoſitions qui doivent accompagner cette
connoiſſance. là &ſuiv.
.Egliſe Grecque. Voyez .Sc/uſine de; Grecs.
Eglon, Roi de Moab. Durée de la ſer
vitude des Iſtaélites ſous ce Prince. Ill. 5 8.'
Egyptiens'. Abrégé de leur hiﬅoire. I .
r 8. G' ſuiv. Fon ation de la Monarchie
gy tienne par Meſraiän , ﬁls de Cham.

[enter celui de l'Egliſe Grecque; Sodome ,
dont les dernieres inﬁdélités peuvent re ré Id.

ois d'Egypte depuis Meſraïm juſqu'à

ſcnter celles des Juifs incrédules. 7 37. 8* uiv. l'irruption des Rois Paﬅeurs. 139. G' ſuiv.
lX.Signe: L'allégorie des deux expédiñ Rois d’Egy e depuis l'irruption des Rois
Paſſeurs lu qu'au re ne de Séſoﬅris. x40.
tions de Sennacltérib Gt de Nabuchodono
ſor ſur la Judée , conſidérées comme ﬁgu G ſuiv. Regne de téſoſiris. 14l- G' _ſuiv.
res de deux irruptions , l'une qui éclata

dans le !VJ-ge de l'Egliſe lorſque les. Sat

Suite de l'hiﬅoire (les Egyptiens de uis le
cegne de Séſoﬅris juſqu'au regne c Séó
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thon , 144. (eſt 8e depuis le regne de Séthon Autre ſur le Texte oû il eﬅ parlé de ce
juſqu'au reqne de Pſammitique. 14s. Oſ. qtſéptouvereut dans ce temps-là chez les
Regnes de jſammitique, de Néchao 8:

e

Egyptiens les animaux terreﬅres 8c les ani

Pſammis. 147. (Il: RegnetſApriès. 149. 0j: maux aquatiques. 481.. Cv' ﬁdiv. Expédition
Regnes
Conquête
d’Amaſis
de ?Egypte
8c de Pſammenit.
par Cambyſcs
151.ﬁlsé? de
Cyrus , Roi de Perſe. là. Révoltes des Egyp
tiens ſous le rogne de Darius ﬁls d’Hyﬅalpes ,

1 5z.ſous le rcgnc d'Artaxerxès Longuemain ,
là O ſuiv. ſous lc regne de Darius No
thus. 154. G' fuiv.
remiere expédition

de Sennachérib contre FEgy te prouvée
par l'Ecriture même. IX. 451. O fuiv.
Succeſſion des Rois d'Egypte depuis Alexan
dre : durée de cette nouvelle Monarchie.
XVlI. “î 68. La haute réputation de ſa

geſſe que les Egyptiens s’ét0ient acquiſe,
attira chez eux les Philoſophes. Ill. 86.

d’Artaxerxès Mnemon contre l'Egypte. 155. Jalouſie des Egyptiens pour ce qui con
O ﬁliv. Seconde expédition de ce même
Prince.

1 6. G'

ſuiv.

Expédition

d'Ar

cernoit leur antiquité 8c leur zele pour la
religion. Eﬅ-ce chez eux que la Circonci

taxerxès
chus contre l'Egypte. x57. Cr ſion a pris naiſſance ê I. S80. Cf ſuiv.
ſui”. Fin du re ne de Nectanébus dernier Voyez Circonciſion. Les loix des Juifs ſont
Roi de race gyptienne. x59. Conquête elles imitées de celles des Egyptiens 7 ou
de l'E ypte par Alexandre. 163. Après la celles des Eg ptiens ſont-elles imitées de
mort tPAlexandre l'Egypte échut en par celles des Jui s .7 II. 13. 6' ſuiv. Remar
tageâ Ptolémée ﬁls de Lagus , qui y fonda ques ſur l’idolatrie des Egyptiens , VIII.
une nouvelle Monarchie. 166.6' ſai”. Hiſ 547. 6- ſuiv. ſur leurs divinités, XI. 449.
toire des Lagides qui ont régné dans l'E é" fuit'. IV. 66. é;- fuiv. ſur leurs temples.
pte depuis
la mort 169.
d'Alexandre
läymort
de Cléopatre.
9 ſuiv. juſqu'à
Regne 430. ê fait'. 435. ê' ſuiv. Remarques ſur
leurs Hieroglyphes , I. x76. VIII. 35. Cr
de Ptolémée Sorer ﬁls de Lagus. là. Regne ſhiv. ſur leur papier , 39. Gr _ſuit-u ſur leurs
de Ptolémée Philadelphe. 178. &ſíriv- e caracteres. 42. ê- fuiv. Leur langue eﬅ-elle
ne de Ptolémée Everpetes I. 180. êſîdiv. la premiere .> I. 535. Ont-ils eu des Poètes
Regne de Ptolémée Phi opator. 183. G-ſidiv. fort anciens P VIl. 129. Remarques ſur
Regne de Ptolémée Epiphanes. 187. Ùſuiv. leur Médecine. VIII. 697. é'- ſuiv. Sorte de
Regne de Ptolémée Philométor. 191. G' lepre nommée Elephanridſir , qui leur étoit
ſui”. Regne de Ptolémée Evergetes Il. avec particuliere. Il. 341. &- 43. Veﬅiges des
ſon frere Philométor. 194. G' ſuiv. Regne Iſraélites des dix tribus ans l'E ypte. IV.

de Ptolémée Evergetes II. ſeul. zot. C1' ſuiv. 520. 6- fuiv. L'Egypte eﬅ l’objet il: diverſes
Regne de Ptolémée Lathyte. 104. G' ſui”. prophéties d'lſaïe , IX. 409. ê* 410. de
Regne de Ptolémée Algxandre. 108. Ùſuiv. Jérémie , X. r9. d’Ezéchiel. 48S. 6- ſuiv.
Regne de Ptolémée Auletes. 109. G- fai”. Prophéties de Daniel touchant les Rois d’E—
Re ne 'du dernier Ptolémée 8c de Cléopatre
ſa œur, en qui ſinitYEmpire des Lagides.
no. 6' ﬁliv. z Remarques ſur les an
ciennes Annales des Egyptiens , I. 154. ſur
leur hiﬅoire , r6r. Cf ſuiv. ſur leur Chro
nologie, 18:. &ſata ſur leur Langue, 535.
ſur la fondation de la Monarchie Egyp
tienne par Meſraïm. XVIl. '*' t9. Remarque
ſur le Texte du Livre de la Sageſſe od il
eﬅ parlé des richeſſes des Egyptiens don
nées aux Hébreux par le Seigneur. Vlll. 475.

gypte 8c de Syrie ſucceſſeurs d'Alexandre.
Xl. r r. 5- ſuiv. Réﬂexions ſur cette Prophé
tie. r8. G-ſuiv. Ce que Dieua fait en tirant

0 ſuiv. Autre ſur le Texte od il eﬅ parlé
du feu qui épargna les animaux envoyés
de Dieu contre les Egyptiens. 478. Autre
ſur le Texte où il eﬅ parlé des ténebres dont
Dieu frappa les Egyptiens. 480. G* fait'.

qui par leur origine étoient étrangers au

ſon peuple de la ſervitude de l'Egypte, eﬅ
la ﬁgure de ce que Jeſus-Chriﬅ a fait en
nous rachetant de l'eſclavage du péché. XI.
6x5. êfuiv. Egyptiens étrangers au peuple
de Dien par leur origine, mais cependant

liés à ce peuple à cauſe de Joſeph qui eut
la ſouveraineté dans l'Egypte , 8c qui y reçut

ſes freres , peuvent repréſenter les Gentil:
peuple de Dieu, mais au milieu de qui

regne Jeſus-Chriﬅ dont Joſeph étoit la
ﬁgure. I. 256. Egyptien impoﬅeur dont il
eﬅ parlé dans les Actes des Apôtres. XIII.
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84. Remarques ſur l'Evangile apoctyphe paume.
Elepbanridſir. Remarques ſur cette mala"

ſelon les Egyptiens. XlIl. 543. G* ſaiv.

Ela , Roi d'Iſraël. Son regne. VIH. 408. die. Il. 34]. G- 343.
Eleur/iéropolir , ville de la Paleﬅine. Sa'
IX. 57. Remarque ſur la durée de ſon regne.
llI.-as.
Elngabale. Voyez Heſlagdbale.

E147”, nom qui paroît déſigner les Per

les. l. 160. Prophétie de Jérémie contre les

poſition. III. 363.
Eliarim, ﬁls d’Helcias , objet littéral'
d'une prophétie d'lſa~r'e. IX. to. Il paroit'
être le même qŒEliacim ou

oacim, Pou*

tife fous le regne de Manaſſé. V. 40. G
Elamites. X. zo.
’
El.” , ville ſituée ſur le bras de la Mer faív. 54. *‘

Rouge , nommé Golfe Elanitique. Il. 670.
G'

ai”.
[call-l , ﬁls de Coré. Sa branche-WG).
è ſaív. 71. "
~
EZIJÏJ' , ﬁls &Aaron , Grand-Prêtre. V.
31.354. *‘ 7t. " Il ſucccde à Aaron. H. 536.
Etui-z”, ﬁls d’Onias l. &t frere de Si
mon le juﬅe. V. 43. Ùſaiv. 55. 58.

\Eliﬂtim , ou Joacim , Pontife. Voyez

l'ait-ide précédent.
Eliním , ﬁls de Joſias. Voyez Joakim;
Roi de Juda.
v

BHS/Ib', ou Joaſilr, Grand-Prêtre. V. 43.
ç. 5 .
5 Elie, Prophete. IV. 409. 6* ſlliv. Son
caractere. I. r3. Son avénetnent futur mar

Elia-z”, frere de Joazat, Grand-Prêtre.

ué dans [Êccléſiaﬅique , VIII. 661. 6e par

V. 50. ê- 56.
À
Buzz-rr, ﬁls d'Adam” , Grand-Pretre.
—V. 51. t? 56.
Ellazar, l'un des freres de Judas Mac

Zlalachie. Xl. 766. Témoignage important
de ſaint Grégoire ſur Pavénement futur
d'Elie. VI. 476. 6* fai'. Témoignage de
ſaint Jean ui établit 8: juﬅiﬁe le ſentiment

des ſaints Lecteurs ſur la liaiſon intime

'cabée. V. 59.
Eté-zur , ſaint vieillard , Martyr dans la

des événements qui tcrminerant la durée des
ſiecles .- miſſion d Elie , converſion des Juifſisj

perſécution &Antiochus : ſon ſupplice. Il.
61 .
Ælecte, a qui ſaint Jean adreſſe ſa Il.

perſécu-tion de ?Antechriﬅ , dernier avénc

ment de jeſus-Chriﬅ. lX. 376. 6- fair.

Epître : qui eﬅ cette perſonne? XVI. S06. Remarques ſur la prophétie de Malachie
G' ſuiv-

_

Elections. Diſſertation ſur les élections
par le ſort. XV. 16. G' aiv. Remarques
énéralcs ſur l’ui'a c du ort. 16. Eﬅ—ce à
imitation de la ynagogue que les Apô
tres -employerent le ſort dans l'élection de

touchant la million d'Elie: ſelon le témoi-ñ
gnage de jeſus-Chriﬅ elle a- déjâ reçu un.
premier accompliſſement en la perſonne de
ſaint Jean-Baptiﬅe. XI. 7 . Gt fair” Selon

le témoignage de Jeſus-C riﬅ elle recevra
un nouvel accompliſſement en la perſonne

ſaint Matthias? là' O jidív. En quel lens même d'Elie. 770. ê' fait'. Et tel eﬅ le vrai
on doit prendre le nom de !ſort dans ce qui ſens de la prophétie ſelon Jeſils-Chriﬅ même.
eﬅ dit de l'élection de ſaint hlatthias. 18. G' XVI. 591. 6- faiv. Explication du témoi
ﬂliv. L'élection par le ſort a-t-elle été de
is en uſa e' dans l'Egliſe .> r9. 6' ſait'.
iſcuﬃon es exemples que l'on pro-.luit
en faveur de l'uſage du ſort dans les élec
tions. zo. G' fai”. Concluſion de cette Diſ
ſertation. zz. Cv' ſaiv.
Eléments. Les quatre éléments qui ſubſiſ

gnage de l'Auteur de [Fccléſiaﬅi ue ſur le
retour futur d'Elie. XI. 770. G? uiv. Deux
'objets principaux de la miﬂion future d'Elie.

-ilà, Temps e la miﬃon ſuture d'Elie : œ
ſera aux approches du dernier avénetnent
î de Jeſus-Chriﬅ z toute la Tradition l'enſeigne

ainſi ', 8c c'eﬅ' le ſentiment de D. Calmet,

tent aujourd'hui, ſubſiﬅetont- ils après le du' P. de carrieres 8c de M. l'Abbé de Ven
renouvellement du monde P XVI. 436. (I ce'. 77x. Gſaiv. Ce n'eﬅ point par mépriſe,
ni par inadvertance , que les Peres ren
fair.
Eléphant. La plupart des Interpretes voient la miſſion d'Elie à la ﬁn des ſrecles.
croient u'il eﬅ déſigné dans Job ſous le p71. E* ſaív. Fondements de l'opinion des
etes, 8e juﬅiﬁcation de leur doctrine ſur
nom :le (Actual/i: VI. 457. mais c'eﬅ lutôt

Phippopotame. 506. ê' ſaiv. Voyez

Ippo

ce point. 774. â- ſaiv. Réponſes aux objet:
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tions que quelques Modernes forment con

temps de la miſſion d'Elie. 748.0 ﬁlÎV- I.
Signe : Le témoignage de ſaint Jean toux

tre cette doctrine. 776. Cl ſuiv. En quel ſens
Elie appaiſera la colere du Seigneur d( pré
viendra Yanarliême dn dernier jour. 780. O
_ſuiv. Converſion future des Juifs par le mi
niﬅere d'Elie. 781. E! ſuiv. Sens littéral de

la prophétie de Malachie touchant Elie con
ﬁrmé par Jeſus-Chriﬅ. 783. &ſuiv. Texte
des. Jean Chryſoﬅome qui renferme le précis
de la doctrine

ue l'on vient d'expoſer 8c

de défendre. 785. Er ſuiv. Quels ſont les

chant la million des eux témoins. 748. II.
Signe : Le témoignage de Malachie tou
chant la miﬃon d'Elie. 749. llLSigne: Le
témoignage de l'Auteur de Hîccléſiaﬅiqne
touchant la miſſion d'Elie. [à &ſi/ita Ac
cord de ces trois ſignes , d'où réſulte la
conﬁrmation du ſentiment commun des

Peres touchant le temps de la miſſion d'E
lie. 750. 6' ſidiv. Alors ſera de nouveau vc'~
riﬁee en la perſonne d'Elie la prophétie du
Chap. xi.. d'lſa~i~e déja vériﬁée en la per
ſonne de ſaint jean-Baptiﬅe. 776. ôtſidiv.

deux oliviers 'dont parle Zacharie. IV. t4.
Ne ſeroit-ce point ſous diﬀérents points de
vue, Jeſus ﬁls de J-oſédec 8L Zorobabel ,
Elim , ſixieme ﬅation des Iſraélites dans
les deux A ôtres ſaint Pierre 8c ſaint Paul ,
les deux Igrophetes Elie 8c Hénoch. XII. le déſert. II. 657.
Elianæux ou Alianæur, ﬁls de Cithée ,
436. ê' _ſuiv. Remirques ſur la prophétie
de Malachie touchant les eﬀets de la miſ Grand-Prêtre. V. 5l. ê' S6.
Elif), ﬁls de Japheth , ſelon les Se ſion d'Elie : Converter ear param .id ﬁlia: ,
ê' car ﬁliormri .d .tt-liſts eorum. Les peres tante: peut-être le même que Ros. I. 46è.
&t les enfants ſont-ils les mêmes dans les Ô ſiliv.
Eli/Ii , ﬁls de Javan. Son partage. I. 45e.
deux membres 2 ſont-ils diﬀérents ? Cette
parole doit-elle s'entendre des ſeuls Juifs Cfſùiv.
Eliſañel/i, e' Ouſe de Zacharie , conçoit
dont les Patriarches ſont les pates; ou des
juifs 6c des Gentils dont les uns ſont les le ſaint précurſeur de jeſus-Chriﬅ. XlIl.
petes, 8( les autres les enfants par la foi. 17. La Vierge Marie, Mere de Jeſus
Juﬅiﬁcation de l'opinion commune des Peres Chtiﬅ , la viſite. 18. Eliſabeth met au mon
qui rapportent* ce Texte aux ſeuls Juifs. de ſaint Jean-Baptiﬅe. là. Remarques ſur l.]
480. 5- ﬁliv. Remarques ſur cette derniere parenté de la ſainte Vierge 8c de laime Eli
parole: Ne ſam** vlnidlm , G' Plſtlllilﬂl nr (Itberh. 144-.
E/iﬁ-'e , Prophete. IV. 409. fÿſîiiv. Son
um analkzmale. La. million d'Elie diﬀérera
t-ellc pour une longue ſuite de ſiecles caractere. I. i3. Sur la réponſe qu'il ﬁt â la \
Panathême dont la terre ſera alors mena~ demande de Naaman. Voyez Nauru”.
tée? ou ne fera-:-clle que le prévenir en

flmodda', ﬁls de Jectan. Son partage. I.

faveur des Juifs, aﬁn qu'ils n'y ſoient pas 4gEla/iim
.
, l'un des noms de Dieu. En quoi
cnvelopdpesés?Peres
juﬅiﬁcation
l'opiniondans
comce
mune
qui l'ontdeentendu

dernier ſens. 4K1. &ſuiv. Selon l'opinion

conſiﬅe , 8c ai quoi peut- on attribuer l'alter
native des deux noms de Dieu Elohim 6c

commune des Peres , Elie &t Hénoch ſont .ſe/ion employés dans la Geneſe. I. 309. G'
les deux témoins annoncés par ſaint Jean ſuiv. Remarque ſur les deux premiers Cha
dans l'Apocalypſe. L 365. &- uiv. Juﬅiﬁ pitres de lT-.xode oil ſe trouve le nom Elo'
cation de l'opinion commune es Peres ſur him. 304.

ce point. XVI. 583. ê jiiiv. Réponſes aux

Elongozine, province dont parie Pline.

diﬃcultés que l'on y oppoſe. 597,. &ſuiv. IV. 5io.
Eloyueriçe. Exemples dïloqucrice dans les
Explication du témoignage de ſaint jean
ſur la million future de ces deux Prophetes. Proplietes , Xl. 445. &ſuiv. 8c dans ſaint
693.5- ſæiiv. Ces deux Prophetes viendront Paul. XVI. x71.. Ùſídiv.
Emdn , Ezrahire z dont le nom ſe trouve
pour s'oppoſer à l'Antechtiﬅ , comme iou~
te la Tradition l'enſeigne. 73. &ſuiv. La à la tête du Pſauiiie Lxxxvii. paroît être
converſion desJuifs ſera le fruit de la pré le même que Héman , chef de Muſique.
dication d'Elie, l'un de ces deux Prophe V". 99. E; ſuiv.

tcs. 76. ê* ﬂair'. Signes qui caractériſent le

Emu/i , ville de Syrie , qui paroît être

,70
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la même qu’Emeſe ſur l'Oronte.I. 489. Ill. Meſlie devoit naître d'une Mere Vier e:
3 5 t. (I ſui”.
Embaumement. Uſage (Velnbaumer les

les Juifs anciens l'ont reconnu;& les uifs

corps. VIII. 718. ê-ſuiv.

ſincèrement counoitre la vérité 8c lui ren
dre témoignage. 468. 9 ſhi”. L'enfant dont
lſaïe annonce la naiſſance miraculeuſe, ne

.Embrdſêment de Sodome , image de l'em

braſement ui inondetn l'univers à la ﬁn des

modernes le reconnoîtroient , s'ils voulaient

peut être Ezéchias comme quelques Juif;
ﬁecles. I. z 4.
_
.Emeraude , pierre précieuſe , qui paroît e prétendent. 469. f! ﬅill'. Le mot Alma

être la même que la pierre de Schohern.

l- 347-

.

.

employé ici par lſaïe ſigniﬁe proprement

, une Vierge : 8c on ne peut le prendre ici

Emeſè , ſur l’Oronte, ville qui patou dans un autre ſens. 470. ê' ſui”. Conclu
être la même qu’Emath. I. 489. Ill. 35[ ſion de cette Diſſertation. 47x. Oﬂziv.
Empereur.: : cinquieme forme du gou
Ù ſui”.
vernement chez les Romains ſous les Ern
Emilien , Empereur Romain. IX. 262.
Emir” , peuple de Géants : leur habita pereurs. IX. :57. Eæſuiv.
Empire de Neutron', le plus ancien qui
tion. I. 381.
~
Emmanuel , nom ſous lequel lſaïe an
ſoit connu. I. 470. G' ſuit'. Progrès de ce:
nonce le Meſſie. I. 133. CI 1X. 407. Diſièrta Empire. 471.. ê' fuiv.
tion ſur ces paroles d’lſaïe : Une Vierge
corner-r.: , G' auf-inter.: un ﬁl: 3 G' vou:

?appellerrſ EMMANUSL. 454. Eä-ſuíw. Analyſe
de la prophétie dﬀſaïe, dans laqätelle ces pa

Erllpire: ancien: d’Ort'enI 6C d'Occident.

Abrégé de Fhiſioire des Empires d'Orient,
contenant l'hiﬅoire des Aſſyriens, des Ba
byloniens , des Medes, des Per es 8c des

roles ſerrouvent renfermées. là.

iverſes ma Egyptiens. IX. 1.6' ſuiv. Abrég de Phiſ
nieres d'expliquer route la ſuite de cette toire &Alexanfre 8c de ſes ſucceſſeurs , 8e
prophétie. 456. Le Meſſie doit naître d'une particuliérement des La ides 8c des Séleu
Vierge : preuve de cette vérité contre ceux cides. x60. Oſhiv. Abt é de l'Hiﬅoire des
d'entre les Juifs qui la conteﬅent. 4S7. G Romains ,~ depuis la fondation de Rome ,
ﬂiv. Quand on avoueroit aux Juifs que juſqu'à la ruine de leur Empire. 142. GP
toute la prophétie dont il s’agit peut s'en. ſui”. Voyez Hiﬅoire.
tendre à la lettre de l'épouſe d’Iſdïe , _ils
Empire: ( les quatre principaux ) d'0
ne pourraient tirer aucun avantage de cet rien! 6* d'Occident. Epoque du commence
aveu. 4S8. G' ﬁziv. Réfutation du ſyﬅème ment de ?Empire des Babyloniens. IX. 36.
de Grorius qui accorde aux Juifs cette in Gfſuiv. Durée de cet Empire. t9. Oſuív.
terprétation. 459. G' ſuiv. Remarqrpes de Epoque du commencement de l'Empire des
M. Boſſuet ſur cette prophétie. 460. ſuiv. Perſes. 41. GP _ﬁctiv- Epoque du commence
Diﬂinction entre le ﬁls qui doit naître de ment de l'Empire des Grecs. 43. G* fair.
la Propliéteſſe épouſe d’Iſa~1~e, 8c le Meſſie Remarques ſur Fextinction des quatre prin
qui doit naître d'une Mere Vierge. [Lob cipales branches de l'Empire des Grecs. 45.
jection contre ?interprétation qui vient d'ê Epoque du commencement de l'Empire des
rre propoſée. 462. G' fui”. Réponſes: Les Romains. là Ùſuiv. En quel ſens doit ſe
Prophetes paſſent ttèsñfréquemment de l'ob prendre l'explication du ſonge de Nabucho

jet ﬁguratif à l'objet ﬁguré, 8c quelque donoſor touchant la pierre qui renverſe le
fois de l'objet ﬁguré ;i l'objet ﬁguratif. 464. coloſſe des quatre Empires. Diverſes inter
_O fui”. L'interprétation des Modernes qui gétations de cette prophétie. IX. 34:.
diﬅinguent dans cette prophétie deux objets ,

ſuiv. Quatre Em ires repréſentés

ar la

n’eﬅ pas contraire à celle des Anciens qui ﬁarue de quatre m taux que Nabuc Odo
n'y en reconnaiſſent qu’un. 466. Les Juifs noſot vit en ſonge, X. 5. G' ſuiv. 8c par
ont bien pu ne pas comprendre diﬂincte

les quatre bêtes montrées â Daniel dans

ment le ſens de la prophétie d'lſaïe: mais

une viſion. 8. ÿſuíihRéﬂexions ſur les pro*
phéties de Daniel touchant la ſucceﬃon des
Empires 8e leurs révolutions. i7. G* ſidi”.
Diſſertation ſur les quatre Empires mar

les termes mêmes de cette prophétie leur

annonçoient quelque choſe de myﬂérieux ,
8c ils en ont été frappés. la' ärſuiv. Le

DES PRÉFACES ET DISSERTATIONS.

7r

EMP
EMP
trés dans les prophéties de Daniel, au ſes, l'Empire des Grecs 8c l'Empire des
Chap. it. 8c au Chap. xr. 47. G' ſui”.
Double prophétie de Daniel ſur la ſucceſ
ſion de ces quatre Empires : opinion com
mune ſnr lc ens de cette double Prophétie.
47. Opinion particuliere de quel ues Inter—
pretesJâ G' juiv. Sentiment de . Calmet
8c du P. Houbigant. 48. Remarques ſur la
ﬅatue de quatre métaux. 49. G' fair'. Syﬅé
me de quelques Modernes adopté par D.
Calmet 8c par le P. Houbigant. Expoſé de
ce ſyﬅéme tiré du Commentaire de D. Cal
met. ltLExtrait des Notes du P. Houbigant
ſur la même Prophétie. objections qu'il
forme contre l'opinion cormnune. 5:. 8'
ſuiv. Réponſes aux objections du P. Houbi
ant. Juﬅiﬁcation de l'opinion commune.
ïe cinquieme Empire ﬁguré par la petite
pierre qui devient une grande montagne ,

Romains. 8i. G' jbiv. La uatrieme bête
ne peut pas repréſenter la ﬁ/lonarchie des
ſucceſſeurs d'Alexandre. la' à ſidiv. La
quatrieme bête repréſente l'Empire Ro
main. 86. G' ſuiv. Quelles ſont les dix
cornes de cette bête , 8c la onzieme qui
doit s'élever au milieu d'elles ë 87. G'
ſit”. Cette onzieme corne ne peut être ni
Veſpaſien , ni Dioclétien , ni Julien l'a- .
poﬅat. là. Les dix cornes de la quatrie
me bête repréſentent les Rois barbares qui
ont démembré l'Empire Romain 8c one

établi de nouveaux royaumes ſur ſes rui
nes. 89. Gfſidív. La petite corne qui s'é
leve après les dix premieres paroit être
l'Empire Antichrétien de Mahomet qui
commence à s'élever après le démembrc
ment des provinces de l'Empire Romain

n'eﬅ point celui des Romains , mais celui

par les Rois barbares. 9:. G* ſidi”. Expli

de Jeſus-Chriﬅ. 54. G' fuiv. Réponſes aux

cation de la prophétie de Daniel touchant
cette petite corne , conſidérée comme re
préſentant l'Empire Antichrérien de Ma

objections de D. Calmet. Opinion commune

juﬅiﬁée. Les quatre Empires repréſentés par
la ﬅatue de quatre métaux ſont l'Empire des

omet. 98. 8- ſuit'. Récapitulation de la

Chaldéens , ?Em ire des Perſes, l'Empire
des Grecs 8c ?Eﬁupire des Romains. Le
cinquiemeéternel
Empirede cÎlcſuæchriﬅ.
ui leur ſuccede
l'Empire
57. eﬅ
G'

rophétie de Daniel touchant les quatre

mpires repréſentés par les quatre bêtes.
108. Parallele des deux
niel touchant les quatre

rophéties de Da
mpires repréſen

ſuiv. Remarques ſur la viſion des quatre
bêtes. Syﬅème de quelques Anciens 8c de
quelques Modernes adopté par D. Calmet
8c par le P.Houbigant. Expoſé de ce ſyﬅè
me tiré du Commentaire de D. Calmet. 60.
&fichu Expoſé du ſyﬅème du P. Houbi ant,

tés par la ﬅatue de quatre métaux 6e par
les quatre bêtes. là èſuiv. Voyez Ajſj/ricnx,

tiré de ſes Notes ſur la même Prop iétic.

de la fondation de Rome , I. !7i. 8c ut
la Chronologie des Romains. i99. Eæﬂziv.
L’Etnpire Romain eﬅ lc dernier des quatre
Empires montrés à Nabuchodonoſor ſous

66. G* ſuív. Examen du ſyﬅème du P.
Houbigant. Opinion commune juﬅiﬁée. Les
uatre bêtes repréſentent l'Empire des Chal
géens, l'Em ire des Perſes , l'Empire des
Grecs, 8c l' mpire des Romains : le cin
quieme Empire qui y ſuccede , eﬅ celui
c Jeſus-Chriﬅ 8c des Saints juſques dans
l'éternité. 7i. &- ſàiv. On continue d’eXa-~

.Bayle/n'ais , Med” , Ferſen" , Egyptien.: ,
Alexandre , Lagide: , Ecler-Tide: , 8c les
trois articles ſuivants.

Empire Romain. Remarques ſur l’épo uc

le ſymbole de la ﬅatue de quatre métaux:
8c ſur les ruines de cet Empire idolâtrc
devoir s'élever l'Empire éternel de Jeſus
Chriﬅ. XI. 57. XII. 183. 6- ſiliv. L'Em

pire Romain eﬅ le dernier des quatre Em
miner le ſyﬅéme du P. Houbigant, 8c de pires montrés à Daniel ſous le ymbole des
juﬅiﬁer l'opinion commune. Le cinquieme quatre bêtes. XI. 7i. Xll. 286- 5' ſuiv.
Empire n'eﬅ ni celui des Anges , ni celui Vengeance: du Seigneur ſur Rome païenne
des Juifs , mais celui de Jeſus~Chi~iﬅ 8c
des Saints; 8c ce regne n'eﬅ point limité

ar le temps : il eﬅ éternel. 75. t? ſidi”.
Examen du ſyﬅéme de D. Calmet. Opinion
commune juﬅiﬁée. Les quatre bêtes .ſont

l'Empire des chaldéens , l'Empire des Per

8c ſur ſon Empire idolàtre, annoncées par
les anciens Prophetes ſous le ſymbole de
celles qu'ils annonçoient contre Babylone

8c contre Ninive. IX. 432. ê ſum. XI.
59r. &ﬂliv- Tableau des révolutions de*
l'Empire Romain depuis .I-;ſus Chriſt. XII.
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287. 8- ſaiv. La ruine de Carthage étoit Mahomet parvient à ſnbíuguer l'Empire'
d'Orient. 707. é? fait'. La ruine entiere
un exemple pour Rome." 594. E! ſidiv. Re

quatrieme bête. Eﬅ-ce ?Empire des ſucceſ

de FEmpire Romain ſera l'un des princi<
paux ſignes de Yavéuement prochain de l'An
techriﬅ. 29. 6- 54. Oſaiv. 756. G' ſhi”.
Lorſque l’Antechriﬅ paraîtra l'Empire Ro'
main ſera-t-il diviſé entre dix Rois? 8e de
ces dix Rois ?Antechriﬅ en abattrañr- il trois P
Comment cela ſe trouve déjà en partie vé

'leurs d'Alexandre ou celui des Romains?

riﬁé dans l'établiſſement 8L les progrès de

marques ſur le quatrieme Empire déſigné
dans la ﬅatue dont parle Daniel. Eﬅ-ce
FEm ire des ſucceſſeurs d'Alexandre ou celui
des omainsêTémoi nage de ſaint Jérôme.

X11. 283. êïjiëiv. Remarques ſur le qua
trieme Empire déſigné dans Daniel par la
Témoignage de ſaint Jérôme. 7.86. &ﬁll-YU

l’Empire Anrichrétien de Mahomet; 59. G
Remarques ſur le ſentiment des Anciens 8c ſuiv. Voyez Rome , Rom-tim , G' Empire
des Modernes touchant ce quatrieme Em Anlichrlzitn.
_Empire de !aſics-Chriﬅ repréſenté par la.
ire. Tableau des révolutions de l'Empire
'Romain depuis Jeſus-Chriﬅ. 1.87. G* fait'. pierre myﬅérieuſe qui renverſe le Coloſſe
Empire d'Orient: ſa naiſſ nce. IX. 170. des quatre Empires. IX. 341. 6' ſiziv.
Sa longue durée. 272.. Sor extinction. 273. Voyez Daniel , Jeﬂls-Cârtſl , G' .Egliſe
Empire d'Occident z ſa naiſſance. 270. Son Chrûiennÿe.

extinction. 272. Son rétabliſſement. 174.

Empire Anlícﬁrétíen ſonde' par Mahomet,

Ven eances que Dieu a fait éclater ſur paroît être déſigné ſous le ſymbole de Be'
les Ëmpcreurs Romains 8c ſur leurs ſujets hämazó. VI. 511. 8- ſuiv. caracteres ée
idolâtres dans le premier âge de l'Egliſe. l'Empire Antichrétien annoncé par Daniel.
XVI. Oz. G' fuiv. Irruption rdes Bar XI._8. 8- ﬁdiv. Ces caracteres ſont déja.
bares ur les provinces de l'Empire Ro verihós en partie dans l'Empire de Maho
main , 8c ſur Rome même , dans le met. 89.6'faív. Auteurs qui ont reconnu
troiſieme âge de l'Egliſe. 650. Srſuiv. 673. dans Yﬁmpire cle Mahomet ?Empire Antí
chrétien annoncé , non-ſeulement par Da~
Ûſiæiv. 706. ê' fuiv. Cette même révolu
tion eﬅ annoncée dans l'Apocalypſe ſous le niel , mais encore par ſaint Jean. XVL 4l'.
ſymbole de la condamnation de la grande êſuív. Le chifre même du nom de la bête
roﬅiruée qui eﬅ Rome païenne déſignée myﬅérieuſe qui repréſente dans l'Apocal ſe
ſous le nom de Babylone. 545. 579. Gſùiv. ?Antechriﬅ 8c ſon Empire, ſe trouve ans
607. 615. Les Rois Barbares qui ont dé le nom de Mahomet. 42. 6* 67. La naiſ
mcmhré cet Empire , 8e ont établi de nou ſance du Mahométiſme ſe trouve placée
veaux royaumes ſur ſes ruines ſont repré— préciſément au commencement du quatrie
ſentés par les dix cornes de la bête m ﬅé me âge , oil devoit commencer à paroitre
rieuſe , ſous le ſymbole de laquelle l' m l'Empire Antichrétien. 65]. ôſuiv. Trois
pire Romain eﬅ montré à Daniels( à ſaint cornes ou puiſſances doivent être abattues
Jean. XI. 89. Ùfuiv. La petite corne que par l'Empire Antichrétien t 6c dès le com~
Daniel vit s'élever après les dix premieres , mencement du quatrieme âge l'Empire de
Je qui devint enſuite plus grande que les Mahomet a ſubjugué l'Empire des Perſes;
autres paroît repréſenter l'Empire Antichré a la ﬁn de cc même âge il eﬅ parvenu
tien de Nlahomet. 92. G' ſuiv. Cet Empire juſqu'à ſubjuguet Conﬅantinople 8c l'Empire
Antichrétien s'éleve préciſement après la d'Orient. Xl. too. &faim XVI. 61. 707.
deﬅruction & le démembrement de l'Em ê' fait'. Vaines tentatives de l'Empire de
Mahomet ſur Vienne en :683 , deﬅ-â-dite ,
pire d'Occident : 8c »ſa naiſſance eﬅ l'épo

que du quatrieme âge. XVL 651. Gſuiv. dans le cinquieme âge. 709. N'Y añr-il point
L'Empire d'Occident abattu dans le troi lieu de craindre que le ﬂéau qui éclatera
ſieme âge par les Barbares , eﬅ relevé par dans ledixieme âge tfacheve de vériﬁer la
Charlemagne dans le quatrieme âge , 8c Prophétie , par un dernier coup porté ſur
ſubſiﬅe encore aujourd'hui dans l'Empire cette troiſieme corne? 61. 659. G' ſuit'.
d'Allemagne. 56. 756. G-ſuiv. A la ﬁn 68;.. 6' ſuiv- 709. G j'ai-r. 756. êrfaiv.

du quatrieme âge l'Empire Antichrérien de Les progrès de l'Empire Antichrérien de
Mahomet

\

DES PRÉF-ACES. EIÏLDISSERTATIONS.
ENA
Mahomet pré arent ainſi les voies i l'An-î

7$

ENN
verge en la perſonne des Juifs incréduleï

rechriﬅ dont lEmpire s'étendra ſur toute la
terre.-6l. 8' ſuit'. Les peuples Antichré

riens ſont repréſentés dans les prophéties
par les Aſſyriens 8c les Babyloniens; 8c
ceux-ci ſont déſi nés ſous le nom de Ki
théens dans le 'Igexte Hébreu de la prophé

tie de Balaam. II. 601# E! ſuiv. 605.
.Voyez Aſhïrien: , .Bdéyloniemr 8L Kitñíens.
Vengeances du Seigneur ſur PAMCChKÎÃ

8c des Romains perſécuteurs 8c idolàtres :
il frappera de même ceux qui ſe ſeront élevés
contre lui àla ﬁn des ſiecles. I. 149. Ûſuiv.
Ennan ou Enr” , ville ſituée lur les li
mites ſeptentrionales de la Terre-Sainte.

III; 358.
En”, ﬁls de Seth. Remarque ſur ſea

années. l. 543. G' faiv.
.Enſeignement intérieur produit par l'onc

8c ſur ſon Empire à la ﬁn des_ ſiecles an

tion de l'Eſprit-Saint : en quoi il conſiﬅe.

noncées ſpécialement par lſaïe , IX. 434.

I. 69. 6* uiv. Nos adverſaires prétendent

par Daniel, Xl. to . Et ſuív. par Habacuc, . ſur cela. s autoriſer d'une 'prophétie de Jéñ.

61 z. é! ﬁriv. par aint Paul, XVI. 29. 6P rémie rappellée par ſaint Paul. 80. 0 ſdi”.
par ſaint Jean. 608. G' 6t5.
Voyez Mahomet , Anncânﬅ , 8c Bête myſ
térieuſe de l'Apocalypſe.
Enecim, race de Géants: leur demeure.

ﬂiv. 8c

I. 381. êſuiv.
.Erich-Humeurs des ſerpents dont il eﬅ parlé
nu Pſ. Lv”. Voyez Pſaumes. Enchanteurs
qui uſoient de remedes magiques. VIII.
704. 8' 'ſaiſi'
7
Ende: ſitués chez les Païens. IV. 427.
.Baer-tires , hérétiques. Remarques ſur
leur Evangile. XlII. 554.

Eux-mêmes nägiſſent pas conformément î
la
maxime cde
n’tls
veulent
établit8r.dans
l'tn~
terprétation
cette
prophétie.
G' ſhir
Sens que l'on peut donner à cette prophé

tie ſans autoriſer l'abus qu’ils en font. 81.'
G' ſuiv

Enjêigſze: militaires chez les Hébreux.
V. 1x8. 6* ſidi”.
6 Entrevu- ou chaînes des priſonniers. II.
zo.
Envie. Ceux qui attaquent la charité
fraternelle par un motif d'envie, ſont-ils

Encre. Ancien uſage de l'encre pour écrire. coupables du péché contre le Saint-Eſprit !
JVIII. 5l. ëſuiv.
XllI. 353. 8- 359.
Erfznts. L'homme a-t-il une langue na 8 Epdpàra: , Apôtte des Coloﬂiens. XV.
turelle que l'on puiſſe connoître par le PPË
zz.
Epée, arme des Hébreux. V. 108. 5'
mier langaÿe des enfants? I. 517. &faim
La peine u retranchement étoir-elle pro ſidi”. Supplice de l'épée. Il. 635. G' fair.
Epic/è, capitale de l'Aſie proconſulaire;
noncée contre les enfants qui au huitieme
jour n’auroient pas été ctrconcis 7 XV: Forme du Temple de Diane élevé dans
cette àville.
IV. 440.
les Ephé~
zu. G' ﬁdiv.
ſiens
qui ſaint
Paul Quels
écrivit.étoient
XV. 756.
Téav
EnfZ-r. Remar ues ſur les peines de l'en

fer. VIII. 165. ;ſidi-L Erpreﬃons de l'an

moignages qui prouvent que ſaint Jean

cien Teﬅament touchant l'enfer. la'. Songe
&Er l'Arménie-n , 8c imaginations des Rab
bins touchant les ſupplices de l'enfer. 266.
G' ſuiv. Suite des paſſages de l'Ancien Teſ
tament qui prouvent les peines de l'enfer.
267. G' ſùiv. Sentiments des Fſſéniens , des
Phariſiens 8c de Philon touchant l'enfer.

l'Evangéliﬅe eﬅ mort 8c enterré :î Epheſe.

poſition de l'enfer. 23x. Enfer nommé chez

nement myﬅérieux entre Ephraïm 8c Ma

XIII. 535. Er ſuiv. Témoignage des Peres
du Concile général d’Ephe e touchant ſaint
Jean 8c la ſainte Vierge , d'où l'on prétend
conclure que l'un &l'autre ont été enterrés
à Epheſe., XV. 76.

.Ep/rod , ornement du Grand-Prêtre:
269. G' fai”. Expreſſions du Nouveau Teﬅa comment on conſultoit le Seigneur par l'ap
ment touchant l'enfer. ;70. Syﬅème des plication de l'Ephod. I. 6. O ﬅxiv.
Epómîm, ﬁls de Joſeph; 1.176. Diſcer
Hébreux , des Païens 8c des Peres ſur la
naſſé. 281. Partage de cette tribu dans la
.lesHébt-eux acl-MM. 736.
Eqgaddi , ville ſituée près de la Mer terre de Chanaan. III. 2.93. La maiſon
d'Ephra't'm comparée aux Hérétiques par
Morte. Ill. z6r.
.Ennemis de Jeſus-Chriﬅ , frappés de ſa

Tome XVII; Part. V._

ſaint Jérôme. IV. 42x. Dans le langage

K
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EPO

myﬅérieux des Prophetes, il ſant diﬅinguer les Epîtres Canoniques. XVL 335. Er fai”
avec ſoin: les deux maiſons d'Iſraël 8e de Remarque ſur le nom de ces Epîtres , ld.
Juda , Samarie 8c Jéruſalem , Ephraim 8c ſur leur arrangement , [à G' ſuiv. ſur leur
Jacob. Sous les noms d'Iſraël , Samarie 8e

nomäe , 338. ſuvr leur objet , là. ſur leur

cata ere.
;z . o YG'
ezſdi/u
.tint Jude.]
Jde/ues ,ſ.zi/u
Ephraïm , ſont déſignés particulièrement les Pierre
, ſainl9ſurt
Juifs incrédules , les ſociétés ſéparées de
Epouſe* de Jeſus-Chriﬅ. Quelle eﬅ cette
l'Egliſe par Phétéſie ou par le ſchiſme. Té
moignages de ſaint Jérôme ſur ce point. épouſe chérie qui eﬅ l'objet de la prophétie
IX. 339. 8' ſlſiliv.
.
contenue au Chap. 1.1V. dﬀfàïe? Eﬅ-ce l’E
~ Epﬁríe ou Op/ira, le même qu’Apriès, gliſe de Jeſus-'t-hriﬅ compoſée des Juifs 8c
es Gentils ou la ſeule E liſe des Geutils?
Roi d'Egypte. IX. i4 .'
î Ep/irem , ( ſaint) iacre d'Edeſſe. Re En quel ſens le Seigneur it-il au il. . qu'il

marques ſur un Sertnon de ce Saint ſur la
ſainte Croix: doit-on y_ lire le mot, à

ligne, dans le Texte du Pſ. xcv. 77. to.
VII. 2.90. &ſuiv.

.

~~Epicuríens , ou diſciples d'Epicure, imi
tés par les Sadducéens. XIII. no. &ſhi-A
Leur vain ſ ﬅême touchant' l'origine de la

n'a abandonné cette épouſe que pen ant u]

peu de temps 2 XII. 90. O _ſuiv.
.Epoux, Epouſe 8c Epoufziller. Voyez
Mariage.

Eraroſlhener , Hiﬅorien. Remarque ſut_
les Rois de Thebes dont il recueillir la
ſuite. I. 162.

Ere d” \lle-nde ou de la Création. Son
époque. XVlI. "" z. 5. G-*ſhiv- 8. &ſuiv.
.Ere de Ndóanaﬂîzr. Son époque. I. r 56.
Ere de: SEle-ueides. Son époque. IX. 1.1l.
Epine/titles , Philoſophe ou Magicien.
Autels que l'on ptérendoit avoir été érigés Deux .manieres d'en compter les années.
Religion 8e es Dieux. Vlll. 539.

Epígonicurn, ſorte de Pſaltérion ancien.
VII. 158.

dans l'Attiqu'e en mémoire d'une cxpiation
faite par- ce Philoſophe. XV. 52. 6* ſuiv.
Eplſhàne , ( ſaint ).Evêque de Salamine.

44. &ſuiv.

7

—

Ere de Paie/line. Son époque.
XIII. 115. Grﬁlív.
Ere Chrétienne Vulgñuſire. Son
Son ſentiment ſur l'inſpiration des Livres
ſiacrés. ‘I. 17. Parallele de ce qu'il dit de la IX. 47. ê* ſuiv. Remarque ſur
Verſion des Septante avec ce que dit Ariſ des années comptées de cette

IX. 47;
époques
le calcul
époque.

tée. 99. 8* ﬁlil'. Remarque ſur un Texte

XVII. "î z. s- luiv. Avantages de cette

de ce Pere touchant les Livres Canoniques.

époque. Eclairciſſements ſur cette époque.

XVII. " r l. Valeur de ſonTémoignage ſuries
années de Jeſus-Chriﬅ. XIII. 136. &ſuiv.
Généalo ie de Jeſus-Chriﬅ ſelon la penſée
de ce gere. 155. Son ſentiment ſur ſaint
Joſeph. 175. 179. &ſuiv. 183. Sur la ſueur
de ſang que Jeſus -Chriﬅ éprouve dans ſa
paſſion. 469. Sur les ſaints Peres dont les

4. &ſuiv. Maniete de connaître les années
de la Période Julienne , par les années de
l’Ere Chrétienne Vul aire, 8e cellesci pa:
les années de la Péri e Julienne. 7. &ſitio;

Juﬅiﬁcation de cette époque. XIII. 137..

&ſuiv. Voyez à l'article de Jeſus-CNM,
ce qui regarde les années de ſa naiſſance,
ſépulcres s'ouvrira” â la rnort de Jeſus de on baptême 8c de ſa mort.
Ere Diary-ſienne. Son époque. IX. 47. Gr.
Cliriﬅ. 50]. 6' 506. Sur les Actes de Pilate.
Ere A/itic/irëeienrze, ou Hfgíre de Mz
5x6. 6* ﬁlíll- Sur le ttépas de la ſainte
Vierge. XV. 60. ê' z. Sur le ſalut des Gen ñamét. Epoque 8e forme de ſes années. X14

riis. 299. 8* _ſuiv. ur les eﬀets de la cir

105. 6' ſuiv.

conciſion. 317. Sur le baptême pour les

Eric/tr/ioniur , ﬁls de Vulcain , eﬅ-il it:
premier qui ait communiqué aux Grecs l'u

morts. 486.
L'air-prie: des .Iuifs modernes. VIII. 729.
Epine: des Aſnieres. Concert admirable

ſage de la monnôie .> I. 610v
E/Iià , hls d'lſaac. Son hiﬅoire. I. 175;

qui y regne ſur les points de foi Bt même ê' ﬁriv. Diſcernemenr myﬅérieux entre Ja
cob 8e Eſaü. 181. Remarques ſur ce qui
de diſcipline. XVI. 5”. &ſuiv.
.Epfrrex dej-Jill! Paul. Voyezﬁrine Paul.

eﬅ dit du mariage 8L de la poﬅérité d'Eſaü.

Epîms Canoniques. Préface générale ſur 3x6. 6' ſuit'. Sur la diverſité des noms de
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ſes' femmes. 317. G- /Ïlivanlel
Eﬂalierr hors des maiſons chez les Hé

ée Livre. Douze. objections contre ce Li
vre. 8r6.'G’ uiv. Juﬅiﬁcation de D. Cal

breux. Ill. 57t
Eſèarbaz , ou cerf volant, adoré par

met contre

a critique de M. l'Abbé de

Vence touchant ce Livre. 818. G* ﬁlii/.îldéc
de la. criti ue de M. l'Abbé de Vence. Il

les Egyptiens. IV. 67. ê* _ſt-iv.
Eſet-ave: Curé/ier”. Idée qu'on avoit de entreprend a défenſe d'un Livre dont lui
leurs mariages en France au temps de Char mème ne donne pas une idée fort avanta
lemagne. III. 69.
‘
' geuſeJà. Juﬅiﬁcation de la ſeconde objec
E Hu: , Prêtre 8c Docteur de la Loi. Sa

1

tion de DvCalmet touchant le retour de

gén alogie. V. 57. Préface ſur le Livre qui vZorobabel eu Judée ſous le. regne de Cyd
eﬅ appellé le premier d’Eſdras.
Ô rus. 8x9. 5P fai”. Juﬅiﬁcation (de la troiſie~
fait'. Quatre Livres ſous le nom dE dras: me objection de D. Calmet touchant la
les deux premiers ſont ſeuls unanimement conſécration de l’Autel ſous le regne de
reconnus pour canoniques. 713. Le pre Cyrus. 810. 0 ſuiv. Remarque ſur une ob
mier eﬅ le ſeul dont ilſoit l'Auteur'. [d ê jection de D. Calmet touchant ,les lettres
ſuiv. Réponſes aux 'objections de ceurqui envoyéesvâ Darius: c’étoit la, quatrieme
doutent qu'Eſdras ſoit Auteur de ce Livre. entre Fes objections de D. Calmet. 8H. Juſ
714. ê- ſiziv. Eſdras étoit de me ſacerdoà tification d'une objection ſur le prétendu re
!ale : étoit-il arriere-pctitrſilsïde Joſédec ou tour cle-Zorobabel ſous leiregne de Da
de Saraïas. 716. t? ſuiv. Sa ſcience dans ce rius : cette objection n'eﬅ pas du nombre
qui regardait la Loi:-ſon retour en Judée. de celles de D. Calmet. la' O' ſidi”. Juﬅi
71.7. Analyſe du Livre dont Eſdras eﬅ l'Au ﬁcation de la premiere objection de D.
teur. là G- _ſuim Suite de l'hiﬅoire d’Eſdras: Calmet , touchant l'oppoſition des ennemis
ſa mort : ſon tombeau. 77.9. Remarques *des Juifs , au rétabliſſement du Temple ſous
ſur ſon Livre 8c ſur l'es choſes qu'on lui Darius. 813. G' ſhi”. Juﬅiﬁcation de la pre
attribue.
[à G- ſhiv.
renfermées
dans le Livre
dont il-Inﬅructions
eﬅ l'Auteur.
7zſio'. 6 miere Partie de la cinquieme objection de
D. Calmet touchant l'oﬃce de garde du
fuiv. Quand au ſecond Livre attribué à

Eſdras. Voyez Nl/:ëmíds, Autres Remar
ques ſur ces deux Livres. l. 151.. Remar~
ques ſur le dénombrement qui ſe trouve

rapporté au Chap. n. d’Eſdras 8e au-Chap.
v”. de Néhémias. V. 791. êfuiv. Remar

ques ſur les Textes paralleles du Livre d'Eſ

cor s attribué à Zorobabel ſous le regnc
de Èarius.824. G' ſhi”. juﬅiﬁcation de la
douzieme objection de D. Calmet touchant
les récompenſes que les trois gardes du
corps de Darius ſe promettent. 825. êſuiv.
Juﬅiﬁcation de la ſeconde Partie dela cin
quieme objection de D. Calmet touchant le
prétendu vœu de Darius.8:6. &ﬁliv- Juſ
tification de la neuvieme objection de D.
Calmet touchant l'incendie du temple attri
bué aux Iduméens.8t7. Remar ne ſur une
objection qui avoit échappé à . Calmet,

ras 8c du Il. Livre des Paralipomenes. V.
380. Eſdras eﬅ-il Auteur des Livres des
Rois 8c des Paralipomenes 2 I. 152. IV.
2. Gſuiv. 404.6- ſÎlíV. V. LG-ſuiv. Eﬅ-il
Auteur de la collection des Pſaumesv VII.
n. ê* :Remarques ſur les III. 8* IV. 8c que M. de Vence nous fournit touchant
Livres d’Eſdras.XlI. 810. G' fuiv. Remar - la qualité de Grand-Prêtre attribué à Eſdtas.
ques de D. Calmet ſur le III. Livre d’Eſ là &faith Remarque ſur la ſeptieme ob
ras. la'. Sentiment de l'Egliſe Grecque tou jection de D. Calmet touchant le nom d'A
chant ce Livre. Motifs de ceux qui reçoi therſatha communément attribué au ſeul
Néhémias. 818. &ﬁliv- Remarques ſur les
vent ce Livre , ou le regardent même com
me Canoniquc. [à, Sentiment de l'Egliſe objections ſixieme , huitieme , dixieme 8c
Latine touchant ce Livre. Motifs de ceux onzieme de D. Calmet. 819. ê* ſhi”. Con~
qui rejettent ce Livre , 8l le regardent com— cluſion. La critique de M. l'Abbé de Vence
me apocrYphe. 813. Quel eﬅ l'Auteur du ne donne aucune atteinte au jugement de
IH. Livre cYEſdraS. là c? ſuit'. Ce qu'il y D. Calmet ſur le lll. Livre d’Eſdtas. 830.

a de plus remarquable dans ce Livre.8t4. Remarques de D. Calmet ſur le IV- Livre
O /Zciv- Jugement que l’ou peut porter de d‘Eſdras. 83x. â-ſuív. Témoignages en ſa
K2
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veur de ce Livre. !à 'Motifsqui portent à dont il s'agit. 23. ê' ſaiv. Sentiment de ſaint
rejetter ce Livre comme apocryphe. 833. Irénée, 2.5. de Tertullien , là G' ſaiv. dc
ê' ſixiv. I. Motif: ce Livre n'a jamais été ſaint Clément d'Alexandrie, 26. ërſidiv. de
unanimement reçu comme Canonique ni chez l'Auteur d'un fragment attribué à Origenes ,
z7.de l'Auteur de la Synapſe attribuée a
les Grecs, ni chez les Latins. la'. Il. Mo
tif: ce Livre eﬅ rempli d'erreurs. 854. 6' ſaint Athanaſe , là 6' ſaiv. de ſaint Jean
full). Traits qui caractériſent cet Auteur , Çhryſoﬅome ,.z8. de ſaint Jérôme , là. de
à qui donnent lieu de croireque c'était un Théodoret. [à C-'ſaítu Ce qui réſulte du te'—
Chrétien qui vivoitxdans: le ſecond hecle de moignage des Anciens: ſentiments de quel
l'Egliſe. 836. ê* tſr/iv. :Texte du 1V. Lí ques Modernes. 30. G ſaiv. (je que l'on doit
vre d'Eſdras , qui a donné lieu ;i la queﬅion penſer du ſentiment de ceux qui ont cru
de ſavoir ſi !Eſdras eﬅ Auteur ou Reﬅaura qu‘Eſdras avoir dicté de nouveau tous les
teur des Livres ſaints. XVII. " 1.0. èﬂdiv. anciens Livres de l'Ectiture: ce ſentiment
Remarques ſur ce Texte. zz. Ü ain.: eﬅ faux 8c iníoutenable. 3x. Gſidiv. 8c même

Quatre Diſſertations ſur Eſdras.

VII." 1'. danger-eux. t5. ê* ſidivzDerniere preuve de

èſaiv. Premiere Diſſertation, ou l'on exa~
mine ce que l'on doit entendre par-le Ca
non des anciennes Ecritures, 8c ſi Eſdras
a eu quelque part à ce Canon.~3. Ô' ſiliv.

Ce que l'on doit entendre par le Canon des
ſaintes Ecritures. lei. Sentiment de Géné
brard ſur le Canon des Juifs. 4. Sentiment
de Serrarius. la'. Aven de Spinoſa. 5. Senti
ment de M. PrideanxJd &faim Sùititnent

de M. Dupin. 7. èﬁziv. Remarque de M.
Huet. 8. Veﬅiges de ce Canon dans le
Texte de l'Ecriture. 9. Eſdras Auteur du
Canon des Livres de l'Ancien Teﬅament.
là ê-ﬅliv. Quels étoient les Livres de l'An
cien Teﬅament que les Juifs regardoienr
comme canoniques. lhÙſaiv. Remarque
ſur un Texte de ſaint Epiphane touchant
les Livres Canoniques. ”..Les Livres Ca

la \conſervation des Livres ſaints au temps
de' la: captivité de Babylone. 36. :Troi
ſieme Diſſertation ſur _Eſdras , oû l'on exa
mine s'il 'a changé les anciens caractere:
Hébreux pour leur ſubﬅituer les lettres Chal
déennes. 37. 5' ſait'. Les anciens caracte
res des Livres ſaints ont-ils été changés?
Eſdras eﬅ-il l'Auteur de ce changement P
37. Motifs de ceux qui nient que les an
ciens caracteres des Livres ſaints aient été
chan és. là. 6- ſaiv. Raiſons de convenance.
là. Tgétnoignage des anciens Auteurs Juifs.

39. Motifs de ceux qui ſoutiennent que les
anciens caracteres des Livres ſaints ont été
chan és, 8c que ce changement a été fait
par ſdras. là G* ſan'. Raiſons de com-e
nance. là. Témoigna e des anciens Auteurs
Juifs, 8e des Peres Ïe l'Egliſe les plus ſa

noniqnes étoient<ils placés dans l'Arche ou vants en ces matieres. 41. (ff-div. Répon
auprès de l'Arche P la' &faim Ce que l'on ſes aux objections de ceux qui nient que
doit entendre ſous le nom de Livres apo les anciens caracteres des Livres ſaints aient
été changés. 41.. Ô ﬁdiv. Réponſe à l'objec
cryphes. r6. â-ſiziv. Diﬅinction de trois ſor
tes de Livres , vrais ou canoniques , adul tion priſe de l'attachement des Juifs a‘ leurs
térins ou faux, tnixtes ou douteux. 17. 6' anciens uſages 8c à la lettre de leur loi.
ſaiv. Texte de ſaint Au uﬅin touchant les (à. Réponſe à Fobjection priſe de la pré
Ecritures apocryphcs. r . &ſain :Se tendue diﬃculté de faire recevoir ce chan
conde Diſſertation ſur Eſdras , oû l'on exa gement aux Juifs diſperſés. 43. ft ﬁdív. Ré
mine ſi Eſdras a dicté de nouveau tous les ponſe à ?objection priſe de ce quTÏzéchiel ,
Livres canoniques après l'incendie de Jé Daniel , Eſdras , Néhémic , Aggée , Za~
ruſalem 8c du Temple, ou s'il a ſeule charie &t Malachie ont écrit en Hébreu pur.
ment remis en ordre les Livres ſaints, Sc 44. é? ﬂliv. Réponſes aux objections dc
corrigé les fautes qui pouvoient s'y être ceux qui pourraient conteﬅer que ce chan
äliſſécs. 20. G ſiziv. Texte du IV. Livre gement de caracteres ait été fait par Eſdras;
'Eſdras qui a donné lieu a‘ cette queﬅion. 45. 5' faimr-Quarrieme Diſſertation ſur
td. Remarques ſur ce Texte. n. ê' fai”. Eſdras , oil l'on examine s'il eﬅ l'Auteur
Sentiment de ſaint Baſile , de Léonce 8c des points qui ſervent de voyelles dans l'Hé
de ſaint Optat dc Mileve ſur la queﬅion breu , 8c ſi on doit lui attribuer la Maſon:
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'Bt ce qu'on appelle la Cabale. 48. G' ſuiv. gard des ſens myﬅiques ou ſiguratifs. 78.
Premiere Partie, où l'on examine ſi Eſdras
eﬅ l'Auteur des points-voyels , 8c ſi on doit

Cette ancienne Cabale ou Tradition doit
remonter non-ſeulement juſqu'à Eſdras ,

lui attribuer la Il/laſore. là. L'Alpl1abetHé— mais juſqu'à Moyſe. là &jùiv- De ce
breu eﬅ conſidéré comme n'étant compoſé

qui vient d'être dit 'ou ne doit pas con

ue de conſonnes ; les points ſeuls ſervent clure que les myﬅeres de la Religion
e voyelles. (à. Sentiments diﬀérents tou

Chrétienne puiſſent ſe trouver dans les Li

chant l'origine de ces points. 46. 6' ſuiv. vres des Çabaliﬅes. 8l. Ô _ſuiv. Trois
Arguments dont on ſe ſert pour prouver
la nouveauté de ces points. 5o.G'ſuiv. Le
ſilence &Origenes 8c de ſaint Jérôme, 8c
les ambiguités que remarque ſaint Jérôme.
là. L'ancienne coutume conſervée dans les
Synagogues oû les Juiſs liſent ſans points.
53.6? ſùiv. Le ſilence des Livres Thalmu
diques 8c Cabaliﬅiques , où ſe trouvent en
core des remarques ſur Pambiguité. 54. Gl'

ſortes de Cabale moderne : la Gématrie ,
le Notaricon , la Permutation. 82. &ſuiv.
Quatrieme ſorte de Cabale qui tient de la

Illagie. 84. G' uiv. Auteurs qui ont parlé
de la Cabale. 5. CI ﬁziv. Textes du IV.
Livre d’Eſdras, q ~ ont donné lieu d'attri

buer â Eſdras ou ?Moyſe les myﬅetes de
la Cabale. 86. G' ſuiv.

Eſpagne. Les Vandales s'y répandentJX;
ſuiv. Les diﬀérences qui ſe trouvent entre 270. Les Goths s'y établiſſent, 8e en chaſ
?Hébreu ponctué 8c les anciennes verſions. ſent les Varidales. là O ſidi”. Les Sueves
55. &ſuiv. Il n'y avoit anciennement au
8c les Goths en partagent les provinces.
cuns points dans les Langues orientales. 2 z.
56. La diﬀérence que l'on remarque entre
7Eﬃrit-Sdint , troiſieme Perſonne divine.
les nouveaux Cabaliﬅes 8c les anciens. là G' Était-il connu des Juifs? XIII. 357. Les Sad
ait'. Réponſes aux objections. 57. Gſhiv.

ducéens le nioient-ils? 232. 0 ſuiv. Sur ce'

é onſe à ?objection priſe d'une parole de qui regarde ſon opération dans les Prœ
Je us-Chriﬅ. 57. Réponſe à Pobjection priſe phetes & dans les Auteurs des Livres ſacrés(
du témoignage des Livres Bahir 8c Zobar.
la' ê* ſuiv. Réponſe à Fobjection priſe de

pluſieurs Textes de ſaint Jérôme. 59. E?
ſidi”. Réponſe à ?objection priſe de ce qu'il
n'y a point de Langue ſans voyelles. 64.
(f ſidi”. Réponſe â ſobjection priſe de l'an
tiquité de la Muſique. 65. Gfſhiv. A qui
pourra-t-on attribuer l'invention des points t
,vAben-Ezra Yattribue aux Maſſoretes ; ce

voyez Prophet” 8c Inſpiration. inſuﬃſance

de la preuve tirée du prétendu témoignage
intérieur de l'Eſprit-Saint pour le diſcerne
ment des Livres vraiment divins. I. 6l. G'
ſidi”. Quelle eﬅ Fonction intérieure dont
parle ſaint Jean , 8c quel eﬅ Penſeignelnent

produit par cette onction. 69. é? ſhi”. Re~
marques ſur ce qui eﬅ dit du Saint-Eſprit
deſcendant ſur Jeſus-Chriﬅ dans ſon ba

que c'eﬅ que la ll11aſſore.67. G' uív. Epo tème. Xlll. ur. 8 uiv. Remarques ſur l:
ue de la Maſſore : elle eﬅ poﬅ rieure aux baptême du Saint-E prit. 2x3. Gﬁdiv. Eﬀu.
'Ïhalmuds qui ſont compoſés de la Miſne ſion de l'Eſprit de Dieu annoncée par Joël ,
8c de la Guemarre- 68. 6' ſuiv. L'uſage 8e accomplie ſur les diſciples de Jeſus-Chriﬅ.
des points eﬅ poﬅérieur aux Livres intitu
lés Mein/chir” , Mgillolh 8c Sopóerim.

70. ê* ſuiv. L'uſage des points-voyels ne
peut remonter plus haut qu’au dixieme ſie
cle. 71. G' ſuiv. Réfutation du ſentiment
de M. Prideaux ſur' l'origine des points
voyels. 71. G' ﬁziv. Seconde Partie, oû
l'on examine ſi Eſdras eﬅ Auteur de ce que

XI. 366. E( uiv. caracteres qui diﬅinguent
les œuvres e l'Eſ rit de Dieu , d'avec les
œuvres du démon. Ill. 302. V0 ez Mraz
cles. Sur ce qui regarde le pécli contre le
Saint-Eſprit , voyez PIE/ze'.
Eſhrit de l'homme. Diﬅinction du corps ,
de l'ame 8c de l'eſprit ſelon les anciens.
VIII. 151. &ſuiv. Voyez Ame.

l'on appelle la Cabale. 4. O ſuiv. Qu'eﬅ
ce que la Cabale P là. orte d'ancien” Ca
bale ou Tradition avant Jeſus-Chriﬅ à l”

ſe jettent les Luthériens 8.: les Calviniﬅes en
réclamant le ſecours de l'eſprit Particulier

Eſprit de l'homme ﬁdele. Embarras oû

gard des myﬅeres de la Reliâion Chrétienne. de chaque ﬁdele pour Ie diſcernement d”
76. G* ſuiv. Autre eſpece e Cabale à l’é-_ Livres vraiment divins. I. 63. ê* ſuiv.
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Eſhrits. Voyez Ange: , Dima”, \Miracles 367. Preuves de D. Ceillier en faveur d’Ar-'
8C Poſſeſſion-r.
Eſp-m de Dieu montrée dans la Geneſe ,

taxerxès. Premiere preuve , tirée du titre de

gentiments des Eſſénièns ſur l'état des ames

durée du regne d'Artaxerxès. 369. Sixieme
preuve tirée de l'aﬀection qu'Artaxerxès té

Roi de Perſe-Ja' 5- ſuiv. Seconde preuve ,
tirée de l'étendue de l'Empire d'Artaxerxès.
I- 1.80. 8L dans l'Exode. II. 18.
Lſeÿzíen.: , ſecte des Juifs. Leur origine. 368. Troiſieme preuve tirée de la ville od
XXII. 238. 8- ſidiv. Leur caractere. 140. G' Artaxerrès faiſoit ſa réſidence. là. Quatrieme
fuiv. Trois ſortes d'Eſſéniens, entre leſ preuve , tirée (le l'origine d'Artaxerxès. li
uels ſont les Thérapeutes. 2.45. G' ſuiv. G' ſuiv. Cinquieme preuve , tirée de la.
après la mort. VlII. :69

Eﬂñer , niece de Mardochée , 8c épouſe moigna aux juifs. la'. Septieme preuve, tirée
d’Aſſuérus. Remarques ſur le Livre qui por du mariage d’Aſſuérus avec Eﬅher. là G'
te ſon nom. I. 152. Quel eﬅ l'Auteur de ce ſuit'. Huitieme preuve , tirée du tribut qu'Aſ~
Livre tel qu'il eﬅ dans ?Hébreu 8c dans la

Verſion Vulgate. là. Préface ſurle Livre d'El:

ſuérus impoſa .1s ſes états. 370. Neuvieme
8c dixieme preuves , tirées de ce qu’Aſſuérus

ther. VI. 350. Ùﬁxiv. Analyſe de ce Livre vivoit long-tenïps après la captivité de Jé
tel u’il eﬅ dans
dans la Ver
ﬁonckſulgate.
351.ſﬂébrcu
G' ſuív.8cAdditions
qui chonias , 6c dans un temps od le temple
de Jéruſalem ſubſiﬅoir-là. Autorité par leſ
ſe trouvoient répandues dans l'ancienne Vul

ate, 8c que ſaint Jérôme a raſſamblées à

quelles Dom Ceillier conﬁrme ces dix preu

ves. là ê' ſuiv. Réponſe de Dom Ceillier

a ﬁn de ſa Verſion qui eﬅ notre Vulgate

à Pobjection priſe de l'âge de Mardochée.

moderne. 352. ê' ſidi”. Remarques ſur les
Verſions Grecques 8L Latines de ce Livre.

371. Concluſion de cette premiere Partie.
la'. II. Partie. Juﬅiﬁcation des reuves de

354. ê' ſui”. Quel eﬅ l'Auteur des addi

M. l'Abbé de Vence contre Darius ﬁls

tions ou fragments raſſemblés à la ﬁn de ce d'Hyﬅaſpes , 8c en faveur d'Artaxerxès
Livre dans notte Vulgate moderne : cano- ‘ Longuemain. 373. G' ſuiv. Plan de cette

nicité de ces fragments. 355. Réponſe aux ſeconde Partie. 373. objections de M. l'Abbé
objections ue l'on forme contre la canoni~
cité de ces Ëragments. [à &f Remarques ſur
Mardochée 8c ſur Eﬅher. 35R. Réﬂexions ſur

de Vence contre Darius. Premiere objec
tion , priſe de ſon édit en faveur des Juifs.

carrieres tiennent pour Darius ﬁls d‘Hyſ
taſpes. 362. M. l'Abbé de Vence &c Dom
Ceillier tiennent pour Artaxerxès Longue

parlé dans les fragments du Livre d’Eﬅher.

A quoi ſe réduit l'avantage qui réſiilte de
l'hiﬅoire de Mardochée 8c d’Eﬅhet : Eﬅher cette objection. [à Erſuiv. Seconde objec
ﬁgure de l'Egliſe. [à &ﬁlm ::- Diſſertation tion, priſe de ce qu'aucune des femmes de
ſur le temps de l'hiﬅoire d'Eﬅher. VI. 361. Darius ne reſſemble à Eﬅher. Force de
Ùſuiv. Diverſité d'opinions ſur l'AſſUérus du cette objection. 374. G' ﬁdv. Troiſieme ob
Livre d'Eﬅher. 361.D. Calmet 8c le P. de jection, priſe des Macédoniens dont il eﬅ
A quoi ſe réduit l'avantage qui réſulte de
cette objection. 375. G* ſuív. Preuves de

main. là O ſuit'. Plan de cette Diſſertation. M. l'Abbé de Vence en faveur d'Artaxerxès.
363. &ſidi-n I. Partie. Expoſition des preu Premiere preuve tirée de ſes diſ oſitions
ves de Dom Ceillier contre Darius ﬁls

favorables envers les Juifs. 377.

econde

d'Hyﬅaſpes 8c en faveur d'Artaxerxès Lon preuve , tirée de la Verſion Grecque attri
guemain. 364. E; ſuiv. Obſervation ſur le buée aux Septante , qui donne à Aſſuérns
nom même d’Aſſuérus. là. objections de le nom d'Artaxerxès.” ê' f…. Troiſieme
D. Ceillier contre Darius. Premiere objec preuve , tirée du ſuﬀrage de Joſeph 8c des
tion , priſe du Feﬅin donné par Aſſuérus.
'L69 5* ﬅtiv. Seconde objection priſe de
l'origine dﬀiﬅher. 366. Troiſieme objection,
riſe de ſédit de Darius en faveur des

autres Auteurs qpi ont reconnu dans Aſſué- -

rus Artaxerxès

on uemain. 378. &ſil/I1.

Réponſe de M.l'Ab é de Vence à l'objec
tion priſe du tribut impoſé ſur les iſles par
uifs. là. Quatricme objection priſe de l'ori Aſſuérus. 3 . ê' \ſilív- Réponſe de M.
ine de Darius.” G- ſizív. caracteres de l'Abbé de Rance a ?objection priſe de
'Aſſuérus dont il eﬅ parlé au Livre dT-ﬅher. l'âge' de Mardochée. Lui-même aﬀaiblir
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dette réponſe. 380. G' _ſizív- Obſervation qui du monde. XIII. 413. Voyez Annie des
tend i cette réponſe route la force qu’il
pouvoir lui donner. 383. G' fuiv. Précis de
ce qu’on pouvoir oppoſer à M. ?Abbé de
Vence contre Artaxerxès 8c en faveur de

creux.

Etui-le. Diﬀérence entre les Hébreux 8c

Darius. 584. ê ſuiv. Précis de la juﬅiﬁca

les anciens peuples en ce qui regarde l’ob~
jet de leurs études. VIII. I8. Principes 8c
regles qui dans ?étude des (aimes Ecritures

tion du ſentiment de M. ?Abbé de Vence

peuvent

contre Darius 8e en faveur d'Art-tunes. 385.

gence des Livres de ?Ancien Teﬅament.

ſervir

d'introduction â

l'intelli

6P ſilív.
I. 209. C? ſuiv. Voyez Ancien Teﬅament.
Eﬅius , célebre Interprete. Remarques La plus importante de toutes ces regles ,
ſur _ce u'il penſe du baptême pour les morts. c’eſi qu'à ?étude des ſaintes Ecritures , il
faut joindre toujours la priere 5 parce que
XV. 4 6. Ô 491.

Et, particule conjonctive. En quel cas ?intelligence des divines Ecritures eſi un
elle peut ſe mettre pour la particule au. don de Dieu , 8c que ce don ne peut nous.
III. 582. 6* fuit'. Inverſion fréquente qu’e1le être utile que lorſque Dieu l'accompagne du.
opere du futur en prétérit , 6c du prétérit don de ſd. grace. 258. ?ſkin
.Euc/uſi/hſie repréſentée ar la manne. II.
en futur dans ?Hebrew IV. Sot. G' ſidi”,
(Yftímar. Voyez le Seſne.
.Et/tdm , déſert à ?Occident de la Mer
Rouge diﬀèrent du déſert d’Etham â l'O
rient de cette Mer. Il. 50. G' uîv. 656. Ce
ſur la troiſieme ﬅation des I raélites. 65. G'
6 SEMs-n
z.
, déſert à ?Orient de la Mer

Rouge. Il. 50. 6* ﬁliv. 656.

85. Cfjuiv. Remarques ſiir ?ancien uſage
du pain levé dans le ﬁtcriﬁce Eucbariﬅique.”

XIII. 444. G' ſui”. 466. ê' fait'.

dŒk-gubia. ( Auguﬅin ) Son ſentiment
ſur la Poéſie des Hébreux. VII. t”.
Eunuçucs du Roi chez les Hébreux. V;
79. 6* ſhit'.

Ela/Mule, ﬂeuve. Sa ſource. l. 34x. J'

Et/un , ﬂeuves ou torrents marqués dans ſuiv.
.Eq/Eh , Evêque de Céſarée. Son ſentid
?Ecritut-e. III. 354.
ment ſur ?inſpiration des Livres ſacrés.
.Et/un , on [Jil/lun, deſcendant de Mé
rari. V. 69. G' ſuiv. 7l. * Voyez lait/tu”.
I. 15. 6- ſuiv. Sur les Géants. 373. Son

application à ?étude de la Géographie ſañ,
Ethan , Ezraïre , Sage du temps de Da
vid. Remarque ſur le Pſaume qui porte ſon crée. lII. 343. Son ſentiment ſur la Poéſie
nom. VII. tot. 8' fuiv.
Ethiopie/U. Sur l'origine de la Circon
ciſion parmi eux, voyez Circonciſion. Uſa

e du divorce chez eux avant les miﬃons.
II. 68. Etnploienr-ils le ſeu dans l'admi
niﬅration du baptême T Xlll. 216. Veﬅiges
des lſraélites dans l'Ethiopie. IV. szr. Expé

dition de Sennacbérib contre ?Ethiopie prou
vée par ?Ecriture même. IX. 481. &ſuiv
Les Ethiopiens ont été l'objet de quelques

des Hébreux. VII. 119. Sur les cieux. VIII.

249. Sur l'origine de l’idolatrie. 551. Sur les
Saints dont les ſépulcres s’ouvrirent a\ la
mort de Jeſus-Chriﬁ. Xlll. 506. Sur les
Actes de Pilate. 5x6. 8e 513.
Euthymiaquh( Hiﬅoire) Remarques ſur
cet Ottvrage. XV. 74. E# 75.
Burſt/dias , Pattriarche d’Alexandtie. Son

ſentiníent ſur la parenté des Juifs 8e des
Lacédémoniens. XII. 516. &- fai”.
Eluſrgile, ou doctrine de Jeſus-Chriﬅ;
Sa prédication clairement annoncée dans le
Pſaume Exurgaz. VII. 218. 6- fuiv. Com-j

prophéties d’lſaïe , IX. 409. t? 410. 8c de
Sophonie. XI. 649. Voyez Char.
Etienne , (S.) premier Martyr. Fauſſe
Apocalypſe qui lui eſt attribuée. XVI.644. bien importante 8c indiſpenſable eﬅ ?oblis
Etoile: myﬅérieuſes. I. 281. Etoiles qui gation &obéir à ?Evangile qui a été an
apparut aux Mages. Quelle pouvoir être ſa
nature. Xlll. 194. èfuiv. Fur-elle viſible

noncé par JeſusñChriﬅ même. XVI. 1.1 r."
6- fuiv. commencement de la prédication
de ?Efîvangile , époque du premier âge de

par-tout a 196. 6' fait'. l-;n quel temps appa
rut-elle aux Mages 2 197. ê' ſiliv- Que l'Egliſe. 646. 648. 6- fuiv. En que] ſens
faut-il entendre par ce qui eﬅ dit de la

?Evangile devoir être prêche â routes les

chtite des étoiles entre les ſignes de la ﬁn nations avant la ruine de Jéruſalem ſelon
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la parole de Jeſus-Chriﬅ. XIII. 409. Cette ſelon l'Evangile de ſaint Matthieu. 566i E'
parole (le Jeſus-Chriﬅ peut être priſe dans _ſain Naiſſance de Jeſus-Chriﬅ annoncée à
un autre ſens, 8L elle recevra un nouvel ſaint Joſeph. 18. ê' 567. Jeſus-Chriﬅ naît
accompliſſement plus entier loitſiqdâ la ſin dans Bethléhem. 18. 5- 568. Paﬅel… en_
des ſiecles l'Evangile ſera annoncé avec un

voyés à Jeſus-Chriﬅ. 28. t? ſuiv. 568. G'

nouvel éclat dans toute la terre : ſigne qui ſuiv. Circonciſion de Jeſus-Chriﬅ. 29. Cv'
en réſulte. 415. XVI. 769. è ſuiv- Symbole
qui paroît repréſenter l'Evangile donné alors

569. Mages amenés à Jeſus-Chriﬅ z . 569.
G ſiliv. Puriﬁcation de la ſainte
ierge:

aux Juiſs , 8c annoncé‘enſuite par eux. 688.

préſentation de Jeſus - Chriﬅ. 29. 570. G'

G' ſidi”.

fuiv. Fuite de Jeſus en Egypte. 19. 6+ 57r.

Evangiles, ou Livres ſacrés contenant les
Ecritures Canoniques des uatre Evan éliſtes. Origine de ces divins Livres. XII . 1..

Meurtre des enfants de ethléhem. zo. ê'
57:. Retour de Jeſus en Galilée. làJeſus
dans le Temple au milieu des Docteurs. 30.

G-ﬁdiv. Canon des quatre Evangéliﬅes reconnu dès les premiers ſiecles. 4. é? ﬂiv.
Sur chaque Evangile , voyez au titre de
ſon Auteur , .zinc Matlﬁiell,ﬂll'ſ1l Mire',
jàiru Luc , \ſaint Jeu”. Parallele de l’E~
vangile de aint Matthieu avec celui de

ê* 573. Pré ication de ſaint Jean-Baptiﬅe.
30. 573. Oſuiv. Témoignage rendu à Jeſus
Chriﬅ par ſaint Jean. 30. 8' ſuiv. 575. 6
fuiv. Baptême de Jeſus-Chriﬅ. 3l. $76. 6*
fair. Généalogie de Jeſus-Chriﬅ ſelon ſaint
Luc. 577. ô- fuiv. Jeûne 8c tentation de

ſaint Marc , XIV. 1.”. 6* ﬁdiv. de ces Jeſus-Chriﬅ, 3l. 578. Uſain. Divinité de
deux Evangiles- avec celui de ſaint Luc , Jeſiis-Chriﬅ. Témoignage rendu a‘ Jeſus
34r.6'fuiv. Bt des trois premiers avec celui Chriﬅ par ſaint Jean. zl-\Üſlll-v. 579. G'
de ſaint jean. 533. Remarques ſur un Ma- ﬁlil'. Autre témoignage rendu à Jeſus-(jhriﬅ
nuſcrir contenant les quatre Evangiles de par ſaint Jean. zz. 6* 581. Premiere voca

la Verſion Italique. I. n4- 5' fai”. Juge- tion de ſaint André &t de ſaint Pierre. za.
ment de M. Mille ſur l'ancienne Vulgate 6' 581.. Vocation de Philippe 8c de Natha
des ſaints Evangiles. 116. ôïſuiv. =

ré-

naël. 31.. 58a. 6- ſuív. Premier miracle de

face ſur les ſaints Evangiles. XIII. r7. ê'

jeſus-Chriﬅ aux noces de Cana. 32. 5*

jiiiv. Excellence des ſaints Evangiles entre fait'. 583. ffﬁdiy. II. P ARTI E , qui com

les Livres du Nouveau Teﬅament. là. Com- prend ce qui s'eſt paſſé depuis la premiere
bien la lecture des ſaints Evangiles doit être
recommandable aux Chrétiens. 16. &ſi lnſtructions renſermées dans les ſaints Evancpi-

âque eélebrée par Jeſus-Chriﬅ après ſon
baptême , juſqu'à la ſeconde. 33. Etſuiv. 584.
ê* ſiiiv. Premiere expulſion de ceux qui ven

les. t8. CffRemarques ſur l'harmonie es

doient dans le temple. zz. 584. b' fai”.

?nacre Evangiles placée à la ſuite de cette

Entretien de Jeſus-Chriﬅ avec Nicodême.

réſace , ſur les Diſſertations qui Faccompa- 33. 585. 6* ſuiv. Autre témoignage rendu
gnent , 8c ſur la Concorde Latine qui les ter- à Jeſus-Chriﬅ par ſaint Jean. 33. 586. 8*
minera. zz. 9j: Harmonie Françoiſeat (Îon- ſuiv. Entretien de Jeſus-Chriﬅ avec la Sañ
corde Latine des ſaints Evangiles , ou Hiſ-

maritaine. 34. 587. 6- ſuiv. Prédicarion de

toire abré ée de Notre Sei neur .LC-rangée Jeſus-Chriﬅ dans la Galilée. 34. E? ſuiv
ſelon Poräre (les temps.

III. 27. G' ſuiv.

590. 6- ſuiv. Fils d'un Oﬃcier , guéri par

561. 6* ſuiv. I. P ARTlE , qui comprend Jeſusñchriﬅ dans la Galilée. 35. G' 591. Se
ce qui s'eﬅ paſſé depuis la Conception de conde vocation de ſaint Pierre 8c de ſaint
ſaint jean-Baptiﬅe, juſqu'à la premiere Pâ-

André. 35. é? 5 3. Premiere vocation de

que célébrée par Jeſus-Chriﬅ après ſon Jacques 8c de .gran ﬁls de Zébédée. là.
baptême. 1d. Annonciation 8c Conception
de ſaint Jean-Baptiﬅe. 27. 56r. é? _faim

Guériſon d'un poſſédé :i Capharnaiim. 35.
&- 594. Guériſon de la belle-mere de -ſaint

Annonciation 8c Incarnation de Jeſus-Chriﬅ.

Pierre , 8c autres malades. 35. G' 595. Jeſus

27. E! ſuív. 56;. Viſite &t Cantique de la
ſainte Viet e. 2.8. G' 564. Naiſſance de ſaint

ſe retire dans le déſert, 8c parcourt enſuite
la Galilée. 36. G' 596. Pêche miraculeuſe :

Jean-Bapti e: Cantique de Zacharie. 18. ſeconde vocation de ſaint jacques & dc
56s. 0 fait'. Généalogie de Jeſus- Chriﬅ ſaint Jean. 36, G' 597. Guériſon d'un lé_

preuxï'

l
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EVA

:E 'V ‘A
Guériſonded'un
ti ue. &faim IV. PAR TIE , qui comprend ce
gg.nx.
593.6.6&ſaig-8.Vocation
ſaiſitaral
Mayttliieu.
qui s'eﬅ paſſé depuis la troiſieme Pâque
célébrée par Jeſus-Chriﬅ après ſon Baptême
juſqu'a'. la Fête des Tabetnacles de la même
T IE , qui comprend ce qui s'eﬅ paſſe' de-ñ année. 46. G-ſaiv. 653. G' jim'. Scandale
puis la ſeconde Pâque célébrée par Jeſus
pris par des Phariſiens ſur des mains non
Chriﬅ après ſon baptême , juſquà la troi
lavées: diſcours de Jeſus ſur la pureté du
ſieme. 37. Cf ſaiv. 603. Oſaiv. Guériſon cœur. là. Guériſon de la ﬁlle d'une -Chana~
du paralytique de la piſcine , 8c diſcours néenne-"Î 47. 655. 5* ſaiv. Guériſon d'un
36. é? ÔOLQUCRÎOD ſur le jeûne : réponſe de

Jeſus-Chriﬅ. 36. 601. Céſaiv. Ill. P A R

de Jeſus ſur ſa Divinité. 37. 603. Oſaiv. homme ſourd ét' muet. 47. Cf 656. Multi
Epis rompus 8c ſroiſſés par les Diſciples de
Jeſus au jour du ſabbat. 37. G' fai”. 606;

plication des ſeptſpains. 47. è 657…Prodige
refuſé aux Phariiens : reproche fait aux

G' fait'. Main ſeche guérie- par jeſus au diſciples. 47. E! faiv. 658. é? fait'. Guériſon
jour du ſabbat. Douceur du Meſſie. 38. 607. d'un aveugle à Bethſaide. 48. é' 659. Con~_
8* fait'. Election' des douze Apôtres… 38. :ſeﬃon de ſaint 'Pierre : ſa primauté. Paſſion
8* 609. Premiere Partie du 'ſermon de jeſus prédire : diſcours ſur la croix. 48.! 6' ſhit'.
Chriﬅ ſur la montagne. 38.610.- &ſait-.Se 659. 8' fair. Trínsﬁgurationîvde jeſus t
conde Partie. 38. 613. Gfſuiv… Troiſicme témoignage ſur Elie &ſur ſaint .lean- 49.
Partie. 38. 6i5. 5' fait'. Guériſon d'un lé

662. &ſalim Jeſus guérit un enfant luna

preux. 38. &- 6i8. Guériſon du ſerviteur d'un tique : il prédit encorelſa paſlion. 49. G'
Centenier. 38. G-ﬁciv. 6i 8. G' ſitiv. Réſurrec fait'. 664. 5' fait'. .leſus paie le tribut pour
tion duJſils de la veuve. de Naïm. 39.619. lui 8c pour ſaint Pierre. 50. 6c 666. Diſcours
0 fai”. Jean-Baptiﬅe envoie deux -de les de Jeſus ſur l'humilité, ſur le ſcandale, 8c
diſciples î jeſus : diſcours de Jeſus ſur jean. ſur la correction ſraternelle. 5l. 666. ê* laiv.
Baptiﬅe. 39.620. &ſain Diſcours de Jeſus Diſcours de Jeſus ſur le pardon des injures.
ſur Pincrédulité des Juifs. 6H.. Péchereſſe 52. é? 669. Jeſus rejerté par les Samaritains:
aux pieds de Jeſus -Chriﬅ chez Simon le comment on doit le ſuivre. 51.670. é? ſaiv.
Phariſien.- 39. 6- 61.3. Guériſon d'un poſſédé Million 8c retour des ſoixante 8c douze
aveugle K muet : blaſphême des Phariſiens. diſciples: inﬅructions que Jeſus leur donne.
39. éJ-jaiv. 624. Oſaiv. Diſcours de Jeſus 51. 6' ſaiv. 671.6 faiv. Diſcours de Jeſus
«ſur Pincréduliré des Juifs. 40. é;- 616. La ſur l'amour de Dieu 8c du prochain : Jeſus
mere ac les freres de Jeſus le cherchent. chez Marthe. F3. ê' ſuiv. 673. G fait'.
40. é? 627. Parabole propoſées par jeſus aux Diſcours de Je ns ſur la priere. S4. 8* 674.
Juifs. 40. 628. Oſaiv. Parabole expliquée Démoniaque muet guéri t blaſphêmes des
aux diſciples : autres qui leur ſont propo Juifs t diſcours de Jeſus ſur leur incréduliré.
ſées. 40. Gt 63 z. Scribe qui veut ſuivre jeſus: <4. ê* fai”. 675. G- ſiziv. Reproches que
tempête que Jeſus a paiſe. 4]. 633. Cv' ſaiv. Jeſus ſait aux Phariſiens &t aux Docteurs
Légion de démons c aſſée : pourceaux ſub
de la loi. 5;. 676. 6- faiv. Diſcours de
jeſus contre l'hypocriſie , contre l'avatice
mergés. 4i . 634. Ùﬁciv. Hémorrhoiſſe gué
rie : ﬁlle de Zaïr reﬃiſcitée, 4x. ê' [m, Gr ſur la vigilance. 55. é? ſllÎV- 678. ô- ſuiv
.6}6. Gtſitiv. Guériſon de deux aveugles 8c Diſcours de Jeſus ſur la pénitence : femme
d un poſſédé muet. 41. 6' 639. Jeſus mépriſé courbée uérie au jour du ſabbat. 57. 68x.
dans ſa patrie , parcourt la Galilée. 43.5' G-ſiliv. iſcours de Jeſus ſur le nombre
Jiciv.639.G' fai”. Miſſion des douze Apô des élus , la vocation des Genrils Bt la ré
tres : inﬅruction que Jeſus leur donne. 43. probation des Juifs. 57. &- ﬁlil'. 682. G-ſiziv.
640. (ÿſaiv. Décollation de ſaint Jean-Bap Hydropique guéri le 'our du ſabbat : para
tiﬅe .- inquiétude d'Hérodes. 43. 64;. èſaiv. boles propoſées aux juifs. 58. 8- ﬁliv. 683.
Retour des Apôtres : retraite de Jeſus: é? ſaiv. Phariſiens ſcandaliſés de la charité
multiplication des cinq pains. 44. 645. G' de Jeſus: paraboles qu'il leur propoſe. 59.
_ﬁlíll- Jeſus 8e ſaint Pierre marchent ſur 685. 0 fait'. Autre parabole que Jeſus
ropoſe ;l ſes diſciples. 60. 687. c? ſidi”.
les eaux. 44. G ſait'. 648. ê' ſuiv. Diſ
cs Phariſiens ſe moqueur de Jeſus . 6c -le
cours de Jeſus ſur le pain du ciel. 45. 650.
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8:.
tentent :

arabole qu'il .leur propoſe. 6°.

79.0 733. Diſcours de Jeſus ſur la ruine

de Jéruſalem 8e ſur la ﬁn du monde. 79.
le ſcandale, le pardon des injures , la foi &ſuiv. 734. Gſidiv. Diſcours de Jeſus ſur
6* ſuiv. 6E8. 6* ſuiv. Diſcours de Jeſus ſur

les bonnes œuvres. 6l- 8c 690. *VS

la vigilance. 8l. 9/1738. 9j: Vl. PARTIE,

P A R T I E , qui compter-ice quiïeﬅpaſſé

ui comprend ce qui s'eﬅ paſſé au temps
e laquatrieme Pique célébrée.par jeſus

&r

depuis la Fête des abernacl-esnde cette
même année juſqu'à -la quatrietrte 'Pâquo
célébrée par Jeſus -Chriﬅ- aptèi* ſon. bapa

Chtiﬅ après ſon baptême , 6c delà juſqu'à'
ſon Aſcenſion'. 81. G* _ſuiv. 741. t? ſuiv.'

têtiie. 6i- C- rfuJv. 69]. ét_ jidivñFéœudes

conſpiration des Juifs contre Jeſus : pacte

Tabernacles à 'jeſus diﬀtrre~ d'y aileey mari
il y va. Diſcours. de Jeﬁts aux Jmfsxſid;

doJuda. 81. 741. Cf ﬁuiv. Jeſus célebre
avec ſes diſciples la Ccne Paſchale. Il prédit~
la trahiſon de Judas. 8:. G* ſuiv. 741. &fair;

Femme adultere préſentée a' Jeſus. [lit-touſ
ti-nue de parler' au peuple t on,vent le
la idenóz. ' ﬁliv. (rﬄgüiﬁcit-.Laveu ſe
nzguéri atriour du Sabbat : les Phari ‘
s'en fcandaliſent. Diſcours' de Jeſus' aux

Jeſus-lave les ieds à ſes Apôtres. 8 . &ﬂlf
7458' ſuimlnçiltution de lzlcene

uchlriﬂíi

que. 844E!- 746. Seconde prédiction de [Irri
hiſon de judae$ortieidn‘traitre. 84. ô 4 ſi

Phariſiens-ós. 6P ſuiv. 697. 6H [civ- Gnérri ptéditltïch-ûted":
Diſcours-de Jeſusſaínſſſ'
après-da
Pierre.Cone*:
84. Effort”.
ſon de dirLépreux. Diſcours e Jeſurſur
Tavénement du ro aume ,de Dieu. 66:! é' 748. -G ſuiv.' Suite dudiﬁzodrs de Jeſñ
ſuiv. 7oo. 6* ſuiv. Diſcours de Jeſus ſur' la après la Cene a Jeſus va' au 'mont des oli
riere 8e ſur l'humilité. 67.6' ſuiv. 702.. viers. 85. &ſuiv. 749. êrjäiv. Suite du
édicace du Ten: e : diſcours de Jeſus aux diſcours deJeſns après la ?Cane Lileecomï
Juifs ſur ſa divinité. .68. 6H 703. Petits en 'mande 1a perſévérance dans la ſoi 8l dan)
fants
bénis68.: 6diſcours
de Jeſus
ſurMort
la‘ vie
éternelle.
ſaiv. 7b4~.6P uív.
ſi& la charité. 86. O' div. 751. (f fait'. Suite
dtuliſcburs de Je us après la Cone : ſeconde
réſurrection de Lazare. Retra e de Jeſus. prédiction de -la -chute de' ſaint! Pierre. 81.
69. &ſuiv. 707. &ſuiv. Jeſus annonce ſa 6* _ſuiv. 75g. &ſuiv. Priere de Jeſus après
paſſion, 8: ré ond a la demande des en
la Cene. 8.- 6 ſhip. 775. &ſuiv. Jeſus
fants de Zébé ée. 7i- 710. &ﬁchu Aveugle au jardin de Gethſémani : ſon agonie : ſom
guéri par Jeſus près de Jéricho. 71. 6- 7”. meil de ſes diſciples.
. 757. 0 ﬁl”.
Converſion de Zacbée :diſcours de Jeſus Trahiſon dc Judas: pr' de Jeſus: ﬁnite
ſur le royaume de Dieu. 71.6 ſuiv. 7”. .de-ſes diſciples. 89. 6' ſuiv. 758. G' ſuiv
8* ſuiv. Deux aveugles guéri: par Jeſus -Jeſus eﬅ conduit chez Anne beau-pere de
ſortant de Jéricho. 7a. 6 7x4. Marie pao Caiphe: il y eﬅ Liutcrrogé 8c outrage. 90.
fume les pieds de Jeſus. 7?. 715. 6' ſuiv. 6* ſidiv. 761. Jeſus eﬅ conduit chez Caiphe
Entrée de Jeſus dans Jéru alem : il pleure Grand-Prêtre : il eﬅ interrogés( outragé.
ſur cette ville. 73. &ſuiv. 7x6. 6* ſuiv. 91. &ſuiv. 762. ſuiv. Renoncements 8(
Jeſus entre dans le temple : il y reçoit pénitence de ſaint Pierre. 9]. 6 ſuiv. 764.
l'hommage des enfants. 74. 7x8. 6 fai”. G ſuiv. Jeſus eﬅ amené dans le eonſèi
Quel ues Gentils viennent à jeſus : diſcours
de Je u: ſur ſa mort prochaine. 74. 6* ſalu.
719. 8' ſuiv. Jeſus maudit un ﬁguier, 8l
chaſſe du temple les vendeurs. 75. 72.1. Co
ſuiv. Diſcours de Jeſus ſur la foi Bt ſur la

riere. 7S. 6* 72.2. Jeſus interrogé par les

des Juiſs : il eﬅ conduit chez Pilate. 9:78*

766. Repentir &mort de Judas. 91. 6- 767.
jeſus eﬅ accuſé devant Pilate , à Pilate
Pinterroge. 92. Ûﬂiw. 767. C? ﬁaiv. Pilate
envoie Jeſus à Hétodes , 8c Hérodes le ren

voie à Pilate. 93. 6* 769. Pilate veut ren

suifs ſur ſon autorité , leur répond. 75. G' voyer Jeſus : les juifs préferent Barabbax*
9;. ê' ſuiv. 770. 6- _ſuiv. Jeſus ſouﬀre la
ſuiv. 713. 6' ſidiv. Jeſus tenté par les Héro
ﬂagellation : les ſoldats Pinſultcnt. Pilate
diens , par les Sadducéens 8c par les Phari
ſiens. 77. 717. C# ſuiv. jeſus prémunir le lc préſente aux Juifs.94. 6' 77a. Les Juifs
peuple 6( ſes diſciples contre les vices des demandent la mort de Jeſus z Pilate le leur
Scribes &- des Phariſiens. 77. &ſuiv. 731. abandonne. 94. &ſuiv. 773. Jeſus eﬅ en.

9 ſuiv. Jeſus loue Foﬃande de la veuve. core inſulté dans le Prétoirc par les ſoldats
Il"
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95. 8P 774. Jeſus eﬅ conduit au Calvaire. bres. Sur la réſurrection des ſaints Peres
95. &faim 774. &faim Cruciﬁement de qui rrſſuſciterent avec Jeſus-Chriﬅ. 499. CJ'
Jeſus : partage de ſes vêtements : titre mis
ſur ſa croix. 96. 775. G-ſiziv. Jeſus inſulté
ſur la croix : paroles de Jeſus à l’un des
voleurs cruciﬁés avec lui. 96. àfuiv.777.
&faim Paroles de Jeſus â la ſainte Viet e
6c à ſaint Jean : mort de Jeſus. 97. 77%.
F! niv. On perce le côté de Jeſus : Joſeph
Bt icodême Fenſeveliſſent : des ardes ſont
mis au ſépulcre. 97. G-ﬁdiv. 7go. &faim
Réſurrection de Jeſus : ſes premieres ap
paritions.
8. 5’_ſuiv.
_ſuit/z Appa
rition
de .lséſus
aux Ap ÃZLG*
tres aſſemblés.
lor.

j'ai-l. Voyez Reﬅxrrtctio”. Sur les Actes de
Pilate, au ſujet dela mort de Jeſus-Chriﬅ.

513. Gſuiv. Voyez Pit-ue. Sur la mort
de ſaint Jean l’Evangéliﬅe. 52.5. G ſuiv.
Voyez ſaint !Mn FEVE/Îgéliſle. Sur les
Evangiles apocryphes. 538. à fai”. Voyez
l'article ſitivant. Table des Chapitres de la
Concorde avec l'indication des Textes pa—

ralleles. 79|. &ſalim Table des Chapitres
de ſaint Matthieu avec l'indication des Tex

tes parallele: 8c des Cha itres de la Con
corde. 798. G' ſuiv. 'Fables ſemblables

786. èſaiv. A parition de Jeſus près la pour ſaint Marc. 801,. Gr' ſiriv. Pour ſaint
mer de Tibéria e , 8c ſur une montagnede

Galilée. lot. Oſuiv. 787. 8* ſuiv. Der
niere a parition de Jeſus : ſon Aſcenſion
103. 7 9. Cr ſuiv. = Diſſertation ſur les
années de Jeſus-Chriﬅ. 104. c? ſuiv. Voyez
Jeſhs-C/tri/l. Sur la Généalogie de Jeſus
Chriﬅ. L39. G fait'. Voyez Jeﬁls-C/trt/I.
Sur ſaint Joſeph , époux de la ſainte Vierrre.
Ho. êﬁliv. Voyez ſaint Joſt-ph. Sur es
a es qui 'vinrent adorer Jeſus-Chriﬅ. t85.
6P uiv. Vo ez 1714;”. Sur les trois Ba têmes , deﬅ-a-dire , ſur le Baptême des Juifs,
ſur le Baptême de ſaint Jean , 8C ſur le Bap

tême de Jeſus-Chriﬅ. 199. 6- _ﬁdiw Voyez
Baptême. Sur les Sectes des Juifs , ſavoir

les Phariſiens. les Sadducéens , les Eſſéniens ,
8c les Hérodiens. :18. êﬁtív. Voyez au
titre particulier de chacune d'elles. Sur les

bons 6L les mauvais Anges. F255. Ô fuiv.

Luc. 80;. r? fai”. Pour ſaint Jean. '8to.
G' ſuiv. Table des Evangiles des Diman

ches Bt des principales Fêtes de Pannée avec
l'indication des Chapitres de la Concorde.
813. G' ſuiv. Table Harmonique des ſaints

Evangiles. XIV. r. 6' ﬁziv. Préface ſur
l'Evangile de ſaint Matthieu. 7. G' ſuiv.
Voyez ſkin: Mtl/tie”. Sur celui de ſaint
Marc. 116. â-fuiv. Voyez_ſàinr Marc. Sur
celui de ſaint Luc. 337. G* faiv. Voyez

ſaint Luc. Sur celu1 de ſaint Jean. 53h'
G ſuiv. Voyez ſtim ſu”. Supplément aux
Préſaces ſur les quatre Livres des ſaints
Evangiles, ou Analyſes de ces quatre Li
vres. 683. E? ſuív. Analyſe de l'Evangile
de ſaint Matthieu , [à, de l Evangile de ſaint

Marc ,688. 6' ſuiv. de l'Evangile de ſaint

Luc, 69x. 8 ﬂaiv. de ſaint Jean. 695.
GP ſuiv

'Evangiles apacrypñ”. Diſſertation ſur les
ſions du démon. 293. ëſuiv. Voyez Paſ Evangiles apocryphes. XIII. 538. 6' ſuit'.
ﬂſſíons. Sur les trois Maries. 331. é'- fuiv. Leur Origine. id. Liﬅes des Evangiles apo
Voyez les trois \Il-m'en Sur le péché con cryphes dont on a connoiſſance. 539. â
Voyez Anger. Sur les obſeﬃons 8c poſſeſ

tre le Saint-Eſprit. 350. é? fuiv. Voyez fuiv. Remarques ſur les faux Evangiles. 540.
Péché. Sur les caracteres du Meﬅie , ſui âïſiziv. Sur l'Evangile ſelon les Hébreux.
vant les Juiſs anciens 8c modernes. 362. là , 6- XIV. IO. &ﬁchu Sur l'Evangile
Oſidiv. Sur les Faux- Meﬃes qui ont paru des Nazaréens. Xlll. 542. Cf ſidi'. Sur
depuis Jeſus-Chriﬅ. 382. Gſuiv. Voyez l'Evangile des douze Apôtres. lri. Sur l'E
Fdux-Âlzſſíes. Sur les ſignes de la ruine vangile de ſaint Pierre. ,là <5' ſli”. Sur
de Jéruſalem 8c du dernier avénement de l'Evangile ſelon les Egyptiens. 543. Oſuív.
Jeſus-Chriﬅ. 403. G' fai”. Voyez Signe: Sur l'Evangile de la naiſſance de la Vierge.
S44. Cf ſaiv. Sur le protévangile de ſaint
des temps. Sur la derniere Pique de Jeſus
Jacques. là. Sur l'Evangile de l'Enfance du
Chtiﬅ. 430. G' ſui”. Voyez" Pique: célé
btées par Jeſus-Chriﬅ. Sur la ſueur de ſang Sauveur. 545. ê* fai”. Sur l'Evangile de
de Jeſus-Chriﬅ. 468. èſhiv. Voyez Sun” de ſaint Thomas. la'. Sur ?Evangile de Nico
feng. Sur les ténebres arrivées :i la mort dôme. 549. 8- ſuiv. Sur l'Evangile éternel.

de Jeſus-Chriﬅ. 483. G' ſhi”. Voyez Tint

55:. Sur l'Evangile de ſaint André. là.

La
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Sur FEvangile de ſaint Barltlíéleniî. là 5P'
preﬃous conviennent exactement. l. 234A
Sur l'Evangile düxpelles. 553. Sur ?Evan
gile de Buſilide. là. Sur l'Evangile de Cé
tintlie. la'. Sur l'Evangile des Ebionites. la'
Gſuiv. Sur l'Evangile des Encratites. 554.
Sur l'Evangile d’Eve. lâ- Snr ?Evangile des
Gnoﬅiques. 555. Sur l'Evangile de Mar
cion. lè. Sur l'Evangile de ſaint Paul. lé.
Sur les intetrooations de lillarie. là Ùﬁdiv.
Sur le Livre e la naiſſance du Sauveur.
556. Sur le Livre du trépas de l-t (aime
Vierge. là. Sur l'Evangile de (aim Mat
thias. là ê' jîdiv. Sur l'Evangile de la Per
fection. 557. Su.: l'Evangile des Simoniens.
là. Sur" l'Evangile ſelon les Syriens. là.
-Surllivan ile de -Tatiem là ê' ſhit'. Sur
?Evangile ge Thaddée. 558. Sur lſiEvangile
Île Valentin. là G* fai”. Sur l'Evangile de

Vie. 559. Sur Yl-:van 'tle de ſaint Philippe.

6' fai”.

'

Excammunícarion 8c Cenſurcs chez les
Hébreux. Il. 630. ê-ﬂriv. Extrémité où ſe

trouvent réduits les Eſſéniens excommnniés
de leur ſeâc. XII. 24:.

Exode. Préface fur Fſzxode. Il. r. 9
ﬂair. Nom de ce Livre , 8c ce qu’ilcon~
tient. r. Analyſe de ce Livre. là 6- ﬂair.
Remtques ſur l'alliance que Dieu fait avec
Iſraël &r ſur la maniere dont il établit la
république des Hébreux. 6. Ô ſuiv. Paral

lele entre. l: loi de Moyſe 8c celles des
Légiſlateurs Profanes. ro. 8* faiv. Paral

l-ele entre la loi de Moyſe 8L celle de Jeſus
Chriſl. 12. &ſui-n Les loix des juifs ſont
ellesí imitées de celles des Egyptiens , ou
celles
celles des
des Egy
Jul-lis) tien-s ſont-elles intitées de
a t . ëﬁaív. inﬅructions t

360. Sur ?Evangile de la Vérité. là'. Sur

8c myﬅeres renferm s dans ce Livre. 18.
8' fui”. = Diſſertation ſur les Miracles :i
?occaſion (le ceux de Mo ſe. 1.5. &fuit-d
Voyez Mader- vſur le pa a e de ln Mec

"les ſan! Evangiles de Lutins , de Lucianus ,
de Séleucus 8c dſſiéſycliius. là. Concluſion.

M” rouge. Sur la Manne. 74. 5' ſkill'.

là. Sur ?Evan ile de aim Barnabé. là. Sur
?Evangile de älnt .Tac ues le Majeur. [dô
fuiv. 'Sur ?Evangile
Judas (Flſcatiorlr.

(il G' fait).

'

_.

E” , premiere femme. Son hiﬅoire. I.

27:. &ſidi-th Eve repréſente l'Egliſe. 282.
ê 283. Remarques ſur le Eaux Evangile

J'EN. Xlll. 554. &ſuim
Eva/ion": , Roi des Chaldéens. Epoque

rouge par ſes Hébreux. 46.

ſuiv- Voyez

-Voyez Ill-ſmc..
Exorciſmn. Remarques ſur les exerciſ

mes que lïgliſe emploie. XIlLzn. &ſain
Egíc/tia.” ,. Roi de Juda. Son regne. IV.
414. 5' fai”. V. n. è fuivJX. 65. Re-_
ngarque ſur la durée de ſon regne. [V,

'de ſon regne. I. 156. Autre calcul ſuivant

37. ë- ſuiv. 4l. Offrir». prédictions d’lſai'e

lequel il pourroit être le même qu'Amra

touchant fon regne annoncé commeſi ure
du regne (le .leſits-Chriſi.-]X.~406. 6' iv.
4H. t5- fuiv.

phel, Roi dc Seminar. lX. 98. ê-ſhív.
Evínrmnus. Des événements très-diﬀé

-rents k quelquefois ſéparés* par de longs
intervalles de ſiecles , peuvent être déſignés

dans une ſeule 8c même Prophétie. I. :48
&ſuiv- Ne pas ſe méprendre ſut les évé
nements que les Prophetes annoncent. IX.

34.. E,- ſhi”.

.Egéc/üas ,rGrancl-Prêtre. V; 44.'
Eíctſiíel , Prophete. Son caractere. IX.

z). Préface ſur Ezéchiel. X. 476. E! ſniv.
rigine 8a partie de ce Propheteſiït cap

tivité. 476. commencement- 8c durée de ſa
naiſiion. [à ?S-_ſuii-r Objet littéral 8c immédiu

Evidenn. Inſuﬃſance deja preuve tirée de ſes Prophéties.477.Analyſe des Prophéties
d'un prétendu caractere drévidence pour le

d’Ezéchiel ſelon le' ſens-littéral 8c immédiat;
ties
diſcernement des Livres vraiment' divins. I. [à ô fair'. Parallele entre les pro
60. é? fuiv. Voyez Lumiere éclatante.
d’Iſ3~ie , de .iétémie 8c d’Ezéchiel. 4 9. G'
Evilmírodae , Roi de Babylone. Son re ſidi”. Réﬂexions ſi” les_ prophéties &Eze

Cllicl : myﬅeres 8c inﬅructions qui y ſon:
!r7.
.Exdggérdrzon.r. Lorſtèrue les expreſſions renfermer-s. 490. Gr fuiv. Ce Propſtete au*
ïleYEcriiure-Sainre paroi ent exaggérées par nonce le regne ële Jeſits-Chtiﬂﬄgo. 8c l'alé
gue. IX

rapport au ſujet qu’elles ſemblent regarder,,
-ôeﬅ qu’il y en a un autre que le Saint
Eſprit a eu en vue , 8c à qui' toutes ces ex

liance nouvelle. 491. 5' ſui-v. Les repro
ches 8c les menaces que ce Ptopbete adreſſe

aux enfants deJuda peuvent être appliquées
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aux Juifs incrédules Bt aux Chrétiens pré
vaticateuts. 492. 6' ſuiv. Remarques de
ſaint Jérôme ſur le parallele des deux ſoeurs
Oolla 8c Ooliba , Bt des trois ſœuts , Sa
marie , Jéruſalem 8e Sodome , comparées
par Ezécliiel. là. Autre application de ce
parallele. 498. &- ſuiv. Remarques ſur la
réunion des deux maiſons d'lſra'e'l 8c de Juda.
sot. é? ſuiv. ſur l'irruption de Gog, 503.
&ſuiv. ſur la deſcription du Temple, 5'04.
&ſuiv. ſur le artage de la terre promiſe,
505. &ſuiv. ur la deſcription de la ville
ſainte , 8c ſur les eaux qui ſortent de la niai
ſon du Seigneur. 506. G' ſuiv. Remarques
ſur la mort dﬀîzéchiel 8c ſur ſon tombeau.
507. GP ſuiv. Pythagore a-t-il vu Ezécliiel
en Chaldée? 508. Remarques ſur les Ecrits
d'Ezéchiel: ſont-ils entiers? là &ſuiv. En
quoi bleſſeut-ils la délicateſſe des Juifs? 5'10.
Caractere du ﬅyle de ce Prophete. la 6

cias , de Jéclionias , de Joakim , de Joa
cliaz 8e de Joſias. la' à ſuiv. Epoque du
commencement dti regne de Sédécias. 524.
Epoque de la tranſniigration de _léclionias.
la' &ſuiv. Epoque de la ﬁn 8c du com

ſiziv. = Diſſertation ſur les 390 ans dont
il eﬅ parlé dans la Prophétie dn Chap. iv.
ÏEzéchiel. 511. &ſuiv. Analyſe du Texte
de cette Prophétie. 5H.. Varicre de lecture
touchant ces 90 ans. 1.1' G _ſuiv. Le nqm
bre comprencſtrois cents cinquante ansd 1n
fidélité de la maiſon d'Iſraël , 8c quarante

ans &inﬁdélité de la maiſon de Juda. 5i3.
O ﬁdiv. Détermination des 350 années d'in
ﬁdélité de la maiſon d'Iſraël , 8c des 40
années dïnﬁdéliré de la maiſon_ de Juda ,

ſelon Uſſérius. SIS-&ſuim Objection :on

tre le calcul d’Uſſe’tius touchant l’e'poque
des 350 ans (l'inﬁdélité de la maiſon d'Iſraël.
Détermination plus préciſe de cette é oque.
6. é?: 'fpldique
' . E liieqſéreéiion
o ue du ſchiſme
es d'or
dix
tstibus
des veaux

par Jéroboam ﬁls de N-ibat , Roi d'Iſraël.
517. &ſuiv. Epoque du renouvellement de
l'alliance 8c de la deﬅruction de l'autel do
Béthel en la dix-huitieme année du recrue

mencement du regne de Joakim. 515. G'
ſuiv. _Epoque de la fin 6c du commence
mentdu regne de Joſias. 51.6. Oſilív. Ré

furation du ſyﬅème de ceux qui ſuppoſant
390 années dﬀnﬁdélite de la maiſon d'Iſ
ra~e'l , les ſont remonter juſ u'au temps de

Salomon. 5x7. G' ﬁdiv. Le Èrophete repré
lente le Sei neur ſupportant avec patience
ſindocilité es deux maiſons d'Iſraël 8c de
Juda. 518. Gﬁdiv. Le Propliete re réſenre
Finﬂéxibilité du Seigneur .i l'égard es Juifs
au temps du dernier liege de Jéruſalem par
Nabucliodonoſot. 5x9. Durée de ce dernier
ſiege repréſentée par les 390 jours dont
parle ce rophete. là 8' ſhi”. Le Ptophete
repréſente les Juifs ſoit comme aﬅiégés dans
.léruſalem par Nabucliodonoſor, ſoit com
me captifs 8c diſperſés parmi les nations in~

ſidcles au milieu deſquelles ils furent tranſ

férés par Nabuchodonoſot. S31. G' ﬁlil'.
Réfutaiion dn ſyﬅéme de ceux qui préten
dent que les 390 ans dont parle Ezéchiel
expriment la durée du châtiment que Dieu
exerça ſur les deux maiſons d'Iſraël 8e de
Juda. 532. èſiziv. Remar ues ſui' le ſen
timent de Grotius 8c ſur célui du P. Hou<
bigant touchant ces 390 ans marqués par
Ezéchiel. Mépriſe fort ſinguliere de Grotius
bien relevée dans la Synapſe. 534. &ſuiv.
Remarques ſur le ſentiment de ſaint Jérôme
ſur les 390 aus marqués par Ezéchiel pour:
la maiſon d'Iſraël , 8c touchant les 40 an
nées marquées pour la maiſon de Juda.
35. 8' ſuiv. Remarque importante de ſaint
érôme ſur le ſens ſpirituel de cette Pro

pliétie. Quelle pourroit être ſous ce point

de .Ioſias, Roi de Juda. 518. e ſuiv. Ôb

de vue la ſigniﬁcation des 390 années de

jection contre le calcul (Yuſſérinstoucliant
l’e'poque des 40 années tſinﬁdelité de _la

la maiſon d'Iſrael, 8c les 40 années de la.

maiſon cle Juda. 53 . à ſidi'. Récapitula~

maiſon de Juda. Détermination plus préciſe tion &t concluſion e ces remarques. 539.
de cette époque. 519. 0 ſuiv. Epoque de = Diſſertation ſur le retour des dix tri
bus d'Iſraël annoncé ſpécialement par ce
la miſſion de .lérémie : conciliation des Ter
tes de Jérémie 8c de Daniel. 522. G' ſuiv.
Epoque de la ruine de Jéruſalem 8c du
Temple par Nabuchodonoſon_ 52.4. Con*
ſirmation de l'époque de la miſſion de Jé

Ptophete. 540. G* ſuiv. Voyez Iﬅdllitn.
Diſſertation
Gog 8c Magog dont
il eﬅ
parlé dans lesſurChapiſſtresxxxviii.
8L xitxiit.

rémie par les époques des regries de Sédé

Voyez Gag. Diſſertation ſur la

du Livre de ce prophete. 54g. CI ſuiv.'

I

ondée Hé

86

TABLE

DES

i-:zE

MATIERES
EZE
228. G- _faim Objet du Chapitre itviii;

braïque pour ſervir à l'intelligence du Texte
du Chap. Xi.. 5. 8c ſuivants. 6o7.Cv'ﬂuv. Témoignages cle ſaint Jérôme. 119. G' ﬂair.
Voyez Candle. —_= Remarques ſur Ezé

Objet du Chapitre xix. Témoignages de

chiel. XII. 207. Ojuiiſ. Remarques géné
rales ſur Ezéchiel. Lumiere 8c obſcutite de
ſes Prophéties. Témoignages de ſaint Jé

ſaint Jérôme. 136. 8' ſui”. Objet du Cha
pitre xx. Témoignages de ſaint Jérôme.
131. Eæﬁtiv. Remarques ſur les promeſſe:

rôme Bt des Juifs ſur cette obſcurité. Quelles contenues aux Ÿ/Ÿ. 34. O fuiv. Rcfardent
diſpoſitions demande l'étude de ce Livre.
107. Objet du Chapitre i. ſelon le ſens lit
téral 8c ſelon le ſens ſpirituel. Témoignages
de ſaint Jérôme. là G' ſuiv. Remarques (ur
le ſens profond de cette viſion. Se borne

elles uni uement le retour futur

es Juifs

à Ieſiis- htiﬅ? Quel eſt le déſert des peu
ples dont parle ici Ezéchiel 7 Quelle eﬅ
la terre d'Iſrael , dans laquelle Dieu pro

met de faire entrer ſon peuple. x34. G'
t-elle aux ſeuls juifs? Les animaux myﬅé ſuiv. Faut-il lire au V. 40. arriver/It in
rieux y tepréſentent-ilsles ſeulsAnges? Que terra ou :x uniwrſiz terra. Juﬅiﬁcation de
ſigniﬁent les roues ?lcelui qui eſt aſſis ſur Yexpreﬃon i” terra. Quelle eﬅ cette terre
le trône repréſente-il Jeſus-Chriſſou ſon dont parle le Prophere. 235. &ſkin Ob
Pere? Diﬅinction de deux ſens qui accor jet du Chapitre xxi. Témoignages de ſaint

dent cette double viie._ 209. G' ſuiv.. Objet Jérôme. 236. 8* ﬁziv. Objet du Chapitre
du Chapitre ii. Témoignages de ſaint Jérô

xitii. 'Témoignages de ſaint Jérôme. x37.

me. 110. ê ſuiv. Objet du Chapitre iii. Objet du Chapitre xxiii. Témoignages
Témoignages de ſaint jérôme. zi i. è- ſu”. (le ſaint Jérôme. là ê' ſuiv. Remarques ſur le
Objet du Chapitre iv.lTemoignages de Texte du ÿ. 24. Vznímtſuyerte inſlructi :uml
ſaint Jérôme. a”. &ſlllV-l Objet du Cha
6- rota" 3 ou ſelon les Septante , venient fu
pitre v. Témoignages de ſaint Jetôme. 213. per t: a6 Aguilar): :tarifs Gr role. Faut-il
6- fuiv. Objet du Lhnpitre vi. Témoignages lire dans íle texte Hébreu db Aquila” ,
de ſaint Jérôme. :r4. 6" ſuiv. Objet du ou ſimplement è Jin ë Quel pourroit être
Chapitre vii. Témoignages de ſaint Jérô ici le ſens de cette expreſſion? 1.39. â- fuiv.
me. :t5. êſuiv. Objet du Chapitre vi”. Objet du Chapitre xxiv. Tcmoignages
Témoignages de ſaint Jérôme. 3.16. 6' . de ſaint Jérôme. 241. 6- ſuív. Objet du

Objet du Chapitre ix. 'Témoignages' e Chapitre xxv. Témoignages de ſaint Jé
ſaint Jérôme. 218. Sr _ſim-î Objet du Cha
pitre x. Témoignages de ſaint jérôme..) i9.
ê ﬂaiy. Objet du Chapitre xi. Temoigna

rôme. 241. 6- fuiy. Objet~ du Chapitre

itYvi. Témoignages de ſaint Jérôme. 143.
6- fuiv. Objet du Chapitre xitvti. Témoi~
gnages de ſaint Jérôme. z44.6-ſuiv. Objet

ges de ſaint Jérôme. z_zo. G* fuzv. .Objet
du Chapitre xii. Témoignages de ſaint Jé
u Chapitre xxviii. Témoignages de ſaint
rôme. zu.. Objet du Chapitre xiii. Témoi Jérôme. 1.45. éä-ſiliv. Objet du Chapitre
nages de ſaint Jérôme. [à E* ſidi”. Objet

xxix. Témoignages de ſaint lérôme. 146.

ﬁn Chapitre xrv. Témoignages de ſaint êſuív. Objet du Chapitre xxx. Témoi
Jérôme. 223. S' ﬁcív. Objet du Chapitre

gnages de ſaint jérôme. 14R. ôﬁziv. Ob
jet du Chapitre xxiti. Témoignages de
Objet du Chapitre xvi. Témoignnges de ſaint Jérôme 249. E! ſizív. Objet du Cha
ſaint Jérôme. là 6' ſhirt. Remarques ſur pitre xxxihTémoigna es de ſaint Jérôme
le je'. 53. Renſerme-t-il des promeſſes ou ISO. C? ſiziv. Objet u Chapitre xxxiir.
des menaces P Faut-il traduire , Ez conver
Témoignages de ſaint jérôme. 252. G' fair.
tam. . . . . 6' ca/wertam ; ou G' abduxi. . . . Objet du Chapitre itxxiv. Témoignages de
6* abducam? Juﬅiﬁcation du ſens de la ſaint Jérôme. 253. Objet du Chapitre xiuv.
Vulgate , qui renferme des promeſſes. Le Témoignages de ſaint Jérôme. la' ê' ſhit'.
ÿ. 54. ne s’y oppoſe point. Le repentir ſin Objet du (ïliapitre xxxvi. Téirioignages
cere eﬅ accompagné d'une honte ſalutaire, de ſaint Jérôme. 254. ô-fuiv. Remarques
au milieu de l'accompliſſement même des ſur les promeſſes contenues aux 3H'. 2.5.
promeſſes. 1:7. 'G' fuív. Objet_ du Chapi
6- ﬁtiw. Se rapportent-elles uni uement au

xv. Témoignages de ſaint Jérôme. 214.

tre xvii. Témoignages de ſaint Jérôme. temps de la converſion .future es Juifs l'

DES PRÉFACES ET DISSERTATIONS.

87

EZE
ſices promeſſes annoncent-elles que les Juifs ,

E Z E
Témoignages de ſaint Jérôme. :77. Gſiliv.

au temps de leur future converſion , ſeront
ramenés dans leur pays 2 Sentiment de ſaint
Jérôme ſur ces queﬅions. 257. ôſùiv. Ob
jet de la premiere Partie dulïhapitre xxxvlt.
Témoignages de ſaint Jérôme. 2.58. tÿﬁtiv.

Remarques (ur les eaux myﬅérieuſes qui

Objet de la ſeconde Partie. Témoignages

elles au midi 8L vers ?orient ? Que ſigniﬁe
la Mer morte oﬅ elles ſe répandent. z 8.
Cfﬁliv. Objet du Chapitre xwill. é~

de ſaint Jérôme. 259. ê' ﬂair. Remarques
ſur la prophétie contenue dans la premiere

ſortent du temple, coulent au midi vers
l'orient , 8c vont ſe répandre dans la Mer

morte , dont elles rendent les eaux ſaines.
Que ſigniﬁent ces eaux? Pourquoi coulent

Partie de ce Chapitre. Son accompliſſement moignages de ſaint Jérôme. 180. èﬁdiv.
eﬅ-il uniquement réſervé pour le temps de

la converſion future des Juifs. La promeſſe

Remarques ſur le partage de la terre d'Iſ
raël décrit dans ce Chapitre. A-r~il eu un
accompliſſement littéral au retour des Juifs
après la captivité de Babylone? N'eﬅ-il

du rétabliſſement dans leur propre terre
annonce-t-elle u’ils ſeront un jour rame
nés dans la Paleﬅine 7 26x. E* /ùit-.Remar qu'une pure allégorie I 8e ſi c’eﬅ une allé
gorie , quel en eﬅ l'objet? 281. ôïſuiv. :T
ques ſur la prophétie contenue dans la ſe
conde Partie. Son accompliſſement eﬅ-il
emarque ſur les 390 ans dont il eﬅ parlé
uniquement réſerve' pour le temps de la con~ au Chap. 1v. d’Ezécliiel. XVII. "2 47. G*
verrou future des Juifs P L'expreſſion in ſIll'v.
F.
perpuuum doit-elle être reﬅreinte à la ſeule
durée de lavie préſente, çudndiù in terris
vivent. Le regne de jeſus-Chriﬅ eﬅ éternel. FAóíat-'e , ſainte veuve Romaine. Son di
262. êſuiv. Objet du Chapitre xxxvirt.
vorce , ſon ſecond mariage, 8e ſa péni
Témoignages de ſaint Jérôme. 26;. êﬁtiv. tence. llI. 63.
Objet du Chapitre xxxrx. Témoigna
Fab/n. Hiﬅoires anciennes traveﬅies en
ges de ſaint Jérôme. 164. ê' _ſuituRemar
Fables. I. 177. Ùſîziv. Le légitime uſage ~
ques ſur les promeſſes contenues aux i/Ÿ. de la critique eﬅ de démêler le vrai d'avec
28. G29. N'auronr-elles leur accompliſſe les fables qu’on y a mêlées. XVI. 388'
ment qu'au temps de la converſion uture GP _ſuitu
des Juifs î 8c en uel ſens ſeront-elles alors
Fdbriciux. Remarques ſur la lettre de
accomplies.> Lesjuifs rentreront-ils alors Pilate à Tibere , publiée par M. Fabricius.
dans la .ludée ? Ce qui eﬅ certain , c'eﬅ

XIII. 521. G* ſido.

qu'ils rentreront alors dans ?Egliſe de Jeſus
Chriﬅ. 1.66. Oſuiv. Objet du Chapitre

XI. 36]. Ùﬁtiv.

Fami/ze dont parle Joël : quelle eﬅ-elle.

xl.. Témoignages de ſaint Jérôme. 168.

Fdax-Cârzjls 8l faux-Prophetes qui pa

8 ſhit'. Remarques ſur le temple décrit par
Ezéchiel. Eﬅ-il conforme à celui de Sala
mon ? eﬅ-il diﬀérent? Eﬅ-ce le modele

roîtront vers le temps du dernier avéneæ

qu'on a dû ſitivre en rebâtiſſimt le temple

ment de Jeſus-Chriﬅ. XIII. 416. G' ﬂlill.
Voyez les deux articles ſuivants.

Faux-Altﬃz-.r , qui

devoient

v,

s'élever

e Jéruſalem i? eﬅ-ce une ſimple allégo
rie? 8c ſi c'eﬅ une allégorie , quel en

avant la ruine de Jéruſalem. Xlll. 405.

eﬅ l'objet? :70. ê' ſuiv. Objet du Chapi

ſiecles. 4x6. G' ſuíw. = Diſſertation ſur

tre xLr. Témoigna es de ſaint Jérôme.
171. G' ſaiv. Objet ä” Chapitre ſſLll-Té
moignages de ſaint Jérôme. 272. 6- ſuis'.
Objet du Chapitre XU”. Témoignages de
ſaint Jérôme. 173. Objet du Chapitre xLlV.
Témoignages de ſaint Jérôme. là ôrſaiv.
Objet du Chapitre irLv. Témoignages de
ſaint Jérôme. 275. 6' ſuiv. Objet .lu Cha
pitre ~xt.vi. Témoignages de ſaint .)érôn1e.

les faux<Meﬃes qui ont paru depuis Jeſus

G ſuiv. Autres qui Héleveront :i la ﬁn des

Cltriﬅ. Xlll. z8z.(~fſuiv. Pourquoi l'hom
me étant ennemi de ?erreur 8e du men

ſonge , il ſe trouve cependant tant de ſour
bes qui réuﬃſſent ai trom er les hommes.

383. Les luifs plus diſpo és que d'autres a
ſe laiſſer ſéduire ont été facilement trompés
par les faux-Meſſies

ui ſe ſont élevés de.

puis Jeſus-Chriﬅ. là f? jidiv. Tbéudas im.~

276. 0 _ſui-H Objet du Chapitre xLvu. poﬅeur dont parle Joſeph. 384. Impoﬅeux

TABLE DES MATIERES

83

FEL

FAU

Egyptien dont il eﬅ parlé dans les Actes
Félicité de la Jéruſalem céleﬅe annoncée
des Apôrres. là. Judas le Galiléen 8: ſes par lſaïe. IX. 436. Fauſſes idées des Juifs
ﬁls. la'. Jonathas impoﬅeur dans la Cyré ſur la félicité des juﬅes après la réſurrecd,
naïquc. la' Oﬁdiv. Simon le Magicien. 38g.

tion. XV. 512..

Femme:- Création de la femme. I. 2.7:;
G' ſidi”. Barcokébas au ſecond ſiecle de
l'Egliſe. 386. G* ſhi”. Moyſe , faurMeﬅie Tenïes 8c maiſons des femmes ſéparées de
en Candie en 434. 387. Oſhiv. Julien ,

faux-Meſſie vers l'an 530. 388. Sérenus ,
fauxñMeﬅie en Eſpagne en 7i4. la'. Faux

celles des hommes chez les Hébreux. III.
571. Habits des femmes chez les Hébreux.

VIII. 664. é? ſuiv. Les femmes chez les Hé

Meﬅie en Eſpagne en 1x57. là. Impoﬅeur
en Arabie en it 7. 390. Lépreux , faux

breux mangeoient à part. 680. Les femmes
avoient-elles chez les Hébreux le meme
privilege que les hommes à l'égard du di
vorce I Ill. 53. 6- ﬂliví Quelle a été la pra
tique des Egliſes chrétiennes ſur ce point?

Meſſie. là. Davi El-roï , ou El-David ,
faux-Meme en i160. là. 6* ſui”. Zacha

des
Eſſéniens
8e des Théra
eutes. XIII. 244.
ê' 2.46.
Les femmes
reſſuliéiteront-elles
dans

Meſſie en France vers l'an i 137. là Ùfuiv.

Faux-Meſſie en Perſe en i138. 389. David
Almuſſer , faux-Meſſie en Moravie. là. Faux

61. 6* ſuiv. Femmes admiſes dans la ſecte

rie, faux-Meſſie en Eſpagne en 1258-391.
Cf fuiv. Conférences tenues avec les juifs
au ſujet du Meſſe ſous Benoît Xll. 392.

E( ſuiv. Vaines promeſſes de la venue du
Meſſie. z t. Iſmaël . SO hi de Perſe , pris
our le

eſſie. la'. SchaE-Abbas maltraíte

ſes Juifs. [d Cf ſiliv. Jacques Ziegler” an
nonce la venue d'un faux-Meſſie vers l'an

leur propre ſexe P XV. 518. &faim
Ferri/ne de Lar. Voyez L01.
Femme ny-ſiírieuﬁ dont parle jérémie t

c'eﬅ la ſainte Vierge Mere de Jeſus-Chriﬅ.
I. 233. 6* ﬁiiv. X. 14.
> Forum: Ùmbaliçlks que Zacharie vit
tranſporter dans la Terre de Sennaar un

1550. 3 5. Sabbathaï-Tzévi , faux-Meſſie vaſe myﬅérieux : que ſigniﬁent-elles Z n'eﬅ
en 166 . là ô* ſaiv. Nathan, impoﬅeur,
précurſeur du faux-Meſſie sabbathaiñTzévi.
396. G' ſuiv. Néhémie, ſecond faux~Meﬃe

au même temps. 398. CI ſuiv. Nouveau
Meſſie à Smirne en i672. 400. 37. Roides
Druſes , faux-Meſſie. là. Faux-Meſſie :i Ba
bylone. [d Ùſuiv. L’Antechriﬅ, le dernier

ce qu'une circonﬅance néceſſaire dans la

parabole ſans aucune ſigniﬁcation relative à
l'objet ﬁguré P Explication de ce ſymbole
ſous deux points de vue diﬀérenmx”. 439.
Femme pit/KTM dont il eﬅ parlé dans
l'Evangile. Voyez les trois Abri”.
BAG-tres : leur conﬅruction chez les Hé
breux. III. 571. é'- ſiliv.
"
Feſlinr. Réjouiſſances dans les feﬅins chez

Br le plus dangereux des faux-Meſſies à la
ﬁn du monde. 40]. 6- ſhiv.
Faux-Prophetes qui paroîtront vers le les anciens Hébreux. VlIl-ÔSPE-ſàiv. Roi
temps du dernier avénement de Jeſus~Chriﬅ. du feﬅin chez les Grecs. 686. Voyez. Mart
XIII. 416. 8* _ſd/iv. Faux-Prophete qui ac
compagnera l’Antechriﬅ , repréſenté par la

ger d” Hébreux.

Fêtes. Remarques ſur les fêtes des Hébreux.

ſeconde des deux bêtes dont parle ſaint Jean , II. 334.
8L peur-être auſſi ar Léviathan , quieﬅ la ſe
Fm de Sodome, image du feu de l'en
conde des deux b es monﬅrueuſes dontparle fer. I. 284. 5' 286. Supplice du feu. 11.636.
Job. XVI. 68. Parallele contre le faux-Pro E' ſhit'. L'air repréſente-t-il les peuples er
phete de la bête marqué dans ſaint Jean, 8c vers 3 8c le feu , les peuples ſideles P ont*
le monﬅre qui dans Job eﬅ appellé Lei-id ce des métonymies 2 IX. 293. &faim Bap

Man. VI. 509. 6* ﬁlíll. Développement de ce tême de feu : ce que c'eﬅ. XIII. zrz. E(
~parallele. 547. Ô ﬁziv. Concluſion. 600. ſidi-t. Nature du feu de l'enfer. Z89. &ſhim
Conſ iration du dragon, de la bête 8c de Remarques ſur le feu qui embraſera l'uni

vers à la ﬁn des ſiecles. XVL4t7. ûﬁliv.
la terre à la ſin des iieclesqzii. G-ſuiv. Textes de l'Ecri'ture qui prouvent que le
Signe qui réſulte de cette con piration. 758. monde ﬁnira par le feu. lè. Cette vérité
ſon ſiurProphete , &t des Rois de toute

5* ſlivanler.
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.Favori du Roi, chez les orientaux. V. 75. mais cette révolution ne ſera pas comme
ils

DES PRÉFACES ET DXSSERTATIONS.

89

FEU

FLE

ils le penſent , un ſimple eﬀet naturel. là
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la ruine d'une ville ou d'un peuple , em

Fontaine mſﬂíricuſè annoncée par Za

ploient des termes , qui ſemblent déſigner charie , XI”. r. quelle eſt-elle? Cette pro
la ﬁn du monde, ell-ce une alluſion ou
une métaphore, ou une allégorie 2 IX.
. 6'
' . Vo
ez Monde.
slîïrmdièiîiii.
Sa yſolidité
ſelon les anciens

Hébreux. Vlll. 7:37. ê' ſida.
Fldgelldtiun , ſupplice. Il. 624. 6' fait'.
Fleches uſitées chez les Hébreux. X. r 1 r.

Fleches du Seigneur : ce ſont les éclairs.
Vlll. 143.
‘
Fleuri. (Claude ) Diſcours de cet An
teur ſur la Poéſie , 8c en particulier ſur celle

Tome XVII. Part. V.

phétie regarde-t-elle le ſeul retour futur des
Juifs? n'a-belle pas déjà été accomplie

dans l'établiſſement dc l'Egliſe.. XII. 461.
G' ſit”.
de Forum”. (M. l'Abbé) Remarques
ſur ſon ſentiment touchant les médailles
d’Hérodes le Tétrar ue. Xlll. 17.4. ê' ﬂziv.

Famimtio”. Donb e ſens de ce mot : diſ
ﬁculté qui en réſulte par rapport au di

vorce. llI. 57. èﬁdiv.
Fqſſtís, autour des villes qu'on aﬃégeoit.

M
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V. 110. ê ﬁlinntls.

G' ſuiv. Pompe funebxe. Pleuteuſes. Joueurs

Foudre. Pierre ou carreaux de foudre. d'inﬅruments. Cierges allumés. 722. G ſuiv.
Tombeaux 8L ſépultures communes. 716. E!
III. 303. G' ſuiv.
.
ſuiv. Uſage de brûler les corps. 730. Céré
Fall” , ſupplice. II. 61.4. &ſuiv.
*
Fourrure.: 8c peaux , ſervant crhabits, monies de la ſépulture. la' 5' ſidi”. Repas
de deuil 3 viſites de condoléance. 731. C
Vlll. 662.
Franc: anciens , leurs uſages à l'égard du ſhiv. Durée du deuil. 734. èﬁdiv. Larmes
divorce. Ill. 68. Etabliſſement des Francs ſur les tombeaux. 735. Opinion des Juifs
dans les Gaules. IX. 170. ê' j. Clovis acheve ſur l'état de l'ame après la mort. f736.
Futur. Inverſion fréquente du utur en
d’y fonder leur monarchie. 273.
From. (M. ) Remarques ſur ſa Chro préterit par la conjonction ê' dans ?Hé

nologie Chinoiſe. I. 166. Réfutation de ſon breu. IV. 50x. Oﬂdiv.
ſyﬅéme ſur le tem s de l'hiﬅoire de Judith.
VL154. &ſuiv. Yemen de ſon ſentiment
G.
ſur ?Aſarhaddon des Livres ſaints qui croit
.Abdou , ville de la tribu de Benjamin.
être diﬀérent de ?Aſſaradin du Canon de
Ptolémée. 169. G' _ſuiv. Examen de ſes re
Sa poſition. III. 315. 8* ſuiv.
marques ſur l'épo ue de la ruine de Ni
Gabi ch. Ce que c'eﬅ que les pierres de
nive. Ill-Ô ſuiv. bſcrvations ſur les épo Gabiſc .IIL 304.

ques par leſëuelles M. Freret prétend ﬁxer
la Chronologie des Aſſyriens. 214. 6* ſuiv.

Gallas , Roi de Bab lone. IX. 98.
Gad , ﬁls de .]acob. Eartage de (a tribu.

Froid annoncé par Zacharie. XIV. 6. A Il. 53,8. III. 293.
quel temps cette parole peut-elle être rap
ortée 2 Regarde-telle le retour futur des

guifs ou les derniers temps I Doit-elle être
priſe à la lettre ou dans un ſens ſi uré? 8c
ſi on la prend dans un ſens ﬁgure , que
pourra-t-elle ſigniﬁer P
469.
i

Gddgdd, ou Gedgadt, monta ne, vin t

neuvieme ﬅation des lſraélites fans le
ſerr. II. 669. ê' ſidi”.

é

Cadix, ou Cadix , ille dﬀîſpagne , peu
plée par les Channnéens. III. 334.

Gaillard, (Jacques ) défenſeur du ſen
From-rg: , beurre 8c lait: uſage des Juifs timcnt- de Cunæus touchant Melchiſedeeh.
Réfutation de ce ſyﬅème. I. 574. 5' ﬂliv.
ſur ces aliments. Vlll. 69x.

Bande en uſage 8c en eﬅime parmi les
Hébreux. V. 99. G' r t t.
Frumente , ( S. ) Apôtre d’Ethiopie. Ver
ﬁon de l'Ecriture qui luieſi attribuée. VII. 79.
Fulóerl ( S. ) de Cliartres. Son témoignage
touchant le trépas de la ſainte Vierge.

Cuir”. Voyez Celſius.
6.11.11”, peuples de ?Aſie Mineure, 5.

qui ſaint Paul écrivit. XV. 690.
Gall-z, Em ereur Romain. IX. :59.

Cakre , (
IX. 264.

aximien ) Empereur Romain;
-

Galerie: couvertes, 8c portiques dans les
XV. 68.
,
Funlraíllrs. Diſſertation ſur les funérail édiﬁces des orientaux. Ill. 567. 6- ﬁdiv.
les 8c les ſépultures des Hébreux. VIII. 7x3.
Gali/ie de: Gentils. Sa ſituation. III. 3 58.
Gdlilízns ſuſpects de ?erreur des Héro
&ſuiv. Soin de la ſépulture des morts chez
tous les peuples polices , 8l particulierement diens. Xlll. 153.
~
chez les Hébreux. 713. Souillure que con
Callie” , Empereur Romain. IX. 2.63.
tractoient chez les Hébreux ceux qui avoient
Gallas, Empereur Romain. IX. 26:.
touché un mort , ou qui en avaient ap r0
Gengrme. En quoi elle conſiﬅe. U. 347.
ché. la' à ſuivantes. Confeſſion des uifs
Card” du Roi, chez les Hébreux. V.
à la mort. 714. 6' ſiliv. Dernier baiſer 80. &ſuiv.
donné au mort. 7x5. Signes de douleur au
Gaules. Les Goths , les Bourguignon
moment de la mort. là ê' ſuiv. Manicre 8c les Francs en partagent les rovinces.

d'enſevelir les morts. 716. ê' ſuiv. Cer
cueils , 8c ornements (lui les accompagnent.

IX. 2.70. Les Francs Sy aﬀermiäſieut. z7r.
Gaulois 8c Germains. Leurs antiquités

717. 0 ſuiv. Uſage dembaumer les morts. fort inconnues. I. 171. Remarques ſur les
7x8. G' ſuiv. Deuil avant la ſépulture. 710. caracteres employés par les Gaulois. 176.
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Sur leurs monnoies. 6x5.
Diſſertation ſur la Geneſe où l'on examine
Guyſen , ou Gozdn. Quel eﬅ ce pays? s'il eﬅ vrai qu'elle ne ſoit qu'une compila
tion de Mémoires plus anciens que Moyſe,
IV. 510.
Gain/s. Leur origine. I. 27;. = Diſ

comme qäielques-uns le prétendent. I. 286. ‘

ſertation ſur les Géants. I. 372. 6' ſai”. &- jidiv. ccaſion de cette Diſſertation. lâ.
Etat de la queﬅion que l'on ſe propoſe Partage de- cette Diﬅertarion. 289. Pre
d'examiner dans cette Diſſertation. 372.
Sentiments de ceux qui nient l'exiﬅence

des Géants. 373. ê' ﬁtiv. Exiﬅence des

mier: Que/lion. Moyſe reconnu de tout temps
pour Auteur de la Geneſe, eut-il être auñ
jourd'hui conſidéré comme imple compila

Géants prouvée par le témoignage des Au

teur. 289. Gﬂiv. Judicieuſes obſervations

teurs ſacrés , 379. â-faiv. 8c par le té—

des Auteurs du Journal des Savants dans
leurs extraits des Conjectures ſur la Geneſe
ici réſutées. là. Moyſe , dans la Geneſe,
ne doit-il rien à la révélation ê Diﬅinction
entre la révélation 8c l'inſpiration. 1.90. &

moignage des Peres 8c autres Auteurs an
ciens 8c modernes. 383. 6'
Suite des té
moignages des Anciens 8l des Modernes
touchant l'exiﬅence des Géants. 390. ê' [I
Concluſion , ou réponſes aux raiſons de 'OZ N. Q Que Mo ſe ait pu recevoir quelque
ceux qui conteﬅent l'exiﬅence des Géants. ſecours d'une 'Fradition même écrire , on
396. 6- ſuiv. :z Supplice des Géants mar pleut le ſuppoſer , ſans nier l'inſpiration. 29[
qué par les Auteurs profanes mêmes. VIII.
'Auteur des conjecture: en réduiſant la
176. Géants de Suede 8c de Norvege vien Geneſe à une ſimple compilation , donne
nent<ils des Chananéens e Ill. 334. Géants lieu d'en exclure l'inſpiration. la' G' ſuiv.

dans l'Amérique. 336.

L'inſpiration que cet Auteur prétend re

Glbal, ville des Ammonites. Idole qui
y étoit adorée. II. 367. 6j'.

connoître dans Moyſe , n'eﬅ qu'une ſimple

Gideon; Ju e d'Iſraël. Ill. 497. Remar
ques ſur Géd on. 501. Durée de ſon gou

direction on aſſiﬅance. 192. ê' ſuiv. Doc~
trine de l'Ecriture 8c des Peres ſur l'inſpi

ration des Livres ſaints. 2. 3. Oſiris'. Cette

vernement. 538.

Doctrine reconnue par
. Simon qui en
fait lui même ſentir l'importance. 294- Cette
6- ﬁ Seroit-ce l'Araxe ë la' êïlﬂdiv. Seroii-ce Doctrine défendue par les Docteurs de Lou
le C tus? 349. G-ſuiv. Quelle étoit la terre vain 8c par MM. Arnauld 8c Bolſuet. [à
de bus arroſée par ce ﬂeuve ê 350. 6' CI ﬂliv. .ſeconde Queﬅion. A quoi ſe ré~
fuiv.
duiſent Sc d'où peuvent venir les répétitions
Généalogirs. Les Hébreux ne donnent les que l'Auteur des Conjectures croit remar
Généalogies que par les hommes. XIlI. quer dans la Geneſe. 29;. 6' aiv. Les ré
pétitions dans la Geneſe ne ont pas auſli
x r.
4Clniiër4rd. (Gilbert ) Son ſentiment ſur fréquentes que l'Auteur cles Coujectures le
la tranſmigration des Chananéens. Ill. 329. ſuppoſe. là. La prétendue répétition du ré
Sur l'Empire_ Antichrétien de Mahomet. cit de la création n'eﬅ qu'une ſimple réca
XVI. 4:. Sur le Canon des Juifs. XVII. 4. pitulation fort courte. la'. Le reproche que
Général des armées des Hébreux: c’étoit l'Auteur des Conjectures fait ici a tous les,
CMO” , ﬂeuves. Quel eﬅ-il P I. 347.

Dieu. V. 93. 6

ll y avoit auﬅî un Oﬄ

Traducteurs ne tombe que ſur ceux de Ge~

cier à qui l'on peut donner ce titre. 7.
Geneſe. Mori s qui ont pu engager oyſe
â commencer ſon Ouvrage par la Geneſe.

ncve. 1.96. Entre les prétenducs répétitions
de l'hiﬅoire dn déluge , la premiere n'eﬅ

I. 150. Comment il a pu ſavoir les pre

n'eﬅ nullement une répétition , mais le récit

miers événements qui y ſont rapportés. là
Nom
G-ſuiv.'cle Préface
ce Livreſur8c lace Geneſe.
qu'il contient.
171. é?
172.

d'un ſecond fait , tout diﬀérent du premier.
(d. La troiſieme n'eﬅ qu'une époque plus
on moins circonﬅanciée , 6c un ait plus ou
moins détaillé. [à G' ſllil'. La quatrieme

qu'une récapitulation. 297. La ſeconde

Analyſe de ce Livre. là G' _ſlliv- En quel
temps Moyſe écrivit la Geneſe : quel ſecours n'eﬅ qu'une peinture très-ﬁdele 8c très-belle .
il eut pour cela. 278. G-f. Inﬅructions 8c myſ de la crue ſucceſſive des eaux. 298. Cffuitſ.
tetes \enfermés dans la Geneſe. :80- 6' f. La répétition de la deſcendance généalogie
Mz
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que de Sem , n'eﬅ qu'un développement de tres ſolutions. Indépendamment de ces ſol
ce qui 'avoit été dit d'une maniere plus ſuc
cinte. 299. La prétendue répétition du diſ

cours de Laban ſe réduit â quatremots

lutions , il demeure conﬅant qu'il n’y a ici
nul antichroniſme , nul déplacement. 31:.
0 ſtill. Cínguicrrie Que/lion. Que faut-il

penſer des deux derniers antichroniſtnes
ferme aucune re' étition qui puiſſe dénoter ou renverſements d’ordre chronologique
une compilation rie diﬀérents Mémoires. zoo. attribués ;i Moyſe touchant l'hiﬅoire de
Traiﬅcme Queﬂion. En quoi conſiﬅe , 8c à Dina 8c la mort d’Iſaac. 313. G' ſhiv. Diſ
uoi peut—on attribuerFalternative des noms ﬁcultés ſur l'hiﬅoire de Dina. Age des en
de Dieu Elo/Him 8L .Ie/row , employés dans fants de Jacob. 314. 6' fai”. Uenlévement
répétés par Laban. là. La Geneſe ne ren

la Geneſe. [à f! ſuiv. Ualternative de deux de Dina doit être arrivé depuis le retour
noms donnés au même ſujet par un même de Jacob , mais non pas immédiatement
Auteur n'eﬅ pas ſans exemple. la'. Cette après ſon retour. 315. l? ﬁliv. L'enléve—
alternative n’a rien de biſarre ; elle a tout ment de Dina a dû arriver pendant le ſé
au moins pour ﬁn de varier le ﬅyle. zot. jour de Jacob près de Sicbem , 8c avant
Pour bien juger de l'alternative de ces la vente de Joſeph. 316. G* ſui”. L’enlé
noms , il ne faut les conſidérer que dans ce vement de Dina doit être arrivé avant la
ui forme le récit de Moyſe. là é? ſizív. naiſſance de Benjamin : il n'y a ici ni dé
es deux noms Ela/tim Bt Jeſiova ſe trou rangement, ni anticltroniﬅne. ;r7. 8 ſuiv.
vent dans les quatre derniers Livres du Réponſe aux objections. 3x8. Fair: certains

Pentateuque comme dans la Geneſe. 302. au delà deſquels il n’y a que vaines con
G' ﬁziv. Remarque ſur les deux premiers jectutes. là ê* ﬂaiv. Ijantichroniſme pré
(Zhapitres de ?Exode oti ſe trouve le nom tendu de la mort d’Iſaac, n'eﬅ qu'une an
Elo/tim. 304. Pourquoi le nom .le/Saw ſe ticipation conforme aux loir communes de
-trouvc beaucoup plus ſouvent dans les qua— l'Hiﬅoire. 319. Oſaiv. Exemples de diver
. 'tre derniers Livres du Pentateuque. [à 5 ſes anticipations ſemblables dans la Geneſe.
faiv. Ualternative du nom de Dieu dans la 3x0. La Geneſe n’a point dantichroniſmes
Geneſe dépoſe en faveur de Moyſe. 305. dont on ne puiſſe trouver des exemples dans.
Quarriem: Que/Zion. Que faut-il penſer des toutes les hiﬅoires. là ê' ſuiv. Dernier!
deux premiers antichroniſmes, ou renver
lteﬅia”. Peut-on reprocher à Moyſe un
ſements d’0rdre chronologique , attribués à

éſattt de tranſitions t Son Texte ſe trouve

Moyſe touchant la mort d'Abraham 6c l'hiſ

t.il mêlé dïnterpolatíons P 3”. G-ſidiv. Le
toire dc Juda. là G' ſidi”. En quoi conſiﬅe prétendu défaut de tranſitions ne rouve rien
«le rétendu antichroniſme de la mort d’A contre Moyſe. là. La Geneſe deg pas même
bra am. 306. G' ﬂdiv. Conſéquences que ſi dénuée de tranſitions. 322. Comment
PAuteur des Conjectures tire de ce prétendu l'Auteur des conjectures ju e des prétendue*:
antichroniſine. 307. La ſolution que pro intcrpolations. [à Oſhiv. uerre de la Pen
vpoſe l'Auteur des Conjectures n’eﬅ pas rc
tapole.
313. ô-ﬁziv.
OriFgzltmille
ine desde Moabites
8c des Ammonites.
314.
Nachor.
cevable. [à E; ſhit'. Ce prétendu antichto
niſme n’eﬅ qu'une anticipation conforme là 6- ſiliv. Famille dïſmaèl. 2 5. Enfants
aux regles de Fhiﬅoire. 308. Diﬃculté que d'Abraham 8c de Cétura. là. nlévemenc
forme dans la Geneſe l'hiﬅoire de Juda 6c de Dina. la' ê' ſuiv. Mariage 8c poﬅérité
de ſes enfants. [à 8' ſuiv. Premiere ſolu
d’E\aii. 326. ë fuiv. Diverſité des noms
tion en ſuppoſant que cette hiﬅoire eſt à (~a des femmes (Plîſaii. 317. é;- fuiv. Poﬅérité
place, on recule la naiſſance des petits-ﬁls

dc Juda ; inconvénient de cette ſolution.
309. G' ſidi”. Seconde ſolution. En ſuppo
ſant qu’il y a déplacement dans le récit de

de Séïr. 328. Joſeph chez Putiphar. [à G-f.
Rien. de tout cela ne porte le caractere d’in—

Moyſe, on avance le mariage de juda.

terpolation. 319. &faim Concluſion. Toute
la Çeneſe eﬅ d'un ſeul 8c même Auteur
Iqu.] eﬅ Moyſe. 330. :Diſſertation ſur le

po. Oſiris'. Inconvénients de cette ſeconde

aradis Terreﬅre. 331. 6- ]: Voyez Pdf-lt

dis Terre/Ire. Sur le Patriarclte Hénoch.
uit ici un déplacement. 311. G' fair. Au-z 354. êſídiv. Voyez Héliot/i. Sur les Géants.

ſolution. Il n'eﬅ nullement certain qu'il y
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372. Voyez Giann- Sur l'Arche de Noé. qu'on y examine. 297. Conſéquences que
400. 8' ſilív. Voyez Arche de Nue'. Sur'
l'univerſalité du Déluge. 414. &ſi Voyez
Leſage. Sur le partage des deſcendants de
Noé. 439. fÿﬁdiv. Voyez Noé. Sur la Tour

l'on a prétendu tirer de ces Textes. là. En

quoi conſiﬅe la diﬃculté que l'on forme ſur
ces Textes. 1d ê' ſidi”. Auteurs anciens ou
modernes qui ſemblent avoir cru que les

de Babel. 505. Ce ſuiv. Voyez Tour d: Ba Gentils qui ont connu Dieu 8c qui ont pra
bel. Sur la premiere Langue 8e ſur la con tiqué la loi naturelle ont pu être ſauvés.
fuſion arrivée à Babel. 512. ê*
Voyez 198. &ſuiv. Les Gcnrils ui n'ont connu
Langues. Sur les deux premiers âges du

Dieu que par la ſeule lumiere de la raiſon ,

Monde. 542. &ſidi-n Voyezÿige: du Illon-Ie. &t qui n'ont pratiqué la loi naturelle que
Sur Melchiſédech. 563. &ﬂ Voyez Ml par les ſeules forces de la nature , n'ont pu.
cñiﬂ-'dtc/i. Sur l'origine 8e l'antiquité de la

être ſauvés; parce

u'il n'y a de ſaluta'.

Circonſion. 580. E* ﬁziv. Voyez Circa/iri

attendre que par la

i en Jeſus-Chriﬅ, 8c

ſíom Sur la ruine de Sodome 8c de Go
morrhe , 8c ſur la Métamorphoſe de la

que les œuvres produites par les ſeules for
ces de la nature ſans le ſecours de la grace

femme de Lot. 593. rfi-ſidi”. Voyez Pen

ſont imparfaites , 8c ne peuvent mériter le

rapel: 8c L01. Sur l'antiquité de la Mon

ſalut. 304. é? uiv. = Getitils déſignés ſous

noie frappée au coin.
E( ſuiv. Voyez le nom d'E om dans la prophétie de Ba
IIe/mois. Sur la premiere Partie du troi laam. Il. 595.G'ſi1i~v. 605. Converſion des
ſieme âge du monde depuis la Vocation Gentils annoncée dans les Pſaumes , VII.
d'Abraham , juſqu'à la ſortie des Iſraélites 36. dans Iſaïe , 1X. 406. &ſi 430. Oſ.* dans
hors de l'E pte. 62.9. &ſi Voyez Age: Oſée , Xl. 288. 6- fuiv. dans Amos , 436.

du Momie. Voyez auſſi ſur la Geneſe , l'ar

Oﬁdiv. dans l'Eccléſiaﬅique. VIII. 659.

ticle du Pentuleugue. Remarques ſur les Remarques ſur les thé. 23.6- 24. du Cha~

Textes paralleles de la Geneſe 8c des Pa
ralipomenes. V. 149. &ſuiv.
Genſëric , Roi des Vandales. Son irrup
tion dans l'Italie. IX. 271. Il prend Rome
8c la livre au pillage. X. 585.
Glllllllíſfy réptélentée par Ninive 8c Baby

loue, les Philiﬅins 8c les Arabes , les Egyp
tiens 8e les Tyriens. I. 156. La Gentilité
Chrétienne dans le ﬅyle myﬅérieux des Pro
phetes eﬅ particulièrement déſignée ſous le
nom de Jacob , ſelon la remarque de ſaint

Jérôme. Xl. 445 Quelle eﬅ cette Jéruſa

pitre ii. d’Oſée, oil ſaint Paul nous dé
couvre la converſion des Gentils. Comment

il eﬅ vrai qu'elle s'y trouve. Eﬅ-il vrai que

ſaint Pierre applique le même Texte aux
Juifs convertis? Comment ſe concilient les
témoignages de ces deux Apôtres. Xll. 307.

rfi-ſidi”. Menaces que ſaint Paul fait à ceux
d'entre les Gentils qui ſe laiſſent aﬀaiblir
dans la foi .‘ ſigne qui en réſulte. XVI. 718.
Menaces ſemblables renfermées ſous le voile
de celles que Sophonie prononce contre
Ninive : ſigne qui en réſulte. XI. 651. 6

dont il Eﬅ-ce
eﬅ parlé
à la ﬁn
du conſidérée
Chapitre ſùiv. XVI. 741. 0 ſuiv. Converſion ſuture
ſ lem
Li. cl'lſa~i~e.>
la nation
juive
d'une multitude innombrable de Geiitils qui

'depuis la mort de Jeſus-Chriﬅ? Eclair-ciſ

ſeront appellés à la foi au temps du rappel
ſement tiré de la prophétie d'Ezécliiel; d'où des Juifs. XVI. 77. 6' ſuiv. 674. G* ſuiv.
'il réſulte uc c'eﬅ la (Èentilité Chrétienne. Voyez l'article précédent.
XII. 83. Z- ſuiv. Les promeſſes contenues
Geographic ſurle. Deux manieres diﬀé-~

,aux deux derniers verſets du Chapitre ii.

de Michée ne regardent-elles que les Juifs?
la Gentilité chrétienne ne s'y trouve-t-elle pas
compriſe P 308. 'Jf Voyez l'article ſuivant.
Genrilr. Diſſertation ſur le ſalut des Gen

rentes de traiter la Géographie ſacrée: 1°.
par ſyﬅéme. XVIP”. i. G' ſuiv. Syﬅème
de Géographie que l'on peut trouver dans
cette Bible même , ou dans la Géographie

ſacrée de M. Robert. lè. 1°. par Table.

rils , oû l'on examine ſi les Gentils qui C'eﬅ cette derniere méthode que l'on pré
n'ont connu ni la loi de Moyſe , ni l'Evan fere ici. 2. G' ſuiv. Liﬅes des Cartes qui
ile , ont pu être ſauvés. XV. 196. &ſuiv. ſont diﬅribuées dans cette Bible , 8c qui
äbiet de cette Diſſertation. 296. Textes de ſeront indiquées dans la Table Géogra hi

ſaint Paul qui out donné lieu a' la queﬅion que. 3. Pour l'intelligence des Cartes e la
\
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Judée données par M.Robett , il eﬅ néceſ

Girard , ville ſituée au midi de la Paleſç
tine. III. ;6i. G' luív.

ſaire de connaitre les Remar ues de N. San

ſon. là. Remarques de N. San on ſur la Carte
de la Terre-Sainte. 4. E* ſidi'. Remarques

énérales ſur la Géographie de la Terre

Geróe. Remarques ſur l'ablation de la
gerbe le lendemain de Pique chez les Hé
breux. XIlI. 437. E; ſuiv. 457.

Gergèr , ﬁls de Chanaan. Son partage. Ix
tribu de Siméon , d'où réſultent quatre regles 8 .
à obſerver en ce qui concerne la Carte de 4 Èergeſlens. Remarque ſur ce qu’ils ſont
ainte. là. Remarques ſur le partage de la

la Terre-Sainte. 5. &ſuiv- Applications de
la premiere regle qui concerne le nombre
des villes contenues dans le partage de cha

quelquefois omis dans le dénombrement de!
ſept euples chaſſés de la terre de Chanaan.*
I. 4x7. Se retirerent-'ils alors dans l'Afri—_

que tribu. 6 G' ſhiv. 1°. Dans le partage de

que? Ill. 328. 6* ſuiv.

la tribu de Siméon. 6. 3°. Dans le partage
le Partage des tribus d'Aſer, de Nephrhali ,

Germain , ( Saint) Archevêque de Conſ—
tantinople : ſon témoignage (ur le trépa:
rde la ſainte Vierge. XV. 73.

de Zabulon , 8c des autres. 8. Dans le
dénombrement des villes Sacerdotales 8e Lé

nues. I. I7[- 5'175.

de la tribu de Juda. là &- ſuiv'. 3°. Dans

Germain: : leurs antiquités ſort incon

vitiques. [à &faim Applications de la ſeconde

Gerra, ville qui eﬅ la même que Gétare."

regle qui concerne les diﬀérents noms qui
ſont quelquefois donnés à un même lieu.
ii. é(
Applications de la troiſieme regle
qui concerne de
Applications
la la
poſition
quatrieme
des villes.
regle qui
r3. G
con

III. 361.
Ger/àn , ﬁls de Lévi. V. 7i. * Remarque!

cerne la diﬅinction des parties de quelques
tribus. i4. a: Remarques ſur la Carte

6i. Deux généalogies des deſcendants de
Gerſon. la'. Ces deux généalogies repréſen

ſur la Tige Lévitique de Gerſon. 62. Oſuiv.
De la Tige de Jerſon ſortent deux brand_
ches, celle de

Lobni 8c celle de Séméi'.

Géographique de la terre promiſe. III. 343.

tentelles deux branches diﬀérentes? [à E? [ſi
Ùſuiv. Importance de la Géographie ſacrée Ces deux généalogies paraiſſent repréſenter
8c ſon obſcurité. 343. Diﬀérentes ſources des une ſeule 8c même branche qui eﬅ celle de
défauts_ qui ſe rencontrent dans les Cartes Séméï. 62.. Comparaiſon de deux généalo
de la Terre-Sainte. la' O ſidi”. Motifs qui gies dont la premiere ſe termine au tem s
,ont porté D. Calmet â dreſſer une Carte du Pontiſe Héli. lzſiſ Suitîxfdebla ſecon e
nouvelle. 34S. Objet des remarques qvfil y ſous
éuéalo
ie uidevaDavicrli.
ju u’il63. a P qui vivoit
le Eegnî

joint. 346. Fauſſes idées ſur les anciennes
limites de la Terre romiſe. [à é;- fuiv. Li—
mites méridionales e la Terre promiſe. là.
Limites ſeptentrionales. 349. Oſuiv. Limi
tes orientales. 355. Limites de chaque tribu.
là 8- ſuiv. Sources du Jourdain. 256. Lac

Séméchon. [à èſuiv. Villes de Berhſaide
8c de Capharnaüm. 357. Ûfuiv. Galilée des
_Gentils- 358. Torrent de Ciſon. la' èſuiv.

_Villes de Béthoron haute 8c baſſe. 359.6

GEC/bl] , Rabbin François. VIII. 30.
Geﬀen, région ſituée ſur les conﬁns d:
l’Egypte. II. 650. lll. 346.
Cl”, Empereur Romain. IX. :6i.
Cet/i , ville des Philiﬅins. Sa poſition. III;
361. O ﬁnir..
Gel/i”, ſils d’Atam. Son partage. l. 503.'

G' ſuív.

Gin/tim. Signiﬁcation de ce mot. VH. i 52.

Giga', ville d'Egypte ſituée oil étoit :m1
ſſuiv. Saron. 360. Mer Morte. là. Villes de
trefois Memphis. II. 60. G' uiv.
la Pentapole. là G' ﬁiiv. Thamar 8c En
Glaire de la Jéruſalem c leﬅe annoncée
gaddi. 361. Jéruſalem. [à Cd' ﬂdiv, Geth. là
6' ſiiiv. Berſabée. 362. Gérare. là. MaonJà. par lſaïe. IX. 436.
Glycíriu: , Empereur d'Occident. IX. :72
Arad. 363. Carmel. lè. EleuthéropolisJà.
Gnoſliqu” , hététiques. Remarques ſur
George, Moine , ſurnommé syncclle , ou
Vicaire du patriarche de Conﬅantinople. leur Evangile. Xlll. 555.
Gag. Signiﬁcation de ce nom. I. 447.
Fragment du Livre d'Hénoch ar lui con
ſerve'. XVI. 523. G-ﬁdiv. Sonleltimeut ſur G* ſuiv. Prophétie d’Eze'chiel ;contre Gog.
X- 487. Remarques ſur cette propliéticx
cet Ouvrage 527.
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503. Ô ſuiv. Diſſertation ſur Gog 8c Ma
gog , dont il eﬅ parlé dans cette prophétie.
549. 6- ﬁd”. Diverſité de ſentiments ſur
cette prophétie. 549. Opinion de D. Cal
met combattue par M. ?Abbé de Vence.
là. Partage de cette Diſſertation. là 6' /I
Premiere Partie contenant la Diſſertation de
D. Calmet ſur cette prophétie. s5r. &- f.
Obſcurite' des rophéties d’Ezc'chiel 8e de

Cambyſes ſelon Hérodote. 565. G' ﬅrip. Ar
gument tiré du ſilence des Hiﬅoriens. 566.
Argument tiré de la diſſemblance qui ſe
trouve entre la prophétie cﬂîzéchiel tou

ſaint Jean touc ant Gog 8c Magog. Diﬀé—

,_

chanr la défaite de Gog , 8c ce que raconte

Hérodote touchant la défaite de Cambyſes.
[à G' ſuiv. Troiſieme Partie , contenant

quelques réﬂexions ſur les deux Pieces qui
précedent. 568. Ofuiv. Il eﬅ poſſible que
la prophétie d'Ezéchiel contre Gog air en
un premier accompliſſement. 568. Il eﬅ

rents ſyﬅèmes qu’on a formés pour eſſayer
d'en trouver le dénouement. 35r. Objec
tions contre tous ces diﬀérents ſyﬅèmes
quantàla prophétie dEzéchiel. [:3 ë-ſuiv.
Nouveau ſyﬅème touchant le ſens littéral de
la prophétie d'Ezéchiel. Le Prince qu’Ezé

a eu un premier accompliſſstnent. [à G'
fuit'. Ce premier accompliſſement ne peut
être arrivé qu'entre le regne de Cyrus 8c
le regne d'Artaxerxès Longuemætiit. 56 .

chiel déſigne ſous le nom de Gog paroit

Dans oct intervalle ce premier accomplir' e

être Cambyſcs. 553. é? luiv. Les principaux
caracteres du Prince déſigné ſous le nom de
Autres
Gog conviennent
remarques qui
;i peuvent
Cambyſes.
ſervir
554.
à prou
G

rncnt ne peut être arrivé que ſous le re~
gne de Cambyſes. là G' fai”. Le Prince
déſigné ſous le nom de Go devoir méri
ter le nom de Prince de agog ou Roi
des Scythes : Cambyſes méritoit ce nom
par ſa cruauté. S70. Le Prince déſigné ſous
le nom de Gog Prince de Magog devoir

ver que le Prince déſigné ſous le nom de
Go dans
eﬅ Cam
byſegs.
555.la Cv'prophétie
ſuit'. Lad’Ezécliiel
place même
que
la prophétie contre Gog occupe dans la
ſuite des prophéties d'Ezécliiel. 555. Pour
quoi Cambyſes eﬅ déſigné ſous le nom de

vraiſemblable que la prophétie d’Ezéchiel

dominer ſur pluſieurs peuples, entre leſ
quels les Perles devoient tenir le pre

Etendue des états de Gog; nombre de ſes
ſoldats 3 ſa venue du côté de ?Aquilom 557.
Peuples qui compoſent l'armée de GogJà
5' pfuiv. Veﬅiges de l'expédition de Cam
byſes. 559. Récapitulation des principales
preuves de ce ſyﬅêmcJà éÿﬁdv. Ancienne

mier rang : c'eﬅ le caractere de Cambyſes.
là 5' ſidiv. Le Prince déſigné ſous le nom
de Gog devoir marcher à la tête d'une ar~
mée nombreuſe: c'eﬅ le caractere de Cam
byſes. 57r. Le Prince déſigné ſous le nom
de Gog devoir venir dans la Judée : Cam
byſes y eﬅ venu. [à ê- ﬂliv. Le Prince dé
ſigné ſous le nom de Gog devoir périr

tradition des Juifs favorable à ce ſyﬅéme.

dans la .ludée : Cambyſes y eﬅ mort. 57a.

Gog. Caractere de ce Prince. là è ſîziv.

560. Concordance de diverſes prophéties qui
paroiſſent avoir le même objet que ce le
d'E2écl1iel contre Gog. Li G-ſiliv. Seconde
Partie contenant la réfutation de la Diſſer
tation de D. Calmet par M. ?Abbé de

C? ſuit'. La vengeance divine devoir éclater

ſur Go 8c ſur ſon armée : elle éclate ſur
Camby es at ſur ſon armée. 573. G* ſuiv.
Réponſe à ?objection priſe du ſilence des

Hiﬅoriens ſacrés 8c profanes. On n'en peut -

Vence. 56 . (Iſ. Rérfutation de la preuve tien conclure contre la vérité du fait dont
il s’agit. 575. G* jidiv. Réponſes aux objec

priſe de l' rendue des états de Cambyſes.
563. Réfutation de la preuve priſe du ca
ractere violent &r cruel de ce Prince. là.
Réfutation de la preuve priſe du grand nom
bre de troupes qui marcherent à la ſuite
de ce Prince dans ſon expédition contre
l'Egypte. là G' ſuiv. Réfutation de la preuve
priſe de la place qu'occupe la prophétie

contre Gog dans la ſuite des prophéties
d'Ezéchiel.

priſe de la

64. Réfutation

tions de M. ?Abbé Joubert contre le ſen
timent de Dom Calmet. Ce ſentiment n'eﬅ

point deﬅitué de fondement. Il eﬅ appuyé
ſur le témoignage &Hérodote , qui tout

imparfait qu'il puiſſe être, oﬀre au moins

pluſieurs veﬅiges du fair. 577. 6' _ſuiv. Ré
ponſes aux objections du P. Houbigant con

tre le ſentiment de D. Calmet. Cambyles a

de la preuve, Pu être

déſigné ſous le nom de Gog,

tuation &Ecbatane oil mourut Prince de Magog. Les Perſes dont il étoit
c
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Roi; tiennent le premier rang dans les ſſi'. 4. 6. 7. 594. 6- ſídiv. Remarques ſur
troupes de Gog. 578. 6- ſuiv. Suite des les 1H7. 9. 8c Tt. du même Chapitre. 595.
réponſes aux objections du P. Houbigant.
Faut-il lire dans PHébteu, Avertdm u , ou
comme l'ex rime la Vulgare , círcumducdm
n. Cambyſes a pu former des préparatifs
contre la Judée, comme contre l' ‘gypte.
La jonction des Perſes avec les Ethiopiens
8c lcs Libyens caractériſe préciſément l'ex
pédition de Cambyſes. Elle montre un Prince
qui eſt venu de la Perſe en Egypte , 8c de
lEgypte dans la .)udée. 580. G- ﬂxiv. La

6* ſidi”. Remarques ſur les ÿjlr. u. t3. 14.

ſur le Chapitre xxxvttt. 777/. z. Bt 3. rela
tivement à ces trois points de vnc. la' 6

VII. 123.6- ſidiv.
Gamer, ﬁls de Japheth. Son partage. l.

fuiv. Remarques ſur les il”. 4. 5. 6. du

44x. E* fait'.

du même Chapitre.
597.16.6- i7.
ﬂziy.duRemar
. 15.
même ' l
ques ſur les !lil

Chapitre. 598. 6' ﬂziv. Remarques ſur les
il”. 2x. 8c zz. 23. 8c 24. du même Cha
pitre. 600. 6* ſllíV. Remarques ſur les irak.

15. 8c 26. 2.8. 8c 29. du même Chapitre.

60x. 5' uit'. Réponſe a' Yobjection de M.
l'Abbé oubert priſe du Texte de l'Apoca
lypſe ſur Gog. liﬅ-il vrai que ce Gog ſoit
totalement diﬀérent de celui dont parle
Prophétie (VE/.échiel contre Gog a pu rece
Ezécltiel ë La paix promiſe dans cette pro
voir depuis Jeſus-Chriﬅ un ſecond accom
pliſſement. Saint Aml-roiſc penſbit que Gog plié-tie eﬅ celle de Féternité. 632. 6- fai”.
pouvoir repréſenter les Goths. Il ya _en Réponſe-à» Vobjection du P. Houbigant priſe
eﬀet quelques rapports entre ces deux 1n de la promeſſe qui ſe trouve au Chapitre
vaſions : (ur-tout ſi l'on y ajoute celle des xxxtx.
28. .Et no” dereliguerim 911cm
Lombards , qui ont achevé ce que les guam ex cis iói. Eſl-il vrai que les Juifs
Goths avoient commence'. 581. ê- ſuiv. In au temps de leur future converſion ſeront
vaſion de Rhddagaiſe â la. tête des Goths tous ramenés dans leur propre pays .> Ré
dans l'italie , 8e menaçant Rome. Sa défaite ponſe de ſaint Jérôme :î cette queﬅion.
miraculeuſe. Témoignage de ſaint Auguﬁin 603. ê ﬂziv. Réponſes aux objections priſes
ſur ce fait. 584. Rome priſe ſucceſſivement de ce que ſaint Jérôme ne reconnoît dans
ar Alaric , Roi des Goths; par Genſéric , G05 ni Cambyſes , ni les Goths, ni même
Roi des Vatnddles 5 par Odoacre , Roi des l’Antechriſi. 604. 6' ﬁlit'. Réponſe :l l’ob—
Hérules 3 par Théodoric, Roi des Oſiro
jection priſe de ce que ſaint Jérôme penſe
goths; par Totila , Roi des mêmes peuples. ?ne Gog 8c Magoo repréſentent les Héré
là Oﬁxiv, Invaſion des Lombards en Italie. tarques 6c leurs ectateurs. 606. = La
Etabliſſement de leur monarchie par Alboin. conſpiration de Gog annoncée par ſaint
Maux cauſés aux Romains par les Lom Jean eﬅ celle de lïäutechriſi. XVI. 56x.
bards. Témoignage de ſaint Grégoire le 562. 570. 58x. 608. 61 . Signe qui réſulte
rand ſur ces maux. 586. ê' ſuiv- Pepin , du témoignage de ſaint can touchant cette
Roi de France , commence (le délivrer l'Ita conſ iration. 760. G- fuiv. La conſpiration
lie de [a domination des Lombards. Charle de og annoncée par Ezéchiel repréſente la
magne acheve d'éteindre leur monarchie , conſpiration de ?Antechriſi annoncée par
8c travaille à re arer les maux cauſés par ſaint Jean. X. 503. ê* _ﬂziv. Signe qui re'
les Barbares. 5B7. G' ﬁliv. Parallele des ſulte du témoignage dT-Ïzéchiel touchant la
trois ſens dont la Prophétie contre Gag eﬅ conſpiration de Gog. XVI. 765. ê-ſaitwztes.
ſuſceptible : avant Jeſus-Chriﬅ , au temps Signe 'qui réſulte du témoignage de ſaint
de Lambyſes; depuis Jeſus-Chriﬅ , au* Jean, touchant le terme de la conſpiration
temps des maux cauſés par les Goths 8c de Gog. 774. 6- ſuit'.
par les Lombards z à la ﬁn des ſiecles ,
Coma”. (François) Remar nes ſur ſon
au temps de ?Antechriſi- 588. Remarques ſyſiême touchantla Poéſie des ivres ſaints.

même Chapitre. 589. 6- fuiv. Remarques
,ſur les xix'. 8. H. tz. du même Chapitre.
‘59l.6rﬂu‘v. Remarques ſur les V171. r9. 8c
zo. zi. 8c zz. du même Chapitre. 592. ê'

fair. Remarques ſut~ le Chapitre xxxtx.

Gomarrhe, ville de la. Pentapole. Voyez
Pentapole.

Gnpher. Ce que c'eﬅ que le bois de Go
pher. I. 402.

ſe:

H

Gardien , pere 8c ﬁls, Empelteurs 50

mains.
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Autre viſion de I

MDS. IX- Îólï

Gardien le Zune , ﬁls 8c petit-ﬁls des
Précédents , mpereur Romain. IX. 1.62.
Goro): Béarn. Sa rétention ridicule en

aniel oil le bclier 8c le bouc repréſentent
les Monarchies des Perſes 8c des Grecs. 9.
G' _faim Réﬂexions ſur ces prophéties. 17.

faveur de la langue 1lîlztinande. I. 534. 6*

ê' ſirív. Sur l'Empire des Grecs. Voyez

ſuiv.

Alexandre, Lagide: , Schneider 8c L'in

Caſe”, ville 6c ré ion qui paroît être la
même que Geſſen. HFP-r6.

pires.

Grec: moderne: , ou Egliſe Grecque. Pra
tique de l'Egliſe Grecque touchant le cli
dans les Gaules, IX. 272. en Italie. 273. vorce. III. 67. G' ſhi”. Parallele contre les
ils cliaſſent de l'Eſpagne les Alains 8c les Cinéens dont parle Balaam 8c les Grecs
Cath: : leur établi ement en Eſpagne 8c

Vandales. là.
>
Gouvernement des Hébreux. Voyez Police.

modernes ſubjugués par les Turcs. II. 600.
G' fuiv. 605. Les Grecs ſchiſmatiques
peuvent être particuliérement repréſentés par
les enfants d'Iſraël ſéparés 8c diﬅingués des

Gozdn , ou Gunz-m. Quel eﬅ ce pays?
IV. 510.
Grab”. (M. ) Réfutation de ſon ſenti enfants deluda. l. 253. Of 2.55. &ſl La réu
ment ſur l'antiquité du Livre d’l~lénoch. nion de la maiſon d’lſra‘c'l avec la maiſon de
XVI. 518. 6' ſuit'.
Juda , annonce 8c repréſente peut-être la
Grace. Son opération puiſſante 8c gta réunion future de l'Egliſe Grecque à l'E
tuite marquée par ſaint Paul.XV.798. G'
fait'. Accord de ſon opération avec le libre
mouvement de notre volonté , marqué par
,le même Apôtte. XVI. x70.
Graduels. (Pſaumesy Voyez lïﬁudmer.

gliſe Latine. 1.56. Voyez Seri/ſm: de [Egli e
Grecque.

Grégoire ( S.) le Grand, Pape. Son ſen
timent ſur l'inſpiration des Livres ſacrés. I.
30. 6' _ſnim Sur le ſalut de Salomon. IV.
Crazﬂè des animaux : es Juifs s'en abﬅien 487. Eæﬁriv. Sur les eﬀets de la Circon
nent. Vlll. 693.
ciſion.XV.32i. G' ſhit'. Témoignage im-_
Grands-Prêtre: des Juifs. Voyez Panuf”. portant de ce Pere ſur la liaiſon intime de
Gratien , Empereur Romain. IX. 268. 'avénement futur d'Elie 8c de la converſion
5P _faim

Gratien , Auteur de la collection des Ca
nons connue ſous le nom de Décret. Sa

future des Juifs avec la perſécution de
l'Antechriſi 8c la ﬁn des ſiecles. VI. 476.
G' ſuiv. Ce que ce Pere penſoit ſur les

mépriſe ſur le mariage des Inﬁdeles. XV. deux monﬅres .BI/ilſnor/r 8c Lívíahiarz dont
il eﬅ parlé dans Job. 508. G' ſuiv. Remar
454. t? ſidi-z.
Grecs anciens. Remarques ſur leur Hiſ que importante de ce ſaint Pape ſur LIS-i.:
toire. I. 169. Cæſizív. Sur leurs lettres. 176.-? l/Mﬂ- 509. CI ſuis'. Précis de ce qu’il dit
ﬂiv. Sur leur Chronologie. l 4. O ſidi'. ſur Bínémor/t. 511. G' ſidi”. 8c ſur Llvid
,Sur leurs monnoies. 6x0. E; uiv. 613. G‘ th”. 547. G' ſkis'.
Grégoire ( S. ).T/t.1um4rurge, Evêque de
fai”. Sur leur idolatrie. Vlll. 549. è ﬂlië'.
Sur leurs divinités. lll. 547. Sur leurs tem Néocéſarée. Son ſentiment ſur le ſalut de
ples. IV. 431. Forme du temple de Diane à Salomon. IV. 478.
Epheſe. 440. Tradition de la création du
monde conſervée chez les Grecs. Vlll. 219.

Grégoire (S.) de Nui-range, Evêque de
Conﬅantinople. Son ſentiment ſur les té

Uſa e des anciens Grecs ſur le divorce. III.

nebres arrivées à la mort de jeſus-Chriﬅ.
XIII. 487. Sur les eﬀets de la Circonciſion.
XV. 3:8.

55.Ë oque du commencement de l'Empire
des (grecs. IX. 43. Gr ſuiv. Deux manieres
de compter les années de l'Ere des Syriens

Grégoire (S.) de Nſſſè , Evêque de Nyſſe;

ou des Grecs. 44. G' ſuiv. Remarques ſur Son ſentiment ſur la confuſion (les Lan
ues à Babel, I. 525. 8c ſur la premiere
l'extinction des quatre principales branches
_
de l'Empire des Grecs. 45. L’Empire des ' angue. 530.
Grecs eﬅ le troiſieme des quatre grands

Grlgoire (S.) de Tours. Son témoignage

Empires montrés à Daniel dans ln ﬅatue ſur les Actes de Pilate. XIII. 518- ëſhiv
de quatre métaux, 8c dans la viſion des Sur le ttépas dela ſainte Vierge. XV. 6z. 6- [.‘

Tome XVII. Part. V.
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Grële : ſyſtéme des Hébreux touchant par leſ uelles il prétend aﬀaiblir le témoïd
la grêle. Vlll. x43. Grêle de pierre. Voyez

nage Ães Anciens ſur le temps du rappel

ges Juifs. XI. 772. O (lili. Argument ptin.
1 Grilſſh-r , (Henri ) Jéſuite. Réponſes aux cipal qui s'oppoſe au yſlème de cet Auteur,
objections qu'il oppoſe au ſentiment de D. 8c conﬁrme le ſyſiême des Anciens. 774.
n'aie.

Calmet ſur l'Auteur du Livre dc la Sageſſe.

8' ſuiv. Réponſes aux objections que for

VIII. 525. èſidiv. Mépriſe ſinguliere de ce ment les défenſeurs du ſyﬅéme de cet:
Auteur , 8c aux preuves ſur leſquelles il
Critique. 531. E! ﬁllv.
.
le Cros , ( M.) Docteur cle Reims , ſe
méprend ſur le mariage des lnﬁdeles. XV.

prétend lui-mème établir ſon ſyﬅéme. 776_

6' ſuiv. Autre argument qui s'oppoſe en
core au ſyﬅéme dc cet Auteur , 6c qui

45érotilar. ( Hugues ) Son ſentiment ſur

conﬁrme encore l'opinion des Peres. Xlll.

l'inſpiration des Livres ſacrés. I. 39. &ſuiv.
Sur le Prophcte annoncé par Moyſe. III.
43. Sur le retardement du ſoleil au commandement de Joſué. zio. Sur la Poéſie des

419. 6‘ _ſuiv. Motifs qui ont déterminé'

Hébreux. VII. nl. Sur l'Eccléſiaſie. Vlll.

l'Editeur de cette Bible à s'écarter quel

uefois du ſyﬅème de cet Auteur, pour
ſuivre le ſentiment de ſaint Jérôme &r des
Peres (ur le ſens des prophéties , principale

ment en ce qui regarde les promeſſes Faites
392. Oſiris'. Sur l'Auteur du Livre de la :l Jéruſalem Sr :î Juda , 8c la converſion fu
Sageſſe. 500. G' ſuiv. Sur le culte des ture des Juifs renfcrmée dans les promeſſe:
veaux d’or. IX. 54. G' ſhi”. Sur les ſoixante faites à la maiſon d’lſra~e~l , &t placée à la ﬁn
105. &ſuiv. Sur le Cantique des Cantiques.

6c cinq ans dont aile Iſaïe. 445. Sur l’en
fant annoncé par [aie ſous le nom d'Em
manuel. 459. C? ſuiv. Sur les trois cents
uatre-vingts-dix ans marqués par Ezéchiel.
épriſe fort ſinguliere de cc Libérareur bien
relevée dans la Synapſe. X. 535. Sur la

des' ſiecles ſelon le témoignage de l'Ecri

ture même 8c de la Tradition. XVI. 7i7.
6' ſida. Signes qui prouvent contre le ſyſñ
tème de cet Auteur la liaiſon intime des
quatre grands événements qui doivent terq
miner la durée des ſiecles : ſavoir, la mil:

parenté des Juifs 8c des Lacédémonicns. ſion d’Elic , la converſion des Juifs , la
XIII. 5x6. Sur le péché contre le Saint

perſécution de ?Antechtiſl 8c le dernier

Eſprit. 356. Sur le paillage qui concerne la avénement de Jeſus-Chriﬅ. 748.6' _ﬁdvanq
ſueur de (an de Jeſus-Chriſh4 0.0 ſiriv.
Sur le dernier Chapitre de l' vangile de

rer.
Guibert de Nogent z ſon ſentiment ſu:

S.Jean. 536. O ſuiv. Sur la ſeconde Espî

le trépas 8c Faſſomption de la ſainte Vierge.

tre de S. Pierre. XV[- 41:. G' ſuiv.

XV. 69.
‘
Guitare. Remarques ſur cet inﬅrument.

ur

la premiere Epître de S. Jean. 458. Sur
ſlîpîtrc de S. Jude. 519. G' ſuiv.
Glltmrxſfe. Commentaire Rabbinique de
la illiſne. XVII. *’ 69.

VII. 16:.
H.

Guerre de la Pentapole. Remarque ſur le Hdbdruc, Prophete. Préface ſur Habai
cuc. XI. 609. E4' jiliv. Rang dÎ-labacuc
Guerres des Hébreux : voyez Milire des entre les petits Prophetes. 609. Temps au

récit de cette guerre. I. 37.3. G' ſuiv.
Hébreux.
Guerríe, 'ë ( le B. ) Abbé d'lgny : ſon

témoignage ſur le trépas de la ſainte Vierge,
XV.6 . " (C'eﬅ ainſi qu'il faut lire dans
cet en roit , Guerric , é( non Guérin.)

du Guer, ( Jacques-joſeph) Auteur de
luſieurs Ouvrages ſur l'Ecriture - Sainte.

quel il a pro hétiſéJà G' ſuiv. Eſi- il lc
même que ce ui dont il eſt parlé dans le
Livre de Daniel 7 là. Objet de ſaprophétie.
610. Analyſe de la Prophétie 8c du Can
tique d’Habacuc ſelon le ſens littéral 8c

immédiat. là. Réflexions ſur la prophétie

telligence des ſaintes Ecritures. I. 132. ê'
_ſuiv. Il ſe méprend ſur le mariage des Inſi

d'Habacuc : inſlructions 8c myﬅeres qtfelle
renferme. là G- _ſuiv. Parallele entre les
vengeanees que Dieu a exercées ſur les en
fants de Juda par les armes des Chaldéens ,

aleles. XV. 456. Réponſes au: obſervations

8c clelles qu'il a exercées ſur les Juifs par*

Abrégé des Regles qu'il propoſe pour l’in
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les armes des Romains. là. parallele entre
Hammond, (Henri) ſon ſentiment ſur le
les vengeanccs que Dieu a exercées ſur les péché contre le SaintEſptit. XIV. r. (fj:
Chaldéens, 8c celles qu'il exercera un jour

Hummel, Grand-Prêtre. V. 50.6' 56.

ſur les ennemis du nom Chrétien. 61 z. 6'

HIT-l, ou Ara. Quel eﬅ ce pays! IV.

fait'. Explication du Cantique d’Habacuc:

5x0. &- ſhi”.
Hardouin , (le P. ) jéſuite. Réſutation
de \bn ſyﬅéme ſur le Paradis Terreﬅre. I.

parallele du ſens littéral 8c du ſens ſpiri—

:uel de ce Cantique. 615. 6- fuiv. :T: Re

marques ſur Habacuc. XII. 403. Ô ſuiv.
38. ê m'y. Sur le temps de l'hiﬅoire de
Remarques ſur la Prophétie dT-labacuc. Îudith. I. x 3. G' ﬁliv- Sur la Prophétie
Témoignage de ſaint Jérôme. là. Objet du des ſcptante emaines. Xl. 118. 8' ſidi”.
Chapitre Lſelon le ſens littéral 8c ſelon le Remarques ſur ſon ſyﬅème touchant les
'ſens ſpirituel. Témoignages de ſaint .lérô années de Jeſus-Chriﬅ. XIII. 12.5. Tou*
me. 404. Gr ſhirt. Objet du Chapitre II. chant les médailles tl’Hérodes le Tétrarque.
Témoignages de ſaint jérôme. 405. &faim 125. Touchant ſaint Joſeph. x71. êtjitiv.
Objet du Chapitre III. Témoignages de Touchant le baptême pour les morts. XV.

ſaint Jérôme. 408. è fuiv. Remarques ſur

489. e ﬁll”. Réfutation de ſon opinion ſur

le ÿ. t3. Faut-il traduire in ftlutem :am
Chri/Ia [ua , ou ad ﬁlmer” unctorum tua
rum? Le nom de Chriﬅ doit-il être lu ici
au ſingulier ou au pluriel? Juﬅiﬁcation du

Céphas repris par ſaint Paul. 708. ê' ſuiv.
Hanna/tie des ſaints Evangiles. XIII. 27.

6- fuiv. Voyez Evangiles'. Table Harmo
nique des ſaints Evangiles. XIV. 1.6- fai”.

ſens de la Vnlgate. Quel eﬅ le Chriﬅ dont

Baſler-anna , ville ſituée ſur les limites

atle ici le Prophete ? Eﬅ-ce Moyſe ou

ſeptentrionales de la Terre-Sainte. III. 353.

Refus-Chriﬅ? 4”. ê fuiv. = Examen de
la métaphore qui ſe trouve dans Habacuc,

IX. 199. 6- ﬁziv.

.

Habana , dont il eﬅ parlé dans le Livre
'de Daniel, peut bien être celui qui eﬅ

compté entre les douze petits Prophetes.

Haﬁrotlſ.

lites dans
Haſhr,
x58.
Héber ,
années. I.

uatoraicme ﬅation des Iſraé

le éſert. II. 660.
'
ou Inﬅrument â dix cordes. VII.
ﬁls de Sale'. Remarque ſur ſes
554. G-ſztiv.

Häórztl , ou Langue Hébraïque. Cette
Habits. Diſſertation ſur les habits des Langue eﬅ celle oû l'on remarque plus cle
anciens Hébreux. VIII. 661. Gt ſùiv. Pre— caracteres de la Langue primitive. I. 536.
miers habits des hommes. 661. Tunique 6* ſuiv. Cette Langue eﬅ maintenant peu.
XI.

des Hébreux. [à G' ſidi”. Ceintures , ca
connue. VH. 48. Quels ſont les anciens ca
leçons 8c écharpes. 665. G' ſhiv. Manteau racteres HébreuxëVllI. 4r. Üﬂtiv. Diſſer
des Hébreux. 667. Gﬁxiv. Bonnets, ban tation oﬅ l’on examine ſi Eſdras a changé
deaux 8c autres ornements de tête. 670.6* les anciens caracteres Hébreux pour leur ſubſ

jäiv. Habits de deuil 8c de pénitence. 672. tituer les lettres Chaldéennes. XVII)r 37.
Souliers ou ſandales. 673. 8' ﬂdiv. Jam G* _ﬁzim Autre Diſſertation ou l'on examine
bes nues. 677. :: Remarques ſur la lepre ſi Eſdras eﬅ l'Auteur des points qui ſervent
des habits. II. 350. G* ſiziv. Déchirute des de voyelles dans l’He’breu. 48. 8' ﬁdiv. Voyez
habits en ſigne de deuil. VllI. 715. Lave Eſdr.” , Langue Hlbraíçrze 8L Texte Hibreu.
Hébreux. Vraie révélation chez le peuple
ment des habits dans les puriﬁcatíons léga
les. XIlI. zoo. Ecritures des Parthes ſur Hébreu , 8l chez le peuple Chrétien. I. 3.
éä-ﬁtiv. Diſſertation ſur ?hiﬅoire des Hé
leurs habits. VIII. 41.
Hdóor, ou C/iaboras, ﬂeuve. IV. 509. breux , oû l'on en fait voir l'excellence au
GP _ſkin
deſſus de celles de toutes les autres nations.

Hache. Supplice de la hache. II. 635.

x48. G* ﬂair'. Voyez Hiﬅoire (L: Ht-?rreux

Remarques ſur la Chronologie des Hé-ï
breux. aol. G' ﬂ Sur la Langue des Hé
breux. 516. &ſain Voyez l'article précéñ
Hamilca , nom du Saturne Carthaginois, dent. Origine &z pratique dela Circonciſion
chez les Hébreux. 591. 6* jùív- Remarques
Il. 3 59.
Hue/e', ou Label.” Quel eﬅ ce lieuilv.
sogiamaſﬁ, ﬁls de Chanaan. Voyez Amdth.

Na
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ſur l'ancienne monnoie des Hébreux. 617. li ence du Texte d’Ezéchiel. X. 607. 5- ff
oyez L'audit. Sur Pldolatrie des Iſraélites;
ê' ﬁztv. Valeur des monnaies Hébraïques.
615. G' _ſi-iv. Meſures longues 8c creuſes dans le déſert , pour ſervir â l'intelligence
des Hébreux. 616. ê' ſuie. Remarques ſur du Texte d’Amos. Xl. 447. Erſuiv. Voyez
la maniere dont Dieu établit la république Idaldtrie. Sur la parenté des Juifs 8c des'
des Hébreux. II. 6. ê* ſui”. Les loix des Lacédétnoniens. XII. 51;. 6- ſtdv. Voyez
Hébreux ſont-elles imitées de celles des Lecvídlmanienr. Sur- le baptême des Juifs.
Egyptiens , ou celles des Egyptiens ſont-elles
imirées de celles des Hébreux? r3. Oſhiv.

XIII. 199. ê' ſuiv. Voyez Baptême. Sur

lice des Hébreux. 550. à' ſuiv- Voyez Police.

écrivit. XVI.. zor. 6' fuiv. Remartlue ſul."

Sur les Supplices uſités chez les Hébreux.

un Texte du Livre de la Sageſſe o il eﬅ

606. ê'

parlé du peuple Hébreu comme d'un peuple
iſſaint 8c irrépréltenﬁblc. Vl-II.

les Sectes des Juifs. 118- ê' ſidi”. Voyez
Qu'eﬅ-ce qui a pu donner lieu de dire que Sectes. Remarques ſur l'Evangile ſelon les
les Juifs ou Hébreux adoroient une tête Hébreux. XIII. 540. 8' ſuit'. XIV. [0.6
(Yâneë 88. E** ſui”. Diſſertation ſur la Po ﬂtiv. Quels ſont les Hébreux â qui ſaint Paul
Vo ez Supplices. Sur Puſage du

divorce chez es Hébteux.- III. 48. 6' ſi
473. Autre*
Voyez Divorce. Sur les demeures des an ſur le Texte où il eﬅ parlé du paſſage des,
ciens Hébreurs III. 560. 6' uiv. Voyez

Hébreux au travers de [a mer rouge. 48k.

.Demeures, Sur l'ordre 8c la ucceſſlon des 6- fuív. Prophétie de Balaam touchant les
Pontifes Hébreux. V. 28. 6' faiv. Voyez Hébreux : ce qu'elle peut ſigniﬁer. Il. 60x.:
Ponliﬂr. Sur les Oﬃciers de- la Cour 8c

des armées des Rois Hébreux. 7x.. G-*ſuivt
Voyez Oﬃciers. Sur la Milice des Hébreux.

87. è ſuiv. Voyez Mlice. Sur la Poéſie
des anciens HébreuLVII. 105.

j: 119.

ê' f. Voyez Poeſie. Sur leur Muſique. 133;.
ëſuiv. Voyez Muſique… Sur leur-s Inﬅru

ments.

9. 8' ſuiv. Voyez Inﬅrument-rd

Sur les» Ecoles des Hébreux. VIIl. 18. 6*
fait'. Voyez Ecoles. Sur la forme de leurs
anciens Livres. 44. E!- fuiv. Voyez Livres.
Sur le ſyſiême du monde ſelon les anciens
Hébreux. 216. ô- ſhiv. Voyez Iſlande. Sur
la nature de Fame , 8e ſur ſon état après la
mort ſelon
Voyez
Amr.lesSur
anciens
les Mariages
Hébreux.
des1.5i.Hébreux.
ê'

L? _ſain V

ez Iﬁaíätes 8c Jutfir..

Hébron ,îils de Caath. V. 19. 63. 71."
Hébron , ville de Juda. Sa. poſition. Ill.:
6;.
3 Hébron; , trente 8c' unieme ﬁation des:
Iſraélites dans le déſert. ll. 670
Hctatomboei , ancienne monnaie. I. 613..

Hégeﬁppe… Remarques ſur la» Lettre de'
Pilate à Tibere , rapportée par le faux:
He'ËIÆAYX,
éfi e; ou
XIII.
l .Mahomet.
êﬁziv. Epoqucô(
Ere-Sd?
forme de ſes années. XI. 105.- &ſi
Hein/lus. (Daniel) Son ſentiment ſur lc'

baptême pour les morts. XV. 487.
Hzíldgdévdl. Remarques ſur cette divinité:
Il. 365. 368.- 369.

409.- ê-fuiv. Vo ez Mariages. Sur les ha
bits des anciens ébreux. 662. 8* _ſi Voyez
Habits. Sur le manger des Hébreux anciens
8c modernes~678. Cf ſuiv- Voyez jïlarzger.
Sur ln Médecine 8c les Médecins des anciens
Hébreux. 696. èſhiv. Voyez Iﬀídedne. Sur
les funérailles 8c les ſépultures (les Hébreux'.

713. Of) Voyez Fund-Tailler. Sur les Pro
phetes desHébreux. IX. l. G' ſui”. Voyez
Prop/tries. Hiﬅoire abrégée des Royaumes
d'Iſraël 8c de Juda , où l'on conſidere prin

cipalement l'état de la Religion dans ces
Jeux Royaumes depuis leur ſéparation juſ
?tfà leur deﬅruction. 50. G ſhiv. Voyez

_ﬁdéliſer , Iﬁdë! 6c Juda. Diſſertation ſur

v ~

IIe/cid: , pere d’Eliacim-, Grand-Prêtre;

V- 39- G' 54-'

i

Helrig: , Grand-Prêtre ſous le regne de'
Joſias. V. 4t- G- 543' Ses deſcendants. 57.*
&ſti-ls , pere de Jérémie. X. r.
Helene , femme débaucbée ue Simon le

Magicien menait avec lui. X . 4l. &ſ
Héli , Grand- Prêtre. V. 34. 54. " 71.-!

Remarques ſur Héli 8c ſur ſes enfants. IV.
I6'. é" _faim Remzu ues ſur ſon gouverneq
ment. Ill. 518. 6* uiv.

Hai , pere deJoſeph: en quelſens. XIII."
HIſſ/iog-IÔ-ll? , Empereur Romain. IX. 1611

r3 . G- ſuiv.

Hdi-U qui ﬁgniſie en Grec le Soleil, viens

la Coudée Hébraïque Pour ſervir à, [intel-z du Phéuicieu He! guiſigniﬁe DicuJL 360. &ﬁ
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Hclmondeblazñaiin , uarantieme ﬅation Sentiment de Grotius 8c de ſaint Au uﬅin
'des lſraélites dans le d ſert. II. 678. &ſi ſur l'origine Gt ſur la valeur du Livre 'Hé
Hamm , Chef de Muſique, deſcendant de noch. 527. G' aiv. Sentiment de Joſeph
Caatlt. V. 65. G- ſuív. 71.* Il paroît être Scaliger 8c de . Grabbe ſur ?antiquité du
le même qu’Eman Ezraïte , dont le nom
ſe trouve â la tête du Pſaume Lxxxv”.

NII. 99. Gﬁ/iv.
Hénazh , ﬁls dc Jared. Diſſertation ſur
ce patriarche. I. 54. CI ﬁziv. Sujet 8c
diviſion de cette
iſſertation. B54. Vie
d'Hénoch , ſelon le rapport de loyſe. là
Oſ.' Autres témoignages des Auteurs ſa
crés touchant Hénoch. 55. Culte d'Hé
noclt. la' &ſuiv. Hénoci connu chez les
Gentils. 356. Hénoch eﬅ-il mort, ou ſim
plement enlevé ſans être mort 2 la' G* ſuiv.
reuves de Yertlévement dﬄiénoch. 359.

&ſuiv. En quel lieu Hénoch a été tranſ

Livre d’Hén0ch. 51.8. C1' ﬂlil'. Sentiment
des Anciens , 8c particulièrement de Ter
tullien ſur ?authenticité du Livre d’Hénoch.
530. G ſuiv. Sentiment ſingulier du P.

Boulduc ſur l'autorité 8c le ſens du Li
vre cYI-íénoch. 532. objections contre l’au
thenticité du Livre dT-Iénoch. là 6- ſuiv.

Réponſe

à ?argument pris du témoi

gnage de quelques anciens Peres qui ont

cité cet Ouvrage. Les plus éclairés d'en—
tre les Anciens 8c d'entre les Moder
nes s’accordcnt à rejetter cet Ouvrage. 533v,
G' ﬁdimA qui cet Ouvrage peut-il être

attribué 2 534. 8- fuiv. Autre Ouvrage ac.

porte'. 363. Cfﬅziv. Retour d'Elie &d’Hé~ trlbue' à Hénoch , apporté &l'Ethiopie en
noch à la ﬁn du monde, marqué dans l'A
Egypte , 8c d'Egypte en France. 535. 6- j;
pocalypſe. 365. 8' ſhit'. Accord des Peres Concluſion de cette Diſſertationd 5 6. 6*[.
8c des Interpretes ſur le ſens de cette Pro -._- Enlèvement d’Enocl1. I. 1.73. l repre
phétie de l'Apocalypſe. 366. 8' ſuiv. Tra ſente Jeſus-Chriﬅ. 282. Remarques ſur ſes
dition abré ée ſur le retour dT-!énoch ;i la années. 543. ê' ﬁliﬂ- Eſt-il le même ue

ﬁn du maudit. 367. 6- ſl Diﬀérentes opinions Melchiſédech 7 571. Son retour futur prédit'.
de quelques Interpretes ſur les deux témoin: VlII. 645. 8* 661. Quels ſont les deux
marqués dans l’Apocalypſe. 369. 8' ﬁdiv. oliviers dont parle Zacharie? IV. r4. Ne
Concluſion, ou Points principaux auxquels \croit-ce poi_nt ſous diﬀérents points de vue
on peut réduire ce qui regarde Hénoch.
371. :z IVIiﬃon d’Elie 8c d’Hénoch qui
viendront s'oppoſer à l'Antecl1riﬅ à la ﬁn

des ſiecles. XVI. 73. 6' ſhi”. Objet parti

Jeſus ﬁls de Joſédec &Zorobabel , les deu:

Apôtres ſaint Pierre 8c ſaint Paul, les deu:
Prophetes Elie 8c Hénocli. XII. 436. ô j:
Précis
du Livre
noch. XIII.
277.fauſſement attribué à Hé~l

culier de la million dﬀiénoch .i l'égard des
Herbert. ( Théodore) Son ſentiment ſur
Gentils enveloppes dans le ſchiſme ,Phéréſie
H'
ou l'inﬁdélité. 77. Cfﬅdiv. Hénoch eﬅ celui la poéſie des Hébreux. VII. ln.
ui doit venir avec Elie à la ﬁn des ſiecles:
Herbiníus. (Jean) Son ſentiment ſur le
—
?on avénemént ne ſera pas reculé au delà Paradis Terreſtre. l. 337. 9 ſuiv.
de celui d'Elie. 693. 0
= Diſſertation
Hercule: le T/tíbnin , confondu avec diſo'
ſur le Livre d’Hénocb. 52t- &ſuiv. Trois férents Héros. lII. 2.99. Son combat contre
ſortes d'ennemis ue la Religion Chrétienne les ﬁls de Neptune. lè. D'où lui vint le ſur
a eu à ſouﬀrir ans les premiers ſiecles: nom de Conapion. IV. 65. Voyez l'article
les Païens , les hérétiques à les faux zélés. ſuivant.
Hercule: le Pﬁínicíe”, confondu avec Ie
Combien les Livres apocryphes fabriqués par
nn faux zele étoient capables de nuire à la Thébaio. XII. 5r8. Eﬅ-ce là Yori ine de

Religion. là. Divers jugements que les An l'opinion touchant la parenté des 1îïuiñſs 8c
ciens ont porté du Livre EPHénOch. 5”. des Lacédémoniens! là. Quelques-unscroiene
&ſl Fragments qui nous reﬅent du Livre qu'il étoit le même ue Baal. I”. 54,9. ê*
d’Hénoch. 57.3. 6- ſuiv. Opinions diverſes ſuiv. Remarques ſur on arrivée danslAfri
_
»hñruuﬁï
ſur le témoignage dT-Ïénoch cité par ſaint que. III. 332.. G' ſiziv.
Jude. 516. Traditions non écrites chez les

Juifs : faut-il mettre en ce rang le témoi

gnage dﬁénoch cité par ſaint Ju e? là &ﬂ

Herculiu: ,( Maximien ) Empereur Roñ'
main. IX. 264. CI uiv. ~‘
*"

Hëreſie. Le crime de yhéréﬁe peut-il ËFËQ
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Hiro-les Aﬂtípi” , fils d'Hétodes le Grand;
Er 359. L'héréſie autoriſe le divorce ſans \Br Tétrarque de Galilée. XlI. 880. Remar
rompre le lien du mariage. Ill. 64. Remar ques ſur les médailles frappées ſous le gou
ques ſiir la ſigniﬁcation des noms de Secte vernement de ce Prince. XllI. i24- &faim
8e d’Ht-'ríſ[e c ez les Grecs. XIII. 129. ê' Etoit-ce à lui que les Hérodiens tenaient?

le péché contre le Saint-Eſprit ë .XllI. 355.

249. à ſuiv.

ſuis'.

Heﬁliçuex. Maniere dont les ſaints Peres

Hírades Agríppﬂ , pctit- ﬁls d’Hétodes le

employoienr les prophéties contre les Héré
riques. 1X. 29. Les Hérétiques , dans le
ſens myﬅérieux des prophéties ſont repré
ſentés particulíérement ar les enfants d'Iſ

Grand', Sr Roi de Iitdée. XlI. 880. Etoít
ce à lui que les Héroiiens tenoient P 150.

Hírodes , Roi de Clialcide , frere d'Agrip
pa. XII. 880. Il obtient de l'Empereur

raël ſéparés 8c diﬅingu s de la maiſon de Claude le pouvoir de nommer les Grands
Juda. I. 253. 6- . 255. ê* f. S. Jérôme les
compare à la mai on d'Ephra~im.lV. 411. Les

Prêtres. V. 5l.
Hírodi-zde , petite-ﬁlle d'Hérodes le Grand ,
gts épouſe de Philippe 8c d'Antipas. XII.

ſociétés ſéparées de l'égliſe par Phéréſie ou
par le ſchiſme ſont particuliéremcnt déſignées
o.
‘
ſous les noms d'Iſraël , Samarie 8c Ephraim.
Hírodienx. Diverſes opinions ſur l'origine
1X. jtoêﬁtiv. Saint Jérôme compare les de le caractere des Hérodiens. Etoit-ce à
Héréiiques :l Samarie. X. 496. êſuiv. Pa Hérodes le Grand qu'ils tenoient? XIII.
rallcle entre la haine des Iduméens contre 147L G' ſuit'. Tenoient-ils à Hérodes An
les enfants de Jacob 8L la haine des Héré

tiques contre les Catholiques. Xl. 499. êf.
Hlririer. Remarques ſur le mariage des
ﬁlles qui étoient hériiieres des biens de leur

famille. XllI. 14?.. ê* ſuit'. Sur les préro—
gatives de l'héritier préſomptif de la cou
ronne chez les Hébreux. V. 72..
Hermès , ou Mercure Triſmégiﬅc, le

même que Thaut Egyptien. Vlll. 697.
;Voyez Mercure.
.
Hërod” le Grand , lduméen , Roi de Ju

tipas ou à Hérodes Agrippa? 249-8' ſuiv.
EtOient-ils Sadducéens? 250. Autres opi
nions ſur les HérodiensJà Oﬁdimll paroît
ue les Hérodiens tenoienr a‘ la famille
’Hérodes, 8c étoient diſciples de Judas le

Galiléen. 152. Eæ/ùiv.
Hirodolc , le pere des Hiﬅoriens: auto
rité de cet Ecrivain. l. x74. Combien il eﬅ
diﬃcile de le concilier avec Ctéſias 8c les
autres Hiſtoricns ſur la durée de l'Empire

des Aſſyrieiis. i 9.6' 191. Remarques ſur

dée. Son re ne. XlI. 867. é? ﬂaiv. Deſcen

le témoignage de cet Hiﬅorien touchant

dants de ce

l'antiquité de la Circonciſion chez les Egyp

rince , dont il eﬅ parlé dans

les Livres du Nouveau Teﬅament. 880.
Témoignage de ?Hiﬅorien Joſeph ſur la

tiens , 8re. 58x. ô' Jſuiv. Expéditions de Sen
nachérib 8c de Cambyſes déguiſées dans ſon

durée du regne de ce Prince. XIII. ic6. hiﬅoire. X. 571. ô-ſuiv. Remarques ſur la
Réponſeà l'argument que l'on prétend en Coudée royale dont parle Hérodote en de'
tirer pour déterminer l'époque de la naiſ ctivant les murs de Babylone. Reﬅitution
ſance de Jeſus-Chriﬅ. 117. G jfuiv. Quelle du Texte oil il parle de cette Coudée.6c9.
eﬅ la valeur du Témoignage de Hliﬅorien E* ſuÎV. 630. 6' fuiv.
joſeph. Fautes ou mépriſes qui ſe trouvent
I'll/Iode, Poëte Grec. Remarques ſur ſa
dans les Livres de cer Hiﬅorien. là. Joſeph Théogonie. Vlll. 550. Son ſentiment ſur
a pu ſe méprendre ſur la durée du regne

le premier des êtres. 144. Platon a—t—il em

d’Hérodes-. H9. &ſîson Texte a pu être prunté de lui quelques connoiſſances P Ill.
altéré par les copiﬅes. lzt. ſl . Les trente 92.
ſept années dn regne d’Héro es ne doivent
He/ínona, vin t-ſixieme ſtation des iſraé
ſe compter que depuis la mort d'Antigone. lites dans le dé ert. II. 667.
là. Réponſes aux diﬃcultés. 17.1. ê' ſaiv.
PIED/Mii”. Faux Evangile dﬀíéſychius.
Deux manieres de compter les années du XIII. 560.
re ne d’Hérodes. IX. 46. 8' ſidi”. Etoit-ce

Her/i , ﬁls de Chanaan, pere des Hé

à érodes le Grand que les Hérodiens théens. Son partage. l. 486. G' ſiiiv.
tenaient! XllI. 247. G- ſuiv.
Hit/talon , ou Colt/talon , Ville ſituée à
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l'extrémité ſeptentrionale de la Terre-Sainte.
lII.Hey,
352. ﬁls de Chaman, pere des Hé- ſi
véens. Son partage. l. 487.G‘ﬅriv.

Hévilañ , ﬁls de Jectart. Son partage. l.

344- 6' f- 497
Hívild-'t , \ils

de Chus. Son partage. I.

344. &- 468.
Hívila/t, pays où paſſe le ﬂeuve nommé

Phiſon. Sa ſituation. I. 344. êïſuiv.
Hear”. Coutume de compter par heures

chez les Egyptiens , I. 187. Cffuiv. chez

to;

HIR
Hina”. Voyez Hſrcam

Hiﬅoire de.: Hébreux. Diſſertation ſur
l'hiﬅoire des Hébreux; où l'on en fait voir:
?excellence au deſſus de celles cle toutes les
autres nations. l. 148. ê' fai”. Comment:
on peut juger de la valeur des monuments
hiﬅoriques de toutes les nations. la'. Avan
tages de l'hiﬅoire des Juifs. [à &ſuivi
Autorité des Livres de Moyſe. 149. G'.
ſiziv. Livre de Joſué: ſon antiquité. 151.
Livres des Juges 8c des Rois. (à. Autres
Livres Hiﬅoriques des Hébreux. Leurs Au

les Chaldéens , x94. chez les Grecs, 198.

teurs. [à G' jixiv. Livres dŒſdras 8c de

ä
chez les Latins, zoz- chez les Hé
breux. 208. Origine de la coutume de comp
ter par heures. lV. 555. E? ſùiv.

Néhémias. 152.8- ſuiv- Livres des !Vlacca
bées. x53. Joſeph YHiﬅoricn: ſon auto
rité. x54. Caractere de ?hiﬅoire des autres
nations. [à G' ſui”. Hiﬅoire des Chaldéens ,
155. (f ſuiv. des Medcs , 157. 6' faiv.

Hiirdx , Egyptien. Réſntatioit de ſon ſyſ

tème ſur Melchiſédech. I. 569. èſùív.
Hilroglypﬁrs. Remarques ſur les Hiéro

glyphes des Egyptiens. l. x76. V…. 35.
O ﬁdiv.

Higgzían. Signiﬁcation de ce mot. VII.

Î SHílJíre,
4.
(S. ) Evêque de Poitiers. Son
ſentiment ſur la Verſion des Septante. I.

97.. &

Sur la ſituation cie la terre. VIII.

14S. Sur le \mariage de ſaint Joſeph avec

la ſainte Vierge. XIII. 179. Sur le péché
contre le SainhEſprit. 357.. ê-ﬁziv. Sur la
ſueur de ſang de J. C. 46S- ät ſ'. Sur les
ténebres arrivées à la mort de J. C. 487.
Hildebert ( S.) du AIM; : ſon témoi
gna e ſur ?Aſſomption de la ſainte Vierge.

X . 68.
Hildejîipſzjè (S.) de Toledo. Voyez ſaint
Ildefbnſe.
Hillel , Rabbi” fameux , chef des Phari
ſiens. VHI. 26. XIII. 27.0. Son ſentiment
ſur le divorce. III. 5l.
Hinnan, vallée rès de Jéruſalem , oil
l'on brûloit les caditvrcs des ſuppliciés. II.
6 zzííppocrlte
.
, D/Iédecin. Son ſentiment ſur
la lcpre. II. 338.
Hzppolſte de Thebes : ſon rémoäÿnage

ſur le trépas de la \Ïiinte Vierge. X . 737.
Hyppapozdme.
Bë/iémotb
Livrſſe
de Job. VI.Eﬅ-ce
505. le
0 ſuiv.
Deſcripdu.

des Aſſyricns ,

158. f* ſuiv. des Perſes,

159. G' ſidi”. des Egyptiens , x61. G' ſiziv.
des Chinois , x66. G' jidiv. des Phéniciens ,
167. G' fuiv. des Grecs, 169. ê' ſuiv.
des Latins , 17x. des Garllois 8c des Ger
mains, (d. des peuples d'Amérique. [à 6
ſidív. Avanrætges de l'Hiﬅoire des Hébreux.
173. è ſuiv. Hiﬅoires anciennes traveﬅies
en Fables. 177. ê* jùiv. Les Hébreux ſon:
les ſeuls dépoſitaires de la vraie hiﬅoire
des premiers ſiecles. 178. Concluſion. le.
:= Remarques ſur la maniere de concilier
l'Hiﬅoire des Hébreux avec ?Hiﬅoire des
autres nations. 204. Applications des Hé

breux à écrire 8: à conſerver les monu
tnents de leur Hiﬅoire. V. 16. 6* ſuiv.
Annales des autres peuples. i8. = Abi-âgé
de ?Hiﬅoire des Hébreux dans le précis
des Livres de la Geneſe, I. 1.7:. ê' ﬁlill.
de ?Exode , Il. 1. G' ſuie. du Lévitique ,
323. 6- ſuiv. des Nombres, 5'33. GP ſido.
du Deuteronome, III. t. 6' ﬁciv. de .loſué ,
291. ê' ﬁziv. des Juges , 496. O ſuiv
de Rurh, 727. ê' ﬁxé”. des Rois, IV. 4.
ô' ﬁziv. 406. Ù ſui”. des Paralipomenes,
V. 3. Cf ſai”. cYEſdraS, 717. CI jùiv. de
Néhémias, 79o.6‘ﬅu'v. 8c des Maccabées.
XII. 494. E? ſuiv.: Abrégé de l'Hiﬅoire
des Royaumes &Iſraël 8c d-e Juda , oil. l’~on

conſidere principalement l'état de la Reli
tion de cct animal ſelon les Naturaliﬅes.
515. Cf
Deſcription de Béóímotlz appli
quée à cer animal ſelon le ſens lirtétal 8c

gion dans ces deux Royaumes , depuis leu:
ſéparation juſquäi leur deﬅruction. IX. 50.

immédiat. 517.4? ſhi”.

me d’lſra'e'l , depuis le ſehíſmc des du u”

G ſidiv. Etat de la Religion dans le Royan?

104

TABLE

DES

MATIERES
H I S

HIS

bus , juſqu'à la ruine de ce Royaume. 5l. Cl fait'. Abrégé de l'Hiﬅoire d'Alexandre
G' fai”. Etat de la Religion dans le Royau _& de ſes ſucceſſeurs, 8c particulièrement
me de juda , depuis le regne de Salomon , des Lagides 8c des Séleucides, qui ont ré
juſqu'à la captivité de Babylone. 6:. c? gné dans l'Egypte 8c dans la Syrie depuis
fait'. Voyez Ijèzílites. Abrége de l'Hiſ Alexandre. 160. &- ſaiv. Hiﬅoire du regne
d'Alexandre 8.: du partage de ſes Etats
toire des Juits, depuis la mort du Pon
tife Simon frere de Judas Maccabée, juſ après ſa mort. la'. Hiﬅoire des Lagides
qu'à J. C. pour ſervir de continuation à qui ont régné dans l'Egypte depuis la mort
l'Hiﬅoire des Maccabées. XII. 848. 6' ſui”. d'Alexandre , juſqu'à la mort de Cléopa
tre. 169. ê* fai”. Hiﬅoire des Séleucides
Yoyez .lurfïn
Hiﬅoire n'es peuples voiſins des Jui s. qui ont régné dans la S rie depuis la mort
Abrégé de cette Hiﬅoire , contenant ce qui
'Alexandre , juſqu'à la än du re ne d'An
regarde les Philiﬅins , les Phénlciens , les tiochns l’Aſi-.tti ue. z”. G- ſuiv. brégé de
Idnméens , les Moabites, les Ammonites, ?Hiﬅoire des omains depuis la fondation

8e les Syriens de Damas. IX. 68. èſuiv. de Rome juſquk la ruine de leur Empire.
Hiﬅoire des Philiﬅins ,
6' ſitio. des 241. 5'. ſuiv. Voyez ADN-ell! , Babylo
Phéniciens, 72.. 6* ſuiv. des Iduméens ,

niens , JIMM- , Perſê: , Egyptiens', Alexan
dre , Login/es , Jíieucidts 8c Romains.
nites, 8l. 6' fui”. des Syriens de Damas.
Iii/foires ancienne: traveﬅies en fables. L
86. ë' ſidi”. Voyez aux titres particuliers 177. ê' fuiv.
Hiﬂaire d: ?Eglzſſèz c'eﬅ certainement
de chacun de ces peuples.
Hiﬅoire Profme. Abtégé de ?Hiﬅoire la vraie clef de l'Apocalypſe, qui eﬅ , ſe
Ptofane , depuis le Déluge juſquh Jeſus lon la remarque de taint Auguﬅin , une pro
Chriﬅ , pour ſervir à Fintelligence des phétie de ce qui doit arriver à l'Egliſe ,
depuis l'Aſcenſion de Jeſus- Chriﬅ juſqu'à
Prophéties 8c de l'Hiﬅoire Sainte. IX. 9l
ë jhív. Avantages réciproques de l'Hiſ ſon ſecond avénemeut ; principe reconnu
toire Sainte 8c de l'Hiſtoire Profane. là. par D. Calmer, XVI. 548. ê' niv. par
Plan de cer Abrégé. 91. Abrégé de l'Hiſ M.Boſſtxet , 562. par M. de la hétardie.

78- ê' ſuis'. des Moabites 8c des Ammo

toire des Empires d’Orient ,

contenant 602.. Diverſes applications de ce principe ,

_l'Hiﬅoire des Aſſrriens , des Babyloniens ,
.des Medes, des Perſes 8L des Egyptiens.
là ê' ﬁziv. Hiﬅoire des Babyloniens de
des Aſſyriens , depuis la fondation de Ba
bylone 8c de Ninive par Nemrod , ju ſqu’au
ſoulèvement d’Arbaces 8c de Béléﬁs con
tre Sardanapale. 93. é" ﬁziv. Hiﬅoire des
Aſſyriens, depuis le ſoulèvement d'Ath:

par D. Calmer , 557. E( ſim'. par M. Boſ<
ſuer, 562. G-ſuiv. par M. de la Chétardie.

601. G' ſhit'. Parallele de ces trois ſyﬅè

mes. 614. Plan qui réſulte de ce qu'il y a
de meilleur dans ces trois ſyﬅèmes. [à ô'
ﬂziv. Application de ce principe aux ſym
boles qui accompagnent l'ouverture des
ſept ſceaux, le ſon des ſept trompettes &t
.ces 8c de Béléſis , juſqua la ﬁn du. regne, Feﬀuſion des ſept coupes z diﬅribution de
de Chynaladan dernier Roi de Ninive. 106. l'hiﬅoire de l'Egliſe en ſept âges, de uis
6- ﬂciv. Hiﬅoire des Babyloniens , depuis l’Aſcenſion de Jeſus-Chriﬅ juſqu'à ſon er
le ſoulèvement de Béléſis , juſqu'à la priſe nier avénement. 645. ê- ſizív. Remarques
de
Babylone par Cyrus. llhêſulſiv. Hiſ ſur les événements qui partageront le ſixie
toire des Medes , depuis le ſoulèvement

me âge. 7x6. ô- ﬂdiv. Voyez .Egliſe Criſe'.

d’Arbaces , juſquï la mort de Cyaxares
ﬁls d’Aﬅyages. 1x8. ê* ſuit'. Hiﬅoire des

[lt/Ille

Perſes , depuis le commencement du regne

toute l'Hiﬅoire de la vraie Reli ion , de*

de Cyrus , juſqu'à la ﬁn du regne de Da

puis la création du monde juſqu’a préſent :

rius Codoman. 11.5. 6' ſuiv. Hiﬅoire des

c'eﬅ ce que renferme Yabrégé de la Chro
nologie ſacrée. XVII. "" r. &faith Voyez
Chronologie furie.
Hiﬅoire univerſelle , _ſitcríe & Pſûﬂﬂh

Egyptiens , depuis la fondation de la Mo
narchie EFYPIÎCHDC par Meſraïm ﬁls de
Cham , ju qu'à la ﬁn du regne de Necta

Hiﬅoire ſur?? uniwrſÈl/e ,

contenant

nébus dernier Roi de race Égyptienne. 138. Pour bien entrer dans l'intelligence des

Prophéties ,l

DES PREFACES ET DISSERTATIONS.
HlS

to;

H O N

Prophéties, il faut avoir ſous les yeux 8c 355. G' ſidi”. III. 546. &- ﬁziv.
les grands &t les petits Prophetes , 8c
Honoriu , Empereur d'Occident. IX.
l'Apocalypſe qui en eﬅ la clef, en un mot 170.
tout le corps entier des oracles pro héri
H”, montagne ſur les conﬁns de l'ldu<
ques de l'Ancien 8c du Nouveau 'Peﬅa mée :trente-quatrieme ﬅation des lſraélites.
ment, 8c tout le corps entier des grands II. 674. é? ſuív.
événements qui ſe ſont ſuccédés depuis le

temps où ces divins oracles ont été pro
noncés juſqu'au temps préſent, 8c même
autant qu'il eﬅ pollible , de ceux qui doi
vent ſe ſuccéder depuis le temps préſent ,
Îuſques dans l'éternité. l. 2.57. ê ſuiv
Hg/Iorienr. Parallele des Hiﬅoriens ﬁt
crés &r des Hiﬅorien: profanes. IV. r5. O
ﬂliv.
Habd ou Hola-al, ville qui pourroitétre
la même qu’Al>el ou Abyla: ſa poſition.

Horace, Poëte Latin. Caractere de ſa
Poéſie. VII. x17. Son ſentiment ſur l'ori

gine des Dieux 8c des Loir. VIII. 53è.
Horloges. Leur origine. IV. 555. êtſiziv.
Divers ſentiments des lnterpretes ſur l'hor

loge d’Achaz. 544. à* ſai”.
Hom-fur. Son ſentiment ſur le trajet des

Phéniciens dans l'Amérique. III. 337. G'
ſniv.
Hemma e, honoré par les Perſia: com
me une divinité favorable. XIIl. 291.
Hqſſuſiañ, Grand-Prêtre. V. 40. G' ſuiv

III. s .
4' a

Iii-lin , célebre Théolo ien , Auteur
d'un excellent Traité intitul , Analyſe de

S Hdnllerízs rares chez les Anciens. Ill.

la foi. I… 74. Anal ſe de quel ues Chapl
'tres de ce Livre (ze la regle e la foiJd

566. G' fai”.
Houbiganz , ( Charles-François ) ſavant
Prêtre de l’Oratoire ; qui a donné une édi
tion de la Bible Hébraïque avec une nou
velle Verſion Latine 8c des Notes Critiques,
poﬅérieurement â la premiere édition de la
préſente Bible. Ceﬅ un ſecours dont nous

âſuiv. Concluſion ?ne cet Auteur tire des

principes u'il a po és. 77. ô' fai”. Conſor
mité de ſa méthode avec celle de ſaint
Auzuﬅin. 78. G' fuiv.
014ème: , Général de l'armée des Aſſy

riens, décapité par Judith. Epoque de cet avons particulièrement pris ſoin de proﬁter
événement. VI. r46. c9 fuiv. Prophétie de

dans cette ſeconde édition. Tom. l. Ave”.

Nahum touchant l'expédition d’Holoſernes. p.13'. viij. é? ſuiv. Le P. Houbîgant a fait
XI. 589. G- ſuív.
beaucoup d'uſage du Pentateuque Samari
Home/zu.: , divinité qui repréſentait le tain 3 6c nous nous ſommes appliqués â
Soleil. II. 370.
Homer: , Poëte célebre. Son ſentiment

ſur l'origine de toutes choſes. VIII. 144.
Sur la ſituation de la terre. 145. Sur la
ſource des ﬂeuves. 248. Sur l'homme. 25:.

recueillir les principaux avantages qu'il en
a tirés. [à é" p. 271. Une obſervation très
importante du P. Houlaigant ſur les Pro
phéties de Balaam , nous a donné lieu de

compoſer ſur ces Prophéties une Diſſerta
XIII. 281.6- ſai”. A-t-il connu les ſaintes tion nouvelle , oil en proﬁtant de cette

'Ecritures I III. 87. Sentiment de ?Hiﬅorien

obſervation, nous en montrons la juﬅeſſe

Joſeph ſur les Poéſies d’Homere. I. 176. 8c nous en développons Pétendue. Tom. II.
G' ſuiv.
Ave”. p. v. ê' uiv. 572. 6- ſhív. Le P.
Homme. Sa création. I. 7.7:. Sentiment de Houbi ant a tr s-bien pris le ſens de la
quelques Anciens ſur la nature de l'homme.

Proph tie de Moyſe touchant le Prophctc

III. 25x. 6- ſaiv. XIII. 281. (I ſuiv. promis de Dieu : nous montrons dans une
Voyez Ame. Vains ſyﬅèmes de quelques Diſſertation nouvelle la ſolidité de cette in
Anciens

qui

ont méconnu

Vorigine de

l'homme. I. 174.- G' fai”. 5”. 6- ſuiv. Illu
ſion des Sages du Paganiſme ſur les pré

terprétation conforme au ſentiment com
mun des Peres 8c des meilleurs Interpretes.
Tom. III. Ave”. p. iij. 37. 6- ſhiv. Nou

ro atives de l'homme 8c ſur ſes miſeres. veau calcul propoſé par le P. Houbigant
X . 331. C1' ſiliv. Voyez Fiche' originel. pour la durée du gouvernement des Juges:
Victimes humaines oﬀertes à Moloch 8c à nous en diſcutons toutes les parties, St nou!
Baal qui ſemblent être la même divinité. II. montrons les raiſons qui nous ont décor*

Tome XVII. Part. V.
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minés à conſerver celui du Chevalier Mar Notes. 1.3i. 6- uiv. Conﬁrmation du ſentiâ
sham. Même Tome, Avremp. iv. 515. C! ment du P. oubigant ſur l’Aſſuérus du
ſuiv. Le P. Houbigant s'éloigne du ſenti Livre d’Eﬅher. Ave-mp. iv. 36]. &ſuiv.
ment le plus commun ſuivi par D. Calmet Conﬁrmation de ſon ſentiment ſur les deux
ſur le vœu de Jephthé: nous juﬅirions le ſenti monﬅres déſignés littéralement dans Job
ſous les noms de Bëhëmorﬁ 8c Lévidihan,
ment de D. Calmet en répondant aux objec
tions du P. lloubi ant. \HE/rie Tome , Avtlt. 507. Cv' ﬁliv. ſur Bé/iimar/z , 75. à ﬁriv.
p. v. 587.6* ſuiv. gentiment du Ptlloubigant ſur Lévídr/ian. 5x4. 6- ſuiv. onſirmation
ſur la généalogie de David: il croit y voir du ſens qu'il donne à un Texte du Livre
l'emiſſion de quelques générations,- nous

de Job ,

xt”. io. pdg. 620. Nous ſou

avions déjà pro oſé la même obſervation , tenons le ſentiment commun ſuivi par lc P.
6c nous y per iﬅons : il croit de voir les Houbigant ſur le temps auquel a vécu
veﬅiges de ces générations omiſcs 3 raiſons Job. Ave”. p. iv. 6oi. 6'- . Comment il
qui nous empêchent &adopter cette con eﬅ vrai que j'ai été ſucce ivement diſciple
jecture. Même Tome, Aven. p. vj. 739. de MM. Henri , Sallier 8c de Villefroi,
G ﬁriv. Vues nouvelles propoſées par le Profeſſeurs en Hébreu au Colle e Royal,
P. Houbigant ſur la durée des regncs des de M. Ladvocat , Profeſſeur en Ÿlébteu au
Rois d'Iſrael 8c de Juda: examen de ſon College de Sorbonne , 8c enﬁn diſciple du
calcul. Tome IV. p. 2.1. 8' ﬁdiv. Le P. vj.
ſavant
P. Houbigant.
Tom.entre
VII.M.
Aven.
p.
Partaige
de ſentiments
Ladvo

Houbigant a très-bien pris le ſens du Texte
ſacré ſur Fapparition de Samuel 8c ſur la cat 8L le P. Houbigant ſur le Pſaume Exur
priere de Naaman : nous ſoutenons ſur ces gdr. zi4. &ſuiv. Remarques ſur les notes
deux points le ſentiment qu'il a ſuivi. \Même de l'un 8c de l'autre relativement au Texte
Tome , Avernp. iij. G* 7i. G' 490. &ſi de ce Pſaume. 2.16. G
Juﬅiﬁcation du
Les ſavantes Notes du P. Houbigant nous ſentiment de Dom Calmet contre la Criti
,ont ſervi paiticuliéremcnt dans la Diſſertation que du P. Houbigant touchant l'Auteur du
nouvelle ſur les Textes paralleles des Paralipo Livre de la Sageſſe. Tom. VIII. AW”- p.
.tnenes comparés avec les Livres des Rois iv. 504. 5' ﬅill'. Si mes Notes ont pu
8c autres de l'Ancien Teﬅament. Tam. V. me faire ſoupçonner d'un attachement trop
Le P. Houbigant prend la décidé pour le P. Houbigant, mes Diſſer
'p. x47. 6
défenſe de la Verſion Grecque du Livre de tations prouvent que ce n'eﬅ point de ma.
Tobie contre D. Calmet qui la rejette. Exa part un dévouement aveugle z 8c juſques
men des motifs allégués de part 8c d'autre. dans mes Notes mêmes on trouve la preuve
Tom. VI. Ave”. p. iij. 7. &ſuiv. Le P. du diſcernement dont j'uſe dans le choix de
Houbigant en relevant le mérite de la Ver celles que ïemprunte de ce docte Critique.
ſion Grecque, préfere néanmoins our la Même Tam. Averl.p.vj. La nouvelle Diſ
Chronologie la Verſion Vnlgare. xamen ſertation que je donne ſur les Prophetes
du calcul qu'il propoſe pour ce qui regarde eﬅ conçue d'après le Diſcours que le P.
les années des deux Tobies, pere & ﬁls. Houbigant a mis .i la téte de leur Texte.
\Ûläme Tom. An”. p. iij. 42. &Il Verſion La J'imite ſon plan ; & j'en emprunte même
tine dela Verſion Grecque du Livre de Tobie beaucoup de traits : mais on reconnoît”
par le P. Houbigant , traduite en François avec encore ici facilement que j’uſe de diſcerne
des Notes. 47. é'
Examen du ſentiment du ment dans le choix des principes que j'a
P. Houbigant ſur le temps od le Livre de dopte : on en ſera convaincu par le ſoin
Judith fut écrit. i36. Réponſe à une ob que je prends d'expoſer les motifs qui m'em
'ection du P. Houbigant ſur le temps de pêchent de recevoir ceux que je n’adopte
la victoire de Judith. [59. &ﬂdiv- Examen pas. Tom. LX'. Ave”. p. v. 176. G' ﬁdiv.
du ſentiment du P. Houbigant ſur le Na Obſervations ſur le ſentiment du P. Hou
buchodonoſor du Livre de Judith. Avaſt. bigant touchant les ſoixante 8c cinq ans
p. iij 175. 6'
Verſion Latine de la Ver dont parle Iſaïe. Are”. p. vii.&'f445. GP
ſion Grecque du Livre de Judith par le P. ſ21”. Confirmation de ſon ſentiment ſur le

Houbigant, traduite en François avec des peuple dont il eﬅ parlé aux YY. l. ê 7.'
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:du Chapitre itviii. d’Iſa~i'e. 480. 8' ſ. Re

Sur le j. tr. du même Chapitre. 87. 6*

marques ſur ſon ſentiment touchant les ſuiv. Sur le il. 7. du Chapitre LlV. 90.
t-rois cents quatre-vingts-dix ans dont parle 6* fuiv. Sur le Y. i3. du même Chapitre.
Ezéchiel. Tom. X Ave”. p. iij. Cf ſuit'. 93- G' ſidi'. Sur le 17. r. du Chap. LV]
534. &ſl Réponſes aux objections que le 96. 6- f. Sur le ÿ. 8. du Chap. Lv….
P. Houbigant oppoſeau ſentiment de D. 99. G-ﬁziv. Sur le lſ. 9. du Chap. uit.
Calmet touchant le ſens littéral de la pro~ Ioi. Ôfuiv. Sur le xr. r4. du même Cha
phétie &Ezéchiel contre Gog. Ave”. p. iv. pitre. ioz. Sur le if. i1. du même Cha
578. Er _lima Réponſe :i Vobjection qu’il pitre. [â Gſliÿ. Sur le Chapitre Lx. 107.
rire de la romeſſe qui ſe trouve en faveur 6*
Sur le ÿ. r7. du même Chap. 108.
de la maiſgu d'Iſraël au Chap. xxxix. 77. 6' ſuiv. Sur le ÿ. zi. du même Chapitre.

a8. 603. êſhiv. Juﬅiﬁcation de l'opinion
commune contre le ſentiment de D. Cal

metat du P. Houbigant touchant les qua

X09- G'

Sur le dernier verſet. iio. 8*

fai”. Sur le v. z. du Chap. Liu. lll- 8'
fuiv. Sur le ÿ. i. du Chapitre Lxii. H4.

tre Empires dont la ſucceſlion eﬅ marquée ô-fuiv. Sur le y). 4. du même Chap. H6.
aux Chapitres ii. 8( v”. de Daniel. Tom. 6*
Sur le Chapitre Lxiii. 118. ê' fuiv.
XLAt/emp. iv. 47. ﬂﬁiiv. Réponſes aux Sur le Yſ- ri. du même Chapitre. no. 8'
objections du P. Houbigant ſur la prophé ſiziv. Sur le Y. i. du Chap. Lxiv. ru.
tie du Chapitre ii. 52. &ſl 8c ſur celle du G-ſuiv. Sur le Chap. Litv. 125. &ſi Sur

Chapitre vii. 66. 6' jitiv. Juﬅiﬁcation du le ÿ. zo. de ce C ap. 118. èﬁdiv. Sur
ſentiment commun ſuivi par le P. Houbi

les pri'. l!- G n. du même Chapitre. 130.

gant ſur la prophétie des ſeptante Semai

Gﬂdiv. Sur le ÿ. 15. du même Chapitre.

nes mar nées par Daniel. AW”. p. iv.

131. 8- j: Sur le Chap. Lxvi. 134. Sur

Îtz. 6* . Examen de diverſes Notes du P. le Y. 3. de ce Chapitre. là 8' . Sur le 77.'
Houbigant ſur le Texte des Prophetcs : cet zo. du même Chap. 136. E! uiv. Sur les
examen eﬅ la‘ﬁiite de la Diſſertation que 771T. 25. 6- 26. du Chap. ix. de Jiíitií
j'ai donnée ſur les Prophetes : là. j'expo MiE. i48. Oſuiv. Sur le il'. i9. du Cha

ſois 8c je dileutois les ptinci es du P. Hou
bigant ſur le ſens des Prop éties; ici j'ex

pitre xi. 151. Ùſuiv. Sur le Chap. xvi.
ióo. Sur le Chapitre xitiii. 167. Oſidiv.
poſc 8e je diſcute l'a plication qu'il fait de Sur les 771i'. 6. 6* 7. du Chapitre itxiv.
ſes principes ſur le exte de chaque Pro 173. Ojhiv. Sur le Chap. xxxi. 180. 8'
phete. Tam. XII. Avemp. vj. G* ſuiv. z. faiv. Sur le ÿ. zz. de ce Chapitre. i83

àﬁdiv. Remarques &t obſervations touchant Ce ﬁliv. Sur les Ÿríſ. zi'. êſuiv. du même
les Notes du P. Houbi aut ſur les derniers Chapitre. 185.6*
Sur le Chapitre xxx”.
mots du Chapitre vi. ’lſa’i’e. t4. 8* ſîliv. 190. G' ﬂdiv. Sur le Chapitre xxx…. 192.

Sur le il. u. du Chapitre x. ai. G' ſidi”. 'Sur le Chapitre xLvi. r 6. Sur le dernier
Sur les f”. rt. ê' ſiliv. du Chapitre xi. verſet du Chapitre iii. e BARUCH. 101.'
25. ôſuív. Sur le ÿ. i. du Chap. x”. 27. &ſl Sur le Chap. v. du même prophete.
CI fai”. Sur le dernier verſet du Chapitre 2.04. &ſi Sur le Chapitre i. cſEzÊcu [FL
xirit. 4o. Oﬅziv. Sur le Chapitre xitiii. 209. 0 ſuiv. Sur le ÿ. 53. du Chapitre
42.
G' ſidi”.
ir. du
8. Chapitre
du Chap.xititv.
xxv. xvi. 227. ëſuiv. Sur les )Z’1'l.34.Cfſ1iv.
48. &ſl
Sur Sur
le ÿ.leſito.

du Chap. xx. 2.34. Gt fai). Sur le ir. 40.
59. 6- jZ Sur les 117/. t. ê* io. du-Chap.
xLi. 6]. 6- ſuiv. Sur le Chapitre xriii.

Sur le il.
du même Chapitre. 235. â
24. du Chap.'xxiii. 239. G' fuiv. Sur les

63.641 Sur le 77. i3. du Chap. xiv. 70. 11/17. 15. Üſizív. du Chapitre xxxvi. 257.
6- ſuiv. Sur les Y/íl. 1a.
xtix. 78. Sur les fik. i.
1.. 79. &ſuilh Sur le Y/
81. ôﬂciv. Sur le il'. it.

è'- 23. du Chap.
é" 1.. du Chap.
3. du Cha . Li.
du même hap

&ſi Sur le Chap. xxxvii. 161. 0 (m'y.

Sur le Chap. xitxviit. 264. Sur le C api-v

tre xxxix. 2.66. Sur les 7H7. 18. G 19.
de ce Chap. là G' ſuit'. Sur le Chap. xt..
8:. ê Sur les YYJ. i7. ë j'ais'. 83. &ﬂ 170. G' ſl ſur le Chapitre xLvii. 278.18*
Sur le ir. 9. du même Chapitre. 85. E! ſuiv. filiv. Sur le Chap. xnvi”. 28|. f! ﬁns'.

Sur le ÿ. i. du Chapitre i.ii. 86. 6- fair'. Sur le Chapitre ii. de DANÎE L. 1.84.8”.
O2.
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le Chap. v”. 188. Sur les Yu. z. Gt 3. du Chapitre xiv. 468. Sur les mv. 4. 8'
du Chap. x”. 195. à ſuiv. Sur les 11)”. 6. du même Cha itre. là 6- uiv. Sur les
io. &- n. du Chapitre r. d’OSÉE. 302. 1nd'. 8. 6* to. u même C apitte. 469.
G' ſuiv. Sur le Chap. ri. 306. &ſuiv. Sur &ſuiv. Sur les H'. u. G u. du même
les ſi'. 4. ê' 5. du Chapitre 1”. 310. 8' Chapitre. 47x. &ſuiv. Sur le ÿ. zo. du
_ſuiv. Sur le ÿ. 5. du Chapitre v. 313. Cv* même Chapitre. 471. G' ſuiv. Sur le xl. 1.
ſuiv. Sur le il. 7. du même Chap. ~314.
&f Sur les trois premiers ill'. du Chap.

du Chapitre rv. de Mnnacure. 480.

vi. 317. G' ſuiv. Sur le 1er. i4. du Cha
pitre xl”. 328. &ſuiv. Sur le i. 6. du

Houlenes. Remarques ſur les deux hou
lettes dont parle Zacharie , XI. 7. ê' ſuiv.
Que ſigniﬁe la rupture de la premiere l'
Comment Dieu rompit ſon alliance avec
les
les en permettant
ruine
Juifs!P
Quepeuſilîgniﬁe
la rupture lade
la des
ſeconde

Chap. l. de JOEL. 336. &ſuiv. Sur les

premiers verſets du Chapitre n. 340. &ſi
Sur le ÿ. 13. du même Chapitre. 341. 6'

Sur le x'. 6. du même Chapitre. 1&8' _ſuiv.

ſuiv. Sur les cinq derniers verſets, 8c par

ticulièrement ſur le dernier. 343. à ſidi”.

Comment Dieu rompit l'union entre Juda.

Sur les premiers mots du Chap. llI. 348.
GP ſuiv. Sur les deux derniers verſets du

8c Iſra'e'l en abandonnant les Juifs .i leur

Chapitre Dv. d'A M o s. 355. G- ﬂciv. Sur les
71/. ri. è" 1a. du Chapitre lX. 366. Sur
les th). i3. 8c ſuiv. [à ô' fai”. Sur le Cha

pitre 1v. de JONAS. 374. O ſi Sur les
deux derniers verſets du Chapitre n. de

M 1 c n ÉE. 379. Cl ſidi”. Sur le dernier
verſet du Chap. 1”. 381. G* ſuiv. Sur le
Y. r. du Chapitre v. 386. Ùﬂiv. Sur le
ÿ. z. du même Chapitre. 388. Cf ſuiv. Sur

incrédulité. XII. 454. &ſuiv.

Huez , ( Daniel ) Evêque d’Avtanches.
Son ſentiment ſur la ſituation du Paradis
Terreﬅre. I. 335. ê' _ſuiv. Sur ie trajet des
Phéniciens dans L'Amérique. III. 337. Su!
la Verſion Grecque du Livre de Tobie. VI.
7. Sur la parenté des Juifs 8c des Lacédé
moniens. XIII. 5x8. 8- ſuiv. Sur le Canon
des Juifs. XVII. " 8.'
Hugaó , ou Orgue , Inﬅrument de Muſi

le lſ. 3. du même Cha itre, 390. 5' ﬁdiv.
Sur le ÿ. 4. du même hap. 392. &ſuiv.
Sur le ir. 5. du même Chapitre. 393. &ſi
Sur les Ÿjſ. i. 8c ſuiv. du Chatdpitre v”.

que chez les Hébreux. VIl. 167. &ſuiv.

396. Sur les 16177. 7. 8c ſuiv.

Hal , ﬁls d’Aram. Son partage. I. 503.
Hum-vain'. Exemples &humanité 8c de clé
mence dans la uerre. _V. 1:7. &ſuiv.

u même

Chapitre. i97- 6' ﬂlill* Sur le il. r4.

du même C apitre. z 8. ê* ſhi”. Sur le ÿ.
13. du Cantique d’

ABACUC. 4”. 6

fuiv. Sur les 1H'. r3. 6c ſuiv. du Chapi
tre m. de Senteurs. 417i &ſuiv. Sur
les ŸŸ. 8. 9. E? ro. du Chapitre n.
d'A G o 1'; E. 41x. ê uív. Sur les trois derniers
verſets. 41.4. G' uiv. Sur le y). 4. du

Hugues de s. Victor z ſon témoigna

ſur Paſſomption de la ſainte Vierge. X .
69. Er ſuiv.

Hilfe' , (C arles ) ſe méprend ſur le
mariage des lnﬁdeles. XV. 457.
Hu: , terre de Hus. Remarques ſur la
ſituation de la terre de Hus ou demeurait

Job. VI. 608. 61 l. è ſidi”.
Hjftn” I. (Jean ) Voyez .ISM Hymn;

Hſrcdrt Il. ﬁls d'Alexandre Jannée.,
Cha itre u. de ZAcHARtE. 430. &ſuiv.
Sur ies j/Ÿ. u. 6- 13. du même Chapitre. Grand-Prêtre. V. 48. 55. 59. Son Pontiﬁ
431. stſidiv. Sur le v. 14. du Chap. iv. cat, XlI.857. ?ſuiv. a: ſon regne. 863.
436. &- ſiziv. Sur les trois derniers verſets G ſuiv.
du Chapitre v. 439. Sur le Chapitre v….
I.
8c particuliérement ſur le ÿ. 7. de ce Cha
pitre. 445. C- ﬁdiv. Sur les quatre derniers

ID-íe , ou Jad-cid , Prince du Temple ,'
arriere-petit-ﬁls du Pontiſe Sataias. V.
Chapitre xl. 4S4. O ﬂliv. Sur les YY. 8. 41. Er 57.
Idirhun, ou EMM , Chef de Muſique,
8c ſuiv. du Chapitre x”. 459. èﬃiv. Sur
les ſix premiers verſets du Chapitre x1”. deſcendant de Mérari. V. 69. G- fuiv. 71. "
462.. G' ſidi”. Sur les trois derniers verſets. 'Remar
mind;l ues ſur les Pſaumes qui portent ſon
\ 5. 463. G* j. Sur les deux premiers verſets
Il. roi.

verſets du Chapitre x. 450. Er _ſi4ív. Sur le
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ldoldtrie.VIII.
Diſſertation
ſur rTémoignage
l'origine de
Pîdolatrie.
538. 6- ſuiv.

254.
Idumíe. Diſlinction de deux Idumées ,

de l'Auteur du Livre de la Sageſſe tou
chant Vorigine de Fldoldtrie. la. Syﬅème
des Epicurlens touchant l'origine de la Reñ
ligion 8( des Dieux. 539. Cv' ſidi”. Syſiêtne
de Théophraſie 8c d: Porphyre. 540. 'J' ſi
Syﬅème de quelques autres Philoſophes.
54x. &ſuiv. Opinion de M. le Clerc tou
chant l'origine de Fidolntrie. 541. t? ſuiv.
Opinion de Voﬃus. li ê' ſmv. Sentiment
des Peres 6e de la plupart des Ecrivains.
543.6*ſ.En quel temps commença l'ido
lattie. 54s. G' ſuiv. ldolatrie des Lgyptiens.
547. L? _ﬁldolattie des Grecs. 54g. Oſ.
Remarques ſur l'origine 8c les progrès de
l'Idolatrie. 551.6- ſuiv. Concluſion de cette
Diſſertation. 5S4. ‘~—-' Autres Remarques ſur
Porioine de Vldolatrie. IV. 432. 6- ſuiv. -_=
Diíertation ſur Fldolarrie des Iſraélites
dans le déſert. XI. 447. G* ſuiv. certitude
de Fldolatrie des Iſraélites dans le déſert.
là. Quels furent les Dieux que les Iſraé

lites adorerent dans le deſert: quelle étoit
la divinité qu'ils portaient avec eux ſelon
le témoignage d'Amos .> 449. C1' ſuiv.
Coutume de porter les ﬁgures des Dieux
ſous des tentes ou dans des chariots cou
verts. 45x. E( ſuiv. Remarques ſur les ter
mes dont Amos ſe ſert _en parlant de l’Ido

latrie des Iſraélites dans le déſert. 453. ê'
ﬂiv. Remarques ſur le Dieu Réphan ou
Chévan , qui ſe trouve nommé dans ce

Texte d’Amos. 454. G' ſuiv. Remarques
ſur les autres Dieux auxquels les Hébreux
tenditent leurs adorations dans le déſert.
458. E? uiv. = Chûte de Fldolatrie au
temps e l'Evangile marquée dans l'Apo
calypſe par la chtite du dragon 6c de ſes
anges. XVI. 761. L'Antechriſi renouvel
lera le regne de Pldolattie. au moins en

ſe faiſant adorer lui-même. XVI. 78. G'
ſuiv Interdira-t-il toute autre Idolatrie? 79.
ê! ﬂziv.
Ida/es. L’ldole de jalouſie paroit être

Adonis. lII. 557. 5' ſuiv. Remarques ſur la
prophétie de Zacharie , XIII. z. Ô ſuiv.
touchant la ruine des idoles 8c le châtiment

des ſaux-Prophetes. Comment ces prophé

l'une à l'Orient de la Paleﬅine , 8c l'autre

au Midi. III. 347.
lauuliens. Leur origine. IX. 78. Leur
hiﬅoire conduite juſqu'au regne de David,

là ëïjidiv. depuis le tegne de David juſ
qu'au rogne de Cyrus, 79. é" ſuiv. depuis
le regne de Cyrus juſqu'à la ruine de Jéru
ſalem par les Romains. 80. G' ſuiv. Re
marque ſur leur Circonciſion. I. S83. Les
Iduméens ſont l'objet de diverſes prophé-ñ
ties dſſſdïe, IX. 410. 8c 4”. de Jérémie,
X. lo. d'Ezéchiel,X. 484. 487.&ſ. d’Amos,
XI. 434. d’Abdias. 497. G ſuiv. Parallel:
entre la haine des Iduméens contre les en-ñ
ſauts de Jacob, 8c la haine des Hérétiques

contre les Catholiques. 499. G- ſuiv. Les
Iduméens qui dans leur origine tiennent au
peuple de Dieu par dcs liens de fraternité,
peuvent repréſenter les Juifs incrédules , les

ſociétés hérétiques , les Chrétiens prévarica
teurs. I. 256.
Ild-ﬂrzſè ( Saint ) de Tolede : témoignage
qui lui eſt attribué ſur le trépds de la ſainte
Vierge. XV. 67.
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ques ſur les mots du ÿ. r. ?ua-Hum inner
e: mihi. Qui ſont ceux qui ont ainſi l'objet;
de la colere du Seigneur. a7. &ſuiv. Objet
Témoignages de ſaint Jérôme. Remarque du Chapitre xl”. Témoignages de ſaint
importante de ce ſaint Docteur. 1d. Objet Jérôme 8c de ſaint Jean. 18. &ſuiv. Objet
du Chapitre I. ſelon le ſens littéral 8c ſelon du Chapitre itiv. Témoignages de ſaint
le ſens ſpirituel. Témoignages de ſaint Paul Jérôme. zo. G' ſuiv. Objet du Chapitre xv.
a: de ſaint Jérôme. 4. E# aiv. Objet du Témoignages de ſaint Jérôme. 3l. Er ſuiv.
Chapitre n. Témoignages_ e ſaint jérôme. Objet du Chapitre !Vl. Témoignages de
5. Remar ues ſur les me. 5. 8c ſuiv. Quelle ſaint Jétôrte. z). GP ſit-iv. Objet du Cha
eﬅ la mai on de Jacob dont il eﬅ ici parlé. pitre xvu. Témoignages de ſaint Jérôme.

Témoignages de ſaint Jérôme. 6. C# ſidi”. 34. Objet du Chapitre xv…. Témoigna
Objet du Chapitre r”. Témoignages de ges de ſaint Jérôme. Li E? fai”. Objet
u Chapitre xix. Témoignages de ſaint
ſaint Jérôme. 7. E( ſiziv. Objet du Chap.
IV- Témoignages dc ſaint Jérôme. 8. G' . Jérôme. 35. Clſiziv. Objet du Chip. xx.
Objet du Chapitre v. Témoi nages e Témoi nages de ſaint Jérôme. 37. ä- ﬂair.
Jeſus-Chriﬅ même 8c de ſaint Jér me. 9. G' Objet u Chapitre xt”. Tém i nages de
fai”. Objet du Chapitre vt. Témoignages ſaint Jérôme 8c de ſaint jean. 3g. Gﬁriv.
de Jeſus-Chriﬅ même , de ſaint Jean &t de

Objet du Chapitre :-t-m. Témoignages de

ſaintPaul. 10. ôſizív. Développementdu ſaint Jérôme &t de ſaint jean. 39. O ﬅziv.
ſecond ſens des j'm. r2. Gr r3. taxi-jim'.

Remarques ſut ces mots du dernier verſet :
Auﬁretur Parilla: , 8re. Cela regarde-Fil
Chapitre : Semen ſznctum erit /Ialumen :jus, Eliacim ou Sobnl? 40. G' ſuiv._ ‘Objct du

Remarques ſur les derniers mots de ce

.u guod ﬂeurir in”. Témoignages de Chapitre xx…. ſelon le ſens htteral. Té-ç
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rnoignages cle ſaint Jérôme. Cette Prophé

Appartienuent-elles aux Juifs ou i' l'Egliſe i

tie regatde-t-elle Nabuchodonoſor ou Aie
xandte? 41. G' ſicív. Objet du Chapitre

Juſtification du ſentiment de ſaint Jérôme
qui les attribue à ?Egliſe , 8c qui les rap

xxl”. ſelon le ſens ſpirituel. Témoignages porte au premier avénementdeJeſus-Chriﬅ.
64. ê* ſuiv. En quel ſens ces promeſſes

de ſaint Jérôme. Outre le ſens moral mar

qué par ce ſaint Docteur , cette Prophétie

ſont applicables au ſecond avénement de

renferme-belle quelqu'autte ſens myﬅérieux? Jeſus-Chriﬅ 5 Bt comment elles y recevront
44. Ce' ſuiv. Objet du Chapitre xxiv. Té leur entier accompliſſement? 67. Cf ſuiv.
moignages de ſaint Jérôme. 46. &ſi Objet Objet du Chapitre YLiv. Témoignages de
du Chapitre xxv. Témoignages de ſaint ſaint Jérôme. 68. &ſuiv. Objet du Cha
Jérôme 8c de ſaint Paul. 47. &ſuiv. Re
marques ſur ces mots du Ÿ- 8. Præerjpitd
Sir mortem in ﬂmPiurnum, ou comme l'ex
prime ſaint Paul. Abſorprdz :fl mors in vic
(aria. Quel eﬅ l'objet de cette Prophétie,
8c comment ſe concilient ces deux verſions?
48. Oﬁliv. Objet du Chapitte XXV): Té
moignages de ſaint jérôme. 50. Objet tiu

pitre xLv. Témoignages de ſaint PauLôe

de ſaint Jérôme. 69. &ſuiv. Remarque ſur
Fexpteſlion du ÿ. r3. .Ego ſuﬁimvi :um

ad juﬂitiam. Faut- il traduire : .Ego enim
excitavi Ültorem 7 De qui le Prophete parle

t-il? Juſtification du ſens de la Vulgate. 70.
Objet du Chapitre xnvi. Témoignages de
ſaint Jérôme. 7i. Objet du Chapitre xtvrr.

Chapitre XXV”. Témoignages de ſaint Témoignages de ſaint Jean 8c de ſaint Jé
Jérôme. la' ê' ſuiv. Objet du Chapitre rôme. là 6- fuiv. Objet du Chapitre KLVI”.
xxv…. Témoignages de ſaint Pierre , de

Témoignages de ſaint Jean 8e de ſaint Jé

ſaint Paul 8c de ſaint Jérôme. 52.. é;- ſid”. rôme. 77.. &ſuiv. Objet du Chapitre xux.
nages de ſaint Paul , de ſaint Jean
Objet du Chapitre xxtx. Témoignages de Témoi
8c (le \gaine jérôme. 74. &ſuiv. Remarques
Jeſus-Chriﬅôcde ſaint jérôme. 53. Gﬁciv.
Objet du Chapitre xxx. Témoignages de

ſur les trois derniers verſets de ce Chapiñ_

ſaint Jérôme. 54. 6P ſuiv. Objet du Cha tre. Quelle eﬅ cette Sion dont parle le Pro
pitre xxxt. Témoiſgna es de ſaint Jérôme. phete? Eﬅ-ce la nation juive ou l'Egliſe même
55. &ſuiv. Objet u hapitre xxrt”. Té de Jeſus-Chriſt. 76. ôtﬂrív. Remarques ſur
moi nages de ſaint Iérôme 56. &ſuiv. Ob

jet

u Chapitre xxx…. Témoignages de

les Ÿÿ. n. 8L 23. Se rapportent-ils au Li
bétateur de Sion ou à Sion même, c’eﬅ-S

ſaint Jérôme. 57. Objet du Chapitre xxxtv.

dire, à l'Egliſe de Jeſus-Chriﬅ? 78. Objet

Témoignages de ſaint Jérôme. @'6' ſidi”.
Objet du Chapitre xxxv. Témoignages de

du Chapitre L. Témoignages de Jeſus

ſaint jérôme. 58. é? ſuiv. Remarques ſur

marques ſur les 771V. r. 6* z. de ce Cha

Chriﬅ &t de ſaint Jérôme. là &ſuiv. Re

ces mots du il. 10. Læ/itid _ſempitemaſuplr pitre. A qui le Seigneur parle-t-il? Eli-ce ai
“par comm. Faut-il traduire t lætiziæpgr la nation entiere des Juifs conſidérés au
perm: ſign.: in capite liaóebunr. Juﬅiﬁcation temps de Jeſus-Chriﬅ , ou ſeulement à ceux
du ſens de la Vulgate. 59. &ſuiv. Objet d’entr'eux qui demeurerent dans l'incrédu<
des Chapitres xxxvi. 8c ſiiivants juſguﬁi lité I 79. ä' _ſuiv. Objet du Cha itre T.”
xxxtx. incluſivement. Ces Chapitres ont Témoi nages de ſaint Jean 8L de aint Jé
plus hiﬅoriques que rophétiques. 60. Objet rôme. o. êﬁzív. Remarques ſur les ruines
du Chapitre xr..
émoi nages des quatre dont il eﬅ parle' au ÿ. 3. Leur rétabliſſe
Evangéliﬅes 8c de ſaint J rôme. la' 6- ſuiv. ment annonce-t-il le retour futur des Juifs
Objet du Chapitre xLi. Témoignages de dans la Judée P c’eﬅ une illuſion des Ju
ſaint Jérôme. Quel eﬅ le Juﬅe dont il eﬅ ici daïzants combattu: par ſaint jérôme. 8l. é'
parlé? Eﬅ-ce Abraham , Cyrus ou Jeſus ſuiv. Remarques ſur- le V. rr. Les Juifs
Chtiﬅ? 6l. &ſidi-h Objetdu Chapitre xml. ſont-ils ſeuls l'objet de ce verſet 8e de tout
Témoignages de Jeſus-Chriﬅ 8c de ſaint ce Chapitre 2 Saint Jean nous y découvre
Jérôme. 63. Objet du Chapitre XL…. Té ?Egliſe même de Jeſus-Chriﬅ. 82. é;- ſuiv.
moignages de ſaint Paul, de ſaint Jean 8c Remarques ſur les YY. t7. &ſuim Quelle
‘ de ſaint Jérôme. là Céſliv. Remarques ſur eﬅ cette Jéruſalem dont il eﬅ parlé à la ﬁn

le: promeſſes contenues dans ce Chapitre. de ce Chapitre 2 Eﬅ-ce la nation Juivccon
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Idérée depuis la mort de Jeſus-Chriﬅ? ſaint Paul et de ſaint Jérôme. [d 6' ﬂtiv.
Eclairciſſement tiré de la prophétie cſﬁzé

Remarques ſur ces paroles du ÿ. 9. .Elo/t

chiel. 83. 6* lili”. Remarques ſur l'erpreſ~ gdlum eﬅ judicium à nabis, Ô no” appre
ﬂou du X'. f). I” geaeraliuniblz: _ſi-calorum. /iendez nos ju/lilid. A-t-on dû traduire , ﬁ:
Suppoſe-t-elle des ſiecles antérieurs à ceux lilæ miﬁruio/Îe: . . . 6'. . .pramtſſbruln eve/r
du monde préſént? L'Ecriture ni la Tra tus 2 Juﬅiﬁcation du ſens de la Vulgate.
dition ne reconnaiſſent avant l'origine du roi. 6* ſaiv. Remarques ſur ces paroles du
monde préſent que l'éternité même. 84. ê* Ÿ. 14. Converſum eﬅ retrorsàm 'udiciur/X,
ſhi”. Objet du Chapitre L”. Témoignages 6- jujlilia longè ﬂair. A-t-on û traduite
de ſaint Paul 8c de ſaint Jérôme. 85. & canſuelœ miſèralioner, Ô ſalu: t Juﬅiﬁca
ſniv. Remarques ſur ces mots du il. i. tion du ſens de la Vulgate. ioz. Remar
\Von dajitlſſel uma ul pertrdnfea: p” le in ques ſur ces paroles du il'. lt. Expectevi
-cirenmciſids ôïimmundur. Cette parole n'aura mur judicium. Fallait-il traduire , miferuío
ſon entier accompliſſement que dans l'éter nesſblims f Juﬅiﬁcation du ſens de la Vul
nité- 86. Cv' ſhi”. Remarques ſur ces mots gate. là SS- fair'. Remarques ſur ces paroles
du Y. it. Exit: inde... exite de medio du lſ. ai. Verbe me.: gua- poſui in 0re tua,
ejùr. De quel lieu ou de lquelle ville parle no” rendent de ore mo, G* de 0re ſèmíni:

le prophete i !Eﬅ-ce de abylone ou de lui , Ô de areſemini: ﬁnd/ii: lui , emodó G'
Jéruſalem. 87. G' _faim Objet unique du Ilſque in ſèmpiternum. Ces paroles accom
Chapitre Ll”. Témoignages des Apôtres , plies dans l'Egliſe depuis l'établiſſement de
.des Evangéliﬅes 8c de ſaint Jérôme. 88.

la nouvelle alliance , recevront-elles un noi[

Objet du Chapitre 1.1V. Témoignages de

vel accompliſſement au temps de la con
verﬁon ſuture des Juifs î 103. 6* fuiv.Ob<

«Jeſus-Chriﬅ , de ſaint Paulät de ſaint Jérô
me. là êſ. Remarques ſur le ÿ. 7. Quelle eﬅ
l'épouſe chérie qui eﬅ l'objet de cette Pro

jet du Chapitre rx. Témoignages de ſaint
Jean 8c de ſaint Jérôme. 106. Remarques

phétie! Eﬅ~ce l'Egliſe de Jeſus-Chriﬅ com

ſur ces paroles du ÿ. i7. POI-tlm Vl/Îlltiï*
oſée des Juiſs 8c des Gcntils, ou la ſeule nem ſuam pJeem , 6* prdpoſito: ma: juﬅi
'Egliſe des Geniils? En quel ſens le Sei~ Liam. Falloit-il traduire: Dabopldcidu eﬂè
gneur , dit~il , qu'il ne l'a abandonnée Rue Provincia: [un, eriólaarum praﬁcto: aqui
amd/ms P Ces paroles annoncent-elles aux
pendant un peu de temps? 90. St ſuiv. e
mar ues ſur cette parole du f'. i3. Univer Juiſs pour l'avenir une proſpérité tempo
ﬂ” lio: mor doctor à Domino. Eﬅ—il vrai relle ê Juﬅiﬁcation du ſens de la Vulgate.
qu'au lieu de fille: tuo: , on ait dû lire 8c 8c de l'interprétation qu'en donne ſaint Jé
traduire , ddiﬁcazorer mor 7 Juﬅiﬁcation
du ſens de la Vulgatc, 8c de la lecture or~

rôme. x08. 6- ſaiv. Remarques ſur ces pa
roles du ÿ. zi. Popular durem (aux 0m

dinaire du Texte Hébreu. 93. Gſuiv. Objet ne: jujli. Cela re arde-t-il l'état futur de la
du Chapitre LV. Témoignages de ſaint Paul
6L de ſaint Jérôme. 94. 0 ſuiv. Objet du
Chapitre Lvi. Témoignages de ſaint Jérô~

nation Juive ſur a terre, ou l'état futur
de l'Egliſe dans l'éternité P Juﬅiﬁcation de

du ÿ. r. lux” eſl.. . . iuſhrid mea , m:

ſur ces paroles du dernier verſet : Minima:
crit i” mil/e , 6' part-ala: i” gentem far.
til/rimer”. Fallait-il traduire z Qui eric mi
nima: cran, procreabít "lil/mas ,' qui mi.
nor , gente!" mag/mm P Cela doit-il s’enten

l'interprétation de ſaint Jérôme ui le rap
me. 95. 8* ſuiv. Remarques ſur le Texte porte al l'éternité. 109. 6- fuiv. Remarques

ſlvelllllſ'. Fallait-il traduire , miſerieordia
mu , on veritas mea? Juﬅiﬁcation du

ſens de la Vultzate. 96. 5P ſuiv. Objet du
Chapitre LV”. Témoigna es de ſaint Paul 8c
dre d'une procréation charnelle ou ſpiri
de ſaint Jérôme. 97. ê* . Objet du Cha
pitre Lviti. Témoignages de ſaint Jérôme. tuelle ë cela regarder-il les Juifs ou l'E
98. 6- fuiv. Remarques ſur ces mots du gliſe .7 Juﬅiﬁcation de l'interprétation de
Y. 9. Anreibiz fuit-m num juſliti.: n”. ſaint Jérôme. rio. C/ﬂzi”. Objet du Cha
Fallait-il traduire, ir qui' [iñi ﬁdelis eﬅ. pitre l-Xt. Témoignages de Jeſus-Chriﬅ 8c
Juﬅiﬁcation du ſens de la Vnlgate. 99. de ſaint Jérôme. tri. O ﬁiív. .Remarques

.Objet du Chapitre aix. Témoignages de ſur ces paroles du il. z. Vat-MNU” i0 r*
P2.
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fort” juﬂiziæ. Fallait-il traduire : Habe

ſur , G- Peudtar eentum .mnarum maledíctlltf
eril. Juﬅiﬁcation des expreſſions de la Vul
gate. Quel peut être le ſens de ces paro
les. 128. &ſuiv. Remarques ſur ces paroñ

óunrur velucﬁrmœ drborzs. Le mot tra

duit communément par juſlitid eut-il ſi
niﬁer ﬁrmízer 7 Juﬅiﬁcation du ens de la
.ëſulgatù r”. E! ſuiv. Objet du Chapitre

u…. Témoigna es de ſaint Matthieu , de
ſaint Jean 8L de Ëiint Jérôme. 113. &ſuiv.
Remarques ſur ces Paroles du ir. r. Donee
egrediazur urſjælendor ſtg/lux :jus , G' Sd[

les des *i/Ü. zr. G* n. Er adlﬁuóanr da
ma: , ê' habitdbunt ,* 5* plmlaówzt Vine-u;

O comerlcnrſrlzctu.: Umm. Cela doit-il être
pris :i la lettre r Qu'eﬅ-ce que cela peut
ſigniﬁer .ï Explication donnée par ſaint Jé

ydzor ejus u: lamp.” ocre/raideur: 8c ſur rôme. rzo. @ſuiv. Remarques ſur ces pa,
15. Lupus- f? agnur peſer-mr
celles du il. z. Vidzbunr gente: .lu/Zum roles du
mum, G euníli reg” inc/yum Umm. Fal ſimul : [eo G box comedien: pale.” : G'
loit-il traduire dans l'un zzlzia 8c ſlzlus; pmu' pulvir Par/ir :jus, 8re. Cela doibil
6c dans l'autre , Illlianem 8c gloridm. Juﬅi
être fpris à la lettre .> Qu'eﬅ-ce que cela
ﬁcation du ſens de la Vulgate. 1x4. G jÏ peut igniﬁer î Explication donnée par ſaint
r. G- /I Objet de
uni ijeſus-Chriﬅ,
ue du Chapi
.Remarques ſur ces paroles du ÿ. 4. \Va/r jérôme.
tre Lxvt.r3Témoignages

ſn- t

vocaberir

ulzrà .Deſelíctñl ; 6' ſur.: u”

no” voeubilur amp/id: Deſoldtd. Cela re

de ſaint Piticnne , de ſaint Pierre, de ſain:

garde-t il la Synagogue ou l'Egliſe .> Cette Jean 8L de ſaint Jérôme. 133. &ſuiv.Re—
terre eſi-clle celle des Juifs? 116. êﬁdiv.
-Objct du Cha itre Lx…. Témoignages de
~- ſaint Jean 6c e ſaint Jérôme. 117. G-jidit'.

marques ſur ces paroles du tél. 3. Qui im

mol.” bai/em , quaſi qui interfirial virum ,
8re. Ce [Mſi quatre ſois répété dans la Vul
Remarques ſur ces paroles du ÿ. rr. Uói gate, ciange-t-il le ſens du Texte origi
eﬅ m' :duxit e05. . . . ubi ;ﬅ quipqﬂlil. . . . nal ? A-t-on dti traduire, idem ínurﬁeiz >,
Fal oit~il traduire: nomade erluxil. . . . quo
Bec. Juﬅiﬁcation de Fexpreﬃon de la Vul
mada puſh”. Juﬅiﬁcation du ſens de la Vul gate. Quel eſt le ſens ce Texte .> 134. Ô
gate 8c de la lecture ordinaire (le l'Hébreu. ſuiv. Remarques ſur ces paroles du f'. zo.
no. Cv' jîziv. Objet du Chapitre LXIV. Te'
E; ndducmt omnesﬁdrres veſlror. . . in qui:
rnoignages de ſaint Paul 6L de ſaint Jérôme. 6 i” guddrigir , Ge. . . . dd monrem ſmc
nr. &ﬂ Remarques ſur ces paroles du ÿ. mm mum] Jerujîi/un. Cela regarde-vii le
l. Uliﬂdm dímmperes eælor, G' deſcende
rappel futur des Juiſs? Cela prouve-t-ü
ns ! Faut-il lire dans ce Texte : N0” di qu'ils ſeront ramenés dans leur propre pays ë
ruperí: carter, ur deﬁenderes. Juﬅiﬁcation
vdu ſens de la Vulgate , 8e ëclairciilſiement 'Témoignages de ſaint Jérôme. r 36- &ſuiv.
:Iſaie repréſente Jeſus-Chriﬅ. l. 155.
.ſur la lecture de l'Hébreu. 122. &f- Re
Remarques ſur les Textes paralleles d’lſaie ,
marque importante de ſaint Jérôme ſur le dd IV. Livre des Rois 8e du Il. Livre des
ſentiment des Millénaires touchant le ſens Paralipomenes , V. 33;. &ſuiv. Examen de
des promeſſes reuſermées dans les Prophe
la tn/'tnpliorc qui ſe trouve dans le Texte
tes , 8c ſpécialement dans les deux derniers d’lſaie, v. r8. IX. 300. ô- ſuiv. En que!
Chapitres
du Cha itre
d’lſaïe.
LXV.t2, tendue
. Cf ſi des
Objet
promeciſes
uni ue ſens on doit Prendre la proplrétie d'lſa~|~e.
XI. 9. Témoignages de ſaint .lérôme ſur
u'il ren Orme. Témoignages de ſaint Paul , cette prophétie. 169. 6*
Les promeſſes
e ſaint Pierre , de ſaint Jean 8c de ſaint contenues dans Iſaïe, Xl. r i. ô- ſiriv. doivent
Jérôme. 12.4. &ſuiv. Remarques ſur les elles être entendues littéralement ou allé
promeſſes contenues dans ce Chapitre. Doi goriquetnent? Paroles remarquitbles de ſaint
vent-elles ſe prendre dans un ſens littéral Jérôme ſur ce Texte. 306. 6- ſ. En Quel ſens
ou dans un ſens ſpirituel? Le ſens littéral doivent être priſes les alluſions renferme”
nous rameneroit aux erreurs des Millénai
dans les promeſſes d’lſa't~e, XI. tr. &- ſ. ;r4
res. 115. &ſuiv. Remarques ſur ces pa
&ſuiv- En quel ſens doit être ris le Texte
roles du ÿ. zo. Non :rit ibi amp/dû: í/z
d’lſaïe , x. 1x. cité par ſaint aul. Parole
jI-m: die-ſum , ~ë' /ènex qui non implant die: remarquable de ſain! Jétôme ſur ce Texte.

Jide.: : ſua/mm [mer remum annorum mari:

3”. é? ſuiv. En que] ſens doit être pri;
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le Texte d'lſai~e. xvt. r. Juﬅiﬁcation de
l'interprétation ,donnée par ſaint Jérôme 8e
du ſens exprime' dans notre Vulgare. Com

Mais dans l'un 8c l'autre ſens Sion 'repré
ſente l'Egliſe. 332. 5' ﬁdiv. En quel ſens
doit être pris le Texte d'Iſa-Lie , Hu”. r.
ment ce Texte rapporté à Jeſus-Chriﬅ 8c ſuiv. Remar ne ſur l'interprétation don
ſe trouve amené dans un diſcours pro
née par ſaint érôme. Ce Texte regarde
.pllliétique qui ſelon la lettre concerne les t-il le ſeul Judas Maccabée? En quel ſens
oabites. 317. 6P jidiv. En quel ſers doit peut-il convenirî Jeſusctïhriﬅ. zo. f! ſhi'.
être priſe la prophétie du Chapitre xxtv. En quel ſens doit—on pren te le Texte
d'lſaïe. Diverſes interprétations de cette Pro d’lſaïe , Lxv. 12. &- tz. Témoi nage imñ
portant de ſaint Jérôme ſur ce 'lgexte- 359.
phétie. Lu ruine de Jéruſalem par les Ro
mains y eﬅ annoncée: Jeſns- Chriﬅ y eﬅ 0 ſuiv. En quel ſens doit-on prendre les
montré : ſon dernier avénement y eﬅ mar promeſſes contenues dans le Chapitre Lxv;
qué. 349. &ſuiv. Explication d'une parole d'lſai~e. Diverſes interprétations de ces pro
’Iſa~t~e, xxxvrrt. 19. 6- 30. touchant le meſſes. Témoignage de ſaint Jérôme ſur
ſigne que le Seigneur promet à. Ezécltias, ce Texte. 383. E- ſuiv. Sens de ccs pro
cn lui annonçant la défaite de Sennachérib. meſſes dévelo pé par ſaint Pierre , 385. é;
IV. 538. 6' fait'. Exemples pris de divers ſuiv. 8c par aint Paul. 391. O ﬂliv. Té~
Textes d’iſa'íe , v”. xu. xLv. od cer
moignage de ſaint Auguﬅin qui conﬁrme ce
taines Prophéties qui paroiſſcnt coupées 8c que l'on vient de dire. 393.
ſans ſuite , ont néanmoins une liaiſon 8c
Iſidore ( ſaint ) de Damier”. Son ſenti
une ſuite dans le rapport des objets qu'elles ment ſur le baptême pour les morts. XV;
expriment. IX. 319. éä-jidiv. En quel ſens 486.
doit; ſe prendre le Texte d'lſa~te , xml. r.
l/[ebre (ſaint) de Séville. Son ſentiment
Jeſus-Chriﬅ ſeul en eﬅ l'objet. 314. En ſur le trépas de la ſainte Vierge. XV. 67.
quel ſens doit être priſe la prophétie du
Iſis , Reine d'E ypte , épouſe &Oſiris ,’
Chap. xr…. d'lſa‘l~e Diverſes interpréta 8( more d'Orus , a orée des Egyptiens , II.
tions de cette prophétie. 334. ê' ſuiv. Com 375. ê* ſuiv. 38r.VIII. 551. &invoquée
ment il eſt vrai que ſaint Jérôme ne s'eﬅ par eux ſpécialement dans les maladies. 697.
point mépris en appliquant cette prophétie Er ſuiv.
au peuple Chrétien. 336. ê' ſuiv. En quel
Iſles'. Ce que les Hébreux entendent ſous
ſens on doit prendre la prophétie d'Iſa~1~e, ce nom. VIII. 236.
xLv. 23. Témoignage de ſaint Jérôme ſur
_Iſinaz/Y, ſils d'Abraham 8c d'Agar : ſon
cette prophétie. 367. En quel ſens doivent hiﬅoire. I. 174. ë' ﬂair. Remarques ſur
ſe prendre les deux prophéties qui partagent ce qui eﬅ dit de la famille d'lſmaël. 325.
le Chapitre xLtx. d'1ſaïe. Diverſes inter Diicerttement myﬅérieux entre Iſaac 8c Iſ
prétations de ce Texte. 32.4. 8' ſuiv. Re maël.v 1S1. Iſmaël conſidéré comme ſils
marques importantes de ſaint Jérôme ſur ce d'Agar repréſente les Juiſs charnels, enfants
Texte.
Conſéquences
ui en réſultent
pour de la Syna ogue. 2.3 . 6- 284.
l'intelligence
des
uxqProphéties
contenues
Iſmaël, ls de Pha i, Grand-Prêtre. V.

dans ce Chapitr . Les promeſſes magniﬁ

5r. 6- 56.

ques faites à Sion appartiennent à l'Egliſe
e Jeſus-Chriﬅ. 327. ê' ſuiv. En quel ſens
on doit prendre la prophétie d'Iſaie , LV]

lſmdél, ſils de Phabée , Grand - Prêtre.

la prophétie du Chap. Lx”. d'Iſa~re. Diver
ſes interprétations de cette Prophétie. 330.

diﬅinguée de la maiſon de Juda. Voyez les

V. 52. Û 56.
(ſmdil, Sophi de Perſe , pris pour le
7. Témoignage de ſaint Jérôme ſur cette Meſſie.
39;. d'lſra'tílſſ, maiſon d'Iſraël
IſraëlXlII.
, peuple
Prophétie. ;67.En quel ſens doit être priſe
articles ſuivants.

G' _ſuiv. Remar nes importantes de ſaint

Iſraélites. Durée de l'intervalle qui s'eﬅ

Jérôme ſur ce 'ſextmconſéquences qui cn
réſultent pour l'intelligence de cette Pro

écoulé depuis la vocation d'Abraham jul:

phétie. Elle peut ſe rapporter au premier

qu'â la ſortie des Iſraélites hors de l'Egyp
te. XVIL" 26. &ſi Durée de léur ſéjour

3c au ſecond avénement de Jeſus-Chriﬅ. dans l'Egypte. 29. Durée de l'intervalle
n

!i8
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qui s'eﬅ écoulé depuis leur ſortie hors de
lEgypte juſqu'à la fondation du Temple
par Salomon. 38. &faim Sur ce qui re
garde leur hiﬅoire dans l'intervalle 'de ces
trois époques , voyez Hébreux. Sortie d'Iſ
raël liors de l'E ypte. Il. r.. èſuiv. Séjour
d'Iſraël dans le éſert. 535. G' f-Ûiv. z Hiſ
toire abrégée des deux Royaumes d'Iſrael 8c

'ISR
rales ſur la ſucceilion des Rois d'Iſraël R'
de Juda. IV. ai. E( ſaiv. Obſervations par
ticulietes. 24. ê* fai”. Parallele 8c diſcuſſiol
des Textes contenus aux Livres des Rois
8c des Paralipomenes touchant les Rois de

Juda. 39. (f ſhi”. Succeﬂion des Rois d'il:
raël 8e de Juda. XVII.”r 48. O ſhit'.
:Prophéties qui concernent en même

de Juda, oil l'on conſidere principalement temps les deux maiſons d'Iſraël 8c de Juda:
l'état de la Religion dans ces deux Royau dans Iſaïe , IX. 406. 408. 4”. 0 fai”.
mes depuis leur ſéparation juſqu'à leur deſ
truction , pour ſervir ai l'intelligence des

dans Jérémie, X. 7. ”. i3. i5. :adam

Ezéchiel , 48]. 483. 487. 489. dans Oſée,

ropliéties. IX. 50. E! ſuiv. Pour enten

XI. 184. G* ſuiv. dans Michée , 538. G' ﬂair.

re les prophéties il eﬅ néceſſairelde con

dans Sophonie. 649. Quel eﬅ [Iſraël que

noître quel ſur l'état de la Religion dans Dieu ne maudit point. ll. 574. 8- fair'.
les deux Royaumes d'Iſraël 8c de Juda qui caracteres Bt prérogatives des vrais [ſi-aé
ſont le principal objet des prophéties. 50. lites. 575. Prodigieuſe multiplication des
, lnﬁdélité de Salomon , ſource de ce débor lſraélires. là S' ſui”. Balaam n'a que des
dement de maux qu'on vit enſuite dans Iſ bénédictions :i prononcer ſur Iſraël. 578. E!
xaël 6c dans Juda. là E? ſit”. Etat de la jidív. Iſraël eﬅ deﬅine' à une parfaite féli
Religion dans le Royaume d'Iſraël _depuis cité. 579. Dieu eﬅ au milieu d'Iſraël 6c y
le ſchiſine des dix tribus juſqu'à la ruine de fait entendre ſes trompettes. là &ſidi-n Dieu
ce Royaume. 51. 8- ſuiv. Schiſme des dix a fait ſortir Iſraël de l'Egypte, 8c l'a rem
tribus : regne de Jéroboam : inﬁdélité dans pli de force. 580. Il n'y a point &augure
laquelle ce Prince les entraîne. là. Trois ni de divination contre Iſraël. lé é# air.

ſortes d'Iſraélites dans le royaume d'Iſ

On racontera un jour tout ce que

ieu

aura fait en faveur d'Iſraël. 58x. Iſraël eﬅ
fai”.
raël depuis
En vain
le regne
quelques-uns
de Jéroboam.
ont entrepris
52..
comme un lion ui va dévorer ſa proie.
de juﬅiﬁer le culte des veaux d'or inﬅitué [à 6- ſiaiv. Beaurî du camp d’lſraël. 583.
par .léroboam. 53. 5' ﬁli”. Superﬅitions CI fuiv. prodigieuſe fécondité d'Iſraël. 58s.
ajoutées au culte des veaux d'or ſous le E! ſidi”. Supériorité 8c étendue de la mo
re ne de Jéroboam. 57. Regne des ſucñ narchie d'Iſra'e~l. 588. S-_ſſ Dieu a fait ſortir
ceäeurs de Jéroboam juſqu'à Achab. la' 8* Iſraël de l'Egypte , 8c l'a rempli de force.
fui”. Regne d’Achab ſous lequel parut Elie. 589. 8' ſidi”. Conquêtes promiſes :i Iſraël.
58. Regnes d'Ochozias 8c de Joram. là à 590. Paix qui doit ſuccéder aux conquêtes
ﬂziv. Regnes de jéhu , de Joachaz 8c de d'Iſraël. [d 6' fai”. Béni celui qui bénit
Jens. 59. &ſida Regne de Jéroboam 1L Iſraël ; maudit celui qui le maudit. 5 r.
60. Derniers temps du Royaume d'Iſraël , (f fair'. Force du nouvel Iſraël. 596. é
depuis .léroboam II. juſqu'à la ruine de pouſes aux arguments “ceux qui réten
Samatie. 60. Üﬁliv. Etat de la Religion dent que la plupart des Pſaumes e rap
dans le Royaume de Juda, depuis le regne portent à Iſraël. VII. 08. 5' fait'. Dans
“de Salomon juſqu'à la captivité de Babylone. les Pſaumes David repr ſente Jeſus-Chriﬅ:
61. ê* ﬂriv. Parallele de l'état de la Religion Iſraël eﬅ la ﬁgure de l'Egliſe. zióôſuiv.
dans62.lesRegne:
deux Royaumes
8c ,ded’Aſa
Jn Iſraélites charnels repréſentés par Iſmaël. I.
zda.
de Roboamd'lſra~e~[
, d’Abia
z 9. Cf ﬁliv. Allégorie des deux maiſonï
8c de Joſapliar. là G' ſidi”. Regnes de Jo dlſraël 8L de .luda , conſidérées comme ﬁ
tlm , d'Ochozias , d’Athalie 8c de Joas. gure des deux peu les , c'eﬅ à-dire , Iſraël
63. Regne: d’Arriaſias 8c d'Ozias. là 6- fair.
-Regnes de Joathan 6c d'Achaz. 54. 8' ſdi'.
Regne d'Ezéchias. 65. Regnes de Manaﬅé &
' d'Amou.ld 8' ſuiiuRegnes de Joſias 8c de

gure du peuple ſnif, 8c Juda figure du
euple Chrétien. X. 31. Gr ſuis'. 492. E( nir.
l. 282. G' fuiv. 544. CI ſidi”. 65 . 6'
ﬂliv. 701. 5' ſitiv. Quels ſont les reﬅes

ſes ﬁls. 66. 8- ſair. :-Obſervations géné d'Iﬅa'e‘l dont il eﬅ parlé au Chap. x. d'1ſa~i~e.
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touchant ces mêmes années. 53jè G- ſhif
Remarque importante de ſaint K ômetſur
d'Iſai~e. z 5. G' ſuiv. Remarque ſur le Texte le ſens ſpirituel de cette Prophétie. 537. 6
d'Oſée , v. 5. Le Ptophete n'y annonce ſidiv. = Diſſertation ſur le pays oil les
point la ruine entiere d’Ephra~1~m ni de dix tribus d'Iſraël furent tranſportées , ac

XII. n. 8* fait'. Quel eﬅ le retour d'Iſraël
- 8c de .lnda dont il eﬅ parlé au Chap. xl.

Juda. *mais ſeulement leur chtite, c'eﬅ-â
dire, leur aſſujettiſſemmt ſous une puiſſance
ennemie. Les deux maiſons d'Iſraël 8c de

ſur celui oû elles ſont aujourd'hui. IV'.

508. G- fuív. Tranſmigrations de diﬀérents
peuples, 8c particuliéretnent des Iſiaélites

- Juda ont des promeſſes Qui leur aſſurent des dix tribus. 508. Double tranſmigration
u'elles ne périront pas. ll. 313. ê' fuiv. des lſraélites: en quel pays ils furent tranſl
Remarque ſur la rupture de la ſeconde portés. là ê' ﬁxiv. Que ſont devenus les
houlette du Prophcte Zacharie. XI. r4. Iſraélites depuis leur tranſmigration ?Veﬅi
Comment Dieu rompit l'union entre Juda ges des dix tribus conſervés princi alernent
8c lſraël en abandonnant les Juifs à leur
ans la Medi-r. 5”. G' ﬁliv. Paâage des
incrédulité. Conﬁrmation de ?allé rorie riſe Iſraélites de la Médie dans la Tartarie.
des deux maiſons d'lſra~el 8c de linda. Il.
455. Récapitulation des principaux fonde

agris. ê' ſidi”. Paſſage des Iſraélites de la.
artarie dans la Chine. 516. &faim Paſ
ments de cette allégorie. XVI. 719. Eæſíziv. ſage des Iſraélites dans l’Améri ue. 517. G*
Signe qui en réſulte. 733. êſuiv. Les deux ſuit'. Peut- on trouver des re Re: des dix
maiſons d'Iſraël 8c de Juda peuvent être tribus dans l'Egypte ou dans l'Ethiopie)

conſidérées comme ﬁ ures l’une de l'E liſe

520. Cæfuiv. En quel endroit ſont les reſ

Grec ue , 8c l'autre e l'E liſe Latine.

tes des dix tribus , ſelon Benjamin

I.

de

301.. _ﬁlíV-Sl ne ui réſu te de cette allé— Tudele , 8e ſelon Olaüs Rudbeck ? 521.
gorie. 736. ê' uiv. oyez l'article ſuivant, Les dix tribus ne ſubſiﬅent réunies en aucun
8l Jad.; ou ſaiſis.

endroit du monde connu 3 mais on trouve

t Iﬂaélitzx des dix tribu: ſéparées , 8c déſi Rar-tout des Juifs diſperſés. [à G* ſidiv.
nées ſous le nom dﬂﬁdíl ou dÏEpÆraîm.
emnrque ſur le retour des Iſraélitcs dans
gucceſſton des Rois d'Iſraël : durée de ce leur pays depuis Cyrus 8c avant jeſus
Royaume. XVll." 48. Sur l'Hiﬅoire des Chriﬅ. 513. E! ſuiv. = Diſſertation ſur le
deux Royaumes d'Iſraël 8c de Juda, voyez
l'article récédent. Le Seigneur compte dans
la pro bétie d'Eze'chiel ;So années d’infi~

retour des dix tribus. X. 540. 6' ſui”.
Abrégé de leur hiﬅoire depuis leur ſépara
tion. 540. Motifs de ceux qui conteﬅent

délité e la maiſon d'Iſraël. X. 512.. 6' fait'. leur retour. [à G' fuiv. Promeſſes du re
Détermination de ces 350 années ſelon le tour des dix tribtîs. 541. @ſidi-M Veﬅi es
calcul d'Uſſérius. 5x5. objection contre le, de l'exécution littérale de ces prome es.

calcul d'Uſſérius : détermination plus préciſe
de ces So années. 5x6. 6- fuiv. Epoque

544. t? ſidi”. En quel temps eut-on placer

du ſeb' e des dix tribus. 5x7. Ô ſui”.
E oque de l'érection des veaux d'or par

ſenſeurs de l'opinion n'on vient d'établir.
548.: La maiſon 'Iſraël eﬅ l'objet de

J toboam ﬁls de Nabat , Roi d’lſra'el. 518.

que ces 390 ans expriment la durée du châ

diverſes prophéties d’Iſ-aïe , IX. 406. s-ſaiv.
de .lérémie , X. 7. ê' i5. dT-zéchiel. 48x.
G 487. Elle eﬅ le principal objet des pro
phéties d'Oſée , XI. 284. G- faiv. &Amos ,
Mz. Ô ſui”. 8c d'une partie de celles de
ichée. 538. G' ſuiv. La maiſon d'Iſraël
repréſente particulièrement les divers peuples
clui ſe ſont ſéparés de l'Egliſe Catholi ue,

timent que Dieu exerça ſur les deux maiſons

ccﬅ-â-dire , les Juifs incrédules , les

d'Iſraël
8c de Juda.
(l _ſui-J.
ues
ſur
le ſentiment
det”.
Grotius
8c duRem-ar
P. Pilou

tiques ou Schiſmatiques , 8c ſpécialement
les Schiſmatiques Grecs. I. x53. sïgäiv.
255. G ſuis'. Dans le langage myﬅ ieu:

Epoque de la deﬅruction de l'autel de Bé
thel. là G- ﬁdv. Réfutatiou du ſyﬅéme de

7 ñxux qui ſuppoſant 390 années dïnﬁdélité
de la maiſon d'Iſraël les ſont remonter juſ
. ?fau regne de Salomon. 527. G ſuiv. Ré

utation du ſyﬅéme de ceux qui prétendent

bigant touchant ces 390 aus. 5 4. G* j) Re

le retour des dix tribus J 54g. 6' ſidi”. Dés

été

marques ſur le ſentiment de aint Jérôme des Prophetes , il faut diﬅinguer avec ſoin
'-1
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les deux maiſons d'Iſraël 8c de Juda , Sa

Xlî. 487. Signe qui réſulte de ?allégorie de

nÎarie Bt Jéruſalem , Ephraïm 8c Jacob.

la maiſon d'Iſraël conſidérée comme repré

Sous les noms \Ylſraël , Samarie 8c Ephraim, ſentant les Scbiſmatiques Grecs. XVI. 736.
ſont déſignés particulièrement les Juifs in
G' fuiv. Voyez l'article précédent.
crédules, les ſociétés ſéparées de l'Egliſe
lſſlcſur , ﬁls de Jacob : partage de ſa
par ſhéréſie ou par le ſchiſme. Témoigna tribu dans la terre de Chanaan. lll. 194.
ges de ſaint Jérôme ſur ce point. IX. 339. ~ (ſur, Grand Prêtre. V. 7. GP 4.*
(f ſaiv. Parallele du ſoulèvement des Sy
Italie envahie par les
oths, Iäí. I. 3.'
riens 8e de la maiſon d'Iſraël contre la & enſuite par les Lombards. la'.
Il” ſub/tamtam des Juifs : ce que c'eſt:
maiſon de Juda, avec le ſoulèvement des
Pnïens 8c des Juifs incrédules contre ?Egliſe ſon évaluation. X. 627. Ûﬁzi”.
lrham.” , ﬁls d’Aaton. V. 71.'t
de Jeſus-Chriﬅ. Comment ſous ce point de
vue ſe trouvent exactement vériﬁées les 568.
Ivoire.
è ſ Son
ſi' . uſage chez les Anciens. III.
ſoixante 8c cinq années marquées par lſaïe
[UV
j'
touchant Iſraël. 443. &ſidi-M Remarque ſur

la célébre prophétie du (Ebay. m. d'Oſée,
oû ce ue le Prophcte dit de la maiſon
d'Iſraël elon le ſens littéral , regarde, dans
le ſens ﬁguré , l'état préſent du peuple Juif
8c ſon rappel futur. XI. 189. ê' ſaiv. Paral
lele entre la maiſon d'Iſraël , conſidérée
dans ſon inﬁdélité, dans ſa réprobation 8c
dans ſon rappel, 8c le Juif inctédule con
ſidéré dans ſon inﬁdélité , dans ſa réproba
lion 8c dans ſon rappel. 438. ê* ſuiv. Re
marque de ſaint Jérôme ſur les pro héties
d’Amos qui concernent la maiſon dlſraël.
444. G' ſuiv. Remarque de ſaint Jérôme
_ſur la délivrance &t le rétabliſſement de la

maiſon de Jacob , 8c ſpécialement des reſ
tes de la maiſon d'Iſraël , ﬁgure des reſñ
tes du peuple Juif qui ſeront un jour rap—
pellés. 552. G' ſuiv. Réunion des deux mai
ſons d’lſra'e'l Bt de Juda , ﬁgure de la réu
nion Future dn peuple Juif au peuple Chré

AH” , Roi de Chanaan. Durée de la

ſervitude des Iſraélites ſous ce Prince.
Ill. 538.
.ſac/tin, ﬁls du Pontife Saraïas. V. 41.

O ﬂair). 5 .
Jacob, Ãls d’lſaac : ſon hiﬅoire. I. 275.'
Oſieiv. Remarques ſur les années de Jacob
8c de ſa famille. 636. G' jiziv. Diſcerne
ment myﬅérieux entre Jacob 8c Eſaü. Z82.

Jacob repréſente Jeſus-Chriſt. 140. G' ſuiv
281.

-

Jacob, maiſon de Jacob. Dans le ﬅyle
myﬅérieux des Prophetes , la maiſon de
Jacob déſigne parriculiérement le peuple
Chrétien , la Gcntilité Chrétienne. IX. 336.
G' ſuív. XI. 445. Dans le langage myﬅéä
rieux des Prophetes , il faut diﬅinguer avec
ſoin les deux maiſons d'Iſraël 6e de Juda j

Samarie 8c Jéruſalem , Ephraim 8c Jacob.
tien. X. 501. E! ſuiv. 544. Les promeſſes qui IX. 339. Gfuiv. Quelle eﬅ la maiſon de

ſont faites à la nation Juive ſont celles qui Jacob dont il eſt parlé au Cha . u. &lſaïe

ſont faites à la maiſon d’lſraël. Xl. 656. Xll. 6. G' fair'. Quels ſont ſes reﬅes de
XVI. 721. Signe qui réſulte du témoignage Jacob dont il eſt parlé au Chap. x. 11.5*
des anciens Prophetes touchant la réunion [niv
Jdcaä , pere de ſaint Joſeph. XIII. 139.'
des deux maiſons d'Iſraël 8L de Juda , ſi
gure de la réunion ſuture du Peuple Juif: au &ſain
fatal-im' ou Coplires , Chrétiens Schiſ
peu le Chrétien. 753. G' ﬁxiv. La maiſon

d'1 aël peut auſſi repréſenter l'Egliſe Grec
que , coupable d'un ſchiſme_ ſemblable ,

matiques d'Orient. Remarques ſur leur]
élections
Jacque:par
( ſaint)
le ſort.l:XV.
majeur,
ar. ﬁls de Zéd i

?Unie d'un ſemblable aſſujetuſſemcnt , 8c
Peut-être réſervée pour une ſemblable réu bédée 8c frere de Jean. Premiere vocation

nion. X. 500. Si Juda repréſente le peuple de Jacques ê( de Jean. XllI. 35. Seconde
Chrétien , 8l particulièrement les Catholi vocation de l'un 6c de l'autre. 36. Ils ſont
Ufs , donc lſraël repréſente les Juifs_ incré élevés à l’Apoﬅolat. 38. Ils veulent faire
'Elles , les hérétiques , les ſchiſmatiêues , tomber le ſeu du Ciel, 8c ſont ſurnom

k Particuliérement les Schiſmanques reçs. :nés delà enfants du tonnerre. shDemande

qu'ils
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'I-qtſſïils font â Jeſus-Chriﬅ par leur mere.
l. Voyez Apdtres. Remarques ſur le faux
vangile attribué à ſaint Jacques le Majeur.

Xlll. 559. G* ſuiv. Cet Apôtrc eſi-il Au
tour de l'Epître Canoni ue qui porte le
nom de ſaint Jacques?
Vl. 340. 5* ſuiv.
. Jacques ( ſaint) l: Man”, ﬁls d’Alphée,
frere du Seigneurſhc Evêque dc Jéruſalem.

Sa vocation a‘ l’Apoſiolat. XIII. 38. Re

troiſieme ﬁls de Japlreth. 449. é) f. Par
tage de Javan , quatrieme ﬁls de Ja heth.
450. Partage d’E.liſa , premier ﬁls de avan.
là &ſuiv. Partage de Tharſis, ſecond ﬁls
de Javan. 45r. ê'
Digreſſlon ſur Thar
ſis. 45x. &ſuiv. Partage de Céthim , troi

ſieme ﬁls de Javan. 456. &ſuiv. Parra c
de Dodanim, ou Rodanim, quatrieme ls
de Javan. 458. 6- ſuiv. Partage de Thu

marques ſurſAuteur de l'E ítre Canonique

bal 8c de Moſoch , cinquieme 8c ſixiemc
ﬁls de Jaſphcrh. 460. ô' ſuiv. Partage de
eﬅ pros communément attribuée à ſaint Jac Thiras , eptieme ﬁls de Japlteth. 463. 6'
ues le Mineur. XVI. 340.6- _ſuíWAbſégé ſhit'. Japhetlr eut-il un liuitieme ﬁls? 465.

qui

orte le nom de ſaint

acques, 8c qui

3e la vie de cet Apôtte. 341.. &ſuimTemps 6- ſùiy. = Dilcernement myﬅérieux_ entre
auquel cette Epître fut écrite. Quelle en Sem, Cham 8c Japheth. I. 2.81..
_JIIMIII, ville de Paleﬅine. VIII. a6.
fut l'occaſion , quel en eſt l'objet. Analyſe
Jardin: d’Ad0nis. Il. 378.
de cette Epître. 344. &ſuiv. Remarques ſur
Jar!, ﬁls dc Jectan. Son partage. l.
le ſiyle de cette Epître: en quelle langue
elle fut écrite. Verſions Latines de cette 496. ê* ſuiv.
Jared , ﬁls de Malaléel. Remarques ſur
Epîrre. 345. s* ſuiv. Cnnonicité de cette
Epître. 346. Ouvraälels fauſſement attribués ſes années. I. 543. 6- ﬁliv.
à ſaint Jacques le

incur. là. Remarques

.ſaﬁm , Grand-Prêtre. V. 47. 55. 58.

.ſd/bn, Auteur de l'ouvrage dont le ſe
ſur le Protévan ile qui lui eﬅ attribué, X111.
149. &ſuiv. III. 544. 8c ſur les Echelles cond Livre des Maccabées eﬂ: Pabrégé. Xll;
'cle ﬁrint Jacques , autre Livre apocryphe. 4 .
193cm2” , ﬁls de Japheth. Son partage.
XII. 13.
Jacques' Ie .lu/le, Evêque de Jéruſalem , . 450.
eﬅ le même que ſaint Jacques le Mineur.
Javel” , arme des Hébreux. V. x09. 6
ſuiv.
XVL34L &ſuiv. .Îé-abdrim , ou Jié-dëdrim , trente-hui
Jadrlus , Grand-Prêtre. V. 43. 55. 58. Il
reçoit Alexandre le Grand :i Jéruſalem. IX. tîcme ﬅation des Iſraélites dans le déſert. Il.
676. G ſiliv.
X61. ê* uiv.
.Idir, Juge (Plſraël. Durée de ſon gou
le .ſt-Ti , (M.) Editeur de la polyglotte
(le Paris. Remarques ſur le prétendu IV.
vernement. III. 538.
Jambe: nues chez les Hébreux. VIII. 677. Livre des Maccabées qu'il y a donné en
!ame-S , ( Thomas ) Proteﬅant Anglois. Arabe. XII. 84;. &ſuiv.
.lun , frere de Judas ll/Iaccabée. V. 5 î
Remarque ſur ſon Livre intitulé, .Bella/n
Jun , ou Jonathan , Grand-Prêtre. .
Papaíe. l. !16.
- Janus, pre-mier Roi cPIralie. Eﬅ-_il le 43.13151
. . ISI/rca”
8.
, Grand-Prêtre. V. 47. 55,
premier qui air frappé de la monnaie, I.

614. 8c bâti des Temples? IV. 432.
Jap/Lolli, ﬁle de Noé. I. 173. Etait-il

59. Son Pontiﬁcar 8c ſon gouvernement.
XII. 848. Gﬄſuiv. Il abandonne les Pha
riſiens, 8L (attache aux Sadducéens. XIII."

l'aîné de ſes ſrcresë4gz. ê ſuiv. XVII.M
Il. 6- fuiv. Son partage. l. 441. Partage z 7.

ﬁls de Gomer. 444. G-ſiriv. Partage dc
Thogorma, troiſieme ﬁls de Gomer. 445.

3.1Mo (S.) Baptiſte , Précurſeur de Jeſus-I
Chriﬅ. Sa naiſſance eﬅ annoncée à Zacha_
rie ſon pere. XIlI. zi'. Il eſt concu dans
le ſein (Ylîliſabeth. là. Il eſt ſanctihé dans
le ſein de ſa mere par la préſence de Jeſus
Chtiﬅ enfermé dans les entrailles de Marie.,

E# _ſuiv. Partage de Magog , ſecond ﬁls de
Japheth. 446. G' ſuiv. Partage de ll/Iadaï,

il commence de prêcher. 30. Il confeſſe

(le ſes deſcendants. (à G-_ſuim Partage de
Gomer , premier ﬁls de Japhetlt. là. Par
tage d’Aſcénez, premier ﬁls de Gomer.
A4'.- ê-ſixív. Partage de Ripharh , ſecond

TQﬂle XVII. Part. V.

28. ll naît. 1.1l. Après une longue retraite,
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8c
frere
de
ſaint Jacques le Majeurs
u'il n'eﬅ pas le Meſſie , 8c il annonce »le
Zleſlie dont il étoit le précurſeur. là 6* uiv. Premiere vocation de ces deux Apôtrest
Jeſus reçoit de lui le baptême. 3r- épu Xlll. 35. Seconde vocation de l'un 6c de
ration des juifs vers ſaint Jean. là 6- ſuiv. l'autre. 36. Ils ſont élevés à l'A oﬅolat. 38.
Jean déclare que jeſus eﬅ YAgneau de Ils veulent faire tomber lefeu du iel , 8c ſon]
Dieu. 31. Ille répete. là. Autre témoignage appellés delà enfants du tonnerre. 51. De
de ſaint Jean. 33. ll eﬅ mis en tiſou. [à mande qu'ils ſont par leur mere. 7i. Saint
Jean au pied de la croix. 97. Parole de
Jeſus-chriﬅ ſur ce diſciple bien-aimé après
attendu. 3 . jeſus fait l'éloge de ſaint Jean. ſa réſurrection. 102. Voyez Apâzrts.:
là. Saint ?eau eﬅ décapité par ?ordre d’Hé Préface ſur l’Evangil-e de ſaint jean. XIV.
rodes le Tétratque. 4 . Ce Prince le croit 531. &ﬂuid Remarques ſur la perſonne ds
reſſuſcité. là. Jeſus-C tiﬅ déclare que la. ſaint Jean. là. En quel temps , en quel

6- uiv. Il envoie deux de ſes

iſciﬂes à

Je us., pour lui demander s'il eſl: le

eſſie

promeſſe de la million d'Elie a reçu un lieu , 8e a‘ quelle occaſion ſaint Jean a- t-El
premier accompliſſement en ſaint Jean-Bap écrit ſon Evangile .> 531. &ſativ- Remar
ues ſur le ﬅ le de ſaint Jean. 534. 6- f;
tiﬅe. 49. Il demande ſi le baptême de Jean
utlienticité e l’Evangile de ſaint Jean.
étoit du ciel. 75. == Caractere de la miſ
Remrques ſur le dernier Cha.
ſion de ſaint Jean-Baptiﬅe. I. t5. Remar 535. 6'
ques ſur le baptême de ſaint Jean-Baptiﬅe. pitre de l'Evangile de ſaint Jean. 536. &t
to). ê-ſ. Témoigna e de l'Evangile tou

ﬂdiv. Autres Ouvrages compoſés par ſaint

chant le baptême e aint Jean-BapriﬅcJâ.

Jean, ou qui lui ont été attribués. Pour

quoi il fut ſurnommé Théologien. 537. é?
de ſaint Jean-Ba tiﬅe. 1.04. ê' ſuiv. Pre ſhit'. Analyſe de l'Evangile de ſaint Jean.
miere queﬅion : i-e baptême de ſaint Jean 695. 6- ſuiv.. Faux Evangile de ſaint Jeaid
avoit-il par lui-même la vertu de remettre Xlll. 556. z Préface ſur la I. Epirre de
!es péchés ? la'.- Seconde queﬅion.: En quoi ſaint Jean. XVI. 457. &ſuiv. A qui cette
conſiﬅait la pénitence que ſaint Jean prêt Epîtte eﬅ adreſſée. là. Saint Jean eﬅ Au
choit. 105. 5' ſui-v. Troiſieme queﬅion : teur de cette Epine. 458. Quel eﬅ le temps
En _quoi conſiﬅait la confeſſion que l'on. 8c le lieu Où cette E ître fut écrite. là él
ſaiſoit à ſaint Jean. 206. ê' ſuiv. Quelle ﬁziv. Deſſein 8c analy e de cette Epitre. 459.
étoit la forme du baptême de ſaint Jean P C# ſhe's!, Préface ſur la u. E' “tte de ſaint
Queﬅions que l'on forme ſur le baptême

’

Le baptême de ſaint Jean fut-il aboliavec

Jean. 504. Gﬁdiv. Quel eﬅ [Auteur de la

lui 7 108. èſàiv. Diſciples de ſaint Jean

Il. 8c III.. Epitres attribuées à ſaintJean;

Baptiﬅe dans l'Orient. 1C9. éi-ſidiv. Erreur Réfutation de l'opinion de ceux qui les con
de Calvin qui confond le ba tème de ſaint teﬅent à ſaint Jean , &t qui les attribuent
Jean avec le baptême de Je tis-Chriﬅ. zro. à un autre Jean ſurnommé l'Ancien. la'.
ëſidiv. Remarques ſur les circonﬅances du Canonicité cle la II. Epître prouvée par le
baptême que Jeſus-Chriﬅ reçut deſaint témoignage des Peres &ï des Conciles. 505.'

leanñBaptiﬅe. 7.1l. Oﬂziv. Remarques ſur C? ﬂair'. A qui cette Epître eﬅ adreſſée;
ce que dit ſaint .ſean que Jeſus-Chriſt bap 506. &ſuiv. Quel eﬅ le temps 8c le lie-a
oii cette Epître a été écrite. 507. Analyſe
de cette Epître. là. Préface ſur la troiſieme
Epître. 51 r. 8* ﬂdiv. Canonicité de cette
Epitre: quel en eﬅ l'Auteur. 5”. A qui
l-ie a reçu un premier accompliſſement. 770, cette Epître eﬅ adreſſée : en quel lieu 6c
Epoque de ſa miſſion. XIII. r”. 6' ſuiv. en quel temps elle a été écrite. là &ſam
Preuve qui en réſulte pour ﬁxer l'époque Objet de cette Epitre. Concert des Apô
du baptême de Jeſus-Chriﬅ. là. Comment tres dans leurs Epitrcs. 511. &ſuiv. Ana,
les .IL-iſis ont pu croire que Fame de ſaint lyſe de cette Epître. 513. Sur ce qui re
Jean-Baptiﬅe étoit entrée dans Jeſus-Chriﬅ. garde l'Apocalypſe. Voyez Apocdlypſê. Re
marques ſur le faux Evangile de ſaint Jean ,
VIII. I72- G' ſan'.
tiſera dans le Saint-Eſprit &c dans le feu.
riz. O j! :r: S. !can — Baptiﬅe prédit par
Iſiiïe, lX.423. 8c par Malachie. XI.. 768.
Gſî En lui la promeſſe de la million d’E

.ſem (S.) lïEvangeZJﬁe , ﬁls de Zébée .Xlll. 556. 8c ſur les ſau: Actes publiés ſous
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ſon nom. XV. i4. = Diſſertation ſur le fa

Jeſus-Chriﬅ : témoignages tirés de ſon

meux paſſage de la I. Epîtrc de ſaint Jean,
Chap. v. il. 7. Tri-r ſim: , 8re. XVI. 46x.

Evangile : I. 1x4. ſi jiziv. témoignages tirés
de ſon Apocalypſe.’zzi. Ceﬅ/iv. Avantage
que D. Calmet prétend tirer du témoigna
e de ſaint Jean pour prouver que Jeſus
Chriﬅ n'a pas célébré la Pâque la veille de

G' ſliv. Variété de Leçons ici plus impor

tante qu'ailleurs. Diverſité d'opinions ſur

l'authenticité du paſſage dont il s'agit. Par
tage de cette Diſſertation. la'. Preuves alñ ſa mort. XIII. 433. 6' ﬂair'. Réponſe d cet
léguécs par ceux qui conteﬅent l'authenti
argument. 448. Textes des trois autres Evan
cité de ce paſſage. 463. êſîzív. Variété de läébré
éliﬅescette
qui Pique.
prouvent449.
queG*Jeſus-Chriﬅ
a cé
foiv. Comment
Leçons ſur le Texte dont il s'agit. 465.
Deux arguments de ceux qui conteﬅent

on prétend concilier ces Textes ſuivant les

l'authenticité de ce dpaſlËige. là êſùív. Pre

deux opinions oppoſées. 434. G' ſidi'. 448.

mier argument tiré e l'emiſſion de ce Texte
dans les exemplaires MSS. là. Second ar
gument tiré du ſilence des anciens Peres
qui n'ont point parlé de ce ,Texte lors mê
me qu'ils ont eu occaſion d'en parler. 466.
G ﬂdiv. Conjectures que l'on a prétendu
tirer de ces deux arguments. 469. G' ſidi”.
Valeur du témoignage de l'Auteur du Pro

C? ſuiv. 456. G' fair).

Jean \Here , couſin de ſaint Barnabé ,
diﬀérent de ſaint Marc_l’Evangéliﬅe. XIV.
:r7. 6- ſidi'.

Jean ( ſaint) Cliſyſbſlame , Evêque de
Conﬅantinople. Son ſentiment ſur l'inſpira—

tion des Livres ſacrés. l. 27. 6- fuiv. Sur la
Verſion des Septante.

z. Sur les Géants.

logue attribué à ſaint Jérôme, ou ſomiﬃon 374. Sur le ſalut de Sa omon. V. 478. 6- ſi
de ce paſſage eﬅ attribuée aux Traducteurs.

435.5* uiv. Sur le péché contre le Saint

470,6' ſdv. Concluſion de cette remiere Eſprit. lll. 354. 6- 357. Sur la forme des
Partie. 472. Preuves qui ſervent a établir cieux. VIII. 1.48. Sur les ténebres arrivées 5.
l'authenticité du paſſage dont il s'agit ici. la mort de J. C. 486. Sur les ſaints Peres
[à é? ſuiv. Deux arguments en faveur de dont les ſépulcres s'ouvtirent a' la mort de
l'authenticité de ce paſſage. là. Premier Jeſus—Chriﬅ.5oz.Sur le ſalut des Gentils.
argument tiré du témoignage des anciens XV. 199. Sur les eﬀets de la Circonciſion.
exemplaires. là. Segond argument tiré du
témoignage des anciens Peres. 475.6'ſuíV.
Concluſion de cette Diſſertation : double

315. é? 32.6. 6- ſuiv. Sur le baptême pour
les morts. 484. G* uiv. Sur le combat de
ſaint Paul à Ephe e. 504. 6* ſui”. Sur ce

authenticité de ce paſſage. Réponſe à l'ob
jection priſe de l'emiſſion des Manuſcrits

u'Eſdtas a fait à l'égard des Livres ſaints.

VII. " r8.
Jean ( ſaint) Damaſrene. Son ſentiment
8c du ſilence des Peres.479.8* ſitio. =
Diſſertation ſur la mort de ſaint Jean l'E ſur la généalogie de Jeſus-Chriﬅ. XIII. x54.

vangéliﬅe. XIlI. 515. G-fuiv. Partage de ſen

Sur le trépas de la ſainte Vierge. XV. 7 z.

Îiments ſur ce pointnld. Texte qui a don
né lieu à cette diverſité d'opinions , 8c dont
on prétend s'autoriſcr pour ſoutenir que ſaint

O ﬁliv.
.ſlbus , ﬁls de Chanaan , pere des Jébu-j

Jean n'eﬅ pas mort. 526. é" fair. Autres
raiſons que l'on allegue pour prouver

ne

ſaint Jean n'eﬅ pas mort. 527. &ſuiv-

é

Gens. Son partage. I. 487.
Jlcñoni.” , ou Joachin, Roi de Juda.
Voyez Jade/ti”.

Jectdn , ﬁls d'Héber. Son partage. I. 495.'

moignages des Anciens 8c des Modernes O ﬁlíÿ.
Jldaîa, ou Idaîa , Prince du Temple ,
qui ont cru que ſaint Jean n'étoit pas mort

ou qu'il étoit reſſuſcité. 5:9. 6- fuiv. Ré arriere-,petit-ﬁls du Pontiſe Saraïas. V. 4rd
futarion des arguments que l'on emploie 6* ﬁliv. 57.
pour prouver que ſaint Jean n'eﬅ pas mort.
5'31. ûſuiv. 'Témoignages qui prouvent que
ſaint Jean eﬅ mort. Réſuration des témoi

gnages

poſés. 535. f# ſldiv. Témoignages

e laint ean qui ſervent à prouver que les

:Livres de l'Ancien Teﬅament conduiſent a

Jeddaa, ou lll.-lus. Vo ez Jaddus.
JE HO VA, nom dc ieu , incommuni
cable 6c ineﬀable. En quoi conſiﬅe , 8c à
quoi peut-on attribuer Yalternativedes deux
noms de Dieu Elohim 8c JEHOVA , em
ployés dans la Geneſe. I. zoo. 0 ſalir.

Q1.
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Pourquoi le nom JEiiovA ſe trouve beau auxquels elles ont pu être prononcées. 21.*
coup plus ſouvent dans les quatre derniers &ſuit-.Myﬅeres 8L inﬅructions renfertnées
Livres du Pentateuque. 304. ê* ſirív.
Jﬂiu , Roi dﬀſraël. IV. 409. Gﬂdiv. IX.
5 . Remarque ſur la durée de ſon regne.

13. zi. Prophétie d’Oſée contre la maiſon
de Jéhu. XI. 2.84.

Jep/ir/ie' , Juge d’Iſia’e'l. III. 498. Re
marque ſur Jephthé. Soi. Durée de ſon

gouvernement.

38.: Diſſertation ſur le

vœu qu'il ﬁt à Dieu. III. 580. 6- ſuiv. En
quoi conſiﬅe ce vœuJa'. Les Peres y re
conuoiſſent le vceu d'une immolation réel
le. là. Interprétation de pluſieurs Auteurs
modernes qui nient Vimmolction de la ﬁlle

de Jephthé. 581. &ſuiv. Réſutation des ar
uments de ceux qui nient l’immolation_de
a ﬁlle de Jephthé. 58a. G ſuiv. Immolation

dans les prophéties de Jérémie. Ce Pro
hetc annonce Yavénement 8L le regue du
EIE-ﬂic. 23. G ſuiv. ll eﬅ lui-même dans
pluſieurs circonﬅances la ﬁgure du Meſſie.
LS. 6' ſuiv. ll annonce l'alliance nouvelle
dont le Mellie devoit être le Médiateur. 26.
Cf ſuiv. Parallele entre les vengeance-s que
Dieu a exercées ſur les Juifs par les amies
des (ilialdé-:ns, 8L celles qu’il a exercées
ſur le même peuple ar les armes des Ro
mains. 17. ê' ſuiv. !Êemar ues d’Origenesx
8L de ſaint Jérôme ſur Pallegorie des deux
maiſons d’lſra'e~l 8L de Juda , conſidérées.
comme ﬁgure des deux peuples , c’eﬅ—3‘.—
dire, Iſrael ﬁgure du peuple Juif, 8c Juda.
ﬁgure du peuple Chrétien. zz. 6- ſuiv. Re
marques de ſaint Jérôme ſur pluſieurs Texñ
tes de .lérémie , oil ce Docteur reconnoit la.
promeſſe du rappel futur des Juifs. 38. 6*
ﬁziv. circonﬅance de la vie de Jérémie

réelle de la ﬁlle de .leplitlié , reconnue par
les anciens Hébreux , par les Peres de l’E~
gliſe, 8c par pluſieurs habiles Commenta
teurs anciens 8c modernes. 584. &- ſidi”.
Quel jugement on doit porterdu vœu de rapportée dans le Il. Livre des Maccabées;
Jephthé 8L de l'exécution de ce vœu. 586. 8 40. ô'- ſuiv. Mort de ce Prophete. 41. &ſaiv. Obſervations ſur le ſentiment du P. ſhiv. Opinion de quelques Anciens ſur le
Houbigant ſur le vœu de Jephtlié. 587. G prétendu retour de ce Prophete. 42. Jéré
ſuiv. Réponſe à la Diſſertation de M. Baër mie apparoit a‘ Judas Maccabée. 1d. Cc
ſur le vœu de Jephthé. Obſervation pre' Prophete eﬅ honoré comme Prophete ,
liminaire ſur l'objet de la queﬅion. 590. Vierge 8L_ Martyr. [à Cf ﬅrip. Autres Ou- ~
G* ſit”. Obſervations ſur le Texte qui con— vrages qui ont eté compoſés par Jérémie , '
tient le vœu de Jephthé. 592. f! ſuiv. Sur ou qui lui out été attribués. 43. 6' ſidiv.
les deux
articules594.
d'ouG' dépend
le ſens
du Reinarques ſur le ﬅyle de ce Propliete.44.
vœu
de 1Pephthé.
jùiv. Sur
la ſuite
G' ſuiv. Parnllele entre lſaie 8L .léi-éinie.

d~u Texte relativement au vœu de Jephthé.

45.: Parallele entre lcs Prophéties d’I

598. G' jidiv.

ſaïe , de Jérémie 8: d’Ezécliiel.X. 489. è '

_

Jlrlmie , Propliete. Son caractere. IX. 4. ſuiv. La million de Jérémie eﬅ Pepe uc
Préface ſur Jérémie. X. I. CI ﬁdiv. Reñ des quarante années (l'inﬁdélité que Dieu
marques ſur Helcias , pete de Jérémie , reproche à la maiſon de Juda. 520. 6*
i. 8c ſur Anarhoth ſa patrie. [à G' ſuiv. ſuiv. Epoque de la million de ce Prophete
Epoque 8L durée de la miſſion de Jérémie. szz. G- fuiv. Conﬁrmation de cette époque
z. circonﬅances de ſa miſſion. [à é? _ſuiv. par les époques des regnes de Sédécias, d:
Variété de Farrangement de ſes prophéties échonias , dc Joakim , de .loachaz 8c de
dans les exemplaires Hébreux, Grecs 8c Joſias. 5:4. Ùſiæïv. Diſſertation ſur les Re'
Lntins. 5. G* ſiziv.- Analyſe des prophéties cliabites dont Jérémie parle au Chapitre
de Jérémie ſelon le ſens littéral 8e immé
xxsv. de ſa prophétie. X. 46. G' ſidi”.
diat, 8c ſelon les diſpoſitions od elles ſe Voyez Ri-'zr/ldbirer. z: Préface ſur les La
trouvent dans les exemplaires du Texte mentations de Jérémie. 38]. &ſuiv. Uſage
Hébreu 8L de la Verſion Vulgate. 6. GP des Cantíques lugubres chez les Hébreux.
fuit-.Diſtpoſition des prophéties de .iérémie 381. Occaſion des Lamentdtions de Jérémie.
dans l'é ition Romaine de la Verſion des la' G' ſuiv. Analyſe des Lamentations de
Septante. zo. G' ﬁziv. Diﬅribution des pro Jérémie ſelon le ſens littéral _k immédiat.

phéties de Jérémie ſelon l'ordre des temps 383. 6' ſuiv. Inﬅructions 8e myﬅeres renz'

\
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fermés dans les Lamentations de Jérémie.

blé par les Copiſtes. 164. Objet du Chapitre

84.5- ſidi”. Remarques ſur l~orclre alpha xx”. Témoignages de ſaint Jérôme. là.
gétique des Lamentations de Jérémie , 386. Objet du Chapitre xxx”. Témoignages de
Cf ſuiv. 8e ſur l'inſcription , le nom, les ſaint Jérôme._t65. &ſuiv. Remarques ſur'
veriions 5e le ﬅyle de ce Livre. 387. G* ſuiv. les promeſſes contenues dans les huit re
= Remarques ſur Jérémie. XII. 139. G miers verſets de ce Chapitre. Jeſus-C riſk
ﬂiv. Remarques ſur les Prophéties de Jé gueﬅ certainement annoncé. Mais le rappel
tur des Juifs y eſt-il prédit I 8c en quel
rémie 8c touchant le Commentaire de ſaint
Jérôme ſur ce PropheteJà Gt ſuiv. Objet ſens doit-on entendre cette promeſſe? 167.
du Chapitre r. ſelon 1e ſens littéral
ſelon 0 ﬁdiv. Objet du Chapitre xxvl. Témoi#

le ſens-ſpirituel. Témoignages de ſaint Jé

gnages de ſaint Jérôme. 169. Objet du

rôme. 140. &faim Onj -t du khapitre_ n.

chapitre xxv. Témoignages de ſaint Jé
rome-lè ?ſuiv. Objet du Chapitre xxxv.:
Le Commentaire de ſaint Jérôme ne va'
pas au delà du Chapitre xxx”. Témoi
gnage de ce Pere ſur les Réchabitcs , dont
il eſt parlé dans le Chapitre xxxv. 17h6

Témoignagesdc ſaint Jetô-ne. 141. &ſuiv.

Objet du Chapitre r”. Témoignages de
ſaint Jérôme. 142.. O [hiv- Objet du Cha
pitre rv. Témoignages de ſaint _lérôrneu 143.
6' ſuiv. Objet du Chapitre v.Témo1gnages

de ſaint Jérôme. 144. 6- ſuiv. Objet du ſuiv. Objet du Chapitre xxxvLLe Com
Chapitre vt. Témoignages de ſaint Jérôme. mentaire de ſaint Jérôme nous manque ſur

x45. Objet du Chapitre v”. Témoignages
de ſaint Jérôme. [à G' ſuiv. Objet du Cha
pitre vrrr. Témoignages de ſaint Jérôme.

146. G ſidi”. Objet du Chapitre 1x. Té
moignages (le ſaint Jérôme. 147. Remar

ques ſur les ÿjlr. 15. 8c 26. Les nations
ici nommées étoient-elles circonciſes ou in

circonciſizs 7 Le Texte laiſſe-t-il la queſtion
indéciſe , ou la décide-t-il 7 la' 0 ſuiv.
Objet du Chapitre u. Témoignages de laint

ce Chapitre. 172. Objet du Chapitre xxrv;
Témoignages de ſaint Jérôme. [à ê* _ſilivſi
Remarques ſur les promeſſes contenues aux'
f”. 6. dt 7. Regardent-elles uniquement les
Juifs P ne s’e’tendent —elles pas juſques ſur
les Chrétiens? 173. &ﬁchu Objet du Cha
pitre xxrLTémoigna es de ſaint Jérôme.
x74. Remarque de ſâinr Jérôme ſur les
promeſſes contenues aux Cha itres xxx. 8e
x-txnlâ êﬁdiv. Objet du Êhapitre xxx.

Jérôme. x49. 6' ﬁdiv. Objet du Chapitre xi. Témoignages de ſaint Jérôme. 175'- &ſuiv;
Témoignages de ſAint Jérôme. 150: &ſuiv. Objet du 'hapitre xxx). Témoignages de
Remarques ſur le ÿ. i9. 8: particulièrement ſaint Matthieu, de ſain: Paul 8c de ſaint
ſur ces paroles: Miramas Zignùm in ;mum
ejur. Ce verſet regarde-Fil Jérémie ſeul ,
ou en la crſonne de Jérémie Jeſus-Chriﬅ
même? Comment cette parole convient-elle

Jérôme. !76. é" ﬁliy. Suite des témoigna
ges de ſaint Jérôme ſur le ſens myﬅérieux'

des promeſſes contenues dans ce Chapitre.
x78. G' ﬁdiv. Remarques ſur les promeſſes
â Jeſus-Chriﬅ e 151. S- ſàiv, Objet du contenues dans ce Chapitre. A quel temps
Chapitre X”. Témoignages cle ſaint Jétô. ſe rapportent-elles .> Eſt-ce aux temps qui
me. 155. G Objet dn Ch. xnnTétnor~ ont précédé Jeſus-Chriﬅ , ou au! temps
gnages de ſaintJérômextsó. &ſi Objet du qui l'ont ſuivi .> Regardent-elles les Juifs qui

Ch. xtv. Téirioignag-"S de S, Jérôme. 157. G* embraſſerent la ſoi au commencement dé
ſ-ſi Objet du Cl). xv. Témoignages de S. Jérô l'Egliſe ou leur nation entiere qui y re
me. x58. Gr' Objet du Ch. Xvi. Témoigna viendra a‘ la ﬁn des ſieclesê 180. G' ait'.
ges de ſaint Jérômcdsg. ?ſi Objet du Ch. Eſt-il vrai que Jéruſalem 8c Samarie eront
xv”. Témoignages de ſaint Jérôme. 160. rebâties 8c habitées par les Juifs au temps
Oſ. Obj~t du Chap. xvm. Ténroignagcs de de la converſion ſuture de ce peuple? En
ſaint Jérôme. r6[- 6' ſuiv. Objet du Cha— quel ſens il eﬅ vrai de dire u’alors Samarie
pitre x”. Témoignages de ſaint Jérôme., s'unir-t à Jéruſalem P Eſt-il vrai qu’il y ail
une ſaute dans Vexpreſlion du ÿ. 7. i” cdpite
161.' G' 'ſuiv. Objet du Chapitre xx. Té
moignages de ſaint Jérôme. 163. ê* Miu. gﬄlium. Faudroit-il lire in “pill mon/jam P
Remarque ſur la diﬅribution des Chapitres Juﬅiﬁcation de l'expreſſion du Texte. 18x.

ſuivants , dont ?ordre paroît avoir été trou

6'- fdiv; Eſt-il vrai que le retour des en*
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fants de Rachel annonce le retour futur des
Juifs , non-ſeulement à la foi, mais même
dans la Judée? En quel ſens il eﬅ vrai de
dire que les enfants de Rachel reviendront
alors dans leur terre? Eﬅ-il vrai que l'opi
nion du retour futur des Juifs dans la

Judée ait été l'opinion générale des Juifs
8c des ſaints Peres dans les premiers ſie

cles. 182.9 ﬁtiv. Remarques ſur le Texte
du ÿ. u. Femina tircumdabiz vírum. Fau
droit-il traduire , \Jlulier ambibit vimm P

M A T I E R E S
J E R
rgaéäfuiv. Objet du Chapitre xitxi”. Le
Commentaire de ſaint Jérôme nous man

que. On peut y ſuppléer par celui du Cha
pitre xxr”. où ſe trouvent les mêmes pro

meſſes. Principes généraux ſur les promeſſes
des Prophetes. 191.6- jitív. Objet du Cha
pitre xxxviir. Le Commentaire de ſaint

Jérôme nous manque ſur ce Cha itre 8e
ſur tout le reﬅe du Livre. 193. O jet du
Chapitre xxxixJtLObjet du Chapitre xt..

[d ê' ﬁlív. Objet du Chapitre xri. 194.
Les Anciens ſe méprenoient-ils lorſqu'ils Objet du Chapitre xLlhla'. Objet du Cha:
ont cru voir le m ﬅere de Plncarnation pitre XU”. [à &jh-i'm Objet du Chapitre
dans ces paroles : :mind circumdaóit tu' xuv. x95. Objet du Chapitre xLv. la'.
mm P Faudrait-il lire 8c traduire : Uxar Objet du Chapitre xLvr. là G- ﬂziv. Re
redióiz 4d virmn ſuum : en ſappliquant au marques ſur les promeſſes contenues dans
les deux derniers verſets. Regardent-elles le
remps de Cyrus ou la ﬁn des ſiecles!
ſens de la Vulgate, 8c de l'interprétation A partiennent~elles aux ſeuls Juifs, ou aux
des Anciens. 183. 6- ſuiv. La promeſſe con Ciirétiens 8c 'aux Juifs Z 1 6. Objet du.
tenue aux ŸŸ. zi. 8c ſuiv. touchant la nou
Chapitre xLvtiJd êﬁliv. bjet du Cha
velle alliance, n'a-belle pas eu ſon accom pitre XLVI”. 197. Objet du Chapitre ttt-ix.
gliſſement dans l'établiſſement de l'Egliſe? l là. Objet du Chapitre r.. là G' uív. Objet
u quel ſens on peut dire qu'elle recevra/ du Chapitre m. 198. Objet du C apitre 1.”.
un nouvel accompliſſement à la ﬁn des Ce n'eﬅ pas une Prophétie , mais un ſim
ſiecles en faveur de la nation Juive? 185. ple récit de la ruine de Jéruſalem 8c de la
retour de la Synagogue â Jeſus-Chriﬅ?

Juﬅiﬁcation de la lecture du Texte , du

é" _ſitíw La promeſſe de ne point laiſſer

captivité des Juifs. [à 6' ﬂair'. Objet des

périr la maiſon d’lſra'e’l, 8c de ne la point
rejetter entiérement , regarder-elle le temps
de la converſion future des Juifs, ou le

Lamentations de Jérémie ſelon le ſens litté
ral 8e ſelon le ſens ſpirituel. Témoignages
de ſaint Jérôme. t9 . é" uit'. Sur ce qui

tem s même qui s'eﬅ écoulé depuis leur

concerne le Livre de Barut: , voyez Barack.

inſic élité juſqu'à préſent? La deſcription pro

Lettre de Jérémie ui termine le Livre de
B-iruch: ſon objet elon le ſens littéral 8c

phétique de l'étendue de Jéruſalem prouve
t-clle que Jéruſalem ſera rebâtie I Cela ne
ne regarde - t- il point la ville bâtie ſous
Adrien] N'eﬅ-ce point une deſcription
n] ﬅétieuſe d'un édiﬁce ſpirituel? 186. &ſi
O jet du Chapitre xxv”. Témoignages de
ſaint Jérôme. 187. &- fuiv. Objet du Cha
pitre xxvi”. Témoignages de ſaint Jérôñ

ſelon le ſens ſpirituel. 2.06. :jérémie re
préſente Jeſus-Chriﬅ. I. 2.55. Remarques
ſur les Textes paralleles du Livre de Jéré
mie , du IV. Livre des Rois, 8c du Il.
Livre des Paralipomenes. V. 371.. èſhiv.
En uel ſens on doit prendre la prophétie
de J rémie, III. i7. Témoigna e de ſaint

me. 188. Objet du chapitre xxxiv. Le Jérôme ſur cette Prophétie. I . 67. En
Commentaire de ſaint Jérôme nous manque quel ſens on doit prendre la Prop étie de
ici. là G- ſuit'. Objet du Chapitre xxxvit. Jérémie, xxxi. 34. Témoigpage de ſaint
Le Commentaire de ſaint Jérôme nous

manque. x89. Objet du Chapitre xxx”.
Témoignages de ſaint Jérôme. là 6* ſidiv.
Remarques ſur les promeſſes qui terminent

ce Chapitre. Regardent-elles le temps de
Cyrus on le temps de Jeſits-Chriﬅ a l'éta
bliſſement de l'Egliſe ou le rappel futur des
Juifs .> Annoncent~ elles en même temps le

retour des Juifs ai la foi 8c dans leur pays.

Jérôme ſur cette Prophétie. 368. G fait'.
Interprétation
de la Prodiehétie
de Jérémie
touchant
la découverte
l'arche
de l'ai
liance. XlI. 519.6' _ſida Réſultat des pré
cédentes remarques :l'Arche n'a point re

paru: la pro hétie eﬅ accomplie en Jeſus,
Cliriﬅ. 53x. L'Arche doit-elle un ,jour re

paroitre! Cette Pro Iiétie doit-elle avoir
un ſecond accompli ement Z en quel ſens
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pourroit-elle être une ſeconde fois accom
plie. la' G' ſui”. Témoignage de Jérémie
qui prouve que l'Arche n'a jamais dû re
paroitre , 8c ne reparoîtra jamais. 533. ê

fuiv. Comment ſe concilient les deux Pro
phéties , dont l'une annonce que l'Arche ne
reparoîtra point, 8c l'autre ſemble annon
cer qu'elle reparoîtra. 534. 6- ſhi”.
Jéraóo-Im I. Roi d'Iſrael. Son regne. IV.

127'
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moigna e de ſaint Jérôme ſur l'Auteur du
Livre e la Sa eſſe. 533. G' jidiv. Senti
ment de ſaint érôme ſur les divers ſens
des prophéties. IX. a5. ê' ﬁlill. zo. Saint
Jérôme regardé comme l'un des principaux
Docteurs que Dieu air ſuſcités dans ſon
Egliſe pour ce qui concerne l'interprétation
des ſaintes Ecritures : (on témoignage eﬅ

ſouvent allégué dans la Diſſertation ſur les
407. G' ſuív. IX. 5l. G' ſuiv. Remarques Prophetes. 2.76. G-ſuiv. Re le de ſaint Jé
- ſur Jéroboam. IV. 4x7. Sur la durée de rôme ſur les promeſſes prop éti ues. Fon
ſon re ne. 24. Epoque de l'érection des
veaux 'or par ce Prince. X. 517. 6' ﬂziv.
Remarques ſur la prédiction qui lui ſut faire
â cette occaſion. I. 11. 6- fait.
Jai» Jéroóoam Il. Roi d'Iſraël. Son regne.

IV. 413. IX. 60. Remarques ſur la durée

de 'ſon regne. lV. 3l. é;- ſidiv.
Jíräme, (S.) Docteur de l'Egliſe, 8c

dement de cette regle. 314. é? id”. Senti

ment de ſaint Jérôme ſur les prophéties
d’lſai~e. 41.3. Juﬅiﬁcation de l'interprétation

qu'il donne du Texte d’IſaÏe. XVI. r. 3 i7.
&faim Comment il eﬅ vrai que ſaint je'

rôme ne s'eﬅ point mé ris en a Iiquaut au
peu le Chrétien la prop étie du

ap. XL….

d’l aïe. 336. 6- fùiv. Sentiment de ſaint Jé

Interprete des divines Ecritures. Son ſenti rÔme ſur le Chap. v”. de la prophétie de
ment ſur l'inſpiration des Livres lacrés. I. Jérémie , oil ſont comparées les deux mai
16. 5* ﬂliv. Réponſe à une objection priſe

ſons d'lſra~e'l 8c de Juda. X. 35. Cf ſbiv.

du témoignage de ſaint Jérôme ſut l'inſpi

XVI. 735. G'

ration. 48. ê' ſziv. Son ſentiment ſur la

Jérémie où ce ſaint Docteur reconnoît la

Sur pluſieurs Textes de

Verſion des Septante. 89. 91. G' ﬁdiv. 95.
êﬁciv. rot.. 108. 6- uiv. Son témoignage

Cfſuiv. Sur le Chap. xvi. d’Eze'cltiel ot)

ſur la variété des

promeſſe du rappel futur des Juifs. X. 38.

erſions Latines qui

ſont comparées les- trois ſoeurs , Samarie,

avoient été faites avant lui. H3. Remarques
ſur la Verſion qui fut faite par ce ſaint

Jéruſalem 8c Sodome. X. 49s. 6- ſl XVl.'

muel. IV. 77. Sur le ſalut de Salomon.
475. 479. è'- ſuiv. Remarque ſur la ma
niere dont ſaint Jérôme traduit un Texte
du Livre de Job. VI. 616. Cr ſùiv. Re
marques ſur les deux' corrections de l'an
cienne Verſion Latine du Pkautier par
ſaint Jérôme , & ſur la Verſion de ce ſaint
Docteur faire ſur PHébreU. V”.
G*
ſuiv- Son ſentiment ſur la poéſie des Hé
ñbreux. r! . 6- ſuiv. Son témoignage ſur le

tie du Chap. v”. de Daniel. XI. 85. 6e

738. Sur le Chap. xx…. od ſont compa
rées les deux ſœuts Oolla 8c Ooliba. X;
Docteur . 8c ui eﬅ notre Vulgate mo
derne. 118. ê' Niv. Voyez V” ;on de l’E 496. 6- ſuiv. Remarques ſur le ſentiment
crizure-.Sdinle, Son ſentiment ur Hénoch. de ſain! Jérôme touchant les trois cents
361. èﬁziv. 364. 368. Sur les Géants. quatre-vingt-dix ans marqués par Ezéchiel.
379. 6* ſuív. Sur Melchiſédecb. 566. Son 535. 5* f. Remarques ſur le ſentiment de
application à l'étude de la Géographie ſa
ſaint Jérôme touchant la prophétie d’Ezé~
crée. Ill. 34;. Son ſentiment ſur le vœu chie] contre Gog. 604. G' ſain. Sentiment
de ſaint Jérôme ſur le ſens de la prophé
de jepltthe'. 585. Sur l'apparition de Sa

petit nom re des Savants parmi les Juifs
dès ſon temps. VIH. 18. Son ſentiment ſur
la forme des cieux.. 249. Témoignage de
ſaint Jérôme ſur le Livre de la Sageſſe.

465,. Cf ſidi”, Que peut~on penſer du té

96. XVI. 653. Sur les derniers fragments
de la Pſolglléliﬂ de Daniel. XI. 19. 6- fuit'.
Sur les rophetes en général, de en par
ticulier ſur Oſée. 2.89. Sur la célcbre prophétic du Chap. m. d'Oſée touchant l'é
tat préſent desduiſs & leur rappel futur;

290. èſhiv. Sur un Texte du Chap. v.
a 4. Sur un autre Texte du Chap. 1.300
XVI. 7 3. Sur le caractere de la prophé
tie doſée., Xl. 306. Sur la prophétie de
Joël. 379. &ſnip- Sur la pro hétie d'A.
mos. 443. E( fuiv. Sur la projÿÿzl d'Abd.
dias. 500. Sur la prophétie' de
512e

6' ſidi”. Sur la prophétie du Chapitre. e.

17.8
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de Michée. 543. G' ſui”. Sur les Pro chiel. X. 5:9. 6- ſi-ziv. La ruine de Jérnd
phéties en général, 8c en particulier ſur ſalem par -les Romains eﬅ annoncée dans la
celles de lllichée. S44. Sur la. prophétie Prophétie du Chapitre xxxv. d’lſai~e. IX.
tH-Iabacuc. 613. Sur la prophétie de So
phonie contre Juda 8e Jéruſalem, 64 . ô
ﬄlil'. &contre Ninive. 653. E? _ſ/ziv. VI.

349. G' fait'. Dans le ﬅyle myﬅérieux des
Prophetes Jéruſalem repréſente lîEgliſe de
Jeſuÿchriﬅ; la maiſon de Juda eﬅ l'image
742.. Sur l'obligation des Prètres à l'égard du peuple Chrétien. C'eﬅ un principe que
de ?étude des ſaintes Ecritures. Xl. 677. toute la Tradition enſeigne, 8c qui eﬅ la.
Gfaiv. Remarques ſut les Prophetes, dans clef de preſque toutes les Prophéties ar la
leſquelles ſe trouve un abrégé du commen fécondité des conſéquences qui en téliiltent.
taire de ſaint Jérôme. Xll. t. 6' ſuiv. Ré I. 253. G- ſuiv. 155. &ſidi-M Dans le Can
capitularion des principes lumineux que ſaint ti ue de Tobie Jéruſalem eﬅ la ﬁgure de
Jérôme nous oﬀre pour pénétrer dans le PËgliſe. VI. al. G-ſaiv. Dans le langage
ſens myﬅérieux des Prophéties. 485. Cfſhiv. des Pro hetcs , les noms de Jéruſalem 8c
Sentiment de ſaint Jérôme ſur la vir inité de Sion éſignent-ils l'Egliſe de Jeſus-Chriﬅ?
de ſaint Joſeph. Xlll. 175. Stſuiv. Ëur le Sont-ce des métonymies? IX. 197. Dans
écho' contre le Saint-Eſprit. 355. 6' fuiv. le langage myﬅérieux des Prophetes , il faut
gut Pagonie de Jeſus—(Ihriﬅ. 469. Sur les diﬅinguer avec ſoin les deux' maiſons d'Iſ
ténebres qui couvrirent la terre à la mort raël 8c de Juda, Samariestjéruſalem. 339.

de Jeſus-Chriﬅ. 487. Sur les Saints dont éë ﬁdív. Gloire 8c félicité de la Jéruſalem
les ſépulcrcs s’ouvtirent â la mort de Jeſus céleﬅe annoncée par Iſaie. 436. Dans le
Chriﬅ. 507. Remarques ſur la lettre attri
langage des anciens Prophetes , ſelon la
buée à ſaint Jérôme touchant le trépas 8c remarque des Peres , 8c ſpécialement de ſaint
Yaſſomption de la ſainte Vierge. XV. 64. Jérôme , Jéruſalem eﬅ toujours la ﬁgure de
6' ſui”. Sentiment (le ſaint Jérôme ſur les l'Egliſe : comment 8L en quel ſens! X. 37.
eﬀets de la Circonciſion. 328. Sur le ma 6' 495. ä-ſuiv. Xl. 544. ô-ſiziv. Samar-ie
riage des lnﬁdeles. 461. éätſrtív. Sur Cé 8c Jéruſalem repréſentées ſous le ſymbole
phas repris par ſaint Paul. 706. S-fuív. Sur d'O0lla 6L Ooliba : remarques de ſaint Jé
le temps de l'avènement de YADteChi-iﬅ. XV[ rôme ſur le parallele de ces deux ſœurs.
9.9. 54. 6- ſuiv. 59. 757. Valeur du té X. 49:.. ë' ſuiv. Samarie , Jéruſalem 8c
moignage de l’Auteut du Prologue ſur les Sodome: remarque de ſaint Jérôme ſur le.
Epitres Canoniqnes attribue' à ſaint Jérôme. parallele de ces trois ſoeurs. 49;. &ſuiv
470. Gtﬂziv. Deux principes généraux qui Autre ap lication de ces deux paralleles.
ſont la baſe des Commentaires de ce Pere 498. 6- uiv. Signe qui en réſulte. XVI.
ſur les anciens Prophetes. 719. 6- 7ar.Re 737. C# ſüiv. Remarques ſur les expéditions
marques de ce Pete ſur le ſens des pro de Sennachérib &r de Nabuchodonoſor con
meſſes renſermées dans les Livres des nn tre Jéruſalem. Xl. 547. ê' ſitiv. Signe qui

ciens Prophetes. IX. 40. XVl. 776. Senti

en réſulte. XVl. 739. G ﬁliv. Remarques

ment de ſaint Jérôme ſur le rétabliſſement des
Livres ſaints par Eſdras. XVII. ” 28. Sur
le changement des caracteres par Eſdras.
4a. Sur les ambiguités qui ſe trouvent dans
YHébreu non ponctué. 50. Oſuiv. Réponſe
â une objection priſe du témoignage de
ſaint Jérôme ſur ce point. 59. ê-ſhit'.
Jzſruſſzſem ', capitale de la Judée, &cen
tre de la Religion dans l'ancien peuple. Sa
poſition. HI. 36x. Plan de l'ancienne Jé
ruſalem ſelon le deſſein de Dom Calmer,
avec une explication de ce plan. IV. 452.
6* ſuiv. Durée du dernier ſiege de Jéruſa

de ſaint Jérôme ſur les menaces de Sophonie

lem par' Nabuchodonoſor marquée par Ezé

contre Juda 8c contre Jéruſalem. XI. 649.

ê' ſidiv. Remarques ſur les promeſſes faites
à Jéruſalem 8c ;i la maiſon de Juda t elles

appartiennent à- ?Egliſe de Jeſus-Chriſt;
elles ont eu ſur elle un premier accompliſ

ſement au temps du premier avénement de
Jeſus-Chriﬅ , elles n'auront ſur elle leur en

tier accompliſſement qn’au temps du dernier
avénement de Jeſus-Chriﬅ. XI. 65s. 6- ſaiv.
703. ëﬁliv. Signe ui en réſulte. XVI.

776. 6- _ſi1iv. -_—:. Que le eﬅ cette Jéruſalem
dont il eﬅ parlé â la ſin du Chapitre Lr.
d’lſaïe ê Eﬅñce la nation Juive conſidérée

depuis

'DES PRÊFACES ET ÔISSEHTATIONS.
JÉS
depuis la mort de Jeſus-Chriﬅ? Eclairciſſe
ment tire' de la prophétie dÉzéchiel. XII.

83. E4- ſxiv. Dc quel lieu ou de quelle ville
parle Iſaïe au Chapitre L”. jr. Il. Eﬅ-ce
de Babylone ou de Jéruſalem. 87. &ſuiv.

Eﬅ-il vrai

M9

JÉS
&ſuiv. Quels ſont les maux dont Jéruſa
lem eﬅ menacée dans les deux premiers
verſets du Chapitre xrv. de Zaclrarie .ï Cela
regarde-t-il le temps de ſa ruine par les
Romains, ou le temps du retour futur des

ue Jéruſalem 8c Samarie ſeront Juifs? Saint Jérôme s'eﬅ-il mépris en l'ap

rebâties 8c abitées par les Juifs au temps
de la converſion future de ce peuple? En

que] ſens il eﬅ vrai de dire qu'alors Samarie
funira à Jéruſalem? 181. 6- ſuiv. La deſ
cription prophétique de l'étendue dc Jéruſa

lem prouve-t-elle que Jéruſalem ſera rebâ
tie? Cela ne re atde-t-il point la ville bâtie
ſous Adrien P ËPeﬅ -ce point une deſcrip
tion myﬅérieuſe d'un édiﬁce ſpirituel. 186.
E! ſuiv. Comment il eﬅ vrai que c'eﬅ ſur le

mont de Sion 8c dans Jéruſalem , que doit
ſe trouver le ſalut , ſelon la prophétie de

Joël. 344. ê' ſuiv. Remarques ſur cette
parole du Chapitre t”. il. zot de Joël :
Jade.: in crer/zum ñubituóizur, 6' .It-ruſh
!em in generutiantmô' generarioncm. XI.
4x0. &ſuiv. La menace contenue au der
nier verſet du Chapitre lll. de Michée, ne

pkliquant à la ruine de Jéruſalem par les—
omains? 468. Quelles ſont les eaux qui
doivent ſortir de Jéruſalem ſelon la pro
phétie de Zacharic , xlv. 8. Cela doit-il
être pris â la lettre , ou dans un ſens ﬁguré?
Cela regarde-t-il Pétabliſſetnent de l'Egliſe,
ou le retout des Juifs , ou la ﬁn des temps?

L'Orient 6c l'Occident peuvent-ils ſeuls re
préſenter tout l'univers P 469. Gr ﬁdiv. Le
rétabliſſement de Jéruſalem annoncé par Za
charie , KH'. 10. doit-il être pris à la let

tre , ou dans un ſens ﬁguré? Les noms
des lieux déſignés prouvent-ils que cette
Prophétie doive être priſe â la lettre? Se
roit-il poſlible aujourd'hui de reconnoître
ces lieux P 8l s'il n'eﬅ plus poſſible de les
reconnoître , ſaint Jérôme s'eﬅ-il mépris en
ſuppoſant qu'ils devoient être pris dans un

regarder-elle ue la ruine dc Jéruſalem par ſens ﬁguré? 470. 6' ſidi”. Cette parole de
Nabuchodono or , n'eﬅ-elle point auſſi ap
Zacharie, xrv. rr. Et dnzzhema nan eric
empliùr , prouve-t-elle que le Prophcte parle
plicable â la ruine de Jéruſalem par les Ro
mains? Saint Jérôme ?applique même aux d'une Jéruſalem matérielle 8c non de l'Egliſe
maux que l'Egliſe éprouvera dans les der ~ſous le nom de Jéruſalem P Parallele de
ni-:rs temps. XlI. 382.. &ſuiv. Eﬅ-ce Jeſus: cette parole avec celle de l'Apocalypſe : Et
Chriﬅ ou ſon Egliſe, qui parle au Chap. amne maledictnm non erit ampli”. 47x. 6'
v”. de Michéc. Wir. 7. 8c ſuiv. C'eﬅ Jé _ſuiv. Jéruſalem repréſente l'Egliſe : principe
généralement reconnu. Comment de cet uni
ruſalem qui confeſſe les péchés de ſon peu
ple : c'eﬅ l'Egliſe qui confeſſe les péchés de que axiome dérive toute la ſcience des Pro
ſes enfants. 397. S* ſuiv. Dans la prophétie phéties. 485. E- ſiziv. Voyez ſu”. Diﬀé
de Sophonie. nr. iſt'. n. 8c ſuiv. Sion 8c rents ſentiments des lnterpretes ſur le diſ
Jéruſalem déſignent-elles la nation Juive ou cours de Jeſus-Chriﬅ touchant les ſignes de
l'Egliſe de Jeſus-Chriﬅ? 4r7. &ſuiv. Re la ruine de Jéruſalem 8c de ſon dernier avé
marques ſur le Texte de Zacharie, u. 4. nement. XIII. 40;. Signes de la ruine de
Quelle eﬅ cette Jéruſalem dont le mur .Îéruſalem 8c du Temple. 405. &ſuiv. Pa
ſera Dieu même, qui ſera pour elle un mur rallele entre les ſignes qui ont précédé la
de feu ë Eﬅ-ce la Jéruſalem terreﬅre ou la ruine de Jéruſalem 8c ceux qui précéder-ont
Jéruſalem céleﬅe? N'eﬅ-ce point ?Egliſe le dernier avéncment de Jeſus-Chriﬅ. 414.
même de Jeſusctïhriﬅ depuis le premier G- ﬁdiv. Voyez .ſignes de.: temp: que Dieu
temps de ſon établiſſement. 430. Uſidiv. a marqués. Jéruſalem ſcra-t-elle le ſiege de
Eﬅ-il vrai que les promeſſes contenues au l'Empire de l'Antechtiﬅ.> XVI. 63. 6- ſuiv.
Eﬅ-ce dans Jéruſalem que les deux Prophe
Chapitre v1”. de Zacharie ne puiſſent re
garder que le rappel futur des Juifs ? Eﬅ-il tes que Dieu enverra à la ﬁn des ſiecles,
ſeront mis :i mort? 696. ê' _ſuiv. En quel
vrai qu'elles doivent avoir alors un accom
liíſement littéral en faveur des Juifs , 8c que ſens cette ville pourra-t-elle être alors une
éruſalem doive alors être reLâric ? Que grande ville ë 697. G- vſidiv.

ſigniﬁent ici Iſrael , Juda 8c Jéruſalem ? 445.
Tome XVII. Part. V.

JË/Ëzdr, ou [ſiret, ﬁls de Caath. V. :A
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109. 6- ſiliv. Preuves qui ſervent à ſiret
Juſimon , ou Jeſ/îmath , lieu ſitué dans les l'époque de la mort de Jeſus-Chriﬅ. là. Pre
plaines de Moab à l'Orient du Jourdain. miere preuve tirée du calcul aﬅronomique.
là. Secondrpreuve tirée du témoignage de
ll. 684. 6- ſuiv.
_
Jeſhs-(Ihrzſl , Dieu 8c homme , Média Phlégou. ttt. Troiſienie preuve tirée dela
63. 7i. ï'

teur entre Dieu 8c les hommes , Roi 8c Prê
tre , Meſſie promis. Durée de l'intervalle

ui s'eﬅ écoulé de uis la ﬁn de la captivité
de Babylone juſquà la naiſſance de Jeſus
Chriﬅ. XVII. 'W 64. &ſuiv. Durée de l'in

tervalle qui s'eﬅ écoulé depuis la création
du monde juſqu'à la naiſſance de Jeſus-Chriﬅ.
9. Iucarnation de Jeſus-Chriﬅ dans le ſein
de la ſainte Vierge ﬅIarie. Xlll. 1.7. En

ſerme' dans le ſein de ﬅhrie , il ſanctiſie par
ſa préſence ſaint Jean enfermé dans le ſein
tſEliſabeth. 2.8. ll nait. là. Les paﬅeurs
Padorent. [à 6* _ſuiv. ll eﬅ circoncis. 29.

prophétie de Daniel. [à ó- jùiv. Preuves
ui ſervent :i ﬁxer l'époque du baptême de
Jeſus-Chriﬅ. la' ê' lidiv. Premiere preuve
tirée de l'époque de la miﬅion de ſaint
Jean-Baptiﬅe. là. Seconde preuve tirée du
nombre des Pâques marquées dans ſaint
Jean. riz. G' fait'. Troiſicme preuve tirée
de la prophétie de Daniel. H4. Quatrieme
preuve tirée de l'âge dc Jeſus-Chriﬅ au temps
de ſon baptême. là. Preuve qui ſert à ſiret
l'époque de la naiſſance de .leſus—Cliriﬅ. Cette
preuve eﬅ tirée de, l'âge de Jeſus Chriﬅ au

temps de ſon baptême. 115. Concluſion, ou
Il eﬅ adore' des Mages. là. Il eﬅ réſenté Syllogiſme formé de la réunion des conſé
dans le Temple. là. Il eﬅ mené en gypte.

guences

ui réſultent de ces preuves. la'.

là. Il eﬅxramené en Judée. 30. Agé de douze econde artie , où l'on répond ſommaire
ans , il s’aﬅit dans le Temple au milieu des ment aux ar timenrs 8c aux objections de
Docteurs. la'. Il reoit le baptême de Jean.

ceux qui com attent le ſyﬅéme que l'on vient

31. Il va dans le éſert , 8c il y eﬅ tenté d'expoſer. 116. &ſuiv. La défenſe du ſyﬅè
par le démon. là. Il commence à exercer

me que l'on vient d'expoſer peut ſe réduire

ſon miniﬅere public. zz. é;- ſuiv. Premiere
Pâque depuis ſon baptême. t3. Seconde
Pâque. 37. 'I'roiſieme Pâque. 46. Quatrieine
8c derniere
Paſſion
de Réſur
Jeſus
ſi Chriﬅ.
Id ê' Pâqueuiv. Sa8x.
mort.
97. Sa

à une réfutation ſommaire du ſyﬅéme de M.

rection. 98

Plumyoën. Précis du ſyﬅème de cet Auteur :
quels en ſont les fondements. Plan de cette
ſeconde Partie. i i6. 6- ﬁziv. Réponſe âl'ar
guident que l'on prétend tirer du témoignage

on Aſcenſion. to). Pourle* e !Hiﬅorien Joſeph touchant la durée dtr

détail des actions 8c des paroles de Jeſus
Chriﬅ. Voyez les titres de l'Harmonie ſous

regne d’Hérodes. U7. 6' ſuiv. Quelle eﬅ
la valeur du témoignagede PI-Iiﬅorien Jo
le mot Evangile:- Voyez auſſi l'arabe/HBC ſeph. Exemples des fautes ou mépriſes qui
Miracle.: de jeſus-Chriﬅ. Fauſſes vies de ſe trouvent dans les Livres de cet Hiﬅorien.
Jeſus fabriquées par les Juifs 8c remplies là. Comme Joſeph s’eﬅ mépris ſur la durée

d’abſurdités ridicules 8e monﬅrueuſes. XIII.
378. 6* ﬂdiv. Evangile apocryphe de l’en
fance du Sauveur. 4;. G- ſuiv. Livre apo
cryphe de la nai ance du Sauveur. 556.
= Diſſertation ſur les années de Jeſus

du gouvernement de Varus , il peut auﬅï
s'être mépris ſur la durée du regne d'Hé
rodes. H9. 6- ſuiv. Les trente-ſept années
du regne rH-lérodes ne ſe doivent compter
que depuis la mort &Antigone; 8c il pour

Chriﬅ. XIII. 104. &ſuiv. Trois queﬅions roit être que Joſeph Petit ainſi marqué. nr.
ſur les années de Jeſus-Chriﬅ. 104. De la é? ſùiv. Réponſes aux diﬃcultés. 112. 6- _ſ2
déciſion de ces trois queﬅions dépend le Premiere diﬃculté, riſe de l’éclipſe de Lune
ſens 8e l'intelligence de pluſieurs TextesEvan dont parle Joſeph. é onſe. in. Seconde
géliques 8c Prophéti ues. là C- ſuiv. Ex diﬃculté , priſe de la urée du regne d'Ar
poſition 8t parallele es diﬀérents ſyﬅèmes chelaüs. Réponſe. là 8 ſuiv. Troiſierue
des Anciens 8c des Modernes ſur les années diﬃculté , priſe des médailles d'Hérodes le
de Jeſus-Chriﬅ. ios. éà-ſuiv. Premiere Par Térrar ue. Réponſe , ou éclairciſſement ſur
tie , od l'on expoſe les preuves qui ſervent ces mé ailles. x24. ê' ſuiv. Sentiment de

à ſiret les trois époques de la mort . du M. Vaillant le pere. H4. Sentiment de M.
baptême 8c de la naiſſance de JeſusChriﬅ. l'Abbé de Fonteuu. [à G ſuiv. Sentiment

_
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du P. Hai-Jordin. x25. Sentiment du P. Tour

.IES
Ancienneté de cette opinion : ſon origine.

nemine. [à G' _faim Sentiment de M. Plu—

149. 6' ſidi”. Conciliarion de ſaint Illatthieu

myoëu. 126. Qnatrieme diﬃculté, priſe de 6c de ſaint Luc ſelon ſaint Jean Damaſcene
la durée du regne de Philippe le Tétrarque.

8e ſelon ſaint Epiphane. Remarques ſur les

Réponſe. x27. Réponſe à l'argument que freres de Jeſus. 154. Ù ſitiv. Supplément
l’on prétend tirer du témoignage des An
ciens ſur les années de la naiſſance 8c dela
mort de Jeſus-Chriﬅ. 118. 6- ſuiv. De quelle
valeur eﬂ le témoi nage des Anciens ſur

l'époque de la naiſlânce de Jeſus-Clitiſhlâ.
De quelle valeur eﬅ le témoignage des An
ciens ſur l'époque de la mort de Jeſus
Chriﬅ. 129. Oſuiv. Réponſe aux objections
ue l’on forme contre l'argument qui ſe tire
u témoignage de Daniel. 13E. 6* ſidi”.

Eclairciſſement ſur la prophétie des ſeptante
Semaines. Conﬁrmation de la preuve que
l’on en tire pour déterminer l'époque de la
mort de Jeſus-Chriſt. là. Réponſe aux ob—
jections que l’on forme' contre l'argument
qui ſe tire du témoignage de ſaint Jean.
133. 8 ſaiv. Eclairciſſement ſur les quatre
Pâques marquées par ſaint Jean. Conﬁrma
tion de la preuve que l'on en tire pour dé
terminer l'é oque du baptème de Jeſus
Cliriﬅ. là. [Êéponſe aux objections que l'on
forme contre l'argument qui ſe tire du ré
moignage de ſaint Luc. 135. Oſhiv. Eclair

à la précédente Diſſertation ſur la Généa
logie de Jeſus-Chriﬅ. 158. 6- ﬁtiv. Obſer
vations de M. Sézille ſur une Diſſertation
od l’on prétend concilier d'une maniere nouñ
velle ſaint Matthieu avec ſaint Luc ſur la
Généalo ie de Jeſus-Chriﬅ. là. Plan du
ſyſtéme ﬁe l'Anonyme : il ſuppoſe que dans
le Texte de ſaint Matthieu , au lieu de ví
mm , il faut lire Parra”. lc'. Ualrération
que ſuppoſe l’Anonyme reutonte-t-elle juſ
qu'au Texte original P 159. &faith L’alté
ration que ſuppoſe ?Anonyme vient-elle de
la Verſion Grecque! 160. Oﬁdiv. Combien
de témoignages s'élevent contre le ſyﬅème

de l’Anonyme. x61. Supplément aux Obſer
vations de M. Sézille ſur la Généalogie de
Jeſus-Chriﬅ. 163. O fait'. L’Anonyme ne
peut ſe prévaloir du ſuﬀrage de ceux qui
reconnoiſſent dans les ſaints Evangiles une
Généalogie de la ſainte Vierge. là. L'A
nonyme a contre lui non ſeulement l'auto
rité de tous les exemplaires des Evangiles,
8c celle de tous les ſaints Docteurs, mais

ciſſement ſur le témoignage de ſaint Luc celle du Texte même. 164. Obſervations
touchant l'âge de Jeſus-Chriﬅ au temps de qui concourent à prouver que le Texte de
ſon baptême. Conﬁrmation de la preuve ſaint Matthieu eﬅ tel qu'il oit être 3 c'eﬅ
que l’on en tire pour ﬁxer l'époque de la â-dire, qu'on doit y lire virum, 8c non
naiſſance de Jeſus-Chriﬅ. là. Concluſion Palm”. là O ſidi”. Réponſes ſommaires i
de cetteDilÏèrtation. 137. Ûﬁlﬁl. = Diſſer deux obſervations qui forment le foudeñ
tation ſur la Généalogie de Jeſus-Chriﬅ. x39. ment du ſyſtème de l’Anonyme. 166. 6*
6- ſuiv. objections que l’on forme contre la ﬂair'. Réponſes de l’Anonyme aux obſerva
Généalogie de Jelirs-Chriﬅ. 139. Parallele tions de M. Sézille. Obſervations ſur ces
des deux Généalogies de Jeſus-Chriﬅ ſelon réponſes. 167. è ſùim=Sur ce qui re
ſaint Illatthieu 8e ſelon ſaint Luc. 140. 6 garde le baptême de J. C. Voyez .BJ/Hê
fuit'. Diﬃcultés que l’on forme ſur ces mes. Sur le diſcours de Jeſus-Chriſt tou
deux Généalogies. Réponſes. 141. O ſuiv. chant les ſignes de la ruine de Jéruſalem
La Généalogie de Jeſus-Chriﬅ ſe trouve 8c de ſon dernier avénement. Voyez Signes'
dans celle de Joſeph même rapportée par de.: temp: que Dieu a marquis. Sur la der
ſaint Matthieu: pourquoi 7 x41.. G' ſuív. niere Pâque de Jeſus-Chriﬅ. Vo ez Pique:
Diﬃcultés que l’on forme contre ce ſenti de Jeſus-Chriﬅ. Sur Pagonie de ÏCſilS-Cllrlﬅ
8e ſur la ſueur de ſang qu’il y éprouva
ment. Réponſes. x43. Cf
Comment Jo
ſeph eut-il être en même tem s ﬁls de Ja Voyez .ſueur d: Sang. = Diſſertation ſur
cob elon ſaint Matthieu, 6e ls d'Héli ſe la beauté de Jeſusñchriﬅ. IX. 485. 6- ſidi”.
lon ſaint Luc. x45. O ſ. Opinion deceux En parlant de la beauté de Jeſus-Chriﬅîon
qui prétendent que la Généalogie rappor ne le conſidere que comme homme. 485.
tée par ſaint Luc eﬅ celle de la ſainte Vier Diﬀérents goûts des peuples ſur la beauté

ge. Réponſes aux objections. 147. 0 fait'.

des hommes : goût gén ral ſur ce point.
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là G' _ſuiv. Opinion de ceux qui ont cru ſus-Chriﬅ eﬅ le Médiateur. 263. 6' Anaî
que jeſus-Chriﬅ étoit à la lettre le plus l ſe 8c parallele des grandes vérités traitées
beau des enfants des hommes. 486. G' j: ci… les Epîtres de S. Paul aux Romains , aux
Opinion de ceux qui ont cru que Jeſus Galatesà aux Hébreux. 273. :Jeſus-Chriﬅ
Chriﬅ n'avoir a‘ l'extérieur aucune beauté. eﬅ la ﬁn dela Loi: c'eﬅ à lui 8: à ſon Egliſe
491. &ſuiv. Opinion qui peut tenir le mi que nous conduiſent tous les Livres de l'An
lieu entre les deux premieres. 498. 6- ﬂdiv. cien Teﬅament. I. no. G ſuiv. Comment
= Grandeur de Jeſus-Chriﬅ : combien il J. C. eﬅ la ﬁn de la Loi. Comment tous les
eﬅ au— deſſus des Prophetes qui ont paru Livres de l'Ancien Teﬅament nous condui~
dans l'ancien peuple , XVI. 106. &ſuiv. ſent à lui 8c à ſon Egliſe. zz . Cr' ſi A quels
8c au deſſus des Anges par qui la loi a été ſignes peut-on reconnoitre . (j. dans la Loi
dont il eﬅ la ﬁn : quelles re les doit-on ſuivre
donnée à l'ancien peuple. 107. 6- j; Coru
our diſcerner J. L). 8c ſon gliſe ſous !es voi
bien importante 8( indiſpenſable eﬅ l'obli
es dont ils ſont couverts dans l'Ancien Teﬅa
gation d'0béir :i l'Evangile qui a été an
nonce' par Jeſus-Chriﬅ même. z”. G- _ſuiv. ment. 231.. (fj: J. C. eﬅ le vrai Emmanuel
Suite des caracteres qui relevent Jeſus-Chriﬅ annoncé par lſaïe. 233. L'enfant myﬅérieux
prédit par Jérémie. là &ſuiv. ll eﬅ repré
au deſſus des An es. 213. &ſuiv. Princi
pes qui ſervent a lever le ſcandale de la ſenté par David , 134. é-f. Gr par Salomon
mort de .Ïeſus-Chrifi. 215. ë ſuiv. Excel— 136.6' ſuiv. Il eﬅ repréſenté par Jacob ,
lence de Jeſus-Chriﬅ au deſſus de Moyſe. :40. G' ſhit'. 8: par Joſeph. 2.4:. 6'
:t9- G- ſuiv. .Telus-Chriﬅ eﬅ FAPÔUC de ſuiv; Le myﬅere de Jeſus-Chriﬅ repré
notre foi : obéiſſance que nous lui devons. ſenté ar le tabernacle des Juifs conſidéré
a”. é'- ſI Jeſus-Chriﬅ eﬅ le Pontiſe de dans ſes diverſes parties , 8: dans tout ce
notre Religion : 8c en cette qualité il mé-. qui le concernoit. 144. &- ſuiv. Jeſus-Chriﬅ
rite toute notre conﬁance. 233. &ſuiv. Com repréſenté par David, Iſaïe , Jérémie , Oſée ,
Jonas , Zacharie , 155. 8L par Cyrus. là.
ment la. qualité de Pontife convient 8L ap
Ëîllrtlcnt à Jeſus-Chriﬅ. là. Caracteres de Jeſus-Chriﬅ ﬁguré dans Adam , Abel , Hé
elchiſedech dont le ſacerdoce eﬅ le ſym noch , Noé, Abraham , Melchiſédech, Iſaac,
bole du ſacerdoce de Jeſus-Chriﬅ. 139. ê* Jacob , Joſeph. 281. Jeſus-Lhriﬅ repréſenté
ſuiv. Changement du ſacercloce Lévuique par Adam 8c Abel, 183. 8c par Melchiſé
declt. 184. Le ſoleil même eﬅ le ſymbole
8l de la loi hîoſaique fondé ſur leur 1n
ſuﬃlance. 241. &ſuiv. Excellence de l'al de Jeſus-Chriﬅ. 18;. Parallele entre la loi
liance nouvelle 8c de Jeſus- Chriﬅ qui en de Moyſe 8c celle de jeſus-chriﬅ. Il. r2.
eﬅ le Médiateuﬂpar ſon ſacerdoce. Jeſus 6' ſuiv. Jeſus-Chriﬅ repréſenté dans Moyſe
Chriﬅ eﬅ un Prêtre ſaint 8c immortel. 1.42. 8c dans Aaron , 20. dans ?Agneau Paſchal
&ſuiv. Excellence du ſacerdoce de Jeſus 8c dans la Manue , [d &ſuiv. dans la pierre
Cbriﬅ qui, aſſis dans le ciel â la droite de même d'où ſortirent les eaux. n. Jeſus

ſon Pere , oﬀre dans le ſanctuaire céleﬅe Chriﬅ eﬅ la ﬁn de la Loi, la vérité de ſes
une victime céleﬅe. 144. 6' ſuiv. Inſuﬃ ﬁgures 8c l'accompliſſement de toutes ſes
ſance de l'ancienne alliance prouvée par la promeſſes. l . &ſuiv. Parallcle entre le
promeſſe même d'une alliance nouvelle. 146.

ſacerdoce dﬂâaron 8( le ſdcerdoce de Jeſus

&ſi Inſuﬃſance de l'ancien ſacctdoce 8c Chriﬅ. 330. Jeſus-Chriﬅ ﬁguré dans le ſa
perfection du (acerdoce nouveau prouvée: criﬁce de la Géniſſe , dans la pierre frap
par les cérémonies même de l'ancien culte. pée deux fois ar Moyſe, dans l'eau ſortie
247. Ce' f. Médiation de jeſus-Chriﬅ fon du rocher , d'il” le ſerpent d'air-ain. 545.
dée ſur ce u'il eﬅ en même temps Prêtre Ùſuiu Balaam annonce que Dieu ſe l'en
8c Victime.

écellité lie la mort de Jeſus

251. Cv' ſuiv. Combien il ſeroit dangereux

dra viſible aux' hommes : 8c c'eﬅ ce ui ſe
aiſ
ſance de jeſus-Chriﬅ annoncée par Balaam
ſous les ſymboles d'un aﬅre &r d'un ſceptre.
[à G‘ ſuiv. En quel ſens il abriſéles cheſs

d'abandonner l'alliance nouvelle dont Je..

de Moab. 594. O _ſuiv. En quel ſens Edo”

Chriﬅ. Prix inﬁni de ſon ſang. 249. G' ſuiv. trouve accomplien Jeſus-Chriﬅ. 593.
Inſuﬃſance de; victimes légales : leur abo
lition. Eﬃcacité du ſacriﬁce de Jeſus-Chriﬅ.
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zt. Gïſiriv. Les promeſſes relatives au ré
due de ſa domination. 596. 6' aiv. Paral tabliſſement des Juifs ſous Cyrus reçoivent
lele entre la Loi de Moyſe 8c 'Evangile de un accompliſſement plus parfait au premier
Jeſus-Chriﬅ. lll. 29. 0 ſuiv. Jeſus-Chriﬅ avénement de Jeſus-Chriﬅ. Elles auront leur
eſt devenu ſon héritage. 595. 6' ﬁliv. Eten

eﬅ le Prophete promis de Dieu 8c annoncé entier accompliſſement dans ſon ſecond avé
par Moyſe. 37. rS-ﬁdiv. Voyez Proplmepra nement. 357. Gﬁziv. Ne pas ſuppoſer que
mi: de Dieu. Jeſuschriﬅ re téſenté par de
toutJeſus-Chriﬅ
ce que les Prophetes
prédit du
ne
ſe trouve ont
accompli
dansre Eſon
Joíué , 295. &ſuiv. par David), IV. 18.
f! ﬂdiw. par Salomon , 4x6. par Cyrus, V. premier avénement 8c dans l'établiſſement ou
730. par Néhémias. 798. Jelhs-ihriﬅ re
es progrès de ſon Egliſe. 364. G' lidiv. Les
préſenté dans la perſonne de J--b, VI. 475. promeſſes qui n'ont point été pleinement
&ſi-tim Jeſus-Chriﬅ &z ſon E liſe ſont le accomplies au premier avénement de Jeſus

'lI. 1.8. 6

Chtiﬅ n'auront leur entier accompliſſement

fuiv. Concordance des paroles ſoit de Jeſus

principal objet des Pſaumes.

que dans ſon ſecond avénement. ll ne faut
pas confondre celles qui regardent le remiex'
avec celles qui regardent lc ſecond. 3 6. Oſ.'
Iſaie annonce Plncarnationde Jeſus-Chriﬅ,
4:3. les commencements de ſa prédication,
[à 6- uiv. les caracteres de ſa million,
424. a douceur bienſailante , là. la cha
rité avec laquelle il s’eﬅ chargé de nos
jnﬁrmités, [à GP Niv. les circonﬅances de
i paſſion 8c de a mort , 415. Oﬁdiv. le.
ſcandale 8: la vertu de ſa croix, 426. la
puiſſance qu'il a reçue dans ſa réſurrect-iou,
la'. la poﬅérité ſpirituelle qui eﬅ ſortie de
lui, 427. l'alliance nouvelle dont il a été
le Médiateur , là. l'incrédulité des Juifs ,

Chriﬅ ſoit des Apôtres , par leſquelles lcſus
Chriﬅ nous eﬅ découvert dans ces ſaints
Cantiques. 29. &ſuiv. Les Pſaumes ſont
la croix de Jeſus-Chriﬅ : comment 6c en
quel ſens! 39. 6- ſuiv. L’Aſcenſion de Jeſus
Chriﬅ marquée dans le Pſaume Exllfg-II.
:t9. Sa divinité y eﬅ montrée. 220. Autre
parole od ſon Aſcenſion eﬅ exprimée. 2.46.
&ſuiv. Autre preuve de ſa divinité. 247.
Autre parole ui marque l'Aſcenſion de
Jeſus-Chriﬅ. 2 8. Ûſhiv. Son dernier avé
nement annoncé. :70. @ſuiv. Autre preuve
de la divinité de Jeſus-Chriﬅ dans le Pſaume

Verrite. 280. N'y a-t-il que ſept Pſaumes
ui ſe rapportent :i Jeſus-Chriﬅ 2 313. &ſl 4:8. Oſhit'. l'obéiſſance des Gentils, 430.
&ncis ſont les Pſaumes qui ſe rapportent

G' ſuiv. le triomphe de l'Evangile, 431.

plus particuliérementà Jeſuschriﬅ. là. Dans &ſuiv. la ruine de ?Fmpire idolâtre , 432.
les Pſaumes , David repréſente Jeſus-Chriﬅ.

6- ſuiv. la converſion ſuture des Juifs,

lſraël eﬅ la ﬁgure de l'Egliſe. 316. Oſki”. 433.131 ruine de ?Antechriﬅ dt de ſon Fm
Analyſe des ſix premiers Pſaumes dans le

prre . 434. l'hommage que toutes les créa

ſens pro hétique qui regarde .leſusñchriﬅ
8c ſon Egliſe. 330. 6- ſuiv. Tableau qui
préſente l'objet des cent cinquante Pſaumes ,
conſidérés dans le ſens prophétique qui re
garde Jeſus—Chriﬅ 8c ſon Egliſe. 342. 65/)
Jeſus-Chriﬅ eﬅ la Sageſſe divine dont il eﬅ

tures rendront à Jeſus-Chriﬅ au grand jour
du jugement. 435. Voyez lſîzie. Jérémie
annonce auſſi ?avénement 8( le regne de
Jeſus-Chriﬅ. X. 23. &ſuiv. Il eﬅ lui-mê
me en pluſieurs circonﬅances la ſi ure de

parlé dans le Livre des Proverbes. VlII. t5.

nouvelle dont jeſus-Chriﬅ devoir être le

Jeſus-Chriﬅ. 2.5. ê* ﬂ/iv. Il annonce l alliance

Gïſl Divers traits du Livre de ?Eccléſiaﬅe Médiateur. 16. G' ſuiv. Voyez Jérémie.
qui peuvent ſe rapporter a Jeſus-Chriﬅ_ ut. Baruch annonce d'une maniere très-cb
&ſimo Jeſus-Chriﬅ eﬅ l'Epoux du ſacré preſſe l'incarnation de Jeſus-Chriﬅ. 424.
Cantique; 8c ſon Egliſe eﬅ l’Epouſe- 390. 8* ſuívñEzéchiel annonce auſſi le regne
â- ſuív. Applications de ce Livre à Jeſus de JeſusñChtiﬅ &t l'alliance nouvelle. 489.
Chriﬅ 8c :i ſon Egliſe par M. l'Abbé de 6* ſuiv. Voyez EſéE/óíel. La prophétie du
Vence. 194. 8- ſuiv. Développement plus Chap. n. de Daniel annonce l'établiſſement, .
étendu de ce ſens myﬅérieux. 399. G' ſilſÿ. les progrès Bt l'éternelle durée de l'Empire
Le myﬅere des ſouﬀrances de Jeſus-Chriﬅ de Jeſus-Chriﬅ. XI. 6. Réflexions ſur cette
eﬅ marq-ié dans le Livre de la Sageſſe. 487. prophétie. ;Lô [u'il- Diſſertation ſur cette ,

J.C. eﬅ l'objet général des Prophéties. IAX. prophétie. 47.

ſuiv. La. prophétie du;
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Chap. tx. de ce même Prophere annonce Jérémie, Jeſus-Chriﬅ même t Comment
l'époque même de la manifeﬅation 8c de cette parole convient-elle à Jeſus-Chriﬅ 1
la mort de J. C. io. O' uiv. Réﬂexions içi. ſuiv. Les Anciens ſe ſont-ils mé
ſur cette prophétie. zi. 6- uiv. Diſſertation pris, lorſqu'ils ont cru voir le myﬅere de
ſur cette prophétie. riz; ô- ſaiv. Voyez Flncarnation du Verbe dans le Chap. xxxt.
.Daniel, Empires 8c iſt-Plante Sem-lines. Je

de Jérémie, Yſ. zz. Juﬅiﬁcation de cette

ſus-Chriﬅ eﬅ le vrai David 8c le vrai Jez interprétation. 183. éJ-ſidiv. Eﬅ-il vrai que
rahel , qu'Oſée annonce. 189. 6" ﬂair'. 300. le dernier verſet du Chap. iit. de Baruch
. Oſuiv. Il eﬅ le Docteur de juﬅice annoncé

ne renferme oint une prophétie de l'lnear~

par Joël. 367. Ûſuiv. 389. &f; C'eﬅ en ſa nation du \Îerbeï Témoignage des ſaints
perſonne ét. ſous ſou regne que ſe trouve

Docteurs, 8c particulièrement de ſaint Au

vériﬁée la prophétie d'Amos touchant le
rétabliſſement de la maiſon de David R la

guﬅin. 201- 6- fuiv. Celui qui eﬅ aſlis ſur
le trône que vit Ezéchiel repréſente-t-il

converſion des Gentils. 436. ê' _ſuiv- Il eﬅ Jeſus-Chriﬅ ou ſon Pere .> Diﬅinction de
lui-même le Seigneur Dieu dont Abdias

annonce le jour 8c le regne. 498. 6- ﬂdiv.
Parallele entre Jonas 8c Jeſus-Chriﬅ. 5X3.
Il eﬅ le dominareur d'Iſraël dont le Pro
phete Nlichée annonce l'origine éternelle ,
la naiſſance temporelle 6( la puiſſance ſans
bornes. 54t. G' juiv- Il eﬅ lui-même le
Dieu puiſſant dont Nahum annonce les
vengeances ſur l'Empire ido‘âtre. 591. G'

deux ſens quiaccordent cette double vue. 109.
G- fuiv. Jeſus-Chriﬅ 8c ſon Empire repré
ſentés dans Daniel parla pierre myﬅérieuſe

qui renverſe le coloſſe des quatre Empi
res. lX. 341.. CI ﬁll”. La prophétie cou

ſùiv. Jeſus-Chriﬅ 8c ſes œuvres ſont le
grand objet de ?admirable Cantique d'Ha

tenue dans les trois premiers verſets du
Chap. vi. d'Oſée eﬅ-elle applicable au pre
mier avénement de Jeſus-Chriﬅ Z Saint Paul
pouvoit-il avoir en vue ce Texte en parlant
de la réſurrection de Jeſus-Chriﬅ! Com
ment s'y trouve-tñelle annoncée! ;i7. ê'

a-:uc. 6x5. 6- fuiv. Les magnifiques pro

ſuiv. Comment le triomphe de Jeſus~Chtiﬅ

meſſes de Sophonie ont reçu un premier

ſur la mort ſe trouve annoncé dans le Y
t4. du Chapitre xt”. du même Prophere.

accom liﬅement dans le premier avéne
iiient

e Jeſiis-Chriﬅ : elles ne ſeront plei

nement vériﬁées que dans ſon dernier avé
nement. 655. 5' fuiv. Il eﬅ le deſiré des
nations dont Aggée annonce l'avénement.

674. ô-ſiaiv. Il eﬅ le germe du Seigneur, le
Roi juﬅe , le Sauveur doux 8c humble, le

31.8. 6- ſuiv. Saint Jérôme n'a point héſité
ſur le ſens de ce verſet : il y a vu ce que

ſaint Paul y voyoit. 331. Cv' ſidi”. Remar
ques ſur le docteur de juﬅice annoncé par
0'e'l au Chap. ii. ﬂ'. 13'. Eﬅ-ce Ezéchias
on lſiie Z Eﬅ-ce Eſdras ou Jeſus-Chriﬅ ë

_Comment les promeſſes terreﬅres qui y ſont
ractériſe, repréſente. 694.6--/I Il eﬅ l'Ange jointes n'empêchent point que ce docteur

paﬅeur d'Iſraël , que Zacharie annonce, ca

&t le Dominateur dont Malachie annonce le

regne, l'alliance 8c le ſacriﬁce. 766. 6
Pi-euve de la vérité de la Religion (Lhrétienne
dans l'accompliſſement

des prophéties en

Jeſus- Chriﬅ. 790. 6- ſuiv. Voyez \Hg/ſie
= Quel eﬅ le Juﬅe dont il eﬅ parlé au
Chap. XM. d’lſa~ie t Eﬅ-ce Abraham ou

de juﬅice ne ſoit Jeſus-Chriﬅ. 34]. 6- ſuiv.
Les deux derniers verſets du Chapitre iv.
d'Amos renferment-ils une menace de ven
geance ou une annonce de miſéricorde F
Cette parole regarde-t-elle la ruine du royau
me des dix tribus ou l'avènement même de
Jeſus-Chriﬅ 'l Comment elle a été accom~
plie dans ſon premier avénement: comment

Jeſus-Chriﬅ? XII. 6i. ê' ﬁlíl'. Eli-ce â
Cyrus ou à Jeſus-Chriﬅ que doit s'appli~ elle le ſera dans le ſecond. 355. &- ſidi”.
quer la prophétie du Chap. itiv. ÿ. t3. Qiiel eﬅ l'objet de la promeſſe tenferméc
70. Les Vif. zi. 6- :3. du Chap. xiix. dans le Chapitre Ht. d'Amos, i170'. ll. CI
d’lſa~i~e ſe rapportent-ils au Libérateur de n. Cette promeſſe regarde le temps de
Sion ou â Sion même, c'eﬅ-à-dire , à Je Jeſus-Chriﬅ. 366. A quel temps ſe rappor
ſus-Chriﬅ ou â ſon Egliſe P 78. Le Texte

tent les promeſſes contenues aux pif. i3.

8t ſuiv. Eﬅ-ce au temps de Cyrus ou au
t~íl Jérémie ſeul, ou en la perſonne de temps de Jeſus-Chriﬅ ê Ces promeſſes doi

du Chap. xi. de Jérémie 7l. t9. regarde

DES PRÉFACES ET DISSERTATIONS.

13$

.TES

.IES
vent-elles être priſes dans un ſens littéral
ou dans un ſens ſpirituel! Que peuvent

elles ſigniﬁer l la' ô-ſidiv. Comment Jonas
dans les trois premiers Chapitres de ſa pro
phétie repréſente Jeſus-Chriﬅ 6c ſes diſci
ples. 370. é? fait'. Dans le dernier Chapi
tre , Jonas repréſente-Fil de même Jeſus
Chriﬅ St ſes diſciples , ou les Juifs mêmes

celles qui doivent arriver depuis Jeſus-Chriﬅ
juſqu'à la ﬁn des ſiecles Z Saint Jérôme eu
rapporte le dernier accompliſſement àla ﬁn
des temps. 424. G- ﬁiiv. La prophétie de
Jérémie touchant la découverte de l'Arche
de l'alliance nouvelle. 531. En quel ſens
cette prophétie pourroit être une ſeconde
fois accomplie. [à Gſuiv. Remarques ſur
les circonﬅances du baptême que Jeſus-Chriﬅ
reçut de ſaint Jean-Baptiﬅe. XIII. a”. 6'

incrédnles aﬄigés de la converſion des Gen
tils 6c de l'abolition (les ombres dans leſ
quelles ils ſe repoſoient K 374. G-_jíiiv- Le ﬁlill. Remarques ſur ce que dit ſaint Jean
v. z. du Chap. v. de Michée marque-t-il que Jeſus-Chriﬅ baptiſera dans le Saint
la génération éternelle du Verbe, ou ſes

Eſprit 8c dans le feu. 1.13. Üſuit-.z-.Lcs

apparitions , ou ſes miracles, ou ſes révé
lations 7 Juﬅiﬁcation du ſens de la Vul
gate qui ſe rapporte à la génération éter

progrès 8c la ruine de l'Empire Antichré
tien ou ennemi de Jeſus-Chriﬅ, ſont an

noncés par Daniel au Cha . v”. de ſa

nelle du Verbe. 388. 6' gain'. Retnarques prophétie, xr. Io. èfuiv. éflexions ſur
ſur
le ÿ. ſur
z. 31202,.
. 6' 5(uiv.
3L4.Eﬅs-91.
G' ﬁxiv.
393. urE( leſlliVce cette prophétie. 2;. G- fuiv. Diſſertation
ſur cette prophétie , oû l'on fait voir
Jeſus-Chriſt qui parle au Chap. v”. YŸ. que cet Empire Antichréticn pourroit être
r. ê' 7. Les gémiſſements du Prophete con celui de Mahomet. 60. 8* ſidi”. Daniel
viendront mieux aux approches du dernier
avénement de J. C. qu'au temps de ſon pre
mier avénement. 396. G-ﬂiiv. La priere du

annonce encore au Chapitre x”. la per
ſécution de l'AnICCl1!lﬅ , c'eﬅ-:‘t-dire ,
du dernier ennemi de Jeſus-Chriﬅ. r5. é"
Prophete Michée au Chap. v”. 1l. r4. ſe fait'. Réﬂexions ſur cette prophétie. a4. 6*
borne-t-elle au premier avénement de Je ſuiv.. Ce dernier ennemi de Jeſus-Chriﬅ eﬅ
ſus-Cllriﬅ? ne s'étend-elle pas juſqu'à ſon auſſi annoncé ſpécialement par ſaint Paul

ſecond avénement. 398- 6- ſuiv. Remarques dans ſa Il. Epître aux Theſſaloxiiciens.
ſur le Texte cH-labacuc, m. r3. Faut—il
traduire, in _ſ-ſirlurtm cum Chri/la [ua , ou

XVI. 1.7. ê' ſuiv. Saint Jean annonce en

Quel eﬅ le Chriﬅ dont parle ici le

l'on examine tout ce qui concerne l'An

même temps l'Antecl1riﬅ &r ſon Empire ſous
ad fdlurem unctorum tuo/um! Le nom de le ſymbole de cette bêtemonﬅrueuſe dont
Chriﬅ doit- il être lu ici au ſingulier ou au il parle aux Chapitres xi. xt”. 8c xix. de
pluriel Z Juﬅiﬁcation du ſens de la Vulgaris. l'Apocalypſe. 583. G-ſuiv. Diſſertation oil
ro

phere! eﬅ-ce Moyſe ou Jeſus-Chriﬅ! 4”. techriﬅ. 39. E! fuir'. Voyez Ã/.Yieainſl ,
Cfſuiv. Remar ues ſur la prophétie d'Ag Mahomet 8c Errspire Antic/Irätien. = Diﬀé
gée , n. m'y. . 8c ſuiv. Faut-il traduire , rents ſentiments des Interpretes ſur le diſ
.Er veniez deſídernlu: cunctis gentibu: , ou , cours de Jeſus-Chriﬅ touchant les ſignes de
Et venient :[281 cunctarum genlium , ou , la ruine de Jéruſalem 8c de ſon dernier avé
E! ddverzient prætiofd gueſt” Omnium gen
nement. Xlll. 403. Parallele entre les ſignes
rium Z Cela regarde-t-il les préſents oﬀerts qui ont précédé la ruine de Jéruſalem 8c
au Temple , ou la foi des Gentils , ou l'a ceux qui précéderont le dernier avénement
vénement même de jeſus-Chriﬅ? juﬅiﬁca de Je us-Chtiﬅ. 414. ô' ſuiv- Témoignage
tion du ſens de la Vulgate. Tout réclame de Jeſus-Chriﬅ ſur ſon dernier avénement
ici our Pavénement de J. C. 411. ätſiiiv. &t ſur les ſignes qui le précéderont, 415.
La rophétie contenue dans les trois derniers E? ſuiv. Vo ez Signer du temp: que Dieu
verſets du Chapitre n. &Aggée ſe borne 4 marquer. émoignage de ſaint Paul ſur
t'elle à la ſeule perſonne de Zorobabel Bi les deux principaux ſignes qui doivent pré
aux ſeules révolutions de ſon temps .ï ou céder le dernier avénement de jeſus-Chriﬅ z
s'étend-elle juſqu'à Jeſus-Chriﬅ ê 8c embraſſe ſavoir , la conſommation de Fapoﬅaſie dont
t-elle toutes les révolutions arrivées depuis les premieres ſemences commçoient à pa

Zorobabel juſqu'à JeſuHChriﬅ , 8c toutes

roître dès ſon temps , 6c la manifeﬅation_

e51?
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JÉS
de ?Antechriﬅ

la ﬁn des ſiecle? XVI. 16- Ùﬀlﬁtiv. Le

jugement redoutable que Jeſus-L riſi doit
prononcer dans ſon dernier avénement 8e
Panathême terrible dont il doit alors frap

ſulte laconﬁrmation du ſentiment commun
des Peres touchant la liaiſon intime de:
quatre grands événements qui doivent rer
miner la durée des ſiecles : lavoir, la miſ

per les méchants eſt le dernier des trois ſion d’Elie, la converſion des Juifs , la
grands malheurs annoncés par ſaint Jean perſécution de l'Antechriſi &t le dernier avé—
8L par Joël. XI. 369.G*fuiv. 37ÿ. ſur”. nement de Jeſus-Chriﬅ. 780. F! fuiv. Texte
Le dernier avénement de Jcſus-Lhriﬅ ſera de Daniel qui, ſelon la remarque de ſaint
l'époque du ſeptieme 8e dernier âge de l'E jérôme, ſemble marquer un intervalle de
gliſe annoncé dans ?Apocalypſe ſous le quarante-cinq jours entre la mort de l'An
voile des 'ſymboles qui terminent en meme
techriﬅ 8c le dernier avénement de Jeſiis
temps l'ouverture des ſept ſceaux

le ſon

Chriﬂ. XI. 25. ê' ſuit'. XVI. 85. E! ﬂciv.

600. Qu‘arrivera—t-il à ceux qui ſeront trou
nent Peﬀuſion des ſept coupes. XVi. 699. vés vivants au dernier avénement de Jeſus

des ſept trompettes , E( de ceux qui termi

G ſlíl'. 714. G' ſuit'. Récapitulation des
Principaux ſignes qui annoncent dans les
divines Ecritures le dernier avénement de

Chbiſl. XV. 5X7. é" :Gliv
Jejiu , ﬁls de Navé. C'eﬅ ainſi que les

Grecs nomment Joſué ﬁls de Nun, qui

Jeſus-Chriſt. 769. Cv' ſidi”. Les ſignes qui ſuccéda â Mo ſe. III. 291. Voyez ſoſul,
annoncent la miſſion d'Elie, la converſion

Jeſils , o

Joſué , ﬁls de Joſédecli ,

des Juifs 8c la perſécution de l’Antechtiſt

Grand-Prêtre. V. 42. Of. 54. *î 57. Ses deſ

annoncent indirectement le dernier avéne

cendants. 58 Quels ſontles deux oliviers dont
parle Zacharie , iv. t4. Ne ſeroit-ce point
ſous diﬀérents points de vue , Jeſus ﬁls de
Joſédech , 8( Zorobabel , ſaint Pierre 8e

ment de Jeſus- Chriﬅ. 769. Voyez_ Elie!
Jutſl- 8c Anznñnjſi. Signes particuliers qui
caractériſent le temps du dernier avénement
de Jeſusñcliriﬂ. là G' ſuiv. Premier ſigne:

ſaint Paul, les deux Prophetes Elie 8c He'
noch. XII. 436. G' fuiv.

Le témoignage de Jeſus-Chriﬅ touchant la
prédication de l'Evangile dans toute la terre.
là. Second ſigne z Le témoignage de Jeſusñ
Chriﬅ touchant la durée des jours cl'aﬄic—

v Jeſid: , frere du Pontife Jean ou Jonathan.
. 43.

tion 8e de vengeance qui ſont tombés ſur

50. ê' 56.

Jeﬁu , ﬁls de Phabi, Grand-Prêtre. V.

la nation Juive. 770. G' ſidiv. Troiſieme

Jeſus , ﬁls de Siah , Grand ñ Prêtre. V.

ſigne t' Le témoignage de ſaint Paul tou.

50. Gr 56.
Jeſus , ﬁls de Damnæus , Grand-Prêtre.
V. 52.. GP 56.

chant ce qui doit précéder le jour du Sei
gneur. 772. Quatrieme ſigne.: Le témoignage
de l'Ange que ſaint Jean vit deſcendre du

ciel entre le ſon de la ſixieme 8c de la
ſeptieme trompette. là. Cinqiiieme ſigne : Le
témoignage de ſaint Jean touchant les ſym
boles qui rerminent en même temps ſouver

Jeſus, ﬁls de Gamaliel, Grand-Prêtre.
V. 52. E! 56.
.Ie/ils , ﬁls de Siracli , Auteur du Livre

de l’Eccléſiiﬅíque. VlII. 647. G-ſuiv. Temps
auquel il vivoit. 6go. G* fait'.

ture des ſept ſceaux 8c le ſon des ſept

ſcſi”, petiisñﬁls du précédent, Traduc

trompettes. là G* ſuiv. Sixieme ſigne : Le
témoignage de ſaint Jean touchant les ſxm

6- ſuív. Neuvieme 8c dernier ſigne: Le té—
moignage d’lſa~1~e 8L des autres anciens Pro

teur du Livre de l’Eccléſaﬂique. VIII. 647.
&ſkin Temps auquel il vivoit. 653
.létibdzhd , trentieme ﬅation des Iſraélites'
dans le déſert. II. 670.
Jar/tra, beau pere de Moyſe. II. 3. Sage
conſeil qu'il donne à ſon gendre. 550.
Juin; des Juifs en mémoire du ſchiſme
des dix tribus au troiſieme mois de l'année
ſacrée. X. 577. Jetîne du neuvieme mois
en mémoire de la premiere priſe de Jéru

phetes touchant ſavénementdu Seigneur. 776.

ſalem par Nabucliodonoſor. 5:3. Autres

boles qui accompagnent Peﬀuﬁon de la (ep
tieme coupe. 773. G* div. Septieme ſigne:
Le témoignage de aint Jean touchant le
terme de la conſpiration de Gog. 774.

Huitieme ſigne : Le témoignage de Joël
touchant le troiſieme 8c dernier malheur. [à

jeûnes
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'jeûnes poﬅérieurs à l'irruption de Ndbu
chodonoſor. XI. 692. Jeûnes des Phariliens.
XIII. 213. Jeûue du Mercredi armi les
Chrétiens. 438. Jeûne du Samedi. V. 5x.
.ſízuóel , Reine d’Iſra'e~l.IV. 403. 6- ﬁliv.

lab. Préface ſur le Livre de Job. VI. 449.'
G' ſuiv. Canonicíté du Livre de Job. [à

G ſuiv. Vérité de l'hiﬅoire dc Job. 450.
ô' ſùiv. Vérité des diſcours de Job 8c dc

ſes amis. 452. 6- ſuiv. Analyſe du Livre ~
de Job.45z. &ſuiv. De quelle nation étoit
leguﬁal. Signiﬁcation myﬅérieuſe de ce Job. 457. G* ſan'. En quel temps Job a vécu.
nom. XI. 300. XVI. 753. c? ſhip. 759.
460. ê' ſiziv. Remarques ſur ſon tombeau
Joue/Hz, Roi d'Iſraël. Son regne. IV. 8L ſur ſon culte. 467. Quel eﬅ l'Auteur du
4x3. IX. 59. G' ſuiv. Remarque ſur la durée Livre de 1017.4684? ſuiv. Remarques ſur
de ſon regne-1V. 3l.
le Texte 8c ſur les Verſions du Livre de
Joue/u( , ou Sell-dm, Roi de Juda. Son Job. 473. &ſuiv. Job modele de juﬅice
regne. lV. 415. V. 12. IX. 67. Remarques 8e de patience : 8( ﬁgure de Jeſus-Chriﬅ
ſur la durée de ſon regneJV. 38. 42. &ſi 8c de l'Egliſe. 474. 6' ſidi”. Remarques im
Jad-dia( , Grand~Prêtre. V. 36. G- 54.* portantes de ſaint Grégoire ſin: Job conſi.
Joachim, pere de la ſainte Vierge , paroît déré comme ﬁgure de l'Egliſe. 476. &ſuiv.
ètre le même qu'Héli pere, deﬅ-â-dire, beau Remarques ſur les deux monﬅres dont il
pere de ſaint Joſeph. XIII. 149. Ôf. 153. eﬅ parlé dans le Livre de Job. 479. G-ﬁdiv.
1X. 58.

Joachim , ou Jéc/toníu , Roi de Juda.

Son regneJV. 4x5. V. r3. IX. 67. Remar
ques ſur la durée de ſon regne. IV. 38. 8c

43. Epoque de ſa tranſmi ration. X. 57.4.
. Jadcim , ou Eliarim,

ontiſe au temps

de llllanaſſé. V. 40. _à ſuiv. 5' 54.'l
.Iodcim , ﬁls 8c ſucceſſeur du Pontife .Io

ſué ﬁls de Joſédech. V. 43. 55. 58.

= Diſſertation ſur la maladie de Job. 482.
ë ſuiv. Idée que les Livres ſaints nous don
nent de cette maladie. la'. La plupart des

circonﬅances de la maladie de Job donnent
lieu de croire que c’étoit la lepre. 484. G*

ſuiv. La lepre eﬅ-elle la même maladie que
le mal de Naples! 8c peut-on dire que Job
ait été attaqué de ce mal! 488. G' ſiliv. Au

Joakim , ou .Eliacim , Roi de juda. Son tres maladies dont quelques-uns croient que regne.IV. 415. V. 13. IX. 67. Remarques Bues
Job fut
atta ué.de491.
ſuiv.&ſ1
Remar
ſur auſſi
la guériſlon
Job.G' 494.
=

ſur la durée de ſon regne. lV. 38. G* 43.
Epoques de la ﬁn 8c du commencement de

ſon regne. X. 525. 8' ſuiv.
Joakim , ﬁls d’Helcias , Prêtre , dont il
eﬅ parlé dans le Livre de Baruch. V. 41.
ê' ſuiv. 54.' 57. Etait-il Grand-Prêtre!
X.43r. G' ſuiv.

iſſertation ſur ce Texte du Livre de Job ,
Chap. xxix. if. 18. Sim: palm-z mullipli
cabo dies. 497. CN Trois interprétations dif
férentes de ce Texte , dans lequel Job em
ploie une ſimilitude priſe ou du Phénix , ou
du palmier, ou du ſable de la mer. là.

Jo-Iríó , ou .ſoiltrió , petit-ﬁls du Pontiſe Examen de la premiere interprétation qui
Saraïas. V. 41. G' 57.
Ja.” , Roi d'Iſraël. Son regne. IV. 413.
lX. 60. Remarque ſur la durée de ſon re

ſuppoſe que la ſimilitude eﬅ

riſe du Phé

nix. 498. c? ſuiv. Examen

e la ſeconde

interprétation qui ſuppoſe que la ſimilitude
eﬅ priſe du palmier. 501.. O ſuiv. Examen
Jon , Roi de Juda. Son regne.IV.4tz. de la troiſieme interprétation qui ſuppoſe
V. io. IX. 63. Remarque ſur la durée de que la ſimilitude eﬅ priſe du ſable de la
mer. 50;. 5* ſuiv. Diſſertation ſur Bébémotlt
ſon regneJV. 16.8% 4x.
Jad/Ib , ou Elidſîó , Grand — Prêtre. V. 3c Lévíatlian , décrits au Livre de Job. 505.
6' /îziv Voyez .Bille/nath 8c Leﬀuidtâan.
43- 55~ S8
Jaduldm, petit-ﬁls du Pontiſe Ozi. V. Diſſertation ſur le temps auquel a vécu Job.
601. G' ſhit'. Occaſion , ſujet 8c partage de
33. 5* 7l."
.Io-cham ou ſoul/tue , Roi de Juda. Son cette Diſſertation. là. I. Partie. Réponſe aux
regne. IV. 4[3.V. tt. lX. 64. Remarque objections que l'on forme contre ?Appendix
ſur leſdurée d'- ſon regne. lV. X6. E! 41.
qfui eﬅ à la ﬁn du Livre de Job dans la
erſion Grecque , 8c qui place Job_ vers le
. faq.” , ﬁls de Simon , Grand-Prêtre.
temps
de Moyſe. 60:. &- ſuiv. Origine du
Y. 50.6- 56,

gne. IV. x t.

Tome XVII. Part. V.

S.
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rivízdum .ſal- , ou avertit eapeivilarem .lol 3

Examen des Textes od ſe trouvent de ſem
riſe ce ſentiment. Variantes. là. Quelle peut blables expreﬃons. 6x7. O ſuiv. Suite de
être l'authenticité de cet Aſpemﬁx. Son cet examen. Conſéquence qui en réſulte pour

Moyſe. Traduction de Fzíppmdix qui favo

témoigna e , ſans être divin , peut être vrai.
G03. &jf-w Que faut-il penſer des deux
Leçons qui donnent Job pour cinquieme
ou lixieme depui-s Abraham. 604. ëﬂdiv.
Quelle eﬅ l'origine de cet Appendix ë que]
eﬅ ſon garant! 605. G ſùiv. Le ſilence de
Moyſe 8c de l'Auteur du Livre de~Job
détruit-il le témoignage de ?Appemííxl 606.
&ſuiv. De ſim les ſuppoſitions ne ſuﬃſent

l'interprétation du Texte de Job. 619. G*
ſiaív. La captivité de Job n’~eﬅ autre que

celle par laquelle il ſut livré dans la main
l de Satan : elle eﬅ indépendante du temps

od vivoit Job. 610. ê' ſuiv. Quel eﬅ le ſens
du Texte du Livre de Tobie , od il eſt
parlé de Job. 612. Quelle eﬅ l'origine de
ce Texte. là &ſuiv. job eﬅ-il diﬀérent de
ce .Ïobab dont il eﬅ parlé dans la Geneſe.

pas pour récu er le témoignage de cet 613. CIA/Liv. Que peut-on penſer de cette
Appendix. 607. Que ſaut-il penſer des deux
Leçons dont l'une met la terre de Hus ſur
les conﬁns de Yldumée, 8c l'autre ſur les
conﬁns de l’Euphrate. 608. Cet Appendix
eﬅ le monument d’une Tradition ancienne
que rien ne contredit. [à G' ſuiv. II. Partie.v
Réponſes aux preuves que prétendent tirer
du Livre même ceux qui avancent que Job

maiſon e Job , que l'on montroit dans la
Batanée.614.Ù ſuiv. Concluſion. En quel
temps vivoit Job. Quel eﬅ l'objet de ſon
Livre. 61 . 0 _ſuiv. z Remarque ſur l'Hiſ
toire de ob. XVII.”e zo.
Jobaë , ﬁls de Jectan. Son par-tage. I.
Job-ä , Iduméen , eﬅ- il le même que

a vécu au tem s de la captivité de Babylone. Job ë V1. 459. O ſad”. 601.. 6' ſuiv. 613.
INV.
609.0 ſuiv. e temps de Job ne devient
Iſabel
, ou Cor , Inﬅrument de Muſique.
diﬃcile à reconnaître que lorſqu'on rejette
PAppendix. là. Quels ſont les Sabéens dont VII. 164. G* ſuiv.
Jad confondu avec le V”, rien de plus
i eﬅ parlé dans le Livre de Job. 610. Les
Chaldéens ontñ ils pu dès le temps de Moyſe, aiſé ni de plus commun. VII. zoo.
faire Pincurſion dont il eﬅ parlé au Livre
de Job. 6”. Quelle étoit la ſituation de la
terre de Hus. [à G* _ſuiv. L’autorité du
Thalmud eﬅ-elle ſuﬃſante pour contredire

Joël , ﬁls de Samuel. V. 65. G' 71.
Joël, Grand-Prêtre. V. 38. G' 54. *j
Joël , Prophete. Préface ſur Joël. Xſ;

rdppendix! Les Juifs qui le rejettent ſont

361. O ſuiv. Rang de Joël entre les douze
petits Prophetes. 36x. Son origine. lé;

ils plus croyables que les Peres

Temps de ſa million : quelle eﬅ la famine

ui le re

çoivent. 611. Le témoíînagc 'Ezéchiel dont il parle. là G-*ﬂëitn Quel eﬅ le malbeuo
rouve-t-il que Job ait ét contemporain de qu'il annonce aux enfants de Juda. 36 . 6*
Bank-l. 6x3. Le Texte du Chapitre XL”. ſuiv. Analyſe de la pr hétie de Joël ſielorr
de Job, P. ro. parle-t-il de la captivité de le ſens lirtéral 8e imme' iat. 364. &ſuiv. Ré
Job z On ne trouve ce terme n~r dans la ﬂexions ſur la prophétie de Joel. Inﬅructions
Verſion Grecque ni dans la Vulgate. 614. 8L m ﬅeres qui ſont renFermés. 66. G'

6P ſuiv. Que faut-il penſer de l'interpré

ſuivi-a prome

deſeﬀuſion del' ſprit de

tation des meilleurs Commentateur-s , 8c Dieu, renfermée dans la prophétie de Joël,
Ëarticttliérement de celle de Vatable , ſi” ce a été accomplie ſur les diſciples de Jeſus
exte. Quelle fut [a captivité de Job! 615. Chriﬅ qui eﬅ lui-même le Docteur de juſ
Que réſulte-t-il des anciennes Verſions qui tice annoncé par Joël. là. Le grand 8c terrië

reconnaiſſent dans ce Texte une captivité? ble jour du Seigneur annoncé par Joel eﬅ
Que faut-il

enſer de l'interprétation de

proprement le jour du dernier avénemene

Codurc! là CE* ſuiv. Comment la Vulgare de Jeſus-Chriﬅ. 369. Parallele entre les
traduit communément l'expreſſion dont il trois malheurs dont parle Joël 8c les trois
s'agit Z Pourquoi ſaint Jérôme l’a-t—il ici malheurs annoncés par ſaint Jean. la' 0*
rendue dans un autre ſens 3 6x6. êſidív. ſuiv. Premier malheur, plaie des ſauterel

Le Texte Hébreu ſigniﬁer-il , reduxir ca[

les. là. Second malheur , irruption d'une
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cavalerie nombreuſe 8c formidable. 37x. 8' pliſſement plus parfaitqzgs. G-ﬁdív. Quel
ſuiv. Grands événements qui ſe trouvent
placés après cette irruption. 374. G' ſidi”.
Troiſieme 8c dernier malheur , l'avènement
du ſouverain Juge. 376. &ſui-u Diﬅinction

de trois ſens diﬀérents dans la prophétie de
Joël : parallele de ces trois ſens. 378. êſ.
Quels peuvent être les trois malheurs an
noncés par Joël 8L par ſaint Jean! 80. 6

eﬅ l'objet des prophéties de Joël ui re
gardent les derniers âges de l'Eglie! Pa
rallele des trois malheurs marqués parJoël,

8e des trois malheurs prédits par ſaint Jean.
Précis de l'interprétation propoſée par M.
l'Abbé Joubert. Objets auxquels elle ſe ré

duit. 397. &ſuiv- Examen de cette inter
prétarion. Que peuvent déſigner dans ce troi

çiv. Diſſertation ſur les prophéties eJoël. ſieme ſens les quatre ſortes de ſauterelles
l. 382. G' juiv. Importance des prophéties dont parle Joël, comparées avec celles dont
de Joël , tant pour les grands objets qu'elles parle ſaint Jean! 399. ê* ſidiv. Que peut
renferment, qu'a' cauſe du grand jour qu'el
les peuvent répandre ſur toutes les autres.

ſigniﬁer dans ce troiſieme ſens la grande

armée dont parle Joel comparée avec celle
là. Occaſion 6c ſujet de cette Diſſertation. dont parle ſaint Jean. 400. Gïſuiv. En quoi
383. Ôſuiv. Quel eﬅ l'objet des prophéties conſiﬅe le nouvel accompliſſement des pro
de Joël conſidérées dans le premier ſens que
préſente la lettre du Texte. La premiere
partie regarde-t-elle le temps d’Achaz 8c
&Ezéchias , ou le temps de Nabucltodono
ſor? La derniere regarde-t-elle le temps de
Sennachérib ou celui de Cambyſes! Le
docteur de Juﬅice , dans ce premier ſens ,
eﬅ-il Ezéchias ou Eldras ou Jeſus-Chriﬅ!

meſſes dans ce troiſieme ſens. Avéncittent
des deux témoins dont parle ſaint Jean.
Converſion des Juifs 8c d'une multitude in
nombrable de Gentils. Quel ſera dans ce
troiſieme ſens le Docteur de juﬅice? 402.
6* ſhiv. Quel ſera dans ce troiſieme ſens le
grand 8c terrible jour du Seigneur ? Quels
ſeront alors les ennemis ſur leſquels Dieu.
384. ê' fuív. Les ravages cauſés par les fera éclater ſon jugement? 404. ê' fuiv.
inſectes ſont-ils les mêmes que ceux que La prophétie de Joël eﬅ-elle ſuſceptible d'un
cauſa la grande armée! ſont-ils diﬀérents! quatrieme ſens ? Les promeſſes des Pro
La premiere partie du ſecond Chapitre de pheres prouvent-elles qu'il s'écoule” une
Joël n'eﬅ-elle qu'une répétition de la deſ ſuite de générations entre la converſion des
criprion\contenue dans le premier Chapitre? Juifs 8c la ﬁn des ſiecles. 405. Les Juifs
Sont-ce deux malheurs ou un ſeul t Les rétablis ſur leur propre tige dont ils ont
quatre inſectes ſont-ils des animaux ou des été retranchés, n'y reﬅeront-ils que peu de
hommes! 387. âſuív. Quel eﬅ l'objet des temps ? Leur aﬀermiſſement ſur cette tige
prophéties de Joël dans un ſecond ſens qui ſainte prouve-t-il que la ﬁn du monde ſera
fort éloignée? 407. Gïſſaiv. Les ſuites heu
regarde le remier avénement de Jeſus
Chriﬅ , 8c l' tabliſſement de l'Egliſe Z Quels reuſes que doit avoir ur la terre la con
ſont les liens ue Jeſus-Chriﬅ a apportés verſion future des Juifs prouvent-elles que
aux hommes! Duels ſont les maux qu'il eﬅ la ſin de ſtecles ſera fort éloignée! 408.
venu réparer! 389. O ſidi”. Que peuvent Liaiſon intime des quatre rands événements
ſigniﬁer dans ce ſecond ſens les inſectes 8c qui doivent terminer la urée des ſiecles :
la grande armée dont Jeſus-Chriﬅ eﬅ venu la miſſion d'Elie, la converſion future des
réparer les ravages! 390. Cv' ſai”. Com Juifs ,la perſécution de l'Auto-chriſt , le
ment la promeſſe de Peﬀuſion de l'Eſprit dernier avénement de Jeſus-Chriﬅ. Témoi
de Dieu ſe trouve liée avec l'annonce d'un gnage de ſaint Auguﬅin ſur ce point. 408.
grand 8c terrible jour du Sei nent! Quel eﬅ 6* ſuiv. La Prophétie du Chapitre i”. s'étend
dans ce ſecond ſens de la rophétie ce jour juſqu'au jugement dernier , 8c à l'éternelle
grand & terrible r Quels ſont les ennemis félicite' des élus. Ce dernier accompliſſement
appartient au troiſieme ſens, 8L en fait pat
ſur leſquels le Seigneur doit alors faire écla

ter ſon jugement! H93. Gﬁriv. Remar nes tie. 409. Eæfaiv. Remarques ſur le lſ. zo.
ſur quelques expre tous qui conduiſent un
troiſieme ſens , od les menaces 8c les pro

.ſud-n in tlemum ſtabiubitur, ê' !craſh/em
in generuionem 6- generdriarzem. Que ſigni

meſſes du Seigneur recevront un accom

ﬁent ici la Judéc 6c Jéruſalem! comme!!!
S2.
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ces deux promeſſes ſe trouveront accom~

du Chapitre m. Témoignages de ſaint Je'-'

lies 7. Témoignage de ſaint Jérôme ſur ce
Hetre. 410. êﬁdiv. Récapitulatiott 8e con

rôme. 345. 6' ſuiv. Remarques ſur les pre
miers mots de ce Chapitre : Qui.: :ne i”

cluſion. 4x3. G' ſuiv. _—__ Remarques ſur

díebl” illis , 8re.

Joël. XII. 334. ê' ſuiv. Remarques ſut la
prophétie de Joël. Témoi nages de ſaint
Jérôme. 334. Objet du C apitre t. ſelon
le ſens littéral 8L ſelon le ſens ſpirirueLTé
moignages de ſaint Jérôme. [à 6* ſuiv.
Remarques ſur ces paroles du ir. 6. Gtnx
enim aſcendil ſup” ſerum mum. Cette na
tion eﬅ-elle diﬀérente des ſauterelles dont
le Prophete vient de parler , ou déſigne
t-elle ces ſauterelles mêmes .P Comment
pottrroit-elle déſigner ces ſauterelles! Ces
ſauterelles repréſententñelles les Aſſyriens
on les Chaldéens P Parallcle de ces ſauterel
les avec celles dont parle ſaint Jean. 336.
E* ſuiv. Objet du Chapitre ll- Témoigna
ges de ſaintJétôtne. 337. t? ſîlít/:Retnar
ques ſur l'invaſion qui eﬅ annoncée dans
les premiers verſets u Chapitre n. Eﬅ-ce
celle des Aſſyriens ſous Sennachérib , ou
des Chaldéens ſous Nabuchodonoſor! Ca
racteres qui concourent ;i prouver qpe c'eﬅ
celle des Chaldéens. 340- ê' ſidi”. emar
ques ſur le docteur de juﬅice annonce' au
7,". zz. Eﬅ-ñce !izéchias ou lſaïe! Eﬅ-ce
Eſdras ou Jeſus-Chriﬅ! Les promeſſes tet
reﬅres qui y ſont jointes prouvent-elles que
ce docteur n'eﬅ pas Jeſus-Chriﬅ! Faut-il
traduire Dactorcmjlç/Iitiæ , ou pluviam , ou
cſ2.” , dd jujliriam 7 Juﬅiﬁcation de l'ex
preﬂion doctorat] juﬂiriæ. Comment les

cela avec les cinq derniers verſets du Cha
pitre précédent Z Faut-il en conclure que
ces verſets ont été trnnſpoſésî. Commenron
peut montrer qu'ils ſont intimement liés avec
le Chapitre m. 8c qu'ils ſont où ils doi

promeſſes qui y ſont jointes , \ſempêchent

point que ce docteur de juﬅice ne ſoit Jeſus
Chriﬅ. 341. E! ſidiv. Remarques ſur les
cin cdernier.
derniersFaut-il
verſets,traduire,
8c particulièrement
le
omni: gui .ſur
i”
vacaveriz nome” .Domini , ou Omni: qui v0

c-zóitur namine Domini 2 Juﬅiﬁcation du
ſens de la Vulgate. Témoignage de ſaint

Eﬅ-il impoﬂtble de lier

vent êtte. 348. ê* ſuiv. = Remat ue ſur
les divers ſens de la prophétie de Joel. I.
25x. Ô ſuiv. Signe qui réſulte de ?allégo
rie des trois malheurs dont parle Joël com
parés avec les trois malheurs dont parle
ſaint Jean. XVI. 731. G‘ ſuiv. Signe qui
réſulte du témoignage de Joël touchant le
troiſieme 8c dernier malheur. 774. 6- ſuivi
Jo/unan , ﬁls aîné de Joſias. IV. 41..
Jolie/un , ou Joiada , Pontiſe ſous Joas.

V. 37. 8- 54.*
Johann” , ou Jaiizd.: , Pontiſe, fils d'E
liaſib. V. 43. 55. 58.

ſoi-add. Voyez les deux articles précé—
dents.

,

Joiarió, Grand-Prêtre, ſous Joram. V.

37- ê_ 54-*

_

Joidrió, ou Jodrió, petit-ﬁls du Pontiſe
Saraïas. V. 41. 8' ſuiv. 57.
.ſamedi-ab, ﬁls de Réchab, 8c inﬅituteur
des Réchabites. X. 50. 6' ſuiv. Eﬅ-il auﬃ

inﬅituteur des Eſſéniens é XIII. 238. G'
ſuiv.

Jan.” , Prophete. Préface ſur Jonas. XL
Sto. ëﬁciv. Rang de Jonas entre les pe
tits Prophetes. 510. Son origine : ſa pa
trie. là. Epoque -tle ſa miſſion. là &ſuiv.
Analyſe de la prophétie de jonas ſelon le
ſens littéral 8c immédiat. 51]. Réﬂexions
ſur la prophétie de Jonas. Id E' ſuiv. Ca
ractere particulier de ce Prophete : maniere
d'interpréter ſa prophétie. là. Myﬅeres u’elle

Paul qui conﬁrme ce ſens. 343. é;- [liv

renferme: parallele entre jonas &~ eſus
Chriﬅ. 513. Inﬅructions qu'elle renferme:

Rcmarques ſur les dernieres paroles e ce
dernier verſet. Quels ſont les reﬅes dont
parle ici le Prophete! Cette Prophétie re

exemple d'une vraie pénitcnee dans celle
des Ninivites. la' 5' ſuiv.
Remarques
ſur l'époque de (a million , IX. 106. 8c ſur

garde-t-elle le temps des Apôtres ou ler

la menace qu'il ﬁt aux Ninivites. I. 36. =

derniers temps l Comment eﬅ-elle applica
ble aux derniers temps? Se borne-t-elle aux
ſeuls Juifs? Comment il eﬅ vrai que c'eﬅ
ſur le mont de Sion 8c dans Jéruſalem , que

Diſſertation ſur Jonas conſervé dans les en

trailles d'un poiſſon. XI. 516. G' ſuiv. Ob
jections des incrédules contre ee prodige -

plan de cette Diſſertation. là. En quoi con
doit ſe trouver le ſalut. 344. &ſuiv. Objet ſiﬅe ce prodige. 517. Gſídiv. Quel eﬅ le
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poiſſon qui engloutit ce Prophete. 578. 6*
ſuiv. La conſervation de Jonas dans les

.ſq/ſaphir , Roi de Juda. Son re ne. IV.
408. ê' ſuiv. V. 9. &ſuiv. 1X.

z. 5' [I

entrailles du poiſſon eﬅ au deſſus des loix

Remarque ſur la durée de ſon regne. IV.

de la nature ~, tnais elle n’y eﬅ pas contraire.

18. Ù ſhirt. 40.

5:1. G' ſuiv. Elolhilide la ſageſſe de Dieu
de ſaire ce prodige! Deux tnotiſs princi
paux ont pu donner lieu à ce prodige. 523.

Jordy/i.” , Grand-Prêtre. V. 37. Cf 54.*
Jojz-'Jec/z , Grand-Prêtre. V. 42. 54.* 57.
Joſep/z , ﬁls de Jacob. Son hiﬅoire. I.

ê' ſuiihlnjuſlice de ceux qui crédules pour

275. G' ſuiv. Remarque ſur ce qui eﬅ dit

des fables, refuſent de croire les faits les
plus certains. 524. G' ſuiv. Jonas ne mou

de Joſeph chez Putiphar. 318. &ſïtitu Sur
ſon âge lorſquîl arut devant Pharaon.6;6.
G* _ſàim Sur un l:l'etre du Livre de la Sa—

rut point dans les entrailles du poiſſon , 8c

il ne dut pas ntême y mourir. 51.5. G ſuiv.
:Remarques ſur Jonas. Xll. 370. G' _ſuiv.

eſſe , od il eﬅ dit que la Sageſſe lui donna
eſceptrc royal. VIII. 476. o" uiv. Joſeph
a-t-il été adoré des Egyptiens ous la ﬁgure,

Remarques ſur la prophétie de Jonas. Te'
moignages de ſaint Jérôme. là. Objet du de Sétapis. IX. 54. é;- ſuiv. Diſcetnementv
Chapitre t. ſelon le ſens littéral 8c ſelon le
ſens ſpirituel. Témoignages de ſaint Jérôme.
37]. &ſuiv. Objet du Chapitre tt. Té
moignages de ſaint Jérôme 8c de Jeſus

myﬂériettx entre Joſeph 8c ſes freresſilſi
181. Joſeph repréſente Jeſus-Chriﬅ. 142.
G-ſuiv. 181.
,

Témoignages de ſaint Jérôme. [à &ſuiv.
Objet du Chapitre tv. Témoignages de
ſaint Jérôme. 373. èﬁdiv. Remarques ſur

.Io/EPA , ﬁls d’Ellciu, Grand-Prêtre. V;
50. Gr' 56.
Joſep/t, ſurnommé CJÏPÆZ , Grand-Pré_
V. 51. G' 56.

.leaﬅ-jah, on Ozi , Pontiſe, arríere-petih
Chriﬅ même. 372.. Objet du Chapitre t”. ﬁls de Phinéès. V. 33. 54.* 71.*

ce dernier Chapitre. Jonas y repréſente-til
comme dans les précédents Jeſus-Chriﬅ 8e
ſes diſciples, ou les Juifs mêmes incrédules

aﬄigés de la converſion des Gentils, 8c de
l'abolition des ombres ſous leſquelles ils ſe
xepoſoient! Il neàâtcut pas conſondrece ca

Joﬂph , ﬁls de Canéï, Grand-Prêtre. V.

5x. G' 56.
Jqſèp/z , ſils de Simon , Grand-Prêtre. V.

52. G' 56.
Jqﬁp/i , Epoux de la \Herge ll/larie Mere
de Jeſus. XIII. 27. Ses ſoupçons ſur le fruit
qui étoit dans le ſein de Marie. 18. ll va
avec Marie à Bethléhem oil Jeſus naît. là.

ractere ſi uratif ave .le caractere perſonnel
du Prop ete. 374. 6' ſuiv.=J0nas re
préſente Jeſus-Chriﬅ. l. 1.55.
Jormó — !Zem - rec/takim. Signiﬁcation de Il fuit en Egypte avec Jeſus 8c Marie. 29.
ces mots. VII. 154.
~
!ann/nm , ou .le-an, Grand-Prêtre. V.
. . 8.
41212341115.” , frere de Judas llrlaccabée , Pon
tiſe. V. 47. 55. 59. ll renouvelle l'alliance
des Juifs avec les Romains. IX. 254.
Jan-ah.” , ﬁls d'Ananus , Pontiſe. V. 51.
à 56.
u* Ion-IM.” , impoﬅeur dans la Cyrénzﬁque.
XIII. z84T~5’>/Î1iv.

*

Jar , ruiſſeau qui eﬅ la ſource du Jour
dain. III. ;56.
.lordm , Roi d'Iſrael. Son regne. IV. 410.

ll revient en Judée avec Jeſus 8c Marie. 30.
ô' ﬁxiv. Il perd 8c retrouve Jeſus âge' de
douze ans : & depuis il n'eﬅ plus atlé
de lui. la'. La généalogie de Jeſus- hriſt
ſe trouve dans celle de Joſeph même rap
portée par ſaint Matthieu : pourquoi ê 142;
Gﬄﬂliv. Comment Joſeph peut-il être en
même temps ﬁls de Jacob ſelon ſaint Mat
thieu, ê( ﬁls d'Héli ſelon ſaint Luc? 145.

è'- _ſuiv. :Diſſertation ſur ſaint Joſeph.
x70. &ſuiv. Prétogatives que [Ecriture lui
attribue. Queﬅions que l'on ſot-me ſur ſa
perſonne. 170. Quelle étoit ſa généalogie.

G' ﬁziy. IX. 58. Cf ﬅatu. Reuiarqne ſur la [à &ſuiv._Quel étoit le métier qu’il exel-ï

durée de ſon regne. IV. 17. E! ſuiv.

çpit.
x73..> 6ſuiv.
A-t- il Comment
toujours gardé
la
virginité
x75.
6' ſuiv.
s'eſt ſnïtſi

Jordm , Roi de Juda. IV. 4x0. 6- ſllill.
V. to. IX. 63. Remarques ſur la durée de
ſon regne. IV. 29. 6* 40.

le mariage de ſaint Joſeph avec la ſainte
Vierge .ï 177. Joſeph étoit-il marié ou ſeu#

10mm , Grand-Prêtre. V. 37. 6* 54-'.

lement ﬁancé :l laſaintc \Herge , lorſqu'il
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#apperçut de ſa (groſſeſſenqs.
ſuit'.
Pourquoi ſaint Jo eph vouloir-ll quitter la
ſainte Vierge? 180. Gfuiv. En quel ſens
ſaint Joſeph eﬅ-il nommé juﬅe. 18:. ä

fuiv. Quand ſaint Joſeph eﬅ-il mort, 8c oil
eﬅ-il enterré r x83. G' ſuit'.
.
Jaﬅp/n Faveugle, Juif, qui vivoit au qua.
trieme ſiecle , 8c à qui on attribue la Pa
ra hraſe Chaldaïque ſur les Pſaumes. VII.
7 t. Ù 196.
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lippe le Tórrarque. Réponſe. n7
Jo/ù: , Roi de Juda. Son regne. IV;
4r5. V. ll. IX. 66. 8* ſui”. Remarques
(ur la durée de ſon regne. IV. 38. 6' 42.
Epoque du renouvellement de ?alliance à
de la. deﬅruction de l'autel de Béthel en la
dix-huitieme année du regne de ce Prince.
X. 518. ê' ſuiv- Epoque de lai ﬁn 6c du

commencement de ſon regne. 516. G' ſuiv.
Remarques ſur la naiſſance de ſes enfants.

Jaſèph , ſl-liﬅorien. Son autorité. I. x54. IV. 42. &_ſlliV.
Remarques (ur ce u’il dit de la Verſion
Jqſîze' , ﬁls de Nnn , Chef d'Iſraël. Re
des Scptante. 8. on ſentiment ſur les marque ſur le Livre qui porte ſon nom. l.
Géants , 373. ur l'entrepriſe de la Tour de 15|. Préface ſur le Livre de Joſ-Jé. III.
Babel, Slo. ſur le paſſage de la Mer Rouge. 187. 6* ﬂliv. Pourquoi ce Livre eﬅ ainſi

II. 47. GP ſidi”. Il ne croyoit pas que les appellé. là. Joſué , Auteur de ce Livre. lé.
Anciens euſſent copié Moyſe. lll. 94. Son Addirions que l'on remarque dans ce Li
ſentiment ſur le repentir de Salomon. IV. vre. 188. G- fuiv. Réponſes à quelques ob
476. Succeſſion des Pontifes Juifs ſelon cet

jections ſur le temps du ce Livre a été écrit
ou retouche. 1.89. 8' fait'. Le Livre de
nent la Chronique des juifs 6c les Livres Joſué des Samarítains , ou Chro'ni ue 8a

Hiﬅorien , comparée avec celles que don—

ſacrés. 31.0' juiv. 543' Son ſentiment ſur maritaine. 290. Nom de Joſué: a naiſ
la Poéſie des Hébreux. VII. 1B9. Sur la

nature des An es 6c des ames.
En quel ſens

III. 254.

a pris la Lettre de Jona

ſance : ſon hiﬅoire. là &ſain Durée de
ſon gouvernement. 291. G' ſidi”. Analyſe
du Livre ui porte ſon nom. 192. &ﬁcin

thas aux Lacédémoniens. XII. 520. &j;

Eloge de oſué. 294. 0 ſidi”. Inﬅructions

A-t-il connu le III. Livre des Maccabées e
840. Gﬁxiv. Remarques ſur ſon Livre de

6c myﬅcres renfermés dans le Livre qui

porte ſon nom. Z95. G' ſizív. Diſſertation
ſur la pluie de pierres dont il eﬅ parlé au
moignage ,de cet Auteur ſur la durée du Livre de Joſué. 2.97. 6' ui”. Vo ez Pluie.
?Empire de la Raiſon. 845. 8' _ſi4iv. Té

regne d Hérodes le Grand. XIII. 106. Re
ponſe à l'argument que ſon prétend en t1
Ier pour ﬁxer l'époque de la naiſſance de

Sur le retardement du oleil 8c

e la lune

leur du témoignage de cet Hiﬅorien. Exem

au commandement de joſué. 308. 6- _ſuiv
Voyez Soleil. Sur la ſuite des Chananéens
chaſſés par Joſué. 327. Cfſhid/.Voycz C54
nanlmx. Remarques ſur la Carte Géogra

ples des fautes ou mépriſes qui ſe trouvent

phiqluc de la Terre promiſe , relativement

Jeſus-Chriﬅ. H7. ê' ﬁdiv. Quelle eﬅ la va
dans les Livres de cet Hiﬅorien. lè. Comme

au

Joſeph s'eﬅ mépris ſur la durée du gouver

Voyez Gíograplríaſïacréh=joſné combat

exte du Livre de .loſué, 343. G' juil'.

nement de Varus , il peut auſſi s'être mé

contre Amalec , II. 3. ?oppoſe au mur
pris ſur la durée du regne d’Hérodes. H9. n1ure des lſraélites , 535. eﬅ choiſi pour ſuc
ê ſuiv. Les trente-ſept années du regne céder à Moyſe. 538. Forme de gouverne

dT-lérodes ne ſe doivent compter que de
puis la mort &Antigone : 6c il pourroit être
que Joſeph Petit ainſi marqué. 121. Gſuiv.

ment qu'il établit dans la Terre promiſe.
553. ô-fuiw. Peut-on reconnaitre en lui le

Réponſes aux diﬃcultés. r”. ëﬅliv. Pre

Moyſe f lll. 4l. ê' ſuiv. Remarques ſur

miere diﬃculté priſe de ?éclipſe de lune

l'époque du partage des terres ſous Joſué.
506. G' ſidi”. Sur la durée du gouverne
ment de Joſue. 515. ê' 38. Sur les Tex

dont parle Joſeph. Réponſe. lu. Seconde
diﬃculté priſe de la durée du reqne d'Ar
chélaüs. Réponſe. [à &fuiwTroiſieme diſ
ﬁculré priſe des médailles dﬄiérodes le Té
trarque. Réponſe. x14. E? ſidi”. Quatrieme

diﬃculté priſe de la durée du regne de Phi

Prophere promis de Dieu 8c annonce' par

tes paralleles du Livre_ e Joſué 8c du I.
Livre des Paralipomenes. V. x63. G' faiv.

Joſué ſnccede à Moyſe dans l'Oﬃce de
Docteur d'Iſraël. VlII. r9. 6P fai”.
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Joſue' ou jeſus , ﬁls de Joſédech , Grand
Prêtre. V. 42. E! ﬂdiv. 54.' $7. Ses deſ

Jour du Seigneur ſur la maiſon de Juda ,
annoncé

par Iſaïe , Jérémie , Ezéchiel ,

cendants. 58. Voyez .leſt-ls ﬁls de Joſédech. Oſée , Joël , Amos , Michée , Habacuc,
ſatñam , ou Jar/io”, Grand-Prêtre. V.

38.Joubert
6' 54."
l ) Théologten
_ , Au
, (François
teur d’un Commentaire ſur jérémie, Ezé
chie] 8c Daniel, les douze petits Prophetes

6c l'A ocalypſe. Réponſes aux objections
qu'il orme contre le ſentiment de Dom
Calmet ſur la prophétie d’Ezéchiel contre
Gog. X. 577. Cé . Réponſe :l Vobjection

Sophonie , repréſente particulièrement le
temps du ﬂéau ue ſaint Jean déſigne ſous
le nom de ſecond malheur, 8c qui éclatera
ſur les Chrétiens prévaricateurs dans le (in.
xieme âge. XI. 373.6? _ſuiin 4or. G' ſhi”.
627. G' ſuíænóshéÿſuiv. Voyez Juda.
ſaur du Seigneur ſur toutes les nations ,‘

annoncé ſpécialement par Joël, Abdias 8c
Malachie , eﬅ particulierement le jour du

u'il tire du Texte e l'Apocalypſe ſur Gog.

dernier jugement. XI. 36 . G' ﬁli”. 376.'

202. 6' fai”. Plan du terrein des prémices
dont parle Ezéchiel , ſelon le deſſein de M.

Gtſuiv. 404. Er ſuiv. 49g. G* ſhi”. Xll.

FAbbé Joubert , mais avec quelques cor

Jour zfembraſement. Quel eﬂ ce jour
d’embraſement qui ſe trouve annoncé dans
Malachie, lV. l. Eﬁ ce celui de la ruine

ſections expliquées. X. 994. 6- ſuim_ Dans
quel eſprit il a compoſé ſon Explication de
Joël antérieure à ſon Commentaire ſur les

771.6* ﬁziv.

des Juifs ou celui du dernier jugement.
Juﬅiﬁcation de Popinion commune des Peres;
taire ſur ce Prophete. XI. 383. ê* ſidi”. qui l'ont entendu du dernier jugement. XII.
petits Prophetes , 8c enſuite ſon Commen

Examen de l'interprétation qu'il donne de la

Prophétie de Joël , ſoit dans cette Explica
tion , ſoit dans ce Commentaire. 384. G'
ſim'. Origine de ſon' ſyﬅéme ſur l'Apoca

480. 6' ﬁciv.
Jourdain , ﬂeuve. Ses ſources. HI. 356.
Jour/Ml de France , ou Mercure. Diſpute
dans laquelle on a fait entrer D. Calmet au

lypſe, 8c du Commentaire qu’il a donné ſujet du mot à ligne du Pſ. xcv. il. io.
ſur ce divin Livre. XVI.6t6.

Syﬅème

de M. ?Abbé .Ïouberr expoſé par lui-même.
617. èfuiv. Diﬃcultés qui ſe trouvent dans

dans les Mercure: d’Ao|it 8c de Septembre
i733. Vll. 290. Réponſe aux Remarques
Critiques ſur les trois premiers Volumes

de cette Bible inſérées dans le Mercure de
Novembre , 1748. ou éclairciſſements ſur la
631. frfuiv. Conſéquences qui réſultent des Coudée Hébraïque 8c ſur la Coudée Baby
récédentes obſervations ſur les ſyﬅèmes de lonienne. X. 609. &ſuit-u
. Boſſuet, de M. de la Cliétardie 8c de
Journal de: Java/Its. Judicieuſes Obſer
M. l'Abbé Joubert. 632. GP ſuiv. Remar vations des Auteurs de ce Journal dans
ques lur le ſentiment de M. l'Abbé Jon_ leurs Extraits du Livre intitulé, conjectu
bert touchant l'avènement futur dﬀ-Iénoch. res ſur la Geneſe. I. 289. à ſhit'.
Journal de Trevoux. Réponſe de D. Cal*
I. 370. 5' ſuív.
ï
ce ſyſiême , 8c qui empêchent qu’on ne
l’adopte.6z4. &ſl Réponſes aux obeictíons.

Jong qu’on mettait au eol des priſonniers. met à un Mémoire inſéré dans le Journal
de Trévoux , d'Août I7”. ſur l'origine
II. 619.
.leur, Maniere de compter &r de parta des Philiſiins. IV. St. G* ſhiv. Autre
er les jours chez les Egyptiens, I. 187. Réponſe de D. Calmet à un Article des
âﬁliw. chez les Chaldéens , 193. i6 ſuiv. 'Mémoires de Trévoux , Mars , 1713i. ſur
chez les Grecs , 198. G' fai”. chez les Ro la priere de Naaman. 497. O jiciv. Remare
ues ſur une interprétation du mot Laman
mains, 102. chez les Juifs. 207. ê fai”. jlzdr/i
, ou I” ﬁntm , propoſée dans le lour~
Voyez Jours.

Jour du Sei eur ſur la maiſon d’lſraël , nal de Trévoux, Novembre, i747. VII.
annoncé par I aïe , Oſée , Amo-s , Michée, 183. G' ſuiv. On trouve dans le Journal
repréſente le temps des vengeances que le de Trévoux , Mars , i766. la Diſſertation
Seigneur a fait éclater ſur les Juifs incrédu que nous donnons ici en forme de Supplé
les depuis la mort de J; C. Voyez Iſraël[ ment à celle qui concerne le Vœu de depla

m des dix tribus.

tbé. IlI. 590. G' ſui?
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Jours. Derniers jours ou derniers temps

ou Introduction à l'intelligence de ces divins

marqués par ceux de Noé 8c par ceux cle
Lot. I. 284. Jours pris pour des années
dans les prophéties des trois cents quatre
vingt-dix jours marqués par Ezéchiel , X.
515. êﬅziv. dans la prophétie des ſeptante

Livres. l. 209. ê-ſuiv. On y trouve diﬅri

Semaines marquées par Daniel, Xl. 114.

.buée en cinq Mémoires dans les Tomes

èſuiv. dans la prophétie des cinq mois ,
marqués par ſaint Jean , XVl. 681. 8c
peut-être juſques dans la prophétie des
quarante-deux mois marqués ,par le même
Apôtre parlant de la bête qui doit monter

tribué en ſix Conférences , dans les Tomes

XI. XII. 8c XlII. le diſcours que nous
donnons ici ſous le titre de Préface géné

rale ſur les Livres de l'Ancien Teﬅament,

XIV. XV. XVI. XVIl. 8: XVIII. la
Diſſertation que nous donnons ici ſur la
Geneſe , ou Réfutation du Livre intitulé
Conjectures ſur la Geneſe. 236. ê' ſuiv. On
y trouve dans le Tome XXVII. la Diſſer
tation que nous donnons ici ſur la prophétie
de Moyſe touchant le Prophete promis de
Dieu. 111.37. ëſ. ()ny trouve dans le même

de Pabíine. Xl. io5.Il y a auſſi dans Oſée
un iriois myﬅérieux qui pourroit être pris
en ce ſens. XI. 304. ê' _ſZ/it'. XII. 3x4. 6'
fait'.

Javier: , Empereur Romain. IX. 168.
Tome XXVII. la Diſſertation que nous don
Jubilaires. Voyez Années _ſibóariyites 5
nons ici ſur le Pſaume Veniſe. \lll. 273. Ôſ.
On y trouve diviſée euydeux ll/Iémoires dans jaóilaires.
Judd , ﬁls de Jacob. I. 176. Examen du
les Tomes IX. 8: XI. la Diſſertation que
nous donnons ici ſur l'objet des Pſaumes. prétendu antichroniſme de l'hiﬅoire de Juda.
304. G‘ ſ. Onytrouve dans le Tome XIII. 308. 6' ſuiv.
Juil.: , l'une des douze tribus d'Iſraël. Son
la premiere Partie de la Diſſertation que
nous donnons ici ſur l'ordre des Pſaumes. Êartage dans la Terre promiſe. III. 2 .
tendue de ſon partage. 348. ô-ſuiv. Ke
16.6- ﬂliv. On* trouve dans le Tome
XXVI. la ſeconiſi: Partie de cette Diſſer marques ſur le partage de cette Tribu.
tation. 342.6- ﬁzii'. On y trouve une ſuite XVIl.*** 6. Ô- ſuit'.
Juda, maiſon ou royaume de Juda , qui
de douze Conférences ſur FEccléſiaﬅe dans
les Tomes VII. VIII. lX. X. 8c XI. les ſix comprenait les deux tribus de Juda 8( de
premieres contiennent des Obſervations ſur Benjamin. Succeﬃon des Rois de Juda:
les principales diﬃcultés du Texte : les ſix durée de ce royaume. XVII." 49.&fuiv.
dernieres en renferment l'Analyſe , ce ſont Sur l'hiﬅoire des deux maiſons d'Iſraël 8.'. de
celles qui forment la Diſſertation que nous Juda , voyez Iſraélites. Le Seigneur compte
donnons ici ſur l’Eccléſiaſie. VIII. 278. é'

dans la prophétie d’Ezéchiel quarante an

_ſùiv- On y trouve deux pieces de M. l'Abbé

nées &inﬁdélité de la maiſon de juda. X.
5iz.Détermination de ces quarante années
ſelon le calcul d'Uſſe'rius. 5i<.6~ ſuit'. Ob
jection contre le calcul d'Uſſérius : déter
mination plus préciſe de cette époque. 519.
Ôſizív. Remarques ſur le ſentiment de ſaint
Jérôme touchantlces 40 années. 535. êſait'.
Remarque importante de ſaint Jérôme ſur
le ſens ſpirituel de cette Prophétie. 537. C*
ſid”. La maiſon de Juda eﬅ l'objet de di—
verſes prophéties &lſaïe , IX. 406. ê-ſuiv.

le Brun de Reims, l'une dans le Tome IX.
contenant une Explication Phyſico-Théolo

gique du Déliige; l'autre dans le Tome V.
contenant ?Explication d'un Texte du Livre

de la Sageſſe. 481. On y trouve dans les
Tomes V. 8c Vl. deux pieces dont nous

avons formé ici un Supplément a‘ la Diſſer
tation ſur la Généalogie de Jeſus-Chriﬅ:
l'une contient les Obſervations de M. Sézille,

Chanoine 8e Théologal de Noyon , ſur une
Diſſertation relative ;i cet objet', l'autre un
Supplément aux Obſervations de M. Sézille.

8e principalement depuis le commencement
du Chap. xL-&ë dans toute la ſiiite.4r3.&

XIII. 158. 6' ſuit'. On y trouve encore ﬁziv. Elle ell le principal objet des prophé
beaucoup d'autres pieces dont nous avons
inſéré ici quelques Fragments , particulière
ment à la ſin de nos Préfaces ſur les Livres

ties de Jérémie , X. 6. E' pſuiv. 383. ê' _ſuiv
de Baruch , 423. d'Ezéchiel. XI. z. &ſidi-U
Elle eﬅ l'objet de quelques prophéties

de ?Ancien Teﬅament.

d’Oſe’e. 284. ê' ſuiv. Elle 'eſt le principal

objet
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objet de la prophétie de Joël. 364. êïﬁdiv.
Elle eﬅ l'objet d'une des prophéties d’Amos.
434. Elle eﬅ l'objet d'une partie des prophé
ties de Michée. 538. &ſuiv. Elle eﬅ l'objet

54S?
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Grecs , 8c la maiſon de Juda avec l’E"liſe
Latine otl eﬅ le centre de l'unité catlioli~
que. 302. &ſuiv. Parallele des trois malheurs
ont parle Joël, 8c des trois malheurs dont

principal de la prophétie d’Habacuc , 610. parle ſaint Jean. 369. 8' ſuiv. Remarques
à de la prophétie de Sophonie. 649. Dans
le ﬅyle myﬅérieux des Prophetes la maiſon
de Juda repréſente le peuple Chrétien, 8c

de ſaint Jérôme ſur la prophétie d'Armes

touchant la maiſon de Juda. 443. &ſuiv.
Autre parallele entre les deux maiſons d'Iſ

particulièrement ceux qui vivent dans le ſein
de l'Egliſe Catholique. l. 25;. &ſuiv. La
maiſon de Juda comparée aux peuples ca
tholiques par ſaint Jérôme. IV. 421. Dans

raël 8c de Juda , conſidérées comme ſi ures

Juda par les armes des chaldéens, 8c celles

Remarques de ſaint Jérôme ſur les menaces

des deux euples. 544. G-ﬁziv. Suite Ëe ce
parallele : Remarques ſur les expéditions de
Sennachérib 8c de Nabuchodonoſor ſur la
le langage myﬅérieux des Prophetes, il ſaut maiſon de Juda. 547. G' fait'. Paraphraſe du
diﬅinguer avec ſoin les deux maiſons d'Iſ diſcours que Michée met dans la bouche
raël 8c de Juda , Samarie 8c Jéruſalem. IX. de la ﬁlle de Sion au temps de la captivité
339. t? ſuiv. Parallele du ſoulévement des de Babylone.. 550. &ſuiv. Remarques ſur
Syriens 8c de la maiſon d'lſraël contre la la puiſſance conſervée à la ﬁlle de Sion au
maiſon de Juda, avec le ſoulèvement des temps de la réunion des deux maiſons d'Iſ
Païens 8c des juifs incrédules contre l'Egliſe raël 8: de Juda , 6c ſur les derniers eﬀorts
de J. C. 448.
Parallele entre les vengean des nations inﬁdeles contre la ﬁlle de Sion
ces que Dieu a exercées ſitr les enfants de au temps de ſon rétabliſſement. 554. G-ﬁdiv.
de Sophonie contre Juda 8e contre .Ïéru
ſalem. 649. &ſuiv. Remarques ſur les pro
610. E-ﬁciv. Sous ce point de vue le paral meſſes ſaites à Jéruſalem 8c à la maiſon de
lele n'eﬅ pas entier: mais il eﬅ plus entier Juda. 655. ô- ſuit/.Jſraël 8c Juda ﬁgures des
en comparant les vengeances que Dieu a deux peuples : preuve littérale 8c démonſ
trative par unrTexte de Zacharie. XI. 702
exercées ſur les enfants de Juda par les ar
mes dcs Clialdéens , avec celles qu'il a déjà èﬁliv. Remarques ſur les promeſſes faites
exercées , 8c qu'il exercera encore un jour à Jéruſalem 8c :i la maiſon de Juda. 703.
ſur les Chrétiens prévaricateuts par les ar E* ſiziv. Parallele entre les vengeanccs que
mes des ennemis du nom Chrétien. 61x. Dieu a exercées ſur les chaldéens ennemis
èﬁliv. Remarques (Yorigettes 8c de ſaint des enſants de Juda , 8e celles qu'il exercera
Jérôme ſur ?allégorie des deux maiſons d'Iſ au dernier jour ſur les ennemis du nom
raël 8c de _Iuda conſidérées comme ﬁgures Chrétien. 6”. O ſidiv. Regne éternel des
des deux peuples , c'eﬅ-:i~dire , Iſraël ﬁgu Saints repréſenté par le regne promis à la
re du peuple Juiſ, 6c Juda ﬁgure du peuple maiſon de Juda. 500. Cfﬂziv. Quel eﬅ le
Chrétien. X. zz. ê' ſidi”. Retnarqttes de retour d'Iſraël 8c de Juda dont il eﬅ parlé
ſaint Jérôme ſur le parallele des deux ſœttrs au Chapitre xt. d’lſaïe. XII. 25. ôïſhiv.
Oolla 5c Ooliba , 8c des trois ſœurs , Sama Remarques ſur le Texte d'Oſée , v. 5. Le
rie , Jéruſalem 8c Sodome. 491. Gt ſitio'. Au Prophete n'y annonce point la ruine entiere
tre application de ce parallele. 498. G ﬁll”. dﬀîphraÿim ni de Juda , mais ſettlement leur
Remarques ſur la réunion des deux maiſons chtite, deﬅ-à-dire, leur aſſujettiſſement ſous
d'Iſraël Bt de Juda marquée dans Ezécltiel. une puiſſance ennemie. Les deux maiſons
50v. ê' fufu. Parallele des deux maiſons d'Iſraël &t de Juda ont des promeſſes qui
d'Iſra'e~l 8c de Juda , conſidérées comme ſi lcur aſſurent qu'elles ne pétiront pas. z”.
gures des deux peuples , Iſraël du Juif in G' ſuiv. Remarque ſur la rupture de la
crédule, 8c Juda du peuple Chrétien. 19]. ſeconde houlette de Zacharie, xt. t4.
8' ſhit'. Parallele de ces deux tnaiſons com Comment Dieu rompit l'union entre Juda
parées avec les deux grandes portions du 8c lſraël en abandonnant les Juifs à leur
peuple Chrétien, deﬅ-:ltlire , la maiſon incrétlulité. Conﬁrmation de l'allég0rie priſe t
d'Iſraël comparée avec les ﬅhiſmatiques des deux maiſons d'Iſraël 8c de Juda-clis!
qu'il a exercées ſur les Juiſs incrédules par
les armes des Romains. X. 27. &ſuiv. XI.

Tome XVII. Part. V.
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JUD
Si Jéruſalem repréſente l'Egliſe: donc la.
maiſon de .luda repréſente le peuple Chré

fade: [e Galilée” , ſéducteur qui fut ure
des premiers Auteurs de la révolte cles,

tien. 486. Voyez Jéruſalem. Récapitulation

Juifs contre les Romains. Xlll. 384. Il pa

des principaux fondements de Fallégorte des
deux maiſons d'Iſraël 8c de Juda comme

roit être le Chef de la ſecte des Hérodiens
252. &ſuiv.
Jude, (S. ) Apôtre , mis au noinbre des
douze. XIII. 38. Préface ſur l'Epître de
ſaint jade. XVI. 517. Er ſuiv. Quel eﬅ.
l'Auteur de cette Epine , 8c à qui elle eﬅ
adreſſée. 5t7. Analyſe de cette Epître. là ê*
ſuiv. En quel temps cette F. itre a été écrite.
518. Canonicité de cette pitre : réponſes
aux objections de ceux qui s'y oppoſent. [à
Gſm”. Diſſertation ſur le Livre d'Hénoch,
à l'occaſion du témoignage ciré par ſaint
Jude. 5”. 6' fait'. Voyez Hí/wc/t. Faux.
Evangile de ſaint Jude. Xlll. 558. Témoi

ﬁgures des deux peuples. XVI. 719. &ſuiv.
Signe qui en réſulte. 733. Erſhiv. Voyez
Iſraeliles.

_

.luddzfme, Il y a dans l'Ecriture un cer

tain nombre d'endroits très-propres à diﬃ
per l'obſcurité qui couvre les autres, 8c :i
montrer J. C. 8c l'Evangile ſans les déſi

gner d'une maniere diﬅincte. Les principaux
[ont ceux oil Dieu rejette tout le culte
extérieur comme inutile , ou même comme

lui étant odieux lorſqu'il eﬅ ſéparé de la
vraie juﬅice; od il compte pour rien la

gnape de ſaint Jude ſur la diſpute de ſain-t

ualité d'lſraélite ſelon la chair , St oti il
donne à la poﬅérité d'Abraham les noms de
race de Chanaan 8c de peuple de Sodome.
I. 247. &ſuiv.
'

Mic iel avec le démon touchant le corps de
Moyſe. III. 7).. 6- ſuiv.
y

Judeiſarzls, ou Chrétiens qui prennent

Chap. i”. il. lo. de Jo~e'l : Jada-t i” aleſnum

les promeſſes des Prophetes dans le ſens
groſſier 8c charnel des juifs. Ne pas ſup
poſer que toutes les promeſſes des Prophe

ñdbíubizur. XI. 5x0. &ſtrin- Voyez Terre
_ﬁliale 8c Géographie ſhare?

tes doivent être priſes dans le ſeul ſens
littéral 8c immédiat auquel s'arrêtent les

Juifs 8c les Juclaïzants. Témoignages de
ſaint jérôme qui établiſſent la néceſſité de

cette précaution. IX. 358. &ſuiv. Ne pas
ſup oſer avec les Millénaires ni avec les
Ju 'izants que les promeſſes des Prophetes

auront un accompliſſement littéral 8c entier
en &veut des Juifs ſur la terre avant le

Jeux-ë. Remarques ſur cette parole du'

Judith , veuve d'Iſraël. Remarques ſur lœ
Livre qui porte ſon nom. I. 151.. Préface
ſur le Livre de Judith. VI. 135. 6' ſuiv.
Quel eﬅ l'Auteur de ce Livre : en quel?
temps ce Livre fut écrit. la'. Examen de
l'opinion du P. Houbigant ſur le temps Orl.
ce Livre fur écrit. 136. Canonicite' de ce
Livre : vérité de l'hiﬅoire qu'il contient.
137. 5' ﬁdiv. Analyſe de ce Livre. 138.'
6' ſiziv. En quel temps arriva l'hiﬅoire cie

dernier avénemenr de Jeſus-Chriﬅ. 370. 6* Judith. 140. ä- ſuiv. Remarques ſur le
fait'. Retnarqucs ſur les ruines dont il eﬅ
parlé au Chap. r.t.d'lſti~e , il. 3. Leur ré
tabliſſement annonce-til le retour futur des

Juifs dans la Judée ê' C'eﬅ une illuſion des

Texte &t ſur les Verſions du Livre de Ju
dith. 141. Oſhiv. Réﬂexions ſur l'hiﬅoire'
de Judith: cette femme verrueuſe eﬅ la ﬁ
gure de l'Egliſe. 143. ê* ſuiv. : Diſſerta
tion ſur le temps de l'hiﬅoire de Judith
144. G* fait'. Partant: des Interpretes ſur le:

Judaïzants combattus par ſaint Jérôme. XII.
8l. G ſuiv. Sentiment de quelques Chré
tiens Judaïzants qui ſuppoſoient même une
double réſurrection. XV. 512- G' ſuiv.
Voyez Promeſſes.
Judas Mdceaóíe , reconnu Grand-Prêtre.
V. 47. 55. 59. Son alliance avec les Romains.
IX. 253. Prophétie d'Iſaïe dont 1l paroît

cette hiﬅoire eﬅ indépendante de la déter
mination du tem s auquel elle eﬅ arrivée.
144. Le P. Mont aucon prouve la vérité de

gil-e ſous ſon nom. XIII. 560

Partie, oa l'on eſſaie de déterminer l'épo

temps de l'hiﬅoire de .ludith z la vérité de

l'hiﬅoire de Judith , 8c détermine le tem s

de cette hiﬅoire. [à G' ſhi”. Mépriſe Eliev
M.Rollin dans l'application du ſyﬅéme du
être l'objet littéral 8c immédiat. IX. 4X9.
Jud.” Ælſâariote , mis au nombre des P. Montfaucon. 145. Mé riſe 'ſemblable de*
Apôtres. XlIL838. Sa perſidie prédire , 84. M. le Pr. Bouhier. [ti S' m'y. Sujet 8c pat'
conſommée. 9. Sa mort. 92. Faux Evan tage de cette Diﬃrtation. t4ó. Premiere'
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que préciſe de la victoire de Judith ſur
Holoferncs. 146. ê' ﬂllſſl'. La victoire de
Judith ſur Holofernes doit être placée avant
ia captivité de Babylone. 147. Gjùiv. Ré
futation des diﬀérentes opinions de ceux qui
placent cette hiſioire après le retour de la
captivité. 147. D. Calmet réfute ſur ce point
Pat lui-même. là ê' ſidi”. Réponſe à l'ob
jection priſe de la Verſion Grecque , Chap.
v. ir. t8. touchant l'état auquel le Temple
du Seigneur avoit été réduit. 148. O ſuiv.
Eclairciſſement du même Texte par celui
du Chap. 1v. jr. 3. 150. 6* ﬂliv. Autre
remarque ſur le même Texte. 15k. Terre
de Jérémie qui acheve &éclaircir cette diﬀr
culte. I1' &ſi/i9. La victoire de Judith ſur
Holofernes doit être placée ſous le regne de
lllanaſſé, Roi de Juda. 152. G* ﬁziv. La
victoire de Judith ne peut être placée ſous
le regne de Sédécias , x51. ni ſous le regne
de Jolias. t5 . E? ſuiv. Réfutation du ſyﬅé
me du P. ardouin ſur ce oint. la'. Ré

futation du ſyﬅéme de M. FPœret. 154. ê'
fait'. La victoire de Judith ne peut être

placée que ſous le rogne de lllanaſſé. 156.
La victoire de Judith ſur Holofernes doit
étre arrivée depuis que Manaſſé fut revenu
de- ſa captivité. là G' ſuiv. La victoire
de Judith ne peut être placée quÛlprès le
retour de Manaſſé. là. Réponſe à l'objec
tion priſe de ce que le Livre de Judith ne
fait aucune mention du Prince qui régnoit

alors en Judée. t57. &- ſidiv. Uobjection du
P. Houbigant ſe tourne en reuve contre
lui. 158. G- ſuiv. L'Arphaxa du Livre de
Judith eﬅ Phraortes , Roi des Medes. [60.
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de Ptolémée: 8c le Nabuchodonoſor du
Livre de Judith paroît n'être

as diﬀérent

de Saoſduchin, ſucceſſeur d'A aradin. 166.
ê* ſidi”. Examen du ſentiment de M. Fre

ret touchant l'Aſarhaddon des Livres ſaints
?u’il croit être diﬀérent dc lÃ-\ſſaradin de
tolémée. 169. 5' ſuiv. Examen du ſenfiment

de M. le Pr. Bouhier, qui penſe comme
M.Freret qzſAſu-haddon eﬅ diﬀérent d’Aſ—
ſaradin. i74- ê' ſuiv. Examen du ſentiment
du P. Houbi ant qui penſe que le Nahu

chodonoſor (f1 Livre de Judith eﬅ Aﬄ
radon. x75. ê' ﬁxiv. Comment il prétend
accorder les années de Judith avec l'Hiﬅoire

des Juifs , là. avec celle des Aſſyriens , 176.
5 ave: celle des Med-es. 179. F; b/Ï Réponſe
à Pargumentque le P. Houbigant prétend tirer

de Page d: Judith. 184. La victoire de Judith
ſur Holofernes doit être placée vers Pannée
655 avant l’Ere Chrétienne Vulgaire. 1X5.
G-ſuiv. Calcul du P. Montfaucon pour ﬁxer
le temps de l'Hiﬅoire de Judith. la'. Table
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ſée par le . Montfaucon. x90. Mépriſes
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G* ſuiv. Mépriſe de M. le Pr. Bouhier. x92.
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de Judith ne peut pas être Aſarhaddon. de la domination des Medes ſur \l'Aſie ſu
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regne de Phraortes. [à é'- fuitncaptivité 8c

retour de Manaſſé. 205. Défaite de Phraor
tes. là Cfſuiv. Victoire de Judith. 2.06. Age
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nes. 107. G' ſuiv. commencement du regne

Doctrine des Thalmudiﬅes ſur ce point. 16;:
Fable des Païens ſur le même ſujet. 176.'

de Cyarates, ﬁls de Phraortes. 208. &ſi
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6* ſuiv.
Jugement dernier 8c univerſel, marqué
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8c i
l'éternelle
élus. dernier
409. G', ſixiv.
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M. Freret ſur l'Epoque de la ruine de Ni
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la Chronologie des Aſſyriens : 1.14. G' ſuiv.
ﬁrr l'époque donnée par Æmilius Sura , 8e
ſur le calcul de Ctéſias : là. ſur le calcul

annoncé dans Malachie , tv. I. Eﬅ-ce celui
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jugement. Juﬅiﬁcation de l'opinion com
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l'Apocalypſe. XVI. 576. 6' ﬁdiv. 579. Ces
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ment univerſel ſera l'époque du ſeptieme

tin: H5. 6' ſuiv. ſur celui de Caﬅor. 217.
êﬁdiv. Obſervation ſur le ſentiment de M.
le Pr. Bouhier touchant l'époque de la ruine
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regne d’Alyattes , Roi de Lydie. z. t9. Guerre 8c dernier âge de l'Egliſe. 699. L? ſidi”. Der
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Aſſociation de Nabuchotlonoſor. uLCap durée des ſieclcs , 8c qui ſera l'époque du
tiviré de Babylone. la'. Naiſſance de Cya ſeptieme 8L dernier âge de l'Egliſe. 7X4. 6'
xares II. 8L de Cyrus. 2:3'. Commencement ﬁziv. Uembraſetnent par lequel le monde
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nologique de l'Hiﬅoire des Medes depuis ſur toutes les nations.
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la révolte d’Arbaces juſqu'à la mort de
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telligence de l'hiﬅoire de Judith. là &ſuiv. qui gouverne ſon peuple._III. 496.
ſage.: d'Iſraël. Remarques ſur le Livre
Aﬀranchiſſement des Medes par Atbaces.
226. Regne de Déjoces. là Ô
Regne de des Juges. I. Î5t. Préfacc ſur ce Livre. III;
Phtaottes. 217. Regne de Cyaxares ﬁls de 491. O ſuiv. Ce que contient le Livre des
Phraortes. [à ê' ſ- Regne d'Aﬅiagcs. 1.19. Juges. 491. Quel eﬅ l'Auteur de ce Livre.
là 6' ſuiv. Que ſigniﬁe chez les Hébreux
Regne de Cyaxares ﬁls d'Aﬅiages. là &pſuiv
Cottcluſion. 230. :z Verſion Latine 8c Tra le nom de Juges. 494. ê' _ſuiv. En quoi
duction Françoiſe de la Verſion Grecque du rconſiﬅoit l'autorité des Juges d'Iſraël. là 5

Livre de Judith avec des Notes. 231. é" [I ſuiv. Quelle eﬅ la durée du gouvernement:
ſagement de.: hommes. Sur ce qui regarde des Juges. 496. Analyſe de ce Livre. la' 6
la forme des jugements chez les Hébreux. ſuiv. Inﬅructions renfermées dans ce Livre.
Voyez Police des Hébreux.
500. 6* _ſuiv. Diſſertation ſur la. ſeconde
Jugement de Dieu. Opinion des Juifs tou~ Partie du troiſieme Age du Monde , depuis
chant le jugement que Dieu exerce ſur les la ſortie des Iſraélites hors de l'Egypte

mes après la mort. VIII. 162.. âﬁliv. juſqu'au regne de David. 503. G' ſui”.
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Voyez Dit/init” de; P/térziciens. Sur les

Demeures des anciens Hébreux. 560. &ſuiv.
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83. ê'

ment de D. Calmet ſur ce point. lll. 5x5. ſuiv. Voyez Fdux-ſſleſſîes. Con érences
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Carrieres ſur le Livre des Juges. 52.5. Ob

concernant le manger. VIH. 687. ê* ſidi!)
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qui devoient précéder la ruine de Jéruſalem
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des Juifs depuis la mort du Pontife Simon
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de Juda , rebelles & prévaticateurs, châtiés
par lil main du Seigneur 8c devenu enſuite
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en fuſſent ſéparés en ce qui concerne la

nées : la félicité qui leur eﬅ promiſe c!!
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noucé ſpécialement par l aie. 1X. 4”. Re
marques de ſaint Jérôme ſur pluſieurs Textes
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dérée dans ſon inﬁdélité , dans ſa réproba
tion 8c dans ſon rappel; 8c le Juif incté
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ﬁgures des reﬅes du peuple Juif qui ſeront
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gus dans le retour futur des Juifs. 544.
'ﬂ-il vrai que les Juifs au temps de leur

meſſes qui appartiennent à la nation Juive
ſont celles qui ſont faites à la maiſon d’lſ—

raël : Texte de Sophonie oû le rappel futur
des Juifs eﬅ repréſenté par le rappel de la.

maiſon d'Iſraël. 658. Cfſuiv. Texte de Zañ
charie qui prouve littéralement 8c démonﬅra
tivement que la maiſon d'Iſraël repréſente

les Juifs incrédiules. 702. Cr* ſiziv. Remar
ques ſur la prophétie de Malachie touchant
propre pays Z Réponſe de laint Jérôme à la million ſirfure d'Elie deﬅiné pour être le
cette queﬅion. 60;. Er ſuiv. Remarques miniﬅre du rappel des Juifs. 769. G' _ſL/ZV.
de ſaint Jérôme ſur la célebre prophétie du Ce n'eﬅ point par mépriſe ni par inadver
converſion ſeront tous ramenés dans leur

Chapitre iii. d’Oſée , touchant l'état préſent

tance que les Peres renvoient la converſion

des Juifs à la ﬁn des ſiecles. 772. O fuiv.
Gﬅiiv. Selon le témoignage d'Oſée , il Fondements de l'opinion des Peres , 6c juﬅi
des Juifs , 8L leur rappel futur. Xl. 289.

paroit que la Converſion des Juifs n'arti< ﬁcation de leur doctrine ſur ce point. 774.
vera point qu'elle n'ait été précédée ci’un ﬂéau Ùfuiv. Réponſes aux objections de ceux
qui n'a point encore éclaté. 197. frſuiv. qui abandonnent ſur ce point l'opinion com
La converſion future des Jui s ſe trouve mune des Peres. 776. O fiiiv. lly aura bien
placée â la ſuite du ſecond des trois mal réellement une liaiſon intime entr: ces qua
eurs annoncés par Joël 8c par ſaint Jean r tre grands événements : la million d'Elie,
8c ce malheur eﬅ réciſément ce fléau qui la converſion des Juifs , la perſécution de
IŸZÆBS encore éclate 374. (Pſ./titi. Les pro ?Antechriſl 8: le dernier avénement de Jeſus
me es des Prophetes prouvent-elles qu'il

Chriﬅ. là. :-_- Sion dont il eﬅ parlé dans les

s'écoule” une ſuite de générations entre la derniers verſets du (Îlmpirre xLix. d’lſa~i'e ,
converſion des Juifs 8c la ﬁn des ſiecles! eﬅ- elle la nation Juive , ou l'Egliſe même
XI. 405. ê-pfuiv. Les Juifs rérablis ſur leur de Jeſus-Chriﬅ. Xll. 76. 5' ſiliv. A qui le
propre tige dont ils on: été retranchés , n'y Seigneur parle-t-il au commencement du
reﬅeront-ils que peu de temps! Leur aſſer Chapitre t.. P Eſt-ce il la nation entiere des
miſſement ſur cette tige ſainte prouve-t-il Juifs conſidérés au temps de Jeſus-Chriﬅ,
que la ﬁn du monde ſera fort éloignée 7407. ou ſeulement à ceux d’entr'eux qui demeu
6' ſuiv. Liaiſon intime des quatre rands reront dans Yincrédnlité P 79. êſuiv. Re
événements qui termineront la duree des

marques ſur les ruines dont il eﬅ parlé au

ſiecles , la miſſion d'Elie , la converſion des ÿ. 3. du Chapitre LI. Leur rétabliſſement
Juifs , la perſécution de l’Antechriﬅ 3c le annonce-t il le retour futur des Juifs dans
dernier avénement de Jeſus-Chriﬅ. Témoi la Judée 2 Ceﬅ une illuſion des Judarzanrs

gnage de ſaint .Auguſtin ſur ce point. 408. cotnbattus par ſaint Jérôme. 8i. &farm les
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tout ce Chapitre P Saint Jean nous-y dé
couvre
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cela nation Juive , conſidérée depuis la mort
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vrai de dire que les enfants de Rachel re!
viendront alors dans leur terre? Eſt-il vrai
que l'opinion du retour des Juifs dans la
Judée ait été l'opinion générale des Juifs 8c
des ſaints Peres dans les premiers ſiecles!

182. 6- _ﬁliÿd La promeſſe contenue aux
de Jeſus-Chriﬅ P Eclairciſſement tire' de la 111/. zi. é;- ſuív. de ce même Chapitre tou
prophétie (Flîzéchiel. 83. &faim Les paro chant la nouvelle alliance n'a-telle pas cu
les du Chapitre ux. ÿ. u. accomplies dans ſon accompliſſement dans l'établiſſement de
l'Egliſe depuis l'établiſſement de la nouvelle l'Egliſe ë En quel ſens ou peut dire qu'elle
alliance , recevront-elles un nouvel accom

recevra un nouvel accompliſſement à la fin

pliſſement au temps de la converſion future

des ſiecles en faveur de la nation Juive. 18s.

des Juifs Y x03. ô-fuiv. La promeſſe con

ê' ſuiv. La promeſſe de ne point laiſſer

tenue au i7. zi. du Chapitre 1.x. regarde
t-elle l'état futur de la nation Juive ſur la

périr la maiſon d'Iſraël , 8c de ne la point

terre, ou l'état futur de l'Egliſe dans l'éter
nité P Juﬅiﬁcation de l'interprétation de ſaint
Jérôme , qui la rapporte à l'éternité. 109.

rejettcr entiérement regarde-belle le temps
de la converſion future des Juifs , ou lc
tem s même qui s'eﬅ écoulé depuis leur

inﬁ élité juſqu'à préſent? La deſcription
Er ſuiv. La promeſſe du Chapitre Lxii. f'. 4. prophétique de l'étendue de Jéruſalem prou~.

regarde-t-elle la Synagogue ou l'Egliſe? La ve-t-elle que Jéruſalem ſera rebâtie! Cela
terre dont parle le Propliete eﬅ-elle celle ne regarde-nil point la ville bâtie ſous Adrien?
des Juifs ? 116- é? ſidi”. La promeſſe du N'eﬅ-ce point une deſcription myﬅérieuſe
Chapitre Lxvi. iv'. zo. regarde-t-elle le raf d'un édiﬁce ſpirituel? 186. Gſuiv. Remarq
pel futur des Juifs P prouve-t-elle qu'ils e ques ſur les promeſſes qui terminent le Chap;
ront ramenés dans leur propre pays Z Tó_ xxx”. Regardent-elles le temps de Cyrus ,
moignage de ſaint Jérôme. i36. é;- ſuiv. ou le temps deJeſus-Cbriﬅ? l'établiſſement
Remarques ſur les huit premiers verſets du de l'Egliſe , ou le rappel futur des Juifs ! An
Chapitre Xiti”. de Jérémie. Jeſus-Chriﬅ y noncent-elles en même temps le retour des
eﬅ certainement annoncé. Mais le rappel Juifs :i la foi 8c dans leur pays! i9o. G'
futur des Juifs y eﬅ-il prédit .> 8c en quel ſhit'. Remarques ſur les promeſſes conte
ſens doit-on entendre la promeſſe que ce nues dans les derniers verſets du Chapitre
Texte renferme. 167. Ô" fait'. Remarques xnvi. Regardent-elles le temps de Cyrus ,‘
ſur les promeſſes contenues aux ÿ/ÿ. 6. G* ou la ﬁn des ſiecles! Appariiennent-elles
7. du Chapitre xxiv. Regardent-elles uni aux ſeuls Juifs , ou aux Chrétiens 8c aux
quement les Juifs P ne s'étendent-elles pas Juifs? 196. E# ſidi'. Les promeſſes conte
juſques ſurles Chrétiens? 173. êïſuiv. e nues aux Chapitres tv. 8c V. de Barucli
marques ſur les promeſſes contenues au ſe bornent-elles au temps de Cyrus, ou ſe
Chapitre xsxi. A quel temps ſe rapportent rapportent-elles uniquement au rappel futur
elles ? Eﬅ-ce aux temps qui ont précédé des Juifs Z N’ont-elles pas reçu du moins
Jeſus-Chriﬅ , ou aux temps qui Pourſuivi?

en partie un nouvel accompliſſement au.

Regardent-elles les Juifs qui embraſſerent temps de Jeſiis-Cliriﬅ l Le dernier accom
la 'foi au commencement de l'Egliſe ou lcur pliſſement qu'elles pourront avoir à la ﬁn
nation entiere, qui y reviendra à la ﬁn des des ſiecles , n'appartient-il pas encore plus
temps. 180. éJ-ſitiv. Eﬅ-il vrai que Jéruſa particulièrement ;i l'Egliſe même de Jeſus
lem 6c Samarie ſeront rebîties 8c habitées Chiiﬅ? 1.04. G-ſuiv. La viſion myﬅérieuſe
par les Juifs au temps de la converſion fu d’Ezéchiel ſe borne-t-elle aux ſeuls Juifs l
ture de ce peuple? En quel ſens il eﬅ vrai 209. 6- ſuiv. Les promeſſes contenues au.
de dire qu’alors Samarie s’unira à Jéruſa Chapitre xx. regardent-elles uniquement le
lem. 18t- 6' uit'. Eﬅ-il vrai que le retour le retour futur des Juifs à Jeſus-Chriﬅ Z
des enfants e Rachel annonce le retour Quel eﬅ le déſert des peuples on Dieu raſ
futur [les Juifs non-ſeulementâ la foi , mais ſemblera ſon peuple? Quelle eﬅ la terre
même dans la Judécê En quel ſens il eﬅ d'Iſraël dans laquelle Dieu promet de faire
entrer
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meſſes contenues au Chapitre xxxvt. fly,

a5. 8c ſuiv. ſe rapportent-elles uniquement
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éternels ue Dieu promet à ſes enfants dans
la terre es vivants. ;to- &ſuivi La Pro
phétie contenue dans les trois premiers ver

au temps de la converſion future des Juifs 7 ſets du Chapitre vt. pourroit-elle être ap
Ces promeſſes annoncent-elles que les Juifs pliquée au rappel futur des Juifs ! Comment
lu temps de leur future converſion ſeront y conviendrait-elle? 3t7.6~ ſuiv. Quels ſont
ramenés dans leur pays! Sentimeurde ſaint les reﬅes dont parle Joël :l la ﬁn du \Cha
Jérôme ſur ces queﬅions. 2 7. &ſuiv. L'ac

pitre tt. Cette Prophétie regarde-t-elle le

compliſſement des prome es contenues au temps des Apôtres ou les derniers temps!
Chapitre xxxvtt. eﬅ-il uniquement réſervé
our le temps de la converſion future des

Comment eﬅ-elle applicable aux derniers
temps ! Se borne-t-elle aux ſeuls Juifs .>
Juifs! La promeſſe du rétabliſſement dans Comment
eﬅ Jérnſacietn
vrai ue c'eﬅ
ſur leſe mont
de Sion 6c ildans
que doit
trou

leur propre terre , annonce-t-elle qu’ils ſe
ront un jour ramenés dans la Paleﬅine. 16t.

ver le ſalut. 344. 8- ſuiv. A quel temps

&ſuiv. Les romeſſes contenues aux 77j'. ſe rapportent les promeſſes contenues au
a8. G' 29. nauront-elles leur accom liſſe Chap. tx. d’Amos, \HA r3. 6c ſuiv. Eﬅ
rnent qu'au temps de la converſion uture ce au temps de Cyrus ou au temps de
des Juifs 7 en quel ſens ſeront-elles alors Jeſus-Chriﬅ 7 Eﬅ-ce au temps de l'établiſ
accomplies ! Les Juifs rentreront-ils alors ſement de l'Egliſe , ou au temps de la con
dans la Judée! Ce qui eﬅ certain , c'eﬅ verſion future des Juifs? Ces promeſſes doi
qu'ils \entreront alors dans l'Egliſe de J. C. vent-elles être priſes dans un ſens littéral
2.66. Ô ſidiv. Les promeſſes contenues au ou dans un ſens ſpirituel P Que peuvent
Chapitre l. d'Oſe'e , Wir. to. G' t t. ſont-elles elles ſigniﬁer 7 366. l? _ﬁu'v. Jonas dans
applicables au rappel futur des Juifs 7 an ſon dernier Chapitre repréſente-t-il comme
noncent-elles leur retour dans la Paleﬅine! dans les précédents Jeſus-Chriﬅ 8: ſes diſñ
Le 77. to. ſelon le témoignage de ſaint Paul ciples, ou les Juifs incrédules aﬄigés de
regarde la vocation des Gentils z le ſeul ÿ. la converſion des Gentils , 8c de l'aboli
1x. eﬅ applicable au rappel futur des Juifs; tion des ombres ſous leſquelles ils ſe re
8c il annonce non leur retour dans la Pa poſoient 7 ;74. &ſuiv. Les promeſſes con
leﬅine , mais leur introduction dans la Jé
tenues dans les deux derniers verſets du
ruſalem céleﬅe. 302.. Ôﬂxiv. Les promeſſes Chap. tt. de lldiichée regardent-elles uni
xenfermées dans le Chapitre tt. regardent quement la ﬁn des temps I n’ont.elles pas
elles uniquement la converſion future des eu un premier accompiſſement au temps
Juifs!
une ſiéré
félicité
tempo des Apôtres ê annoncenr~elles que les Juifs
relle t leur
Cesaﬄuent-elles
promeſſes ont
accomplies
ſeront ramenés dans la Judée 7 Quel eﬅ
ſpirituellement ſur les premiers Juifs qui le lieu du repos que Dieu promet à ſon
ont cru en Jeſirs-Chriﬅztzlles auront leur peuple 7 Ces promeſſes ne regardent-elles
entier accompliſſement \l-ans le rappel futur que les Juifs ’ La gentïité Chrétienne ne
de cette nation, mais tonjottrs dans un ſens s'y trouve-t-elle pas compriſe P 379. ô'- [Z
ſpirituel. 306. ê' fait'. Retnarqttes ſur les

ŸŸ. 13. é" 2.4. ori ſaint Paul nous décou
vre la converſion des Gentils. Eﬅ-il vrai

Le Yſ. 3. du Chap. v. de Michée concer
nant les Juifs renferme deux parties : la
premiere regarde-t-elle le temps qui a

que ſaint Pierre applique le même Texte précédé la naiſſance de Jeſus-Chriﬅ , on le
aux Juifs convertis? Comment ſe concilient temps qui l'a ſuivie 7 La ſeconde Partie

les témoignages de ces deux Apôtres P 307. regarde-t-elle le temps des Apôtres ou la
6* ﬂliv. La Prophétie du Cha itre t”. 1011!. ﬁn des ſiecles. 390. &ſuiv. Les promeſ
4. G' 5. marque bien l'état pré ent des Juifs, ſes contenues au Chap. t”. de Sophoaie,
ﬁ/Ÿ. 13. 8c ſuiv. regardent-elles le retóoc
futur des Juifs e Sion 8c Jéruſalem y dé
ſignent elles la nation Juive ou l'Egliſe de
Jeſus-Chriﬅ 7 FAUt-Îl traduire, Na” Sínte
d'étre appellés à poſſéder avec nous les biens hs ou \VM viJeâi-J mala.” nlrrà. Ce;:e pm-~

8l la promeſſe de leur retour à Jeſus-Chriﬅ.
Mais en quoi conſiﬅe le bien qui ſera le
ſujet de leur étonnement! ſera-ce de ſe voir
raſſemblés 8c rét-ablis dans la Paleﬅine . ou
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meſſe n'aura ſon entier accompliſſement que Chap. x”. Ÿÿ. 8. 8c ſuiv. ne regardent-l
dans la Jéruſalem céleﬅe. 417. 6' ſuiv. Les

elles que le retour futur des Juifs 2 Le deuil

promeſſes contenues au Chap. u. de Za
charie, Ÿÿ. r2. G' t3. regardent-elles l'é

qui y eﬅ exprimé n'eﬅ-il que celui qui COUP
vrira alors toute cette nation! Ces pro

tat futur des Juifs au temps de leur con

meſſes ont eu au temps des Apôtres un

verſion, ou ?Egliſe même de Jeſus-Chriﬅ,

premier accompliſſement qui en laiſſe atten

ë: les conſolations que Dieu réſerve pour dre un ſecond. Que peuvent alors ſigniﬁe!
ſon Egliſe dans la ﬁn des temps, 8c ſur
tout au dernier jour , oû Jeſus-Chriﬅ deſ
cendra des cieux pour ju cr le monde P

la maiſon de David 8c la maiſon de Na

than; la maiſon de Le'vi 8c la maiſon de
Séméi P 459. ê* ſuiv. Quelle eﬅ la fontaine

432. ê' ſidi”. Remarques ur les promeſſes myſiérieuſe annoncée par Zacharie, xi”
contenues au Chap. vi”. 8c particulierement r. cette prophétie regarde-belle le ſeul rc
ſur celles du i7. 7. Eſl-il vrai que ces pro tour futur des Juifs .7 n'a-Pelle as été déj).
meſſes n'aient eu aucun accompliſſement accomplie dès l'établiſſement e ?Egliſee
dans l'établiſſement de l'Egliſe ë 8c qu’elles Que ſigniﬁe la chtite des idoles 8c le châ
ne fpuiſſent regarder que le rappel futur des timent des faux-Prophetes Z Comment ces
Jui S ?Eﬅ-il vrai qu'elles doivent avoir alors

prophéties ont été accomplies. 462. Ôﬂliv.

un accompliſſement littéral en faveur des Quelles ſont dans Zacharie , xl”. 8. G'
Juifs, 8c que Jéruſalem doive alors être 9. les deux parties qui périſſent, 8c la troi
rebâtie 7 Que ſigniﬁent ici Iſraël , Juda 8c ſieme qui doit paſſer par le feu Z Cela ſe
Jéruſalem Z 445. &ſuiv. Les promeſſes borne-t-il aux ſeuls Juifs 'l Saint Jérôme a
contenues dans les quatre derniers verſets très-bien reconnu dans les deux premieres
regardent-elles le retour futur des Juifs , les Juifs incrédulcs 8c les Gentils inﬁdeles,
&leur retour , non-ſeulement :l la Foi, mais &r dans la troiſieme les Chrétiens Juifs 6c
dans leur propre pays! N'ont—elles point Gentils. 463. &ſuiv. Remarques ſur la pro
déjà eu un premier accompliſſement dans phétic de Malachie touchantla million d'E
l'établiſſement de l'Egliſe P 8c le nouvel ac lie 8c la converſion des Juiſs : Com-eſte: ;or
compliſſement qu’elles pourront encore avoir param ad _ﬁliox G' ear ﬁliarum ad peu”

doit-il être pris dans un ſens littéral ou dans comm. Les peres 8: les enfants ſont-ils les
mêmes dans les deu! membres de cette pro
phétie Z ſont-ils diﬀérents! Cette parole

un ſens ſpirituel l 450. Ô ſuiv. Quels peu
vent être chez les Juifs les trois paﬅeurs
rctranchés en un mois ſelon la prophétie de
Zacharie, xt. 8. 3c comment peut-on en
tendre ce mois. Que ſigniﬁe la rupture (le

doit-elle s’entendre des ſeuls Juifs , dont les.
Patriarches ſont les peres ou des Juifs 8c
des Gentils , dont les uns ſont les peres ,

la premiere houlette .de ce prophete! Com

8c les autres les enfants par la ſoi l Juﬅi

ment Dieu rompit ſon alliance avec les

ﬁcation de l'opinion commune des Peres ,1

peuples en permettant la ruine des Juifs. qui rapportent ce Texte aux ſeuls Juifs
480. &ſuiv. Remarques ſur cette parole ,‘.
ne _ﬂzrtè veſzidm , Ô pertuzidm !etr-m and*
Juda 8c Iſraël en abandonnant les Juifs â hitman. La million d’Elie diﬀérera-t-elle
leur incréduliré. 4S4. G' ſhit'. Quel. eﬅ le pou-r une longue ſuite de ſiecles l’a-nathê—
paſteur inſenſé annoncé par Zacharie, xt. me dont la terre ſera alors menacée? om
xy. 8c ſuiv. 8c quelle ſcra- ſa punition Z Ce ne fera-t-elle que le prévenir en faveur des.
paﬅeur peut-il repréſenter en- général les Juifs , aﬁn qu’ils n'y ſoient pas enveloppés-I
Que ſigniﬁe la rupture de la ſeconde hou
lette 1 Comment Dieu rompit l'union entre

cheſs des Juifs ë Sc ſon châtiment peut-il Juﬁiﬁcation de ?opinion commune des Pe-ñ
marquer celui qui eﬅ tombé généralement
ſur les Juifs incrédules comme ſur leurs
cheſs .> Saint Jérôme s’eﬅ-il mépris en dr'
ſant que ce .Paſteur iuſenſé eﬅ l’Anrechriﬅ
gui doit paroître à la ﬁn des ſiecles? Juſti

res ,

i l’ont entendu dans ce dernier ſens.

483. E] [I I-'Antechriſi ſortira-t-il du milieu.
des Juifs , &particulièrement de la tribu de
Dan? XVL49. &f I-'Antechriﬂ ſerañt-il
reçu par les- Juifs? 69. ê' [I Converſion des
Juifs par le ntiniſiete d'Elie au temps de

cation de l'interprétation de ſaint Jérôme.
455. 6' ſidi”. Les promeſſes contenues au. ?Antechriſſi 76. &- ﬂtiv. Converſion future
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des Juifs annoncée par ſaint Jean , 8c placée de la réunion future du peuple Juif au peu
préciſément entre l'ouverture du ſixieme 8c
du ſeptieme ſceau comme devant arriver â

ple Chtétienqsz. &jt-ita Accords de ces

la ﬁn du ſixieme âge , c’eﬅ~â—dire , â la ſin

du ſentiment commun des Peres touchant le

desſieclescommetoutelaTraditionPenſei ne.

temps du rappel futur des Juifs. 755. Deux

648. 66r. 6- ſhiv. A la ﬁn du ſirieme age,

époques qu'il ne faut point etdtc de vue
par rapport à l'Hiﬅoire des uifs. XVIL"
IOO. Sur tout ce qui peut encore concer

Ïeﬅ-â-dire , a la ſin des ſiecles , les Juifs

recevront l'Evangile , 688.6- ſuiv. 8c lui
Remarques
rendront hautement
ſur les ſignes
témoignage.
qui annoncent
689. 8' 8c

trois ſignes, d'où réſulte la conﬁrmation

ner les Juifs. Voyez. Hílveux , [ſi-élites
en général, Iſraäinr des dix tribus , la.

caractériſent les événements qui partageront maiſon de Juda , 8c l'article ſuivant.
le ſixieme âge : la connaiſſance de ces ſi
gnes ſert à juger du ſyﬅéme de ceux qui
abandonnent l'opinion commune des Peres

ſur le temps du rappel futur des Juifs. 716.
G uiv. Naiſſance 6c progrès de ce nouveau

ſy éme. 7t7. 6- ſiziv. Motifs qui ont déter—
miné l'Editeur de cette nouvelle Bible à

Juif errant. Diſſertation ſur le Juif et
rant. XV. 80. 6- ſuiv. Il n'eﬅ pas indigne
du Sage de connoître le faux 8c les erreurs
des hommes. On peut donc parler du Juif
errant, quoiqu’au fond tout ce qu'on en
dit ne ſoir que fable 8c illuſion. 80. Corn
ment les prétendus Juifs errants ont pu trou
ver créance dans l'eſprit des peuples. la' G'

&référer l'opinion commune. 7x8. 5' ſaiv.
éfutation ſommaire de. ce ſyﬅéme. 72x. ſuiv. Fable' qui eﬅ racontée par les Maho<
êſuiv. Comment a-t il pu arriver que les métans , 8c qui a quelque rapport à celle
Auteurs 8c les Défenſeurs du nouveau ſyſ du Juif errant. 81. ſl ſuiv. Prétendu Juif
tème ſoient entrés dans des vues ſi diﬀé errant dont parle Matthieu Paris. 81. 6*
rentes de celles des Anciens, 6c que ces ſhip'. Prétendu Juif errant dont parle Sé
vues aient même été reçues avec un cer
baﬅien Mitternachs.83. ê fait'. Prétendu
tain applaudiſſement. 724. èﬂdiv. La con Juif errant dont on parloir en Angleterre i
verſion des Juifs n'arrivera point qu’elle la ﬁn du ſiecle dernier. 85. GP ﬁliv. Conq
n'ait été précédée d'un ﬂéau qui n'a pas en trariétés qui ſe rencontrent dans les diﬀé
core éclaté 8c qui ne commencera que dans rents rapports de ceux qui parlent du Juif
le ſixieme âge.7z4. O 72.7. Signes qui an
errant. 86. Autres circonﬅances qui jointes
noncent 8( caractériſent le ﬂéau qui com
.i celles-li contribuent à prouver que jamais
mencera dans le ſixieme âge, 8c qui pré il n’y eut de vrai Juif errant. (à.
cédera le rappel des Juifs. 718. ë- ſiriv.
Signes qui annonceur les quatre événements
qui termineront la durée es ſiecles , &qui

ſale , Grand-Prêtre. V. 38. G- 54."

ont entr’eux une liaiſon intime 3 ſavoir , la

.ſaler Aﬁicdi” nie la vérité de l'hiſtoire
de Suſanne , 8c eﬅ réfuté par Orioenes. XI.
30. &- uiv. Son ſentiment ſur la (Ïénéalogie

million d'Elie, la converſion des Juifs , la

de Je us-Chriﬅ. XIII. 145. 6' ſui”. Remar

perſécution de ?Antechtiﬅ 8c le dernier avé
nement de Jeſus-Chriﬅ. 748. O Les ſignes
qui annoncent la miſſion d’Elie , annoncent
indirectement le rappel des Juifs. 75 t. Voyez

ques ſur un Texte de cet Ecrivain touchant
les ténebres arrivées à la mort de Jeſus

Chriﬅ. 495. 6' 497.
Jules-Cefar , Conſul Romain. Sa puiſſance.

Elie. Signes qui annoncent ſpécialement le

IX. 156. G- ſuiv. Sa mort. 2.57.

rappel des Juifs, 8c qui contribuent â faire
conuoitre le temps de cet événement. là 6
ſuiv. Premier ſigne z Le témoignage de
ſaint Jean touchant les cent uarante~quatre
mille Iſraélites marqués du ceau de Dieu.

Julidde, nom donné à la ville de Beth

ſaide : poſition de cette ville. lll.

57. ê' ſl

75r. Second ſigne: Le témoignage d'Oſée

Julien I. Empereur Romain. I .ZÔL
Julie” II. l'Apoﬅat , Empereur Romain."
IX. 268. eﬅ-il repréſenté par la petite corne
ui s'élever du front de la qunttieme bête

touchant le retour futur des enfants d'Iſ
raëLlà G' ﬂ Troiſieme ſigne : Le témoignage

dans la viſion de Daniel? Xl. 88. ä- fuiv.
Eﬅñil repréſenté par la bête que ſaint Jean

des anciens Prophetes touchant la réunion

vit s'élever de ?abîme ê eﬅ-il la ﬁgure de

des deux maiſons d’lſraël 8c de Juda ﬁgure ?Antechtiﬅ f XVI. 607- 6”. àſuiv. Com,

V 2.
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ment M. de la Chétardie 8c D. Calmet trou

MATIERES
KAD
K.

vent dans ſou nom le nombre du nom de

cette bête. 611. &ſuiv. Voyez Bête.: myſl Kel-ſim , vent d'Orient , vent brûlant pou!
rlriruſ): de Daniel 8: de ſaint jean.
Julio”, fauitlvlcﬃe. XHI. 188.

H ceux qui ſont au couchant de l'Arabie.
. r.
!tienne , ou Cors , infiniment de Nluſi

Julia: [Vapor , Empereur tfoccident. 1X.
que chez les Hébreux. VlI. x64. 6' ſuiv.
z z.
Keri-Xerib. Cc ue c'eﬅ dans le lan
7ſunius Bram.: , l'un des deux premiers
Conſiils Romains. IX. 244.
Junius. (François) Son Sentiment ſur
lc baptême pour les morts. XV. 493. Cv'

fmv.
Jupiler invoqué ſous la qualité de chaſ

gage des Rabbins. X Il" 54. 6* ſuiv.

Keſizmi. Signiﬁcatiou de ce mot. I. 610.
6' ſhi”.

Ãíidon. Signiﬁcation de ce mot. V. r 10.'
Kirmhi , ( David ) Rabbin fameux. Vlll'.

ſeur de mouches. IV. 65. G' ſuiv. Les An

30.

ciens ont-ils honoré un Jupiter le Labour-eur?

Kirmar, ou Lyre , inﬅrument de Muti-i

61. êrſiciv. Jupiter Ammon eﬅ, ſelon quc-l

que chez les Hébreux. VII. 158. &ſuiv.

ques-uns , le même que Cham, pere de

[t'il/ui , ou C1141' , province ſeptentrio~

Meſraim , de qui deſcendent lcs Egyptiens. nale de la Chine , ou ſe trouve Peking;
capitale de la Province , 8c réſidence de
VIII. 549.
Jurica , Miniﬅre Proteﬅant. Réſutation l'Empereur. Les peuples du !ſir/Hi ne ſe
de ſon ſyﬅème ſur Melchiſédech. I. 57|.

roient-ils point ceux qui ſont déſignés ſous

Juﬅe. Quel eﬅ ce Juﬅe dont il eﬅ parlé le nom de Kithéens dans le ſens myﬁérieux
au Chap. XU. cllſdïe? Eli-ce Abraham ,
Cyrus ou Jeſusñchriﬅ Î XII. 6l. &ſuiv.
Juﬅin de Dieu montrée particulierement
dans la Geneſe , I. 2.8i. 8c dans l’Exode.
II. 18. 6* ſirív.

de la prophétie de Balaam ê II. 603. Voyez
l'article ſuivant.
k'il/tient, en latin !ſir/xml Prophétie

de Balaam touchant les Kithéens : qui ſont
ces peuples .> ll. 60v. G' ſuiv. Sont-ce dans
un premier ſens les Romains , ou les Grecs ,
ou les Chaldéen: .> là. Ou peut-être dans

Juﬅin , ( S.) Martyr. Remarques ſur le
reproche qu’il ſait aux Juifs d'avoir altéré
la Verſion des Septante. l. 89. &ſuiv. Sur le ſens myﬅérieux de cette Prophétie , les
ce qu'il dit de l'hiﬅoire de cette Verſion. peuples du !Vit/ML 603. Gr ſuiv. 6c .Pa
lOl. GP ſuiv. Son ſentiment ſur l'apparition

role de ?Apocalypſe qui paroit con tmer

de Samuel. IV. 73. Son témoignage ſur les cette derniere interprétation de la Prophé
.Actes de Pilate. XIII. 514. Remarques ſur
ce qu'il dit de la ﬅatue qu'il prétend evoit

tie de Balaam touchant les Kithéens. XI.

401. Cr' ﬁliv- Prophétie d'lſaïe où ces peu

été e'ri ée dans Rome à Simon le Magi ples ſe trouvent nommés, St dont le ſen!
cien. V. 44. &ſuiv. Son ſentiment ſur myﬅérieux eﬅ découvert par celui de la
les Philoſophes poſent. 298. &ſuiv. Sur les prophétie de Balaam. Xll. 44. E-ſrziv. Pro
phétie d’Ezéchiel qui ſe trouve également
etſets de la Circonciſion. 315.
Juﬅin , H-Iiliorien. Remarques ſur ſon

éclaircie par la même interprétation 239.

calcul de la. durée de la Monarchie des 6' ſal.v.
L.
lledes. VI. 2x5. G' ſuiv.
Juﬅin , Empereur. Loi qu’il publia ſur
le divorce. III. 67.
L A45, ou Ldabm , ou Labaóím, ﬁls d.
Jil/finie” ſzEmpereur. Ses loix ſur le di
Meſraim. Son partage. l. 478.
vorce. III. 67.
Jweml, Archevêque de Jéruſalem. Re

Laban , frere de Rebecca : ſon hiﬅoire.

I. 275. Remarque ſur une parole de [caban

rmrques ſur ſon témoignage touchant le à Jacob. 299.
Labbe, ( Philippe) jéſuite. Son ſyﬅéme
[repas 6l Palſomption de la ſainte Vierge.
ſur les années de Jeſus~Chriſi préférable à
XV. 74. &ſuiv.
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tous les autres. Xlll. 106. 0 ﬂai”.
Juifs ſur ces nlitnwts. VIII. 691.
de Ldóozﬃerc. (M.) Son traité ſur les
1.40m/- , ﬁls de Matbuﬁila. Remarque
ſur ſes années. L 543. 6- ﬁd”.
'
miracles. II. 44.
Laborofodrc/rad , Roi de Babylone. Son

Lamcniatiunr de Jérémie. Voyez J(-,

regne, IX, \I7

[L'Init-

Laly/lit, Roi de Babylone, le même
que Baltaſſar. Son regne. lX. [17.6- ſuiv.

' Lami. ( le P.) Planches qui repréſentent;
ſelon les deſſeins de cor Auteur, la ﬁgure
de l'Arche de Noé. l. 411.' L14 vue de la
charpente de l'Arche.
La Tour de Ba_

Ln Aſp/laid” , ou Mer Morte. Origine
de ſon nom. I. 594. C-“ſidiv- 598. Gjuiv,
603. &ſuiv.
La: símſç/zon, ſitué au Nord du Lac
'Aſphaltitm III. 356. Er ſuiv.
Lacädëmoaicnr. Diſſertation ſur la parenté
des Juifs & des Laçédémoniens. XII. 513.
Oſuiv. Origine illuﬅre des Juifs : les La
cédémonicns ont cru avoir la même origi
ne. Partage des Savants ſur ce point.
là &ſuiv. Diverſes conjectures ſur ce qui

a pu donner lieu aux Lacédémoniens de
croire

u'ils avoient la même origine que

les Juiz. 515. C# ſuiv. Interprétation que

_

bel. 520.' Le' Tabernacle avec toutes ſes
Entries, 6c tout cc qui y ſervait, 6c les

abillements des Frêtres. II. 312.* Le grand
Sïenl-teelrin. 570.* La diſpoſition du Camp
llCS Iſraélites clans le déſert. 698.'r La vue
du Bâtiment du Temple , le plan de ce
Bâtiment, ſes diﬀérentes élevations 8c ſes
diﬀérentes coupes , 8c Particulièrement l'é
levation de la porte, orientale. 1V. 447. 6
ſuiv. Le plan , Félevation 8c la coupe du

Palais de Salomon , nommé le Bois du Li
ban, la mer d’airain , les lavoirs 8c l’Autel

des holocauſies. 6mn* Le Chandelier à ſept

Joſeph donne au Texte qui eﬅ le ſujet de
cette Diſſertation. Concluſion. S20. 6' ſltiv.
= Monnaie de fer des Lacédémoniens. I.

branches vu par Zacharie. Xl. 72.0.* Heu

610. G' _ſuiv.

d’Hérodote altéré par les copiﬁes. X. 610.

reuſe conjecture du P. Lami ſu*: un Texte

Lactdnct. (Firmien ) Son ſentiment ſur &ſuiv. Remarques de cet Auteur ſurla Cou
dée Hébraïque. 614. &ſuiv. contradiction”
III. 96. G' ſuiv. Sur les Antipodes. VIII. oû il tombe en parlant de la Coudée d'E
les vérités qui ont été connues des Païens.

246. Sur la forme des cieux. 148. (I uiv.
Sur l'origine de Pidoldtrie. S52. Sur 'état

zéchiel. 616. O ſuiv. Remarques ſur ſon
ſentiment touchant l'unité des 'trois Maries.,

de la terre après la réſurrection ſelon les XIII. 337. &ſuiv. Remarques ſur ſon ſenidées des Millénaires. XVI. 440. &ſuiv.
Lddreríe: nombreuſes dans l'Europe dans
les onzieme 8c douzieme ﬁecles &c ſuivants.
II. 344.
Lajvocdl , ( Jean- Baptiﬅe ) Docteur ,
Profeſſeur &t Bibliothécaire du College de

Sorbonne. Remarque ſur une propoſition

timent touchant la derniere Pique de Jeſus
Chriſi. 444. 463. ê-ﬁziv.

’ Lamie , ou chien marin. Remarques ſur
ce poiſſon. Xl. 510. O
~
Ldmndrfddc/H , mot Hébreu fré uemment'
employé à la tête des Pſaumes. lﬀétentsi
ſentiments des Interpretes ſur la ſignification'

Œilavance dans une Theſe ſur le Livre de ce mot. Vll. 178. G' ſhirt. ll paroît que
2e la Geneſe, l. 18,6. E? ſuiv. Sur une Ãſnalſeîrch ſigniﬁe en Hébreu le Maître de
autre propoſition qu'il a placée dans une la Muſique. Remarques ſur la direction cle
Theſe ſur le Livre des Pſaumes. VII. 317._ la Muſique du Temple. 179. s-ﬁviv. Chef]
à ſhi”. Sur l'interprétation qu'il a donnée de Muſique hors des cérémonies du Tem<

ple. 181. 8- /uiv- Uſage du mot Lam-rte_
du Pſaume Exurgat. 113. Gﬅ-iv.
Idgides , ou Rois dŒgy te deſcendants' j?acl: â la téte des Pſaumes. 181. ä- ſidiv.
(le Ptolémée ﬁls de Lagus. X. 43. G* [liv
Leur hiﬅoire. 166. Cf ﬁziv. Voyez ,gyp

Obſervations ſur une interprétation nouvelle

de ce terme. 183. é? uiv.

~].ance, arme des ébreux. V. 109. c9
~
ſhit'.
Laﬁdóim. Voyez 1.1417.
Lancelot. (M.) Remarques ſur ſa Chro
Lahíla , ou Halé. Quel eﬅ ce lien. 1V.
nologie clu gouvernement des Juges , Ill.
09.

líenr.

5 .Lair, beurre 8c fromage : uſage des 510. 8c ſur lon ſyﬅème touchant les années
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LAN

de Jeſus-Chriﬅ. XIII. 107. &faim
Langageﬁguré dont les Prophetes ſe ſer

MATIERES
LAT
Latin:- Remarques ſur leur hiﬅoire. I."
r7t. Sur leur Chronologie. 199. 6' ſuiv.

,
vent quelquefois pour déſigner les pays dont Voyez Romdinr.
ils veulent parler. IX. 474. ê* fuiv. Voyez
L-ﬂlemtnl des mains chez les Juifs moa;
J'en: ﬁgure'.
-. dernes. VIII. 687. G' ſidi”.
Ldrtgiur.
Remar
ues ſur ſon ſyﬅéme
tou
León-t , dix-ſeptieme ﬅation des Iſraéli
chant
les années
deilleſus-Chtiﬅ.
XIII. lO7.
tes dans le déſert. Il. 663. G' ſuit'.
L! 'ſl-teurs.
entre laProfanes.
loi de
6* ſhi”.
Moyſó:
8c celles Parallcle
des Légiſlateurs

Langue Hébraïque. Ne point attribuer aux
Prophetes un ſens étranger au génie de la

Il. to. 6' ﬂlíï'. Diſſertation ſur les anciens

Langue Hébraïque. IX. 287. 6- ſuiv. Voyez Légiﬂateurs ärPhiloſophes, oû l'on examine
s'ils ont puiſé dans ?Ecriture leurs loix 6c
Hébreu.
Langues. Concluſion des Langues. I. 273. leur morale. III. 84. t? ſuiv- Voyez Phi
’
:Diſſertation ſur la premiere Langue , 8c loſophes.
Léon , (S. ) Pape: Son ſentiment ſur les
ſur la confuſion arrivée â Babel. I. 5:1.. &ﬂ
Syﬅèmes des Auteurs Profanes ſur l'origine ténebres arrivées à la mort de Jeſus-Chriﬅ.
de la diverſité des Langues. lri. Avant la XllI. 488.
Léon le Philoſophe , Empereur , ſupprime
confuſion arrivée â Babel , les hommes n'a
r-oient tous qu’une même Langue. 523. G-f.
Mdniere dont ſe ſir la confuſion des Lan
gues à Babel. 525. C- ﬁdiv. Sentiment des

la loi de Juﬅin touchant le divorce. III. 67._
Léon” de .Byzance : ſon ſentiment ſur

Anciens ſur le nombre des Langues qui ſe

X IL* z . &ſl-1v.

formerant au temps de leur confuſion à

Ley”. Remarques ſur les loir qui concer
noíent la le re. II. 36. 6' ſuiw. Diſſerta

Babel. 52.6. ê' fai”. Quelle étoit la' pre

ce u'Eſdras a fait :i l'égard des Livres ſaints.

.

tjniere Langue. 517. ê' ſidi”. Y a-t-il une

tion ou Recherches ur la nature, les cau

Langue qui ſoit naturelle à l’homme ë la.

ſes 8c les eﬀets de la lepre. lI. 338. é'- f.
Diverſité d'opinions ſur la lepre. là. Précis

La premiere Langue eﬅ» elle perdue i 539.

de ce que Moyſe dit de la lepre. 339. Cv*
âﬅdiv. La Langue Syrienne ou Chaldai
que eﬅ-elle la premiere Langue l 5 2. é" fait'. Diverſes ſortes de lepre. 341. Mar ues
jùiv. ?rétention ridicule de Gotope écan t3.: eﬀets de cette maladie. [à 6* jiziv. ay:
en faveur de la Langue Flamande. 534. Les od cette maladie a été répandue. 34 . 6
Arabes , les Arméniens , les Egyptiens , les fuiv. Quelles peuvent être les cauſes e la.
Erhiopiens 8c les Chinois ſont-ils fondés ;i lepre. 345. Cauſe de la lepre des hommes.
prétendre que leur Langue ſoit la premie la' &ſidi-- Cauſe de la lepre des habits. 350.
êſitiv. Cauſe de la lepre des maiſons. 353.
re .> [à G' ſkis'. Deux points ﬁxes de l’u
nité des Langues, Adam 8c Noé. 535. 6' êſuiv. = La lepre eﬅ-elle la maladie dont
fuiv. La Langue Hébraïque eﬅ celle ou Job fut frappé. VI. 484. 6- ſaiv. Eﬅ- elle
on remarque plus de caracteres de la Lan la même que le mal de Naples! 488. 6*
gue primitive. 536. êïſidiv. Concluſion , ou fuiv. Autres remarques ſur cette maladie(
points principaux auxquels on peut réduire Vlll. 700.
Leſpſtllx, faux-Meme. XIII. 390.
ce qui regarde la confuſion des Langues
8c la diﬅinction de la Langue primitive. 540. _ .Le/Ir, ville ſituée ſur les limites orientaä
les de la terre de Chanaan. I. 492.
&f ſuiv.
Lct/Lme , fleuve de la Célé-Syrie. III.
.i LMÆEOÛHS. Remarques ſur ce Fi eﬅ dit
de l’Epitre aux Laodicéens dans l’ pitre de

ſaint Paul aux Coloſſiens. XV. 275. &ſum
Lapiddtian, ſupplice. II. 638. 6' _ſalim
à Lipide. (Cornelius ) Son ſentiment
ſur l'inſpiration des Livres ſacrés. l. go.
ê* ſitio. Sur l'Auteur du Livre de la Sa

geſſe. VIIl. got. 8- ſuiv. Sur le Mahomé

tiſane. XVI. 654. t? ſhi”.

4.
35.Lettre du Texte ſacré. Voyez Sens littíral;
' Lettres , ou caracteres. Voyez Car-Ecru'.

Lettres, ou miſlives , anciennement écri
tes ſur des tablettes enduites de cire , 8c
enveloppécsde lin. VIII. 39. 4 . E( ſidiv.

Lellcitt: t Faux Evangile
XIII. 560.

e ‘ Lcucius.
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' Lévi , fils de Jacob. Ses deſcendants choi

rines de Lévi-tlm: Z comment ſa mâchoire
ſera percée d'un anneau ou d'une épine.
550. O ſuiv. Comment Lévi-tram multi~

ſis pour être les miniﬅres du culte du Sei

gneur. V. 29. Leur généalogie. là 871.*
Que peuvent ſigniﬁer dans la prophétie de
Zacliarie , xii. t2. E! 1;. la maiſon de
David 8c la maiſon de Nathan , la maiſon

de Lévi 8c la maiſon de Séméi! XII. 459.
Ô-ſhiv. Voyez Lévites.
Lévi le

ublicain , le même que ſaint

pliera ſes prieres , 8c parlera avec ſoupleſſe.

55:. S-fuiv. Comment Lévi-IHM” fera un
pacte avec Dieu? 8c comment il ſera éter
nellement ſon eſclave. 553. G- ﬁiiv. Com
ment Dieu ſe jouera de Lﬀvial/la/“l , comme
d'un oiſeau, 8c comment il le liera pour ſes

Matthieu. XIV. 7. G' ﬂair. Voyez Saiſir ſcrvantes!554. ê' ﬁliv. Comment les amis
couperont Lëviat/tdrz ê Comment les mar

Matt/tien.

Livia/un 8c Bille/nani. Diſſertation ſur
ces deux monﬅres décrits au Livre de Job.
VI. 505. G' ſuit'. Signiﬁcation des noms
Bíâímoz/t 8c LIVi-Zt/Lzﬂ ſelon leur étymolo

gie. la'. Quels peuvent être dans le lenslit
téral Bt immédiat les deux animaux déſignés
ſous ces noms? l'éléphant 8c la baleine , ou

Pliippopotatne 8c le crocodile? 506. G- ſui”.
Sous le ſymbole de ces deux monﬅres , les

ſaints Peres ont cru reconnoitre le Démon
8C ſes Anges , les méchants dont il eﬅ le
Prince , l’Antecl1riﬅ 8c ſes ſuppôts. 507. ê*
ſuiv. Remarque importante de ſaint Gré
goire ſur Lit-tonio”. Parallele entre les deux

monﬅres dont
que vit ſaint
u ſentiment
cru voir dans

parle Job, &les deux monﬅres
Jean. 509. &- ſuiv. Examen
d'un Auteur moderne qui a
Blſiímoz/t , Sennachérib; 8c

dans Léviarﬁari, Nabucliodonoſor. 5x0. Er
fai”. Examen d'une opinion plus récente
qui prétend découvrir dans Bzí-iémol/i 8: dans
Léviauiari le ſeul Nabuchodonoſor. HLG'
ſui”. Diﬅinction 8c preuves des deux ſens

que renferme la deſcription de ces monﬅres.
Sens littéral relatif à deux animaux tels que
Yliippopotameäc le crocodile; ſens ſpirituel
relatif ſoit au démon , ſoit aux méchants
dont il eﬅ le chef. 514. &ſidi-u Sur ce qui
concerne Bz-'liz-'rrior/t. Voyez Bí/Ieſſmol/j. Deſ
cription de Léviar/un. 534. ô- ſaiv. _Deſ
cription du Crocodile ſelon les Naturaliﬅes.
la'. Deſcription de Lëviar/ton appliquée au
crocodile ſelon le ſens littéral 8c immédiat.
516. G- fliv. Deſcription de Livia/tan ap
pli uée au démon 8c aux méchants ſelon
le ſens ſpirituel 3c myﬅérieux du Texte. Ca
ractere du monﬅre repréſenté par Líviat/iarz.
547. ê' fuiv. comment Livia/mn ſera pris
à Phameçon F comment ſa langue ſera liée
avec une corde ë 549. G' ﬂair». Comment
.un cercle ou un jonc ſera. mis dans les na~

chands le diviſeroiitl Comment les aſſociés
feront feﬅin ſur lui! Comment ils le parta
geront entre les Chananéensl 557. Gſuiv.
Comment les ﬁlets 8c le réſervoir des poiſ
ſons ſeront remplis de la peau 8c de la tête
de Livia/tarte Comment ſa peau ſera rem
plie d’e'pines 8c ſa tête de crocs! 559. G'
ſuit'. La ſeule main de Dieu peut réprimer
Levin/un. Combien le combat contre ce
monﬅre eﬅ redoutable. 56x. Lit-ſuit'. L'eſ
pérance de Lévidl/Ian ſera fruﬅrée. Com
ment il ſera précipité .i la vue de tous. 562.
$- ﬁliv. Comment il eﬅ vrai que Dieu ne
ſera point cruel en ſuſcitant Livia/ta”. 563.
é? ſui”. Comment il ſera vrai que Dieu ne
pardonnera point à LJvi-n/un? Dieu annonce
qu'il va décrire la puiſſance 8c la force de
ce monﬅre. 567. E# ſuiv. Comment on dé
couvrira la ſuperﬁcie des vêtements de Le'
viatâanl comment on pénétrera dans le mi
lieu de ſa bouche , dans la duplicité de ſon
frein ou de ſes levres. 569. 6' ſui”. Com
ment on ouvrira les portes du viſage ou
de la bouche de Llviat/urz P comment la

terreur environnera ſes dents. 570. ê-ſitiv.
Comment Leäriat/ra/i ſera couvert \Yécailles
ſemblables a des boucliers , qui en le dé
fendant , le tiendront ſei-mé 8c ſcellé. 571.
G-ſuiv. Comment les écailles de .Lévi-néon
ſeront jointes 8c attachées l'une à l'autre ,
de maniere qu'elles ſeront impénétrables 8c
indiviîibles. S73. 5- ſuiv. Comment l'éter

nument de Léviatlzzn ſera un éclat de feu e
comment ſes yeux ſeront comme les pru
nelles de l'aurore. 575, F! ſuiv. Comment
de la bouche de Levin/un ſortiront des
lampes ſemblables à des torches, 8e des étin
celles de feu. 577. G- ſiiiv. Comment des
narines de Lévi-Ethan ſortira une fumée ſem~
blable à celle d'un vaſe échaufíé Gt bouil

lant , ou d'un marais couvert de jones. 5.78

'x60

TABLE

DES MATIERES"

L É V

LÉV

6- ſlív. Comment ?haleine de Laine/lan ce qui eﬁélevé ; 8c comment il eﬅ le Koi'
rendra ardents les charbons 3 comment la

de tous les reptiles, ou de tous les enfants
du ſerpent. 598. Üſllív. Concluſion ou Ré
Comment la force demeurera ſur le cou de capitulation ſommaire de la parabole des
.Lévidr/ran; 6c comment il aura pour pré
deux monﬅres de Job expliquée par les deux
curſeur Ylndigence , la ruine , l’Extermina~ monﬅres de ſaint Jean. 600.

ﬂamme ſortira de ſa bouche. 580. é? ſuiv.

teur. 58x. 6' fuiv. Comment les membres

Lévi” , dont la femme ſut outragée. III.

ou les muſcles des chairs de Léviaz/un ſe Sor. è fuiv.
Líviles. Diſſertation \hr les trois ti es
ront liés entﬂeuätsz attachés au corps; com
ment des foudres ſeront lancées ſur lui ſans Lévitiques de Getſon , de Caath 8c- de é
ſe porter ailleurs. 584. êfiliv. Comment rari , dont les généalogies ſe trouvent dans
le cœur de Llvi-ll/Idll) ſera dur comme la le l. Livre des Paralipomenes , Chap. vi.
pierre , reſſerre' comme une enclume , Ferme V. 60. ê' ſuiv- Tige Lévitique de Gerſon.
comme la meule inférieure.- 585. 6- fuiv. 6r. 6* ſidiv. Tige Lévitique de Caath. 63.
Comment lorſque Lévi-Man ſera enleve' , les O ﬁzív. Tige Léviti e- de Mérari. 69. G'
Anges craindront 6c ſeront puriﬁés : com fait'. Concluſion. 71. able généalogique de
ment lorſqu'il s'élever-a , les puiſſants crain la famille de Lévi , pour ſervir a‘ l'intelli
dront 6L les Princes ïéeartetont. 586. 6 gence du Chap. vi. du I. Livre des Parali
faiv. Comment lorſque l’épée ſaiſira Laſt/i4 pomenes. 7l." Voyez cup” , CJM/I 8c
tñdn , la pique ni ls; cuiraſſe ne pourront Henri. 2:: Réglement! Faits yat David tou
ſubllſker : comment l'épée, le trait, la lunce chnnr les Lévitus deﬅinés à la Muſique du
8c le javelot qui le frapperont , ne pourront

Temple. VII. 138. 6- ſatv. 180. 6' ſaiv.

s’en relever. 589. 6- ﬅziv, Comment Livia
:Iun regarderai lc Fer comme de la paille ,

323. Gjzdiv. Nom de ce Livre', 8c ce qu'il

Lévitique. Préface ſur le Lévitique. II.

contient. 3:3. Analyſe de ce Livre. [à 6*
ſaiv. Ce que l'on doit penſer du culte dont
ou la ﬂeche qui part de l'arc ne mettra le Seigneur preſcrit les loíx a' ſon peuple
point en ſuite Lévi-ulm: : comment les pier dans ce Livre. 315.0 fait'. Inﬅructions 8c

8c l'air-lin comme du bois pourri. 5.89. G'
_ﬁzitu Comment l'homme armé (le ﬂeche; ,

res de la fronde ſeront changées pour lui'

myſieres

en chaume. 5g”. G- faiv. Comment Lleid

ſhit'. t

!IM/z regardera le marteau comme un cha
lumeau, 8c ſe moquera du mouvement de

la pique. 591. Gtftziv. (Iomment Lévidr/[dn
aura ſous lui les rayons du ſoleil , 8c com
ment il mettra ſous lui l'or comme de la
boue : comment il aura ſous lui (les poin

tes d'argile , & comment il ſe coucliera avec

ue renferme ce Livre. 330. 6

iſſertation ſur la lepre, dont il
eﬅ parlé dans ce Livre. 339. à j'ai”. Voyez
Lepre. Sur Molocli , Chamos â Béelphégor.
3-855.] 6' ſuiv. Voyez Malach , Chamos 8c
!e plie-ﬁger.

— Li.: , épouſe de Jacob : ſon hiﬅoire. l.

275.
Liban 8e Antiliban : poſition 8e deſcrip

ſoin ſur la boue. 593. G' faiv.- Comment tion de ces montagnes. Ill. 349. Gr _ﬁzi-u.
Lévi-ulm” fera bouillir les eaux de la mer
Líóerze'. Accord de la grace 8c du libre
comme celles d'un pot : comment il rendra arbitre marqué par ſaint Paul. XVI. 270.
Licínlu: , Empereur Romain. IX.- 265.
la mer ſemblable â un vaſe rempli de par
fums. 594. é? ﬁziv. Comment la lumiere G' ſuiv.

Lim: dont on ſe ſervoit pour fermer les

brillera ſur les traces de Lévi-ulm” : com
ment il regardera Fabîme comme' vieilliſſant:

portes. lll. 573. 6* fuiv.

comment il le prendra pour la terre Ferme.
595. â' ſliv. Comment il n'y a ſur la terre
aucune puiſſance comparable â celle de Ls'

Lien: des priſonniers. Il. 619. &ſui
vanter.
.Lignes de circonvallatíon. V. no. 6* ﬂair.

vialbdn , ou capable de la dominer : com

Linge. Les Anciens s'en' ſervoient quel
quefois pour écrire. VIII. 4l.
Lir: des Hébreux. lll. 578. 6- ſit-iv.
Limrg-ies. Témoignages de quelques an

ment il a été fait pour ne rien craindre. 597.

Gt fair'. Comment Livia-Man voit tout d’en
haut , ô: comment il eﬅ le Roi de tous les

enfants d'orgueil. Comment il mépriſe tout

ciennes Liturgies touchant le trépas de la
ſainte
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Tainte Vierge. XV. 64. G- 66.

Prop/titres 8c Teﬅament. (Ancien)
Livres. iſſertation ſur la matiere 8c la
Livre: du Nouveau Teﬅament. Préface
forme des Livres anciens 8c ſur les diverſes Ëlénérale ſur ces Livres. XIII. r. GP [biv
manieres d’écrire. VIII. 35. 6- ſaiv. An

o ez Teſldment.

Nouveau)

cienne écriture ſur la ierre 6c en caracteres
Z0501', ﬁls de
erſon. V. 6l. 6* 7 1.*
hiéroglyphiques. là. iﬀérentes ſortes de
Loóm' , petit-ﬁls de Mérari. V. 71. “
tables ou tablettes ſur leſquelles les An
Laix anciennes ravées ſur le cuivre, lc
ciens écrivoient. 37. ê' ſuiv. Ecriture ſur bois 8c la pierre. \ÎIIL 37. G' ſuiv.
des feuilles d'arbres d: ſur des écorces. 39.
Loix de Moyſe. Caractere des loix de
Papier d'Egypte. [d G ſuiv. Vélin ou par Moyſe. I. x68. 0 ſiliv. Remarques ſur les
chemin. 40. 6- ſuiv. Papier moderne. 4r. loix que Dieu donna aux Hébreux. ll. 9.
Quels ſont les caracteres dont Moyſe s'eﬅ E! ſuiv. Parallele entre la loi de Moyſe 8c
ſervi. là ê' ſuiv. Remarques de M. \Var celles des Légiﬅateurs profanes. ro. GP ſuiv.
burthon ſur les caracteres donc Moyſe s’eﬅ parallele entre la loi de Moyſe 6e celle de
ſervi. 43. 6- fuiv. Marieke 8c forme des Jeſus-Chriﬅ. rt. Er aiv. Les loix de Moyſe
anciens Livres des Hébreux. 45. 6- ſíliv. ſont-elles imirées e celles des Egyptiens!
Remarques ſur le contrat dont il eﬅ

arlé

ou celles des Egyptiens ſont-elles imitéeï

dans le Livre de Jérémie. 46.6' ſuiv.

ſa

de celles des juifs I 13. 6- ſuiv. Jeſus-Chriﬅ

ge de cache-ter les Lettres , les Edirs , GCC.

eﬅ la ﬁn de la Loi de Moyſe. zz. Que’doit

48. 6- uiv. Uſa e des rouleaux : inﬅru on penſer du culte dont Dieu preſcrit les
ments ont on ſe ervoir pour écrire. 50. &ſi loix à ſon peuple dans le Lévitique Z Il.
Livre: Jai-z”. Rernar ue ſur les anciens 315. 8- fuiv. zzr. ê' ſiziv. Concordance
Catalogues des Livres aints. Vlll. 535. abrégée des loix de Moyſedll. 6. 6' fai”.
6P ſrqiv. Remarque ſur le Canon des juifs. Culte du Seigneur. Préro atives des Prêd
$36. Les Livres canoniques étoient-ils pla tres : leurs emplois. Sacri ces à: ſolemnid
cés dans l'Arche ou auprès de l'Arche. tés. là. Loix civiles pour le gouvernement
XVIL*l u. 6' ſuiv. Ce que l'on doit en

des Iﬁaélites, en temps de guerre ou en

tendre ſons le nom de Livres apocryphes. temps de paix. Adminiﬅration de la juﬅice.
16. 6- ſhiv. Diﬅinction de trois ſortes de 17. 6' ſhiv. Loi: touchant le meurtre ,
Livres : vrais ou canoniques , adultérins ou

?impureté , le vol, l'uſure , les eſclaves ,

faux , mixtes ou douteux. r7. 6- ſaiv, Texte la diﬅinction des animaux, la circoncilion ,
de ſaint Auguﬅin touchant les Ecritures apo les héritages , les vœux. zi. ê' ſuiv. Chan
cryphes. 18. 5' uiv. Voyez Ecriture-Sainte ﬃsment du ſacerdoce Lévirique, 8c de la loi
olàïque , fondé ſur leur inſuﬃſance. XVIJ
8c Canon des .rimes Ecritures.
Livre: de l'Ancien Tellement. Préface 24!- 5' ſuiv.
Loi nouvelle ou Evangíligue. Voyez Evert!
générale ſur ces Livres. I. 209. 6- ſuiv.
Voyez Teſlamerzt. ( Ancien )
gilt 8c Jeſus-Chriﬅ.
~
Livre: Hiﬅorique: de l'Ancien Te ement.
Loix de la ſuture. Fauſſes idées de Spinoſï
Etendue des divers ſens qu’ils renferment. ſur les loix de [a nature. II. 1.6. 8- ſuiv. L:
l. 1:8. 5' ſidi”. Concorde des Livres Hiﬅori puiſſance de Dieu n'eﬅ pas aſſujettie aux loix
~ques de l'Ancien Teﬅament, pour ſervir de la nature. XIIl. zoo. ê' jidiv.

principalement â l'intelligence des Paralípo
menes. V. n. é? ſuiv. Voyez Teﬅament
( Ancien) 8c Hiﬅoire de: Hl-'brerdx
Livres Leg-aux ou Mor-mx de l'Ancien
Teﬅament. Etendue des divers ſens qu'ils ren

Lombardie , province d'Italie. Origine de
ſon nom. lX. 273. Voyez l'article ſuivant.
.Lumbdrdx, peuples qluñi vinrent s'établir
dans l'Italie. lX. 173. es Lombards ont
achevé dans l'Italie la déſolation (âne les

ferment. I. 229. Voyez Penrdreugzze , Pflu

Goths avoient commencé d'y répan re,X.

mes , Sapierztiaux (Livres) 8c Te amene.
( Ancien )
Livre.: prophétique: de l'Ancien Te a~
ment. Etendue\dcs divers ſens qu’ils renfer
ment. l. 1.1.9. 6- ſuiv. Voyez Prop/lens,

S8 . Sr ſidi”. Leur invaſion en ltalie : éra

,Tome XVII. Part. V.

bliﬅement de leur monarchie par Alboin :
maux cauſés aux Romains par les Lombards.
Témoignage de ſaint Grégoire ſur ces maux.
S86- G ſuiv.
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LUD

La: , neveu d'Abraham : ſon hiﬅoire. I.
2.73. G' ſuiv. Remarques ſur la métamorhoſe de la femme de Lot en ﬅatue de ſel.

les Sarraſins , a-t-il été adoré par les Iſraéí
lites? XL453.
.Luc/ne , Poëte Latin. Ses fauſſes idées

. 599. ê' ſuiv. Certitude du fait. là. De ſur l'origine de la Religion 8c des Dieux.
uelle tnaniere a pu s’opérer ce changement.

VIII. 539.

201. ê' _ſi/iv. La ﬅatue de la femme de Lot

Lud, ﬁls de Sem. Son partage. I. 499.'

exiﬅe-t-elle encore aujourd'hui! 606. &ſuiv.
Fable de la métamorphoſe de Niobé imitée

6' ſuiv.
.
.Lud , ou Ludim ," ﬁls de Meſraïm. Son

de l'hiﬅoire du changement de la femme de partage. l. 476. 6- ﬁxiv.
Lot en ﬅatue de ſel. 608. ce que marquent

les jours de Lot. I. 184.

Laſnier: 8c ténebres myﬅérieuſes. I. 183;

Embarras oû ſe jettent les Luthériens 8c les

Louis leDébMn-ire, Empereur. Liberté

Calviniﬅes en réclamant le ſecours d'une

'du divorce reﬅreinte en France ſous ſon lumiere éclatante pour le diſcernement des
regne. III. 68. 6- ſuiv.
Livres vraiment divins. I. 63. &ſuiv. Voyez
Louis de Dieu. Son ſentiment ſur le bap- .Evidence,
tème pour les morts. XV.488.
Lune. Syﬅème des Hébreux touchant la
Luc, (S. ) Evangéliﬅe. Préface ſur l'E-

lune, VIII. 240. O ſuiv. &r touchant ſe;

vangile de ſaint Luc. XIV. 337. &- ſuiv.

éclipſes. z4z.Sur ce qui regarde le retarde

Remarques ſur la perſonne de ſaint Luc. là.

ment du ſoleil 8c de la lune au commande

Remarques ſur les Ouvrages qu'il a com- ment de Joſué', voyez Soleil. La lune n'é
poſés 5c ſur ceux qui lui ont été attribués.

toit-elle point adorée ſous le nom de Mo

39. ô-ſiziv. En quel temps il écrivit ſon
vangile. 340. Autres rental-ques ſur ſon
Evangile. là 6' ﬁdiv. Analyſe de l'Evangile
de ſaint Luc. 691. ê' ſuiv. Voyez Evangile.

10ch! Il. 362. G' ſidi”. On lui oﬀroit des
victimes humaines. 366.0 uiv. Variété des
noms qu'on lui donnoit.), 8. &ſuiv. Il pa
roît qu elle étoit adorée ſous le nom d'Aſia

Parallele entre l'Evangile de ſaint Luc 6c

toth ou Aſtarte. Ill. SSI-Ûſflil'. Le ſoleil

le Livre des Actes compoſé par le même 6c la lune ſ mboles de Jeſus-Chriﬅ de de
Evangéliﬅe. XV. t. 6' ſuiv. Voyez Actes ſon Egliſe. . 183. Le ſoleil rſîPréſcnte-r-il
de: Alain”. Saint Luc eﬅ-il Auteur de 'les Rois, 8c la lune les pui ance; infé

PEpître aux Hébreux! XVI. x86. &ſuiv. rieurese ſont-ce des métonymies E IX. 295.
Témoignages de ſaint Luc ſervant â prou— G ſuiv.
ver que les Livres de l'Ancien Teﬅament
nous conduiſent à Jeſus-Chriﬅ. I. :r4, 6'

Luſlrdtion: uſirécs chez tous les peuples.
XIII. r99.5‘ſi4iv.

ſuiv. Témoignages tirés de ſon Evangile.

Luz/ter, héréſiarque'. Explication de quel

2x4. Témoignages tirés des Actes des Apô- ques paroles de Jeſus-Chriﬅ dont il abuſe.
_tres. 2x5. é? uit/.Télnoigna e de ſaint Luc I. 67. G' ﬁxiv.
qui ſe” à

rc_r l'époque

u baptême de

Jeſus-Chriﬅ , 6c celle de ſa naiſſance. XIII.

Lmhzïrdniſmè. La naiſſance de cette hé-ñ
réſie eﬅ l'époque du cinquieme âge de l'E

114.6- ſuiv. Remarques ſur ce témoigna-

gliſe :ſplaintes des Martyrs excitées par la

ge: conﬁrmation de la preuve qu'on en tire

'fureur acrilege de cette ſecte impie. XVI.

pour fixer l'époque de la naiſſance de JeſusChriﬅ. r35. &ſuiv. Diſſertation ſur la Généalogic de Jeſus-Chriﬅ qui ſe trouve dans
l'Evangile de ſaint Matthieu 8c ſur celle qui

657. GP ﬁdiv. Les maux cauſés par cette
ſecte ſont-ils repréſentés dans l'Apocalypſe
par la plaie des ſauterelles Z 605. 612. ê*
_ſi1iv.676. &ſuiv. Aux funeﬅes progrès de

_eﬅ dans celui de ſaint Luc. 139. 6- ﬁziv.

cette héréﬁe dans l'Allemagne , ſuccede Ie

_Voyez Jeſus-Chriﬅ.

ſiege de Vienne par les Turcs en 1683. 709.

Luc ( François )'de Bruges. Remarques
ſur ſon Livre des corrections de la Bible

G' ſitiv.
LuUiÜie/ir. Variation 8c embarras des

Latine.I. ras-Gt la .

Lnthériens 8c des Calviniﬅes faute dere

Luzidnus : faux

connoître pour unique regle l'autorité de

vangilc de Lucianus.

Xlll. 560.
l'Egliſe. I. 58. èﬁziv. Sentiment des Lulhﬁ:
Luciﬂr , ou aﬅre du matin , adoré par riens ſur le péché originel- XV. 333.
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M A C '
tombé le IV. Livre des Maccabées. Ouvrage'

où il y avoit une cole ou Académie ſelon que que] ues-uns croient être ce IV. Livre.
les Rabbins. VIII. a6.

là. Cara teres de cet Ouvrage que l’on^a

Lydie”. Remarque ſur leurs monnoies. pris pour le lV. Livre des Nlaccabées. 8443?
Ce Livre paroît être dZﬀért-nt de celui qui
I. 61 r.
Lyre , ou Ãïnnar , inﬅrument de Muſi
que des Hébreux. VIl. 158. ê' ſiliv. Re

marques ſur la Lyre ancienne. 160. G' jui”.
LJ/rophænix , ou Pſaltérion ancien. VH.

x sLjſÏm-ague
8.
, Vice-Gérant du Pontife Mé

a été connu ſous le nom de IV. dts Macca

bées. 845. Le IV. Livre des Maccabées
paroît être le Livre de l'Empire de la Raiſon. _

là e ſuit'.

-- -

ſîlarldaniens. Remar ues ſur les Macé-d
doniens dont il eﬅ

nélaüs. V. 45. G-ſuiv. 55. 58.

arl

dans les fragments

du \ſinclar/t
Livre d’Eﬅher.
I. 75. 8- ſuiv.
, vin t-dzeuxieme
ﬅation des ~

Lſſimague , Auteur de la Verſion Grec
que du Livre d'Eﬅher. Qui étoit-il Z 8c en lſraélites dans le éſert. Il. 666.
ﬂlachalarb. Signiﬁcation de ce mot. VII;
quel temps vivoit—il F VJ. 354. êfuív.
1 SMÆËÃÏIÛCS
4.
de

uerre, inconnues chez le!

Hébreux avant

zias. V. t 1.3. êſuiv. Ozias

M.
MAMA , ville des Sidoniens. III. invente quelques machines de guerre. 1:4.
' Mjbsizlan , ( Jean) Bénédictin, aſſiﬅe en Uſage des machines de uerre au temps du
ualité de Conſulteur dans la Con régation

e Plndice touchant Popinion d’I aac Voſ
ſius ſur le Déluäe. I. 414. 8* ſuiv.

Maccabi”. emarques ſur les quatre Li
vres des Maccabées. I. 153. Préface ſur les
deux Livres Canoniques des Maccabées. XII.
489. 8* fuiv. Remaﬃues générales ſur les

ſiege de Jéruſalem par abuchodonoſor, lé
G' jidiv. Machine de guerre dont il eﬅ parlé
dans Ezéchiel ;i Foccaſion du ſiege de Tyr
par Nabuchodonoſor. 115. 6* ſuiv.
Mac/ici. Signiﬁcation de ce mot. VH.
I Slsﬂacrin
.
, Empereur Romain. IX. 261.
III-uro”. Son ſentiment ſur les Géants;

quatre Livres des

accabées. Remarques I. 375. .
particulieres ſur les deux Livres Canoniques:
Mad-ii , ﬁls de Japheth. Son partage. I.
quels ſont leurs Auteurs. [à êﬂliv. Preuves
e la canonicité de ces deux Livres. 401. ê'

ﬂip. Analyſe du I. Livre. 494. Grſitiv. Ana

449. 6- ſuiv.
Medi-taires'. Durée de la ſervitude des
Iſraélites ſous les Madianites. III. $36.

Matin/i. Signiﬁcation de ce mot. VII.
xenfermées dans ces deux Livres. 506. 5' r sjudgade,
.
ou Mimzím, inﬅrument de Mu
ﬂirt. Concorde de ces deux Livres. 5”. 6'
ſuiv. Diſſertation ſur la parenté des Juifs ſique chez les Hébreux. VII. 163. Gﬂziv.
8c des Lacédémoniens, dont il eﬅ parlé dans
Magdalum , lieu ſitué près de la Mer
I-yſe du II. Livre. 50x. ê' ſidi”. Inﬅructions

le I.'Livre. 513. ê' ſiiiv. Voyez Larédlma
Rouge au couchant. Il. 67. 6- fait'.
miens. Diſſertation ſur l’arche de l'alliance i
Mzgen. Signiﬁcation de ce mot. V. 113.'
Yoccaſion de ce qui en eﬅ dit dans le Il. 6' ſidi”.
Mg”. Diſſertation ſur les Mages qui
Livre; 5:3. G' ſuit'. Voyez Arc/re de l'al
11'411”. = Remar ues ſur les III. 8c IV. Li vinrent adorer Jeſus-Chriﬅ. Xi". 185. é?
vres. 839. ê* ſuiv. Remarques ſur le Ill. Li ſidiv. Etonnante merveille de l'adoration des

vre. 839. Ce que c'eﬅ que ce Livre : Mages: objet 8c artage de cette Diſſer
Pour
eﬅ-il
ainſice appellé
Id 6-G' fai”.
fait'. tation. 185. Signi cation 8c origine du norn
Joſeplhuoia-t-il
connu
Livre! 'l840.
de Mages. Quels étoient les Mages des Per
Sentiment des Grecs 6c des Latins ſur ce
Livre. 841. ê* ſidi”. Autres remarques ſur ce
Livre. 841.. Remarques ſur le IV. Livre des
Maccabées 8c ſur le Livre de l'Empire de

ſes. la' Gſhiv. Diﬀérentes conjectures ſur
le pays des Mages qui vinrent adorer Jeſus

Chriﬅ. 187. Il paroît que les Mages qui
vinrent adorer Jeſus-Chriﬅ habitoient aux

la raiſon. [à &- ſuivi Oubli dans iequelîeﬅ environs de FEuphratc- 188. èſuiv. Quelle
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adorer Jeſus-Chriﬅ. 190. &ſuiv. es Mages nombre myﬅérieux du nom de la bête. 42.
ui vinrent adorer Jeſus-Chriﬅ étoient-ils 0 67. Naiſſance du Mahométiſine , époque
Rois? 19x. 6- ſuiv. Autres remarques ſur du quatrieme âge annoncéà l'ouverture du
le nombre 8e le nom des Mages qui vinrent quatricme ſceau. 65[- Cr ſuiv. Epo ue dc
adorer Jeſus-Chriﬅ , 8c ſur leur mort 8c leur lHégire qui eﬅ l'Ere des Mahom taus :
culte. 19:. &ſuiv. Temps du départ 8e de forme de leurs années : ériode de trente
l'arrivée des Mages qui vinrent adorer Jeſus années uſitées chez eux. l. x05. &ſuiv.
Chriﬅ. 193. G' ﬁziv. Quelle pouvoit être la XVII.Ml too. Voyez .Empire Anric/rrírien.
nature de l'étoile qui apparut aux Mages. Uſage du divorce chez les Mahométans. III.
194. é? ſuiv. L’étoile qui apparut aux Manes 55. Silrpplices exercés chez eux par les ſol
fut-elle viſible par-tout! 196. 6' ﬁliv. n dats. . 648. Réponſe aux reproches que
quel temps l'étoile apparut-elle aux Mages! les Mahométans ſont aux Chrétiens 8c aux
197. c1'- ſuiv. Concluſion de ces remarques. Juiſs d'avoir altéré les divines Ecritures. VII.
184. 0 188. Sentiment des Mahométans
1 8.
.
9zïldgie. Magicien de Pharaon. II. z. Quel ſur le péché originel. XV. 334. Ùﬁdiv. Les
ſur leur pouvoir. 18. G' ſidi'. Voyez Mir.:

Mahométans ſont devenus à l'égard des Chré

rlzr. Enchanteurs qui uſoient de remedes tiens prévaricateurs , ce que furent les Aſſy
magiques. VIII. 704. G- fuiv. Les Marri riens 8c les Chaldéens à l'égard des deux.
maiſons d’Iſra'cl 8c de Juda. I. 154. Ma
ciens ont~ils quelque pouvoir ſur les é
mons? Vl. 36. Xlll. 26. Caractetes qui hométans comparés principalement aux Aſſy
'
diſtinguent les œuvres u démon d'avec les riens. IV. 42.0.
Maímanidrr, Rabbin. Voyez DIV-j'a , ﬁl.:
œuvres de l'Eſprit de Dieu. 30L.
Magniﬁrence des expreſſions lorſque les de AI-rimon.
expreſſions de FEcriture ſont trop ortes ,
Mains. Lavement de mains chez les Juiâ
trop générales , trop auguﬅe: , 8c qu’elles modernes. VIII. 687. Cfﬁziv.
Maiſon du Roi. Intendanr ou Maitre de
ſont exag érées par rapport au ſujet qu'el
les paroi ent regarder , c’cﬅ qu'il y en a la Maiſon du Roi chez les Hébreux. V. 7 .
un autre que le Saint-Eſprit a eu en vue,
\Hirſon de l.: ﬁnir du Liban , Palais de
8e à qui toutes ces expreſſions conviennent Salomon : ſa deſcription. HI. 567. êﬂliv.

exactement. I. 234. 0 _ſi Voyez Promeſſes.
171.1505, ﬁls de Japheth. Son artage. I.

Plan 8c vues de ce Palais. IV. 6th'
Mai/Ión. Leur antiquité. IH. 561. Mai

447. G* ſuiv. Sur ce qui regar e Gog 8c
Magog. Voyez Gag.
Ml/tomet , impoﬅeur 8c ſaux—Prophete ,
fondateur (Yun Empire qui paroît être l’Em—
pire Antichrétien. IX. 274. Voyez \îldboñ

ſons particulier” des Hébreux. 570. Gſhiv.

aéré/ine 8c Empire Anliclirílien.

Le Maître de_ L1: . (Iſaac) Sa mépriſe
ſur le mariage des Ãﬁdeles. XV. 457.

\Ill/ramer Il. Empereur Turc , ſe rend

Voyez Demeures. Remar ues ſur la lepre
des maiſons. Il. 353. G* _ uiv.
Maître de la maiſon du Roi , chez les

Hébreux. V. 73.

Alajarien , Empereur d'Occident. ÎXJ7I.
G' ﬂirt.
l'Italie. XI. 548.
Maàomctíſine. Mahomet 8L ſon Empire
Maldcëëlus. Remarques ſur cette divi
Antichrétien paraiſſent être repréſentés par nité. II. 367.
la petite corne qui s’éleve ſur le front de la
Malachie , Prophete. Préſace ſur Mala
quatrieme bête dans la viſion de Daniel. XI. chie. XI. 765. 6' ſid-iv. Epoque de la miſ—
91.. 6P ﬂair'. Explication de la prophétie de ſion de Malachie. là. Anal ſe de ſa Prophé
Daniel touchant cette petite corne conſidé tie. [à 6* ſuiv. Réﬂexions ur ſa Prophétie :
rée ſous ce point de vue. 98. &ſuiv. Ma myﬅeres & inﬅructions qu'elle renferme. 766.
homet paroît être non-ſeulement l'un des 6' ſuiv. Remarques ſur l'établiſſement d’un
maitre de Conﬅantinople , 8c péuetre dans

précurſeurs de VAntechriﬅ, mais même le

ſacriﬁce nouveau oﬀert dans toutes les na

ondateur de l'Empire à la tête duquel pa
Ioîua le dernier ennemi de .IcſuszChtilL

tions. là. Remar nes ſur l'annonce de Pavé

nement du précur eur du Mcﬂic 8c du Mcﬁïc
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même. 768. 5' 'ſuiv. Remar ues ſur la pro

en ſaveur des Juiſs , aﬁn qu'ils n'y ſoient pas

meſſe de la million d’Elie. 7 9. 5- ſuiv. Pre

envcloppés? juﬅiﬁcation de ?opinion com
mune des Peres qui l’ont entendue dans ce
dernier ſens. 483. &ſuiv. = Signe qui
réſulte du témoignage de Malachie touchant
la miſſion d'Elie. XVI. 749.

mier accompliſſement de cette promeſſe en
la perſonne de ſaint Jean-Baptiſte. là. Se
cond accompliſſement futur en la perſonne
d'Elie même. 770. 6' ﬂdiv. Juſiiﬁcation de
l'opinion commune de la Tradition ſur le

ﬂldltzdies. Dc nelle maniere les Hébreux

temps de la million ſuture d’Elie , 8c de la
Converſion ſuture des Juifs. 774. &ſuiv.
Sens littéral de la prophétie de Malachie
touchant Elie conﬁrtné par Jeſus—Chríl}.

les traitoient. VII . 699. 6- ſuiv. Opinion
des Hébreux touchant les maladies. 708.
GP ſuiv. Vodyez ctlädecine. Maladies guéries
par le ſon es inſtruments. VlI. 109. Ma

ladies cauſées par des poſſeſſions. XIII. 304.
ce point. 78;. 6' ſuiv. Récapitulation des 5' ſidi”. Exemple dans la perſonne de Saül ,
principaux points qui ont été traités dans les là. 8c dans la perſonne de pluſieurs poſſédés
réſaces générales 8c particulieres ſur les dont il eﬅ parlé dans Fﬁvangile. 306. &ſuiv.
Prophetes , 8c qui peuvent ſervir à l'intelli—
MJIJIIEË, ﬁls de Caïman. Remarque ſur
gence
des
Prophéties.
786.
(I
ſuiv.
Con
ſes
années. I. 543. &ſuiv.
cluſion des Prérſidccs ſur les Prophetes. Preuve
Maiden.” , (Jean) Jéſuite. Réponſe :l
Témoignage de ſaint Jean Chryſoſiotne ſur

de la vérité de la Reli ion Chrétienne dans

une objection de cet lnterprete touchant
l'époque du Livre de Baruch. X. 437. 5'
ſiziv. Son ſentiment ſur le baptême pour les
chie. Xll. 474. E? _ſuiv. Remarques ſur les morts. XV. 491. &ſuiv.
ropltéties de Malachie. Témoignage de ſaint
Mil/leur annoncé par Ioël : quel eﬅ-il)

l'accompliſſement des Ëîtophéties en Jeſus
Chtiﬂ. 790. &ſuiv. Remarques ſur Mala

érôme. 474. Objet du Chapitre t. ſelon XI. 36;. ê' ſuiv. Voyez Particle lirivant.
Mal/teurs. Trois grands malheurs annon
le ſens littéral 8c ſelon le ſens ſpirituel. Té
moignages de ſaint Jérôme. la' 6- ſùiv. Objet cés par ſaint Jean, doivent terminer l'hiﬅoire
du Chapitre n. Témoigna cs de ſaint Jé des ſept âges de l'Egliſe. XVI. 675. &ſuiv.
rôme. 476. &ſuiv. Oblet u Chapitre r”. Premier malheur: plaie des ſauterelles', ce
Témoi na es de ſaint Jérôme. 477. &ſuiv.

äœelle ſigniﬁe : ell-ce le Luthéraniſnte!

Objet En Êhapitre tv. Téntoignages de ſaint
Jérôme. 47S. êſilív. Remarques ſur le jb'. r.

futur , qui a pour époque l'irruption d'une

76. &ſuiv. Second malheur entiérement

Quel eﬅ ce jour d'embraſement qui s'y trouve cavalerie nombreuſe 8c formidable. 683. &
annoncé P Elk-ce celui de la ruine des juifs, jiliv. 8( pour terme la perſécution de l'An
ou celui du dernier jugement? Juﬅiﬁcation techriﬅ. 69E. ê' ſuiv. Troilieme Sc dernier
de l'O inion commune des Peres qui l'ont malheur : Panathême prononcé au dernier
enten u du dernier jugement. 480. Retnar jour par le ſouverain Juge. 699. &ſuiv.
'ques ſur cette parole dn f'. 6. Converter La diﬅinction de ces trois malheurs eﬅ une
cor parfum ad ﬁlio: , 5' ror ﬁliorum ad des diﬃcultés qui ſe trouvent dans le ſyſtème

parus eorum. Les petes 8c les enfants ſont

de M. Boſſuet. 57 . 6' ſuiv. Cette diﬃculté
diſparoit dans le (zyctême de M. de la Ché

ils les mêmes dans les deux membres? ſont

ils diﬀérents? Cette arole doit-elle s'enten

tardie- 608. Parallele entre les trois malheurs

dre des ſeuls Juifs ont les Pattiarches ſont
les Peres , ou des juifs 8L des Gentils , dont

dont parle ſaint Jean 8c les trois malheurs
dont parle Joël. Xl. 3 . G- ſuiv. Quels

-a

les uns ſont les peres , 8c les autres les en

peuvent être les trois mal eurs annoncés par

‘ A?
.\

fants par la foi? juﬅiﬁcation de Poplipion Joël 8.: par ſaint Jean. 80. &ſuiv. 397. E?
commune des Peres qui rapportent ce exte ſuiv. Signe qui réſulte e ?allégorie des trois
aux ſeuls Juifs. là 6' ſuiv. Remarques ſur malheurs dont parle Joel , comparés aux
cette derniere parole , ne _fbrtè venidm , ô trois ntalheurs dont parle ſaint Jean. XVI.
percuti-rm urrdm anal/remue. La miſſion 731. G* ſuiv.
Matt-cada , ( Thomas ) Dominicain Eſ
d’Elie diﬀérera-t-elle pour une longue ſuite
de ﬁecles Panathême dont la terre ſera alors agnol , Auteur d'un grand Traité ſur le

menacée! ou ne feta-t-elle que le prévenir

aradis Terreﬅre ,L 331. 6c d'un autre ſur
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dans le déſert. II. 656. Er fuiv.

la' G' fai”. Pain des anciens Hébreux. 681.

Altrdäbt/t , biſaïeul du Pontife Sadoc. V.
33. ê' 7i.*
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Mundial/i , Grand-Prêtre. V. 39. 6' 54.'
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Remarques ſur la perſonne de ſaint Marc.
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temps ſaint

même que Jean Marc couſin de ſaint Bar
ſes mains. là. Bénédictions de la table. 688. nabé Z Eſi-il du nombre des ſeptante diſci
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693. Oeufs. là. Animaux purs 8c impurs. Marc. 222. &ﬂlíﬂ- Remarques ſur les douze
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vin. là O ﬂair'.
22.3. = Analyſe de l'Evangile de S. Marc,
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XIV. 688. G? jidív. S. Marc eﬂ-il Auteur les. 413. E; faim-:Conduite des jeunes
de l’Epître aux Hébreux Z XVI. 188. Té
nÎariés à Fégatd de leurs épouſes chez les
moignages de ſaint Marc ſervant à prouver Hébreux 8e chez les Lacédémoniens. VIll.
que les Livres de l'Ancien Teﬂament nous 388. Remarques ſur le mariage des ﬁlles
conduiſent à Jeſus-Chriſt. I. 2x3.
qui étaient héritieres chez les Hébreux.
J14” , ( Jean ) couſin de ſaint Barnabé. XIII. 142. 6-'jidív. .~—_- Diſſertation ſur~ le
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Occaſion de cette Diſſertation. Controvetſe
Marc-Aure/e-Aﬂtonin , Empereur Ro

main. IX. 160
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481.pour
G'

ſur Findiſſolubilité du Rlatiage des Inſide
les , 8c ſpécialement ſur le Texte de la I.

Epitre de ſaint Paul aux Corinthiens, VII.
r5. Partage de ſentiments ſur le ſens de
ce Texte. là. Comment on a ſuivi ſur le
ſens de ce Texte le réjugé commun dans
la premiere édition d: cette Bible. Diver
ſes Bibles où le même ſentiment ſe trouve
exprimé. 456. Ôfuiv. Analyſe du Chapitre
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' Mer-facturés, Roi de Babylone. IX. 98. ſuiv. Analyſe des 1H'. 11H15. Remarques
oncle d’Eﬅher. Remarques

ſur ces verſets. 460. ê' fuiv. Analyſe des
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théropolis. III. 365.

u

verſets. 462. Oﬅziv. Doctrine de ſaint Paul
pitre même, Bic dans ſon Epître aux R0
mains. 463. &ſuiv- Solution des diﬃcultés.”
Comment il eﬅ vrai que dans' les Yſÿ. I)..
15. Saint Paul ne parle point du lien con~
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Mariage. Son indiſſolubilité. I. 283. Dou
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dété. II . 47. Voyez Divorce. Diſſertation
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cailles. là G ſhit'. Entrevues permiſes de ſions du Texte. 467. G' _ſuiv- Suite dc la
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rémonies des épouſailles. là ſfſuiv. Temps 470. G-ſuiv. 3°. Réponſe :i Fobjection Priſe
du mariage. 415. G ﬂliv. Jour des ﬁan
des Ÿiſ. io. G n. 472. &faith 4°. Ré
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mariage de Tobie. 421. Réiouiſſances des dans Finﬁdélizé. 477.
noces. [à 5- ﬁziv. Conduite cle l'épouſe dans
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la chambre uuptiale : bénédictions nuptias
-

d’He'rodes le Grand. V. 49. 6- 59. Xll. 880.
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de Séville 8c du Moine Adamnou. 67. 6'
fuiv. Témoignages de ſaint Fulbett de Char

zo. Elle perd 8C retrouve Jeſus âgé de
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ſaint Victor , d'Albert le Grand, de ſaint

Auguﬅin touchant le trépas 8c Paſſomption
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lorſqu'il s’apperçut de ſa groſſeſſe! l_78. ſalem. 7z.Témoi nages (l'An ré de Crete,
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ſur le Îivre du trépas de la ſainte Vierge. moignage de Nicéphore Caliﬅe. 75. 6- ſuivz
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59. Silence de PECÜLUŒ ſur ſon tré as. (à: Paſſomption de la ſainte Vierge. 76. Tra
Ouvrages apocryphes qui ont donn lieu a dition de l'Egliſe d’Epheſe , ou témoignage
des ſentiments nouveaux ſur ce point. Objet

des Peres du Concile général d’Epheſe tou

'81 partage de cette Diſſertation. [à 6- ſuiv. chant ſaint Jean 8c la ſainte Vierge , d'or]
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le trepas ou l'a omption de la ſainte Vierge. Égyptienne, 45cc. ſur le trépas 6L la réſur
(à. Précis du Livre du faux Méliton ſur le rcction de la ſainte Vierge. 77. ê' “ſuiv
rtépas &t Paſſomption de la ſainte Vierge. Tétnoignages de quelques Auteurs Orien
!RM
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334. &ſuiv. Argument pris de la Tradi
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par336.
leſ
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trois perſonnes diﬀérentes. 34;. é? ſuiv. Ar
gument tiré du ſilence même de l'Evangile
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Tome XVII. Part. V.

Y.
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quifc trouve dans l'Evangile de ſaint Mat

des Hébreux anciens 6c modernes. zto. Ô

DES PRËFACES ET DISSERTATIONS.

r7!

MED

MED

ﬁk'. ~_~.~.. Eclairciſſements ſur quelques pro
oﬁtious avancées at D. Ca met dans ſa
'ſſertation ſur [a édeciue des Hébreux.
XIIl. ;t7. 6- ſuit'.

del Med” repréſentée par l'une des corner '
du bélier que vit Daniel. XI. 9. Remarque]
ſur l'hiﬅoire des Medes depuis la révolte
d'Arbaces. XVII." 52. Ùſuiv.

Md”. Remarques ſur leur hiﬅoire , I.

Md”

!57. Oſuiv. 8L ſur leur chronologie. x88. cules de
ï' ſäiv. Remarques ſur la diﬃculté de con~

cilier la chronologie des Rois Medes avec
la chronolo ie des Rois Aſſyriens. VI. 185.

6' ſuiv.

ue Salluﬅe met à la ſuite d’Her<

yr: n'eﬅ-ce point des Madiani

tes? III. 332. G' _ﬁxin

Mzlie. C'eﬅ principalement dans cette
province que les Iſraélites furent tranſpor

termination de la chronologie tés. IV. 509. 6- ſuiv. Veﬅiges des lſraélires

des Rois Medes. 195. ê-fuív. Tables chro des dix tribus dans cette province. 51 r. G' ſ2
nologiques de l'hiﬅoire des Medes. 198."
lÎleióomius. Prétendue découverte de :et
Epoque de Paﬀranchiſſemcnt des Medes par Auteur ſur la Poéſie des Hébreux. VII. t zz.
Arbaces. 198. Ùſuiv. Epoque du com Ô ſaiv.
Ilencement du regne de Déjoces. zoo. E-ſ.
Alike/n. Signiﬁcation de ce mot. l. 603.'
commencement 6c durée de la domination 5* _ﬁliv
des Medes ſur la haute Aſie. 104. Com
Mlc/iiar Cana: , Dominicain. Son ſenti
mencement 8c durée du regne de Phtaor ment ſur l'inſpiration des Livres ſacrés. I.
tes. là 6' fuiv. Epoque de la défaite de ce 43. G' fai”.
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Regne de Pliraortes Vl. 1:7. IX. n9
Regne de Cyaxares , ﬁls de Phraortes. Vl.
H7. Of. IX. [19.6- ſ. Regne d’Aﬅyagec.
VI. 1:9. IX. no. ô ſuiv. Regne de Cya
nres, ﬁls dﬃﬅyages. VI. 2.29. ô-ſzziv. 1X.
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Rouge. V…. 481.
'
Mírdibr/i, Grand-Prêtre. V. 39.6- 54."
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!a Mer Rouge par les Hébreux. li. 46. G
ſidiv. Importance de l'événement tlont il
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holi. Z4'. Seconde~ branche qui eﬅ celle de
Muſi. lè.
'.i,
@ſceaux Son ſentiment ſur la Poéſie de
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même qu'il patût: caracteres du Meſſie qui
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qui regardent littéralement 8( immédiate

méconnoître le Meſſie en la
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ment. 554. O ſuiv. '_—_~.. Remarques ſur Mi lire , couverte/nur ad [t'as Iſrael , ou /iaói
chée. XII. 375. 6- ſuiv. Remarques ſur la tent apn-d' ﬁlia: lſrdel ë La premiere partie
Prophétie de Michée. Témoignages de ſdint regarde-t-elle le temps qui a précédé la
Jérôme. là. Objet du Chapitre i. ſelon le naiſſance de Jeſus-Chriﬅ , ou le temps qui
ſens littéral 8( ſelon le ſens ſpirituel. Témoi a ſuivi? La ſeconde regarde-belle le temps
Ënaäes de ſaint Jérôme. 376. G' ſuiv. Objet des Apôtres ou la ﬁn des ſiecles. 3go. ê'

u hapitrc …Témoignages de ſaint Jérô
me. 378. Oſiriv. Remarques ſur les promeſ
ſes contenues dans les deux derniers verſets.

-Rcgardent-elles uniquement la [in des temps?
ñN’ont-elles pas eu un premier accompliſſe

«menr au temps des Apôtres ê Annoncent
clles que les Juifs ſeront ramenés dans la

ſuiv. Remarques ſur le ÿ. 4. Faut-il tra
duire, E: ﬂdbit , ou IE1: enim tOIÆ/Îﬅfl?
Cela marque-tñil le ſéjour dc Jeſus-Chriﬅ
ſui' la terre , ou la ﬅabilité de ſon regne?
Uexprellion Ô paſtel laiſſe à ſonsœnteudre
greger” ſimm. Que ſignifient ces mots, In
ſirbllmitdte Haſni/tis Delhi/u' Det' fai! Faut

Judée ? Quel eſt le lieu du repos que Dieu il traduire, ê' convenant”, ou ut [Eden
promet à ſon peuple! les promeſſes ne re lubeant. Juﬅiﬁcation du ſens de la Vulgate.
gardent-elles que les Juifs P la Gentilité 391. 6' ſuiv. Remarques ſur les premiers
Chrétienne ne s'y trouve-t-elle pas com mots du V. 5. Faut-il traduire , E: crit :ſi:
Ëriſe. 379. Gjiziv. Objet du Chapitre iii. pax , ou , Aly/ie [me demi/m p.12: ait. Juﬅi

— émoignngesde vſaint Jérôme. 380. ê' ſuiv. ﬁcation du ſens de la Vulgate :Jeſus-Chriſt
Remarques ſur la menace contenue au der eﬅ lui-même notre paix : E; :riz :jle pax.
nier verſet. Nc regartlet-elle que la ruine

Cela conviendrait-il mieux à la ﬁn du ÿ. 4.

de Jéruſalem par Nabucliodonoſor I n'eﬅ Comment cela peut également convenir au
.elle point auſſi applicable â la ruine de Jé commencement du V. 5. 393. 8' jidiv. Objet
ruſalem par les Romains? ſaint Jérôme du Chapitre vi. Témoignages de ſaint Jé
ſapplique même aux maux que l'Egliſe rôme. 394. G' ﬁl”. Objet du Chapitre v”.
éprouvera dans les derniers temps. La pro
meſſe qui va ſuivre, eﬅ- elle liée a cette
menace l prouve-t-elle que cette menace ait

dû avoir tout ſon eﬀet avant la publication
de l'Evangile ê 381. 8- ﬁriv. Objet du Cha
pitre iv. Témoignages de ſaint Jérôme.
38x. ärſiliv. Objet du Chapitre v. Témoi
gnages de ſaint Jérôme. 384. G' ſidi”. Re—
marques ſur led'. l. Doit -il être au com
mencement de ce Chapitre , ouçâ la-ﬁn du
précédent! Regarde t-il la .derniere ruine de
ﬂérnſaleih, ou celle de' Babylone è Carrie-

Témoignages de ſaint Jérôme. 395. ôtſiliv.

Remarques ſur les i/ÿ. i. 8c ſuiv. 7. Bt ſuiv.
Eſt-ce Jeſus-Chriﬅ qui y parle .P Au X'. r.
faut-il traduire Vie mibi , ou Het' mu' ou

mi/u'. Ces gémiſſements du Prophete cond
viendront mieux aux approches du dernier
avénernent de jeſus-Chriſt qu'au temps de
ſon premier avénement. Au xl.

. faut-il

traduire petuvi n' , ou ﬁltllſllſ am ei vic*

tim.: pro percale) .ï Juﬅiﬁcation du ſens dp

la Vulgdte Gt des Septante : c'eﬅ Jéruſalem

i confeſſe les jiéchés de ſon peuple, c'eﬅ
tetes 8c circonﬅances qui donnent lieu de, lEglile ui confeſſe les péchés de ſes en

préſume: que c'eﬅ_ la ruine de Babylone. fants. 39, . &ſuiv. Remarques ſur le P. 14
r
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MIL
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à la ﬁn des ſiecles P 398. GP ﬁxiv.
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6' ſuiv. Témoignage de ſaint Jude ſur la brodequins. 116. Arſénaux. là s-ſuiv. Cri
diſpute de ſaint Michel avec le démon tou
chant le corps de Moyſe. Ill. 72.. &ſil/in

de guerre, 8L mot du uet. 117. à ſidi”.
Enſeignes militaires. né C? ſuiv. L’Arche
Quel étoit le ſujet de cette diſpute. 77. &ſl du Seigneur dans les armées. 119. Diſpo
Alix/ta!, ﬁlle de Saühcolnntent elle ſur ſition rlu camp. là 6* ſuiv. Tentes. no.
&tée à David ſon époux. III. 53. 6- ﬅdiv,
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chante dans l'Egliſe de Milan. I. H4. VII. tzz. &ſùiv- On ne voit aucun veﬅige de
machine de guerre juſqu'au regne d’Ozias.
123. Ô ſur”. Ozias invente quelques ma
ſhlílice. Diſſertation ſur la milice des Hé
breux. V. 87. 6- ﬂziv. La nation juive fut chines de guerre. x24. Uſage des machi
autrefois une des plus belliqrteuſes. 87. nes de guerre au temps du ſiege de Jéru
l
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Force 6c valeur des anciens Hébreux. là ſalem par Nabuchodonoſor. [à 5' ſaiv. Ma
G ﬁdiv. Succès admirables des guerres que chine de guerre dont il eﬅ parlé dans Exé
les Hébreux entre-prirent par les ordres du
Seigneur. 89. G' fuiv. Leur inﬁdélité ſeule

fut cauſe des malheurs qu'ils éprouverenr.
. Deux ſortes de guerres parmi les Hé
reux. là. Conduite diﬀérente que les Hé
breux devoient tenir dans ces deux ſortes
de guerres. la' 6- ſuiv. Maniere de déclarer

la guerre. 91. 6- ſuiv. Troupes des Hé

chiel à l'occaſion du ſiege de Tyr par Na~
buchodonoſor. 125. &ſidi-n Exemples de
ſévérité exceſlive exercée contre l'ennemi.
x26. G' ſui”. Exemples d'humanité 8c de
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rage du butin. m8. Récompenſes militai
res. la' Oſiziv. Trophéest 129.
Mille , ( M.) ſavant Critique Anglican,
reconnoît l'autorité de la Tradition. l. 65.
ô ſuiv. Jugement qu'il porte ſur l'ancienne

breux. 91. G* ﬁziv. Le Général de leurs
armées étoit le Sei neur. 93. Cv' fai”. Sol
dats Hébreux. 94. roviſions 8c armes. [à Vulgare du Nouveau Teﬅament, H6. G'
èſuiv. Troupes réglées : chevaux R cha ſuiv. 8c ſur la Vulgate moderne revue par
riots. 95. 6- _ﬁlilh Les Rois fdiſoient la ſaint Jérôme. x28.
ſſlícténdirer. Illuſion des anciens 8( des
äuerre en perſonne. 96. 6' fair'. Oﬃciers
es armées des Iſraélites. 97. Courte du nouveaux Milléuaires ſur le ſens des pro
!ée des guerres des Hébreux. la' C# ſuiv. meſſes contenues dans les anciennes prophé
Comment ils ran eoient leurs troupes en ties. I. 238. êtﬂiv. Ce ſeroit tomber dans
bataille. 98. 6- _ſiîím L’arc, la fronde , la l'erreur des Millénaires , que de prendre
courſe , en eﬅime parmi les Hébreux. 99. comme eux les promeſſes des Prophetes dans

Publication qui ſe ﬁiiſoit à la tête «le l’ar

un ſens groſſier 8c charnel. 1X. 363. &ﬂ

mée avant le combat. [à 6' ſuiv. Trom
pettes entre les mains des Prêtres. too. E!
fai”. Cors dont les Généraux ſonuoicnt.

Ne pas ſuppoſer avec les Millénaires ni avec
les Judaïzants que les promeſſes des Pro

lol. O ﬂair-.Signal 8c ſentinelle au haut
des tours 8S ſur Les montagnes. lol. Cha

phetes_ auront un accompliſſement-littéral 6c

entier en faveur des juifs ſur la terre long

temps avant le dernier Evénement de Jeſus,
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jugés ſur la future converſion des Jui
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ſur les derniers temps nous ramenent aux
erreurs des anciens Millénaires. 393. CP/ieiv.
Remarques importantes de ſaint Jérôme tou
chant l'abus que les Millénaires ont fait des

reduction des eﬀets ſurnarurels. t8. 6- ſi
éponſes à quelques objections. Pouvoir
des eſprits ſur les corps. zz. 6* ſuiv. La
volonté de Dieu peut- elle concourir aux

opérations qu'il permet au démon P 36.

ques ſur un Texte de ſaint Paul dont les

Principes de diſcernement entre les vrais 8c
les faux miracles. là è ſitio. Concluſion :
points auxquels on peut rapporter ce qui
regarde les miracles. 43. Remarques ſur les
derniers écrits qui ont paru ſur les Mira
cles. [à à jiliv. .~_~: Deux excès :l éviter à
l'égard des miracles: excès de crédulité,
excès de déﬁance. I. 593. Regles qu'on
doit obſerver dans Pexatncn 6c dans l'ex
plication des faits vraiment miraculeux.
III. 322. Conduite diﬀérente des anciens
8c des nouveaux incrédules pour élnder le
témoignage des miracles. XIII. z93.Com
bien il eſt dangereux de nier de vrais mi

millénaires ont abuſé touchant le repos pro

racles. 298. La ceſſation d'un miracle, n'eﬅ

mis au peuple de Dieu. XVI. 216. Réſu
ration de l'abus qu’ils ont fait de la Tra
dition des Anciens ſur les ſix mille ans de
la durée du monde. 4:7. Cv' ſuiv. Leur ſen~

pas proprement un miracle. 299. Le péché

romcſſes des Prophetes. X. 40. 6* 496.
Sens ſpirituel couvert ſous le 'ſens littéral
des promeſſes dont les lllillénaites abuſent.

Xl. 441.6' ſhi”. C'eﬅ à l'Egliſe qu'appar
ticnnent les promeſſes qu'ils appliquent aux
Juifs , 8L c'eﬅ dans l'éternelle félicité qu'elles
auront leur entier accompliſſement. 656.

Remarque importante de ſaint Jérôme ſur
le ſentiment des ﬅlillénaires touchant le ſens
des promeſſes renfermées dans les Prophe
tes , &r ſpécialement dans les deux derniers
Chapitres d’lſa~i~e. XII. 11.3. 5* ſuiv. Remar

contre le Saint-Eſprit conſiﬅe principale
ment à attribuer au démon les œuvres ini

raculeuſes de l'Eſprit de Dieu. ;Sr- &ſidi-n
354. 355. 57. ô-ﬁziv. Les miracles de

timent ſur l'état de la terre après la réſur
rection. 440. t? ſidítnRem-nrques générales ?Antechriﬅ erotic-ils vrais ou faux e XVL
ſur le ſyﬅème des Milléiiaires. 44i. G' f. 30. G' ſidi”.
Mſ-aeles de Jeſus-Chriﬅ. Changement
L'un des motifs qui empêchent de recevoir

le ſyﬅéme de M. l'Abbé Joubert ſur l'Apo de l'eau en vin aux noces de Cana. XIII.v
calypſe , c'eﬅ qu'il ramene manifeﬅement l3;. Guériſon du ﬁls d'un Oﬃcier. 35. Dé
aux illuſions des Millénaircs. 61.9. Le ſyſ
tème de M. l'Abbé du Guet ſur la prolon
gation de [a durée des ſiecles après la con
verſion des Juifs, a fait renaître les illu
ſions des anciens Millénaires. 718. Le ſyſ
téme des Millénaires , anciens 8c nouveaux,

ivrance d'un oſſédé. là. Guériſon de la
belle~mere de ſgint Pierre , là. d'un lépreux,
36. d'un paralytique , là. du paralytique
de la piſcine, 37. d'un homme perclus,
38. d'un lépreux , là. du ſerviteur du Cen
tenier. là ô' _ſuiv. Réſurrection du ﬁls de
la veuve de Naïm. 39. Guériſon d'un poſ

eﬅ non ſeulement faux , mais même dange
"reux. 7”. Ce que c'eﬅ que le regne de ſédé aveugle &t muet. là G ſuiv. Tempête
mille ans marqué dans l'Apocalypſe. 763. appaiſée. 4]. Délivrance de deux poſſédés.
&ſuiv.

Mii/iut. Signiﬁcation de ce mot. III.
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faux miracles , 8c ſur le pouvoir des Dé
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b" ﬁdv. Excès d'incrédulité 8c de ſuperﬅi
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\Irland-rhin ancienne:- Fragment de M.
Moyſe dit touchant l'origine des Moabites
'BC des A-mmonites, l. 314. Les Moabires Boſſuet ſur l'incertitude dc la chronologie
é: les Ammonites Jui dans leur origine des trois anciennes Monarchies , des Ally
tiennent au peuple e Dieu par des liens riens , des Medes 8c des Perſes. I. 188
de fraternité, peuvent repréſenter les Juifs 6* ſidi”. Voyez Empires.
Monarchie: moderne.: ui ſe ſont élevées
incrédules, les ſociétés , les Chrétiens pré
varicateurs. 156. En quel ſens jeſus-Chriﬅ ſur les ruines de l'Empire omain. 1X. 272.
Gr ſuiv. XI. 9. 89. E; ſuiv. Comment elles
'a briſé les chefs de Moab. 594. &- ſkill.
\Modeﬅe , Archevêque de Jéruſalem : ſon ſe trouvetent réduites :i dir lorſque Maho
témoignage ſur l’aſſomption de la. ſainte metjetta les Fondements de ſon Empire An*
Vierge. XV. 71.
ticlirétién. IX. 174.
ñlonceaux. Réſutation de ſon ſentiment
.Aleſis , Roi (l'Egypte. IX. 140.
\flo/roli, ﬁls de Mérari. V.
&ſuiv. ſur le culte des veaux d'or. IX. 54.
\Hands preſſent 8' Sii/Mie. Sa création. L'
1. "
,
7 Mo/;oli , ﬁls de Muſi , ar petit-ﬁls de Mé
172. La création du monde viſible eſt l'ima
tari. V. 69. E* ſuiv. 7l.*'ñ
l
' de lr création du monde ſpirituel., 42 r;

Mais des Egyptiens , I. 184. &ﬂdiv-dcs :T Diſſertation ſur le ſyﬅème du monde

DES PRÉFACESET DlSSERTATIONS.
MON

179

MON

ſelon les anciens Hébreux. VllI. 116. Of.
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_6- ſuit'. Mépriſe de la plupart des Com

2: Uéteruité du monde eﬅ inſoutenable
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menrateurs ſur ce point. 2.27. Plan de cette l'exiﬅence de Dieu. I. 178. Durée du ntonde
Diſſertation. [à G ſidi”. Récit de Moyſe' depuis ſa création juſqu'à' la naiſſance de

touchant [a création de l'univers. 21.8. &ſi Jeſus-Chriﬅ. 1X. 48. b' ﬅziv. Combien lc
Divers ſyﬅèmes des Anciens touchant la
création. n29. Syﬅème des Hébreux touchant
la création. [à G* uiv. Expreſſions deFEcri

ture ſur les fon ements de la terre. 130.
G' ſuit'. Syﬅème des Hébreux , des Paiens
8c des Peres ſur la poſition de l'enfer.. 7.5l.

Expreſſions de l'Ecriture ſur la ﬅabilité de
la terre. [à C? fziv. Les Hébreux conſidé
roient la terre comme une ſurface plate éten
due ſur les eaux. 2.31. Les Hébreux croyoient
ils la terre ronde ou quarrée 7 la' é'- ſuit'.

Syﬅème des Hébreux touchant la ſituation
de la mer. 233. 6' ﬁziv. Syﬅème des Hé
breux touchant les fontaines , les ﬁeuvesäc
toutes les eaux qui ſortent de la terre. 1.34.
G ſidi'. Remarque ſur la ſource des quatre
ﬂeuves du Paradis Terreﬅre. 7,37. Ce que

les Hébreux entendoient ſous le nom d’iſles.
1:36. Les Hébreux reconnoiſſoient trois cieux
divers. [à G' ﬁtlv. Solidité du ﬁrmament ſelon
les anciens Hébreux. 237. G' fuiv. Ce que
les Hébreux entendoient par les extrémités
du ciel. 1.38. frſidiv. Immobilité des cieux
ſelon les anciens Hébreux. 239. Syﬅème
des Hébreux touchant les eaux ſupérieures ,
là &faire touchant les aﬅres , 1.40. touchant
_la courſe du ſoleil , 1d 5* ſaw. touchant
les éclipſes du ſoleil G: de la lune , 241..
touchant le tonnerre , là &ſl/i9. touchant

les éclairs , 143. touchant les pluies, les
vents , la tempête , la grêle 8L l'arc-en
ciel. la' Cv' fuit'. Conformité du ſentiment
des anciens Philoſophes 8c des Peres avec

le ſyﬅéme des Hébreux. 244. S-ſuiv. Syﬅé
me des Anciens ſur le premier principe des
êtres ſenſibles. 244. Syﬅème des Anciens
ſur les fondements de la terre. [à ê' ſuiv.
Le ſyﬅéme des Antipodes regardé par les
Anciens comme inſoutenable 8c même dan
gereux. 146. êſidiv. Sentiment des Anciens

touchant l'origine des fontaines , des fleu
ves -Sr de 'toutes les eaux qui ſe voient ſur

monde a-t-il déjà duré; St combien doit-il
durer encore? XV. 45. f' ſuit'. Tradition
touchant les ſix mille ans de la durée du
monie. 46. Cd' ﬅziv. z: Diſſertation ſur
la !in du \no-nde , 8c ſur l'état du monde après

le dernier jugement. XVI. 4L6- é;- jiziv. Va~
riété de ſentiment des Paicns , des .lxtífs 8c
des Chrétiens ſur ln durée du monde. Objet

8L partage de cette Diſſertation. fè. Textes
de l'Ecriture qui prouvent lie-le 'monde ﬁ
nira, 8c qu'il ﬁnira par le eu. 417. Cette
vérité eﬅ reconnue par les Philoſophes mê

mes : mais cette révolution ne ſera pas",
comme iis le penſent , un ſimple eﬀet naturel.
la' èﬁdiv. Ifembraſcment parlequel le monde
ﬁnira précédera -t—il ou ſuivra-t- il le juge
ment dernier? 4-19. 6- ſidiv. Qui ſont ceux
d'entre les hommes qui paſſeront par ce feu F
8( comment Péprouveront-ils! 411. ô-ſuiv.
Opininion des Philoſophes ſur l'étendue de
la durée du monde. 41:. E! fait'. Tradition
Judaique ſur les ſix mille ans de la durée
du monde. 425. &ſl/it'- Ancicns Peres 8c
nouveaux Auteurs qui ont adopté cette opi
nion. 41.6. Eſſai”. Réfutation de l'abus que
les Millénaires ont fait de cette opinion. 427.
G _ſuiv. Vaines conjectures ſur l'époque cle
la ﬁn du monde. 418. 6- ﬂliv. Le monde
ﬁnira-t-il dans la nuit! cela eﬅ incertain.
419. ê' fait'. Finira-t-il en un moment! cela
eﬅ certain. 430. Textes qui ſemblent an
noncer un anéantiſſement reel. Témoignage

des Anciens qui paroiſſe-nt l'avoir entendu
ainſi. 43|. 6- ſidiv. Terres qui annoncent un
ſimple changement. Témoignages des Peres
qui l’on! entendu ainſi. (feﬅ le ſcntitnent
le plus autoriſé. 43;. Gﬁſuiv. Les uatre

éléments qui ſubſiﬅent aujourd'hui ſu ſiﬅe
ront-ils après ce chan ement ? La mer ſub
ſiﬅera-t-elle? 436.
fuiv. Sentiment de
ſaint Thomas 8e autres modernes ſur l'état
de la terre après la réſurrection. 428. 6'

la terre. 247. é? fuit'. Syﬅème des Anciens fait'. Sentiment des Millénaires ſur l'état de
touchant le ciel. 248. 6* ſuiv. Jugement la terre après la réſurrection. 440. â- ﬂair.
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Remarques ſur le ſentiment des Millénaires.
44x. é;- ſuiv. Concluſion. 442. &ſl Voyez

624. é) _ſuiv.

E” du Monde, 6c l'article ſuivant.

Illon/Ire; 2 en quel état ils reſſuſciterontzi
XV. m7. &ſuiv.
-

Momie ﬂan”. Renouvellement univerſel
du monde entier .i la ſin des ſiecles , an

Alone-agde de l.: montagne t ſous ce nom:
paroît être déſigné le mont Caſius. Ill. 35:'.

noncé par lſaïe. IX. 435. 6' ſuiv. Quels

Montagne des Oliviers. Que ſigniﬁe la
prophétie de Zacharie , xtv. 4. touchant
dont parle ſaint Pierre P Seront-ils d'une la diviſion de la montagne des Oliviers de
autre nature que ceux d'à préſent P Témoi l'Orient à l'Occident, 6c du Midi au Nord?
gnage remarëuable de ſaint Jérôme qui Cette parole regarde-belle le temps du ſiege

ſont les nouveaux cieux 8c la nouvelle terre

prouve par l' criture même que ce ſeront
les mêmes renouvellés 6( changés en mieux.

de Jéruſalem par les Romains , ou le temps,

385. 6- ſuitl. Quelle conſéquence doit-on

priſe à la lettre , ou dans un ſens ﬁguré!

du retour futur des .luifs Z Doit- elle etre

tirer du témoignage de ſaint Pierre! S'en

8c ſi on la prend dans. un ſens ﬁguré, que

ſuivra-t-il que les promeſſes d’lſa'ie relative

pourra-t-elle ſigniﬁer l XlI. 468. &ſuiv.
Alam-grin. Les montagnes repréſentent*

ment :i ce nouveau monde ne regardent point
l'éternité Z Au contraire- il en réſulte que

elles les gran-ls Empires , & les collines les

ces promeſſes s'étendent juſqu'à l'éternité moindres Etats ? ſont-ce des métonymicsæ.
même. 388. &ſuiv. Le témoignage de ſaint lX. 296. &ſuiv.
Paul ſur le futur aﬀranchiſſement des créa
de Monrﬂzucon , ( Bernard ) Bénédictine
turcs , aclicve de prouver que les promeſſes Remarques ſur ſon Traitéñde la vérité de'
relatives au monde nouveau annoncé pat l'hiﬅoire de .)udith. Vl. x44. &ſkin
Alorin. (M. ) Son ſenti-ment ſur la pa
lſ-tie 3c par. ſ-\Îllr Pierre n'auront leur plein
reräé_ des Juifs 8a des Lacédémoniens. Xll;
St entier accompliſſement que dans l'éter
nité. Témoignage important de ſaint Au
5x .
\Marin , ( jean ) Prêtre de l'Oratoíre. Son,
guﬅin qui conﬁrme tout ce qu'on vient de
ſentiment
le Pentatcuque
Samaritain,
dire. 391. G* ſuiv.
qu'il ſir imſur
rimer.
I. 170. ſ

1710/23: pſpiriluevl. Sa création repréſentée
'par vla création du monde viſible. l, 282.

M)ſ[0

ſi, \Handi- rep/alzt-e": ſa ruine annoncée dans

uelle- eﬅ cette~ mort- des juſles.

que Balaam deſire. ll. 576; G uit'. Re
le ſens myſlérieux de la prophétie de Ba
lpam. Il. 596. &ſidi-A
ſÎſonnoir. Diſſertation ſur l'antiquité de

la monnoie frappée au coin. I. 609. &ſuiv.
Traﬁc par échange avant Poſage de la mon

marques ſur les Textes otile P dlmiſie de-c
mande d’être délivré de lamort. VII. t8.

6- ſuiv. Sur l'état de l'ame après la mort'.
Voyez Ame.

Grecs , 610. ê* ſiziv. chez les Lydiens 8e

Morts. Sur ce qui regarde les morts ,l
leurs funérailles 8: leurs ſépultures. Voyez
Funérailles. Sur ce qui regarde le baptême

chez les Perſes. 6tt._O ſuiv. Anciennes
médailles Grecques. 613. Combien l'or &c

pour les morts. Voyez Baptême pour les
mor”. Sens des loix de Moyſe contre les

l'argent étoient autrefois rares dans la Grece.
[ſi 5- ſiziv. Origine de la monnoie chez les

cérémonies pour le mort. Il. 377. 0 ſuiv.

noie. là. Origine de la monnoie chez les

1719m: , ( Alexandre) Miniﬅre Proteſtant.

Romains , 6t4. &ſuiv. chez les Egyptiens , Son ſentimentiur le baptême pour les morts.
Phéniciens 8c autres peuples, 615. ê' ﬁziv. XV. 4 z.
chez les Hébreux. 6x7. 0 ſhit'. De quelle I lié-gaufres. Leur pratique ſur le divorce.
nature étoit l'ancienne monnoie des Hébreux.
II.
.
1,5. Ce que c'était que le poids du ſanctuaire
&t le poids du roi. 619, Traﬁc par argent

Maſèr.: . ou Ãldﬁſoth , vingt-ſeptieme ﬂa
tion des Iſraélites dans le déſert. Il. 667-_

8c par échanoe uſité en même temps chez

O ſidi”.

les anciens Hébreux. là G* ſziiv. Prétendtts

/Ilaſàc/t, ﬁls de Japheth. Son partage. h,

ſicles anciens des Juifs. 62 t. G- ſuiv. Sicles 460. 6* ſuiv. Grand-Prêtre. v. ſi4i. e; 54W_
Mojioctdm ,
fabriqués du temps de Simon Maccabée. 61 r.
M” dus-net., ou ſignal. V. Hz. &ſain
Q fair; Valeur* des, monnaies Hébraïques.
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\Houche- Les Philillins adoroient-ils cet ſuiv. Témoignage de ?Ecriture-Sainte tou:
chant la mort 8c la ſépulture de Moyſiei
inſecte? IV. 66. ê ſuiv.
du Moulin (Pierre) ſoutient le ſenti
ment de Cunzus ſur Melchilcdcch. I. 574.

9. b' ſuiv. Prétendu miracle ſur le tom
eau de Moyſe. 8l'. _prétendue découverte

Alcan/ux. Uſage ancien de leur donner de ce tombeau. [à 6- ſuit'. Concluſion. 81.
&fuivﬄ-:llíloyſe repréſente Jeſus-Chriﬅ.
Ivlouvemenr _pieux , ſecours diﬀérent de LI. zo. Excellence de Jeſus-Chriﬅ au deſ
?aſſiﬅance 8( de l'inſpiration. I. 17. &ſuiv. ſus de Moyſe. XVI. 119. 8- faiu. Reman
le baiſer. VIII. 715.

Ally-ſl- , ﬁls d’Amram , Légillateur des

ques ſur le ſentiment de ceux qui ont cru

Hébreux. V. 71.* Son hiﬅoire. IL r.. (fj: que les deux témoins! annoncés dans l'Apo
Sa mort. III. 6. Caractere de la révélation calypſe ſont Moyſe Bt Elie. I. 369. é;- ,
Jui lui fut faire. I. 4. &ſuiv. 6. Autorité

Moyſe ne viendra point avec Elie à la

e ſes Livres. 149. G' ſidi”. x74. &ſiliv
I1 eﬅ l'Auteur du Pentateuque. 261. G-ﬂaiv.

des ſiecles.. XVI. 694. ô- ﬅdiv.

Moyſe reconnu de tout temps. pour Amen!
de la Geneſe , eut-il être aujourd'hui con
ﬁdéré comme unple compilateur! 189.
Hiﬅoire de ce ſaint Légiſlateur, 8c ſon carac

n
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-Mqylf, ﬁls de Maimon , ou liiaimoſi
mde , abbin célebre.. VIII. 19.

Moyſe,_ fuux~MelIie. XIII.. 387. Er ﬂair..
b 1713111”. (Hlenri) Sonxſentiment ſur le
apteme
pour des
es morts.
.ê uiv.
óddlcruilles.
villes desV. Iîtäglzîcuxſlll.

tcre. 263. &ſuiv. Voyez Peut-nuque ,Ge
neſe , Exo-Ie , Lévizíqtre , Nombres G' Deu

rëroname. Diſſertation. ſur la prophétie de
Moyſe touchant le Frophete promis de Dieu.
Ill. 37. à ſuiv. Voyez Prophne promis de
Dieu. Remarques ſur l'ordonnance de Moyſe

touchant le Divorce.

O ﬁciv., Remarñ

que ſur le Pſaume qui porte le nom de
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ſltíuſiqrtz. Diſſertation ſur la Muſique des.
Anciens ,_ 8c en particulier des. Hébreux.

VIl. x33. &ſuiv. Excellence de la Muſl
que des Anciens. là. Antiquité de la Mali.

Moyſe. VII. x01. Quels ſont les caracteres que. 134. G' _ſuiv. Eﬅime des Anciens pour*
dont Moyſe s'eﬅ ſervi. VIIl. 41.. à ſuiv. la Muſique. 135. ê-ſiziv. Hiﬅoire de la.
Moyſe gouverne 8c inſiruit Iſraël. Il. 550. Mulique des Hébreux; x37. &ſhi-xa Réglh
&ſimo .VIIl. I9. Il exerce le ſacerdoce ments faits par- David touchant les. Lévitel:
on conſacrant Aaron. V. 32.. Fable d'un dcſhnés à la Iiiuſiqjie. x38. G- jidv. Y avoitAuteur apocryphe touchant la mort de Moyſe; ll des Muſiciennes dans. le Temple ê; 140..
G* ſid”. Muſiciens deﬅinés pour la (loua
VIII. 261. ô-ñﬁſidiv… :.-._—.. Diſſertation ſur des
Rois. 142. Gſidiv.. Diﬅerrnzs niſi-Ages.
la mort. &la ſépulture de Moyſe. lll.! 7l.
6- ſhiu. Double penchant de l'homme pour de la Muſique chez les Hébreux., x43. 6”
EIÏRS admirableede ln Muſique dec;
le merveilleux 6c pour le vrai t goût dépravé ſuiv.
Anciens. 144, G* ſuiv. Pbm-quoi la lÿlſiuſig.
des Juifs pour enchérirv ſur le nlerveilleux
ſans reſpecter le vrai, là. Deſſein de cette ue ne produit-elle plus. de ſcinhl-.ibles.eſñ.~
Diſſertation. 72. Témoignage de ſaint Jude cts? 146.1?- ſuiv. Caractere dela il/Îuliqueë
ﬁat la diſpute de ſaint Michel avec le démon des Hébreux. 147.1? _lùiy- :2 Remaræ.
couchant le corps de Mo ſe. la' Eæﬁdv. que ſur la direction de la Muſique du Tem-.t
Précis des Livres apoctyphes. intitulés en ple. 180-39 . Cheſs de \Muſique hors des;
Hébreux Petirdth \Hoſt , ou Aſſomption cérémonies u Temple. 18x. &ſLRem-arqucs.;
de Moyſe. 74.. 5* ùiv. Le Livre de l’Aſ ſur le chant des- Poéſies- ſacrées. H4. Mug.
ſomption de Moy e connu par les Anciens ſique naturelle qui a donné naiſſance-â la_
Peres. Grecs , étoit diﬀérent des deux Muſique artiﬁcielle. 11.8. Sur ce qui re…
connu] aujourd'hui ſous le même nom. garde les iuﬅturnentssde- Muſique. Voyez;
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6. &- ſuiv.. Saint Jude avoit-il en vue ce ln/Ïſamc/ÛIJX
[ny/Me, de Dieu-T CHER… ſçyſhtmationzdqz
*ivrevï 77. Quel étoit le ſujet de la diſ*

pute de ſaint Michel avec le démon, tou

ſon Egliſe. XVl. 575. 698.68$ &Juin
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M. Boſſuet ſur l'Apocalypſe. '5'~7e. Cette

du P. de Cartieres , ou Réﬂexions ſur la

diﬃculté diſpatoit dans le ſyﬅéme de M. de

Diſſertation de D. Calmet. 501. é) fait'.

la Chétardie. 608.

Les ſentiments de religion 8c de piété que

-

' Myﬅere :finiquizí .* c'eﬅ l-'apoﬅaſie pré? D. Calmet fait paroîtte dans ſa Diſſerta
tion ſur ce point ſont plus édiﬁants que ſes

dite par ſaint Paul. Xvid. "la Naiäſance 8c
o rèsdesde ApôtreZﬁjuſquï-i
ce rn ere 'ini gréſentîpzó.
uité'
uis le
iii-wii:
Er

preuves ne paroiſſent perſuaſives. ot. ſſl-lé
breu lit au paſſé ; mais ce pa é ſe doit

28. La conſommation de ce myﬅere d'ini

prendre au futur. la' Ùſàiv. lfﬂébreu pris

quite' ſera le ſigne' le plus prochain de I'- vénement de~l’Antechriﬅ. 57. 6* ﬁliv. 77a.
AIG-ﬅarts. ll y a dans [Ecriture certai
nes choſes qui ſont ſi ſurprenantes 8c ſi vi*
ſiblement myﬅérieuſes qu'il faudroit être

au futur donne le ſens le plus ſimple 8c le

inſenſible, pour ne pas racheté-d'en décou

rnyﬅeres fe trouvent-ils dans les Livres des

Nxóiu: , Roi de Babylone. IX. 98.
Ndbleñ, ou Nééel , ou Pſaltériou. VIB.
156. Gſidiv.
'
Ndlboſhſſſzr, Roi de Babylone. Son te
gne. IX. ttt. Qui eﬅ ce Prince. [à G'
I. 156. Epoque de ſon regne d’ot‘t ſe compte
l’Ere qui porte ſon nom. l. 156. 6- 157.
Ndﬁonid, Roi de Babylone , le même
que
Voyez
Balthaſar.
Bali/nﬂ”.
Son regne. IX. H7.. ê'

Cabaliﬅes P 8l- G-ſuiv.
'
’ Aÿrthalogie des Grecs imite en pluſieurs
points la véritable hiﬅoire des ſaintes Ecri
tures. I. 608.

Nabonſudxl: , Roi de Babylone. IX. 98.
Nabapoldſſzr , Roi de Babylone. Son re<
gne. 1X. tu.. ê- ſuiv. Epoque du com

vrir le motif, la ﬁn, le' ſecret qui 'y' _eﬅ
caché. I. 240. 6- ſuiv. Myﬅercsét Inﬅruc
tions que renferment les Livres de l'Ancien

Teﬅament. Voyez Inﬅructions. Ancienne
Tradition à_ l'égard des myﬅeres de la Re

ligion Chrétienne chez les Juifs mêmes
avant Jeſus-Chriﬅ. XVlL* 76. G' jſuiv. Ces

plus naturel. 503. ëſuiv. Réponſes aux
diﬃcultés que D. Calmet forme contre le

ſens que l'on vient d’établir. 505. ëﬂdiv.
Ndbi. Signiﬁcarion de ce mot. lX. t.

mencement de ſon regne. VL ztt. âſuiv.

N.
AŸÏA-ﬂndn, Général des armées du Roi

de Syrie. Diſſertation ſur la priere qu'il

Epoque de la ruine de Ninive par ce Prince
ligué avec Cyaxares I. Roidcs Medes. 212.
ë' ſidi”.

Aübuz/iodonq/br, Roi de Ninive , ne peut
pas être le même quîkſarhaddon. VI. 164.
ëſiliv. Réfuration du ſyﬅéme du P. Tour
nemine ſur ce point. la'. Réfutation du ſyſ

faità Eliſée touchant l'action de ſe proſñ
terner en ſoutenant le [n'as du Roi ſon
maître dans le Temple de Remmon. IV.
490. è'- ſuiv. Oppoſition de ſentiments eu
tre D. Calmet Ê le P. de (Ïarriercs lut
ce point : partage de cette Diſſertation. là.
Premiere Partie , contenant la Diſſertation

ponſes aux objections du P. Houbigant.
17;. ê ſuiv. Ce Ndbuchodonoſor pdroît
être le même que Saoſduchiu ſucceſſeur

de D. Calmet. 49t. Ùﬅxiv. Texte qui ren

d’Aſarhaddon. 166. t? ſhi”. Regne de ce

ferme la priere de Naaman t diﬃcultés que
D. Calmet forme ſur ce Texte. la'. Diﬀé
rentes manieres de réſoudre cette diﬃ

Prince. lX. lio.
NJbtlc/todonoſor, Roi de Babylone- Son

tème de M. Plumyoën. 165. 5' ſidi”. Ré

regne. IV. 415. êſuiv. V. t3. IX. H3.

culté. 492. G-ſuiv. Solution plus commune êſuiv. Epoque de ſon aſſociation ñi l'Em—
ou maniere la plus ordinaire de juﬅiﬁer
Naaman 8c Eliſée. 494. él* ſiziv. Inconvé
nients que D. Calmet 'trouve dans cette
ſolution. 495.' 6- ſuiv. Moyen par lequel
D. Calmet prétend éviter les inconvénients
Bﬁl vient de propoſer. 497. Réponſes de
. Calmet aux objections que l'on forme
contre le ſentiment qu'il préfere. -ld 5* ſuiv.
Seconde Partie , contenant la- juﬅiﬁcation

pire. VI. 121. Epoque du commencement
de ſon regne, &t de la captivité des Juifs
ſous ſa puiſſance. IX. 36. G' ſuiv.. Deux
manieres de compter les années de ſon te-ñ

gne. 33. êfuiv. Laprophétie du Chapi
tre Xxi”. d'lſa'ie ſur Tyr regarde-melle
l'expédition de Nabuchodonoſor ou celle
tſAlexandre. XII. 41. G' ﬁziv. irruption

de Nabuchodonoſor dans l'Egypte'. IX.
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Îſaslein
h 6-&tſi/du
aiw.Teihpcie
E o uepar
de cela Prince.
ruine de
X. Jéru
5:4.

parle Joël, 8c dont le ſecond eﬅ l'expédi

Durée du dernier ſiege de Jéruſalem par
ce Prince. 529. êﬂdiv. Son premier (on

tion de Nabuchodonoſor ſur la IUdée. XVl.'
73x. 6- ﬁziv. Signe qui réſulte de ?allégo
rie des deux expéditions de Sennachérib 8c

ge : Statue de quatre métaux repréſentant
uatre Empires. XI. 5. éäſuiv. Son ſecond
Ponge: Arbre coupé qui repréſente .labaiſ—

ſement de ce Prince. 7

de Nabuehodonoſor ſurla .iudée, 739. Of.
N-lchol', ﬁls de Sarug. Remarques ſur:

ſes années. l. 559.

Diſſertation \ur

Nac/zor, ﬁls de Tharé , paroit être le

la !métamorphoſe de Naliuchodonoſor. zz.

ſecond entre Abraham 8c Aran ſe: freres.

&ſkin Expoſition du ſait qui eﬅ le ſujet

XVII." t9. Gt ſuiv. Remarque ſur ce qui

de cette Diſſertation. 33. Opinion ſingulliere
&Origene; qui révoque en doute la verité
du fait, 8c le regarde comme une ſimple
allégorie. là ô- ſuiv. Opinions diverſes de
ceux qui reconnaiſſant la vérité du fait ont
cherché les moyens de l'expliquer. 34. G'
ſuiv. La plus ſuivie 5c la plus probable,
eﬅ celle qui ſuppoſe qne Nabucliodonoſor
tomba dans la manie. 36. ô* ſuiv. Nabir
chodonoſor conſerva-r-il l'uſage de la rlai
ſon 8c de la parole pendant les ſept annees
de ſa métamorphoſe Â 38. Ceſu-iv. Diver
ſes particularités ajoutées :l l'hiﬅoire de Na
buchodonoſor ſans aucun fondement. 40.
&Nina-En quoi conſiﬅe lc miracle de la
métamorphoſe de Nabuchodonoſor. 4l. é,
ſuiv. Réponſe à Fobjection priſe du ſilence
'des Hiﬅorien; profanes. 42. ê' ſuiv. Reſu—

tation des ſentiments oppoſés a l'opinion
commune. 43. G* ſàiv. L: Nabuchodono
ſor marchant â la tête des Chuldeens pour
exercer les vengeances du Seignéur ſur la

eﬅ dit de ſa famille. I. 324. rÿſhit'.
Nruíaó 8c Abiu , ﬁls d'Aaron , V. 7x3”.

Leur ﬁn malheureuſe. 31. II. 37,4.
Naddó ,

Roi d'Iſraël. Son regne. IV.

408. IX. 57. Remarque ſur la durée de
ſon regne. IV. 24. ô-ſiziv.
Nadir” , Roi de Babylone. lX. r”.
[VJ/idlíel, lieu ſitué ſur le torrent d’Ar1

non à l'orient du Jourdain. Il. 68;.
Nahum , Prophete. Préface ſur Nahum.
Xl. 587. &ſuiv. Rang de Nahum entre les
petits Prophetes. 587. Sa patrie. là. Temps

de ſa prophétie. [à ôïſîiiv. Quelle eﬅ la
ville de No~ammon dont il parle. 588. 6

uiv. Quelle eﬅ l'armée Aſſyrienne dont il
prédit ?irruption 8c la défaire. 589. 5' f.

Objet dc ſa prophétie. là. Analyſt: de la
prophétie de Nahum , ſelon le ſens litréral
8c imitiédiar. 591. Réﬂexions ſur la prophé
tie de Nahum. [ri &ſuiv. Parallele entre

Ninive 8c Rome païenne : prophétie de ſaint

maiſon de Juda , peut repréſenter les Ro

Jean touchant la riiine de Rome paienne.
la'. Parallele entre le ſort de No-aminon

mains qui ont exercé les vengeances du Set

ſervant &exemple pour Ninive, 8c le ſort

gneut ſur les Juifs incrédules, 8c les peu
ples inﬁdeles qui à la ﬁn de? ſiecles exer

de Carthage ſervant d'exemple pour Rome
paienne. 594. ê' ſiziv. Remarque ſur lc
ﬅyle de Nahum. 596. Remarques ſur Na
hum. XIl. 39 . êïſidív. Remarques ſur la
Prophétie de hÿahum. Tériioignages de ſaint

ceronr les vengennces du Seigneur ſur les
Chrétiens prévaricareurs. I. 15s. ê* ſuiv.

Remarques ſur l'expédition de Nabucliodo
noſor (ur la Judée-c elle peut reﬂréſcnter
le coup porté ſur les Juifs par les

omaini

après la mort de Jeſus-Chriﬅ ,_X. .117- GJ
XI. (no. èﬅdiv. mais plus particulierement

Jérôme. la'. Objet du Chapitre i. ſelon le
ſens littéral 8c ſelon le ſens ſpirituel. Témoi
gnages de ſaint jérôme. 403. O ſuiv. Ola_
jct du Chapitre ir. Témoignages de ſaint

le ﬂéau que ſaint Jean déſigne ſous le nom Jérôme. 40]. Objet du Chapitre iii. Té
de ſecond malheur, &ñ qui tombant :t la moignages de ſaint Jérôme. 1.1' &ſilic
.ﬁn des ſiecles ſur les Chrétiens prévarica

teurs , caractériſe” le ſixieme 8c dernier
âge de l’Egliſe ſur la terre. X. 31. &ſ2
492. ôïſiliv. XI. 192. Gﬃſuiv. 369. &ﬂlim
443. G- ſhiv. 499. ê' ﬅtiv. 544. G' ﬁat-ï.
óii. èﬅzív. 649. è _ſuivi Signes quuré
ſulrent de Pallégorie des trois malheurs dont

le \Vai/z de TIM-mont. ( Sebaﬅien ) Son

ſentiment ſur le combat de ſaint Paul ,à
Epheſe. XV. 505. ê' _ﬁliv-t
óNaſi, premiere dignité du Sanhédrin. ſl.
z.
5 [Var/un , Prophete ſous le regne de Da?
vid. IX. 6.
'
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Nathan , ﬁls de David, chef d'une bran

NEC
l sN/rbobur
1.

, Roi de Babylone. IX.

che qui ne fut pas royale. Que peuvent

ſigniﬁer dans la prqphétie de Zacharie, xtr.

\Vírrom-znrie , condamnée par les loi: de

u. G' r3. la mai on de David 8c la mai

Moyſe , ſe tourne en preuve de la cro ance

'ſon de Nathan. X11. 459. ê' ſuiv. Les dts Anciens ſur l'immortalité de l'ame. 'IIL
deux branches de Nathan 8L de Salomon zóo.
'
ſe trouvent réunies dans Salathiel 8c dans
Nectdneéa: I. Roi d'Egypte. Son regne.
Jeſus-Chriﬅ. X…. 140. ô-ſuiv.
IX. 15S. &ſlitu
Nat/un , Rabbin célebre. VIII. 29.
Ncíidneiur Il. Roi d'Egypte. Son regne.
Nathan , i-npoﬅeur , précurſeur du faux IX. 156. G-ſuiv.
Meſſie
Sabbathaï-Tzévi.
XIII.
l? ſuiy.
Nag/tinor/t. Signiﬁcation de ce mot. VII.
, Nat/aurai]
,ſi diſciple de
Jeſus396.
- Chriſt.
Sſia
15x.
vocation. Xlll. z. Quelques-uns croient
que c'eﬅ ſaint Êarthélemi. Voyez Sain)

.A/'i/'zëſnids , Juif , échanſon d'Artaxerxès

I-ongttemain. Remarque ſur le Livre qui

porte ſon nom. I. 152. Préface ſur le Livre
de Néhétnias qui eﬅ appellé le ſecond d’Eſ
dras. V. 786. C- ſíziv. Retnarqttes ſur le
nom 8c l'Auteur de ce Livre. (à. Qui étoit
'des autres nations, voyez Hzſiair: de.: He'
ióretlx. Sur ce qui regarde la vocation des
Néhémias: étoit-il de la race de Juda , ou
nations :i la foi, ſoit au temps des Apôtres, de la race de Lévi P 788. êïfuiv. Analyſe
du Livre de Néhémias : hiﬅoire de ce chef
'ſc-it .i la ﬁn des temps. Voyez Cln-'i/_r
N-Illlſf. Ses loix ne ſont pas des loir .i du peuple de Dieu. 790 8* jim'. Remar
l'égard de ſon Auteur. Il. 161;' fait». XIII. ques ſur le dénombrement qui ſe trouve
rapporté au Chapitre rt. d’Eſdras , Gt au
300. Cæﬂdiv.
Ndvígdríon. Remarques ſur le pa 's d’O— Chapitre V”. de Néhémias. 792. ê' _ſain
phir vers lequel Salomon envoyoit es flot Eloge de Néhémias z inﬅructions 8c myﬅe
îtes. IV. 459. G' fuiv. La navigation de l'O res que renferme ce Livre. 794. 6- ſuiv.
céan Indique 81 du Pont-Euxin étoit peu Néltétnias eﬅ la ﬁgure de Jeſus-Chriﬅ. 798.
fréquentée du temps de Salonton. 466. (f
Neÿiímie , faux-Meſſie. XlII. 393. &ﬂdiv
Nrmrod , ﬁls de Chus , regardé comme
ſit”. Les anciennes routes décrites par Stra
bon 8c par Pline ont beaucoup de rapport un Géant. I. 396. G' 509. Son partage.
avec la route que l'on fait tenir à la ﬂotte 470. &ﬁchu Origine at progrès de ſon em
pſire. là. On lui attribue l'entrepriſe de la
de Salomon. 469. ô-ſuiv. Voyez Op/tir.
_ …Was/iran Comparaiſon des navires anciens , our de Babel, 510. &faim &l'invention
Barth-ſemi.

Nations. Sur ce qui regarde l'excellence
'de Fſiiﬅoire des Hébreux au deſſus de celles

&modernes avec PArche bâtie par Noé. I. de Pidolatrie. V…. 546. Il eﬅ le fondateur
de l'Empire des Babyloniens 8c de l'Empire
4C0. G' fair'.
Naf-Ariana', nom donné aux premiers diſ
des AIT riens. IX. 93. 6- fuiv. Epoque 8c
cipäcs de Jeſus-Chriﬅ. Remarques ſur l'E
durée e ſon regne. Id. Remarque ſur la
vangile des Nazaréens. XIII. 54x.
fondation de l'Empire des Babyloniens par
Nazareth , ville de Galilée. Lülnÿe Ga Nemrod. XVlI.” t7. &faith
briel y annonce ;i Pvlaric le myﬅere e l’In
\Veja/reﬁler I. Roi d'Egypte. IX. x55.
'carnation du Fils de Dieu. XIII. 27. Jeſus
Nﬀphärité-s II. Roi d'Egypte. lX. x55.
y habite avec joſeph 8c Marie. 30. Jeſus
Nepliilim. Signiﬁcation de ce mot. I. 280.
y prêche : on veut le précipiter : il ſe re
Nrplxt/uli , ﬁls de Jacob. Partage de ſa
~rire. 34. 8* fuiv. Il y prêche une ſeconde tribu dans la terre de Chanaan. lll. 294.
fois , 8c la quitte pour toujours. 41.
Remarques ſur ce partage. XVIl.*** 8.
Nébel ,~ ou Nable , ou Pſaltérion ,inﬅru
Ncp/ilhttch , ou Ntſi/rtñuc/tim , ﬁls de Meſ
'ment de Nluſique. VII. 156. fj-ﬁziv.
raïm. Son partage. I. 479.
. Aïe/tao , Roi d'Egypte. Son regne. IV.
!Vérin , ou Nërias , Grand-Prêtre. V. 39.
4r5. V. u.. IX. 14X. Gſuiv.. Son expé :S- 54".
dition contre les Babyloniens. IX. H3.
Nérigltſſbr , Roi de Babylone. Son regne.
AËc/tilot/r. Signiﬁcation de ce mot. VlI. lX. 117.
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, Empereur Romain , premier per-I repréſente la Gentilité convertie : Ninive'
ſéeuteur. lX. 258. c? ſhi”. Il eſt l'un des' inﬁdele repréſente_ les ,Gentils inﬁdeles ou
ſix Tyrans

u; ont perſécuté l'E liſe dans

apoﬅats. l. :56.

,

v

Mna: , ﬁls de Bélus le Babylonien , a
\bn premier ge. XVI. 580. G 7 r. Vaine
imagination de ceux qui ont prétendu qu'il roît être ﬁls de Nemrod , 8c chefde l' rn
pire des Aſſyriens. IX. 97. é'- ſuiv. Re*
œparoítroit à la ﬁn des ſiecles. 41.
marquqſur la fondation deFEmpire del
- Nerva , Empereur Romain. IX. 259.
. Neſioriens. Uſage du ſort dans l'électionv Aſſyriens par Ninus. XVIL" r8. 6- ﬂair.
Nina: , fils de Bélus l'Air'rien ,. 8c époux(
de leur Patriarche. XV. at.
\virée/tort Calliﬂc, Hiﬅorien. Son témoi

de Sémiramis._ Son regne. I 'ñ lol.» 8' air/
III.
546. 6* ſbivſi

gnage ſur le trépas de la ſainte Vierge. XV. Peut-il être l'Auteur de Pidolatrie è
75. Remarques ſur le témoignage de l'Au

Nina: , ﬁls de Sardanapale , Roi de Ní-Î
teur des Voyages de ſaint Paul cité par
Nicéphore touchant le combat de ſaint Paul nive , paroît être le même ue Thé latlxpha
laſar. . 157. VI. x99. zﬁziv. X. x06.
a‘ Epheſe. 504.
Nirodême , diſciple de Jeſus-Chriﬅ. XIII. 5' ſhit'. Voäez TM ldt/yó/raldſ”.
33. Se joint à Joſeph d'Arimathie pour en
!Viry-ax , oi de ílinive. Son regne. IX;
‘
l
.
.
ſevelit Jeſus. 98. Remar ues ſur le faux 1C4.
N106!,
,Sa __imétamorphoſe
imitéçſſduſichan
Evangile de Nicodéme. 5x . G' ſ1 549- ſ
Ninive , capitale de l'Empire d'Aſſyrie , Ÿelälﬂët de la femme deLot en ﬅatue de ſel.
bâtie par Nemrod. l. 471. Ô fuiv. IX. 95. ï O I
Fur-e le priſe 8c détruite au temps de la ré
\Va-amazon , ville d'E 'pte. Quelle eﬅé
volte &Arbaces 6c de Béléſis contre Sarda elle ë IX. 146. 6* yiv. I.. 588. Eſſai”.
napale? 105. Sa priſe 8c ſa ruine au tem s

Parallele entre le_ ort de No-ammon 8c le

e ſort de Carthage. 594. G' ſuiv.
Noces. Voyez Mariages, . _
Ë
Cyaxares ous le re ne de Chynaladan ſon
Nafſpere _du nouveau monde. Son hiſ
dernier Roi. r”. emarques ſur la priſe
de cette ville par Atbaces 8c Béléſis. VI. toire. I. 273. Sur ce qui regarde l'arche
x98. GP ſuiv. Premier ſiege de cette ville Zuïl conſiruiſir. Voyez Arc/xe dejvoe'. Ln
angue de Noé étoit-elle la même que
par Cyaxares. no. Second ſiege 8c ruine
de cette ville par Cyaxares joint à Nabopo celle d'Adam I 8c celle dﬄbrahamfut-elle
Jaſſar. au. 0 ſuiv. Examen des remarques la même que celle dezNoéë 535. &- uiv.
de M. Freret ſur l'époque de la ruine de Doit-on rapporter a Noé l'origine des em
Ninive. là. Obſervation ſur le ſentiment de ples? lV. 42.9. Renar ue lur la naiſſance
M. le Préſident Bouhier touchant l'époque de ſes ﬁls. XVII." rr. ê( lhiv. Diſſertation
de la ruine de Ninive. :r9. Pro hérie de ſur le partage de ſesdeſéendants. I. 439.
Jonas contre Ninive : pénitence es Nini _CI ſuiv. Obſervations préliminaires. ld.Par~
vites. XI. 5”. Exemple d'une vraie péni tage de ſes trois enfants , Sem , Cham 8c
tence dans celle des Ninivites. 5x3. 6* ﬂair'. Japhethz 440. 6! ſidi”. Parta e des deſcen
Ninive eﬅ l'objet littéral 8c immédiat de la dants de Japheth. 44|. 6* f. oyez Jap/Seth.
rophétie de Nahum. 587- à ſuiv. Paral Parra e des deſcendants de Cham. 467. E'
le entre Ninive 8L Rome païenne. 59r. ſidi”. oyea C/Mm. Partage des deſcendants
à ſuiv. Parallele entre le ſort de No-amç de Sem. 492.. ê ﬂair'. Voyez Sem. Conclu
mon ſervant d'exemple pour Ninive, 8c le ſion. 504. Noé repréſente Jeſus-Chriﬅ. I.
de la conſ iration de Nabopolaſſar 8c

ſort de Carthage ſervant d'exemple pour

281.. Ce que marquent les jours deNoé. 184.

Noé” , ſœur de Tulzulcain. On lui at
Rome païenne. 594. Gﬁiv. Prophétie de
Sophonie contre Ninive. 649. Les mena tribue l'invention de l'art de ﬁler at de faire
,ces de Sophonie contre Ninive , repréſen des toiles. VIII. 661;.
tent , ſelon ſaint Jérôme , celles que doivent

Noémi , ſainte femme. Son hiﬅoire. IIL'

7:74 6* ﬁliv. Remarques ſur Noémi. 731,
Nombre: , quatrieme des cinq Livres do
à [him-Signe qui réſulte de cette allégo
rie. .XVL 74x. O fair. Ninive convertie Moyſe. Préface ſur ce Livre, II. 533. &j;
Tome XVII. Pa”. V.
A a
craindre, les Gentil: ſuperbes 8c ingrats. 651.

.zTABLE

186-'

'D.ES.MA"—1".'IE.RES~.

NOM

0B0

Remarques *ſur lenom de ce Livre, 8c ſur G- ﬂdiv. !Jiſſertiíon ſur la généalqgiè "de
cequlil-contient.: 533. Analyſe de ce Livre. David deſcendant d’Obed. 73g. G' ſur.
là ê' _ſuiv. Remarque ſur le Texte du Cha*
pitre xi”. YY. t4. 6' i5. où il eﬅ parlé
du Livre des Guerres du Seigneur. 539. G'
ſuiv. Inﬅructions' Gt myﬅeres renfermés dans

Voyez David'.
" '
Oóor/t , trente-ſeptieme ﬅation des Iſraé-e

lites dans le déſert. lI. 676.
Objèurird de quelques endroits des ſainte:

ce Livre. 544. 6- ſniv. Diſſertation ſûr la Ecritures , 8c 'parttculiérement des Pſaud
Police 'des' Hébreux , 8c ſut- le Sanhédrin; mes: quelle eneſi la raiſon Bt la cauſe. VIL'
550.! éſ- fai”. Voyez Police 8c Janóédrin, ÊSÏÔ ﬂair. Avantages qui en réſultent. 49»
!UVt
~
Sur les prophéties' de Balaam.;57z. ô' ſuiv.
Oóﬁﬃanx. Voyez Poſſeſſion.
Voyez .BÏIIÆMS -Su-r les Supplices dont il
Occident. I-'Orientôr ?Occident peuvent
eﬅ parlé dans l'Ecriture. 606. &ſhi-n Voyez
supplircr. Sur les uarante-deux Demeures ils ſeuls repréſenter tout l'univers! Xll. 469.'
oit Sï3ti0n$‘~d~es Iraélites_ dans le déſert.

6' ﬁlíïï. —

6R9; &ﬁchu Voyez Jurians.-

Occidentaux. Les Chrétiens Occident-ann
peuvent être particuliérement repréſentés par

-

~ -

_Norma La ſigniﬁcation des-"noms attri

bués aux perſonnes -bu-Ãaux choſes eﬅ un

l'a maiſon de Juda. I. 254. .

des caracteres diﬁinctifs de_ la Langue pri
mitive 4': &ce traraéïferél ſe trouve_ particu

‘ Océan Indique peu fr _uenté dans le temps
de Salomon. IV. 466.

'

ſuivantes.

Orl-aziz: , Roi d'Iſraël. IV. 410; 1X. 58.
lièrement dans la Langue Hébraïque. I.
536. &ſuiv. Variété de noms donnésâ une Remarque lirr' la durée de ſon regne. 1Vmême divinité, lI. 368. &ſuiv. 8c âun même 16. Er jiriv.
~
Prince; VI.- 168. G pi”. Remarques ſur ‘ Oc/iazids , Roi de Juda. 1V. 4x t. V; to.
IX. 63. Remarques fur la durée de ſon
les noms-Hébreux. V.- zo. v
Nour/iris” des enfants 'du- Roi chez les regne. IV. 29. &ſuiv. 40.' O fui-r.
god-nougat: ‘."ñ en quoi il conſiﬅe. III
Hébreux. V. 73.
‘~'
- ‘
—
t
v
~' Nourriture des priſonniers. II. 6|8. Diſ— 2 7'.
Octavítn ,. depuis connu ſous le nom de
couts de Jeſus-Chriﬁ ſur la nourriture cé
Céſar Gt dîﬂluguﬁe , premier Empereur-Ro
leﬅe. XIII. 45.
Nuóie , Royaume dans PAÜÎÈC. Sa fi
main: ſa puiſſance at ſon regne. IX. n57'.
tnation. IX. 475. &ſuiv. Sa
ſcription. *6
Odin,- GrandrPrètre. V. 40. 0 fuív;
476. Remarques ſur les' peuples qui habi
ïr > ~
i
tent ce pays. là. Explication de la prophé
tiedîſaïc , xv ti i. 1. relativement ai ce royan

.Odd-acte, koi des Hérules ,acheve d'étein

'dre l'Empire d'Occident. 1X. 2.7l- X. 585.
Nadir-l. Ce mot ſigniﬁe dans la Langue- ' v Œufr: uſage des Juiﬁs. à l'égard des œufs'
\Itinte ce qui eﬅ contraire àla pudeur. Ill. 49.
III.
. l'Egliſe -ſans Invitatoire 8c ſant
ﬃóeîzde
me; 477. &ſuiv.

~ ~

‘

Nuit. Diviſionv de la nuit chez les Grecs,. '
198. chez les Latins, 202. 8c chez les Hé Venice. VII. 273. è ſuiv. Oﬃces avec [n
vitatoire 8c avec Veníle. 274. Venir; de
breux. 208; q
~' ~
'

Name Pnóqriliu: ,'R’oi’ des Romains. IX. Plnvitatoire diﬀérent du Veniſe de la Vu!
14 .
i
_. .
gate .~ pourquoi Z là ê ſuiv. Voyez dans'
zl/'umíríen , Empereur Romain. 1X. 7.64. Farticle des Pſäumes , ce qui concerne le
'
Nyſe , ville d'Arabie. Inſcriptions-quis? Pſaume Venile.
conſervent ſur deux colonnes dreſſécs à la l Oﬃciers. Diſſertation ſur les Oﬃciers de
ka Cour 8c des Armées des Roisí Hébreux.
mémoire d'O(iris 8c dïﬁs. VII-ll. 55x.
V. 71. 6* ſidi”. Utilité de connaître cé
‘ T

_

o.

~' .z;

"Bd, aiïnl de David. Sa naiſſance. tu.

qui regarde ce point de l'hiﬅoire. 7:. D64
nombrement de ces Oﬃciers : Fils du Roi.
là. ?récepteurs 8e nonrticiers des enfants

." . 718.' Remarque ſur la diﬁance qui ſe

du Roi. ?là &- _ſuivglnrendanr 'ou 'Maître

:D

'arboré entre [aſk Jcﬂé pere 'de' David'. la de la Maiſon dti-Roi. 73. Chancelier km.
'.'

'i

- -
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Oﬃcier appellé Meſſe/iii'. Id Cl fui”. Se
cretaires du Roi. 74. 6P fai”. Ami ou
Favori du Roi. 75. Second ou Vicaire du
Roi. 76. Prêtres ou Prophetes du Roi'. là
G' fui”. Conſeillers du Roi. 77. Intendants
du Roi. là. Intendants des tributs. 78. Oﬃ
ciers de la bouche du Roi. là G' _ſa-iv.
Eunuques du Roi. 79. 0 fai”. Gardes de
la porte du Roi. 80. 6' fai”. Gardes du

187'

tre au temps dkhntiochus' Eplphanesï et
homme d'un mérite 'diﬅingué- V. 45. 5;,

58.

~

Oui.” IV. ﬁls d'Onias Ill. ſe-retire en

Egypte od il bâtit un Temple quifutnom

mé le" Temple d'ordi”. v( 4;. e38. ix. '

-i .Pro:O93
hétie diſaieui fut
alors 'P arl 'ſ i
' ti
‘
il_
.t‘

'

Ûníds' , nom que ?Hiﬅorien Joſeph at

corps du Roi : troupes ui l'accompa~ tribue 'à' Ménélaiis , Grand — Prêtre , qu'il
Pnoient : coureurs. 8l- G* fai”. Princes de ſuppoſe frere d’Onias lll. V. 45. 6- 8.
a milice. 83. Princes des tributs. [d Ùfuiv. ’ Oniédllus , Roi de Babylone.] .98.
0011.: &Dalida , deux ſœurs _ſous le ſym
Chefs de mille hommes , de cent , de

cinquante , et de dix. 84. Oﬃciers nommés
Se/ialtﬅ/iím. 1d CI ſuiv. Ecrivains des ar'
xriées. 85. Ecuyers. td. Oﬃciers nommés
Solerim. là G* ſidi”. Oﬃciers des armées des
Iſraélites. V. 7.
*
Og , Roi e Baſan : ſa défaite. Il. 536. Sa
caille giganteſque. l. 80. 6- fuir.
OÊ/gèr , Roi de éotie. Epoque du dé
luge qui arriva (ous ſon regne , 8c od finiſ
ſent les temps fabuleux de l'hiﬅoire Grec
que. I. I7I.Ô' x94.

boledeſquelles Exéchiel repréſente Sama
rie 8c Jéruſalem. X. 483. G' 492. &ſuiv
Remarque de ſaint Jérómeſur le parallele
-de ces deux ſœurs , conſidérées comme re~
préſentant les Hérétiques 8c les Catholiques.

496. 8- fuiv. Autre application de ce paral
lele en conſidérant ces deux ſœurs comme
ﬁgures des Juifs 8c des Chrétiens. 498. d'
ſidi”. 'Autre remarque ſur ce parallele. I.
.
'z sâpñir,
ﬁls de Jectaií.Son partage. I. 499.

‘

Oiſeau de Paradis. Deſcription “de cet
oiſeau : n'eﬅ-ce point le Phénix! Vl. 5or.

Op/iir', pays oil Salomon envo oit tra
ſiquer. Diſſertation ſur ce pays. I . 4S9.

G' fait'. Peu de lpays plus inconnus. ld. Opi
‘
Oiſeaux : ce qu'ils ſigniﬁent dans le nions diverſes ur la ſituation de ce pays.
Id Er m'y. Nouveau ſyﬅéme ſur ce point.
langage allégori ue. I. 183.
Ûſllíll.

Oliviers. Ques ſont les deux oliviers

462. reuves ſur leſquelles ce ſyﬅéme eﬅ

dont parle Zacharie, iv. t4. Sont-ce des établi. là é? ſit”. Premiere preuve tirée du
Anges ou des hommes? Ne ſeroit-ce point partage de la poﬅérité de Jectan , pere d'O
ſous diﬀérents points de vue jeſus ﬁls de phir; Id. Seconde preuve tirée de ce que
Joſédccb 8c Zorobabel, les deux Apôtres dans l'Ecriture l'or d'Ophir eﬅ le même
que
l'or objections.
de Phervaïm.
8' ﬁdimképon.
ſaint Pierre 8e ſaint Paul, les deux Pro
es aux
465.464.
G' ﬁdíiſir.
La naviga
phetes Elie .Sc Hénoch. Xll. 436. Ùſhiv.

Sur ce qui regarde la montagne des Oli tion de l'Océan Indi ue 8e du Pont-Euxin
viers , voyez Montagne de: Oliviers.
étoit peu fréquentée du temps de Salomon.
Ogybrins , Empereur d'Occident. IX. i466. G' ſui”. La ﬂotte de Salomon n'allait
I 2-

as juſqu'au pays d'Ophir. 467. G' ſuiv.

~

?Olympí-ÎJ”. Remarquesſur leur époque.

lle ſe chargeoit des marchandiſes qu'elle

l. i7o. Cæﬁziv. x95. él-ſuiv. XVII. " 53.

tronvoit ſur ſa route. 469. Les anciennes

Onction intérieure , dont parle ſaint Jean :
en quoi elle conſiﬅe, Gt quel eﬅ l'enſei
gnement qu'elle donne. I.
G' ſuív.

routes décrites par Sttabon 8c par Pline ont
beaucoup de rapport avec la route que l'on
fait tenir à la ﬂotte de Salomon. [d 6- fait',
?épouſes à quelques autres objections. 47q.
mv. , *le méæme qu'Apriès, Roil d'E _
ſoy/ir-

Oué/i'm: , diſciple de ſaint Paul. Remar
ques ſur ſa perſonne. XVI. i7!
Oniar I. (ils de Jaddus , Grand-Prêtre.

V.4). 55. 58.
. Oníds ll. ſilx de Simon le juﬅe , Grand
Prétre. V. 44. SES. 58.
Oui” Ille-ﬁ de Simon II. Grand-Prè

l

gypte. IX. i49. ~
Opt-it

S.) di! Mileve : ſon ſentiment

ſur^ee u' ſdras a fait à l'égard des Livres
ſaints.

VIl.? t4. '
Aax

1.88
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Or. .Combien l’pr 8e l'argent étoient au
trefois rares dans la Grece. I. órz. ê' ſuiv.
Or d'Opltir , de Phervſſinr , \le Phaz , d'O

, ha: 6c d’Uphaz. IV. 464. Or du Phiſon ou
_çhaſin bl. 345. 6* ﬁdiv. ,Exemples d’abon
dance' d'or .Sc d~atgenr.‘!V. 141.15' ſuiv. ;
Onſne, "LNicolas [Evêque de Liſieux.
Le Traite' de Anric/trË/Ia qui lui eſítatrribué
pourroirdbien ;lſﬁtrçipaslde i111,, mais plu
tôt de Guillaume de Saint Amour. XVI.

51'

- z

Orgue , ou Hugab , inﬅrument de Mu
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témoignage de ſaint Jean 8c d’Oſée. Xl.
296.6' jùiw.-XVl.7zz.6- ſuiv. Celle ue
?Egliſe Grecque repréſentée par la maiſon
d'll~raël a déjà éprouvée de la .part des
'Mahométans , ,eſt un exemple., un avertiſſe
.ment , _un ſigne pour l'Egliſe Latine repré
ſentée par la_ maiſon de juda. XVl. 736.
6P ﬂdiv. Celle que les Juifs' incrédules ont
éprouvée de la ,part (les Romains , ,Gt celle

que les Schiſmariques Grecs ont éprouvée
de la part des Turcs , ſont un double exem
ple , un double avertiſſement, pour les Oe

crdentaux prévarieateurs. X.. 500. GP ſuiv.
lique. VIl. 167. é' _ſuiv.
.‘
\ l
Orient. Quel eﬅ' le-pays que les Hébreu: XVI. 73 . -0 ﬁrivLCelle que toute la
'déſignoient ſous ce_ nom. I. 5081x1115 r88. _Lhrétien a éprouvée', de la part des Sat
'C'eﬅ
?Orient les
qu'ilplus
ſautfameux',
chercher l'ori
ine dans
vclesſſſpeuples
8c la raſius dans le quatrieme âge de *l’Egliſe, ell
encore un ſigne 8c un exemple de celle qui
,Ëaurce des traditions. l. 175. L'Orient 8;

éclatera dans le ſixieme âge. XI. 547. G"

?Occident \peuvent-ils ſeuls repréſenter tout ſuiv. XVI. 7 9. 8e ﬁriv. Les vengeance:
l'univers. XII. 469. E* fait'. Voyez les trois du Seigneur ur Ninive, ſont , ſelon la
penſée de ſaint Jérôme , la ﬁgure de celles
articles ſuivants.
~ orientaux anciens. Ces peuples lparoiſñ~ qui tomberont alors ſur les Gentils ſuper
ſent avoir‘e‘ré plus ſoigueux d'écrire 'leurs ,bes 8L ingrars! XJ. 65:. 8' ﬂXVI. 7.4.63”
hiﬅoires que les peuples (Poccident. I. 154. Les vengeances du Seigneur ſur Babylone
_'6- ſuiv. Remarques ſur leur Poéſie. VIl. 49. _ſontauſlr la ﬁgure decelles, qui tomberont
105. &ſuiv. Comment ils ſaiſoient la guer

_alors ſur les Chrétiens prévaricareurs , qui ,

re. V. 98. ê' ſuiv. Connaiſſance de leurs ſelon la penſée de ſaint Auguﬅin , ſont eux
mœurs Bt de leurs coutumes , utile Ëour

mêrnes, par la diſpoſition de leur cœur ,

citoyens de Babylone. XVI. 743. ê' ſuiv.
.Les ſignes qui annoncent dans les divines
, i Orient-mx modernes Cltrítims , \peuvent Ecritures ce ﬂéau, le caractériſent 8( en
!tre particulièrement repréſentés par la mai ſont appercevoir les cauſes 8c les eﬀets :
ſon d'Iſraël. 154. Sur ce qui regarde leur .combien il peut être utile 8c même impor
ſchiſme ,z voyez sehtſmc de: Grecs.
p tant d'étudier ces ſignes. 745. &fuir-ll y a
lieu de coniecturer que les deux principaux
orientaux modernes , Maliomlrdrrsff du
_rres inſide/es. Irruption ſuture des Orien _eﬀets de cette irruption qui doit préparer les

?intelligence de la lettre des divines cri
~tures. III. 560.
_

taux , ﬂéau qui éclater-a dans le ſirieme Age
de FEgliſe , 8c qui ſera le commencement

votes à l’Antechtiﬂ , ſeront la conſomma
rion de Papoſiaſie prédire par ſaint Paul,

du ſecond des trois derniers malheurs : ce
ﬂéau eſt annoncé dans l'Apocalypſe à' l'ou
:vertute du ſixieme ſceau , XM I. 6 9. O
ﬂaiv. 718. &ſuiv. au ſon_ de la rxierne
trompette , 683'- à ſidi”. 72.9. 8' ſuiv. 8c
S Peﬀuſion de la ſixieme coupe, 709. ê'

55. 5- fuív. »St vla ruine entiere de YEmpire
omaiu z 756. CI ſuiv. deux révolutions qui,
ſelon le même _Apôtre ,v ſeront les ſignes les

plus prochains _de l'avènement de l'Ame
Çllſlﬅ. 54. 8' ſuiv. On ne eut rien déterñ

miner ſur la proximité ou ur l'éloignement

ſuiv. 730. 8c dans les anciens Prophetes ,

de ce ﬂéau. XI. 38x. XVI. 684. Si l'on

ſous le ſymbole de l'irruption de Nabucho
'donoſor 8c de la captivité de Babylone.
731. G' ﬁlílh Cette irruption ſitceédera au
ﬂéau ﬁguré par la plaie des ſauterelles.,
.ſelon le-rémoi nage de .loll 8c de ſaint Jean.
XI. 369. G' aiv. XVI. 3r- C-ſdv. Elle
yrécédera la converſion les Juifs , ſelon le

prétendait en juger par_les cinq mois de la
plaie des ſauterelles à laquelle ce ﬂéau-doi:
.L ccéder, il faudrait auparavant ſavoir ce
que ſl niﬁe cette durée , 8L quelle eﬅ cette

plaie… VI. 684. Si l'on prétendait en juger
par les ſvingt-trois années d'avertiſſement

qui précéderent la captivité de Babylone,
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il faudrait encore auparavant ſavoir ſi cet des ſiecles : ſavoir, la million d'Elie, la
avertiſſement eﬅ ſi uratif, 8c ce qu'il pour

toit ſigniﬁer. 746. Ëi l'on prétendoit en juger
par les ſoixante 8L dix années de la capti

converſion des Juifs , la perſécution de l'An
techriﬅ 8c le dernier avénement de Jeſus
Chriﬅ. 748. &Oſalſiv- Parallele entre les ven

eanccs ue ieu a exercées ſur les Chal
vité de Babylone , ﬁgure de ce ﬂéau qui
remplira le ſixieme 8c dernier âge, 8c ﬁnira Ëépns doſit i.]l îétoit ſervi pour châtier les
ainſi avec le monde . il faudrait encore au en :tnts de u a, a: celles u'il exercera

paravant connaître quand arrivera la ﬁn du
monde , 8c ſi ce ﬂéau qui paroît y conduite ,
aura préciſément la mème durée que la

au dernier jour ſur lesſpeuplgs ennemis du
nomChrétiens
Chrétien prévaricateurs.
dont il e ſert )P(l.
our612.
châtier
les
6*

captivité de Babylone. le. Si l'on prétendoit ſuiv. Prophétie de Daniel qui paroît placer
en juger par les trois temps 8c demi du
pouvoir donné à cette petite corne don:

la lîwrnine de l'Empire Anticliréticn fondé
ar 8cahomet.
106. \Îlaíomírdnr
è uiv. Vo yatez (lll./YZF
A
~
Biens'
C/Mldierzs,

parle Daniel , 8c qui paroît repréſenter
il faudrait connoîtrejquelle eﬅ préciſément

8c Emir: Anlicſirílic”.
Origen” , ſils de Léonide , 8c diſciple de

la durée de ces temps myﬅérieux, 8c de

ſaint Clément d’AlÎ{xandriſe. Etymologie de

Bielle époque on doit les compter. Xl. 105.
ſuiv. Si l'on prétendait en juger par les
quarante- deux mois du pouvoir donné :i
certe bête dont parle ſaint Jean, 8c qui
paraiſſent exprimer le même intervalle que
les. trois temps 8c demi marqués par Daniel,
il faudrait encore connoitre quelle eﬅ pré
ciſément la durée de ces mois myﬅérieux ,

ſon nom. Il. 38t- é on e à une objection
priſe du témoignage ciîOrigenes ſur l'inſpi

PEmpire Antichrétien fonde' par Mahomet,

ration des Livres ſacrés. L 34. Reproches
qu'il fait aux Juifs ſur la Verſion des LXX.
90. Exemplaire dela Verſion des LXX. at:
lui inſéré dans ſes Héxaples. 9x. Son ſgn
timent ſur les Géants. 373. Il défend contre

CellEe la Àlétité du récit de Moyſe touchant

d; de quelle épo ue on doit les compter.

la
our e Babel,
o . 8c l'anti ur
uitélesdeexla
Circonciſion.
580. Sânsſeutiment

lai. Enﬁn ſi l'on pretendoit en juger par les
ſzmboles myﬅérieux qui accompagnent les
x premiers ſceaux , les ſix premieres trom

chant le divorce. Ill. 58. Il défend contre

pettes , 6c les ſix premieres coupes , il en
téſulteroit ſeulement que tout ce qui avoit
été prédit pour le cinquieme âge paroît
être accompli ; 8c qu'ainſi , comme le diſoit

preſſions de Moyſe 8c de Jeſus-Chriﬅ tou
Celſe les prérogatives des Ecrivains ſacrés.
87. Son ſentiment ſur l'apparition de Samuel

à Saul, IV. 73. &dſur la natupe desddémons.
VI. 18. Réviſion

e la Ver lon

es Seo

M. de la Chératdie , le ﬂéau qui doit éclater tante par Origenes. VlI. 58. Deux Verſions
dans le ſixieme âge paroît être peu éloigné: Grecques trouvées ar Origenes , 8c con
ſous le nom e cinqureme 8c ſixieme
c'était ſon expreſſion. XVI. 659. 0 ſuiv. nues
les Héxasjîes dÏ/Iirigenenqóo. Sentiment
683. O ſuiv. 709. C# ſuiv. 72.8. &ſuiv. éditions. . G' uiv. Eu uoi conſiﬅoient
L'expreſſion de M. de la (jhétardie ſe trouve
xappellée dans ce qui eﬅ dit des ſymboles

&Origenes ſur la Poéſie des Hébreux. VII.

myﬅérieux qui accompagnent le ſon de la.

H9. Il eﬅ accuſé d'avoir trop donné à

ſixieme trompette , 6c d l'occaſion deſquels

Pallégorie , 8c preſcrit cependant ſur cela

il parloir ainſi. 684. Ce ﬂéau Ïéclateta point
qu auparavant les Mahométans n'aient été

des re les fort judicieuſes. IX. 25.Remar

eux-mêmes ſubjugués par une autre puiſ
ſance qui viendra , non du Nord , mais

du fond de l'Orient : c'eﬅ ce qui paroît
être marqué dans le ſens myﬅérieux de la
prophétie de Balaam com arée avec celle
de ſaint Jean. ll. 603.5- Hiv. Xl.4ot.5'
_ſuiv. Ce ne ſera qu'à la ſin de la durée de
ce fléau , qtſarriveront les quatre grands
événements qui doivent terminer la durée

que d' rigenes ſur Vallégorie des deux mai
ſons diſraëlst de _luda , conſidérées comme
ﬁgures des deux peuples , c'eﬅ-audits , Iſraël

ﬁgure du peuple juif, 8c Juda ﬁgure du
peupîe Chrétien. X. 33. 6- fuia. ll défend
contre Jules Africain la vérité (je ?Hiﬅoire
de Suſanne.
XI. o. ſiitinion
in uliere .î
laquelle
il ëabantitinne
la mét-igmorpltoſe
de Nabuchodonoſor qu’il re arde comme

une ſimple allégorie. 33. Gr uiv. Son (En:
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tiinent ſur le péché contre le Saint-Eſprit. prophétie d’Oſée , 6c ſur le ﬅ le de ce Pſ0*
XIII. 350. C# ﬁtiv. Son ſentiment ſur les phere. 306. Remarques ſur ſée. Xll. 298.
, ténebres arrivées à la mort de Jeſus-Chriﬅ.

484. E? ſuiv. Sur la réſurrection des ſaints

Peres dont les ſépulcres s’ouvrirent à la
mort de Jeﬁrs-Chriﬅ. 505. Sur le ſalut des

&faim Remarque importante touchant le
Commentaire de ſaint Jérôme ſur les douze
petits Prophetes. 298. Remar ues ſur les
Prophéties d’Oſée. Myﬅeres qu elles renfer

Gentils. XV. 2.98. 6' 310. Sur les eﬀets ment. Témoignages de ſaint Jérôme. la' G*
de la Circonciſion. 314. Sur Céphas repris ſitio. Objet du chapitre LſClOn le ſens lit
par ſaint Paul. 06. 6- ſuiv. Sentiment de téral 8c ſelon le ſens ſpirituel. Témoignages
l'Auteur d'un

ra ment attribué à Ori c.

de ſaint Paul 8c de ſaint Jérôme. 299. 6*

'les , ſur ce qu'Eſ ras a fait à l'égard es fair!, Remarques ſur les tri/ſi ro. G' ri.
Sont-ils applicables au rappel futur des
Livres ſaints. XVII." 1.7.
Origine. C'eﬅ chez les Orientaux , 8e
rincipalement dans les Livres ſacrés [les
çuifs , ue ſe trouve la véritable origine

Juifs I annoncent-ils leur retour dans la
Paleﬅine! Le ÿ. ro. ſelon le témoignage
de ſaint Paul, regarde la vocation des

des peup es 8c de leur hiﬅoire. I. 173. ê Gentils : le ſeul t… rt. eﬅ applicable au
rappel futur des Juifs; &r il annonce , non
ﬂair'.
ſi Omfe, ( Paul ) diſciple de ſaint Auguſ
leur retour dans la Paleﬅine, mais leur

tin. Son témoignage touchant les Actes de introduction dans la Jéruſalem céleﬅe. zoz.
6* ſuiv. Objet du Chapitre u. Témoigna
Pilare. Xlll. ;r7. G' ſuiv.
Ort/rap/Izllicum , ou Pſaltérion droit. VII. Ëes de ſaint Paul 8c de ſaint Jérôme. 304.
ſidiv. Remarques ſur les promeſſes renñ
158.
0m: , Dieu des Egyptiens , le même que fermées dans ce Chapitre. Regardenr-elles
uniquement la converſion future des Juifs?
Phégor. H. 81. 6- fuiv.
_
0s de G ants découverts en diﬀérents

leur aſſurent-elles une félicité temporelle L'

temps. I. 38$. é" ſítiv. Os foſſiles en quoi
diﬀérents des os naturels. 399.
Oſïe, Prophere. Préface ſur Oſée. XI.
183. &ſidi-u Rang &Oſée entre les douze
petits Prophetes. 183. Sa naiſſance 8c ſon

Ces promeſſes ont été accomplies ſpiri

ori ine. là. Epoque 8c durée de ſa million.
la' ſuit'. Analyſe de la prophétie d’Oſée
ſelon [e ſens littéral 8c inrmédiar. 1.84. é;
ë ſuív. Sur les prophéties d'Oſe'e. Inﬅruc

tions 8c myﬅeres qui y ſontrenfermés. 187.
G- fuiv. Remarques de ſaint Jérôme ſur les

tuellement ſur les premiers Juifs qui ont
cru en Jeſus-Chriﬅ ; elles auront leur entier

accompliſſement dans le rappel futur de cette
nation , mais toujours dans un ſens ſpiri
tuel. 306. Ùſhiv. Remarques ſur les Ÿír.
23. E? 2.4. où ſaint Paul nous découvre la
converſion des Genrils.Commenr il eﬅ vrai
que la converſion des Gentils s'y trouve
annoncée. Eﬅ-il vrai que ſaint Pierre appli:
que le même Texte aux Juifs convertis!

Prophetes en géneral , 8c en particulier ſur comment ſe concilient les témoignages de
les prophéties d’Oſée , 289. &t ſpécialement ces deux Apôtres. 307. 6- ſitiv. Objet du
ſur la célebre prophétie du Chap. r”. tou Chapitre HLTémOignageS de ſaint Jérôme;
chant l’érat réſent des Juifs 8c leur rappel 309. O _ſain Remarques ſur la Prophétie
futur. 1:' 5- uiv. Parallele des deux maiſons
d'Iſraël Bt de Juda , conſidérées comme fi
ures des deux peuples , deﬅ-à-dire , Iſraël
gure du peuple Juif, 8c Juda ﬁgure du

contenue dans les !lll. 4. 6- 5. Cette Pro—

phérie marque bien l'état préſent des Juifs,
8c la promeſſe de leur retour futur iJeſus
Chriﬅ. Mais en quoi conſiﬅe le bien qui

peuple Chrétien. 292. 6P ſidiv. parallele des ſera le ſujet de leur étonnement Z ſera-ce
deux maiſons d'Iſraël &t de Juda comparées
avec les deux grandes portions du peuple
Chrétien , cïﬅ-à-tlire, de la maiſon d'Iſraël

comparée avec les Schiſmariqnes Grecs , 8c
de la maiſon de Juda avec l'Egliſe Latine
ou eﬅ le centre de l'unité Catholique. 302.

&faim Rent-cirques ſur le caractere de la

de ſe voir raſſemblés 8c rétablit dans la

Paleﬅine? ou d'être appellés à poſſéder avec
nous les biens éternels que Dieu promet 3
ſes enfants dans la terre des vivants! gro.

G* ﬁdiv. Objet du Chapitre rv. Témoigna
ges de ſaint Jérôme. 3”. Objet du Cha
pitre v. Témoignages de ſaint Jérôme. 3”
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(I _ſidi/- Remarques ſur le Texte du il. S.
Le Prophete n'y annonce point la ruine
entiere d’Ephra'i~m ni de Juda , mais ſeule
ment leur Châle , deﬅ-à-dire, leur aſſu

jettiſſement ſous une puiſſance ennemie. Les
deux maiſons d'Iſraël 8c de Juda ont des
promeſſes quileur aſſurent qu’elles nç-_péri

OSÉ
331. 8' ſich'. Objet du Chapitre 'XIV- Te'
moignages de ſaint Jérôme. 3 3. r: Signe
qui réſulte du témoignage cſôſée touchant
la moiſſon que doit ſouﬀrir la maiſon de
Juda avant la délivrance a: la guériſon de
la 'maiſon d'Iſraël. XVI. 733. é? ſiliv. Signe

qui réſulte du témoignage d’Oſée touchant

ront pas. 3l). G' ſim!, Remarques ſur le

le retour futur des enfants d'Iſraël, c'eﬅ
Texte du xr. 7. Devarabiz co: men/fr. Ce à-dite , du peuple Juif. 751. G' ſùiv. Oſée
mot menſi: également exprimé dans l'Hé repréſente Jeſus-Chriﬅ. I. 255
Ojïe , dernier Roi d’lſraîe'l. IV. 4i4. Son ſ
breu 8: dans la Vulgate vient-il d'une faute
de Copiﬅe .> Fauril lire avec les Septante , regne. IX. 60. G' ſuiv. Remarque ſur la
nróígo .> Divers points de vue qui peuvent durée de ſon regne. IV. 33. G' ﬁa”.
ſervir à montrer que ce mot men/Ir eﬅ la ’ Qﬃri: , Roi d'Egypte. On lui attribue
vraie leçon du Texte. 3I4. G' ſiliv. Objet [origine de la Médecine en Egypte. VIII.
du Chapitre vi. Témoignages de ſaint Jé 697. 6- ſuiv. (Îulre qu'on lui rendoit en
rôme. 3i6. O jhiv. Remarques ſur les trois EgyRre. 55i.XI.45o.G' uiv. Oſiris pout
premiers verſets. Sont-ils applicables au pre roit etre le même que hégor. II. 375.
mier avériement de Jeſus-Chriﬅ Z Saint Paul ëﬁliv.
pouvoir-il avoir en vue ce Texte en parlant
Oÿ/mdndias , Roi d'Egypte. IX. x39. &r
de la réſurrection de Jeſus-Chriﬅ Z Com ſuiv.
ment s'y trouve-belle annoncée 3 La même
, Empereur Romain. IX. 25 .
Prophétie ourroit-elle auſſi être appliquée
OManii-l, Juge d'Iſraël. III. 497. But e
au rappel utur des juifs! comment y con~ de la paix par lui procurée. 538.
v"
vicndroit-elle. 317. G' ſidi”. Objet du Cha
011mm!! ou [ſrordlt , divinité des Arabes.
pitre vii. Témoigna es de ſaint Jérôme. 11.363. Xl. 458.
319. &ſuiv. Objet u Chapitre viii. Té
Ozi , Grand-Prêtre. V. zz. 54. " 7i. " '
moignages de ſaint jérôme. 320. G' ſuiv.
07E.” , ou Ai-Jrí.” , Roi de Juda. IV.
Objet du Chapitre ix. Témoi nages de ſaint 413._ V. li. IX. 64. Remarques ſur la durée
Jérôme. 3er. G' ſidi-z. Objet u Chapitre x. de ſon regne. lV. 36. ê' 4t. Machines de
Témoi na es de ſaint Jérôme. 312. &ſuiv. guerre par lui inventées. V. 124.

Objet \ſu hapitre xi. Témoignages de ſaint
Jérôme. 313. ê ſui-l.- Objet du Chapitre

Ozíel, ﬁls de Caath. V. 19. 63.71.**

x”. Témoignages de ſaint Jérôme. 325.
Ô ſuiv. Objet du Chapitre xiii. Témoi—

p.

gnages de ſaint Paul 8c de ſaint jérôme.

P Agdntſme. Voyez [dialer/ie , 8( l'article
ſuivant.
.

taff.;
'.I

3:6. 6- ſiliv. Remar ues ſur le Xx i4. Ce
verſet renſerme-r-il es promeſſes ou des
menaces ?Faut-il y ſuppléer une interro

gation qui change les promeſſes en mena
ces! L'uſage que ſaint Paul fait de cette

Pdíenr. Hiﬅoires anciennes traveﬅíes cher.

et): en ſables. I. 177. 6'- ſiliv. Leurs Lé
glſlateurs 8c leurs Philoſophes ont-ils puiſé
dans ?Ecriture leurs loix a( leur morale.

parole , eﬅ-il fondé ſur le ſens naturel du
Texte I Juﬅiﬁcation de la lecture commune
du Texte. Comment le triomphe de Jeſus
Chriﬅ ſur la mort eﬅ annoncé dans ce ver
ſet. 328. 6' ſidi-l. Remarques ſur ces paroles
du même verſet : Conſàlaria aﬁſconditiz eﬅ
a6 aculí: mais. Faut-il traduire , Quant

Peres employoient les prophéties contre les

yæniteóit, ille aófcnndnur ab cru/i: tnt-ix.

PaïenLlX. 29. é? ſuiv. Faux Actes de Pi

III. 84. é" ſuiv. Obſcurité de l'ancienne
Théologie des Païens. 540. Conformité du
ſentiment de leurs Philoſophes avec le ſem
timent des Hébreux ſur le ſ ﬅême du mon~ñ
de , VIll. 7.44. &- ſuiv. 8c ur la nature de

Fame. 276. ê' ﬂxiv. Mani-ere dont les ſaints

Juﬅiﬁcation du ſens de la Vulgare. Saint late . fabriqués par les Païens. X1". 5”.
Jérôme n'a point héſité ſur le ſens de ce

ê' ſuiv. Illuſion des Sa es du Paganiſmct

verſet: il y a vu ce que ſaint Paul y voyait.

ſur les prérogatives de l' omme 8c ſur ſes
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Jean: premiere , XlIl. 33. ſeconde , Ê357. Motif qui a engagé l'Auteur à entre ren
troiſieme , 46. quatrieme 8c derniere. 2. dre cette réſutation. 447. L'opinion Oute
Preuve qui en réſulte pour ﬁxer l'époque nue par D. Calmer eﬅ , de ſon propre aveu ,
du baptême de jeſus-Chriﬅ. ttz. Eclair contraire à la Tradition &t au ſentiment
ciſſement ſur les quatre Pâques marquées
par ſaint Jean , 8c conﬁrmation de ln preuve
ue l'on en tire pour déterminer l'époque

commun de l'Egliſe. là 6* fai”. En vain

_-:*_ Diſſertation ſur la derniere Pâque de

Textes de ſaint Matthieu , de ſaint Marc &r

Jeſus-Chriﬅ. X111. 430. O_ fait'. Etat de

de ſaint Luc, qui prouvent ue Jeſus-Chriﬅ
a célébré la Pique la veille de ſa mort. 449.

D. Calmer prérend~il trouver dans le té—
moignage de ſaint Jean une évidence dont
du baptême de Jeſus-Chriﬅ. 133. Oſuiv. les Peres n'ont pas été frappés. 448. frﬁdiv.

la diſpute , 6c partage dc cette Diſſertation.
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ment que D. Calmet prétend tirer du ré
rnoignage de ſaint Jean : 8c à celui qu'il
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détermine le jour de la Pentecôte. 456. ê'

r9;
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de celui qui veut bâtir : 59.
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Tome XVII. Part. V.

Bb

194

TABLE

DES

MATIERES
PAR

PAR
Livres ſacrés ainſi nommés. I. 15x. Pré_

Livre des Rois. [49- Û ſuiv. II. Partie;

face ſur les deux Livres des Paralipome

Textes du I. Livre des Paralipomcnes pa

nes. V. 1. 6- fuiv. Ancien uſage de réunir ralleles à ceux du lI. Livre des Rois 8c à
ces deux Livres. Leur dénomination chez tie.
quelques
r78. G' Paralipomenes,
ſuiv. III. Par:
TextesPſaumes.
du Il. Livreſſdes
les Hébreux , chez les Grecs 8c chez les
Latins. là. Quel eﬅ l'Auteur de ces deux
Livres. là Ô ſuiv. Anal ſe du I. Livre.

paralleles :i ceux du III. Livre des Rois.

cation des Juifs

Livre &Eſdras 8c du .Livre de Néhémias.

1.35. Efﬂliv. IV. Partie. Textes du ll. Li
. f” ſuiv. Analyſe du
Livre. 7. Gfſ: vre des Paralipomenes paralleles à ceux du
Èeſſein de l'Auteur de ces deux Livres. i3, IV. Livre des Rois, &t à uelques Textes
ôſidiv. Mémoires ſur leſquels ces deux Li
d'lſaïe , de Jérémie 8e dﬀîälras. 305. â- .
vres ont été com oſés. 14. &ſuiv. Appli = Remarques ſur les Textes paralleles u
écrire 8c à conſerver les

monuments de leur hiſtoire. t7. G- ſuiv. 791.. E! ſuiv.
Annales des auttes peuples. t8. Ces deux _ Paranoia: , Roi de Babylone. IX. 98. Pdfdſzympñt , ou ami de l'époux dans les
Livres communément trop 'négligés par les
.ComtnentateurL [à &ſuiv. Les variétés qui noces des Hébreux. VIII. 4x8. 6- ﬁdiv. .
PaſdpAr-xſc: C/tdldaiyues des Livres ſaints;
ſe trouvent entre les Livres des Rois 8: les
Livres des Paralipomenes ne diminuent Remarques ſur ces Paraphraſes , 8c ſpécia
:tien de leur authenticité. r9. 6* ſidi”. Inſ lement ſur celle des Pſaumes. VII. 75. GP_
tructions renfermées dans ces deux Livres. _ſuiv. 196. Oﬁziv.
zo. E! fdiv. Obſervation ſurla reſſemblance
Perd: , nom qui déſigne les Perſes. It'
;qui ſe trouve entre les Livres des Rois 8c 160
Parcñemi” ou vélin , employé pour écrire;
ceux des Paralipomenes. ai. 6- HIV-COD
corde des Livres hiﬅoriques e ?Ancien VIII. 40. CI ſuiv.

Teﬅament pour ſervir principalement à l’in
telligence des Livres des Paralipolnenes. 1x.

Parle: ſon ſentiment ſur le baptême pour
les morts. XV. 490.
l'atelier. Réfutation du ſyſtéme de ceux

é' ſuiv. Diſſertation ſur l'ordre 8L la ſuc
.ceﬃon des Grand-prêtres :les Juifs. V. 28. qui ont prétendu réduire :l une ſimple pa
ſuiv. Voyez Pontiﬁx. Sur les trois ti
ges Lévitiques dont les Généalogies ſe trou

_vent au Chap. vt. du 1. Livre des Patali
omenes. 60. G' _ſuiv. Voyez Lit-ins. Sur
les Oﬃciers de la Cour &t des Armées des

Rois Hébreux. 72. ê' uiv- Voyez Oﬃciers.
Sur la Milice des

ébrcux. 87. E; ſuiv.

Voyez lÎliliee. Sur les Richeſſes de David.
130. E? ſuiv. Voyez Richeſſes. Sur les Tex

rélie le prodige du retardement du ſoleil

au commandement de Joſué. IH. ;10. ê'
ﬁziv.

Pari: , ( Matthieu ) Bénédictin Anglois.
Remarques ſur le prétendu Juif errant donc
il parle. XV. 81. Cv' ſuiv.
Paroles. Obſervations ſur les précautions
néceſſaires pour bien prendre le ſens du Texte
ſacré , ſoit dans les prophéties, ſoit dans

tes parallelcs , dcſi-à-dire , ſur les Textes
des Paralipomenes parallelcs aux Textes. des
Livres des Rois, 8c à divers autres de la
Geneſe , de Joſué , de Ruth , des Pſaumes ,

les autres parties de l'Ecriture. 1X. 183.

Voyez l'article ſuivant.

Paribas. Premiere Epítre de ſaint Jean
citée ſons le nom d’Epitte aux Parthes

6- ſuiv. Voyez Prop/tetes.
~
Partage des terres ſous Joſué. III. x93;

Ô ſuiv. Remarques ſur l'époque de ce
d'[ſaïe , de Jérémie &t d'Eſdtas. 147. &ſl fait. 506. E! _ſuiv.
~

Parallel”. Diſſertation ſur les Textes pa
ralleles ~, ëeſi-â-dire , ſur les Textes des
Paralipomenes patalleles aux Textes des
Livres des Rois , &t à divers autres de la
Geneſe, de Joſué , de Ruth , des Pſaumes,
d’Iſa'r~e , de Jérémie 8c tYEﬁh-as. V. \47.
&ſuiv. I. Partie. Textes du I. Livre des

XVI. 457.
PJÏVÏJ' du Temple , dans le langage pro»
phétique , repréſente tonte la ſurface de la
terre. XVI. 691. 6- jidiv.
Parvis de la prtﬁm : lieu oû les priſon
nicts jouiſſoient de la liberté. lI. 619.
Paſt/ul Il. Pape : ſon témoi nage ſur

Paralipomenes parallele: â divers Textes de
la Gcneſe , de .loſué, de Ruth , 8c du I; Paſſomption de la ſainte Vierge.
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Paſèñd/è Radóert. Son ſentiment ſur les qu'à ſa mort. 166. E? ſidi”. Remarques ſur
ténebres ui ſe répanditent ſur la terre à la !arrangement de ſes Epîtres. 1.70. G' ſui”.
mort de Jeſus-Chriﬅ. XIII. 507. G-ſùiv. Remarques ſur le ﬅyle de faint Paul. 1.7l.
Paſſage de l.: Mer Rouge. Voyez Mer

Rouge.
Pqſſím. Tunique de pqſﬁm : ce que c'é

toit. VIII. 66]. ä- fait'.

6- ſuiv. Canonicité des quatorze Epîtres de
ſaint Paul reçues dans PEgliſe. x73. Ouvra~

ges fauſſement attribués à ſaint Paul. [à 6*
ſaiv. Remarques ſur l'Epître des Laodicéens

Paﬂeurs. Rentarques ſur les trois paﬅeurs dont il eﬅ parlé dans l’Epître aux Coloſ
retranchés en un mois dans la prophétie ſrens. 275. Ûſſdiv. = Autres remarques

de Zacharie. xt. 8. Quels peuvent être

ſur les faux Actes de ſaint Paul. r4. Sur

chez les Juifs ces trois paﬅeurs, 8c com
la fauſſe Apocalypſe de ſaint Paul. x5. =
ment peut-on entendre ce mois î. XII. 454. Préface ſur PEpître aux Romains. 278. 5*

Quel eﬅ le paﬅeur inſenſé annoncé par ſuir-.Quclle fut ?occaſion de cette Epître .’
Zacharie. Xi. r5. & ſuiv. 8c quelle ſera quel en eﬅ le ſujet. là. Analyſe de cette
ſa punition. Ce paﬅeur peut-il repréſenter Epître. 279. ê' fai”. Remaríues ſur le temps
en général les chefs des Juifs P8( ſon châ 8L le lieu ou cette Epître ut écrite. Pout
timent peut-il marquer celui qui eﬅ tombé
uoi elle ſur écrite en Grec. 294. Ùfuiv.
généralement ſur les Juifs incrédnles comme Biſſertation ſur le ſalut des Gentils. 296.

ſur leurs chefs P Saint Jérôme s'eﬅ-il mé

G' ſuiv. Voyez Gentil:- Diſſertation ſur les

1pris en diſant que ce paﬅeur inienſé eﬅ
'Anteclitiﬅ , qui doit venir â la ﬁn des
temps ê Juﬅiﬁcation de l'interprétation de
.ſaint Jérôme. 455. &ſkin Quel eﬅ le paſ

eﬀets de la Circonciſion. 314. 6' fuiv. Voyez

teur frappc' de Dieu dans Zachatie,
7. C’eﬅ Jeſus-Chriﬅ. 463.
Palmas, ille de la Mer Egée , ou
pBtre ſaint jean fut relégué , XIV.
8c ou il écrivit ſon Apocalypſe. XVI.

thiens. 430. ffﬁdiv, Queis étoient les Corin
thiensâ qui cette Epître eﬅ adreſſée. Quelle
ſut l'occaſion de cette Epítre: quel en eﬅ

xt”.

Circa/ruſh”. Diſſertation ſur le Péché ori
ginel. 131.6'- _ſu/'tu Voyez Pícâe' originel.

= Préface ſur la l. Epître aux (Iorin

l’A~
531. le ſujet. la'. Analyſe de cette Epítre. 431.'
638. ou
O ſidit-.Remar
uesécrite.
ſur le451.
lieu 08e ſidiv.
le temps
cette Epítre cfut
Diſ

G’ ſuiv.

ſertation ſur le NIS-triage des Infideles.454;
Cfﬁdiv. Voyez ﬂlzridge. Diſſertation ſur le
Saint Auguﬅin reconnaît dans ce qui les Baptême pour les Morts. 478. O ſhiv.
concerne, une prophétie de ce qui concerne Voyez ﬂaplêmhDiſſertation ſur le combat

Pdtriarcñer. Révélations faites aux Patriar
ches depuis Adam juſqu? Moyſe. I. 6.
Jeſus-Chriﬅ 8c ſon Egliſe. 2.84. Remarques
ſur le calcul des années des Patriarches de
puis la création juſqu'au déluge; l. 543.
&ﬁliv-&E depuis le déluge juſqu'à la voca
tion cPAbraham. 553. G* ſuiv. caracteres
du culte que les Pattiarchcs rendaient à

de ſaint Paul à E heſe. 500. Ôſuiv. Voyez

à la ﬁn de cet

rticle. Diſſertation ſur la.

Réſurrection des Morts. gro. &ſain Voyez
Reſurrection.: Préface ſur la II. Epítre
aux Corinthiens. 618. G- ﬂliv. Occaſion 6c

ſujet de cette Epítre. lè. Analyſe de cette
Dieu. II. 317. G ſuiv. IV. 414. è fuiv. Epître.6t9.5- ſim'. Remarques ſur le lieu
3L le temps oû cette Epître fut écrite. 33,3.
VIII. 540. 8' faiv. XV. 305.
Paul , (S.) Apôtre. Saint Luc , dans &faith z Préface ſur ?Epítre aux Gala

les Actes des Apôtres , s'applique principa
lement â décrire l'hiﬅoire de ſaint Paul

qui"cette Epître eﬅ adreſſée. là. Analyſe de

zﬁl accompagna dans ſes voyages. XV.4.
ſuiv. Table Chronologique des Epîtres
Je ſaint Paul. 16x. .-—— Préface générale
ſur les Epîtres de ſaint Paul. 263. G* ſuiv.

cette Epítre. 69]. 5* fait'. Remarques ſur le
lieu &r le temps oil cette Epítre a été écrite.
703.6 fai”. Diſſertation ſur Cépltas. 705.
C1' ſaiv. Voyez Ceÿañes. :Préface ſur l'E

Excellence des Epîtres de ſaint Paul. là.
Abrégé de la vie de cet Apôtre depuis ſa

pître aux Ephéſiens. 7S6. 6* ſuiv. Quels
étoient les Epltéſiens à qui cette Epítre eﬅ

tesnógo. G' ﬂíV- Quels ſont les Galateslâ

naiſſance juſ n'ai ſon arrivée à Rome , x64. adreſſée. là. Analyſe de cette Epître. 757.
Q ﬂriv. 8c epuis ſon arrivée à Rome juſ 6- ſuiv. Remarques ſur le temps 8c le lieu
Bb).
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oû cette Epine a été écrite. 767. 9 ſuiv.
:-... Préface ſut l'Epitre aux Philippiens.
95. G' ﬂtiv. Quels étoient les Philippiens
.Z qui cette Epître eﬅ: adreſſée. Quelle ſut
l'occaſion de cette Epitre : Èuel en eﬅ le
ſujet. là. Analyſe de cette pitre. 796.9
ſuiv.
Remarques
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Bpitre fut écrite 8e ſur la Canoniciré de cette
Epître. 179. -_.—.= Préface ſur l’Epître au:
Hébreux. 184. E; ſuiv. Remarques générale:
ſur cette Epîrre. Partage de cette Préface.

184. Remarques ſur l'Auteur de cette Epítre.
18S- ê' ſhirt. Opinion de ceux qui ont attri
bué cette Epître à ſaint Clément. là Opi
nion de ceux

ui ont attribué cette Epitre

face ſur PEpitre aux Coloſliens. 8”. Cf à ſaint Luc. i8 . é'- ſùiv. Opinion de ceux
ſuiv. Quels étoient les Coloﬅiens à qui qui ont attribué cette Epîrre à ſaint Bar
cette Epitre eﬅ adreſſée. Quelle fut l'occa nabé. 187. Gﬂdiv. Opinion de ceux qui
ſion de cette Epître : quel en eﬅ le ſujet. là. ont attribué cette Epîrre à un Paul inconñ
Analyſe de cette Epître. 8:3. 6' ſidi”. Re nu, ou à Apollon , ou â ſaint Marc , ou
marques ſur le temps 8c le lieu oil cette à Tertullien. 188. Sentiment commun dee
Epitre fut écrite. 85x. = Préface ſur la l. Egliſes Grecques 8c Latines ui croient que
Fpítre aux Tlieſſaloniciens. XVI. t. 6* ſuiv. cette Epîrre eﬅ ?ouvrage 3e ſaint Paul.
Quels étoient les Theſſalonicicns à qui ſaint 189. 6* ﬂtiv. Preuve tirée du rémoi nage
Paul écrivit. Quelle ſur l'occaſion de cette de ſaint Pierre. là. Preuves tirées e l'E
l. Epître: quel en eﬅ le ſujet. là. Analyſe ître même dont il s’a it. 190. 0/241).
de cette Epítre. l. 6' ſidi”. Remarques ſur le reuve tirée de l'autorité 8c du con ente
temps 8c le lieu od cette Epître ſut écrite. 8. ment des Egliſes , des Peres 8c des Com
= Préface ſur la Il. Epître. 15. ê* Quelle mentateurs. 19x. ê _ſuiv. Ré onſe à Pob
fut l'occaſion de cette ll. Epître : quel en eﬅ jection priſe de la diverſité u ﬅyle. 193.
le ſujet-ts. Anal ſe de cette E îtreJà G' é" ſidi”. En quelle Langue cette Epître a#
_ſuiv. Remarques ſiir le Texte du econd Cha t-elle été écrite! 194.6- ſuiv. Opinion de
pitre. 16.-ÿ ſuiv. Remarques ſur le temps 6c ceux qui ont prétendu que cette Lettre
le lieu où cette Epitre fut écrite. 37. G' avoit été écrite en Hébreu. là. Réﬁttation
ſuiv. Diſſertation ſur l’Antechtiﬅ. 3 . &ſuiv. de cette opinion. Cette Lettre a été écrite
Voyez Anne/UM. = Préface ur la l. en Grec , comme le penſent aujourd'hui le:
Epitre de Timothée. toz. ê' ſitio. Remar plus habiles Critiques. 196. G' ſir-iv. En
ques ſur Timothée a qui cette Epítre eﬅ quel temps 8c en quel lieu cette Epitre a
adreſſée. Occaſion &t ſujet de cette Epltre. là. t-elle été écrite i 198. G' ﬁrív. A quelle
Analyſe de cette Epître. 103. 6' ſiriv. Re occaſion cette Epîrre a-r-elle été écrite!
marques ſur le temps 5c le lieu oil cette

x99. G* ﬂciv. A qui cette Epitre a-t-elle été

Epître fut écrite. to9.=Préface ſur la
II. Epître. 130. 6' ſiriv. Quelle ſur l’occa~
ſion de cette Epître : quel en eﬅ le ſujet.
r3o.Analyſe de cette Epître. là G- ſuiv.
Remarques ſur le temps 8c le lieu od cette
Epître ut écrite. 134. Ô _ﬁlíﬂ- = Préface
ſur PEpître à Tite. 151. &ſuiv. Remar ues
ſur Tite :i qui cette EpimLeſi/adre ée.
Quelle ſut Foccaſion de cette Epître : nel

écrite? zot. CI ſuiv. Ran qui lui eﬅ donné
ticité intrinſe ue de cette Epître , priſe' de
l'inſpiration e ſon Auteur. 203. Authen
ticité extrinſeque , priſe du témoignage 8c
de l'acceptation de l'Egliſe. là G' m'y.
Témoignages 8c acceptation de l liſe
Grecque , dès les premiers ſiecles Bt ans
toute la ſuite. la'. Partage de l'Egliſe La

en eﬅ le ſujet. içi. Analyſe de cette Ep tre.

tine dans les premiers ſiecles : témoignages

entre les Epîtres de ſaint aul. zoz. Authen

151. ê' ſuiv. Remarques ſur le temps 8c 8c acceptation de l'Egliſe Latine depuis le
le lieu oû cette Epitre ſur écrire. 16x.
uatriemeat cinquieme ſtecles. 104- f! ſit”.
:-.- Préſace ſur PEpître à Philétnon. 17]. &nelle a pu être la cauſe du parta e de l'E
F' ﬁlirhRemar ue ſur Philémon à qui cette gliſe Latine dans les premiers ſiec es. 106.
Epitre eﬅ adre e. Occaſion ar ſujet de cette Analyſe ou Explication ſommaire de l'E
Epître. là. Analyſe de cette Epitre t élo pître aux Hébreux. là 6* ſuiv. Excellence
Ruence admirable de ſaint Paul. x72. &ſuiv. de jeſus-Chriﬅ an deſſus des Prophetes
emarques ſur le temps Gt lieu oil cette qui ont paru dans l'ancien peuple. là. 'EI
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eellence de Jeſus-Chriﬅ au deſſus des Anges,

re céleﬅe une victime céleﬅe. 144. &ſuiv.

par qui la loi a été donnée àlancien peu
ple. x07. O ſuiv. Combien importante 8c
Indiſpenſable eﬅ l'obligation d'obéir till?

Inſuﬃſance de l'ancienne alliance , prou

même. ur. 5- ſuiv. L'Apôtre continue de
montrer l'excellence de jeſus-Chriﬅ au

nouveau , prouvées par les cérémonies mê
mes de l'ancien culte. 147. &ſuiv. Média
tion de Jeſus-Chriﬅ fondée ſur ce qu'il eﬅ

vée par la promeſſe même d'une alliance

nouvelle. 246. â' ſiziv. Inſuﬄſimce de l'an
\iangile qui a été annoncé par Jeſus-Lhrlﬅ cien lacerdoce , 6c perfection du ſacerdoce
deſſus des Anges. H3. ê ſuiv. L'Apôtre
leve le ſcandale de la mort de jeſus-Chriﬅ.
zrs. O ui”. Excellence de Jeſus-Chriﬅ au

deſſus

en même temps Prêtre 8c Victime. Néceſ
ſité de la mort de jeſus-Chriﬅ. Prix inﬁni

e Moyſe. 2X9. Er ſuiv. L'Apôtre de ſon ſang. x49. G- ſuiv. Inſuﬃſance des

exhorte les Hébreux à saﬀermir dans la

victimes légales : leur abolition. Eﬃcacité

foi 8c à demeurer perſévéramment attachés du lacriﬁce de Jeſus-Chriﬅ. 252. 0 ſuiv.
â Jeſus-Chriﬅ. Il leur cite ſur cela l'exhor

L'Apôtre exhorte les Hébreux à s'approcher

urion que l'Eſprit-Saint leur adreſſe au de Dieu avec conﬁance , à demeurer fermes
Pſ. xcrv. ur. &ſuiv. L'Aﬀpôtre continue dans la foi , à s'entt'édifier 8c s'entr’exhor
d'exborter les Hébreux à s’a etmir dans la
foi : il leur montre les conſéquences qu'ils
doivent tirer du Texte qu'il vient de citer.

ter mutuellement. Il les preſſe par le dou
ble motif des maux qu'ils auraient à crain

1'14. E! ﬂair'. Remarques ſur l'uſa e que

clre s'ils ne perſéveroient pas , 6e des biens
qu'ils ont à eſpérer s'ils perſéverent. 255.

fApôtre fait ici du 'ſexte du P. xciv.

é;- fuiv. Déﬁnition , excellence , avanta

Cette partie de ?Epírre de ſaint Paul aux ges 8c modeles de la foi. 158. 6- fuii'. L'A
Hébreux , eﬅ un des plus excellents modeles pótre ſe ſert de tous ces exemples pour
que puiſſent ſe propoſer les Inter tetes 8c exhorter les Hébreux à courir avec patience
les commentateurs. 126. ê' ſuiv. 'Apôtre dans la carriere qui leur eﬅ ouverte. Il leur
continue d‘exliorter les Hébreux à saﬀermir
dans la foi : il excite ſur cela leur vigilance

propoſe l'exemple de Jeſus-Chriﬅ , 8c in-ñ
íiﬅe ſur un Terre du Livre des Proverbes.

8c ranime leur conﬁance. 131. Er ſkill. 260. 6- ſiliv. L'Apôtre exhorte les Hé
Jeſus-Chriﬅ eﬅ vraiment notre Pontife : breux a' râcher d'avoir la paix avec tout le
comment cette qualité lui convient 8c lui
appartient. 23;. 6- ſuiv. L'Apôtre reproche

monde , mais en même temps .i conſerver
avec ſoin la pureté de leur ame. Il leur reñ

aux Hébreux leur peu de diſ olirion :i entrer préſente combien il leur ſeroit dangereux
dans l'intelligence des gran es vérités de la d'abandonner l'alliance divine à laquelle ils
Religion. 134. Oﬁliv- L'Apôtre exhorte les ont eu part. 161. 6- ſîliv. L'Apôrre continue
Hébreux à s'élever avec lui aux grandes vé de donner aux Hébreux quelques avis par
rités dont il doit les inﬅruire , 6e leur fait
ſentir le danger de Yapollaſie à laquelle les

ticuliers : il les conſole de la peine qu'ils
avoient de ſe voir chaſſés de la Synagogue.

conduiſait leur aﬀoibliſſement dans la foi.

166. ê* ſIL’Apôtre demande aux Hébreux

n36. &ſuiv. L'Apôtre ranime la conﬁance
des Hébreux 5 il excite leur zele 8c leur cou

le ſecours de leurs prieres. Priere admirable
qu'il fait lui—même pour eux. Concluſion
de cette Epître. 169. G' ,ſuiv. Récapirulation
des principaux points traités dans cette Epi

rage par le motif de l'eſpérance dont il leur
montre les fondements inebranlables. 138.

ê ſuiv. Caracteres de Melchiſédech dont tre. 2.71. 6- fuiv. Parallele des trois Epîrres
le ſacerdoce eﬅ le ſymbole du ſacerdoce de

de ſaint Paul adreſſées aux Romains , aux

Jeſus-Chriﬅ. 239. &ſuiv. Changement du Galares 8e aux Hébreux. 273. 0 ſuiv. =
ſacerdoce Léviti ue 8e de la loi Moſaïque Livres apocryphes ſous le nom de ſaint Paul:
fondé ſur leur inſuﬃſance. 14x. &ſuiv. Izx faux Evangile, XIII. 555. faux-Actes, XII.
çellence de l'alliance nouvelle 8e de Jeſus. x3. 6* ﬁliv. fauſſes Apocalypſès. i5. XVl.
Chriﬅ qui en eﬅ le Médiateur par ſon ſacer

doce. Jeſus-Chriﬅ eﬅ un Prêtre ſaint 8c im

643. ê rdv.: Diſſertation ſur le com
bat de aint Paul contre les bêtes â Epheſe.
XV. 500. 8- ﬁzíy. Analyſe du raiſonne

mortel. 142.. G- fuiv. Excellence du ſacer—
doce de Jeſus-Chriﬅ qui aﬁis dans le ciel à ment de ſaint Paul à la ſuite duquel ſe trouve"
la droite de ſon Pere bﬁre dans le ſanctuai le Texte qui fait le ſujet de cette Diſſerta
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tion. lè. Diﬃcultés que l’on forme ſur ce Chriﬅ. XIII. 36. Autre pêche miraculeuſe
Texte. Motifs de ceux qui croient que ſaint du même Apôtre après la réſurrection de
Paui ne fut pas réellement expoſé aux bê

Jeſus-Chriﬅ. lor. E! ﬁziv.

'

Pic/re' originel. Diſſertation ſur le péché
tes à Epheſe: mais que le combat qu'il eut
â ſoutenir , eﬅ la ſédition excitée par Dé originel. XV. 331. G' fai”. Idée générale
rnetre. 50x. Motifs qui portent à croire que de tous les hommes ſur le péché originel.
arle ſaint Paul; Bt que ſaint Paul eut pareil

33 l. Illuſion des Sages du Paganiſme ſur les
prérogatives de l'homme , 8c ſur ſes miſeres.

rement à combattre contre les bêtes , ou

[à G' fait'. Sentiment des Pélagiens ſur le

n'ait moins il y fut condamné. là &ſuiv
Témoigttttge de l'Auteur des Voyages de

péché originel. 331.. G* ſuit'. Sentiment des
Luthériens. 333. Sentiment des Catholiques.
là ê' fait'. Sentiment des Malrométans. 334.

cette ſédition ne peut être le combat dont

ſaint Paul cité par Nicéphore Calliﬅe. A
quoi ſe réduit Puf-age que l’on prétend

faire de ce témoignage. 504. Ténroigna

&faim Sentiment des Juifs. 337. Ùfuiv.
Les Juifs ont~ils connu quelque remede pour
cxpier le péché originel Z 338. Sentiment

ges des anciens Conrtrrentareurs qui ont
pris à la lettre ce- que dit ſaint Paul du com
bat qu'il avoit cu ê. ſoutenir contre les

leur trnion au corps. [à ê' ſuiv. Sentiment

bêtes. la' ê* ſidi”. Le

des Juifs modernes ſur le péché origineh

Alexandre, quoi

des anciens Juifs ſur l'état des ames avant'

qubppoſé à Ces-ſentiment , reconnaît que
c'eﬅ le ſentiment des anciens Interpretes.

339. Gﬁzív. Concluſion de ces Remarques.
344. O ﬁliv.

M. de Tiilentont en prend la défenſe. 505.
6- ſuiv. Aux témoignages des anciens In

PEE/ie contre le Saint-Eſprit. Diſſertation
ſur le péché contre le Saint-Eſprit. XllI.

terpretes ſe joignent les témoignages de

350. 6* ſuiv. En quoi il conſiﬅe, 8c com

Tertullien &t de ſaint Cyprien qui ont penſé ment il eﬅ irrémiﬅible : diﬃculté de cette
de même. 506. Partage des nouveaux Com double queﬅion. 350. Sentiment d’Origenes
mcntateurs. Valeur de leurs opinions. la' G .55 de Théognoﬅe. la' G-_fuiw Sentiment de
ﬁziv. Remarques ſur les combats contre les ſaint Athanaſe.-z5t. é;- ſuiv. Sentiment de
bêtes. 507. ä* ſidi'. Concluſion de ces re ſaint Hilaire 8c de Théo hile d’Antioche.
marques. 509. :...- Sur ce qui re arde la diſ

35a. 6' ﬂ/iv. Sentiment

e ſaint Auguﬅin.

pute de (aint Paul contre Cép as , voyez 353. &ſ- Sentiment de ſaint Jean Chryſoſ
Cﬀphds. = Témoignages des Epitres de tome 8c_ de beaucoup d'autres. 354. Senti
ſaint Paul ſervant à prouver que les Livres ment de ſaint Ambroiſe 6c de quelques au
de l'Ancien Teﬅament nous conduiſent à tres Auteurs. là c? ﬁtiv. Sentiment de ſaint
Jeſus-Chriﬅ. I. :16. (f fai”. Regles de ſaint Jérôme. 355. b" ſuit'. Sentiment du Pape
Paul touchant le divorce. III. 56. E* ﬅrip. ſaint Clément ſuivi par Grorius. 356. Sen
Quels ſont les deux oliviers dont arle le timent de Hammond 8c de M. le Clerc. [à
prophete Zacharie , rv. t4. Ne eroit-ce G' fai”. Entre les commentateurs Catholi
point ſous diﬀérents points de vue , Jeſus ques, les uns ſuivent le ſentiment de ſaint
ﬁls de Joſédech 6: Zorobabel , les deux
uguﬅin , 8c les autres le ſentiment de ſaint
Apôtres ſaint Pierre 8c ſaint Paul, les Jean Chtyſoﬅome. 357. Conﬁrmation du ſend
deux Prophetes Elie 8c Hénoch! XII. 436. timent de ſaint Jean Ch ryſoﬅome. Explication'
du Texte dont il s'agit dans cette queﬅion.
&ſuiv
l’un( Oro/è. Voyez O/oſe.
[à é'- fuiv. Réfutatron ſommaire des autres"

Puuſiri: , Roi d'Egypte. IX. 155.
Pave'. Les villes des Hébreux étoient ſans
pavé. III. 564.

Plvie , capitale du royaume des Lom
bards, a reçu d'eux ſon nom.X. 599.
Peaux dont on_ ſe ſervoit pour habits.
Il. ;SLVIILÔÔD
Pêche miraculeuſe de ſaint Pierre en la pré

mícœ année du miniﬅere public de Jeſus

ſentiments. Caractere qui diﬅingue le péché
contre le Saint-Eſprit ë 359. ê* ſciv. En

quel ſens le péché contre le Saint-Eſprit eﬅ:
irrémiﬃble. 360.
Plcziereﬂe de l'Evangile. XllI. 39. Voyez
les trois Ãlaricx.
PEZZi-r, ou Lyre ancienne. VIL 160.
Pélagiens. Sentiment des Péla iens ſur le

péché originel. XV. 331. ê' uiv. Voyez
A
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Pic/z( originel.
Pél-zſge: , peuples de la Grece. Leur ori
gine. I. 459. E# ſuiv. Eli-ce ce quia donné
lieu à l’o iuion de la parenté des Juifs 8c
des Lacét émoniens! XII. 516.

l Pantera”. Remarques ſur ce que dans

le Pelletier. (M.) Son ſyﬅéme ſur la
conſhuctiort de l'Arche de Noé. I. 404. G'

ſim'. Diﬃcultés qu'il forme contre le ſyſtème
du P. Butéo. 408. &- ſidi”.
~ Pendre. Témoignage de ?Ecriture , 8c

l'Egliſe Lhrétienne la fête de la Pentecôte

a été ﬁxée au Dimanche. XIH. 437. &ſuiv.
457
Pepín le bref, Roi des François , com
mence~de délivrer l'Italie dela domination
des Lombards. X. 587. Coup de hdrdicſſe
de ce Prince dàns un combat dc bêtes. XV.
507. G' ſuiv.
’

Pere: (SS.) ou Docteurs de l'Egliſe.

cxem les de ?Hiﬂoire des Juifs qui prou
vent a pratique de pendre ou cruciſict les

Méthode qu'ils ont ſuivie dans l'explication
des Pſaumes , VII. 47. des Prophéties , lX.

hommes tout vivants. ll. 608. 6- ſuiv. Le

zz. é? ſuiv. 8c de l'Apocalypſe. XVI. 552.

Pannetier de Pharaon ſut-il pendu tout vi

Remarques ſur leur autorité. IX. 13. &ſuiv.

vant!

6- ſhiv.

Autres exemples dc

ſemblables ſupplices. 612. Cv' ſuiv. Exern~

XVI. 389. &ſuiv. 583. Gﬂziv. Voyez SS.
Docteurs'.

les d'hommes mis :i mort dont on pendoit
Peſt-Hina. Faux Evangilesde la Perfecd”
e cadavre. 613. Uſage de détacher de la tion. XIII. 5S7.
Période Julienne. Remar ues ſur le calcul
potence le cadavre, ou de l’y laiſſer. 6x4.
des années de cette période. Vil.” 3. 5- f.
6' ſuiv.

Pémſilence. Habits de pénitence chez les

Ce que c'eﬅ que cette période. Avantages

'Hébreux VIH. 673. Exemple d’une vraie
pénitence dans celle des Ninivitcs. XI. 513.
&ſkin En quoi conſiﬅoit celle que ſaint
Jean prêchoit XIII. 105. &ſuiv.

de cette période. là G' ſitiv. Maniere dt:
connoître les années de la période Julienne
par les années qui ont pour époque l’Ere
Chrétienne vulgaire, 8c cellesñci par les anë
nées de la période julienne. 7. âſiziy,
Pérou. Origine des Rois du Pérou. I1

. Pen En. Obſervations ſur les précautions
'néceſſaires pour bien ſaiſir les penſées que
les Prophetes expriment. IX. 187. &ſuiv.
Voyez Prop/tetes.

Pennpale , ou région des cinq villes ſituées
ſur les bords de la Mer Morte. Diſſerta
tion ſur la ruine des villes de la Pentapole.

173. Voyez Amérique.
Perſécateurs. Les expreſſions de Zachatie;
xlv. n.. prouvent-elles que les cliàtiments
qu'il annonce , ne ſont pas ceux qui ſont
tombés ſur les perſécuteurs de l'Egliſe dans les

I. 594. G' ſuiv. Situation de Sodome , 8c
des autres villes de la Pentapole. là. Em

premiers ſiecles? Comment cette Prophétie

braſement de Sodome 8c des autres villes

niers perſécuteurs de l'Egliſe. XH- 472.
Pdrſícutians que les ﬁdeles devoient avoir

de la. Pentapole. 596. 6* ſuiv. Remarques
ſur les cinq villes de la Pentapole. 111.360.
G' ſuiv.
Penmteugue , on recueil .les cinq Livres

'de Moyſe. Préface ſur le Pentatcuque. l.
361. &ſuiv. Remarques ſur le nom 8c la

ſera vériﬁée à la lin des temps ſur les derq

:i ſouﬀrir avant la ruine de Jéruſalem. XIII.
407. 6- fuiv. Autres qui précédcrontla ﬁn
des ſiecles. 414. Perſécution que l’Antecliriﬁ
'exercera alors : ſa durée. XVI. 83. &ſuiv.

Petſécutions que l'Egliſe eut à ſouﬀrir dans
diviſion de ces cinq Livres. 16x. Moyſe eﬅ ſon premier à e , marquées par une grêle
l'Auteur du Pentateugæue. làûſuiv. Hiſtoire
de Moyſe : ſon cata ere. 263. &ſuiv. Plan

8c deſſein des cinq Livres de Moyſe. 265.
&ſuiv. Caractere des loix de Moyſe. 168.

accompagnée

e ſeu Bt de ſang , au ſon

de la premiere trompette. XVI. 603. Ez 67:.
& par les combats du dragon au Chapitre

x”. de l'Apocalypſe. 606. Gﬁdiv. 76r. &

èſiziv. Remarques ſur le Pentareu ue Sa

ſuiv. Diﬅinction des ſix principaux Tyran:
maritain. 270. (fj: Voyez Geneſt, .rode, qui ont perſécuté ?Egliſe dans les trois pre
Lévitique , Nombres &c Dettllſaname. Eﬅ - il miers ſiecles , ä d'un ſeptieme qui eﬅ FAQ..
vrai que les Saddncéens rfadmiſſent d’autres techriﬁ qui sî-levera .i la ſin des ſiecles. 580..

’Livres ſacrés que lc Pcntateuque? Xlll. 135.
G' ſuiv._

606. 76x. Vengeances quele Seigneur exer
ſur les petſécuteurs dans le premier âge :i:
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l'Egliſe. 704. ô-fuiv. Vengeances' qu’il exerça taxerxès Lon uemain. 132. &faim Regne!
dans le troiſieme âge , ſur les derniers reﬅes de Xerxès l . 8L de Sogdien. 135. Regne
de .L'Empire idolâtre 8L perſécuteur , annon
cées à l'ouverture ,du troiſieme ſceau , au

de Darius Notlius. l 6. Regne d'Al-tueri

ture ſous le regne de ?Antechriſi , annon

Ë: des Perſes eﬁ le ſecond des quatre grands

xès Mnemon. là 6- uiv. Regne d'Artaxer
ſon de la troiſieme trompette 8L à ſeﬀu xès Ochus. 137. Regne d’Arsès. là &fuit/ſi
\ion dc la troiſieme coupe , 604. 650. G' Regne de Darius Codoman. 138. Guerre
d’Alexandre contre Darius. tót. 6' aíihMorc
fuív. 673. f? juiv. 706. &ſllív- 8L mar
quées par la condamnation de la grande de Darius , 8L ﬁn de l'Empire es Perſes.
proﬅituée aux Chapitre xv”. xvttr'. xix. 164. = Succeﬂion des 'Rois de Perſe z duä
579. 6- fuiv. 607. ê' ſlliv. Perſécution fu rée de cet Empire. XVII." 66. 'Il L'Em
pires montrés â Daniel dans la ﬅatue de
cée dès Fouverture du cinquîeme ſceau ,
658. 6* ﬁdiv. mais plus particuliérement à quatre métaux, 8L dans la viſion des quatre
la ſuite des ſymboles qui accompagnent l'ou bêtes. Xl. 6. G' 8. Autre viſion de Daniel,
verture du ſixieme ſceau , le ſon dela ſi

xieme trompette 8L Peﬀuſion de la ſixieme
coupe , comme devant arriver à la ﬁn du
ſixieme âge , äeſi-à-dire , à la ſin des ſiecles;

606. 665. Cfſuiv. 69k- &Juiv- 7x l.

uiv.

757. 8' ſuiv. 8L marqu e par la ipu ance

qui eﬅ donnée àla bête 8L à ſon aux-pro
phete au Chap. x1”. de l'Apocalypſe , 57.7.
6- ﬂdiv. 593. ê- faiv. 607. par le dernier
combat de la bête , au Chap. xix. 581.
594. E( fuiv. 608. 759. &gi-im 8L parla

conſpiration de Gog, au C ap. xx. 581.
608. 760. Cv' uiv. Vengeances Rue Dieu
exercera à la n des ſiecles ſur l' nrechriſi

ou le bélier 8L le bouc repréſentent les M0
narchies des Perſes 8L des Grecs. 9. Réﬂe
xions
ces prophéties.
Autre dnes
rophé
rie de ſur
Daniel
touchant la r7.
ſucceſſion
Rois

de Perſe. to. 8* fai”. Voyez Empires.

~

Perſes ?e Salluﬅe met à la ſuite d'Her
cules de yr , pouvoient être des Phétéa_
zéens. lll. 3 z. Oſuiv.

Per-ſonnes.

e pas ſe méprendre ſur les

perſonnes dont les Pro betes parlent , ou
auxquelles ils Ëarlent. I

Feſtina”,

. 323. Cf fai”.

‘

mpereur Romain. IX. 261;

Peﬅe. Cauſe de cette maladie. II. 347.
P”. Le Dieu Pet eﬅ-il le même que Plié-L
8L ſur ſon Empire perſécuteur , annoncées got? Il. Z72. é? ſuiv.
Peu”. igniﬁcation de ce mot. VlI. 103..
par les ſymboles qui terminent l'ouverture
Peuple de Dieu. Les principaux objets
des ſe t ſceaux, le ſon des ſept trompettes
des Prophéties préſentent une multitude de
8L ſeﬀëſion des ſept Coupes , 606- 699. &j; rapports eſſentiels entre l'ancien peuple &le
714. Gſuív. 771. Gr ſuivdsrmarquées par
la ruine de la bête , de ſon ſaur-prophete peuple nouveau: rapports u’il eﬅ extrè
8L
759.
de 8'ſesfuiv.
armées,
8L par58x.
le terme
594. G'
de fuiv.
la conſpi mement important de bien ſaiſir , puiſqdétaur
une ſois connus , ils deviennent la clef de
toutes lesProphéties. l. 155. Ce' ſíxiv.
ration de Gog. 581. 608. 774. j '
Pezron , (le P.) Bernardin. Remarques
Perſes. Remarques ſur leur hiſtoire. I.
159. E! ﬁtiv. Sur leur Chronologie. 188. ſur ſon ſentiment touchant l'irruption annon

6' ſuív. Sur leurs monnaies. 61a. Oﬂdiv.
Sur leurs Temples. lV. 47.7. Sur leurs Mages.
XIII. 196. 8' ſidi?- Sur leurs dieux. 191.
Epoque du commencement de ?Empire des
Perſes. 1X. 4x. CI fuiv. Epoque de l’ex—
-tinction de cet Em ire. 43. E# —-_—. Abrégé
de l'Hiﬅoire des erſes depuis le commeu
cement du regne de Cyrus juſqu? la ﬁn du
regne de Darius Codoman. IX. 125. èſuiv.
Regne de Cyrus. là. Regne de Cambyſes.
'1 2.6. G- fuiv. Regne de Smetdis le Mage. 12.8.
Regne de Darius ﬁls dÏ-Iyſtaſpe. là 6- ſuiv.
Regne de Xerxès. 130. Céſuiv. Regne d’Ar-_

cée par Joël. XI. 36 . Sur ſon ſyﬅéme tOu4
chant les années de eſus-Chriſi. XIII. log.
s- fai”. Sur ſon ſentiment touchant ?unité

des trois Maries. 35,7. G' ſuit'.
P/iacíe , Roi d'1 raël. Son regne. IV. 4T4;
lX. 60.0' ﬁciv. Remarques ſur la durée de
ſon regne. IV. 33.

~

P/l-Icûſia , Roi d'Iſraël. Son regne. !Va

414. IX~. 60. 6- ﬂdiv. Remarque ſur la du
rée de ſon regne. IV. 33.
P/udla, Graud- Prêtre. V. 37. à" ſuiv.
I

54P/i-Ilcg, ﬁls d’Hébcr. Son partage. I. 495.'

Remarque
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Remarque ſur ſes années. 554. 6' ﬁdiv.
540. âſiziv. Voyez Divinills des Phírtí-Ü
Phaaniar , Grand-Prêtre. V. 52. 6* ſuiv. riens. Sur leurs 'l'emples. lV. 431. S_ur
leur navigation- 466. G' _ﬁditæ Sur leurs co
6.
5 Pham” , déſert de l'Arabie du côté du lonies. III. 32. Leur origine. 1X. 7z.Leut
mont Sinaï. Il. 65019.

hiﬅoire conduite depuis Sidon , ﬁls de Cha

Phaſer] , autre éſert qui étoit près des naan, julquïiu regne de David. 73. Hiﬅoire
frontieres du pays de Chanaan. lI. 661. G' des Tyriens depuis le regne de David juſ
f“Ivo
Pharaon, Roi d'Egypte au temps d'Abra qu'au regne de Cyrus , lé. G /I depuis le
ham. IX. r4r.

Pharaon , Roi d'Egypte au temps de Jo
ſeph. IX. r4t.
Phdrdón , Roi d'Egypte , qui opprima les

regne de Cyrus juſqu'au temps de J. C. 75.
srjidiv. Hiﬅoire des Sidoniens. 76. G-ſieiv.
Phénix. Remarques ſur cet oiſeau. VL
498. ô' ſieiv.
Phlrlg/des, Philoſophe de Piﬅe de Scy

Iſraélines après la mort de JoſîphJX. i44 ros , re ardé comme le premier qui ait écrit
Pheraorz , Roi d'Egypte , en eveli dans la en pro e. Vll. 135.
Phíríſeſen: , peuples Çhananéens , peut
Mer Rouge. IX. r44.
Pharaon , Roi d'Egypte , dont Salomon

'épouſa la ﬁlle. IX. E44.
Phar-zan Ephrée , ou Ophra , le même

u’Apriès, Roi d'Egypte , au temps de Sé
cias. IX. 149. &ſhi-n
Phares , ﬁls de Juda. Diſcernement myſ

être déſignés ſous le nom des Pcrſes que
Salluﬅe met à la ſuite d’Hercules de Tyr.
III. 33:. E! ſuiv.
Pherwiht, peuples appellés ailleurs Sé
pharvaïm. lV. 464.
PMI/tros , ou Pheóhruſrrr , ﬁls de Meſ

rérieux entre Phares 8c Zara. l. 181.
raïm. Son partage. I. 479. 6* ſuiv.
Phdriſienr, ſecte des Juifs. Remarque ſur
Phi-ila, ſource du !ourdain. lll. 356e
leur Ecole. Vlll. 2.1. Hillel fut-il le chef
Phi-ila: , Grand-Prêtre. V. 37. G ſÎliV.
des Phatiſiensi a6. Sentiment des Phari G' 54.'
ſiens ſur l’état des ames après la mort. 1.69.
Phidon , Roi d'Argos. Remarques ſur la
Sur la Métempſychoſe. :70. Origine des monnoie qu'il ﬁt frapper. l. 610.
Phariſiens. XIII. 219. 8' ſuiv. Caractere

Phihahiroth , lieu ſitué ſur le bord occi

des Phariliens qui ont vécu avant J. C. ou dental de la Mer Rouge. Il. 66. Erſiziv.
nu temps de Jeſus-Chriﬅ. nr. E; ſuiv. Ca 65 3. Gr ſuiv.
Philímo” , diſciple de ſaint Paul. Remar
ractere des Phariﬁens modernes depuis .lc
ſus-Chriﬅ juſ u’a‘ préſent. :r7. ê* ſuiv. Les ques ſur ſa perſonne. XVI. t7r.
anciens Phati tens admertoient ils la métem
Philippe , Roi de Syrie. Son regne. IX.
ſ choſe! Peuvent-ils être regardés comme

liziétiques! 118. 8* ſidi”. Reproches de .le
ſus-Chriﬅ contr’eux. XlII. 55. &- 78.
Pharos, ille d'Egypte. Fête qui s'y célé

239. G' ſuiv.

Philippe , ﬁls d'Hérodes le Grand , 8c
époux (Yl-lérodiade. XII. 880.
Philippe, ﬁls &Hérodes le Grand, 8c Té

trarque d'lturée. XII. 880. Remarques ſur
lion des Septante que l'on prétendoit y avoir la durée de ſon re ne. XXII. 117. Il décou
vre la ſource du ourdain. Ill. 356.
été faite. I. 88.
Philippe , ( S.) Apôtte. Sa vocation. XIII.
Pharphar, ﬂeuve de Damas. III. 353.
Phdſg.: , ſommet du mont Nébo , ſitué à 31. Il eﬅ élevé a l'Apoﬅolat. 38. Livres
broit, ſelon Philou , en mémoire de la Ver

l'Orient du .lourdaim lI. 684. ê' ſidi”.
Phaſir , ﬂeuve de Colchide. Voyez Pluſh”.

Phaſſur, Prêtre 8c Intendant du Temple
au temps de Jérémie. Prophétie qui le con
cerne, X. r0- èﬁdiv.

apocryphes ſous ſon nom : faux Evangiles.

XIII. 559. Faux Actes. XV. 15.
Philippe , l'un des ſept Diacres , prêche

dans Samarie , 8c baptiſe l'Eunuque &Ethio
pie. XV. 7.
Philippe , Empereur Romain. IX. 262.
. Phígor. Voyez .Bíelphígor
Philippe , Abbé de Bonne-Eſ érance , de
Phénie-ienr. Remarque ſur leur Hiﬅoire.
l. !67. &ſuiv. Sur leur Circonciſion. 581.. l-'Ordte des Prémontrés. Son entiment ſur
8 ſuiv. 589. é? ſuiv. Sur leurs divinités. lll. le ſalut de Salomon. 1V. 488. Sur le tré:
Cc
Tome XI/ſII. Part. V,

20?.
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Pñilippiens. Quels étoient ces peuples a

Chaldéenne. 532.. Sur la Circonciſion des
Egyptiens. 583. è _ſuiv. Sur la doctrine des

Philoſophes. III. 9a. Sur la Poéſie des Hé~
Philtﬂins. Durée de la ſervitude des Iſ breux. VII. 119. Sur la nature de l'ame.
raélites ſous les Philiſiins. lll. 538. Diſſer VIII. 253. Sur la Métempſychoſe. 270. Cf
tation ſur l'origine des Philiﬅins Sc ſur leurs z 3. Eſt-il Auteur du Livre de la Sageſſe 7

qui ſaint Paul écrivit. XV. 795.

divinités. IV. 45. &ſuiv. Origine des Phr

4E3. Réfutation de cette opinion. 491. G'.

liﬁins. là. Quelle eﬅ l’iſle de Caphtor d'où fait'. Il n'eﬅ pas le premier Auteur des in-p
ſont ſortis les Philiﬅitts? Eſi-ce Cypre ou. terprétations allélgoriques. IX. 28. O ſuiv.
Crete! là. Le nom , les mœurs , les armes ,
Pſiiloﬂzp/tes. iſſertarion ſur les anciens'
les loix , le gouvernement, le langage. 8c Légiſlatcurs 8c Philoſophes, oû l'on exami

la religion des Philiñins prouvent que Ville ne s'ils ont puiſé dans l'Ecriture leurs loix
de Caphtor d'où ils ſont ſortis , eſt Fille de &t leur morale. III. 84. &ſi Trois o inions
Crete. là 6P ſuiv. objections contre l’h po diﬀérentes touchant la conformité e ſen
theſe que l'on vient d'établir. 51. G* uiv. timents qui ſe remarque ſur certains oints
Réponſes aux objections. 5:. é? uiv~ Divi

entre les anciens Légiﬂireurs 8e Phil ophes~

nités des Philiﬅins. 56. G* ſhirt. uperſhtion

8c les Ecrivains ſacrés. 84- En quel tem s

des Philiﬅins , Be 'attachement de ce peuple

les anciens Philoſophes auroient-ils pu pui er
dans ?Ecriture leur morale? Témoignages

à ſa Religion. là. Culte de Dagon: forme
de ce Dieu : origine de ſon culte. 57. 6'

des anciens ſur cela. 85. ê' ſuiv. Comment
ﬂdiv. Culte d’Aﬅaroth: quelle étoit cette on doit juger cette queſtion. Raiſons 8e als
divinité. ót. é" ſuiv. Culte de Béelzébub: torités que l'on peut oppoſer aux témoigna
fous quelle idée 8c ſous quelle forme ce ges allégués.9r. ê* ſuiv. La conformité de
Dieu étoit adoré: trois o inions ſur ce ſentiments entre les Philoſophes 8c les Au
point. 63.-?? ſuiv. Culte de È/larnas: quelle teurs ſacrés n’eli point une preuve que ceux
étoit cette divinité. 68. O ſuiv. Culte de là aient co ié ceuxñci. 97. L'Ecriture-Sainte
Bttal-bérith : quelle étoit cette divinité. 69. avoit-elle té traduite en Grec avant le re
é? ſídiv. :: Abrégé de l'Hiﬅoire des Phi gue de Ptolémée Philadelpheï. ConcluſionÈ
liﬂins. 1X.
&ſuiv. Leur origine. 69. là &t ſhirt. Conformité de ſentiments entre

Leur Hiﬅoire conduite depuis le temps d’A

les Hébreux 8c les Philoſophes Païens ſur

braham juſqu'au regne de David , 70. de le ſ ﬅême du monde , VIII. Z44. &ſuiv.
puis le regoe de David juſqu'au regne de 6c ur la nature de l'ame. 176. &ſuiv. Abus
Cyrus, [à 6* ſuiv. depuis le regne de Cyrus qu’ils ont fait de leurs lumieres. XV. 297.
juſqu'au temps des Maccabées. 7a. Fin de 8' ſuiv. Leur illuſion ſur les prérogatives
ce peuple. là. = Les Philiﬅins Crétois de l'homme 8c ſur ſes miſeres. 331. &ſuiv.
d'origine ont été confondus avec les Juifs. Variété de ſentiments entr’eur ſur l'origine
XlI. 519. G' ſuiv. Ces peuples ont été l'ob de ſidoiatrie. VIII. 539. G' pſuiv..
jet de diverſes Prophéties d’Iſaie, IX. 408.
Pâiníès , ﬁls dlîléazar , ſi nale ſon zele.
de jérémie , X. r9. d'Ezéchiel, 484. d'A Il. 537. Il ſucceda au Ponti e Eléazar ſon
mos,Xl. 434. de Sophonie- 649. Les Phi pere. V. 31. 54.* 7i.'
liﬅins &cles Arabes habitants les uns à l'Oc
P/Mſm , ou Phaſis , fleuve. Quelle ef! ſa
cident 8c les autres à l'Orient à ?égard du ſource. I. 343. G' ſuiv. Quel eﬅ le pays
peuple juif, mais entiérement étrangers à d’Hévilah ou il paſſe. 344. èﬁtiv. Or qui
ce peuple, peuvent repréſenter les Gentils

s’y trouve. 34S. à _ſuiv. On y trouve auſſi

Occidentaux 8c Orientaux , tous par leur

ce que [Hébreu appelle ódalucd 8c pierre
de ſcño/tem. Z46.

origine étrangers au peuple de Dieu. I. x56.
. Philo”. Quatre Auteurs de ce nom. V….

P615510”, aﬀranchi de l'Empereur Adrien;
l.
Son témoignage ſur les ténebres ui ſe ré*
49P/iila/x le Juif. Qui il étoit. VIII. 49r. pandirent ſur la terre à la mort e .Ieſus
8' ſuiv. Son ſentiment ſur la Verſion des

Septante. l. 98. Ùﬂziv. Sur les Géants. 373.

Chriﬅ. Xlll. 494. ê' ſuiv. Preuve qui en

réſulte pour ﬁxer l'époque de ia mort de
Sur la Tour de Babel. 506. Sur la Langue Jeſus-,C hriﬅ.- t tt.
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Pharoníe,
d'Argan Lesinconnus
temps aux
qui l’on examine s’il eﬅ le même que .ſaint
l'ont
précédé Roi
ſontv entiérement
Pierre. XV. 705. F; ſuiv. Voyez CdF/ins.

Grecs. I. 196. Eﬅ-il le premier qui ait :Diſſertation ſur le voya e de ſaint
érigé des Temples en Egypte? IV. 430.
Pâazius , patriarche de Conﬅantinople.

Pierre à Rome. XVl. 373. (ê ſidiv. Ac-d.

cord des Anciens ſur le voyage de ſaint
Son ſentiment ſur la ſueur de ſang de J. Pierre à Rome. Cauſe de la contradiction
de quelques Modernes. Plan de cette Diſ
C. XIII. 47a.
P/xraorus , Roi des Medes, eﬅ l'Arplia~

ſertation. 1d. Principes généraux qui doi,

:ad du Livre de Judith. VI. 160. Ûſaiv. vent ſervir de regle dans Fexamen de la.
commencement 8c durée de ſon regne. 104.

queﬅion dont il s'agit ici. 374. G' ſuiv.
reuves du voyage de ſaint Pierre à Rome.
Remarques ſur le nom de Babylone d'où

Oﬁziv. Epoque de ſa défaite. :OSÆ-ſuiv.
Abrégé de_ l'Hiﬅoire de ſou regne. 22.7.
'lX. H9.
PAD/ſiens , peuples de l'Aſie Mineure.
'Leur Langue eﬅñelle la Langue primitive?

ſaint Pierre date ſa premiere Epitte. L'A
pôtre déſigne ſons ce nom Rome même.
375. 8' ſui”. Auteurs Proteﬅants qui tea_

I. 51.8. &faim

connaiſſent le voyage de S. Pierre à Rome.

1

Phul, Roi d’Aſſyrie. IV. 4x4. Epoque 379. G' ſuiv. Réponſes aux arguments de
ceux ui prétendent ue Babylone , d'ou
de ſon regne. Vl. 199. IX. 106.
Phunan , trente-ſixieme ﬅation des Iſraé

_lites dans le déſert. Il. 675. Erfuiv.
i? P/iut
ſuis'. , ﬁls de Cham. Son partage. I. 484.

ſaint ierre date ſa . Epître , n'eﬅ pas
Rome ; mais ou Babylone de Chaldée ou

Babylone d’Egypte. 380. G ſuiv. Répon
ſes aux objections que les mêmes Auteurs

Pied. Les Hébreux avoient-ils les pieds forment contre l'opinion commune. 383.
nuds a VIII. 673. Gſaiv.
Er ſuiv- Concluſion de cette Diſſertation.
Pierre , (S. ) premier entre les Apôtres. 90. Diſſertation ſur la ﬁn du monde, â
Sa premiere vocation. XIII. zz. Sa ſeconde l'occaſion de ce qui en eﬅ dit par ſaint
vocation. 35. ll eﬅ élevé à l’Apoſtolat. 38. Pierre. 4x6. G‘ſuiv. -___—" Remarques ſur le
Il marche ſur les eaux. 44. é'
Sa con combat de ſaint Pierre contre Simon le
feﬅion 8c ſa primauté. 48. Ses renonce

Magicien. XV. 49. 6- ſuiv. Livres apo

ments prédits. 85. accomplis. 91. G-fuiv.

cryphes ſous le nom de ſaint Pierre , XVl.

J. C. reſſuſcité ſe montre :i lui, lol. 6c

37a. faux Evangile , XIII. 542. Er fuiv.
faux Actes, XV. 13. ê' ſidiv. fauſſes A o
calypſes. XV. r3. ÔﬁXVI. 64x. Of. é
moignage de ſaint Pierre ſervant à prouver
que les Livres de l'Ancien Teﬅament nous
conduiſent à Jeſus-Chriﬅ. I. 2”. Quels
ſont les deux oliviers dont parle Zacharie,

lui conﬁrme ſa primauté. lOl-:Abrégé
de ſa vie depuis ſa vocation juſ n'au temps
oû il écrivit ſa premiere Epître.

VI. 368.

O fait'. Temps auquel cette Epître fut
écrite. A qui elle fut adreſſée. 369. 6- ſuiv
Obiet principal de cette Epirre. Analyſe
de cette Epître. 370. 8- ſuiv. Remarques tv. t4. Ne ſeroit-ce ointñſous diﬀérents
ſur le ﬅyle de cette Epître: en quelle Lan
oints de vue,Jcſus ﬁls tre Joſédech 8l Zoro
gue elle fut écrite. 371. C# ſuiv. Dénomi babel, les deux Apôtres ſaint Pierre 8c ſaint
nation de cette Epître. Fur-elle précédée Paul, les deux Prophetes Elie 8e Hénocb?
d’une autre 7 371. Canonicité de cette Xll. 436. Cf fdv.
Pierre, ( S. ) Evêque &Alexandrie , 8c
Epitre. là. r: Suite de la vie de ſaint
Pierre depuis le temps ou il écrivit ſa I. Martyr. Impoﬅeur qui s'eﬅ couvert de ſon
Epître juſqu'à ſa mort. 4”. G' ſidi'. Ob
jet 8c analyſe de cette ll. Epitre. 412. Ré
ponſes aux objections de ceux qui conteſ

nom. XlII. 46:.
Pierre (le B.) de Damien z ſon témoi

là ô-ſuiv. A qui cette Epitre eﬅ adreſ

Faſſomption de la ſainte Vierge. X . 68.

gnage ſur Paſſomption de la ſainte Vierge.
tent à ſaint Pierre cette Epître. Canonicité XV. 68.
-Ë,
.
Pierre Abeillard: ſon témoigna e ſur
de cette Epître. Remarques ſur ſon ﬅyle.
Pierre de Blois : ſon témoignage ſur
ſée. 414. Er ſuiv.: Diſſertation ſur Cé
phas repris par ſaint Paul à Antioche, oû l’aſſomption de la ſainte Vierge. XV- 69.
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e d'où Moyſe
tire l'eau
dans
le déſâiﬁ:
elle/repréſente
jeſus-Chriﬅ.

Pique, arme des Hébreux. V. 109. E'
ſhip.

Place: pour les aſſemblées du peuple 8c
TI. u. <9- 545.
Pierre myﬅérieuſe qui renverſe le coloſſe pour les marchés. Ill. 566.
Pleine: de M045 : quarante-deuxieme
des quatre Empires dont parle Daniel: ce
n'eſt point l'Empire Romain, mais Jeſus

8c derniere !lation des Iſraélites. Il. 68s.

Chriſi même 8c ſon Empire. IX. 341. ê'

Plante.: : ce qu'elles repréſentent dans l*:
ſens allégorique. I. 283.
Pluton, Philoſophe. Son ﬁyle approche di'.

ſuiv. XI. 6. 47. 6* ſuiv.
Pierre de Seba/rem : ce que c'eﬅ. I. 347.
Pierre: : ſur ce qui reËarde la pluie de

la Poéſie. VII. x27. Pourquoi il rejette la

pierres qui tomba ſur les C anauéens. Voyez Muſique de Fa République. 137. Son ſenti
*ment ſur la ſituation de la terre. VIII. 146.
'Plain
Piäm, Gouverneur 'de la Jndée. Diſ Sur l'origine des ﬂeuves. 147. Sur les com~_

ſertation ſur les Actes de Pilate envoyés à mencements delrtdolarrie. 55:. Voyez Phi
l'Empereur Tibet-e au ſujet de la mort de (Oſny/rer.
Plerzrezrſè: à gage dans l'es deuils 8c les
Jeſus-Chriﬅ. Xlll. 5t3. G- fuiv. Licence
de Fabriquer de fauſſes pieces 5c d’altérer funérailles. XIII. 713. Oſier-v.
!les véritables. Queﬅions ue l'on forme ſur
Flic.: Poloníea. Remarques ſur cette mas
les Actes de Pilate. là. émoignages des iadie. XIII. 476. &ſuiv.
Pline l'ancien. Son ſentiment ſur le m6(
Anciens ſur les Actes de Pilate. 5t4. ê*
j'a”. Témoigualge de ſaint Juſtin. 514. Té lange de la terre 8e de Peau. VIIl. 1.47.'
moignage de ertullien. là G ſuiv. Té
moignage
Témoignage
d’Euſebe
de ſaintdeEpiphane.
Céſarée. là
5x6.
6- ſuiv.
ê'

G' _ſuiv.
Plaeſie: (Antoine) ſon ſentiment ſur
le Paradis Terreﬅre. I. 35:. 6' ſuiv. Son
ſyﬅéme ſur ie déluge. 419. êﬁdiv. Remar-~

Temoignage de l’Auteur d’un Sermon at
tribuéî ſaint Jean Chryſoﬅome. 5x7. Témoi que: ſur ce ſyﬂêrue. 4 6.
gnage de Paul Orole. Id G- ſuiv. Témoi
Pluie. Syﬅème des ebreux touchant les
gnage de ſaint Grégoire de Tours. 518. pluies. VIII. 143. Diſſertation ſur l'a pluie
è ſùiv. Lettre de Pilate :l Tibere rappor

de pierres qui' tomba ſur les Chananéens.

tée par le Faux H éſippe. 519. G' ſhit'. Il). 297. c;- ſuiv. Deux fyﬁémes partagent
Lettre de Pilate à ibere publiée par Flo ſur ce point les Interpretes. là. Les uns pré
xentinius. 520. »ſe jidiv. Autres Lettres de tendent que ce Ent* une grêle qui imitoit la.
Pilate â Tibet-e rapportées ou' citées par
les Follandiﬅes 8c par M. Cortcliet. 5”.

Lettre de Pilate' :i Tibere publiée par M.

dureté des pier'res. la. Les autres ſoutien

nent que ce ſur des pierres qui tomberent
en forme de grêle. Z98- 6- fuit'. Exemples

Fabricins. là E! ſuiv. Faut Actes de Pilate

de diverſes pluies de pouſſiere , de ſable 8c

fabriqués par les Païens. 52:. 6' ſuiv. Jn
gement que l'on peur porter de tous ces té

de pierres. 199. 6' 'ſuiv. Groſſes pierres
qu'on a vues en diﬀérentes occaſions* tom-e
bet de l'a-ir. oo. 6* f. Pierres céraunies ,

“moignages 8c de toutes ces pieces. 5:3. 8*
ſuiv.: Autres remarques ſur les Actes
de Pilate. 549. é? ſuiv.

carreaux de' oudte , morceaux de roclier
emportés en lair. 303. CI ſuiv. A quelle

du Pin. ( M. ) Ju emenr de Dont-Calrrret eſpece de pluie de pierres on peur rappor
ſur le ſyﬅéme de . du Pin touchant le ter celle dont parle Joſné. 105. &ſuiv. De
ſens de ?Apocalypſe XVI. 555. &ſuiv. Buelle maniere elle put ſe former. 306.
Sentiment de M. du Pin ſur le Canon tics
es deux ſyﬅèmes ui partagent les Inter
Juifs. XVIII 7. à m'y.
ptetcs ﬁtr la pluie 3e pierres dont parle
Pineda. (le P. ) emarques ſur un fraî Joſué, le plus conforme au Texte ſacré
ment :Tune ancienne écriture Arabe

utl

eﬅ celui qui reconnaît que ce ſur des pier

rap orte touchant le ſalut de Salomon. V. res qui' tomberent en forme de grêle. 307.
47 . 6- ſhit'.
Pior, pieux Abbé des ſolitudes dTgypte.

Etymologie de ſon nom. 1l. 38x.

G' fait'.

Plumſoe-"Iz , ( M. ) Chanoine d’lpres.
Conﬁrmation du ſyﬅéme de cet Auteur ﬁll
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PArphaxad du~Livre de .ludith, VI. 16x. - iii. 5' ſuiv. Syﬅème de François Gomare
Gr jùív. Réfutation de ſon ſyﬅéme ſur le qui prétend que la Poéſie des Livres ſaints
'Nabuchodonoſor du Livre de Judith. 165d eﬅ meſurée. iz3.é-'~ _ſuiv. Syﬅème de M. le
E* ſuiv. Remarques ſur ſon ſyﬅème tou Clerc qui prétend que la Poéſie des Livres
chant la conciliation de la chronologie ſaints eﬅ rimée. 115. &ſuiv. En quoi peut
des Rois Aſſyriens 8c des Rois. Medes. 195. conﬁﬅer la Poéſie des Livres ſaints. !17. G*
-Remarques ſur ſa Diſſertation touchant ﬁziv. z: Remarques ſur l'antiquité de la
les ſeptante Semaines de Daniel. 3U. lll. Poéſie. VII. i 34. \fi-ſuiv. La vivacité du ﬅyle
-Gï ſuiv. Remarques ſur ſon ſ ﬅeme tou poétique , principalement chez les Orien
~chant les années de jeſus-C rzﬅ. XIII.
ñ 1C6- Ô i08- Précis de ſon ſyﬅème : quels

taux , eﬅ une des cauſes de l'obſcurité des
Pſaumes. 48. ê' ﬂdiv.

Poitn. Parallele des Poëtes ſacrés 8c des
en ſont les fondements. 116:6- ſuiv. Ré
futation de ſon ſyﬅéme. H7. 0 f. Voyez Poètes profanes. VII. 90. Gſitiv.
Poids du Sanctuaire , 8c poids du Roi :
JeſiU-C/irí/I. Remarques ſur ſon ſentiment
’ touchant les médailles (PI-lérodes le Teri-ar
ue. 116. G' ſuiv. Plan de ſa Diſſertation
ſur la derniere Pâqne de Jeliis-Clirilhztzo.
’ 6' !dit/.Traductioii de la I. Partie de cette
Di ertation contenant la réfutation de celle

ce que c'était. I. 619.

—de la Poéſie. to . Poéſie des orientaux.

ſon, voyez Jam”. Ce que repréſentent les

Points-trajets de l’Hébteu. Sur ce qui
regarde leur origine , voyez ſous le titre
d'El-Vu.: , les ſommaires de la

uatrieme

Diſſertation oii l'on examine ſi ſdras eﬅ
l'Auteur de ces points.
de D. Calmet. 447. 6- ſuiv.
Pot-War”. Pourquoi les T riens s'en abﬅe
Pluton, ou le Dieu des morts; eﬅ.ce le
noient. IV. 58. E* ſuiv. Poi on 8c chair dans
v même que Béelphégor P Il. 374.
Poeſie. Diſcours ſur la Poéſie , 8c en par un même repas, uſage défendu chez les
Ïœticulier ſur celle des anciens Hébreuxî par Juifs. VIII. 690. ê jim'. Sur e: qui regarde
M. l'Abbé Fleuri. VII. io5. Ü ſuiv. Origine Jonas enfermé dans les entrailles d'un poiſ
ébreux 3 ſon objet , la' poiſſons dans le ſens allégorique. l. 183.
Police toute divine établie de Dieu chez
16- ſaiv. ſes ﬁgures 8c ſon ﬅyle, 107. G'
fait'. ſes enſées 8e ſon deſſein, 108. ê ſuiv. les Hébreux. ll. 6. ê' ſidi”. Diſſertation
La verſt cation , le chant 6e la danſe. io9. ſur la police des Hébreux, 8c en particu
G'- ﬁziv. Caractere de la Poéſie des Hé lier ſur le Sanliédrin. 550. è ſuiv. Com
’ breux. tir. Exemples de la beauté du deſ mencement de la république des Hébreux.
ſein , la' &ſuiv. de la beauté des pen— 550. Police des Hébreux ſous le gouver
106. Poéſie des

. -ſées , iii. &ſuiv. de la variété des ﬁgures. nement de Moyſe. là G' ﬅrip. Forme du
-rl3.& ſuiv. On ne connoît qu'une partie Ëpuverncment preſcrite aux Hébreux par
oyſe. 55i. 6* ſuiv. Police des Hébreux
:kde la beauté de ces Ouvrages. Quelle idée
~on peut avoir de la beauté du chant. x14. ſous Joſué 8c ſous les Juges: 554. &ſuiv.
êﬁliv. La ſimplicité des traductions obſ ſous les Rois depuis Saul julqu'au ſchiſ-ñ
curcit la beauté des expreſſions. H5. GP me des dix tribus: 555. é? ſhit'. depuis-Se
"ÏÎſu-ív. Il ne faut ni mépriſer les Verſions, ſchiſme des dix tribus juſqu'à lia captivité
-ni négliger le Texte. ii6. Réﬂexions ſur de Babylone: 556. G ſuiv. depuis la cap
la Poéſie moderne. là &ſuiv. = Diſſer tivité de Babylone juſqu'au temps des Rois
tation ſur la Poéſie des anciens Hébreux, Aſmouéens: 558. &Pſ. depuis le temps des
par D. Calmet. 119. &ſuiv. Sentiment de Rois Aſmonéens juſqu'à ?entiere diſperſion
Joſeph , de Philon , d'Otigene , d'Euſebe de la nation après la mort de Jeﬁis-Chriﬅ.

559. 6- ſuív. Récapitulation abrégée des
8l de ſaint Jérôme ſur la Poéſie des Li
t 'res ſaints. là. Sentiment de Scaliger 8e de diﬀérents états de la police des Hébreux ,
qui croient qu'il n'y a depuis Moyſe juſqu'a leur entiere diſper
q.uel 9 ties Modernes
.
ni rime , ni meſure dans la Poéſie des ﬁon. 560. ê' ſuiv. Sur ce qui regarde le
Sanbédrin , voyez sJn/ltſſdſin.
Livres ſaints. nt. 6* ﬂliv. Sentiment de
lquelques Modernes qui croient que la Poé

c des Livres ſaints eﬅ ritnée ou meſurée.

Parrplt , Conſul Romain t ſa puiﬅitnce.
1X. 2.55. 6* ſuiv.
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Héli juſqu'a Sadoc , 34. 6- ſuiv. depuis
Sadoc juſqu'à Zacharie , ﬁls de Joïada,
36. G ſuiv. depuis Zacharie juſqu'à Hel
cias , 38. 6' ſirit'. depuis Helcias juſqu'à
Jeſus , ﬁls de Joſédech , 4r. à ſitiv. depuis

der le témoignage des miracles. Objet 6c

Jeſus , fils de Joſédech , juſqu'à Jaddus ,
41. ô' ſhit'. depuis Jaddus juſqu'a Judas

puiſſance de Dieu qui accorde au démon ce

partage de cette Diſſertation. 193. Premiere

Partie. Poſſibilité des poſſeſſions 6c obſeſſions
du démon prouvée contre les incrédules.

294. G' fair'. Les obſeſlions &c poſſeſſions
du démon ne peuvent être qu'un eﬀet de la
pouvoir; 8c en ce ſens elles ſont poſſibles.

Maccabée , 43. é? ﬁtiv. depuis Judas Mac

194. Les obſeﬃons .St poſſeſſions du démon

cabée juſqu'au jeune Ariﬅobule , 47. G'

n’ont rien &indigne de Dieu qui accorde au

ſitiv. depuis le jeune Ariﬅobule juſqu'à la démon ce pouvoir : elles contribuent uel
ruine de Jéruſalem 8c du Temple par les quefois au châtiment du pécheur , ou a l'é
Romains. 49. 8' ſuiv- Liﬅe des Grands
Prêtres des Juifs , depuis Aaron juſ n'a
Jeſus , ſils de Joſédech , 54. *' depuis Je us,
ﬁls de Joſédech , juſqu'à la ruine de Jéru

ſalem 8c du Temple par les Romains. 55.
ûſuſv. Succeſſion des Pontifes Juifs de
uis Jaddus juſqu'aux Princes Aſmonéens.

preuve du juﬅe , 8e toujours à la gloire de
Dieu. 295. Rien n'empêche de concevoir

dans un poſſédé deux principes d'actions.
Le démon n'agit ſur le corps 8c par le corps
Bſſautant que Dieu le permet. lè 6' ſîliv.

ieu peut permettre que des enfants ou des
perſonnes fort innocente: ſoient obſédées:

Vll. "" 69. ê' jaív. Succeſſion des Princes pourquoi? zgóctÿfuiv. Dieu peut permet*
tre qu'il y ait plus de poſſédés dans certains
6c Pontifes Aſmonéens. 70.
Popilíu: Léna: , Ambaſſadeur Romain ,
envoyé vers Antiochus E iphanesJX. i96.

temps 8c dans certains lieux : pourquoi!

Parpﬁyre , Philoſophe. Remarques ſur ce

la poſſibilité des poſſeſſions ſans multiplier

z 7; 6- ſuiy. Combien il eﬅ dangereux 8c
6' fai”. 151%. Prophétie 'lſaïe vérifiée par t méraire de nier la poſſibilité des poſſcſ
cette amba ade. 409.
ſions du démon. 1.98. On peut reconnoitre
qu'il attribue â Sanchoniathon touchant tant les miracles. La poſſeﬅion peut être
l'ancienne Théologie Phénicienne. III. 544. regardée comme un miraclezmais la con
Ôſuiv. IV. 62. G' fuiv. Syﬅème de Reli
ſervation du poſſédé n’eﬅ point proprement
gion qu'il ſuppoſe pour couvrir le ridicule

un miracle; &la délivrance même du

du Paganiſme. Vlll. 540. é? ſui”. Avanta

poſſédé n'eﬅ pas toujours un miracle. là

ges qui réſultent des reproches mêmes u’il

6' fai”. La conſervation d'un homme poſ
ſédé de pluſieurs démons, 8c l'alternative

forme contre les prophéties de Daniel. l.
i9. 6 ſuiv. Diveiles maniere; de répon des accès d'une poſſeſſion ne ſont propre
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ment que les eﬀets de la limitation du croient trouver un exemple de ſemblable
pouvoir du démon , 8c cette limitation
n'eﬅ point proprement un miracle. 299.6'

poſſeſſion dans celle de cet homme- qui ,*
ſelon l'Evangile , étoit poſſédé d'une lé
_ſuiv. Quand tout ſeroit miraculeux dans gion de démons. 308. GP ſuiv. Réſutatiou
ce qui regarde les poſſeſſions , elles n'en ſe de ces vaines hypotheſes. Preuves de la_
roient as moins poſſibles. zoo. Non-ſem poſſeſſion réelle de cet homme qui, ſelon'
lement ieu peut permettre les poſſeſſions; l'Evangile, étoit poſſédé d'une légion de'
mais rien ne l'empêche de les permettre. démons. io. &ſuiv. En vain nos adverë-i
Les loir de la nature ne s'y oppoſent point, ſaires preztendent-ils que quelques-unes des
parce qu'elles ne ſont pas des loix à ſon poſſeſſions dont il eﬅ parle dans l'Evangile

égard. [à &ſuiv. Non-ſeulement Dieu n'agit peuvent être des poſſeſſions purement ſpi-ï
pas contre l'intérêt de la Religion en per rituelles.Remar ues ſur la parabole du dé
mettant les poſſeſſions; mais il les fait mê

mon rentrant. Réalité de la poſſeſſion de

me ſervir à l'intérêt dc la Religion. 301. ces femmes qui ayant été guéries des ma:
La poſſibilité des poſſeſſions ne peut pas lins eſprits , marchoient à la ſuite de Jeſus-ïv
rendre équivoques lesrvrais miracles , parce

Chriﬅ. ;i3- ô-ſidiv. En vain nos adverſaires

que les œuvres du démon 8c les œuvres de

prétendent-ils révoquer en doute le pouvoir

l'Eſprit de Dieu ont leurs caracteres diſ du démon ſur les ames mêmes. Aucune
tinctiſs qui ne permettent pas de les con des poſſeſſions dont parle l'Evangile ne
fondre. la' è ſuiv. Concluſion de cette pre peut ſe réduire aux ſeuls eﬀets de la con
miere Partie : les poſſeſſions du démon ſont cupiſcence , au ſeul regne des paſſions;
poſſibles, 8c rien n'empêche d'en admettre 317. O ſuiv. En vain nos adverſaires s'ef
la poſſibilité. 302. 6- ſuiv. Seconde Partie.

ſorcent-ils (l'élu-der la preuve

Réalité des poſſeſſions dont il eﬅ parlé dans

rons du témoignage de Jeſus-ëhtiﬅ 8c des

l'Evangile prouvée contre les incrédules.
303.6- ſuiv. En vain ceux ?ui conteﬅent la

Apôtres. Si les poſſeſſions nïtoient pa:
réelles, Jeſus-Chriﬅ 8c les Apôires n'en
auroient pas conﬁrmé la réalité. ;zo- é?

réalité des poſſeſſions , re uſant-ils de re

ue nous tir#

connaître dans l'Evangile la délivrance des ſuiv. En vain nos adverſaires s'eﬀorcent
poſſédés; rien n'eﬅ plus exÊreſſément mar
ils d’éludcr la preuve qui ſe tire des exorq
qué dans l'Evangile. là. n vain réten ciſmes mêmes que l'Egliſe emploie. Les
dent--ils réduire à de ſimples accès de mañ pratiques de l'Egliſe ſont fondées ſur ſa
nie ou de mélancolie, les agirations -de créance; ſa créance eﬅ ſoudée ſur l'auto
Saül , que l'Ecrivain ſacré attribue aſſez rité des divines Ecritures; 8c ce que l'E;
clairement à l'impreſſion du malin eſprit. gliſe croit , tous ſes enfants doivent le croi
Z04. 6- ſaiv. En vain prétendent-ils -ré re. 322. G' ſuiv. En vain nos adverſaires'
uire de même à de ſimples maladies ou nous objectcnt-ils que les exoreiſmes n'o
au déräglement de l'imagination la plupart perent pas toujours, 8c que jeſus-Chriﬅ
des po eﬃons dont il eﬅ parlé dans l'Evan n'a pas promisâ ſon Egliſe un pouvoir illi
gile. La réalité de ces poſſeſſions eﬅ atteſ mité ſur le démon. Il eﬅ certain que Jeſus
a promis
à ſes', diſciples
pouvoir
tée par les expreſſions des Evangéliﬅes mê Chriﬅ
de chaſſer
les démons
8c ſouventle les
exor<ſi

mes. 305. 5' ſidiv. Les poſſeſſions que nos
adverſaires prétendent réduire à de ſimples
maladies ſont des poſſeſſions réelles jointes

ciſmes ont opéré : dès-lors ?objection eﬅ

ſans force. 314. G* ſuiv. Réponſes aux ob

à des-maladies' qui n'étaient que les eﬀets jections tirées du ſentiment de ?Hiﬅorien
de ces poſſeſſions mêmes. La femme cour Joſeph touchant les ames des méchants; de
bée dont parle ſaint Luc étoit réellement

l'opinion des Rabbins oc des Philoſophes

poſſédóe. L'enfant Iunatique dont parlent touchant les maladies extraordinaires; 8c
ſaint Matthieu , ſaint Marc 8c ſaint Luc

du témoignage de divers Hiﬅoriens touï_i

étoit réellement poſſédé. 306. éèſhiv. Hy
potheſes chimériques de ceux qui préten
dant réduire quelques poſſeſſions :l de ſim
ples eﬀets d'une imagination déréglée ,

chant les prétendues obſeſſions guériespar
la magie. 3:5. G ſiliv. Réponſe' à l'objec
tion tirée es ſignes équívoques des obſeſ

ï

ſions. .Quand il ſeroit vrai que les ſignes
1
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ererçoient dans les armées. 99. 8- ﬁziv. Leur

POT

des obſeſlions ſeraient équivoques , les ob
ſeﬃons dont il eﬅ parlé dans l'Evangile enſeignement étoit l'un des principaux ca
n'en ſeroient pas moins réelles. 3:6. Eclair naux dela doctrine. VIII. at. &ſida Leur
ciſſemeuts ſur quelques proèoﬁtions. avan miniﬅere dans le Temple étoit déterminé
cées par D. Calmer dans ſa iſſertatton ſur par le ſort. XV. 16. Soin qu'ils prenoienr
la Médecine des Hébreux. 31.7. G' ſ2 Lon
de conſerver leurs généalogies. V. r7. Sur
cluſion qui renferme la récapitulation des ‘ce qui regarde les Grands-Prêtres. Voyez
principes que l'on vient d'établir. 319. &f Ponuﬁr. Remarque de ſaint Jérôme ſur
Patenct. Voyez Pend”.
«
l'obligation des Prêtres de l'ancienne 8c de
. Prague , ville capitale de Bohême. Re la nouvelle alliance â l'égard de l'étude de
marques ſur les cahiers de l'Evangile de la loi de Dieu. Xl. 677. é? ſuiv.
ſaint Marc que l'on y conſerve. XlV. no.
Prinpe , eﬅ-il le même que Phégor? Il.
G' ﬂair-r.
_
37x. Eæfaiv. Ce que ce nom déſigne dans
Price/mur: des enfants du Roi chez les l'Ecriture. Ill. 558.
Pride-aux : ſon ſentiment ſur le canon
Hébreux. V. 7l. G' ſuiv
lïréczjaircr eu bas d'un rocher , ou au des Juifs. XVIl.* s. ô' _ſuiv- Réfuration
fond de la mer , ſupplices. lI. 639. &faim de ſon ſentiment ſur l'origine des points
Précipiter dans la cendre. 644. Uſuiv.
voyels de l'He’breu. 72. Oſizív.
Préc-mſn” du premier avénement de Jeſus
Prieſt. La plus im ortante de toutes les
Chriﬅ, ſaint Jean-Baptiﬅe : Elie , précurſeur

Regles

du ſecond. Xl. 768. &faim

l

ſaintes critures , c'eﬅ qu'à l'étude de ces

Pride/Imation. Textes de ?Exode applj

divins Livres , il ſaur joindre toujours la

ués par ſaint Paul au myﬅere de la pre

riere , parce que l'intelligence des divines

geﬅination. Il. i9. Eſſídiv.

our entrer dans l'intelligence des

critures ell' un don de Dieu , 8L que ce

Prljuglr. Les Ecrivains ſacrés ſuppoſent don ne peut nous être utile que lorſque Dieu
quelquefois les préjugés du peuple pour 'ſe l'accompagne du don de ſa race. I. 258.
proportionner :i ſa portée. VlI. aor. E! ftav. G' ſui”. L'intelligence des Ërophéties eﬅ
Obſervations ſur les précautions néceſſaires un don de Dieu : la priere efl eſſentielle
pour éviter les préjugés capables de faire dans cette étude. lX. 397.
méconnoítre l'objet 8L le ſens des oracles
Prince de la milice , chez les Hébreux'.
prophétiques. lX. 351. ſlſIVoyez Prophetes. V. 83.
Primices.
ſur les
Princes de: tribu: , chez les Hébreun
prémices
des Remar
Juifs. cſl.ues334.
G' dîmes
uiv. &les
V. 83. G' ſuiv.
.
, Preſêímce de Dieu montrée ans la Ge
Prince: Aﬁnonícns. Voyez Aſmoníens.
Principes. L'idolatrie des deux principes
neſe. l. 18x.
Preſſèntx. Chez les Hébreux , on déſi ell-elle la plus ancienne! VIII. 389. Sen

gnait les tribus ſous le nom de préſents. timent des Anciens ſur le premier principe
Û

8l

l'alu/it. Inverſion fréquente du prétérit
en futur, 8L du futur en prétérit, par la con

jonction 6* dans l'He'breu. IV. 50x. Uſain.

des êtres ſenſibles. 244.
Fri/à”. Son uſage chez les Hébreux 8L

chez les autres peuples. Il. 6x7. 8' ui”.
Liens des priſonniers. 619. 8' fai”. aítrc
des priſons , oﬃce conſidérable chez les

Prëlres. Leurs prérogatives chez les Hé
breux. ll. 7. E! _faim Leur autorité cliez Anciens. 61 r.
les Egypiiensôt chez les Hébreux. Il. 56j.
Praha: , Empereur
Rang diﬅingué qu'ils tenoient dans la Re

Proto

Romain. IX. 164.

de Céſarée , Hiﬅorien. Son ſen

publi ue des Hébreux. V. 28. G' fai”. Le ciment ur la retraite des Chananéens. Ill.
ſacerjoce chez les Juiſs étoit attaché ;i la. 330.
tribu de Lévi, &L â la ſeule famille d'Aaron.
Promeſſèr divines. Les promeſſes qui n'ont
19. E? ſim'. Les Prêtres chez les Hébreu:
avoient part au gouvernement. Il. 55x. Cv'

pour objet qu'une félicité temporelle, les

expreſſions capables d’inſpirer l'amour de
aiv. prêtres ou Prophetes du Roi chez les l'argent ou des délices, les récits circonſ
breux. V. 76. 6- fuiy. Fonctions qu'ils tanciés d'une magniſicence purement humai

no,
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ne, ne ſont dans l'Ecriture que comme des \ier 8c charnel. 363. ê' ſuiv. Les promeſſes
images des biens plus ſolides 8c plus réels,
âne comme des ﬁgures du regne ſpirituel
e JeſuS-(Lhriﬅ, 8L de la gloire future des

Juifs. l. 237. &ﬂuv- Les promeſſes faites
,aux enfants d'lſrael 6c de Juda n'ont eu
qu'un accompliſſement très-imparfait dans
le peuple Juif avant Jeſus-Chriﬅ: elles ont
reçu un ſecond accompliſſement plus parfait
dans l'établiſſement de l'Egliſe; elles rece

)

qui n'ont point été accomplies au premier
avénemenr de Jeſus-Chriﬅ , n'auront leur

entier accompliſſement que dans ſon ſecond
avénement. Il ue faut' pas confondre celles
qui regardent le premier avec celles ui re
gardent le ſecond. 366. &ſuiv.
e pas
ſuppoſer avec les Millénaires, ni avec les

Ju aïzants, que les promeſſes des Prophe
tes auront uu accompliſſement littéral 8c

vront un troiſieme accompliſſement plus par

entier en faveur des Juifs ſur la terre long

fait encore dans la converſion future des
Juifs; enﬁn elles auront un uatrieme 8e
dernier accompliſſement dans Peternité bien

temps avant le dernier avénement de Jeſus
Chr1ﬅ.37O. ê' ſuiv. objections de ceux qui

heureuſe. z5O..6*ſxiv. Les promeſſes ma

valle de ſiecles entre la converſion future
des Juifs 8c le dernier avénement de Jeſus
Chriﬅ , 8c qu'alors les promeſſes des Pro
phetes recevront leur entier accompliſſement.
371. tſifſiziv. Réponſes au! précédentes ob

gniﬁques faites :i la cité ſainte ou aux en
fants de Dieu , re ardeur la gloire future
de l'Egliſe , 8c la félicité future des Saints
dans l'éternité. 256. Certitude 8c immutabi
lité des promeſſes de Dieu. II. 578. Les
promeſſes contenues dans Amos, ix. r3.
8c ſuiv. doivent-elles être entendues littéra

prétendent qu'il doit y avoir un long inter

jections. L'entier accom liſſemenr des pro
meſſes n'aura lieu que ans l'éternité. Les
grands avantages promis à l'Egliſe 8c aux
lement ou allégoriquement ? Paroles remar
.luifs mêmes pour la ſin des temps ne ſeront
quables de ſaint Jérôme ſur ce texte. IX. point limités à un petit nombre d'années r
304. G' ſhiv. Les promeſſes contenues dans la félicité qui leur eﬅ promiſe eﬅ celle de
Iſaïe , xi. tr. 8c ſuiv. doivent-elles être l'éternité. 373. &ſuiv. En que] ſens doit
entendues littéralement ou allégoriquement?

on entendre les promeſſes contenues dans

Paroles remarquables de ſaint Jérôme ſur

le Chapitre Lxv. d’Iſa~i~e! Diverſes interpré
tations de ces promeſſes. Témoignage de
ſaint jérôme. 381. 0 ſhiv. Sens de ces
promeſſes développé par ſaint Pierre , 38;.

ce Texte. 306. 09 ſuiv. En quels ſens doi
vent être priſes les alluſions renfermées dans

les promeſſes d'lſaie , x1. rr. 8c ſuiv. Re le

de ſaint Jérôme ſur les promeſſes prop 1é O ſuiv. 8c par ſaint Paul. 39r.8r ſuiv. Té
tiqucufondemenr de cette regle. 114. 8* moignage de ſaint Auguﬅin qui conﬁrme
ſuiv. Les promeſſes magniﬁques faites ai tout ce qu'on vient de dire. 393. Remar
que importante de ſaint Jérôme ſur l'ac
compliſſement des promeſſes des Prophetes.
tabliſſement des Juifs ſous (Iyrus reçoivent X. 40. Les promeſſes des Prophetes prou
un accompliſſement plus parfait au premier vent-elles qu'il s'écoule” une ſuite de géné
avénement de Jeſus-Chriﬅ. Elles auront leur rations entre la converſion des Juifs 8c la
entier accompliſſement dans ſon ſecond avé ﬁn des ſiecles? Xl. 405. v? ﬁeiv. Les pro
nement. 357. G' ﬂ Ne pas ſuppoſer que toutes meſſes faires :i Jéruſalem & à la maiſon
les promeſſes des Prophetes doivent être de Juda appartiennent à l'Egliſe de Jeſus
.priſes dans le ſeul ſens littéral 8c immédiat Chriﬅ : elles ont eu ſur elle un premier ac
auquel s'arrêtent les Juifs 8c les Judaïzants. compliſſement au temps du premier avéne
Témoignages de ſaint Jérôme qui établiſ ment de Jeſus-Chriﬅ: elles n'auront leur
ſent la néceſſité de cette précaution. 358. entier accompliſſement qu'au temps de ſon
Ùﬁdiv. Eﬅ-il vrai que les biens temporels dernier avénement. 655. Gr ſidi”. 703. s*
promis aux Juifs ne ſoient pas la figure des ſuiv. Remarques ſur les promeſſes conte
biens ſpirituels promis aux Chrétiens! 359. nues dans le Chapitre xLi”. d'lſa'i~e : appar
8* ſiliv. Ce ſeroit tomber dans l'erreur des tiennent-elles aux Juifs ou :i l'Egliſe. Juﬅi
millénaires , que de prendre comme eux les ﬁcation du ſentiment de ſaint Jérôme qui
promeſſes des Prophetes dans un ſens groſ les attribue à l'Egliſe , 8c qui les rapporte au
Sion appartiennent-i l'Egliſe de jeſus-Chriﬅ.
327. E! ſhit'. Les promeſſes relatives au ré

.Tome XVII. Part. V.
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premier avénement de Jeſus-Chriﬅ. XII. temps ſe rapportent-elles! Eﬅ-ce aux temp!
64. &ſuiv. En Puel ſens ces promeſſes ſont qui ont ptécédéJeſus-Chriﬅ , ou aux temps
applicables au econd avénement de Jeſus qui l'ont ſuivi .> regardent-elles les Juifs qui
(Ïhriﬅ , 8c comment _elles y recevront leur embraſſerent la foi au commencement de
entier accompliſſement. 67. 6- fuiv. Remar l'Egliſe , ou leur nation entiere qui y ſes
ques ſur la promeſſe contenue au Chapitre viendra à la ﬁn des ſiecles! \Sms-faim
Ll tt. d’Iſaïe , ÿ. 1 r. Les paroles de ce Texte

accomplies-dans ?Egliſe depuis l'établiſſement

La promeſſe contenue aux i117. zt. 8c ſuiv.
touchant la nouvelle alliance n’a-t-elle pa:

nouvel accompliſſement au temps de la con

eu ſon accompliſſement dans l'établiſſement
de l'Egliſe I En que] ſens on peut dire

verſion future des Juifs? roz. Gïfuiv. La

qu'elle recevra un nouvel accompliſſement

de la nouvelle alliance, recevront-elles un

promeſſ: contenue au ir. ar. du- Chapitre à la ﬁn des ſiecles en faveur de la nation
Lx. regarde-t-elle l'état futur de la nation Juive. 185. ê' ﬁziv. La promeſſe de ne
Juive ſur la terre , ou l'état futur de l'E point laiſſer périr la maiſon d’lſra'e‘l , 8e de
gliſe dans ſérernité! Juﬅiﬁcation de l’intcr—

ne la point rejetter entiérement , regarde

prétation de ſaint Jérôme qui le rapporte à t-elle le temps de la converſion future de;
l'éternité. 109- é? ſuiv. La promeſſe du Juifs, ou le temps même qui s'eﬅ- écoulé
Chapitre 1.x”. il. 4. regarde-t-elle la Sy depuis leur inﬁdélité juſqu'à préſent. La deſ
nagogue ou l'Egliſe? La terre dont parle cription prophétique de ?étendue de Jéru
le Prophere eﬅ~elle celle des Juifs I H6. ſalem prouve-t-elle que Jéruſalem ſera re'
6' ſuiv. Remarque importante de ſaint Jé bâtie î Ceſu ne regarde-t-il point la ville'
bâtie ſous Adrien? N'eﬅ-ce point une deſ
rôme ſur le ſentiment des Millénaires tou
chantle ſens des promeſſes renfermées dans
les Prophetes , 8c ſpécialement dans les deux

cription myﬅérieuſe d'un édiﬁce ſpirituel.

derniers Chapitres d’1ſa't~e. 1x3. Of- Eten

qui terminent le Chapitre xxx”. Regardent

due des promeſſes renfermées dans le Cha
pitre r.\tv. Témoi mages de ſaint Paul, de

Jeſus-Chriﬅ? l'établiſſement de l'Egliſe ou.

186. &ſuiv. Remarques ſur les promeſſes*
elles le temps de Cyrus ou le temps de

ſaint Pierre , de (gin: Jean 8c de ſaint Jé

le rappel ﬁttur des Juifs 'Ê Annonceur-elles

rôme. 1x4. ê' uiv. Ces promeſſes doivent*
elles ſe pren te dans un ſens littéral ou
dans un ſens ſpirituel? le ſens littétal nous
rameneroit aux erreurs des Millénaires. 12.5.
G' ſuiv. Les promeſſes contenues aux idf.

en même temps le retour des Juifs :i la,
foi 8c dans leur pays i 190. 6- ſuiv.. Les
promeſſes du Chapitre xx…. érantctrépé
tées au Chap. xxx…. on peut expliquer
les unes par les autres. Principes généraux

ar. 8c ſuiv. doivent-elles être priſes :i la ſur les promeſſes des Prophetes. 192. Re
lettre! Que peuvent-elles ſignifier P Expli marques ſur les promeſſes contenues dans
cation donnée par ſaint Jérôme. 130. &ſi

les derniers verſets du Chapitre xrvr. Re~

La promeſſe du Chapitre rxvr. Y. zo. Ëardent-elles le temps de Cyrus ou la ſim
Regarde-t-elle le rappel futur des Juifs?
es ſiecles P Appartiennent-elles aux ſeuls
prouve-t-elle
u’ils ſeront ramenés
lettr Juifs ou aux Chrétiens Gr aux Juifs? 196.
propre pays !clſémoignage
de ſaintdans
Jérôme.
136. Cv' _ſidi-1- Retnarques ſur les promeſſes
contenues dans les huit premiers verſets
du Chapitre xxl”. de Jérémie. Jeſus-Chriﬅ
y eﬅ certainement annoncé. Mais le rappel

futur des Juifs y eﬅ-il prédit ë 8c en quel

Remarques ſur les promeſſes contenues aux
Chapitres 1V. &r v: de Baruch. Se bornentïñ_
elles au temps de Cyrus , ou ſe rapportent

elles uniquement au rappel futur des Juifs?
N’ont—elles pas reçu du moins un premier
accompliſſement au temps de Jeſus-Chriﬅ?

ſens doit-on entendre cette promeſſe. 167.

Le dernier accompliſſement qu'elles pour

C1' ſuiv. Remarques ſur les romeſſes con

ront avoir :i la ﬁn des ſiecles ſe bornera

tenues aux 1117.6.5- 7. du hapitre xxtv.
Regardent-elles uniquement les Juifs ë ne
s'étendent-elles pas juſques ſur les Chrétiens?
173. èſhiv. Remar ues ſur les promeſſes

t-il aux ſeuls Juifs l n’appartient-il pas en
core plus particulíércmenr à l’Egliſe même

de Jeſus-Chriﬅ. 204. &ſuiv. Les promeſſes
contenues au Chap. Xx. d'Ezéchiel regar

contenues dans le C pitre xxxr. A quel dent-elles uniquement le retour futur des
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Juifs à Jeſus-Chriﬅ 2 Quel eﬅ le déſertdes de l'Egliſe ou au temps de la converſion
peuples od Dieu raſſemblera ſon peuple?
Quelle eﬅ la terre d’lſra'e‘l dans laquelle
_Dieu promet de faire entrer ſon peuple .>
234. à ſuiv. Les promeſſes contenues au
Chap. xlxxvr. d’Ezéchiel , Y/Ÿ. 15. 8e ſuiv.
ſe rapportent-elles uniquement au temps de
la converſion future des Juifs è Ces pro
meſſes annoncent- elles que les Juifs , au
temps de leur future converſion , ſeront
ramenés dans leur pays! Sentiment de ſaint

elles que les Juifs ſeront ramenés dans la
Judée! Quel eﬅ le lieu du repos que Dieu

Jérôme ſur ces queﬅions.

promet à ſon peuple! ces promeſſes ne re

:57. 5' fuiv.

future des Juifs. Ces promeſſes doivent-elles
être priſes dans un ſens littéral ou dans un
ſens ſpirituel I Que peuvent-elles ſigniﬁer!
là Ùﬂdv. Les promeſſes contenues dans les
deux derniers verſets du Chap. n. de Mi
chée reﬁardentelles uniquement la ſin des
tem s? ’ont~elles pas eu un premier accom
pli ement au temps des Apôtres ë annoncent

Uaccompliſſement des promeſſes contenues Ëardent -elles que les Juifs 2 la Gentilité
dans le Chap. xxxvrt. eﬅ-il uniquement

'hrétienne ne s'y trouve-t-elle pas compriſe .>

réſervé pour le temps de la converſion fu
ture des Juifs? La promeſſe du rétabliſſe

379. ê-ſuiv. Les promeſſes contenues dans

le Chapitre r”. de Sophonie , 7H'. r3. 5
ment dans leur propre terre annonce-t-elle ſidiv. regardent-elles le retour futur des Juifs?
qu'ils ſeront un jour ramenés dans la Paleſ Sion 8e Jéruſalem déſignent-elles la nation
tine Z z6r. Cf fait'. Les promeſſes conte Juive ou ?Egliſe de Jeſus-Chriﬅ! Faut-il

nues au Chapitre xxx…. 7H7. 28. 6'39. traduire : Non zimeóir , ou Non videbis ma
n'auront-elles leur accompliſſement qu'au lum ultra. Cette promeſſe n'aura ſon entier
temps de la converſion future des Juifs? accompliſſement que dans la Jéruſalem céñ
en quel ſens ſeront-elles alors accomplies ?

leſie. 417. 8- ſuiv. Les promeſſes contenues

Les Juifs rentreront-ils alors dans la Judéel_ au Chapitre 11. de Zacharie, Y/ÿ. n.. G'
Ce qui eﬅ certain, c'eﬅ qu'ils rentreront

r3. re ardent-elles l'état futur des Juifs au

alors dans PEgliſe de Jeſus-Chriﬅ. 266. 6

temps e leur converſion , ou ?Egliſe même

fuiv. Les promeſſes contenues au Chapitre

de Jeſus—Chriﬅ , 8e les conſolations ue
Dieu réſerve pour ſon Egliſe dans la ﬁn des
temps, 8c ſur-tout au dernier jour oû Jeſus
Chriﬅ viendra des cieux pour juger le monde?

r. d’Oſée , Yÿ. ro. 6", lhſont-clles appli
cables au rappel futur des Juifs! annoncent
elles leur retour dans la Paleﬅine P Le ir.
10. ſelon le témoignage de ſaint Paul, re

43a. Gr ſíxív. Remarques ſur les promeſſes

garde la vocation des Gentils : le ſeul 77.
zlheﬅ applicable au rappel futur des Juifs;

contenues dans le Chap. v…. 8c particu
liérement ſur celles du ÿ. 7. Eﬅ-il vrai ue

8c il annonce, non leur retour dans la
Paleﬅine, mais leur introduction dans la

'Jéruſalem céleſte. 301.. ê ſuiv. Les promeſ
ſes renfermées dans le Chap. 1x. regardent
clles uniquement la converſion future des

ces promeſſes n'aient eu aucun accompli e
ment dans l'établiſſement de l'Egliſe , 6c
?ſelles ne puiſſent regarder que le rappel
utur des Juifs! Eſt-il vrai qu elles doivent

avoir alors un accompliſſement littéral en faveur

Juifs l leur aſſurent-elles une félicité tem

des Juifs , 8t que Jéruſalem doive alors être

porelle I Ces promeſſes ont été accomplies
pirituellement ſur les premiers Juifs qui

rebâtie? Que ſigniﬁent ici Iſraël , Juda 8c
Jéruſalem 7 445. &faim Les promeſſes con

entier accompliſſement dans le rappel futur

tenues dans les quatre derniers verſets du
Chap. x. regardent-elles_ le retour futur des

de cette nation , mais toujours dans un

Juifs , 8c [eur retour non-ſeulement :î la

ſens ſpirituel. 06.6- ſaiv. Quel eﬅ l’objet
de la prome e contenue au Chapitre lX.
d’Amos , V”. rr. ë t2.. Cette promeſſe
regarde le temps de~ Jeſus-Chriﬅ. X66. A
?uel temps ſe rapportent les promeſſes ren

foi, mais dans leur propre pays 'i Nbnt-elles

ont cru en Jeſus-Chriſt; elles auront leur

errnées dans les m5'. r3. Gr ſuiv. Eſt-ce

au temps de Cyrus ou au temps de Jeſus

point déjà eu un preinier accompliſſement

dans ſétabliiſement de l'Egliſe? 8L le nouvel
accompliſſement qu’elles pourront encore
avoir , doit—il être pris dans un ſens litréral,
ou dans un ſens ſpirituel! 450. &ſídiv- Les

promeſſes contenues au Chap. x”. VMS.

Çhriſi e Eſi~ce au temps de rétabliſſement 8c ſuiv. ne regardent- elles que Ie retour
Ddl,
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futur des Juiſs? le deuil qui eﬅ ici annoncé ractere des quatre grands Prophetes. là.
n’eﬅ-il que celui qui couvrira alors toute Antiquité des Prophetes : leur ſucceſſion de
cette nation! Ces promeſſes ont eu au temps puis Adam juſqu'à Samuel. 5. &ſurv- Suc
des Apôtres un premier accompliſſement qui ceſſion des Prophetes depuis Samuel juſqu?
en lailſe attendre un ſecond. Que peuvent Malachie. 6. E! ſhi”. Autre dénombre-mme
alors ſigniﬁer la maiſon de David &la mai— des Prophetes. 7. &ſuiv. Remarques ſur
ſon de Nathan 5 la maiſon de Lévi 8c la l'intervalle qui ſe trouve depuis Malachie juſ

maiſon de Sémt-Ï! 459. &ſuiv. Remarques qu'à Jeſus-Chriﬅ. 8. Caractere des Prophe
ſur la promeſſe qui termine la proëhétie de tes qui ont vécu chez les Hébreux , leur
Malachie, touchant la miſſion d' lie.

La

million d'Elie diﬀérera-t-elle pour une lon
ue ſuite de ſiecles Fanathême dont la terre

conduite, leurs ſouﬀrances. là G' ſuiv. Ca

ractere de l'inſpiration des Prophetes. rt.

&ſuiv. La Prophétie eﬅ une preuve de la
Religion. r 3. G' _ſuiv. Certitude des pro
révenir en faveur des Juifs , aﬁn qu'ils n'y phéties des Hébreux. tt. Oſiris'. Caractere
oient pas enveloppes! Juﬅiﬁcation de l'opt des vrais Prophetes. t7. &ſuiv. Clartéôc
nion commune des Peres qui l'ont entendu obſcurité reſpective des Prophéties. t9. 8*
era alors menacée , ou ne fera-t-elle que le

dans ce dernier ſens. 483. G _ſuiv. Double ſuiv. Divers ſens des Prophéties. Jeſus
accompliſſement des promeſſes. XVI. 776.

Chriﬅ en eﬅ l'objet général. u. &ſi Ecueils

à éviter dans l'explication des Prophéties. zz.
Prop/tete, promis de Dieu. Diſſertation E' ſuiv. Autres remarques ſur les divers ſens

é" ſuiv.

ſur la prophétie de Moyſe touchant le Pro
phete promis de Dieu. Ill. 37. &ſuiv. Ex

poſition du Texte qui renferme la promeſſe.

des Prophéties. 25. ê' ſuiv. Exemples des
divers ſens des Prophéties dans celles qui
regardent la délivrance de la captivité de

Id. Cette promeſſe annonce un Prophete
ſupérieur à tous les autres. Toute la nation

riques communes chez les .îuifs même avant

Babylone. 2.6. O ſuiv. Ex lications allégo

le comprit ainſi. 38. @ſuiv. Cette promeſſe Jeſus-Chriﬅ , 8c uſitées parmi les ſaints
n'a été accomplie qu'en Jeſus-Chriﬅ. 40. Peres depuis Jeſus-Chriﬅ. 18. âſiriv. De,
Toute la Tradition nous montre en Jeſus

quelle maniere les ſaints Peres employoient

Chriﬅ l'accompliſſement de cette promeſſe.
là G' ſuiv. En vain en a-t~on cherché un

les Prophéties , lorſqu'ils avoienr à com
battre les Juifs , les Païens ou les Héréti<

premier accompliſſement dans Joiiré. 41.

ques. a9. Ô ſuiv. Remarques ſur la ma~

G ſuiv. Réponſes aux objections. A quoi

niere de faire uſage des Prophéties en diſ

ſe réduiſent les ſuﬀrages qu'on oppoſe à l'in
terprétation commune. 42.. ê* ſuiv. Eﬅ-il

putant contre les Juifs. zo. 6- ſuiv. Re

vrai que la nouvelle interprétation propoſée
réſulte viſiblement du Texte? Dieu ne pro
met pas une ſucceſſion de Prophetes , mais
un ſeul qui eﬅ le Meſſie. 43. 6' ſuiv. Con
cluſion. Le plus grand avanta e de cette
Pro hétie ne peut réſulter que u ſens que
la 'ilradition nous y montre , 8c qui nous
conduit à Jeſus-Chriﬅ. 46.

Prop/tetes. Préface générale ſur les Pro
phetes. IX. 1. &ſuiv. Remarques ſur les
noms ſous leſquels on déſignait les Prophe
tes. la'. Diverſes notions du mot Prop/riri
ſer. r.. Cv' ſuiv. Uſage du nom de Prop/ieleſ

marques ſur l'uſage du ſens allégori uc 8e
du ſens littéral des Prophéties. 33.
ſuiv.'
Diſſertation ſur le cinquieme Age du Mon
de, lequel s'étend depuis le commencement

de la captivité de Babylone juſqu'à la naiſ
ſance de Jeſus—chriﬅ , 8c renferme ainſi
l'accompliſſement d'un grand nombre de
Prophéties. te. Ô ſuiv. Voyez V. Age
du Alonde. Hiﬅoire abrégée des Royaumes

d'Iſraël 8c de Juda. oil l'on conſidere prin
cipalement l'état de la Religion dans ces
deux royaumes , depuis leur ſéparation juſ

qu'à leur deﬅruction , pour ſervir à l’intel—'
ligence des Prophéties._ 50. &ﬂair-r Voyez
chez les profanes. 3. Diverſes ſortes de ré—‘ Iſraﬀlitex. Hiﬅoire abrégée des peuples voi<
vélations dont l’Eſ rit de Dieu a été l'An
ſins des Juiſs , contenant l'hiﬅoire des Phi
teur. [à G' ſuiv. rois ſortes de Prophetes liﬅins, des Phéniciens, des Iduméens, des
dans le monde. 4. Seize Prophetes dont on Moabites , des Ammonites, 8c des Syriens
a les Ecrits dans l'Ancien Teﬅament. là- Ca de Damas , pour ſervir déclairciſſement
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aux prophéties qui les concernent. 68. G'
ſuiv. Voyez l'hiﬅoire de chacun de ces peu
ples ſous leur nom , Philiﬅins, &c- Abrége'
de l'Hiﬅoire profane depuis le Déluge juſ
qu'à la ruine de l'Empire des Romains en
Occident , pour ſervir à l'intelligence des
Prophéties 6c de l'Hiﬅoire ſainte. 91. &j;

213:

PRO

nymie lorſque le Texte ne l'exi e pas; ou
du moins ne pas ſe méprendre ans le diſ
cernement de celle que 'le Texte exige. 29x.
Diverſes expreſſions priſes pour métonymh
ques ſont-elles des métonymies P Les cieux:
repréſentent-ils les Rois; 8c la terre , les
peuples P Sont-ce des métonymies Z la' G'

Voyez Hiﬅoire Prafäne. Diſſertation ſur les ſuiv. L'armée de: cieux repréſente-t-elle
les Grands du ſiecle 3 8c les aux , les peu
Prophetes , pour ſervir d'introduction ;i l'in
telligence des prophéties. 275. 6- ſuiv. Né ples 2 Sont-ce des métonymies 2 1.92. 6'
ceſſité de prévenir les diﬃcultés qui peu ſuiv. L'air repréſente-b il les peuples per
vers , 6e lefeu les peuples ﬁdelcs 'l Sont-ce
vent ſe rencontrer dans l'étude des prophé
ties. la'. Les prophéties ont leurs diﬃcul des métonymies P 1.73. ê' ſuiv. En quoi la
tés : mais elles ne ſont point inexplicables. métonymie diﬀere d'avec la métaphore. Les
:76. 8- ſuiv. Les prophéties accomplies comparaiſons ſont le fondement des méta
peuvent être expliquées. 177. &ſuiv. Beau phores : elles ſont étrangeres aux métony
coup de prophéties ont pu 8c dû être en mies. x94. &ſuiv. Le ﬁler] repréſente-t-il
tendues avant même qu'elles fuſſent accom les Rois, 8e la [une les puiſſances inférieu
plies. 178. &ſuiv. Les prophéties ne ſont res ê Sont-ce des méton mies! 195. 6‘

point toutes accomplies : elles embraſſent

ſuiv. Les montagne: repré entent - elles les

grands Empires ; 8e les collines, les moin
accomplies qu'à la ﬁn des temps 8c dans l'é dres Etats 3 Sont-ce des métonymies î 196.
ternité. 2.80. à Niv. Objet 8e lan de cette (f ui”. Les noms de Jiruſàlem 8e de Jia”

tous les ſiecles : elles ne ſeront pleinement

Diſſertation. 181.. 8' ~ſuiv. I. ’ARTIE.
Obſervations ſur les précautions néceſſaires
ur bien prendre le ſens des paroles du
erre ſacré. 2.83. &ſuiv. Le premier ſoin
néceſſaire pour l'intelligence des prophéties,
eﬅ de bien prendre les paroles du Texte
ſacré. Trois précautions néceſſaires pour

dé :puent-ils l'Egliſe de Jeſus-Chriﬅ? Sont

ce es métonymies X 197. Combien on riſ
que de ſe méprendre, en prenant le ſens

bguré , métonymique ou métaphorique ,
pour le ſens propre 8c littéral. là &ſhit/

Quatriémement, ne pas ſuppoſer une méta
phore lorſqu'il néy en a point, ou n'en

cela. 185. Premiérement, s'aſſurer de la pas ſuppoſer qui oient contraires/â la rai
vraie lecture du Texte, ſur-tout lorſqu'il y ion , étrangeres au ﬅyle des Prophetes ,
eu convenables au ſujet. a 8. G' ſidiv.
a des variantes. là 6- ſuiv. Secondement ,
xamen de la métaphore uiarronve dans
diſcerner le ſens propre à cha ue terme,
8c convenable au lieu oil il eﬅ employé. Habacne , ii. 6. 199. 024i”. Examen de
284. f! lùiv. Troiſiémemenr , attribuer â la métaphore contenue dans Iſaïe , v. i8.
chaque mot la conﬅruction qifexige la 300. Gﬁziv. La métaphore appartient elle
hraſe dont il fait partie. 1.85. ë' ſuiv. II.
ARTIE. Obſervations ſur les précautions
néceſſaires pour bien ſaiſir les penſées qje
les Prophetes expriment. 187. &ſuiv. n

même au ſens propre t 8e il nefaut pas

ſecond ſoin néceſſaire dans l'étude des Pro

être ris littéralement , ni littéralement ce
qui oit être pris allégori nement; ne pas

phetes , eﬅ de bien ſaiſir leurs penſées. Six

touiours diﬅinguer le ſens propre d'avec la
métaphore. oz. G' ſuiv. Cinquiéinement,
ne pas pren re allégoriquement ce qui doit

borner au ſeul ſens Iittéríſi ou allégorique
ce qui renferme l'un 8: l'antre ſens. 303.
ll faut éviter de prendre allégoriquement
ce qui doit' être pris littéralement , ou lit
ſuiv. Secondement, ne as prendre dans téralement ce qui doit être pris allégorí-ä
un ſens ﬁguré ce que le Prophete dit dans quement. là Ce' ſidi”. Les promeſſes conte(
le ſens littéral , ni dans le ſens littéral ce nues dans Amos, ix. i3. 8E ſuiv. doivent-T
précautions néceſſaires ſur cela. 287. Pre.
miérement ne point attribuer au Prophete
un ſens étranger au génie de la Langue
Hébraïque , ou au ﬅyle prophétique. là &

qu'il dit dans un ſens ﬁguré. x88. &- _ſuiv.

elles être entendues littéralement ou allé 0- _

Troiſiémetnent, ne pas ſuppoſer de méto

riquement ?Paroles remarquables de aînt"
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Jérôme ſur ce Texte. 304. G' ſuiv- Les Deux précautions à prendre pour ne pat
promeſſes contenues dans Iſaïe , xr. tr. ſéparer ce que le Prophere joint, 6c ne
& ſuiv. doivent-elles être entendues littéra
lement vu allé oriquement l Paroles re
marquables de ſaint Jérôme ſur ce Texte.
O6. G' ſhiv. Il faut évicter de borner au

pas joindre ce u’il ſépare. 3:3. Première
ment, ne pas e méprendre ſur les perſon

nes dont le Prophere arle, ou auxquelles
il parle. la' Oſidiv. En quel ſens doit ſe
ſeul ſens littéral ou allégorique les Prophe prendre le Texte d’lſaïe , XL”. r. Jeſus
ties qui renferment l’un 8c l'autre ſens. 310. Chriﬅ ſeul en eﬅ l'objet. 314. En quel ſens
En quel ſens doit être pris le Texte d'I
doivent ſe prendre les deux prophéties ui
ſaïe , v. 1l. cité par ſaint PauLParole re partagent le Chapitre xmx. d’lſa1~e.
i
marquable de ſaint Jérôme ſur ce Texte.

verſes interprétations de ce Texte. la' êſuiv.

â] r. &faim Sixiémement , ne pas conſon

Remarques
ortantes
de ſaint Jérôme
ſur
ce Texteimdlîlſaïe.
Conſéquences
qu'en

re les alluſions avec les métaphores 8c les
alllégories. En quoi conſiﬅent les alluſions t,

réſultent pour l'intelligence des deux pro

en uoi elles diﬀerent de la métaphore 6c phéties contenues dans ce Chapitre. Les
de lallégorie. ztz. G fait'. Lorſque les promeſſes magniﬁques faites a‘ Sion appar*
Prophetes , en annonçant la ruine d’une tiennent à l'E liſe de Jeſus-Chriﬅ. 327. 6
ville ou d'un peuple , emploient des termes ſaiv. En queſ ſens doit ſe prendre la pro
qui ſemblent déſigner la ﬁn du monde : phétie du Chapitre Lx”. d'lſa't'e. Diverſes
cﬅ<ce une alluſion ou une métaphore , ou

interprétations de cette prophétie. 330. 6'

une allégorie! 313. êﬁriv. En quel ſens fait'. Remarques importantes de ſaint Jé
doivent être priſes les alluſions renſermées rôme (ur ce Texte d’lſa~t~e. Conſéquences
dansles promeſſes d’lſaïe , xt. r1. 8c ſuiv. qui en réſultent pour l'intelligence de cette

Regle (le ſaint Jérôme ſur les promeſſes Prophétie. Elle peut ſe rapporter au pre
prophétiques. Fondement de cette regle. mier 8c au ſecond avénement de Jeſus-Chriﬅ.
3r4. G* _ſain III. PARTIE. Obſerva
tions ſur les précautions néceſſaires pour
bien diſcerner la liaiſon des diﬀérentes par
ties~qui compoſent les diſcours des Prophe

Mais dans l’un 8c l'autre ſens, Sion repré

ſente l’Egliſe. 331. 6- ſuiv. En quel ſens
doit ſe prendre 1a prophétie du Chapitre
XM”. d’lſa~t‘e. Diverſes interprétations de

tes. 316. Cv' ﬂdiv. Un troiſieme ſoin dans cette prophétie. 334. 5' ſuiv. Comment il
l'étude des Prophetes, eﬅ de conſidérer la eﬅ vrai que ſaint Jérôme ne s'eﬅ point mé
liaiſon des diﬀérentes parties qui compoſent pris en appliquant cette prophétie au peu
leurs diſcours , aﬁn de ne pas ſéparer ce ple Chrétien. Le nom myﬅérieux de Jacob
ue le Prophere joint, 8c cle ne pas join
dans les prophéties déſi ne partículiéremenr
re ce qu'il ſépare. là. En quel ſens doit le peuple Chrétien , la âenlllité Chrétienne.
être pris le Texte d'Iſa't~e , xvt. t. Juﬅi 356. G' ﬂdiv. Dans le langage myﬅérieux
ﬁcation de l'interprétation donnée par ſaint des Ptophetes, il faut diﬅin uer avec ſoin
Jérôme , 8c du ſens exprimé dans notre Vul les deux maiſons d'Iſraël &t e Jada, J'a
gate. Commentce Texte rapporté à Jeſus mdrie 8L Jéruſalem , Eſt/trail” 8e Jacob. Sous
Chriﬅ ſe trouve amené dans un_ diſcours les noms d'Iſraël , .ſumarie 8c Ephraiÿn ſont
prophétique qui concerne les Nloabites. 317. déſignés particuliérement les Juifs incrédules ,
ê' ﬁlill- Autres exemples pris de divers les ſociétés ſéparées de [Egliſe par ſhéréſie
Textes d'lſaïe , v”. xLv. x”. où certai ou par le ſchiſine. Témoignages de ſaint
nes prophéties qui paroiſſeut coupées 8c Jérôme ſur ce point. 339. ê- ſàiv. Secon
ſans ſuite, ont néanmoins une liaiſon 8c dement, ne pas ſe méprendre ſur les évé*
une ſuite dans le rapport des objets qu'el nements ue les Prophetes annoncent. 34”
les expriment. 31%; G* ſhi”. En quel ſens 6' [Faiv- En quel ſens doit ſe prendre l'ex
doit être pris le

exte d’Iſaïe , Lx…. 6c

plication du ſonge de Nabuchodonoſor tou

ſuiv. Remar ue ſur l'interprétation donnée chant la pierre ui renverſe le coloſſe des
par ſaint .ler me. Ce Texte regarded-il le
ñſeul Judas Maccabée P Envqnel ſens peut quatre Empires. Liver-ſes interprétations de

cette Prophétie. 343.6- ﬁziv. Réponſes aux

íl convenirà Jeſus-Chriﬅ 2 320. 6- fuiv. objections de ceux qui prétendent que cette
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'pierre ne repréſente pas Jeſus-Chriſt , mais priſes dans le ſeul ſens littéral 8c immédiat
l'Empire Romain. Remarques ſur ces paro

auquel s'arrêtent les Juifs 8c les judaïzantr.

les , Eóﬁéſſü! :ſl ldpi: de mon” ſine mant'

Témoignages de ſaint Jérôme qui établiſ

bur. 343.6' jiliv. On continue de montrer ſent la néceſſité de cette précaution. 358.
que cette pierre myﬅérieuſe ne repréſente êﬁdiv. Eﬅ-il vrai que les biens temporels
point l'Empire Romain , mais .Jeſus - Chriﬅ promis aux juifs ne ſoient pas la ﬁgure des
8c ſon Empire. 345.6# lùiv. On acheve de iens ſpirituels promis aux Chrétiens Z En
montrer que cette pierre myﬅérieuſe ne quel ſens doit-on prendre le Terre d'Iſaïe ,
repréſente point l'Empire Romain , mais Lxv. 412.6- t3. Témoignage important de
Jeſus-Chriﬅ 6c ſon Empire. 347. ê' ſhi”. 'ſaint Jérôme ſur ce Texte. Ce ſeroit tom
Témoignage de ſaint Jérôme qui conﬁrme ber dans l'erreur des Millénaires que de
ce qu'on vient d’e’tablir. 348. ê-_ﬁziv-l. En prendre comme eux les promeſſes des Pro
quel ſens doit ſe Prendre la Prophétie du phetes dans un ſens greﬃer 8e charnel. La.
Chap. xxiv. d’Iſaïe. Diverſes interprétítions paix profonde promiſe aux Chrétiens eﬅ
de cette Prophétie. La ruine de Jéruſalem celle de Féternité. 359.5' _ﬂdi-W. Quatriéme
par les Romains
eﬅ annoncée. Jeſus
ment , ne pas ſuppoſer que tout ce que
Chriﬅ y eﬅ montr .Son dernier avénement les Prophetes ont prédit du regne de Je us
y eﬅ marqué. 49. &ſuiv. lV. PARTlE. Chriﬅ ſe trouve accompli dans ſon premier
Obſervations ur les précautions néceſſaires avénelnent 8c dans l'établiſſement ou les
pour éviter les préjugés capables de faire progrès de ſon Egliſe. 364. 6' ſuiv. Les
méconnoître l'objet 8c le ſens des oracles promeſſes qui n'ont point été pleinement
prophéziques. 3 r. E# ſème. Un quatrieme accomplies au premier avénement de jeſus
ſoin dans l'étu e des Prophetes eﬅ de ne Chriﬅ , n'auront leur entier accompliſſe
point ſe laiſſer aveugler par les préjugés ment que dans ſon ſecond avénemenr. Il ne
capables de faire méconnoitre ?objet 8c le faut pas confondre celles qui regardent le
ſens de leurs Prophéties. Divers préjugés Èremier avec celles qui regardent le ſecond.
nuiſibles :i l'intelligence des Prophéties. Quels
n uel ſens on doit prendre les Prophéties

ſont ceux contre leſquels on va propoſer de Baniel , v”. i4. de Jérémie , 1”. t7.
les précautions ſuivantes. 1d. Premièrement,

8: xxxt. 34. d'lſa~r~e, xi. 9. xi.v.zz.r.vr.
ne pas ſuppoſer que routes les Prophéties 7. 8c de Sophonie , i”. 9. Témoignages de
ſoient également ſuſceptibles de deux ſens. ſaint Jérôme ſur ces Prophéties. 366. G'
’Que peut-on conclure des fréquentes allé ſuiv. Cinquiémement , ne pas ſuppoſer avec
ories des Peres, a ſpécialement de ſaint les Mílléuaires ni avec les Judaïzants que
Ïérôme. C'eﬅ par la juﬅeſſe des rapports les promeſſes des Prophetes auront un ac
qu'on peut juger de la vérité des allégo compliſſement littéral 6c entier en faveur des
!les- 351. &ſuiv. Secondemenr , ne pas Juifs ſur la terre loug-tentps avant le der
ſuppoſer que les Prophéties n'aient jamais nier avénement de Jeſus-Chriﬅ. 370. &ſuiv.
u'un ſeul ſens. Uinſuﬃſance d’un premier objections de ceux qui prétendent qu’il
ens prouve la néceſliré d'en reconnoitre doit y avoir un long intervalle de ſiecles
un ſecond. Le ſecond ſens eﬅ eſſentielle
entre la converſion future des Juifs 8c le
ment relatif
à l'alliance
: mais
l'al dernier avénement de jeſus-Chriﬅ , 8L qu’a~
ſiliance
nouvelle
eﬅ auſſi nouvelle
quelquefois
l'objet
du ſens unique. 355. IS' ſuiv. Quelquefois
auſſi les deux premiers accompliſſements en

_lors les promeſſes des Prophetes recevront
leur entier accom liſſemenr. 371. éd" zziv.
Réponſes aux précédentes objections.

'en

'laiſſent attendre un troiſieme. Les romeſſes tier accompliſſement des promeſſes n'aura
.relatives au rétabliſſement des .ſirifs ſous lieu que dans l'éternité. Les grands avan
Cyrus, reçoivent un accom liſſement plus tages promis à l'Egliſe 8e aux juifs même:
Earfait au premier avénement e Jeſus-Chriﬅ. pour la ﬁn des temps ne ſeront point limi
lles auront leur entier accompliſſement tés à un petit nombre d'années z la Hlicité
dans ſon ſecond avénemenr. 357. ôtﬁdiv. qui leur eſt promiſe eﬅ celle de l'éternité.
_Troiſiémement ne pas ſuppoſer que toutes Le regne de Jeſus-Chriﬅ ne fera borné qi
les promeſſes des Prophetes doivent être par les années ni par les ſiecles mêmes,
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mais ſubſiﬅera éternellement… 373. 0 Jbl”. écarts qui en réſultent 8L qui conduiſent
Témoignage de ſaint Jean qui établit 8c
juﬅiﬁe le ſentiment des ſaints Docteurs ſur
la liaiſon intime des événements qui termi
~neront la durée des ſiecles : million d'Elie,
converſion des .luifs ,4 perſécution de l'An'
Lechriﬅ, dernier avénement de Jeſus-Chriﬅ.
376. G' ſuimSixiémement, ne pas ſuppoſer
que toutes les Prophéties doivent être telle
ment accomplies avant la ﬁn des ſiecles ,

droit aux erreurs des anciens Millenaires
393. G' jaiv. Concluſion. Récdpitulation des
principes que l'on vient d'établir. L'intelli
gence des Prophéties eﬅ un don de Dieu :
la riere eﬅ eſſentielle dans cette étude.
Iſſ-_Pctiture 8L la Tradition ſont les deux

flambeaux qui doivent nous y conduire. 396.
Ûſuiv. = Remarques ſur les Prophetes,
pour ſervir de Su plément aux Notes. XII.
qu'aucune d'elles ne uiſſent regarder l'éter 1.0 ſuit'. Plan e ces Remarques: on y
nité. 378. Oſiris'. R ponſes aux objections -prouve l'objet de chaque partie du Texte
de ceux qui prétendent que toutes les Pro ſelon le ſens littéral 8L ſelon le ſens ſpiri

phéties ſe bornent ;i l'état préſent de cette

tuel, un abrégé du Commentaire de ſaint

vie. Eﬅ-il vrai qu'aucune Prophétie ne puiſſe
regarder la vie future P Comme les biens
futurs ſont annoncés dans le Nouveau Teſ
tament , ils ont pu l'être dans l'Ancien; 8L
en eﬀet on les trouve, ſoit dans la lettre
même du Texte , ſoit ſous l'ombre des allé
gories , 8L ces allégories ont des fondements

Jérôme 8L un examen des Notes du Pere
Houbigannlâ. Remarques ſur lſaïe , 3. L?

ſîxiv. ſur .Iérémie , x39. é;- fuiv. ſur ſes

lamentations ,'I99. Ùfaiv. ſur Baruch , zoo.
G' ſui”. ſur la lettre de Jérémie , 2.06. ſur
Ezéchiel , 107. G' fair). ſur Daniel, 28:.
G' ſui”. ſur Oſée , :.98.Ôſuiv. ſur Joël,
qui en aſſurent la ſolidité. 379. ôtf. Eﬅ-il 334. 8- ſiæiv. ſur Amos, 350. G' fuir'. ſur

vrai que dans les anciens Prophetes on ne Abdias , 369. 6' ſui”. ſur Jonas ,N370 Er
trouve aucune Pro hétie qui regarde la vie fuiv. ſur Michée , 375. Cäfuiv. ſur ahum ,
future t En quel ſgns doit-on entendre les 399. 6' ſùiv. ſur Habacuc, 403. &- ſuiv
promeſſes faites dans le Chapitre' LXV. ſur Sophonie , 41:- 6- ﬁliv. (ur Aggée,
d'lſai~e. Diverſes inter rétations de ces pro 419. St ﬁtiv. ſur Zacharie, 415. ôtﬂaiv.
meſſes. Témoignage e ſaint Jérôme ſur ce ſur Malachie. 474. G' ſidi'. Concluſion , ou.
Texte. 382. Gﬁziv. Quels ſont les nouveaux Recapitulation des grands objets que les Pro
cieux 8L la nouvelle terre dont parle ſaint phetes nous montrent, 8L des principes que
Pierre .P ſeront-ils d'une autre nature ue ſaint Jérôme nous enſei ne pour pénétrer
ceux d'à préſent! Témoignage remarqua le dans le ſens myﬅérieux fe leurs divins Ora
de ſaint Jérôme , qui prouve par FECIÏEULC cles. 484. &ﬂ Sur chacun des grands Pro
même, que ce ſont ceux d'à préſent re phetes en particulier , voyez leurs articles ,

nouvellés 8L changés en mieux. 385. &ﬂliv

fIſ-ziè , Jérémie , Eſíchíel , Daniel. = Pré

ace générale ſur les douze petits Prophe
tes. Xl. 179. 0 ſhit'. Pourquoi les' douze
es promeſſes d'Iſa'1'e relativement â ce nou petits Prophetes ſont conſidérés comme
veau monde ne regardent point l'éternité.> réunis en un ſeul Livre. 279. Pour uoi ils
Au contraire il en réſulte que ces promeſ ſont appellés petits Prophetes. là. Zn uel
ſes s'étendent juſqu'à l'éternité même. 388. temps le recueil de leurs Livres a été ait.
ſur l'ordre
ue Exemplai
les douze
Ùbﬁliv. Le témoignage de ſaint Paul ſur là.
petitsRemarques
Prophetes tiennent
danscles
le futur aﬀranchiſſement des créatures ache
ve de prouver que les promeſſes relatives res Grecs 8L dans les Exemplaires Hébreux.
au monde nouveau annoncé par lſaïe 8L là E( ﬅaiv. Tables des douze petits Pro
par ſaint Pierre n'auront leur plein 8L en Ëhetes ſelon l'ordre qu'ils tiennent dans les
xemplaires Hébreux 8L dans la Verſion de
tier accompliſſement que dans l'éternité.
Témoignage important de ſaint Auguﬅin ſaint Jérôme qui eﬅ notre Vulgate , 28t
qui conﬁrme tout ce qpe l'on vient de dire. dans les Exemplaires des Septante 8L dans
1291. 6- ſuív. Pout ac ever de montrer le l'ancienne Vulgate uſitée avant ſaint Jérôme.
aux des derniers préjugés que l'on vient là. Sur ce qui rc arde chacun des douze
Quelle conſéquence doit-on tirer du témoi
gnage de ſaint Pierre Z S'enſuivra—t-il que

de combattre ,- on expoſe le tableau des petits Prophetes.

oyez à leur nom parti-g
cuHer:
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culier: 0,42, 8re. Table des grands 8: petits inſpiration. VII. 103. Langage ﬁ uré dont
Prophetes ſelon l'ordre Chronologique. 181.
E* _ſuiv. = Caractere des révélations faites
aux Prophetes. l. 7. &ſuiv. Ages: carac
tere des grands 8L petits Prophetes. r4. à

ils ſe ſervent quelquefois pour d ſigner les
pays dont ils veulent parler. IX. 474. Oſ.

ﬂair'. Il y a certaines prédictions des Pro
phetes , qui par les mêmes traits 3c les mê
mes expreſſions , déſignent des événetttents

la prophétie de Joël. XI. 378. G ſuiv. Cha

Les Prophéties peuvent avoir pluſieurs ſens
8c pluſieurs accompliſſements : preuve par

cun des ſens dont une Prophétie peut être
ſuſceptible doit-il s'étendre également ſur
très-diﬀérents , 8c quelquefois même ſéparés toutes les parties de cette Prophétie! 379-.
par de longs intervalles de ſiecles, dont les èﬁdiv. Tout n'eﬅ pas prophétique dans les
uns ſont l'ima e 8c le gage des autres; en
expreﬃons des Prophetes : preuve par une
ſorte que ces rophéties , après avoir paru célebre prophétie de Zacharie. 70]. Oſiris”
accomplies ſont rappellées dans les Ecritures , Les Prophetes paſſent très-Fréquemment de

8c ſur-tout dans l'Apocalypſe , comme nou l'objet ﬁguratifà l'objet ﬁguré , 8c quelque
velles 8c comme regardant l'avenir. I. 248. fois auſſi de l'objet ﬁguré :l l'objet ﬁgura
&ſuiv. Voyez Promeſſes. Dans le ﬅyle myſ

tif. IX. 464. &ſuiv. Pour entrer dans l'in

térieux des Prophetes , Jéruſalem repréſente telligence des Prophéties il eﬅ néceſſaire de
l'Egliſe de Jeſus-Chriﬅ ,~ la maiſon de Juda connoître l'hiﬅoire des deux maiſons d'Iſraël
eﬅ l'image du peuple Chrétien. C'eﬅ un 8c de Juda qui ſont le principal objet du
principe que toute la Tradition enſeigne , 8c

ſens littétal 8c immédiat des Prophéties ; 50.

qui eﬅ la clef~ de preſque toutes les Pro
phéties par la fécondité des conſéquences

l'hiﬅoire des peuples voiſins des Juifs , dont

qui en réſultent. 153. Cv' ﬁdiv. Les princi
zpaux objets des Prophéties préſentent ainſi
une multitude de rapports eſſentiels entre
l'ancien peuple 8c le peuple nouveau : rap
ports qu'il eﬅ extrêmement important de bien
ſaiſir, puiſqu’étant une fois connus , ils de

viennent la. clef de toutes les Prophéties.
255. &ſuiv. Pour entrer mieux encore dans

les Prophetes ſont quelquefois mention ,' 68.
l'hiﬅoire des grands Etnpires dont ils par
lent auſſi quelquefois; 9l. ê' ſuivante: ; en*

ﬁn l'hiﬅoire de tous les ſiecles. XVII." r.
Pour entrer dans Fintelli ence des Prophé
ties , il ſaut avoir ſous Fes yeux en même
temps tout le corps entier des Oracles pro
phétiques , 8c route la ſuite des grands évé
nements qui forment l'hiﬅoire de l'ancien

l'intelligence des Prophéties , il faut avoir peuple 8c du peuple nouveau. XVI. 716.
ſous les yeux 8c les grands &t les ſpetits Pro Les Prophéties ëaccompliſſent ſouvent ſans
phetes , 8c l'Apocalypſe qui en e la clef; que l’on y penſe : on y contribue même
-en un mot, tout le corps entier des oracles quelqpeſois , 8c on ne le voit pas. Xl. 69 .
.prophétiques de l'Ancien 8c du Nouveau Teſ == rincipe général pour l'intelligence u
tament; 8c tout le corps entier des grands ſens ﬁguré des Prophéties : Dans le langage
événements qui ſe ſont ſuccédés depuis le ﬁguré des Prophetes les deux maiſons d'Iſ
temps ou ces divins oracles ont été pronon raël 8c de Juda ſont la ﬁgure des deux peu
cés juſqu'au temps préſent: 8c même, au ples, cfeﬅ-à-dire, Iſraël ﬁgure du peu le Juif,
tant u’il poſſible , de ceux qui doivent ſe 8c Juda ﬁgure du peuple Chrétien. Preuves
ſuccé er depuis le temps préſent juſques dans de ce principe par le témoignage de Jéré
l'éternité. 257. 6- ﬁliv. La ſucceﬃon des mie : remarques &Origene 45C de ſaint Jé
Prophetes eﬅ le premier canal de la doctrine rôme ſur ce point. X. 3a. &ſuiv. Preuves
chez les Hébreux. VlII. r9. 6- ſuiv. Eco par le témoignage d’Ezéchiel : remarques
lesou communautés des Prophetes. u. G' ſur le parallele des deux ſœurs Oolla 8c
ﬁtíV. Prophetes qui écrivoient l'hiﬅoire des Ooliba , 8c ſur le parallele des trois ſoeurs
Rois de Juda. l. 15x. é'- ﬂlíﬂ. V. r5. Pro Samarie , Jéruſalem 8c Sodome , 8c ſur la
phetes du Roi chez les Hébreux. V. 76. réunion des deux maiſons d'Iſraël 8c de juda
Tandis qu'il y eut des Prophetes chez les 492. G' _ſi Preuves par le témoignage d'O
Juifs , on n’y vit point de ſectes particulie ſée : remarques ſur la célebre prophétie du
res. X111. 118. Remarques ſur le ﬅyle des Chap. r”. touchant l'état préſent des Juifs,

Prophetes. I. 48. ä-ﬂdiv. Caractere de leur
Tome XVII. Part. V.

8c leur rappel futur : 8c parallele des deux
Ee
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6- ſîdiv. du Livre de Baruch, 424.6- ſidi”
ainſi comme ﬁgure des deux peuples. XI. des prophéties d'Ezécl1iel, 489. ê' ſuiv. de
287. *ê* ſuiv. Preuves par le témoi nage celles de Daniel, Xl. 17. 6- ſuiv. de celles

maiſons d'Iſraël 8c de Juda , conſidérées

d’Amos : parallele entre la maiſon d’l ra'e'l ,
conſidérée dans ſon inﬁdélité, dans ſa ré
probation 8c dans ſon rappel; 8c le Juif in
ctédule , conſideré dans ſon inﬁdélité, dans
ſa réprobation 8L dans ſon rappel. 438. 9
ﬂair'. Preuves par le témoignage de Mi
chée: parallele entre les deux maiſons d'IE
ra'e’l 8L de Juda , conſidérées comme ﬁ ure
des deux peuples: 544. &ſuiv. ſuite ece
paralelle ', remarques ſur les expéditions de

Sennachérib 8c de Nabuchodonoſor ſur la.
maiſon de Juda: 547. 6* ﬁdiv. paraplxraſe
du diſcours que Michée met dans la bouche
de la ﬁlle de Sion au temps dela captivité
de Babylone: 550. 8- ſ. remarques ſur la
puiſſance téſervéeàla ﬁlle de Sion au temps
de la réunion des deux maiſons d'Iſraël 8c
de Juda, 8c ſur les derniers eﬀorts des na

tions inﬁdeles contr’elle au temps de ſon ré
tabliſſement.

54. 5* ſêdiv. Preuves par le

témoignage ’Habacuc: parallele entre les
vengeances que Dieu a exercées ſur les Chal
déens, 8e celles qu'il exercera un jour ſur
les ennemis du nom Chrétien. 6”. &ſuiv.
Preuves par le témoiänage de Sophonie:
.remarques de ſaint Jérome ſur les menaces

de Soplionie contre Juda 8c contre Jéruſa
lem: 649. êïſiliv. remarques ſur les pro
meſſes faites à Jéruſalem 8c :i la maiſon dc
Juda. 655. 6' ſhi”. Preuve principale ar
un Terre de Zacharie pris dans ſon cns

d’Oſée, x87. &ſuiv. de celles de Joël,
366. 0 ſidi”. de celles d’Amos, 435. (fj:
de celle d’Abdias ,

498. 6- ſaiv. de celle

de Jonas, 5x1. l? ſuiv. de celles de Mi
chée, 54x. é? uiv. de celle de Nalium ,
591. &ſuiv. e celle dT-labacuc, 6x0. 6*

ſuiv. de celle de Sophonie, 649. é'-fuiv. de
celle d’Aggée, 674. 0 ﬂdiv. de celle de
Zacharie, 694. &ſuiv. 8c de celle de Ma
lachie, 766.6ïſuiv.Réca itulation des prin

cipaux points qui ont ét traités dans les
Préfaces générales 8c particulieres ſur les

Prophetes , 8c qui peuvent ſervir :i l'intel
ligence des prophéties 786. 8- ſhív. Preuve
de la vérité de la Religion Chrétienne dans

l'accompliſſement des pro héties en Jeſus
Chriﬅ. 790. ê' ſuiv. Excelence de J. (Lau
deſſus des Prîphetes. XVI. 106. à uiv.
Prophetes ( aux ) d'Iſra'e'l 8c de uda
repréſentent les faux docteurs qui ſe ſon;

répandus ſucceſſivement dans l'Orient a dan:
l'Occident. I. 254. Remarques ſur la pro
phétie de Zacharie, xi”. z. 6c ſuiv. tou
chant la ruine des idoles 8c le châtiment
des
comment
Ophé l
tie afaux-Prophetes
été accomplie.: XII.
461.cette
G' ſuiv.

Proſi-:lynr de deux ſortes chez les Juifs r
roſélytes de domicile , proſélytes de Juﬅice.
Ill. lor. Remarques ſur le baptême au

quel on obligeoit ces derniers. là 6' ﬁdív.
XV. 317. prérogatives des proſélytes ſelon

littéral 6c unique. 70:.. $- ſuiv. Remarques les Docteurs Hébreux. XIII. 101.6' ſuiv.
ſur les promeſſes faites à Jéruſalem ; elles Zele des Phariﬁens pour faire des ptoſélyñ,
appartiennent ;i l'Egliſe de Jeſus-Chriﬅ; tes. n4_
um”
elles ont eu un premier accompliſſement
'ſur elle au temps du premier avénement de
Jeſus-Chriﬅ ; elles n'auront ſur elle leur en
tier accompliſſement qu’au temps du dernier

avénement de Jeſus-Chriﬅ. 703. &ſuiv. Ré
capitulatioi] ſommaire de ces preuves. XVI.
7x9. êﬁziv. Dans le ſens myﬅérieux des

Proﬅitution: en l'honneur de Phégor. lI.'

37'*
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Prat/e, Roi d'Egypte. IX. 144. d'1 "
Proſe/Idriſs. Excès auxquelsils ſe ſont portés
contre l'Egliſe Romaine , 8c particulierement
dans l'interprétation de l'Apocalypſe. XVI.
751. Leur ſyﬅéme combattu par'M. Bof

prophéties Judd 8c Jéruſalem s'entendent ſlletl, M. de la Chétardie, D. Calmet 8k:
toujours de l'Egliſe. 721. Double accom

gliſſement des promeſſes des Prophetes. 776.
G* ſuiv. T: Principes pour l'intelligence
des prophéties de chaque prophete en par
ticulier; & d'abord de celles d'lſ.'.~i~e , lX.

l'Editeur de cette nouvelle Bible. 545. 577.
6* _ſuiv. 579. G- ſÃri-M_ 607. &t ſuiv. 6K4;
(ê- ſuiv. Par leur haine contre les Catlioë
liques ils imitant celle des lduméens cou
tre les enfants [le Jacob. XI. 499. êſhivó

412]. &ſuiv. de celles de Jérémie , X. 2:.

Voyez Lulſſzﬀrdtzlfme.

ä- ſuiv. des Lamentations de Jérémie, 384.

Prowrb” de Salomon. Préface ſil:
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Proverbes' de Salomon. VIII. r. G'
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P SA

Excel

Remar ues ſur les Textes oil le Pſalmiﬅe

lence 8c utilité de ce Livre. là. Goût des demanÎe d'être délivré de la mort. I8. 6
Anciens pour les ſentences paraboliques. z. G' faiv. Remarques ſur lesjTertes oû le Pſald
_ſi Caractere des trois Ouvrages de Salomon , miﬅe parle comme s’il étoit animé de l'eſ—
8c particuliérement du Livre des Proverbes. prit de vengeance contre ſes ennemis. ar.
z. 6 ſuiv. Salomon eﬅ l'Auteur de ce Li 6* fai”. Remarques ſur les *Pſaumes apo
vre. 4. &faim Analyſe de ce Livre. 5. 6 cryphes. 25. G' fuiv. Sujet “du Livre des
ſaiv. Ce Livre eﬅ un recueil: en quel Pſaumes. 27.6' ſidi”. Concordance des pa
temps et par qui ce recueil a été fait. 8. roles ſoit de Jeſus-Chriﬅ , ſoit des .Ryzom-es,
à ſàiv. En quel temps Salomon compoſa par leſquelles nous eﬅ découvert ſe prit de
ſes Proverbes. 9. G* ﬁtiv. Canonicite du ces ſacrés Cantiques. a9. G' ſuiv. Jeſus--~
Livre des Proverbes. 10. Remarque ſur la Chriﬅ eﬅ annoncé dans les Pſaumes. 29.
Verſion Grecque du Livre des Proverbes On y découvre ſa divinité. là Ofuiv. Son
attribuée aux Septante. [à ä-ſuiv. Diſſer incarnation 8c ſon avénement y ſont annon<
cés. 30. On y voit qu'il eﬅ la pierre angu
tations jointes à cette Préface. r2.. Inﬅruc
tions que renferme ce Livre. là 6' ſuiv. laire rejettée par les architectes. [à, On y
Myﬅeres
Diſſertation
queſurrenferme
les Ecolesce des
Livre.
Hébreux.
r5. CII8. découvre l’ardeur de ſon zele , le caractere
de ſes prédications , la fureur de ſes enne~

(r ſuiv- Voyez Ecoles. Diſſertation ſur la mis.là G' ſídiv. On y voit le témoignage
matiere 8c la forme des Livres anciens. 35. qu'il devoir recevoir de la bouche même des
E* ſuiv. Voyez Livrer. Le Livre des Pro~ enfants , le pain de vie qu'il devoit donner :î
verbes renferme-t-il quelque preuve de la ſes diſciples en ſe donnant lui-même â eux.
pénirence de Salomon! IV. 474. 6' 484. 31. On y appeîgoit cet homme-Dieu tra
Providence divine , montrée dans la Ge
hi par l'un de es diſciples; ſes vêtements

neſe. l. 281.
partagés entre les ſoldats , 8c ſa robe jcttée
. Prom/ions des ſoldats Hébreux. V. 94. au ſort: on y voit l'abandon qu'il éprouve
ſur la croix , la ſoif dont il y brûle , les
G' fait'.
Pſaltírian, ou Néóel; inﬅrument de Mu

dernieres paroles qu'il y prononce. là.

ſique chez les Hébreux. VII. 156. 6' fuiv.

Sa réſurrection glorieuſe Bt ſon aſcenſion

d- Pjàmmíair , Roi d'Egypte. Son regne.
IX. 152. 6P fuiv.

triomphante

ſont annoncées. 32. On y

découvre le (äuverain degré de gloire auñ.
“Pl-Emmerich” , Roi d'Egypte. Voyez quel il eﬅ élevé. 33. On y voit les dons
Pſimimizigue.
u’il devoir répandre ſur les hommes. lè
- Pſtmmi: , Roi d'Egypte. Son regne. lX. au y reconnoît la place du perſide Judas
remplie par un miniﬅre ﬁdele. [à On y
"r4 .
~ zﬂtmmirique, Roi d'Egypte. Son regne. voit le ſacerdoce éternel de J. C. 34. On y
IX. 147. G' ſuiv. Remarques ſur ce qu'il apprend que la victime nouvelle u’il oﬀre
ſit, ſelon Hérodote , pour découvrir la pre n'eﬅ autre que lui- même. là. n y dé-v
couvre la durée de ſon regneJa' 0 fair'.
miere Langue. I. 527. G' ſuiv.
On y voit l'étendue de ſa puiſſance. 3;.
Pfzmmutſiis, Roi d'Egypte. IX. x55.
On y apperçoit le ſoulèvement des peu
z! Pſaumes. Caractere du Livre des Pſau
mes. l. 9. Préface ſur le Livre des Pſau ples contre l'établiſſement de ſon regned
mes. VII. r. 6' _ſuiv. Excellence 8c utilité là. On y voit la réprobtltion des Juifs,
de ce Livre. là. Plan de cette Préface. l. 36. la vocation des Gentils , là. la gra
Nom du Livre des Pſaumes. là G* ſidív. tuité du don de la foi , là. les rapides

Diviſion de ce Livre. z. ê' _ſuim Diﬅinction
des Pſaumes. 6. G' _ſi-i9. Diﬅribution des
verſets dans les Pſaumes. 7. G' ſuiv. Diſ
tinction des Pſaumes alphabéti ues. ro. 9
ſùiv. Auteur de la collection u Pſantier.
n. é? ſuiv. Arrangement des Pſaumes. r3.
ï' ſuiv. Canonicité des Pſaumes. r6. Oſîdiv.

progrès de l'Evangile, 8c les vives erſé
cutions que devoient éprouver les deles.
là. On y découvre le peuple nouveau exhor
té a‘ ne as imiter Pindocilité 8c ſincrédu
lité de lancien peuple. là &ſidi-M On y
apprend que le repos donné par Joſué â

l'ancien peuple n’eﬅ que la ﬁgure du repos

Eez
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devenue l'ancienne Verſion Latine' uſitée
avant ſaint jérôme.
Er _ſuiv. Juëement
que l'on peut orter de la Verſion ulgate
8c de la Ver ion de ſaint Jérôme. 71. 6*
Jeſus-Chriſt doit prononcer à la ﬁn des ſuiv. Remarques ſur les Verſions Syriaque:
ſiecles, 8L Fanathême éternel dont il doit 71. äïﬁdiv. De la Verſion Syriaque im
frapper les méchants. là 6- ſuiv. Les Pſau primée dans les Polyglottes , 8c des autres
mes ſont la voix de Jeſus-Chriſt. 3 . G' ſuiv. Verſions en la même Langue. li. Exem
les des diverſités qui ſe trouvent entre le
Les Pſaumes ſont la voix de Plggliſe. 41
6' ﬂAiÎ-.Les Pſaumes ſont la voix de cha ?Texte Hébreu 8c la Verſion Syriaque im~,
ue ﬁdele. 44. G ſuiv. Diverſes maniere! primée dans les Polyglottes. 74. G' ſuiv.
'expliquer les Pſaumes. 46. G' ſuiv. Diſ~ Remarques ſur la Paraphraſe Chaldaíque.
férentes cauſes de Fobſcurité des Pſaumes: 75. G' ſulſiv, Des Paraphraſes Cbaldaïques
48. &ſuiv. le Texte original peu connu 8c en général, 8c en particulier, de celle des
corrompu en quelques endroits: 48.111 vi Pſaumes. là. De quelle valeur eﬅ la Pa—

éternel, dans lequel le peuple nouveau
doit être introduit par JeſupChriſt. 37.
Oſiciv. On y apperçoit le rappel futur des
Juifs. 38. On y voit le jugement que

vacité du ſiyle poétique en général, 8c
particulièrement chez les Orientaux , 8c ſur
tout dans les Auteurs ſacrés : là &ſuiv.
l'élévation de la matiere ſouvent envelop
pée ſous l'ombre des ﬁgures. 49. &ſuiv.

raphraſe Chaldaïque ſur les Pſaumes. 76.
Des Verſions Arabes de l’Ecriture, 8c par

A quoi ſe réduit le Commentaire abrégé

ticnliérement des Pſaumes. 7. &ſkin De
la Verſion Etlriopienne. 7g. G' ﬂliv.:
Autres remar ues ſur la Verſion Latine
Vulgate des Pſaumes , I. rr;- &t ſur les

que l’on donne dans cette Bible. 5r.Objet

deux corrections de cette Verſion par ſaint

Jérôme. r i9. = Diſſertation ſur les Titres
des Pſaumes. VII. 80. 6' ﬂair'. Obſcurité
z Etendue des divers ſens que les Pſau
mes renferment. I. 131. 8* ſuiv. Remarques des Titres des Pſaumes. 80. Motifs qui
ſur quelques textes paralleles des Pſaumes peuvent rendre ces Titres recommandables.
8c du l. Livre des Paralipomenes. V. r9t. là ê* ſuiv. Diſcotdance qui ſe remarque
G' ſuiv. x94. 5' _ſuiv. r96. .:- Diſſertation quelquefois entre le Titre d'un Pſaume , 8c
ſur le Texte 8c les anciennes Verſions des les ſentiments exprimés dans ce Pſaume
Pſsutnes. 54. &ſi Remarques ſur le Texte 82. G' ſidi”. Les Titres des Pſaumes ſont
Hébreu. la'. De quelle valeur eﬅ le Texte marques
ils inſpirésde 8cquelqluesqlnrerpretes
canoni ues? 85. G'ſur l'obſ
Re
des Diſſertations qui vont ſuivre. 52. &ſuiv.

Hébreu , 8c quel uſage on doit en faire. là.
Exemples des altérations qui ſe remarquent

dans le Texte Hébreu. 55. O ſuiv. Rctnar
ques ſur les Verſions Grecques. 58. é'- fai”.

Remarques ſur la Verſion attribuée aux Sep
tante. là. Remarques ſur les autres Verſions
Grecques. 59. &ſuiv. De quel mérite 8( de

quelle utilité eﬅ la Verſion attribuée aux Sep
tante. 60. G' Exemples dältérarions dans
la Verſion attribuée aux Septante. 6l. 6'
ﬂair'. Remarques ſur les Verſions Latines.
63. 6- fuiv. Remarques ſur l'ancienne Ver~
ſion Latine uſitée avant ſaint Jérôme. la'.
Des deux corrections de cette Verſion par
ſaint jérôme, 8c_ de la Verſion nouvelle
faire par ce Pere. 64. Gti/ici”. De la Ver

ſron Vul ate déclarée authentique par le
Concile e Trente. Elle eﬅ la même que
l'ancien Pſautier Gallican z 8e ’celui -ci eﬅ
le même que le ſecond des deux Pſautiers

curité des Titres es Pſaumes 8c ſur l'ori

gine de ces Titres. 87. 8' ſuiv.-e: Remar
ues ſur les Titres qui ne ſe trouvent que
ans la Verſion des Septante , 6l. 8c ſur
ceux qui ne ſe trouvent ue dans la Ver

ſion Syriaque.

5._—_Di ertarion ſur les

Auteurs des P aumes. 90, 6' fai”. Fatal--v
lele des Poëtes ſacrés 8c des Poètes prof”

nes. là. Quoi ue les Poéſies ſacrées' ſoient
l'ouvrage de l' ſprit-Saint , il n'eﬅ pas inu

tile de rechercher qui ſont ceux à qui l’Eſ-.
prit-Saint a inſpiré ces divins Cantiques

91. 8' ſuiv. Partage entre les Peres ſur
l'Auteur du Livre des Pſaumes. Témoignad
äes de ceux qui ont cru que David étoit;
uteur de tous les Pſaumes. 9:. èﬁdivd'

Témoignages de ceux qui croient que Da-P
vid n'eﬅ pas Auteur de tous les Pſaumes.
95. Oſ.' Réponſe de D. Calmet aux raic v

corrigés par ſaint jérôme. 65. G' f Ce qu'eſt ſons de ceux qui croient que David ellI
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?Auteur de tous les Pſaumes. 97. 9 ﬂlÎl/d_ au Pſ. Lv”. Yi'. 5. f# 6. :OLE-ﬁlm Les
Remarques ſur les Pſaumes qui portent le Ecrivains ſacrés ſuppoſent quelquefois les
préjugés du peuple , pour ſe proportionnec
a ſa portée. 1.0l. Examen du Texte donc
les compOſoient-ils ſur le champ ou avec il s'agit. Diﬀérentes interprétations de ce
étude. 102. G' ſuiv. Les Pſaumes qui ne Texte. [à ê' ſuiv. Y a-t-il des aſpics na
ſont inſcrits d'aucun nom doivent-ils être turellement ſourds ê les aſpics ſe boucheut
attribués à celui ui a été nommé le der ils les oreilles. zoz. G' ſuiv. Double uſa e
nier. 104.=Di‘ſicours ſur la Poéſie , 8c de charmer les ſerpents 8c les plaies qu ils
en particulier ſur celle des anciens Hié avoient faites. 104. &ſuiv. Quel jugement
breux, par M. Fleury. x05. ê' ſuiv. Diſ on peut porter des faits que l’on vient de
ſertation ſur la Poéſie des anciens Hébreux , raſſembler. 108. Oſ. En quel ſens on doit
par D. Calmet. H9. &ſuiv. Voyez Paí Diſſertation
prendre le Texte
ſur l.edont
Pſaume
il s'agit.
Exurgel,
zto. 5* Lxvtt.
nom cl’Aſaph , Eman , Idithun 8c autres.
too. ê' ſuiv. Les Auteurs des Pſaumes

ſie. = Diſſertation ſur la Muſique des Au
ciens , 8c en particulier des Hébreux. x53. ſelon la Vulgate , Lxvt”. ſelon PHébreu.
â ſuiv. Voyez Mzﬁguz. : Diſſertation

VII. 212. G' ſuiv. Diﬃculté de ce Pſaurne t

ſur les Inſtruments de Muſique des Hé~ d’ou elle vient. :Irñsentiments des Anciens
breux. x49. ê* ſêziv. Voyez Inﬅruments. 8c des Modernes ſur le ſujet 8c l'occaſion

:Diſſertation ſur les termes Hébreux
Lﬁmndlﬄdc/I 8c Sad/z fréquemment employés
dans les Pſaumes. 178. 0 uiv. Diﬀérents
ſentiments des Interpretes ur la ſigniﬁca
tion du mot Lamnazſäach. là. Il paroît que
Mnüſeſi-“Ã ſigniﬁe en Hébreu le Maître de

la
uſique. 179. 6- fuiv. Remarques ſur
la direction de la Muſique du Temple.

de ce Pſaume. la' &ſuiv. Dans les Pſaumes,
il eﬅ important de diﬅinguer le ſujet d'avec

l'occaſion. 2.14. G' _ſuiv. Quelle a pu être
l'occaſion du Pſaume LxvinQuel en eﬅ le
ſujet. 215. 6- ſuiv. Plan de cette Diſſerta
tion. 2x6- Remarques ſur le, 1b'. 1. qui con
tient le titre du Pſaume. là (P ſuiv. Sur lo
il. 1. Comment Dieu s'eſt élevé 8c a diſ—
perſe 8c mis en fuite ſesennemis. 217. Sur

180. ê' ſuiv. Cheſs de Muſique hors des
cérémonies du Temple. 181. 6- ſ. Uſage le 31/. 3. Comment Dieu a fait diſparoîtœ
du mot Lamſzdtſídcâ à la tête des Pſau~

mes. x81.. G' ſuiv. Obſervations ſur une
interprétation nouvelle de ce terme. 183.

C? ſuiv. Sentiments des Anciens ſur la (i
gniﬁcation du mot .Se-'ld/z. 184. 6P ﬁdiv. Sen

les impies 8c les a exterminés. là Er ſuiv.
Sur le 71.4. Caractere des juﬅes à qui une
joie ſainte eﬅ promiſe. :r8. Sur le ÿ. 5.

Comment le nom de Dien eﬅ gloriﬁé. 2x9.

Suite du il. 5. Parole qui regarde particu
timents des Modernes ſur le même ſujet. lierement l’Aſcenſion de Jeſus-Chriſhlà 6
186. 6' ſidi”. Diſcuſſion de ces diﬀérents ﬁciv. Suite du même Yl. Preuve de la diviñ;
ſentiments. Quel jugement on peut porter nité de Jeſus-Chriﬅ. no. Suite du même
de l'uſage 6c de la ſigniﬁcation de ce ter ÿ. Ceﬅ aux juﬅes que rfadreſſe l'invitation
me. 187. G ſuiv. : Diſſertation ſur let qu'il contient. la'.Sur le ÿ. 6. Parole omíſc

Texte du Pſaume Xxt. V. 18. Fait-rune,
mon: mea: 6' perle: mms. !9l- ê' ſùiv.
Accuſations formées contre la ﬁdélité _des
Juifs touchant pluſieurs Textes de ?Ecritu
re , &ſpécialement touchant celui du Pſau
me xxl. V. t8. là. Interprétations forcées
ue les Rabbins 8c quelques autres préten
Ëent donner à ce Texte. 191. ê' ſuiv. Ce
Texte eﬅ altéré dans ?Hébreu : cette alté

ration n'eſt pas ancienne. 195. &ſ3 Vains
eﬀorts de quelques Critiques pour défendre
la lecture préſente de ce Texte dans ?Hé
breu. x98. 6' ſides
ſuiv.:
Diſſertation
les
enchantements
ſerpents
dont il eﬅſurparlé

dans l’Hébreu : combien elle convient ici.
[à Ô ſuiv. Suite du 1L6. Que repréſentent
ici les orphelins dont Dien eﬅ le pere , 8c

les veuves dont il eﬅ le défenſeur ê un.

Sur le xr. 7. Comment la premiere partie ſe
trouve accomplie dans la formation de l'E-A
gliſe. 1.27.. Suite du ÿ. 7. Comment la ſe-,
conde partie ſe_ trouve accomplie dans la
vocation des Gentils. là. Suite du même jf.;
Comment la troiſieme partie ſe trouve ac

complie ſur les .luiſs incrédulesJà O' ſidiv.
Sur le W.. 8. Comment Dieu s'eﬅ mis :i la

tête de ſon peuple. 213. 6' ﬂdiv. Suite du

il. 8. _Quel eﬅ le déſert par lequel Dieu -a

ez!
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fait paſſer ſon peuple. 124. Sur le il. 9. Ce

:46. Suite du il. 19. Quels ſont les captifs
emmenés par le vainqueur. (à Oſuiv. Suite

Texte éclairci par un Texte parallele du
'Cantique de Debbora. là. Sur le même Y.
îComment la terre a été ébranlée ;comment
les cieux ont répandu leurs eaux. là êſuív.
Suite du z’/. 9. Comment les montagnes &r
Sinai' même ont tremblé. 12.5. Sur le ÿ. IO.
Eclairciſſemenr ſur la diviſion de ce V. là.

Sur le même r!! Quelle eſt cette pluie vo
lontaire dont il y eﬅ parlé? Quel eﬅ l'hé
ritage ſur lequel Dieu la répand. là èjuiv.
Suite du ir. to. Comment l'héritage du

Seigneur ſouﬀre 8c eﬅ aﬀermi- Z16- &ſuiv
Sur le V. tr. Quels ſont les troupeaux du

du même j'- Quels ſont les dons ré andus

ſur les hommes. 247. Preuve de la ivinité
de Jeſus -Chriﬅ dans ce ÿ. là. Suite du

même 1l'. Quels ſont les incrédules dont il
y eﬅ parlé. la' 6* fuiv. Sur le je'. zo. Diſ~
tinction entre JEHOVA 8c ADONM. 249.
8' ſuit'. Suite du ÿ. lo. Die quaridie , ou
de die i” diem : à quoi cela tient-iii 150.
Suite du même Y. Proſoerum irer finie: na

Hs. Juﬅiﬁcation de ce ſens: comment cette
parole s'accomplit. [à Suite du même ÿ.
.Deus ſalulurium nq/Iroram-Juﬅiſication de

Seigneur : quelle eﬅ la demeure qu'il leur ce ſens. [à Cf ſuiv. Sur le ÿ. u. Deus noſ
n préparée. 127. Caſt/ip. Sur le t. rzzLa
prédication de FEvangile ne pouvoir etre
plus clairement annoncée. 128. érfuiv. Suite

rer , Deus dlvos ﬂciendi. C'eﬅ le caractere
de Jeſus-C iriﬅ. 25x. Suite du même ÿ. E:
Damini , Dar/tint' extra: mani: ou ad mor

du 1b'. t2. Comment cette ſeconde partie ſe
trouve vériﬁée dans les prédicateurs de l'E

nm .- c'eﬅ encore un des caracteres de

vangile. 22,9. G' ﬁuîv. Sur le il. r3. Quels
ſont les Rois mis en. ſuite. 130. è" jaiv.
Suite du xl'. r3. Quelle eﬅ Phabitante de la
maiſon, 8e comment elle partage les dé

Quelles ſont les têtes briſées par la main
de Dieu. 2.5z.Suite du F. 1.2.. Que ſigniﬁe

Jeſus-Chriﬅ. là é? ﬂair'. Sur le il. zz.

cette tête chevelue dont il y eﬅ parlé. [à

&ſÏliV- Sur le il. zz. Ex .Baſan convert-Um,
pouilles. 2.3i. G* ſuiv. Sur les x17. 14. 6' 8re. Quel peut être le ſens de cette parole;
x5. Diﬃculté de ces deux verſets. Examen 253. 6' ſui”. Sur le il. 14. U: intingazur
du ſens propoſé par M.Ladvocat. 23a. E( pe.: Iuus, Re. Quel peut être être le ſens
de cette parole. 254.6- fuiv. Sur le Ÿ. 15.
ſllíÿ. Sur le il. t4. .ſi dormierilir ou decu
ëuerizis , 8L0. Que peut ſigniﬁer cette parole Viderunt íngreﬀus tua.: , Deus , 8re. Quelle
myﬅérieuſe. 233. èſuív. Suite du 1b'. t4. eﬅ cette marche de Dieu. 155. è ſuit'.
Penne eolumba , 8re. A quoi cela tient-il? Suite du ÿ. 15. Regis mei qui ;ſi i” ﬂancta.
8L quel peut être le ſens de cette parole Quel eﬅ ce ſanctuaire. 156. Sur le F. 26.
obſcure. 134. G* fuiv. Parallele de cette Prævenerunt principes, ou cantons. Quels
parole avec diverſes autres qui peuvent en ſont ces princes ou chantres. là. Suite du
donner Yéclairciſſemenr. 235. ë- ſuiv. Sur le ÿ. 26. Corfunctt' pſïtllenzibus, ou paſſed
P. 15. .Dam díſèernít cœ/cﬂi: reg” , 8re. pfallenllx. duels ſont ees joueurs d'inﬅru

Quel peut être le ſens de cetteſparole. 2.36. ments. là é? fui”. Suite du même verſet:
G' ſuiv. Suite des remarques ur les 1111/. l” medio juveneularum , 8re. Quelles ſont
x4. 6' t5. Examen de l'interprétation pro ces jeunes muſiciennes. 257. Sur le ÿ. a7.
pkoſée par le P. Houbigant. 237. 6' fuiv.

Juﬅiﬁcation de l'expulſion de ſont: Iſrael.

écapitulation du ſens que peuvent oﬀrir Sens myﬅérieux qu'elle renſermeJà 8' fuiv;
ces deux verſets. 139. 6' ſidi”. Sur le ÿ. t6. Sur le Ÿ. 18. In menti: exceſſu Que ſigniﬁe
Mans .Dei , 8tc. Quelle eﬅ cette montagne cette expreſſion myﬅérieuſe. 258. Suite du
de Dieu. Que ſigniﬁe le mon: zodgulatur.
uo. E; _ſiliv- Sur le il. 17. Quelles ſont les

V. 18. Principes Jada , dans' comm. Juﬅi

Dieu : quelle eﬅ la montagne où Dieu

ſont ici nommées : Benjamin , Juda, Za

ﬁcation de ce ſens. là G' fui”. -Suite du
montagnes diﬅinguées de la montagne de même verſet. Pourquoi ces quatre tribus

habite. L47.. 6' _fui-n Sur le 71/. I8. Quel eﬅ bulon 8c Nephthali. 259. 6- ſuiv. Sur le ÿ.
1e char de Dieu. x44. ê-ſuív. Suite du' 29. Ala/td.: , Deus , Iliſtuti um. Juﬅiﬁcation
P. 18. Quel eﬅ le ſanctuaire ici comparé
au mont Sinaï. 245. G* ſuiv. Sur le th. t9.

de ce ſens. 160. Suite du il. .19. Quad
operaſu.: e: in nobis ou noóis. Quelle eﬅ

Ce ÿ. regarde l'Aſcenſion de .lcſus-Chriﬅ.v cette .œuvre de Dieu en nous 8c pour nous.
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26r.Sur le 1h30. .A temple tuo in Jemſſl

Oﬃces avec Invitaroire 8c avec Veniſe. 274.'

1cm. A quoi tiennent ces paroles. Quel eﬅ

Venite de Yſnvitatoire diﬀérent du Venir:
de la Vulgate. Pourquoi ?là G- ſuiv. Divi
ſion du Veniſe en cinq ﬅrophes. 1.75. 5'
ſuiv. Deux Veniſe partagent ce Pſaume. 1.76.
Obſervation ſur le demi-verſet. Quaní-!m non
rapelle-t , 8re. Vulgate juﬅiﬁée. la' 6- ſuiv.
Sur .Deoſàlutari !lq/Iro- Sens m ﬅérieux de

ce temple de Dieu , 8c cette Jéruſalem. là

9 ſiliv. Suite du ﬁ'. 30. Tibi oﬀerenr regu
ﬂllllleſﬂ. Comment cette parole a été accom
plie. A quoi elle tient. 1.62.5… le ÿ. 31.
I/llſlſſl jéſus grandi/ii: , ou óeﬂidm cale/ru'.
Quelle eﬅ cette bête qui habite les roſeaux.
là 6* ſuiv. Suite du ÿ. 31. Congreguia Mu

cette expreſſion. :77. Sur i” can çſſíane. Sens
rarum. Que déſignent ces taureaux. 163. é? de cette expreſſion. Vulgate éclaircie. là 5
_ſidiv- Suite du même verſet. Ia vaccí: ( ou fuiv. Sur in pfelmi: préférable à eantieís.
vimli: ) pop/Alarm”. Que ſigniﬁe cette er Vulgate juﬅiﬁée. 278. Sur omner de”. Quels
preſſion. 264. Suite du ntême verſet : U: ſont ces dieux. là. Sur ﬁnes terra pour
excludanr :o: ui prabui ſunt ﬂſglllto ou Penetrulía urræ. là. Sur ípſe canſpíeir, pour
canular/liant rdgmenu .zrgrrzti Que ſi ni i): ms ſur”. Vulgate juﬅiﬁée. là. Sur ﬁlm

ﬁe cette parole myﬅérieuſe. [à Ô uiv.
Suite du même verſet Diﬃpd gent”, 8re.
Cette parole ne ſera pleinement accomplie
qu'à la fintegen'
des (ſiecles.
165. Surex leÆgypro.
11/. 32.
vVenir”
ou valoriſer

dar/Hunt pour fonnaverunt. Vul ate juﬅiﬁée;
là G* ﬁriv. Sur .mie Drum. ulgate juﬅia
fiée. a7 . Sur plaremus. Vulgate juﬅiﬁée;
là ê uiv. Sur Dominus omis dans le
Grec 8c dans l’Hébreu. Vulgate juﬅiﬁée;

Comment on a pu confondre ces deux ſens. Preuve de la divinité de Jeſus-Chriﬅ. 180.
2.66. Suite du W. zLÆzhiapi-ó (ou Chus) Sur popular :jus 6- or-'es pdﬁua tjr”. Vul
prevenir( , 8re. Que ſigniﬁe ici le nom de gate éclaircie. la' Sur in ex-rcerbaliane pout
CAM. là &ſuiv. Comment les deux par irritation: ou eontrddictíant. [à 8- ſuiv. Sur
ties de ce verſet ont été accomplies. 167. proﬁaverunr pour prabaveranr me. Vnlgate
Sur le ÿ. 33. Prophétie de la vocation des juﬅiﬁée. 281. Sur Proximus ﬁn'. Vul ate
Gentils. [à 5' ſidi”. Sur le Z'. 34. P/Iól/ire éclaircie. là. Sur Srmpzr ſit' :rant tordu ulñ;
D”. Parole omiſe dans l’Hél>reu. A quoi

gate éclaircie. là. Sur Qaiéu: jurdvi. Vul!

rtient-elle, i68. Suite du 17. 34. L’Aſcenſion gate éclaircie. [à 6' ſuiv. Sur Si írztroibunr;
de I. C. _y eﬅ lpnrticuliéremeut déſignée. là Sens de cet Hébraiſme. 1.81.. Verſion nou
&ſkiv- Suite u même verſet. Daéit vou' velle propoſée our les Invitatoires. 1d.:
ſur: vaeem virrurís. Quelle eﬅ cette voix Analyſe du P aume xciv. XVI. ur. G'

puiſſante de Dieu. 2.69. Sur le V. 35. Dare fidiv. Uſage ue ſaint Paul fait de ce Pſauñ_
gloridm Deo. Juﬅiﬁcation de ce_ ſens. Quel me dans lonïpitre aux Hébreux. là. Cette
eﬅ le ſujet de cette gloire.là.Su_ite du ÿ. partie de l’Epitre de ſaint Paul aux Hébreux
35. Super Iſrael mdgrzzſﬁcentia ejusj. Cette eﬅ un des plus excellents modeles que puiſs
parole n'aura ſon entier accompliſſement ſent ſe propoſer les Interpretes 8c les Com
que dans la converſion future des Juifs. [4 mentateurs. :16. 8' ſuiv. == Rem-at ue
8' ſuiv. Suite du même verſet. E: viſta.: ſur le Texte du Pſaun-te xcv. V. to. I.

9.

'ajax in nuóibus. Cette parole n'aura ſon G' _ſuiv. Diſſertation ſur ce même Texte.v
'entier accompliſſement qu'au dernier avé
VII.. 185. G' ﬁliv. Accuſations réciproques
nement de Jeſus-Chriﬅ. 2.70. Sur le ÿ. 36. des Samaritains , des Juifs , des Chrétiens
Sa premiere partie regarde encore le derñ 8c des Mahométans touchant_ les divines
'nier avénement de Jeſus-Chriſhlà é? ﬂziv. Ecritures. là. Diﬃculté de prouver l'accu
Suite du ÿ. 36. Sa ſeconde partie regarde ſation formée contre les Juifs. 284. @ſuiv.
1e regne des Saints dans l'éternité. :7i. Autres motifs, qui peuvent encore aﬀaibli:
Concluſion du Pſaume. Récapitulation des l'accuſation formée contre les Juifs. 2.86.
principaux objets qu'il renferme dans le E' ſiriv. Il y a plus de vraiſemblance dans
'ſens 'prophétique- 172.. = Diſſertation-ſur l'accuſation formée contre les Samaritai-us.),
IePſaume Veniſe, XCIV. ſelon la Vulgare, 187. &ſuiv. Réponſe au reproche des Mad'
xcv. ſelon l'Hébreu, 8e ſiir l'uſage que l'on hométans. 188. Les mots à ligne ont-ils
en fait dans les Bréviaires. 273. E! ſuiv. été ajoutés dans le Pſ. Xcr. ÿ. IO. par
'Oﬃces ſans Invitatoire 8c ſans Veniſe. (à. les Çlrrétiïensëpu outils été retranché; pa;
"All
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les Juifs ê là ôﬁdiv. Saint Ephrem a-t-il à David qu'à lſiaël. 310. Ô fuív. Pourquoi
lu ces deux mots dans ſes Exemplaires des

Pſaumes] 190. 0 ſuiv. Que doit-on pen
ſer du témoignage de ſaint Juﬅin 8c de Caſ
ſiodore ſur ces eux mots P 291. G-ſuiv.
Pourquoi les Exemplaires Latin: varient
ils ſur ces deux mots P 8c que faut-ll con

faut-il que l'objet des Pſaumes ſoit David
plutôt qu’lſra~e‘l ê 3”. c? ſidi”. Preuves du
entiment qui rapporte â David la plupart

des Pſaumes dans le remier ſens. [é, 1°. La
combinaiſon du Tarte des Pſaumes avec
l'hiﬅoire de David. z”. 2°. Uharmonie

clure de cette variété? 2.9:. ë _ſuit-drama des diﬀérentes parties qui compoſent les
‘-.._~= Diſſertation ſur les quinze Pſaumes Pſaumes. [à G' ﬁziv. Seconde Queﬅion.v
Graduels. 293. 6- ſuiv. Remarques ſur le
titre de ces Pſaumes. là. Occaſion de ces
Pſaumes, d'où ſe tire l'interprétation du

Quel eﬅ le principal objet des Pſaumes,
leur objet dans le ſens prophétique couvert
ſous le voile de la lettre! 3”. Ü/Iſiltîv. N'y

titre. 198. â ſui”. Précis de ces Pſaumes
appliqués à la captivité de Babylone. 1.99.
en quel temps ils ont été compoſés. zor.

a-t-il ue ſept Pſaumes qui ſe rapportenti
Jeſus. hriﬅ? 313. Oſuiv. Quels ſont les
Pſaumes qui ſe rapportent lus particuliere
ment à Jeſus-Chriﬅ! On en diﬅingue d'abord

8* 111V. Caractere de ces Pſaumes: uſage

ſept principaux. 313. Autres Pſaumes qui ſe

8* ſaw. Quel eﬅ l'Auteur de ces Pſaumes:

fr quent que l'Egliſe en fait 2 inﬅructions rapportent également s Jeſus-Chriﬅ. là Er
ue les Peres nous y découvrent. 3o1.6‘_/I ﬂdiv. Autres Pſaumes qui ſe rapportent enq
Biſſertarion ſur l'objet des Pſaumes , con cote à Jeſus-Chriﬅ. 3r5. 6e ſuiv- Leſens
ſidérés dans le ſens littéral 8c dans le ſens

prophétique des Pſaumes qui regardent l'E

prophétique. VII. 304. ôïſidiv. Premiere v liſe ne s étend-il que juſqu'au triomphe de
'Egliſe ſous Conﬅantin. 3x6. Oﬅdiv. Dans
les Pſaumes David repréſente Jeſus-Chriﬅ:
immédiat. là. Pour uoi ne ſeroit-ce pas Iſraël eﬅ la ﬁgure de l'Egliſe. là. Sous quel
David. 305. é) ſui”. bjections que l'on op point de vue les Pſaumes appartiennent 5.
poſe au ſentiment qui rapporte la lupart l'Egliſe. Ce rapport embraſſe tous les ſiecle:
Queﬅion. Quel eﬅ le premier objet des
Pſaumes, leur objet dans le ſens littéralôc

des Pſaumes ;i Davi . 305. Répon es. 1°.

depuis Jeſus-C riﬅ. 3x8. 6- fuiv. Comment

Comment les imprécations qui ſe rencon

les perſécutions que l'E liſe a éprouvées de la

trent dans les Pſaumes , Ïempêchent point

part' des Juifs 8c des

aïens, 8c enſuite ſon

triom he ſous Conﬅantin ſont marqués dans
venir à David. là Gr jhiv. 2°. Les intérêts les P aumes. 3r9. (I ﬁliv. Comment le ſens
perſonnels de David ne furent jamais 1n prophétique des Pſaumes s'étend au delà du
dignes d'occuper l'ancien ni le nouvel lſraël. triomphe de l'Egliſe ſous Conﬅantin , 8c juſ~
306. &ﬁchu 3°. Les prétendues diſſonan qu'au dernier avénement de Jeſus-Chriﬅ.
qu'ils ne puiſſent dans un premier ſens con

ces que l'on remarque dans les Pſaumes en

les appliquant à David , prouvent ſeulement
qu'il n'en eﬅ pas l'unique objet. O7. 6
Pourquoi Iſraël (croit-il l'objet es Pſau
mes préférablement à David ë 308. G' ſuiv.

Preuves alléguées par ceux qui prétendent
que la plupart des Pſaumes ſe rapportent à

Iſraël. là. Réponſes. 1°. Comment les im
ptécations tenſermées dans les Pſaumes ne
conviennent pas moins à David qu'à lſraël.
309. 2°. Les intérêts de David ne ſont pas
moins chers que ceux d'Iſraël à l'ancien 8c
au nouvel IſraëL là. 3°. L'harmonie des
Pſaumes , loin d'exclure du premiér ſens la
perſonne de David , exige qu'on l'y recon
noiſſe. là é) _ſain 4°. La comparaiſon des

310. êſuiv. Exemples pris des Pſaumes
ui peuvent convenir à l'Egliſe aﬄigée par

es propres enfants. 321. G-ſuiv. Exemples
pris des Pſaumes qui peuvent convenir a'.
'Egliſe aﬄigée par ſes ennemis. 31;. Exem
ples pris des Pſaumes qui peuvent regarder

plus particuliérement la ﬁn des ſiecles. 324.
6' fai”. Diſſertation ſur l'ordre des Pſau
mes , conſidérés dans le ſens prophétique
qui a pour objet Jeſus-Chriﬅ Gt ſon Egliſe.

VII. 326. 6' ſuiv. Si l'on ne conſidere les
Pſaumes que dans le ſens littéral , on n'y

découvre aucun ordre. là. 'C'eﬅ dans le ſens
ſpirituel des Pſaumes que ~ſe découvre l'or
dre myﬅérieux qu~e les ſaints Docteurs y

cherchaient. 327. 6* ſuiv. Moyens de dé

Textes parallelcs n'eﬅ pas moins favorable couvrir l'ordre myﬅérieux des Pſaumes. Avan
cages
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anges qui en réſultent pour l'intelligence de attribnoit le ſecret de guérit les morſures
ces ſaints Cantiques. 318. G' ſuiv. Diviſion des ſerpents. VII. 107. ê' ﬁdiv:
des Pſaumes en vingt-deux Sections. Partage

Ptollmée .Soter, ﬁls de Lagus , Roi d'E

de cette Diſſertation. 319. Premiere Partie. gypte. Ses comutencemenrs. IX. 166. 6*
.Analyſe des ſix premiers Pſaumes , ou Ana ſuivantes. Son regne. x69. 6* ſidi”.
Ptalémle Pﬁilddelp/te , Roi d'Egypte. Son lyſe de la premiere des vingt-deux Sections

qui peuvent diviſer le Livre des Pſaumes, re ne. IX. 178. 6' ſuiv. Conduite admi
conſidérés dans le ſens prophétique qui peut ra le de Dieu ui s'eﬅ ſervi de ce Prince
en découvrir l'ordre. 330. G- ſuiv. Analyſe

Èour faire traduire en Grec les divines

du Pſaume t. là. 'du Pſaume n. 332.. 6*

critures. I. 92. Précis de ce que dit Ariſ

ſhi”. du Pſaume r”. 334. Ûſ. du Pſaume

tée touchant cette Verſion. 95. &ſuiv. Ca
ractere de ce Prince. toz. &ſalim Remar
ques ſur la Bibliotheque qu'il forma. x04.
6' _ſuiv.

iv. 336. &ſuiv. du Pſaume v. 338. e# f.
du Pſaume vt. 340. Concluſion. 341. Gt

fair'. Seconde Partie. Développement ſom
maire des vingt-deux Sections qui euvent
diviſer le Livre des Pſaumes, ou 'Pableau

Plolímle Burger” I. Roi d'Egypte. Son
regne. IX. x80. Oﬁdiv.
Protéine? P/Iildlof , Roi d'Egypte. Son

qui préſente l'objet des cent cinquante Pſau
mes , conſidérés dans le ſens prophétique, regne. IX.
Ptalémle
gui peut en découvrir l'ordre. zäz. 5- fait'.
regne. lX.
remiere Section : objet des P aumesr.
Ptolímle
r”. 343. Seconde Section : objet des Pſau
mes vrnññxtv. là. Troiſieme Section: ob regne. IX.

183. &ſuiv.
Epípñants , R-oi d'Egypte. Son
x87. à _ſuiv.
Pâilarnlzor, Roi d'Egypte. Son
191. &ſuiv.

?roll/nſc Evergeres Il. ou PËy/Eon , Roi

jet des Pſaumes xv.~—xx. là. Quartieme
Section: objet des Pſaumes xxt.—xxix.
là ê' ſuiv. Cinquieme Section : objet des

d’Eg pte , regne d'abord avec ſon frere
Ptol mée Philométor. IX. x94. Gt ſuiv.

Pſaumes KXX.—~KYXHI. 344. Sixierne Sec

8c enſuite ſeul. zot. 8' ſuiv.

Pzollmíe
là. Septieme Section: objet des Pſaumes regne. IX.
Pla/intl:
Blu--XLIH- là éärſiæiv. Huirieme Section:
regne. 1X.
objet-des Pſaumes xLIv.—r.v. 345. Neu
Pti-Mule
vieme Section : objet des Pſaumes LVI.
tion: objet des Pſaumes xxxrvñ-xxxtx

Lazy-re , Roi d'Egypte. Son
104. t? ﬁtiv.
Alexdneíre , Roi d'Egypte. Son

208. ê' ſuiv.
Aulele: , Roi d'Egypte. Son

Lxv. ld. Dirieme Section : objet des Pſau
mes Lxvr. 8* Lxv”. 346. Onzieme Section:
objet des Pſaumes Lxvttt.—r.xx. là. Dou
zieme Section : objet des Pſaumes LX‘~H.—
lsXXVl- là. Treizieme Section : objet des
Pſaumes LXKVIÎ.*-LKX!K. [d &ſuiv. Qua
torziemeSection : objetdes Pſaumes Lxxx.—
Lxxxlri. 347. Quinzieme Section : objet

regne. IX. :O9. ô-Æſuiv.
Pra/intl: , frere e Cléopatre, regne avec
elle. IX. no.
publia: Valeria: Puëlíealx, Conſul Ro?

!les Pſaumes Lxxxtv.—xet. (à G'

Putﬂïmcex ſàcrle O civile , quelquefois
réunies chez les Hébreux. V. 30. G' ſuiv.

Sei

zieme Section : objet des Pſaumes xcrt.—
xciv. r348. Dix-ſeptieme Section : objet
des P aumes xev.—-cvt. là. Dix-huitieme

Section : objet des Pſaumes cvrr.—-cxv”.
349. Dix-neuvieme Section: objet du Pſau
me cxvr”. là. Vingtieme Section : objet

des Pſaumes cxrtnñ-cxxxttr. là. Vingt

main. IX. 1.45.
Putſſdnze dz Dim montrée particuliére
ment dans la Geneſe , I. x80. 6c dans l'E
xode. Il. r8.
-

Punique. L'ancienne Langue Punique
étoit' la même que la Chananéenne. llI.'

4.
33Puren' que Dieu exige de ſon peuple out
lui faire comprendre ſon inﬁnie puretéî II.
8. G' ſuiv.
.3

Purgdtoire reconnu par les Juifs. Vlll.'
objet des Pſaumes
cxxxlv.—citt.ttt. 350. Vingt-deuxieme 6c 273. &ſuiv. 736. XIII. 358. Créance du
derniere Section: objet des Pſaumes cxLiv. «purgatotte prouvée par le II. Livre des
Maccabées. VIII. 273.6-ſut'v. Hiﬅoriettes
-—ct.. la'. Concluſion. là &ſuiv.

.GL unieme Section :

, [jb-iles, peuples d'Afrique, à qui l'on qui, toutes mépriſables qu'elles ſont , pmu;

Tome X VII. Part. V.
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R A I(
vent au moins que les Rabbins reconnoît; le ſensJ. 1.39. E' _ſuiv. Remarque ſur le livre'
PUR

ſent le purgaroire. 274. 8- ſuiv. Idées ſm de Vl-!iﬂorien Joſeph , intitulé , D: l'Empire
guiieres des Rabbins touchant les ames qui de l.: Raiſon. XII. 845. Cr' ſuiv.
ſont dans le Purgatoire. 175. ê' fai”.
Kaki-rl]- Signiﬁcation de ce mot. VIII

Purification: uſitées chez tous les pou
les, mais princi alement chez les Hébreux.

:3 .

ç…. 199. 6* ui”.

zlmſiès , premiere &ation des Iſraéli
tes , ou lieu od ils ſe ra-ſſèmblerent au tempo

Pjrætäíïat, ou t'y/rfi): , Temples du So
leil. Il. 370.

de leur ſortie d'Egypte. Sa ſituation. II. ór.
Gr ſuiv. 650- C! jäiv.

Pythagore, Philoſophe , a-t-il vu Eté

KdrmſÎ-'èJ-\Ïﬁemun , Roi d'Egypte. IXÔ

chiel en Chaldéc! X- 508. Voyez 1²/n'èa—

FFM'

é

l

d Sa

x44.

l

Rap/lidím , ouzieme \latino des Iſi-aélitesà

P Mont'
e î
uede 'ame
Voyè!
ſurﬂcelacſuſarzicïſr:
Samuel.e Tune. H. 658.
Rapports. Le lang

Q.
Aflddctimdi/II , hérétiques. Remarques
ſur les Actes de Pilate ſur leſquels ils
ſe fondoient. XIII. 516. &ſuiv.
le Quai-x, ( Claude) Prêtre. Mépriſe qu’il
releve judicieuſement dans pluſieurs inter
pretes du Texte de ſaint Paul, 8c qui
daigne lieu à une de nos Diſſertations. XV.
5 .
4 Mig/rom', Cardinal : ſon ſentiment ﬁls
l'a omption de laſaínte Vierge. XV. 7l.
Quintillc, Empereur Romain. IX.v 2.63.

du Saint-Eſprit

eﬁ quelquefois ſi intellrgible que la moin
dre réﬂexion ſuﬃt pour le comprendre; 8c
cela arrive lorſque toutes les circonﬅance!
d'une hiﬅoire ont un rapport ſi viſible i

Jeſus-chriﬅ , .qu'on ne peut douter que le
deſſein de Dieu n'ait été de la faire ſervir à
repréſenter les myﬅeres de ſon Fils ac ſa
conduite ſur ſon Egliſe. l. 141.. 6' ſuiv.
Ribera.: , épouſe d'Iſaac : ſon hiﬅoire. I.
:74. G" ſuiv. Rebecca repréſente l’Egliſe.

:81
Réc/rubites , horumes pieux 8: ſolitaires:

chez les Juifs. Prophétie de Jérémie qui la.
concerne. X. z6.Diſſertation ſur les Récha
bites. 46. à ſhirt. idée ue ?Ecriture nous
donne des Réchabitesu; . Diverſité de ſen
timents ſirr leur origine. la' E! ſuiv. Syﬅème
ſingulier du P. Bolduc ſur les Réchabites.

R.
Añbins. Remar ues ſi” les principaux

48. GI ſuiv. Les Réchabites deſcendent des

Rabbins. VIII. l . G
Ruhel, épouſe de Jacob: ſon hiſtoire. 1'.

Cinéens. Quels étoient les Cinéens? 49. S'

275. Rachel repréſente l'Egliſe. 28x. Eli-il' ſuiv. Etabliſſement de l'inﬅitut des Récha
vrai que le retour des enfants de Rachel an bites par Jonadab qui vivait' au temps de
nonce le retour futur des JuiE , non-ſeule
ment à la foi, mais même dans la Judée?

Jéhu , Roi d'Iſraël. 50. 8' uiv. Hiﬅoire del
Réchabites depuis rétabli ernent de leur inſ
titut juſqgfau retour de la captivité , S2.

En quel ſens il eﬅ vrai de dire que les en
fants de Rachel reviendront alors dans leur 6* ſuiv. 8c depuis le retour de la captivité

juſqu'à la ruine de Jéruſalem par les R0

terre. XIl. 182.. E? ſiriv.

Rddægdzſ/ê, Roi des Goths: ſon invaſion mams. 54. (l ſidi”. Témoi nage ſuſpect
en ltalie. IX. r. o. Témoignage de ſaint du- voyageur Benjamin toucant l'état des
'Auguﬅin ſur ce ait. X. 584.
Rai/bn. Lorſ 'il y a dans l'Ecriture des

Réchabires au douzieme ſiecle depuis Jeſus*
Chriﬅ. 56. &ſuiv. :Témoignage de ſaine

choſes qui par e ſimple récit ne convien
nent pas à notre faible raiſon, ou à l'idée
?ne nous avons des erſonnes qui les ont
~ aires , c'eﬅ qi’il y a ous cette écorce quel
que myﬅere qu’il ſaut tâcher d'approfondir,

Jérôme ſur les Réchabites. XII. x71. Quel
quesñuns confondent les Réchabites avec les

Eſſéniens. XIII. 138. ê ſuiv.

ou du moins qn’il faut reſpecter, ſi l'on

Récompenſes mille-tir”. V. 128- G? ſuiv.
Rídempreur divin promis :î Adam , à
Abraham , à lſiaac , à Jacob , 8e â Juda. L

l'eﬅ pas aſſez heureux pour en découvrir

x81. &ſuiv. Voyez. JESUS-Clint”.
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Rldcmption'. Merveilles de la Rédernption de cet Abbé touchant la Diſſertation de
teäitéſentées par celles de la Création. l. Dom Calmet ſur les ſeptanre Semaines de
z 2.6' ſuis'.

Daniel. Xl. r”.

Réglnínztion : ſes eﬀets ſelon les Juifs 8c
Repas des anciens Hébreux. VIII.
GP ſidiv. Heure du repas. 684. Roi du
ſelon les Chrétiens. XV. 317. 6* ſidi”.
'Reglù Rien de plus important que de chez les Grecs. 686. Heure du repas
convenir d'une regle qui puiſſe ﬁxer la les Juifs modernes. 687. Repas de
cro ance. l. 54. ê ſaiv. L'autorité de l'E
glie eﬅ la regle qui doit nous ﬁxer tou
chant la canonicité des Livres ſaints. SS.

679.
feﬅin

chez
deuil

chez les Juifs. 73:. Voyez Manger.
Reÿítitionr. A quoi ſe réduiſent 8c d'or!
peuvent venir les répétitions que l'on a cru
remarquer dans la Geneſe. I. 195. 6- ſuiv.

6* ſuiv- Cette regle eﬅ reconnue 8c ſuivie
Rípﬁaim. Signiﬁcation de ce mot. I. 380.
par ſaint Auguﬅin. 56. G' ſuiv- Variation
8c ernbarras des Luthériens 8c des Calvi G' ſuiv.
niﬅes faute de reconnoître out unique re
gle l'autorité de l'Egliſe.; .Üjkim Voyez
Canonicitë des Livres ſaints.

Replica. Voyez Renny-Gan.
Repos myﬅérieux du ſeptieme jour. I.

n83. Quel eﬅ le repos que Dieu réſerve i
Regard , ﬁls de Chus. Son partage. l. ſes élus. XV. 115. é? ſuiv.

469. GP fair.
Regne [remet des Saints annoncé claire

Reprauvís. Supplices éternels des ré
prouvés, annoncés par Iſaïe. IX. 436. 6'
ment par Daniel , Xl. x07. Bt repréſenté ſhi”.
Reptiles: ce u'ils ſigniﬁent dans le ﬅyle
par le re ne promis aux enfants de Juda.
allé orique. l. 2 3.
500. G- jäiv.
RM” , ﬁls de Phaleg. Remarque ſur ſes
eſaublique des* Hébreux. Voyez Police.
IIe-irradiation. Voyez Divorce.
années. l. 554. ê fuiv.
Rejowﬂhnccs dans les feﬅins chez les
Reſt” , ville d'Aſſyrie. Sa ſituation. l.
Hébreux. VllI. 683. 6* fuiv.
474. E? ſuiv.

Religion. Vain ſyﬅéme des Epicuriens
touchant l'origine de la Religion. VllI.

Reſſit , dix-huitieme ﬅation des Iſraélites.
3
539. La vraie Reli ion ne peut être fon
Reﬅer. Quels ſont les reﬅes d'lſra‘e'l 8e de
dée ue ſur la révelation. I. 1.Le prophé Jacob , donr il eﬅ parlé au Chap. x. d'lſa’ie!
tie eﬅ une des preuves de la vraie Religion. Xll. zr. (f ſuis'. Quels ſont les reﬅes dont
IX. 13.6* fait'. Autre reuve de la vraie parle Joël à la ſin du Chapitre rt. de ſa pro
Religion, le pouvoir e chaſſer les dé
hétie. Ce qu'il en dit regarder-il le temps
mons. XIII. zot. Ûﬂliv. Preuve de la vé

rité de la Religion Chrétienne dans l'ac
compliſſement des prophéties en Jeſus
Chriﬅ. Xl. 790. 6- fuiv. Trois ſortes d'en

es Apôtres ou les derniers temps. Comment
cette prophétie eﬅ-elle applicable aux der

niers temps I Se borne t-elle aux ſeuls Juifs!
344. 6' fai”.

Reſílrrectian future. Texte de ?Exode
miers ſiecles: les païens , les hérétiques que Jeſus-Chriﬅ apporte en preuve. Il. ao.
nemis qu'elle a eus à ſoutenir dans les pre

Gt les faux zélés. XV. 5:1. Le culte de la

Les 3H7. z. 8* z. du Chapitre x”. de Da

Religion Chrétienne ſera-t-il interdit par niel ſont-ils applicables au temps d'Actio
chus , comme le prétendait Porphyre z ou
?Anrechriﬅ Z 82. é# ſuiv.
Religion , ou profeſſion monaﬅique. Son

origine remonte juſques dans l'Ancien Teſ

à la réſurrection future , comme le ſoutient
ſaint Jérôme , 8c comme le enſent les

lnterpretes les plus éclairés? ll. 195. 8'
tament. IX. 46.
Remmon- Phdrè: , ſeizieme ﬅation des ſaiv. Adverſaires du dogme de la réſur
rection. XV. 478. O ſidi”. Analyſe des
lſraélites. II. 663.
preuves de ce dogme produites par ſaint
Rcmpñm , ou Rípém , ou C/[evlſl- Si
Paul dans le Chapitre xv. de la I. Epître
gniﬁcation de ce mot. Xl. 454. G' fai”.
Remar 8c Romulus, fondateurs de Rome. aux Corinthiens. là. Le dogme de ſim
IX. 241. G' ſhit'.

mortalité de l'ame at le dogme de la réſur

Ren-redo: ( Euſebe.) Extrait d'une Lettre rectioa du corps ſont inſépatablement uni”
Fſa.
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RÉT

RÉS
498. 6- ﬁdiv. = Diſſertation ſur la réſur

pour la négative. Ce dernier ſentiment paroit

rection.
me de
.Pêſiens
-timents

être le mieux fondé. 508. 8* ſuiv. Conclu

510. Gr ſuiv. Importance du dog
la réſurrection. 510. Sentiments des
ſur la réſurrection. [à &ſuiv. Sen
des Juifs. 512. Sentiments de quel

ques Chrétiens Judaïzanrs qui ſuppoſoient
une double réſurrection. [à ê* ſuiv. Preuves
du dogme de la réſurrection. 513. ê' ſuiv.
Il n'y aura qu’une réſurrection ; 8C elle
ſera univerſelle. Le lieu od elle ſe fera ,

c’eﬅ tout l'univers. Le temps au uel elle ſe
fera ,r Dieu ſeul le connoît. 5l . 6' [hiv
Qu’arrivera-r-il à ceux qui ſeront trouvés

ſion de ces remarques. ç r l.

Rézaóliﬁſnenr 8c réunion des deux mai*
d’lſraël 8c de Juda. Voyez Réunion.
Relſime , quinzieme ﬅation des lſraélites

dans le déſert. ll. 660. &ſuiv.
Retour. Quel eﬅ le retour &Iſraël 8c de
Juda , dont il eﬅ arlé au Chap. xr. dïûïe.
Xll. 25. G' ſuiv. Voyez (ſrdéläc Juda.
Keira/richement , peine. ll. 618.6' ſuiv. .
Reïrogradezion de l'ombre du ſoleil ſur
l'horloge dîäclraz. V0- ez Soleil.

vReunion .St rétabli emenr des deux mai
Chriﬅl Siréffaiv. La réſurrection ſe fera ſons d’lſra'c'l 8c de Juda , peut repréſenter

vivants au dernier avénement de Jeſus

la réunion ſuture du peuple Juif au euple
uns ont cru que ce ſeroit la nuit ou au Chrétien , l. 25-3. 8c eut-être au r celle
point du jour. 519. E* ſuiv. Que Faut-il cn de [Egliſe Grecque à [Egliſe Latine. :56
tendre par cette trompette qui précédera la Voyez Iſïuél & Juda.

en un moment , en un clin d'œil. Quelques

réſurrection? 520. G' ﬁziv. \ſaines 8c imper
rinentes queﬅions des Rabbins ~ſur la réſur

Révélation. Néceſſité. 8c certitude de la
révélation. I. 1.. 8- ſuiv. Néceſſité de la ré

xection. 5zr. &ſuiv. Autres queﬅions que vélation. la'. Révélation ſuppoſée chez les
l'on forme ſur la réſurrection. ;ILS-ſuiv. peuples inﬁ-deles. z. Vraie révélation chez*
Quelle ſera Ila nature du corps des bien
heureux. là. Les hommes reſſuſciteront-ils
avec' leurs défauts corporels? 57.4. 6- ſuiv.

Les enfants reſſuſciteront-ils enfants] les
vieillards reſſuſciteronr-ils vieillards ? 525.
ôﬁlív. En quel état reſſuſciteront les monſ
tres .> 517. è ſhit-anus. Les femmes reſſuſ

le peuple Hébreu 8e chez le peuple Chréï

tien. 3. 6- ſi-tiv. Révélations faites aux Pa
triarches depuisAdam juſqu'à Moyſe. G
6- ſidiv. Révélations faites aux hommes inſ
pirés depuis Moyſe juſquïi Samuel. 7. 6'

fai”. Révélations depuis Samuel juſqu'au

.ſchiſme des dix tribus. 8. G' ſuiv. Révéla
citeront-elles dans leur propre ſexe P 5:8. tions depuis le ſchiſme des dix tribus juſ'
6- ſuiv. Quelle diﬀérence y aura-nil entre qu’aux ätands- Prophetes. lO- à ﬁdiv- Révéï
,le corps des damnés 8c le corps des bien* lations epuis les'v grands Prophetes juſqu'à
heureux .> 529. E* ſuiv. Réponſes aux vai J.- C. r4. E" ſuiv. certitude 8c néceſſité de
= Diﬅinction
nes objections que les incrédules ſerment la révélation. t6. ê'
contre la poſiibilité de la réſurrection. 530. entre la révélation 8c l'inſpiration. zo. 6- ſuiv.
6' ſuiv. Concluſion de ces remarques. 533. 40. G"ſuív. 290. M ſe, dans la Geneſe
ne doit-il rien à la r vélation. là é? _ſuivi
Ê ſuiv.
. Réſurrection des ſaints Peres qui reſſuſci Diverſes ſortes de révélations dont l'Eſprit
terent avec Jeſus-Chriﬅ. Diſſertation ſur de Dieu a été l’Auteur. IX; 3'. ê' ſuiv. Ré'
ce point. Xſli. 499. &ſitio Objet 8e' plan vélations faites, par Forgane même des mé~_
de cette Diſſertation. 499. Qui ſont ceux chants. I. 4s. O' 46. Voyez Inſpirations.
qui reſſuſcirerent ainſi avec Jeſus-Chriﬅ.
R/nddgziﬁ. Voyez Rating-uſe.

là O ſidi'. Ces Saints reﬃtſciterenr-ils au

Riccioli. ( Jean-Baptiﬅe. ) Remarques

moment de la mort de Jeſus-Chriﬅ, ou au
moment de ſa réſurrection? 501. 5* ſuiv.
En quelle forme &r avec quels corps ces
Saints pattsreutñils? 503. 6* ſidi”. Ces Saints
monterent-ils au ciel en corps 8( en ame
avec Jeſus-Chriﬅ .l 504. ê? ſuiv. Raiſons 8e

ſur ſon ſyﬅéme chronologique. XVII. î”.
5..5' ſiziv.

Ric/taſſe: de David. Voyez' David.
Rigébilur , Roi de Babylone. IX. ut.
Rim”. La Poéſie des Livres ſaints eﬅa,
elle rimée? VII. 125. G' ﬁtiv.

autorités que l'on allegue pour Faﬃtma
Rip/Mill , ﬁls de Gomer. Son partage. I.
tive. là. Raiſons 8c autorités qtfon allcgue 444, E# ſain_
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ROB
Robert , ( M. ) Géographe du Roi, Au
teur des Cartes qui enrichiſſent cette Bible.
-Remarques ſur la Géographie ſacrée par [ui

miſe au jour. XVII. *î* z. Remarques de
~N. Sanſon ſur la Carte de la Terre-Sainte,
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des Armées des Rois Hébreux. 7:. &jF-rim

Voyez Oﬃciers'. Muſiciens deﬅinés pour la
Cour des Rois Hébreux. VII. x42. à' ſhit'.
Remarques ſur les Rois Egyptiens. II. 561.

Epoque de l'irruption dcs Rois-paﬅeurs
dont la connoiſſance eſt néceſſaire pour dans l'Egypte , 6c durée de leur domina
l'intelligence des Cartes de la !udée dreſſées
par M. Robert. 4. G' ſuiv.
Rabadm , Roi de Juda. Son rogne. IV.

407. Oſiris'. V. 8. IX. 62. Remarque ſur la
durée de ſon re ne. IV. 28. 6' 39. Sur le
caractere de ce rince.417.
Ramin-J , ou groſſes pierres qu'on a vues

_tomber dc l'air.lII. 00.5* _ſuiv. Rochers
ou cavernes qui ont ervi de retraite. 56:.
G* ſuiv.

Rada/tim , ou Dad-daim, ﬁls de Javan.
Son partage. I. 458. Cf ſuiv.
Rodrigue , Archevêque dc Toledo : ſon

témoigna e ſur Faſſomption de la ſainte
lVierge. V370.
_
Ro/tab , ou Berri-ROMA ,) ville ſituée au
delai du Liban. III. 353.
Rohoóolri-/iir , ville d'Aſſyrie. Sa ſituation.
1.4 .'

K703i' :la jE/Iin chez les Grecs. VH1. 686.
Rois'. Remarques ſur l'établiſſement de la
royauté chez les Hébreux. Il. 555.IV. r3.
6* ſiziv. Obſervations générales ſur-la ſucceſ
ﬁon des Rois d'Iſraël 8c de Juda. IV. 21.
6' fait'. Succeſſion _des Rois d'Iſraël juſ

qu'au rogne de Jéhu. 24. &ſuiv. &t depuis
le regne de Jéhu juſqu'au regne d’0ſée ,

tion. IX. 140. Gfſuiv. Conduite diﬀérente
des Rois d'Aſſyrie 8c de Chdldée, 8L dc
Cyrus Roi de Perſe. lX.69. Premiere for
me du gouvernement des Romains ſous les
Rois. 241. ê' ﬂliv. Extinction de cette puiſ
ſance chez les Romains. 7.44. Voyez l'article
ſuivant.
Rois, ou Livres ſacrés ainſi nommés.
Remartätes ſur ces Livres. I. r5r. Préface
ſur les eux premiers Livres des Rois. IV.
t. O ſuiv. Ancien uſage de réunir ces
deux Livres. t.Leur dénomination dans le
Grec 8c dans l’Hébreu. là. Quel eﬅ l'Au
teur de ces deux Livres. z. Gfſiliv. Ana

lyſe du I. Livre. 4. G' ſuiv. *Analyſe du
Il. Livre. 9. 6* ſuiv. Réﬂexions ſur l'éta

bliſſement de la royauté chez les Hébreux,
8e ſur le caractere de Saül 8c de David.
r3. 6' ſiliv. But rincipal de ?Hiﬅorien
ſacré. t4. GP ſixiv. aralleles des Hiﬅoriena

ſacrés 8c des Hiﬅoriens profanes. t5. Of.
Inﬅructions 8c myﬅeres que renferment ces

deux Livres. 16. (r ſidi”. Diſſertation ſu~r
lſquatriem Age du Monde depuis le com
mencement du re

e de David juſqu'à la

captivité de Babylone. IV. 21. Of Voyez
Age: du Monde. Sur l'origine des Philiﬅins

qui ſut le dernier. 30. G' _ﬂrim Succeſſion

&t ſur leurs Divinités. 45. &ſuiv. Voyez
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16t- ê' ſui”. 178. 8- fuiv. Sur les Textes
aralleles du lll. Livre des Rois 8c du ll.
ï-ivre des Paralípomenes. 2.35. 6' ſliv. Sur
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Chrétien , 8c ſon Siege le centre de l'unité renfermées dans ce Livre. [à G- ſuiv. Diſ
Catholique. 37;. Diſſertation ſur le voyage ſertation ſur la généalogie de David. 733.
de ſaint Pierre à Rome. là ôſidiv. Voyez G' ſuiv. Voyez David. Remarques ſi” les
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Parole remar uable de M. de la Chétardie SAI” , ﬁlseſe Chut. Son partage. l. 468.
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:le Jeſils--Chriﬅ ſuivant la prophétie de Da
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ſa e des Hébreux au travers de la Mer Rouge. l'égard
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Livre. VIII. 488. Oſiris'. Pourquoi il eﬅ que] motif l'Auteur de ce Livre a pu pren
néceſſaire d'examiner quel peut être l'Auteur

re le perſonnage de Salomon. 51 z. &ſuiv.

de cet Ouvrage? 488. Examen de l'opinion Eﬅ-il vrai que l'Auteur de ce Livre n'ait

de ceux ui attribuent cet Ouvrage à Salo

pas pu emprunter le perſonnage de Salomon l'

mon. là 'à ſuiv. O inion de ceux qui at

514. Cf ui”. Ce Livre ſe trouveroit-il ex~

tribuent ce Livre à

clus du

hilon. Qui étoit Phi—

lon 7 491. 6' ſuiv. Conformité de princi
pes que l'on prétend remarquer entre Phi

anon des juifs, s'il étoit véritable-l

ment de Salomon] 515. &ſuiv. Les Juif”
auroient-ils pu ne pas connoître ce Livre,

lon 8c l'Auteur de cet Ouvra e. 492. G' s'il eût été écrit par Salomon? ;r6. A-r-on
ﬁtiv. Conformité d'opinions ur certains tort de conteﬅer à l'égard de ce Livre l’exiſ
faits. 496. GP ﬂciv. Diverſité de ﬅyle. 497. rence d'un Texte Hébreu dont perſonne uc
caracteres de l'Auteur de cet Ouvrage. [à parle 8c que perſonne n'a vu! 5x7. G ſidi”.
Gt ſuiv. Autorité de ceux qui ont attribué A-t-on tort de dire que les expreſſions de
ce Livre ſont toutes Grecques 8e éloignée:
cet Ouvrage à Philon. 498. &ſuiv. Réfu
du génie de la langue Hébraïque. 518. (Pſ.
tation de cette opinion. 499. &ſuiv. Syﬅé
nae de Grotius ſur l'Auteur de cet Ouvra La reſſemblance entre les expreſſions de ce
e. 500. 6* ſuiv. Syﬅème de Cornélius à

Livre 8c celles de Salomon prouve-t-elle

îdpidc- 501. Concluſion de cette Diſſerta.

pour ou contre à l'égard de ceux qui le lui*

tion. 501. Jugement de M. l'Abbé de Vence
[nr la précédente Diſſertation. là à ſuiv.

attribuent. 519. G ﬂdiv. Peut—on dire que
l'Auteur de ce Livre cite l'Ecriture ſuivant_

Tome XVII. Part. V.
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1a Verſion des Septante. 52x. 5* ﬁtiv. Que marque ſur le Canon des Juifs. Concluſion
de cette Diſſertation. 536. G* ſidív. Diſſer
eut remarquer dans les deux parties de ce tation ſur l'origine de Fidolattie , relatived_
Livre? d'où peur-elle venir. 5”. 6' uiv. ment :ice qui en eﬅ dit dans ce Livre. 538.
Peut-on ſe prévaloir de ce que dans ce ivre GP ſuiv. Voyez idolatrie.
on trouve l'éternité des récompenſes 8c des
d: .ſainte-Fai , (Jérôme) Juif converti;
(upplices, 8c ces deux expreſſions , regnum Sa diſpute contre les Juifs en préſence du.
.Won, &t coronemu: no; roſis P 5x3. Of. Pape Benoît Xll. XIII. 392. 5* ſuiv.
Saints. Leur récompenſe éternelle and
De ce que les Auteurs du Nouveau Teﬅa
ment ne citent que la premiere artie de ce noncéc 8c décrite ſpécialement par Iſaïe,
Livre , en réſulte-r-il que la econde ſoit IX. 436. 8c par ſaint Jean. XVl. 667. é'
_xéſulte-t-il de la diﬀérence du ſtyle que l'on

d'un autre Auteur. 514. &ſuiv. Concluſion ﬂdiv. Leur regne éternel repréſenté par le

de cette premiere Partie. 515. Seconde Par regne promis aux enfants de Juda. XI. 500.
tie. Réponſes aux objections du R. P. Griﬀet. 0 ſuiv.
là G* ſuiv. Princi es généraux avoués de
Salam, à qui l’on attribue la Verſion
part &d’autre. 51. . 6* ﬂlíÿ. Quel eﬅ l'ob Ethiopienne de l'Ecriture , eut être le mé
jet de la Critique du P. Griﬀe! à l'égard de me que Frumentius , Ap tre d'Ethique
la Diſſertation de D. Calmet ſur [Auteur VIl. 79.
du Livre de la Sageſſe. 517. De ce que
sdldum, ou 3:11am , Grand-Prêtre. V.
ce Livre a été intitulé , Sageſſe d: Salomon, 4l. 6' 54.*
en réſulte-t-il ne Salomon en ſoit l'Au
Sale', ﬁls ou petit—ﬁls d'Arphaxad. Son
teur! Dans la \ÿulgatc ſon titre eﬅ Liber partage. I. 494. 6* ﬁziv. Remarques ſur ſes
sdpienziæ. 518. De ce que l'Auteur parle années. 554. &ſuiv.
au nom de Salomon doit-on en conclure
\ſalep/x, ﬁls de Jectan. Son partage. I.
que cet Auteur eﬅ Salomon même , lorſqu'on
n'en connoît oint d'autre original que le
.Sixlluﬅe , hiﬅorien. Remarques ſur ce —
Grec! là 8* uiv. A-t-on tort de ne pas qu'il dit de l'arrivée d’Hercules de Tyr en
ſuppoſer Pexiſience d’un Texte Hébreu donc Afrique. III. 32. 8' ſuiv.
perſonne ne parle 8c que perſonne n'a vu?
sdlmdnqſîf , ?Koi d’Aſſyrie. Son regne. IV.
a-t-on tort d'inſiﬅer ſur ce que l'exemplaire 414. IX. x07. &ſuiv.
n'avertit point que ce ſoit une Traduction.
Salma/za', trente-cinquieme \ration des [ſ1
529. 6- ſuiv. A-t-on tort de dire u'il y a raélites. II. 675.
dans ce Livre des expreſſions qui énotcnt
J'410m , ou Sellam , Grand-Prêtre. V. 41.'
un Auteur Grec! Le mot Adi-s pris pour 6* 54.*
?EF/Er ne prouve rien ; mais que peut-on
Salome' , ou Alexandra , épouſe &Alexani
Ken er du terme d'ambre/ie! 530. 6* ſidi”. dre Jannée. V. 48. Son regne. XII. 857-'

496

emarque ſur la Diſſertation de Bellarmin G' fai”.

~

inſérée dans le premier Volume de cette

S410m!, ſœur du grand Hérodes 8c épouſe

Bible touchant l'authenticité de la Vulgare.
531. Erﬅein. Le regnum Adès eﬅ bien rendu
par regular” inﬁrorum; 8* dméraſiu: cióur

de Coﬅobare , Gouverneur de l'Idumée ,'

eﬅ chez les Juifs la premiere qui ait tépuz '
dié ſon époux. III. 54.
-

par eſt.: bam: .' que peut-on conclure de cet

Salomon, Roi de tout lſtaëſ: fa naiſi
dmlmóſius eíéus? 531. Eﬂ~il vrai que nous~ ſance. IV. 1l. Son tegne. 1V. 406. S' ſirív;

ſoyons tombés en contradiction avec nous
mêmes ſur le Texte du Livre de la Sageſſe?
là Gﬂſæív. Que peut-on penſer du témoi~
image de ſaint Auguﬅin ſur l'Auteur du
ivre de la Sageſſe P 533. &ſuiv. Que peur
on penſer du témoignage de ſaint Jérôme
ſur l'Auteur du Livre de la Sageſſe 7 534.

V. 6. 6* ﬁdiy. Sa mort. IV. 407. V. 8.' '
Remarques ſur la durée de ſon regne. [V4
u. 6- 39-. Sur l'e- caractere de ce Prince;-v
416. G' ſiziirr Salomon repréſente Jeſusä
Chriﬅ. I. 136. GPſlÛív. Sur les richeſſes que
David lui laiſſâſ Voyez David. Sur ſes

0 ſidi”. Remarque ſur les anciens Cata

propres richeſſes. V. x39. (f ſidív. Sur l:
emple qu'il ﬁt bâtir. Voyez Temples.

logues des Livres ſaints. 535.~ 6* ſdi”. Re

Dieu ſe manifeﬅe à ce Prince. I. 9. 6* 1;
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caracteres des trois Ouvrages inſpirés qu'il matiques Grecs. l. 253. G' fuív. 155. 0j'.
écrivit. Vlll. 3. Sur chacun de ces Ouvra Dans le ﬅyle prophétique , il faut ſoi neu
ges , voyez à leurs titres, Proverbes , Ee ſement diﬅinguer les deux maiſons dlſi-aël.
dlſùﬅe , Ctmtiqae des Carrliquex. Ouvrages 8c de Juda, Samarie 8c Jéruſalem, Ephraïm
apocryphes qui lui ſont fauſſement attribués.
Il. 6' ſuiv. Remarques ſur le Livre publié

par Louis de la Cerda ſous le titre de Pſau
tier de Salomon. VIl. a6. G-ſuiv. Salomon

8c Jacob.Sous les noms d'Iſraël, Samarie
8c Ephraim ſont déſignés particulièrement
les Juifs incrédulcs , les ſociétés ſéparées de
l'Egliſe par ſhéréſie ou par le ſchiſme. Té

eﬅñil Auteur des Pſaumes Graduels? 301.
&ſtim Eﬅ -il Auteur du Livre de la Sa

IX. 339. &ſlim Samarie 8c Jéruſalem re

nwignages de ſaint Jérôme ſur ce point.

-eſſe t VllI. 488. G* ſuiv. Voyez sageﬂè. préſentées ſous le ſymbole d'Oolla& d’Ooli
ﬅñil Auteur du Livre de Job! VI. 46 .Gïſi ba. X. 49a. !f ſuiv. Jéruſalem, Samarie
lnſidelité de ce Prince , ſource de ce féhor 8c Sodomc comparées comme trois ſœurs;
clement de maux qu'on vit enſuite dans 493. G' ſuiv. Remarques de ſaint Jérôme
Iſraël 8c dans Juda. lX. 50. E# uiv. = ſur le parallele de ces trois ſœurs , 495. G'
Diſſertation ſur le ſalut de Salomon. 1V. uiv. 8c ſur le parallele des deux ſoeurs
47:. E! fuiv. Contraﬅe étonnant dans la Oolla 8c Ooliba. 496. 6* ſhip. Autre appli

perſonne de ce Prince. 472. Preuves du ſalut cation de ces deux paralleles. 498. Oſiris'.
de ce Prince. 47). é? jidiv. Témoignages Dans le ſens allégorique, Snlnatie repré
avantageux que l'Ecriture lui rend. là. In

ductions tirées de ſes Livres, Bt principale
ment de l'Eccléſiaﬅe. 474. è ﬁlil'. Senti
ments des Juifs favorables au ſalut de Salo

ſente la ſynaguogue; &t dans le ſens moral
les hérétiques ou ſchiſmatiques. XI. 544. 6'
ſî Signes ui réſultent de ces deux ſens. XVI.
733. &ſZÆﬅ-il vrai que Jéruſalem 8c Samarie

mon. 475. 6' fai”. Tradition des Peres qui ſeront rebâties par les Juifs au temps de
ont jugé favorablement du ſalut de ce Prin la future converſion de ce peuple .> En quel
ce. 477. 6' j: Interpretes Gt autres Ecri ſens il eﬅ vrai de dire u'alors Samarie s'unira
vains Eccléſiaﬅiques qui ſoutiennent que Sa â Jéruſalem. Xll. r t. é? ſlſll. Si Jéruſa..
lomon eﬅ ſauvé. 480. G' [iriv- Objection lem repréſente l'Egliſe , donc Samarie re.
contre ce ſentiment. 481. Réponſes. là G' préſente les ſociétés ſéparées de l'Egliſe,
ſuív. Raiſons de douter du ſalut de Salo ſoit la nation Juive , ſoit les Hérétiques ,
mon. 482. G' fai”. Témoignages de l'Ecri ſoit les Schiſmatiqucs , 8c particulièrement
ture contraires à ce Prince. [à, Réponſe les Schiſmatiques Grecs. 487.
aux inductions que l’on prétend tirer des
Jamdriuínx. Remarques ſur ce qu'ils di
Livres mêmes de Salomon. 483. 6* uit'. ſent de la Verſion des Septante. I. to3.Suz ,

Ré onſe aux Traditions des Rabbins. 4 4. G'

le Pentateuque Samaritain. 270. é? ſuis'.

f 'Fémoignages des Peres 8c autres Auteurs Sur la Chronique Samatitaine. Ill. x90.

\Eccléſiaﬅiques contraires à Salomon. 485. Sur le Temple de Garizim. XV. 54. Su):
G* fuiv. Dans ce partage de ſentiments , à le caractere Samaritain. XVII)t 39. ô* ſhi”.
Accuſations formées contre les Samaritains
uoi ent-on s'arrêter! 489. ê* ſidiv.
granc e de Salomon 8c branche de Nathan touchant le Texte du Pentateuque. VII. 2,83,
réunies en la perſonne de Salathiel 8L de 6' fair'. Il paroît inconteﬅable qu'ils ont
altéré ce texte dans leurs exemplaires. 187.
Jeſus-Chriﬅ. Xlll. 140. G' ﬁliv.
Entretien de J. C. avec la Samaritaine.
Salomon RaſZ/ri , ou Jan/u' , Rabbin céle ê*
Xlll. 34.Etoit-elle dans le cas du divorce?
bre. Vlll. 29.
avoit-elle
sambugue,répudié
inﬅrument
ſes de
maris!~‘lll.
Muſique. VII.
54.0x63.
.Samar, ﬁls de Chanaan , Br pere des Sa

tnaréens. Son partage. I. 489. lll. 35L
Samarie , ville capitale du royaume des

Sammai, Rabbin célebre. V…. 26. XI”.

no. Son ſentiment ſur le divorce. lll. 51.
Sam an, Ju ed'lſra*e'l. 111.499. Remar
" myﬅérieux des Prophetes , Samarie repréſente
les ſociétés ſéparées de l'Egliſe Catholique: ques ur Sam on. 501. Sur ſon gouverne
dix tribus ſchiſmatiques. Dans le Langage

ſavoir ,les Juifs incrédules , les Hérétiques

ou Schilmatiques, 8c ſpécialement les Schif

ment. 528. ê ſuiv. 532.

Samuel , Prophete , Juge d'Iſraël, et ſimq

Ggt.

1.36

TABLE
s-A N

DES

MATIERES
SAN

Moyſe juſqu'au temps de Jeſus-Chriﬅ, &ſi
ple Lévite , V. 34. deſcendant de Caath.
7l." Remarques ſur ſa généalogie. 64. é"

même au delà. 564. CJ ſuiv. Ce qtfenſei

ſuiv. Son hiﬅoire. IV. 4. &ſuiv. Sa mort. Ënent les Rabbins touchant le lieu des allem
8. Son apparition. 9. Remarque ſur ce Pto
phete. t6. Sur ſon gouvernement. Ill. 529.

lées du Sanhédrin , l'autorité de ce Tribu-p
nal &c la juriſ rudence qu'on y obſetvoit.

&ſuiv. 531. &ſuiv. 538. Caractere de ce 566. G' jidiv. Èlouveaute' du Sanhédtin. Ce
Prophete. I. 8. G' ſuiv. Police des Hébreux Tribunal ne commence à paroitrc que ſous
ſous ſon gouvernement. ll. 555. Il tue de les Maccabées , 8c ﬁnit avec la ruine de Jé
ſa main A ag, Roi des Arnalécites. 647. ruſalem &r la diſperſion du peuple Juif par

Ecoles des Prophetes par lui établies. VIII.
20. Livres ſacrés dont il paroît être l'Au
teur, ou qui lui ſont attribués. I. x51. Ill.
49x. êﬂdiv. 730. IV. Lâ-ſuimzz-_Dilſer
tation ſur ſap arition de Samuel :l Saiil. IV.
7l. G ſuiv. pinions tliﬀérentes des Peres
8c des Rabbins ſur l'apparition de Samuelâ
Saül. là. Opinion de ceux qui ont cru que

les Romains. 568- &ſuiv. Concluſion. 570.!
ê' ſuiv.

Sanſàn , (Nicolas) célebre Géo raphe.
Ses remarques ſur la Carte de la

erre

Sainte ſont le fondement du ſyﬅéme que
M. Robert a ſuivi dans ſes deux Cartes de

la Judée. XVIL*** 3. Traduction de ces
remarques. 4. &- ſuiv.

Santorin, iﬅe ſortie du fond de la Mer
Samuel avoit été évoqué par la force des
Yenchantements de la Magicienne. 72. G' ſidi”. dans l’Archipel. Ill. 199. G' ſuiv.
!deſtine/tin , Roi de Ninive, aroît être:
Opinion de ceux qui nient que Samuel ait
le Nabuchodonoſor du Livre de udith. VI..
166. ê ſuiv. Son regne. IX. no.
Japíentiaux , (Livres) nom ſous lequel.
du démon. 74. G- ſuiv. Réſutation de l'opi
nion précédente. L'apparition fut réelle z mais on deſigne les Livres moraux de l'Ancien
ce ne fut ni l'apparition du démon , ni l'ap Teﬅament; c’eﬅ-â-dire , les Proverbes , l'Ec
parition d'un fantôme ſirſcité par le démon. cléſiaﬅe , le Cantique , la Sageſſe &t l’Ec
77.1? jiriv. Opinion de ceux qui ſoutiennent cléſiaﬅique. VIH. 457. Voyez leurs articles.
que Samuel apparut réellement , ſoit en particuliers-yat Livres'. Alordux.- p
.ſan , épouſe d'Abraham : ſon hiﬅoire
~corps , ſoit en eſprit, non par la force des
cnciantements , mais par la ſeule volonté I. e73. &ſuiv. Sara repréſente l'alliance
apparu , 8c qui ſoutiennent que ce fut ou une
feinte de la magicienne , ou une apparition

'de Dieu. 80. à ſuiv. Auteurs qui ont em
braſſé cette derniere opinion. La ſeule lec

nouvelle, 8c l'Egliſe avec qui cette alliance.
a été faite.- 182. C? 284.
.far-rar r ſigniﬁcation de ce mot. 11.339.

ture du Texte ſuﬃt pour déterminer en fa
Sarah: , ou Azarias- , ﬁls de Helcias v
veur de cette opinion. 81.. &ſuiv.
sanrhaníazñe”, Hiﬅorien- ui paroit être Grand-Prêtre. V. 4r. êﬂliv. 54." 7.
Jardin , ﬁls du Précédent , GrandñPrétre.
ſuppoſé par Po hyre. l. i6 . E! 169. III.
54x. &ſuiv. I . óhſlſuiv. VIII. 546. V. 42. 54". 57.
‘
Sarnia: , député des Juiſs vers Nabucho
Précis» de l'ancienne Théologie Phénicienne
ſelon le témoignage du prétendu Sancho donoſor à Babylone. Eclairciſſemcnts ſur ſi
niarhon. III. 543. &- ſuiv.
députation. X. 434.. (I ſuiv. ~
Smfiiur , Grammairien. Son ſentiment

ſur le Cantique des Cantîques. VIII.
.
Sandales ou ſouliers des Hébreux. WI;

.Terrien-pale I. Roi de Ninive , contre ï
ſe révolterent A-rbaces , Gouverneur es
Modes, 8c Béléſis , Gouverneur des Babylo

niens : époque de cette révolution. I. x57.
Sang. Défenſe de man er du ſang ob' VI'. 198. G' ſidi”. lX. 104. &ſuiv.
_ lervée chez les Juifs. Vll . 69x. f? ſidiv.
Jordan-Pole II. Roi de Ninive, àquiſuc
sanhëzlrin
, Tribunal
ſuprême chez
l'es céda Ninus le jeune ,. ui paroît. être le
lluiſs.
Diſſertation
ſur le Sanhédrin.
Il. 56x.
673. 6- ſuiv.

même que Théglathphalaätr. VL 199. 1X.
8- ſuiv. Antiquité que les Rabbins donnent

106.

au Sanhédrin. là. Quels étoient ſelon eux

Jarrie: , ville capitale de Lydie. Epoque
de la priſe de cette ville par Cyrus. VI. :-L41
&ſuiv. lX. m..

les membres de ce Tribunal. 562. 6' uit'.
.Préténdue ſucceſſion du Sanhédtitt epuis
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Carles, ou. Samia;- , :Grand-Prêtre. V. relativement au premier avénement de Jeſus.
‘ z. y .ï
.
J Chriﬅ. 90. @ſuiv. Que peuvent-elles ii
4 .SarÊon ï7Roi_ d’Aſſyrie,, paroît être le .gniﬁer ans un troiſiemeſeus relativement
même que Sennachétib. .lX. 109. ê 409.
au dernier avénement de Jeſus-Chriﬅ. 399.
Saran , nom d'une laine ou d'une ville G* ſuiv. Les ſauterelles dont parle Joël re
dans la Paleﬅine. Sa ituation. Ill. 360.
préſentent-elles les Aſſyriens ou les Chzlñ.
Serra/ins; ils ont été à l'égard des Chré
déens P Parallele de ces ſauterelles avec

tiens prévaricateurs ce que furent les Aſ
ſyriens â l'égard des deux maiſons d'Iſraël

celles dont parle ſaint Jean. XII. 336.
Cf _ſiaivñLa plaie des ſauterelles annoncée —

8c de Juda. I. 254. Gïﬁdiv. 1V. 420. Pa_ »par ſaint jean déſigne-t-elle le Luthera
rallele entre l'irruption de Sennachérib ſur niſme, cotnmele penſent M. de la Che'

la Judée 8c jul'qu’aux portes _de Jéruſalem,

.tardie 2 XVI. 6”.- Parallele entre la plaie
des ,ſauterelles décrite par ſaint Jean 8c
8c juſqukux Orres de Rome. Xl. 548. Signe les maux cauſés à l'Egliſe par 'le Luthó
En réſulte de cette allégorie. XVI. 739. raniſme : ou interprétation de la plaie des
!UV
Jlivrug
, ﬁls de Réhu. Remarque ſur ſes ſauterelles par M. de la Chetardie. 676. G'
ſhiv. Défauts qui ſe trouvent dans cette
8c ?irruption des Sarraſins ſur la Chrétienté

années. l. 554. 6- ſhiv. Eli-ce lui qui a in

interprétation , 8c qui donnent lieu de con

troduit dans le monde Fidolatrie? Vlll. 545.

clure que cette plaie n'eﬅ pas le Luthéraz

Saturne, Egyplien : divinité dont on

niſme, mais peut-être une

laie qui .a dti

ſuccéder au Luthéraniſme. 6x1. 0 _ſuiv.
an ador par les Iſraélites dans le déſert! 4 .ſax-ons G' Anglais : leur etabliſſement
SLI. 454. &ſhi-n
dans la grande Bretagne. IX. 273.
.femme , Plxé/zicíea :ſa ﬁgure 8c' ſon cul
Jeulig”. ( Joſeph) Son ſentiment ſur la
:înore la ﬁ ure : ſeroit—ce le Chevan ou Ré

te. II. 359. Xl. 457. 6' ſkin.
Saturne, Cdrr/Daginais: ſa ﬁgure 8c ſon

Poéſie des Hébreux , VII. nr. ſur le Livre
dT-iénoclr. XVI. 528. Remarques ſur ba

culte. II. 359. Il paroît être le même que Période Julienne par lui inventée. XVII. P*
Moloch. [à Ô ſhiv. Pluſieurs croient qu'il 3. 6' jùiv. Voyez Période Julienne.
l;
eﬂ le même que le Baal des Phéniciens.
.fed/Mc, eſpece de nacelle qui ſervaient
III. 548. 6- _ſuiv.
de ſupplice. II. 620.
' tp
.S4521, premier Roi des Hébreux-z ſon
Jen-ux. Que ſigniﬁent les ſymboles qui
hiſioireJV. 5. 0 m'y. Sa mort. 9. V. 5. .accompagnent l'ouverture des ſept ſceaux du
Remarques ſur ce rince. IV. i7. Cv' fai”. Livre myﬅérieux metre à ſaint jean? , ſa
Sur la durée de ſon regne. III. 533. ê* ſuiv. lon les ſyﬅèmes de M.Boſſuet 8c de D. Cal
538. Police des Hébreux ſous le gouver
met. XVI. 571. 8c ſelon te ſyﬅème de M.

nement de ce Prince. Il. 555. Caractere de de la Chétardie. 603. &ſuiv. Juﬁiﬁcation
du ſyﬅéme de M. de la (Ihétardie ſur l’on
ﬁon de ce Prince. Xl". 304. 0 ſuiv.
vertuee des ſept ſceaux.
ê ſuiv. Re_
Saul , premier nom de l’Apótre ſaint marque ſur les ſymboles qui accompagnent
Paul. XV. 264. &- ſuiv. Voyez .Saint PMI. Fouverture du ﬁxiente ſceau. 6”. Explicit'
Sauze/ell”. Plaie des ſauterelles décrite tion ~des ſymboles qui accompagnent l’ont.
ar Joël : à quel temps doit-on la rapporter \texture des ſept ſceaux. 646. E? ſuiv. Si
'elon le ſens littéral 8c immédiat Z ſous gne qui réſulte des ſymboles qui accompa
quel regne aﬄigea-r-elle la Judée l XI. gnent l'ouverture des ſept ſceaux. 728.6*
362. 6- ﬁdiv. Plaie des ſauterelles premier ſuiv.
~ T.: in;
des trois malheurs annoncés par Joël 6c ſ4 Scſiuk--Âóüds I.. ſi II. Rois de Perſe.
;Voyez
Abbas.
…
“- ;î-J.:
>
par ſaint Jean: parallele entre ces deux pro
phéties. 369- 8' ſuiv. Quel peut être ce . SehdZiﬁ/zint , nou) d'oﬃce dans la Ré;
malheur? Z80. ô* ſuiv. Quelles ſont dans publique des Hébreux: ce qu’il ſigniﬁe. V.
le ſens littéral 8c immédiat les ſauterelles 84- Üſïlív- ?ROZ "vﬄëäó
JAMA?
dont parle Joël. 387. 6' ﬁdiv. Que peuvent
Sc/u/i/êﬁím , nom d'un inﬅrument de Mb
Jignilier ces ſauterelles dans un ſecond ſens ﬁgue. VH. 173. C- ſuiv.
~
ce Prince. IV. r4. Remarques ſur l'obſeſ
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Scheer-tab, Auteur Juif : hypotheſeri

‘ &chap/dar , ou cors, inﬅrument. VII. 1'641
_A

.dicule qu'il ſubﬅitue au miracle du retar

&jbﬂlv-

z (lement du ſoleil à la voix de Joſué. III.

schafrbanrzimusi
VII.I53.G'
ſuív. g niſicatio n

319‘
î
&cñeminitbdsigniﬁcation de ce .mot._VII.

95:.

~

-

h

d e ~ ce mot? .

Jc/mrmm , ( Mlle. ) »ﬁlle ſavante. Son

ſentiment ſur 'le baptême pour les' morts.

schtſmaligues , peuvent être repréſentés ~XV. 493.
(par les enfants d'Iſraël ſéparés 8c dinin
Scie , ſupplice. Il. 640. 0 fait'.
ués des enfants de Juda. l. x53. 5- ſuiv.
scipian ﬀdﬂicain , ſoumet Carthage.
es ſociétés ſéparées de' ?Egliſe par l’hé— IX. 152.
'
.réſie .ou par le ſchiſme ſont particulière
Say-ion , ( Llltills) frere du précédent;
- ment déſignées dans le langage myﬅérieux arrête les entrepriſes d'Antiochus le Grand.
des Propbetes-ſous les' noms d'Iſraël, Sa

marie &‘ Ephraïm. IX. 3'39. E! aiv.
Jdii me de: dix tribu.: .d'1 raildRemar

IX. 251.

’

scipian Emilien , acheve la ruine de
Carthage. IX. 253.

ques ur ce ſchiſme. IV. 419. èﬂiiv. IX.
.Scotia , Poeſie libre des Grecs. VII.
r. 6- ſuiv. Trois ſortes d’lſraélites dans le 119.
oyaume d'Iſraël de uis ce-temps. zi. 6*
Jcorpion: , ſorte de fouets. II. 616. 6- 4
ﬂair. Epoque du ſchi me des dirtribus. X. ſuiv.
517. 8- ſniv. Parallele entre le ſchiſine des
Scribe: , ou Docteurs Juifs , qui ont pou_t
dix tribusst le ſchiſme de ?Egliſe Grec ue. chef le Rabbin Sarnmai'. VIII. 26. XIII.
X. 500. XI. 302. Cæſàiv. XVl. 736i- iv. no.
Sc/ziſme de l'Egliſe Grecque comparé avec
Scribe.: ou Secretaites attachés à la per
le ſchiſme des dix tribus d'Iſraël. IV.4Î9. ſonne du Roi chez les Hébreux. V. 74. C4'
âſuiv. X. 500. Cf ſuiv. Schiſme des Grecs ſuiv.
dans le quatrieme âge de l'Egliſe , repré
Scribe: ou Ecrivains des armées chez les
ſemé 8c annoncé par les ſymboles qui Hébreux. V. 85.
-accompa nent le ſon de la quatrieme trom
.ſg-tlm- , peuples déſignés ſous le nom
-pette.X I. 604. 6Z4. 6- ſuiv. Vengeance: de Chutéens ou peuples de Chus. I. 351.
En Dieu a exerc cs ſur les Schiſmatiques 0 fai”. Irruption 6c domination des Scy
recs par les armes des Turcs à la fin du thes ſur les provinces de la haute Aſie. \ I.
*quatrieme âge , repréſentées 6c annoncées

lio-G' ſidi”. Ils s’avancent juſqu'aux fron

par les ſymboles qui accompagnent l’eﬀu

tieres de l'Egypte: eſi-ce lâ l'irruption que
lion de a quatrieme coupe. 707. GP ſhip. joël annonce? XI. 363.
>
'Allégorie des deux maiſons d'Iſraël 8c de
síboím , Pune des villes de la Pentapole.
Juda , conſidérées comme ﬁgures l’une de

Voyez Pentapole.

l'Egliſe Grecque , 8c l'autre de l'Egliſe — Jítar. Signiﬁcation de ce mot. ll. 77.
Latine. XI. 30:. -0 ﬂiiv. Signe qui en
Second du Roi , Oﬃce auprès des Rois
réſulte. 736. G'. fui”. Allégorie des trois orientaux. V. 76.
'
ſœurs dont parle Ezéchiel: ſavoir, Jéru

Secretaire: ou Scribes. Voyez Jcriber.

ſalem dont les inﬁdélités repréſentent cel

Sectes d” Juifſr. Leur origine a: leur par

les des Chrétiens prévaricateurs; Samarie , tage. VIII. zi. Xlll. :i8. G' ﬅdiv. Sur ce
dont les inﬁdélités repréſentent celles des qui regarde chaque Secte en particulier ,
Schiſmatiques Grecs; 8: Sodome , dont les voyez à leurs titres, P/t-mſieris, Sadda
inﬁdélités repréſentent celles des Juifs iu
clms , Eſſïniæns, Hire-diem'. '

.ſédëcids , Grand-Prêtre. V. 8- 8- 54.'l
erédules. X'. 5'00. Gi ſàiv. Signe qui en
réſulte. XVI. 737. &- ſuiv. Le retour des
sédécias, ou Mart/tanins , ciernier Roi
Schiſmati ues Grecs n’eﬅ pas ſans eſpé de Jude. Son regne. IV; 416. V. 13. 1x…
rance. 73 . 6- fuiv. Voyez Gur: modern”.

67. Epoque du commencement de ſon re

Schmid. ( Sébaﬅien) Son ſentiment ſur gne. X. 514. Remarques ſur la durée de
le baptême pour 'les morts. XV. 49t.
ſon regne. 1V. 39. 6' 4:.
Jc/ioﬁrm. Voyez Pierre de Scñoﬁrm.

.ſldacteum Pourquoi l'homme étant en
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nemi de l'erreur 8c du menſonge , il ſe
trouve cependant tant de ſéducteurs qui

stllam , Roi d'Iſraël. Son regne. IV; -

Séducteurs qui devoient? s'élever avant la

.ſe/Zum , Roi dejucia. Voyez JoaMdz. »,2
.fem ,~ ﬁls de' Noé. I. 173.' Diſcernement.

413. IX. 6D.- Remarque ſur la durée de
*II
réuſſiſſent à tromper les hommes. Xlll. 3253. ſon regne. 1V- 31; ._- .

ruine de Jéruſalem. 405. G' ſuiv. Séduc
teuts qui s’éleveront vers la ﬁn des ſiecles.
416. ("I-ſuiv. Voyez FJux-Chrgﬂr, Feux

m ﬅérienx entre Sem , Cham 8c Ja heth.

a z. Remarque ſur vla répétition de a gé-z
néalogie. 199. Eſi-il le ﬁls aîné de Noé!

Mçﬃes 8c Faux-Prophetes.

- Sigur, l'une des villes de la Pentapole. XVII. "" 1x. 6' ſqiv. Eﬅ-il le même que
Melchiſédech Z l. 570- Son partage. 44x.

Voyez Penldpo/e.

..fé/tir ou sëír. Remarques ſur le pays de Partage de ſes deſcendants. 492.. 8* ſuiv.
Séhir ou Séïr. III. 347i ô- ſuiv. Voyez Partage dï/Elam , premier ﬁls-de Sem. 493.
Partage d’Aſſur , ſecond ﬁls de Sem. là;

séir.

faire. ll. 536.
Seïr. Remarques ſur ce qui eﬅ dit de ſa
poﬅérité.). 328. Voyez .ſl/nn
Sel. Signiﬁcation du mot Hébreu me'

ê* ſuiv. Partage, d'Arphaxad , troiſieme ﬁls
de Sem. 494. Partage de Salé, ﬁls ou petit!
ﬁls d'Atphaxad. là 8' ſuiv. Parrages de
Phaleg 8c de Jectan , ﬁls ÏHéber, 8c petit<
ﬁls de Salé. 495. 6e ſuiv. Pattages des ſix

[n/i , communément rendu par le nom de

Premiers ﬁls de 1ectan. 496. ê ſuiv. Par-d.]

5Mo” , Roi des Amotrhéens : Sa dé

:ages des ſept derniers ﬁls de Jectan. 498…
6- ſuiv. Partage, de Lud , quatrieme ﬁll
ë 5214/1 , mot Hébreu Fréquemment employé de Sem. 499. 6' ſuiv. Partage d'Al-am,

ſel. I. 603. f# _ﬁzim Sel en tablettes , 'ſet
vant de monnoie en Ethiopie. 6x6.

dans le Texte du Livre des Pſaumes. VII.

cinquieme 8c dernier fils de Sem. 500. 9.-'.

I78- Sentiments des Anciens ſur la ſigniﬁ
cation de ce mot. 184.0 ſidi”. Sentiments
des Modernes. x86. é' ſiziv. Diſcuſſion de
ces diﬀérents ſentiments. Quel ju ement on
peut potter de l'uſage 8c de la gniﬁcation
de ce terme. 187. Gﬁziv.
~

ſuiv. Partages des quatre ﬁls d'Aram. 50H
CI ſhiv.

Semaines. Origine de l'uſage de comptes
par ſemaines. I. 186. é? ſuiv. Cet uſa e
plrté
o
dans l'Egypte par les deſcendants e
oé paſſa des Egyptiens aux Grecs 8c aux'

Sílzucidc: , ou Rois de Syrie , deſcen

Romains. là. Trois ſortes de ſemaines chez.
les Hébreux. 206. Sur ce qui regarde les

dants de Séleucus Nicator. Epoque de leur
regne. IX. 44. &- ſuiv. Deux manieres de ſeptante Semaines de Daniel, voyez &plans
mmpter les années de l’Ere des Séleucides.

le Semaines.

4

«

Jlmíí , ﬁls de Gerſon 8l petit-ﬁls de
là. Hiﬅoire des Séleucides. là. Leur hiﬅoire.
Lévi. V. 61. 8' _ﬁchu 7l." Il fut ainſi lc
167. G' ſiſi”. Voyez Syrimx.
551M… Nimzor , Roi de Syrie. Ses comñ chef d'une branche qui ne ſur pas ſacerq
mencements. IX. 167. E! ſuiv. Son regne. dotale. Que peuvent alors ſigniﬁer dans la
3*! I. GP ſuiv.
prophétie de Zacharie , x”. u. ê x3. la!
IlI.-uen: Callinicus , Roi de Syrie. Son maiſon de Lévi 6c la maiſon de Séméi ë XII…
459. â' ſuiv.

regne. IX. 116. &ſuiv.
Jlleucu: Clrdunus , Roi de Syrie. Son
regne. IX. 217.

.ſi/Uma P/lilapator , Roi de Syrie. Son
regne. 1X. 223. E* ſuiv. Prophétie de
Daniel touchant ce Prince. XI. r3.
Salma: , ﬁls de Démétrius Nicator,
Roi de Syrie. Son regne. IX. 7. .
Silent”, ﬁls d'Anne-clins êfrypus, Roi
de Syrie. Son re ne. lX. 239.
&élu-cu; : aux Evangile de Sélencus.
Xlll. 560.
5:11am , Grand-Prêtte..V.4r. E! 54A

.fímeï , arriere petit-ﬁls de Mérari. V.
7l.
r

Sémírdmi: , Reine d'Aſſyrie. Son regne-î'

IX. loz. O ſuiv.
Sfmo 54,2cm' , faux Die!! adoré par les.
Sabins. Eſt-ce à lui u’étoit conſacrée la
ﬅatue que quelques nciens ont prétendu

être conſacrée à Simon le Magicien? XVM
44. 6' ﬂliÿ.

‘.

.fíneque , Philoſophe. Remarques ſur ſon
caractere. XV. 307. E- ſidi”.
.Je/mur, Quelle eﬁ la terre de Senqaax!
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ſuﬃſance d'un premier ſens prouve la né-l

L470-8' ﬂliv. 508.
î Sennatlxírió , Roi d'Aſſ rie. Son- re ne.
IV.4t4. &ſidi/q V. _L2, I . 108. 6' uiv.
Son irruption dans l'Egypte ſous le regne

ceſlité d'en reconnaître un ſecond. Le ſe
cond ſens eﬅ eſſentiellement relatif a‘ l'al
liance nouvelle: mais l'alliance nouvelle eﬅ

de SéthOtÎ. 146. ôïfuiv. Ce Prince paroît auﬃ quelquefois l'objet du ſens unique.
ôtre déſigné dans Iſaie ſous le nom de
Sargon. 409. Son expédition contre l'Egypte
à contre l'Ethiopie prouvée par l'Ecrirure

355. G' ſidiv. Quelquefois les deux premiers
accompliſſements en laiſſent attendre un troi
ſieme. 357. O' ſhit'. Ne as ſuppoſer que
toutes les promeſſes des lgrophetes doivent

même. SI-Ô ſuiv. _—:. Diſſertation ſur la
défaite e l'armée de Sennachérib. IV. 526. être priſes dans le ſeul ſens litréral 8c im
G' uiv.- Expédition de ce Prince contre la médiat auquel s'arrêtent les Juifs 8c les
Ju ée: défaite de ſon armée. là. 'Examen Judaizants. 358. GP ſui”. Les Prophetes paſ
8c conciliation des

diverſes circonﬅances

ſent très-fréquemment de l'objet ﬁguratif

de cette défaite. 517. G-ſuiv. Remar ucs a‘ l'objet ﬁguré, 8c quelquefois aullï de
ſur l'An e exterminateur qui 'frappa larc l'objet ﬁguré à l'objet ﬁguratif. 464. &ſhiv;
née de Ëennachérib. 531. Gt ﬁliv. En quel

lieu l'armée de Sennachérib fur fra pée 6c
exterminée. 534. ê fuiv. La dé aire de
l'armée de Sennachérib ſuivit-elle immé
diatement la prédiction d'lſa~|~e l 535. G'
lilly. Explication d'une parole d'lſa~ie tou
Qhant le ſigne que le Seigneur promet a‘
Ezéchias en lui annonçant la défaite de
Sennachérib. 538. é;- fuiv. Chronologie
Sabbatique ſervant a déterminer l'époque

de la défaite de Sennachérib 8c autres évé
nements de l'Hiﬅoire ſainte. 5.42.. :Pa
tallele entre l'irruption de Sennachérib ſur

Diﬅinction de trois ſens diﬀérents dans la
Prophétie de Joël : parallele de ces trois

ſens. XI. 378. (f fait'. Voyez Prop/mes;
Alligoríe, \Ïíctdpñort , \Victory/min

Sentence-S. Goût des Anciens pour les ſens
tences paraboliques. VIII. t. CI ſuiv.

Sentinelles au haut des tours 8c ſur les
montagnes chez les Hébreux. V. 102.
Sëphdld, belle campagne qui conduiſait*

de Gaza à Jéruſalem. Ill. 363.
Sep/ur, ou Sap/rar, montagne d'Orient:
quelle eﬅ-elle Z l. 34;
SIP/lavoir” , peuples : quels ils ſont. L'

la Judée 8c juſqu'aux portes de Jéruſalem , 345
8e l'irruption des Satraſins ſur la Chrétienté
Sejpñer , montagne, vingtieme ﬅation des
8c juſqu'aux portes de Rome. I. 155. XI. Iſraélites. ll. 664. G' fait'.
547. 6* ﬂlill. Signe qui réſulte de cette allé
Slÿséara , épouſe- de Moyſe. Cc ſaint
gorie. XVI. 739. E! uiv.

ltgmrne ne ﬁt point divorce avec elle. Ill.

"Sens des divines critures de l'Ancien
Teﬅament. Diﬅinction & étendue des divers
ſens que ces ſaints Livres renferment. I.
:x3, 6- uiv. Quatre objets principaux du
ſens litt tal des Livres de l'Ancien Teﬅa
ment. là. Trois objets principaux du ſens

4 .
Scſi-hoſt*: , ville capitale de la Galilée au
temps de Joſeph. Vlll. 27. O ſidi”.
Septann dí/ètples de Jeſus- Chriﬅ. Leu]

ſ irituel de ces divins Livres.

n;- G'

jiiib. Voyez Tlﬂumenh( Ancien ) Ne pas
rendre dans un ſens ﬁguré ce ue les
Ftophetes diſent dans le ſens litt ral, ni
dans le ſens littéral ce qu'ils diſent dans un
ſens ﬁguré. IX. n89. ëſicív. Combien on
riſque de ſe méprendre , en prenant le ſens

million. XIII. 52. G- uiv. Saint Marc étoitï,

il de leur nombre.

IV. 218.

S:pt-mie Interprete: des ſaintes Ecriture”
Sur leur Verſion. Voyez Verſions de fEcci-l.

ture ſàínn.
.ſt-punta Semaine: de Daniel. Explication
ſommaire de cette prophétie. XI. to. Ré
ﬂexions ſut cette prophétie. 2.1. Remarques
touchant la Diſſertation de D. Calmet ſu:
ﬁguré , métonymique ou métaphori ue , cette pro hétie. tro. ê' ſui-r. Diſſertation
out le ſens propre scilittéral. 197.6* iv. nouvelle ſur cette proph tie. H3. à fui-ï.
e pas ſuppoſer que toutes les Prophéties En quel temps 8c à quelle occaſion cetto
ſoient é alement ſuſceptibles de deux ſens. révélation fut faire :‘t Daniel. là. Expoſé du
351.8- uiv. Ne pas ſuppoſer que les Pro~

Texte qui renferme la prophétie des ſep

gbéties n'aient jamai; qu'un ſeul ſens. L'in

tantts Semaines. 1x4. C# ſit”. Cette pro

phétíe
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pſihétie regarde le Meﬃe. i15- G ſuiv. In

241i
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ne parle que d'un ſeul. Il déﬁe de prouver
dépendamment de tout calcul il eﬅ prouvé que le Meﬅie ſoit appellé en Hébreu Nag
par cette prophétie même que le Meſſe eﬅ /iid , tfeﬅſiâ-dire, dax: on 'ſatisfait à ce
venu , r r9. &t ue ce Meſſie eﬅ Jeſus-Chriﬅ. ' déﬁ. [à 0 fuiw Le P. Hardouin applique
Id é" ſuiv. Ré utation des interprétations de à la mort du Pontife Onias ce qui ne peut
ceux d'entre les Interpretes mêmes Chré s'entendre que de la mort de Jeſus-Chriﬅ.
tiens qui ont prétendu que les ſeptante Sie
130. Gſm”. Le P. Hardouin applique à
maines pouvoient ſe terminer au temps des la déſolation de jéruſalein par Antiochus,
Maccabées. 110. &ſuiv. Expoſition u ſyſ ce qui ne peut s'entendre que de la ruine
de Jéruſalem par Tite. 131. Le P. Har
1éme du Chevalier Marsham. [à &ſuiv. Ré
futation de ce ſyﬅéme. tztſI-'fuii-.Mars douin confond Fabominariou dont il eﬅ parle'

ham eﬅ obli é de confondre Nabuchodono au Chap. ix. avec celle dont il eﬅ parlé au
ſor avec NaÊopolaſſar. Il avance de t9 ans Chap. xr. .là &ſuiv. Ex oſition du ſyﬅéme
la ruine du Temple. la'. Marsham ſuppoſe de D. Calmeti x32. Ob ervations ſur ce ſyſ
que les 70 ans de captivité ne commencent têuie. là Cv' ſuiv. D. Calmet retarde de ſept
qu'à la derniere priſe de Jéruſalem par Na
-buchodonoſors 8c il avance de r9 ans l'épo
que de la derniere riſe de Jéruſalem. in.
Oſhiv. Marsham uppoſe que Daniel jeûna
pendant trois ſemaines d'années; ces trois
ſemaines ſont des ſemaines de jours,- elles

années une prophétie de Jérémie qu'il prend
pour époque des ſeptante Semaines. là. D.
Calmet ne compte que ſept ſemaines, od
il y en a huit 8c demie. 133. D. Calmet
place à la ﬁn des ſept premieres ſemaines ,
ce qui de ſon propre aveu ne doit arriver
n'ont aucun rapport à la prophétie des ſep BM la ﬁn des ſeptante ſemaines. [à Cv'
tante Semaines: elles ſont poﬅérieures à la
. Calmet ﬁippoſe ſoixante 8c deux ſemai
délivrance de la captivité. x13. Marsham nes, ot‘i il n'y en a que cinquante-deux. 134.
avance de 30 ans au moins, ou peutñêtre D. Calmet prétend expliquer la prophétie
même de 47 ans , le commencement de Da du Chap. rx. par celle des Chap. x. r”. 8c
rius le Mede. [à 6- jidiv. Marsham traduit x”. il n'y a aucun rapport entre ces deux
mal le x'. z5.',Ce verſet eﬅ bien rendu dans prophéties. [à Of. D. Calmet prétend en vain
la Vulgare. 11.4. &ſuiv. Marsham a li s'autoriſer du témoignage de l'Auteur du I.
gue à Cyrus ce qui ne convient qu'au eſ Livre des Maccabées. 135. G' ſuiv. D. Cal
ie. ns. Marsham ſe trompe dans la déter met recqnnoît que le meilleur parti eﬅ de
mination des ſept premieres ſemaines. là. mettre la ﬁn des ſeptantes Semaines a‘ la
Marsham ſépare les ſept ſemaines d'avec les mort de j. C. 136. Détermination de l'é
ſoixante 8c deux ſemaines: ces deux inter
poque des ſeprante Semaines. là G ſhirt.
Marsham
valles ne doivent
eﬅ obli point
é de être
donner
ſéparés.
un ſens
là forcé
Cv'
Les ſeptante Semaines ne commencent que
ſous le relgue d'Arraxerxès Longuemain.
à l'expreſſion de Hébreu que la Vulgare 137. Les eptante Semaines ne commen
traduit par Oczizfetur Cñrtﬂur. 126. Mars cent qu'en la vingtieme année du regne

ham confond ſabomination dont il eﬅ parlé
au Chap. ix. avec celle dont il eﬅ parlé au
Chap. xr. 1d G' fait'. Expoſition du ſyﬅé
me du Pete Hardouin. x18. Réſutatiou de
ce ſyﬅéme. [à G' _ſuiv. Le Pere Hardouin
renferme comme Marsham les ſept premie

d'Artaxerxès Longuemain. [d G' ſùív.
La vingtieme année du regne d'Artaxerxès
Longuemain tombe en l'année 4260 de la
Période Julienne, 454 avant l'Ere Chrét.
Vulg. x38. G'

Réponſes aux objections.

8c deux ſemaines. Il prétend en vain s'au

141.6' _ſuiv. Remarques 8c éclairciſſements
ſur la prophétie des eptante Semaines, 143.'
O ſuiv. ſur le ÿ. 1.4. la'. ſur le p. 25. x47.

toriſer de l'expulſion de la Vttlgare, A6

Gﬅliv. ſur le ÿ. 26. 149. G ﬁziv. ſur le

res ſemaines dans l'intervalle des ſoixante
breviam ſunt. là. Le P. Hardouin eﬅ obligé

tl'. 27. 151. G* ﬂdiv. Concluſion .~ ſoit iu
dépendamment du calcul , ſoit par le cal
étoient déjà écoulées, au lieu qu'elles ſont cul même il réſulte également de la pro
annoncées comme futures. 129. G ﬁliV- Le phétie de Daniel, que Jeſus-Chriﬅ eﬅ le
P. .Hardouin diﬅingue deux Chriﬅs: l'Ange Meſſie promis. 156. = Preuve qui ſe tite

de ſuppoſer que les ſept premieres ſemaines
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de cette prophétie pour fixer l'époque de entre Caïn &r Seth. 1,81.. Remarques' ﬁir les
la mort de .ſeins-Chriſt , Xlll. [il I. &ſuiv. . années de Seth. 543. ê' ſuiv.
.Sir/mn ,. Roi &Egypte Son regne. IX.
8c l'époque de ſon baptême. x14 Remar
ques ſur cette prophétie , 8c cottﬁrmation x45. à fai”.

e la preuve que l’on en tire pour ﬁxer l'é—
poque de la mort de Jeſus-Chriﬅ. 13|. G'
ſuiv. Syﬅèmes inſoutenables par leſquels les

Juiſs prétendent éluder l'argument qui ſe
rire de la prophétie des ſeptante Semaines
de Daniel pour prouver contr’eux que J. C.
eﬅ le Pdeſſte'. 371. Remarque ſur Pépoque
des ſe tante Semaines tnarquées dans cette

prophetie. XVII. "î 67.
t
.Srjrzrrl-:rrs de cuncupzſcerzre, douzieme ﬂa

tion des Iſraélites. II. 659. G' _ſuiv.
_

.ſfpulrures Sur ce qui rep-Etude la cérémo~
nie de la ſépulture chez les &breux , voyez
Emerailles. Sépulture refuſée , peine. II.
637. ê' ſuiv.
-

Serena; , faux-Meſſie. Xlll. 388.

.Sit/ere I. Empereur Romain. IX. 261.
.ſíwre II. EmpereurVoyez
Romain.
IX. 265.SP. l
.Salem-Alexandre,
Alexandre

vera.
Slt/ere , Empereur d'Occident. IX. 1.7:.
..ſévérité Exem les de ſévérité exercée

contre l'ennemi.
126. G' ſuiv.
&xe; La- dillinction des deux ſexes ſub
ſiliﬄrañt-elle après la réſurrection B XV. 518.
Ô ſuiv.
Sízílle,
Chanoine &Théolq al de
Noyon. Ses obſervations ſur une Di erra
tion touchant la généalogie de Jeſus-Chriﬅ.
XIII. x58. &ſuiv.
Jirdrd, (le Pere) Jéſuite , Miſſionnaire
au grand Caire , Auteur d'une Diſſertation

Serment. Fauſſes maximes des Phariﬁens ſur le paſſage de la Mer rouge. lI. 47.
touchant le ſerment. Xlll. 1.2.5.
Précis de cette Diſſertation. 59. ê? ſuiv. Re
,
..ſerpent dîzirdi”. Remarques ſur le ſer marques ſur la preuve qu'il prétend tirer
_pent d'airain dreſſé par Moyſe. II. 545. G' du vent qui enleva les ſauterelles de l’E
uw.
gypte. 60. &ſuiv. Preuves ui lui échap
Suivants. Double uſage de charmer les pent. 50. frſiriv. 64. 6* 66. claitciſſements
ſerpents 8c les plaies qu'ils avoient faites. ſur ce qu'il dit de la ſituation de Phiha
VII. 1'04. C# ſuiv. Quel jugement on peut hiroth. 67. 6* _ſuiv. Une heureuſe mépriſe
_ porter des faits que l’on vient cle raſſembler le conduit au vrai. 7i.

. ſur ce point. zo8. ê* ﬁdiv.

Sierra , en Hébreu sëcdr : ce que les Hé
Jerrarias. Son ſentiment ſur le Canon des breux entendoient par ce mor. Il. 77.
Juifs. XVII. *- 4.
'
'
.Sicles anciens des Juifs , ſuppoſés. l. 6l !
\fiſſures & clefs des Anciens. IH. 574. Er ſuiv. Sicles fabriqués du temps de Simon
5' ſuiv.
Maccabée. 6n- G- ſuiv.
Servitude -FEÜPM Ce que Dieu a fait
.Sig/one 8e Argos. Fondation de ces deux

-_ en tirant ſon peuple de la ſervitude de l’E
. gypte, eﬅ la ﬁgure de coque jeſus-Chriﬅ a

Royaumes. l. x96.
.ſid-m , ﬁls de Chanaan , a: pere des Sidoq

4 fait en nous rachetanr de l eſclavage du pé

niens. Son partage. l. 486.

_ ché. XI. 6x 5. G' ſhi”.
Sidonie": , ou habitants de Sidon , ville de
.
.Strſzc , ou .Faſo/rails , Roi d'Egypte. IX. Phénicie. Leur hiﬅoire. IX. 76._ Cv' _ſuiv.
v 144. G- ſuiv.
Pêophétie d'Ezéchiel contre cette ville. X;
le Seſrre de Me-'rzil/ts ÆEIÛM” , ( Jean
44
Baptiﬅe ) Prêtre , principal Auteur du ſen
Jieges de: villes :' comment ils ſe ſdiſoiene
timent développé 8c ſoutenu par M. l'Abbé chez les Anciens. V. u r. 8* _ſuiv.

du Guer , touchant le rappel futur des Juifs.
sigpíarz. Signiﬁcation. de ce mot. VII.
XVI. 716.
15e.
Jíſanehis , Roi d'Égypte. VoyezJejiie.
.ſignaux !du liant des touts 8c ſur l”
Slſùſlris, Roi d'Egyptei Son regne. IX. montagnes chez les Hébreux. V. loi..

"d'0 ſuiv. Remarques ſur l'hiﬅoire de'
.ſignes du' temp: que Dieu .z marqués. Diſ<
.ce Prince. I. x65.
ſertation ſur les ſignes de la ruine de Jéru
Set/r , ﬁls dAdam : ſa naiſſance 8c ſa ſalem & du dernier avénement de Jeſus
poﬅérité, I. 273. Diſcemement myﬅérieux Cltriﬅ. XIII. 403. 6* ſidi”. Diﬀérents ſenti
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ments des Interpretes ſur le diſcours de ÿaſiembleront auprès de lui. 418. Les ſignes'
Jeſus-Chriﬅ touchant ces diﬀérents ſignes. prochains du dernier avénement de J. C.
Partage 8c diﬅribution du récit des Evan ſuivront de près la ﬁn des maurqui accao.
éliſies. 403. Premiere partie du récit des

blcnt juſqifaujourdïiui le peuple Juif. 419.
épouſes aux objections; 4H.. 6'
touchant la ruine du Temple. la* 6' ſuiv. ſidiv-.ñ-Premiere objection. Réponſe. Les
Seconde partie du récit des Evangéliﬅes: ſont
jours ceux
de vengeance
.parle
vgui ſont dont
tombés
ſur ſaint
le Luc
euple,
Queﬅions des diſciples à l'occaſion de la

Ëvangéliﬅes : Predictions de Jeſus-'Chriﬅ Buſt-ju.

prédiction de Jeſus-Chriﬅ. 404. Troiſieme Juif. 4: r.

econde objection. Répon e. Les

partie du récit des Evangéliſies : Réponſe jours dhﬄiction dont il eﬅ parlé au 1l. zi.
de Jeſus-Chriﬅ aux queﬅions de ſes diſci de ſaint Matthieu 8c au 1l'. 19. de ſaint Marc ,
ples. là Ô ſuív. Premiere partie du diſ ſont les même: quelesjours:devengeance
cours de Jeſus-Chriﬅ : Jeſus répond a' la dont il eﬅ parlé dans ſaint Luc. [à 8' [hiv

queﬅion de ſes diſciples touchant les ſignes Troiſieme objection.- Réponſe. Lëaﬄiction
e la ruine de Jéruſalem 8c du Temple.4o5. dont ileﬅ parlé au W. 19. de ſaint Matthieu,
6' ﬂliv. Séducteurs 8c faux-Meﬃes quide 8c au il. 7.4, de ſaint Marc , eﬅ la même que
voient s'élever avant la ruine de Jéruſalem. celle dont il eﬅ parlé au ir. u. de ſaint Mat
là. Guerres 8c ſédirions qui devoient pré thieu 8c au Y. r9. de ſaint Marc. 412.. G-fuiv.
céder la ruine de Jéruſalem. 406. Souléve Quarrieme objection. Réponſe. Conﬁrma
ments , famine; , poﬅes, tremblements de tion du même principe. Uaﬄiction dont il
!erre , prodiges dans le ciel qui devoient

eﬅ parlé au W729. .de ſaint Matthieu eﬅ bien

annoncer la ruine de Jéruſalem. [à 6'; la même que celle dont il eﬅ parlé au xl. z I.
fait” Perſécutions que les ﬁdeles devoient de cet Evangéliﬅe. 433. &ﬁliv- Démonﬅra
avoir à ſoutenir avant la ruine de Jéruſa
tion qui acheve de prouver que les ſignes'
lem. 407. é? ſiziv. IJEvangile devoir être prochains du dernier avé-nement de Jeſus
prêche :l toutes les nations avant la ruine Çhriﬅ ſuivront de près la ﬁn des maux qui
de Jéruſalem. 409. Siege de Jéruſalem par accablent juſqu’aujonrd’hni la nation Juive..
les Romains , ſigne de ſa prochaine déſo 4x4. &faim Signes qui paroîtront dans le
lation. la' Cf Iuiv. Jeſus-Chriﬅ avertit ſes ciel 6c ſur la terre avant le dernier avéne
diſciples de ſe retirer de la .luclée, lorſñ ment de J.C. 415. 6- ſhit'. Après tous ces
guïls verroient Jéruſalem aﬃégée. 410. ſignes Jeſus-Chriﬅ viendra ſur les nuées , 8e
ſuív. Ertrémité des maux qui devoient il enverra ſes Anges pour raſſembler ſes
fondre ſur la nation juive. 4l!- 6' ſuiv. élus. 416. Jeſus exhorte ceux de ſes diſc' le:
Déſolation de la Judéc : maſſacre des Juifs : qui verront les ſignes prochains de ſon er*
leur captivité 8c leur diſperſion z durée des nier avénement a' ranimer alors leur con
vengeances de Dieu ſur ce peuple. 411.6 ﬁance. 427. Le peuple Juif ſubſiﬅera juſ
fuiv. Le Seigneur abrégera les jours de ſes qu'au dernier avénement de Jeſus-Chriﬅ.
vengeances ſur la nation Juive en faveur
'attitude des prédictions de Jeſus-Chriﬅ.
des élus qu'il s'eﬅ réſervés dans les reﬅes de Le jour de ſon avénement n'eﬅ connu
ce peuple. 413. âfuiv. Second ſensrde la que de Dieu. là. Jeſus- Cluiﬅ aroîrra
Premiere partie du diſcours de Jeſus-Chriﬅ. ſubitement lorſque les hommes ne s y atten
arallele entre les ſignes qui ont précédé la dront pas. Alors l'un ſera pri; 8c l'autre

ruine de Jéruſalem 6c ceur ui précóderont laiſſé. [d E* fair'. Troiſième partie du diſ
le dernier avénement de Jdlus-Chriﬅqu.

cours de Jeſus-Chriﬅ : Jeſus exhorte ſes

G ſaiv. Seconde partie du diſcours de J. C. diſciples à veiller 8c à prier aﬁn qu'ils puiſ
Jeſus répond à la queﬅion de ſes diſciples ſent être trouvés &i nes d'éviter les maux
touchant les ſignes

e ſon dernier avéne

qui doivent tomber

r les Juifs incrédulcs,

ment. 4x5. 6' ﬂliv. Faur-Chriﬅs 6c faul 8c ſur-tout de paroîrre avec conﬁance-de.
-Prophetes qui paroirront vers le -templ du vant \le Fils de l'homme dans ſon Avene
dernier avénement de Jeſus-Chriﬅ. 416. 6 mcnt. 418. c;- fuiv.: Diſſertation ſur le
fuiv. Le dernier avénement de Jeſus-Chriﬅ ſirieme âge de l'Egliſe , où,ſ~e .trouvent
ſera ſubir 8c manifeﬅe : auﬃ-rôt les élus raſſemblés les ſignes qui annonceurs-t caracs
Hht
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ériſent les événements principaux qui par
agcront ce ſixieme âge. XVI. t6. &ſuiv.

S l M
gícîen. XV. 35. O ﬂdiv. Simon le Magídë
cien peu connu par les Auteurs profanes ,

Motifs qui doivent nous ren re attentifs eﬅ très-connu par les Ecrivains Saerés &'
aux ſignes des temps que Dieu a .mar Eccléſiaﬅiques. 35. Extrait de ce que le
îluésJ-Ï. Utilité de la connoiſſance de ces Livre des Actes des Apôtres rapporte rond
rgnes. 717. G-ﬁliv. Objet 6e partageîde chant Simon le Magicien. là ê' ſuiv. Tex
cette Diſſertation. 717. Signes qui annon tes des Epîtres des Apôtres , od l'on croit
cent 8c caractériſent le ﬂéau qui commen qu'ils avoienr en vue Simon 8c ſes diſciples;
ce” dans le ſixieme âge , Bt qui précédera le 37. Cv' ſuiv. circonﬅances de la vie de Si
rappel des Juifs. 728. 8' ſait'. Signes qui mon , rapportées par les Ecrivains Ecclé
annoncent les quatre grands événements qui ſiaﬅiques. Ses extravagances 8c ſes impiétés.
termineront la durée des ſiecles : ſavoir, 4l.
ſuis'. Eﬅ-il vrai que les Romains
la miﬃon d'Elie , la converſion des Juifs , aient dreſſé une ﬅatue à Simon le Magi
la perſécution de l’Antechriﬅ 8c le dernier cien! Raiſons 6c autorités ſur leſquelles
avénement de Jeſus-Chriﬅ. 748. é? ſuiv. s'appuient ceux qui le ſoutiennent. 44. G'
Combien il eſt important d'être attentif ſuiv. Raiſons ſur leſquelles s'appuient ceux.
aux ſignes des temps uc Dieu a marqués. qui le tévoquent en doute. 45. G' ſuiv.

oivent accompagner circonﬅances de la ﬁn malheureuſe de cet.
impoﬅeur. 4 . 0 ſuiv.
Simon. ( ichard) Son ſentiment ſur l'inſi
Voyez ſous le titre d'Egliſe C/irílí-enn: le
détail des ſommaires qui ſubdiviſent cette piration- des Livres ſacrés. I. 44. Sur la cone
81. Diſpoſitions qui

ſa connoiſſance de ces ſignes. [à 6' ſitio'.

Diſſertation.

fuſion desLan ues. e25.

Simoniens, érétiques , diſciples de Si
mon le Magicien. Remarques ſur leur Evan
294. Le artage de cette tribu fut tiré du gile. Xlll. 55.7.
.ſimlan , ﬁls de Jacob.- l. 177. Partage

de ſa tribu dans la terre de Chanaan. Ill.
partage

e Juda , 8c quelques villes retour

.ſ-in, ﬁls de Chanaan, 8e peredes Sinéens…

Son partage. I. 488. 111.35 t.
es ſur le partage dela tri-bu de Siméon.
.ſin, déſert près de inai: huitieme ﬅa
tion des Iſraélites. I-l.6 8.
vn."- 5. c;- ſuiv.
‘

nerent â cette derniere tri u. 348. Remar

.ſimon I. ſurnommé le Juﬅe , ﬁls d'Onias

I. Grand-Prêtre. V. 43. 55. 58.
.ſimon II. ﬁls cVOnias Il. Grand-Prêtre.

.ſin , déſert ſur les

ontieres de la terre

de Chanaan. Il. 67x.
Sin , nom Hébreu deDamiette ville d’E

V.44. êﬁdiv. 55. 58.

e gypte. LV. 5 t7.
.
.ſimon, freredeJudas Maccabée, Grand
.ſin. Que pourroit ſigniﬁer ce mot an;
Prêtre. V. 47. 55. 59.Sicles frappés de ſon Chapitre xx…. ÿ. a4. d’Ezéchiel. X112
Z40. 6' ſuit'.
temps. l. 612. à ui”.
v .ſimon , ﬁls e Boëthus , Grand-Prêtre.
.ſi/zn" , montagne d'Arabie, deuzieme
ﬅation des Iſraélites. ll. 6S8. 0 ſhi”.
.V. 50. â- 56.
.
.ſimon, ﬁls de Camith, Grand-Prêtre.
.V . 51. G- 56.
...

- .ſimon Cantharas , Gtand-Prêtxe-V. 51L
56~
—è .ſimon
le Phariſien , ſſchez qui
la péche

reſſe arroſa les pieds de Jeſus-Chriﬅ. XIII.

.Sinéemr, deſcendants de Sin , ﬁls de Cha

naan ,, iſont-ils les preuiiets peres des Chi
nois! llI. 334.
.finie/m Ce-nom dans lïcrituredéſigne-i
t-il les Chinois! 1V. 517.
i .ſion, montagne ſur laquelle étoit ,bâtie

Jéruſalem. Les noms de Jéruſalem 6L de
.ſimon le Lépreux , chez qui Marie ſœur

de Lazare oignit les pieds de jeſus-Chriﬅ.
-XIIL 73.
ñ .ſimon, (S.) Apôtre , mis au nombre

des douze. Xlll. 38.
' .ſimon le Magicien. Ses imPOﬁuſCS'. XIII.
385. 8- ﬂdiv. Diſſertation ſur Simon le Ma.

.Sion déſignent-ils l'Egliſe de Jeſus-Chriﬅe
ſont-ce des métonyttties ? lX. 197. Les pro

meſſesmagniſiques faites a' Sion appartien
nent à ſliîgliſe de Jeſus-Chriﬅ. 327. &ſuiv.
La prophétie du Chapitre LK-ll. d’lſai‘e peut
ſe rapporter au premier 8L au ſecond avé»

nement de Jeſus-Chriﬅ. lVlais dans l'un ae
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l'autre ſens Sion repréſente l'Egliſe. 333. 6*
ſidi”. Sion repréſente l'Egliſe de Jeſus-Chriﬅ:
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.Socrate, Philoſophe. Remarques ſur ſon
caractere. XV. 306. &ſuiv.

Paraphraſe du diſcours que Michée lui met
Sodome, l'une des cinq villes de la Pen
dans la bouche au temps de la captivité de tapole : ſa ruine. I. 2.74. Uembtaſetnent
Babylone. Xl. 550. &- ſuiv. Remarques ſur deSodome eﬅ Fitnage de Pembraſement
la puiſſance conſervée à la ﬁlle de Sion au futur qui inondera l'univers. 286. Sodome
temps de la réunion des deux maiſons d'Iſ peut à certains égards repréſenter les Juifs
raël 8c de Juda , 5S4. &ſuiv. 8c ſur les der prévaricateurs avant Jeſus-Chriﬅ , 8c les
Juifs incrédules depuis Jeſus-Chriﬅ. 254. G'
256. Cette ville brûlée par le feu du ciel,
Quelle eﬅ cette Sion dont il parlé dans les fut enſuite relevée; 8c ayant attiré de nou
derniers verſets du Chap. xux. d’lſa~t’el veau ſur elle la colere de Dieu , elle fut li
Eﬅ-ce la nation Juive ou l'Egliſe même de vrée entre les mains 'des Aſſyrieus : ſous ce
denis-Chriﬅ? Xll. 76. G- ſuiv. lies xſíl. u.. dernier point de vue, Ezéchiel la compare
G* 23. de ce Chapitre ſe rapportent- ils au avec samariescJéruſalem. X. 48x. Remar

niers eﬀorts des nations inﬁdeles contr'elle

au temps de ſon rétabliſſement. 556. Üſhi”.

Libérateur de Sion ou à Sion même , c'eﬅ

que de ſaint Jérôme ſur ce parallele , dans

â-dire, à Jeſus-Chriﬅ ou à ſon Egliſe. 78.
Comment il eﬅ vrai ue c'eﬅ ſur le mont
de Sion 8c dans Jéruſalem , que doit ſe trou
ver le ſalut, ſelon la prophétie de Joël. 344.
8- ſiaiv. Dans la prophétie de Sophonie,
Chapitre t”. ﬁﬁ'. t3. a ſuiv. Sion 8c Jé
ruſalem déſignent-elles la nation Juive ou
l'Egliſe de Jeſus-Chriﬅ. 417. G' ſuiv. Si
Jéruſalem repréſente l'Egliſe , l'Egliſe eﬅ

lequel ce Pere conſidere Sodome comme
ﬁgure des Païens- 496. Autre application
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szﬅre , inﬅrument de Mulique.VII. 17a.
&ſuiv.
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.ſogdien, Roi de Perſe. Son regne. IX.
I s.

Soleil adoré ſous le nom de Moloch. ll.
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goire. 547. &ſuiv. Concluſion. 600.
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des deux aﬅres. là G- ﬁliv. Lorſque Joſué '
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contre Ninive. 652.. &faith Remarques ſur
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Sophonie. XlI. 412. àſuiv. Remarques ſur

Erſuiv. Syﬅème des nouveaux Philoſophes

la prophétie de Sophonie. Témoignages de

pour l'explication de ce prodige. 314. Ré
ponſes aux diﬃcultés que l’on forme contre
ce ſyﬅéme. là &ſuſv- Réponſcs à deux der
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ſaint Jérôme. 41a. Objet du Chapitre r.

Divers ſentiments des Interpretes ſur le ſens
de ces Textes. 544. Dſl/iv. Deux opinions
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Sion 8c Jéruſalem déſignent-elles la nation
Juive , ou l'Egliſe de Jeſus-Chriﬅ! Faut-il
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.ſart- Voyez Election: par le ſort.
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Soulier: ou Sandales des Hébreux. VIII'.
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repréſenter Jeſus-Chri , 8c la Lune l'Egliſe.
.ſpan/lm. (Frideric) Son ſentiment ſur
l. 183. Le Soleil repréſente-t-il les Rois ,Bt la

le baptême pour les morts. XV. 488. (I uiv.

Lune les puiſſances inférieures P ſont-ce des Sur le voyage de ſaint Pierre a Rome.
métonymies P IX. 195. &faith
388- E( ſuit'.
J'annuler ou Sorin-iller : leurs divers uſa
Spdrtidler. Voyez Ldclrllmonienr.
ges chez les Anciens. Vll. 174. ê-ſuiv.
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VI.
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non des Juifs. XVIL' 5.
V. 74. âſiiiv. 85.
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Strælanícu: : on lui attribue l'invention
de la tablature. VII. 180.
_ou Stations des lſraélites depuis leur ſortie
Strumiur : ſon lentiment ſur le Paradis
de l'Egypte juſqu'à leur entrée dans la terre Terreﬅre. I. 336. &ſuiv.
promiſe. 649. c* ſiciv. Diﬀérents ſyﬅèmes
.ſp/le prop/mſgid: : ne point attribuer aux
.ſtations des lſraélites dans Ie déſert. II.

538. Diſſertation ſur les XL”. Demeures

*ſur la marche des lſraélites dans le déſert.

Prophetes un ſens étranger au ﬂyle propbé-e
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tique. IX. 287. &ſuiv.
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piſcence.65 . G' ſuiv. XIV Haſerotldóóo.
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XVII. Lebua. là &ſuiv. XV…. Reſſa. 664.
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là G' . XXI. Arada. 665. ÔſIXXIl. Ma

celot . 666. XXIII. Thahath. là. XXIV.

u Sauveur. 47e. 6* ſuiv. Opinions diver

TharéJà. XXV. Methca. laHXXVI. Heſ

ſes ſur la ſueur de ſang que le Sauveur
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le dé ert de Sin. 671. êſilív. XXXlV. Le cialement de ſueurs de ſang. 477. 6* ſuiv.'

IVIOntHOr. 674. &ſuiv. XXXV. Salmona.
675. Eefuit'. XXXVI. Phunon. la' 6- ſuiv.
XXXVIL Oboth. 676. XXXVIII. .lé-Abn
rim ou jié-Abarim. là 6- ſuiv. XXXIX.

Dibongad. 677. 6* ﬁni'. XL. Helmonde
blathaïm. 678. 6- ﬁliV. XLI. Monts-Abarim.
68;. ê' ſuiv. XLII. Les Plaines de Moab.
685. Plan 8: évaluation de la iuarche des
Iſraélites. la' &- ſuiv.
Statues. Dédale ne les inventa pas , mais

Sum: , établis en Eſpagne. 1X. z 3.
Sulpice Jive/e. Sou ſentiment
Géants. I. 378. êïﬁdiv.

ur les

JUFPÜNJ- Diſſertation ſur les ſirpplices
dont il eﬂ parlé dans l’Ecriture. II. 606. G'
ſuiv. Supplices divers uſités chez les anciens

Hébreux.

Uſage de cruciﬁer chez les

juiſsl 607. Prédiction du cruciﬁement de.). C.
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émoignage de l’E

les perfectionna. Vlll. 550. à ſuiv. Elles criture, 8c exemples de Phiſioire des Juifs
furent reçues aſſez tard dans les Temples
des Romains. IV. 43 z. Les Juifs n'en ſouf
froient point dans leurs villes. l. 613. Sur
ce qui regarde la métamot hoſe de la ſem
me de Lot en ſtatue de cl. Voyez Lat.
Statue de quatre métaux repréſentant qua

qui prouvent la pratique de pendre ou cru
crſier les hommes tout vivants. là G' ſuiv.'

Le Pannétier de Pharaon ſut-il pendu tout
vivant? 609. Oﬁxív. Autres exemples de
ſemblables ſupplices. 6”. Exemples d'hom
mes mis ;i mort dont on pencloit le ca

tre Empires. XI. 5. &ſuiv. Quels ſont ces davre. 7r . Uſage de détacher de la poteu.
Empires? IX. 341. &ſuiv. Explication de
_cette Prophétie. XI. 47. O ſuiv. Voyez
,Daniel 3c Empires.

ce le ca avre ou de l'y laiſſer. 614. La
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elle employée par les anciens Hébreux? lè

.ſauras, Signiﬁcation de ce mot. II. 6x4. 6- ſuiv. De quelle maniere on attachoit
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pljce de la cordà. óródfèſuiv. Condamna d'Alexandre : durée de cette Monarchie.
tion à mort. 617. Priſon. [à Ùſuiv. Liens XVII. ”‘ 68. E! ſÎlÎl-h: Hiﬅoire des Sé
des priſonniers. 619. 5' ſuiv. Peine du cym

leucides qui ont régné dans la Syrie depuis

panum. 611. 6* ſuiv. Peine du fouet. 61.4. la mort &Alexandre juſqu'à la dépoſition
&ﬁchu Peine du retrancliement. 618. G' d’Antiochus l’Aſiarique. IX. l”. é? fuiv.
fuiv. Excommunication 8c cenſures. 630.

Regne de Séleucus Nicator. là. Regne

6' ſuív. Supplice de l'é ée. 635.
Sup
plîce du ſeu. 636. 6' ui”, Privarion de la
ſépulture. 637. 6- ﬂziv. Lapidation. 638.
G ſidi”. Précipirer en bas d'un rocher ou
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28. G' ﬁliv.
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tures. VII. 59. Du Bos lui attribue la Ver d’Antiochus ?Aſiatique , en qui ﬁnit l'Em
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«Ylſxiïe , ÿ. 4. regarde-pelle la Synagogue
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le ſelon les Syriens. XlII. 557.- >
Syrie/U de Damas. Leur origine. IX.

86. Leur hiﬅoire conduite depuis le regne
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ﬂziv. de uis le regne de
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Théglathphalaſar , 88. G' fait'. depuis le
re ne de Théglathphalaſar juſqu'au re ne
d' lexandre le Grand. 89.6? ſuiv- Ils [âne
l'objet de quel ues prophéties d’lſaïe , 40 .

&ſki-n & de érémie. X. 20. Parallele ((1
ſoulévement des Syriens 8L de la nuiſon
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XII. 116. &ſain

ſoulèvement des Paiens 8c des Juifs incre’

synagogun , ou lieux dhſſemblées chez dules contre l'Egliſe de Jeſus—Chriﬅ. Com.
ment ſous ce point de vue ſe trouvent
les Hébreux. Ill. 565. VIII. zz. &ſlam
JJÎÏEHI- Remarques ſur leur Langue. I. exactement vériﬁées les ſoixante 8c cinq
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ciſion. 582. O 590. Sur leurs temples. IV. chant Iſraël. IX. 448.5 ﬁziv.
431. 437. 8' fuiv, Prophétie de Daniel
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touchant les Rois d'Egypte 8c de Syrie ſique. VII. x66.
ſucceſſeurs d'Alexandre. XL n. ê' _ſuim
.YY/Match Comment on doit juger d'un
Réﬂexions ſur cette prophétie. 18.0 ſida'. ſyﬅêmeJUîI-óto-G- ſuiv. 71.6.5' ﬁliv.
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Témoignage ínlíſieur de l'Eſprit-Saint. In

, Lettre qui repréſente la ﬁgure de la ſuﬃſance de ce [étendu témoignage pour
le diſcernement 4 es Livres vraiment divins.
croix. II. 615.
Tabernacle du .ſeigneurs Il eﬅ remarqué I. 6x. 6' ſuiv.
Témoin: ( les deux) dont parle ſaint Jean
pat ſaint Paul que la ﬅructure du Taber
nacle 8c tout ce qui ſervoit à ſon miniﬅere , dans l’Apocalypſe. Selon l'opinion corn
que tout cela étott autant &ébauches 8c de
copies d'un original plus excellent; d'où il
ſuit qu'on ne doit les conſidérer que par

mune des Peres 8c des lnrerpretes , ces

deux témoins qui ſont ?objet de cette pro
phétie , ſont Elie 8c Hénoch, que Dieu eu

ue Moyſe verra ſur la terre à la ﬁn des ſiecles. I. 365;
vir ſur la monta ne , 8c qui n’ toit autre G' ſuiv. Opinions particulieres de quel
que l'économie u myﬅere de Jeſus-Chriﬅ. ques Interpretes ſur le ſens de cette pro
I- 244. &ſuiv. Tabernacle ﬁgure 8c ombre phétie.369. 6- ſuiv. Diﬃculté ſur ce point
dans les ſyſiêmes de M. Boſſuet 8c de Dom
des choſes céleſtes. Il. zx.
8711514111” inventée par Stratonicus. VII. Calmet ſur l’ApocaIypſe. XVI. 575. 8' ſuiv.
Cette diﬃculté diſparoît dans le ſyſlême de
x o.
Tablettes à écrire. Diﬀérentes ſortes de M. de la Chétardie. 608. Diſcuſſion des
tables ou tablettes ſur leſquelles les Anciens principes que M.Boſſuet oppoſe à l'objec
tion priſe du témoignage des Peres tou
écrivoient. VIII. 37. 6* ſuiv.
gﬂëﬁos , Roi d'Egypte. Son regne. IX. chant les deux témoins 8c la bête par la
rapport à ce ſublime modele

.
sTacite
, Empereur Romain. IX. 263.

f: Taire : hébraïſme pour ſigniﬁer s'arrê
l”. III. 308. 5' ﬂliv.

quelle ils doivent être mis à mort. 583. ê*
ſuiv. Réponſes aux diﬃcultés que l’on ſ r
me contre l'opinion commune des Peres
ſur
oinr.
593.demeure
ê' ſhit'. juſii
L'a ée.
'inion600.6*
com
munece dïes
Peres

Tale-i , ou Thaled, voile ou manteau des

Juifs modernes. VIII. 414. &- 668. &ſuiv. ſuiv. Million , prédication , mort , réſur~
Talent , nom générique chez les Hébreux ſection 8c aſcenſion des deux témoins. 693.
pour ſi niﬁer un poids ou une ſomme. I. 6- ſuiv. L’un de ces deux témoins ſera
6x8. aleur du talent chez les Hébreux. certainement Elie; l'autre ſera , non Moyſe,

6:6. Le talent des Hébreux n'étoit pas une mais Hénoch. là. Leur prédication commen
ſi petite ſomme; 8c il n’y en avoit pas de cera au temps de l'Antechriſi, mais avant ſa
pluſieurs ſortes. V. x35. E( ﬁliv.
T.zlmuds, Voyez T/ialmudx.
Tambaur , ou Zymbale , inﬅrument. VII.
!70. G- ſuiv.

perſécution. 695. &ſuiv. C'eﬅ par l'Aute
chriﬅ qu’ils ſeront mis à mort. 696. Sera
ce dans Jéruſalem! [à 6- _ſùirh Sera-ce en

Conſul: Romains. IX. 143. é? ſuiv.

laquelle les deux témoins doivent étre mis

préſence de l’Antechriﬅ qu’ils reſſuſciteront.
Tdrguín l'ancien , Roi des Romains. IX. 6c monteront au ciel! 698. Signe qui ré
ſulte du témoignage de ſaint Jean touchant
"3
.
4,zſ.zrguia
le ſuperbe, Roi des Romains. la miſſion des deux témoins. 748. Signe qui
réſulte du témoignage de ſaint Jean tou
IX. 243.
Tdrguin Colldrí” , l'un des deux premiers chant les caracteres de la perſécution dans
Tartare. Quî-ntendoient les Anciens par à mort. 758.
Tempëles. Syﬅème des Hébreux touchant
ce nom. VIII. 247.
Tdrmrie. Veﬅiges des Iſraélites dans cette les ventes: les tempêtes. Vlll. 143.
Temples. Diſſertation ſur les Temples
contrée. 1V. 515. 5* ſuiv. Monnaie des
des Anciens. lV. 42.1. Ô ſuiv. Dieu n’a pas _
'Tartares. I. 6l 7.
Tatie” , héréﬁarque , chef des Encratites.

beſoin de Temples; mais ils ſont en quel

.Remarques ſur ſon Evangile. XIII. 554. ê'

que ſorte néceſſaires à l'homme. là. Sim

557. 6- _ſuiv.

plicité du culte dans les premiers temps:

autels érigés au vrai Dieu. 424. Bois ſa
Teigne , eſpece de lepre. II. 344.
Ieigne , ver qui ronge les étoﬀes. Il. crés: enclos découverts. \à G- ſuiv. TCM

Tome X VII. Part. V.
I
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MATIERES
TÉN
le temps avant l'uſage des montres. IV.

conﬅruction des Temples. 418. G' ,ſuiv.

558. Temps myﬅérieux dont parle David:

Temples des Egyptiens. 429. C? ſuiv. Tem

ples des Chaldéens , des Pliéniciens 8c des

Bielle pourroit en être la ſigniﬁcation. Xl. "'
erniers temps marqués par les jours de

Syriens. 43k. Temples des Grecs. 432.
Temples des Romains. là. Tombeaux con
vertis en Temples. [à ê* ﬁliv. Nulle con
noiſſance certaine d'aucun Temple antérieur

Noé 8c par les jours de Lot. l. 284. Voyez
Jour.: , Semaine: , .Ælvix , Annie: G' .ſigner
des ump: que Dieu a marquis.
Une-bre: 8c lumiere: ce que ces deux

au temps de Moyſe. 414. 6' ſuiv. Forme

choſes peuvent ſigniﬁer dans le ﬅyle allé

8( ſituation des anciens Temples. Forme des

Ëorique. I. 28;. Diſſertation ſur les téne~
res ui ſe répandirent ſur la terre à la

Temples d’E ypte. 43S. &ſuiv. Forme des
Temples de yrie 8c d’Arabie.437. 6' ſidi”.
Forme du Temple du Bélus à Babylone_

4 9. ê- fuiv. I. 514. èſhiv. Forme du
emple de Diane :i Fpheſe. IV. 440. Si

tuation des anciens Temples. [à Ô-ſidiv.
'Architecture des anciens Temples. 44:. &r
jitiv. Deſcription du Temple de Jéruſa
lem , bâti ar Salomon. 444. 8' _ſilill- Plan
du Temple de .léruſalem ſelon les deſſeins
du
Peretraduite
Lami, du
avec
l'exdaulication
de ces
deſſeins
Latin
même Auteur.
447. Ûﬅziv. Plan du Temple de Jéruſalem

mort e Jeſus-Chriﬅ. Xlll. 483. &ſuiv.
Grandeur Bc certitude de ce prodige. 483.
Sentiment des Anciens ſur la nature, les
cauſes , les eﬀets, la durée 8c l'étendue de
ce phenomene. 484. f5- ﬁdiv. Remarques ſur
la cauſe 8c la nature de ce phenomene. Quel

eﬅ le ſentiment le plus probabie. 4R8. G*
ſuiv. Remarques ſur la durée de ce phéno
mene. 491. G' ſidiv. Prétendus témoignages
de ſaint Denys ?Aréopagite touchant ce phé
nomene. 491. Ofîzív. Témoignage de Phlé

gon aﬀranchi d’Adrien. 494. G' .Ïuiv, Té

moignage de Thallus , Hiﬅorien Grec. 497.
cation de ce deſſein par le même Auteur. 'Concluſion de ces remarques. là &ſuiv.
Tentes. Nations oufamillës qui ont cond
4S4. 8' ſuiv. = Temple unique du vrai

ſelon le deſſein de D. Calmet, avec l'expli

Dieu chez les Hébreux. III. 565. Temples
des faux Dieux chez ce même peuple dans
le temps de ſes inﬁdélités. là. Remarques
ſur les richeſſes immenſes que David laiſſa
*à Salomon pour la conﬅruction du Temple
du Seigneur. V. 131. &ſuiv. Remarque

ſur l'époque de la fondation du Temple.
III. 504. Eæﬁciv. Durée de l'intervalle qui

c’eﬅ écoulé depuis la ſortie des lſraélites
hors de [Égypte juſqu'à la fondation du
Temple. XVll." 8. Remarques ſur l'épo
ue de 'ſa ruine. . 524. Xl'. r”. &ſuiv.
Remar ues ſur ce Temple. IV. 417. Le

ſervé l’u age d'habiter ſous des tentes. [lI.
S61. s- ſuiv. Tentes des femmes ſéparées

de celles des hommes. 572. Tentes dans
les armées des Hébreux. V. no.
Termes. Diſcorner le ſens propre :l chaque
terme, 8c convenable au lieu où il eﬅ em
ployé. IX. 284. Ô _ſuiv.
Terre. Etat de la terre avant le déluge;

I. 319. 6- faiv. depuis le déluge. 431. G'
ſuiv. Veﬅiges de l’ancien état de la terre.
43.3. G' ſhi”. Expreſſions~ de l'Ecriture ſur
les fondements de la terre. Vlll. 130. G'

ſuiv. Expreſſions de l'Ecriture ſur la ﬅabi

parvis u Temple repréſente toute la face

lité de la terre. 231. &ſuiv. Les Hébreux

de la terre; le ſanctuaire repréſente le ciel;
le Saint des Saints repréſente le ſein de

conſidéroient la terre comme une ſurface

Dieu. XVI. 691. (I ſidi”. Prophétie d'Ezé~

plate étendue ſur les eaux. 231.. Croyoienr.
ils la terre ronde ou quarrée! l) Of Syſ

ehiel touchant le rétabliſſement du Temple.
X. 488. G' ſuiv. Réﬂexion ſur cette pro

terre. 244. &ſuiv. Le ſyſtème des Anti

phétie. ço4. ê-ﬁziv. Ce tem le eﬅ-il con
forme à celui de Salomon 7

ﬅ- il diﬀérent!

tème des Anciens ſur les fondements de la
podes regardé par les Anciens comme in_
ſoutenable &c même dangereux. 146. Of.

Eﬅ-ce le modele qu'on a dû ſuivre en re

Cc que peuvent ſigniﬁer dans le ﬅyle allé_

bâziſſant letemple de Jéruſalem! eﬅ-ce une
ſimple allégorie P 8c ſi c'eﬅ une allégorie,

gorique la terre 8c les cieux, la terre 8c
la mer I. 183. Les cieux repréſentent-ils
les Rois ,ñac la terre les peuples? ſont-ce (lez

que] en eﬅ ſoldier! XlI. 270. 5- ſuiv.
Temps- De quelle mani-eve on meſurait

rnétonytníes IX. 19x. 6- ſkiv. Quel ſerac
q

l
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l'état de la terre après la réſurrection? XVI. les Livres de l'Ancien Teﬅament, ou Intro
438. êﬁziv. Sentiment de ſaint Thomas duction â l'intelli ence de ces divins Livres.
8c autres Modernes. là. Sentiment des Mil I. 109. ô--ſaiv, bjet_de cette Préface: ſa
lénaires. 440. ê' fait'. Remarques ſur le

diviſion. là. I. POlNT. Jeſus-Chriﬅ eﬅ

ſentiment des Milléndires. 441. ôﬁliv. Sur [a ﬁn de la loi : c'eﬅ à lui 8c :i ſon Egliſe
la terre nouvelle dont parlent Iſaïe 8c ſaint
Pierre. Voyez AID/ide futur.
Terre de C/Mndan , Terre pro/Hiﬁ , Terre

que nous conduiſent tous les Livres de l'An
cien Teﬅament. zto. 6' ſtiv. Preuves tirées
des paroles mêmes de Jeſus-Chriﬅ. zr r. &ſi

d'Iſraël ou Terre-Sainte. Remarques de D.

Preuves tirées des témoignages de ſaint
Matthieu , u). de ſaint Marc, là. de ſaint

Calmet ſur la Carte géographique de la

Terre promiſe relativement au terre de Jo

Luc , 314. de ſaint Jean. [à ﬁ-ſuiv. Preuà

ſué. III. 333. 6' jidiv. Remarques ſur l'épo

que du partage des terres ſous Joſué. 506.

'ves tirées des Actes des Apôtres , 215- &F
de l’Epître de ſaint Paul aux Romains , 2 t6.

é? ſuiv- Remarques de N. Sanſon ſur la

à ſhit'. de la premiere aux Corinthiens ,

Carte de la Terre-Sainte. XVIII*** 3. f? :t7. E! ſuit'. de la ſeconde , H8. de ?Epi
ﬁtiv. Voyez Ct-'agrapltie Sacrée. Remarques rre aux Galates , là &ſum de l’Epítre aux
ſur le partage de la terre d'lſraël décrit au

Ephéſiens , :i9. de l’Epitre aux Hébreux,

Chap. xLv…. d‘Eze'chiel. X. 50s. Erfuiv. là ä-ſuiv. de la premiere Epítre de ſaint
Ce partage a-t-il eu un accompliſſement lit Pierre , ul. de l'Apocalypſe. là Ô-ſuiv.
téral au retour des Juifs après la captivité Il. POINT. Comment Jeſus-Chriﬅ eﬅ la
de Babylone? N’eﬅ>il qu'une pure allégorie?

ſin de la loi: comment tous les Livres de

8c ſi c'eﬅ une allégorie , quel en eﬅ l'objet!
Xll. 281. 6' Iidiv.
Terziu: , diſciple 8c ſecretaire de ſaint
Paul. XV. 294. 8' fai”.

l'Ancien Teﬅament nous conduiſentâ luisc

à ſon Egliſe. 22;. èzſuiv. Diﬅinction des
diﬀerents ſens que ren erment les Livres de
l'Ancien Teﬅament. 123. Quatre objets pri”

Tertullitn , Prêtre de Carthage. Son ſen
cipaux du ſens littéral. la' ê' ſu”, Troí,
ment6- ſur
l'inſpiration
Livres
a4.
ſitív.
Accuſationdesqu'il
ſſſormeſacrés.
contreI; objets rincipaux du ſens ſpirituel. 115. G
ſuiv Ëtendne des diﬀerents ſens que ren;
les Juifs touchant les Livres ſacrés. 90. Son ferment les Livres de l'Ancien Teﬅament.
témoignage ſur la Verſion des Septante. 217. G-ſitiv. Etendue des divers ſens des

lol. G' [O1- Son ſentiment ſur les maria

Livres hiﬅoriques. 2.18. 6' fai”. Etendue

ges après le divorce. Ill. 60. Sur lès Ou des divers ſens des Livres légaux ou mo
vrages des Philoſophes. 88- 6' 95. Sur le raux. 1:9. Etendue des divers ſens des Li
ſalut de Salomon. IV. 485.Sur les ſervices vres prophétiques. là G' ſhi”. Etendue de]
purement civils rendus à des Idolâtres dans

divers ſens des Pſaumes. 231. 6* ſuiv. III.

- e s cérémonies mêmes de leur culte. 494.

POINT. A quels ſignes peut-on recon.

ê'
505. &ﬂ Sur la métamorphoſe de Na
buchodonoſor. Xl.
Sur les ténebres arri
vées a' la mort de J. C. XlIl. 487. G

Son

témoignage ſur les Actes de Pilate. 5x4. G'
jIRaiſons qui ſont que les Actes de Pilate
par lui rapportés ſoient véritables. 513. 6' ſi
Son ſentiment ſur les eﬀets de la circonciſion.
XV. 32.6. Sur le baptême pour les morts.
480. &ſi Sur le combat de ſaint Paul à Ephe
ſe. 506. Sur Céphas repris par ſaint Paul. 708.
Sur le Livre d’Hénoclt. XVI. 5go. G' f. On a

noitre Jeſus-Chriﬅ dans la loi dont il eﬅ la

ﬁn? Quelles regles doit-on ſuivre pour diſ.
cerner Jeſus-Chriﬅ 8c ſon Egliſe ſous les
voiles dont ils ſont couverts dans l'Ancien

Teﬅament. 132. ôïſuív. I. Ftlegle. Prendre
pour guides les Auteurs ſucres des Livres
du Nouveau Teﬅament. e33. II. Regie,
Prendre pour guides les ſaints Docteurs de

PEgIÎſe, 8c voir Jeſus-Chriﬅ otl !ls .l'ont vu_
[d à* fuív. Ill. Regle. APPCXCCVOIK jeſus..
Chriﬅ dans les divines Ecritures lorſque cer_

.prétendu fauſſement lui attribuer PEPÎUC tains caracteres qui ne peuvent convenir d'3
aux Hébreux. 188. Son ſentiment ſur ce lui le déſignent &t le montrent. 224. V_
n'Eſdras a fait à l'égard des Livres ſaints. Regie. Lorſque les' expreſſions de l'Ecriture
VIL* 25. GP

ſont trop ſortes , trop générales , trop au—

Teﬅament. (Ancien) Préface génerale ſur guﬅcs , 8c qu'elles ſont exagérées par UP.
Iiz
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poi-t au ſujet qu'elles paroiſſent regarder. l'économie du myﬅere de Jeſus-Chriﬅ. :44:
c'eﬅ qu'il y en a un autre que le Saint
Eſprit a eu en vue 8c à qui toutes ces ex

Ûſàiv. XI. Regie. C'eﬅ un favorable pré
jugé pour les interprétations lpiiituelles ,
lorſ u'elles expliquent uelques endroits de
l'Hiﬅoire ſainte ou que que Prophétie, par

preſſions conviennent exactement. là &ſuiv.
V. Regie. Il y a dans ?Ecriture des endroits
iii ne ſont pas ſuſceptibles d'un ſens limité rapport à Jeſus-Chriﬅ ou àſon Egliſe , d'une
a l'hiﬅoire des Juifs z le ſens qu'on appelle maniere ſimple , naturelle , aiſée, ou tout
immédiat doit être communément ſuivi 8c s'entretient 8c ſe lie , ou tout dépend d'un
ſoutenu : lorſqu'il ne l'eﬅ pas , c'eﬅ qu'il ſeul dévouement, 8c …i tout ſe démêle ſans
en couvre un ſecond auquel appartiennent peine. 146. Oﬁdiv. XII. Regie. ll y a dans

les traits qui ne conviennent pas au premier. ?Ecriture un certain nombre d'endroits très
2.36. é? ﬂair'. Vl. Regie. Les promeſſes qui propres à diſſiper l'obſcurité# qui couvre les
n'ont pour objet qu’une félicité temporelle , autres, 8c :i montrer jeſus-Chriﬅ & l'Evan
les expreſlions capables d'inſpirer l'amour
de l'argent ou des délices , les récits cir
conﬅdnciés d'une magniﬁcence purement hu
maine , ne ſont dans PECÏÎÜIIC que comme

des images de biens plus ſolides &t plus réels ,
que comme des ﬁgures du regne ſpirituel

ile ſans les déſigner d'une maniere diﬅincte.

es principaux ſont ceux od Dieu rejette
tout le culte extérieur comme inutile , ou
même comme lui étant odieux 3 oil il compte
pour rien la qualite' d'lſraélite ſelon la chair ,
6c oil il donne a' la poﬅérité d'Abraham les

y a dans ?Ecriture , des choſes qui par le

noms de race de Chanaan 8c de peuple de
Sodome. 147. G* ſuiv. Xlll. Regie. Il ya
encore certaines prédictions des Prophetes,

iimple_ récit ne conviennent pas à notre ſoi

qui

dle raiſon , ou à l'idée que nous avons des
perſonnes qui les ont Faites , c'eﬅ qu'il v a

pre ions , déſignent des événements très-diﬀé
rents,& quelquefois même ſéparés par de longs
intervalles de ſiecles , dont les uns ſont l'image

e Jeſus-Chriﬅ , 8c de la gloire ſuture des

Juﬅes. 237. O ſuiv. VII. Regie. Lorſqu'il

ſous cette écorce quelque myﬅere qu'il ſaut
tâcher d'approfondir , ou du moins qu'il ſaut
reſpecter , ſi lon n'eﬅ pas aſſez heureux pour
en découvrir le ſens. 219. C# ſuiv. VIII
Regle. Il y a dans ?Ecriture d'autres cho

ar les mêmes traits 8L les. mêmes ex

8c le gage des autres ,~ enſorte que ces Pro
phéties , après avoir paru accomplies , ſont

rappellées dans les Ecritures , 6( ſur-tout dans
lïlpocalypſe , comme nouvelles 8c comme

ſes _qui ne bleſſent point notre Faible raiſon, regardant l'avenir. 248. &ſuiv. XlV. Regie.
mais qui ſont ſi ſurprenantes 8e ﬁ viſible Les promeſſes faites aux enfants d'Iſraël 6c
ment myﬅérieuſes , qu'il faudtoit être inſen de Juda n'ont eu qu'un accompliſſement très
ſible_ pour ne pas tâche: d'en découvrir le imparſdit dans le peuple Juif avant Jeſus
motif, la fin, le ſecret qui y eﬅ caché. 140.
&ſuiv. IX. Regie. Le langage du Saint
Eſprit eﬅ quelquefois ſi intelligible que la
moindre réﬂexion ſuﬃt pour le comprendre;
8c cela arrive lorſque toutes les circonﬅan
ces d'une hiﬅoire ont un rapport ſi viſible à
Jeſus-Chriﬅ , qu'on n'e peut douter que le

Chriﬅ: elles ont reçu un ſecond accom—

pliſſement plus parfait dans L'établiſſement
de ?Egliſe : elles recevront un troiſieme ac

compliſſement plus parfait encore dans la
converſion future des Juifs 3 enﬁn elles au
ront un quatrieme & dernier accompliſſe»
ment dans l'éternité bieiiheureuſe. 1.50. 6j:

deſſein de Dieu n'ait été de le ſaire ſervira XV. Regie. Dans le ﬅyle myﬅérieux des
repréſenter les myﬅeres de ſon Fils , 8c ſa Prophetes , Jéruſalem repréſente l'Egiiſe de
conduite ſur ſon Egliſe. 242. 8- ſuiv. X. Jeſus-Chriﬅ; la maiſon de Juda eﬅ l'image
Regle- Il eﬅ remarqué en particulier par
ſaint Paul , que la ﬅructure du Tabernacle ,

du peuple Chrétien. C'eﬅ un principe que

8e tout ce qui ſervoit à ſon miniﬅere , que

clef de preſque toutes les Prophéties ,

tout cela étoit autant &ébauches 8c de co*

la fécondité des con-ſe' uences qui en réſiil

toute la Tradition enſeigne , &t qui eﬅ la

ai:

pies d'un originalplus excellent', d'où il ſuit tent. 15;. 8* ſuiv. Xal. Regie. Les princi
ar rap paux objets des Prophéties préſentent ainſi une
port à ce ſublime modele que Nlbyſe vít multitude de rapports entre l'ancien peuple 8:
ſur la montagne , 6c qui n'était autre que le peuple nouveau : rapports qu'il eﬅ extrê

qu'on ne doit les conſidérer que

DES' PRtÉFAC-ES ET DISSERTATIONS.

x53

TET

TES

'mement important de bien ſaiſir; puiſqu'étanr profcﬅion du Chriﬅianiſme. XVI'. 534. 5
une fois connus , ils deviennent la clef de fuiv. !d'Auteur de ce Livre ourroit être
toutes les Prophéties. 255. &ſuiv. XVll. auﬃ l'Auteur du faux Livre dﬀflénoch. 535.
Teﬂudo, nom de la Lyre anti ue. Vlldóo.
Regie. Pour entrer mieux encore dans l'in
Tête. Chez les Hébreux , es hommes
tellignce des Prophéties, il faut avoir ſous
les yeux 8c les grands 8c les petits Prophe avoient communement la tête nue , VIII.

tes , 8c l'Apocalypſe qui en la clef; en un 670. 6- ﬁaiv. 8L les femmes la tête cou
verte. 67r. G' ſidi”. Lever la tête : hébraïſ
phétiques de l'Ancien 8( du Nouveau Teﬅa me qui ſigniﬁe paſſer en revue , ou faire un
mot, tout le corps entier des oraclcs pro

ment , 8c tout le corps entier des grands
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Troglodjl/ies, peuples qui habitoient dans que oit auſſi venir le fléau qui ſera l'épo
des cavernes. Ill. 561..

que du ſixieme âge? ſeront-ils ſeuls alors

Tram/Telle du jugement. Que ſaut-il en envoyés pour exercer les vengeances du
tendre par la trompette divine dont le ſon Seigneur? 709. Er _ſuiv. Voyez ÃI-lâomíi
précédera la réſurrection générale. XV. Sao. tiſme 8c Empire Anrie/irûien.
6* ſuiv.
730715.11: , ou Tambour , inﬅrument. VII.
Trompettes 8e Cors : diﬀérence de ces 170.8' ſuiv.
deux ſortes d'inﬅruments chez les Hébreux.
Tjrmpdnum , inﬅrument des Anciens. VII.
V. ioo. G' ſuiv. VII. 165- Ô' ﬁliv.

Tromperler. Que ſigniﬁent les ſymboles
qui accompagnent le ſon des ſept trompet

170. 6* ſuiv.

Iÿmpdnum, ſup lice Il. 621. 6- _ſuiv.
T r , ville de

hénicie. Remar ues ſur

tes myﬅérieuſes dans l'Apocalypſe , ſelon ſa ſfndation. I. x68. Hiﬅoire des yriens
les ſyﬅèmes de M. Boſluet 8c de D. Calmet , depuis le regne de David juſqu'au regne de
XVI. 573. &ſuiv. 8c ſelon le ſ ﬅême de Cyrus, IX. 73. 6- ſuiv. 8( de uis le regne
M. de la Chétardie. 603. &ſuiv. emarque de Cyrus juſqu'au tems de Jeſiis-Chriﬅ. 75.
ſur les ſymboles qui accompagnent le ſon 0 ſuiv. La ville de Tyr eﬅ l'objet de quel
de la Cinquieme trompette. 6”. Explica ques prophéties d'1ſa~1~e , 410. d‘Ezéchiel, X.
484. 8c dﬄâmos. Xl. 434. Tyr, ville anc
cienne 6c ſpécialement diﬅinguée entre celles
~ réſulte des ſymboles qui accompagnent le 'de la Gentilité , peut repréſenter Rome même
ſon des ſept trompettes. 719. G- ſuiv. Signe également diﬅinguée par ſon ancienneté 8e
ui réſulte du témoignage de ſaint Jean ar le ran éminent qu'elle occupe entre cel
tion des ſymboles qui accompagnent le ſon
des ſept trompettes. 668. &juil/.Sigiie qui

ſur les ſymboles qui terminent en même
temps le ſon des ſept trompettes , 8c l'ou
verture des ſe t ſceaux. 772. é? ſuiv.
Trâne de Sa omont ſa deſcription. Ill. 567.
Trop/uſes z un ſeul exemple de trophées
chez les Hébreux. V. 129.
Troupes qui accompagnoient le Roi chez
les Hébreux. V. 8l. Cf ſuiv. Troupes des
‘ Hébreux. 91. Er _ſuiv. Troupes réglées. 9 S .
f' _ſi Troupes rangées en bataille. 98. 6' f.

es de la entilité. l. :56. La prophétie du
Chap. xxiii. d’lſa~i’e ſur Tyr regarde-t-elle
l'expédition de Nabuchodonoſor , ou celle

d'Alexandre! XlI. 4i- 6' ſuiv. Remarques
ſur le ſens ſpirituel de cette Prophétie. 44.
O ſuiv. Voyez l'article ſuivant._
ſyrien: , étran ers au peuple de Dieu;

mais néanmoins li s à ce peup e à cauſe de
Hiram , Roi de Tyr , qui contribuaà la
conﬅruction du Temple , peuvent repréſen
Trip-e, ville de l'Aſie Mineure. Epoque ter les Gentil: , qui bien qu’étrangcrs au
peuple de Dieu par leur origine , ontnéan
de ſa priſe. I. i7o.
Tſè/tfílim , inﬅrument. Vll. t7r.. &ſuiv. moins auſſi eux-mêmes contribué à la conſ
Tſinnlñ. Signiﬁcation de ce mor. V. 1 i3. truction du Temple céleﬅe qui eﬅ l'Egliſe
de Jeſus-Chriﬅ. I. 156. Voyez l'article pré:
O ſuiv.
Tullus Hoﬂilias , Roi des Romains. IX. cédenr.
Tzevë'. Voyez Jul-baſal".
²43-5_'ſ'“"" t
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TABLE

DES

UCH
U.
Choi-lut, Roi d'Egypte. IX. 140.
U/p/IÏËJJ , Evêque des Goths , Auteur

MATIERES
VAL
ſon Evangile. XIII. 558. Gﬁdiv.
V-tlenli/tie” I. Em ereur Romain. IX. 168.
-Vdlzntinien Il. mpeteur Romain. 1X.
268. 6' ſuiv.

de la Verſion Gothique du Nouveau Teﬅa
ment. Xlll. r3.

Valentinie” III. Etnpereur d'Occident.
1X. 17. ll rétablit la liberté du divorce.

Uri”, Grand-Prêtre. V. 39. 6' 54."
Uriel. Ce nom déſigne-bi( un bon ou
mauvais Ange .> Xlll. 156.

Ill. 66.
Valerie” , Empereur Romain , quatrieme
perſécuteur. IX. 162. &ſuiv.

Vandale. ( M.) Son ſentiment ſur l'hiſ—
Urim 0 T/tummim. Ce que c'était, 8c
comment par leur moyen on connoiſſoit la toire de la Verſion des Septante écrite pa:
Ariﬅée. l. 99.
volonté du Seigneur. I. 6. &ſuiv.
Vandale: , ſi répandent dans l'Eſpagne.
Unie de la manne. II. 86. O ſuiv.
Uroulr , ou Ouroulr , divinité des Ara

IX. 1.70. Ils enlevent l’Afriqoe. Z7[- Leur

U: , ﬁls d Aram. Son partage. I. 502. &ſi

puiſſance s'y éteint. 173.
VJriJ/ltes. S'aſſurer de la vraie lecture

Uſſéríu: , ( Jacques) Archevêque d'Ar

du Texte ſacré , ſur-tout lotſqu’il y a des

bes. Il. 36;. Xl. 458.

magh. Remarques ſur ſon ſyﬅéme chrono# Variantes. IX. 283. 6* _ſuiv.
Valable. (François ) Son ſentiment ſur
logitîue touchant la durée des ſiecles de
puis a création juſqu'à la naiſſance de Jeſus le retardement du Soleil au commandement
Chtiﬅ. XVII.” 5. 6' ſuiv. Diſcuﬃon de de Joſué. Ill. 310. Remarque ſur l'inter
ſon ſ 0éme ſur la durée du gouvernement ptétation qu'il donne d’un Texte du Livre
des .ru es. Ill. 517. ê' _ſuiv. objections de job. Vl. 615. Son ſentiment ſur la Poéſie
contre on calcul touchant l'époque des 350

années \l'inﬁdélité de la maiſon ëſlſraël , X.

des Hébreux. Vll. in.
Vuu d'or érigé dans le déſert, étoit une

imitation du Dieu Apis. Xl. 449. Epoque
ﬁdélité de la maiſon de Juda. 519. G' ſuiv. de l'érection des veaux d'or par Jéroboam
516- (f .ſuiv. Je touchant les 40 années d'in
Détettninarion plus préciſe de ces deux épo

dans le royaume des dix tribus. X. 5x7. G'

ques. la'. Réſutarion de ſon o inion ſur l'Ar ſuiv. En vain quelques-uns ont entrepris de
Br
phaxad
ſur ?Aſſuérus
du Livre dedu Judith
Livre, d’Eſiher.
l. 160. G'
36|, juﬅiﬁer ou de pallier le culte de ces idoles.
1X. 53. ê» ſidi”.
Veníiettas. Remar ues ſur ſon ſentiment
8' ſid-iv. Son ſentiment ﬁat les 6s- ans dont
parle lſaie. IX. 443. 0 ſuiv. Remarpue touchant la derniere âque de Jeſus-Chriﬅ.
ſur ſon ſyﬅème touchant les années de Je us XIII. 444. Cf 463.
Chriﬅ. Xlll. 105. &ſuiv. A-r-il raiſon de

prétendre que la Verſion des LXX. que nous

Velin ou parchemin. VIII. 40. 8' ſuiv.
Vellezſiu: Paterculus. Remarques ſur ſon

avons , n'eﬅ pas celle qui a été faire ſous

calcul dela durée de l'Empire des Aſſytiens.

le regne de Ptolémée Philadelphe l l. 91.

Vl. 2.15. G* lídiv.

de Vence. (Henri-François. ) Diſſertation!
de cet Auteur ſur la Révélation 8c l'inſpi-—
Samaritain. 170. G' ſuiv.
Uzdl, ﬁls de Jectan. Son partage. l. 497. ration des Livres ſacrés , I. t. 0 ſuiv. 8c
0 ſuiv. Son ſentiment ſur le Pentareuque

V.

ſur la canonicité des Livres ſaints. 54. &j;
Remarques ſur ce qu'il dit du Texte du Livre
des Nombres, xxl. i4. 6' 15.11. 539. E!"

Æ. Le ſecond des trois Ve dont parle _ſuiv. Il critique le calcul de D. Calmet tou*
ſaint Jean , ne regarde oint les incré chant la généalogie de David : examen de
dules de nos jours , mais ieu plutôt les
Mahométans 8c autres peuples inﬁdeles. de
VOrient. l. 254. XVI. 683. ?ſuiv.
Vaillant (M. ) le pete. Remarques ſur

ce point de chronologie. lll. 7 4. G' uiv.
Conﬁrmation du ſentiment de
?Ab éde
Vence ſur ?Aſſnérus du Livre d’Eſiher. VI.

36]. ô' ſaiv.'Remarques ſur ſon ſentiment

ſon lentimeur touchant les médailles d’Hé touchant le temps oil Job a vécu. 4C”. &ſi
sodes le Tétrarque. Xlll. Il4.
Sur ſon ſentiment touchant Mimet/r a Le'
Valeur , Empereur Romain. lX. 268.
vidtſian, monﬅres décrits au Livre de Job.
Vale/Hin , héréﬁarque. Renntques ſur 506. G' ﬂdy. Etrange confuſion répandue
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dans ſa Diſſertation ſur les Verſions Latines

Viale: la elle/Ie : la Lune ſur adorée ſous

des Pſaumes, au lujet des deux corrections
du Pſautier par ſaint Jérôme. Vll. 6 . Ana

ce nom. Il. 362. ôïfuiv.

Verbe divin , marqué dans ?Eccléﬁaﬅiñ
l ſe du Cantique des Cantiques , elon le que. VllI. 66:). 8P fait'. Le péché contre
Zeus ſpirituel par M. l'Abbé de Vence. VllI. le Saint-Eſprit conſiﬅe-t-il à niet la divinité
394. &faith Remarque ſur ſon ſentiment du Verbe. XIII. 351.. G- 359.
touchant les ſoixante a cinq ans dont parle
Verger, ou Fouet , ſupplice. Il. 61.3. Ô-ſ.
Iſaïe. IX. 444. Conﬁrmation de ſon ſenti

Verger des Nlagiciens de Pharaon chan

ment ſur le temps oû fut écrit le Livre de gées en ſerpent : remarques ſur ce prodige.
Baruch. X. 428. ê* ſuiv. Réfutation de la Il. 18. ê ſieiv.
Vérité. Le péché contre 1e Saint-Eſprit
Diſſertation de D. Calmet ſur Gog par M.
l'Abbé de Vence. X. 56j. ê-ſuit'. Juﬅin
cation de D. Calmet ſur ce point. 568. &ſi
M. l'Abbé tle Vence réſuté par lui-même

conſiﬅe-t-il à reſiﬅer à la vérité connue! Xlll.

357. 6- 360. Faux Evangile de la Vérité.
XIII. 558. G- 560.

Vers , ou animaux imperceptibles qui cau~
ſur la ſigniﬁcation de la petite corne qui
paroît ſur le front de la quattieme bête dans ſent la lepre des hommes , Xl. 345. E! _ſlim
la viſion de Daniel. Xl. 87. êjieiv. Dom la lepre des habits, 350. 6* fuiv. &lalepre
Calmet juﬅiﬁé contre la critique de M. l'Abbé des maiſons. 353. Er ſuiv.
Verr , ou phraſes meſurées ou rimées.
de Vence touchant le lll. Livre d'Eſdras.
Voyez Poeſie.
Xll. 8x8. Er ſuit'. Remarques ſur le ſenti
Veſﬅﬁcllid” des Hébreux. Vll. 109. 6*
ment qu'il préfere touchant le baptême pour
les morts. XV. 486. Son ſentiment ſur le ſida. Voyez Poéſie.

Verſion: de l'Ecriture-J'aime. L’Ecriture~
ſens de l'Apocalypſe. XVI. 544. Il recon
noît avec toute la Tradition qu'Elie ne pa Sainte avoit-elle été traduite en Grec en
toîtra qu'à la ﬁn des \iecles t juﬅiﬁcation tout ou en partie avant le regne de Ptolé
de cette opinion. Xl. 772. &ſuiv- XlIl. mée Philadelphet lll. 97. Er fai”. -..—_.~Diſ~
ſuiv. 7”. 6- ſuív. 716. O ſuit'. Diſſerta

ſertation ſur la Verſion Grecque des Sep
tante. l. 87. èﬁliv. Prérogatives de la Ver

tion ou il examine ce qu'on doit entendre
par le Canon des Anciennes Ecritures , 8e

ſion des Septante. 87. Variété de ſentiments
ſur cette Verſion. là 6- _ſùim Celle que

ſi Eſdras a eu 'quel ue part i ce Canon.
XVII! 3. é? ſuiv. Diſſertation où il exa
mine ſi Eſdras a dicté de nouveau tous les
Livres Canoniques après l'incendie de !étu

nous avons eﬅ celle qui a été citée par les

419. O ſhit'. XVl. 66]. O ſuiv. 691. ë

ſalem &t du Temple, ou s'il a ſeulement re
mis en ordre les Livres ſaints , 8c corrigé

les fautes qui pouvoient s'y être gliſſées. zo.
6- ſaiv. Diſſertation od il examine ſiEſdras
eﬅ Auteur des points qui ſervent de voyelles
dans l'Hébreu , 8L ſi on doit lui attribuer la

Maſſore , 8c ce qu'on appelle la Cabale. 48.
6' ſuiv.

Apôtres Bt par les Peres. 89- &ſuiv- Les
Juifs ont-ils corrompu la Verſion des Sep
tante P la'. Celle que nous avons eﬅ-elle
diﬀérente de celle qui a été faite par les
Septante ſous Ptolémée Plriladelphe î 9l.
Ôſllív- La Verſion des Septante a été 8c
eﬅ encore d’une grande autorité dans l'Egliſe.
91. Ô ﬁeiv. Ces Interpretes ont-ils été inſ
pirés Z 95. Uhiſloite de la Verſion des Sep
tante , rapportée par Ariſiée , eﬅ fabuleuſe
dans pluſieurs circonﬅances. [à ÜſÏlíIl. Pré

Vendeur: chaſſés du Temple par Jeſus cis de ce que dit Ariﬅée touchant l'hiﬅoire
Chriﬅ pour la premiere ſois , XIlI. 33. our de la Verſion des Septante. là. Précis du
la ſeconde ſois , 74. 8c pour la troi eme récit de ſaint Epiphanes diﬀérent de celui
fois. 75.
—
Veniſe. Remarques ſur le Manuſcrit de

d’Ariﬅée. 99. D uív. Témoignages de ſaint
Juﬅin. lot. E! uiv. Remarques ſur ce que

l'Evangile de ſaint Marc que l'on y conſerve.

diſent de cette Verſion les Thalmudiﬅes 8c

XIV. no. Cfſidiv. Remontrances des Am

les Samaritains. 101.. 6- fuiv. (Iirconﬅances

baſſadeurs de Veniſe dans le Concile de qui ſont douter de la vérité du récit d’Atiﬅée.
Trente au ſujet des mariages après le di
vorce. lll. 61. 6- ſui”.

toz. G- ſiziv. Les Septante ont-ils traduit
tous les Livres de l'Ancien Teﬅament , ou
ſeulement les cinq Livres de la loi Z 106. 6*

Vents. Syﬅème des Hébreux touchant les
ﬁdiv. Jugement des plus ſavants Critiques tou:
vents. V…. 143.
Kkz
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chant la Verſion des Septante. 107. &ſuiv.
Remarques de ſaint Jérôme ſur cette Ver
ſion. 108. E! ﬁnir. ——_—- La Verſion des Sep
tante doit-elle être réſérée à la Vulgate en

dres. 77. &ſuiv. De la Verſion Ethiopiennei
78. 5* _ſuiv. := Premiere Diſſertation ſur
la Verſion Latine Vulgate , ou l'on traite

ee qui regarde la hronologie! l. 205. Re
marques ſur le calcul des années des Pa
triarches ſuivant la Verſion des Se tante. 541..
&Jſuim Chronologie de la Verlibn des Sep
tante pour le premier Age du Monde, 543.
pour le ſecond Age. 554. Remarques ſur le

de l'ancienne Vulgate uſitée avant ſainrlé
rôme , 8c de notre Vulgate uſitée de uis

ſaint Jérôme. l. t”. êvjhiv. Verſions L

tines des Livres ſacrés. 1d. Verſion italique
ou ancienne Vulgate. 113. &ſuiv. Style
de l'ancienne Vulgate. ris. Gïfuiv. Juge—
ment de M. Mille ſur l'ancienne Vul ate du

Cainan qui ſe trouve dans cette Verſion en

Nouveau Teﬅament. 116. 0 fai”.

Lrc Arphaxad 8c Salé; 556. é" _ſuiv. 8c ſur'
l'âge que cette Verſion donne à Nachor lorſ
qu'il engendra Tharé. 559. Voyez Age: da
Monde 8c Chronologie [hurle, Remarques ſur
la Verſion Grecque du Livre des Pſaumes
attribuée aux Septante. VIl. 58. ê' ſidi”.
= Remarques ſur les Verſions Grecques
&Aquila , de Théodotion , de Symmaque,

de ſaint Jérôme on Vulgate moderrte.- i118'.
C( ſlziv. Verſion de ſaint Jérôme reçue 6c
uſitée. 121. è ſuiv. Authenticité de la Ver
ſion communément appellée Vulgate, 8c
compoſée en partie de la Verſion de ſaine

erſion

Jérôme , 8c en partie de l'ancienne Vulgate.
iz4. 61 jidiv. Avantages de cette Verſion
appellée Vulgate. x17'. 6' _ſuiv. Témoigna

6c les trois autres qui ſe trouvent dans les
Héxaples d'Origenes. VlI. 59. 6- fuiv. De

ges favorables des Auteurs mêmes Proteſ
tants. là. Réponſes aux objections de quelv

?nel mérite 8c de quelle utilité eﬅ la Ver

ques Théologiens Catholiques qui ré
tendent que la Vulgate eﬅ préférable m c
aux Textes originaux. iz8. G* ſuiv. = Se
conde Diſſertation ſur la Vulgate , oil l'on
explique en quel ſens le (ÎonEi-le de Trente
a déclaré authentique celle dont l'Egliſe ſe
ſertdepuis ſaint Jérôme. 13]. Ùſuivlſémoi
gnages de diﬀérents Auteurs ſur la Vul ate'
8L ſur ſon authenticité. Témoignage de .lian
Drizedo 6: d'André de Veäue, lide Lin*
danns 8c de Melchior Cano , 133. de Sixte
de Sienne , de .loſſe Tiletan , 8: de Melchior
Zangetus, [à G' ﬁliv. de Jacques Payva y

ion attribuée aux Septante. 60. ô* ſuiv.
Exemples d'alte'rations dans la Verſion at

tribuée aux Septante. 61. ô jiriv. Remar
ques ſur les Verſions Latines des Pſaumes.

VIl. 63. Ô ſuiv. De l'ancienne Verſion
Latine uſitée avant ſaint Jérôme. lé. Des
deux corrections de cette Verſion par ſaint

Jérôme, 8c de la Verſion nouvelle faire par
ce Pere. 64. êﬂciv. De la Verſion Vulgate
déclarée authentique parle Concile deTrente.
65. CI ﬂair). Elle eﬅ la même que l'ancien
Pſautier Gallican; 8c celui-ci eﬅ le même
que le ſecond des deux Pſautiers corrigés
par ſaint jérôme. là. Ce qu'eﬅ devenue l'an
eienne Verſion Latine uﬁtée avant ſdintJé

'rôme. 69. é? ſuiv. Juoement que l'on peut
porter de la Verſion Vulgate & de la Ver

ſion de ſaint jérôme. 7i. G- ſirív. Remar
ues ſur les Verſions Syriaqucs. 71. é'- ſuiv.
e la Verſion Syriaque imprimée dans les
Polyglottes , 8c des autres Verſions en la
même langue. [â- Excm les des diverſités
qui ſe trouvent entre le exre Hébreu, 8c
la Verſion Syriaque imprimée dans les P0
lyglottes. 74. 6- ſaiv. Remarques ſur les
Paraphraſes Clialdaíques en général, 8c en
Ërticulier ſur celle des Pſaumes. 75. 6- ui”.
e quelle valeur eﬅ la Paraphraſe ~hill'

éaiqiie ſur les Pſaumes. 76. &ſuiv. Des
Verſions Arabes de ?Ecriture , 8c particirñ
lièrement de celle des Pſaumes , imprimée

8e de François Foreiro , ſ34. &ſî de Jérôme
Oléaﬅer , 8c de Gilbert Génébrard. 13g..
Raiſons qui conﬁrment le ſentiment établi
ſur ces témoignages. Premiere raiſon tirée
de la nature même des déciſions des Con
ciles. 136. G’ ſia-iv. Seconde raiſon tirée 'de
l'objet ordinaire des déciſions des Concile:
137. Ùﬂziv. Troiſieme raiſon tirée de l'ait
thenticité des Textes originaux, 8c 'des ex
preﬂions mêmes du Décret qui concernï
l'authenticité de la Vulgate.- i38- 6' ſuiv.

Quatrieme raiſon tirée des conſéquences
abſurdes qui réſuiteroiem de l'authenticité
donnée :i la Vulgate , ſi on Yèiendoit au
delà des choſes qui concernent la foi ou les
moeurs. 140. é? ſuiv. (jinquieme raiſon tirée
de divers endroits de la Vulgate , od ſe
trouvent des fautes de ?Interprete même ou
des Copiﬅes. i4z. é;- fuiv. = Remarques

dans les Poly-gloire: de Paris 8c (le Long_ ſur les Verſions du Livre de Tobie. V1.6.
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'D ſuiv. Sur les Verſions du Livre de puiſſe regarder la vie future a Comme les
Judith. 14t- ê ſuiv. Sur les Verſions du biens futurs ſont annoncés dans le Nouveau
Livre d’Eſiher. 354. &ſuiv. Sur les Ver— Teﬅament, ils ont pu l'être dans l'Ancien;
ſions du Livre de Job. 473. 6- ſuiv. Sur la

6c en eﬀet on les y trouve ſoit dans la

Verſion Grecque du Livre des Proverbes lettre même du Texte, ſoit ſous l'ombre
attribuée aux Septante. VIIl. to. E? ſuiv. des allégories; 8c ces allégories ont des
Sur la Verſion Grecque 8c la Paraphraſe fondements qui en aſſurent la ſolidité. Id:
Chaldaï
ue du Cantique
des Cantiques.
408. Eﬅ-il vrai que dans les anciens Prophetes
Sur
les qVerſions
du Livre
de la Sageſſe.
4R4.&_ﬁziv.Sur les Verſions du Livre de

l'Eccléſiaﬅique. 653. 8* fuív'. Sur la Ver
ſion Grecque des prophéties d’lſaïe. lX.
440. Sur la variété de Yartangctnent des

prophéties de Jérémie dans les Exemplai
res Hébreux , Grecs 8c Latins. X. 5. 6' _ſùitu

Diſpoſition des prophéties de Jérémie dans
Fédition Romaine de la Verſion des Sept-an
re. zo. E# ſuiv. Sur les Verſions des Lamen

on ne trouve aucune Prophétie qui regarde
la vie future ë En quel ſens doit-on entendre
les promeſſes faites dans le Chapitre Lxv.
d’lſaïe. Témoignage
Diverſes interdacrétations
de cesſur
pro
meſſes.
ſaint jérôme
ce

Texte. 381. 6- uiv. Vie future marquée par
Iſaïe.436.& air.
Vienne en Autriche, capitale de l'Empire
Romain dans l'Allemagne. Remarques ſur le
ſiege que cette ville éprouva de la part des
-Turcs en X683. XVI. 709. Voyez Alle

rations de Jérémie. 387. Gr ﬂlív. Sur les
Verſions du Livre de Baruch. 4Z6.G‘ſ”iv. Magne.
Sur les Verſions du Livre de Daniel. XI. Vierge
ViergeMere
annoncée
ar Iſaïe : l.c'eﬅ
de Jeſifis-Chriﬅ.
23;.la ſainte
3l. G' ﬂliv. Sur ?arrangement des douze

petits Prophetes dans la Verſion Grecque

Vierge. Le Meﬂie doit naître d’une Vierſi

attribuée aux Septante. z 9.0 fuit-.Sur les ge : preuve de cette vérité contre ceux d'en
Verſions des Livres du ouveau Teſiament? tre les juifs qui la conteﬅent. IX. 457. (I
XIII. 7. O ﬁliv. Sur les Verſions de l'Evan _ſuiv. Les Juifs anciens l’ont reconnu , a:
ïile de ſaint Matthieu. XIV. t4. 6' ſuiv. les Juifs modernes le teconnoitroient , s'ils
vouloir-nt ſincèrement connoître la vérité , 8c
. oyez Traductions.
Veſj” un , Empereur Romain. IX. x59. lui rendre témoignage. 468. G' ſim'. Voyez
Ill-il repréſenté par la petite corne qui s’éleve Emmanuel.

du front de la quatrieme bête dans la viſion
Village-rad. Son ſentiment ſur les dépenſes
de Daniel! Xl. 87. 6P ſuiv.
faites par Salomon pour la conﬅruction du
Vanves. Habits des veuves chez les Hé
breux. V…. 671.. G ﬁdiv.

Temple. V. 13s.

[fille faim: , ſelon la lettre , c'eﬅ Jéru~

Viandes. Maniete de ſervir les viandes ſalem.- Voyez Jeruſalem. Remarques ſur
chez les Hébreux. VIII. 679. é'- ſuiv. Qua

ce que dit Ezéchicl touchant la Ville ſainte

lité des viandes ue les Hébreux mangeoient. quiluifut montrée en eſprit. X. 506. 0j:
680. G' fai”. ſſaiſonnement des viandes.
d: Ville rat' , ( l'Abbé ) Profeſſeur Royal
681. G' ſuiv. Viandes que les Anciens met en Hébreu. Voyez les RR. PP. Captain.: ſes
toient ſur les tombeaux. 7g g.
eleves.
ﬂair: du Roi chez les Oriental”. V. 76~
Vidal, ( Dom) Juif , diſpute contre Jé

rôme de Sainte-Foi en préſence du Pape
Benoît XII. Xlll. 192.

Villes. Dès l'enfance du monde on com
mence à en bâtir. Ill. 560. O ſuiv. Voyez
Demeures.

Ville: &acer-d'aider 8- Lívùiguer. Remar

Vie. Faux Evangile de Vie. XIII. 559.
ues ſur le dénombrement de ces villes.
VII. î" 8. &ſuiv
Vie future. Ne pas ſuppoſer que toutes
les Prophéties doivent être tellement accom témoignage
Villibaldeſur
, (S.)
Evê ccieuelad’Aichſiar.
Son
le trépas
ſainte Vierge.
plies avant la ﬁn des ſieclcs qu'aucune d'elles
'ne puiſſe regarder l'éternité. Les Prophéties XV. 67.
ne ſont pas bornées au temps de cette vie.
Vin. Uſage du vin chez les anciens
IX. 377. Réponſes aux objections de ceur Hébreux, VIII. 682. E1' jàiv. 8c chez les
qui prétendent que toutes les Prophéties ſe

bornent à l'état préſent de cette vie.379.
'G ſid-iv. Eﬁ-il vrai qu'aucune prophétie ne

Juifs modernes. 695.
Vincent de Liſt-vs. Belle maxime de ce
célebreEcrivaimſitr la regle de lafoi. 1.66…
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Virgile , Poëte Latin. Son ſentiment ſur
les eaux ſouterraines , Vll. x48. 8c ſur l'état
de l'ame après la mort. 15x.

I'd-tés II. Roi de Perſe. Son regne. IX;

x35.
Z.

Virginité. Elle étoit en opprobre chez les
Hébreux. Vlll. 409. ô ſuiv. Remarques ſur
la prophétie d'XP-tie qui annonce la virgi
~nité de la Mere du Meſſie. IX. 455. O ſhit"

Viſigozhr d'Eſpagne. Leurs loix ſur le di
vorce. lll. 69.
Vitelliu: , Empereur Romain. 1X. 159.
Vit-u de .Iephtheî Voyez Jephrhé.
Voile , dont les femmes ſe couvroient

ZAbi-lon , ﬁls de Jacob. Partage de ſa
tribu dans la terre de Chanaan. III.

394. Remarques ſur ce partage. XVII. "“8.
Znic/HILL! , Roi d'lſra'el. Son re ne. IV.

4x3. IX. 60. Remarque ſur la Ïurée de
ſon regne. IV# t.

Zacharie ,

ls de Joïada , Grand-Prêtre.

V. 37. CI _ſuimâm '

Zacharie , ls de Barachie, Prophere.
chez les Hébreux. V….
Préface ſur Zacharie. Xl. 689. G _ſui-M
Volo to”, Empereur Romain. IX. 162.
Vez/ſus. ( Gerard-Jean) Son ſentiment Epoque de la miſſion de Zacharie. 689.
ſur l’ori ine de Pidolatrie. VIII. S41. G-ſuiv.
Veſſiäs. (Iſaac ) Son ſyﬅéme ſur le Dé

Noms qui le diﬅinguent. la'. Eﬅ-il celui
dont parle J. C. là O ſuiv. Analyſe des
luge. L416-6' fait'. Réfuration de ce ſſ Prophéties de Zacharie ſelon le ſens littéral
8c immédiat. ógaëﬁliv. Réﬂexions ſur les
rêmc. 417. C? ſiriv. Comment le P. 'a
billon excuſa Voﬅius dans la Congrégation prophéties de Zacharie : myﬅeres 8e inſ
de l'indice. 424. G' Sentiment de Voﬅius tructions qu'elles renferment. 694. Cf ſuiv
ſur la Verſion Syriaque de la Bible. Vll. 73. Remarques ſur les prophéties qui regardent
Voyages des M0 crnes dans la Paleﬅine, littéralement 8c immédiatement le Meſſie,
euvent-ils beaucoup contribuer à éclaircir la'. 8c ſpécialement ſur celle du Chapitre xr.

Géographie Sacrée P Ill. 344. O fait'.
Voyages des Ãpârres , 8c ſpécialement de

ſaint Pierre Gt de ſaint Paul: livres apocry
phes. XV. il. E? ſidi”. 17;. 6* 504.

_

'697. G' ſuiv. Remarques ſur les promeſſes
faires a‘ Jéruſalem : elles appartiennent à
l'Egliſe de J. C. elles ont eu un premier
accompliſſement ſur elle au temps du pre

Voyeurs, nom ſous lequel on déſignoit mier avénement de J-C. elles n auront ſur
elle leur entier accompliſſement qu'au temps
les Prophetes. lX. r.
Valgﬂe, Verſion Latine de l’Ecriture~
Sainte uſitée dans l'Egliſe , 8c déclarée au

du dernier avénement de J. C. 703. èſuiv.
Remarques ſur Zacharie. XII. 415. Cfﬁiiv;

thentique par le Concile de Trente. Voyez Remarques ſur les Prophéties de Zacharie.

à l'article des Verſions de [Ecriture-Seirzze. Témoignage de ſaint Jérôme. là. Objet du
Chap. i. ſelon le ſens littéral 8c ſelon le

ſens ſpirituel. Témoignages de ſaint Jérô

W.

me. 426. G fai”. Objet du Chap. ii. Té
WArbllrl/ian. ( M. ) Ses remarques ſur

moignages de ſaint Jérôme. 428. 8* ſitio.

les caracteres dont Moyſe s'eﬅ ſervi.

Remarques ſur le xr. 4. Quelle eﬅ cette
Jéruſalem dont le mur ſera Dieu même ,
qui ſera pour elle un mur de feu! Eﬅ-ce
la Jéruſalem terreﬅre ou la Jéruſalem céleſ

VIIl. 43. 6' ﬁll!!

Viﬂon , (Guillaume) Philoſophe 8c Théo
logien Anglais. Son ſyﬅème touchant

le

Déluge. 1.418. 6- fuiv. Parallele de ce ſyſ

te! N’eﬅ>ce point l'Egliſe même de Jeſus~

tême avec celui de M. Burner. 429.

Chriﬅ depuis le premier temps de ſon éta

bliſſeirient? 430. Ùſaiv. Remarques ſur les
X.
'Boop-horus de Colophon , Philoſophe.
X805] ſentiment ſur les fondements de
la terre. VIII. 245.

11V. 17.. 6' i3. Les promeſſes qu'ils ren
ferment, re ardent-elles l'état futur desJuifx
au temps e leur converſion , ou l'Egliſe
même de Jeſus-Chriﬅ, 8c les conſolation:

ue Dieu réſerve pour ſon Egliſe dans la.
Xîrxès-I. Roi de Perſe. Son regne. IX. n des temps , ae ſur-tout au dernier jour
x30. G' ſitio. ll aſſocie à l'Empire ſon fils oû Jeſus-Chriﬅ deſcendra des cieux pour
Artaxerxès Longuemain. Xl. 141. Epoque ju er le monde! 43:.. G' jſui”. Objet du
de ſa mort. 14x.

C ap. rit. Témoignages de ſaint Jérôme.
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433. CI ſil-iv. Objet du Chap. rv. Témoignages de ſaintJérôme. 4M. G' ſidi”. Re

la ſeconde houlette? Comment Dieu rompit
l'union entre Juda 8c lſrael en abandon

marques ſur le ÿ. i4. Quels ſont les deux

nant les Juifs à leur incrédulité .> 454.

enfants de l'huile ou de Folivier! ﬁlii aler' 0 ſhit'. Quel eﬅ le Paﬅeur inſenſé annoncé
ou ale-r. Sont-ce des Anges ou des hommes! par le Prophete l 6c quelle ſera ſa punition?
Ne ſeroit-ce point ſous diﬀérents points de Ce aﬅeur peut-il repréſenter en général
vue, Jeſus ſils de Joſédech 8c Zorobabel , les c efs des Juifs! 6c lon châtiment peut-il
les deux Apôtres ſaint Pierre &t ſaint Paul, marquer celui qui eﬅ tombé généralement
les deux Prophetes Elie 8c Hénoch. 436. ſur les Juifs incrédules comme ſur leurs

G' ſuiv. Objet du Chap. v. Témoignages chefs? La Vul ate traduit-elle mal en di
'de ſaint Jérome. 437. é" jàiv. Remarques

ſant : gladiu: Ïlſſlr bſ-lë/Iſllm :ju: , 6* ſuper

ſur les trois derniers verſets. Que ſi niſient _tamtam dax-num :jus ê Saint Jérôme s'eﬅ~
les deux femmes qui tranſportent ans la il mépris en diſant que ce paﬅeur inſenſé
terre de Seuuaat le vaſe myﬅérieux l N'eﬅ
ce qu'une circonſtance néceſſaire dans la pa
rabole ſans aucune ſigniﬁcation relative à

eﬅ l'Antechriﬅ qui doit paroître à la ﬁn
des temps? Juﬅiﬁcation du ſens de la Vul

gate 6e de l'interprétation de ſaint Jérôme.
l'objet ﬁguré P Explication de ce ſymbole 455. O ſuiv. Objet du Chap. x”. Témoi
ſous deux points de vue diﬀérents. 439.
Objet du Chap. vo. Témoignages de ſaint

gnages de ſaint Jérôme. 457. &ſuiv. Re

marques ſur les Il”. 8. 8c ſuiv. Les pro

Jérôme. là O' ﬂair. Objet du Chap. vii. meſſes qu'ils contiennent ne regardent-elles
Témoignages de ſaint Jérôme. 44a. Objet
du Chap. v…. _Témoignages de ſaint Jé
rôme. za Cf ſuiv. Remarques ſur les pro

que le retour futur des Juifs? le deuil qui
eﬅ ici annoncé n'eﬅ-il que celui qui cou
vrira alors toute cette nation! Ces pro

meſſes contenues dans ce (Lliapitre. 8c parti

meſſes ont eu au temps des Apôtreï
un premier accompliſſement, qui en laiſſe

culiérement ſur celles du j”. 7. Eﬅ-il vrai

que ces promeſſes n'aient eu aucun accom attendre un ſecond. Que peuvent alors ſi*
pliſſement dans l'établiſſement de l'Egliſe? Ëliﬁcſ la maiſon de David 8c la- maiſon de
8c qu'elles nc puiſſent regarder que le rap

pel utur de Juifs! Eﬅ-il vrai qu'elles doivent
avoir alors un accompliſſement littéral en fa
veur des Juifs , 8c que Jéruſalem doive alors

athan; la maiſon de Lévi Bt la maiſon de
Séméï? 459. (f ſuiv. Objet du Chapitre
xi”. Témoignages de ſaint Jérôme. 460.
t? ſuiv. Remarques ſur les ſix premiers

être rebâtie! Que ſigniﬁent ici Iſraël, Juda verſets. Quelle eﬅ cette fontaine myﬅérieuſe
8L Jéruſalem 7 445. â- ſuiv. Objet du Chap!, annoncée par le Pr here! cette rophétio
regarde-t-ellele ſeu retour futur es Juifs z
ne. Témoignages de ſaint Jérôme. 447.
ſuiv. Objet du Chap. x. Témoignages de

n'a-pelle pas déjà été accomplie dès l'éta

ſaint Jérôme. 449. E# fait'. Remarques ſur bliſſement de Fhlgliſe? Que ſigniﬁe la ruine
les promeſſes contenues dans les quatre des idoles 8c le châtiment des faux-Pro
derniers verſets. Regardenr-elles le retour
futur des Juifs, 6c leur retour non- ſeule
ment â la foi , mais dans leur propre pays!

Nbnt-elles point déjà en un premier accom
pliſſement dans l'établiſſement de l'Egliſe!
8c le nouvel accompliſſement qu'elles pour
ront encore avoir doit-il être pris dans un
ſens littéral ou dans un ſens ſpirituel? 450.
&ſuiv. Objet du Chap. xi. Témoignages
de ſaint Jérôme. 4ír. 6- ſuiv. Remarques
ſur les trois paﬅeurs retranchés en un mois.

Quels peuvent étre chez les Juifs ces trois
paﬅeurs! 8c comment peut-on entendre ce
mois! Que ſigniﬁe la rupture de la pre
miere houlette l Comment Dieu rompit ſon
alliance avec les peuples en permettant la

phetesl Comment ces prophéties ont été

accomplies? 462. @ſuiv. Remarques ſur les
trois derniers verſets. Quel eﬅ le paﬅeur
frappé de Dieu ? c'eﬅ Jeſus-Chriﬅ. Quelles
ſont les deux parties qui périſſent , 8c la troi
ſieme qui doit paſſer par le feu? Cela ſe

borne-t il aux ſeuls Juifs. Saint Jérôme a
très-bien reconnu dans les deux premieres
les Juifs incrédules 6c les Gentils inſideles;
8c dans la troiſieme les Chrétiens, Juifs 8c
Gentils. 46;. O ſuiv. Objet dit Chapitre
xtv. Témoignages de ſaint Jérôme. 464.

G* ﬁliv. Remarques ſur les deux premiers
verſets. Quels ſont les maux dont Jéruſa
lem y eﬅ menacée? Cela regarde-t il le
temps de ſa ruine par les Romains, ou le

ruine des Juifs? Que ſigniﬁe la ~rupture de temps du retour futur des Juifs ê Saint Jé
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rôme s'eﬅ-il mépris en ?appliquant à la ruine quaſi' Péi-Ild comm allure'. Faut-il lire , in
de Jéruſalem par les Romains? 468. Remar-v ~d'alim .Damini ou in demo Judd? Juﬅiﬁca
ues ſur le il. 4. Que ſigniﬁe cette diviſion tion du Texte Hébreu 8c dela Verſion Vul
de la montagne des Oliviers de l'Orient ai. gateſ-od on lit in demo Domini. Quel
l'Occident , 8c du midi au Nord! Cette paro lens peut avoir cette parole m ﬅérieuſeJd
le regarde-t-elle le temps du .ſiege de Jéru 0 ſuis'. == Le Prophete Zac arie repré

ſalem par les Romains ou le temps du re
tour futur des Juifs? Doit-elle être priſe à
la lettre ou dans un ſens ﬁguré! 8e ſi on la

ſente Jeſus-Chriﬅ. l. 255.
Zriz/mie, pere de ſaint Jean-Baptiﬅe.
L'Ange Gabriel lui annonce la naiſſance d!

prend dans un ſens ﬁguré que pourra-t-elle ſaint précurſeur. X…. r7. Ce ſaint Vieillard
ſigniﬁer. là E! ſuív. Remarques ſur ces prophériſe à la naiſſance _de ſon ﬁls. a8.
mots du jſ.6._f~rigu: G' plu. A quel temps
cette parole peut-elle ſe rapporter ? Regarde
t-elle le retour futur des Juifs , ou les der
niers tem s? Doit-elle être priſe à la lettre ou
dans un ens figuré? 8c ſi on la prend dans
un ſens ﬁguré, que pourrañt-elle ſigniﬁer?
469. Remarques ſur le V. 8. Quelles ſont

Zacñarie, faux-Meme. X…. 391. 0 f.

Znmórr', Roi d'lſra'e'l. Son regne. 1V.
408. IX. 57. G' ſidi”. Remarques ſur la du
rée de ſon regne. 25.
Zara, ﬁls de Juda , 8s frere de Phares.
Diſcernement myﬅérieux entre Phares a:

Zara. l. x81.

ces eaux qui doivent ſortir de Jéruſalem 2

Z.ira, Roi d'Ethiopie. 1X. x45.

Cela doit-il être pris â la lettre ou dans un

Zand, torrentà l'Orient de la Mer Mor

ſens ﬁguré i Cela regarde-t-il l'établiſſement te. Il. 677. GP fai”.
de l'Egliſe, ou le retour des Juifs, ou la

ﬁn des temps è L'Orient a l'Occident peu
vent-ils ſeuls repréſenter tout l'univers? [à

.

Zllls , ſéditieux qui par leur faux zele
contribuerent â hâter la ruine des Juifs au

G' lili”. Remarques ſur le ÿ. to. Le réta

temps de Veſpaſien. Ils paraiſſent être les
mêmes que les Hérodiens. X…. 154. Ils

bliſſement de Jéruſalem ici annoncé doit-il

?attribuent le droit d'élire les Grands-Prêttes , .

étre pris à la lettre ou dans un ſens ﬁguré? 8c éliſent par le 'ſort Phannias. V. 5a.
Les noms des lieux déſignés prouvent—ils que

cette prophétie doit être priſe à la lettre!

G‘ ſaiv.

_

Zelzel , ou Tſeltﬄlim , Inﬅrument de mu

Seroir-il poſſible aujourd'hui de reconnoitre
c-es lieux? 8c s'il n'eﬅ plus poſſible de les
reconnoítre, ſaint Jérôme s’eſhil mépris en

ſique. VII. x71. Oſuiv. IX. 477.
ZUro” , Philoſophe , chef des $to~i~ciens.’
Son ſentiment ſur la poſition de la terre.
ſuppoſant qu'ils devoient étre pris dans un VIII. x45.
~
ſens ﬁguré! 470. G' uiv. Remarques ſur
Ziéglrm, ( Jac ues ) annonce la venue
-ces mots du Y. ri. r anal/tema non eris d'un faux-Meﬅie. Ill. 95.
ampli”. Cette parole rouve-t-elle ue le
Zinſiru: , Roi de Babylone. !Xi
Prophete parle d'une értiſalem matérielle,
Z016.”. Remar ues ſur le livre ainſi nom'.
8c non de l'Egliſe ſous le nom de Jéruſa mé. XVIL* S8.
ſaiv.
lem. Parallele de cette parole avec celle de
Zamſommim. Voyez Zuſím.
l'Apocalypſe: Er orririe meledictum mm eric
Zorodﬂre, fameux Magicien , mis au ran

dmpliàs. 47t- G' ſidi-r. Remarques ſur cette
jqſgue ﬂariri: ſuper ptdr: ſans. Ces paroles

des inventeurs de la Médecine. VIII. 70è
Zorabdl-el_ . chef des Juifs revenus de cap
tivité. Quels ſont les deux oliviers dont parle

prouvent-elles que les châtiinents ici annon

Zacharie , iv. i4. Ne ſeroit ce point ſous

parole du ÿ. rr.. Tribe/Z” caro uriia: cu

cés ne ſont pas ceux qui ſont tombés ſur diﬀérents points de vue Jeſus ﬁls de Joſé
les perſécuteurs de l'Egliſe dans les premiers
ſieeles 7 Comment elle ſera vériﬁée à la ſin
des temps ſur les ?derniers perſécuteuts de
l'Egliſe. 471. Remarques ſur ces paroles du
I. zo. Et :rune leódtrs in demo .Domirzí

dech 8c Zorobabel , les deux Apôtres ſaint
Pierre 8e ſaint Paul, les deux Prophetes

Elie 8c Hénocli! XII. 4X6. Cf ſuiv.
Zuïim ou Zomſommím , peuple de
géants: leur habitation. I. 38h
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l la premiere
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ln diebus illis a in tempore illo germiuare faciam. LX.

XXXIII.

ln diebus illis falvabitur Juda , St Jeruſalem.

XIII.

verbum quod factum eﬅ ad Jeremiam à Domino.
cum completi fuerint feptcm anni ; diminar.
verbum quod factum eﬅ ad Jeremiam à Domino.

XII.
III.
ä”.

XXXVI.

Er factum eﬅ in anno quarto Joakim ﬁlii Joſiæ.
nixit autem eis Baruch : Ex ore fuo loquebatur.

xu.
I.

XXXVll.
XXXVIII.
xxxlx.
xL.
XLI.
XLlI.
XLIII.
XLIV.
xLv.
XLVI.

El: regnavit Rex Sedecias filius Joſiæ pro Jechonia.

XII

verbum quod faciunt eﬅ per Jeremiam.
verbum quod locutus eﬅ Jeremias Propheta ad.
Quod fačłum eﬅ verbum Domini ad Jeremiam.

XLVII.

Er tu ne timeas , ſerve meus Jacob ,- 8( ne paveas.
Quad factum eﬅ verbum Domini ad Jtremiam.

xxxtv.
xxxv.

Audivít autem Saphatias filius Mathan.
Anno nono Sedeciæ Regis Juda menfe decimo.
Sermo qui factus eﬅ ad Jcremiam à Domino.
E! factum eﬅ in menfe feptimo , venit lfmabeL
Et acceſſerunt omnes principes bellatorum.

Factum eﬅ autem ciim ampleffet Jeremias.

XLVIII.

xL1x.

nepopttlatus eﬅ enim nominus Palæﬅhinos.

I.

Ad Monb -. haee dicit nominus exercituum.
E: ibit Chamos in tranfmigrarionem.
væ tibi , Moab ; períiﬅi , popule Chamos.
Ad ﬁ1ios'Ammom Haze dicit nomihus : númquid.
Cur igitur hæreditate poffedit Melchom Gad i
Auditum faciam fuper Rabbath ﬁliorum Ammon.
Quoniam Melchom in tranfmigrationem ducetun
Verbum quod locutus eﬅ nomihus de Babylone.

XII.
Il.
XII.
ll.
X.
ll.
~ xu.

venient filii Iſrael , ipfi at filii Juda ﬁmul.
eum

LL

LII.

X.

.Hd

Et reducam Iſrael ad habitacnlum fuum.
l-læc dicit Domihu: : ecce ego fufcitabo ſuper;
cecidit
Babylon
8c conttita
eﬅ : ululate.
' Subito
Annuhtiate
contra
illam, Regibus
Arafat.
'
ſi

H

U:

~ XII.
l.

verbum quod præcepit jeremias prophete.
Flliux' viginti at unius 'anni erat Sedeciasi

X.
~ XII..

Factum eﬅ autem in anno nono regni eine.

V.
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Suite de: Textes de: Lamenrarionr de Jérémie.

Chapitre.: G' Verſini.
II.
llI.
1V.

16.

Aperuerunt fuper re os fuum omnes inimici rui.

X

Tome: 5- Pager.
386. à ſl

46. &

Aperuerunt ſuper nos 0s ſuum omnes inimici.

386. ê' YZ

ibid.

Facies Domini diviſit eos, non addet ut refpiciat eos.

336. &j;

TEXTES DU LIVRE DE BARUCH.

1. 5'

Et hæc verba libri, quæ fcripfit Baruch ﬁlius.

7.
8. E!
14.

Et miſerunt in Jeruſalem ad Joakim ﬁlium Helciæ.
Cùm acciperet vaſa templi Domini, quæ.
Et legite librum ilium quem miﬁmus ad vos.

III.

36. t?

Hic eﬅ Deus noﬅcr ,Bt non æﬅimabitur alius.

1V.

38.
l. 6'

Poﬅ hæc in terris vifus eﬅ , et cum hominibus.
Hic liber mandatorum nei , 8( lex quæ efi in

1. fr

VI.

ËII

Xn

Exue te, Jeruſalem, ﬅolâ luûûs se vexationis luz. x

1. ê' j; Exemplar epiﬅolæ quam mifit Jeremias.
zo. 6'

X"

Et in domibus eorum facerdotes fedent , habentem II

TEXTES DU LIVRE DÊZECHIEL.
l. E! j. Et factum eﬅ in rrlgefimo anno , in quarto.
Il.
III.
IV.

v.

VI.

vu.
Yin.

XII

I. 6
1. e

Hæc viſio fimilitudinis gloriæ Domini, a vidi.
Et dixit ad me : Fili hominis , quodcumque invenerim

1. 5

Et tu , ﬁli hominis, ſume tibi Iam-em, a pones.x.

s. 6

Ego autem dedi tibi annos iniquitatis corum.

xvllo**

1. 6'
1. 6

Er m , ﬁlihominis , 'ſume tibi gladium acutum.
Et (actus eﬅ ſermo Domini ad me , dicens.

X"

4.
l. 6'

Et demoliar aras veﬅras, 8x confringcntur.
Et factus eﬅ ſel-mo Domini ad me , diccns.

"
XII

I.
3.
s.

8' j. Et faaum eﬅ în anno fexro ,- in fexto meuſe:
- Ubi erat fiatutum idolum zeli-ad provocandam.
Er ecce ab aquilone portæ altaris , idolum zeli.

.
IH.

ll.
14.

Et feptuaginra viri de fenioribus domus Iſrael.
Il.
Et ecce ibi mulieres fedebanr plaogentes Adonidem.

16.

Et ecce in oﬅio templi nominiiinter veﬅibulum.

1. à j: Et clamavit in auribus meis voce magnâ, dicens.

X11.

lxi

x.

XI.
XII.
XIII.
XIV. -

1.
1.
I.
1.
1.
14.

5'
ô
6'
6*
à

2o.

XV.
xVl.

Et vidi , 8( ecce in ﬁrmamemo quod etat.
Er elevavit me ſpiritus, se introduxit me.
Et faûus eﬅ ‘ferme Domini-ad me z dicens.
Et factus eﬅ ferma Dominíad me , dicens.
Er venorunt ad me viri feniorum ifraeL
Et ſi fuerint tres viri iﬅi in medio eius , Noe, Daniel. Vl.
. Et NOM-S( Daniel, R' Job, fuerint in medio ejus.

1. 8'
1. 8'

Et factus eﬅ ſermo nomini 'ad me , dicens.
Et faüuseﬅ ſermo Domini ad me , dicem. -

XII.
-

—2. e

Fili hominis , notas fac Jeruſalem abominations ſu”. x.

44. ê

Ecce omnis qui dicit vulgo proverbium.

XVI.

46. 8'

E: foror tua maior , Samaria , ipſa-Sc filiae ejus.

I.

5;. 6'
55.

61.

. Et convertam refiituens eas converlione Sodomorum 1.
Et Samaría, & ﬁliz eius, revertentur ad antiquitatem X.

. E: dabo eae tibi in filias , fed non ex pacte tuo.

' 1X.

.

T A B L E

30

Suite de: Texte: du Livre dfçéchícl.
Tome:

Chapitre: G* Verjèu.
XVlI.
XVIII.
XIX.
XX.

XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.
XXV.
XXVI.

XXVII.
XXVllI.
XXIX.
XXX.
xxxL
xxxu.
XXXIII.
XXXIV.

1. 6'
l. E(

Et ſactum eﬅ verbum Domini ad me, dicens.
Et fačłus eﬅ ſermo Domini ad me , dicens.

1. E!

Er ru aſſume planctum ſuper principes Iſrael.

l. 6'
2;.

Et ſactum eﬅ in :Inno ſeprimo, in quinte.
Ergo 8c ego dedi eis præcepta non bona.

Il.

34. G'

Et educam vos de populis, se congregabo Yos.

XII.

40.
1 8
1. 6'
l. E!
z. 6

In monte fanao meo , in monte excelſo Ilrael.
Et factus eft fermo Domini ad me , dicens.
Et ſactum eﬅ verbum Domini ad me , dicens.
Et ſactus eﬅ ſermo nomini ad me , dicens.
Pili hominis , duae mulieres ﬁliz matris‘ unîus fuerunt. X.

24.
I.

I.
1.

Er venient ſuper te inﬅructi curru 8L rorâ.
XII.
6' f: Er factum eﬅ verbum nomini ad me , in anno nono.

ff f. Et ſactus eﬅ ſermo nomini ad me , dicens.
s- f. Et ſactum eﬅ in undecimo anno , primi menﬁs.

-

z.

Afcendere faciam ad te gentes multas , ſieur aſcendit. IX.

9.
r. 5'
l. å'

Et vineas Sr arieres temperabit in muros tuos.
Et ſactum eﬅ verbum nomini ad me , dicens.
Et ſactus eﬅ ſermo nomini ad me , dicens.

1.

In anno decimo , decimo meuſe, undecimâ die menﬁs.

s

u. 5'
I. e
l. 8'

-

v.
XII.

Non pertranfibit eam pes hominis, neque pes iumentí. [X,
Et ſactum eﬅ verbum Domini ad me, dicenx.
XiI.
Er ſactum eﬅ in anno undecima , tertio menſe.

1.

6' f. Ez factum eﬅ , duodecimo anno , menſe duodecimo.

n.

G'

Et fačłum eﬅ verbum nominiad me , dicens.

l. 'è

n.

XXXV.
XXXVI.

XII.

Et factum eﬅ verbum nomini ad me , dicens.

6'

Salvabo gregem meum , 8( non erit ultrà in rapinam. X.

zz.

Et ſuſcítabo ſuper eas paﬅorem unum , qui pafcat en. I.

15. f!

Et faciam cum eis pactum pacis . 8: ceſſare faciam x.

I. 6'
Et ſaâus eﬅ ſermo nomini ad me , dicens.
I. e j: Tu autem , ﬁii hominis , propheta ſuper montes.

XII

Et eﬀundam ſuper vos aquam mundam.

:5. 5

..................X.

XXXVII.

l. 5'

Paﬅa eﬅ ſuper me manus Domini , 8l eduxit me.

xlL

................xv.
Et factus eﬅ ſermo nomini ad me , dicens.
XII.
1;. s

xxxvm.

16. 5

Et tu , Eli homînis , ﬁlme tibi lignum unum.

19.
:1. S*

Ecco ego aſſumam lignum Joſeph , quod eﬅ.
Ecce ego aſſumam filios lfrael de medio nationum.

24.
.6. s
1. s

Et fervus meus navid Rex ſuper eos . s. paﬅor unus. I.
Et percuriam illis foedus paris, paaum ſempirernum. X.
Et fačłu: eﬅ ſermo Domini ad me , dicens.
îﬂl.

ï

I

ï

Ô

ï

O

ï

ï

I

ï

I

I

ï

ï

I

ï

x.

ï

v

ï

x*

................XvI.

z.
4. sè f.
j: Fili
Et circumagam
hominis , pone
te , er
faciem
ponam
tuam
ſrenum
contrain Gog.
maxillis cuis.

5.

Perſe , Æthiopes 8: Lybies cum eis.
'

l

o

I

a

-

u

.

.
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Suite de: Texte: du Livre rPELeL-hiel.

Tome: 8* Puget."

Chapitre: 6* Veiſeu.

XXXVllI.
8.
9.
x l.
15.

8*
a1. 6*

8'

XXXIX.

Præpara 8L inﬅrue re , 8L omnem mulritudinem mam-X.

58L

Poﬅ dies muïtos viſiiaberis ;in noviſiïmo annorum.
Aſcendens autem quaſi tempeﬂas venies.
Et dices : Aſcendam ad rerram abſque muro.
Et venies de loco tuo à lateribus Aquilonis.

Quia in die illa erir commorio magna.

59L. cr).
581. &j;
591
58:.
591. G* _ſl

L: convocabo adversùs eum in cunctis momibus.

59;- 6* fñ_

. Tu autem, ﬁli hominis, varicinare adversùm Gog. ?UI

261. 0j.
III

549- 6' f:
................XVL
.
6. 6* _ſl
9.
1l.
‘
1 z. 8*
ls. 6*
f.
2;. 6*

Super montes Iſrael cades tu , 8L omnia agmina ma. Xd
E! imminam ignem in Magog , & in his qui habitant.
E! egredienrur habitarores de civitatibus Iſrael.
Et erit in die iUa , dabo Gog locum nominatum.
Et ſepelienr eos domus Iſrael , ut mundent rerram.
Er circuibunt peragrames terram; cùmque viderinr
Er ponam gloriam meam in gemîbus ; 8L videbunr.
Propterea hæc dicir Dominus Deus. Nunc.

28. 6*

0
Ët ltcierir quia 'ego' Domiiius ben; eorum.

0

0

706.
594* Ô

504- &f
595-6* f,
596. G1.

597- &f;
$98- &l
600. Er j.
601. &j;
S41

0

60x.
0

XL.

n

a8.
r. 8*
.:. .

XU.
XLIL
XLIlI.

p

0

0

'ï

0

0

n

ï

0

o

n

0

0

.e

Et non dereliquerim quemquam ex eis ibi.
ln vigeſimo quinro anno tranſmigrationis noſiræ.

x
ä"

. in viﬁonibu; Dei addnxit 'mefintlerrain ſſraei. . .l lx

5.
l. Ô
I. 8*

l. GP
1;.

XLW.

0

I. 8P
1. Ô

Et ecce munus forinſecus in circuitu domûs undique. x
Et introduxit me in remplum , 8L menſus eﬅ. x"
Et eduxit me in atrium exterius per viam duccntem.

Et duxit me ad portam qua: reſpiciebat.
1R: aurem menſuræ alraris in cubito veriﬂimo.

x

Et convenir me ad viam portæ ſanctuarii.
Cùmque cœperizis :cream dividcre ſortitô.

Xu
x

x LV.

XLVI.
XLVII.

i.
*Hæe dieit liominuï. Deus.: Porraarrii inierioris: . x"
r. 8* f. Et convertit me ad porram domûs , 8L ecce aqua.
x
1;.
iiitxeﬂuerininus i-n q.uo iaolïideb-itisueriam: l .
15.

XLVIII.

6*

1. 6'
'8. ê!

zo. Gt

Hic eſt autem terminus terræ : ad plagam.

1"

Et hæc nomina tribuum à ﬁnibus Aquilonis.

ä”

iïr Eupei terminuni 11183 ;à ;plage oiieniali..

.

.

Et hi egreſſus civitaris :A plaga ſeprentrionali.
TEXTES DU LIVRE DE DANIEL;

I. F!
3;.lr.

Anno terrio regni .Ioakim Regis Iuda…
gên
in
:Tu:
a-nnoſecundo
R.” ,. vicieba.;
regni-Namæciiodonofor;vidirſi
,
eece ouai.] ſiama-una-grandig.
l . X[

Z3

Gr
3 . 6P

Tibiæ aurem ſerreæ, pedum quædam pars.
Videbas ira donec abſciﬄls eﬅ lapis ck monte.

!x
XI

zê.

Tunc conti-ira ſunt parirer ſerrum , Leſia , aes.

IX

Il.
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Suite de: Texte: du Livre de Daniel.

Tome: e Page”.
In diebus autem regnorum illorum, fufcitabit Deus. Ix.
297.

Chapitre: 8' Verſë”.
44. 6
Il.

342. f! f.
56.

III.

I. 8'

Nabuchodonoſor Rex fecit ſiatuam auream.

IV.

1.

Ego Nabuchodonoſor quietus cram in domo mea.

284.
284. G f.

V.

I. 8'

Baltaſſar Rex fecit grande convivium optimatibus fuis. XII.

290.

e

XII.

3;- 6-f
I8.

VI.
V ll.

30.
x.
I.
2.
7.

Phares : divifum eﬅ regnum tuum , 8c datum eﬅ.

8'
ft
8'
8'
8' ſI

'

1x.

Eâdem nocte interfeaus eﬅ Balraſſar Rex Chaldæus. Xl.
Placuit Dario ,- 8( conftituit ſuper regnum. XII.
Anno primo Baltaſſar Regis Babylonis.
videbam in vifione mea nocte , bt ecce quatuor venti XI. '.
Poſt hæc afpiciebam in vifione noftis , 8c ecce beſtia. I.

ï

ï

ï

I

ï

ï

ï

ï

ï

o

o

o

o

o

o

o

ï

o

ï

ï

o

ï

o

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

Ù

ï

xl.

ï

8. 8' f. Conſiderabam cornua , et ecce comu aliud parvulum.
1.2. e

hualuni quoque beftiarumo ablata-cffet pdteftoam o

. XI.

14.
2.8. 9

Et dedit ei poteﬂatem, at honorem , 8( regnum.
gufcipiebt autem regnum fzaniii Dei aítiﬃzrli.. .

1x.
. XI.

ntx .

. .Et d.e cornibus decem élue. habebat in capitez

.

. XVI.

24. e
Porrb cornua decem ipfius regni , decem Reges erunt.
2.5.
. iit foermbnes contra eticelfium.lotiuetitr. ' . o O Xl.
2:].
VIII.

IX.

. kegbum auçem.,

pdteftas ,. 8( .magnitudo.regiti. ‘

I. 8'
n. eo

Anno tertio regni Baltaſſar Regis, viſio.
XU.
Et ufque ad principem fortitudinis magnificatum eﬅ. xvx.

zz. _
24.
25.

Et poft regnum eorum, cùm creverint iniquitatem
Et roborabitur fortitudo eius_, ſed non in viribuï ſuis.
Et dirigctur dolus in manu elus ; s. cor ſuum.

x. à f. ln anno primo Darii ﬁlii Aſſueri de femine Medorum. XII.
...,.....d.......xl.

Septuaginta hebdomades abbreviatæ ſunt.

24. 6
g

.

o

.

o

IX.
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o

o

o

o

o
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o

o

o

ï

o
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o

o

o

o

o

o

ï

ï

ï

ï

o

i

o

o

I
25.

Ab exitu fermonis ut iterum ædiicetur Jeruſalem.

Xl.

IIÎÎI".I'.'.ÎÎÎ.....Ixm.
26.
ï

Et poft hebdomades fexaginta duas occidetur Chriﬅus. lx.
ï

2;. .

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

O

ï

ï

ï

ï

I

I

xl.

bonfirmabit autemopatztuni multishebdomada una ' I.
.XI.’
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Suite de: Texte: du Livre de Daniel.

Chapitre: fr Vzrfm.

Tames à Pages.

XIlI.

IX.
. :ſe

:Anglo tertio (‘Iyrl régis; Perfairuni ,.verl)u1l1. .

.

. I.

l.

In diebus illis ego Daniel lugebam trium hebdomad.

1. E!

Ego autem ab anno primo Darii Medi , ſiabam.

z.

Ecceradhuc tré! reges flebunt in perfide , 8l quanus.

n.

Et ltabit in loco eius-defpeaus , 81 non tribuetur ei.

XVI.
XII.
XI.
XII.
XI.
XVI.

131. êf.
410.
81.
1.91.
n).

:91. êf.
11.

.14.‘

. .Bt .abindçæntès

o . .

60.8’ f.
67.
67.

.28.‘

l Iît ievertdtuizimteri-am fuam tuin opilaus.xniiltii. . .

63.91‘.

u.beresl11b.es ingredietiin .

68.
z 1.
'za-ê

x11.

E: brachia ex eo ſiabunt, s. polluent ſanctuarium.
lit l'acier iuxia doluntdtem fuani re’): ,.& neleirabiturz

37.

E! Deum patrum fuorum non reputabin

38. G'

Deum aurem Maozim in loco ſuo venerabirur.

40.

E! in tempore præſinito præliabitur adversus cum.

l

41.

Et introibit in terram gloriofam , 8L multæ corruexu.

41.. 6’

Et mittet manum fuam in terras ; 8L terra Ægypti.

4;.

Et dominabitur thefaurorum auri 8( argemi.

45.
Er ﬁger tabernaculum {uum Apadno inter maria.
1. E! In tempore autem illo confurget Michael.
'p' . iit lnulti ile l1islq11i. dormiunt in.tel'1æ.pulve1:e. . .

.

. 6:6’ ‘f. bfqluetiillziiinis liorum umii-abiliuin I.

.

.

I

.

.

l

XI.
XVI.

XII.
XVI.
IX.
XV.
XVI.

1 1.
'12.‘
XIII.
XIV.

E! à tempore cùm ablatum fuerit juge ſacriſicium.
. iSezitus-qiii eiipeztat- Sdpervenituufqoue .ad :lies: . .

o

XII.

x. G Et erat vir habitans in Babylone. 81 nomen c-jus.
L-Ôf; Era: autem Daniel convwa 1231s, tx honoraxus.
TEXTES DE LA PROPHETIE D’OSÉE.

I.

l. 6

Verbum Domîni quod factum eﬅ ad Oſee.

XII.

:99. 8' ﬁ

XI.
XII.

192.. &ſl
302. &j;

s41

c. &- j. Et dixit ei: Voca nomen eius , abfque miferîcordia.
ï

o

o

o

o

I

-

o-

o

o

o

u

ï

10:5‘ .Et erit numerurfiliorum iſrael quaſi arena maris.
‘u.’ . .Et èon.gre.gal;un.tur'ﬁ-lii. lddaisz filii lfrælel ;Darling .

.
XI.
XVI.

II.
III.

. :ſe

biâítgfraçrigus.veíil-ÎS.: l;op.ulu.s m.eus.. .

zz. é"

Et ſeminabo eam mihi in terra , 8( miſerebor.

.

XII.

:4.

1. E-ſ. E1: dixit Dominus ad me : Adhuc Vade.
I 4.(.2111; dles.m11lto.s fddelziunt ﬁlii I-fralel fine.reg.e. t . .

Et dicam non populo meo , Populus meus es tu.
XII.
XI.
XII.
IX.
XVI.
XII.
XI.
XII.
XI.
XII.

l. ê'

.

'

.

Audite verbum Domini, ﬁlii Iſrael.

lvl

15.
x. so

.

Si ſornicaris tu , Iſrael, non delinquar faltem Juda.
Audite hoc, facerdores ; & attendite , domus Iſrael.

Et rcſpondebit arrogantia Iſrael in facie eius.

5.
Et Iſrael ô: Ephraim ruent in. iniquitate ſua.
‘Tome XVII. Part. VI.

TRA B L E

34

ï

1
I
J

Suite dé: Texmdz la Prophétie cPOſZe.
Tome: E; Paz”.

Chapitres 6' Verſet.”
V.

7.
Il.

14.
1;.

r. ê'

VI.

Nunc devorabir eos menſis cum partibus ſuis.
Et ego quaſi linea Ephraim , _Sc quaſi purredo,
Quoniam ego quaſi leæna Ephraim , 5e quaſi.
Vadens reverſer ad locum meum ; donec.

XII

314. 6

XI.

2.94. G-f.
1,94. ô-ſ.

In tr-ibulatione ſua mane conſurgenrad me.

XU..-

299.
316.6P .

XI.

3x7.
199. 5' f.

XV.
XI.
XVI.-

515.
196. 8j'.
733. &ſi

XII.,

751. 8' f.
J19. &j;

X.

296. 8' .

XII.

310. 8j'.
3”. &f;

II.
XII.
I.
.
IX.
XI.
XII.

37:.
zu. G f.
z”.
340.
189.
39S. â- .
3:3. &ſi

I.

109. x13.

/
ï'.

ï

ï

;GC/I ?Illia i ;iſerepit , 8c ſanabit nos z percutier.
xo. &ſl In domo Iſraël vidi horrendumî ibi.

Sed 3( Juda, pone meſſem ribi , cùm converrero.

ll.

I. &ſlocù
m ſanare vell em Iſrael, revelata eﬅ iniquitas.

VII.

* J Q

VIII.
IX.

. 1:6'

1. ê'

.In gurture tuo ſit tuba quaſi aquila ſuper .do mum.

Noli lætari , Iſrael ; nolj exultare ﬁcut populi.

Ipſi autern intraverunt ad Beelphegor.
1. Gſ. Vitis frondoſa Iſrael; fructus adæquatus eﬅ ei.
Er dieent monribus : Operire nos: ô( collibus.
8.

IO.

Eph raim vitu la docta diligere trituram.
1. &j; Sicut mane tranſiit , pertranſiit rex Ilrael.

Il.

XI.

Et ex Egypro vocavi ﬁlium meum.
9. &j; Non-faoiam ſurorñem iræ meæ : non convertar.
Circumdedit me in negatione Ephraim.
Il.
1. G-ſ. Ephraim paſcit veutum , 8l ſequitur æﬅum.
I.

X. .
XI.

S41.
z

29:.

XII'

31S.

XII.

XIII.

x. &f; Loquente Ephraím , horror invaſit Iſrael.
Colligata eﬅ iniquitas Ephraim , abſconditum.
n.
Ero mors tua , ô mors ; morſus tuus ero inferue.,
r4.

I.

326. &j;
610.

XU.
I*

318.
U8.

X- .
XII.

S41.
331. &j;

X.

333*

XI*

396.

ï
ï

ï

o

6

ï

. Conſolatio ab ſeoncíiræſeﬅ ab oculis meís.

Perear Samaria , quoniam ad amaritudinem.
1. 5
n. 8- ſ; Convertere , Iſrael ad Dominum Deum mum.
Sanabo contritiones eorum 5 diligam eos.

541,

5*

f1

'$

TEXTES DE LA PROPHETIE DE JOEL.
I. 8*

verb-um Domini 'quad factum eﬅ ad Joel.

&f Audite hoc , ſenes , 8-: auribus percipire.

XII.

334, &j;

IXI.

nr.
36x. &j;

ï'

369- &ſ2
38:. &ſl

_Gens enim aſcendi: ſuper terram meam.
A a a diei ; quia propè eﬅ dies Domini.

6.

lsï
ï

ï'

O

Il.

r.. 5'.f. .Canite tu bâ iſſsion :

ululare in monte ſancto meo.

.

â

ï

ï

336. &j;

XI*

364.

XVI.

;IL. 6* ſ.

XII.
ï*

I

Xll-

l:

Xl'

34°'

f0

XVI.

731,6-

IX.-

374.
358.

X1-

39s. ô-ſ.

37;- &ſi

ï

ï

.

.Zeſatus eﬅ Dominus terram .ſu am , 8c pepercir.

6- I.

Er ﬁlii Sion , exultate, 8c lætamini in Domino.

)

l

DES TEXTES ‘EXPLIQUES.

3S

Suite de: Texte: de la Prophétie de Joël.
chapitres à Ver/Eu.

Tamcs à Pages.

XI.

II.

, XII. _ i

ï

38.'

.En .crit poli hæc , eifundam fpiritum

343-8].

meum.

I.

ï
o

-c
I

;cſ8

ï

ï

ï

o

ï

ï

O

Et dabo pro digia i” ccelo at in terra , ſanguin em.
Et erit , omnis qui invocavent nomen Domini.

32.

-

Ix. 4

,

ï

21s.

.

XI.
IX.
I

I. ej buia ecce imdiebue illis , Sc in tenipoie illo.
ï

ï

a

ï

o

o

l 4

I

l

haec dei-lucam è'a's.

z. à

Congrega bo omnes gente
Et Judæa in ætemum habirabitur , si Jeruſalem.

zo.

344-91‘
MHÜIÏ
348. &ſi

o
I.
o

3S8
366. ôſ.
1.84. 358.
117.

XII. ,

ï

I

z67.6'ſI
g“. &j;

‘IX.
XI. , XVI.
X.
I.
XI.

358.
376.62];

774. è ﬂ
560. &f
2x8.

410-8- f.

TEXTES DE LA PROPHETIE D’AMOS.

ssr-fff.

Verba Amos , qui fuit in paﬀoribus de Thecue.
XII.
Et ibit Mclchom in captivitatem , ipfe 8c principes ejus. II.
1, ê]: Hæc dicit Dpminus: Sup” tribus fceleribus Moab.
XII.
4_ à]: Hæc dicit Dominus: Super tribus ſcelcribuxJuda.
.XI- .
6
Hæc dicit Dominus: Super tribus ſceleribus Iſrael.
Et propinabitis Nazatæis vinum . ê( prophetia
1z.

1, 8
x5,

II.

1. &ſi Audite verbum quod locutus eﬅ Dominus.

III.
IV.

x. 6*

8. 8* j: Er venerunt duæ at tres civitates ad uuam.

Audite verbum iilud , quod ego lcvo ſuper vos.
odio habuerunt corripientem in porta.

lo.

u, &ſ1 Odi si projeci fellivitates veﬂras; 8l non capiam.
Et portnûis tabernaculum Moloch veﬅro.
26.
o

ï

. tret/iva q" i opulenti eﬃs in Sio n, S‘ conﬁditis in monte.
..Il

v_m.

k

ï

XÎI.

xl.

439
442.

Xn.

35s. &ſli

x1.

438

357-&1;
44°

II.

_H

Xl.
XII.
Xl. .

3S6'

447-8-/2
358.&f.
419.

Et nihil patiebanturfuper contritione Joſeph.

4z8.6'_/I

s,

Dereﬅor ego fuperbiam Jacob , 8x domos eius odi.

439- 44°.

Ecce enim ſuſcitabo ſuper vos, domus Iſrael.
Hæc oﬅendit mihi Dominus Deus: at ecce.

[7,
Er iſrael captivus migrabit de terra ſua.
z, &ſi Ha: oſiendit mihi Dominus Deus: 8x ecce...
,
Occidet ſol in meridie , 8( tenebrefcere faciam.
1 x. 6- [1 Ecce diesveniunt ,.dicit Dominus , Stmittam ſamem.
ï

IX.

438.
429.
3S4.
354. G-f.

6,
1;,
x. E:

vn.

44;- &ſi

Præpnrare in occurfum Dei tui, Iſrael.

h 6

-7

;zz-G f.

Audite verbum hoc , vacca pingues ,- quæ eﬂis.

n. G
v'.

357-

z_ &j; Vidí D0 minum {tante m ſuper altare , à: dixit.
4,
Et ſi abierint in captivitatem coram inimicis ſuis.
7_
Numquid non Iſrael aſcendere feci de terra Ægypti!
8,
Ecce oculi nomini Dei ſuper regnum peccans.
9,

440.
XII.

360. G-ſ.
56].
ſi

XI.
XII.
XI.
IX.
XI.
XII.
XI.
I.
XI.

440.
;Cl-Üſ:
439.
36x.
44L

;GMG-j:
440. ê]:
48;.

4;1.&_f..
442.

Ecce enim mandabo ego , 8c concutiam in omnibus.

| x, E;

In die illa fufcitabo tabernaculum David.
n

o

ï

ï

I

o

w

o

216.

IX.
XI.

30g.

r 437-5]:

Eij

TABLE

36
,

v

Suite de: Texte: de la Prophétie d’Amo.n
Tome: a Page‘.

Chapitre: 8 Verſa”.

IX.

1;. I 6- fl
I
Ecce
I
I
dies
ï
I veniunt.
I
I
ï dicit
‘I
Dominus
I
ï
e
,n acI comprehendet.
I
o lo
I
È

Ix

I

366.

366. âf.

304-91'
14:6?

I3: .c0n'ver.tan.1 captivitatem populi ineilfiaelz . .. ’

s41.
44x. &j;

TEXTES DE LA PROPHETIE D'ABDIAS.
Viſio Abdîæ : Hæc dicit Domfnus Deus ad Edom.

x. e

XII.

Io. 5'
xx. &ſi
15.
18.

Propter interfe&ionem8( ptoptetiniquitatem in ftatrem. XI.
Quando capiebant alieni exercitum ejus.
Quoniam iuxta eﬅ dies Domini ſuper omnes gentès.
Et crit domus Jacob ignis r, si domus Joſeph ﬂamma.

ï

ï

ï

ï

ï

ï

'O

ï

ï

ï

I

ï

I

ï

ï

I

ï

I

I

Q

.

x'

369. &j;

498

499. è f.
499—
S41

:93- ê' f

x9. 6-f. Et hæreditabunt hi qui ad Auﬂrum ſunt.

Xl.

50x.

zo.
2x.

X.
XI.

500.

.

Er tranlinigratio exercitus hujus filiorum Iſrael.
Et aſcendant ſalvatores in montem Sion.
.

. Et erit Domino regnum.

s4!
50x.

TEXTES DE LA PROPHETIE DE JONAS.
t. &ſi Et factum eﬅ verbum Domini ad Jonam ﬁlium Amathî. Xn.

371.9];

l. F; j; Er præparavit Dominus pifcem grandem , ut deglutiren

37x.

x.

z”. bix.

512.81;
Et erat Jonas in ventre pifcis tribus diebus 8c tribus. ;il

.Er 'ſﬂàulçl .c'ﬅ v.erb'um.D(‘)mi.ní .ad :Ionlamn ('e'cur|.db..

d XII

. 1:5

516.9].

372- &f

4.
Er Cœpit Jonas introire in civitatem itinere diei unius. I.
5. t} j: Et crediderunt viri Ninivitæ in Deum.
xl

36.
3l!

sn. &ſi

l.. 9:/I Ët afilidus eit jonas :;ﬁ1i23io.ne-‘me-5, 'à .ira;us.eﬁ.

XII.

TEXTES DE LA PROPHETIE DE MICHÉE.
I. ê]; verbum Domini, quod factum eﬅ ad Michæam

Xn.

5. 6- j‘. In fcelete Jacob omne iilud , 3( in peccatis domûs.
8. &j; Super hoc plangam 8( ululabo : vadam fpoliatus.

XI.

n.

ï

I

.

Et tranlite vobis , habitatio pulchra , conſuſa.
ï

l

ï

ï

I

I

ï

ï

I

I

I

I

o

I

ï

ï

ï

ï

u..
15.

Quia inﬁrmata eﬅ in bonum , quæ habitat.
Adhuc haeredem adducam tibi , quæ habitas.

x6.

Decalvare , st tondere ſuper ﬁlios deliciarum tuatum.

XI.

'

x. t} j: væ qui cogitatis inutile , 8L operamini malum.
XII.
.....................x1.
IO.

I

n.. e

congregatione congregabo Jacob totum te.

I

I

ï

o

I

I’

ï

I

d

I

I

I

o

I

I

I

ï

XII.

.....................xr.

IV.

x. E!
8. é}
n.
x. 5*
7.ſi

Er dixi : Audite, principes Jacob , 8( duc”.
verumtamen ego repletus fum fortírudine.
Propter hoc , caufâ veﬂrî , Sion quaſi ager arabîtur.
Et
erit , in
noviﬂîmo dierum
erit mons
domûs.
Et ponam
claudicantem
in reliquias
, 8< eam
quæ.

8.

Et tu turris gregis nebulofa filiae Sion , ufque ad te.

xo.
I

I

ï

. . .

.

I

I

ï

I

ï

.

. .

. .

.

. . .

.

. . .

ï

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ï

xx. 6- ſ. Et nunc congregatae funt ſuper te gentes multæ.
ï

ï

XII.
XVI.
XII.
XI.

ï

ï

ï

ï

I

ï

ï

ï

ï

ï

O

I

ï

ï

ï

ï

I

I

À
ï

xvL

X.
ï

XI.

m-&f

DES

TEXTES

EXPLIQUÉS.

37

Suite de: Texte: de la Prophétie de Míchée.
Ckap|'tm&Ver]'¢m

,V.

_

Tome: 6- Pages.

I.I E? I Nunc
I
I
vaſiaberis
I
I
I
I, ﬁlia
I
Ilatronis
I
I
zobiidionem
I
I
I
I
poſuerunt.
I
I
I
I
xm

I

z.

sgd- g

z '60

I

Et tu , Bethlehem Ephrata , parvulus es in millibus Juda. I

38 8. G' fl

ï

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lx 3

ï

I

I

I

I

I

I

ï

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

IXI

3780

Mhäﬂ

v1.
(m.

4.
z.

Propter
E! ſiabithoc
, ô:dabit
pafcet
eosinufque
fortitudine
ad tempus
Domini.
quo parturient KIL.

39239°- G'
5' j:

s.

Et erit ille pax.

393- f? ﬁ

l. S' f. Audite qua: Dominus loquitur t Surge, contende.
l. &ſl væ mihi, quia factus ſum ﬁcut qui colligit. -

394- 5' f
39s. E‘! ﬁ

7.69]: Ego autem ad nominum aſpiciam, expectabo.

397. &ſi

396.
.

9.

ï

Iram Domini portabo , quoniam peccavi ei.

.

I

14-

ï

ï

ï

ï

ï

ï

I

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

I

XII.

xl.

Paſce populum tuum in virga tua , gregem.

I

398- G'

xm

Ex te exibit cogitans contra nominum malitiam

I

I

I

I

g

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

s97. &ſi
398.

r. e ſl Onus Ninive Liber Viſionis Nahum Elceſæi.
Ih

I

I

XI.

I

I

40°. E? ſi
S39
591-

0

X4- 5‘f- Et præcipiet fuper te nominus ; non ſeminabitul-.XI-

sz-&ſî
S39

ï

5910

I

I

15.

Il.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Ecce ſuper montes evangelizantis , s: annuntiantis.

x. f? jl Aſcendit qui difpergat coram _te , qui cuﬅodiat.
1.

m.

ï

ſ- Videbunt
TEXTES
genres
DE , LA
at confundentur
{ROPHETIEfuper
DE omni.
NAHUM.

;I6

I.

ï

_

117.

xn.

40|.

ï

XI.

59°.

XII

XII.

592-5[
s9!401. 6'8' l:

à f. Numquid
Propter multitudinem
melior es Alexandria
fornicatiorrum
populorum
meretricis.

Ix.

146.
s91. a
5' j]

.....................
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
'
ï
I
I
I
I
I
I
I

XII

594.

ï

Quia reddidit nominus fuperbiam Jacob.

I-

1-I &ſ-Væ,
I
I
I
civitas
I
I
I fanguinum
I
I
I
,I univerfa
I
I
I mendacii.
I
I
I
4.
8.

I

I

I

Is.
16.

Ibi
Plures
comedet
feciſii tenegotiationet
ignis : peribistuas
gladio
quàm
, devotabit
ﬅella ſim:te.cœli.

s91.
59x. G-f.
e

19.

Non eﬅ obfcura contritio tua , peﬂîma eﬅ plaga tua.

59|. 6- j:

TEXTES DE LA PROPHETIE D’HABACl/C.
L

l. 6-1'. Onus quod vidit Habacuc Propheta.
§.8'f.Afpicite in gentibus , 8c videte : admiraminí.
O

n.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

XII

61°

ULG-ſl

u.
I. 5'

XII.

6:4.
405. se j:

XI.

6”. e ſ2

z. &ſl Quia adhuc viſus procul , ac apparebit in ﬁnem.

III.

404. ê j:
2x6.

.....................

Domine, in iudicium poſuiſii eum ;~& fortemSuper cuﬂodiam meam ſiabo , 8K ﬁgam gradum.

I

XII.
I.

-....................xvt.

z;7.&_ﬂ

d.
17.

1. 6'
2. ê'

.

Uſquequô a a gravat contra ſe denſum lutum!
quia iniquitas Ëibani operiet te, s. vaﬂitas.

IXXI.

199.
6| z. &ſi

oratio Habacuc prophetae pro ignorantiis.
Domine, audivi auditionem tuam , se timui.

XII.
XI.

403. &ſi
6x5. s-ſ.

8.
lo.

Numquid in fluminibus iratus es , Domine!
II.
viderunt te, a doluerunt montes: gurges aquarum

1;.

Egxeﬂus es in falutem populi mi, in ſalurem.

XII.

s5.
55.

411. e jl

zz

T A B L

chapitres à Vaſe".
III.

E

Suxte de: Texte: de la Prophéne d Habacuc.

15.

ſon… e_ pas"

viam feciﬅi in mari equis tuîs, in luto.

II.

SS.

TEXTES DE LA PROPHETIE DE SOPHONIE.
l.

x. 6']. verbum nomini quod factum eﬅ ad- Sophoniam.
4. 6']. Et extendam manum meam ſuper Judam.

,

'XIL
Il.

411. &j;
356.

.....................XI.

649.6]:

7.
11.
15.

65x. &ſi
65e. 6' j:
65x. &ﬂ

II.

Silete à facie Dominî Dci : quia iuxtà eﬅ.
Et erit in tempore illo, fcrutabor Jeruſalem.
Dies irae , dies ma, dies tribulationis 8( anguﬅíæ.

I. F!

'

convenire , congregamini , gens non amabilis.

XII.

z.
Quærire Dominum , omnes manfueti terræ.
~~ XI.
l). 6']. Et extender manum ſuam ſuper Aquilonem.
............~..~.......XVI.III.

1. &f; væ ,provocatrix , 8( redempta civitas , Columba.

XII.

4x3. &ſi

65x. &fl
651. 6']:
74l.&ſ
414. 6' .

657.
9'.

Quia tunc reddam populis labium electum.

13. &ﬂ Reliquiæ Iſrael non facient iniquitatum
14. 6' Lauda , filia Sion ; jubila , lſrael : lætare.

1X…

365. 368

XII.
Xl.

417. 5' I:
6S5- 5’ ſ:

l9. &j; Ecce interiiciam omnes qui atilixerunt te.

656. ê' j;

TEXTES DE LA PROPHETIE buccma

I.
II.

x. ê-f. In anno ſecundo Darii regis , in meuſe ſexto.
1. 6']. In die vigeﬁma 8L quarta menſis, in ſexto menſe.

Xll.

419. 6' j:
410. &ſl

z. 6'

XI.

674. &j;

I.

no.

Loquere ad zorobabel filium Saiathiel ducem Juda.

7. 6]. Adhuc unum modicum eﬅ, 8( ego commovebo.
ïl

ao

o~

8. 6'

ïe

ïï

ïn

eï

oï

ïc

-I

e

ïo

ïe

ao

-o

nï

eo

eo

oï

ïo

Aï

Et movebo omnes genres, 8( veniet deﬁderatus.

o

XII.

:11.
Hæc dicit Dominus exercituum : interroga ſacerdotes. XI.
:Lèſl Ego movebo cœlum pariter 8( (en-am.
- r
xu. -

4”. 6']:
677. 8' j:
414. G-ſ.

TEXTES DE LA PROPHETIE DE ZACHARIE.
I.

1. Ûſ. In menſe octavo, in anno ſecundo Darii regis.

14. &ſi Zelatus ſum Jeruſalem 8( Sion zelo magno.II.

1. &ſl Er levavi oculos meos , 3( vidi ; 8( ecce vir.

4. 6

III,
IV,

V_
V1,
VII_
VIII.

XH.

416. &ſi

XI.

70;. 6'].

XII.

Abfque muro habitabitur Jeruſalem.

418. &j;

4go. &ſl

.--..................XI.

705.6].

7. &ſl O Sion , ſuge , quæ habitas .apud filiam Babylonis.
1o.
Lauda 8( lætaxe, ﬁlia Sion : quia ecce ego venio.

56:.
704. 6'].

n. &ſi
x. &ſl
8. &ſi
1. &j;
14. cfr _ﬂ

432. 6'].
4;}. &ﬁ
695. 6'].
414. 6'].
456. &ſi

Et poſiídebit Dominus Judam partem ſuam.
XII.
Et oﬅendit mihi Dominus Jeſum ſacerdorem magnum.
Ecce enim ego adducam fervum meum Orientem.
XI.
Et -reverſus eﬅ Angelus qui loquebatur in me.
XII.
Iﬅi ſunt duo ﬁlii olei , qui aﬂîﬂunt Dominatori.

x. &ſi Er converfus fum , 8( levavi oculos meos , 8( vidi.

437. 6']:

9. E;

439.

Et ecce duæ mulieres egredientes, S( Fpirixxxs.

l. 6'
Et converſus ſum , 8( levavi oculos meos , 8( vidiſ
x. 6']. Et faâum eﬅ in anno quarto Darii regis.
x. &ſ2 Et factum eﬅ verbum Domini exercituum dicens.

1. 6' Zelarus ſum Sion zelo magno, 8( indignatione maguâ. XI.
7. 6' f. Ecce ego falvabo populum meum de terra orientis.
.....................XII.
Et erit , ſieur eratis malediaio in genribus.
XI.
x3. 5

4î9- 6' j:
441.
441. G' .

704. 6' .
704. 6']:
445.6]:
704. 5- j:
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IX.

Tomer 8 Pagu.

1. 8f. Onus verbi Domini in terra Hadraeh.
9.
Ecce rex tuus veniet fibi julius , si ſalvator.
n,
Quoniam extendi mihi Judam quaii arcum.

.

x.

o

o

o

o

.o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

XII.
I- ~ _
o

o

ï

6.
x. &j; Petite
Et confortabo
à Domino
domum
piuviam
Juda
in tempore
, si domum
ferotino.
Joſeph. '
.

.

Q
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4s l- 5' f
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Xl*

à j;

8.
Et ſuccidi tres paﬁores in menſe uno.
10.
1 z. &j; Et appenderunt
tuli virgam meam
mercedem
qua: vocabatur
meam triginta
decus.
argenteolo

XII'
I-

4S4
²4S41)- à'

14.
Et præcidi virgam meam fecundam , quæ.
15. à ſ2_ Et dixit nominus ad me : Adhuc fume tibi vafa.

XVÏXII.

71°* .ë f:
45 S- 5' f*

XII,

1. &j; Ouus verbi Domini ſuper Iſrael. Dicit Dominos.

6.

dno 5' f'

In die illa ponam duces Juda ſicut caminum.

8. &ſi in die illa proteget nominus habitatores Jeruſalem.
1o. 6* Et afpicient ad me quem conﬁxcrunt.

I

6. f;

S43

1. G-ſ. Aperi , libane, portas tuas; St comedat ignis.
Q

449S43 Ô
7o4'

Sibilab eis, St congregabo illos , quia redemi eos.

9. &ſi Et ſeminabo eos in populis, at de longè.

Xl.

_

447- 5‘ f
113- 214'
543

1X-
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XIII.

I. S'

In die illa exit fons patens domui David.
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Framea , fufcitare ſuper paﬁorem meum.
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XIV.

l. e j: Ecce venient dies Domini ,St dividentur fpolia tua.
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4.
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Q
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Q

Et revertetur omnis terra ufque ad defertum.

l l. s- ſ. Et habitabunt in ea , s. anathema non erit ampliùs.
Q

Q

Q

l t.
zo.
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Q
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463- ff f- -
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I' x z'

XI'

5. f‘

43;- G' j:
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468- G' f.

xl

'

469
469- 5‘

0$- s,

ï

XII.

Z70. &f;

xl

471.

ï

Tabefcet
nantis equi
fupereﬅ.
pedes fuos.
ln die illacaro
, erituniuſcujuſque
quod fuper frenum

ï

70;' ê' j:

o

o

2'

xl'

Et dabunt pedes eius in die illa ſuper montem Olivarum.

6.
Et erit in die illa , non erit lux , ſed frigus sz gelu.
8. &j; Et erit in die illa , exibunt aquæ viva de Jeruſalem.

466°
4

x11.
o

704* 6. f*
416*

o

S61.

XIIv

47:.
471. 6

XII.

474. â ſ2

IXL

216.
766. ac f.
767. 6
477.
476. G
s- f.

TEXTES DE LA PKOPHETIE DE MALACHIE.
I.

II.
III.

IV.

1. a j: Onus verbi Domini ad Iſrael in manu Malachiæ.
z. e
lo. ê' ſ.
14.
I.
1. &j;
8-f.

Et dilexi Jacob; Efaü autem odio habui.
Non eﬅ mihi voluntas in vobis , dicit nominus.
Quia rex magnus ego , dicit nominus exercítuum.
Ecce
Et nunc
egoadmitto
vos mandatum
Angeium meum
hoc , ,ôatSacerdotes.
præparabin

XII.
I
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.
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I. o G

o

Ecce
o
Q enim
Q
Q dies
o
veniet
o
o
o fuccenfa
o
o
oquaſi
o caminus.
o
Q
Q

o

o

o

o.

Et orietur vobis timentibus nomen meum fol juﬁitiz.

4. ô f. Mementote legis Moyii fons mei quam mandavi.,

l l la l l J
ê f:
J66. E! l:

XII.

480o
478.

IX.

29s.

I-

ls

E!
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Suite des Texte: de la Prophétie de Malachíe.
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IV.
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6Et converter cor patrum ad filios , s: cor ﬁlioxum.
n--..................

l”. bîr.‘
7.9.”.
i

740

XII.

480. e jl
483.81'.

TEXTES DU I. LIVRE DES MACCABÉES.
VI.

1. e jl Et rex Anriochus perambulabat ſuperior” region”.

xn.

I-

491

49”.

Quia ſabbata erant terra.
E0 quod ſeptimus annus aſſet.

IH-

slo
51°

zo. C*

Arius rex Spartiatarum , Oniæ ſacerdotí magno.

XII.

SU- &f;

Et iuſiïr eos hauríre , s. aﬀerre ſibi ; 8( ſacríﬁcía.

V-

789.

Erat autem in ipfa fcriptura , quomodo tabemaculum.

XII-

5l!- S‘ j.

I9-

At ille glotioſiſiîmum mortem magis quàm.

II-

6l).

l8.

His diûis, conſeﬁim ad ſupplicium trahebarur.

62;.

zo.

Sed cùm plagis perimeretur, ingemuit.

613

TEXTES DU Il. LIVRE DES MACCABÉES.
Io

2x.

II.

4. 6'

VI*

VIL

9-

IX.

I4.
1;.
z.

XH.

Sed rex mundi defunctos , nos pro ſuis legibus.
Potius eft ab hominibus morti datos fpem expectare.
Sed enim mundi Creator, qui ſormavit.
lntraverat enim in eam quæ dicitur Perſepolis.

40. 6' Invenerunt aurem ſub tunicis interſectorum.
43. 6' ſl Er faﬁâ collatione , duodecim millia drachmas.

j

XV.

S76.

I»

516.
J16
493

VIIIXV»

274
498. s16.

TEXTES DE DEVANGILE DE S. MATTHIEU.
I.

I. G'
ï

o

Liber generationis .Teſu Chriſiî , filii David.
e

ï

ï

o

a

o

n

.

ï

n

a

o
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o

ï

XIII.

in

u

o

A

I6.
Jacob autem genuit Joſeph vírum Marîæ.
18 6-19. Cùm eſſct deſponſata mater eius Maria Jo feph.
19.
Joſeph autem vir ejus , cùm effet iuſius.
'

H-

1. s

Ill.

l

*

1S8. 6- f:
178. 8- .
180. e .

Cùm ergo natus eſſet Jeſus in Bethlehem Juda.

n85. Erſ.

10. In diebus autem illis venit Joannes Baptiﬅa.

f”. &ſl

»ï~.D-U-.Oo-ſi---.O.-J

IOS-è*

11.6011. Ego quidem baptizo vos in aqua in pœnitentiam.
,.....................
l). 6- f. Tunc venit Jeſus à Galilæa in Jordanem.
IV.

no
'70'

s75. 8j:
IILÜſ.
576. 6P j:

1.-] l. Tune Jeſus ductus eﬅ in deſertum à Spirit”.
u.——l7. Cùm autem audiſſer Jeſus quod Joannes.
l8.—-zo. Ambulans autem Jeſus juxta mare Galilææ.

578. o j:
590. ê]:
59;.

z l e :2. Et procedens inde vidit alios duos fratres.
zz. 6'
Et circuibat Jeſus totam Galilæam , docens.

S93.
596.

V.

1. 6'

Vîdens autem Jeſus turbas , aſcendit in montem.

18.

610. ê' f.

Donee tranſeat cælum 8:. terra , iota unum.

XVI.

43;.

57.
316-32. Diûum eft autem : Quicumque dimiferit uxorem ſuam. III.
l. ê' Nolite indicate ut non iudicemîni.
XIII.

VII.
VIII.

l.— 4. Cùm autem deſcendiſſet de monte , {ecutæ funt eum.

5.—1z. Cùm autem introîſſet Caphamaum, acceſſit ad eum.
-

o
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o
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o

o
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o
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o
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e

n

ï

56. 6- ſi
61s. &j;
38.

618. &f;
ï

14. 17. Et cùm veniſſer Jeſus in domum Petri.

39.

3s.

...Iïïïïïïñïïïï-II...

,Qi-GF

16.

306. 319.

obtulerunt ei multos dæmonia habenzes. i
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18- ~— 17- Videns autem Jeſus turbas multas circum ſe.

ix…-

53 3- E' f:

7-3- —' l7- Et aſcendante eo in naviculam , fecuti ſunt eum.
²3-

E*

4' ~

Et cum veniſſet trans fretum in regionem.

4l.

o".................

31°

‘Ï
IXr

634.6].

l. - 17- Er aſcendcns in naviculam transfretavir.
S - - '
.---..................XIV.

l--8-.....

-.-.

.

.

.

.

36. &j;
16.

..zxlllp

s99.8-ſZ

’ 9- *~ l7- Et cum tranſiter inde Jeſus, vidit hominem ſedenreln.
14-- 17- Tunc acceſſerunt ad eum diſcipuli Joannis.
l8- F' 19- Haut illo loquente ad eos , ecce princeps unus.

36. s- .
601.5'.
601. 6' j:
42.

18-—26-..................
3S- 5'
E: circuibat jeſus omnes civitates Sl caﬅella.

6;6.&ﬂ
640.

X.

I. Cf

Et convocatis duodecim difcipulis ſuis.

640. o f.

XL

1-

E1 factuni eﬅ , cùm conſummaſſet Jeſus.

64;.

1- Ô

Joannes autem cum audiſſet in vinculis opera Chriſti. ' 'XIV-

Z.—I9-.
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Z9*

l). ê f. Omnes enim prophetæ 81 lex, ufque ad Joannem.
14Er ſi vultis recipere, ipſe eﬅ Elias qui venturus eﬅ.

XII-

16.
62°

xIXVI-

77e. G' j:
592.

10- -14- Tunc cœpir exprobrare civitatibus in quibus fact: ſunt. XIII.

4;.

35- 6' f: In illo tempore refpondens Jeſus, dixit : confiteor tibi.

44.

1- 5‘ f- In illo tempore-abiit Jeſus per ſara ſabbazo..
1---ll~.

.

.

.

.Î'.

.

.

.

.

XIV.
.

.

.

XIII.

26.
.

38.

606.87(
22.
9- -Î-It?
Tunc
Et cumoblatus
inde tranſiſſet,
eſt ei dæmonium
venit in habens,
ſynagogam
cæcus
comm.
a mutus.

607.
40. E* s

²z'—37'ï

624.

;1;.8'f.

Il.
xnL. -
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55.

XVII.
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3S0. ê' f.
i XIV.»

ï

40-

ï

Nonne hic eﬅ fabri filius 'é norme mater eius.

4'- ï'

632. e j;
639.
4l. 6'

1 —-

. 64s.
648.
6; 3.
6s s.

Et acceſſerunt ad eum turbæ multæ , habentes ſecum.

28.

Amen dico-vobis , ſunt quidam de hlc ﬅantibus.

174. o f,
64;. s-ſ.

e
e f.
6- ſi
ê]:

6S7.

l.— 12. 8( acceſſcrunt ad eum Pharifazi a Sadducæi.

Ar ille refpondens , ait illis : Facto veſpere, dicitis.
Faciem ergo coeli diiudicare noﬅis: ﬁgna autem.
Venir autem Jeſus in partes Cæſai-eæ Philippi.

i

mas-ji

. 14.22. & u. E: exiens vidit turbam multam , 8: miſertus eﬅ eis.
Et ﬂatim compulit Jefus diſcipulos aſcendere.
l .-.- 2o. Tunc acceſſerunt ad eum ab Jeroſolymis.
. v
21.- z—).-Et egreſſus inde Jeſus, feceliit in partes-rryri s; Sidonis.

2. E!
4.
1 z. G

627.
16.

-

1.- 1;. ln illo tempore , audivit Herodes tetrarcha famam Jeſu.

zo. 6'
XVI.

u

Et quicumque dixerit verbum contra Filium hominis.

36. - s}. Tunc dimiﬂîs turbis . venit in domum.
54.
ï
oe o gEt oveniens
o
e inï patriam
n
n
ïfuam
ï , o docebat
o
e eos.
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ï

XV.

u

' 46.
Adhuc
ad turbas
, ecce
mater eiul.
l. f!
ë f. 111
illo eo
dieloquente
exiens Jeſus
de domo
, fedebat
ſecu: mate.
I. - 53- ï

XIV,

-g

658. Ûf.

XVI. 4
IX; XIII. -

. 716. &ſi
278.
659. G* j:
s32. bix.

l. — 1;. E! poﬅ dies ſex aſſumit Jeſus petrum s: Jacobum.
1|. 6
..................XVÏ.
A: ille refpondens ait eis: Elias quidem venturus eﬅ.
Xl.
11.

662. 6' j;
770.
74.591.
è

.14, -- 22. Et cùm veniſſet nd turbam , accefiit ad eum homo.
17.
Et increpavit illum Jeſus . S( exiit ab eo dæmonium.

664. ê' f.
304. 307.

XVIII. — ‘ 1.—- 2o. ln illa hora accelferunt diſcipuli ad Jeſum , dicentem
Tome XVII. Pa”. V1.

XIII.

666. &- j.
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XIX.

r. 5' l. Er factum eﬅ , cùm conſummaﬂèt Jeſus ſermones iﬅos. xl”
;.— 1 z. Er acceſſorunr ad eum Phdriſæi renranres cum.
q 4. ê'
Qui reſpondens ait eis : Nou legiﬅis , quia qui fecít.
Ill
8.

xx... r
xxl'.

Quoniam Moyſes ad duritiam Cordis veﬅri permiſir.

Io -

JLG' ſl Tunc oblati ſunt ei parvuii, ut mauus cis imponerer.
r7.— 18. Er aſcendens Jeſus Jerofolymam , aﬃlmpſir.
29. 8
E: egredieuribus illis ab Jericho , ſecura eﬅ cum.

XUL

r. — 9. Et cùm appropiírquaſſent Jeroſolymis , 8( veniſſenr.
10. &- u. Et cùm inrraſſer Jeroſolymam , comme” eﬅ.
u. 6- 1;. Et intravit Jeſus in templum Dei . Sr ejiciebat.

17._ r9. Et reliﬂis illis , abiit ſara: extra civicarem.

xxuj

10.- u. Et ,videnres diſcipuli mirari ſum: dicemes.
zz. Er f. Et eùm veuiſſent in templum , acceſſerunt ad eum.
l s. 5'
Tunc abeunces Phariſæi , conﬁlîum ínierunr.

xxl”.

1.- x z. Tunc jeſus locucus eﬅ ad rmbas. 8c ad diſcipulos ſuos.
Er egreﬂils Jeſus de temple. ibat 8( acceſſerunr.
x. 6

' XXIV.

11-.41-**3..placo-Malien

14.

Et prædicabítur. hoc Evangelion] regni in univerſe Orbe. XV[

15. 6
- zz. 6
zr.
3;.

Cùm ergo videriris abominaríonem deſolarionis , que.
Tuncﬁ quid vobäs diner-it , Ecce hic eﬅ Chriﬅus, aut iliic.
XV.‘
E! minet Angel” ſuos cum tuba 8x voce magna.
XVI.
Cœlum 8( terra Iran ſibunr : Yerba autem mea.
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Vígilace ergo, quia xleſciris quii horâ D0míuus.veﬅer.
Mediâ autem noûe clamor ﬂlctus eﬅ : Eccc ſponſus.
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coeperunt autem illum accuſare, dicentes z Hunc.
Pilatus autem audiens Galilæam, interrogavit.
Pilatus autem convocatis principibus facerdotum.
Neceſſc autem habebat dimittere eis per diem feﬅum.

24. se zs. Er Pilatus adiudicavit fieri petitionem eorum.

1o.-gz. Et cum ducerent eum , apprehenderunt Simonem.
zz. G- tm Et poﬅquam venerum in locum qui vocatur.

z5.-—z7. Et ﬅabat populus ſpectans , at deridebant eum.
38.
Frac autem at fuperfcriptio fcripta fuper eum.
39.—4;.Unus autem de his qui pendebant, lazronibus.
qm 6' 4s. Etat autem fere hora fexta , at tenebræ factæ ſont.
441-49- ï
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DES TEXTES EXPLIQUÉS.
charitas &Vn/Em
xlnXXIV.

Suite de Texte: de PEvangi-le de s. Luc.

41

Tom" à pas". -

5°- 5'
Et ecce vir nomine Joſeph, qui erat decurio.
1.-”. Unâ autem fabbati valde diluculo , venerunr.

XIII»

73°- 5'];
731-5'

35-—4S- Dum autem hæc loquuntur , ſierit Jeſus in medio eorum.

786- E' f:

46. 5' j: Er dixit eis : Quouiam ﬁc ſcriptum eſt , & ﬁc.

'[390 5‘ I:

TEXTES DE DEVANGILE DE S. JEAN
la
n-

1SI*

Alterâ die iterum flabat Joannes, 8K ex difcipulis ejus. Xnlo
Et die tertia nuptiae factæ ſunt in Cana Galilææ.

zo.

Dixerunr ergo Jndæi: quadraginta at fex annis.

IV*
\V-

43--45- Poﬅ duos autem dies exiit inde , 8L abiit in Galilæam. XIII!.3l.
Nolire
Poﬅ hæcmirari
erat dies
hoc ,feflus
quiaiudaeorum
venit hora, ,s: in
afcendit
qua omnes.
Jeſus. XV.

S90
51°
UI- 9'

V1-

43[8lv 5’5' I9_ſlPoſi
Si
a
alius
g hæc
. venerit
. abiit
.
o in
Jeſus
n nomine
n tram
o
Imeo
mare
ï , o illum
Galilææ
o
o accipietis.
e , quod
v
g eﬅ. XIV-

4:7*

XIL

!-—ñ14.. . . . . . . . . . . . . . . .

645-51?

IL

XIlI.

66:.

...-..............

l7.

xn.

XVI.
c

GAG[
64.
67. &ſi
67. Gſ

XIII-

71S- &j;
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è j:

7;‘ '

1I--~~19. In craﬅinum autem turba multa quae venerat.

7x6. à j:

21.-”. Cùm hæc dixiſſer Jeſus , turbatus eﬅ ſpirit”.
37.8? z8.Dicít ei Petrus : Quare non poſſum te ſequi modo.
x.
Hzc locutus fum vobis, ut non fcandalizemini.
XI.
o 4. o
o
Sed
o
ï haec
o locutus
v
e
ï ſum
n
vobis
n
e
,e uto cum
e
venerit
e
e
ï hora.
e
o
u
m*
XI.

747.
749.
16.
.16.

zz.
ï
oCr o
f. oEcce
n
venit
o
o
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e
e , e se ï iam
O
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o
o
,e uto dio pergaminip
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754. 6- f.

I.
Hæc cum dixiſſer Jeſus egroſſul eſt eum » difcipulie fuis.
2.*- u. sciebat autem a Judas , qui trndebat em , locum.

XIII-

'

757.
7S8. âf.

”.~—[6. Er adduxerunr eum ad Annam primùm.
l7. e x8. Dicít ergo Perro ancilla oſiieria: Numquid 8( tu.

76x.
764.

19.—z4. Pontife: ergo interrogavit Jeſum de diſcipulis ſuis.
z5.—:7. Erat autem Simon Petrus ﬂans , a: caleſncíens ſe.

76x.
764. &ſi

z8.—;z.Adducunt ergo Jeſum à Caipha in Prætorium.
z;.—z8.Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus.

767.
768.

39. s

XIX.

oves meæ vocem meam audiunt , ex ego cognoſco ear.

1.-”. Jeſus ergo ante fex dies pafchæ venit Bcthaniam.

XIII.

XVIII.

9ſ

!7Si quis voluerit voluntatem eius facere. cognoſcer. IIas.
Dixir eis Jeſus : Principium qui ac loquor vobis.
xm. '
4d 8‘ 5. Er oves illum fequuntur , quia fciunt vocem cim. II.

VIII.
x.

m
7°- E*

548. 5' f;
BS-Ûſ;
3$- 5'
85.

1- E* jÎErat autem in proximo dies feſius Judaorum.
ï*

37!

. Xlll.

15--14- Jeſus ergo cùm cognoviſſet quia venturi eſſent.
49310-”.
s9.
Pattes
Hic
eſi veﬁri
noftri
panismanducaverunt
manducaverunt
qui de cœlo deſcendit.
manna
mannainin Non
deferto.
deſerro.
ſieur.

VII.

3.!
31'?

En autem confuetudo vobix, ut unum dimitnm vobis.

r.—”.Tunc ergo apprehendit Pilatus .Îeſum, at flagellnvin
11..—r6. Er exinde quaerebat Pilatus dimittere eum. Judœi.
r4.
Erat autem parafceve Pafchæ, hora quaſi ſexta.
16.- 18. Sufcepernnt autem Jeſum , at eduxerunn Et bajulans.

18.-”. crucifixerunt eum, ac cum eo alios duos.
2s.—z7.Stabanr autem iuxta crucem Jefu, mater eius.
18.-”. PoReàñ ſciene Jeſus quia omnia confummam ſunt.

770.

77:.
77;.
95.
774.

77s. &ſ3
78.
778. &j;

…,8

z,
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Suite de: Texte: de l'Evangile de S. Jean.

Ehdpixres 6‘ Vcrfm.

XIX-

Tom” à Page!!

31- "' 37- Judæi ergo ( quoniam parafceve erat ) ut non.
33- 8'

XX.
- ñ

XIII-

Poﬅ hæc autem rogavit Pilatum Joſeph ab Arimathæa.

73°
-

78°- &j;

l* "‘ 18* Unâ aurem ſabbati, Maria Magdalene venit manè.
l9' 5' f-Cùm ergo ſerb eſſct dieillo,una ſabbarorum, Si forcs.

XXL

'ï 5'

782- &ſ
736- &ſe

Poﬅeà manifeſiavir ſe iterum Jeſus diſcipulis.

737- &ſ

516-8[
532-811_
*~'~......‘..-.........XIV.

ïiô-âﬂ

TEXTES DU LIVRE DES ACTES DES APÛTRES.

I.

²6~

II-

14-

.

Et dederunt ſortes eis , 8( cecidir ſors ſuper Matthiam. XVE’

;.38-

HI-

19-

V.
VII-

à

E: baptizetur unuſquiſque veſirûm in nomine Jeſu.

XV-

Pœnizemini igirur, 8L convertimini , ut-deleamur.

Ix-

. Z6Ame hos enim dies extitit Theodas , dicens.
²- E* ſ-Deus gloria: apparuit patri nofiro Abrahæ..
6I

vm.

366- &ſ

²5- è]:
18!

XIIÏ- - 334
XVII. ** u. &f;

Quia erit ſemen ejus accola in terra aliena.

43}

15

Stans autem Petrus cum undecim levavit vocem ſuam. XL

I-

634

Et ſuſcepiſiis tabernaculum Moloch , 8( fidus nei veﬅri. Il.
.
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3S6

XI.

à f.

9- 5' ﬂVir autem quidam nomine Simon, qui ante fuerat. XV.

X.

“- "‘ 16-1” nomine Jeſu Chriſti baptizabantur viri ac muliereu
43Et juſiit eos baptizari in nomine nomini .Ieſu Chriſti..

XIII..

l9- 8'

XVII.
XIXxxL

Et deﬅruens gentes feptcm in terra Chanaan.

35- &ſ

15- ê’ f
:6. S‘ f.

I

In-

' 502

*~~..................
1lEt exinde poftulas/erunt regem , & dedit illis.

-H-ï
$33- &ſ

l z33s-

'

Inveni B( aram in qua fcriptum erat : IGNOTO DEO. XV.
NQnne
His_ auditis
tu es
, baptizati
Ægyptius.funr
quiinante
nomine
hos nomini
dies tumultuim
Jeſu. Xm-

I'

5l- 5’ f

. 334
16- 5'

'TExTas DE ;zxaſirïirns :DE: s. _PAUL ‘AUX ROMAINJ‘.
I,
II.

,

~ 18- *- 1°- Revelarur enim ita Dei de cœlo , ſuper omnem.
~ 9- ~l²-Tribulario 81 anguſtia in omnem animam.

XV.

14Cùm enim genres, quae legem non habent.
16,In die cùm iudicabit Deus occulta hominum.
16- 5' 17- Si igitur præputium juftitias legis cuﬅodiar.
III.

2-

197- &ſ
338.
297. &ſr

XIV.
XV.

Primùm quidem quia credita funt illis eloquia nei.1-

IV.

:”. -- 26-Nunc autem ﬁne lege iuûiriâ Dei maniſeſiaza eﬅ..
l!E: ﬁgnum accepit circumciſionis, ſignaeulum.

VIII.

18. 5' ﬂExiſiimo enim quod non funt condignæ paﬂîones.
IX.
x9. G' ſ- Nam expectario creatura , revelationem filiorum Dei. XVIe

IX.

27-

X.

4.

*

297- 5' ſ
297-Eff:
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I

1l-

XV.
. ‘
n

37'4- è j:

39x. 8j'.
4m- &f

.-*.........-..-..-..

XI.

xVl.

433-

Iſaias autem clamat pro Iſrael: Si fuerit numerus.

IX-

Finis enim legis Chriﬅus.

I.

12- - 1$- Quòd fi delictum illorum divitíæ ſunt mundí.
19. G' ſIDices ergo fracti ſunt ut ego inſerar.

l!’

281. ê]:
31°

XVI.

3H- 5’ f:

209. s-ſ.
_

77. &f
718.

2.5. G 26. Nolo enim vos ignorare, ſratres, myﬅerium hoc.
16. ê' 27- Et fic omnis Iſrael ſalvus fieret , ficut fcriptum- eﬅ. IX.

76. e f.
28].
_

25. 8' f. Eì autem qui potens eﬅ vos conﬁrmaxe.

293. 6‘f.

XV.

TEXTES DE LA I. EPITRE DE J‘. PAUL AUX CORINTHIENJ.

1]],

13.
Y- o

ï

ï

Dies enim Domini declarabit : quia in igne revelabitun Ix.

39!

n

419*

n

n

ï

g

n

n

ï

n

n

n

n

ï

n

n

n

I

ï

III.

SDES

TEXTES

i

49

EXPLIQUÉ

Suite de: Textes de la I. Epûre de S. Pan.’ aux Corinthiens‘.
Tome: 6' Pages.

Chapitre: a Vzrjëu:

III.

1;.

Si cuius opus arferit , detrimentum patietun

vu.

x.—9. De quibus autem ſcripﬁﬅís mihi: Bonum eﬅ.
lo. 6' Iis autem qui matrimoniojuncti ſunt ; præcipio.
loêu..................
l
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XVI.

420.

XV.

458. G' f.

I.

32. t? f.

Ill.

s7. â ſ1

XV.

459. &j;

o

472. &j;
4-60. 5' f.

n..—1;. Nam cæteris ego dico, non Dominus. Si quis.

arnn &ſi

474- E# f.
14.
1;.

Sanctiﬁcatus eﬅ enim vir infidelis per mulierem.
Quód ſi infidelis difcedit , diſcedar : non enim.

476. ê' j:

454. 8' f

16.0 x7. Unde enim ſois, mulier , ſi virum ſalvum ſacics.

3l.

IX.
XV.

40.
9.
s.
24.
Is.
28.
29.
32.
5l. 6
5x.

462. 5- j:

Præterit enim ﬁgura huius mundi.

IX.

388.

XVI.

431.

l.
1X.
XV.
1X.

33.
310.
71;.
372.375.

XV.

376.
478. &ſl

XVI.

1%. 6' f.
Z30.

IX.
.
. XIV.

387.
36. s,- f.
338.

Puto autem quod s. ego Spiritum Dei habeam.
Scriptum eﬅ enim in lege Moyſi : Non alligabis.
E: quia viſus eﬅ Cephæ.
Deinde ﬁnis; cum tradiderit regnum Deo ac Patri.
oportet autem illum regnate donec ponar.
Cùm autem ſubiecta fuerint illi omnia ; mnc.
Alioquin quid facient qui baptizantur pro mortuis.
Si (ſecundùm hominem ) ad beﬅias pugnavi Epheſi.
Ecce myﬅerium vobis dico : Omnes quidem reſurgemus.
In momento , in ictu oculi , in noviﬂima tuba.

37T- &f
sc-o. &ſi

TEXTE: DB LA Il. ENTRE DE J‘. PAUL AUX CORINTHIENS.

,Iv

vii.
VIII.
XI.

1s.
[8,
1.
6

XII.

Quæ enim videntur, temporalia funt : quæ aurem.

8. g j: Quoniam etfi contriﬅavi vos in epiﬅola.

Miſimus enim pro illo fratrem , cujus laus eﬅ.
Utinam ſuﬅincreris modicum quid inſipienriæ meæ.

l.

37. à

Nam etſi imperitus fermone , ſed non ſcicnriâ.

5l. 5'

16: 5
u, 6

Iterùm dico , [ ne quis me putet inyfipienrem eſſe.
Secundùm ignobilitatem dico , quali nos mﬁrmi.

37. 8'

u,

Factus ſum mſipiens : vos me coegiﬅis.

38. s

37- 8'

rsxnis DE vsmms DE J. PAUL AUX GAL/HES.

II.
Ill.

9, E; Jacobus & Cephas a Joannes , qui videbantur.
15. s-ſ, Hominis conﬁrmarum teﬅamenmm nemo.

4. 8

XVIL**
XV.
I-

xv.

705. 5' ſl
630.
698.
26. a
ê' f.

XV.
IX.

758.
5' f.
293.

AI: ubi venit plenitudo temporis , milit Deus.
TEXTES DE PEINTRE ns J‘. PAUL AUX EPHEJIENS.

I.
Il.
IV.

l vL

;.—6, Benediâus Deus 8l Pater Domini noﬅri Jeſu Chriﬅi.

2.
1;.
x4.
u.

ln quibus aliquando ambulaﬅis ſecundùm ſeculum.
Donec occurramus omnes in unitatem ﬁdei.
Propter quod dicit : Surge, qui dormis , 8c exurge.
Quoniam non eﬅ nobis colluctatio adversum

xv.

s26.
766.

IX.

293.

XV.

798. ar.

TEXTE: DE LŒPITRE DE S. PAUL AUX PHILIPPIENI.

Il.‘

III.

23.
s.

Deus eﬅ enim qui operatur in vobis 8( velle.
Ex genere Iii-acl, de tribu Benjamin , Hebræus.

Tome XVII. Part. V1.

800.

go

T A B L E
c

TEXTES DB I-'EPITRE DE S. PAUL AUX COLO-ÎSIENF- l'

Chaplin: ô* Ver/Eu.

Tome: s Pas”.

l.

i s.- zo. Qui eﬅ imago Dei inviﬁbilis , primogenitus

II.

8.
14.
16.

videre ne quis vos decipiat per philofophiann
Delcns quod adversus no] erat chirographum.
Nemoergo vos iudicet ill cibo aut in potu. I _

t8.

Nemo vos ſeducar volens iu humilitate , Ex rchgwne.

x6.

Er cùmlecta fuerit apud vos Epiﬂoln hæc.

IV.

xv.

8l4.&ſ:

39.51‘
81.8.G*ſ.

39- 6-f

w-&f
27s. Of.

TEXTES-DE LA l. ENTRE DE A‘. PAUL AUX THEJSALONICIENJ‘.
n-

IVV-

l I*

Non ut verbum hominum , fed [ﬁcut eﬅ verè] verbum. I.

16.
1S- E?
16- '
19-— n.

Pervenit enim ira Dei ſuper illos ufque in ﬁnem.
XVI.
Quoníam ipfe Dominus in juſſu , se iu voce Archangcli. x-v.
Deinde nos qui vivimus , qui relinquimur.
spiritum nolite extinguere : prophczias.
XVI.

HLG/I
4.
5x7. ef.
510.

TEXTEFDE LA”. ENTRE DE s. PAUL AUX 'H-IESSALONZCIENI.
l*

7- 5'

u'

1-'- 14* Rogamus autem vos , fratres , per adventum.

Et vobis qui tribulamini requiem nobiſcum.

3-

Quoniamniſi venerit diſceſſlo primunt

4-

Qui adverfatiir

XVI.

eiitolllitiir i-upra omne quod.

6- 5' ſ- Er mme quid detinuit fciris , ut melctur.

7- 0 f- Naïm zſiyſíaíämïaxæï 'DLM''r iſïiqœnſias.

XI.

3'

‘XVI.

Et hunc revelabitur ille iniquus , quem-

910.

4o. 49

huius eft iidvenius iecundilimuaperaiioiiem ſatanæ.
E: in Omni ſeôuëﬁonc íniqtüt-'atîs iis qui pereunn
TEXTES DE LA 1. EPI-TRE DE s. PAUL A TIMOTHÉE.

[nu

16-

Et manifeﬅé magnum eﬅ pietatis facramemum.

XVI.

TEXTES DE LA n. imas DE s. “ma! YTMOTHÉE.
-Ill,

t. 6* f. Hoc autem ſcie , quod in noviilimis d-iebus.

-

r

xv.
37
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*XVII

8-

quemadmodum autem Zannes 8( Mambres.

XV,

u.

Et omnes qui pie volant vivere închrillh.

IX.

l z.

Mali nutem homines , 8( ſeductores.

XV.

16.

Omnís scriptura divinitus infpimta , utilis eﬅ.

1.

ULG-f.

37
372.
I7
19- !Je

TEXTEJ' DE PEINTRE DE DUT-Avr. A une.
Il. _

i i.- 1s. Apparuit enim gratia Dei Smlvatorès noſh-í.

XVI.

…Mſi

nxrss DE IJENTRE DE a‘. PAUL A PHILEMON.

x. 6' ,ſl Paulus vinctus Chrisﬀi Jeſu , ei Timotfhæws Frater.
V.

ſi XVI.

xnÿjl

DES

EXPLXQUÉ

TEXTES

S.

5x

TEXTES DE LŒPITRB DB A'. PAUL AUX HEBREUX.

(lx-pitre: 8 Vzrfên.

Tomes à Pages.

I.

l. L'
I»

ï

II.
III.
IV.

l. 6

Propterea abundantiùs oportet obſervare nos.

V.
VI.
V II.

Multiſariam multiſque modic olim Deus.
o
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XVI.
I.
XVI.

ï

x. 6

Unde, fratres ſancti , vocationis cœleﬅis participes.

I. 'G
9.
x. Of.
I. 5'

Timenmu: ergo ne ſortè relictâ pollicitatlone.
Itaque relinquitur ſabbatíſmus populo Dei.
Omni: namque Pomifex ex hominibus nſſumptus.
Quapropter intermittente: inchoationis (lhriili.

I. 6

Hic enim Melchiſedech , rex Salem , ſacerdos.

106. &ſ1

5.8* .
llhôﬀ.
119. E* .
224. Oﬀ.
46.418.

233. &j;
13s. &ſl

zw-&f
56;. &ſl

z..
VIII.
IX.

XI.

~ XII.
XIII.

. Aſſimil-mus autem ﬁlio Dlei , mcanet ſalcerdog. .

l 5*
8. ê
r. 6

Capitulum autem ſuper ea qua: dicuntur.
Vituperans enim cos dicit: Ecce dies vcníent.
Habuit quidem ô( Prius juﬅiﬁcations: culturæ.

4

Aureum haben! thuribulum, 8( arcam tcﬁamenti.

r 6'
1. G
35.
37.
o !..&

.

*

s77-&ſ

xvt.
xſivl.

Umbram enim habens lex ſuturorum bonorum.
Eﬅ autem ſides ſperandarum ſubﬂantia rerum.
Alíí autem diſiemi ſunt.
Lapidati ſunt , ſecti ſunt , tentati ſunt.
ide-Mlle 8*( nids tantani lulbente; irnpnſitzim.. .

x'vI.
.

N'-

152. &ſi
2.58.811
62x. &ſi
4S8
z6o.&.ſ:

_
:66.&ﬂ

'TEXTES DE' DEPITRE DE s. JAcſiQUEsſi
hdi-n

80. Ôſ.
147. &j;
87.

64o.&ſ.

.

x'vr.
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Diſſertation ſur le Démon Aſmodée : par D- calmer.
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Chrrierer: Notes de l' ditenr.
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Paraphraſe du P. de Gtrrieres.- Notes de l'Editeur
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dan: cette nouvelle édition un Supplément qui
n:
la premiere avoit été mir à la fuite du Texte.
;or- Diſſertation ſur les Mariages des Hébreux: par D. C11-

409.'

met.
gts. CANTI

4:51

UE DES CANTIQUES : Verſion Vul-
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457.'
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Hellſ

468d Diſſertation ſur l'Auteur du Livre de la Sageſſe : par

488.

D. calmer.

31-- Jugement de M- l'Abbé de Vence ſur la précédente

Sox.

Diſſertation.

0- Juﬅiﬁcation de D. Calmet entre la Critique du R. P.
Hotibigant ê( du R. . Griﬀet , ſur PAuteur du
Livre de la Sageſſe: par l'Editeur. Piece entiére
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335* Diſſertation ſur d'origine de Pidolatrie:

dr D. Calmer-
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401- SAGE SSE : Verſion Vulgate: Parap raſe du P. de
carrieres .- Notes de l'Editeur.
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696.

ciens Hébreux : par
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déré depuis le commencement de la ca tivité de
Babylone , juſqu'à la naillîince tie Ieſus-C riſi : par
l'Editeur.
j
131 Hiﬅoire abrégée des Royaumes tl’lſra'el
de Juda ,
pour ſervir à Pintelligence des Prophéties: par D.
Calmet.
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Iduméens, des Moabíres , des Ammonites , &t des
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Vn-
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tion à l'intelligence des Prophéties: par l'Editeur:
Piece entiérement neuve.
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72. P131; F A_C E .ſur Itàïe : par 'PEditeun
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598.

o. Diſſertation .ſur les LXV. ans dont il eﬅ parlé dans la Pro-
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. phétle du Chapitre VII. (Plſaïe : par l'Editeur.
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419- P R E F A C E ſur Jérémie :par l'Editeur.
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3;. *Diſſertation ſur ?Arche de l'Alliance z où l'on examine ſi

5:3.
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elle ﬁit remiſe dans le Temple après la captivité de
Babylone , t5( ſi elle doit un iour reparoitre. La pre
miere queſlion ej) diſcutée par D- Lhlrnet; la ſeconde par
Pbdtteur ;è celle-ci eſl un Supplément ajoute' dan: cette
nouvelle Edition.

X- Pm- II-

~

MACÇABLES.LiVREsLêclLverſionvulgate: XII,

5x6.

Paraphraic du P. de Carriere: : Notes de l'Editeur.
9s- Remarques ſur les lll. ê( IV. Livres d'l:.'ſtlras- Cette Piece
ell divi/äe en trois Parties , dont la premiere contient ler
Remarques de D. Calme! ſur le III- Livre 5 la ſecon_
de , la .Iu/liﬁcation de D. Calme! contre la Critique de
l'Abbé de Vence ſur ce oint , par l'Editeur ;la troiſie
me , le: Remarques de
Calmet ſur le IV. Livre.
41- Remarques ſur les lll. 8( l\ . Livres des Maccabées : par
D. Calme-t.

V.

810.

3,9_

139- Abtége' de l'Hiﬅoire des Juifs depuis la mort du Pontife

34g_

Simon , frere de Judas Maccabée . juſäiﬂà Jeſus
Chtiﬅ, pour ſervir de continuationà l' iſioire des
Maccabées : par l'Editeur.

no. Table généalogique qui re réſente les deſcendants dſſ-léro-

33°,

des le Grand Roi de udée , pour ſervir à l'intelligen
ce des Livres du Nouveau Teﬅament :par l'Editeur.
zu. P a E F A c E G E N E a AL Eiiirles Livresdu NouveauTeL xlII.
tament : par D. Calmet.
"4, P R E F A c E ſur les Saints Evangiles :Tir l'Editeur.
14s. Harmonie des [Saints Evangiles , ou
iſioire abrégée de
Notre-Seigneur Jeſus-Chriﬅ rangée ſelon l'ordre des
temps :par D. Calmet , avec des Notes de l'Editeur.

f.,
1;,
u_

4…, Diſſertation ſur les années de Jeſus-Chriﬅ :_ par l'Editeur.
45;, Diſſertation ſur la Généalogie de Jeſus-Lhriſi: par D. Lal-

m4,
x59_

met , avec un Supplément contenant quelque: Obſerva
tion: de M. Séſille E! de l'Editeur. Ce Supp ément eſl une
Piece neuve.

470. Diſſertation ſur S Joſeph , Epoux de la ſainte Vierge: par
D. Calmet_
48s. Diſſertation ſur les Mages qui vinrent adorer JeſusñChriﬅ : ,
par I). Lalmet.

170.
x85.

'

499. Diſſertation ſur les trois Baptêmes i cÏeſl-à-dire , ſur le

x99.

Baptême des Juifs , ſur le Baptême de S. Jean , ê( ſur
le Baptême de Jeſus-Chriﬅ : par D. Calmet.
.
$17. Diſſertation ſur les Sectes des Juifs , ſavoir, les Phariſiens , les Sadducéens , les Eſſéniens 8L lts Hérodiens :
par D. Cul/net.
SSI. Diſſertaltion ſur les bons 8( les mauvais Anges : par Dom
Ca met.
S89. Diſſertation ſur les obſeſiions S( poſſeſſions du Démon :par
D. Calme: , retouchée par l'Editeur.

XI'

Paſt' I-

’
ns,

z",
z”,

61.5. Diſſertation ſur les trois Maries : par D. Calinet, retouchée

"r,

par l'Editeur
_
_
64;- Diſſertation ſur le péché contre le Saint-Eſprit : par Dom

"o,

Calmet.
.
I. Diſſertation ſur les Caractere: du Meſſie , ſuivant les -lulſs
anciens 8( modernes z Mr
Calmet.
_

361.

3!- Diſſertation ſur les faux- eſhes , qui ont paru depuis
Jeſus-Chriﬅ : par D Calinet. Cette Piece a eté donnee
pour la prenlicre ſois dan: la précédente Edition.
40- Diſſertation ſur les lignes de la ruine de Jeruſalem., &ë
du dernier avénément de Jeſus-Chriﬅ : gar_ l'Editeur.
6S- Diſſertation ſur la derniere Pique de Jeſus-chriﬅ. Elle ell
diuiſée en deux Partiel', dont la premiere contient la
Diſſertation de D. Cal/net ſur ce point ~. la ﬂtcondea la
réfutation de cette Diſſertation par M. Plumyoën 1 ml*
duite du Latin par l'Editeur.
_
.
un. Diſſertation ſur la ſueur de ſang de jeſuÿchnſi au Jardin

det Oliviers: par D. Calin”.
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H6. Diſſertation ſur les tériebres arrivées à la mort de Jeſus- X111'.
_ Chriﬅ :par D. calmer.

48 t.

1; r. Diſſertation- iur la réſurrection des ſaints Peres , qui reſſuſ- .
_ citerent avec Jeſus-Chriﬅ : par D. (Laſnier.

499

x45. Diſſertation ſur les Actes de Pilate , envoyés à PEmpereut
Tibere , au ſujet de la mort de' Jeſus-Chriﬅ :' par D.
_ Calmet.

Slio

r57. Diſſegaltion ſur la- mort de 3-- Jean PEvaiigéliﬁe : par Dom
n met.

x70. Diſſertation ﬁir les Evangiles Apocr phes: par D. Cairn”.
o. (Ioncorçle des ſaints Evangiles , ou- exte des quatre Evan
.liſies diﬅribués ſelon l'ordre des faits : par l'Editeur.
165e entierement neuve.

o, Table des Chapitres de la Concorde , avec' l'indication des
Textes ëaralleles : ar PEditeur. Piece nem-e.
o. Table des hapítres 'e chacun des quatre Evangeline:
ſéparément; avec l'indication des Textes aralleles 8e
des Chapitres de la Concorde :par DE 'tenr- Piece

neuve.

XL Paz-LIL

I0.- Table des Evangiles des Dimanches 8( des principales Fê
tes; avec Pindication des Chapitres de la- Concorde z'
par PEditeur. Piece neuve.
413- Carte du Royaume iPHéroder , dreſſe? our ler Livre: de:
Maccabécs 8' pour le Nouveau Teﬂfiment: par le Sr…
Robert , en 1749.
s. Table Harmeniqoe des ſaints Evangiles , relative aux arti- XIV,
eles de l'Harmonie ê( aux Chapitres de la Concorde .
par L'Editeur.
H. PR E F A c E ſur l'Evangile de S. Matthieu : par D. calmerr
1x- E. VANGILE DE S. MA TTiiiEU: Verſion Vulgate.:
Paraphraſe r Notes
Î9Y. P R E F A c E ſur l'Evangile de S. Marc :-par D. calmer.
199. E V A N GI L E D E S. M A-KC : Veiſion-Vulgate : Parañ
phraſe : Notes.
z99. P R E F A C E ſur PEvanSgiſe de S. Luc : par D? calmer.
;os- E V A N GIL E DE .- L-U c r Verſion Vulgate z- Para
phraſe : Notes.
_

47s. PR E r' A C E ſur l'Evangile de S.Jean , par D. Calmer.

x11. Part. i.

48;. E V AN G I LE DE S. JEAN :~ Veriton Vulgatc :Para
. phraſe : Notes.
__
o. Supplément aux Préface: ﬁir les quatre Livres des ihintsî
EV-“lﬂgllcs , ou Analyſes de cesquatre Livres :-par l'E
diteur. Piece neuve.
l. PR F Ac E ſur les Actes des Apôtres: par D- calmer;
XV
r6- Diſſertation ſur les élections par le loi-t: ar D.. Calin”.

25. Diſſertation ſur le baptême' au nom de eiusÆhriſi : par
_ D. calmer.
_
gs. Dlﬄmtlon ſur Simon le Magicien : par D. calmer.
51-. Diſſertation iiir le Dieu inconnu auquel les Athéniensi
. avoit dreſſë mi autel-..par D. calmer.
59. Diſſertation ſur le trépas de la tièsñſaiiite Vierge , Mere de
Dieu : par D. (almet- cette Piece a paru pour la pre
miere foi: dans L1 précédente Edition.

l 80. Diſſertation ſur le Juif errant :par D- Cairn”. Cette Pier-r
Egan! cle même pour la premiere _ﬂair dans la précédente'
iſlan

87. AC TE S D ES A PÔTRE s-t Verſion' Vnlgate t Para
phraſe: Notes..
344. Carte des Voyage: der Apôtret S- Píerre G S. Paul; pour
ſervir à Ia leﬀure dit Livre de: Aſter : par le Sr. Ro—
bert, en i749.

148. Table Chronologique des Epitres de S'. Paul -' par l'Editeur.

XlI. Part. II.

i. PnEFAcE GENERALE ſur les Epítres de-S. Paul:
par l). l'aimer . le P. de (arriere: 6' l'Editeur.

16.1) R EF A c E ſur PEpitre aux Romains z par PEditeur. .
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196.

Gentil: qui n’ont connu ni la Loi de Moyſe , ni l'E
vangile , ont pu être ſauvés : par D. calmer.

51.- Diſſertation ſur les eﬀets dela Circonciſion :par D. calmer.
69. Diſſertation ſur le péché originel, ſelon l'idée des Chré.

314.
zz!,

tiens, des Juifs , des Mahométans , Ste. ar D. calmer.

8;. EPITRE AUXROMAINS: Verſion
phraſe -' Notes.
_

ulgatezParañ
_

346.

x60. P RE F A c E ſur la premiere Epître aux Corinthiens : par
.
l'Editeur.
.

4go.

o. Diſſertation ſur le Mariage cles Inﬁdeles , où l'on examine

4S4.

-

le ſens du Texte de cette Epitre , VII- ts. Quàd ſi in
ﬁdelù diſcedit . difcedat , Ste. par l'Editeur. Piece en
tiérement neuve. .
184. Diſſertation ſur le baptême pour les morts , dont il eﬅ parlétlans cette Epître ,, Chap. XV. V. z . par l). calmer.
206- Diſſertation ſur le combat de S. Paula 'pheſe, où l'on
.examine le ſens du Texte de cette E itre XV. zz. Si
acl beﬂiar pugnavi Epheﬁ , 8re. par
Cal/ner.
:x6- Diſſertation ſut- la réſutreâion des morts : par D. Calmet.

:gg, LEPITRE AUX CoRiNTiiii-:Ns.-Verſi0n Vul-

478.
soo.

370.

ns.

gate : Paraphraſe zNotes.

116- PR EdF_ AC E ſur la Il. Epître aux Corinthiens :par 1'15-

6x8.

neur
m- lLEPITRE AuxCoRiNTHiENs:VerſionVul—

63s.

gate : Paraphraſe : Notes.

m-

.

Z34- P R E F A c E ſur PEpître aux Galates : par l'Editeur.

690.

399- Diſſertation ſur Céphas : _où l'on examine ſi Céphas re.
pris par S. Paul à Aiitioche , eſi le même que S. Pier
re :lfar D- Calmet.
4"' EPIT E AU x GAL ATE s: Verſion Vulgate: Para*
phraſe : Notes

70s.

l- P R E F A c E ſur PE ître aux Ephéſiens : par l'Editeur.

727.

756

14- EPITREAUX PHESlENS:Verſi0nVulgate:Paraphraſe : Notes.
39* P R E F Ac t: ſur l'E itre aux Philippiens : par FEditeur.

79$*

48- EPITRE Aux

804.

iiiupptzuszverſion Vulgate:

769.

~Pataphraſe 5 Noter.
' -tr- ñ- -....i
5$- PRE F A C t: ſur PE itre aux Coloſliens z par l'Editeur.

821..

7S- EPITRL AUX ’0LoSsiENs -. Verſion Vulgate:

83x.

Paraphraſe :v Notes.
93- PR E P A C E ſur la I. Epître aux Theſſaloniciens '. par XVI.
PEdíteur.

'O1- LEPITRE Aux THESSALONicIENS: Ver-

r.

9.

lion Vulgate: Para hraſe ' Notes.

U5- PRE F AC E ſur la l . Epítre aux Theſlàloniciens :par
PEditeur.

2s.

-

130- Diſſertation ſur PAntechriŒ z par l'Editeur.
180-11. EPITRE AUX TuEss^LoNiciENs:Ver-

39.
92.

ſion Vulgate z Para liraſe : Notes.

189. PRE F A c E ſur la I.

pitre à Timcähée : par PEdíteur.

197- LEPITRE ATIMOTHÉE:
raphraſe: Notes.

rot.

erlion Vulgatetlîañ

no.

:i6, PR E F AC F. ſur la ll. Fpître a Timothée z ar l'Editeur.
nz. II.EPlTREATIMOTHÉE:Verſi0n ulgatezpa-

x30
U6.

raphraſe : Notes.

!I6- PRE F A C. F. ſur PEpître à Tite : par l'Editeur.

t”.

147- E PINTRE A TITE : Verſion Vulgate : Paraphraſe :

16:.

otes.
*

—

'U- PR E F AC E ſur PEpître à Philémon : par l'Editeur.

17:.

164- ERLÏIÏ RE A PH l L E M 0 N : Verſion Vulgate : Paraphraſe: Notes.
16s. *PRE F A QE ſur PEpízre aux Hébreux: par D. calmer &-

180.
x84.

l~Editeur.

;SLEPITRE Aux HEBREUX :Verſionlvulgate : Pa
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414- P ni F A c h G E N E R A L E ſur les Epitres Canoníques : XVI.
par D calmer.

3!!

419. PREFACE ſur PEpin-e de S. Jacques : par D. Calme:
ê' l'Editeur.

34°

41.6. EPI TRE DE S. Jac QUES : Verſion Vulgate :Pa
raphraſe : Notes.
44s. P R E F A C E ſur la I Epître de S. Pierre :par D. Lhlmet 6
_ l'Editeur.
4S0- Diſſcrtdnon ſur le Voyage de S- Pierre à Rome: par D.
calmer.

368.

347

37;

468. I. EPITRE DE S- PIERRE: Verſion Vuigate: Pa
I9!

raphraie .- Notes.

486- PREF a c E ſur la ll. Epître de S. Pierre: par D. L'al

41!,

_ met G' l'Editeur.

491- Diſſertation ſur !aﬁn du monde , 8c ſur Pétat du monde
après le dernier Jugement : par D. Lhlmet.
S719- Il. ENTRE DE w. Pi ERRE : Verſion Vulgate: Pa
raphtaſe : Notes.

‘

444.

'

SN' PRE FACE ſur la l. Epitre de S Jeampdr D. Calme!
457

53S- Diſſertation
ſur le ‘ fameux paſſage de cette Epître , V- 7. i'
5' PEditeiir-

Tm ſunt qui tellimonium dant in cælo , GLC. par D.
Lulmet.
5S7- l. EPI TRE DE S. JEAN : Verſion Vulgate : Para- '
phraſe _: Notes.
~
-

S76- P RE F AC E ſur la ll. Epitte de S. Jean : par D. calmer
ê' l'Editeur.
$80. Il. LPITRE D E S. JE AN: Verſion Vulgate .- ſara
ſaphraſe z Notes.

$33- PR E EAç E ſur. la III- Epitre de S. Jean: par D. Cal
met é' l'Editeur.

S36- I111' EPITRE DE S. JEAN : Verſion Vulgate : Pa
raphraſe : Notes-

’

S39- PRE r' Aç E ſur PEpitre de S. Jude: par D. calmer 6'
PEditeiir.
S93- Diſſertation ſur le :livre dTIénoch = pa--D- Dal-im.

6"9- EPITRNE DE S.

u DE : Verſion Vuigate: Paraphra

ſe: otcs'
6U. P R E F AC E ſur l'Apocalypſe z par D. Calmet 8' l'Editeur.
On y trouve expo és G' diſhitét (aſſentiment: de D. Cal
mat , de M. Bo uet , de M. de la Lhérardie , ê* de M.
l'Abbé Joubert , fur le ſen: profond de ce Livre divin z
D_ l_e plan qui réſulte de ce qu'il y a de meilleur dan: ce:
différentes inter rétatioiu. Le qui' regarde le ,ſentiment de
M. l'Abbé .lou ert ej] un Supplément entiérement neuf.
697- Diſſertation ſur les _ſept Ages de PEgliſe , repreſent” dan;
PApocalyptîe (bus le voile des ſymboles qui' accompa-

‘

'
‘
64;.

«

gn-“nt l'ouverture des ſept ſceaux , le ſon des ſept
trompettes , 8c Peﬀuſioitdes ſept coupes z par l'Edi
teur, elf-apré; le: vues déjà propoſée: par M. de la_
Chétardie.
'

V53- Diſſertation ſur le ﬁxieme Age de l'E liſe ; où en expoſant
les ſignes qui annoncent BL care riſentles évènement?
principaux' qui partagerom cet Age , on acheve de ju tiﬁer D- Calrnet, le P. de Carriere: 8l M- l'Abbé
de Vence , qui ont ſuivi lﬀopiniou commune des ,Peres
8k de route l'a Tradition ſur la liaiſon intime de! quatre
événements qui termineront la durée des ſiecles z ſa

voir , la ntiſſion &Elie , la converſion des Juiſsſila pep
!écution de lîAntechriſi , Si' le dernieſavéneibdnt de
Jeſus-Chriﬅ : par PEditeur.
é"

t”. APOCALYPSE DE s. JE AN : Verſion Vulgate-z

78t
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9' I. Diﬂèrmíoxr, où l'on examine ce que l'on doit entendre XVII. MP311. I. L.
par le Canon des anciennes Ecritures; 8( ſi Eſdras a
eu uelqtte part à ce Canon :par M. l'Abbé de Vence.
x6, II. Di ertat-'ron—, ñoiL l'on 'examine ſi Eſdras a dicté de
zo.
nouveau tons les Livres (Iaiioniques après l'incendie

cle Jéruſalem 8( du 'ſentple Lou-s'il aſeulement re
mis en ordre lesLivres ſaints ; 8( 'corrigé les ſautes qui
pouvoient s’y être gliſſees: par M. l'Abbé de Vence.

7 zñ —

z»-

43_ Ill. Diſſertation , où l'on examine. ſi \Eſdras a changé les
anciens Caraâeres Hébreux pour' leurſttbſiiiuer les
Lettres Cbaldéenties .~ par _D- Lirlmet.-

i

‘

37.

p

54, IV. Diſſertation, oi‘t l’on examine' ſi Eſdras eſk Auteur des

48.

points qui ſervent de voyelles dans ?Hébreu e 8l ſi on
doit lui attribuer la Maſore , &L ce qu'on appelle la

:ñ- .

Cabale : par M. l'Abbé de Vence
54. Planche iii-repréſente le.: _Carañeret Êamnriiain.: ancienj 5'

-

m

xw,

rne: , ſelon le: deſſeins de D. Cixlrriet:
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Tables
Chroiiolo iLivres ſacres , il'.v

Parf- 1l- 1

iſioriques ,. ſoit Prophétiques : par PEdireur.

x37. GE OGRA Pti i E SAc RÉE , ou Table Géo raphique

XIV. Part. Il.

Pam lII- 1-'

des Provinces , Villes S( Peuples', Fleuves , *orrents ,
Lacs , Mers , Iſles , Montagnes 8'( Vallées , dont il eﬅ
arlé dans les divines Ecritures: pur l'Editeur: avec les
Remarques de Nicola: Sanſon ſur la Carte de la Terre
Sainte_
,
'
z. Table des Noms Hébreux, Chaltſéens ,lsyriaqiies
Grecs'
répandus dans la Bible , avec leur «ſignification t re

Part. IV. r;

' ~ “
.
itourhée parſEditeur. l .
,
XIV. Part. lII. 48. Table des Livres Sacrés qui compoſent la 'ſainte Bible ,~ ou

3;

Extrait du Décret du Concile de Trente touchant les
Livres Canoniques , avec l'indication des Tomes où

ËsbLivresſe trouvent dans les deux Editions de cette
i le.

,

r,

1. Table des Matieres contenues dans le.Texte ſacré de lÎAn- .
cien 8( du Nouveau Teﬅament: retouchée par. PE-

4

9;
p

XIV. Pan, IV, 1. Table des Matieres~contenues dans les Prtfacîes St Diſſerta- L .
tions répandues dans cette Bible : par PEdlteur.
Cette Table eﬂ-Con/ldérablémëſlî augmentée par l'abon
dance des matieres qui ſe trnuvent traitées dan: les
nottveller Pieces que cette Edition renferme.
'
XIV. Part. II. 1;. Table des Texte expliqués 8( allégués dans les Préſaces 8c
Diſſertations répandues dans cette Bible ; ou éclaircis
par la comparaiſon des Textes parallele: :par PEdi-

Part. V. 1.'

Pa". V1. t;
r

teur'. Cette Table eſt encore augmentée d'un très-grand

b

nombre d'articles relativement aux Piece: nituirellerqu;~

ſe trouvent dans cette Edition.

k _
. . e,,

-

,
_

.

_ .

Fin de la Table générale des Pieces,
Ol
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71H”

tige r2. note (c) XIV. z. liſez, 7.

i

~

"Him

I_

:fur-l

"FI

\u

i

56. ſommaire , ligne z. connue , liſez; reconnue. ,
' ,
80. au haut ſur la :nai-ge , ajoutez ce ſommaire .- XV; Nos adverſaires prétendent encore Valli

.

'

*

A

riſer d'une Prophétie de Jérémie rappellée par S. Paul. a
~ 105. ligne u. Philométoi' , liſez , Philadelphe.

'_

lsi. ligne zz. Darius ﬁls &Hvﬅaſpes , liſez', Artaxerxès Longueinain.

ligne 1.4. d’Artaxerxès Longuemain , liſez', Artaxerxes. _ _
1S1' ſur [a marge,, vír-à-vis la ligne zs , mettez ce ſommaire .-. XI. Hiﬅoire des Met-les.
1S8. lignelM- l'an 747. Ajoutez en note(- ou peut-être vers Pan 7”. comme nous le montrerons

-

aileurs.

,

~‘ '

~

-

’_ "-

_

20 . note (a) dans la Préface ſur la Geneſe , liſez , dans la Diſſertation ſur les deux premiers Ages

du Monde , à la tête du Livre de la Geneſe:

_

2.09. ligne ſi. aprèr le Titre: au Libérateur , liſez , du Libérateur.
zti. note (P) Luc. xvi. liſez , xvrr.
zir. note (c) 54. 8' gs. liſez, ;7- if; ;8.
1K7- note (b) XV- il. ajoutez , <9' u.
23;. ligne 4. canonique: , liſez , Sacré:
izs. riore (a) Iſai. xi. liſez , XL.
'
118. ligne ;o- donner de ,liſez , donner dans de. .
.
136. note (d) gf. XlÏlV. lâÿrlifezà iſ7- ,
v
z48.note (b) . 7- iſez , . 9.
eqq.
_
_r ‘

t

_ ,

17;. ligne z . apré: ce: mots .- les hommes: ajoutez : 8x ici Moyſe reprend la poſiérſite de Semﬁd

‘

‘ 1-

de oe' juſqu'à Abraham
v
19s.
281. ſommaire
ligne zz. (harman
Il. ligne ,z.liſez
de, Cham.
liſez , du récit
. de.

_ _

1:9- ligne derniere , Iſraël', liſez , Iſmaël.

-’ ~'

gtd'~—

l.)

‘

34s. note
(b) xviii. liſez, xvu,.
.

. ~
.
. "L
4T
381. ligne r7. G zo. Zomzommin: - liſez
Zprtxrommimr-j

—-

-i

4:7. ligne :ç, Dieu dit ,' ajoute , (il) , &hnettez en :coteau) Gen', rani 5- ro.
\ 49;. note (dl Marc. liſe!,- z- acc. ñ
,,
,a
a
ï

;zo-naze (c) Lxxzgÿhſez, 6';

~

:du

-

(-1

n

.

. ,

z

.Ii.!!~.

.. ..
n

R

TOMEII.

Page 344. ligne s. ui auraient été teens chez un lépreux ,liſez , qui ſont attaqués de cette maladiëi
i*

SSO.. note (a) réſace , liſez , Diſſertation.
~
574. _ſommaire 1V. ligne z- Iſraël , liſez ,_cet Iſiaèjl.
M 5U
593- ſommaire l V. ligne i. ſe rendra- , aioiitez , viſible.
~
x u;
604- ligne z. pour cela , liſez . ſur cela.
a
‘ A 531,3_ u…
ligne 7. ll ſera ,liſez , Tel ſera, . . i
Aſie-ſy
:-ma

60S- ligne périult. ce euple , liſez , le peuple', j

. z" i, zz; ~ : d'

576- ſommaire XXX l. liſez , XXXVlI.

-

,….

7

‘

TOME

A

III.

'i

‘
A

iii nﬂ l,

Page 48.
l'
. Th d'?ici-gi
l'ſ 'auſlî
Tharbis.
64. nlogrzeéizîjouî:
la Diſſertation ſur le Mariage des Inﬁdeles , qui ſe trouvera dati
'le Tome XJ. à la tête de la
Epítre aux Corinthiens.
34$ note (a) ligne g. D. Dalmet , liſez, D. Calmet

346- ligne to. de Gejſem , liſez , de Gelſèri;Sî ligne 26. Ama liſez, Amina.
36;. ligne ante' en. Ïéphata , liſez , Sépliala.

- 44;
‘
Un,

-ſ,

50S. ligne r3. i de ce nombre , 8re. liſez: Si' dece nombre on retrauche les quarante années du
regne de David , 8( les trois ou quatre premiers du regne de Salomon, il ne reſtera

que quatre cents trente-ﬁx ou trente-ſept années , pour l'intervalle qui , Ste.
539. ligne z. retranclier ces , liſez , de ces.
5S9. npte (b) LXVl. tip,, bXV.
_

S95- ligne 4. ce premier , liſez , le premier

CORRECTIONS;
P-ÎÉ- 59s- ligne 14- Iſ- ,14- liſez, n,

r2

_

74;. ſommaire , ligne 4. depuis , liſez , d’après.

TOME IV.
Page iv. de PAX/ertilement ligne Is. retrouvera , liﬁ! ï !ſouven
16. ligne 9. révélé , li ez , relevé
zi. ligne 8. JOACHAS, liſez, JOACHAZ.

4°. ligne ri. au llI. Livre , liſez , au IV. Livre.
4;. ligne ti. JOACHIM , liſez, JoAcniN.
49x- note (a) ligne 6. même , liſez, de même

TOME V.
Page 39. note (li) xvli- liſez, xvi.
’
4l. ſur la marge , ligne 5. Melcias, liſez , Helcias.
4:. note (a) Joiarib , liſez , Joarib.
49. ſur la marge , ligne t.. Ariſlobule , ajoutez , I.

ligne 7. Ariſiobule , ajoutez , Il.
x47. ligne s. de: Bois , liſez , des Livrer de: Roi-s.
256. S: VII. col. z. ligne i. il. 1.- liſez , jr. i.
347. ligne 9. dans les Paral. liſez , dans lſaïe.
ligne ;iî on la , liſez- on les
378. ligne t.. in menſe quarto, liſez , quinto.

TOME VI.
Page 7-115” 9. D. Dalmet , liſez , D. Caltnet.
176- ligne 6. aucun , liſez , dans aucun.

. ll ne iz deux cents, liſez, deux ans.
²°7- . ell ainſi qu'il ſaut lire au lieu de zo7.

_ _

.

379- ligne 28 la ſulbription que fait un Auteur, liſez , la deſcription que fait cet Auteur.
38;- 115718 zz- ſon aïeul , liſez , ſon biſaïeul.
SBS-ſommaire ,ligne pénulr. retirer , liſez, relever. _
59L ſommaire , ligne 6. comme , liſez , comment.
SDS-ſommaire , ligne 4. en haut , liſez , d’en haut.

TOME VII
Page t6- au haut ſir la marge , mettez ce ſommaire: Ill. Canonical des Pſaumes;
19! ;ſans lëtitrg(ÎI .Z18, liſezj; 17.1
V
no. ommaire
. i e i. . 6. íſz , .z.
26s. ſommaire LXXVÏÈTÎ( le“î.'zt. tÿgſrsuiegduíſ. 2X.
299. ſommaire lll. ligne 4. appliqué , liſez , appliqués.
618. Ûeſl ainſi qu'il faut lire . au lieu de 9i8.

619. 8 6n- Les noter onrété rranſpoſéerſle lapage 619. ſur 612 , Gr de la page 61.1. ſur 6x9.
TOME VIII
Pag. zzs- ligne zi. remplis de Dieu , liſez , de l'Eſprit de Dieu
:78- ligne 1.9. Au remiet, liſez , A ce premier.
_ .
zzoJigne pénult. s noter , des ſimples , liſez , des impies.
7
4o6.ſíir la marge , Chap. VII. V. 4. liſez , V. 7. 8c 7. liſez , 3l 8.
478- ſommaire XlV- ligne 3. x1- liſez , XVI.
0
.

ſ

70s. ligne ;o- èſuiv. ajoutez en note: Voyez ſur tout ceci c_e qui ïﬅflll au_T0me XIH. a e zz,,
710. ligne 1g? .ſuiv- ajoutez en note : Voyez ſur tout ceci ce qui ell dit au Tome X . page
327.
uiv.
TOME IX.
Page S8. ſommaire VII. \Pochoſias 8( de ram , liſez , (Pochozias de Jorairi.
,
zot. ſommaire , ligne 6. pas confondre - . . avec , li ez , pas toujours diﬅinguer . . 3 - d avec.
_
zssJbmmaire !ll ligne zz. Quelqiieſois, &c- E acez cette phraſe : elle appartient auſommairc
ſuivant oit elle ell répétée.
' _
3S9. ſommaire Vl- ligne 1. temporels , liſez. ſpirituels

3'81. ligne s. car dans la vie future, oii , liſez , car c’eſi_dans la vie ſuture, que. , _

_

396. ligne rs. mais les anciens , liſez, mais par les anciens, ſommaire , ligne 6. divines Ecritures z
liﬁez, Prophéties.
*
317. note (b) Liv. ro. ajoutez, Erſèqq.
41.8. note (d) LlV. liſe( , Lxiv.

-

43x- noie (g) xxxiii. x8. liſez, i8-

Tome XVII. Part. VII.

~

“

-

'C

1B-

CORRECTIONS.

Page 446. ligne 38. d'Iſraël ,liſez , de Syrie.

_

449. ligne 8. la maiſon , ajoutez , de David.

TOME X
Page S06. note (b) XLVII- tr. liſez , 7-'

_

S39. ligne: r4. ô is. qui avoient ſuccédé aux 3go. premieres . Re. effacez ne: mo”.
S81- à la ﬁn du ſommaire , apre: en Egypte , ajoutez . &a de l'Egypte.

587~ ligne 18. Aſiulphe , liſez , Aﬅolphe.
ligne 37. Saint Pons , liſez , Saint Pierre.

TOME XI.
Pa bv;x51_
5 4. ligne
_
ſur laanripén.
marge, qu'enﬁn
viJ-à-ví: ſila, ôrez
ligne, ſit"
zz.. ajoutez ce ſommaire : IV. Remarque] St Ecclairciiﬅc'
ments ſur le V. 1.7.

18;. ligne 7.6. leur roi , aioiitez , dans les derniers jours.
:87 , Z9: ,_;oi.- ammaire: ill. 1V. 8* V._Obſervations, liſez , Réflexion:
;9;. ſommaire V l. ligne: 6. E( 7. l'anneau , liſez , l'annonce.
407. ligne 24. ne ſe trouvera , ajoutez , réduit.
408. ſommaire XVI. ligne i. mauvaiſes , liſez , heureuſes
5:5. ligne t4. Appolloníus , liſez , Apollonius.
_
67z.ſur la marge au lieu d'y répéter Ieſommaire l. de la Préface ſur Sophonie , mettez : I Rang
des trois clemiers d'entre les petits Prophetes. Epoque de la million d’Aggée. Quel cil: le
Darius ſous lequel il prophétiſoit.

TOME XII.
Page 4. ligne Z7. .Iudæam , liſez , .ſlldlﬂlm
zzJommaire , ligne 4. Juda , liſez , Jacob.
1;. ligne 17- non halle: , liſez , non noſlri.
_
79. ſommaire LXV. ligne; i4. 6- 1s. demeureront , liſez i demeurerent.
8:1 ligne 9. Pon pourrait , liſez , l'on ne pourrait.
uz. ſommaire (J. ligne u. deſcendent , liſez , deﬁerideres. Er de même dans le diſtant": ver: le

b” d? 'Ëiigi'

r

11;. ſommaire
ſommaire XIV.. ligne
igne 2.
, li ez é. importante.
m.
s. impar
s. jeanaite, liſezſ,
jérôme.

,

,

2.17. ſommaire XIX. ligne 7. &- S-.après .Et converram , mettez trois points, 8( repete!, O
convert-am.
zzgJommaire XXIX. ligne n. rota , liſez , raie.
304. ligne z. roro , liſez , voio.
356- ligne rniere , ſera ou , liſez , ſera-ce.
378- ſommaire XXI. liſez, il).
468. ligne rs. 8( il, liſez , 8( s'il.
53;. ligne zo. parloir,... penſait , liſez , parleroit. . .. penſeroít.

TOME

XIII.

Page ;Lſommaire Xxxllnligrte t. Derniere , liſez , Premiere.
1S7. ligne 7. fermer', liſez, former. _
167. ligne 1s. attention 7 liſez , intention.

;17- noce (c)

g- n9- _hſera 71°.

-

_ , _

,

,

359. à la fin u ſommaire . ajoutez : Caraaere qui diﬅingue le peché contre le Saint-Eſpritó
391. ſommaire KX~ ligne l. contre , liſez , avec.
39s.
4z9.ligne
ſommairexvderniere , li hay.
ez , V. liſez , XXV.
5s; ligne z Appelles., liſez , Apelles.

579. ſommaire X —X. ligne: i. 6- z. divinitus , liſez , divinitas , ligne z. Chriﬅi , liſez ſ Chriﬅo. lim
;- eﬀacezLXIX.
la citation
ëzpſommaire
liſikz d’]ſai'e.
. XLIX.
ë94.ſomimu're , CXXl \. Iiſè( , CxXVlIſ,
_65 Lſommaire. CX \X liſez, CXXIX.
700. Chapitre IV. dans le titre , deux, liſez , dix.
7044 Chapitre V". S. Marc, X. ii. li' ez, tz.
_
716. Chapitre XIV. S. Luc , XIX- 26. ' ſiiiv. liſez , 16.44. Et enſiute , S- .ſean ,m 11.11755 u:
71;. ſhapitre XlX. S. Luc,XX r.-9- liſez , t.—r9.

H8. Chapitre XXIV. S. Luc , XXI. 34. E? ſiiiv liſez ,.;4.-;6.
_
747. Chapitre V. S. Luc , VVII. liſez , XXII. Et enſuite , S. jean 9 VIII. liſez ,XUL
758. (lhapitre X”. S. Jean , XVIII. 2.-”. liſez , 1.-”

zëipſommaire , CCI-ll. liſez z CC V111;

CORRECTIONS.

,9

Peg. 765: Colonne 4. la ſuite au Chapitre , ajoutez LXYMI.
766. Chapitre XVI. à la ﬁn , S. Luc , XXII. liſez; XXIII.
- "mfomrrmim CﬄV-&CVL liſèzſCÇXlhKﬁ- CDX-V.

. .

786, Chapitre XXX. dans le ríue , Aypariripn'. liſez , APPÆÜÙOM. F; ſi” la marge , appnriüo.
nis , liſez , apparition”.

'-

“

’

'

-

**î

'

787.ligne 6. au Chapitre XXI/II. liſez, XXXII.
" “TÛME'XIV.
Page 342. ligne z. toutes choſes , liſez , toutes ces choſes.

TOME

XV.

Pagezóghlbmmaire
.note (ahq-líſèh
, , Abbé
' d’Igny. Et de mime. page ſuiç.
, Guerin 18, Abbé d'1 ſigni , liſez , Guemc
dan: le diſcours , ô' dan: le: notes.
71. ligne 1;. en_ i556. liſez , 1531i.
zz.). ligne i. incirconcís , liſez , çlrconçis.
M8- ſommaire 1X. ligne s. réunion, liſez , union.
46o.ſommaire V. ligne :- WV, 10.-”. liſez, 12.-”.
464. ligne 41. ita ſi , liſez , ita ſe.
.
_
477. ſommaire XV. ligne 8. 8 ſuiv. Maxime de Droit , Ste. ſupprime; 0e: mom

TOME XVI.
Pa5 e 51.
l'an 1150111781,
5;- note
ligne (h)
6. Oreſme
, liſez, cetu o.
uteur

6;) n'oſe , (f) x1. 7. liſez', ~8.
4:7. ligne: zo. Gr zi. ailleurs , n'aurez , (h) Mettez en note (h) Lu_c , XlV. x4. Et 611M au lieu
de la lemine (h) mettez rule diſcount E? dam le: note: (e).
429. ſommaire Vl- a” dernier mot , incertain , liſez , certain.
616. ligne n. imprimée , liſez , imprime.
6:8. ligne 14. dans ce ſens , liſez , de ce ſens.
72s. ligne zx. cinquieme , liſez , quinzieme.
ligne 37. ſixieme , liſez , ſeizieme.
7x7- note (e) XVI. 4s- liſe , 44.
749- note (e) Eccl- liſez , cali.
771. note (c) xx. zs. liſez , XXI. u.

TOME XVII.
Partie Ilÿlhﬃîrzezknotcſgæçèliﬂsz: gage??ce qui gil_ dit \Kiala danäſgeſgeäêngſh e.es de D. Calmet !în-le
. Page
la marge continué
haut leanciens
ſommaire
précédent
1°.leur
Reponſ
Priſe4;.
deſir
laitachemerit
des Juifsenà leurs
uſagës
8c à la ainſ
lettie: de
Loi e à l*o b*le a'[on
~ Pa e 87.ſur la mar e au haut , mettez en ſommaire ' l”. Texte du IV. Livre &Èſdras , qui ou:
' onne' lieu d'art( uer à Eſdras ou à Moyſe les Myſieres de la Cabale.
Partie II. Page: 1 x. ê' Juivantes, par-tout où il y a Zapllelh , liſez , Japhelh.
_ Page zo. ligne n. Amtan , liſez , An-iram.
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TABLE DES PIECES
Contenues dans ce dzſix-ſèptieme ê' dernier Volume.
APPENCICE , ou Diſſertations ſur Eſdras.

I. Diſſertation , où l'on examine ce que l'on doit entendre par le Canon des
anciennes Ecritures; 8c_ ſi Eſdras a eu quelque part à.ce Canon.
II. Diſſertation, où l'on examine ſi Eſdras a dicté de- nouveau tous les Li

vres Canoniques après l'incendie de Jéruſalem 8c du Temple; ou s'il a
ſeulement remis en Ordre les Livres ſaints, 8c corrigé les fautes qui pou
voient S'y être gliſſées.
v
III. Diſſertation, où l'on examine ſi Eſdras a changé les anciens caracteres
Hébreux pour leur ſubﬅituerles Lettres Chaldéennes.
IV. Diſſertation, où l'on examine ſi Eſdras eﬅ Auteur des points qui ſer-é

vent de voyelles dans YHébreU', 8c ſi on doit lui attribuer la Maſore, 8C
ce qu'on appelle la Cabale.
‘ 'Part. I. contenant 88 pdg.
Planche qui repreſente les Caractere: Samarítains anciens C( modernes.
r. C HR O N O L O G I E S A C R É E , ou Tables chronologiques pour
ſervir à l'intelligence des Livres ſacrés , ſoit Hiﬅoriques , ſoit Prophéti
ques.
‘
~ Part. IÀI. contenant r4oî_ pdg.
G E O G R A P H I E S A C R E E , ou Table Géographique des Provin
ces , Villes 8c Peuples , Fleuves, Torrents, Lacs, Mers, Iſles, Montagnes ê:

f'.

Vallées , dont il eﬅ parlé dans les divines Ecritures- Part. III. contenant 1 zo p.
Table des Noms Hébreux, Chaldéens , Syriaques 8c Grecs , répandus dans
la Bible , avec leur ſigniﬁcation.
Part. IV. contenant 7 p.
Table des Livres ſacrés quiicompoſent la ſainte Bible , ou Extrait du Décret
7 du
touchanttrouvent
les Livres
, avec_ ,lïindicatioir
des Concile
Tomes de
où Trente
ces Livresſe
dansCanoniques
l'es deuxſiEditiolis
de cette

r 'E
I?

Bible.-

.

Part. 1l/. contenant r p.

Table
Matieres contenues dans le Texte ſacré Part.
de l'Ancien
8c du Nou
'Vſieau des
'Teﬅamenn
IV. contenant
60 P.
Table des Matieres contenues. .dans les Préſaces 6c Diſſertations répanduesv
dans cette Bible.
Part. V. contenant 164 p.
Table des Textes expliqués 8c allégués dans les Préſaces 8c Diſſertations ré
pandues dans cette Bible , ou éclaircis par la comparaiſon des Textes
paralleles.
Part. 1/1. contenant 5612.

Tables des Pieces contenues dans les dix-ſept Volumes de cette nouvelle Edition
comparés avec les quatorze Volumes de la premiere. Part. VII. contenant r 5 p.
Corrections pour les dix-ſept Volumes de cette Bible. Part. VII. contenant 4 p.

Fin de Ia Tab-le

dn dernier Volume.

AVISAURELIEUR.
COMME les Pieces qui doivent compoſer ce dix -ſêptieme 5* dernier
Volume , commencent toutes par la lettre A. 8c page r. nous invitons les

Relieurs pour Former exactement ce volume de Tables, de les ranger ſelon
l'ordre établi dans la Table de: Pieces ci-deﬃis.
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