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Q. Voir QOPH, dix-neuvieme lettre de 1'alphabet
hebreu.

QADIM (hebreu : nnp rm; Septante : avisos vo-
TO?; ctvEfios xauawv VOTO;; Vulgate : ventus urens, spi-
ritus vehemens; ventus auster; a>ip; xauawv; ardor}* t
sestus, ventus urens), vent de Test. Qddim seul se dit
par ellipse pour ruah qddim. Quoiqu'il designe le
vent d'orient, on ne doit pas toujours prendre cette
expression dans un sens rigoureux, les Orientaux desi-
gnant assez vaguement sous le nom de vent d'est tout
vent qui souffle entre le nord et Test, et entre Test et
le midi. Les traducteurs grecs 1'ont traduit par avep.0?
xauawv, xoc'jawv, de meme que la Vulgate par ventus
urens, ardor, sestus, parce que le trait le plus carac-
teristique de ce vent en Palestine, c'est qu'il est bru-
lant. Mais les Septante ont rendu qddim dans six
passages, Exod., x, 13 (2 fois); xiv, 21; Job, xxxvin,
24; Ps. LXXVII, 26; Ezech., xxvn, 26, par VOTOC, « vent
du midi », parce que, en Egypte, il y a deux vents bru-
lants; le premier, le khamsin, souffle du sud et non de
Test, et le second, le simoun, souffle du sud-est et du
sud-sud-est. M. Lane, Manners and Customs of the mo-
dern Egyptians, 1837,1.1, p. 2-3. Dans la vallee du Nil,
le vent d'est est plutot frais, a 1'encontre du vent du sud.

1° Au sens propre* — Le vent d'est est tres violent
en Palestine et brulant. Quand il y souffle plusieurs
jours, au mois de mai, de juin, de juillet et d'aout,
il est desastreux pour les recoltes, pour les cereales
et pour les vignobles, comme pour les navigateurs
sur la Mediterranee. Job, xiv, 2; xv, 2; Ps. XLVIII, 7;
cm, 5; Is., XL, 7; Ezech., xvn, 10; Ose., xm, 15;
Jon., iv, 8; cf. Gen., XLI, 6, 23. Ce vent traverse avant
d'arriver en Palestine les sables de 1'Arabic deserte, ce
qui lui fait donner aussi le nom de « vent du desert »,
Job, I, 19; Jer., xm, 24; il brule et enfievre cornme le
sirocco. Ezech., xvn, 10; xix, 12, etc.^Cf. Jac., i, 11.
« Le vent d'est, prive d'ozone, dit Baedeker, Palestine et
Syrie, 1882, p. 48, absorbe toute humidite et s'il fond
sur les moissons avant 1'epoque de leur maturite, il
detruit parfois toutes les esperances du moissonneur.
II dure souvent plusieurs jours de suite et eleve le
thermometre a 40 degres et plus. De temps a autre, il
souffle par vives rafales; pendant qu'il regne, 1'atmos-
phere est ordinairement voilee. 11 exerce sur 1'homme
une action enervante accompagnee d'insomnies et de
maux de t£te. » Cf. PALESTINE, t. iv, col. 2027.

2° Au sens figure. — La violence du qddim et les
maux qu'il produit ont donne naissance a diverses
metaphores dans les Livres Saints. Ce mot designe un
discours vehement, plein de malice, dans Job, xv, 2;
il devient synonyme de calamites et de maux divers
specialement de la guerre, Is., xxvn, 8; Jer., xvm, 17;
Ezech., xvu, 10; xix, 12; xxvii, 26; Ose., xm, 15; du
jugement de Dieu, Job, xxvii, 21; suivre le qddim,
c'est suivre une voie funeste. Ose., xn, 1. « Tes rameurs,
dit Ezechiel en parlant de Tyr, xxv, 26, font fait voguer

sur les grandes eaux, le qddim t'a brise au milieu de
la mer. »

QANAH (VALLEE DE), ou vallee des Roseaux,
vallis Arundineti dans la Vulgate. Jos., xvi, 8; xvn,
9. Voir CANA i, t. n, col. 104.

QARQOR (Septante : Kapxap; Alexandrinus et
Eusebe : Kapxd), nom d'une ville situee a Test du Jour-
dain. La Vulgate n'a pas conserve ce nom propre et
elle 1'a traduit par requiescebant: « (Zebee et Salmana)
se reposaient, » au lieu de : « Zebee et Salmana (qui
s'etaient enfuis apres leur defaite par Gedeon) etaient
(arrives) a Qarqor, avec (le reste de) leur armee, »
comme le porte le texte hebreu. Les deux chefs madia-
nites se croyaient la en securite, a 1'abri de toute
poursuite. Mais Gedeon les atteignit a 1'iniproviste,
battit les quinze mille hommes qui etaient avec eux
et s'empara de leur personne. La situation precise de
Qarqor est inconnue. D'apres le recit des Juges, virr,
10-11, cette localite etait situee a 1'est du Jourdain, a
une distance inconnue; au ;dela de Socoth et de Pha-
nuel, vers le sud, a Test de Nobe et de Jegbaa (voir
NOBE 2, t. iv, col. 1655; JEGBAA, t. in, col. 1218),
peut-etre dans le voisinage de Rabbath-Ammon. Voir
la carte de la tribu de GAD, t. m, col. 28. Eusebe et
saint Jerome, dans YOnomasticon, edit. Larsow et
Parthey, 1862, p. 252, 253, disent que, de leur temps,
Qarqor (Kapxa, Carcar) s'appelait Carcaria, petit fort
a une j ournee de distance au nord de la ville de Petra,
qui parail etre le Mons regalis, « Mont royal » des
Croises. On .objecte contre cet emplacement qu'il est
trop meridional. Le site de Qarqor reste encore un
probleme.

QEDESCHIM, QEDESCHOTH (hebreu : qedesim,
qedesot), prostitues des deux sexes qui par la plus
etrange aberration morale s'imaginaient honorer As-
tarthe ou d'autres dieux infames en se livrant a 1'impu-
dicite. Num., xxv, 1-4; I (III) Reg., xv, 12; XXH, 47;
cf. xiv, 24; II (IV) Reg., xxm, 7; Job, xxm, 14; Ose., iv,
14. Cf. Herodote, i, J99. Le mot hebreu signifie « consa-
cre», voue au culte. II correspond au grec IspoSouXo;,
mais, dans les Septante, les qedesim.sont appeles uop-
VE-JWV; <7uv8£<7(jio?, I Reg., xiv, 24; xaS-/i<7fy., IV Reg., xxm,
7; T£T£X£<T(j.£voi, III Reg., XXH, 47 (Vulgate : scortator,
effeminati), et les qedesot, nopvrj (Vulgate : meretrix),
Deut., xxm, 17 (hebreu, 18). Les qedesim sont designes
aussi sous le nom de « chiens » dans le texte original
et dans les versions, Deut., xxm, 18 (hebreu, 19), et
les hierodules des deux sexes sont s£verement condam-
nes. Voir F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes
modernes, 6e edit., t. iv, p. 506-512. Cf. Gesenius, The-
saurus, p. 1196-1197; S. Jerome, In Ose., iv, 14, t. xxv,
col. 851.

QERI, « lis », c'est-a-dire ce qu'il faut lire, dans les
Bibles massoretiques. Voir KERI, t. in, col, 1889.
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QESITAH (hebreu : rra'ttp, Septante : apivoc ; Vul-
gate : agnus). Dans la Genese, xxxin, 19, nous lisons
qUe Jacob acheta a Sichem un champ qu'il paya cent
qesitdh, ce qui est repete dans Josue, xxiv, 32. — Les
amis de Job, apres sa guerison, lui flrent chacun pre-
sent, entre autres choses, d'un qesitdh. Ce sont les trois
seuls passages de 1'Ecriture ou Ton rencontre ce mot.
On ne sail pas d'une maniere certaine ce qu'il designe.
Tout ce que 1'on peut dire, c'est qu'il servait a faire
ctes paiements comme une sorte de monnaie. Voir MON-
NAIE, t. iv, col. 1235.

Q1R, mot hebreu, signifiant « muraille, rempart »,
qui entre dans la composition du nom dela capitale de
Moab. Voir Km HARASETH ou HARESETH, KIR HARES ou
KIR HERES, KIR MOAB, t. iv, col. 1895.

QIRYAT HUSOT, ville de Balac, dont le nom n'a
ete conserve ni par les Septante ni par la Vulgate.
Voir CARIATH HUSOTH, t. n, col. 272. — Le mot qiryat,
qui signifie « ville ». entre dans la composition de
plusieurs noms de ville. La Vulgate 1'a transcrit Jordi-
nairement CARIATH. Voir t. n, col. 268-279, cf. col. 282-

QOPH, »]p et =-)ip, dix-neuvieme lettre de 1'alpha-
bet hebreu, d'ou est venue par 1'intermediaire du
phenicien, du grec et du latin, notre lettre Q, q, dont
la forme ancienne est encore reconnaissable, et qui a
•conserve a peu pres la meme valeur phonetique. Dans
la numeration hebraifque, elle vaut le nombre cent. On
suppose que les Pheniciens 1'ant emprunte a 1'hiero-
glyphe dont la forme rappelle celle d'un coin. Voir
ALPHABET, t. i, col. 405. Gesenius, Thesaurus, p. 1189,
et d'autres hebrai'sants, ont cru que la figuration an-
tique du caractere representait le trou d'une aiguille ou
le trou de la hache dans laquelle on fait entrer le
manche, mais si cette explication peut convenir a 1'an-
;cienne forme grecque du qoppa, 9> e^e convient
'tooins aux formes primitives semitiques. Voir t. I,
col. 406-410. Quoi qu'il en soit, le qoph fut d'abord
iadmis, dans 1'alphabet grec, sous le nom de qoppa et
:sous la forme <j>- ̂ n *e v°it sur les anciennes monnaies
de Corinthe, t. u, tig. 347, 348, col. 974, 975, comme ini-
tiale du nom de cette ville, ainsi que sur les monnaies
de plusieurs autres villes grecques : Le xoTrrca a disparu
plus tard comme lettre superflue de 1'alphabet grec,
d'ou il fut chasse par le k, y.airrca, mais il est reste dans
la langue sous sa forme antique comme signe nume-
rique, avec la valeur de 90. Avant d'etre expulse par les
Grecs, le qoppa avait ete adopte par les Latins, Quin-
tilien, I, iv, 9, qui nous Font transmis. Cependant le q
a'a jamais ete employe par la Vulgate dans la transcrip-
tion des noms propres hebreux ou entre la lettre qoph,
sans doute parce que les Grecs les avaient toujours
transcrits par le xaitTtoc et qu'ils avaient ete connus
primitivement avec cette orthographe par les premiers
Chretiens de Rome et d'ltalie. Ainsi Cariathsepher,
Caath, etc. — Le son de la lettre qoph est en hebreu
guttural et plus dur que le son de la lettre palatale
analogue caph. La Vulgate, quoiqu'elle transcrive les
deux lettres hebra'iques egalement par c, marque ce-
pendant souvent une difference en transcrivant le qoph
pour un simple c, Cis, Cison, Cariath, Cetura, etc.,
et le caph pour ch, Chqnanseus, Chelion, Cherubim,
Chidon, Chobar, Chits, etc. Mais la regie n'est pas tou-
jours suivie fidelement. Nous avons Caleb et Carmel,
quoique, pour ce dernier cas, nous ayons Charmel,
Is., xxix, 17; xxxn, 15, 16.

QUADRANS (grec : -/oSpavxr,?. mot latin grecise),
petite monnaie romaine, de bronze, - qui equivalait,

comme son nom 1'indique, an « quart » de 1'as; par
consequent, au quart de sept ou huit centimes, ou a
environ deux centimes. Voir As, 1.1, col. 1051. II en est
question deux fois dans le Nouveau Testament :
1° Matth., v, 26. « En verite, je te le dis, tu ne sortiras
pas de la (de prison), que tu n'aies paye jusqu'au
dernier quadrans; » 2° Marc., XH, 42, « Deux petites
pieces (XsTura'; Vulgate : minuta; voir MINUTUM, t. iv,
col. 1108), valant le quart d'un as, quod eat quadrans. »
Saint Marc ajoute cette explication pour ses lecteurs
remains. Les ecrits rabbiniques mentionnent aussi le
quadrans, sous le nom un peu defigure de qedriontos,
Ses types etaient les suivants : a 1'avers, la tete d'Hercule,
protecteur des fortunes; au revers, comme pour 1'as
et ses autres divisions, une proue de navire (fig. 206).
II avait cours en Palestine au temps de Notre-Seigneur,
avec les autres monnaies divisionnaires de Rome. A
1'origine, il pesait trois onces, et on lenommait parfois,
pour ce motif, teruncius; son poids primitif etait
marque par trois globules sur 1'une de ses faces.

206, — Quadrans remain. Les trois boules indiquent que
le poids de Ja rrionnaie est de trois onces.

Cf. Pline, H. N., XXXIII, in, 13. A 1'epoque de Cice'ron,
c'etait la plus petite monnaie romaine. Cf. Plutarque,
Cicer.f xxix, 26. Mais, aux premiers temps de la repu-
blique, les Romains avaient eu le sextans ou sixlpme
partie de 1'as; I'uncia, sa douzieme partie, et meme la
semiuncia, sa vingt-quatrieme partie.

L. FILLION.
QUADRIGE, char attele de quatre chevaux, usite

chez les Romains. Notre Vulgate latine emploie sou-
vent le mot quadriga dans 1'Ancien Testament (jamais
dans le Nouveau), pour traduire 1'hebreu rekeb, « char ».
Jud., iv, 28, etc. L'expression quadriga, a 1'entendre
rigoureusement, est impropre, car il n'est jamais ques-
tion dans PEcriture d'attelage a quatre chevaux; il
faut la prendre dans le sens general de char. Voir
CHAR, t. n, col. 565.

QUADRUPEDES (hebreu : holek 'al-arba, « mar-
chant sur quatre » pattes; Septante : a Tropsuerai inl
Triaa-apa, TETpavcoSa; Vulgate : guadrupes, quadrupe-
dia), animaux qui marchent sur quatre pattes. — Les
quadrupedes appartiennent en majeure partie au genre
des mammiferes ou animaux pourvus de mamelles.
Cependant il ya des animaux qui vont a quatre pattes
et ne sont point des mammiferes, les lacertiens, lezard,
crocodile, etc., les batraciens, grenouille, crapaud, etc;,
et les cheloniens, tprtue, etc. Mais on designe vulgai-
rement sous le nom de quadrupedes les animaux que
1'hebreu appelle/feAemd/i, le betail, les grands animaux
domestiques oti sauvages, etc. — Parmi les quadrupedes,
la Rible declare impurs tous ceux qui marchent sur la
plante des pieds et qui, par consequent, n'ont pas de
sabot, Lev., xi, 27, et tous ceux qui, avec quatre pieds,
sont des reptiles. Lev., xi, 42. Voir ANIMA.UX, t. i,
col. 603. — Baruch, in, 32, rappelle la creation par Dieu
des animaux quadrupedes. Dans la vision qui signifiait
1'admission des paiiens dansi'Eglise, saint Pierre re-
connut tous les quadrupedes de la terre, les reptiles
terrestres et les oiseaux. Act., x, 12; xi,6. Les idolatres
representaient des quadrupedes auxquels ils rendai.e,n,t
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les honneurs divins. Rom., I, 23. — Les quadrupedes
dorit parle la Bible, a part ceux qu'elle met- au rang
des reptiles, voir REPTILES, sont des mammiferes mo-
tiodelphes, c'est-a-dire dont les petits se developpent
tout entiers dans (e sein de la mere. Us appartiennent
aux ordres suivants : 1° Quadrumanes, singe. —
2° Cheiropteres, chauve-souris. — 3° Insectivores, he-
risson, musaraigne, taupe. — fa.Rongeurs de diffe-
rentes families : murides, campagnol, rat; dipodes,
gerboise; hystricides, pore-epic; leporides,lapin, lie-
vre. —' 5° Carnassiers de differentes families: ursides,
ours; canides, chacal, chien, loup, renard; felides,
chat, lion, panthere, tigre; hyenides, hyene; musteli-
d£s, belette, ichneumon, mangouste, marte. — 6° Pro-

le Sauveur resta seul avec les betes sauvages, yjv
Ttov 8y)pcwv (Marc., i, 13), est le desert de Judee ou une de
ses parties. Les anciens interpretes 1'ont toujours ainsi
compris. Cf. S. Jean Chrysostome, In Matth., horn, xiv,
t. LVII, col. 217 : S. Thomas* Expositio continua seu
Catena aurea, in Matth., c. iv. D'apres 1'ancienne Glose
citee par le m^rne, ibid.,'« ce desert est entre Jeru-
salem et Jericho... » « C'est le desert maintenant
appele le desert de la Quarantaine, ajoute le dominicain
Burchard (1283), et qui s'etend jusqu'au dessus de Gal-
gala et jusqu'au desert qui fait face a Theeue et Engad-
di. » Descriptio Terrse Sanctse, 2e edit. Laurent, Leip-
zig, 1873, p. 51; cf. 57. C'est la partie septentrionale du
desert de Judee comprise dans le territoire de 1'ancienne

207. — Montagne de la Qvarantaine. D'apres une pbotographie de M. L. Heidet.

boscidiens, elephant. — 7° Jumentes de deux families :
equities, ane, cheval, onagre, mulet;'hyracides, daman,
rninoceros. — 8° Ruminants de differentes families :
bovides, antilope, aurochs, bison, boeuf, bouquetin,
bubale, buffle, chevre, mouton; cervides, cerf, che-
vreuil, daim, girafe; camelides, chameau, dromadaire.
— 9°. Porcins, hippopotame, pore, sanglier. Yoir les
articles consacres a chacun de ces animaux.

QUARANTAINE (DESERT DE LA), desert ou
Notre-Seigneur passa les quarante jours et les quarante
nuits qu'il jeina avant de commencer.sa vie publique
et ou il fut tente par le diable. Matth., iv, 1-11; Marc.,
i, 12-13; Luc., iv, 1-13 (fig. 207).

I. IDENTIFICATION. — Le recit des trois fivangiles
synoptiques suit immediatement celui du bapteme du
Sauveur, indirectement indique en Judee. Les trois
Evangelistes ajoutent, Matth., 12; Marc., 14; Luc., 14,
que Jesus retourna ensuite en Galilee. Ils laissent par
la clairement entendre que « le desert », ^ epr)[to<, ou

tribu de Benjamin et eonnue jadis sous le nom de de-
sert de Bethaven. Voir BETHAVEN. t. i, col. 1666; DE-
SERT, t. n, col. 1391; JUDA (DESERT DE), t. in, col. 1174.

Aujourd'hui et depuis le xne sieclej le nom de Qua-
rantaine, montagne de la Quarantaine, djebel Qarantal,
est particulierement attribue a la montagne qui forme
la lisiere orientale de 1'ancien desert de Bethaven. Une
charte de 1134, delivree par le patriarche Guillaume,
donne le lieu de la sainte Quarantaine, sanctse Quaran-
tenae locum, avec toutes ses dependances, aux chanoi-
nes du Saint-Sepulcre. Une seconde charte du meme,
donnee en 1136, accorde a ceux-ci toutes les dimes de
Jericho pour 1'entretien de 1'eglise et des religieux de
la tres sainte Quarantaine... le lieu glorieux ou Notre-
Seigneur jeuna quarante jours et quarante nuits.» Car-
tulairedu S. Sepulcre, n. xxvir et xxvin, t. CLV, col. 1119-
1120. 11 n'est point de pelerin, de quelque rite et de
quelque langue qu'il soit, qui nementionne depuis, dans
sa relation, la sainte montagne de la Quarantaine et sa
chapelle ou le Seigneur feuna et fut tente parle demon.
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— Les Croises toutefois, ce n'est pas douteux, avaient
trouve le lieu en honneurparmilesOrientaux. En 1102,
«n effet, c'est-a-dire au debut de 1'occupation de la Terre
Sainte par les Francs, le pelerin flamand Soewulf, apres
avoir visits la fontaine d'Elisee, s'etaitrendu a la haute
Montagne situee surlebordde laplaine, ou le Sauveur
a jeune quarante jours et a ete tente par Satani Dans
Recueil de voyages de la Societe de geographic, t. iv,
1839, p. 848. Aux temps anterieurs, elle etait recherchee
par les solitaires qui voulaient mener une vie plus
austere. Auvine siecle, saint Etienne le thaumaturge,
moine de la laure de Saint-Sabas, y vint expressement
pour y accomplir un jeune de quarante jours. Vila
$. Steph.,- n. 139, Acta Sanctorum, t. in julii, Paris,
1867, p. 559. A la fin du iv6 siecle, les solitaires qui a
la suite de saint Elpide, successeur de saint Chariton,
«taient venus habiter les grottes de la montagne, etaient
sinombreux qu'elle avail plutotl'apparence d'une grande
"ville que d'un desert. Pallade, ./iisforia Lausiaca, c. cvi,
t. xxxiv, col. 1211-1212. La montagne portait alors le
nom de Douca (Aoyxoc) qui parait etre 1'appellation bi-
hlique Doch. Yoir DOCK, t. n, col. 1454-1456,

Les editeurs de la vie de saint Euthyme ont cru
reeonnaitre le desert de la Quarantaine dansle desert de
Ruban, souvent mentionne dans 1'histoire des solitaires
de la Palestine. Ce desert se trouvait a 1'orient de la
laure de Saint-Sabas et sur le cote nord-ouestde lamer
Morte. Le mont Marda ou Mardes, aujourd'huile Muntar,
au'pied duquel, a cinq kilometres au nord-estde Saint-
Sabas, est la ruine appelee Mird, serait, selon les savants
Bollandistes, le mont de la Quarantaine de 1'histoire.
Acta Sanctorum, 20 julii, t. n, p. 671, note b. Cette
identification est exclusivement fondee sur une inter-
pretation inexacte d'Adrichomius et de Quaresmius.
Pour ces deux auteurs ainsi que pour Burchard, dont
Adrichomius ne fait que reproduire les paroles, la
wiontagne de la Quarantaine est incontestablement le
Djebel Qarantal actuel, et le desert de la Quarantaine
\e desert qui s'etend a la suite vers Mukmds, \Anatd et
Jerusalem, a 1'occident.

D'apres Wiesner et Ad. Neubauer, la montagne de la
"Quarantaine serait identique au mont Qouq (pis, Suq)
de la Mischna, Yoma, vi, 5, qui etait a 96 stad.es ou
12 milles de Jerusalem. Le mont Qouq ne serait pas
different de 1'Azazel de la Bible ou 1'onchassait lebouc
emissaire. A. Neubauer, Geographic du Talmud, Paris,
4867, p. 44-45. Le s hebreu correspond au k (?) des
Arabes, ordinairement.prononce Jp (d) en Palestine, et
la distance de 12 milles (environ 18 kilometres), conve-
Bant d'autre part a la montagne de la Quarantaine, du
•moins si on 1'entend dans 1'acception de massif monta-
gneux comme le comporte le mot en hebreu et en
arabe, on peut considerer comme probable 1'identite de
Suq et de Dnq. — Quoi qu'il en soit, le mont de la
Quarantaine, tant par ses caracteres que par sa situation,
repond tres bien a 1'idee du desert habite seulement par
•les betes sauvages ou se retira le Sauveur pour jeuner.

II. DESCRIPTION. — Le mont ou plutot le rocher de la
•Quarantaine s'eleve presqu'a pic en face de tell es-
§ultan forme desruinesde 1'ancienne Jericho, adouze
•cent metres environ, a 1'occident. Son altitude est,
d'apres les mesures de la societe anglaise d'exploration
de 492 metres au-dessus du niveau de la mer Morte,
•de 323 au-dessus de 'am es-Sulfdn qui sort du tell du
meme nom, et de 98 au-dessus de la mer Mediterranee.
Le cote oriental completement denude contraste avec le
petit vallon verdoyant arrose par les eaux de 'am Duo
•qui s'etend a sa base. De nomhreuses grottes, naturel-
les ou creusees de main d'homme, le perforent. Une d'en-
•tre elles, situee versl'extremitemeridionale ou la mon-
tagne llechit vers 1'ouest et a mi-hauteur, est celebre
«entre toutes : c'est celle ou Ton croit que le Sauveur
s'abrita pendant son jeune et ou Satan se presenta a lui.

Des restes de peinture du xii« siecle representent celte
scene sur les parois de la caverne transfornaee en cha-
pelle. En 1870, Y. Guerin la trouva occupee par des
moines abyssins. Depuis 1874 elle est devenue la pro-
priete des Grecs. En 1895, ceux-ci y ont annexe un cou-
ventassez spacieux, qui demeure comme suspendu au-
dessus de I'ouadi-Teisun. On y arrive par un sender
pratique dans le roc sur le flanc de la montagne, jadis
tres difficile et perilleux, aujourd'hui elargi et pratica-
ble. — Un autre sentier plus difficile encore monte
du couvent au sommet de la montagne. Un petit pla-
teau actuellement environne d'un mur la couronne.
C'est la, au dire d'un grand nombre de pelerins, que le
demon aurait transporte le Seigneur; d'autresindiquent
une autre montagne plus au nord. Au xir siecle les
Templiers s'y etaient fortifies pour la defense des pele-
rins. II y avait en outre une chapelle dont on voit les
restes et que les Grecs se proposent de relever. — La
montagne de la Quarantaine se prolonge vers J'ouest
par une suite de hauteurs reliees entre elles par des cols.
Son aspect et sa nature sont ceux des parties les plus
apres du desert de Judee. Les failles profondes el
abruptes qui 1'entourent, I'oudd' es-Soueinit a 1'ouest,
I'oudd'Abu-Retmeh au sud, et plus bas Voudd' el-Kelt,
les ouddis Maquq et Rummdmaneh au nord en font un
desert presque inabordable. Aussi ne parait-il guere avoir
ete. habite par d'autres que par les ermites et les betes
sauvages.

Voir Theodorici Libellus de Locis Sanctis editus circa
A. D. 1172, xxix, edit. Tobler, Saint Gall et Paris, 1865,
p. 70-72; Adrichomius, Theatrum TerraeSanctae, Trib.
Benjamin, n. 97 et 98, in-f°, Cologne, 1600, p. 19;
F. Quaresmius, Terrse Sanctse Elucidalio,'part. II, Pe-
regrinatio vi, cap. xn, in-f°, Anvers, 1639, p. 757-578;
Victor Guerin, Samarie, ch. n, t. n, p. 39-45; Lievin de
Hamm, Guide-lndicateur de la Terre Sainte, 3e edit.
Jerusalem 1887, t. n, p. 305-310. ; L. HEIDET.,

QUARTUS (grec : Kouapto?, forme grecisee du
latin quartus, « quatrieme »), chretien residant a Co-
rinthe, lorsque saint Paul ecrivit de cette ville son
Epitre aux Remains. Son nom semble indiquer un
Remain d'origine. Aussi etait-il connu a Rome et
1'Apotre envoie ses salutations aux fideles de cette
Eglise. Rom., xvi, 23. Des traditions anciennes en
font un des soixante-douze disciples et un eveque de
Beryte. L'Egliselatine celebre sa fetele 3 novembre. Til-
lemont,Memoires pourservir dVhistoireecclesiaslique^
t. I, p. 259; Acta Sanctorum, novembris t. u.

QUATRE. Yoir NOMBRE, vn, 4», t,,iv, col. 1688.

QUENOUILLE (hebreu : fe«sor), instrument destine
a porter la laine a tiler (fig. 208). Le mot Msor ne se lit
qu'une fois, Prov., xxxi, 19, a propos de la femme forte

Elle met la main au MS6r
Et ses doigts tiennent le fuseau.

Kisdr yient probablement de kdsar, « etre droit ». Le
versions 1'ont traduit par na oru^Epovia, « les choses
utiles », et fortia, « les choses fortes ». On a pense
qu'il designe le_peson, le poids qu'on met dans le fuseau
pour faciVUeif^sa\Gitation. Yoir FUSEAU, t. in, col. 2426;
La maniere dont s'exprime le texte rend plus probable
le sens de « quenouille », sorie de baton droit auquel
la femme « met la main » avant de tenir le fuseau. A ce
baton, on fixait la laine ou le lin a filer. Ce baton
etait parfois dispose a son sommet en forme de petite
corbeille dans laquelle on enfermait la matiere a filer.
On le fixait a la ceinture. De la main gauche, on tirait les
fibres a travers les larges claires-voies de la corbeille
et on les rattachait au fuseau qui> tournant d'une ma-
niere continue et alimente sans interruption par la que-
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nouille, imprimait au fil la torsion convenable. Cf. Rich,
Diet, cles antiquites romdines etgrecques, p. 182,426.

5. — Femme fllant une quenouille. Bas-relief d'une frise
du Forum de Nerva a Rome.

Voir FILEUSE, FUSEAU, fig. 662, 663, 708-711, 722, t. in,
col. 2250, 2426, 2427. H. LESETRE.

QUERELLE (hebreu: mddon, mas?dh, massot, meri-
bdh, rib; Septante : xpt<nc, (J-a/v], vetxoc, Tapajr/i; Vul-
gate : discordia, jurgium, Us, rixa), disaccord qui se
manifesto par des paroles plus ou moins vives et meme
par des voies de fait.

1° Plusieurs querelles ont etc notees par les ecrivains
sacr&s: la querelle entre les bergers d'Abraham et ceux
de Lot, Gen., xm, 7, 8, qui se renouvela entre les ber-
gers d'Isaac et ceux du pays de Gerare, Gen., xxvi, 20;
la querelle entre les deux Hebreux que Moiseveutapai-
ser, Exod., n, 13; celle qui s'eleve au desert entre un
Israelite et le fils d'un Egyptien, Lev., xxiv, 10; celle
que les Ephraimites cherchent a Gedeon, Jud., vin, 1;
celle que la ferame de Thecue suppose entre ses deux
fils, II Reg., xiv, 6; etc. —La Loi s'occupait des querel-
Tes.Quand deux, hommes se querellaient et en venaient
aux coups, celui qui en avait blesse un autre devait
t'indemniser et le faire soigner. Exod., xxi, 18. Lapeine
devenait beaucoup plus grave si, au cours d'une que-
relle, quelqu'un heurtait une femme enceinte et lui
causait quelque mal. Exod., xxi, 22-25. En cas de que-
relle et de contestation serieuse, les deux partis devaient
se presenter devant les juges, et celui qui etait reconnu
avoir tort recevait la flagellation seance tenante. Deut.,
xxv, 1, 2. La femme qui prenait indecemment parti
dans une querelle entre deux hommes avait la main cou-
pee, Deut., xxv, 11.

2» Les querelles paraissent avoir ete frequentes chez
les Israelites. Isai'e, LVIII, 4, reproche a ceux de son
temps d'associer a leurs jeunes, qui sont louables, des
querelles qui les rendent odieux au Seigneur. Jeremie,
xv, 10, se plaint d'etre continuellement un objet de
contestations et de querelles de la part de ses conci-
foyens. Habacuc, i, 3, constate aussi 1'esprit querelleur
qui regnait partout. — Les livres sapientiaux sont ins-
truetifs a ce sujet. Les querelles sont excitees par le
mfehant, Prov., vi, 14, 19; le haineux, Prov., x, 12;
le Violent, Prov., xv, 18; 1'emporte, Prov., xm, 33;

1'orgueilleux, Prov., xm, 10; 1'hypocrite, Prov,, xvi,
28; le cupide, Prov., xxvm, 25;le buveurde vin,Prov.r
xxm, 29. L'insense vient se meler inutilement a la que-
relle, Prov., xvni, 6; mal lui en prend, car il a le sort
de celui qui saisit un chien par les oreilles. Prov., XXVIT
17. Grace au moqueur et au rapporteur, les querelles
deviennent interminables, Prov., xxn, 10; xxvi, 20, car
ils se plaisent a apporter du "bois et du charbon pour
le feu. Prov., xxvi, 21. •« Commencer une querelle, c'est
ouvrir une digue, » Prov., xvn, 14, on aura mille peines
a arreter 1'eau, il faudra qu'elle s'ecoule toute entiere.
La femme querelleuse passaitpour elre particulierement
insupportable. On la compare a une gouttiere qui, de
la terrasse formant toiture, coule a 1'interieur de la
maison. Prov.,xix,13; xxvn, 15. Plutot que de demeu-
rer avec elle, mieux vaut habiter a Tangle du toit, Prov.,
xxi, 9; xxv, 24, ou meme au desert. Prov., xxi, 19. Le
pain sec est preferable a la bonne chere accompagnee
de querelles. Prov.. xvn, 1. Aimer les querelles, c'est
aimer le peche. Prov., xvn, 19. — L'auteur de I'Eccle-
siastique, vin, 2, 4, recommande d'eviter les querelles
avec le riche, que son or rend puissant et redoutabler
et avec le grand parleur, auquel ce serait fournir un ali-
ment comme du bois au feu. II donne les conseils sui-
vants au sujet des querelles :

filoigne-toi de la dispute, tu pecheras moins,
Car 1'homme irascible echauffe la querelle...
Le teu s'embrase selon le bois qui 1'alimente :
Ainsi la colere d'un homme s'allume selon sa puissance...
Une querelle precipite'e allume le feu,
Une dispute irreflechie fait couler le sang.
Souffle sur une elincelle, elle s'embrase,
Crache dessus, elle s'eteint:
Les deux portent de la bouche. Eccli., xxvm, 8-12.

A 1'epoque evangelique, comme de tout temps era
Orient, les querelles devenaient facilement bruyantes
chez les Juifs et degeneraient souvent en voies de fait.
On tirait 1'oreille de son adversaire, on lui arrachait les
eheveux, on crachait sur lui, on le frappait a 1'oreille ou
a la machoire. Ces actes entrainaient des compensations
pecuniaires. Cf. Baba kamma, vin, 6. « Toutes ces
peines elaient proportionnees a la dignite de la personne
lesee. Quant a 1'insulte, aucune loi ne la punissait...
Deux Juifs ne pouvaient discuter froidement, et les
insultes les plus meprisantes, les injures les plus grosr
sieres, faisaient partie de la conversation courante dans
toutes les classes de la societe... Les discussions de la
maison d'ecole degeneraient souvent en disputes... Du
reste, le Juif n'a jamais su discuter froidement... Les
accusations de folie, d'ineptie, d'imbecillite etaient fre-
quentes, le mot raca sans cesse prononce. » Stapfer, La
Palestine au temps de J.-C., Paris, 1885, p. Ill, 289,
L'exageration et 1'hyperbole sont inherentes au tempe-
rament oriental. On comprend deslorsqu'ilait ete ecrit
du Messie : « II ne criera point, il n'elevera pas la voix,
il ne la fera pas entendre dans les rues, » Is., XLII, 2r
et que lui-meme ait dit : « Recevez mes leconsr
parce que je suis doux et humble de cosur. » Matth.r
xi, 29.

3° Les Apotres condamnent les querelles, comme les
ceuvres de la chair, Gal., v, 20, et 1'effet des passions
mauvaises. Jacob., iv, 1. Le fidele doit les eviter, Tit.,
ni, 2; le serviteur de Dieune doit pas con tester. II Tim.,
n, 24. II faut s'abstenir des questions steriles qui les-
engendrent. II Tim., n, 23. Voir PROCES, col. 681.

H. LESETRE.
QUETE, demande d'aumones pour une oauvre cha-

ritable. La charit^ etant un des caracteres essentiels-
du christianisme, on retrouve a son origine meme
1'organisation des quetes pour venir en aide aux pau-
vres et aux malheureux, surtout dans les calamites
publiques. Saint Paul avait etabli des collectes pour
les pauvres de Jerusalem en Galatie et il en fit faire
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egalement a Corinthe, le dimanche, laissant a chacun
la liberte de dormer a son gre, et en demandant qu'elles
fussent faites avant son arrivee dans cetteville. 1 Cor.,
xvi, 1-3. Cf. Gal., ii, 9-10; II Cor., vm, 14; ix; Rom.,
xv,25,11; Act., xxw, 17. Voir R. CORNELY, Comment,
in 1 ad Corinth., 1890, p. 518-521. Depuis lors, on n'a
jamais cesse dans 1'Eglise de faire des quotes pour sub-
venir aux besoins des pauvres. Le Talmud, Baba metsia,
f. 38 a, mentionne un usage analogue chez les Juifs.
Des queteurs, appeles npis »»O3, gabbd'ai seddqdh ou
« collecteurs d'aumones » recueillaient pendant la se-
maine les dons de leurs coreligionnaires charitables et
distribuaient tous les samedis aux neeessiteux 1'argent
qu'ils avaient recueilli ou, si c'etaient des dons en na-
ture, tous les soirs. Voir J. Buxtorf, Lexicon chaldai-
cum. talmudicum, in-f°, Bale, 1640, col. 375-376.

, QUEUE (hebreu : zandb, 'alydh; Septante: y.s<5/.oc,
oupa; Vulgate : caudd), appendice posterieur des ani-
maux, ordinairement forme par un prolongernent de
1'epine dorsale.

1° Au sens propre. — 1. II est souvent question de
la queue des brebis qui elait offerte dans les sacrifices.
Le mot 'alydh sert exclusivement a la designer. Les
Septante 1'appellent a-sao, « graisse », parce que cette
queue se compose surtout d'une masse de graisse dont
le poids peut atteindre de six a dix kilogrammes. Voir
BREBIS, t. i, col. 1912. La queue du belier, de la brebis
et de 1'agneau devait£tre brulee sur 1'autel. Exod., xxix,
22; Lev., m, 9; vn, 3; vm, 25; ix, .19. Voir GRAISSE,
t. HI, col. 293. On pouvait offrir en sacrifice volontaire
un boeuf ou une brebis ayant un membre trop long ou
trop court. Lev., xxii, 23. Les versions parlent ici d'un
animal ayant la queue coupee, xoXogrixepxoc, cauda
amputatum. — 2, Surl'ordre du Seigneur, Moi'se saisit
par la queue le^serpent en lequel s'etait transforme son
baton. Exod., iv, 4. Samson attacha par la queue, deux
a deux, les chacals qu'il envoja incendier les moissons
des Philistins. Jud., xy, 4. Voir CHACAL, t. u, col. 477.
D'apres Job, XL, 17, behemoth, 1'hippopotame, « flechit
sa queue comme un cedre. » Le verbe hebreu tidfes a
le sens de « flechir, incliner ». La queue de 1'hipppo-

potame est courte, trapue, et n'a que de rares poils.
Elle ne peut done etre comparee au cedre que par la
solidite; glabre et vigoureuse comme le tronc du cedre,
elle flechit et s'incline comme fait 1'arbre sous 1'action
du vent. Cf. Frz. Delitzsch, Das Buck lob, Leipzig, p. 526.
Quand le jeune Tobie et sa femme revinrent prSs de
leurs vieux parents, cclechien qui les avait accompagnes
dans le voyage courut devant eux, comme pour appor-
ter la nouvelle, caressant de la queue et tout joyeux. »
Tob., xi, 9. Ce verset ne se lit que dans la Vulgate.

5° Au sens figure. — 1. Par opposition avec ia tete, la
queue marque le dernier rang, ce qu'il y a de plus
infime. Fideles a Jehovah, les Israelites seront a la tete
et non a la queue, en haut et non en bas; infideles,
ils seront en bas et a la queue par rapport aux autres
peuples. Deut., xxvin, 13, 44. Dieu retranchera d'Israel
la tete, c'est-a-dire 1'ancien et le noble, et la queue,
c'est-a-dire le prophete de mensonge, ce dernier plus
meprisable que tous les autres parce qu'il les entraine
au mal. Is., ix, 14,15. La tete et la queue designent ega-
lement en Egypte la nation et ses mauvais conseillers
Is., xix, 15. — 2, La queue est prise pour 1'extremite.
Leroi de Syrie etle roi d'Israel sontappeles deux queues,
c'est-a-dire deux bouts de tisons fumants. Is., vn, 4. La
queue d'une armee, o-jpayfa, extremi, ce sont les tral-
nards, Deut.,xxv, 18, ou l'arriere-garde. Jos., x, 19. —
3. Dans les visions de saint Jean, les sauterelles ont des
queues comrne des scorpions et c'est en ces queues que
reside le pouvoir de nuire aux hommes. Apoc., ix, 10.
Des chevaux sont aussi pourvus de queues pareilles a
des serpents dont la tete fait des blessures. Apoc., ix,
19. L'Apotre decrit au moyen de ces images les fleaux
qui doivent fondre sur les hommes. Le grand dragon,
symbolisant Satan, entraine avec sa queue le tiers des
etoiles, representant les anges. Apoc., xn, 4.

H. LESETRE.
QUINTUS MEMMIUS (grec : Koivto; M^fxtoc),

legat remain. Voir MEMMIUS, t. iv, col. 954.

QUIRINIUS, vrai nom latin du magistral remain
que la Vulgate ecrit Cyrinus, parce que le texte grec
Vappelle Kupstvo;. Voir CYRINUS, t. u, col. 1186. •



R, vingtieme lettre de 1'alphabet hebreu. Voir RESCH.

(hebreu : Red'ydh, « (celui que) voit Jeho-
vah »), nom de trois Israelites dans le texte Jiebreu. La
Vulgate appelle Raai'a celui qui est nomme, I Esd., II,
47, et II Esd., vn, 50; Rai'a, le fils de Sobal,.! Par., iv,
2;_ Reia, le fils de Micha, I Par., v, 5. Voir RAIA et
REIA. — Raai'a (Septante : Tata, I Esd., n, 47;

II Esd., vn, 50), un des chefs nathineens
d£sc«,i\dmt% w,t<iV!L\:xiac<ixx.t. de la.

Babylone en Palestine avec Zorobabel.

RAAMIAS {hebreu : Ra'amydh, « tonnerre de
Jehovah », Septante : Tse/.(ta), un des chefs Israe-
lites qui retournerent de Rabylone en Palestine avec
Zorobabel. II Esd., vii, 7. Dans I Esd., n, 2, il est
appele Rahelai'a.

RAB, abreviation du nom de Rabbi Abba Areka.
Voir ABBA AR£KA, t. i, col. 18.

RABAN MAUR, archeveque deMayence.VoirMAUR,
t. iv, col. 897.

: RABBA (hebreu : Rabbdh, « la nombreuse, la
grander), nom 1° de la ville principale des Ammonites
dont le nom complet est Rabbath des fils d'Ammon ou
Rabbath-Aramon (Voir RABBATH-AMMON) ; 2° d'une
ville de Juda (he'breu : Hd-Rabbdh), Jos., xv, 60, qui
porte dans la Vulgate le nom d'Arebba (voir AREBBA,
t. i, col. 938); 3° la ville principale de Moab, nom-
mee dans 1'Ecriture Ar et Ar-Moab (t. i, col. 814), por-
tait aussi le nom de Rabbath-Moab.

1. RABBA (hebreu : Rabbdh), capitale du royaume
des Ammonites ainsi simplement nommee, Jos., xin,
25; II Reg., x[, 1; xn, 27; I Par., xx, 1 (2 fois); Jer.,
XLIX, 3; Ezech., xxv, 5; Amos, i, 14. Dans les Septante,
a ces memes passages, on trouve tantot 'Pa6o3t, tantct
'Pa66a6; une fois, Sinaiticus, 1 Par., xx, 2, Pa66av; une
fois, Vaticanus : 'ApaS, par erreur de copiste. La Vulgate
ecrit cinq fois Rabbael ailleurs Rabbath. Voir RABBATH,
RABBATH-AMMON.

?. RABBA (hebreu: avec Y article hdha-Rabbah), ville
de la tribu de Juda, Jos., xv, 60. La Vulgate transcrit :
Arebba. Voir AREBBA, t. i%col. 938.

3. RABBA ou RABBAH, dont le nom subsiste encore
dans le district de Kerak, 1'ancien pays de Moab, est
souvent mentionnee par les ecrivains ecclesiastiques et
profanes sous le nom de Rabbath-Moab ou Rabath-
moba. Voir Eusebe et saint Je'rome, Onomasticon,
edit. Larsow et Parthey, p. 292, 293. Les auteurs arabes
i'appellent ordinairement Mddb, equivalent de Moab.
Dans la Bible elle est connue seulement sous le nom
d'Arou Ar-Moab. Voir AR, AR-MOAB, t. i, col. 814-817.

1. RABBATH, RABBATH-AMMON (hebreu :
Rabbdtdh, a 1'etat construit et avec le he local, II Sam.,
xn, 29; partout ailleurs : Rabbat bene- Amman, « la
grande [ville] des fils d'Ammon »), capitale des Ammo-
nites, aujourd'hui 'Amman (fig. 210). Le nom, la situa-
tion et les conditions de cette localite ne laissent aucun
doute sur son identite avec la capitale des Ammonites.

I, NOMS. — Les trois formes Rabbdh, Rabbat et
Rabbdf bene 'Ammon se trouvent simultanement em-
l̂o^ee,?,, 11 Sa,«x. ^U.Re^,\, xu, 2.6.-19, pouc desifaer la

ville. Les Septante rendent deux fois la derniere forme
par 'P«6g«G u!wv 'Afijxwv, II Reg.,xn, 26, et Ezech., xxi,
20 (hebreu, 25); une fois par T| axpa TWV y{&v 'Apijxav,
Deut., ill, 11, et une fois par /j TCOAC; toy 'Ap.|j.a)v, Ezech.,

209. — Monnaie de Rabbath-Ammon.
AYT. K.AT. M. AtPK. ANTa^Eraot,.Matc-k\iveVe et, Vevvxs a& domi-

nant la main. — $. HPAKAHL. Buste d'HercuIe jeune, de face,
la poitrine nue, avec sa» massue derriere la tete; dans le
champ *IA. — KOI A(?)X. — srp.

xxv, 5. La Vulgate traduit constamment par Rabbath
filiorum Ammon. — Amman, Bit-Amman ouAmmdna,
frequemment nomrnee dans les inscriptions assyriennes,
designe sans doute la ville elle-meme et indirectement
la contree. Cf. AMMONITES, t. i, col. 494, 497; F. Vigou*
roux, La Bible et les decouvertes modernes, 6« edit.,
t. in, p. 461, 526; t. iv, p. 25, 34, 71, 88,120. —Appelee
Philadelphie, <&aa8£Xqpta, par les Grecs et les Remains,
du nomde Ptolemee Philadelphe, roi d'Egypte (284-247),
elle fut souvent encore designee de son ancien nom,
meme par les ecrivains grecs. Polybe, Hist., v, 71,
1'appelle 'Paga9au.ava. Cf. Reland, Palestina, Utrecht,
1714, p. 957-958. Eusebe et saint Jerome, Onomasticon,
edit. Larsow et Parthey, Berlin, 1862, p. 306 et 307.
Procope de Gaza assure que Philadelphie etait [tou-
jours] appelee Amman par les. indigenes, c'est-a-dire
par tous les Orientaux en general. In Gen., c. xn et xix,
t. LXXXVII, col. 349 et 378. — Le nom de Philadelphie
n'a jamais ete employe par les auteurs bibliques. II
disparut, avec les Grecs et les Romains, quand les Arabes
eurent conquis la cOntree (635) et le nom de 'Amman
estreste jusqu'aujourd'hui leseulen usage dans le pays.

II. SITUATION. — Rabbath-Ammon (fig. 21t) etait non
loin de la limite [orientale] de Gad, au nordd'Hesebon,.et
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en face d'Aroer de cette tribu. Jos., xm, 25. Le site
d'Aroer n'est pas connu. D'apres les indications de
YOnomasticon, Ammon-Philadelphie setrouvait aiisud
de Gerasa dont elle etait separee par le Jaboc; elle
6tait distante, a 1'ouest, de sept milles (=10472m)
d'Abela, 1'ancienne Abel des Vignes; de huit milles
(= 11968m) ou dix milles (16490m), plus ou moins,
d'Azor ou lazer situee elle-meme a quinze milles
(22440m) [au nord] d'Hesebon, et d'autant de Zen
(localite inconnue) et de Ramoth en Galaad. Loc. cit.
et p.. 8 et 9, 200 et 201, 308 et 309. — Ptolemee, dans
sa Geographic, v, 15, place Philadelphie dans la Coele-

jardins bordaient la ville. Cf. El Muqaddasi, Geogm-
phie, edit. Goeje, Leyde, 1874, p. 175, 192; Yaqut, Diet,
geogr., edit. Wustenfeld, Leipzig, 1867, t. n, p. 719-720;
Abu'1-Feda, Geogr., edit. Renaud et Slane, Paris, 1840,
p. 246-247. L'admiration des Arabes a ete partagee par
les explorateurs europeens qui, apres plusieurs siecles,
sont revenus, dans le cours du dernier, visiter 'Am-
man. Ses ruines en effet, avec celles de DjeraS, sont
les plus importantes et les plus belles que Ton trouve
dans la contree au dela du Jourdain. Elles se deve-
loppent surtout au cote meridional de la colline ou
se trouve Ja citadelle. Elles s'etendent sur one longueur

210. — Plan de Rabbath-Ammon.
D'apres Conder, The Survey of Eastern Palestine, Memoirs, 1889, vis-a-vis de la p. 20.

Syrie, au 68° de latitude et au 8P2G' de longitude. —
^Amman est en effet, d'apres les geographes moderlies,
.au 31°57'30" de latitude nord et au 33°38' de longitude
•est de Paris.

III. DESCRIPTION. — Rabbath-Ammon, a I'epoque de
David, se composait de deux villes ou deux qttartiers :
« la ville des eaux, » 'ir ham-maim, et la ville ou se
trouvait la residence royale ou la ciladelle. L'une et
Faulre avail, semble-t-il, sa muraille distincle.
Of. II Reg., xn,26-29. —Lesecrivains arabes ne parlent
qu'avec admiration des ruines considerables et magni-
fiques de 'Amman. La ville basse, arrosee par d'abon-
•dants cours d'eaux et des canaux, entourait la montagne
sur laquelle s'elevait le chateau de Djdlut (Goliath).
On remarquait le cirque de Salomon, et pres de la rue
•du marche (suq) une elegante mosquee. Des moulins
s'elevaient sur le bord de 1'eau et de riants et, riches

de plus d'un kilometre. Non loin du point de jonction
des chemins venant de flesbdn et de f?dr, pres de la
riviere canalisee, qui ameneles eaux de 'am-fAmman,
que Ton, peut considerer comme la source de la Zerqa
ou du Jaboc, on rendontre des vestiges qui paraissent
une ancienne porte de ville. A cent cinquante pas au dela,
on voit, sur le bord du chemin, une construction rec-
tangulaire qui semble etre un monument sepulcral.
Bientot, c'est line suite de grands bailments dont les
murailles sont souvent presque entieres, basiliques,
temples, eglises chretiennes, portiques, thermes,
palais, boutiques qui se succedent sur le parcours de
la riviere. Un pont d'une seule arche en plein ceintre
reunit les bords de celle-ci. A huit cents metres de la
porte, on] apercoit a la droite du ruisseau et appuye
contre la colline qui borde au sud Youadi-'Amman,
un theatre d'une admirable conservation. Une gra^nde



915 B.ABBATH-AMMON 91$

place rectangulaire, jadis entouree de colonnes corin-
thiennes dont douze restent debout, precede 1'amphi
theatre. C'est sans doute « le cirque de Salomon »
auquel fait allusion El-Muqadassi. Six mille specta-
teurs pouvaient s'-y tenir. A Test de la place, se trouve
un petit theatre convert en odeon. Parmi les ornernents
dont est chargee la frise de 1'entablement, on remarque
la louve de Romulus et de Remus. La plupart des cons-
tructions paraissent etre romaines et de 1'epoque des
premiers Cesars. — Plus bas^ on rencontre un moulin.
En cet endroit et sur un espace d'environ trois cents
metres, la riviere etait recouverte d'une voute et une
belle muraille se developpait sur la rive. Un edifice
carre silue non loin, du voisinage d'une mosquee
ruinee semble etre un monument sepulcral, que I'on a
cru celui d'Urie. — La colline qui formait Facropole
domine au nord toutes ces ruines. Son altitude au-
dessus de la mer Mediterranee est de 878 metres-
Elle s'eleve ainsi de 102 metres au-dessus de la ville
basse dont 1'altitude, pres du theatre, est de 776 metres.
La ville haute, appelee el-Qal'ah, «la citadelle », affecte
la forme d'une equerre ou d'un L. Un fosse large et
profond, coupant la croupe meridionale, limite la ville
a 1'orient. Le mur qui Pentourait, flanque de quelques
tours, etait construit avec de gros blocs poses sans
ciment, indice d'une haute antiquite. Une porte s'ou-
vrait au sud en face de la ville basse et une seconde a
1'ouest. Dans 1'interieur, on remarque les restes d'un
grand temple dont les caracteres architecturaux sont
ceux de 1'epoque des Antonins. La ville semble avoir
ete renversee par un tremblement de terre. Plus au
nord, s'eleve entiere parmi les ruines une construction
disposee a 1'interieur en forme de croix grecque, a
voutes ogivales, et dont les murs sont decores de pein-
tures orientales, comme on en voit dans un grand
nombre de chateaux du desert qui est a 1'orient de
Moab. Pour les uns c'est une mosquee, pour d'autres
un edifice de la periode des Sassanides; c'est, pensons-
nous, un palais de 1'epoque chretienne desGhassanides.
De grandes citernes se rencontrent ca et la. — Des
habitations particulieres s'elevaient sur les flancs de la
colline, specialement du cote de 1'ouest. Les nombreux
restes de constructions epars sur la colline qui fait face
a la citadelle et sur les autres des alentours, semblent
indiquer des villas dispersees dans les vignes et les
jardins. Lesflancs des vallees dont'Amman est entouree
recelent de nombreux tombeaux : les uns avec sarco-
phages appartiennent aux temps greco-romains, les
autres offrent des dispositions et un travail identique
aux sepultures hebrai'ques de la Judee. Parmi ces
sepulcres 1'un d'eux, situe vers Test, et qui se fait
remarquer par les proportions plus qu'ordinaires de sa
couche funebre, a ete pris par des voyageurs pour
«le lit » du roi Og, auquel 1'Ecriture fait allusion. Deut.,
in, 11.

IV. HISTOIRE. — Les admirables conditions dans
lesquelles se trouve le site de 'Amman, n'ont pu
manquer d'y attirer les premiers occupants du pays
qui etaient de la race des Rapbaim et etaient appeles
les Zorazommin par les Ammonites. Deut., 11, 20. Les
fils d'Ammon cependant s'y etaient etablis deja et en
avaient fait leur capitale a laquelle ils avaient donne le
nom de. leur pere, quand les Israelites, sortis de
FEgypte, arriverent avec Moi'se sur les confins du pays
de Moab. Le roi Og paraitrait 1'avoir occupe quelque
temps auparavant. Cf. Ibid, et in, 11. Deux siecles plus
tard, Rabbath-Ammon, laissee par Moi'se en la posses-
sion des fils de Lot, dut voir arriver les parlemen-
taires de Jephte demandant raison de 1'envahissement
des terres d'Israel par les Ammonites. Jud., XI, 12-28.
Les deputes de David, venus pour presenter les condo-
leances du roi d'Israel au roi Hanon a propos de la
mort de son pere, y furent ignominieusement accueil-

lis. C'est pour venger cette injure que Joab, avec-
1'armee de David, vint 1'assieger 1'anriee suivante.
Maitre de la ville basse, « la ville des eaux, » et surle
point de s'emparer de la ville haute, Joab appela Da-
vid pour assister a 1'assaut. Urie etait mort pendant le
siege, tue sous les murs, dans une sortie des assieges
prevue par le general Israelite. D'immenses richessea
etaient accumulees dans la ville royale, David s'en
empara et reserva la couronne du roi, du poids ou de-
la valeur d'un talent d'or, et chargee de pierres pre-
cieuses, pour son propre usage. II Reg., x, xi, xn, 26-
31; I Par., xx, 1-3. Rabbath devint un simple chef-lieu
d'une province de 1'empire de David, jusqu'apres le
schisme d'Israel. Au temps de Jeremie, Rabbath avail)
recouvre son independance. Le prophete reprocha a
son peuple ses empietements et lui annonga des cha-
timents celestes. Jer., XLIX, 1-6. Ezechiel le menace-
du glaive du roi de Babylone. Celui-ci consultera le-
sort pour savoir s'il doit porter 1'epee contre Rabbathr
Ammon d'abord ou contre Jerusalem. Pour n'etre pas-
choisie la premiere, Rabbath n'echappera cependant
pas a 1'epee.Ezech., xxi, 19-22, 28-29. Les fils d'Ammoa
ont applaudi avec fur'eur aux malheurs d'Israel et de
Juda et a la profanation du sanctuaire du Seigneur,
pour cela Rabbath sera livree aux Bene-Qedem, c'est-a-
dire aux Arabes, et deviendra la demeure de leurs-
chameaux. Ezech., xxv, 1-7. En effet, la cinquieme annee-
apres la destruction de Jerusalem, raconte 1'historien.
Josephe, Nabuchodonosor marcha contre Ammon et
Moab et les reduisit en sa puissance. Josephe, Ant. jud.,
X, ix, 7. Ainsi, Rabbath perdait son independance pour-
toujours. De la domination des Assyriens et des Chal-
deens elle passa sous celle des Perses, et des mains-
des Perses aux mains des Grecs, des Romains et des^
Arabes.

C'est sans doute la presence d'une colonie grecque
installee a Rabbath aussitot apres la conquete de la.
Transjordane (332), qui porta Ptolemee II Philadel-
phe (258-247) a agrandir et a embellir la ville qui*
fut alors appelee de son nom. Etienne de Byzance,
Ethniques,au mot ^ t X a S e X ^ / a . — Rabbath-Ammon-
Philadelphie apparait, avec son general d'armee,
Timothee, comme 1'adversaire le plus implacable des
Juifs, pendant la guerre soutenue par ceux-ci contre
Thellenisme. Cf. I Mach., v; II Mach., VIH-X, xn; Ant.
jud., XII, vin, 3-4. L'assassin de Simon Machabee, de
sa femme et de ses fils, vint lui demander un refuge
pour echapper aux vengeances de Jean Hyrcan, Ant.
jud., XIII, vin, 1; Bell, jud., I, n, 4. Elle fut une
des villes qui s'unirent, quand Pompee et les Romains
se furent empares de la Syrie (63), pour former la pe-
tite confederation hellenique de la Decapole. Pline,
H. N., v, 18. Cf. DECAPOLE, t. n, col. 1333. Cependant
a cote de 1'element grec s'en developpait un autre
mele a la population aborigene d'Ammon qui devait
bientot absorber ce dernier et le supplanter, en atten-
dant qu'il restat seul maitre de la ville : c'etait 1'ele--
ment arabe. II devait etre assez nombreux deja, des les-
premiers temps de 1'occupation macedonienne, pour
que Polybe, faisant allusion a cette epoque, appelat,,
loc. cit., Rabathamana une « ville d'Arabie ». Aretas,,
roi des Arabes, qui avail pris parti pour Hyrcan II,.
contre son frere Aristobule, menace par Scaurus,,
lieutenant de Pompee, achete par celui-ci, se refugia a«
Philadelphie comme dans une ville qui lui appartenait.
Bell, jud., I, vi, 3. Herode, charge par Antoine de re-
duire les Arabes a 1'est du Jourdain, vint avec les Juifs,
mettre le siege devant Philadelphie (31), ou se trouvait
le roi des Arabes. Repousses dans plusieurs sorties,,
dans lesquelles plus de douze mille hommes avaient
peri et quatre mille avaient ete faits prisonniers, les-
Arabes reudirent la \Llle et reconavvteut le toi dft,
Judee pour patron (itpo<7TaT7);) de leur nation. £ell~
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jud., I, xix, 5. Suivarit la parole de Jeremie, XLIX, 2,
ceux qui avaient ete possedes possedaient a leur tour.
Les Remains eontinuerent a tenir Philadelphia pour
une ville arabe. Pline, loc. cit. Saint Epiphane appelle
la contree environnante 1' « Arable de Philadelphie ».
Rabbath-Philadelphie peut etre comprise par mi les villes
de la Decapole ou se repandit le bruit de la delivrance
du possede de Gerasa et qui envoyerent des leurs en-
tendre la parole du Sauveur. Matth., rv, 25; Marc., v,
20; vn, 10. 11 est probable aussi que parmi les Arabes
qui ecouterent le discours de Pierre, le jour de la
Pentecote, Act., ir, 11, se trouvaient des habitants de
cette ville. Elle peut etre encore un des lieux de
1'Arabie ou s'arreta 1'apotre Paul, pendant les trois ans
qu'il y resta apres sa fuite de Damas,avant de se rendre
a Jerusalem. Gal., i, 17. Quoiqu'il en soit, il n'est pas
douteux que Rabbath-Ammon ne fut une des pre-
mieres cites evangelisees par les disciples memes du
Christ. Les anciennes listes ecclesiastiques mention-
nent Philadelphie la septieme ville parmi les 33 sieges
episcopaux de la province d'Arabie dont Bosra etait la
metropole. Reland, Palsestina, p. 217, 219, 223, 226,
228.

II semblerait que 'Amman etait ruinee et abandonnee,
quand y arriverent les Arabes musulmans (635). « Sa-
luezlesruines desertes de 'Amman, ditun ancien poete
cite par Ibn Khordadbeh (c. 860), et demandez le cam-
pemenl de Rab'a, s'il reviendra. » Les routes et les
royaumes, edit. Goeje, Leyde, 1866, p. 56. « La ville a
ete detruite et le chateau et il n'y reste qu'un village
de fellahin, » dit el-Yaquby (c. 874), Geographic, edit.
Juynboli, Leyde, 1851, p. 113. Les nouveaux conque-
rants n'avaient cependant pas tard6 a 1'occuper. Des le
principe, en effet, 'Amman est indiquee comme la ca-
pitale de la Belqd, c'est-a-dire de la province compre-
nant, avec 1'ancien territoire de PAmmonitide, toute la
region au sud de la Zerqa ou le Jaboc qui avail appar-
tenu a la tribu de Gad et a Ruben et parfois a Moab.
Abandonnee de nouveau, apres les Croisades, elle
n'etait plus qu'un pare ou venaient parfois camper,
avec leurs chameaux, -les Bedouins du desert de Test.
C'etait 1'accomplissement parfait de ,la prophetie
d'Ezechielj xxv, 5. En 1878, le sultan de Constanti-
nople a livre les ruines de 'Amman et la contree des
alentours aux Circassiens fanatiques qui refusaient de
demeurer dans leur pays conquis par les Russes. Us ont
etabli leurs huttes informes au milieu des temples et
des palais de 1'antique Philadelphie. La presence de
ces sauvages habitants est loin-de relever 1'aspect des
ruines et d'etre une protection pour elles. Une gare
portant le nom de 'Amman vient d'etre construite non
loin de la ville, sur la ligne du chemin de fer de Damas
a la Mecque.

V. BIBLIOGRAPHIE. — N. J. Seetzen, Reisen durch
Syrien, Paldstina, etc., edit. Kruse et Fleischer,
4 in-8», Berlin, 1854-1859, t. i, p. 396-397; t. iv, 212-
216; J. Z. Burckhardt, Travels in Syria and the Holy
Land, in-4", Londres, 1822, p. 356-360; F. de Saulcy,
Voyage en Terre-Sainte, 2 in-8°, Paris, 1865, t. I,
p. 241-270; Cl. R. Conder, The Survey of Eastern
Palestine, Memoirs, 2 in-4°, Londres, 1889, t. i, 19-64;
Id., Heth and Moab., in-12, Londres, 1885, p. 157-161,
167; Guy le Strange, Palestine under the Moslems,
in-8», Londres, 1890, p. 391-395; 274-286; Id., A ride
through 'Ajlun and the Belkd during the autumn Of
1884, dans G. Schumackcr, .Across the Jordan, in-8°,
Londres, 1886, p. 308-311. L. HEIDET.

2. RABBATH MOAB, nom donne au ive siecle par
Eusebe a la capitate des Moabites et probablement
usite deja a 1'epoque .biblique, quoiqu'on ne le ren-
contre pas dans ies livres de FAncien Testament ou
elle estappelee Ar,

RABBI (>sn, pa66( ou pagget), de la racine rab,
« grand », avec le pronom suffixe de la premiere
personne du singulier, i. Mot hebreu, qui signifie a la
lettre « mon grand »; puis, d'apres un usage special :
mon maitre, mon professeur. C'etait un litre d'honneur
et de respect, analogue a Magister, Doctor. Cf. S. Je-
rome, In Matth., xxin, 7, t. xxvi, col. 165. On le
donnait chez les Juifs aux docteurs de la loi, a 1'epoque
de Notre-Seigneur, lorsqu'on les saluait ou qu'on leur
adressait la parole. Cf. Matth., xxm, 7. Le suffixe I
perdit graduellement sa valeur pronominale, surtout
lorsqu'on placait le mot rabbi devant un nom propre :
Rabbi Akiba, Rabbi Samuel, etc. C'etait, dans ce casT
une expression semblable a notre « Monsieur ». Peu a
peu aussi ce titre se generalisa, et on 1'appliqua non
seulement aux doeteurs officiels, mais a quiconque
groupait autour de lui des eleves, pour les instruire
dans la science religieuse d'Israel. Voila pourquoi Jean-
Baptiste etait appele rabbi par ses disciples, Joa., mr
26, de meme que Jesus recevait habituellement ce nom
de la part soit de ses familiers. Matth., xxvi, 25, 49;
Marc., ix, 5; xi, 21; Joa., i, 38; iv, 31; vi, 25; ix,2, etc.,
soit aussi d'autres personnes, Marc., x, 51; Joa., xxy

16, etc.
II est employe une douzaine de fois sous sa forme

hebraiique dans les fivangiles selon saint Matlhieu, selon
saint Marc et selon saint Jean; mais tres souvent aussir
dans ces memes ecrits, il est remplace par son equi-
valent grec StSaff/jxXs; Vulgate: magister. Cf. Matth.,
vui, 19; XXH, 16, 24, etc.; Marc., iv, 38; ix, 17; x, 35,
etc.; Joa., i, 39; vin, 4; xx, 16. Saint Luc ne le cite
jamais sous sa forme etrangere, conformement a un de
ses principes litteraires. Cf. L. Cl. Fillion, Evangile selon
saint Luc, Paris, 1882, p. 17. 11 dit, lui aussi, 6i6a<TxaXs
(douze fois), ou Men,iniora-ca (six fois: Luc.,v, 5;vm,
24, 45; ix, 33, 49; xvn, 13; Vulgate prseceptor}. Fre-
quemment aussi, par exemple Matth., vin, 21, 25, le
mot rabbi est traduit en grec par xypte ; Vulgate : Do-
mine.

On ne saurait determiner 1'epoque exacte a laquelle
ce titre honorifique comrnenca a etre employe avec
cette signification speciale. Les Talmudistes etaient
deja en desaccord sur ce point. Quelques-uns d'entre
eux,avec I'exageration dont ils sont coutumiers, en fai-
saient remonter 1'origine jusqu'a Elie. Leur principal
argument consistait dans le texte IVReg., n, 12, ou Elisee,
s'adressant au prophete son maitre, s'ecrie, d'apres la
traduction du Targum : Rabbi, rabbi (dans 1'hebreu :
'Abt, 'dbi, « mon pere, mon pere »). D'apres 1'opinion
la plus vraisemblable, c'est dans le siecle qui preceda
la naissance de Notre-Seigneur que cet usage fut
ihtroduit. Voir Schurer, Geschichte des judischen
Volkes, t. ii, 3e edit., p. 316. On le trouve tres souvent
dans la Mischna. Cf. Nedarim, ix, 5; Beracholh, 11,
5-7; Pesachim, vi, 2; Baba kama, vin, 6, etc. Chez les
Juifs de Babylone, on disait d'ordinaire Rab au lieu de
Rabbi.

Nous savons par 1'Evangile, Matth., xxin, 7, que les
docteurs de la loi tiraient beaucoup de vanite du titre
de rabbi, auquel ils a^tachaient un grand prix. C'etait
d'ailleurs un principe\ju'on ne devait jamais interpeller
un de ces savantsypar son nom personnel. Voir Chr.
Schoattgen, Horse hebr. et talmud., 1733, t. i, p. 386.
On employait aussi, a 1'epoque de Jesus-Christ, mais
tres rarement, les titres Rabbdn ou Rabbon, forme
intensive de rab. On ne cite que sept grands docteurs
de la loi auxquels ils aient ete appliques d'ane ma-
niere officielle; le premier de tous aurait ete Gama-
liel, le maitre celebre de saint Paul. On disait alors
proverbialement, pour marquer les nuances des mots
rabbdn, rabbi et rab, usites comme titres de res-
pect : Major est Rabbi quam Rab, et major est Rab

^>MUKV. BoAW, Vote Nathan ben Jechie/, Aruch,
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au mot AH; Dessauer, Aramaisches Worterbuch,
p. 216.

C'estdu mot rabbi que derive le substantif « rabbin »,
qui sert a designer actuellement les ministres princi-
paux du culte judai'que, dont les fonctions sont de
precher, de celebrer les mariages, etc. De rabbi vient
aussi, d'apres la prononciation ribbi ou rebbi, qu'on
rencontre sur des inscriptions juives relativement
recentes, le titre rebb, octroye par les juifs contempo-
rains a quiconque, chez eux, possede quelque connais-
sance du Talmud. Voir la Revue des Etudes juives,
t. vi, p. 205; Corpus inscript. latin., t. ix, n. 648 et
6220; L. Kompert, Scenes du Ghetto, trad, franc.,
Paris, 1859, p. 11, n. 1.

Bibliographie. — Buxtorf, De abbreviaturis hebrai-
cis, Bale, 1640, p! 172-177; W. Hill, De Hebrsearum
rabbinis seu magistris, I^na, 1746, in-4«; J. A. Othon,
Lexicon rabbinico-philologicum, in-12, Altona, 1757,
p. 560-563; J. Hamburger, Real-Encyclopddie furBi-
belund Talmud, in-8°, t. n, Strelitz, 1883, p. 943-944;
J. Levy, Neuhebraisches und chalddisches Worterbuch
fiber die Talmudim und Midraschim, in-4°, t. iv,
Leipzig, 1889, p. 409-410, 416-417; G. Dalman, Die
Worte Jesu, in-8», t. i, Leipzig, 1898, p. 267-268, 272-
280; Leopold Loew, Gesammtl. Schriften, in-80, t. iv,
1898, p. 211-216. L. FILLION.

RABBINEQUES (BEBLES). On appelle ainsi les
editions de la Bible hebrai'que qui contiennent avec le
texte original les commentaires de rabbins celebres.
On leur donne aussi le nom de mVni msopn, Mi-
qr'adt gedolot, « grandes Bibles ». — 1" La premiere
Bible rabbinique est cellede Bomberg, 4 in-f°ou in-4°,
Venise, 1516-1517, dont Felix Pratensis dirigea 1'im-
pression, t. n, col. 2187. Voir BOMBERG, t. i, col. 1844.
— 2° Cette premiere edition, ayant ete critiquee par les
juifs, Bomberg en publia une seconde, egalementa Ve-
nise, 4 in-fo, 1524-1525, sous la direction de Jacob ben
Chayim (ne a Tunis vers 1470, convert! au christia-
nisme dans sa vieillesse et mort vers le milieu du
xvi« siecle). — 3° Une nouvelle edition de la Bible de
Bomberg, avec des modifications, fut publiee a Venise
en 1546-1548 sous la direction de Cornelius Adelkind
{t. i, col. 215). — 4° La quatrierne edition de la Bible
•de Bomberg, 4 in-f°, Venise, 1568, par Jean de Gara,
fut revue par Isaac ben Joseph Salam et Isaac ben
Gerson Treves et editee avec divers changements. —
5° La cinquierne edition, publiee a Venise, 4 in-f°, 1617-
1619, par Pietro et Lorenzo Bragadin, sous la direc-
tion de Leon de Modene (ne a Venise, le 23 avril 1571,
mort dans cette ville en 1648) et d'Abraham Chaber-
Tob ben-Solomon Chayim Sopher. C'est a peu de
chose pres une reproduction de la precedente. Elle
porte I'imprimatur du censeur Rene de Modene,
1626..— 6° La sixieme edition, editee par Jean Buxtorf,
parut a Bale, 2 in-f°, 1618-1619. — 73 La seplieme edi-
tion, connue sous le nom de Bible d'Amsterdam, fut
editee dans cette ville en 4 in-f°, 1724-1727, par Moses
Frankfurter. C'est la plus estimee des Bibles rabbi-
niques. Elle a pour base les editions de Bomberg et
fille reproduit tout ce qu'elles contiennent, ainsi que
ce qui se trouve dans la Bible de Buxtorf, avec des
additions nouvelles, Onkelos, la grande Massore, les
commentaires de Raschi, d'Abenesra, de Kimchi, etc.;
les variantes des manuscrits orientaux et occidentaux,
les differences du texte de Ben-Ascher etde Ben-Naph-
thali, recueil important pour la critique du texte
hebreu. — 8° Mentionnons une derniere Bible rabbi-
nique publiee a Varsovie par Lebenson, 12 petits in-f°,
1860-1868, qui renferme, -outre le texte hebreu, les
Targums, la grande et la petite Massore, les variantes
de Ben-Ascher et de Ben Naphthali, et divers commen-
taires dus a des rabbins.

RABBONI. C'est le mot rabbdn ou rabbon, avec le
suffixe i; plus simplement peut-etre, d'apres divers
auteurs, une autre forme de rabbi. Voir ce mot. Dans
le grec des Evangiles, paSScm d'apres le texte refu,
.Vulgate : rabboni; paSoouvs ou pa66ouvet d'apres de
nombreux manuscrits. Ce titre apparalt deux fois seu-
lement dans le Nouveau Testament. 1° Marc., x, 51,
1'aveugle de Jericho s'ecrie : « Rabboni, que je voie. »
2° Joa., xx, 16, Marie Madeleine interpelle par ce meme
nom le Sauveur ressuscite, apres 1'avoir reconnu dans
le jardin. Saint Jean traduit rabboni par SiSaaxaXs. —
Voir J. Dalman, Die Worte Jesu, in-8°, t. r, Leipzig,
1898, p. 279. L. FILLION. .

RABBOTH (hebreu : hd-Rabbit; Septante : Codex
Vaticanus :Aagsipwv; Codex Alexandrinus : Pagg<i6),
ville de la tribu d'Issachar, mentionnee une seule fois
dans la Bible, Jos., xix, 20. Elle se trouve cite"e entre
Anaharath, aujourd'hui tresprobablement.E'w-iVa'wraA,
sur la partie septentrionale du Djebel Ddhy, et Cesion,
appelee aussi Cedes, et representee sous ce dernier
nom par Tell Abu Qudeis, au sud-est d'El-Ledjdjun.
Voir la carte d'Issachar, t. in, col. 1008.. Mais ces deux
points ne nous servant guere pour 1'identification de
Rabboth. II faut descendre jusqu'au sud-est de Djenin
pour rencontrer un nom correspondant a celui-la. Ce
nom est Rdbd, qui represente bien 1'antique denomi-
nation. Le village n'aaucune importance; on remarque,
au nord-ouest, des cilernes parmi des ruines. Cf.
V. Guerin, Samarie, t, i, p. 336; Survey of Western
Palestine, Memoirs, Londres, 1881-1883, t. n, p. 227-
228;'A. Buhl, Geographie des alien Palastina, Leipzig,
1896, p. 204. Cette identification est regardee au moins
comme probable par les differents auteurs. Rabbit fut
une des yilles prises par Sesac du temps de Roboam.
Maspero, Histoire ancienne des peuples de VOrient,
6<* edit., 1904, p. 422. A. LEGENDRE.

RABDOMANCIE, divination au moyen de batons
ou d'objets analogues. — II en est question dans deux
passages bibliques. Ezech., xxi, 26; Ose., iv, 12. D'apres
saint Jerome, In Ezech., vii, 21; In Ose., I, 4, t. ,xxv,
col. 206, 850, il y est "en eflet question de belomancie
et de rabdomancie, divination par les traits ou par les
batons. Le bdru ou devin babylonien« levait lecedre, »
c'est-a-dire probablement un baton de ce bois servant
a ses presages. Cette verge divinatoire parait designee
dans les textes par le mot giS-sim. Cf. Martin, Textes
religieux assyriens et babyloniens, Paris, 1903, p. 220,
228; Lagrange, Etudes sur les religions semitiques,
Paris, 1905, p. 236. Chez les Arabes nomades, le pretre
rendait des oracles pour indiquer ce qu'il y avait a
faire, par exemple entreprendre Ja guerre ou y renon-
cer. La reponse etait fournie au moyen de Heches ou de

• batons, Cf. Lagrange, Etudes, p. 218. Le baton semi-
tique a quelque analogic avec le lituus de 1'augure ro-
main, baton recourbe en crosse et servant a tracer des
lignes ideales dans le eiel pour deviner 1'avenir. Cf.Ci-
ceron, Divinat., i, 17; Tite Live, i, 18. Le baton du
bdru et celui de 1'augure n'avaient qu'un pouvoir ma-
gique ou fictif. La rabdomancie a laquelle les pro-
phetes font allusion n'etait en realite qu'un appel au
sort. Le Prqtevangile de Jacques, 8, 9, imagine une
scene de rabdomancie compliquee de surnaturel pour
expliquer le choix de Joseph comme epoux de Marie.
Le Goran, HI, 39, se refere a ce recit. Voir DIVINATION,
t. n, col. 1444. H. LESETRE.

RABSACES, hebreu : npufai, rabsaqeh; Septante :
'PaScrax-/];, Pa^axri?. Ce iriot n'est ni un nom propre
comme 1'avaient admis beaucoup de versions et d'inter-
pretes anciens, ni un compose hebreu signifiant « grand
echanson » forme de rab, « grand, chef », et saqeh.
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pour tnasqeh, « echanson », comme 1'expliquaient jus-
qu'a maintenant les exegetes modernes (echanson,
masqeh, et prince des eehansons, sar ham-masgim se
trouvent dansGenese, XL, 1 et 9) : c'estun litre assyrien
d'officier de rang superieur, bien que place au-dessous
du tartan pu tur-ta-nu, dans les textes cuneiformes
comme dans la Bible, IV Reg., xvm, 17; Is. xxxvi, 12.
Ce titre parait ainsi soit dans la Jiste des officiers assy-
riens, The \Cuneiform Inscriptions of Western Asia,
t. II, pi. xxxi, col. i, n. 5,1. 34, soit dans les listes chro-
nologiques des eponymes (12° eponymie de Ramman-
nirar, roi d'Assyrie, en 799), soit dansles annales rela-
tant les guerres des monarques assyriens : c'est ainsi que
Theglathphalasar, The Gun. Jnscrip. of West. Asia,
-t. ir, pi. LXVII, 1. 66, mentionne 1'envoi d'un rab-sak
comme ambassadeur charge de recevoir le tribut de
Metenna ou Mathon, roi de Tyr. Le premier element du
mot signifie « grand, chef », et le second sak-(u],
synonyme.de rie-su signifie « tete, chef, officier ». Dans
la semination envoyee aEzechias par Sennacherib retenu
au siege de Lachis, e'est le.rab-sak qui prend la parole,
bien qu'il n'occupe dans la liste des officiers que le
troisieme rang; outre Tassyrien, il est represente
comme parlant 1'arameen et 1'hebreu : les envoyes
d'Ezechias le prient d'employer 1'arameen pour ne pas
decourager la population hierosolymitaine qui 1'ecoute,
mais il persiste a employer 1'hebreu, et redouble d'in-
solence : il parait meme renseigne sur les reformes reli-
gieuses d'Ezechias qui a fait partout supprimer les
hauts-lieux et les autels eriges a Jehovah pour ne
laisser subsister que I'autel de Jerusalem : il semble
avoir aussi connaissance des oracles d'Isai'e, vin, 7, 8;
x, 5, 6, lorsqu'il afflrme que c'est sur 1'ordre de Jeho-
vah que Sennacherib'marche centre Jerusalem, IV (II)
Reg., XVHI, 25. A la Terite il a pu dire ces choses de lui-
meme pour effrayer davantage les sujets d'Ezechias. Les
Juifs du temps de saint Jerome, In Is., xxxvi, t. xxiv}
col. 380, pretendaient sur ces legers indices que c'etait
«n fils d'Isai'e, transfuge et apostat. Voir Schrader-
Whitehouse, The Cuneiform Inscriptions and the
Old \Test., t. ii, 1888, p. 3-4; Vigouroux, La Bible et
les decouvertes modernes, 6e edit., t. iv, p. 23-24, 50;
G. jRawlinson, The five great Monarchies, 1879, t. n,
p. 165. E. PANNIER.

RAB-SARIS (hebreu ono-ai, rab-sdris), dans

Jer., Septante: TocSaapt; (NaSousapc;); Vulgate : Rab-
saris, dans Jer., xxxix, 3,13; Rabsares, dans IV Reg.,
xvm, 17, dans Daniel, i,;3, 7,8 [avec le second element au
pluriel rab-sarisim; Septante : apxtsuvouxoc; Vulgate :
pr&pasitus eunuchorum, voir ASPHENEZ, 1.1, col. 1124]),
titre analogue a rab-saces, indiquant un emploi eleve a
la cour des rois d'Assyrie ou de Babylone : 1'hebreu le
traite comme signifiant « grand euriuque » ou « chef
des eunuques », et c'est le sens donne a ce mot par tous
les anciens interpretes : mais on constate en differents
passages que le terme d'eunuque perd souvent le sens
etymologique pour garder la signification plus large
d' « officier de la cour ». Voir EUNUQUE, t. n, col. 2044.
— Les textes cuneiformes transcrivent ce titre en trois
elements rubu sa riesu; riesu ou resu ayant le sens de
« tete, chef prince », 1'appellation complete signifie
« chef des princes », cequi cadre avec lerecit de Daniel
ou il a la garde des enfants « de race royale », Dan., 1,3,
resu etant synonyme de sak, saku. Rab-saris est done
analogue au terme rab-saces; mais la vocalisation est
differente et, semble-t-il aussi, la fonction. Le titre se
trouve dans une inscription du Musee Britannique 82-7-
14, 3570, publiee par Pinches, The Academy, 25 juin
1892. On le trouve egalement dans une inscription bi-
lingue, babylonienne et arameenne, attribuee a un Nabu-

r, limu ou eponyme en 683; mais le titre ne se

trouve que dane la partie arameenne, ou il est transcrit
exactement comme dans 1'hebreu, D1D31, tablette 81-2-
4, 147. Berger, Cowptes rendus de I Academie des
inscriptions et belles-lettres, 1886, p. 201; Corpus: ins-
cript. semiticarttm , t. i, fasc. i,rp. 43-44. Jusqu'a pre-
sent, il ne s'est rencontre que rarement dans les textes
cuneiformes; dans la Bible, il est mentionn^ plusieurs
fois; pour un officier assyrien de Sennacherib, entre
le tartan et le rabsaees; pour des officiers babyloniens,
Sarsakim et Nabusezban, Jer., xxxix, 3, 13; pour Asphe-
nez, Babylonien charge de 1'education des jeunes He-
breux a la cour .de Nabuchodonosor, Dan., I, 3. Voir
Vigouroux, La \Bible et \les decouvertes modernes,
6e edit., t. iv, p. 23; T. G. Pinches, dans Hastings, Dic-
tionary of the Bible, t. iv, p. 191. E. PANNIER.

RACA, mot adresse au prochain pour 1'insulter. —
Ce mot se rattache a l'arameen reqd* eta 1'hebreu req,
qui signifient « vide, vain », et, d'apres saint Jerome,
In Matth., i. 5, t. xxvi, col, 37, equivalent ici a 1'in-
jure habituelle : « sans cervelle ». "Lesreqim sont sou-
vent des « gens de rien ». Jud., ix, 4; xi, 3; II Reg.,
vi, 20. Notre-Seigneur renvoie au tribunal local celui
qui s'irrite contre son frere, au tribunal supreme ou
sanhedrin celui qui lui dit : « raca ! » et a la gehenne
du feu celui qui lui dit : « fou! » Matth., v, 22. Le
mot « raca », d'apres la gradation despeines, constitue
done une injure intermediaire entre la simple colere
et 1'appellation de « fou ». La tete vide est en effet moins
responsable que la tete folle, c'est-a-dire celle qui se
sert de sa raison pour faire lemal. Fou est pris dans le
sens d'impie. Gf. Ps. xm, 1. Voir Fou, t. n, col. 2330.

H, LESETRK.
RACHAL (hebreu : Rdk&l; Septante : Codex Alexan-

drinus : Tax^), ville de Juda, a laquelle David en-
voya de Siceleg une part du bulin qu'il avait pris sur
les Amalecites. I Reg., xxx, 29. Elle n'est mentionnee
qu'en ce seul endroit de 1'Ecriture et est completement
inconnue. Cependantles Septante, enajoutant plusieurs
noms, placent ici une, ville de Carmel. On suppose done
que, au lieu de b^ts, be-Rdkdl, « a ceux qui etaient a

T T :
Rdkdl, » il faudrait lire : ^-ps, be-Karmel, TO?; sv

w, « a ceux qui etaient a Carmel. « II s'agirait
alors de la ville de ce nom, dont il est question Jos.
xn, 22; xv, 55, et qui est representee aujourd'hui par
les ruines appelces Khirbet Kermel, a environ quinze
kilometres au sud d'Hebron. Voir CARMEL 1, t. n, col. 288.
Cette hypothese, acceptee par bon nombre d'exegetes
est plausible, malgre les obscurites du texte grec dans ce
passage. A. LEGENDRE.

RACHAT (hebreu : ge'ullah; Septante : Xurpov;
Vulgate : redemptio), compensation fournie en echange
de ce que Ton veut garder ou recouvrer. Le prix du
rachat s'appelle kofer, Exod., xxi, 30, peduyylm,
Num., HI, 46, ou pidydn, Num., in, 49, Xutpov, pre-
tium. — Sur le rachat des esclaves, voir ESCLAVE, t. H,
col. 1923. — Sur le rachat de certains delits, voir
AMENDE, 1. 1, col. 476. — Le rachat pouvait porter sur les
personnes, les animaux ou les choses.

1<> Rachat des peysonnes. — Tout fils premier-ne ap-
partenait au Seigneur etdevait etrerachete. Exod.,xm,
13; Num., in, 49, etc. Voir PREMIER-NE, col. 602. En
dehors du premier-ne, un Israelite quelconque, homme
ou femme, pouvait se consacrer ou etre consacre par
voeu au Seigneur. La consecration par immolation
effective, comme la comprit Jephte, Jud., xi, 31-39,
etait contraire a la Loi. f3'autre part, ceux qui etaient
consacres par vceu ne pouvaient etre employes au ser-
vice du Temple, puisque ce service etait reserve aux
Levites. Quelques uns donnaient suite a leur consecra-
tion en professant le nazareat. Voir NAZAREA.T, t. iv,
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col. 1515. Le plus grand nombre profitaient de la faculte
de rachat accordee par la Loi. Ge rachat se faisait a
prix d'argent et la somme variait selon 1'age et le sexe
des personnes. On payait pour un homme de 20 a 60
ans, 50 sides d'argent (175 francs, le side valant a peu
pres 3 fr. 50); pour une femme, 30 sides (105 fr.); de
5 a 20 ans, pour un garcon, 20 sides (70 fr.), et pour
une fille, 10 sides (35 fr.); d'un mois a cinq ans, pour
un garcon, 5 sides (17 fr. 50), et pour une fille, 3 sides
(10 fr. 50); au-dessus de 60 ans, pour un homme,
15 sides (52 fr. 50), et pour une femme, 10 sides (35 fr.).
Suivant 1'age, les hommes payaient done successive-
ment5, 20, 50, et 15 sides, et les femmes, 3, 10, 30, et
10 sides. Cette gradation n'est pas proportionnelle au
travail qu'on peut fournir, puisque d'un mois a cinq
ans 1'enfant n'est capable de rien. Elle s'inspire de la
preeminence de 1'homme sur la femme et de celle de
1'age mur sur 1'enfance et la vieillesse. Ces prix
n'etaient payes qu'une fois, le texte ne supposant au-
cune redevance periodique, a moins, sans nul doute,
que le voeu n'ait ete renouvele, rendant ainsi possible
de nouveauxrachats. Lespauvresne pouvaientaisement
payer les taxes, relativement elevees. La Loi s'en
remettait alors a 1'estimation du pretre, qui fixait le
prix du rachat proportionnellement aux moyens de
1'interesse. Lev., xxviu, 3-8. — En aucun cas, Ton ne
pouvait racheter les personnes frappees de herem,
c'est-a-dire vouees a 1'anatheme par Dieu ou ses repre-
sentants autor^s^s, et par consequent condamnees a
perir. Lev., xxvn, 28, 29. Voir ANATHEME, t. i, col. 545-
547.

2° Rachat des animaux. — Les premiers-nes des ani-
maux domestiques, behemdh, jJouxoMa, pecora, appar-
tenaient au Seigneur. On immolait, sans pouvoir les
racheter, ceux qui etaient admis dans les sacrifices,
veaux, agneaux et chevreaux. Exod., xm, 13; xxxiv, 19;
Num., xvni, 17. Si quelqu'un de ces. animaux etait
impropre aux sacrifices a raison de quelque defaut, on
ne le rachetait pas davantage, quoi qu'en pensenl
plusieurs auteurs, cf. De Hummelauer, In Exod. et
Levit., Paris, 1897, p. 139, 547; la Loi prescrivait de
le manger comme ou mange la gazelle ou le cerf, sans
roffrir en sacrifice a Jehovah. Deut., xv, 21, 22. On
devait racheter le premier-ne de 1'animal impur.
Num., xvm, 15. Par animal impur, il faut entendre
ici le cheval, 1'ane et le ehameau, d'apres Philon, De
prim, sacerdot., 1, edit. Mangey, t, n, p. 391. Le rachat
se taxait sur 1'estimation du pretre, avec majoration
d'un cinquieme. Lev., xxvu, 27. D'apres Josephe,
Ant. jud., IV, rv, 4, la taxe etait pratiquement fixee a
un side et demi (5 fr. 25). Si 1'animal n'etait pas ra-
chete, les pretres le vendaient sur leur estimation. On
obviait probablement a ce que 1'Israelite ne fut pas
amene, par avarice, a preferer 1'abandon au rachat.
Une regie speciale concernait le rachat de 1'ane; on
pouvait donner a sa place un agneau, et, faute de ra-
chat, on lui brisait la nuque. Exod., xm, 13;xxxiv, 20.
Cette exception s'inspirait de la grande utilite que pro-
curaientles anes dans un pays comme la Palestine, ou
ils constituaient a peu pres la seule rranture possible et
ou ils rendaient de si grands services. Voir ANE, t. i,
col. 568. De plus, 1'anesse porte onze mois et la brebis
seulement cinc^. II ^ avait done grand intereta substi-
tuer un agneau a un anon. II n'est pas ici question des
animaux sauvages que 1'on pouvait cependant manger,
comme le cerf, la gazelle, le chevreuil, 1'antilope, etc.,
parce qu'il n'etait pas au pouvoir de 1'lsraelite de dis-
cerner et de prendre leurs premiers-nes. Le pore est
egalement passe sous silenee,parcequ'ilne peut servir
qu'a la nourriture, que cette'nourriture etait expres-
sement prohibee et qu'en consequence les Israelites
n'elevaient pas ce genre d'animaux. On pouvait aussi
offrir, en. dehors des premiers-nes, un animal quelcon-

que a Jehovah. S'il etait de ceux qui convenaient aux
sacrifices, on n'avait le droit de le remplacer que par
un equivalent. S'il n'etait pas de nature a etre offert, le
pretre en estimait le prix, et le proprietaire qui desirait
le reprendre payait ce prix majore d'un cinquieme.
Lev., xxvii, 12, 13. Cette majoration tendait sans doute
a empecher des retours trop frequents sur la posses-
sion de ce qu'on avait voue.

3° Rachat des choses. — i. Champs. La propriete
qu'un Israelite, presse par la pauvrete, cedait en tout
ou en partie, pouvait etre rachetee par son parent le
plus proche, voir GOEL, t. m, col. 260, ou par lui-meme,
quand il en retrouvait le moyen. En pareil cas, le taux
du rachat se calculait d'apres le nombre d'annees qui
devaient s'ecouler avant 1'annee jubilaire, epoque a'
laquelle chacun rentrait en possession de son patri-
moine familial. Lev., xxv, 25-28. Voir JUBILAIRE (ANNEE),
t. in, col. 1752. — Un Israelite pouvait aussi consacrer
a Jehovah, par voeu, une partie de ses champs. Mais
comme les proprietes etaient inalienables, on n'en con-
sacrait en realite que les revenus jusqu'au prochain
jubile. La valeur du don se calculait a raison de
50 sides d'argent par chomer de semence d'orge. En
admettant la valeur du side a 2 fr. 50, celle du chomer
a 388 litres 80, et le rendement moyen d'un chomer de
semence a 20 chomer de recolte, on a chaque annee
7776 litres de grains pour 175 francs, soit 44 litres
pour 1 franc. A 1'epoque d'Elisee, le has prix de deux
seah d'orge etait d'un side, soit environ 26 litres pour
3 fr. 50 ou 7 litres et demi pour 1 franc. IV Reg., vn,
1. Le prix fixe par la loi concernant les voeux etait done
extraordinairement faible, ce qui devait a la fois faci-
liter la vente des grains ainsi consacres et eviter aux
pretres la tentation de s'enrichir a 1'aide de pareils
vceux. Celuiqui voulait racheter son champ payait done
la redevance indiquee par chomer de semence pour
chaque annee, c'est-a-dire, si 1'on etait alors a 1'annee
jubilaire, pour le temps qui devait s'ecouler jusqu'a la
suivante annee jubilaire, soit pour 43 ans, en defal-
quant les annees sabbatiques, ou autrement selon le
nombre d'annees qui restaient avant le prochain jubile.
De la teneur du texte et de la faiblesse de 1'evaluation
en argent, il ressort en effet avec evidence que le prix
indique devait etre annuel. Lev., xxvn, 16-18. Pour ra-
cheter son champ voue au Seigneur, 1'Israelite payait
done la redevance, mais avec une majoration d'un cin-
quieme. Si 1'Israelite ne payait pas le prix du rachat et
que le pretre fut oblige en consequence de vendre le
champ a un autre, le champ ne revenait plus au pre-
mier proprietaire 1'annee du jubile, mais il restait a
Jehovah et passait dans le domaine du pretre. "Lev.,
xxvn, 20, 21. Cette clause devait faire reflechir celui
qui hesitait a payer ses redevances votives; il y allait
pour toujours de son bien patrimonial. Enfin, celui
qui avait achete un champ a son frere pauvre pouvait
aussi consacrer ce champ a Jehovah. Mais, en pareil
cas, le champ revenait toujours au proprietaire primi-
tif 1'annee du jubile, et, pour que le vceu ne restat pas
sans execution assuree, celui qui 1'avait fait payait sur
le champ le prix total du rachat, suivant le nombre
d'annees qui restaient jusqu'au jubile. Lev., xxvn, 22-
25. — 2. Maisons. Celui qui vendait une maison entou-
ree de murs conservait le droit de raehat pendant
toute une annee. Ce temps revolu, la maison apparte-
nait au nouvel acquereur a titre definitif, et ne reve-
nait pas au proprietaire primitif a 1'epoque du jubile.
Cette mesure ne troublait pas 1'ordre des patrimoines,
parce que les habitants des villes murees ne vivaient
pas sur le domaine familiaL Les maisons des villages
non entoures de murs suivaient au contraire le sort des
champs environnants et revenaient au proprietaire pri-
mitif a 1'epoque du jubile; aussi, n'etait-il pas besom
d'accorder a ce dernier toute une annee de reflexion
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avant qu'il prit sa resolution definitive. Par exception,
ies levites avaient sur leur maison un droit de rachat
perpetuel, et celles-ci leuf revenaient toujours a
1'epoque du jubile. Cette disposition s'explique par le
fait que Ies levites n'avaient que des proprietes assez
restreintes, mais Ies possedaient a perpetuite. Lev., xxv,
29-34. — .On pouvait aussi consacrer par voeu sa maison
a Jehovah. Les pretres en fixaient la valeur par une es-
timation a laquelle on devait s'en tenir. Si celui qui
avait coiisacre sa maison voulait la racheter, il en
payait le prix fixe avec une rnajoration d'un cinquieme.
Lev., xxvii, 14,15. — 3. Dimes. II etait permis de rache-
ter une partie de la dime prelevee sur Ies cereales ou

.sur Ies fruits, a condition d'en majoi'er le prix d'un
cinquieme. Lev., xxvn, 31. Le rachat 6vitait Ies frais de
transport; sans la majoration, il eut constitue un avan-

sa servante Bala, qui eut deux fils. De son cote, Lia
donna sa servante, Zelpha, qui eut deux fils, et elle-
meme en eut deux autres. Alors seulement, Rachel
connut Ies joies de la maternite et enfanta un fils
qu'elle appela Joseph, ensouhaitant queDieu luiaccor-
dat un autre fils. Quand Jacob se fut enrichi au service
de Laban, qui se montrait peu bienveillanta son egard,
il proposa a Lia et a Rachel de retourner en Chanaan.
Celles-ci accepterent, et 1'on se prepara au depart a
1'insu de Laban, occupe a la tonte de ses brebis. Rachel
deroba meme Ies theraphim de son pere. Laban Ies
atteignit cependant dix jours apres, et se plaignit, entre
autres choses, qu'on lui eut emporte ses theraphim.
Jacob ignorait ce detail; il dit a son oncle de fouiller
Ies tentes. Rachel cacha alors Ies objets reclames dans
la selle de son chameau et s'assit dessus, en pretextant

211. — Tombeau de Rachel. D'apres une photographie.

tage pour le cultivateur exonere de ces frais, et un
dommage pour Ies pretres qui eussent eu a se Ies im-
poser. Ces majorations indiquaient en outre qu'il fallait
savoir consentir un sacrifice pecuniaire, quand on ne
voulait pas faire a Dieu 1'abandon defmitif de ce qu'on
lui avait consacre. H. LESETRE.

RACHEL (hebreu : Rdfyel, a brebis »; Septante :
Tax-/i>-), fiUe de Laban et femme de Jacob. — Quand
Jacob arriva en Mesopotamie, ou il devait demander
en mariage 1'une des filles de son oncle Laban, il ren-
contra aupres d'un puits Ies bergers de ce dernier. II
s'entretenait avec eux, quand ceux-ci lui signalerent
1'approche de Rachel, qui amenait au puits Ies brebis
de son pere. Jacob abreuva Ies brebis de la jeune fille,
1'embrassa ensuite et se fit connaitre a elle. Rachel se
hata d'aller annoncer a Laban la presence de son neveu.
Jacob, bien accueilli par son oncle, se mit a son service,
a condition qu'au bout de sept ans il aurait le droit
d'^pouser Rachel qu'il aimait. Ce temps ecoule, Laban
substitua son ainee, Lia, a Rachel que Jacob avait compte
obtenir. Celui-ci- put cependant epouser cette derniere
au bout de quelques jours, a condition de s'engager a
servir encore sept annees. Lia eut successivement qua-
tre fils. Rachel, qui demeurait sterile, donna a Jacob

une indisposition pour ne pas se lever. Laban ne trouva
done rien, et Jacob put en conscience protester centre
une perquisition injurieuse pour lui. Rachel s'etait
jouee de son pere, en lui derobant des objets auxquels
il attachait un grand prix et en le trompant pour 1'em-
pecher de Ies retrouver. Mais il faut avouer que Laban
s'etait rendu coupable d'une injure bien autrement
grave envers sa fille, quand il lui avait frauduleuse-
ment substitue Lia, au lieu de 1'accorder elle-meme a
Jacob, ainsi que le reelamait la justice. Gen., xxix, 9-
xxx, 24; xxxi, 4-44. Quand Jacob fut arrive dans le pays
de Chanaan, il se dirigea du cote de Mambre, pour y
retrouver son pere Isaac. Parti de Rethel, il etait a une
certaine distance d^Ephrata, voir PRINTEMPS, col. 677,
quand Rachel fut prise des douleurs de 1'enfantement.
La sage-femme 1'encouragea en lui annoncant la nais-
sance d'un fils. Rachel se mourait; elle donna a son
fils le nom de Benoni, « fils de ma douleur », que Jacob
changea en celui de Benjamin, « fils de la droite ».
Rachel expira a cet endroit, pres de Bethlehem. Jacob
eleva sur sa tombe un monument qui se voyait encore
a 1'epoque ou ce passage de la Genese fut ecrit. Gen.,
xxxv, 16-20. Le monument actuel de Rachel est« un joli
ouely carre surmonte d'un dome (fig. 211) qui date seu-
lement de 1679, avec une allonge a Test construite-pac
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sir Moses Montefiore. Le tombeau est dans 1'interieur
de Fedifice. C'est un monument en forme de double
plan incline, comme un de nos toits; sa hauteur est de
trois a quatre metres; sa surface est recouverte d'ara-
besques en stuc. Mais si le monument est moderne, sa
position repond parfaitement au texte de la Genese.
Le tombeau y est mentionne comme existant au temps
de Moiise. Sept cents ans plus tard, Samuel 1'indique a
Saul. I Reg., x, 2. Saint Jerome le cite plusieurs fois.
Epist. cvui, 10, t. xxn, col. 884; Adv. Jovin., r, 19,
t. xxui,;col. 237. Arculphe (n, 7) le decrit au viie siecle
comme surmonte d'une pyramide, et il mentionne une
stele erigee par Jacob. Edrisi, geographe arabe du
xiie siecle, dit que sur ce tombeau sont douze pievres
placees debout en memoire des douze tribus. Ainsi, par
suite d'une tradition constante, juifs, Chretiens et
musulmans saluent en ce lieu la sepulture de la gra-
cieuse epouse de Jacob. » Chauvet-Isambert, Syrie,
Palestine, Paris, 1890, p. 349; cf. Josephe, Ant. jud.,
I, xxi, 3; Socin-Benzinger, Palastina und Syrien,
Leipzig, 1891, p. 123; Le Camus, Notre voyage aux
pays bibliques, Paris, 1894, t. I, p. 389. — Rachel etait
1'epouse de predilection de Jacob; de la le grand amour
qu'il porta toujours aux deux fils qu'il tenait d'elle,
Joseph et Benjamin. Aussi, dans le souvenir des Israe-
lites, Rachel prenait-elle le pas sur sa soaur Lia. Ruth,
iv, 11. — On lit dans Jeremie, xxxi, 15 :

Une voix a ete entendue a Rama,
Des lamentations et des pleurs amers :
Rachel pleurant ses enfants,
EUe refuse d'etre consoles
Parce que ses enfants ne sont plus.

Le prophete fait allusion a 1'exil d'Israel. Du haut de
la colline de Rama, d'ou Ton dominele pays d'Ephraim,
Rachel, mere de Joseph et par consequent aieule
d'Ephraiim et de Manasse, est represented comme pleu-
rant ses enfants disparus. Saint Matthieu, 11, 17, 18,
applique ces paroles au massacre des innocents, sur le
territoire de 1'ancienne tribu de Benjamin, second fils
de Rachel. H. LESETRE.

RACINE (hebreu et chaldeen : sore$; Septante :
p£|a; Vulgate : radix), organe au moyen duquel la
plante puise dans le sol 1'humidite et les elements ne-
cessaires a sa nutrition.

I. Au sens propre. — La plante ne peut pas vegeter
si ses racines ne trouvent pas 1'humidite indispensable.
Matth., XIH, 6; Marc., iv, 6. Desseche jusqu'a la racine,
1'arbre meurt. Marc., xi, 20. Si, avant qu'il soit mort,
ses racines rencontrent 1'eau, il peut reyivre.Job, xiv,8.
Pour le faire perir surement, on coupe sa racine avec
la cognee. Matth., in, 10. II y a des racines qui pos-
sedent des proprietes nutritives ou medieinales; la
connaissance de ces proprietes a ete attribute a Salo-
mon. Sap., vii, 20. II fallait etre reduit a une bien
grande misere pour se nourrir de la racine du genet.
Job, xxx, 4; voir GENET, t. HI, col. 185.

2° Au sens figure. — Les ecrivains sacres donnent
le nom de racine a tout ee qui, dans un etre quel-
conque, remplit un role analogue a celui de la racine
dans la plante. — 1. Israel est comme une vigne
plan tee par le Seigneur dans la terre de Chanaan; il y
a enfonce et etendu ses racines, e'est-a-dire il y a fixe
sa vie materielle et sa vie nationale et il y a prospere.
Ps. LXXX (LXXIX), 10; Ezech., xvn, 6, 7, 9. Pour lui
faire place, Dieu a detruit les racines de 1'Amorrheen.
Am., ir, 9. La racine d'Ephraim a ete completement
dessechee. Ose., ix, 16. Juda, a son tour, sera trans-
porte ailleurs, mais ce qui-en reviendra poussera des
racines dessous et des fruits dessus, c'est-a-dire pros-
perera de nouveau. IV Reg., xix, 30; Is,, xxxvii, 31. Le
peuple juif, heritier des anciennes promesses, a ete la

racine sur laquelle a vecu ensuite le peuple convert!
de la gentilite. Rom., xi, 16-18. Autrefois, Assur plon-
geait ses racines dans' les eaux abondantes, il etait
prospere et puissant. Ezech., xxxi, 7. — 2. Le juste,
beni de Dieu, a ses racines arrosees par les eaux. Job,
xxix, 19; Jer., xvn,8. Sa racine ne sera pas ebranlee
et elle donne son fruit. Prov., xn, 3, 12. —3. L'impie
lui aussi etend ses racines. Job, v, 3; Jer., xn, 2. Mais
ces racines sont semblables a la pourriture, Is., v,24;
elles s'entrelacent entre les pierres, Job, vm,17; Eccli.,
XL, 15; se dessechent, Job, xvni, 16; n'ont pas de pro-
fondeur. Sap., iv, 3. Le Seigneur les arrache, Eccli.,Jx,
18, et les fils des mechants ne poussent pas de racines.
Eccli., xxm, 35. Le jour du Seigneur ne laissera aux
impies ni racines ni rameaux. Mai., iv, i. Toutes ces
images signifient que la prosperite dumechantne peut
etre qu'ephemere. — 4. A une racine sont compares
ceux qui donnent naissance a une posterite. La racine
de Jesse a produit un rejeton qui est le Christ. Is., xi,
1; Rom., xv, 12; Apoc., v, 5; xxn, 16. Voir t. in,
fig. 185, col. 937. Des successeurs d'Alexandre sortit une
racine d'iniquite, Antiochus Epiphane. I Mach., I, 11;
cf. Dan:, xi, 7. Nabuchodonosor fut puni, mais Dieu
lui laissa sa souche avec ses racines, Dan., iv, 12, 20,
23, c'est-a-dire la possibilite de recouvrer sa royaute.
— 5. Certaines causes sont comme la racine des effets
qu'elles produisent. A qui a ete revelee la racine de la
sagesse? Eccli., i, 6. Cette racine ne perit pas, Sap.,
ni, 15, et elle s'est repandue au milieu du peuple elu.
Eccli., xxiv, 13. La connaissance de Dieu est la racine
de 1'immortalite. Sap., xv, 3. La racine d'un proces est
le motif de condamnation. Job, xix, 28. La cupiditeest
la racine de tous les maux. I Tim., vi, 10. II y a une
racine produisant le poison et 1'absinthe, Deut., xxix,
18, et une racine d'amertume. Heb., xn, 15. Sous ces
images sont signales aux Israelites et aux Chretiens les
peches et les vices qui attirent le malheur et sement la
discorde. Les ames faibles, succombant aisement a la
tentation, ne permettent pas a la parole de Dieu de
prendre racine en elles. Matth.,xm, 21; Marc., iv, 17;
Luc., VIH, 13. — 6. Par analogic, on donne le nom de
racine a ce qui occupe la partie inferieure d'une chose
et lui sert de soutien. II est question de la racine des
pieds, Job, xm, 27, de la racine "de la mer, Job,xxxvi,
30, de la racine d'un lieu, Gen., xxxv, 8, et surtout de
la racine des montagnes, Exod.,. xix, 17; xxiv, 4;
xxxn, 19; Deut., in, 17; iv, 11, 49; I Reg, xxv, 20, de
celle de 1'Hermon. Jos., xi, 3. Israel restaure poussera
ses racines comme le Liban. Ose., xiv, 6. Les mineurs
ebranlent les montagnes dans leurs racines. Job,
xxvin, 9. H. LESETRE.

RADDAI (hebreu : Raddai; Septante : 'PaS8at,dans
le Codex Alexandrinus; Vaticanus : ZaSSat [Za6Sai],
un des freres de David, le cinquieme des fils de Jesse.
I Par., iv, 14. II n'est nomme que dans ce seul pas-
sage de 1'Ecriture.

RAFRAICH1SSEMENT (hebreu : meqerdh, de
qdrar, « etre froid », Jud., in, 20, non rendu par les
versions), soulagement centre la grande chaleur. —
1° On prenait le frais dans une chambre haute, Jud.,
Hi, 20, sous un peristyle. II Mach., iv, 46, etc. La rosee
rafraichit les ardeurs du vent d'Orient. Eccli., xvin,16.
En enfer, le mauvais riche demande que Lazare lui
vienne rafraichir lalangue. Luc., xvi, 24. — 2° Ausens
figure, le rafraichissement designs un bien moral ana-
logue au bien physique que produit la fraicheur quand
il fait grand chaud. Saint Pierre appelle temps de ra-
fraichissement, avocWEEwcjcre/Vigrerii, celui ou les Juifs
convertis eonsentiront a recevoir la grace de Jesus-
Christ. Act., in, 20. Notre Seigneur predit qu'a la fin
des temps, 1'iniquite croissant, la foi d'un grand
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nombre se refroidira. Matth., xxiv, 12. Ici le rafrai-
chissement devient excessif en une chose qui ne le
comporte pas,-en consequence, il constitue unmalheur,
— 3° La Vulgate emploie plusieurs fois les mots refri-
gerium, refrigero, la ou il est question de repos,
Exod., xxin, 12; Ps. xxxix(xxxvm), 14; Prov., xxix,17;
Sap., iv,'7; Jer., XLVII, 6; Rom., xvi, 32; de soulage-
ment, Eccli., xxxi, 25; Is., xxviu, 12; de remede,Sap.,
ii, 1; de consolation, Eccli., in, 7; de reconfort,
II Tim., I, 16, ou d'abondance. Ps. LXVI (LXV), 12. —
4° L'jiglise a retenu le mot de refrigerium, « rafrai-
chissement », comme designant 1'etat qu'elle desire
voir succeder a 1'expiation douloureuse pour les ames
de ses defunts. Canon Missae. II. LESETRE.

RAGAU, nom d'un des ancetres de Notre-Seigneur
et d'une localite de Medee.

1. RAGAU (grec : Taya-j), fils de Phaleg, un des an-
cetres de Notre-Seigneur en saint Luc, in, 35. Son
nom est ecrit Reii dans la Genese, xr, 18, etc. La dif-
ference d'orthographe provientde ce qu'ily a un?, ain,
dans la forme hebraique du nom. La Vulgate n'a pas
rendu cette lettre dans la Genese, tandis que le texte
grec de saint Lucl'a transcrit par un y, d'ou est venu
le g dans la forme latine du nom Ragaii.

2, RAGAU (Seplante : 'Payav), grande plaine (bj iu>
•rcsStto TW ^Y^^)' ou Nabuchodonosor vainquit Ar-
phaxad le Mede. Elle est mentionnee seulement dans le
livre de Judith, i, 5 (texte grec), comme etant situe'e sur
Jes confins de Ragau (dans la Vulgate, 1,6, in campo ma-
gn« qui appellatur Ragau circa Euphraten et Tigrim).
Au Ji. 15 du texte grec, il est dit que Nabuchodonosor
prit Arphaxad 'et le perca de trails bi to!? opsat 'Payav,
in montibus Ragau, ce qui peut s'entendre des plateaux
eleves de la Medie ou est situe Rages. « La campagne
de Ragaii, dit Calmet, est apparemment celle qui est
aux environs de la ville de Ragse ou Rages. Ce fut dans
ces plaines, au pays de Medie, qu'Arphaxad fut entie-
rement defait. II avail deja soutfert divers echecs sur
le Tigre et sur 1'Euphrate. » Comment, lilt, sur Judith,
1722, p. 371. — Au lieu de Ragau, le syriaque porte Dura,
nom connu par Daniel, ill, 1. Les noms propres sont
tellement alteres dans le livre de Judith et le passage
relatif a Ragaii est si different dans le texte grec et le
texte latin qu'il est bien difficile de resoudre le pro-
bleme souleve par Judith, i, 6 (latin), 5-6, 13-16 (grec).

. La Vulgate, 1,6, dit que Ragaii est « pres de 1'Euphrate,
du Tigre et du Jadason, dans la plaine d'Erioch, roi
des Eliciens. » Eliciens doit se lireElymeens ou Medes,
comme le porte le texte grec. Voir ELICIENS, t. n,
col. 1670. Le Jadason est 1'Ulai, d'apres le syriaque.
Voir JADASON, t. m, col. 1103. Si Ragaii est Rages, les
indications geographiques donnees par la Vulgate sont
tres vagues et imprecises. Le texte parait ici visible-
ment altere dans les noms propres.

RAGE, maladie virulente qui atteint surtout le chien,
et, a sa derniere periode, le rend furieux et le porte a
mordre 1'honame ou d'autres animaux, auxquels se
communique le funeste virus. Les chiens de Palestine
ne sont pas exempts de cette maladie, bien qu'elle les
atteigne moins frequemment qu'ailleurs. — Gesenius,
Thesaurus, p. 774, pense que le participe mitlaheleah
vient du verbe Idhah, « avoir grand soif », et signifie
« enrage », Prov., xxvi, 18 : « Comme un enrage qui
lance des traits enflammes, des Heches et la mort,
ainsi celui qui trompe son prochain » pour plaisanter.
Septante : WJJLSVOI, tire peut-£tre de to;, « trait.» et
« venin » ; Vulgate : noxius, « funeste ». L'idee d'en-
rage pourrait etre appelee par le verset precedent, ou
il est parle de chien pris par les oreilles. Rosenmiiller,
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ProverMa, Leipzig, 1829, p. 637, et d'autres preferent
rattacher le mot a Farabe id'd/j, « jouer » : « Celui qui
joue a lancer des traits, etc. » Ce sens fournirait,
semble-t-il, une pensee plus en harmonie avecle paral-
lelisme. Cependant on s'en tient plus generalement a
I'etymologie hebraique. Buhl, Gesenius' Handw.,
p. 403, traduit le mot par « stupide, imprevoyant ». —
D'apres la Mischna, Yoma, f. 84. 29, quand un homme
avait ete mordu par un chien enrage, on lui donnait a
manger le foie de ce chien. H. LESETRE.

RAGES, ville de Medie, appelee habituellement
'Payat', par les anciens auteurs classiques, et aussi
Tob., ix, 2, 5, dans le Codex Sinailicus; 'Payaist par
Plolemee; Rdghd dans 1'ancien persan; 'Payot dans
1'edition romaine des Septante. Tob., i, 14; iv, 1, 20;
v, 5, etc. (fig. 212).

1° Situation geographique. — Rages etait situee
dans la Medie orientale (voir la carte, t. iv, col. 916),
du cote de la Parthie, au pied de la chaine de 1'El-
bourz, a dix jours de marche d'Ecbatane, a une journee
des celebres Pylse Caspiss, cf. Arrien, De expedit.
Alexandri, III, xx, 2, ce qui lui donnait une grande im-
portance strategique; dans la province nommee d'apres
elle Rhagiana, Ptolemee, VI, n, 6, ou Rhagae, Dio-
dore de Sicile, xix, 44. D'apres le livre de Tobie, ou
cette ville est. mentionnee frequemment, elle etait le
sejour d'un grand nombre de Juifs deportes par Sal-
manasar, en particulier de Gabelus (t. in, col. 11-
29), auquel Tobie 1'ancien avait prete dix talents d'ar-
gent. Cf. Tob., i, 16; iv, 21;,v, 8, 14; ix, 3, 6. La
Vulgate homme Rages deux autres fois, m, 7, et vi, 6,
mais evidemment par une erreur des copistes, comme la
demeure de Raguel. Tob., vr, 6. Elle fait partir 1'ange
Raphael de Rages, ou demeurait Raguel, pour aller
a Rages, ou il s'etait charge de reclamer a Gabelus
1'argent du par celui-ci a Tobie pere. II y a la une con-
tradiction manifeste. Pour la faire disparaitre, quel-
ques auteurs ont suppose faussenaent qu'il existait en
Medie deux villes distinctes, portant le nom de Rages.
Cf. 0. Fritzsche, Die Backer Tobi und Judith er-
klart, Leipzig, 1853, p. 52. Le texte grec porte exac-
lement dans ces deux passages « Ecbatane ^> au lieu de
Rages. Voir ECBATANE, t. n, col. 1530. Cf. H. Reusch,
Das Buch Tobias nbersetzt und erklart, Fribourg-en-
Brisgau, 1857, p. 29; Gutberlet, Das Buch Tobias, in-8°,
Munster, 1877, p. 117-119, 210.

2° Histoire et description de Rages. — L'histoire de =

la ville de Rages est peu connue, surtout dans ses debuts. '
D'apres la legende persane, la cite aurait ete batie a une
epoque extremement reculee. En fait, le Zend-Avesta,
Vendidad, ch. i, la mentionne comme une ville d'une
haute antiquite. II est certain qu'elle fut un des centres
les plus anciens de la civilisation dans 1'Iran. Darius fils
d'Hystaspe (521-485 avant J.-C.) nomme deux fois dans
son inscription de Behistoun, col. n, par. 13, lignes 71-
72, le pays de Rdghd, qui ne differe certainement pas de
celui de Rages. II dit ^y avoir battu et fait prisonnier
le rebelle Mede Phraorte, qui s'y etait refugie. Voir
J. Menant, Le syllabaire assyrien, in-4°, Paris, 1869,
p. 125; J. Oppert, Le peuple et la langue des Medes,
in-8°, Paris, 1879, p. 512-51B./I4 n'y a done rien
d'etonnant a ce que le livre de Tobie place a Rages les
Juifs deportes sous le regne de Salmanasar. En effet,
IV Reg., XVH, 6; xviii, 11, ce roi avait exile des Israe-
lites dans les villes medes.Voir F. Vigouroux, La Bible
et les de'couvertes modernes, 6e edit., t. in, p. 561-
568. Arrien, De expedit. Alex., Ill, xx, 2, fait mention
de Rages, a 1'occasion d'Alexandre le Grand, qui y se-
journa pendant cinq jours en 331> lorsqu'il poursui-
vait Darius Codoman. Tombee en ruines, peut-etre a
la suite d'un tremblement de terre, elle fut reconstruite
par Seleucus Ier Nicator (358-280 avant J.-C.), qui lui

V. - 30
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donna le nom d'Europos. Strabon, XI, xmr 6. Elle eut
beaucoup a souffrir pendant les guerres dps Parthes.
Arsaces la restaura a son tour et la nomma Arsacia.
Strabon, ibid. Elle servit de residence d'etc a ses suc-
cesseurs. Les Arabes la conqujrent aussi, 1'an 642 de
notre ere.

L'ancienne denomination survecut a, toutes ces peri-
peties et a tous ces desastres; c'est ainsi que, jusqu'au
xe siecle, Rages est citee comme une ville conside-
rable encore, sous le nom de Rai ou Rei, par les his-
toriens persans et arabes. En 763, elle avait donne le
jour au celebre Haroun al-Raschid. Elle fut detruite

soit ecroule. L'etat des ruines montre que la ville for-
mait une sorte de triangle tres accentue. Partout, dans
1 'enceinte, on.trouve des fragments epars de poterieplus
ou moins fine. En contemplant ces restes grandioses,
on comprend qu'Isidore de Charax, Stathmi parthici,
1, dans les Geographi greed minores, edit. Didotr
t. I, p. 251, ait appele Rages « la plus grande ville de
la Medie. » Clavijo, ambassadeur d'Espagne a la cour
de Tamerlan, en 1404, 1'a decrite comme une cite toute
en ruines. Cf. Curzon, Persia, t. i, p. 349.

3° Bibliographic. — W. Ouseley, Travels in various
countries of the East, t. m. p. 116-117, 174-179; Ker

212. — Re"i, 1'ancienne Rages. Tours d'Abdul Azim. D'apres W. Jackson, Persia past and present, p. 428.

pour la troisieme fois par les Mongols, en 1220. En
1427, elle portait encore le titre de eapitale; puis elle
disparut peu a peu. Ses ruines, d'une immense etendue,
sont situees a environ 13 kilometres au sud-est de Te-
heran; on leur donne toujours le nom de Rei. Elles
ne consistent plus actuellement qu' « en une masse de
murs croulants, en excavations, en aqueducs brisks,
avec tres peu de signes de vie parmi la poussiere des
ages; la desolation regne partout. » Jackson, Persia,
p. 428. Neanmoins les remparts, tres epais, sont
encore assez bien marques et flanques de tours nom-
breuses. C'est celui du sud qui est le mieux conserve.
Le monticule de debris qui se dresse a Tangle nord-
est represente 1'ancienne citadelle. En quelques en-
droits, les murs ont encore 50 pieds de haut; les
briques dont ils se compqsent sont parfois tres larges
(44 centimetres sur 18). La plupart des materiaux qui
avaient servi a construire la ville consistaient egale-
ment en briques cuites ou simplement sechees au
soleil; il n'est done pas etonnant que presque tout se

Porter, Travels in Georgia, Persia, etc., Londresr
1820-1822, t. I, p. 356-364; L. Dubeux, La Perse, in-8»r
Paris, 1841, p. 15; Karl Ritter, Erdkunde, t. via,
p. 395-398; C. Rarbier de Meynard, Dictionnaire geo-
graphique, historique et litleraire de la Perse et des
contrees adjacentes, in-4°, Paris, 1861, p. 273-280, 516-
518; G. Rawlinson, The jive great Monarchies of the
eastern World, in-8°, 2e edit., Londres, 1870, t. n,
p. 272-273; G. H. Curzon, Persia, 2 vol. in-8°, Londres,
1892, t. i, p. 345-352; F. Vigouroux, Les Livres Saints
et la critique rationaliste, in-12, 5e edit., t. iv, Paris,
1902, p. 572-576; Dieulafoy, La Perse, p. 136 et 722;
A. V. William Jackson, Persia past and present, in-8°,
New-York, 1906, p. 428-441. L. FILLION.

RAGUEL, nom du beau-pere de Moi'se et du pere
de Sara qui epousa Tobie le fils.

1. RAGUEL (hebreu : Re'u'el, « ami de Dieu »;
Septante {: Tayour,),), [prince madianite, qui ^donna a
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Moise sa fille Sephora. Exod., n, 21. II eut pour fils
Hobab, d'apres Num., x, 29. Voir HOBAB, t. m, col. 725.
Dans TExode, n, 18, il est nomme comme le pere des
sept filles qui gardaient les troupeaux dans le desert du
Sinai' et dont Moi'se prit la defense centre les bergers
qui les enipfechaient d'abreuver leurs brebis. L'une de
ces sept filles etait Sephora qui devint la femme de
Moi'se. Or, Exod., in, 1; iv, 18, le nom du beau-pere
de Moi'se est Jethro et non Raguel. Cf. Exod., xvill, 1, 5,
12. Raguel et Jethro doivent done etre la meme personne,
quoique nous ignOrions pourquoi elle est designee sous
deux noms diflerents et que les diverses hypotheses
emises a ce Sujet offrent toutes des difficultes. Voir
JETHRO, t. in, col. 1521.

2. RAGUEL ('PayooriX, nom identique a Phebreu
Re'u'el), pieux Israelite de la tribu de Nephthali,
Tob., vi, 11; cf. i, 1; VH, 3-4, qui joue un role impor-
tant dans le livre de Tobie. Sa femme se nommait
Anne ou Edna. Voii? ANNE 3, t. i, col. 629. II avail
pour fille unique Sara, si cruellernent eprouvee par le
demon. Voir SARA 2. II etait apparente a Tobie Pan-
cien, Tob., vi, 11, qu'il designe tour a tour comme son
cousin (Septante, ave^id:; Vulgate, consobrinus], Tob.,
vii, 2, et comme son frere dans le sens large, Tob.,
vu, 4 (deux fois son frere, d'apres le Cod. Sinaitic.).
II etait domicilie non pas a Rages, comme le dit inexac-
tement la Vulgate, Tob., in, 7, par suite d'une erreur
des copistes, mais a Ecbatane. Voir RAGES, col. 930. 11
offrit Phospitalite au jeune Tobie et a Paiige Raphael,
son compagnon, lorsqu'ils se presenterent chez lui, au
cours de leur long voyage. Tob., vu, 1-9. Le jeune
homme ne 1'accepta qu'a la condition que son cousin
lui accorderait la main de sa fille. Raguel donna
son consentement, mais avec une tres vive angoisse,
car il craignait que Tobie n'eprouvat le sort des sept
premiers maris de Sara. Malgre les encouragements
de Raphael, il etait si peu rassure, que le lendemain
des noces, des Paurdre, il fit creuser une fosse par ses
serviteurs pour enterrer secretement son gendre. G'est
avec. une grande reconnaissance envers Dieu qu'il
apprit que ses craintes n'etaient pas fondees. Tob., vir,
10-vm, 20. II donna la moitie de sa.fortune aux jeunes
epoux, et les retint aupres de lui tandis que 1'ange
Raphael allait a Rages, pour recouvrer 1'argent prete
a Gahelus par Tobie 1'ancien, Tob., vin, 21-ix, 6. Raguel
aurait ensuitevoulu garder perpetuellement son gendre
et sa fille a Ecbatane; mais il ne put refuser de les
laisser partir, lorsque le jeune Tobie lui eut decrit, en
termes pathetiques, 1'anxiete de ses propres parents a
son sujet. Tob., x, 8-13. Apres leur depart, il n'est plus
question de lui. L. FILLION.

RAHAB, nom, dans la Vulgate, d'une fernme de
Jericho et surnom de PEgypte, mais dans le texte
hebreu 1'orthographe des deux mots est differente,
arn et am, Rdhdb et Rahab.

t T

1. RAHAB (hebreu: Rdhdb; Septante : 'Paa6, de meme
Heb.,xi,31, et Jac.,H, 25; 'Paxaodans Matth.,i, 5,ou la
lettre h, le cheth hebreu, a ete conservee), femme de Je-
richo, qui recut chez elle et sauva les deux espions Israe-
lites envoyesdans cette ville par Josue, qui voulait con-
naitre sa situation strategique avant de 1'attaquer. Jos.,
u, 1-21. Les deux etrangers furent bientot reconnus et
denonces au roi, qui fit porter a Rahab 1'ordre de les
lui livrer. Elle les cacha au contraire sous des tiges de
lin, qu'elle faisait alors secher sur le toil plat de sa
maison, .et fit croire a ceux qui les cherchaient qu'ils
avaient quitte la ville depuis peu d'instants. Apres Je
depart des messagers royaux, elle rejoignit ses notes,
leur annonea ce qui venait de se passer et leur commu-
niqua un plan de fuite tres habile. Elle leur fournit

aussi des informations importantes sur la situation in
terieure de Jericho, dont les habitants etaient livres au
decouragement et a Peffroi, depuis qu'ils avaient eu
connaissance des prodiges eclatants qui avaient acconi-
pagne la marche triomphale des Hebreux apres leur
sortie d'Egypte. Ne doutant pas que ceux-ci ne s'em-
parassent bientot de la ville, elle demanda aux deux
explorateurs la vie sauve pour elle-meme et ses proches
parents, lorsque leur peuple se serait rendu maitre de
Jericho. Us firent cette prornesse sans hesiler, et il
fut convenu que son pere, sa mere, ses freres et ses
scaurs se reuniraient dans sa maison au moment de
1'approche des ' Israelites, et qu'elle suspendrait une
corde ecarlate a sa fenetre, du cote de la carnpagne,
pour la rendre tres visible aux assaillants. Elle aida
ensuite les espions a s'echapper le long du rempart,
sur lequel sa demeure etait batie, et ils purent rejoin-
dre leur camp sans obstacle. Josue ne manqua pas de
tenirla promesse faite par sesenvoyes. Jos., vi, 22-25.
Le narrateur termine son recit en disant que Rahab et
ses proches « 'habiterent dans Israel jusqu'au jour pre-
sent. » Sur tout ce passage, voir F. Keil, Josue,
fr edit., 1874, p. 19-24, 50-52.

Des la premiere mention que le recit sacre fait de
Rahab, il ajoute a son nom 1'epilhete de zondh (Sep-
tante, Ttopvr}, Vulgate, meretrix), qui marque sa triste
condition morale a Tepoque de I'incident qui 1'a
rendue celebre. D'assez bonne heure, quelques ecri-
vains juifs essayerent de rehabiliter sous ce rapport
celle qu'ils regardaient justement comme la bienfai-
trice de leurs ancetres. Ils firent done de Rahab, non
pas une femme de mauvaise vie, mais une hoteliere,
chez laquelle les deux espions israelites seraient tout
naturellement descendus. Voir Josephe, Ant. jud., V,
i, 2 .et 7, et les commentaires de Kimchi et de Jarchi
sur Jos., [n, 1. Neantnoins, la litterature rabbinique
reconnait que Rabah n'avait ete d'abord qu'une vul-
gaire rueretrix, et c'est en ce sens que le Targum lui
donne, In Jos., n, 1, le nom de pandekitd', transcrip-
tion ararneenne du grec pandokissa, « celle qui recoit
tout le monde ». mais ici en mauvaise part. Divers com-
mentateurs Chretiens, mus par un scrupule analogue
a celuides anciens interpretes juifs dont il a ete ques-
tion en premier lieu, ont adopte leur sentiment, et ils
n'ont pas voulu, eux non plus, voir autre chose en
Rahab qu'une hoteliere ordinaire. Pour cela, allant
encore plus loin, ils ont fait violence aux mots zondh
etTtopvr,, dont ils ont fausse 1'etymologie, pour les ra-
menef a la signification requise; oubien, ils ont donne
a ces siibstantifs, pour la circonstance, le sens adouci
de paiienne, d'etrangere a Israel ou de femme illegi-
time. Voir Schleusner, Lexicon in Septuaginta, 1820,
au mot TtopvY], t. iv, p. 429; J. G. Abicht, Dissertatio
de Rahab meretrice, in-4°, Leipzig, 1714. Mais il n'y
avait pas d'hotelleries proprement dites dans ces temps
recules, et, lorsqu'on en trouvait 1'equivalent lointain,
elles n'etaient jamais tenues par des femmes; d'autre
.part, le mot hebreu zondh ne peut pas etre traduit
autrement quo par meretrix dans le sens strict. Aussi
est-ce bien de la sorte qu'il es>"pris dans toutes les
traductions primitives de PAncien Testament, comme
aussi Heb., xi, 31, et Jac., n, 25, pour designer la pre-
miere partie de la vie de Rahab. Du reste, on a cesse
depuis longtemps, a tres juste titre, de recourir a de
tels palliatifs, qui etaient inconnus aux anciens com-
mentateurs Chretiens. On concoit fort bien que les
espions de Josue soient entres de preference chez une
femme de ce genre, pour mieux dissimuler le but de
leur sejour dans Jericho et pour ecarter les soupcons.

Autre fois, on aimait a discuter egalement, par rapport
a la conduite de Rahab, sur Je faitde son mensonge aux
envoyes du roi de Jericho, Jos,, ir, 4-5, et sur celui de
sa trahison a 1'egard de son peuple. Ils s'expliquent
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l'un et 1'autre par les circonstances extraordinaires
dans lesquelles elle se trouvait, Le mensonge etait
regarde par les peuples pai'ens comme une chose insi-
gnifiante, et Rahab croyait avoir une raison grandement
suffisante d'y recourir. Cf. S. Augustin, Cont. men-
dac., xv, t. XL, col. 540. Si elle abandonna son
peuple pour se ranger du cote des Hebreux, ce fut par
suite d'une lumiere superieure, qui lui montra que le
Dieu d'Israel etait 1'unique vrai Dieu. Voir P. Keil,
loc. cit.

Le motif de sa conduite si etonnante envers les en-
nemis de ses compatriotes a done consiste dans un
mouvement de foi tres vive, comme on le voit par le
langage qu'elle tint a ses holes, Jos., n, 9-11 : « Je
sais que le Seigneur (dans 1'hebreu, « Jehovah »).vous
a livre ce pays... Nous avons appris qu'a votre sortie
d'Egypte le Seigneur (encore « Jehovah ») a desseche
devant vons les eaux de la mer Rouge..., car le Sei-
gneur (« Jehovah ») votre Dieu est Dieu en haut dans
les cieux et en has sur la terre. » Ce n'est done pas en
vain que 1'Epitre aux Hebreux,xi, 31, la range parmi les
heros de la foi, et dit a son sujet : « C'est par la foi
que Rahab la prostiluee ne perit point avec les re-
belles — c'est-a-dire avec les habitants de Jericho
demeurSs incredules — parce qu'elle avait recu les
espions avec bienveillance... » D'un autre cote, saint
Jacques, n, 25, la loue d'avoir ete «. justifiee par les
oeuvres, lorsqu'elle recut les messagers et les fit partir
par un autre chemin. » Ce langage des deux ecrivains
du Nouveau Testament, comme celui de Rahab elle-
meme, suppose d'une maniere evidente une conversion
sincere de 1'ancienne meretrix, sous le rapport reli-
gieux et moral. Aussi a-t-on suppose tres souvent, et
avec raison, croyons-nous,qu'elle ne tarda pas a accep-
ter entierement les croyances et la religion des He-
breux. II n'est guere probable qu'un chef de la tribu
de Juda, Booz, 1'eut epousee (voir ci-dessous), si elle
etait demeuree pai'enne. Cf. H. Ewald, Geschichte des
Volkes Israel, in-8°, 2e edit., t. n, p. 246. Aussi les
Peres voient-ils volontiers dans cette femme le type
des nations pai'ennes qui se convertirent plus tard au
christianisme; on 1'a nominee en ce sens primitive
gentium. Cf. J. Grimm, Geschichte der Kindheit
Christi, in-8°, 2« edit., Ratisbonne, 1890, p. 198-200. Les
anciens Docteurs de 1'Eglise, a la suite du pape saint
Clement, I Cor.,, xn, t. I, col. 231, aiment aussi a faire
un usage allegorique de Fhistoire de Rahab. Us se
complaisent surtout a tirer parti de la corde ecarlate
dont elle se servit pour rendre sa maison facile a
reconnaitre, Jos., n, 21. Cette corde representerait
d'apres eux, comme s'exprime saint Clement, loc. cit.,
« la redemption qui aura lieu, par le sang du Sei-
gneur, pour tous ceux qui croient et qui ont confiance
en Dieu. » S. Justin, Contra Tryph., cxi, t. vi, col. 733;
S. Irenee, Adv. h&r., iv, 20, t. vi, col. 1043; Origene,
Selecta in Jesuni Nave, horn, m, t. xn, col. 820;
S. Jerome, Adv. Jovinian., I, 23, t. xxm, col. 243, et
Epist. LH, ad Nepotian., in, t. xxn, col. 530. Voir F.
de Hummelauer, Josue, Paris, 1903, p. 118-119.

Non seulement Rahab est devenue membre de la
nation theocratique et a merite d'etre louee pour sa
foi, mais elle a eu encore Thonneur incomparable de
compter parmi les ancetres du Messie, et d'etre citee
exeeptionnellement comme son ai'eule, dans sa genea-
logie officielle, avec trois autres femmes qu'on est tout
d'abord surpris d'y rencontrer aussi: Thamar, Ruth et
Rethsabee. En effet, nous lisons Matth., i, 5 : « Salmon
engendra Booz, de Rahab. » Cf. Luc., in, 32. Celle-ci
avait, done epouse, comme n.ous 1'apprend aussi d'une
maniere indirecte un passage de 1'Ancien Testament,
Ruth, rv, 21, Salmon, fils de Naasson, qui etait prince
de la tribu de Juda durant les peregrinations des He-
breux a travers le desert, cf. Num., vn, 12, et par lui

elle devint la mere de Rooz, 1'aieule de David. Peut-
etre, comme on 1'a souvent conjecture, Salmon etait-il
1'un des deux explorateurs sauves par elle; de lasorte,
on comprend qu'il ait voulu lui temoigner sa recon-
naissance, en 1'epousant quelque temps apres. En tout
cas, cette union n'a rien d'invraisemblable en elle-
meme. C'est aussi en vertu d'une hypothese injusti-
fiable qu'on a parfois pretendu qu'il s'agirait, dans les
trois arbres genealogiques que nous avons cites, d'une
autre Rahab que celle du livre de Josue. "Voir le pro-
fesseur hollandais G. Outhov, dans 1'ouvrage Bibliotheca
Bremensis litter, philolog., theolog., p. 438-439. On
affirme que la 'Pa^aS de Matth., i, 5, ne saurait etre la
meme que la 'Paa6 des Septante, de 1'Epitre aux He-
breux, et de saint Jacques; mais cette difficulte philo-
logique disparalt, lorsqu'on voit Josephe, Ant. jud.,
V, xi, 15, appeler la Rahab du livre de Josue tantot
TaxagY), tantot Tax€r).

Rahab dans les ecrits rabbiniques. — On conceit
que les anciens ecrivains juifs fassent le plus brillant
eloge de celle qui avait rendu un si eminent service
aux Hebreux, a un moment critique de leur histoire.
Quelquefois Us lui font epouser, contrairement aux
textes cites plus haut, mm pas Salmon, mais Josue
lui-meme. Yoir Megill., f. 14, 2; Kohelelh Babba, vin,
10, dans A. Wunsche, Bibliotheca rabbinica, der Mi-
drasch Koheleth, in-8°, Leipzig, 1880, p. 116; Juchasin,
x, 1. Wetstein, Novum Testani. grsecum, in Matth., I,
5. A en croire les rabbins, il y aurait eu jusqu'a huit
prophetes parmi ses descendants, entre autres Jeremie
et Raruch,sans compter la prophetesseHolda.Cf. Light-
foot, Horas hebr. et talmud. in Matth., i, 5; Meu-
schen, Nov. Testani. ex Talniude illustratum, p. 4043;
A. Wunsche, Neue Beitrdge zur Erlaulerung der
Evangelien aus Talmud und Midrasch, in-8°, Goattin-
gue, 1878, p. 3-4. Au dire de Josephe, Ant. jud., Y,
i, 7, Josue lui aurait donne un territoire qui lui appar-
tenait en propre. On lui attribuait aussi differentes
bonnes oeuvres. Voir F. Weber, System der altsynago-
galen paldslinischen Theologie, in-86, Leipzig, 1880>
p. 318. L. PILLION.

2. RAHAB (hebreu : Rahab; Septante : Taag), nom
symbolique de TEgypte. Ps. LXXXVII (LXXXVI), 4. Comme
rdhdb, Ps. XL (xxxix), 5, et rohab, Ps. xc (LXXXIX), 10,
signifie « orgueilleux, orgueil, superbe », un certain
nombre de commentateurs ont cru que ce surnom
avait ete donne a 1'Egypte a cause de son orgueil,
mais il est plus probable que rahab signifie un
monstre marin et en particulier le crocodile, animal
qui abbnde dans le Nil et que c'est a cause de cette
circonstance que Bahab est devenu 1'embleme de
1'Egypte. Bahab, dans le sens de monstre marin (« le
monstre impetueux », qui fait bouillonner les flots, de
la racine rahab, tumultuatus est) se rencontre cinq
fois dans 1'Ancien Testament, Job, ix, 13; xxvi, 12;
Ps. LXxxvu,4; LXXXIX, 11; Is., xxx, 7. Quelques inter-
pretes voient dans plusieurs de ces passages une allu-
sion a 1'Egypte, Job, xxvi, 12; Ps. LXXXIX, 11; Is.,
xxx. 7. Certains exegetes qui decouvrent volontiers
des allusions mythologiques dans les livres de 1'Ancien
Testament ont cru en retrouver aussi dans le nom de
Rahab, H. Gunkel, Schopfung und Chaos, in-8°,
Gcettingue, 1895, p. 30-40, mais tout ce qu'ils disent
a ce sujet est pure hypothese.

RAHABIA (hebreu : Rehabyah, I Par., xxm, 17;
Rehabyahu,! Par., xxiv, 21; xxvi, 25; « Yah a di-
late, » c'est-a-dire a rendu heureux; Septante : 'Pa^td ;
Alexandrinus : 'Potagtci, I Par., xxm, 17; 'Paota,
I Par., xxiv, 21; 'PaSta?, Alex. : 'Paa6ia?. I Par.,
xxvi, 21), fils unique d'Eliezer, de la tribu de Levi. II
etait petit-fils de Moise et eut une nombreuse posterite ,
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I Par., xxm, 17, qui forma du temps de David une
famille de Levites, xxiv, 21. La Vulgate, qui ecrit le
nom du fils d'Eliezer sous la forme Rahabia, xxvi, 25,
Forthographie Rohobia, xxm, 17, et xxiv, 21.

RAHAM (hebreu : Raham; Septante : 'Pafy), fils
de Samma, de la tribu de Juda. II descendait de Caleb,
fils d'Hesron, et eut, un fils appele Jercaam. I Par., n,
44. D'apres les Qusest. hebr. inlib. 1 Pq/ralip., t. xxm,
col. 1569, Jercaam ne serait pas le nom du fils de
Jaham, mais d'une ville fondee par lui.

RAHELAlA (hebreu :.Re'eZdydA: Septante:
nomme le quatrieme parmi les « fils de la province »
qui retournerent de Babylone en Palestine avec Zpro-
babel. I Esd., n, 2. Dans II Esd., vn, 7, il est nomme
Raamias. Voir col. 911.

RAHUEL (hebreu : Re'u'el; Septante : '
nom, dans la Vulgate, d'un Edomite et d'un Benjamite
qui portent dans le texte hebreu le meme nom que le
beau-pere de Moi'se, ecrit Raguel par saint Jerome.
Voir RAGUEL, col. 932.

1. RAHUEL, un des fils d'Esaii, par Basemath. II fut
pere de Nahath, de Zara, de Somma et de Meza. Gen.,
xxxvi, 4, 10, 13, 17; I Par., i, 35, 3-7.

2. RAHUEL, fils de Jebanias et pere de Saphatias, de
la tribu de Benjamin. II figure dans la genealogie
d'Ela, un des chefs des Benjaniites qui s'etablirent a
Jerusalem apres la captivite. I Par., ix, 8.

(hebreu : -Re'dydh, « Yah voit, pourvoit »), nom
de trois Israelites dans le texte hebreu. Dans la Vulgate,
le nom de 1'un d'entre eux, I Par., v, 5, est ecrit Re'ia.

\ . RAIA (hebreu : Re'dydh ; Sepfante : 'PdtSa; Alexan-
drinus : 'Ps'fdc), fils de Sobal, et petit-fils de Judas. II
eut pour fils Jahath. I Par., iv, 2.

2. RAIA (Septante : 'Pxl'y., I Esd., n, 47; 'Paoua,
II Esd., VH, 50), chef d'une famille de Nathin^ens qui
revint de Chaldee en Palestine avec Zorobabel. I Esd.,
n, 47: II Esd., vn, 50.

RAISIN, fruit de la vigne. Voir VIGNE.

RAISON (hebreu : bindh, da'at, hesbon, mezim-
mdh, sekel, tebundh; chaldeen : bindh, manda',
Sokletdnu; Septante : ai<r9y)ffic, evvoia, vouc> avvsat; ;
Vulgate : intellectus, intelligentia, mens, ratio, sensus),
faculte de 1'ame au moyen de laquelle elle connait,
juge, dirige la volonte et preside a tous les actes cons-
cients de la vie naturelle. Les ecrivains sacres ne
distinguent pas les facultes de 1'ame avec autant de
precision que nous pouvons le faire. Aussi les mots
qui correspondent a 1'idee de raisqn ont-ils des sens
assez larges, marquant tentot la faculte elle-meme
tantot son exercice, tantot m£me son resultat. A ces
mots il convient de joindre celui de leb, « co3ur »,
parce qu'en hebreu le cceur est considere comme le
siege principal de la pensee et du raisonnement. Voir
CCEUR, t. n, col. 823. Cf. Frz. Delitzsch, System 'der
biblischen Psychologic, Leipzig, 1861, p. 166-187.

1° Sa source. — En Die u resident la sagesse, le con-
seil, 1'intelligence, Job, xn, 13; il est par consequent la
raison supreme. Lui seul peut donner 1'esprit de
sagesse, d'intelligence, de conseil, de connaissance.
Is., xi, 2. « C'est 1'esprit mis dans 1'homme, le souffle du
Tout-Puissant qui lui donne 1'intelligence. » Job, xxxn,
8. Le Verbe meme de Dieu eclaire tout homme, Joa.,
J, 9, et la raison de 1'homme n'est pas autre chose que

cette illumination divine. Dieu a donne aux homines
le discernement, un cceur pour penser; il les a remplis
de science et d'intelligence, il leur a fait connaitre le
bien et le mal, il a mis son O3il dans leurs coeurs pour
leur montrer la grandeur de ses ceuvres. Eccli., xvu,
5-7. La sagesse de Dieu « nourrit 1'homme du pain de
1'intelligence et lui donne a boire 1'eau de la sagesse. »
Eccli., xv, 3. Notre-Seigneur voulut lui-meme ouvrir
le sens a ses Apotres afin qu'ils comprissent les Ecri-
tures. Luc., xxiv, 45. Saint Paul assure a son disciple
que Dieu lui donnera rintelligence en toutes choses.
II Tim., 11, 7. « N o u s savons que le Fils de Dieu est
venu, etqu'ilnous a donne 1'intelligence pourconnattre
le vrai » Dieu. I Joa., v, 20. En somme, c'est par sa
raison que 1'homme est cree a 1'image de Dieu.
Gen., i, 27.

2° Son pouvoir. — La raison a ete donnee a 1'homme
pourlerendre capable de connaitre les choses de 1'ordre
nature!. Si nous sommes incapables de concevoir
quelque chose comme venant de nous-memes;, II Cor.,
in, 5, c'est dans 1'ordre surnaturel. « L'homme naturel, »
c'est-a-dire celui qvii ne pense qu'avec les seules
lumieres de la raison, « ne recoit pas les choses de
1'Esprit de Dieu, parce qu'elles sont une folie pour lui,
et il ne peut les connaitre, parce que c'est par 1'Esprit
qu'on en juge. » I Cor., n, 14. II y a done tout un
domaine dans lequel la raison est incapable de penetrer
a 1'aide de ses seuls moyens. Neanmoins, elle a sa puis-
sance prppre, continuellement supposee dans toute la
Sainte Ecriture, et il faut tout d'abord qu'elle entre en
exercice pour que 1'homme puisse arriver a la connais-
sance des choses de Dieu et a la pratique du devoir.
Dans le Pentateuque, Moi'se s'adresse sans cesse a la
raison des Hebreux, pour leur faire comprendre ce
que Dieu a fait pour eux, ce qu'ils doivent faire pour
lui, et les consequences qui resulteront pour eux de
leur obeissance on de leur infidelite. II leur commande
d'aimer Dieu de tout leur coeur et de toute leur ame,
Deut., xxx, 6, ce qui, dans la langue hebrai'que, implique,
toute la raison, tout 1'esprit, comme dira Notre-Seigneur.
Matth., xxn, 37; Marc., xn, 30, 33. Les auteurs des
livres sapientiaux n'ont pour but que d'inculquer a la
raison la connaissance et 1'amour du devoir. Les pro-
phetes interpellent a chaque instant la raison pour lui
faire reconnaitre ses torts et la mettre a meme de
prendre les decisions les plus avantageuses pour la na-
tion et pour les individus. Dans 1'Evangile, le Sauveur
fait appel a la raison de ses auditeurs. Matth., xv, 17;
xvi, 11; Marc., vn, sl8; vm, 21, etc.; il leur demande
s'ils ont compris, Marc., xm, 51, constate que leur
jugement a ete correct. Luc., vn, 44. II argumente
souvent avec les docteurs et excite leur raison a com-
prendre la portee de ses enseignements et de ses
miracles. C est encore a leur raison qu'il demande de
comparer ses propres actes avec les annonces des
prophetes. Joa., v, 39. Saint Paul declare aux Remains,
i, 20, que la raison peut et doit parvenir a la connais-
sance de Dieu; « car ses perfections invisibles, son
eternelle puissance et sa divinite sont, depuis la crea-
tion du monde, rendues visibles a ,rintelligence par le
moyen de ses oeuvres. » La raison a done un pouvoir
certain dans 1'ordre des connaissances naturelles; ces
connaissances peuvent meme s'elever tres haut, puisque,
par sa raison, 1'homme arrive a acquerir la notion
certains de Dieu et de son existence !et une idee suffi-
sante de ses perfections. Cf. Act., XVH, 27.

3° Ses limites. — La raison est bornee, par le fait
meme qu'elle estcreee. L'homme ne peut done « com-
prendre 1'oeuvre que Dieu fait, du commencement
jusqu'a la fin, » Eccle., in, 11; il n'en saisit qu'une
partie, et encore assez imparfaitement, bien qu'avec une
certitude suffisante. Les derniers chapitres du livre de
Job, xxxvlii-xm, ont pour but de montrer que la raison
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ignore la plupart des secrets de la nature. Job, xm, 3,
fait a la fin cet aveu : « J'ai parle sans intelligence des
merveilles qui me depassent et que j'ignore. » A plus
forte raison, « 1'homme faible, a la vie courte, est-il
peu capable de eomprendre les jugements et les lois »
de Dieu. Sap,, ix, 5. Pour saisir quelque chose a la
conduite de la Providence, il taut a la raison le secours
d'une lumiere superieure. « G'est par la foi que nous
reconnaisson/ que le monde a etc forme par la parole
de Dieu, en sorte que les choses que 1'on voit n'ont pas
ete faites de choses visibles. » Heb., xi, 3. Le passage
n'infirme pas ce qui a ete dit du pouvoir de la raison
pour atteindre a la connaissance de Dieu et de ses
perfections Rorn., i, 20; il enseigne seulement que
certains pi-oblemes nalurels, comme celui de 1'origine
du monde, ne peuvent etre resolus par la raison seule,
sans le secours de la revelation. « Celui qui veut
sonder la majeste sera accable par sa gloire, » Prov.,
xxv, 27, c'est-a-dire celui qui veut pousser trop avant
dans la connaissance de Dieu verra sa raison reduite
a 1'impuissance, a cause de la disproportion in Time qui
existe entre le Createur et la creature. De la ces conseils
destines a reprimer la curiosite excessive de la raison :

Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi,
Ne scrute pas ce qui est plus fort que toi.
Ce qui t'est present, voila a qupi il faut penser,
Car tu n'as que faire des choses cachees.
Ne t'applique pas a ce qui te depasse;
Ce qu'on t'a montre va plus loin que la raison humaine.
La conjecture en a egar£ beaucoup,
Une conception blamable a devie leurs pensees.

Eccli., in, 20-23.

L'Ecclesiaste, i, 13-18, a reconnu par experience que
cette recherche des choses inaccessibles est « vanite et
poursuite du vent. »

4° Ses devoirs. — La raison doit appeler Dieu a son
aide, pourqu'il 1'eclaire et 1'empeche de s'egarer. Sap.,
vii, 7; Ps. cxix (cxvni), 34, 73, 125, 144, etc. Elle doit
ensuite reconnaitre la souveraine sagesse de Dieu.
« Quelle folie que lie vase puisse dire du potier : II
n'y entend rien! » Is., xxix, 16. II lui faut encore se
tourner du cote du bien, car « fuir le mal, voila 1'in-
telligence. » Job, xvm, 28.

La sagesse n'entre pas dans une ame qui medite le mal,
Et n'habite pas dans un corps esclave du peche;
L'Esprit-Saint, qui instruit, fuit 1'astuce,
II s'eloigne des pensees depourvues d'inteJligence
Et se retire de Tame a 1'approche de 1'iniquite.

Sap., I, 4-5.

La malice altere I'intelligence et le vertige de la pas-
sion pervertit un esprit sans malice. Sap., iv, 11-12.
Moise promet aux Israelites que, s'ils sont fideles a
observer les lois du Seigneur, lesautres peuples diront
d'eux : « Certes, cette grande nation est un peuple
sage et intelligent! » Deut., iv, 6. II faut enfin que la
raison fasse effort pour s'instruire et se developper
elle-meme par les lecons et les exemples des sages.
C'est a faciliter cette formation et ce progres que ten-
dent des livres comme les Proverbes, i, 2-6, 1'Eccle-
siaste, la Sagesse et 1'Ecclesiastique. Saint Paul rap-
pelle 1'obligation de ce progres de la raison quand il
eerit : « Ne soyez pas des enfants sous le rapport du
jugement, mais faites-vous enfants sous le rapport de
la malice; pour le jugement, soyez des hommesfaits. »
I Cor., xiv, 20.

5° Ses ecarts. — La Sainte Ecriture stigmatise sou-
vent la conduite des lesirp, « moqueurs », esprits fri-
voles qui emploient leur raison a s'eloigner de Dieu et
a 1'outrager. Voir MOQUERIE, t. iv, col. 1258. Les Israe-
lites du temps de Moi'se n'ont pas voulu eomprendre
la signification des merveilles operees en leur faveur.
Jehpvah ne leur a pas donne un coaur qui comprenne,

Deut., xxix, 4; leur raison, par leur faute, a manque
de discernement. II a fallu dire d'eux :

C'est une nation denuee de sens,
Et il n'y a point d'intelligence en eux. Deut., xxxn, 28.

« C'est un peuple au coeur egare, » Ps. xcv (xciv), 10,
c'est-a-dire aux idees et a la conduite deraisonnables.
Les mechants ne prennent point garde aux oeuvres de
Dieu, Ps. xxvin (xxvn), 5; ils cessent ainsi d'avoir
I'intelligence qui les conduirait au bien. Ps. xxxyi
(xxxv), 4, L'homme raisonnable, rnalgre sa dignite, ne
veut pas eomprendre et s'assimile ainsi a la bete,
Ps. XLIX (XLVIII), 21, au cheval et au mulet qui n'ont
point la raison. Ps. xxxn (xxxi), 9; Tob., vi, 17. — II
faut le dire surtout des idolatres.

Insenses par nature tous les hommes qui ont ignor6 Dieu,
Et qui n'ont pas su, par les biens visibles,
S'elever a la connaissance de Celui qui est,
Ni, en voyant ses oauvres, reconnaitre TOuvrier...
D'autre part, ils ne sont pas non plus excusables;
Car, s'ils ont acquis assez de science
Pour chercher a connaltre ies lois du monde,
Comment n'en ont-ils pas connu plus aisement le Seigneur?

Sap., xm, 1,8, 9.

Au jugement de Dieu, impies et idolatres deploreront
en vain le mauvais usage qu'ils aurontfait de leur rai-
son : « Nous avons done erre, loin du chemin de la
verite! » Sap., v, 6. Saint Paul ne condamne pas
moins severement ceux qui n'ont pas su se servir de
leur raison pour rendre a Dieu 1'hommage qui lui est
du. « Ils sont inexcusables, puisque, ayant connu Dieu,
ils ne Font pas glorifie comme Dieu et ne lui ont pas
rendu graces; mais ils sont devenus vains dans leurs
pensees, et leur coeur sans intelligence s'est enveloppe
de tenebres. Se vantant d'etre sages, ils sont devenus
fous, et ils ont echange la majeste de Dieu incorrup-
tible pour des images representant 1'homme corrup-
tible, des oiseaux, des quadrupedes et des reptiles. »
Rom., i, 21-23. C'est la le pire ecart de la raison,
rendre a de grossieres creatures les honneurs divins.
Les consequences de cette deraison sont lamentables.
Ceux « qui suiveht la vanite de leurs pensees ont I'in-
telligence obscurcie et sont eloignes de la vie de Dieu,
par 1'ignorance et 1'aveuglement de leur coeur. Ayant
perdu tout sens, ils se sont livres aux desordres. »
Eph., iv, 17-19. Cf. Tit., i, 15. — A 1'enseignement
apostolique, les faux docteurs ont oppose les erreurs
de leur raison pervertie. « Ils ne comprennent ni ce
qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, » dit saint Paul.
I Tim., i, 7. Ils ont une science qui n'en merite pas le
nom. I Tim., vi, 20. Sous des formes diverses, la rai-
son a cherche a combattre la doctrine de Jesus-Christ.
L'Apotre s'oppose a ses pretentious : « Nous renver-
sons les raisonnements et toute hauteur qui s'eleve
centre la science de Dieu, et nous assujettissons toute
pensee a 1'obeissance du Christ, v II Cor., x, 5. Get
assujettissement n'abaisse pas la raison, mais au con-
traire 1'eleve et 1'ennoblit, puisque le Christ est « la
vraie lumiere, » Joa., i, 9, et qu'en lui « sont caches
tous les tresors de la sagesse et de la science. » .
Col., n, 3. H. LESETRE.

RAM (hebreu : Ram), nom de deux ou trois person-
nages mentionnes dans 1'Ancien Testament.

1. RAM (Septante : 'Apdcu.), fils d'Hesron, ou Esron,
descendant de Juda, par Phares, I Par., n, 9, 10.
Comme il n'est pas nomme dans la genealogie de Juda,
Gen., XLVI, 4, on doit en conclure qu'il ne vint au
monde qu'apres I'etablisse^ment de la famille de Jacob
en Egyptc. II est mentionne pour la premiere fois
dans la genealogie de Booz, Ruth, iv, 19, mais la Vul-
gate 1'appelle en cetendroit Aram, comme les Septante.
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Ram fut le frere cadet de Jerameel, I Par., n, 9, 10;
il a la gloire d'avoir ete un des ancetres de Notre-
Seigneur. Matth., ir, 4; Luc., in, 3. Les deux evan-
gelistes ont adopte 1'orthographe des Septante et
1'appellent Aram. Voir ARAM 4, t. i, col. 876.

2. RAM (Septante : Tdtfx), fils aine de Jerameel et
neveu de Ram 1, pere de Moos, de Jamin et d'Achar,
de la tribu de Juda. I Par., H, 25, 27.

3. RAM (Septante : 'Pap.), chef d'une famille d'ou
descendait Eliu, un des interlocuteurs de Job. Job,
xxxii, 2. Ce Ram est inconnu. Certains commentateurs
ont voulu 1'identifier avec le Ram de la tribu de Juda
et en faire ainsi un descendant d'Abraham, mais cette
identification est en disaccord avec la qualification de
Buzite qui lui est donnee, car les Buzites ne font pas
partie de la posterite d'Abraham. Voir BUZITE, t. i,
•col. 1082; ELIU, t. H, col. 1698.

RAMA (hebreu : Raman, ((elevation », et plus sou-
vent ha-Rdmdh, « le lieu eleve », avec 1'article; Sep-
tanle cPa[x«), nom de six ou sept villes d'Israel.

1. RAMA, ville de Benjamin, aujourd'hui er-Rdm. Ce
village situe un peu a droite du chemin de Jerusalem
a Ndblus et a Nazareth, est a huit kilometres au nord
de la ville sainte, a quatre et demi de Sa'afdtet atrois
et demi de Tell el-Fid dont les sites occupent celui de
Gabaa de Saul. II est, a quatre kilometres et demi ou
cinq kilometres vers 1'est d'el-Djib sous'Nebi-Samuel,
1'ancienne Gabaon, a trois kilometres a 1'ouest de D)eba
ou Gabaa de Benjamin, a six au sud d'El-Bireh tenue
.par un grand nombre pour Beroth, a neuf et demi de
Beitin, 1'antique Bethel. La correspondance de cette
situation aux donnees bibliques et historiques jointe a
1'identite des noms, fait que 1'identification d'Er-Rdm
avec Rama de Benjamin est universellement adoptee.

1° Situation d'apres la Bible et I'histoire. — Rama
est nommee dans le 16t des villes attributes a la tribu
de Benjamin entre Gabaon et Beroth. Jos., xvin, 25.
En indiquant « le palmier de Debora entre Bethel et
Rama, » Jud., iv, 5, 1'ecrivain sacre montre cette der-
niere localite assez rapprochee de 1'autre. La parole du
levite de Bethlehem : « nous passerons la nuit a Gabaa
ou a Rama, » ibid., xix, 13, la suppose peu eloignee de
Gabaa de Saul et plus au nord. Le passage de I Reg.,
xxn, 6, oil il est dit de Saul qu' « il se tenait a Gabaa,
•sous le tamaris de Rama, » en fait deux villes toutes
voisines. II en est de meme de I Esd., n, 26; II Esd.,
VH, 30; Is. x, 29, ou Rama est constamment unie a Gabaa.
Elle parait avoir ete la forteresse frontiere septentrionale
«Iu royaume de Juda. Ill Reg., xv, 17, 22; II Par.,
xvi, 1, 5, 6. D'apres le verset cite d'Isaie, on voit qu'elle
etaitau noi^dde Gabaa de Saiilet de Jerusalem, eta 1'est
de Machmas et de Gabaa de Benjamin. Josephe qui
transcrit son nom 'ApajAaOwv (variante : "Pa^aOu^), Ant.
jud.t "VIII, xu, 3, la dit eloignee de Jerusalem de 40
stades ou pres de sept kilometres et demi. D'apres Eu-
«ebe et saint Jerome elleest au vie milliaire, c'est-a-dire
au dela de 7480 metres, au nord d'Jilia ou Jerusalem.
Onomasticon, 6dit. Larsovv et Parthey, Berlin, 1862,
p. 308-309.

2° Description. — Er-Rdni est assis au sommet d'un
mamelon de 792 metres d'altitude, completement denude
a 1'ouest et au sud, mais plante de vignes et de figuiers
au nord et a Test. C'est un pauvre petit village arabe
de moins de cent habitants, tous musulmans. La petite
mosquee a coupole est batie dans les ruines d'une
eglise. On remarque dans les rnurs des masures actuelles
•quelques pierres de bel appareil ayant appartenu a des
constructions plus anciennes et a cote du village une
petite piscine. Des sepulcres tallies dans le roc de la

montagne attestent egalement 1'antiquite de la locality.
3° Histoire. — La position strategique occupee par

Rama de Benjamin en fit une des villes importantes noa
seulement de la tribu de Benjamin, mais de tout Israel.
Debora s'asseyait pres de Rama, sous le palmier qui
futappele de son nom, pour juger le people. Jud., iv,
5. Saul elait pres de Rama, la lance a la main, entoure
de ses hommes d'armes, et leur reprochait leur sympa-
thie pour David, quand 1'Idumeen Doeg denonca le
grand-pretre Achimelech pour avoir accueilli le fils
d'lsaii et lui avoir fourni des vivres et remis 1'epee de
Goliath. Le roi envoya aussitot un detachement a
Nobe pour lui amener le pontife et les pretres. Les
guerriers refusant d'obtemperer a 1'ordre criminel de
Saiil, et de tuer les pretres du Seigneur, il en chargea
Doeg qui mit a mbrt les quatre-vingt-einq pretres qui
avaient ete conduits en ce,t endroit. I Reg., xxn, 6-18.
Sous le pieux roi Asa, Baasa, roi d'Israel, envahit le
territoire de Juda, s'empara de Rama et se mit a la
fortifier de maniere a pouvoir empecher les Juifs de
passer au dela et a arreter ceux des Israelites qui vou-
draient aller en Juda. Asa acheta le concours du roi de
Syrie Benadad quiattaqua le royaume d'Israel au nord.
Baasa dut retirer ses soldats pour voler au secours de
son pays attaque. Asa reprit possession deRama etavec
les materiaux qu'y avait apportes son adversaire, il alia
fortifier Gabaa de Benjamin et Maspha.HI Reg.,xv, 17-
23; II Par., xvi, 1-6. Rama, situee tout pres de Gabaa
de Benjamin ou 1'armee assyrienne de Sennacherib
dans sa marche contre Jerusalem, tracee a 1'avance par
Isai'e, x, 29, allait, apres avoir franchi le passage de
Machmas, se reposer, devait elre elle-meme frappee
deterreur et sans doute, comme les villes ses voisines,
prise et occupee par 1'ennemi. — C'est a Rama, que,
apres 1'incendie du temple et la destruction de Jerusa-
lem, Nabuzardan, general de 1'armee chaldeenne de
Nabuchodonosor, reunit les captifs qu'il allait
conduire a Babylone et que fut delivre Jeremie. Le
prophete, suivant les commentateurs juifs et d'autres,
Jer., XL, 1-5, aurait fait allusion a la desolation des
prisonniers et a la ruine de la nation accomplie alors,
dans la celebre parole : « Une voix s'est fait entendre
a Rama, [voix] de lamentation, de deuil et de pleurs;
[c'est] Rachel qui pleure ses enfants, parce qu'ils ne
sont plus. » Ibid., xxxi, 15. Cf. S. Jerome, In Jer.,
t. xxv, col. 876-877. Suivant plusieurs interpretes, il
s'agirait ici d'une autre Rama situee pres de Bethlehem.
Voir RA.MA 7. La Vulgate a pris Rdmdh pour le nom
comrnun et le traduit par in excelso. Les Septante ont
faitde meme, Ose., v, 8, ou le prophete s'ecrie: « Sonnez
du cor a Gabaa, de la trompettea Rama. » —Quelques
auteurs tiennent Bama de Benjamin pour identique a
Rama, ville de Samuel ou Ramathaim-Sophim. Voir
RAMA 6 et RAMATHAIM-SOPHIM. — Les gens originates
de Rama et de Gabaa qui se joignirent a Esdras, pour
retourner dans la terre de leurs peres, elaient ensemble
au nombre de621. L Esd., n, 26; II Esd., VH, 30. Rama
fut habitee de nouveau par des Benjamites probable-
ment du nombre des precedents. II Esd., xi, 33. Elle est
appelee par Josephe, Ant. jud., VIII, xu, 3, « une ville
non sans celebrite. » Rangee parari les cites nobles que
rebatit Salomon, par saint Jerome, elle n'etait plus a
1'epoque de ce pere qu'un pauvre petit village, parvus
viculus. In Soph., i, t. xxv, col. 1354. Voir A Reland,
Palsestina, Utrecht, 1714, p. ^63-964; E. Robinson,
Biblical Researches in Palestine, Boston, 1841, t. u,
p. 110, 315-316; V. Guerin, Samarie, t. n, p. 199-204;
The Survey of Western Palestine, Memoirs, Londres,
1889, t. in, p. 13. L. HEIDET.

2. RAMA (hebreu : hd-Rdmdh; Septante : Txtxi),
ville de la tribu d'Aser, dont le nom est transcrit,
Jos., xix, 29, Horma. Voir HORMA 2, t. in, col. 756.
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3. RAMA (hebreu : hd-Bdmdh; Septante, Valica-
nus : 'AparjX; Alexandrinus : Ta^i), ville de Neph-
thali, dont le nom est transcrit dans la Vulgate, Jos.,
xix, 36, Arama. Voir ARAM A. 1, t. i, p. 876.

L. HEIDET.
4. RAMA (hebreu, Rdmdh; I Sam., xix, 22, 23; xx,

i, xxv, 1; Septante,3'Porfj.a, excepte Vaticanus: xxv, 1,
ou on lit : 'Apu.<a0a!(i.; Vulgate : Ramatha), residence
du prophete Samuel ou etaient les Naioth, ou vint le
trouver David fuyant |Saiil et ou il fut enseveli. Gese-
nius, Thesaurus, p. 1276, suppose que cette Ramah est •
la meme que Ramatha, mais differente de Ramathaim-
Sophim.Elle serait encore identique a Rama de Matth.,
II, 18, et a la Ramta' du Talmud; Schabb., f. 26,1; cette
localite doit etre cherchee, suivantcet auteur, au dela du
tombeau de Rachel, par rapport a Gabaa, c'est-a dire
au sud, parceque Saul se rendant de Rama a Gabaa, sa
patrie, trouva ce tombeau sur son chemin. I Reg., x, 2.
Le site de 1'ancienne Herodium, aujourd'hui djebel
Fereidis (a six kilometres au sud-est de Bethlehem),
lui conviendrait tres bien. Thesaurus, p. 1275-1276-
La plupart des interpretes et des critiques voient une
seule localite dans Rama, Ramatha et Ramathaim-
Sophim, ou plutot Rama est une des « deux Rama »
de Ramathai'm. — Quant a la Ramta du Talmud, c'est
selon toute probabilite, Ver-Rdmeh des Arabes ou tell
er-Rameh; la Betharan dela Bible. — Voir RAMA. 7,
RAMATHA et RAMATHAIM-SOPHIM. L. HEIDET.

5. RAMA (hebreu, I Sam., xxx, 27 : Rdmol-Negeb;
Septante : cPap.a VOTO-J, « Rama du midi »; Alexan-
drinus : Pay.a9; Vulgate : Rcmoth ad meridiem), ville
du sud du pays d'Israel. Voir RAMOTH NEGEB.

L. HEIDET.
6. RAMA (hebreu, II (IV) Reg., vm, 29 : Rdmdh;

Septante, Vaticanus : 'Ps^^wO ; Alexandrinus: 'Poc^wS,
Vulgate : Ramoth), ville de la region transjordanique,
ordinairement appelee Ramoth en Galaad. Voir RAMOTH
et RAMOTH-GALAAD. L. HEIDET. .

7. RAMA, Matth.. ii, 18, est, suivant certains inter-
pretes, le nom commun de « hauteur »; suivant d'au-
tres, c'est le nom propre d'une localite. — L'Evan-
geliste, en appliquant au massacre des Innocents, le
passage de Jeremie, xxxi, 15 : « Une voix a ete entendue
a Rama... [c'est] Rachel qui pleure ses fils..., » attribue
sans doute a Rama la meme signification que lui donne
le prophete. « Nous ne pensons pas que 1'expression
in Rama, dit Jerome, soit le nom de la localite voisine
de Gabaa, mais Rama signifie hauteur, excelsum, de
maniere que le sens est : « Une voix s'est fait entendre
« sur la hauteur, in excelso, c'est-a-dire s'est repandue
« au long et au large, id est longe lateque diffusa. » In
Matth., n, 18, t. xxvi, col. 28. Leschaines origeniennes
et les gloses 1'entendent generalement de meme.
Cf. iTischendorf, Kovum Testamentum grsecum,
edit. 8a critica major, Leipzig, 1872, t. i, p. 8. —
Eusebe cependant 1'entend d'une localite : « II y a une
autre Rama de Benjamin, dit-il, dans le voisinage de
Bethlehem dont il est dit : Une voix a ete entendue a
Rama. » Onomasticon, edit. Larsow et Parthey, Berlin,
1862, p. 306. Le nom de Benjamin est ici une erreur;
Bethlehem et tous ses alentours appartenaient a la tribu
de Juda. Le rnosaiste de Madaba a rapporte 1'indica-
tion a un monument situe pres de Bethlehem que Ton
peut prendre pour le sepulcre de Rachel; mais on ne
trouve nulle part que le lieu ou se trouve ce sepulcre
ait jamais porte le nom de Rama, non plus qu'aucun
site des alentours. — La plupart des exegetes modernes
tiennent aussi le mot de Rama pour un nom propre.
Le grec et les versions, meme la Vulgate, qui ont tous
Kama, ne permettent pas de douter qu'il n'appartienne
au texte original de saint Matthieu. Or, si 1'evangeliste

eut voulu dire in excelso, il aurait fait 'usage de be-
marom, en hebreu, ou be-maroma', en arameen, non
de be-Rdmdh inusite en ce cas. — Pourplusieurs de ces
interpretes, cette Rama ne serait pas differente de
Rama de Benjamin situee a quinze kilometres au nord
de Bethlehem et 1'expression de 1'evangeliste el du
prophete indiquerait la vehemence des cris de douleur
des meres qui retentirent jusque-la. Pour les autres,
comme pour Gesenius, il s'agit reellement d'une loca-
lite des alentours de Bethlehem, souvent identifiee
par eux avec Rama ou Ramatha de Samuel. PGUP
Eusebe et le mosai'ste, ce sont deux localites differentes.
Voir Maldonat, In Matth., dans Migne, Cursus Scriptu-
rse, t. xxi, col. 424-426; F. Vigouroux, Manuel biblique?
12e edit., t. 11, p. 704, note 1; Polus, Synopsis critico-
rum, Math., Francfort-sur-le-Mein, 1712. Voir col. 924;
RAMA 4 et RAMATHA. L. HEIDET.

RAMATHA (hebreu : hd-Rdmdtdh; Septante :
'Ap[Jia9.at(j-i variante : 'Ap^aO^u, excepte Codex Alexan-
drinus : I Reg,, xxv, 1 : 'Pajjii), patrie et residence de
Samuel. — Ramatha ou Rdmdtdh est le nom de Rama
ou Rdmdh, Rdmat. a 1'efat construit avec le he (n)
final, signe du mouvement. La Vulgate transcrit Rdmdhf
de 1'hebreu par Ramatha, I Reg., xix, 19, 22, 23 (2 fois) ;
xx, 1; xxv, 1; XXVHI, 3. La transcription grecque 'Ap-
[ia6af(A, equivalente de hd-Rdmdtairn, porteraita indui-
re que cette lecon se lisait primitivement partout ouse
lit maintenant Rdmdtdh, dans le texte massoretique.
Le nom de Ta^aQejj, (variante : 'PaeajAstv; Vulgate :
Ramathan, ace. de I Mach., xi, 34, et de Ramthis
forme greco-romaine usitee au ive siecle, probablement
pour Ramlhaim, comme Esbous, Marrous, Nemarias
pour Hesebon, Marom, Aremarim (Onomasticon), et
qui 1'une et 1'autre semblent bien etre la Ramatha de
Samuel, paraissent en meme temps montrer la persis-
tance dans 1'usage du duel Rdmdtaim. Ce nom devait
s'ecrire et se prononcer Rdmatem, comme Oronaina
Qariatai'm, dans Finscription de Mesa, s'ecrit Horonen
ou Horonem Qariaten, etc., comme les Arabes bedouins
prononcent tous les duels. Ainsi, il est possible et
vraisemblable que Ramathaim ecrit DDDI dans les
anciens exernplaires soit devenu -nan, par une erreur
de transcription du scribe de la massore. Quoi qu'il en
soit, 1'identite de Rama et Ramatha avec Ramathaim,

.indiquee deja par la lecon constante des Seplante, n'est
guere contestable. Voir RAMATHAIM-SOPHIM.

L. HEIDET.
RAMATHAiM-SOPHIM (hebreu, I Sam., i, 1 :

hd- Rdnidfaim $oflm-; Seplante : 'Ap^aSaiji St;a;
Vaticanus : Sstya: Alexandrinus : Hwycjji), ville d'E-
phrai'm, patrie d'Elcana et du prophete Samuel, son
fils.

1° Nom. — Ramathai'm-Sophim, « les deux Rama des
Sophim », se trouvant une fois seulement dans la Bible
hebraiique, des critiques 1'ont suspecte le fait de quel-
que copiste et cru Ramatha le veritable nom. La legon
'ApfxaOai'jA des Septante semble plutot, voir RAMATHA,
indiquer le contraire. Ramathaim etait employe pour
designer la localite en general et Rama la partie par-
liculiere ou etaient les na'ioth et ou Samuel avait
fixe son habitation au milieu des prophetes. Sophim
est appose comme determinatif pour distinguer ce
Rama des nomhreuses autres. Ce nom a ete interprete
differemment. Pour le Targum de Jonathan c'est la
« Ramatha des disciples des prophetes », pour la version
syriaque c'est « la colline des vedettes », la version
arabe y voit v la hauteur de 1'exploration ». On admet
plus generalement qu'il faut entendre :« la double Rama
des Suphites » ou « des fils de Suph » dont descendait
Elcana et dont la region etait appelee du nom de leur
pere « la terre de Suph. » I Reg., i, 1; I Par., \i,
35; I Reg., ix, 5. Cf. Polus, Synopsis criticorum.
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Francfort-sur-Ie-Main, in-f9, 1712, t. i, col. 1152.
2° Identifications diverges. — Plus de douze localites

ont ete proposees pour etre identifiees avec la pa trie de
Samuel (fig.. 213). — Elle se trouverait « dans la mon-
tagne d'Ephraim, » me-har Efraim, ou EV vaatS E9pat(x,
«dans le district (?) d'Ephraim. selon les Septante.I Reg.,
1, 1. L'itineraire de Saul, itineraire sans doute direct,
pour se rendre de Ramathai'm a Gabaa, sa patrie, sup-
pose le tombeau de Rachel sur cette route. I Reg., x,
2. Ge monument se trouvant pres de Bethlehem de
Juda, selon Gen., xxxv, 16, et XLVHI, 7, il resulte de la,
disent plusieurs critiques, que Ramatha, habitation de
Samuel, etait au sud de Gabaa etdu tombeau de Rachel.
De la il faut reconnaitre, ajoute Gesenius, Thesaurus,
p. 1274, que ce lieu est different de Ramathai'm, pa-
trie d'Elcana. "Voir RAMA 4. Les autres concluent, au
contraire, que la montagne d'Ephraim de I Reg., I, 1,
n'est pas different de la region montagneuse d'Ephrata
ou il faut chercher Ramathai'm, c'est-a-dire de Bethle-
hem. Suph est en effet, disent-ils, appele, ibid.,
1'Ephrateen et « la terre de Suph », doit etre identique
au pays d'Ephrata ou Bethlehem. En consequence, ces
critiques cherchent Ramathai'm dans le territoire de
Juda et aux alentours de Bethlehem. — Van de Velde,
Syria and Palestine, in-8°, Edimbourg et Londres,
t. ii, p. 50, la voit dans er-Rdmeh, ruine situee a trois
kilometres au nord d'Hebron et dans le voisinage de
1'ancien Mambre, W. F. Birch, 1'identifie avec Beit-
Djala' grand village situe a deux kilometres a 1'ouest du
sepulcre de Rachel. Dans Pal. Expl. Fund, Quarterly
Statement, 1883, p. 48-52. — C. Schick, Ramathaim-
Sophim, dans Quarterly Statement, 1898, p. 7-20, la
place au moment du Rds-es-Sarfeh a 1'ouest etau-dessus
des vasques de Salomon, a six kilometres, a 1'ouest
sud-ouest de Bethlehem, ou sont plusieurs ruines assez
considerables. — La plupart des commentateurs n'ad-
mettent pas que Ton puisse entendre « la montagne
d'Ephraim » de la contree 'de Bethlehem. Si 1'ethnique
« Ephrateen » a ete applique a des habitants de cette
ville comme il 1'a ete aux Jtphrai'mites, et meme si le
nom d'Ephrala a ete pris, selon quelques interpretes,
pour synonyme de « la terre d'Ephraim », celui-ci n'a
jamais ete employe pour indiquer un autre territoire
que celui de la tribu de ce nom. La description du
voyage de Saul. I Reg., ix, 3-6, qui nous montre, une
seconde fois, la terre de Suph et la ville de Samuel
dans « la montagne d'Ephraim », ne permet de douter
de 1'authenlicite de la lecon. D'autre part. 1'identite
de Rama ou Ramatha apparait de la suite du recit de
I Reg., i. La ville d'Elcana d'ou 11 se rendait reguliere-
ment a Silo, du verset 3, est bien certainement la
Ramathaim du jL 1 et la Ramatha du ji. 19, oti le meme
avait sa maison, ou il retournait apres sa visite a Silo et
oil naquit Samuel, est indubitablement la meme ville.
La lecoh d"Ap|ji,x9a:jx des Septante, donnant partout
Ramatha pour identique a Ramathaim, ne serait-elle
pas la lecon authentique, indiquerait toujours leur
sentiment, donton ne pourrait pas ne pas tenircompte.
II faut done admettre que Ramathaim etait reellement
dans la montagne d'Ephrai'm, sauf a conclure que le
tombeau de Rachel, dont il est parle dans le voyage de
retour de Saul est un autre tombeau et que probable-
ment on lisait jadis un autre nom a la place de Rachel.
La situation, en Ephrai'm, de Ramathaim n'en est pas
moins encore une des questions topographiques des
plus controversies. — D'apres le juif Benjamin de
Tudele (xne siecle), « Ramleh est Ramah » de Samuel.
Itineraire, edit. Lempereur, Leyde, 1633, p. 20. C'etait
1'opinion de quelques savants Chretiens de 1'epoque
pour qui Ramleh etait une variante de Rama et Rama-
tha. Gf, Guibert de Nogent, Historia hierosolymitana,
VH, 1, edit. Bongars, p. 253. La plaine de Ramleh,
pretend Burchard (1293), appartenait a la montagne

d'Ephraim. Descnptio, 2e edit. Laurent, in-4° Leipzig,
1873, p. 78. — Quelques pelerins posterieurs au
xme siecle paraissent indiquer Sobd, situee a 11 kilo-
metres a 1'ouest de Jerusalem, sur une montagne
elevee... C'est le sentiment defendu par Robinson qui
voit dans ce nom .Sei^a des Septante. Biblical Resear-
ches, Boston, 184'1, t. n, p. 328-334. — Le rabbin Joseph
Schwarz croit avoir trouve « Rama de la montagne
d'Ephraim » dans er-Rdmeh, village situe a sept
kilometres et demi a 1'ouest de Sdnur et a neuf du
nord-nord-ouest de Sebastieh (Samarie). Tebuoth ha-
'Arez, edit. Luncz, Jerusalem, 1900, p. 198-193. —
M. Slant le voit au Khirbet-Marmdtd, a un kilometre
et demi a 1'est-sud-est A'Artuf (ard Tuf ou Suf « la

• -*•-«• *^-^__£i-.̂ «-£yac> il

""x^S îfc^^nt^^a

213. — Carte des sites divers attribues a Ramathaim-Sophim.

terre de Suf »), situe a deux kilometres au sud-est de
Sar'a. Ibid., Appendice, p. 508-510. — S'il faut en
croire Mugir ed-Din, les Juifs de son temps (1474)
anraient vu la patrie de Samuel au village de Sileh
(<jJl^*o) du territoire de Ndblus, appele par eux
Rdmeh. II y a un Sileh a quatre kilometres et demi
au nord de Sebastieh? Cf. Histoire de Jerusalem et
d'Hebron, edit., du Caire, 1283 (= 1866), p. 106. —
M. Gaston Marmier semble chercher Ramathaim a
Umm-Sufla, a six kilometres et demi a Test du
Khirbet-Tibneh, 1'ancienne Thamna./fi^we des etudes
juives, 1894, p. 41. — MM. Gutheet Benziger 1'identifient
avec Beit-Rima, situe a trois kilometres au nord de la
ruine precedente. Voir Wandkarte Palastina, Leipzig
(sans date). De meme Buhl, Geographic des alien
Palastina, 1896, p. 170-171. Ewald la placait a
Ramallah, grand village Chretien a quinze kilometres
au nord de Jerusalem. Geschichte des Volkes Israel,
Gcettingue, 18i3-1852, t. n, p. 550. — Quelques pelerins
des siecles derniers paraissent 1'identifier avec er-Rdm,
1'ancienne Rama de Benjamin. A. de Noroff croit avoir
reconnu le tombeau dw ^to^\vete dans une « grotte
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s^pulcrale » incorporee au mur de 1'ancienne syna.
gogue convertie plus tard en une eglise chretienue.
Dans le Pelerinage de Daniel 1'higoumene, Saint-
Pelersbourg, in-4° 1864, p. 13 et 14, note. Cette identi-
fication estacceptee parquelques modernes. Voir Bonar,
Land of Promise, in-8°, Londres, 1856, p. 178, 554;
P. B. Meistermann, 0. F. M..,Nouveau guide'de Terre-
Sainte, in-8% Paris, 1907, p. 314-315. Cette identifica-
tion, comrne les precedences, se base seulement sur
1'identite ou la similitude onomastique. Le P. von Hum-
melauer, In lib. Samuel, I Reg., i, 1, 1886, Jp. 29-31,
reconnait 1'identite de Rama ou Ramatha avec Rama-
thai'm; il la veut cependant, comme Gesenius, au sud
de Bethlehem. Selon lui, 1'expression de la montagne
d'Ephraiim se rapporte, non a Ramatha'im, mais a Elcana
et il faudrait lire: « II etait un homme de Ramathai'm-
Sophim [et cet homme etail civilement de la tribu ou]
de la montagne d'Ephraim. » Le docte commentateur
parait n'avoir pas remarque les autres passages indi-
quant comme nous le verrons, Ramathai'm en Ephraim.

3° Deux autres identifications. — Deux localites,
outre leur nom, se presentent avec d'autres litres : ce
sont Nebi-Samuel et Rantis. — 1. Nebi-Samuil, «le pro-
phete Samuel », est un petit village de moms de cent
habitants, bati sur la montagne la plus elevee des alen-
tours de Jerusalem, a sept kilometres et demi de cette
derniere. On y voit d'anciennes habitations et des pis-
cines entierement creusees dans le roc, des restes d'une
enceinte restauree a differentes epoques;?de belles
pierres taillees dispersees ca et la et surtout une eglise
ogiivale du xne siecle, dont le transept sert aujour-
d'hui de mosquee. A 1'interieur un cenotaphe en dos
d'ane, sernblable a tous ceux des personnages veneres
dans 1'islam, est designe comme celui du prophete
Samuel. — Vers 530 deja, le pelerin Theodosius indi-
quail : « a cinq milles (7480 metres) de Jerusalem
Ramatha'ou repose Samuel. » De Terra Sancla, Geneve,
1877, p. 71. L'eglise et le monastere auxquels Justinien
(527-565) apporta des ameliorations portaient des lors
le nom de « Saint-Samuel ». Procope, De sedificiis,
V, ix. II resta celebre et venere chez les Arabes mu-
sulmans. Cf. Et-Muqaddasi, 19881, Geographic, [edit.
Goeje, Leyde, 1871, ip. 188. Pendant toute la periode
des croisades (xiie s. et xme), les pelerins francs et autres
ne cesserent d'aller venerer le tombeau a Saint-Samuel
de Montjoie ou Silo, souvent encore appele de Rama
et de Ramatha. A peu pres toutes les relations en font
mention. Les juifs ne 1'eurent pas en moindre respect.
R. Benjamin y mentionne, loc. cit., la presence des
reliques. Le savant rabbin Estori (xin« siecle) designant
Nebi-Samuel 1'appelle hd-Rdmdtdh et ajoute : « La est
Samuel, parce que la est sa maison. » Caftor va-Phe"rah,
edit. Luncz, Jerusalem 1897-1999, p. 300. Les pelerins
juifs dont on connait les recits, y vont tous venerer ]e
sepulcre. Cf. Carmoly, Pelerinages de la Terre Sainte
traduits, de I'hebreu, Bruxelles, 1847, p. 130, 186, 387,
443. Une tradition si universelle et si constante est un
argument en faveur de la presence a Nebi-Samuel des
restes du prophete. Or, ajoutent les auteurs qui identi-
fient cet endroit avec Ramathai'm, d'apres I Reg., xxv,
1, Samuel fut enseveli « dans sa maison a Ramatha ».
Si le tombeau de Nebi-Samuel est authentique, il faut
reconnaitre que la est Ramathai'm. Les deux hauteurs
terminant lesommet dela montagne justifientd'ailleurs
ce nom. Voir [MASPHA 4, t. iv, fig. 228, col. 843.
Ramathai'm, il est vrai, est indique dans la montagne
d'Ephraiim et Nebi-Samuel appartient au territoire de
Benjamin; mais le palmier de Debora qui s'elevait entre
Rama de Benjamin et Bethel etait deja dans la mon-
tagne d'Ephraiim, Jud., iv,"5, etSaiil parcourantla terre
de Jemini, synonyme de Benjamin (voirt/m,col. 1248),
se trouvaitdans la montagne d'Ephraim, Cf. I Reg., ix,
4. .Ce sentiment, qui est celui de la plupart des inter-

pretes et geographes du xvue siecle et du XVIIF, est
defendu par plusieurs savants modernes, en particulier
par F. de Saulcy, Dictionnaire topographique de la
Terre Sainte, in-8°, Paris^ 1877, p. 257, et par
Victor Guerin, Judee, t. i, p. 362-384; d'autres palesti-
nologues cependant croient plus juste de s'en rapporter
aux temoignages d'Eusebe et de saint Jerome indiquant
Rantis.

Selon ces palestinologues, 1° il n'est aucunement cer-
tain que le nom de « mont Ephraim » ait jamais ete
donne a la plus petite partie de la montagne de Benja-
min. Le Palmier de Debora pouvait etre dans la mon-
tagne d'Ephraim s'etendant au sud de Bethel, sans
qu'il soit besoin de prolonger celle-ci jusqu'a Rama et
a la montagne de Nebi-Samuel. Le Jemini qui donna
son nom a la region parcourue par Saul apres avoir
passe par les terres de Salisa et de Salim et avant
d'entrer dans la terre de Suph, est distingue^ et sans
doute avec raison, par les Septante, au codex Vatica-
nus, du Jemini qui pouvait donner son nom au terri-
toire de Benjamin. Us appellent le premier, I Reg., ix,
4, 'Iau.iv, nom de families en diverses tribus (cf.
JAMIN, t. m, col. 1115) et le second, verset 1, ibid.
'Ispitvatoc. La terre de Jemini, ou Jamin, dont il
est ici question, etait au-dela de « la terre des Chacals ;>
(D»byur yiN, -pj Seya)^, terra Salim, de I Reg., ix, 4),
identique selon toute probabilite a la terre des Cha-
cals (byni; px, collectif equivalant aupluriel, yrj SwyaX,
terra Sual) de I Reg.,xni, 17, qui parait etre aux alen-
toursd'Ephra, villepossession d'Ephraim; a plus forte
raison lui appartenait cette terre de Jemini. — 2» La des-
cription du voyage de Saul a la recherche des anesses
desonpere, tant a Taller, I Reg., ix 3-6, qu'au retour,
ibid., ix, 26-x, 74, indique une longue course, tandis
que Nebi-Samuil est a cinq kilometres seulement du
site ou Ton doit placer Gabaa de Saul. Le mot
de Samuel, ibid., x, 2 : Vous trouverez deux hommes
sur la frontiere de Benjamin, indique bien que Ra-
matha etait en dehors de cette frontiere. — 3° La ville
de Ramathem (Vulgate : Ramatha) de I Mach., xi, 34,
est, selon toutes les probabilites, identique a Rama-
thai'm. Or, la Samarie, a laquelle elle appartenait, etait
tout entiere formee du territoire d'Ephraim. De ces
indices ne faut-il pas conclure que Ramathai'm doit
etre cherchee ailleurs qu'a Nebi-Sam&il et que le se-
pulcre qu'on y venere est, non le tombeau primitif du
prophete, mais un .monument ou ses restes furent
transferes d'ailleurs? C'est ce que Ton disait au
xne siecle. Selon le temoignage de Benjamin deTudele,
en 1173, les Chretiens avaient.trouve a Ramatha, a cote
de la synagogue des Juifs, le tombeau de Samuel et
avaient trausporte les reliques du prophete a Silo, c'est-
a-dire a 'Nebi-Samuil, oil ils construisirent une grande
eglise. Ce rabbin, il est vrai, attribue cette invention
aux Francs, a leur arrivee en 1099, et la place a Ramleh,
tenue par lui pour Ramatha; mais elle doit etre attri-
buee, sans doute, aux Byzantins et reportee au temps
d'Arcadius (395-408), epoque ou, selon saint Jerome,
Cont. Vigilant., 5, t. xxnr, col. 343, une partie des
ossements du prophete furent transportes en Thrace. —
Ce Pere etEusebe attestent indireclement qu'il ne peut
en etre aulrement, quand ils indiquent qu'Arimathie
ou Armathem, patrie d'Elcana et de Samuel, est la lo-
calite appelee de leur temps Ramthis, certainement
differente du Nebi-Samuel actuel. D'apres ces Peres,
Remphis, Remphitis dans le monument de Leyde,
Rempktis dans d'autres manuscrits, etait de leur
temps generalement reconnue pour 1'Arimathie evan-
gelique et pour I'Armathem-Sophim des Septante,
patrie de Samuel. Onomasticon, aux mots Ruma et
Armathem-Sophim, edit, Larsow et Parthey, Berlin,
1862, p. 60-61, 316, 317; ed. E. Klostermann, Leipzig,
1904, p. 32-33,144. Elle est situee « pres »(71X7)aiov,juxta)
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de Diospolis (Lydda) ou « dans le territoire, ». EV opcon;,
in finibus, de cette ville. Saint Jerome ajoute qu'elle
appartient a la Thamnitique, in regione Thamniticd. Les
mots « dans le territoire, pres de » ne peuvent pas
etre entendus dans le sens restreint que nous leur
donnons. Ainsi, avec les memes expressions, ils nous
indiquent Remmon a quinze milles, ou 22 kilometres et
demi au nord d'^Elia, ibid., p. 314 et 315, ,et Bethsarisa
egalement a quinze milles au nordde Diospolis et aussi
dans la Thamnitique. ibid., p. 94, 95. Par ce dernier
passage, nous constatons que la Thamnitique etait au
nord de la Diospolitaine ou toparchie de Lydda. Au
xne siecle, les Assises de Jerusalem, ch. 267, edit.

centreforts des monts d'Ephraiimj du cote de 1'ouest.
II occupe une partie seulement d'un plateau assez
spacieux, sur lequel se rencontrent de nombreuses
bouches de citernes antiques, et terminant une pre-
miere hauteur de 209 metres d'altitude; celle-ci est
dominee par un ressaut de la montagne formant une
seconde hauteur couronnee d'un plateau plus vaste que
le premier et toute plantee d'oliviers. Dans 1'interieur
du village, se remarquent les restes de deux eglises
paraissant de 1'epoque byzantine; plusieurs pans de
murs engages dans des constructions modernes, par
Jeur appareil, et de nombreusespierrestaillees disper-
sees denotent le meme age. Sur le plateau superieur

214. — Rantis. D'apres une photogfaphie de M. L. Heidet.

Beugnot, Paris, 1841, t. i, p, 417, nomment un Rantis
ou, parmi les suffragants de 1'archeveque de Lydda,
est un abbe de Saint-Joseph d'Arimalhie. Ce Rantis,
«st, a n'en pas douter, le Remphtis du ive siecle et le
Rantis ou Rentis (fig. 214) que Ton trouve aujourd'hui a
moins de quinze kilometres (environ dix milles ro-
mains), au nord-estde Lydda, a huit kilometres a 1'ouest-
nord-ouest de Tibnah, 1'ancienne Thamna, qui donnait
son nom a la Thamnitique, et a quarante kilometres au
nord-ouest de Jerusalem. Le nom de Rantis permet de
croire que la vraie lecon d'Eusebe etait Ramphtis, forme
grecque pour Ramthis, comme Ramphta pour Ramtha,
etait donnee, au iv« siecle, a BetharandeGad. Ramthis
ne differe au fond de Ramathaiim que par la trans-
formation de la finale en s, modification frequente,
dans les noms hebreux, a 1'epoque greco-romaine. On
ne peut douter que le temoignage d'Eusebe et de saint
Jerome, a une epoque ou 1'on savait ou se trouvait le
tombeau de Samuel, ne soil 1'expression de la tradition
locale du pays. — Rentis est un village. d'environ 150
habitants musulmans, s'elevant sur un des derniers

on rencontre divers debris d'anciennes constructions,
parmi lesquels des fragments d'une belle mosai'que. Les
(lanes de la colline, recelent un certain nombre de
grottes sepulcrales anciennes. — Depuis trente ans,
ceux qui, a Jerusalem, se sont occupes particuliere-
ment de la topographie Jjiblique, admeltent plus com-
munement que Rentis est la localite correspondant le
mieux aux donnees de la Bible et de 1'histoire.

Histoire. — Ramathaim avait ete sinon fondee du
moins occupee par une colonie de levites de la famille
de Suph, dont descendait Elcana^perexde Samuel.
I Reg., I, 1. C'est la que naquit le prophete etil y fut
eleve jusqu'au temps de son sevrage ou il fut conduit
a Silo pour etre presente au grand-pr§tre. I Reg., i,
2-28. II parait etre revenu en sa patrieapres la mortde
Heli et la prise de 1'arche par les Philistins, et il y
resida jusqu'a sa mort. Le don de prophetic dont il etait
gratifie attira a Ramathaim une multitude de gens
qui venaient le consulter. C'est ce qui engagea Saul, cher-
chant ses anesses, a y venir aussi. Deja Samuel avait
ete reconnu juge d'Israel et peu de temps auparavant
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les anciens du peuple etaient venus le trouver pour
lui demander un roi. Le prophete avait eleve an autel
au Seigneur pres de la ville. Jud., vn, 17; vni, 41; ix,
6-10. II soriait de la ville pomr « monter » au bdmdli,
ou il devait offrir un sacrifice, quand Saul se presenta
a lui. II invita le fils de Cis « a y monter avant lui »
eta assister au festin qu'il y donnait; « ils descen-
dirent » de la pour passer la nuit sur la terrasse de la
maison du prophete. Le lendemain matin, celui-ci
accompagna Saul en dehors de la ville, le sacra et lui
donna rendez-vous a Galgala. I Reg., ix, 11-x, 8. Toutes
les assemblies generates de la nation, Samuel les tenait
a Galgala, Bethel et Maspha. I Reg., viir, 16. [Rama-
thai'm situee loin de la ligne de faite des montagnes
habitee par Israel par oil passait la route des commu-
nications entre les tribus et dont elle etait encore sepa-
ree des vallees profondes et escarpees, etait d'un abord
trop difficile pour y convoquer le peuple.] — Saul
revint a Ramathai'm de longues annees apres. II pour-
suivait alors David de sa jalousie et de sa haine. Celui-
ci s'y etait enfui pres de Samuel, et les deux se trou-
vaient aux Natoth, du Ramah superieur sans doute, ou
Samuel semble avoir groupe une ecole de prophetes
autour de 1'autel de Jehovah ou il sacriliait. Cf. I Reg.,
xix, 18-24. David s'en echappa y laissant Saul qui y
passa la journee et la nuit suivante « prophetisant »,
xx, 1. Samuel y mourut peu d'annees apres et y « fut
enseveli dans sa maison, » c'est-a-dire en son domaine,
par tout Israel qui Vint assister a ses funerailles, xx, 1.
— Ramathai'm, qui appartenait a Ephrai'm, resta au
royaume schismatique dIsrael et puis au territoire des
Cutheens ou Samaritains. Jonathas Machabee en obtint
la separation, et, avec Lydda et Ephrem, la reunit a la
Judee, car il n'y a point de raison de douter que Ra-
mathem, I Mach., xi, 31 (Vulgate : Ramatha) ne soit
Ramathai'm. Devenue ainsi « ville des Juifs », uo).is
TWV 'lovSatwv, et connue dans les Evangiles sous le nom
d'Arimathie, elle fut, au temoignage d'Eusebe, de saint
Jerome etgeneralementde tout le peuple de Palestine, la
patrie de Joseph qui ensevelit le Seigneur dans son
propre sepulcre. Voir ARIMATHIE, t. i, p. 958. — Rama-
thai'm etait trop en dehors des chemins suivis par les
pelerins pour avoir ete frequentee par eux; on la leur
indiquait comme situee dans une region presque ina-
bordable. « D'J^lia (Jerusalem), jusqu'a la ville de Sa-
muel, situee vers le nord et appelee Ramathas, la con-
tree est rocheuse et escarpee; on y peut Voir des re-
gions et des vallees couvertes de broussailles epineuses,
s'etendant ainsi jusqu'au district de la Thamnitique »,
disait, vers 670, Arculfe qui ne parait pas 1'avoir
visitee non plus. Adamnan, De locis sanctis, I, xx?
t. LXXXVIII, col. 790. C'est sans doute pour permettre
aux pelerins de satisfaire leur devotion et de venerer
les reliques du grand prophete, que Ton transporla
ses ossements sur la montagne voisine de Jerusalem
qui prit son nom.

Outre les auteurs et les ouvrages deja indiques, on
peut consulter encore : Quaresmius, Elucidatio Terrae
Sanctse, 1. VI, § v, cap. v et vi; cf. § i, cap. 11, in-f°,
Anvers, 1639, p. 6-8; The Survey of Western Palestine,
Memoirs, in-4°, Londres, 1882, t. n, p. 286-287; t. in,
p. 12-13; Palestine Exploration Fund, Quarterly
Statement, 1879, p. 130-131, 170-172; 1883, p. 110-112,
156-159, 183-184; 1884, p. 51-54, 144; A. R. Conder,
Tent-Work in Palestine, in-8°, Londres, 1885, p. 256-
257; Fr. Lievin de Hamm, Guide indicateur de la Terre
Sainte, 3e edit., Jerusalem, 1887, t. n, p.'264-266.

: L. HEIDET.
RAMATHEM('Pa[i.a0£[JL), ville de laSamarie reunie

avec son district (vofto?)1, a la Judee sous Jonathas
Machabee. I Mach., xi, 28, 34; cf. x, 30^ Ge nom est
sans doute identique a 'ApajiaOsji ou 'Apa[ia6at!isansla
transcription de 1'article hebreu. La Vulgate 1'atranscrit

Ramatha, car la finale n parait, comme pour Lydda,
le signe de 1'accusatif. Le traducteur semble aussi
I'ldentifier avec Ramatha identique, dans la traduc-
tion, avecRamathai'm-Sophim, comme Test dans les Sep-
tante 'ApatAaQeixet 'ApajAaOaty- La situation de 'Pa[/,a6£[/.
indiquee par I'historique de ce passage dans la partie
meridionale de la Samarie voisine de la Judee, autorise
a croire que cette localite n'est pas differente de la Ram-
this d'Eusebe et de saint Jerome, Onomasticon, edit.
Larsow et Parthey, p. 317, qu'il faut chercher dans la
meme region, et qu'ils identifient avec Ramathaiim pa-
trie de Samuel. L'interet que Jonathas semble attacher
a Findependance et a la possession de Ramathem se.
comprend si elle etait la ville du prophete et gardait
ses cendres et ce fait est loin d'infirmer 1'assertion de
I'Onomasticon, et 1'identite de Ramathem avec Rama-
thaim-Sophim etRamthis. Son territoire est situe entre
Lydda et Ephrem et plus au nord, et Jonathas ne pou-
vait 1'avoir sans posseder aussi ceux de ces deux der-
nieres villes; Voir RAMATHAIM-SOPHIM.

L. HEIDET.
RAMATHLECHD (hebreu : Rdmat-Lehi.Les Sep-

tante traduisent le nom : 'Avaipsat; (rtaydvo?, enleve-
ment de la machoire, sans le transcrire; la Vulgate
apres 1'avoir transcrit ajoute : quod interpretatur ele-
valio maxillae), localite ou Samson frappa mille Philis-
tins, avec une machoire d'ane. Jud., xv, 17. Voir LECHI,
t. iv, col. 145. L. HEIDET.

RAMATH-MASPHE (hebreu : Rdmatam-Mispeh;
Alexandrinus : Ta^w; Vulgate : Ramoth). Jos., XIH,
26. Voir RAMOTH-MASPIIE.

RAMATH-NEGEB (hebreu :Rd'mdt-Ne'geb, « Rd-
'mah du Midi » ; Vulgate : Ramath contra australem.
plagam; le vocable est ajoute comme complement d'un
autre nom de localite Baalath Beer). Voir BAALATH
BEER RAMOTH, t. i, col. 1324. C'est, semble-t-il, le lieu
appele I Sam. (Reg.), xxx, 23, Ramoth-Negeb. Voir
ce nom.

RAMBAN, surnom de Nachmanide. Voir NACHMA-
NIDE, t. iv, col. 1455. •

RAME, voir RAMEUR, col. 959.

RAMEAU (hebreu : ddlyot, zalt, 'dbot, 'dndf, sdk,
zemordh; chaldeen : 'dndf; Septante : x),cx8o?, xXrjtAdc,
9uX)vov; Vulgate : ramus, ramusculus, palmes), branche
d'arbre ou de vegetal quelconque. L'hebreu a encore
d'autres termes qui ne sont guere employes qu'une
fois : hoter, Is., xi, 1; kipdh, Job, xv, 32; matteh,
Ezech., xix, 11, 14; neser, Is., xiv, 19; sur, Jer., n,
21; sansinnim, Cant., vn, 9; se'apdh, Ezech., xxxi, 6,
8; sar'dpah, Ezech., xxxi, 5; sibbelet, Zach., iv, 12. Le
vei'be se'efveut dire « couper des branches », Is., x, 33.

1° Au sens propre. — 1. La colombe revienl dans
1'Arche apres le deluge en portant un rameau d'olivier.
Gen., vin, 11. Les explorateurs envoyes par Moi'se dans
le pays de Chanaan en rapportent une gigantesque
brancbe de vigne avec son raisin. Num., XIH, 24. Pour
faire perir les habitants de la tour de Sichem, refugies
dans la forteresse du dieu Berilh, Abimelech coupa une
branche d'arbre et dit a tout le peuple qui le suivait
d'en faire autant. Toutes ces branches furent placees
contre la forteresse, on y mitle feu et ceux qui s'etaient
refugies a J'interieur trouverent la mort. Jud., ix, 48,
49. Les oiseaux habitent dans les branches d'arbres et
y font entendre leurs chants. Sap., xvn, 17; Matth.,xm,
32; Marc., iv, 32; Luc., im, 19. A 1'approche de Pete,
les rameaux du flguier deviennent tendres et poussent
des feuilles. Matth., xxiv, 32; Marc., xin, 28.Depouilles
de leur ecorce par les sauterelles, les rameaux du
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flguier deviennent tout blancs. Joe., i, 7. — 2. La
loi prescrivait aux Israelites, pour la fete des Taber-
nacles, de prendre des branches de palmiers et des
rameaux d'arbres toufius; puis, pendant sept jours, ils
devaient habiter sous des huttes de feuillage. Lev.,
40, 42. Sous Judas Machabee, les Juifs fideles, apres
avoir passe une f£te des Tabernacles dans les montagnes,
suppleerent ensuite a la solennite omise, en portantdes
rameaux verts et des palmes, et en chantant la gloire
du Seigneur. II Mach., x, 7. Sur le rameau qu'on por-
tait a son nez dans certains cultes idolatriques, Ezech.,
VIH, 17, voir NEZ, t. iv, col. 1612. — 3. Pour deeerner
le triomphe a quelqu'un, on prenait en mains des
rameaux de palmiers en lui faisant cortege. Ainsi fit-on
pour Simon Machabee, I Mach., xm, 51, et plus tard
pour Notre-Seigneur a son entree dans Jerusalem.
Matth.,xxi, 8; Joa., XH, 13.

2° Au sens figure. — 1. Jacob, dans sa prophetie sur
ses douze fils, dit de Joseph, Gen., XLIX, 22 :

Joseph est le rejeton d'un arbre fertile,
Rejeton d'un arbre fertile au bbrd d'une source;

. Ses branches s'elancent au-dessus de la muraille.

Le rejeton, bien arrose et abrite par une muraille,
pousse si vigoureusement qu'il envoie ses branches par
dessus cette muraille. C'est Tiinage de la tribu de
Joseph, e'tablie a Sichem et dans le pays fertile qui
1'environne. Les branches sont ici appelees bdnot,
« fllles » du rejeton. Les Septante ont rendu autrement
le dernier vers : « Mon jeune fils, reviens a moi. » La
Vulgale 1'a traduit servilement : « Les filles ont couru
sur la muraille. » Cette traduction, etant donnee celle
du vers precedent, prete a un sens fort different de
celui que presente 1'hebreu. Ce dernier est d'ailleurs
beaucoup plus naturel. — La sagesse etend aussi,
comme un terebinthe, ses rameaux de gloire et de
grace, et heureux qui s'y abrite. Eccli., xiv, 26; xxiv,
22. — Israel est la vigne du Seigneur, dont les branches
depassent les cedres et s'etendent jusqu'a la mer.
Ps. LXXX (LXXIX), 11, 12. — Les mechants semblent
prosperer et pousser des rameaux; mais ces rameaux
ne verdissent pas, Job, xv, 32, ils sont brises encore
tendres, Sap., iv, 4, ils ne portent pas de fruits, Eccli.,
XXHI, 35, et ne se multiplient pas. Eccli., XL, 15. —
2. Les prophetes empruntent de nombreuses compa-
raisons aux rameaux. Le Messie est un rameau qui sor-
tira de Jesse. Is., xi, 1. Jehovah abattra Assur comme
on abat avec fracas la ramure des arbres. Is., x, 33.
Babylone sera mise de cote comme un rameau meprise.
Is., xiv, 19. L'Ethiopie, sous la vengeance de Dieu, sera
comme une vigne dont on coupe les pampres a coups
de hache. Is., xvm, 5. Atteint lui-meme, Israel devien-
dra comme un olivier qui n'a plus que quatre ou cinq
olives a ses branches. Is., xvu, 6. — Israel, la vigne
du Seigneur, n'a donne que des rameaux batards.
Jer., 11, 21. Juda etait un olivier verdoyant; a cause de
son infidelite, Jehovah y met le feu et ses rameaux sont
brises. Jer., xi, 16. — Dans Ezechiel, les rameaux de
cedre, xvn, 6, 22; xxxi, 5-14, et de vigne,'xvn, 8, 23;
xrx, 11, 14; xxxi, 3, figurent le peuple de Dieu et sa
deslinee. Apres la restauration, les montagnes d'Israel
pousseront leurs rameaux et porteront leur fruit, c'est
a dire redeviendrontfertiles comme auparavant. Ezech.,
xxvi, 8, 9. Le prophete accuse les hommes de Juda de
se livrer a 1'idolatrie et de «. porter le rameau a leur
nez ». Ezech., ix, 17. Chez les Perses, quand on offrait
un sacrifice, on dressait les morceaux de la victime sur
de la verdure, comme pour les offrir aux dieux.
« L'emplacement du sacrifice est orne d'une jonchee
ou d'un coussin d'herbes qui est cense le siege de la
divinite : en vedique, c'est le bar his; dans 1'Avesta, le
baresman. » Oldenberg, La religion du Veda, trad.
Henry, Paris, 1903, p. 26. Plus tard, on remplaca la

jonchee de verdure par un simple bouquet de tiges, en
meme temps qu'on se placait un voile devant la bouche.
Use pourrait que le prophete, qui ecrivait-en Baby-
lonie, fit allusion a cet usage, et que le rameau porte
au nez et devant la bouche derivat du baresman. — Au
temps de sa prosperite, Nabuchodonosor ressemblait
a un arbre puissant, abritant les oiseaux sur ses
branches. Dan., iv, 9, 11, 18. — Dans une de ses vi-
sions, Zacharie, iv, 11, 12, voit deux rameaux d'olivier
symboliques. — 3. Notre-Seigneur compare son dis-
ciple fidele au rameau de vigne qui ne porte du fruit
que s'il est uni au cep ; le rameau qui ne porte pas de
fruit doit etre rejete, puis mis au feu ou il brulera.
Joa., xv, 2-6. Ce rameau est 1'image de Fame chretienne,
qui ne vit de la vie surnaturelle et ne porte des fruits
de vertu que si elle est intimement unie a Jesus-Christ
par la charite. En dehors de cetle union, il n'y a que
sterilile, secheresse et perte eternelle. — 4. D'apres
saint Paul, Israel a etc" plante par Dieu qui a fait de
lui une racine sainte. Parmi les branches qui ont
pousse sur cette racine, plusieurs ont ete retranchees;
ce sont les Juifs incredules a 1'Evangile. A leur place,
d'autres branches ont ete greffees sur la racine. et ont
participe a sa sanctification : ce sont les gentils con-
vertis a la foi. Rom., xi, 16-21. H. LESETRE.

RAM ESSES (hebreu : Ra'mses; Septante: 'Pa-
pisaavj), nom, dans 1'Ecriture, d'un pharaon, d'une ville
et d'un district. Pour le pharaon persecuteur des He-
breux et constructeur de la ville de Harnesses, voir
RAMSES. ,

1. RAMHSSES, ville d'Egypte. — 1- A plusieurs re-
prises les textes egyptiens mentionnent Ramses comme
nom de ville ou de residence. C'est d'abord Ja Grande
Inscription d'Abydos, iig. 29. Ramses Il'vient de cele-
brer a Thebes les fetes de son pere Amon; il redescend
le fleuve vers « la demeure de Ramses, la grande de la

victoire (ou de la force) » : *-| Q [fl =L , per

Ramessu ad nekht, marquant par la le but extreme de
son voyage, bien qu'en passant il doive visiter Abydos.
A en juger parun autre passage du meme texte, Iig. 93
Ramses II fit graver 1'inscription d'Abydos quand deja
il avait mene plusieurs campagnes en Asie ou 1'avait
suivi 1'assistance de son pere divinise. « Ramses-
Grande-de-la-"Victoire » est done anterieure a Van "X."X1.
EUe est decrite au Papyrus Anastasi 1IJ, pi. in, Iig. 1-9 -,
Batie « d'apres les plans de Thebes, » avec des gre-
niers, des jardins, il y fait bon vivre. « Les riverains
de lamer luiapportent en hommage des congres etdes
poissons, et lui paient le tribut de leurs marais. Les
habitants se mettent en vetement de fete chaque jour,
de 1'huile parfumee sur leurs tetes, et des perruques
neuves; ils se tiennent a leur porte, leurs mains char-
gees de bouquets, de rameaux verts du viljage de
Pihathor, de guirlandes de Pahor, le jour que le Pha-
raon fait son entree. ^> Maspero, Hist, ancienne, t. n,
p. 288-289. Et au Papyrus Anastasi 11, pi. i, Iig. 2-5,
et iv, pi. vi, Iig. 1-5 : « La residence que ta Majeste a
batie pour elle se nomme Grande-de-la-Victoire. Elle
s'etend entre le Zahi (Phenicie) et I'Egypte... Amon y
demeure au midi dans le temple de Soutek, Astarte
au soleil couchant, Bouto au nord. » Cf. Papyrus de
Leide, i, 348. Les dieux locaux sont ici Amon associe
avec Set, Astarte et Ouadjit ou Bouto qui semblent de-
signer la region de Tanis. De meme, le nom geogra-
phique de Pahor a son correspondant dans le « Canal
d'Horus », she-Hor, qui appartenait au xive nome dont
Tanis etait la capitale. Brugsch, Dictionnaire geogra-
phique de VEgypte ancienne, 1879, p. 416. Cf. J. de
Rouge. Geographic ancienne de la Basse-Egypte, 1891,
p. 93. L'expression « entre le Zahi et PEgypte » se com-
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prend tres bien de Tanis. C'est de Tanis, porte orientale
de 1'Egypte, que partit Ramses II pour la campagne de
1'an V contra les Helheens. Poeme de Pantaour, lig. 9.
Seti Ier avait fait de niSme dans sa premiere campagne.
Lepsius, Denkrnaler, HI, pi. 126. L'inscription d'un
certain Zaho, dont la statue a etc retrouvee a Tanis,
e"tablirait que la Ramses en question conserva long-
temps son nom. Zaho etait a l'epoque,ptolemaique ou
romaine nomarque du xive nome et « pretre d'Amon-

Ramses dans Per-Ramses » ~| 11| *| (fj P *""* ̂  if) P P
neter-hen-anien ramses en per-ramesses, a moins que
Per-Ramesses ne designe simplemerit le temple eleve
par ce pharaon a Tanis. Gf. de Rouge, loc. cit., p. 93-
94. C'est a 1'appui de ces textes et en y pliant dautres
textes^que Brugsch, loc. cit., et La sortie des Hebreux
de 1'Egypte et les monuments egyptiens, 1874, en
vint a placer la Ramses bihlique a Tanis et a imagi-
ner un Exode par le lac Sirbon.

2° Brugsch allait trop loin. Tout au plus pouvait-il
conclure que Tanis ou une ville de son voisinage im-
mediat avait porte le nom de Ramses. Mais d'autres
Ramses avaient pu exister. Une stele decouverte a Tell
Rotab, Petrie, Hyksosand Israelites cities, 1906, pl.xxxji
et p. 31, glorifie en effet Ramses II « d'elever des cites

a son nom pour 1'eternite : » |M *,—i 'W .». 0 ® TLi/1 Jl>. * in i
pr^j * » ) . ked m dmiou her ran-f r zeta. L'in-

dication d'une de ces cites, bien differente de celle de
la region de Tanis, nous est. fournie par le texte du
Traite avec les tiiltites, lig. 2 : « En ce jour (le 21 de
Tybi, an XXI), Sa Majeste se trouvait dans la ville de
Ramses-Miamon, accomplissant les ordres de son pere
Amon-Ra-Armachis-Atum, seigneur des deux terres
d'Heliopolis, l'Amon-de-Ramses-Miamon, le Ptah de
Ramses-Miamon et Set. » C'est la que le messager de
Khetasar lui remit la tablette d'argent contenant le
traite. On voit qu'ici les dieux officiels de la ville sont
les dieux de 1'ouadi Toumilat, ou Turn d'Heliopolis
etait le dieu principal, et que, par suite, cette ville,qui
n'est pas la « Grande-de-la-Victoire », doit etre cher-
chee dans cette derniere region. Est-ce a la Ramses de
1'ouadi Toumilat ou a celle de Tanis que fait allusion un
texte d'Ibsamboul, Naviile, Le decret de Ptah Totunen
en faveur de Ramses II et de Ramses III, lig. 16,
dans Transactions of the-Society of biblical Archaeo-
logy, t. vn, 1882, p. 124, on ne saurait le decider,
Tanis et 1'ouadi Toumilat, 1'une au nord, 1'autre au sud,
etant egalement situes sur la ligne de la frontiere
orientale de 1'Egypte. « Tu as construit, dit Ptah a
Ramses II, une augusfe residence pour affermir les
frontieres des deux terres : Demeure de Ramses-
Miamon donnant la vie; elle est solide sur la terre
comme les quatre piliers du ciel... » Au Papyrus Har-
ris, pi. LX, lig. 2, Lxiia, lig. 3, oil Ramses III parle de
la residence qu'ila elevee dans « la'viJJe de Ramses (II)-
Miamon,» il est plus probable qu'il s'agit de la Ramses
d& 1'ouadi Toumilat. 11 nomme en effet Ramses entre
Baiilos et Athribis qui appartiennent a ce district. Na-
ville, Goshen and the shrine of Saft el-Henneh, p. 20.
Si maintenant nous consultons la Bible, nous voyons
que les Israelites furent fixes dans la terre de Ramses.
Gen., XLVII^H. Moi'se donnant a cette region le nom
qu'elle portait de son temps. Or, la terre de Ramses
est identique a la terre de Gessen, ou du moins approxi-
mativementla meme chose. Voir GESSEN, t. HI, col. 218;
Naviile, loc. cil., p. 11-20, surtout p. 20 ou 1'auteur se
resume. C'est la qTie les Hebreux batirent Phithom.
Voir PHITHOM, col. 323-327. C'est la aussi qu'ils durent
balir la Ramses biblique", et non a Tanis siluee a cin-
quante kilometres environ de 1'ouadi Toumilat, bien
au dela de la branche pelusiaque. Le recit de Moi'se est
done d'accord avec la seconde categoric des textes

egyptiens pour situer une Ramses dans 1'ouadi Tou-
milat.

3° Tournes vers la Terre Promise, les Hebreux par-
tent de Ramesses. Leur premiere station est a Socoth
dans la region de Phithom. Exod., xn, 37; Num., xxxin,
3-5. Voir PHITHOM, col. 325. Ramesses doit done etre
cherchee a 1'ouest et dans un rayon tres rapproche de
Phithom ou Tell el-Maskhouta. Or, dans cette direction,
deux sites seulement portent des ruines anciennes :
Schugafteh et Tell Rotab, tous deux sur la rive droite
du canal, comme Phithom. Le premier site, le plus
eloigne" de Phithom (vingt-cinq kilometres environ), a
la hauteur et au sud de Tell el-Kebir, ne presente sur
une largeur d'un kilometre et une longueur de deux
que des debris d'epoque romaine. M. Naviile, The Sto-
recity of Pithom, 4e edit., 1903, p. 36, est tente d'y
voir la station de Thou ou Thohu de I'ltineraire,
edit. Wessling, p. 170. Le deuxieme site, a huit kilo-
metres environ de Phithom, proche des Iraces du canal
antique, presentaiten 1885 le meme aspect que la butte
de Tell el-Maskhoula avant 1883. Dans 1'espoird'y trou-
ver Ramesses, Naviile se mit a I'osuvre. Mais un frag-
ment de gres et un scarabee seulement lui fournirent
le nom de Ramses II. Sa conclusion fut que Tell Ro-
tab n'avait du etre qu'une des stations militaires eche-
lonnees a 1'epoque romaine le long du canal. II inclina
a chercher Ramesses du cote de Saft el Henneh iden-
tifie par lui avec Phacusa. Goshen, p. 24-25. En 1906,
Petrie reprit les fouilles au meme point. Le resultat fut
que, loin d'etre un camp remain, le site etait le plus
ancien de ceux connus a Test de Zagazig. Poteries de
I'Ancien Empire, scarabees de la IXe a la XIIe dynastie,
plus de quatre metres de ruines au-dessous des cons-
tructions de la XVIII6 et XIXe dynastie, tout denotait
avec evidence une ville tresancienne et tres importante.
Petrie, Hyksos and Israelites Cities, p. 28. Dans la
pensee que Ramses II avait du utiliser une place sacree
remontant si haut dans 1'antiquite, M. Petrie rechercha
d'abord le temple. II s'altaqua done au cote est des
ruines. La masse des debris s'y elevait moins haut que
partout ailleurs, et Ton salt que d'ordinaire c'esf a cet
endroit que se trouye le temple, tandis que le corps
principal de la butte marque I'emplacement^de la ville.
Apres un long travail, une moitie de la facade du
temple sortit au jour. Les blocs descelles, mais non
brises, en gisaient a terre prets a etre utilises comme
materiaux de construction. Petrie, loc. cit., p. 29. Ram-
ses II y est represents (fig. 215) brandissant la massue
au-dessus de la tete d'un Semite qu'il a saisi par les
cheveux. Devant lui et lui offrant la harpe se tient le
dieu « Turn d'Heliopolis, maitre de Thukut. » Cette
scene etait a gauche du spectateur. A droite existait un
tableau semblable, mais le sacrifice humain s'accom-
plissait devant Set, comme I'-ont revele les blocs re-
trouves de la partie superieure. Petrie, loc. cit.,
pi. xxix, xxx et p. 31. Une stele de granit rouge nous
dit que Ramses a pourchasse les Bedouins j'usque dans
leurs rnontagnes, cc pillant leurs forteresses, massa-
crant leurs 'faces » et « qu'il a bati des vilies a son nom
pour l'eternite. » Petrie, loc. cit., pi. xxvm, xxxn. Un
groupe de granit rouge ou toute ecriture a disparu,
ronge qu'il est dans sa partie superieure et brise a sa
partie inferieure, represente certainement, selon Pe-
trie, pi. xxxii et p. 31, le dieu Turn et Ramses II. Ram-
ses III aussi travailla au temple, comme le prouve un
fragment,'pl. xxxi, qui nous a conserve de lui un fin
portrait. De plus, il enferma le sanctuaire dans un nou-
veau mur, plus fort, plus developpe, dont la porte etait
flanquee de bastions en briques massives. PI. xxxv. Au
coin sud-est da cette enceinte se sont retrouves les
depots de fondation. De 1'ensemble de ces decouvertes,
Petrie, loc. cit., p. 2, 31, conclut que le site de Tell
Rotab reroplit toutes [les conditions pour qu'on puisse
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y reconnaitre la Ramesses biblique, la ville sceur de
Phithom, toutes les deux baties par les Hebreux. Ram-
ses II y avait son temple. La stele de granit rouge, par
1'allusion aux villes baties a son nom, suggere que
nous sommes en presence d'une de ces villes, c'est-a-dire
de Ra'amses. Le groupe de Turn et de Ramses II est
probablement celui que sainte Silvie vit encore debout
vers 385 : Nunc ibi (au site qu'on lui indiqua comme
etant celui de Ramses) nihil aliud est, nisi tantum
unus lapis ingens thebeus in quo sunt dusa statuse ex-
cisse, ingentes, quas dicunt esse sanctorum hominum,
id est Moysi et Aaron. Itinera hierosolymitana sse-

nif dans Corpus scriptorum ecclesiasticorum

de Per-Ramses, ni aucun vestige de greniers. Petrie,
Joe. cit., p. 31, nous dit bien que sur un montant de
porte tombale, remploye plus tard dans une construc-
tion de la ville, se lit 1'inscription d'un prepose aux
greniers. Mais le mot qu'il traduit par « greniers » est
visiblement, d'apres la pi. xxxi : , Khast, <•> terres

frontieres, desert, pays etranger », et non , she-
nut, « greniers ». Nous n'avons la qu'un surintendant
des frontieres. Toutefois, en acceptant,d'un cote, qu'au-
cun autre 'site non identifie a 1'ouest de Phithom ne
renferme de monuments de Ramses II; etant donne, de
1'autre, que Tell Rotab est au voisinage de Phithom,.

215. — Ramses II terrasse un Semite devant le dieu Turn.

latinorum, t. xxxvm, Vienne, 1898, p. 48. A son tour,
nous [1'avons vu, Ramses III s'occupa de cette localite
et justement, dans un texte de son predecesseur qu'il
s'appropria et fit graver a Medinet Habou, Ptah le glo-
rifie d'avoir « construit une residence grande et ma-
gnifique pour affermir les frontieres de 1'Egypte, la ville
de Ramses, le grand tresor de 1'Egypte... » Le dieu
ajoute : « Ta Majeste est etablie dans le palais, f y ai
bdtiune enceinte qui est ma demeure... » Naville, Le
decret de Ptah Totunen, loc. cit., lig. 23, qui repond
a la lig. 16 du texte de Ramses II, texte qu'elle pre-
cise peut-etre, nous permettant de 1'appliquer a Tell
Rotab. La viendrait aussi un autre texte, Papyrus
Han~is, pi. LX, lig. 2, ou Ramses III dit : « J'ai eleve
un grand temple, travaillant a 1'agrandir, dans la de-
meure de Soutek de Ramses-Miamon. » II faut 1'avouer,
toutes ces preuves restent fragiles : les textes de
Ramses III ne s'imposent pas absolument pour Tell
Rotab; ceux de Ramses II pourraient se lire dans n'im-
porte quel point de 1'ouadi restaure par lui; a Tell
Rolab nulle part jusqu'ici ne s'est rencontre le nom

que la premiere station des Hebreux est dans la region*
de Socoth ou Thukut, quelque part entre Tell el Mas-
khouta et le lac Tirnsah, Tell Rotab demeure 1'empla-
cement le plus probable de la Ramesses biblique.

C. LAGIER.
2. RAMESSES, district d'Egypte. La region qui est

appelee Gessen, Gen., XLV, 10; XLVI, 1, 4, 6, est aussi
appelee terre de Ramesses, XLVH, 11. Ces deux noms-
semblent done etre synonymies. La seconde appellation
n'est certainement pas contemporaine de Jacob, mais
elle est contemporaine de Moi'se eVil^'en sert tout na-
turellement par un procede familier aux^ historiens en
pareil cas. On peut se demander ici si la terre tire son-
nom de la ville. Ce n'est guere probable, car la ville de
Ramesses n'etait pas le centre administratif de la pro-
vince. II faut plutot prendre Ramesses dans son sens-
original, comme etant sans intermediaire le nom royal
de celui qui colonisa 1'ouadi Toumilat, en lit son O3uvre,
y etablit sa residence preferee, et le remplit de monu-
ments a son nom; c'etait vraiment sa terre : la terre de-
Ramses II. Cf. Naville, Goshen, p. 18-19. On peut se-
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demander encore si Gessen et terre de Harrises sont
d'une synonymic pleinement correspondante. M. Na-
ville, loc. cit., p. 14-19, ne le pense pas. II borne la
terre de Gessen au triangle compris entre les villages
de Saft, Relbeis et Tell el-Kebir, ce qui fut plus tard
le XXe nome, le nome Arabia, « L'expression — terre
de Ramses — s'applique, dit-il, p. 20, a une aire plus
vaste et couvre cette partie du Delia qui s'etend a 1'est
de la branche tanitique, contree que Ramses II dota
d'innombrables monuments d'architecture, et qui cor-
respond a la province actuelle de Sharkieh. » Peut-etre
est-ce pousser un peu loin la conjecture. Voir Vigou-
roux, La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit.,
1896, t. ii, p. 215-287; W. M. Miiller, art. Rameses,
dans Cheyne-B.lack, Encyclopedia biblica, 1899-1902,
t. iv, col. 4012-4014; Brugsch, outre ses autres ouvrages
cites au cours de 1'article, Steinschrift tind Bibelwort,
1891, p. 154 sq.; Ebers, art. Ramses, dans Riehm,
Handworterbuch des biblischen Alterlums, 2e edit.,
1893-1894, p. 1254. C. LAGIER.

RAMETH (hebreu : Kernel; Septante, Vaticanus :
Pe(j.|j.dt;; Alexandrinus : 'Pap.a6), ville de la tribu
d'Issachar. Jos., xix, 21. C'est la localite appelee
Jaramoth, Jos., xxi, 59, et Ramoth, I Par., vi, 33
(hebreu, 58). Selon le rabbin J. Schwarz, c'est Rama-
thaim-Sophim et il 1'identifie avec er-Rdmeh, village
situ6 a 1'ouest de Sdnour et au nord de Sebastieh
(Samarie). Tebuoth ha-Arez, edit. Luncz, Jerusalem,
1900, p. 191-193. Voir RAMATHAIM-SOPHIM et JAROMOTH,
t. m, col. 1128. — Er-Rdmeh se trouve incontesta-
blement dans le territoire de la tribu de Manasse et
Rameth d'Issachar mentionnee avec Engannim, au-
jourd'hui Djenin, doit se chercher non loin de cette
ville et sur une des hauteurs qui bordent le Merdj
ibn 'Amer, 1'ancienne plaine de Jezrael cm Esdrelon.
La seule localite dont le nom a quelque rapport,
contestable toutefois, avec Rameth est Arraneh. On
peut supposer, a la rigueur, que *Ar est une transfor-
mation de Particle arabe; quanta Rdneh,i\ pourrait
e*tre une modification de Rameh on Rdmet, 'Arraneh
est un petit village, avec des citernes antiques, entoure
de plantations de figuiers et situe sur une colline
calcaire peu elevee, a droite du chemih de Djenin a
Zera'in, 1'ancienne Jezrael, a six kilometres au sud de
cette derniere et a quatre au nord de Djenin.

L. HEIDET.
RAM EUR (hebreu : sdtim; Septante : xwTTYiXan)?;

Vulgate : remiges), celui qui fait avancer un navire a
la rame, Le mot hebreu vient du verbe sut, « frapper
avec un morceau de bois, ramer », sXa-jvetv, remigare;
de la vient egalement le nom de la rame, sayit, mdsot,
xwTn), remuSj longue et legere piece de bois au moyen
de laquelle le rameur appuie sur 1'eau pour faire avan-
cer le bateau. Dans Jonas, I, 13, le travail du rameur
est indique par le verbe hdtar,« couperle flot, ramer ».
— Isai'e, xxxiii, 21, mentionneles naviresa rames. Dans
sa description de la prosperite de Tyr, Ezechiel, xxvi,
6, 8, 26, 29, dit que les rames etaient faites avec les
chdnes de Basan, que les habitants de Sidon et d'Arvad
fournissaient les rameurs et que ceux qui manient la
rame ont conduit Tyr sur les grandes eaux. — L'Evan-
gile parle deux fois des apotres ramant sur le lac de
Tiberiade par un gros temps. Marc., vi, 48; Joa., vi,
19. Voir NAVIGATION, NAVIRE, t. iv, col. 1494-1515, avec
les figures representant, sous difFerentes formes et en
differentes positions, des rames et des rameurs. Sur
les rames qui servent a gouverner, voir GOUVERNAIL,
t. in, col. 282. H. LESETRE.

RAMOTH (hebreu: ordinairement Rdmot, Rd'mot,
Deut., iv, 43; Jos., xx, 8, et I Par., vi, 58 (Vulgate: 73),
pluriel de Rdmdh et Rd'mdh, a lieu haul », des ra-

cines rum et rd'm, ayant tputes deux la meme signi-
fication d' « etre eleve »), nom de plusieurs localites
de la terre d'Israel, ge"neralement distinguees les unes
des autres par un complement. On le trouve seul pour
designer la ville d'Issachar nommee aussi Jaramoth
et Rameth. Voir les articles qui leur sont consacres.
Cette forme Rameth et les singuliers Rdmdh, en cons-
truction Rdmat, employes aussi, Jos., xm, 26; xix, 8;
II Sam. (Reg.j, xxx, 29; II (IV) Reg., vni, 29, pour
designer les villes appelees encore Rdmot, permettent
de supposer que ce mot est plutot une prononciation
particuliere de Rdmat, qu'un pluriel.

1. RAMOTH (hebreu : Rdmot; Seplante :
nom dans I Par., vi, 73 (hebreu, 58), dela ville d'Issa-
char appelee Jaramoth dans Josue, xxi, 29. Voir JARA-
MOTH, t. in, col. 1128.

2. RAMOTH (hebreu : Yerdmot ; Septante : '
un c des fils de Bani » qui avail epouse une femme
etrangere et qui fut oblige de la repudier par ordre
d'Esdras. I Esd., x, 29.

RAMOTH-GALAAD (hebreu : Rdmot-GiVdd,
II (IV) Reg., iv, 13, etc., ordinairement; Rdmot bag-
Gil'dd, Deut., iv, 43; Jos., xx, 8; 1 Par., vi, 65; une
fois Rdmdh soul, II (IV) Reg., vin, 29; Septante :
'Pa^wS PaXaaS; 'Pa[xw6 ev TVJ FaXaaS; variantes fre-
quentes : cPai;.[xw9, 'PsfAwO 'P£(ip.w9; parfois : cPa;j-69,
TajAjj-oS, 'Psp-oS, cP£jji.[xd(8 ; deux fois 'Pa^wO TTJ? Pa-
XaaStri?, II Par., xvm, 2, 3; Vaticanus, Jos., xx, 8 :
'ApY][j.w9 ev T^ PaXaaS; Alexandrinus, Jos., xxi, 38 :
'PafAwQ Iv y/i FaXaaS; la Vulgate transcrit ordinaire-
ment Ramoth Galaad et Ramoth in Galaad. Deut.,
iv, 43; Jos., xx, 8 et xxi, 37; I Par., vi, 80. Rdmdh,
IV Reg., vin, 29, est rendu dans les Septante par TSJA-
^w6 seul ou 'PajAooO et par Ramoth dans la Vulgate),
ville levitique et de refuge du pays de Galaad, au dela
du Jourdain, et de la tribu de Gad.

I. IDENTIFICATION. — Le Galaad ou se trouvait Ramoth,
au sentiment des Septante, de la Vulgate et des autres
versions est la region de ce nom. Josephe 1'a en-
tendu de merne et il rend 1'expression biblique par
'Apt{xa ou 'Apt^avov -CY\C FaXaSv^vtSv YTJS, Ant. jud.,
IV, VII, 4; 'Apajx^Oa 716X1; iv T/J FaXao^v^, ibid., V1I1,
xv, 3; uoXt? t?,? FaXoaotTioo?, IX, vi, 1. S'agirait-il de
la localite du meme nom, comme le veulent quclques
exegetes modernes, 1'indication serait equivalente,
puisque e'est de la localite et du monument appeles
Galaad, que la contree au dela du Jourdain a ete
deoommee de meme. Cette derniere indication topo-
graphique « au dela du Jourdain, du cote du soleil le-
vant » est d'ailleurs ajoutee trois fois. Deut., iv, 41 et
43, et Jos., xx, 8. Quatre fois Ramoth-Galaad est for-
mellement attribuee a la tribu de Gad. Deut. . )V, 43;
Jos., xx,|8; xxi, 37 (hebreu et Septante, 38), et I Par.,
vi, 80 (hebreu, 65). La situation particuliere de la ville.
precisee moins clairement, est jusqu'aujourd'hui un
sujet de controverse. — La tribu de Gad s'etendait
depuis Hesebon et la mcr Morte, au sud, jusqu'au lac
de Cenereth au nord, Deut., in, 16-17 ; Jos., xm, 25-
27, sur une longueur d'environ cent kilometres, par-
tagee en deux par le Jaboc : les interpretes disputent
pour savoir si Ramoth doit se chercher dans la partie
meridionale ou, au contraire, dans la partie septen-
trionale.

1° Eusebe indique « Ramoth, ville sacerdotale de
refuge, de la tribu de Gad, en Galaaditide, qui est
maintenant a environ 15 milles (22 440 m.) de Phila-
delphie ('Amman), au eouchant, Ttpo; vunfidc;; » saint
Jerome la place, au contraire, « du cote de 1'Orient ,
contra orientem. » Onomasticon, edit. Larsow et
Parthey, Berlin, 1862, p. 308-309. Au mot Rammoth
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Galaad, tous les deux le disent« un village de la Peree
pres (Tcapa, juxta) du fleuve Jaboc.» Ibid., p. 314, B15. —
De ce que Ton ne pent chercher le territoire de Gad a
Test de 'Amman et se fondant sur le texte d'Eusebe,
les savants identifientRamoth avecla yille actuelle d'es-
Salt. AinsiKarlRitter,apresBurkhardt, Irby et Mangles,
Erdkunde von Asien, p. 1121, et carte de Palestine,
Berlin, 1840; Graetz, Schauplatz der heiligen Schrift,
in-8°, nouvelle edit., Ratisbonne, p. 442; Van de Velde,
Map of the Holy Land, Gotha, 1865; H. Kiepert, Neue
Handkarte PalsestincCs, Berlin, 1875; Tristram, The
Land of Israel, in-8°, Londres 1885, p. 550-555;
F. de Saulcy, Dictionnaire topographique abrege de

Zerqa. Pour ces auteurs, Ramoth et Galaad sont deux
noms d'une meme ville, dont le dernier survit dans
les localites indiquees. Quelques autres le voient a
Djebel Os'a, a six kilometres au nord de Salt. Cf. Gese-
nius, Thesaurus, GiVad, p. 290.; Buhl, Geographic des
alien Paldstina, Fribourg, 1896, p. 262; J.-M. Lagrange,
Au deld du Jourdain (exlrait de la Science catholique),
Paris-Lyon, 1890, p. 21-23; GALAAD 5, t. in, col. 46;
RAMOTH-MASPHE.

2° Ces identifications et toutes les autres que Ton
pourrait proposer au sud du Jaboc, sont contestees par
d'autres interpretes et palestinologues, parce que selon
toutes les donnees bibliques etplusieurs extra-bibliques,

216. — Es-Salt. Vue generate. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

la Terre^Sainte, in-8°, Paris 1877, p. 256; P. Sejourne,
dans Revue biblique, t. n, 1893, p. 228-232, et plu-
sieurs autres. — Es-Salt ou es-Salt, ecrit encore es-
Salt par les auteurs arabes, est situee a 25 kilometres
environ au sud de Sa riviere ez-Zerqd, 1'ancien Jaboc,
et a 23 ou 24 a 1'ouest-nord-ouest de 'Amman. Entouree
de montagnes et batie en grande partie sur les pentes
d'un mont de 835 metres d'altitude dont le somrnet
est couronne des restes d'un ancien chateau-fort, nulle
localite ne merite rnieux le nom de Ramah ou Ramoth
(fig. 216). Le nom A'es-Salt semble venir du latin saltus,
« foret», et de 1'epoque de la domination romaine. Le
Salt est aujourd'hui la capitale de la Belqa qui correspond
assez exactemenf a la partie meridionale de 1'antique
Galaad (fig. 217). La population du Salt est d'environ
douze mille habitants dont neuf mille sont mahome-
tans et les autres Chretiens grecs et catholiques, avec
quelques protestants, la plupart de race arabe d'ori-
gine bedouine, Cependant plusieurs explorateurs mo-
dernes preferent chercher Ramoth a Djil'ud ou
DjiVdd, localites a\ec ruines, au nord et au nord-est
tfes-Saltf et a six ou huit kilometres au sud de la

WCT. DE LA BIBLE.

Ramoth de Galaad doit etre cherchee au nord de ce
fleuve. D'apres le Talmud de Babylone, Makkolh, 96,
les villes de refuge de la Transjordane etaient oppo-
sees aux villes de refuge de la region occidentale, et
Ramoth-Galaad, faisait face a Sichem. Se fondant sur
cette indication et le mot du Midras, Samuel, xin :
« Geras c'est Galaad, » le Dr Sepp, qui voit aussi dans
Galaad et Ramoth deux noms de la rneme ville, la re-
connait dans Djeras. Cf. A. Neubauer, Geographie du
Talmud, Paris, 1868, p. 55,250; R. von Riess, Biblische
Geographie, Fribourg-en-Br., 1872, p,-76. Plusieurs la
cherchent aux alentours de Geras. Ibid. ^

Les membres de la Societe anglaise d'exploration de
la Palestine proposent comme « probable » 1'identifica-
tion de Ramoth avec Reimun, village situe a sept ki-
lometres a 1'ouest de Djeras et a huit au nord du Jaboc.
Cf. C. R. Conder, Heth and Moab, Londres 1885, p. 158-
195; Armstrong, Names and places in the Old Testa-
ment, Londres, 1887, p. 144, etc. Le rabbin Schwarz
remonte jusqu'au Qalat-Rabad, situe sur une haute
montagne voisine de 'Adjloun et d'ou Ton voit comme
en face le Garizim. Tebuoth lia-Arez, edit. Luncz,

V. - 31
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Jerusalem, 1900, p. 272. — Ces identifications ont le
tort, suivant d'autres, quoique moins que les prece-
denles cherchant Ramoth au sud du Jaboc, de ne pas
tenir compte des indications particulieres de 1'Ecriture
sur cette ville. Ramoth, dont le nom precede, Jos.,xiu,
26, celui de Maspha que Ton croit assezcommunement
oppose au premier comme determinatif, n'est pas diffe-
rente, suivant ces savants, de Ramoth en Galaad; or,
dans le passage cite, Ramoth est designee comme ville
frontiere nord-est de la tribu de Gad, opposee a Hese-
bon marquant la frontiere sud-est.Cf.M.Polus, Synopsis
criticorum, t. r, col. 915. La frontiere septentrionale de

Vers la fin du xme siecle, on placait Ramoth presque
a la hauteur de 1'exlremite meridionale du lac de
Genezareth ou Tiberiade et non loin des fronlieres orien-
tales du pays d'Israel. Cf. Karte PalastincCs, c. 4300.,
dansZeilschrift des deutschen Palastina- Vereins, t.xiv,
pi. 4 . Dans cette situation, on rencontre aujourd'hui le
village A'er-Ranileh ou Ramtah (fig. 218) dont le nom
est 1'equivalent de Rdniata', forme syriaque de Rdmah
et Rdmot. Situe sur les confins du Hauran, 1'ancien
Basan et du district de 'Adjlun, 1'ancien Galaad septen-
trional, e'ntre el-fjoson et ed-Der'ah, a dix kilometres
au nord-est du premier, et a quinze au sud-est du

217. — Vue de 1'interieur de la ville et de la fontaine. D'apres une photographie de M. L. Heidet.

Gad, indiquee Jos., xin, 27, etant la mer de Cenereth,
Ramoth devait etre a peu pres a la meme latitude, et,
pres de la frontiere meridionale de ManassJ oriental,
au sud de Basan, d'Argob et des Havoth Jair ou du Hau-
ran actuel. Cf. Jos.,xm, 30. Cette situation estcontirmee,
III Reg., iv, 13 : « Bengaber [residait] a Ramoth-Ga-
laad et avait les Havoth de Jair, fiJs de Manasse, en
Galaad; il etait propose a toute la contree d'Argob, qui
est en Basan, et aux soixante cites fortes et murees
ayant des verrous d'airain. » Pour etre le chef-lieu de
cette region Ramoth devait lui etre contigue : on ne
peut done pas plus la chercher vers le sud ou au
centre de la partie septentrionale de la tribu de Gad
qu'au sud du Jaboc : ce dernier quartier de"pendait de
Gaber ben-Uri et les autres, selon toute apparence,
d'Ahinadab ben-Addo qui residait a Mahanai'm. Ibid.,
14, 19. Le fait de 1'occupation de Ramoth par les Sy-
riens, III Reg., xxn, et celui de Joram, blesse sous Ra-
moth allant se faire soigner a Jezrael, suppose egale-
ment cette ville au nord du Jaboc et sur la frontiere
nord-est du pays de Galaad proprement dit et de Gad. —

second et a environ 25 au nord de tell Masfah, decou-
vert naguere par M. Gotl. Schumacher, Ramteh pa-
rait repondre pour le mieux a toutes les indications
bibliques. S'il est un peu loin pour justifier surement
1'appellation Ramoth-Maspha, il est a remarquer que
celle-ci n'est pas certaine elle-meme et que cet eloi-
gnement justifierait la lecon de la Vulgate qui separe les
deuxnoms. VoirRAMOTH-MASPHE. Cette identification a
ete proposee, mais suivie des signes ?? et*,c'est-a-dire
tres timidement, pour Ramoth-Maspha, par Conder et
Armstrong, lleth and Moab, p.178, elNames and Places,
p. 143; elle a ete adoptee simplement par Luncz, dans
ThebuotH ha-Arez, p. 270, note *, et par Isr. Belkind,
Sobremaennafa Palestina, in-8°, Odessa, 1903, p. 268.
Er-Ramteh est un grand village de pres dedeuxmille
habitants, tous mahometans et fanatiques, etabli sur
une large colline calcaire perforee de citernes antiques
et de grottes.Xes habitations, a toit plat, sontsouvent
baties avec de belles pierres en basalte qui paraissent
provenir de constructions anciennes. Les terres des
alentours sont planes et fertiles, mais sansaucun arbre.
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Cf. G. Schumacher, Das sudliche Basan, in-8°, Leipzig,
1898, p. 66-67.

3° Histoire. — Ramoth en Galaad fut une des trois
villes de la Transjordane designee par Moi'se pour ville
de refuge. Deut., iv, 43, Jos., xx. 8; xxi, 31. Elle avail
ete conquise sur le roi Og et fut assignee aux levites
de la famille de Merari, Jos., xxi, 37 (hebreu: 38); cf.
XIIT, 30-31. — Salomon fit de Ramoth le siege d'un des
douze prefets charges de fournir pour un mois la mai-
son royale de vivres. Ill Reg., iv, 13. Le fait que Ben-
gaber charge de cette fonction Texercait sur Basan et
les villes de Jai'r, c'est-a-dire sur la tribu orientale de

chargea le fils d'un des prophetes d'aller a Ramoth-
Galaad sacrer Jehu roi, pour accomplir la vengeance du
Seigneur centre la maisou d'Achab. Le jeune homme
trouva les chefs de 1'armee reunis et, suivant 1'ordre
recu, appela Jehu a part. II repandit sur la t£te de celui-
ci la fiole d'huile qu'il avail apportee, le salua roid'Israel
au nom du Seigneur, et s'enfuit de la ville. Instruits du
fait, les collegues de Jehu elendirent leurs vetements
sous ses pieds et au son des trompettes le proclamerent
roi. Jehu prit soin que personne ne put sortir de la ville
pour aller annoncer 1'evenement, avant que lui-meme
n'arrivat a Jezrael. IV Reg., ix, 1-15. Cf. F. Vigouroux,

218. — Er-RamWh. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

Manasse, montre que cette ville, bien qu'assignee a la
tribu de Gad, avail ete occupee par les Manassites. —
Les rois arameens de Damas, profitant sans doute des
perturbations survenues en Israel apres le schisme,
s'etaient empares de Ramoth. Le roi Achab forma le
projet de la reprendre. Malgre 1'avis du prophete Michee,
fils de Jemla, lui annoncant 1'insucces de Pentreprise
et safin* le roi d'Israel marcha contre Ramoth, accom-
pagne du roi de Juda, Josaphat, qu'il avait entraine
en cette expedition. Blesse mortellement dans un com-
bat, des le commencement de 1'action, Achab mourut
vers le soir, sur son char, devant Ramolh. L'armee fut
dissoute et 1'entreprise abandonnee. Ill Reg., xxn;
II Par., xvni. Joram, fils d'Achab et son second suc-
cesseur, reprit le dessein de son pere. Assiste d'Ocho-
zias, roi de Juda, fils de sa soeur Athalie et petit-fils de
Josaphat, il arracha Ramoth aux Syriens. Blesse dans
un combat contre ceux-ci et leur roi Haza^l, Joram
descendit a Jesrael pour se faire soigner, laissaut la
ville a la garde de ses officiers dont Jehu semble avoir
ete le principal. IV Reg., vm, 28-29; cf. Josephe, Ant.
jud., IX, vi, 1. Sur ces entrefaites, le prophete Elisee

La Bible et les decouvertes nwdernes, 6e ^dit., t. in,
p. 479. — Ramoth de Galaad dut subir plus tard le sort
de toutes les autres villes de cette region tombee entre
les mains de Teglathphalasar, roi d'Assyrie. IV Reg.,
xv, 29. — Elle est sans doute aussi une des villes fortes
et grandes dont s'emparerent sur leurs adversaires,
apres la prise de Bosorel deMaspha, Juda Machabee et
son frere Jonathas, dans leur expedition en Galaditide.
I Mach., v, 26-36. Elle n'est cependant plus designee
en parliculier. L. HEIDET.

RAMOTH-MASPHE (hebreu : Rdmaf ham-Mis-
peh, « Rama de Masphe »; Septante, Vaticanus : *Apa-
6wf) y.aTa Tr,v Ma<ja-r,:pa; Alexandrinus : 'PajjiwQ xa-ra
TT^V Maa-cpi, « Ramoth pres de Maspha »; la Vulgate
separe les deux noms : Ramoth, Masphe), appellation
mentionnee sous cette forme une seule fois par Jos.,
xin, 26, decrivant les liraites de la tribu de Gad en Ga-
laad. Mais s'agit-il ici d'une viile a double vocable?
s'agit-il, au contraire, de deux localites dilferentes et
ces deux localites sont-elles directement citees ou seu-
lement Ramoth, au nom de laquelle le norn de Masphe
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est appose.pour la distinguer des autres Ramoth ?
Cette Ramoth est-elle la meme que Ramoth en Galaad
ou est-elle differente ? Les interpretes sont partages de
sentiment.

1° Pour plusieurs, Ramoth-Masphe est urie double
appellation d'une m6me localite, comme Bethlehem-
Ephrata : 1'identite de signification des noms et de la
situation geographique paraissent les motifs sur les-
quels se fonde cette opinion. Un grand nombretiennent
en outre, pour une seule et meme localite Ramoth-Mas-
ph6 et Ramoth de Galaad, a cause de 1'identite de site
des villes de Masphee et de Galaad. Voir t. in, col. 45-
47 et t. IV, col. 833 et 849. La plupart des partisans de
cette opinion identifient Ramoth-Masphe de Galaad avec
la ville actuelle A'es-Salt. Cf. Gesenius, Thesaurus,
p, 1179; F. de Saulcy, Dictionnaire topographique
abrege de la Terre Sainte, Paris, 1877, p. 222 et 256;
R. von Riess, Biblische Geographic, 1872, p. 64, 79. —
Le rabbin Schwarz admet 1'identite de Ramoth et de
Masphe, avec 1'identitication precedente; mais il dis-
tingue Ramoth-Masphe de Ramoth de Galaad qu'il place
au Qala'at er-Rabad, pres d'Adjloun, au nord du Jaboc.
Tebuoth ha-Arez, edit. Luncz, 1800, p. 269-270; cf. p. 95,
272. — D'autres au contraire preferent chercher cette
derniere au sud du Jaboc et Ramoth-Masphe au nord
de cette riviere. Cf. Buhl, Geographic des alten Palas-
tina, 1896, p, 261-262.

2°. Le plus grand nombre des commentateurs, avec
la Septante, la Vulgate et la plupart des versions, tien-
nent pour distinctes, Ramoth et Masphe. D'entre ceux-
ci, les uns, se fondant sur la vocalisation des Mas-
soretes, sur 1'interpretation des Septante et d'autres
versions, considerent ici Masphe comme un simple
complement distinctif de Ramoth. Pour d'autres, si les
Septante peuvent attester la distinction entre Ramoth
et Masphe, leur traduction, en donnant cette significa-
tion au nom en question, n'est plus qu'une interpreta-
tion. II n'y avait dans le cas present aucune raison de
distinguer Ramoth deja suffisamment determined par
le contexte; c'est d'ailleurs toujours par 1'apposition du
nom de Galaad que les auteurs sacres Pont distinguee
quand il a ete necessaire. Par consequent, d'apres ces
commentateurs, il n'y a aucune relation entre Ramoth
et Masphe, et celle-ci est citee comme ville frontiere de
Gad, de la meme maniere que Ramoth et Retonim. —
Parmi ces interpretes il en est pour qui cette Ramoth
est elle-meme distincte de Ramoth en Galaad. Une
raison, pour un certain nombre de ceux-ci, c'est la ne-
cessite de chercher Ramoth nominee avec Masphe non
loin de celle-ci, laquelle, d'apres 1'Ecriture, se trou-
vait au nord du Jaboc, tandis que Ramoth de Galaad,
d'apres VOnomasticon, etait au sud de cette riviere. La
principale raison pour tous ceux qui soutiennent la dis-
tinction entre Ramoth-Masphe et Ramoth en Galaad,
c'est la difference de ces appellations et celle de la voca-
lisation de Tune et de 1'autre, la premiere etant Rdmat
et 1'autre Rdmot. Cl. R. Conder suppose que Reimfin,
a cinq kilometres au sud-ouest de Suf, qui est pour lui
Masphe, pourrait etre RaniDth de Galaad et propose
Remthe, situe a trente-cinq kilometres au nord-est du
meme, pour Ramoth-Masphe.'Hef/i and Moab, Londres,
1885, p. 178-182. Cf. Armstrong, Names and Places in
the Old Testament, Londres, 1887, p. 143. Plus genera-
lenient on place Ramoth de Galaad au sud de la Zerqa,
1'ancien Jaboc, au Salt a Djilad ou ailleurs, et 1'on
cherche Ramoth-Masphe dans quelque localite au nord
du Jaboc, plus ou moins voisine du lieu choisi pour
Maspha. Voir Buhl, loc. cit.

3° Cependant, parmi les interpretes qui voient dans
Ramoth et Masphe deux localites completement dis-
tinctes, plusieurs se refusent a reconnaitre deux Ramoth
dans la Transjordane. Les indications de I'Onomasticon,
sur ce point, sont trop contradictoires, trop obscures,

trop contestables, suivant eux, pour qu'on puisse en tenir
compte. Meme en supposant qu'il faille lire Ramoth de
Masphe, les deux vocables ne prouvent pas plus deux
villes differentes que ne le feraient, par exemple, les
deux noms de Bethlehem-Ephrata et Bethlehem de Juda,
auxquels on pourrait joindre encore Bethlehem de, ou
pres de Jerusalem : une meme ville peut etre determi-
nee de manieres diverses. La vocalisation differente
peut etre le fait des copistes. Les Massoretes d'ailleurs
ont souvent ponctue difleremment le nom de la meme
ville : aiiisi Ramoth d'Issachar est aussi vocalisee Re-
met et Yarmuf, et les Septante et le traducteur de la
Vulgate le pronoucent encore tout autrement. II n'y a
done pas de raison solide pour soutenir la distinction; il
y eh a pour 1'unite. S'il y eut dans la Transjordane ou
en Galaad deux Ramoth,que Ton eut pu confondre, ce
n'elait pas en apposant a 1'une le norn de Galaad qu'on
pouvait les caracteriser : il n'y en a done qu'une seule
que Ton distingue d'avec les Ramoth de la Cisjor-
dane. Les indications topographiques donnees pour Ra-
moth de Galaad sont les memes d'ailleurs que celles-
indiquees pour Ramoth nommee avec Masphe. Voir RA-
MOTH-GA.LAAD. L. KEIDET.

RAMOTH-NEG^B (hebreu : Rdmdt-Negeb; Sep-
tante : Ta[j.oc VOTOU'; Alexandrinus : Ta;Aa6; Vulgate :
Ramoth ad meridiem, « Ramoth du midi »), localite
situee dans la region la plus meridionale du pays d'lsrael,
ou David envoya de Siceleg une part du butin fait sur
les Amalecites. C'est sans doute la meme localite appelee
dans Josue, xix, 8, Ramat-Negeb. Voir BAALATH BEER
RAMATH, t. I, col. 1324.

RAMS&S II, roi d'Egypte ;(fig. 219; voir aussi t. i,
fig. 436, col. 1427; t. n, fig. 535, col. 1617). Le pharaon,

219. — Ramses II. Granit noir. Musee de Turin.

a la cour duquel fut eleve Moiise, Exod., ir, 10, est un
Ramses. II donne son nom a une ville que les He-
breux batissent au prix des plus dures corvees. Exod.,
1,11. Cette ville fut letpointde depart de 1'Exode. Exod.,
xn, 37; Num., xxxm, 3, 5. Le texte des Septante la
mentionne dans Judith, i, 9. A son tour cette ville
donne son nom a la region qui en depend, Gen., XLVII,
11; a moins que cette region ne tire directement son
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appellation de celui qui la colonisa avec predilection
«t en fit urie terre administree. Ce Ramses est vrai-
semblablement Ramses II, celui dorit les cartouches
s'etalent a peu pres sur toutes les ruines de FEgypte,
de la seconde cataracte aux bouches du Nil :

°u
Ramessu ou Ramses Meri-Amon ou Miamon, ouser
•maat rd sotep en rd « Ra 1'a enfante, Faime d'Amon,
riche de la verite de Ra, Pelu de Ra. » De la premiere
partie de son prenom, Ouser maat rd, les Grecs firent
Osymandias. Autour d'un des surnoms de sa jeunesse,
Sesturi ou Sessurl, 1'imagination populaire et surtout
la litterature grecque grouperent plus tard les elements
dont se compose le roman ou la Geste de Sesostris.
Cf. Maspero, La geste de Sesostris, dans le Journal des
savants, 1901, p. 593-609, 665-683. Nous ne prendrons
de sa vie, telle qu'elle ressort des monuments, que
le.3 fails pouvant eclairer nos conclusions.

I. SES GUTERRES. — D'apres une chronologic approxi-
mative et recue d'un grand nombre, mais contestable,
voir CHRONOLOGIE, t. 11, col. 721, Ramses II regna de
1292 a 1225 avant J.-C. Dans une stele d' Abydos, Ram-
ses IV de la XXe dynastie se souhaite a lui-meme les
soixante-sept annees de Ramses II. Mariette, Abydos,
t. u, 1880, pi. 34-25, -lig. 23-24. Etdans ces soixante-sept
annees n'entrent pas les annees de co-regence avec son
pere Seti Ier. Si, en effet, dans la Grande Inscription
d' Abydos, Mariette, loe. cit., t. i, 1870, pi. 1, lig. 47-48,
Ramses II nous dit Iui-m6me qu'il etait encore « un
enfant dans les bras de son pere » lorsque celui-ci
s'ecria : « Qu'il receive la couronne royale pour que,
moi vivant avec lui, je le voie dans sa splendeur; » si,
d'autre part, danslaSitete deKouban, Prisse d'Avennes,
Monuments egypliens, pi. xxi, lig. 16-17; cf. Chabas,
Les Inscriptions des mines d'or, 1862, p. 24-25, il se
vanfe d'avoir occupe une situation officielle et com-
mande les armees des 1'age de dix ans; toutefois il ne
date que de Tan I les faits qui suivirent immediate-
ment la mort de Seti Ier. Grande inscription d' Abydos,
lig. 22, 26, 72. Cf. Maspero, La grande inscription
d' Abydos et la jeunesse de Sesostris, ,1869, p. 14, 17, 48.
Reste seul maitre du trone, . il se trouvait a la tete
d'une Egypte tranquille au sud et au nord. Son pouvoir
s'exercait en Asie sur la peninsule sinai'tique, les oasis

Au desert d'Arabie, la cote phenicienne proprement
<lite, la Palestine, et son influence se faisait plus ou
moins sentir jusqu'aux sources du Litany et de 1'Oronte.
Traite des Hetheens avec Ramses II, dans Brugsch,
Recueil de monuments, t. i, 1862, pi. xxvin, lig. 5-7,
ou il est fait allusion a un traite ancien et qu'on ne
fait que renouveler. Cf. Maspero, Bistoire ancienne
des peuples de VOrient classique, t. n, 1897, p. 372,
403. On est loin toutefois de Fepoque ou Thothmes III
erigeait ses steles au bord de 1'Euphrate. Mariette,
Kamak, 1875, pi. xm, lig. 17-18; E. de Rouge, Notice
de quelques fragments de V inscription de Karnak,
1860, p. 17-18, 24-26. Et les Khetas, les Hetheens de la
Bible, restent a craindre. Constitues en une puissante
confederation, repandus de la Commagene a 1'Oronte,
tenant les villes de Carchamis sur 1'Euphrate, de
Kadesch sur le haut Oronte, de Khaloupou (Alep) et
Hamath, ils avancent sans cesse dans la Coelesyrie et
intriguent contre les possessions egyptiennes. Aussi des
1'an IV Ramses II pousse une pointe jusqu'au nord de
Beyrouth, a Fembouchure du Nahr el-Kelb, le Lycus
des anciens. II y grave sur les rochers ses steles triom-
phales. Lepsius, Denkmaler, t. in, pi. 197 a-c. La stele b
norte clairement la date de 1'an IV. Breasted, Ancient
Records of Egypt, t. HI, 1906, p. 125. Mais le prince
des Hetheens, Moutalou, veut I'arr&er. J. de Rouge,
Poeme de Pentaour, lig. 1-3, dans Revue egyptolo-

gique, t. m, p. 149; Breasted, loc. cit., p. 136. Une
bataille decisive a lieu en 1'an V sous les murs de
Kadesch. Separedu gros de son armee et surpris par les
Hetheens, Ramses II court un moment les plus grands
dangers, mais grace a sa valeur personnelle il tient
tete a 1'ennemi et, ses legions survenant, le jette dans
1'Oronte. Voir CEDES 2, t. n, fig. 114, col. 367. Cf. Mas-
pero, loc. cit., p. 395-398; Breasted, loc. cit., p. 135-142.
Le bulletin officiel de la bataille et les tableaux de
ses phases diverses, au Ramesseum, premier et second
pylone, a Louxor, a Ibsamboul, souvent reproduits, Pont
ete de nouveau par Breasted, The battle of Kadesh,
Chicago, 1903. Cf. Ancient records of Egypt, loc. cit.,
p. 142-157. De ce choc les deux partis restent epuises et
il s'ensuit une treve tacite, laissant les choses au me'ine
point qu'avant la guerre. Peu apres, et sans doute a
1'instigation des Hetheens, la Palestine est en pleine
revolte. Ramses assiege etprend Ascalon. Voir ASCA.LON,
t. i, fig. 286, col. 1061. Cf. Champollion, Notices des-
criptives, t. u, p. 195;Lepsius, Denkmaler, in, pi. 145c.
En 1'an VIII, il enleve Dapour pres du Thabor et vingt-
trois autres villes de la Galilee. Lepsius, Denkmaler,
t. in, pi. 156; Mariette, Voyage dans la Eaute-Egypte,
1893, t. n, pi. 59 et p. 221. Cf. W. M. Miiller, "Asien
und Europa nach altagyptischen Denkmalern, 1893,
p. 220-222; Maspero, loc. cit., p. 400, n. 1. C'est peut-
etre a cette occasion qu'il retablit 1'influence egyptienne
au dela du Jourdain, dans le Hauran, influence attestee
par un monument connu sous le nom de Pierre de
Job. Cette oeuvre d'un representant du pharaon se trouve
au village moderne de Sahadieh, a Test du lac de Gene-
sareth. Schumacher, Der Hiobstein, Sachrat Eijub, im
Hauran, dans Zeitschrift des Deutschen Palastina-
Vereins, t. xiv, 1891, p. 142; Erman, Der Hiobstein,
ib., t. xv, 1892, p. 210-211. La guerre reprit ensuite de
plus belle contre les Hetheens. II y eut la, semble-t-il,
cinq annees de lutte. Tounip, aux environs d'Alep, est
prise, Fragment du Ramesseum, dans Champollion,
Notices descriptives, t. i, p. 888, la Mesopotamie enva-
hie avec toute le vallee de 1'Oronte, et Babylone,Assur
et Cypre envoient des presents au pharaon. Mariette,
Kdrnak, pi, 38; Abydos, t. u. pi. 2et p. 13. Cf. Breas-
ted, Ancient records of Egypt, \. HI, p. 161-162. Sur
ces entrefaites, Khetasar avait succede a son frere Mou-
talou. De part et d'autre le besoin de la paix se faisait
sentir, et peut-etre 1'Hetheen eprouvait-il la necessite
de recueillir ses forces contre FAssyrien menagant. En
1'an XXI, son.envoye apporta au pharaon, dans laville
de Harnesses, ecrit sur une tablette d'argent, un traite
d'alliance offensive et defensive. Les choses en Asie
etaient remises au point ou les avait trouvees Ramses II
a son avenement : 1'Egypte gardait la possession tran-
quille de la Palestine et de la Peree transjordanienne,
dela Pheniciemeridionale,Tyr et Sidonjusqu'au Nahr
el-Kelb, d'ou une ligne allant couper la « Coelesyrie en
diagonale,du nord-ouest au sud-ouest, jusqu'a la pointe
de FHermon, » Maspero, loc. cit., t. u, p. 278, marquait
probablement la frontiere entre les allies. Voir Maspero,
loc. cit.,p. 401-404; W. M, Muller, Der Bundnissvertrag
Ramses 11 und des Chetiterkonigs, 1902; Breasted,
loc. cit., p. 163-174. Les quarante-six dernieres annees
de Ramses II se passerent dans un&|»aTx profonde.

II. SES CONSTRUCTIONS ET SES TRA.VAUX'D'UTILITE PU-
BLIQUE. — La guerre asiatique, loin d'interrompre les
grandes constructions, leur fournit des milliers de
bras dans la personne des captifs. Ramses II avait
poursuivi Fachevement des travaux commences parson
pere a Karnak, a Qournah et dans Abydos en s'y reser-
vant une place considerable; partout ses propres mo-
numents sortaient de terre; il les multiplia encore
pendant la paix, s'appropriant dans une large mesure
colosses, obelisques, tout ce qui dans Tceuvre de ses
predecesseurs etait a sa convenance. Les temples an-
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ciens eux-memes servirent de carriere a ses ouvriers.
Cf. entre auires, Quibell, The Ramesseum, 1896,
pi. xi et p. 15; pi. xni et p. 16. Voir dans Maspero,
loc. cit., p. 408-423, le tableau de ses principales en-
treprises d'Ibsamboul a Memphis, en passant par Derr,
Es-Seboua, Kouban, Gerf-Hossein, Beit-Oually en
Nubie; par les deux rives de Thebes, par Aftydos et
Heracleopolis. Jamais la tievre des constructions co-
lossales ne fut si intense, jamais si nombreux les bras
reduits a la corvee par « le roi magon par excellence. »
Le Delta oriental surtout attira son attention et toutes
les cites qui en faisaient partie, « Heliopolis, Bubaste,
Athribis, Patoumou, Mendes, Tell-Mokhdam.., forment
comme un musee dont chaque piece rappelle son acli-
vite... II fit de Tanis une troisieme capitale, compa-
rable a Memphis et a Thebes... II releva le temple et
y ajouta des ailes qui en triplerent 1'etendue... son nom
y encombre les murailles, les steles renversees, les
obelisques couches dans la poussiere, les images de
ses predecesseurs qu'il usurpa. Un geant de gres sta-
tuaire, assis comme celui du Rarnesseum, s'echappait
de la cour maitresse et semblait planer haut par des-
sus le tumulte [des ^constructions. » Maspero, loc. cit.,
p. 423-424 el notes. C'est la que se trouvait la fameuse
Stele de Van 400 decouverte par Mariette et publiee par
lui dans la Revue archeologique, nouvelle serie, t. xi,
1865, pi. iv et p. 169-190. Ramses II colonisa speciale-
ment Fouadi Toumilat. Outre Pitum, voir PHITHOM,
col. 323-324, tous les tells environnants, Sopt, Rotab,
Kantir, Khataaneh, Fakous et Horbeit rendent ses sta-
tues et ses cartouches. Naville, The shrine of'Saft el-
Henneh and the Land of Goshen, 1887, p. 18 (me-
moire V de YEgypt Exploration Fund). On les a
retrouves encore sur le bord du lac Timsah, au pied
du Djebel Maryam, la ou Naville, The Store city of Pi-
thom, 4e edit., 1903, p. 25, n'avait vu qu'un emplace-
ment romain. Au prealable, Ramses avait canalise
1'ouadi. C'est sur ce fait que s'appuyerent les auteurs
classiques/Aristote, Meteorol., i, 14, Strabon, i, 1, 31,
Pline, H. N., vi, 29, 165, pour lui preter 1'intention
d'avoir voulu etablir la communication entre le Nil et
la mer Rouge, intention, disent-ils, qu'il ne put rea-
liser, comme le fit plus tard.Nechao. Herodote, n, 158.
II releva ou agrandit les posies fortifies qui comman-
daient a Test du Nil les debouches par ou les nomades
menacaient les plaines du Delta oriental. II en cons-
truisit de nouveaux. Et c'est encore ce qui lui valut la
reputation d'avoir etabli cette ligne de defense, Diodore,
i, 57, ligne qui datait de 1'Ancien Empire. Cf. Maspero,
loc. cit., t. i, p. 351-352, 469; t. n, p. 122, 409.

III. RAMSES ET LES HEBREUX. — Si le chiffre de
430 ans de 1'hebreu et de la Vulgate, Exod., I, 11, doit
etre accepte pour le sejour des Hebreux en Egypte; si
leur arrivee est a placer sous les Hyksos egyptianises;
si 1'Exode s'est accompli sous Menephlah, ou meme un
peu apres lui, comme le veut Maspero, loc. cit., t. n,
p. 444, evidemment Ramses II est a tout le moins le
principal oppresseur des Hebreux. Or, le,chiffre de
430 ans nous semble le plus naturel si nous songeons
que, « apres la mort de Joseph et celle de tous ses
freres, et de toute cette generation, les enfants d'Israel
s'accrurent et se multiplierent extraordinairement; et
etantdevenus extremement forts, ils remplirent toute la
contree. » Exod., i, 6-7. Et c'est au moment de cette
multiplication accompUe que « s'eleva en Egypte un
nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph, » y. 8. Tout
cela joint au temps de la persecution suppose un laps
de temps considerable et Ton peut difficilement reduire
a 250 ans le sejour en- Egypte. Voir CHRONOLOGIE tBi-
BLIQUE, t. '.ii, col. L737. Cf. Lesetre, Les Hebreux en
Egypte, dans la Revue pratique d'apologetique, t. in,
1906-1907, p, 225-228, qui est pour la reduction. Ajou-
tons que la persecution a du commencer sous Seti Ief

et que c'est lui peut-£tre le « roi nouveau qui ne con-
naissait pas Joseph, » puisque c'est sous lui, Ram-
ses II etont deja son associe au trone, que recom-
mencent en Egypte les grands trayaux, et que des
lors la corvee devient rigoureuse. En second lieu,
1'arrivee de Jacob en Egypte a la derniere periode
des Hyksos nous est attestee par une tradition cons-
tante, voir JOSEPH, t. in, col. 1657, PHARAON 3,
col. 196-197, et 1'avis des egyptologues, quel que soit
leur sentiment sur 1'oppresseur et sur 1'Exode, est
unanime sur ce point. Maspero, loc. cit., t. II, p. 71
et n. 2; Erman, Zur Chronologie der Hyksos, dans
Zeitschrift fur agyptische Sprache, t. xvni, 1880,
p. 125-127; Lieblein, The Exodus of the Hebrews,
loc. cit., p. 217; Spiegelberg, Der Aufenlhalt Israels
inAegypten, Strasbourg, 1904, p. 13, etc. En troisieme
lieu, 1'Exode dans les premieres annees de Menephtah
fut d'abord admise a peu pres generalement par les
premiers egyptologues. E, de Rouge, Exatnen critique
de I'ouvrage de M. le chevalier de Bunsen, 1846-1847,
dans CEuvres diverses, t. i, 1907, p. 165 (Bfbliotheque
egyptologique, t. xxi), et Moise et les monuments
egyptiens, dans Annales de la philosophic chretienne,
6e serie, t. i, p. 165-173; Chabas, Recherches pour ser-
vir a I'histoire de I'Egypte sous la XlXe dynastie et
specialement a celle du temps de VExode, 1873,
p. 139 sq.; Brugsch, Geschichte Aegyptens, 1877, p. 581-
584; Ebers, Durch Gosen zum Sinai, 1872, p. 139, etc.
Mais si aujourd'hui beaucoup retiennent cette opinion,
Petrie, Egypt and Israel, dans Contemporary Review,
mai 1896, p. 6n-62,7; Spiegelberg, loc. cit.; Sayce,
The Egypt of the Hebrews, 3e edit., 1902, p. 91-100, etc.,
un certain nombre d'autres la rejettent a la suite de
Lieblein. Nous y reviendrons. Pour le moment, et quoi
qu'il en soit, il est a remarquer que les 430 ans du
sejour des Hebreux en Egypte confirment 1'opinion
traditionnelle. Cette duree remplit en effet tout Tespace
compris entre Menephtah et les derniers Hyksos,
1225-1655. Et ceci nous ramene pour 1'oppression au
predecesseur de Menephtah, a Ramses II. La Stele de
Van 400 nous y ramene egalement. Elle nous apprend

que Ramses II depecha son vizir Seti a Tanis avec
Tordre d'y eriger une stele en 1'honneur de S^ti Ier.
Le vizir en prit occasion.de faire sienne la stele, y gra-
vant ses prieres au-dessous du protocole de son
maitre et la datant de la 400e annee d'un roi Hyksos,
Aapehetiset-Noubti. Malheureusement 1'annee de Ram-
ses n'y figure pas et 1'on ne peut que conjecturer
d'apresles430ans du sejour en Egypte, que Ferection de
la stele eut lieu vers Tan XL de ce pharaon. En tout
cas, la periode designee par 1'an 400 cadre avec nos
autres donnees. Parl'un de ses extremes elle nous con-
duit aux Hyksos egyptianises, car on ne peut supposer
que Noubti servant de point de depart a une ere ne soit
un de ceux-la; par 1'autre, elle nous fait tomber en
pleine oppression des Hebreux, precedant 1'Exode d'une
trentaine d'annees. '

2° Le recit de 1'Exode suppose un regne tranquille,
un roi grand batisseur, pour qui les guerres a un mo-
ment donne ne fournissent plus de captifs, un roi
inquiet du cole de Test et d'un regne tres long, un roi
qui s'appelait Ramses, qui colonisa el fortilia d'Ouadi-
Toumilat. Or, sous Seti Ier, sous Ramses II surtout, la
paix regne a Finterieur de 1'Egypte, le pouvoir est
assez fort pour s'imposer brutalement et ?ans resis-
tance. Cf. Lettre d'Ameneman, dans Papyrus Sallier 1,
pi. vi, lig. 2-8, el Papyrus Anastasi V, pi. xv, lig. 8,
xvn, lig. 2. A 1'exterieur, si du vivant de Sell, puis
durantles vingl-et-une^prernieres annees de Ramses II,
la guerre est menee presque sans repit, ce ne sont
qu'excursions et rentrees triomphales dont le profit le
plus net se chiflre par des milliers de captifs qui vont
alimenter les chanliers. Cf. Herodole, n, 108; Diodore,
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i, 56. Mais avec la fin de la guerre finirent les razzias
d'hommes et la fievre croissante des travaux publics
reclamait des bras. D'autre part, la forte cohesion de
1'empire hetheen, ses intrigues toujours a craindre en
Palestine, 1'obligation de trailer avec lui sur le pied
d'egalite avaient appris a Ramses la n£cessite de se tenir
en garde centre la Syrie du Nord. En persecutant les
Hebreux, par une politique a double fin, il suppleait
done au manque de bras pour ses entreprises, il leur
enlevait la possibilite de trop se multiplier et d'aller
renforcer ses ennemis en cas de conflit. « Et il dit a son
pen pie : Vous voyez que le peuple des enfants d'Israel
est devenu tres nombreux, et qu'il est plus fort que
nous. Venez, opprimons-les avec sagesse, de peur qu'ils
ne se multiplient encore davantage, et que si nous
nous trouvom surpris de quelque guerre, ils ne se
joignent a nos ennemis, et qu'apres nous avoir vain-
cus, ils ne sortent d'Egypte. » Exod., I, 9-10. Et aussi-
tot les Hebreux sont accables de corvees par les inten-
dants des travaux et les chefs de brigade, sousl'insulte
et le mepris des Egyptiens. On leur demande toutes
sortes de travaux agricoles, du mortier, des briques,
et ils batissent les villes fortifiees et contenant des
magasins, Phithom et Ramses. Exod., i, 11-14. Voir
BRIQUES, 1.1, col.,1931-1934; PHITHOM, col. 323-324. Ces
vexations extenuantes n'empechant pas leur multiplica-
tion, les sages-femmes recoivent 1'ordre de tuer tous
les males, puis il est enjoint a tout le peuple de les
noyer dans le fieuve. Exod., I, 15-22. C'est au cours de
cette violente persecution que Mo'i'se sauve des eaux
quarante ans plus tot, Act., VH, 23, et eleve a la cour,
tua un egyptien qui frappait un hebreu et s'enfuit dans
la terre de Madian, Exod., n, 15, pour echapper a la
vengeance royale. Quarante autres annees s'etaient
eeoulees pour lui chez le pretre de Madian, Exod.,
vn, 7, Act., vir, 30, quand il recut de Dieu la mission
de sauver le peuple d'lsrael. Exod., m, iv, 1-19. II avait
done quatre-vingts ans. Cela nous fait sans aucun doute
remonter a Seti Ior; mais Ramses II etait son bras droit
en qualite de coregent « des le temps qu'il etait dans
I'ffiuf, » Grande Inscription d'Abydos, lig. 44. On peut
done en deduire, sans grand risque de se tromper,
que Ramses II vit eclore la persecution, que, surement,
il en fut le principal, sinon 1'unique agent, et qu'avec
ses soixante-sept ans de regne personnel c'est lui que
1'Ecriture designe par ces mots : « Apres beaucoup de
temps mourutle roi d'Egypte. » Exod., n, 23. D'autant
mieux que, Exod., i, 11, une des villes baties par les
Hebreux s'appelle Ramses et ne peut tirer son nom
que de son fondateur, tout comme Alexandrie d'Alexan-
dre, Constantinople de Constantin, et_ tant d'autres.
Et ce Ramses ne peut etre Tephemere Ramses Ier, ni
Ramses III, d'une date tardive, 1198-1167. Reste done
Ramses II que la Bible nomme indirectement en nom-
mant une des villes qu'il fonda. Chabas, Melanges
egyptologiques, IIe serie, 1864, p. 109; E. de Rouge,
Mo'ise et les Hebreux d'apres les monuments egyp-
tiens, loc cit., p. 169. Nous savons par ailleurs que
1'ouadi Toumilat, oil s'eleverent Phithom et Ramses,
ne fut colonise qu'a partir de Seti Ier. « Dans les plus
anciennes listes de nomes, qui sont du temps de Seti Ier,
Diimichen, Geographische Inschriften, t. i, 1865,
pi. LXXXXII, le nome d'Arabie (Gessen) ne se rencontre
pas [et a plus forte raison le nome heroopolite]. Nous
avons seulement quinze nomes pour la Basse-Egypte,
au lieu de vingt-deux, comme sous les Ptolemees. La
liste de Seti Ier finit avec le nome d'Heliopolis, et ne
mentionne ni le Bubastite (Zagazig) ni 1'Athribite
(Benha). circonstance qui montre que cette partie du
royaume n'etait pas encore alors organisee en provinces
regulierement administrees, chaque nome ayant sa
capitale et son gouvernement. Au lieu de nomes, nous
ne trpuvons que des noms de marecages ou de branches

du Nil. » Naville, Goshen and the shrine of Saft
el-Henneh, 1885, p. 18 (Memoire iv de YEgypt Explo-
ration Fund). On peut en deduire que c'est Ramses
qui organisa la region ou partout se rencontre son
nom. De cette terre inculte, mais suffisamment arrosee
pour produire de bons paturages, de cette terre libre
qu'on avait abandonnee aux enfants de Jacob et a leurs
troupeaux sans frustrer aucun Egyptien, il fit une terre
cultivable, repartie entre des colons, gouvernee a
1'instar des anciens nomes. « Une conjecture tres
ancienne, dit Maspero, loc. cit., t. n, p. 462, n. 2,
identifie avec Ramses II le pharaon qui n'avait pas
connu Joseph. Les fouilles recentes, en montrant que
les grands travaux ne commencerent a 1'orient du Delta
que sous ce prince, ou sous Seti Ier au plus tot, conlir-
ment 1'exactitude de cette tradition d'une maniere
generale. » On doit meme en deduire que les deux
villes nommees sont bien son oeuvre, puisque 1'une
d'elles, reconnue par Naville, voir PHITHOM, col. 321-
328, n'a livre, avec ses magasins ou greniers et son
enceinte de briques, aucun nom de roi ni aucun
monument anterieurs a Ramses II. Par centre les car-
touches de ce pharaon 1'ont revele comme le fondateur
de Pitum-Phithom. Voir ce mot, col. 327-328; cf. Bae-
deker (Steindorff), Egypte, edit. fran§aise,1908, p.174.

Nous n'ignorons pas que d'apres une autre hypothese,
qu'on base sur la chronologic, Lieblein, The exodus of
the Hebrews, dans Proceedings of the Society .of the
Biblical archseology, t. xxix, 1907, p. 214-218; Lindl,
Cyrus, 1903, p. 11, 40, etc., Thothmes III serait 1'op-
presseur et AmenopMs II ou III le pharaon de 1'Exode.
On invoque a I'appui quelques faits : Stele de Meneph-
tah, cf. PHARA.ON, col. 196-197; Manethon, dans Josephe,
Contra Apionem, i, 26; cf. Chabas, Melanges egypto-
logiques, lre serie, 1862, p. 43-44; les pretendus He-
breux (Khabiri) des Lettres de Tell el-Amarna.
H. Winckler, Die Thontafeln von Tall el-Amarna,
n. 181, p. 303-313. Cf. Delattre, Les Pseudo-Hebreux
dans les lettres de Tell el-Amarna, dans la Revue des
questions historiques, t. xxxr, 1904, p. 353-382. Mais
ces faits sont tous susceptibles de plusieurs explications
et, par suite, de nulle valeur probante. Pour la chro-
nologie, rien de plus sujet a caution. Cf. Lagrange, Le
Livre des Juges, Introduction, p. XLII-XLIII. II reste
done preferable de s'en tenir a 1'hypothese tradition-
nelle plus conforme tout ensemble et au recit de la
Bible et a ce que nous savons de 1'histoire de 1'Egypte.

C. LAGIER.
RAPHA, nom, dans la Vulgate, de trois Israelites et

d'un Getheen. Dans le texte hebreu, cinq personnages
portent le nom de Refdydh, « celui que Yah guerit ».
Notre version latine a transcrit sous la forme Rapha le
nom de 1'Ephraimite, I Par., VH, 25, et celui du Ben-
jamite, I Par., vui, 37. Le premier Rapha dont elle
parle, I Par., vir, 25, s'appelle en hebreu Refdh, le
second, letroisieme etle quatrieme, I Par., VIH, 2, 33,
et xx, 7, Rafff. Le Refaydh hebreu de I Par., in, 21,
devient en latin Raphaia, de meme que celui de
I Par., iv, 42 et ix, 43. Le cinquieme Refdydh de
1'hebreu, II Esd., in, 9, est aussi appele Raphai'a dans
notre version latine. Voir ces noms. — Le nom de
Rapha se trouve peut-etre aussi dans^Bethrapha, I Par.,
iv, 12. Voir BETHRAPHA, t. i, col. 1712. v

1. RAPHA (hebreu : Refdh; Septante : TacnprJ, fils
de Beria, de la tribu d'Ephrai'm, un des ancetres de
Josue. I Par., vn, 25.

2. RAPHA (hebreu : Rdfd~; Septante : Tacpa); le cin-
quieme fils de Benjamin. I Par., vm, 2.

3. RAPHA (hebreu : Rdfd'; Septante : 'Pa9afo), fils
de Baana, et pere d'Elasa de la tribu de Benjamin.



975 RAPHA — RAPHAIM 976

I Par., vnr, 37. La Vulgate 1'appelle Raphai'a. I Par.,
ix, 43. C'etait un descendant de Saul et de Jonathas.

4. RAPHA (hebreu : hd-Rdfff; Septante : -T*<p<x),
clief d'une famille de Geth, qui fut remarquable par
une taille gigantesque. I Par., xx, 6, 7 et aussi 4, dans
le texte hebreu ou la Vulgate a traduit par Raphai'm.
Ce pere de geants est aussi mentionne quatre fois dans
3e passage parallele de II Sam. (Reg.), xxi, 16, 18, 20,
22, mais dans ce livre son nom est ecrit Hd-Rdfdh, et
la Vulgate 1'a rendu par Arapha. Voir ARAPHA, t. i,
col. 878. Le texte hebreu fait toujours preceder le nom
de Rapha de 1'article Act; la Vulgate 1'a supprime dans
les Paralipomenes et 1'a conserve dans les Rois.

RAPHAEL, nom d'un levite et de 1'ange de Tobie.

1. RAPHAEL (hebreu : Refd'el, « fcelui que] Dieu
guerit »; Septante : TaoaviX), ievite, fils de Semeias.
Ce dernier etait le flls aine d'Obededom. Raphael fut
un des portiers de la maison de Dieu. I Par., xxvi, 4,6-7.

2. RAPHAEL, ange qui, sous une forme hum'aine
et sous le nom d'Azarias, accompagna le jeune Tobie
pendant son long voyage, comme guide et conseiller.
D'apres sa propre definition, Tob., xn, 15, il est « 1'un
des sept anges qui se tiennent debout devant le Sei-
gneur, » cf. Apoc., vai, 2; il est aussi, selon Tob., m,
25, et Petymologie de son nom, 1'ange qui guerit les ma-
ladies des hommes. Dans la litterature sacree, il n'est
fait mention de 1'ange Raphael qu'au livre de Tobie. 11
y intervient d'une maniere toute providentielle, cf. Tob.,
xii, 14, pour guerir Tobie 1'ancien de sa cecite, et pour
delivrer -la jeune Sara du demon qui la tourmentait.
Nous le voyons d'abord s'offrir au jeune Tobie, puis au
pere de celui-ci, pour accompagner le jeune homme, de
Ninive a Rages, chez son parent Gabelus, afin de recou-
vrer une somme importante pretee autrefoisa ce dernier.
Tob., v, 1-22. Us partent, et, des le premier jour, au bord
du Tigre, 1'ange delivre son compagnon d'un poisson
enorme qui s'elancait sur ]ui; il lui recommande d'en
garder le co3ur et le foie, comme des remedes utiles,
celui-la pour chasser les demons qui s'attaquent aux
hommes, celui-ci pour rendre la vue aux aveugles.
Tob., vi, 1-9. Lorsqu'ils arriverent a Ecbatane, Raphael
conseilla a Tobie de prendre 1'hospitalite chez son cou-
sin Rague'l (voir RAGUEL 2, col. 933) et de lui demander
la main de Sara, sa fille unique. Tob., vi, 10-14. Tobie
ayant objecte que la jeune fille avait ete deja mariee
sept fois, et que le demon avait aussitot mis a mort
ceux qui 1'avaient epousee, 1'ange lui indiqua le moyen
de mettre en fuite 1'esprit mauvais, vi, 14-22; de son
cote, Raphael entraina Asmodee dans le desert d'Egypte,
oti il le eonfina. Voir ASMODEE, t. i, col. 1103-1104.
Cf. Tob., vni, 3. Ensuite, sur la. demande du jeune
homme, le pretendu Azarias consentit a aller recou-
vrer sans lui 1'argent prete a Gabelus. Tob., ix, 1-12.
Apres les noces, lorsque le moment fut venu de re-
partir pour Ninive, il prit les devants avec son com-
pagnon, et, des leur arrivee, Tobie pere recouvra mi-
raculeusement la vue par 1'emploi du remede indique.
Tob., xi. 7-17. Lorsque les deux Tobie voulurent le
recompenser genereusement de ses services, il leur
lit connaitre sa vraie nature, leur revela les desseins
mysterieux de la Providence dans les epreuves qu'ils
avaient subies, les engagea a temoigner a Dieu, 1'au-
teur veritable des benedictions recues, leur vive re-
connaissance; puis il disparut soudain. Tob., xn, 1-22.
— Pour les difficultes ,qui se rattachent au role de
1'ange Raphael, voir TOBIE (LiVRE IJE).

L. FILLIOX.
RAPHAIA (hebreu : Refaydh), nom de cinq Israe-

lites, Voir RAPHA, col. 974.

1. RAPHAIA (Septante: 'PayaX; Alexandrinus: 'Pa-
ipata), flls, d'apres la Vulgate et les Septante, de Jese'ias
et pere d'Arnan, de la tribu de Juda; il descendait
de Zorobabel. I Par., in, 21. Le texte hebreu est
moins precis que les versions grecque et latine, et
obscur.

2. RAPHAIA (hebreu: Refaydh; Septante : Taipata),
un des chefs de la tribu de Simeon qui entreprit sous
le regne d'Ezechias, roi de Juda, a la tete de cinq cents
hommes, une expedition centre les restes des Amalecites ;
ils les exterminerent dans les montagnes de Seir ou Us
s'etablirent a leur place. I Par., iv, 42.

3. RAPHA'IA (Septante : 'Potspasa), second fils de
Thola, fils aine d'Issachar, et Fun des ch'efs de famille
de cette tribu. I Par., VH, 2.

4. RAPHA'IA (Septante : Tacpoua), fils de Baana, de la
tribu de Benjamin, I Par., ix, 43, le meme que Rapha 3,
col. 974.

5. RAPHAIA (Septante : 'Paqpata), fils d'Hur, qui du
temps de Nehemie etait place a la tete d'un quartier de
Jerusalem et travailla a la restauration des murs de la
ville. II Esd. in, 9.

RAPHAIM (hebreu : Refaim, employe toujours au
pluriel), designe 1° une race de geants; 2° un ancetre
de Judith; 3° une vallee des environs de Jerusalem. —
En hebreu, les rnorts qui habitent le school sont appe-
les refaim, mais la Vulgate n'a jamais conserve ce
mot qu'elle traduit par gigantes. Voir SCHE'OL.

1. RAPHAIM, race de geants. Leur nom est precede
cinq fois de 1'article dans le texte hebreu. Gen., xv,20;
Deut., m, 11; Jos., xn, 4; xm, 12; xvm, 15. Sur le
nom hd-Rdfd', qui semble le nom propre d'un geant,
II Sam., xxi, 22; I Par., xx, 8, voir ARAPHA, t. i,
col. 878; RAPHA 4, col. 975. Les anciens traducteurs de
la Bible n'ont pas conserve le plus souvent le rnot Re-
fa'im, mais 1'ont rendu par yt'yavTs?, « grants », ce qu'ils
ont fait non seulement quand Refaim designe veritable-
ment des geants, mais aussi quand il designe les morts
qui sont dans le se'ol. — 1° Les Raphai'm semblent
avoir designe proprement une race de Chananeens de
haute stature et d'une force redoutable, qui habitaient
a Test du Jourdain a 1'epoque ou les Hebreux ne
s'etaient pas encore empares de la Terre Promise.
Gen., xiv, 5; xv, 20; Jos., xvn, 15 (Vulgate : Raphaim).
Quand les enfants d'Israel, sous la conduite de Moise,
arriverent dans le pays situe au dela du Jourdain, ils
y rencontrerent, comme leur ennemi le plus redou-
table, Og, roi de Basan, « qui restait seul, dit le texte
sacre, de la race des RefcCim » (Vulgate : de stirpe gi-
gantum). Deut., HI, 11. Cf. Jos., xn, 4; xm, 12 (Vul-
gate : Raphai'm). \'oir OG, t. iv, col. 1759. Si les lils
de Rapha mentionnes dans II Sam., xxi, 22; I Par., x,
8, sont de veritables Raphaim, ils sont les derhiers
mentionnes dans les Ecritures. — 2° Elles nous ont
conserve le souvenir de deux autres races de geants,
les Emim (voir 1.11, col. 1732) et lesEnacites (voir t. n,
col. 1766) qui habiterent les premiers a Test, les se-
conds a 1'ouest du Jourdain et a qui Ton donnait ega-
lement par extension le nom de Raphai'm. Deut., n, 11
(Vulgate : quasi gigantes). C'est des Enacites que la
vallee de Raphaim, au sud-ouest de Jerusalem, a sans
doute tire" son nom. Voir RAPHAIM 2.

2. RAPHA'IM, fils d'Achitob et pere de Gedeon, un
des ancetres de Judith, dans la Vulgate, vni, 2. Ces
trois noms propres ne sont pas dans les Septante.
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3. RAPHAIM (VALLtE DES) (hebreu: 'emeq-Refd-
'tni; Septante, Jos., xv, 8 : v/j 'Pa^od'v; xvm, 16 :
'cjjux. 'Pacpab/ (Aleorandrinus: 'Pa^aeta):!! Reg., V, 18,
22 : YJ xo:Xa; ttov Ttravwv; xxill, 13; YJ -/.otXa; "Po«patv
(.4^0?. .- ''Pct^xstv); I Par., XI, 15; xiv, 9 : rj xotXa; itov
i\yavTtov; Is., xvn, 5 : cpapay? fftspea, « vallee fertile »;
Vulgate : vaJUs Raphaim, excepte III Reg., xxm, 13,
ou elle traduit [: vallis gigantum), large vallee ou
plaine au sud-ouest de Jerusalem, appelee aujourd'hui
el-Beq'ah.

1° Norn. — Dans la langue biblique, le mot 'emeg
designe une vallee large et spacieuse. Gesenius, The"
saurus, p. 1045. Celle-ci a sans doute pris son nom de

ne peut etre que I'oudd' er-Rebdbi longeant le cote sud
de Jerusalem, et la montagne en face, la masse monta-
gneuse s'etendant a 1'ouest de Jerusalem, entre cette
ville et Liftdh, au nord de la Beg'ah. La parlie la plus
septentrionale de cette plaine arrive jusqu'au bord de
Youdd' er-Rebdbi et son extremite forme le col etroit
qui relie le mont dit du Mauvais-Conseil et rds ed-
JDabbous avec le mont oppose, a 1'occident, a Youdd-
er-Reba.bl et a Jerusalem : il est impossible de ne pas
reconnaitre dans la Beq'ah, la vallee des Raphaim
indiquee, au sud de la montagne frontiere. Voir JERU-
SALEM, t. HI, fig. 235, col. 1321.

Le passage dell Reg., xxm, 13-16,montrantles trois

220. — La ou vallee des Raphaim. Partie de la plaine situee au sud-ouest de Jerusalem.
D'apres une photographie d& M. L. Heidet.

ses premiers proprietaires, etablis sur les collines des
alentours. Volr*1 RAPHMH 1.

2° Identification. — La situation au sud de Jerusa-
lem est incontestablement assignee a cette vallee,
Jos., xv, 8; xvni, 16, ou est plac£e la frontiere des
tribus de Juda et de Benjamin. Dans le trace de la
premiere, apres avoir passe a la fontaine de Rogel <s la
limite monte [par] la vallee du fils d'Hinnom (Vulgate :
Geennom), sur le cote (^l-ketef] duJebuseen, au midi,
c'est-a-dire de Jerusalem, et la limite monte au sommet
de la montagne qui est en face de la vallee du fils d'Hin-
nom, a 1'occident, a 1'extremite (bi-qe§ehj de la vallee
des Raphaim, au nord. » Dans le trace de la seconde,
apres avoir passe a la fontaine de Nephtoa, « la limite
descend a la partie de la montagne qui est en face de
la valise du fils d'Hinnom, laquelle estpres de la vallee
des Raphaim (be-emeg-^Refd'im), au nord, et elle
descend la vallee du fils d'Hinnom sur le cote du Jebu-
seen, au midi, et se rend a la fontaine de Rogel. » — La
vallee du fils d'Hinnom (voir G^ENNOM, t. in, col. 153)

braves de David, alors a Odollam, obliges, pour se ren-
dre a la porte de Bethlehem, de traverser le camp des
Philistins occupant la vallee des Raphai'm, indique par
la celle-ci au'sud de Jerusalem. C'est aussi la situation
que lui assigne 1'histofien Josephe", Ant.jud,, VII, xn,
4. Parlant du meme fait et de la meme vallee : « Le camp
des ennemis etait etabli, dit-il, dans la vallee qui s'etend
jusqu'a Rethlehem distante de vingt stades de Jeru-
salem. » L'auteur avoulu dire, pensons-nous : la vallee
s'etend vers Rethlehem, sur une distance de vingt
stades (3700 m.), ce qui est en effet Tetendue de la
plaine de Beq'ah. — Nonobstant ces indications, Eusebe
et saint Jerome.placent!£me'g Refa'im, qu'ilstraduisent
« la vallee des etrangers », deXXoyjXwv, dans la tribu des
Benjamin et au nord de Jerusalem. Onomasticon, 1862,
p. 186 et 187, 308 et 309. Us se fondent sans doute sur
II Reg.,v, 25 (Septante), et I Par. xiv, 16, ou, apres lerecit
de 1'invasion de la plaine des Raphaim par les Philistins,
on lit: « David fit ce que le Seigneur lui avail ordonne,
et il battit les Philistins depuis Gabaon jusqu'a Gezer
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(Gazer); » ils conforidaieht ainsi la plaine des Raphaim
avec la plaine pres de Gabaon dans Isaie, xxvm, 21. — Si
Ton excepte Titus Tobler qui cherche, Wanderung, in,
p. 202, la vallee des Raphaim dans I'oitddi courant sous
Deir-Yasin, a 1'ouest nord-ouest de Jerusalem, et un ou
deux modernes croyant la trouver dans la vallee de
Liflah, au nord de la precedente, 1'universalite des
commentateurset des geographes s'accordent a la voir
au sud a Jerusalem et dans la Beq'ah. La defaite des
Philistins a Gabaon, non plus que la citation simul-
tanee, par Isaie, loc. cit., de la vallee de Gabaon et du
mont des Pharasim ou Baalpharasin, n'impliquentpas,
comme nous le verrons, la necessite de chercher pres
de cette ville la plaine ou ils poserent leur camp.
Gf. Reland, Palseslina, Utrecht, 1714. p. 355; Gesenius,
Thesaurus, p. 1302; E. Robinson, Biblical researches
in Palestine, Boston, 1841, t. i, p. 323-324; R. v. Riess,
Biblische Geogrrap/«e,Fribourg-en-Brisgau,1872, p. 80;
V. Guerin, Judee, 1.1, p. 244-248; Armstrong, Wilson
et Conder, Names and places in the Old Testament,
Londres, 1887, p, 147, etc.

3° Description. — Du pied de la montagne a 1'ouest de
Jerusalem ou commence au nord la Beq'ah jusqu'a la
base des collines se prolongeant vers Betlehem ou elle
se termine au sud, son etendue est de quatre kilometres;
sa largeur d'est a ouest, depuis la ligne de partage des
eaux qui la separe des ravins courant vers le Cedron
jusqu'au pied de Qatamon et au point ou elle rejoint la
« vallee des Roses », oudd' el-Ouard, est de trois kilo-
metres. Elle incline d'est en ouest et appartient toute
entiere au versant mediterraneen. La terre qui recouvre
le calcaire dufond, a de deux a trois metres de profon-
deur. Elle etait melee de nombreuses pierres de silex
qui en partie ont ete amoncelees, ou rangees en
murs le long de ses chemins. Elle est brune et fertile
(fig. 220) La culture du ble, froment, orge, doura, a du
toujours en etre la principale. Le prophete Isaie, XVHI,
5, compare le peuple d'lsrael en decadence au glaneur
recueillant, apres la moisson, les epis oublies dans la
plaine des Raphaim.

Les lentilles, le kersenne, les feves, les pois-chiches
les haricots y prosperent egalement. Les oliviers plantes
sur ses confins y ont pris les plus belles proportions.
Les nombreux pressoirs antiques et les restes de vieilles
tours qui se voient sur les collines environnantes,
montrent qu'autrefois comme aujourd'hui la Beq'ah
etait entouree de vignobles. Plusieurs voies antiques,
partant toutes de Jerusalem, la traversaient dans toute sa
longueur. Deux d'entre elles se dirigeaient vers Bethle-
hem et Hebron.

4° Histoire. — La limite tracee par Josue laissait la
plaine des Raphaim a la tribu de Juda. Ellefut envahie
par les Philistins, sous le regne du roi Saul, tandis
que celui-ci poursuivait David de refuge en refuge. Le
futur roi d'lsrael etait en ce temps cache dans la grotte
d'Odollam. Ayant manifesto le desir de boire de 1'eau
de la citerne qui etait pres de la porte de Bethlehem,
trois de ses compagrions ne craignirent pas de Iraver-
ser le camp ennemi etabli dans la plaine, pour aller
chercher 1'eau desiree. II Reg., xxm, 13*47; I Par. xi,
15-19. Deux autres fois les adversaires du peuple de
Dieu revinrent y dresser leurs tentes; la premiere fois
quand ils apprirent que tout Israel avait reconnu
David pour son roi, que celui-ci s'etait empare de la
forteresse de Sion et avait fait de Jerusalem sa capitale;
la seconde fois, quelque temps plus tard, dans le dessein
sans doute de prendre leur revanche. La premiere
fois David les hattit a J'endroit qu'il appela Baal-Phara-
sim, situe sans doute sur les confins de la plaine,
mais dont le nom n'a pas ete retrouve. Voir t. i,
col. 1341. Les Philistins abandonnerent la leurs idoles.
Les Israelites les brulerent. II Reg., v, 17-21; I Par.,
xiv, 8-12. La seconde fois, le roi recut de Dieu 1'ordre

de ne pas attaquer 1'ennemi de front, mais de le sur-
prendre par derriere. David contourna la plaine, dissi-
mule, selon toute probabilite, par la . colline de
Qatamon, pour tomber sur les Philistins du cote des
Bekd'im. Voir MURIER, t. iv, col. 1344.

Par ce mouvement, Parmee Israelite coupait la retraite
a 1'ennemi. Mis en deroute les Philistins durent s'en-
fuir par le cote oriental de la plaine pour gagner le
Cedron et remonter au nord de Jerusalem, puisque
nous les retrouvons pres de Gabaon ou David acheve
leur defaite en les poursuivant de la jusqu'a Gezer,
II Reg., v, 22-25; I Par., xiv, 13-17. — La plaine des
Raphaim a vu passer les plus Mlustres personnages de la
Bible : Abraham se rendant a Hebron et revenant avec
son fils Isaac pour le conduire a la montagne Moria;
Elie"zer ramenant Rebecca; Jacob fuyant sonfrere Esau
et retournant de Mesopotamie avec ses epouses et ses
fils; la Vierge Marie et saint Joseph allant se faire ins-
crire a Bethlehem et apportant le Sauveurau Temple;
les Mages s'avanyant pour aller adorer le Roi des Juifs ;
le tresorier de la reine Candace lisant Isaie sur son
char, et que devait bientot rejoindrele diacre Philippe;
puis toute la multitude des pelerins montant du sud
pour aller, en son Sanctuaire, adorer Jehovah.

5° Etat actuel. — Depuis quelques annees, 1'ancienne
plaine de Raphaim a subi plusieurs modifications. Une
route carrossable, construite en 1883, entre Jerusalem,
Hebron et Bethlehem, voit rouler des voitures de forme
europeenne. Sur la voie ferree de Jaffa a Jerusalem,
ouverte en 1892, la locomotive entraine, a travers la
plaine, des wagons qui deppsent les pelerins a une
gare batie vers 1'extremiteseptentrionale de la Beq'ah;
Une colon ie wurtembergeoise appartenant a une secte
protestante millenariste, s'est etablie, en 1871, dans le
meme quartier, donnant naissance a un faubourg forme
d'une vingtaine d'habitations couvertes de toits a tuiles
rouges, environnees de jardins, de caractere tout euro-
peen. De nombreuses autres constructions se sont ele-
vees depuis jusque vers le milieu dela plaine, menacant
de 1'envahir tout entiere. L. HEIDET.

RAPHBDIM (hebreu : Refidim; Septa nte : '
une des stations des Hebreux a travers la presqu'ile
sinai'tique, entre le desert de Sin et le desert du Sinai,
Exod., xvn, 1; xix, 2; ou plus precisement entre Alus
etle Sinai. Num., xxxin, 14, 15.

I. IDENTIFICATION. — De 1'etymologie du mot « Ra-
phidim » on ne peut pas tirer d'argument pour son
identification. Assez probablement ce mot provient de
la racine hebraique rdfad, « preparer le lieu du repos »,
d'ou sa signification de « halte, lieu de repos ». Saint
Jerome, De situ et nominibus hebraicis, t. xxm,
col. 789, semble bien donner ses preferences a cette
explication. Raphidim est specialement « un lieu de
repos », la station de Raphidim etait situee. entre Alus,
dans le desert de Sin et le desert du Sinai. Le desert
de Sin est aujourd'hui assez generalement identifie
avec la plaine d'el-Markha. Cf. Bartlett, From Egypt
to Palestine, p. 213; Vigouroux, La Bible et les de-
couvertes modernes, & edit., t. u, p. 459-460; voir DE-
SERT, II, i, 3, t. 11, col. 1390. Voir SIN. Le Sinai designe
dans 1'Exode le noyau central du massif de montagnes
granitiques dont le Djebel Mouca, ou mont de Moiser
forme aujourd'hui le point le plus celebre. Cf. Vigou-*
roux, La Bible, t. n, p. 490-491; DESERT, !£, i, 4,
t. 11, col. 1391. Voir SINAI. On peut aller par diverses
routes principales, voir ALUS, t. i, col. 424, du desert
de Sin au Sinai. Une d'elles, la route du nord, quitte
assez vite la plaine d'el-Markha, et parcourant I'ouadi
Babah, le Debbetvr-Ramleh, I'ouadi Kamileh et I'ouadi
esch-Scheikh, aboutit tout droit au Sinai. Les parti-
sans de cet itineraire ont mis Raphidim un peu par-
tout; et quelques-uns d'entre eux signalent I'ouadL
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Erfayid, qui ne figure que dans la grande carte an-
glaise du Survey, une petite vallee qui debouche dans
1'ouadi Enileisah situe a proximite du Djebel Mouca.
Cf. Lagrange, L'itineraire des Israelites, dans la Revue
biblique, 1900, p. 86. Cet itineraire a le grand incon-
venient d'aller centre toutes les donnees traditionnelles;
il est depourvu de tout souvenir local, et pour ce qui
regarde 1'identification de Raphidim, elle n'a dans le
mot Erfayid qu'un equivalent arabe a peine suflisant.

Cette meme route du nord, au lieu de penetrer dans
le Debbet er-Ramleh, peut replier au sud, s'elever
jusqu'a la chaine du Nagb-Budernh et le franchir,
pour gagner les mines egyptiennes de 1'ouadi Maghara,
et retomber ensuite dans 1'ouadi Feiranf pour aboutir

plus facile, tandis que des detachements isoles, pour
eviter un detour de dix-sept kilometres de chemin, pu-
rent quitter assez vite la plaine d'el-Markha a onze kilo-
metres environ plus bas que VAm-Dhafary, au sud;
remonter d'ouest en est 1'ouadi Sidreh; la, tourner a
droite pour aller rejoindre, du nord-ouest.au sud-est,
par 1'ouadi Mokatteb, 1'ouadi Feiran, a vingt-sept kilo-
metres au-dessus de son embouchure, et ici, six kilo-
metres environ au-dessous d'Hesi-el-Khattatin, at-
tendre le gros du peuple qui venait par la route plus
longue el plus facile. La seule objection que 1'on puisse
faire centre 1'itineraire de ces detachements d'Israel
c'est la crainte que, en passant tout pres des mines de
Maghara, ils auraient pu trouver la des Egyptiens em-

221. — Yue de 1'oasis Feiran.

d'ici au Sinai. II s'agit cependant d'un passage difficile
qui n'a ete ouvert que dans les temps modernes, et qui
par consequent fort peu probablemerit peut avoir ete
tente par les Israelites.

Une deuxieme route descend de la plaine d'el-Mar-
kha au midi, penetredans le desert d'el-Qdah, et apres
1'aroir parcouru, remonte au Sinai' soit tout a fait au
sud par 1'ouadi Islify soit un peu plus au nord par
1'ouadi Hebran; ou bien, sans arriver jusqu'a 1'ouadi
Hebran, par 1'ouadi Feiran a 46 kilometres d'A'in-Dha-
fary, la source d'eau douce qui devait alimenter les
Hebreux dans le desert de Sin. En remontant a ce point
1'ouadi Feiran jusqu'a Hesi-el-Khattatin, et tournant
ensuite au sud par le rneme ouadi, la route va aboutir
au Sinai. Aucune consideration ne permet de prolonger
au sud jusqu'a I'extrernite de la peninsule 1'itineraire
des Israelites : nous ecartons par consequent, comme
un prolongement inutile d'itineraire, 1'opinion qui les
fait remonter au Sinai soit par 1'ouodi Islih, soit par
1'ouadi Hebran; mais nous trouvons tres vraisemblable
que le gros des Israelites, avec les troupeaux, s.oit re-
monte au Sinaii par 1'ouadi Feiran, suivant un itineraire

ployes aux travaux des mines et la garnison qui les
surveillait; mais Texploitation des mines de Maghara
parait avoir cesse sous la XIIe dynastie, c'est-a-dire
longtemps avant 1'exode. Cf. Vigouroux, Melanges bi-
bliques, 2e edit., p. 265. D'apres tout ce qui vient d'etre
dit, Raphidim doit etre place dans 1'ouadi Feiran
(tig. 221) : la tradition chretienne, la topographic des
lieux, les monuments archeologiques Chretiens de la
tradition locale appuient cette identification.

La tradition chretienne place Raphidim dans 1'ouadi
Feiran, avant 1'oasis omonime. L&^^P&regrinatio Syl-
vias (vers 1'an 385), edit. Gamurrini, p>140, en est le
premier echo. D'apres ce document, les Hebreux y
vinrent apres avoir franchi 1'ouadi Mokatteb ; et 1'en-
droit de Raphidim y est precise a el-Kessueh, ou des
bosquets de palmiers ombragent quelques miserables
huttes en pierre, disseminees autour d'une petite mos-
quee, elle-meme construite avec les materiaux d'une
eglise chretienne, a un peu plus de deux kildmetres
avant d'arriver a 1'oasis Feiran. II semble bien que les
Chretiens de la plus haute antiquite aient attache le
nom de Raphidim au hameau d'el-Kessueh; mais
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d'apres 1'Exode, le pays de Raphidim, qui, comme
nous avons vu, veut dire « halte ou lieu de repos »,
serable bien comprendre la region ou le peuple
d'Israel ne <rouva point d'eau et celle ou il campait
apres la defaite des Amalecites. Eusebe et saint Je-
rome, en effet, indiquent a Raphidim tant 1'evenement
de 1'eau miraculeuse que la defaite infligee par Josue
a Amalec, et 1'etendent jusqu'a Pharan, I'ancienne
ville episcopate de 1'oasis Feiran. Onomasticon, t. xxm,
col. 916. Antonin le Martyr, Itinerarium, 40, P. L.,
t. LXXII, col. 912, est du rneme. avis, quoique sa descrip-
tion soit un peu confuse dans les details. Cqsmas In-
dicopleuste, Topographia Christiana, v, t. LXXXYIII,
col.200, localise justement Raphidim a Pharan; mais
apres avoir fait aller Moi'se avec les anciens du peuple
d'Israel jusqu'au mont Choreb, c'est-a-dire au Sinai,
qui selon lui est distant seulement de six milles de
Pharan, pour y operer le miracle des eaux au benefice
d'Israel, il localise dans ce mdme endroit la defaite

222. — Le rocher de Hesi el-Khattatin.

d'Amalec et la visite de Jethro. Un pareil manque de
precision s'explique aisement dans la description de ce
marchand devenu moine, qui n'avait pas assez bien
saisi le sens de 1'Exode, xvn, 6. Nous nous dispense-
rons de relater les temoignages d'autres pelerins plus
recents, parce qu'ils sont presque tous d'accord, meme
ceux qui transportent au mont Horeb le theatre du
prodige des eaux que fit jaillir Moi'se.

Les temoignages des pelerins et des ecrivains qui
placent Raphidim a Feiran sont appuyes par le temoi-
gnage des monuments archeologiques Chretiens. A
1'epoque de la Peregrinatio Sylvise le Djebel Tahou-
yieh, qui se dresse a 1'entree de 1'oasis de Feiran, etait
couronne d'une eglise pour perpetuer la memoire de
1'endroit ou Moise se tenait en priere pendant la fa-
meuse bataille, Exod., xvn, 8, qui amena la defaite
d'Amalec. Antonin le Martyr, loc. cit., parle d'une ville
pres de laquelle eut lieu la bataille, et ou se trouvait
un oratoire dont 1'autel etait bati sur les pierres qui
servirent d'appui a Moise priant pendant le combat.
Les premiers Chretiens rattacherent done a la ville
episcopale de Pharan, qui s'elevait a 1'entree occiden-
tale de 1'oasis, le souvenir des memorables evenements
qui avaient eu lieu a Raphidim. On voit encore au-

jourd'hui a Pharan les ruines de nombreuses eglises
et chapel les, de monasteres, de cellules et de tombeaux,
Cf. S. Nil, Narratio in, t. LXXIX, col. 620. La plupart
des maisons baties dans 1'oasis avec les debris de ba-
timents plus anciens semblent remonter au xn« siecle.
Parmi les debris qui jonchent le sol, les explorateurs
anglais ont trouve un chapiteau de gres sur lequel
on voit un homme vetu d'une tunique et les bras
leves dans 1'attitude de la priere, c'est-a-dire tel que
1'Exode, xvn, 11, nous represente Moi'se pendant la
bataille de Raphidim. Cf. E. H. Palmer, The desert
of the Exodus, t. i, p. 168. Un bas-relief, place au-
dessus d'une porte et divise en trois compartiments,
represente aussi trois personnages dans une attitude
semblable. On comprend sans peine que les habitants
de Raphidim aient aime a representer par la sculpture
la principale scene du grand acte auquel ces lieux
etaient redevables de leur celebrite. De plus, la topo-
graphic des lieux Concorde parfaitement avec le recit
de 1'Exode, comme on le verra plus loin.

II. DESCRTPTION. — L'ouadi Feiran est la vallee la
plus longue et la plus importante de toute la penin-
sule. Elle recoit le nom de Feiran au nord-est de la
chaine du Serbal; mais de fait, elle n'est que le pro-
longement de 1'ouadi Scheikh qui prend naissance au
mont Sinai', decrit une grande courbe au nord, traverse
1'oasis de Feiran, et apres avoir pris la direction du
nord-ouest, elle se dirige vers le sud-ouest, et va
aboutir dans la mer Rouge a travers la plaine d'ei-
Qaah. La vallee est tantot large comme le lit d'un
grand fleuve, tantot resserree entre des rochers souvent
perpendiculaires, formant d'etroits defiles, avec des
tourriants brusques et inattendus qui varient 1'aspect
du paysage a 1'infini. Aux roches crayeuses succedent
des calcaires plus durs, puis le gres bigarre et le gra-
nit traverse du nord au sud de filons reguliers de
porphyre rouge et de diorite noir. Le sol sablonneux
n'est couvert que d'une maigre vegetation. Les flancs de
1'ouadi Feiran sont frequemment entrecoupes par des
vallees laterales. Un peu plus d'un kilometre a partir
d'une de ces vallees, Vouadi Umm frus, et apres avoir
rencontre a droite des inscriptions nabateennes, le
vbyageur voit apparaitre a gauche devant le Djebel
Sulldh un enorme rocher de granit detache de Ja
montagne qui semble vouloir barrer le chemin. C'est le
Hesi el-Khattatin, le rocher traditionnel d'Horeb ou de
Raphidim (fig.222). Les meandres de la gorge aride s'ac-
centuent de plus en plus pendant la marche d'une heure
jusqu'a 1'oasis d'el-Kessueh, le Raphidim de la Pere-
grinatio Sylvias, ou le sol se couvre d'une belle vege-
tation ; partout poussent de hautes herbes au milieu de
bouquets de tamaris, de nebqs et de seyals; et de
multiples filets d'eau claire entretiennent une frai-
cheur delicieuse. A une heure d'el-Kessueh on arrive
a la pittoresque vallee d'Aleydt, qui, encaissee dans
des pics de granit, debouche a droite dans 1'ouadi Fei-
ran. C'est le lieu tres probable de 1'attaque d'Israel
contre les Amalecites qui venaient lui barrer le pas-
sage dans 1'oasis de Feiran. En effet, a ce point 1'ouadi
Feiran debouche, entre le Djebel Tahuneh a gauche
et le petit Djebel Meharret a droite, dans 1'oasis de
Feiran, nommee a bon droit « la perle du Sinai' »,
parce que tout y est gai, riant, anime; c'est vraiment
« le paradis terrestre des Bedouins ». A 1'entree occi-
dentale de 1'oasis s'elevait jadis la ville episcopale de
Pharan dont le nom rappelle le vaste desert qui s'etend
au nord de la presqu'ile sinaitique, appele aujourd'hui
et-Tih, Yoir PHARAN, col. 187. Puisque le nom de
Pharan ou Paran, Ebers, Durch Gosen zum Sinai,
2e edit., p. 414, signifie « un pays montagneux sillonne
et dechiquete par des ravins », il convenait aussi bien
a cette localite qu'au desert ftet-Tih. Les Arabes pour-
tant ont transforme le mot Pharan en celui de Feiran



985 RAPHIDIM — RAPHON 986

qui veut dire « fertile ». Diodore de Sicile, in, 42,
semble deja mentionner la palmeraie de 1'oasis 60 ans
avant J.-C.; et des auteurs du ne siecle parlent du
« bourg de Pharan ». Mais, settlement plus lard, la
localite, devenue chretienne, prit de 1'importance.
£lle fut habitee par un grand nombre de moines et
d'anachoretes, et devint le siege d'un eveche, vers 1'an
400. Ce siege etait vacant a 1'epoque ou les musulmans,
apres la conquete de 1'Egypte et de la Syrie par Omar,
s'etablirent en grand nombre dans la fertile oasis, en
usurperent les proprietes et chasserent les moines et
Ja plupart des Chretiens. La ville, ainsi abandonnee,
tomba bientot en ruines; au xn« siecle, sous la domi-
nation des rois latins, elle se releva un peu; mais apres
leur depart dechut rapidement jusqu'a 1'etat de com-
plete ruine ou elle se trouve a present.

III. HISTOIRE. — Rapbidim est reste celebre a cause
de I'eau queMoisey fitjaillir, delavictoire surAmalec,
et, d'apres quelques interpretes, de la yi.site de Jethro
a Moi'se. — Les Israelites vinrent a fiaphidim par 1'iti-
neraire dont nous avons parle. L'eau manque aujour-
d'hui completement le long de ces routes. S'il en etait
de m£me au temps de 1'exode, la marche dut etre pre-
cipit^e; cependant nous ne savons pas combien de
temps elle dura, parce qu'Alus, la derniere station
que les Hebreux quitterent pour venir a Raphidim est
inconnue. Cf. ALUS, t. i, col. 434. Us eurenta emporter
dans des outres une provision d'eaupour le trajet; mais
il semble que le peuple s'attendait a trouver des sour-
ces a Raphidim. Quand on y fut arrive, I'eau sur laquelle
on avait compte manqua. Les Israelites, qui, depuis
Elim ou au moins depitis la station dans le.desert de Sin,
pres des sources de YAin-Dhafary et de VAm-MarTtha,
n'avaient eu que la quantite indispensable pour etan-
cher leur soif, eclaterent en murmnres centre Moi'se :
Exod., xvn, 2-4. Dieu alors ordonna a Moi'se de frapper
le rocher d'Horeb, et il en jaillit de I'eau en abondance.
Moiise donna a ce lieu le nom de Massah et Meribah,
que la Vulgate, Exod,, xvn, 7, traduit « Tentation »,
parce que les enfants d'Israel avaient conteste et tente
le Seigneur. Cf. Num., xx, 2, 13. Voir MASSAH, t. iv?
col. 853.

Tres probablement les Israelites, apres la halte de
Raphidim, lorsqu'ils se remettaient en route pour le
Sinai', rencontrerent les Amalecites, qui venaient leur
barrer le passage a travers 1'pasis Feiran, au point ou
cet ouadi recoit 1'ouadi Aleydt et est domine par le
Djebel el-Tahuneh. Les Amalecites, tribu belliqueuse
du desert, capable de lutter centre des forces conside-
rables, se partageaient la peninsule sinaitique avec les
Madianites amis de Mo'ise, qui etait gendre de 1'un
d'entre eux, c'est-a-dire de Jethro. Us descendaient
d'Abraham par un de ses arriere-petits-fils, Amalec, qui
leur avait donne son nom, Gen., xxxvi, 12, 16, et occu-
paient le deserl de Pharan, c'est-a-dire une partie du
desert deTih. YOIT AmLEGvras, t. i, col. 428-430; PHA-
RAN, t. v, col. 187-189. Us avaient entendu parler de 1'ap-
proche de la nombreuse armee des Israelites, et ils cru-
rent sans doute qu'elle avait des projetsde conquete; ils
s'assemblerent done au premier endroit qui leur parut
propice pour arreter 1'ennemi dans sa marche et 1'em-
pecher de s'etablir solidement dans la peninsule. L'en-
droit comme designe a 1'avance c'etait le defile etroit,
sinueux de Feiran, bien approvisionne d'eau de leur
cote, sans eau du cote d'Israel, entoure de rochers
escarpes, couvert de vegetation, a Tabri d'une attaque
de flanc, offrant tous les avantages desirables pour
battre en retraite, dans le cas d'une defaite. D'autres
raisons sans doute determinerent les Amalecites dans
leur choix. Cette belle oasis, avec ses bosquets fertiles
et ses eaux courantes devait etre leur possession la
plus chere de la peninsule. Probablement aussi on
n'oublia pas que les Israelites, apres un voyage telle-

ment long par une route sans eau, devaient etre affai-
blis, fatigues et mourant de soif, Deut., xxv, 18; on
avail done lieu de penser qu'une attaque centre eux.
avant qu'ils pussent atteindre les eaux de Feiran
serait couronnee de succes. Enfin, la configuration des
vallees laterales qui entouraient la position occupee par
les Israelites favorisait ce genre de guerre, qui consis-
tait a harceler 1'ennemi par le flanc et par derriere, et
auquel fait allusion le Deuteronome, xxv, 17-18.
H. S. Palmer, Sinai, p. 199-200. Josue, a la tete des
Hebreux, soutint 1'assaut des Amalecites. Dieu donna
la victoire a son peuple, grace aux prieres de son ser-
viteur Moi'se, qui pendant la bataille se tint, les mains
levees et soutenu par Aaron et Hur, sur le sommet du
Djebel el-Tahuneh, le gibe'dh de 1'Exode, xvn, 9. Ici,
a 1'abri des traits et des Heches de 1'ennemi, il pouvait
aisement suivre toutes les peripeties du combat et in-
terceder pour les siens. Quand la defaite d'Amalec fut
complete, Moi'se eleva, en actions de graces, un autel
auquel il donna le nom de Jehovah-Nessi, «. le Seigneur
est ma banniere », peut-etre sur la colline voisine,
appelee' aujourd'hui Dfebel Meharret. Cf. Vigouroux,
La Bible et les decouvertes, t. n, p. 489.

D'apres divers commentateurs, la visite de Jethro a
Moi'se, apres la defaite des Amalecites, voir JETHRO,
t. m, col. 1322, eut lieu a Raphidim. Fillion, La
Sainte Bible commentee, Paris, 1899, t. i, p. 245;
Crelier, Comment, de VExode, Paris, 1895, p. 148;
De Hummelauer, Cpmm. in Exodum et Leviticum,
Paris, 1897, p. 183. 11 faut cependant observer que les
Israelites ne se sont pas arretes longtemps dans leur
campement de Raphidim. Ils etaient arrives le 15e jour
du second mois au desert de Sin, Exod., xvi, 1, et le
I6r ou le 3e jour du troisieme mois ils avaient deja
atteintle desert de Sinai, Exod., xix, i. S'il est possi-
ble que le pretre madianite ait eu le temps de rencon-
trer Moi'se a Raphidim, apres avoir appris sa victoire
surAmalec, il dutle suivre au desert de Sinai'. Cf. Gal-
met, Comment, in Exodum, Lucques, 1730, t. I, p. 467,
suivi par unassez grand nombre de critiques modernes,
entre autres Dillmann, Die Sucker Exodus und Levi-
ticus, Leipzig, 1880. A. MOLINI.

RAPHON (Taqptovj, ville de la Galaaditide ou
Transjordane, pres de laquelle Judas Machabee rempor-
ta une insigne victoire sur le general greco-syrien
Timothee. IMach., v, 37. — 1° Judas et sonfrereJonathas
avaient passe le Jourdain pour aller assister ies Juifs
persecutes par les pa'iens au milieu desquels ils ha-
bitaient. Deja Judas s'etait empare d'un grand nombre
de villes qu'il avait livrees aux flammes et avait exler-
mine ou dissipe les forces ennemies. Avec une nou-
velle armee, formee de toutes les nations environnantes
et forte de 120000 fantassins et de 2500 cavaliers,
Timothee avait etabli son camp en face de Raphon,
pres du torrent. Judas le cherchait, a la tdte d'une
armee de 6 (100 hommes seulement. A son approche, le
general greco-syrien dit a ses officiers : « Si Judas tra-
verse la riviere et passe le premier de notre cote, nous
ne pourrons soutenir son choc. S'il craint, au contraire
de venir a nous et dresse son camp au dela du torrent,
passons a lui et nous serons vainqueuj's. » En arrivant
Judas placa les scribes pres de la riviere avec 1'ordre
de laire passer tout le monde pour prendre part au
combat. II passa Iui-m6me le premier et tous les sol-
dats le suivirent. Les ennemis ne purent soutenir 1'im-
petuosite de 1'attaque: ils s'enfuirent vers Carnai'm tom-
bant sur leurs propres armes ou s'ecrasant les uns les
autres. Sans compter ceux qui perirent de cette ma-
niere, Judas en extermina encore trente mille. Timo-
thee tomba entre les mains de Dosithee et de Sosipater,
generaux de Judas. Sur ses supplications et sa pro-
messe de rendre tous les Juifs detenus par lui, il fut
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relache. I Mach., v, 36-43; II Mach., xn, 20-25.
Cf. Ant. jud., XII, vin, 4.

2° Pline 1'ancien, H. N., v, 18, compte Raphana
d'Arabic parmi les villes de la Decapole. Le nom de
Capitoliade qui se trouve, au lieu de Raphana, parmi
les villes de la Decapole enumerees par Ptolemee, Geogr.,
v, 15, a fait supposer a quelques auteurs que Raphon
ou Raphana n'est pas differente de Capitoliade. Cf.
Rich. v. Riess, Eiblische Geographic, Fribourg-en-
Rrisgau, 1872, p. 29 et80; Buhl, Geographic des Alien
Paldstina, Leipzig, 1896, p. 249-250. Capitoliade est
communement identifiee avec le village actuel de Beit-
JRds, situ4 a quatre kilometres au nord d'lrbid de
lAdjlun, et a vingt kilometres au sud-est (L'el-Mezeirib
idenlifie par quelques-uns avec Carnaim ou Carnion
des Machabees et ou se voient de nombreuses ruines
greco-romaines. Cf. G. Schumacher, Northern 'Adjliin,
Londres, 1889, p. 154-168. La plupart des auteurs n'ad-
mettent pas cette identite et il est certain que 1'on n'a
pas toujours recense les memes villes parmi les dix de la
confederation decapolite. Voir DECAPOLE, t. n, col. 1334.
— Quelques uns ont propose de voir Raphon dans
Tell es-Sihdb, « la colline des Braves », grand village,
avec des ruines anciennes, situe a cinq kilometres a
1'ouest-sud-ouest d'el-Mezeirib et sur le bord d'un des
principaux affluents du Yarmouk. Cf. Buhl. loc. cit.,
et Schumacher, Across the Jordan, Londres, 1886,
p. 199-203. On ne voit pas de raison positive pour jus-
tifier ce choix. — Les geographes reconnaissent assez
generalement Raphon dans Rdfeh, dont la similitude
du nom est incontestable. Rdfeh est un village situe a
quinze kilometres a 1'ouest de Bosr el-Hariri duLedjd
et a treize au nord-est de Seih-Sa'ad, le chef-lieu ac-
tuel du Hauran. Ce Bosr est tres probablement Bosor,
la derniere ville nommee, I Mach., v,j36, dont Judas
venait de s'emparer, et c'est autour de Seith-Sa'ad que
Ton cherche Astaroth-Carnaiim et Carnion ou se refu-
gierent les debris de 1'armee de Timothee apres la
bataille de Raphon. Le torrent sur le bord duquel
se livra le combat pourrait etre Vouad 'el-Lebuah qui
n'est guere distant que de trois kilometres, au nord-
est de Rdfeh. L'ouadi-Qanaudt qui court a la meme
distance au sud-est pour aller rejoindre 1'ouadi prece-
dent, n'a gucre d'eau qu'au moment des grandes pluies
de 1'hiver. Cf. R. C. Conder, Tent-Work in Palestine,
Londres, 1878, t. 11, p. 344; Armstrong, Names and
places in the Old Testament, Londres, 1887, p. 144;
Rich, von Riess, Bibel-Atlas, Fribourg-en-Br., 1887,
P. 25. Cf.; CARNION, t. n, col. 306-308; JUDAS MACHA-
BEE, iv, t. in, col. 1794. L. HEIDET.

RAPHU (hebreu : Rdfu'; Septante : 'PaooO), fils de
Phalti, de la tribu de Benjamin. II fut choisi au nom
de cette tribu pour aller explorer la Terre Promise, du
temps de Moise, avec les onze autres esplons Israelites.
Num., XHI, 9.

RAPINE (hebreu : besa', gdzel, gezeldh, pereq;
Septante : apn:aY'n> ap«aY(A6i;; Vulgate : rapina), sous-
traction du bien d'autrui a 1'aide de la violence. La
rapine s'exerce a decouvert, par un plus fort au detri-
ment d'un plus faible. Elle se distingue ainsi des
atteintes au bien d'autrui executees en cachette ou par
ruse. Voir FRAUDE, t. n, col. 2398; INJUSTICE, t. in,
col. 878; VOL. — La loi condamnait celui qui avail
exerce la rapine a restituer ce qu'il avait pris, avec un
cinquieme en plus, sans compter le sacrifice de repa-
ration auquel il etait oblige. Lev., VI, 2. — Jethro con-
seilla a Moise de choisir, pour juger le peuple, des
hommes ennemis de la rapine. Exod., XVHI, 21. La
rapine est signalee de temps en temps par les ecrivains
sacres. Les fils d'Heli, I Reg., n, 12, puis ceux de
Samuel s'en rendirent coupahles. I Reg., vin, 3. II est

recommande de ne pas mettre son espoir dans la ra-
pine, Ps. LXII (LXI), 11, et de longs jours sont promis
au prince qui hait la rapine. Prov., xxvm, 16. Dieu la
hait egalement, Is., LXI, 8, et le juste s'en detourne.
Is., xxxm. 15. Mais il en est qui s'y adonnent. Is., in,
14; XLII, 22; LVII, 17. Jeremie, xxn, 17, accuse les rois
de Juda d'avoir les yeux et le cceur tournes a la rapine.
Ezechiel, xvm, 7, 12; xxn, 17, 29, signale ses progres
parmi ses compatriotes; ceux-la seuls sont justes qui
s'en abstiennent. Ezech., xvm, 16. Amos, in, 10, re-
proche aux riches d'entasser dans leurs palais le fruit
de leurs rapines, et Malachie, i, 13, dit qu'on ose offrir
au Seigneur des victimes qui sont le fruit de la rapine.
Nahum, in, 1, annonce a Ninive le chatiment que vont
lui attirer ses rapines. Au temps de Notre-Seigneur,
les scribes et les pharisiens etaient a 1'interieur pleins
de rapine et d'intemperance. Matth., xxm, 25; Luc.,
n, 39. — Les premiers Chretiens souffraient avec joie
la rapine dont leurs biens etaient 1'objet. Heb., x, 34.
Voir PROIE, col. 704. H. LESETRE.

RASCHI (Rabbi Salomon Jarchi), rabbin juif, ne a
Troyes en Champagne, en 1040, mort dans cette ville,
le 13 juillet 1105. C'est le plus celebre des rabbins
francais du moyen age. Son pere s'appelait Isaac et c'est
de la que lui est venu le 'surnom d'Isaaki. Son nom
lui-meme est forme par les initiales des mots Rabbi
Schelomo Isaaki. II est souvent cite sous le nom de
Jarchi, par confusion avec un autre Salomon de Lunel,
et comme ce mot Jarchi, en hebreu, signifie « de la
lune », plusieurs en ont conclu a tort qu'il etait origi-
naire de Lunel, en Languedoc. II fit de bonne heure de
grands progres dans 1'etude de 1'Ecriture Sainte et du
Talmud, qu'iletudia a Worms et dont il fut le premier
et le plus utile commentateur. Pour perfectionner ses
connaissances il alia, dit-on, visiter les ecoles juives
d'Egypte, de Perse, d'Espagne, d'Allemagne et d'ltalie;
ses voyages sont consideres aujburd'hui comme legen-
daires. II a seme ses ecrits de fables et d'allegories;
cependant il s'attache surtout a 1'explication litterale
de 1'Ecriture, en rapportant dans leurs termes memes
les opinions des rabbins les plus accredites. Son style
est concis, mais obscur et bariole de termes hebreux,
chaldeens, rabbiniques et francais, ce qui ne 1'a pas
empeche d'etre cite par les commentateurs Chretiens,
Nicolas de Lyre, Simeon de Muis, etc. — Ses principaux
ecrits scripturaires sont : Commentarius in Penlateu-
chum, en hebreu, Reggio, 1475 (sans le texte; avec le
texte a Bologne, en 1482), et souvent depuis, Francfort
a. M., 1905; Commentarius inCanticum, Ecclesiasten,
Ruth, Ester, Daniel, Esdram, Nehemian, in-4°, Naples,
1487, etc. Le.commentaire sur le Pentateuque est le pre-
mier livre hebreu date qui ait ete imprime. Dans 1'edi-
tion de Bologne de 1482, le commentaire fut place en
marge du texte, et c'est le premier commentaire imprime
de la sorte. Les commentaires de Raschi ont ete a leur
tour 1'objet de nombreux commentaires, a cause de leur
reputation. On lui a attribue beaucoup d'autres ouvrages,
dont plusieurs ne sont pas de lui. — Voir Georges, Le
Rabbin Salomon Raschi, dans I'Annuaire administra-
lif du de'partement de VAube, 1868, part. 2; Kronberg,
Raschi als Exeget, Halle, 1882; A. Berliner, Beitrdge
zur Geschichte der Raschi-Commentare, in-8°, Berlin,
1903; Jewish Encyclopedia, t. x, New-York, 1905, p. 324-
328; Schlossinger, Raschi, his life and his work, Bal-
timpre, 1905.

RASIN (hebreu : Resin; Septante : 'Pa<riv), nom
d'un roi de Damas et d'un chef de Nathineens.

1. RASIN (hebreu : Resin, Septante: 'Pao-tv, Taacr-
<7t6v), roi de Damas, qu'on peut considerer comme le
second du nom. Voir DAMAS, t, n, col. 1225. D'apres les
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inscriptions cuneiformes, son nom aurait du etre
ecrit psi, Rason, au lieu de }>s-i, car 1'assyrien est
Ra-sun-nu. Ce prince, qui ne nous etait connu
que par la Bible, Test aussi maintenant par des docu-
ments assyriens, qui rapportent pour le fond les
memes evenements. Le nom de Rasin se lit quatre fois
dans les fragments de 1'inscription des Annales de
Theglathphalasar III, roi de Ninive, lig. 83, 150, 205,
236. P, Rost, Die Keilschrifttexte Tiglat-Pilesers III,
in-12, Leipzig, 1893, p. 14, 26, 34, 38. Le conquerant
assyrien le nomme comme roi de Damas (lig. 83, 150,
205); il nous dit (lig. 205) qu'il s'empara de la ville de
ftadara, residence du pere de Rasin de Damas, ou il
etait ne; il 1'enumere parmi ses tributaires (lig. 83-84,
150) et, dans ce dernier passage, il le place entre Kus-
taspi de Qummuf.i, Mi-ni-fyi-im-mi Sa-mi-ri-na-ai,
« Manahem de Saraarie », et tiirom de Tyr. II raconte,
lig. 191, 210, sa campagne centre Rasin. Ces lignes
sont tres mutilees, mais ce qui en reste nous montre
que, en 733-732 (xne, xme et xivecampagnes), Theglath-
phalasar voulut en finir avec le plus puissant de ses
ennemis; il le battit, malgre une resistance longue et
opiniatre; il 1'enferma et 1'assiegea dans Damas, dont
il ravagea tous les alentours, rasa 591 villes de son
territoire et en fit prisonniers les habitants; il ter-
mina la guerre par la prise de Damas. Rost, ibid.,
p. xxx, xxxiv.

Ces inscriptions confirment pleinement ce que
1'Ecriture nous apprend de Rasin, roi de Damas.
D'apres IV Reg., xvi, 3, et Isai'e, vn, 1-9, Rasin de Da-
mas' et Phacee d'Israel deja ennemis de Juda sous
Joatharn, IV Reg., xv, 37, marcherent centre Achaz,
son fils, roi de Juda, qui avait refuse de s'unir a eux
pour secouer le joug de Theglathphalasar auquel ils
etaient obliges de payer tribut. La nouvelle de cette
coalition remplit d'effroi les habitants de Jerusalem
et ils devinrent tremblants comme les feuilles des
arbres agitees par le vent, Is., vn, 2, lorsque les deux
allies vinrent assieger la capitale, Isaie tenta en vain
de les rassurer, au nom du Seigneur, contre les me-
naces de « ces deux bouts de tisons fumants ». Is.,vii,
4. Rasin et Phacee ne purent s'emparer de Jerusalem,
mais le roi de Damas, descendant au sud du pays, alia
prendre Elath sur le golfe Elanitique, fit de nombreux
captifs dans le royaume de Juda et les deporta a Da-
mas, pendant que Phacee, de son cote, infligeait a
1'armee de Juda une sanglante defaite. IV Reg., xvr,
5-6; II Par., xxvin, 5-8. Abattu par tous ses desastres,
Achaz, jeune roi de vingt ans, compta plus sur son
habilete politique que sur le secours de Dieu, que lui
promettait Isaie. Il resolut de reclamer 1'aide du roi de
Ninive; prenant Tor et 1'argent qui etaient dans les tre-
sors du Temple, il 1'envoya en tribut a Theglathphala-
sar, afin d'obtenir de lui son intervention immediate.
y. 8-9. L'occasion etait trop belle pour le roi d'Assyrie,
jl ne se fit pas prier; il porta aussitot la guerre dans le
royaume d'Israel. A son approche, Phacee fut mis a
mort par ses propres sujets et Theglathphalasar, dans
ses inscriptions, s'attribua a tort ou a raison d'avoir
donne le trone a Osee. Voir OSEE 2, t. iv, col. 1905. — II
ne devait pas triompher aussi facilementde son second
ennemi, Rasin, comme on 1'a vu plus haut. II ne lui
fallut pas moins de deux ans pour 1'abattre, mais la
destruction fut complete. Le roi TheglathphaJasar III
« prit Damas, lisons-nous IV Reg., xvi, 9, il emmena
les habitants en captivite a Kir et il fit mourir Rasin. »
Ce dernier detail ne se trouve point dans les fragments
des inscriptions de Theglathphalasar qui ont ete pu-
bliees, mais Henry Rawlinson cut entre les mains une
tablette assyrienne, malheureusement egaree depuis en
Asie, qui conflrme le fait rspporte par 1'historien sacre.
G. Smith, The Annals of Tiglath Pileser II, dans la
Zeitschrift fur dgyptische Sprache, 1869, p. 14. Voir

F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes,
6« edit., t. in, p. 519-526.

Dans le recit de la guerre de Rasin et de Phacee
contre Juda, il est dit, Is., vn, 6, que leur projet etait
d'etablir roi a Jerusalem le fils de Tabeel. Ce Tabeel est
inconnu. Quelques savants ont suppose qu'il pouvait
bien etre le pere de Rasin et que celui-ci etait designe par
les mots « fils de Tabeel », comme Phacee est designe
par ceux de « fils de Romelie ». Is., vn, 4, 5, 9; vm, 6.

2. RASIN, un des chefs des Nathineens qui retourne-
rent de la captivite. de Babylone en Palestine avec Zo-
robabel. I Esd., li, 48; II Esd., vn, 50. Les Septante
1'appellent Ta<rtiv dans le premier passage et Tasowv
dans le second. Le nom de ce Nathineen n'etant pas
Israelite indique sans doute une origine etrangere.

RASOIR (hebreu : mordh, ta'ar; Septante : £updv,
<7t'5y)po;, « fer »; Vulgate : novacula, ferrum), larne
effilee servant a couper au ras de la peau les cheveux,
la barbe, les poils, etc. — Le rasoir ne devait pas tou-
cher celui qui avait fait le vosu de nazareat. Num., vi,
5. Ainsien fut-il pour Samson, Jud., xm, 5; xvi, 17, et
pour Samuel. I Reg., I, 11. Par contre, au jour de leur
purification, les levites devaient passer le rasoir par
tout leur corps. Num., vm, 7. — Le rasoir est Pimage
de ce qui ravage de fond en comble. La langue perni-
cieuse est comparee a une lame de rasoir, parce qu'elle
detruit totalement la reputation du prochain. Ps. LII
(LI), 4. Pour raser la Syrie et la Judee, le Seigneur
louera un rasoir au dela du fleuve, c'est-a-dire emploiera
le roi d'Assyrie, qui n'est pas d'ordinaire a son service,
et celui-ci rasera tout, de la tete aux pieds. Is., vu, 20.
Ezechiel, v, 1, se sert de la meme figure pour annoncer
la ruine de Jerusalem: il recoit 1'ordre de prendre une
lame tranchante, frereb, en guise de « rasoir de bar-
bier », et de la faire passer sur sa tete et sur sa barbe,
afin de tout enlever. Voir BA.RBIER, t. I, col. 1456 et
fig. 450. H. LESETRE.

RASSIS (FILS DE) (grec : 'Tio\ Tawfc), peuplade
mentionnee seulement dans Judith, n, 23. La Vulgate
porte : Filii Tharsis, c'est-a-dire « fils de Tarse (en Ci-
licie) », Judith, n, 13. Holoferne ravagea leur pays dans
sa campagne contre 1'Asie occidentale. Voir TARSE.

RAT (hebreu : 'akbar • Septante : (AU?; Vulgate :
mus), petit mammifere de 1'ordre des rongeurs^ muni

223. — Le rat,

de deux dents incisives et tranchantes^a chaque ma-
choire, omnivore, tres vorace et d'une extraordinaire
fecondite (fig. 223). — 1° II y a de nombreuses especes
de rats; on en trouve dans tous les pays. On rencontre
en Syrie le rat proprement dit, la souris, la marmotte,
la gerboise, voir t. in, eol. 209, le campagnol, voir t. n,
col. 103, le loir et le hamster. Vingt trois especes au
moins sont representees en Palestine, dont trois especes
de loirs parmi lesquels le plus grand de tous, le myoxus
glis; quatre ou cinq especes de rats a courte queue,
dont Varvicola arvalis ou campagnol, qui ravagea les
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champs des Philistins, I Reg.,,vz, 4, 5, 11, 18; six
especes de rats des sables, psammomys ou gerbillus.
Ces derniers petits animaux ont le dos couleur cha-
mois clair et le venire blanc; leur queue est longue et
touffue; ils terrent au desert dans les racines des buis-
sons, et dans les pays montagneux au creux des ro-
chers. Lortet, La Syrie d'aujourcChui, Paris, 1884,
p. 455, aeobserve ces animaux aux environs de Jericho,
a Le sol est ici entierement mine, dit-il, par les gale-
ries profondes du psammomys obesus, espece de gros
rat, a queue courte, a grosse tete, ressemblant a une
marmotte minuscule, et qui se tient assis sur un mon-
ticule artistement tasse non loin de 1'ouverture de son
terrier. Du haut de son observatoire, il regarde avec
curiosite ce qui se passe autour de lui; mais au plus
petit bruit, a la moindre alarme, ces jolis animaux se
precipitent t6te baissee et disparaissent avec rapidite
dans leurs cachettes profondes. Quelques voyageurs
ont confondu ce mammifere avec des gerboises, dont

Londres, 1889, p. 122. Au temps d'lsai'e, LXVI, 1*7, des
Israelites prenaient rendez-vous dans des jardins pour
y manger de la chair de pore et de 'akbdr. Ce dernier
mot designait pour les Hebreux les differentes especes
de rats. Quand les habitants de Bethulie sortirent de
leur ville pour attaquer les Assyriens, ceux-ci dirent :
« Ces rats sortent de leurs trous et nous provoquent au
combat. » Judith, xiv, 12. Au lieu de rats, les Septante
mettent ici des esclaves, SoO).ot, ce qui est bien moins
pittoresque et probablement moins vrai. 11s ont lu
nnay au lieu de onsDy, avec omission du : et change-
ment du T en -. Une caricature egyptienne (fig. 224)
represente une armee de rats assiegeant un fort defendu
par des chats. Ces rats figurent les soldats du pharaon
attaquant les defenseurs des villes syriennes.

3° Dans Isai'e, n, 20, il est dit, d'apres la Vulgate, que
1'homme rejettera les idoles qu'il s'etait faites, les taupes
et les chauves-souris qu'il adorait. Les Septante rem-
placent ies taupes par des <t choses vaines »,

224. — Rats asstegeant une viUed^fendae par des chats. D'apres Lepsius, Auswahl der wichtigsten Urkunden, pi. xxm B.

il differe absolument. Ces rongeurs sont tres nombreux
dans les endroits sablonneux et assez eleves pour
n'etre point atteints par les inondations du fleuve. Ils
vivent en families et se creusent des retraites placees
les unes a cote des autres. L'entree principals de ces
demeures souterraines se trouve ordinairement a la
base d'un arbrisseau, non loin du tumulus oil 1'animal
se met aux aguets lorsqu'il est inquiet. Les galeries
sont souvent multiples et communiquent les unes avec
les autres, ce qui rend tres difficile la capture de leurs
habitants. Dans celles que nous avons eventrees, nous
avons trouve, a plus de trois pieds. de profondeur, un
elargissement, une espece de chambre plus ou moins
circulaire dans laquelle la femelle avait depose ses
petits, au nombre de six a huit. Le nid etait forme de
fines tiges de graminees dessechees. » Le hamster ou
rat des bles, cricetus auritus, exerce de grands ra-
vages dans les cereales pour s'assurer ses provisions
d'hiver. Le rat pore-epic ou acomys frequente les
ravins et les pays arides des environs de la mer Morte
et du desert du sud. On en connait plusieurs especes.
C'est un joli petit animal, couleur de sable clair en
dessus et blanc en dessous. Son nom lui vient de ce
qu'il porte sur le dos des poils raides comrne ceux du
herisson.

2° La loi mosai'que range le 'akbar au nombre des
animaux qu'il n'etait pas permis de manger. Lev., xi,
29. II y a des Arabes qui mangent la gerboise, plusieurs
especes de loirs et le rat des sables appele psammomys
obesus. Cf. Tristram, Tlie natural History of the Bible,

Le terme hebreu correspondant est hepor-perot, qui
ne se trouve qu'en cet endroit et parait devoir se rat-
tacher aux verbes hdfar et pd'ar qui tous deux signi-
lient « creuser ». Pour la Vulgate, il s'agit d'un animal
qui creuse, mais a quelque analogic avec la chauve-
souris, la taupe. Voir TAUPE. D'autres pensent qu'il est
plutot question du rat, qui creuse aussi et est appele
farah par les Arabes. En tous cas, la chauve-souris, la
taupe et le rat n'etaient pas adores comme des divinites.
Le texte hebreu doit se traduire : 1'homme jettera ses
idoles « aux rats et aux chauves-souris. » Les taupes
n'attaquent que ce qui, est sous terre. Les rats convien-
nent done mieux ici, puisqu'ils rongent ce qu'on leur
abandonne sur le sol. H. LESETRE.

RATIONAL, ornement du grand-pretre. Voir PEC-
TORAL, col. 18; PIERRES PRECIEUSES, col. 422.

RAVISSEMENT, etat extatique dans lequel 1'ame,
soudainement soustraite aux impressions externes, se
trouve mise en face d'une vision qui la subjugue par
son caractere extraordinaire, inattendu et grandiose. A
la manifestation surnaturelle qui constitue la simple
vision s'ajoute done, dans le ravissement, une action
puissante exercee par Dieu sur 1'ame pour 1'abstraire
de son milieu naturel etla transporter dans un monde
tout surnaturel. W. Ribet, La mystique divine, Paris,
1879, 1.1, p. 284. — II est possible que certains pro-
phetes aient eu de veritables ravissements, comrne
Isaie, vi, 1-13; Ezechiel, I, 28; H, 1-10, m, 12, etc. Mais
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ils ne le disent pas d'une maniere positive, de sorte
qu'on ne peut savoir si 1'action dont ils etaient 1'objet
allait au dela de la simple vision. Les ecrivains du Nou-
veau Testament sont plus explicites. A ia montagne de
la transfiguration, les trois apotres Pierre, Jacques et
Jean sont abstraits du monde exterieur par le spectacle
qui se deroule a leurs regards, si bien que Pierre,
saisi de crainte et ne sachant pas ce qu'il disait, Marc.,
ix, 5, par consequent hors de lui, propose de dresser
des tentes, sans se douter qu'il est transporle hors du
monde naturel. Matth., xvm, 4; Marc., ix, 4, 5; Luc.,
ix, 32, 33. A Joppe, saint Pierre a une extase, sxTiaat??
mentis excessus, Act., x, 10, qui se repete deux autres
fois, et dans laquelle une vision lui signifie ce que Dieu
attend de lui. Lui-meme distingue tres bien deux phe-
nomenes differents : « J'ai vu, dans une extase, une vi-
sion. » Act., xi, 5. — Saint Paul a ete violemment en-
leve, f,p7rayYj, raptus est, jusqu'au troisieme ciel, jusque
dans le paradis, et il y a vu des choses que 1'homme
ne saurait exprimer. Mais il ne peut pas savoiv s\ \<&
ravissement a porte sur le corps el I'am'e ou bien sur
Tame seule. II Cor., xii, 2, 4. II affirme deux fois de
suite le meme fait, dont I'objectivite est pour lui indu-
bitable, bien qu'il n'ait pas eu pleine conscience des
conditions dans lesquelles il se produisait. Maisl'igno-
rance de ces conditions-importe peu, puisque le ravis-
semenl n'est qu'nn moyen qui a pour fin la revelation
que Dieu veut faire a une ame. Le « troisieme ciel », le
« paradis » sont ici des expressions mal definies pour
nous, par lesquelles saint Paul indique que son ravis-
sement 1'a mis en rapport immediat et surnaturel avec
Dieu. Le livre des Secrets d'Henoch compte sept cieux,
dont le troisieme est celui des bienheureux. Ce troi-
sieme ciel est au-dessus du ciel almospherique et du
ciel sideral. Rien ne prouve que saint Paul admelte
sept cieux; il ne fait qu'identifier le troisieme ciel avec
Je paradis, sejour dans lequel il est entre en relation
surnaturelle avec Dieu. Voir CIEL, t. n, col. 755; Cor-
nely, Altera Epist. ad Corinthios, Paris, 1892, p, 317,
318. Le ravissement dont parle saint Paul remonte a
quatorze ans en arriere. II Cor., xii, 2. Peu de temps
apres son bapteme, il avait eu, dans le Temple meme
de Jerusalem, une extase au cours de laquelle le Sei-
gneur lui commanda de quitter cette ville, qui ne rece-
vrait pas sa predication. Act., xxil, 17. — A Patmos, un
dimanche, saint Jean fut ev 7tvEU(j,aT'., in spiritu, c'esl-
a-dire ravi en esprit, pour recevoir- les revelations di-
vines. Apoc., i, 10. — Les Peres expliquent que, dans
1'extase et le ravissement, Fame est soustraite a 1'in-
iluence des sens et du monde exterieur, mais qu'elle
ne cesse point d'etre pleinement consciente et libre. Cf.
Origene, In Eiech., horn, ix, 1, t. xm, col. 739; S. Ba-
sile, In Is., Procem., xm, 1, t. xxx, col. 125, 565;
S. Jean Chrysostome, In Ps. XLIV, t. LV, col. 184; In I
ad Cor., horn, xxix, 2, t. LXI, col. 242; S. Jerome, In
Is. Prol., t. xxiv, col. 19; In Nah., Prol., t. xxv,
col. 1292; In Eph., m, 2, t. xxvi, col. 510, etc. Cette
abstraction des sens a pour but et pour effet de rendre
1'anie plus apte a saisir les communications divines.
Cf. S. Augustin, Ad Simplic,, n, q. I, 1, t ,XL, col. 130;
In Ps. LXVII, 36, t. xxxvi, col. 834, etc. Elle ne produit
aucun desordre dans les facultes naturelles de 1'homme
et n'a par consequent rien de commun avec 1'alienation
mentale et la divagation intellectuelle. Cf. S. Thomas,
Sum. theol., IIa II18, q. CLXXIII, a. 3; Sainte Therese,
Vie ecrite par elle-meme, trad. M. Bouix, Paris, 1880,
p. 151, 227, 326. H. LESETRE.

RAYON (hebreu : geren; Septante : axT-c; Vul-
gate : radius), lumiere emise par un foyer et se propa-
geant en ligne droite. L'hebreu n'a pas de mot particu-
lier pour designer le rayon lumineux; il se sert pour
cela du mot qeren, « corne », employe seulement au
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duel, qarnayim, Hab., HI, 4, parce que les rayons lu-
mineux partent de leur foyer comme les cornes de la
tele de Tanimal. — Les rayons du soleil chassent le
brouillard, Sap., 11, 3, et eblouissent les yeux. Eccli.,
XLIII, 4. Les premiers rayons faisaient fondre la manne-
Sap., xvi, 27, — Habacuc, in, 4, decrivant une theo-
phanie, dit de Dieu : « C'est un eclat comme la lu.
miere, des rayons partent de ses mains, la se cache sa
puissance. » Dieu est compare a un soleil eclatant; de
ses mains et de toute sa , personne s'echappent des
rayons de lumiere eblouissante. Comme il s'agit ici et
dans les versets suivants de la puissance de Dieu, il se
pourrait que les rayons dont parle le prophete soient
ceux de la foudre. — Quand Moi'se descendit du Sinai',
a la suite de ses communications avec Jehovah, « la
peau de . sa face rayonnait, » qdran, et il la voilait
pour parler aux enfants d'Israel. Exod., xxxiv, 29-35.
Les Septante traduisent par SsSo^aora'., « etait glorifiee ».
La Vulgate rend trop servilement le verbe qdran, cor-
Tiuta era{, <s. avait des cornes ». II s'agit ici de rayons
et non de cornes, et ces rayons ne jaillissaient pas
seulement du front, mais de « la peau de la face »,
c'est-a-dire de toute la partie. du visage que ne recou-
vraient pas les cheveux ou la barbe. — Dans la descrip-
tion du crocodile, 1'auteur de Job, XLI, 21, dit que le
dessous de son corps ressemble a des pointes de tes-
sons, haddude hares. Les ecailles qui recouvrent le
venire de la bete sont en effet comme des lessons tran-
chants et aigus, imbriques les uns sur les autres. Les
Septante traduisent par o^\iav.oi 6|£l?, « des pointes
aigues ». Dans la Vulgate, ces pointes de lessons de-
viennent des « rayons de soleil >), II faut qu'au lieu de
win, « tesson », le traducteur ait lu ^iraur, semes, « so-
leil ». Des pointes de soleil peuvent elre les traits du
soleil, ses rayons-; mais alors le texte n'a plus de sens,
si on 1'applique au crocodile. — Par similitude, on
donne le nom de raies ou raysons aux pieces rectilignes
qui rayonnent autour du moyeu d'une roue el s'ajus-
lenl dans les janles qu'elles mainliennenl. Ces rayons
s'appellent en hebreu hissuqim, de hasaq, « joindre »;
Vulgate : radii. II en est parle a propos des bassins
roulanls fabriques en airain pour le service du Temple.
Ill Reg., vii, 33. Voir MER D'AIRAIN, I. iv, col. 987.

H. LESETRE.
RAZIAS (grec : Ta£et'c), un des anciens de Jerusa-

lem qui, pendant les guerres de Judas Machabee, se
donna lui-meme la mort pour ne pas etre livre a Mi-
canor. Gel ennemi des Juifs envoya cinq cents hommes
pour le prendre, a cause de l'intluence qu'il exeroait
sur ses coreligionnaires, et lorsque Razias vit qu'ils.
metlaient le feu a la tour (texte grec) ou il etail ren-
ferme et qu'il ne pouvail leur echapper, il se frappa de
son glaive, « aimanl mieux mourir noblement, dil 1'au-
leur sacre, que de lomber enlre les mains des pecheurs
el de subir des oulrages indignes de sa naissance. »
II Mach., xiv, 42. Mais le coup qu'il s'etait porte preci-
pitamment n'elait pas mortel. Avec un courage heroii-
que, il courul sur le mur et se precipita dans le vide;
il se releva du sol couverl de sang et de plaies, tra-
versa la foule en courant et, se tenant debout sur une
pierre escarpee, il saisit ses entrailles des deux mains
et les jeta sur la multitude, en invoqttant le mailre de
la vie, afin qu'il les lui rendit de nouveau. C'est en
faisant eel acte de foi a la resurreclion qu'il expira.
II Mach., xiv, 37-48. Un tel acte de courage devait
remplir d'admiration ceux qui en furent les lemoins.
On ne peul neanmoins approuver sa conduite en elle-
meme et Ton ne peulTexeuser que par la droiture de
ses intentions ou.par une inspiration divine particuliere,
comme celle des martyrs qui se sonl precipites eux-
memes dans les buchers. « Sa mort, dit saint Augustin,
Cont. Gaudent., I, xxxi, 57, t. XLIII, col. 729, fut plus
admirable que sage, et 1'Ecriture, en raconlanl sa mort

V. — 32
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telle qu'elle avait eu lieu, ne 1'a pas louee comme 1'ac-
eomplissement d'un devoir. » Voir ibid., 36-37, col. 728-
729. Magna hsec sunt, ecrit le meme saint docteur, au
tribun Dulcitius, Epist., CCIY, 8, t. xxxill, col. 941, nee
tamen bona.

RAZON (hebreu : Rezon; Septante: Ts^wv, Alexan-
drinus : 'Paijwv), Syrien, fils d'Eliada. Divers savants
croient que son nom est le meme que celui de Rasin,
roi de Damas (col. 988), mais il faut admettre alors
que 1'orthographe en est fautive, car la seconde con-
sonne du nom est un zain, tandis qu'elle est un tsade
dans le nom de Rasin. Tout ce que nous savons de lui
est resume dans quelques mots de III Reg., xi, 23-25 ;
« Dieu suscita un autre ennemi a Salomon : Razon, fils
d'Eliada, qui s'etaitenfui de chez son maitre Adadezer,
roi de Soba. II rassembla des hommes aupres de lui, et
il etait chef de bandes, quand David massacra les troupes
de son maitre. Ces hommes allerent a Damas, ils s'y
etablirent 'et ils regnerent a Damas. II fut ennem
d'Israel pendant toute la vie de Salomon. II regna sur
la Syrie. » Tout ce qu'on peut dire sur son compte en
dehors de ce passage n'est qu'hypothese. On ignore
quelle etait sa situation aupres d' Adadezer et comment
il s'empara de Damas. Ce fut peut-etre apres la defaite
du roi de Soba et avec les debris de ses troupes. Mais
a quel moment et de quelle maniere, on ne saurait le
dire. Apres sa victoire sur Adadezer, David avait etabli
une garnison a Damas. II Reg., vni, 6. Combien de
temps se maintint-elle dans la ville ? Est-ce Razon qui
1'en chassa? Impossible de le savoir. Ce qui est certain,
c'est que Razon et ses successeurs, appartenant sans
doute a la dynastie qu'il fonda, furent les ennemis les
plus acharnes et les plus irreductibles d'Israel, et que
Salomon fut le premier a souffrir de cette haine pro-
fonde.

Benadad, roi de Syrie, du temps d'Asa de Juda,
est appele, III Reg., xv, 18, a fils de Tab-Remmon,
fils d'Hezion. » Plusieurs exegetes en concluent qu'il
etait petit-flls de Razon, qu'ils identifient avec Hezion,
Gette identification est possible ; elle n'est pas prouvee.
Le passage de Nicolas de Damas, rapporte par Josephe,
Ant.jud., VIII, vn, 6, qui substitue Adad a Razon, n'a
aucune autorite et paraitietre le resultat d'une confu-
sion occasionnee par la version des Septante mal com-
prise.

REBIi (hebreu : RebcC ; Septante' To66x, dans les
Nombres; 'Po§e, dans Josue), un des cinq chefs ma-
dianites qui furent tues par les Israelites, du temps de
Moi'se, pour se venger du mal qu'ils leur avaient fait
sous 1'inspiration de Balaam, Num., xxxi, 8; Jos., xm,
21. Dane le premier passage, Rebe est qualifie : melek,
« roi »; dans le second, ndsi', « prince ».

REBECCA (hebreu : Ribqdh; Septante : '
femme d'Isaac. Abraham, devenu vieux, voulut pourvoir
au mariage d'Isaac. II envoya done son serviteur Eliezer
en Mesopotamie, pour lui choisir une epouse dans son
pays d'origine. Voir ELIEZER, t. n, col. 1678. Le servi-
teur, arrive pres de Nachor, s'arreta aupres d'un puits,
rendez-vous naturel des gens de la ville. 11 vit bientot
venir une jeune fille qui offrit gracieusement a boire a
lui eta se&chameaux. C'elait Rebecca, fille de Bathuel,
qui lui-meme avait eu pour mere Melcha, femme de
Nachor, le propre frere d'Abraham. Rebecca etait ainsi
ane petite niece de ce dernier. Eliezer donna a la jeune
fille un anneau et deux bracelets d'or. Informe de ce
qui s'etait passe, Laban, frere de Rebecca, vint au
puits et ramena chez iui Eliezer. Celui-ci raconta alors
qu'il venait de la part d'Abraham, et qu'il avait demande
au Seigneur de lui faire connaitre la jeune fille qui
devait devenir Pepouse d'Isaac : ce serait la premiere

qui consentirait a donner a boire a lui et a ses cha-
meaux. Bathuel, pere de Rebecca, et Laban reconnu-
rent qu'il y avait la une indication de la Providence.
Ils accederent a la requete d'Eliezer, regurent les pre-
sents qu'il leur offrit, et laisserent Rebecca partir avec
lui pour le pays de Chanaan. Isaac pleurait encore la
mort recente de Sara, sa mere. II se trouvait dans le
Negeb, voir t. iv, col. 1560, aux environs d'Hebron,
quand, un soir, il apergut la caravane d'Eliezer. Le
serviteur lui raconta ce qui etait arrive. Isaac conduisit
Rebecca dans la ktente de Sara, 1'epousa et se consola
aupres d'elle de la mort de sa mere. Gen., xxiv, 1-67.

Rebecca, d'abord sterile, eut ensuite deux jumeaux,
Esau et Jacob. Le premier, habile chasseur et homme
des champs, fut le prefers d'Isaac; 1'autre, paisible et
sedentaire, eut 1'affection de Rebecca. Un jour, £sau
vendit son droit d'ainesse a Jacob pour un plat de len-
tilles. Gen., xxv, 21-34. Rebecca songea alors a rendre
ce droit d'ainesse effectif en faveurdufils qu'elle che-
rissait, d'autant plus que les femmes epousees par Esaii
lui causaient plus d'un chagrin. Un jour, le vieil Isaac
demanda a son fils aine de lui servir de sa chasse, et
celui-ci partit a la recherche du gibier. Aussitot Re-
becca, qui avait entendu ce qu'avait dit Isaac, fit pren-
dre deux chevreaux et les assaisonna suivant le gout
du vieillard. Puis, avec la peau, elle couvrit le cou et
les mains de Jacob, pour qu'il ressemblat a son frere
qui etait velu, elle le revelit des habits de ce dernier, et
elle lui commanda de porter le plat de chasse a Isaac,
en se faisant passer lui-meme pour Esaii. Le vieillard
avait les yeux trop obscurcis pour reconnaitre son
second fils; au toucher, il le prit pour son aine, bien
que la voix qu'il entendait lui persuadat le contraire,
et il lui donna la benediction qu'il reservait a Esaii.
— II est certain que Jacob etait autorise a reclamer la
benediction paternelle qui consacrait le droit d'ainesse
cede par Esaii. Mais, puisqu'il etait dans les desseins de
Dieu qu'il obtint cette benediction, Rebecca eut du
laisser a la Providence le soin de la lui faire donner.
Or, pour y parvenir, elle use de toute une serie de
tromperies, dont Isaac ne parait pas etre absohiment
dupe, puisqu'il reconnait Jacob a sa voix, mais dont
elle aurait du se dispenser.il est vrai qu'en Orient ces
sortes de precedes sont considered bien plutot comme
des coups d'adresse que comme des fraudes. Plusieurs
Peres ont excuse Rebecca. Saint Augustin a dit a ce
sujet : Non est mendacium,sedmysterium. Cf. Cont.
mendac., x, 23, 24; De mendac., v, 7, t. XL, col. 533,
491; De Civ. Dei, xvi, 37, t. XLI, col. 515; S. Thomas,
Sum. theol., IIa II32, q. ex, a. 3, ad 3um. Saint Jerome,
Apol. adv. Rufin., i, 18, t. xxm, col. 413, reconnait le
mensonge. mais 1'excuse. Les modernes sont moins
portes que les anciens a regarder .comme bonnes et
louables toutes les actions qui sont attributes aux per-
sonnages bibliques. D'ailleurs 1'intention des ecrivains
sacres n'est nullement d'approuver tout ce qu'ils ra-
content. Voir JACOB, t. m, ]col. 1061.

.Dieu ratifia la benediction accordee a Jacob, puisqu'il
etait dans ses desseins qu'il 1'obtint, mais celui-ci la
paya cher. Devant la colere d'Ji,sau, qui parlait de le
tuer apres la mort de son pere, Rebecca resolut de
Feloigner. Elle persuada a Isaac de 1'envoyer en Meso-
potamie, afin de s'y marier avec 1'une des filles de son
oncle Laban. Jacob partit done. Lui, qui avait trompe
son pere, futjoue par Laban, qui substituaLia a Rachel
sur laquelle Jacob comptait et 1'obligea a un dur service
pendant quatorze ans. A son retour en Chanaan, Jacob
ne retrouva plus sa mere, dont il n'est plus fait men-
tion et qui sans doute etait morte. II est seulement
raconte que Debora, nourrice de Rebecca, mourut alors
et fut enterree pres de Bethel. Gen., xxxv, 8. II est a
croire que, Rebecca etant morte, Debora avait cherche
a aller au-devant de Jacob. Isaac mourut ensuite a He-
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bran et fu't inhum£ dans la caverne de Makpelah.
« C'est la qu'on a enterre Abraham et Sara, sa femme,
C'est la qu'on a enterre Isaac et Rebecca, sa femme. »
Gen., XLIX, 31. Sara etait morte avant Abraham; la
place que ce texte assigne a Rebecca ne prouve done
nulleraent qu'elle ait survecu a Isaac.

H. LESETRE.
RIiBLA, nom d'une ou deux villes de Syrie.

1. REBLA (hebreu : hd-Ribldh, avec Particle, «la fer-
tilite »; Vaticanus :.,. ap ByjXa; Alexandrinus :
'ApSIXa. Le traducteur syriaque a lu i pour ~\ et trans-
crit Diblat), ville de la frontiere orientale de la Terre
Promise. — Moi'se, apres avoir decrit la frontiere
septentrionale decrit ainsi, Num., xxxiv, 10-12, la
frontiere orientale : « Et vous tracerez votre frontiere a
1'orient depuis Hasar'Endn a Sefdmdh; et la frontiere
descendra de Sefamaha hd-Ribldh, a 1'orient de 'A'in,
et la frontiere descendra et s'etendra jusqu'au cote de
la mer de Kinneret, a 1'orient. » La Vulgate, dans un
certain nombre de manuscrits et dans les editions offi-
cielles, porte : descendant termini in Rebla contra fon-
tem Daphnim. Dans le targum de Jerusalem et la version
arabe de Sa'adiah, Rebla est remplacee par Daphni.
Plusieurs interpretes modernes croient Ja Rebla ici
nommee differente de « Rebla du pays d'Emath »,
plusieurs fois menlionnee ailleurs. Voir REBLA 2. La
frontiere decrite par Moi'se doit, suivant eux, designer
la frontiere du pays dont Josue allait bientot les meltre
en possession, et ne peut remonter jusqu'au pays
d'Emath. L'appellation de Rebla d'Emath suppose, selon
le rabbin Schwarz, une autre ville du meme nom dans
la terre d'Israel; celle-ci seraitla Daphni de Sa'adiah,
identique a la Daphne deJosephe voisinedu lac Merom,
aujourd'hui Dafneh, ruine sur le bord du nahar el-
Ledddn, a deux kilometres au sud-ouestdu tell. el-Qddi.
febuoth ha-Arez, Jerusalem, 1900, p. 33-34 et 507-508;
cf. DAPHNIS, t. n, col. 1293. — Pour Furrer, le vrai
nom de cette Rebla est Harbel, comme 1'indique la
transcription des Septante, el il 1'identifle avec 'Arbln,
village situe a cinq kilometres au nord-est de Damas.
Antike Stddte in Libanongebiete, dans Zeitschrift des
Paldstina-Vereins, t. vin (1885), p. 29-. Cf. R. von Riess,
Bibel-Atlas, 1887, p. 25. — Le P. Van Kasteren ne croit
pas necessaire de porter la frontiere septentrionale de
Moi'se autdela du nahar Qasmieh et de la ruine appelee
Serddd, dont le nom pourrait representer la Sedad ou
Sedaddh de la Massore, ecrite dans le texte samaritain,
Num.,xxxiv, 8, Seraddhet Sspaoax,dans les Septante.
Rebla ou Harbel devrait ainsi se chercher plus au sud.
On pourrait le reconnaitre soit dans le Zor Ramlieh ou
dans tell Abil, la celebre Abila, situes tous deux a 1'est
de 'Ayiun, en face de 1'extremite sud-est du lac de Tibe-
riade; ou encore dans I'Halibna de la carte hislorique
d'Armstrong. Cf. Van Kasteren, La frontiere septen-
trionale de la Terre Promise, dans la Revue biblique,
1895, p. 31-33; CHANAAN (PAYSDE), t. n, col. 534-535.

L. HEIDET.
2. REBLA, REBLATHA (hebreu, IV Reg., xxm, 33 :

Ribldh; partout ailleurs avec le he locatif : Ribldtdh;
Septante, IV Reg., xxm, 33, Vaticanus : 'PegXaajji;
Alexandrinus : AegXaa; partout ailleurs le premier
transcrit TsSXaba, le second AegXaGa; les traducteurs
syriaque et arabe ont egalement lu i au lieu de -i),
ville de Syrie dont le nom se retrouve dans celui d'er-
Ribleh.

I. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION. — Le plus grand
nombre des interpretes modernes, avec tcus les an-
ciens, voir REBLA 1, reconnaissent une seule Rebla
biblique. Suivant eux, 1'indication, « dans le pays
d'Emath », ajoutee a son nom, IV Reg., xxm, 33; xxv.
21; Jer., xxxix, 5; LU, 9, 27, Test simplement pour en
faire connaitre la situation geographique, sans aucune

idee de distinction par rapport a une ville du meme
nom. — Les anciens ayant souvent confondu Emath
avec Antioche, ont confondu de meme Rebla avec elle,
ou ont cherche celle-ci dans son voisinage. « Riblah,
c'est Antioche, » ditle Talmud deBabylone, Sanhedrin
96, 6. II est suivi par Raschi et la plupart des commen-
tateurs juifs. Cf. Estori ha-Parchi, Caftor va-Pherach,
edit. Luncz, Jerusalem, 1899, p. 258 et 280. A Neu-
bauer, Geographic du Talmud, Paris, 1868, p. 314.
Adoptant la meme opinion et corrrigeant Eusebe faisant
de Reblatha « le pays deRabylone», x«P« paouXeoviwv,
saint Jerome ajoute : « ...ouplutot c'est la ville appelee
aujourd'hui Antioche. » Onomasticon, edit. Larsow et
Parthey, p. 313. Le Talmud de Jerusalem, Schekalim,
vi, 4, la Pesikla rabbathi, ch. 3, voient Rebla dans
Daphne d'Antioche. Cf. Neubauer, loc. cit.; DAPHNE,
t. n, col. 1295. Saint Jerome considere Daphne comme
un faubourg d'Antioche et ridentifie egalement avec
Rebla, In Ez., XLVII, t, xxv, col. 478. Cette identifica-
tion ne parait avoir d'autre fondement que la confu-
sion commise par les copistes qui,pour Rebla, ont lu
Debla ou Deyla, nom que les interpretes ont cru recon-
naitre dans Daphne. Celui-ci a, en effet, etait trans-
crit Di/ld ou Difle, ^X-O, par les Arabes, qui le
donnent au laurier-rose. Quoi qu'il en soit, saint Je-
rome semble etre revenu de cette erreur et la refute,
In Amos, vi, 2, t. xxv, col, 1050. Distinguant deux
« Emath, la grande appeiee Antioche et la petite autre-
ment dite Epiphanie, encore appelee Emmas », il
ajoute : « Si son nom a etc altere, elle en conserve
encore des vestiges et son territpire est appele Rebla-
tha. » II semble ainsi identifier Emath-Epiphanie avec
Rebla. Reblatha, selon Theodoret, appartienta la con-
tree d'Emese, qui, pour lui, est 1'Emath biblique.
In Jer., xxxix, t, LXXXI, col. 691. Le decouverte faite
par Buckingham, entre Ba'albek et Hamah, a 32 kilo-
metres- au sud-ouest de Jfoms, et publiee par lui en
1825, Travels among the Arab tribes, in-4°, Londres,
1825, p. 481, d'une localite du nom Ribld ou Ribleh, la
fit generalement adopter pour la Rebla biblique de Syrie.
Cf. Gesenius, Thesaurus, p. 1258; voir Riess, Bibli-
sche Geographic, Fribourg-en-Brisgau, 1872, p. 81;
F. deSaulcy, Diet, topographique de la Terre Sainte,
Paris, 1877, p. 259; Armstrong, Names and Places in
the old Testament, Londres, 1887, p. 248. Robinson,
Biblical Researches in Palestine, Boston, 1841, t. in,
p. 461; Id., Neuere biblische Forschungen in Palds-
tina, in-8», Berlin, 1857, p. 710-711.

L'histoire n'a conserve aucun detail sue la topographic
de 1'ancienne Rebla et Ton n'y signale aucune ruine
remarquable, le choix qu'en font les rois d'Egypte et
de Chaldee pour y etablirleur quartier general, permet
cependant de croire que cette ville n'etait pas sans
importance. Ribleh est aujourd'hui un tout petit village
syrien, forme d'une douzaine de maisons. Sa situation
est toutefois des plus avantageuse : batie sur la rive
droite du Nahar e/-cAsy,~rOronte des anciens, au mi-
lieu des plaines fertiles et riantes de la Beq'ah, sur
la ligne du chemin de fer qui relie Alep et la haute
Syrie, avec Hamah, Horns (Emese), et Ba'albek a la
ligne de Beyrouth-Damas, Ribleh semble^destine a pren-
dre un plus grand developpement. ^

II. HISTOIRE. — Nechao II, roi d'Egypte, vainqueur
des Assyriens et maitre de la Syrie jusqu'a 1'Euphrate,
s'etait arrete a Rebla. Apprenant que les Juifs, apres la
mort duroiJosias, avaientmis sur letrone, asa place,
son fils Joachaz, il se le fit amener a Rebla ou il le
chargea de chaines et le retint prisonnier jusqu'a
son depart pour Jerusalem. IV Reg., xxm, 33; cf.
II Par., xxxv, 20. — Tandis que Nabuzardan, general
des troupes babyloniennes, poursuivait le siege de
Jerusalem ou le roi Sedecias, troisieme fils de
Josias, se defendait, le roi Nabuchodonosor etait venu
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en attendre Tissue a Rebla. La vrlle avait ete prise,
apres une annee et demie; le roi de Juda en fuite
fut arrete pres de Jericho et conduit a Rebla avec tous
ses enfanls. La, le roi de Babylone fit comparaitre
Sedecias devant lui; i l f i t egorger en sa presence ses
fils et tous les grands de Juda, puis il lui creva les
yeux et le fit conduire charge de chaines a Babylone.
IV Reg., xxv, 1-7; Jer., xxxix, 1-7. Gf. Ant. jud., X,
VIH, 2, 5. Les monuments assyriens representent les
rois d'Assyrie traitant de la sorte leurs prisonniers.
Voir F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes mo-
dernes, 6e edit., t. WY p. 94-97, 153. Voir SEDECIAS.

L. HEIDET.

REBMAG (hebreu : 10-31, rab-mdg; Septante :
T

'Pa6a|j.ay [(x,0,t]). Ce mot est, non pas un nom propre,
mais un titre babylonien porte par Neregel-Serezer
(voir ce mot), 1'un des officiers de Nabuchodonosor qui
prirent d'assaut Jerusalem, Jer., xxxix, 3, sous Sede-
cias. Il designe evidemment une fonction superieure,
il faut le cpnclure du premier element rob, qui signifie
« grand, chef >> comme dans Rabsac'es, Rabsaris, voir

.col. 920, 921, mais la secohde partie du mot ne peut
s'interpreter que d'une facon tres incertaine, et laisse
par consequent douteux le sens exact de ce titre; les
termes babyloniens dont il-parait etre la transcription
ne nous offrent pas d'ailleurs un sens plus precis. La
plus ancienne interpretation voit dans la seconde par-
tie du mot, May(oc), 1'aryen maghu, mage; elle est
encore maintenue parSchrader dans Riehm, Handwor-
terbuch des biblischen Altertums, t. i, p, 937-938, et
Schrader- Whitebouse, The Cuneiform Inscriptions and
the Old Test., 1888, t. n, p. 110-114, ou il essaie d'etablir
une sorte d'influence reciproque de la Babylonia et de
la Medie au point de vue de la civilisation et de la reli-
gion : on sait par Herodote que les mages etaient des
pretres medes formant une caste ou tribu; etl-'on voit
dans Eusebe, Chron.,i, 5, 9, t. xix, col. 119-120, 124,
que Nabuchodonosor avait epouse une princesse mede
Amyitis. Mais rien ne prouve que le magisme eut pe-
netre en Babylonie et qu'il y eut un « chef des mages. »
Bien que pratiquant la divination comme tous ses con-
temporains, Nabuchodonosor nous apparait dans ses
nombreuses inscriptions comme exclusivement fidele a
la religion babylonienne, et nullement adepte du ma-
gisme. — G. Rawlinson, The five great Monarchies,
1879, t. in, p. 62 et 63, n. 18 et 19, rapproche ce titre
des mots rubu e-im-ga, assez sbuvent rencontres dans
les inscriptions babyloniennes, et specialement dans
celles de Nergal-sar-ussur qu'il suppose identique a
Nergel-serezer: mais rubu e-im-ga n'estpas un titre de
fonction speciale, c'est un des nombreux qualificatifs
du protocole royal babylonien, signifiant « prince puis-
sant » ou « profond » en sagesse, qa'on trouve applique
a Nebo-baladhsu-iqbi, pere du roi Nabonide, Men qu'il
n'ait pas porte la couronne lui-meme, mais qu'on ne peut
mettre en parallele avec les titres rab-saris, etc. — Se-
lon Frd. Delitzsch, The hebrew language viewed in the
light of assyrian research, 1883, p. 14, nous aurions ici
la transcription hebraique du terme assyro-babylonien
mahhu, synonyme de dsipu, devin, interprete des pre-
sages ou des songes, Neregel-sarezer serait le « chef
des devins >> ce qui expliquerait ses relations bienveil-
lantes avec Jeremie, xxxix, 13-14. Toutefoisil faut cons-
tater que la transcription par un i hebreu du n redouble
assyrien est assez surprenante. Au point de vue etymo-
logique 1'opinion de T. G. Pinches est plus satisfaisante:
nous aurions dans rab-mag la transcription du titre
menlionne dans plusieurs inscriptions cuneiformes,
rab-mugi et rab-mungi :, malheureusement le sens
de mugu n'est pas non plus certain, Pinches le tra-
duit avec hesitation « prince », dans Aid. Smith,
-Keilschrifltexle Assurbcmipals, part. 2, 1S87, p. 67

note a ligne 89; dans Hastings, Dictionary, t. iv, p. 190 p
Vigouroux, La, Bible et les decouvertes modernes,,
6" edit., t. iv, p. 340-341; Schrader-Whitehoxise, Ther
Cuneiform Inscr. and the Old Testament, 1888, t. 11,,
p. 110-115. E. PANNIER.

RECCATH (hebreu : Raqqat; Septante : ['Q(jio6a]Sa-
xs'6 en amalgamant R(d)eccath avec le nom d'Emath pre-
cedent); Alexandrinus : 'PsxxdtG), une des villes forti-
fiees de la tribu de-Nephthali, mentionnee seulement
une fois, Jos., xix, 35, entre Emath et Cenereth, et par
consequent tres probablement situee sur la rive occi-
dentale du lac de Genesareth. Emath, qui devait lirer
son nom de ses eaux thermales, est ractuelEl-Hammamr
a une demi-heure au sud de Tiberiade. Voir EMATH 3r
t. n, col. 1720. Le site precis de Cenereth est douteux,
mais cette ville etait aussi sur le lac. Voir CENERETH \r

t. n, col. 417. A cause de cette incertitude, on ne peut1

determiner 1'emplacement precis tde Reccath. On 'n'a
trouve dans ces parages aucune trace de ce nom. Cette
localite devait etre neanmoins situee a 1'endroit ou est
actuellement Tiberiade ou bien dans ses environs^
D'apres le Talmud ce fut sur 1'emplacement de Reccath
ou aupres que s'eleva Tiberiade. Voir les passages cites
par J. Lightfoot, A chorographical Century of the Land
of Israel, LXXII, dans ses Works, t. n, Londres, 1684,
p. 67. Cf. Neubauer, Geographic du Talmud, p. 208;
F. Buhl, Geographic des alien Paldstina, 1896, p. 226..

RECEM, nom, dansle texte hebreu, d'un Madianiter
de deux Israelites et d'une ville de Benjamin. La Vul-
gate ecrit Recen, I Par., vii, 13, le nom d'un des-
Israelites.

1. RECEM (hebreu : Reqem; Septanfe : Toxdjj.r
Num., xxxi, 8; Togo'x, Jos., xin, 21), un des cinq chefs
madianites qui furent mis a mort par les Israelites,
ainsi que Balaam, a cause du mal qu'ils avaient fait
aux Israelites, du temps de Moise. Deut., xxxi, 8; Jos.,,
xiii, 21.

2. RECEM (hebreu : Reqem; Septante : Tezdpi;
Alexandrinus; 'Poy-oji), le troisieme des quatre fils
d'Hebron, de la famille de Caleb, de la tribu de Juda. II
fut le pere de Sammai', d'apres 1'hebreu et la Vulgate-
L'edition sixtine des Septante donne pour pere a Sam-
mai 'Ir/cXav, I Par., II, 43, 44, et le Codex Alexandrinus
'Ispxocav, par repetition fautive de ce nom mentionne-
auparavant.

3. RECEM (hebreu : Reqem ; Septante, A lexandrinus .-
'Pexsp.; le nom n'est pas reconnaissable dans le Vali-
canus), ville de la tribu de Benjamin placee entre Amosa<
dont le site est incertain, t. i, col. 519, et Jarephel, qui.
est egalement inconnue. Jos., xvm, 27. Aucune trace
de Recem n'a et^ retrouvee.

RECEN (hebreu : Reqem [Rdqem, a cause de la
pause]; Septante : 'Poxdjji), fils de Sares (?) et petit-fils
de Machir, de la tribu de Manasse. I Par., vn, 16. Son
nom devrait etre ecrit, dans la Vulgate, Recem, comme
RECEM i, 2, 3.

RECENSEMENT, denombrement des Israelites.-
Voir NOMBRE, vi, t. iv, col. 1684-1687.

RECHA (hebreu: Rekah; Septante: T^aS), ville de-
Palestine dont le nom seul est connu. Nous lisons,
I Par., iv, 12, que les fils d'Esthon, Bethrapha, Phesse et
Tehinna qui ful le pere (le fondateur) de ]a ville de
Naas, furent « les horames de Recha, » c'est-a-dire
habiterent la ville de Recha. C'est 1'unique. passage-
del'Ecriture qui mentionne cette localite. , . . .
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R^CHAB (hebreu : Rekdb; SSptante cPr)-/ag), nom
-de trois personnages de 1'Ancien Testament. On inter-
prete ce nom par « cavalier », c'esl-a-dire nomade
•voyageant a chameau.

1. RECHAB, fils de Remmon, de la tribu de Benjamin.
II s'etait attache a la fortune d'Isboseth apres la mort

-de Saul, avecson frere Baana.Tous les deux avaient ete
a la tete d'une bande de pillards et ils devinrent les
meurtriers du fits de Saul qu'ils firent perir traitreu-

•sement. Ayant apporte sa tete a David, celui-ci les fit
mettre a mort. II Reg., iv, 2. Voir BAANA 1, t. m, col. 1343.

2. RECHAB, pere ou ai'eul de Jonadab. Voir JONA-
•DAB 2, t. in, col. 1604. C'est de lui que tirerent leur nom
ies Re'chabites. IV Reg., x, 15, 23; I Par., n, 55; Jer.,
xxxv, 6-19. Voir REGHABITES. II appartenait a la tribu
•des Cineens et etait descendant de Hammath, nom que
la Vulgate, I Par., n, 55, a traduit par Chaleur. Nous
ne savons rien de son histoire personnelle.

3. RECHAB, pere de Melchias. Ce dernier refit sous
Kehemie la porte du Fumier a Jerusalem. II Esd., in,
44. Beaucoup d'interpretes croient que Rechab etait
•son ancetre, non son pere, et qu'il n'est pas different
-de Rechab 2. Melchias etait, dans ce^cas, un Rechabite.
Voir RECHABITES.

RECHABITES (hebreu : Rekdbim; Septante : Ap-
^a6etv; Alexandrinus: ' A)>xa6etV; Vulgate: Rechabitss),
'descendants de Rechab 2. Jer., xxxv, 2, 3, 5, 18. Les
Rechabites etaient une famille cineenne.1 Par., n, 55.
Quelques commentateurs ont suppose que Rechab
etait le meme que Hobab, Num., x, 29; Jud., iv, 11;
<Calmet, Dissertationsur les Rechabites, dans Comment.
iitf.,/ere'mie,1731,p.XLvn, maiscettehypotheses'appuie
•seulement sur son origine cineenne. Voir CINEENS,
t. n, col. 768. — Les ancistres des Rechabites habiterent
~au sud et aussi au nord de la Palestine, ou le livre des
Juges nous montre des Cineens etablis au temps de
Debora. Jud., iv, 17; v, 24. C'etait d'ailleurs une tribu
nomade et, du temps de Jeremie, nous les rencontrons
dansle royaume de Juda, Jer., xxxv, 11, comme nous
4es rencontrons dans celui d'Israel au temps de Jehu.
IV Reg., x, 15-17.

I. HISTOIRE. — L'Ecriture parle trois ou quatre fois
•des Rechabites. — 1° Jonadab le Rechabite fit eclater
son zele pour le monotheisme en poursuivant avec le
roi Jehu les adorateurs de Baal. IV Reg. x, 15-17.

2° L'evenement le plus celebre de leur histoire est
•celui qui est raconte par Jeremie, xxxv. Lorsque Nabu-
•Chodonosor envahit le royaume de Juda, sous le regne
•de Joakim, les Rechabites qui campaient, peut-etre a la
suite de la ruine du royaume du nord, dans le sud de
ia Palestine, se refugierent a Jerusalem pour se mettre
^j 1'abri des Chaldeens. Le prophete Jeremie, connaissant
'leurs coutumes, les invita avec leur chef Jezonias, Jer.,
xxxv, 1-11, a se reunir avec lui dans une chambre du
Temple et la il leur offrit du vin. Ils refuserent de 1'ac-

'*«epter, pour obeir, direnl-il.s, aux prescriptions de leur
pere Jonadab qui leur avail interdit de boire du vin,
'de batir des maisons, d'ensemencer des terres et de
planter des vignes, et leur avail ordonne « de vivre
sous la tente. » La neeessite les avait contraints de se
Tetirer a Jerusalem, mais ils n'avaient jamais viole les
•ordonnances de leur ancetre qui vivait du temps de
-Jehu, pres de trois cents ans auparavant; ils voulaient
ftoujours lui obeir. Ces prescriptions avaient sans doute
pour but dans 1'esprit de Jonadab de preserver ses des-
cendants de la contagion des rnceurs paiennes et de les
rnaintenir dans la purete du culte de Jehovah, auquel
ils avaient toujours ete fideles, en les faisant vivre dans
1'isolement, en nomades et en pasteurs. Les coutumes

qu'ils suivaient etaient dans le fond une consequence
de la vie nomade (cf. Diodore de Sicile, xix, 94), sur les
Nabutheens, mais Jonadab, pour conserver sa tribu
dans 1'integrite de ses croyances, rendit ces pratiques
comme sacrees et inviolables, de sorte que, sans se
meler avec les Juifs et probablement sans etre astreints
a 1'observance des rites mosaiiques qui n'avaient ete
imposes qu'aux Israelites, ils menaientune vie presque
ascetique et adoraient fidelement le vrai Dieu. Jeremie
loue au nom du Seigneur leur obeissance, qu'il met en
contraste avec la conduite des Juifs, et leur promet de
la part du Dieu d'Israel qu'il subsistera toujours « en
presence de Jehovah un homme de la race de Jonadab,
fils de Rechab. » Cette locution, qui est appliquee aussi
a la tribu de Levi, Deut., x, 8; xvm, 5, 7; cf. Gen.,
xvin, 22; Jud., xx, 28; Ps. cxxxm, i; cxxxiv, 1 (Vul-
gate, 2); Jer., xv, 19, signifie « servir Dieu » dans son
sanctuaire. Voir Gesenius, Thesaurus, p. 1039. On croil
assez communemenl, d'apres ces paroles de Jeremie,
qu'il y eut des Rechabiles attaches au service du Temple,
comme les Nathineens; leurs filles, dit-on, furent
donnees en manage aux Levites.

3° La troisieme circonstance ou les Rechabites
sont nommes dans 1'Ecriture, c'est dans le .titre du
Psaume LXX (hebreu, LXXI). Les Rechabites etaient
sans doute encore enfermes dans Jerusalem quand
Nabuchodonosor se rendit maitre de cette ville, et plu-
sieurs d'entre eux purent etre emmenes en captivite
en Chaldee. Les Septante et la Vulgate portent au titre
du Psanme LXX : « Psaume de David, des fils de Jonadab
et des premiers captifs. » Le texte hebreu ne contient
pas cette indication, mais, quelle que soil la vale'ur qu'on
y attache, il en resulte du moins qu'a 1'epoque de la
traduction grecque des Psaumes, au deuxieme siecle
avant notre ere, sinon auparavant, on croyait dans les
milieux juifs, que les Rechabites avaient ete captifs a
Babylone.

4° Un chef appele Rechab, probablement parce qu'il
etait Rechabite, II Esd.,ni, 14, travailla avec les princi-
paux du peuple, du temps de Nehemie, au retablissement
de 1'enceinte de Jerusalem. Voir RECHAB 3, col. 1001.

II. OPINIONS DIVERSES SUR LES RECHABITES. — Les sa-
vants anciens et surtout modernes ont fait toutes sortes
d'hypotheses sur les Rechabites. mais elles s'appuient
generalement sur des arguments peu serieux, sur des
subtilites d'etymologie, sur des identifications forcees
de personnages divers, etc. Plusieurs, Cheyne, Ency-
clopedia biblica, t. iv, 1903, col. 4019, voient dans les
Rechabites « une sorte d'ordre religieux, analogue aux
Nazareens ». II ne faut rien outrer, malgre quelques
points de ressemblance : les Nazareens, Samson,
Samuel, etc., n'appartenaient pas a un ordre religieux,
si Ton attache un sens precis a ce dernier mot, et nous
ne voyons nulle part que les»Rechabites aient suivi les
pratiques caracteristiques des Nazareens, si ce n'est en
tanl qu'elles etaient communes aux nomades, comm
1'abstention de vin, etc. Saint Jerome, Epist. LIX, ad
Paulin., t. xxu, col. 583, voit sans doute dans les
Rechabites, comme dans Elie, Elisee et les fils des pro-
phetes, des precurseurs des moines, mais leur genre de
vie ressemblait beaucoup plus a celle des Bedouins de
nos jours qu'a celle des solitaires et des^anaehoretes. —
On a fait aussi des Rechabites une secte religieuse; nous
savons seulement qu'ils adoraient Jehovah, comme Je-
thro et leurs ancetres les Cineens. — On les aassimiles
aux Assideens, IjLasidim, dont parlent les livres des
Machabees. I Mach., n, 42; vn, 17. « Le nom d'Assideens,
dit avec raison Calmet, Dissert, sur les Rechabites, p. LI,
se donnait a loutes les personnes qui faisaient une pro-
fession particuliere de devotion et de piete... Qui oserait
soutenir que tous ceux qui consacraient leur vie aux
exercices de la religion suivaient rinstitut des Recha-
biles? » El il ajoute : « D'autres les confondent avec
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les Esseniens, mais leur genre de vie est trop dissem-
blable. Les Esseniens vivaient a la campagne, occup^s
a cultiver la terre, etc. » Josephe Ant. jud., XVIII, n,
5; Bell, jud., II, vm, 2-13. Sur les Esseniens, voir
E. Schiirer, Geschichte des judischen Volkes im
Zeit. Christi, 1. n, 3« edit., 1898, p. 556-584.

Les Rechabites ne sont plus nommes dans les Ecri-
tures depuis le retour de lacaptivite (excepte 1'allusion
II Esd., n, 14). Hesegippe, dans Eusebe, H. E., n, 23,
t. xx, col. 201, raconte qu'un pretre rechabite essaya
d'empecher le martyre de 1'apotre saint Jacques le
Majeur, mais le titre de pretre qu'il donne a un Recha-
bite rend son recit suspect — Benjamin de Tudele ra-
conte que de son temps vivaient dans le pays de Thema,
Is., xxi, 14; Jer., xxv, 23, les Rene Rekhab ou Recha-
bites, qui y possedaient un territoire de seize jours de
marche en longueur et vivaient de razzias. Ce qu'il en
dit ne merite pas confiance. The Itinerary ofR. Ben-
jamin of Tudela, translated and edited by A. Asher,
2 in-12, Londres, 1840-1841, t. I, p. 112-114 — Sur les
Rechabites, voir *H. Witsius, Exercitatio ix de
Rechabiiis, dans ses Miscellanea sacra, 2 in-4°, Ams-
terdam, 1695-1700, t. n, p. 223-237; Calmet, Disserta-
tion sur les Rechabites, dans le Commentaire litteral,
Jeremie, 1731, p. XLIII-LIII. F. VIGOUROUX.

RECHUTE, retour volontaire au peche deja commis.
— De frequentes rechutes sont signalees dans 1'histoire
du peuple d'Israel. Au desert, apres avoir murmure
sur Je manque d'eau potable, Exod., xv, 24, et de
viande, Exod., xvi, 3, et avoir obtenu leur pardon a la
suite de'leurs hommages au veau d'or, Exod., xxxin,
1-17, les Hebreux recommencent a manifester leur
mecontentement au sujet de la nourriture, Num., xi,
4-6, et de 1'eau, Num., xx, 2-5, et ils retombent dans
1'idolatrie, Num., xxv, 1-6. Sous les Juges, 1'abandon
de Jehovah se reproduit a plusieurs reprises, Jud., in,
12; iv, 1; vi, 1; x, 6; etc., et les monies rechutes dans
1'idolatrie se renouvellent durant la periode des rois.
IsaKe, xxx, 1, reproche a ses contemporains d'accumu-
ler peche sur peche. — L'Ecclesiastique, xix, 13-14,
recommande d'interroger 1'ami qui a mal agi ou mal
parle, afin qu'il ne recommence plus. 11 observe qu'il
ne sert de rien de se purifier, si Ton touche ensuite
une chose impure, ni de jeuner pour ses peches, si
Ton va les commettre encore. Eccli., xxxiv, 30, 3L
(25, 26). L'insense qui retourne a sa folie, c'est-
a-dire a son peche, est compare au chien qui re-
tourne a son vomissement, Prov., xxvi, 11. —
Notre-Seigneur represente 1'ame en peche comme
habitee par le demon. Celui-ci parti, Fame se purifie
et s'orne de vertus. Mais le demon revient, il amene
avec lui sept autres demons plus mechants, et, si tous
rentrent dans cette ame, 1'^tat de cette derniere devient
pire qu'auparavant. Matth., xu, 43-45; Luc., xi, 24-26.
Le Sauveur applique ce qu'il vient de dire a la gene-
ration qui lui est contemporaine; elle renouvelle, en
les aggravant, les fautes des generations qui ont pre-
cede : elle en subira les consequences. II en est de
meme pour chaque ame en particulier, ainsi que
1'explique saint Pierre : « Si ceux qui, par la connais-
sance de Notre-Seigneur et Sauveur Jesus-Christ,
s'etaient retires de la corruption du monde, se laissent
vaincre en s'y engageant de nouveau, leur dernier etat
devient pire que le premier... II leur est arrive ce que
dit un proverbe avec beau coup de verite : Le chien est
retourne a son propre vomissement. » II Pet., n, 20-
22. — Sur le texte de 1'Epitre aux Hebreux, vi, 4-6,
concernant 1'impossibilite du renouvellement apres la
rechute, voir PENITENCE, col. 43. H. LESETRE.

RECOMPENSE (hebreu : sdkdr ou seke'r; Sep-
tante : fttaOo;, avrairdSoffic; Fulgate : merces, retribu-

tio), avantage ou jouissance que Ton accorde a celui
qui a bien agi. Sur la recompense materielle payee a
celui qui a travaille pour un autre, voir SA.LMRE.

1° Recompense temporelle. — Le Seigneur dit a
Abraham : « Ne crains point, Abram; je suis ton bou-
clier; ta recompense (sera) tres grande. » Septante :
« Je te protege, ta recompense sera tres grande.» Vul-
gate : « Je suis ton protecteur et ta recompense (sera)
tres grande. » Les Septante ont bien rendu le sens de
la phrase, dans laquelle il faut necessairement suppleer
le verbe en hebreu et dans la Vulgate. Le Seigneur
ne dit pas a Abraham qu'il sera lui-meme sa recom-
pense tres grande; autrement Ton ne comprendrait
plus la question qu'Abraham adresse ensuite a Jehovah:
« Seigneur Jehovah, que me donnerez-vous? » La re-
compense promise sera la posterite, nombreuse comme
les etoiles, que Dieu assurera a. son serviteur. Gen.,
xv, 1, 2, 5. — Booz souhaite a Ruth que Dieu lui
accorde la recompense que merite son devouement.
Ruth, n, 12. Tobie le fils, xn, 2, demande quelle re-
compense pourra £tre offerte a celui qui 1'a conduit et
protege. Mardochee n'avait regu aucune recompense
apres avoir denonce le complot trame centre la vie du
roi; celui-ci la lui fit decerner. Esth., vi, 3-11. — Cer-
tains avantages temporels peuvent avoir le caractere de
recompenses, comme, par exemple, la famille nom-
breuse, Ps. cxxvii (cxxvi), 3; le don de la parole.
Eccli., LI, 30. Mais souvent cette recompense est vaine.
Eccli., xi, 18; Matth., vi, 2, 5, 16. — En general, Dieu
traite ici-bas les hommes suivant leur conduite.
II Reg., xxii, 21; III Reg., vm, 32; II Par., vi, 23;
Ps. xviii (xvn), 21, 25. La recompense est assuree au
juste, Prov., xm, 21; a 1'observateur de la loi de Jeho-
vah, Ps. xix (xvm), 12; a celui qui a foi dans le Sei-
gneur, Eccli., H, 8; a I'homme pieux, Eccli., xi, 24; a
celui qui fait 1'oeuvre de Dieu, Eccli., LI, 38; a celui
qui seme la justice, Prov., xi, 18; au bienfaiteur de
I'homme pieux. Eccli., xu, 2. Dieu recompense celui
qui donne, en lui rendant sept fois autant. Eccli.,xxxv,
13. — D'apres les Septante et la Vulgate, le juste
incline son cceur a 1'observation des lois divines « a
cause de la recompense. » Ps. cxix (cxvm), 112. Dans
1'hebreu, il y a : « jusqu'a la fin. » Le mot hebreu
(eqeb veut dire « fin » et se prend adverbialement avec
le sensde « jusqu'a la fin, perpetuellement ». Ps. cxxi
(cxvm), 33, 112. Par extension, cette fin peut etre une
recompense, le prix d'un travail; mais alors « pour la
recompense » se dit en hebreu 'al-eqeb, Ps. XL
(xxxix), 16; LXX (LXIX), 4, quoiqu'on Use simplement
'eqeb dans Isai'e, v, 23, s'vexev Swpov, pro muneribus,
« pour des presents ». L'idee de remplir son devoir a
cause de la recompense n'est pas etrangere a la Sainte
Ecriture, puisqu'il est dit qu'Abraham « avait les yeux
fixes sur la recompense, » el<; ify [j,K79a7ro8ocr(av, in
remunerationem. Heb., xi, 26. Le concile de Trente,
visant le ^. 112 du Ps, cxvm, sess. vi, De justificat.,
11, a declare parfaitement legitime, « tout en cherchant
avant tout la gloire de Dieu, d'envisager aussi la re-
compense eternelle. » II ne suit pas de la cependant
que le motif interesse de la recompense soit le seul
qui determine le juste a faire le bien. Le motif desin-
teresse de 1'amour et de la gloire de Dieu a aussi sa
part plus ou moins large et preponderante dans ses
determinations. Le Sauveur ressuscite dit de lui-
meme : « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit toutes
ces choses pour entrer dans sa gloire? » Luc., xxiv,.
26. Or personne ne contestera qu'il a mis 1'amour et
la gloire de son Pere bien au-dessus du triomphe de
sa sainte humanite., II en est de meme, a proportion,
de tous les vrais serviteurs de Dieu.

2° Recompense eternelle. — Sans exclure formelle-
ment les recompenses de 1'autre vie, les ecrivains de
1'Ancien Testament s'en tiennent surtout a celles de la
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vie presente. Isai'e, le premier, annoncanl le salut
futur, montre le Seigneur qui vient, « et sa recom-
pense avec lui. » Is., XL, 10; LXH, 11; cf. Apoc., xxn,
12. Dans ]a Sagesse, n, 22, il est dit plus clairement
que, si les mechants « n'esperent pas de remuneration
pour la justice, et ne jugent pas qu'il existe une glo-
rieuse recompense pour les ames justes, » cependant
« les justes vivent eternellement et leur recompense
est aupres du Seigneur. » Sap., v, 15-16. Cf. II Mach.,
xn, 45. — Notre-Seigneur insiste sur la recompense
promise a ses serviteurs. Meprises et persecutes sur la
terre, ils auront une grande recompense dans les
cieux. Matth., v, 12; Luc., vi, 28. A ceux qui onttout
quitte pour le suivre, il promet le centuple et la vie
eternelle. Matth., xix, 29; Marc., x, 30; Luc., xvm,
30. II y a la une double recompense : le centuple,
beaucoup plus qu'on n'a quitte, c'est la recompense
terrestre, jjieia SIU>YU.(I>V, « au milieu des persecu-
tions », dit saint Marc, x, 30, et non cum persecutio-
nibus, « avec des persecutions », comme traduit la
Vulgate, bien qu'en un certain sens les persecutions
bien supportees puissent etre considerees comme une
recompense, parce qu'elles augmentent le merite et la
gloire eternelle; celle-ci constitue la recompense de
1'autre vie. Celui qui recoit le prophete ou le juste, a
raison de leur caractere, aura la recompense du pro-
phete ou du juste, Matth., x, 41, et celui qui donne
une simple coupe d'eau fraiche au nom du Sauveur,
aura aussi sa recompense. Matth., x, 42; Marc., ix, 40.
Celui qui fait du bien aux pauvres est heureux que
ceux-ci ne puissent le lui rendre; « il aura sa recom-
pense a la resurrection des justes. » Luc., xrv, 14.
Cette recompense sera le royaume prepare des 1'origine
du monde pour les benis du Pere, la vie eternelle.
Matth., xxv, 34, 46. — Les Apotres aiment a rappeler
aux fideles la recompense promise, le repos apres
leurs travaux, Apoc., xrv, 13; cf. xi, 18; la « pleine
recompense », II Joa., 8; 1'heritage celeste, Col., in,
24. II faut croire que Dieu « est le remunerateur de
ceux qui le cherchent. » Heb., xi, 6. Cette recompense
sera proportionnee au travail de chaCun. I Cor., in, 8.
Voir CEuvRE, t. iv, col. 1758. Mais, seul, 1'ouvrage qui
resistera au feu pourra 1'obtenir. I Cor., m, 13-15.
Cette recompense est presentee sous la figure d'une
couronne. Saint Paul attend la couronne de justice
que lui donnera le Seigneur, le juste Juge, ainsi qu'a
tous ceux qui auront aime son avenement. II Tim., iv,
8. Celui qui supporte 1'epreuve recevra la couronne de
vie que Dieu a promise a ceux qui 1'aiment. Jacob, i,
12. Quand paraitra le Prince des pasteurs, ses fideles
obliendront la couronne de gloire qui ne se fletrit
jamais. I Pet., v, 4. La couronne de vie est assuree a
celui qui est fidele jusqu'a la mort et qui tient ferme
ce qu'il a, de peur qu'on ne la lui ravisse. Apoc., n,
10; m,ll. H. LESETRE.

RECONCILIATION (grec : •/.y.-cy.MoL^, avraXXayjjia;
Vulgate : reconciliatio), reprise des rapports amicaux
entre deux partis ennemis.

1° Entre hommes. — Des reconciliations sont men-
tionnees entre Esau et Jacob, Gen., xxxm, 4; entre
Joseph et ses freres, Gen., XLV, 3-5; entre les Benja-
mites et les autres tribus d'Israel, Jud., xxi, 13; entre
David et Absalom, II Reg., xiv, 21-33; entre Eupator
et les Juifs, II Mach., xin, 23; entre Herode et Pilate,
Luc., xxm, 12, etc. — Notre-Seigneur veut qu'on aille
se reconcilier avec son frere avant de presenter son
offrande a 1'autel. Matth., v, 24. Lui-m£me, par sa mort,
a I'enverse le mur de separation qui se dressait entre
les deux peuples, juifs et gentils, et il les a reconcilies.
Eph., H, 16, — Saint Paul decide que la femme separee
de son mari doit ou se reconcilier avec lui ou rester
sans se marier. I Cor., VH, 11.

2° Entre ,Dieu et les hommes. — Au temps de la
colere, Noe est devenu un avTaUayjJia, « une reconci-
liation ». Eccli., XLIV, 17. II a relabli les bons rapports
entre Dieu et 1'humanite. Le mot hebreu correspon-
dant est tahalif, de 1'hiphil de fydlaf, comme nahalif
dans Isaie, ix, 9. II signifie « substitution », comme
quand on remplace un arbre par un autre. Noe est en
effet devenu la souche d'une nouvelle humanite. — Le
Seigneur se reconcilie avec son peuple quand il cesse
de le trailer severement. II Mach., I, 5; v, 20; vn, 33;
vin, 29. — La reconciliation parfaite et definitive de
Dieu avec 1'humanite a ete operee par la mort de
Jesus-Christ. Rom., v, 10,11; II Cor., v, 18; Col., i, 20,
22. Pour assurer les fruits de cette reconciliation,
Notre-Seigneur a confie a ses Apotres la predication et
le ministere de la reconciliation, II Cor., v,'19, c'est-
a-dire la mission de la faire connaitre et le pouvoir
d'en appliquer la grace. II ne manque plus que le
consentement de 1'homme, et c'est pourquoi saint Paul
supplie ses fideles de se reconcilier avec Dieu. II Cor.,
v, 20. H. LESETRE.

RECONNAISSANCE (hebreu : foddh, « action de
graces »; Septante : s^apco-rea, aivscri?, e£o(AoXdyY|<n<;;
Vulgate : gratiarum actio, laus, confessio), expression
des sentiments de joie, d'affection et de devouement
que 1'on eprouve a 1'egard de celui dont on a regu un
bienfait. Le contraire de ce sentiment est 1'ingratitude.
Voir INGRATITUDE, t. in, col. 877. La Sainte Ecriture
parle quelquefois de reconnaissance envers les hommes.
Esth., xvi, 4; Sap., xvm, 2; Eccli., xxxvii, 12; I Mach.,
xiv, 25; II Mach., m, 33; xn, 31, etc. Mais habituelle-
lement la reconnaissance a laquelle elle fait allusion
s'adresse a Dieu.

1° La reconnaissance envers Dieu s'exprime d'abord
par des sacrifices. Les off'randes de Cam et d'Abel sont
un hommage rendu a Dieu a cause de sa grandeur et
aussi de ses bienfaits. Gen., iv, 3, 4. L'action de graces
inspire egalement les sacrifices de Noe, Gen., vm, 20,
et de Melchisedech. Gen., xiv, 18,19. Dans la loi mo-
sa'ique, le sacrifice pacifique, selem, etait souvent un
sacrifice d'action de graces, Lev., in, 1; YII, 11, 13, 15;
Num., VH, 17, et il s'appelait toddh quand il avaitpour
but special 1'expression de la reconnaissance. Lev., VH,
13, 15; xxn, 29; Ps. LVI (LV), 13. Comme le sacrifice de
la croix et le sacrifice de la messe remplacerent tous
les sacrifices anciens, 1'action de graces est une des
quatre fins pour lesquelles ils ont ete offerts. Voir SA-
CRIFICE.

2° La reconnaissance s'exprime encore par des chants.
Elle inspire les cantiques de Moise apres le passage de
la mer Rouge, Exod., xv, 1-18; de Debora, Jud., v, 1 ;
d'Anne, I Reg., n, 1-10; de Tobie, xm, 2-23; de Judith,
xvi, 2-21; d'Ezechias, Is., xxxvm, 10-20; des jeunes
hommes dans la fournaise, Dan., in, 52-90; de In
Sainle Vierge, Luc., i, 46-55; de Zacharie, Luc., i, 68-
79; de Simeon, Luc., n, 29-32, etc. De plus, trente
Psaumes ont pour objet direct la reconnaissance.
Ps. (hebr.), ix, xvm, xxi, xxx, xxxiv, XL, XLVI-XLVIII,
LXV, LXVII, LXVIII, LXX, LXXXV, XCVIII, C, CHI, CIV, CVII,

cxi, cxvi, cxvrn, cxxiv, cxxvi, cxxxiv, pxxxvi, cxxxvm,
CXLIV, CXLVI, CXLVH. Dans plusieurs autresyjes auteurs
sacres expriment leur reconnaissance. Ps. xxvi (xxv),
7; XLII (XLi),5; L (XLIX), 14, 23; cvn (cvi), 22; cxvi (cxv),
17, etc.

3° La priere est une troisieme forme d'action de
graces. Tob., H, 14; xi, 7, 12. C'est ainsi que le Sauveur
rend graces a son Pere. Joa., xi, 41. Saint Paul fait de
meme. Act., xxvm, 15. Dans presque toutes ses Epitres
il insere des formules d'actions de graces. Rom., i, 8
vi, 1; xvi, 4; I Cor., i, 4, \'±-, XIN, \£; ̂ N, <Sl; \\ Oc.
n,14; vm, 16; ix, 15; Eph., i, 16; Phil., i, 3; Col., i
3; 1 Thess., i, 2; n, 13; m, 9; II Thess., i,3; I Tim
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I, 1$; II Tim., i, 3; Philem., 4. 11 recommande vive-
ment le devoir de 1'action de graces •. « En toules
choses rendez graces, car c'esl la volonte de Dieu dans
le Christ Jesus a 1'egard de vous tons. »I Thess., ¥, 18.
II constate souvent Taccomplissement de ce devoir.
I Cor., xiv, 17; II Cor., i, 11; iv, 15; IX, 11, 12; Eph.,
v, 4, 20; Phil., iv, 3; Col., i, 12; n, 7; m, 17 ; iv, 2;
II Thess., n, 12; I Tim., n, 1; cf. Apoc., vn, 12; xi, 17.

4° Les bienfaits de Dieu appellent la reconnaissance.
Dieu ne les a refuses a personne, pas meme a ceux qui
le meconnaissaient. Act., xiv, 16. Les gentils sont done
inexcusables, « puisque, ayant connu Dieu, ils ne 1'ont
pas glorifie comme Dieu et ne lui ont pas rendu
graces. » Rom., 1,21. Sur dix lepreux gueris par Notre-
Seigneur, un seul songea a venir le remercier. Luc.,
xvn, 16. L'aveugle de Jericho, une fois gueri, suivait
Jesus en glorifiaat Dieu. Luc., xvm, 43. L'action de
graces du pharisien ne pouvait plaire a Dieu, parce
qu'elle etait dictee par 1'orgueil. Luc., xvm, 11. —
Notre-Seigneur rend graces au moment de multiplier
les pains. Matth., xv, 36; Marc., vm, 6; Joa., vi, 11,23,
Saint Paul rend graces avant de manger, Act., xxvn,
35, et suppose que les fideles font de meme. Rom., xiv,
(>; IGor . , x, 30; I Tim., iv, 3, 4. Le Sativeur suftout
rend graces avant d'instituer son divin sacrement,
Matth., xxvi, 27; Marc., xiv, 23; Luc., xxn, 17,19;

.1 Cor., xi, 24, d'ou le nom d'Eucharistie donne a ce
sacrement. H. LESETRE.

REDEMPTEUR (h^breu : gffel; Septante : Xutpw-
T"/|c, Xutpo'J[j.£vo;, pvaajj.evoi;, puofxevoc, i^acpouu.svos; Vul-
gate : redemptor), celui qui defend centre les ennemis,
Job, xix, 25, et delivre d'eux. Voir GOEL, t. in, col. 264-
265. Jehovah est par excellence le redempteur d'lsrael,
parce qu'il doit le delivrer des ennemis temporels qui
le tiendront en captivite, comme il a fait dans les temps
anciens,'Is., LXIII, 16, et que, par son Messie, il deli-
vrera le nouvellsrael, 1'humanite rachetee,de la tyran-
nie de Satan et du peche. Au nom de go'el, est souvent
joint celui de « Saint d'lsrael », Is., xu, 14; xi,m, 14;
XLVII, 4; XLVIII, 17; XLIX, 7; LIV, 5, ou de « Puissant
de Jacob », Is*, XLIX, 26; LX, 16, a cause de la victoire
remportee sur Dieu par Jacob, Gen., xxxn, 28, pre-
sage de la victoire que doit remporter en faveur d'lsrael
la miserieorde de Dieu sur sa justice. Le redempteur
est aussi «. Jehovah des armees », Is., XLIV, 6; XLVII, 4,
a cause de la puissance qu'il deploiera pour delivrer
son peuple. Cf. Is., XLIV, 24; LIV, 8; LIX, 20; Jer., L,
34; Lam., HI, 58; Ps. xix (xvin), 15; LXXVIII (LXXVII),
35. — Dieu est aussi appele mipldt, «celui qui delivre »,
p-jffrri?, liberator. Ps. xvm (xvn), 3, 48; LXX (LXix),6;
CXLIV (CXLIII), 2; Dan., vi, 27. — Jesus-Christ est le
redempteur par excellence de son peuple et de toute
1'humanite. Voir REDEMPTION. Cependant ce nom ne
lui est jamais donne dans le Nouveau Testament. On
lui attribue le nom equivalent de Sauveur. Voir SA.U-
VEUR. — Saint Etienne applique le nom de redempteur,
A'jTptoTiii;, a Moiise. Act., vii, 35. Celui-ci 1'a merite en
tant que charge par Dieu de tirer les Hebreux de la
servitude d'Egypie. H. LESETRE.

REDEMPTION (grec : VjTpwtnc, arcoVj-pwo-tc; Vul-
gate : redemptio), mystere de Jesus-Christ donnant sa
vie pour le salut des hommes.

I. SA REALITE. — D'apres certains auteurs protestants
ou rationalistes, 1'idee de redemption serait etrangere
a la Sainte Ecriture et a la pensee de Jesus. Au
xvne siecle, les Sociniens ne voulurent voir dans la
mort de Notre-Seigneur qu'un grand exemple de fide-
lite et de courage. D'apres la theorie de Ritschl, au-
jourd'hui en faveur parmi les non-catholiques, la mort
de Jesus ne nous sauverait qu'en nous demontrant les
peines d'ici-bas : ce ne sont pas des chatiments, mais

des afflictions inseparables de toute vie huvnaine, et
Jesus les endura avec une Constance exemplaire.
Cf. Bertrand, Une conceptien nouvelle de la Redemp-
tion, Paris, 1891. « II n'y a pas lieu de parler d'une
condamnation surnaturelle et particuliere atteignant
Jesus sur la croix... Jesus souffre plus et mieux, mais
il ne souffre pas autrement que Socrate, les martyrs,
les sages, les bons, en un mot, engages par la vie dans
les trames que tissent ici-bas les crimes des mechants.»
Aug. Sabatier, La doctrine de I'expialiun et son evo-
lution historique, in-16, Paris, 1903, p. 87. La doctrine
de la redemption apparait tout autre dans la Sainte
Ecriture.

1° Dans rAncien Testament. — 1. Le recit de la
chute montre Adam frappe d'une peine a cause de son
peche; cette peine est durable et doit s'etendre a toute
sa posterite. Dieu promet, il est vrai, qu'un jour quel-
qu'un de cette posterite meurtrira 1'ennemi a la tete,
c'est-a-dire en triomphera; mais la maniere dont sera
remporte ce triomphe n'est pas indiquee. Gen., m, 15-
19. La pratique des sacrifices ne donne d'abord aucun
renseignement a ce sujet. Gen., vin, 20. Mais le sacri-
fice commande a Abraham presente une tres haute
portee figurative. Le patriarche recoit 1'ordre d'imnioler
son fils; Dieu arrete 1'execution de cet ordre, et un
belier est pris et offert en holocauste a la place de Pen-
fant. Gen., xxn, 13. A la victime primitivement exigee,
une autre est substitute et subit la mort, non pour le
peche, il est vrai, mais pour rendre hommage a Dieu.
Avec la loi mosa'ique, 1'idee de substitution s'affirme
dans la prescription concernant les premiers-nes, qui
appartiennent de droit au Seigneur, mais a la place
desquels on doit immoler une victime. Exod., xm, 13,
15. Puis des sacrifices sont specialement institues
pour le peche, c'est-a-dire que quand un peche a ete
commis, et qu'on veut en obtenir la remission, le cou-
pable, independamment de ses sentiments de repentir,
doit immoler une victime, qui subit ainsi le chatiment
a sa place. Lev., iv, 1-v, 13. Ces sacrifices sont offerts
regulierement par les Israelites; mais le Seigneur leur
fait savoir que, par eux-memes, les sacrifices ne lui
sont pas agreables et ne repondent pas aux exigences
de sa justice. Ps. XL (xxxix). 7, 8; LI (L), 18; Is., 1,11;
Jer., vi, 20; Ose., vm, 13; Am., v, 22; Mai.-, I, il. Voir
SACRIFICE. — Le prophete Isai'e, decrivantles souffrances
du serviteur de Jehovah, c'est-a-dire du Messie, affirme
clairement que ces souffrances • seront endurees pour
des pecheurs :

Veritablement c'&taient nos maladies qu'il portait
Et nos douleurs dont il s'etait charge...
Lui, il a ete transperce a cause de nos peches,
Brise a cause de nos iniquites ;
Le chatiment qui nous donne la paix a ete sur lui,
Et c'est par ses meurtrissures que nous avons ete gueris..
Jehovah a fait retomber sur lui
Notre iniquity a tous...
Et, parmi ses contemporains, qui a pens£
Qu'il e'tait retranche de la terre des vivants, [pie?...
Que la plaie le frappait a cause des peches de mon peu-
Par sa science, le juste, mon serviteur, en justifiera beau-
Et lui-meme se chargera de leurs iniquites... [coup,
II a livre son ame a la mort,
Et il a ete mis au nombre des malfaiteurs,
Lui-meme a porte la faute de beaucoup
Et il intercedera pour les pecheurs. Is., LUI, 4-12.

Voici done le serviteur de Jehovah qui se livre lui-
meme a la mort, sur qui Jehovah fait peser les iniquites
des hommes. qui est frappe a cause des peches de son
peuple, qui intercede pour les pecheurs et qui, par ses
souffrances, leur donne la paix et les guerrt. C'est la
prophetic forrnelle de la mission redemptrice du Messie.
II est impossible de pretendre que ce serviteur de
Jehovah est le peuple juif persecute, comme les doc-
teurs juifs le soutenaient deja du temps d'Origene,
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•Cont. Gels., i, 55, t. xi, col. 761. Les paroles : « La
plaie le frappait a cause des peches de rnon peuple »
excluent absolument cette interpretation. Celui qui
•souffre est une personne tres distincte, et, s'il souffre,
-ce n'est pas pour des peches personnels dont le pro-
phete ne fait aucune mention, c'est pour les peches
•des autres. Cette idee, d'ailleurs, n'est pas formulee
•comme en passant; elle constitue le fond meme de
1'oracle d'lsai'e qui ne la repete pas moins de dix fois
dans ces quelques versets. Le serviteur de Jehovah,
-c'est le Messie, le Redempteur. Cf. Condamin, Le livre
d'lsa'ie, Paris, 1905, p. 328-344. Toutefois les Juifs n'ont
pas comprisla prophetie concernant le Messie souffrant.
L'idee d'une redemption par la mort du Messie n'appa-
•rait chez eux qu'exceptionnellernent, et encore poste-
rieurement a la predication evangelique. Voir JESUS-
CHRIST, t. in, col. 1438. Pour eux, la redemption devait
-etre seulement une oeuvre de puissance et specialement
une delivrance des oppressions temporelles. Cette me-
•connaissance du vrai caractere du redempteur etait
predite par le m£me prophete : «. Parmi ses contern-
porains, qui a pense... que la plaie le frappait a cause
<ies peches de mon peuple? » Is., LIII, 8 (textehebreu).
Elle n'ote rien a la force de la prophetie. — L'idee de
souffrances expiatoires subies pour d'autres n'est for-
mulee que tardivement dans la litterature juive. Elle
•est indiquee dans II Mach., vn, 37-38. Mais, dans un
apocryphe du premier siecle apres Jesus-Christ, elle est
presentee avec beaucoup plus de precision. Les martyrs
« sont devenus responsables par substitution des peches
•de la nation; 'par les merites de leur sang et de leur
mort expiatoire, la divine Providence a sauve Israel
prevaricateur. » IV Mach., xvn, 20-23; cf. vi, 28, 29;
•yii, 12. Cette conception, comme celle du Messie souf-
frant, est d'epoque tardive chez les Juifs.

2° Dans I'Evangile. — 1. Malgre 1'affirmation de ceux
qui pretendent que les Evangiles sont 1'echo des doc-
trines ayant cours a 1'epoque de leur redaction, et qui,
en consequence, en eliminent arbitrairement les textes
qui contredisentleur systeme, on a le droit et le devoir
d'y reconnaitre la pensee meme du Sauveur et de ses
contemporains. Or, la mission redemptrice de Jesus y
•est peremptoirement affirmee. Tout d'abord, le precur-
seur est envoye pour donner au peuple « la science du
salut dans la remission de leurs peches, » Luc., i, 77,
c'est-a-dire pour apprendre aux hommes que le salut
doit consister dans la remission des peehes, et non
dans la restauralion d'un empire chimerique. Puis
1'ange prescrit a Joseph de donner au ills de Marie « J e
nom de Jesus, parce qu'il doit sauver le peuple de ses
peches. » Matth., i, 21. Ce nom, qui signifies sauveur »,
•est d'autant plus significatif, que beaucoup d'autres
noms differents, Emmanuel, Pasteur, Sagesse, etc.,
avaient ete assignes au Messie dans 1'Ancien Testament.
Seul, Isa'ie, xn,3; XLV, 8,1'avait appeleyeSu'dh, « salut».
Voir JESUS-CHRIST, t. in, col. 1423-1426. A Bethlehem,
les anges le proclament le Sauveur. Luc., n, 11. Simeon
annonce qu'il vient pour la ruine et la resurrection
d'un grand nombre en Israel, Luc., u,34, c'est-a-dire
pour que, a cause de lui, beaucoup se perdent, et que
par lui beaucoup ressuscitent en passant du peche a
la vraie vie. Anne la prophetesse parle de lui a ceux
qui attendaient la « redemption d'Israel », Luc., n, 38,
c'est-a-c^re, sinon dans leur idee, du moins dans la
realite, le salut qui devait resulter de la remission du
peche.

2. Des le debut de la vie publique, Jean-Baptiste
presente Jesus comme « 1'Agneau de Dieu, qui ote le
peche dii monde. » Joa., i, 29, 36. A Nicodeme, le
Sauveur annonce qu'un jour Iui-m6me sera eleve de
terre, comme le serpent d'airain, « afin que le monde
soil sauve par lui. » Joa., HI, 17; cf. VIH, 28; xn, 32,
47. Plus tard, par trois fois consecutives, il precise ce

que doit etre cette elevation de terre en predisant sa
condamnation et sa mort violente. Matth., xvi, 21;
Marc., VHI, 31; Luc., ix, 22; Matth., XVIH, 22; Marc.,
ix, 30; Luc., ix, 44; Matth., xx, 19; Marc., x, 34;
Luc., XVIH, 33. A la transfiguration, sa mort qui devait
arriver a Jerusalem fait 1'objet de 1'entretien de Moi'se
avec Elie. Luc., ix, 31. II sait que les Juifs veulent le
mettre a mort. Joa., v, 20. II a hale de recevoir son
bapteme de sang. Luc., xn, 50. II propose a deux
Apotres de boire le meme calice que lui, Matth., xx,
22; Marc., X, 38, ce calice qu'il acceptera de son Pere
a Gethsemani. Matth., xxvi, 37-47; Marc., xiv, 34-42;
Luc., xxii, 40-47. Or cette mort du Sauveur ne se pre-
sente nullement dans 1'Evangile comme le resultat
inattendu d'une attitude qui revolte les Juifs. Elle est
prevue et voulue par le divin Maitre, parce qu'elle est
decre'tee par le Pere et predite dans les Ecritures
comme le moyen choisi pour operer la redemption.
« II faut, il est ecrit, » dit le Sauveur en parlant de ses
souffrances et de sa mort. Marc., vin, 31; ix, 12; xiv, 21;
Matth., xxvi, 24, 54; Luc., xvn, 27; xvm, 31; xxii, 37;
xxiv, 25, 44. A Pierre, qui neveut pas entendre parler
de passion etde mort, il reproche severement de n'avoir
pas le cc sens des choses de Dieu, » Matth., xvi, 22;
Marc., vin, 33, c'est-a-dire 1'intelligence de la place
qu'occupe la mort du Christ dans le plan divin. Quand
la pensee de son supplice trouble son ame, il se res-
saisit en disant : « Mais c'est pour cela que je suis
arrive a cette heure! » Joa.,xn, 27. La redemption par
la mort violente est sa raison d'etre; il accepte cette
mort parce que telle est la volontede son Pere. Matth.,
xxvi, 42. II decrit la necessite de ce denouement tra-
gique dans la parabole des vignerons homicides qui
mettent a mort le fils meme du pere de famille. Les
pharisiens comprennent enfin, Matth., xxi, 38, 45;
Marc., xn, 6, 12; Luc., xx, 13-15, 19; mais il ne pro-
fiterit pas de la lecon, parce que 1'or'aele d'lsai'e, LIII, 1 :
« Seigneur, qui a cru a noire parole? » est pour eux
lettre morte. Enfin, 1'idee de redemption etablit la
synthese entre les deux precedentes : Jesus doit sauver
le monde de son peche, Jesus doit mourir de mort
violente, c'est par cette mort qu'il sauve. « Le bon
pasteur donne sa vie pour ses brebis* » Joa., x, 11.
« II n'y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis. » Joa., xv, 13. « II est de votre inte-
ret qu'un seul homme meure pour \e pex>p\%, -5> <L\1
Caiphe, sous 1'empire d'une inspiration inconsciente.
Joa., xi, 50-52.

3. A la derniere Gene surtout, le Sauveur affirme
solennellement sa mission redemptrice. D'apres saint
Matthieu, xxvi, 27, Notre-Seigneur present'a la coupe
a ses Apotres en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon
sang, de la nouvelle alliance, repandu pour un grand
nombre en remission des peches. » Dans la Vulgate :
« qui sera repandu *. Le texte de saint Marc est le
meme dans le grec, avec le futiir dans la Vulgate. Les
mots: « ils en burent tous », places avant : « ceci est
mon sang », Marc., xiv> 23, 24, ne modifient en rien le
sens general; ils expriment seulement la simultaneite
de 1'acte des Apotres avec les paroles du Sauveur. Dans
saint Luc., xxii, 19, 20, la formule est plus explicite :
« II prit du pain et, ayant rendu graces, il le rompit et
le leur donna en disant : Ceci est motf^orps, qui est
donne pour vous : faites ceci en memoire de moi. II fit
de meme pour la coupe, apres le souper, disant: Cette
coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est
verse pour vous. » Dans la Vulgate : « qui sera verse >K
Saint Luc ajoute done, a propos du corps : « qui est
donne pour vous. » Ces paroles manquent dans le
Cod. Bezse, dans trois manuscrils latins de la version
anterieure a saint Jerome et dans la version syriaque
de Cureton. Mais ils se trouvent dans tous les autres
manuscrits grecs et leur authenlicite n'est pas douteuse.
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Le fut-elle, la meme formule est repetee dans saint Luc
a propos dusang; par consequent, 1'ideede redemption
est aussi formellement exprimee par saint Luc que par
les deux autres synoptiqnes. II faut aussi faire entrer
ici en ligne de compte le recit de saint Paul, qui se
fait evangeliste pour raconter la derniere Cene. Son
recit a d'autant plus d'importanee que lui-meme 1'a
recu aub TO-J Kupiou, « du Seigneur ». I Cor., xi, 23.
Les anciens commentateurs et beaucoup de modernes
admettent qu'il s'agit ici d'une revelation immediate.
La preposition OCTTO a tres souvent ce sens : [jiaOsTe air'
epiou, « apprenez de moi ». Matth., xi, 29; cf. Act., ix,
13; Col., i, 7; in, 24; I Joa., i, 5, etc. Cf. Comely,
In I ad Cor., Paris, 1890, p. 335-336. Saint Paul
rapporte ainsi 1'institution de 1'Eucharistie : « Le
Seigneur Jesus, dans la nuit ou il fut livre, prit du
pain, et, apres avoir rendu graces, le rompit et dit :
Ceci est mon corps, pour vous (ou : qui est rompu
pour vous); faites ceci en memoire de moi. De meme,
apres avoir soupe, il prit le calice et dit : Ce calice est
la nouvelle alliance en mon sang; toutes les fois que
vous en boiraz, faites ceei en memoire de moi. »I Cor.,
xi, 23-26. D'apres saint Luc et saint Paul, le corps est
« donne pour vous », ou simplement « pour vous »;
d'apres saint Matthieu, saint Marc et saint Luc, le
sang est « verse pour beaucoup » ou « pour vous »,
tmsp iioXXwv ou UJ/.MV, ou TCspl uoXXwv. Les prepositions
.V7t£p et icspt precedent en grec le nom de la personne
en faveur de qui se fait une chose. On meurt vTtip
Ttvo?, « pourquelqu'un », Sophocle, Track., 708; Euri-
pide, Hec., 314; Platon, Conviv., 1796; on court un
danger rapi TIVOC. Herodote, vm, 74. Le sang verse
pour beaucoup, c'est done la vie donnee et sacrifice
pour eux. Dans les textes grecs, le participe est au
present, ex^uvvdjjievov, « verse », d'ou il suit que cette
effusion du sang se fait dans le sacrifice eucharistique
lui-meme, mais n'y est possible que si ce sang a ete
verse effectivement dans le sacrifice de la croix. La
Vulgate remplace le present par le futur : quod pro
vobis tradetur, « qui sera livre pour vous », I Cor., xi,
24, qui pro multis eflundetur, « qui sera verse pour
beaucoup », Matth.. xxvi, 27; Marc., xiv, 24, ou, qui
pro vobis fundetur, « qui sera verse pour vous ». Luc.,
xxii, 20. La formule liturgique du canon de la messe
est aussi au futur : pro vobis et pro multis effundetur,
« qui sera verse pour vous et pour beaucoup ». L'efl'u-
sion du sang est alors rapportee au sacrifice de la croix,
avec lequel le sacrifice de la messe est etroitement uni.
Enfin saint Matthieu ajoute a la formule les paroles
« pour la remission des peches, » qui caracterisent
encore plus nettement la valeur expiatrice du sacrifice
de Jesus-Christ. Dans tous ces textes, la mission re-
demptrice est 1'objetdes affirmations les plus positives,
sous les formes variees. II serait contraire a toute
critique de;n'y voir qu'une idee mentionnee en passant,
ou meme introduite apres coup dans la contexture des
Evarigiles. Tout peut done se resumer dans la parole
proferee parle Sauveur a 1'occasion de la requete des
fils de Zebedee : « Le Fils de 1'homme est venu, non
pour etre servi, mais pour servir, etdonner sa vie pour
la ranfon, Mtpov, redemptio, d'un grand nombre. »
Matth., xx, 28; Marc., x, 45.

3° Dans les Actes. — Saint Pierre montre Jesus
« livre en vertu d'un dessein arrete par la pres-
cience de Dieu, » Act., n, 23; il 1'appelle « sauveur»
exalte par Dieu. Act., v, 31. Philippe explique au mi-
nistre de la reine Candace le chapitre LIII d'lsaiie en
Fappliquant a Jesus-Christ. Act., vm, 30-35. Saint Pierre
dit au centurion Corneille que tous ceux qui croient
en Jesus doivent « recevoir la remission des peches en
son nom. » Act., x, 43. Saint Paul repete la meme
affirmation. Act., xiu, 38, 39; xxvi, 18. Ces quelques
indications laissent entrevoir que la predication des

Apotres, sur la question de la redemption, se con-
formait aux donnees consignees plus tard dans les
Evangiles.

4° Dans saint Paul. — La doctrine de 1'Apotre sur la
redemption peut se ramener aux points suivants :
1. Dieu nous a reconcilies avec lui par son Fils. Rom,,
v, 10; II Cor., v, 18-19; Eph., n,.4-16; Col.,i, 19-23; n, 13,
14; I Thes., i, 10. Voir RECONCILIATION, col. 1005. —
2. Dieu a satisfait aux exigences de sa justice a notre
egard en sacrifiant son Fils. « C'est lui que Dieu a
montre comme victime propitiatoire par son sang au
moyen de la foi, afin de manifester sa justice.» Rom., in,
25. « En envoyant, pour le peche, sonpropre Fils dans
une chair semblable a celle du peche, il a condamne
le peche dans la chair, afin que la justice de la loi fut
accomplie en nous. » Rom., vm, 3, 4. II « n'a pas epar-
gne son propre Fils, mais il 1'a livre a la mort pour
nous tous, » Rom., vm, 32, « il 1'a faitpeche pour nous,
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »
II Cor., v, 21; cf. Gal., in, 13. Jesus-Christ « a ete
livre pour nos offenses. » Rom., iv, 27; cf. Is., LIII, 4,
5. — 3. Le Sauveur s'est livre lui-meme pour nous. II
s'est « fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir de
sa pauvrete, » II Cor., vm, 9; « il s'est humilie, il s'est
soumis jusqu'a la mort, etla mort de la croix, » Phil.,
ii, 8; « il est mort pour nous, » I Thes., v, 10; « il est
mort pour tous, » II Cor., v, 15; « le Christ, au temps
marque, est mort pour les impies... Lorsque nous
etions encore des pecheurs, Jesus-Christ est mort pour
nous. » Rom., v, 6, 8,9. II s'est livre pour son Eglise,
Eph., v, 25-26, et pour chaque ame en particulier.
Rom., xiv, 15; I Cor., vm, 11; Gal., n, 20; I Tim., I,
15, II « nous a aimes et s'est livre lui-meme a Dieu
pour nous en oblation et en sacrifice d'agreable odeur. »
Eph., v, 2. « Le Christ est mort pour nos peches, con-
formement aux Ecritures, »I Cor., xv, 3;"« il s'est donne
lui-meme pour nos peches. » Gal., i, 4. En disant que
Jesus-Christ est mort pour nous, qui etions des impies
et des pecheurs, et que Dieu 1'a fait peche et 1'a livre
a la mort, afin que sa justice fut manifestee, saint Paul
fait entendre que 1'injuste seul meritait le chatiment,
et que le juste ne 1'a subi que par substitution. Or,
dans tous ces passages de ses Epitres, 1'Apotre, au lieu
d'employer la proposition qui indique la substitution,
avT!, « a la place de », se sert toujoursde vTisp, «pour».
C'est que cette seconde preposition marque mieux 1'in-
tention du Sauveur, la fin qu'il se propose expresse-
ment en mourant pour nous. De plus, les anciennes
victimes etaient bien immolees OCVTI, « a la place » des
coupables; mais c'est tout ce qu'elles pouvaient faire.
Le Sauveur ne se contente pas de mourir « a la place »
des coupables; I Tim., n, 6; il meurt « pour » eux, c'est-
a-dire que, par sa mort volontaire, non content de se
substituer a nous et de nous soustraire au chatiment,
il nous assure encore les plus grands biens. Rom., vm,
32. — 4. Par sa mort, Jesus-Christ a efficacement assure
notre redemption. Rom., in, 24; v, 9, 10. Ce rachat a
ete opere « a grand prix, » I Cor., vi, 20; vn, 22, 23, car
le Fils de Dieu « s'est donne lui-meme pour notre ran-
con. » I Tim., n, 6. 11 nous a delivres de la servitude
du peche, Col., i, 14; Eph., i, 7; Tit., n, 14; de celle de
la loi mosai'que, Rom., vn, 4; Gal., in, 13; iv, 5; de
celle de Satan, II Tim., n, 26; Col., n, 15, et de celle
de la mort. II Tim., i, 10. Par centre, il nous a donne
la vie. I Thess., v, 10; Col., n, 13; II Cor., v, 15. — 5. Les
idees de saint Paul sur la redemption ont leur expres-
sion encore plus complete dans 1'Epitre aux Hebreux,
qui traite specialement du sacerdoce et du sacrifice de
Jesus-Christ. Le Sauveur est vehu « dans la chair et le
sang, afin de briser par sa mort la puissance de celui
qui a 1'empire de la mort, afin d'etre un Pontife mise-
ricordieux et qui s'acquittat fidelement de ce qu'il faut
aupres de Dieu pour expier les peches du peuple. »
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Heb., H, 14,17-18. « Nous avons en Jesus, le Fils de
Dieu, un grand-pretre excellent, qui a pen£tre les
cieux... Nous n'avons pas un grand-pretre impuissant a
compalir a nos infirmites; pour nous'ressembler, il les
a toutes eprouvees, hormis le peche. » Heb., iv, 14,15.
« II peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de
Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour interce-
der en leur faveur... II n'a pas besoin, comme les
grands-pretres, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord
pour ses propres pe"ches, ensuite pour ceux du peuple,
car ceci, il 1'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-
meme. » Heb., \ii, 25, 27. « Ce n'est pas avec le sang
des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang
qu'il est entre une fois pour toutes dans le Saint des
Saints, apres avoir acquis une redemption eternelle. »
Si le sang des victimes purifiait la chair, « combien
plus le sang du Christ qui, par 1'Esprit eternel, s'est
offerl lui-m£me sans tache a Dieu, purifiera-t-il notre
conscience des ceuvres mortes, pour servir le Dieu vi-
vant?... Sa mort a eulieu pour le pardon des transgres-
sions commises sous la premiere alliance... Sans effu-
sion de sang, il n'y a pas de remission. » Le Christ est
entre « dans le ciel meme afin de se tenir desormais
pour nous present devant la face de Dieu... II s'est
montre une seule fois, dans les derniers ages, pour
abolir le peche par son sacrifice. » Heb., ix, 12, 15, 22,
24, 26. En entrant dansle monde, il a dit: « Vousn'avez
voulu ni sacrifice, ni oblation, mais vous m'avez forme
un corps; vous n'avez agree ni hc-locaustes, ni sacrifices
pour le peche. Alors j'ai dit : Me voici... C'est en vertu
de cette volonte que nous sommes sanctifies, parl'obla-
tion que Jesus-Christ a faite, une fois pour toutes, de
son propre corps... Par une oblation unique, il a pro-
cure la perfection pour toujours a ceux qui sont sancti-
fies. » Heb,, x, 5, 10, 14. « Le Dieu de paix a ramene
d'entre les morts celui qui, par ]e sang d'une alliance
eternelle, est le grand Pasteur des brebis, Notre-Sei-
gneur Jesus. » Heb., xui, 20. Ainsi done le Seigneur
Jesus a pris un corps pour substituer volontairement sa
propre immolation a celle des anciennes victimes, im-
puissantes a obtenir la remission du peche. II a verse
son sang une fois pour assurer cette remission et la
sanctification des hornmes, et maintenant, dans lesanc-
tuaire du ciel, il est toujours vivant afin d'interceder en
leur faveur.

5° Dans saint Pierre. — Aux anciens prophetes,
1'Esprit du Christ attestait d'avance les souffrances qui
lui etaient reservees, et les fideles ont ete affranchis
« par un sang precieux, celui de 1'Agneau sans defaut
et sans tache, le sang du Christ. » I Pet., i, 11,19. « Le
Christ a souftert pour vous, vous laissant un modele,
afin que vous suiviez ses traces... Lui qui a porte nos
peches en son corps sur le bois, afin que, morts au
peche, nous vivions pour la justice; c'est par ses meur-
trissures que nous avons ete gueris. » I Pet., n, 21,
24. « Le Christ a souffert une fois la mort pour nos
peches, lui juste pour des injustes, afin de nousramener
a Dieu. » I Pet., HI, 18. « Puisdonc que le Christ a souf-
fert (pour nous) en la chair, armez-vous, vous aussi, de
la meme pensee... Dans la mesure ou vous avez part
aux souffrances du Christ, rejouissez-vous. »IPet.,iv, 1,
13. C'est le Seigneur qui nous a rachetes; il est a la fois
Seigneur et Sauveur. II Pet., n, 1, 20.

6° Dans saint Jean. — • « Le sang de Jesus-Christ
nous purifie de tout peche. » I Joa., 1,7. « Si quelqu'un
a peche, nous avons un avocat aupres du Pere, Jesus-
Christ, le juste. II est lui-meme une victime de propi-
tiation pour nos peches, non seulement pour les notres,
mais pour ceux du monde entier. » I Joa., 11, 1,2.
« Jesus a paru pour oter nos peches..., pour detruire
les oeuvres du diable. » I Joa., HI, 5, 8. Dieu « nous a
aimes et a envoye son Fils comme victime de propitia-
tion pour nos peches..., comme Sauveur du monde. »

I Joa., iv, 10,14. « A celui qui nous a aimes, qui nous
a laves de nos peches par son sang, et qui nous a fails
rois et pretres de Dieu, son Pere, a lui la gloire et la
puissance. » Apoc., i, 5, 6. « Vous avez ete immole, et
vous avez rachete pour Dieu, par votre sang, ceux de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute
nation, etvous les avez faits rois et pretres.» Apoc., v,
9,10. Dans 1'Apocalypse, Jesus-Christ est acclame comme
« 1'Agneau qui a ete immole. » Apoc., v, 12,13; vn,
14, etc.

7° On le voit done, les ecrivains du Nouveau Testa-
ment ont sur la redemption une doctrine concordante,
et cette doctrine est en parfaite harmonie avec celle
qu'a formulee le prophete Isai'e. L'affirmation capitale
de la mission redemptrice du Sauveur se trouve dans
les paroles de la derniere Gene, preparees par celles
qui precedent dans Isai'e et dansl'Evangile, reproduites
et expliquees ensuite par la predication et les ecrits des
Apotres. Attribuer a saint Paul la premiere idee d'une
doctrine si importante, c'est rneconnailre la significa-
tion de la prophetie d'lsai'e, le caractere spirituel de
1'ceuvre du Messie, la cause finale de 1'inearnation et le
sens des paroles attributes au Sauveur lui-meme sous
la garantie des temoins de sa vie publique. Ce serait
d'ailleurs supposer tres gratuitement et contrairement
a toutes les probability's qu'il a $uffi que saint Paul
imaginat une theorie de la redemption pour que les
Evangelistes et saint Pierre lui-meme en fissent la base
de leur exposition doctrinale. Car ce ne sont pas de
rares et vagues allusions, ce sonl des affirmations repe-
tees et concordantes qui se rencontrent dans tous les
auteurs sacres du Nouveau Testament. A s'en tenir a
tous ces textes, et independamment meme de Finter-
pretation unanime des Peres, on est done en droit de
conclure que le fait de la redemption est une realite
prevue plusieurs siecles a 1'avance, voulue formelle-
ment par Dieu, acceptee volontairement par Jesus-
Christ avec toutes les consequences qui devaient en
resulter pour sa personne divine, et effectuee par lui
au jour de sa passion et de sa mort sur la croix. CL
Riviere, Le dogme de la redemption, Paris, 1905,
p. 38-99; Rose, Etudes sur les Evangiles, Paris, 1902,
p. 218-270.

II. SES EFFETS. — La redemption ne doit pas etre
isolee de 1'incarnation. La valeur de la redemption se
tire, en effet, de la qualite personnelle du Redempteur,
par consequent de la divinite qui s'est unie a 1'humanite
dans 1'incarnation. D'autre part, le merite redempteur
a ete acquis a tous les actes du Sauveur; presque tout
ce qui est affirme de la redemption peut done s'etendre
a toute la vie de Jesus-Christ. Neanmoinssa mort sur la
croix constitue 1'acte redempteur par excellence, celui
qui couronne tous les autres et en vue duquel ils sont
ordonnes. Les effets qui resultent de cet acte sont les
suivants :

1° Satisfaction pour le peche. — Le peche constitue
une dette vis-a-vis de Dieu; c'est le nom que lui donne
Notre-Seigneur. Matth., vi, 12. Cette dette represente
une jouissance que le pecheur s'est procuree contrai-
rement a la volonte de Dieu. Pour s'acquitter, le pecheur
doit done offrir a Dieu une souffrance en compensation
de la jouissance illegitime, et, a raispn de la majeste de
1'offense, « sans effusion de sang, il n'y^ pas de remis-
sion. » Heb., ix, 22. Mais tout le sang des animaux et
des hommes .etant incapable de donner satisfaction a la
justice divine, Jesus-Christ estvenu, et enmourant pour
les hommes, il s'est constitue leur rancon. Matth., xx,
28; Marc., x, 45; I Tim., n,6; Tit., n, 14; I Pet, i, 18,
19. En consequence, le peche a ete remis. Joa., i, 29,
36; Act., x, 43; xin, 38, 39; xxvi, 18. La victime etant
divine, la satisfaction offerte par son sacrifice a ete sur-
abondante, de sorte que non seulement la justice de
Dieu a ete pleinement satisfaite, Rom., m, 25; vnl, 3,
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4, 32; II Cor., v, 21, mais encore le prix de la ran-
con a ete tres eleve. I Cor., vi, 20; vn, 22, 23, « La ou
le peche avait abonde, la grace a surabonde. » Rom.,
•v, 20.

2° Reconciliation avec Dieu. — Les exigences de la
justice divine ayant recu satisfaction, l'homme a ete
reconcilie avec Dieu, aux yeux duquel il etait naguere
^m revolte. Rom., v, 10; II Cor., v, 18-19; Eph., n, 4-
16; Col., i, 19-23; I Thes,, i, 10; I Pet.,m, 18. Le Sau-
veur « a detruit 1'acte qui etait ecrit centre nous et
nous etait contraire avec ses ordonnances, et il 1'a fait
disparaitre en le clouant a la croix. » Col., n, 14. La
redemption est ainsi devenue la cause du salut du monde
en le sauvant des effets du peche qui faisait de Dieu,
source unique de la vie eternelle, 1'ennemide l'homme.
Joa., in, 17; vm, 28; xn, 32, 47; Heb., vn, 25, 27;
I Joa., iv, 10, 14. Cette redemption a ete universelle,
acquise a tous les hommes qui veulent en profiler.
I Joa., ir, 12; Apoc., v, 9, 10. Si, a la derniere Gene, le
Sauveur dit seulement que son sang est verse « pour
beaucoup », Matth., xxvi, 27; Marc., xiv, 24, c'est que
« mort pour tous >: en droit, II Cor., v,14, meme pour
ceux qui se detournent de lui, II Pet., n, 1, il ne par-
lait alors que de ceux qui, en fait, devaient profiter de
sa mort.

3° Ruine de I'empire de Satan. — Avant la redemp-
tion, Satan etait le « prince de ce monde, » Joa., xn,
31; xiv, 30; « il avait I'empire de la mort, » Heb., n,
14, par laquelle il exercait sa tyrannic sur les hommes
qui avaient prefere son service a celui de Dieu. Par la
redemption, Jeeus-Christ le jette dehors. Joa.j xn, 31.
II depouille les principautes et les puissances, et les
livre hardiment en spectacle. Col., n, 15. II brise par
sa mort la puissance de celui qui avait I'empire de la
mort, c'est-a-dire du diaMe. Heb., n, 14. II detruit les
ceuvres du diable, I Joa., HI, 8, c'est-a-dire le peche et
1'influence nefaste dont Satan disposait pour le faire
commettre.

4° Delivrancede toutes les servitudes. —Jesus-Christ
met fin par sa mort a la servitude du peche, Col., i,
14; Eph., i, 7; Tit., n, 14; Heb., ix, 26; I Joa., m, 4-6;
a celle de Satan, II Tim., n, 26; a celle de la mort,
Heb., 11, 14; II Tim., i,10, et a celle de la loi ancienne.
Rom., vn, 14; Gal., in, 13; iv, 5. Ilremplace ces servi-
tudes par la loi de liberte. Jacob., i, 25; n, 12. C'est la
liberte glorieuse des enfants de Dieu, Rom., vni; 21,
par laquelle le Christ nous a affranchis. Gal., iv, 31 ;
cf. v, 13.

5° Biens de la vie spirituelle. — « Dieu n'a pas
epargne son propre Fils, mais il Fa livre pour nous
tous; comment done, avec hii, ne nousa-t-il pas donne
tous les biens ? » Rom., vm, 32. Ces biens sont mul-
tiples. Je"sus-Christ nous a assure la possession de la
vie, Joa., x, 10; Col., u, 13; I Joa., m, 14, de cette vie
spirituelle et surnaturelle qui doit conduire a la vie
eternelle. Joa., in, 15; Heb., v, 9; ix, 12; I Joa., v, 11,
13. Cettte vie surnaturelle comporte la sanctification,
Joa., xvn, 19; Heb., x, 10, 14; xm, 12, 1'adoption divine
qui fait de Fhomme rachete Tenfant de Dieu, Joa., i,
12; Rom., vm, 15, 23; Gal., iv, 5; Eph., i, 5, le cons-
titue roi et pretre, Apoc., i, 6; v, 9; I Pet., 11, 5, c'est-
a-dire le consacre pour le service de Dieu et lui donne
de vivre pour Jesus-Christ. II Cor., v, 15; I Thess., v,
10. Pour que toutes les graces que comporte cette
dignite nouvelle soient accordees & Fhomme et digne-
ment utilisees, Jesus-Christ redempteur est tout a la fois
1'intercesseur qui les demande dans le ciel, Heb., iv,
14, 15, et le modele a imiter sur la terre. I Pet., n, 21,
•24; iv, 1, 13.

6° Gloire de Dieu. — Cette gloire est, a vrai dire, le
premier et principal resultat que le Fils de Dieu avait
en vue en venant sur la terre, tout en se proposant de
la procurer par la redemption des hommes : « Gloire,

dans les hauteurs, a Dieu, et sur la terre, paix, bien-
veillance pour les hommes. » Luc., n, 14. Dans ce qu'il
dit, ce qu'il fait et ce qu'il souffre, le Fils de Dieu ne
cherche que la gloire de son Pere. Joa., vm, 49, 50;
xni, 31, 32; xiv, 13. Au moment de partir pour Gethse-
mani, il dit aux apotres : « Afin que le monde sache
que j'aime mon Pere et que j'agis selon le commande-
ment que mon Pere m'a donne, levez-vous, partons
d'ici. » Joa., xiv, 31. II rappelle a son Pere qu'il 1'a
glorifie toute sa vie et demande a pouvoir le faire encore
en mourant. Joa., xvn, 1, 4, 6, 26. Eniin, dans son
agonie, il accepte la mort parce que telle est la volonte
de son Pere. Matth.,xxvi, 39, 42; Marc., xiv, 36; Luc.,
xxn, 42. Cette mort est le sacrifice par excellence; elle
procure done eminemment la realisation des fins du
sacrifice; elle n'est pas seulement un acte d'expiation
et d'intercession en faveur des hommes coupables, elle
est aussi et avant tout un acte d'adoration et de recon-
naissance envers le Pere qui est dans les cieux.

H. LESETRE.
REEMA, ville d'Arable, Ezech., xxxvn, 12, dont le

nom est ecrit en hebreu comme celui que la Vulgate a
rendu par Kegma. Gen., x, 1 ;1 Pat., i, 9. Volt REGMA.,
col. 1022.

REFADM. Voir RAPHAIM, col. 975.

REFRAIN, un ou plusieurs mots qui se repetent a
plusieurs reprises dans un chant. Le refrain repete en
choaur est un element commun a toutes les poesies
populaires, il appartient a toutes les liturgies. La Bible
1'exprime par le mot nay, 'dndh, « elever la voix »,
specialement : « repondre », Gen., xxm, 14; Ps. LXVII
(LXVI), 14; Dan., 11, 7; et « chanter (en refrain ou en
chosur) ». Ex., xxxn, 18; Num., xxi, 27; Ps. CXLVII
(CXLVJ), 7; Is., xxv/i, 2. Derives: ma'dndh, Job, xxxn, 3,
et mcCanit, Ps. cxxix (cxxvm), 3, « reponse )>. Les Sy-
riens appellent le refrain 'unitd. C'est le |̂̂ A., « re-
plique, reponse », des chants arabes, I'spy^vcov ou
TijTra^d^ des hymnes grecques.

1° L'usage du refrain dans les chants hebreux est atteste
par FEcriture, le refrain lui-meme est souvent, mais
pas toujours regulierement, porte dans les pieces bibli-
ques. Le Ps. xxvin (xxvn) donne en titre 1'indication
l&annot, « pour chanter » ou « pour repondre ». L'Exode
dit gol 'anotf « voix de chants » ou « de cho3urs ».
Ex., xxxn, 18. Certains auteurs croient que 1'expression
'alpe siridn, Ps. LXVIII (LXVII), 18, « les milliers qui
repetent ». signifierait la reponse en choeurdes foules.
Goussanville, Prxf. ad Antiphonarium S. Gregorii,
dans Gerbert, Monum. vet. lit. Alem., t. i, p. 64. Quoi
qu'il en soit, Fusage du refrain est prouve par le Tal-
mud, Sota, 20 b: « Apres chaque division (de strophe),
le peuple reprenait les paroles initiales. » Voir H. Grii-
newald, Ueber den Einfluss der Psalmen auf die
Enthaltung der katholischen Liturgie, Francfort, 1890,
p. 17, 18. II etait tres pratique chez les Therapeutes :
avTtswvoic ap[j.ovt'atc... <TTpo9a? T£,.. xai avrtaTpd^ou;..'.
(i.!A£<nv avrf^ot? xal avitcptovoti;. Philon, De vita contem-
plativa, xi, edit. Mangey, 485, 486; comme aussi dans
les premieres liturgies chretiennes : Carmen Christo
quasi Deo, dicere SECUM INVICEM. Pline le jeune,
Epist. LXIX ad Trajan., edit. Lemaire, t. 11, p. 199 :
« A celui qui psalmodie dans 1'eglise, les vierges et les
enfants repondront en psalmodiant. Si deux ou trois se
trouvent psalmodiant a la maison, ils se repondront
Fun a Fautre en psalmodie. » Rahmani, Testamentuni
D. N. J. C., Mayence, 1899, p. 142, 143. C0 Xabc ra
ax.po<7Tt-/ta yTCQ^aX>.£Tw. Constit. apostol., II, 57, t. i,
col. 728. Les termes liturgiques u7ia-/.6-rj, uTtaxovetv, fre-
quents sous la plume des ecrivains ecclesiastiques grecs,
Ada Condi. Nicaenill, Mansi, Cone., t. xm, col. 170;
S. Jean Chrysostpme, In Ps. XLI, t. LV, col. 155-158;
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S. Athanase, Apologia de fuga sua, 24, t. xxv, col. 675;
sont un empruxit a la traduction des Septante, Job, xiv,
13, sita xaXlaeic, lyw 8s eroi uTCaxouffopiat.

2° Le refrain priraitif est une acclamation, teru'dh,
Ps. xxxm (xxxn)3; LXXXIX, (Lxxxvm) 16; Num., XXHI,
21; II Sam. (Reg.) vi, 5; I Esd., m, 11, sou vent prise
en dehors du texte, comme « Amen », Deut. xxv, 15-26.
Voir AMEN, t. i, col. ,475, ou « Alleluia », qui est encore
dans le Psautier hebreu place comme une « antienne »
ajoutee aux Psaumes. Voir ALLELUIA, t. i, col. 369; ou
bien cette replique appartient au texte-lui-meme. Nous
en avons plusieurs exemples. Au Psaume cxxxvi (cxxxv),
chaque verset comporle la reponse ki le'oldm hasdo,
laquelle est indiqnee aussi aux Psaumes cvi (cy), et cyn
(cvi); et il semble que cette me me formule de refrain
s'employait dans toutes les circonstances solennelles :
I Esd. in, 11 : « ils repondront 137*1, en louant et
en celebrant le Seigneur, parce que sa misericorde est
eternelle.)) Voir I Par.,xvi, 41; II Par., \7, 13; vu, 6;
xx, 21. Le cantique des trois jeunes hommes a pour
retrain apres chaque verset : « Lone, glorifie et exalte
dans les siecles. » Dan., m, 52-57; puis : « Louez-le et
exaltez-le dans les siecles », 57-88. Ailleurs le refrain
est la reprise des premiers vers. Cf. Exod. xv, 20 avec xv,
1. "Voir aussi Ps. vm, 1, etlO, Telle est 1'ancienne forme
orientale du chant a refrain ou chant alterne. Mais Fal-
ternance eut lieu aussi en suivant sans repetition la
psalmodie ou 1'hymne, chante a deux choaurs. Socrate,
H. E., vi, 8, t. LXVII, col. 689; Barhebrseus, Chronic,
ecclesia&t., n, 11, edit. Abeloos-Lamy, Paris, 1864, t. n,
p. 33-34. Les traditions artistiques de la Grece attri-
buaient du reste aux chants alternes une antiquite
immemoriale. Iliad., i, 604. Mais le plus haul exemple
de chant alterne se trouve dans Isai'e, vi, 3 : « [Les deux
seraphim] criaient 1'un a 1'autre et disaient : «. Saint,
saint, saint est le Seigneur le Dieu desarmees; toute la
terre est remplie de sa gloire. ^

L'usage populaire du refrain devinl plus tard, dans
les poesies scripturaires, un procede litteraire etudie.
Au Psaume XLVI (XLV) le refrain se forme des derniers
vers de la strophe :

Le Seigneur des armees est avec nous;
Le Dieu de Jacob est notre refuge.

Voir Bickell, Metrices biblicse regulce eocemplis illus-
trate, Inspruck, 1879, p. 45. C'est aussi un refrain
trois fois repete que presente le texte. des Psaumes XLII
XLi)6, 12; XLIII (XLII), 5.

[dedans de moi ?
Pourquoi te troubler, 6 mon ame etpourquoi defaillir au
Espere au Seigneur, car je le louerai encore :
II est le salut de ma face et mon Dieu.

Isaie insere comme un refrain, dans sa prophetie
contre Israel et la Syrie, ces deux vers, repetes regu-
lierement apres chaque strophe de douze vers :

Tous ces maux n'ont pas detourne sa colere.
Et son bras est encore leve. Ps. IX, 12, 17, 21; X, 4.

Le Psaume cvn (cvi) termine toutes ses strophes par
un refrain de quatre vers chaque fois modifie : 8 et 9,
15 et 16, 21 et 22, 31 et 32. Cf. Ps. CLXIV (CXLV), 8 et
11; LXXX (LXXIX). Mais la transcription de ces re-
petitions n'est pas toujours reguliere. Faut-il voir
aussi un double refrain au Psaume LIX (LVIII). 7 et 15,
10 6,-ll a et 18 fe? Quoi qu'il en soil, les. exemples
cites montrent largement 1'emploi du chant a refrain
dans la Bible. On peut en constater encore la pratique
dans le service actuel de la synagogue, ou la recitation
de prieres rythmees, alternee entre 1'offieiant et le
peuple, ressemble a une sorte de litanie. L'ancien
usage juif passa aux Chretiens, et ce sont ces acclama-
tions liturgiques primitives qui ont donne origine aux
antiennes de notre psalmodie, lesquellesn'etaienijadis

que la reponse donnee par le peuple ou le choeur aux
versets du Psaume chantonnes par le lecteur ou le-
chantre. . J. PARISOT.

1. REFUGE (hebreu : hdsut, mahseh, mdnos, mis-
tor, md'oz, md'on, misgab, 'oz; Septante : xa^a^uy^;
Vulgate : refugium), lieu ou Ton se met a 1'abri d'un-
danger.

1» Au sens prppre. ~ La Palestine abonde en-
rpchers, en vallees escarpees et en cavernes dans les-
quels on pouvait se mettre en surete quand on etaifr
poursuivi par quelque ennemi ou menace d'un danger.
Voir CAVERNE, t.n, col. 355. Les malheureux cherchaient
le rocher comme refuge pendant la pluie. Job, xxiv,
8. On demandait aussi un refuge aux villes. I Mach., x,
14; II Mach., v, 9. Gontre Forage et la pluie, unetente
pouvait servir de refuge, duoxp'Joov, absconsio. Is.',
IV, 6.

2° Au sens figure. — II n'y a point de refuge pour
les mechants. Job, xi, 20. Le juste persecute se plaint
de ne pas trouver de refuge, <puyi, fuga. Ps. CXLII
(CXLI), 5 . Le refuge que Jes Israelites cherchent a
1'ombre de 1'Egypte tournera a leur confusion. Is., xxx,
3. La gr£le emportera le refuge du mensonge et Jes
eaux renverseront 1'abri sur lequel on compte. Is.,
xxvin, 17. —Tres souvent, c'est Jehovah lui-meme qui
est considere ou invoque comme le refuge deses servi-
teurs. Ps. ix, 10; xxxi (xxx), 3; XLVI (XLV), 2; xc
(LXXXIX),!; xcr(xc),2, 9; xciv(xcni), 22; II Reg., XXH,
3; Is., xxv, 4; Joel, iv, 16, etc. Les differents synonymes
hebreux ne sont pas toujours traduits par xaraopuy/i, re-
fugium. Les versions se servent encore des mots $o-ft-
6=!«,« force », auxilium, « secours », Ps. LXII (LXI), 8;
po-/-,66<;, « fort », fortitude, « force », Is., xxv, 4; adju-.
tor, « aide », Ps. LXII (LXI), 9; LXXI (LXX), 7; TOTIOC
o/upoc, locus munitus, « lieu fortifie », Ps. LXXI (LXX),
3; y.paTou'tofj.7, fortitude, « forteresse », Ps. xxviii,
(xxvn), 8; XLIII (XLII), 2; dvuXviitTwp, susceptor, « sou-
tien », Ps. xvin (XVH), 3; XLVI (XLV), 8, 12; XLVIII,.
(XLVII), 4; ux ('LNW), 1Q, 18', xci (xc), 2-, •au^aaut.a-c^Q,
protector, « protecteur ». Ps. xxvin (xxvn), 8; xxxvu
(xxxvi), 39. Dans un meme verset, Jeremie, xvi, 19,
appelle le Seigneur 'oz, md'oz, mdnos, to-xu?, porj6sia r
xaTa9uyo, fortitudo, robur, refugium, « forteresse,
force, refuge ».Tous ces motsexprimentla m^meidee :
en Jehovah, le juste trouve un refuge puissant et assu-
re, comme celui que menagent aux fugitifs les rochers
les plus solides. H. LESETRE.

2. REFUGE (VILLES DE) Care miqldt; Septante :
TtdXsti; TWV ipuYaSeuTriptwv, cpyyaSsurr'p'.a, <puya§£ta; Vul-
gate : urbes, prsesidia, auxilia fugitivorum), villes
dans lesquelles s'exercait le droit d'asile en faveur des
homicides involontaires.

1° La legislation. — En portant la loi contre 1'homi-
cide, Moise avail dit au sujet du meurtrier et de sa
victime : « S'il n'a pas eu cet homme en vue et que
Dieu 1'ait presente a sa main, je te fixerai un lieu ou
il pourra se refugier. » Exod., xxi, 13. Quand, en effetr
un meurtre avait ete commis, un propre parent de
la victime' avait le droit de poursuivre le meurtrier
et de le mettre a mort. Voir GoELx,^t. -in, col. 262.
Mais il pouvait arriver'que le meurtre ^eut ete invo-
lontaire. On avait jete quelque chose sans intention
ou laisse tomber une pierre par megarde, le fer de la
hache s'etait echappe du manche et avait frappe mor-
tellement un compagnon de travail, etc. Num., xxxv,.
22, 23; Deut., xix, 5. En pareil cas, le crime d'ho-
micide n'existait pas, et, s'il y avait imprudence, elle
n'etait pas toujours gravement coupable. D'autre part,
il n'eut pas ete sage de laisser 1'appreciation de
1'acte.au vengeur du sang, qui eut souvent manque
d'impartialite. Lors done qu'un homicide accidentel
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etait survenu, le meurtrier se hatait d'aller serefugier
dans une ville determined. II s'arretait a la porte et
exposait son cas aux anciens. Ceux-ci devaient lui assi-
gner une demeure et ensuite prendre soin de le faire
comparaitre devant 1'assemblee, qui jugeait 1'affaire.
Si le meurtrier etait reconnu coupable, on le livrait au
vengeur du sang, qui le mettait a mort. Dans le cas
contraire, les anciens le ramenaient dans la ville de
refuge. La il etait inviolable. Mais il restait confine
dans la ville jusqu'a la mort du grand-pretre, S'il en
sortait auparavant, le vengeur du sang avait le droit de
le frapper en dehors de la ville de refuge. A la mort du
grand-pr£tre, le meurtrier pouvait impunement rentrer
dans son pays. Cette loi etait portee pour que le sang
innocent ne fut pas verse et ne retombat pas sur le
peuple. Le legislateur tenait tant a ce que le meurtrier
involontaire put se mettre a 1'abri, qu'il ordonna d'en-
tretenir en bon etat les routes conduisant aux villes de
refuge, afin que 1'interesse put y arriver plus rapide-
ment.et plus surement. Num., xxxv; 12-28; Deut., xix,
1-13; Jos., xx, 2-9. La loi est repetee jusqu'a trois fois,
a raison de son importance. Le sejour force du meur-
trier dans la ville de refuge pouvait etre assez long.
Certains grands-pretres ont ete en fonction de 40 a 50
anset beaucoup de 15 a 20 ans. La gene qui resultait de
cet internement etait compensee par la securite dont
jquissait le meurtrier. Elle constituait aussi un avertis-
sementserieux; ilfallait apporterune grande prudence
dans tous les rapports avec le prochain.

2° Les villes designees. — Apres avoir promis d'indi-
quer un lieu de refuge, Exod., xxi, 13, Moi'se decida
que six villes jouiraient du droit d'asile, trois a Test
du Jourdain et trois a 1'ouest. Elles devaient etre ouver-
•tes a I'lsraelite, au ger ou etranger vivant au milieu
des Israelites en adoplant leurs coutumes, et meme a
1'etranger sejournant simplement dans le pays. Apres
la conquete de la contree a Test du Jourdain, Mo'ise
designa trois villes de refuge : Bosor, dans le desert
de la plaine, pour la tribu de Ruben; Ramoth, en Ga-
laad, pour la tribu de Gad, et Golan ou Gaulon, en Ba-
san, pour ceux de la tribu de Manasse. Deut., iv, 41-43.
Plus tard, il rappela que trois autres villes devaient
etre designees dans le pays de Chanaan et il ajouta
qu'on pourrait en designer trois de plus lorsqu'on aurait
conquis la Terre Promise jusqu'a ses limites extremes.
Deut., xix, 2, 7-9; cf. Gen., xv, 18; Exod., xxm, 31.
Le pays de Chanaan devait, a cet effet, etre divise en
trois parties, Deut., xix, 3, comme le pays transjorda-
nique. Sous Josue furent designees les trois villes de
Chanaan : Cedes, en Galilee, dans la montagne de Neph-
thali; Sichem, dans la montagne d'Ephraiim, et Cariath-
arbe ou Hebron, dans la montagne de Juda. Jos., xx,
2-9; On peut remarquer, a la suite des docteurs de la
Gemara, Makkoth,tol. 9, 2, que ces trois dernieres vil-
les correspondaient, par la latitude, a celles de la rive
gauche du Jourdain, Cedes a peu pres a Gaulon, Si-
chem a Ramoth et Hebron a Bosor. Voir ROSOR, t. i,
col. 1856; CARIA.THARBE, t. n, col. 272; CEDES, col. 360;
GAULON, t. in, col. 116; HEBRON, col. 554; RAMOTH, t. v,
col. 960; SICHEM. En Chanaan, les villes de refuge se
trouvaient dans la montagne et pouvaient etre plus fa-
cilement defendues. Les six villes etaient assez distan-
tes 1'une de 1'autre pour que le meurtrier n'eut pas a
s'attarderen chemin,s'ilvoulaitechapperau vengeur. II
est probable d'ailleurs qu'il ne prenait les routes prin-
cipales que quand son habitation en etait voisine. Pour
1'ordinaire, il avait interdt a suivre les sentiers les plus
courts et les moins frequentes. Le nombre des villes de
refuge ne paralt jamais avoir ete de plus de six. La
Terre Promise alteignit ses limites extremes du temps de
David et de Salomon, mais ce ne fut que d'une maniere
passagere, et Ton n'eut pas besoin de multiplier les asi-
les. — Les anciens des villes de refuge avaienl la charge

d'assurerla protection du refugie,sa comparution devant
1'assemblee etsa remise au vengeur du sang s'il etait re-
connu coupable. Les levites furent choisis pour s'ac-
quitter de ces soins et, dans ce but, les villes de refuge
furent rangees parmi les villes levitiques. On attribua
done Hebron aux fils d'Aaron, Sichem aux fils de Caath,
Gaulon et Cedes aux fils de Gersom, Ramoth et Bosor
aux fils de Merari. Jos., xxi, 13-38; I Par., vi, 57, 67,
71, 73, 78, 80. — Dans la suite de 1'histoire d'Israel,
il n'est plus fait mention des villes de refuge, ce qui
prouve seulement que cette institution ne donna lieu
a aucun incident notable. Les rabbins pretendent que
les 48 villes levitiques jouissaient du droit d'asile. II
est vrai que dans le texte grec de Josue, xxi, 27, on
appelle les villes levitiques TOC? udXstc TO&C a^wpta-jAJva?
TO?? <poveu-7a<re, « les villes assignees aux meurtriers ».
La Vulgate porte aussi confugii civitates. Mais 1'hebreu
a ici le mot 'ir, « ville », au singulier, conformement
aux passages analogues. Jos., xxi, 32, 36, etc. On ne
peut done s'appuyer sur les versions pour justifier 1'ex-
tension du droit d'asile a toutes les villes levitiques.
Les rabbins distinguent d'ailleurs entre les villes de
refuge et les autres villes levitiques. D'apres eux, les
villes de refuge protegeaient le meurtrier, qu'il connut
ou non le privilege de la ville, et il n'avait pas a y
payer son logement; les autres villes, au contraire, ne
protegeaient que .celui qui croyait a leur privilege,
mais elles ne 1'hebergeaient pas gratuitement. Cf. Mak-
koth, u, 4; Reland, Antiquitates sacra?, Utrecht, 1741,
p. 119.

3° Le droit d'asile. — II est dit dans 1'Exode, xxi,
14 : « Si un homme, de propos delibere, tue son pro-
chain par ruse, tu 1'arracheras de mon autel pour le
faire mourir. » Ce texte suppose en vigueur 1'usage de
chercher un refuge aupres de 1'autel quand on etait
coupable ou seulement menace de mort. Dieu ne veut
pas que son autel protege le coupable; il n'interdit
pas cependant que 1'autel continue a preserver celui
qui est menace de rnort sans 1'avoir merite. La legisla-
tion mosai'que reprouve ainsi tres nettement le droit
que les autres peuples reconnaissaient aux lieux d'asile.
Les coupables eux-memes y trouvaient un abri contre
les seyerites de la justice. Chez les Israelites, ni 1'autel,
ni les villes de refuge ne protegeaient les coupables.
Quand Adonias se vit surprendre au milieu de sa cons-
piration contre Salomon, il se hata d'aller saisir les
cornes de 1'autel, pour se mettre sous la protection
divine. II n'etait pas meurtrier, mais coupable d'un
crime qui meritait la mort. Salomon lui fit grace, mais
par pure clemence. Ill Reg., i, 50-53. II en alia autre-
menl pour Joab, le meurtrier d'Asael et d'Abner.
II Reg., 11, 23; HI, 27. II eut beau se refugier dans le
sanctuaire, aupres de 1'autel; Salomon ne Ten fit pas
moins mettre a mort. Ill Reg., n, 28-34. — Chez les
Grecs et les Remains, le droit d'asile appartenait aux
autels, aux temples et a leur enceinte sacree. Cf. He-
rodote, n, 113; Euripide, Hecub., 149; Pausanias, n, 5,
6; Dion Cassius, XLVII, 19; Strabon, v, 230; xiv, 641;
xv, 750; Tite Live, i, 8, 35, 51; Tacite, Annul., in, 60,
63; Floras, n, 12, parfois meme a des villes et a leur
territoire. Cf. Polybe. vt, 14, 8; etc. Le temple d'Apol-
lon et de Diane, a Daphne, possedait le droit d'asile,
et c'est la que se refugia le grand-pretre Onias III, quand
il voulut denoncer le vol sacrilege de Menelas. II Mach.,
iv, 33. Voir DAPHNE, t. n, col. 1292. — Osiander, De
asylis Hebrseoruvn, Tubingue, 1672, dans Ugolini, The~
saurus, t. xxvi; Ries, De prsesidiariis Levitarum urbi-
bus, Vitebsk, 1715. H. LESETRE.

REGENERATION (grec : iraXiyyeveffta, ivaxaivciat:;
Vulgate : regeneratio, renovatio), don d'une vie nou-
velle et surnaturelle faite a Tame chretienne par Jesus-
Christ. — Ce don a ele annonce et explique par le Sau-



1021 REGENERATION — REGOM 1022

veur a Nicodeme. « Nul, s'il ne nait de nouveau, ne
peut voir le royaume de Dieu. Nul, s'il ne renait de
1'eau et de 1'Esprit, ne peut entrer dans le royaume
de Dieu. II faut que vous naissiez de nouveau. » Joa.,
in, 5-7. Cette naissance nouveHe n'est pas une naissan-
ce corporelle, comme 1'imagine le docteur d'Israel;
elle s'opere par 1'eau du bapteme et 1'Esprit qui pro-
duh-dans 1'ame la vie surnaturelle. De cette maniere,
les hommes sont « regeneres d'un germe non corrup-
tible, mais incorruptible, par la parole de Dieu vivante
et eternelle. » I Pet., i, 23. Dieu « nous a sauves par
le bain de la regeneration, en nous renouvelant par le
Saint-Esprit qu'il a repandu sur nous largenaent par
Jesus-Christ. » Tit., in, 5, 6. Le Sauveur, par sa mort,
a reconcilie ensemble Juifs et Gentils, « afin de fondre
en lui-meme les deux dans un seul homme nouveau. »
Eph,, n, 15. II n'importe done nullement d'avoir ete
circoncis ou non ; « ce qui est tout, c'est d'etre une
nouvelle creature. » Gal., vi, 15. « Quiconque est en
Jesus-Christ, est une nouvelle creature; les choses an-
ciennes sontpassees, tout estdevenu nouveau. » II Cor.,
v, 17. Etre en Jesus-Christ, e'est ne plus vivre selon la
nature, mais par 1'effet de la grace surnaturelle qui
unit a Dieu et fait vivre de la vie divine. II Pet., i, 4.
Le Chretien devient par la un homme nouveau, au lieu
d'etre comme auparavant ce vieil homme qui vivait de
1'ancienne viepurement humaine. Saint Paul exhorte
a se depouiller du vieil homme, corrompu par les con-
voitisestrompeuses, et a revetir 1'homme nouveau, cree
selon Dieu dans une justice et une saintete veritables.
Eph., iv, 22-24. Le vrai Chretien a « depouille le vieil
homme avec ses ceuvres et revetu 1'homme nouveau
qui, se renouvelant sans cesse a 1'image de celui qui
1'acree, atteint la science parfaite. » Col., in, 9, 10.
« Alorsmeme que notre homme exterieurdeperit, notre
homme interieurserenouvellede jour en jour. » II Cor.,
iv, 16. Desormais, dit-il aux Remains, vn, 6, « nous
servons Dieu dans un esprit nouveau, et non selon une
lettre surannee. » II ajoute : « Purifiez-vous du vieux
levain, afin que vous soyez une pate nouvelle. » I Cor.,
v, 7. Cette regeneration doit done etre recue de Dieu,
conservee avec soin, renouvelee sans cesse. Sans elle
comme 1'a dit Notre-Seigneur, on ne peut entrer dans
le royaume de Dieu, on est exclu de 1'Eglise et
ensuite du ciel. — Sur le sens dans lequel il faut
entendre 1'impossibilite de la renovation a la suite
de la rechute grave. Heb., vi, 6. Voir PENITENCE,
col. 43. — Dans saint Matthieu, xix, 28, la regenera-
tion est prise dans le sensde resurrection. — La resur-
rection corporelle est 1'image de la resurrection spiri-
tuelle; Jesus-Christ est venu pour rendre la vie aux
ames, comme il la rendra aux corps a la fin des temps.
II est ne « pour la chute et la resurrection d'un grand
nombre en Israel. » Luc., n, 34. Le bapteme etait con-
sidere comme une sorte de sepulture dont on sortait
par la resurrection spirituelle. « Nous avons ete ense-
velis avec lui par le bapteme en sa mort, afin que,
comme le Christ est ressuscite des morts par la
gloire du Pere, nous aussi nous marchions dans une
vie nouvelle. » Rom., vi, 4. Cf. Col., n, 12, 13. « Si
done vous ^tes ressuscites avec le Christ, recherchez
les choses d'en haul. » Col., in, 1. Dieu, « selon sa
grande misericorde, nous a regeneres par la resurrec-
tion de Jesus-Christ d'entre les morts pour une vivan-
te esperance. » I Pet., i, 3; cf. in, 21. La mort de Jesus-
Christ est done la cause de notre reconciliation avec
Dieu, et sa resurrection, celle de notre regeneration.
C'est pourquoi 1'Apotre ecrit que Notre-Seigneur a e"te
« livre pour nos offenses, et est ressuscite pour notre
justification. » Rom., iv, 25. — Saint Paul recommande
a son disciple de ressusciter, ava^wTtupstv, de «rallu-
mer» en lui la grace de 1'ordination. II Tim.,i, 6. Voir
BAPTEME, 1.1, col. 1433. H. LESETRE.

REGINA, sceur de Galaad, de la tribu de Manasse,
que la Vulgate a ainsi appelee parce qu'elle a traduit
son nom hebreu, hani-Molekef (Septante : MaXsx^Q),
mere d'Ishod (t. m, col. 989; Vulgate : Virum deco-
rum), d'Abiezer 1 (t. i, col. 47) et de Mohola (t. iv,
col. 1188). II Par., vn, 18. Gedeon futun de ses descen-
dants. On ignore pourquoi son nom a ete conserve
dans la genealogie de sa tribu, par exception a 1'usage
general. D'apres une tradition juive, rapportee par
Kimchi dans son commentaire sur ce passage, elle
aurait regne sur une partie du territoire de Galaad,
mais cette tradition tire probablement son origine de
1'etymologie de son nom.

REGLE (hebreu: qdv; grec: xavwv; Vulgate: regula),
ligne de conduile a suivre pour arriver a un but. Le
mot hebreu qdv designe tout d'abord la corde tendue
a I'aide de laquelle on mesure; en grec, xavwv est le
roseau ou la barre de bois dont on se sert pour tirer
une ligne droite; le latin regula et le francais « regie »
ont ordinairement le meme sens. Ainsi la Vulgate
appelle regula aurea, « regie d'or », la barre d'or
nommee en hebreu leson zdhdb, yXwaoa -/pvffri, « langue
d'or ». Jos., vn, 21. Les mots qui designent 1'objet,
corde ou barre de bois, au moyen duquel on peut tra-
cer une ligne droite, ont ete ensuite employes pour de-
signer 1'ensemble des prescriptions, techniques ou
morales, dontil faut tenir compte si Ton veut atteindre
directement un but determine. — Isaie, xxvm, 10, met
en scene les pretres et les faux prophetes de Jerusa-
lem qui, pris de vin, le tournent lui-meme en ridicule
et repetent en balbutiant : sav lasav, sav lasdv, qav
Idqdv, qav Idqdv, « ordre sur ofdre, ordre sur ordre,
regie sur regie, regie sur regie », faisant ainsi allusion
aux conseils d'lsai'e. Les versions, Septante : i'kniSv.
eir'eXTuSi, « esperance sur esperance », Vulgate : expecta,
reexpecla, « attends, attends encore », ont rattache qdv
au verbe qivvdh, « attendre, esperer >j. Dans la suite
du meme oracle, le Seigneur dit qu'il prendra le droit
pour regie, qdv, Septante: el? iXTcc'Sa, « pour esperance »,
Vulgate : in pondere, « pour poids ». Is., xxvm, 17.
— Saint Paul appelle xavwv, regula, « regie », le champ
d'action qui a ete assigne par Dieu a son apostolat
et qu'il ne veut pas depasser. II Cor., x, 13, 15, 16.
Apres avoir rappele que la circoncision et 1'incirconci-
sion ne sont rien par elles-memes et quo 1'essentiel est
d'avoir part a la regeneration en Jesus-Christ, il souhaite
paixet misericorde « a ceux qui suivront cette regie ».
Gal., vi, 16. II dit aux Philippiens, in, 16 : « Marchons
comme nous 1'avons deja fait jusqu'ici, » ce que la
Vulgate traduit : « Tenons-nous en a la meme regie. »

H. LESETRE.
REGMA (hebreu : Ra'emdh; Septante : 'Psy^a;

dansEzechiel: 'Paaa),fils de Chus etpere de Saba et de
Dadan. Gen., x, 7; I Par., i, 9. C'est un nom ethnique.
Ezechiel, xxvn, 22, parle de la tribu qui portait ce
nom comme d'une tribu qui faisait le commerce avec
les Syriens. LesSeptanteJ en transcrivant le nom hebreu
par 'Psy^a, semblent avoir pense que ce peuple
habitait la ville de la rive orientale du golfe Persique
appelee de ce nom. Ptolemee, vi, 7, 14. Cette identifi-
cation tres ancienne est generalement-adoptee .« Regma
(de Ptolemee) est rapprochee avec raison du Ra'eniah
biblique, » dit Ed. Glaser, Skizze der Geschlchte und
Geographic Ara-biens, 1890, t. n, p. 252; cf. p. 325,
ou il place Regma a Ras Mesandum. Voir aussi
D. H. Muller, Der Status constructus im Himjari-
chen, dans Zeitschrift der deulschen morgenldndis-
schen Gesellschaft, t. xxx, 1876. p. 122. Cf. Gesenius,
Thesaurus, p. 1297.

REGOM (hebreu : Regem; Septante : Taysf/), fils
alne de Jahaddai', de la tribu de Juda, descendant de
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Caleb par Epha, I Par., H, 17. Voir JAHADDAJ, t. in,
col. 1105. — Pour un autre personnage dont le premier
element du nom est aussi en hebreu Regem, voir
HOGOMMELECH.

1, REHOBOTH- 1R (hebreu : i>y nhrn; Septante :

TowowS TtoXiv), une des villes qui constituerent, a
1'origine, le royaume d'Assur. La Vulgate traduit :
Niniven et plateas civitatis. Gen., x, 11. Les com-
mentateurs de nos jours considerent generalement
Re^obot-Ir comme une ville distincte et proprement
dite, tout en faisant observer que son nom signifie :
« faubourg j> ou « banlieue », d'une facon certaine.
F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes,
6e edit., t. r, p. 360; J. Oppert, Expedition en Mesopo-
tamie, Paris, 1863, t. i, p. 136; Calmet, Commentaire
litteral, La Genese, Paris, 1734, t. i, p. 105; Frd. De-
litzsch, Wo lag das Paradiesf Leipzig, 1881, p. 260.
En general on la rattache a Ninive. Eb. Schrader,
Die Keilinschriften und das alte Testament, 2e edit.,
1883, p. 100. — Quant au site AQ Rehobot-Ir, il estincon-
nu. On a tour a tour propose : Oroba, sur le Tigre;
Bvcta oxxNltta, vers 1'embouchure du Lycus; Rahabath
Melci = v la Rahabath du Roi » citee Gen., xxxvi, 37,
et ainsi nommeeparcequ'elle donna un roi a Fldumee;
Rahabath, au-dessous de Circesium et de 1'embouchure
du Chaboras dans 1'Euphrate. Depuis les decouverles
assyriennes quelques assyriologues, en s'appuyant sur
1'expression ina rebitNind, de 1'inscription du prisme
d'Asarhaddon, lig. 54 (cf. 1'inscription du cylindre de
Sargon, lig. 4-4), ont voulu placer Rehobot-'Ir au nord-
nord-est de Ninive, dans Tangle forme par le Choser et
le mur oriental de Ninive, en dehors de ce mur et du
cote de cette porte de 1'Est par laquelle les monarques
assyriens aimaient a rentrer dans leur capitale, en
triomphateurs. Au dela de cette porte s'eleverent succes-
sivement 1'antique ville de Magganubba ainsi que la
ville de Sargon: Dur-Sarrukin, aujourd'hui Khorsdbdd.
Herzog, Real-Encyclopadie, 2eedit., Leipzig, 1882, t. x,
p. 584; Fr. Hommel, Gmndriss der Geographic und
Geschichte des Allen Orients, 2e edit., Erste Ha'lfte,
Munich, 1904, p. 107; Frd. Delitzsch, loc. cit. D'autres
ont voulu retrouver Rehobol-Ir sur le terrain meme
de Mossoul, A. Billerbeck et A. Jeremias, Der Vn-
tergang Kineveh's und die Weissagungschrift des
Nahum von Elkosch, dans les Beitrage zur Assyrio-
logie, t. in, Leipzig, 1898, p. 100; Id., Das alte Tes-
tament im Lichte des Allen Orients, 2e edit., Leipzig,
1906, p. 273, ou encore dans les mines de Rahaba,
sur la rive droite du Tigre, a 40 milles de Ninive
et a 20 milles de Kalah-Chergat. H. Rassam, Bibli-
cal nationalities Past and Present, dans Transac-
tions of The Society of Biblical Archaeology, 1885,
t. viii, p. 365. Toutes ces opinions sont conjecturales.
Remarquons enfin que la traduction de saint Jerome
peut etre soutenue. En effet, 1'assyrien rebilu, de la
racine 3*0, qui signifie « faubourg, banlieue », et aussi
« grande rue, place, et marche », presents une exacte
parite de signification avec 1'hebreu rehob, rehobot. Les
donnees de 1'assyriologie ne prouvent pas, en effet, que
Rehobot- ir fut une ville distincte. Le m. assyrien est,
en fait, toujours suivi d'un nom propre, soit de ville,
soit de personne. Sans exclure les constructions qui
pouvaient s'elever dans ce genre de faubourg, on doit
y comprendre les terrains de culture qui, tout en etant
situes en dehors des murs de la ville close, dependaient
neanmoins du centre urbain. L'etendue meme de cette
banlieue pouvait permettre le deploiement d'une armee
en bataille; c'est ainsi que Sargon vainquit Humbanigas,
roi d'Elam, i-na ri-bit Dur-ilu ki. C. H. W. Johns,
An Assyrian Doomsday Book, Leipzig, 1901f p. 50. II
n'est done pas impossible que ReJ.wb6t-'*lr designe la

banlieue de"Ninive. Frd. Delitzsch, dans CahverBibel-
lexicon, 1885, p. 748-749. Y. LE GAC.

2. REHOBOTH (PUITS DE) (hebreu: Rehobot; Sep-
tante : supuxwsioc; Vulgate '.Latitude, Gen., xxvi, 22),
nom donne par Isaac a un puits [creuse par ses servi-
teurs pres de la ville philzstine de Gerare. — La raison-
etymologique du rnot Rehobot, « amples espaces »,
se trouveici dans 1'histoire du creusement du puits au-
quel le mot fut applique. Isaac demeurant a Gerare
etait devenu tres riche. Ce fait excita la jalousie Aes-
Philistins. Pour s'y soustraire Isaac dut quitter la ville,
et vintetablir son campement dans la vallee de Ge>are-
Les serviteurs d'Isaac y creuserent deux puits qui
devinrent 1'occasion de querelles avec les bergers du*
pays. Isaac alors nomma le premier puits 'Eseq, « que-
relle », voir t. m, col. 1950, et le second Sitndh, « ini-
mities ». Voir t. in, col. 877. S'etant avance plus loin,
Isaac creusa un autre puits, pour lequel il n'y cut plus
de querelle, et il le nomma Rehobot, « car maintenant,
dit-il, Jehovah nous a mis au large, et nous prospere-
rons dans le pays. » Gen., xxvi, 12-22.

II y a des savants qui croient reconnaitre Rehoboth*
dans le Rubuti ou Rubute des Tablettes de Tell Amarna.
Cf. Expository Times, 1900, p. 239, 377. Cette iden-
tification n'est pas improbable, quoiqu'elle ne soit pas
unanimement admise. Ainsi Sayce, Early Israel, p. 289 ;,
Petrie, Syria and Egypt from the Tell el-Amarna Let-
ters, p. 180, preferent identifier le Rubuti des Tablettes-
avec Rabbath de Jos., xv, 60; tandis que Fr. Hommel,
Die altisraelitische Ueberlieferung, in -12, Munich,
1897, p. 234, y voit indiquee Kiriatharba ou Hebron, qu'il
suppose avoir ete alors appele Roba'ot, « les quatre
quartiers ». On place plus generalement. aujourd'hui 1&
puits de Rehoboth a huit heures au sud-ouest de Ber-
sabee, dans Vouadi Ruheibeh, au nord-est de Youadi es-
Sa'di. Le nom de cet ouadi rappelle Rehoboth ; il y a la,
dans 1'ouadi meme, un puits de dou/e pieds de diametre,.
actuellement obstrue, et sur Jes pentes laterales il y a
d'autres puits, des citernes et des reservoirs. « Un peu
au dela de cet endroit, 1'oua^i s'elargit et recoit le nom
de Bahr bela mi, « la mer sans eau », et sur la gauche,
dit Palmer, debouche une petite vallee, appelee Sutnet
er Ruheibeh, denomination dans laquelle sont conserves
les deux noms de Sitnah et de Rehoboth de la Bible. »
Palmer, Desert of the Exodus, 2 in-8°, Cambridge,.
1871, t. n, p. 385; cf. p. 290, Map of the, Negeb. Avant
Palmer, J. Rowlands, dans G. Williams, The holy city
of Jerusalem, 2 in-8, Londres, 1849, t. i, p. 465, avait
deja signale le puits de Ruheibeh. « Aun quart d'heure
a peu pres au dela de Sebata, dit-il, nous arrivames
a des ruines qui doivent etre celles. d'une ville tres-
bien batie, appelee aujourd'hui Rohebeh; c'est la, je
n'ai pas a ce sujet le moindfe doute, cette ancienne-
Rohoboth ou Isaac creusa un puits. Gen., xxvi, 18, 22.
Cette ville est situee, comrne Rohoboth, dans le pays-
de Gerare. Hors des murs de la ville, il y a un puits
d'eau vive et bonne, appele Bir Rohebeh. C'est la tres
probablement le site, sinon le puits meme creuse par
Isaac, » A.

REHUM (hebreu : Rehum; Septante : 'Pso-j
dans le texte hebreu, de cinq personnes, dont trois sont
ainsi exactement appelees dans la Vulgate et dont les
deux autres sont nominees en latin Reum (Beelteem).
I Esd., iv, 8-17, et Rheum, II Esd., xn, 3.

1. REHUM, un « des fils de la province » qui re-
vinrent en Palestine de la captivite de Babylone avee
Zorobabel. I Esd., n, 2. Dans le passage parallele de
Nehemie, vn, 7, il est appele Nahum. Voir NAHUM lr
t. iv, col. 1462.
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2. REHUM, levite, fils de Benni, qui travailla da temps
-de Nehemie a la reconstruction desmurs de Jerusalem.
II Esd., in, 17.

3. REHUM, un des chefs du peuple qui, du temps de
Nehemie, signerent 1'alliance avec Jehovah. II Esd.,
.x, 25.

REI (hebreu : Re'i; Septante : T^CH), un des parti-
sans de Salomon avec Sadoc, Banai, Nathan et les
gardes de David, quand Adonias tenta de lui ravir le
trone. Ill Reg., I, 8. Son nom ne se lit pas ailleurs. II
parait suspect aux critiques. D'apres les Qusest. hebr.
in 111 Reg., i, 8, t. xxm, col, 1363, Rhei (pour Rei),
ipse est Hiram Zairites sacerdos, id est, magister Da-
vid. Les exegetes modernes ont fait les hypotheses les
plus diverses sur ce personnage, mais sans fondement,

REI A (hebreu : Re'dydh; Septante : Tv^/a), fils de
Micha, de latribu de Ruben, pere de Baal. I Par., v,5.
Voir RAJA, col. 937.

1. REINE, nom de femme dans la Vulgate. Voir
REGINA, col. 1022. .

2. REINE (Septante : paatltcro-a; Vulgate : regina),
litre donne a la femme d'un roi et a celle qui regne sur
une nation. — I. NOM. — En hebreu, il y a plusieurs
mots pour exprimer ce titre. — 1° Malkdh se dit d'une
reine regnante, comme la reine de Saba, I (III) Reg.,
x, 1, 4, 10, 13; II Par., ix, 1, et d'une epouse royale,
Esther, i, 9, 11, 22, etc., IV Reg., x, 13, etc.; mais sans
impliquer dans ce second cas la dignite qui est atta-
chee a ce titre dans les monarchies d'Europe. C'est le
feminin de melek, «. roi ». — 2° Gebirdh est employee
dans le memesens etsignifie « puissante ».I (HI) Reg.,
xi, 19; II (IV) Reg., x, 13; Jer., xm, 18; xxix, 2. Maa-
cha, grand-mere d'Asa, est appelee gebirdh. II Par.,
xv, 16. Ce titre est donne aussi a Jezabel, femme
d'Achab, II (IV) Reg., x, 13, qui eut-beaucoup d'ascen-
dant sur son mari. — 3° Segal designe la femme du
roi dans le Psaume XLV (XLIV), 10; dans Daniel, v, 2, 3,
23, et dans Nehemie, n, 6. — 4° Sarah, proprement
(( princesse ». Ce mot est pris dans le sens de reine,
Is., XLIX, 23, d'une maniere generale, et I (III) Reg.,
xi, 3, il est applique, par opposition a concubines, aux
femmes de Salomon. Cf. Lam.,i, i. — 5° Athalie, qui
avait usurpe le trone de Juda, est appelee robb,

molekef. II (IV) Reg., xi, 3; II Par., xxn, 12. — 6° Le
nom grec de pao-tXtacra se lit quatre foisdans le Nou-
veau ^Testament. Matth., XH, 42; Luc., xi, 27 (parlant
de la reine de Saba); Act.,vin, 27 (de Candace); Apoc.,
xviii, 7 (de Rome au figure). — 7° Les femmes de second
rang du roi sont appelees pilgdsim et distinguees ex-
pressement des melakot. Cant., vi, 8.

II. HISTOIRE. — Nous savons peu de choses de 1'his-
toire des reines. Sousle premier roi, Saul, elles sem-
blent avoir continue a mener la vie simple des femmes
Israelites. Nous connaissons le nom d'Achinoam, la
mere de Jonathas, I Reg., xiv, 50, et de la concubine de
Saiil, Respha, eelebree pour son devouement maternel.
II Reg., HI, 7; xxi, 8-11. —David multiplia le nombre
de ses femmes et le nom de plusieurs d'entre elles
nous a ete conserve. II Reg., in, 2-5; v, 13-16; xi, 3.
Voir ABIGAIL 1, t. i, col. 47; BETHSABEE, col. 1712. —
Salomon epousa la Dlle d'un pharaon d'Egypte et aug-
menta successivement sans mesure le harem royal.
III Reg., m, 1; xi, 1-3; Cant., vi, 8. Plusieurs de ces
mariages etaient contraires a la loi et les femmes
etrangeres de Salomon le porterent a 1'idolatrie.
Ill Reg., xi, 2-4. Ce fut le crime dont se rendirent cou-
pables les autres reines sur lesquelles les auteurs sa-
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cres nous ont donne quelques details dans la suite de
1'histoire des rois, Maacha, grand'mere d'Asa, III Reg.,
xv, 13; voir MAACHA, t. iv, col. 465, en Juda; Jezabe],
femme d'Achab, t. in, col. 1535, en Israel, et, en Juda,
sa fille Athalie, t. i, col. 1207. — En dehors des reines
dont il vient d'etre parle, on ne connalt que le
nom de quelques autres dont les fils monterent sur le
trone de Juda et qui sont mentionnees pour cette rai-
son. Voir FEMMES mentionnees dans VEcriture, t. in,
col. 2194-2199. Le nom de deux reines perses, Vasthi
et Esther, nous est connu par le livre qui porte lenom
de cette derniere. Voir ESTHER, t. n, col. 1973, et
fig. 606, une reine perse; VASTHI. — Sur la cour des
reines Israelites, leur costume, etc., nous ne sommes
pas renseignes. On peut conclure seulement de Jere-
mie, xm, 18, que la reine portait, comme le roi, le
diademe. — Voir une reine assyrienne, la femme
d'Assurbanipal, t. iv, fig. 97, col. 289.

F. VJGOUROUX.
REINE DU CIEL, hebreu : meleket has-sdmaim;

Septante : •?) j3a<7t'Xi<7aa -cou oupavou; dans Jer., vn, 18,
ri (TTpa-uaTou oipavou; Vulgate : regina cseli), deesse,
d'apres 1'opinion la plus commune, adoree par les Juifs
infideles. Selon divers commentateurs et selon les
Septante eux-memes, dans leur traduction de Jer.,

225. — Astarth^. Pierre precieuse antique trouvee a Damas.
D'apres Wilson, Lands of the Bible, t. n, p. 769.

vii, 18, ce n'est pas de la reine du ciel, mais de la mi-
lice celeste qu'il s'agit, c'est-a-dire des astres en gene-
ral, en lisant ns^ba, comme le portent quelques ma-

nuscrits, au lieu de nabo. Le culte qu'on rendait a cet

objet d'idolatrie consistait a lui offrir des gateaux
appeles kavvdnim et prepares par des femmes. Les en-
fants ramassaient le combustible pour les faire cuire,
les peres allumaient le feu; c'etaient les femmes qui
petrissaient la pate. On les offrait dans les villes de
Juda et dans les rues de Jerusalem.avant Jeremie et
du temps de ce prophete, et Ton attribuait a ces
offrandes 1'abondance des recoltes et la prosperite du
peuple. C'etaient surtout les femmes qui accomplis-
saient ces rites, mais avec la complicite de leurs maris,
Le prophete predit a ses compatriotes les maux qui
seront le chatiment de leur idolatrie. Jer., vii, 17-20;
XLIV, 15-30.

II n'est pas impossible que les femmes juives ren-
dissent ua culte a toute la milice celesteT(|u'Astarthe,
deese lunaire (voir 1.1, col. 1185), groupait aufour d'elle
(fig. 225), mais on a cru beaucoup plus generalement,
avec saint Jerome,-qu'il s'agissait d'une deesse speciale,
de la lune, quoique le saint docteur ne se prononce
pas expressement. Reginae caeli, dit-il, In ls.f vn, 17,
t. xxiv, col. 732, quani lunam debemus recipere; vel
certe militias cseli, ut omnes Stellas intelligamus. 11
est assexprobable que 1'objet de 1'adoration des femmes
juives etait, sinon la lune, la planete Venus, que les
Assyriens identifiaient avec la deesse Istar (fig. 226),
appelee dans les documents cuneiformes bilit sam-i-i,

V. - 33
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« la dame du ciel », comme elle estaussi appelee bilit
matdti, & la^dame des terres ». H. Winckler, Die Thon-
tafeln von Tell-el-Amarna1 lettre xx, lig. 17-19,
Keilinschr. Bibl., t. v, 1896, p. 48. Les cultes assyro-
babyloniens trouvaient denombreuxadeptessur la rive
orientale^de la Mediterranee a 1'epoque de Jeremie. Si le
culte de la reine du ciel etait veritablement d'origine
babylonienne, il faut entendre par la, Istar et la pla-

226. — La deesse Istar.

nete Venus, car sur les bords de 1'Euphrate, la lune
etait adoree comme le dieu Sin et non comme une
deesse, et c'est surtout en Occident que la lune etait
honoree comme reine du ciel. Siderum regina bicor-
nis,audi, Luna, puellas, dit Horace, Carm. sseculare,
35-36. Isaac d'Antioche, Opera, edit. Bickell, t. I,
p. 246, dit expressement que la reine du ciel dont
parle Jeremie est Kaukabto, c'est-a-dire la planete
Venus.

Quant a 1'abondance et aux bienfaits que lui attri-
buaient les femmes juives, Jer., XLIV, 27. Philastre,
H&r., 15, t. xii, col. 1126, ecrit : Alia est hseresis in
Judseis, quas Reginam quam et Fortunam Cseli nun-
cupant, quam et Cselestem vacant in Africa, eique
sacrificio offerre non dubitabant. Philastre explique
ainsi les paroles de Jeremie, XLIV, 27. Voir les notes
sur ce passage loc, cit., dans Migne. — Voir Marcus
Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud
and the Midrashic Literature, 2 in-4°, Londres, 1903,
t. i, p. 619 a; W. H. Roscher, Ausfurhliches Lexicon
der griechischen und romischen Mythologie, au mot
Astarte, t. i, Leipzig, 1884-1890, col. 649; P. Scholz,
Gotzendienst bei den alien Hebrdern, in-8°, Ratis-
bonne, 1877, p. 300-301. F. VIGOUROUX.

REINECCIUS Christian, hebraisant allemand, ne
le 22 Janvier 1668 a Grossmuhlingen, en Saxe,
mort a Weissenfels le 18 octobre 1752. Fils d'un mi-
nistre protestant, il eludia a Rostock et a Leipzig. De-
puis 1700jusqu'a 1721,' il enseigna a Leipzig leslangues
orientales et la philosophic. II devint alors recteur du
gymnase de Weissenfels. Parmi ses ouvrages. on re-
marque : — 1° ses publications lexicologiques : Janua

hebraica linguas Veteris Testamenti una cu-m Lexico
fiebrseo-chaldaico, in-8°, Leipzig, 1704 (cet ouvrage, qui
donne la traduction et 1'analyse des mots hereux selon
1'ordre de la Bible, a servi a etudier la langue sacree a
une multitude de jeunes hebrai'sants et a eu huit edi-
tions de 1704 a 1778); — Lexicon hebrseo-chaldaicum,
1731; 1741; 1788; nouvelle edition editee par J. Fr.
Rediopf, in-8°, Hanovre, 1828; — Index memorialis,
quo voces hebraicss et chaldaicse Veteris Testamenti
continentur, in-8°, Leipzig, 1725; 1730; 1735; 1755; —
Syllabus memorialis vocum grazcarum Novi Testa-
menti, in-8°, Leipzig, 1725, 1734; 1758.

2° Publication des textes bibliques. — A) Texte he-
breu. — Biblia hebraica ad optimorum codicum et
editionum fidem expressa, adjectis notis masorethicis
necnon versuum et capitum distinctionibus, in-8°,
Leipzig, 1725 (cette edition contient le texte de la Po-
lyglotte d'Anvers, avec des sommaires nouveaux en
tete des chapitres); 2e edit. in-8°, 1739 (reproduction
de la precedente); 3e edit., in-4°, aussi de 1739, ou les
livres sont imprimes a la facon des langues occiden-
tales, c'est-a-dire de gauche a droite; 4e edit., publiee
par Pohl en 1756, apres -la mort de Reineccius; 5e edit.,
notablement amelioree, publiee en 1793 par J. Chr.
Docderlein et J. H. Meisner; cf. E. Fr. K. Rosenmul-
ler, Handbuch fur die Literatur der biblischen Kri-
tik und Exegese, in-8°, Go3ttingue, 1797-1800, t. I,
p. 236-238.

B) Texte grec. — Testamentum grsscumex versione
Septuaginta interpreters, una cum libris apocryphis,
secundum exemplar Vaticamin, in-4°, Leipzig, 1730;
plusieurs editions.

C) Polyglottes. — Biblia sacra quadrilinguia Vete-
ris Testamenti hebraici cum versionibus e regions po-
sitis, utpote versione grseca Sevtuaginta interpretum
ex codice manuscripto Alexandrino, item versione
latina S&bastiani Schmidii noviter revisa, et textui
hebrseo curatius accommodata et germanica B. Lu-
theri, adjectis notis masorethicis et grsecse ver-
sionis lectionibus codicis Vaticani, notisque philolo-
gicis et exegeticis, 2 in-f°, Leipzig, 1750-1751; Biblia
sacra quadrilinguia, Novi Testamenti grseci, cum
versionibus syriaca-, grseca vulgari, latina et germa-
nica universa, ad optimas quasque editiones reco-
gnita, adjectis variantibus lectionibus, in-f°, Leipzig,
1747.

D) Concordances. — Die deutsche hebrdische und
griechische Concordanzbibel, 2 in-8°, 1718, nouvelle
edition de la concordance de Fried. Lanckisch,
parue pour la premiere fois en 1677; Concordia ger-
manico-latina, 2e edit., 1735. — Reineccius publia
aussi environ cent cinquante programmes ou disserta-
tions, parmi lesquels nous mentionnerons seulement :
De scholis Hebrseorum, in-4°, Leipzig, 1722; Carmina
sibyllina, prout hodie exstant, conficta esse a chri-
stiano et nociva fuisse Ecclesiae, 1740.

F. VIGOUROUX.
REINKE Laurent, exegete catholique d'Allemagne,

ne a Langforden, dans le duche d'Oldenbourg, le 6 fe-
vrier 1797, mort a Miinster en Westphalie, le 4 juin
1879. Apres avoir fait ses etudes theologiques a la Fa-
culte de Munster, il passa cinq ans a 1'Universite d&
Bonn, ou il etudia les langues orientales sous la direc-
tion de Freytag. II fut ordonne pretre le ler juin 1822.
En 1827, il devint repetiteur pour 1'exegese de 1'Ancien
Testament a 1'Academie de Munster. II fut nomme pro-
fesseur extraordinaire, en 1831; puis professeur ordi-
naire, en 1837, toujours pour 1'exegese de 1'Ancien
Testament. A cette fonction il unit, entre les annees
1831 et 1852, cellede cprofesseur auseminaire episcopal
de la meme ville. — Avant 1'age de cinquante ans, il ne
publia que deux dissertations, intitulees : Exegesis
critica in Is., LII, 13-uu, 12, seu deMessia expiatore
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passuro et monturo commentatio, in-8°, Munster,
1836, et Exegesis cntica inIs.,n,2-4, sen degentium
conversione in Veteri Testamento prssdicta ejusque
effectibus, in-8°, Munster, 1838. Mais ensuite, de 1848
a 1874, il fit paraitre presque chaque annee quelque
savant volume. Voici la liste de ses oRuvres principales :
Die Weissagung von der Jungfrau undvonlmmanuel
(Is., vii, 14-16), in-8°, Munster, 1848; Die Weissagung
Jacobs uber das zukunftige Loos des Stammes Juda
und dessengrossen Nachkommen Schilo (Gen., XLIX,8-
12), in-8«, Munster, 1849; entre les annees 1851 et 1872,
la serie intitulee Beitrage zur Erkldrung des Alten
Testaments, qui traite de quarante-sept sujets dis-
tincts, 8 in-8°, dont les sept premiers ont ete publics a
Munster, le huitieme a Giessen; Der Prophet Malachi,
Einleitung, Grundlext und Ubersetzung, niit einem
vollstdndigen philosophisch-kritischen und histori-
schen Commentar, in-8°, Giessen, 1856; Die messia-
nischen Psalmen, 2 in-8°, Giessen, 1857-1858; Die
messianischen Weissagungen bei den grossen und
kleinen Prophelen des Alten Testaments, Einleitung,
Grundtexte, etc., 4 in-8°, Giessen, 1859-1862 ; Zur
Kritik der alteren Versionen des Prophelen Nahum,
in-8°, Munster, 1867; Der Prophet Haggai, in-8°,
Munster, 1868; DerProphet Zepfiania, in-8°, Munster,
1868; Der Prophet Habakuk, in-8°, Brixen, 1870;
Der Prophet Micha, in-8°, Giessen, 1874. — La con-
naissance tres etendue que Reinke avait acquise des
langues de 1'Orient lui permit d'etablir avec une eru-
dition et une vigueur remarquables, le sens tradition-
nel des livres qu'il commente. — Voir E. Rassmann,
Nachrichten von dem Leben und den Schriften
munsterlandischer Schriftsteller, in-8°, Munster, 1866,
p. 267-271, et Neue Folge, 1881, p. 169-170; Literaris-
cher Handweiser de Munster, 1879, col. 241-243; Hurter,
Nomenclator literarius recentioris theologies catho-
lics, in-8°, Inspruck, 1895, t. in, col. 1276-1278.

L. FlLLION.
REINS (hebreu : keldyot, tuhot; Septante : vscppot ;

Vulgate : renes), organe de secretion, compose de deux
glandes disposees de chaque cote de la colonne verte-
brale, a la hauteur des hanches. Les reins constituent
une sorte de filtre qui laisse passer les substances a
eliminer, telles que Furee et ses composes. Us sont
maintenus en place par une membrane et enveloppes
d'une grande quantite de graisse. La signification radi-
cale du mot keldyot, en assyrien kalilu, est inconnue.
Quant au mot tuhot, Job, xxxvm, 36; Ps. LI (L), 8, il
vient du verbe tuah, « recouvrir », et a ete donne aux
reins, par les auteurs juifs, parce que les reins sont
recouverts de graisse. Gf. Gesenius, Thesaurus, p. 547.
Buhl, Gesenius' Handworterbuch, p. 296, conteste la
legitimite de cette etymologie. Dans le passage de Job :
« Qui a mis la sagesse dans les reins de 1'homme? »
les Septante traduisent : « Qui a donne aux femmes la
science des tissus ? » le verbe tudh voulant dire aussi
« fi-ler, tisser ». La Vulgate traduit : « Qui a mis la
sagesse dans les entrailles de 1'homme ? » Rosenmuller,
lobus, Leipzig, 1806, t. n, p. 907, 908, d'apres 1'arabe :
Qui a donne la sagesse aux « traits vagues •» et sans loi
apparente de la foudre ou de la pluie? Pour d'autres,
les tuhot sont les nuees qui « recouvrent » 1'atmos-
phere. Fr. Delitzsch, System der biblischen Psycho-
logie, Leipzig, 1861, p. 269, et Das Buck lob, Leipzig,
1876, p. 503, garde le sens de « reins », qui parait le
plus probable. Au Psaume LI (L), 8, 1'hebreu doit se
traduire : « Tu aimes que la verite soit bat-tuhot, dans
les reins, » c'est-a-dire au fond du cceur. Les versions
rendent ici le mot par ta aSrjXa, incerta, les choses
obscures, x recouvertes >>. — Les reins, comme les
autres organes interieurs du corps humain, cosur, en-
trailles, etc., se pretent a differentes acceptions chez
les ecrivains sacres.

la Reins proprement dits. — Les reins des animaux
offerts comme victimes doivent etre brules sur 1'autel
des holocaustes, avec la graisse qui les entoure, dans
les sacrifices pour la consecration des pr£tres, Exod.,
xxix, 13, 22; Lev., vm, 16, 25, dans les sacrifices paci-
fiques, Lev., in, 4, 10, 15, dans les sacrifices pour le
peche. Lev., iv, 9; vn, 4. La graisse etait consideree,
dans les animaux, comme la partie la plus delicate et
la plus precieuse; a ce titre, elle etait reservee a
Jehovah quand on offrait quelque sacrifice. Voir GRAISSE,
t. in, col. 293. Comme les reins sont entoures d'une
graisse abondante, il etait naturel qu'on ne les en se-
parat pas dans les sacrifices. — Cette richesse des
reins en graisse a suggere une locution poetique qui se
trouve dans le cantique de Moi'se, Deut., xxxn, 14;
pour rappeler que Dieu a donne a son peuple des
champs fertiles en excellent froment, 1'auteur sacre
parle de « la graisse des reins du froment.» — Les reins
de 1'homme sont mentionnes Ps, cxxxix (cxxxvni), 13. —
Les Hebreux, comme d'ailleurs les anciens en generaL,
n'avaient qu'une vague idee de I'anatomie interieure da
corps humain. Us ne la connaissaient approximati-
vement que par comparaison avec celle des animaux
qu'ils mettaient en pieces pour leur alimentation OH
dans leurs sacrifices. Us ne pouvaient pas se rendre
compte de la fonction des reins ; ils les regardaierrt
seulement comme un organe interieur, analogue aux
autres, mysterieusernent forme par Dieu, et concou-
rant d'une certaine maniere a la vie physiologique et
psychologique de 1'homme. Cf. Ill Reg., vm, 19. —
2° Reins pris pour les hanches. — Les hanches cor-
respondent exterieurement aux reins, quant a leur
position. Aussi, les versions confondent-elles souvent
les reins avec les hanches qui portent la ceinture.
Exod., xn, 11; XXVIH, 42; IV Reg., i, 8; II Esd., iv,
18; Job, xii, 18; Is., v, 27; xi, 5; Ezech., xxm, 15.;
Dan., x, 5. Qn passe un torrent avec de 1'eau jusqu'aux
reins. Ezech., XLVII, 5. Voir HA^CHE, t. in, col. 416. —
3° Reins siege de la pensee. — Les reins ne sont con-
sideres a ce point de vue precis que dans les deux
passages ou on les croit designes par le mot tuhot.
Job, xxxvm, 36; PS.LI (L), 8. — 4° Reins siege du senti-
ment. — Les reins tressaillent d'allegresse.Prov., xxm,
16. Sous 1'empire de la crainte ou de la douleur, ils
s'aigrissent, Ps. LXXIII (LXXII), 21, s'emeuvent, I Mach.,
ii, 24, chancellent, Ezech., xxix, 7, relachent leurs
jointures, Dan., v, 6, se tordent. Nah., n, 10. L'epreuve
perce les reins, Job, xvi, 13, y fait p^netrer les fils du
carquois. Lam., in, 13. Quand Jehovah chatie ses enne-
mis, son epee est « pleine de la graisse des reins des
beliers, » Is., xxxiv, 6, ce qui signifie qu'il frappe ses
adversaires dans ce qu'ils ont de plus sensible et de
plus cher. — 5° Reins siege de la conscience. — La
nuit, les reins du psalmiste 1'avertissent, c'est-a-dire lui
rappellent les preceptes divins. Ps. xvi (xv), 7. Dieu
voit les reins et les coeurs, Jer., xx, 12, il les sonde,
Ps. vn, 10; Sap., i, 6; Jer., xi, 20; xn, 2; xvn, 10;
Apoc., n, 23; il les passe au creuset, Ps. xxvi (xxv), 2,
c'est-a-dire que rien ne peut lui echapper dans les pen-
sees, les sentiments et les volontes de 1'homme.

H. LJESETRE.
REISCHL Wilhelm Karl, theologfen^^atholique

allemand, ne a Munich le 13 Janvier 1818, mort dans
cette ville le 4 octobre 1873. Apres de fortes etudes
classiques, il etu'dia la philosophie et la theologie a
1'Universite de sa ville natale, ou enseignaient alors
plusieurs professeurs remarquables, entre autres
Gcerres, Klee, Moehler, Windischmann, Reithmayr.
Ordonne pretre en 1840, il ful d'abord vicaire a Haid-
hausen, pres de Munich, puis successivement cure a
Saint-Jean de Munich et dans la Herzogspitalkirche.
Apres avoir conquis, en 1842, le grade de docteur ea
theologie,il devintPmiatdozenZ ala Faculte theologique
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dont il avait etc I'eleve. En 1845, il fut nomme profes-
seur de dogme et d'exegese biblique au lycee d'Am-
berg; il passa. eii 1851, au lycee de Ratisbonne, ou il
occupa jusqu'au printemps de 1867, avec un grand
succes, la chaire d'histoire ecclesiastique et de droit
canonique. II fut alors appele a 1'Universite de Munich,
avec le titre de professeur ordinaire de theologie mo-
rale. II venait de refuser la chaire d'exegese de 1'Uni-
versite de Prague, lorsqu'il fut emporte par le cholera,
en pleine maturite. — C'est a Amberg qu'il entreprit,
avec son collegue Valentin Loch (voir LOCH, t. iv,
col. 321), une traduction allemande et un commen-
taire de la Bible, surtout a 1'usage des fideles : Die hei-
ligen Schriften des Alien und Neuen Testamentes nach
der Vulgata, unter steter Vergleichung des Grund-
textes ubersetzt und erklart, 4 Th., in-8°, Ratisbonne,
1851-1867; 4* edit., 1899; edition illustree en 5 volumes.
1884-1885, 2<* edit., 1905. La part du D* Reischl consista
a traduire et a annoter plusieurs livres de 1'Ancien Tes-
tament, specialement celui des Psaumes (edition a
part, sous ce titre : Das Buck der Psalmen aus der
Vulgata, unter steter Vergleichung des Grundtextes
ubersetzt und nach Wort und Geist erklart, 2 in-8°,
Ratisbonne, 1873), et le Nouveau Testament tout en-
tier. — Voir le Schematismus der Geistlichkeit des
Erzbisthums Munchen und Freising fur das Jahr
1874, Munich, 1874, p. 293-296: F. Kaulen, dans
Wetzeret Welle, Kirchenlexikon, 2eedit., t. x, col. 991-
992; Hiilskamp, dans le Literatischer Handweiser,
Munster-en-Wesphalie, 1873, col. 494; P. Hurter, No-
menclator literarius recentioris theologize catholicae,
2e edit., t. in, Inspruck, 1895, col. 1293-1294.

L. PILLION.
REITHMAYR Frangois-Xavier, exegete catholique

allemand, ne le 16 mars 1809, dans le village d'Hlkofen,
pres de Ratisbonne, mort a Munich, le 26 fevrier 1872. —
I] etudia la philosophie et la theologie au lycee de Ra-
tisbonne, 1826-1830; puis encore la theologie a 1'Uni-
versite de Munich, en 1831 et les annees suivantes,
pour se preparer directement au professorat, dont il
voulait faire sa carriere. II-doit a 1'un de ses profes-
seurs, le celebre Mohler, son attrait special pour
1'etude des saints Peres, desquels il a tire un excellent
parti dans ses compositions exegetiques, sans parler
des ouvrages speciaux qu'il leur a consacres. II fut
ordonne pretre a Ratisbonne, le 20 aout 1832, et con-
quit le grade de docteur en theologie en 1836. II devint
professeur extraordinaire de theologie a la Faculte de
Munich en 1837, et professeur ordinaire d'exegese du
Nouveau Testament en 1839; il conserva cette derniere
situation jusqu'a sa mort. — Ses publications seriptu-
raires sont les suivantes : Commentar turn Briefe an
die Romer, in-8°, Ratisbonne, 1845; Editio grseco-
latinaNoviTestamenti, edition classique destinee aux
•etudiants, Munich, 1847; Einleitung in die canonischen
Bucher des Neuen Bundes, in-8°, Ratisbonne, 1852;
Commentar zum Brief e an die Galater, in-8°, Munich,
1865; Lehrbuch der biblischen tiermeneutik, in-8°,
Kempten, 1874, oeuvre posthume publiee par Thalhofer.
Des 1'annee 1842, Reithmayr refutait solidement les
sophismes de Strauss, dans la savante revue de Munich
Historisch-politische Blatter. Tous ses ouvrages sont
composes dans un esprit a la fois scientifique et tradi-
tionnel. — Voir 1'esquisse que le Dr Thalhofer donne
de sa vie dans le Lehrbuch der bibl. Hermeneutik,
p. vn-xv; le Literarischer Handweiser de Miinster,
1871, col. 53; Hurter, Nomendator literarius recen-
tioris theologies catholics, in-8°, Inspruct, 1895, t. in,
col. 1289-1290; Wetzer et Welte, Kirchenlexikon,
2« edit., t. x, col. 1001-1002. L. FILLION.

RELIGION, ensemble de croyances et de devoirs qui
reglent les rapports de 1'homme avec Dieu.

I. NOMS DONNES A LA RELIGION. — 1° La crainte de
Dieu. — C'est la formule la plus usitee. Le verbe ydre'
veut dire a la fois « craindre » et « respecter ». II con-
venait parfaitement, surtout dans 1'Ancien Testament,
pour marquer 1'attitude que 1'homme doit s'imposer
vis-a-vis de Dieu le Tout-Puissant, qui se revele a lui
par des osuvres eclatantes et parfois par des interven-
tions effrayantes. Voir CRAINTE DE DIEU, t. n, col. 1099.
— 2° La Loi, tordh, et, en chaldeen, ddf, Dan., vi, 5;
"VII, 25, v6[Aoc, lex. La Loi est 1'expression de la volonte
de Dieu, et, quand on la suppose acceptee et pratiquee
par 1'homme, la Loi designe d'une maniere generale
la religion mosai'que. Les Machabees ont le « zele de
la Loi, » c'est-a-dire de la religion ancienne. I Mach.,
n, 27. Saint Paul oppose constamment la Loi, c'est-a-
dire la religion mosai'que a la religion de grace apporte'e
par Jesus-Christ. Gal., v, 2, 4, etc. Voir Loi MOSA.IQUE,
t. iv, col. 341-346. — 3° La voie, derek, 686?, via. Cette
expression se trouve deja dans Amos, viu, 14, ou « la
voie de Rersabee » designe la religion, et, d'apres les
Septante, le « dieu » de Rersabee. Mais elle est surtout
frequente dans le Nouveau Testament. Des pharisiens
reconnaissent que Notre-Seigneur enseigne « la voie de
Dieu dans la verite, » c'est-a-dire une vraie religion.
Matth., xxn, 16; Luc., xx, 21. Dans les Actes, « la voie »
designe couramment la religion nouvelle. Act., ix, 2;
xvm, 25, 26; xix, 9, 23; xxn, i; xxiv, 22. Cf. II Pet.,
II, 2, 15, 21. — 4° L'Evangile, eijaYysltov, mot qui de-
signe souvent la religion nouvelle, comme tdrdh de-
signe la religion ancienne. Matth., iv, 23; Marc., i, 14,
15; Rom., i,16;x, 16; I Cor., ix, 23; II Tim., i, 8; etc.
— 5° Le culte, 8p-/)cry.s('a, religio, 1'adoration et 1'ensem-
ble des devoirs rendus a Dieu. Saint Paul appelle de ce
nom la religion juive. Act., xxvi, 5. Saint Jacques, i,
26, 27, indique des conditions essentielles au vrai culte
de Dieu. — 6° La Vulgate emploie encore le mot de
« religion », dans un sens plus restreint, pour designer
le rite de la Paque, 'aboddli, Xarpeca, Exod., xn, 26, 43;
certaines lois particulieres, huqqah, vdpioc, Exod.,xxix,
9; Lev., VH, 36; xvi, 31; Num., xix, 2; le respect du
sabbat, II Mach., vi, 11; le culte des anges,. 6py)<7X£!'a.
Col., n, 18. Par contre, les Juifs appellent la religion
de Jesus-Christ atpso-t;, secta, « une secte ». Act., xxvm,
99A£i.

II. PHASES DIVERSES DE LA RELIGION. — La religion
parfaite et definitive n'a pas ete donnee a 1'homme des
le principe. Aussi peut-on distinguer plusieurs phases
dans le progres de la religion. — 1° Religion natu-
relle. — C'est celle qui est inscrite par Dieu au coeur
de 1'homme, independamment de toute revelation exte-
rieure. Cette religion comporte la connaissance de
Fexistence de Dieu, la notion de ses perfections et
1'idee de devoirs a lui rendre. Rom., i, 20, 21. En medi-
tant sur ces donnees fondamentales, 1'homme pent, par
les seules forces de sa raison, les developper et lesap-
profondir. C'est ce qui a ete fait, et les philosophes
grecs, en particulier, ont pousse assez loin leurs cen-
naissances sur Dieu et sur les rapports que 1'homme
doit entretenir avec lui. Les notions qui composent la
religion naturelle demeurent toujours vraies; elles
constituent meme le fonds sur lequel s'appuie toute
religion reve'lee. Ce fonds se retrouve constamment
dans la Sainte Ecriture. Un tres grand nombre des pre-
ceptes qui y sont rappeles appartiennent a la religion,
naturelle, a cette loi que les gentils « accompHsseat
naturellement », montrant par la "qu6 ce que.la;loi
mosaique ordonne de plus important « est ecrit dans
leurs coaurs, leur conscience rendant en mdme temps
temoignage par des pensees qui les accusent ou les
defendent. » Rom., n, 14-15.. Le decalogue lui-meme,
a part la fixation du jour de repos, appartient tout en-
tier a la loi naturelle.

2° Religion primitive. — En fait, la religion natu-
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relle fut completes des 1'origine par une revelation di-
recte de Dieu. Apres avoir cree 1'homrhe, Dieu lui parla
pour lui imposer un precepte tout positif, celui de ne
pas toucher au fruit d'un arbre. Gen., n, 17. A la suite
de la chute, il parla encore a Adam. Gen., HI, 14-19.
Plus tard, il parla a Noe, pere de la race nouvelle.
Gen., ix, 2-17. Les elements ainsi ajoutes a la religion
naturelle ont ete dogmatiques et moraux. Dieu etait
connu desormais non plus seulement par le temoignage
des creatures materielles, mais encore par celui des
hommes qui avaient ete en rapport direct avec lui.
L'etat premier de 1'homme avait comporte une dignite
qui s'etait perdue au moment de la desobeissance
d'Adam. Mais apres cette chute, une redemption etait
promise et devait venir de la race de la femme. En
me"me temps, 1'homme apprenait 1'existence de purs
esprits, les uns mauvais, les autres bons. Gen., HI, 1-
5, 24. Des preceptes particuliers etaient ajoutes a ceux
de la loi naturelle, celui du sacrifice, Gen., iv, 3, 4; vin,
20; celui de la sanctification du septieme jour, Exod.,
xvi, 23; xx, 8; celui de la distinction des animaux purs
et impurs et la defense de manger du sang. Gen., vm,
20; ix, 4. Pour conserver ces traditions et ces preceptes,
aucun sacerdoce special ne Fut institue; les chefs de
famille presiderent naturellement a 1'exercice du culte
de Dieu et a 1'observation de ses lois. Pour pratiquer
la religion naturelle, 1'homme etait assure de 1'assis-
tance providentielle que Dieu accorde a toutes ses crea-
tures, suivant les besoins de leur nature. Mais Dieu,
en elevant Adam a un 6tat superieur a sa nature, mil
a sa disposition un secours proportionne a sa dignite
surnaturelle, la grace. Cette grace ne fut pas totalement
supprimee par la chute; elle fut continuee a 1'homme,
en consideration du futur sacrifice redempteur. Adam
en profita le premier, puisque la Sagesse, par conse-
quent 1'assistance venue du ciel pour diriger 1'esprit
et le cceur de 1'homme, « le tira de son peche. » Sap.,
x, 2.

3° Polytheisms. — En s'eloignant du berceau de
1'humanite primitive, les hommes ne surent pas con-
server intactes les donnees de la premiere revelation,
ni meme toutes celles de la religion naturelle. Les re-
cits de la Genese ont pour but d'enseigner que les
aberrations religieuses de 1'homme sont, par rapport
a 1'etat initial de 1'humanite, une decheance et une
perversion, et nullement une progression du plus gros-
sier au plus parfait. L'auteur de la Sagesse decrit trois
phases successives de 1'erreurpolytheiste. Tout d'abord,
les hommes commencent par diviniser les forces de la
nature : le feu, le vent, Fair, 1'eau, les astres devien-
nent pour eux « comme des dieux gouvernaht 1'univers. »
Ce polytheisme est inexcusable, parce que 1'admiration
des creatures devrait conduire 1'homme a « connaitre
par analogie Celui qui en est le Createur. » Toutefois,
cette forme de 1'erreur merite moiiis de reproches que
d'autres, car enfin, ce sont de veritables creatures de
Dieu que les homines honorent ainsi « en cherchant
Dieu et en voulant le trouver. » Sap., XHI, 1-9. Plus
grossiers et plus coupables sont ceux qui rendentleur
culte aux idoles. Celles-ci n'ont pas toujours existe;
c'est la folie des hommes qui les a introduites dans le
monde. L'idole, oeuvre de la main des hommes, est
maudite ainsi que son auteur, parce qu'etant une chose
perissable et meme sans vie, elle porte le nom de Dieu.
Sap., xui, 10-xiv, 14. Voir IDOLATRIE, t. HI, col. 809.
Une troisieme forme de polytheisme est le culte des
ancetres. On vit represented par de belles statues ceux
qu'on avait aimes et admires de leur vivant, et on « re-
garda comme un dieu celui qui naguere etait honore
comme un homme. » Sap., xiv, 15-21. Ces trois formes
du polytheisme, animisme ou culte des choses de la
nature, fetichisme ou culte des idoles fabriquees, et
evhemerisme ou culte des grands hommes, sont encore

en vigueur chez les pen pies qui n'admettent pas le
monotheisme. Cf. A. Bros, La religion des peuples
non civilises, Paris, 1907, p. 103-113. En dehors des
Israelites, les anciens peuples ont tous verse dans le
polytheisme et 1'idolatrie. Cf. P. de Broglie, Problemes
et conclusions de I'kistoire des religions, Paris, 1885,
p. 89-122; Id., Monotheisme, henotheisme, polytheisme,
Paris, 1905; Dollinger, Paganisms et judaisme,r trad.
J. de P., Bruxelles, t. I-IH, p. 109; Lagrange, Etudes
sur les religions semitiques, Paris, 1905, p. 70-466;
La religion des Parses, Paris, 1904; H. Vincent, Ca-
naan, Paris, 1907," p. 90-204. — Les ecrivains sacres
signalent et reprouvent 1'affreuse corruption morale
qui fut la consequence du polytheisme. Sap., xiv, 22-
31; Rom., i, 24-32. Les prophetes reviennent constam-
ment, pour la combattre, sur 1'immoralite qu'entraine
la pratique de 1'idolatrie. — G'est un grave probleme
que celui du triomphe de 1'idolatrie dans le monde
parmi tant de peuples et durant tant de siecles. A Lys-
tres, saint Paul disait a ce sujet: « Dieu, dans les
siecles passes, a laisse toutes les nations suivre leurs
voies, sans que toutefois il ait cesse de se rendre temoi-
gnage a lui-meme, faisant du bien, dispensant du ciel
les pluies et les saisons favorables, nous donnant la
nourriture avec abondance et remplissant nos cceurs de
joie. » Act., xiv, 15,16. A Athenes, il declare que « Dieu
ne tenant pas compte de ces temps d'ignorance, annonce
maintenant aux hommes qu'ils aient tous, en tous
lieux, a se repentir. » Act., xvn, 30. Mais aux Juifs, il
montre que si les gentils ont peche sans la Loi, eux-
memes ont tout autant peche avec la Loi, et que tous
par consequent, Juifs et Grecs, sont sous le peche et
doivent au meme titre attendre de Dieu la justification.
Rom., ii,ll-iii, 20.

4° Religion mosaique. — C'est la religion que Dieu
a imposee au peuple Israelite par 1'entremise de Moiise.
Cette religion n'ajoutait presque rien aux dogmes de la
religion primitive; mais elle developpait beaucoup la
morale positive, en imposant aux Israelites une multi-
tude d'observances. Voir Loi MOSAJ'QUE, t. iv, col. 329.
La religion mosaique n'etait destinee qu'aux Israelites.
Les etrangers pouvaient pourtant 1'embrasser moyen-
nant certaines conditions. Voir PROSELYTE, col. 758.
Dans ce qu'elle avait de particulier a Israel, elle ne de-
vait durer que jusqu'a son remplacementpar la religion
du Messie.

5° Religion chretienne. — Elle a ete institute par
Jesus-Christ pour completer et remplacer les prece-
denles, s'etendre a tous les peuples sans exception et
se perpetuer jusqu'a la fin des temps. Voir JESUS-
CHRIST, t. in, col. 1480-1487; Loi NOUVELLE, t. iv,
col. 347; MORALE, t. iv, col. 1260. Par son dogme,. sa
morale, ses sacrements et son culte, elle realise cet
ideal de religion que Notre-Seigneur a lui-meme trace
quand il a dit : « Les vrais adorateurs adoreront le
Pere en esprit et en verite; ce sont de tels adorateurs
que le Pere demande. 'Dieu est esprit, et ceux qui
1'adorent doivent 1'adorer en esprit et en verite. )) Joa.,
iv, 23, 24. — Sur 1'absence de religion, voir IMPIE,
t. HI, col. 845. II. LESETRE.

R£MEIA (hebreu : Ramydh, « Jehovah esf^eve » ;
Septante : 'Pafiia), un des fils de Pharos qui avait
epouse une femme. etrangere et qui fut oblige de la
repudier du temps d'Esdras. I Esd., x, 25.

REMI, moine benedictin a Saint-Germain d'Auxerre,
naquit en Bourgogne, vers 851. On perd sa trace en
908 et Ton sait seulement par un ancien necrologe de
la cathedrale d'Auxerre que le jour de sa mort fut le
2 mai, sans indication d'annee. Disciple d'Heiric, qui
lui-meme fut eleve du celebre Haimon, eveque d'Hal-
berstadt, il lui succeda dans sa chaire au monastere
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de Saint-Germain. Plus tard, vers 893, il fut, avec
Hucbald, moine de Saint-Amand, appele par Foulques,
araheveque de Reims, a enseigner dans les ecoles
de cette ville. Remi y demeura jusqu'a la mort de
Foulques, en 900. II passa de la a Paris, ou il ouvrit
la premiere ecole publique que 1'on sait avoir ete eta-
blie dans cette ville. Remi a laisse plusieurs ecrits,
qui relevent surtout de 1'exegese. Bien qu'on ait
attribue quelques-unes de ses oeuvres a Haimon
d'Halberstadt, la critique moderne est parvenue a lui
restituer 1'ensemble des productions sorties de sa
plume. Ce sont, au point de vue biblique :.— 1° Com-
mentarius in Genesim, P. L., t. cxxxi, col. 51-134.
L'auteur s'attache surtout au sensallegorique du texte,
comme plus propre, dit-il, a nourrir 1'ame. Le fond du
commentaire est emprunte aux Peres, il cite pourtant
aussi en quelques endroits les traditions juives. —
2° Enarrationum in Psalmos liber unus, t. cxxxi,
col. 134^844. C'est 1'ceuvre la plus considerable de Remi
et celle qui fonda surtout sa reputation d'exegete. Le
Maitre des Sentences en faisait tant de cas qu'avec le
commentaire de saint Jerome, de saint Augustin et d'au-
tres Peres, il reprit les Enarrationes de Remi pour en
composer une chame sur les Psaumes. — 3° Commen-
tarius in Cantica canticorum, t. cxvir, col. 295-358,
Ce traite fut longtemps attribue a Haimon d'Halber-
stadt, mais il est certainement de Remi. — 4° Commen-
tarius in XII prophetas minores, t. cxvn, col. 9-294,
qui dans les quatre editions de 1519, 1529, 1533 et
1-573, porte le nom d'Haimon. Ce fut Jean Henten de
Malines qui restitua le traite a Remi d'Auxerre, son
veritable auteur. L'ouvrage sur les petites propheties
est particulierement estime; bien qu'il s'attache avant
tout au sens spirituel, il ne neglige toutefois pas la
signification litterale. — 5° Explanationes Epistolarum
B. Pauli apostoli, t. cxvn, col. 361-938. Encore une
fois, apres de longues controverses sur la paternite de
ee commentaire, on finit par 1'imprimer en 1618, dans
la BibliothecaPatrum sous le nom du veritable auteur.
— 6° Commentarius in Apocalypsln, t. cxvn,
eoL 937-1220. Cette explication de 1'Apocalypse, divisee
en sept livres, est toute allegorique et morale. L'objet
principal de 1'auteur est de rapporter toutes ses inter-
pretations aux deux cites spirituelles, celle des elus et
eelle des reprouves. Divers auteurs citent encore
d'autres traites d'exegese de Remi d'Auxerre, restes en
manuscrit, ce sont des commentaires sur les quatre
Evangelistes et une glose sur les livres de 1'Ancien
Testament. II demeure douteux que les douze Home-
lies publiees sous le nom de Remi, t. cxxxr, col. 865-
932, soient reellement de lui. En tout cas, ces homelies
relevent plus de 1'hernieneutique que de la parene-
tique. Remi est encore 1'auteur de plusieurs ouvrages
sur la liturgie, la musique, la grammaire et la littera-
ture profane, dont on n'a point a s'occuper ici. Voir
Hisioire litteraire de la France, t. iv, p. 99-122; Fa-
bricius-Mansi, Bibliotheca latino,,1859, p. 367;Duru,
Bibliotheque historique de I'Yonne, t. vi; Ebert,
Allgemeine Geschichte der Litteratur des Mittelalters,
Leipzig, 1887, t, HI, p. 234, U. Chevalier, Repertoire des
sources hist. Bio-bibliogr.,%1 edit., t. n, 1907, col. 3926;
Kaulen, Kirchenlexikon, t. x, 1897, col. 1044-1045.

J. VAN DEN GHEYN.
REMMON (hebreu : Rimmon), nom d'un Israelite,

d'un dieu syrien, et de trois villes ou localites d'Israel,
remarquables sans doute' par leufs nljantations de
grenadiers, car rimnwn designe cet arbre etson fruit.
Remmon entre en outre dans la composition de plu-
sieurs noms de localites comme Remmonphares, Ada-

. dremmon, Gethremmon, etc.

1. REMMON (Septante : 'Pejipitov), Benjamite, ori-
ginaire de Beroth (voir BEROTH 2, t. i, col. 1621), pere

de Baana et de Rechab, les meurtriers d'Isboseth, tils
de Saul. II Reg., iv, 2, 5, 9.

2. REMMON (hebreu : Rimmon; Septante :
divinite paienne, d'origine chananeenne ou arameenne
selon les uns, babylonienne ou assyrienne selon les
autres, qui, d'apres IV Reg., v, 18, le seul passage de
la Bible ou elle est mentionnee directement, avait
un temple a Damas du vivant d'Elisde. Naaman, chef
de 1'armee de Benadad II, roi de Syrie, demanda au
prophete, apres avoir ete miraculeusement gueri de la
lepre par son intermediate, s'il lui etait permis de se
prosterner dans le temple de Remmon, lorsqu'il y
accompagnait son maitre, qui s'appuyait sur son bras.
Elisee repondit simplement : « Va en paix ! » II est
tres probable, d'apres ce texte, que Remmon etait le
dieu principal et special de Damas. Cf. aussi IIIReg.,xv,
18, ou nous apprenons qu'un habitant notable de cette
ville portait le nom de Tal-Rimmon (Vulgate, Tabre-
mon), c'est-a-dire, « Rimmon est bon ». Voir TABREMON.
On ne doute pas non plus, actuellement, que le nom
du dieu Remmon n'entre dans le mot compose
Hadadrimtnon, Zach., XH, 11. Voir ADADREMMON, t. i,
col. 167-170. Peut-etre en est-il de rneme pour les
localites palestiniennes nominees Remmon.

Avant les decouvertes faites recemment en Babylonie
et en Assyrie, on rattachait volontiers le nom du dieu
Remmon au substantif hebreu rimnwn, « grenade »,
et on regardait cette divinite comme 1'embleme du
principe fecondant de la nature. Cf. C. Movers, Die
Plwnizier, 4 in-8», Bonn, 1841-1856, t. i, p. 196-198;
Bsehr, Symbolik des mosaischen Cultes, 2 vol. in-8°,
Heidelberg, 1837-1839, t. ir, p. 122; Fr. Lenormant,
Lettres assyriologiques, in-4°, Paris, 1874, t. u, p. 215.
Mais on est d'accord aujourd'hui pour reconnaitre que
cette etymologie est fausse; que la vocalisation riwi-
nwn provient des Hebreux, qui avaient modifie lege-
rement le nom pour 1'adapter a leur langue; enfm, que
la vraie prononciation etait Rammdn, comme on le voit
par les monuments babyloniens et assyriens. Les Sep-
tante ont done assez exactement indique le nom du
dieu. Ce nom etahl tres vraisemblablement d'origine
babylonienne, on a eu tort aussi de le faire deriver de
1'hebreu rum ou rdmam, « etre eleve », de sorte qu'il
aurait signifie : haut, majestueux. Cf. Selden, De Dts
Syris, t. u, p. 10; W. Baudissin, Studien zur semit.
Religionsgeschichte, 1. 1, p. 307; Gesenius, Thesaurus,
p. 1292. Telle etait deja 1'interpretation d'Hesychius,
Lexicon, edit. M. Schmidt, t. in, 1861. p. 421 : Ta^ac,
6 y'^tTTo? Qsoc. La veritable racine est le mot assyrien
ramdmu qui designe un bruit violent, en particulier
celui du tonnerre. Cf. Frd. Delitzsch, Assyrisches
Handworterbuch, p. 624; W. Jastrow, Die Religion
Babyloniens und Assyriens, p. 156-164. A Babylone
et en Assyrie Ramman etait, en effet, le dieu de 1'air,
des nuages, du vent, dela pluie, desorages,des eclairs
et du tonnerre, en un mot, le dieu de Fatmosphere et
de ses phenomenes multiples, bienfaisants ou malfai-
sants. Cf. E. Schrader, Die Keilinschriften und das
Alte Test.,Be edit., p. 447. Les inscriptions cuneiformes

le designent par l'ideogramme xji^tl""* c'est-a-dire,
« dieu des regions celestes ». 'Elles le louent^comme un
bienfaiteur deshommes, lorsqu'il envoie la pluie \ elles
regardent au contraire comme un malheur que Ram-
man ait empeche les eaux du ciel de tomber. Cf. Schra-
der, ibid. Voir dans J. Menant, Collection de Clercq,
t. i, Cylindres orientaux, in-f°, Paris, 1888, Planches,
les no* 124, 153, 169,' 188, 204, 207, 211, 217, 233, 249.
Sur les bas-reliefs, les cylindres (fig. 227), etc., on le
represente arme d'un faisceau d'eclairs et d une hache.
Les orages, avec les eclairs, la foudre et les deluges
d'eau qui emportent tout sur leur passage, caracte-
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risent sa terrible puissance. Les rois assyriens, dans
leurs annales, lorsqu'ils racontent leurs conquetes
rapides, aiment a les comparer aux manifestations
redoutables de Ramman. Voir Frd. Delitzsch, Assy-
risches Handivorterbuch, aux mots sagamu et rahamu,
p. 640, 617-618. II joue un role important dans 1'histoire
du deluge babylonien. La phrase « Puisse Ramman
faire briller ses mauvais eclairs sur le pays de tel ou
tel » etait employee comme une formule de maledic-
tion. Le taureau lui etait consacre; c'est pourquoi on
trouve parfois des comes de bceuf sur ses images. II
etait aussi honore comme le dieu des oracles, belbiri.
Dans la seconde triade divine, qui se composait
habituellement des dieux Sin, Samas etlstar, il appa-
rait souvent a la place d'Istar. On le regardait comme
le fils d'Anu et d'Anatu, et on lui consacrait le mois de
sebat, qui etait le onzieme de 1'annee babylonienne
(janvier-fevrier), et le mois des pluies. Son nom entre
dans la composition de divers noms propres assyriens,

227. — Cylindre babylonien. Sceau de Ramman-Taiar, fils de
Taribum. D'apres Riehm, Handworterbuch des biblischen
Altertums, 1884, t. n, col. 1294.

tels que Rammanidri, Rammanlidari, Rammannirari,
Rammanbelliduri, etc. Voir Tiele, Babyl.-assyrische
Geschichte, p. 640; Winckler, Altoriental. Forschungen,
t. i, p. 564. Les etudes assyriologiques ont aussi etabli
que Ramman est identique a Adad ou Hadad de Syrie.
Cf. HADAD, t. in, col. 392; Schrader, Die Keilinschriften
und das A. Test., 3e edit., p. 343-344. II est dit dans les
annales de Salmanasar II que ce prince, pendant
une de ses campagnes, offrit des sacrifices au dieu
Ramman a Alep. Cf. Winckler, loc. cit., p. 84, — Sur
ces divers points, voir aussi W. Baudissin, Studien
zur semitischen Religionsgeschichte, in-8°, Leipzig,
1876-1878, t. i, p. 294-308; E. Schrader, Keilinschriften
und Gesc/dchtsforschung, in-8°, Giessen, 1878, p. 538-
539; Die Keilinschriften und das Alte Testament,
3e edit., publiee par H. Zimmern et H. Winckler, in-8°,
Berlin, 1903, p. 442-451; Sayce, The God Ramman,
dans Zeitschrift fur Assyriologie und verwandte Ge-
biete, t. n, 1887, p. 331-332; F. Baethgen, Beitrage
zur semitischen Religionsgeschichte, in-8°, Berlin,
1888, p. 75; Hugo Winckler, Geschichte Babyloniens
und Assyriens, in-8°, Leipzig, 1892, p. 164, 166; du
meme, Alttestamentliche Forschungen, in-8°, t. I,
Leipzig, 1893, p. 84-85; H. V. Hilprecht, Assyriaca, eine
Nachlese auf deni Gebiete der Assyriologie, in-8°,
Berlin, 1894, p. 76-78; C. P. Tiele, Babylonische-assy-
rische Geschichte, 2 in-8°, Gotha, 1886-1888, t. n, p. 325-
526; A. Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des
alien Orient, in-8°, Leipzig, 1904, p. 39-40, 320-321;
W.Jastrow, Die Religion Babyloniens und Assyriens,
in-8°, Giessen, 1905, p. 156-161. L. FILLION.

3. REMMON (Septante, Vaticanus, Jos., xv, 32 :
'Epw[Aw6; xix, 7 : 'EpsfAjxwv; I Par., iv, 32 : 'Pejxvtov ;
Zach., xiv, 10 : 'PejAjxtov; Alexandrinus : 'Psjxfxwv par-
tout, excepte Jos., xix, 7, ou on lit 'Psjj.fj.co6; Vulgate :
Remmon, excepte Jos., xv, 32, ou ellea Remon), ville
de la tribu de Simeon. — Les transcriptions 'EpsfxioO et
'Epsjj.jj.c6v sont evidemment pour 'Ev-'Ps^tSv.Les Sep-
tante, dans ces deux passages de Josue, tiennent ainsi
pour une seule localite 'Atv et T^sj-ttiv distinguees dans
le texte hebreu, excepte II Esd., xi, 29, ou 1'on trouve 'Sn-
Rimmon. La Vulgate les distingue toujours, ainsi que
les Septante, si ce n'est en ces deux endroits. La dis-
tinction semble indubitablement etablie par le fait que
Ain etait une ville levitique, tandis que Remmon etait
habitee par la famille de Semei, dela tribu de Simeon.
Cf. Jos., xxi, 16; I Par., iv, 32; A)N, t. i, col, 315. —
Le prophete Zacharie fait allusion, xiv, 10, a cette
«Remmon aumidi de Jerusalem » qu'il distingue ainsi
de Remmon de Benjamin. — Eusebe mentionne
« 'Ep£{j.gwv, tres grande ville de Juifs, auXVI6 mille-
d'Eleutheropolis. » Saint Jerome ajoute qu'Eremmon
est « au midi, dans la Daroma. » Onomasticon, edit.
Larsow et Parthey, Berlin, 1862, p. 190 et 191. Au
mot Remma, les deux Peres, parlant de la me"me loca-
lite, disent que Te^ou?, Remmus (d'apres le codex
de Leyde TefjLjjidv, Remmon), est un « village de la
Daroma. » Ibid., p.312et 313. — Les modernes croient
reconnaitre le nom de Remmon dans celui de la ruine
appelee Umm er-Remdmin. Cette ruine est en realitea
27 kilometres et derni (= 19 milles remains) au sud de
Beit-D/ebrin, Fancienne Eleutheropolis des Grecs et
des Romains. Les chiffres de YOnomasticon^ souvent
approximatifs, n'infirment pas cette identification,
confirmee d'ailleurs par 1'etat des ruines. EHes occu-
pent toute la surface d'une large colline dont 1'altitude
est, d'apres les travaux de la Societe anglaise d'explo-
ration de la Palestine, de 482 metres au-dessus du ni-
veau de la Mediterranee. On y rencontre d'innombra-
bles citernes, silos et chambres souterraines creusees
dans le roc. Les pierres des habitations, eparses sur
le sol. depassent souvent les dimensions de 1'appareil
moyen et sont tres regulierement equarries. Au som-
met, on remarque les restes d'une grande construction,
divisee en nombreux appartements, dont plusieurs
assises sont en place. — Remmon avait fait partie du
lot primitif de Juda. Jos., xv, 32. Au retour de la
captivite de Babylone, elle fut occupee de nouveau par
les Juifs. II Esd., xi, 25, 29. — Cf. E. Robinson, Bi-
blical Researches in Palestine, Boston, 1841, t. in,
p. 193; Ad. Neubauer, Geographie du Talmud, Paris,
1868, p, 118; V. Guerin, Judee, t. n, p. 352-354; The
Survey of Western Palestine,Memoirs,I.in, p. 32.

L. HEIDET.
4. REMMON (Septante, Vaticanus : cP£jj.[j.wvaa;

Alexandrinus : 'PsjAfxwvay.), ville de la tribu de Zabu-
lon. Jos., xix, 13. — Dans leur transcription, les Sep-
tante unissent au nom les premieres syllabes du mot
ham-Meto'dr qui suit, dans le texte hebreu. Voir
AMTHAR, t. i, col. 527; NOA 2, t. iv, col. 1635. Rem-
mono, I Par., vi, 77, transcrit par les Septante rj
lPs[jL[ji(iv, nom d'une ville de Zabulon assignee aux levites
de la famille de Merari, n'est sans doote qu'une
variante de Remmon. II en est probablement de
meme de Damna-, Jos., xxi, 35, transcrit Remin par
la version syriaque. Cf. DAMNA, t. n, col. 128 REM-
MONO, col. 1039. « On appelle Remmon de Zabulon
Rummdneh, » nous assure le rabbin Estori ha-Parchi,
au xme siecle. Caftor va-Pherach, edit. Luncz, Jerusa-
lem, 1897-1899, p. 293. J. Schwarz designe pour Rem-
mon la meme localite, qu'il indique a trois quarts de
lieue au nord-est de Sephoris, mais dont il altere le
nom en 1'appelant Reimitn et Rumein. Tebuoth ha-
Arez, edit. Luncz, Jerusalem, 1900, p. 208, 242. Cette
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identification a ete communement acceptee. — Ruvn-
mdneh est un tout petit village de moins de 70 habi-
tants, tous musulmans,a 4 kilometres et demiau nord-
nord-est de Safurieh (Sephoris). II s'eleve sur les der-
nieres pentes, a 1'occident, du Djebel-Turdn, sur la
limite meridionale de la plaine de Battauf, en face de
Qdnah, au milieu d'assez belles plantations d'oliviers.
De nombreuses citernes antiques perforent la colline.
On remarque aussi aux alentours quelques anciennes
grottes sepulcrates. Cf. E. Robinson, Biblical Resear-
ches in Palestine, Boston, 1841, t. n, p. 141-143; The
Survey of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1882,
t, i, p. 363. . L. HEIDET.

5. REMMON (ROCHER DE) (hebreu : Seltf hd-Rim-
mon, Jos., xx, 45, 47, Sela' Rinimon, sans 1'article,
Jos., xxi, 13; Septante : rj ulxpa TOU TepL^wv et -r\
TCihpa Tep.fj.wv; Vulgate, Jos., xx, 45; petra cujus vo-
cabulum est Remmon, 47 et xxi, 7 : petra Remmon),
montagne rocheuse de Benjamin ou s'enfuirent et res-
terent quatre mois les six cents Benjamites qui echap-
perent a 1'extermination de leurs freres, a la bataille
de Gabaa. Le meme nom, sous la forme Rammun, lui
est demeure jusqu'aujourd'hui. — « Remmon, dit
Eusebe, est maintenant un village pres d'^Elia (Jeru-
salem), au XVe milliaire (22 kil. 496 m.), au nord.»
Onomasticon, edit. Larsow et Parthey, Berlin, 1862,
p. 315 et 316. Sur la carte mosaique de Madaba, voir
fig. 180, vis-a-vis col. 695, Remmon est designee par une
petite forteresse placeeau nord-est de Jerusalem et au sud
d' « Ephron 6u Ephraim ou vint le Christ. » La loca-
lite indiquee par ces documents est incontestablement
la Rammun actuelle, situee en effet a 3 kilometres au
sud de fayibeh, 1'ancienne Ephrem, et a 22 ou 23
kilom. au nord-nord-est de Jerusalem. Le recit du
livre des Juges, xxi, nous conduit dans la meme direc-
tion. Attires dans 1'embuscade que leur avait tendue
1'armee d'Israel, les Benjamites tomberent en masse
sous les coups de leurs adversaires, « a 1'orient de
Gabaa, » probablement entre fJizmeh et Djeba*, la ou
se voient les curieux monuments connus sous le nom
de Qobur bni Isram, « tombes des fils d'Israel », peut-
etre eleves en souvenir de ce terrible combat. Le
corps d'armee laisse pour prendre Gabaa, apres 1'avoir
livree aux flammes et massacre tous ceux qu'elle ren-
fermait, s'avancait du sud-ouest; les Benjamites ne
pouvaient retourner en arriere. II ne leur restait qu'a
s'echapper par le desert , c'est-a-dire par Test et Je
nord; c'est ce qu'ils firent en gagnant Remmon. Six
cents seulement 1'atteignirent. — L'idenlite du « rocher
de Remmon » avec 1'actuel Rammun est admise de
tous. — Rammun couronne une montagne rocheusa
haute de 762 metres au-dessus du niveau de la Medi-
terranee. Des vallees profondes I'entourent de toute
part, exeepte du cote du nord ou le rocher sur lequel
est bati le village ne domine que d'une cinquantaine
de metres le large col qui le relie a la colline de
Tayibeh. De nombreuses grottes sont creusees dans
le roc, surtout a la partie superieure de la montagne,
peut-etre les memes que celles ou s'abriterent les
echappes de la defaite de Gabaa. La population du
village, toute musulmane, est de quatre a cinq cents
ames. Des vergers plantes de figuiers, de grenadiers,
d'oliviers et de vignes se developpent ca et la autour
de la montagne. — Cf. J. Schwarz, Tebuoth ha-Arez,
edit. Luncz, Jerusalem, 1900, p. 101; E. Robinson,
Biblical researches in Palestine, Boston, 1841, t. 11,

x p. 113-114; V. Guerin. Judee, t. n, p. 352-354; The Sur-
vey of Western Palestine, Memoirs, Londres, 1882,
t. H, p. 292. L. HEIDET.

REMMONO (hebreu: 'Rimmono;l Chr., vi,62; Sep-
tante : T| Teti.yi.(.Sv, I Par.,vi, 77), vilie levitique de Za-

bulon. C'est sans doute une variante pour Remmon.
Au passage parallele de Jos., xxi, 35, parmi les villes
attributes a la famille levitique de Merari, on trouve
dans la Peschito Damna remplacee par Remin. Laplu-
part des interpretes tiennent Damna pour une altera-
tion de Remmon ou Remmono. Voir REMMON 2 et
DAMNA, t. n, col. 1231. Cf. A. Reland, Palsestina^.
Utrecht, 1714, p. 735 et 974; I. Schwarz, Tebuoth ha~
Arez, edit. Luncz, Jerusalem, 1900, p. 208, 280; Arm-
strong, Wilson et Conder, Names and Places in the
Old Testament, Londres, 1887, p. 49, 148; Geseniusr
Thesaurus, p. 1292.

REMMONPHARES (hebreu : Rimmon-Peres,
a la pause Pares, « grenade brisee »; Septante : Ptfx^wv
$apli;), la quatrieme station des Israelites dans le de-
sert, apres le depart du Sinai'. Num., XXXHI, 19-20.
Elle est entre la station de Rethma et celle de Lebna.
Le site n'en a pas ete retrouve jusqu'ici par les explo-
rateurs. On peut cependant, semble-il, determiner-
d'une maniere generale la region ou elle peut etre
cherchee. Elle doit se trouver, croyons-nous, au sud-
est du Djebel et-famad, a peu pres a la latitude de
1'extremite septentrionale du golfe de 'Aqdba, a 30 ou
35 kilometres plus a 1'ouest et un peu au sud de la.
route du hadjj egyptien de la Mecque. De 'A'in Hu~
deirah, assez surernent identifiee avec Haseroth la se-
conde station, jusqu'a cette region il y a environ
70 kilometres. A mi-distance doit se rencontrer Rethma'
la troisieme station. A 35 kilometres au nord du point
indique, sur le bord de Youddi-Djerdfeh, M. Alois
Musil indique une region appelee el-JBeida, « la
Blanche », ou Ton trouve de 1'eau, et qui pourraitbien .
correspondre a la station de Lebna, dont la significa-
tion est la meme, et qui suit Remmonphares. Cf. Mu-
sil, Karte von Arabia Petrea, Vienne [1908],

L. HEIDET.
REMORDS (hebreu : miksdl leb, I Sam., xxv, 31;

Septante : fSSsXuytuic, XUTHI a(j.apTt'a<;; Vulgate : scrupu-
lus cordis, tristitia delicti), reproche que la conscience-
adresse avec persistance a celui qui a commis le mal.

Le sens de ce mot est plus precis dans nos langues mo-
dernes que dans les langues anciennes. — Le remords
se fait sentir immediatement apres le premier peche et
oblige Adam et Eve a se cacher. Gen.,m, 7, 10. Abi-
gail prie David de ne pas sevir centre Nabal et sa
maison, afin de s'epargner a lui-meme le remords et
la souffrance du co3ur apres 1'effusion du sang. I Reg.,
xxv, 31. Au temps d'Esdras, les Israelites sont saisis-
de remords a la suite de leurs unions avec des femmes
etrangeres. I Esd., ix, 4. Antiochus IV Epiphane, frappe
d'une terrible maladie, a le remords du mal qu'il a fait
aux Juifs. II Mach., ix, 13-17. Herode le tetrarque,
meurtrier de saint Jean-Baptiste, est trouble par ce
qu'il entend raconter de Jesus-Christ et s'imagine que
sa victime est ressuscitee sous ce nom. Matth., xiv, 1,
2; Marc., vr, 14-16; Luc., ix, 7-9. Le remords amene
Judas, le traitre, a se pendre. Matth., xxvn, 3. — Par-
fois, lepecheur arrive a etouffer le remords dans sa cons-
cience. II dit alors : « J'ai peche et que m'est-il arrive
de facheux? » Eccli., v, 4. II boit 1'iniquite comme-
1'eau, Job., xv, 16, saris qu'elle lui fasse plus d'eflet.
Neanrnoins, iln'y reussit pas toujours. Le faux docteur
a la conscience cauterisee, c'est-a-dire marquee d'une
cicatrice deshonorante. I Tim., iv, 2. II estaikoxataxpi-oc,
il se condamne lui-meme dans sa conscience. Tit., in,.
11. La Vulgate parle du « glaive de la conscience »,
Prov., xii, 18; Je texte hebreu et les Septante ne men*
tionnent que le glaive en general. L'Ecclesiastique, N
xiv, 1, proclame heureux 1'homme « qui n'a pas ete
meurtri par le remords de fautes eommises. » —
Le remords suivra les mechants dans 1'autre vie. « Us
se diront les uns aux autres, pleins de regret, et ge~
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missant dans le serrement de leur coeur : A quoi nous
a servi 1'ogueil? » Sap., v, 3, 8. II est repete en plu-
sieurs passages que le feu et le ver seront le chatiment
de 1'impie. Is., LXVI, 24; Judith, xvi, 21; Eccli.,
vrr, 19 (17); Marc., ix, 43, 45,47. Pour beaucoup d'in-
terpretes, le ver designe metaphoriquement le re-
mords qui ronge 1'ame du damne. Tout en admettant
cette explication, saint Augustin, De civ. Dei, xxi, 9,
t. XLI, col. 723, croitque le ver peut aussi serapporter
au supplice corporel. H. LESETRE.

REMPART. Voir MUR DES VILLES, t. iv, col. 1340-
1342.

REMPHAM, nom difficile a interpreter, qui, dans
noire version latine, apparait seulement au livre des
Actes, vir, 43. Le diacre Etienne, reprochant a ses core-
ligionnaires les perpetuelles infidelites de leurs an-
cetres a 1'egard du Seigneur, leur dit, faisant un em-
prunt a Amos, v, 26 : « Vous avez porte (durant vos
peregrinations a travers le desert de Pharan) le ta-
bernacle de Moloch et 1'astre de votredieu Rempham,
figures que vous avez faites. » — Gomme d'autres nbms
propres, ce mot est ecrit de bien des manieres dans les
anciens manuscrits grecs du Nouveau Testament:
'Pe^ap,, d'apres D et la Vulgate; 'Ps^cpa, dans le ma-
nuscrit 61, 1'armenien, Origene et divers manuscrits
latins; .'Pe^av, dans le syriaque et d'autres manus-
crits latins; To[x<pav, dans le Cod. Sinaitic., le minus-
cule 3, etc.; 'Pofjupst, dans B et d'autres documents;
'Paiyav, dans saint Justin, Dial, cum Tryph., 22, edit.
Archambault, t. i, 1909, p. 98; 'Pcucpav ou 'Ps^av dans
C, E, les versions egyptiennes et ethiopiennes. cP<xi9av
parait etre la lecon la mieux accredited. Voir Westcott
et Hort, The New Testament in the original Greek, in-
12, t. n, Cambridge, 1882, p. 92 des notes. — Si du texte
grec des Actes nous passons a la traduction d'Amos par
les Septante, nous rencontrons des variantes analogues :
Complute : Te.fjupa; Q, Ts9av; A et B ont Tanpav. Or,
'Pa^av, dans Amos, v, 26, correspond au mot hebreu
fV3, Kiyyun, etil n'est guere douteux que, d'une part,

la lecon des Septante, et de 1'autre, la vocalisation des
Massoretes, ne soient fautives. On croit generalement
aujourd'hui que cP«top«v est la corruption de Katqxxv,
et que 1'hebreu doit se prononcer Kevdn (fvs). —

D'apres 1'opinion la plus generalement admise aujour-
d'hui, Kevdn serait le nom d'une divinite chananeenne
et arameenne, vraisemblablement Saturne, que les He-
breux auraient autrefois adoree dans le desert, apres
leur sortie d'Egypte. Voir KION, t. in,-col. 1892-1893.

L. FILLION.
RENAN Ernest, orientaliste francais, ne a Treguier,

en Bretagne, le 27 fevrier 1823, mort a Paris le 2 oc-
tobre 1892. II termina ses etudes classiques a Paris,
au petit seminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. En
1842, il etudia la philosophic au seminaire d'lssy-sur-
Seine, ou la lecture des philosophes allemands, surtout
celle de Hegel, commenca a ebranler sa foi. Nean-
moins, il entra au seminaire de Saint-Sulpice de Paris
et il y passa deux ans, 1843-1845: il y etudia 1'Ecriture
Sainte, 1'hebreu et le syriaque sous la direction du sa-
vant abbe Le Hir, auquel, disait-il volontiers, il devait
toutes ses connaissances hebraiques. II raconte lui-
meme que sa soaur Henriette exerca sur lui une in-
fluence desastreuse durant la crise religieuse qu'il
traversait. En 1845, il renonca definitivement 4 la vo-
cation ecclesiastique. Devenu professeur particulier, il
se lia d'une etroite amitie avec Berthelot, qui contribua
aussi pour beaucoup a faire tomber les derniers restes
de sa foi chretienne. En 1847, on le nomma professeur
au lycee de Versailles. L'annee suivante, il publia son
preimet oxtvtage, VHistoire des langues senxitiques,

qui etablit sa reputation comme orientaliste. Vers la fin
de 1849, il fut charge d'une mission scientifique en
Italie, ou il passa huit mois. Un peu plus tard, en
1851, il fut attache au departement des manuscrits a
la Bibliotheque nationale, et il conserva cette fonction
environ dix ans. En 1860-1861, on lui confia une mis-
sion archeologique en Phenicie; puis, a son retomv
1862, on le nomma professeur d'hebreu, de chaldeen,
et de syriaque au College de France. Sa premiere lecon,.
dans laquelle il osa dire que N.-S. Jesus-Christ etait
seulement « un homme incomparable, » suscita de
violentes manifestations; le cours fut alors suspendu,
et supprime definitivement deux ans plus tard, le
11 juin!864. Un an auparavant, 23 juin 1863, E. Renan.
avait public sa Vie de Jesus, qui souleva dans toute
1'Europe une si legitime indignation; c'etait le premier
volume de 1'ouvrage Histoire des origines du chris-
tianisme, dont il avait depuis longtemps concu le plan.
En 1864-1865, il fit un nouveau voyage en Orient, pour
visiter les lieux ou avait vecu saint Paul. En 1870, le
gouvernement de la Republique le reintegra dans sa
chaire d'hebreu. II fut elu membre de 1'Academie fran-
caiseen!879; enfin, en 1884, il devint administrateur
du College de France. — Ceux de ses ouvrages qui se
rattachent a la Bible sont les suivants : Histoire des
langues semitiques, in-8°, Paris, 1848; Histoire gene-
rale et systeme compare des langues semitiques, in-8%
Paris, 1855 (c'est au fond le meme ouvrage, plus
developpe); Le livre de Job, traduit de I'hebreu avec
une etude sur I'dge et le caractere du poeme, in-8°,
Paris, 1859, 3« edit., 1865; Le Cantique des cantiques,
traduit de Vhebreu avec une etude sur le plan, I'dge
et le caractere du poeme, in-8°, Paris, 1860, 3e edit.,
1870; Vie de Jesus, in-8°, Paris, 1863; Mission de
Phenicie, in-4°, avec un atlas in-f°, Paris, 1861-1874;
Les apotres, in-8°, Paris, 1866; Saint Paul et sa mis-
sion, in-8°, Paris, 1869; L'Antechrist, in-8°, Paris,
1871; Les Evangiles et la seconde generation chre-
tienne, in-8», Paris, 1877; L'Eglise chretienne, in-8°,.
Paris, 1879; Marc-Aurele et la fin du monde antique,
in-8°, Paris, 1881 (cet ouvrage forme le septieme et
dernier volume des Origines du christianisme); L'Ec-
clesiaste, traduit de I'hebreu avec une etude sur I'dge
et le caractere du livre, in-8°, Paris, 1882; Histoire au
peuple d'Israel, 5 in-8°, Paris, 1894 (les deux derniers
volumes ont ete publics apres la mort de 1'auteur). A
signaler encore de nombreux articles publics dans plu-
sieurs recueils periodiques, surtout dans la Revue des.
deux mondes et le Journal des debats, et reunis par-
tiellement en volume sous le titre d'Etudes d'histoire
religieuse, in-8», Paris, 1857; 7e edit., 1864. C'est
E. Renan qui concut, des 1'annee 1868, 1'idee et le plan
du Corpus inscriptionum semiticarum, dont la publi-
cation commenca en 1881, et auquel il collabora avec-
interet. — On s'est demande si Renan n'etait pas « un-
dilettante superieur, se plaisant a jouer avec tout. »
Ch. de Mazade, dans la Revue des deux mondes, t. cxm,
1892, p. 946. II doit principalement sa reputation scan-
daleuse a la Vie de Jesus, et c'est d'apres cet ecrit
blasphematoire qu'il a ete surtout juge. Voir daris
A. Schweitzer," Von Reimarus zu Wrede, 1906, p. 404-
418, la liste de quatre-vingt-cinq ouvrages ou brochures,
presque tous en francais, provoques par ce livre. Les
critiques d'Allemagne, protestants ou rationalistes, n'ont
pas ete les moms severes pour 1'auteur, yoyant dans sa
Vie de Jesus, et aussi dans ses ouvrages subsequents,
des oeuvres en grande partie d'imagination. — Voir en
particulier : Ch. E. Luthardt, Les historiens modemes
de la Vie de Jesus, Conferences sur les ecrits de
Strauss, Renan et Schenkel, trad, franc., Paris, broch.
in-8°, s. d., p. 34-54; K. von Ease, Geschichte Jesu nach
akademischen Vorlesungen, 2e edit., in-8°. Leipzig,
1891,p. 189-194 ;B. Labanca, La vita di Gesii di Ernesto-
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Renan in Italia, in-8°, Rome, 1900 ; A. M. Fairbairn,
The place of Christ in modern theology, in-8°, 10e edit.,
Londres, 1902, p. 278-279; H. Weinel, Jesus ini neun-
zehnten Jahrhundert, in-12, Tubingue, 1903, p. 68-83:
F. Vigouroux, Les Livres Saints et la critique rationa-
liste,&edit., in-12, t.n, Par is, 1901, p. 627-634; A. Schweit-
zer, von Reimarus zu Wrede, in-8°, Tubingue, 1906,
p. 179-191. — Sur 1'homme et le critique libre-pen-
seur, voir aussi, en divers sens : Pons, Ernest Renan
et I'origine du christianisme, Paris, 1882 ; 1'abbe
Cognat, dans le Correspondant, nos des 10 mai, 10 juin,
10 juillet, 25 dec. 1882, 'des 25 janv., 10 mars et 10 juil-
let 1883, du 25 aout 1884; E. Renan, Souvenirs (Ken-
fanceet de jeunesse, in-8°, Paris, 1883; F, Vigouroux,
La Bible et la Critique, Reponse aux Souvenirs d'en-?
fance et de jeunesse de M. Renan, in-8°, Paris, 1883;
les Etudes religieuses et philosophiques des Peres
jesuites, 1889, t. XLVIII, p. 209-229; 1892, t. LVII,
p. 422-438; E. Renan, Feuilles detachees faisant suite
aux Souvenirs d'enfance et de jeunesse, in-8°, Paris,
1892; Duff, Ernest Renan, Inmemoriam, in-8°, Lon-
dres, 1893; R. Allier, La philosophic d' Ernest Re-
nan, in-12, Paris, 1895; Lettres intimes d' Ernest Re-
nan etHenriette Renan, in-8°, Paris, 1896; Mme J. Dar-
mesteter, Vie d' Ernest Renan, in-12, Paris, 1898;
E. Renan et M. Berthelot, Correspondance, 1847-1892,
in-8°, Paris, 1898; E. Faguet, Ernest Renan, dans la
Revue de Paris, juillet-aout 1898, p. 85-134; Ch. Denis,
La critique irreligieuse de Renan : les precurseurs,
la Vie de Jesus, les adversaires, les resultats, in-18,
Paris, 1898; Ed. Platzhoff, Ernest Renan, 1 vol. in-8",
Dresde, 1900. L. FILLION.

RENARD (hebreu : su'dl; Septante : aXcoTir)?; Vul-
gate : vulpes), quadrupede de la famille des canides,

228. — Le renard.

qui se distingue du chien par une tele plus large, un
museau pointu, une queue longue.et touffue, et sur-
tout des prunelles fendues verticalement, ce qui decele
chez Vanimal des habitudes nocturnes (fig. 228). Le
renard, moins grand que le loup, a un pelage fauve,
seme de poils blancs avec quelques taches noires; le
museau est roux, le devant du cou, le ventre et le de-
dans des cuisses blancs. Le renard se nourrit d'ani-
maux plus petits, poules, perdrix, lievres, lapins, et
aussi d'fflufs, de miel, de raisin, de baies de gene-
vriers, etc. Pour s'emparer de sa proie, il n'est pas de
ruse dont il ne se serve. II ne chasse que la nuit, et
alors fait entendre un cri nomme glapissement. II
habite des terriers creuses aux endroits propices pour
la chasse, comme 1'entree des bois, le voisinage des
fermes, etc. La femelle met bas sept ou huit petits.
L'animal exhale une odeur tres forte. — Le renard est
commun en Syrie, ou il habite surtout dans les ruines.
Au sud et au centre de la Palestine, c'est le renard
egyptien, vulpes niloticus, un peu plus petit que le
notre, grisatre en dessous et plus fauve en dessus. Au

nord, c'est le renard syrien, vulpes ftavescens ou canis
syriacus, plus grand et plus fort. Les gens du pays
confondent les-deux especes sous le nom de thaleeb,
tandis qu'ils designent le chacal par celui de dheeb.
Les renards egyptiens qui habitent les cavernes voi-
sines de Mar-Saba, viennent manger au couvent la
nourriture que les moines leur preparent. Cf. Lortet,
La Syrie d'aujourd'hui, Paris, 1884, p. 399. — Le mot
hebreu su'dl designe aussi le chacal, canis aureus, qui
est egalement un canide, tenant le milieu entreleloup
et le renard. Voir CHACAL, t. n, col. 474-478. Dans les
quelques passages ou le su'dl est nomme, le contexte
indique s'il s'agit du chacal ou du renard, car les
mcBurs des deux especes d'animaux ne sont pas iden-
tiques. Le renard est un peu omnivore, il est tres ruse
et surtout il chasse toujours seul; le chacal est carni-
vore et va par bandes a la recherche de sa proie. Dans
le Cantique, rr, 15, il est parle des vignes en fleur au
retour du printemps et des petits renards qui ravagent
ces vignes; ils ne mangentpas les raisins,qu'ils aiment
beaucoup, mais qui ne paraissent pas encore; ils se
contentent de toutravager en prenant leurs ebats a tra-
vers la vigne. — Ezechiel, xnr, 4, compare les faux
prophetes a des renards dans des ruines. Ces pro-
phetes se croient tres ruses, mais 1'evenement montrera
qu'ils se sont trompes; par leurs faux oracles, ils
contribuent au malheur de leur peuple, comme le re-
nard qui accelere la chute des mines au milieu des-
quelles il creuse son terrier. — Quand les Juifs se
mettent a restaurer les murailles de Jerusalem, Tobie,
PAmmonite, se moqued'eux en disanl: « Qu'un renard
s'elance,il renverseraleur muraille depierre!» IIEsd.,
iv, 3. En s'elancant, un renard pouvait degrader plus
ou moins ces murs de pierres seches dont on entourait
les vignes; les murailles de Jerusalem etaient autre-
ment solides, et c'est la ce qui exasperait les ennemis
des Juifs. — Notre-Seigneur dit~ que les renards out
leurs tanieres et les oiseaux du ciel leur nid, alors que
le Fils de 1'homme n'a pas ou reposer sa tete. Matth.,
VIH, 20; Luc., ix, 58. — Averti qu'Herode Antipas veut
le mettre a mort, le Sauveur le traite de renard et de-
clare qu'il continuera son ministere jusqu'au temps
fixe. Luc., xm, 32. Herode, le meurtrier de saint Jean-
Raptiste, meritait cette appellation par son astuce, sa
lachete et sa cruaute. H. LESETRE.

RENES (Septante : f jv t ' a t ; Vulgate : habenae], cordes
ou courroies rattachees au mors deschevaux et servant

229. — Renes <J'un cheval assyrien.
D'apres un bas-rfelief. Fr. Lenormant, Histoire cmcienne

de VOrient, t. v, p. 55.

a les diriger (fig. 229). — II n'en est point question
dans le texte hebreu. D'apres la Vulgate, on lava dans
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1'etang de Samarie les renes ensanglantees duchard'A-
chab. Dans I'hebreu et les Septante, il est seulement
dit que « les courtisanes se baignerent » dans cet etang
ou Ton avail lave le char royal. Ill Reg., xxn, 38. —
Nahum, n, 3, parlant de 1'armee qui s'avance centre
Ninive, dit que « 1'acier des chars etincelle. » D'apres
les Septante, « les renes de leurs chars seront en de-
sordre, » et d'apres la Vulgate, « les renes de son char
sont de feu. » — Voir HARNAIS, t. m, col. 431.

H. LESETRE.
RENONCEMENT (hebreu : 'dzab,« laisser »; Sep-

tante : xaraXetTrw, txyiruii., Vulgate : relinquo), abandon
volontaire, pour un motif superieur, des personnes ou
des choses auxquelles on tient le plus. — Parfois, le
motif est purement humain. Ainsi 1'homme abandonne
son pere et sa mere pour s'attacher a son epouse.
Gen., n, 24; Marc., x, 7; Eph., v, 31. Ruth renonce a
son peuple pour suivre Noemi. Ruth, i, 16. Elisee
quitte tout pour suivre Elie. Ill Reg., xix. 20-21. —Mais
le renoncement le plus parfait est celui que Ton s'im-
pose pour obeir a Dieu et le servir. Abraham renonce
a son pays, a sa famille et a la maison de son pere pour
obeir a 1'ordre divin. Gen., xn, 1. Moi'se renonce au
titre de fils de la fille du pharaon, preferant 1'opprobre
du Christ a tous les tresors de 1'Egypte. Heb., xi, 24-26;
Exod., n, 15. II est dit du Levite qu'il n'a pas vu son
pere et sa mere, qu'il n'a pas reconnu ses freres et
qu'il ne sait rien de ses enfants, Deut., xxxni, 9, parce
que, pour venger 1'honneur du Seigneur apres 1'adora-
tion du veau d'or, la tribu de Levi n'a pas craint de
frapper les coupables, sans egard pour les liens de pa-
rente ou d'amitie. Exod., xxxn, 27-29. — Dans le Nou-
veau Testament, le renoncement devient une des condi-
tions necessaires a la perfection. Luc., xiv, 33 (<XTTO-
Tao-ffto, renuntio). Pour suivre Notre-Seigneur, les
Apotres renoncent a tout : Pierre et Andre quittent
leurs filets, Matth., iv, 20; Marc., 1,18, Jacques et Jean
abandonnent leurs filets et leur pere, Matth., iv, 22;
Marc., i, 20; Luc., v, 11, le publicain Matthieu laisse
la son comptoir. Matth., ix, 9; Marc., n, 14; Luc.,
v, 28. Plus tard, saint Pierre rappelle, au nom detous,
qu'ils ont tout quitte, et il demande quelle sera leur
recompense. Le Sauveur repond que ceux qui, par
amour pour lui et a cause de 1'Evangile, ont tout quitte,
maison, freres, sceurs, pere, mere, epouse, enfants,
champs, auront le centuple en ce monde meme et en-
suite la vie eternelle. Matth., xix, 27-29; Marc., x,
28-30; Luc., xvin, 28-30.Pour aller avecle divin Maitre,
il faut renoncer a soi-meme, prendre sa croix et le
suivre. La premiere consequence de ce renoncement
(«7rapvii<7a00a'., dpvTJcmcrSat, abnegate), consiste a ne pas
tenir a sa vie plus qu'a tout, car la sacrifier pour Dieu
et pour l'Evangile,c'est la sauver, tandis que vouloirla
sauvera tout prix serait la perdre. Matth., xvi, 24-25;
Marc., vm, 34-35; Luc., ix, 23-24; Joa., xu, 25. II faut
encore etre pret a abandonner tout ce qui peut etre
une occasion de peche, fut-ce 1'oeil, le pied ou la main,
<;'est-a-dire ce a quoi on tient le plus intimement.
Matth., v, 29-30; xvin, 8; Marc., ix, 46-48. De plus,
chez celui qui se renonce pour suivre Jesus, 1'amour
<lu divin Maitre doit surpasser 1'amour du pere, de
la mere, de Pepouse, des freres et des sceurs.Luc.,xiv,
26-27. Enfin, on ne peut a la fois servir Dieu et I'ar-
gent. Matth., vi, 24; Luc., xvi, 13. Sous la loi nou-
velle, bien plus encore que sous 1'ancienne, il est
necessaire de ne pa's attacher son coaur aux richesses
Ps. LXII (LXIJ, 11. Le renoncement aux biens de ce
monde doit devenir effectif pour quiconque veut
atteindre la perfection evangelique. Matth., vm, 19-20;
xix, 21; Marc., x, 21; Luc., ix, 57-62; xvm, 22. —
Saint Paul preche le renoncement a ses fideles et
veut qu'ils usent de toutes les choses de ce monde
•comme n'en usant pas, c'est-a-dire avec un complet

detachement. 1 Cor., vu, 29-31. Lui-meme a renonce
a tous les avantages temporels qui resultant de son
passe, pour se donner totalement au Christ. Phil.,
in, 4-9. H. LESETRE.

REPAS (grec : aptcrov, Sefovov; Vulgate : pran-
dium, caena), acte par lequel 1'homme pourvoit a son
alimentation.

1° Heure des repas. — L'hebreu n'a pas de substantif
pour designer le repas; il emploie habituellement~le
verbe "dkal, « manger », qui, par lui-m^me, ne donne
aucune indication sur le temps ou sur la maniere. II
nomme un repas de fete qui consistait surtout a boire,
mistdh, litteralement compotatio.Dans le Nouveau Tes-
tament, on trouve joints ensemble deux noms de re-
pas, aptoTov 5} SSITTVOV, prandium aut ccenam. Luc.,
xiv, 12. Chez les Grecs, cornme chez les Latins, le pre-
mier de ces deux termes se rapportait au repas qui se
fait vers le milieu du jour; le second designait le re-
pas de 1'apres-midi ou du soir. Le repas du milieu du
jour est mentionne plusieurs fois, Gen., xvm, 1, 8;
Ruth., H, 14; III Reg., xx, 16; Matth., xxn, 4; Luc.,
xi, 38; xiv, 12, etc. Cf. Josephe, Vita, 54; il est ega-
lement question de celui du soir, Gen., xix, 1, 3; Ruth,
in, 7; Matth., xxm, 6; Marc., vi, 21; Luc., xiv, 16; Joa.,
xn, 2; xm, 2, 4; xxi, 20. Sous ce rapport, les Juifs sui-
vaient a peu pres 1'usage du 'monde grec et prenaient
deux repas principaux qui, selon les circonstances,
avaient plus ou moins d'importance. On voit en effet
qu'ils invitaient aussi bien a 1'un qu'a 1'autre. Luc.,
xiv, 12. Le repas que Notre-Seigneur ressuscite pre-
para a ses Apotres au bord du lac, Luc., xxi, 9-13,n'est
pas 1'indice d'un dejeuner habituellement pris des le
matin. II etait tresnaturel que des hommes quiavaient
travaille toute la nuit prissent quelque chose des la
premiere heure. II se trouva aussi un jour que Notre-
Seigneur eut faim le matin et s'approcha d'un figuier
pour y chercher un fruit. Matth., xxi, 18, 19. Mais, en
general, « 1'Oriental mange peu avant le milieu du
jour; les nomades, les travailleurs, ne prennent le
matin qu'un morceau de galette, et s'en passent pour
un rien. Dans les villes et ailleurs, 1'usage est de ne
prendre avant midi qu'une petite tasse de cafe noir
sans pain, tasse si petite qu'elle peut servir de coque-
tier; elle ne tient que 25 a 30 grammes. Meme au col-
lege les enfants sont assez indiflerents au dejeuner du
matin. II semble qu'autrefois les Juifs etaient encore
plus sobres avant midi.Nelisons-nous pas dans 1'Eccle-
siaste, x, 16: Malheur au pays dont les princes mangent
le matin! Du reste, chez les Juifs, ne rien prendre
avant midi n'etait pas jeuner. » Jullien, L'Egypte,
Lille, 1891, p. 274. Voir JEUNE, t. in, col. 1531. D'une
remarque de saint Pierre, Act., n, 15, il resulte meme
qu'un Juif ne Se serait ?pas permis de se restaurer
avant la troisieme heure ou neuf heures, moment
ou Ton offrait le sacrifice perpetuel' dans le Temple.
— Sur les repas plus solennels, voir FESTIN, t. n,
col. 2212.

2° Maniere de les prendre. — Avant le repas, on
commencait par prendre toutes les precautions recla-
mees par les lois de purete, et invariablement on se
lavait les mains. Voir LAVER (SE) LES MAINS, t. iv,
col. 136. — La priere precedait et terminait tous les
repas. Elle etait recitee par le chef de la famille, a
condition qu'on fut au moins trois, autrement chacun
la disait pour son compte. Tous y etaient obliges, meme
les femmes, les esclaves et les enfants. Berachoth, in,
3, 4. Cette obligation decoulait d'un texte de la Loi.
Deut., vm, 10. Le Sauveur et les Apotres ne manquaient
pas de se conformer a un usage si justifie. Matth., xiv?
19; xv, 36; Luc., ix, 16; Joa., vi, 11; Act., XXVH, 35;
Rom.,xiv, 6; I Tim., iv, B-5. Les docteurs, vers 1'epoque
de Notre-Seigneur, avaient regie minutieusement ce qui
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concernait ces prieres. Elles variaieat d'ailleurs selon
1'importance des repas. Breves dans les repas ordi-
naires, elles s'etendaient davantage pour les repas du
sabbat et de la veille des fetes, et se compliquaient de
chants et de Psaumes pour le festin pascal. Voir GENE,
t. II, col. 413-415. On disait pour le pain : « Sois loue,
6 Seigneur notre Dieu, roi de 1'univers, qui fais sortir
le pain de la terre; » pour le vin : « Sois loue, 6 Sei-
gneur notre Dieu, roi de 1'univers, qui as cree le fruit
de la vigne. » D'autres fois : « Sois loue, o Eternel,
roi de 1'univers, qui nourris le monde entier par
ta bonte, en loute grace et misericorde. II donne
le pain a toute chair — car sa misericorde est
eternelle. » Ou encore : « Nous te remercions, 6 Eter-
nel, notre Dieu, de ce que tu as donne a nos peres un
paysspacieux, exquiset magnifique (cf. Deut., vm, 10);
de ce que, 6 Eternel, notre Dieu, tu nous a conduits
hors de 1'Egypte et delivres de la maison d'esclavage;
pour ton alliance que tu as marquee dans notre chair,
pour ta Loi que tu nous as enseignee, pour tes com-
mandements que tu nous a intimes, pour la vie que tu
nous as donnee par ta grace et ta misericorde. » Les
docteurs prescrivaient meme des prieres speciales pour
chaque espece d'aliments. La priere etait obligatoire,
meme si Ton ne mangeait que la valeur d'un oeuf ou
d'une olive. Celui qui 1'avait oubliee, avait a la repren-
dre ensuite, au moins tant que les aliments demeuraient
dans son estomac. Berachoth, -vr, 5, 7, 8; vii, 2; vin,
7. Une allusion faite par Notre-Seigneur, Marc., xn,
40; Luc., xx, 47, donne a penser que certains docteurs
allongeaient demesurement les prieres, quand ils pre-
naient place a la table des veuves aux depens des-
quelles ils entendaient vivre. — Dans les anciens temps
on s'asseyait pour prendre le repas. Gen., xxvii, 19; '
Jud., xix, 6; I Reg., xx, 5, 24. Voir un repas egyptien,
FESTIN, t. n, fig. 649, col. 2213; assyrien, fig. 650,
col. 2215. Plus tard, on suivit la mode ^introduite en
Palestine de manger etendus sur des divans. Am., vi,
4. Voir COURONNE, t. H, fig. 393, col. 1083; ARCHITRI-
CLINUS, t. i, fig. 248, col. 935; LIT, t. iv, fig. 97 et 99,
col. 290, 291. II va de soi que cet usage n'etait suivi que
dans les maisons ou Ton jouissait d'une certaine ai-
sance. — Les mets elaient ordinairement servis sur
une table. I Reg.,xx,29; II Reg., ix, 7,11; III Reg.,x,
5; Luc., xxii, 21. Voir TABLE. — Sur la nature des
mets habituels, voir NOURRITURE, t. iv, col. 1700. La
viande, coupee enmorceaux, etait apportee sur un plat.
Marc., xiv, 20; Luc., xi, 39. Voir PLAT. col. 460. Chaque
convive en recevait un morceau du chef de la famille,
I Reg., I, 4; Je pain, tres plat et flexible, voir PAIN, t. iv,
col. 1951, lui servait d'assiette, et au besoin de cuiller
pour puiser de la sauce contenue dans un unique plat
creux, au service detous les assistants. Les fourchettes,
couteaux et autres ustensiles elaient totalement incon-
nus et d'ailleurs consideres comme inutiles;les doigts
suffisaient a tout.-Ainsi s'explique la rigueur de la loi
qui obligeait a les laver avanl le repas. Ces coutumes
sont encore en vigueur chez les Arabes de Palestine.
Cf. de la Roque, Voyage dans la Palestine, Amsterdam,
1718, p. 202-206; Plerotti, La Palestine actuelle dans
ses rapports avec Vancienne, Paris, 1865, p. 224-227;
Julien, L'Egypte, p. 273, 274. L'eau et le vin etaient les
boissons ordinaires. Voir COUPE, t. n, col. 1074; VIN. —
La priere terminait le repas comme elle 1'avait com-
mence.

3° Remarques diverses. — On cessait toute occu-
pation quand venait Theure du repas. Dan., XIH, 13.
Tobie, n, 3; xn, 12, ne craignait pas cependanl d'in-
terrompre son repas pour, aller ensevelir les morts.
Parfois Notre-Seigneur et ses Apotres, accables par la
foule qui envahissait leur maison, ne pouvaient meme
pas prendre leur repas. Marc., in, 20. — Certaines
regies de convenance devaient etre observees pendant

les repas. L'Ecclesiastique, xxxi, 12-22, les formule
ainsi :

As-tu pris place a une table bien servie,
N'ouvre pas la bouche devant elle,
Et ne dis pas : Void bien des mets!
N'oublie pas que Fceil cupide est chose mauvaise...
Ou il regarde, n'etends pas la main,
Et ne te heurte pas avec lui dans le plat.
Juge des desirs du prochain d'apres les tiens,
Et, en tout, agis avec reflexion.
Comme H sied a un homme, mange de ce qui est devant toi?
Ne mache pas avec bruit, pour ne pas causer de degout,
Cesse le premier, par bonne education,
Ne te montre pas insatiable, de peur de scandaliser.
Si tu es assis en nombreuse compagnie,
N'etends pas la main avant les autres...
Les insomnies, les vomissements penibles
Et la colique sont pour 1'homme intemperant.
Si 1'exces du manger t'incommode,
Leve-toi, promene-toi au large, et tu seras soulage.

A la place de ce dernier conseil, la Vulgate en donne
unautre, evome, qui pourrait faire allusion a une pre-
caution hygienique, mais nullement a 1'exces auquel
se livraient les Remains, par un raffinement de gour-
mandise. En grec, il y a le mot (AscroTtwpwv, qui devrait
venir regulierement de uio-ov, « milieu », et oTrwpoc,
« arriere-saison », mais alors n'aurait aucun sens. On
lui assigne une signification plus acceptable en le rat-
tachant au verbe uopeuw, « marcher ». D'ailleurs ce com-
pose n'est pas classique. La recommandation de man-
ger de ce qui est devant soi, comme il sied a un
homme, est encore obeie. En Orient, « chacun se sert
avec les doigts et prend directement dans le plat com-
mun le morceau qu'il porte a sa bouche. Pourtant
tout se fait avec une certaine convenance. On ne prend
que devant soi sans jamais attaquer la region du plat
qui fait face au voisin. y Jullien, L'Egypte, p. 273.

4° Differentes sortes de repas. — 1. Un repas de fa-
mille terminait ordinairement la ceremonie de la cir-
concision. Voir CIRCONGISION, t. n,col. 777. — 2. Celui
qui faisait offrir un sacrifice pacifique devait abandon-
ner aux pretres la cuisse droite, la poitrine et une
epaule de la victime. Lev., vn, 32-35. Le reste lui ser-
vait a faire un repas, le jour meme apres un sacrifice
pacifique, le jour meme et le lendemain, apres un
sacrifice votif ou volontaire. II etait absolument defen-
du de retarder ce repas jusqu'au troisieme jour, ou d'y
prendre part sans etre en etat de purete. Lev., vii, 15-
20. — 3. D'autres repas suivaient la presentation des
dimes. Comme les precedents, ils devaient avoir lieu
pres du sanctuaire, par consequent a Jerusalem apres
la construction du Temple. Deut., xn, 6, 7. Ceux qui
demeuraient trop loin pour apporter leurs dimes en
nature les vendaient sur place, apportaient le prix a
Jerusalem et y faisaient des repas sacres auxquels ils
invilaient les levites de leur voisinage. Deut., xiv, 24-
27. — 4. Chaque troisieme annee, avec leproduit d'une
autre dime, on offrait des repas aux levites, a 1'etran-
ger, a 1'orphelin et a la veuve, mais dans la localite
meme. Deut., xiv, 28, 29. Voir DiME, t. n, col. 1434r
1435. — 5. Sur le repas de la Paque, voirPAQUE, t. iv,
col. 2096. —6. Jeremie parle de repas funebres en sou-
venir des morts. II dit de ses compatriotes voues au.
chatiment .

On ne leur rompra point le pain du deuil
Pour les consoler au sujet.des morts,
Et on ne leur offrira pas la coupe de consolation
Pour un pere et pour une mere. Jer., xvi, 7,

Ezechiel, xxiv, 17, et Osee, ix, 4, font aussi allusion
au pain de deuil. Le vieux Tobie recommande a son
fils de faire servir son pain et son vin a la sepulture des
justes, Tob., iv, 18, c'est-a-dire a des repas funebres
dans lesquels on celebrait la memoire des justes apres.
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les avoir inhumes. Dans les anciens temps, on faisai
meme porter des provisions dans la maison du defunt,
•en vue du repas qui devait s'y donner. Deut., xxvi, 14.
II ne saurait e*tre question, dans aucun de ces textes,
d'aliments offerts aux morts, seion la coutume des peu-
ples idolatres. Une pareille idee est absolument etran-
gere aux Israelites et aussi opposee que possible a
1'esprit de leur legislation. Cf. Lagrange, Etudes sur
les religions semitiques, Paris, 1905, p. 332-334.

H. LESETRE.
REPENTIR. Voir PENITENCE, 11, col. 39.

REPHAIM. Voir RAPHAIM, col. 976.

REPOS (hehreu : demi, mennujidh, niargo'a, noah,
natiat, se^e'i/Septante: avairaucn?, ava7tauii.a,xaTa7rav<Tt;,
f|<ruxia, aveai?; Vulgate: gules,requies, otium, refrige-
rium), cessation du travail, del'activite, de Pinquietude,
de tout ce qui agite Phomme physiquement ou morale-
ment. — Dans la Sainte Ecriture, le repos designe les
differents elats suivants :

1° La cessation de I'activite. — Dieu se repose le
septieme jour et il veut que le septieme jour de la se-
maine soit consacre au repos. Gen., n, 2; Exod., xvi,
23; xx, 11; xxxi, 15; xxxv, 2; Lev., xxm, 3, 39;
Deut., v, 14, etc. Voir SABBAT. On demande a Dieu de
ne pas se reposer, c'est-a-dire d'intervenir, quand les
ennemis menacent. Ps. LXXXIII (LXXXII), 2. Isaie, LXII,
6, 7, dit dans le me"me ordre d idees : « 0 vous qui
faites souvenir Jehovah, ne prenez point de repos et ne
lui laissez point de repos, jusqu'a ce qu'il retablisse
Jerusalem. » — Saint Paul n'a pas eu de repos qu'il
n'ait execute ce qu'il voulait. II Cor.,n, 13; vir, 5. Les
pieds de la courtisane ne peuvent tenir en repos dans
sa maison, Prov., vn, 11, et le mechant est comme une
mer agitee qui ne peut trouver le repos. Is., LVII, 20.
— Jeremie, XLVII, 6, demande quand Pepee de Jehovah
•sera au repos. Quand les Israelites infideles seront de-
portes a 1'etranger, leur terre de Chanaan aura le repos,
c'est-a-dire ne sera plus cultivee et ne travaillera plus
a produire les moissons. Lev., xxvi, 34,35.

2° La tranquillite. — On esl en repos quand on ne re-
•doute pas les ennemis et qu'on n'a pas a faire la guerre.
Exod., xxxm, 14; Jos., xi, 23; Jud., HI, 11, 30; v, 32;
vm, 28; xv, 7; xx, 28; II Reg., vii, 1; III Reg., v, 4;
vm, 56; xxii, 6; I Par., xxn, 9, 18; xxxm, 25;
II Par., xvm, 5, 14; xxxii, 22, etc. Issachar « voit que
le repos est bon. » Gen., XLix,15. Voir ISSACHAR, t. in,
eol. 1010. Les Israelites ont du, par 1'effort de la con-
quSte, s'assurer le repos en Chanaan. Deut., in, 20;
xn, 9; xxv, 19; Jos., i, 13, 15. Devenus infideles, ils
n'auront pas de repos au milieu des nations.
Deut., xxvin, 65. Le Seigneur avait promis le repos a
son peuple s'il etait fidele. Is., xxvin, 12. Mais le pays
lui-m£me ne sera pas un lieu de repos pour les riches
a cause du chatiment menacant. Mich.,n, 10. Ces der-
nieres propheties se sont realisees. Lam., i, 3; v, 5.
A 1'epoque messianique, Jehovah mettra Israel en re-
pos. Jer.,xxxi, 2. Pour les damnes, il n'y aura de repos
ni jour ni nuit. Apoc., xiv, 11. — Mieux vaut une
main pleine de repos que deux remplies de labeur et
d'agitation inutile. Eccl.,iv, 6. Le repos et la confiance
font la force, Is., xxx., 15, mais le repos est le fruit de
la justice. Is., xxxii, 17. Pour le garder, il faut fuir les
insenses, Eccli., xxn, 16, et les mauvaises langues.
Eccli., xxvni, 20. Un peu de travail pour acquerir la
s-agesse procure ensuite un grand repos. Eccli.,LI, 35.
Quand le mort repose, il faut laisser reposer sa me-
moire. Eccli., xxxvni, 24. Les anges parcourent la terre
pour voir si elle est en repos. Zach., i, 11. Voir PAIX,
t. iv, col. 1960.

3° Le delassement apresla fatigue oul'epreuve. — Is.,
xrv, 3; Eccli., xxxvm, 14. On se repose sous un

tarbre. Gen.,xvin, .4. Notre-Seigneur invite ses Apotre
a se reposer dans la solitude, Marc., vi, 31, et, a Geth-
semani, a se reposer en dormant. Matth., xxvi, 45;
Marc., xiv, 41. Cf. Is., LVII, 2. La douleur ne permet
pas le repos. Is., XLV, 3. Saint Paul assure qu'un jour
Dieu donnera le repos aux affliges. II Thess., i, 7. Le
demon, chasse d'un homme, cherche en vain du repos.
Matth., xn, 43; Luc., xi, 24. Au ciel, les justes se re-
poseront apres leurs travaux. Apoc., xiv, 13.

4° La jouissance. — Comble de biens par Jehovah,
\e j\iste retourne a son repos. Ps. cxvi (cxiv), 7. Le
riche a accumule ses richesses;

II peut dire : « J'ai trouve le repos
Et maintenant je veux manger mon bien. »
Mais il ne sait pas que le temps a marche,
II va laisser ses biens a d'autres et mcmrir. Eccli., xi, 17.

La meme lec.on est donnee par Notre-Seigneur au ricbe
qui dit a son ame : « Repose-toi, mange, bcis, fais
bonne chere. 9 Luc., xn, 19.

5° Le tombeau. — L'avorton a plus de repos que
1'homme vivant. Eccle., vi, 5. Le repos est assure a
celui qui est au sepulcre. Job, in, 13, 17; Eccli., xxn,
11; Ps. xvi (xv), 9; Act., n, 26. Mieux vaut 1'eternel
repos qu'une souffrance continuelle, Eccli, xxx, 17,
« si du moins dans la poussiere on trouve du repos. »
Job, xvn, 16.

6° Le sejour, c'est-a-dire le lieu de repos. — Le pays
de Chanaan est le repos assigne par Dieu a son peuple.
Deut, xn, 10; xxvin, 65; Jos., xxn, 4. Cf. Is., xxvin,
12. Le Seigneur avait jure aux Israelites rebelles qu'ils
n'entreraient pas dans son repos. Ps. xcv(xciv), 11 ;Heb.,
IH, 11, 18. La Terre Promise etait la figure du repos
que Dieu destine a ses serviteurs. Heb-, iv, 1-11. —
Pour Pepouse, le repos est la maison de Pepoux. Ruth,
i, 9. — Jehovah repose entre les epaules de Benjamin,
c'est-a-dire le protege specialement. Deut., xxxnr, 12.
Son repos, c'est-a-dire sa residence marquee par la
presence de 1'Arche, est a Jerusalem. II Par., vi, 41;
Ps. cxxxn(cxxxi), 5, 14; Is., xxv, 10; Eccli., xxxvi, 15.
Cependant, dans la nouvelle Jerusalem, Dieu n'aura
que faire d'un pareil lieu de repos. Is., LXVI, 1. La sa-
gesse a cherche parmi toutes les nations un lieu de
repos, et le Createur Pa fait habiter en Jacob. Eccli.)
xxiv, 11, 12.

7° ^influence. — L'esprit qui repose sur quelqu'un
exerce sur lui son action. Num., xi, 25, 26; IV Reg.,
n, 15; Is., xi, 2; I Pet., iv, 14. La paix qui repose sur
une maison lui assure la tranquillite et lebonheur.
Luc., x, 6.

8° La paix interieure. — Quand on cherche la voie
du salut, c'est-a-dire du bien, et qu'on la suit, on a le
repos dans Pame. Jer., vi, 16. Notre-Seigneur promet
a ceux qui recoivent ses lecons le repos de leurs ames.
Matth., xi, 29. H. LESETRE.

REPROBATION (hebreu : md'as,« rejeter »; grec :
aQlxYjo-is; Vulgate : reprobatio), rejet de ce dont on ne
veut plus. — Saul est reprouve, rejete par Dieu avec
toute sa race, a cause de son infidelite. I Reg., xni,13-
14; xv, 23; xvi, 1. — Dieu reprouvera le Temple, si
son peuple est infidele. II Par., vn, 20. — La reproba-
tion frappe successivement Israel et Juda, a cause de
leur idolatrie. IV Reg., xvn, 20; xxiv, 20; Jer., vi, 30;
vn, 15, 29; xiv, 19; Ps. LX (LIX), 3, 12; LXXIV (LXIII), 1;
LXXXIX (LXXXVIII), 39. — La pierre angulaire, le Messie,
sera Pobjet de la reprobation de son peuple. Ps. cxvni
(cxvn), 22. Notre-Seigneur rappelle cette prophetie,
Matth., xxi, 42; Luc., xx, 17, dont les anciens d'Israel
procureront 1'accomplissement. Marc., Vin, 31; Luc.,
IX, 22; xvn, 25. Les Apotres insistent sur les conse-
quences de cet accomplissement. Act., iv, 11; I Pet.,
n, 4, 7. — La mise en vigueur de la loi nouvelle en-
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traine la reprobation de Pancienne. Heb., vn, 18. —
Notre-Seigneur fait connaitre la sentence de reproba-
tion definitive que prononcera le Juge souverain.
Matth., xxv, 41. Saint Paul traite son corps durement,
pour n'avoir pas a subir cette sentence. I Cor., ix, 27.
Le serviteur de Dieu fait cette priere : « Ne me rejetez
pas du nombre de vos enfants. » Sap., ix, 4. — Sur la
reprobation des mediants, voir PREDESTINATION, col. 594.

H. LESETRE.
REPROCHES (hebreu : fdkahat; Septahte : s'Xsy-

XQ?; Vulgate : correptio, increpalio, reprehensio, vi-
tuperatio), expression du mecontenternent que Ton te-
moigne a quelqu'un au sujet de sa conduite. — Les
reproches sont destines a corriger et a former te carac-
tere. Prov., I, 23, 25, 30; in, 11; v, 12, vi, 23, etc. Mais
ils ne doivent etre adresses qu'a bon escient. Eccli.,
xi, 7. — Dieu adresse des reproches a ceux qui font
le mal, a Adam, Gen., in, 11-13, a Cai'n, Gen., iv, 10,
et tres souvent a son peuple, par le ministere des pro-
phetes. Is., i, 3-6; v, 1-7; Jer., n, 2-37; vni, 4-13;
Ezech., v, 5-10; Ose., iv, 1-19; Agg., i, 4-6, etc. Notre-
Seigneur reproche aussia ses contemporains leurs irii-
quites et leur incredulite. H s'adresse ainsi aux villes
de Galilee qu'il a evangelisees, Matth.. xi, 21-24, Luc.,
x, 13-15; a Jerusalem, Matth., xxm, 37-39; aux Juifs,
Joa., vin, 30-59; aux pharisiens et aux scribes, Matth.,
xxm, 1-39; Marc,, xii, 38-40; Luc., xx, 45-47; a Pierre,
Marc., vni, 33; Matth., xxvi, 52-54; a Jacques et a
Jean, Luc., ix, 55, 56; aux Apotres incredules a sa re-
surrection, Marc., xvi, 14, etc. — Tres frequemment
les hommes s'adressent des reproches, a tort ou a raison.
Tels sont ceux du pharaon a Abram, Gen., xn, 18-20;
de Jacob a Laban, Gen., xxxi, 36-42, a Simeon et a Levi,
Gen., xxxiv, 30, a Joseph, Gen., xxxvii, 10; de Ruben
a ses freres, Gen., XLII, 22; de Joseph a ses freres, Gen.,
xuv, 4, 5; des Hebreux a Moi'se, Exod., n, 14; xiv, 11,
12, etc.; de Moi'se aux Hebreux, Deut., ix, 7-24; de Josue
aux Gabaonites, Jos., ix, 22; des Hebreux aux tribus
transjordaniques, Jos., xxn, 16-20; des Ephraimites a
Jephte, Jud., xn, 1; d'Heli a Anne, I Reg., I, 14; de
Samuel a Saul, I Reg., xin, 13, 14; de Michol a David,
II Reg., vi, 20; de Nathan a David, II Reg., xn, 7-12;
d'Elie aux Israelites, III Reg., xvm, 21, au roi Achab,
III Reg., xxi, 20, 21, et a Ochozias, IV Reg., i, 16; de
Joas aux pr£tres, IV Reg., xn, 7; de Nehemie aux grands
de Juda, II Esd., xm, 17, 18; de Job a sa femme, Job,
n, 10, etc. — Dans le Nouveau Testament, il y a a si-
gnaler les paroles de Marie a Jesus retrouve dans le
Temple, Luc., n, 48; les reproches de saint Jean-Bap-
tiste a Herode, Luc., in, 19; des pharisiens a Jesus et a
ses disciples a 1'occasion du festin chezMatthieu, Matth.,
ix, 11; Marc., 11, 16, Luc., v, 30, des epis froisses le
jour du sabbat, Matth., xn, 2; Marc.,n, 24; Luc., vi, 2,
de 1'abstention des ablutions, Matlh., xv, 2; Marc., vn,
5, des guerisons operees le jour du sabbat, JoaM v, 10;
ix, 16; Luc., xin, 14, etc., des cris pousses dans le
Temple en 1'honneur de Jesus, Luc., xix, 39; le re-
proche de Juda au festin de Bethanie, Joa., xn, 5; ceux
de saint Pierre a Ananie et a Saphire, Act., v, 3, 4, 9;
de saint Etienne aux Juifs, Act., vn, 51-53; des fideles
de Jerusalem a saint Pierre apres le bapteme du cen-
turion Corneille, Act., xi, 2, 3; de saint Paul a saint
Pierre, a Antioche, Gal.,n, 14, aux Corinthiens a cause de
leurs schismes, I Cor., xi, 17; de saint Jean auxeveques
d'Ephese, Apoc.,n, 4, de Pergame, n, 16, de Thyatire,
H, 20, et de Laodicee, in, 15, etc. — II faut savoir en-
tendre les reproches merites : s'y soustraire, c'est
marcher sur les traces des pecheurs. Eccli., xxi, 6;
xxxii, 21 (17). Le Chretien doit se conduire de maniere
a n'en point meriter. Phil., n, 15; II Cor., vi, 3; vni,
20. II faut en adresser, a 1'occasion, aux enfants, Eph.,
vi, 4, au prochain qui a peche, Matth., xvni, 15, a
ceux qui troublent 1'ordre, I Thess., v, 14, a ceux qui

orit besoin d'etre convertis. II Tim., 11, 25, meme aux
vieillards, mais sans rudesse, I Tim., v, 1, aux Cretois,
mais avec severite. Tit., i, 13. Le fauteur de divisions
qui demeure insensible aux reproches doit etre evite.
Tit., in, 10. H. LESETRE.

REPROUVES, Voir ELUS, t. H, col. 1708; ENFER,
col. 1792; PREDESTINATION, t. v, col. 994; REPROBA-
TION, col. 1050.

REPTILES (hebreu : remes, de rdmas, « ramper »,
sere§ de sdras, « ramper »; Septante : IpTrsTa; Vulgate:
reptile, reptilia), animaux appartenant a 1'embranche-
ment des vertebres, et devant leur nom a leur genre de
locomotion qui fait que la plupart d'entre eux parais-
sent ramper. — 1° Reptiles en general. — Les reptiles
ont des formes tres diverses, se ramenant aux trois
types de la tortue, du lezard et du serpent. Ils ont la
respiration pulmonaire, mais peu active, et ils s'en-
gourdissent sous 1'action du froid. Leur peau est cou-
verte d'ecailles epidermiques. On distingue quatre or-
dres de reptiles : 1. Les cheloniens ou tortues, dont il
n'est pas question dans la Bible. — %,L,escrocodiliens.
Voir CROCODILE, t. n, col. 1120. — 3. Les sauriens.
Voir CAMELEON, t. n, col. 90; GECKO, t. m, col. 143; LE-
ZARD, t. iv, col. 223. — 4. Les ophidiens. Voir SERPENT.

2° Les reptiles dans la Bible. — 1. Les reptiles ou
« tout ce qui rampe sur la terre » sonl mentionnes dans
toutes les enumerations d'animaux, a propos de la crea-
tion, Gen., i, 20, 24-26, et du deluge. Gen.,vi, 7, 14, 20,
21, 23; vm, 17, 19; ix, 2. Ils fourmillent dans la mer,
Ps. civ (cm,), 25, tremblent devant Jehovah, Ezech.,
xxxvin, 20, et lui obeissent. Ose., n, 18. Sur la terre,
ils rampent et lechent la poussiere, Mich., vn, 17, et,
dans la mer, ils n'ontpas de chefs et se laissent prendre
par le pecheur. Hab., i, 14. On voit que la qualification
dees reptiles est quelquefois etendue a des animaux qui
ne rampent qu'en apparence. — 2. On contractait une
impurete legale par le contact d'un reptile, mort, Lev.,
v, 2, ou vivant, Lev., xi, 29; xxn, 5, et surtout en le
mangeant. Lev., xi, 41-44. C'est pourquoi saint Pierre
fut si surpris par la vision ou il lui fut ordonne de tuer
et de manger toutes sortes de betes, etentre autres des
reptiles. Act., xi, 6-8. — 3. II e"tait expressement de-
fendu de faire aucuoe image d'etre qui rampe sur ,le
sol. Deut., iv, 18. Ezechiel, vni, 10, constata, dans une
de ses visions, que les anciens d'Israel adoraient des
figures de reptiles et d'animaux immondes peints sur
la muraille. — 4. Salomon disserta sur les reptiles
comme sur les autres animaux. Ill Reg., iv, 33.

H. LESETRE.
REPUDIATION (hebreu : keritof ou keritut; Sep-

tante : airo<jTa<rtov; Vulgate : repudium), rupture legate
de 1'union conjugate. — Chez les Hebreux, le mari
avait seul le droit de provoquer le divorce; de la le
nom donne a la femme repudiee, gerusdh, de gdras>
« chasser ». Le nom de la repudiation, keritot, vient
de karat, « couper, separer v. Le divorce etait en vi-
gueur chez les Hebreux, voir DIVORCE, t. n, col. 1449;
mais c'est seulement le Deuteronome, xxiv, 1, 3, qui
prescrivit de 1'attester par un acte official appele sefer
keritut, §t6>fov aTrofftacrt'ou, libellus repudii. Cette pres-
cription s'inspirait de plusieurs motifs graves. La re-
daction de 1'acte de repudiation reclamait un certain
delai; la plupart du temps, le mari n'etait pas capable
d'ecrire lui-rneme; il lui fallait recourir aux bons
offices d'un pretre ou d'un scribe qui, sans etre invest!
par le legislateur da droit de discuter, d'approuver ou
de desapprouver la decision du mari, pouvait cependant
denner a ce dernier d'utiles conseils. Le mari, en tons
cas, avait forcement le temps de reflechir, de revenirsur
sa resolution du premier moment ou de peser les conse-
quences morales d'une repudiation decidee parfois sani
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motifs suffisants. D'autre part, 1'acte de repudiation
n'enoncait pas les causes de la repudiation, ce qui aurait
pu nuire a la femme en mettant obstacle a un mariage
ulterieur; mais il etablissait officiellement son etat
libre, de telle sorte qu'aucun reproche ne pouvait lui
etre adresse au cas ou elle se remariait. On a un spe-
cimen de cet acte, au moins pour 1'epoque talmudique,
t. n, col. 1449. Au temps de Notre-Seigneur, il etait en
usage, conformement a la loi. Matth., v, 31; xix, 7;
Marc., x, 4. Les prophetes le mentionnent. Isai'e, L, 1,
dit que Dieu n'a point donne d'acte de repudiation a
Sion, ce qui signifle qu'il ne s'est pas separe de Juda
sans retour. Jeremie, n, 8, dit au contraire qu'il a
donne cet acte a Israel. — A Babylone, la repudiation
etait prevue par le code d'Hammourabi. Quand un mari
repudiaitsa femme ou.sa concubine, il devait luirendre
sa dot, son trousseau, une part d'usufruit, si elle avait
des enfants, ou lui donner une certaine somme d'ar-
gent. Art. 137-140. Mais si sa femme s'etait mise dans
son tort par sa mauvaise conduite, il suffisait a son
mari de dire : « Je la repudie, » et il la renvoyait sans
aucun « prix de repudiation. » Art. 141. Cette formule :
« Je la repudie » suppose que 1'affaire se traitait devant
des temoins ou desjuges. Du reste, le mariage celebre
sans contrat n'etait pas regarde comme valide. Art. 128.
La logique demandait done que la rupture du mariage
fut aussi attestee par une piece quelconque. L'epoux
renvoyait la femme a son pere avec un acte constatant
que 1'union etait dissoute. Aux epoques ancierines, la
repudiation etait meme accompagnee d'un certain cere-
monial. Cf. Maspero, Histoire anclenne,t. I, p. 736, 737.

H. LESETRE.
REPUTATION {hebreu : $$m, « nom »; Septante :

6'vo[jLa xaXdv; Vulgate : nomem bonum), jugement
qu'inspire la conduite d'un homme. — Ce jugement
n'est pas indifferent, dans l'inter£t meme de 1'huma-
nite au milieu de laquelle la vertu aura d'autant plus
d'influence qu'elle sera plus estimee. Aussi esl-il dit :

(Bonne) renommee vaut mieux que grandes richesses,
L'estime a plus de prix quel'argent et 1'or. Prov.; xxn, 1.

L'Ecclesiaste, vn, 2, met la bonne reputation au dessus
d'un bon parfum. De la, 1'opportunite du conseil suivant

Prends soin de ta reputation,
Bien plus durable pour toi que mille grands tre'sors;
On compte les jours d'une bonne vie,
Mais un beau nom demeure a jamais. Eccli.. XLI, 15-16.

Pour s'acquerir un nom, on entreprend parfois des
actions difficiles. I Mach., HI, 14; v,57; vi, 44. — La
reputation est mise en danger par les mauvais propos,
'Voir 3\3G,EUEOT TEME^kiRE,, t. Hi, col. 1845; MEDISWSCE.
t. iv, col, 926. Onestalorsen droit de la defendre. Jos.,
xxn, 22; I Reg., i, 15; III Reg., xvm, 18; Jer., xxxvii,
12; etc. — Saint Paul veut qu'on se preoccupe de faire
le Men, non seulement devant Dieu, mais aussi devant
les hommes. Rom., xn, 17; II Cor., vm, 21. II s'agit
en effet, en pareil cas, de 1'honneur de Dieu et de celui
du nom chretien. Cette recommandation n'est pas
opposee a celle de Notre-Seigneur, qui ne veut pas
qu'on imite 1'ostentation des pharisiens, Matth., vi, 1-5;
elle est, au contraire, conforme a 1'ordre qu'il donne
a ses disciples : « Que votre lumiere brille devant leV
hommes, afin que, voyant vos bonnes O3uvres, ils glo-
rifient votre Pere qui est dans les cieux. » Matth., v, 16.
Saint Pierre insiste energiquement sur cet enseigne-
ment : « Ayez une conduite honnete au milieu des
gentils, afin que, sur le point meme ou ils vous calom-
nient comme si vous etiez des malfaiteurs, ils arrivent,
en y regardant bien, a glorifier Dieu pour vos bonnes
oeuvres au jour de sa visite... Que nul d'entre vous ne
souffre comme meurtrier, comme voleurou malfaiteur,
ou comme avide du bien d'autrui. Mais s'il souffre
comme Chretien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifle

plutot Dieu pour ce nom meme. » I Pet., 11,12; iv, 15-
16. Ce n'est done pas pour sa propre gloire, c'est pour
la gloire de Dieu et de sa foi que le Chretien doit
veiller sur sa reputation. H. LESETRE.

R£SA (grec : tPv)<ra), fils de Zorobabel, et pere
de Joanna, un des ancetres de Notre-Seigneur, dans
la genealogie de saint Luc, in, 27. Son nom ne figure
pas dans I Par., HI, 19-21, non plus que celui de
Joanna (voir t. in, col. 1155), parmi les descendants de
Zorobabel. On a propose d'identifier Resa avec Raphaiia 5.
Voir col. 976.

RESCH, 1, nom de la vingtieme lettre de 1'alphabet
hebreu, exprimant la consonne r. Le P grec, d'origine
phenicienne, est cette lettre retournee et de la vient
aussi le R latin. La forme phenicienne est <a' a, a. Elle
semble provenir de 1'hieroglyphe egyptien «=», ro,
«bouche », qui, en hieratique, etait devenu <5, voir AL-
PHABET, t. I, col. 405-412, mais la lettre phenicienne prit
le nom de tfNi, qui a la meme signification que tfjii,

« tete », parce que les Pheniciens virent une certaine
ressemblance entre la forme qu'ils donnerent a ce
caractere et la forme de la tete et du cou. Le resch est
en hebreu une lettre gutturale, qu'on prononcait ordi-
nairement du gosier, en meme temps qu'une lettre
liquide. Elle permute parfois avec le lamed (les lettres
I et r se confondent en egyptien). Les Septante et la
Vulgate rendent naturellement le resch par r dans les
noms propres : Rama, etc.

RliSEN (hebreu : resen; Septante : Aa<r/i; Codex
Alexandrinus : AotdEji.; Codex Bodleianus Geneseos :
Adwsv), ville d'Assyrie, entre Ninive et Chale. Elle est
mentionnee seulement dans Genese, x, 12, ou elle est
qualifies de « la grande ville ». La Vulgate attribue sa
fondation a Assur, le texte hebreu s'interprete naturelle-
ment dans le me'me sens, quoique plusieurs 1'entendent
de lelle sorte que Resen est une ville de 1'empire de
Nemrod. — L'identification de Resen est jusqu'ici
incertaine. C'est parmi les tells de ruines, qui s'eche-
lonnent entre Koyoundjik et Nebi-Younous (Ninive) et
Nimroud (Chale), qu'il faut chercher Femplacement de
la grande Resen. Eb. Schrader, Die Keilinschriften und
das alte Testament, 2e edit., 1883, p. 100; C. P. Tiele,
Babylonisch-Assyrische Geschichte,Goiha, 1886, p. 90;
A. Jeremias, Das alte Testament im Lichte des alien
Orients, Leipzig, 1906, p. 274. Ceux de Selamidje,
au nord et a environ quatre heures de Nimroud, ou se
voient encore des vestiges d'une enceinte de plus de
cinq kilometres de pourtour, s'appuyant au Tigre,
semblent avoir retenu les preferences des assyriologues.
J. Menant, Annales des rois d'Assyrie, 1874, p. 59 et
pi. n; Lycklama a Nijeholt, Voyage en Russie, au Can-
case et en Perse. Paris, 1875, t. iv, p. 172; Frd. Delitzsch,
Wo lag das Paradies? Leipzig,. 1881, p. 261. On a
aussi propose, dans les memes limites,.d'autres tells :
ceux de Yaremdjeh, a trois milles anglais de Ninive,
dont 1'importance a ete jugee insuffisante, H. Rassam,
Biblical nationalities, dans les Transactions of the Soc.
ofBibl. Arch., t. vm, 1885, p. 364-365; Frd. Delitzsch,
dans Real-Encyklop., 2e edit., t. x, 1882, p. 598; et
ceux de Keremlis, peut-etre trop a Test de Ninive,
ainsi que ceux de Karakouch, qui sont dans le sud-estde
la meme ville. J. Oppert, Expedition enMesopotamie,
t. n, p. 82. Une opinion recemment emise et qui
s'ecarte du cadre fixe par la Genese, est celle qui veut
etablirl'equivalence: Resen=Nisin=Larissa. Elle propose
de reconnaitre Resen=Nisin, ville denommee d'apres la
Nisin chaldeenne, a J'est du Tigre et dans les environs
de Bagdad. F. Hommel, Grundriss der Geographic des
Alien Orients, 1904, 1.1, p. 295, 297; A. Jeremias, loo.
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cit., p. 274. On a voulu, en effet, depuis longlemps
retrouver dans la Aap«7o-a de Xenophon, Anab., Ill, 4,
7, le nom grecise de Resen. Mais la situation de La-
rissa esl elle-meme incertaine; les uns la placent au
nord du Zab superieur et d'autres a Niniroud.

Le nom de Resen, d'apres une expression connue des
inscriptions royales qui relatent les mouvements des
armees, dans les parages des fleuves, a pu signifier :
« source = res eni. » II y a lieu de rappeler, acesujet,
les nombreuses localites asialiques qui s'appellent :
Rds el-*Ain. On a aussi propose de rattacher le nom de
Resen a 1'assyrien : rasdnu, « arroser, mouiller ».
,Frd. Delitzsch, art. Resen, dans Calwer, Bibellexicon,
1885, p. 758. Comme nom de ville similaire, un seul ac-
tuellement peut etre cite, et il a ete releve sur 1'inscrip-
tion de Sennacherib, a Bavian, ligne 9 : (alu) Ri-es-e-ni.
Le roi enumere la dix-huit villes, d'ou il fit creuser des
canaux qui aboutissaient au : (ndru) JJu-su-ur, « le
Choser ». De nos jours, on trouve un village nomme :
Rds el-Ain, au nord-est de Khorsabad, sur un des bras
orientaux du Choser. Frd. Delitzsch, Wo lag das Pa-
rodies'? p. 261; H. Pognon, L'inscripiion de Bavian,
Paris, 1879, p. 116. Bien qu'on ait declare qu'il n'y
avait pas impossibilite a ce que la ville du temps de
Sennacherib soit identique a 1'antique Resen, rien ne
permet de 1'affirmer, H. Sayce, dans ¥ Academy, ler mai
1880, et 1'emplacement de la ville du second empire
assyrien demeure aussi incertain que celui de la Resen
du chapitre x de la Genese. Y. LE GAC.

RESEPH, nom d'un Israelite et d'une ville de
Me'sopotamie, dans la Vulgate. Les deux noms sont
ecrits differemment en hebreu.

1 . RESEPH (hebreu : Resef; Septante : 'Pacpet?,
T«9£6), ville arameenne, que les envoyes de Senna-
cherib a Ezechias mentionnent, dans les deux passages
paralleles,IVReg.,xix, 12, etls., xxxvn, 12, avec Gozan,
"Haran, etc., comme etaiit tombee depuis un certain
temps au pouvoir des Assyriens. — Son nom devait
etre autrefois assez commun, car Abulfeda, Tabul. Syr.,
p. 190, cite plusieurs villes qui le portaient. Il n'est
pas douteux que les deux textes cites plus haut n'aient
•en vue celle quePtolemee, V, xv, 24, nomme Trjaacpa,
et envisage comme une localite de la Palmyrene. C'est
le sentiment adopte aujourd'hui d'une maniere a peu
pres unanime, grace aux decouvertes assyriennes. En
effet, les inscriptions cuneiformes signalent plusieurs
fois Reseph, sous la forme Ra-sa-ap-pa, Rd-sap-pa ou
jRa-?a-pi;or,nous savons que cette ville etait situee a
Touest et a un jour de marche de 1'Euphrate, au sud
de Rakka ou Sura, sur la route qui va de Palmyre a
Charran, et son emplacement porte encore aujourd'hui
le nom de Russafe. — Reseph, IV Reg., xix, 12, et Is.,
xxxvn, 12, est mentionnee avec d'autres localites de la
Mesopotamie occidentale et de la Syrie septentrionale ;
elle devait done aussi se trouver dans cette meme re-
gion. Les monuments assyriens nous apprennent qu'elle
servait de residence a un gouverneur royal, et ils si-
gnalent nommement plusieurs personnages qui y rem-
plirent cette fonction : Ninip-kibsi-usur, en 839 avant
J.-C. ; Ninip-dres, entre les annees 804 et 774; Sin-
sallim-anni, en 747 ; Bel-emur-anni, en 737. Ils nous
apprennent aussi que Reseph etait le centre d'un com-
merce important. — VoirE. Schrader, Die Keilinschrif-
•ten und das Alte Testament, in-8°, Giessen, 1872,
p. 203, 2« edit., p. 327; Id., Keilinschriften und
Geschichtsforschung, in-8°, Giessen, 1878, p. 167, 199;
Frd. Delitzsch, Wo lag das Paradies, in-8°, Leipzig,
1881, p. 297. L. FILLION.

2. RESEPH (hebreu : Resef, « flamme, eclair » ;
«ptante:2«pao; Alexandrinus: Taa!?), Ephraimite,

fils de Beria. I Par., vn, 25. Voir BERU 2, 1.1, col. 1618.
Un des dieux adores en Syrie s'appelait Resef, voir.
M. de Vogue, Melanges d'archeologie orientate, p. 49;
78-82; Maspero, Histoire ancienne des peuples de
VOrient, t. I, p. 155-159.

RESIA (hebreu : Risyd', « delices •<>; Septante :
Taata), troisieme fils d'Olla, de la tribu d'Aser. I Par.,
vir, 39.

RESINE (hebreu : ndldf; Septante : (TtaxT^; Vul-
gate : stacte), substance qui decoule de certains arbres
a 1'etat plus ou moins visqueux. Plusieurs re'sines ren-
ferment assez d'huileessentiellepoup devenirapeu pres
liquides. Le baume est de cette espece. Voir BAUME,
t. i, col. 1517. — Le ndtdf, mentionne une seule fois,
Exod., xxx, 34, entrait dans la composition du parfum
destine a etre brule dans le sanctuaire. Ce serait,
d'apres certains auteurs juifs, I'opobalsamum originaire
d'Abyssinie, dans lequel ils voient le baume de Galaad,
et selon d'autres, le storax ou gomme odorante du sty-
rax offtcinaUs. — Ailleurs, les versions emploient le
mot p-/]T['v/], resina, « resine », pour designer le sort, pro-
bablement le surw ou surj deslettres de Tell-el-Amar-
na, le tara egyptien, resine du pistachier ou du tere-
binthe, particulierement de Galaad, qui servait a guerir
les blessures. Les Ismaelites qui acheterent Joseph
portaient cette substance en Egypte. Gen., xxxvn, 25. Ja-
cob en fit offrir par ses fils a Joseph. Gen., XLTII,
11. Jeremie, vin, 22; XLVI, 11; LI, 8, fait allusion a ses
proprietes curatives, et Ezechiel, xxvn, 17, la range
parmi les produits dont Juda et Israel trafiquaient
avec Tyr. Voir BALANITE, t. i, col. 1408; TEREBINTHS.
Cf. Movers, Die Phonlzier, Th. m, Abth. 1, p. 220-223.

H. LESETRE.
1. RESPECT, sentiment que Ton doit avoir a 1'egard

des autres, a raison de leur caractere, de leur dignite,
de leur age, etc. L'action de respecter s'exprime ordi-
nairement par le verbe ydre', « craindre », ooSstffOat,
timere. Sur le respect de Dieu, voir CRAINTE DE DIEU,
t. n, col. 1099. II est question, dans la Sainte Ecriture,
du respect envers les peres et meres, recommande par-
dessus tout, Exod., xx, 12; Lev., xix, 3; Deut., v, 16;
xxvii, 16; Mai., i, 6; Tob., iv, 3; Eccli., m, 5-9; vn, 29 ;
Matth.,xv, 4; xix, 19; Marc., vn, 10; x, 19; Luc., xvm,
20; Eph., vi, 2; envers les beaux-parents, Tob., x, 13;
le vieillard, Lev., xix, 32; la femme, I Pet., in, 7; les
veuves, I Tim., v, 3; les maris, Esth., i, 20; leroi, I Reg.,
xv, 30; le chef, Jos., iv, 14; le juge, Eccli., x, 27; 1'au-
torite etablie, Rom., xni, 7; le pretre, Eccli., vn, 33;
le medecin, Eccli., xxxvin, 1; le sage, Sap., vm, 10; le
maitre, Mai., 1, 6; I Tim., vi, 1; 1'ouvrier evangelique,
Phil., n, 29; le sanctuaire, Lev., xix, 30; le Temple.
H Mach., in, 12; xm, 23. Tdus les Chretiens doivent se
respecter mutuellement. Rom., xn, 10; I Pet., n, 17.
— Le respect doit etre refuse au pecheur, Eccli., x, 28
(22); a 1'insense, Prov., xxvi, 8; au vieillard impie.
Sap., in, 17. En general, un prophete n'est pas res-
pecte dans son propre pays. Matth.,xm, 57; Marc., vi,
4; Joa., iv, 44. Le Sauveur constate que les Juifs n'ont
pas pour lui le respect auquel il a droit. Joa., vm, 49.
II recommande de ne pas prendre a table les premieres
places, de peur d'avoir a les ceder a de plus respec-
tables. Luc., xiv, 8. H. LESETRE.

2. RESPECT HUMAIN, crainte des hommes prenant
le pas sur la crainte de Dieu. — Ce defaut n'apparait
guere chez les Israelites qu'au temps de leurs premiers
rapports avec les etrangers. Daniel et ses compagnons,
Dan., i, 8-16, Eleazar, les sept freres et leur mere,.
II Mach., vi, 18-vn, 41, ne connaissent pas le respect
humain, lorsqu'ils se refusent a manger des viandes
souillees. Par centre, a 1'epoque de la persecution, beau-
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coup de Juifs se laissent entrainer aux pratiques idola-
triques. II Mach., vi, 6, 7.

Tel se perd par une fausse honte,
II tombe dans la mine a cause du regard d'un insense.

Eccli., XX, 24 (21).

On ne doit pas rougir de son ami, qu'il soil dans la pau-
wete ou dans 1'epreuve. Eccli., xxn, 28, 29, 31 (21, 23).
II ne faut pas rougir non plus « de la Joi du TresHaut
•et de son alliance,)) ni, en general, deI'accomplissement
•du devoir. Eccli., XLH, 2-7. L'econome infidele a honte
de mendier, quand la mendicite serait moins honleuse
pour lui que 1'improbite.Luc., xvi,3. — Notre-Seigneur
declare qu'il refusera de reconnaitre devant son Pere
celui qui 1'aura renie Jevant les hommes. Matth., x,
-32; Marc., vm, 38; Luc., ix, 26; xn, 8. Les parents de
l'aveugle-ne n'oserent parler de leur fils pour attester sa
guerison, par crainte des Juifs. Joa., ix, 22. Beaucoup.
«ieme parmi les principaux d'entre les Juifs, croyaient
en Jesus; mais ils n'osaient le declarer par crainte des
pharisiens, Joa.,xii, 42. Nicodeme futquelque peu sous
1'empire de ce sentiment. Joa., in, 2. II en fut dememe
'de Joseph d'Arimathie, Joa., xix, 38, qui sut cependant
montrer beaucoup de resolution pour assurer la sepul-
ture du Sauveur. Matlh., xxvii, 58; Marc., xv, 43. La
triple negation de Pierre lui fut inspiree par le respect
iiumain. Matth., xxvi, 69-75; Marc., xiv, 66-72; Luc.,
XXH, 55-62; Joa., xvm, 15-18, 25-27. L'Apotre ceda de
nouveau, mais beaucoup moins gravement, a cette
crainte des hommes, quand il changea de conduite a
1'egard des Chretiens d'Ant.ioche, ce que saint Paul
declare « digne de blame ». Gal., n, 11-14. Ananie et
Saphire obeirent au respect humain en sens contraire,
lorsqu'ils feignirent de sacrifier tous leurs biens, pour
imiter ce qui se pratiquait dans leur milieu. Act., v,
1-10. Saint Paul ne connait pas le respect humain; il n'a
point hontedel'Evangile. Rom., i, 16. II ecrit a son dis-
ciple : « Ne rougispas du temoignage a rendre a Notre-
Seigneur, ni de moi, son prisonnier, » et il loue Onesi-
phore de n'avoir pas rougi de ses fers, a Rome, et de
lui avoir rendu toutes sortes de services. II Tim., I, 8,
16. II fletrit ceux qui « font profession de connaitre Dieu
•et le renient par leurs actes. » Tit., i, 16.

. H. LESETRE.
RESPHA (hebreu : Rispd/i; Septante : Peacpa;

II Reg., xxi, 8, Alexandrin. : 'PejjupaO), fille d'Ai'a,
II Reg., ni, 7; xxi, 8, 10, 11, concubine de Saul,
II Reg., in, 7; xxi, 11, dont elle eut deux fils, Armoni
•et Miphiboseth. II Reg., xxi, 8. On 1'a rattachee par-
fois, comme descendante lointaine, a I'Horreen Ai'a,
fils de Sebeon, dont il est question Gen., xxxvi, 24;
mais ce n'est la qu'une conjecture sans fondement. —
.Apres la mort de Saul, Respha se retira sans doute a
Mahanai'm, ou Abner^ general en chef des troupes de
•1'ancien roi, avait conduit Isboseth, heritier et succes-
seur de Saul, avec le reste de la maison royale. Un
jour, dans un moment de colere, Isboseth reprocha a
Abner de s'etre approprie la concubine de son pere;
-ce qui, d'apres les moeurs de 1'epoque, etait faire acte
de pretendant an trone. Cf. II Reg., xvi, 20-22;
III Reg., n, 13-25. Abner fit une reponse indignee,,
-comme si la chose ne tirait pas a consequence, et, a
parlir de cet instant, il se detacha d'Isboseth, pour
.favoriser le parti de David. Cf. II Reg., ni, 8-12. — II
n'est ensuite question de Respha qu'a une epoque plus
Aardive de 1'histoire de David. II Reg., xxi, 1-14. Une
famine ayant desole le pays pendant trois ans, David fit
consulter le Seigneur, et 1'oracle divin repondit que ce
malheur ayait pour cause la conduite injuste et cruelle
de Saul envers les Gabaonites, qu'il avait durement op-
primes, malgre la promesse faite autrefois par Josue a
ces Chananeens de leslaisser vivre en paix au milieu
<de la nation theocratique. Cf. Jos;, ix. Cette injustice
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avait attire la colere du Seigneur, qui, en chatiment,
avait fait eclater la secheresse dans le pays. David
offrit une compensation pecuniaire aux Gabaonites;
mais ils demanderent qu'on leur livrat sept des fils de
Saul, pour les mettre a mort. Le roi y consentit et
leur remit les cinq fils de Merob, fille de Saul, et les
deux fils de Respha, qui furent pendus sans pitie,
« dans les premiers jours de la moisson, au commen-
cement de la moisson des orges. » Les corps des vic-
times demeurerent exposes sur le gibet, au sommet de
la montagne « devant le Seigneur; » ce qui montre
que ce lieu avait ete consacre autrefois a Jehovah. Res-
pha se conduisit alors comme la plus aimante et la
plus courageuse des meres. Elle etendit son grossier
vetement de deuil sur le sol rocheux de la colline, et,
se tenant assise, elle veilla nuit et jour sur les cadavres
de ses enfants, pour empecher les oiseaux de proie et
les betes fauves de les devorer; ce qui eut ete pour eux
la derniere des ignominies. Cf. I Reg., xvii, 44, 46;
IV Reg., ix, 10; Jer., xvi, 4; Ezech., xxix, 5, etc. Le
narrateur ajoute qu'elle monta cette garde heroi'que et
douloureuse « depuis le commencement de la moisson,
jusqu'a ce que la pluie tombat sur eux, » c'est-a-dire,
s'il a voulu designer la saison des pluies periodiques
d'octobre, pendant environ cinq mois, puisque c'est
d'ordinaire au mois d'avril qu'a lieu la recolte de 1'orge
en Palestine. David, emu lui-meme, fit ensuite ense-
velir les corps des malheureuses victimes avec les os-
sements de Saiil et de Jonathas, dans le tombeau de
Cis, pere de 1'ancien roi. II Reg., xxi, 12-14.

L. FlLLION.
RESPIRATION (hebreu : nefes, ruah, nesdmdh;

chaldeen : nisma1; Septante : fyw/_fi, Trvs-j^a; Vulgate :
anima,-spiritus, halitus), mouvement rythmique par
lequel les poumons aspirent lvair qui doit vivifier le
sang et expirent celui qui a servi a cet usage. Quand
Fair expire sort doucement, il s'appelle haleine, voir
HALEINE, t. m, col. 402; il prend le nom de souffle
quand il est rejete avec une certaine force par les levres
entr'ouvertes. Voir SOUFFLE. — 1° Au sens propre, la
respiration est la condition et le signe de la vie dans
tous les etres animes. Gen., i, 30; n, 7; vi, 17; vn, 15,
22. La respiration, par consequent la vie, est aux mains
de Dieu. Dan., v, 23. La respiration est suspendue par une
vive Emotion. Dan., x, 17. Elle se ralentit et s'epuise par
1'effet de la maladie. Ill Reg., xvn, 17; Job, xvii, 1.
Quelquefois elle est arretee par la violence. C'est ainsi
qu'Hazael, prenant une couverture plongee dans 1'eau,
en couvrit la tete de Renadad, roi de Syrie, et 1'asphy-
xia pour regner a sa place. IV Reg., vin, 15. Tibere
devait mourir etouffe d'une maniere analogue. Cf. Tacite,
Annal,, vi, 50. Aussi longtemps qu'il respirera, c'est-a-
dire qu'il vivra, Job, xxvii, 3, repoussera 1'iniquite de
ses levres. Le souffle du crocodile allume des charbons,
Job, XLI, 12; ceci signifie qu'a la vive lumiere du soleil,
1'air mele de vapeur que 1'animal rejette en respirant
semble etre enflamme, comme chez les tauri spirantes
naribus ignem de Virgfle, Georg., n, 140. Les idoles
ne respirenl pas, Ps. cxxxv (cxxxiv), 17; done elles
n'ont pas la vie. — 2° Au sens figure, « respirer »
signifie, comme en francais, etre au repos, n'avoir
aucune de ces causes d'inquietude ou d'agitation qui
genent 1'acte de la respiration, si essentiel a la vie. Au
septieme jour de la creation, Dieu lui meme a respire,
ndfas, iTtaycrato, cessavit, « a cesse » son oeuvre.
Exod., xxxi, 17. Ce meime jour de la semaine, on doit
laisser respirer la servante et 1'etranger, en arretant le
travail. Exod., xxm, 12. Arrives a Aiefim (voir t. i.
col. 298), David et ses gens respirerent.il Reg., xvi, 14.
Job, ix, 18, se plaint que Dieu ne le laisse pas respirer;
il voudrait pouvoir s'expliquer, afin de respirer ensuite
a son aise. Job, xxn, 20. Holopherne menace les habi-
tants de Bethulie de ne pas les laisser respirer tant

V. - 34
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qu'il ne les aura pas extermines. Judith, vi, 4. Sous
Judas Machabee. le peuple put respirer quelque temps.
II Mach., xin, 11. H. LESETRE.

RESPONSABILITE, obligation de rendre compte
de ses actes personnels et d'en subir les consequences.
— 1° Vis-a-vis de Dieu. — Apres avoir proscrit 1'adora-
tion des idoles, Dieu ajoute la sanction suivante : « Je
suis Jehovah ton Dieu, uh Dieu jaloux, qui punit 1'ini-
quite des peres sur les enfants, jusqu'a la troisieme et
quatrieme generation a 1'egard de ceux qui me hai'sserit,
et qui fais miserieorde jusqu'a mille generations a
ceux qui m'aiment et qui gardent mes commande-
ments. » Exod.,xx, 5, 6; Deut., v, 9. Cette sanction ne
s'applique litteralement qu'a ceux qui abandonnent
le culte de Jehovah pour celui des idoles. Elle n'im-
plique pas de responsabilite morale de la part des en-
fants ; Dieu punira pourtant sur eux 1'idolatrie de leurs
peres, mais seulement par des calamites temporelles,
dignement meritees si les enfants imitent leurs peres,
et devenantde simples epreuves si eux-memes se con-
duisent bien. II n'est done pas necessaire d'interpreter,
la premiere partie du texte comme le fait le Chaldeen,
qui ajoute : « quand les fils continuent a pecher apres
leurs peres. » L'experience montre d'ailleurs que la
menace divine a comporte un grand nombre d'excep-
Uons; les enfants d'idolatres n'ont pas tous ete eprou-
ves et tous ceux qui ont ete eprouves n'etaient pas des
enfants d'idolatres. Les Apotres, comme beaucoup de
leurs contemporains, entendaient trop servilement le
texte de FExode, quand ils supposaient que l'aveugle-ne
pouvait porter la peine de fautes paternelles. Notre-
Seigneur redressa leur fausse interpretation. Joa., ix,
1-3. — D'ailleurs, cette loi de sanction temporelle attei-
gnant les enfants devait etre un jour abolie. Jeremie,
xxxr, 29, 30, annonce qu'apres la captivite chacun ne
portera plus que les consequences de ses propres faules.
Ezechiel, XVHI, 1-20, affirme egalement que chacun n'est
responsable devant Dieu que de ses propres actions.
L'homme juste n'est pas responsable des fautes de son
'fils criminel; le fils vertueux ne patira pas pour les
vices de son pere. — La doctrine du peche originel ne
suppose aucune responsabilite personnelle de la part
des descendants dupremier homme. EnAdam, tous ont
peche, et par sa faute tous ont ete" constitues pecheurs.
Rom., v, 12-19. En consequence,« nous etions par nature
enfants de colere ». Eph., n, 3. Mais Adam seul etait
personnellement responsable du peche commis; ses des-
cendants, ne portent pas toutes les consequences de ce
peche. Ils encourent la decheance commune a la race,
mais non le chatiment personnel merite par le preva-
ricateur. — L'enseignement general de la Sainte Ecri-
ture est que chacun n'est responsable que de ses osuvres
personnelles, et qu'il est juge et traite .d'apres ces
oeuvres. Prov., xxrv, 12, 19; Eccli., xvi, 15; Is., in, 11;
3er., xxv, 14; Matth,, xvi, 27; Rom., n, 6; II Cor., xi.
15 ; II Tim., iv, 14; I Pet., I, 17 ; Apoc., n, 23; xx, 12,
13; xxn, 12. Ces oeuvres sont le seul bien qui suive
1'homme dans 1'autre vie. Apoc., iv, 13. « II nous faut
comparaltre devant le tribunal du Christ, afin que
chacun receive ce qu'il a merite etant dans son corps,
selon ses O3uvres, soil bien, soit mal. » II Cor., v, 10.
« Chacun recevra sa propre recompense selon son
propre travail. » I Cor., in, 8. Ensomme, chacun n'aura
a repondre que pour lui-meme. — II est vrai que
« Dieu donna a chacun des prescriptions a 1'egard du
prochain. » Eccli., xvn, 12. Mais ces prescriptions
ne transferent jamais sur quelqu'un les responsabilites
d'autruL On n'est responsable a 1'occasion du prochain
que si Ton ne s'est pas conduit a son egard comme on
le devait, ou si Ton a contribue a lui faire tenir une
conduite coupable. A s'en tenir aux Septante et a la
Vulgate, on pourrait lire au Psaume xix (xvin), 14 :

» Preservez votre servite«r des fautes d'autrui, >, ar.b
d>Aotpiwv, ab alienis. Le sens peut etre egalement :
« Preservez votre serviteur des etrangers. » II y a en
hebreu : miz-zedim, « des orgueilleux », que les ver-
sions ont lu : tniz-zdrim, « des etrangers ». II ne sau-
rait done etre question ici, en aucune maniere, de res-
ponsabilite pour les pe"ches d'autrui.

2° Vis-a-vis des hommes. — La justice humaine n'a
pas le droit d'etendre la responsabilite a d'autres
qu'aux coupables. C'est pourtant ce que faisaient la
plupart des legislations anciennes. P'apres le code
d'Hammourabi, si quelqu'un frappe une femme et que
celle-ci meure, on tue la fille de 1'agresseur; art. 210,
si le fils d'un homme meurt par suite de mauvais trai-
tements, on tue le fils de celui qui 1'a maltraite, art. 116;
si une maison s'ecroule, par la faute de 1'architecte, et
tue le fils du propricHaire, on tue le fils de 1'architecte,
art. 230. Chez les Medes et les Perses, on faisait perir
avec certains coupables leurs femmes et leurs enfants.
Dan,, vi, 24; Esth., ix, 10, 14; xvi, 18. Cf. Herodote,
in, 119. Dans une de ses paraboles, Notre-Seigneur
parle d'un debiteur insolvable, donton menace de faire
vendre la femme et les enfants, Matth., xvm, 25, vente
qui n'etait nullement autorisce par la loi juive. Voir
ESCLAVE, t. n, col. 1921. Seul, un pere pouvait vendre
sa fille pour etre esclave, probablement quand la misere
1'y obligeait. Exod., xxi, 7. La loi mosai'que condamne
expressement toute action exercee centre les parents
d'un coupable. « Les peres ne seront pas mis a mort
pour les enfants, ni les enfants pour les peres; chacun
sera mis a mort pour son peche. » Deut., xxiv, 16. La
sanction doit done etre personnelle, aussi bien que la
faute. Le roi Amasias est loue de s'etre conforme a la
loi de Moi'se, en ne faisant pas mourir les fils des
meurtriers de son pere. IVReg.,xiv, 5,6; II Par.,xxv,
3, 4. 11 parait avoir ete deroge a la loi en deux circons-
tances, lorsque les fils et les filles d'Achan furent lapi-.
des avec h?ur pere, Jos., vii, 24, et lorsque sept fils de
Saul furent livres aux Gabaonites pour etre mis a mort.
II Reg., xxi, 7-9. Mais dans le premier cas, il y avait
anatheme vouant a la destruction tout ce qui apparte-
nait au coupable, Jos., vn, 13-15, et il est d'ailleurs
assez probable que les enfants d'Achan s'etaient asso-
cies a la prevarication de leur pere. Dans le second cas,
il ne s'agitpas d'une sentence judiciaire, mais d'unacte
politique dont la legitimite peut etre discutee. — La
Loi prevoyait certains cas dans lesquels la responsabi-
lite etait engagee. L'Israelite etait responsable del'acci-
dent cause par son bo3uf, s'il connaissait le vice de
1'animal, Exod., XXT, 29-32, des accidents ou des dom-
mages survenus grace a son imprudence. Exod., xxi,
34-36; xxn, 12, 14. Le grand-pretre Heli fut declare
responsable des mefails sacrileges commis par ses fils,
parce qu'il aurait du et pu les empecher. I Reg., n, 28,
29. — Saint Jacques, n. 10, declare que « quiconque aura
observe toute la loi, s'il vient a faillir en un point, est
coupable de tous. »0n ne peut pas conclure dece texte
que celui qui a commis une faute a la responsabilite de
toutes les autres fautes qu'il n'a pas commises. Car
alors toutes les fautes seraientegales et, 1'une ayant ete
commise, il n'y aurait pas de raison pour s'abstenir des
autres. Saint Augustin, Epist. cLXVir, t. xxxm, col. 733-
741, consults Saint Jerome au sujet de ce texte et pro-
pose cette solution, col. 740: « Qui observe toute la loi,
s'il peche en'un point, est coupable sur tous, parce
qu'il agit contre la charite, de laquelle depend toute la
loi. » Saint Jerome,t.xxxin,col.752,753,ne repond pas
a cette question. Saint Thomas, Ia IIs, q. LXXIII, a. 1,
adlum, dit que 1'Apotre s'exprime « au point de vue de
1'aversion, en tant que 1'homme qui peche se detourne
du precepte de la loi. Tous les preceptes de la loi viennent
d'un seul et meme auteur, comme il le dit lui-meme,
et c'estpourquoi le meme Dieu est meprise dans tout
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peche. A ce point de vue, qui peche sur un point est
coupable sur tous, parce que, en commettant un seul
peche, il encourt la peine due au m£pris de Dieu,
mepris d'ou provientla culpabilite de tousles peches >).
— Sur la responsabilite encourue par celui qui volon-
tairement fait pecher les autres, voir SCAKDALE.

H. LESETRE.
RESSA (hebreu iRissdh, « fracture, ruine »; Sep-

tante, 'Peao-av), station des Israelites dans le desert de
1'exode, situee entre Lebna et Ceelatha. Num., xxxi,
21-22. On 1'identifie communement avec le Rasa de la
Table de Peutinger, sur la route d'Akaba a Jerusalem,
a 32 milles remains ou 48 kilometres au nord d'Elath
et a 203 milles, ou environ 300 kilometres, au sud de
Jerusalem..

RESTES (hebreu : Mar, se'erif, yeter, peletdh;
Septante : xaTaXst^jAa, VTcdXeijijxa, TO Xotrcov, TO -/aTa-
XOITTOV, to reptAomov, TO xataXetcpOsv, ol awOsvTSc; Vul-
gate : reliquiss, residuum, qui fugerint), ce qui sub-
siste de choses ou d'hommes apres qu'une partie con-
siderable en a disparu. — 1° Parmi les restes de choses,
il est surtont question de ceux de la nourrilure. On
doit bruler les restes de 1'agneau pascal. Exod., XH, 10.
Ruth gardait les restes de son repas pour les donner a
sa belle-mere. Ruth,'n, 14, 18. Les malheureux re-
cueillent les restes ou les miettes des repas. Jud., i, 7;
Matth.,xv, 26-27; Luc., xvi, 21. A la multiplication des
pains, Notre-Seigneur fait ramasser les restes, pour
qu'ils ne soient pas perdus. Matth., xiv, 20; Marc.,
vi, 43. Apres sa resurrection, dans 1'une de ses appari-
tions, il mange devant ses disciples et, d'apres la Vul-
gate, quelques autres versions et plusieurs manuscrits
grecs, il leur donne ensuite les restes. D'apres le texte
grec, il « prend devant euxet mange. » Luc., xxiv, 43.

2° Quand il s'agit. d'hommes, les restes designent
d'abord la posterite, ce qui reste apres qu'un chef de
famille a disparu. II y a des restes pour le juste, mais il
n'y en a pas pour le mechant. Ps. xxxvii (xxxvi), 37;
Job, XYIII, 19. Tobie, xm, 20, compte qu'il y aura des
restes de sa race pour revoir Jerusalem. Les restes des
arbres de la foret d'Israel pourront etre comptes, Is.,
x, 19; on les grapillera comme une vigne. Jer., vi, 9.
Les prophetes annoncent la destruction des restes de
Babylone, Is., xiv, 22; des Philistins, Is., xiv, 30; de
Moab, Is., xv, 9; de la Syrie, Is., xvn, 3; de 1'Arabie,
Is., xxi, 17; d'Anathoth, Jer., xi, 23, et de Caphthor,
Jer., XLvn, 4; Ezech., xxv, 16.

3° Habituellement les prophetes designent les Israelites
survivant aux desastres de la deportation ou laisses en
Palestine, par les mots se'erif, collectifembrassant toute
la population qui reste, et plus rarement peletdh,
« evasion », les rechappes. IV Reg., xix, 4, 31; Is.,
xxxvii, 4, 32. Ces restes sont appeles restes d'Israel,
Is., XLVI, 3; Jer., xxxi, 7; Ezech., ix, 8; xi, 13; Mich.,
n, 12; Soph.,n, 9; in, 13; restes de Jacob, Is., x, 20;
Mich., v, 7; restes de Juda, Jer., XL, 11, 15; xm, 2,15,
19; XLIV, 12, 14; restes de Joseph, Am., v, 15; restes
de Jerusalem. Ezech., v, 10. Le chatiment est annonce
aces restes. Jer., XLIV, 14; Ezech., v, 10; ix,8; xi, 13.
Mais, le plus souvent, il n'est question pour eux que"de^
misericorde et de restauration. Le germe de Jeh0vah
fera la gloire des rechappes; eux-memes formeront un
peuple saint; Jehovah etendra la main pour les racheter,
il y aura une route d'Assyrie en Judee pour les ramener
et Jehovah sera leur couronne. Is., iv, 2, 3; x, 21, 22;
xi, 11, 16; xxvin, 5. Dieu rassemblera le reste de ses
brebis des endroits ou il les avail chassees, il les sau-
vera et le roi de Babylone laissera un reste a Juda.
Jer., xxiu, 3; xxxi, 7; XL, 11, 15. Mais le faible reste
demeure en Palestine s'en ira perir en Egypte. Jer.,
XLII, 2, 15, 19; XLIV, 12, 14. Dieu nevoudra pasdetruire
ce qui reste d'Israel. Ezech., ix, 8; xi, 13. II aura pitie

des restes de Joseph. Am., v, 15. II rassemblera les restes.
d'Israel; il en fera une nation sainte, placera les restes
de Juda comme un lion au milieu des peuples et oubliera
les transgressions des restes de son heritage. Mich., u,
12; iv, 7; v, 7; vn, 18. II y aura des rechappes a Sion
eta Jerusalem. Jo., n, 32; Abd., 17. Les restes d'Israel
pilleront Moab et Ammon et desormais ne commettront
plus d'iniquite. Soph., n, 9; in, 13. Les propheties se
realisent: le grand-pretre et tout ce qui reste a Jerusa-
lem ecoutent la voix de Dieu. Agg., i, 12. Dieu revient
a ces restes et les benit. Zach., vm, 6,11, 12. Ces restes
sont petits, mais la colere de Dieu se detournera d'eux.
I Esd., ix, 8, 14. — Sur le nom du fils d'lsai'e appele
« le reste reviendra », Is., vn, 3, voir SCHE'AR JASUB.

H. LESETRE.
RESTITUTION (hebreu : saltern; Septante : aTro-

Tt'vw; Vulgate -.restituo, « restituer »), reparation im-
posee a celui qui a lese le prochain dans ses biens.

1° La loi mosai'que prescrit differentes mesures au
sujet de la restitution. Celui qui derobe un boeuf ou
une brebis, et ensuite les egorge ou les vend, doit res-
tituer cinq bceufs ou quatre brebis.Exod., xxil, 1. Celui
qui vole un boeuf, un ane ou une brebis et a 1'animal
encore vivant, restitue le double. Exod.,xxn, 4. Ce der-
nier est tenu a une moindre restitution parce qu'il n'a
rien fait contre 1'animal et n'a pas ote au proprietaire
la possibility de reconnaitre et de recuperer son bien.
Le premier, au contraire, en tuant ou en vendant 1'ani-
mal vole, rendait beaucoup plus difficiles les recherches
du proprietaire. La restitution imposee est relativement
plus forte pour un bceuf que pour une brebis, parce
que les brebis etaient beaucoup plus nombreuses, tan-
dis que les boeufs, en moindre nombre, servaient aux
travaux agricoles, de sorte que leur disparition causait
plus grand dommage a leur legitime possesseur. — Le
code d'Hammurabi montrait beaucoup plus de severite;
celui qui volait un bceuf, un mouton, un ane, un pore
ou une barque au temple ou au palais, devait en resti-
tuer trente fois la valeur, et dix fois seulement s'il avait
vole un noble. Art. 8. S'il ne pouvait restituer, il en-
couraitla mort, peine que la loi mosai'que ne porte pas
contre les voleui's. — Celui qui tuait une bete d'un
troupeau avait a en restituer une semblable.Lev., xxiv,
18, 21. C'etait 1'application simple de la loi du talion,
supposant ici qu'il n'y avait pas eu intention de vol,
mais seulement violence injuste. Celui qui avait fait

. tort dans ses offrandes a Jehovah devait restituer aux
pretres, auxquels revenaient ces offrandes, en y ajou-
tant une majoration d'un cinquieme. Lev., v, 16. —
Celui qui causait un prejudice au prochain, en.le volant
par fraude ou par violence, en s'appropriant un depot
confie, en gardant un objettrouve, mais ensuite confes-
sait sa faute de lui-meme, rendait 1'objet avec majora-
tion d'un cinquieme. Si le lese n'existait plus ou n'avait
pas laisse de representants, la restitution se faisait aux
pretres. Lev., vi, 4, 5; Num., v, 7, 8. Le code d'Ham-
murabi, art. 112, condamnait le depositaire inndele a
rendre cinq fois ce qu'il gardait indument. — Le
voleur d'argent ou d'objets mobiliers qui n'avouait
pas de Iui-m6me devait restituer le double. Exod., xxn,
7. La gradation de ces penalites obligeait PIsraelite,
dans son interet meme, a respecter le bien d'autrui et,
en cas de faute, a aller lui-meme au-devant de la repa-
ration. — Dans les Proverbes, vi, 31, il est dit que le
voleur surpris rend sept fois autant et au besoin donne
tout ce qu'il a dans sa maison. II n'y a pas ici 1'indice
d'une modification a la loi ancienne. II s'agit d'un homme
qui, presse par le besoin, a eu le malheur de derober;
pour echapper a la honte, il restituera tout ce qu'on
voudra et n'encourra pas le mepris. II est mis en pa-
rallele avec 1'adultere pour lequel le mari outrage Sera
sans pitie et n'acceptera aucune rancon.

2° Quelques cas de restitution sont mentionnes dans
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la Sainte Ecriture. David restitua a Miphiboseth toutes
les terres de Saul, son grand-pere. II Reg., rx, 7. Jo-
ram, roi d'Israel, fit restituer tous ses biens, avec

. 1'arriere des revenus, a la femme dont Elisee avail
ressuscite le fils. IV Reg., vm, 6. Cyrus restitua aux
Juifs les vases d'or du Temple, que Nabuchodonosor
avait emportes a Babylone. I Esd., vi, 5. Nehemieforca
les riches a restituer aux pauvres de leur nation les
vignes,lesoliviers, les maisons et tous les interetsqu'ils
avaient exiges d'eux, en un temps de famine, pour leur
fournir du ble. II Esd., v, 1. Tobie, n, 21, voulait
qu'on restituat un chevreau qu'il croyait derobe. —
Zachee, qui etait juifet chef de publicains en Palestine,
offre de restituer quatre fois le montant des torts qu'il
a pu causer, doublant ainsi le taux de la restitution
fixe par la loi mosai'que. Luc., xix, 8. La loi romaine
condamnait le voleur a restituer le double, 1'usurier
ainsi que le cultivateur qui avait fraude 1'Etat sur la
fourniture du hie", a restituer le quadruple. Cf. Caton,
De re rustica, procem.; Ciceron, Verr., n, 3,13. II est
probable que Zachee ne s'inspire pas de ces prescrip-
tions, mais plutot d'un principe de genereuse et sura-
bondante equite. Dans les paraboles de 1'Evangile, le
debiteur est mis en prison tant qu'il n'a pas restitue
jusqu'a la derniere obole, Matth,, v, 26; Luc., xn, 59;
on vend le debiteur, sa femme et ses enfants pour assu-
rer la restitution, Matth., xvm, 25. Voir DETTE, t. n,
col. 1395. H. LESETRE.

1. RESURRECTION DE LA CHAIR, reconstitu-
tion des corps humains, en vue de leur reunion avec les
ames avant le jugement dernier. — Cette resurrection
est insinuee par ditferents textes de 1'Ancien Testament.
Job, xix, 23-27; Ezeeh., xxxvn, 1-10. Elle est formelle-
ment supposee par les textes evangeliques qui parlent
de la resurrection des morts. Joa., v, 28, 29; vi, 39,
40, 44; XT, 25; Matth., xxiv, 31; xxv, 32, 33, 46; Marc.,
xm, 27; Luc., xiv, 14, etc. Car, ce qui est susceptible de
resurrection, ce n'est pas Tame immortelle, mais le
corps, represente ici par une de ses parties composantes,
la chair. En Jesus-Christ, la resurrection a comporte
le retour de la chair a la vie. Le Sauveur ressuscite
pouvait dire a ses Apotres : « Touchez-moi, et conside-
rez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez
que j'en ai. » Luc., xxiv, 39. II pouvait inviter Thomas
a toucher ses mains percees et son cote ouvert. Joa., xx.
27. Sa chair, la meme qu'il avait avant sa mort, avait
done retrouve la vie par sa reunion avec 1'ame. Or,
d'apres saint Paul, le Christ est « les premices de ceux
qui se sont endormis; » il est le type des ressuscites,
comme Adam a ete celui des victimes de la mort. I Cor.,
xv, 20-28. La chair de 1'homme aura done un jour le
sort de la chair du Christ. Apres 1'humiliation de la cor-
ruption, due au peche, elle reprendra la vie par la puis-
sance de Dieu. Saint Paul explique, autant qu'il lepeut,
les conditions dans lesquelles la chair ressuscitera. Le
corps aura alors quelque chose de la nature spiritu-
elle, quant a 1'incorruptibilite eta 1'agilite. I Cor., xv,
36-44. La chair ressuscifee sera mise par Dieu en un
etat tel, qu'elle puisse partager la gloire ou le supplice
de 1'ame et supporter les conditions d'une existence tres
dififerente de celle que nous connaissons sur la terre.
Le corps du Christ, et, selon.la croyance de I'Eglise,
celui de sa sainte Mere, participent maintenant dans Je
ciel a la vie glorieuse de leurs ames. Voir RESURRECTION
DES MORTS. Cf. Prat, La theologie de S. Paul, Paris,
1908, p. 185-194. — Les anciens pensaient que la se-
pulture etait une condition necessaire pour que le mort
put jouir du sort heureux qu'il esperait apres la vie
presente. Voir SEPULTURE. Aussi les persecuteurs des
Chretiens s'acharnaient-ils souvent a b ruler les corps
de leurs viclimes, a les faire devorer paries betes, a les
Jeter dans les fleuves ou a la mer, de maniere, croyaient-

ils, a mettre obstacle a la resurrection que Ton esperait.
Mais, meme dans ces conditions, les Chretiens ne dou-
taient pas de la resurrection de la chair. Us savaientque
« Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses
qui ne sont point comme si elles etaient. » Rom., iv,
17. Us etaient assures que « celui qui a ressuscit£ le
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie a nos corps
mortels, a cause de son Esprit qui habite en nous. »
Rom., VIH, 11. La puissance de Dieu sera assezgrande
pour reunir un jour les elements des corps qui ont ete
prives de sepulture, aussi bien que s'ils avaient ete
reduits a 1'etat de poussiere dans un tombeau ou dans
le sein dela terre. Elle ne trouvera pas davantage d'obs-
tacle dans ce fait que les elements desagreges d'un corps
ont pu servir successivement a la composition d'autres
corps humains. Ce qui fait 1'identite du corps, c'est la
vie qu'une memeame lui communique. Pendant 1'exis-
tence terrestre, les elements du corps humain se re-
nouvellent sans cesse. II se peut qu'entre le corps du
vieillard et celui de 1'enfant il ne subsiste plus une
seule parcelle commune.Cependant c'est le meme corps,
parce que c'est la meme ame qui 1'anime et en retient
associes tous les elements. Quels que soient done les
elements constitutifs du corps ressuscite, son identite
sera assuree par la presence de 1'ame, et ce corps, trans-
figure a la maniere que decrit saint Paul, sera le meme
que celui de la vie terrestre tout aussi reellement que
le corps du vieillard est le me'me que celui de 1'enfant.
Saint Paul suppose formellement cette identite, quand
il ecrit : « Seme dans ]a corruption, le corps ressuscite
incorruptible; seme dans 1'ignominie, il ressuscite glo-
rieux; seme dans la faiblesse, il ressuscite plein de
force; seme corps animal, il ressuscite corps spirituel. »
I Cor., xv, 42-44. La difference des elements materiels
n'est pas un obstacle plus grand a 1'identite du corps
ressuscite, que leur merveilleuse transformation.

H. LESETRE.
2. RESURRECTION DE NOTRE-SEIGNEUR JESUS-

CHRIST. Voir JESUS-CHRIST, t. in, col. 1478-1480.

3. RESURRECTION OES MORTS (grec : avaaiaotc;
Vulgate : resurrectio), retour de 1'homme a la vie par la
reunion de 1'ame et du corps separes par la mort.

I. DANS L'ANCIEN TESTAMENT. — Dans les plus an-
ciens Livres sacres, il n'est point fait d'allusion formelle
a 1'idee d'une resurrection corporelle. L'idee contraire
est meme communement exprimee, non pour nier la
possibilite d'une resurrection, mais pour constater que,
dans le cours ordinaire des choses, elle ne se produit
pas. « L'homme se couche et ne se releve plus », Job,
xiv, 12, c'est-a-dire qu'il s'etend dans le tombeau et
n'en sort plus. Cf. Ps. XLI (XL), 9; XLIII (XLII), 17;
Am., vm, 14. Cependant, si la loi qui fait retourner a
la poussiere 1'homme tire de la poussiere, Gen., m,
19, ne comportait pas d'exception, il etait possible d'es-
perer une resurrection future, un retour des corps de
1'etat de poussiere a 1'etat vivant par leur reunion avec
les ames immortelles. Cette esperance fut lente a poin-
dre en Israel. On ne peut trouver un temoignage en fa-
veur de la croyance a la resurrection dans le soin que
les Hebreux prenaient de la sepulture de leurs morts.
Voir MORTS, t. iv, col. 1316. Les Egyptiens faisaient bien
davantage pour les cadavres des morts et, chez la plu-
part des peuples Semites, des soins analogues etaient
pris, sans que 1'idee de resurrection future y fut pour
quelque chose. On croyait seulement que la sepulture
du cadavre etait necessaire pour que 1'ame put penetrer
dans le royaume des morts et y mener en paix la vie
d'outre-tombe. Voir ^SEPULTURE. L'idee de resurrection
vint aux Hebreux d'antiques traditions que la revelation
eveilla, precisa et developpa peu a peu.

1° Dans Job. — L'auteur du livre de Job ne fait ordi-
nairement appel qu'aux sanctions temporelles pour re-
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soudre le probleme de 1'epreuve infligee a 1'homme de
bien. Mais, presse par la discussion et desesperant de
convaincre ses amis de son innocence, soit par ses affir-
mations reiteres, soit par un prompt retour a la prospe-
rite, Job evoque le temoignage futur d'un go'el ou ven-
geur vivant. Voir JOB, t. HI, col. 1576, la traduction de
ses paroles; Job, xix, 23-27. Les mots hebreux de ce
texte fournissent matiere a discussion, mais, de quelque
maniere qu'on les interprete, il reste que le Vengeur
vivant se levera le dernier, ou a la fin, sur la poussiere
du tombeau, et que celui qui etait poussiere le verra
de ses propres yeux, qui devront alors lui avoir ete
restitues, ce qui suppose une resurrection. Dans toutes
les versions, 1'idee de resurrection est formulee plus
ou moins expressement. On a pretendu que, si 1'appel
a la resurrection future-aval t ete dans la pensee de 1'au-
teur, le debat serait clos par le fait meme et la suite
du livre n'aurait plus raison d'etre. Cf. Loisy, Le livre
de Job, Paris, 1892, p. 6-11. Mais, bien que ses amis
ne semblent tenir aucun compte de sa declaration, Job
n'attend rien sur la terre, puisqu'il se declare sur de
bientot mourir. Job, xxx, 19-23. La solution menagee
par 1'epilogue est done incomplete, et la compensation
a laquelle Job aspire n'est autre que la vision de Dieu
dans 1'au-dela. Cf. V. Rose, Etude sur Job, xix, 25-27,
dans la Revue biblique, 1896, ?p. 39-55; Vidal, L'idee
de resurrection dans Job, dans la Revue du clerge,
ler fevrier et 15 mars 1909.

2° Dans Osee. — Pour decrire la restauration d'Israel,
ce prophete emprunte ses images a 1'idee de resurrec-
tion :

Venez et retournons a Jehovah...
En deux jours il nous fera revivre,
Le troisienie jour il nous relevera,
Et nous vivrons devant sa face. Ose., vi, 2, 3.
Je les racheterai de la main du sche'dl,
Je les delivrerai de la mort.
Ou est ta peste, 6 mort ?
Ou est ta destruction, 6 sche'dl? Ose., xrv, 14.

La resurrection ne vient ici que comme comparaison
sans doute; mais Fallusion est si claire que saint Paul
peut signaler dans la resurrection des justes la verifi-
cation des dernieres paroles du prophete. I Cor., xv, 55.

3° Dans Isale. — Le prophete veut celebrerla gloire
de son peuple rachete par Dieu. II dit d'abord des en-
nemis :

Morts, ils ne reviendront pas a la vie,
Ombres, ils ne se releveront point. Is., xxvi, 14. •

Puis, s'adressant au peuple regenere, il dit :
Que les marts revivent,
Que mes cadavres se relevent!
Reveillez-vous et chantez,
Vous qui habitez la poussiere!
Car votre rosee est rosee d'aurore
Et la terre fait renaitre les ombres. Is., xxvi, 19.

On sait que, dans le style prophetique, la restauration
d'Israel figure la redemption de 1'humanite et, pourun
avenir plus lointain, la vie eternelle. Aussi des auteurs
comme Frd. Delitzsch, Dillmann et Duhm, reconnaissent-
ils que, dans ce texte, 1'idee de la resurrection future
se presente au premier plan. Cf. Lagrange, L'apocalyp$&,
dlsaie, dans la Revue biblique, Paris, 1894, p. 211,212.

4° Dems Ezechiel. — Le prophete a une vision qui se
rapporte a la restauration d'Israel. Dans cette vision, il
a sous les yeux des ossements desseches epars dans une
vaste plaine. Sur 1'ordre de Jehovah, il voit ces ossements
se revetir de muscles, de chair et de peau. Ensuite 1'es-
prit revient en eux, ils se redressent, ils revivent et for-
ment une « grande, tres grande armee. » Ezech., xxxvn,
1-10. C'est la scene meme de la resurrection des morts.
Dieu dit ensuite au prophete : « Ces ossements, c'est
toute la maison d'Israel... J'ouvrirai vos tombeaux, je
vous ferai remonter hors de vos tombeaux, 6 mon

peuple, et je vous ramenerai sur la terre d'Israel. »
Ezech., xxxvn, 11, 12. La resurrection des morts n'es
done prise ici que comme terme de comparaison. Tou-
jours est-il que, pour figurer les restaurations d'Israel
comme chose possible et certaine, il fallait que la re-
surrection fut tenue pour telle par le prophete et par
ceux auxquels s'adressait. Car son affirmation revenait
a ceci : aussi reellement que les morts ressusciteront a
la voix de Dieu, vous, vous serez tires de votre etat de
servitude et d'abjection.

5° Dans Daniel. — Avec ce prophete, la- doctrine de-
la resurrection des morts trouve sa formule precise.
« Ence temps-la, lui dit 1'ange, se levera Michelle grand
chef, qui se tient pres des enfants de ton peuple, et ce
sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en cut jamais
depuis qu'il existe des nations jusqu'a ce jour; alor&
seront sauves de ton peuple tous ceux qui seront trou-
ves inscrits dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dor-
ment dans la poussiere se reveilleront, les uns pour
une vie sans fin, les autres pour 1'opprobre et la honte
eternelle. Ceux qui anront ete des sages brilleront
comme la splendeur du firmament, et ceux qui en au-
ront guide beaucoup vers la justice, comme les etoiles,.
eternellement et toujours. » Dan., xn, 1-3. La formule
n'est pourtant pas encores complete. La resurrection fu-
ture est affirmee pour les Israelites, fideles ou infidelesr
mais, d'apres divers interpretes, il n'est pas certain que
le prophete ait 1'intention de 1'etendre a tous « ceux qui
dorment dans la poussiere. » Cependant la restriction
n'est pas tellement expresse qu'on ne puisse entendre
ce qu'il dit dans le sens de 1'universalite. — On s'est
demande si Daniel n'aurait pas emprunte aux Perses
ses idees sur la resurrection. Mais les Perses de son
epoque croyaient-ils a la resurrection ?Un trait rapporte
par Herodote, in, 62, prouve qu'au temps de Cambyse
on admettait la possibilite d'une resurrection indivi-
duelle; mais il n'est nullement question d'une resur-
rection generale pour 1'avenir. On cite surtout un texte
de Theopompe, rapporte par trois ecrivains. D'apres
Plutarque, De Is. et Osir., 47, Theopompe aurait
appris des mages qu'un jour 1'Hades serait vaincu et
que les hommes n'auraient plus besoin de nourriture
pour vivre. A la tin du second siecle, Diogene Laerce,
Procem,, edit. Didot, 9, fait dire a Theopompe que,
selon les mages, les hommes doivent revenir a la vie
et devenir immortels. Enfin, avec Enee de Gaza, chre-
tien de la fin du ve siecle, le dire de Theopompe prend
la forme suivante: « Zoroastre predit qu'un temps vien-
dra ou il y aura une resurrection de tous les morts..»
Fragm. H. G., 1.1, p. 289. En realite, il y a la un texte
qui va en se precisant avec le temps, au gre des auteurs
qui le rapportent. Quant a la doctrine de la resurrec-
tion, elle n'est formulee que dans 1'Avesta posterieur,
qui ne fut clos qu'au troisieme siecle de 1'ere chretienne.
Cf. Lagrange, La religion des Perses, Paris, 1904, p. 33-
35. — Par centre, 1'idee de resurrection est familiere
a la mythologie babylonienne. Dansle poeme de la Des-
cents cT1star aux enfers, on voit Istar et Tammouz re-
monter vivants du sejour desrnorts. Cf. Fr. Lenormant, .
Melanges d'archeologie egyptienne et assyrienne,t. 1,
p. 31-35; Maspero, Histoire ancienne, 1.1, p. 693-696;
Dhorme, Choix de textes religieux, Paris, 1907, p. 339-
341. Les grands dieux, Mardouk, Ea, Nebo et les autres
ont le pouvoir de rappeler les morts a la vie. A. Jere-
mias, Babylonisch-Assyrischen Vorstellungen vom
Lebennach dem Tode, Leipzig, 1889, p. 100-101, donne
la liste des dieux qui ont le droit de ressusciter des
morts; ce sont probablement les divinites de premier
rang. Mardouk marche naturellement en t£te. II est
appele « le misericordieux qui se plait a eveiller les
morts, le misericordieux a qui il est permis de rendre
la vie, le maitre de la libation pure, qui eveille les
morts. » Cf. Jensen, Die Kosniologie der Babylonier,
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Strasbourg, 1890, p. 296-297; Dhorme, Choix de textes
religieux, p. 71. II est invoque comme « celui qui rend
la vie aux morts. » Cf. Fr. Martin, Textes religieux assy-
riens et babyloniens, Paris, 1903, p. 217. Ces textes et
d'autres semblables supposent au moins que 1'idee de
resurrection n'etait pas etrangere aux anciens Babylo-
niens. Ils regardaient comme possible la sortie de
I'arallu, le sejour des morts, et ils reconnaissaient a
leurs dieux la puissance de la procurer. Seulsdu reste,
parmi les anciens Semites, sans parler des Hebreux, ils
se sent preoccupes du grave probleme de la resurrec-
tion. « Si Ton songe a 1'influence extraordinaire exercee
par la Chaldee .dans le domaine religieux et au nombre
assez eleve des croyances communes a tous les Semites,
on ne sera pas eloigne de placer la resurrection des
corps parmi les idees dont se preoccupait le monde
ancien vers 2000 avant J.-C., et le soin pris des sepul-
tures trouve encore dans Fattente dela resurrection une
explication plus complete. On ne voit pas d'ailleurs
qu'il se soit forme sur ce point une doctrine universelle
et tres ferme. Tout en admettant la possibilite de la re-
surrection, en en conservant probablement 1'esperance,
les Babyloniens n'ont pas fait de ce pressentiment un
article de foi fondamental. » Lagrange, Etudes sur les
religions semitiques, Paris, 19,05, p. 340. Cf. A. Lods,
La croyance a la vie future et le culte des morts dans
Vantiquite Israelite, 2 in-8°, Paris, 1906, et Revue bi-
blique, 1907, p. 422-433. Logiquement la foi en la
resurrection future se rattachait aux traditions con-
cernant la chute originelle. La mort avait ete, non
pas une necessite materielle, mais le chatiment du
peche. Gen., 11, 17. La prornesse d'une revanche de
1'humanite centre celui qui fut 1'instigateur de la faute
permettait de compter sur le retablissement de toutes
choses en 1'etat primitif, par consequent sur une res-
titution de la vie au compose humain tout entier, mal-
gre la ruine momentanee du corps apres la mort. Cette
idee persista, a 1'etat un peu vague, chez les Chaldeens,
comme le montrent les textes. Les patriarches hebreux
emporterent-ils avec eux quelque chose de cette espe-
rance ? L'Ecriture ne dit rien a ce sujet. Le sejour des
Hebreux en Egypte les mit en contact avec un peuple
qui possedail une notion tres nette de la survivance
de Tame, mais n'etait pas si explicite sur la resurrection
du corps. Ge n'est done pas 1'Egyple qui devait leur
parler de la resurrection. Ce ne fut pas non plus Moi'se,
qui n'eut pas a transmettre de revelation sur cette ques-
tion. Ce furent encore moins les Chananeens, aux yeux
desquels « tout demeurait impuissant a arracher les
morts a I'oppression du sepulcre. » Vincent, Canaan,
Paris, 1907, p. 295. Et cependant 1'idee de resurrection
apparait tout d'un coup dans le livre de Job, ecrit, croit-
on, au xe siecle avant J.-C. au plus tot, et ensuite, avec
plus de precision, dans Osee, auvni6 siecle. Est-il neces-
saire de reehercher au dehors 1'influenee qui a eveille
en eux 1'esperance de la resurrection, traditionnelle chez
leurs ancetres chaldeens, mais profondement endormie
chez leurs compatriotes? Non, evidemment, puisque ces
auteurs etaient inspires et que, quelque excitation qu'ils
aient subie du dehors, ils avaient 1'Esprit de Dieu pour
leur rappeler et, au besoin, leur reveler ce qu'ils
avaient a dire. Dans la revelation progressive qui fut
faite aux Hebreux, la croyance a la resurrection future
vint done a son tour, a 1'heure choisie par Dieu pour
la rendre explicite dans la foi de son peuple.

6° Dans les Machabees. — De magnifiques profes-
sions de foi en la resurrection sont consignees dans le
recit du martyre des sept freres et de leur mere, sous
Antiochus IVEpiphane. Plusieurs de ces jeunesheros se
consolent eux-memes en evoquant la certitude de leur
resurrection, et ils en font une menace a 1'adresse du
tyran : « Scelerat que tu es, tu nous otes la vie presente,
mais le Roi de 1'univers nous ressuscitera pour une vie

eternelle, nous qui mourons pour etre fideles a ses lois. »
IFMach., vn, 9. « Je tiens ces membres du ciel, mais,
a cause de ses lois, je les dedaigne, et c'est de lui que
j'espere les recouvrer uh jour. » II Mach., vii,ll. « Heu-
reux ceux qui meurent de la main des hommes, en es-
perant de Dieu qu'ils seront ressuscites par lui! Quant
a toi, ta resurrection ne sera pas pour la vie.» II Mach.,
vn, 14. Cf. Heb., xi, 35. Et la mere, pour soutenir le
courage de ses fils, leur disait : « Le createur du monde
vous rendra dans sa misericorde et 1'esprit et la vie,
parce que maintenant vous vous meprisez vous-memes
pour 1'amour de sa loi. » II Mach., vn, 23. La resurrec-
tion est ainsi affirmee, non seulement pour les justes,
mais meme pour le persecuteur; seulement sa resur-
rection ne sera pas pour la vie. II Mach., vii, 14. L'dva-
Tiacru; si? £a>rjv dont il est ici question parait etre en
effet ' Ia resurrection le-hayye 'dldm, eis £wr)v alc£vtbv,
« pour la vie eternelle », que Daniel, xn, 2, oppose a
la resurrection pour 1'opprobre eternel. II se pourrait
cependant que le texte des Machabees voulut dire sim-
plement qu'Antiochus ne reviendra pas plus tard a la
vie, c'est-a-dire ne ressuscitera pas du tout. Mais ce se-
cond sens ne s'impose nullement de preference au pre-
cedent. — Un autre passage du meme livre ajoute une
nouvelle notion a celle de la resurrection. A la suite
d'une bataille, Judas Machabee prie et fait offrir un
sacrifice a Jerusalem pour ceux de ses soldats qui sont
morts. Apres avoir relate le fait, 1'historien sacre pour-
suit: « Belle et noble action inspiree par la pensee de
la resurrection! Car s'il n'avait pas cru que les soldats
lues dans la bataille dussent ressusciter, c'eut ete chose
inutile et vaine de prier pour des morts. » Mach., xn,
43-44. La Vulgate traduit un peu differemment, sans
que le sens soit modifie. Avant la resurrection, il y a
done une expiation necessaire pour les justes qui sont
morts avec quelques fautes pardonnables, et les vivants
peuvent aider les morts dans cette expiation.

7°Dans laSagesse. — C'est surtout la foi aTimmor-
talite qui est affirmee energiquement dans ce livre. Les
impies de ce temps disent deja : « On ne connait per-
sonne qui soit revenu du sejour des morts. » Sap., n,
1. Mais ils se trompent. Sap., n, 21. Done le contraire
est vrai; on reviendra du sejour des morts et, un jour,
lesbons et les mechants se retrouveront en face les uns
des autres au jugement de Dieu. Si la resurrection
n'est pas plus nettement affirmee, elle est du moins
supposee par 1'attitude qui est pretee aux impies devant
le tribunal supreme et par la nature des chatiments qui
fondent sur eux. Sap., v, 2-23. Mais 1'auteur se place
presque exclusivement au point de vue de Tame separee
du corps et pouvant vivre sans lui dans un autre monde,
comme elle le fera en realite depuis la mort jusqu'a la
resurrection. Sans doute, il rappelle, au sujet des im-
pies, les sanctions temporelles auxquelles s'arretaient
presque toujours les ecrivains sacres qui 1'ont precede.
Sap., in, 10-rv, 6. 11 ne parait nullement, neanmoins,
que les impies dont il parle soient exclusivement des
Israelites. Or, impies et justes comparaissent egalement
au tribunal de Dieu. Sap., iv, 20; v, 1, 2. Les justes y
viennent en corps et en ame, d'apres Daniel, xn, 1-3;
on pent done considerer comme acquis que les me-
chants en general y seront dans le meme etat, ainsi que
le prophete I'a affirme deja des Israelites infideles.

8° Dans les apocryphes. — Le Livre d'Henoch re-
presente 1'etat des idees palestiniennes dans le siecle
qui a precede Jesus-Christ. On y lit : « En ces jours, la
terre rendra son depot, et le sche'ol rendra ce qu'il a
recu, et les enfers rendront ce qu'ils doivent. II (1'Elu de
Dieu) choisira parmj eux les justes et les saints, car il
est proche le^jourjou ils seront sauves. » Henoch, LI, 1,
2. Les anges ont en main des mesures qui seront un
instrument de resurrection. « Ces mesures reveleront
tous les secrets de 1'abime de la terre, et ceux qui ont
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ete detruits par le desert, et ceux qui ont ete engloutis
par les poissons de la mer et par les betes, alin qu'ils
reviennent et qu'il s'appuient sur le jour de 1'Elu ; car
il n'y a rien qui perisse devant le Seigneur des esprits,
et il n'y a rien qui puisse perir.» Henoch, LXI, 5. « Alors
lesjustes surgirontde leur sommeil, la sagesse se levera
aussiet leur sera donnee. » Henoch, xci,10; cf. XCH, 3;
c, 5. L'ange Remeiel est prepose par Dieu aux ressusci-
tfe. Henoch, xx, 8. Ces passages doivents'entendre d'une
resurrection g^nerale aussi bien des Gentils que des
Israelites, bien que dans d'autres parties du livre, du a
des auteurs differents, la resurrection corporelle soil
restreinte aux justes et a certaines categories de Gentils.
Gf. Fr. Martin, Le livre d'Henoch, Paris, 1906, p. xxxv-
xxxvii. — La resurrection des justes est encore affirmee
dans le Psautier de Salomon, anterieur d'environ un
demi-siecle a Jesus-Christ. Les justes ressuSciteront,
mais les mediants, ou seront detruits, ou, plus proba-
blement, ne ressusciteront pas « pour la vie ». Psalt.
Salom.,iu, 16; xiy, 2, etc. Cf. Touzard, Le develop-
pement de la doctrine de I'immortalite, dans la Revue
biblique, 1898, p. 240. — Plus tard, la doctrine de la re-
surrection generate est encore professee dans I'Apoca-
lypsede Baruch, xxx, 1-5; L, l;'u, 6; IV Esd., vii, 32 ;
le Testament des XII patriarches, Juda, 25; Benjamin,
10. Mais il se peut que ces apocryphes aient deja subi 1'in-
fluence chretienne. — Philon, contemporain de Jesus-
Christ, s'en tient a peu pres aux donnees des apocry-
phes. II ignore la resurrection des corps et, quant aux
ames, s'il croit fermement a I'immortalite des ames des
justes, il dit seulement que les ames des mediants sont
deja comme mortesen ce monde. Cf. J. Martin, Philon,
Paris, 1907, p. 247-254.

A 1'epoque qui precede immediatement 1'Evangile, la
croyance a la resurrection se presehte done sous la
forme suivante : les Israelites, fideles ou infldeles, res-
susciteront dans leur corps avant le dernier et solennel
jugement; en attendant, leur ame separee du corps
peut avoir a subir une expiation dont 1'exemptent plus
ou rnoins les prieres des vivants. Quant a ceux qui ne
sont pas Israelites, ils subiront le jugement divin et il
est a croire qu'eux aussi ressusciteront dans leur corps.

II. DANS I.E NOUVEAU TESTAMENT. — 1° Doctrine de
Notre-Seigneur. — Le Sauveur declare que son Pere lui
a donne le pouvoir de juger les hommes, en sa qualite
deFils de 1'homme. Ilajoute, en s'adressant aux Juifs :
« Ne vous en etonnez done pas; car 1'heure vient oil tous
ceux qui sont dans les sepulcres entendront sa voix.
Et ils en sortiront, ceux qui auront fait le bien, pour
une resurrection de vie ; ceux qui auront fait le mal
pour nne resurrection de condamnation. » Joa., v, 28,
29. Ici, plus de difference entre Juifs et Gentils ; « tous
ceux qui sont dans les sepulcres, » par consequent,
tous les morts, ressusciteront pour etre juges. Dans
sondiscours sur le pain de vie, Notre-Seigneur promet
de ressusciter lui-meme au dernier jour celui qui croira
en lui, Joa., vi, 39, 40, celui qui obeira a 1'appel et a
la grace du Pere, Joa., vi, 44, et celui qui se nourrira
du pain eucharistique. Joa., vi, 54. Ceux que le Sauveur
ressuscitera « lui-meme » ressusciteront « pour la vie ».
Cette affirmation n'exclut pas celle qui precede, sur la
resurrection des mechants. Celui qui fait du bien aux
pauvres aura sa recompense « a la resurrection des
justes, » Luc., xiv, 14; car, a celle des mechants, il n'y
aura que des chatiments. A Marthe, qni atteste sa foi
en la resurrection du dernier jour, Notre-Seigneur de-
clare qu'il est lui-meme « la resurrection et la vie, »
c'est-a-dire le principe de la resurrection pour ceux
•qui auront cru en lui. Joa., xi, 25. Avant le dernier juge-
ment, «il enverra ses anges avec une trompelte et une
<oix puissante, et ils rassembleront ses eius des quatre
vents, des hauteurs des cieux a leurs limites. » Matth.,
xxiv, 31; Marc., xiii; 27. Pnis, les bons seront places a

droite et les mechants a gauche, et la sentence sera
. prononcee selon les merites de chacun. Matth., xxv,
32,33, 46. Ces images supposent que le souverain Juge
fait comparaitre devant lui tous les hommes en corps
et en ame. Elles ne prouvent pas a elles seules qu'il
en sera ainsi, mais elles s'harmonisent parfaitement
avec les autres declarations qui les completent.

2° La negation des Sadduceens. — Dans les derniers
jours de sa vie, Notre-Seigneur fut aljorde par des
sadduceens, « qui nient la resurrection. » Ces sectai-
res n'admettaient ni 1'immortalite de 1'ame, ni les cha-
timents et les recompenses de 1'autre vie, et ils pre-
tendaient que les ames perissent avec les corps. Cf. Jose-
phe, Bell, jud., II, vm, 14; Ant. jud., XVIII, i, 4.
« Encore que les Juifs eussent dans leurs Ecritures
quelques promesses des felicites eternelles, et que vers
les temps du Messie, oil elles devaient etre declarers,
ils en parlassent beaucoup davantage, comme il parait
par les livres de la Sagesse et des Machabees, toutefois
cette verite faisait si peu un dogme formel et universel
de 1'ancien peuple, que les sadduceens, sans la recon-
naltre, non seulement etaient admis dans la Synago-
gue, mais encore Sieves au sacerdoce. » Bossuet, Disc,
sur I'hist. univers., II, 19, edit. Bar-le-Duc, 1870, t. ix,
p. 467. Pour justifier leur negation, ils avaient imaging
un cas qu'ils croyaient insoluble et peremptoire contrela
resurrection : Une femmea successivement Spouse sept
freres; si Ton ressuscite, duquel des sept serait-elle
1'epouse? La difficult^ eut ete la meme avec deux epoux
successifs; mais en compliquant le cas, les sadduceens
pensaient fortifier leur argument. Notre-Seigneur ren-
verse d'un mot leur echafaudage, en leur faisant obser-
ver que les holes du ciel deviennent comme les anges
de Dieu, par consequent immortels et degages des liens
de la matiere; ils n'ont done pas a contracter ou a
renouer des unions qui ont pour but la propagation de
1'espece humaine, puisqu'au ciel cette propagation n'a
pas de raison d'etre. Le cote negatif de la these saddu-
ceenne ainsi ecarte, le Sauveur passe a la demonstra-
tation positive de la resurrection. L'argumcnt choisi
est emprunte aux paroles du Seigneur a Moise : « Je
suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de
Jacob. » Exod., HI, 6. Or, conclut le Sauveur, « Dieu
n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. »
Matth., xxn, 23-33; Marc., xn, 18-27; Luc., xx, 27-40.
Saint Jerome, In Matlh., iv, 22, t. xxvi, col. 165,
observe que Notre-Seigneur aurait pu citer des textes
beaucoup plus probants, par exesnple, Is., xxvi, 19, et
Dan., xn, 2; mais il pretend que Notfe-Sei^neur
pris un texte de 1'Exode parce que les sadduceens n'ao.
mettaient dans 1'Ecriture que le Pentateuque. Cette
assertion, emprnntee a Origene, et reproduite par les
Philosophumena, IX, 29, edit. Cruice, Paris, 1860, p. 469,
et d'autres, ne s'appuie sur aucun temoignage authen-
tique et ne peut etre consideree comme exacte, d'apres
Schiirer, Geichichte des judisch. Volket, t. 11, p. 411,
412. Ce qui est vrai, c'est que les sadduceens n'admet-
taient que les pratiques prescrites par la Loi et rejetaient
celles qu'avaient intrpduites les docteurs. Puisqu'ils
connaissaient si bien la Loi, ils auraient du remarquer
le texte si memorable que Notre-Seigneur signale a leur
attention, et c'est pourquoi ce texte leur est cite. La
valeur de 1'argument venait de ce que le Seigneur n'a
pas dit : « J'ai ete le Dieu d'Abraham, » mais « Je suis
le Dieu d'Abraham. » Comme Dieu n'est que le Dieu des
vivants, il suit de la qu'Abraham, Isaac et Jacob sont
encore vivants, non par leur corps, qui est au sepulcre,
mais par leur ame. Or I'immortalite de Tame entrainait,
pour les Juifs, la resurrection future du corps, comme
le donne a conclure le texte II Mach., xn, 43-46. Si
cette maniere d'argumenter peut paraitre manquer de
rigueur, c'etait celle des Juifs. Notre-Seigneur se met
a leur portee; il est compris et sa demonstration est
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aeceptee comme irrefutable. Pour les docteurs, en effet,
« celui qui dit que la resurrection des morts ne decoule
pas de la Loi, n'a aucune part au monde a venir. »
Sanhedrin, x, 1. La doctrine defendue par Notre-Sei-
gneur etaitalors commune et particulierementprofessee
par les pharisiens. Aussi ces derniers se montrerent-ils
enchantes que le divin Maitre eut peremptoirement
refute les sadduceens. Matlh.,xxir, 33; Marc., XH, 28;
Luc., xx, 39.

3^ Les affirmations des Apotres. — Saint Paul ecrit
aux Romains, vm, 11 : « Celui qui a ressuscite le Christ
d'entre les morts rendra aussi la vie a vos corps mortels,
a cause de son Esprit, qui habite en vous.» S'adressant
aux Corinthiens, il s'eleve contre ceux qui, parmi eux,
disent qu'il n'y a point de resurrection des morts.
I Cor., xv, 12. Cette negation provenait sans doute soit
d'une source sadduceenne parmi les Chretiens d'origine
juive, soit d'une source grecque parmi les autres. On
sail comment les Atheniensaccueillirentl'Apotre quand
il parla de resurrection. Act., xvn, 32. Saint Paul fait
valoir les raisons suivantes pour demontrer la resur-
rection future. S'il n'y a pas de resurrection possible,
le Christ lui-meme n'est pas ressuscite, et si le Christ
n'est pas ressuseite, c'est toute la foi des Chretiens qui
croule, entrainant dans son desastre 1'esperance du
salut a venir. Or, le Christ est vraiment ressuscite,
comme 1'Apotre 1'a prouve anterieurement, I Cor., xv,
3-8; done il y a une resurrection possible. I Cor., xv,
12-18. Mais le Christ ressuscite est « les premices de
ceux qui se sont endormis, » c'est-a-dire le premier a
passer par une condition qui sera celle des autres apres
lui. II sera pour la resurrection ce qu'Adam a ete pour
la mort; le sort du premier entraine le sort de tous ceux
qui lui sont unis. I Cor., xv, 2Q-28. Cf. Rom., vi, 5. S'il
n'y avait pas de resurrection, il n'y aurait plus de rai-
son d'etre dans tout ce qu'on fait pour les morts, ni
dans les graves perils auxquels I'Apotre s'expose pour
ses fideles. La seule regie de vie se resumerait en deux
mots : « Mangeons et buvcns. » I Cor., xv, 29-34.
Cf. Sap., n, 1-9. Cette argumentation ne prouve la
resurrection qu'en faveur des Chretiens; mais saint
Paul n'avait pas besoin de prouver davantage a ses fide-
les.de Corinthe. La derniere raison ne vaudrait qu'en
faveur de I'immortalite de 1'ame. La these generale n'en
est pas moins bien demontree, parce que 1'idee de
resurrection etait liee intimementa celle d'immortalite,
et que precedemment I'Apotre a presente Jesus-Christ
ressuscite en corps et en ame comme le type auquel
seront conformes les fideles. —Dans sa seconde lettre
aux Corinthiens, saint Paul affirme encore la resurrec-
tion, « sachant que celui qui a ressuscite le Seigneur
Jesus nous ressuscitera aussi avec Jesus, et nous pre-
sentera a lui avec vous. » II Cor., iv, 14. II dit aux
Philippiens, in, 10, 11, qu'il s'efforce d'acquerir la jus-
tice par la foi dans le Christ, « afin de le connaitre?
lui et la vertu de sa resurrection, et d'etre admis a la
communion de ses souffranees, en lui devenant con-
forme dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, a la
resurrection des morts. » A Timothee, il signale « Hyme-
nee et Philete, qui se sont eloignes de la verite en
disant que la resurrection a deja eu lieu, et qui renver-
sent la foi de plusieurs. »II Tim., n, 18. Ces heretiques
preludaient a 1'erreur des sectaires qui pretendirent
plus tard qu'il n'y aurait pas de resurrection corporelle,
la seule vraie resurrection consistant a passer de
1'erreur a la verite. Cf. S. Irenee, Adv. hseres., n, 31,
t. vn, col. 825; Tertullien, De resur. earn., 19, t. n,
col. 820. — L'Epitre aux Hebreux, vi, 2, range la
resurrection des morts au nombre des premiers ele-
ments de la doctrine chretienne. — Saint Jean appelle
« premiere resurrection » la premiere phase de la
vie eternelle, celle qui va de la mort du juste a la
resurrection des corps. Apoc., xx, 5, 6. II parle ensuite

de la resurrection des morts en se servant des termes-
du Livre d'Hcnoch, LI, 1, 2: « La mer renditses morts,
la mort et 1'enfer rendirent lesleurs, etils furent juges-
chacun selon ses ceuvres. » Apoc., xx, 13. — Des 1'ori-
gine,tous les symboles chreliens professent la foi en la
« resurrection de la chair. » Cf. Denzinger, Enchiri-
dion, p. 2-11. Les artistes Chretiens ont aime a repro-
duire ce sujet dans leurs representations des evene-
ments de la fin du monde.

4° Mode de la resurrection. — Saint Paul traite cette
question pour la premiere fois dans sa premiere Epitre
aux Thessaloniciens, iv, 13; v, 3. Les fideles de Thessa-
lonique croyaient a la resurrection future; mais, se
figurant que cette resurrection allait se produire dans
unavenirtres prochain, ils se demandaient avec anxiete
de quelle maniere elle s'accomplirait, pour leurs morts
et pour eux-memes. Saint Paul leur repond, mais il ne-
traite que de la resurrection des justes, les seuls qui
soient ici en question. On n'a pas le droit d'en tirer
cette consequence que I'Apotre adoptait latheorie juive
qui n'admettait a la resurrection que les justes seuls.
Lui-meme a declare formellement « qu'il y aura une-
resurrection des justes et des pecheurs. » Act., xxiv, 15.
II se preoccupe ici d'etablir la parfaite egalite des morts
et des vivants devant le Christ, quand il apparaitra pour
juger les homines et etablir son regne triomphant. Tous-
ensemble, vivants et morts, seront introduits par lui
dans la vie bienheureuse. Ceux qui c se sont endor-
mis » ne seront done pas laisses de cote ou ne verront
pas differer indefiniment le temps de leur bonheur. Par
consequent, les Thessaloniciens doivent se consoler, au
lieu de s'affliger comme ceux qui n'ont pas d'esperance
et pensent que la mort les separe a tout jamais les uns.
des autres. La resurrection du Sauveur est le gage que
les fideles qui ne sont plus lui seront reunis un jour.
I Thes., iv, 13-14. Voici d'ailleurs comment les choses
se passeront; saint Paul 1'enseigne « d'apres la parole
du Seigneur, » c'est-a-dire d'apres la doctrine du divin
Maitre, tellequ'il 1'avait recue lui-meme. Cf. I Cor., xi,
23. « Nous, les vivants, laisses pour, 1'avenement du
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont
endormis. » Saint Paul parle ici comme s'il devait etre au
nombre de ceux qui verront la resurrection de leur
vivant meme. S'exprime-t-il ainsi pour entrer dans
1'hypothese des Thessaloniciens qui croyaient la parou-
sie prochaine, ou pour rendre son explication plus topi-
que en se mettant lui-meme en scene avec ses lecteurs?
Plusieurs admettent cette seconde explication, en alle-
guant que saint Paul use souvent de ce procede de Ian-
gage . I Cor., vi, 14, etc. Cf. Comely, 1 Epist. ad Cor.,.
Paris, 1890, p. 510. Voir FIN DU MONDE, t. n, col. 2275-
2276.

Mais, quel que soit le point de vue auquel se place
I'Apotre, son enseignement sur les .conditions.de la re-
surrection ne s'en impose pas moins.« Au signal donne,.
a la voix de 1'archange, au son de la trompette divine,
I Thess., iv, 16, le Seigneur lui-meme descendra du
ciel, » Matth., xxiv, 30; xxvi, 64; Marc., xni, 26; xiv,.
62; Luc., xxi, 27 ; Act., i, 11, c'est-a-dire apparaitra
pour proceder au jugement des hommes. Alors, « ceux.
qui sont morts dans le Christ, » c'est-a-dire dans sa
grace, « ressusciteront d'abord, aTtowtov, lecon preferee
a TrowTcn, « les premiers », qui se lit dans un bon
nombre de manuscrits. « Puis nous, qui vivons, qui
sommes restes, nous serons emportes avec eux sur les.
nuees a la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi
nous serons pour toujours avec le Seigneur. » I Thess.,.
iv, 16-17. Pour etre ainsi transportes, les corps des vi-
vants devront subir <au prealable la transformation que
saint Paul decrit ailleurs. I Cor., xv, 35-57. L'Apotre
n'ajoute rien sur le jugement et 1'entree au ciel, parc&
que les Thessaloniciens n'avaient pas besoin d'etre ren-
seignes sur ces questions. « Quant aux temps et aux.
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moments, » c'est-a-dire a 1'epoque et aux circonstances,
Dan., n, 21; Sap., vni, 8; Luc., i, 7, etc., 1'Apotre n'a
pas besoin d'en ecrire, car les Thessaloniciens savent
tres bien que « le jour du Seigneur vient ainsi qu'un
voleur pendant la riuit, » c'est-a-dire que, comme le
voleur qui arrive soudain pendant la nuit, le Seigneur
apparaitra sans qu'on s'y attende. I Thess., v, 1-3.
Cf. Matth., xxiv, 42-44; Luc., xm, 39-46; II Pet., in,
10; Apoc., xvi, 15. —Eclaires sur ce point, les Thes-
saloniciens se laissaient emouvoir plus que de raison
a la pensee d'un avenement imminent du Seigneur. Us
y etaient excites par de soi-disant revelations d'un es-
prit, et par des propos et des lettres que Ton colportait
comme etant de saint Paul lui-meme. L'Apotre leur
ecrit de ne pas se Ja'isser alarmer, puisque, avant le
jour du Seigneur, doit apparaitre 1'Antechrist. II Thess.,
n, 1-4. — Ces premieres questions resolues, d'autres
se posaient tout naturellement : « Comment les morts
ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? »
I Cor., xv, 35. Les Corinthiens se preoccupaient de
ces prbblemes. Vivant au milieu de compatriotes que
1'idee de resurrection faisait sourire, Act., xvn, 32, ils
se heurtaient souvent, sans doute, aux objections mul-
tiples que 1'incredulite leur opposait, ou que faisait
naitre leur ignorance. Beaucoup se figuraient, comme
les sadduceens, que les corps ne pouvaient ressusciter
qu'avec leurs proprietes naturelles, ce qui soulevait
des difficultes presque insolubles centre la possibilite
de la resurrection. L'Apotre commence par etablir que
le corps subira une transformation radicale, analogue
a celle du grain qui meurt en terre et d'oii sort une
plante qui a une tout autre forme que la semence, en
vertu de la puissance vegetative que Dieu donne au
vegetal. De meme Dieu rendra la vie au corps qui perit
en terre. Mais, quand il s'agit du grain, ce qu'on seme
« n'est pas le corps qui sera un jour. » Le corps de
1'homme, au contraire, sera le meme a la resurrection
qu'au jour de la mort, avec cette difference que, seme
dans la corruption, 1'ignominie, la faiblesse, 1'anima-
lite, il ressuscitera incorruptible, glorieux, fort et spi-
rituel. II y aura cependant des degres dans la perfection
de cette transformation; elle differera pour chacun
comme different entre eux les corps, soit terrestres,
soit celestes. Saint Paul attribue au corps ressuscite
quatre proprietes : 1'incorruptibilite, qui le rend im-
passible et le soustrait a toute cause d'alteration et de
mort; cf. Apoc., vn, 16; la gloire, qui met en lui le
reflet de la glorification de 1'ame; cf. Matth., xm, 43;
la vigueur et par consequent 1'agilite, qui permet au
corps d'etre totalement au service de 1'ame au lieu de
constituer pour elle une entrave; la spiritualite, qui
soustrait le corps aux lois regissant la matiere, lui per-
met de vivre sans nourriture et 1'assimile aux esprits
dans toute la mesure possible. I Cor., xv, 36-44. Cette
transformation est la consequence de la regeneration
par le Christ. Adam a ete cree « ame vivante » et ne
put transmettre a ses enfants que ce qu'il avait par na-
ture, un corps que 1'ame devait animer; par sa resur-
rection, le Christ est devenu « esprit vivifiant », asso-
ciant son corps aux proprietes dej'esprit et produisant
la meme transformation dans ses fils adoptifs. A^lano,
tire de la terre, ne transmettait qu'une vie terre^stre;
le Christ, venu du ciel, associe tout 1'homme a la vie
celeste. I Cor., xv, 45-50. C'est done « le Seigneur Jesus-
Christ qui transformera noire corps si miserable, en le
rendant semblable a son corps glorieux, par sa vertu
puissante qui lui assujettit toutes choses. » Phil., in, 21.
II est necessaire qu'il en soit ainsi pour que 1'homme
tout en tier participe a la gloire future; le sejour du ciel
serait impossible a la chair et au sang, a ce qui est
corruptible, par consequent au corps non transfigure.
— Les paroles qui suivent se presentent sous trois formes
difterentes dans les manuscrits : « Nons ressusciterons

toiis, mais nous ne serons pas tous changes ; — nous
nous endorrnirons tous, mais nous ne serons pas tous
changes; — nous ne nous endormirons pas tous, mai&
nous serons tous changes. » La premiere lecon ne se
lit guere que dans la Vulgate; la troisieme est celle qui
a le plus d'autorites pour elle. Les deux premieres,
d'ailleurs, concernent necessairement la resurrection
generale des bons et des mediants, tandis que, dans tout
ce passage, saint Paul ne traite que de la resurrection
des justes. L'Apotre entend ici reveler unmystere, sur
le sortde ceux quiseront vivants au moment de 1'appa-
rition du souverain Juge. Alors, en effet, Jesus-Christ
viendra juger les vivants et les morts, comme le dit
saint Pierre, Act., x, 42, et comme le repetent les sym-
boles de foi catholique. Le mystere est celui du passage
direct a 1'etat glorieux des corps qui seront vivants a
1'avenement du Christ. La transformation se fera « en
un instant, en un clin d'ceil, au son de la derniere
trompette. » La mort sera done epargnee a la derniere
generation des justes ; par la puissance de Dieu, ce
qu'il y aura en eux de mortel sera absorbe par la vie_
II Cor., v, 4. Saint Paul parle ici de lui-meme et de
ses fidel.es de Corinthe comme s'ils devaient etre en vie
quand la fin des temps se produira. II repond ainsi a
une question qui a du etre posee en ces termes : « Si
1'avenement du Christ nous surprend encore en vie,
qu'arrivera-t-il de nous? » L'hypothese qu'il examine
ne doit s'appliquer ni a lui, II Cor., iv, 14, ni a ses
lecteurs, mais seulement a ceux qui verront la fin du
monde. Cette maniere de parler a la premiere personne
est familiere a 1'Apotre, meme dans le cas ou il est
absolument hors de cause, comme I Cor., vi, 14, etc.
Quand done la resurrection aura ete accomplie dans
les conditions que vient de decrire saint Paul, tant
pour les vivants que pour les morts, ce sera le triomphe
definitif sur la mort, a laquelle 1'homme avait ete sou-
mis a cause du peche. I Cor., xv, 51-57. — Ecrivant
une seconde fois aux Corinthiens, saint Paul complete
son enseignement. II leur dit que, grace a la persecu-
tion, nous portons « toujours avec nous dans notre
corps la mort de Jesus, afin que la vie de Jesus soit.
aussi manifestee dans, notre chair rnortelle,... sachant
que celui qui a ressuscite le Seigneur Jesus, nous res-
suscitera aussi avec Jesus, et nous presentera a lui avec
vous. » II Cor., iv, 10, 14. Nous avons ici-bas une tente
qui doit etre detruite, le corps qui sert d'habitation a
1'ame; mais Dieu nous reserve une maison qui est son
ouvrage, « une demeure eternelle qui n'est pas faite de
main d'homme, dans le ciel, » c'est-a-dire ce « corps;
spirituel », I Cor., xv, 44, construit sur le modele de
celui que Jesus a releve pour lui-meme. Joa., n, 19.
En attendant, « nous gemissons dans cette tente, dans
1'ardent desir que nous avons d'etre revetus de notre
demeure celeste, si du moins nous sommes trouves
vdtus » de notre corps, au moment de la parousie, « et
non pas nus, » depouilles de notre corps par la mort.
« Car tant que nous sommes dans cette tente, nous
gemissons aceables, parce que nous voulons, non pas
oter notre vetement, » c'est-a-dire mourir, « mais re-
vetir 1'autre par-dessus, afin que ce qu'il y a de mortel
soit englouti par la vie. » Tel doit etre en effet le sort
de ceux que 1'avenement du Seigneur trouvera encore
en vie; leur desir est que « le corps lui-meme, dit
saint Augustin, Epist. CXL, 6, 16, t. xxxm, col. 544,
soit transfere, sans passer par la mort, de I'infirmite a
Pimmortalite. » Ce desir, inspire par 1'Esprit de Dieu,
sera exauce. Mais, sachant que, tant que nous habitons
dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, que
nous n'atteignons que par la foi et non par la vision
bienheureuse, « nous aimons mieux deloger de ce corps
et habiter aupres du Seigneur. » Les ames depouillees
de ce corps, et non encore revetues du corps ressuscite,
habiteront done pres du Seigneur et jouiront de la
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vision beatifique, meme avant la resurrection, a condi-
tion d'avoir etc agreables au Seigneur, soil dans la vie,
soit dans la mort, et d'avoir comparu devant le tribunal
du Christ, qui traitera chacun selon ses merites. II Cor.,
v, 1-10. Cf. Comely, II Epist. ad Cor., Paris, 1892,
p. 137-154. Voir JUGEMENT DE DIEU, t. in, col. 1840.

III. ,LES RESURRECTIONS MIRACULEUSES. — PlusieurS
fois, par la puissance de Dieu, des morts ont ete res-
suscites, non dans les conditions qui se produiront a la
resurrection generale, mais pour reprendre leur vie
anterieure. — 1° Elie ressuscite le fils de la veuve de
Sarepta. Voir ELIE,I. n, col. 1670-1671. — 2° Elisee opere
ui> miracle semblable pour le fils de la Sunamite. Voir
ELISEE, t. n, col. 1692-1693. — 3<- Apres la mort d'Elisee,
le contact de ses ossements ressuscite un mort. Ibid.,
col. 1696. — 4° Lorsque les disciples de Jean-Baptiste
vinrent trouver le Sauveur pour se rendre cornpte de
sa mission, celui-ci se contenta de leur faire constater
I'accomplissementde deux propheties d'lsaie, xxxv,5,6;
LXI, 1, concernant le Messie. II yajouta cependant deux
traits que n'avaitpas signales le prophete : « Les lepreux
sont purifies, les morts ressuscitent. » Matth., xi, 5;
Luc., vn,22. Cette derniere affirmation etait justifiee par
la resurrection d'un jeune homme a Nairn, que Notre-
Seigneur avait opereequelque temps auparavantetdont
ia nouvelle avait emu Jean-Baptiste dans sa prison. Luc.,
vn, 14-19. Apres la mort du precurseur, les merveilles
accomplies par le Sauveur faisaient dire a plusieurs qu'il
etait Elie ou 1'un des prophetes revenus a la vie. Herode,
poursuivipar ses remords, disait a ses courtisans : « Ce
Jean que j'ai decapite, c'est lui qui est ressuscite des
morts. » Matth., xiv, 1, 2; Marc., vi, 14-16; Luc., ix, 7-9.
La resurrection d'un mort en particulier etait alors une
chose extraordinaire a la realite de laquelle on n'oppo-
sait pas une incredulite de parti pris. Cf. Herodote, in,
62. Notre-Seigneur, dans sa parabole du mauvais riche,
fait demander par celui-ci la resurrection d'un mort, et
Abraham repond que, meme si un mort ressuscitait, Jes
incredules ne se rendraientpas.Luc.,xvi, 27-31. —5°La
premiere resurrection operee par le Sauveur est celle
du fils de la veuve de Nai'm. VoirNAi'M, t. iv, col. 1471.
— 6° La seconde resurrection est celle de la fille de
Jai're. Voir JAI'RE, t. in, col. 1110. — 7° La troisieme
resurrection est celle de Lazare. Voir LAZARE, t. iv,
col. 139. II y a une gradation voulue dans ces trois mi-
racles, et plus la mort semble avoir pris possession de
sa victime, moins Notre-Seigneur fait d'effort pour la
lui arracher. A la jeune fille qui vient a peine de mourir,
il prend la main et ordonne de se lever; pour le jeune
homme deja porte en terre, il se contente de toucher le
brancard avant de commander au mort de se lever; pour
Lazare mis au tombeau depuis quatre jours, il formule
simplement un ordre. — 8° Apres la mort du Sauveur,
« les sepulcres s'ouvrirent et beaucoup de corps de
saints qui etaient morts ressusciterent; puis, sortant
de leurs sepulcres apres sa resurrection, ils vinrent
dans la cite sainte et apparurenta un grand nombre. »
Matth., xxvn, 52, 53. Bien que 1'Evangeliste rattache
ces resurrections a la mort meme du Sauveur, on est
d'accord pour admettre qu'elles ne se produisirent pas
avant celle de Jesus-Christ, « le premier-ne d'entre
les morts. » I Cor., xv, 20; Col., i, 18. Les sepulcres
purent s'ouvrir au moment du tremblement de terre,
Matth., xxvn, 51, mais les morts ressuscites n'ont pas
eu a y rester vivants une quarantaine d'heures. Ils appa-
rurent ensuite pour temoigner de la resurrection et,
par consequent, de la divinite de Jesus. Ils n'appa-
rurent pas avec ces formes d'emprunt, comme celles
dont se servent les anges, mais avec leurs vrais corps ;
autrement 1'ouverture de' leurs sepulcres n'aurait pas
eu de raison d'etre. Leurs corps etaient done dans Fetal
que decrit sainl Paul, I Cor., xv, 35-44, pour les corps
ressuscites. II s'agit ici de saints personnages, proba-

blement morts assez recemment pour etre connus de
ceux auxquels ils se montrerent. Saint Matthieu nedit
pas ce qu'ils devinrent.a la suite de ces apparitions.
Saint Augustin, Epist., CLXIV, 9, Ad Evod., t. xxxnr,
col. 712, pense qu'ils retournerent dans leurs tombeaux.
Mais beaucoup d'autres croient qu'associes a la re-
surrection corporelle du Christ, ils 1'aecompagnerent
au ciel, en corps et en ame, au jour de son ascension.
Cf. S. Ambroise, In Ps., i, 54, t. xiv, col. 951; Serm.
LXI, 2, t. xvn, col. 729; S. Jerome, Epist. cxx, 8, 2,
t. XXH, col. 993; S. Epiphane, Hseres., LXXV, 8, t. XLII,
col. 513, etc. La croyance de 1'Eglise est que la meme
faveur a ete accordee a la bienheureuse Mere du Sau-
veur. Voir t. iv, col. 801. — 9° A Joppe, saint Pierre res-
suscite une chretienne nommee Tabitha. Voir TABITHA.
— 10° Saint Paul opere aussi une resurrection. Voir
EUTYQUE, t. n, col. 2057. — Le Sauveur avait promis
que ceux qui croiraient en lui feraient les ceuvres qu'il
faisait lui-meme et de plus grandes encore. Joa., xiv,
12. Apres les Apotres, les saints, de temps en temps,
ressusciterent des morts. Les resurrections racontees
dans la Sainte Ecriture ne peuvent etre revoquees en
doute. La mort avait eu des temoins, et, a supposer
meme qu'elle n'eut ete qu'apparente, elle avait ete pre-
cedee d'une maladie ou d'un accident dont les effets ne
pouvaient disparaitre instantanement sans intervention
divine. Or, quand il n'y a que simple guerison de ma-
ladie, les ecrivains sacres savent bienle dire; il faut les
en croire quand ils racontent qu'il y a eu resurrection.
Par consequent, on ne doit pas entendre dans leur sens
propre les paroles de Notre-Seigneur : « La jeune fille
n'est pas morte, mais elle dort, » Matth., ix, 24, « Notre
ami Lazare dort, » Joa., xi, 11, le sommeil en question
n'etant autre que celui de la mort. Joa., xi, 13-15. De
meme, si saint Paul dit du jeune Eutyque, « son ame
est en lui », Act., xx, 10, ce n'est pas que la mort Cut
apparente, mais parce que, par une intervention mira-
culeuse, il venait de ramener Fame dans le corps. On
remarquera d'ailleurs que tous ces miracles sont ra-
contes avec une grande simplicite, sans la moindre
preoccupation de faire valoir le prodige. Les auteurs
sacres se contentent de noter brievement 1'effet produit
sur les temoins et siir les foules. II est a croire que,
s'ils avaient cede a 1'imagination, on trouverait dans
toute la Bible plus de huit resurrections miraculeuses.
Ils ne disent rien non plus de 1'etat psychologique dans
lequel se sont trouves les ressuscites pendant leur mort
transitoire, de leurs impressions en revenant a la vie,
des souvenirs qu'ils ont gardes, de ce qu'ils ont pu
raconter, etc. Toutes ces choses etaient de pure curio-
site et n'ajoutaient rien a la signification ni a la force
probante du miracle. — Sur la resurrection spirituelle,
voir REGENERATION, col. 1020. H. LESETRE.

RETHMA (hebreu : Mtmah; Septante : Tacpa^a),
une des stations des Israelites dans la presqu'ile sinai-
tique. Num., xxxni, 18-19. Rethmaest la premiere des
douze stations qui, apres Haseroth, sont enumerees seu-
lement dans le catalogue de Num., xxxm, 18-31. Elle
doit sans doute son nqm aux plantes qui poussaienl la
en abondance, c'est-a-dire aux genets, en hebreu rofem.
Voir GENET, t. in, col. 183. Le genet abonde dans les
deserts de 1'Arabie etau suddela Palestine. Les Arabes
d'aujourd'hui dans leurs marches a travers le desert
recherchent les bosquets de genets pour y dresser leurs
tentes, parce que ce sont les plus grandes et les plus
remarquables de toutes les plantes du desert. Cf. Tro-
chon, Geographic biblique, dans La Sainte Bible,
Paris, 1894, t. n, p. 68.

La ressemblance du riom a induit Robinson, Bibli-
cal Researches, Londres, 1856, 1.1, p. 279, 299, a iden-
tifier Rethma avec 1'ouadi Abu Retamat, une large
vallee parsemee d'arbustes et de genets, qu'on rencon-
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tre sur la route d'Aqabah a Jerusalem, pres de Cades.
Clay Trumbull, l£adesch-Barnea,, New-York, 1884, p.151,
regarde comme assez probable cette identification, en
faisant observer que de cette maniere Rethma devient
le nom tres naturel d'une station qui devrait se trou-
ver aux bords du desert. — Cependant, la seule ressem-
blance de nom n'est pas suffisante pour qu'on puisse en
conclure a 1'identification de Rethma avec 1'ouadi Abu
Retamdt. Cf. Gray, Numbers, dans The international
critical Commentary, Edimbourg, 1903, p. 446. En
admettant 1'identification de Cades avec Am-Qadis (voir
CADES 1, t. n, col. 13), on doit admettreau moins dix-
sept stations entre Rethma et ce terme final, Num.,
xxxiii, 18-36; ce qui rend assez improbable la proximite
de Rethma et de Cades. II faut plutot chercher Rethma
dans le desert de Pharan a cause de la place qu'occupe
cette station dans le catalogue des Nombres, xxxiii, 17-18,
compare avec Num., x,33;xm, 1. Voir PHARAN, col. 188.
Dans 1'hypothese que les Israelites, pour se rendre du
DjebelMouca a Ain-Qadis, prirent la route dunord-ouest
pour gagner le fort de Nakhel, on pourrait etre tent<J
d'identifier sur cette route Rethma avec 1'ouadi Re-
thameh; qu'on y rencontre; mais iJ est situe trop pres
du Sinai pour etre la troisieme station. Cf. Revue bi-
blique, 1897, p. 607. L'itineraire dunord-est vers le fort
de 1'Akabah se recommande de preference a celui du
nord-ouestpour diverges raisons. Cf. Lagrange, L'itine-
raire des Israelites du pays de Gessen aux bords duJour-
dain, dans la Revue biblique, 1900, p. 275. Dans cette
direction, il n'est pas necessaire d'atteindre les rives
de la mer Rouge; on peut escalader le plateau d'et-Tih
par difierents cols plus ou moins connus. Etant donne
qu'Haseroth, sur cette route, doit etre identifie avec
Am Hadrah, voir HASEROTH, t. in, col. 445, il est
facile d'en conclure que si Ton ne veut pas faire des-
cendre les Israelites par Vouadi el-Am au sud jus-
qu'a Am Noueba, sur les bords de la mer Rouge,
-ce qui est peu probable, 1'hypothese de J'escalade d'et-
Tih a ce point de 1'itineraire se presente commp tres
vraisemblable. Hull, Mount Seir, p. 61, a gagne direc-
tement de la par la cote nord de I'ouadi el-Am le

, sommet dCet-Tih. La localisation de Rethma aux bords
du desert d'et-Tih, de ce cote, est done toute naturelle.
Le genet qui se trouve partout en grande abondance
dans les vallees de la peninsule suffit pour expliquer le
nom de Rethma. nom descriptif, donne a ce campement.
-Cf. Trochon, Geographic biblique, dans La Sainte
Bible, t. H, p. 186. D'apres Leon de Laborde, Commen-
•tairegeographiquesur I'Exode et les Nombres, p. 120,
cette localisation de Relhma est appuyee sur trois rai-
-sons : sa distance a trois journeesdu Sinai, sa direction
sur la route de la Syrie, sa position pres des montagnes
qui bordent le plateau de la Syrie et en forment jusqu'a
Cades eta I'ouadi A rabah les limites les plusetendues.
>Un lieu et une source, dit-il, nommes Ramathim par
les voyageurs, conviennent sous tous les rapporls a
cette station. On remarque d'ailleurs dans les norns une
analogic sur laquelle il n'insiste pas. Rethma n'a garde
le souvenir d'aucun evenementde 1'histoire de 1'exode.
De savants exegetes supposent que c'est le lieu d'ou par-
tirent les espions qui devaient explorer la Terre Pro-
mise. L. de Laborde, Commentaire geographique; etc.,
p. 121; De Hummelauer, Comment, in Numeros, Pa-
ris, 1899, p. 363, etc. Mais, meme si Ton accepte la
conclusion suggeree par Num., xin, 1; xxxm, 18, c'est-
a-dire que Rethma doit etre la premiere station du
deserl de Pharan, cette hypothese n'est pas admissible,
parce qu'elle est en contradiction avec ce qu'on lit dans
le Deuteronome, i, 19-24. A. MOLINI.

REU, fils de Phaleg, engendra son fils Sarug a 1'age
de trente ans et mourut age de cent trente neuf ans.
•Gen., xi, 18-21. II est appele Ragaii dans 1 Par., i, 25,

et dans la genealogie de^olre-'Seignewf, "Lvxt., \\\, &»,
Reii et Ragaii ne sont que des transcriptions differentes
du meme nom original : Re'u. Voir RAGAU!, col. 929.
L'etymologie est inconnue.

REUM BEELTEEM (hebreu : Rekum Be'el-Te'em;
Septante : 'Peoufx BaXrap.), fonctionnaire perse en
Samarie. I Esd., iv, 8, 17, 23. Malgre les apparences,
Reelteem ne fait pas partie du nom propre, mais est
le titre de Reum, qui representait le roi de Perse en
Samarie (voir REELTEEM, t. I, col. 1546) et ecrivit au roi
Artaxerxes Ier, avec le scribe Samsai', centre les Juifs,
au nom des Samaritains, afin que le roi de Perse em-
pechat la restauration de la ville de Jerusalem. II
obtint ce qu'il demandait et obligea les Juifs a inter-
rompre les travaux de restauration de la ville et du
temple qu'ils avaient commences et qu'ils ne purent
reprendre que la seconde annee du regne de Darius,
roi de Perse. I Esd., 'iv, 8-24. Le nom de Reum est
semitique, mais nous ignorons s'il etait ne en Perse
ou s'il etait syrien ou samaritain.

REUSCH Francois Henri, exegete catholique alle-
mand, devenu vieux-cathollque, ne dans la petite ville
de Rrilon, en Westphalie, le 4 decembre 1825, mort
a Ronn, le 3 mars 1906. — II fit ses etudes theolo-
giques a 1'Universite de Ronn, 1843-1846, et il les
completa en suivant pendant quelque temps les cours des
Facultes catholiques de Tubingue et de Munich. Dans
cette derniere ville, il fut le condisciple de Doellinger,
avec lequel il contracta une etroite amitie, qui exerca
une tres ftcheuse influence sur la seconde partie de sa
vie. Ordonne pretre en 1849, il fut d'abord vicaire a
Saint-Alban de Cologne, puis repetiteur au Convict
theologique de Bonn. En 1854, il devenait Privat-
dozent pour 1'exegese de 1'Ancien Testament, a la Fa-
culte de theologie catholique de cette meme ville,
oil se passa toute sa carriere de professeur. En 1858,
il fut nomme professeur extraordinaire, et en 1861
professeur ordinaire, toujours pour 1'exegese de
1'Ancien Testament. Ses collegues lui confererent le
titre de Rector tnagnificus durant 1'annee scolaire
1873-1874, et pendant quatorze ans celui de membre
du Senat universitaire. Des 1'annee 1865, il fondait a
Ronn, avec le concours de Dosllinger et la collabora-
tion de nombreux savants catholiques d'Allemagne, la
revue Theologisches Literaturblatt, dont il fut le
directeur attitre aussi longtemps qu'elle continua de
paraltre (1865-1877). Son adhesion a la revolte des vieux-
catholiques lui attira 1'excommunication de la part de
1'archeveque de Cologne, Mor Melchers (12 mars 1872).
— Les ouyrages publics par lui au temps de son ortho-
doxie attestent de grandes connaissances et des dons
exegeliques remarquables : Erklarung des Buches Ba-
ruch, in-8°, Fribourg-en-Rrisgau, 1853;Das Buck Tobias
iibersetzt und erkldrt, in-8°, Fribourg-en-Rrisgau, 1857;
Liber Sapientise, grsece secundum exemplar Vatica-
num, latine secundum editionem Vulgatam, in-8°,
Fribourg-en-Rrisgau, 1858; Lehrbuch der Einleitung
in das Alte Testament, in-8°, Fribourg-en-Drisgau,
1859; 4e edit., 1870; Observationes criticse in librum
Sapientise, in-4°, Fribourg-en-Rrisgau, 1861; Bibel
und Natur, Vorlesungen uber die mosaische Ur-
geschichte und ihr Verhdltniss zu den Ergebnissen
der Naturforschung, in-8°, Fribourg-en-firisgau, 1862,
4e edit., 1876 (ouvrage excellent, qui a ete traduit
dans la plupart des langues europeennes; en francais
par 1'abbe X. Hertel, sous le titre, La Bible et la
nature, Paris, 1867; 1'auteur en a publie un extrait,
intitule : Die biblische Schopfungsgeschichte und ihr
Verhdltniss zu den Naturwissenschaften, in-8°, fionn,
1877); Libellus Tobit e codice Sinaitico editus et re-
censitus, in-4°, Ronn, 1870. II faut mentionner aussi
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de nombreux et importants articles d'exegese et
de critique biblique, publies dans la Theologische
Quartalschrift de Tubingue, le Chilianeum de Wurtz-
bourg et le Katholik de Mayence. — Voir Schulte,
Der Altkatholicismus, Giessen, 1887; Encyclopedia
Britannica, 10e edit., t. xxxn, p. 223; Friedrich,
Nekrolog auf Franz Heinrich Reusch, dans les
Sitzunsberichte der philosoph.-philolog. und der his-
torischen Classe der kosnigl. bayer. Akademie der
Wissenschaften, Munich, 1900, p. 170-171; Altkatho-
lisches Volksblatt, 6 et 13 decembre 1895, 9 mars
4900; Allgemeine Zeitung de Munich, 9 mars 1900;
J. Mayor, Franz Heinrich Reusch, in-16, Cambridge,
1901; Goetz, Franz Heinrich Reusch, eine Darstellung
seinerLebensarbeit, in-8°, Gotha, 1901; Meyer, Grosses
Konversations-Lexicon, 6e edit., t. xvi, Leipzig, 1907,
p. 839. L. FILLION.

.REUSS Edouard, theologien protestant rationaliste.
ne a Strasbourg, le 29messidor an xn (18 juillet 1804),
mort dans cette ville, le 19 avril 1891. II eludia la theo-
logie, en premier lieu a Strasbourg, puis a Goettingue,
ou il fut .1'eleve d'Eichhorn (voir EICHHORN, t. n,
col. 1627); les langues orientales, soit a Halle, sous la
direction de Gesenius, soit a Paris, sous celle de Syl-
vestre de Sacy, D'abord simple repetiteur au seminaire
.protestant de Strasbourg, pour les sciences bibliques
et orientales, 1828-1834, il y devint successivement pro-
fesseur extraordinaire, 1834, et professeur ordinaire*
1836. En 1838, il fut nomme professeur a la Faculte
protestante de la meme ville, tout en conservant sa
chaire au seminaire. Une activite remarquable lui per-
mit de mener de front, et avec succes, ce double ensei-
gnement pendant de longues annees. Comme on 1'a dit,
« ses sympathies etaient plutot allemandes que fran-
eaises, » Encyclopaedia britannica, 9e edit., t. xxxiii
p. 223; aussi, apres 1'annexion de 1'Alsacea 1'Allemagne,
lorsque le gouvernement allemand eut retabli 1'Univer-
site de Strasbourg sur des bases nouvelles, Reuss ac
cepta la chaire d'exegese biblique pour 1'Ancien Testa-
ment, quilui fut aussitot offerte, et il la garda jusqu'en
1888. — Comme on le verra par la liste de ses ouvra-
ges, ses premiers travaux furent consacres a la critique
et a 1'explication du Nouveau Testament. II dirigea en-
suite ses etudes sur les livres de 1'ancienne Alliance,
qui 1'attiraient a cause de sa grande connaissance de
1'hebreu. II appartenait au parti dit liberal de 1'Eglise
lutherienne. Sa position comme critique etait a peu
pres celle que K. H. Graf, son disciple, et J. Wellhau-
senont rendue celebre. Ses opinions sur la composition
de 1'Ancien Testament peuvent se resumer dans ces
quelques mots : Les prophetes sont plus anciens que
la Loi, et les Psaumes sont plus recents que ces deux
categories d'ecrits. L'erudition philologique, la discus-
sion des variantes, la refutation des opinions diver-
gentes tiennent peu de place dans ses commentaires;
en revanche, il s'efforce de bien mettre en relief, par
une exposition nourrie et serree, les idees propres a
chaque ecrivain sacre. Malheureusement, son point de
vue rationaliste le.fait tomber dans de frequentes er-
reurs. — II a ecrit en francais et en allernand. Ses
principaux ouvrages exegetiques sont : Dissertatio po-
lemica de libris Veteris Testamenti apocryphis per-
peram plebi negatis (par quelques societes bibliques),
these de licence, in-4°, Strasbourg, 1829; Die Ge-
schichte der heiligen Schriften Neuen Testaments,
in-8°, Halle, 1842, 6« edition en 1887; flistoire de la
Theologie chretienne au siecle apostolique, in-8°, Stras-
bourg, 1852, 3e edition en 1864; Histoire du Canon des
Saintes Ecritures dan's 1'Eglise chretienne, in-8°,
Strasbourg, 1863, 2<> edition en 1864; Das Buch Hiob,
in-8°, Strasbourg, 1869; Bibliotheca Novi Testamenti

e, cujus ediliones ab initio typographic impres-

sas quotquot reperiri potuerunt collegit, digessitr
illustravit E. Reuss, in-8°, Brunswick, 1872 (c'est une
bibliographic assez complete du Nouveau Testament
grec); La Bible, traduction nouvelle avec introductions
et commentaires, 16 in-8°, Paris, 1874-1881 (cet ou-
vrage, qui comprend tout 1'Ancien Testament, a part les.
parties deuterocanoniques, et le Nouveau Testament, a
ete aussi public en allemand dans sa premiere moitie,.
sous ce titre : Das Alte Testament ubersetzt, eingeleitet
und erklart, 7 in-8°, Brunswick, 1892-1894); Die Ge~
schichte der heiligen Schriften Alten Testaments, in-8°,
Brunswick, 1881, 2eedit., 1890; Hiob, traduction ryth-
mique (en allemand) du livre de Job, in-8°, Brunswick^
1889; Notitia Codicis quatuor Evangeliorum grssci
membranacei, viris doctis hucusgue incogniti, quern
in museo suo asservat E. Reuss Argentoratensis, in-8°r
Cambridge, 1889. Le Dr Reuss a publie aussi un nombre-
considerable d'articles dans diverses revues et encyclo-
pedies, notamment dans les Beitrage zw den theologis-
chen Wissenschaften in Verbindung mit der theolog.
Gesellschaft zu Strassburg herausgegebenvonE. Reus»
und E. Cunitz, lena, 1847-1855; dans la Revue de theo-
logie et de philosophic chretienne, Strasbourg, 1850-
1859; dans la Nouvelle Revue de Theologie; dans I'All-
gemeine Encydopddie der Wissenschaften und Kunste-
d'Ersch et Gruber; dans la Real-Encyklopddie fur
protestant. Theologie und Kirche de Herzog; dans le
Bibel-Lexikon de Schenkel; dans 1!'Encyclopedic pro-
testante de Lichtenberger, etc. — Voir Theodore Gerold,.
Edouard Reuss, Notice biographique, in-8°, Paris et
Strasbourg, 1892; H. J. Holtzmann, Zum hundertjdh-
rigen Geburtslag von Eduard Reuss, dans le Evan-
gelisch. proteslantischer Kirchenbote fur Elsass-
Lothringen, Strasbourg, 30 juillet 1904; K. jBudde und)
H. J. Holtzmann, Eduard Reuss' Briefwechsel mit
seinem Schiller und Freunde K. H. Graf, in-8°, Gies-
sen, 1904; Encyclopaedia britannica, 10e edition^
t. xxxn, p. 223. L. FILLION.

REVELATION (grec laTroxaXutyi;; Vulgate: revela-
iio), communication faite par Dieu a rhomme et por-
tant sur des verites que 1'intelligence humaine n'eut
pu connaitre par elle-meme. Les revelations que men-
tionne la Sainte Ecriture se rapportent a trois periodeS'
distinctes.

I. PERIODS PATRIARCALE. — Des revelations sont faites
a Adam, avant et apres la chute, Gen., n, 16; in, 14-19;
a Noe, pour lui annoncer le deluge, Gen., vi, 13-21;
VH, 1-4, et contracter alliance avec lui et ses descen-
dants, Gen., vm, 21, 22; ix, 1-17; a Abraham, pour lui
faire quitter la Chaldee, Gen., xn, 1-3, lui promettre 1»
possession de Chanaan et une posterite nombreuser
Gen., xin, 14-17; xv, 1-16; xvn, 1-21, lui annoncer la
destruction des villes coupables, Gen., xvm, 17-21, lui
demander le sacrifice d'Isaac et renouveler les pro-
messes. Gen., xxn, 1-18; a Isaac, pour confirmer les
promesses faites a son pere, Gen., xxvi, 2-5; a Jacob,,
pour repeter les memes promesses, Gen., xxvni, 13-15;
a Moi'se, pour lui conferer sa mission, Exod., in, 6-19,-
lui faire annoncer les.dix plaies d'Egypte et la deli-
vrance de son peuple. Exod., vn, 1-xiv, 26.

II. PERIODE MOSAIQUE. — 1° Moise. — Le liberateur
d'lsrael est choisi pour fonder la religion qui sera im-
posee au peuple de Dieu. A ce titre, il recoit au desertr
et particulierement au Sinai, de nombreuses commu-
nications de Dieu. Voir Loi MOSAIQUE, t. iv, col. 334;
MOISE, col. 1193-1200. — 2°/osMe, les Juges, David, Sa-
lomon. —. Apresr la mort de Moi'se, Jehovah parle a
Josue pour confirmer sa mission, Jos., i, 2-9, ordpnner
le passage du Jourdain, Jos., ill, 7-13, la circoncision
du peuple, Jos., v, 2, la prise de Jericho, Jos., vi, 2-5,
la punition d'Achan, Jos., vn, 10-15, etc. — Sous les
Juges, des communications divines sont adressees a
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Xjedeon, Jud., vi. .14,16; a la mere de Samson, Jud., xm,
•3-5, et a Samuel. I Reg., HI, 7, 21; ix, 15. — Jehovah se
revele a David. II Reg., VH, 27; I Par., xvn, 27, et a
Salomon. Ill Reg., ix, 3-9; II Par., i, 7-12 ; vn, 12-22.
— 3° Les prophetes. — Dieu leur fait connaitre direc-
•tementses volontes, Jehovah parle a Elie, III Reg.,xvn,
.2,8; xvui, 1; xix, 9; xxi, 17; IVReg.,i,3, 15; a Isai'e,vii,
3; VIH, 1,5;xvi, 14;xx,2;xxn, 14;xxxvm,5, etc.; aJere-
mie, i,2; ii, 1; in, 6; VH, 1; xm, 1; xvm, 1; xxiv, 4, etc.;
a Ezechiel, i, 3; m, 22; vi, 1; xn, 1, etc.; a Daniel, n,
19, 22, 28-30, 47; x, 1; a Amos, HI, 7; et a tous les
^utres prophetes. Cf. I Pet., I, 10-12. Soit qu'ils trans-
mettent les ordres de Dieu, soit qu'ils annoncent 1'ave-
nir, suftout 1'avenir messianique,ils ne peuvent le faire
qu'en vertu d'une revelation directe. — 4° Les auteurs
inspires. Pour eux, 1'inspiration comporte une reve-
lation toutes les fois que les choses qu'ils ecrivent
n'ont pu etre connues naturellement ou depassent la
portee de 1'intelligence humaine. Voir INSPIRATION, t. ni5

, -col. 903. Dieu « seul met a decouvert les choses cachees
dans les tenebres. » Job, xn, 22. « A qui le bras de
Jehovah a-t-il ete revele? » Is., LIII, 1, c'est-a-dire quel
est 1'homme qui peut connaitre ce que fera la puissance
>de Dieu? De meme, « a qui a ete revelee la racine de
la sagesse? » Eccli., i, 6. Cf. Sap., ix, 16,17.

Le Seigneur [seul] possede toute science,
Et il voit les signes du temps;
11 annonce le passe et 1'avenir
Et il devoile les traces des choses cachees. Eccli., XLII, 19.

Les secrets du passe, les evenements de 1'avenir et les
mysteres de 1'action divine, voila, en effet, les objets des
revelations dont sont favorises les ecrivains inspires.

III. PERIODE EVANGELIQUE. — 1° Zacharie, Marie
Joseph. — De la part de Dieu, Tange Gabriel vient
reveler a Zacharie qu'il aura un fils destine a etre Je
precurseur. Luc., i, 11-20. — Marie recoit la visite du
meme messager, qui lui annonce sa maternite divine.
Luc., 1,28-37. Le Saint-Esprit inspire ensuite les paroles
prophetiques que proferent Elisabeth, Luc., I, 41-45,
Marie, Luc.,i, 46-55, Zacbarie, Luc., n, 67-79, et Simeon,
^Luc., n, 27, 32. — Joseph recoit a plusieurs reprises
les revelations necessairesa la direction de sa conduite.
Matth., i,, 20-23; n, 13, 19, 20. — 2» Jesus-Christ. — Le
Sauveur n'a pas a recevoir de revelations; c'est lui-
meme qui revele ce que le Pere lui a enseigne. Voir
JESUS-CHRIST, t. in, col. 1489. II rernercie le Pere d'avoir
revele aux petits ce qu'il a cache aux sages et aux pru-
dents, Matth., xi, 25; Luc., x, 21, et il ajou.te que
« personne ne connait le Pere, si ce n'est le Fils, et
celui a qui le Fils a voulu le reveler, » Matth., xi, 27;
Luc., x, 22. II felicite Pierre, qui a proclame sa divinite,
de ce que ce ne sont ni la chair ni le sang, mais le
Pere qui est dans les cieux qui la lui a revelee.
Matth., xvi, 17. Avant de mourir, il dit a ses apotr.es :
« Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le ser-
viteur ne sail pas ce que fait son maitre; mais je vous
ai appeles amis, parce que tout ce que j'ai entehdu de
mon Pere, je vous 1'ai fait connaitre. » Joa., xv, 15. II
promet enfin que le Saint-Esprit viendra completer sa
revelation. « J'ai encore beaucoup de choses a vous
dire, mais vous ne pouvez les porter a present. Qiiand
le Paraclet, 1'Esprit de verite,sera venu, il vous guidera
dans toute la verite. » Joa., xvi, 12, 13. La revelation
faite par le Sauveur el gravee dans 1'ame des Apotres
par le Saint-Esprit est definitive et complete. Elle ne
porte que sur les choses neeessaires au salut de 1'homme.
C'est pourquoi le Sauveur se refuse a reveler 1'epoque
du jugement, Matth., xxiv, 36; Marc., xm, 32; le nom-
bre des elus, Luc., xm, 23, la date de 1'etablissement du
royaume. Act., i, 6, etc. — 3° Saint Paul. — Converti
plusieurs annees apres 1'Ascension du Sauveur, saint
Paul a cependant recu directement sa doctrine, comme

les autres Apotres. « Ce n'est pas d'un homme que je
1'ai appris, mais par une revelation de 'Jesus Christ. »
Gal., i, 12. Quand il plut a Dieu de reveler en lui son
Fils, saint Paul, sans consulter ni la chair ni le sang,
sans monter a Jerusalem vers ceux qui etaient apotres
avant lui, seretjra en Arabie. Gal.,i, 15-17. II eut alqrs
des visions et des revelations du Seigneur. II Cor., xii,
1. C'est par suite d'une revelation qu'il monta quatorze
ans plus tard a Jerusalem pour exposer son evangile.
Gal., H, 2. II a eu connaissance du mystere de Jesus-
Christ par revelation. £ph., in, 3; I Cor., n, 10. Pour
que 1'excellence de ces revelations ne 1'enorgueillitpas,
un ange de Satan a ete charge de le souffleter.
II Cor., xii, 7. — La revelation chretienne est celle du
mystere du Christ cache depuis des siecles, Rom., xvi,
25, et revele a la foi, Gal., in, 23, a ceux qui ont recu
Tesprit de sagesse. Eph., I, 17. — L'Apotre dit qu'il
serait inutile aux fideles s'il parlait par glossolalie, au
lieu de parler « par revelation, par science, par pro-
phetie et par doctrine. » I Cor., xiv, 6, II est probable
qu'ici la revelation est mentionnee comme cause de la
prophetic et la science comme source de la doctrine.
Cf. Comely, In 1 ad Cor., Paris, 1890, p. 420. La reve-
lation etait aussi 1'un des charismes accordes aux pre-
miers fideles. I Cor., xiv, 30. — 4° Sainl Jean. —
L'apotre bien aime a eu, sur les destinees de 1'Eglise,
de nombreuses et importantes revelations qu'il a con-
signees dans son livre de 1'Apocalypse, dont le nom
signifie « revelation ».

IV. MODES DE REVELATION. — Toule revelatipn vient
necessairement de Dieu qui seul peut reveler 'ce qu'il
est seul a savoir. Mais Dieu communique sa revelation
de differentes manieres. — 1° Directement. C'est ainsi
qu'il communique avec Adam et Noe, avec Abraham,
Gen., xii, 1; xm, 14; xvn, 1; xvm, 17; xxn, 1; Isaac,
Gen., xxvi, 2; Moi'se, Exod., in, 6; vn, 1; etc.; Josue,
i, 1; in, 7; v, 2; vi, 2; vn, 10; Samuel, I Reg., in,21;
ix, 15; David, IIReg.,vn, 27; Salomon, III Reg., ix,3;
Elie, III Reg., xvii, 2; Isai'e, vn, 3; Jeremie, i, 4; Eze-
chiel, i, 3; saint Paul. Gal., i, 12. Les auteurs sacresne
donnent pas d'explications sur la maniere dont se sont
produites ces revelations directes. On sait seulement
que Moi'se entendait la voix de Jehovah mais ne pou-
vait voir sa face. Exod., xxxm, 18-23; xxxiv, 5-8. Sur
le chemin de Damas, saint Paul entendit et vit Jesus,
Act., ix, 4; I Cor., ix, 1; xv, 8, mais il ne dit rien de
la maniere dont le Sauveur communiqua avec lui au
desert d'Arabie.Il ya certainement dans ces revelations
directes une action divine qui s'exerce sur 1'intelli-
gence de 1'homme et se fait reconnaitre elle-meme,
puisque ceux qui en sont favorises ont conscience que
c'est Dieu lui-meme qui leur revele des choses inacces-
sibles a leur raison. Mais on ne peut savoir si les sens
etaient ordinairement affectes par cette revelation, ni
dans quelle mesure ils 1'etaient. — 2° Par un ange. —
Un ange sert d'intermediaire dans les revelations faites
a Abraham, Gen., xxn, 12; a Gedeon, Jud., vi, 12; a la
mere de Samson, Jud., xm, 3; a Daniel, vm, 17; x, 5;
a Zacharie, Luc., i, 11, a Marie, Luc., i, 28,. et a saint
Jean. Apoc., i, 1. En pareils cas, Pintermediaire ce-
leste se fait voir et entendre; la revelation arrive a 1'in-
telligence en passant par les sens et 1'apparition ange-
lique en garantit 1'objectivite. — 3° En songe. — Ainsi
sont informes de la pensee divine Abraham, Gen., xv,
1; Jacob, Gen.,xxvm,13, et Daniel, vn, 1. La revelation
porte alors avec elle un caractere de certitude qui ne
permet pas le doute a celui qui la recoit. Saint Joseph
apprend en songe la volonte de Dieu, mais c'est un ange
qui la lui revele. Matth., I, 20; n, 13, 19. Des songes re-
velent aussi 1'avenir a certains personnages, soit d'une
maniere claire, comme a Abimelech, Gen., xx, 3, et aux
Mages, Matth., n, 12, soit d'une maniere qui a besoin
d'etre expliquee, comme aux prisonniers de Putiphar,
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Gen., XL, 8-13, au pharaon d'Egypte, Gen., XLI, 1-32, et
a Nabuchodonosor. Dan., n, 3-45; iv, 1-24. Voir SONGE.
— 4° En vision, Daniel revolt parfois les communica-
tions surnaturelles sous forme de visions, soit durant
la nuit, Dan., VH, 2, soit pendant le jour, Dan., vni,2;
x, 5. Dans ces visions, des anges se montrent a lui et
rinterpellent. Dan., vm, 15, 19; ix, 21, 22; x, 11, 12;
xu, 4. Le prophete en subit le contre-coup dans sa
sante. Dan., vm, 27. Ce sont la des visions intellec-
tuelles, c'est a-dire des interventions surnaturelles par
lesquelles Dieu fait passer devant 1'intelligence du
prophete le tableau des evenements futurs, en eclairant
ce tableau d'une lumiere qui aide a le comprendre. Les
sens n'ont aucune part a cette vision; ils n'en sont
emus qu'indirectement, a cause de 1'effet produit sur
Fame elle-meme par une revelation effrayante. De
meme nature sont les visions de 1'Apocalypse, trans-
mises a saint Jean par un ange de Dieu. Apoc., I, 1..
Saint Paul a aussi recu des revelations sous forme de
visions. II dit que ces visions ont consiste dans des
ravissements ou des extases, dans lesquels il s'est
trouve transporte en paradis et y a entendu des choses
qu'il ne peut repeter. II iie saurait dire cependant si
son corps a participea ces ravissements. IICor., xn,l-4.

Quelquefois, la revelation est consideree non plus
comme 1'acte par lequel Dieu'Communique sa pensee a
1'homme, mais comme le resultat de cette communi-
cation. On a ainsi la revelation primitive, la revelation
mosa'ique, la revelation evangelique, ou, en general, la
revelation, pour indiquer 1'ensemble des enseigne-
ments surnaturels qui constituent la religion. Voir
RELIGION, col. 1031. II arrive aussi que le mot revelation
est pris par les versions dans le sens de manifestation.
Eccli., xxn, 27; XLII, 1; Tob., xu, 7; Rom., ii,' 5;
I Cor., i, 7; II Thess., i, 7; I Pet., i, 7, etc.

H. LESETRE.
1. REVILLE Albert, theologien protestant liberal,

ne a Dieppe le 4 novembre 1826, mort a Paris le 25 oc-
tobre 1906. — II suivit les cours des Facultes de theolo-
gie de Geneve, 1844-1848, et de Strasbourg. Apres avoir
ele pendant quelques mois vicaire suffragan! a Nimes,
il fut tour a tour pasteur a Luneray pres Dieppe, 1849-
1851, et a Rotterdam, en Hollande, ou il demeura pen-
dant dix-huit ans (1851-1873) a la tete de 1'Eglise wal-
lonne. En 1862, il fut recu docteur en theologie par
1'Universite de Leyde. En 1873, il revint se fixer a
Dieppe, ou il demeura jusqu'au debut de 1880, sans
occuper de fonctions officielles. A partir de Janvier
1880, jusqu'a sa mort, il occupa la chaire, nouvelle-
ment fondee, de 1'histoire des religions au College de
France. En 1886, il fut nomme, en outre, president de
la section des sciences religieuses a 1'Ecole des Hautes
Etudes. — M. Albert Reville a beaucoup ecrit sur la
theologie, 1'exegese et 1'histoire des religions. Ses
principales O3uvres exegetiques sont les suivantes : une
traduetion francaise dulivre d'Olshausen sur I'Authen-
ticite du Nouveau Testament, in-8°, 1851; Etudes cri-
tiques sur VEvangile selon saint Matthieu, in-8°,
Leyde, 1862; La Vie de Jesus de M. Renan devant les
orthodoxes et devant la critique, in-8°, Paris, 1863;
L'enseignement de Jesus-Christ, in-8°, Paris, 1870;
Une nouvelle vie de Jesus par le P. Didon, in-8°, Paris,
1891; Jesus de Nazareth, 2 in-8«, Paris, 1896, 2" edit.,
1906; De Jesu Christo colloquium doctum, in-8°, Paris^
1898. Son Histoire du dogme de la divinite de Jesus-
Christ, in-12, Paris, 1869, 5« edit., 1906, est egalement
a signaler, ainsi qu'un nombre considerable d'articles
publics dans la Revue des deux mondes, 1863-1876,
dans la Revue de 1'histoire des religions, 1884-1906,
et dans d'autres recueils, sur 1'histoire d'Israel, les
livres prophetiques et les livres poetiques de PAncien
Testament,lesEvangiles, 1'Apocalypse, etc. — A . Reville
appartenait a 1'extreme gauche du protestantisme libe-

ral francais. Ses opinions etaient tellement avancees,
qu'il fut mis pendant quelque temps en interdit par
les consistoires de Paris et de Geneve. Sa position en
fait de critique biblique etait celle du rationalisms le
plus avance; on le voit surtout par son Jesus de
Nazareth, ou il ne laisse presque rien subsister des
recits evangeliques. — Voir le Polybiblion, annee 1897,
p. 199-203; P. Alphandery, Albert Reville, dans la
Revue de 1'histoire des religions, annee 1906, p. 401-
423; la Revue chrfiiienne, annee 1896, p. 416-417.

L. FILLION.
2. REVILLE Jean, theologien protestant liberal, fils

du precedent, ne a Rotterdam, en Hollande, le 6 no-
vembre 1854, mort a Paris le 6 mai 1908. — Apres
avoir fait ses etudes theologiques a la Faculte protes-
tante de Geneve, et suivi pendant quelque temps les
cours des Universites de Berlin et de Heidelberg, il
passa sa these de licence en theologie a Paris, en 1880.
La meme annee, il devint pasteur a Sainte-Suzanne,
pres de Mentbeliard. En 1881, il fut nomme pasteur
suppleant au lycee Henri IV de Paris. II prit, en 1884,
de concert avec M. Le Marillier, la .direction de la
Revue de I'Histoire des religions, qu'il conserva jus-
qu'a sa mort. En 1885, il devint maitre de conferences
d'histoire ecclesiastique a 1'Ecole pratique des Hautes
Etudes. En 1886, il conquit le grade de docteur e»
theologie. II occupa, en 1894, la chaire de patrologie
a la Faculte de theologie protestante de Paris; en
mars 1907, il succeda a son pere comme professeur
d'histoire des religions au College de France. — Ses
ecritsbibliques sont: Le Logos d'apresPhilond'Alexan-
drie, in-8°, Geneve, 1877; La doctrine du Logos dans
le quatrieme evangile et dans les ozuvres de Philon,
in-8°, Paris, 1881; Le quatrieme Evangile, son origins
et sa valeur historique, in-8°, Paris, 1900, 2e edil.,
1902; Le prophetisme hebreu, esquisse de son histoir&
et de ses destinees, in-18, Paris, 1906. — M. Jean Re-
ville n'etait pas moms rationalisle que son pere; dans
son ouvrage sur 1'Evangile selon saint Jean, ou il est
allegoriste a outrance, il ne craint pas de dire, 2e edit.,
p. 300-301 : « Dans un livre de ce genre, il n'y a aucun
renseignement historique proprernent dit, parce que
1'auteur n'a aucun souci de 1'histoire... Les evenements
qu'il raconte sont toujours presentes de maniere a faire
ressortir que ce sont des symboles. » — Voir W. San-
day, The criticism of the fourth Gospel, in-8°, Oxford.,
1905, p. 2, 28, 31, 200, 256; Journal de Geneve, 8 mai
1908; A.-Reiyss., dans Le Protestant, journal deschre-
tiens liberaux, annee 1908, p. 155-156; la Revue de Vhis-
toire des religions, juin-juillet 1908; la Revue chre-
tienne, ler juin 1908, p. 521. L. FILLION.

RHAMNUS (hebreu : 'dtdd; Septante : pafivo?;
Vulgate : rhamnus; hebreu :sdmir; Septante :-/£paoi;,
y_6pTO?, aypwo-Tt; 3Xr,v; Vulgate: vepres, spina, spinse-},
plante epineuse.

I. DESCRIPTION. — Ce genre, connu aussi sous le nom
vulgaire de nerprun, est le type d'une fami/le compo-
see d'arbrisseaux souvent epineux, soit que leur&
rameaux se terminent en pointe, soit que les stipules
se transforment en aiguillons de forme tres caracte-
ristique. Voir PALIURE, t. iv, col. 2057. Les fleurs se
distinguent aisement par leurs petales tres petits et
libres avec autant d'etamines superposees. Le fruit se-
compose de 2 a 4 noyaux ordinairement recouverts par
une pulpe peu abondante. Les nerpruns sont des arbris-
seaux tres rameux, a feuilles coriaces et parfois per-
sistantes, croissant sous le couvert des bois ou sur les
flancs escarpes des montagnes. — Les especes de Pales-
tine peuvent se ranger en deux series, suivant qu'elle&
sont inermes ou spinescentes. Dans la premiere figure
PAlaterne (Rhamnus alatemus L.), bel arbuste glabre
et toujours vert, repandu sur le littoral phenicien, qui
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se distingue de ses congeneres par ses fleurs toutes
pentameres et disposees en petites grappes; et en outre
une espece des escarpements du Liban (Rhamnus Liba-
notica Boissier), a feuilles caduques, couvertes sur les
deux faces d'un tomentum jaunatre, et pourvues de ner-
vures tres rapprochees. — La 2e serie comprend de
nombreuses especes, decrites aussi par Boissier, a fleurs
ordinairement tetrameres et disposeesen fascicules : le
Rhamnus petiolaris, a feuilles et rameaux presque tous
opposes, croit dans les forets de montagne, ou ses
graines sont recoltees pour la teinture et envoyees en
Europe sous le nom de graines de Perse; le Rhamnus
punctata (fig. 230) a feuilles coriaces, entieres et revo-
lutees sur la marge, veloutees en-dessous et ordinai-
rement pourvues de glandes ponctuees-translucides;
le Rhamnus oleoides (fig. 231), dont le feuillage persis-
tant rappelle celui de 1'olivier; enfin le Rhamnus Pa-
liRstina, voisin du precedent, dont il se distingue par
leslegeres crenelures de ses feuilles. F. HY.

II. EXEGESE. — 1° Le mot 'dtdd se rencontre en deux
passages de la Bible hebraique. Dans 1'apologue de
Joatham, Jud., ix, 14-15, ou les arbres veulent elire
un roi; sur le refus de 1'olivier, du figuier et de la
vigne, la royaute est offerte au 'dtdd. « Si vraiment

230. — Rhamnus punctata.

vous voulez m'etablir roi, repond ce dernier, venez,
confiez-vous a mon ombrage, sinon un feu sortira de
l"dtdd et devorera les cedres du Liban. » Tous les in-
terpretes voient dans le 'dtdd un arbuste ou buissbn
epineux, symbole d'Abimelech, proclame roi par les
habitants de Sichem, qui ne pourra que blesser et
nuire. Semblable au buisson d'epines, facile a prendre
feu, il communiquera la flamme aux cedres et aux
plus beaux arbres de la foret, qui figurent les plus
riches et les plus honorables citoyens de Sichem.
U'atdd se rencontre aussi dans une locution prover-
biale, Ps. LVIII (LVII), 10, que n'ont pas bien rendue les
Septante et la Vulgate :

Avant que vos marmites sentent les epines ('dtdd),
Vertes ou enflammees 1'ouragan les emportera.

C'est une allusion a la coutume des Bedouins de
suspendre leurs marmites sur un tas d'epines, affa-
cheesaux buissons environnants, auxquelles ils mettent
le feu. Qu'un coup de vent violent s'eleve, il eteint le
feu et disperse les epines enflammees ou non.

De nombreuxauteurs identifient cette planle epineuse
avec le lyciet. Voir t. iv, col. 443. Mais d'autres pre-
ferent le rhamnus ou nerprun. Sans doute le terme
arabe ,*o* 'aussedj, qui sert a rendre I'dtdd he-

breu, s'applique au lyciet, mais il signifie aussi le
Rhamnus. Ibn-El-Beithar parlant du Rhamnos de Dios-
coride distingue trois especes de 'aussedj dont les deux
premieres sont des Lycium, mais la troisieme, une

plante nolablement differente, le Rhamnus. Ibn-El-
Beithar, Traite des simples, dans Notice et extraits des
manuscrits de la Sibl. nationals, t. xxv, lre partie,
1881, p. 482-483. La traduction arabe de Dioscoride, eod.
loco, p. 484, dit expressement : Rhamnos c'est Yaus-
sedj. Le supplement de Dioscoride dit que pour les
Africains le Rhamnus, c'est Vdtdd. PdjjLvoc' 'A^poi
AtaStv. Dans son commentaire sur le Traite Schebiit
du Talmud, vii, § 5, Maimonide entend egalement par
\"dtdd le nerprun ou le rhamnus. 0. Celsius, Eiero-
botanicon, in-8°, Amsterdam, 1748,1.1, p. 201. Les Sep-
tante et la Vulgate traduisent egalement par pa^oc,
rhamnus, le mot 'dtdd dans les deux endroits ou il
se presente. Jud., ix, 14-15; Ps. LVIII (LVII), 10.
F. Buhl, Hebr. Handworterbuch, in-S°, Leipzig, 1895,
p. 23; Fr. Brown, Hebrew and English Lexicon, in-8°,
Oxford, 1905, p. 31, voient dans Vdtdd le nerprun ou
rhamnus, dont les especes sont abondamment multi-
pliees en Palestine.

2° Lesdmir, plante epineuse dont le'nom revienthuit
fois dans Isai'e, v,6; vn,23, 24, 25; ix, 17, x, 17; xxvn,
4, est plus generalementidentitle avec le Paliure. Voir
t. iv, col. 2057. Cependant sous le nom de samur, les
Arabes comprennent souvent avec le Paliurus aculea-

231. — Rhamnus oleoides.

tus, d'autres rbamnees, en particulier le Rhamnus
punctata, le Rhamnus oleoides et ses varietes. II exister

du reste, de grandes ressemblances entre ces deux
genres et meme a~vec le Zizyphus SpinaChristi. Toutes
ces especes sont des rhamnees.

Le nerprun ou rhamnus etait et est Ires abondant
en Palestine. Les buissons de eelte epine se voient
frequemment autour de Jerusalem. P. Belon, Observa-
tions de plusieurs singularitps, in-4°, Paris, 1588,1. Ill,
c. LXXVIII, p. 309. Dans ces regions les habitants se
servent de ces branches tortueuses et epineuses pour
entretenir le feu : elles donnent une large et belle
flamme. C'est parmi ces branches, sans doute entassees
dans la cour pour alimenter le feu, que les soldats
durent choisir les epines qui servirent a tresser la
couronne de Jesus-Christ. Quelques epines analysees
ont revele le Zizyphus spina Christi ou jujubier (t. HI,
col. 1861). 11 est possible que d'autres parties de la cou-
ronne appartinssent a des especes diverges de Rham-
nees. E. LEVESQUE.

RHIiGlUM (grec : 'P-^ytov), ville de 1'Italie meri-
dionale (fig. 232), dans 1'antique province romaine du
Brutium, Tite-Live, xxiv, 1, actuellement la Calabre,
en face de la pointe sud-est de la Sicile, Pline, H. N.f
HI, 14, a 1'entree du detroit de Messine lorsqu'on y
penetre en venant du sud. Aujourd'hui, jReggio. Le
fameux rocher de Scylla se voyait a quelque distance
au nord de Rhegium,tandis que le gouffre de Charybde
etait pres de Messine.
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1° Histoire de Rhegium. —Cet te ville fut, a 1'ori-
f ine, une colonie qui parait avoir etc fondee entre les
annees 730 et 710 avant J.-C., par des loniens venus'de
Chalcis en Eubee, Strabon, vi, p. 257, Biodore de Sic.,
xiv, 40, auxquels s'adjoignirent plus tard des Doriens
qui avaient emigre de Messene, dans le Peloponese,
apres Tissue malheureuse des deux guerres de la Sicile
avec Sparte (710 et 630 avant J.-C.). Son histoire fut
d'ailleurs melee plusieurs fois, pour son pfopre
malheur, a celle deMessine. Au vie et au ve siecle avant
notre ere, Rhegium fut une cite importante, au com-
merce tres florissant, grace a son admirable situation
maritime, qui faisait d'elle Tescale obligatoire desvais-
seaux qui allaient du sud et de 1'ouest de la Mediterra-
nee vers Naples et vers Rome. L'an 387 avant J.-C..
elle cut beaucoup a souffrir du tyran Denys Ier de Sy-
racuse, auquel, apres un siege de plusieurs mois et
une vive resistance, elle fut obligee de se rendre,
pressee par la famine. Diodore de Sicile, xiv, 107-112.
Elle se soumit a Rome un siecle plus tard (282 avant
J.-C.); mais, deux ans apres, la garnison campanienne
qu'elle avait introduite dans ses murs pour se defendre

232. = Quart d'as de Rhegium.
Teles des Dioscures conjuguees a droite. — S). Mercure debout

a gauche tenant son caduce'e et une corne d'abondance.
PHPINQN. 90 avant J.-G.

contre Pyrrhus, se revolta et fit subir aux habitants de
ierribles violences. Les soldats rebelles ne furent re-
duits qu'en 270, avec 1'aide des Romains, et extermines
sans pitie. Rhegium devint ensuite une civitas fmde-
rata, «'est-a-dire une ville officiellernent alliee avec
Rome et gardant toute son autonomie, voir Marquardt,
Organisation de Vempire remain, trad! franc., t. i,
p. 60-61, et elle retrouva en partie sa prosperite d'au-
trefois. Neanmoins, elle ne devint un municipium pro-
prement dit, c'est-a-dire une ville vraiment romaine,
qu'au ier siecle avant notre ere. C'est a elle que yenait
aboutir la via Popilia, commencee eu 132 avant J.-C.,
laquelle, au moyen de la via Appia, qu'elle rejoignait
a Capoue, la mettait en communication directe avec les
principales villes de 1'Italie et avec Rome. Plus tard,
elle reijut d'Auguste divers privileges et le nom de Ju-
Uum Rhegium. Ptolemee, III, i, 9. Au moyen age, la
ville partagea la fortune variee des empereurs byzan-
tins et des Sarrasins. La Reggio moderne etait une ville
de plus de 30000 habitants et la capitale officielle de
la Calabre; mais la malheureuse cite a ete detruite
par un tremblement de terre dans la nuit du 28 au
29 decembre 1908.

2° Rhegium dans le Nouveau Testament. — II n'est
question de Rhegium dans la Rible qu'une seule fois,
et d'une maniere tout a fait occasionnelle. Le livre des
Actes, XXVIH, 13, nous apprend que le navire qui por-
tait saint Paul, lors de son voyage a Rome pour com-
paraitre au tribunal de 1'empereur, toucha dans ce
port, en allant de Malte a Pouzzoles. Ce vaisseau etait
arrive directement de Syracuse en longeant les cotes,
TispteXSovTS?, parce que le vent n'avait pas ete favorable,
ou mieux encore, peut-etre, a cause des contre-courants
qui sont frequents dans le detroit de Messine.
Cf. A. Treve, Vne traversee de Cesaree de Palestine a
Puteoles au temps de saint Paul, Lyon, 1887, in-8°,
p. 46. — Le recit des Actes ajoute, XXVIH, 13, que le
navire passa un jour entier dans le port de Rbegium,
sans doute pour attendre le vent du sud, dont on avait

besoin pour franchir le detroit. Ce trait, et aussi le sui-
vant, d'apres leque la brise fut si favorable, qu'onalla
de Rhegium a Pouzzoles en vingt-quatre heures, sont
interessants a noter, parce qu'ils demontrent laparfaite
exactitude du narrateur. Dans Tantiquite, lesvaisseaux
devaient souvent attendre longtemps a Rhegium un
vent qui leur permit de lutter contre les eourants du
detroit, tres violents sur certains points. C'est precise-
ment pour ce motif que la ville avait pris comme pro-
tecteurs les Dioscures, regardes comme les patrons des
marins. — « En enlevant [il y a quelques annees], a Reg-
gio, les decombres d'une maison detruite par un trem-
blernent de terre, on a decouvert au-dessous les ruines
d'un temple de Diane, dans 1'atrium duquel saint Paul
aurait preche, d'apres la tradition, en 1'an 61, lors de
son passage dans cette ville. » F. Vigouroux, Le Nou-
veau Testament et les decouvertes archeologiq. mo-
dernes, 2e edit., in-12, Paris, 1896, p. 347. — Voir Kie-
pert, Alte Geographie, § 399, p. 462; W. Smith,
Dictionary of Greek and Roman geography, t. n,
p, 703-706. L. FILLION.

RHEUM (hebreu : Rehum, voir REHUM, col. 1024;
Septante : 'Pao'jjj.), un des pretres qui revinrent de
la captivite de Babylone avec Zorababel. IIEsd., XH, 3.
II parait etre le meme que celui qui est nomme, Harim
(Vulgate, Haram), x, 15. Voir HA.RIM 3, t. iv, col. 430.

RHINOCEROS, grand mammifere herbivore, d'ex-
terieur massif et difforme, et surtout remarquable par
une corne qui se dresse a 1'extremite de son museau.
Cette corne est pleine et doit probablement sa forma-
tion a une agglutination de poils. De la le nom de
1'animal : p:vo?, « de nez », y.lpa?, « corne ». II existe
deux especes de rhinoceros, celui des Indes et celui
d'Afrique. Le rhinoceros indien est unicorne; il vit
solitairement dans les forets les plus desertes, a prpxi-
mitedes rivieres ou des marais ouilaime ase vautrer.
Le rhinoceros africain vit dans les memes conditions ;
mais derriere la corne priricipale, il en porte une se-
conde beaucoup plus courte. — Le rhinoceros n'est
nomme que dans la Vulgate. Job, xxxix, 9. Dans ce
passage, 1'auteur sacre parle du re'em ou aurochs.
Voir AUROCHS, t. i, col. 1260. Les Septante ont traduit
le mot hebreu par fAovoxcpw;, « animal a une corne ».
Voir LICORNE, t. iv, col. 244. Saint Jerome a cherche a
rSndre le terme grec par le nom d'un animal n'ayant
qu'une corne. Mais le rhinoceros n'a jamais du etre
connu dans le voisinage de la Palestine, et d'ailleurs
1'identificalion du re'em avec 1'aurochs n'est plus dou-
teuse. H. LESfiTRE.

RHODE (grec : ToSy), « rosier » ; Vulgate : Rhode),
nom de la servante de Marie, mere de Jean-Marc, a
Jerusalem. Saint Pierre, delivre miraculeusement de la
prison ou 1'avait enferme Herode Agrippa, alia frapper
a la porte de la maison de Marie. Rhode, reconnaissant
la voix de Papotre, fut si joyeuse de sa delivrance,
qu'elle alia 1'annoncer en courant, sans penser m£me a
lui ouvrir, aux personnes qui etaient rassemblees la
pour prier. Act., xn, 13-17.

RHODES (grec: Tooo;; Vulgate : Rhodus), la plus
celebre des lies doriques, situee dans la partie sud-est
de la mer Egee, a 18 kilometres et en face de la cote
meridionale de la Carie, a Tangle sud-ouest de TAsie
Mineure, dont elle n'est separee que par un detroit
(fig. 233). On croit que son nom yient du mot poSov,
« rose >~>, de sorte qu'il equivaudrait a Pays des roses.

1° Geographie de Vile. — L'ile de Rhodes avait,
d'apres iPline, H. N., v, 36, une circonference de
125 milles remains. Sa superficie est de 1460 kil.
carres. Quoique en partie rocheuse, elle avail autre-
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fois un sol tres fertile, admirablement cultive, qui
produisait, outre d'immenses fore"ts, de nombreux
arbres fruitiers, entre autres 1'oranger, le grenadier,
le figuier, et aussi la vigne, le colon, le lin, des patu-
rages, le ble et differentes especes de cereales. Cf. Ho-
mere, II., n, 653, 670; Pindare, Olymp., vn, 49. Grace
a cette circonstance, comme aussi a ses excellents ports
eta son admirable situation, 1'ile jouissait d'une grande
prosperite dans les temps anciens. Son climat etait
et est encore delicieux, son air tres pur. C'etait un
proverbe populaire, volontiers repete par les habitants
actuels, que le soleil brille.a Rhodes tous les jours de
1'annee. Cf. PJine, H. N., n, 62. Elle est traversee d'une
extremite a 1'autre par une chaine de montagnes dont
le sommet le plus eleve, haut de 1 240 metres, portait
le nom dvAtabyrios. Sur sa cime etait bati un temple
dedie a Zeas; mais 1'ile etait elle-meme consacree au
dieu Helios ou Soleil. Elle est tres bien arrosee par la
riviere Candura et d'autres nombreux cours d'eau.
Avant de s'appeler Rhodes, elle avait ete nommee
Ophriusa, Stadia, Trinacria, etc. Pline, //. IV., v, 36;

233. — Monnaie de Rhodes.
Tete d'Helios radiee, —S). Victoire debout, tenant une couronne

et une palme; bordee de grenetis.

Strabon, xvi, p. 653. Nous avons vu qu'Homere la men-
tionne deja, II., H, 654-655.

2° Histoire de Vile. — Rhodes parait avoir eted'abord
dependante de la Carle; mais les Pheniciens y fon-
dererit de tres bonne heure, vers 1'an 1300 avant J.-C.,
des colonies qui la firent passer entre leurs mains. On
voit encore, en plusieurs endroits, des ruines attestant
leur passage. Vers 1'an 800 avant J.-C., elle tomba au
pouvoir des Grecs Doriens. En 408 avant»notre ere les
habitants des trois anciennes cites de Lindos, sur la cote
orientale, de Jalysoset de Camiros, sur la cote occiden-
1ale, lesquelles formaient, avec Cos, Cnide et Halicar-
nasse, situees sur le continent, l '«Hexapolis dorique»,
s'entendirent pour fonder alapointe nord-est, uneville
riouvelle, qu'ils appelerent Rhodes, comme 1'ile. Celte
ville, batie en amphitheatre, ne tarda pas a devenir
1'une des plus belles et des plus brillantes de 1'ancien
monde. Diodore de Sicile, XHI, 75. C'est surtout apres
la mort d'Alexandre le Grand, 323 avant J.-C., lorsque
ses habitants eurent expulse la garnison macedonienne
qui 1'occupait, qu'elle parvint a une prosperite commer-
ciale qui faisait d'elle la rivale d'Alexandrie et de Car-
thage. — Elle etait gouvernee par une aristocratic sage
et puissante, qui, au moyen d'une excellente ilotte de
guerre, montee par les meilleurs marins du monde,
Strabon, i, &7; Ciceron, Pro lege Manilla, 18; Tite-
Live, xxxvii, 29, sut habilement maintenir la neutralite
de 1'ile, et par suite son independance, au milieu d,€s
competitions et des guerres intestines des successears
d'Alexandre le Grand. Les Rhodiens fonderent plusieurs
colonies non seulement en Italic, mais jusque dans les
iles Baleares et en Espagne. Leur capitale jouissait
aussi d'une tres juste celebrite comme centre des arts
et des sciences; plus tard, elle eut me'me une ecole
d'eloquence, que les Romains frequentaient en grand
nombre : Caton, Ciceron, Cesar et Pompee y prirent
des lecons. Aristophane etait originaire de Rhodes. On
admirait, |i 1'^ntree du port, le celebre <c colosse »,
statue gig^intesque du dieu Helios, haute de 32 metres,
eirairain/ qui avait coute 300 talents. Mais le colosse

D1CT. DE LA BIBLE.

fut renverse par un tremblement de terre, des 1'annee
203 avant J.-C.; toutefois, ses fragments memes exci-
terent 1'admiration pendant de longs siecles. Strabon,
xiv, p. 652; Polybe, v, 86; Pline, H. N., xxxrv, 18;
xxxv, 12, Le colosse avait ete erige en 280 avant J.-C.,
pour rappeler le souvenir du succes avec lequel les
Rhodiens avaient soutenu le siege de leur capitale par
Demetrius Polyorcete.

Allies de Rome depuis le commencement du ne siecle
avant 1'ere chretienne, les Rhodiens etaient trop puis-
sants pour ne pas exciter la jalousie et s'attirer la
haine de leurs ambitieux amis. Ceux-ci leur devinrent
hostiies des 1'annee 167 avant J.-C., et prirent centre
eux des mesures qui nuisirent beaucoup a leurs inte"-
rets politiques et commerciaux. Les Rhodiens furent
obliges de tout subir. Durant les guerres civiles de
Rome, 47-43 avant J.-C., ils embrasserent le parti de
Cesar centre les republicains; mais ils en payerent
durement les consequences, car la ville de Rhodes fut
pillee sans pitie, en 43r par le general C. Cassius. Elle
se releva a grand' peine de sa ruine conimerciale.
Neanmoins, 1'ile conserva une sorte d'independanee
nominale jusqu'en 44 apres J.-C. A cette date, elle fut
incorporee a 1'empire par Claude, Suetone, Claud.,
xxv; Dion Cassius, LX, 24, mais seulement d'une ma-
niere transitoire; plus tard, Vespasien la rattacha de-
finitivement a la province d'Asie proconsulaire, Sue-
tone, Vespas., VIH. Lorsque Diocletien reorganisa
1'empire, elle devint le centre de la « province des
lies ». Nous savons par Josephe, Ant. jud., XIV, xiv,
3; XV, vi, 6; XVI, v, 3; Bell, jud., I, xxi, 11,
qu'Herode le Grand entretint quelques relations avec
les Rhodiens.

Conquise par les Arabes, reconquise par les empe-
reurs byzantins, 1'ile redevirit peu a peu prospere.
Elle eut de nouveau une periode tres brilJante au
moyen age, lorsque les chevaliers de Saint-Jean-de-
Jerusalem, expulses de Palestine, se furent rendus
maitres de la ville de Rhodes, en 1310. Ils y etablirent
leur residence, la fortifierent solidement, et en firent
le centre d'un Etat qui comprenait aussi quelques-unes
des petites iles voisines et plusieurs villes du conti-
nent. De la, ils lutterent centre les Turcs avec une
vaillance que rien ne pouvait lasser. A diverses re-
prises, les musulmans attaquerent en vain la capitale,
durant la seconde moitie du xve siecle; finalement, ils
s'en emparerent en 1522, sous la conduite de Soli-
man II le Magnifique, qui recompense la bravoure des
chevaliers, en leur accordant des conditions gene-
reuses. Rhodes fut la derniere place du Levant qui sut
resister aux Sarrasins. Sous la domination tyrannique
et rapace du gouvernement turc, qui n'a pas cesse
depuis lors, la capitale et 1'ile de Rhodes ont perdu a
peu pres tout ce qui faisait leur prosperite et leur
gloire.La ville actuellede Rhodes ressemble beaucoup,
avec ses rues etroites et tortueuses, aux cites du moyen
age; ce qui la caracterise surtout, ce sont ses remparts
creneles, munis de tours et de nombreux edifices
(iig. 234), construits autrefois par les chevaliers de
Saint-Jean. Comme restes des temps anciens, on ne
voit guere que des autels pai'ens avec inscriptions, des
bases de statues, quelques fragments d'architecture, etc.
Les monnaies de 1'antique Rhodes, dont on a de nom-
breux specimens, portaient toutes 1'image du dieu
Soleil et souvent une rose au revers.

3° Rhodes dans I'Ecriture. — 1. L'ile de Rhodes est
mentionnee une fois dans 1'Ancien Testament, I Mach.,
xv, 23, dans une longue liste d'Etats auxquels fut com-
munique par les Romains un decret que leur senat
avait porte en faveur des Juifs. Tous les Etats en
question etaient autonomes et independants; Rhodes
ne pouvait done pas etre oubliee, car elle forrnait la
puissance maritime la plus considerable et la plus

V. - 35
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puissante de la Mediterranee orientale. — 2. II est
parle de Rhodes une fois aussi dans le Nouveau Testa-
ment, Act., xxi, 1, comme d'un port ou toucha le
navire qui portait saint Paul, lorsque 1'Apotre se ren-
dait de Milet a Jerusalem, a la fin de son troisieme
voyage de missions. II venait directement de 1'ile de
Cos et fit ensuite route pour Patare, en Lycie. On re-
garde comme tres probable, sinon comme certain, que
saint Paul s'arreta egalement a Rhodes en plusieurs
autres circonstances, specialement lorsqu'il alia par
mer d'Ephese a Antioche, en terminant son second
voyage apostolique. Act., xvin, 21-22. En effet, le port
de Rhodes se trouvait sur la voie habituellement suivie
a cette epoque par tous les bateaux qui se dirigeaient

234. — L'auberge de France dans la rue des Chtvalieis a Rhodes.
D'apres une photographie.

vers le nord ou vers 1'est de la Mediterranee. Dion
Cassius, LXXVI, 8; Josephe, Bell, jud., VII, H, 1; Zona-
ras, n, 17; E. Reclus, L'Asie anteneure, Paris, 1884,
p. 640. — 3. Les Septante mentionnerit aussi les Rho-
diens en trois autres passages ; — a) Gen., x, 4, ou ils
traduisent par ToSiot, alors que 1'hebreu porte Dodd-
nim, Vulgate, Dodanim; — b) I Par., i, 7, ou le me*me
cas se renouvelle, quoique le texte hebreu flotte entre
Roddnim et Dodanim, Vulgate, Dodanim; — c) Ezech.,
XXVH, 15, ou ils ont : « Tes marchands (6 Tyr) etaient
des fils des Rhodiens, » tandis que 1'hebreu porte :
« des fils de Dedan »; Vulgate, filii Dedan. II est pro-
bable qu'en ces trois endroits la lecon de 1'hebreu
merite la preference. Voir R. Kittel, Biblia hebraica,
in-8», t. H, Leipzig, 1906, p. 122; Knobel, Die Volker-
tafel der Genesis, in-8°, Giessen, 1850, p. 104-105.
Parmi les interpretes, les uns preferent la lecon des
Septante, et les autres, en plus grand nombre, celle
de 1'hebreu. Voir DODANIM, t. H, col. 1456-1459. II est
vraisemblable que les Septante ont fail ce changement,
parce qu'ils ne savaient plus ce qu'etaient les Doda-
nim, tandis que les Rhodiens etaient alors puissants
et celebres; d'ailleurs, il leur paraissait naturel que

File de Rhodes, peuplee en grande partie de Grecs, eut
sa place parmi les descendants de Javan. Voir JAVAN,
t. in, col. 1146.

4° Bibliographic — J. Meursius, Greta, Cyprus,
Rhodus, in-4°, Amsterdam, 1675; V. Coronelli, Isola
di Rodi geographica, storica, in-8°, Venise, 1702;
J. D. Paulsen, Commentatio exhibens Rhodi descrip-
lionem macedonicasetate, Gcettingue, 1818; Th. Menge,
Ueber die Vorgeschichte der Insel Rhodus, Cologne,
1827; Rottiers, Description des monuments de Rhodes,
Bruxelles, 1828; Ross, Reisen auf den griechischen
Inseln, t. HI, p. 70-113; du meme, Reisen nach Kos,
Halikarnassos, Rhodos, Stuttgart, 1840; Schubert,
Reisen in's Morgenland, 2e edit., t. I, Erlangen, 1840,
p. 441-480; Berg, die Insel Rhodos, 2 in-8°. Brunswick,
1860-1862; Becker, DeRhodiorum primordiis, Leipzig,
1882; Schneiderwirth, Geschichte der Insel Rhodos,
in-8°, Heiligenstadl, 1868; V. Guerin, L'ile de Rhodes,
in-8°, 2« edit., Paris, 1880; Biliotti et Cotteret, L'ile de
Rhodes, in-8°, Rhodes et Paris, 1881; C. Torr, Rhodes
in ancient Times, in-8°, Cambridge, 1885, et Rhodes
in modern Times, in-8°, Cambridge, 1887; C. Schu-
macher, De Republica Rhodiorum commentatio, Hei-
delberg, 1886; Selivanow, Topographie de Tancienne
Rhodes (en russe), Kasan, 1892; H. von Gelder, Ge-
schichte der alien Rhodier, in-8°, La Haye, 1900.

L. FlLLION.
RHODOCUS (grec : ToSoxoc), soldat de 1'armee

juive qui trahissait ses compatriotes assieges dans
Bethsura par le roi de Syrie Antiochus Eupator. Le
traltre fut decouverlet jeteen prison. II Mach., xm,21.

RIBAl" (hebreu : Riba'i; Septante : Tt6a, 'Pegu,
tres diversement ecrit dans les divers manuscrits),
pere d'un des gibborim de David appele Etha'i (t. H,
col. 2002) et Ithai (t. ill, col. 1038), de la tribu de Benja-
min et de la viJIede Gabaath. II Reg., xxni, 29; J Par.,
xi, 31.

1. RICHARD DE SAINT-VICTOR, Ecossais de
naissance, devenu chanoine de 1'abbaye de Saint-Vic-
tor a Paris. Recu-par le premier abbe dom Gilduin, il
fut disciple d'Hugues^de Saint-Viclor. La premiere date
connue de sa vie est 1'annee 1157, pendant laquelle
il signa, en qualite de sous-prieur, une convention
entre 1'abbaye de Saint-Victor et Frederic, seigneur de
Palaiseau. Plus tard, il fut nomme prieur et semble
etre morl vers 1173, le 10 mars, jour auquel on celebre
son anniversaire dans le necrologe de Saint-Victor.
Richard, au milieu des lecons qu'il professa, trouva
le moyen d'ecrire bon nombre d'ouvrages. On les a di-
vises en trois classes : les ecrits exegetiques, lestraites
theologiques et un certain nombre de dissertations et
d'essais detaches. Nous n'avons a nous occuper ici que
des premiers. Ils sont au nombre de quatorze. Toute-
fois, ils relevant bien plus de la morale mystique que de
1'exegese scripturaire proprement dite. — 1° Benjamin
minor, t. cxcvi, col. 1-63. Expliquant les mots du
Ps. LXVII, 28 : Benjamin in mentis excessu, Richard
cherche a faire voir que Benjamin, le plus cher des
enfants de Rachel, fut 1'ouvrage de la contemplation. —
2° Benjamin major, ibid., col. 63-191. Dans ce traite
sont expliques les motsduPs. cxxxi, 8 : Surge, Domine,
in requiem tuam, tu et area sancti/icationis fuse.
C'est la sagesse qui donne la satisfaction et la perfec-
tion de la sagesse, c'est la contemplation. — 3° Comme
Appendice de Benjamin major sont donnees Nonnullat
allegorise tabernaculi fcederis, ibid., col. 191-202.
C'est encore une invitation a la contemplation divine
figuree par le tabernacle interieur, auquel nous mene
la raison, tabernacle exterieur. -̂ - 4° L'opuscule De
meditandis plagis quse circa finem mundi evenient,
ibid., col. 202-211, est le commentaire d'une version
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du chap. XH, 1-6, de 1'Ecdesiaste : Memento creatoris
tui in diebus juventutis turn, etc. — 5° Dans YExpo-
silio difficultatum suborientium in expositione ta-
bernaculi feeder is, ibid., col. 215-25b, Richard traite
d'abord de la construction du temple dont il tire un
sens tropologique. La seconde partie est un simple
comrnentaire litteral de la description du temple de
Salomon d'apres le. livre des Rois, tandis que la troi-
sieme traite de la chronologic des rois de Judaet d'ls-
rael. — 6° Les Declarationes nonnullartim difficul-
tatum 'Scriptures, ibid., col. 255-265, et rExplica-
tio aliquorum^ passuum difftcilium Apostoli, ibid.,
col. 665-684, portent sur certains textesde saintPaul. On
a donne depuis le xtie siecle des explications plus plau-
sibles aux difficultes indiquees par Richard. — 7° Sui-
vent, col. 265-40i, les Mysticse adnotaiiones in Psal-
mos. Ce sontplulot des homelies pieuses que de veri-
tables commentaires exegeliques. Le Psaume xxiu est
seul explique tout entier. — 8° L'ln Cantica Canli-
corum explicatio, ibid., col. 405-524, semble inspiree
de saint Gregoire le Grand; elle renferme plus d'ins-
tructions morales que d'interpretations allegoriques.
—- 9» Citons pour memoire le pelit opuscule Quomodo
Christus ponitur in signum populorum, ibid., col. 523-
528. C'est plutot un sermon. — 10° Dans Yin visionem
Ezechielis, ibid., col. 527-660, orne de plans et de
figures schematiques, Richard s'attache surtout a
1'explication Htterale des animaux, des roues et des
edifices decrits dans la vision du prophete. — 11° De
Emmanuele libri duo, ibid., col. 601-661, refutant les
objections d'un certain maitre Andre. C'est done un
petit traite d'exegese polemique. — 12° L'ceuvre scrip-
turaire la plus considerable de Richard de Saint-
Victor est constitute par les In Apocalypsim loannis
libri septem, ibid., col. 683-888. C'est encore une
paraphrase mystique de chacune des visions de 1'Apo-
calypse. Si nous avons exactement recense I'osuvre
exegetique de Richard de Saint-Victor, i/ fautpourtant
rappeler que la n'est point son principal merite. II est
bien plus theologien mystique qu'interprete de la Bible.
— Voir Histoire litteraire de la France, t. xm, p. 472-
88; Fabricius, Bibliotheca medii _szvi (1746), t. vi,
p. 243-39. La plupart des autres etudes relatives a
Richard de Saint-Victor s'occupent surtout du mystique,
du theologien et du philosophe.

J. VAN DEN GHEYN.
2. RICHARD SIMON. Voir SlMON (RiCHARD).

RICHE (hebreu : ddsen, meah, 'asar, so'a, kdbed;
Septante : nXou<rto;, TUWV; Vulgate : dives, locuples),
celui qui possede des richesses. — 1° Riches en gene-
ral. — Le riche et le pauvre sont tous deux 1'ceuvre du
Seigneur, Prov., xxn, 2, qui n'a pas plus d'egards pour
le premier que pour le second. Job, xxxiv, 19. La be-
nediction de Dieu fait devenir riche, Prov., x, 22; la
gloire du riche, comme celle du pauvre, est la crainte
du Seigneur, Eccli., x, 25, et heureux est-il quand il
est sans tache et ne court pas apres Tor. Eccli., xxxi,
8. Qui donne liberalement devient riche. Prov., xi, 24.
La priere du pauvre monte a 1'oreille du riche. Eccli.,
xxi, 5; le riche peut donner de larges aumones. Marc.,
xn, 41; Luc., xxi, 1. Un riche devait avoir 1'honneur
d'offrir une sepulture au Sauveur. Is., LIII, 9. — II ne
faut pas se tourmenter pour devenir riche, Prov., xxin,
5, ni s'enorgueillir de Te'tre. Jer., ix, 23. La fortune
est pour le riche comme sa forteresse. Prov., x, 15;
xviii, 11. II a de nombreux amis, Prov., xiv, 20; il se
croit natureliement sage. Prov., xxvni, 11. II travaille
encore a acquerir des richesses, Eccli., xxxi, 3; mais
la saliete lui ote le sommeil, Eccle., v, 11, et mieux
vaut le pauvre bien portant, que le. riche afilige de ma-
ladie. Eccli., xxx, 14. Le riche peut 6tre reduit a la
plus basse condition. Eccle., x, 6. — On a ordinaire-

ment pour le riche des attentions qui ne sont pas tou-
jours justifiees. « Le riche vient-il a chanceler, ses
amis le soutiennent... Quand le riche fait une chute,
beaucoup lui viennent en aide; il tient des discours
insenses, et on 1'approuve... Le.riche parle, et tout le
monde se tait, et on eleve son discours jusqu'aux nues. »
Eccli., xin, 25-28. Saint Jacques, n, 2, 3, blame ceux
qui attribuent au riche une place d'honneur a cause de
sa richesse.

2° Riches celebres. — Parmi les personnages, bons
ou mauvais, renommes pour leur richesse, la Sainte
Ecriture nomme Abraham, Gen., xm, 2; Esaii et Jacob,
Gen., xxxvi, 7; Booz, Ruth., n, 1; Job., xxxi, 25; Da-
vid, I Par., xxix, 28; Nabal, I Reg., xxv, 2; Rerzellai',
II Reg., xix, 32; Salomon, III Reg., x, 23; II Par., ix,
22; Josaphat, II Par., xvn, 5; xvai, 1; Ezechias,
II Par., xxxn, 27; Judith, YIII, 7; Aman, Esth., ^, 11;
Xerxes, Dan., xi, 2; Joakim, mari de Suzanne, Dan.,
xm, 4; Zachee, Luc., xix, 2; Joseph d'Arimathie,
Matth., xxv, 57, et, parmi les hommes illustres d'Israel,
« des riches ayant des biens en abondance. » Eccli.,
XLIV, 6.

3° Mauvais riches. — Le. mauvais riche repond du-
rement, Prov., xvni, 23, domine sur le pauvre, Prov.,
xxn, 7, commet 1'injustice et ensuite prend de grands
airs, Eccli., xm, 3, ecrase les pauvres qui, a cause de
cela, le detestent, Eccli., xm, 23, 2i; Is., v, 17, use de
fraude, Eccli., xxv, 4, opprime les malheureux. Mich.
vi, 12; Jacob, n, 6. L'apologue du riche qui s'empare
de la brebis du pauvre, II Reg., xn, 1-4, et la parabole
du mauvais riche et de Lazare, Luc., xvi, 19-22, font
ressortir le caractere injuste ou egoi'ste du riche qui
n'a pas la crainte de Dieu. Mieux vaut le pauvre integre
que le riche fourbe. Prov., xxvnr, 6. II y a toujours
inconvenient a se Her avec un plus riche que soi,
Eccli., xm, 2, et surtout a se quereller avec lui, paree
que son or lui permet d'ecraser son adversaire. Eccli.,
vni, 2. — Le mechant ne s'enrichira pas deflnitivement,
sa fortune tombera un jour ou 1'autre, Job. xv, 29; un
jour, il se couchera pour la derniere fois, Job, xxvn,
19, et n'emportera rien avec lui en mourant. Ps. XLIX
(XLVIII), 17; Jacob., i, 11. Souvent, a devenir plus riche,
on se perd. Prov., xxn, 16. Le riche qui pense a batir
pour serrer ses recoltes, va mourir la nuit meme. Luc.,
xn, 16-20. Que les riches ne soient done pas impies.
I Tim., vi, 17. — Les riches sont exposes ainsi a toutes
sortes de tentations. II leur est difficile, par conse-
quent, d'entrer dans le royaume des cieux. Matth., xix,
23, 24; Marc.; x, 25; Luc., xvm, 23-25. Vouloir devenir
riche, c'est s'exposer a succomber a ces tentations.'
I Tim., vi, 9. Malheur aux riches qui cherchejit et
trouvent leur consolation ici-bas. Luc., vi, 24. Qu'ils
pleurent sur les calamites qui fondront sur eux. Jacob.,
v, 1.

4° Riches spirituels. — Le Seigneur lui-meme est
riche envers ceux qui 1'invoquent, Rom., x, 12, riche
en misericorde. Eph., 11, 4. Riche par nature, Jesus-
Christ s'est fait pauvre, afin de nous rendre riches
spirituellement. II Cor., vm, 9. — Les Chretiens sont
ainsi riches en Jesus-Christ. I Cor., i, 5. Us doivent
1'etre en bonnes oeuvres, I Tim., vi, 18, en humilite",
Jacob., i, 10, en foi, Jacob., n, 5, en merites. Apoc., H,
9. II en est qui se croient riches et ont besoin de tout.
Apoc., HI, 17. Pour devenir riche, il faut acheter au
Sauveur de 1'or eprouve par le feu, c'est-a-dire obtenir
de lui une charite ardente. Apoc., in, 18. Au festin du
Redempteur, les riches de la lerre mangeront et se
prosterneront, devenant ainsi des riches spirituels. Ps.
xxn (xxi), 30. Les riches qui ne le feront pas seronl
renvoyes les mains vides. Luc., i, 53.

H. LESETRE.
RICHESSE (hebreu : hdnwn, fob, yegi'a, nekes,

'oSer, siica; chaldeen : nekas: Septante : TiXouTo;, rot
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, « les ressources », ti ayaOa, <( les biens »;
Vulgate : divitix, opes, feowa), ensemble de biens ma-
teriels possedes en grande quantite. Voir ARGENT, t. I,
coL 947; MAMMON, t. iv, col. 636; OR, t. iv, col. 1841;
TR£SOR.

1° Sources de la rlchesse. — Avant tout, c'est. du
Seigneur que vient la richesse. I Par., xxix, 12; Eccle.,
v, 18. Les idoles seraient done incapables de 1'aecorder.
Bar., vi, 34. Salomon n'avail pas demande les richesses ;
mais Dieu, salisfait de son desinteressement, les lui a
departies. Ill Reg., in, 11,13; II Par., i, 11. 12. Les
mechants eux-memes ne tiennent leurs richesses que
de Dieu. Job, XXH, 18. Gependant I'homme sage ne
demande ni pauvrete, ni richesse. Prov., xxx, 8. —
La richesse n'est rien aupres de la sagesse, Sap., VH,
8; VIM, 5, mais elle vient facilement a sa suite, Prov.,
in, 15, 16; vni, 18, et elle est une couronne pour le
sage. Prov., xiv, 24. Elle est aussi le resultat des ser-
vices rendus, I Reg.,xvn, 25, de la diligence, Prov.,x,
4, de 1'energie, Prov., xi, 16, de la vertu. Prov., xx, 4.
Le juste la possede dans sa maison. Ps. cxn (cxi), 3,
Mais elle ne va pas toujours a Fintelligent, Eccje., ix,
11, et le mechant meme 1'acquiert. Ps. txxm (LXXII))
12.

2° Consequences de la richesse. — Elle procure un
grand nombre d'amis, Prov., xix, 4; mais souvent,
celui qui aime Pargent n'esl pas rassasie par 1'argent,
celui qui aime les richesses n'en goute pas le fruit;
quand les biens se multiplient. ceux qui les mangent
deviennent aussi plus nombreux, et quel avantage en
revient-il a leurs possesseurs, sinon qu'ils les voient
de leurs •jevni'i TLcele., "V, 9-10. La richesse fait parfois
oublier et mepriser les amis. Eccli., xxxvn, 6. — La
richesse est instable; il ne faut done pas se fier a elle.
I Tim., vi, 17. Au jour de la richesse, on fait bien de
penser a la pauvrete. Eccli., xviu, 25, Tel n'est jamais
rassasie de richesses, mais pour qui done travaille-t-il ?
Eccle., iv, 8. Peut-etre n'en jouira-t-il pas, et c'est un
etranger qui profitera de ses biens. Eccle., vi, 2. Des
richesses sont conservees, pour son malheur, par celui
qui les possede; elles se perdent par quelque facheux
accident et rien n'en demeure aux mains de son fils.
Eccle., v, 12, 13. Qui se confie dans sa richesse, tom-
bera. Prov., xi, 28. Comme Dieu n'a aucun egard aux
richesses, Job, xxxvi, 19, au jour, de la colere, la ri-
chesse ne servira de rien. Prov., xi, 4. Si les richesses
augmentent, il ne faut pas y attacher son cceur. Ps.
LXH (i.xi), 11. — A plus forte raison en est-il ainsi
quand la richesse est alliee a 1'iniquite. Qu'on se garde
de s'appuyer sur les richesses injustes. Eccli., v, 10. Ces
richesses se pourrissent et se perdent. Jacob., v, 2.
Bonne renommee vaut mieux que grande richesse,
Prov., xxn, 1, et le peu du juste est preferable a toute
1'opulence des mechants. Ps. xxxvn (xxxvi), 16. Ces
derniers ont beau compter sur leurs richesses, elles
passeront a d'autres. Ps. xnx (XLVIII), 7; LII (LI), 9.
L'indigent devore les richesses de 1'insense, Job, v,
5, et le mechant qui a englouti des richesses est force
de les vomir. Job, xx, 15. Aiiisi ont ete ravies sueces-
sivement les richesses de Jerusalem, Is., xx, 5, de Tyr,

'Ezech., xxvi, 12, et de Ninive. Nah., n, 9. L'homme
qui acquiert des richesses injustement doit les quitter
au milieu de ses jours et, a sa fin, il n'est plus qu'un
insense. Jer., xvir, 11.

3° La richesse d'apres I'Evangile. — Les benedictions
temporelles avaient ete promises autrefois aux Israe-
lites fideles. Deut., xxvni, 1-14. Beaucoup de leurs
plus illustres perspnnages avaient vecu ou du moins
fini dans la richesse, Eccli., XLIV, 6, tels Abraham, Da-
vid, Salomon, Josaphat, Ezechias, Job, Judith, etc. La
richesse apparaissait done comme une benediction du
Seigneur. Lorsque, dans les siecles qui precederent
I'Evangile, beaucoup de Juifs succomberent a la tenta-

tion de materialiser les esperances messianiques et
d'attendre un grand royaume terrestre, puissant et
riche, la richesse prit a leurs yeux une importance
extreme; elle devenait pour eux le signe et en meme
temps le moyen de leur affranchissement et de leur
domination future. Isai'e, LX, 5, 17. La Palestine devait
etre dans le monde le centre de ce royaume de prospe-
rite. Cf. Schiirer, Geschichte des judischen Volkes im
Zeit. J. C.} Leipzig, t. n, 1898, p. 538-544. Satan s'ima-
ginait que Jesus lui-me'me pouvait entrer dans cet ordre
d'idees, quand ii lui disait, en lui montrant tous les
royaumes du monde avec leur gloire et toutes leurs
richesses : « Je vous donnerai lout cela si, tombant a
mes pieds, vous m'adorez. » Matth., iv, 9. En naissant,
en vivant, en mourant dans la pauvrete, le Sauveur
montre tout d'abord qua la richesse n'est pour lui ni
un but, ni meme un moyen. A ceux qui veulent le
suivre, il conseille de se defaire de tout. Matth., xix,
21; Marc., x, 21; Luc., xn, 33; xiv, 33. Les envoyes
qui prechent son Evangile ne doivent rien posseder.
Matth., x, 9; Marc., vi, 8; Luc., ix, 3; x, 4. Toulefois,
il ne condamne pas la richesse en elle-meme; il fre-
quente des riches sans leur adresser le moindre re-
proche au sujet de leur richesse. S'il en condamne
quelques-uns, Luc., vi, 24, c'est a cause du mauvais
usage qu'ils en font. Le riche impitoyable ne va en en-
fer qu'a raison de son egoi'sme, et Lazare est dans le
sein d'Abraham, qui a ete un riche. Le premier a garde
pour lui les biens pendant sa vie; Lazare avait les
maux, sans qu'il y eut echange entre 1'un et 1'autre. La
compensation, negligee sur la terre, s'impose dans.
1'autre vie. Luc., xvi, 19-25. La richesse est legitime,
mais elle devient une richesse d'iniquite si on ne 1'em-
ploie pas a se faire des amis par lesquels on puisse
etre recu dans les tabernacles eternels, Luc., xvi, 9,
c'est-a-dire si on ne la consacre pas a des O3uvres de
justice et de charite dont le merite puisse 6tre recom-
pense dansle ciel. Notre-Seigneur fait ressortir ce ca-
ractere dangereux des richesses quand il explique la
parabole de la semence. De meme que les epines etouf-
fent la bonne semence quand elie commence a croitre,
ainsi « la duperie des richesses » etouffe dans une ame
la parole de Dieu et sa grace. Matth., xin, 22; Marc.,
iv, 19; Luc., vin, 14. L'histoire des debuts du christia-
nisme confirme par 1'experience la lecon que le Sauveur
avait donnee. Partout, les pauvres vinrent les premiers
a I'Evangile. I Cor., i, 26. A Jerusalem, en particulier,
la premiere communaute chretienne vivait dans la pau-
vrete, en face de la societe juive, opulente et persecu-
trice, Jacob., 11, 6, 7; v, 1-6, et saint Paul faisait des
quotes pour elle parmi les gentils convertis. Gal., ir,
10. Apres les pauvres, les riches entrerent a leur tour
dans 1'^glise, quand ils surent faire de leur richesse
1'usage present par le Sauveur. Cet ordre avait ete an-
nonce a Tavance par la prophelie. Tout d'abord, au
banquet du Messie, Ps. xxn (xxi), 27, 30,

Les affliges mangeront et se rasgasieront;

et seulement ensuite,

Les riches mangeront et se prosterneront.

4° La richesse spirituelle. — La richesse du Christ,
ce sont tous les biens qui decoulent pour nous de son
incarnation et de sa redemption. Eph., in, 8. II y a en
lui des richesses de bonte, Rom., n, 4, de sagesse,
Rom., xi, 33; Col., n, 2, de grace, Eph., i, 7; n, 7, et
de gloire. Rom., ix, 23; Eph., i, .18; m, 16; Phil., iv,
.19. — La vraie richesse devant Dieu, ce n'est pas le
vetement dont on se pare, c'est la purete incorruptible
du co3ur, accompagnee de douceur et de paix. I Pet.,
in, 3, 4. La chute des Juifs a ete la richesse du monde
et leur amoindrissement la richesse des gentils. Rom.,
xi, 12. Lorsque en effet les Juifs ont refuse la foi et le
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salut quileuront tout d'abord etc presentes, les Apolres
leur ont dit : « Puisque vous la repoussez et que vous-
me'mes vous vous jugez indignes de la vie eternelle,
void que nous nous tournons vers les gen tils. » Act.,
xni, 46. Saint Paul ajoute cependantque 1'adoption de
la foi par les Juifs, loin de diminuer la richesse spiri-
tuelle des gentils, ne pourra que 1'accroitre. Rom., xi,
12, 15. H. LESETRE.

RICIN (hebreu : qiqdyon; dans les Septante :
*vv9v) ; dans la Vulgate : hedera), plante au large feuil-
lage et a la croissance rapide.

I. DESCRIPTION. — Le Ricinus communis (fig. 235)
est un grand arbrisseau de la famille des Euphorbia-
cees, spontane dans la region tropical e et souvent cul-
tiv£ comrae ornement dans les jardins de la zone tem-
peree, ou sa tige demeure herbacee et annuelle. Ses
larges feuilles alterncs ont leur limbe decoupcen lobes
palmes et denies sur le pourtour; les stipules sont

235. — Le ricin.

connees en une seule lame embrassant la tige. Vers le
sommet une vaste inilorescence oppositifoliee porte de
nombreuses fleurs monoiques, dont les males, qui
occnpent la base, ont 3 a 5 sepales membraneux et
valvaires entourant plusieurs faisceaux d'etamines ra-
meuses. Dans les flours femelles le perianthe est caduc,
en forme de spathe a decbirure laterale, avec au cen-
tre un ovaire triloculaire, surmonte de styles courts et
trifides Le fruit mur est une capsule lisse ou plus sou-
vent herissee de pointes, s'ouvrant en trois coques bival-
ves. Les graines solitaires sont volumineuses, ovales,
comprimees du cote interne, terminees par un appen-
dice blanchalre ou caroncule, revalues d'un lestajra-
gile, luisant et marbre de brun. Embryon tres grand, a
cotyledons larges et plats, au centre d'un albumen olea-
gineux, dont on extrait une huile servant en medecine
ainsi qu'a divers usages industriels. F. HY.
- II. EXEGESE. — Lorsque Jonas sortit de la ville de

Niniveapres sa predication, il se retira sous une hulte
de branchages pour attendre le resultat de ses menaces.
Dieu, dit le texte biblique, Jon., iv, 6-10, fit pousser
unqiqdyon qui, s'elevant au-dessus de Vabri de Jonas,
lui procura de Pombrage. Pendant qu'il jouissait de
cette ombre bienfaisante, un ver piqua le qiqdycn qui
se dessecha, si bien que le soleil darda ses rayons bru-
lanis sur la tete du prophete qui defaillit. Pour expri-

mer la croissance rapide de ce qlqdyon, il est dit au
t. 10, que, venu en une nuit, il a peri dans une autre
nuit.

Les Septante ont traduit qiqdyon par xoXoxuvft/j.
J. D.Michaelis, Supplement, ad Lexica hebralca, in-8°,
Gcettingue, 1787, t. H, p. 2186, se demande si leur tra-
duction n'est pas due a une meprise entre deux noms
de son assez approchant, comme est le mot ^j^-t

lihanvaJi, « ricin », avec le mot ^J», karah, « courge ».

Cependant ils pouvaient etre amenes a donner la pre-
ference au Cucurbila Lagenaria par ce qu'ils sa-
vaient de cette plante et de son usage. On sait que la
courge croit tres rapidement clans les pays chauds, et
qu'elle est utilisee pour couvrir ]es murs des maisons
et les abris de verdure, ou elle s'attache comme la
vigne vierge et forme ainsi, parses replis et ses larges
feuilles, une protection centre la chaleur. Le Cucurbita
Lagenaria leur semblait done repondre aux conditions
du qiqdyon, marquees dans le texte sacre. L'ancienne
Italique avail suivi les Septante. Dans les peintures
symboliques des catacombes empruntees a 1'hisloire de
Jonas, c'est toujours cette plante qui est representee.
Voir t. n, col. 1081-1082.. Cette opinion a encore ses
partisans comme H. B. Tristram. The natural History
of the Bible, in-12, Londres, 1889, p. 449; G. E. Post,
article Gourd, dans Basting's Dictionary of the Bible,
t. n, p. 250, etc.

Saint Jerome ne crut pas devoir conserver la traduc-
tion de 1'ancienne Italique calquee sur les Septante.
« Pro cucurbita, dit-ii dans son commentaire sur Jonas,
iv, 6, t. xxv, col. 1148, sive hedera. in Hebrao legimus
ciceion, qua- etiam lingua Syra et Punica ciceia dici-
tur. » La description qu'il fait ensuite de cette plante
designe bien le ricin. Mais ne trouvant pas de nom
latin usite pour exprimer celte plante (Pline est le seul
auteur ancien a avoir employe le mot ricinus), il pre-
fera mettre un nom connu de tous, different de cucur-
bita, et adopta hedera, le lierre, a la suite d'Aquila,de
Symmaque et de Theodotion qui rendaient qiqdyon par
xt'ffaov. II savait done que cette derniere traduction ne
se justifiajt d'aucune facon. Elle ful 1'occasion de troubles
dans 1'Eglise d'Oea en Afrique; elle attira au savant
exegete les reproches de Rufin qu'il releva vertement.
Saint Augustin lui-me'me, Epist. LXXI, 5, t. xxxni,
col. 252-243, crut devoir se plaindre de cette substitu-
tion qui ne lui paraissait pas justifiee. Saint Jerome,
Epist. cxu, t. xxn, col. 931, se contenta de repondre
en accusantde mensonge les Juifs, qui avaientpretendu
a saint Augustin que le grec et le latin etaient con-
formes au texte hebreu. Cependant Niebuhr, dans sa
Description de VArable, in-4°, Paris, 1779, t. i, p. 209,
observe qu'a Mossoul ou croissent la courge, El Kerra,
et le ricin, El Kherwa, les Juifs lui avaient assur6 que
le prophete avait voulu parler de la courge. C'est en-
core cette plante qu'on emploie en Orient, comme la
vigne vierge, pour former des tonnelles ombragees.

S'il est done des raisons en faveur de la courge, il
en est d'autres, surtout d'ordre philologique, qui mili-
tent pour le ricin. En Grece, dit Herodole, ir, 94, cette
plante (xpottov) croit spontanement et sans culture;
mais les Egyptiens la soignent; ils la sement sur les
bords des rivieres et des canaux et lui font produire
en grande abondance des fruits d'une odeur tres forte,
qu'ils pressent ensuite et dont ils extraient une huile
bien connue qui a des proprietes medicinales, et qui
brule avec autant d'eclat et de facilite que 1'huile
d'olive. Les Egyptiens appellent la plante silicyprion
et 1'huile kiki. Dioscoride, iv, 161, parlant du xpptwv,
« ricin », 1'identifie aussi avec le xott egyptien. Les Egyp-
tiens, dit Diodore de Sicile, i, 34, pour entretenir leurs
lampes se servent de 1'huile d'une plante qu'ils appeK
lent x-xi. Pline, H. N., xv, 7, et Strabon, xvn, tien-
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nent le me'me langage. 11 est bien ceriain que le ricin
croissait en Egypte el y etait cultive. On a retrouve des
graines du Ricinus communis dans plusieurs tombes :
et elles sont conservees dans plusieurs musees. On a
mdme pretendu decouvrir dans quelques peintures
funeraires la representation du ricin, notamment a
Tell-El-Amarna, et a Thebes dans des tombes de Abd-
El-Qunah. Cf. Lepsius, Denkmdler, t. in, pi. 63;
Fr. Wcenig, Die Pflanzen ini alien Aegypten, in-8",
1886, p. 338. Mais ces representations, plutot, du reste,
schematiques, ne semblent guere convenir au ricin.

II est etrange que ce nom kiki, si souvent mentionne
dans les auteurs anciens, n'ait pas ete encore retrouve
dans les lextes hieroglyphiques. Peut-etre est-ce comme
en copte ou KJKI designe non la plante, mais la graine?
M. Revillout parait avoir decouvert le nom du ricin, du

moins en demotique. Ce serait /^ V 4, Deqam.

L'huile du Deqam correspond au xnudes auteurs grecs.
Kiki serait sans doute le nom de la graine de cette
plante. V. Loret, La [lore pharaonique, 2* edit., Paris,
1892, p. 49. L'huile que les auteurs grecs appellent
xfx tvov sXatov, d'un terme emprunte a 1'Egypte, est
connue dans le Talmud sous un nom de meme origine,
p>p p-vir, semen gig. Les Juifs s'en servaient pour les
lampes le jour du sabbat. Qiq, e'est bien le kiki copte
ou egyptien, et le qiqayon du texte sacre. D'autre part
cette plante, de croissance rapide, atteint dans les pays
orientaux les dimensions d'un arbre, et ses larges
feuilles sont propres a fournir de 1'ombre. Aussi
Bochart, Calmet, Michaelis, Rosenmiiller, Gesenius,
Winer, etc., et la plupart des exegeles modernes tien-
nent-ils pour le ricin. E. LEVESQUE.

RIDEAU, grande piece d'etofle servant a fermer une
ouverture, a enclore un espace, etc. (fig. 236). La Sainte
Ecriture mentionne qualre especes de rideaux.

236. -~ Rideaux et tentures devant un temple a colonnes ioni-
ques. En avant, cinq vestales merchant en procession. Bas-
relief d'un autel de Sorrente.

1° Yeri'dh, a-jXat'a, cortina, nom des dix rideaux for-
mant 1'enceinte du Tabernacle. Us etaient lisses en lin
retors, en pourpre violette et rouge et en cramoisi; des
cherubins y etaient brodes. Cbacun d'eux avail 28 cou-
dees (14m70) de longueur et 4 (2™10) de largeur. Us
etaient assembles cinq par cinq, et les deux pieces ainsi
formees se reunissaient au moyen d'agrafes d'or, de

maniere a entourer tout 1'espace formant le Tabernacle.
Exod., xxvi, 1-6; xxxvi, 8. Cf. II Reg., vn, 2. On don-
nait le meme nom aux pieces d'etoffe qui servaient a
construire des tentes luxueuses. Cant., i, 5; Is., LIV, 2;
Jer.,iv, 20; XLIX, 29; Hab., in, 7. Voir TENTE.

2° Mdsdk, eTticrcacrrpov, tentorium, nom du rideau
qui fermait 1'entree du Tabernacle. II etait de meme
etoffe que les precedents, moins les cherubins brod*5s.
Exod., xxvi, 36; xxxix, 38; XL, 5. Le meme nom est
donne au rideau fermant 1'entree du parvis qui entou-
rait le Tabernacle. Exod., xxxv, 17; xxxix, 40; Num.,
iv, 25, 26. Quand Jonathas et Achimaas descendiren*
dans un puits pour se cacher, une femme etendit sur
1'ouverture un mdsdk, l-r/a),upi,[ia, velamen, qui sans
doute lui servait de couverture. II Reg., xvn, 19.

3° Pdrokct, -/.aTa7r£Tacr{;.a, velum, le voile qui fermait
1'enlree du Saint des saints dans le Tabernacle et dans
le Temple. II etait de meme etoffe que les rideaux du
Tabernacle et egalement orne" de cherubins. Exod., xxvi,
31, 33, 35; xxvii, 21; xxx, 6; xxxvi, 35; xxxvni, 27; XL,
3, 26; Lev., iv, 6, 17; xvi, 2, 15; xxi, 23; xxiv, 3;
Num., xviii, 7. A cause de sa destination, il est quel-
quefois appele pdrokti ham-mdsdk, expression que les
versions renclent de differentes manieres. Exod., xxxv,
12; xxxix, 34; XL, 21; Num., iv, 5. Dans le Temple sa-
lomonien, ce rideau fut fait de byssus bleu, pourpre et
cramoisi, avec des cherubins brodes. II Par., HI, 14.
Sur celui du Temple d'Herode, voir VOILE DU TEMPLE.

4° Qela'f tdtfov, tentorium, nom donne aux rideaux
de lin retors, supportes par des colonnes, qui formaic-nt
1'enceinte du parvis autour du Tabernacle. Exod., xxvn,
9, 11,14; xxxv, 17; xxxvni, 9, 12, 14-16; Num., HI, 26.
Le nom de qela* est aussi donne, ainsi que celui de
mdsdk, au rideau de la porte du parvis. Exod., xxxvni.
18; xxxix, 40; Num., iv, 26. H. LESETRE.

RIEGLER Georg, theologien catbolique allemand, ne
le 21 avril 1778, mort en 1S17. II fut ordonne prelre on
1806 et devint professeur a Bamberg en 1821. On a de
lui, entre aulres publications, DasBuch Ruthaus dem
Hebraischen mil Erlaulerungen, Wurzbourg, 1812;
Krilische Geschichte*der Vulgata, Salzbach, 1820; Die
Klagelieder des Jeremias erldutert, 1820, Dcr xvnr,
Psalm erldutert, 1823; Biblische Rervneneulik, 1835,
Hebraische Sprachlehre (avec A. Martinet), Bamberg,
1835.

RDNNA (hebreu: Rinndh, « cri d'allegresse »; Sep-
tante : 'Ava; A lexandrinus : Pawwv), Ills de Simon,
de la tribu de Juda. I Par., iv, 20. Dans les Septante
et dans la Vulgate, Rinna parait etre fils de Hanan; en
realite, il est frere de Ben-hdnan, le premier element
de ce nom propre ayant ete traduit a tort comrne nom
commun. Voir HANAN 1, t. HI, col, 412-413.

RIPHATH (hebreu : Rifat, dans la Genese; Difaf,
par erreur de scribe, dans I Par.; Septante : Ttoie),
second fils de Gomer et petit-fils de Japhet, frere
d'Ascenez et de Thogorma. Gen., x, 3; I Par., i. 6. On
ne trouve son nom que dans la table ethnographique.
On a essaye d'identifier Riphath avec divers pays, en
particulier avec les 'PiTcotfa 6'pvj, monts Ripheens, que
les anciens geographes placent dans les regions bo-
reales, Strabon, VII, HI, 1; Ptolemee, HI, 5, 15; Pline,
H. N., iv, 12, et qui formaient les limites extremes de
la terre au nord, mais ces montagnes paraissent fabu,
lenses. P. de Lagarde, Gesammelte Abhandlungen,
1866, Abb. 255, a indique, comme rappelant le nom de
Riphath, le fleuve 'P-»i6a? mentionne par Arrien et, la
contree nomm^e 'PtjSavTta sur le Bosphore de Thrace.
Knobel, Die Volkertafel der Genesis, 1850, p. 43, se '
prononce pour les Karpathes qu'il croit etre les monts
Riphaei des anciens et voit sans motif les Celtes et les
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Gaulois dans les descendants de Rip hath. La version
arabe rend Riphalh par As^J) (France). D'apres Jo-
sephe, Ant. jud., I, vi,l, Riphath fut le pere des Paphla-
goniens : 'P^paOrj; (WXKTSV) 'PtopaOato-jj, TO'J; IIa<pXay6va.:
).£yoji.£vous, et cette opinion parait encore la plus vrai-
semblable. Voir PAPHL^GONIENS, t. iv, col. 2077; Fr.
Lenormant, Les origines de Vhistoire, t. n, 1882, p. 395-
399; Id., Histoire ancienne de rOrient, t. r, 1881,
p. 292-293. Voir la carte t. iv, vis-a-vis la col. 2208.

RIRE (hebreu : sehoq, sefyoq ou sehoq, Septante ;
ysXwc; Vulgate: risus), phenomene particulier a 1'homme
et lui servant a exprimer la joie, Ja plaisanterie, la mo-
querie, etc. Le rire a differents degres. Dans le sourire,
les yeux prennent une expression joyeuse et la bouche,
sans s'ouvrir ou en ne s'ouvrant que legerement, se
dilate dans le sens horizontal en produisant un pljsse-
ment dans les deux joues. Quand le rire est plus accen-
tue, la voix s'y mele en faisant entendre le son inarti-
cule d'une voyelle plus ou moins sonore. A un degre
superieur, la voix se fait entendre par eclats successifs,
suivis d'un temps de respiration proportionne a 1'effort,
et le corps tout en tier peut prendre part au rire par
des mouvements divers. La gravite orientale se prete
peu facilement au rire. Les Arabes « tiennent que ceux
qui rient aisement pour la moindre chose ont 1'esprit
faible et mal tourne, et que cet air gracieux, riant et
enjoue n'est agreable que sur le visage des fllles et des
jeunes femmes. Us affectent tant de sagesse dans leurs
actions et dans leur contenance, que tout ce qu'il y a
au monde de plus plaisant ne saurait presque les faire
rire, quand ils sont parvenus a 1'age d'etre maries et
qu'ils ont la barbe assez longue pour ne plus paraitre
de jeunes garcons. ^ De la Roque, Voyage dans la
Palestine, Amsterdam, 1718, p. 133.

Le rire est mentionne plusieurs fois dans la Sainte
Ecyiture et attribue a des motifs de differente nature.
— 1° La joie. Abraham appela son filslshaq, « il rit »,
Isaac, voir t. in, col. 930, et Sara dit a son sujet : « Dieu
m'a donne de quoi rire; quiconque 1'apprendra me sou-
rira. » Gen., xxi, 3-6, Qu'un sage se fache ou qu'il rie,
i'insense nepeut s'entendre avec lui. Prov., xxix, 9. Le
rire qui precede de la joie n'est ni durable, ni sans
melange. «. II y a temps pour pleurer et temps pour
rire. » Eccle., in, 4.

Meme dans le rire, le coeur trouve la douleur,
Et la joie se termine par le deuil. Prov., xiv, 13.
J'ai dit au rire : Insense!
Et a la joie : A quoi bon ce que tu donnes? Eccle., II, 2.

Aussi, « mieux vaut la tristesse que le rire, car le vi-
sage triste fait du bien au cceur. » Eccle., vn, 3. Voila
pourquoi Notre-Seigneur condamne le rire, quand il
precede d'une joie mauvaise; mais il le promet pour le
temps de la recompense e'ternelle : « Heureux vous qui
pleurez maintenant, car vous rirez... Malheur a vous
qui riez maintenant, car vous aurez le deuil et les
larmes. » Luc., vi, 21, 25. Et saint Jacques, iv, 9, dit
aux pecheurs : « Que votre rire se change en pleurs. »
— 2» La bienveillance. Au temps de sa prosperite, Job
se montrait aftable envers ses inferieurs : x

Si je leur souviais, ils ne pouvaient le croire,
Ils recueillaient avidement ce signe de faveur. Job, xxix, 24.

— 3° La surprise. A 1'annonce qu'il aura un fils de
f>ara. Abraham tomba la face centre terre et il rit.
^Gen., XVH, 17. Cf. Rom., iv, 19. — 4° L'assurance. Le
juste se rit de la devastation et de la famine, Job, v, 22,
parce qu'il salt qu'il n'a rien de grave.a en redouter.
La femme forte se rit de 1'avenir, Prov., xxxi, 25, parce
qu'elle a tout prevu et prepare a 1'avance. Les Chal-
»deens sont si forts qu'ils se rient des princes et de leurs
forteresses. Hab., i, 10. Daniel souriait quand Cyrus

lui parlait de tout ce que Bel mangeait et buvait, et il
se prit a rire quand il montra au roi les traces des pas
de ceux qui etaient entres dans le temple pour enlever
les ofirandes placees devant 1'idole. Dan., xrv, 6,18. —
5° Vincredulite. Quand Sara, avancee en age, entendit
annoncer qu'elle aurait un fils, elle se mit a rire. L'ange
lui reprocha d'avoir ri; Sara, prise de peur, dit : « Je
n'ai pas ri; » et 1'ange repliqua : « Si, tu as ri. » Gen.,
xvm, 12-15. La foi vint ensuite a Sara. Heb., xr, 11. —
6° La sottise. Le sot rit sans motif et sans retenue :

Comme le petillement des epines sous la chaudiere,
Tel est le rire des insenses. Eccle., vn, 7.
Le sot quand il rit fait eclater sa voix,
Mais 1'homme sense1 sourit a peine tout has, Eccli, xxi, 23.

Aussi dislingue-t-on aisement Tun de 1'autre a leur
maniere de rire. Eccli., xix, 27. Souvent d'ailleurs la
joie qui provoque le rire de I'insense est celle du
peche. Eccli., xxvn, 14. — 7° La moquerie. Esther,
xiv, 11, demande que les ennemis n'aient pas a rire de
la ruine de son peuple. Les justes se riront de 1'impie.
au jour de son chatiment. Ps. LII (LI), 8. Job, ix, 23, se
plaint que Dieu rie des epreuves de 1'innocent, en diffe-
rant de le delivrer. Dieu rira du malheur des mechants.
Prov., i, 26. Cf. Luc., vi, 25. H. LESETRE.

RITES. Voir CEREMONIES.,^ n, col. 437,

1. RIVIERE. Voir FLEUVE,' tt. n, col. ,2289; TOR-
RENT; PALESTINE, Hydrographie, t. iv, col. 1988, 2000.

2. RIVIERE D'EGYPTE. Voir E&YPTE 3, t. II, col. 1621,

RIXE. Voir QUERELLE, col. 907.

ROAGA (hebreu : Rohegdh, Roheg&h, « clameur »;
Septante : 'Pooya; Alexandrinus : Oupaoya),le second
des quatre fils de Somer, de la tribu d'Aser. I Par.,
vii, 34.

ROBE. Voir TUNIQUE, VETEMENT.

ROBOAM (hebreu •. RetiaVdm; Septante: To6oa{x),
fils et successeur de Salomon (975-958 avaatJ.-G.,selon
la chronologie ordinaire; 932-915 d'apres quelques
assyriologues). — Roboam avaitpour mere Naama, 1'Am-
monite. IIIReg., xiv, 21. II etaitage de quaranteetun ans
au moment de son accession au trone. Ill Reg., xiv, 21;
II Par., XH, 13. Sa naissance et, par consequent, 1'union
de Salomon avec Naama, remontaient done a la der-
niere annee du regne de David. II est probable des lors
que Roboam occupa le trone de son pere par droit
d ainesse, ce qui n'empeche pas que Salomon ait pu
consacrer ce droit par une designation explicite. — Le
nouveau roi inaugura son regne par une faute. II ne
pouvait totalement ignorer les menees de Jeroboam,
que Salomon avait cherche a faire mourir et qui etait
alle chercher un refuge aupres de Sesac, roi d'Egypte.
IIIReg., xi, 40. A 1'age qu'il avait, il devait etre capable
de prendre une determination prudente. II en fut tout
autrement. Des qu'il eut appris la mort de Salomon,
Jeroboam accourut et, a la tete du peuple, reclama du
nouveau roi 1'allegement du joug qui pesait sur la
nation. Roboam remit sa reponse a trois jours. Entre
temps, il consulta les vieux conseillers de son per©,
qui 1'exhorterent a se montrer bienveillant a 1'egard de
ses sujets. II voulut aussi entendre les courtisans, ses
contemporains, qui composaient sa compagnie ordi-
naire. Ces derniers furent d'un avis tout oppose; ils
conseillerent au roi la rigueur. Leur avis prevalut. —
Le troisieme jour, Roboam formula sa reponse dans
les termes durement expressifs que lui avaient suggeres
ses maladroits conseillers. « Mon pere, dit-il, a rendu
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votre joug pesant, je vous le rendrai plus pesant encore.
Moa p«re vous a chaties avec des fouets, je vous cha-
tierai avec des scorpions. » III Reg., XH, 14. Ces paroles
brutales frapperent des esprits deja prets a la re"volte.
De tout temps, la tribu d'Ephrai'm avail eu des preten-
tions a 1'hegemonie de la nation.Voir EPHRAIM(TRIBU D'),
t. H, col. 1877-1878. La prise de possession de la royaute
par la tribu de Juda lui avait cause un sourd me'con-
tentement qui n'attendait qu'une occasion pour eclater.

237. — ludhamalek. Karnak.
D'apres Champollion, Monuments de I'Egypte, t. IV, pi. 305.

L'Ephraimite Jeroboam epiait cette occasion. II savait
que la plus grande partie des Iribus partageait'plus ou
moms express^ment les idees d'Ephraim,et d'ailleurs
la prophetie d'Ahias 1'avertissait que 1'occasion alien-
due etait non seulement proche, mais imminente. L'en-
semble des fails montre assez qu'il etait lui-meme a la
tete des mecon tents et que ses mesures etaient prises
pour exercer 1'autorite supreme. La reponse de Roboam
amena le denouement fatal. La reaction contre la royaute
de Juda fut nettement forraulee : «. Quelle part avons-
nous avec David ? A tes tentes, Israel! » III Reg., xn,
16. Les actes succederent aux paroles. En vain Roboam
,envoya-t-il Aduram pour ramener les rebelles au devoir.
Le choix du negociateur ne pouvait £tre plus malheu-
reux; car Aduram etait prepose aux impots et sa seule

presence devait exasperer le peuple, en lui rappelant
{'obligation la plus lourdfe et la plus odieuse qui pesait
sur lui. Aduram fut lapide par toule 1'assemblee. Puis
Jeroboam fut proclame roi d'lsrael, la seule tribu de
Juda restant fidele au fils de Salomon, ainsi que celle
de fienjamin, qui se trouvait territorialement dans la
dependance de la precedente.

Roboam ne crut pas au caractere de"finitif de la scis-
sion. II s'imagina que, par la force, il remettrait toutes
choses en etat. II rassembla done, dans les deux tribus
qui lui restaient, une armee de 180000 combattants et
se disposa a partir en guerre contre les tribus separees,
Mais Dieu meme avait permis le schisme, en punition
des infidelites de Salomon. HI Reg., xi, 31-34. En son
nom, le prophete Spmeii vint signifier au prince qu'il
eut a renoncer a une lutte fratricide et Roboam dut
obeir. Le schisme fut ainsi consomme. Le nom de
Roboam parait vouloir dire « qui elargit le peuple » ;
par une singuliere ironic, il se trouvait que le fils de
Salomon venait de diminuer le sien dans des propor-
tions lamentables.

Malgre ce grave avertissenient,la conduite de Roboam
s'inspira des exemples de 1'infidelite paternelle et peut-
etre aussi des lecons de 1'Ammonite Naama. Toutefois,
le prince commenca par garder quelque reserve pen-
dant les trois premieres annees, pour ne pas s'aliener
les pretres, les levites et les Israelites qui, du royaume
du nord, s'etaient replies sur Juda, afin de rester fideles
au culle de Jehovah. Roboam avait pour epouse Maha-
lath, petite-fille de David. II pritensuite Abihai'I,d'apres
les Septante et la Vulgate, ici preferables autexte hebreu.
Sa prefere"e fut Maacha, fille d'Absalom, dont il eut
Abia, auquel il assura sa succession. II eut d'ailleurs
dix-huit femmes et soixante concubines, qui lui don-
nerent vingt-huit fils et soixante fllles. Pour eviter
toute difficultea Abia, il dispersa tous ses fils dans les
villes fortes de Juda et de Renjamin et les y pourvut
abondamment de tout ce qu'ils pouvaient souhaiter.
II Par., xi, 13-23. Plusieurs de ces villes fortes etaient
son ceuvre. En toutes. il rassembla tout ce qui etait
necessaire en vivres et en armes, et il mit ces places
en parfait etatde defense. II Par.,xi, 5-12. On voitque
Roboam s'attendait a quelque altaque. Plus sage qu'au
debut de son regne, il prenait ainsi d'utiles precautions
contre un danger facile a prevoir, celui d'etre prisentre
deux ennemis qui s'entendaientevidemment contre lui,
le roi d'lsrael et le roi d'Egypte.

Rassure sur ce point, Roboam en prit a son aise
avec la loi de Jehovah. Son peuple 1'imita. L'impiete
s'accentua dans Juda, les hauts-licux el les idolessemul-
tiplierentdans le pays, les prostitueesapparurent partout
et toutes les anciennes abominations chananeennesrepri-
rent faveur. Ill Reg., xiv, 22-24; II Par., xn, 1,14. Ces
infidelites appelaient le chatiment. « 11 yeuttoujours
des guerres entre Roboam et Jeroboam. » II Par., xn,
15. Ce Irail suppose un etat continuel d'hostilite, se
manifestant par des escarmouches intermiltentes entre
les guerriers des deux royaumes. Mais le coup le plus
rude vint d'Egypte.

Sesac ou Scheschonq regnail alors sur les bords du Nil
Etranger a la famille du prince qui avait donue sa fille
en mariage a Salomon, voir JEROBOAM, t. in, col. 1301,
il accueillit Jeroboam poursuivipar la colere du monar-
que de Jerusalem. II suivit ensuite attentivement les
evenements qui se deroulerent en Palestine. La cin-
quieme annee de Roboam, il se de"cida a intervenir a
main armee. Nullepart n'estindiquee la cause decelte:
intervention. On croit generalement qu'elle fut provo-
quee par Jerpboam, Tancien protege de Sesac. Le pharaon
monta d'Egypte avec une armee nombreuse et toute une
suite de Libyens,de Sukkienset d'Ethiopiens. II prit les
villes fortes de Juda et parut devant Jerusalem. La terreur
fut grande dans la ville; tous, roi et sujets, s'humilie-
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rent sous la main du Seigneur qui pesait sur eux. Le
prophete Semeii annonca alors que le chatiment serait
passager. En effet, Sesac prit Jerusalem, qui sansdoute
ne resista guere, et il s'empara des tresors du Temple,
ainsi que des cinq cents boucliers d'or que Salomon
avait fait executer. II Par., xii, 2-9 ; III Reg., xiv, 25,
26. Le desastre n'etait pas irremediable; mais il etait
fort humiliant, suTtout aulendemaind'unregne comme
celuide Salomon, et il depouillait leroyaume de grandes
richesses. Le prophete Semei' avait annonce en outre
que le pays resterait assujetti au roi d'Egypte et appren-
drait ainsi la difference qu'il y avait entre le service
de Jehovah et celui des princes de la terre. II Par.,
xn, 8.

Sesac a laisse un monument de sa campagne en
Palestine. Sur Ja muraille sud du temple d'Amon a
Karnak, il a fait graver la liste de ses conquetes sur des
cartouches dont chacun figure une ville prise. Le vingt-
neuvieme cartouche porte la mention Yud hamdlek ou
Yudah malek. Champollion y vit, mais a tort, le portrait
de Roboam. Le sens des mots est encore douteux, mais
le type represente est bien le type juif (fig. 1 et 2).
Voir SESAC. Cf. Champollion, Lettres ecrites d'Egypte^
2me edit., p. 99, 100; Rosellini, Monumenti Storici,
t. n, p. 79, 80; t. iv, p. 158, 159; de Rouge, Memoire
surVorigineegyptiennede I'alphabet phenicien, Paris,
1874, p, 53; F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes
modernes, 6e edit., t, m, p. 407-427. Le monument
de Karnak nomme beaucoup d'autres localites de 1'Idu-
mee, de Juda et d'Israel; il mentionne m£me la Phe-
nicie, ce qui suppose, non une action militaire directe,
mais le paiement plus ou moins volontaire d'uri tribut
par ceux qui avaient quelque chose a craindre ou a
esperer du monarque egyptien. Quoique les egypto-
logues ne s'entendent pas sur le sens qu'on doit
donner aux mots Yud hamelek (cf. Maspero, Histoire
ancienne des peuples de VOrient, t, II, p. 774), il n'en
est pas moins certain que 1'inscription de Karnak con-
firme le recit biblique de la campagne de Sesac en
Palestine.

Roboam repara comme il put les pertes qu'il avait
subies. II remplaca les boucliers d'or par d'aulres en
airain. Ses gardes les portaient quand ils 1'accompa-
gnaient a la maison de Jehovah. Par la suite, « il y eut
encore quelque chose de bon en Juda, » que le Sei-
gneur n'avait chatie qu'avec mesure. II Par., xn, 10-12;
III Reg., xiv, 27, 28. Roboam regna en tout dix-sept
ans, par consequent douze ans rncore apres 1'invasion
egyptienne. II ne parait pas qu'il soit revenu serieuse-
ment a resipiscence. Le Chroniqueur, en effet, termine
le recit de sa vie par cette remarque : <k II fit le mal,
parce qu'il n'appliqua pas son coeur a chercher Jeho-
vah. » II Par., xn, 14. Victime des conditions dansles-
quelles s'etait passeesa jeunesse, il eut letortde croire
que le prestige qui avait entoure la royaute de son pere
suffirait a garantir la sienne. II ne sut pas comprendre
qu'un grave changement s'etait produit dans 1'etat des
esprits et n'eut pas 1'idee de chercher du cote de Dieu
1'inspiration et le secours dont il avait besom. Sur sa
memoire pese le souvenirduschisme auquel son impru-
dence donna 1'occasion de se produire.

H. LESETRE.
ROCHER (hebreu : sur, §6r, 'eben, kef, misgdb,

se'Zo'; Septante : Trfrpa; Vulgate : petra, saxum, rupes,
lapis), masse minerale compacte, s'elevant au-dessusdu
sol a des hauteurs variees et avec des formes souvent
abruptes.

l°Au senspropre. — La Palestine est un pays accidente
danslequel les altitudes varientde392metresau-dessous
du niveau de la mer, a la mer Morte, jusqu'a 2800 me-
tres au-dessus, au sommet de 1'Hermon. Voir la carte,
t. iv, col. 1980. Le roc aflleure done souvent dans les
accidents de terrain, y forme des ravins profonds et

escarpes et des montagnes plus ou moins denudees.
Aussi est-il assez souvent question des rochers dans la
Sainte Ecriture. Les rochers ne peuvent etre changes
de place. Job, xvm,4. Les aiglesy etablissent leuraire,
Job, xxxix, 28, et les animaux sauvages y ont leur re-
paire. Ps. civ (cm), 18. Les malheureux y trouvent un
abri pourhabiter, Job, xxvin, 4; xxx, 6, et un refuge
contre les ennemis. I Reg., xui, 6; Jer., iv, 29. La de-
meure du Cineen etait dans le roc. Num., xx/v, 21. Dans
la poursuite de Saul contre David, comme dans les
guerres d'Israel contre les Philistins, 1'action se passe
souvent au milieu des rochers. I Reg., xiv, 4; xxiv, 4.
Voir CAVERNE, t, n, col. 355. A la mort du Sauveur, les
rochers se fendirent. Matth., xxvn, 51. Voir CA.LVAIRE,
t, n, col. 82. — Le miel du rocher est celui que les
abeilles y deposent. Deut., xxxii, 13; Ps. LXXXI (LXXX),
17. L'huile da rocher est celle que produisent les oli-
viers plantes au milieu des roches. Job, xxix, 6.

2° Au sens figure. — Par sa solidite, son evelation,
la facilite de sa defense, le rocher figure le refuge inex-
pugnable dans lequel on est surement hors d'atteinte,
Tthpa, petra. Ps. xxvn (xxvi), 5. Jehovah est par excel-
lence le rocher d'Israel, 'eben, xana^aa; pour xaT«y-
Xuera?, « tu as rendufort », lapis. Gen., XLIX, 24. Isai'e,
xxx, 29, appelle aussi Jehovah le rocher d'Israel, ?wr.
Tres frequemment, les auteurs sacres invoquent Dieu
comme leur rocher, c'est-a-dire leur ferme et invin;
sible appui. Ps ix, 10; xvni (XVH), 3; xxxi (xxx), 4
XLII (x.u), 10; XLVI (XLV), 8, 12; XLVIII (XLVII), 4; nx
(LVIII), 10, 18; xcxiv (xcxin), 22; I Reg., n, 2; II Reg.,
xxn, 2; Is.,xvn, 10. Dans ces passages, 1'hebreu em-
ploie les mots misgdb, sela' et stir. Les Septante et, a
leur suite, la Vulgate rendent toujours cette expession
figuree par des equivalents moins images : xaTacpuyrj,
refugium, arspsw^a, firmamentum, avcdvJTrTwp, suscep-
tor, Po-/i86i;, adjutor. La ou 1'hebreu dit: « le Rocher,
son ceuvre est parfaite », Deut., xxxn, 4, ils remplacenl
le mot hebreu par le mot« Dieu ». « Notre Rocher n'est
pas comme leurs rochers » devient « notre Dieu n'est
pas comme leurs dieux ». Deut., xxxii, 31. « Oil sont
leurs dieux, le rocher en qui ils mettaient leur con-
fiance ? » est traduit: « Ou sont leurs dieux, en qui
ils avaient confiance? » Deut., xxxn, 37. En attenuant
ainsi la metaphore du « rocher », les Septante ont obeia
leur souci constant de remplacer par des euphemismes
*es terrnes qui leur paraissaient inintelligibles pour des
etrangers ou capables de leur inspirer une idee fausse
de Jehovah. Cf. Comely, Introductio in U. T. libros,
Paris, 1885, t. i, p. 329. Or, il est certain que la repre-
sentation de Jehovah sous la figure de rocher pouvait
avoir des inconvenients en un temps ou les divinites
idolatriques revetaient habituellement la forme de sta-
tues de pierre ou meme de steles informes. — Au de-
sert, Moise avait frappe le rocher pour en faire jaillir
1'eau dont les Hebreux avaient besoin. Exod., xvn, 6;
Num., xx, 11; Ps. cxiv (cxni), 8. Saint Paul dit a ce
sujet: « Ils buvaienta un rocher spirituel qui les accom-
pagnait, et ce rocher etait le Christ. » I Cor., x, 4. Les
anciens auteurs juifs pretendaient que le rocher qui
avait fourni I'eau une premiere fois accompagnait les
Hebreux dans leur voyage. Le miracle aurait ete du
aux merites de Marie, soeur de Moi'se. Voila pourquoi
il fallut qu'il fut renouvele a la mprt decelle-ci. Le ro-
cher, que quelque-uns reduisent a 1'etat de petite pierre
que Marie pouvait porter dans son sein, franchissait
les montagnes et les vallees. A lui se rapporteraient les
paroles du cantique: « Monte, puitsl » Num., xxi, 17.
Cf. Bammidbar, i, fol. 182b; lalkut Rubeni, fol. 144;
Raschi, sur Taanith, fol. 19a; Schoetfgen, ttor& hebr.
et thalmud.,f Dresde, 1733, p. 623; Drach, De Vharmo-
nie entre I'Eglise el la Synagogue, Paris, 1844, t. 11,
p. 423. Tertullien, De baptismo, 9, t. I, col. 1210, a
admis la tradition juive de comite petra, du rocher qui
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accompagne. Plusieurs commentateurs, au lieu de sup-
poser une translation du rocher, ont cru que 1'eau qui
en etait issue formait une riviere qui suivaitles H6breux
partout,ou memeque ceux-ci se contentaientd'emporter
avec eux de cette eau pour Putiliser dans les lieux arides-
Cf. Comely, 1 Epist ad Cor., Paris, 1890, p. 275-277.
Saint Paul n'authentique pas ici la tradition juive,
comme on 1'a-cru. Cf. Drach> Epitres de saint Paul,
Paris, 1871, p. 179. II se refere a la comparaison
biblique qui appelle si souvent Jehovah un « rocher ».
II neparle que d'un rocher spiritual, procurantun breu-
vagespirituel. II appelle de meme la manne un aliment
spirituel, I Cor., x, 4, c'est-a-dire jun aliment fourni
directement par Dieu. Le meme Dieu, le « rocher spiri-
tuel)), qui etait deja le Christ, a menage partout aux He-
breux le moyen de trouver de 1'eau, et deux fois 1'a pro-
curee par un miracle, quand la nature n'en fournissait
pas. D'ailleurs les textes du Penteteuque notent for-
mellement que ce qui accompagnait les Hebreux, c'etait
Jehovah lui-meme. « Je me tiendrai devant toi sur le
rocher qui est en Horeb. » Et Moise appela ce lieu
Maassah et Meribah, parce que les Hebreux avaient tente
Dieu en disant: « Jehovah est-il au milieu de nous, ou
non? » Exod., XVH, 6, 7. La seconde fois, au desert de
Sin, Dieu dit a Moi'se et Aaron : « Vous parlerez au
rocher. » Num., xx, 8. La parole ne s'adressait evi-
demment pas au rocher materiel, mais a celui qui se
tenait au-dessus, a Jehovah. Le rocher qui suivait les
Hebreux n'etait done autre que Jehovah, par consequent
son Christ et son Esprit, qui accompagnaient le peuple
elu aim de pourvoir a tous ses besoinscorporels et spi-
rituels. A ce titre, saint Paul peut dire que « ces choses
ont ete des figures » de ce qui se passe pour le peuple
nouveau, I Cor., x, 6, puisque le Christ qui prit soin
des anciens Hebreux est aussi le Dieu des Chretiens.

ROGEL (FONTAINE DE) (hebreu : 'En-Rogil.
Septante : llr^ Pwyr)},; Vaticanus : III Reg., i, 9 :
Pwyv^; Vulgate : fons Rogel), source voisine de Je>u-
salem. Les anciens ont toujours traduit ce nom « la
fontaine du Foulon ».

I. IDENTIFICATION.— 1° Opinion ancienne. — Depuis
longtemps, le puits-source connu sous le nom de Bir
'Ayub, «le puits de Job» (fig. 238) etait communement
tenu pour 1'antique « fontaine de Rogel ». Robinson
en 1841, Williams, Schulz, Kraft en 1845 et 1846, Tobler
en 1853, Thrupp en 1855, Lewin et Sepp en 1863, de
Vogue en 1865 et plusieurs autres le reconnaissaient
encore comme tel. Ce sentiment pouvait se reclamer
de trois principaux arguments, fondes sur le nom par-
ticulier de la fontaine, la description de la limite de
Juda et Benjamin, de Josue, et la tradition locale.
— 1. On connait deux sources, dans les vallees au sud
de Jerusalem et du Temple : Bir 'Ayub et la fontaine
appelee aujourd'hui 'Am Umm el-Deradj, « la fontaine
des .Degres » et par les Europeens, la fontaine de la
Vierge, situee a 650 metres au sud de la premiere.
Celle-ci est toujours appelee dans les Ventures et dans
les recits de Josephe « la fontaine de Siloe ». Son canal
et son issue en sont designes sous le meme nom ou
sous celui de Gihon. Nulle part on ne trouve que c'est
la meme fontaine qui est nommee, dans les livres an-
ciens « la fontaine de Rogel ». II faut done reconnai-
tre que celle-ci est une source differente. — 2. Deux
fois Josue nomme <c la fontaine de Rogel » : « La lirnite
[de Juda] passe aux eaux de 'En-Semes et arrive a 'En-
Rogel; et [de la], la frontiers monte la vallee de Ben-
Hinnom, au cote du Jebuseen, au midi, c'est-a-dire de
Jerusalem, » xv, 7-8. Reprenant le meme trace en re-
venant de 1'ouest, XVHI, 16-18 : « La frontiere [de Ben-
jamin]... descend, dit-il, Ge-Hinnom, au cote du Jebu-
seen, au midi, et arrive a 'En-Rogel; et elle tourne,

m, au nord et parvient a 'En-Semes, » Bir 'Ayub

se trouve precis4ment au sommet du coude que doit
decrire la frontiere en arrivant a 1'extremite de I'oudd'
er-Rebdby, 1'ancienne Ge-Hinnom, pour remonter la
vallee du Cedron et aller prendreSOO metres plus haut,
250 au-dessus de la « fontaine des Degres », en flechis-
sant vers Test, le col au sud du mont des Oliviers par
ou elle descendra a 'Ain el-Haud .('En-Semes). —
3" L'ancienne version arabe editee par Walton, ou
souvent les noms bibliques sont remplaces par les noms
arabes qui les ont supplantes, au lieu de 'En-R6gel
porte Jos., xv, 7 : 'Am 'Ayub. — Le plan de Jerusalem
de Marin Sanut, public dans les Gesla Dei per Francos,
de Bongars, et celui de 1308, donne par M. de Vogue,
dans les Eglises de la Terre Sainte, Paris, 1868, par la
place assignee a la <\ fontaine de Rogel, « designent in-
dubitablement Bir 'Ayub. Voir t. iv, fig. 473 et 474,
col. 1783 et 1784; la description ananyme du xne siecle
reproduite en appendice par M. de Vogiie, loc. cif.,
p. 247; Fretellus, t. CLV, col. 1048; Jean de Wurzbourg,
ibid., col. 1072; Burchard, edit. Laurent, Leipzig, 1863>
p. 69-70, etc.; Antonin de Plaisance, vers670, Itinera-
rium, 32, t. LXXII, col. 910. Eusebe parlede « la piscine
de Foulon », certainement voisine de la fontaine, si,
elle n'est elle-meme la fontaine, au mot @acpe6. Ono-
masticon, edit. Larsow et Parthey, Berlin, 1862, p. 216.
Josephe mentionne^ Ant. jud., IX, x, 4, r, xaXoii^vr)
'Epwyrj, pres de laquelle, a 1'occident, est une mon-
tagne, situee elle-me"me devant la ville, upb T^s7rd/.£w;,
et a 1'ouest du jardin du roi. Eroge est evidemment
Enrogel, « la fontaine du jardin du roi », pres de
laquelle Adonias offrit un banquet a ses partisans.
Ibid. VII, xiv, 4. Tel est le sentiment general des
anciens.

2° Opinion moderne. — Les archeologues modernes
preferent au Bir 'Ayub la fontaine dite Umm ed-
Deradj « la fontaine des Degres » ou de la Vierge.
— M. Clermont-Ganneau ayant entendu, en 1870, un
fellah de Tendroil designer du nom de Zuheileh le
quartier rocheux qui est au nord du village de Siloan
et directement en face, a Test, de « la fontaine des
Degres », en conclut que celle-ci est 1'En-Rogel des
anciens. La plupart des savants paraissent aujourd'hui
favorables a cette identification nouvelle et la defendent
par les arguments suivants : — 1. La fontaine de Ro-
gel, selon I (III) Reg., i, 9, etait « a cote de la pierre
de Zoheleth. » Or, 'Zufyeileh est evidemment la Zohe-
leth biblique : la fontaine de Rogel qui etait a cote ne
peut done etre que 'Am Umm ed-Deradj, situee de
1'autre cote de la vallee et en face de Zuheileh, a
moins de cent metres de distance. Clermont-Ganneau,
dans Pal. Expl. Fund, Quarterly Statement, 1870,
p. 252-253; The Survey of Western Palestine, Jerusa-
lem, p. 293-294. Cet argument est le principal. — 2. Le
Bir 'Ayub n'est pas une « fonlaine », 'en, 'am; c'est
un « puits », bir. Ce n'est point de lui dont il peu,t
etre question. Fr. Lievin de Hamme, Guide indicateur
de la Terre Sainte, 3e edit., Jerusalem, 1887, p. 382.
P. Barnabe Meistermannn, La ville de David, p. 114,
118; Nouveau Guide, p. 173. — 3. II n'y avail a Jeru-
salem qu'nne seule fontaine permanente, c'est ce
qu'atteste Tacite, Hist., v, 12. Or, la seule fontaine
designee comme telle par toute 1'antiquite c'est la fon-
taine de Siloe ou de la Vierge. C'est done bien elle
aussi qui est la fontaine de Rogel. — 4. Lors d'une
grande secheresse qui dura cinq ans (513-518), le pa-
triarche Jean (HI), raconte Cyrille de Scythopolis, fit
creuser dans le torrent de Siloe, pres de la colonne
Saint-Come, sur le chetnm de la grande Laure ou
de Saint-Sabas, un puits profond de 40 toises. Vita
S. Sabx, edit. Cotelier, Paris, 1686, p. 334. Ces indi-
cations conviennent fort bien au Bir 'Ayub, et comme
il n'est jamais question d'un puits dans ces parages
avant le vie siecle, il n'est pas permis de soutenir que
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le « puits de Job » est la fontaine Rogel. Ainsi, il reste
seulement la fontaine de la Vierge. P. Meistermann,
La Ville de David, p. 115; Id., Nouveau guide, p. 173.
— 5. Un grand nombre d'anciens ont reconnu Rogel
dans la fontaine de la Vierge ou Siloe. Quaresmius,
Elucidatio Terrse Sanctss, III, vm, c. 28, edit. Venise,
1881, t. n, p. 222-224. Le Talmud, Yebamoth, 496,
1'auteur de la « Vie des Prophetes », v, t. XLIII, col. 397
et une multitude de pelerins donnent pour un seul
lieu et une seule fontaine Siloe et Rogel. Itineraire
francais des xie et sin6 siecles, edit. Michelant et
Raynaud, Geneve, 1882, p. 96, 168, 184, 231, etc. —
Cf. Meistermann, La Ville de David, p. 111-122; Wil-
son et Warren, The Recovery of Jerusalem, Londres,

« puits » d'Agar, be'er la-liai roi, Gen., xvi, 14, est
appele, f . 7, 'en ham-maim. Le traducteur arabe cite
rend indifferemment 'en qui precede Rogel tantot par
'ain, tantot par bir. Cf. FONTAINE, t, n, col. 2303 et
PUITS, col. 868.

3. Tacite ne dit pas qu'a Jerusalem etait une seule
fontaine/mais, decrivant les avantages de la montagne
du Temple pour la defense, releve qu'elle avait « une
source intarissable », fans perennis aquae. Ce mot est
sans prejudice des sources qui sont au dehors, sigaa-
lees ailleurs, par exemple II Par., xxxiu, 3-4.

4. Plusieurs fois, on n'en peut douter, le Bir ^Aytib,
soit fortuitement, soit par mesure strategique, dut dis-
paraitre et fitre decouvert de nouveau. Au temps

238. — Le Bir Ayub au moment du ctebordement. Le puits est a gauche. D'apres une photographie de M. L. Heidet.

1872, p. 305; Armstrong, Names and Places in the
Old Testament, Londres, 1887, p. 57; Conder, The
Stone of Zoheleth, dans P. E. F. Quarterly State-
ment, 1889, p. 90.

Les raisons exposees en faveur de 'a'in Umm ed-*
Derajd, n'ont pas paru peremptoires a tous et un
nombre respectable de critiques et d'archeologues con-
tinuent a defendre 1'ancien sentiment, en faitant re-
marquer la faiblesse de ces raisons. — 1. Si le nom de
Zoheleth, disent-ils, a ete porte par la partie rocheuse
de la montagne qui s'etend au nord du village aettieV
de Siloan, on ne comprend pas que cette appellation
ait ete bornee a cet endroit et n'ait pas ete donnee a
toute la masse rocheuse jusqu'au Bir 'Ayub ou elle
s'etend et meme aa dela. C'est le nom du village, il y a
tout lieu de le croire, qui fait reculer le nom de
Zuheileh a mesure que les habitations s'etendent da-
vantage vers le nord. Voir ZOHELETH. — 2. Chez les
Hebreux, comme chez les Arabes et generalement tous
les autres Semites, un puits au fond duquel sort une
source est indifferemment nomme 'en 'am ou be'en,
bir. Ainsi le « puits profond », 9psap... pa9-j, puteus...
altits, ainsi designe, Joa., iv, 11, est appele, j/. 6, « la
source de Jacob », 71̂  TOU 'Iaxw6, fons Jacob; le

d'Ozias, il duf etre enseveli sous les decornbres de
Feboulement de la montagne voisine qui recouvrirent
tout le jardin du roi. Cf. Ant. jud., IX, x, 4. A
1'approche de Sennacherib, Ezechias fit ob.struer et re-
couvrir toutes les fontaines des alenlours de Jerusa-
lem. II Par., xxxm, 3-4. Les memes precautions durent
etre prises en 70 et en 132, lors de 1'approche des
armees romaines de Titus et d'Adrien. En 1182, le Bir
'Ayub etait a retrouver. Par suite de la secheresse,
1'eau faisait completement defaut. Un bourgeois franc
de Jerusalem, nomme « Germain, avoit oui' dire aux
anciens hommes de la terre, raconte le continuateur
de Guillaume de Tyr, xxn, 1, t. cci, col. 896-897, que
de jouste la fontaine de Siloe avoit un puis ancien
que Jacob (Job? Joab?) y fist et esloit couvert et em-
pli... Si fi fouir tant que on trouva le puis. Quant il
1'eut trouve, le fist vuider et maconner de neuf et tout
q ses cous. Puis fit faire par-dessus une roe (noria).
...Cet puis avoit bien L toises (pres de cent metres)
et plus de parfont, puis le depeeierent et emplirent,
quant ils oirent dire que le Sarazin d'Egypte venoit la
cite asegier. » — Un fait analogue, dont la date n'est
pas precisee, est rapporte par Mugir ed-Din, dans son
iiistoire de Jerusalem et d'He'bron, edit, du Caire,
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1283 (1866), p. 408. L'auteur serable confondre la res-
tauration avec 1'origine de Bir 'Ayub. L'existence de
la fontaine au confluent du Cedron et d'Hinnom etant
attestee par Josue, 1'ceuvre du patriarche Jean, n'a pu
etre qu'une decouverte du m&me genre, s'il s'agit tou-
tefois du meme puits, ce que contestent quelques-uns.
Cf. R. von Riess, Bibel-Atlas, 1887, p. 23.

5. Le temoignage des pelerins posterieurs au xiii«sie-
cle, epoque ou un grand nombre des anciennes tradi-
tions s'egarent, est de peu d'autorite par lui-meme.
S'ils placent le chene de Rogel pres de la fontaine de
Siloe, ou plutot pres de 1'embouchure du canal, c'est
sur une interpretation contestable des anciens recits.
Cf. Pseudo-Epiphane, De vitis prophetarum, loc. cit.
Les indications de ceux-ci sur la fontaine voisine du lieu
du martyre ou de la sepulture d'lsai'e : 1'apparition sou-
daine des eaux, en un endroit ou elles furent recouvertes
par ordre du roi Ezechias, par consequent avaient etc
en dehors de la ville; leur reapparition a 1'anniversaire
de la mort du prophete et quelques autres indices
semblent Men se rapporter, comme celui d'Antonin, au
Bir 'Ayub. Ces documents, on n'en peut guere douter,
donnent le nom de Siloe au Bir Ayub lui-meme. Au-
jourd'hui toute la region appartenant aux habitants de
Siloan, dans laquelle se trouve Bir 'Ayub, est appelee
Siloe. Le puits lui-meme est frequemment designe du
meme nom. L'auteur du Jichus ha-Abot, observait,
en 1569, que « la partie inferieure de la vallee[de Josa-
phat] porte aussi le nom de Silo6, parce que les eaux
dccoulent de la et qu'on y lave les veHements. » Dans
Carmoly, Itineraires de la Terre Sainte traduils de
I'hebreu, Bruxelles, 1847, p. 442. Saint Jerome, In Jer.,
vii, 32, t. xxiv, col. 735, donne le nom de « fontaines de
Siioe » a toutes les fontaines qui arrosent la region ou
est le Bir 'Ayub. Cette appellation ue peut done tirer
a consequence centre 1'identite de ce puits avec f£n-
Rogel, — Cf. Riess, Biblische Geographie, 1872, p. 75;
C. Schick, dans P. E. F. Quarterly Statement, 1886,
p. 56; Namenliste und Erlauterungen, dans Zeitschrift
des 'deutschen Paldstina-Vereins, t. xvni (1895), p. 153;
Guy le Strange, Palestine under the Moslems, Lon-
dres, 1890, p. 221; Socin-Bsedeker, Palestine et Syrie,
Leipzig, 1882, p. 241; J.-M. Lagrange, Topographie de
Jerusalem, dans la Revue biblique, 1892, p. 32;
Dr Sepp, Neue hochwichtige L'ntdeckungen auf der
sweiten Paldstinafahrtf in-8°, Munich, 1896, p. 130.

II. DESCRIPTION. — Le Bir 'Ayub est a 106 metres
au-dessous de 1'esplanade du Temple et sa profondeur
actuelle n'est plus que de 30 metres. II est construit
en grosses pierres, d'apparence tres ancienne, et offre
une grande ressemblance avec les puits de Bersabee.
Une vieille construction voutee, a laquelle est annexee
au nord une salle de priere pour les musulmans, en
abrite 1'orifice. Parmi les pierres dont est forme ce
batiment, on en remarque de taillees en bossage dont
les unes remontent au moyen age, d'autres beaucoup
plus haut. Des auges en pierre et en maconnerie.
auxquels ont vient abreuver les animaux et laver le
linge, entourent le puits. Le niveau de 1'eau varie avec
les saisons et les annees. Les habitants de Siloan la
disent intarissable. Ces dernieres annees, quand la
« fontaine des Degres » etait a sec, les porteurs d'eau ve-
naient remplir leurs outres au Bir 'Ayub et en alimen-
taient la cite. Ses eaux sont reputees salutaires. Les
annees ou les pluies sont suffisantes, le puits deborde
et 1'eau s'echappe en bouillonnant a quelques metres
plus has, formant un fort ruisseau qui va se perdre a la
mer Morte (fig. 238). Au premier debordement, les habi-
tants de Siloam s'empressent de porter en ville les pre-
mices de 1'eau aux personnages de distinction, comme
un temoignage de benediction divine. Toute la ville
descend alors et la vallee du Cedron ne cesse de reten-
tir de cris et de chants d'allegresse tant que dure le

courant, qui pendant les hivers de pluies tres abon-
dantes, se perpetue de trois a quatre mois. A quelques
pas au sud-ouest, sous la montagne d'Haceldama, est
une piscine ancienne, peut-etre celle a laquelle font
allusion Eusebe et saint Jerome. Tout a cote, une petite
mosquee a coupole tombe de delabrement.

III.HISTOIRE. — l°Chusai, undes conseillers de David,
s'etait charge d'informer David en fuite des desseinsde
son fils revolte, Absalom. Achimaas (t. i, col. 139), fils
du grand-pretre Sadoc et Jonathas, fils du grand-pretre
Abiathar, etaienl alles se cacher pres de la fontaine de
Rogel, pour y attendre les informations que devaient
leur communiquer leurs peres. Une servante envoyee
par ceux-ci vint les y trouver, pour leur faire connaitre
les resolutions prises par les rebelles et, en meme
temps, les avis de Chusaii a David. Us furent apercus
par un jeune garcon qui les denonca a Absalom. Ce-lui-ci
les fit poursuivre inutilement. II Reg., -XVH, 17-18. —
2° Quelques annees plus tard, Adonias, avait forme le
projet de s'emparer du trone de son pere David, au de-
triment de Salomon; il invita ses principaux affides, a
la tete desquels etait Joab, a un grand banquet, pres de
la fontaine de Rogel, a la pierre de Zoh^leth. Ill Reg., l(
9. On sait comment le complot echoua. Voir ADONIAS 1,
t. i, col. 225. — 3°Au grand tremblement de terre qui,
sous le roi Ozias, ebranla Jerusalem et tout le pays,
Amos, i, 1; Zach., xiv, 5, la montagne qui est a 1'occi-
dent d'Eroge se fendit; un immense eboulement se
produisit, Ant. jud., IX, x, 4. La fontaine dut alors
disparaitre. — 4°Remis en ordre, Rogel, par le charme
de ses eaux et de ses jardins, devint un centre d'idola-
trie. VoirTopHETH. C'est parce qu'Isai'e voulait s'opposer
a ces dehordements qu'au meme endroit il fut, suivant
la tradition talmudique, Yabamoth, 496, par ordre du
roi Manasse, scie en deux avec une scie de bois. Cf. Vit.
prophet., t. XLIII, col. 397; Actasanct., t. iijulii, p. 252.
Voir ISA'I'E, t. in, col. 944-945. — 5° Depuis le XVP sie-
cle, le « puits de Job » devenu pour les pelerins le
~« puits de Nehemie », ou les pretres, avant le depart
pour 1'exil, auraient cache le feu sacre, et ou, au retour,
on aurait trouve 1' « eau epaisse » qui, repandue sur
1'autel, mit le feu au bois du sacrifice. II Mach., I, 19-
22; cf. NEPHTAR, t. iv, col. 1597. Cette identification n'a
aucun fondement. — Voir G. Williams, The Holy City,
2" edit. in-8°, Londres, 1849, t. n, p. 489-495 et Sup-
plement, p. 54-56; Titus Tobler, Topographie von
Jerusalem, in-18, Berlin, 1854, t. n, p. 50-61.

L. HEIDET.
ROGELIM (hebreu : Rdglim, « [lieu ou habitent]

les foulons »; Septante : TwyeXXiV)) localitedu paysde
Galaad, ou demeurait Berzellaii, un de ceux qui appor-
terent des provisions a David fuyant devant Absalom.
II Reg., xvn, 27; xix, 31. Voir BERZELLAI 1,1.1, col. 1638.
Le site exact de RogeJim est inconnu.

ROGOMMELECH (hebreu :RegemMelek), nomme
dans un passage obscur de Zacharie, VH, 2. Yoir SARA.-
SAR 2.

ROHOB (hebreu : nirn etzifn, Rehob,« spacieux »),
nom de deux personnes et de trois villes de Palestine.

1. ROHOB (Septante : Taa6), pere d'Adarezer, roi
de Soba. II Reg., vm, 3,12.

2. ROHOB (Septante : Tow6), un des levites qui
signerent 1'alliance avec Dieu du temps de Nehemie.
II Esd., x, 11.

3. ROHOB (Septante : 'Pooo, 'Powo), localite qui
fut le point septentrional extreme ou se rendirent les
douze Israelites envoyes par Moi'se dn desert de Pharan
pour explorer la terre de Chanaan. Num., xm, 22 (21),
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Le texte sacre dit que Rohob est a 1'enlree d'Emalh,
c'est-a-dire a 1'entree de la valMe qui separe le Liban de
I'Hernion, et unit la Palestine a la Ccele'syrie. Voir
EMATH 1, t. ii, col. 1715. La position de Rohob n'est pas
connue d'une maniere precise, mais comme il y a tout
lieu de croire que les explorateurs Israelites ne remon-
terent pas au dela de la partie superieure de la vallee
du Jourdain, 1'indieation des Nombres marque la si-
tuation de Rohob aux environs de Banias (Cesaree de
Philippe de 1'Evangile) et de Lai's ou Dan (Tell el-Kadi).
Le renseignement, fourni par le livre des Juges, xvm,
28 (cf. Jos., xix, 47), que Lai's etait « dans la vallee qui
s'etend vers Beth-Rehob » (Vulgate : in regions Rohob)
confirme cette opinion. On ne peut douter que )a ville
de Beth-Rehob et Rehob (Rohob) ne soient identiques,
puisque le second livre desRoisouII Sam., x,l'appelle
indifferemment Beth-Rehob, f . 6, et Rehob tout court.
jf. 8. Beth-Rohob devait done etre a 1'extremite de la
vallee au dela de Dan, c'est-a-dire a la grande source
du Jourdain a Banias. F. Buhl, Geographie des alien
Paldstina, p. 240. — De 1'histoire de Rohob, nous
savons seulement qu'il y avait la, du temps de David,
un pelit roi qui fournit un certain nomtre de soldats
mercenaires a Hanon (t. HI, col. 419), roi des Ammo-
nites, pour resister aux attaques de Joab, general de
David. Quand Joab s'avanca contre les gens de Rohob
et cOntreles autres Syriens de Soba, de Tob et de Maa-
cha, ils prirent tous la fuite. II Reg., x, 6-14.

4. ROHOB (Septante : Tad6; Alexandrinus: 'Powg),
ville de la tribu d'Aser. Jos., xix, 28. Elle etait situee
d'une part entre Abran (inconnue, 1.1, col. 89), et d'au-
tre part, entre Hamon (proVniblement Umm el-Awdmid,
t. in, col, 1409) et Cana (de Phenicie) qui porte encore
aujourd'hui son nom antique (t. n, col. 105). On peut
I'idenliner avec Tell er-Rahib. Voir la carte d'AsER,
1.1, col. 1085. — Rohob devint une ville levitique,attri-
buee aux descendants de Gerson. Jos.,xxi, 31; I Par.,

•vi, 75.

J*. ROHOB (Septante: Taa-0;Alexandrinus: cPac66),
autre ville de la tribu d'Aser. Jos., xix, 30. Le site en
est inconnu. Les descendants d'Aser ne reussirent
pas a en ehasser les Ghananeens, lors de la conquete
de la Palestine, Jud., i, 31, non plus que des autres
villes de la Phenicie, voisines de la Mediterranee,
comme 1'etait probablement Rohob.

ROHOBIA (hebreu : Rehabydh et Rehabydhu,
« Jehovah a dilates; Septante: 'Paa6i«; Ta6i'a;; Alexan-
drinus : T«a6i'a;), fils unique d'Eliezer el petit-fils de
Moi'se, de la tribu de Levi, I Par., xxiu, 17; xxiv, 21 ;
xxvi, 25. Rohobia eut une nombreuse posterite, I Par.
xxixi, 17, dont Jesias fut 1'aine et le chef, xxiv, 21 (il
est appele Isai'e, xxvi, 25). Le nom de Rohobia est ecrit
Rahabia (voir col. 936) dans la Vulgate. I Par., xxvi,
25.

RONOBOTH (hebreu : Rehobof han-ndhdr ; Sep-
tante : 'Poto8w9 wxpa noTajj-ov; Vulgate : « le fleuve de
Rohoboth », Gen., xxxvi, 37; « Rohoboth (ville) situee
sur le fleuve », I Par., I, 48; Septante : I Par., i, 51),
nom d'une ville mentionnee dans le catalogue des rois
edomites. Gen., xxxvi, 37; I Par., i, 48. La lecon de
2'hebreu et des Septante, Gen., xxxvi, 37, est prefe-
rable a celle de la Vulgate, ainsi que le demontre la
comparaison des textes paralleles, Gen., xxxvi, 37 et
I Par., i, 48, dans la Vulgate meme ; et dans 1'opinion
du traducteur saint Jerome, De situ et nom. locor:
hebr., t. xxiu, col. 915.

Le mot Rehobof, « amples espaces »,est un pluriel fe-
minin derive de la racine hebraique rdfyab, « etre spa-
cieux». A cause de sa signification etymologique, cenom

dul etre frequemment usite dans 1'onomastique topo-
graphique de 1'Orient hebreu. Cf. Knobel, Die Genesis,
xxxvi, 37, Leipzig, 1860; W. Max Miiller, Asien und
Europa nach altagyptischen Denkmdlern, Leipzig,
1893, p. 134. L'identification de la ville de Rohoboth,
dont il est question ici, est tres douteuse. Voici les
opinions principales a ce propos. II y a des auteurs
modernes qui cherchent Rohoboth sur les bords de
1'Euphrate, a cause de 1'analogie avec plusieurs autres
passages de 1'Ancien Testament, dans lesquelles le
mot hebreu : han-ndhdr, « le fleuve », avec 1'article,
designe le grand fleuve babylonien, dit « le fleuve par
excellence ». Gen., xxxi, 21; Exod., xxm, 31; plus plei-
nement, Gen., xv, 18; Deut., i, 7; xi, 24; Jos., i, 4; et,
poetiquement, meme sans Particle, Is., vii, 20; Jer.,
n, 18; Mich., vii, 12; Zach., ix, 10; Ps. (hebreu), LII,
8. Voir EUPHRATE, t. n, col. 2046. Dans ce cas, Rohaboth
pourrait 6tre identifie avec Rahaba, sur le bord occi-
dental du fleuve, un peu au sud du Chaboras. Cette
opinion, suggeree par des raisons principalement phi-
lologiques, trouve un certain appui sur 1'autorite de
Benjamin de Tudele, de Burckardtet d'Edrisi, cites par
Gesenius, Thesaurus, t. n, p. 1281.

D'autres, qui n'insistent pas sur 1'attribution exclu-
sive du mot han-ndhdr al'Euphrate, preferent chercher
Rohoboth entre la Palestine et 1'Egypte, sur les bords
A&Youadi el 'Arisch, qui, dans ce cas, serait le han-nd-
hdr des textes en question et « le Torrent d'Egypte » de
Num., xxxiv, 5. Cf. Winckler, Geschichte Israels, 1896,
1.1, p. 192. Cette opinion se rapproche plus que 1'autre de
1'opinion traditionnelle, que 1'on peut regarder comme
representee par Eusebe et par saint Jerome. Onomas-
ticon, t. xxm, col. 915. D'apres eux la ville de Rohoboth
dont il est question ici se trouvait dans la Gebalene,
c'est-a-dire dans le district qui comprenait toute la
partie septentrionale des montagnes de 1'Idumee.
Ps. LXXXII, 8. Cf. Notitia dignitatum, c. xxix. Au
iva siecle de notre ere^ elle etait une grosse bourgade,
qui portait encore son ancien nom biblique. Une gar-
nison y avait sa residence. Cf. Onomasticon, loc. cit.
Cependant, aujourd'hui on ne saurait indiquer. dans
cette region, un terme topographique qui corresponde
a 1'ancienne ville de Rohoboth. A. MOLINI.

ROI (hebreu : rnelek; chaldeen : tnelek; Septante :
paadcui;; Vulgate : rex], le chef supreme d'un peuple
ou d'un pays.

I. LE NOM DE ROI DANS LA BiRLE. — 1° Le nom de roi
est souvent donne, surtout dans les anciens temps, a des
hommes dont le pouvoir se restreint au commande-
ment ou a la possession d'une ville ou d'un district.
Ainsi en est-il des rois de Sodome, de Gomorrhe, d'A-
dama, de S4bo'im et Segor, Gen., xiv, 2, de Gerare,
Gen., xx, 2, de Jerusalem, d'Hai et de Jericho, Jos,,x,
1, d'Asor, de Madon,d'Achsaph, de Semeron, etc., Jos.,
xi, 1, 2, et aux differents rois de Chanaan. Jos., XH, 1-
24; Jud., v, 19. — 2° D'autres rois exercent leur pou-
voir sur un territoire plus considerable ou sur des tri-
bus entieres. Tels sontles rois des Amalecites, I Reg,,
x\, 8, des Ammonistes, Jud., xi, 28, des Amorrheens,
Jos., xii, 2, de Basan, Jos., xm, 30, d'Emath, II Reg.,
vm, 9, des Idumeens, Gen., xxxvi, 31; des Madianites,
Jud,, vin, 5, des Moabites, Jos., xxiv, 9, de Sidon, Jer., xxv,
22, deSyrie, Jud., m, 10, deTyr, IIReg., v, 11, etc. —3° A
plus forte raison, ce nom convient-il aux chefs des
grands etats,au roi d'Egypte, Exod., I, 8, 15,17,designe
habituellement sous le nom de « pharaon », aux rois
d'Assyrie, de Chaldee, de Perse, etc. Ceux-ci, pour se
dlstinguer des rois secondaires qui sont souvent leurs
vassaux, renforcent leur litre. Le roi deBabylone s'ap-
pelle nielek meldkim,,'« roi des rois », Ezech., xxvi,
7r c'est-a-dire celui qui lient les autres rois sous sa
puissance. Le titre chaldeen de melek malkayyd', qui
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signifle la meme chose, est attribue au roi de Babylone,
Dan., n, 4, et a celui des Perses. I Esd., vn, 12. Le
roi d'Assyrie prend le titre de ham-melek hag-g&dol,
«le grand roi x>. Is., xxxvi, 4. En assyrien, le titre de
Sarru est superieur a celui demalku. Les princes baby-
loniens le prennent, comme on le voit dans le proto-
cols duroi Hammourabi, et memese nomment sar sar-
rdnu ou sarru rabu, litres qui correspondent aux
tilres hebreux de « roi des rois » ou de « grand roi ».
— 4° II etait naturel que le titre de roi fut attribue a
Jehovah paries ecrivains sacres. Ps. v, 3; XLIV (XLIII),
5; I.XVIII(LXVH), 25; LXXIV (LXXIII), 12; LXXXIV (LXXXIII),
4; Is; vi, 5; xxxm, 22; xun,'.15; Jer., XLVIII, 15; Zach.,
xiv, 9. Cf. Lagrange, Etudes sur les religions semiliques,
Paris, 1905, p. 99-109. Dieu est le « grand roi», Ps. XLVIII
(XLVII), 3; Matth,, v, 35, le « roi des rois », I Tim., vi,
15; Apoc., xix, 16, le «. roi de gloire », Ps. xxiv (xxm),
7-10, le « roi -de Jacob », Is., XLI, 21, le « roi d'lsrael»,
Deut., xxxm, 5; Is., xuv, 6, le « roi immortel des
siecles », I Tim., i, 17, etc. — 5° Le nom de roi est
aussi donne quelquefois aux idoles. Am., v, 26; Soph.,
i, 5. Job, xvin, 14, appelle poetiquement la mort le
« roi des epouvantemenls >>. — Pour ce qui concerne
les rois des differents peuples autres que les Hebreux,
voir les articles consacres a ces rois et a ces peuples.

II. ORIGINE DE LA ROYAUTE EN ISRAEL. — 1° La pre-
vision de Mo'ise. — Les nomades n'avaient pas de rois,
mais seulement des chefs de tribus ou de families'. Les
populations sedentaires etaient, au contraire, ordinaire-
ment gouvernees par des rois. Les anciens patriarches
s'etaient souvent trouves en contact avec les rois des
districts qu'ils traversaient, et les Hebreux eux-memes
avaient vecu longtemps en Egypte, sous le regime des
pharaons. Us ne pouvaient songer a se donner un roi im-
mediatement apres leur depart de la lerrede servitude.
Mais le desir d'en mettre un a leurtete nepouvait man-
quer deleur venir un jour, quand ils seraient etablis en
Chanaan. II etait done tout naturel que Moi'se previt
cette eventualite dans sa legislation. C'est ce qu'il fit.
Deut., xvn, 14-20. D'ailleurs, 1'idee de royaute Israelite
avail deja ete evoquee bien anterieurement, quand Dieu
avait predit a Abraham que de Sara sortiraient « des
rois de peuples », Gen., xvu, 16, quand Jacob avait
parle du « sceptre » et du « baton de commandement»
de ,luda, Gen., XLIX, 10, et que Balaam avail entrevu
le sceptre s'elevant d'lsrael. Num., xxv, 17. Dans un
autre passage, le Deuteronome, XXXVHI, 36, fait encore
mention du roi que le peuple hebreu aura mis a satete.
II n'y a done pas de raison serieuse pour attribuer a une
epoque contemporaine des rois ce que Moi'se dit de la
royaute future. II n'impose pas cette institution; il
prevoit seulement qu'un temps viendra ou, a 1'exemple
des peuples de leur entourage, les Hebreux voudront
avoir un roi. II formule done quelques prescriptions
a cet egard. La premiere concerne le peuple lui-meme :
il ne pourra se donner pour roi un etranger, mais il
prendra un de ses freres, celui que Jehovah aura choisi.
Ainsi sera ecarte le peril d'un prince qui entrainerait
Israel hors de sa vocation. Trois autres prescriptions
regardent le roi lui-meme. — 1. Qu'il n'ait pas un
grand nombre de chevaux et ainsi n'ait pas 1'idee de
ramener le peuple en Egypte pour en avoir beaucoup.
Cet article n'a pu etre libelle qu'a une epoque ou le
peuple tournait encore avec regret ses regards du cote
de 1'Egypte, comme il fit plusieurs fois au desert.
Exod., xiv, 11, 12; xvi, 3; Num., xi, 5; xiv, 3, etc.
Pareil regret ne revint jamais aux Hebreux quand ils
furent installes en Chanaan. Les chevaux n'etaientguere
employes alors que pour la guerre. En prohiber la
multiplication, e'etait done interdire aux futurs rois
les expeditions lointaines et les guerres de conquetes.
La Palestine etait un pays accidente et facile a defen-
dre sans le secours des chars. Ill Reg., xx, 23, 28.

Les rois devaient se contenter d'y maintenir et d'y
defendre leur peuple. — 2. Que le roi se garde de mul-
tiplier a son usage les femmes, 1'argent et 1'or. II ne
fallait pas qu'il imitat, sous ce rapport, les exces des
princes orientaux, que 1'abus des plaisirs rend incapa-
bles de bien gouverner. — 3. Le roi copiera le livre de
la loi, le meditera assidument et conformera sa vie aux
preceptes divins. Le gouvernement d'lsrael ne doit pas
cesser d'etre une theocralie, et la loi de Jehovah ser-
vira au roi de regie inviolable. — Les prescriptions de
Moise ne portent que sur des points fondamentaux.
mais tres generaux. Si ce passage du Deuteronome avait
ete ajoute a 1'epoque des rois; on y trouverait certaine-
ment beaucoup plus de details, tels, par exemple, que
ceux qui se lisent dans le discours de Samuel sur la
royaute. I Reg., vin, 11-17.

2° L'elablissement de la royaute. — 1. Pendanltrois
siecles et derni (de 1453 a 1095), les Hebreux se passe-
rent de rois. La remarque en est faite a plusieurs
reprises dans 1'histoiredes Juges, xvn, 6; xvm, 1; xxi,
24, pour bien montrer que les sauveurs que Dieu sus-
citait periodiquementau milieu de son peuple n'avaient
qu'une mission temporaireou locale etneressemblaient
pas aux rois des villes ou des nations environnanles. A
cette epoque, chacun Msait ce qui lui semblait bon et
personne ne commandait. — 2. Samuel exerca un pou-
voir plus regulier et plus durable. I Reg., vn, 15-17.
Mais ce pouvoir n'avait pas de caractere militaire,
comme il eut ete necessaire pour tenir constamment
les ennemis a distance et centraliser contre eux les
efforts des tribus. De plus, Samuel devenait vieux et
la conduite de ses fils n'etait rien moins que recom-
mandable. 1 Reg., vin, 3-4. C'est alors que le peuple
demanda a avoir un roi « comme toutes les nations »,
Cf. Deut., xvn, 14. Celte requete deplut a Samuel, pro-
bablement pour des raisons qui le touchaient person-
nellement, comme le donne a supposer la parole de
Jehovah : « Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. »
I Reg., VIH, 7. II suit de la que, bien que prevue et
legitime en soi, la requete impliquait un sentiment dont
Dieu avait le droit de se plaindre. On complait moins
sur son secours que surle savoir-faire du roi qui serait
choisi. Ose., xm, 10-11. Cf. Zsehokke, Historia sacra,
Yienne, 1888, p. 198. Avantd'acceder au desir du peuple,
leprophete eut ordre de lui faire conriaitre les charges
qui peseraient sur lui par le fait de la royaute. Le peuple
aura a fournir au roi des soldats, des serviteurs, des
cultivateurs, des ouvriers, des parfumeuses, des cuisi-
nieres, des boulangeres, puis des terres, des dimes,
des troupeaux, sans compler tout ce que le roi pren-
dra de force. I Reg., vin, 11-18. Telles etaient les char-
ges que les rois voisins imposaient a leurs sujets : telles
sont celles que les meilleurs rois, David, par exemple,
ne pourront se dispenser de faire peser sur leur peuple.
Les Israelites ne s'emurent pas des predictions de
Samuel. Ils persisterent dans le desir d'avoir un roi
pour les gouverner, les conduire a la guerre et mettre
ainsi leur nation au meme niveau social que les nations
d'alentour. Jehovah ordonna a Samuel d'acceder au
desir du peuple. Si, malgre sa repugnance, le prophete
n'avait pas tout d'abord oppose un refus formel a la
demande des Israelites, c'est vraisemblablement par-
ceque les dispositions eventuelles reglees par Moi'se lui
etaient connues. — 2. Ces dispositions supposaient un
roi choisi par Jehovah. Deut., xvn, 15. L'election du
premier roi fut conforme a la prescription mosai'que.
Dieu lui-meme indiqua Saul a Samuel, I Reg., ix, 16;
il prit soin ensuite que le sort designat publiquement
celui qu'il avait choisi. I Reg., x, 20-24. Sans doute,
Dieu n'entendait pas designer ainsi chacun de ceux
qui regneraient sur son peuple. II se contentait de
choisir le chef de la dynastie qui devait fournir les
rois, C'est pourquoi, apres le rejet de Saiil, il intervint
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de nouveau pour designer le chef de la dynastie defi-
nitive. — 3. Apres la proclamation de Saul, Samuel
exposa au peuple la charte de la royaute, qui reglait
les droits et les devoirs du roi, et il 1'ecrivit dans un
livre qui fut depose devant Jehovah. Get ecrit rappelait
probablement les dispositions arretees par Moiise et en
ajoutait d'aulres plus detaillees, comme 1'exigeaient
les circonstances. La principale recommandalion devait
concerner la fidelite que le roi et le peuple etaient tenus
de garder a Jehovah, comme 1'indique si formellement
fe discours d'adiea du prophete, I Beg., xii, 13-17.

HI. AVENEMENT DU ROI. — 1° Choix du roi. — La loi
voulaitqueleroi fut choisi par Jehovah. Deut., xvn, 15.
II en fut ainsi pour Saul, I Reg., ix, 16, et pour David.
I Reg., xvi, 3,12. Le choix de David ne fut pas seulemenl
personnel; il porta sur toute sa dynastie, II Reg., vii,
12, 15, 16, qui regna en effet jusqu'a la prise de Jeru-
salem. Dieu intervint egalement pour assigner a Jero-
boam le royaume schismatique d'Israel, III Reg., xi,31,
et ensuite pour designer Jehu. Ill Reg., xix, 16.

2° Or Are de succession. — Dans le royaume de Juda,
le successeur du roi etait habituellement son fils aine.
Toutefois cette regie n'avait rien d'absolu. Adonias
etait bien anterieur par la naissance a Salomon.
II Reg., in, 4. Cependant David eut pour successeur
Salomon, selon la promesse que lui-meme avait faite a
Bethsabee, III Reg., i, 13, et que Dieu semblait avoir
approuvee. II Reg., xn, 24, 25. .Roboam assigns aussi
la royaute a Abia, qui n'etait pas son aine, II Par.,xi,
22, et Joachaz fut prefere par le peuple pour succeder
a Josias, a la place de son frere aine Joakim, qu'on
regardait probablement comme trop porte du cote de
1'Egypte. IVReg., xxin, 34. D'ordinaire, le fils aine suc-
cedait a son pere Par., xxi, 3, meme quand il etait
encore en bas age. IV Reg., xi, 21. Le peuple intervenait
parfois pourmaintenir cetordre de succession. IV Reg.,
xxi, 24; XXIH, 30. Vers la fin du royaume de Juda, on
voit le pharaon Nechao assurer a Joakim, fils aine
de Josias, la succession de son pere, IV Reg., xxm, 34,
et le roi de Babylone etablir a la place du roi Joachin
son oncle Sedecias. IV Reg., xxiv, 17. — Dans le royaume
d'Israel. 1'ordre de succession varie beaucoup. Neuf
families differentes fournissent des rois. Deux d'entre
eux sont designed par des prophetes, Jeroboam 1 et
Jehu. IV Reg., ix, 6. Amri est e'tabli par le peuple.
HI Reg., xvi, 16. Six montent sur le trone apres 1'assas-
sinat de leur predecesseur, Baasa, III Reg.,xv, 26,
Zambri, III Reg., xvi, 10, Sellum, IV Reg., xv, 10,
Manahem, IV Reg., xv, 14, Phacee, IV Reg., xv, 25, et
Osee. IV Reg., xv, 30. Enfin dix, sur dix-neuf, suece-
dent a leur pere. Pour couper court a toute compe-
tition, le nouveau roi prenait soin quelquefois de faire
perir toute la famille de son predecesseur. Ainsi firent
Zambri, HI Reg., xvi, 11, et Jehu, IV Reg., x, 11,17.
Dans le royaume de Juda, Athalie, la seule qui ait
interrompu quelque temps la succession normale, fit
aussi mourir les princes de la famille royale, a 1'excep-
tion de Joas qui fut soustrait a ses coups. IV Reg., xi,
1, 2. Athalie et six rois d'Israel s'emparerent done de
la royaute par violence, au lieu de la recevoir par voie
reguliere. _

3° Sacre du roi. — L'onction royale fut donnee a
Saul, I Reg., x, 1, et a David, I Reg., xvi, 13, par
Samuel; a Salomon par le pretre Sadoc, III Reg., i, 39;
a Joas par le grand-pretre Joi'ada, IV Reg., xi, 12, et a
Joachaz sans doute aussi par le grand-pretre de 1'epoque.
IV Reg., xxiv, 30. Jehu fut sacre roi d'Israel par un
jeune homme, sur 1'ordre d'Elie et d'Elisee. On consi-
derait done que 1'huile d'onction avait, en pareil cas, une
vertu par elle-m^me. II ne parait pas que tous les rois
de Juda aienl etc sacres. On ne recourait a cette cere-
monie que dans des circonstances particulieres, afin de
fonder une nouvelle dynastie, comme il arriva pour

Saul, David, et pour Jehu en Israel, d'assurer une suc-
cession contestee, comme ce fut le cas de David quand
tout Israel le proclaim roi, II Reg., v, 3, de Salomon
et plus tard de Joachaz, menace par le pharaon Nechao
dans les droits que le peuple lui avait conferes, entin
de retablirune succession legitime interrompue, comme
on fit pour Joas. L'onction etait valable pour tous les
descendants legitimes du roi, de meme que la premiere
onction sacerdotale recue par les fils d'Aaron avait
suffi pour tous les pretres de sa descendance. Aussi le
nom d'« oint du Seigneur » pouvait-il etre donne a tout
prince legitime. Voir ONCTION, t. iv, col-1808.

4° Manifestations populaires. — Des marques pu-
bliques de satisfaction accompagnent la proclamation
de certains rois. Quand Saul estpresente au peuple par
Samuel, on crie : « Vive le roi! » Un cortege d'hommes
importants conduisent 1'elu a sa maison et on lui offre
des presents. I Reg., x, 24-27. Les partisans d'Adonias
font un grand festin et crient : « Vive le roi Adonias ! »
III Reg., i, 9, 25. Pour dejouer leur complot, Sadoc et
Nathan conduisent Salomon a Gihon et .le sacrent. On
sonne de la trompette, le peuple crie : « Vive le roi
Salomon! a puis on accompagne le nouveau roi en
jouant de la flute et en poussant des acclamations.
III Reg., i, 38-40. Quand les compagnons de Jehu
apprennent qu'il a re<;u 1'onction royale, ils se servent
de leurs manteaux pour faire un trone au nouveau roi,
sonnent de la trompette et crient : « Jehu est roi! »
IV Reg., ix, 13. Les demonstrations sont plus eclatantes
pour la proclamation de Joas. Celle-ci a lieu dans e
Temple, au milieu des pretres, des grands officiers et
d'un grand concours de peuple qui temoigne de sa joie.
On crie : « Vive le roi! » et Ton fait retentir les trom-
pettes. IV Reg., xi, 9-14; II Par., xxin, 11-13.

IV. PREROGATIVES ROYAXES. — 1° Insignes de la
royaute. — Les rois portaient un riche costume qui
les distinguait de leurs sujets. Ill Reg., xxn, 10. Saul
avait au bras un bracelet. II Reg., i, 10. Au temps des
Machabees, les vetements de pourpre furent Je signe
de la souverainete. I Mach., x, 20, 62; xi, 58; xiv, 43.
Un diademe ceignait la tete du roi, II Reg., i, 10;
IV Reg., xi, 12, et se portait meme a la guerre. A ce
diademe s'ajoutait une couronne d'or et de pierres pre-
cieuses. II Reg., xii,30; Cant., m, 11; Ezech., xxi, 31;
I Mach., x, 20. Voir COURONNE, t. n, col. 1083. Ezechiel,
xix, 11, parle d'un sceptre de bois. Le roi de Perse avait
un sceptre d'or. Esth., v, 2; vm, 4. Le roi Saul tenaitune
lance au lieu de sceptre. I Reg., xm, 22; XVHI, 10; xxn,
6. Voir SCEPTRE. Les rois possedaient un trone plus ou
moins riche. Celui de Salomon etait d'ivoire et d'or.
Ill Reg., x, 18-20; II Par., ix, 17. Achab et Josaphat
avaient le leur. Ill Reg., xxn, 10. Le roi de Perse pos-
sedait aussi le sien. Esth., v, 1. Voir TRONE. L'usage des
chars fut introduit en Israel par les rois. C'etait une
prerogative royale d'en posseder. Ill Reg., i, 5; IV Reg.,
ix, 21; x, 15. Voir CHAR, t. n, col. 567.

2° Garde du corps. — Saiil commence le premier a
attacher a son service tout homme « fort et vaillant »
qu'il rencontre, I Reg., xiv. 52; xxn, 27. David, meme
avant sa royaute, s'entpure d'hommes qui partagent sa
vie d'aventures. Hen a autour de lui jusqu'a six cents.
I Reg., xxv, 13, xxx, 1-4. Devenu roi, il prend comme
garde du corps les Cerethiens et lesPhelethiens. IIReg.,
vm, 18; xv, 18, etc. Voir CERETHIENS, t. n, col. 442. II
s'entoure aussi probablement de Getheens. II Reg.,
xv, 18-22. Voir ARMEE CHEZ, LES HEBREUX, t. i, col. 973.
Ces gardes se tiennent aupres de Salomon au jour de
son sacre. Ill Reg., i, 38. Roboam a des gardes qui
prennent le nom de « coureurs ». Ill Reg., xiv, 28;
II Par., xu, 11.11 en estde meme de Jehu. IV Reg.,x,25.
Athalie a aussi une maison de coureurs. IVReg.,xi, 6.
Voir COUREUR, t. n, col. 1080. La garde du corps etait
trop utile pour qu'aucun roi s'en passat. Cette garde
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veillait sur la personne du roi, quand il re"sidait dans
sa demeure, voir PALAIS, t. iv, col. 4967, et quand il
allait au dehors. II Reg., xv, 14.

3° Harem. — La loi recommandait au roi de n'avoir
pas un grand nombre de femmes. Deut., xvn, 17. Mais,
chez les princes asiatiques,l'importance du harem etait
une marque de puissance etde richesse. Les rois Israe-
lites suivent en cela 1'usage de leur temps. Salomon
depasse toutes les bornes et, sous ce rapport, se met
au niveau des plus grands monarques asiatiques. Voir
POLYGAMIE, col. 511. Le harem faisait partie du domaine
royal. Le successeur d'un roi en prenait possession
comme des autres Wens laisses par son predecesseur.
II Reg., XH, 8, 11. Cf. Herodote, HI, 68. Un pretendant
au trone croyait e"tablir son droit en prenant publi-
quement possession du harem de celui qu'il voulait
remplacer. Ainsi fit Absalom pour le harem de son
pere. II Reg., xvi, 22. Adonias, qui avait brigue la
royaute au detriment de Salomon, osa demander ensuite
qu'on lui accordat pour epouse Abisag, la Sunamite, qui
avait fait partie du harem de David. Salomon estima que
cette demande equivalait presque a celle de la royaute,
et il fit mourir Adonias. Ill Reg., n, 13-25.

4° Honneurs royaux. — On temoignait au roi le plus
grand respect. David s'incline a terre et se prosterne
devant.Saul. I Reg., xxiy, 9. Devant David, Abigail des-
cend de son ane et se prosterne a terre. I Reg., xxv,
23. Miphiboseth et Seme'i font de meme. II Reg., ix, 6;
xix, 18. Cf. II Reg., xiv, 4. Salomon lui-meme traite sa
mere avec le plus grand honneur, se prosterne devant
elle, et la fait asseoir sur un trone, bien qu'il doive
aussitot opposer un refus a sa reque'te. Ill Reg., n, 19.
En certaines circonstances heureuses, on fait cortege
au roi, on 1'acclame et on joue des instruments. I Reg.,
xvin, 6; IV Reg., ix, 13. Maudire le roi etait un crime
digne de mort. Ill Reg., xxi, 10. Le prince qui se con-
duisait mal etait eloigne de la cour. II Reg., xiv, 24,
28. Le respect qu'on leur temoignait n'empechait pas
les rois de se montrer simples et familiers avec leur
peuple, II Reg., xix, 8; III Reg., xx, 39; Jer., xxxvin,
7, et d'avoir un abord facile. II Reg., xiv, 4; xvin, 4;
III Reg., in, 16; IV Reg., vi, 26-30; vm, 3, etc. Sous
ce rapport, les rois Israelites ne ressemblaient guere
aux autres monarques orientaux, qui s'enfermaient
dans leur majeste et n'etaient abordables que pour de
rares privilegies. Cf. Esth., i, 14; iv, 11; v, 1, 2. Les
rois s'honoraient mutuellement en entrelenant des rap-
ports d'amitie et en s'envoyant des presents d'un pays
a 1'autre. II Reg., x, 2; III Reg., x, 2; IV Reg., xx,
12, etc. — Apres leur mort, les rois recevaient les hon-
neurs de la sepulture royale, dans la cite de David, pour
les rois de Juda, III Reg., IT, -10; xi, 43; xiv, 31, etc.,
et a Samarie pour les rois d'Israel. Ill Reg., xvi, 28;
xxn, 37; IV Reg., x, 15; xiv, 16, etc. L'honneur de la
sepulture paternelle fut cependant refuse a 1'impie
Achaz. II Par., xxvin, 27.0zias, a cause de sa lepre, fut
inhume" dans le champ qui entburait la sepulture royale.
II Par., xxvi, 23.

V. Pouvoms ROYAUX. — 1° La theocratic. — 1. Les
grands monarques orientaux pretendaient toujours etre
les representants directs des dieux. Sous le convert de
cette fiction, ils exercaient 1'aulocratie la plus absoluej
Chez les Hebreux, le roi etait aussi le mandataire de Dieu;
mais Jehovah ne s'etait pas reserve un pouvoir fictif. Le
roi devait compter avec les volontes formelles de ce
puissant suzerain. Jehovah choisit Saul « pour chef sur
son heritage. » I Reg., x, \. C'est lui qui met le roi en
possession de son autorite et de tous ses biens. II Reg.,
XH, 7, 8. II est un pere pour le roi, et le roi est pour
luiun fils. II Reg., vn, 14. Mais le roi doit se souvenir
qu'il y a un maitre au-dessus "Be lui, et que sa propre
autorite est borneeet sou raise a celle de Jehovah. La loi
lui prescril d'obeir aux ordonnances divines et de ne

pas s'elever au-dessus de ses freres. Deut., xvir, 19, 20.
Le code de la royaute, quel qu'il ait ete, I Reg., x, 25,
definissait certainement les pouvoirs du roi, en regard
des prescriptions de la volonte divine. Ce code est vrai-
semblablernent le « temoignage'» que Joi'ada remit a Joas
le jour de son sacre. IV Reg., xr, 12 ; II Par., XXIH, 11.
D'apres Sota, vi, 8, le second jour de la fete des Taber-
nacles, le roi, assis sur un siege de bois dispose daus le
parvis des femmes, lisait au peuple divers passages du
Deuteronome,!, 1-vi, 4; xi, 13; xiv, 22 ;xxvi, 22; xvrr,14;
xxvii, xxviir. — 2. Plus encore que les ordonnances, les
fails montrerent.ee que Dieu attendait du roi qu'il avait
choisi. Saul fut rejete pour avoir contrevenu deux fois
aux prescriptions divines, la premiere fois en prenant
une initiative qui n'appartenait pas au prince, 1 Reg.,
xin, 9, la seconde fois, en epargnant des ennemis que
Jehovah avait condamnes. I Reg., xv, 26. Saul n'etait
pas pour Jehovah « 1'homme selon son coeur, » et il ne
pouvait rester « le chef de son peuple. »-I Reg., xm,
14. David eut soin de se regarder comme le serviteur
de Jehovah, II Reg., vn, 19, 25-28, et d'agir en conse-
quence. Dieu intervint visiblement, quand il se con-
duisit mal, pour le chatter, Dieu parle a Salomon pour
lui recommander la fidelite a tous ses commande-
ments; a cette condition, dit-il, « je n'abandonnerai
pas mon peuple d'Israel. » III Reg., vi, 13. II renouvelle
ses recommandations et ses promesses apres la dedicace
du Temple, et parle a Salomon en mailre qui entend
toujours regir son peuple. Ill Reg., ix, 6-9. Quand le
roi en vient a prendre 1'exact contre-pied des prescrip-
tions du Deuteronome, Jehovah partage lui-mdme son
royaume et donne dix tribus a Jeroboam, auquel il
prometmenae unemaison stable comme celle de David,
s'il Ini demeure fidele. Ill Reg., xi, 31-39. Par la suite,
Dieu intervient en Juda et en Israel, pour mener les
evenements qui les interessent et finalement les faire
partir 1'un apres 1'autre en exil. II domine les rois de
son peuple, non pas seulement par son action provi-
dentielle, comme il fait pour tous les autres rois du
monde, mais par 1'exercice direct et manifeste de son
autorite souveraine. En somme, le roi n'est que son
pouvoir executif. Jehovah a dit a David : « Tu paitras
mon peuple d'Israel.'» II Reg., v, 2; I Par., xi, 2. Le roi
est le berger de son peuple; il n'en est pas plusle maitre
que le berger n'est le maitre de son troupeau. Comme
le berger, il veille, conduit, defend pour le compte de
Jehovah auquel appartientle peuple elu. Le roi Israelite
ne peut faire sa volonte qu'autant que sa volonte se
con forme aux prescriptions generates de la loi divine
et aux prescriptions particulieres de son suzerain, le
Dieu d'Israel. — 2. Pour exercer effectivement son pou-
voir theocratique et sighifier ses volonles particulieres
au cours des evenements, Dieu crea chez son peuple un
organisme special, le prophetisme. Entre autres fonctions
le prophete recevait la mission de transmettre aux rois
les indications qui lui venaientdirectement de Jehovah.
Voir PROPHETE, col. 721. II etait ainsi aupres du roi
comme le resident dans nos pays de protectorat. Le
prince n'agissait librement que dans des limites deter-
minees et le prophete intervenait pour prevenir ou
corriger les infractions a la volonte du Maitre souverain
et intimer ses ordres. Ce role est rempli par Samuel au-
pres de Saul et de David. Nathan reprend David, IIReg.,
XH, 7-12, et pourvoit au sacre de Salomon. Ill Reg., I,
11-40. Ahias annonce a Jeroboam la division du royaume
et la part que Dieu lui attribue dans la nouvelle orga-
nisation. Ill Reg., xi, 30-39. Semei defend a Roboam
d'entrer en lutte centre les tribus schismatiques. Ill Reg.,
xii, 23-24. Un autre prophete signifie a Jeroboam le
sort qui est reserve a sOn institution sacrilege. HI Reg.,
xm, 1-3. De nouveau, le prophete Ahias fait connaitre
a Jeroboam prevaricateur les malheurs qui fondront
sur sa maison. Ill Reg., xiv, 7-16. II ne luireproche que
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son abandon de Jehovah et son culte « d'autres dieux et
d'images de fonte. » Bien loin de lui faire un grief du
schisme, il rappelle que Dieu meme lui a donne le
royaume arrache a la famille de David. II faut conclure
de la que la division du royaume en deux eut ete conforme
au plan divin, si le royaume d'Israel fut demeure fidele
a Jehovah. Elie et Elisee sont envoyes au royaume d'Is-
rael, que Jehovah ne cesse pas de trailer comme une
partiede son domaine, et ils emploienttous les moyens,
fleaux et miracles, pour faire prevaloir la volonte divine
dans la politique des rois. Amos et Osee continuent en-
suite leur osuvre. Isai'e commence la sienne en Juda,
au milieu du vme siecle. Michee est suscite a la meme
epoque. Sous le roi Josias, une prophetesse, Holda, in-
dique, de la part de Dieu, les consequences qu'impose
la decouverte du livre de la Loi. IV Reg,, XXH, 15-20.
Au siecle suivant, Jeremie annonce aux derniers rois
de Juda les arrets divins et s'efforce, mais en vain, de
les detourner d'une politique qui les conduit a la catas-
trophe. II est done vraide dire que les prophetes exercent
une mission continuelle aupresdes rois, pour maintenir
en face d'eux les droitsde la volonte de Dieu, redresser
les abus, diriger la politique dans ses grandes lignes,
surtout aux epoques de crise, en un mot servir de
contrepoids a un pouvoir royal qui ne fut gue trop porte
a secouer le joug de Jehovah. Quelques pretres seule-
ment, comme Sadoe et Joiada, eurent a exercer une in-
fluence sur les rois. Mais le role du sacerdoce etait sur-
tout rituel;leprophetisme constituait Forganisme voulu
par Dieu pour maintenir effectivement les droits de la
theocratie. Si les prophetes apparaissent assez souvent
comme des messagers de malheurs, c'est qu'en Juda
cornme en Israel les prescriptions divines furent presque
toujours transgressees.

2° L'administration — 1. Les rois avaient a gou-
verner leur royaume et a y .etablir cet ordre, favorable
aux interets generaux et particuliers, qui ne pouvait
etre, obtenu a Fepoque ou « chacun faisait ce qui lui
semblait bon. » Jud., xxi, 24. Le roi Saiil, presque
continuellement occupe par ses guerres, puis saisi d'un
esprit mauvais, n'eut pas le loisir de s'occuper de 1'orga-
nisation du pays. Cette organisation ne faisait pourtant
pas defaut totalement; car la Loi avait prevu 1'essentiel
etelle etait obeie. Voir ANCIENS, 1.1, col. 554. Lorsque Da-
vid eut acheve la conquete de tout le pays, il se donna
une capitale, Jerusalem, admirablement choisie, par sa
situation, pour etre d'une defense relativement facile. II
tint a ce que la capitale civile fut en meme temps la capi-
tale religieuse. II y transporta 1'Arche et prepara la cons-
truction du Temple unique ou devait se celebrer magni-
fiquement le culte de Jehovah. Ils'occupa d'organiser ce
culte, I Par., xvi, 1-42.; xxin-xxvi, puis mit des fonction-
naires a la tete des ditferents services civils du royaume-
II y avait des conseillers, des confidents plus intimes
appeles « amis du roi», des intendants etdes prep.oses
a toutes les parties du domaine royal. I Par., xxvii,
25-34. Salomon developpa cette organisation. II institua
les charges necessaires au service du nouveau Temple,
batit des villes, des magasins, des places fortes dans
tout le pays, etendit le commerce, crea une flotte, re-
duisita un esclavage laborieux les anciens Chananeens
qui survivaient en Palestine et leur prepos-a des inspec-
teurs. II Par., VHI, 3-10. Ces mesures devaient rendre le
royaume puissant et prospere. Des causes d'ordre moral
en paralyserent bientot 1'effet. Sous Roboam, le pays se
divisa en deux, au grand detriment de Juda et d'Israel.
Les rois d'Israel chercherent a organiser leur royaume
en se rapprochant de leurs voisins de Syrie et en affec-
tantune hostilite presque constante centre leurs freres
de Juda. Ainsi Achab laisse etablir a Samarie des bazars
syriens et lui-meme etablit des bazars Israelites a Damas.
III Reg., xx, 34. Cependant Ochozias tente avec Josaphat,
en vue d'une expedition maritime, une alliance qui ne
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reussitpas. Ill Reg., xxn, 50. En Juda, 1'administration
salomoniennesemaintient, bien querestreinte.Plusieurs-
rois apportent une certaine activite dans leur gouverne-
ment. Ils combattent de leur mieux, mais pas toujours
avec succes, 1'invasion de 1'idolatrie qui, ils le sentent
bien, doit amener la ruine de la nation. Ill Reg., xv,
11-15; xxii, 43-45; IV Reg., xn, 1-3; xvm, 3-4, etc,
Joas travaille a assurer le bon emploi des revenus du
Temple. IV Reg., xn, 4-16. Ozias multiplie les cons-
tructions defensives et les travaux agricoles. II Par.,
xxvi, 9, 10. Ezechias renouvelle les rouages vieillis d&
1'ancienne administration, prend des mesures ener-
giques contre 1'idolatrie et cherche meme a raniener
au culte de Jehovah les habitants laisses dans le royaume
du nord. II Par., xxix, 3-xxxi, 21. Josias fait aussi
quelques efforts pour remettre les choses en bon etat.
II Par., xxxv, 10-25. Mais bientot apres lui survient la
ruine. David et Salomon sont done les deux grands
initiateurs d'une administration rationnelle el puissante
qui, immediatement apres eux, s'achemine deja a la
decadence.

3° Le pouvoir militaire. — Sur 1'organisation des
armees Israelites, voir ARME:E CHEZ LES HEBREUX, t. i,
col. 971. Le roi etait naturellement le chef de 1'armee.
Quand les Israelites reclament un roi, c'est surtout
pour qu'il marche a leur tete et merfe leurs guerres.
I Reg., via, 20. Voir GUERRE, t. in, col. 361. Parfois, le
roi commande en chef directement; ainsi font Saiil,
David, Achab, III Reg., xx, 14-15, Josaphat, III Reg.,
xxn, 29-36, etc. Le plus souvent, il confie la direction
de la guerre a un ou plusieurs chefs. Le roi peut et
doit entreprendre une guerre defensive. II le fait de sa
propre initiative. I Reg., xi, 7; II Reg., YIII, 1-14, etc
Mais, quand la guerre est agressive ou que son issue
est douteuse, le roi consulte Jehovah avant de 1'entre-
prendre, I Reg., xiv, 37; xxvm, 6; II Reg., v, 19, 23;
ou bien il recoil, par 1'intermediaire d'un prophete,
1'ordre soitd'aller en avant, I Reg., xv, 3,16; III Reg.,
xx, 28; IV Reg,, m, 18, 19, etc., soit de ne pas enga-
ger la guerre. Ill Reg., xir, 24; xxn, 15-28. Parfois, le
roi demande au prealable 1'avis des anciens. Ill Reg.,
xxi, 7. Mais, avec le temps, les rois prennent 1'habitude
de se passer de tout conseil. Des guerres assez nom-
breuses sont e'ntreprises sans qu'aucune consultation
n'ait precede. Les rois s'associent les uns avec les autres
pour faire la guerre. Asa fait alliance avec le roi de
Syrie, a prix d'argent, III Reg., xv, 18-22; Josaphat avec
Achab, III Reg., xxn, 4, et avec Ochozias, II Par., xx,
35-37; Ochozias de Juda avec Joram d'Israel," IV Reg.,
VHI, 28; Achaz avec Theglathphalasar, a prix d'argent,
IV Reg., xvi, 7-9. Dieu intervient quelquefois pour regler
le sort des vaincus, I Reg., xv, 3-33; IVReg., vi, 20-23;
d'autres fois, le roi dispose d'eux a son gre. IV Reg.,
vi, 31-34; ix, 24, 27; xiv, 13, 14, etc.

4° Le pouvoir judiciaire. — Le roi etait le juge
supreme auquel on s'adressait en dernier ressort ou
mSme en premiere instance. II Reg., xv, 2-6. Voir
JUGE, t. in, col. 1835. De la cette priere de Salomon :
«Accordez a votre serviteur un cosur attentif pour juger
votre peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui
pourrait juger votre peuple, ce peuple si nombreux? >y
III Reg., in, 9. Sans doute, «juger s signifie principa-
lement ici « gouverner » ; mais 1 administration de la
justice supreme etait un des devoirs du gouvernement.
Le pouvoir du roi etait sans appel. II avait le droit de
faire grace a ceux que la loi condamnait. II Reg., xiv, 11.
II pouvait aussi condamner a mort, sans autre infor-
mation judiciaire, ceux qu'il jugeait coupables. II Reg.,
i, 15; iv, 12; xn, 5; III Reg., n, 25, 29, 46.

5° Les abus de pouvoir. — Les tentatives de despo-
tisme royal trouvaient un obstacle dans 1'intervention
du peuple, represente par les anciens, II Reg., v, 3;
HI Reg., xn, 3, 4; IV Reg., xi, 17, etc., et dans celle
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des prophetes. Beaucoup de rois neanmoins, et m6me
des meilleurs, abuserent de leur autorite. La conduite
de David a 1'egard d'Urie en est un example lamen-
"la'tJlfe.lMVeg.,^, V1TI. 'w&Yottuya %favssaL&fe ses, drolls en
aggravant les impots et les corvees, pour satisfaire a
ses gouts exageres de constructions et de faste. Roboam
ne voulut rien rabattre de la rigueur du gouvernement
paternel et il fut cause du schisme, III Reg., xn, 3-19.
Achab laissa condamner juridiquement 1'innocent
Naboth, afin de s'emparer de sa vigne. Ill Reg., xxi,
8-14. Athalie s'attribua par le crime une royaute a
laquelle elle n'avait aueun droit. IV Reg., xi, 1-3. Joas
se saisit de tout 1'or du Temple pour eloigner Hazae'I.
IV Reg., xii, 18. Ozias, comme Saul, voulut s'ingerer
dans 1'exercice du ministere sacerdotal. I Reg., xm,
9; II Par., xxvi, 16-19. Les rois d'Israel et la majeure
partie des rois de Juda, a 1'exemple de Salomon, tole-
rerent, favoriserent ou pratiquerent eux-memes 1'ido-
latrie, ce qui les constituait en opposition formelle avec
le statut theocratiqne. Us s'entouraient de prophetes
courtisans, qui approuvaient leurs desseins et secon-
daient leur politique toute humaine. Ill Reg., xxn,
12-23; Jer., xxm, 1-32; xxvn; xxvm, etc. Plusieurs
s'emporterent centre les vrais prophetes du Seigneur
et les maltraiterent. Telle fut la conduite d'Achab a
Fegard de Michel, II Par., xvm, 26, et d'i,lie, III Reg.,
xvm, 7-17; xix, 2; celle de Joaldm, qui brula les pro-
pheties de Jeremie, Jer., xxxvi, 23, etc. L'institution de
la royaute Israelite parait avoir ete necessaire pour
assurer la cohesion de la nation et la mettre en etat de
se defendre centre des agresseurs puissants. Mais les
rois d'Israel et de Juda eurent le tort de vouloir donner
a leur royaute le caractereet Findependance des royau-
tes environnantes. L'exemple de Salomon fut fatal a
cet egard. II entraina comme consequences la mecon-
naissance des conditions de la theocratic et la ruine du
royaume lui-meme. La protection de Jehovah devait
seule preserver 1'existence de ce petit royaume situe au
milieu d'empires puissants et hostiles. Cette protection
finit par faire defaut, quand les rois et le peuple ou-
blierent Jehovah pour mettre leur confiance dans les
appuis humains et dans les idoles. C'est a cette preva-
rication persistante que les auteurs sacres attribuent la
ruine du royaume d'Israel, IV Reg., XVH, 7-23, et celle
du royaume de Juda. IV Reg., xxiv, 2-3-

VI. REVENU ROY.A.L. — II fallait aux rois des res-
sources considerables pour faire face aux depenses qui
s'imposaient a eux. Sans doute, ils n'avaient pas un
budget d'Etat destine a subvenir aux depenses d'interet
general. Mais 1'entretien de leur cour etait couteux. Les
ressources leur venaient de differents cotes.

1° Les dons. — II a toujours ete d'usage en Orient
que les sujets fissent des presents a leurs princes. Ces
dons, volontaires en apparence, n'en sont pas moins de
veritables impots au paiement desquels nul ne peut se
derober. Sitot que Saul fut proclame roi, on lui apporta
des presents, etle nouveau prince fut assez habile pour
ne pas prendre garde a ceux qui les lui refusaient. Son
pouvoir etait encore trop peu solide pour se permettre
des exigences ou des rigueurs. I Reg., x, 27. Isai
envoya des presents a Saul par son fils David. I Reg.,
xvi, 20. On en offrit a David, quand il s'exila de Jeru-
salem. II Reg., XVH, 28, 29. La coutume devint une ins-
titution reguliere sous Salomon, auquel chacun offrait
annuellement argent, or, ve*tements, armes, parfums,
chevaux et mulets. Ill Reg., iv, 21; x, 25. Nul doute que
ses successeurs n'aient maintenu avec soin cette tra-
dition. Ces presents venaient quelquefois aux rois de
la part des princes, etrangers. II Reg., vm, 10-12;
III Reg., x, 10; IV Reg., in, 4.

2° Le butin. — Les guerres heureuses se terminaient
toujours par le partage des depouilles de 1'ennemi. Voir
BUTIN, t. I, col. 1976. Le roi en eut naturellement sa

bonne part. I Reg., xxx, 20. Apres la prise de Rabbath,
David enleva une couronne d'or du poids d'un talent
avec un tres grand butin. II Reg., xn, 30. II faut avouer
neanmoins que, par la suite, cette source de revenus ne
fut pas tres considerable. Les rois eurent plus a payer
aux etrangers qu'a recevoir d'eux.

3° Les proprie'te's foncieres. —- Samuel avait prevu
que ies rois deviendraient de grands proprietaires, aux
depens de leurs sujets. I Reg., vm, 14. Deja David a
des champs et des ouvriers qui les cultivent, des vignes,
des plantations d'oliviers et de sycomores, de riches
prairies ou paissent de nombreux troupeaux. I Par.,
xxvn, 25-31. Plus tard, Ozias possedait aussi de grands
troupeaux, dans la plaine et sur la montagne; des
laboureurs et des vigneronscultivaient ses terres. II Par.,
xxvi, 10. Dans sa description de la Palestine ideale,
Ezechiel, XLV, 7-12, attribue au prince un domaine ter-
ritorial, qui est son unique source de revenus. Le
prophete fait ces remarques significatives : « Ce sera
son domaine, sa possession en Israel; et mes princes
n'opprimeront plus mon peuple, ils laisseront le pays a
la maison d'Israel... C'en est assez, princes d'Israel!
plus de violences ni de rapines ! » Le prophete ajoute
plus loin, en faisant une allusion visible au cas de Na-
both : « Le prince ne prendra 1'heritage de personne
en 1'expulsant de sa propriete; c'est de son propre
domaine qu'il donnera un heritage a ses fils. » Ezech.,
XLVI, 18. Ces rernarques indiquent assez de quelle
maniere s'accrut le domaine royal, surtout sous les
princes impies et peu scrupuleux. Les proprietes, une
fois acquises, ne sortaient plus de ce domaine, parce
que le proprietaire etait en mesure de les defendre.

4° Les impots. — Voir IMPOTS, t. m, col. 852, Cf. I Reg.,
vm, 15; xvii, 25. Le produit des impots ordinaires res-
tait a la seule disposition du roi pour les depenses de
sa cour, ses constructions, etc. Ces impots se payaient
le plus souvent en nature. Am., v, 11; VH, 1. Salomon
avait organise tout un service pour que, chaque mois,
un des douze districts palestiniens fournit le necessaire
a 1'entretien du roi et de sa maison. Ill Reg., iv, 7-19.
Les provisions de chaque jour etaient considerables.
Ill Reg., iv, 22, 23,

5° Le commerce. — Salomon ne dedaigna pas de
chercher dans le trafic une nouvelle source de revenus.
Ill Reg., x, 14, 15, 28, 29. Ses entreprises maritimes
tendaient au meme but. Ill Reg., x, 22. Mais ses depen-
ses etaient telles que, vingt ans apres la construction
du Temple et du palais, il n'etait pas capable de payer
a Hiram ses fournitures de materiaux et ses avances.
II fut oblige de lui donner vingt villes en Galilee, ce
dont le roide Tyr se montra peu satisfait. Ill Reg., ix,
10-14. Josaphat tenta de renouveler Jes entreprises
maritimes de Salomon, mais sans succes. Ill Reg., xxnr
49. La division du royaume 6n deux parties hostiles ne
dut pas etre favorable aux tentatives commerciales des
autres rois.

6° Les corvees. — Les rois faisaient travailler pour
leur compte les peuples vaincus. II Reg., xn, 31;
HI Reg., ix, 20-22. Voir CORVEE, t. n, col. 1032. Sans les
trailer absolument comme esclaves, Salomon pressura
fortement ses sujets pour 1'execution de ses grands tra-
vaux, III Reg., v, 13, comme le montre le mecontente-
ment general a 1'avenement de Roboam. Ill Reg., xn,
4, 14. -~ Les rois ne disposaient jamais de ressources
trop grandes pour satisfaire a leurs besoins ou a leurs
caprices. II leur fallait tout d'abord subvenir a leur
entretien eta celui de leur cour, puis faire digne figure
a cote des autres rois orientaux, dont le luxe etait sans
mesure, IV Reg., xx, 13, etablir les nombreux tils que
leur donnaitr la polygamie, II Par., xi, 23, avoir des
appartements d'hiver et d'ete, Jer., xxxvi, 22; Am., in,
15, des palais et des jardins magnifiques, des ustensiles
d'or, des chars, des chevaux et tout ce qui constituait
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le confort asiatique. HI Reg., x, 21, 26, Ce qui aggra-
vait la charge pour le peuple, c'est que les intermediaires
dont le roi etait oblige de se servir pour faire rentrer
ses revenus resistaient rarement au desir de s'enrichir
eux-memes, comme ce Sobna qui se preparait un
magnifique sepulcre. Is., xxn, 15-17. Us se croyaient
le droit, ainsi qu'il est habituel en Orient, de majorer
le taux des redevances, soit pour se couvrir eux-memes
quand I'impot ne rendait pas, soit pour s'assurer un
benefice serieux. Gf. Jahn, Archasologia biblica, dans le
Script, Sacr. cursus complet. de Migne, Paris, 1857,
t. n, col, 958-968.

VII. FONCTIONNAIRES ROYAUx. — 1° Au temps de David,
les fonctionnaires sont les suivants: — 1. fal 'o§rot ham-
melek, «le prepose aux tresors du roi », surintendant
residant a la cour; — 2. le prepose aux tresors dans
les champs, les villes, les villages et les tours, proba-
blement charge de centraliser les redevances qui pro-
viennent des diverses localites et des tours elevees pour
protege r les cultures; — 3. le prepose a la culture des
champs; — 4. le prepose a la culture des vignes; —
5. le prepose aux provisions de vin dans les vignes, c'est-
a-dire probablement aux vendanges; — 6. le prepose
aux plantations d'oliviers et de sycomores dans la Se-
phela; — 7. le prepose a la recolte de 1'huile; — 8. le
prepose anx bceufsde Saron; — 9. le prepose aux boeufs
des vallees; — 10. le prepose aux chameaux; — 11. le
prepose aux anes; — 12. le prepose aux brebis. Ces douze
premiers fonctionnaires sont des sdrim, Ttpoo-Tarai,
principes, charges des interets financiers du roi. Vien-
nent ensuite ceux qui prennent part au gouvernement
proprement dit: — 13. soferim, avij.Sovloi, consiliarii,
les conseillers; — 14. re'a ham-melek, 9t'Xo? TOO pa<re-
>£(«>(;, amicus regis, titre qui parait etre celui dune
fonction officielle, celle de confident ou de conseiller
intime;— 15. sar sabd", dpxi<rcpaTTqyoc, princeps exer-
citus, le chef de 1'armee. II Par., xxvn, 25-34. Cette
derniere fonction etait des plus importantes; mais i ly
a lieu de penser que celles de grand-bouvier, grand-
chamelier, grand-anier, etc., ne 1'etaient guere moins,
comme celle de connetable chez les anciens rois de
France. Enfin, il est encore question sous David d'un
archiviste, d'un secretaire, d'un chef des gardes du
corps et des fils du roi, qui ont le titre de kohanim
ou ministres. C'est le sens primitif d'un mot qui a ete
reserve ensuite pour designer les pretres. II Reg., vin,
16-18; I Par., xvm, 17.

2° Sous Salomon, le developpement des services
royaux entraina 1'institution de nouvelles charges.
Voici celles qui sont enumerees, en dehors des fonctions
sacerdotales : \.soferlni, ypa^aTsi;, scribse, les scribes
ou secretaires; — 2. ham-mazkir, avafujjt.vY)<7xwv, a
commentariis, 1'archiviste ou historiographe; — 3. 'al
has-sebd', im T^? Suvdjjiswc, super exercitum, le chef
de Farmee; — 4. 'al han-nissdbim, lm TWV KaOsara-
fjivwv, super eos qui assistebant regi,le chef des inten-
dants ou preposes aux redevances; -r- 5. 1'ami du roi
ou conseiller intime; — 6. 'alhab-bdlt, oly.ov6pLoc,prss-
positus domus, 1'intendant du palais; — 7. 'al ham-
mas/ im twv <popwv, super tributa, le surintendant des
tributs. Au-dessous de ces fonctionnaires, probable-
ment sous les ordres du nissdb en chef, etaient places
douze nissdbim preposes a douze districts palestiniens
dont chacun devait fournir les provisions necessaires
a la cour pendant un mois a tour de role. Ill Reg.,
iv, 2-7. Ces intendants locaux remplacaient vraisembla-
blement les proposes charges par David de s'occuper
des champs, des vignes, du betail, etc. L'organisation
de Salomon etait plus pratique, parce que chaque inten-
dant n'avait a regir qu'un territoire restreint.

3° Ces diflerentes charges subirent des modifications
apres la division du royaume, et Ton ne peut savoir
dans quelles conditions elles furent exercees aux diffe-

rentes epoques. Cependant, apres Salomon, il est encore
fait mention de secretaires royaux, IV Reg., xn, 10; xix,
2; xxii, 8; Jer., xxxvx, 12; d'historiographes, IV Reg.,
xvm, 18; Is., xxxvi, 3,22; d'intendants dti palais, IIIReg.,
xvm, 3; Is., xxxvi, 3; de conseillers, Is., in, 3; de gou-
verneurs des provinces, sdreham-medinot, III Reg., xx,
14, etc. La charge de « gardien du vestiaire », IV Reg.,
x, 22, n'etait pas une charge royale. II ne s'agit, dans ce
passage, que du vestiaire du temple de Raal. Les rois
de Juda et d'lsrael s'entouraient d'ailleurs des memes
sortes de fonctionnaires que les autres souverains. On
retrouve les memes titres partout. A 1'epoque evange-
lique, saint Luc mentionne un intendant d'Herode, em-
Tpdiroc, procurator, Luc., vin, 3, un tresorier, ETC! xf,?
ya?Y)c, super gazas, de la reine Candace, Act., vm, 27,
et un chambellan, ETU -rov y.otrwvo?, super cubiculum,
du roi Herode. Act., xn, 20. Voir AMI, t. i, col. 480;
ARCHIVISTE, col. 936; CONSEILLER, t. ir, col. 922; HIS-
TORIOGRAPHE, t. in, col. 722; PALAIS, t. iv, col. 1973;
SCRIBE, SECRETAIRE.

VIII. REMARQUES BIBLIQUES AU SUJET DES ROIS. —-
Outre les faits historiques, le s auteurs sacres notent quel-
ques traits qui renseignent sur 1'ideequ'onse faisait des
rois. — ia Leur dependance de Dieu. — Cette depen-
dance est naturellement plus accusee dans une theo-
cratic. C'est par Dieu que'les rois regnent. Prov,, vin,
15.11 incline leur coaur ouil veut. Prov., xxi, 1. II delie
leur baudrier et les ceint d'une corde, Job, xn, 18, c'est-
a-dire les abaisse a son gre. Au roi mechant, il dit :
Vaurien ! Job, xxxiv, 18. Les rois doivent done devenir
sages et servir Jehovah avec crainte. Ps. n, 10-11. —
2° Leur pouvoir. — Les rois dominent leurs sujets. Luc.,
xxii, 25. Le roi arme pour le combat est redoutable. Job,
xv, 24. La colere du roi est une messagere de mort,
Prov., xvi, 14; elle est comme le rugissement du lion,
mais la serenite de son visage donne la vie et sa faveur
est comme la rosee sur 1'herbe. Prov., xvi, 15; xix,12;
xx, 2; Is., xxxin, 17. Le roi juste dissipe tout mal par
son regard et le roi sage disperse les mechants. Prov.,
xx, 8, 26. — 3° Leurs devoirs. — Le roi doit se rejouir de
la protection de Dieu et avoir confiance en lui. Ps. xxi
(xx), 2, 8. Car ce n'est pas le nombre des soldats qui lui
assure la victoire. Ps. xxxin (xxxn), 16. 11 doit recevoir
de Dieu le jugement et la justice. Ps. LXXII (LXXI), 2. II
ne faut pas qu'il viole la justice, parce que ses paroles
sont des oracles, Prov., xvi, 10, c'est-a-dire des arrets
dont on ne peut appeler. S'il veut assurer la prosperite
et la duree de son regne, qu'il ait de la bonte et de la
fidelite, Prov., xx, 28; qu'il pratique la justice, Prov.,
xxix, 4; qu'il juge iidelement les pauvres, Prov., xxix,
14; qu'il ainie la sagesse, Sap., vi, 20, 25; qu'il examine
toutes choses, Prov., xxv, 2; qu'il ne subisse pas .1'in-
fluence des mechants, Prov., xxv, 5; qu'il se garde des
femmes, Prov., xxxi, 3, du vin, Prov., xxxi, 4, et de Tor.
Eccli., vin, 3. C'est une abomination pourle roi de faire
le mal, Prov., xvi, 12, car Dieu brise les rois au jour
de sa colere. Ps. ex (cix), 5. — 4° Leur administration. —
Le peuple nombreux est la gloire du roi. Prov., xiv, 28.
Heureux le peuple dontle roi est de noble race, Eccle.,
x, 17, car il aura des qualites qui 1'aideronta biengou-
verner; mais malheur au pays dont le roi est un en-
fant, Eccle., x, 16, car il sera mal conduit. Mieux vaut
un jeune homme pauvre et sage qu'un roi vieux et in-
sense. Eccle., iv, 13. Un roi ignorant perd son peuple.
Eccli., x, 3. Le roi doit s'entourer de dignes conseillers.
Sa faveur va au serviteur intelligent. Prov., xiv, 35.
II aime celui qui parle avec justice et droiture. Prov.,
xvi, 13. L'homme habile a sa place aupres de lui. Prov.,
xxn, 29. Celui qui a le coeur pur et la grace sur les
levres est designe pour etre 1' « ami du roi ». Prov.,
xxn, 11. Le cosur du roi est impenetrable, Prov., xxv,
3, il ne revele pas ses secrets a tous. Le roi qui donne
ses soins a 1'agriculture travaille pour 1'avantage du
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pays, Eccle., v, 8, et pour le sien, puisque beaucoup de
ses ressources lui viennent de la. Avant d'engager une
guerre, il commence par se rendre compte de Petal de
ses forces. Luc., xiv, 31. Les rois celebrent solennel-
lement les noces de leurs fils, Matth., xxn, 2, mais ils
n'exigent pas d'eux le cens ni le tribut. Matth., xvn,
24. Le luxe regne a la cour des rois. Matth., xi, 8;
Luc., vn, 25. C'est le propre d'uu roi debauche et cruel,
comme Herode Antipas, de promettre la moitie de son
royaume a une danseuse et delui accorder la te"te d'un
prophete comme Jean-Baptiste. Marc., vi, 22-27. —
5° Devoirs envers leroi. — II faut craindre, c'est-a-dire
reverer Dieu et le roi. Prov., xxiv, 21; I Pet., n, 17.
Les Apotres veulent qu'on lui soit soumis, I Pet., n,
13, cf. Eccle., vm, 2, et qu'on prie pour lui. I Tim.,n,
2.£)n doit tenir cache le secret du roi, Tob., xn, 7, ne
pas prendre des airs superbes devant lui, Prov., xxv,
6, ne pas chercher a paraitre sage a ses yeux, ni lui
demander un siege d'honneur. Eccli., vn, 4, 5. II faut
eviter de le maudire, meme en pensee, car tout finit
parse savoir. Eccle., x, 20.

IX. LlSTE DES ROIS DES HEBREUX.

ROIS DE TOUTE LA NATION

Saiil 1095 (avant J.-C.)-
David 1055.
Salomon 1015.

ROIS DE JUDA

Roboam . . . .

Josaphat . . . .

Ochosias . . . .
Athalis

.

Amasias . . . .

n .

Joatham . . . .
c az.

f e z 6 c h i a s . . . .

Manasse . . . .
Amon . . . . .
Josias . . . . .
Joachaz
Joakim. . . . .
Jechonias. . .
Sedecias .
Prise de Jerusa

lem. . .

975
958 (960)
955

914 (877)

889 (852)
884
883
877 (837)

838

•809

757 (750)
741 (744)

726 (729)

697 (688)
642
640
609
609
598
598

587

ROIS D'ISRAEL

Jeroboam I. . .

Nadab
Baasa
Ela
Zambri
Amri
Achab

Ochozias . . . .
Joram

J6hu . . . .

Joachaz. . . .
Joas

Jeroboam II. ..

Zacharie . . .
Sellum

j Manahem. . . .
Phac&a. . . . .
Phacge

Osee

Prise de Samarie.

975 (938)

954
953 (950)
930
7 jours
930
918 (875)

897
896 (855)

884 .(865)

856 (815)
840 (798)

824 (783)

772
772
771
761
759

729

721

Sur les difficultes que presente I'etablissemen de la
chronologic des rois de Juda et d'lsrael, voir CHRONO-
LOGIE BIBLIQUE, t. ii, col. 730-733; Pelt, Histoire de
fAncien Testament, Paris, 1904^ t. n, p. 131-140. Sur

les rois de la famille des llerodes, voir HERODE (FAMILLE;
DES), t. in, col. 638-652.

X. LE ROI DES JUIFS. — Ce titre est un des noms qui
designent le Messie. La royaute du Messie etaitannoncee
par les propheties, Ps., n, 9; Is., xxxii, 7; Jer., xxin,
5; Mich., iv, 7; Zach., ix, 9, et les Juifs attendaient un
Messie roi et dominaleur. Voir JESUS-CHRIST, t. m,
col. 1438,1439. Aussi, quand les Mages se presentent a
Jerusalem en demandant: « Ou est le roi des Juifs qui
vient de naitre ?» Herode s'enquiertaussitot aupres du-
sanhedrin du lieu« oule Christ doit naitre. » Matth., n,
2, 4. Des le debut du ministere public, Nathanael dit a*
Jesus : « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'lsrael, »
Joa., I, 49, et, apres la multiplication des pains, le&
temoins du miracle reconnaissant en lui «le prophete
qui doit venir en ce monde,» veulent le proclamer roi..
Joa.. vi, 15. A 1'entree triomphale a Jerusalem, on
1'appelle le «roi d'lsrael». Joa., xn, 13. C'est pendant
la passion surtout que ce titre de « roi des Juifs » est
mis en avant; les ennemis du Sauveur cherchent a
1'exploiter contre lui devant Pilate. Ils accusent Jesus
de s'etre dit le ((Christ roi». Luc., xxin, 2. Pilate luv
demande alors s'il est «le roi des Juifs», et Jesus,
repond que son royaume n'est pas de ce monde, mais
que cependant il est roi pour rendre temoignage a la
verite. Matth., xxvn, 11; Marc., xv, 2; Luc., xxin, 3;
Joa., xvin, 36, 37. II ne s'agit done pas d'une royaute-
de la terre. Pilate ne s'y trompe pas et il declare qu'il
ne trouve dans 1'accuse aucun motif de condamnation.
Joa., xvui, 38. II retient cependant le titre de «roi des
Juifs ». II s'en sert pour designer Jesus quand il le mefc
en parallele avec Barabbas, Marc., xv, 9; Joa., xvin,
39, et quand il le ramene dehors apres la flagellation,
Joa., xix, 14.15; il 1'inscrit sur le titre de la croix et se
refuse a changer sa formule, malgre le mecontentement
des Juifs. Matth., xxvn, 37; Marc., xv, 26; Luc., xxmr
38; Joa., xix, 19-22. Les soldats de la cohorte saluent
Jesus de nom de «roi des Juifs». Matth., xxvn, 29;,
Marc., xv, 18; Joa., xix, 3. Enfin, au Calvaire, on evo-
que encore les titres de «roi des Juifs » et de «roi-
d'lsrael », pour mettre le Sauveur en demeure de les
justifier par sa propre delivrance. Matth., xxvn, 42;
Marc., xv, 32; Luc., xxin, 37. Sur le sens de cette
royaute, voir ROYAUME DE DIEU. II est a remarquer quer
de tous les titres donnes a Jesus-Christ, celui de «roi.
des Juifs » est le seul que la tradition chretienne n'aifc
pas continue a lui donner. Jesus-Christ est le « prince
de la terre. » Apoc., I, 5. H. LESETRE.

ROIS (LES QUATRE LIVRES DES). - Us se divi-
sent, d'apres leur sujet comme d'apres leur origine, en
deux groupes distincts, composes chacun de deux livreSj
et places, dans la Bible hebrai'que, immediatement apres
le livre des Juges,tandis que les Septante, la Vulgate, etc.,
les inserent a la suite du livre de Ruth. — Les Juifs
designent par la denomination collective de « Samuel»,
ou, dans le detail, par les titres « premier (livre) de
Samuel, second (livre) de Samuel », les ecrits que
nous nommons « Premier livre des Rois, Second livre
des Rois ». Notre troisieme et notre quatrieme livre
des Rois deviennent, dans leur Bible, le premier et le-
second des Meldkim, c'est-a-dire, des Rois. Saint Jerome-
a conserve en partie ces noms dans les inscriptions
qu'il a placees en tete des quatre livres : Liber primus
Samuelis, quern nos primum JRegum dicimusj Liber-
secundus Samuelis, quern nossecundum Regum dici-
nus; Liber Regum tertius, secundum Hebrseos primus
Malachim ; Liber Regum quartus, secundum Hebrseos^
Malachim secundus.^ — Les deux premiers livres ne
formenten realite qu'un seul etmeme ecrit; le troisieme
et le quatrieme en forment un second. Origene, In Ps. /,
t. xii, col. 1084, et dans Euse'be, H. E., vi, 65, t. xx^
col. 581, atteste, de concert avec saint Cyrille de Jeru-
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*alem, Catech., iv, 35, t. XXXIH, col. 500, que, de
-son temps, ils n'etaient pas separes 1'un de 1'autre dans
«la Bible hebraique; ce qui est encore vrai de toutes les
editions manuscrites de cette Bible. La separation n'a
^te introduite qu'en 1518 dans les editions de "Venise
imprimees par Daniel Bomberg. Mais elle remonte a la
'traduction des Septante, ainsi que la division en quatre
livres, et c'est de la qu'elle est passee dans les Bibles
chretiennes. En fait, la division en quatre livres n'a
.pas d'autre raison que la longueur des deuxecrits, qui
ne pouvaient etre contenus chacun dans un seul et meme
rouleau, voir LIVRE, t. iv, col. 307, d'apres les dimen-
sions ordinaires qu'on leur donnait. — Les livres I et II
forment un tout suivi: les premieres lignes du second se
rattachent etroitemen aux dernieres lignes du premier,
-sans la moindre interruption. II en est de meme pour le
troisieme et le quatrieme. — Les titres donnes par les
Septante ont leur raison d'etre; mais 1'arrangement
adopte dans la Bible hebraique est plus exact, puisque
le troisieme et le quatrieme livre des Rois forment en
Tealit^ une oauvre a part, tres differente de celle que les
Juifs et les protestants designent par le nom de Samuel.
Quant a ce dernier nom, il a ete choisi parce que le pro-
phete Samuel nous apparait, des le debut et pendant un
certain temps, comme le personnage principal, et aussi
a cause du role preponderant qu'il joua dans 1'institution
de la royaute Israelite, qui forme le fond de la narra-
ion. G'est lui, en effet, qui consacra rois Saul et David.

I. LES DEUX LIVRES DE SAMUEL (I et II Rois). —
f. 'CONTENU* — 1° Sujet. — Les deux premiers livres
-des Rois exposent la suite de 1'histoire des Israelites,
>depuis la derniere partie de la periods des Juges,
jusqu'aux dernieres annees du regne de David. Ils
s'occupent d'abord des origines et de 1'etablissement

«definitif de la royaute au sein du peuple theocratique.
Pendant quelque temps, les Hebreux sont encore gou-
vernes par des Juges, Heli, Samuel, les fils de Samuel,
xjomme sous la periode precedente. Divers incidents,
>qui se groupent autour de la personne de Samuel,
^xcitent peu a peu au coeur du peuple le desir d'avoir
a sa tete un roi proprement dit, comme les nations
voisines : Saul est elu et sacre; mais bientot reconnu
indigne, devant Dieu et devant les hommes, d'exercer
de si hautes fonctions, il est rejete et David est choisi
a sa place. Saiil jaloux persecute David et essaie de
s'en defaire; puis Saiil perit dans un combat centre les
Philistins, et David ne tarde pas a regner glorieuse-
ment sur tout Israel, procurant a ses sujets la force et
la gloire, soit au dedans, soit au dehors. — Nos deux
4ivres entrent d'ordinaire dans de longs developpements
sur les faits qu'ils racontent; ils nous fournissent une
biographie assez complete de Samuel, de Saiil et de
David, sans craindre ca et la les repetitions, a la facon
des , ecrivains orientaux. Neanmoins, en quelques
endroits le recit prend une forme tres abregee, et on y
remarque meme des lacunes, 1'historien ne s'etant pas
propose de tout dire d'une maniere absolue, pas meme

-de raconter la fin du regne et la mort de David.
2° Division et analyse. Premier livre. — II entre en

matiere d'une facon abrupte : un vieillard debilite de
corps et d'esprit gouverne les Hebreux, que les Phi-
listins oppriment et humilient. La douce figure du
•jeune Samuel nous apparait en meme temps comrne
un contraste, et aussi comme une promesse qui se rea-
'lise promptement. Nous passons ensuite a Saiil et a
David. Le premier livre s'acheve apres la mort du grand
prophete et du roi maudit; le second s'occupe exclusi-
vementde David etde son regne glorieux. Enreunissant
les deux livres, on obtient une division Ires naturelle, en
trois parties: 1° histoire de Samuel, I Reg., i-xn; 2° his-
•toire.de Saul, I Reg., xin-xxxi; 3° histoire de David,
II Reg., i-xxiv. — Ces trois parties se subdivisent ains :

Premier livre. —1. Les derniers Juges d'Israel, i, 1-vir,
17. Deux sections : a) La judicature d'Heli et la com-
plete defaite desHebreux par les Philistins, r, l-iv,22.
Cette triste histoire sert d'introduction a celle de Sa-
muel, do nt nous apprenons ici la naissance, la conse-
cration au service du Seigneur dans le sanctuaire de
Silo, 1,1-n, 10, et les premeres relations avee Dieu, n,
11-ni, 21, qui annonce par lui les vengeances terribles
qu'il tirera de la maison d'Heli. La sentence divine
ne tarde pas a recevoir son execution : les Israelites
sontbattus par les Philistins, qui s'emparentde 1'Arche;
Heli et ses fils perissent tragiquement, iv, 1-22. —
6) Judicature de Samuel, v, 1-vn, 17. Effrayes par les
ileaux qui frappaient toutes celles de leurs villes ou ils
conduisaient 1'Arche de Jehovah, les Philistins se. de-
cident a la renvoyer sur le territoire d'Israel, v, 1-vi,
12. Elle sejourne successivement a Bethsames, vi, 13-
20, et a Cariathiarim, vn, 1. Ramenes par Samuel a
leur Dieu, qu'ils avaient gravement offense, les Israe-
lites infligent a leur tour une grande defaite aux Phi-
listins, vn, 2-14. Suit un sommaire de la judicature
de Samuel, vm, 15-17. — 2. Saiil roi d'Israel, vin,
i-xv, 35. Deux sections : a) Elevation de Saiil a la di-
gnite royale, vni, 1-xn, 25. Fatigues des malversations
des fils de Samuel, quiabusaient de Pautorite que leur
pere leur avaitconfiee, les Hebreux expriment au pro-
phete leur vif desir d'etre gouvernes par un roi stable,
vm, 1-9. Samuel leur expose les graves inconvenients
de la royaute, f.. 10-18. Ils insistent, et Dieu lui-meme
ordonne au prophete d'obternperer a leur demande, t-
19-22. L'ecrivain sacre decrit alors 1'originede Saiil et
ses premieres relations avec Samuel, ix, 1-27, puis son
onction royale, x, 1-16, et la ratification par le people
du choix que Dieu avait fait de lui, x, 17-xi, 15. II ra-
conte ensuite 1'abdication de Samuel et ses adieuxau
peuple, xn, 1-25. — 6) Saiil reprouve de Dieu, xm,
1-xv, 35. Passant sous silence, ainsi qu'on 1'admet
generalement, un intervalle de plusieurs annees,le nar-
rateur nous conduit directement aux causes qui ame-
nerentla reprobation duroi. Elles se rattachent a deux
guerres d'Israel, 1'une contre les Philistins, xm, 1-xiv,
52, 1'autre contre les Amaleeites, xv, 1-35, et a de
graves desobeissances de Saiil aux ordres de Dieu, a
1'occasion de ces guerres. — 3. Les dernieres annees
de Saiil et les commencements de David, xvi, 1-xxxi,
13. Trois sections : a) David a la cour de Saul, xvi,
1-xx, 43. II recoit 1'onction royale et est introduit a la
cour, xvi, 1-23. II s'illustre en triomphant de Goliath,
xvii, 1-58. Saiil devieut jaloux de lui et lui tend de
secretes embuches, xvin, 1-30; il s'abandonne ensuite
a une haine ouverte et essaie plusieurs fois de le faire
mourir, xix, 1-xx, 43. — b) David fugitif a travers le
desert de Juda, xxi, 1-xxvi, 25. Le texte sacre nous
montre le futur roi d'Israel errant ca et la, parmi de
nombreux perils, pour se mettre a 1'abri des persecu-
tions de Saiil, xxi, 1-xxn, 23,' et il decrit les soins tou-
chants de la divine Providence pour le sauver, xxin,
1-xxvi, 25. — c) David exile chez les Philistins, xxvn,
1-xxxi, 13. C'est la continuation doulpureuse de
1'epreuve. Nous voyons successivement David refugie
chez les Philistins et Saiil allant consulter la pytho-
nissed'Endor, xxvn, 1-xxvin, 25; David vainqueur des
Amaleeites, Saul defait par les Philistins et tue sur le
champ de bataille, XXK, 1-xxxi, 13.

Second livre. — Trois parties : — i. David regne a
Hebron, i, 1-iv, 12. Son grand deuil ausujet de la mort
de Saiil et de Jonathas, 1,1-27. II recoit 1'onction royale
pour la seconde fois, mais il n'est reconnu que par la
tribu de Juda, tandis qu'Isboseth, fils de Saiil, soutenu
par Abner, .gouverne le reste de la nation, n, 1-32. Sa
famille va croissant et se fortifiant, celle de Saiil decrolt,
in, 1-iv, 12. — 2. David regne a Jerusalem, sur toutle
peuple, v, 1-xx, 26. Deux sections : a) Extraits des an-
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nales royales, decrivant la puissance toujours grandis-
-gante de David, v, 1-x, 19. Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi, v, 1-15. II s'empare de la ciladelle
de Sion et fait de Jerusalem sa capitale, v, 6-10. II s'e
construit un palais, v, 11-16, et livre aux Philistins
deux guerres victorieuses, v, 17-25. Il^transporte solen-
nellemenH'Arche a Sion, vi, 1-23. Al'oceasion du desir
qu'il avait exprime de batir un temple au Seigneur, il
recoit un brillant oracle, relatif a la perpetuite de son
trone, vn, 1-29. Sa puissance continue de se fortifier
par une serie de guerres heureuses, vm, 1-x, 19. —

< & ) Le crime de David et ses suites funestes, xi, 1-xx,
26. Le roi adultere et homicide, xi, 1-27. Repris par
Nathan, il reconnait la gravite de sa faute, xn, 1-14.
Naissance de Salomon, xn, 15-25. Prise de Rabbath-
Ammon, xn, 26-31. Desordres dans la faroille royaleet
inceste d'Amnon; fratricide d'Absalom, xin, 1-xiv, 33.
Revolte d'Absalom et consequences desastreuses qu'elle
faillit avoir pour David, xv, 1-xviu, 5. Defaite et mort
du rebelle, xvm, 6-33. David rentre a Jerusalem et
dompte une seconde revolte de ses sujets, xix, 1-xx,
26. — 3. Dernieres annees du regne de David, XXI,
1-xxiv, 25. C'est la une sorte d'appendice, dontvoici les
principaux incidents : a) Ruine de plus en plus com-
plete de la maison de Saul, xxi, 1-14; b) Quatre expe-
ditions victorieuses centre les Philistins, xxi, 15-22;
c) Cantique d'action de graces de David, xxn, 1-51;
d) Ses dernieres paroles, xxm, 1-7; e) Liste desheros
de David, xxm, 8-39; f) Denombrement du peuple et
peste qu'il occasionna, xxiv, 1-25.

11. BUT ET IMPORTANCE DES DEUX PREMIERS LIVRES
DES ROIS. — i° Le but est triple, tel qu'on peut 1'envi-
sager a la lumiere des evenements. II y a d'abord un
but tres general, qui consiste a raconter la suite de
1'histoire des Israelites, en tant qu'ils etaient le peuple
de Jehovah. On peut distinguer aussi un but plus spe-
cial, qui est de demontrer les droits de David et deses
descendants au trone d'lsrael. Enfin et surtout, un but
plus particulier encore est d'attester la fidelite deDieu
a ses anciennes promesses relatives au Messie et
d'en decrire I'accomplissement progressif, Autrefois,
Gen., XLIX, 8-11, le Seigneur avait fait annoncer a la
tribu de Juda qu'elle exercerait sur la nation choisie
une hegemonie glorieuse, qui devait se transformer
un jour et devenir le regne du Messie lui-meme. Void
qu'il place reellement un membre de cette tribu sur
le trone d'lsrael, en affirmant, dans les termes les plus
solennels, que le sceptre et la couronne de David se-
ront transmis au dernier et au plus auguste de ses
descendants. Cf. II Reg., vn, 12-16. Aussi n'est-il pas
surprenant que le nom de Masiah, « Messie », qui
deviendra si celebre, apparaisse pour la premiere fois
des le commencement du Ier livre des Rois, n, 10. li
domine tout le reste et lui donne le ton. Voir F.
Keil, Die Bucher Samuelis, 2e edit., Leipzig, 1875,
p. 5-8; Frz. Delitzsch,0fc£ Testament History of Re-
demption, in-12, Edimhpurg, 1881, p. 84-94; R. Cor-
nely, Introd. specialis in fiistoricos Veteris Testam.
libros, in-8», Paris, 1887, p. 250-253; Mgr Meignan,
Les Propheties messianiques contenues dans les deux
premiers livres des Rois, in-8% Paris, 1878. Mais il y
a plus encore, puisque, dans ces livres, David nous
apparait, en maint detail de sa vie, comme la figure
«t le type du futur Messie. Voir DAVID, t. ir, col. 1323-
1324.

2° L'importance dogmatique des deux premiers livres
des Rois est tout indiquee par la-meme. Leur impor-
tance historique est aussi tres considerable, attendu
qu'ils nous font assister a une periode de crise et de
formation dans Israel, a un changement complet dans
]e mode de son gouvernement. Entre les mains de ses
rois, la nation theocratique prendra plus d'unite, de
consistance et de vigueur, et nous la verrons secouer

victorieusement le joug que lui avaient impose plu-
sieurs des peuples voisins. II est un autre point de vue
tres consolant de cette histoire : en meme temps que
la royaute sera fondee, Dieu enverra a son peuple une
seriepresque ininterrompue de prophetes fideles, pour
regler et contrebalancer 1'autorite des rois. Ces pro-
phetes ouvriront autour d'eux des ecoles, ou la saintete
et la science sacree seront cultivees de concert; de la
sorte, les representants de Jehovah seront multiplies
pour le plus grand bien de la nation. Voir ECOLES DE
PROPHETES, t. n, col. 1567-1570.

///. AVTEUR ET SOURCES. — 1° Auteur. — II est im-
possible de resoudre cette question d'une maniere cer-
taine, la tradition etant demeuree tres imparfaite a son
sujet, et nos deux livres ne nous fournissant aucun ren-
seignement sur lequel on puisse etayer une opinion so-
lide. D'apres une ancienne tradition juive, Baba bathra,
fol. 14, Samuel lui-meme aurait ete 1'auleur des deux
livres qui portent son nom dans Fhebreu. Saint Gre-
goire le Grand a adopte ce sentiment, In libr. I Reg.
Expositio, Prowm., iv, t. LXXIX, col. 40. Mais le fait
n'eut ete possible que pour les chap, i-xxiv du Ier livre,
puisque la mort de Samuel est mentionnee I Reg., xxv,
1. Aussi d'anciens rabbins ont-ils modifie 1'opinion du
Talmud, en disant que Samuel aurait compose les
chap, i-xxiv du Ier livre, tandis que tout le reste se-
rait 1'ffiuvre des prophetes Gad et Nathan. Voir
L. Wogue, Histoire de la Bible et de I'exegese biblique,
in-8", Paris, 1881, p. 26-27; K. Rudde, Der Kanon des
Alien Testaments, in-8<>, Giessen, 1900, p. 23-27. C'est
ce qu'ont pareillement admis d'assez nombreux com-
mentaleurs Chretiens, entre autres Sanchez, Bellarmin,
Cornelius a Lapide. L'un des plus recents interpretes de
I et II Rois, le P. von Hummelauer, Commentarius
in libros Samuelis, in-8°, Paris, 1886, p. 9-24, a meme
cru pouvoir tracer plus nettement encore la part de
chacun des auteurs qui auraient ainsi contribu£ a com-
poser nos deux livres : 1'histoire de Samuel, I Reg.,
i-vn, aurait ete ecrite par ce prophete lui-meme; 1'his-
toire de Saul, I Reg., VIH-XVI, ajoute-t-on, forme un
document special, du a la plume soit de Samuel, soit
de Gad; celle de David exile, I Reg., xvn-xxxi, a cer-
tainement Gad pour'auteur a partir du chap, xxv, peut-
etre aussi le reste de ce recit; 1'histoire du regne de
David, II Reg., i-xx, parait avoir etc composee avant
la mort du roi; elle provientdu prophete Nathan. C'est
sans doute aussi Nathan qui a reuni en un seul et meme
livre sa propre composition et celles de Samuel et de
Gad. Les appendices, II Reg., xxi-xxiv, ont ete ajoutes
un peu plus tard, quoique assez proniptement.

Cependant ce ne |sont la que des hypotheses plus ou
moinsingenieuses. Commeonl'admetcommunementau-
jourd'hui, il est impossible de determiner 1'auteur defi-
nitif avec precision. Mais les theories qui, d'une maniere
ou de 1'autre, aboutissent a une pluralite de redac-
teurs sont condamnees par un argument irrefutable :
savoir, 1'unite de fond et de forme qui regne dans toutes
les parties du recit de I et II Samuel. « Si 1'on exa-
mine de pres la maniere du narrateur, le style, le
lien etroit et perpetuel qui unit tout I'ensemble, la
juste disposition des parties entre elles, le but pour-
suivi et atteint dans le choix des materiaux, on decou-
vrira dans tout le livre une unite qui n'aurait pas pu
se rencontrer si trois livres (ou un plus grand nombre
encore), ecrits par differents auteurs, a differentes
epoques, avaient ete reunis ensuite dans un meme corps
d'ouvrage. » R. Comely, Manuel d'lntrod. historiq.
et critiq. a toutes les Saintes Ecritures, trad, franc.,
in-12, Paris, 1907, t. i, p. 359. Voir aussi B. Welte,
Einheitlicher Character der Bucher Samuelis, dans
la Quartalschrift&e Tubingue,1846,p. 183-215 ;D. Erd-
mann, Die Bucher Samuelis, Bielefeld, 1875, p. 6-26'
Glair, Les livres des Rois, Paris, 1879, t. i, p. 8-18.
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A defaut du nom de 1'auteur, nous pouvons du moins
indiquer d'une maniere approximative 1'epoque a
laquelle il vivait. Plusieurs petits details inseres fa et
la dans le recit montrent qu*il a ecrit un certain temps
apres les evenements racontes. 1° I Reg., ix, 9, il
croit devoir expliquer un terme usite a 1'epoque de
Samuel et qui etait tombe en desuetude : « Autrefois,
dans Israel, tous ceux qui allaient consulter Dieu s'en-
tredisaient : Venez, aliens au Voyant; car celui qui
s'appelle aujourd'hui Prbphete, s'appelait alors le
Voyant. » 2° I Reg., XXVH, 6, il dit que la ville de
Siceleg etait demeuree au pouvoir « des rois de Juda »
jusqu'au moment ou il ecrivait. Or, le titre de « roi
de Juda ». ne semble pas avoir etc en usage avant le
schisme des dix tribus, lorsqu'une distinction fut eta-
blie entre lesroyaumes d'lsrael et de Juda: ce trait nous
conduirait done au moins au regne de Roboam (962-
946 av. J.-C.). 3° II Reg,, xm, 18,1'auteur nous apprend
que les princesses royales etaient autrement vetues du
temps de David que du sien; ce furent sans doute les
femmes etrangeres introduites a ia cour par Salomon
qui apporterent des modes nouvelles. D'autre part, la
composition ne saurait dater d'une periode de beau-
coup posterieure a David et a Salomon, car le style est
encore celui de 1'age d'or de la langue hebraiique. Une
addition qu'on lit dans les Septante aux passages
II Reg., vin, 7, et xiv, 27, et ou Roboam est mentionne
nommement, semblerait supposer que nos deux livres

. ont ete ecrits sous le regne de ce prince, apres 1'in-
vasion du roi iTEgypte Sesac en Palestine; mais leur
authenticity est douteuse. En fait, de nombreux exe-
getes se decident aujourd'hui en faveur de ce regne,
et leur opinion est pour le moins tres vraisemblable.
Voir F. Keil, Lehrbuch der... Einleitung in das A. T.,
2« edit., p. 208; Erdmann, Die Sucker Samuelis, p. 37;
Comely, Introd. specialis, p. 270-271; F. Yigouroux,
Man. bibl,, 12e edit., t. n, p, 85. Plusieurs rationalistes,
entre autres Ewald, Thenius, Hsevernick, sans parler
de quelques protestants orthodoxes, attribuent meme
la composition a 1'epoque de David ou de Salomon.
D'ailleurs, la plupart des critiques, malgre la faussete
de leurs systemes par rapport a 1'origine des deux pre-
miers livres des Rois, n'hesilent pas a regarder des
parties notables de cet ecrit comme tres anciennes, et
a les dater du xe ou du ixe siecle avant notre ere. Voir
E. Kffinig, Einleitung in das Alte Test., in-8°, Ronn,
1893, p. 261-263; Jewish Encyclopedia, t. xi, p. 12. II est
vrai, comme il sera dit plus bas, qu'ils regardent d'au-
tres nombreux passages comme beaucoup plus recents et
qu'ils reculent la composition finale jusqu'apres I'exil.

2° Sources. — A ce sujet aussi, on peut faire des
conjectures tres raisonnables, bien qu'il soit impos-
sible de fournir des details absolument certains. L'au-
teur dut avoir a sa disposition, d'une part, des documents
ecrits, assez abondants et contemporains des faits; de
1'autre, des traditions orales conservees jusqu'a lui.
K C'est ainsi seulement que Ton peut s'expliquer la de-
licatesse de touche, la vivacite dramatique, la finesse
des traits biographiques et la fraicheur incomparable
des recits renferm'es dans les livres de Samuel. » La
Bible annotee, Les livres historiques, t. HI, Neuchatel,
1893, p. 184. — Plusieurs des sources ecrites auxqtielles
1'historien sacre recourut sans doute sont designees en
propres termes au Ier livre des Paralipomenes. II y eut
d'abord, d'apres I Par., xxix, 29, « le livre de Samuel
le Voyant », « le livre du prophete Nathan », et « le
livre de Gad le Voyant »; puis, d'apres I Par.,xxvii,
24, les « Fastes du roi David » : sortes d'annales dont
on ne saurait decrire au juste la nature et 1'etendue,
mais qui pouvaient inspirer toute confiance, puisqu'elles
provenaient d'auteurs contemporains, d'une autorite
incontestable. Ces documents paraissent avoir ete uti-
lises a tour de role par 1'auteur des deux premiers

livres des Rois et par celui du Ier des Paralipomenes :
on le voit par un certain nombre de passages ou ces
recits coincident d'une maniere souvent presque litte-
rale. Les suivants meritent une mention a part. Com-
parez :

I Reg., xxxi, 1-13, et I Par., x, 1-12.
II Reg., in, 2-5, et — in, 1-3.

— v, 1-10, et — xi, 1-5.
— v, 11-25, et — xiv, 1-17.
— vi, 1-11, et — xm., 1-14.
— vi, 12-23, et — xv, 25-29.
— vn, 1-vin, 18, et .— XVH, 1-xvm, 17.
— x, 1-xi, l,et — xix, 1-xx, 1.
- xu, 26-31, et — xx, 1-3.
— xxi, 18-22, et — xx, 4-8.
- xxm, 8-39, et - xxi, 10-47.
— xxiv, 1-25, et — xxi, 1-27.

En etudiant ces divers passages, on se rend compte
que 1'auteur des Paralipomenes n'a pas fait directemerit
d emprunts a celui des Rois, ou reciproquement, mais
qu'ils ont puise tous deux a des sources communes,
tres vraisemblablement celles qui ont ete marquees
ci-dessus. Voir Hummelauer, Comment, in libr. Sa-
muelis, p. 5-6,16-17. — L'auteur des livres de Samuel
nous appvend \\\\-raeme, 11 Iteg., v, 1$, <\u'\\. & «.«*-
prunte au « livre des Justes », deja mentionne Jos.,
x, 13 (voir JUSTES [LE LIVRE DES], t. in, col. 1873-1875),
1'elegie de David sur la mort de Saiil et de Jonathan.
II est fort probable qu'il a transcrit le « cantique du
Rocher », II Reg., xxn, 1-51, du premier livre des
Psaumes, cf. Ps. XVH. II a aussi puise le cantique
d'Anne, I Reg., n, 1-10, et les « dernieres paroles de
David », II Reg., xxm, 1-7, dans d'autres documents
authentiques. — La tradiiion orale, encore tres vivante
sur des faits si importants, si recents, lui a pareille-
ment fourni d'abondants materiaux. Ses narrations le
prouvent, il existait encore des monuments relatifs a
plusieurs des faits racontes, cf. I Reg., vi, 18; vn, 12:
des proverbes qui y faisaient allusion, cf. I Reg., x,ll,
II Reg., v, 8; des noms significatifs donnes aux lieux
et aux personnes, cf. I Reg., i, 20; iv, 21; vn, 12; xxm,
28; II Reg., 11, 16, etc. — De tout cela il s'est servi
comme un ecrivain intelligent, habile et fidele.

iv. STYLE. — Le style, comme il a ete deja insinue
plus haul, est celui de 1'age d'or de la langue he-
braique. L'auteur de nos deux livres est regarde a
juste titre comme 1'un des meilleurs prosateurs de
la litterature sacree. « II n'a point les archai'smes
du Pentateuque;... il n'a pas non plus ce qu'pn a
appele les provincialismes de 1'auteur des Juges... ;
il est superieur a celui des Paralipomenes, qui ap-
partient a 1'age de fer, et aussi a 1'auteur des troi-
sieme et quatrieme livres des Rois, chez qui Ton
trouve un cerlain nombre d'aramaiismes, tandis qu'on
n'a pas pu en decouvrir plus de six dans les deux livres
de Samuel. » F. Vigouroux, Manuel biblique, t. n,
12e edit., p. 84. — Parmi les expressions qui lui sont
propres, il faut mentionner surtout 1'appellation Yeho-
vdh sebd'ot, « Seigneur des armees », par laquelle ;il
est le premier a designer le Dieu d'lsrael. II 1'emploie
dix fois : I Reg., i, 3,11; iv, 4; xv, 2; xvn, 45; IIReg.,
v, 10; vi, 18; vn, 8, 26, 27. Elle est devenue frequente
apres lui. Citons aussi 1'expression nafyalat Yehovdh,
« heritage du Seigneur », pour marquer la nation theo-
cratique, I Reg., xxvi, 19; II Reg., xx, 19 et xxi, 3;
les formules Haec facial Dominus et hsec addat,IReg.,
in, 17; xiv, 44; xx, 13, etc.; tinnient aures ejus, I Reg.-,
in, 11: le titre ndgid, « prince », pour designer le roi,
etc. Voir F. Keil, Lehbruch der Einleitung, p. 174.

V. LES DEUX PREMIERS LIVRES DES ROIS ET LES
NEO-CRITIQUES. — 1» Expose des theories principales.
— Le systeme des documents multiples, des couches
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superposees et des redactions successives, des rema-
niements nombreux jusqu'a 1'agencement definitif, ne
pouvait manquer d'etre applique a ces deux livres, de
meme qu'il 1'avait ete au Pentateuque, au livre de Josue
et au livre des Juges. Les neo-critiques n'ont pas
epargne leur peine pour decouvrir ce qu'ils nomment
les sources primitives et les elements secondaires de
notre ecrit. Le jugement qu'ils portent surlui est severe:
« C'est une combinaison d'elements divers et inegaux,
une compilation de documents souvent incoherents et
contradictoires, dont on ne peut extraire qu'avec de
grandes precautions et difficultes les faits dignes d'etre
acquis a 1'histoire. » Maurice Vernes, dans YEncyclo-
pe'die des sciences religieuses de Lichtenberger, t. xi,
Paris, 1881, p. 445. « Tels qu'ils ont ete conserves
dans le canon, les livres de Samuel ne sont evidem-
ment pas 1'ceuvre d'hommes contemporains des evene-
ments racontes. Derriere ces documents on decouvre
des traditions variees et contradictoires, que le compi-
lateur, se conformant a la methode de 1'historiographie
hebrai'que primitive, a incorporees... dans une seule,
sans faire aucun effort pour mettre d'accord les diffe-
rences. » The Jewish Encyclopaedia, t. xi, New-York,
1905, p. 12. — La dissection du livre de Samuel en
fragments plus ou inoins nombreux, groupes tardive-
ment, assure-t-on, par des mains assez inhabiles, re-
monte au debut du xix« siecle. Les plus celebres ratio-
nalistes d'alors, tels que Eichhorn, Bertholdt, puis
Gramberg, ebaucherent ce travail. Thenius le completa
dans son commentaire, paru en 1849. Voir de Humme-
lauer, Comm. in libr. Samuelis, p. 3. Mais c'est surtout
a WeJJhausen eta ses etudes reiterees sur cette question
que se rattachent les theories generalement admises
aujourd'hui par les neo-critiques. II fait porter simul-
tanement ses recherches sur les livres des Juges, de
Samuel (I et II Reg.) et des Rois (III et IV Reg.), dans
lesquels il pretend reconnaitre les memes errements, la
meme methode de remaniements successifs et d'addi-
tions contradictoires. A la base du systeme, il y a cette
assertion bien connue : le Pentateuque se compose de
trois parties, savoir, le Deuteronome, le Code sacerdo-
tal, et le recit jehovisle, qui est le plus ancien des
trois. Le Deuteronome fut retrouve, et meme proba-
blement compose de toutes pieces, a 1'epoque du roi
Josias, en 621; pretres et prophetes s'entendirent pour
lui donner force de loi, et pour restreindre des lors le
culte. au temple de Jerusalem. Le Code sacerdotal est
plus recent que le Deuteronome et posterieur a Fexil;
il eut pour but de faire accroire aux Juifs que le culte
unique, etabli en realite sous le regne de Josias, re-
mpntait jusqu'a Moi'se. Pendant I'exil de Babylone, les
anciens livres historiques, notamment ceux des Juges,
de Samuel et des Rois} furent revises et remanies,
pour qu'ils se trouvassent d'accord avec les pratiques
religieuses adoptees depuis Josias. De nombreux details
ont done ete modifies dans ces livres, tout particuliere-
ment dans ceux de Samuel, sous 1'influence et d'apres
1'esprit du Deuteronome. — Tel est le fondement de la
theorie developpee par Wellhausen dans les ouvrages
qui seront enumeres plus loin (col. 1144). On voitcom-
bien il est faux, arbitraire, et par consequent fragile.
Voir PENTATEUQUE, col. 86-107.« L'historiographie deu-
teronomique »", comme on la nomine, c'est-a-dire la
redaction definitive de « la plus grande partie des
ecrits historiques d'Israel... sous 1'influence de la loi
deuteronomique, » se serait prolongee pendant pres de
deux siecles, entre les annees 621 et 433 avant J.-C.
« Comrnencee a la fin de 1'independance nationale
d'Israel, elle contient un jugement porte sur tout le
passe du peuple dans 'la Terre Promise; son but pro-
prement dit, tres visible partout, est de donner un
avertissement serieux a la nation, qui esperait avec
certitude son retablissement, en s'appuyant sur la pa-

role des prophetes. » C'est done « a la lumiere dela loi
deuteronomique » que fut modifiee toute 1'ancienne
histoire d'Israel. Cette historiogra phi e est « une grande
theodicee, qui demontre comment la ruine du peuple
de Jehovah fut une consequence de la justice divine. »
G. Wildeboer, Die Litteralur des Alien Testaments
nach der Zeitfolge ihrer Entstehung, trad, du hollan-
dais, in-8», GcEttingue, 1895, p. 232-242. Cela revient a
dire que, sous 1'influence du Deuteronome, les idees
surnaturelles auraient penetre apres coup dans les
livres des Juges, des Rois et de Samuel. Cet aveu
explique pourquoi de nombreux passages sont rejetes
en detail par les rationalistes.

II serait sans utilite de suivre un a un, sur ce ter-
rain, ious ceux des neo-critiques qui ont emis quelque
theorie plus speciale au sujet de la composition des
livres de Samuel. Ici, comme a propos du Pentateuque
et de la plupart des ecrits bibliques, nous assisterions
a une vraie surenchere, chacun voulant aller plus loin
que ses predecesseurs en fait de negation. C'est ce que
montre fort bien le tableau d'ensemble place par le
Dr Nowack aux pages xxx-xxxiv de son commentaire
des livres de Samuel, compose aussi dans un sens ra-
tionaliste. Nous nous contenterons done de signaler
1'analyse des sources de nos deux livres, telle que la
donne le Dr K. Budde, qui s'est acquis une certaine
notoriety sur ce point; il ne fait, du reste, que deve-
lopper la theorie de Wellhausen.

Comme ceux qui Kont precede dans cette voie, il
attire d'abord 1'attention du lecteur sur trois formules
deSlivres de Samuel, I Reg., Vn, 15-17: xiv, 47-52 et
II Reg., "vm, 15-18, qui auraient servi de conclusion a
trois documents anciens, consacres, le premier a Sa-
muel, le second a Saul, le troisieme a David. Elles
doivent, dit-il, leur forme actuelle a la « main deute-
ronomique », par laquelle auraient ete amalgames les
documents en question. Des repetitions et meme des
contradictions assez nombreuses,que nous examinerons
en detail (col. 1138), attesteraient aussi 1'existence de
plusieurs sources ecrites, que des compilateurs ou re-
dacteurs successifs auraient cousues 1'une a 1'autre,
maladroitement, sans remarquer qu'elles ne corres-
pondent plus au meme point de vue religieux ou poli-
tique. La premiere de ces sources aurait ete simple-
ment remaniee; les deux autres auraient subi des mo-
difications importantes. La premiere, qui est posterieure
au Deuteronome, presente de grandes affinites avec
1'ecrit elohiste du Pentateuque que Ton designe par le
sigle E; la seconde, beaucoup plus ancienne, serait
1'oeuvre de Fecrivain jehoviste, J^ Mais, d'un examen
plus attentif, il ressort que ces deux documents ont ete
remanies plusieurs fois, de facon a produire, d'une
part J^J2, et de 1'autre E1, E2. Le redacteur qui les a
unis sans essayer de les concilier est designe par les
lettres RJE. Apres lui vint un dernier redacteur RD,
anime de 1'esprit deuteronomique. Voici quel serait le
resultat final de cette minutieuse enqueue :

J — I Reg.,ix,l-x,7, 9-16; xi, 1-11, 15; xm, l-7a,15»>-
18; xiv, 1-46, 52; xvi, 14-23; xvm, 5-6, 11, 20-30; xx,
1-10, 18-39,.22"; xxii, 1-4, 6-18, 20-23; xxm, 1-14";
xxvi; xxvn; xxix-xxxi. — 11 Reg., i, 1-4, 11,12,17-27;
n, 1-9, 10b, 12-32; HI; iv; v, 1-3, 6-10, 17-25; vi; ix-xi;
XH, 1-9, 13-31; xm, 1-xx, 22.

J2 — I Reg., x, 8; xm, 7M5a, 19-22.
E — I Reg., iv, It-vii, 1; xv, 2-34; xvn, 1-11, 14-58;

xvm, 1-4, 13-19; xix, 1, 4-6, 8-17; xxi, 1-9; xxii, 19;
xxm, 19-xxiv, 19; xxv; xxvm. — II Reg., I, 6-10,
13-16, vn.

E2 - I Reg., i, 1-28; n, 11-22", 23-26; in, 1-iv, la;
vn, 2-vin, 22;^x, 17-24; xn.

RJE _ I Reg., x, 25-27; xi, 12-14; xv, 1; xvm, 2;Xix,
2,3, 7>xx, 11-17, 40-42S xxii, IQb; Xxm, 14M8;xxiv,
16, 20-22". - II Reg., i, 5.
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RD — I Reg., xiv, 18b; VH, 2; xm, 1; xiv, 47-51;
XXYIII, 30. — II Reg., ir, 10a, 11; v, 4-5; vm; xn, 10-12

Un redacteur encore plus recent aurait ajoute les
passages suivants :

I Reg., iv, 15, 22; vi, ll*, 15, 17,18, 19; xi, 8"; xv,
4; xxiv, 14; xxx, 50. — II Reg., in, 30; v, 6b, 7b, 8b;
xv, 24; xx, 23-26.

A un dernier remaniement seraient dues les addi-
tions qui suivent :

I Reg., ii, 1-10, 22b;xvi, 1-13; xvn, 12-13; xix, 18-24;
xxi, 10-15; xxii, 5. — II Reg., xiv, 26; xxi-xxiv.

Voir Budde, Die Bucher Samuelis erklart, p. x-xxi,
et aussi, dans le meme sens, quoique avec des nuances
assez nombreuses, Nowack, Die Bucher Samuelis
ubersetzt und erklart, p. XIV-XXHI; Cornill, Einleitung
in das A. Test., 2" edit., 1892, p. 106-121. — Voici quel
serait 1'age respectif de ces divers documents ou rema-
iHiements : la partie la plus ancienne, J1 et J2, remonte
au ixe siecle avant notre ere; E1 appartient probable-
ment au vme siecle; E2, sinon au vme siecle, dumoins
au commencement du vne; Rje date d'une epoque plus
tardive du vn« siecle (avant la reforme de Josias, en
621); les autres redactions sont plus recentes, et datent
de 1'exil, ou meme d'une periode posterieure a 1'exil.

2° Refutation du systeme des neo-critiques. —
1. D'une maniere generale, nous dirons d'abord qu'ex-
poser de telles theories, c'est en grande partie les re-
futer. II faut tout le parti pris, toute la hardiesse du
rationalisme, pour croire qu'a environ trente siecles
<l'intervalle, on puisse etre capable de determiner,
verset par verset, dans un ecrit dont le style est bien
caracterise. (col. 1134), des diversites, et meme de
simples nuances, qui trahiraient des auteurs tres dis-
tincts, separes les uns des autres par des centaines
d'annees et par les sentiments religieux les plus di-
vers. Aussi, ceux qui presentent ces theories sur les
livres de Samuel s'appuient-ils le plus souvent sur des
preuves purement subjectives et arbitraires, et de la
viennent les divergences considerables depreciation
qui regnent entre eux, soit pour la nature et le nombre
•des documents primitifs, soit pour celui des compila-
teurs et redacteurs, soit pour 1'epoque des uns et des
autres. Lorsqu'ils veulent parler sinceremeiit, ils re-
connaissent, avec le Dr G. Wildeboer, Die Litteratur
des A. Testam., p. 53, que la plupart de leurs juge-
ments ne reposent que sur des hypotheses; avec le
Dr Stade, Encyclopedia biblica de Cheyne, t. iv,
•col. 4279-4280, qu'un grand nombre des assertions des
neo-critiques touchant 1'origine des livres de Samuel
sont inexactes; avec le Dr Budde lui-m£me, Die Bucher
Samuelis, p. xvin, qu'en voulant trop preciser sur ce
point, on commet des actes d'audace entierement sub-
jectifs. Ils trouvent que 1'histoire de la composition de
ces ecrits est « tres compliquee », Stade, l.-c., col. 4274.
Voir aussi E. Reuss, op. clt., p. 87. Mais ils sont eux-
memes responsables de cette complication, qui n'exis-
tait pas avant eux.

2. Si nous passonsal'examen des preuves principales
sur lesquelles les neo-critiques appuient leur theorie,
nous, verrons qu'elles sont aisees a refuter. — a) II y a
d'abord les trois formules qui ont ete mentionneeSjphis
haut (col. 1136) : I Reg., vn, 15-17; xiv, 47-52; II Reg.,
vm, 15-18. A la suite de Thenius et de Wellhausen, on
a vu, dans ces sommaires de la judicature de Samuel,
du regne de Saul et du regne de David, des traces d'une
compilation tardive. Elles auraient servi de conclusion
a trois documents distincts, et le redacteur les aurait
inserees dans son osuvre avec les passages qu'elles
achevaient.— Mais Phypothese est toute gratuite- Ces
formules, en effet, ne mettent fin en realite ni au role
de Samuel, ni aux regnes des deux premiers rois Israe-
lites. L'auteur des livres de Samuel, qui place volon-
taers des formules generales au commencement des

nouveaux regnes, cf. I Reg., xm, 1; II Reg., n, 10-11;
v, 4-5, en emploie d'autres pour marquer la conclusion
de quelque periode importante du regne. Ainsi, oufre
celles qui ont ete notees plus haut, nous mentionne-
rons II Reg., irr, 1-5; v, 12-16; xx, 19-26. Pourquoi les
neo-critiques demeurent-ils muets sur ces dernieres?
Simplement parce qu'elles n'ont rien qui favorise leur
systeme. Les autres ne 1'etayent pas davantage. « Ces
donnees sous forme de resume trahissent une methode,
une idee intentionnelle, et ne portent point en elles le
cachet de la compilation. Elles servent done unique-
ment a terminer, ou, si 1'on -veut, a arrondir chacune
des periodes et forment comme" des points de repere,
sans porter prejudice a la liaison des parties et sans
briser 1'unite de composition. » P. Glair, Les livres
des Rois, p. 14. Voir F. Keil, Lehrbuch der Einleitung
in die Schriften des AU. Test., 2e edit., p. 167-168.

b) Les repetitions frequentes que 1'on rencontre
dans nos deux livres prouveraient aussi jusqu'a 1'evi-
dence, nous dit-on, 1'origine diverse des passages oil
elles se rencontrent. — II est vrai qu'il en existe plu-
sieurs : par exemple, la double mention de la mort de
Samuel, I Reg., xxv, 1, et xxvm, 3; les details relatifs
a lafamille de David, I Reg., xvi, 1-13, etxvn, 12-21, etc.
Mais elles ne sont pas inconciliables avec 1'unite du livre,
et elles sont conformes au genre des ecrivains orien-
taux. Les neo-critiques les signalent avec eclat, dans
1'inleret de leur these. Bien plus, ils affectent de pren-
dre pour des repetitions, pour des « doublets », comme
ils disent, un certain nombre de faits entre lesquels il
existe sans doute une certaine ressemblance, mais qui
presentent des circonstances tres differentes de temps,
de lieu, etc. Examines de pres, les pretendus « dou-
blets » sont le recit d'evenements tres distincts. I Reg.,
xm, 13-14, il s'agit de la reprobation de la maison de
Saul, et plus loin, xv, 10-11, de la reprobation person-
nelle du roi. I Reg., x, 10^12, il est question de 1'ori-
gine du proverbe Num et Saul inter prophetas? tandis
que plus bas, xix, 23-24, 1'ecrivain sacre mentionne la
confirmation de ce meme proverbe. L'hebreu marque
mieux cette nuance, et suppose 1'existence anterieure
de 1'adage. Au premier passage, nous lisons : Fuit in
proverbium,' au second : « C'est pourquoi ils disent :
Est-ce que Saul... 1»Par deux fois, Saul tente de trans-
percer David de sa lance, I Reg., XVIH, 10, et xix, 9. Or,
nous apprenons I Reg., xx, 33, que le roi avait recours
a ce geste haineux, lorsqu'il etait sous 1'empire de sa
passion mauvaise. Deux fois aussi, les habitants de
Ziph trahirent David en indiquant a son ennemi le lieu
de son refuge, I Reg., xxin, 10, et xxvi, 1; deux fois,
David dut aller chercher un abri chez les Philistins,
I Reg., xxi, 10-15, et xxvn, 1-7; deux fois, d'abord dans
une caverne, puis dans le camp royal, il epargna gene-
reusement la vie de Saul, I Reg., xxiv, 5-8, et xxvi,
7-25. Mais pourquoi ces divers faits ne se seraient-ils
pas renouveles, des lors que les memes causes perse-
veraient: chez Saul, sa haine intense; chez les habitants
de Ziph, le desir de nuire a David; chez celui-ci, sa
grandeur d'ame; par rapport aux Philistins, la proxi-

.mite de leurs frontieres. II Reg., vm, 11-12, on men-
tionne brievement les resultats de la guerre avec les
Ammonites; x, 1-25, on expose toutau long cette guerre,
qui servit d'occasion au grand crime de David. Con-
cluons avec le Dr (protestant) Strack, Einleitung in
das Alte Testam., 4e edit., in-8°, Munich, 1895, p. 67:
« L'assertion d'apres laquelle, dans ces cas, il n'aurait
existe reellement qu'un incident unique, le redacteur
s'etant laisse induire en erreur par les divers orne-
ments qu'aurait surajoutes la tradition, n'est nullement
demontree; » ou plutot, c'est le contraire qui est
demontre par une etude impartiale des textes. Voir
F. Keil, Lehrbuch der Einleitung in die Schriften
des A. T., 2* edit., p. 172-174.
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3. Les neo-critiques sont alles plus loin, et ont pre-
tendu decpuvrir dans, les livres de Samuel des con-
tradictions veritables, qui demontreraient encore mieux
leur these relative a 1'origine de ces ecrits. Cette autre
affirmation ne resiste pas non plus a 1'examen serieux
des faits. Les soi-disant contradictions concernent Sa-
muel, l'origine de la royaute chez les Hebreux, 1'intro-
duction de David a la cour de Saul, la mort de ce
dernier, la prise de Sion par David, enfin le geant Goliath,
— a) Les recits relatifs au prophete Samuel seraient
deux fois contradictoires. En premier lieu, d'apres
I Reg., vn, 15, il exerca « durant tous les jours de sa
vie » les fonctions de juge en Israel, et pourtant nous
le voyons, I Reg., vm, 1, cf. xn, 2, deleguer son auto-
rite a ses fils. Mais cette difficulte s'explique au moyen
d'une distinction fort simple : Samuel, devenu vieux,
cessa de rendre des jugements et d'exercer certaines
prerogatives de sa charge, trop fatigantes pour lui;
mais il ne se demit jamais entierement de son autorite
de juge, et il n'en avait d'ailleurs pas le droit, puis-
qu'elle lui avait ete deleguee par Dieu lui-meme.
I Reg., vm, 4, apres qu'il a £te question de son rem-
placement partiel par ses fils, nous voyons le peuple
s'adresser a lui pour avoir un roi. Meme sous le regne
de Saul, il conserva son autorite supreme, que le roi
ne songea nullement a contester. Cf. I Reg., xv, 2-34.
David aussi recourut a lui comme a un guide officiel-
lement institue par Dieu. I Reg., xix,18, etc. On objecte
aussi que, d'apres I Reg., xv, 35, a partir de tel instant,
« Samuel ne vit plus Saul jusqu'au jour de sa mort, »
tandis qu'il est dit plus tard, I Reg., xix, 24, a propos
de Saul: « II prophetisa... devant Samuel. » Ici encore,
la conciliation est aisee : le premier trait signifie que
le prophete cessa d'aller visiter le roi; le second annonce
simplement qu'il lerencontra d'une facon accideritelle.
— 6) Les rationalistes trouvent deux autres contradic-
tions dans les recits relatifs a 1'institution de la royaute.
Les raisons pour lesquelles les Hebreux desirerent et
demanderent un roi suivant notre livre leur pararssent
inconciliables : d'une part, la cupidite des fils de
Samuel, I Reg., vm, 3-5; de 1'autre, les craintes que
les Ammonites inspiraient au peuple, I Reg., xn, 12-
13. Mais en quoi ces motifs s'excluent-ils? Us se com-
pletent mutuellement, au contraire, et le narrateur
n'etait pas tenu de les indiquer en meme temps. Autre
objection sur le m6me evenement : I Reg., x, 1, nous
apprenons que Saul recut 1'onction royale des mains de
Samuel, sur Fordre direct du Seigneur; d'apres
I Reg., x, 20, 25, il fut elu par le sort et ensuite reconnu
par le peuple. Mais il n'existe pas d'opposition reelle
entre les deux faits : Dieu designa d'abord Saul en
secret a son prophete, qui lui confera 1'onction sainte;
-cette onction secrete ne pouvant suffire pour donner
une autorite publique au nouveau roi, il fallait une
revelation exterieure et solennelle de la volonte divine,
et 1'election par le sort la fournit. — c) La difficulte tiree
de la presentation de David a la cour royale est plus
serieuse. Nos adversaires affirment qu'elle est racontee
dans le Ier livre des Rois sous deux formes tellement
differentes, d'abord xvi, 14-23, puis xvn, 1-xvni, 5, qu'il
n'est pas possible de faire concorderles recits : preuve,
ajoute-t-on, qu'ils ont ete empruntes a des sources
differentes, que leredacteur a maladroitement reunies.
Voici les details de 1'objection: « Quand Samuel arrive
a Bethlehem (pour sacrer David), 1'historien nous fait
connaitre le pere et les freres de David, I Reg., xvi, 1-
13, et, un peu plus loin, il les presente de nouveau au
lecteur, comme s'il n'en avait jamais encore parle.
I Reg., xvn, 12-15. Avant la guerre, Saul fait de David,
qui est tres brave, son ecuyer, I Reg., xvi, 21, et, au
moment de la guerre, nous voyons David gardant son
troupeau, et n'allant au camp que par hasard, afin
d'apporter des vivres a ses freres. I Reg., xvn,17- Mais

ce qui est plus extraordinaire encore, Saul qui, avanf
d'aller combattre les Philistins, avait choisi David
comme ecuyer et le connaissait tres bien, ainsi que
son pere, I Reg., xvi, 18-22, nesait pasquel est ce jeune
homme qui terrasse Goliath. I Reg., xvn, 15-16. »
F. Vigouroux, Les Livres Saints et la critique rationa-
lisle, 5«edit., Paris, 1902, t. iv,p. 495-496. Telles sont les
antilogies apparentes de la narration, Le m£me auteur
nous en donne la solution, ibid., p. 496-498. Apres avoir
fait remarquertresjustementqu'un narrateur europeen
aurait ordonne son recit d'une autre maniere que
1'ecrivain Israelite, lequel a complique visiblement les
faits par les repetitions cheres a sa race, il reprend :
« Les deux recits dont nous nous occupons ne sont pas
d'ailleurs completement independants. L'historien ne
parle pas la seconde fois des freres de David comme s'ils
nous etaient totalement ihconnus, et, au sujet de David
lui-meme, il a soin de rappeler qu'il 1'avait deja fait
connaitre a ses lecteurs : David, dit-il, le fils de cet
homme d'Ephrata (dont il a ete deja parle, explique
justement la Vulgate), de Bethlehem de Juda. I Reg.,
xvn, 12. Mais comment, insiste-t-on, Saul peut-il igno-
rer qui est David, puisqu'il avait fait demander a son
pere de le lui laisser comme ecuyer, I Reg., xvi, 19-22,
et comment Abner n'en sait-il pas plus long que son
maitre?La reponse est facile, etil y a longtemps qu'elle
a ete donnee par saint Ephrem. Le roi connaissait
suffisamment le berger de Bethlehem pour 1'attacher a
sa personne, en qualite d'ecuyer et de musicien; mais
le courage de David 1'etonne et fait qu'il s'iriteresse
davantage a lui; de plus, ayant promis sa fille auvain-
queur de Goliath, il desire des informations plus pre-
cises sur la parente de celui qui peut devenir son
gendre, et c'est pour ce motif qu'il charge Abner de
s'en occuper, I Reg., xvn, 55-57... Nous n'avons done
ici aucune contradiction reelle. » II est remarquable, en
effet, que, dans le texte sacre, I Reg., xvn, 53-56, Saul
ne demande pas qui etait personnellement David,
mais de qui il etait fils, a quelle famille il appartenait.
Ajoutons que Saul avait plusieurs ecuyers, selon 1'usage
d'alors, cf. II Reg., xvm, 15, de sorte que David, apres
avoir distrait pendant quelque temps le roi par son
talent de harpiste, etait ensuite retourne a la maison
paternelle, ou il se trouvait lorsque la guerre fut
declaree. On a allegue aussi que les passages I Reg.,
xvn, 12-31 et xvii, 56-xvin, 5, qui donnent le plus lieu
a la difficulte proposee, sont supprimes dans la version
des Septante; ce qui prouverait que les traducteurs
d'Alexandrie ne croyaient pas a la possibilite d'etablir
une conciliation entre I Reg., xvi, 18-22, et xv, 55-58.
Mais cette omission ne de'montre rien par elle-meme,
car la Bible des Septante presente d'autres nombreux
exemples de suppressions, d'additions, de transposi-
tions, etc. D'ailleurs, si le Cod. Vaticanus ne contient
pas les versets en question, d'autres manuscrits les
renferment, et les anciens interpretes grecs, entr&
autres Theodoret de Cyr, Introd. in I Reg., t. LXXX,
col. 567-568, s'efforcaient deja d'harmoniser les deux
recits. Voir aussi Procope de Gaza, Comm. in libr.
1 Reg., t. LXXXVII, col. 1109. — d) Si Jes narrations re-
latives a la mort de Saul, I Reg., xxxi,2-6,et II Reg., I,
2-12, sont reellement contradictoires, la faute n'en re-
tombe pas sur 1'ecrivain sacre, qui donne la veritable
version au premier des passages indiques, mais sur
I'Amalecite qui fit a David un recit mensonger, pour se
faire bien venir de lui. Voir Theodoret, I . c., t. LXXX>
col. 598. — e) II est dit, I Reg., xvn, 54, que Davidporta
la tete de Goliath a Jerusalem, puis, assez longlemps
apres, II Reg., v, 9, gu'il s'empara de la citadelle de
Sion. Mais ouest la contradiction? Sans doute, les Jebu-
seens demeurerent longtemps les maitres de la citadelle;
mais la ville, c'est-a-dire Jerusalem, etait deja au pou-
voir des H4breux, qui 1'habitaient en paix. — f) S'ii
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est parle, II Reg., xxi,19, d'un geant philistin nomme
Goliath, tue par un habitant de Bethlehem, cela ne
suppose nullement deux recits qui se contrediraient.
D'apres I Par., xx, 5, le second heros philistin etait le
frere du geant mis a mortpar David (t. in, col. 269), —
Sur ces divers points, voir Himpel, Ueber Widerspruche
und verschiedene Quellen der Bitcher Samuelis, dans
la Tubinger Quartalschrift, 1874, p. 71-126, 237, 281;
Keil, Lehrbuch der Einleitung, p. 167-171; Clair, Les
Livres des Rois, t. i, p, 18-29; Comely, Introductio
specialis in historicos Vet. Testam. libros, in-8°, Paris,
1887, p. 260-272.

VI. LA VERACITE ET L'AUTORITE DES LIVRES DE SA-
MUEL. — De ce qui vient d'etre dit, il resulte que
les neo-critiques en attaquent sur Men des points
1'exactitude et le caractere historique. D'ailleurs, ils
affirment en termes expres qu'en beaucoup d'en-
droits, surtout dans les passages qui mentionnent
quelque intervention surnaturelle, le recit n'a pour
base que des legendes populaires. Hugo Winckler,
entre autres, Geschichte Israels in Einzeldarstellun-
gen, in-8°, Leipzig, 1900, t. n, p. 147-152, pretend
que la plus grande partie de nos deux livres est legen-
daire. D'apres Nowack aussi, Die Bucher Samuelis
ubersetzt und erkldrt, p. xiv-xxm, les chap. I-IH
du premier livre sont de 1'idylle, non de 1'histoire;
dans les chap, ix et x, on remarque de nombreux em-
bellissements pdetiques, beaucoup de details qui ont
regu « une forme idyllique »; dans les chap, vn, vm,
Xii, etc., souvent la narration n'a rien de reel, mais
a ete inventee a plaisir. Etc. Wellhausen, Prolego-
mena zur Gesch. Israels, 5e edit., p. 247-275, pretend
de rn£me qu' « il n'y a pas un mot de vrai » dans tel
et tel recit; il mentionne en particulier, p. 266, v la
legende du combat entre le jeune berger et Goliath,
I Reg., xvii, 1-xvin, 5. » A travers le livre entier les
« tendances » seraient visibles, et elles auraient cor-
rompu 1'esprit des recits. Aussi, dans son ouvrage Die
israelitische und judische Geschichte, in-8°, 2« edit.,
Berlin, 1895, p. 51-64, le m£me auteur supprime-t-il
un nombre considerable d'evenements racontes paries
deux premiers livres des Rois. Voir aussi Maurice
Vernes, dans YEncyclopedie des sciences religieuses,
t. xi, p. 445. Neanmoins, les ecrivains rationalistes
les plus avances sont obliges de reconnaitre que d'au-
tres passages, egalement nombreux, presentent toutes
les garanties desirables de veracite et qu'on ne saurait
nier leur caractere visiblement historique. Ils admirent
tout specialement, dans le second livre, les chap, ix-
xx, ou « tout le monde reconnait qne nous avons une
source historique de premier ordre. » Nowack, I. c.,
p. xxir. D'apres Kuenen, Histor.-crit. Onderzoek,
2e edit., t. I, p. 380, ces chapitres, etd'autres passages
encore, sont « 1'ceuvre d'un auteur bien informe, » qui
ne fait pas intervenir a tout instant la divinite. Le
Dr Kautzsch ajoute, Abriss der Geschichte des alttes-
tamenll. Schrifttums, Fribourg-en-Brisgau, 1897,
p. 21, que ce document fait partie de « ce que nous
possedons de plus complet, de plus fidele, de plus
parfaitsur le domaine de 1'histoire Israelite, bien plus,
sur celui de. 1'histoire ancienne en general. » x ^

A coup sur, le critique catholique ne peut etre que
de leur avis lorsqu'ils font un eloge si merite des pas-
sages en question; mais il applique a tout le contenu
des deux livres ce qu'ils ne consentent a accepter qu'a
propos de fragments isoles. Nous dirons done que la
veracite des livres de Samuel est attestee de toutes
manieres. — 1° Elle Test d'abord par les preuves in-
ternes : vie et simplicite des recits; minutie des de-
tails, qui sont d'ailleurs toujours conformes aux
mceurs de 1'epoque; exactitude parfaite de la topo-
graphie; sincerite manifeste et candeur touchante du
narrateur, qui demeure etranger a tout esprit de parti.

II raconte avec une entiere franchise les egarements
des acteurs les plus veneres de cette histoire, aussi
bien que leurs plus belles actions: « Sacerdoce, prophe-
tisme, royaute, tout ce qui est eleve en Israel, passe,
comme le peuple lui-meme, sous le niveau impartial
du jugement divin. » La Bible annotee, Les livres
prophetiques, t. in, Neuchatel, 1893, p. 185. David
n'est pas plus epargne que les autres sous ce rapport,
et 1'histoire de son double crime est exposee dans tous
ses details, avec les chatiments terribles qu'elle lui at-
tira. Les caracteres des divers personnages sont de-
crits aussi avec une verite psychologique tres frappante.
Nous voyons se dresser vivants devant nous Heli, avec
son singulier melange de faiblesse et de piete; Samuel
avec sa gravite sereine, sa male decision, sa grandeur;
Saul, d'abord aime de Dieu, puis devenant insuppor-
table et se livrant a toute la fougne de sa passion; David,
aimable, juste, habile, prudent, aux sentiments pleins
de naturel, etc. Les acteurs secondaires, Abner, Jona-
thas, Joab, etc., sont aussi tres bien depeints. — 2° La
veracite de ces deux livres est egalement attestee par
le dehors, c'est-a-dire par d'autres passages de la Bible
qui leur conferent une autorite en quelque sorte divine.
Jeremie fait plusieurs fois allusion a leur contenu :
cf. Jer., n, 37, et II Reg., xin, 19; Jer., xv, 1, et I Reg.,
xn, 19-23; Jer., xxm, 5, etll Reg. vn, 12; TIII, 15, etc.
Les deux derniers livresdes Rois citentpresque textuelle-
ment plusieurs passages des deux premiers. Cf. Ill Reg.,
n, 27, et I Reg., n, 31, etc. Comme il a ete dit plus haut
(col. 1134), le premier livre des Paralipomenes repro-
duit en partie, et d'une maniere toute semblable, >le
theme traite dans I et II Reg. Le fils de Sirach,
Eccli., XLVI, 6-XLVii, 13, resume les livres de Samuel
de la facon la plus exacte; il en est de me'me du
Ps. xvii, sans parlor des titres d'assez nombreux chants
du Psautier, certainement tres anciens, quoi qu'il en
soit de leur authenticity, qui se rapportent a divers
traits de la vie de David. Cf. Ps. m,. 1; xvii, 1; xxvi,
1; xxxin, 1; L, 1; LI, 1-2; LII, 1; LVI, 1; LVIII, 1; LIX,
1-2; LXII, 1, etc. Dans 1'Epitre aux Hebreux, r, 5,
saint Paul appuie son argumentation sur un texte em-
prunte a II Reg., vn, 14; dans le discours qu'il pro-
nonca a Antioche de Pisidie, Act., xm, 20-22, il resume
brievement le sujet traite dans les livres de Samuel,
et fait un emprunt a I Reg., xin, 14. La Sainte Vierge
s'est approprie plusieurs passages du cantique d'Anne.
Cf. Luc., I, 46-55, et I Reg., n, 1-10. Jesus-Christ lui-
meme fit une allusion tres claire a I Reg., xxr, 1-6,
lorsqu'il demanda aux Pharisiens s'ils avaient « lu i> ce
qu'avait fait le roi David lorsqu'il fut presse par la faini.
Cf. Matth., xn, 3-4. Tout cela prouve en quelle haute
estime les livres de Samuel etaienttenuschez les Juifs.

Pour attaquer a un autre point de vue la credibilite
de cet ecrit, les critiques rationalistes ont releve quelques
erreurs de chiffres qu'on rencontre ca et la dans le
texte; entre autres les suivantes : I Reg., vi, 19, ou
il est dit que le Seigneur frappa « 70 homwes et
50000 hommes de Bethsames, » qui avaient regarde
1'arche; I Reg., xin, 1, ou nous lisons que Saul avait
« un an » au debut de son regne; probablement aussi
I Reg., xm, 5, et II Reg.,x; 18, etc. Mais il est de toute
evidence qu'on n'a pas le droit de rejeter ces erreurs
sur 1'auteur lui-meme; elles sont le fait des copistes,
qui se sont souvent trompes en transcrivant les chiffres,
comme on le voit par les divergences qui existent
entre le texte hebreu et les differentes versions. Voir
L. Reinke, Beitrage zur Erkldrung des Alt. Testam,,
t. in, Minister, 1855, p. 125-150.

VII.' CHRONOLOGIE DES LIVRES DE SAMUEL. — NOUS
nous trouvons en face des memes difficultes que pour
les livres de Josue et des Juges : en effet, les renseigne-
ments positifs sont insuffisants pour que nous puissions
determiner avec certitude, d'un cote, la duree generale
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«de la periode embrassee par 1'ensemble de la narration,
<te 1'autre, Tepoque precise des evenements les plus
importants. Les deux premiers livres des Rois sont
extremement sobres en fait de dates; aucun livre
historique de 1'Ancien Testament ne Test davantage.
II en cite quelques-unes aux passages suivants :

•I Reg., I, 20, 23; n, 19; vr, 1; x, 27i> (Septante);
xxvii, 7, cf. xxix,3; II Reg., xm, 37; xiv,28. Mais elles
-sonttrop vagues parfois, ou trop incompletes, pour une
•chronologie. Cependant, I Reg., iv, 18, nous apprenons
que le grand pretre Heli exerca la judicature pendant
40 ans (20 annees seulement d'apres les LXX), et,
dl Reg., v, 4-7, que David re"gna a Hebron durant 7 ans
•et demi, a Jerusalem pendant 33 ans, ce qui fait 40 ans
en chiffres ronds. Mais nous ignorons combien de
temps Samuel et ses fils gouvernerent Israel; de plus,
bien que la periode de 40 annees assignee par saint
iitienne au regne de Saul, Act., xin, 31, cf. Josephe,
Ant. jud,, VI, xiv, 9, soit tres claire par elle-meme, elle
n'est pas neanmoins sans obscurite, cariln'est pas dit
si les deux annees d'Isboseth, II Reg., n, 10 —sept ans
et demi selon d'autres, cf. II Reg., n, 11 — sont com-
prises dansce chiffre, ou si elles doivent etre caleulees a
.part. Cependant, on compte d'ordinaire environ 130 ou
150 ans pour la duree totale des faits racontes dans les
-deux livres de Samuel. Voir CHRONOLOGIE, t. n, col. 738;
von Hummelauer, Comment, in libros Samuel, p. 25-
26. L'an 1000 avant Jesus-Christ coi'ncida approximati-
-vement avec le regne de David.

VIII. TEXTS HEBREU ET VERSIONS PRINCIPALES. —
A. Le texte hebreu de la Massore, reproduit dans les
Bibles ordinaires, est tres imparfait et a subi des alte-
rations evidentes. Tous les critiques sorit d'accord sur
ce point. Voir Kuenen,, Gesammelte Abhandlungen
zur biblischen Wissenschaft, in-8°, p, 82-134. Par
exemple, I Reg., vi, 18, au lieu des mots 'ad 'abel
hag-gedoldh, qui ne donnent aucun sens (Vulgate, ad
Abel Magnum), il fautlire : 'ed 'eben hag-gedoldh, a la
.grande pierre est temoin ». t Reg.,;Vi, ,19, au lieu de
« 50000 hommes, 70 homnaes », lisez : « 70 hommes ».
I Reg., vm, 16, au lieu de bahurekem, « vos jeunes
gens d'elite » (Vulgate, juvenes optimos), il faudrait :
biqerekem, « vosbceufs ».IReg.. xn, 11, la lecon Bedan
(Vulgate, Baddri) est une faute evidente pour Baraq,
cf. Jud., iv, 6, ou pour Abdon, cf. Jud.,xn, 17.1 Reg., xiv,
18, au lieu de « Fais approcher 1'arche de Dieu », il
faut lire : « 1'ephod de Dieu ». II Reg., xv,,7, la vraie
lecon est 40J au lieu de 4, etc. Voir F. Kaulen, Einlei-
4ung in die heil. Schriften des Alien und Neuen Tes-
tam., 3« edit., p. 192-193.

2. La traduction des Septante a eu pour base un
texte hebreu qui differe tres souvent, et parfois d'une
maniere notable, de celui de la Massore. En divers
endroits, elle merite certainement les preferences
de I'exegete et sert a corriger les imperfections de
1'hebreu actuel. Mais on est trop porte de nos jours a
exagerer ses avantages. Elle aussi, elle presente des
fautes nombreuses, des transpositions et des suppres-
sions arbitraires, de sorte qu'il est necessaire de prendre
de grandes precautions a son sujet. Elle a d'ailleurs

-ele remaniee a plusieurs reprises d'apres le texte
massoretique. Frequemment, un seul et meme passage
a recu une double traduction. Cf. I Reg., n, 24; v, 4,
6; vi, 8; x, 1, 21; xn, 4; xin, 15; xv, 3; xx, 9; xxi, 13

,(14); II Reg., v, 14-16; xn, 3, 4; xv, 20; xvin, 17; xix,
18 (19). Du reste, les manuscrits des Septante ne con-
tiennent pas un texte identique: le Codex Vaticanus
(B) e,st regarde comme le meilleur de tous, en ce qui
-concerne les livres de Samuel. C'est celui qui est im-
prime dans 1'edition" de H. B. Swete,,27ie Old Testa-
ment in Greek according to the Septuagint,in-l%,i. i,

-Cambridge, 1887, p. 545-668. La recension de Lucien
.peut rendre de grands services pour la critique du texte.

Sur ces divers points, voir Lohr, Die Eucher Samuels,
p. LXXX-CIII; Nowack, Die Bucher Samuelis, p. ix-x. —
Pour les deux premiers livres des Rois, il n'existe que
de simples fragments des traductions grecques d'Aquila,
de Synimaque et de Theodotion. Cf. Field, Hexaplorum
Origenis ques supersunt, in-8°, Londres, 1875, 1.1. II en
est de meme de la Vetus latina, faite d'apres les Sep-
tante. Cf. Sabatier, Bibliorum Saerorum latinse versio-
nis antique, 1743; Vercellone, Varies lectiones Vul-
gate latinss Bibliorum editionis, Rome, 1864, t. 11. —
Quant a la Vulgate, elle a ete traduite directement et
fidelement sur 1'hebreu, et elle a conquis 1'estime de la
plupart des critiques. Voir W. Nowack, DieBedeutung
des Hieronymus fur die Textkritik des Alten Testam.,
in-8°, Goettingue, 1875.11 n'est pas sans intere"t de noter
que saint Jerome commenca par nos deux livres sa
traduction sur 1'hebreu. Malheureusement elle a con-
serve mainte addition de I'ltala; dans ce cas, elle differe
du texte original et correspond au grec des Septante.
Cf. I Reg., iv, 1; v, 6, 9; vm, 18; x, 1; xi, 1; xm, 15;
xiv, 22, 41; xv, 3, 12, 13; xvn, 36; xxi, ll;xxx, 15;
II Reg., i, 26; v, 23; x, 19; xin, 21, 27; xiv, 30. Voir
Vercellone, op. cit., t. 11, p. ix. II lui arrive aussi de
donner une double traduction du meme texte. Cf. I Reg.,
ix, 25; xx, 15; xxi, 7; xxm, 13, 14; II Reg., u, 18; iv,
5; vi, 12; xv, 18, 20. — II n'y a pas beaucoup de profit
a tirer de la traduction syriaque pour la critique tex-
tuelle des livres de Samuel; on peut utiliser avec plus
de fruit le Targum, qui, tout en demeurant d'ordinaire
conforme a 1'hebreu massoretique, s'en ecarte assez
souvent aussi. '

IX. BIBLIOGRAPBIE. —1° Pour la critique du texte et les
origines du livre : C. A. Graf, De librorum Samuelis et
Regum compositione, scriptoribus et fide historica,
in-8°, Strasbourg, 1842; F. Bottcher, Neue exegelisch-
kritische Aehrenlese zum Alten Testamente, in-80,
t. i, Leipzig, 1863, p. 83-208; J. Wellhausen, Der Text
der Eucher Samuelis, in-8°, Gcettingue, 1871 (c'est cet
ouvrage qui a servi de guide principal a tous les neo-
critiques); du merne auteur, Einleitung in das Alte
Testam. de Bleek, 4« edit., in-8", 1878, p. 181-267; Die
Composition des Hexateuchs und der historischen
Eucher des Alt. 'Testam., in-8°, Berlin, 1878; 3e edit,
en 1899, p. 238-266; Prolegomena zur Geschichte
Israels, in-8«, Berlin, 1883, 5« edit, en 1899, p. 247-275;
E. Reuss, dans 1'ouvrage cite plus has, p. 85-118;
C. H. Cornill, dans la Zeitschrift fur kirchliche
Wissenschaft und kirchl. Leben, 1885, p. 113-141, dans
les Koenigsberger Studien, 1.1, 1888, p. 25-59, et dans la
Zeitschrift fur alttestamentliche Wissenschaft, 1890,
p. 96-109; C. Bruston, Les deux Jehovistes dans les
livres de Samuel, dans la Revue (protestante) de theo-
logie et de philosophic, 1885, p. 511-528, 602-637;
A. Kuenen, Historisch-critisch Onderzoek naar het ont-
staan en de verzameling van de boeken des Ouden Ver-
bonds, in-8°, 2" ed., Leide, 1887, I« part., p. 368-392;
K. Budde, dans la Zeitchrift fur alttestamentl. Wissen-
schaft, 1888, p. 231-245; du meme auteur, The Books of
Samuel, dans Haupt, Critical edition of the sacred
Books of the Old Testam., in-4«, Leipzig, 1894;
B. Stade, Geschichte des Volkes Israel, in-8°, Berlin,
1887, t. i, p. 197-292; S. R. Driver, Notes on the hebrew
Text of the Books of Samuel, in-8°, Londres, 1890;
R. Kittel, dans les Studien und Kritiken, 1892, p. 44-
71; du meme auteur, Geschichte der Hebraer, in-8°,
Leipzig, 1892, t. if, p. 22-50; F. Montet, La composi-
tion de I'Rexateuque, des Juges, de Samuel et des Rois,
Etude de critique biblique, broch. in-8°, Lyon, 1894;
A. Mez, Die Bibel des Josephus untersucht, in-8<>,
Bale, 1895; N- Peters, Beitragezur Text- und Literatur-
kritik der Bucher Samuelis, in-8°, Fribourg-en-
Brisgau, 1899. Ce dernier ouvrage seul a ete compose
par un auteur catholique.



ROIS (IIP ET IV LIVRES DBS) 1146'

2° Commentaires. — A. Ouvrages catholiques :
S. Ephrem, In Samuelem, Opera syriaca, t. i, p. 331-
567; Theodoret de Cyr, Qu&stiones in libros Regno-
rum, t. LXXX, col. 527-800; Sanchez, Commentaries et
paraphrases in Regiim libros, 2 in-f°, Lyon, 1623;
Duguet, Explication des livres des Rois, Paris, 1738-
1740; P. Glair, Les livres des Rois, introd. critique et
commentaires, in-8°, Paris, 1884; de Hummelauer,
Commentarius in libros Samuelis, in-8°, Paris, 1886.
— B. Ouvrages heterodoxes: 0. Thenius, Die Bucher
Samuels, in-8°, Leipzig, 1842, 3e edit, (par Lohr),
1898; F. Keil, Die Bucher Samuels, in-8», Leipzig,
1864, 2" edit., 1875; C.F. Erdmann, Die Bucher Samu-
elis, in-8°, Bielefeld, 1873; E. Reuss, Histoire des
Israelites depuis la conguete de la Palestine jusqu'a
I'exil: Livres des Juges, de Samuel et des Rois,
in-8<>, Paris, 1877; A. F. Kirkpatrick, The first Book of
Samuel, in-18, Cambridge, 1880, The second Book of
Samuel, in-18, Cambridge, 1881; A. Klostermann,
Die Bucher Samuelis und der Konige, in-8°, Munich,
1887; K. Budde, Richter und Samuel, in-8°, Giessen,
1890; le Midras S emu'el, commentaire haggadique ree-
dite par Buber, in-8°, Cracovie, 1893; A. P. Smith, A
critical and exegetical Commentary on the Books of
Samuel, in-8°, Edimbourg, 1899; K. Budde, Die Bucher
Samuelis erfeiart,in-8°,Tubingue, 1902 ;W. Nowack, Die
Bucher Samuelis ubersetztunderklart,Goeiiing\ie,lQQi2.

II. TROISIEME ET QUATRIEME LIVRES DES ROIS. —
I. CONTENU ET DIVISION. — 1° Ces livres racontent 1'his-
toire des Israelites depuis les dernieres annees de David
jusqu'a la fin de 1'Etat juif. Le nom qu'ils portent est
parfaitement justifie, puisque, a part le regne de Saul
et la plusgrande partie de celui de David, ils contien-
nent Fhistoire entiere de la monarchie theocratique
jusqu'a sa chute. Les evenements racontes dans les
deux livres occupent, d'apres la chronologie le plus
communement adoptee, un intervalle de 454 ans. En
effet, le couronnement de Salomon, dont il est ques-
tion dans le premier chapitre, III Reg., i, 32-40, semble
avoir eu lieu en 1015, et le dernier fait raconte, la restitu-
tion des privileges royaux a Joachim par Evilmerodach,
IV Reg., xxv, 27-30, se rapporte a 1'annee 561 avant
Jesus-Christ. — Ils se divisent en trois parties. — La
premiere, III Reg., i, 1-xi, 43, s'occupe des derniers
evenements de la vie de David, du couronnement et
du regne de Salomon. — La seconde, III Reg., xn, 1-IV
Reg., XVH, 41, renferme 1'histoire synchronique des
royaumes de Juda et d'Israel, depuis le schisme des
dix tribus, jusqu'a la ruine de 1'Etat schismatique. —
La troisieme, W Reg., xvvu, I-X.XY, 30, expose 1'his-
toire de Juda depuis cette ruine jusqu'a la capfivite de
Babylone. La premiere partie comprend 40 annees, de
1015 environ a 975; la seconde, 253 ans, de 975 a 722;
la troisieme, 161 ans, de 722 a 561 avant J.-C.

i. Histoire du regne de Salomon, III Reg., i, 1-xi,
43. — Cinq sections : 1. Avenement du jeune prince et
inauguration de son regne, III Reg., i, l-ii, 46. Re-
montant a la fin du regne de David, 1'auteur raconte
comment Adonias, qui se posait en heritier du trone,
vit ses esperances frustrees par le prophete Natha;n-et
par Bethsabee, I, 1-31. Sur 1'ordre de David, Salq,nion
fut proclame son heritier exclusif et recut 1'oriction
royale, I, 32-53. Suivent quelques details relatifs aux
dernieres recommandations de David, a sa mort, n,
1-12, et a diverses mesures prises par Salomon pour
assurer la securite du trone, n, 13-46. — 2. Debuts du
regne de Salomon. Ill Reg., HI, 1-iv, 34. Son mariage
avec la fille du roi d'Egypte, sa belle priere a Gabaon,
son jugementcelebre, Hi, 1-28. Sesprincipaux ministres,
sa magnificence, sa sagesse, iv, 1-34. — 3. Les cons-
tructions de Salomon. Ill Reg., v, 1-ix, 9. Le roi
s'entend avec Hiram de Tyr, au sujet des ouvriers et

des materiaux necessaires pour batirle temple, v, t-18.
L'edifice. sacre, commence la quatrieme annee du
regne de Salomon, est acheve apres sept ans de tra-
vail, vr, 1-38. Construction de plusieurs palais, VH, 1-
12. Le mobilier du temple est prepare avec un grand
deploiement de zele, d'art el de richesse, vii, 13-51 ̂
Dedicace solennelle du sanctuaire, ou 1'arche sainte est
transferee, vm, 1-ix, 9. — 4. Apogee de la puissance
et de la gloire de Salomon, III Reg., ix. 10-x, 29.
Echange de presents avec le roi de Tyr, ix, 10-14.
Salomon batit et fortifie plusieurs villes de son royaume,
ix, 24-25. La reine prend possession du palais construit
pour elle, ix, 24-25. La flotte de Salomon, ix, 26-28. Visite
de la reine de Saba,x, 1-13. Les revenus du roi et leur
emploi, sa grandeur et sa puissance, x, 14-29. —
5. Les fautes et le chatiment de Salomon, III Reg., xi,
1-43. II epouse un grand nombre de femmes etrangeres,
dont il favorise les pratiques idolatriques, xi, 1-8.
Menaces divines, xi, 9-13. Adad, Razon et Jeroboam se
revoltent successivement, xi, 14-40. Conclusion du-
regne de Salomon, xi, 41-43.

2. Histoire synchronique des royaumes d'Israel et de
Juda, III Reg., xn, 1-IV Reg., xvn, 41. — Trois grandes
sections: — 1. La separation des deux royaumes et leurs
hostilites perpetuelles jusqu'au regne d'Achab, III Reg.,
xn, 1-xvi, 28. — a) Schisme des dix tribus, XH, 1-20.
Dieu interdit a Roboam d'attaquer les rebelles, xn, 21-
24. — b) Regne de Jeroboam Ier d'Israel, xn, 25-xiv,
20. Pour etablir une separation perpetuelle entre ses
sujets et ceux de Juda, il etablit le culte des veaux
d'or a Dan et a Bethel, xn, 25-33. Le Seigneur blame
vivementetchatie cette conduite sacrilege, xm, l-3-xivr
18. Mort de Jeroboam, xiv, 19-20. —.c) Roboam, xiv,
21-31, Abiam, xv, 1-8, et Asa, xv, 9-24, regnent sur Juda,
Nadab, Baasa, Ela, Zambriet Amri se succedent rapide-
mentsur le trone d'Israel, xv, 25-xvi, 28. — 2. Israel
et Juda pendant le regne d'Achab, III Reg., xvi, 29-
xxii, 54. -- a) Sommaire du regne de 1'impie Achabr
xvi, 29-34. — b) Le prophete Elie predit une famine
terrible, qui ne tarde pas a eclater, xvn, 1-24. Entrevue
du prophete et du roi, xvm, 1-19. Victoire remportee
par Elie sur les prophetes de Baal, xvin, 20-40. Cessa-
tion de la secheresse, xvm, 41-46. Elie se refugie sur
le mont Horeb, pour echapper a la colere de la reine
Jezabel, xrx, 1-18. Onction d'Elisee, xix, 19-21. —
c) Achab triomphe a deux reprises des Syriens, xx,
1-43. Jezabel fait lapider Naboth pour s'emparer de sa
vigne; Elie lui predit, ainsi qu'a Achab, le chatiment
divin, xxi, 1-25. — d) Achab fait alliance avec Josaphat
de Juda, pour attaquer Ramoth-Galaad, xxn, 1-5. Les
deux rois sont battus, mort d'Achab, xxn, 6-40^
Sommaire du regne de Josaphat, xxn, 41-51. Ochozias,
fils d'Achab,devientroid'Israel,xxn, 52-54. — 3.Annales
des rois de Juda et d'Israel depuis la mort d'Achab
jusqu'a la prise de Samarie et a la ruine du royaume
schismatique, IV Reg., i, 1-xvn, 41. — a) Ochozias et
Joramsur le trone d'Israel, un autre Joram sur le trone
de Juda, i, 1-ni, 27. Elie predit a Ochozias sa mort pro-
chaine, i, 1-18. Le prophete est enleve sur un char de feur
n, 1-12; premiers miracles d'Elisee, n, 13-25. Expedition
victorieuse de Joram d'Israel et de Josaphat centre le&
Moabites, in, 1-27. — b) Les principaux actes du minis-
tere d'Elisee, iv, 1-vni, 15; il opere de nombreux
miracles et fait plusieurs propheties, dont on signals.
1'aceomplissement. — c) Joram et Ochozias regnent sur
Juda, Jehu s'empare du trone d'Israel, vm, 16-x, 35.
Regne de 1'impie Joram, vm, 16-24. Regne d'Ochozias,
son fils non moins impie, vm, 25-29. Jehu est sacre
roi d'Israel par Elisee, ix, 1-10; il se revolte centre
Joram et le met a mort, avec Ochozias de Juda,
Jezabel et toute la famille d'Achab, ix, 11-x, 17. —
d] Depuis 1'avenement de Jehu jusqu'a la prise de Sama-
rie, x, 18-xxn, 41. Jehu est d'abord beni de Dieur
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parce qu'il avail detruit le culte de Baal, x, 18-27; il
s'attire ensuite les vengeances divines, x, 28-36. Usur-
pation d'Athalie; le grand prelre Joi'ada reussit a la
renverser, xi, 1-16, et a faire monter sur le trone le
jeune Joas, dont le regne fut un "melange de bien et de
mal, xi, 17-xn, 21. Joachaz et Joas gouvernent Israel;
mort d'Elisee, xm, 1-25. Regne d'Amasias a Jerusalem;
Joas d'Israel envahit laJudee, xiv, 1-20. Azarias succede
a Amasias, xiv, 21-22. Jeroboam II devient roi d'Israel,
xiv, 13-29. Au temps d'Amasias, de Joatham et d'Achaz,
rois de Juda, le royaume d'Israel, dechire par des luttes
intestines sous ses derniers rois, se precipite vers sa
mine et tombe finalement sous les coups des Assy-
riens, xv, 1-xvn, 6. Causes morales de cette ruine.
xvn, 7-23. Ge que devint le territoire des dix tribus
pendant 1'occupation assyrienne, XVH, 24-41.

3. Histoire des rois de Juda, depuis la ruine du
royaume d'Israel jusqu'a la captivite de Babylone,
IV Reg., xvin, 1-xxv, 29. — Trois sections : — 1. Regne
d'Ezechias, xvin, 1-xx, 21. Le pieux roi lutte energi-
quement contre 1'idolatrie, et, pour ce motif, il est
delivre d'une invasion assyrienne, viu, 1-xix, 37. Sa
guerison miraculeuse, xx, 1-11. S'etant glorifie de ses
tresors, il est severement blame par Isai'e, qui lui pre-
dit la chute prochaine du royaume, xx, 12-21. —
2. Regnes de Manasse, d'Amon et de Josias, xxi, 1-xxiii,
30. Manasse et Amon font revivre 1'idolatrie et acce-
lerent la ruine de Juda, xxxi, 1-26. Le saint roi Josias
retablit le culte du vrai Dieu et renouvelle 1'alliance
theocratique, xxn, 1-xxin, 23; il ne fait cependant que
retarder la chute du royaume, arretee dans le plan divin
et il peril dansune guerre contre le roi d'Egypte, xxni-,
24-30. — 3. Les derniers rois de Juda, xxni, 31-xxv,
30. Joachaz, Joachim et Jechonias se succedent rapide-
ment sur le trone, faisant le mal tour a tour; Dieu les
chatie par les Egypliens et surtout par les Assyriens,
qui s'emparent de Jerusalem, detruisent la ville et le
temple, et deportent le roi en Chaldee, avec des Juifs
nombreux, xxni, 31-xxv, 26. Evilmerodach restitue a
Jechonias les honneurs royaux, xxv, 27-30

//. PLAN ET BUT DE L'AUTEUR. — 1° Plan. — L'his-
toire du peuple de Dieu est ramenee, durant toute la
periode indiquee, a celle de ses rois, et les divers
regnes sont decrits d'apres leur suite naturelle,c'est-a-
dire, d'apres 1'ordre chronologique. La marche est
constamment uniforme. La biographie, le plus souvent
tres courte, de chacun des rois. soit de Juda, soit
d'Israel, est placee dans une sorte de cadre regulier,
qui consiste en deux formules a peu pres identiques,
dontl'une ouvre le regne, tandis que 1'autre letermine.
Pour les rois de Juda, celle-la se compose de deux
phrases : la premiere marque le synchronisme avec le
roi d'Israel alors regnant, tandis que la seconde speci-
fic 1'age du roi lors de son intronisation, la duree de
son regne et le nom de sa mere. Cf. Ill Reg., xv, 1-2,
9-10, etc. Pour les rois d'Israel, il n'y a d'ordinaire
qu'une seule phrase, qui signale simplement le syn-
chronisme avec les rois de Juda et la duree du regne.
Cf. Ill Reg., xv, 25, 33; xvi, 8, 15, 20, 23, etc. L'autre
formule apprecie le caractere du monarque en question
au point de vue moral, habituellement en quelques
mots rapides, presque toujours les me'mes : « II fit ce
qui etait bon — ou, ce qui etait mauvais — aux yeux
du Seigneur, » cf. Ill Reg., xv, 3, 11, 33, etc.; mais
parfois en termes plus developpes, cf. Ill Reg., xiv, 22-
24; xv, 11-15; xvi, 30-33, etc. Puis 1'auteur conclut,
en indiquant le document dans lequel ses lecteurs
pouvaient trouver des renseignements plus complets, et
en signalant la mort du roi, ses funerailles et le nom
de son successeur. Cf. Ill Reg., xi, 43; xiv, 19, 20, 31;
xv, 8, 24, etc. II arrive quelquefois que la designation
du document et la mention de la mort sont separees
Tune de 1'autre par une courte donnee historique. Cf.

Ill Reg., xiv, 30; xv, 7, 23; xxn, 6-50; IV Reg., xv, 37.
Le trait «il fut enseveli avec ses peres » est parfois omis,
surtout pour les rois d'Israel, III Reg., xvi, 27-28; xxn,
54, etc., mais aussi pour quelques rois de Juda. Ill Reg.,
xxi, 26; xxin, 30. II y a d'ailleurs ca et la d'autres excep-
tions a la complete regular!te des formules. Entre ces
phrases caracteristiques du commencement et dela fin,
1'auteur insere les details biographiques concernant
chaque monarque. — II suit le principe suivant pour
1'arrangement des deux series de rois: un regne com-
mence est raconte jusqu'a son achievement; le narrateur
reprend ensuite le regne ou les regnes synchroniques
de 1'autre serie. C'est ainsi qu'apres avoir relate les
evenements du regne de Jeroboam Ier d'Israel, il passe
a ceux des trois rois de Juda qui occuperent le trone
en meme temps que lui; puis il revient aux six rois
schismatiques qui furent contemporains d'Asa, etc. Cf,
III Reg., xiv, 13-xvi, 28.

2° But de Vauteur. — Comme les autres annalistes
sacres d'Israel, 1'auteur des deux derniers livres des
Rois ne s'est point propos£ de raconter de 1'histoire
pure et simple. Le point de vue auquel il s'est place
est avant tout religieux et theocratique; ce sont les
destinees du peuple de Jehovah, les developpements du
royaume de Dieu sur la terre, qu'il veut constamment
decrire. II manifesto cette intention plus peut-6tre
qu'aucun autre historien biblique, et c'est en ce sens
qu'il apprecie constamment les hommes et les faits. On
en trouve des preuves nombreuses et saillantes dans
son livre. — a) Tout en fournissant sur les evenements
politiques tous les renseignements indispensables, il
glisse avec rapidite sur la plupart d'entre eux; bien plus,
il ne craint pas d'en ometlre d'assez importants, qui
n'allaient point a son but, ce qui ne s'expliquerait
point de la part d'un annaliste ordinaire. C'est ainsi,
comme on le voit en comparant nos deux livres avec
le second des Paralipomenes, qu'il est muet sur la
campagne de Zara contre Juda, sur les guerres de Josa-
phat contre les Moabites, les Ammonitesetles Edomites,
sur la victoire remportee par Ozias dans sa campagne
contre les Philistins, sur la captivite de Manasse a
Babylone, etc. Cf.II Par.,xiv, 9-15;xx,l-30; xxvi,6-15;
xxxm, 11-17. II ne mentionne aussi que superficielle-
ment la prise de Jerusalem par Sesac, HI Reg., xw,
25-26; cf. II Par., xn, 1-12; la guerre d'Amasias contre
1'Idumee, IV Reg., xiv, 7; cf. II Par., Xxv, 5-17; la
guerre desastreuse de Josias contre le pharaon Necbao,
IV Reg., xxin, 29-30; cf. II Par., xxxv, 20-25, etc. —
b) Au contraire, il appuie sur certains details, sur cer-
taines periodes, qui se rattachaient davantage a son
but. Ainsi, bien que tous les rois d'Israel et de Juda
soient mentionnes dans le recit et qu'on porte unjuge-
ment sur leur vie, n'eussent-ils regne que quelques
jours, cf. Ill Reg., xvi, 15-19, il est remarquable que le
narrateur a specialement insiste sur six regnes plus
importants, soit en bien, soit en maJ, sous le rapport
theocratique : ceux de Salomon, III Reg., i-xi, de Jero-
boam Ier,IIIReg., xn, 25-xiv, 20;d'Achab,IIIReg.,xvi,
29-xxn, 40; de Joram d'Israel, IV Reg., in, 1-ix, 26;
d'Ezechias, IV Reg., xvm-xx; de Josias, IV Reg., xxn-
xxni. Salomon avait developpe le culte divin; Ezechias
et Josias contribuerent a le retablir; Jeroboam Ier,
Achab et Joram introduisirent ou favoriserent 1'idola-
trie. — c) Meme reflexion a faire au sujet de 1'ampleur
des recits qui concernent le temple et le role des pro-
phetes. Cf. HI Reg., v, 1-ix, 9; xn, 22-24; xm, 1-32;
xiv, 1-10; xvn-xix; xxi, 17-24; xxn, 13-28;IVReg.,i-n;
iv-vin; ix, 1-10; xn, 4-16; xin, 14^21; xix, 1-34; xx,
1-19; xxi, 10-16; xxii-xxin; xxv, 9-17, etc. L'auteur se
com plait a signaler le zele des prophetes en tant que
gardiens vigilants de la loi divine. — d) Les reflexions
morales par lesquelles 1'ecrivain sacre commente brie-
vement les faits et la maniere dont il rattache les mal-
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heurs de la nation aux crimes qu'elle avait comrnis
contribuent aussi pour beaucoup a reveler son dessein
et son but. Voir III Reg., ix, 3-9; xi, 11, 33, 38; xiv,
7-16; xvi, 12, 13; IV Reg., x, 31; xm, 2-3; xxr, 11-16;
xxn, 15-20; xxiv, 3,20, et surtout le passage si poignant
IV Reg., xvn, 7-23. — e) II parle egalement avec insis-
tance de la loi mbsaiique et de 1'alliance du Sinai,
eomme d'une source de vie et de bonheur pour Israel.
Cf. Ill Reg., n, 2-4; HI, 3, 14; vi, 12, 38; vni, 35, 55,
58, 61; ix, 4,6; xi, 11, 33, 34, 38; XIH, 21; xiv, 8; xvni,
18; xix, 10,14; IV Reg., x, 31; xm, 23; xiv, 6; xvn, 8,
13,15,16, 19, 34, 37-38; xvm, 6,12; xxi,8; xxn, 8, 11;
xxm, 2-3; xxi, 24-25. — f) Enfin, le narrateur revient
tres frequemment sur le magniflque oracle par lequel
Dieu avait promis, II Reg., vn, 1-29, la perpetuite du
trone aux descendants de David. Cf. Ill Reg., n, 4, 14;
m, 6; vii, 12; vm, 25-26; ix, 5; xi, 11-13, 34-39; xv,4 J
IV Reg., vni, 19; x, 34; xx, 6, etc. — II est clair,
d'apres tout cela, que ce que 1'auteur veut avant tout,
c'est de nous montrer « la main de Dieu dans 1'hisfoire
du peuple (Israelite) et de ses rois. » La Bible annotee,
Les Uvres historiques,in-8°,t. lv,Neuchatel, 1897, p. 4.
Dans ses pages, nous avons done surtout une histoire
religieuse pour 1'epoque de la royaute. Comme 1'a dit
Strack, Einleitung in das Alte Testament, 4e edit.,
in-8°, Munich, 1895, p. 74 : « Son intention n'etait pas
d'enseigner 1'histoire d'Israel, mais de degager les
lecons de 1'histoire. »

IIT. IMPORTANCE DES IIIe ET 7Ve LIVRES DES ROIS. —
Elle est tout a la fois historique et religieuse, mais surtout
religieuse. De beaux et vastes horizons sont ouvertsdans
cet ecrit, plus encore au theologien qu'a 1'historien. Et,
puisque c'est au point devuemessianique quese mesure
tout d'abord 1'importance d'un livre biblique, on peut dire
que le livre des Meldkim est privilegie sous ce rapport.
En effet, nous venons de voir que 1'oracle par lequel
Nathan promit a David, au nom du Seigneur, la per-
petuite du trone, en forme le centre d'une certaine
maniere; or, cet oracle se rapporte certainement au
Messie, qui seul devait le realiser finalement. Voir le
Ps. LXXXVIII; Frz, Delitzsch, Old Testament History of
Redemption, in-12, Edimbourg, 1881, p. 87-111; C.von
Orelli, Die alttestamentliche Weissagung von der Vol-
lendung des Gottesreiches, in-8°, Vienne, 1882, p. 168-
171; A. Tholuck, Die Propheten und ihre Weissagun-
gen, in-8°, Gotha, 1860, p. 165-170. C'est bien une con-
clusion messianique que nous lisons a la fin du dernier
Hvre, IV Reg., xxv, 27-30. La faveur accordee aJecbo-
nias par Evilmerodach « jette sur la sombre nuit de
1'exil le premier rayon lumineux d'un avenir meilleur,
qui devait bientot commencer pour la race de David,
en meme temps que pour tout le peuple; elle lui ga-
rantissait I'accomplissement certain de la promesse en
vertu de laquelle le Seigneur ne retirerait pas a jamais
sa misericorde a la posterite de David. » F. Keil, Die
Biicher der Kdnige, p. 7. Or, c'est en Jesus-Christ seul
que cette promesse s'est accomplie, et par lui seul que
la race de David regne eternellement.

iv. L'EPOQUE DE LA COMPOSITION ET L'AUTEUR. —
1° L'epoque. — La date la plus ancienne a laquelle
puissent remonter nos deux livres est marquee par le
faitqui lestermine: 1'exaltation du roi Jechonias, IV Reg.,
xxv, 27-30; or, il eut lieu en 561 avant J.-C. L'auteur ne
mentionne pas la fin de la captivite, dont 1'edit de Cy-
rus, en 536, donna le signal. La composition du troi-
sieme et du quatrieme livre des Rois est done ante-
rieure au retour d'exil. Par consequent, commelimites
extremes, nous avons d'une part 1'annee 561, de 1'autre
1'annee 536 avant notre ere. La redaction eut lieuentre
ces deux dates, vers le milieu de la captivite de Raby-
lone. La plupart des neo-critiques, entre autres Eue-
nen, Wellhausen, Benzinger, Kautzsch, admettent que
1'ouvrage aurait ete a peu pres acheve vers 1'an 600

avant J.-C. Divers passages parlent clairement de la
ruine de Jerusalem et du temple. Cf. Ill Reg., ix, 1-9;
xi, 9-13; IV Reg., xvn, 17-20; xx, 17-18; xxi, 11-15;
xxn, 15-20; xxiv, 18-25, 30, etc.

2° L'auteur. — 1. Quoi qu'on ait dit parfois en sens
contraire, 1'auteur des deux derniers livres des Rois
n'est certainement pas le meme que celui des deux
premiers livres. II existe, en effet, entre les deuxecrits
des differences trop sensibles pour qu'ils puissent pro-
venir d'une main identique. Pour le style, voir ci-
dessous. Quant au fond, voici les nuances les plus
frappantes : a) Les livres de Samuel (I et II Reg.) ex-
posent d'ordinaire 1'histoire Israelite avec beaucoup de
details; ceux des Rois (III et IV Reg.) 1'abregent et
la condensent le plus souvent. — 6) Les livres de Sa-
muel ne citent que fort peu de dates; ceux des Rois
en fournissent un grand nombre. — c) Les livres de
Samuel ne nientionnent pas les sources auxquelles
leurs renseignements ont ete puises; les livres des Rois
renvoient frequemment aux leurs. — d] La, le culte
des hauts lieux parait avoir ete encore tolere, cf. I Reg.,
ix, 12; ici, il est severement blame et condamne,
cf. Ill Reg., in, 3; xn, 31;xm,32; xv* 14, etc. — e)Les
livres de Samuel ne renvoient qu'une seule fois le
lecteur a la loi mosa'ique, II Reg., xxn, 23; ceux des
Rois y font de nombreuses allusions. Voir col. 1149.

2. La tradition juive affirme tres explkitement que
le prophete Jeremie aurait compose les deux derniers
livres des Rois. « Jeremie, dit le Talmud de Babylone,
traite Baba bathra, 15 a, a ecrit son livre (c'est-a-dire
sa prophetie), le livre des Meldkim (III et IV Reg.) et
les Threnes. » Voir L. Wogue, Histoire de la Bible et
de I'exegese biblique jusqu'd nos jours, in-8°, Paris,
1881, p. 28. Divers interpretes catholiques ou protes-
tants, a la suite de saint Isidore de Seville, De off. eccl.,
i, 12, t. LXXXIII, col. 747, de Sixte de Sienne, de Cor-
nelius a Lapide, etc., regardent encore cette opuuoti,
sinon comme certaine —avec Hsevernick, Einleitung in
das A. T., t. II, lre partie, p. 171-172; Rawlinson, dans
la Speaker's Bible, t. n, p. 471-472; Fr. Kaulen, Ein-
leitung in die heil. Schriften, 3e edit., p. 198; R. Cor-
nely, Introductio specialis in Vet. Testamenti libros,
in-8°, Paris, 1887, p, 293-295 — du moins comme tres
vraisemblable. Les donnees de 1'histoire sont insuffi-
santes pour demontrer d'une facon rigoureuse la verite
de cette opinion; il est neanmoins certain qu'on peut
alleguer en sa faveur quelques considerations qui ne
manquent pas de force : — a) Les hebrai'sants ont etabli
d'interessantes comparaisons, desquelles il resulte que
le style et le genre litteraire de nos deux livres rap-
pellent beaucoup la diction et le genre de Jeremie.
Voir Haevernick, op. cit., t. n, lre partie, p. 171-178;
Rawlinson, dans la Speaker's Bible, t. n, p. 470-471;
Driver, Introduction to the Books of the Old Testam.,
5e edit., p. 193. Pour la promesse faite a David et a sa
race, cf. Ill Reg/, vm, 24; ix, 5, et Jer., xm, 13; xvn,
25; xxxm, 17; pour la prophetie relative a la ruine du
temple, cf. Ill Reg., ix,8, et Jer., xvin, 16; xix,8,etc.;
au sujet du caractere terrible des calamites que devait
subir le peuple d'Israel, cf. IV Reg., xxi, 12-xxiv, 16,
et Jer., xix, 3; xxn, 17; xxx, 16; Thren., n, 8, etc.
D'autre part, il est remarquable que le verbe hiddiah,
employe dix-neuf fois par Jeremie pour marquer la
dispersion des Juifs en exil, n'apparait nulle part dans
les deux derniers livres des Rois. — b) La conclusion
historique par laquelle se termine la prophetie de Je-
remie, LII, 1-34, est pour ainsi dire calquee sur la der-
niere page des Rois, IV Reg., xxiv, 18-xxv, 30, ou re-
ciproquement. — c) Le ton grave et raelancolique
qui caracterise les oracles de Jeremie est aussi celui
de nos deux livres. Le prophete d'Anathoth a en grande
partie compose son ecrit pour demontrer, lui aussi,
que Dieu avait ete tres juste en chatiant severement
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les Israelites et en mettant finauroyaume theocratique.
Or, tel est precisement le but du troisieme et du qua-
trieme livre des Rois. — d) Les episodes dont est
parseme le recueil des propheties de Jereime et ceux
qui remplissent la partie correspondante de nos deux
livres semblent provenir dela meme main. Cf.IVReg.,
xxiv, 1, et Jer., xxv, 1-11; IV Reg., xxiv, 7, et Jer., X'LVI,
2-12; IV Reg., xxiv, 10-17, et Jer., xxvn, 1-15; IV Reg.,
xxv, 1-30, et Jer., xxvn, 16-22; XL, 5-9; XLI, 1-34, etc.
— e) III et IV Reg. contiennent des renseignements
nombreux et importants sur les prophetes. Or, ce
theme devait etre particulierement cher a Jeremie.
D'autre part, ce Voyant celebre, qui joua un role poli-
tique et religieux tres considerable de son temps, n'est
pas meme mentionne au quatrieme livre des Rois; ce
fait, difficile a expliquer en lui-meme, devient clair
si Jeremie est 1'auteur de III et IV Reg. — II est vrai
que Jeremie, dont la mission prophetique fut in-auguree
durant la treizieme annee du regne de Josias, cf. Jer.,
i, 2, c'est-a-dire en 627, aurait ete age d'environ 90 ans
lors de la mise en liberte de Jechonias. Mais il put fort
bien composer le troisieme et le quatrieme livres des
Rois aussitotapres que ce prince eut ete emmene encap-
tivite;dans ce cas, il n'aurait eu qu'a ajouter ensuite la
conclusion commune asa prophetie et a IV Reg. Ce fait
expliquerait pourquoi, en divers passages,cf. Ill Reg.,
vm, 8; ix, 22; xn, 19; IVReg., vm, 22, 1'ecrivain sacre
parle comme si 1'etat de choses qui existait avant la
ruine du royaume de Judademeurait encore en vigueur.
— Ajoutons d'ailleurs qu'il ne s'agit, dans cette these,
que d'une possibility et d'une vraisemblance, nulle-
ment d'une certitude.

V. DOCUMENTS QUI ONT SERV1 A COMPOSER LES DEUX
DERNIERS LIVRES DES ROIS. — 1° Les trois sources
principales. — L'auteur a eu a sa disposition plusieurs
documents, qu'il mentionne tres souvent lui-meme,
et auxquels il renvoie ceux des lecteurs qui desire-
raient avoir des renseignements plus complets que les
siens. Pour le regne de Salomon, il cite « le livre des
actes»dece prince (Vulgate, liberverboriim dierum Sa-
lomonis). Ill Reg., xi, 41. Pour 1'histoire synchronique
des rois de Juda et d'Jsrael, il cite assez regulierement
deux autres sources, a la fin de chaque regne : d'un
cote la « chronique des rois de Juda » (Vulgate, liber
sermonum dierum Juda); de 1'autre, la « chronique
des rois d'Israel » (Vulgate, liber verborum dierum
regum Israel). Celle-la est citee quinze fois : III Reg.,
xiv, 29, pour Roboam; xv, 7, pour Abias; xv, 23, pour
Asa; xxn, 45, pour .Tosaphat, IV Reg., vm, 23, pour
Joram; xn, 19, pour Joas; xiv, 18, pour Amasias; xv,
6, pour Azarias; xv, 36, pour Joatham; xvi, 19, pour
Achaz;xx, 20, pour Ezechias; xxi, 17, pour Manasse;
xxi, 25, pour Amon; xxm, 28, pour Josias; xxiv, 5,
pour Joakim. Elle est omise pour Ochozias, Athalie et
les deux derniers rois de Juda, Jechonias et Sedecias.
La « chronique des rois d'Israel » est mentionnee dix-
sept fois : III Reg., xiv, 19, pour Jeroboam Ier; xv, 31,
pourNadab; xvi, 5, pour Baasa; xvi, 14, pour Ela;
xvi, 20, pour Zambri; xvi, 27, pour Amri; xxn, 39,
pour Achab; IV Reg., i, 18, pour Ochozias; x, 34, pour
Jehu; xni, 8, pour Joachaz; xm, 12, pour Joas; xiv,
38, pour Jeroboam II; xv, 11, pour Zacharie; xv, 15,
pour Sellum; xv, 21, pour Manahen; xv, 26, pour
Phaceia; xv, 31, pour Phacee. Elle n'est omise
que pour Joram et Osee, le dernier roi. Ces rares
omissions n'ont sans doute pas d'autres causes, de
part et d'autre, que la difficulle d'inserer la formule
habituelle, vu 1'arrangement des materiaux. — Au
passage III Reg., vm, 53, les Septante font suivre la
priere prononcee par Salomon apres la dedicace du
temple, de cette note qui manque dans 1'hebreu :
« Est-ce qu'elle (aur-r,, la priere} n'est pas ecrite dans le
,U\re T?I; w&iv;'? » Le traducteur a lusans doute hassir,

« du cantique », tandis que son texte portait vraisem-
blablement hay-yd$dr} « du juste »; par consequent,
dans le livre du Juste. Cf. Jos., x, 13; JUSTE (LIVRE DU),.
t. in, col. 1873-1875. — Ce renvoi perpetuel a ses
sources montre que 1'auteur les a utilisees fidelement
et consciencieusement, qu'il desirait un cdntrole, bien
loin de le redouter.

2° Nature de ces documents. — En comparant les-
deux derniers livres des Rois avec le second des Para-
lipomenes, nous pouvons nous former une idee assez
exacte des sources qui ont servi de base aux Meldkim.
Pour d'assez nombreux passages il existe, entre les-
deux ecrits, une ressemblance frappante, qui va par-
foisjusqu'a la coincidence verbale. Nous nous borne-
rons a signaler ici les principaux :

Cf. Ill Reg., in, 5-15, et II Par;, i, 7-13.
(v 2-ix, 27) (n, 1-vni, 2).

x, 1-29 ix, 1-28.
xi, 41-43 29-31.
xi/, 1-19 x, 1-19.

21-24 xi, 1-4.
xiv, 25-31 xn, 9-16.
xv, 16-22 xvi, 1-6.
xxii, 2-35 xvm, 1-34.

41-50 xx, 31-37.
IV Reg., vm, 17-23 xxi, 5-10.

25-29 xxii, 1-6.
xi, 1-xn, 14 xxii, 10-xxiv, 14.

xiv, 12-14 xxv, 1-5,17-24.
17-22 xxv, 25-xxvr, 2.

xv, 32-38 xxvii, 1-9.
xvi, 1-4 XXVIH, 1-4.
xxi, i-9 XXXIH, 1-9.

17-24 18-25.
xxii, 1-xxin, 4 xxxiv, 1-33.

De cette ressemblance, on conclut communement et
a bon droit que les deux ecrivains sacres ont puise a
des sources identiques. Or, 1'auteur des Paralipomenes-
est un peu plus explicite que celui des Meldkim sur
la nature de ses propres documents, et, grace a lui, il
nous est possible de nous faire une idee assez precise
des materiaux qui ont egalement servi a composer le
troisieme et le quatrieme livres des Rois. D'apres
II Par., ix, 29, le recit des evenements du regne de
Salomon a ete emprunte aux « paroles du prophete
Nathan », au « livre d'Ahia le Silonite » et a la « vi-
sion du Voyant Addq ». D'un autre cote, les passages
II Par., xii, 15; xni, 22; xx, 34; xxvi, 22; xxxn, 32;
xxxm, 18-19, nous avertissent que les annales des rois.
de Juda furent redigises d'apres les (f livres du pro-
phete Semeias et du Voyant Addo », les « paroles de
Jehu fils d'Hanael », la « vision d'lsai'e fils d'Amos »,.
et les « discours d'Hozai». L'auteur des Paralipomenes^
cite souvent aussi le « livre des rois de Juda et
d'Israel ». Lorsqu'il mentionne les ecrils de Nathan,
d'Ahias, d'Addo, etc., il lui arrive d'ajouter qu'ils sont
contenus dans ce livre. Cf. II Par., xx, 30; xxxii,.
32, etc. II suit de la que les prophetes en question
avaient ecrit 1'histoire de leur temps, que leurs com-
positions avaieut ete reunies, avant 1'exil, dans un
grand ouvrage, que 1'on designait tantot par le titre de
Livre des rois de Juda ou d'Israel, tantot sous le nom
du prophete qui en avail ecrit telle partie determinee.
On explique par la pourquoi les faits relatifs a Salomon-
sont donnes, III Reg., xi, 41, comme extraits des
« fastes » de ce prince, tandis que, II Par., ix, 29, il
est dit qu'ils sont tires des « Paroles des prophetes ».
Il est probable, d'apres le langage de 1'auteur des deux
derniers livres^des Rois, que les annales des royaumes
d'Israel et de Juda ne formaient pas un seul et meme
ouvrage, mais deux oeuvres distinctes. En plusieurs-
endroits de nos deux ecrits, par exemple III Reg., ivr



1153 ROIS (IIP ET IVe LIVRES DES) 1154

3; VHI, 16; xx, 24; IV Reg., xvin, 18, 37 et II Par.,
xxxiv, 8, il est dit que David, Salomon et Ezechias
avaient parmi leurs ministres principaux un mazkir, a
la lettre, « celui qui aide la memoire » (Septante, 6
•JTCOPUIAV^CTXWV, o UTtotAvqaaTOYpaspoi;, etc., Vulgate, a
commentariis), dont le role aurait consiste, croit-on, a
noter officiellement les faits de chaque regne. II est
vraisemblable que les autres rois de Juda et ceux
d'Israel avaient unfonclionnaire analogue. Quelquesin-
terpretes n'ont pas manque de supposer que les deux
derniers livres des Rois et le second des Paralipomenes
ont eu ce genre de documents pour base; mais nous
venons de voir que leur opinion est refutee par 1'au-
teur lui-meme des Paralipomenes. Get auteur et celui
des Meldkim n'ont pas eu pour documents principaux
les annales assez problematiques du mazkir offlciel de
chaque regne, mais les ecrits historiques des prophetes.
Voir Benzinger, Die Bucher der Konige, p. xn-xiii. II
suit encore de la que quelques neo-critiques se lancent
dans une discussion assez oiseuse — les uns re-
pondaat afiirmativement, les autres negalivement —
lorsqu'ils se demandent si Fauteur de III et IV Reg.,
a puise d'une maniere immediate aux sources aux-
quelles il renvoie, ou s'il n'a eu a sa disposition qu'un
ouvrage historique fonde sur elles. L'auteur a eu di-
rectement entre les mains les documents cites par lui.

3° Leur voleur. — Ces divers documents etaient tous
contemporains des faits raeontes, ce qui leur donne
une grande autorite. A un autre point de vue encore,
ils presentent la plus haute garantie de fidelite histo-
rique, puisqu'ils furent composes par des personnages
saints et sacres. Les rationalistes eux-memes sont obli-
ges de reconnaitre a ces sources une veritable valeur et
une antiquite reelle, du moins en bien des cas. Voir
Kautzsch, Abriss des alttestam. Schrifttums, in-8°,
Fribourg-en-Brisgau, 1897, p. 63.

4° Emploi qu'en a fait le narrateur, — Souvent, il
a du inserer textuellement dans son recit les passages
qui lui convenaient. On le voit en comparantIV Reg.,
xvin, 13-xx, 19, et Is., xxxvi-xxxix, passages identiques
dans lesquels une source commune a ete utilisee d'une
facon litterale. Ce fait explique aussi quelques reflexions
qui semblent, a premiere vue, un anachronisme de la
part d'un ecrivain qui raconte la ruine de Jerusalem
et du temple. Cf. Ill Reg., vm, 8; ix, 21; xn, 19;
IV Reg., xiv, 7. D'autres fois, I'auteur abrege ou com-
plete d'apres d'autres documents. Cf. Ill Reg., xv, 1-8
et II Par., xm, 1-23, etc. Mais I'ensemble denote par-
tout un travail tres reel de composition, accompli par
un seul et meme ecrivain, qui avait son plan trace
d'avance, et qui a tire de ses,sources le meilleur pro-
fit, tout en demeurant personnel et independant.

VI. LES NEO-CRITIQUES ET LES DEUX DERNIERS LIVRES
DES 80IS. — 1° Expose de leurs theories. — a) A 1'en-
contre de ce qui vient d'etre dit, les critiques ratio-
nalistes se refusent a voir dans ces deux livres- un tra-
vail unique, provenant d'un seul et meme historien;
ils les regardent comme une ceuvre de compilation,
prepareepeu a peu par une serie plus ou moins consi-
derable de redacteurs. Nous avons deja expose plus
haut le principe qui, d'apres leur assertion toute
gratuite, sert de base a leur opinion, pour cet ecrit
comme pour ceux des Juges et de Samuel. Ils le re-
petent ici avec plus de force que jamais, et pretendent
decouvrir a tout instant dans les Meldkim les « in-
fluences deuteronomiques K> qui demontreraient, sui-
vant eux, 1'existence de redactions multiples et de
remaniements reiteres. Voir Driver, Introduction,
p. 189; Kautzsch, Abriss, p. 61-66; Benzinger, Lie
Bucher der Konige, p. xm; Kittel, Die Bucher der
Konige, p. vn, etc. Comme pour les deux premiers
livres, leur langage est aussi injuste que severe :
« Un examen superficiel des livres des Rois (HI et

DICT. DE LA BIBLE.

IV Reg.) suffit pour demontrer clairement le fait qu'ils'
sont une 'compilation, et non pas une composition ori-
ginale. » The Jewish Encyclopedia, t. vn, New-York,
1904, p. 506. « Nous ne pouvons pas parler de I'auteur
des (livres des) Rois,... mais seulement d'un ou de
plusieurs editeurs successifs, dont le travail principal
a consiste a arranger sous une forme continue des
extraits de livres plus anciens. » W. R. Smith, dans
VEncyclopaedia Britannica, 9eedit., t.xiv, Edimbourg,
1882, p. 83. Le meme auteur, ibid., p. 86, parle du
« caractere purement mecanique de la redaction par
laquelle ont ete groupes des documents de differentes
sorfes; » il affirme que « les historiens du (royaume
du) nord et du (royaume du) sud ont ete simplement
raltaches les uns aux autres dans une sorte de
mosai'que. »

b) Prenant 1'existence de ces pretendues « influences
deuteronomiques » pour point de depart de leurs
investigations, les neo-critiques signalent a chaque
page de 1'ecrit les divers redacteurs ou compilateurs qui
ont successivement concouru a produire nos deux livres
sous leur forme actuelle,etilsassignent a chacund'eux
sa part determinee, ne se composat-elle que de quel-
ques mots epars ca et la. C'est ce que font en particulier,
a la suite du Dr Wellhausen, MM. Kuenen, Cornill,
Kautzsch,Winckler, Benzinger, Kittel, StadeetSchwally,
dans les ouvrages designes ci apres (col. 1162). Rien de
plus significatif. sous ce rapport, que la maniere dont
M. Kittel d'une part, MM. Stade et Schwally de 1'autre,
ont essaye de placer directement sous les yeux de leurs
lecteurs, celui-la au moyen de types differents, ceux-ci
par 1'emploi des conleurs (dans la Bible hebrai'que dite
« polychrome ») le resultat de leurs decouvertes.
M. Kittel admet neuf couches distinctes de documents,
amalgames par le compilaleur. MM. Stade et Schwally
ont recours a dix couleurs variees, pour marquer
autant d'especes de documents, de remaniements,
d'insertions, etc. Le blanc represente la base originale
de 1'ecrit, savoir, « 1'epitome prophetique des. rois
d'Israel et de Juda, compose aux derniers jours du
royaume de Juda, sous Joachin ou Sedecias, par un
pieux auteur qui etait imbu de 1'esprit du Deutero-
nome » (par exemple, III Reg., vm, 11-13; ix, 12-13,
20, 26-27; x, 28-29; xv, '2-3, etc.). Le rouge fonce
marque « des extraits de documents historiques plus
anciens » (entre autres, III Reg., i, 1-53, a part le
verset 87; ii, 13-25, 28-33, etc.); ie rouge clair, « des
extraits de sources plus recentes » (par exemple,
III Reg., in, 16-28; v, 15-16, 20-27, etc.). Le verttendre
designe, d'une part, « toutes les portions d'un caractere
deuteronomique » qui n'appartiennent point a 1'abrevia-
teurlui-meme; d'autre part, « la continuation de 1'epi-
tome par un deuteronomiste posterieur a 1'exil, » et
aussi« des additions subsequentes,ayantpour butd'ela-
blir une connexion entre les legendes des prophetes et
les parties deuteronomiques du livre » (IIIReg., vm,
14-25, 26-32, 35-66; xi, 2-3, 29-31,33-38etc.). A 1'orange
clair correspondent « des additions non deuterono-
miques d'origine inconnue » (HI Reg., x, 1-11, 13-27;
xvi, 12; xvm, 32-33; xxi, 21-23, etc.); a 1'orange fonce,
« les additions qui semblent avoir ete empruntees a
d'autres ouvrages historiques, et qui, tout d'abord, etaient
peut-etre placees en marge » (par exemple, III Reg.,
xiv, 1-19; v, 7-8, 29-30; vn, 41-44, etc.); au violet fonce,
«les textes qui ont pour but d'etablir I'harmonie entre
divers passages du livre » (III Reg., ix, 18-23, 25; x,
12, 27; xi, 32, etc.); au bleu clair, « des extraits des
legendes des prophetes » qui, sous leur forme presente,
sont toutes posterieures a 1'exil, bien que le fond de
ce qui concerne Elie et Elisee remonte peut-etre a une
epoque anterieure a la captivite. Ill Reg., xn, 21-24;
xiu, 1-33, etc. Le bleu fonce et le violet clair servent
a marquer, dans ce qu'on nomme les legendes d'lsaie,

V. - 37



1155 ROIS (IIIe ET IV8 LIVRES DES) 1156

'« des insertions provenant de narrations paralleles »
(parexemple, IV Reg., xix. 10-20, 32, 34; xx, 1-6, 12-
19, etc.). On admirerait une telle perspicacite, si elle
n'inspirait des 1'abord une vive defiance. Qui ne
voit, en effet, combien elle fait redouter 1'arbitraire,
surtout lorsqu'on la sait animeed'un esprit preconcu?

c) Dans les deux derniers livres des Rois, comme
dans les deux premiers, M. Cornill reconnait la main
du jehoviste et celle de 1'elohiste, actives en divers sens.
C'est le jehoviste qui raconte la fin du regne de David.
Ill Reg., I-H. D'ailleurs, les neo-critiq.ues sont a peu
pres d'accord pour rattacher ces deux chapitres au
second livre de Samuel, dont, suivant eux, ils auraient
fait primitivement partie. Dans III Reg., m-xi, passage
ou est exposee la vie de Salomon, M. Cornill apercoit
trois couches distinctes : 1° une serie de recits ou de
notes qui ont pour but manifeste d'exalterle roi, entre
autres, iv, 2-19; v, 7-8, 16, 20, 21-25, 27-28, 31-32; vr,
37-38, etc.; 2° des enjolivements encore plus legen-
daires, pour mettre en relief sa sagesse et ses richesses,
par exemple, v, 2, 3, 6, 9-15, etc.; 3° « une couche
deuteronomique, qui tantot demeure independante,
tantot se borne a rexnanier, » par exemple, in, 1-15;
v, 17-19; VIH, 15-53, etc. Dans la suite du recit, apartir
de III Reg., xii, M. Cornill consent a trouver une
oauyre generalement pleine d'unite, « de telle sorte que,
pour le livre des Rois plus que pour aucun autre livre
historique (de la Rible), il est permis de parler d'un
auteur. » L'elohiste a eu sa grande part dans la com-
position des chap, xn, xiv, xv et xvi; mais le jehoviste
a fourni les passages xiv, 25-28; xv, 16-20; xvi, 34. Le
chap, xm est une legeiide de prophetes «. d'un genre
tout a fait grotesque; » c'est unproduit tres recent. La
partie fondamentale du livre des Meldkim se trouve
dans le groupe III Reg., xvn-IV Reg., x. « Elle con-
tient les morceaux lesmeilleurs etles plus satisfaisants
des recits historiques de 1'Ancien Testament; » mais
\\fo\iteia separet IV Keg., i, 2b-12, ou nous n'avons
qu'une legende sans portee. M. Comill est en outre
partisan, comme la plupart des neo-critiques contem-
porains, de deux redactions « deuteronomiques », dont
Tune date environ de 1'an 600 avant J.-C., tandis que
1'autre est un peu plus recente (la moitie ou la fin de
1'exil); mais il croit que, jusqu'au me siecle avant notre*
ere, on a opere des remaniements dans les deux livres.
Bien entendu, nos critiques savent distinguer ce qui
appartient a chacun des deux redacteurs, et ce qui est
simple remaniement; ainsi, « il faut attribuer le syn-
chronisme (des rois) au second redacteur; les dates des
regnes ont ete inserees par le premier. » Benzinger,
Die Bucher der Konige, p. XVHI.

2° Faussete de ces theories. — a) L'auteur des deux
derniers livres des Rois affirme lui-meme, nous 1'avons
vu, qu'il s'est servi de plusieurs documents contempo-
rains des evenements qu'il raconte, et il est certain
qu'il a du leur faire en certains endroits des emprunts
considerables. Mais, entre son mode de composition et
celui que lui attribuent les critiques rationalistes, il y
a une enorme difference. Ce n'est point« d'une maniere
mecanique », et pour ainsi dire fortuite, qu'il a groupe
ses materiaux; il les coordonne et les dispose toujours
d'une facon suivie, reguliere, conforme au plan
qu'il s'etait trace d'avance. II a ainsi produit, non
pas une « mosai'que », mais une ceuvre qui ne manque
pas d'unite. Cette unite se manifeste soit par la marche
du recit, toujours uniforme et semblable a elle-meme,
et, en particulier, par le cadre exterieur dans lequel
ont ete inseres les fails de chaque regne; soit par le
butet le point de vue special de 1'auteur, qui sont iden-
tiques depuis le commencement jusqu'a la fin ; soit par
le style, car les locutions propres a 1'historien sacre
reviennent aussi partout. — b) Ce que nous avons dit
plus hauf dfe 1'arbitraire, des preuves purement sub-

jectives, des contradictions perpetuelles des neo-cri-
tiques a propos des livres de Samuel, on peut le dire
egalement de leurs theories relatives aux Meldkim.
Leur genre de critique litteraire est aise, et qui ne se
chargerait de 1'appliquer avec aussi peu de serieux et
de solidite, aux reuvres de Racine et de Bossuet, ou
meme a des ouvrages beaucoup plus recents?

3° Refutation de quelques objections particulieres.
— a) Evidemment, le rationalisme contemporain ne
pouvait manquer de signaler, a 1'appui de ses negations,
la part tres notable qui a ete faite a 1'element surnatu-
rel dans nos deux livres, surtout dans 1'histoire d'Elie
et d'Elisee.« Un trait caracteristique des livres des Rois,
ce sont les histoires des prophetes, les nombreuses
legendes relatives aux representants de la theocratic,
dont la plupart ont ete meles aux evenements... II n'y
a presque pas de chapitre ou ils n'occupent le premier
rang. Quand 1'occasion se presente de les introduire,
de les faire parler et agir, la narration s'arrete aux
details, devient pittoresque, anecdotique, prolixe meme,
de sommaire et decoloree qu'elle est ailleurs. » Ency-
clopedic des sciences religieuses de Lichtenberger,
t. xi, p. 258-259. — Nous n'avons pas a redire ici que
la presence de 1'element surnaturel, des miracles, des
propheties, ne demontre absolument rien au sujet de
lepoque ou a ete compose tel ou tel recit, et il a ete
remarque plus haut qu'il entrait preeisement dans le
plan de 1'auteur d'insister sur tout ce qui, dans 1'his-
toire des rois d'Israel,offrait un caractere theocratiqu
plus palpable.

6) On pretend que 1'interet pour la loi de Moi'se, si
vivant dans les deux derniers livres des Rois, « n'exis-
tait pas dans 1'ancien Israel, » et qu'il est « tout a fait
etranger aux memoires plus anciens qui ont ete incor-
pores dans ces livres, » de sorte que, partout ou il fait
son apparition, on peut etre sur qu'il s'est glisse tardi-
vement une main « deuteronomique ». — Mais c'est la
une assertion toute gratuite, dont il est impossible de
demontrer la verite, car elle repose sur une base entie-
rement fausse,la fabrication du Deuteronomea 1'epoque
du roi Josias. Quant a 1'inter'et, d'ailleurs tres reel,
que 1'auteur des Meldkim manifeste pour la loi mo-
sai'que, nous avons montre qu'il fait egalement partie
de son butet de son plan.

c) Comme pour les livres de Samuel, on objecte
centre 1'unite de redaction, mais plus timidement, les
« doublets » ou repetitions, et meme les contradictions
proprement dites qu'on rencontrerait parfois dans
1'histoire des rois de Juda et d'Israel. — II existe, en
efiet, quelques repetitions. Cf. IV Reg., vnr, 28, et ix,
14, 16; XHI, 12-13, et xiv, 15-16. Elles s'expliquent par
les habitudes et par la maniere de parler des Orienr
taux; elles ne nuisent pas a 1'unite de composition, et
ne supposent point des redacteurs venus 1'un apres
1'autre. Comme exemples de contradictions, on allegue,
d'une part, III Reg., ix, 22, et xi, 28; de 1'autre, III Reg.,
xxi, 19, et xxii, 38. Dans les deux premiers passages,
apres avoir dit que Salomon « ne voulait pas qu'un
des fils d'Israel fut esclave, » 1'ecrivain sacre parle d'un
chef charge de diriger «les travaux des esclaves. »Mais,
si Ton se reporte a 1'hebreu, on voit que par « travaux
des esclaves » il faut simplement entendre des corvees
penibles, et point une servitude proprement dite. En
comparant les deux autrestextes, on constate que c'e?t
a Samarie que les chiens lecherent le sang d'Achab,
et non dans la vigne de Naboth, comme Elie 1'avait
predit. Toutefois, le recit ajoute en termes formels,
III Reg., xxi, 27-29, que le Seigneur consentit a adou-
cir la sentence d'Achab, a cause de son repentir, et que
la menace divine fut executee a la lettre dans la per-
sonne de Joram, fils d'Achab, conformement a la mo-
dification qu'elle avail subie. Cf. IV Reg., ix, 24-26. —
Pour ces difficultes de divers genres, voir F. &eil,Lehr-



1157 1158

buck der Einleitung in die kanon. und apokryph.
Schriften des Allen res£aw.,2eedit.,Francfort-sur-le-
Main, 1859, p. 183-187; P. Glair, Les livres des Rois,
in-8°, Paris, 1879, p. 126-187; R. Comely, Introductio
specialis in historicos Veteris Testam. libros, in-8°,
Paris, 1887, p. 288-293.

VII. LA VERACITE ET L'AUTORITE DIVINE DES DEUX
DERNIERS LIVRES DES ROIS. — 1° Le caractere veridique
et historiquede cet ecrit a ete attaquesur divers points,
nous 1'avons vu, par les rationalistes contemporains.
Ceux-ci sont neanmoins contraints de reconnaitre,
malgre leurs prejuges multiples, que, « dans leur en-
semble, les recits sont assurement tres dignes de foi. »
Encyclopedic des sciences religieuses de Lichtenber-
ger, t. xi, p. 258. Voir les aveux analogues du Dr Cor-
nill, col. 1155. Nous disons que la veracite de la narra-
tion est partout la meme, et il est facile d'en donner
des preuves intrinseques et extrinseques.

A) Preuves intrinseques. Partout, dans nos deux livres,
1'histoire est racontee de la maniere la plus serieuse,
la plus objective. Nulle part on n'apercoit les traces de
la plus legere flatterie a 1'egard des rois ou des autres
grands personnages dorit la vie est racontee : les bons
rois recoivent de legitimes eloges, mais leurs faiblesses
et leurs fautes sont relevees, blamees severement;
quant aux mauvais princes, ils sont fletris avec une
juste indignation. On n'apercoit aucune de ces exage-
rations, de ces louanges dithyrambiques, dont les ins-
criptions egyptiennes et assyriennes fournissent tant
d'exemples. En outre, tout, dans les narrations, est
conforme a ce que nous connaissons par ailleurs de la
vie orientale et des mceurs des potentats dans ces re-
gions. C'est done • Men a tort que les neo-critiques
supposent, en certains endroits, des « tendances » et
de « 1'idealisation », c'est-a-dire des faussetes histo-
riqueg. Par la maniere dont 1'auteur mentionne a tout
instant ses sources, il prouve qu'il ne redoutait point le
controle de 1'histoire. Cf. F. Kaulen, Einleitung indie
Bilcher A. und N. Testam.., 3e edit., p. 198-199.

-B) Les preuves extrinseques sont encore plus frap-
pantes. Elles nous sont d'abord livrees — a) par la
Bible elle-meme, ou d'autres recits, entierement inde-
pendants des deux derniers livres des Rois, permettent
de faire le controle dont il \ient d'etre question. II a
ete dit ci-dessus que le second livre des Paralipomenes
couvre la meme periode que ceux des Meldkim; or,
celui qui 1'a compose conserve son entiere liberte,
tout en utilisant les memes sources : les deux recits
concordent admirablement. Les allusions historiques
qui apparaissent frequemment dans les livres prophe-
tiques d'Osee, d'Amos, d'lsai'e, de Michee, de Jeremie,
de Sophonie, etc., nous procurent un argument iden-
tique. « Depuis Ozias, il s'est a peine passe un fait dans
Juda ou dans Israel, sans qu'un prophete ou 1'autre y
ait fait allusion; et partout il regne un accord complet
avec les donnees des livres des Rois. » Kaulen, loc.cit.,
p. 199. Voir aussi Eccli., XLVII, 14-XLix, 9. — 6) Les
litteratures etrangeres et les monuments que nous ont
legues les contrees bibliques nous documentent d'une
facon remarquable sur le point traite. Nous avons
1° les fragments des anciens historiens, Berose/Hsne-
thon, Menandre, etc. Josephe, ContraApion.,i, 13-34, et
Ant. jud., VIII, v, 3, et xni, 2, en appelait'deja a leur
temoignage pour defendre la veracite des livres histo-
riques de son peuple. Cf. Eusebe, Prxp. evang., x, 1-
42,t. xxi, col. 680-1764; Rawlinson, Bampton Lectures,
2e edit., 1860, p. 89-92. Nouspossedons aussi les inscrip-
tions egyptiennes, specialement celles de Sche-
schonq Ier, le Sesac de la Bible, III Reg., xi, 40, etxiv,
*25, gravees sur les murs du temple de Karnak, qui con-
firme ce que raconte le IIIe livre des Rois de la cam-
pagne de ce prince en Palestine. Voir Sfis.vc. Cf. Blau, Si-
saqs Zug gegen Juda, dans la Zeitschrift derdeutschen

morgenlandischen Gesellschaft, 1861, p. 293-250; The
expedition of Pharao Shishak against Palestine,
dans les Actesdu vniecongres internalional des Orien-
talistes, IVe partie, in-8», Leyde, 1892, p. 193-199;
F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes,
6" edit., Paris, 1896, t. in, p. 407-427. — c) La celebre
inscription de Mesa,roi de Moab, complete ceque nous
dit la Bible au sujet de ce monarque. Cf. IV Reg., HI,
4-27; C. D. Ginsburg, The Moabite stone, in-4°, Lon-
dres, 1871; V. Testa, L'iscrizione di Mesa illustrata e
commentala, in-8°, Turin, 1875; H. Winclder, Keilin-
schriftliches Textbuch zum Alt. Testam., in-8°, 1892,
p. 100-105; F. Vigouroux, loc. cit., p. 464-474. — d) Ce
sont les monuments assyriens et les inscriptions cunei-
formes qui fournissent les renseignements les plus
complets et les plus interessants. « Apres avoir ete
ensevelis, pendant de longs siecles, sous les ruines et
les decombres amonceles sur les bords du Tigre, ces
pages monumentales, gravees sur la pierre ou ecrites
sur 1'argile, ont enfm reparu a la lumiere du jour...,
et les savants contemporains y ont lu, avec un etonne-
ment mele d'admiration, non seulement les noms des
flers monarques de-Ninive, mais aussi des noms qu'on
ne s'attendait point a trouver en dehors de la Sainte
Ecriture, ceux de six rois d'Israel: Amri, Achab,Jehu,
Manabem, Phacee, Osee, et de quatre rois de Juda :
Azafias ou Ozias, Achaz, Ezechias et Manasse, sans
parler des noms geographiques. C'est ainsi que les
ennemis memes du peuple de Dieu sont venus confir-
mer 1'authenticite et la veracite des annales sacrees. »
F. Vigouroux, loc. cit., p. 430. Voir sur ce sujet
E. Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testa-
ment, in-8«, Giessen, 1872, p. 87-233; 3e edit, en 1905;
F. Kaulen, Assyrien und Babylonien nach den neuesten
Entdeckungen, in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 3e edit., 1885,
p. 203-225; Sayce, Alte Denkmaler im Lichte neuer
Forschungen, Leipzig, 1886; et surtout F. Vigouroux,
op. cit., t. in, 253-642, t. iv, p. 1-154.

2. L'autorite divine de 111 et IV Reg. — Ces deux
livres, qui ont toujours fait partie du canon biblique
chez les Juifs et chez les Chretiens, sont par la-meme
inspires et divins. Jesus-Christ et ses Apotres leur ont
emprunte des citations et allusions relativement nom-
breuses, montrant ainsi la haute estime qu'ils avaient
pour eux, et 1'autorite superieure qu'ils leur reconnais-
saient. Notre-Seigneur mentionne la richesse des vete-
ments de Salomon, Matth., vi, 29, cf. Ill Reg., .x, 25;
la visite de la reine de Saba, Matth.,xn, 42, cf. Ill Reg.,
x, 1-10; la secheresse au temps d'Elie, la maniere dont
le prophete secourut la veuve de Sarepta et la gueri-
son du Syrien Naaman par Elisee, Luc., iv, 25-27,
cf. Ill Reg., xvn, 1-16, et IV Reg., v, 1-19. Saint
Etienne rappelle dans son discours, Act., vn, 46-48, le
desir exprime par David de construire un temple a
Jehovah et la realisation de ce souhait par Salomon.
Cf. Ill Reg., vi, 1-38. Dans 1'Epitre aux Remains, xi, 24,
saint Paul cite III Reg., xix, 10, comme parole de
1'Ecriture; dans 1'Epitre aux Hebreux, xi, 35, il fait
allusion aux resurrections operees par Elie et Elisee.
Cf. Ill Reg., xvn, 17-24; IV Reg., iv, 18-38. Saint
Jacques, v, 17-18, signale 1'exemple d'Elie comme une
preuve de Pefficacite de la priere. Cf. Ill Reg., xvn,
1. L'Apocalypse, H, 10, nomme deux fois l'infame
Jezabel.

VIII. CHRONOLOG1E DES DEUX DERNIERS LIVRES DES
ROIS. — 1° Frequente mention des dates. — Ainsi
qu'il a ete dit plus haut, 1'auteur note tres soigneuse-
ment les donnees chronologiques. II fait passer sous
nos yeux non seulement la dure"e des divers regnes,
mais aussi le synchronismedes rois d'Israel et deJuda,
et les dates des principaux evenements. Cf. Ill Reg.,
H, 11; vi, i, 37, 38; va, 1; virr, 2, 65; ix, 10; xi, 42;
xiv, 20, 25; xv, 1, 9, 25, 33; xvi, 8, 10, 15, 23, 29;
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xvni, 1; xxii, 1, 41, 52; IV Reg., i, 17; m, 1; vm, 16,
25; ix, 29; x, 36; xi, 3-4; xn, 1, 6; xin, 1, 10; xiv,
1-2, 17, 23; xv, 1, 8,13,17, 23, 27, 30, 32; xvi, 1; xvn,
1, 5; xvni, 1, 9,13; xxi, 1, 19; xxn, 1, 3; xxm, 23, 31,
36; xxiv, 1, 8,.12,18; xxv, 1, 3, 8, 25, 27,

2° Difficultes provenant de cette chronologic. —
Saint Jerome les signalait deja : Relege omnes et Ve-
teris et Novi Testamenti libros, et tantam annorum
reperies dissonantiam, et numerum inter Judam et
Israel, id est, inter regnum utrumque, confusum.
Epist. Lil, 5, t. xxii, col. 675-676. Non seulement les
chiffres bibliques ne sont pas d'accord les uns avec
les autres; mais la chronologie assyrienne, dont on a
decouvert la clef, accroit encore 1'embarras des com-
mentateurs, car elle ne cadre pas non plus avec les
dates de detail indiquees par les livres des Rois. De nos
jours on a beaiicoup ecrit sur cette question, sans
pouvoir la resoudre d'une maniere entierement satis-
faisante. Voir, en sens divers, J. Wellhausen, Die
Zeitreclmung des Buches der Konige seit der Teilung
des Reiches, dans les Jahrbucher fur deutsche Theo-
logie, 1875, p. 617-640; Krey, Zur Zeitrechnung der
Bucher der Konige, dans la Zeitschrift fur tvissen-
schaftliche Theologie, 1877, p. 404408; VV. R. Smith,
The Chronology of the Books of Kings, dans le Jour-
nal of Philology, 1882, p. 209-220; id., The Prophets
of Israel, nouvelle edition, in-12, 1895, p. 145-151,
403-406, 415-421; A. Kamphausen, Die Chronologie
der hebraischen Konige, in-8°, Bonn, 1883; Riihl, Die
Chronologie der Konige von Israel undJuda, dans la
Deutsche Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, 1895,
p. 44-76, 171; F. Vigouroux, Manuel biblique, 12e ed.,
t. n, p. 95-97; id., Les Livres Saints et la critique
rationaliste, ,5e edit., t. iv, p. 499-507. Voir aussi
CHRONOLOGIE BYBUOJCE, t. \\. co\. 130-132,, cm Yon metv-
tionne les principales difficultes et leur solution pos-
sible. Rien n'autorisea pretendre que les inexactitudes
de chiffres qui se rencontrent dans nos deux livres
soient le fait de 1'auteur; elles sont toutes attribuables
aux copistes, qui se trompent facilement en transcri-
vant des nombres. Nous en avons un exemple frappant
a propos du roi Ochozias de Juda, qui, lorsqu'il monta
sur le trone, avait 42 ans d'apres H Par., xxii, 2,
seulement 22 d'apres IV Reg., vm, 26. II est evident
qu'il y a une erreur d'un cote ou de 1'autre. Mais, ni
cette faute, ni les autres du meme genre ne sauraient
nuire a 1'autorite d'un livre serieux : les conclusions
qu'en ont tirees les critiques rationalistes demeurent
done sans valeur.

ix. LE STYLE. — 1° II est moins pur que celui des li-
vres de Samuel et il presente d'assez nombreux exemples
de neologismes et d'aramai'smes. Neanmoins, des par-
ties considerables des Meldkim sont ecrites en excel-
lent hebreu des meilleurs jours. Le genre de diction
est le meme partout et manifesto 1'unite d'auteur. Ger-
taines particularites dialectales s'expliquent par les
sources speciales qui servirent a composer les passages
ou elles sont employees. II suffira d'en citer quelques-
uns : .la forme feminine en > : >F,S pour FIN,

« toi », IV Reg., IV, 16, 23; vm, 1, etc.; oh pour 7]S,
: T T

« a toi », IV Reg., iv, 2; 'dto pour 'itto, « avec lui »,
IV Reg., i, 15; in, 11, 12, etc.; 'otdm pour 'ittdm,
« avec eux », IV Reg., vi, 16; nir pour ner, «lampe»,
III Reg., xi, 36, etc. Voir F. Keil, Lehrbuch der
...Einteitung, 2e edit., p, 483-184. Pour les noms d'Elie
et d'Ochozias de Juda, I'ecrivain sacre empJoie tan tot
la forme complete, 'Eliydhu, 'Ahazydhu, tantdt la
forme abregee, 'Eliydh, 'Ahazydh; elles alternent
parfois a quelques lignes seulement d'intervalle. Pour
Elie, cf. Ill Reg., xvii, 1, 3; xvni, 1, 2, etc.; IV Reg.,
i, 3, 4, 10,12, etc.; pour Ochozias, III Reg., xxn, 40,
50, 52; IV Reg., i, 18; x, 24, etc.

2° On a note aussi un certain nombre d'expressions
que Pauteur des deux derniers livres des Rois emploie
volontiers, quoique la plupart d'entre elles ne lui
soient pas exclusivement propres; celles-ci en particu-
lier : Marcher dans la voie du Seigneur, III Reg., n,
3; in, 14; vm, 5; xi, 23, 28; garder ses lois, ses
ordonnances, ses jugements, ses preceptes, III Reg.,
n, 3; m, 14; vi, 12; vm, 58; ix, 4, 5; IV Reg., xvn,
13, 19; xxm, 3, etc.; « temoignages », dans le sens de
commandements divins, III Reg., H, 3; IV Reg., xvn,
45; xxm, 3, etc.; afin que tu reussisses, III Reg., n,
3, etc.; accomplir la parole, III Reg., n, 4; vi, 12; yin,
21; xn, 15; marcher devant moi (avec verite, etc.),
Ill Reg., n, 4; in, 6; vm, 23, 25, etc.; tu ne manque-
ras jamais de..., Ill Reg., 11, 4; vm, 25; ix, 5; de tout
ton (son) cceur et de toute ton (son) ame, III Reg., n r
4; vm, 48; IV Reg., xxm, 3, 25; batir une maison au
nom du Seigneur, III Reg., m, 2; v,3, 5; vm,17, etc.;
comme c'est aujourd'hui, III Reg., in, 6; vm, 24, 61;
choisi parmi toutes les tribus d'Israel, III Reg., vm,
16; xi, 32; xiv, 21; IV Reg., xxi, 7; afin que mon
coaur soit ici, HI.Reg., vm, 16, 29; IV Reg., xxm, 27;
parfait, dans le sens de devoue entierement, III Reg.,
vm, 61; xi, 4; xv, 3, 14; IV Reg., xx, 3; exterminer du
pays, III Reg., ix, 7; xm, 34; xiv, 15; rejeter de de-
vant la face, III Reg., ix, 7; IV Reg., xm, 23; xvnr
20, etc.; les abominations (des faux dieux), III Rog.,,
XI, 5, 7; IV Reg., xxm, 13, 24; faire ce qui est mal aux
yeux du Seigneur, III Reg., xi, 6, et plus de trente
fois ailleurs; a cause de David ton pere (ou, mon ser-
viteur), III Reg., xi, 12; xm, 32, 34; xv, 4; IV Reg.,
vm, 19; xix, 34; xx, 6; Jerusalem que j'ai choisie,
III Reg., xi, 13, 32, 30; vm, 44, 48; xiv, 21; IV Reg.,
xxi, 7; xxm, 27; provoquer la colere du Seigneur,
IV Reg., xiv, 9,15, et tres souvent aiileurs; VoicL je
vais faire venir le malheur, III Reg., xiv, 10; xxi, 21;
IV Reg., xxi, 12; xxn, 16, etc.; 1'enchaine et le libre,
c'est-a-dire tout le monde, III Reg., xiv, 10; xxi,
21; IV Reg., ix, 8; xiv, 26; (Jeroboam) qui a fait pecher
Israel, III Reg., xiv, 16; xv, 26, et tres souvent encore;
sur toute colline elevee et sous tout arbre vert, III Reg.,
xiv, 23; IV Reg,, xvi, 4; xvn, 10; les abominations
des nations (pai'ennes), III Reg., xiv, 24; IV Reg., xvi,
3; xxi, 2; les nations que le Seigneur avait chassees
de devant Israel, III Reg., xiv, 2, 4; xxi, 26; IV Reg- r
xvi, 13, etc.; ne pas se detourner de..., Ill Reg., xvr
5; xxii, 43; IV Reg., m, 3; x, 29, etc.; sevendre (pour
faire le mal), III Reg., xxi, 20, 25; IV Reg., xvn, 7; le
peuple offrait encore des sacrifices et des parfums
sur les hauts lieux, III Reg., m, 2, 3; xxn, 43;
IV Reg., xii, 4; xiv, 4; xv, 4, 35, etc.; mes (ses) ser-
viteursles prophetes, IV Reg., ix, 7; xvn, 13, 23; xxir
10; xxiv, 2; Tarmee des cieux (les astres, objet d'un
culte), IV Reg., xvn, 16; xxi, 3, 5; en ce temps-laf

III Reg., xiv, 1; IV Reg., xvi, 6; xvm, 16; xx, i2;
xxiv, 10; en ces jours, IV Reg., x, 32; xv, 37; xx, 1;
la formule « attendu que », pour introduire des. prophe-
ties, III Reg., m, 11; vm, 18; xi, 11; xm, 24, etc.
Voir Driver, Introduction, 5" edit., p. 178, 190-193;
Hastings, Dictionary of the Bible, t. n, p. 859-861.

X. LE TEXTS HEBREU ET LES ANCIENNES VERSIONS*
— 1° Le texte. — Quoique loin d'etre parfait sous sa
forme presente, le texte hebreu des Meldkim nous est
parvenu en meilleur etat que celui des livres de Samuel.
On croit reconnaitre qu'il a ete corrige en plusieurs
endroits d'apres la traduction des Septante. Entre autres
traces manifestes de corruption, on cite : III Reg,, ir
10, au lieu -de tibbdkd', lire fittdqdh, Septante des
Hexaples, rjxviaev, Vulgate, insonuit; III Reg., vn, 40,
au lieu de hakkirot, lire hassirot, Septante, \i&-r^o.ct
Vulgate, lebetes; III Reg., vm, 57, au lieu de be'eres
se'drdv, lire be'ahaf 'ardv, Septante, ev [xta TWV TCOASWV
altoO; III Reg., xi, 15, au lieu de biheyot, lire behakkot,
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Septante, Iv TW I.|o^o8psu<rat; III Reg., xi, 25, au lieu de
'Aram, lire 'Edom; III Reg., xni, 11, au lieu de « son
fils vint et lui raconta », lire, d'apres les Septante et
la Vulgate, « ses fils vinrent et raconterent »; III Reg.,
xix, 23, au lieu de vayyare', lire vayyere", Septante,
i?o6Y|6Y)j Vulgate, timuit; IV Reg., v, 26, au lieu de
hdlak, « il alia », il faut lire, 'immeka, « avec toi »,
d'apres les Septante et la Vulgate, etc. Notons aussi
quelqueserreurs manifestos de chiffres : III Reg., v, 6,
40000 doit etre corrige en 4000, d'apres II Par., ix,
25; IVReg., xxv, 17, lire « cinq coudees », au lieu de
« trois », d'apres III Reg., vn, 15, et Jer., LII, 22, etc.
Voir F. Bottcher, Neue exegetisch-kritische Aehrenlese
zumAlten Testament, frvartie, Leipzig, 1864, p. 1-120;
R. Kitlel, Biblia hebraica, t. i, Leipzig, 1905, p. 458-
552.

2° Les versions anciennes. — a) Septante. — Pour
les deux derniers livres des Rois, comme pour les deux
premiers, la traduction des Septante se fait remarquer
par des ]variantes nombreuses— additions, omissions,
transpositions, autres modifications de divers genres —
souvent considerables, d'autresfois plus legeres. Ellere-
presente certainement une recension de 1'hebreu ditfe-
rente de celle qui a servi de baseau texte massoretiqiie.
Exemples d'additions : la fontaine de Salomon dans le
temple, III Reg., a la suite de n, 35, ou de mi 1; la chaus-
see du Liban, III Reg., Hi, 46; la mention dusoleildans
la priere de Salomon, le jour de la dedicace du temple,
III Reg., vm, 53; un long passage sur Jeroboam,
insere III Reg., xn, entre les versets 24 et 25. Voir aussi
III Reg., xv, 8 ; xvi, 22; xvm, 1, etc. Exemples d'omis-
sions : le passage III Reg., vi, 11,14, estomis integrale-
ment; de meme III Reg., xv, 6; xvi, 8 et 15, etc. Les
transpositions sont tres nombreuses : III Reg., n, 36-
46, passe apres in, 1; III Reg., in, 1, et ix, 16-17, sont
groupes ensemble et places entre iv, 34, et v, 1; III Reg.,
vii. 1-12, vien-t apres vn, 51; III Reg., vm, 12-13, apres
53; ix, 15, 22, apres, x, 22; les chap, xx et xxi sont
transposes, etc. Malgre ses imperfections, la tra-
duction des Septante, nous 1'avons constate plus haut,
peut servir assez souvent a corriger le texte he'breu
actuel; mais il faut beaucoup de reserve et d'esprit
•critique pour faire ces corrections. Une autre particu-
larite dela version des Septante consistedansle nombre
jrelativement extraordinaire des expressions hebrai'ques
qui n'ontpas ete traduites, mais simplementtranscrites
«n grec. Entre autres, au IVe livre, dcpcpw, n, 4, et x, 10;
vcoxvjS, m, 4 ; apttoO, iv, 39; 8e6pa6a, v, 19; iX[j.wvt, vi, 8;
Havaa, vm, 8 et 9; yapsjji, ix, 13, etc. On voit par la
que le traducteur n'etait pas a la hauteur de sa tache,
•car plusieurs de ces expressions sont faciles a com-
prendre. Dans la recension de Lucien, au passage IVReg.,
iv, 34, le verbe hebreu igehdr est d'abord traduit par
(7t)v£xa!Jt4£v, puis reproduit en hebreu, iyaap, lequel
mot a ete ensuite corrompu en lyXiS, etc. Le meilleur
lexte des Septante est celui du Cod. Vaticanus, comme
pour les livres de Samuel. Voir Silberstein, fiber den
Ursprung des im Cod. Alexandrinus und Vaticanus
des dritten Konigsbuches der Alexand. ijbersetzung,
dans la Zeitschrift fur die alttestamentl.Wissenschaft,
1893, p. 1-75; 1894, p. 1-30; pour la version jfl'Aquila,
F, C. Burkitt, Fragments of the Books of /the Kings
.according to the translation of Aquila, in-8°, Cam-
JDridge, 1897. — b] Versions latines. — La Vetus Itala
presente beaucoup d'affinites avec la recension grecque
de Lucien. La Vulgate, qui a ete traduitefidelementsur
1'hebreu, montre que, depuis 1'epoque de saint Jerome,
le texte primitif n'a pas subi d'alterations bien sen-
bibles. On voit, par certaines interpretations de detail,
que, si les points-voyelles qu'on lit actuellement dans
1'h^breu ne correspondent pas toujours a la lecon
adoptee par les rabbins qui guidaient le saint docteur,
les consonnes etaient a peu pres les memes qu'aujour-

d'hui. — c) Autres versions orientales. — Le syriaque
le chaldeen, 1'arabe n'offrent pas une grande utilit
pour 1'interpretation des MeldMm. Les modification
qu'on y rencontre sont dues generalement aux allure
trop libres des traducteurs. Pour le syriaque, voi
Berlinger, Die Peschitto zum ersten Buche der Ko
nige, in-8° Berlin, 1897.

XI. BIBLIOGRAPHIE. — 1° Pour la critique du text
et I'origine du livre: *J. Wellhausen, Die Composition
des Hexateuchs und der histor. Bucher des Alien Test.
in-8°, 2e edit., Berlin, 1889, p. 266-302; Id., Prolegoment
zar Geschichte Israels, in-8°, 5e edit., Berlin, 1899
p. 275-298; *B. Stade, dans la Zeitschrift fur alttestam
Wissenschaft, 1883, p. 129-177; 1885, p. 275-297; 1886
p. 156-189; 'Preiss, W. Vatkes Ansichtuber dieBuchet
Samuelisund der Konige, dans la Zeitschrift fur wis-
senschaftliche Theologie, 1885, p. 257-275;* A. Kuenen
Historisch-critisch onderzoek naar het ontstaan en d(
verzameling van de boeken des Ouden Verbonds, in-8°
2eedit., Irepartie, Leyde, 1885, p. 392-443; *S. R..Driver
An Introduction to the Literature of the Old Test.
in-8», Edimbourg, 1891, 5« edit., 1894, p. 179-188
*H. Winckler, Beilrdge zur Quellenscheidung der Ko
nigsbucher, dans les Alttestam. Untersuchungen, in-8°
t. i, Leipzig, 1893, p. 1-54; *R. Kittel, Geschichte de
Hebraer, in-8», 1892, p. 45-57, 177-195; *E. Konig, Ein
leitung in das A. Test., in-8», Bonn, 1893, p. 263-269
*C. H. Cornill, Einleitung in das A It e Teslam., in-80

2«edit.,Fribourg-en-Brigau, 1892, p. 121-131; C. Holzhe}
Das Buch der Konige, Vntersuchung seiner Bestandtheil
und seiner litterar. und geschichtlichen Charakters
in-8«, Munich, 1899; *B. Stade et F. Schwally, Th
Books of Kings, dans les Sacred Books of the Oh
Test,, editespar *Haupt, in-4°, 9« partie, Leipzig, 1904
— 2° Commentaires. — A) Catholiques : Theodore!
Qugest. in lib. Reg., t, LXXX, col. 527-798; Glair, Le
Livres des Rois, 2 in-8°, Paris, 1884. — B) Heterodoxes
0. Thenius, Die Bucher der Konige, in-8°, Leipzig
1849, 2" edit., 1873; F. Keil, Die Bucher der Konige
in-8», Leipzig, 1865, 2« edit., 1876; W. F. Bahr, Di
Bucher der Konige, in-8°, Bielefeld, 1868; E. Reuss
Histoire des Israelites, Paris, 1877, p. 137-148; A. Klos
termann,7)ie Bucher Samuelis und der Konige, in-8'
Nordlingue, 1887, p. 262-498; J. R. Lumby, The firs
Book of the Kings, in-12, Cambridge, 1886, et Th
second Book of the Kings, in-12, Cambridge, 1888
J. Benzinger, Die Bucher der Konige erklart, in-81

Tubingue, 1899; R. Kittel, Die Bucher der Konig
uberselzt und erklart, in-8°, Go3ttingue, 1900.

L. FILLION.
ROMA (hebreu : Re'umdh, « corail »; Septante

'Ps-jfjia), femme de second rang de Nachor, frere d'A
braham. Elle eut pour fils Tabee, Gaham, Tahas e
Maacha. Gen., xxn, 24.

ROMAIN (grec : Tomato?). 1° Le mot « Romains :
dans 1'Ecriture designe la puissance romaine. I Mach.
vm, 1, etc.; xn, 16; xiv, 24, 40; xv, 16; II Mach., iv
11; vm, 10, 36; xi, 34; Joa., xi, 4&; Rom., xxv, 16
xxvni, 17. (La Vulgate a traduit par « Remains »
Dan., xi, 30, le mot hebreu Kittim (Septante : Kc'ttoi)
qui doit s'entendre des Greco-Macedoniens.) — 2°«Ro-
mains », Act., n, 10, designe des Juifs qui habitent 1?
ville de Rome. — 3° Dans 'les Actes, xvi, 21, 37, 38
XXH, 25-29; xxm, 27, « Remain » est dit de celui qui «
le droit de cite romaine et peut prendre le titre d<
citoyen remain. Voir CITOYEN ROMAIN, t.n, col. 789-791

ROMAINS <^PITRE AUX). - I. IMPORTANCE. -
Par la nature du sujet qu'elle traite aussi bien qut
par la profondeur et la sublimite de sa doctrine, cette
Epitre a toujours ete consideree comme 1'ecrit fonda-
mental ou se trouve le mieux resume ce qu'on peutappe-
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lev «1'evangile de saint Paul ». C'est de beaucoup celui
ou sa pensee s'est exprimee avec le plus de suite et de
regularite. Le ton calme, le mode d'exposition large et
presque didactique, 1'ordonnance des preuves lui don-
nent Pallure d'un traite de theologie. Pourtant ce n'est
pas, comme les protestants d'autrefois affectaient de le
croire, une sorte de catechisme doctrinal, un manuel
du christianisme : c'est une lettre. Si Ton n'y trouve pas,
eomme ailleurs, des epanchements affectueux, des con-
fidences, des reproches, des details personnels, des
traces d'apologie, des nouvelles, cela tient a ce que
saint Paul n'etait pas entre, jusque-la, en rapport avec
1'Eglise de Rome. II y connaissait un certain nombre
de fideles, ceux qu'il salue a la fin de sa lettre, mais
ceux-ci n'etaient qu'une' minorite et 1'Apotre ne pouvait
ecrire au reste de la communaute, sur le meme ton
qu'aux fideles de Corinthe ou de Macedoine. Son mes-
sage porte beaucoup moins 1'empreinte des circons-
tances locales. II se rapproche davantage d'une these
dogmatique, c'est une sorte de specimen doctrinal,
destine a edifier les Chretiens de Rome, a consolider
leur foi, a les preparer a la visite de Paul. Rom., i, 11.
L'epitre, tout en paraissant plus detachee que les au-
tres des particularity's du style epistolaire, en garde
pourtant les caracteres generaux ainsi que le but pra-
tique. Au point de vue du fond, ellea une ressemblance
frappante avec 1'Epitre aux Galates. Dans 1'une comme
dans 1'autre de ces lettres, le theme est presque iden-
tique : le salut par la foi. Seulement elles different au-
tant par le ton ou par le developpement des preuves et
par le point de vue ou se place 1'auteur. Dans 1'Epitre
aux Galates, I'Apotre avait rnontre la relation de TEvan-
gile avec 1'economie juive. Ici 1'horizon s'elargit.Paul,
embrassant tout le passe de 1'humanite, avec ses deux
grands courants,juif etpai'en, montre que 1'histoire abou-
tit, dans les desseins de la Providence, au salut che-
tien. 11 ne se renferme plus dans une comparaison entre
1'alliance mosai'que et 1'alliance nouvelle, cette periode
de la Loi n'est qu'un episode dans le developpement du
programme providentiel. L'Apotre remonte plus haut,
jusqu'au chef de I'humanite dechue, Adam, qu'il oppose
au second Adam, chef de I'humanite regeneree. Le
salut n'est plus simplement, comme dans 1'Epitre aux
Galates, la realisation des promesses faites a Abraham,
Gal., in, 6-9, 14-16, mais la restauration de 1'ame
creatrice par le Christ, le nouvel Adam, dont la mort a
expie les fautes de I'humanite. Le rejet d'lsrael, a peine
marque dans la lettre aux Galates, iv, 30, est traite ici
ex professo. Rom., ix-xi. Au reste, aucune trace de
polemique ou d'apologie personnelle dans 1'Epitre aux
Romains. Partout la calme serenite d'une pensee qui
se developpe en toute liberte avec une ampleur remar-
quable, en sorte que 1'Epitre n'est. comparee a 1'autre,
qu'un canevas, une esquissedela grande these du salut
par la foi. Ceci explique 1'analogie de certains passages
des deux Epitres, encore que les circonstances ou elles
ont ete redigees soient si differentes! Le poete anglais
Coleridge estimait que 1'Epitre aux Romains etait ce
que 1'homme avait ecrit de plus profond. « En effet,
dit Godet, Introd. au Nouv. Test., t. r, p. 482, les deux
poles de 1'existence terrestre, le peche et le salut y
sont saisis avec une egale energie et 1'on voit se dessi-
ner avec une admirable nettete, autour de ces deux
points fixes, la petite et la grande ellipse du salul indi-
viduel et du salut humanitaire. Un ecrivain a appele
1'Epilre aux Romains la clef d'or des Ecritures; il eut
pu dire : la clef d'or de 1'histoire. Si, en effet, le salut
est le centre de 1'histoire, lever le voile dont ce salut
etait convert, c'etait jeterle jour sur le fond des choses.»
Avec les deux leltres aux Corinthiens, cette Epitre forme
une admirable trilogie ou I'Apotre traite du salut, but
supreme de I'humanite, de 1'Eglise, depositaire de ce
salut, enfin du ministere apostolique qui applique a

tous, peuples et individus, le salut divin. Mais la ou
elle surpasse toutes les autres Epitres, c'est dans la
fagon « philosophique » de trailer un theme suivi.
On est presque tente, en la lisant, de croire qu'ici
I'Apotre a voulu donner, aux Chretiens de la "Ville eter-
nelle, un apercu de cette « sagesse superieure » qu'il
tenait en reserve pour les « parfaits ». I Cor., n, 6.
C'est ainsi qu'il projette un jour tout nouveau sur les
origines de la religion, du paganisme en particulier, i,
sur 1'influence opposee des deux chefs de la voie hu-
maine,v, sur la loi psychologique qui preside au deve-
loppement moral de 1'individu, vi, sur 1'insuffisancede
la loi par rapport a la justification, vo, sur la glorifica-
tion de la nature inanimee elle-meme, vm, sur la mar-
che et le but de 1'histoire, ix-xi.

II. DATE ET LIEU DE REDACTION. — D'un commun ac-
cord, les critiques placent la composition de cette
Epitre durant les mois d'hiver que saint Paul passa a
Corinthe, lors de sa troisieme visite. C'est done entre
57-58 qu'elle fut ecrite, en flecembre, Janvier oufevrier.
On ne peut en retarder la redaction audela de mars, car
ce fut au printemps que I'Apotre se mit en route vers
la Judee avec les delegues des Eglises qui devaient
1'accompagner a Jerusalem. Ces conclusions decoulent
des donnees fournies par les Actes, la seconde Epitre
aux Corinthiens et le contenu meme de 1'Epitre aux
Romains. En effet, au moment ou celle-ci fut ecrite,
I'Apotre n'avait pas encore visite Rome, Rom., i, 13,
mais ilse proposaitd'y venir bientot. Rom.,xv, 23. II a
preche J'Evangile jusqu'aux confins de 1'Illyrie et, se
considerant a la fin de son travail dans les pays
d'Orient, il est sur le point de transporter son minis-
tere en Occident. Rom., vi, 19, 23; II Cor., x, 16. Une
autre circonstance precise encore plus clairement ces
details. D'apres Rom., xv, 25, Paul se dispose a partir
pour Jerusalem avec le produit de la collecte qui vient
d'etre achevee dans les Eglises de Macedoine et d'Achaie.
Ceci nous reporte, sans doute possible, aux dernieres
semaines du troisieme sejour de Paul a Corinthe.
I Cor,, xvi, 1-4; II Cor., vm-ix; Act., xx, 2, 3. La lettre
aux fideles de lacapitale a done ete ecrite dans lecours
des trois mois d'hiver. (57-58) que I'Apotre passa a Co-
rinthe et en Achai'e, a la fin de son troisieme voyage de-
mission. Act., xx, 2, 3. Elle fut portee a Rome par
Phosbe, diaconesse de Cenchrees, un des ports de
Corinthe, Rom., xvi, 1. Gaius, 1'hote de Paul en ce mo-
ment, Rom., xvi, 23, est, suivant toute probabilite, le
meme qu'il avait baptise lors de son premier sejour a
Corinthe. I Cor., i, 14. Enfin la mention de Timothee et
de Sopater ou Sosipater dans les salutations finales,.
Rom., xvi, 21, correspond aux indications des Actes,
xx, 4, qui signalent la presence de ces deux freres
parmi les delegues des Eglises, au moment du depart
de saint Paul pour Jerusalem. II se peut aussi que le
Jason qui, en compagnie de Lucius et des deux freres
nommes ci-dessus, envoie ses saluts aux Chretiens de
Rome, soit le Jason de Thessalonique dont I'Apotre
avait recu 1'hospitalite a son arrivee en Macedoine,
Rom., xvi, 21; Act., xvn, 6, et qui, vraisemblablementr
faisait partie de la troupe qui devait accompagner Paul
en Palestine. Tous ces renseignements, on le voit,.
s'accordent, d'une facon tres precise, a etablir les.
conclusions enonc4es plus haut et a leur donner une
entiere certitude, alors que pour plusieurs autres Epi-
tres, on se trouve reduit a des conjectures.

III. DESTINATAIRES DE L'EPITRE. — Si 1'Epitre aux
Romains n'est pas, comme on 1'a demontre, une simple
dissertation, mais une lettre veritable, ayant, comme
ses devancieres, un but particufier determine par des.
circonstances speciales, il importe de connaitre la com-
munaute a laquelle elle a ete adressee, les elements,
juifs ou gentils, dont elle se composaitet les tendances
religieuses qui y predominaient.
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Les commencements de 1'Eglise de Rome sont obs-
curs.Lespremierspredicateurs de la foi dans cette ville
furent sans doute des Juifs convertis, conime Aquila et
Priscille et plusieurs autres que nomine saint Paul.
Rom., xvi, 3-15. Sur la date de 1'arrivee de saint
Pierre a Rome, voir PIERRE, col. 373. D'apres 1'opinion
traditionnelle la plus repandue, le prince des apatres
etait alle a Rome, avant 1'envoi de I'Epitre de saint
Paul aux Remains, mais il ne devaitpas se trouver dans
la capitale de 1'Empire quand elle leur fut adressee,
puisqu'iln'y est point nomme. La plupart des premiers
Chretiens de Rome devaient £tre Juifs d'origine, la mi-
norite se composant de Gentils devenus croyants, mais
leur nombre augmentait de plus en plus; i ldevint
predominant et ce fut la raison pour laquelle saintPaul
leur ecrivil. L'Epitre aux Romains suppose done un ele-
ment juif, et c'est pourquoi dans les chapitres ix-xi,
saint Paul explique les causes providentielles de 1'in-
credulite de ses anciens coreligionnaires, que, iv, 11 ,
il appelle Abraham notre ancetre selon la chair, que,
vii, 1-6, il dit a ses lecteurs qu'ils sont morts a la Loi
(v[A£T?)> qu'il leur parle comme a des gens connais-
sant la Loi, et qu'il emploie des arguments tires de
1'Ancien Testament, propres a impressionner des es-
prits habitues a la lecture de la 'Loi et des prophetes.
Mais des le debut, la lettre suppose une communaute
ou 1'element ethnioo-chretien occupe une large place.
L'adresse, qui dans la circonstance est la partie de la
lettre ou doit le mieux se reveler le genre de lecteurs
auxquels elle s'adresse, parle expressement de Gentils,
Rom., i, 5-6, 13-14; cf. xv, 14-16. A Rome, comme a
Antioche, a Ephese, ou a Corinthe, la communaute
chretienne avait commence par les Juifs gagnes a
1'Evangile par les emigrants dont il a ete question. A
ce premier groupe de convertis s'adjoignirent, plus
tard, un nombre considerable de neophytes d'origine
pai'enne. Ce dernier groupe s'accrut dans de telles
proportions qu'il forma, a la longue, la majorite de la
nouvelle eglise. L'Eglise de Rome etait done mixte rnais
avec un element non juif preponderant, si bien que vers
la fin du ier siecle elle etait principalement composee de
nationaax remains, d'anciens pai'ens; comme 1'atteste la
lettre de saint Clement. D'apres le recit des Actes,
£XVIH, 22, la propagande chretienne ne semble pas avoir
jusque-la fait beaucoup de conquete dans les synago-
gues de Rome.

IV. OCCASION ET BUT DE L'EPITRE. — Ceux qui font
de la premiere communaute romaine une eglise com-
posee surtout de judeo-chretiens, lui attribuent des
tendances judaisantes. L'Epitre de Paul aurait alorseu
pour but de les combattre. Mais outre que rien, danscet
ecrit, nesente la polemique, il est facile ademontrerque
la majorite des fidelesdeRome n'avaitpasuneconception
religieuse differente de celle de Paul lui-meme. Ainsi
des le debut, Rom.,i, 8, 1'Apotre approuve et loue la foi
des Romains, deja connue dans le monde entier; v, 11,
il leur dit que s'il desire les voir, c'est dans 1'intention
de les aftermir. Meme idee a la fin de I'Epitre, xvi,
25 : « et celui qui peut vous affermir selon mon evan-
gile et la predication de Jesus-Christ. » Dans le chapitre
precedent, xv, 14-15, Paul declare qu'il n'a rien voiilu
leur enseigner de nouveau mais seulement leur rappeler
ce qu'ils savent deja, attendu qu'ils sont remplis de
toute science et qu'ils peuvent se corriger mutuelle-
ment. Enfin, vi, 17, 1'Apotre remercie Dieu de ce que ses
lecteurs ont adhere de coeur a la forme de doctrine
(TUTTOV Si8*x%) ?ui ^eur a ete enseignee, et qui, d'apres
le contexte, n'est autre que 1'evangile de Paul lui-

L'Apotre exprime lui-meme, a deux reprises, Rom., i,
10-15, et xv, 22-33, la eirconstance qui 1'a decide a
ecrire cette Epitre. Depuis longtemps ses regards
etaient tournes vers Rome. II pressentait que 1'avenir

de la foi nouvelle etait la. Une voix interieure 1'y
poussait d'une facon imperieuse, irresistible. Cf. Act.,
xxill, 11. Le desir devenaitplus intense a mesure qu'il
considerait son ceuvre comme achevee en Orient.
Rome lui apparaissait comme le centre providentiel de
nouvelles missions a travers les pays d'Occident. La
capitale de 1'univers devait, dans son idee, etre le
pont d'appui de cette excursion apostolique, comme
1'avait ete Antioche dans la premiere partie de sa carriere.
a II faut que je voie Rome, » disait-il sans cesse. Act.,
xix, 21; Rom.., i, 11-17; xv, 23. Jusqu'ici il n'avait pu
songer a realiser son plan : les menees de judai'sants,
en Galatie, a Corinthe meme, exigeaient sa presence
en Orient. Mais tout ayant ete remis en ordre a Corinthe
dans les mois d'hiver de son dernier sejour, il fut
repris par le desir de voir Rome et par dela Rome,
1'Espagne, situee, suivant 1'opinion du temps, aux con-
fins de la terre. Une diaconesse de Cenchrees, port de
Corinthe, se disposait alors a franchir la mer pour se
rendre en Italic. L'Apotre saisit cette occasion pour
ecrire cette lettre qui devait preparer sa venue dans la
Ville Eternelle, ou il ne devait arriver que deux ans plus
tard, avec des chaines de prisonnier.

On ferait un livre des opinions et des controverses
presentees par cette question : « Quel but s'est propose
saint Paul dans I'Epitre aux Romains ? » Des les temps
anciens, deux opinions se font jour. Les Peres grecs
(Origene, saint Jean Chrysostome, Theodoret, plus
tard, saint Jean Damascene, GEcumenius, Theophy-
lacte) lui pretent en general, une intention dogma-
tique : « Conduire les hommes au Christ. » Dans
1'Eglise latine, le canon de Muratori partage la meme
opinion : saint Paul a voulu inculquer a ses lecteurs
cette verite que « le Christ est le principe des Ecri-
tures. » Le commentaire d'Hiiaire, VAmbrosiasler,
indique a I'Epitre un autre but. D'apres lui, les Chre-
tiens de Rome « s'etaient laisse imposer les rites mo-
sai'ques, comme si le salut complet ne se trouvait pas
dans le Christ; c'est pourquoi saint Paul voulut leur
enseigner le mystere de la croix du Christ, qui ne
leur avaitpas encore ete expose. » Pour saint Augustin,
1'Apotre a voulu operer une oeuvre de reconciliation
entre les deux fractions, juive et pai'enne, de la com-
munaute. Les c. xiv et xv, 13, contiendraient alors le
vrai but de la lettre. Au moyen age, on retrouve le
meme point de vue chez Raban-Maur et Abelard.
Saint Thomas, dans ses remarquables commentaires sur
les Epitres de saint Paul, admet aussi le but purement
dogmatique de I'Epitre aux Romains. Erasme, le pre-
mier, soupconne que Paul, en composant cet ecrit,
a voulu premunir la jeune Eglise romaine, contre le
peril judai'sant. Le passage, xvi, 17, 20, refleterait ainsi
la pensee directrice de I'Epitre tout entiere. Dans
1'idee des Peres de la Reforme, 1'Apotre a voulu donner
a 1'Eglise de Rome un expose complet de 1'Evangile,
tel que 1'enseignait Paul. Aussi, dans les premiers
temps, les Reformateurs employaient-ils I'Epitre aux
Romains comme le criterium presque exclusif de

,toute vraie foi. Us avaient repris, en 1'exagerant, 1'opi-
nion des Peres grecs. Dans I'Epitre aux Romains, dit
Melanchton, 1'Apotre ne philosophe ni sur les mysteres
de la Trinite, ni sur le mode de 1'Incarnation, ni sur
la creation active et passive; mais.il donne le som-
maire de la doctrine chretienne (doctrinas Christianas
compendium); et n'est-ce pas en effet de la loi, du
peche et de la grace que resulte la connaissance du
Christ? Au commencement du xixe siecle, 1'exegete
catholique Hug reprit 1'idee de saint Augustin, c'est-a-
dire pr^ta a 1'Apotre 1'intention d'operer un rappro-
chement entre les deux parties de 1'Eglise, tandis
qu'Eichhorn revint a 1'hypothese d'une polemique anti-
judaiique. Une lutte se serait produite dans la commu-
naute romaine a la suite de 1'arrivee des amis et des
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disciples de Paul, qui exposaient un autre evangile que
celui entendu jusqu'a ce jour, par les neophytes d'ori-
gine juive. Saint Paul avait pris la plume pour soute-
nir les siens. Quelques aimees apxes, Tholuck pre-
senta 1'Epitre aux Remains comme un ecrit destine a
prouver la valeur de la doctrine chretienne, en. tant
que seule capable de repondre aux besoins du cceur
humain, besoins que n'avaient pu satisfaire ni le paga-
nisme, ni le judai'sme. Sauf quelques variantes, le meme
point de vue a ete developpe par Reiche, Glockler,
Kolner, de Wette, qui precisent ainsi le but del'Epilre:
proclamer 1'Evangile, comme la religion universelle
dans la capitale du monde. Olshausen part de cette
meme idee pour commenter toute 1'Epitre; Meyer,a son
tour, pense, avec Fritzche et Baumgarten-Crusius, que
.I'Apotre a voulu suppleer, par la plume, a 1'impossi-
bilite actuelle ou il se trouvait de leur annoncer de
bouche son Evangile. On arrive ainsi a 1836. A ce
moment, Baur, dans Ueber Zweck. und Vemnlassung
des Rbmerbrief, paru dans Tubingen Zeitschrift, 1836,
complete plus tard par Ueber .Ziveck und Gedanken-
gang des Romerbrief., dans Theol. Jahrbucher, 1849,
reprit sur une nouvelle base 1'etude de la question.
II crut decouvrir, dans les c. ix-xi, jusque-la regar-
des comme une sorte de digression, la pensee domi-
nante de 1'Epitre tout entiere. La saint Paul semblait
aller au-devant d'un reproche ou plutot d'une inquie-
tude qu'aurait fait naitre, dans la majorite judeo-chre-
tienne de la cornmunaute romaine, sa large tolerance
a 1'egard des gentils qu'il admettait dans I'Eglise avant
que le peuple elu y fat lui-meme entre, lui a qui le
salut messianique avait ete promis tould'abord. Tel est
le prejuge auquel I'Apotre veut repondre avant de com-
mencer son nouveau ministere en Occident. Dans une
belle page de philosophie de 1'histoire, il esquisse, a
grands traits, les desseins de Dieu pour la realisation
du salut dans I'humanite; le rejet actuel des Juifs n'est
que momentane; c'est un moyen voulu de Dieu pour
opererplus facilemement la conversion du monde pai'en
qui, une fois accomplie, ouvrira les voies a la rehabi-
litation finale d'Israel. Le reste de 1'Epitre est subor-
donne a cette idee principale. Les huit chapitres qui
precedent ix-xi, c'est-a-dire, la theorie de la justifica-
tion par la foi, servent de support a cette histoire du
salut. Cette maniere nouveJle d'envisager 1'Epitre aux
Remains avait 1'avantage de relier cet ecrit important
a 1'ensemble de 1'ceuvre apostolique de son auteur, en
lui assignant un role historique nettement caracterise;
aussi devient-elle predominate parmi les critiques,
surtout dans 1'ecole de Tubingue. — Reuss, pourtant,
ne s'y rallia qu'en partie. Comme Baur, il attribue a la
majorite de la communaute romaine une origine et une
tendance judeo-chretienne, mais il refuse de conside-
rer les c. ix-xi comme la partie essentielle de 1'Epitre.
Le vrai but de saint Paul a e"tev en exposant son evan-
gile universaliste, d'etablir un lien spirituel entre cette
Eglise et lui, afin qu'en arrivant a Rome il trouve un
point d'appui pour ses missions d'Occident. — Ewald
ecrit, a son tour, une hypothese qui est restee sans
partisans. D'apres lui, I'Apotre prevoyant, dix ans a
1'avance, les soulevements de Tan 68-70, aurait ecrit aux
fideles de Rome pour rompre le lien trop etroit qui
existait la entre I'Eglise et la Synagogue. Le c. xn, 1-8,
donnerait ainsi la clef de toute lalettre. Le reste ne serait
qu'accessoire. — Bleek a repris les explications ireni-
ques, c'est-a-dire 1'idee d'un but de pacification entre
les deux partis dont se composait alors I'Eglise de
Rome. Mangold essaya a deux reprises, de fortifier, en
le modifiant, le point- de vue de Baur, Der Romerbr.
und die Anfdnge der rom. Gemeinde, 1866; puis Der
RSmerbr. und seine geschichtlichen Voraussetzungen,
1884. — Ritschl et Sabatier arriverent, de leur cote,
aux monies conclusions, si bien qu'en 1876, J. H. Holtz-

naann declarait que 1'idee de Baur avait eompletement
triomphe parmi les savants. Mais en 1876 une reaction
se produisit a la suite de 1'apparition du travail de
Weizsacker, Ueber die dlteste rom. Gemeinde, dans
les Jahrb. f. deutsch. Theol., 1876, ou Ton admettait,
dans la communaute romaine, une majorite ethnico-
chretienne, ce qui ruinait par la base toutes les suppo-
sitions de Baur. Bon nombre de critiques, Harnack et
Grafe, entre autres, adopterent ces vues nouvelles.
Reuss lui-meme, dans son dernier ouvrage, La, Bible
commentee, les Epitres pauliniennes, modiiia comple-
tement ses premieres conclusions et ne vit plus, dans

Tjtpitre aux Remains, qu'un ecrit exempt de toute
polemique, moins destine a I'Eglise de Rome qu'a
I'Eglise tout entiere. Si I'Apotre 1'a adressee a cette
Eglise particuliere, c'est moins pour repondre a un
besoin special de cette Eglise que pour faire de celle-ci
le foyer de lumiere de 1'Occident. Depuis plusieurs
aMiees deja, Renan, Saint Paul, p. 460, avait exprime
une idee analogue: « Paul profita d'un petit intervalle de
repos pour ecrire sous forme d'epitre une sorte de re-
sume de sa doctrine theologique. IlTadressaa I'Eglise
de Rome, composee d'Ebionites etde judeo-chretiens et
aussi de proselytes et de paiiens convertis,et comme un
tel expose interessait toute la chretiente, il 1'envoya en
meme temps a la plupart des Eglises qu'il avait fondees.»
Oltramare, dans son Commentaire sur I'EpUre aux
Romains, p. 43,77-78, dit que saint Paul n'a pas voulu
tomber chez les Romains comme a 1'improviste et sans
s'etre annonce. «Voulant prendre rEglise de Rome pour
son point d'appui dans 1'evangelisation de 1'Occident,
il a pense que le rneilleur moyen de se procurer un
bon accueil aupres d'elle etait de lui adresser ce grand
manifesto evangelique, qui pourrait servir en meme
temps, aupres de plusieurs, de predication d'appel. »
Weiss, dans la 6e edition du commentaire de Meyer,
n'est pas eloigne d'accepter cette explication. En 1891,
Lipsius, Handcommentar zum N. T., persiste a croire,
avec Schurer, que 1'impression totale qui se degage de
1'Epitre aux Romains, ne permet pas de douter qu'elle
ne soit adressee a des judeo-chretiens. Seulement c'est
un judeo-christianisme deja a moitie hellenise, bien
eloigne de 1'etroitesse du parti judai'sant. L'intention
de saint Paul aurait ete de corriger cette teinte legere
de judai'sme en exposant, d'une facon magistrale, la
conception chretienne. Apres une etude approfondie
de la question, suivie d'une critique detaillee des di-
verses opinions emises dans toutes les ecoles, Godet
resume ainsi ses conclusions : c< Assurement, je ne le
conteste point, I'Apotre a voulu par cetle lettre prepa-
rer son arrivee a Rome; par elle il a travaille a munir
puissamment cette Eglise centre 1'oppressionprevuedu
judeo-christianisme; par elle aussi il a pu contribuer
a 1'union des elements opposes qui se trouvaient dans
I'Eglise et en particulier renverser les prejugees judai'-
ques d'une partie de ses membres et les pensees d'or-
gueil qui germaient dans i'esprit du parti oppose. Tout
cela, ce sont bien des effets voulus de la lettre. Mais la
vraie circonstance qui y a donne lieu, a ete le manque
d'un enseignement solide pose a la base de 1'edifice, et
le vrai but que Paul s'est propose, a ete, comme il 1'a
indique lui-meme, celui d'affermir cet edifice impor-
tant, que pouvait faire eerouler la premiere secousse. »
Introd. au Nouv. Test., 1893, p. 464, Cette derniere opi-
nion parait etre celle 'qui concilie le mieux les deux
aspects particuliers sous lesquels se presente 1'Epitre
aux Romains : le point de vue historique et le point
de vue dogmatique. C'est en exagerant tour a tour 1'un
au prejudice de 1'aulre que 1'on est arrive aux hypo-
theses diverses exposees plus haut. L'Epitre aux Ro-
mains est, au fond, d'une nature speciale qui n'est ni
un traite didactique ex professo ni une simple lettre au
sens ordinaire du mot, mais qui participe a la fois,
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dans une certaine mesure, au caractere propre de ces
deux sortes de compositions.

V. AuTHENTiciTE EX CA.NONICITE. — Avec la premiere
Epitre aux Corinthiens, cette lettre est, dans toute la
correspondance de saint Paul, celle qui possede la plus
riche tradition lilteraire. On en trouve des citations
non seulement dans les Peres apostoliques, mais dans
le Nouveau Testament lui-meme. Tout d'abord dans la
I Petri : ceci resulte de la comparaison des passages
suivants : Rom., ix, 25, etl Pet., n, 10; ix, 32,etn, 6-8;
xn, 1, etn, 5; xn, 2, et i, 14; xn, 3, et iv, 7-11; xn, 9, et
i, 22; xii, 16, et HI, 8-9; xin, 1, et n, 13-17. De plus, I Pet.,
n, 6, une citation de 1'Ancien Testament, tiree des
Septante, avec les memes variantes que Bom., ix, 32,
des images semblables pour designer le sacrifice,
Rom., xn, et I Pet., n, 5, certaines expressions carac-
teristiques, telles que suiT/ji^^'-C^0") dvuuoxptTo? et
des idees presentees dans le meme ordre. Rom., xin,
1-7, et I Pet., ii, 13-17. On note aussi une certaine res-
semblance avec deux passages de 1'Epitre aux Hebreux,
en particulier un passage du Deuteronome que les
deux lettres rapportent en s'ecartant de la meme facon
de la version des Septante. Rom., iv, 17-21, et Heb., xi,
11,12,19; xn, 19-x, 3. On pense aussi trouver une cer-
taine analogie et peut-etre une dependance entre les
deux derniers versets de 1'Epitre de saint Jude, 24-25, et
le doxologie finale de 1'Epitre aux Remains, xvi, 25, 27.
Des le seuil de 1'age apostolique, les emprunts a notre

•Epitre sont nombreux et indiscutables, d'abord chez
saint Clement de Rome, Rom., i, 21, et Clem., xxxvi, 51;
n, 24, et 47; iv, 7, 8, 9-50; vi, 1-33; r, 29, et 35; x, 4-32;
xin, 1, 2, et 61; dans les lettres de saint Ignace; Rom.,
i, 3, et Sniyr., i; n, 24, et Trail, 8; in, 27 ; Ephes.,
18; vi, 4; Ephes., 19; vi, 5; vm, 17, 29, et Mag., 5,
Trail., 9; vi, 17, et Mag., 6;vn, 6, et Mag. 9; vm, 11, et
Trail, 9; ix, 23, elEph., 9; xiv, 17, et Trail, 2; xv,5, et
Eph., 1, des points de ressemblanee avec la lettre de
Polycarpe, Rom., vi,13, etPol., 4; xin, 12, etPol.,4;xn,
10, etPol., l;xm, 8, et Pol., 3; xiv, 10, et Pol., 6; des
reminiscences dans Aristide et dans saint Justin. Meme
des heretiques appartenant aux sectes de Valentin et
de Basilide s'en servaientcomme base d'argumentation.
L'auteur des Douze patriarches parait lui-meme 1'avoir
utilisee.Rom.,i,4, et Test. Lev., 18; H,13,etTest.Aser,
4; v, 6, et Test. Ben)., 3; vi, et Test. Lev., 4; vi, 7, et
Test. Sim., 6; vii, 8, et Test. Neph., 8; vm, 28, et Test.
#ew;,,4;ix,21, et Test. IVep/iv2;xn, l,et Test. Lev.,3;
xii, 21, etTest.Benf., 4; xm, 12, et Test. A'ep/i.,2; xv,
33, et Test. Dan., 5; xvi, 20, et Test. Aser., 7. .Tusqu'ici,
pourtant, aucune citation formelle. Marcion 1'avait in-
seree, mais en la mutilant, dans son Apostolicon, apres
la seconde Epitre aux Corinthiens. A partir de saint
Irenee, tous les auteurs ecclesiastiques la citent comme
de saint Paul etla regardent comme la base de la theologie
chretienne. Ainsi, en resume, 1'Epitre aux Remains est
connue et employee a Rome et meme ailleurs : dans le
premier quart du ne siecle, elle fait partie de la collec-
tion des Epitres pauliniennes dont on se sert deja a
Antioche, a Rome, a Smyrne, peut-etre meme a Co-
rinthe; au milieu du ne siecle, elle entre dans 1'Apo-
stolicon de JVIarcion, et vers la fin du meme siecle^ elle
est partout recue comme canonique. A ces temoigna-
ges externes se joignent des criteres d'evidence interne
si frappants que la critique radicale de Tubingue n'a
pu les contester. L'Epitre aux Romains est une des
quatre lettres de saint Paul que la presque unanimite
des critiques declare inattaquable. Les opposants, depuis
Evanson (1792), sont tres peu nombreux. Les tentatives
•de Bruno Bauer, en 1852, contre 1'authenticite de cette
Epitre, sont restees sans resullat. Elles n'ont guere
trouve de credit qu'aupres de certains theologiens de
Suisse et de Hollande. Loman, professeur a Amsterdam,
.s'appuie sur le silence des Actes, de pretendues incohe-

rences dans le contenu de 1'Epitre, dans la variete des
opinions sur 1'origine de PEglise romaine, pour rejeter
notre Epitre. Qusestiones Paulionse, dans Theologisch
Tijdschrift, 1882, 1883, 1886. En 1888, Steck, profes-
seur a Berne, fait de 1'Epitre aux Romains le premier
manifeste d'un petit cenacle de philosophies Chretiens
grecs etabli a Rome au commencement du iv siecle.
Der Galaterbrief nach seiner Echtheit uniersiicht,
Berlin, 1888. — A cote de ces negations radicales ont
pris place diverses hypotheses, jemergerent diverses
recensions, meme de nombreuses interpolations dans
1'Epitre aux Romains. Weisse, Beitrdge zur Kritik der
Paulinischen Briefe an die Galaten,Romen, Philippen
und Colossen, Leipzig, 1837; Naber, Verisimilia, Lace-
ram conditionem N. T. exhibentia, Amsterdam, 1886;
Michelsen, dans Theologisch Tijdschrift, 1886; Volter,
dans Theologisch Tijdschrift, 1889, p. 265; von Manen,
De Brief aan de Romeinen, Leyde, 1891. L'ardeur de
ces attaques n'a pas depossede notre Epitre des mar-
ques d'indubitable authenticite qu'on n'a cesse de lui
reconnaitre des 1'origine.

VI. INTEGRITE. — Le texte grec de 1'Epitre aux Ro-
mains se trouve en entier dans les manuscrits suivants:
A, B, L, S. Dans les autres codex, il y a des variantes
ou des omissions. Les principales versions de PEpitre
aux Romains sont les versions latines. Voir Sanday et
Headlam, A critical and exegetical commentary on
the Epistle to the Romans, p. LXIII-LXXIV.

Les objections contre 1'integrile sont peu importantes.
— 1° Les mots ev 'Pwp.vi, I, 7 et 15,.manquent dans le
texte grec et latin du ma'huscin't G; omission renforcee
par une note marginale du manuscrit XLVII, auj. 7, TO
iv 'Pw[j.ri OUTS Iv T/J i%,r^rt<jei O'JTS dv TW fr(Tw M.vr,aoveij£t.
Plusieufs en coiicluent, comme pour i'Epitre aux
Ephesiens, que 1'original etait une lettre encyclique
qui devait circuler a travers les principales commu-
nautes : Rome, Ephese, Thessalonique; chacun des
exemplaires destines a ceseglises laissaiten Wane dans
1'adresse, le nom de 1'Eglise qui devait la recevoir.
D'autres n'y voient qu'une fantaisie de scribe. La lecon
Romee a pour elle la presque totalite des manuscrits.

2° Une autre variante concerne le plan de la doxologie
finale, xvi, 25-27, dans plusieurs manuscrits. — '1. Les
codex X,'B, C, D, E,0rigene latin, la Vulgate, la Peschitto,
la version hebrai'que, la version ethiopienne, 1'Ambro-
siaster, Pelage la placent a la fin du ch. xvr. — 2, Le
codex L, 200 manuscrits byzantins, les lectionnaires, la
version syriaque de Thomas d'Heraclee, saint Chrysos-
tome, Theodoret, saint Jean Damascene, la mettent a
la fin du ch. xiv. — 3. Les onciaux A et P et les cur-
sifs 5, 17, 1'ont tant a la fin du ch. xiv, qu'a la fin du
ch. xvi. — 4. Les codex F et G, a la suite de Marcion,
1'omettent totalement, laissant en blanc la finduch.xiv.
Quelques-uns supposent, pour expliquer ces omissions,
que des une epoque tres ancienne, toute la portion du
texte depuis xiv, 23, a xvi, 24, aurait etc retranchee dans
un certain nombre de documents. Rinck a meme emis
Tidee que des exemplaires mutiles par les Marcionites
avaient ete employes plus tard dans 1'Eglise, sans qu'on
ait pris le soin d'y replacer les ch. xv et xvi. Godet
propose quelque chose de plus materiel. « On sait, dit-
il, qu'un grand nombre de lepons propres au texte by-
zantin proviennent de modifications exigees par les be-
soins de tla lecture publique; ainsi, par exemple, la
substitution si frequente du nom propre au pronom, au
commencement des morceaux destines aux lectures re-
gulieres. Or ce sont precisement les autorites byzan-
tines, minuscules, lectionnaires cod. LI, qui presentent
la ligne dont nous nous occupons. Pourquoi? Parce
que la lecture publique avait uniquement en vue
1'edification et que les ch. xv et xvi, ne contenant guere
que des details historiques, d'un interet local jet tem-
poraire, n'avaient que peu de prix a ce point de vue. Ii
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ctail done assez nature! de les omettre dans ces lec-
tures. Nous avons un exeinple frappant de cette ma-
niere de faire dans 1'extrait syriaque des lettres d'Ignace
publiees par Cureton. On avail cru un moment que
c'elait la vraie teneur du texte primitif. Zahn a mis
hors de doute, me paralt-il, que c'etaient la des extraits
faits a 1'usage d'un couvent syrien, et dans lesquels on
avait omis tout ce qui n'allait pas a 1'edification, e'est-
a-dire tous les details historiques et personnels qui
nous interessent aujourd'hui a notre point de vue cri-
tique. C'est la meme raison sans doute qui, a une
epoque ancienne, a oecasionne dans la lecture publique
1'omission de nos ch. xv et xvi et, par suite, dans les
documents byzantins, la translation de la doxologie a
la fin du c. xiv ou s'arretait cette lecture. On comprend
par la que 1'influence de ce fait se soit surtout faitsen-
tir sur les lectionnaires ou recueils de pericopes etsur
des explications homiletiques, comme celles de Chrysos-
tome. On a objecte qu'au ve siecle, Euthalius, aAlexan-
drie, Faisait rentrer notre c. xv dans le cycle des peri-
copes destinees a la lecture publique. Mais 1'omission
des ch. xv et xvi pouvait fort bien remonter a une
epoque anterieure a EuthaJius; il y remedia pour le
ch. xv. Mais 1'omission, maintenue par lui, du ch. xvi
confirme notre explication. » Op. cit., p. 474-475.

VII. ANALYSE DU CONTENU. — La lettre se divise
d'une facon reguliere, en trois parties principales :

/. LE PROLOGUE (i, 1-16) contient 1'adresse et 1'action
de graces. L'adresse, f . 1-7, revet une certaine solen-
nite. Ecrivant a une Eglise qu'il n'a ni fondee ni visitee,
saint Paul eprouve le besoin d'expliquer a quel titre il
ose lui ecrire : c'est en qualite d'Apotre des Gentils.
Les Romains se trouvent, de ce fait, dans le ressort
de sa mission. II n'oulrepasse done point ses droitsen
leur adressant son message evangelique. Dans 1'action
de graces, jL 8-16, 1'Apotre exprime successivement la
joie de voir 1'Eglise de Rome si prospere et si renom-
me"e dans le monde entier pour sa foi si admirable,
le vif desir qu'il a depuis longtemps de visiter une
communaute si florissante pour la faire beneficier de
la grace de son apostolat, en completantchez les fideles
leurs connaissances evangeliques.

//. LE CORPS DE LA LETTRE (i, 17-xv, 13). — On y trouve
deux parties distinctes : 1'une dogmatique etdoctrinale;
1'autre morale.

1° Partie dogmalique (i, 17-xi). — La these peut se
resumer dans ces mots : Le salut par la foi a I'Evan-
gile, realisation de la prophetie d'Habacuc : « Le juste
vit de la foi », i, 16-17. — A) Pour le prouver, 1'auteur
montre d'abord 1'irnpuissance de la nature, par la des-
cription des desordres du monde pai'en, i, 18-32. Les
gentils ont connu Dieu et la loi naturelle, mais ils ont
agi comme s'ils n'en avaient pas eu la moindre notion.
Tout en se disant sages, ils ont agi en fous et transfere
la gloire du Dieu incorruptible a des images represen-
tant des hommes mortels, des oiseaux, des quadru-
pedes, des reptiles : c'est 1'histoire de 1'idolatrie. Cette
perversion de 1'idee et du culte du vrai Dieu a eu pour
consequence les pires desordres moraux. « Dieu les a
livres aux desirs de leurs cceurs, ».i, 26, c'est-a-dire a
leurs passions, a 1'esprit d'erreur et de mensonge, au
sens reprouve; apres 1'obscurcissement de 1'esprit,
I'obliteration du sens moral. L'apotre expose ensuite
sans management les desordres du monde pai'en, d'ou
il est facile de conclure que la nature, laissee a elle-
meme, ne conduit pas a la justification.

B) La loi n'y conduit pas da vantage, II-IH, 8. Apres le
requisitoire centre le paganisme, 1'acte d'accusation des
fils d'Abraham. Eux aussi ont provoque, par la preva-
rication, la colere deDieu. La tache etait delicate. Saint
Paul 1'aborde avec precaution, en donnant aux faits
1'appui de 1'Ecriture. Le temoignage des faits est ecra-
sant : il remplit tout le ch. 11. « Toi done, qui que tu

sois, qui condamnes les autres, tu es inexcusable. En
condamnant les autres tu te condamnes toi-meme,
puisque tu fais precisement ce que tu condamnes. »
ii, 1, et plus expressement encore. « Toi qui instruis
les autres, tu ne t'instruis pas toi-meme; tu defends le
larcin et tu le pratiques; tu condamnes 1'adultere.et tu
le commets; tu hais les idoles et tu es sacrilege; tu te
glorifies de la Loi et tu deshonores Dieu en violant la
loi, » n, 23-24. Ceci n'est pas une exception ou le fait
de quelques-uns. L'Ecriture elle-meme le reconnait
quand elle dit : « II n'y a point de juste, pas un, nul
homme intelligent, aucun qui cherche Dieu. Tous sont
sortis de la voie, tous sont pervertis; il n'y en a pas
un qui fasse le bien, pas un seul. » 11, 10-12. La con-
clusion generate, c'est que juifs et pai'ens, pris en
masse, sont sous la condamnation divine. Les deux
o'conomies, nature et loi, ont fait faillite et n'ont pu
donner la justification.

C) L'Apotre arrive ainsi a 1'economie nouvelle, pra-
tiquee par la Loi, annoncee par les prophetes : 1'eco-
nomie evangelique dans laquelle la justification s'opere
par la foi en Jesus-Christ, Redernpteur de 1'humanite.
in, 21. II decrit les deux caracteres essentiels de ce
nouveau mode de justification : — 1. son universalile
(in onmes), consequence directe. du monotheisme.
Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, ce Dieu est necessai-
rement le Dieu des gentils aussi bien que le Dieu des
Juifs. — 2. sa gratuite. Ni les uns ni les autres n'ont
rnerite cette grace. « Tous ont peche et se sentent pri-
ves de la gloire de Dieu, justifies qu'ils sont gratuite-
ment par sa grace, in, 23-24. La cause de cette justifi-
cation n'est pas 1'observation de la Loi, mais la mort
redemptrice du Sauveur Jesus, Dieu 1'ayant constitue
instrument de propitiation par la foi, dans son sang,
$. 25. Quant au but final de cette economic nouvelle,
c'est toujours la gloire de Dieu « pour faire eclater sa
justice obscurcie par la tolerance des peches qu'il a
supportes avec patience, pour faire eclater sa justice a
1'heure acluelle, afm d'etre reconnu juste lui-mem.e et
auteur do la justification pour quiconque releve de la
foi en Jesus, » in, 26. De ces considerations 1'Apotre
deduit deux consequences preliminaires : une lecon
d'humanite, ji. 27-28, une lecon d'egalite : Juifs et pai'ens
sont justifies 1'un et 1'autre de la meme maniere,

D) Pour mieux penetrer la nature intense de ce nou-
veau mode de justification, saint Paul 1'envisage sous
divers aspects. — 1° Dans scs rapports avec I'Ancien
Testament, iv, 1-25. II la compare avec la justification-
type d'Abraham, iv, 1-25. Toutes deux conviennent
dans leurs traits essentiels, c'est-a-dire qu'elles s'ope-
rent 1'une 1'autre par la foi dans la Loi, jL 1-8. Ainsi
tout ce qu'a obtenu Abraham en fait de justice, il 1'a
acquis non par la circoncision, f . 9-12, puisqu'il a ete
justifie avant d'etre circoncis, a fortiori, sans les obser-
vances mosaiques qui sont 1'antithese de la promesse
et qui d'ailleurs sont venues longtemps apres, jL 13-17,
en sorte que la justification d'Abraham est le modele
de celle des Chretiens, jL 17, 25. — 2° Dans ses effels
salutaires (v-vnr). Entre la justification et le salut il y
a une certaine difference : celle du commencement de
1'oeuvre par rapport a son achevement. L'Apotre va
montrer, dans ces quatre chapitres, que d'apres la
pensee et les plans de Dieu, justification et salut sont
les deux anneaux extremes d'une chaine indissoluble,
quoique ce soit le triste privilege de notre libre arbitre
de pouvoir le briser. La grace est le germe de la gloire,
la foi est le gage de la vision, les dons de 1'Esprit-Saint
sont les aubes de la beatitude et 1'eclat bienheureux
des elus n'est que la floraison tardive mais spontanee
de la charite, qui est elle-meme un esprit particulier
de la justice. « Nous sommes sauves en esperance » et
« 1'esperance ne decoit pas, » voila le theme qui va etre
developpe. En effet, trois grandes puissances s'opposent
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a notre salut : le peche, la mort, la chair. Or le Christ
a triomphe pour nous de « cette triple alliance »,

a) La victoire sur le peche, v, 1-21, est decrite par
un magnifique parallele entre Adam, le premier chef
de 1'humanite, et Jesus-Christ, second Adam et chef de
I'humanite renouvelee. « Ainsi done, comme par une
seule faute est venue sur tous les hommes la condam-
nation, de meme par un seul merite viendra sur tous
les hommes la justification de vie. En effet comme par
la desobeissance d'un seul homme, tous, malgre leur
nombre, ont ete constitues pecheurs, de meme aussi,
par 1'obeissance d'un seul, tous, malgre leur nombre,
seront constitutes justes. » v, 18-19. — Subsidiaire-
ment, 1'Apotre parle du role de la Loi par rapport au
peche, pour bien montrer que le Christ seul, par son
obeissance jusqu'a la mort, nous a delivres du peche.
En effet, loin de detruire cette puissance ennemie, la
Loi a ete plutot son alliee, son auxiltaire, 1'instrument
actif du peche; elle a etendu son regne, v, 20.

b) Notre second ennemi, c'est la mort, suite inevi-
table du peche, Jesus-Christ en a triomphe pour nous,
vi, 1-23, ici-bas par la grace, la haut, dans la gloire.
Le symbole de cette vie rendue, c'est le bapteme. Jesus
nous associe la, d'une maniere mystique mais non
moins reelle, a sa mort et a sa vie. « Ignorez-vous
que nous tous qui avons ete baptises dans le Christ
Jesus, nous avons ete baptises dans sa mort. Nous
avons done ete ensevelis avec lui par le bapte"rne dans
la mort, afm que, eomme le Christ est ressuscite des
morts par la gloire du Pere, ainsi nous aussi nous
marchions dans la nouveaute de vie, » if. 3-4. En nous
associant a sa mort, le Christ neutralise le principe
d'activite que le peche avait depose en nous et qui
eonstituait le vieil homme; en nous associant asa vie, il
detruit tous les germes de mort et nous confere le pri-
vilege d'une vie sans fin : vie de 1'ame et vie du corps,
vie de la grace et vie de la gloire. La conclusion pra-
tique que 1'Apotre retire de cet enseignement, c'est
que le chretien doit se liberer du peche, jL 6-23.

c) La'troisieme puissance hostile a notre salut, c'est
la chair, dont la loi mosai'que fut 1'auxiliaire incons-
cient mais funeste. Tous deux devaient done etre de-
truits par le Christ. C'est ce qui, en fait, est arrive, vn,
1-25. Saint Paul commence par 1'abrogation de la Loi.
« Le chretien est mort a la loi par le corps du Christ. »
La loi n'existe done plus : elle a fourni des ceuvres au
peche eta la chair : elle peril done avec eux, ji. 1-7.

II etait necessaire d'expliquercetaphorisme etrange :
« la Loi instrument de peche avec la chair. » Des dis-
tinctions s'imposaient. L'Apotre n'a garde de lesomettre.
II montre, par son propre exemple, comment la Loi,
bonne de sa nature, devient, au contact de nos pas-
sions, une plus grande occasion de peche, jL 7-13; il
decrit, avec'des accents dechirants, cette vie puissante
qui n'est qu'une lutte continuelle, toujours renaissante,
entre le desir d'accomplir la Loi d'apres 1'intimation
de la conscience, et les appetits de la chair, pour
aboutir au honteux esclavage du peche. De la ce cri
dechirant : « Qui me delivrera de ce corps de mort? »
t. 14-25.

Le ch. vin, 1-39, termine la these de 1'Epitre par ufr
chant de triomphe. II celebre la victoire du Christ sur
nos tres grands ennemis qui sont la gisant devant la
croix du Sauveur. Le peche est detruit : « II n'y a plus
de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ
$esus, » %. 1; la mort est vaincue d'avance par le
germe d'immortalite depose en nous, $. 11; la Loi,
occasion de peche, est abrogee, $. 2-7; seule, la chair
lutte encore contre I'esprit, mais avec 1'aide de la
grace, la victoire est assuree. Le present nous garantit
1'avenir : la grace nous prepare la gloire du ciel. Quatre
temoins nous attestent cette connexion intime et ne-
cessaire; la creation materielle, qui, associee a notre

decheance, a le pressentiment de notre glorification
future, it. 19-22; 1'Esprit-Saint qui est en nous, baptises,*
constitue comme les arrhes de la beatitude celeste,
f . 23.27; Dieu le Pere, qui par sa predestination en-
chaine, par un lien infrangible, tous les actes par les-
quels nous passons de la justification premiere au
triomphe eternel, jfr. 28-34; enfin 1'amour de Jesus-
Christ qui nous lie inseparablement a lui, en depit
des obstacles de tous genres, jh 35-39.

E) A sa these principale, 1'Apotre ajoute une sorte
de complement dogmatique pour expliquer le scan-
dale de la reprobation des Juifs, ix-xi. C'etait, au mo-
ment ou Paul ecrit son Epitre, un fait indeniable
que la masse des juifs etait rebelle a 1'Evangile, alors
que les pai'ens 1'acceptaient en foule, douleur amere
au coeur de 1'Apotre, enigme insondable pour son
esprit! N'etait-ce pas un dementi aux prophetes et aux
promesses de PAncienne Loi? Est-il possible que Dieu
ait voulu que son peuple elu fut prive d'un salut qui
semblait prepare pour lui? Pourquel motif Dieu agit-
il de la sorle? Quels sont, a ce sujet, les desseins de
Dieu? Voila les trois questions auxquelles saint Paul
essaie de re"pondre dans trois chapitres.

a) Le ch. ix, 1-29, soutient que Dieu est juste et fidele
dans la reprobation des Juifs. Apres avoir enumere
avec orgueil les prerogatives d'Israe'l, ji. 1-5, saint Paul
montre que les pretentious de ses anciens coreligion-
naires, au sens ou ils les entendent la plupart, reposent
sur un malentendu. II y a deux Israels; 1'Israel selon
la chair et 1'Israel selon I'esprit : c'est au second seul
qu'appartient la promesse, seul il herite des bene-
dictions. A 1'appui de cette distinction viennent des
exemples tires de 1'Ecriture Sainte; Isaac, fils du miracle
et de la promesse, herite seul des benedictions pro-
mises a Abraham; Ismael et les fils de Cethura n'y ont
point de part; puis, dans la lignee meme d'Isaac, une
autre selection. Jacob est prefere par Dieu a Esau.
Autre exemple pour prouver que Dieu est libre dans
ses dons, Moi'se et Pharaon. Les dons de Dieu sont
entierement gratuits. Toute cette doctrine est d'ailleurs
Conforme aux oracles d'Osee et d'lsai'e, f . 25-29. Dieu
n'a pas agi arbitrairement dans le rejet d'Israel, il n'a
fait qu'etablir sa justice, ix, 30-x, 21. En effet, Israel
a meconnu la fin de 1'economie mosai'que, dont la ve-
nue du Messie etait le signal. II n'a pas compris que
la Loi devait le conduire a une justice superieure, au
salut gratuit par la foi. II n'a pas compris davantage
que ce nouveau salut etait destine a tous les hommes.
Et cependant Moi'se et Isai'e avaient parle de cette,
conversion des paiiens.

b) Dans le ch. xi, 1'Apotre trace une sorte de philoso-
phie de 1'histoire d'apres les plans divins. II voit, dans
le rejet actuel des Juifs, une occasion providentielle de
la conversion des gentils : le rejet est, en somme, par-
tiel et temporaire; il est destine a ouvrir toute large
aux pai'ens la porte du salut et a depouiller PEvangile
de Penveloppe legale : apres cela, les Juifs eux-memes
1'accepteront, jL 1-15. Le chapitre s'acheve par un avis
aux pai'ens eux-m£mes afin qu'ils ne se livrent pas a
1'egard des juifs a un orgueil semblable a celui qui a
perdu ceux-ci, jr. 16-24, et par 1'espoir que la conver-
sion des gentils sera le moyen que Dieu emploiera
pour ramener Israel, f . 25-32. Une belle doxologie
j. 33-36 celebre les secrets insondables de la Provi-
dence divine dont on vient d'esquisser les plans.

2° Partie morale, xn-xv, 13. — D'abord les principes
generaux de la morale chretienne : 1. le sacrifice
vivant du fidele est comme la base de sa vie, f . 1-2,
sacrifice realise principalement par les deux vertus
d'humilite et de charite, 1'humilite par laquelle chacun
limite son activite d'apres son don, .t. 3-8, la charite
par laquelle il se donne tout entier a ses freres et
meme a ses ennemis, ,,<-. 9-21. Les 7 premiers versets



1175 ROMAINS (EPiTRE AUX) — ROMANGHES (VERSIONS) DE LA BIBLE 1176

duch. xui reglent les rapports de 1'Eglise et de 1'Etat:
le Chretien est souinis aux puissances etablies, il
s'acquitte avec soin de ses dettes de justice, f . 7-10.
La perspective du retour du Seigneur tient le fidele
dans une perpetuelle vigilance, y, 11.14. Apres ces
regies generates de vie chrelienne, des conseils de
circonstance pour 1'Eglise de Rome. Saint Paul recom-
mande aux « forts » d'etre charitables avec les « faibles »,
c'est-a-dire envers ceux qui avaient des scrupules au
sujet des anciennes observances mosai'ques. xiv, 1,23.
II revient encore, xv, 13, a la tolerance mutuelle et il
invite juifs et paiens a louer la bonte et la fidelite
divine.

ill. EPILOGUE, xv, 14-xvi, 27. — La lettre se termine
par des communications personnelles, indique le but
qu'elle s'est propose, annonce la prochaine visite de
1'Apotre a Rome; xv, 14-33. Puis viennent les saluta-
tions a divers personnages, xvi, 1-15, un avertissement,
xvi, 17-20, un post-scriptum des compagnons de 1'Apotre
et du copiste qui a ecrit la letlre, xvi, 21-23, une bene-
diction et la doxologie finale, xvi, 24-27

VIII. LANGUE ET STYLE. — Comme toutes les autres
Epitres de saint Paul, celle-ci est ecrite en grec. Le
latin paraitrait tout designe pour ecrire aux Chretiens
de la capitaledel'Empire, mais le grec fut la langue do-
minante de 1'Eglise de Rome, durant lestrois premiers
siecles. Voir Caspari, Quellen zur Geschichte des Tauf-
symbols, Christiania, 1875. — Le style de cette Epitre
est si varie qu'on a serieusemenl agile la question de
savoir si le meme auteur avail tenu la plume jus-
qu'au bout. Mais quand on considere 1'etendue de la
leltre, les amples developpements theologiques,- la di-
versite des sujets traites, on ne s'etonne plus de ces
differences de vocabulaire, de syntaxe, d'images, et de
sentiments exprimes. Ce qui caraeterise surtout cette
Epitre, c'est une exposition magistrale, qui n'exclul
pas une cerlaine vivacite et une admirable energie;
on y trouve des passages de la plus belle eloquence.
La style est vif, elegant, parfois incisif, la dialectique
serree, les arguments generalement bien enchaines,
les periodes courles mais d'une belle ordonnance. En
resume, I'Epitre aux Remains semble etre, dans 1'en-
semble, le meilleur morceau litteraire qui soil sorti
de le plume de saint Paul.

IX. BIBLIOGRAPHIE. — Parmi les commentaires les
plus remarquables, on doit citer, chez les anciens,
Origene, Comment, in Epist. S. Pauli ad Romanos,
t. xjv, col. 857-1292; S. Jean Chrysostome, Homil.
in Epist. ad Romanos, pr£cbees a Antioche entre
387 et 397, t. LX, col. 391-632; Theodoret, saint Jean
Damascene, CEcumenius, Theophylacte, Euthymius,
1'Ambrosiaster, Pelage; au moyen age, Hugues de
Saint-Victor, Pierre Abelard, saint Thomas d'Aquin,
dans son Expositio in Epistolas omnes JOivi Pauli
Apostoli; Cornelius a Lapide, Commentaries in omnes
I). Pauli Epistolas, Anvers, 1614; Estius, In omnes
Pauli Epistolas commentarius, Douai, 1614-16; *Gro-
tius, dans ses annotationes inN. T., Paris, 1644; 'Ham-
mond, Paraphrase and annotations of the N. T.,
1653; *Locke, A paraphrase and notes to the Epistle
of St. Paul, 1759-1707; Bengel, Gnomon Novi Testa-
menti, 1742. Durant la periode moderne, Tholuck dont
les commentaires ont paru en 1824; 'Fritzsche, 1836-
1843; Meyer, 1832, un des meilleurs commentaires de
1'Epitre aux Romains; reedite par B. Weiss en 1900;
"L. de Wette, Kurzgefasstes exegetisches Handbuch
zum Neuen Testament, 1836-1848; 'Alford, Greek Tes-
tament, 1849-1861; *Jowett, St. Paul's Epistles to the
Thessalonicians, Galatians and Romans, 1855; *Godet,
Commentaire sur l'Epitre aux Romains, Paris, 1879;
* Oltramare, Commentaire sur l'Epitre aux Romains^
1881-1882; *Gifford, dans The Speaker's commentary,
Geneve, 1881; *Liddon, Explanatory analysis of St.

Paul's Epistle to the Romans, 1893; *Lipsius, dans le
Handcommentar zum N. T., public sous la direction
de H. J. Holtzmann, 1891; * Sanday et Headlam, dans
1'International critical commentary, 1902. Les catho-
liques, Klee, 1830; Reithmayer, 1845, Ad. Maier, 1847,
Bisping, Schaefer, 1891; Drach; Maunoury, 1878; R. Cor-
nely, dans le Cursus Scripture Sacrse, 1896.

G. TOUSSAINT.

ROMANCHES (VERSIONS) DE LA BIBLE. La
langue romanche ou roumanche est un rrameau des
langues romanes, issues du latin, ou neo-latines. Elle
embrasse une serie d'idiomes romans, qui sont paries
le long des Alpes, des sources du Rhin anterieur a la
mer Adriatique. La Bible a ete totalememt ou partiel-
lement traduite dans trois dialectes seulement de 1'En-
gadine et du canton des Grisons a 1'usage des protestants
a partir du xvie siecle. Les catholiques de langue
romanche n'ont pas de version speciale de la Bible
dans aucun dialecte.

1° Dialecte de la Haute-Engadine, — Le Nouveau
Testament a ete traduit du latin el autres langues en
haul engadinois par Jacques Bifrun ou Biveroni (-{-1572),
de Sarmedan, jurisconsulte et theologien, reformateur
et ami de Zwingle : L'g nouf Testamamt, in-8°, s. 1.,
1560. II 1'a publie a Bale a ses frais. Cette premiere
edition a une preface de Philippe Gallicius. En 1605,
Lucius Papa en publia une nouvelle edition, et il en
parut a Fuschlaff une troisieme, accompagne'e de notes,
en 1607. Voir Bcehmer, Romantische Studien, t. vi, a
1'anne'e 1560; Campell, Zwei Biicher ralischer Ges-
chichte, t. i, p. 414. Comme Bifrun est 1'ecrivain clas-
sique du haul engadinois, M. J. Ulrich a reedile quatre
livres de sa traduction du Nouveau Testament dans la
Revue des langues romanes : 1'Evangile selon saint Luc,
1897, t. XL, p. 65-83, 97-109, 265-279, 552-572; 1'Evangile
selon saint Jean, 1898, t. XLI, p. 239-271; 1899, t. XLII,
p. 56-70,301-304; les Actes des Apolres, i&id.,'p..509-535;
1901, t. XLIV, p. 521-530; 1902, t. XLV, p. 357-369; 1903,
t. XLVI, p. 75-93; et 1'Apocalypse, 1905, t. XLVIII, p. 75-
87, 306-323. Pour les Epitres de saint Paul et des
autres apotres, il n'a publie que les mots interessants
ou rares que fournit leur traduction. Ibid., juillet et
aout 1906, Janvier et fevrier, mai et juin 1907. Une
autre version du Nouveau Testament dans le meme
dialecte fut faite par Jean Gritti de Zuoz et parut, in-8°,
Bale, 1640. Les Psaumes furent traduits par Laurent
Witzel, Bale, 1661. Janev Menni redigea une nouvelle
traduction du Nouveau Testament a Coire, en 1861.

2» Dialecte de la Rasse-Engadine. — Les Psaumes et
cantiques furent traduits dans ce dialecte par Ciampel
pour Tusage liturgique et parurent avec notation mu-
sicale en 1562; 2e edit., in-8°, Bale, 1606. Des parties
detachees de 1'Ancien Testament furent traduites par
Jean Pitschen Saluz en 1657 et les annees suivantes.
Une Bible entiere est due a la collaboration de Jacques
Antoine Vulpi et de Jacques Dorta a Vulpera. Elle fut
imprimee a Schuol, village de la Basse-Engadine, in-f3,
1657. La traduction avail ete faite sur la version ita-
lienne de Diodati. Voir t. in, col. 1030-1031. Des reedi-
tions completes parurent a Bale, en 1679 et en 1743.
Le Nouveau Testament fut imprime a part, Bale, 1812,
et FAncien, a Coire, en 1815, sous ce titre : Siblia o
vero la Soinchia Scritura del Velg Testamamt. La
Bible entiere a encore ete reeditee a Cologne, 1867-
1870. A Paris, en 1836, un in-12 est intitule : II nouf
Testamaint da nos Segner Jesu Christa, tradiit in
rumansch d'Engadina bassa.

3° Dialecte reto-roman des Grisons. — Le Psautier
fut traduit enc ce dialecte par Gabriel Sapharius, in-8°,
Bale, 1611. Lucius Papa traduisitla Sagesse de Siracide
ou FEcclesiastique, in-12, Zurich. 1628. Lucius (Louis)
Gabriel donna tout le Nouveau Testament : II n'ef Tes-
tamaint, in-8°, Bale, 1648. Les Psaumes furent traduits
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par J. Grass, Zurich, 1683. Une Bible entiere : La S. Bi-
bla, contenant meme les apocryphes, c'est-a-dire les
deuterocanoniques, et due a la collaboration de la plu-
part des ministres de la region, parut in-f°, Coire, 1719.
Une 2e edition en 2 vol. fut faite, 1818-1820. En 1870,
cette version fut editee a Francfort aux frais de la So-
ciete biblique d'Angleterre sous ce titre : La Biblia u
la Sontga Scartira dil Veder a Niev Testamaint. Enfin
Otto Carisch a publie : llg niev Testamaint suenler ilg
original grec, Coire, 1856. Voir F. Rausch, Geschichte
der Literatur des Rhdto-Romans Volkes, Francfort,
1870. On trouvera aussi la parabole de 1'enfant prqdigue
en douze textes romanches, dans Coquebert de Mont-
bret, Melanges sur les patois de France, 1831. Cf. J. Le
Long, Bibliotheca sacra, in-f°, Paris, 1723, t. i, p. 369-
370; Kirchenlexikon, 2« edit., 1883, t. in, col. 742-743;
Realencyclopddie fur protestantische Theologie und
Kirche, 3* edit., 1897, t. m, p. 144.

E. MANGENOT.
r ROMANES (VERSIONS) DES SAINTES
ECRITURES, On designe sous ce nom les traduc-
tions de la Bible en langues romanes, ou neo-latines,
c'est-a-dire en francais,t. n, col. 2346-2373; en italien,
t. m, col. 1012-1038; en espagnol, t. ir, col. 1952-1956;
en Catalan, t. n, col. 345; en portugais, col. 559, 569; en
romanche, col. 1176. Voir aussi ROUMA.INES (VERSIONS).

ROMATHITE (hebreu : hd-Ramdtl; Septante : I-/.
ePar|X; Alexandrinus :6 'PajxaSai'oc; Vulgate : Roma-
thites), originaire de Rama de Benjamin. Ce qualificatif
indique la patrie de Semeias, charge de la culture des
vignes royales du temps de David. I Par., xxvn, 27..

ROME (grec : Tw^; Talmud : ^nii, >ni"i), capi-
tale de 1'Empire romain, lors de la naissance de
Notre-Seigneur, devenue depuis la capitale du raonde
catholique. — Les origines de la ville des Cesars sont
plus legendaires qu'historiques et ce n'est pas le lieu
de s'en occuper ici. La tradition romaine la plus an-
cienne reconnalt 1'existence de villages distincts sur
les sept collines avant Romulus. Le Palatin semble
avoir ete le principal et c'est la que des bergers venus
d'Albe pour chercher des paturages auraient ete les
premiers fondateurs de Rome, ainsi nommee, d'apres
une des nombreuses etymologies qu'on en a donnees,
de rumon, « fleuve », parce qu'elle etait situeepres du
fleuve(le Tibre). Guidi, Bulletlino archeol. com., 1881,
p. 63. Romulus fit du Palatin une place fortifiee, qui fut
ainsi le noyau de la capitale du monde. Elle eutpour
limites un retranchement trace autour de la colline
et formant un carre d'environ 400 metres de cote. La
fondation de la Roma quadrata est fixee au 21 avril
de Tan 752 (753) avant J.-C. Ce n'etait qu'une sorte de
camp ou Ton habitait dans des chaumieres. D'apres la
tradition romaine, le village de Saturma, appele depuis
le Capitole, fut reuni de bonne heure au Palatin. Au
dire de .Denys d'Halicarnasse, Numa Pompilius yajouta
le Quirinal. Apres lui, Tullus Hqstilius 1'agrandit du
Coelius, Ancus Martius de 1'Aventin, Tarquin 1'Ancien
de 1'Esquilin et du Viminal. Ainsi furent reunies les
trois races principales : latine, sabine et etrusque, qui
habitaient les sept collines et devinrent le peuple ro-
main (fig. 239). La situation de la nouvelle capitale
etait extremement avantageuse et favorisa son rapide
developpement. Tite Live, v, 54, 1'a tres bien dit : Flu-
men opportunum, quo ex mediterraneis locis fruges
devehantur, quo maritimi commeatus accipiantur,
marevicinum ad commoditates,necexpositumnimia
propinquitate ad pericula classium externarum, re-
gionum Jtalise medium, ad incrementum urbisnatum
unice locum. — Servius Tullius partagea Rome en
quatre regions, Denys d'Halicarnasse, iv, 14 (fig. 240);
Auguste divisa la ville agrandie en quatorze regions.

I. ROME DANS L'AKCIEN TESTAMEKT. — Le prophele
Daniel, xi, 30, parle des Remains, mais sans les nom-
mer expressement. Leur nom apparait pour la pre-
miere fois dans les livres des Machabees. Us nous ap-
prennent qu'Antiochus IV Epiphane, dont Daniel avait
predit 1'humiliation future par les Remains et par Popi-
lius, voir t. i, col. 697, avait ete otage a Rome, I Mach.,
i, 11; que Demetrius Ier Soter, fils de Seleucus, 1'avait
ete aussi a son tour pour y remplacer comme tel son
oncle Antiochus Ji,piphane, I Mach., vn, 1, voir t. n,
col. 1358; ils nous racontent surtout ralliance que
contracta avec les Remains Judas Machabee afio d'obte-
nir leur appui centre les rois de Syrie (161 avant J.-C.).
I Mach., vm, 1-31; II Mach., iv, 11. Voir t. HI, col. 1801,
Le frere de Judas, Jonathas Machabee, renouvela 1'al-
liance avec Rome (144 avant J.-C.). I Mach., xn, 1-4,16.
Voir t. in, col. 1623. Les Remains s'associerent au deuil
des Juifs a la mort de Jonathas et renouvelerent 1'al-
liance (139 avant J.-C.) avec Simon son frere, qui lui
succeda, et envoya a Rome de riches presents. I Mach.,
xiv, 16-19, 24, 40; xv, 15-24. Une des causes pour les-
quelles Antiochus Epiphane avait fait la guerre aux

239. — Rome assise sur les sept collines.
Monnaie antique agrandie.

Juifs etait de se procurer par la vente des esclaves dont
il s'emparerait une partie de la somme qu'il devait
payer aux Romains. II Mach., vm, 10. L'alliance que
les Machabees contracterent avec Rome leur fut profi-
table dans leur lutte centre les Seleucides ; les legats ro-
mains Memmius etManilius confirmerent en particulier
par une lettre les privileges que Lysias avait accordes
aux Juifs, au nom des roisde Syrie, II Mach., xi, 34-38;
mais cette intervention dans les affaires de la Judee de.
vait amener peu a peu la prise de possession du pays-

Pompee s'empara de Jerusalem J'an 63 avant J.-C.
Tacite, Hist., v, 9; Florus, in, 5, 30. II emmena a Rome
comme esclaves un certain nombre de Juifs qu'il avait
faitprisonniers, mais la capitale du monde en avait deja
vus auparavant. Quelques-uns de ceux qui avaient ac-
compagne Numenius, Pambassadeur de Jonathas et de
Simon Machabee, dans ses deux voyeges a Rome, cf.
I Mach., xii, 16; xiv, 24; xv, 15 (voir NUMENIUS, t. iv,
col. 1715), y avaient sans doute fait de la propagande
religieuse, car c'est probablement a cette epoque que
se passa le fait rapporte par Valere Maxime, I, in, 2, et
dont on admet generalement aujourd'hui 1'authenticite.
II raconte que « Cornelius Hispalus forca ceux qui
avaient essaye de corrompre les mosurs romaines par
le culte simule de Sabazius Jupiter, de retourner chez
eux.» Cf. J. Marquardt, Le culte chez les .Remains,trad.
M. Brissaud,t.i, Paris, 1889, p. 100,note 1. Cejupiter-
Sabazius peut n'etre que le nom altere de Jehovah Sa-
baoth (voir la note de 1'edit. Lemaire, 1822, p. 30) et les
expulses sont vraisemblablement les Juifs. Reinach,
Textes relatifs aujudaisme, p. 259. Quoi qu'il en soit,
les Juifs desormaissoumis aux Romains depuis.Pompee,
ne durent pas tarder a se rendre en assez grand nombre
a Rome pour leurs affaires et pour leur commerce.
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II. ROME DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. — /. LES
JUIFS A ROME AV COMMENCEMENT DE L'EBE CHRE-
TIESNE. — Avec 1'etablissement de 1'empire sous
Auguste, Rome acquit un nouvel eclat et exerea sur les
etrangers, an particulier sur les Juifs, une sorte de fas-
cination. Comme 1'a dit notre vieux poete J. du Bellay:

Rome fut tout le monde et tout le monde est Rome.

Le roi juif Aristobule avait ete emmene a Rome avec
ses enfants par Pompee, son vainqueur. Josephe,

rerent-ils samort. Suetone, Div. Julius, 84. Cf. Josephe,
Ant.jud., XIV, x, 8. Auguste et aussi Tibere, dans la se-
conde partie de son regne, leur furent egalement favo-
rables. II leur etait permis de pratiquer leur religion
et leurs coutumes. Philon, loc. cit. Leur nombre avait
si rapidement augmente que, lorsque les Juifs envoyes
en ambassade de Palestine aupres d'Auguste pour faire
entendre leurs plaintes centre Archelaiis arriverent
dans la capitale, ils y furent appuyes par plus de huit
mille de leurs coreligionnaires etablis a Rome. Jo-

Kama Quadrata

Septimontium
Limites de la M'f/e
aux 4- regions.

240. — Carte de Roma quadrata, du Septimontium, des quatre regions et de 1'enceinte de Servius Tullius. D'apres L,. Homo.

Ant. jud., XIV, iv, 5. Un quartier special fut bientot
attribue aux Juifs qui apres la guerre y avaient ete
vendus comme esclaves et avaient ete ensuite affranchis
ou qui s'y etaient rendus volontairement, attires par
1'espoir de s'enrichir dans la grande ville. Ce quartier
n'etait pas le Ghetto moderne, entre le Capitole et 1'ile
du Tibre, mais la rive du Tibre, dans la partie appelee
aujourd'hui le Transtevere. Philon, Legal, ad Caium,
edit. Mangey, p. 568. Cette situation etait tres favorable
a leur commerce, rendu facile par le voisinage du
fleuve. Aussi les Juifs acquirent-ils bientot de 1'impor-
tanceaRome.La-manieredontenparle Cicerondans son
discours en favour de Valerius Flaccus montre qu'on
etait deja oblige de compter avec eux. Pro Flacco, 28,
69. Jules Cesar les traita avec bienveillance, aussi pleu-

sephe, Ant. jud., XVII, xm, 2; Bell, jud., II, vi, 1
A 1'epoque ou Tibere les bannit de la ville, a cause des
crimes commis par quelques-uns d'entre eux, quatre
mille furent enroles dans 1'armee romaine et envoyes
en Sardaigne. Josephe, Ant. jud., XVIII, in, 5; Tacite,
Ann., ii, 85; Suetone, Tiber., 37, 66.

Malgre tout, leur nombre augmentait toujours. Ils
faisaient des proselytes, surtout parmi les femmes des
hautes classes. Horace, Satir., I, 4,114; Juvenal,Satir.,
in, 14; vi, 642; xiv, 96. On peut conclure des allusions
de Juvenal, HI, 10, 15, de meme que des catacombes
exclusivement 'juives de Rome, qu'ils avaient deborde
le quartier du Transtevere et s'etaient repandus un peu
partout. Cf. 0. Marucchi, D'un antico cimitero giu-
daico,dans les Atti dell' Accad. rom., 1884. Les Actes,
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xvin, 17, parlent de 1'edit de 1'empereur Claude, qui
les chassa de Rome, 1'an 9 de son regne (49 ou 50).
Orose, vn, 6, t. xxxi, col. 1075. Judseos, impulsore
Chresto, assidue tumultuantes Roma expulit, dit
Suetone, Claud., 25, mais ils ne tarderent pas a y
rentrer, tant etait considerable 1'inlluence qu'ils y
avaient deja acquise. Seneque (dans S. Augustin, De
civ. Dei, vi, 11, t. XLI, col. 192), en parle avec amer-
tume : Cum interim usque eo sceleratissimss gentis
consuetude convaluit, ut per omnes jam terras recepta
sit : victi victoribus leges dederunt. — La Providence
avait ainsi envoye a Rome les descendants d'Abraham
pour preparer les voies a 1'etablissement du christia-
nisme dans la capitale de 1'empire. Sans le vouloir et
malgre eux, ils allaient faciliter a Pierre et a Paulleur

241. — Restes de la Porta Capena.
D'apres une photographie de M. 1'abbe" Saint-Martin.

mission evangelique : les Apotres n'avaient plus qu'a
venir.

//. SAfNT PIERRE ET SAINT PAUL A ROME. — 1° Les
(roubles dont parle Suetone et qui furent 1'occasion de
1'edit de Claude, doivent s'entendre sans doute des dis-
sensions que provoqua parmi les Juifs la predication
de 1'Evangile. Les Chretiens ne furent pas tout d'abord
distingues des Juifs proprement dits, parce qu'ils etaient
eux-memes la plupart d'origine juive. Nous ignorons
par qui et quand la bonne nouvelle fut apportee pour
la premiere fois dans la capitale du monde. Ce fut pro-
bablement peu apres la Pentecote par quelqu'un des
Juifs de Rome qui se trouvaient alors presents a Jeru-
salem. Act., n, 10. Parmi les trois mille/convertis qui
crurent alors a la parole de Pierre, jL 41, il devait se
rencontrer vraisemblablement quelque advena Roma-
nus. Quand le prince des Apotres arriva un peu plus
tard dans la capitale de 1'empire, voir PIERRE, col. 373,
le nom du Christ Jesus y etait done sans doute deja
honore par un groupe de fideles. Ce qui est certain,
c'est que, avant 1'arrivee de saint Paul a Rome, cetle
ville comptait des Chretiens dans ses murs, parmi
lesquels Andronique et Junie s'etaient convertis avant
1'Apotre hii-meme. Rom., xvi, 7. L'jipitre aux Rornains,

xvi, enumere dans les salutations vingt-quatre chre-
tiens de marque qui habitaient la cite des Cesars, et
tout son contend suppose qu'ils etaient assez nom-
breux. Rom., I, 8. Plusieurs des Juifs qui avaient ete
chasses de Rome par 1'edit de Claude etaient devenus
disciples de saint Paul, et etant retournes dans cette
ville, ils avaient grossi le nombre des fideles et des pre-
dicateurs. Act., xvm, 2, 3, 18; Rom., xvi, 3, 7, 9, 12.
Voir ROMAINS (EPITREAUX), col. 1165.

2° Depuis plusieurs annees, 1'Apotre des gentils
caressait le desir d'aller precher dans la capitale de la
gentilite. II regardait ce voyage comme un devoir :
Aei pis v.cd 'Pw(/.r,v t'osiv. Oportet me et Romam videre.
Act., xix, 21. Les circonstances seules 1'avaient force
de retarder 1'accomplissement de son projet. Rom., I,
13. Nous ignorons comment se fit le premier voyage de
saint Pierre a Rome, mais nous savons comment s'y
rendit saint Paul. A Cesaree de Palestine, accuse par
les Juifs devant le procurateur Festus, il fit appel a
Cesar et en consequence, il fut conduit comme pri-
sonnier au siege de 1'empire. Act., xxv, 11-12, 25. Saint
Paul debarqua a Pouzzoles. Des Chretiens de Rome,
informes de son arrivee, allerent a sa rencontre jus-
qu'a Forum Appii et par la via Appia, ils vinrent a
Rome ou ils entrerent par la porte Capene, qui s'ou-
vrait dans cette partie de 1'enceinte de Servius Tullius,
dont on peut voir encore des restes dans la cave de
YAntica Osteria di Porta Capena (fig. 241). C'est done
charge de chaines et cependant entoure de fideles qui
le veneraient plus qu'unyCesar, que 1'Apotre des gen-
tils mitpour la premiere fois le pied sur le sol de cette
capitale que sa parole, avec celle de saint Pierre, allait
transfigurer et rendre encore plus glorieuse et plus
illustre :

Di quella Roma onde Christb e romano.
Dante, Purgat., xxxn, 102.

3° Saint Paul entra dans Rome 1'an 61, la septieme
annee du regne de Neron. sous le consulat de Caesennius
Psetus et de Petronius Sabinius Turpilianus. Quels
durent etre ses sentiments a la vue de cette reine du
monde, qui tenait 1'univers sous sa domination et etait
le siege de Vidolatrie? Celui dont 1'auteur des Actes
nous dit qu'a la vue d'Athenes, incitabatur spiritus ejtts
in ipso videns idololatrise deditam civitalem, Act., xvir,
16, ne dut pas etre moins emu en contemplant tant de
signes de superstition et tant de monuments du paga-
nisme au milieu de cette immense cite. Qu'etait Jeru-
salem, qu'etait Athenes aupres ;de cette capitale! Elle
avait grandi depuis Servius Tullius et deborde de son
enceinte trop etroite. Elle comptait maintenant, avec ses
faubourgs, une population que les uns estiment a un
million (0. Marucchi, Excursions archeol. in Roma,
p. 25), d'autres a un million et demid'habitants. Fr. de
Champagny, Les Cesars, t. iv, p. 347-353. Elle se com-
posait de representants de toutesles parties du monde,
attires par 1'ambition, 1'amour du luxe, la soif des
jouissances et des plaisirs, les besoins de 1'administra-
tion et les affaires. Le philosophe grec y coudoyait le
rheteur d'Asie, 1'astrologue de Chaldee, le magicien
d'Egypte, le pr^tre d'Isis, parmi les Latins et les Juifs.
L'Apotre des Genlils allait avoir un vaste champ pour
exercer son zele, mais qui, parmi ceux qui le virent
entrer dans Rome et le remarquerent a peine au mi-
lieu de ceux qui lui faisaient escorte, aurait pu s'ima-
giner qu'un grand evenement s'accomplissait a cette
heure et que c'etait 1'envoye d'un conquerantplus grand
que les Cesars qui venait preparer la prise de possession
de son Maitre?

4° La capitale de 1'empire n'avait pas encore tout 1'eclat
qui la rendit si belle et si somptueuse dans la suile
sous le gouvernemenl des empereurs, apres 1'incendie
de Neron. Les superbes monuments dont les ruines
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nous remplissent aujourd'hui d'admiration n'etaient
pas alors elcves. La ville n'etait pas batie d'apres un
plan regulier.. Les rues etaient etroiles, tortueuses,
nonpavees, malpropres, boueuses oupoussiereuses, an-
gusti et flecci vici, dit Suetone; arcta itinera, ditTacite,
Ann., xv, 88; Romam in montibus posilam et conval-
libus, csenaculis sublatam atque suspensam, non opli-
mis viis, angustissimis semitis, dit Ciceron, n, De
lege agraria, 35. Les maisons etaient trop hautes,
ewnaculu excelsa, dit Pline, H. N., XXXVI, XIH, 88;
Auguste interdit de les elever de plus de 70 pieds (en-
viron 21 metres). Strabon, v, 7. Souvent mal baties,
elles manquaient de solidite; la fievre y exercait fre-

c'est que, malgre sa captivite, il put jouir d'une iiberte
relative. II fut autorise" a demeurer dans une maison
qu'il loua, Iv IStw {juo6u>(j.aT:, in suo conductu, avec
le soldat qui le gardait, Act., xxvin, 16, 20. II etait en-
chaine, Eph., vi, 20; Phil., i,13; mais sa parole ne 1'etait
pas. Laboro usque ad vincula, comme il 1'ecrivait plus
tard a Tirnothee, sed verbum Dei non est alligatum.
II Tim., H, 9. Saint Luc nous dit expressement, Act.,
xxviir, ' 30-31, qu'il recevait, tous ceux qui voulaient
le visiter et qu'il leur prechait le royaume de Dieu. II
fit entendre sa voix meme a quelques-uns de ceux qui
appartenaient a la maison de Cesar. Phil., i, 13; iv, 22.
Et comme il avait toujours la sollicitude des Eglises

242. — Via Appia, entre le cinquieme et le sixieme milles. D'apres une photographic.

quemment ses ravages. Comme beaucoup d'habitations
etaient en bois, les incendies n'y etaient pas rares.
Voir Attilio Profumo, Le Fonti ed i tempi dello incen-
dio Neroniano, in-4°, Rome, 1905, p. 405407. La moitie
de la population de Rome etait esclave. La plusgrande
partie du reste des habitants etait pauvre et vivait
des largesses des empereurs. L'industrie etait inconnue.
Le nombre des families riches etait restreint. II n'y
avait pas de classe moyenne. Pauvres et esclaves etaient
entasses dans d'etre its espaces. Une des choses qui
etonnent le plus les visiteursde la maison dite de Livie
au Palatin et des maisons congervees a Pompei par les
cendres du Vesuve, c'est la petitesse et Fexiguite des
appartements, ou Ton a ete parfois oblige d'echancrer
le mur pour y faire tenir le lit.

5° C'est dans quelque reduit analogue que dut resider
saint Paul, pendant les deux ans qu'il attendit sa sen-
tence, Act., xxvin, 16,30, et pendant son dernier sejour
a Rome. Lors de sa premiere captivite, il habita, soit
aupres du camp des pretoriens, etabli hors des murs par
Tibereau nord-est de la ville, Tacite, Ann., iv, 2; Sue-
tone, Tiber., 37; soit pres de la caserne attachee a la
residence imperiale sur le Palatin. Ce qui esl certain,

qu'il avait fondees, pendant cette premiere captivite, il
ecrivit alors outre son Epitre a Philemon, ses Epttres
aux Philippiens. aux Colossiens et aux Ephesiens. C'est
aussi de Rome que fut ecrite, un peu avant son mar-
tyre, sa seconde Epitre a Timothea. Voir PAUL, t. iv>
col. 2226-2228. L'emprisonne-ment de 1'Apotre se ter-
mina par un acquittement. Ibid., col. 228. Cf. II Tim.,
iv, 17. Mais le livre des Actes ne nous fournitplus de
renseignements sur sa delivrance ni sur ses dernieres
annees. II revint a Rome, fut jete une seconde fois en
prison et, cette fois, il n'en sortit que pour subir le
martyre, en 67. Voir t. iv, col. 2230.

6° Sur le sejour de saint Pierre a Rome nous avon&
encore moins de details que pour saint Paul, mais il
est demontre, malgre tous les efforts des ennemis de
1'Eglise catholique en sens contraires, qu'il etablit sa
chaire a Rome, qu'il y vecut de longnes annees, vingt-
cinq ans, d'apres le Liber pontificalis, et qu'il y mou-
rut martyr sur une croix (an 67). Voir PIERRE, col. 373-
376^ Saint Paul eut la tgte tranchee aux Trois-Fontaines ̂
saint Pierre fut crucifie au Vatican, comme nous le
dirons plus loin.

///. SAINT JEANL'fiVANGELISTE A ROME. — SOUS Ves-
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pasien et sous Titus, les Juifs furent hien traites a
iRonae et les Chretiens, qu'on confondait encore souvent
<tvec eux, a cause de leur genre de vie, beneficierent
<Je la large tolerance qui leur etait accordee. Mais sous
Domitien, la persecution'recommenfa. La rapacite de
•cet empereur en fut la cause premiere. II voulut obli-
ger les Chretiens, qui judaicam viverent vitam,
Suetone, Domit., 12, a payer le tribut du didrachme,
a-utrefois destine a 1'entretien du temple de Jerusalem,
et, depuis sa destruction, consacre soi-disant aux edi-
fices du Capitole. Josephe, Bell. jud.,VIl, \i, 6; Dion

Cette porte donnant acces a la voie Latine ne fut
ouverte qu'aux jours ou Aurelien recula 1'enceinte de
la ville... Jean sortit intact et sain du bain de feu...
Domitien rassure sur le compte des Chretiens com-
mencaita relacher ses poursuites. Ce souffle de clemence
detourna les magistrals de s'acharner centre un vieil-
lard; ils se contenterent de le releguer dans File de
Patmos. » C. Fouard, Saint Jean, Paris, 1904, p. 99-
100. Voir JEA.N 7, t. iv, col. 1165. On peut dire que le
souvenir du voyage de saint Jean a Rome et de ce qu'il
y avait souffert est reste marque en traits de feu dans

. -243. — Le tombeau de Csecilia Metella sur la Voie appienne. II avait ete construit avant 1'arrivee de saint Paul, entre 686 et 700,
de Rome. Nibby, Roma antlca, Rome, 1839, t. n, p. 550. Les creneaux ont ete ajoutes en 1299 de notre ere. D'apres une pho-
tographic de M. H. Saint-Martin.

Cassius, LXVI, 7. Les Chretiens, considerant comme
une sorte d'apostasie la soumission a cetimpot, qui les
confondait avec les Juifs, refuserent la plupart de
1'acquitter et on les poursuivit devant les tribunaux
comme athees. Suetone, Domit., 12; Dion Cassius,
LXVII, 14. La persecution contre les Chretiens s'etendit
xle proche en proche et fit des victimes en Asle Mineure,
a Smyrne, Apoc., n, 10; a Pergame, n, 13; et ailleurs,
•v, 6; vi, 9, 10; xx, 1. Saint Jean residait alors a
Ephese; il en fut lui-meme victime. Domitien avait
•donne 1'ordre d'arreter et d'amener a Rome les descen-
dants des rois de Juda, ce qui fut fait. Hegesippe, dans
Eusebe, H. E., in, 19, 20, t. xx, col. 252-256. Saint
Jean, si renomme pour avoir vecu dans Pintimite du
Sauveur, fut peut-etre arrete au meme titre. On 1'amena
a Rome et il fut condamne a perir dans une chaudiere
d'huile bouillante. « Le lieu traditionnel de son execu-
tion es,t la Porte Latine, ou, pour mieux dire, 1'espace,
libre alors, qu'occupa plus tard cette barrierede Rome.

DICT. DE LA. BIBLE.

I'Apocalypse. Saint Pierre avait deja designe Rome sous
le nom de Babylone. 1 Pet., v, 13. C'est sous ce titre
qu'elle apparait, Apoc., xiv, 8; xvi, 19; xvii, 5; xvm
2. Dans le livre du prophete de Patmos, I'urbs septicol-
lis, Apoc.,xvit, 9, opposee a Jerusalem, Rome qui siege
super aquas multas, xvii^ 1, comme une reine velue
de pourpre et d'or, est « la grande Babylone, mere des
abominations de la terre, ivre du sang des martyrs,
Ja grande ville qui a Fempire sur les rois de la terre. »
xvii, 4, 5, 6,18. Le quatrieme livre d'Esdras, in, 1,2;
xv, 43, et I'Apocalypse de Baruch appellent egalement
Rome Babylone. Saint Jean la decrit aussi, Apoc., xin,
sous Tembleme d'une b6te monstrueuse, dontla bouche
profere des blasphemes et qui exerce sa fureur contre
les saints. L'heure de la justice et de la vengeance
viendra : Cecidit, cecidit Babylon ilia magna, quse a
vino irse fornicationis 'suss potavit omnes gentes.
Apoc., xiv, 8. Mais lesang des martyrs, qui lui a merite
le chatiment anuonce par le prophete, donnera a Rome

V. - 38
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une Vie etune gloire nouvelles. C'est 1'Eglise elle-meme,
PEglise qui a ete d'abord victime de ses persecutions,
qui chantera un jour dans 1'hymne de la fete des
apotres Pierre et Paul :

0 Romafelix, quse duorumyrmcipum
Es consecrata glorioso sanguine :
Horum cruore purpurata cseteras
Excellis orbis una pulchritudines.

Ses empereurs et ses grands hommes n'avaient pu
lui conserver sa splendeur; deux Juifs, un pecheur du
lac de Genesareth, un fabricant de tentes de Tarse,
1'ont rendu plus glorieuse que jamais. C'est a eux qu'elle
doit d'avoir survecu a tous les desastres et a toutes les
ruines, et d'etre encore Urbs Roma. Un poete ano-
nyme disait avec raison, lorsque Constantinople lui
eut ravi son titre de capitale de 1'empire (Marucchi,
Excursions archeol, in Roma, parte II, p. 47) :

Constantinopolis florens nova Roma vocatur,
Moenibus etmuris Roma vetusta cadis.
Non si te Petrimeritum Paulique foveret,
Tempore jam longo misella fores.

III. SOUVENIRS APOSTOLIQUES A ROME. — La Rome
chretienne a conserve et honore le souvenir de ses

245. — La prison Mamertine.

Apotres et Ton peut suivre encore aujourd'hui leurs
traces dans la ville eternelle. — 1° C'est par la via Appia
que saint Paul arriva dans la capitale de 1'empire. Cette
voie, restauree par|Pie IX, en 1850-1853, jusqu'a la
onzieme pierre milliaire, se presente encore a nous,
en partie, avec 1'aspect qu'elle oflrit aux yeux de 1'Apotre
des Gentils (fig. 242 et 243).

2° Nous avons vu plus haut, col. 1182, qu'il reste
encore quelques debris de 1'ancienne porte de Capoue,
porta Capena, par laquelle saint Paul fit son enfree
dans la ville.

3° Les Castra prgetoriana. — Une caserne marque
encore aujourd'hui remplacement ou se trouvait le
camp des Pretoriens (fig. 244), et ou saint Paul dut etre
conduit par les soldats qui I'avaient amene prisonnier.
Cf. Phil., I, 13..Le texhis receptus grec, Act., xxvm,
16, contient, d'apres quelques manuscrils du vme au
xe siecle, ces mots, qui ne sont ni dans les plus anciens
manuscrits grecs (ni dans la Vulgate) : 6 exairdvTap^o?

SESJUOV; TW crpaTOiie6apxJ1p) «le centuriqn

remit le prisonnier au prefet du camp ». Si Ton peut
ajouter foi a cette addition, comme le pr&feclus ca~
strorum devait avoir son habitation dans le quartier
meme des pretoriens, 1'Apotre demeura probablement-
dans le voisinage et opera sans doute la conversion
de quelques soldats. 0. Marucchi, S. Pietro e S.
Paolo in Roma, 1900, p. 23-25. Quelques savants
croient cependant plus probable qu'il resida pres du
Palatin ou se trouvait une caserne pour la garde im-
periale. L'opinion qui fixe le sejour de 1'Apotre a 1'en-
droit ou s'eleve aujourd'hui Santa Maria in via
Lata, a la jonction de 1'ancienne via Lata et de la
via Flaminia (le Corso actuel) ne s'appuie pas sur
des documents digries de foi. Marucchi, S. Pietro e
S. Paolo in Roma, p. 157-159. II n'y avait pas la de
maison privee, mais le portique qui entourait les
Septa Julia, mentionnes sur le plan capitolin de
Rome. Ce sont des restes de ce portique qu'on voit
dans le souterrain de 1'eglise. Marucchi, Basiliques de
Rome, 1902, p. 393.

4° L'eglise de San Paolo alia Regola (ainsi appelee
du mot arenula, a cause du sable depose la par le Tibre),
presdu Ghetto. Elle etait nommee primitivementScwota
di SanPaolo, parce qu'ii y a en cet endroit une chambre

'souterraine fort ancienne, ou 1'Apotre, disait-on, avait
instruit ses premiers converlis, mais on n'a du fait
aucune preuve. Voir Bartolomei, Sulla Chiesa di
ban Paolo alia Regola, Rome, 1858; M. Armellini, Le
Chiese di Roma, 1887, p. 499.

5° Deux chapelles rappellent le martyre de saint

246. — Cirque, avec la spina, 1'obelisque et les dw« metfe; au-
dessousun cote/Je 1'arene et les chars. D'apres une pierre gra-
vee. Rich, Dictionnaire des antiqultes, 1873, p. 596.

Pierre et de saint Paul. L'une est Y oratorio dellastpa-
razione, sur la voie d'Ostie. Marucchi, S. Pietro e
S. Paolo in Roma, p. 155-156. II aremplaceun oratoire
du moyen age et marque le lieu non authentique ou Ton
raconte que saint Pierre et saint Paul se separerent en
allant au martyre. L'autre chapelle,sur la via Appia, a
dix minutes de la porte de Saint-Sebastien, bien connue
sous le nom de Domine, quo vadis, est ainsi nommee
parce que saint Pierre, fuyant la persecution, y aurait
rencontre Notre-Seigneur et lui aurait adresse ces pa-
roles. Jesus-Christ lui aurait repondu : RedeoRomam ut
iterum crudfigar, ce qui aurait fait revenir sur ses pas le
prince des Apotres pour aller subir le martyre. Ce recit
se lit dans les actes des martyrs saints Processus et
Martinien, qui ne sont pas anterieurs au ve siecle. Les
deux chapelles sont modernes; la seconde a succede
a une autre plus ancienne. II y avait la au xm6 siecle
une Ecclesia ubi Dominus apparuit. Marucchi, S. Pie-
tro e S. Paolo, <p. 150-153.

6° Maison de Pudens. — Saint Pierre et saint Paul,
d'apres une ancienne tradition consignee dans le Liber
pontificalis (par interpolation), et dans d'autres docu-
ments, Acta soncforum,t.iv maii,p.295;J.-B.UeRossi,
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Bullettino di archeologia crisfiana, 1867, p. 43-44, reuni-
rent plusieurs fois les premiers Chretiens sur le Vimi-
nal, dans la maison de Pudens, nomme II Tim., iv, 21.
Elle etait situee a 1'endroit ou s'est elevee depuis 1'eglise
Sainte-Pudentienne (voir PUDENS, col. 862), d'apres
1'opinion commune.

7° L'eglise de San Pietro in Vincoli, non loin du
Colisee, ou 1'on revere les chaines de saint Pierre, est
attribute par le Martyrologe hyeronymien a 1'apotre
lui-meme, au ler aout : Romse dedicatio Ecclesiae a
B. Petro constructs et sedificatse, ce qu'on pourrait
peut-etre entendre en ce sens que saint Pierre a reuni
quelquefois les fideles en cet endroit. Marucchi, Sasi-
liques de Rome, p. 316.

8° Maison de Prisque et d'Aquila. ~ Saint Paul dit

S. Giovanni in Laterano, au-dessus de laquelle s'eleva
des les premiers siecles de 1'ere chretienne une eglise
qui fut consacree a la memoire du saint. Voir Mullooly,
St. Clement pope and martyr and his basilica in
Roma, 2« edit., 1873.

10° line autre tradition ancienne fait conferer le
bapteme par le prince des Apotres dans le cimetiere
ostrien, ainsi appele des Ostorii qui en furent les fon-
dateurs : Ccemeterium ostrianum ubi Petrus aposto-
lus baptizavit, portent les Actes du pap6 Libere, qui
sont apocryphes, il estvrai, mais remontent au moins au
ve siecle. Mansi, Condi., t. i, p. 222. Ce cimetiere a ete
d'abord identifie avec celui qui fut decouvert en 1873
dans sa propriete par Mtf Crostarosa. Voir Marucchi,
S. Pietro e S. Paolo in Roma, p. 100-107. Aujourd'hui

247. — La basilique de Saint-Pierre et le Vatican au moyen age.
D'apres un ancien dessin. Marucchi, Basiliques et Eglises de Rome, t. in, p. 113.

en termes formels qu'il y avait dans la maison de
Prisque et d'Aquila « une eglise domestique » ou se
reunissaient les fideles et il la salue. Rom., xvi, 3-5.
On place generalement cette maison a 1'emplacement
ou est aujourd'hui 1'eglise de Sainte-Prisque. Une
inscription en vers que fit apposer le pape Calliste III
(1455-1458), quand il restaura 1'eglise et qui est a gauche
du grand autel :

...Petrus id docuit populus dum ssepe doceret,
Dum faceret magno sacraque ssepe Deo

Dum quos Faunorum factis deceperat error,
Hie melius sacra puriflcaret aqua...

M. Armellini, Le chiese di Roma, p. 561. Cette tradi-
tion remonte au moins au VITP siecle. Voir Mai, Script,
vet., t. v, p. 148; J.-B. De Rossi, Bull, diarcheol. crist.,
1887, p. 45; V. Carini, Sul titolo presbiterale di santa
Prisca, Rome, 1895.

9° On peut admettre comme tres vraisemblable que
saint Pierre et saint Paul ont reuni aussi quelquefois
les premiers Chretiens dans la maison de saint Cle-
ment, dans la region du Coslius, a la rue actuelle de

M. Marucchi J'identifie avec le cimetiere de Priscille.
Voir PUDENS, col. 864.

11° La prison Mamertine. — D'apres une tradition
ancienne, les apotres Pierre et Paul furent enfermes
avant leur martyre dans la prison Mamertine, pres du
Forum. Ce nom de Mamertine ne date que du moyen
age, mais la prison, Tite Live, i, 33, remonte jusqu'a
Ancus Martius, le quatrieme roi de Rome (641-617
avant J.-C.), qui la fit construire. Elle s'appela d'abord
sirnplement Career. Sa partie inferieure recut le nom
de Tullianum idea quod additum a Tullio rege,dft Var-
ron,L. L., v, 32. Cf. Salluste, Cat.,55. Saglio etDarem-
berg, Diet, des ctntig., t. 11, p. 917-918, au mot Career.
Les Actes des saints Processus et Martinien, qui sont du
ve ou du vie siecle, racontent que ces deux martyrs
furent baptises par saint Pierre dans cette prison ou
il attendait le supplice. Cette tradition, dit M. Marucchi,
« ne contredit d'une maniere absolue, ni 1'histoire ni
1'archeologie, puisque la prison Mamertine avec le
Tullianum place au-dessous etait certainement la pri-
son publique de la ville. meme a 1'epoque imperiale. »
S. Pietro e S. Paolo in Roma, p. 148 (fig. 245).
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12» Lieu du marly re de saint Pierre et de saint
Paul. — a) La tradition est constante et uniforme sur
le lieu du martyre de saint Paul, mais il n'en est pas
de meme pour saint Pierre, 1'une le placant au Vatican,
1'autre sur le Janicule. La tradition la plus ancienne est
en faveur du Vatican. Le Liber pontificalis, edit. Du-
chesne, p. 52, dit que son corps fut depose maAurelia
in templo Apollinis (apud templum Apollinis) juxta
locum ubi crucifixus est juxta palatium neronianum
in Vaticanum in territoriuni triumphale. Les Actes
apocryphes, il est vrai, mais fort anciens, determinent
exactement le lieu du martyre, apud palatium nero-
nianum juxta obelisewm. Uue tradition posterieure le
place inter duas melas (du cirque). Ces indications
designent le cirque Vatican qui se trouvait dans la villa
de Neron, le palatium neronianum. Le cirque avaitson

orbis veneratione celebratur, dit saint Jerome. De vir.
ill., 1, t. XXIH, col. 609. Cf. le temoignage de Caius,
dans Eusebe, H. E., 11, 25, t. xx, col. 209. On accedait
autrefois a la Confession de Saint-Pierre et aupres des
reliques du saint Apotre. Elles furent soigneusement
fermees en 846 a 1'epoque ou Rome fut assiegee par les
Sarrasins et depuis ce temps elles sont restees invisi-
bles. L'autel papal s'eleve au-dessus du tombeau apos-
tolique dans la basilique actuelle (fig. 248).

b) Le lieu du martyre de saint Paul estainsi indique
dans les Actes apocryphes des Apotres : Etc f/.a<7<rav
xaXoy|A£vvjv Axico-jott aaXSjai; TrXvjffi TOU 8lv8pou TOU errpo-
6f),ou. Tischendorf, Acta Apostolorum apocrypha,
p. 35. Cette notice est confirmee par le Liber pontifi-
calis et par les anciens pelerins qui placent le martyre
de 1'apotre des Gentils ad aquas Salvias, J.-B. De

249. — Inscription du tombeau de sainl Paul a la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs.

axe parallele a celui de la basiiique actuelle de Saint-
Pierre; les dues metse (bornes) correspondaient a 1'obe-
Jisque, qui s'elevait sur la spina du cirque, et elles
etaient placees a peu de distance des deux extremites
de la spina (voir fig. 246), mur bas et etendu qui coupait
1'arene en long en deux portions distinctes. Get obe-
lisque, apporte d'Heliopolis peu de temps aupara-
vant, sous Caligula, resta a sa place primitive jus-
qu'au pontifical de Sixte-Quint qui le fit transporter
sur la grande place de Saint-Pierre a 1'endroit ou on
le voit aujourd'hui. II etait situe pres de la sacristie de
la basilique actuelle. Voir Marucchi, Gli obelischi egi-
ziani di Roma, in-4°, Rome, 1898, p. 149-151. C'est
dans les memes lieux que les premiers martyrs chre-
tiens avaient subi les cruels supplices decrits par Tacite,
Ann., xv, 44. L'opinion d'apres laquelle saint Pierre
aurait ete crucifie sur le Janicule, a 1'endroit ou s'eleve
aujourd'hui Son Pietro in Montorio, ne s'appuie sur
aucun document antique.

Saint Pierre fut enseveli pres du lieu de son supplice.
Plus tard, I'empereur Constantin, corume-1'attestele.Li-
ber pontificalis, p. 176, dans la biographic du pape saint
Silvestre, fit el ever, en 306, surl'humble tombe primi-
tive, la basilique de saint Pierre (fig. 247), ou le prince
des Apotres n'a jamais cesse d'etre honore depuis. Se-
pultus in Vaticano juxta viam triumphalem totius

Rossi, Roma sotlerranea, t.i, p. 182. Les aquseSalvise
portent aujourd'hui le nom des Tre Fonlane, situees
a un peu plus de trois milles de Rome en passant par
la voie Ardeatine moderne, a gauche de la via Ostien-
sis. Surle lieu du martyre s'eleve 1'eglise deSaw Paolo
alle Tre Fontane, dans 1'interieur de laquelle sont, en
effet, trois fontaines qui jaillirent, d'apres la croyance
populaire, aux trois endroits ou bondit la te"te du mar-
tyr decapite. L'edifice actuel est de 1599, mais on y
avait eleve d'assez bonn&heure une eglise sur le meme
emplacement.

Le corps de 1'apotre saint Paul ne fut pas enseveli a
1'endroit meme ou il avait subi le supplice. II fut de-
pose a une demi-heure de distance, par une matrone
chretienne, nommee Lucine, dans le prsedium qu'elle
possedait sur la via Ostiensis, a 1'endroit ou s'eleve
aujourd'hui la basilique de Saint-Paul-hors-les-murs.
Le cimeliere de Lucine ne parait pas avoir ete souter-
rain, mais en plein air. D'apres }e Liber powti/icaUs
(Vita Sylvestri), p. 118, I'empereur Constantin edifia une
basilique au-dessus du tombeau du grand Apotre, mais
il n'en reste plus rien que le revetement du sarcophage
place aujourd'hui sous 1'autel papal et ou Ton peut
lire encore 1'inscription qu'y fit graver probablement
Fempereur et qui est surtout remarquable par sa sim-

: PAULO APOSTOL. MART. (fig.249V.J.-B.DeRossi,
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Bullettino di archeol. crist., 1883, p. 153. L'empereur
Valentinien II, en 386, fit demolir la basilique conslan-
tinienne pour en construire une plus grande, qui fut
continuee par Theodose et achevee par Honorius. Sou-
vent restauree depnis, elle fut detruite par un incen-
die pendant la nuit du 15 au 16 juillet 1823. On doit
la basilique actuelle a Leon XII, a Gregoire XVI et a
Pie IX qui la consacra en 1854. Malgre toutes ces de-
molitions et toutes ces resiaurations, la Confession ou
repose le corps de 1'Apotre n'a jamais change de place.
Son tombeau, comme celui de saint Pierre au Vatican,
fut visible jusqu'au ixe siecle. Obstrue alors, il n'a ete

IV. L'ARC DE TRIOMPHE DE TITUS. — Trois ans apres
le martyre de saint Pierre et de saint Paul, en 70,
Titus realisait a Jerusalem, par la prise de la ville et la
destruction du Temple, les propheties de Notre-Seigneur
centre la ville deicide. Matth., xxiv, 2; Marc,, xin, 2;
Luc., xix, 43-44; xxi, 6. L'abomination de la desola-
tion etait entree dans le Temple avec les aigles des le-
gions romaines et la Judee avait ete rayee du nombre
des royaumes, L'arc de Titus (fig. 250) est toujours la,
pres du Colisee, a 1'extremite du Forum, sur la voie
Sacree triomphale, pour rendre temoignage a la vera-
cite des propheties du divin Maitre. II fut construit en

250. — Arc de triomphe de Titus.

degage que dans la reconstruction actuelle. On peut
voir maintenant par la fenestrella la plaque de marbre
qui recouvre le sarcophage.

Les reliques de saint Pierre et de saint Paul se trou-
vent ainsi aujourd'hui, celles du prince des Apotres a
la basilique de Saint-Pierre, celles de saint Paul, a la
basilique de Saint-Paul, a 1'endroit mdme ou elles fu-
rent primitivement deposees. Quelque temps apres
leur martyre d'apres les uns, ou fers^ milieu da
me siecle d'apres les autres, si ce n'est^deux fois, pour
les mettre sans doute plus en surete, elles furent trans-
portees dans un souterrain de la voie Appienne, appele
Platonia, mais elles y resterent peu de temps. On peut
visiter encore ce souterrain derriere 1'abside de la basi-
lique de Saint-Sebastien. Marucchi, Le catacombe
ossia il sepolcro apostolico dell' Appia, Rome, 1892;
Id.. San Pietro e San Paolo, p. 75-92. C'est par leur
supplice que les deux apotres ont pris ainsi possession
de Rome. Aujourd'hui, la statue de saint Pierre se
dresse au sommet de la colonne Trajane et celle de
saint Paul au sommet de la colonne de Marc-Aurele.

memoire des victoires de Titus et inaugure sous Domi-
tien en 1'an 81. Senatus populusque Romanus divo
Tito, divi Vespasiani fllio, Vespasiano Aufyusto. A
1'exterieur, du cote de 1'inscription, une frise repre-
sente le cortege d'un sacrifice. A 1'interieur de 1'arcade
unique, un bas-relief represente Titus sur un quadrige
que conduit Rome; vis-a-vis, un autre bas-relief montre
le cortege triomphal qui etait passe la avec des Juifs
prisonniers, le chandelier a sept branches et la table
des pains de proposition avec les trompettes sacrees.
Voir CHANDELIER, t. n, fig. 184, col. 544. Le senat et le
peuple remain, en elevant ce monument en 1'honneur
de Titus, etaient bien loin de se douter de son impor-
tance et de sa signification future. Leurs troupes venaient
de ruiner Jerusalem : c'etait pour preparer la ruine de
1'empire remain lui-meme et pour faire grandir a sa
place 1'empire spirituel destine a le supplanter.

V. LA ROME CHRETIENNE S'ELEVANT SUR LES RUINES DE
LA ROME PAIENNE. — Si, quand on vient de visiter
1'Arc de Titus, on veut se rendre compte de la revolu-
tion qu'a produite dans 1'empire remain la predication
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des Apotres et 1'accomplissement des propheties de
saint Jean dans 1'Apocalypse, il suffit de faire quelques
pas et de monter au Palatin qui 1'avoisine. De la, au
nord, de la terrasse des Orti Farnesiani, on a le Forum
a ses pieds et Ton peut embrasser d'un coup d'oeil en
raccourci 1'histoire de 1'ancienne Rome. Aucun autre
coin de terre n'a ete temoin de tant et de si grands
evenements. La colline qui a ete le berceau de la Rome
des Cesars en est aujourd huile tombeau. Les empereurs
ontcommande de la en maitres a toute la terre. Aujour-
d'hui une epaisse couche de terre, accumulee par les

cree estdeserte; on n'apercoit que quelques curieux, des
touristes et des archeologues qui cherchent a reconsti-
tuer le passe, dans ce cimetiere de la grandeur pai'enne,
au milieu de cet entassement de pierres, de briques,
de marbres brises. A droite se dresse encore la grande
masse du Colisee, mais en lambeaux, et, tout aupres,
une maison des Petites soeurs des pauvres. s'eleve la
ou fut 1'emplacement de la maison doree de Neron,
qui s'est efibndree avecla Rome persecutrice des saints.
La prophetic de 1'Apocalypse est accomplie.

Cependant sur les debris de la Rome pai'enne a grandi

251. — Rome dominee par la croix, vue du Palatin. D'apres une photographie de M. 1'abJie H. Saint-Martin.
Eglise Saint-Adrien. — 2. Eglise Sainte-Marie de Lorette. — 3. Colonne Trajanne surmonte"e de la statue de saint Pierre. —
4. Eglise du Saint-Norn de Marie. — 5. Temple de Faustine, devenu e'glise Saint-Laurent in Miranda. — B. Tour des Milices,
dite tour de Ne"ron. A cote, a droite, Eglise Sainte-Catherine de Sienne. — 7. 8. 9. Eglise Saints Cosme-et-Damien du vi" sie-
cle. — Plusieurs autres eglises qu'on voit avec leur croix de la terrasse du Palatin, a droite et a gauche, n'ont pu etre repro-
duites sur cette vue photographique, a cause de ses dimensions restreintes.

siecles, recouvre leurs maisons fastueuses: 1'herbe etles
arbresy poussentenabondance et le promeneury foule
litteralement aux pieds les palais de Tibere et de Cali-
gula. Elle est tombee, la Rome imperiale : cecidit, ceci-
dit Baby Ion magna.lipoc., xiv,8; xvm, 2. Et le Forum,
qui est la sous nos yeux, il est mort egalement. II
etait comme le cceur de la Rome republicaine et de la
Rome imperiale, et il a cesse de battre. Autrefois, on y
affluait de toutes les parties de la terre et de la partaient
dans toutes les directions les ordres qui reglaient les
destinees du monde. Maintenant, la aussi, ce ne sont que
des mines et des souvenirs. Les temples ou 1'on hono-
rait les dieux de la cite sont renverses; plus de consuls,
plus de tribuns, plus de licteurs, plus ftimperatores et
de centurions; le peuple n'y tient plus ses cornices; le
senat ne regoit plus dans la Curie voisine (eglise Saint-
Adrien) les ambassadeurs qu'y envoyaient les Machabees
et tous les pays de la terre; la tribune aux harangues est
muette; les vestales ont cesse d'entretenir le feu sacre
dans 1'atrium de Vesta; le Capitole est toujours la, a gau-
che, mais il n'y monte aucun triomphateur; la voie Sa-

la Rome chretienne. Si du Palatin on leve les yeux au-
dessus du Forum et qu'on contemple la ville moderne
qui s'etend au loin, quel changement profond, quel
spectacle saisissant! Regardez aux quatre vents du ciel:
partout vous voyez un instrument de supplice, autrefois
reserve aux esclaves et ignominieux entre tous, la croix,
qui se dresse triomphante sur d'innombrables eglises
(fig. 251), qui domine, de haut, tous les quarters de la
cite, la croix, surtaquelle est mort lefilsde Dieu a Jeru-
salem, la croix sur laquelle saint Pierre est mort dans le
cirque de Neron! Ceci, cette croixredemptrice,a tue cela,
le paganisme avec ses hontes, le pouvoir oppresseur des
tyrans. Un jour, la, au bas du Capitole, saint Pierre est
sorti, dit la tradition, de la prison Mamertine, condamne
par le Cesar persecuteur, pour marcher au supplice de
la croix. II est alle prendreainsi possession du Vatican.
Si de la parlie septentrionale de la terrasse du Pala-
tin, nous allons a quelques pas vers le couchant, rioos
apercevons dans le lointain la coupole calme et majes-
tueuse de la basilique de Saint-Pierre, portant dans les
airs la croix triomphante. A son ombre habite un
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vieillard, aujourd'hui prisonnier, le successeur du
prince des Apotres. En lui s'incarne, si 1'on peut ainsi
dire, la puissance spirituelle. Les Cesars commandaient
aux corps; il commande aux ames; leur domination ne
s'etendait pas au dela des limites du monde ancien ; la
sienne s'etend a toutes les parties de la terre; Men
plus, elle ouvre les portes du purgatoire et les portes
du ciel; en lui se re'alisent les promesses que le Sau-
veur avait faites a Pierre; il est le vicaire du Christ
et le representant de Dieu sur la terre.

VI. BIBLIOGRAPHIE. — Outre les ouvrages deja cites,
voir H. Kiepert et Th. Huelsen, Formse urbis Romse
.antiqux, accedit nomenclator typographicus, in-4°,
Berlin, 1896 ; H. Jordan, Topographic der Stadt Rom
im Alterthum, 2 in-8°, Berlin, 3e edit., 1871-1885;
Ch. Dezobry, Rome au siccle d'Auguste, 4 in-8°,
Paris, 1870; F. Reber, Die Ruinen Roms, 2e edit.,
Leipzig, 1879; 0. Gilbert, Geschichte und Topographie
der Stadt Rom im Altertum, 3 in-8°, Leipzig, 1883-
1890; J. H. Middleton, The Remains of ancient Rome,
2 in-8°, Londres, 1892 ; R. Lanciani, Ancient Rome in
the light of modern Discoveries, Londres, 1888; Id.,
Pagan and Christian Rome, Londres, 1892; The Ruins
and excavations of ancient Rome, Londres, 1897;
R. Garruci, Cimiterio degli antichi Ebrei in Vigna
Randinini, in-8°, Rome, 1862; E. Schurer, Die Gemein-
deverfassung der Juden in Rom, 1879; Berliner, Ge-
schichte der Juden in Rom, 1893; Holtzmann, Ansie-
delung des.Christenthums in Rom, 1874; Huidekoper,
Judaism at Rome, 1876 ; Hild, Les Juifs a Rome, dans
la Revue des etudes juives, 1884; Ph. Gerbet, Es-
quisse de Rome chrelienne, 8e edit., 2 in-12, Paris,
1875; 0. Marucchi, Le memorie dei SS. Apostoli
Pietro e Paolo nella Cittd di Roma, in-8°, Rome, 1894.

F. YIGOUROUX.
ROMELIE (hebreu : Remalydhu, « celui que Jeho-

vah protege»; Septante : fPoy.z\{<xz; Vulgate : Rome-
lias), pere de Phacee, roi d'Israel. IV Reg., xv, 25, 27,
30, 32, 37; xvi, 1, 5; II Par., xxvm, 6; Is., vn, 1, 4. 5,
9; vm, 6. On croit communement que Romelie etait de
basse condition et que c'est par mepris que son ills
Phacee, usurpateur du royaume d'Israel, est appele
« fils de Romelie » tout court. Is., vn, 4; vm, 6.

ROMENTHIEZER (hebreu : Romanti "Ezer; Sep-
tante : "PwpisTeis^p), le dixieme des quatorze fils
d'Heman. 11 fut le chef de la vingt-quatrieme section
des musiciens du temps de David, laquelle se compo-
sait de douze personnes, ses fils et ses freres. I Par.,
xxv, 4, 31. (juelques critiques ont suppose que le nom
de Romenthiezer et de quatre de ceux qui sont nom-
mes avec lui, •$. 4, etait, a cause de leur forme insolite
un fragment d'hymne ou de priere, et non une liste
de personnes reelles. La repetition de ces noms dans
1'enumeration des classes de musiciens demontre la
faussete de cette hypothese.

RONCE (hebreu: barqdnim ; Septanle :
(JaTo?; Vulgate : tribuli, rubus), plante epineuse.

I. DESCRIPTION. — Les ronces, comme les rosiers,
sont des arbrisseaux a feuilles comppsees, munis
d'aiguillons sur leurs rameaux ainsi qu'a la face infe-
rieure des petioles. Elles en ditferent surtout par les
fruits formes de carpelles charnus disposes au pour-
tour d'un receptacle saillant, et qui sont en realite de
petites drupes, chacune avec un noyau central recon-
vert par le pericarpe succulent. Les fleurs, eomme
dans la generalite des Rosacees, sont regulieres, herma-
phrodites, avec les petales et de nombreuses etamines
sur le bord interne du tube du calice. Les Rubus de
Palestine appartiennent tous a la serie des Rubus homa-
lacanthi, ayant leurs tiges marquees de cinq faces planes
ou canaliculees, et portant leurs aiguillons sur les

angles saillants. Us correspondent a 1'ancien Rubus
fruticosus L. demembre depuis en de nombreuses
especes ou formes dont les plus tranchees sont R.
discolor (fig. 252) a folioles blanchatres en dessous,
R. tomentosus a feuilles veloutees au moins sur la face
inferieure, et celle que de Candolle nommait R. colli-
nus, intermediaire entre les precSdentes, dont elle n'est
peut-etre qu'un hybride. F. HY.

II. EXEGESE. — Les mots par lesquels la Bible de-
signe d'une facon generate les epines ou plantes epi-
neuses sont assez nombreux. Voir EPINES, t. u, col. 1895.
Mais il est un certain nombre de noms, souvent mal
rendus par les versions, qui ont un sens precis de
plante determinee. Tel est entre autres, semble-t-il, le
mot barqdnim, qui se rencontre en un seul passage.
Jud.,vm,7, 16. « Lorsqae Jehovah aura livre entre mes

252. — Rubus discolor.

mains Zebee et Salmana, dit Gedeon aux gens de Soc
coth,je deehirerai votre chair avec des epines du deser
et des barqdnim », Jud., vm, 7; et c'est ce qu'il fit,
comme il est dit plus" loin au jh 16. Plusieurs exegetes
avec Gesenius, Thesaurus, p. 244, font de ces barqd-
nim des especes de herses armees de poinles aigues.
Mais on ne s'explique pas bien, dans cette hypothese,
ce que viennent faire les « epines du desert » qui pre-
cedent immediatement les barqdnim. II semble plutot
que les deux expressions sont unies comme dans notre
locution « les epines et les ronces ». Aussi est-ce dans
ce dernier sens que de nombreux exegetes entendent le
mot-barqdmm.On ne peut appuyer ce sens sans doute
sur les Septante qui ont simplement transcrit le mot
hebreu, iv TO.IC, papy.-^viiA (ce qu'Eusebe, Onomastlcon,
edit. P. de Lagarde, 1887, p. 140, a pris pour un nom
de lieu, mais Aquila traduit par «/.av6a?r « epines »). La
Vulgate met tributes, tribulos (qui ne saurait etre la
herse, en latin tribula ou tribulum) plante epineuse.
« Rarqdnim, dit le rabbin Kimchi dans son commentaire
des Juges, estuneespece d'epines. » Mais quelle epine?
Le texte demande une epine rampante, flexible, dont on
puisse au besoin se servir comme d'un fouet. Le chati-
ment inflige par Gedeon ne consistait pas a Boucher les
habitants de Soccoth sur des epines et des ronces, et a
faire passer sur eux ainsi etendus des chariots ou des
rouleaux. Ce chatiment rappellerait, disent certains exe-
getes, celui de II Reg., xn, 31, et I Par., xx, 3, mais ces
passages n'ont pas ce sens. Cf. Revue bibliqtie, 1898»
p. 253. II consistait plutot, dans ce passage des Juges, vnij
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7, 16, en des fouets d'epines et de ronces qui auraient
servia fustiger et a chatier les habitants de Soccoth. .

La ronce (pa-roc, rubus) est expressement marquee
dans un texte de saint Luc, vn, 44, ou elle vient dans
une sorte de proverbe : « Chaque arbre se reconnait a
son fruit, on ne cueille pas de figues sur les epines, on
ne recolte pas de raisins sur la ronce. » — C'est a tort
que les Septante, suivis par la Vulgate, ont rendu par
Batoc (rubus) le mot hebreu senrli qui designe le
buisson enflamme de 1'Horeb du milieu duquel Dieu se
manifesta a Moiise. Exod., iu, 2-4; Deut., xxxm, 16;
Act., vn, 30-35. Voir 1.i, col. 1967.Cepassage de 1'Exode
est cite par saint Luc, xx; 37 et saint Marc, xil,26, sous
untitre ou expression recue chez les rab'bins pour indi-
quer cet endroit de la Bible: £m cou pitou, super rulum.

RONDET Laurent-Etienne, fe'cond ecrivain francais,
ne a YaY\s \e % «\a\ Yl\l, vaovl daws cette ville le
ler avril 1785. Son pere etait imprimeur a Paris. Rondet
fut tres attache au jansenisme. II est surtout connu
par son edition de la Sainte Bible, en latin et en fran-
cais, avec des notes, des prefaces et des dissertations,
14 in-4°, Paris, 1748-1750; 2e edit., 17 in-4", Avignon,
1767-1774. Cette Bible est connue sous le nom de Bible
de 1'abbe de Vence, quoique ce dernier n'y ait eu au-
cune part et que Rondet lui ait emprunte seulement
quelques dissertations. La plus grande partie des pre-
laces et das dissertations sont prises dans dom Gal-
met, avec des corrections et des additions. La traduc-
tion avec paraphrase n'est guere que la reproduction
de celle de Carrieres. La Bible de Vence a ete plusieurs
fois reimprimee, en particulier a Paris en 1828, 25
in-8° avec atlas in-4°. Parmi les autres publications de
Rondet, on peut citer Isaie venge', in-12, Paris, 1762
(critique de la Traduction d'Jsaie de Deschamps);
Figures de la Bible en 450 tableaux, avec des expli-
cations, in-4°, Paris, 1767; Hisloire de I'Ancien et du
Nouveau Testament, avec figures, in-8°, Paris, 1771;
Diclionnaire historique et critique de la Bible, in-4°,
Paris, 1776-1784; cet ouvrage, qui devait servir de
supplement a la Bible de Vence, est reste inacheve et
s'arrele a la lettre E; Dissertation sur I''Apocalypse,
in-4°, et in-12, Paris, 1776; Dissertation sur la version
des Septante, in-4° et in-12, Paris, 1783; etc.; Verba
Christi, en grec et en latin, in-4°, Paris, 1784; la se-
conde edition de la Sainte Bible de 1'abbe Legros, tra-
duite sur les textes originaux, avec un Discours sur
les prophetes et des notes (edition modifiee sans en pre-
venir), 5 in-12, Paris, 1756; une edition du Nouveau
Testament traduit par Mesenguy; deux editions de la
Bible de Sacy, in-f», Paris, 1759, 1776; etc.

ROS (hebreu : Ro's, «. tete, chef »; Septante: Twc),
le septieme fils de Benjamin. Gen., XLVI, 21. Ce nom
ne se lit point dans la genealogie de Benjamin repro-
duite dans I Par., vn, 6 (abregee), ni vm, 2. Cette der-
niere, quoique plus detaillee que vii, 6, contient seu-
lement cinq noms, au lieu des dix de la Genese. Dans
vm, 2, le cinquieme nom est Rapha (col. 974); c'est
peut-etre une lecture differente de Ros. La liste des fils
de Benjamin, Num., xxvi. 38-39, conienant le second
recensement des families Israelites fait dans le desert,
a la veille de 1'entree dans la Terre Promise, ne ren-
ferme aussi que cinq noms. Les cinq autres fils de
Benjamin enumeres dans la Genese efaient apparem-
ment morts sans posterite ou Men leurs descendants
s'etaient fondus avec d'autres families. Ros ne figure
pas non plus dans les Nombres. On a emis 1'hypothese,
qui n'est pas sans quelque vraisemblance, que le nom
d'Ahiram mentionne le troisieme parmi les fils de
Benjamin, Num., xxvi, 38, et qui est appele expres-
sement pere de la famille des Ahiramites (ce qui est
un argument en faveur de la conservation exacte de

ce nom), peut bien etre la denomination veritable
d'un seul fils de Benjamin lequel, par une mauvaise-
coupure de lecture, aurait ete divise en deux; le mot
m>ns, 'Afyirdm, des Nombres, serait la veritable lecon
et les deux noms >ns. Shi de Genese, et UNI, R6'$,
seraient le dedoublement de 'Ahirdni, avec la trans-
formation du mem final en schin, a cause de la res-
semblance de ces deux lettres dans 1'ancienne ecriture
hebrai'que. Voir ALPHABET, t. I, col. 407. 'tihiram pa-
rait etre devenu aussi 'Ahirah. I Par., vm, 1. Voir
t. i, col. 290.

ROSCH (hebreu : TITSO, Ro's; Septante, Symmaque-,
Theodotion : 'Pwc), contree nommee dans Ezechiel,
xxxviu, 2, 3; xxxix. — 1. La Vulgate a pris Ro's pour
un nom commun; elle a traduit Gog, [princeps] capitis
[Mosoch et Thubal]; mais Mosoch et Thubal etant des
noms propres, il est plus naturel de voir aussi dans
Ro's un nom propre, comme Font fait les Septante et
comme le font aujourd'hui la plupart des interpretes,
11 faut done traduire « Gog » (t. in, col. 265), prince
de Rosch, de Mosoch (t. iv, col. 1319) et- de Thubal.
Saint Jerome dit, In Ezech., xxxvm, 2, t. xxv,
col. 357 : Primam gentem Ros, Aquila interpretatur
« caput y>, quern et nos secuti sumus, ut sit sensus r
Principem capitis Mosoch et Thubal. Et revera, nee
in Genesi, nee in alio Scriptures loco, nee in Josepho
quideni, hanc gentem potuimus invenire. Ex quo ma-
nifestum est « Ros » non gentem significar.e, sed « ca-
put i>. L'argument n'est pas concluant: Ezechiel a dans
ses propheties plusieurs noms geographiques incontes-
tablesqui ne se lisentdansaucun autre livrede la Bible>

2° L'identification de Rosch est fort controversee..
Bochart, Phaleg., HI, 13, Opera, Leyde, 1692, col. 186T
188, voit dans Rosch et Mosoch les ancetres des Russes
et des Moscovites. A Rhos et Mesech, dit-il, col. 186, id
est, Rhossis et Moschis, descendisse « Russos » et « Mos-
covitas-i>.Rhosappellari Tauricam Chersonesum.Celte
opinion, adoptee par Gesenius, Thesaurus, p. 1253T
qui 1'appuie sur les dires des ecrivains byzantins du
xe siecle, a compte un certain nombre de partisans^
mais elle est sujette a bien des difficultes. Le nom des-
Russes n'a pris naissance qu'au ixe siecle (A. Ram-
baud, Histoirede la Russie, p. 37-42), et le rapproche-
ment si tardif etabli par les auteurs byzantins entre
les Russes et le Rosch d'Ezechiel (cf. Socrate, H. E.r
vn, 43, t. LXVII, col. 833), est loin d'etre justifie. — Les
textes cuneiformes du vme et du vue-siecle avant notre
ere fournissent une explication plus naturelle et plus
vraisemblable. Us mentionnent un pays de Rasu ou
Rasi, dont le nom correspond bien au Rosch d'Ezechiel;
il touchait a Elam et etait situe a Pouest de ce dernier
pays. G. Smith, History of Assurbanipal, p. 218; Eb.
Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung-,
p. 110, 112; Frd. Delitzsch, Wo lag das Paradiesr
p. 322; Id., dans Calwer Bibellexicon, 1885, p. 774; Fr.
Lenormant, Les origines de Vhistoire, t. n, p. 456.

ROSE (grec : pdSov; Vulgate : rosa), la reine des
fleurs.

I. DESCRIPTION. — Ce genre est le type de la famille
des Rosacees, dialypetales caliciflores regulieres, dont
une serie est constitute par le seul genre Rosa, tres
nettement caracterise par son fruit, le Cynorrhodon
des anciens. C'est un receptacle creux, resserre a son
orifice et charnu a la maturite, renfermant dans sa
cavite plusieurs carpelles sees et entremeles de poils
rigides. Les feuilles sont imparipennees, avec stipules
soudees au petiole.

Le Rosa phoenicia Boissier (fig. 253), qui habite la
region littorale, se reconnait a ses fleurs blanches, ses
sepales caducs, ses longues tiges sarmenteuses, et sur-
tout a ses styles soudes en colonne saillante. Dans les
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parties montueuses on trouve diverges formes com-
prises dans 1'ancien Rosacanina de Linne. Une des plus
remarquables est le Rosa glutinosa Sibthorp (fig. 253),
sous-arbrisseau tout couvert d'aiguillons inegaux, les
uns setiformes, les autres recourbes a base dilatee.
Les fleurs sont petites et roses, les fruits precoces
couronnes par les sepales entiers et persistants. Enfin
sur les escarpements rocheux du desert de Sinai" croit
le Rosa arabica Crepin, simple variete du vulgaire
.Rosa rubiginosa qui differe du type par les soies du
fruit, la plupart depourvues de glandes. F. HY.

II. ExfiGESE. — Le nom de la rose ne se rencontre
pas dans les textes hebreux de 1'Ancien Testament; il
ne parait que dans les livres composes en grec, dans la
Sagesse, IT, 8, et selon quelques auteurs dans 1'Eccle-
siastique. Cette fleur originaire de la region du Caucase
ne parait avoir ete cultivee dans les jardins syriens qu'a
partir de 1'epoque des Seleucides. Ch. Joret, La rose
dans I'anliquile et au moyen age, in-8°, Paris, 1892,
p. 124-125; Les plantes dans I'antiquite, lre partie,

253. — Rosa plioenicia.

dans L' Orient classique, in-8°, Paris, 1897, p. 399. D'apres
le IIIe livre des Machabees, vu, 17, Acco ou Ptolemai'de
tirait de la culture abondante de celte fleur le surnom
de poSo;pdpoc, ft rosifere ». Le traite Maaseroth, u, 5
(Surenhusius, Mischna, i. i, p. 251), fait allusion a un
jardin de roses situe pres de Jerusalem. Le rosier
etait assez repandudans la Palestine au commencement
de 1'ere chretienne : nous voyons par les Actes, xn, 13,
que le mot TdSyj, « Rosier », etait usite comme nom
de personne; il etait porte par une servante. Actuelle-
ment la culture de la rose est tres intense en plusieurs
regions de Palestine et des pays syriens, specialement
a Damas ou Ton fabrique de 1'essence de rose et des
pates et des sirops aromatises de cette essence.

Dans le milieu ou vecut 1'auteur de la Sagesse,
1'Egypte, la rose ne penetra aussi qu'as£e£ fard, c'est-a-
dire a 1'epoque des Ptolemees. Ch. Joret, Les plantes
dans I'antiquite, p. 156. C'est ce qui explique que le nom
n'en paraisse pas dans les anciens textes. On ne le trouve
qu'en demotique. La rose se nommait -U "%k 1 "̂

uart, uarta, en copte, ovepT, d'ou est venu le nom
arabe .>^, uard, ouarda, et le nom arameen de la Mi-
schna et des Talmud Nini, varda', uardd1. C'est le
nulme nom dans les pays grecs ou la plante est plus an-
ciennement connue, pdSov, primitivement ppoSov,
*Fp68ov. Le nom du pays d'origine a passe avec la fleur

dans toutes les regions ou elle a ete implantee. En
Egypte, la rose parait avoir ete specialement cultivde
dans le nome d'Arsinoe. Fr. Crepin, Sur les restes de-
roses decouverts dans les tombeanx de la necropole-
d'Arsinoe, dans le Bulletin de la Societe royale de
botanique de Belgique, t. xxvni, 1888, 2° partie, p. 184.
Dans la necropole greco-romaine de Hawara au Fayoum,
M. Flinders Petrie en a egalement trouve des restes.
Hawara, Biahniu and Arsinoe, 1887, p. 48; V. Loret,
La Flore pharaonique, 2e edit., Paris, 1892, p. 82.

Rien ne s'oppose done a ce que lepoSov de la Sagesse,.
n, 8, ne soit la rose. L'usage auquel 1'auteur fait allu-
sion confirme cette attribution. II fait parler les
impies qui dans leurs banquets veulent se donner-
toutes les jouissances : mets, vins, parfums exquis.
« Couronnons-nous de roses (dans le grec : boutons ou*
petales de roses) avant qu'elles se fletrissent. » On sait
que dans leurs f£tes les anciens Grecs ou Remains
aimaient a porter des couronnes de fleurs. Leurs belles
couleurs et leur parfum faisaient souvent choisir la
rose pour cet usage. Horace, Ode, I, XXXVT, 15; Pliner
H.N., xxi, 8; Ovide, Fast., v, 335; Martial, v, 65. Dans
les banquets,on portait ces couronnes sur la tete, et
autour du cou. Ciceron, In Verr., n,5, 11; Lucrece, vr
1397; Athenee, Deipn., xv, 674; Garcke, De Horat.,
corollis convivalibus, in-8°, Altenburg, 1860. — II est

254. — Rosa glutinosa.

egalement fait allusion aux roses dans le texte grec
d'Esther, i, 6, ou sont decrites les decorations de la
salle du festin royal. On y parle de tapisscries magni-
fiques parsemees de fleurs et ornees sur les bords de-
roses epanouies. — Rien n'est moins certain, au eon-
traire,que 1'identifi.cation faite par plusieurs exegetes de
laroseavecle poSovde deux passages de l'Ecclesiastiquer
xxiv, 13-14. et xxxix, 13. Le premier de ces textes con-
tient 1'eloge de la Sagesse que Ton compare a des arbres
remarquables par leur port et leur feuillage :

Je me suis elevee comme le palmier a Engaddi
El comme les cuta jdSov a Jericho,
Comme un bel olivier dans la plaine,
Et j'ai grand! comme un platane (xxiv, 13-14).

Le second texte nous montre le po'Sov croissant sur le
bord des eaux courantes (xxxix, 13). Or le rosier peut
difficilement etre mis en parallele avec 1'olivier, le pla-
tane et le palmier; et il ne croit pas d'ordinaire au
bord des eaux. Le laurier-rose remplit mieux les con-
ditions et il porte dans les textes des auteurs anciens
les noms de po8o5dbv»j, laurier-rose, po8oS£v8pov, arbre a
rose.Dans lesecrivains arabes sur la medecineonremar-
que que le nom recu en Syrie pour le laurier rose est
rodyon. Voir le LAUKIER-ROSE ou Nerium oleander>
t. iv, col. 130.
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Malheureusement 1'original hebreu de ces deux pas-
sages de 1'Eeclesiastique, xxiv, 14 (Vulgate, 18) etxxxix,
13 (Vulgate, 17) n'a pas ete re trouve. Quant au ~fr. 8 du
chapitre L, ou Simon est compare, dans le grec et le
latin, a la fleur des rosiers aux jours du printemps, \e
mot hebreu deeouvert donne un autre sens : « Comme
la fleur »S37:i, be'anfe, aux branches, aux jours du
printemps ». II faut avouer que la lecon dechiffree sur
les manuscrits, '5373 (pluriel irregulier), n'est pas tres
satisfaisante : On s'attendait a trouver ici un nom de
plante particulier et non pas un nom vague et general
comme celui de branches. Le traducteur grec n'a cer-
tainement pas lu >2jyn pour traduire par po&iv. N'au-
rait-il pas trouve dans 1'original hebreu le mot o»~~n,
uardim, pluriel de NTTI, wardof, « rose»? Et ce mot
ami, mal lu dans 1'ecriture carree ou dans 1'ancienne
ecriture par un copiste du texte hebreu, n'aurait-il pas
ete confondu avec »SJ73 ?

Quant au Cant., n, 1, et Is., xxxv, 1, ou quelques ver-

255. — Arundo donax.

sions modernes a la suite de Kimchi et d'Abenesra
ont cru trouver la rose, la rose de Saron, le mot hebreu
kabasselet, n'a certainement pas ce sens. II designe le
colchique, ou plutot le narcisse. Voir t. n, col. 831, et
t. iv, col. 1477. — Ce qu'on a 1'habitude d'appeler rose
de Jericho n'a rien de commun avec les roses propre-
meat dites : c'est I'Anastatica hierochuntina, qui a la
propriete, des qu'elleest plongee dans l'eau,de s'ouvrir
peu a peu, et d'etaler ses branches et ses feuilles.
Voir t. m, col. 1291, fig. 227 et 228.

E. LEVESQUE.
ROSEAU (hebreu : qdneh; Septante : y.aXajxoc; Vul-

gate : arundo, calamus), plante aquatique.
I. DESCRIPTION. — Ce nom vulgaire a ete applique a

plusieurs genres de graminees a chaume robuste et vi-
vace, tels que les Phalaris, Calamagrostis, etc. Mais
il convient surtout aux especes de la tribu des Aron-
dinees, tres repandues aux bords des eaux dans toute la
region mediterraneenne et caracterisees par leurs

epillets pourvus de longs poils a la base; ainsi que par
leurs glumelles portant ordinairement 2 ou 3 dents au
sommet. Le principal genre Arundo a ses epillets velus
sur la glumelle m6me et comprend comme principale
espeee Arundo Donax (Sg. $55), vulgairement la Caime
de Provence. D'un puissant rhizome tuberise s'elancent
des tiges ligneuses, hautes de plusieurs metres, a noauds
rapproches et abondamment ramifiees a la partie supe-
rieure. Les feuilles distiques, planes, largement lan-
ceoleesapointe aigue, ont une tres courte ligule garnie
de cils. La panicule terminale dense et dressee en que-
nouille porte au sommet de ses nombreuses branches
des epillets a 3 ou 4 fleurs. Les glumes scabres sur la
carene dorsale egalent presque les glumelles a sommet
biflde et munies d'une arete courte dans 1'echan-
crure.

Les Phragmites ont leurs poils portes par le rachis,
au-dessous des epillets, tandis que les glumes et glu-
melles sont glabres. Le Phragmites communis (fig. 256)

256. — Phragmites communis.

un des roseaux les plus repandus, presente dans la re-
gion chaude, principalement en Syne, en Galilee et en
Egypte, une variete plus robuste aiteignant 15 a 20 pieds
(2 metres 10) qui rivalise pour ses dimensions avec
\'Arundo, mais en differe par sa panicule de fleurs
diffuse et un peu penchee. F. HY.

II. EXEGESE. — Le qdneh est une plante d'eau mise
en parallele avec le jonc, suf, III Reg., xiv, 15; Is.,
xix, 6, avec le papyrus, gome', Is., xxxv, 7; croissant
en epais fourre et pouvant fournir une retraite assuree
au crocodile, Ps. LXVIII (Vulgate, LXVII), 31, a 1'hippo-
potame, Job, XL, 21 (Vulgate, 16), dontla tige droitepeut
servir de baton, de canne. IV Reg., xvin, 21; Ezech.,
xxxix, 6. Tous ces caracteres conviennent au roseau, a
1"Arundo Donax, et aux especes voisines comme le
Phragmites communis. On trouve d'ailleurs le meme
nom pour designer cette plante en assyrien : qdnu,&&
syriaque et chaldeen : qanyd', et meme en grec: xavva
et en latin canna. I. Low, Aramaische Pftanzennamen,
in-8°, Leipzig, 1881, p. 341. — Cette plante etait re"-
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pandue sur les bords du Tigre et de FEuphrate, en
Egypte et en Palestine. Les monuments assyi'iens re"-
presentent souvent le roseau dans des cours d'eaux.
E. Bonavia, The Flora of the Assyrian Monuments,
in-8», Londres, 1894, p. 30-31 (fig. 257). Le roseau etait
plus abondant sur les bords du Nil et est souvent
represents" dans les peintures des tombeaux. C'est la
panicuie du roseau (fig. 258) qui sert de signe hierogly-

phique pour la letlre a, f. On utilisait la tige pour

fabriquer des flutes, des fleches, etc., les feuilles pour

tresser des nattes, etc. On lui donnaitle nom de |s j ,

nabi. Voir Loret, La Flore pharaonique, in-8°, Paris,
1892, p. 19. En Palestine on tro'uve I'Arundo Donax et
le Phragmites communis, un peu partout et particu-
lierement au lac Houleh, sur les bords de la rner de
Tiberiade, sur les rives du Jourdain, dans la vallee de
Cana o« des roseaux. Jos., xvr, 8; xvn, 9. Voir t. IT,
col. 105. Si le feu s'y met en temps de secheresse, la

257. — Roseaux sur les bords d'un marais.
D'apres Layard, Monuments of Nineveh, 2" serie, pi. 27.

flamme court avec rapidite et jette un eclat splendide,
auquel 1'auteur de la Sagesse, in, 7, compare la recom-
pense des jusies. Le roseau qui plie a tous les
vents est le symbole de la faiblesse de caractere qui
cede a toutes les impulsions. Ce n'est pas ainsi qu'etait
Jean-Baptiste. Matth., 11, 7; Luc. vn, 24. Latigedroite
du roseau, coupee a la mesure voulue, sert de baton, de
canne, appui souvent fragile. « L'Egypte a etc un appui
de roseau pour la maison d'Israel », dit le prophete,
Ezech., xxix, 6. « En qui as-tu place ta confiance pour
te revoltercentre moi », dit aEzechias 1'officier envoye
par le roi d'Assyrie? C'est dans 1'Egypfe que tu 1'as
mise, prenant pour soutien ce roseau casse qui pe-
netre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. »
IV Reg., xvin, 21; Is., xxxvi, 6. — Voulant peindre la
douceur du serviteur de Jehovah, le Messie, Isai'e,
xi.ii, 3, se sert de cette image proverbiale : « II ne bri-
sera pas le roseau fendu ». S. Matthieu, xn, 20, ap-
plique a Jesus-Christ ce passage du prophete.

Le roseau, formant une tige droite, et atteignant
trois metres et plus de hauteur, a servi de mesure de
longueur : qeneh ham-midddh, « canne a mesurer, »
c'est le mon donne par Ezechiel, XL, 5. Elle sert a eva-

luer les mesures du temple, XL, 3; XLII, 8; XLII, 16-19 :
elle avait six coudees et six palmes, 3m675. Voir t, iv,
col. 1042. Dans sa vision de la fondation du nouveau
temple, Ezechiel, XL, 3, nous montre d'abord « un
homnie ayant a la main un cordeau de lin et une
canne a mesurer. » Faut-il voir quelque rapproche-
ment avec ce qui est dit souvent dans les ceremonies
de fondation de temples en Egypte? « La canne de
roseau est dans sa main, (du pharaon), il fait la cere-
monie de la fondation. » Recueil de travaux relalifs
a la philologie et archeologie pgyplienne et assy-
rienne, t. i, Paris, 1870, p. 176. II est vrai que dans la
ceremonie de fondation des temples egyptiens, la canne
de roseau sert a retenir le cordeau destine a marquer
les limites des fondations a faire. N'en serait-il pas de
meme pour le prophete?

Le roseau taille servait a ecrire : c'est le calame.
IH-Joa., 13. Le « roseau, qaneh, pour faire le calame
a ecrire, » dit la Mischna, Schabbat, viir, 5. Voir
CALAME, t. n, col. 50. Par analogic on appela
qdneh, la tige du ble ou chaume, Gen., XLI, 5, 22; les
sept branches de chandelier d'or, Exod., xxv, 33;

258. - Panicule du roseau.
D'apres F. Woenig, Die Pflanzen im alien Aegypten,

1886, p. 131.

xxxviii, 19, etc. — Voir Pline, H. N., xvi, 66; 0. Cel-
sius, Hierobolanicon, in-8°, Amsterdam, 1748, t. u,
p. 312-325; Gr. Wcenig. Die Pflanzen im alien Aegyp-
ten, in-12, Leipzig, 1886, p. 131.

E. LEVESQUE.
ROSEAU AROMATIQUE(hebreu : qeneh bosem,

« roseau odorant », Exod., xxx, 23; Septante : xaXayio-j
e-jwooy;; Vulgate : calamus. II est encore appele en he-
breu : qdneh haltob, « le bon roseau », Jer., vi, 20; Sep-
tante : xtva[Aeu[xov; Vulgate : calamum suave olentem; et
plus frequemment qaneh, « roseau », Cant., v, 14; Is.,
XLIII, 24; Ezech,, xxvn, 19; Septante : 7.i).a(j.o? Cant.,
v, 14; 9-j!7c'a<7(ji.a, Is., XLIII, 24, et Tpox'ac> Ezech., xxvn,
19; Vulgate : fistula, Cant., iv, 14; calamus, Is., XLIII,
24;Ezech., xxvn, 19), plante aromatique.

1. DESCRIPTION. — Sous ce nom les anciensdesignaient
une aroiidee qui habite le bord des eaux dans toute la
region froide ou temperee del'Ancien Monde. L'Aconts
calamus (fig. 259) de Linne est une herbe ayant le
port des iris, avec des feuilles ensiformes et engai-
nantes a la base, qui occupent sur 2 rangs toute la face
dorsale d'un rhizome rampant a fleur du sol. La gaine
est longuement depassee par un limbe lineaire, a cote
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proemiiiente, et legerement crispe aux bords pres du
sommet. Le pedoncule floral, presque semblable, mais
plus franchement triquetre, se termine par une spathe
foliacee a la base de laquelle est insere lateralementun
spadice epais, obtus, cylindrace, tout recouvert de
petites fleurs sessiles et sans eclat. Leur perianthe
rudimentaire a neanmoins 6 pieces bien constitutes,
tronquees au sommet et formant voute pour 1'ovaire
central entoure de 6 etamines, et qui devient a maturite
un fruit bacciforme en pyramide renversee. F. HY.

II. EXEGESE. — Des exegetes ont identifie le qdneh
odorant avec 1'Andropogon schcenanthus ou jonc odo-
rant. Voir t. HI, col. 1630. D'apres les textes bibliques le
qdneh odorant est une plante aromatique, mise en
parallele avec 1'encens de Saba et venant aussi des terres
lointaines, c'est-a-dire de 1'Arabie ou des regions voi-

259. — Acorus calamus.

sines. Jer., vi, 20. Des tribus arabes du Yemen 1'appor-
taient sur les marches de T^r. Ezech., xxvn, 19. II
entrait dans la composition aromatique brulee sur
1'autel des parfums, Is., XLIII, 24; Jer., vi, 20, et dans la
composition de 1'huile d'onction, huile sacree qui ne
pouvait 6tre reproduite par les particuliers. Exod., xxx,
23. Ces raisons ont paru suffisantes a ces exegetes pour
voir dans le qdneh odorant, YAndropogon schcenanthus
ou jonc odorant, dont le plus estime estcelui des Nabu-
theens,etqui est mentionne .parmi les ingredients du fa-
meux parfum sacre des Egyptiens, le kyphi. Cependant le
qdneh n'est pas unjonc, mais bien un roseau. Or, chez
les Egyptiens, une autre pfante, qui entrait egalement
dans la composition du kyphi, portait le nom de roseau
de Phenicie, Nabi-nt-Djahi, jh* j /~~* I Ik IT] \
et n'etait autre que 1'Acorus calamus ordinairement ap-
peleau moyen age Calamus aromaticus. De plus dans une
recette pour faire le kyphi donnee par un texte d'Edfou,
Brugsch et Dumichen, Bee., iv, pi. 83, col. 1-2, on lit
,te~~* I JZ*| l| I | | I I, kanen djot-r seb nedjem, « kanen,

autrement dit, roseau odorant, t~~~\ | ;^a«en>,ecrit
j I a

aussi A»~~\ I a *^£", qenna, n'est qu'un mot etranger, le
/**nv*\ | ^ ^^

qdneh hebreu, le xawa grec, canna latin. Cf. gLLS,
V^U.1 « iC/ Ot-liiJ \4.t Ol*fCffcW/^ X/*AlCXHi\*0, V> X^klV \.V. UVJV1.V «.OVO.\.1.V^VJL^

qu'on explique-par 1'expression proprement dite egyp-

tienne : autrement dit seb nedjem, roseau aromatique.
V. Loret, Varia, dans Recueil de travausc relalifs a la
philologie et Vareheol. egypt., Paris, 1870,1.1, p. 190;
t. iv, p. 156. Les auteurs grecs rangent I'Acorus cala-
mus, sous le nom de xa^aji-o?, au nombre des ingredients
du kyphi. \JAcorus aromaticus ne poussait pas en
Egypte, mais il y etait apporte par les marcbands ph6-
niciens qui le recevaient de 1'Asie orientale. C'est pour
cela qu'il etait connu en Egypte sous le nom de roseau
de Phenicie. V. Loret, La flore pharaonique, 2« edit.,
Paris, 1892, p. 31; Le kyphi, parfum sacre des anciens
Egyptiens, dans le Journal asialique, Paris, juillot-
aout 1887. Cf. 0. Celsius, Hierobotanicon, t. n, p. 326.

E. LEVESQUE.
ROSEAUX (VALLEE DES), valleo ou torrent de

Cana, dont le nom a ete ainsi traduit dans la Vulgate
(Vallis arundineti). Voir CANA 1, t. n, col. 104.

ROSEE (hebreu : lal; Septante : Spoo-o?; Vulgate :
ros), depot de gouttelettes d'eau qu'on remarque le
matin sur beaucoup d'objets exposes a 1'air libre, quand
la nuit a ete sereine. Pendant les nuits claires, les
objets qui sent dehors rayonnent leur chaleur vers les
espaces celestes et se refroidissent tres vite. L'air
chauffe pendant le jour se refroidit aussi a leur con-
tact et depose sur eux la vapeur d'eau qu'il contenait.
Les premieres gouttelettes s'accroissent peu a peu par
1'adjonction des depots successifs de vapeur. La rosee
est d'autant plus abondante que 1'ecarl est plus consi-
derable en Ire la temperature de la nuit et celle du
jour, et que les corps exposes a 1'air sont moins bons
conducteurs de la chaleur. La rosee ne se produit pas
quand le rayonnement vers les espaces celestes est-
empeche par un obstacle, nuages, arbres, etc. Quand la
temperature nocturne descend au-dessous de 0°, la rosee
se congele et donne le givre. Voir GIVRE, t. in,
col. 247. — En Palestine la temperature de la nuit des-
cend ordinairement de 15° a 25° degres au:dessous de
celle du jour. Jacob se plaignait a Laban d'etre « devore
le jour par la chaleur et la nuit par le froid, » pendant
qu'il gardait les troupeaux en Mesopotamie. Gen., xxxi,
40. « II tombe a Jerusalem, la nuit surtout, une rosee
tres penetrante. » Lortet, La Syrie d'aujourd'htd,
Paris, 1884, p. 257. II en est de meme dans la plus
grande partie du pays. II n'est pas rare de la voir de-
goutter en abondance, par exemple de la toiture des
tentes. Cette rosee supplee a la pluie qui ne tombe
pas pendant plus de la moitie de 1'annee; elle fournit
aux plantes 1'humidite dont elles ont besoin et ainsi
attenue, dans la mesure necessaire a la vegetation lo-
cale, les effets desastreux de la chaleur et de la seche-
resse prolongee.

1° Sens propre. — L'explication theorique de la ro-
see n'a ete trouvee qu'en 1810. Les anciens n'ont done
pas 1'idee exacte de 1'origine du phenomene. Us 1'assi-
milent a celui de la pluie.

La pluie a-t-elte un pere ?
Qui engendre les gouttes de la rosee? Job, xxxvin, 28.
C'est par la science (de Jehovah) que les abimes se sont ou-
Et que les nuages distillent la rosee. Prov., in, 20. [verts,.

Israel est etabli dans un pays fertile « et son ciel dis-
tille la rosee. » Deut., xxxm, 28. C'est « la rosee de-
1'Hermon qui descend sur les sommets de Sion. »
Ps. CXXXHI (cxxxn), 3. Au desert, la manne apparaissait
le matin en meme temps que la rosee et les Israelites
consideraient 1'une et 1'autre comme tombant du ciel.
Exod., xvi, 13, 14; Num., xi, 9. — La rosee constitue
pour les habitants de la Palestine un bienfaittres appre-
cie. Isaac souhaite que « Dieu donne a Jacob la rosee
du ciel, » tandis que la demeure d'Esaii sera e privee
de la rosee qui descend du ciel. » Gen., xxvn, 28, 39..
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Moi'se predit a la tribu de Joseph « le precieux don du
ciel, la rosee. » Deut., xxxni, 13. Apres le retour des
Juifs exiles en Palestine,«\a terre donnera sesproduits,
les cieux donneront leur rosee, » Zach, vm, 12; les
deux bienfaits sont solidaires. La rosee rafraichit les
ardeurs du vent d'Orient, qui est sec et brulant, Eccli.,
XYIII, 16; apresla chaleur, elle ramene la fraicheur et
la joie. Eccli., XLIII, 24. Un vent de rosee rafraichissail
les jeunes Hebreux au milieu de la fournaise. Dan., HI,
50. Aussi Finvitent-ils a benir Dieu, en 1'associant tan-
tot a la pluie et tantot au givre. Dan., in, 64, 68. — La
privation de rosee devenait une .calamite et une male-
diction. David souhaite que les monts de Gelboe, qui
ont vu perir Saul et Jonathas, ne recoivent desormais
ni rosee ni pluie. II Reg., i, 21. Au roi Achab, Elie
annonce qu'il n'y aura ni rosee ni pluie durant plu-
sieurs annees. Ill Reg., xvn, 1. La famine en resulla.
Aggee, i, 10, dit aux Juifs que les cieux retiennent leur
rosee parce qu'on ne s'occupe pas de rebatir la maison
du Seigneur. — Celui qui passe la nuit dehors-est
ensuite tout couvert de rosee. Cant., v, 2. Ce fut ce qui
arriva a Nabuchodonosor pendant sa folie. Dan., iv, 12,
20, 22, 30. — Avant d'accepter la mission que Dieuveut
lui confier, Gedeon demande un double signe au-
quel devait servir le phenomene de la rosee. II prend
une toison de laine, gizzat Jias-semer, « une tonte de
laine », par consequent la laine de la toison sans la
peau, comme traduisent avecraison les Septante : TIOXOV
Toy ept'ou, et il la met sur 1'aire exposee a tous les vents.
II desire, une premiere fois, que la toison soit impre-
gnee de rosee et que la terre reste seche, une seconde
fois que la rosee humecte la terre mais ne tombe pas
sur la toison. Dieu condescendit au double desir de
Gedeon. La terre qui devait rester seche ou humide
n'etait pas seulement celle qui recouvrait la toison,
nirns kol-hcCdres, « toute la terre » de 1'aire. Jud., vi,
36-40.

2° Comparaisons. — La rosee est 1'image de la pros-
perite, a cause de la fecondite qu'elle assure a la terre.
Job, xxix, 19, pour marquer le bonheur qu'il imagi-
nait, dit que la rosee passait la nuit dans son feuillage.
Osee, xiv, 6, assure que Dieu sera la rosee pour Israel.
Isaiej XLV, 8, appelle le liberateur en ces termes :

Cieux, repandez d'en haut votre rosee
Et que lesnuees fassent pleuvoir la justice.

Jacob, disperse parmi les nations, sera comme la rosee
venant de Jehovah, Mich., v, 7, c'est-a-dire comme
une source de graces pour elles. La faveur du roi est
comme la rosee sur 1'herbe, Prov., xix, 12, elle entre-
tient la vie. Moi'se dit, au debut de son cantique : « Que
ma parole tombe comme la rosee » douce et fecondante.
Deut., xxxii, 2. Ponr laisser grandirles ennemis deson
peuple, Dieu se tient en repos.

Comme une chaleur sereine par un brillant soleil,
Comme un nuage de rosee dans la chaleur de la moisson.

Puis, quand la moisson est sur le point de murir, il
coupe soudain tout ce qui a pousse, c'est-a-dire qu'il
detruit les ennemis au moment ou ils se croient surs
du triomphe. Is., xvrif, 4. — La ros^e figure aussi le
reveil et la vie; la rosee du Seigneur est une « rosee
de 1'aurore », elle fait revivre les trepasses, elle res-
suscite le peuple desjustes. Is., xxvi, 19. Jehovah dit
au Messie :

Du sein de 1'aurore, a toi
La rosee de ta jeunesse,

c'est-a-dire, dans le sens concret, tes enfants, tes sujets
gardant une eternelle jeunesse, viennent a toi aussi
nombreux que les gouttes de rosee qui decoulent du
sein de 1'aurore. Ps. ex (cix), 3. C'est 1'annonce de
1'empressement avec lequel une multitude d'ames

accourront pour se mettre a la suite du Messie. Aquila,
Symmaque et saint Jerome traduisent conformement a
ce sens. Les Septante etla Vulgate ont lu un texte diffe-
rent : « De mon sein avant 1'aurore, je t'ai engendre. »
Ces versions n'ont pas rendu les mots lekdtal, « a toi
la rosee », egalement ignores de Theodotion, et au lieu
de-]n-^>,yalduleka, « ta jeunesse », elles ont lu-j>mb»,
yelidtika, « je t'ai engendre », comme Ps. n, 7. — La
rosee couvre la terre doucement et sans qu'on s'en
apercoive. Chusaii conseille a Absalom de s'entcurer
d'une multitude et, avec elle, de tomber sur David et
ses partisans « comme la rosee tombe sur la terre, » de
maniere a les atteindre lous sans qu'aucun n'echappe.
II Reg., xvn, 12. — La rosee s'evapore rapidement aux
premiers rayons du soleil. La piete des Israelites
ressemble a la rosee, elle ne dure guere, Ose., vi, 4;
Ephraim passera lui-meme comme se dissipe la rosee
du matin. Ose., xin, 3. La petite gouttelette de rosee
n'est rien; le monde est devant Dieu « comme la goutte
de rosee matinale qui tombe sur la terre. » Sap., xi,
23. H. LESETRE.

1. ROSENMULLER Ernst Friedrich Karl, fils de
Jean-Georges Rosenmuller, orientaliste 'et theologien
protestantallemand, nele lOdecembre 1768 a Hessberg,
pres d'Hildburghausen, ou son pere etait alors pasleur,
mort a Leipzig, le 17 septembre 1835. II fit ses etudes
d'abord dans sa famille, pais au college de Giessen, et
enfin, a partir de 1785, a Leipzig, ou il fut recu doc-
teur en philosophic en 1788. A cette meme universite,
il fut nomme professeur extraordinaire d'arabe en
1796, professeur ordinaire de langues orientales en
1813, et prit le grade de docteur en theologie en 1817.
Aussi actif que savant, il a publie, soit seul, soit en
collaboration avec d'autres, une grande quantite d'ou-
vrages se rapportant aux etudes bibliques, ecrits origi-
naux, editions annotces, traductions, revues; parmi ces
ouvrages nous devons citer : Scholia in Vetus Testa-
'nientitni, grand ouvrage qui parutpar parties a Leipzig,
depuis 1788 jusqu'a 1832 (la Genese et VExode en 1788;
3e edit, en 1821; le Levitique, les Nombres et le Deu-
teronome en 1790; 3e edit, en 1824; Isa'ie en 1791-
93; 3e edit, en 1829-33; les Psaumes en 1798-1804;
2" edit. 1821-1822; Job en 1806; 26 edit, en 1824; ainsi
qu'Ezechiel; 2e edit, en 1826; les Petits prophetes
en 1815; 2e edit, en 1827-28; Jeremie en 1826-27; les
Livres'de Salomon en 1829-30, Daniel en 1832; Josue
en 1833; les Juges, Rulh en 1835). A la mort de
1'auteur, 1'ouvrage etait done encore incomplet. Un
abrege eh avait ete publie sous le titre de Scholia in
Veins Testamentum in compendium redacta, 5 in-8°,
1828-1832. On a aussi de lui: Handbuch fur die Lilera-
tur der biblischen Kritik und Exegese, 4 in-8°, Goat-
tingue, 1797-1800; Das alle und neue Morgenland
oder Erlauterungen der heiligen Schrift cms der na-
turlichen Beschaftenheit, den Sagen, Sitten und Ge-
brduchen des Morgenlandes, 6 in-8°, Leipzig, 1818-
1820; Biblisch-exeget. Repertorium, 2 in-8°, Leipzig,
1822-1824; Handbuch der biblischen Alterthumskunde,
3 in-8°, Leipzig, 1823-1831; Commentatio de Penta-
teuchi versione persica, in-4°, Leipzig, 1813.

A. REGNIER.
2. ROSENMULLER Johann Georg, theologien pro-

testant allemand, ne le 18 decembre 1736 a Ummers-
tadt, dans la principaute de Hildburghausen, mort le
14 mars 1815. II fit ses etudes a la Lorenzschule de
Nuremberg, puis a Altdorf ou il resta jusqu'en 1760,
En 1768, il fut nomme ministre a Hessberg, puis, en
1772, a Kcenigsberg en Franconie; en 1773, professeur
de theologie et pasteur a Erlangen. De 1783 a 1785, il
fut successivement professeur et surintendant a Gies-
sen, puis professeur a 1'universite de Leipzig et pasteur
a 1'eglise Saint-Thomas de la meme ville, II avait
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acquis une certaine renommee comme predicateur, et
il a laisse de nombreux ouvrages, parmi lesquels :
Scholia in Novum Testamentum, 6 in-8°, Nuremberg,
1777-1782. Quatre autres editions parurent de son
vivant, dont la derniere fut terminee en 1808. De la
sixieme edition il ne put publier que le premier vo-
lume, en 1815 ; les autres ne virent le jour qu'apres sa
mort, de 1827 a 1831. Un supplement a cet ouvrage
avait paru sous le titre de : Emendationes et supple-
menta, 5 in-8°, 1789-90. On a aussi de lui : De falls
interpretationis sacrarum litterarum in Ecclesia
Christiana, 1789 et suivantes, constituant divers articles
recueillis et completes plus tard sous ce titre : Historia
interpretationis librorum sacrorum in Ecclesia chri-
stiana, inde ab apostolorum estate ad Origenem, 5 par-
ties, Leipzig, 1795-1815. A. REGNIER.

ROSSANENSIS CODEX, evangeliaire grec,
decouvert en 1879 par Oscar von Gebhardt et Adolf
Harnack, a Rossano, siege archiepiscopal de la Calabre.
11 est designs sous le nom de Codex S. II est la pro-
priete du chapitre de la cathedrale de Rossano. II est
ecrit en lettres d'argent sur parchemin pourpre en
belles onciales, sans accents et sans separation de mots,
avec de belles miniatures en couleurs. Plus de la moi-
tie du manuscrit original semble perdu. II reste
188 feuilles a deux colonnes, de vingt lignes cliacune,
contenant saint Matthieu en entier et saint Marc jus-
qu'au milieu du p. 14 du dernier chapitre. Le texte
suit de pres A, A, II, au lieu des manuscrits plus an-
ciens B et x, mais quand Fun des trois premiers ma-
nuscrits, par exemple A, s'accorde avec B et s, S le
suit ordinairement. II est generalement d'accord avec
le Codex purpureus N, du vie siecle, dont les fragments
sont disperses a Saint-Petersbourg, Paris, Rome, Pat-
mos, Londres et Vienne. Les editeurs, Gebhardt et
Harnack, le rapportent au vie siecle. Evangeliorum
Codex Grxcus Purpureus Rossanensis, litleris argen-
teis sexto ut videtur sseculo scriptus piclurisque or-
natus, Leipzig, 1880. Les miniatures sont remarquables
par le dessin et par le coloris et d'autant plus impor-
tantes que, si les manuscrils latins a miniatures sont
relativement nombreux, les manuscrits grecs ainsi
ornes, anterieurs au vne siecle, sont tres rares. A.Hasse-
loff, Die Miniaturen des Codex purpureus Rossanen-
sis, in-4°, Berlin, 1898.

1. ROSSI (Azariah de) Ben-Moses, savant juif de la
celebre famille appelee en hebreu Min ha-Adummini,
ne a Mantoue, en 1513, mort dans cette ville en novembre
1577. II etudia a Mantoue, Ferrare, Ancone, Bologne, et
se voua a 1'etude de la langue hebrai'que et des Saintes
Ecritures. II est 1'auteur d'un ouvrage de grande repu-
tation parmi les Israelites, a>3>7 IINO, Me' or "enaylm,
« La lumiere des yeux », Mantoue, 1574-1575. II se
divise en trois parties, dont les deux premieres ont ete
reimprimees a Vienne en 1829. Dans la premiere par-
tie, il s'occupe surtout du tremblement de terre du
18 novembre 1570 a Ferrare, dont il avail ete temoin,
et de ce que disent 1'Ecriture, les rabbins, etc., sur ces
commotions de la nature. La seconde a pour su jet prin-
cipal la version des Septante ; la troisieme traite entre
autres des sectes juives, en particulier des Esseniens,
des versions arameennes, des juifs d'Alexandrie et
de Gyrene, des dix tribus, de 1'exegese midraschique
el hagadique, de la chronologic juive, de 1'antiqujte
des lettres et des points -voyelles, de la poesie he-
braique, etc. De nombreux fragments de cette ceuvre
bigarree et assez souvent incorrecte ont ete traduits en
latin par divers ecrivains. Voir la biographic d'A. de
Rossi par M. Zunz, dans Kerem Hemed, Prague, 1841-
1842, v, p. 131-138, 159-162; vn, p. 119-124.

2. ROSSI (Giovanni Bernardo De), orienfaliste ita-
lien, ne le 25 octobre 1742 a Castelnuovo, petit village
du Piemont, mort a Parme en mars 1831. II fut recu
docteur en theologie a Turin en 1762 et recut le sacer-
doce la meme annee. II se livra alors avec passion a
1'etude de 1'hebreu et des langues orientales et euro-
peennes. II obtint en 1769 un emploi a la Bibliotheque
de Turin et devint peu apres professeur de langues
orientales a Parme ou il enseigna jusqu'en 1821. II em-
ploya exclusivement les dernieres annees de sa vie a
la composition et a la publication d'ceuvres philolo-
giques et bibliographiques, mais il efait deja depuis
longlemps celebre par la publication de travaux remar-
quables. En 1776 avait paru a Oxford le premier volume
des variantes de 1'Ancien Testament hebreu de Kennicott,
Vetus Testamentum hebraicum cum variis Icctionibus.
Voir t. in, col. 1888. J.-B. De Rossi ne fut point satisfait
de cette publication, a cause de sa critique defectueuse et
de ses lacunes, et comme il possedait d'anciens manus-
crits hebreux inconnus au savant anglais, il resolut de
faire une osuvre plus exacte et plus complete. Ce fut
1'origine de ses Varies lectiones Veteris Testament^
ex immensa manuscriptorum editorumque codicum
congerie haustsz et ad Samaritanum lextum, ad ve-
tustissinms versiones, ad accuratiores sacrse criticss
fontes ac leges examinatse, 4 in-4°, Parme, 1784-1788;
Scholia critica in Veteris Testamenti Libros seu
Supplemenla ad variantes sacri textus Lectiones,
Parme, 1798. Pour ce travail colossal, il avait rassemble
710 manuscrits hebreux avec 336 editions anciennes de
la Bible. A 1'exemple de Kennicott,il avait collationne
avec 1'edition de la Bible de van der Hooght 691 manus-
crils et 333 editions imprimees et, continuant infatiga-
blement son oeuvre, il avait depouille un total de
1793 exemplaires d:es textes hebreux, sans compter de
nombreuses traduetions anciennes et commentaires.
Le resultatde cet immense labeur ne donna pas un tres
grand nombrede variantes, mais il n'enfut que plus im-
portant et il permit de constater que tous. les manuscrits
etudies provenaient .d'une meme recension. De Rossi
enrichit sa collection d'annee en annee, et, afln qu'elle
ne fut point dispersee et put etre mise au service des sa-
vants, il la vendit en 1816 a 1'archiduchesse Marie-Louise
pour la somme de 100000 francs. Elle est conservee a la
Bibliolheque de Parme. — On a aussi du meme auteur :
De prsecipuis caussis et momentis neglectse. a nonnullis
hebraicarum litterarum discipline disquisitio elen-
chtica, Turin, 1769; Delia lingua propria di Cristo e
degli Ebrei della Palestina da' tempi de' Maccabei,
in-4°, Parme, 1772; Delia vana aspettazione degli
Ebrei del loro re Messia dal compimento di tutte le
epoche, in-4°, Parme, 1773; De hebraicss typographies
origine ac primitiis, Parme, 1776; Specimen ineditee
Ribliorum versionis syro-estranghelse, in-4°, Parme,.
1778; in-8°, Leipzig, 1778; Annales hebraico-lypogra-
phici sstculi xv'1, in-4°, Parme, 1795; Bibliotheca ju-
daica antichristiana, in-8°, Parme, 1800; Dizionario
storico degli autori Ebrei e delle loro opere, 2 in-8°,
Parme, 1802: Manuscripti codices hebraici bibliothecss
J. B. De Rossi accurate descripti et illustrati. Accedit
Appendix qua continentur manuscripts codices reli-
qui aliarum linguarum, 3 in-8°, Parme, 1803; Intro-
duzione alia Sacra Scrittura, Parme, 1817; Sinopsi
della ermeneutica sacra, Parme, 1819. — Voir Memo-
rie storiche sugli studj e sulle produzioni del D. G.
B. De Rossi da lui distese, Parme, 1809.

ROUE (hebreu : 'oben, 'ofan, galgal, gilgdl; Sep-
tante : Tpo-/pi;» a5wvc, « essieu de roue »; Vulgate : rota),
appareil circulaire pouvant tourner autour d'un axe
(tig. 260). II est question, dans la Sainte Ecriture, de
differentes especes de roues.

1° La roue des chars, montee verticalement sur un
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essieu horizontal, s'appuie sur le sol, porte le poids du
vehicule et tourne en avancant ou en reculant, selon
le mouvement imprime a ce dernier. Pendant qu'ils
poursuivaient les Hebreux a travers la mer Rouge, les
Egyptiens virent les roues .de leurs chars tomber de
leurs essieux, sous Feffort d'une traction trop rude au
milieu du sable-et des pierres. Exod.,xrv, 25. Les roues
des chars de guerre faisaient grand bruit; Isaie, v, 28,
les compare a 1'ouragan. Les roues des chars egyptiens
firent trembler les Philistins, Jer., XLVII, 3, celles des
chars chaldeens epouvanterent les Israelites, Ezech.,
xxni, 24, celles des chars de Babylone ebranlerent les
murs de Tyr, Ezech., xxvi, 10, et Ninive fut terrifiee
par le meme fracas. Nah., HI, 2. Sur la forme de ces
roues, voir CHAR, t. n, col. 565-578. — Les chariots
d'airain qui transportaient 1'eau dans le sanctuaire
avaient des roues comme celles d'un char. Ill Reg., vn,
30-33. Voir MER D'AIRAIN, t. iv, col. 985, 986. — Pour
marquer la mobilite d'esprit et 1'instabilite des idees de
1'insense, 1'Ecclesiastique, xxxm, 5, dit de lui :

L'interieur de 1'insense est comme une roue de chariot,
Et sa pensee comme un essieu qui tourne.

2° Isai'e, xxvm, 27, 28, parle d'une roue de chariot
qui servait a fouler Ve fromenl, mais qxx'oii TV'em-

260. — Roue de char. Musee du Vatican.

ployait pas pour de menues graines comme le cumin.
Saint Jerome, In Is., ix, 28, t. xxiv, col. 326, dit qu'en
Palestine on foulait le ble avec des roues de fer; ces
roues, pourvues d'especes de dents, etaient promenees
circulairement sur les gerbes, faisaient sortir les grains
de 1'epi et broyaient la paille. Ces roues n'ont pas
cesse d'etre en usage. Cf. Rosenmiiller, Jesaiae vaticin.,
Leipzig, 1793, t. n, p. 632. Ce sont plutot des rouleaux
qui, montes sur une espece de chassis, etaient traines
par des bceufs. On en peut voir la forme et la manceu-
vre t. I, fig. 73, 74, 75, col. 325-327. II est dit qu'un roi
sage fait passer la roue sur les mechants, c'est-a-dire
qu'il les tient sous sa puissance, les chatie et les em-
peche de se relever pour mal faire. Prov., xx, 26. La
roue a laquelle il est fait allusion ici, bien qu'appelee
'ofdn, comme la roue des chars, ne differe pas du rou-
leau qu'Isaiie appelle aussi bien 'ofdn qu^^ilgdl.

3° La roue du potier est une piece/cylindrique qui
tourne horizontalement sur un axe vertical et entraine,
dans son mouvement giratoire, la masse d'argile a
mouler. Jeremie, xvm, 3, lui donne le nom de 'o&-
naim, « deux pierres »,Xc'9os, rota. Abulwalid explique
ainsi la signification de ce nom : « L'instrument sur
lequel le potier tourne ses vases d'argile est double. II
se compose de deux roues de bois, semblables a des
meules a main; celle de dessous est plus grande et celle
de dessus plus petite. L'instrument, bien qu'il ne soit
pas de pierre, s'appelle 'obnaim, « paire de pierres »,
a cause de sa ressemblance avec la meule a main qui

d'ordinaire est en pierre. Get instrument ne se trouver
pas dans nos pays (la Mauritanie), mais chez les potiers'^
orientaux. Je 1'ai vu cependant dans ce pays m6me
chez un des potiers orientaux qui y resident. » Dans Ge-
senius, Thesaurus, p. 16. Voir POTIER, col. 578. Le
potier fait tourner cette roue avec les pieds, Eccli.,
XXXVIH, 32, pendant que ses mains faconnent I'argile.

4° La poulie de la citerne ou de la fontaineest appelee
galgal dans ce passage de 1'Ecclesiaste, xii, 6 :

Avant que la cruche se brise a la fontaine,
Que la poulie se casse a la citerne.

Ces deux accidents, qui empechent de puiser 1'eau,
figurent la fin de la vie. La poulie est une roue ou un
rouleau, tournant autour d'un axe horizontal et facili-
tant le va-et-vient de la corde qui soutient la cruche.

5° La roue figure souvent dans les visions propheti-
ques. Ezechiel, i, 15-21, voit avec les quatre cherubins
des roues qui ressemblent a la pierre de Tharsis, c'est-
a-dire a la chrysolithe. Voir CHRYSOLITHE, t. n col. 740..
Chacune d'elles est comme traversee par une autre
roue; elles avancent sur leurs quatre cotes sans se re-

261 Roue assyrienne. D'apres Meyer, Sumerier und Semiten
in Babylonien, dans les Abhandlungen der k. pr. Akademie
der Wissenschaften-zu Berlin, Ph. hist. K. Abh. Ill, pi. vin.

tourner, et peuvent s'elever de terre comme les cheru-
bins. Leurs jantes sont d'enorme hauteur et remplies
d'yeux, c'est-a-dire de facettes brillantes. Elles font
grand bruit en se mouvant. Ezech., in, 13; x, 2, 6, 19;
xi, 22. On ne saurait dire si ces roues avaient des for-
mes purement ideales ou si elles presenlaient quelque
analogic avec des objets assyriens, comme on 1'a re-
connu pour les cherubins. Voir (fig. 2) un fragment d'un
char divin en calcaire. — Daniel, vn, 9, decrivant le
trone de Dieu, dit : « Son trone etait de flammes de
feu, les roues un feu ardent. » On a retrouve1 un siege
royal babylonien, monte sur roues, qui a pu servir de
type a celui que decrit le prophete. Cf. de Longperier,
Notice des antiquites assyriennes, p. 37; Vigouroux,,
La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit., t. iv,
p. 221-223, 399.

6° Saint Jacques, in, 6, appelle « roue » le cours de
la vie; celle-ci va en effet comme une roue qui tourne
sans cesse. — Le mot galgal signifie a la fois « roue »
et « tourbillon ». Les versions ont pris deux fois le pre-
mier sens la ou convenait le second. Ps. LXXVII (LXXVI),
19; LXXXIH (LXXXII), 14. H. LESETRE.

ROUGE (COULEUR).
col. 1066.

Voir COULEURS, i, 3°, t. inr
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ROUGE (MER) (hebreu : ydm-suf, « mer des Ro-
seaux », Exod., x, 19; xm, 18; xv, 4, 22, etc.; parfois
simplement hay-yam, « la mer », Exod.,xiv, 2, 9, 16,
21, 28, etc.; une fois suf, Deut., i, 1; Septante :
•r\ epu6pa OaXaacra, Exod., X, 19; xm, 18, etc.; BaXa'crcra,
Exod., xiv, 2, 9, 16, etc.; -^ e<7x<*Ty! OaXa<rffY), III Reg.,
JX, 26; OaXaacrv} HE 19, Jud., xi, 16 (Codex Vaticanus);
les ecrits grecs de 1'Ancien et du Nouveau Testament
•ont epufipa 8a/a<T(jv5, Judith, v, 14; Sap., x, 18; xix, 7;
€ Mach., iv, 9; Act., vn, 36; Heb., xi, 29), grand golfe
•de 1'extremite nord-ouest de 1'ocean Indien, entre
i'Asie sud-oecidentale a Test et 1'Afrique nord-orientale
a 1'ouest. Celebre par le passage miraculeux des Israe-
lites a travers ses eaux, elle est connue dans la Bible
surtout par ses deux pointes septentrionales, le golfe
<le Suez et le golfe d'Akabah.
. I. NOMS. —1° Le vrai nom de la mer Rouge en hebreu

<est yam suf. Mais le mot suf n'a pas un sens tres
precis; tout en designant des plantes aquatiques, il
peut s'appliquer aux roseaux, aux joncs et aux algues.
Yoir ALGUES, t, i, col. 364. Nous croyons cependant
que le sens qui prime estceluide « roseaux ».Of.Exod.,
ii, 3, 5; Is., xix, 6. Le mot est transcrit en egyptien.

par §=> V x» jt*If> tufi, « papyrus*; rnais, d'apres

W. Max Miiller, Asien und Europa nach altdgyptis-
chen Denkmdlern, Leipzig, 1893, p. 101, il ne se ren-
contre pas dans 1'ancien empire et parait un emprunt
fait aux Semites. II se reirouve encore dans le copte
sous la forme suooirq, « jonc, papyrus ». Cependant
la version copte, Exod.,x, 19; xm, 18, a traduit yam
suf par JOJUL iluj^pi, yam n-sari. Mais la signification
•est la meme, car sari represente 1'ancien egyptien sar,
plante aquatique dontil est question dans une inscrip-
tion du temple d'Edfou, et dont on machait les tiges
.comme celles du papyrus. Cf. G. Ebers, Durch Gosen
vum Sinai, Leipzig, 1881, p. 532-533; Ch. Joret, Les
plantes dans I'antiquite, lre partie, Paris, 1897, p. 174.
•On comprend d'ailleurs que le nom de «. mer des Ro-
seaux « ait quelque chose de specifique, tandis que
•cehii.de « mer des Algues » ne convient pas d'une facon
speciale a la mer Rouge. Cependant, comme les roseaux
coexistent aujourd'hui qu'en quelques endroits des
bords de cette mer, notamment au sud du djebel
*Atdqa, a 1'embouchure de Youadi Jaudriq, et par
Croupes, mais en moins grande quantite, dans le golfe
Elanitique ou d'Akabah, on a voulu rapporter le nom
de suf aux algues ou varechs (fucus) que la mer Rouge
renferme, ainsi que la Mediterranee, et qui forment
comme des prairies sous-marines, visibles par un
temps calme jusqu'a une grande profondeur, ou bien
•encore aux banes de coraux reconverts d'algues qu'on
apercoit pres des cotes. Mais ces raisons ne peuvent
infirmer celles que nous avons fait valoir; elles
prouvent simplement que 1'etat de la mer Rouge, sous
•ce rapport, devait etre autre a 1'epoque des Hebreux.
II fallait, en effet, que 1'abondance des roseaux y fut
remarquable pour qu'ils aient cherche dans ce fait une
denomination caracteristique. Or, cette plante et ses
semblables croissent surtout au voisinage des eaux
donees. Comme celles-ci sont rares sur les bords des
deux golfes dont nous parlons, il est done probable qu'il
faut remonter a un etat ancien ou le golfe occidental
s'avancait plus haut dans les terres, en s'unissant aux
lacs Amers. C'est dans cette region septentrionale que
les Israelites connurent surtout la mer Rouge, et nous
verrons plus loin que cette hypothese du prolongement
a ses raisons et ses partisans. On comprend alors qu'ils
-aient etc frappes pa.r les fourres de roseaux qui devaient
•occuper les bords plus ou moins marecageux de cette
partie, ou venaient aboutir certains canaux du Nil.

2° Les Septante traduisent regulierement par i\ spv0pa
, « la mer Rouge ». C'est le nom qu'on trouve

dans les ecrits grecs de 1'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, Judith, v, 14; Sap., x, 18; xix, 7; I Mach., iv, 9;
Act,, vii, 36; Heb., xi, 29. C'est celui qui est usite
chez les historiens et geographes grecs, Herodote,
Strabon, etc.; les La tins ont de meme Mare Erythrseum,
Mare Rubruni. Mais ces auteurs lui donnent une bien
plus grande extension, en 1'appliquant a 1'ocean Indien
lui-meme et au golfe Persique; ils reservent a la mer
Rouge proprement dite et a son bras oriental les
appellations speciales de golfe Arabique et golfe Ela-
nitique, comme nous le verrons tout a 1'heure. Pour le
moment, demandons-nous d'ou est venu ce nom de
« mer Rouge ». II n'est pas facile de le savoir. II va
sans dire, selon la remarque de Niebuhr, Beschrei-
bung von Arabien, Copenhague, 1772, p. 417, qu«
1'eau de cette mer n'est pas plus rouge que celle de la
mer Noire n'est noire, que celle de la mer Blanche des
Turcs (Archipel) n'est blanche. C'est done a quelques
circonstancesparticulieres qu'est due cette appellation.
Dans certains cas et sous certains aspects, les herbes
flottantes sous-marines peuvent produire des reflets
donnant une teinte rougeatre a la surface. C'est ce qu'a
conslate en 1843, sur une longueur de 475 kilometres,
le Dr Montagne, qui attribue cette couleur ecarlate
principalement a des Erythronema ou algues de la
tribu des Oscillatoriees. Cf. Montagne, dans le Bulletin
de la Societe de geographic, Paris, 1844, p. 151; et
Memoire sur la coloration de la mer Rouge, 1845.
Quelques banes de sable et de corail ont aussi cette
nuance. On fait appel egalement a la rougeur du ciel
qui se reflete dans la mer, a la lumiere eblouissante des
monts et des rochers environnants. Une autre hypothese
ferait.de « rouge ^ le synonyme de « torride »; on
salt, en effet, que la chaleur est suffoquante sur cette
mer. Beaucoup enfin croient que -l'etymologie vient
plutot du « Peuple rouge » qui habitait autrefois une
bonne partie de ses rives. C'est la signification d'Edom
en hebreu, de Himyar (derive de Ahmar) en arabe,
de Pount en egyptien. Ce dernier nom designait une
grande tribu chananeenne du golfe Persique, qui
fonda des colonies sur les bords de la mer Rouge, du
golfe d'Aden, puis de la en Afrique;d'ou il fut applique
par les Egyptiens a 1'Arabie et au pays de Somal. Ces
Chananeens, essaimant sur la Mediterranee, devinrent
les <E»oivtx£c des Grecs ou les Pheniciens, les Pceni ou
Puni de Carthage pour les Remains. On pourrait
trouyer un appui a cette hypothese dans le nom que
les Egyptiens donnaient a la region deserte qui les
environnait, par opposition a leur propre pays, c'est-
a-dire les bords du Nil. Ils appelaient celui-ci Kam,
Kem ou Kemi, « le Noir », sans doute en raison de la
couleur du sol, tandis qu'ils nommaient celle-la
ta desert, « le [pays] Rouge », et le golfe Arabique « la
mer du pays rouge ». C'est peut-etre de la que les
Grecs et les Remains auraient tire le nom de « mer
Erythree » ou « Rouge ».

3° Nous avons dit que les historiens et geographes
classiques appelaient la mer Rouge proprement dite
« le golfe Arabique », 6 'ApaSto? ou 'Apagtxbg xdXTto?,
Arabicus sinus. Cf. Herodote, n, 11,159,etc.; Strabon,
XVH, 798, 803; Pline, H. N., vi, 28, etc. Mais le bras
occidental portait aussi le nom de« golfe Heroopolite»,
eIIpcoo7roXfr/)£ xoXTto; ou p.-j^oc, "Hpwoc xoXTtoi;, Theo-
phraste, Hist. PL, iv, 8, denomination tiree d'une ville
qui se trouvait pres du lac Timsah, 1'ancienne Pithom,
ce qui tend a prouver, nous le verrons, que la mer
Rouge, dans les temps ancieus, remontait beaucoup
plus au nord que maintenant. Le bras oriental etait
appele « golfe Elanitique »,AtXavtTric, 'EXavt'tYj;, 'EXavt-
Tixb? xoXTtb? ou [A-JXOC, de la ville d'Elath, situee a 1'ex-
tremite du golfe. VoirELATH, t. n, col. 1643. On trouve
dans Pline les formes jEliniticus, Aleniticus et Lssni-
ticus sinus.
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4° Les Egyptiens donnaient differents noms a la mer
Rouge : « la mer du pays de Punt », cf. H. Brugsch,
Geographische Inschriften altagyptischer Denkmaler,
Leipzig, 1858, t. n, p. 16; « la grande mer de 1'eau de
Qat » ou « de 1'eau du circuit », cf. P. Pierret, Dic-
tionnaired'archeologieegyptienne, Paris, 1875, p. 487;
« la Verle », cf. W. Max Miiller, Asien und Europa,
p. 42, etc. Les Arabes n'ont point d'appellation generate
pour la designer, mais ils emploient des noms locaux :
Bahr es-Sueiz, Bahr el-Akabah, Bahr el-Hedjaz, etc.;
au sud, le nom habituel est Bahr Yemen.

II. DESCRIPTION. — La mer Rouge forme entre les
deux continents d'Asie et d'Afrique un sillon d'une
regularite remarqua-ble; creusedu sud-sud-estaunord-
nord-ouesl, il mesure 2325 ou 2350 kilometres depuis

Legende .. ..̂ ,.,,,,,,, ,̂
, Haute tfes Hebreux d'apres le P. Si card '' =
_ _ _ cf? _ dapres ftt?t.ecointre§
.._ _ </£ _ d'apres M'. 'Brugsch

'
. ^.

.. , notre hypothese ^
..Route del'armeeegyptiennedbpresnotre hypothesf*

262. — Carte de la sortie des Hebreux d'Egypte.

le detroit de Bab-el-Mandeb jusqu'au port de Suez, son
extremite septentrionale. A la pointe du triangle sinaV-
tique, elle se bifurque en deux bras secondaires, syme-
triques : 1'un qui s'en va au nord-ouest, sur 302 kilo-
metres, est le golfe de Suez; 1'autre, moins long de
presque moitie, est dirige au nord-nord-est, sur 162
kilometres, et s'appelle le golfe d'Akabah. Large seule-
ment de 24 kilometres a 1'entree, pres du cap Bab-el-
Mandeb, elle arrive progressivement a 345, 377 et 394
kilometres, sa plus grande largeur, /entre Kounfouda
d'Asie et Souakim d'Afrique. Elle se resserre ensuite
jusqu'a 195 kilometres, se relargit de nouveau jusqu'a
326 kilometres sous le tropique, puis se resserre en-
core et diminue petit a petit jusqu'a 179 kilometres sur
le parallele du Ras Mohammed de la peninsule du
Sinai. De la, le golfe de Suez, large a cette entree de
71 kilometres, perd bientot de sa largeur et varie entre
40 et20,puisl2 kilometres a son extreraite. Le golfe d'Aka-
bah varie entre 28 et 12 kilometres. Le bassin de la mer
Rouge est une sorte de cuvette profonde et allongee.

DICT. DE LA BIBLE.

L'axe des profondeurs court au milieu de la mer sui-
vant ies sinuosites du littoral; 1'endroit le plus profond,
mesure jusqu'a present, se trouve a une distance pres-
que egale du Ras Mohammed et de la passe de Bab-el-
Mandeb ; la sonde y indique 2 271 metres. La profondeur
moyenne est de 461™85. Mais on signale une grande
difference bathymetrique entre les deux golfes de 1'ex-
tremite septentrionale. Le golfe de Suez n'a qu'une
profondeur maxima de 50 metres, tandis que le golfe
d'Akabah s'unit avec la mer Rouge a une profondeur de
200 metres et offre a son interieur une profondeur de
plus de 300metres; le premier n'est done qu'un simple
fosse d'erosion laterale, tandis que le second est le
veritable prolongement de la mer. Pendant les mois
d'ete, quand 1'atmosphere est calme, et plus encore
quand souffle le vent du desert, la mer Rouge est une
veritable fournaise; 1'eau y est a la temperature de 30
a 32».

Les marees sont peu marquees dans ce fond resserre
de 1'Ocean; selon la position des ports, la montee varie
de Om75a Im25. A Suez, les grandes marees deprintemps
sont de 2 metres, et les marees ordinaires de Im50, chiffres
qui peuvent elre modifies par Faction du vent. Dans le
golfe d'Akabah, la maree est beaucoup plus basse que dans
celui de Suez. Le golfe Arabique, ayant a peine quel-
ques affluents quidurenttoutel'annee, nerecoit qu'une
tres faible quantite d'eau; on peut done le considerer
comme un immense bassin d'evaporation. Les pluies
elant egalement tres rares, le niveau de la mer baisse-
rait sensiblement, le bassin finirait meme, au bout de
quelques siecles, par se vider, si 1'ocean Indien n'en-
voyait un courant pour remplacer les eaux perdues.
Depuis que le canal de Port-Said a mis la mer Rouge
en communication avec la Mediterranee, des echanges
se font aussi entre le golfe de Suez et le bassin des lacs
Amers. « Peu de mers offrent un spectacle comparable
a celui que 1'on contemple sur les fonds de la mer
Rouge, a travers 1'eau transparente et crystalline, a 20,
25 et meme 28 metres au-dessous de la surface. Les
« prairies » sous-marines des zoophytes apparaissent
avec leurs milliards de rameaux, de lanieres, de b.our-
geons et de fleurs, les unes irregulieres, les autreS" de
formes geometriques, et toutes rayonnant du plus mer-
veilleux ^clat, comme diamants, rubis et saphirs : c'est
un monde infini de formes et de couleurs. Au milieu
des plantes animates se balancent les algues, et des
centaines d'autres especes vegetales. Aucun brisant des
lames n'indique la presence des recifs, a cause des
mille cavernes de la masse coralline et des forets
d'herbes dans lesquelles se propage la vague en
s'amortissant peu a peu et en perdant sa violence. »
E. Reclus, L'Asie anlerieure, Paris, 1884, p. 868.
Voir aussi Vivien de Saint-Martin, Nouveau Diclion-
naire de geographic universelle, Paris, 1879-1895, t. v,
p. 241-245.

III. HISTOIRE. PASSAGE DKS HEBREUX. — L'histoire
de la mer Rouge, dans la Bible, consiste surtout dans
le passage miraculeux des Israelites a travers ses Hots.
Ilestracontedansl'Exode, xiv, chante parMo'ise, Exod.,
xv, 1, 4, 8, 10, 19, 22; rappele Deut,, xi, 4; Jos., H,
10; iv, 23; Jos., xxiv,6, 7; 3ud., xi, 16; II Esd., ix, 9;
Ps. cv (cvi), 7, 9, 22; cxxxv (cxxxvi), 13, 15; Judith, v,
14;Sap.,x, 18; xix,7; IMach.,iv, 9; Act., vn,36; Heb.,
xi, 29. En dehors de la, cette mer est assignee comme
frontiere meridionale a la Terre Promise, Exod., xxm,
31. Les Nombres, xiv, 25; xxxm, 10, nous apprennent
que les Hebreux, dans la peninsule du Sinai", cam-
perent sur ses bords. Elath etait situee sur son rivage.
Ill Reg., ix, 26; II Par., VIIT, 17; Jer., XLIX, 21. Mais a
quel endroit les Hebreux la passerent-ils ? C'est un
probleme qui n'est pas encore resolu d'une facon cer-
taine.

1° Recit biblique. — Pour le mieux comprendre,

V. - 39
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examinons d'abord le recit biblique, qui fixe les prin-
cipaux points de 1'itineraire. « Lorsque Pharaon eut
laisse partir le people [d'Israel], Dieu ne le conduisit
pas par la route du pays des Philistins, qui est la plus
cburte; car Dieu pensail que le peuple pourrait se re-
pentir en voyant la guerre, et retourner en Egypte.
Dieu fit done tourner le peuple par le chemin du de-
sert, vers la naer Rouge, et les enfants d'Israel en
armes mpntereht de la terre d'Egypte. » Exod,^ xm,
17,18. « Etant partis de Sukkot, ils camperent a.'Etdrn,
a 1'extremite du desert. » Exod., xm, 20. « Alors le
Seigneur dit a Moise : Parleaux fils d'Israel, afin qu'ils
retournent et qu'ils campent devant Pihahirot, entre
Migdol et la mer, vis-a-vis de Ba'al Sefon ; c'est vis-a-
vis de ce lieu que vous camperez sur la mer. Et Pha-
raon dira des enfants d'Israel : Us sont egares dans le
pays, le desert les enferme. » Exod., xiv, 1-3. Pharaon
fit atteler son char et prit ses troupes avec lui ; et il
prit six cents chars d'elite et tous les chars d'Egypte,
avec les chefs de toute 1'armee. » Exod., xiv, 7. « Les
Egyptiens poursuivant done [les Israelites], ies atteigni-
rent comme ils etaient campes sur le bord de la mer,
toute la cavalerie et les chars de 1'armee de Pharaon, de-
vant Pihahirot, vis-a-vis de Ba'al Sefon, A 1'approche de
Pharaon, les enfants d'Israel, levant les yeux et voyant
les Egyptiens qui marchaient a leur poursuite, furent
saisis d'une grande crainte et ils crierent vers le Sei-
gneur. » Exod., xiv, 9-10. Le Seigneur dit a Moise :
« Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israel
d'e se mettre en route. Et tei, eleve ta verge et etends
ta main sur la mer, et divise-la, afin que les fils d'Israel
marchent a sec au milieu de la mer. » Exod., xiv, 15-
16. « Moise ayantetendu sa main sur la mer, le Seigneur
refoula la mer parun vent d'est violent pendant toute
la nuit, et il mil la mer a sec, etles eaux se diviserent.
Et les enfants d'Israel marcherent a sec au milieu de
la mer, les eaux formant un mur a droite et a gauche.»
Exod., xiv, 21-22. L'armee egyptienne, en les poursui-
vant, fut engloutie dans les flots, qui reprirent leur
cours sur un signe de Moise. Exod., xiv, 23-28.

2° Topographie. — Ce recit et les hypotheses aux-
quelles il a donne naissance demandent une descrip-
tion au moins generate du theatre des evenements,
c'est-a-dire de 1'isthme de Suez. Voir carte, fig. 262.
Get isthme a une largeur totale de cent treize kilo-
metres. En partant de 1'extremite meridionale du lac
Menzaleh et en allant vers le sud, on traverse une serie
de dunes de sable dont le point culminant est el-Qanta-
ra ou « le pont », ainsi appele parce qu'il sert de lieu
de passage entre 1'Egypte et le desert qui la horde au
nord-est. Apres les dunes, on rencontre le lac Balah,
puis un pli de terrain, nomme el-Gisr, qui, avec ses
vingt metres au-dessus du niveau de la mer, est 1'en-
droit le plus eleve de 1'isthme. II forme uu seuil qui,
sans le travail de 1'homme, aurait toujours empeche
toute communication entre la Mediterranee et les lacs
inferieurs. Au dela est le lac Timsah, puis viennent deux
nouveaux plis de terrain, le seuil de Tussum et celui du
Serapeum. A dix kilometres plus au sud, sont les lacs
Amers, formes d'un grand et d'un petit bassin, qui se
dirigent du nord-ouest au sud-est, et dont la longueur
totale est de quarante kilometres environ, la plus grande
largeur de dix a douze, et la plus grande profondeur
de quinze metres a peu pres au-dessous du niveau de la
mer. Avant le percement de 1'isthme, ils etaient a sec
depuis des siecles; des banes de sel en formaient le
fond. Ils sont separes de la mer Rouge par le seuil de
&aluff dont la hauteur est de pres de sept metres au-
dessus du niveau de la mer. A partir de la, le terrain
descendinsensiblement jusqu'a 1'extremite de 1'isthme;
c'est one plaine sablonneuse, d'environ vingt kilo-
metres, etelevee d'un peu plus d'un metre, en moyenne,
qui va se perdre dans la mer Rouge. Elle est limitee

a Test par une suite de petites collines qui s'elevent
dans le desert, a 1'ouest par une ondulation de terrain
qui forme le dernier contre-fort du Djebel Geneffeh.
A I'extremite meridionale de la plaine est batie la ville
de Suez. Cf. F. Vigouroux, La Bible et les de'couvertes
nwdernes, 6e edit., t. n, p. 385-389.

C'est done par cette ligne que les Hebreux devaient
necessairement passer pour quitter 1'Egypte. Le recit
sacre nous dit que la route la plus naturelle et la plus
courte etait celle qui allait au pays des Philistins,
c'est-a-dire au nord-est, vers Gaza. Mais sur ce chemin,
les Israelites devaient rencontrer des postes egyptiens
et tomber entre les mains de peuples allies du pharaon.
Dieu ne voulut pas les exposer a une lutte qui les
aurait facilement decourages. Quelle voie done sui-
virent-ils ? Le probleme est d'autant plus difficile qu'il
ne se compose presque que d'inconnues. Le point de
depart est incertain, et la plupart des noms de lieti
indiques par la Bible ne sont pas identifies. Nous sa-
vons que les Hebreux partirent de Ramses. Exod., xn,
37. Mais ou se trouvait cette ville? Plusieurs egypto-
logues 1'identifient avec Tanis (hebreu : So'dn; egyp-
tien : 77mn;aujourd'hui : San), dont lesruines sont si-
tuees a environ 30 kilometres de Faqus, et qui fut une
des residences des pharaons. 11 est certain que cette
ville fut restauree par Ramses et qu'elle porte son nom
dans les documents egyptiens. Mais cette raison ne suffit
pas pour etablir que la Ramesses biblique est la meme
cite que Tanis. Ramses II, en effet, fonda une ville nou-
velle, ou du moins une residence royale de ce nom, et
la Bible, qui connaitTanis sous sa propre denomination,
a du reserver pour un autre endroit le nom de Ramses.
Le Pentateiique d'ailleurs prouve clairement la distinc-
tion des deux. Ramesses etait dans la terre de Gessen,
a laquelle elle donnait son nom. Or, Tanis n'etait pas
dans la terre de Gessen, comme il resulte de 1'histoire
de Joseph, quittant la cour du pharaon pour aller voir
son pere fixe dans le pays de Gessen, cf. Gen., XLVL,
28, 31; XLVII, 1,7, 10-11, et de 1'histoire des dix plaies,
puisque la terre de Gessen fut exempte des fleaux qui
frapperent la residence du roi. Cf. Exod., vm, 22; ix,
26. Ajoutons que, pour aller de Tanis au desert, it
fallait franchir la branche pelusiaque du Nil, ce qui
n'est mentionne nulle part. Les uns placent Ramesses
pres de Phithom, non loin du canal d'eau douce qui tra-
verse Youadi Tumilat. Cf. Vigouroux, La Bible et ltjs
dec. modernes, t. n, p. 368. D'autres la chercheraient
plus volontiers a es-Salihiyeh, point de jonction des
deux routes d'Asie, 1'un passant par el-Qantara, 1'autre
allant droit a Ismailiya. Cf. Lagrange, L'itinerairedes
Israelites, dans la Revue biblique, 1900, p. 73. Voir
RAMESSES, col. 954.

Sukkot ou Soccoth est un nom de forme hebrai'que,
qui signifie cc les tentes » ; mais il correspond exac-
tement a 1'egyptien Thkut ou Thukut (th remplafant
le samech hebreu). II designe ici une region plutot
qu'une ville proprement dite, car une multitude comme
celle des Hebreux ne pouvait s'arreter dans une ville,
en supposant meme que les portes s'en fussent ou-
vertes devant elle. Or les monuments egyptiens nous
montrent cette terre de Thukut pres de Pitum ou
Phithom, qui semble bien avoir avoir ete retrouve a
Tell el-Maskhula, dans Vouadi Tumilat^ entre Tell
el-Kebir et Ismailiya. La premiere station des Israelites
dut done etre dans les environs, vers 1'ouest ou le
nord-ouest du lac Timsah.^Voir PHITHOM, col. 321.

'JSfdm ou Etham est a la fois le nom de la deuxieme
station et celui du desert que les Hebreux parcouru-
rent apres le passage de la mer Rouge. Num., xxxm,
8. On 1'a rapproche de 1'egyptien Khatem, « muraille »,
ce qui nous ramenerait a la ligne de fortifications ele-
vee par les pharaons centre les Arabes nomades a la
frontiere du desert. Si ce point n'est pas determine, il
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est probable qu'il se trouvait a Test d'el-Gisr, puisque
c'est de la que, par un mouvetnent tournant, sur un
ordre de Dieu,Moi'se vint du cote de la mer Rouge,devant
Pihahirot ou Phihahiroth. Voir ETHAM, 1, t. n, col. 2022.
Ce dernier nom est 1'egyptien Pikeheret rencontre par
E. Naville, The Store-City of Pithom, Londres, 1885,
p. 16, 17; pi. ix, ligne 7, dans ses fouilles de Tell el-
Maskhula, sur une stele de Ptolemee Philadelphe. On
en conclut que cet endroit devait etre non loin de Phi-
thorn ce qui convient bien an mouvement des Israelites
revenant sur leurs pas. II faudrait alors le chercher sur
les bords du lac Timsah. Mais comme la consequence
est que le passage de la mer Rouge aura eu lieu par les
lacs Amers, les adversaires de cette opinion reculent
Phihahiroth vers le sud jusqu'a 'Adjrud, quise trouve
a quatre heuresau nord-ouestde Suez, et dont le nom
renferme des consonnes semblables ou analogues. "Voir
PHIHAHIROTH, col. 253. L'Ecriture nous dit bien que
Phihahiroth etait entre Migdol ou Magdal et la mer,
vis-a-vis de JSa'al $efon ou Beelsephon. Mais ces
points de repere nous sont eux-memes inconnus. Le
mot Migdol, qu'on retrouve dans les inscriptions egyp-
tiennes sous la forme Maktl, signifle « tour, forte-
resse ». II indique done ici une de ces enceintes forti-
fiees qui defendaient la frontiere de 1'Egypte contre les
invasions des tribus pillardes du desert. Mais comme
il y en avail un certain nombre, le renseignement
reste nul. Voir MAGDAL 1, t.iv, col. 538. Quant a Ba'al
Sefdn, il indique un sanctuaire de « Baal du nord ».
Gomme le culte de Baal s'etablissait surtout sur les
hauts lieux, et que le Set egyptienassimile a Baal etait
un dieu de la mer, on peut croire que le nom en
question designe une montagne qui domine la mer, le
DjebelG-enetfeh oule Djebel 'A toga. Voir BEELSEPHON,
t. i, col. 1545. Quelques-uns uns mettent Beelsephon a
1'est surla colline de Tussum.Cf.E.Naville, The Store-
City of Pithom, p. 22 et carte.

3° Hypotheses. — C'est avec ces donnees incertaines
qu'il nous faut retrouver le chemin des Hebreux. Elles
suffisent cependant pour nouspermettre de condamner
certaines hypotheses et d'en etablir de probables.

1. Hypothese du P.Sicard. — LeP. Sicard, mission-
naire jesuite, est le premier voyageur qui ait eu la
gloire d'etudier scientifiquement la question. II entre-
prit, en 1720, un voyage en Egypte, dont le principal
motif etait d'examiner de pres la route des Israelites.
Le resultat de ses recherches a ete public dans une
Lettre au P. Fleuriau sur le passage des Israelites
a travers la mer Rouge, dans les Lettres edifiantes et
curieuses, Edition de Toulouse, 1840, t. v, p. 211 sq.
II commence par etablir que le pharaon de 1'exode
ne demeurait pas a Tanis, rnais a Memphis. Ramses
est pour lui Bessatin, petit village a trois lieues du
vieux Caire, a 1'orient du Nil. De la, pour se rendresur
les bords de la mer Rouge, les Hebreux suivirent la
vallee qui est entre le mont Tora et le mont Diouchi,
et ils passerent la mer a une certaine distance au-
dessous de Suez, en face de 'Ayun Musa. Cette opi-
nion eut un grand succes et compta un tres grand
nombre de partisans. Le P Pujol, de la Compagnie de
Jesus, la defendait encore en novembre 4S72, dans les
Etudes religieuses. Elle a cependantpourdefaut capital
d'assigner aux Israelites un faux point de depart: le
pharaon ne residait pas a Memphis, et Ramses n'est
pas Bessatin. Si le livre de 1'Exode ne nomme pas
expressement la residence du roi, le Psaume LXXVII
(hebreu, LXXVIII), 12, 43, dit formellement que les
merveilles operees par Moiise eurent lieu « dans les
champs de Tanis ». C'est, du reste, une verite generale-
ment reconnue aujourd'hui. D'autre part, Ramses etait
dans la terre de Gessen; or la terre de Gessen n'etait
pas sur le Nil, comme Bessatin, mais bien plus au
nord de 1'Egypte. Voir GESSEN, t. HI, col. 218. Ce sys-

teme est done a rejeter, quel que soit le point d'arrivee
qu'il fixe sur les bords de la mer Rouge.

2. Hypothese deH. Brugsch. — Une nouvelle opinion,
qui suscita quelque emoi dans le monde savant, fut
soutenue eu 1874 par un egyptologue bien connu,
Henri Brugsch, d'abord dans une conference faile a
Alexandrie, puis, le 12 septembre de la meme annee,
au congres des orientalistes a Londres. Cf. H. Brugsch,
La sortie des Hebreux d'Egypte, Alexandrie, 1874;
Report of the proceedings of the second international
Congress of the Orientalists held in London, 1874,
Londres, 1874, p. 28; L'Exode et les monuments
egyptiens, discours prononce a ^occasion du Congres
international d'orientalistes a Londres, Leipzig,, 1875.
Bisons tout de suite qu'elle est fausse dans le point de
depart qu'elle assigne aux Hebreux et dans le point ou
elle les conduit. L'auteur pretend d'abord que Ramses
est la meme ville que Tanis. Nous avons suffisamment
refute cette idee. Voir RAMSES, TANIS. S'appuyant ensuite
sur un document egyptien, dont il arrange latraduction
pour les besoins de la cause, il place dans la direction
de Test les stations de Soccoth, Etham, Magdal et Phiha-
hiroth. Arrives a Etham, les Hebreux auraient tourne
vers le nord, « pour entrer dans les basses du lac
Serbonis, » le Barduil actuel. H. Brugsch, L'Exodeet
les monuments egyptiens. p. 28. Ils auraient ainsi passe
sans traverseraucune mer, par I'etroite langue de terre
qui separait le lac Serbonis de la Mediterranee; les
troupes egyptiennes, surprises par une haute maree,
auraient ete ensevelies dans les gouff'res du lac, comme
le furent plus tard les soldats d'Artaxerees. Diodore,
xvi, 46. La geographie de H. Brugsch n'est pas moins
singuliere que son exegese. La Bible, le seul texte
autorise dans la question, renverse de fond en comble
le systeme du savant allemand, en nous parlant, non
de la Mediterranee, mais de la mer Rouge. La tradition
israelite n'a pu confondre deux mers si differentes.
Yam Suf n'indique ni le lac Serbonis ni les autres
lacs de la Basse-Egypte. II designe, nous 1'avons vu, la
mer qui baigne la peninsule sinai'tique, s'appliquant
aussi bien au golfe Elanitique qu'au golfe de Suez.

3. Hypothese des lacs Amers. — Les systemes prece-
dents ont marque, au nord et au sud, deux lignes
extremes qui se trouvent completement en dehors de la
route suivie par les Hebreux. Reste done a chercher
entre les deux. Quelques-uns des ingenieurs qui ont
pris part au percement deTisthme de Suez ont soutenu
que les Israelites avaient passe a travers les lacs Amers,
qui, a celte epoque, n'auraient fait qu'un avec la mer
Rouge. M. Lecointre surtout s'est fait le defenseur de
cette hypothese, Du passage de la mer Rouge par les
Hebreux, avec deux cartes, dans les Etudes religieuses,
octobre 1869, p. 557-582; reponse au P. Pujol, dans la
meme revue, juillet et aout 1873. II regarde comme
incontestable et inconteste que les lacs Amers comtnu-
niquaient avec la mer Rouge; que le soulevement de
Schalouf ainterrompu la communication; que la salure
de 1'eau des lacs etait superieure a celle de la mer; ce
qui amene forcement a conclure que la communication
etait intermittente; par consequent, il existait a Schalouf,
non pas un gue, mais un passage ordinairement a sec,
II place Etham au Serapeum, a 1'extremite nord des
lacs Amers; il prend Magdal pour une chaine de mon-
tagnes,etl'identifie avecle Djebel Geneffeh; Beelsephon
est Ghebrewet, le seul pic remarquable de cette plainej
Phihahiroth est la plaine situee entre le Djebel Geneffeh
et la mer; le lieu de campement des Hebreux est la
partie de cette plaine situee au pied de Chebrewet.
Molse, en quittant Etham, suivit la rive occidentale des
lacs Amers, alors remplis d'eau, dans 1'intention d'aller
rejoindre le passage de Schalouf et d'entrer dans le desert
a Test du golfe de Suez. Mais il ne put y reussir; les
chars du pharaon, venanl du sud-ouest, du cote de
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Memphis, lui barrerent le chemin, et il se trouva empri-
sonne entre 1'armee egyplienne au midi, les lacs a Test
et le Djebel Geneffeh a 1'ouest. Dieu delivra miraculeu-
sement son peuple en lui ouvrant un chemin a travers
les lacs Amers. — E. Naville, The Store-City of Pithom,
p. 21, pense aussi que la mer Rouge communiquait
avec les lacs Amers, qu'elle s'etendait meme jusqu'au
lac Timsah. Les Hebreux, en revenant sur leurs pas,
ausortir d'Etham, passerent entre Pithom et 1'extremite
du golfe, c'est-a-dire du lac Timsah, a peu pres vers
Maghfar, puis ils s'acheminerent vers le sud. Le cadre
de leur campement fut alors celui-ci : au nord-ouest
Phihahiroth-Pikehret, non loin de Pithom; au sud-est
Migdol, a peu de distance du Serapeum actnel; a Test
la mer et, au dela, sur la rive asiatique, Beelsephon,
aujourd'hui la colline de Tussum. La, dans 1'espace
compris entre le Serapeum et le lac Timsah, la mer
etait etroite, 1'eau n'etait pas profonde, et le vent d'est
put ouvrir un chemin aux Israelites. The Store-City of
Pithom, p. 26. — Le P. de Hummelauer, Comment, in
Exod. et Levit., Paris, 1897, p. 149, regarde egalement
comme plus probable le passage de la mer entre le lac
Timsah et les lacs Amers. — Enfin le P. Lagrange,
L'itineraire des Israelites, dans la Revue biblique,
1900, p. 80, dit de son cote : « La vraisemblance com-
mande seulement de descendre jusqu'a un lieu ou la
mer sera assez peu profonde pour que Faction du vent
d'est se fasse sentir. Ges conditions sont realisees au
Serapeum, qui devait etre peu submerge, de facon que
les eaux poussees par un vent du sud-est fussent refou-
lees vers le Me Timsah, landis qu'a Suez le vent du
sud-est aurait rendu le passage plus difficile. Si les
documents egyptiens fournisssent a Maspero la preuve
que Migdol est au Serapeum, la question est tout a fait
tranchee. » II s'agit done en sornme de savoir si reel-
lement, a 1'epoque de 1'exode. la mer Rouge remontait
jusqu'au lac Timsah. Ceux qui sont pour I'afiirmative
apportent des arguments historiques, geographiques et
geologiques, que combattent les defenseurs de 1'opinion
contraire. Voir PHIHAHIROTH, col. 253. Ces derniers ont
done une quatrieme hypothese, que nous allons exposer
avant dejuger la precedente.

4, Hypothese du golfe de Suez. T- Ce systerne a ete
surtout mis en lumiere par F. Vigouroux, La Bible
et les decouvertes modernes, t. H, p. 403-426. C'est, du
reste, a cet ouvrage que nous renvoyons pour tous les
details des opinions qui viennent d'etre exposees. En
quittant Ramses, les Israelites suivirent les bords du
canal d'eau douce qui Jongeait 1'ouadi Tumilat; le
besoin d'eau les contraignait a s'en ecarter le moins
possible. La premiere etape fut courte, en raison de
la multitude des emigrants et de la necessite d'atSendre
ceux qui etaient eloignes de Harnesses. La halte de Soc-
coth eut lieu dans la region voisine de Pithom. Moise
en profita pour regler definitivement la marche, Afin
de cacher a Menephtah son veritable projet, il devait
se rendre dans le desert le plus proche, a Etham;
mais, parvenu en cet endroit, il devait aller dans la
direction du Sinai' en marchant vers le sud. Sur 1'ordre
de Dieu, il quitta la route des Philislins, et, tournant
brusquement, serendit sur les bords de la mer Rouge.
Combien de temps mit-il a faire ce voyage? Nous ne
savons; le texte sacre ne nous donne aucun renseigne-
ment. A en juger d'apres la distance, il est probable
qu'il mit plus d'un jour pour aller d'Etham a 1'extre-
mite du golfe de Suez. La Bible, il est vrai, ne men-
tionne pas de stations intermediaires, mais station et
jour de marche ne sont pas synonymes; sept stations
seulement sont mentionnees pour le premier mois tout
entier. Exod., xvi, 1; cf. Num., xxxm, 3, 11. La suite
du recit d'ailleurs confirme cette supposition. Moi'se,
en effet, ne dul guere sejourner a Phihahiroth que le
temps de la nuit, parce qu'il devait lui tarder d'arriver

aux fontaines appelees aujourd'hui de son nom, 'Ayun
Musa, sur la rive orientale du golfe, pour y etre a
1'abri des Egyptiens. Or, d'apres 1'Exode, le soir qui
preceda la traversee miraculeuse, les Hebreux virent
les chars du pharaon qui les poursuivaient. Sile trajet
d'Etham a Phihahiroth s'etait effectue en un jour, il
aurait fallu que, dans cette me"me et seule journee,
les messagers partis d'Etham fussent alles a Tanis
avertir le roi, que celui-ci eut donne a son armee les
ordres necessaires pour se mettre en mouvement et
qu'elle eutparcouru la distance de Tanis a Phihahiroth.
Tout cela n'a pu se faire en une douzaine d'heures,
quelque celerite qu'on veuille bien supposer. Ibid.,
p. 410. Le besoin d'eau pour eux-mSmes et de patu-
rages pour leurs troupeaux obligea done vraisembla-
blernent les Israelites a longer la rive occidentale des
lacs Amers et a passer entre ces lacs et le mont Genef-
feh; les canaux du Nil apportaient encore dans cetfe
terre la vie et lafertilite. Arrives a la pointe de la mer
Rouge, ils camperent sur ses bords, pour de la passer
a Test, dans le desert du Sinaii. Leur camp etait dans
le voisinage du Djebel 'Atdqa, qui doit etre Beelsephon.
C'est la que 1'armee egyptienne les surprit. En venant
de Tanis, elle avait suivi, a partir des environs du lac
Timsah, la meme route que les Hebreux. Elle allait les
enfermer ccmme un oiseau dans une cage, selon le
langage des conquerants assyriens, c'est-a-dire les
mettre dans une impasse ou ils elaient pris de tous
cotos. Le Djebel 'Atdqa, qui s'avance to'ut pres de la
mer, leur fermait toute retraite a 1'ouest et au sud; la
mer les empechait de se sauver au sud-est; les chariots
du pharaon leur coupaient toute issue vers le nord et
le nord-est. Israel ne pouvait etre sauve que par un
miracle. Ce miracle fut fait. Quelle fut la distance
parcourue dans le lit de la mer? II est probable qu'elle
ne fut pas tres considerable, puisqu'elle fut franchie
en une nuit, c'est-a-dire en six ouhuit heures, par une
immense multitude. On peut croire que, partis du
nord-ouest sur le bord occidental du golfe, les Hebreux
suivirent une ligne oblique et allerent sortir plus has
sur 1'autre rive, au sud-est. Quand, a 1'aurore, les Egyp-
tiens s'apercurent que leurs esclaves leur echappaient,
ils se mirenta leur poursuite. Mais les eaux qui avaienfe
sauve Israel engloutirent leurs persecuteurs. Le texte
sacre cependant, remarquons-le, ne dit pas que le
pharaon fut noye avec son armee.

5. Conclusion. — Le choix reste done entre les deux
dernieres hypotheses. Celle du golfe de Suez est exposee
de la facon la plus seduisante, tant la route des Israe-
lites y parait naturelle. Elle souffre bien cependant
quelques difficultes. Elle repose sur la supposition que
la mer Rouge, a 1'epoque de 1'exode, ne s'etendail pas
jusqu'aux lacs Amers. Si le fait est vrai, il faut, en effet,
amener le peuple d'Israel jusqu'au golfe de Suez. Mais
s'il ne Test pas, on se demande pourquoi Moise a en-
traine si loin, pres de 80 kilometres, tout son peuple
d'e'migrants, pour le faire prendre dans une vraie sou-
riciere. Or, les partisans de la quatrieme hypothese
avouent eux-memes « que nous n'avons aucune preuve
positive que, du temps de Moise, les lacs Amers etaient
separes de la rner Rouge. De ce qu'ils ne lui etaient plus
unis du temps d'Herodote, il ne s'ensuit pas qu'ils
ne le fussent point a 1'epoque de Sesostris. La preuve
de ieur antique separation, tiree de la geologic, est
contestee par plusieurs geologues. L'egyptologie seule
peut nous apprendre, par de nouvelles decouvertes, ce
qui en est reellement. » F. Vigouroux, La Bible et les
decouvertes modernes, t. u, p. 402, note 1. Les monu-
ments egyptiens<parlent d'un bassin d'eau salee, appele
Kem-uer ou Kim-oiri, « la tres Noire », qui se trou-
vait precisement dans la ligne des lacs Amers. M. Mas-
pero, Histoire ancienne des peuples de VOrient clas-
sique, Paris, 1895, t. I, p. 351, note 3; p. 471, note 3,
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pretend que cette expression s'applique a la partie sep-
tentrionale de la mer Rouge, par parallelisme avec
Ouaz-oirit, Ouazit-oirit, « la tres Verte », la Mediter-
ranee, el que le lac d'Ismailiya formait autrefois, sous
le premier empire thebain, le fond de la mer Rouge.
D'autre part cependant la stele de Pithom distingue ce
bassin de la mer Rouge. Cf. W. Max Mviller, Asien
und Europa, p. 42; E. Naville, The Store-City of Pi-
thorn, p. 18. La troisieme hypothese s'appuie encore
sur le nom de golfe Heroopolite donne a la mer Rouge.
Comme il est prouve qu'Heroopolis est la meme ville
que Pithom, il fallait done que la mer s'etendit jusque-
la. Dans ces conditions, le passage a travers les lacs
Amers a aussi sa vraisemblanee. La solution du pro-
bleme exige de plus amples lumieres; 1'egyptologie,
nous les fournira peut-etre unjour.

4° Carac.tere historique el miraculeux du passage
de la mer Rouge. — On pourrait s'etonner du silence
que les monuments egyptiens gardent d'evenements
aussi considerables que le depart des Hebreux, le pas-
sage et en meme temps le desastre de la mer Rouge.
Mais, dit M. E. de Rouge, « il n'est pas a penser que
les Egyptiens aient jamais consigne ni le souvenir des
plaies, ni celui de la catastrophe terrible de la mer
Rouge, car leurs monuments ne consacrent que bien
rarement le souvenir de leurs defaites. » Mo'ise et les
Hebreux, dans VAnnuaire de la Societe francaise de
numismatique et d'archeologie, 1884, p. 213. Cepen-
dant Flinders Petrie a decouvert en 1896 une stele de
Menephtah ou il est question de plusieurs peuples de
Ja Syrie meridionale, et en particulier d' « Israilou
[qui] est rase et n'a plus de graine. » M. Maspero,
Eistoire ancienne des peuples de I'Orient classique,
t. n, p. 443, parlant des recits de 1'Exode, ditlui-meme :
« Un fait ressort incontestable de ces recits : les He-
breux ou, tout au moins, ceux d'entre eux qui habi-
taient le Delta, s'evaderent un beau jour et se refugie-
rent aux solitudes d'Arabie. L'opinion la plus accredited
place leur exode sous le regne de Menephtah, et le te-
moignage d'une inscription triomphale semble la con-
firmer, oii le souverain raconte que des gens d'Israilou
sont aneantis et n'ont plus de graine. Le^contexte in-
dique assez nettement que ces Israilou si maltraites
ctaient alors au sud de la Syrie, peut-etre au voisinage
d'Ascalon etde Gezer. Si done c'est bien 1'Israel biblique
qui se revele pour la premiere fois sur un monument
egyptien, on pourra supposer qu'il venait a peine de
quitter la terre de servage et de commencer ses courses
errantes. »

Le caractere surnaturel de 1'evenement ressort de
tous les traits du recit, qui se presente, non sous
forme poetique, mais historique, et a ete entendu litte-
ralement par toute la tradition. Sa fin providentielle
fut, non seulement d'arracher a 1'oppression le peuple
choisi, mais d'affermir sa foi en ce Dieu tout-puissant,
ce Jehovah, qui s'etait revele a lui par Moi'se. II semble
bien que Dieu lui-meme ait amene les Israelites dans
une impasse pour les en tirer miraculeusement. Si, en
effet, ils avaient gagne le desert par le nord de la
pointe maritime, les Egyptiens les y auraienl facile-
mentatteints. Dieu voulut done frappero^Ie debut de
leur histoire leur esprit et leur coeur. Et, en realite. le
passage de la mer Rouge fut regarde comme une mer-
veille de premier ordre, dont le souvenir excita d'age en
age i'admiration et la reconnaissance. Cf. Deut., xi, 4;
Jos., n, 10; iv, 24, etc. L'incredulite cependant n'a pas
manque de chercher une explication naturelle pour
effacer le miracle; les Hebreux auraient profile du
moment du reflux pour passer a gue, et une maree ex-
traordinaire, survenue aussitot apres leur passage,
aurait submerge les soldats du pharaon. Cf. du Bois-
Ayme, Notice sur le sejour des Hebreux en Egypte et
sur leur fuite dans le desert, dans la Description de

I'Egypte, Antiquites, Memoires, 1809, t. I, p. 309-310;
J. Salvador, Histoire des institutions de Motse et du
peuple hebreu, 3e edit., 1862, p. 52-55. II existe, en
effet, deux gues a 1'extremile de la mer Rouge : 1'un a
une heure et demie environ au nord de Suez, qui etait
ordinairement praticable avant le percement du canal;
1'autre au sud, place vis-a-vis de Suez, et qui prend a
peu pres la direction du sud-est. Dans cette direction,
celui-ci est recouvert a maree haute sur une etendue
de plus d'une demi-lieue et n'est pas praticable; a
maree basse, il est ou plutot il etait a sec avant 1'ouver-
ture du canal, laissant seulement un etroit chenal,
serpentant comme une riviere. Meme en tenant compte
de 1'etat ancien des lieux, il est impossible d'expliquer
naturellement le recit sacre, dont les expressions ex-
cluent formellement 1'idee d'un gue. Comment d'ailleurs
la multitude qu i suivait Moise aurait-elle pu passer la mer
Rouge pendant le temps du reflux, en suivant le rivage, a
plus forte raison par un gue? La maree basse ne dure
pas assez longtemps et 1'espace laisse a sec n'est point
assez large. Cf. F. "Vigouroux, La Bible et les decou-
vertes modernes, t. n, p. 427-439. D'autre part, croit-on
que les figyptiens, qui connaissaient mieux encore que
Moise le regime de la mer en cet endroit, se seraient
laisses surprendre par le retour habituel de la maree?
Sans doute, Dieu aurait pu, comme dans les plaies
d'Egypte, se servir.d'un phenomene nature! pour ses
desseins misericordieux, mais la encore on n'echappe
pas au miracle, car il aurait fallu que sa Providence
fit reculer la mer assez loin et assez longtemps pour
permettre aux Israelites de passer et la fit revenir juste
a temps pour engloutir 1'armee egyptienne. C'est ainsi,
d'apres la Bible elle-meme, Exod., xiv, 21, qu'il
fit appel a un impetueux vent d'est pour refouler
la mer. Mais il ne faudrait pas conclure de la que
le vent seul separa les eaux; il les aurait plutot
repoussees a 1'ouest, precisement du cote des He-
breux. II eut done plutot pour effet de secher
la route par laquelle Ceux-ci devaient passer. Le mi-
racle nous oblige-t-il cependant a prendre dans son
sens strict 1'expression de « mur » qu'emploie 1'Ecri-
ture, Exod., xiv, 22, 29; xv, 8, pour montrer la posi-
tion des eaux a droite et a gauche? Pas necessairement.
II etait sans doute facile a Dieu, par un nouveau mi-
racle, de les maintenir dans un etat absolument con-
traire aux lois de 1'equilibre des liquides. Mais alors
on ne comprend pas que les Egyptiens n'aient pas ete
frappes de ce phenomene, n'y aient pas vu la main
d'une puissance divine et aient ose s'aventurer sur un
chemin si extraordinairement trace. L'auteur sacre a
done decrit les choses selon les apparences. Cf. F. de
Hummelauer, In .Exod., p. 149. Enfin, meme en n'ad-
mettant que des agents naturels dans 1'evenement qui
nous occupe, on n'eviterait pas encore le surnaturel
dans les circonstances. En effet, « etant donne qu'un
retrait extraordinaire de la mer devait se produire a
un endroit precis dans le cours de telle nuit determinee,
il fallait, pour aboutir au resultat indique, assurer
toute une serie d'actes ne dependant d'aucune prevision
possible, mais decoulant d'evenements imprevus et de
volontes tres diverses, a savoir : le depart des Hebreux
en temps convenable, la duree ni trop longue ni trop
courte de leur voyage, leur descente vers le sud malgre
leur intention d'atteindre le desert oriental, leur ar-
rivee a la mer au soir meme qui precedait la nuit ou
allait se produire le seisme, leur station juste a portee
du seuil qui allait etre mis a sec, leur confiance dans
la securite d'un passage qu'ils ne connaissaient pas,
leur mise en mouvement a une heure telle qu'ils pus-
sent atteindre 1'autre rive avant le retour du Hot, une
chance tres speciale pour qu'un pareil cortege tra-
versat assez rapidementet sans encombre; puis, d'autre
part, la resolution prise par les Egyptiens de poursuivre
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les fugitifs... Voila une douzaine de conditions presque
toutes essentielles pour que Pevenement se produisit
tel qu'il est raconte. Personne, pas meme MoTse, ne les
connaissait a 1'avance, et, les eut-il connues, il n'eut
pas ete en son pouvoir de les assurer. La realisation
de ces conditions dans 1'ordre et dans le temps voulu
ne pouvait non plus arriver par hasard. II a fallu de
toute necessite que Dieu reglat toutes choses, tant
celles qui dependaient en apparence de la volonte des
hommes que celles qui tenaient aux forces de la na-
ture... Pour nier cette intervention surnaturelle, il
faut eflacer le recit de 1'Exode et renoncer a expliquer
la suite de 1'histofre d'lsrael. » H. Lesetre, Le passage
de la mer Rouge, dans la Revue pratique d'apologe-
tique, Paris, ler fevrier 1907, p, 534. — Voir, outre les
auteurs cites dans cet article, Vivien de Saint-Martin,
Dictionnaire de geographic universelle, t. v, p. 245.

A. LEGENDRE,
t. ROUILLE (hebreu : 7»eTd/j;Septante: !6«, pp5><n;;

Vulgate : aerugo, rubigo), produit de 1'alteration d'un
mefal par Poxygene de 1'air. Ce produit est un oxyde
du metal qui commence par se ternir, puis est attaque
de plus en plus profondement. La rouille du fer est
rouge, mais les Livres Saints n'en parlent pas. Gelle
du cuivre est verte, c'est le vert-de-gris. Par extension,
1'oxydation des autres metaux prend aussi le nom de
rouille. — Ezechiel, xxiv, 6, 11, 12, compare Jeru-
salem, ville de sang, a une chaudiere de cuivre cou-
verte de vert-de-gris. En vain la met-on sur des char-
bons ardents pour faire disparaitre cette souillure; le
vert-de-gris persiste malgre tout. C'est 1'image de
Pendurcissement de Jerusalem dans le mal, malgre les
chatiments qui la frappent. On salt que les oxydes- se
reduisent par le feu; la chaudiere aurait done du
perdre sa rouille par la chaleur. — Les idoles d'or et

'd'argent ne peuvent se defendre de la rouille; si Ton
n'enleve pas cette rouille, elles ne brillent pas. Bar.,
vr, 11, 23. — Notre-Seigneur dit qu'il faut amasser des
tresors non sur la terre, ou ils £ont la proie de la
rouille et des vers, mais dans le ciel, ou ils n'ont pas a
crairidre ces inconvenients. Matth., vi, 19, 20. — Saint
Jacques, v, 3, dit aux riches que leur or et leur argent
se sont rouilles et que leur rouille rendra temoignage
centre eux. — La Vulgate parle de la rouille de 1'argent
dans un texte, Prov., xxv, 4, ou il est question d'argent
de mauvais aloi, d'apres les Septante, et de scories
d'argent, dans 1'hebreu. — II est aussi question dans
PEcriture de ce qu'on appelle la rouiMe des bles. Voir
Particle suivant; BLE, t. i, col. 1817;CHARBON DES BLES.
t. n, col. 580.

2. ROUILLE DES BLES (hebreu: j/erd(/ow,Deut.,xxviu,
22; III Reg., vin, 37; II Par., yi, 28; Amos, iv, 9; Agg.,
n, 17; Septanle : or/pa,, Deut., xxvin, 22; spyat^T,,
IK Reg., vm, 37; i-/.r£poc, II Par., vi, 28; Amos, iv, 9;
avs[xoip9op!a, Agg., n, 18; Vulgate : rubigo, Deut.,
xxvin, 22; ssrugo etrubigo. III Reg., vm, 37; aurugo,
II Par., vi, 28; Amos iv, 9; Agg., n, 18), champignon
qui attaque les cereales et quelques autres especes de
plantes,

I. DESCRIPTION. — C'est le nom d'une maladie re-
couvrant les cereales d'une sorte de poussiere brune
ou rougeatre qui simule la rouille du fer, et due au
parasitisme d'un champignon de la famille des Uredi-
nees. L'appareil vegetatif se compose de filaments tres
tenus, cloisonnes et rameux qui s'insinuent dans les
espaces intercellulaires de la plante infectee, puis per-
cent Pepiderme a certaines places determinees ou les
spores viennent se former a 1'air libre sous forme de
coussinets pulverulents.

Aucun vegetal ne possede un plus remarquable po-
lymorphisme, au point que dans le cours de son evo-
lution il revet jusqu'a 4 ou 5 formes si diflerentes d'as-

pect et de coloris que longtemps on les a altribuees a
autant de genres distincts. Ces variations se compli-
quent de phenomenes d'heteroecie, consistant en c£

263. — Puccinia graminis (agrandj 100 fois).

que le parasite ne peut poursuivre le cycle complet de
son developpement qu'en attaquant 1'une apres 1'autre
deux plantes nourrices appartenanta des especes diffe-
rentes et nettement determinees. Ainsi, la Rouille la
plus commune, appelee Rouille noire et due au para-
sitisme du Puccinia graminis (fig. 263), vit au prin-
temps sur les jeunes feuilles d'un arbrisseau, le Ber-
beris (vulgairement Epine-Vinette). Or les spores ainsi

264. — Puccinia straminis (agrandi 100 fois).

produites ne peuvent germer en ete que sur les chaumes
de certaines graminees. Enfin, a leur toar, les spores
de cette derniere sorte appelees teleutospores et cons?
tituant la vraie Rouille ne peuvent entrer en germina-
tion qu'apres le repos hibernal. La formation indeT

pendan-te a laquelle elles donnent naissance est epTier
mere et composee seulement de quelques cellules en
filament, ou promycelium, d'ou s'echappent des
sporidtes si legeres que le moindre souffle dn vent
suffit a les porter sur I'epiderme des feuilles naissantes
de PEpine-Vinette, seul milieu favorable a leur deve-
loppement. Et c'est ainsi que reprend de nouveau un
cycle complet de Involution du parasite.
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Outre le Puccinia granrinis, on connait encore le
P. slraminis (fig. 264) qui attaque aussi les diverses
cereales, sous le nom de Rouille tachetee. Elle vit au
printemps sur les feuilles de diverses Boraginees sau-
vages. Enfin le Puccinia coronala forme une rouille
speciale a 1'avoine, tandis que sa forme alternante
habite sur les Nerpruns. Elle n'a pas, du reste, la
gravite des precedentes. F. HY.

II. EXEGESE. — Le yeraqon (de la racine pn>, ydraq,
« verdir », cf. vert-de-gris), rouille, est constamment
uni dans les textes au siddafon qui est le charbon des
bles ou nielle. Voir t. n, col. 582. La rouille des bles
comme le charbon est un des fleaux dont Dieu menace
son peuple infidele, Deut., xxviii, 22, qu'il detournera
si le peuple se repent et vient prier dans son temple,
III Reg., VHI, 37-40; II Par., vi, 28. Dans la traduction
des Septante, de III Reg., XIH, 37, Ipuo-igy;, la rouille,
au lieu d'etre placee en second lieu, comme dans 1'he-
breu, a passe au troisieme rang apres (3pouxo?> « Ja
sauterelle ». Dans la Vulgate, III Reg., vm, 37, yeraqon
a ete traduit a sa place reguliere par serugo, puis il est
rendu une seconde fois par rubigo, apres locusta, la
sauterelle. Ce fleau comme le charbon a sevi souvent
en Palestine. « Je vous ai frappes par la nielle et la
rouille, » dit Dieu par la bouche de ses prophetes.
Amos, iv, 9; Agg., n, 17 (Vulgate, 18).

E, LEVESQUE.
ROULEAUX. Les livres anciens ecrits sur papyrus

ou sur parchemin etaient roules en volumina. Voir
LIVRE, in, t. iv, col. 305.

ROUMAINES (VERSIONS) DES SAINTES
ECRITURES. Les Roumains sont les descendants
des Daces et des colons romains qui s'etablirent en
Dacie apres la conquete de ce pays par 1'empereur
Trajan. A cause de leur origine en partie romaine, les
Valaques s'appellent eux-memes « Rumanje ». Leur
langue contient un grand nombre de mots latins, mais
pres de la moitie de leur dictionnaire est tire du grec,
du turc et du slave. II n'existe pas de traduction ancienne
de la Bible en roumain. Le Nouveau Testament fut
public en 1648 a Belgrade. La Bible, traduite par le
metropolitain Theodotius, fut imprimee en 1668 a
Bucharest. On a publie depuis plusieurs editions nou-
velles du Nouveau Testament et la Societe biblique de
Londres a donne une edition complete revisee de la
Bible. Voir Bible of every Land, p. 279.

ROUTES (hebreu: derek, mesilldh, 'draff.; Septante:
606;). Les termes « route, voie, sentier, chemin » sont
frequemment employes dans TEcriture, mais ils sont
souvent pris dans un sens metaphorique,par exemple :
pour la maniere d'agir ou les desseins de Dieu, Exod.,
xxxm, 13; Ps. LXVI (LXVII), 2; Ps. LXXVI (LXXVII), 14, etc.;
pour la conduite morale de 1'homme, IV Reg., n, 4;
vm, 25; Ps. CXVIH (cxix), 1, 9, etc. Au sens propre, il^
indiquent la direction vers un point, c'est-a-dire le
chemin generalement suivi pour 1'atteindre; c'est ainsi
que sont mentionnes : « le chemin qui conduit a
Ephrata », Gen., xxxv, 19; XLVIII, 7; « le^chemin de la
mer Rouge », Num., xiv, 25; « le chemin^de Bethel a
Sichem », Jud., xxi, 19; « le chemin de Bethsames *,
I Reg., vi, 12, etc. Mais il ne faut pas s'attendre a
trouver dans la Bible des renseignements bien precis
sur 1'ensemble des voiesde communication qui reliaient
entre elles les differentes parties de la Palestine, ou
qui reliaient la Palestine aux pays voisins. Quand elle
parle de « routes », il ne faut pas non plus s'imaginer
des voies tracees avec art comme le furent plus tard
les voies romaines. Souvent il ne s'agit que de simples
sentiers destines aux pietons, a quelque monture ou
bete de somme. Cf. Jud., xix, 10; I Re^., xxv, 20-,
IV Reg., iv, ^i. Dependant, des \es temps \es pYos an-

ciens, les chariots et les chars circulaient a travers la
montagne. Cf. Gen., XLV, 27; I Reg., vi, 12; II Reg.,
vi, 6; xv, 1; HI Reg.., I, 5, etc. Si ce fait ne suppose
necessairement pas des routes que le tra vail de 1'homme
avail rendues praticables, on peut croire pourtant que
les rois, surtout apres que Salomon eut iutroduit en
grand nombre les chevaux et les chars, s'appliquerent
a ameliorer les principales voies. Le mot mesilldh,
IV Reg., xvm, 17; Is,, vn, 3, etc., d'apres son etymo-
logic (sdlal, « comblers et ocaplanir »), semble designer
une route travaillee, apYaine. La parole d'isaie, xi.,^ •.
pannu derek, « preparez la voie », yasseru mesilldhf
« rendez droit le chemin », fait egalement allusion a la
maniere dont on preparait dans certains cas la route
que devaient suivre les souverains. Le livre des Nombres,
xx, 17; xxi, 22, parlait deja d'une « voie royale »,
hebreu : derek ham-melek; Vulgate : via publica, xx,
17; via regia, xxi, 22, que Moi'se oppose aux chemins
qui aUaienta travers champs. II s'agit sans douie d'une
grande route, entretenue aux frais du roi, destinee
a ses chars et a son armee, 1'equivalent de ce qu'on
appelle encore en Orient le Derb es-Sultdn, « la route
du Sultan ». Nous verrons tout a 1'heure comment les
Romains etablirent en Palestine un admirable reseau
de voies. Nous parlerons d'abord des voies militaires
et commerciales qui traversaient le pays. Voir la carte,
fig. 265.

1° Voies militaires. — La Palestine a ete justement
appelee le carrefour des nations ou, suivant une aatre
comparaison, le pont jete eutre 1'Egypte et les grands
empires du nord. C'est ce pays, en eff'et, que les armees
ont necessairement du traverser pour aller de lavallee
du Nil aux rives de 1'Euphrate et vice versa. C'est dans
la plaine d'Esdrelon, en particulier, qu'elles se sont
souvent rencontrees en des chocs formidables. Quelles
routes suivaient-elles? Elles n'avaient guere le choix,
car toute la partie montagneuse leur offrait un obstacle
serieux. Elles devaient done suivre principalement le
cYiemm 6es granges p^ames. Cftt>%fe t|fe'«v^vyev>^<fc, ̂
reste, il suffit de jeter les yeux sur une carte de la
Palestine ancienne pour voir comment leur voie est
jalonnee par les noms egyptiens et assyriens attaches a
certaines villes palestiniennes. Cf. A. Legendre, Carte
de la Palestine ancienne et moderne, Paris, 1894
Partis de Zalu, a la frontiere egyptienne, les pharaons
s'avanfaient dans la direction du nord-est, a travers
1'immense plaine qui separe leur pays de la Syrie. La
premiere place syrienne qu'ils rencontraient comme
une sentinelleavancee etaitJiap/na.egyptieni-Rapi/Jtt?;
assyrien : Rapikhi; aujourd'hui : Bir Rafah; puis ils
faisaient halte a Gaza, eg>fpt. : Gazatu; ass^TT. •. Kha'j-
zatu. De la, ils suivaient la plaine de Sephelah, par-
semee de villages et de forteresses, reneontrant larza,
aujourd'huiKhirbet Yarzeh;Magdilu, aui.El-Medjdel,
1'ancienne Magdalgad; Asdudu, amj.Esdud, anc.Azot,
pour arriver a lopu, lappu, Jaffa. De ce point, ils
filaient en droite ligne vers Le Carmel, a travers la
plaine de Saron. Pouiv#ller vers le nord, la route con-
tourne bien la pointe du Carmel qui regarde la mer,
mais ce passage, quoique pratique' par quelques armees,
est coupe par des rochers et est etroit, par la meme
difficile a forcer s'il est defendu. Ce n'est done pas, on
peut le dire, le passage historique pour sortir de .la
plaine de Saron ou y entrer. Trois routes se presen-
taient pour franchir la region montagneuse qui separe
cette plaine de celle d'Esdrelon. La premiere va de
Subbarm vers 1'extremite sud-est du Carmel, la ou le
mont se detache par une coupure des collines samari-
taines, puis elle atteint la plaine d'Esdrelon a Tell
Keimitn ;c'est celle que sui vit Napoleon, dont 1'objectif
etait Saint-Jean d'Acre; c'etait la plas courte pour aller

e sur le littoral phenicien. La seconde quittait
a
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Vouadi Am/i,franchissaitle colactuel d'Unitn el-Fahm,
I'Aluna egyptien, et descendait a Mageddo, egypt. :
Magidi; assyr. : Magidu. Mais elle avail le grave in-
convenient de se resserrer a tel point qu'elle obligeait
les troupes a s'allonger outre mesure. C'est pourtant
celle que Thothmes III voulut suivre, malgre 1'avis de
ses generaux. Cf. G. Maspero, Histoire ancienne des
peuples de VOrient classique, Paris, 1897, t. n, p. 256.
La troisieme et la phis frequentee quittait la plaine de
Saron plus au sud, et, par Youadi Abu en-Ndr, se
dirigeait vers Dothdn, egypt. : Dutina, 1'ancienne
Dotha'in, et le Sahel Arrabeh, pour aboutir a Djenin,
C'etait la plus commode et, en outre, la plus courte pour
gagner Bethsan, egypt. : Bitschanla, et la vallee du
Jourdain, c'esl-a-dire pour se rendre d'Egypte aDamas.

De la plaine d'Esdrelon, trois routes s'buvraient pour
gagner les regions du nord et du nord-est. L'une obli-
quait a 1'ouest et regagnait la Mediterranee vers Accho,
Aku, Saint-Jean d'Acre, qui etait une des clefs de la
Syrie. Puis elle suivait la plaine cotiere, laissant a droite
des villes comme Aksapu, Achsaph, aujourd'hui Kefr
Ydsif; Maschalu, aujourd'hui Maisleh; Lubina, aujour-
d'hui Lebbuna, franchissait 1'Echelle des Tyriens, et se
dirigeait du cote de Tyr. L'autre s'en allait d'abord vers
Test, par Bethsan, traversait le Jourdain, puis filait sur
JDamas : c'etait un champ de pature immense, fre-
quente en tout sens par les Bedouins, clairseme de
bourgs mures, Haniatu, probablement el-Hammeh;
Astirotu, 1'ancienne Astaroth, aujourd'hui Tell Asch-
tareh; Ono-Rapha, ancien Raphon, aujourd'hui Er-
Rdfeh. La troisieme coupait au plus court : elle gra-
vissait les collines galileennes, passait aupres du lac
Merom, puis vers les sources du Jourdain, a Dan-Lais,
la Lauisa egyptienne, et s'engageait dans la plaine de
Ccele-Syrie. C'est celte derniere que Theglathphalasar III
suivit en sens inverse lorsqu'il prit les villes de Awn,
Abel-beth-niaacha, Cedes, Hazor, la Galilee etla tribu
deNephthali, dont il transporta les habitants en Assyrie.
Cf. IV Reg., xv, 29. La seconde fut suivie, au moins
dans sa partie septentrionale, par Chodorlahomor et
ses allies, lorsque, venant combattre les rois de la Pen-
tapole, ils frapperent d'abord les Rephalm a Astaroth-
Carnaim ; mais ils descendirent ensuile vers le sud,
dans une course prodigieuse, avant d'aborder le terrain
de la bataille. Cf. Gen., xiv, 5, 7. Du reste, la grande
voie de Test a du etre de tout temps le chemin appele
aujourd'hui Derb el-Hadj, « la route des Pelerins »,
le long de laquelle se deroule le chemin de fer. Nous

;ne parlons pas des autres voies que les armees ont
du se frayer dans 1'interieur de la Palestine, pour
attaquer Samarie et Jerusalem, ni de celles que les
Hebreux suivirent pour faire la conquete du pays, ni
enfm de celles qui marquent les differentes petites
guerres dont il fut le theatre; elles se confondent avec
les chemins battus qui la sillonnent en tous sens; il
ne s'agit ici que 'des grandes voies historiques; pour
le reste, voir JUDEE, 3° Description, t. in, col. 1815;
GALILEE, 4° Routes, t. in, col. S2; SAMARIE.

2°Voies commerciales. — Ces voies militaires servaient
naturellement aussi de lieu de passage aux caravanes
qui faisaient le commerce entre 1'Arabie, 1'Egypte et
1'Assyrie. D'un cote, les ports de mer etaient les debou-
ches ou affluaient les marchandises de 1'Orient. Ils
etaient, il est vrai, en grande partie, aux mains des
Pheniciens, mais, pour les atteindre, il fallait traverser
le territoire des Hebreux. C'est ainsi que Tyr, Saint-Jean
d'Acre et Khai'fa furent longtemps les entrepots preferes
de Damas. Une premiere route, partant de la grande
ville, longeait le pied de 1'Hermon, passait par Banias,
et s'en allait, par les collines septentrionales de
Galilee, droit a Tyr. Une seconde traversait le Jourdain
au sud du lac Merom et descendait vers le lac de Tibe-
riade pour gagner ensuite la plaine d'Esdrelon et la

mer au nord du Carmel. C'est la « voie de la mer »
dont parle Isai'e, ix, 1. Enfin, une troisieme passait le
Jourdain au sud du lac de Tiberiade et rejoignait le
reseau de la plaine d'Esdrelon. Gaza etait 1'entrepot des
caravanes qui venaient du sud de 1'Arabie. Les Israe-
lites, qui longtemps n'eurent guere que le port de Jaffa
comme principal debouche du cote de la Mediterranee,
en chercherent un autre du cote de la mer Rouge, et,
sous Salomon, Elathet Asiongaber virent partir la flolte
royale pour le pays d'Ophir. Mais cette voie ne resta
ouverte que peu d'annees; elle etait d'ailleurs tres
longue, peu commode et peu sure. Voir ASIONGABER,
t. i, col. 1097; ELATH, t. n, col. 1643. D'autre part, les
caravanes qui se rendaient de la Transjordane en Egyple
passaient le Jourdain vers Bethsan et, penetrant dans
la plaine d'Esdrelon, suivaient la route de Dotha'in et
de Saron dont nous avons parle tout a 1'heure. C'est sur
ce chemin que les Madianites rencontrerent les fils de
Jacob qui leur vendirent Joseph. Cf. Gen., xxxvri, 25,
28. Les gues du Jourdain etablissaient ainsi une commu-
nication entre ses deux rives et, du pays de Moab, on
arrivait a Jericho pour remonter ensuite vers Sichem
ou Jerusalem. La grande voie que nous avons signalee
a 1'est du fleuve est deja mentionnee, Jud., vni, 11,
comme celle des caravanes bedouines. Quant aux routes
de 1'interieur, nous allons les trouver transformees par
les Remains.

3° Voies romaines. — Une des gloires architectu-
rales des Remains consiste certainement dans ce
magnifique reseau de routes pavees par lequel ils
relierent les differentes parties de leur immense em-
pire. Les distances y etaient indiquees par des homes
milliaires, c'est-a-dire placees de mille en mille pas
(148l"'50). Voir MILLE, t. iv, col. 1089. La Palestine fut
sillonnee de ces voies, dont on rencontre encore des
vestiges. On a meme retrouve un certain nombre de co-
lonnes quilesjalonnent suffisammentet nous permettent
de les suivre sur plusieurs points, a 1'ouest et a Test du
Jourdain. Voir carte, fig. 266. Nous donnons un aper§u
du sujet, que les decouvertes completent de jour en jour.

A) CISJORDANE. — 1. De Jerusalem a Hebron. —
L'ancienne voie se confond a peu pres avec la route
moderne jusqu'aux Etangs ou reservoirs de Salomon.
Avant d'arriver a ce point, au dela de la bifurcation
qui mene d'un cote a Bethlehem, de 1'autre a Beit
Djala, on a retrouve une partie du VIe milliaire. A
partir des reservoirs, elle s'ecarte du chemin carros-
sable, qui serpente sur le flanc des collines, et elle
gagne les hauteurs, en passant par Khirbet'Alia et au
point culminant de lacontree, ajRds esch-Sclierif. La, un
groupe de colonnes doit marquer le X« mille, puis on
rencontre successivement le XIe et le XIIe milliaires,
tous deux anepigraphes. Au dela de Khirbet Kufin, la
voie romaine revient a la route moderne, et, un peu
avant 'Am Dirueh, se trouve le XVIII6 milliaire, dont
1'inscription peut etre retablie en entier. Le XIX« et le
XXI* sont signales par la carte anglaise. Quelques
autres fragments ont ete decouverts, mais n'apportent
aucune indication de distance. Cf. Germer-Durand,
Inscriptions romaines de Palestine, dans la Revue
bibligue, 1895, p. 69-71, 239; 1899, p. 419.

2. De Jerusalem a Eleutheropolis (Beit-Djibrin). -^
Cette voie descendait dans la direction du sud-ouest.
Un fragment de milliaire qui se trouve a la hauteur de
Malhah a du appartenir au III6. Le IVe est au-dessus
de 'Am Yalo et le Ve dix-sept minutes plus loin. Le
VIII6 a ete trouve a Bittir; la colonne est presque en-
tiere, et 1'inscription, quoique usee, est encore lisible,
sauf la^ premiere ligne; il remonte au regne d'Hadrien.
Au dela ftEl-Kabu, il y en a deux, anepigraphes, qui
doivent marquer le XIe et le XIIle milles. A ce point, la
carte anglaise fait bifurquer la voie, d'un cote vers el-
Khadr et la voie romaine de Jerusalem a Hebron, de
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I'autre vers er-Rds; elle ne trace pas la branche que
nous venons de decrire d'apres les monuments eux-

— Eleutheropolis fut un point central d'ou partaient
plusieurs voies. L'une s'en allait, en suivant les con-

memes. Le XIV6 etleXVII6 milliaires se trouvent avant | tours d'un ouadi, rejoindre Hebron, dans la direction

265. — Carte des anciennes routes de Palestine.

Beit Nettif. Au-dessous de cette localite, est le XVIII6,
avec le protocole des empereurs Marc-Aurele et Verus,
et la distance marquee en langue grecque. Cf. Revue
biblique, 1892, p. 264; 1894, p. 613; 1895, p. 269.

3. D'Eleutheropolis dans les differenles directions.

du sud-est. Une autre descendait au sud, vers ed-
Dueimeh et probablement jusqu'a Bersabee. La carte
anglaise signale deux milliaires entre Beit Djibrm et
Dueimeh; on en a retrouve d'autres, en particulier le
IIe avec fragment d'inscription. Une troisieme se diri-
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geait vers le nord, du cote de Zakariya; au He mille,
on a decouvert cinq colonnes, dont une a garde la fin
de 1'inseription, qui se rapporte au regne de Caracalla
et a 1'an 213 de notre ere. Cf. Revue biblique, 1895,
p. 267; 1899, p. 421-422. Une quatrieme allaitau nord-
ouest vers Dhikrin et Tell es-Safiyeh, cf. Revue
biblique, 1900, p. 114; d'autres conduisaient sans
doute du cote de 1'ouest et du sud-ouest.

4. De Jerusalem a Engaddi. — La ville sainte etait
reliee a Engaddi par une voie qui se confondait
d'abord avec celle d'Hebron jusqu'a Bethlehem, puis
venait contourner le Djebel Fureidis et descendait au
sud-est sur le rivage de la mer Morte. D'Engaddi par-
taient d'anciennes routes qui la rattachaient a Masada
au sud et a differentes villes a 1'ouest.

5. De Jerusalem a Jericho. — G'est la voie bien
connue qui conduisait a la vallee du Jourdain; mais, au
sortir de Jerusalem, elleprenait plus haul que la route
actuelle. La carte anglaise signale deux bornes mil- •
liaires, dont 1'une au dela de Tal'at ed-Demm.

6. De Jericho en differentes directions, —^De Jeri-
cho, qui etait a Test la place la plus importante, partaient
plusieursvoies.L'une allait directement au nord, par la
vallee du Jourdain, rejoindre Bethsan-Scijthopolis. Elle
se bifurquait une premiere fois pour monter au nord-
ouest jusqu'a Naplouse; une seconde fois, pour suivre
I'ouadi Fardh et, par un detour, regagner Sichem. A
la premiere branche s'en rattachait une autre, qui
passait par Akrabeh et retombait au meme point que
les deux precedentes. Une autre se dirigeait au nord-
ouest vers Tayibeh, 1'ancienne Ephrem; elle est mar-
quee par plusieurs milliaires, dont on a retouve des
fragments. Cf. Revue biblique, 1895, p. 68-69.

7. De Jerusalem a Naplouse. — Cette voie centrale
estjalonnee par plusieurs milliaires : le ITIe avec frag-
ment d'inscription a ete retrouve pres de Scha'fat; le
Ve, qui porte les noms des empereurs Marc-Aurele et
Lucius Verus, est un peu au dela de I'embranchement
qui se dirige vers El-Djib; le XX Ve a ete decouvert
aux environs de Lubbdn. Cf. Revue .biblique, 1899,
p. 420; 1901, p. 96-100.

8. De Jerusalem vers 1'ouest. — Un embranchement
de la voie precedente passait par Bethoron et conti-
nuait sur Lydda. Un milliaire a ete constate a Beit
'Urel-Foqdh, et le suivant est a la distance voulue plus
loin. Au sorlir de Bethoron, une bifurcation se diri-
geait sur Nicopolis par Beit Sira. Cf. Revue biblique,
1893, p. 144; 1898, p. 122-123. — De Jerusalem, une
voie s'en allait par Beit Iksa, Biddu, Beit Liqia, dans
la direction du nord-ouest; elle etait croisee a Biddu
par celle qui venait A'El-D/ib et descendait vers
Qarietel-Enab. Une autre se dirigeait vers Qoluniyeh,
Qariet el-Enab, et se bifurquait d'un cote vers Halo,
de 1'autre vers Nicopolis. Nous pouvons rattacher a ce
reseau la voie qui, se separant a el-Bireh de la route
septentrionale, passait par Djifneh, Umm Safah,
Tibneh, Abud, ou elle se divisait en deux branches,
celle du nord continuant vers el-Lubbdn, et-Tireh et
la plaine; elle est marquee par quelques milliaires
que signale la carte anglaise.

9. De Naplouse a Scythopolis, au Jourdain et a
Tiberiade. — Cette voie allait, dans • la direction du
nord-est, par Tell el-Farah, Tubas, Teiasirt etc., re-
joindre 1'importante place de Bethsan-Scythopolis, et,
au dela du Jourdain, continuait vers Damas. La carte
anglaise signale trois milliaires avant Beisdn : le pre-
mier entre Tubas et Te'iasir; le second a Teiasir, et le
troisieme au dela, avant d'arriver a la plaine. Celui de
Teiasir doit re presenter le XV8; il est probable, eneffet,
que cette localite correspond a 1'ancienne ville d'Aser,
qu'Eusebe et S. Jerome, Onomastica sacra, Goettingue,
1870, p. 93, 222, placent au quinzieme mille quand on
descend de Naplouse a Scythopolis. Le precedent repre-

sente done le XIV®, ce qui est, du reste, confirme par
I'Onomasticon, p. 157, 262, lorsqu'il montre Thebes =
Tubas « presque au treizieme mille en allant de Na-

-plouse a Scythopolis. » II y a, en effet, un peu plus d'un
mille de Tubas au milliaire en question. Au dela de
Teiasir, on retrouve le XVI«, le XVII6 et le XVIII*
milliaires. De Beisdn au ponl du Jourdain, on en a
constate trois autres : le Ier au nord-est de la ville,
troiscolonnes anepigraphes; le III6, trois colonnes,
dont une seule porte des restes d'inscription; le IX«,
au bord du lleuve, troncon de colonne sur lequel on
ne distingue que les traces d'un grand chiffre. Cf. Revue
biblique, 1895, p. 71-73; 1899, p. 30-31. La voie con-
tinuait au nord vers Tiberiade. Un milliaire a ete re-
trouve non loin du Djisr el-Mudjdmf, a 10 ou 12
milles remains de Scythopolis. Cf. Zeitschrift des
deutschen Paldstina-Vereins, Mittheilungen, Leipzig,
1905, p. 37-40. — Nous avons indique plus haut les
routes qui reliaient Naplouse a Jericho.

10. De Tiberiade d Ptolemaide. — La carte anglaise
signale une voie romaine passant par Youadi 'Abilin
et se dirigeant vers Saint-Jean d'Acre. Elle devait relier
cette ville a Tiberiade.

11. De Legio en differentes directions. — Legio, qui a
succede a Mageddo, Tell el-Mutesellina, etait le point
le plus important de la plaine d'Esdrelon. Elle etait le
centre de plusieurs voies. L'une allait. vers Djenin, au
sud-est, 1'autre vers Ptolemaide au nord-ouest. Sur'
cette derniere on a decouvert, au nord-ouest de Ledj-
djun, un milliaire qui doit representer le III6 a partir
de 1'ancienne ville. Cf. Zeitschrift des deutschen Palds-
lina-Vereins,Mittheilungen, 1906, p. 67-69. Une autre
route traversait le massif montagneux dans la direc-
tion du sud-ouest, passant pres d'L'nim el-Fahm; il
est facile egalement de la suivre d'apres les milliaires.
Cf. Zeitschrift des deut. Pal.-Ver., Miltheil., 1903,
p. 5-10.

JB) TRA.NSJORDANE. — 1. De Damas vers le sud-
ouest. — Une premiere voie allait vers Banias, 1'an-
cienne Cesaree de Philippe. Une secondse, plus au sud,
venait a El-Qoneilrah, ou elle se bifurquait pour
rejoindre, d'un cote, Banias, au nord-ouest, de 1'autre
le Jourdain, au-dessous du lacMerom. Avant,jQonei£m/»
m£me, une branche se dirigeait vers Cesaree de Phi-
lippe. Avant d'arriver au Jourdain, la route rencontrait
celle qui se dirigeait vers Test et se rattachait a un
autre reseau. Une branche de ce dernier descendait,
par Khisfin, Susiyeh = Hippos, jusqu'au Jourdain,
au-dessous du lac de Tiberiade. Une autre allait a Naua,
d'ou partait une nouvelle voie qui rejoignait celle de
Khisfin, en passant par Tsil.

2. De Gadara d Bostra. — Une voie, se dirigeant de
1'ouest a Test, traversait le Hauran. De Gadara, aujour-
d'hui Vmm Qeis, elle se rendait a Der'at, 1'ancienne
EdraK, puis a Bostra, a Salkhad et plus loin. Un em-
branchement, partant de Bostra, venait, dans la direc-
tion du sud-ouest, rejoindre le Derb el-Hadj a Qala'at
ez-Zerqa.

3. De Pella (Kh. Fahil)dGerasa(Djerasch). —Cette
voie est jalonnee par quelques milliaires. Le Ier mille
se trouve tout pres de la ville basse; il est marque par
six colonnes, dont une seule, encore debout, portait
une inscription devenue illisible, au bas de laquelle le
chiffre est inscrit en latin et en grec. Ill*, deux colonnes
anepigraphes. IVej fragment de colonne contenant la
fin d'une inscription avec le chiflre dans les deux
langues. Vs, une colonne anepigraphe. VIII6, six
colonnes brisees dont il reste les bases cubiques;
quelques lettres seulement sur un des fragments. Une
borne milliaire, au nom des empereurs Marc-Aurele
et L. Verus, a ete signalee a Adjlun par M. Clermont-
Ganneau, Recueil d'archeologie orientals, Paris, 1888,
t. i, p. 207. Un autre point de repere se trouve au
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sixieme mille avant Gerasa, trois colonnes, dont deux
portent des inscriptions. Cf. Revue biblique, 1899,
p. 31-33.

4. De Gerasa a Philadelphia ('Amman). — On a
retrouve sur cette voie des bornes milliaires represen-
tantles VII6, VIII6 et IXe milles.'JDes fragments |d'inscrip-
tions rappellent les noms de Marc-Aureie et L. Yerus
que nous avons deja rencontres. Cf. Revue biblique,
1895, p. 392-393; 1899, p. 35-37. Cette voie rejoiguait
avant Yadjuz celle qui, de Philadelphie, allait vers le
nord. On a decouvert sur cette derniere un certain
nombre de colonnes marquant les IIIe, IVe, Ve, YIe,
Til6, VIII6, IX«, X* et XI" rallies. Le VII° se trouvait a
Am Yadjuz. Plusieurs des colonnes ont des inscrip-
tions interessantes. Cf. Revue biblique, 1895, p. 394-398.

5. De Philadelphie vers le sud. — De ce cote, la voie
reliait'Amman a Hesbdn, 1'ancienne Hesebon.

6. D'Hesbdn au Jourdain. — Cette ancienne voie
partait d'Hesbdn pour aller traverser le Jourdain au
Makadet Hadjlah. On y a retrouve des groupes de mil-
liaires avec inscriptions, marquant leVeetle VIe milles.
Cf. Revue biblique, 1893, p. 123; 1895, p. 398-400;
1896, p. 613, 615. A cette route se rattachait celle de
Mddaba au Jourdain.

7. De Mddaba a VArnon et jusqu'd Petra. Cette
grande voie de communication, qui continuait celle de
Gerasa-Hesbdn, traversait du nord au sud la province
d'Arabie. D'apres les nombreuses inscriptions qu'on y
a relevees, elle fut ouverte par Trajan, au commence-
ment du second siecle, el maintes fois restauree sous
les empereurs Marc-Aurele et Yerus, Septime Severe
etc. Cf. Revue biblique, 1895. p. 624; 1896, p. 601-613;
1897, p. 574-591; 1898, p. 438-440.

4° Voies actuelles. — On voit comment les Remains
avaient transforme les anciennes roules. Leur travail
colossal fmit par disparaitre, et longtemps le pays ne
fut guere praticable pour les voitures. II existe aujour-
d'hui plusieurs routes carrossables, dont quelques-unes
en mauvais etat. Elles vont: de Jaffa a Jerusalem; de Jaffa
a Khaifa, avec embranchement sur Naplouse; de Jaffa
a Gaza; de Jerusalem a Hebron, a Jericho, au Jourdain
et a la mer Morte, a Naplouse et au dela (en construc-
tion); de Khaifa a JDjenin, a Nazareth et a Tiberiade.
Les chemins de fer vont : de Jaffa a Jerusalem; de
Khaifa a Damas par la plained'Esdrelon, puis Mezeirib
ou Der'at a Test du Jourdain; de Damas dans le Hau-
ran, par les deux lignes de Mezeirib et de Der'at, qui
s'unissent en ce dernier point, pour se prolpnger vers
le sud. .

Ribliographie. — Reland, Palaeslina, Utrecht, 1714,
t. i, p.H95-421; Survey of Western Palestine, Londres,
3« in-4°, 1881-1883, dans les differentes sections; R. E.
Rriinnow et A. von Domaszewski, Die Provincia Ara-
bia, Strasbourg, 1904', t. i, p. 15-124; G. A. Smith, The
historical Geography of the Holy Land, Londres,

1894, p. 149-154, 263-271, etc.; F. Buhl, Geographic des
alien Paldstina, Leipzig, 1896, p. 125-131; P. Thomsen,
Paldstina nach dem Onomasticon des Eusebius, dans
la Zeitschrift des deutschen Paldstina^ Vereins, Leipzig,
t. xxvi, 1903, p. 168-188, avec cart^i Y. Schwobel,
Die Verkehrswege und Ansiedlungen Galilaas in ihrer
Abhdngigkeit von dennaturlichen (Bedingungen, dans
la meme revue, t. xxvn, 1904, p. 57-88.

A. LEGENDRE.
ROYAUME DE DIEU ou ROYAUME DES

CIEUX (grec: (lao-i^efa TO-J ©sou; (SaatXeia TWV oypavwv).
La conception du royaume de Dieu est specifiquement
juive et chrptienne, bien que certains de ses traits
puissent se retrouver dans d'autres religions, par
exemple chez les Perses. Nous aliens suivre le deve-
loppement de cette notion dans 1'Ancien Testament,
dans le judaisme et dans le Nouveau Testament.

I. DANS L'ANCIEN TESTAMENT. — BadtXsta- signifie en

grec classique « royaute », et par derivation « royaume »,
Cette me'me signification s'est conserves dans les Sep-
tante qui traduisent par ce terme diflerentes expres-
sions du texte original : nsbaa, nsibn, n=Dbn,

TT : - T : : -
msbnn. La plupart de ces mots hebreux marquent en

T : -

premier lieu 1'idee abstraite de regne, de royaute, de
pouvoir royal, et secondairementseulement le royaume,
soit comme territoire, soit comme societe. — 1° Dans
1'Ancien Testament il est plusieurs fois question de la
royaute ou du regne de Jehovah. Ps. xxn, 29; cm, 19;
CXLV, 13; Abdias, 21; Dan., in, 54; Tob., xm, 1; Sap.,
vi, 4; x, 10. II ne semble pas qu'on y parle jamais du
royaume de Dieu au sens de territoire ;mais le royaume
des Saints de Daniel est evidemment congu comme
une societe. Dan., n, 44; vii, 18. — La royaute de Dieu
est deja implicitement contenue dans le recit de la
creation; en appelant les etres a 1'existence, Dieu se
reserve le droit de les gouverner. Si 1'homme recoit
une sorte de pouvoir royal sur les creatures, Gen., I,
26; ix, 1-3; cf. Ps. vin, 7-9, c'est parce qu'il est fait
a 1'image du Createur. Dieu est roi de toute la terre,
Ps. XLVII, 7; tous les royaurnes du monde lui sont sou-
mis, car c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Is., xxxvii,
16. Jehovah possedeun pouvoir de judicature sur toute la
terre. Gen., xvm, 25. Rien n'est soustraita sa souverai-
nete, et son nom doit etre celebrepar toutelaterre. Exod.,.
ix, 16. — La creation a done confere a Jehovah un droit
royal sur tous les etres, particulierement sur les
hommes, qui doivent reconnaitre ce droit et sesoumettre
aux volontes de leur souverain. Gen., IT, 17; vi, 5-13.
Mais les hommes frustrerent 1'attente divine; les pre-
miers parents se revolterent centre Dieu et leurs descen-
dants meconnurent de plus en plus sa souverainete.
— Ce que la mauvaise volonte des hommes avait detruit,
la grace allait le retablir. Deja au paradis terrestre
Dieu avait donne a entrevoir la victoire finale du bien
sur le mal. Gen., in, 15. Pour assurer la reconnais-
sance de son pouvoir, Dieu fit alliance avec les patriar-
ches et leur posterite, Gen., xvn; xxvi, 24; xx"vm,
13-15. et devint ainsi a un litre special le souverain
d'Israel. Tout en restant, de droit, le roi des autres
nations, il affirma de facon particuliere sa royaute sur
le peuple elu. C'est lui qui veilla en Egypte sur les
enfants de Jacob, qui les sauva des mains du pharaon^
qui renouvela solennellement avec eux 1'alliance au
Sinai' et qui leur donna en partage la terre de Canaan.
Les droits souverains de Jehovah sont si bien etablis-
que Gedeon refuse le titre de roi, car « c'est Jehovah
qui est votre maitre ». Jud., vni, 23. L'institution de
la royaute ne modifiera point les rapports d'Israel avec
Jehovah : le roi est le lieutenant de Dieu, choisi par
lui pour combattre les guerres du Seigneur. Toute la
suite des evenements racontesdansla Bible, nesera que
1'histoire des vicissitudes de cette theocratic, dont le but
providentiel etait de preparer 1'avenement du regne de
Dieu sur les hommes. — 2° En eftet, bien que le droit royal
de Jehovah sur la creation soit eternel et immuable,
Ps. xcui, 2; xxix, 10; CXLV, 13, le regne n'existede fait
que dans la mesure ou cette royaute est reconnue. En un
sens, le regne est deja commence, puisque la royaute de
Jehovah est acceptee parlsrael.« Tu asetabli dans Jacob
le droit et la justice... Jehovah est roi, que les peuples
tremblent. » Ps. xcix, 1-4. En un autre, il est encore
a venir, car les nations ne sont pas soumises a Jehovah;
elles aussi doivent celebrer le Seigneur et reconnaitre
la puissance de Dieu, Ps. LXVIII, 33-34; Ps. LXVII, 3-8.
Le regne est done aussi eschatologique, parce que dans
Pavenir seul il sera etabli dans toute sa splendeur, sur
les Gentils aussi bien que sur les Juifs. Ce jour glo-
rieux, les prophetes 1'entrevoient et 1'annoncent.« Dieu
regne sur les nations... les princes des peuples se reu-
nissent au peuple du Dieu d'Abraham. »Ps. XLVii,9-10.
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Le regne sera universe! : Rahab et Babylone, les Phi-
listins, Tyr et 1'Ethiopie seront appe^s fils. de Sion.
Ps. LXXXVII, 4; cf. Ps. xcvi, xcvm; Is., n, 2-4; xxv,
3-9; Zaeh., xiv, 16. Cette eschatologie peut-elre appelee
messianique dans un sens large, car les descriptions
peuvent viser une ere de bonheur futur sans mettre
en scene un Messie personnel. — 3° Rarement le
regne de Dien est mis en rapport avec 1'eschatologie
transcendante, dont le domaine propre est 1'au-dela.
La resurrection des justes est un acte de la royaute
divine, II Mach., vn, 9. Au ciel, le Seigneur regnera
sur les elus, Sap., in, 8, et ceux-ci participeront a
son pouvoir royal, Sap., v, 16. On serait tente de
•rapprocher de ces textes, Sap., x, 10 « elle (la Sa-
gesse) conduisitpar des voies droites le juste (Jacob)...
.et lui montra le regne de Dieu »; mais il s'agit ici de
Ja connaissance des lois mysterieuses par lesquelles
Dieu gouverne le monde, plutot que d'une vision du
royaurne celeste. Cf. Lagrange, dans la Rev. bibl., 1907,
,p. 102-103. — 4° Jamais le regne de Dieu n'est mis en
relation avec 1'eschatologie cosmique. « Pas un mot
dans 1'Ancien Testament ne (le) represente comme
^tabli sur un monde detruit ». Lagrange, Le Regne de
Dieu dans 1'Ancien Testament, dans la Rev. bibl.,
1908, p. 60. On aurait tort d'identifier avec le jugement
dernier le -jugement du « roi Jehovah » dans les
Psaumes LXVII, 5; xcvi, 10, 13; xcvm, 9; juger est ici
synonyme de gouverner. — Le royaume des Saints de
Daniel succede aux quatre grands empires dans le
.gouvernement des nations, n, 44; mais ces nations
continueront a exister, elles seront simplement sou-
mises au Fils de 1'homme, vn, 14. — Quoique le regne
soit, a cerlains egards, reserve aux temps a venir, il
n'est cependant jamais concu, meme sous cet aspect
eschatologique, comme un fait absolument nouveau.
C'est qu'il plonge ses racines dans le passe, il est
fonde sur les droits cternels de Dieu ou sur les bien-
faits accordes jadis a Israel; le regne annonce sera
seulement « le passage du droit au fait, ou encore la
reconnaissance du droit, la mise en scene historique
d'une idee eternelle, le progres, sans doute extraordi-
naire et merveilleux, mais enfm la suite d'une chose
commencee. » Lagrange, loc. cit. — 5° Du moment
que le regne ne pouvait s'etablir que par la reconnais-
sance de la royaute de Dieu, il presentait un caractere
eminemment moral. Ses traits spiritualistes sont, du
reste, souvent mis en relief par les prophetes. Les
.messagers du regne sont des messagers de salut et de
paix, Jehovah revele sa saintete, Is., LII, 7-10; la justice
est le bien par excellence du regne, Is., XLV, 8, et tous
les peuples accourront au salut comme a un festin
plantureux, Is. xxv, 6. « Venez, se diront-ils, et mon-
tonsa lamontagne de Jehovah... il nous instruira de ses
voies et nous marc herons dans ses sentiers. » Is., n, 3.
Alors « la terre sera remplie de la connaissance et de
la gloire de Jehovah. » Hab., n,14. Le roi messianique
gouvernera le peuple avec equite, et il aura un soin
particulier des pauvres, des malheureux et des oppri-
mes. Ps. LXXII. En un mot, au jour du salut « labonte
et la verite se rencontreront, la justice et la paix s'em-
brasseront. » Ps. LXXXV, 11-12; cf. Ps. xcix, 4; Is., vi, 13;
Mich., v,9-13; Jer., xxin,5; Ezech., xxxvi,25-27;xxxvii,
24; Soph., in, 13. — La haute spiritualite du regne
attendu est encore accentuee par la notion du pardon
des peches, Jer., xxxi, 31-34, et par la perspective
d'une expiation redemptrice. Le Serviteur de Jehovah
« a ete transperce a cause de nos peches, brise a cause
de nos iniquites; le chatiment qui nous sauve a pese
sur lui, et par ses plaies nous sommes gueris. » Is.,
yH, 5. — Le livre-de la Sagesse fait ressortir si bien
1'aspect religieux et individuel du salut, qu'a ce point
de vue il presente une ressemblance marquee avec la
jdoctrine des Evangiles. Ce n'est point encore 1'epa-

nouissement, dans les ames, de 1'amour pour le Pere;
c'est du moins le regne de Dieu dans les individus par
la pratique de la justice. Cf. Lagrange, dans la Rev.
bibl., 1907, p. 102-104. — 6° Cependant on ne saurait
nier que le regne se presente souvent, dans les des-
criptions prophetiques, sous les traits d'une restaura-
tion nationale et d'une ere de prosperites materielles.
Mais ce ne sont la que des dehors; la perspective du
regne de justice est predominante chez les prophetes.
Cf. Touzard, L'argument prophelique, dans la Revue
pratique d'apologetique, 15 oct. 1908, p. 92-98. D'ail-
leurs il ne faut pas oublier que I'accomplissement de ces
promesses etaitlie a certaines conditions d'ordre moral.
« Si done quelques-unes des propheties faites a Israel
n'ont pas ete realisees, qu'il se demande si, pour sa
part, il a rempli toutes les conditions auxquelles etait
attachee leur realisation. » Konig, Geschichte des Rei-
ches Gottes bis auf J.-C., Berlin, 1908, p. 328.

II. DANS LE JUDAi'SME. — 1° II ne semble pas que
1'expression fiamXei'a TO-J fe)soij soit employee, dans la
litterature juive posterieure, au sens de territoire,
excepte peut-etre Psaumes de Salomon, v, 18, edit.
Gebhardt :•« Ta bonte (se repand) sur Israel, ev Trj paat-
Aeta CTOU, et Henoch, XLI, 1, trad. Martin, p. 88 : « Je
vis tous les secrets des cieux, et comment le royaume
sera partage. » Mais le premier texte peut aussi bien
se traduire « par ton gouvernement », et le second est
peu clair. Cf. Das Slavische Henochbuch, Berlin, 1896,
xxiv, 3 « mon royaume immense », edit. N. Bonwetsch
Rec. A, p. 125. — Le royaume au sens de «societe » se
trouve SibylL, in, 767, edit. Geffcken. « Alors il (Dieu)
suscitera un royaume eternel ». Cf. Dan., n, 44. De facon
generale il est plutot question du regne ou du droit royal
de Dieu; du reste, le regne est logiquement correlatif a
un ensemble de sujets sur lesquels s'exerce la royaute
et qui constituent un royaume. Comme dans 1'Ancien
Testament, Dieu possede la royaute universelle de toute
eternite;il est le roi du monde, le roi eternel, sa royaute
demeure a jamais et dans les siecles des siecles, car
c'est lui qui a fait et qui domine toutes choses. Henoch,
xii, 3; XXVH, 3; LXXXIV, 2-3. Cf. Ascens. Mos., iv, 2. —
II est en particulier le roi d'Israel. Ps. Sal., v, 18-19;
xvn, 1, 46. La royaute Israelite est la royaute meme du
Seigneur, Testaments des Douze Patriarches, Benj.,
ix, 1, edit., Charles, et les rois sont choisis par lui. Test.
Rub., vi, 11. Le pouvoir royal de Dieu s'affirme de
diverses facons, par la protection et la misericorde qu'il
accorde a Israel, Ps. Sal., xvn, 1-3, aussi bien que
par les chatiments qu'il envoie aux Gentils. Ps. Sal.,
n, 29-32; xvii, 3.

2° Le regne de Dieu a 1'epoque qui nous occupe, est
surtout considere comme a venir. Les Juifs traversaient
alors de douloureuses epreuves; persecutes par les
Seleucides, ils avaient un instant reconquis leur inde-
pendance nationale; mais bientot ils tomberent sous le
joug des Remains. Au sein meme du peuple elu, un
grand nombre s'etait soustrait a la royaute de Dieu et
meconnaissait ses lois. Les Gentils, abandonhes a tous
les vices, dominaient sur le monde. Ce n'etait point la
le regne attendu. Aussi tous les regards se tournaient-ils
vers 1'avenir, vers ce qu'on peut appeler 1'ere messia-
nique au sens large. Malgre la diversite des systemes,
on peut diviser en deux courants distincts les espe-
rances qui se font jour : le messiariisme apocalyptique,
qui prevoit un bouleversement general de 1'ordreactuel,
et le messianisme rabbinique, qui attend la domination
d'Israel sur les nations. Cf. Lagrange, Le Messianisme
chez les Juifs, Paris, 1909; P. Volz, Judische Eschato-
logie, Tubingue, 1903. — Le premier n'eut sans doute
jamais une grande influence sur les masses; ce sont
les rabbins qui formerent 1'esprit du peuple. Le resume
de toutes les esperances, c'etait la glorification d'Israel;
et meme dans les ecrits ou Ton semble opposer justes
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et pecheurs, plutot que Juifs et Gentils, il est entendu
que les justes nf> comprennent que les Juifs fideles a
la Loi ou les Gentils qui se sont convertis au judaiisme.
Omnia ad majorem Judaeorum gloriam, tel pourrait
etre 1'exergue de toute cette litterature. — D'apres les
ecrits rabbiniques en particulier, le regne de Dieu
jusqu'a present si contrarie, allait s'etablir bientot
dans toute sa splendeur par I'avenement du Messie;
guerrier valeureux, il soumettra a son sceptre les
Gentils et dorinera aux Juifs la royaute du monde
entier. Les « disperses » reviendront en Palestine, et
Jerusalem sera la glorieuse capitale du nouveau royaume.
Alors commencera la felicite messianique,qui sera pre-
cisement le contre-pied des malheurs presents. Les
Gentils semblent parfois admis a partager ce bonheur,
a la condition de se faire Juifs; mais le plus souvent
on les montre reduits en servitude. — Dans 1'attenle
des Juifs de cette epoque, le regne de Dieu a venir
s'identifiait done generalement avec le regne national
d'Israel. Ce sont la les dispositions qui, selon toute
vraisemblance, etaient dominantes autour de Jesus.
Cf. Luc., xix, 11; xxiv, 21. « Seigneur, demandent les
Apotres a Jesus ressuscite, est-ce maintenant que tu
retabliras la royaute en faveur d'Israel?» Act., i, 6. La
conviction que le triomphe national serait le triomphe
meme du regne de Dieu, maintinl les Juifs dans une
agitation perpetuelle; c'est elle qui arma leurs bras
contre les Syriens d'abord, puis centre les Romains,
et qui amena sous Hadrien la chute definitive de 1'Etat
Israelite.

3° Cependant la notion traditionnelle d'un regne de
Dieu se realisant dans les hommes par leur soumission
a la volonte divine, n'avait point disparu. Dieu regne
deja sur les Juifs fideles. Ps. Sal.., v, 18-19; xvn, 1, 46.
II ne lient qu'aux hommes d'etendredavantage le regne
en acceptant la loi divine. Abraham, par son obeissance,
choisit Dien et son regne, Jub., xn, 19; reciter le
Schema', c'est prendre sur soi le joug du regne des
cieux, b., Berachoth 14b; 61b; s'abstenir de choses de-
fendues, parce que Dieu les a prohibees, c'est recon-
naltre le regne des cieux, (baraitha d'Eleazar ben Aza-
riah, vers 100 apres J.-C., dans Bacher, Die Agada der
Tannaiten, P, p. 220); omettre la recitation du Schema^,
c'est se soustraire au joug de. ce regne, Mischna, Ber.,
n, 5; le sabbat est, entre tous les autres jours, un jour
du saint regne, Jub., L, 9, parce qu'en 1'observant on
fait regner Dieu. II en resulte que le regne de Dieu est
deja present, et qu'il pourra se developper indefini-
ment; les Gentils eux-memes sont appeles a recevoir
sur eux le joug de son regne et a rendre honneur a
son nom. 'Alenu, priere composee vers 240 apres J.-C.
Cf. Dalman, Die Worte Jesu, p. 307. Le regne messia-
niqne lui-meme, malgre 1'aspect de nouveaute qu'it
presentera a certains points de vue, nesera que 1'agran-
dissement d'une chose deja existante : la royaute de
Dieu s'affirmera, non plus seulement sur un petit
groupe de fideles, mais sur tout 1'univers. Son inaugu-
ration pourra 6tre concue comme plus ou moins catas-
trophique; la reconnaissance de la souverainete eternelle
de Dieu en constituera toujoursl'essence. Ps. Sal., xvn.
Cf. Lagrange, Le regne de Dieu dans Te judaisme,
dans la Bev. bibl., 1908, p. 350-366. — 0n voit des lors
ce qu'il faut penser de la definition du royaume
donnee par Loisy, Evangiles Synopciques t. I, p. 229,
note 6 : « le royaume de Dieu... est proprement
le regne ou la royaute de Dieu, 1'ere messianique. » —
C'est une definition en fonction d'un systeme. Le regne
comprend aussi 1'ere messianique, mais il n'est point
seulement cela; toujours il a ete considere comme
realise deja, d'une certaine facon, dans le present.

III. DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. — L'expression
fJasiXeia TOO ©soO est employee 63 fois dans le Nouveau
Testament (Matth., 4 fois; Marc, 14; Luc., 32; Joa., 2;

Act., 6; les autres ecrits,5); {JaaiXeia @eoC, 4 fois (dans
saint Paul); paaiXeca TWV o-ipavtov, 32 fois (unique-
ment dans Matth.). Si le mot se lit frequemment,
1'idee se rencontre bien plus souvent encore, etl'on ne
se trompera pas en voyant dans «le royaume de Dieu »
le concept fondamental de la predication de Jesus.
Le judaiisme connait ces differents termes; hebr.
n>-2^ nizibo (Mischna, Ber. n; Ghemara, b. Ber. 13b

r

14b,61b,et'c).,ara»j. wotfi NITONS,>n NniDSn (Targmns:

Is., xxxi, 4; Abd., 21; Mich.", iv, 7; Zach., xiv, 9),
NnbNT Nnisbn (Targums : Is., XL, 9; LII, 7). Cf. Dal-

T T V : V T

man, Die Worte Jesu, 75-83. — Quelle est 1'expression
dont se servait N. S.? disait-il « regne de Dieu » ou
«: regne des cieux », ou employait-il indifferemment 1'un
et 1'autre terme? II est difficile de le determiner avec
certitude. D'une part, le mot « cieux » ou c ciel », — car
le singulier n'existe ni en hebreu ni en arameen, —
etait une des nombreuses locutions, alors en usage chez
les rabbins, pour designer Dieu dont on evitait de pro-
noncer le nom. On peut aussi se demander si Matth.r
qui seul presente le terme « royaume des cieux », n'a
pas conserve plus fidelement la formule primitive,
puisqu'il ecrivait pour des judeo-chretiens. — Mais
d'autre part, il est impossible de prouver que Jesus
se soit astreint a suivre toujours 1'usage rabbinique; le
mot« Dieu » se rencontre souvent sur ses levres, et saint
Matthieu lui-meme a plusieurs fois le terme « royaume
de Dieu ». Rien n'empeche done de penser que Jesus se
soit exprime de 1'une et de 1'autre facon. A vrai dire
cette discussion importe peu, car les deux expressions
sont synonymes, <; cieux » etant simplement une
metonymie pour « Dieu ». Les Evangiles, aussi bien
que la Jitterature contemporaine, leur attrihuent an
sens identique, avec cette nuance que «le regne des
cieux » est le regne du Dieu transcendant. Dalman,
loc. cit., p. 76.

Quelle est la signification precise de pao-eXsia ? Si
Ton s'en tient a 1'usage de 1'Ancien Testament et des
ecrits Juifs, il faut y voir avant tout le sens abstrait
de regne, de souverainete; d'apres Dalman, loc. cit.f
p. 77, il ne serait jamais question, dans toute cette
litterature, du royaume de Dieu au sens de territoire.
II est done a prevoir que dans le Nouveau Testament le
premier sens sera predominant; mais il ne sera pas le
seul, et 1'etude impartiale des textes montrera que
Jesus a envisage aussi la fioLcdsta TOU ®eoy comme un
royaume au sens de societe.

/. LE ROYAUME DANS LES SYNOPTIQUES. — 1° L'evan-
gile de I'enfance. — Les recits de 1'enfance forment la
transition entre 1'Ancien Testament et le Nouveau. —
L'archange Gabriel annonce a Marie la naissance d'un
enfant, auquel le Seigneur Dieu dorinera le trone de
David son pere, et qui regnera sur la maison de Jacob a
jamais. Luc., i, 32-33. Le Magnificat, cantique d'une
fille des rois, celebre le Dieu sauveur qui vient au
secours d'Israel, son serviteur. Luc., i, 47-55. C'est
egalement sous les couleurs de 1'Ancien Testament que
le Benediclus dessine la figure du Messie : il est « la
corne du salut.» qui delivre Israel de ses ennemis, et
lui permettra de servir Dieu dans la saintete, la justice
et la paix. Luc., 1,68-79. — Israel occupe le premier
plan, et a bon droit, puisqu'il est le people choisi, Luc.,
i, 72-73; mais deja Ton entrevoit le role spirituel et
universaliste du liberateur : il illuminera ceux qui
sont assis dans les tenebres et a 1'ombre de la mort,
Luc., i, 79; s'il est « la gloire d'Israel », il est aussi
« le salut prepare pour tous les peuples, lalumiere qui
eclairera les nations. » Luc., n, 30-32. II sera roi, et
assis sur le trone de David, il sauvera son peuple;
mais sa royaute est de telle nature qu'il ne cessera
jamais de regner, Luc., I, 33, et le salut qu'il apporte
consistera avant tout a « delivrer son peuple de ses
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p^ches. » Matth., I, 21. — Combien ces premieres pages
de 1'Evangile nous transportent loin du royaume messia-
nique terrestre, attendu alors par les foules !

2° Jean-Baptisle. — L'heure ou le regne de Dieu
allait s'etablir, a enfin sonne. Le precurseur parait sur
ies bords du Jourdain, disant : « Repentez-vous, car
le regne du ciel est proche. » Matth., in, 2. Ce regne est
spirituel : pour s'y preparer, il faut faire penitence, se
repenlir de ses peches, et, comme symbole du renou-
vellement moral, recevoir le bapteme. II importe
d'exercer la misericorde et de pratiquer 1'equite. Luc.,
Hi, 11-14. La descendance d'Abraham ne sert de rien;
pour accueillir le regne, il faut produire de dignes
fruits de penitence. Luc., m, 8-9. Rien n'insinue un
bouleversement calastrophique du monde ou de la
nation; I'eschatdlogie est tout individuelle. Le juge-
ment est imminent, car « deja la hache est posee a la
racine des arbres », Matth., in, 10, la « pelle » est
dans la main du vanneur, Matth., m, 12; 1'apparition
du Messie fera, en eflet, connaitre ceux qui se sont dis-
poses a recevoir dignement le don rnessianique; le
triage s'operera entre les arbres qui ont produit de
bons fruits, et les autres, entre le bon grain et la
paille. Le Messie reunira ceux-la « dans ses greniers »;
quant aux autres, ils n'ont en perspective que le « feu
inextinguible ». Luc., 111,17. Chaque individu (cf. Matth.,
in, 10, « chaque arbre ») sera en definitive son propre
juge, selon qu'il se sera rendu digne, ou non, du regne
messianique.

3° Jesus-Christ. — Quel sens le Sauveur attacha-t-il
a 1'expression « royaume de Dieu »? De la solution de
cette question fondamentale depend Tidee qu'on de-
vra se faire de ]a personne et de la mission de Notre-
Seigneur. Inutile de dire que les opinions les plus
contradictoires ont ete emises. — 1. D'apres A. Ritschl,
Christliche Lehre von der Rechtfertigung und Ver-
sohnung, Bonn, 4« edit. 1895-1903; H. Wendt, Die
Lehre Jesu, Gcettingue, 2e edit. 1901; B. Weiss, Lehr-
buch der biblischen Theologie des A'. T., Stuttgart,
7e edit. 1903; A. Harnack, Das Wesen des Christen-
tums, Leipzig, 1900, et la plupart des protestanls libe-
raux, Jesus n'a preche . et n'a voulu fonder qu'un
royaume interieur, immanent dans les ames, et par
suite son role s'est reduit a celui d'un docteur de
morale. — 2. Reimarus, Fragments eines Ungenann-
ten, publics par Lessing de 1774-1778. E. von Hart-
mann, Das C/iristentum des N. T., 2e edit., 1905, con-
siderent Jesus comme un revolutionnaire, qui accepta
sans modification les esperances politiques de ses con-
temporains et voulut retablir le royaume national. —
3. Enfin, selon J. Weiss, Die PredigtJesu vom Reiche
GotteSf Gcettingue, 2e edit., 1900; Shailer JVtathews,
The messianic Hope in the N. T., 1906; A. Schweitzer,
Von Reimarus zw- Wrede, Tubingue, 1906; A. Loisy,
L'Evangile et VEglise, Paris, 1902; Autour d'un pelil
livre, 1903; Les Evangiles synoptiques, 1907, et
d'autres auteurs, Jesus ne prevoyait que le royaume
eschatologique, s'etablissant par un coup de theatre
dans un monde transforme; il n'est Messie qu'en
expectative, sa morale est purement provisoire, et n'a
d'autre but que de preparer les homines a 1'avenement
imminent du regne. — Tous ces systemes ont ceci de
commun, que dans la perspective de Jesus il n'y avail
point de place pour 1'Eglise. Selon une formule celebre,
« Jesus annoncait le royaume, et c'est 1'Eglise qui est
venue ». Loisy, L'Evangile et VEglise f p. 111.

II n'entre pas dans le cadre de cet article, de refuter
une a une toutes ces theories avec les differentes
nuances qu'y met chaque auteur. Du reste, les parti-
sans du royaume interieur ont de tres bonnes raisons
a faire valoir centre les eschatologistes, et reciproque-
ment. L'erreur n'est que dans la partie exclusive de
chacun des systemes. Si Ton ne tient compte a la fois

de tous les elements de solution que fournissent les
Evangiles, et si Ton rejette systematiquement, comme
non authentiques, les passages qui vont a 1'enconlre
d'une theorie preconcue, il est impossible d'aboutir a
une definition objective du royaume, tel que le com-
prenait Jesus-Christ. L'etude impartiale des textes
montrera que ce royaume est a la fois present eta venir,
interieur et en meme temps social. En tant qu'interieur,
il est le regne immanent; en tant que reunissant ses
sujets dans une societe, il est 1'Eglise; en tant qu'es-
chatologique, il est le royaume transcendant.

A) PHASES DU ROYAUME. — Le message de Jesus,
comme celui de ses disciples, se formule invariable-
ment par les mots : f,yytx£v Y) |3a<j'.)>£:a TWV oupavwv,
« le regne du ciel s'est approche », ou plutot « est
arrive », car selon la remarque de J. Weiss, Die Pre-
digt Jesu, p. 70, f^yytxev est tres probableinent syno-
nyme de £<p6ao-£v ; les deux expressions repondent au
meme verbe arameen Kioa « arriver >,. Cf. Dan.,,iv, 8,

arameen, NiDp>; Septante, ^yyt^v; Theodotion, k'^Sadsv.

LuC.,X, 9, r,yyioccv 1? ' u^a? rt Pacrtleta TOTJ ©sou ; XI, 20, dans
un contexte tout a faitsemblable, s«p6adsv ecp' uy.5? YJ p. T.
6. « L'evangile du regne », Matth., iv, 23; ix, 35, c'est
la bonne nouvelle de 1'arrivee du regne de Dieu. Son
fondateur est present, Luc., iv, 18-19; VH, 19-23; et,des
les premiers jours, Jesus s'appelle « Fils de Thomme »,
Marc., n, 10, 28, etc., titre qui est en connexion intime
avec le royaume annonce par Daniel, vn, 13-14. Com-
ment douter que le regne de Dieu ne soit deja la,
quand le regne adverse, celui de Satan, s'effondre !
« Si je chasse les demons par la force de Dieu, c'est
done que le regne de Dieu est venu sur vous. » Luc.,
xi, 20; cf. Matth., xn, 28. Le regne de Dieu est com-
mence; il s'affirme et progresse dans la rnesure ou ses
ennemis battent en retraite. Cf. Luc., x, 9, 18. — Cette
declaration cate^orique de Jesus embarrasse fort les
partisans d'un royaume purement eschatologique.
Pour Loisy, ces paroles « se degagent nettement de
leur contexte », « elles appartiennent a une redaction
secondaire », et « refletent plutot les preoccupations
de la controverse judeo-chretienne que la pensee du
Sauveur. » Ev. Syn., t. i, p. 706-707. J. Weiss ne les
trouve point du tout deplacees dans leur contexte, mais
il ne veut y voir qu'un « transport prophetiquc »
« 1'expression d'une extase pneumatique » se rappor,
tant a 1'avenir. Loc. cit., p. 90. II faut de la bonne
volonte pour ne pas reconnaltre que 1'argumentation
tout entiere porte sur des fails presents ; les deux, re-
gnes, celui de Satan et celui de Dieu, sont mis dans
une correlation tres etroite : si 1'un perd du terrain, ce
ne peut etre que parce que 1'autre s'etablit hie et nunc
A ses depens. — Le regne de Dieu est done deja present.
En effet, jusqu'a Jean-Baptiste on etait sous le regime
de la Loi et des Prophetes; mais « depuis lors le
royaume de Dieu est annonce, et chacun lui fait vio-
lence. » Luc., xvi, 16. Si le plus petit des citoyens du
royaume est plus grand que Jean, qui cependant fut le
plus grand des prophetes, Matth., xi, 11, c'est precise-
ment parce que Jean marque le terme de 1'ancien etat
de choses, et que le regne conslilue ses sujets dans un
etat plus parfait. L'etablissement de ce regne n'a rien
de calastrophique; les Pharisiens en sont encore a se
demander quand il viendra, que deja il est au milieu
d'eux, EVTO? C(j.wv eartv, Luc., xvil, 20-21. Le scribe qui
connait les deux grands commandemenls, n'est pas
loin du regne, Marc., xn, 34; pour le posseder, il suffit
de le chercher, comme font les disciples, car il a plu
a leur Pere d.e leur donner le regne. Luc., xil, 31-32,
Les Juifs, qui daris 1'ensemble s'opposeront a 1'evanglle,
se verront enlever le regne qui leur avail ete offert,
Matth., xxi, 43, tandis que les publicains et les courti-
sanes y entrent avec empressement. Matth. ,xxi, 32-32.
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— Le regne de Dieu s'etablit ainsi sous 1'action de la
parole du Christ; il est present, eta portee de toutes les
bonnes volontes.

Mais « Jesus ne pretend pas... que le regne de Dieu
soil une quantite indivisible, un avenement qui vient
tout d'une piece, comme un decor de feerie. » La-
grange, dans la Revue bibl., 1906, p. 477. La phase
decisive, inauguree par Jesus, avait ses points d'attache
dans le passe; le regne qu'il annonce, est lui-merne
susceptible de developpements, et il ne trouvera son
couronnement final que dans 1'au-dela. Bien que deja
present, il peut toujours se realiser davantage, et les
disciples, auxquels le Pere a donne le regne, Luc., xn,
32, ne doivent jamais se lasser de prier : « Notre Pere,
qui etes au ciel..., que votre regne arrive, » car la vo-
lonte de Dieu peut toujours, sur terre, etre accomplie
plus parfaitement encore. Matth., vi, 10; Luc., xi, 2.
Semblable a la semence qui est jetee dans un champ,
le regne ne fructifie pas de facon egale dans tous les
cceurs; bien des ennemis contrarient sa croissance.
Matth., XHI, 3-23 et parall. Le bon grain est melange
pendant longtemps a de 1'ivraie, Matth., xm, 24-30;
cependant, malgre les obstacles, il se developpe et
grandit, en verlu de sa force intrinseque et du con-
cours apportt* par la terre qui 1'a reeu, jusqu'a ce qu'il
deviennemurpour la moisson. Marc., iv, 26-30. Comme
le grain de seneve, le regne est destine a devenir un
grand arbre; comme le levairi, il devra faire lever peu
a peu toute la masse. Matth., xm, 31-33 et parall.

Neanmoins, ce regne terrestre, quelque illimite que
soit son horizon, n'est point encore le regne definitif;
il n'en est que la phase initiale et preparatoire. Le vrai
royaume de Dieu est au ciel, et c'est vers ce but su-
preme que doivent s'acheminer tous les citoyens du
regne. — Pour les individus, il s'inaugure par la mort
et le jugement. « Souviens-toidemoi, suppliele larron,
lorsque tu seras entre dans ton royaume » ; et Jesus de
repondre : « Aujourd'hui meme tu seras avec moi dans
le paradis. » Luc., xxm, 42-43. C'est la le royaume
promis aux pauvres en esprit, a ceux qui souffrentper-
secution pour la justice, Matth., v, 3, 10, a ceux qui
font la volonte du Pere, Matth., vn, 21, aux enfants et
a. leurs semblables, Matth., xix, 14; xvm, 2-3; il est la
terre que les doux recevront en heritage, Matth., v, 4,
« la joie du Seigneur »,dans laquelle entre leserviteur
qui a fait valoir les talents. Matth., xxv, 21, 23.

Pour la societe humaine, ce regne s'inaugurera par
la parousie du Fils de 1'homme et par le jugement
general. Matta., xxw, 30; Marc., xin, %; Lnc., xxi,
27; Matth., xxv, 31-46. L'avenement du Christ sera
fulgurant; aucun signe precurseur ne pourra en faire
presager 1'epoque. Alors les « scandales » qui auront
existe dans le royaume preparatoire seront enleves;
les boucs seront definitivement separes des brebis, les
bons poissons des mauvais, le bon grain de 1'ivraie.
Matth., xm, 24-30, 37-41, 47-51; xxv, 32. —Dans cet
acte final, les A.potres participeront a la royaute du
Christ : « et moi je dispose en votre faveur de la
royaute, comme mon Pere en a dispose en ma faveur,
afin que... vous soyez assis sur des trones, jugeant les
douze tribus d'Israel. » Luc., xxn, 29-30; cf. Matth., xix,
28. /

Le veritable royaume .est enfln constitiie : c'est la vie
eternelle pour les individus, Matth., xxv, 46, la societe
des saints pour la collectivite. Dans ce royaume, Jesus
boira « levinnouveau »avec ses disciples, Matth., xxvi,
29; des Gentils viendront de 1'Orieat et de 1'Occident
et s'assoieront aufestinavec les patriarches, tandis que
« les fils du regne », c'est-a-dire les enfants d'Israel,
seronj jetes dans les tenebres exterieures. Matth., vin,
11-12. « Les justes y brilleront comme le soleil *,
Matth., xm, 43; purs, ils verront Dieu, Matth., v, 8,
comme les anges, Matth., xvin, 10, et pour toujours ils

possederont le royaume qui leur a etc prepare des 1'ori-
gine du monde; Matth., xxv, 34.

Ces differentes phases ne constituent pas des royaumes
distincts; le regne de Dieu etabli sur terre dans les
ames, se developpe a travers toutes sortes de vicissi-
tudes, jusqu'a ce qu'enfin ilse consomme au ciel. II ya
done continuite, et accepter le regne de Dieu ici-bas,
c'est deja posseder un droit au royaume celeste. Aussi,
1'expression « regne de Dieu » a-t-elle souvent double
et triple signification, 1'une superposee a 1'autre, parce
qu'en realite c'est le regne tout court, mais avec ses
differents aspects, qui est vise. Rien de plus instructif,
a ce point de vue, que le logion suivant, conserve par
Marc., x, 15 et Luc., xvm, 17, en ternaes identiques :
« Je vous le dis en verite, quiconque ne recevra pas la
3oe<n)v£;a toy ©eoxi comme un petit enfant, n'y entrera
point. » La (BssiXsta TO-J ©sou est un regne que Ton doit
recevoir, aussi bien qu'un royaume ou Ton doit entrer
des maintenant, cf. Matlh., xxm, 13, afin d'avoir acces
au royaume celeste. L'humilite, la pauvrete, la simpli-
cite, la justice, sont aussi bien des conditions d'entree
dans le royaume terrestre que dans le royaume de 1'au-
dela. L'appel au festin nuptial est au me"me titre la
vocation au regne preparatoire et au regne definitif.
Les scribes et les Pharisiens hypocrites qui n'entrent
pas dans le royaume, et qui, de plus, empechent Jes
autres d'y entrer, Matth., xxm, 13, sont un obstacle
pour le regne sous toutes ses formes. L'unite la plus
parfaite se constate done dans le developpement du
royaume.

Quelle est la relation chronologique etablie par Notre-
Seigneur entre les differentes etapes du royaume? La
phase eschatologique est-elleconcue comme imminente,
et faut-il dire avec Charles, A critical history of the
doctrine of a Future Life, Londres, 1899, p. 331, que
« selon 1'enseignement du Christ la parousie devait
avoir lieu au coiys de la generation contemporaine »?
Rien de plus authentique dans les Evangiles, que cette
declaration de Jesus : « Quant a ce jour et a cette heure
personne ne les connait, pas meme les anges dans le

' ciel, ni le Fils, mais (seulement) le Pere. » Matth., xxiv,
36; Marc., xm, 32. Cf. Act., i, 7. Le «jour » dont il est
question dans ce logion, c'est le jour du jugement, le
grand jour de Jehovah. Mais ce jugement doit se dis-
tinguer, d'apres le contexte meme, de la terrible ca-
tastrophe qui atteindra Jerusalem; celle-ci peut se pre-
voir, grace aux signes precurseurs qui 1'annonceront,
celui-la tombera a 1'improviste, avec la soudainete de
Veclair, sur Vhumanite endormie; la ruine de la ville
sainte arrivera encore du vivantdes auditeurs de Jesus,
tandis que « le Pere seul », Matth,, xxiv, 36, connait la
date de la parousie. Dans cette complete incertitude, les
disciples du Christ n'auront d'autre ressource, pour
prevenir toute surprise facheuse, que de veiller tou-
jours, et c'est precisement la necessite d'une vigilance
continuelle que Notre-Seigneur veut avant tout incul-
quer. Cf. Lagrange, L'avenement du Fils de Vhomme,
dans Rev. &z6L,1906, p. 382-411, 561-574. Bien que cet
avenement apparaisse a 1'horizon du royaume, la dis-
tance n'est jamais determinee. Le maitre de la maison
peut venir a la seconde ou a la troisieme veille, Luc., xn,
38, « le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du
coq, ou le matin, » Marc., xm, 35; on.pourra meme
avoir 1'impression que « le maitre tarde a venir. »
Matth., xxv, 48. L'hypothese d'un delai assez prolonge
n'est done pas exclue : « 1'homme noble »,qui va pren-
dre possession du royaume, esi parti pour une region
lointaine, Luc., xix, 12; le rnaitre qui a confie des
talents a ses serviteurs, ne revient qu'apres un laps de
temps considerable, et les depositaires ont tout le
loisir de faire fructifier ces richesses, Matth., xxv, 19;
1'epoux tarde a venir au dela de toute prevision, et
les vierges se laissent aller au sommeil. Matlh.,xxiv, 5.
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Cf. Luc., xxi, 34-36. Le levain a le temps de trans-
former toute la masse et le grain de seneve de deve-
nir un grand arbre;; .1'ivraie croitra et se developpera
a cote du froment jusqu'au temps de la moisson.
Matth., xiii, 24-33 el parall. L'evangile deyra d'abord
etre preche a toutes les nations, Marc., xm, 10, et
Jesus assistera ses disciples jusqu'a la cohsommation
du siecle. Matth., xxvm, 19-20.

Cette promesse du Christ nous aide a comprendre
une autre serie de logia. En raison de 1'assistance de
Jesus, on pourrait dire de son immanence dans le
royaume, les progres du royaume sont, en un certain
sens, la manifestation de la presence de Jesus; chaque
etape decisive, par example, 1'etablissementdu regne, la
resurrection du Christ, la destruction de 1'Etat juif, sera
comme un nouvel avenement, une sorte de parousie. (Sur
Pemploi decemotTtapovata dans les papyrus, cf. Deiss-
mann, Licht vom Osten, Tubingue, 1908, p. 268-273; il
se dit surtout de la visite d'un souverain, ou de sa pre-
sence dans une ville; il est tres apparente a £;rt<paveia
« manifestation », et parfois « assistance divine »).
C'est en ce sens qu'il faut interpreter, semble-t-il, les
paroles suivantes, Matth., x, 23 : « Vous ne flnirez pas les
villes d'Israel, avant que vienne le Fils de 1'honime »;
Matth., xvi, 27 : « IIy en a parmi ceux qui sontici pre-
sents, qui ne gouteront pas la mort avant de voir le
Fils de 1'homme venant dans son royaume » (Marc., ix,
9, « avant qu'ils n'aient vu le regne de Dieu venu en
puissance »); Matth., xxvi, 63 et parall. : « Desormais
vous verrez le Fils de 1'homme assis a la droite de la
puissance et venant sur les nuees du ciel. » Cf. Lagrange,
loc. cit. •— Le Filsde 1'homme est correlatif au royaume,
il en partage les vicissitudes, et les phases successives
par lesquelles se realise le royaume, sont en un sens
autant d'avenements de son chef. On peut done dire
que dans ces sortes de passages, il fs'agit seulement
d'une action particulierement puissapite, par laquelle
le Christ manifeste sa presence dans le royaume.

B) ASPECT INTERIEUR ET INDIVIDUEL DU ROYAUME. —
1° Spiritualite. — En opposition avec 1'attente gene-
rale des Juifs, le regne fonde par Jesus est purement
moral. Tout y est spirituel, les conditions pour y entrer,
son origine, son but, ses moyens d'action, et c'est la
ce qui fait la valeur eternelle de 1'enseignement de
Jesus. — Aux Pharisiens qui se eroyaient justifies par
des rites materiels, le Sauveur rappelle qu'il ne suffit
pas de « nettoyer 1'exterieur du plat, » mais qu'il faut
avant tout purifier 1'interieur. Matth., xxin, 25-26. Rien
ne sert d'honorer Dieu des levres, lorsque le coaur est
loin de lui. Matth. j xv, 8. La moralite des actes pro-
vient de 1'intention, Matth., vi, 22-23, et par suite on
doit eviter non seulement les peches exterieurs, mais
encore ceux qui se commettent au plus intime de notre
ame. Malth., v, 22-28, C'est done une religion « en
esprit eten verite » que Jesus entend etablir. — Aussi,
pour entrer dans le royaume, faut-il se convertir
(sTpecpstv,"Matth., xvm, 3), et changer de sentiments
(yieTavoEiv, Matth., iv, 17; xi, 20; Marc., I, 15; vi, 12;
Luc., xm, 3), elre detache des biens de la terre, Matth.,
v, 3; xix, 23-24, etre pur de co3ur, doux, misericor-
dieux, pacifique, Malth., v, 4-10, simple comme les
pelvis enfants, Marc., x., 14-15, humble, Matlh., xvm,
4; Luc., xvni, 14, patient et genereux, Matth., v, 39-
44; Luc., vi, 27-30, en un mot, imiter dans la mesure
du possible les perfections du Pere celeste. Matth., v,
48. II faut prendre sur soi le joug de la nouvelle loi,
Malth., xi, 29, et substituer aux sentiments terrestres
ceux que doit avoir un enfant de Dieu. — La paternite
divine, voila en effet la base nouvelle sur laquelle
s'etablit le regne ,de Dieu dans les ames. « Ne donnez
a personne sur la terre le norn de pere, car vous
n'avez qu'un seul Pere, celui qui est dans les cieux. »
Matth,, xxm, 9. Dieu est encore roi des homines, mais

comme le pere a la t6te de sa famille, provoquant par
sa bonte la soumission et la confiance la plus filiale.
Luc., xi, 10-13. Rien ne caracterise mieux la nature
de ce regne, que la priere sublime enseignee par
Jesus : « Notre Pere qui etes au ciel..., que votre regne
arrive », c'est-a-dire « que votre volonte soit faite sur
la terre comme au ciel », Matth., vi, 10;, Luc., xi, 2,
omet la seconde demande, virtuellement contenue dans
la premiere.

La haute spiritualite du royaume s'affirme encore
dans la notion du salut, qui en est le fruit naturel. Le
salut, dont Jesus est le messager, n'est pas la delivrance
politique, si ardemment souhaitee par les Juifs : il faut
rendre a Cesar ce qui est a Cesar. Matth., xxn, 21. II
y a une servitude autrement honteuse, c'esl I'esclavage
du peche, 1'asservissement a Satan. Des son entree en
scene, Jesus declare qu'il est envoye pour « porter la
bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la
delivrance, aux aveugles le retour a la lumiere, pour
rendre libres les opprimes, et publier 1'annee de grace
du Seigneur. » Luc,, iv, 19. La mission de Jesus est
spirituelle, et c'est dans un domaine de meme nature
qu'il faut chercher ses adversaires. Le royaume fonde
par lui est 1'antithese du royaume de Satan : 1'un doit
s'edifier sur les ruines de 1'autre. Luc., Xr, 14-26. Les
esprits mauvais sa vent.que Jesus est venu pour les
perdre. Luc., iv, 34. Aussi le diable met-il tout en
ffiuvre pour entraver les progres du regne; n'ayant
pas reussi dans sa tentative centre Jesus, il s'en prend
aux disciples : c'est lui qui seme 1'ivraie parmi le bon
grain, Matth., xm, 39, quienleve la parole du royaume
du coeur des hommes, Luc., vm, 12, qui pousse Judas
a la trahison, Luc., xxn, 3, qui demande a faire passer
les Apotres au crible de la tentation. Luc., xxn, 31. —
Le peche est done, en un sens, 1'oeuvre de 'Satan, et
en tout cas, il est le grand obstacle au royaume. Les
fautes doivent etre bannies du cceur des fideles; et si
par malheur une brebis s'egare,quelle spllicitude pour la
chercher, et quel bonheur quand elle est relrouvee!
« Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour
un seul pecheur, qui se repent, que pour quatre-vingt-
dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentir. »
Luc., xv, 4-7-; cf. la parabole de 1'enfant prodigue.
Luc., xv, 11-32. De la, la touchante familiarite de
Jesus avec les pecheurs, au grand scandale des pha-
risiens; de la aussi, la necessite du pardon mutuel,

' afin que le Pere celeste nous remette nos propres of-
fenses; de la enfin, 1'importance que Jesus attache a
son pouvoir de remettre les peches, Matth., ix, 1-8;
Luc., "vii, 48; cf. Matth., I, 21; pouvoir que les Juifs
n'ont jamais ose attribuer au Messie. Cf. Dalman, Die
Worte Jesu, p. 215. C'est ici pareillement que s'ouvre
la perspective de la redemption, Marc., x, 45, le Fils
de 1'homme « donnera sa vie pour le rachat d'un
grand nombre, » et son sang sera « repandu pour
plusieurs, » Marc., xiv, 24; et ainsi I'enseignement de
Jesus rejoint le point culminant des promesses pro-
phetiques.

Le regne de Dieu sur terre est done pour Pindividu
le salut de I'ame, par le pardon des peches et le
triomphe de toutes les vertus dans son cceur. — II
conserve encore cet aspect eminemment spirituel dans
son stade definitif. Au ciel, il ne peut plus etre ques-
tion de mariage, car on sera semblable aux purs es-
prits (to-affeXot), debarrasse des appetits sensuels et
de tout penchant terrestre. Luc., xx, 36et parall. Entrer
dans le royaume celeste, c'est entrer dans la vie eter-
nelle, Matth., xxv, 46; xix, 17; Marc., ix, 43,45, dans la
joie du Seigneur, Matth., xxv, 21, 23, dans le paradis
avec Jesus etles anges. Luc., xxm, 43; Matth., rvin, 10.
Les justes y resplendiront comme le soleil, Matth., xm,
43, ils verront Dieu, Matth., v, 8, et prendront ainsi
pour loujours possession de la Terre Promise. Matth.,
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y, 4. — Sans doute, le ciel est parfois compare a un
festin ou 1'on s'assoit pour manger et boire, Luc., xxn,
30; Matth., vm, 11; xxn, 1-12; xxvi, 29, et Loisy d'in-
sinuer, que « ce n'est point (la) pure metaphore. »
Ev. Syn., t. i, p. 238. — Charles, A critical history
of the doctrine of a Future Life, p. 340, repond avec
beaucoup de justesse : «: La nourriture en question ne
peut etre terrestre et materielle, car ceux qui la pren-
nent sont assimiles aux anges... Le fait, que precise-
ment ces phrases evangeliques (declarant les elus
pareils aux anges) se trouvent dans Henoch, civ, 4, 6;
LI, 4, et dans 1'Apoc. de Baruch,Li, 10, en des passages
oii la vie des bienheureux est concue de la facon la
plus spirituelle, montreavec clarte, que les expressions
des Evangiles relatives a la nourriture, doivent etre
interpretees au sens figure. » Cf. aussi Ascension
d'lsaie, ix, 9, trad. Tisserant, Paris, 1909, p. 175.
G'est vraiment trop rabaisser Jesus que de le vnettre
au-dessous d'un certain rabbin, du debut du mesiecle,

5dont la barai'tha suivante nous a ete conservee (Kallah
rabbathi, c. 2 : « Dans le monde a venir, il n'y aura
ni boire, ni manger, ni generation, ni reproduction,
mais les saints seront assis porlant une couronne sur
leur tete et se delectant a 1'eclat de la divinite, car il
a ete dit, Exod., xxiv, 11, ils virent Dieu, et ils
mange rent et burent » (« comme les anges de ser-
vice, » ajoute Abotfi de Rabbi Nathan, c. i). C'est
dire que la vision de Dieu constitue le meilleur feslin
pour les elus et pour les anges. Cf. Klausner, Diemes-
sianischen Vorstellungenini Zeitalter der Tannaiten,
Berlin, 1904, p. 20-21.

2. Grace librement acceptee par Vhomnie. — Par
sa nature intime, le regne est un don divin, qui exige
de la part de 1'homme une genereuse cooperation. —
a) Le regne a etedonne aux disciples, en vertu du bon
plaisir de Dieu. Luc., xn, 32. C'est un nouvel ordre
de choses, venant sur les hommes, k'qpOaffsv 1 '̂ u[i.Xc, et
ceux-ci ne font que le recevoir. Malth., xvni, 17, etc.
Impossible de 1'amener par la violence, comme les
zalotes croyaient pouvoir le faire : il arrive a 1'heure
marquee dans les desseins de Dieu. Cf. Act., i, 7, La
connaissatree des mysteres du regne est un don,
Matth., xni, 11-16, le fruit d'une revelation benevole du
Pere. Luc., x, 21. On entre dans le royaume a la suite
d'un appel. Matth., xxn, 3-14. Luc., xiv, 16-24. Tyr et
Sidon n'ont point recu cette invitation, qui aurait as-
sure leur conversion. Matth., xi, 21. C'est gratuitement
aussi que Dieu remet la dette immense, contractee a
son egard par 1'homme pecheur. Matth., xvm, 23-35.

b) Mais la grace du regne ne s'impose pas, 1'homme
doit 1'accepter librement et y cooperer avecgenerosite.
II doit meme s'y predisposer, pour qu'elle ne tombe
pas, comme la semence, sur un chemin battu, ou elle
serait foulee aux pieds. Luc., vm, 5. On ne peut jeter
des perles devant des animaux itnmondes, Matth., vii,
6, et le regne est bien une perle precieuse, un tresor,
pour 1'acquisition duquel il faut faire les plus grands
sacrifices. Matth., xni, 4i-46. Tous ne seront pas aptes
a recevoir cette grace : il y aura des villes et des mai-
sons qui en seront indignes. Marc., vi, ll._Le.s hommes
attaches aux biens de ce monde refuserant 1'invitation
et s'excluront ainsi du regne par le fait de leur mau-
vaise volonte. Luc., xiv, 17-24. C'est la le cas de Jeru-
salem, Luc., XHI, 34, et de la majeure partie des
Juifs. Matth., xxi, 43.

c) Quand 1'homme a recu la grace du regne, il doit
encore faire effort pour la conserver. II est necessaire
que le terrain soil debarrasse des pierres et des ronces,
qui empecheraient la semence de germer etde se deve-
lopper, Luc., vm, 13-14; meme dans les ames bien
preparees, le profit n'est pas egal. Marc,, iv, 20. Une
energie indomptable est requise, Matth., xi, 12; il faut
sacrifier, sans hesiter, les affections terrestres, Luc.,
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xiv, 26, se priver meme des membres les plus neces-
saires, quand ils seraient un obstacle au regne, Marc.,
ix, 43-47, et ne jamais regarder en arriere, une fois
qu'on a mis la main a la charrue. Luc., ix, 62. Les
vertus qui ouvrent la porte du royaume, sont pareille-
ment une condition de perseverance; constamment il
faut « chercher le regne et sa justice, » Matth., vi, 33,
pratiquer le renoncement et porter avec courage sa
croix. Luc., ix, 23; xiv, 27. C'est done une vie d'efforts
et de combats incessants qu'il s'agit de mener. Aussi,
c-ombien peu savent passer par la porte etroite et s'en-
gager dans la voie resserree, qui conduit a la vie!
Luc., vn, 14.

d) En effet, la grace du regne contient virtuellement,
et comme en germe,*le don de la vie eternelle. Elle
est semblable a une mine ou a un talent que le bon
serviteur fait fructifier : en echange, il aura la recom-
pense finale. Matth., xxv, 21, 23; Luc., xix, 17,19. Le
travail latent qui s'opere sous 1'influence de cette grace,
pareille au grain de ble confie a la terre, Marc., iv,
26-30, se termine tout naturellement par la moisson.
Les bonnes oeuvres sont la manifestation, et pour ainsi
dire 1'eclat exterieur, de cette elaboration interieure :
« que votre lumiere luise devant les hommes, et qu'ils
voient vos bonnes ceuvres, » Malth., v, 16; ce sont au-
tant de tresors amasses au ciel. Malth., vi,20, etc. — Le
don du royaume celeste n'est done que 1'epanouisse-
ment supreme de la grace initiate; bien que ce royaume
soit une recompense (iuc?36c, Matth., v, 12; Luc., vi,
25) du travail de 1'homme, particulierement de sa
charite, Malth., xxv, 31-46, il n'en reste pas moins une
grace, il a ete « prepare » par Dieu des 1'origine du
monde, Matth., xxv, 34; le rang respectif des elus est
determine par le Pere, Matth., xx, 23, qui entend dis-
poser de ses biens comme bon lui semble, Matth., xx,
1-16, et de cette maniere Dieu, en couronnant les
merites de 1'homme, couronnera ses propres dons. —
Le regne de Dieu, sous cet aspect interieur et indivi-
duel, se constitue done par la reconnaissance libre de
la royaute du Pere et 1'accomplissemenl de tous les
devoirs qui en decoulent; 1'ame est ainsi etablie, par
la grace divine, dans un elat de justice, qui est le gage
du salut eternel.Cf. Batiffol, L'enseignement de Jesus,
p. 158-174.

C) ASPECT EXTERIEUR ET SOCIAL DU ROYAUME. —
1° Universalisme. — Les conditions posees par Jesus
pour 1'admission dans le royaume, Matth., v-vii, faisaient
abstraction des differences de race et de nationalite.
Le royaume etait done accessible a toute 1'hurnanite,
sans autre obligation que celle d'observer laloi divine,
amenee par le Christ a sa perfection. Par suite, la
distinction entre juif et gentil se trouvait implicitement
supprimee. — D'ailleurs, 1'universalisme etait la con-
clusion logique du monotheisme. Si un seul Dieu a
droit aux hommages des peuples, il etait naturel de
penser que tous les hommes pouvaient et devaient
faire partie de son royaume. Cf. Rom., in, 29-30;
Eph., iv, 6. — Cependant les Juifs avaient des droits
de primaute, que Jesus ne pouvait meconnaitre : son
ministere personnel se borne generalement aux brebis
de la maison d'Israe'l, Matth., xv, 24; les Apotres ne
doivent point encore s'en aller sur les routes des Gen-
tils'ni entrer dans les villes des Samaritains. Matth.,x,
5. Mais ces restrictions ne sont que temporaires : son
regard embrasse le monde entier, il voit des fils de
1'Orient et de 1'Occident venir prendre part au festin
eternel, Matth., vm, 11, et le champ ensemence par le
Fils de 1'homme est le monde entier. Matth., XHI, 37-
38. Lui-meme ne s'interdit pas d'aller en Phenicie ou
dans la Decapole. Marc., vn, 24-37. Bien plus, la nation
juive sera exclue du royaume pour son obstination,
Marc., XH, 9; Matth., xxi, 40 sq.; Luc., xiv, 22-24;
Jerusalem sera detruite, Luc., xxi, 20 et parall., et ia

V. - 40
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vigne sera confiee a d'autres ouvriers. Matth., xxi, 43.
— Enfin, 1'ordre d'evangelisation donne aux Apotres
par le Christ ressuscite, est franchement universaliste:
« Allez done, enseignez toutes les nations, » Matth.,
xxvni, 20, « pre'chez 1'Evangile a toute creature. »
Marc., xvi, 15; cf. Luc., xxiv, 47; Marc., xm, 9-10;
xiv, 9. Et si Ton recuse 1'authenticite de ces textes, il
suffira de considerer les Apotres parcourant le monde
remain en se reclamant d'une mission recue du Christ;
ce seul fait atteste, mieux que toutes les paroles, 1'eten-
due du mandat qui leur fut confie par Jesus.

H. J. Holtzmann, Lehrbuchder neutestamentlichen
Theologie, 1.1, p. 232-233, avec un grand nombre de
protestants, pretend-que 1'universalisme ne se fit jour
dans la predication de Je"sus, qu'Su moment ou la nation
juive se detournait de^lui, et le forcait ainsi a elargir
ses horizons. Loisy, Ev. syn., t. I, p. 229-231, va plus
loin : selon lui, le Christ « ne parait pas s'etre soucie
de repandre celte esperance (du royaume) la ou elle
n'existait pas encore, c'est-a-dire chez les pai'ens; il
s'adresse aux seuls Juifs, comme s'il n'elait envoye
qu'a eux... 1'evangelisation ulterieure du monde paien
est une idee etrangere a la predication de Jesus...
Jesus ne songe pas a (le) convertir, » et a cela rien
d'etonnant, puisque la fin devait venir avant meme
« qu'on cut seulement porte 1'Evangile dans toutes les
villes de Palestine. » Les textes qui affirment le con-
traire sont declares des retouches redactionnelles, ou
bien sorit soumis a un traitement energique qui leur
enleve la signification qu'ils ne doivent point avoir.
— Cependant, Jesus ne pouvait ignorer les passages
prophetiques qui annoncaient Tuniversalite du salut.
Deja a Nazareth il prononce cette parole significative :
« Aucun prophete n'est bien recu dans sa patrie, » et
il insinue qu'a 1'exemple de la veuve de Sarepta et de
Naaman le Syrien, les etrangers pourraient bien, encore
cette fois, etre preferes aux Juifs. Luc., iv, 24-27. Le
Dieu dont il proclame les droits, n'est pas Jehovah qui
a delivre Israel de la servitude egyptienne, mais le
Pere qui accorde ses bienfaits indistinctement a tous
les hommes. Matth., v, 45. Enfin, la charte du royaume
n'a aucune attache nationale, et par le fait etait la loi
de 1'humanite entiere. Cf. M. Meinertz, Jesus und die
lleidenmission, Munster, 1908.

2° L'Eglise. — Le regne, c'est-a-dire la royaute
en exercice, suppose tout naturellement un ensemble
de sujets soumis a cette juridiction. La conception du
royaume de Dieu comme societe n'est pas absente de
1'Ancien Testament et la litterature juive la connait
egalement; le plus souvent elle est contenue de facon
seulement implicite dans 1'affirmation du regne de
Dieu sur Israel, ou sur les hommes a 1'epoque messia-
nique. Cf. Ps. Sal., xvn, 36, 40-44; Jub.,i, 28; Sib.,m,
47-50, 767-783, etc. Au pasteur correspond le trou-
peau et il est interessant de remarquer que c'est sous
1'image de troupeau 'que la sociele gouvernee par le
Roi-Messie est parfois represented (rcot'fmov, Ps. Sal.,
xvn, 40). — II serait etonnant que sur les levres de
Notre-Seigneur 1'expression (Saa-tXsi'a roO @eoy ne
s'appliquat jamais a une societe, alors surtoul que son
litre prefere « Fils de 1'homme » parait bien emprunte
a un texte de Daniel, vn, 13-27, cf. n, 37-45 ou le pro-
phete decrit 1'avenement du royaume des Saints, a^res
la chute des royaumes precedents. Nous voyons, en
effet, que le royaume celeste constitue une societe; de
meme que le ble mur, au temps de la moisson, est
recueilli dans les greniers, ainsi en sera-t-il des elus,
Matth., xni, 30; ils forment 1'assemblee des convives
prenant part au festin eternel. Matth., vin, 11; Luc.,
•xm, 28. Mais le royaume annonce est un; la continuite
la plus parfaite regne entre ses differentes phases. Si
done dans son stade definitif il est une societe, non
seulement un regne, il est aise de conclure que dans

sa phase preparatoire il aura pareillement un aspect
social. L'Eglise triomphante n'est que la suite de PEglise
militante. Loisy, Evangile et Eglise, 1902, p. Ill, a
raison de dire, que « le royaume (preche par Jesus)
devait avoir forrne de societe. » Dans la pensee du cri-
tique, il ne s'agit sans doute que du royaume eschato-
logique. Cependant, si le royaume doit s'etablir des a
present, n'aura-t il plus forme de societe? et si 1'Eglise est
venue, alors que Jesus annoncait le royaume, ne sera-ce
point parce qu'il y a entre les deux un lien organique,
essentiel, parce que 1'Eglise est elle-me'me, en un
sens, le royaume annonce?

En effet, dans le royaume il y en a qui sont plus
grands que d'autres, Matth., v, 19; xi, 11; 1'ambifion
cependant devraen etre bannie,l'humilite et la charite
la plus cordiale devront regner entre les disciples.
Luc,, xii, 24-30. Le royaume est compare a une salle
de festin ou viennent s'asseoir bons et mauvais, meme
ceux qui n'ont pas la robe nuptiale, Matlh., xxn, 8-14,
a un champ oti croissent ensemble 1'ivraie et le bon
grain, Matth., xm, 24-31, a un filet contenant de bons
et de mauvais poissons. Matth., xm, 47-51. En un mot,
il y a un royaume ou se trouvent des « scandales » et
des hommes qui commettent 1'iniquite. Matth., xm,41.
— II est difficile d'entendre tous ces textes d'un
royaume purement interieur, puisqu'ils supposent qu^
la royaute de Dieu ne sera pas reconnue par tous les
sujets du royaume; il est encore moins facile de les
appliquer au royaume transcendant, qui ne pourra con-
tenir aucun melange. Ces images evoquent 1'idee d'une
societe, groupant par des liens exterieurs des membres
qui n'ont pas tous 1'esprit propre de la societe.

Le royaume-Eglise transparait dans la parabole du
grain de seneve, qui grandit insensiblement jusqu'a
devenirun arbre immense, capable d'abriter les oiseaux
du ciel. Matth., xm, 31-33. — L'identification devient
encore plus claire dans le fameux passage de Matth., xvi,
18-19, « ...sur cette pierreje batirai mon Eglise,.. et je
te donnerai les clefs du royaume des cieux, et tout ce
que tu lieras sur la terre, sera lie dans les cieux... »
Dans la premiere partie, 1'Eglise est comparee a une
construction dont Pierre est le soutien inebranlable;
dans la seconde, la metaphore de 1'edifice se continue,
et Pierre en est constitue le majordome. Si done dans
le premier cas 1'ediFice est 1'Eglise, 41 semble nature!
qu'il le soit encore dans le second. Cette interpretation
est confirmee par le pouvoir de Her et de delier, qui
est evidemment le meme que celui des clefs. Cf. Matth.,
xvm, 17-18. II esthors de doute que le pouvoir unique,
confere a Pierre sous une triple image, doit s'exercer
sur terre, dans une societe organisee dont il est declare
le chef. Cf. H. J. Holtzmann, Lehrbuch, i, p. 212,
note 4 : « le contexte de xvi, 18 et 19, invite a identifier
la (3a<rt)>£fa TWV oupavwv avec I'exxXviffi'a ».

Cependant, d'apres Mar Batiffol, L'Eglise naissanle,
1909, p. 95 (cf. Enseignement de Jesus, p. 184), « la
notion du royaume, telle qu'elle se degage de 1'Evan-
gile, est distincte de la noiion de 1'Eglise. » La « figure
des clefs peut etre entendue dans ce sens que Pierre
sera celui qui ouvre les portes du royaume a 1'Eglise.
La distinction du royaume et de 1'Eglise s'affirme ici a
nouveau » (ibid., p. 107). Cette exegese ne nous semble
pas epuiser le sens des textes. Les deux termesne sont
sans doute pas synonymes; la notion du royaume est
plus large que celle de 1'Eglise, puisqu'elle s'applique
aussi au regne immanent et au royaume transcendant.
Mais cela n'empeche pas le royaume d'etre pareillement
l'assemblee des fideles qui ont accueilli le message du
Christ, et qui selon 1'esprit de leur vocation doivent
posseder et conserver le regne interieur, seul gage du
royaume celeste. « L'Eglise, en tant que societe, est
1'expression visible du royaume dans le monde. » Has-
tings, Dictionary of the Bible, t. n, p. 854 b. — Bien
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que I'identificatipn du royaume avec 1'Eglise soil sur-
tout devenue classique depuis la controverse donatiste,
elle n'etait pas entierement inconnue auparavant. Elle
est deja insinuee dans les passages qui appliquent a
1'Eglise le parabole de 1'ivraie et du bon grain : S. Ca-
lixte, d'apres Philosophoumena, ix, 12, edit. Cruice, Pa-
ris, 1860, p. 444; S. Cyprien, EpistoL, LIV (al. LI), t. iv,
col. 344; S. Optat de Mileve, De schismate Donatista-
rum, vii, 2, t. xi, col. 1085; S. Jerome, In Matth,,
xin, 37, t. xxvi, 261. — Cf. aussi Aphraate, Demonstr.,
xxi, 13, e"dit. Graffln, t. i, p. 966; surtout S. Augustin,
De s. virginilale, xxiv, t. XL, col. 409, et S. Gregoire,
Moral., xxxii, t. LXXVI, col. 695; Exposit. in I Reg.,
1.1, in, t. LXXIX, col. 76; Homil. inEv., 1. I, homil. xn,
t. LXXVI, col. 1118.

On a pu remarquer que les principaux textes relatifs
au royaume-Eglise sont puises dans Matlh., qui pour
cette raison estsouventappele PEvangile de 1'Eglise. Le
caractere «ecclesiastique» du premier Evangile estfran-
chemenlreconnupar la pluparl des critiques. J. Weiss,
Die Predigt Jesu, p. 38, lui trouve un penchant
decide pour les theories catholiques. H. J. Holtzmann,
Handcommentar zum Neuen Testament, Die Synopti-
ker,19Ql,p. 259, reconnait que «la conscience ecclesias-
tique, qui trouve son expression dans toute cette enclave
(Matth., xvi, 18-19), est en principe deja catholique, a
cause de 1'unification des concepts « Eglise i> et
« royaume des cieux »; cf. Lehrbuch, t. i, p. 210-214.
D'accord avec eux, Loisy, Evangiles synoptiques, t. i,
p. 136-137, ecrit: « Le premier evangile est, entre tous,
un livre d'edification, 1'on pourrait meme dire d'orga-
nisation ecclesiastique...; 1'Eglise est pour (le redac-
teur) le royaume des cieux deja realise. » — Ces aveux
sont sigtiificatifs; on ne fait done pas difficulte de con-
ceder que, d'apres Matth., le Christ a parle d'une
Eglise visible, d'un organisme social destine a durer,
et; que cette Eglise equivaut, dans sa pensee, au
royaume des cieux. Pour se debarrasser de textes si
genants, on les met au compte du redacteur. Le pro-
cede est commode, mais il a le tort d'etre la conse-
quence necessaire d'un systeme preconcu, 1'impossi-
bilite que le Christ ait prevu et voulu fonder une
Eglise.

//. LE ROYAUME DANS SAINT PAUL. — 1° Le royaume
de Dieun'occupe plus dans 1'enseignement de saint Paul
le rang preponderant qu'il avail dans les Synoptiques;
il disparait presque derriere les grandes theses christo-
logiques. L'Apotre a mSme une tendance a identifier
le royaume de Dieu avec celui du Christ, Eph., v, 5;
Col., i, 13; II Tim., iv. 1,18; en effet le Christ et Dieu,
c'est tout un. Philipp., n, 6.

2° Pour saint Paul, le royaume est en un sens deja
present, « car il faut que le Christ regne, jusqu'a ce
qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » I Cor.,
xv, 25. Ce regne s'etend, grace a 1'activite de 1'Apotre
et de ses collaborateurs. Col., iv, 11. Le boire et le
manger sont choses indifferentes par rapport au regne
de Dieu; il consiste dans 1'obeissance au Christ, et ses
fruits sont « la justice, la paix et la joie dans le
Saint-Esprit. » Rom., xiv, 17-19. La presence du regne
dans les ames se manifeste par des oeuvres, non par
des paroles. I Cor., iv, 20. — Cependaht il n'est pas
toujours concu comme une realite immanente; il est
aussi un royaume, dans lequel les fideles, delivre"s de
la puissance des tenebres, ont ete transported, Col., i,
13; c'est 1'Eglise, dont le Christ esl le chef, en vertu de sa
mort redemptrice et de sa resurrection. Col., I, 14-23;
Act., xx, 28. Sur 1'Eglise dans saint Paul, cf. Batiffol,
L'Eglise naissante, p. 80-93, 115-125, 135-142. — Le
regne du Christ se fonde par la defaite du regne des
tenebres, du regne de Satan, qui domine sur le monde
par le peche. Col., H, 13-15; Eph., vi, 12; II Cor., iv,
4; Gal., i, 4; Rom., v, 21.

3° Mais dans la pensee de saint Paul, le royaume est
surtout eschatologique; il ne se constituera definitive-
ment qu'au ciel, quand le Christ aura remporte la vie-?
toire finale sur la puissance des tenebres et remis le
regne a Dieu, son Pere. I Cor., xv, 24. C'est le royaume
glorieux auquel Dieu nous convie, I Thess., n, 12, ou
1'Apotre lui-me'me compte etre recu, II Tim., iv, 18, ou
Ton n'arrive cependant qu'apres avoir passe par le
creuset des tribulations. II Thess., i, 4-5; Act., xiv, 22.
Le corps de 1'homme y entrera aussi; mais il devra
auparavant subir une complete transformation, car « la
chair et le sang ne peuvent heriter le royaume de Dieu,
ni la corruption, 1'incorruptibilite. » I Cor,, xv, 50."

4° Le royaume est une grace offerte a tous les hommes;
1'universalisme de saint Paul n'est nie par personne.
Toutefois, pour partager au ciel la royaute du Christ,
I Tim., 11, 12, il faut mener une vie digne de Dieu qui
nous a constitues ses flls adoptifs, les coheritiers de
Jesus. I Thess., n, 12; Rom., vm, 16-17. Aussi les pe-
cheurs n'auront-ils point part a cet heritage celeste.
I Cor., vi, 9-10; Gal., v, 21; Eph., v, 5. — Sur 1'eschato-
logie de saint Paul, cf. Prat, La theolagie de S. Paul,
Paris, 1908, p. 104-120.

III. LE ROFAUME DANS SAINT JEAN. — \° Apocalypse.
— Ce livre decrit la lutte du royaume du bien avec la
puissance du mal et la victoire definitive du premier,
Le royaume est done surtout presente sous un aspect
eschatologique et social. Cependant 1'aspect interieur
et individual n'est pas neglige, on peut meme dire que
les preoccupations individualistes de 1'auteur appa,
raissent a chaque page. La menace du jugement et de
la parousie n'est pour lui qu'un theme a instructions
morales. II exhorte a la foi en Jesus, n, 3; in, 8; xiv,
12, a la pratique des bonnes ceuvres, surtout de la
charite, n, 2, 4, 19, etc., a 1'observation des comman-
dements, xiv, 12, en un mot a la perseverance chr&r
tienne, n, 3, 4, 10; in, 10-11; xin, 10. Le fidele doit
repondre aux appels de Jesus, lui ouvrir la porte, et
se preparer ainsi a prendre part au festin celeste in,
20, aux noces de 1'Agneau avec son Epouse, xix, 7-9;
ceux qui auront garde la continence, y jouiront de
prerogatives speciales, xiv, 1-5.

Mais les fideles forment une societe visible : on peut
voir dans les « anges » auxquels sont adressees les sept
epitres, les ev^ques des communautes chretiennes. Unis
entre eux par une m£me foi au Christ, les Chretiens
constituent le royaume de Dieu, en lutte constante avecle
royaume de Satan, xn, 10-17; xni, 7-18; xvn, 12-18;
xix, 11-21; xx, 7-10. Des ici-bas, la victoire est assuree
aux disciples du Christ, car Jesus les a fait participer a
sa royaute, I, 6, 9; v, 10, et ils regneront sur la terre,
v, 10. La Constance des martyrs manifeste la royaute
de Dieu, xii, 10-11. Le triomphe du mal ne sera qu.e
momentane; le jugement atteindra les mechants, le
Christ « paitra les nations avec une verge de fer, »
xix, 15; xii, 5, il regnera d'abord avec les saints pen-
dant rnille ans, xx, 1-6, puis, apres une derniere
victoire, la royaute de Dieu et de son Christ sera defi-
nitivement reconnue, xi, 15, 17. — Plusieurs passages
semblent supposer que la parousie est imminente, I,
7; in, 3, 10, 11; vi, 11; xxn, 12. Mais rien ne s'oppose
a ce qu'on interprete ces textes soil dans le sens de
1'eschatologie individuelle, soit dans le sens d'une
manifestation triomphante de la presence du Christ,
C'est dans ce dernier sens qu'il convient aussi d'inter-
preter 1'annonce du regne millenaire, xx, 1-6. II faut
se garder de prendre trop a la lettre les expressions
d'un livre ou tout est symbole.

Le regne de Dieu, dans 1'Apocalypse, est universaliste,
aussi bien que dans les autres ecrits de saint Jean.
L'agneau a rachete par son sang des hommes de toute
tribu, de toute langue, de tout peuple, v, 9. Au ciel se
trouve une foule innombrable d'hommes de toule
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nation, vn, 9; les pecheurs seuls en sont exclus, xxi,
8, 27; xxii, 15. Le peuple juif, par son rejet du Messie,
est devenu une synagogue de Satan, n, 9; in, 9; la
ville sainte a subi le chatiment de Sodome et de
1'Egypte, xi, 8. — On rencontre sans doute, ca et la, des
traits qui semblent assignor aux Juifs une place privi-
legiee dans la Jerusalem celeste. Mais des expressions
semblables se trouvent dans les ecrits prophetiques de
1'Ancien Testament. On peut done les considerer comme
de simples reminiscences litteraires. D'ailleurs, 1'esprit
general du livre suffit amplement a laver 1'auteur du
reproche d'exclusivisme national.

2° JZvangile et Epltres. — L'expression « royaume
de Dieu » ne se rencontre que dans 1'entretien de
Jesus avec Nicodeme. (Joa., xvm, 36, il n'est pas ques-
tion de royaume, mais de royaute. A la demande de
Pilate : « Es-tu le roi des Juifs? » Jesus repond qu'en
realite il possede la dignite royale, mais que cette
royaute est transcendante par son origine et ses
moyens; elle ne s'affirme pas par le deploiement de
forces armees, mais par le regne de la verite surna-
turelle.) Cet entretien meme nous permet de com-
prendre sous quel aspect 1'Evangile de saint Jean et
les Epitres qui n'eh sont que le prolongement, presen-
tent 1'idee du royaume. « En verite je te dis qu'a
moins de naitre d'en haut, on ne peut pas voir le
royaume de Dieu, etc. » Joa., in, 3-17. Le royaume de
Dieu est ici synonyme de vie eternelle, de salut; c'est
dire que 1'auteur met surtout en relief le cote inte-
rieur et individuel du royaume, et que chez lui la no-
tion de la vie remplace 1'idee du royaume.

Deja dans les Synoptiques, le royaume de 1'au-dela
se traduit pour 1'individu par la vie eternelle. Ici-bas
le fidele possede cette vie en germe : c'est une semence
deposee dans son coaur, il doit en favoriser la croissance
et debarasser le terrain de tous les obstacles, jusqu'a
ce qu'elle s'epanouisse en fruits murs pour la moisson.
Matth., xin; Marc., iv, 26-29, — Dans saint Jean, cette
notion se trouve a la base de tous les developpements
sur 1'ordre surnaturel. Le Pere a la vie en lui-meme,
et il a communique la vie a son Fils, v, 26. A son
tour, le Fils est venu dans le monde, pour donner
aux hommes la vie, et une vie abondante, x, 10, en
leur donnant la faculte de devenir flls de Dieu, i, 12-
13; I Joa., HI, 1-2. Pour acquerir cette filiation, il faut
une nouvelle naissance, dont le bapteme par 1'eau et
1'esprit est le symbole efflcace, in, 5. L'homme reeoit
ainsi comme une semence divine, I Joa., in, 9, qui le
fait passer de la mort spirituelle a la vie de la grace,
v, 24.

Gettevie, tout comme la grace du royaume dans les
Synoptiques, est un don gratuit de la part de Dieu, iv,
10; vi, 65; personne ne peut venir au Fils si le Pere
ne 1'attire, vi, 44. Mais ce don laisse la liberte de
1'homme entiere; le Verbe donne la faculte de devenir
enfants de Dieu a ceux qui le recoivent, i, 12. Si
beaucoup ne 1'ont pas connu, i, 10-11, c'est qu'ils
n'ont pas voulu le recevoir; ils ont ferme volontaire-
ment les yeux a la lumiere, parce que leurs O3uvres
etaient mauvaises, in, 19. Pour recevoir le Verbe, il
fautetre dispose a 1'ecouter, v, 24; viu, 43, 47, accueil-
lir ses paroles d'un cceur docile, vm, 37; xvm,37, croire
en lui et en celui qui 1'a envoye, v, 24; vni, 24; xn, 36,
46, enfin,aimer Dieu et le prochain. xv,9-25; I Joa., iv,
7-21. L'homme entre ainsi en union avec Dieu, I Joa.,
i, 3, 6, 7, et la grace recue devient une source d'eau
jaillissant a la vie eternelle, iv, 14, a la condition tou-
tefois qu'il conserve precieusement ce don. Car les
rameaux de la vigne peuvent cesser de recevoir la seve,
xv, 2, 6, on pent ne pas rester dans 1'ainour, xv, 9,
10. La vie se conserve par la fidelite a retenir les pa-
roles du Fils, xv, 7; I Joa., 11, 5, 24, et par tous les
moyens qui unissent 1'intelligence et la volonte au

Christ, par la foi, Tobservation des commandementsv
et en particulier 1'exercice de la charite, xv, 11-17.
Cette union se parfait par 1'Eucharistie, ou Jesus lui-
meme devient la nourriture et le breuvage des fideles.
La manducation de ce pain celeste est une condition
de vie pour le present, aussi bien qu'un gage de la vie
eternelle, vi, 53-58. La vie future acheve Tunion com-
mencee ici-bas, car nous serons semblables a Dieu et
nous le verrons tel qu'il est. I Joa., HI, 2. — L'eschato-
logie individuelle occupe ainsi le premier plan. Cepen-
dant il est aussi question de la parousie, xiv, 2, 3;
xxi, 22, 23; I Joa., n, 28, sans determination d'epoque.
— La vie est offerte a tous les hommes, comme le
royaume des Synoptiques. Sans doute, « le salut vient
des Juifs, >> iv, 22; mais la religion etant une adora-
tion « en esprit et en verite, » ni les Juifs ni les Sama-
ritains ne pourront plus pretendre au privilege exclu-
sif de posseder le vrai culte, iv, 21-23. En realite, c< la
vie etait la lumiere des hommes..., illuminant tout
homme venant dans le monde », I, 4, 9. Jesus est
1'Agneau qui efface le peche du monde entier, i, 29;
xi, 51; I Joa., n, 2, et quand il sera eleve de terre, il
attirera tout a lui, HI, 17. Tous ceux qui croient en lui
peuvent obtenir la vie eternelle, vi, 40.

Le royaume johannique se presente done generale-
ment comme immanent. Cependant 1'Eglise n'est pas
absente. Un lien etroit s'etablira entre les croyants; ils
ont ete retires du monde et separes de tous ceux qui
les entourent, xv, 19; ils formeront une societe entre
eux et avec Dieu, I Joa., i, 3, 7, et la charite sera le
trait d'union entre les disciples, xni, 35. Cf. aussi,
1'allegorie de la vigne, xv, 1-10. L'aspect exterieur de
cette societe apparait dans la parabole du bon pasteur,
x, 1-30 : le troupeau de Jesus-Christ est form6 de tous
ceux qui entendent sa voix; il constitue un tout bien
compact, distinct de tous les autres troupeaux; ceux
qui sont dehors, seront appeles, eux aussi, a en faire
partie. — Cette societe ne comprend pas seulement
les predestines. II est vrai que, dans la mesure ou la
perseverance dependra de Jesus, aucun de ceux que
le Pere lui a confies, ne se perdra, vi, 39; x, 28. Nean-
moins, des sarments, jadis en communication de seve
avec la vigne, pourront cesser de produire des fruits,
et etre retranches, xv, 2, 6. Les apostats qui sortent
de la societe, lui ont appartenu au moins pendant un
certain temps, bien qu'ils n'aient pas eu 1'esprit qui
doit en animer les membres, I Joa., n, 19, et 1'insis-
tance avec laquelle Jesus exhorte ses disciples a de-
meurer en sa charite, a conserver ses paroles, a
observer ses commandements, montre bien que les
membres de cette societe pourront dechoir et perdre
la vie de la grace. D'ailleurs, Judas n'avait-il pas ete
donne a Jesus par le Pere? xvn, 12. — Mais le bon
pasteur ne pourra rester toujours aupres de ses bre-
bis; et cependant les disciples devrontStre les t£moins
de Jesus, xv, 27, et subir une longue serie de perse-
cutions , xvi, 2-4. Je"sus a pourvu a 1'unite de son trou-
peau : il sera un, parce qu'il n'aura qu'un seul pasteur,
x, 16. A Pierre est confiee la charge de paitre les
agneaux et les brebis de Jesus, xxi, 16-17; il rempla-
cera, dans ses fonctions de pasteur, Jesus invisible-
ment present, en marchant devant le troupeau qui le
suit et en le defendant centre les loups ravisseurs.
Cf. x, 4-14. — Union des fideles par la foi et la cha-
rite, rites communs (bapteme, eucharistie, remission
des peches), autorite supreme de Pierre : tels sont les
grands lineaments de 1'Eglise, telle qu'elle se dessine
dans 1'evangile et les Epitres de saint Jean. « Jean...
represente... 1'Evangile de 1'Eglise organisee en royaume
de Dieu^ur la terre. » Loisy, Le quatrieme evangile,
p. 75.

IV. LE ROYAUME DANS LES AUTRES ECRITS DU NOUVEAU
TESTAMENT. — La notion du royaume ne se rencontre
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ici que rarement. « Dieu a choisi les pauvres selon le
monde pour les rendre riches en foi et heritiers du
royaume qu'il a promis a ceux qui 1'aiment. » Jac., n,
5. « Appliquez-vous a affermir votre vocation et votre
election... et ainsi 1'entree dans le royaume eternel de
N.-S. etSauveur J.-C. vous sera pleinement accordee. »
II Pet., i, 11. « Puisque nous rentrons en possession
d'un royaume qui ne sera point ebranle, retenons fer-
mement la grace. » Heb., xn, 28. Corame on le voit, il
s'agit, dans tous cestextes, du royaume celeste. Cf. en-
core Heb., i, 8.

Conclusion. — S'il fallait maintenant comprendre sous
»ne formule globale les significations diverses de 1'ex-
pression j3a<nXeta TOU ©sou, nous la definirions : 1'actua-
lisation de la royaute eternelle de Dieu, dans les ames
par la libre soumission a la loi du Dieu createur et
sauveur, dans le monde par 1'etablissement et le deve-
loppement progressif de la societe des fideles (Eglise),
dans 1'au-dela par 1'union definitive des elus avec Dieu
(vie eternelle) et leur incorporation dans 1'Eglise triom-
phante.
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vom Kdnigreich Gottes, Leipzig, 1893-1896; L. Paul,
Die Vorstellungen vom Messias und vom Gottesreicfi
bei den Synoptikern, Bonn, 1895; 'Titius, Jesu Lehre
vom Reiche Gottes, Leipzig, 1895; *Liitgert, Das
Reich Gottes nach den synoptischen Evangelien, Gu-
tersloh, 1895; *F. Krop, La, pensee de Jesus sur le
royaume de Dieu, Paris^ 1897; J. Schafer, Das Reich
Gottes im Licht der Parabeln des Herrn, Mayence,
1897; V. Rose, Etudes sur les Evangiles, Paris, 1902,
c. m, Le Royaume deDieu; *J.B6hraer, Der alttesta-
tnentliche Vnterbau des Reiches Gottes, Leipzig, 1902;
Id., Reichsgottesspuren in der Vdlkerwelt, Giitersloh,
1906; *P. Wernle, Die Reichsgotteshoffnung in den
altesten christlichen Dokumenten und bei Jesus, Tu-
bingue, 1903; Bartmann, Das Himmelreich und sein
Konig nach den Synoptikern, Paderborn, 1904;
*W. Wrede, Vortrdge und Studien, Tubingue, 1907,
c. iv, Die Predigt Jesu vom Reiche Gjottes.

J.-B. FREY.
ROYAUMONT (BIBLE DE). On connait^sous ce

Horn YHistoire du Vieux et du Nouveau Testament,
m-f°, Paris, 1670, qui a et6 si populaire en France et
a eu d'moHibrables editions. \Toir FOOTXINE % \. 11,
-col. 2306.

RUBEN (hebreu -.Re'uben; Septante : '
d'un patriarche et d'une tribu d'lsrael.

, nom

1. RUBEN, 1'aine des flls de Jacob, le premier que
lui donna Lia. Gen., xxix, 32. Le nom hebreu, p*m,

Re'uben, signifie proprement: « Voyez, un fils. » G'est
sans doute le cri de joie que poussa sa mere en le
mettant au monde. L'Ecriture cependant y ajoute celui
de la reconnaissance envers le Seigneur, et fait dire a
Lia : Rd'dh Yehovdh be'onyi, « Jehova a vu mon afflic-
tion. » Le mot Reuben, ne serait-il point plutot sorti
de cette exclamation : »avs nxi, Rd'dh be'onyi, con-

• :T: T T

tractee en Rd'u be'en 9 Quelques-uns le pensent; mais
ce n'est guere probable. En dehors de 1'etymologie que
fournit la forme actuelle du nom, on n'aboutit qu'a des
conjectures plus ou moins hasardees. Josephe, Ant.
jud., I, xix, 8, etc., appelle le patriarche 'Pou6r)>,oc; les
versions syriaque, arabe, ethiopienne donnent de meme :
Rubtl. Partant de la, on a tente diverses explications.
Pour les uns, Roubel viendrait de 1'hebreu : bxa >ixi,

•• •• T

Ra'ui be'El, qui serait Pequivalent de eXeov TOU ©sou,
[objet de la] « misericordedeDieu», etymologic donnee
par Josephe, loc. cit., et conforme a la parole de Lia.
Cf. J. Fiirst, Hebrdisches und chalddisches Handwdr-
terbuch, Leipzig, 1876, t. n, p. 344. A. Dillmann, Gene-
sis, Leipzig, 1892, prefere cette lecture et la rapproche
de 1'arabe rVbdl, « lion » ou « loup. » Inutile d'aller,
avec C. J. Ball, The Book of Genesis, dans ]a Bible
polychrome de Paul Haupt, Leipzig, 1896, p.83,jusqu'a
1'egyptien Ra-uban ou 1'arabe ra'iib, aussi bien que de
faire appel a 1'arameen bwi, Rabel, dont la formation
n'est pas la meme. Mieux vaut^accepter 1'origine toute
simple du nom que de chercher si loin. Quant a la
vraie forme du mot, il est permis de donner la prefe-
rence au texte hebreu. On invoque, il est vrai, le chan-
gementde Bethel en Beitin, deJezrael en Zer'm; mais
la permutation entre n et I rend aussi plausible le pas-
sage de Re'uben a Roubel. — L'Ecriture nous repre-
sente Ruben comme une nature ardente, passionnee,
mais genereuse. II commit un crime en souillant la
couche de son pere. Gen., xxxv, 22. Mais c'est a lui que
Joseph dut d'echapper a la mort. Pour 1'arracher aux
mains de ses freres, qui voulaient le tuer, il conseilla
de le jeter dans une vieille citerne sans eau, ayant ]'in-
tention de Ten retirer apres et de le rendre a son pere.
Gen., xxxvir, 21-22. Son desespoir en ne retrouvant
plus 1'enfant montre a quel point il partageait son in-
fortune et la desolation que sa perte causerait au
malheureux Jacob. Gen., xxxvii, 29-30. C'est avec rai-
son que, plus tard, en Egypte, il rappelait a ses freres
et ses conseils et leur indigne conduite. Gen., xui,
22. Sa generosite eclate encore lorsque, sur le point
d'emmener Benjamin reclame par Joseph, il offre ses
propres iils en gage pour lui. Gen., XLII, 37. Ruben eut
quatre flls : Henoch, Phallu, Hesron et Charmi. Gen.,
XLVI, 9; I Par., v, 3. Au lieu de la benediction de son
pere, c'est la punition de sa faute qu'il recut, en per-
dant la preeminence que lui assurait son litre d'aine.
Gen., XLIX, 3-4. Voir, pour 1'explication de ce passage
et pour les autres endroits ou se trouve le nom, ce qui
est dit de la tribu, RUBEN 2. A. LKGENDRE.

2. RUBEN, une des douze tribus d'lsrael.
I. GEOGRAPHIE. — La tribu de Ruben occupait « au

dela », c'est-a-dire a Test « du Jourdain », Num., xxxn,
32; Josv xui, 8, le territoire situe a 1'extremite meridio-
nale des possessions Israelites de ce cote. Elle avait
partage avec Gad le royaume de Sehon, roi des
Amorrheens. Num., xxxn, 33; Jos., xm, 8-10, 21. Voir
la carte, fig. 266.

/. LIMITES. — Ses limites sont decrites Jos., xm,
15-23. Elles s'etendaient depuis Aroer ('Ara'ir), sur le
bord du torrent d'Arnon, au sud, jusqu'a Hesebon (Hes-
bdn) au nord. II est probable, en effet, qu'au lieu de
lire, $. 16-17, avec la Vulgate : « Toute la plaine qui
conduit a Medaba et Hesebon... » (hebreu : vekol-ham-
miSor 'al Medbd" JfeSbon...), il vaut mieux traduire,
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d'apres les Septante : xa\ rcaaav TYJV Mcuwp sw; '
« tout le.,Misor jusqu'a-(iy, 'ad, a la place de by, coi),
Hesebon ». Hesebon marque done un point de la fron-
tiere septentrionale. Nous en trouvons un autre dans
i3ethjesimoth (Khirbet Sueitneh), compte parmi les
yiiles de la tribu, Jos., xm, 20, et situe dans la vallee
du Jourdain, a peu de distance de 1'extremite nord-est
de la mer Morte. Eleale (el-'Al), appartenait aussi aux
Rubenites. Num., xxxn, 37. II y a cependant une cer-
taine indecision (voir GAD 4, t. HI, col. 27), de ce cote
des limites, d'autant plus que Pidentification de Mephaath
avec Neif'a, si elle est certaine, nous oblige a remonter
les jalons un peu vers le nord. A 1'ouest, la mer Morte
et une petite partie du Jourdain constituaient une
borne naturelle. Deut., JH, 17; Jos., xm, 23. A Test, le
territoire confinait au desert, et sa ligne de demarca-
tion peut etre placee a la & route des Pelerins ».

H. VILLES PRINCIPALES. — Les villes attributes a
Ruben par Josue, xm, 16-20, sont les suivantes :

1. Aroer (hebreu : 'Aro'er; Septante : 'Apovfc), au-
jourd'hui 'Ar'dir, sur le bord de Vouadi Modjib, 1'an-
cien Arnon. Voir AROER 1, t. I, col. 1023.

2. Medaba (hebreu : Medbd'; Septante : omis, Jos.,
xni, 16; MatSaSa, Jos., xm, 9), se retrouve avec le
meme nom dans Mddeba ou Mddaba, a vingt-sept kilo-
metres au nord de la vallee de 1'Arnon. Voir t. iv,
col. 902.

3. Hesebon (hebreu : flesbon; Septante : 'Eo-egwv),
actuellement Jfesbdn, au nord de Madaba. Voir t. in,
col. 657.

4. Dibon (hebreu : Dibon; Septante : Aat6wv) =
Dhibdn, non loin d"Ar'dir. Voir t. n, col. 1410.

5. Bamothbaal (hebreu : Bdmof Ba'al; Septante :
Batftwv BaaX), peut-etre El-Maslubiyeh, a Fouest de
Mddaba. Voir 1.1, col. 1428.

6. Baalmaon (hebreu : Ba'al Me'on; Septante : Codex
Vaticanus : M££>6w6; Codex Alexandrinus: BsXajj-wv),
generalement reconnue dans Ma'in, au sud-ouest de
Madaba. Voir 1.1, col. 1340.

7. Jasa (hebreu : Yahsdh; Septante : Vaticanus :
Baerdcv; Alexandrinus : 'laa.ffa), dont 1'emplacement
exact n'est pas connu. Voir t. in, col. 1138.

8. Cademoth (hebreu : Qedemot; Septante : Vatica-
nus : BotxeSjjuiO; Alexandrinus : KsSrujuiS), inconnue.
Voir t. n, col. 12.

9. Mephaath (hebreu : Mefa'at; Septante : Vatica-
nus .'MompaaO; Alexandrinus : MvjjpaaO), a ete identi-
fiee avec Neif'a, a neuf kilometres ausud de 'Amman.
Voir t. iv, col. 978.

10. Cariatha'im (hebreu : Qirydtaim; Septante :
KaptaOatjj.), = Qureiyat, au sud du Djebel Attarus.
Voir t. n, col. 270.

11. Sabania (hebreu : Sibmah; Septante : 2eg<x[*a),
serait, suivant les uns, Sumio.au nord-ouest d'//esfrdn;
suivant les autres, Schdnab, plus au nord.

12. Sarathasar (hebreu': §eref has-Sahar; Septante :
Vaticanus : SepaSa; Alexandrinus :2ap9), se retrouve
dans Sara, pres de 1'embouchure de Vouadi Zerqd
Ma'in; c'est 1'ancienne Callirrhoe.

13. Bethphogor (hebreu : Bet Pe'or; Septante :
BouO^oywp), devait etre entre le Nebo et la vallee du
Jourdain. Voir 1.1, col. 1710.

14. Asedoth-Phasga (hebreu : 'ASdoj; hap-Pisgdhj
Septante : 'A<r-/)?w9 $ao-ya), territoire situe dans le
voisinage du monl Nebo. Voir t. I, col. 1076.

15. Bethjesimoth (hebreu : Bet hay-Yesimot; Sep-
tante : Vaticanus : Bau68a<r£ivw6; Alexandrinus :
B7)<rt(j.oxi6) = Sueinjeh, dans la vallee du Jourdain, pres
de la mer Morte. Voir 1.1, col. 1686.

A cette liste il faut ajouter d'autres noms signales
dans divers endroits de 1'Ecriture et qui rentrent dans
les possessions rubenites • Alaroth, Num., xxxu,

3,34 = * Attarus, au sud du Zerqa Ma'in, t. I,
col. 1203; Beer Elim, Is., xv, 8, t. i, col. 1046; Beon
Num., xxxii, 3, t. i, col. 1604; Bethgamul,3er., XLVIH,
23 = Djematl, a Test de Dhibdn, t. i, col. 1685; Bosor
ou Bosra,.3os., xx, 8; Jer., XLVIII, 24, identifiee par
plusieurs avec Qasr el-Bescheir, au sud-ouest de
Dhibdn, et dont le nom, suivant d'autres, serait rap-
pele par Barzd, au nord-ouest de la m6me ville, t. i,
col. 1856; Carioth, Jer., XLVIII, 24, 41, peut-6tre Qe-
reiyet Fdleh, au nord-ouest de DjemaU, t. n, col. 283;
Deblathaim, Jer., XLVIII, 22, dont le nom a peut-
etre laisse un reste dans celui de et-Teim, au sud de
Madaba, t. n, col. 1330; Helon, Jer., XI.VIH, 21,'proba-
blement el-Lehun, a Test d"Ar'air, t.-m, col. 586; Men-
nith, Jud., xit 33, probablement Khirbet Beddih, au
nord de Hesbdn, t. iv, col. 970. Nebo, Num., xxxu, 3,
ou Nabo, Num., xxxu, 38, sans doute sur la montagne
du meme nom, t. iv, col. 1540,; Nophe, Num., xxi, 30,
t. iv, col. 1698; Orona'im, Is., xv, 5; Jer., XLVIII, 3,
t. iv, col. 1895.

ill. DESCRIPTION. — La tribu de Ruben se trouvait
ainsi enclavee entre le * territoire proprement dit de
Moab au sud, celui de Gad au nord, la mer Morte et
le Jourdain a 1'ouest, et le desert syrien a Test. N'oc-
cupantqu'une toute petite bande de la vallee du Jour-
dain, elle comprenait le plateau moabite silue au nord
de 1'Arnon et la region accidentee qui s'etend sur les
bords de la mer Morte. Le plateau est une bande de
terre dont 1'attitude moyenne est de 7 a 800 metres;
le sol ondule est parseme ca et la de collines generale-
ment en forme de mamelons. II est sillonne par une
multitude d'ouadis qui se ramifient au Zerqd Ma'in
ou au Modjib. La lisiere qui horde la mer Morte est
en general d'une altitude inferieure a celle du plateau,
bien que, vue de 1'occident, elle ait 1'aspect d'une mon-
tagne. Les nombreux torrents qui la decoupent en ont
fail une succession de collines tourmentees, separees
par des ravins et des gouffres. Voir ABARIM, t. i, col. 16;
NEBO (MONT), t. iv, col. 1544. La plaine inferieure, au
nord de la mer Morte, est une profonde depression, dont
le sol est generalement tres fertile. Pour les details
de topographie physique, de climat, productions, etc.,
voir MOAB 2, t. iv, col. 1143-1157.

II. HISTOIRE. — Au moment ou Jacob descendait en
Egypte, les quatre fils de Ruben, c'est-a-dire Henoch,
Phallu, Hesron et Charmi, formaient le noyau de la
tribu, Gen,, XLVI, 9; Exod., vi, 14. Lors du premierre-
censement fait au Sinai', elle avait pour chef Elisur,
fils de Sedeur. Num., i, 5; n, 10; x, 18, et elle comp-
tait 46500 homines en etat de porter les armes. Num.,
i, 21. Elle avait sa place au sud du tabernacle avec Si-
meon, ne de Lia comme Ruben, et Gad, leur demi-
frere, ne de Zelpha, la servante de leur mere. Num.,n,
10. Elle ofifrita 1'autel, par les mains de son prince, les
memes dons que les autres tribus, d'apres 1'ordre pres-
critpour les marches et les campements.Num.,vn,30.
Elle fut representee parmi les explorateurs du pays de
Chanaan par Sammua, fils de Zechur. Num., xm, 5.
Au second denombrement, dans les plaines de Moab^
elle ne comptait plus que 43 730 guerriers, soit un&
perte de 2770. Num., xxvi, 5-7. II est probable qu'un
grand nombre de Rubenites avaient pris part a la re-
volte de Core, Dathan et Abiron. Num., xvi, 1; xxvi,
8-11. Apres la conquete du territoire situe a Test du
Jourdain, la tribu de Ruben s'unit a celle de Gad pour
reclamer une part du pays. Devant les representations
de Moise, toutes deux promirent de marcher en tete
des autres dans les combats qui devaient assurer aux
Hebreux la possession de la region occidentale. Nurh.,
xxxii, 1-32. Une fois installes, les Rubenites commen-
cerent par rebatir certaines villes importantes, comme
Hesebon, Eleale, Cariathaim, Nabo, Baalmeon et Sa-
bama. Num., xxxii, 37. Dans la scene imposante de la
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valise de Sichem, ils se trouverent surle mont Hebal,
pour les maledictions, a cote de Gad, Aser, Zabulon,
Dan et Nephthali. Deut., xxvn,13. Us avaient, en effet,
accompli leur promesse et aide leurs freres a la con-
qufite de Chanaan, Jos., iv, 12, et leurs possessions au
dela du Jourdain furent confirmees, Jos., xm, 15-23;
xvui, 7. Ruben fournit comtne villes levitiques : Bosor,
Jos., xxi, 36; I Par., vi, 78; Jaser^ Jos., xxi, 36 (Jasa,
I Par., vi, 78); Cademoth, I Par., vi, 79 (Jethson, Jos.,
xxi,36); Mephaath, Jos.,xxi, 36; IPar., vi,79. Licencies
avec honneur par Josue et arrives sur la rive droite du
Jourdain, les guerriers de la tribu, avec ceux de Gad
et de Manasse" oriental, erigerent un autel d'une gran-
deur considerable, ce qui causa parmi les autres tribus
une vive surexcitation. L'incident eut une conclusion
pacifique. Jos., xxn, 1-34. Pour cet evenement et les
precedents, qui furent communs a Ruben et a Gad, voir
GAD 4, Hisloire, t. m, col. 30. — D'apres le cantique de
Debora, Jud., v, 15-16, il semble que les Rubenites ne
furent genereux, du temps de Barac, que dans leurs
deliberations pour secourir leurs freres, sans passer a
1'action. Voir plus bas, Caractere. — Ils fournirent un
contingent de guerriers pour 1'election royale de David
4 Hebron. I Par., xn, 37. — Vers la fin du regne de
Jehu, la tribu succomba, comme les autres siluees a
Test du Jourdain, sous une invasion victorieuse d'Ha-
zael, roi de Syrie. IV Reg., x, 32, 33. Elle prit part avec
elles a une .expedition centre les Agareniens, I Par., v, 18,
19, et avec elles fut emmenee en captivite par les Assy-
riens. I Par.,v,26. — Dans le nouveau partage de laTerre
Sainte, Ezechiel,XLvm, 6-7, pi ace Ruben au nord,entre
Ephraimet Juda. Dans sa reconstitution ideale de la cite
sainte, XLVUI, 31, il met au nord «. la porte de Ruben »,
avec celles de Juda et de Levi. En tin saint Jean, dans
1'Apocalypse, vn, 5, cite Ruben entre Juda et Gad.

III. CARACTERE. •— Le droit d'atnesse conferait au
patriarche, pere de la tribu, des privileges qu'il perdit
par le crime dont il se souilia. Cette decheance re-
tomba sur ses descendants. Voici, d'apres 1'hebreu, ce
que Jacob dit de Ruben, Gen., XLIX, 3-4 :

Ruben, tu es mon premier-ne,
Ma force et les premises de ma vigueur,
Eminent en dignite, eminent en pouvoir;
Bouillant comme I'eau, tu n'auras pas la preeminence,
Car tu es monte sur la couche de ton pere,
Alors tu as profane le lit sur lequel tu es monte".

Ainsi Ruben, par la faute dont il se rendit coupable,
fut prive de la principaute, de la dignite messianique,
du sacerdoce et du double heritage, qui etaient 1'apa-
nage de 1'aine; cet apanage fut partage entre Juda,
Levi et Joseph. Cf. Gen., XLIX, 10, 25-26; I Par., v, 1-2.
Dathan et Abiron, qui etaient ses descendants, cherche-
rent en vain a faire prevaloir ses droits. Num., xvi, 1.
La tribu fut sans importance parmi les aulres. C'est le
m6me echo que nous recueillons sur les levres de
Moi'se, Deut., xxxui, 6 :

Que Ruben vive, et qu'il ne meure pas;
Et que ses hommes soient en petit nombre.

La famille du premier-ne de Jacob, releguee^aux
confins des possessions Israelites, vecut sans gloire,
sans pouvoir compter parmi ses enfants un juge, un
prophete ou un heros. II y eut pourtant chez elle,
comme chez le patriarche qui aurait voulu etre le sau-
veur de Joseph, des sentiments genereux, au moins des
velleites d'energie, mais qui n'allerent pas jusqu'a la
realite du devouement. C'est ce que~laisse supposer le
cantique de Debora, Jud., v, 15b-16 :

Sur les rivels de Ruben,
Grandes sont les anxie'te's de 1'esprit.
Pourquoi es-tu demeure entre les pares
Pour entendre jouer de la flute parmi les troupeaux ?

On entrevoil ici les deliberations des Rubenites au
moment de la guerre centre Sisara; mais les douceurs
de 1'oisivete au milieu de leurs troupeaux 1'empbr-
terent sur le desir de secourir leurs freres. Ce ne
furent cependant pas les qualites guerrieres qui leur
manquerent. Comme les autres tribus transjorda-
niennes, ils marcherent vaillamment a la t6te du
peuple pour la conquete de Chanaan, et ils avaient une
valeur militaire reconnue. I Par., v, 18. Places aux
avant-postes du territoire Israelite, ils eurent a ba-
tailler, d'un cote, contre les Bedouins pillards du de-
sert, de 1'autre, contre les Moabites. Ils ne surent pas
toujours se defendre contre ceux-ci, qui occuperent
plusieurs de leurs villes, comme nous le voyons d'apres
la stele de Mesa. Voir MESA 3, t. iv, col. 1014. Chose
singuliere, ce dernier monument parle de Gad, mais
ne fait aucune mention de Ruben, ce qui confirme le
peu de place que tenait cette tribu, qu'on dirait presque
englobee dans sa voisine. En dehors de la faute origi-
nelle qui pesait sur elle, et d'un certain manque de
decision, on pourrait peut-etre aussi attribuer sa fai-
blesse a son isolernent. A. LEGENDRE.

RUB£NITE (hebreu: Re'ubeni; Septante : 6 'Poyg^v;
Vulgate : Rubenita, Rubenites), descendant de Ruben.
Jos., i, 12; xii, 6; xm, 23; xxti, 1; I Par., xi, 42; xxvi,
32; XXVH, 16. Dans tous ces passages, il est question de
la tribu de Ruben, en general, excepte I Par., xi, 42,
ou est mentioane « Adina, fils de Siza, le Rubenite ».

RUBIS (hebreu : kadkdd; quelques manuscrits :
fcar/codou karkor; Septante: x^PX°? etxpyo-raX/.o;; Vul-
gate : chodchod etjaspis), pierre precieuse. —Lerubis
oriental est un corindon (alumine cristallisee) (fig. 267)

267. — Corindon (alumine cristallisee).

d'un beau rouge qui, par sa pesanteur specifique 4,283,
son eclat et son veloute, est superieur aux autres
pierres precieuses et ne le cede qu'au diamant. Les
plus beaux rubisviennentde 1'ile deCeylan, del'Inde, de
la Chine. Cette pierre est extremement dure et tres diffi-
cile a tailler et a graver. II est un autre rubis (aluminate
de magnesie), fig. 268, qui va du rouge ponceau, comme
le rubis spinelle, au rouge lie de vin comme le rubis
balais. La densite est moindre, 3,7. II est plus facile
a tailler et a graver. F. Leteur, Traite elementaire de
mineralogiepratique, in-4°, Paris, p. 97-98; Ch. Barbot
etBaye, Guide pratique du joaillier, in-12, s. d., p. 306.
— Plusieurs exegetes ont identifie la pierre precieuse
appelee TS3i, nofek, qu'on apportait sur les marches
de Tyr, Ezech., xxvn, 16, et qui figure parmi les pierres
du rational, Exod., xxvm, 18, avec le rubis. J. Braun,
Vestitus sacerdotum hebrssorum, in-8°, Leyde, 1680,
p. 660-669. La traduction des Septante, av6pa?, et celle,
de la Vulgate, carbunculus, designent sans doutie une
pierre d'un rouge brillant, comme un charbon ardent.
Mais 1'avOpal ou carbunculus, 1'escarboucle des anciens,
comme on peut le voir par les descriptions deTheo-
phraste, De lapid., 18, et de Pline, H. N., xxxvn, 25,
comprend plusieurs especes de pierres rouges et s'ap-
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plique aussi bien au grenat syrien qu'au rubis orien-
tal. D'autre part le rubis oriental n'auraitpu etre taille
et grave par les Hebreux pour entrer dans 1'ornemen-
tation du pectoral. Aussi est-il plus probable que nofek,
av6pa£, carbunculus, escarboucle des anciens, le car-
bvnculus garamanticus de Pline, estun grenat syrien.
Voir t. u, col. 1907 t. v, col. 426. Les grenats sont des
silicates moins difficiles a graver.

Quant au rubis spinelle ou balais, il pourrait etre
designe par un nom hebreu, ntns, kadkod, qui se pre-

sente deux fois dans les textes. line premiere fois, dans
Is., LIT, 12, ou il s'agit de la Jerusalem nouvelle qui doit
etre splendidement rebatie. Apres avoir montre que
les pierres qui formeront les assises de 1'edifice nou-
veau seront des av9paxot, des escarboucles (les Septante
ont lu -(si, nofek, qui se comprend mieux ici que -ps,
puk, antimoine) sur des fondements de saphir, il
ajoute :

Je te ferai des creneaux de kadkod,
Des portes de cristal,
Et toute ton enceinte de pierres precieuses.

Dans Ezechiel, xxvii, 16, le mot se presente de nouveau,
dans la description du commerce de Tyr. « Aram payait

tes marchandises avec des
escarboucles, de la pourpre,
des broderies, du fin lin, du
corail et du kadkod. »

L'etymologie (TO, kddad,

« briller, scintiller ») et le
contexte n'offrent pas grand
secours pour determiner la
nature de cette pierre pre-
cieuse. Aussi saint Jerome,
dans son Commentaire sur
Ezechiel (t. xxv, col. 255) a la
question « Que signifie chod-
chod ? » repond : « Jusqu'ici
je n'ai pu le decouvrir. »
J. D. Michaelis, Supplement a

ad lexica hebraica, in-8°, Goeltingue, 1792, t. u, col. 1213,
apres avoir expose les divers sentiments des critiques,
finit par avouer la meme impuissance.

Mais ne faudrait-il pas lire TD-C, karkod, comme le
portent plusieurs manuscrils hebreux, et comme lisait
Symmaque? Karkod rappelle Kapxvjowv, un carbuncu-
lus. On lit dans la traduction arabe du Pseudo-Aristote,
«le kerkend ressemble a 1'yaqout rouge, mais il ne sou-
tient pas comme lui 1'action du feu. » Clement Mullet,
Essai sur la mineralogie arabe, in-8°, Paris, 1868, p. 54.
Or le kerkend rappelle le nom specifique du caibuncu-
lus carchedonius, el le karkod hebreu. Cette pierre qui
ressemble au yaqout rouge ou rubis oriental, mais
est moins resistante a 1'action du feu, serait le rubis
tendre dont parle Chardin. Voyage en Perse, in-8°,
Amsterdam,!, iv, p. 70, c'est-a-dire le rubis spinelle ou
le rubis balais. Le rubis spinelle, qui se prete tres bien a
la taille eta la gravure, qui est d'un rouge vif, pourrait
done bien etre designe par le karkod hebreu : ce serait
le rubis desanciens dont on peut voir la reproduction,
fig. 83 B, vis-a-vis col. 424.

On a voulu quelquefois voir le rubis dans la pierre
'eqddh qui n'apparait que dans Is., LIV, 12. La racine mp,
qadah, « scintiller)), et le contexte paraissent indiquer
une pierre brillante, mais dont rien ne permet de
determiner Pespece. Plusieurs exegetes pensent que la
vraie lecon devait e"tre mp, qerah, « cristal ». La
Jerusalem nouvelle aurait done des portes de cristal.
Voir CRISTAL, t. n, col. 1119. Mais les Septante ont
traduit le mot hebreu par EsXexTdy?; ils ont done lu
mp>, yeqdrdh, au lieu de mpx, 'eqddh. La locution
'eben yeqdrdh pour designer les pierres precieuses en

268. — Rubis spinelle
(aluminate de magnesie).

general est connue dans les textes bibliques. Cf. Ill Reg.,
x, 2, 10, 11, etc. L'expression le-eben yeqarah, « en
pierre precieuse », ferait le pendant des mots du
membre parallele, le-abne hefe§,« en pierres de choix ».

E. LEVESQUE.
1. RUE (grec : Trrjyavov; Vulgate : ruta), plante herba-

cee tres a mere.
I. DESCRIPTION. — Herbe vivace, sous-ligneuse a la base,

a feuilles glauques, decomposers en segments oblongs,
les terminaux un peu plus larges, obovales. Fleurs re-
gulieres, 4 ou 5 meres, diplostemones. Comme dans
toutes les plantes de la meme famille, les divers paren-
chymes sont creuses de poches secretrices dont Poleo-
resine, d'une odeur tres forte, mais peu agreable,
fournit un puissant emmenagogue, d'ailleurs rarement
employe. Le Ruta graveolens (fig. 269) est spontane
dans les lieux arides de la region mediterraneenne,

269. — Ruta graveolens.

ce qui releve encore Fimportance de sa culture dans
les jardins de Palestine. On trouve, en outre, aux
memes endroits deux autres especes tres voisines, le
Ruta montana, a divisions foliaires plus etroites, et le
Ruta bracteosa dont les bractees sont plus larges, ordi-
nairement ovales-cordiformes. F. HY.

II. EXEGESE. — Le Tiriyavov, qui designe certainement
la rue, Theophraste, Hist, plant., i, 3, 4; Dioscoride,
in, 45, ne se rencontre qu'une seule fois dans la Sainte
Ecriture. Luc., xi, 42. « Malheur a vous, pharisiens,
qui payez la dime de la menthe, de la rue, et de toutes
les herbes potageres, et qui n'avez nul souci de la jus-
tice et de 1'amour de Dieu. » Laloi ne faisait point ren-
trer les plantes enumerees dans ce texte parmi les reve-
nus du sol sujets a la dime, comme le vin, 1'huile, le
ble. Lev., xxvn, 30; Num., xvin, 21; Deut., xiv, 22.
Mais les rabbins avaient etendu cette obligation a tous
les legumes d'apres cette regie generale de la Mischna,
Maaseroth, i, 1; Surenhusius, Mischna, t. I, p. 245.
« Tout ce qui est comestible et se conserve pour etre
mange, et ce que produit la terre est soumis a la dime. »
Cependant exception est faite expressement pour la rue
dansle traite Schebiith, ix, 1, Surenhusius, ibid., p. 188;
la raison qu'on en donne est que cette plante c< n'a pas
coutume^d'etre conservee pour la nourriture. » La rue
se trouve, en eifet, a Petal spontane dans la Palestine.
Cependant on en cultivait, et on en cullive encore, en
Syrie, une espece, et a ce titre plus d'un pharisien
devait la comprendre parmi les herbes potageres sujettes
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a la dime. Dioscoride, HI, 45, distingue une espece sau-
vage jii^yavov opstvov, la rue des montagnes, Ruta cha-
lepensiSfOu sa variete Bracteosa et une espece cultivee
TirffavovxrjTreuTbv,«la rue desjardins »,Ruta graveolens,
Estimee en medecineau temps d'Hippocrate,elle servait
aussi de condiment. Pline,#. 2V.,xix, 45; Columelle, De
re rustica, XII, vn, 5; Arnobe, Adv. Gent., vn, 16, t. v,
col. 1238. Dans le passage parallele deMatth., xxm, 23,
on enumere la menthe, Yanethei le cumin, tandis que
Luc., xi, 42, cite la menthe, la rue et les herbes pota-
geres. Comme la rue est omise dans le passage de saint
Matthieu, et qu'on trouve a la place 1'aneth, il a paru a
quelques critiques que le mot employe dans le Matthieu

de pierres, hautes de Om30 a Om90 et a peu pres larges
de Im50, etablies sur le roc dont elles compensaient
les inegalites. Mais elles constituaient un dedale inex-
tricable (fig. 270), aupres duquel les rues de Jerusalem
actuelle paraissent presque avoir la regularite d'une;
jeune cite americaine, au dire de M. Macalister. Cf. Pa-
lest. Expl. Quart. Stat., 1904, p. 115. Les rues d'Hebron,
de Naplouse, et d'autres villes et villages de Palestine
presentent encore 1'aspect du meme fouillis. Les Orien-
taux s'accommodent d'autant mieux d'un tel etat de
choses que le soleil a plus de peine a penetrer dans
ces ruelles etroites, et que, le soir, la terrasse de leurs
maisons leur menage un endroit propice pour respirer.

270. - Rue en mines de Gezer. D'apres H. Vincent, Canaan, p. 24.

arameen, Nrour, Sebeta1 (et traduit avr t6ov dans le Mat-
T ••:

thieu grec), avail ete mal lu par le troisieme evangeliste
et prispour Nnatf, Sahara', Tr/jyavov, rue. Mais le cumin

n'estpas plus nomme que 1'aneth dans saint Luc, et la
difference des deux synoptiques peut s'expliquer plus
simplement, par une enumeration incomplete qui s'atta-
chait plus a reproduire la pensee du Maitre qu'a en
conserver tous les mots. Gf. Celsius., Hierobotanicon,
in-8°, Amsterdam, 1748, t. n, p. 25|l

E. LEVESQUE.
2. RUE (hebreu : rehob, suq, Ms; Septante : PUJXY],

686c, eldSoc; Vulgate : vicus, via), voie menagee a
travers les maisons d'une ville. Les termes hebreux
designent assez souvent la place aussi bien que la rue.
Voila pourquoi les versions les rendent plusieurs fois
par le mot « places. Voir PLACE PUBLIQUE, col. 447. —
Dans les anciennes villes de Chanaan recemment ex-
plorees, les maisons sont entassees sans ordre et les
rues ne sont que des passages etroits et tortueux, dont
le trace s'est moditie d'une periode a 1'autre. A G6zer?

vers 3000 avant J.-G., les rues formaient des chaussees

Cf. H. Vincent, Canaan, Paris, 1907, p. 73. La diffi-
culte de se reconnaitre a travers un pareil reseau de
rues rendait plus difficile la tache de 1'envahisseur et
plus aisee la fuite du vaincu. C'estainsi que, quand les
Chaldeens eurent pris Jerusalem, Sedecias put s'enfuir
par les rues ecartees avec les hommes de guerre. Jer.,
LII, 7. — David ecrase ses ennemis comme la boue des
rues. II Reg., xxn, 43; Ps. xvm (XVM), 43. La boue des
rues est une expression employee pour designer ce qui
estviletmeprisable. Is., x, 6; Mich., vrr, 10. Voir FANGE,
t. II, col. 2176. A Tyr, 1'or etait commun comme la boue
des rues. Zach., ix, 3. — Les rues sont le theatre de
differents episodes de la vie sociale. L'epouse y cherche
son bien-aime. Cant., in, 2. On y rencontre les exci-
tations au mal, Prov., vn, 8 ; Eccli., ix, 7, et des dan
gers pour la vie. Prov., xxn, 13; Tob., n, 3. Les portes
des maisons donnent sur la rue, ou les pleureuses se
font entendre. Eccle., xii, 4, 5. On y pousse des cla-
meurs dans les jours de detresse. Is., xxiv, 11; II Mach..
m, 19. En temps de guerre, les ennemis y exercent leurs
ravages, Jer., XLIV, 6; Lam., iv, 1, et y massacrent les
habitants. Is., v, 25; Lam., n, 12; 1 Mach., n, 9. Le
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fracas des guerriers retentit ainsi dans les rues de Tyr,
Ezech., xxvi, 11, de Sidon, Ezech., xxvm, 23, et de
Ninive. Nah., n, 4. Apres le depart des envahisseursi
les princes de Jerusalem errent consternes dans les
rues. Lam., iv, 8, 14. A I'epoque de Jeremie, v, 1 ; vn,
17, 34, et a celle de la persecution syrienne, I Mach., i,
58, 1'idolatrie se pratiquait publiquemeut dans les rues
de Jerusalem. — A la restauration d'lsrael, le vieillard
pourra s'asseoir et le jeune homme s'ebattre en paix
dans les rues, Zach., vm, 4, 5, et 1'on y fera retentir
I' alleluia d'allegresse. Tob., xm, 22. — Le commerce
installaitses bazars dans les rues. Lepere de Benadad-II,
roi de Syrie, avait etabli a Samarie des rues syriennes,
dans lesquelles les trafiquants de Syrie avaient le droit
de se rassembler et de tenir des comptoirs. En vertu
d'un traite, le merne Benadad conceda a Achabdes rues
a Damas, dans lesquelles les commergants Israelites
pussent tenir leurs bazars. Ill Reg., xx, 34. — Notre-
Seigeur signale 1'hypocrisie dpnt les pharisiens font
preuve dans les synagogues et dans les rues. Matlh,, vi,
2, 5. Le pere de famille envoie ehercher des convives
dans les places et dans les rues de la cite. Luc., xiv,
21. Les Apolres guerissent des malades dans les rues de
Jerusalem. Act., v, 15. Saint Pierre va a travers ces
rues, apres sa sortie de prison. Act., xn, 10. Saint Paul
est recueilli dans la rue Droite, a Damas. Act., ix, 11.
Voir DAMAS, t. n, col. 1217. H. LESETRE.

RUFUS (grec : TO-J^O?), nom d'homme, mentionne
deux fois dans le Nouveau Testament. — 1° Saint Marc
le cite, xv, 21, comnie celui d'un des fils de Simon le
Cyreneen : « Us contraignirent un certain Simon de
Gyrene, pere d'Alexandre et de Rufus,... de porter la
croix de Jesus. » — 2° Saint Paul, Rom., xvi, 13, salue
Rufus, « elu dans le Seigneur, et sa mere, qui est aussi
la inienne. » Ainsi qu'on 1'a souvent remarque, le trait
«. Simon de Gyrene, pere d'Alexandre et de Rufus »,
propre au second Evangile, suppose que Rufus et son
fr6re etaient bien connus des Chretiens de Rome, pour
lesquels saint Marc ecrivit tres specialement son livre,
a Rome meme. Voir MARC, t. iv, col. 739-740;
L.-C1. Fillion, L' Evangile selon saint Marc, in-8°, Paris,
1879, p. 4-5, 9-11. Peu important en lui-meme, ce detail
avail un interet particulier pour les Chretiens remains ;
il n'est pas possible d'indiquer une autre raison qui
ait porle 1'evangeliste a le signaler. Bien plus, en rap-
prochant le texte de saint Marc de celui de saint Paul,
on arrive a une autre conclusion, qui est assez gene-
ralement adoptee par les commentateurs modernes :
c'est que le Rufus de Marc., xv, 21 et celui de Rom.,
xvi, 13, ne sont qu'un seul et me"me personnage, qui
s'etait etabli a Rome avec sa mere et son frere, et qui
y residait lorsque fut composee I'Epitre aux Remains
(59 apres J.-G.). Voir F. X. Reithmayr, Commentar
zum Brief an die Romer, inr8°, Ratisbonne, 1845,
p. 771; J. Knabenbauer, Comment, in Evangelium
see. Marc., in-8°, Paris, 1894, p. 412; R. Comely,
Epist. ad Romanes, in-8°, Paris, 1896, p. 779-780;
J. Grimm, Geschichte des Leidens Jesu nach den vier
Evangelien dargestellt, in-8°, t. n, Ratisbonne, 1899,
p. 51-52. Cette opinion est tres ancienne, car on la
rencontre deja, au moins implieitement, dans les Actes
apocryphes d'Andre et de Pierre. Voir N. Bonnet,
Passio Andrew..., Ada Petri et Andrese, in-8°, Leipzig,
1898, p. 117-118. Neanmoins, de graves auteurs sont
contraires a Tidentification, surtout parce que le nom
de Rufus etait alors tres commun chez les Romains.
Cf. F. Kaulen, dans le Kirchenlexikon de Wetzer et
Welte, 2* edit., t. x, col. 1356. On a fait aussi de Rufus
un des soixante-douze disciples et un evgque de Thebes
en Egypte. Voir R. A. Lipsius, Die Apostelgeschichten
und Apostellegenden, t. H, 2e partie, Brunswick, 1887,
p. 222; t. HI, 1890, p. 2. Dans le martyrologe syrien

de 412, sa fete est placee le 19 avril; le 8 avril dans les
menologes grecs. — II est evident qu'au passage
Rom., xvi, 13, 1'epithete el&ctum in Domino n'est pas
employee dans le sens pour ainsi dire technique qu'elle
a souvent, c'est-a-dire, comme synonyme de « Chretien »,
puisque saint Paul se propose de faire un eloge tout
special de Rufus. Elle denote une distinction particu-
liere sous le rapport soil de la piete, soil des fonctions.
Gf. I Pet., H, 6; II Joa.,1; W. Sanday et A. C. Headlam,
A critical and exegetical Commentary on the Epistle
to the Romans, in-12, 4e £dit., Edimbourg, 1900,
p. 427. L.

RUGISSEMENT - (se'dgdh; Septante : wpuwjxa;
Vulgate : rugitus), cri que font entendre le lion et
d'autres anhnaux feroces du m£me genre. — 1° Sens
propre. — Le rugissement du lion est formidable.
« Lorsqu'il retentit dans les for£ts, dans le silence de
la nuit, il remplit d'epouvante tous les etres vivants, a
une lieue a la ronde. Ces accents graves, profonds,
caverneux, meles, par intervalles, de notes plus aigues,
ont quelque chose de terrifiant, qui glace le cceur.
Lorsque cette grande voix se fait entendre, les bestiaux
tremblent dans les fermes et en suivent avec anxiete
les diverses modulations, pour se rendre comple de la
marche de 1'ennemi qui s'approche. » L. Figuier, Les
mammi feres, Paris, 1869, p. 321. Voir LION, t. iv,
col. 269. — Aux vignes de Thamna, Samson vit venir a
lui un lion rugissant. Jud., xiv, 5. Les lionceaux rugis-
sent apres leur proie en reclamant leur nourriture.
Ps. civ (cm), 21. Le lion rugit apres la proie qu'il con-
voile, sans craindre les bergers assembles pour lui
tenir tele. Is., xxxi, 4. Quand il rugit, c'est qu'il va se
Hvrer au carnage, Am., in,. 4, et son rugissement re-
pand 1'epouvante. Am., in, 8. L'onagre ne rugit pas
aupres de 1'herbe tendre. Job, vi, 5.

2° Sens figure. — Le rugissement du lion est pris
comme terme de comparaison pour caracteriser diffe-
rentes autres voix. On a ainsi : 1. Le rugissement du
tonnerre ou la voix de Jehovah rnenacant de sa colere,
Job, xxxvii, 4; Jer., xxv, 30; Am., 1, 2; Joel, iv, 6
(in, 16); Ose., xi,-10. « Le rugissement du lion est si
fort que, quand il se fait entendre par echos la nuit
dans les deserts, il ressemble au bruit du tonnerre. »
Buffon, CEuvres compl., Paris, s.d., 12in-8°,t.v, p.294.
La voix de 1'ange est aussi comme le rugissement du
lion. Apoc., x, 3. — 2. Les rugissements de la haine et
de la cupidite sont pousses par les ennemis et les
persecuteurs, Job, iv, 10; Ps. LXXIV (LXXIII), 4;
xxii (xxi), 14; Prov., xxvni, 15; Eccli., LI, 4; Jer., LI,
38; H, 15; Ezech., xix, 7; xxn, 25; Soph., in, 3.
Satan rugit comme un lion, quand il cherche a faire
perir les ames. I Pet., v, 8. — 3. Les rugissements
viennent aussi de la douleur. Job, in, 24; Ps. xxn,
(xxi), 2; xxxii (xxxi), 3; xxxvin (xxxvii), 9; Is., LIX,
11; Zach., xi, 3. — 4. On compare encore au lion qui
rugit la majeste du roi inspirant la terreur, Prov., xx,
2, les pretres poussant des cris devanl les idoles, Bar.,
vi, 31, et Judas Machabee courant bravement sur les
ennemis. I Mach., in, 4. H. LESETRE.

RUINE, ensemble de materiaux qui restent, partie en
place et partie a terre, apres la destruction d'un edifice
ou d'une ville. Par assimilation, on donne le nom de
ruine a la perle de la prosperite pour les nations ou les
individus.

1° Ruines materielles (hebreu : galim, « monceau
depierres»; Septante : ai>avio-[x6(;, ((destruction », pis-
Totxta, « emigration », yr_d>\i.ai, « amas de terre » ; Vul-
gate : acervus arenas, tumulus; — horbdh, « devas-
tation)), sprjjwK, (( desert y>,desertaf des tructa, ruinosa;
— makseldh, 6p5>[/.a, « plaie », ruina; — me'i, « mon-
ceau de mines », TtTfixrt?, « chute »,
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« choses abandonnees *, acervus lapidum ruina; —
mapdldh, mapeldh, mapelet, uT&atc, ruina;—massiCot,
eirovtipeucraTo, malignatus est; — mehitidh, SetXt'a,
« frayeur », formido; — % ouwpofiuXaxsov, « cabane de
gardien », aoxrov, « impraticable », acervus lapidum;
— Se'iyydh, sp^o;, solitudo; — Sdmenof, a9avi<T[j.o<;,
if •/,[/.(>?, desolatio, dissipata;—resisim, OXao-jj-a, « meur-
trissure », ruina; — beqi'im, p"aY[xa, sans doute pour
payac, «. crevasse », scissio). — Le grand nombre de mots
bebreuxen usage pour expritner 1'idde de ruines montre
que les destructions dues aux invasions etaient fre-
quentes. — Le Seigneur dit aux Hebreux que, s'ils luj
sont infideles, il reduira leurs villes en ruines desertes.
Lev., xvvi,33. — Isai'e evoque douze fois 1'idee de ruines
en se servant [de neuf mots differents. Dans Jerusalem
devastee, on dira au premier venu ayant un manteau :
« Sois notre chef, et que cette mine soit sous ta garde! »
Is., m,6. Damas ne sera plus qu'un monceaude ruines.
Is., xvu, 1. Les Ghaldeens ont fait de Tyr un monceau de
ruines. Is., xxm, 13. Babylone a son tour a eu le meme
sort. Is., xxiv, 12; xxv, 2. Au temps de la restauration,
les ruines de Sion seront trop etroites pour contenir ses
nouveaux enfants. Is., XLIX, 19. Ses enfants rebatirontles
ruines antiques et releveront les fondations d'autrefois.
Is., Lvm,12; LXI, 4. C'est ainsi que Dieu consolera Sion
de ses ruines. Is., £i, 3. — Jeremie, ix, 11; xxvi, 18; LI
37, predit a Jerusalem et a Babylone qu'elles deviendront
des monceaux de ruines. Michee, i, 6; in, 12, annonce
le meme sort^a Samarie et a Jerusalem. Amos, vi, 12,
dit aussi a Sion et a Samarie que Dieu fera tomber en
ruines la grande maison et en debris la petite maison,
c'est-a-dire que rien ne sera epargne, ni palais ni mo-
destes demeures. — Dieu a permis aux Assyriens de
reduire des villes fortes en monceaux de ruines. IV Reg.,
xix, 25. Les ennemis ont mis en ruines le sanctuaire,
Ps. LXXIV (Lxxxm),3; ils ont fait de Jerusalem un mon-
ceau de pierres. Ps. LXXIX (LXXVIII), 1. Tyr connaitra
aussi la ruina. Ezech., xxvi, 15,18. Les ruines d'Israel
seront relevees. Ezech., xxxvi, 10, 33. Edom voudra re-
lever les siennes, mais Dieu Ten empechera. Mai., i, 4.
— Ezechiel, xxxvni, 12, predit que Gog ira piller des
ruines maintenant habitees. Daniel, ix, 26, annonce la
grande devastation qui ruinera le sanctuaire apres le
temps du Messie. — Notre-Seigneur compare celui qui
ne met pas en pratique sa parole a 1'insense qui balit sa
maison sur le sable; quand surviennent la pluie et les
vents, la maison n'est bientot qu'une ruine. Matth., vn,
27; Luc., vi, 49.

2° Ruines personnelles (h4breu : madheh, axaTocara-
aia, « bouleversement », ruina; —mehi f tdh , <rjvrpt6vj,
« brisement», xaxov, « mal », confusio, malum; — ma-
peldh, mapelet, massu'of, m-wo-cc, ruina). — Les dieux
de Damas seront une occasion de ruine pour Achaz et
Israel. II Par.,xxvm, 23. Jesus-Christ le sera aussi pour
ceux qui ne voudront pas le reconnaitre. Luc., 11, 34. —
Job, xxxi, 29, ne s'est pas rejoui de la ruine de ses en-
nemis. Babylone s'est rejouie au contraire de la ruine
de Jerusalem. Bar., iv, 31. Judith, xni, 25, a sauve son
peuple de la ruine. Esther, xiv, 11, demande a Dieu
que les ennemis de son peuple n'aient pas a rire de sa
ruine. — Dieu abat les mechants, ils/ne sont plus que
ruines, Ps. LXXIII (LXXII), 18; mais, au juste, il est un
refuge au jour de la ruine. Jer.,xvn,17. II faut se con-
vertir pour que 1'iniquite ne devienne pas une cause de
ruine. Ezech., xvm, 3. Au jour de la ruine de 1'jigypte,
chacun tremblera pour soi. Ezech., xxxn, 10. — Les
justes contempleront la ruine des mechants, Prov.,
xxix, 16; cependant, il ne faut pas se rejouir de la
ruine de ses ennemis. Prov., xxiv, 17. La ruine est
amenee par la bouche de 1'insense. Prov., x, 14; xvm,
7. par 1'arrogance et 1'orgueil, Prov., xvi, 18; xvu, 19,
par 1'intemperance de la langue, Prov., xm, 3, et par
les paroles de flatterie. Prov., xxvi, 28. C'est s'exposer

a la ruine que se meler aux hommes remnants. Prov.,
xxrv, 21, 22.

La voie de Jehovah est un rempart pour le juste,
Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal.

Prov., x, 29. jCf. Luc., n, 34; Joa., m, 19, 20.
H. LESETRE.

RUISSEAU d'Egypte. Voir EGYPTE 3, t. n, col. 1621.

RUMA, nom de deux localites de Palestine dont le
nom est different en hebreu.

1. RUMA (hebreu, Jos., xv, 52: Dumdh, « silencieuse »;
Septante, Vaticanus: 'Psfxva; Alexandrinus: 'Poujjia;
— II (IV) Reg., xxin, 36 : hebreu : Rumdh; Vaticanus :
'Poup-a; Alexandrinus : 'Pj^a; Sinaiticus : Kpou(ji.a),
ville de la tribu de Juda. Elle est mentionnee, Jos., xv,
52, entre Arab et Esaan, parmi les villes qui furent
ensuite attribuees a la tribu de Simeon. La plupart des
interpretes tiennent Ruma de IV Reg., patrie de Pha-
dai'a etde sa fille Zebida, mere du roi Joachim, pour la
meme ville que Ruma de Josue. Quelques-uns le con-
testent et pensent qu'elle pourrait 6tre la Ruma de
Jud., iv, 51. Voir RUMA 2. — Bien que la lecture Ruma
soit encore, II (IV) Reg., celle de 1'hebreu, etcelle des
versions, les critiques preferent generalement la lec-
ture Dumdh, parce que le nom de Dumeh, Xoj>

(quelques-uns transcrivent Daumeh), se trouve 6tre
celui d'une ruine situee a 16 oul7 kilometres au sud-
ouest d'Hebron, entre er-Rabieh et Sdnrid, deux loca-
lites identifiers avec Arab et Esaan. Eusebe et saint
Jerome paraissent avoir lu encore au iv6 siecle Aoujjidc
et Duma. Aou(ji.a, dit le premier en faisant allusion a
la ville de Josue, de la tribu de Juda, [est] maintenant
un tres grand village du Daroma, dans le territoire
d'Eleutheropolis, au xvn6 mille de cette ville. Saint
Jerome ajoute : « ausud i>,0nomasticon, Berlin, 1862,
p, 172, 173. Dix-sept milles romains, environ 25 kilo-
metres, est la longueur a peu pres exacte du chemin
qui conduit de Beit-Djibrin, 1'Eleutheropolis des
Grecs et des Romains, a Dumeh. Cette ruine, situee sur
deux collines divisees par un ravin, occupe un assez
vaste espace. Parmi les debris des habitations renver-
sees et qui etaient formees de pierres taillees et equar-
ries, on remarque les restes de deux eglises chretiennes.
EHes etaient baties avec de grandes et belles pierres,
relevees en bossage, qui paraissent provenir d'edifices
plus anciens. On rencontre d'innombrables citernes et
des caveaux spacieux tailles dans le roc, tres probable-
ment les uns et les autres de 1'epoque juive ou meme
des epoques anterieures. De nombreuses grottes sepul-
crales entourent la localite. — Cf. Rich, von Riess,
£iblis-:he Geographic, 1872, p. 18, 81; V. Guerin,
Judee, t. in, p. 359-361; Armstrong, Wilson et Conder,
Names and Places in the Old Testament, Londres,1887,
p. 50; The Survey of Western Palestine, Memoirs,
t. m, p. 313. L. HEIDET.

2. RUMA (hebreu 'Arumdh; Septante, Vaticanus :
'Apr^a; Alexandrinus : 'Apt^.a), residence du juge
Abimelech, fils de Gedeon. Jud., ix, 41. — Selon Gese-
nius, Thesaurus, p. 1275, Ruma de II (IV) Reg., xxm,
36, pourrait etre identique a celle-ci. Voir RUMA 1.
La transformation de T en i de la part des copistes
semble toutefois plus admissible que la supposition du
mariage du pieux roi Josias, pere de Joachim, avec une
femme du pays de Samarie depuis longtemps habile
par les Cutheens. — Quoi qu'il en soit, pour Eusebe,
« Toufia, c'est Aria. La, ajoute-t-il, selon [le livre des]
Juges, resida Abimelech. Elle est maintenant appelee
Remphis (Remthis) et appartient au territoire de Dios-
polis (Lydda). C'est la m£me [ville] qu'Arimathie. »
Saint Jerome, au lieu d'Aria lit Arima, et attenue un
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peu la derniere affirmation en disant : « La plupart
disent maintenant que c'est Arimathie. » Onomasticon,
edit. Larsow et Parthey, Berlin, 1862, p. 316, 317. Si
1'identite de Remthis, aujourd'hui Rentis avec Arima-
thie et Ramathaim (voir RAMATHAIM-SOPHIM, col. 944}
est aujourd'hui reconnue d'un grand nombre, on con-
teste presque universellement qu'elle puisse etre la
Ruma, ou Arima, du livre des Juges. D'apres son recit,
cette localite semble avoir appartenu au territoire de
Sichem et n'avoir pas ete eloignee de cette ville. Rentis
est, en effet, a environ 40 kilometres de Nablus, 1'an-
cienne Sichem et les chemins pour arriver de 1'une a
1'autre sont des plus difficiles. — On doit faire, malgre
1'analogie des nonis, la meme remarque pour Beit-Rima,
situee a 8 kilometres a Test de Rentis, et dans laquelle
plusieurs auteurs ont voulu voir Ruma-Arima. Cf. Buhl,
Geographic des Alien Palastina, 1896, p. 170-171. —
Au xiie siecle, on la reconnaissait dans une localite
a 4 verstes, selon 1'hegoumene russe Daniel, a 1'ouest
de Sebaste (Samarie). Itineraires russes en Orient,
edit, de Khitrowo, Geneve, 1884, p. 58. 11 s'agit evi-
demment de Rdmin, grand village, bati sur une col-
line a 4 kilometres et demi a 1'ouest de Sebaslieh. Le
rabbin Schwarz propose la meme identification. Tebuolh
ha-Arez, edit. Luncz, Jerusalem, 1900, p. 194. Onpeut
objecter que Ramin parait avoir plus de rapport avec
le mot Rimmon, «. grenade », qu'avec la racine rum
dont Rumdh, « elevee », semble plutot proceder. —
Les explorateurs modernes preferent generalement
el-Ormeh, proposed par Van de Velde, Cette ruine
situee a 10 kilometres au sud-est de Nablus et a 3 au
nord-ouest de 'Aqrdbeh, est une antique forteresse,
couronnant le sommet d'une colline abrupte qui com-
mande toute la contree. On y voit de nombreuses ci-
ternes et de yastes caveaux pratiques dans le roc. Une
belle vallee plantee d'oliviers se developpe a Test. Le
changement de \"A initial en 1'aspire 'A, se retrouve
en d'autres noms, par exemple dans celui d"Ascalon
devenu 'Asqaldn. Cf. F. de Saulcy, Dictionnaire topo-
graphique de la Terre Sainte, Paris, 1877. p. 262;
The Survey of Western Palestine, Memoirs, t. n, p. 387;
Riess, Biblische Geographic, 1872, p. 6. — On trouve
en outre, a douze cents melres a 1'est-nord-est de Sebas-
tieh et a cinq cents a 1'ouest de Nusf edj-Djebel, « a
moitie des montagnes », village situe sur le flanc sep-
tentrional de la montagne qui est le prolongement de
1'ancien Ebal et a dix kilometres deNaplouse,une source
connue sous le nom de 'Ain Kefr Rumd, « la fontaine
du village de Rumd ». Ce dernier nom etait sans doute
celui du village voisin. II semble plus rapproche que les
autres du nom biblique et peut-etre serait-il plus juste
de chercher ici qu'ailleurs la residence du juge Abi-
melech. L. HEIDET.

RUMINANTS, animaux qui riiminenl. — La rumi-
nation est appelee gerdh; Septante : [xrjpuxtdfj.6;). Les
deux mots hebreu et grec designent, dans le sens
concret, ce que ruminent certains animaux. Le mot he-
breu ne se rencontre que dans les expressions he'dldh
gerdh, « faire monter la rumination », Lev., xi, 3-6, 26;
Deut., xiv, 6, et gdrar gerah, « tirer la rumination ».
Lev., xi, 7; Deut,, xiv, 8.11 n'est point certain d'ailleurs
que gerdh vienne de la racine gdrar. La Vulgate tra-
duit ces expressions par le seul mot ruminare. — Un
Certain nombre de mammiferes herbivores sont ppur-
vus de quatre estomacs. Une fois maehes, les aliments
sont absorbes par un premier estomac appele panse;
1'animal les fait remonter dans la bouche a travers
un second eslomac, le bonnet, dans lequel ils s'imbi-
bent et se compriment; les aliments remaches
passent ensoite, par 1'oesophage, dans un troisieme
estomac appele feuillet, pour se rendre enfin dans le
quatrieme estomac, la caillette, ou se fait la diges-

tion.Meme quand leur repas est termine, les rumi-
nants machonnent presque constamment, pourachever
la mastication des aliments precedemment ingeres.
Les ruminants n'ont pas d'incisives superieures, rem-
placees chez eux par un bourrelet dur et calleux;
ils ont les pieds fourchus. Les ruminants sont, parmi
les bovides, le boeuf, la chevre, le mouton, 1'anlilope,
le bouquetin; parmi les cervides, le cerf, le chevreuil,
la girafe; parmi les camelides, le chameau, le droma-
daire, etc. — La loi raosai'que permettait de manger les
ruminants, caracterises par la rumination et par le
pied fourchu. Elle en excepte le chameau, dont la corne
n'est pas divisee. Le chameau a bien le pied bifurque,
comme les autres ruminants, mais ce pied est muni en
dessous d'une forte semelle cornee, ce qui permet de
dire qu'il n'est pas divise. Voir CHAMEAU, t. 11, col. 519.
La loi range aussi parmi les ruminants le lievre et le
daman. Lev., xi, 5, 6; Deut., xiv, 7. Ces deux animaux
ne ruminent qu'en apparence, et c'est seulement
d'apres cette apparence que la loi parle d'eux. Voir
CHOEROGRYLLE, t. n, col. 714; LIEVRE, t. iv, col. 252.

H. LESETRE.
RUPERT DE OEUTZ (Rupertus Tuitiensis), exe-

gete et mystique de la premiere moitie du xne siecle,
dont la patrie et la dale de naissance ne sont pas exac-
tement connues. II etait originaire des environs de
Liege, d'apres Mabillon; il etait Allemand, d'apres Tri-
theme, P.L.,i. CLXVII, col.11. Son surnom de Deutz pro-
vient de 1'abbaye de Deutz, monastere de benedictins,
situe sur la rive droite du Rhin en facede Cologne, dont
il devint abbe en 1119 ou 1120. II avait pris 1'habit de
saint Benoit au monastere de Saint-Laurent a Liege.
II mourut d'apres Topinion la plus probable en 1135. II
s'etait voue principalement a 1'etude de 1'Ecriture Sainte
et de la theologie mystique. II s'attacha moins a 1'expli-
cation litterale du texte sacre qu'a 1'explication spiri-
tuelle et allegorique. Nous citerons parmi ses ecrits
De Trinitate et operibus ejus libri XLII, publie en
1117, dans lequel il se proposaitd'expliquertout le plan
du salut, qu'il etudie successivement dans les cinq
livres du Pentateuque, Josue, les Juges, les Rois, Isaiie,
Jeremie, Ezechiel, Daniel et les quatre Evangiles,
t. CLXVII, col. 198-1570; Commentaria in duodecim
prophetas minores, t. CLXVIII, col. 1-836; in Cantica
Canticorum de Incarnatione Domini, col. 839-962, que
Rupert resume dans ces deux vers :

Femina wente Deum concepit, corpore Christum :
Integra fudit eum nil operante viro;

Super Job, col. 961-1196; In librum Ecclesiastet,
col. 1195-1306, ou 1'auteur s'attache au sens litteral
plus que dans ses autres ouvrages : Opus de gloria et
honore Filii hominis super Mattliseum, col. 1307-1434
(commentaire allegorique); In Evangelium Joannis
commentariorum libri XIV, t. CLXIX, col. 201-826 (le
commentaire suit le texte, dans lesens litteral, concilia
les divergences et ajoute souvent une interpretation
allegorique); In Apocalypsim, col.825-1214 (le contenu
de ce livre est considere plutot comme se rapportanta
1'histoire de I'Eglise dans le passe, depuis la creation
jusqu'a la venue de Notre-Seigneur que comme une
prophetic de 1'avenir). — Voir Histoire litteraire de
la France, t. xi, 1759, p. 422-587; Rocholl, Rupert von
Deutz, Giitersloh, 1886.

RUSE (hebreu : nekel, sekel, 'armdh; Septante :
SoXoc, 8oXt6r/ic, TCavo'jpyca; Vulgate : aslutia;le ruse
est appele 'drum, iravoypyoc, astutus, callidus), habilete
a se tirer d'embarras ou a y mettre les autres, et
acte procedant de cette habilete. Cette habilete confine
parfois a la fourberie. Voir FOURBERIE, t. n, col. 2339.
— La premiere et la plus grave des ruses dont parle
la Sainte Ecriture est celle de Satan, prenant la forme



1273 RUSE — RUTH (LIVRE DE) 1274

du serpent et faisant tomber Eve dans le peche. Gen.,
m, 1; II Cor., xi, 3. — Celui qui tuait son prochain
par ruse ou guet-apens devait etre mis a mort sans
pitie. Exod., xxi, 14. — Les ruses des Madianites
firent tomber les Israelites dans 1'idolatrie a Beelphe-
gor. Num., xxv, 18. —Jacob obtient par ruse la benedic-
tion d'Isaac, et il s'enrichit par ruse aux depens de
Laban. Voir JACOB, 1, t. in, col. 1061, 1063. — Les
Israelites, comme plusieurs autres peuples anciens,
estimaient la ruse presque a 1'egal de la bravoure.
Diflerentes ruses de guerre sont mentionnees : Les
Gabaonites feignent de venir de tres loin afin que
Josue fasse alliance avec eux, Jos., ix, 3-15; la ville de
Hai est prise grace a un stratageme, Jos., vm, 3-23;
Gedeon se sert de trompettes et de torches enfermees
dans des cruches pour jeter la panique parmi les
Madianites, Jud., vn, 15-23; Abimelech s'empare de
Sichem par ruse, Jud., ix, 32-40; plus tard, Judith se^
sert de la ruse pour se bien faire venir d'Holopherne
et le tuer. Judith, x, 1-xni, 11, etc. Saul remarque que
David etait fort ruse. I Reg., XXIH, 22. Ce dernier jus-
tifia sa reputation a la caverne d'Engaddi, I Reg., xxiv,
4-10; au desert de Ziph, I Reg., xxvi, 7-16; a Geth,
I Reg., xxvn, 8-12, etc. — Job, v, 13, dit que Dieu
prend les plus habiles dans leurs propres ruses. C'est
ce que Ton constate frequemment dans 1'Evangile,
quand les ennemis du Sauveur cherchent a le prendre
en defaut. Ainsi en est-il a propos des guerisons
operees le jour du sabbat, Matth., xii, 10-12; de la
femme adultere, Joa., vm, 5; de 1'autorite divine du
Sauveur, Matth., xxi, 23-27; du tribut a Cesar, Matth.,
xxii, 15-22; de la resurrection, Matth., xxn, 23-33, etc.
— Saint Paul rappelle la sentence de Job a propos de
la sagesse de cemonde. I Cor., m,19. II recommande de
ne pas se conduire par astuce, II Cor., iv, 2, et de ne
pas se laisser prendre, comme des enfants, a la ruse
des docteurs de mensonge. Eph., iv, 14. — Lui-meme,
parlant des industries de son zele, se presente a ses
fideles comme un homme astucieux qui used'artifices.
II Cor., xii, 16. H. LESETRE.

RUSSES (VERSIONS) DES SAINTES ECRI-
TURES. Voir SLAVES (VERSIONS).

1. RUTH (hebreu : Rut; Septante : Tou6), femme
moabite dont 1'histoire est racontee dans le petit livre
qui porle son nom. Elimelech, Israelite domicilie a
Bethlehem, dans la tribu de Juda, a 1'epoque des Juges,
emigra au pays de Moab avec sa femme Noemi, et ses
deux fils Mahalon et Chelion, pousse par la famine
qui desolait alors la Palestine. II y mourut apres un
certain temps, et ses deux fils epouserent des femmes
moabites : Mahalon s'unit a Ruth, iv, 10, et Chelion a
Orpha. Us ne tarderent pas a mourir eux-memes, et
Noemi resta seule avec ses deux belles-filles, i, 1-5. La
famine ayant cesse de sevir a Bethlehem, elle se decida
a rentrer dans sa patrie, et elle engagea ses brus a
demeurer avec leurs families d'origine. Apres un mo-
ment d'hesitation, Orpha prit le parti de rester; mais
Ruth refusa de se separer de sa bejle-mere : « En
quelque lieu que tu allies, j'irai, et partout ou tu demeu-
reras, j'y demeurerai aussi; ton peuple sera mon peuple,
et ton Dieu sera mon Dieu, » i, 6-16. Noemi 1'emmena
done avec elle, I, 18. Elles arriverent a Bethlehem au
commencement de la moisson des orges, c'est-a-dire
vers la fin d'avril, et Ruth se mit aussitot a glaner, pour
subvenir aux besoins de 1'humble menage, i, 19-n, 2,
La Providence permit que le champ ou elle vint tout
d'abord appartint a Booz, riche proprietaire, qui etait
uu assez proche parent d'Elimelech. Booz remarqua la
jeune femme, et, comme il connaissait 1'histoire de ses
vertus, et son attachement pour sa belle-mere, pour le
pays et la religion d'Israel, il ordonna a ses moisson-

neurs non seulement de la trailer avec respect et de la
faire manger avec eux, mais de laisser tomber a dessein
des epis a terre, pour que sa glane fut plus conside-
rable, n, 3-23. Lorsque Noemi eut connaissance de cette
noble etgenereuseconduite, elle donna des instructions
a Ruth, pour que celle-ci engageat Booz a remplir son
role de go'el, c'est-a-dire de protecteur, en rachetant
1'heritage d'Elimelech et en 1'epousant elle-meme, HI,
1-18. Comme il y avait un parent encore plus proche
que Booz, on obtint qu'il se desistat, iv, 1-12; ensuite
Booz epousa Ruth, a la grande joie de tous les habitants
de Bethlehem. Us eurent un fils, qu'on nomma Obed et
qui fut I'ai'eul de David, iv, 13-22. — Ruth peut etre en-
visagee comme « un singulier exemple de vertu et de
piete, dans un age de rudesse et parmi un peuple ido-
latrique...; comme 1'heroine d'une histoire exquise en
beaule et en simplicite. » A. C. Hervey, dans Smith,
Diction, of the Bible, t. in, p. 1064. Saint Jerome fait
remarquer, Epist. xxii ad Paulam, t. xxn, col. 471, que
nous pouvons apprecier la grandeur de sa vertu par la
grandeur de sa recompense : Ex ejus seniine Christus
oritur. Elle est, en effet, mentionnee dans la liste des
ancetres de Notre-Seigneur. Matth,, i, 5. — Sur 1'epoque
ou elle vivait, voir RUTH 2. L. FILLION.

2. RUTH (LIVRE DE). — I. SUJET ET DIVISION. —
1° Get ecrit, 1'un des plus courts de ceux qui compo-
sent 1'Ancien Testament, est ainsi nomme parce qu'il
raconte 1'histoire de Ruth la Moabite. Comme 1'a fait
remarquer Ewald, Geschichtedes VolkesIsrael, 3e edit.,
1.1, p. 225, ce livre est unique en son genre dans 1'An-
cien Testament, ou nous ne trouvons nulle part une
histoire de famille d'ordre aussi intim.e, exposee avec
autant de details.

2° II se divise en deux parties. La premiere, qui sert
d'introduction, i, 1-22, raconte comment Ruth, apres
avoir epouse un des fils de Noemi, ,et eHre devenue
veuve comme sa belle-mere, vint se fixer avec celle-ci
a Bethlehem. La seconde, quicontient le corps durecit,
n, 1-iv, 22, montre dans quelles circonstances elle
devint la femme de Booz, la mere d'Obed, et par la-
meme 1'ai'eule du roi David. — En voici les subdivi-
sions : I. 1° Premier mariage et veuvage de Ruth, i,
1-5; 2° Noemi revient a Bethlehem avec Ruth, i, 6-22.
— II. 1° Ruth glane dans les champs de Booz, n, 1-23;
2° Noemi intervient pour menager un mariage entre
Ruth et Booz, in, 1-6; 3° Booz consent a epouser Ruth,
in, 7-18; 4° L'affaire du mariage est legalement traitee
en presence des notables de la ville, iv, 1-12; 5° Ma-
riage de Booz et de Ruth, naissance d'Obed, iv, 13-17;
6» Genealogie de David, en remontant jusqu'a Phares,
iv, 18-22.

II. EPOQUE A LAQUELLE SE PASSERENT LES FAITS. —
Le livre tie Ruth ne signale qu'une seule date propre-
ment dite. Nous la trouvons des la premiere ligne, i,
1 : « Aux jours ou les Juges jugeaient, » c'est-a-dire
gouvernaient; avec une paraphrase dans la Vulgate : in
diebus unius judicis, quando judices prxerant. Mais
la periode en question fut considerable, puisqu'elle
correspond a 1'intervalle de temps compris entre les
annees 1401 et 1095 avant J.-C. Voir CHRONOLOGIE BI-
BLIQUE, t. n, col. 738. On a cherche a preciser davan-
tage cette donnee generale. Josephe, Ant. jud., V, ix,
1, place 1'histoire de Ruth sous la judicature d'Heli, qui
preceda immediatement celle de Samuel etl'institution
de la royaute chez les Hebreux. Cela nous conduirait
aux annees 1168-1128 (1.11, col. 738), et cette date est ad-
missible. En effet, les deux derniers versets du livre,
iv, 21-22, supposent quatre generations entre Booz et
David, y compris celle de Booz; ce qui equivaut a envi-
ron 100 ans: or, il s'ecoula cent treize ans depuis le
debut de la judicature d'Heli jusqu'au regne de David
(1168-1055). — D'autres ont pense que cette date etait
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trop recente. En rapprochant iv, 21 de Matth., i, 5, on
voit que le pere de Booz, Salmon, avail epouse la ce-
lebre Rahab quelque temps apres la prise de Jericho
par Josue, en 1453. Voir RAHAB, col. 934. D'aprescela,
les evenements que raconte le livre de Ruth auraient
«u lieu sous les premiers Juges. Mais alors on aurait
un intervalle d'environ 400 ans (1455-1055) entre la
naissance de Booz et le regne de David. Les partisans
de cette opinion supposent qu'il manque un certain
nombre de generations entre Booz et David. II est cer-
tain qu'on en a omis plusieurs entre Phares et Booz, iv,
18-21, car six generations seulement pour environ neuf
cents ans sont insufflsantes; il faut done admettre qu'en
cet endroit les principaux ancetres auront ete seuls
mentionnes. Voir GENEALOGIE DE JESUS-CHRIST, t. in,
col. 165-167. — Comme date des evenements raconles au
livre de Ruth, on a aussi design^ parfois la judicature
de Samuel (1128-1095), celle d'Aod (apres 1343), celle
de Gedeon (1256-'J216). Ce dernier sentiment s'appuie
sur la famine mentionnee dans Ruth, i, 1, et Jud.,
vn, 4-5. Mais la famine qui sevit en Palestine au temps
de Gedeon provenait surtout des ravages operes par les
Madianites, tandis que celle que signale notre livre
parait avoir eu plutot des causes naturelles. D'ailleurs,
en toute hypothese, un fleau de ce genre est une chose
trop frequenle en Palestine pour pouvoir servir de
date precise. — De ce qui precede, il resulte qu'il n'est
pas possible de determiner d'une maniere certaine
1'epoque ou vivaient Ruth et Booz. Quoi qu'il en soil,
le livre qui raconte leur mariage complete admirable-
ment 1'histoire des Juges. « Sans lui,. nous n'aurions
connu Israel que d'une maniere tres imparfaite, et uni-
quement par let dehors, durant la periode tragique des
Juges. Mais voici que ce petit livre nous revele la vie
intime des pieux Israelites d'alors, et nous la montre
sous son jour le plus favorable. » L.-C1. Fillion, to
Sainte Bible commentee, t. n, p. 120.

III. DATE DE LA COMPOSITION. — Les sentiments des
interpretes et des critiques varient beaucoup sur
1'epoque ou fut compose le livre de Ruth; on 1'a placee
a toutes les periodes de 1'histoire Israelite qui se sont
ecoulees entre le regne de David et le temps des Macha-
bees. Les commentateurs catholiques, entre autres le
P. Comely, Introd. specialis, t. I, p. 234, et le P. von
Hummelauer, Lib. Judicum et Ruth, p. 357, et plu-
sieurs prolestants orlhodoxes, notamment MM. Keil,
P. Cassel et Wrigth, dans les ouvrages cites plus loin,
placent la composition du livre sous le regne de David,
et, pour la plupart, vers la fin de ce regne. MM. E. Reuss,
Oettli, Driver, etc., notablement plus tard, pendant la
derniere periode du royaume de Juda; Reuss, entre
la ruine du royaume d'Israel et celle du royaume
de Juda; d'autres, sous Ezechias. Ewald, Gesch. des
Volkes Israel, 3e edit., t. i, p. 107; Bertheau, Com-
ment., 2e edit., p. 237, et le Dr Kcenig, Einleilung in
das A. T., p. 285, reclament une date beaucoup plus
recente encore, et regardent le livre de Ruth cqmme
un fruit de la captivite de Babylone. La plupart des
neo-critiques vont le plus loin possible apres 1'exil :
tels MM. Kuenen, Schrader, Wellhausen, Bertholet,
Budde,Nowack, dans leurs Introductions ou lews com-
mentaires. Voir aussi E. Meyer, Geschichte der poet.
National-Literatur der Hebrder, in-8°, Leipzig, 1856,
p. 500-504; C. H. Cornill, Einleitung in das A. T.,
2e edit., p. 243; G. A. Barton, dans la Jewish Encyclo-
pedia, t. x, p. 577. Les partisans d'une composition
relativement recente mettent surtout en avant 1'ancienne
coutume mentionnee dans Ruth., iv, 7, qui consistait a
remettre sa chaussure au proprietaire auquel on cedail
son droit de propriete. Kile etait usitee « autrefois »
(hebreu: lefdnim; Septante : qiTrpoffOEv; Vulgate : anti-
quitus). Voir E. Kautzsch, Abriss der Gesch. des alt-
testam. Schrifttums, in-8°, Leipzig, 1897, p. 115. L'au-

teur du livre croit devoir expliquer a ses lecteurs
1'usage en question, tombe en desuetude; mais il est
signale, Deut., xxv, 9, comme remontant au moins a
Moi'se, et, entre 1'epoque de Ruth et le moment on
David arriva a 1'apogee de sa gloire, il s'ecoula environ
150ans; cequisuffit largement pour expliquer comment
cette coutume avail pu cesser d'etre en vigueur des la fin
de la periode des Juges, et par consequent d'etre connue.
Cf. Keil, Richter und Ruth, p. 384. — On peut dire avec
assez de vraisemblance que le livre de Ruth aura ete
difficilement compose apres le regne de Salomon; en
effet, ce prince est fortement blame, III Reg., xi, 1-8,
d'avoir epouse des femmes etrangeres, et en particulier
des Moabites et des Ammonites. II nel'aura pas ete non
plus pendant 1'exil, puisque les Juifs vecurent alovs
plus que jamais s^pares des autres peuples. — Les don-
nees du livre qui peuvent nous aider a fixer 1'epoque de
sa composition sont peu nombreuses. II en est deux,
neanmoins, qui ont un caractere plus determine. —
1. Nous venons de le voir, 1'episode qui forme le fond
du recil est dale des «jours ou les Juges jugeaient, »i ,
1. II suit de la que, lorsqu'il fut redige, la judicature
avail disparu comme forme de gouvernement et fait
place depuis un certain temps a la monarchic. — 2. La
genealogie qui termine 1'ecril s'arrete brusquement a
David. On peut conclure de la que ce prince regnait
encore au temps de la composition, et qu'il avail deja
acquis une grande importance sous le rapport theo-
cralique. On ne comprend guere que 1'auleur, s'il n'a
pas eie contemporain du roi David, ne soil pas alle au
dela de lui dans sa liste.

IV. AUTEUR DU LIVRE. — Si 1'incertitude regne au
sujel de 1'epoque precise ou fut compose le livre de
Rulh, a plus forle raison est-il impossible d'en deter-
miner 1'auteur avec quelque vraisemblance. D'apres le
Talmud, Baba bathra, fol. 14 b, c'esl le prophele
Samuel qui aurait ecrit le livre des Juges, celui de
Rulh el les deux livres dils de Samuel. Le fait n'esl
pas impossible en soi, mais les preuves positives font
defaul, et le style du livre de Ruth esl tel, que des he-
brai'sants distingues ne croient pas possible que le
meme ecrivain ait pu composer cet ecrit et en meme
temps le livre des Juges et ceux de Samuel. Cependant
cetle opinion, qui etait celle de Calmet et de Cornelius
a Lapide, a encore aujourd'hui des partisans, entre
autres le P. Comely, Introd. specialis in histor. Veteris
Testam. libros, Paris, 1887, p. 233-234. Sans etre aussi
formel, le P. von Hummelauer, Comm. in libr. Judi-
cum et Ruth, p. 359-360, admel que le livre a pu elre,
sinon compose, du moins public par Samuel. La ques-
tion est actuellement insoluble.

V. STYLE. — Tout bref qu'il soil, le livre de Ruth a
ses parlicularites bien marquees sous le rapport du
style, qui ne ressemble a celui d'aucune autre partie
de 1'Ancien Testament. Les principales sont les sui-
vanles : 1° les terminaisons en In, au lieu de i, pour
la seconde personne du feminin singulier, au temps
imparfait : n, 8, 21; tidebdqin; m, 4, ta'asin; ill, 18;
tede'in; 2° les terminaisons en ti, au lieu de te, pour
la seconde personne du feminin singulier, au temps
parfait : n, 8, ta'aburi; in, 3, samti, ydradeti; ill, 4,
sdkabti; 3° les lerminaisons en un, au lieu de it, pour
la 3e personne du pluriel: n, 9, iq$drun; 4° les verbes
'dgan, « relenir, fermer », I, 13; $abat, « presenter »,
n, 14; sdlal, « lirer », n, 16; nilpaf, « se retourner
pour voir », in, 8; 5° le subslantif sebet, « gerbe », u,
16, et 1'adjectif mdrd', « amer », au lieu de mdrdh, i,
20; 6° les conjonctions terem, « avant que », in, 14, et
Idhen, « c'est pourquoi », au lieu de Idken, 1,13; 7° la
locution 'eik ippol ddbdr, HI, 18, etc. Voir F. Keil,
Lehrbuch der histor. krit. Einleitung, p. 415-416;
E. Koenig, Einleitung in das A. T., p. 286-287;
J. R« Driver, An Introd. to the Literature of the Old
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Test., 5e ed., Edimbourg, 1894, p. 426-427. Les Masso-
retes ne se sont pas toujours rendu compte de ces par-
ticularites et les ont corrigees dans le texte, comme si
elles eussent ete des fautes. Un fait plus surprenant,
c'est que ft tous les interpretes modernes, qu'ils veuil-
lent demontrer Porigine ancienne du livre ou lui assi-
gner une date plus recente, invoquent cet argument (la
preuve tiree du style), et que ces singularites, ils les
appellent, les uns archaismes, les autres neologisrnes,
ceux-ci bethlehemismes, ceux-la'moabitismes. Cepen-
dant, parce qu'elles se rencontrent surtout dans les
entretiens (i, 13; H, 8; in, 3, 4), elles seroblent ne de-
montrer qu'une chose : c'est que 1'auteur, entranscri-
vant les enlretiens, s'est tenu de tres pres a la source
ou il a puise. » R. Comely, Manuel d'Introd. historiq.
et critiq. a toutes les Saintes Ecrit., trad. franc.,in-12,
t, i, Paris, 1907, p. 349.

Ces contradictions des hebrai'sants contemporains sont
frappantes, et demontrent que ce genre de preuve peut
devenir Ires facilement subjectif et arbitraire. II est
remarquable que les neo-critiques pretendent voir a
tout instant dans le livre de Ruth des aramaismes, et
par consequent des expressions relativement recentes.
« Le style du livre, dit Cornill, Einleitung, 2e ed.,
p. 343, a un coloris fortemenl arameen, et presente
mainte particularite qui denote avec une pressante ne-
cessite 1'epoque d'apres 1'exil. » Mais il se trouve que
les aramaismes mis en avant ne meritent nullement ce
nom, et sont ou bien des expressions ordinaires,oudes
archaismes representant le langage populaire du temps
de Ruth. Par exemple,on cite comme arameennes telles
et telles .locutions employees de concert par le livre de
Ruth et par ceux des Paralipomenes, de Daniel, d'Es-
dras, de Nehemie, etc. — celles-ci, entre autres : mar-
gel6(,in, 7-8, 14, et Dan., x, 1; paras kendfim, in,
9, et Ezech., xvi, 8; Idken, I, 13, et Dan., n, 6, 9;
iv, 24, ndsd' ndsim, i, 4, et II Par., xi, 21; xm, 21;
Esd., ix, 2; qiyyam, « confirmer, » iv, 7, et Esd., ix,
21, etc. — et Ton conclut aussitot, a cause de ces
quelques mots ou tournures, que 1'histoire de Ruth ne
saurait avoir ete composee anterieurement a ces autres
ecrits. On allegue aussi, comme preuve d'une compo-
sition recente, le nom divin Sadda'i, employe seul, sans
etre precede de 'El : ce qui n'a jamais lieu ailleurs
dans la simple prose, mais seulement au livre de Job.

Mais tout cela est fortement exagere. Comme le dit
M. Driver, I. c., p. 427, « ce style dans son ensemble...
ne manifeste aucune marque de deterioration; il dif-
fere d'une maniere palpable, non seulement de celui
d'Esther et des Paralipomenes, mais aussi de celui des
memoires de Nehemie...; il se tient au niveau des
meilleures parties (des livres) de Samuel... Le style est
classique dans son entier... En general, la beaute et la
purete du style (du livre) de Ruth designent d'une ma-
niere beaucoup plus decisive (comme epoque de la
composition) la periode anterieure a 1'exil, que les
expressions isolees, sur lesquelleson s'appuie, ne mar-
quent la periode qui suivit la captivite. » Le Dr Koenig
affirme de mdnle, Einleitung in das A. T., p. 287,que
« les signes de la periode la plus recente du developpe-
ment de 1'hebreu font defaut dans le livre » de Ruth.
D'apres lui, les for mules hs&c mihi facial Dominus et
hxc addat, I, 17 (onze fois dans les livres de Samuel
et des Rois), peloni 'almoni (iv, 1; cf. I Sam., xxi, 3;
II Reg., vr, 8), la forme archaique du pronom 'anoki
(sept fois; deux fois seulement 'ani), 1'emploi constant
du pronom relatif 'aser (tandis que 1'abreviation se
n'apparait jamais) sont des preuves certaines d'anti-
quite sous le rapport du style. Les terminaisons signa-
lees plus haul sont egalement des archaismes, car
elles reproduisent des formes primitives.

VI. CARACTEBE HISTORIQUE. — La simplicite et la
,candeur des recits prouvent en faveur de leur realite

objective. L'ecrit lui-meme se presente comme voulant
raconter des faits historiques. Gf. irl, et iv, 17-22.Dans
ce dernier passage, la narration particuliere qui forme
le fond du livre est rattachee a 1'histoire generale du
peuple de Dieu. Nous savons d'ailleurs, par Malth., i,
5, que Rooz, Obed et Ruth furent des personnages tres
reels. « II n'a pas ete insere (dans le livre) un seul
traitauquel on puisse reprocher d'etre invraisemblable,
a plus forte raison d'etre historiquement impossible. »
Oeltli, Die geschic.htl. Hagiographen, p. 214. Les moin-
dres details sont conformesaux circonstances de temps,
de lieux, de personnes, telles que nous les connaissons
par ailleurs. Les divers personnages que nous presente
le livre de Ruth ont ete peints sur le vif. Rien de plus
reel, de plus vivant que Ruth, Noemi, Orpha, Booz,
les femmes de Bethlehem et les difierentes scenes qui
decrivent leurs relations reciproques. Voir Oettli,
loc. cit., p. 213-214. L'historien Josephe a insere ce
recit dans ses Ant. jud., V, ix, 1-3, comme reprodui-
sant des faits reels. Comment aurait-on songe a ratta-
cher si etroitement le roi David au peuple odieux de
Moab, si le fait n'eut ete certain?

L'accent de verite qui regne partout est si frappant,
que des critiques rationalistes assez nombreux ont re-
connu tantot la nature strictement historique de tous
les evenements racontes, tantot au moins 1'existence
d'une tradition ancienne ayant servi de base a 1'ecrit.
C'est ainsi que Kuenen admet partiellement le carac-
tere historique du livre, en ce sens que David a eu ve-
ritablement une a'ieule issue du peuple de Moab. Voir
Bertheau, Das Buch der Richter und Ruth, 2« ed.,
p. 239; Bertholet, Die funf Megilloth, p. 53. Kcenig,
Einleitung, p. 266, croit aussi qu'il y eut d'abord une
tradition orale correspondant a des faits reels, que cette
tradition fut mise par ecrit, puis redigee finalement sous
sa forme actuelle par un Israelite qui avait de 1'attrait
pour les anciens usages et du talent pour peindre les
caracteres. Mais d'autres neo-critiques ne voient dans
le livre de Ruth qu'un petit roman compose d'une ma-
niere plus ou moins habile. D'apres J. Wellhausen,
Die Komposition des Hexateuchs und der histor.
Bucher des A. Test., in-8", 3e ed., Berlin, 1899, p. 358,
1'histoire de Ruth n'aurait d'autre fondement que le
passage biblique I Reg., XXH, 3-4, ou il est dil que
David, a 1'epoque ou il etait persecute par Saul, emmena
son pere et sa mere a Maspha de Moab, et les mit sous
la protection du roi des Moabites. Selon Budde, dans
la Zeitschrift der altteslamentl. Wissenschaft, 1892,
p. 37-46,1'histoire de Ruth aurait forme, a 1'origine, une
par tie du « Midrasch du livre des Rois » mentionne
II Par., xxiv, 27 (la Vulgate a traduit inexacternent ce
passage). Voir aussi Wildeboer, Die Litteratur des A.
Testam., p. 342. C'est Bertholdt, Einleitung insammt-
liche... Schriften des Alt. und N. Testam., 1812-
1819, 5e partie, p. 2337-2353, qui a essaye le premier
de demontrer que le livre de Ruth ne serait qu' « une
histoire inventee », « un simple poeme », un « tableau
de famille tout romantique ». Ses arguments se rame-
nent a six principaux, que repetent a 1'envi, depuis
bientot un siecle, les interpretes rationalistes. — 1° Les
noms des personnages du livre auraient tous une si-
gnification symbolique, en harmonic avec le role et Ja
situation de ceux qui les portaient; ce qui suffirait,
nous dit-on, pour demontrer le caractere fictif du re-
cit. E. Reuss, La Bible, t. \n, p. 20, repond tres juste-
mentque cette objection « repose sur des etymologies
forcees ou purement gratuites. » En effet, on n'a pas
encore reussi a s'entendre sur le sens veritable des
noms de Ruth et de Booz; Elimelech, c'est-a-dire
« mon Dieu (est) roi », n'a rien de particulier pour
1'histoire de Ruth; Md/tionpeut designer aussi bien la
«perfection» que la « langueur » maladive, et il en est
de m£me de Kilyion; 'Orfah, que 1'on pretend avoir ete
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ainsi appelee parce qu'elle tourna le dos ('dref) a sa
belle-mere, est plutotun nom synonyme de « gazelle ».
Voir Kcenig, Einleitung in das A. T., p. 287; Oettli,
Die geschichll. Hagiographen, p. 215. — 2° Tous les ca-
racteres seraient trop parfaits pour correspondre a la
realite. Us sont admirables, il esl vrai, mais simples
fc\ Tv%Y\vre\& \w\jowcs-, vveti tie montre qu'ils aient ete
idealises le moins du .monde. L'objection est done en-
tierement gratuite. Orfah, d'ailleurs,n'a pas ete parfaite,
quoiqu'on ne puisse lui faire un reproche d'etre restee
dans son pays. — 3° On a pretendu voir aussi dans le
livre de Ruth des traces d'erudition scientifique, qui
demontreraient qu'il est le fruit d'un travail de cabinet.
Cf. Ewald, Geschichte des Volkes Israel, 3e edit., t. r,
p. 236; Bertheau, Das Buch der Richter und Ruth,
p. 236. Mais cette assertion porte a faux, car nulle part,
dans le recit, on ne voit les marques d'une erudition
proprement dite. Si 1'auteur signale tel ou tel usage
ancien, par exemple, iv, 7, s'il met sur les levres des
notables un souhait qui rappelle 1'histoire de Lia et de
Rachel, rien ne depasse en cela les limites dela con-
naissance d'un Israelite ordinaire. — 4° On a dit encore
que cette idylle pacifique aurait ete impossible a 1'epoque
orageuse des Juges. Cf. Wellhausen, dans Bleek, Ein-
leitung, 4e edit., p. 204; Nowack, Richter und Ruth,
p. 181; Bertholet, Die funf Megilloth, p. 50. Mais le
livre des Juges affirme en termes expres, et a plusieurs
reprises, Jud., in, 11, 30, etc., que les periodes de
paix et d'accalmie furent loin de manquer totalement
pendant cette epoque, et 1'histoire de Ruth fut preci-
sement une oasis de ce genre au milieu du tumulte des
invasions etrangeres. — 5° On a pretendu que 1'auteur
du livre ne connaissait plus le parent le plus rappro-
che de Noemi, el que, ne pouvant citer son nom, il fut
force de le designer par la vague formule peloni'almoni,
« un certain », iv, 1. Cette circonstance fournirait la
preuve que 1'histoire entiere a ete inventee. Mais iJ faut
remarquer qu'un temps assez long s'etait ecoule entre
les evenements et la composition du livre. L'ignorance
de 1'auteur sur ce point secondaire, suppose qu'elle
ait ete reelle, n'a done rien d'etonnant; elle est une
preuve de plus de sa sincerite, car un faussaire n'aurait
nullement ete embarrasse pour trouver un nom
quelconque. — 6° Le mariage de Mahalon et de Chelion
avec des femmes moabites aurait ete contraire a la loi
juive, et ce trait prouverait a lui seul le caractere pure-
ment ideal de 1'histoire. A 1'appui de cet argument, on
allegue le texte Deut., xxui, 3-4. 11 est vrai que,le droit
de cite en Israel etait a jamais interdit aux Moabites, 4
cause du mal qu'ils avaient fait aux Hebreux apres leur
sortie d'Egypte. Cf. Num., xxv, 1-5. Toutefois, 1'inter-
diction faite par Moise aux Israelites d'epouser des
femmes etrangeres ne concernait que les Chananeennes.
Cf. Exod., xxxiv, 11-16; Deut.,yi, 1-4. Plus tard, Esdras
et Nehemie eurent de graves raisons de se montrer
plus severes, et d'interdire formellement a leur conci-
tbyens de conlracter des mariages avec les femmes de
Moab. Cf. I Esd., ix, 1-2; II Esd., xin, 23-29. Mais ces
raisons n'existaient point a 1'epoque de Ruth.

VII. BUT DU LIVRE DE RUTH. — Tout le monde est
d'accord pour reconnaitre que ce livre a ete ecrit dans
un but special. Mais, ici encore, les neo-critiques ont
emis beaucoup d'idees fausses. — 1° Les fausses ten-
dances. — 1. Bertholdt, Einleitung, t. v, p. 2331-2335,
disait que le but principal de 1'auteur aurait ete d'eta-
blir que le mariage du levirat (voir LEVIRAT, t. iv,
col. 213-216) ou son equivalent etait stricteuent ohli-
gatoire, meme a 1'egard d'une parente issue d'une race
etrangere. Voir aussi F. Benary, De Hebrxorum levi-
ratu, Berlin, 1835, p. 30. Cette opinion a trouve un cer-
tain nombre de partisans. Le Dr H. A. Redpath, dans
le Diet, of the Bible de Hastings, t. iv, p. 316, croit
egalement que notre livre a ete compose d'une maniere

generate « pour servir d'illustration aux lois matri-
moniales des Israelites. » Mais, quoique le recit roule
tout entier autour du mariage de Ruth avec Booz, il ne
met en saillie aucune tendance de ce genre. La ques-
tion de la parente des deux conjoints y est tout a fait
secondaire. S'il avait eu en vue le levirat, 1'auteur
aurait vraisemblablement rappele la loi de Deut.,
xxv, 5-10, dans le cours de sa narration. — 2. Selon
Kuenen, Jntrod. histor. et critique, trad, franc., § 96,
notes 9et 10, et Godsdienst, t. n,p. 148-149; A. Geiger,
Urschrifl und Uebersetzung, p. 49-55, Wildeboer, Lit-
teratur des A. Test., § 21, n. 10; Kautzsch, Abriss
der Geschichte des alttestam. Schrifturns, p. 115-116;
Nowack, Richter und Ruth, p. 184-185; Bertholet, Die
funf Megilloth, p. 51-54, etc., 1'auteur du livre, oppose
en principe aux mesures de rigueur prises par Esdras
et Nehemie contre les mariages que des Juifs nom-
breux avaient contracted avec des femmes de nationalile
pai'enne, aurait compose cette histoire en guise de pro-
testation. Dans son petit livre, il indiquerait, nous
dit-on, que parfois une femme etrangere etait digne
d'etre incorporee au peuple de Jehovah, et meme d'y
occuper une place d'honneur. Mais, s'il y a quelque
chose d'invente ici, c'est bien cette tendance pretendue,
Si elle avait existe reellement, il aurait ete beaucoup
plus simple et plus naturel d'opposer a Esdras et a
Nehemie, non pas le mariage mixte d'un Israelite peu
connu, tel qu'etait Booz, mais celui de David lui-meme.
Cf. I Par., in, 2. D'ailleurs, il est probable que Booz
n'aurait pas songe a epouser Ruth, si celle-ci ne se
fut mise sous sa protection en qualite de parente.
Ajoutons avec le DrStrack, Einleitung in das A. Test.,
Munich, 1895, 4e edit., p. 137, qu' « un livre d'une

Epoque si tardive et ayant une telle tendance n'aurait
jamais pu devenir canonique. » — 3. Le but de 1'auteur
aurait ete entierement politique, d'apres la these assez
etrange de E. Reuss, Gesch. des Alt. Testam.,^" edit.,
p. 292-298; LaBible,t. vn, p. 24-27. Ecrit apres la ruine
du royaume des dix tribus schismatiques, le livre vou-
lait demontrer, sous la forme d'un gracieux roman, a
ceux des habitants {ui n'avaient pas ete deportes dans
les provinces, assyriennes, que les rois issus de David
n'etaient passeulement les heritiers du patriarche Juda
par 1'intermediaire de Booz, mais qu'ils avaient aussi
des droits tres reels sur le territoire d'Ephrai'm et de
tout le royaume du nord, grace a Obed, fils legal de
« 1'Ephraiimite » Mahalon; d'ou il suit que les sujets du
royaume du nord devaient se rallier aux descendants
legitimes de David. On le voit, 1'argument principal, ou
plutot l'argument unique de Reuss consiste a regarder
le litre 'Efrdti (Vtilgate, Ephrathasi), attribue a Mahalon
eta Chelion, Ruth, i,2, comme synonyme d'Ephrai'mite.
Sans doute, ce mot a quelquefois cette signification,
cf. Jud., xn, 5; I Reg., I, 1; III Reg., xi, i6; mais il
ne 1'a certainemenl pas dans le livre de Rulh, ou il
designe manifestement les habitants de 1'ancienne
Ephrata, c'est-a-dire de Bethlehem. Voir EPHRATA, t. n,
col. 1882. La these est done fausse par sa base; aussi
M. Reuss n'a-t-il convaicu personne.

2° Vrai but de I'e'crivain sacre. — 1. Ce but se de-
gage tres visiblement de 1'ensemble du sujet traite,
comme aussi de la liste genealogique qui termine
1'ecrit. Le livre de Ruth a etc compose pour conserver
le souvenir d'un touchant episode qui interessait la
famille de David, et pour etablir la serie d'un certain
nombre de ses ancetres. En effet, les livres des Rois
ne contiennent presque rien sur ces deux points, qui
avaient acquis de 1'importance lorsque la famille de
David fut devenue famille royale. Cf. I Reg., xvi,
1-13, ete. Celui de Ruth, au contraire, nous renseigne
officiellement sur la genealogie du grand roi da-
rant toute la periode des Juges, puisque Salmon avait
du etre contemporain de Josue, et il rattache David a
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Jada par Phares. Le but de 1'auteur est done directe-
aient theocratique, montrant comment une femme
d'origine etrangere, nee au milieu d'un peuple pai'en,
hostile et odieux a Israel, cf. Is., xv-xvi; Jer., XLVHI,
etait devenue d'une maniere toute providentielle, a
cause de son amour pour la nation et pour le culte de
Jehovah, 1'aieule du saint roi David. Voir F. Vigouroux,
Manuel bibl., 12e ed., t. n, p. 76; Umbreit, dans les
Theolog. Studien und Kritiken, annee 1834, p. 315-
318. — 2. Le but du livre dans 1'intention de 1'Esprit-
Saint se rattache etroitement a celui de 1'auteur, mais
il va beaucoup au dela. II consiste a fixer, pendant la
periode marquee par la genealogie finale, la liste des
ancetres, non seulement de David, mais du Messie lui-
meme. Cela resulte clairement du passage parallele,
Matth., I, 3b-5, qui insere sans aucune modification
Ruth, iv, 18-22, dans la liste des aieux de N.-S. Jesus-
Christ. Les anciens interpretes Chretiens 1'avaient fort
bien compris. Cur scripta est de Ruth historia? se
demandait Theodoret, In Ruth., t. LXXX, col. 518. Et il
repondait sans la moindre hesitation : Primum propter
Christum Dominum.

VIII. PLACE DU LIVRE DANS LE CANON BIBLIQUE. — Elle
n'est pas la rneme dans la Bible hebrai'que que dans
les Septante et la Vulgate. Dans la Bible hebra'ique, le
livre de Ruth occupe le second rang parmi les cinq
Megillof ou « rouleaux », qui font eux-memes parlie
de la troisieme categoric des ecrits sacres, les Ketublm
ou Hagiographes. II vient immediatement- apres le
Cantique des cantiques et precede les Lamentations de
Jeremie. Dans les traductions officielles grecque et la-
tine, il est place a la suite du livre des Juges, auquel
il se rattache directement par ses premiers mots: place
tres convenable, puisqu'il complete 1'histoire des
Hebreux a 1'epoque des Juges, et que, d'ailleurs, celle
qui en est 1'heroine vivait a cette meme epoque. II sem-
blerait que les Juifs eux-memes lui ont aussi attribue
primitivement cette place, car Josephe, Cont. Apion.,
1,8, compte les livres des Juges et de Ruth comme n'en
formant qu'un seul. Peut-etre a-t-il etc detache tardi-
vement de sa premiere pface « lorsqu'on 1'affecta a la
lecture svnagogale et qu'il dut, pour cette raison, faire
partie des rouleaux officiels. » L. Wogue, Hist, de la
Bible et de I'exegese biblique jusgu'd nos jours, in-8°,
Paris, 1881, p. 59. On le lisait pour la fete de la Pen-
tecote. Meliton de Sardes, t. v, col. 1216, Origene, dans
Eusebe, H. E., vi, 25, t. xxx, col. 520, et saint Cyrille
de Jerusalem, Cat., iv, 35, t. XXXIH, col. 500, disent
formellement aussi que, chez les Juifs, les livres des
Juges et de Ruth n'etaient comptes que comme un seul.
Saint Jerome fait de meme dans son Prolog, galeat,
t. xxvm, col. 553 : Deinde subiexunt Sophtim, id est,
Judicum librum, et in eumdem compingunt Ruth,
quia, in diebus Judicum facta narratur historia.
Cf. Ruffin, Exposit. in Symbol. ^4postolvxxxvn,t. xxr,
col. 374. A 1'epoque des Septante, le livre de Ruth etait
encore range parmi les livres historiques. C'est done
plus tard seulement, durant 1'ere chretienne, lorsque

le canon juif recut la forme qu'il a encore aujourd'hui,
que le livre de Ruth fut place parmi les Hagiographes
en general, et specialemeat parmi les cinq Megillof.

IX. BEAUTE LITTERAIRE. — Le livre de Ruth est gene-
ralement admire. On a dit de cette composition que
c'est « une ceuvre d'art exquise, d'un charme inexpri-
mable ». Ce qui est vrai, a condition de ne pas exagerer
le sens des mots ceuvre d'art. Voir Cornill, Einleitung
in das A. T,, 2e ed., p. 242. « La variete ne manque
pas a la poesie des Hebreux, ecrivait A. de Humboldt,
dans son Commentar zum west.-ostlich. Diwan, p. 8,
Cosmos, trad, franc., 1864, t. 11, p. 53-54. Tandis que,
depuis Josue jusqu'a Samuel, elle respire 1'ardeur des
combats, le petit livre de Ruth la glaneuse offre un
tableau de la simplicite la plus naive et d'un cbarme
inexprimable. Goethe, a Tepoque de son enthousiasme
pour I'Orient, 1'appelait le poeme le plus delicieux que
nous eut transmis la muse de 1'epopee et de 1'idylle. »
Le card. Gibbons ecrivait de son cote, The Ambas-
sador of Christ, in-42, Baltimore, 1896, p. 232 :
« La simplicite de la vie pastorale des Hebreux est
decrite, au livre de Ruth, avec un style si charmant
et si conforme a la nature, qu'elle n'est depassee
par aucun morceau d'Homere ou des Eglogues de Vir-
gile. »
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