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ПРИЛОГ XHCTOPHJH МАНАСТИРА ДОБРИЛОВИНЕ 

у  Годитици X L  ja сам, на основу до данас познатих ,؟, 1934, 165„
извора, казао, да се манастир Добриловина помиње први пут 1594 год. и да 
je тад почео рад у њему. Сада, захваљујући љубазности колеге г. ф. Бајрак- 
таревића, К0ЈИ ми je ставио на расположење тегова регеста турских аката из 
плеваљског манастира Св. тројице, ми то казивање можемо знатно допу- 
нити. Под инв. бр. 99 тих докумената налази се дозвола, Kojy je издала 
турска власт 1592 год. „за оправку цркве у Добриловини, Koja je пору- 
шена". црква je, дакле, у Добриловини постојала и раније, не зна се само 
откад; а рад, К0ЈИ je у манастиру почео 1594 год., отпочео je после довр- 
шене оправке.

В. Ћоровић

LE TOMBEAU DU FAUX PROPHÈTE RABBIN BENJAMIN NATHAN
ECHKENAZI À  SKOPLJÉ.*

En 1916 la communauté israéliicde Skopljé fit restaurer deux tombes du
cimetière ju if,'dont 1' une horizontale portant une inscription hebraïque et appar- 
tenant au rabbin Nathan et 1' autre couchée aussi, mais disposée perpendicu- 
lairemènt à la première et sans aucune, inscription. D’ après la tr'adition juive de 
cette ville elle serait au fidèle servite.ur (ou chamach) du rabbin. Comme me le 
communique M. A. M. Behar de Skopljé ces deux tombeaux sont respectés avec 
une g.rande p.iété par les juifs de la ville, sans qu' ils sachen.t des- évènements ІІ-'s 
à la personne du défunt rabbi Nathan.

Or le rabbi Nathan comme je 1' ai établi d'après 1’ épitaphe .qu’ a bien voulu 
coppitr M. Behar П' est point un rabbin ortlrodoxe mais bien 
Nathan Echkenazifaux prophète et principal collaborateur du faux messie Sabetay
Tsevi, qui aujo.urdhui e: core est vénéré par la secte des Donmehs ou Maaminim 
comme un І'.оиѵеаи sauveur ou goel.

Rabbi Nathan(1644— 1680) comme on 1' appelle ordinairement, était O ri- 
ginaire d.e Gaza,port maritime de la Palestine méridionale. 11 était, d' après 
Franco (Histoire des Israélites de 1' Empire ottoman) fils d' un ré fugié juif 

allemand, Elicha Levy, que la communauté de Jérusalem déléguait dans tous 
les pays pour quêter des aumônes. Le jeune Nathan apprit la Cabbale et le 
Talniud près du rabbin Haggeset acquit une extrême facilite de composition dans 
la langue et le style rabbiniques. Bientôt il devint- le gendre d' un riche ju if 
porta gais Samuel Lisbona,établi à Damas.

Lorsque le ,faux mess.ie Sabetay Tsevi eut quitte 1' Egypte -pour- se rendre 
en Palestine et traversa Gaza, un jtune illum ine de vingt'ans se 'joignit à lui. 
С' était le '؛jeun؟ et énergique Nathan, qui s’attribua le role d' Incarnation du 
Prophète' Elle, 'désigné рЗг les cabballstes comme le précurseur '-du ' messie. „II 
alla jusqu'à racbnter publiqueme.nt rn  rêve 'étrange qu'il affirma avoir fait, la 
"nuit de ia PenteCOte de 166511 ؛ soutint quele me'ssie ne tarderait pas âse montrer 
dans'toute sa gloire;, que ce Sauveur impatiemment attendu... - rétablirait... l'ancien 
royaume d' Israel, qu' il vaincrait sans coup 'férir toutes les nations' sauf la'cruelle 
Germanie àlaquelle il déclarerait la guerre“ 103).

Plus tard lorsque les rabbins 'de Jérusalem se tournèrent contre le faux 
messie. Nathan déclara la 'ville de Jérusalem déchue de sa sainteté, cette dernière

٠ Скопско научно друштво добило je ову белешку да je штампа од Српске Краљевске 
Академије у Београду, по одТуци Академије друштвених Наука од 17-Χ-1932, бр. 641.
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